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GEORGES II.

LIVRE XXII.

Mort de la reine de Danemarck. Suite des affaires du nord. Mort du roi do Suode. –
Suite de l'affaire de M. Murray. Règlement* sur diversobjets. Différends entre la
Prusse et l'Angleterre. Traite de la cour de Vienne et de i électeur d'Hanovre avec
l'électeur palatin. Ouverture de la session. Divers réglements. Projet de nalura-
liser les juifs. Mariages clandestins. Pétition au sujet de la Jamaïque. – Bill pour
établir desregislres publics. – Mort de M. Ilans Sloane. – Tumulte dans plusieurs par-
ties du royaume. Différends au sujet de la Frise orienlale. – Traité entre la cour
de Vienne et le duc de Modéno. – Rupture des conférences au sujet de la Nouvelle-
Écosse. i

LA mort du prince de Galles ne fut pas la seule perte que fit
cette année la famille royale elle eut à pleurer la plus jeune des
filles du roi, la reine de Danemarck morte à Copenhague, le 19
de décembre, à la fleur de son âge. C'était un modèle de grâces,
de vertus et de qualités aimables. Adorée de son royal époux,
elle n'était pas moins chère à ses peuples. Deux mois avant,
était mort à La Haye le prince d Orange, son beau-frère très
digne des regrets qu'il excita. Ce prince n'était pas distingué

par des talents supérieurs mais la connaissance des vrais inté-
rêts de la république avait été l'objet de toutes sei études, et,
depuis son élévation au stathoudérat, le pays qu'il gouvernait
avait reçu de lui d'utiles et salutaires institutipjas_ïl s'attacha

surtout à rendre au commerce des Provinces-Unies son ancien
éclat, et vécut assez pour jouir du fruit de ses efforts. Son fils

ix. 1



et sa fille étant encore en bas Tige 1 administration fut remise
avec le titre de gouvernante à la princesse leur mère.

La paix du nord semblaitmoins affermie que jamais. La Suède
et la Russie s'étaient rapprochées mais la mésintelligence entre
la czarine et le roi de Prusse- ne faisait qu'augmenter par des
preuvèksans cesse

répétées (Tune animosité réciproque de sorte
que cesdé puissancesparaissaientêtre à laveille d'unerupture,
et se préparaient toutes les deuxà la guerre.Les cours de Londres
et de Vienne, qui ne doutaient pas que ce feu n'embrasât bientôt
tout l' empire et ne suscitâtun obstacle insurmontable à l'élection
du roi des Romains, ne négligeaientrien pour réconcilier Éliza-
beth et Frédéric. Ce dernieravait fait connaître au roi d'Angle-
terre, ainsi qu'aux États-Généraux, sa situation à l'égard de
l'impératrice de Russie. En* même temps il négociait avec la
France, par la voie d'un ambassadeur extraordinaire pour en
êtrëtsepouru si la çzarine l'attaquait. Ces dispositionsrendirent
plus pressante la médiation des puissances maritimes réunies à
l'impératrice Marie-Thérèse. Leurs ministres à Pétersbourgfirent
desjjemontrances à ce sujet. Ils proposèrent de terminer toute
quêfêlîe sans effusion de sang, et d'oublier les griefs que les
deux cours se reprochaient l'une à l'autre.

Cependant le ministre de Vienne à Berlin sollicitait instam-
ment le suffrage de sa majesté prussienne pour l'archiducJoseph,
fjTiafld la nomination du roi des Romains serait proposée dans
ta collège électoral. Frédéric reproduisit les mêmes objections
cttatrê ceVprojet. Il serait nattée disait-il, de condescendre aufièfe de leurs majestés impériales et le mérite déjà connu du
jetffie "archiduc était un, motif qui l'y portait encore; mais il
demandait à leurs majestés impériales si, l'empereur étant à la
fleur de "son âge et jouissant d'une santé parfaite, cette élection
n'était pas un peu prématurée.

»
« L'Europe, ajoutait-il, est en

«
pleine paii. Les circonstances indiquées par les capitulations

«
impén'ah^ggppeileiit point cette nomination, et dans le cas

« où cdaj|||î|pansi cet état de choses devrait avant tout être
« soumis fïçpïpire entier, conformémentà l'article huitièmedu
<dfcraité de Westphaïie. » Le roi de Prusse observait aussi que, sif empereur mourait,' l'empire éprouverait de grands embarras,



inséparables d'une minorité que, d'après ces considérations,
il pensait que leurs majestés impériales feraient plus prudem-
nient de ne rien précipiter, et d'attendre que l'archiduc eût
acquis un âge qui rendrait cette élection plus régulière et plus
convenable à la majesté du corps germanique.

A cette réponse, qui circula parmi les électeurs, et qui Tut

particulièrement transmise au roi d'Angleterre,ce prince répli-

qua conjointement avec l'électeur de Bavière « Que le collége
électoral avait seul le droit d'élire un roi des Romains pendant
la vie de l'empereur, sans la participation des autres princes de
l'empire, pour entretenir la paix et conserver les libertés ger-
maniques que, si l'on eût senti précédemment la sagesse et la
nécessité de cette précaution, l'empire n'eût pas été désolé par
des guerres sanglantes et par de longs malheurs; qu'il était
possible que l'empereur mourût pendantla minorité de son fils;
mais qu'il serait moins préjudiciable à l'empire d'avoir un chef
encore mineur que de tomber dans une vacance avant que la
succession eût été réglée. »

Sa majesté prussiennereçut de l'électeur de Mayence une dé->

clarationsur cet article et, dans la crainte qu'en qualité d'archi-
chancelierde l'empire ce prince ne convoquât la.diète électorale,
elle lui fit une réponsedétaillée sur la nécessité d'ajourner l'élec-.
tion. Elle s'appuya du traité de 'Westplialie ,gui déclareexpressé-
ment que l'élection du roi des Romains sera discutée d'après le-
consentementgénéral des états dej' empire. « Je ne conçois pas,
« ajoutait le roi de Prusse, de çpigTjroit_ je collège électoral

« s'attribueraitce privilége à l'exclusion des autres états. Il n'est
« permis de procéder à cette électionqu'en trois cas seulement

« le cas d'unelongueabsence de l'empereur, celui d'une extrême
« vieillesse, et celui d'unesanté très affaiblie, qui ne permettrait
« pas au prince de tenir les rênes du gouvernement.A-t-on à

« faire valoirun seul de ces motifs?Non, sans doute. ïl est donc
« incontestable qu'une pareille élection, entreprise soùsl'in-
« fluence et l'autorité du chef de l'empire attaquerait directe-
« ment les privilèges fondamentaux des princes jet des états,
« tendrait à perpétuer, dans une seule maison, une dignité qui
« doit être conférée par les suffrages indépendants et libres du



^collège électoral et des états de l'Allemagne, et ruinerait à
-« jamaïfies libertés germaniques.

»

Les écrits se multipliaient de part, et d'autre; la ville de
Ratisbonneen était remplie. L'empereuret tous ceux qui favo-
îgfîjîent

sa. cause soutenaient le projet d'élection, comme étant
^rfantageux pour l'empire tandis que le roi de Prusse et les
publicistes attachés à son système, présentaient la nomination
proposée comirhe irrégulière intempestive et dangereuse. La
pensée du roi de Prusse n'a pas été connue; mais on a soupçonné
que ce prince méditait quelque grand dessein, que l'élection
aurait traversé. Ce qu'il y a de certain c'est qu'il contraria les
vues de l'empereur avec toute la force et toute la persévérance
dont il était capable, et que le ministère français l'aida de tout
sùn po'ùvWr. Leurs efforts réunis portèrent l'électeur de Cologne
à^reBDÏtcér au traité subsidiaire avec les puissances maritimes.
L'électeur palatin, pressé par l' impératrice-reine et par le roi
d'Angleterre^, insista pour être préliminairement indemnisé des
dévastationsque, dans le cours de la dernière guerre les Au-
trichiens avaient commises-- son territoire.Le roi de Pologne,trichiens avaient commises^ur son territoire.Le roi de Pologne,
électeur de Saxe forma la même demande; elle lui fut accordée
par la médiation du roi Georges. Alors il souscrivit un traité par

Èquei il s'engageait à fournir un corps de six mille auxiliaires
Sjttr la réquisition des puissances maritimes. En outre, il pro-
ifrettait d'agir de concert avec la maison d'Autriche, en tout ce
qui pouWâifetre utile à l'intérêt commun, et conforme aux lois
fonjdamentales^re l'empire.

ILgs cours de y^en.ne..et de Londres avaient .tellement à coeur
T accomplissement'délkûrTpro-jct, qu'elles pressentirent toutes les
puissances pouT's'à^urer de leurs intentions. L'Espagne refusa
(Centrer dans les aïfairosde l'empire. La réponse du gouverne-
ment français fû|,|mbiguë,maisoirput en inférer qu'il ne serait
pakjavôrabie. L'espérance de voir le pays de Hesse-Cassel
pjtendrerang pafnïf lës"éfêctorats déterminale monarquesuédois.
On se flatta de gagner le roi de Prusse en lui promettant de faire
garantir par une "diète Impériale le traité de Dresde, qui lui
confirmait Ja possession de laSilésie; mais ce prince persista dans
son opposition. Ce puisant obstacle, joint à la défection de



yl' électeur de Cologne, força les deux cours de'suspendre toutes
^démarches jusqu'aTéte suivant. On pensa qffè le roi d'Angle-

terre pendant sou séjour dans ses états d'Allemagne,frapperait
ce* grande coup en faveur dé la maison d'Autriche.

iTarniort du. roi de Suède fut encore un événementcontraire
au plan de leurs majestés impériales. Ce prince eut pour suc-cesseur Frédéric -Adolphe, duc de Holstein-Eutin,désigné depuis
plusieurs années par le concours unanime des états. IT monta
sur le trône sans aucune difficulté et prêta son serment au
milieu du sénat. Il jura qu'il ne tenterait jamais d'introduiredans
son-gouvernement une autorité despotique, mais qu'il main-
tiendraitau prix de tout son sang les libertés de ses sujets et les
lois établies. La czarine fut tellement satisfaite 'des nobles en-
gagements que prenait sa majesté suédoise^qu'elle le témoigna
par une déclaration publique, et que les deux cours jsc! récon-cilièrent.-.

En ouvrant la session du parlement (le 25 novembre) le roi
donna connaissance aux. chambres du traité qu'il avait fait avec,
le r"oi de Pologne. Il leur dit que la mort du prince d'Orange
n'altéraiten aucune manièreles dispositionsdes États-Généraux,
anciens et naturels alliés de sa couronne. IL leur recommandade
s'occuper sérieusement des moyens de faire cesser les vols et les
désordres dont les approches de la capitale, étaient infestées
« désordres, ajouta sa majesté, que propagent l'esprit d'irré-
« ligion la passion effrénée du jeu, l'aversion pour le travail,
« et les autres dérèglements.

»

Peu de jours après l'ouverture de la session, un membre des
communes, le jeune vicomle C.c, proposa de faire réintégrer
M. Murray dans la prison de Kewgate pour le punir de sa rési-
stance injurieuse aux ordres de la chambre. Cette, motion, qui
supposait un droit que les communes n'avaient jamais exercé,
fut violemmentcombattuepar le comte d Egmont et par d'autres
hommes aussi modérés; mais la majorité l'accueillit avec em-pressement, et l'orateur reçut l'ordre de donner son warrant
en conséquence mais M. Murray s'était soustrait prudemment
aux effets d'un ressentiment qu'il prévoyait. Son absence re-
doubla l'indignation des communes. Informéesde la retraite du
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*tïf aIIps rlemandèrenfaïTon publiât une proclamation pourfugitif, elles dèmandèrenfqïr on publiât une proclamationpour
le faire appréhender, et qu'une,récompense *ïût promise à qui-

conque se saisiraitde sa personne. "t-L^l^-r"-LI:-i-
II était difficile qu'une poursuite qui pôjrtaifle caractère de la

persécution ne fût pas signalée dans plusdjïOcrit. Celui qui
fut imprimé sous le titre d'Appel au peuple de la Grande-Bre-

tagne, à l'occasiond'Alexandre Murray, mit en feu la chambre

des communes*; il y régnait d'un bout à l'autre une, éloquente

amertume. La chambre déclara ce pamphlet malicieux impu-
dent, scandaleux, égarant par 3e fausses notions l'esprit des

peuples, calomniant les communes, et tendant à les avilir. Elle

supplia le roi d'ordonner à son procureur général de poursuivre

l'auteur ou Içs auteurs, l'imprimeur ou les imprimeurs, F édi-

teur ou Es éditeurs, *afin de leur faire infliger le chàtiment qu'ils
méritaient. Un 'des distributeurs fut mis en jugement, et s'alar-
mait, non sans raison en songeant qu'il était poursuivi par le
ministère public sur la dénonciation et le J£œii déjà chambre

des communes. Mais un jury composé d'homjnegrTibrg.l'acquitta

tout d'une voix avec un noble sentiment de justiceërdindépen-

dance. Il considéra ce pamphlet comme un appet contré l'oppres-

sion et, convaincu de la vérité des faits qu'il rappelait il ne
“ -voulut pasle regardercommeun libelle, quoiqu'une des branches

de la législature l'eût ainsi qualifié.

Les communes votèrent le même nombre d'hommespour le

service de terre; elles réduisirentles hommes de mer à dix mille.

La continuation des subsides souffrit peu de difficultés.
Les lois qui furent faites dans cette session pour l'intérêt du

coîimerce et des moeurs consistèrent d'abord en un réglement
relatif aux prêteurs sur gage, portant défense de recevoir des

effets volés en un autre réglemèntdont l'objet était de prévenir

les vols et les autres excès. H supprimait tous les lieux d'amuse-
ments, de danslLet de musique, à Londres, à Westminster,

et même à vingtmilles de la capitale, à moins que les proprié-
taires de ces^maisons ne fussent pourvusde permissionsdes juges

de paix qu'on autorisait à les accorder. Ces mesures étaient sages
et trop nécessaires,târ les faubourgs de Londres étaient remplis
de cesmaisons publiques, qui ne retentissaient que des cris de



.± la débauche. L était le réceptacle de l'oisiveté, de l'ivrognerie
dp la rapine, de tous les vices pressés; et confondus.Cependant
on ne put éviter un inconvénient en fermant ces repaires d'in-
famie. Les juges de paix, revêtus du pouvoir d'accorder ou de
refuser les permissions, devinrent les arbitres de la fortune et de
la subsistance d'un grand nombre de personnes. Plusieurs de
ceux à qui cette sorte de magistrature fut confiée étaient, à la
honte du gouvernement, des gens corrompus, nécessiteux et
cupides.

Un autrebill annexait à la couronned'une manière inaliénable
les biens confisqués en-Écosse après avoir satisfait les créanciers
légitimes. Il établissait une méthode uniforme d'affermer cesbiens; il réglait utilement la destination de leur produit, enl'appliquant à civiliser les montagnards, à 'prévenir, dans cette
partie du royaunicrles désordres dont elle était fréquemment le
théâtre. Amener ses habitants,par l'attrait du bénéfice,à cultiver
quelques arts utiles, était le meilleur moyen de les détacher de
leurs anciennes liaisons, et de détruire cet esprit militaire qui
les rendait inquiétants et dangereux.

En vertu de cet acte le roi nommait des commissaireschargés
d'administrer les propriétés confisquées. Ils étaient autorisés à
les affermer, par petites portions à des hommes qui faisaient
serment de résider sur la terre qu'ils prenaientà bail, et de n'en
point négliger la culture. Il fut arrêté que le terme des locations
ne passeraitpas vingt et un ans. On craignait, si ces biens étaient
mis en vente, qu'ils ne retombassent dans les mains de leurs
anciens propriétaires et que des germes éteints ne se rani-
massent.

Ce bill éprouva la. plus vive-résistance dans la chambre des
paire ;de la part du comte de Bath et du duc de Bedfort. Ils pré-
voyaient qu'un plan dont l'intention était louable et patriotique
échouerait dans l'exécution; et qu'au lieu de répondre au but
qu'on s'était proposé, cette mesure n'aurait d'autre -effet que
d'enrichirquelques hommes avides, quelques émissaires du gou-
vernement.

Le bill passa pourtantà la pluralité des, voix, et reçut la sanc-
tion du roi.



Les nianuiaetm'iers ënjlaînc du Westmoreland et du comté
d'York présentèrent une pétition d'après laquelle, en vertu de

bills passés dans l'une et l'autre chambre, les deux ports de

Lancaster et du grand Yarmouth furent ouverts pour l'importa-
tion des laines de l'Irlande. Il n'est pas aisé de concevoir pourquoi

ce privilége ne s'étendit pas à tous les autres~p6rts du royaume.
Une loi fut proposée pour restreindre les prétentions usuraires

des prêteurs sur gage,' vraies sangsuesjîu^auyré,vrais auxi-

liaires des voleurs déclarés. Les l^d|J^jgHSrent parce qu'elle

leur parut susceptible d'amendTment, êUjuêTàfaculté d'amender
unbill pécuniaireexcédàïlleuf ^^çjojÎDpèTencë. Lèlnotif d'un autre
bill proposé fut de modéferl.lé£jE¥timenÏ8 encourus par des

hommes coupables de félonie î et '3e"rëduireen certains cas des

peines trop sévères"à Iemprisonnement̂ aûxlrâvaux publics,
soit dans les garnisons soit dans les" arsenaux de la marine.
C'était depuis long-temps Y opinion 3»Ctoiïs rïes bons esprits, de

tous les amis du bien, qu'en nvranCEeynaïheurejuxau supplice
le but de la loi n'était pas rempli"; que lejLejil fruûfdece système,
inutilement cruel, était d'ôter à la mort ce qu'elle a d'effrayant,
et de priver la société d'hommesqui pouvaient un jour* la servir.

Les lords rejetèrent encore cette proposition. Ils craignirent
qu'en employant aux travaux de sa majesté des malfaiteurs re-
connus, on n'en écartât des hommes estimables qui ne suppor-
teraient pas une association flétrissante.

Parmi les signatairesd'unepétition des prisonniersde King's-
bënch (le bauc-du-roi ) se trouvait le fameux Théodore roi deCorse. t

Traité d'abord comme un sotfvgrain par le ministèrebritanni-
que, Théodore était réduit à la condition la plus déplorable, et
détenu pour dettes. A la honte du gouvernement,il mourut en
prison assiégé de toutes les horreurs de la- misère et des infir-
mités de la vieillesse. +

Ce, qui distingua surtout cette session fut la propositiond'une
adresse au roi pour supplier sa majesté de ne pas grever la nation,
en temps de paix par des traités de subsides avec les princes

"étrangers. Cette motion, qui causa de grands débats, finit par
être rejetée dans les deux chambres.



Le roi prorogea le parlement, le G avril. Après avoir donné sa
sanction à quatre-vingt-quinzebills, tant sur les affaires publi-

ques que sur des intérêts privés, il partit pour Hanovre, dans la
vue d'accomplir le grarid'projet de l'électiondu roi des Romains.

Deux traités de paix et de commerce venaient d'être, conclus
avec les régences de Tunis et de Tripoli par les consuls anglais,

sous les auspices du commodorc Keppel, commandant de la
flotte qui croisait sur la côte de Barbarie.

Cependant le luxe ne connaissait plus ni frein ni barrières.
LlTcrïme et la fraude s'ouvraient de nouvelles routes pour se
soustraireà la vigilance des lois. Des moyens de déceptionfurent
inventés on spécula sur la confiance imprudente et crédule on
l'entoura de pièges inévitables, et des hommes d'un rang élevé
n'euçehtpas bonté de s'enrichir par ces lâches et coupables ma-
nœuvres. Ûnjnembre du parlement détruisit en mer ses propres
riavirëvpbur frauder la compagnie d'assurances il est vrai.que
cette 'infamie fut découverte, et que lord. ne put rester en.
Angleterre. •

II ne se passa rien sur le continent dans le cours de cette année
qui mérite d'être rapporté. La France était troublée par des que-
rellesde jansénisme mais les puissances du nbtçtjouissaientd' une

tranquillitéparfaite des plans^d' économies nationalesoccupaient
les États -Généraux. L'EspjJgïïe i&Tfqrçaiï/cD étendre son com-
merce, de perfectiomiefîe|Tprocé*3éâde* ses manufactures et de
réprimer l'insolence des^arbaresquest^a" majesté portugaise
prenait les plus fortes praSûJiQns'pbuF empêcher que l'or en
espèces sortît dé son royaumeVElfe âVaiFih'eruevoulu forcer les
marchands anglais établis ;CLfeîionnc'<de mo'ntrer leurs livres;
mais ceux-ci s'étaient refuses "à\ceUe vérification tyrannique en
la déclarant contraire aux traités qui liaient les deux couronnes.
Mieux inspiré, ce prince demandait au pape rabolition de ces
processions annuelles connueî .et détestées jous le nom (Haiilo-
da-fé, un des plus affreuxtriomphes de la superstition. L'alliance
défensive conclue à Madrid entre l'empereur, sa majesté catho-
lique, le roi des Deux-Siciles le roi de Sardaigne et le duc de
Parme, maintenait la paix en Italie.

La cour de Londreset celle deBerlinétaientmécontentes l'une



de l'autre. Cette jnésintclligence s'accrut encore au sujet de la
Frise orientale, dont s'était emparé le monarque prussien à titre
d'héritier du dernier possesseur. Le roi de la Grande-Bretagne,
comilirilecteur d'Hanovrjî prétendait au même héritage il fit
remeïfnTà Ta. diète de Ratisbonneun mémoire par lequel il de-
mandait que le roi de Crusse, en qualité d'électeur de Brande-
bourg, renvoyât cette affaire à la décision du conseil aulique.
Frédéric était en possession ce qui constatait ses droits. Aussi,

>lorsque la diète voulut entamer une discussion sur ce point, le
ministre prussien protesta fortement contre cette entreprise; en
même temps il répandit un mémoire pour réfuter les prétentions
de sa majesté britannique.

Le roi de Prusse n'épargnaitpas la cour de Londres dans l'ex-
pression de ses ressentimentscontre elle, et ménageait fort peu le
zèle du roi Georges à coopérer aux vues deTImpératrice-reine.
Son ministreen Angleterrese plaignit de ce queplusieursvaisseaux
portant pavillon prussien avaient été saisis par des corsaires an-
glais il ajouta que les sujets de sa majesté prussienne qui se
trouvaient sur ces bâtiments avaient été maltraités, et demanda
très hautement réparation de ces griefs. En attendant qu'il l'oh-
tînt, Frédéric suspendit le paiementde la rente de Silésie dont
il s'était chargé par le traité de Breslau. Le fondsde cette rente
était de deux centcinquantemille livres sterling, que l' empereur
Charles VI avait empruntéesde la Grande-Bretagne,sous la con-
dition de payer un intérêt de six pour cent, en engageant outre
cela les mines d'argent de la Silésie, pour sûreté du principal.
Le roi de Prusse, devenu maître de cette province,avait rempli
jusqu'à ce jour un engagement auquel il succédait.

Les motifs de sa conduite furent consignés dans un écrit qu'il
publia. Il y disait « que les corsaires anglais avaient pris dix-
huit vaisseaux prussiens et trente-trois bâtiments neutres, dans
le chargement desquels les sujets de la même nation étaient in-
téressés. Il faisait une évaluation très exagérée du dommage, et
demandaiten termes positifs que ce compte fut réglé dans le terme
de trois mois. Le gouvernement anglais soumit ce mémoire à
l'examen des jurisconsultes les plus éclairés; ils en réfutèrent
chaque article, avec autant de netteté que de précision. Ils prou-



vèrent que les prises faites en mer devaientêtre référées au juge-
ment de la puissance sous la juridictionde laquelle elles avaient
été faites, et que, d'après cette loi des nations le roi de Prusse
ne pouvait terminer cette discussion à ses propres tribunaux.
Ils démontrèrent jusqu'à l'évidence que les faits allégués étaient
faux, et que les sujets de sa majesté prussienne n'avaient à se
plaindre d'aucune insulte. Quant à la dette de la Silésie, les
mêmes jurisconsultes observèrentque cette transaction était d'une
nature particulière, et qu'elle eût été regardée comme sacrée
dans le cas même d'une rupture entre l'empereur Charles VI et
sa majesté britannique; que, lors de la cession de la Silésie,
faite au roi de Prusse par l'impératrice-reine différents parti-
culiers, dont plusieursn'étaientpas sujets de la Grande-Bretagne,
avaient acquis des portions de cette créance, qui pouvait être
transmise; que, d'après les conventions, le capital devait être
remboursé dans le cours de l'année 1745 et que les plaintes de

sa majesté prussienne portaient sur des faits postérieurs à ce
terme. » Le monarque fut-il frappé de ces raisons, ou sacrifia-
t-il les droits qu'il réclamaità d'autres considérationspolitiques?
C'est ce qu'onignore; mais il ordonna de continuer les paiements
interrompus.

Si le roi de Prusse s'attira dans cette occasion de justes re-
proches, l'histoire. doit dire à sa louange qu'il fut sans cesse
occupé de la félicité de ses sujets, et qu'il joignit aux soins d'un
père les lumières et la sagesse d'un législateur. La Poméranie
n'offrait que des plaines incultes et solitaires il peupla ce pays,
en proposant de grandes récompenses aux hommes industrieux
qui s'y fixeraient. Au bout de quelque temps, ces déserts furent
changés en des champs fertiles, couverts .d'habitations. Plus de
soixante villages se formèrent et s'étendirent;lajtopulatiou s'ac-
crut avec l'abondance. A l'abri de la protection de leur souve-
rain, les heureux habitants semaient en paix leurs terres et re-
cueillaient de même. Ce prince fertilisa par un semblable moyen
les autres parties de ses états qui n' étaient point cultivées il
accorda des encouragementstrès puissants aux protestants fran-
çais qui, chassés de leur patrie, s'étaient réfugiés sous son gou-
vernement.



Les coursde Vienne et d'Hanovre redoublaient d'efforts pour
parvenir à l'élection du roi des Romains et l'électeur de
Mayence entraîné par la majorité du collége, avait convoqué
la diète électorale. Mais l'électeur de Cologne et l'électeur palatin
protestant fortement contre elle ,_on sentit que, si ce dernier
n'était gagné, le projet languirait. L'électeur palatin demandait
à la cour de Vienne trois millions de florins pour indemnité des
pertes qu'il avait essuyées pendant les dernières campagnes. Il
exigeait du roi d'Angleterrevingt mille livressterling en paiement
des fourrages et des subsistances fournis aux troupes britanni-
ques pendant qu'elles agissaient sur le Mein. Il taxait à la même
somme les États- Généraux. Marie-Thérèse répondait que l'élec-
teur élevait trop haut ses prétentions; qu'elles étaient d'autant
moins justes, qu'à la mort de Charles VI il s'était ouvertement
déclaré contre la pragmatique sanction, quoiqu'il reùt garantie
de la manière la plus solennelle. Elle en concluait que les pertes
dont se plaignait l'électeur n'étant que la suite ordinaire des
événements de la guerre, ce n'était pas à l'empereur à l'en dé-
dommager. Quoique cet^argument fût sans réplique, il n'ébranla
point l'électeur; il sentaitde quelle importanceétait son suffrage,
et combien sa persévérance serait utile à ses intérêts. On fut forcé
d'accédçraux conditions qu'il imposait. _IL.fut donc convenu par
un traité formeKjujûn^lui paierait douze cent mille florins de
Hollande en^tr.ôis termes qu'iLjgnfeJeyrait cinq cent mille de
l'impératrice^fitjjTsurplus par "le roi de la Grande-Bretagne et
les États -Gënéjràjiixy^sui varies jîronorïlons établies dans les
traités précéd^nts^Leprivilège- deliojdpjpeHando'jiouvle duché
de Deux-Pon^ et plusieurs autres*' droits lui furent confirmés,
sur l'engagement qu'il prit de concourir à l'élection du roi des
Romains.Il promit égalementde se joindre aux autres électeurs
pour régler les articles de la capitulation relative au roi des
Romains, empereur in futuro. Mais l'oppositionsoutenue du roi
de Prusse entrava la marche de cette affaire ce qui fit soup-
çonner que ce prince aspirait secrètementà l'empire tandis que
Marie-Thérèses'efforçait de le perpétuer dans la maison d'Au-
triche.

FEn assemblant le parlement au mois de janvier, le roi lui dit



que ses négociations et ses vues n avaient eu pour objet que de
maintenir une paix si nécessaire au bonheur de l'Europe, et qu'il
s'estimait heureux de reconnaître dans ses alliés les mêmes dis-
positions. Sa majesté finissait en invitant les chambres à faire
tout ce qui dépendrait d' elles. pour réduire la dette nationale
augmenter le fonds d'amortissement, améliorerle revenu public,
et remédier au désordre des moeurs.

L'adresse de remerciment fut contestée. Le comte d'Egmont
prit texte d'une phrase par laquelle on rendaitgrâces au roi des

mesures prises dans sa sagesse, pour rendre la paix solide et
durable. Il lui paraissaitinsensé de se réjouird'une paix précaire
et qui laissait à la nation anglaise tant de sujets d'un juste mé-
contentement. L'orateur fut appuyé par quelques autres, qui
déclamèrentcontreles liaisons formées sur le continent et contre
le système qu'avait embrassé le ministère. Il faut avouer que le
moment de présenter au roi des félicitations sur la paix pouvait
être mieux choisi, puisqu'on était menacé d'entrer en. guerre
avec une des puissances les plus redoutables de l'Europe; mais,

encoreune fois, ces félicitations ne sont qu'un hommageconvenu,
qu'un compliment sans importance. Aussi l'adresse passa-t-elle
à la majorité.

A3jXe nombre des hommes pour le service de terre et de mer
fut réglé sur le même pied que celui de l'année précédente. On
pourvut à l'entretien de la colonie de la NoitÊfle-Êcosse à l'éta-
blissement civil de la Géorgie. On s'occupa des;forts construits
à la côte de Guinée, de celui qu'il importait de construire sur
un point où les Français projetaient un établissement et qu'on
appmait Ânamabo. Enfin, on mit sa majesté britanniqueen état
de remplir ses engagements avec le roi de Pologne et l'électeur
de Bavière.

Les secours, en y comprenant les fonds destinés à remplir les

dcficit de l'autre ann&f, ne furentévalués qu'à deux millions cent
trente-deux iniÏÏê Llm-es*^ mais l'estimation des subsides accordés

excéda cette sltanfé\dîfprèsde trois cent mille liv. On reconnut

par l'état des 1dettes"de la nation, qui fut mis sous les yeux
du parlement, qu'elles montaient à soixante-quatorze millions

trois cent soixante mille livres sterl., et que le fonds d'amor-



tissement ne produisait quun million sept cent trente mille
livres.

On fit un réglement pour la conservation du gibier; la ré-
pression du braconnage était devenue nécessaire.

Un acte d'un intérêt plus pressant fut le bill des communes,
pour obliger les vaisseaux à faire quarantaine et prévenir l'in-
vasion de la peste qu'ils pourraient apporter des pays étrangers.
Il fut ordonné que, si ce mal affreux se manifestait au nord du
cap Finistère, le commandantse rendraitaussitôtau port de New-
Grimsby, dans l'une des Sorlingues, pour en faire sa déclaration
à la douane; que l' officier qui l'aurait reçue la transmettraitau
port le plus voisin, afin qu'elle fût portée, le plus promptement
qu'il seraitpossible, à la connaissance d'un des secrétaires d'état;
que cependant le vaisseau demeurerait arrêté dans cette île jus-
qu'à ce quela volontéde sa majesté fût connue; que, si le bâtiment
infecté ne pouvait gagner les Sorlingues, ou si la violence des
vents le chassait dans l'un ou l'autre canal, il n'entrerait dans
aucun port fréquenté, mais se tiendrait dans une rade ouverte
en attendant des ordres, sans qu'il pût communiquer avec per-
sonne soit de terre, soit d'un autre vaissean. Le commandant
qui ne se conformeraitpas à cette instructionencourrait la, peine
capitale.

L'usage barbare de piller les vaisseaux naufragés déshonorait
encore quelques,parties des côtes de la Grande-Bretagne.Un bill
fut dressé pour faire exécuter les lois déjà rendues contre ces
hommes féroces qui, pareils à des loups affamés, guettaient sur
leurs rivages la proie que leur promettaient les tempêtes.

Plusieurs pétitions avaient été présentéesà la chambre par des
négociants qui commerçaient avec la Turquie; ils représentaient
l'état stagnant de,ce commerce et l'imputaient au monopole
d'une compagnie privilégiée.La seule manière dele relever était
de le rendre libre cette mesure proposée plusieurs fois, et tou-
jours écartée fut enfin accueillie tout marchand, eut le droit de
faire ce commerce, en payant vingt livressterling à la compagnie.

Deux autres bills signalèrent la session. Le^premicr natura-
lisait les juifs le second tendait à prévenir les mariages clan-
destins.



Le premier passa sans opposition de là cïambre des gairs à la
chambre des communes. Appuyé de pétitions signées^pàr des
marchands, appartenant sans doute à la nationjuive, il ïuTsou-
tenu par le ministère. Les partisans du bill affirmèrent que la
Grande-Bretagneen recueillerait de grands avantages "qu'il
accroîtrait et la masse et la circulation de sou numéraire qu'il
déterminerait des hommes riches à transporterleur opulence au
sein du royaume;qùll seraitutile au commerce, au crédit; qu'il
mettrait sous les yeux de la nation d'heureux exemples de fru-
galité, d'industrie, d'économie.

Le lord maire, les aldermanset le conseil commun de la ville
de Londres furent d'un avis absolument contraire; ils représen-
tèrent au parlement que, si cet acte acquérait force de loi, ce serait
au^déshonneur de la religion chrétienne au renversement des
constitutionsdu royaume, au détriment de la nation en général
et de la ville de Londres en particulier.

Les marchands et commerçants de la capitale présentèrent le
lendemainune autre pétition ils objectèrent contre le bill, qu'il
influerait nuisiblementsur leur commerce avec les nations étran-
gères, et surtout avec les Espagnolset les Portugais.

Ce projet fit naîtreune lutte d'opinions, dans laquelle on dé-
ploya plus de passion que de patriotisme, et moins de ràisons
solides que de déclamations inutiles.

Les adversaires du bill prétendirent que cette naturalisation
allait inonder le royaume d'usuriers, de brocanteurs, de men-
diants que les juifs opulents, sous la protection de la loi qui les
adoptait, ne manqueraient pas d'acheter des terres et d'acquérir
les droits de patronage, ce qui leur procurerait une périlleuse
influence dans l'état, et même dans la constitution de. l'église
chrétienne dont ils étaient les ennemis les plus anciens et les
plus déclarés que les juifs de la classe la plus infime quand ils
auraient été proclamésrégnicoles, se trouveraient en opposition
d'intérêtsavec les nationaux qui tiraient leur subsistance de leur
travail; qu'accoutumés aux privations que. la parcimonie leur
impose et qu'un Anglais ignore, ils céderaientleurs ouvrages a
des prix dont la modicité serait funesteaux sujets de la Grande-
Bretagne, soit en partageant, soi^ en envahissant leurs profits;



queTaggrégation des juifs au corps de la nation dégraderait son
caractki, mettraiten danger l'église et l'état, refroidirait encore
l'amour de la patrie, déjà trop attiédi. Quelques orateurs por-
taient l'enthousiasmejusqu'àprêtre d'un ton d'inspirés, que les
juifs se multiplieraient au point de se rendre maîtres de toutes
les propriétés de toutes les richesses; qu'ils deviendraient assez
puissants pour être respectés; qu'on imiterait leurs coutumes et
leurs rites; que le judaïsme serait la religion dominante. Enfin,
ils soutinrent qu'associer les juifs aux droits des citoyens, c'était
démentirles prophétiesqui déclarentque ce peuplevivraproscrit,
dispersé, fugitif, jusqu'àce qu'il ait abjuré son infidélité.

Au fond, ces terreurs étaient chimériques, mais elles se ré-
pandirent, et le peuple les partagea. Les ministres ne s'obsti-
nèrent pas moins à défendre le bill; il passa dans les chambres,
et reçut le consentementde sa majesté.

Les fauteurs de cette mesure étaient fondés à croire que

l'adoption de la nation hébraïque agrandirait les ressources du
commerce de la nation. Exclus de tout emploi civil ou militaire,
tant qu'ils professeraient leur religion, peut-être auraient-ils
fini par ouvrir les yeux aux vérités de l'Évangile mais en sup-
posant possible ce résultat de leur naturalisation, les ministres
se montraient peu sages, lorsqu'ils poursuivaientun projet pour
lequel faversion publique s'était hautement prononcée. Ce qui
faisait paraître la conduite du ministèreencore plus imprudente,
t?est que l'époque des élections était prochaine, et qu'en ce mo-
ment, plus qu'en tout autre temps, il importeaux ministresd'é-
viter tout ce qui peut causer le moindre ombrage au peuple.

tin abus trop long-temps épargné s'était introduit en Angle-
terrê^îes mariages cïanoîestinsdevenaient de plus en plus fré-
qu'9fts"Jls jetaient îa confusion dans les familles, et le mal était
aâset5pfvVpoûriïpp'elerl'attention de la législature. On voyait
tous les jours des fils ou des fillesde parents honorés, trop jeunes

pour sentir la disparité des rangs ou des fortunes, se laisser en-
traîner par l'amour ou par la séduction dans des mariages iné-
gaux. Des ministres, rebut du clergé, morts à tout sentiment
d'honneuret de vertu, sans foi sans mœurs la plupart du temps
perdus de dettes, célébraientces mariages dans une cave, dans



un galetas, dans un cabaret. La facilité déplorableavec laquelle
on obtenait la sanction ecclésiastique, ouvrait la porte au liber-
tinage, et produisait la polygamie, la misère, l'infidélité, la
prostitution, et tout ce qu'amènent après elles les unions mal
assorties.

L'appel d'un tribunal inférieur à la chambre des pairs, leur
fit connaître la nécessité de réprimer un pareil désordre. Un bill
qui fut dressé sous les auspices de lord Hardwicke lord, grand
chancelier,ordonna qu'à l'avenir les bans seraient publiés trois
dimanchesconsécutifs dans l'église du lieu qu'habitaient les fu-
turs époux; qu'il ne serait point accorde de permission pour
célébrer un mariage, en quelque endroit où l'une des parties ne
résiderait pas au moins depuis un mois qu'une dispense de l'ar-
chevêque était le seul cas d'exception que si quelque mariage
était célébré dans un autre lieu qu'uneéglise ou qu'unechapelle,

sans la permission d'une personne dûment qualifiée, le mariage
serait déclaré nul, et le ministre qui l'aurait fait déporté pour
sept années; que les mariages entre parties au-dessous de l'âge
compétent, célébrés sans 1^ consentementdes parents ou du tu-
teur, seraient nuls, à moins que la partie mirfeure ne fût en état
de veuvage, et que ses parents ne lui refusassent leur consente-
ment pour un second mariagej que, dans le cas où le consente-
ment serait refusé par caprice, où les parentsne jouiraient pas de
leur raison, où le père le tuteur, seraientau-delà des mers, le
mineur s'adresserait à la cour de la chancellerie que tous les
mariagesseraient célébrés en présence de deux. témoins et portés
sur un livre destiné pour cet usage soit que la cérémonie eût
été précédée, des bans ou d'une permission particulière, soit
qu'une des parties fût mineure et munie du consentement du
père ou du tuteur; que ce registreJseràit signé par le ministre,
par les parties et par les témoins; que tout homme convaincu
de fabrication de certificat ou de lacération du registre serait
coupable de félonieet puni de mort.

Ce bill fut attaqué par de nombreusesobjections à la chambie
des cQnflnuuei. Beaucoup de membres le combattirent d'après
leur opinion personnelle, quoiqu'ils fussent attachés au mini-
stère et, d'un autre côté, eerlains chefs de l'opposition l'ap-



prouvèrent. Les ennemis du projet pensèrent que cet acte, en
restreignant la faculté de contracter des mariages, portait at-
teinte à la population; qu'il encourageait les unions dictées par
l'intérêt, si contraires au bonheur domestique; qu'il empêchait
la circulation des richesses, puisqu'il concentrait toutes celles du
royaume dans un certain nombre de familles qui ne formaient
jamais- d'alliance hors de leur cercle aristocratique; qu'il sou-
ntettait le pauvre à des formalités dispendieuses; qu'il accrois-
sait d'un nouveau pouvoir les attributions du grand chancelier;
qu'aureste, la puissance humainen avaitpas le droit dedissoudre
des vœux prononcés en présencedel' Être-Suprême, etqueprévenir
les mariages clandestins c'était provoquer les liaisons illégitimes.

On répondit à plusieurs de ces arguments avec autant de force

que de précision. Le bill passa dans les deux chambres r et fut
revêtu de la sanctionroyale.

Cet acte n'a pas eu l'effet qu'on en attendait,puisqu'uncourt
voyage sur le continent ou dans le nord de l'Angleterre peut
en éluder les dispositions, et que le mariage qu'on y contracte
est indissoluble.

Les rafïineurs de sucreet les commerçantsen épiées de Londres,
de Westminster, de Bristol, seplaignaientdu prix exorbitantdes
sucres de la Jamaïque, et demandaientou que les propriétaires
de cette coïôgjie fussent tenus de cultiver la canne sur une plus
grande étendue de terxain ou, lorsque les sucres de la Jamaïque
excéderaientun çertalp. taux, qu'il fût permis d'en tirer d'ail-
leurs. La chambre prit cette demande en considération; mais
elle pensa que toute dérision devait èjïè suspendue jusqu'à ce
que le ministère fut suffisamment éclairé parj.es informations

• qu'il allait se procurer à laj[amaïque et qui lui parviendraient
le plus promptement qu'il serait possible. Les cultivateursde la
Jamaïque étaient liés parmiîltTrestrictions gênantes et soumis à
des droit&.onéreux_. Ce, détail fut mis sous les yeux du roi, qui le
transmit au bureau du commerce et des plantations. L'alderman
IJeckfordl plaida très habilement la cause des planteurs à la
chambredes communes. Il avaitlui-mêmede grandespossessions
à la Jamaïque, et connaissait mieux que personneles intérêts de
cette colonie.



Il fut proposéde faire une loi pour rétablissementd'un registre
annuel, qui constaterait les mariages, les morts, les naissances,
le nombre de ceux qui vivaient d'aumônes, et la totalité du
peupleanglais. M. Potter, homme d'un esprit pénétrant et d'une
élocution brillante et facile, présenta ce projet à la chambre. Il
en détailla tous les avantages. « Par ce moyen, dit-il, on aurait

« des données positives sur les forces de la nation; on saurait en
quels lieux la population augmente et diminue; combien
d'hommes on peut lever dansune nécessité pressante, pour la

« défense du royaume. On verrait ce que l'état perd, ou ce qu'il
gagne, en envoyant des sujets pour former des colonies éloi-
gnées ,.et des troupes pour les protéger. De là sortiraitun sy-

« stème d'administrationlocale, assise sur des principes certains;
« principes dont l'absence avait été reprochéejusqu'à ce jour au
« gouvernement britannique. Ce registre ne serait pas inutile

dans les tribunaux au défaut d'autres témoignages à donner
« aux parties, il les aiderait à poursuivre leurs droits; il facili-
« terait une juste répartition des taxes; il servirait à prouver la
« suite des g énérations les parentés les alliances; il procurerait
« au pauvre des secours plus également répandus,et les préser-
« verait des horreurs de la misère. » n est permis de croire que
M. Potter s'exagérait les bienfaits de cettemesure; mais elle au-rait produit une partie des bons effets qu'il s'en promettait.
M. Thornton, membre des communes pour York, la combattit
avec chaleur comme une institution empruntée, disait-il,, à la
police française, justement détestée de la nation anglaise. Il
ajouta que cette méthode ja étaitpropre qu'à faire connaître auxennemis de la Grande-Bretagnesa- force ou sa faiblesse'; quelle
pouvait être un instrument de destruction pour la liberté pu-bïique; qu'elle revêtirait d'un pouvoir excessifles juges de pa-roisse et les petits officiers de paix; qu'elle entrainerait unedépense annuelle de plus de cinquante mille livres sterling.

Ces objections n'étaient pas solides. Cependantelles persua-
dèrent lé plusgrand nombre, qui se joignit à l'oppositioncontre
le bill le ministère resta neutreV Les pairs ne furent pas plus
favorables au projet de M. Potter. Quelquefois le parlement
s'est trop alarmé de l'ombre d'un résultat possible; et quelque-



fois il a paru plus rassuréqu'il n'aurait dû l'être à la veilled'une
innovation dangereuse.

Le parlement britannique s'était rarement occupé de détails
littéraires ou scientifiques. La mort de M. Hans Sloane méde-
cin habile et célèbre naturaliste, fit, d'un objet de cette nature,
la matière d' une de ses délibérations. M. Hans Sloane laissaitun
cabinet connu de toute l'Europe par le choix des curiosités na-
turelles et des antiquités précieuses dont il était enrichi. Son
testament portait que cette collection et celle de ses livres se-
raient offertes au parlement pour être mises à la disposition du
public, en payant la somme de vingt mille livres sterling à ses
héritiers. :Les communes acceptèrent le testament elles ordon-
nèrent que la .somme de .vingt mille livres serait payée pour
letout, pourvu "qu'il valût le quadruple de cette somme, et qu'on
dresserait un Mil pour tàcfiat de ce cabinet, ainsi que pour l'ac-
quisitiondes manuscrits de Robert Harley, comte d'Oxford, que
sa fille, la duchesse de Portjand, proposait d'abandonner au
public. Il fut convenu que l'un et l'autre seraient joints à la fa-

meusje
bibliothèque ,Ço/«onj *|t.qu' on assignerait un local conve-

nable pour la bibliothèqueroyale qui pourissait dans un vieux
dortoir de^llabbay.e,de WJe^minster. On nomma d,es^admini-
slrateurs, qui furentpris parmi les hommes les plus éminents du
royaume olï choisit des savants pour leur en confier la garde
on-fit des réglements pour la conservation de toutes ces ri-
chesses, qui furent déposées dans l'hôtel de Montagu un des
plus beausIÈÏBicesd'Angleterre. Ce Muséum, ouvert depuis au
public ^est un monument glorieux du goût et de la libéralité de
lanationT T

Le 7 de juin la session fut terminée. 1r
Le génie du peuple anglais est peut-être incompatibleavec un

état de tranquillité parfaite. Quand il n'est point troublé par des
agressions étrangères, ou par des agitations intérieures, cette
inquiétude, qui semble un des éléjnents de sa constitution, le
travaille et l'échauffé et l' incident le plus frivolesuffit pour la
faire éclater.-“

c.
y

Au commencement de cette, année (1^53), une fille née dans

une condition obscure, et dont le nom était Elisabeth Cgjtning



raconta que, le premier de janvier, elle avait été saisie par deux
.scélérats, sous les nïurs deJGÈedfam; qu'ils l'avaient dépouillée
d'une partie de ses habits, et conduite à pied un bâillon dans la
bouche, à dix Mlles de distance, chez une mistriss Wells, qui
tenait une maison de prostitution; qu'on avait cru triompher,
par de mauvais traitements, du refus qu'elle fit d'embrasser
cette vie désordonnée; qu'on la relégua dans une chambre
froide, humide, et sans meubles; qu'on l'y laissa, pendant un
mois entier, avec quelques croûtes de pain desséchéespour tout
aliment; qu'enfin elle s'évada par la fenètre et rentra presque
nue, le 29 de janvier, dans la maison de sa mère.

Cette aventure était assez invraisemblable/ mais elle fit une
sensationprodigieusedans les environsd'Alderinanbury, lieu du
domicile de la mère d'Elisabeth. Des fanatiquesjitèrent les hauts
cris, et levèrent une somme, par des contributions volontaires,
pour mettre les coupables en justice. On ordonna d'arrêter mis-

triss Wells, Virtue Hall sa servante, et la nommée Squjrés
vieille bohémienne, prévenue d'avoir volé la robe d'Élisabeth.
La femme Wells fut déchargée de l'accusation de félonie, mais
punie pour son trafic infâme. Virtue servit d'abord de témoin
pour Élisabeth Canning, puis elle se rétracta. La bohémienne fut
convaincue de vol, quoiqu'elle produisît dès témoins qui prou-
vèrent qu'elle était dans le comté de Dorset à l'époque où le
crime avait été commis, et quoique la jeune Canning et ceux
qui soutenaient sa cause se fussent contredits plusieurs fois pen-
dant les débats du procès; mais la préventionen faveur d' Elisa-
beth était si forte, que les vérités les plus palpables, quand elles
disculpaient les accusés, exaspéraient la multitude. Quelques-
uns des témoins pour la bohémienne, quoique gens de la meil-
leure réputation, furent tellement intimidés, qu'ils n'osèrent
paraître devant les juges; et ceux qui furent assez courageux
pour la justifier par leurs dépositions coururent le risque d'être
massacrés. Sir Crispe Gascoyne lord maire de Londres, se con-
duisit en cette occasion avec la noble fermeté qui doit toujours
caractériser le premier magistrat d'une grande capitale. Éclairé
par le peu de vraisemblance des charges portées contre les accu-
sés, témoin de l'aveugle chaleur des poursuites, persuadé que



la vieille femme était innocente, et s'en rapportant à des dé-
positions d'hommes irréprochables envoyées sous serment, il
résolut, avec d'autres citoyens dignes d'estime, de s'opposer au
torrent du préjugé populaire. Il implora la justice du monarque
pour la bohémienne. Les pièces furent renvoyées au solliciteur
général. Il revit toute la procédure, évalua les dépositions, sui-
vant'le degré de passion qui semblait les avoir dictées, et fit un
rapport favorable à la bohémienne.Elle reçut de sa majesté des
lettres de grâce. ¿

Cette affaire avait singulièrementremué les esprits. Petits ou
grands, riches ou pauvres, chacun prit parti pour ou contre.
On publia des pasquinades et des pamphlets de part et d'autre.
Le procès d'Elisabeth*Canning devint le texte de toutes les con-
versations; et cette fille né trouvait pas moins d'accusateurs que
de défenseurs. On peut dire que la querelle entre les whigs et les
torys n'avait pas été plus vive dans la plus grande ferveur de leur
animosité. Des souscriptions s'ouvrirent, d'un côté pour faire
juger comme parjures ceux sur le témoignagedesquels la vieille
Squires avait obtenu sa grâce de l' autre côté, ceux qui s'étaient
intéressés au sort de cette femme résolurent de soutenir les té-
moins et de découvrir, s'il était possible, l'imposture d'Elisabeth
Canning. Les témoins pour la bohémienne furent interrogés et
reconnus fidèles. Élisabeths'était cachée mais elle reparut pour
recevoir son jugement. Déclarée coupable, après un long interro-
gatoire, ses juges la condamnèrent à la déportation dans les
colonies. Cette sentence redoubla le zèle de ses partisans ils
pourvurent d'avance à tous ses besoins, payèrent les frais de
transport sur un bâtiment particulier, et lui donnèrent de nom-
breuses recommandations,afin qu'elle reçût un bon accueil dans
la Nouvelle-Angleterre.

Ce fut vers ce temps-là que périt sur l'échafaud le docteur
irchibald.Cameron, frère de Cameron de Lochiel, chef d'une
tribu nombreuseet guerrièrequi s'était arméepour le prétendant
.lorsqu'il vint en Écosse. Quoique blessé grièvement au combat
de Culloden, Cameron dé Lochiel s'était sauvé sur le continent,
et le docteur, également compris dans le bill d'attainder, comme
complice du même crime, au moins par l'opinion, avait suivi



son frère. 11 eut l'imprudence de rentrer secrètement en Écosse,

et fut découvert, arrêté conduit à Londres, mis à la tour.
L'identité constatée, le docteurentendit son jugement, et le subit
à Tyburn avec une résignationcourageuse. L'émotion des spec-
tateurs de son supplice alla jusqu'aux larmes. De tous les sen-
timents qu'avait excités la rébellion d'Écosse, il ne restait plus
qu'unetendre pitié pour ceux qui s'étaient dévoués à cette cause
infortunée. La mort du docteur Cameron parut un sacrifice
inutile.

Quelques troubles se manifestèrent au midi de l'Angleterre.
Le prix des subsistances etsurtout du blé, s'était élevétrès haut,
par l'effet d'une exportationexcessive, que le gouvernementen-
cpurageait.A Bristol, des charbonnierset des artisansse rassem-
blèrent en tumulte, pillèrent dans le port les vaisseaux chargés
de blé, et se livrèrent à des excès qui contraignirent les magis-
trats d'appeler la force au secours de la loi. Un détachement de
dragons réprima les mutins. Il y eut de pareils soulèvements dans
le comté d'York, à Manchester, et sur plusieurs autres points
des provincesseptentrionales. A Leeds, les troupes du roi firent
feu sur les révoltés huit ou neuf d'entre eux périrentsur la place.
Faute de réglements sages, qui pussent être exécutés sous les

yeux du magistrat civil, on fut dans la nécessité d'employer des
soldats contre leurs propres compatriotes.

La France n'était pas tranquille. La querelle du sacerdoce et
de la magistratures'aigrissaitde jour en jour Le parlement ayant
décrété de prise de corps plusieurs ecclésiastiques, pour refus
de sacrements à des mourants, sous prétexte de non-acceptation
de la bulle Unigenitus, ces prêtres déclarèrent qu'ils ne faisaient
qu'obéir à l'archevêque de Paris. Ce prélat, à qui le. parlement
-députa son procureur général, le reçut avec hauteur, et sembla
braver l'autorité de celte compagnie,; mais son opiniâtreté n'em-
pêcha pas la cour de poursuivre le clergé réfractaire. Le roi le lui
défendit. Lés membres du parlement présentèrent à sa majesté
d'humbles remontrances, et persistèrent. Le lendemain inter-
vinrent des lettres-patentesqui leur enjoignaient de surseoir à
toutes poursuites et procédures concernant le refus des sacre-
ments. Au lieu d'obéir ils firent au roi d'itératives remontrances,

1



qui n'eurent pas plus d'effet. Alors les chambresarrêtèrent que
« puisque des personnes malintentionnéesécartaient la vérité du
« trône, elles resteraient ^assemblées tout autre service étant
« interrompu.

»
L'affaire prenait un caractère assez sérieux. Le

roi renouvela ses ordres au parlement, et, par d'autres lettres
de jussion, lui commanda de reprendre ses fonctions, et de rendre
la justice à ses sujets. Le parlement répondit qu'il ne pouvait
obtempérer à la volonté de sa majesté, sans manquer à son de-
voir et sans violer ses serments.A l'instantmême des lettres d'exil
furent portées à tous ses membres, qui partirent pour les diffé-
rents lieux que. ces lettres leur assignaient. On épargna la grand'-
chambre, parce qu'on se flatta de la trouver plus docile; mais,
animée du même espvit~que le corps entier, elle fit emprisonner
un prêtre qui lui fut dénoncé comme ayant bravé ses défenses.
L'ordre de quitter Paris suivit ce dernier Tacte d'autorité. La
capitale exaltait avec enthousiasme la fernieté-du parlement, et
se déchaînaitcontre le clergé..

“Le parlement de Rouen ne fut pas plus traitable que celui de
Paris. Il ajourna l'évèque d'Évrcux, qui refusa de comparaître.
Le conseil d'état cassa l'arrêté de ce parlement.

Pour remplir le vide que laissait, dans l'administration de la
justice, la résistance de toutes les cours de judicature, le roi créa
par un édit une chambre royale qui viderait en dernier ressort,
les procès civils et criminels. Cette chambre s'ouvrit avec une
sorte de solennité; mais les lettres-patentes qui la constituaientt
devaientêtre enregistrées au parlement et le parlementn'existait
pas. On eut recours au tribunal du Chàtelet, qui refusa d'enre-
gistrer. Un de ses membres fut mis à la Bastille et les autres se
cachèrent. La faiblessedu roi nourrissait ce schisme dangereux
il ne consultait ni la voix publique ni la raison, dont elle est
souvent l'interprète.

La possession de la Frise orientale était toujours un sujet de
contestation entre les rois d'Angleterre et de Prusse, en qualité
d'électeur d'Hanovreet de Brandebourg.Les prétentions du pre-
mier, soutenues par la maison d'Autriche, furent recommandées
à la diète de l'empire. L'envoyé de Brandebourg fit une pro-
testation et se retira. Le ministre de Brunswick fit une contre-



protestation et se retira de mêm.e,JLintdécidé qu on s en rappor-
terait à la décision du conseil auïiqutf^

Les vues de la cour da^f^iaè pour l'éleclion d'un roi des
'Romains se trouvant contrariées, elle conclut, avec le duc de
Modène, un traité portant que ce prince aurait le gouvernement
perpétueldu duché de Milan avec un traitement de quatre-vingt-
dix mille florins; qu'il entretiendraitun corps de quatre mille
hommes, toujours prêts à marcher sur la réquisition de l'impé-
ratrice-reine que sa majesté pourrait mettre des garnisons dans
les citadelles de Reggio, de la Mirandole, et dans le château de
Massa-Carrara; que l'archiducPierre^- Léopold troisièmefils de
leurs majestés impériales, épouserait la fille du prince hérédi-
taire de Modène, dont la mère était l'héritièrede Massa-Carrara

que, s'il arrivait qu'elle mourût sans enfants mâles, les biens de
cette maison et le duché de la Mirandole seraient dévolus à l'ar-
chiduc que si cette princesse avait des fils elle jouirait, à titre
de douaire, de la principauté de Fermia que, dans le cas d'une
extinction totale de la branche masculine de la maison d'Est,
tous les états du duc de Modène appartiendraient à la maison
d'Autriche.

Tandis que les puissances du continent veillaient ce que la
paix de l'Europe ne fut point troublée la guerre était sur le
point de s'allumer entre les sujets de la Grande-Bretagneet de la
France, dans plusieurs parties de l'Amérique septentrionale.
Le lecteur se souvientque des commissaires avaient été nommés,
et des conférences ouvertes à Paris pour accorder les deux cou-
ronnes, en déterminant avec précision les limites de la Nouvelle-
Écosse. Les Français usèrent de moyens évasifs, afin d'éluder
une discussion franche et de gagner du temps. Cette marche
rompit la négociation et rendit probables les hostilités pro-
chaines.

Mais avant que d'entamer le récit des événements qui furent
les avant-coureurs de la guerre, donnons à nos lecteurs une idée
précise et juste, s'il est possible, de la querelle qui divisa les
deux peuples à l'occasion de la Nouvelle-Écosse.

La Nouvelle-Écosse, que les Français appellent Acadia se
trouve entre le quarante-quatrième et le cinquantièmedegré de



latitude nord, ayant au sud et sud-ouest la Nouvelle-Angleterre
et l'Océanatlantique, au nord et nord-est la rivière et le golfe
de Saint-Laurent.

On y passe en un moment de l'hiver à l'été sans connaître le
printemps. Un froid âpre s'y fait sentir pendant une moitié de

•J! année. A peine a-t-il cessé qu'il est remplacé par des chaleurs
brûlantes. Le terrain en général est maigre et stérile quoiqu'il
soit égal en quelques endroits dit-on, au meilleur sol de l'An-
gleterre. Tout le pays est couvert de brouillards épais jusqu'aux
premiers jours de Uété. L'Acadie fut d'abord possédée par des
Français,avantque leurnationeût aucunétablissement en Canada.
L'industrie des premiers cultivateurs, aidée de quelques moyens
que leur fournit l'Europe triompha de cette terre ingrate et
rebelle en quoi ces colons se sont montrés supérieurs à nous,
qui perdrions tout le fruit des sommes dépensées pour fonder
cette colonie, si les secours du gouvernements'arrêtaient.
Après avoir souvent changé dé maîtres, l'Acadie, qui prit le

nom de Nouvelle-Ecosse, appartint aux Anglais, d'après l'ar-
ticle 12 du traité d'Utrecht; article qui fut confirmé par le traité
d'Aix-la-Chapelle;mais les commissaires des deux nations négli-
gèrent d'en régler les limites, et cette omission eut de funestes
conséquences.

Toute la contestation portait sur le pays qui s'étend entre
l'Acadie et le fleuve Saint-Laurent. Les Anglais avaient restitué
ce pays à la France par le traité de Breda. « 11 devait, disaient-ils,
« suivant l'intentionet l'esprit du traité d'Utrecht, leur être cédé,
« comme ne faisant qu'un tout avec l'Acadie; et c'était, ajou-
« taient-ils, cette partie tout entière qu'on désignaitsous le nom
« de la Nouvelle- Ecosse.

» Arguant de la réticence du traité
d'Utrecht, sur la fixation des limites, ils en conclurentqu'il était
nécessairede recourir aux traités antérieurs pour savoir de quelle
étendue de pays on avait voulu parler. Les Français répondaient
qu'à la vérité le traité d'Utrechtn'avait rien énoncé sur les limites
précises; mais qu'une restitution faite à la France des pays
conquis pendant la guerre était fort différente d'une convention
par laquelle on cédaitun pays en le dénommant; que, dans les
anciens actes que produisaientles Anglais eux-mêmes, on disait



1 Acadte et les pays circonvoisins;distinction qui faisaitde 1 Aca-
die une possession séparée.

Nous n'embarrasseronspas le cours de cette histoire par le
détail des raisons qui furent apportées de part et d'autre. Ce court
exposé suffit pour faire connaîtrele fond d'une question qu'em-
brouillèrentégalementles publicistes de France et d' Angleterre

et dont il fallut abandonner la solution aux armes de ces .deux
puissances.



LIVRE XXIII.

Entreprise des Français. Ouverture de la session. L'acte de naturalisation des juifs
est révoqué. lotion pour abolir uneautre loi favorable aux juifs. – Clôture de la ses-
sion. – Mort de.VI.Pelham. – Nouveau parlement. – Troublesdansle parlement d'Ir-
lande. Affaires' dans les Indes orientales. Suite des affaires de l'Inde M. Clive
s'empare d'Arcate. Succès do M. Clive/ Cuaiida-Saïbest pris. Gauzèdi-Kan est

empoisonné. – Suspension d'armes. 'Affaires d'Amérique. – Assassinat de Jumon-
ville." – Mésintelligencedes Anglais dan< leurs colonies. – Le prince héréditaire de
Hesse-flasselembraie la religion catholique. Le parlement de Paris est rappelé.
Digrâce du ministreespagnol Ouverture de la session. Bill en faveur des vété-
rans. Difficultéssur les élections. Message du roi d'Angleterre à la chambre des
communes. – Cldture de la session.

TANDIS que le ministèreanglais attendait le résultat du travail
des commissaires, les Français s'occupaientd'effectuer leur plan
d'empiétement sur les colonies anglaises de l'Amérique septen-
trionale. Ils se flattaient d'envajiir le commerce de tout ce con-
tinent déjà même ils étaient parvenus à lier par une chaîne de
forts leurs établissements du Mississipi avec leurs possessionsen
Canada, le longMuJaç Ërié et de l'Ontario qui se jette dans la
rivière de $aint-L^ir_qnttLeurbujt était d' interceptertoute com-
munication commerciale, ejïtre les Indiens et les Anglais, et de
resserrer ces derniers dans des'borjues assez étroites pour qu'ils
ne pussent étendre ni leurs plantations ni leur trafic. Mais les
ressources du commence des Français n'étaient pas en proportion
avec leurs vuos^ajiliitïeûses, Ils nepurent subvenir aux besoins
des Indiens; Ijïe sorte que les naturels du pays eurent recoursaux
établissements britanniques. Quelques Anglais, qu'enhardirent
ces relations, osèrent s'avancerjusqu'aux rives de l'Ohio.

Le pays qui borde ce fleuve est si fertile et si riant, et les In-
diens appelés Twiglecs qui sont répandus dans ces plaines déli-
cieuses, paraissaient si bienAisposés à s'allier av ec les Anglais
que, dès l'année 1 7 1 G, M. Spotswood, gouverneurde la Virginie,
proposa de former une compagnie qui s'établirait aux bords de
l'Ohio sur des terrains dont on solliciterait la concessionauprès
des naturels du pays. Mais ce projet ne réussit point, en partie
par la pusillanimitédu ministèreanglais, qui craignit de donner
de l'ombrage aux Français en partie par fesprit jaloux des
colonies anglaises.



Les français poursuivirent leurs usurpations, et, côtoyant le
lac Champlain, ils construisirent le fort de Crown-Point, sur le
territoire même de New -York cette entreprise insolemment
hardie ne rencontra point d'opposition.

Le projet du gouverneur. Spotswood, pour la compagnie de
l'Ohio, reparut après le traité d'Aix-la-Chapelle, Quelques mar-
chands de Londres qui commerçaientau Maryland présentèrent
à ce sujet une pétition au gouvernement. Ils en obtinrent non
seulement une grande étendue de terrain au sud de la Pensyl-
vanie (sous la condition d'y faire un établissement),mais encore
un privilége exclusif pour trafiquer avec les Indiens des rives de
l'Ohio. Dès que le bruit en fut répandu,/le gouverneur français

du Canada prit l'alarme. Il écrivit aux goTTU'rneursde New- York
et de la Pensylvanie que des négociants anglais ayant empiété
sur, les droits et le territoiredes Français, en trafiquant avec des
Indiens placés sous la protection de son souverain, il ferait arrê-
ter tous ceux qu'on pourrait surprendrecontinuant ce commerce
illicite. On n'eut point égard à sa déclaration, et l'année d'après
trois marchandsanglais furentarrêtés. Après confiscation de leurs
effets, ils furent envoyés à Québec, de là transférés en France,
et prisonniers à La Rochelle. Ils s'adressèrent au comte d'Albe-
marle, ambassadeurde sa majesté britannique à Paris, et sur la
réclamation de ce ministre ils furent mis en liberté. Dans la ré-
ponse qu'on lui fit, la cour de Versaillespromettait d'adresser des
ordres aux gouverneurs français en Amérique, afin qu'ils eussent
à prévenir tout Ce qui pourraitaltérer la bonne intelligence entre
les deux nations. Mais probablement ces pacifiques intentions
n'étaient qu'apparentes; car les-commandantsfrançais et leurs
agentsmirenten jeu tous les ressortsde leur industrie pour affer-
mir leur puissance et ruiner le crédit des Anglaisen les brouillant
avec les peuplades indiennes, ce qui devint aisé lorsque les natu-
rels du pays apprirent qu'on avait disposé de leurs terres, sans
qu'ils en eussent connaissance,et qu'on ne leur demanderait pas
leur consentement/poury bâtir des forts. En effet, les employés
de la nouvelle compagnie, chargés par elle de visiter les bords de
l'Obio s'occupèrent de remplir ses vues, mais ils portèrent dans
leurs opérations un air de dissimulationet de mystèrequi devait



alarmer un peuple naturellementinquiet et soupçonneux, un a

peine à concevoir comment cette compagniese proposait de for-

mer un établissement en dépit des possesseurs du terrain, quand

elle aurait pu se procurer à peu de frais l'adhésion et même

l'assistancede ses habitants. Au lieu de procéder par des voies

franches, elle envoya M. Gist parcourir secrètement le pays jus-

qu'à la chute de l'Ohio commission dont les Indiens et les Fran-

çais prirent ombrage. Les commerçants de la Virginie et de la

Pensylvanie voyaient avec le même déplaisir s'éleverune com-
pagnie qui menaçait des branches importantesde leur trafic par

J une charte qui n était autre chose qu'unvrai monopole aussi ne
négligèrent-ilsaucun'^ïnde fomenter contré elle la jalousie

des Indiens. =.
Les Français avaient construit des forts à Niagara sur le lac

Érié. C'était une invasion'du territoire britannique, et par con-

séquent un acte d'hostilité. M. Hamilton gouverneur de la
Pensylvanie, fit part de ses craintes à rassemblée de cette pro-
vince et lui représenta la nécessité de bâtir sur l'Ohio des asiles

fortifiés ou pussent se retirer les commerçantsanglais en cas de

provocation ou d'insulte. On agréa les représentations du gou-

vernetir, mais on ne V accorda point sur la manière d'exécuter

son projet. Les Français profitèrent de ces incertitudes pour

assurer leurs postes, et ne cessèrent de vexer les négociants atta-
chés aux établissements britanniques. Sur les plaintes répétées

de ces négociants, M. TDurwiddie gouverneur de la Virginie,

dépêcha le major Washingtonà l'officier français, commandant

d'un poste sur la rivière au Boeuf qui se jette dans l'Ohio

non loin du lac Êriè. -Dansla lettre dont le major était porteur,
M. Dnrwidçlie témoignait sa surprise de ce que les Françaisbâ-

tissaient des forts, et s'établissaient sur l'Ohio à T ouest de la

Virginie. 11 se plaignait de ces usurpations, et des nombreux

outrages qu'avaient essuyés des sujets de lajGrande-Bretagne

au mépris du droit des gens, au mépris des traW qui subsistaient

entre les deux nations. Il demandaità «fflnlïtfeji quel titre, et

d'après quelles instructions, les territoirjCÎe sa majesté bri-

tannique se trouvaient envahis. Il invitait le "commandant à se

retirer tranquillement,sans poursuivre un projet qui détruirait



nécessairement la bonne intelligence et 1 haononie £ue le soi
d'Angleterre désirait entretenir avec sa majestétrès^ç&rétienne.

L'officier français réponditqiijln'était point compétentpour
discuter les droits de son maître sur les terres situées au bord de
l'Obio, mais qu'il allait transmettre la lettre du gouverneur au
marquis Duquesne, et que la réponse de ce général réglerait sa
conduite. Il ajoutaqu'il ne se croyaitpas obligé de se rendre à la
sommation d'un gouverneur anglais; qu'il commandaitdans son
poste en vertu d'un ordre de son général, et qu'il n'obéissait
qu'à lui.

M. Dinwiddie se crut autorisé, sans attendre d'autres expli-
cations, à construireun fort sur un embranchementde la rivière.
La province tenait des fonds prêts pour en payer. la dépense

mais on fit la même faute, celle de compter les Indiens pour rien

en s'emparant d'un sol qui leur appartenait. Aussi regardèrent-ils
cette constructionde mauvais œil, et comme une atteinte mani-
feste aux lois de la propriété.

Pendantque les Français s'étendaient au sud, par des empiéte-
ments continuels ils n'étaient pas moins actifs dans le golfe de

Saint-Laurent,et ne laissaientéchapper aucuneoccasion de nuire
à la colonie britanniquede la Nouvelle-Écosse. Le lecteur se sou-
vient que la ville d'Halifax ne fut pas plus tôt fondée, qu'ils
animèrent les Indiens contre ses habitants que les uns furent
maSààCrés les autres prisonniers et vendus. Le gouverneur de
Louisbourg, pressé par les colons d'embrasser leur défense,ré-
pondait toujours que les Indiens n étaient point soumis à son
autorité; qu'ils se choisissaient des çjiejk parmi les Français habi-

tants d'Ànnapolis qui, lors dela.céssionde ce pavsaux Anglais,

s'y trouvaient établis, et devenaient, en y restant sujets du roi
d'Angleterre. Les Français au reste suivaient àyçcL égard un
système dont ils ne s'étaientpoint départis car, à l'époque même
des conférences dont l'objet était de fixer les limites de la Nou-
velle-Écosse, le gouverneur du Canada détacha M. La Corne avec
un corps de milice et quelques troupes régulières :pour fortifier

un poste à la baie de Chignecto, prenant pour prétexte les droits
de son gouvernement sur ce terrain, ainsi que sur une grande
partielle la péninsule. L'occupation de ce poste ouvrait lapénin-



suje aux indiens ^assurait leur retraite s'ils étaient poursuivis
et semblaitinviter les Français d' Aunapolisà se mettreen rébellion
ouverte contre le gouvernement britannique. En 1750 le général
Corirwallis gouverneur d'Halifax, envoya contre eux le major
Laurence à la tète d'un petit nombre de soldats. Instruits qu'il
approchait, ils réduisirent leur ville en cendres, et coururent seplacer sous la protectionde M. LaCorne, à qui ce renfort inattendu
donnait un corps de quinze cents hommes, bien pourvu de mu-
nitions et de vivres. Le major Laurence, ne se sentant pas assezfort pour attaquer et môme pour sc'défendre,demanda seulement
une explicationsur la conduite des Français d'Annapolis, et sur
la rupturede la neutralité que jusqu'à ce jour ils avaient observée.
L'officier français, sans entrer à cet égard dans aucun détail,
répondit en termes générauxque son devoir était de se maintenir
dans son poste, et qu'il ne s'en écarterait pas. Laurence, dont
la mission ne regardait que les Indiens, rentra dans Halifax.
Aussitôt qu'il se fut retiré, les Français neutres ( car on les appe-
lait ainsi) reparurent sur les débris de leurs habitations, et,
réunis aux Indiens, recommencèrentà piller les habitants d'Ha-
lifax et tout ce qui dépendait de cet établissement. Lg gouver-
neur anglais, justement indigné, résolut de les chasser à jamais
d'un pays qu'ils ne méritaient pas de posséder. Il fit embarquer
mille hommes commandés par le major Laurence, et les dirigea
sur la baie de Chignecto. Les Français et les Indiens s'étaient
retranchés dans cet.endroit, avec l'intention de s'opposer au dé-
barquement. Leur résistance n'empêcha pas le major de faire
prendre terre à quelques compagnies. Le feu de part et d'autre
fut tr^s viJU- mais ne se^Qufint pas. Les Indiens et leurs amis

.prireût la jûîte :ijajssant Je champ de bataille couvert de morts
et dé blegléjrjQfe fraversërent la rivière et rejoignirent M. La
c°rne -M' autre bord. Cet officier venait d'y faire construire unfor.t^qûTl appela Beausèjour. Les Ang!ais en bâtirent un sur la
rivejfjgposée. Ce fort, nommé de Saint-Laurent, reçut ce nomde sonfondateur. Il tint de ce côté les Français et les Indiens en
respect; mais les Anglais n'en furent que plus harcelés dans
l'intérieur de la péninsule. L'année d'après, les ennemis sur-prirent la petite ville de Darmouth ils y tuèrent beaucoup de



monde et firent des prisonniers. Les Français ne manquaient pas
de fournir des munitions, des barques, des armes, pour favo-
liser ces brigandages mais le projet était conduit avec tant de
mystère et d'adresse, qu'il était impossible d'en prévenir l'exé-
cution.

La France se préparait très sérieusementà rompre avec l' Angles
terre. Pendant que les commissaires des deux nations traçaient
la ligne qui séparerait désormais leurs possessions respectives
les Français usurpaient les terrains contestés, et prolongeaient
la chaîne de leurs forts sans égard aux remontrances des gou-
verneurs anglais, sans que les mémoires présentés par le comte
d'Albemarle à la cour de Versailles interrompissent tous ces
envahissements^ Cet ambassadeur demandait qu'on envoyât .àà
M. de La JÔnguière, commandanten Amérique, l'ordre de ré-
primer les violences exercées dans ce pays contre les sujets du
roi d'Angleterre; que ceux qu'on retenait prisonniers fussent
mis en liberté; qu'on les indemnisât de leurs pertes, et que les
auteurs de^tous ces exçjs-rfussentchâtiés avec une rigueur exem-
plaire. 1_ 2'

Sur ces rlclamations~on fit relâcher six Anglais arrêtés sans
motif; du reste on berça l'ambassadeurde la promesse qu' il serait
pris des mesures pour qu'aucunoide ces injustices ne se renou-
velàt désormais en Amérique. Maïs, au lieu d'expédierde pareilles
instructions, la cour de Versailles approuva La Jonquière et
l'engagea sans doute à poursuivre le plan ambitieux par lequel
il s'agrandissait.

Tous ces événementsannonçaientune guerre prête à s'allumer.
Sa majesté britannique ouvrit la session du parlement le 15

de novembre.Le roi dit aux chambresque depuis leur séparation
les affairayie l'Europe étaient restées dans le même état; que
rien ne troublait la tranquillité générale, et que tousses soins
tendraient à la maintenir, afin que sonpeuple jouît long-temps
des douceurs; le la paix. Il déplora la corruption des mœurs et
recommandait important objet à la vigilance du parlement.

Les adresses, de remerclmentsvotées dans les deux chambres
passèrêfit celte fois sans contradiction.

La nation repoussait avec autant de mépris que de répugnance
iv. :>,



l'acte de naturalisation des juifs qui, dans la session précédente,
avait triomphé de l'oppositionla plus vive. Un cri d'indignation
s'élevait de toutes les parties du royaume contre les fauteurs de
ce bill odieux et les deux frères entre lesquels l'administration
était partagée, redoutaient l'effet que ces clameurs pouvaient
produire à l'élection prochaine; car cette session du parlement
était la dernière.Les ministres se montrèrent tellementempressés
d'annuler cette mesure impopulaire qu'à la chambre des lords
l'adresse au roi n'eut pas été plus tôt acceptée que le duc de
Newcastleprit la parole, avec toute l'impétuosité de son carac-
tère. Il dit que les mécontents s'étaient emparés de l'acte de na-
turalisation des juifs pour aliéner des sujets fidèles et que cet
acte n'étant pas en lui-même d'une haute importance, il estimait
qu'il devait être révoqué. Le ministre termina gott discours en
présentant le bill de révocation qui passa. Mais quoique en
général l' avis deslordsfût conforme à la propositiondu ministre
quelques-uns désapprouvèrentun tel excès de condescendance à
l'opinion de la multitude; et, parmi les orateurs qui firent valoir
cette considération le comte Temple fut écouté long-tempsavec
intérêt. Temple était un homme dlnne capacité reconnue, plein
d'humanité,de politesse, de générosité de franchise, et de dé-
vtktement à son pays. "I^~
"pians la.chambre des communes, l'aversion pour un acte qui
contrariait l'esprit de la natioiTparut unanime. Dès le premier
jour de la session, sir lames Dashwood, un des chefs les plus
prononcésde l'opposition; déclara qu'il avait une motion à faire,
qu'il recommandait dl avance à t attention de tous les membres.
Alors il s'étendit -sur la juste et profonde-indignation avec la-
quelle la nation anglaise avait vu les juifs entrer dans json sein
Tiar l'acte de naturalisation. Il fit sentir l'urgente nécessité de la
rassurer, *dë la satisfaire, et demanda que la chambre s'en oc-
cupât sarisfxtéjai mais celle des lords prévint les communes en
leur trausjnêTfanTsonbill relatif au même objet. if fut entendu
sans auclfife "objection car, encore une fois, l'élection était pro-
chaine et chacun des membres craignait de laisser échapper un

wi;~7 1seul mot qui pût indisposer ses commettants on censura seule-
ment le début du préambule. D'autres expressionsfurent sub-



stituées à celles que quelques-unsimprouvaient,et le bill, après
trois lectures, passa, nemine contradicenté.

Cette concession du ministère fut insuffisante, tant le peuple
était exaspéré, tant son horreur pour les juifs était déclarée
Un autre acte toujours subsistant leur accordaiten Angleterre

les droits de régnicolc, après un séjour de sept années dans une
des colonies anglaises de l'Amérique. La disposition actuelle des
espritsfit regardercette loi commeamenant inévitablementtoutes
les conséquences dont on avait voulu se préserver en abrogeant
l'acte de naturalisation. Un membre des communes demanda
qu'on la lût, et que sa majesté fût suppliée de communiquer à la
chambre les listes envoyées des colonies américaines portant les
noms de toutes les personnes de la religion juive, auxquelles le
bénéfice de la loi s'appliquait depuis 1740. Ces listes furent dé-
posées sur le bureau. Le nombre des juifs favorisés par cette loi
se trouvait fort restreint, parce qu'il fallait encore faire des dé-
penses et des démarches pour en profiter. Cependantcomme elle
était un canal par où là population juive pouvait s'écouler trop
abondammentdans la Grande-Rretagne,lord Harley proposa de
l'abolir. M. James Dashwood et le comte d'Egmont appuyèrent
la motion M. Pelham et M. Pitt la combattirent elle fut rejetée
par la majorité.

Le dernier bill, qui réunitun grandnombre de suffrages dans
le cours de lasessionprésente, fut celui qui prononçait des peines
côiitre les officiers et soldats au service de la compagnie des Indes
orientales mutins ou déserteurs. Cette mesure 'étant tout-à-fait
nouvelle, on prit jour pour entendreune secondelecture du bill,
en enjoignant à tous les membres de se rendre à la 'séance f et
toutes les pièces relatives à la juridiction militaire furent ras-
semblées sous leurs yeux. Le comte d'Egmont, lord Strange et
TaldermanBecMord présentèrentle bill commedonnant au pou-
voir militaire une extension dangereuse, et même comme por-
tant atteinte aux droits des sujets de sa majesté britannique.
Leurs-objections ayant été réfutées par M. Y.orke, solliciteur
général, et le ministères' étant déclaré pour le bill, il reçut force
de loi.

Il serait inutile de parler de plusieursautres motionsqui n'eu-



rent pas de suite, et -d'une toute de pétitions que ta çuamDre
écarta; mais je ne dois pas oublier un acte de la juste sévérité
desicommunes contre un agent du gouvernement.

La parlement n'avait rien omis pour empêcher le monopole
des billets de la lotteric de l'état; mais toutes ses précautions
étaientéludées, non sans danger pour le crédit public. Le scan-
dale de ces manœuvresétait si notoire, qu'il attira l'attention de
la chambredes communes. Le patriotisme le plus zélé dirigea les
recherches qui furent ordonnées; et quoiqu'une cabale effron-
tée mit tout en œuvrepour couvrir les coupables ils furentcon-
nus et poursuivis. Un comité chargé de cette investigation

accusa surtout L. qui s'était enrichi par la voie du péculat;
mais le tribunalâevanUequel il fut traduit, plus indulgent qu'il
n'aurait dû l'être, 'fitjrayer a cet homme une amende de mille
livres sterling, pour en avoir gagné quarante fois autant par des
voies illégitimes. «^

La session finit au commencement du mois d'avril. Peu de

temps aprèsle parlement ffût dissous par une proclamation, et le
lord chancelier fit expédier des writs pour la convocation d'un
parlement. ÛI'V -• .?

La mort de, 'M. feglhajn fut une grande perte pour le ministère,
dont il était lgcKefTXe ;roj. le regretta sincèrement ainsi que la
nation entière, dont son caractère, ses vertus, sa conduite,
avaient mérité r affection et l'estime.

M. Pelhamavait travaillé d' avance à s'assurer unemajorité dans

les chambresprochaines et ses amis, qui se trouvaient toujours
à la tête du gouvernement,suivirent très fidèlement le planqu'il
avait tracé. ,X~

Son frère, le duc de Newcastle fut nommé premier lord com-
missaire de la trésorerie; il eut pour successeur dans la place de
secrétaire d'état, sir Thomas Robinson, long-temps ambassadeur
à la cour de Vienne.Le comte de Holderness ne changea point de
département. Le lof d^ïhef "de justice de la cour du banc-du-roi
continua de remplir les fonctions de chancelier de l'échiquier,
jusqu' à ce qu'oneût faitchoix d' unministre capable de cet impor-
tant office. M.,Legge en fut pourvu dans le cours de l'été; son
mérite l'en rendait digne. M. Georges Grenville, frère du comte



Temple, devint trésorier de la. marine, et M. Charles Townshend,
n-f -#.doritiâpds aurons occasion dé parler dans la suite de cette his-

toire remplaça lord Bârringtôn à l'amirauté. Ce dernier fut fait
maître de la gardê-robêT Le roi créa comte le lord chancelier
Hardwiçke". Sir Dudley Ryder occupa la place de lord chef de
justice de la cour du banc-du-roi, que la mort de ,sir William
Lee rendit vacante et M. Murray fut procureur général.

Les élections se firent dans le sens du ministère; ropposition
n'était plus rien. La perte du prince de Galles avait été pour elle

un coup mortel, et les partisans de ce prince étaient trop adroits
pour se piquer d'une persévérance inutile. Quelques-uns se rap-
prochèrent du ministère, qui les en récompensa par des emplois:
quelques autres se mirent à trop haut prix., et le gouvernement
les laissa languir dans l'attente, avec le chagrin de voir leur am-
bition désappointée. On se détachait du forysme comme d'un
jeu dont les chances étaient défavorables. La nation s'unissait au
gouvernement, et l'harmonie, qui pour la première fois s'éta-
blissait entre toutes les branches de la famille royale, lui don-
nait une popularité qu'elle n'avait jamais obtenue.

Le parlement fut ouvert le dernier jour de mai par le duc de
Cumberlandet quelques autres pairs, en vertu d'une commission
de sa majesté. Les communes choisirentencoreM. Arthur Ons-
low pour orateur; c'était la cinquième fois qu'il présidait. Pré-
senté par les chambresaux lords commissaires,ils approuvèrent
sa nomination.

Le lord chancelier, dans la harangue qu'il fit au nom du roi,
dit aux deux chambres que sa majesté s'était empressée de les

convoquer, afin qu'elles pussent régler, sans perdre de temps,
certaines affaires urgentes à la satisfaction de ses Sujets que
le roi ne les occuperait pas encore d'intérêts généraux, et qu'il
réservait pour la prochaine session des communications impor-
tantes.

Le 5 de juin cette courtesession fut close, et les commissaires
prorogèrent le parlement.

Au commencement de cette année, de vifs débats s'élevèrent
entre le gouvernement et la chambre des communes d'Irlande,
sur des points presque oubliés, les privilèges et la prérogative,



Les communes pensaient avoir le droit incontestabled'appli-L.,quer L'excédantdes revenus à desJgbjëi&dutîUté^pubriqu,e, sans.-T=f
une autorisation expresse du souverain.1 Dans cette persuasion
elles dressèrentun bill, avec ce préambule « Attenduque le 25
« mars on a reconnu qu'il restait une sommeconsidérablepour
« balance de compte entre les mains des vice -trésoriersou re-
« ceveurs généraux du royaume attendu que cette somme se
« trouve sans application,et qu'il est avantageux au bien de votre
« service ainsi qu'ausoulagement de vos fidèles sujets, que tout
« ce qu'il sera possible et convenable d'épargner concoure à l'ac-
« quit de la dette nationale, suivant les gracieuses intentions de
« votre majesté^, etc., etc., etc. »

Ce préambule déplut aux partisans de la prérogative en An-
gleterre; ils soutinrent que les communes s'attribuaientà tort le
droit d'appliquer l'excédantdes revenus, et mêmede délibérersur
un objet de cette nature; qu'elles ne le pouvaient sans le con-
sentement et la permission du monarque, énoncés en termes po-
sitifs. Ce fut en conséquencede cette doctrine, que le duc de Dor-
set, lord lieutenant d'Irlande, leur dit à l'ouverture de la
session de 1751

«
qu'il avait reçu l'ordre de leur déclarer que

sa majesté, toujours attentiveà tout ce qui pouvait intéresser le
bonheur de ses sujets, consentaità ce que les sommesqui se trou-
veraient dans son trésor, sans destinationet sans emploi, fussent
appliquées à la réduction de la dette nationale, autant que cela
pourrait s'accorderavec les besoins du service.

»

Cette déclaration alarma les communes, dont elle attaquait les
privilèges. Aussi, dans leur adresse de remercîment, qui n'est,
comme dans le parlement d'Angleterre, qu'une répétition des
phrases de la harangue elles se contentèrent de rendre hommage
à la sollicitude paternelledu roi, sans parler du consentementde
sa majesté. La même omission fut faite dans le bill qui fut dressé
pour l'applicationd'unesommede cent vingt mille livres sterling,
à la réductionde la dette; seulement on en retrancha le préambule.

Le ministère anglais, offensé d'une conduite qu'il regardait
comme un attentat contre la prérogative, renvoya le bill amendé
par l'insertion des mots approbation et consentementdxi roi. Les
coflaniiixes d'Irlande renfermèrent leur mécontentement, parce



qu'il leur importait de ne pas se brouiller avec les ministres, tant
qu'uneaffaire qui les occupait ne seraitpas terminée. Elles faisaient
des recherches au sujet d'un homme partisan très chaud de la
couronneet membre de leur parlement.Cethommeavaitété chargé
de faire rebâtirou réparer des casernes. On le soupçonnait de mal-
versationdans l'emploidessommes qu'il avait reçues, et la preuve,
en fut acquise. Ses juges le condamnèrentà faire construire à ses
frais des casernes entières. î

En 1754, lorsque le duc de Dorset ouvrit la session du parle-
ment d'Irlande, il répéta l'expression du consentementde sa ma-
jesté, pour autoriser la disposition des fonds excédants. Les com-
munes supprimèrentencore ces mots dans leursYemecciments et
résolurent non-seulementde nepas s'en servir en rédigeant le bill
d'application,mais même de retrancher de leur adresse des té-
moignagesde reconnaissancetrop indifféremmentaccueillis. Cette
contestationagitait la nationirlandaiseet partageait les esprits en
deux factions très animées.

Le comité qui prépara le bill, se dispensa des compliments ac-
coutumés et s'en tint à l'exposé du fait. Le ministère, soutenant
toujours la prérogative, suppléa par les mots suivants à la réti-
cence des communes. « Comme votre majesté, constamment
« attentive ait soulagement de ses fidèles sujets a bienvoulu nous
«.faire notifier qu'elle consent, etc., etc. » et renvoya le bill avec
cette addition.

C'était le momentde la crise. 11 s'agissait de prononcer sur un
point essentiellement constitutionnel; de décider si le peuple
représenté par le parlement,avaitou n'avaitpas le droit de déli-
bérer et de voterpourl'applicationd'un excédant de revenu, sans
le consentement du roi. Les membres les plus zélés pour les li-
bertés de la patrie résolurent de s'opposer de toute leur puis-
sance à ce qu' ils regardaientcomme une violation de ces libertés
ils firent rejeter le bill à la pluralité de cinq voix. Le succès de
leurs efforts fut célébré par les élans d'une folle joie, comme la
victoire du patriotisme sur les intrigues du ministère mais peu
de temps après, tous les fonctionnaires dépendants de la cou-
ronne, qui, dans cette occasion, avaient partage l'enthousiasme
de la multitude furent destituésde leurs emplois..



Le rejet du bill arrêtait la marchedes affaires; toutes les caisses
étaient fermées. Onattribuaitcet état de chosesaux desseins arbi-
traires du gouvernement, et l'esprit de mutinerie qui se déve-
loppait d'un air menaçant aurait eu de funestes effets sans
l'adresse avec laquelle on détourna l'inimitié qu'excitait le mi-
nistère sur des hommes qui, peu de jours auparavant, étaient
l'objet de la vénération publique. L'orateur de la chambre fut
élevé par le monarque à la dignité de comte des places adou-
cirent les patriotes les plus irrités. Ces nominationsfurent sui-
vies d'une lettre du roi pour-faire payer soixante-quinzemille
cinq cents livres sterling sur la dette nationale^La circulation se
ranima, les ressentiments du peuple se calmèrent, et la tran-
quillité fut rétablie.

L'ambitiondu gouvernementfrançais, qui contrariait les inté-
rêts de la nation anglaise en Amérique xie nous déclaraitpas dans
l'Inde une guerre moins destructive, en brouillant la compagnie
britannique avec les nababs et les autres princes qui gouver-
naient différents états de la presqu'île en-deçà du Gange. Cette
péninsule comprend, comme on sait, les royaumes de Malabar,
du.Décan, de Golconde, de Bisnagur, et les principautés de
Gingy, de Tanjaour et de Maduré. Dans cette vaste étendue,
plusieurspuissances européennes ont, du consentementde l'em-
pereur du Mogol, construit des forts et des comptoirs cejnïnce
est, ou pour mieux dire, était souverain de ce vaste pays; car
il n'a pu relever son pouvoir depuis l'invasion de Thamas-Kouli-
Kan. Les princesses tributaires, et môme les nababs qui, nommés
par lui, gouvernaient sous son autorité, se sont rendus indé-
pendants,et, comme tels, affranchisdes hommages et des tributs
par lesquels ils reconnaissaientsa supériorité. Ces princes, lors-
qu'ils s'arment l'un contre l'autre, ont recours aux Européens
établis dans leur voisinage. A leur tour, les compagnies euro-
péennes, lorsqu'ellessont en guerre, ne manquent jamais d'in-
téresser les nababs dans leurs querelles.

Après la paix d'Aix-la-Chapelle,M. Dupleix, qui commandait
dans l'Inde pour la compagnie française, sema parmi les nababs
des germes de mésintelligence,afin d'en profiter. Dans l'année
1745, Nizam Ehnuluck, vice-roi du grand mogol, au Décan,



que sa place autorisait à nommer le nabab d'Arcate, choisit
Anaverdikan. Elmuluckmourut'ot fut remplacé dans sa soubabie
par Nazirzing, son secondais, nominationque l'empereurcon-
firma. Nazirzing ne tarda j)as à voir un compétiteurse déclarer
contre lui; c'était Muzapherzing,petit-filsd'Elmuluck. Ce der-
nier s'appuyait de la protection de M. Dupleix, qui lui fournit
quelquestroupes européennesavec de l'artillerie.De riches pré-
sents payèrent ce service 3luzal)herzing y joignitdes promesses
et les remplit. Fort de ce secours et soutenupar Chauda-Saïb,
officier indien, qui jouissait d'une grande réputation militaire,
iL marcha plein d'espérance à la rencontre de Nazirzing, assisté
lui-même d'un corps de troupes anglaises sous les ordres du
colonel Laurence. Les Français, qui prévirent que l'issue du
combat ne serait pas favorable à Muzapherzing, se retirèrent
pendant la nuit. Délaissé par ses propres troupes il se mit à la
merci de son rival, qui voulut bien épargner sa vie, mais qui
le garda prisonnier. Cette situation ne l'empêcha pas d'ourdir
un complot contre Nazirzing, avec le premier ministre de ceprince, et les nababs de Cadupab et de.Coudaneor. Ils assassi-
nèrent Nazirzing et proclamèrentMuzapherzing vice-roidu Décan
on s'empara des trésors entassés dans les tentes de Nazirzing, et
la plus grande partie de ces richesses échut en partage à M. Du-
pleix, que l'usurpateurs'empressa d'associer au gouvernement,
et qui, de ce moment, parut avec tout le faste, toute la magni-
ficence d'un souverain asiatique. Muzapherzing et Dupleix
déclarèrent Chauda-Saïbnabab du Carnate.

En 1749, le dernier nabab, Anaverdikan, avait été défait
par Muzapherzing et Chauda-Saïb, que soutenait une armée
française. Mahamed-Ali-Kan,son fil*, se mit alors sous la pro-tection des Anglais, et Nazirzing le maintint, en qualité de
successeur de son père, dans la nababied'Arcate. Deux com-
pétiteurs se disputaient donc ce gouvernement Mahamed-Ali-
Kan, nommé par Nazirzing et défendupar les Anglais, et Cliauda-
Saïb, créature de Muzapherzing et de Dupleix, qui commandait
à Pondichéry.

Muzapherzing ne jouit pas long-temps de son usurpation.
En 1751, les mêmes nababs qui l'avaient aidé quelques mois



auparavant à renverser son parent et qui se trouvaient mal ré-
compensés de leurs services profitèrent d'une déroute de ses
troupes pour l'accabler. Le nabab de jCanozel le tua d'un coup
de.javeline et tomba lui-même mortellement blessé. Le lende-
main, les chefs de l'armée proclamèrent Sallabatzing, frère de
Nazirzing, vice-roi duDécan. D'un autre côté, le mogol nomma
Gauzedi-Kan frère aîné de Sallabatzing et confirma Mahamed-

Ali-Kan dans le gouvernement d'Arcate; mais les affaires de
l'empereur étaient dans un tel état de confusion et de désordre,
qu'il n'eut pas les moyens de faire marcher, une armée pour
appuyer ses nominations.

Chauda-Saïb, déposé par le mogol, résolut de reconquérirla
nababie. d'Arcatc. Le commandantfrançais jlejDQadichéry dont
il implora l'assistance, lui fournit un secours je |deux mille
cipayes; soixante Caffres, et quatre cent vingt soldats français.

sous la cohdition que, si le succès répondai£Fs|s_"espérances

il céderait aux Français la ville de Velouiydinsjejvpisinagede
Pondichéry, et qu'en outre quarante-cinq villages qui dépen-
daient de la ville leur seraient livrés avec fillé^

Devenu par ce renfort supérieur à son concurrent il en
triompha, rentra dans son gouvernement, et remplit fidèlement

toutes les obligationsauxquelles il s'était soumis.
A la mort de son père, Mahamed-Ali-Kans' était enfui à Triche-

napaly pour solliciter l'appui des Anglais. Il en obtint des secours

en argent, en hommes, en munitions de guerre; et cette petite
armée fut mise sous la conduitedu major Laurence,officier dont
l'expérienceégalait la bravoure. Elle eut quelques succès, mais

ne frappa point un coup décisif. Mahamed se rendit en personne
au fort "Saint-David, a dessein de demander un secours plus
puissant. Il fit sentir à la compagnie que leur intérêt mutuel
l'exigeait, et que, si les ennemis avançaient toujours, elle serait
forcée de leur livrer la côte tout entière.

On eut égardà ses représentations, 'et ses troupes s'accrurent
d'un détachement assez considérable que commandait le capi-
taine Cope; mais comme on n'entreprit rien d'important, les

auxiliaires anglais se retirèrent. Mahamed fut attaqué par l'en-

nemi', qoi""le battit complètement. Convaincu que, réduit à ses



propres ressources, il était hors d'état de résister, ce prince fit
une étroite alliance avec les Anglais, et se relâcha sur plusieurs
points relatifs à leur commerce et long-temps contestés. Alors ils
détachèrent le capitaineCope pour fortifier Trichenapaly, tandis
que le capitaine Gingius, officier suisse, marchait à la tête de
quatre cents Européensau secouîs du nabab. Les deux armées

se trouvant égales en force, s'observèrent pendant un mois en-
tier on se borna des deux parts a quelques escarmouches, où
l'avantage fut toujours du côté des Anglais.

La compagnie jugea qu'il serait utile de faire une diversion
qui contraignît les Français à partager leurs troupes. En consé-
quence, elle envoya quelqueshommes dans la province d'Arcate,
et ce fut en cette occasion que se déployèrent pour la première
fois les grands talents de M. Clive. Il était entré comme écrivain
au service dé la compagnie des Indes. Sur la demande qu'il fit
d'être employé militairement, on le chargea de marcher sur
Arcate, à la tête de deux cents Européens et de cinq centscipayes.

La marche, de M. Clive fut si rapide et l'entreprise tenue si
secrète, que cet officierétait maître de la capitale avant que son
mou¥eïncnt eût été connu. Les habitants, qui,s'_attendaient au
pillage, offrirent une somme considérable pour être préservés
mais ils furent pleinement rassurés par le désintéressement et la
générosité du vainqueur. M. Clive, en refusant la rançon qu'on
lui proposait, fit publier que ceux qui voudraient rester dans
leurs maisons seraient à couvert de toute insulte, et qu'il était
permis aux autres de quitter la ville et. d'emporter avec eux tous
leurs effets. Il n'en exceptait que les provisions nécessaires à la
subsistance de son détachement « provisions disait-il qui se-
« raient payées aussitôt. » Par cette conduite, M, Clive se concilia
l'affection des habitants, au point que ceuxmêmesqui dans un
premier accès de frayeur, étaient sortis de la ville, l'informèrent
exactement de tous les projets des ennemis, quand il fut assiégé.
Rajah-Saib, fils de Chauda-Saïb, s'avançait en effet à la tête
d'une armée nombreuse; il investit Arcate. Ces ingénieurs euro-
péens conduisaient les opérationsdu siège; et quoiqu'ellesfussent
fréquemment interrompues par des sorties vigoureuses, deux



brèches jugées praticablesdéterminèrent les assiégeants à donner
un assaut général le 14 octobre 1751. M. Clive, à qui les intelli-
gences qu'il avait dans leur camp ne laissaient ignorer aucun de
leurs projets, se tenait prêt à les recevoir. Ils furent repoussés
sur tous les points et forcés de lever le siège après une grande
perte d'hommes, d'artillerie, de munitions, qu'il fallut aban-
donner.

,Cette glorieuse défense ne suffisant point à l'infatigable acti-
vité de M. Clive, il réunit à ses troupes un corps que commandait
le capitaine Kirkpatrick et se mit à la poursuite de Rajah-Saïb
qu'il atteignit dans les plaines d'Arani. Le 3 décembre, il l'atta-
qua la déroute de l'ennemi fut complète les forts de Timery,
de Caujeveram, d'Aranio, se rendirentà M. Clive; après quoi,
cet officier retourna triomphant au fort Saint-David. Il jouissait
à peine de quelque repos, que de JnOuvelles incursions ennemies
l'obligèrent de reprendre les armes. Dans les premiers jours
de l'année 1752, il conduisit à Madras un petit détachement,
lequel, grossi de quelques troupes tirées du Bengale, formait
un corps qui tfdtçédait pas trois cents hommes. Il y joignit un
régiment de naturels du pays, afin que cela présentât au moins
l'apparence d jiu,e armée. Ce fut avec ce peu de forces qu'il
marcha sur KÔveripauk à quinze milles à peu près d'Arcate.
Il y trouva les Français et les Indiens forts de quinze cents
cipayes, de dix-sept cents hommes de cavalerie, d'un corps de
naturels de cent cinquante Européens efd'une batterie de huit
pièces*de canon. Quoiqu'ils fussent retranchés dans un poste
avantageux et que le jour commençât à tomber, M. Clive n'hésita
point les charger avec intrépidité. La victoire fut quelquetemps
indécise; mais elle né tarda point à se déclarer pour les Anglais,
grâce à l'ordre que donna M. Clive de s'emparer d'une batterie
française tandis qu'au même instant on epporterait les re-
tranchementsà la baïonnette. Cette double attaque déconcerta
l'ennemi, qui ne se battit plus on en fit un grand carnage.
Les Françaisse rendirent prisonniers de guerre; les drapeaux,
les canons, le bagage entier, tombèrent au pouvoirdu vainqueur.

La province d'Arcateétant purgée d'ennemis, M. Clive reprit
la route du fort Saint-David ou venait d'arriver le major Lau-



rence, pour prendre le commandementdes troupes attachées au
service de la compagnie. Le 18 de mars, le major se mit en cam-
pagne avec le capitaine Clive; ils furent joints par le capitaine
Gingius à Trichenapaly, d'où Laurence détacha M. Clive, à la
tête de quelques Marattes et d'un corps de cipayes, pour couper
la retraite des ennemis à Pondichéry. Dans le cours de cette ex-
pédition, le capitaine Clive délogea, sans éprouver de résistance,
un corps d'ennemis postés à Samiaveram, et força Chauda-Saïb
de jeter un autre corps plus considérable dans une pagode for-
tifiée sur la rivière Koleroon. La pagode fut investie l'officier
qui commandaitles troupes enfermées dans ce temple, crut avoir
trouvé pour s'échapper une issue favorable il fut tué. Quelques
Indiens qui firent la même tentative,ejjrent le même sort; le
reste se rendit à discrétion. D'autres pagodes étaient également
occupées on les réduisitpar capitulation; et M. Clive se porta
de là sur Volconda pour en chasser M. d'Auteuil, commandant
français qui s'était retranché dans un village. Il se retira pré-
cipitammentdevant M. Clive, qui se rendit maitre de toute son
artillerie. D'Auteuil espérait se réfugier dans un fort voisin;
mais le gouverneur de ce fort en ferma les portes, pour ne pas
s'exposer au ressentimentdes Anglais. Ce refus livrait un ennemi
fugitif à la fureur de nos troupes. M;i,Çliv.e atrêi^ le carnage en
faisant porter le drapeau de trâve^mxx. yajncmr Les conditions
furent bientôt réglées. On convint que d'Auteuil cjLîfois autres
officiers resteraient pendant un an prisimnj.er.5sur parole, que la
garnison serait échangée, que l'argéfit et Jes^niujuttipns seraient
abandonnés au nabab que soutenait la compagnie.

Cependant Chauda-Saïbétait à Syrinham, île,xoisine deTriche-
napaly. Le major Laurence, qui le poursuivait avec un corps
indien prit de si justes mesures qu'il intercepta tous les convois
de provisions, et réduisit Chauda-Saïb à la nécessité de quitter
un poste que ses ennemis enveloppaientde tous côtés. Dans sa
fuite, il fut pris par le nabab de Tanjaour, qui lui fit couper la
tête pour prévenir IesLdébats qui s'élevaient déjà sur le sort de
ce, prisonnier, "eïiacun des chefs des confédérés demandant qu'il
fût remis en sa puissance. L'armée de Chauda-Saïb ne tint pas
contre une attaque brusque et vive du major Laurence. L'île se



renaît et mule Jturopeens soiaats irançais qui la détendaient
sous les ordres de M. Law, neveu du trop célèbre Law, se trou-
vèrent à la merci des vainqueurs, avec quarante pièces de canon
et dix mortiers.

Ce désastre affligea profondémentM. Dupleix; mais, fidèle à
la cause que trahissait la fortune, il proclama Rajah-Saïb, fils
de Chauda-Saib, nabab d'Arcate; et, quelque temps après, il
prétendit avoir reçu lui-même des lettres-patentes du grand-
mogol, qui le nommaientnabab de Carnate, depuis la rivière
Kristnah jusqu'à la mer. On a cru ces lettres supposées; mais,
pour que rien né manquât à la comédie que jouait M. Dupleix,
il fit une réceptionpublique à l'ambassadeurde la cour de Delhy.
Le jour choisi pour cëffe ^cérémonie bouffonne, il alla, monté
sur un éléphant, à la rencontre de l'envoyé mogol, après s'être
entouré de tout le fas^te de la représentation orientale.

Les hostilités ne cessaient point entre les troupes des deux
compagnies, comme auxiliaires des nababs. Les Anglais, com-
mandés par le major Kinnier, firent une entreprise inutile sur
Gingy, ville forte, à l'ouest de Pondichéry. Le major Laurence
battit près de cette dernière ville un corps de Français et d'In-
diens, sous les ordres de M. de Kcrjean, neveu de M. Dupleix
le commandanLhii- même, fut fait prisonnier. De son côté,
M. Clive s'empara des forts de Covelong et de Chengalput. Le
dernier de ces forts, au sud de Madras, devenait une prise im-
portante. ;>vï&

Le hasard! fit tomber dans les mains de M. Dupleix le capitaine
Scbaub, avectoute une compagnie de Suisses envoyée d'Europe
au secours "des Anglais. Il la retint prisonnière quoique les deux
nations ne fussent pas en guerre l'une contre l'autre en Europe.

Au milieu de tous ces événements, Sallabatzingparut devant
Aurengabadavec une armée française, à la tête de laquelle était
M. de Bussy. Dans le même moment, Gauzedy-Kan, frère aîné
de Sallabatzing nommé par le mogolvice-xpiduJDécan entrait
dans Aurengabad pour y prendre possessioïi de son gouverne-
ment. Quatorze jours après, sa propre THëlï? l'empoisonna.
L'empereur déclara Shah-Beddin-Kan successeur de son père,
et ce jeune prince se disposait à conquérir son héritage mais le



désordre des affaires du Mogol l'ayant forcé de retourner a Delhy
pour servir l'empereur dans l'emploiqu'il occupaitauprès de lui,
sa retraite laissa l'usurpateursans concurrent. Sallabatzing afin
de se rendre les Français favorables leur fit présent dé tous les
établissements que les Anglais possédaientau nord; ainsi se ter-
mina la campagne de 1752.

Dans le cours de cette année, l'empereur mogol fut déposé
par ce même Shah-Bcddin, qui rappelé près de sa personne
avait para sacrifier à son devoir ses propresintérêts. Shah-Beddm
fit monter sur le trône Allum-Geer, prince du sang impérial.

En 1753, 51. Dupleix et M. Saunders, gouverneur de Madras
annoncèrent des vues de négociation. En effet, des conférences
s'ouvrirent à Sadrass, établissement hollandais entre le fort
Saint-Georges et Pondichéry; mais elles n'eurentpoint de suites,
et le majorLaurence continua les hostilités. Ce fut à cette époque
que le gouvernementbritannique envoya l'amiral Watson, avec
une flotte, à la côte de Coromandel. L'armée de transport em-
barquée sur cette flotte était commandée par le colonel Alder-
croon ce fut aussi dans cet état de choses que M. Godeheu vint
remplacer M. Dupleix dans les fonctions de commissaire et de
gouverneurgénéral de tous les établissements français.
Ce nouveau gouverneurécrività M. Saundersune lettre remplie

des intentions les plus pacifiques il proposait une suspension
d'armes entre les troupes des deux compagnies, jusqu'à ce qu'on
fût convenu d'un arrangement définitif. Le_ gouverneur et le
conseil de Madras accueillirent cette "proposition, et la trêve fut
signée dans les derniers jours d'octobrer)75~ II fut arrêté qu'au-
cune des deux compagnies n'inte]rv|endf ait dans les différends
des princesdu pays. Les autres aâTcles étaicùtrelatifs aux places
dont les deux compagnies retiendraient la possession jusqu'aux
nouveaux ordres qu'elles recevraient de leurs gouvernements
respectifs; et, pendant le temps qui s'écouleraitjusqucT-là, les
deux nations s'obligèrent à ne bâtir aucun fort, à ne provoquer,
à n'accepter aucune évacuation cession ou rétrocession", toutes
choses devant être laissées sur le pied à'uli possidetis.

Revenons à ce qui se passait en Amérique." ^7 V

Le gouvernementanglais, ne recevant de la cour de Versailles



que des réponses évasivesà toutes ses plaintes contre les empiète-
ments que ses agents se permettaienten Amérique adressa des
ordres aux gouverneurs de ses colonies pour chasser les Français
de tous leurs établissements sur~|*f|hio. Lés provinces de Virginie
et de Pensylvanies' empressèrent"d'obéir mais pendant qu'elles
délibéraient sur leurs moyens d'exécution /Tes Français, pour-
suivant leur système d'envahissement,surprirent la ville de Log,
construitepar des habitants de la Virginie, aux bords de l'Ohio.
En même temps ils se rendirent maîtres d6 Block-House de
Truck-House, des pelleteries et de plusieursautres marchandises
qu'ils y trouvèrent, et qu'on évaluaità vingt mille livressterling.
Ils terminaient cette expédition, quand M. de Contrecœur, avec
mille hommes, et plusieurs pièces de canon, s'empara de deux
forts, dont l'un avait été bâti sur une rivière qui se jette dans
l'Ohio.
Ces hostilitésamenèrent de fréquentes escarmouches entre les

deux peuples, avec des avantages balancés. Enfin les gouverneurs
des établissements anglais eurent ordre de former une confédé-
ration pour leur défense mutuelle et le gouverneurde New-York
fut chargé de conférer avec les chefs des six nations pour les
détacher des intérêts de la France, par des promesses et des pré-
sents assez considérables. La ville d'Albauy fut indiquée comme
point de réunion. Le gouverneur s'y rendit, accompagné des
députés de tous les établissements br itanniques mais les Indiens
ne vinrent quW'pêtit nombre", et se montrèrent peu sensibles

aux Ivancesan" ais. ce qui prouva combien les
FranMJsraLvaiêflt habilementmanœuvrépour gagner ces sauvages.
CepeH3antils acceptèrentLes présents, renouvelèrentleurs traités
aveè;J%r^3^Ta ^r^n^e-Bfeïagne et réclamèrent l'assistance
des,Xnglais j)wûr cliassèr îS*Français des postes qu'ils avaient
eavaMsmr s terres des Indiens. Ce fut pour satisfaire à cette
demande,quelecoloneT^shington vint avec quatre cents hom-
mes pfêndre poste au bord de l'Ohio. Il y fit à la hâte quelques
ouvrages, et s'y fortifia comme il le put, dans l'espérance que ces
précautions suffiraient pour le protéger jusqu'à l'arrivée d'un
renfort qu'il attendait de New-York et qu'il attendit inutile-ment.



v.cjjcuuauL m. ue vimers,omciertrançais,étant en marche
à la tête de neuf cents hommes pour débusquer M. Washington
d'un poste usurpé, disait-on, sur un terrain qui n'appartenait
point aux Anglais, envoya M. de Jumonville, officier inférieur,
lui porter une sommation de se retirer. On eut peu d'égard à
cette intimation; et même les Anglais sans aucune provoca-tion (du moins les Français l'ont affirmé) tombèrent sur le dé-
tachement, dont presque tous les hommes furent tués ou faits
prisonniers. De Villiers, irrité de ces hostilités imprévues, at-
taqua Washington, qui soutint le choc avec quelque désavan-
tage. Enfin, il rendit le fort par capitulation, laissa deux offi-
ciers pourotages,entreles mainsdes Français,et fut terriblement
harcelé dans sa retraite par les Indiens, qui massacrèrent ses
genset pillèrent son bagage (1).

Une rupture entre les deux nations parut inévitable elles
firent chacunede leur côté les préparatifs nécessaires. LaFrance
envoya des secours d'hommes et des munitions à Québec pourdonnersuite à ses ambitieuxprojets, et le ministère britannique
recommanda,par des dépêches multipliées, l'union la plus par-
faite entre les gouverneurs des différentes colonies de l'Amé-
rique septentrionale. Cette union n'était pas sans difficultés, les
colonies étant partagées par des vues souvent opposées d'inté-
rêts, de religion, de politique, au point que dans une même co-lonie, plusieurs factions à la fois cherchaientà dominer. Le gou-
verneur avait à lutter contre les démagogues populaires. On
disputait, commedans les parlements d'Angleterre et d'Irlande,
sur les libertés et sur la prérogative. M. Dinwiddie, gouverneur
de la Virginie, voulut percevoir une taxe à chaque patente ex-
pédiée pour entrer en possessiond'un terrain. On jugea cette
mesure illégale, arbitraire, oppressive. On déclara que quicon-
que s'y soumettrait serait regardé comme un ennemi de la pa-trie. Un courrier partit pour Londres, chargé de dénoncer cet
abus de,l'autorité du gouverneur, et de demander la suppression

(1) Tout ce récit est inexact et tronqué mais la vérité se fait jour au travers des adou-
tissements qu'emploieSmollett pour couvrir la perfidie de son compatriote. Le motatsatsinaltatictil dans la capitulation; aveu positif, et qui n'a pu laisser le moindre
doute. (Hôte du TraàucUur.)



de son impôt. En Pensylvanie, les représentantsdu peuple per-
direntle temps en vaines délibérations, en vainsdébats,pendant

que l'ennemi dévastait leurs frontières. La Nouvelle- York était
remplie de mécontentementset d'animosités. Sir Danvers Os-
born était mort dans cette colonie, sans avoir eu le temps de
s'installer en qualité de gouverneur et ses instructions avaient
été livréesà la censure du public. Le préambule était une sortie
violentecontre l'esprit de rébellion et de désobéissancequi s'était
manifesté dans les assemblées de cette province, et contre le

pouvoir qu'elles s'étaient arrogé de disposer à leur gré des fonds
publics. On ordonnait à sir Danvers Osborn de ne rien négliger

pour redresser de pareils abus, et de tenir la main à ce que les
.sommes levées fussent désormais appliquées à leur destination
d'après des ordres signés du gouverneur, avec l'avis et le con-
sentement du conseil de la province, et non autrement sans
ôter toutefois à l'assembléele droit de revoir de temps en temps
les comptes et d'en surveiller l'emploi. On ajoutait que, si quel-

que membre du conseil, ou quelque officier occupantune place
du gouvernement, concourait à des actes qui tendraient à di-
minuer la prérogative royale, le gouverneur les suspendrait de
leurs fonctions, ou même les destituerait.

Ces injonctions prouvaient d'une manière péremptoire que
l'intention du ministèreétait de soutenirhautement la préroga-
tive. Il faut avouer qu'elle était insolemmentattaquée par quel-

ques esprits brouillons qui prenaient à tâche d'entravertous les
desseins du gouvernement.

Pendant que ces discussions agitaient les colonies et les em-

pêchaient de déployer leurs efforts réunis contre l'ennemi

commun, le gouvernementprenait des mesures pour les dé-
fendre. On nomma les officiers de deux régiments qui seraient
levés en Amérique et commandés par sir William Pepperel et
le gouverneur Shirley. Ce dernier avait eu le même commande-

ment l'année précédente.
Ce fut un événement .gisez remarquable que la conversion du

prince héréditaire de Hesse-Cassel, gendre du roi de la Grande-

Bretagne, à la religion-catholique. On supposa qu'il avait cédé
moins à sa propre conviction qu'aux promesses de quelquespuis-



Sances qui cajolèrent son ambition, dans la vue d'affaiblir en
Allemagnel'influence de la religion protestante. Son père, af-
fligé de cette défection, fit, pour en prévenir les suites, ce que
lui commandait la prudence. Il assembla les états dulandgra-*
viat, afin qu'ils eussent à pourvoir au maintien de la religion
de la constitution et des lois du pays. Il fut réglé que dans le
cas où la régence lui serait dévolue par droit de succession, il
n'aurait pas le pouvoir de rien changer aux lois établies, ni
d'accorder une église à ceux qui professaient la religion ro-
maine et qu'enoutre il ne participeraitpoint aux soins de l'é-
ducàtion de ses enfants, dont l'aîné serait mis en possession du
comté de Hanau quand son père parviendrait à la régencedu
landgraviat. Ces résolutions furent garanties par les rois de
Prusse et de Danemarck, par les puissances maritimes, et parle corps évangélique de l'empire.

L'exil du parlement de Paris n'avait point intimidé les autres
tribunaux; il ne fit que les enhardirà déployer une autorité
dont ils abusaient. Le Châtelet continua de poursuivre des prêtres
pour refus de sacrements. Les parlements d'Aix et de Rouen ne
montrèrent pas plus de modération. Les évêques publiaient des
mandements bien moins propres à calmer l'effervescence qu'à
l'irriter.Lecours delajustice étaitàpeuprès suspendu;le trouble
et la confusion s'accroissaientde jouren jour. Le roi, fatigué de
tontes ces résistances, et même alarmé de l'état du royaume
rappela le parlement, qui reprit ses fonctions au milieu de l'i-
vresse populaire et des acclamations de la capitale. L'archevêque
de Paris, persistant dans les mêmes idées avec toute la raideur
de son caractère, reçut l'ordre de ne point quitter sa maison de
Coniïans-sous-Charenton

Un grand changements'était opéré dans le gouvernement es.
pagnol, par la seule disgrâce d'Ensenada, que M. Wall rem-
plaçait. M. Wall avait été résident de la cour de Madriden An-
gleterre. Il embrassa les intérêts de la Grande-Bretagne avec
tant de chaleur, que le parti français perdit toute influence,
quoiqu'il eût pour appuis la reine-mèreet le ministre Ensenada.
Ce dernier fut arrêté par ordre du roi, qui, long-temps abusé
sur .son compte, reconnut enfin que son ministre le trahissait.



Cependant les Espagnols continuaient à vexer les' sujets du roi
d'Angleterre employés pour les bois de Campêche à la baie

d'Honduras. Des plaintes tarent portées à cette occasion et cettes'arrangea sans difficultés entre M. Wall et sir Benjamin

Keene, ambassadeurd'Angleterre.
>Éâ nation était traitée moins favorablementà la cour de Lis-

bonne: Sa majesté portugaise avait formé de vastes projets pour
étendre le commerce de ses sujets; elle se proposaitmôme l'éta-
blissement d'une compagnie des Indes orientales. Le roi voyait

avec peine qu'il sortait annuellementbeaucoup d'or de ses états

pour la balance du commerce des Anglais avec les Portugais. Il
crut pouvoir' y remédier en gênant des négociants anglais rési-

dant à Lisbonne;il en fit même emprisonner quelques-uns quel-

ques autres furent ruinés par des confiscations, et contraints de

quitter le royaume. Enfin le gouvernementvoulut frapper d'un
impôt dé deux pour cent tout l'or qui serait exporté; mais le
cômmCTc'ëlnatiQjial n'y gagna rien. Cependantune grande disette
de bléjse fit sentir en Portugal on eut recours à 17Angleterre.

Le peuple portugaisn' avait que de l' or à donner pour se procurer
le grain qui lui manquait. Le roi se vit forcé de sacrifiera à la
nécessité ses restrictions politiques, et lé commerce rentra dans
les routes,qu'on avait voulu lui fermer.
shLe rôi"d' Angleterre ouvrit la session du parlement le 14 de
novembre-^ Il dit, dans sa harangue que les affaires de l'Eu-
rope étaieità peu près dans le mèine,_éjLat; qu'il avait reçu du
roicLEspâgneles plus fortes assurancesd'amitié ;jju' il cultivait

avec un grand soin des sentiments qui garantissaient la bonne
mtelligenca entre les deux états; que toutes sesjues tendaient
à l'affermir, à profiter des avantages de la paix pour augmenter

le commerce de smsujetset féconder la source de leur richesse.
-iSjl majesté lie parla point des usurpations de la France, pour
nerpàs"donner niàtière, à des débats que l'adresse aurait excités.
Elle fut yp^e"|Lan:sieMéuxchambres sans aucune opposition.
.Le goii?erHëment SB préparait à répondre, par la voie des

armes, attx prélevions des Français disposition qui fut telle-
ment agréable au peuple, qu'il parut empressé de remplir toutes
les demandesdu ministère. Les articles de dépense proposés pas-



sèrent tous, parce qu'on pensa que, dans le cas d'une rupture
avec la France, rupture qui semblait infiniment probable, cette
puissance userait de sa supériorité par terre pour envahir en
Allemagne les états héréditaires de sa majesté britannique. Il
était prudent de s'assurer des secours sur le continent c«ntre
cette invasion. La suite de cette histoire prouvera que les pré-
somptions de notre gouvernement étaient fondées. Elle ne mon-
trera pas avec moins d'évidence que le zèle des princes subsi-
diaires est une faible ressource.
• M.Pitt,alors'payeur général des troupes, lut un bill qui restera
dans nos annales comme une preuve durable de son humanité.
Les pensionnairesde Chelsea, c'est-à-direles militairesvétérans
qui jouissent d'une pension pour leur subsistance étaient sou-
vent obligés d'implorerla fatale assistance des usuriers;et ceux-
ci leur avançaient leur traitementavec une si forte retenue que
les intentions bienfaisantesdu gouvernement demeuraient sans
effet. M. Pitt sentit que tout le mal provenait du retard de paie-
ment qu'éprouvait le vétéran, et de l'usage adopté de ne lui
faire toucher sa pension qu'à la fin de l'année de son inscrip-
tion sur la liste des pensionnaires. Il fut ordonné par le bill
que la moitié du traitementde retraiteserait toujours payée d'a-
vance, et qu'on déclarerait nul tout contrat en vertu duquel la
pension se trouveraitengagée. Cette mesure fut agréée des deux
chambres et sanctionnée" du consentementde sa majesté.

Tout ce qui se rapportait à la guerre dont on faisait les pré-
paratifs recevait dans la chambre des communes un prompt
assentiment. L'unanimité cessa, relativement à l'élection des
membrespour le comté d'Oxford. La contestationfut opiniâtre,
et toute la puissance de l'ancienet du nouvel intérêt, ou pour
mieux dire, des whigs et des torys qu'on caractérisaitpar cette
désignation, s'y déploya. Les candidats représentant l'ancien in-
térêt, et que protégeaient ses-partisans, étaient lord vicomte
We-nman et sir James Dashwood ils avaient pour compétiteurs
lord Parker et sir Édouard Turner, l'un et l'autre portés par
les ministres. L'esprit de parti ne négligea rien on eût dit qu'il
s'agissaitde savoir si la nation conserverait la jouissance de ses
anciennes libertés, on si la corruption la retiendrait dans un



honteux esclavage. La noblesse, ler clergé, les femmes même

mirent en œuvre tout ce qu'ils avaient dg chaleur et d'adresse

pour faire tomber les choix sur çepJ*guTfls favorisaient. On
n'épargnait ni calomnies ni satires "e^itre ceux qu'on désirait
exclure. On prodiguait les promesses~e1fïes présents pour faire
nommer ceux qu'on indiquait aux électeurs. Les revenusde plu-
sieurs princes du continent n'auraientpas suffi pour fournir les
sommes que coûta cette lutte des deux factions animées.. L'élec-
tion donnaquatre candidatsaulieu.de deux. Aucun ne put siéger,

et le comté resta sans représeniantsl jusqu'à ce que la chambre
des communes eût prononcé. Après de longs débats, dont le
détail pourrait fatiguer le lecteur, lord Parker et sir Édouard

Turner furent déclarés légalement élus on raya les noms de
leurs concurrents:

Ce dénoûment pouvait être prévu. Plusieurs de ceux qui
tiennent des biensrelevant d'un franc-fief ( copiholders ) furent
admis à voter.Le parlementn'a jamaisdécidé si ce droit appartient
seulement aux possesseursdu franc-fief, ou si leurs tenanciers
peuvent l'exercer, pourvu que leurs terres produisentquarante
livres sterling de revenu, sans aucune déduction. Ce point im-
portantn'ayant pas été réglé, le shérif a sur l'élection une puis-
sante influence car si celui qu'il favorise a besoin des tenanciers

pour déterminer la majorité, leurs suffrages sont reçuset comp-
tés dans le cas contraire il leur conteste la faculté de voter. Il
est aisé de sentir à quel danger un pareil manège exposel'indé-
pendance du parlement, quand on pense que les shérifs sont
nommés tous les ans par le ministère.

Le gouvernement britannique avait les yeux ouverts sur la
France, qui semblait se préparer à la guerre sans prendre la
peine de voiler ses projets. A Brest, et dans les autres ports du
royaume, on équipaitdes vaisseaux dont la destinationn'étaitpas
un mystère. On annonçait qu'une flotte ferait voile incessam-
ment pour l'Amérique septentrionale.

Vers la fin de mars M. Robinson, secrétaire d'état, vint pré-
senter aux chambres un message du roi, portant en substance
qu'au commencement de la session sa majesté britannique avait
déclaré qu'elle ferait les plus grands efforts pour maintenir la



tranquillité publique; mais qu'en même temps elle devait tous
ses soins au commerce, source de la prospérité nationale qu'il
importait de le défendre contre les entreprises d'un peuple am-
bitieux, qui ne dissimulaitpas ses desseins; qu'elle espérait en
conséquence que la chambredes communes mettrait le gouver-
nement en état d'augmenter les forces de terre et de mer dans
la proportionque les circonstances exigeaient.

Une adresse pleine, de zèle et d'affection fut la réponse des
chambres au message de sa majesté.

Le comte cl'Alheinarle,ambassadeur d'Angleterre en France,
étaitmort à Paris; mais le marquis de Mirepoix résidait toujours
à Londresavec le même caractère. Les instructions qu'il recevait
de sa cour le tenaient dans une telle ignorance des vues du mi-
nistèrefrançais, qu'il n'oubliait rien de tout ce qui pouvait pré-
venir une rupture entre les deux nations. Enfin, éclairé par des
préparatifs aussi manifestes et par les preuves que les ministres
anglais lui donnèrentdu peu de sincéritéde son gouvernement,
il partit pour la France, humilié du rôle qu'il jouait depuis
long-temps en Angleterre. A peine fut-il à Versailles qu'il eut
ordre de retourner à Londresporter au ministère anglais l'assu-
rance des intentions les. plus pacifiques. C'était encore un jeu;
car, un moment après cette mission remplie, le bruit se répandit
qu'une flotte allait sortir des ports de Brest et de Rochefort.
Cette nouvelle réveilla l'activité du gouvernementanglais; et sur
la fin d'avril l'amiral Boscawen mit a la voile avec onze vaisseaux
de ligne, une frégate, et des troupes de débarquement, ponr
observer les mouvements de l'ennemi. Bientôt on apprit que la
flotte française était forte de vingt-cinq vaisseaux de ligne, de
plusieurs frégates et bâtiments de transport, et de quatre mille
hommes de troupes régulières que commandait le baron de
Dieskau. L'amiral Holbourne fut détaché pour se joindre avec
six vaisseaux de ligne à l'escadre de Boscawen en même temps
on s'occupad'équiper un grand nombre de bâtiments. Au mois
de maLla flotte française, commandée par M. de Macnamara,
officier d'origine irlandaise, quitta Brest, se dirigeant vers le
nord de l'Amérique mais à l'embouchure de la Manche bri-
tannique, neuf vaisseaux de cette flottè rentrèrent au port, et le.



reste poursuivit sa route, sous les ordres de M. Dubois de La
Mothe.

Le roi se rendit à la chambre des pairs. Après avoir donné sa
sanction à plusieurs bills, il témoigna sa satisfaction au parle-
ment du zèle unanime des deux chambres pour soutenir l'hon-
neur et les intérêts de la nation. Il répéta que, sf les fléaux de
la guerre menaçaientl'Europe, il ne se reprochait pas l'omission
d'une démarche tendant à l'en préserver; qu'il avait religieuse-
ment observé toutes les conditionsdu traité d'Aix-la-Chapelle;
qu'aucune puissance n'avait se plaindre de lui; mais que le
désir de la paix ne le porterait jamais à sacrifier la gloire de
son royaume, à transiger sur des offenses, à supporter des
usurpations contre la foi des traités les plus solennels; qu'il ne
demandait pas mieux qu'uni accommodementhonorable; mais

que, si les ennemis s'y refusaient, il comptait sur la justice de

sa cause, sur la vigueur du parlement, sur le patriotismecou-
rageux de son peuple, et sur l'appui de la Providence.
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LIVRE xxrt
Préparatifs de guerre. Départ du roi ponr Hanovre. – Expédition de l'amiral Boscawen.

Défense de communiquer avec Louisbourg. Succès du colonel Monckton.
Revers du général Braddock. – Projetd'expédilioncontre Crown-Pointet le fort Nia-
gara. Expédition de M. Shirley. – Négociations en Espagne, en Allemagne, Le
roi d'Angleterretraite avec le landgrave de Hesse-Cassel. Traité de l'Angleterreavec
la Russie. Déclaration du roi de jjrusse – Nouveauxefforts des Françaisponr déci-
der la cour de Madrid. Modéralioifdes Français. État des deux flottes. Ouver-
ture du parlement. -Adresses. –Changements dans le ministère, v– Tremblement
de terre de Lisbonne. Addition aux subsides. Bill au sujet des gens de mer.
Cessationdes troubles d'Irlande. Traité de neutralité entre l'Angleterre et la Prusse.

Clôture de la session.

• La Grande-Bretagne et la France faisaient de grands pré-
paratifs, et l'attitude de ces deux nations excitait fortement
l'attentiondes autres puissances. Les conférences secrètes conti-
nuaient entre le marquis de Mirepoix et les ministres anglais.
Ceux-ci ne lui laissaientpoint ignorer les ordres qu'avaient reçus
leurs amiraux,et particulièrementl'amiralBoscawen, d'attaquer
les Français partout où leurs vaisseaux les rencontreraient; et
M. de Mirepoix annonçait de son côté que le premier coup de
canon tiré contre un bâtiment français serait regardé comme
unedéclaration deguerre. Cette menace, loin d'intimiderles An-
glais, ne fit que redoublerleur ardeur. La presse donna des gens
de mer dans toutes les parties du royaume. Outre les récom-
penses proinises par le monarque, les villes et les communes
les plus considérablesoffrirent des,gratificationsà tous ceux qui
s'enrôleraient pour servir sur mer ou sur terre. La ressource
de la loterie passa toutes les espérances au lieu d'un million
qu'on en attendait, les souscriptions s'élevèrent à trois millions
huit cent quatre-vingtmille livres sterling.

Georges II se disposait à visiter l'électorat d'Hanovre. Son
prochain départ causa quelques alarmes. On craignit que des
partis français ne l'enlevassent, ou que-son retour en Angleterre
n'éprouvât des obstacles. Le comte Paulet fit une motion à la
chambre des lords, pour représenter humblement à sa majesté
qu'un article essentiel de l'acte d'établissement de sa maison
sur le trône britanniqueavait été que le roi ne se rendrait point



dans ses états d'Allemagne- sans l'aveu du parlement que,
quoique cet article eût été supprimé sous le règne précédent, le
monarque n'était jamais parti pour-l'Allemagnesans en donner
connaissance aux deux chambres, s'imposant volontairement
par cette démarche une obligation dont il était affranchi; que
sa majesté, quittant le royaumedans une conjoncturepérilleuse,
fournissait une occasion aux mécontents de remuer en son

.'°_ J.absence; qu'elle remplissait le cœur denses fidèles sujets de
sollicitudeet même de frayeur et qu'indubitablement elle pren-
drait en considérationun état de choses qui troublait les esprits.

Cette motion fut sans aucun effet. ,11 était pourtantvrai qu'on
ne voyait pas tranquillement le roi ^éloigner, et ce qui fondait
surtout l'inquiétude, c'était le peu d'accord qui régnait entre
les membres du conseil de régence. Ce conseil se composait de
son altesse royale le due de Cumberland7de l'archevêque de
Canterbury, du comte d'Hardwicls lord chancelier, du comte
de Granville, du duc de Marlborough lord du sceau privé, du
duc de Rutland, grand maître de la maison du roi, du duc de
Grafton lord chambellan,du duc d' Argyle duduc de Newcastle,
premier commissaire de la trésorerie, du duc de Dorset, du
comte de Holderness, un des secrétaires d'état, du comte de
Rocheford, premier gentilhomme de la chambre, du marquis
de Hartington, lordlieutenant d'Irlande,du lordAnson, premier
commissairede l'amirauté, de sir Thomas Robinson un des secré-
taires d'état, de Henri Fox, secrétaired'état pour la guerre.

1 L'amiral Boscawen,qui commandaitonze vaisseaux de ligne,
prit à bord deux régiments à Plymouth, et mit à la voile le 27
avril pourles bancs de Terre-Neuve.Peu de jours^après la flotte
françaiseparutdans la même station sous les ordresde M. Dubois

de la Motte. Les brouillards épais dont ces côtes sont presque
toujours couvertes, surtouten ce tempsde l'année, ne permirent
pas aux deux armemeni s de se voir. Une partie de l'escadre frafl-
£8îse~gffgBa la rivière de' Saint-Laurent le reste fit le tour par
le détroit de Belle-Isle, en s'ouvrant un passage inconnu jus-
qu'alors, et rejoignit dans le même fleuve les autres vaisseaux.
Cependant les Anglais se tenaient à la hauteur du cap Race, le
plus méridional de toute l'île. Il leur sembla qu'ils ne pouvaient



être placés plus favorablement pour intercepter les bâtiments
ennemis. Deux vaisseaux français, VAlcide et le Lis, l'un de
soixante-quatre canons, ayant à bord quatre cent quatre-vingts
hommes, et l'autre percé pour soixante-quatre canons, quoiqu'il
n'en eût que vingt-deux, avec huit compagnies de troupes de
terre, furent séparés de la flotte par le brouillard,et brusquement
attaquéspar le Dunlcerqueet par la Défiance,vaisseaux de soixante
canons, faisantpartie de l'escadre anglaise. Après un combat très
vif qui dura plusieurs heures, et dans lequel le capitaine, depuis
lord Howe ne montra pas moins d' habiletéque de valeur, le Lis
et l'Àlcide tombèrent au pouvoir des Anglaisavecun assez grand
nombre d'officierset d'ingénieurs, des munitionset de l'argent.
Quoique la prise de deux vaisseaux fût au-dessous du résultat
qu'on attendait de cette expédition, Londres en reçut la nou-
velle avec des transportsde joie. Le crédit public en ressentitl'in-
fluence. Le peuple se réjouit de ce que son gouvernement
paraissaitdéterminé cette fois à ne plus garder de mesures avec
les Français, mais à réprimerleurs projets d'invasion en Amé-
rique avantqu'ils eussent le tempsd'assurer leurscommunications
du Mssissipiau Canadapar une lignede fortsdéjà très avancée.

Quand on apprit en France cette première hostilité, le roi
rappela M. de Mirepoix, son ambassadeur et SI. de Bussy, qui
venait d'arriver à la cour d'Hanovre pour y résider auprès du
roi d'Angleterre avec un caractère public, eut l'ordre de revenir
à Paris. Le gouvernement français se plaignit de la conduite
del' amiralBoscawen ,cbmmé d'une infractionde la foides traités;
mais de la part des Anglais ce n'était qu'une juste représaille, et
ce partin'avait été pris qu'après une mûre délibération.L'accrois-
sement rapide de la marine françaisedevait être envisagé par la
Grande-Bretagnecomme une menace aussi fut-il enjointà tous
les commandantsde vaisseaux d'arrêter tous les bâtiments fran-
çais, tant en Amérique qu'en Europe, et de les conduire en
Angleterre. Pour donner plus de poidsà cette mesure, on résolut
d'envoyer en mer les amiraux qui s'étaient signalés à la fin de
la dernière guerre. En conséquence le 21 juillet, l'amiral Hawkee
alla se mettre en croisière du côté de l'ouest, avec dix-huit
vaisseaux. Mais n'ayant point rencontré d'ennemis ,'il rentra dans



les premiers jours d'octobre. Le 14 du même mois, une autre
escadrede vingt-deux vaisseaux de ligne deux frégates et deux
chaloupes, sortit commandée par l'amiral Byng, avec le projet
d'attaquer l'escadre de M. Duguay, s'il pouvait la joindre, ou
celle de M. de La Motte, s'il la ramenait d'Amérique. Byng
revint à Spithead sans avoir vu l'ennemi; mais on reconnut qu'il
avait choisi ses stations avec une grande intelligence.

Plusieurs grands vaisseaux furent mis en construction dans
les chantiers de sa majesté britannique. Le gouvernementprit à
son service des bâtiments charbonniers, et les équipa pour la
guerre. Ils portaient vingt canons et cent vingt hommes tout
cela s'effectuait avec la plus grande célérité.

Dans le même moment le commerce français é|a|fincommodé
de tous côtés par les corsaires britanniques. Les prises furent
si multipliées, que, dans le/cours; dè^celte année (1755) on
compta trois cents vaisseaux ûQircIiands fralaçaîs.amenés dans les
ports d'Angleterre. Plusieurs de ces navires arrivaientrichement
chargés de SaLnl-Ôomitigue et de la^ Martinique. Le ministère
anglais, en couvrantla mer de ses croiseurs, s'était proposé
plusieurs objets et les remplissait. Il enlevait à la France un
nombre considérablede gensjiemerj et par-là portait un grand
préjudice au commerce. Deplas, il ruinait les négociants dé-
pouilléspar ces captures du fruit de leurs spéculations aussi
les assurances*pour les bâtiments français montèrent-elles jus-
qu'à trente pour cent, tandisque les Anglais ne payaient que le
taux ordinaire. .ZhJ

La Francelstait accablée,; Toutes^ les classesde citoyens accu-
saient le gouvernement. OnBpT^onhaîssâitplus i la nationfran-
çaise, si long-tempsla terreurdèl'Europe. Chaque jour ajoutait
à l'avilissementdu ministère. Les, querellesdu parlement et de
l'église s'étaient renouvelées la bujle Unigenitus agitait encore
les esprits.

Au commencement de cette année l'assembléede Massachusett
( dans la Nouvelle-Angleterre) interdit par un acte toute com-
munication entre les habitants de cette province et les Français
établis à. Louisbourg. En même temps elle ordonna la levée d'un
corps de troupes qui devait être dirigé vers la Nouvelle-Écosse



pour aider le lieutenant gouverneur Laurence à chasser les
Français des possessions qu'ils avaient envahie». Conformément
à cette résolutionle gouverneur détachasur la fi n demai le colonel
Honckton avecune division assez forte et trois frégatespassèrent
dans la baie de Fundy pour que cet armement, commandé par
le capitaine Rous; soutîntlestroupes de terre. Quand les Anglais
eurent atteint la rivière Massaguash ils trouvèrent au passage
un grandnombre d'Indiens et de troupes régulières. Quatre cent
cinquante hommes occupaientun petit fort que défendaientquel-
ques pièces de canon. Le reste se tenait retranché derrière un
parapet en bois qu'on avait élevé comme une espèce d'ouvrage
avancé. Des milices, du pays attaquèrentimpétueusement cet ou-
vrageet l'emportèrent.Ceux du fortn'eurentplus qu'à se retirer,
et. la rivière demeura libre. De là le colonel Moncktoa marcha
vers le .fort de Bcauséjour. Le 12 de juin il l'investitet le força
de capituler, après quatre jours de bombardement, quoique les
Français eussent vingt-six pièces de canon bien servies. La gar-
nison fut conduite à Louisbourg. Elle s'engagea, par un article
de la capitulation, à ne point porter les armes en Amérique
pendant six mois. On fit grâce aux Acadiens qui s'étaient joints

aux Français parce qu'on supposa que leur enrôlement n'avait
pas été volontaire.

Moncktoachangea le nom Su fort en celui de jCumberland

y mit une garnison, et le lendemain réduisit un autre fort bâti
sur la rivière Gaspareaux qui se jette dans la baie Verte. C'était
le principal dépôt de tout ce qui pouvait être nécessaire tant
aux Français qu'aux naturels du pays qui leur étaient attachés.
Moncktonse rendit maitre.de tous ces objets, et fit désarmer les
auxiliaires au nombre de quinzemille, pendant que le capitaine
Rous allait attaquer à l'embouchure de la rivière Saint-Jean un
fort que les Françaisvenaient d'y construire. Ne se trouvantpas
en état de le défendre ils enclouèrentleurs canons, firent sauter
le magasin, détruisirent les ouvrages destinés à protéger le fort,
et l'abandonnèrent. Cette expédition ne coûtaque vingt hommes

aux
Anglais*]ils eurent à peu près autant de blessés.

Tandis que les troupes- de la Nouvelle-Angleterre agissaient
contre les Français, du côté de V Acadie on faisait des préparatifs



en Virginiepour les attaquer aussisur l'Ohio. Les Anglais avaient
Construit un forfcqui portait également le nom de Cumberland;
ils avaientun camp àWill's Creek et, depuis la fin de février,
le major général Braddock, parti de Cork ( en Irlande), avec
les régiments d'infanterie des colonels Halket et Dunbar, était
en Virginie. La négligence des fournisseurs de l'armée ne-lui
permit pas d'entrer en campagne au commencement du prin-
temps. Les troupes n'étaient pourvues de rien, ni de vivres,
ni de voitures de transport; inconvénient qui n'eût pas été dif-
ficile à prévoir, la culture de la Viginie se bornant au tabac, et
cette province ne récoltant point de blé, même pour sa subsi-
stance les chariots et les bêtes de somme n'y sont pas moins
rares, parce que la facilité du transport par eau les rend inutiles.
La Pensylvanieprésentaitau contrairetoutessortes de ressources,
en blé, en chariots, en fourgons, en chevaux. M. Braddock eût
traité pour la nourriture de ses troupes avec de riches cultiva-
teurs dont les engagements auraient été remplis avec exactitude
et s'il eût campé soit près de Frank's s Tovm, soit sur un autre
point de la frontière, il n'était éloigné que de quatre-vingts
milles du fort Duquesnek au lieu de cent trente millesqu' il fallait
faire de Vill's Crgjkjusque-là.

Braddock £ngm^jgnrjxpé|ftiqnpar une faute gravelorsqu'il
donna la préférence à la Virginie pour son débarquement. Ce
choix irréfléçhXœtarda|a niaçchejde plusieurs semaines pendant
Iesquellesil manquïde tout j etsj quelquesfournisseursn'eussent
tiré des provisions de Pensylvanie la saison se passait tout en-
tière sans quel'armée fît un pas encoren'eut-elleque des secours
insuffisants. Au lieu (le cent cinquante chariots et de trois cents
chevaux de trait qu'on devait fournir, Braddock n'obtint que
quinze chariots et cent chevaux. Quant aux subsistances elles
étaient dans un tel état qu'il fut impossibled'en faire usage.
Une autre erreur plus fatale fut la nomination du général

Braddock pour ce commandement.Braddockétait sans contredit
un homme de courage, mais sa science militaire .se réduisait aux
détails minutieux d'une revue pouvait-il awrir appris autre
chose dans le régiment des gardes? Cet officier était d'ailleurs
hautain, absolu, d'un accès difficile, ce qui convenait mal au



caractère de ceux qui se trouvaient placés sous ses. ordres. lu-
flexible pour tout ce qui concernait la discipline, il se rendit
odieux aux. soldats; et comme il estimait au-dessusde tout; la
tactique à laquelle il avait été livré dès sa jeunesse, il conçut un
grand mépris pour les milices américaines parce qu'elles ne ma-
noeuvraient pas aussi régulièrement que le régiment des gardes.

Ce général, avant de quitter l'Angleterre, avait reçu par le
colonel Napier des instructions écrites du duc de Cumberland.
Ces instructions, qui réglaient la conduite qu'il avait à tenir
relativement à desentreprises projetées lui recommandaientsur-
tout de se défier des surprises et des embuscades. Plein de con-
fiance en ses talents, Braddock dédaigna de consulter l'opinion
d'aucunofficier, et les Indiens qui, par la connaissance du pays,
étaient en état de l'éclairer sur ce qu'il avait à craindre, furent
si mécontents de sa hauteur que la plupart d'entre eux aban-
donnèrent ses drapeaux.

Avec tous ces désavantages il se mit en marche du fort Cum-
berland, le 10 de juin, à la tête de deux milledeuxcents hommes.
Quand il eut gagné les prairies où le colonel Washington avait
été défait l'année précédente il apprit que les Français du fort
Duquesné attendaientun renfortde cinqcentshommes detroupes
réglées. Sur cet avis, il crut devoir laisser- derrièrelui le colonel
Dunbar avec huit cents hommes pour amener le bagage et les
munitions aussi promptement qu'il le pourrait, et conduisit à
marches forcées le reste de ses troupes et dix pièces de canon à
travers un pays inconnu, sans faire battre les bois,et les halliers
où son armée s'engageait. Plus il approchait de l'ennemi, moins
il paraissaitcraindre le danger..

Il campa le 8 de juilletà dix milles du fortDuquesne. Quoique
le colonelDunbar, qui le suivait à la distance de près de qua-
rante milles, et plusieurs autres officiers notamment sir Peter
Halket, l'eussent prié de ne négliger aucuneprécaution, et d'em-
ployer les Indiens comme gardes avancées il se remit en route
le lendemain, marchant toujours avec la plus imprudente sécu-
rité. Tout à coup, il fut accueilli d'une décharge générale, tant
sur son front qu'à son flanc gauche. Les ennemis étaientsi bien
cachés par les arbres et les buissons qu'il était impossiblede les



apercevoir. L'avant-garde des Anglais recula sur le corps prin-
cipal. A l'instantmêmeune terreurpanique s'emparades soldats,
'et la confusionfut générale.|,es efforts des officiers pour retenir
les fuyards étaient vains. ïoutse précipitait en désordre. Brad-
dock, aussi brave qu'il avait*été peu sage, ne quitta point le
terrain qu'il occupait. Il rallia quelqueshommes et leur ordonna
de marcher en avant. Ils obéirent, et tombèrent ^autour de lui.
Les officiers furent tués ou blessés l'un après l'autre, parce que
les Indiens qui visent en tirant ajustaient surtout les officiers
qu'ils reconnaissaient à leurs habits. Braddock, après avoir eu
cinq chevaux tués sous lui, fut atteint d'un coup de fusil dans la
poitrine, et retirédu champ de bataille par lavaleur du lieutenant
colonel Gage et d'un autre officier; mais il mourutle lendemain
de sa blessure. Quand on l'eut vu renversé, la déroute devint
complète. Les Français s'emparèrent de l'artillerie, des muni-
tions, du bagage et des papiers du général, où se trouvaient des
instructions et des lettres qu'on imprima dans les mémoires ou
manifestes de la cour de Versailles. La perte des Anglais dans
cette action fut de sept cents hommes.

Le corps des officiers souffrit beaucoupplus que dans les ba-
tailles livrées en Europe. Sir Peter Halket périt à la tête de son
régiment. Le secrétairedu généralfut frappé mortellementà côté
de lui. Ce jeune hommeétait fils du gouverneur Shirley. La vic-
toire coûtapeu dTiommes aux Français. Il paraît même que leurs
forces étaient/très inférieures mais postés derrière les haies ils
firent un feumeurtriersans recevoirceluides Anglais.La terreur
ae ceux-ci ne se.ralentit que lorsqu'ils eurent rejoint leur arrière-
garHe, à laquelle elle se communiqua. Tous prirent ensemble la
fuite jusqu'aufort Cumberland,sans qu'un ennemise fût montré
nirpopT les attaquer, ni pour les poursuivre. S'ils eussent tenu
djyg| ce poste, et qu'ils l'eussent fortifié, comme ils le pouvaient
axsJjcaMt ils arrêtaient les progrès des Français, et ceux des
Indiens leurs jnstrumentsdociles; ils prévenaient les incursions
qui dévastèrent pendant l'hiver d'après les côtes occidentales de
la Virginie et de la Pensylvanie; mais ils n'y laissèrent que les
blesséset les malades, sous la protectionde quelques compagnies
des milices du pays, et le 2 août ils se dirigèrent au nombrede



seize cents hommes sur Philadelphie, qui n'avait aucun besoin'
de leur service. Peu de temps après le général Shirley les envoyadans la Nouvelle-York. Ce général était chargé du commande-
ment depuis la mort du major général Braddock.

La Virginie, le Maryland la Pensylvanie, se trouvaientdans
la nécessité de pourvoir à leur propre défense, et, s'il eût régné
plus d'accord dans leurs conseils, ces provinces se seraient sou-
tenues contre les efforts des Français; mais une désunion conti-
nuelleentre leurs gouverneurs et leurs assemblées faisait échouer
les plans lès jrfus sages. Ces contestationsmettaient la Pensylva-
nie, la plus puissante des trois, hors d'état de résister et de
secourir ses voisins" Cependant l'assemblée de cette province
alarmée d'unpérir menaçant, consentit à lever une somme de
cinquante initie" livres sterling pour entretenir des troupes etbâtir des forts qui missent en sûreté les frontières occidentales.
Cette somme, toute modique qu'elle était en raison de la richesse
du pays et de son étendue, ne put être levée. Le gouverneur
entrava cette mesure par un refus positif; il allégua ses instruc-
tions qui ne lui permettaient pas de consentir à ce que la taxe
fût imposée sur les biens-fonds appartenant à des propriétaires
non résidants comme sur ceux des habitants. Dans une circon-
stance aussi pressante, ce gouverneur faisait une difficulté dé-
placée. Ne pouvait-il donner son assentiment au bill en garan-tissant par une protestation les droits des intéressés? Grâces à
son obstination, le bill n'eut point son effet le pays resta dé-
couvert et livré; beaucoup d'habitantspérirent. Les Indiens
conçurent une haute estime pour les Français et le plus grand
méprisourla nation britannique.

Nos colonies au nord de la Pensylvanie furent plus actives
dans leurs préparatifs de guerre et plus heureuses dans le ré-sultafde leurs metures. La Nouvelle- York suivit l'exemple de
la Nouvelle-Angleterre,en défendant de porter des provisions
dans aucun éigjblissement françaisde l'Amériqueseptentrionale^ P^l^^llétendit même à toutes les îles adjacentes.

Eu outre il fut ordonné qu'une somme de quarante-cinq mille
livres Sterling serait levée sur les biens réels et personnelspourla défense de cette colonie, plus exposée qu'aucune autre aux

M. a



(incursions des Françaisdu fort Frédéric (1). Quoique cettesomme
fût considérable, il s'en fallait qu'elle fût suffisante, et la Nou-
velle-York avait besoin des colonies de l'est pour seconder ses
efforts mais avec leur secours,' et celui d'un petit corps de

troupes régulières que commandaitle colonel Dunbar, on réso-

lut de prendre l'offensive c'est toujours le meilleur parti quand
il est possible.

En conséquence, on forma le plan de deux expéditions, l'une
contre le fort Frédéric, l'autre contre celui de Niagara, entre
le lac Érié et le lac Ontario. Il fut arrêté que la première serait
conduite par le général irlandais Johnson, qui, depuis long-

temps établi sur la rivière Mohawk, dans la portion occidentale
de la Nouvelle-York, y avait acquis de grands biens, et jouissait
de l'estimedes habitants et de l'amitié des Indiens dont il parlait
la langue. L'expédition contre Niagara devait être commandée

par le généralShirley.
La ville d'Albanie fut indiquée comme p^ût de "réuniondes

troupes destinées à l'exécution de ce double projet. La plus
grande partie s'y renditavant la 'fin du tnois de juin; mais l'ar-
tillerie, les munitions, les" bateaux et tous les autres objets né-
cessaires à llattaquedu fer"' Frédéric né purentêtre prêts que pour
le 8 août. Alors le généra f obnsonfut joint par le major général
Lyman et par les troupl qu'il commandait; ce qui le mit à la

tète d'une armée de cin^ a six mille hommes, sans compter les

Indiens levés à Boston, dans le Connecticut, dans la Nouvelle-

York et dans les autres provinces. Vers la fin du mois, Johnson
choisit pour lieu de campementune situation très_ forte. Il se
trouvait couvert sur sa gauche et sur sa droite pardesbois inon-

dés devant lui, par un parapet forméde grands arïîres abattus;
et derrière son camp, par le lac Georges. Il résolut de garder

cette position jusqu'à l'arrivée des bateaux, et de se porter en-
suite à la rive opposée du lac, en un lieu nommé Ticonderoga,

séparépar une distance de quinze milles du fort Frédéric.

Johnson avait envoyé plusieurs Indiens à. la découverte des

deux côtés du' lac et surtout en avant. Ils revinrent annoncer

(1j Le miirae fort appelé Croun-Pomtpar Smollett et les autres historiens anglais.



quun gros corps de troupes ennemies, parti de Ticonderoga
suivait le chemin de la baie du Sud, et s'avançait vers ÙKamp
fortifié, nommé le fort Edouard, où le général Lyman avaitlaissé quatreou cinq cents hommesde garnison sous les ordresdu cotonel Blanchard. Le généràl dépêcha deux exprès à ce co-lonel, pour qu'il eût à rassembler en toute diligence ses partisdétachés, et qu'il tint toutes ses troupes dans leurs retranche-
ments. A minuit, ceux qu'il avait envoyés lui rapportèrent qu'ils
avaientvu les Français à quatremilles du fort Édouard, et qu'ils
ne doutaient pas qu'ence moment le fortne fût attaqué. Ce posteétait d'une telle importance et le péril semblait si menaçant,qu'on ne conçoit pas pourquoi le général n'assembla pas sur-le-champ un conseil de guerre. Ce conseil ne se réunitque le len-
demain. Il y fut imprudemmentdécidé qu'on détacherait mille
« hommeset quelquessoldats indienspourferile ver l'ennemipen-
« dant sa retraite, soit qu'il eût échoué dans son projet, soit
« qu'il l'eût exécuté > tels étaient les"*termes delà lettre dugénéral. On prit cette détermination sans savoir si les Français
étaient nombreux ou non. Il eût été malaisé de l'apprendreparles Indiens, car ils n'ont pas de mots pour exprimer un grandnombre. Quand ce nombre est assez fort pour échapperà leurcalcul, ils montrent les étoilesdu ciel ou les cheveux de leur tête;

•cequi peut égalementsignifier mille ou dix mille, ou même da-
vantage.
gA neuf heuresle détachementpartit, commandé par le colonelJ&Ihams, Deux heures après son départ, on entendit un bruitde mousqueterieà la distance de trois ou quatre milles. Commek bruit continuait en s'approchant de plus en plus, on jugea
que le détachement avait été surpris et qu'il se repliait sur le
camp. Quelques fuyards, arrivant en désordre, confirmèrentcettesupposition on ne tarda point à voir les Français marchant versle centre du camp; et la consternation fut si grande, que si1 ennemi' l'eût attaqué, la défaite des Anglais était inévitable etcomplète; mais son hésitation leur devint favorable, Les Fran-
çaiss'arrêtèrentà soixante-quinzetoisesdacamp et de là tirèrent
par pelotons. Ils prodiguaient leur feujans faire-beaucoup demal à des troupes couvertes d'un parapet. Les Anglais eurent



Jç;temps de se rassurer et de préparer leur artillerie, qui bien-
tiSffiSJjïH tel effet, que les Indiens et les Canadiens se sauvèrent
d'effroi dans les bois voisins du camp, sans qu'il fût possible

de les ramener. Ils tirèrent pourtant à travers les branches
d'arbres et les buissons, mais leurs coups ne portaient pas. Le
baron deDieskau, qui commandait lesFrançais, comprit qu'avec
le peu de troupes régulières qui lui restaient, il lui serait im-
possible de pénétrer au centre du camp. Il essaya de forcer le

passage à la gauche, à la droite, et fut repoussé des deux côtés,

n'étant plus soutenu par les milices du pays. La prudence lui
conseillait de se retirer; il aima mieux soutenir ce feu de pelo-

tons jusqu'à quatre, heures après 'midi, mais ses troupes souf-
fraient trop pour r#fi|er:' plus" long-temps. Quand les Anglais

s'aperçurent qu'ellêjyiloy aient, ils sautèrent par-dessus les re-
tranchements j mnsWAtU^dhl'ordre, et tuèrent des gens qui

ne se
défendaïejfpïusfirreste se dispersa. Les Français per-

dirent huit cfnffbèmmes"Vc;n'îe^jit trente prisonniers; le com-
mandant français était du )iomb)ee. Cet officier fut trouvé non
loin du. champ jfeUataiîle }' ^appuyantsur un tronc d'arbre et
dangereusement blessé. On évalua làperte des Anglais à deux
cents homfnès dont la plupart faisaientpartiedu détachement
de Williams; car l'attaque du camp coûta péude monde au gé-
néral jôh'nsont Ceîgéneral fut blessé; le major Nichols le fut
aussi. Les Anglais eurentà regretter le colonel Titcomb^ Je co-
lonel Williams, le major Ashley, six capitaines, et'le înôhock-

sachem, ou capitaine des Indiens seryântlïàns njpJr^arméeA

En partant de Ticonderoga, le baronDieskau s'était proposé

de surprendre et d'enlever le fort Édouard et sQarnison S'il

eût effectué son projet, la situation des Anglais devenait très
critique; car ils ne pouvaient ni poursuivre leur marche, ni
subsister, et, par conséquent, ï ennemi les attaquait avec un
grand avantage m*aig_quand le baron Dieskau n'était plus qu'à
quatre ou

cinqïmîSjau §rt7onïui dit qu'iïletrouverait garni
de, canons tandis que le camp du général Johnson n'était ni
retranché nl^wur^^d'artiHcrie. Ce dénûment ^de moyensde

résistance fit. déSre?aux trôuges françaises d'être dirigées de
préféjencesiH'lecamp du général Johnson d'autantplus qu'elles



acquirent les môin^f Jsjurances par le récit d'un prisonnier an-
glais. ilét'aïty^argu^çe camp avait été sans défense; mais deux
jours 'avant queîes Français parussent, des canonsétaient ar-
rivés le parapet avait été formé. Dieskau fut la dupe 11' un avis
qu'il eût fallu vérifier on ne reconnut en cette occasion ni son
habileté, ni sa prudence. Johnson fit une faute bien moins par-
donnable, quand il négligea d'envoyerà la poursuite des Fran-
çais en déroute. Peut-ôtre en fut-il détourné par le funeste sort
du détachement de M. Wiïtia'msT'Quoiqu'il en soit, cet oubli
pouvait causer la perte d'un antre détachement de cent vingt
hommes du régimentde New-Hampshire, sorti du fortEdouard
et commandépar le capitaineGinnes. Il rencontra trois ou quatre
cents hommes des troupes du baron Dieskau, près d'un endroit
où Williams avait été défait le jour précédent; mais les coureurs
de M. Ginnes étaientvenus l'informer de l'ajîproche de l'ennemi.
Sur leur rapport il fit des dispositions si bien entendues, que
non-seulementil soutint le choc des assaillants sans être entame,
mais encore qu'il les battit et les mit en fuite. Ce brave officier
fut blessé grièvement et mourut peu de jours après.

Il était trop tard pour songer à l'attaquedu JortFrédéric. Au
lieu de bâtir un fort sur l'emplacementdu camp, afin d'assurer
la communicationavec Albanie, les Anglais quittèrent ce poste
en laissant dans une redoute construite à la hâte une faible
garnison, destinée trop vraisemblablement à devenir la proie
des ennemis.

L'expédition avait coûté des frais énormes ce faible succès
en fut le seul dédommagement.C'était payer cher peu de gloire
et peu d'avantages; mais les Anglais n'étaient plus accoutumés
à vaincre.' Ils firent éclater leur joie comme s'ils eussent rem-
portéla victoirela plusimportante. Le généralfut combléd'éloges
et de récompenses; le roi le créa baronnet, et le parlement le
gratifia d'une somme de cinq mille livres sterling.

Les préparatifs du généralShirley trainèrent honteusementet
n'en furent pas mieux faits; il n'eût pu réussir qu'en se rendant
de bonne heure au fort Oswego, distant d'Albanie de près de
trois cents milles. Cette route est longue; mais 'elle est facile,
parce qu'on peut en faireune grande partie sur des espèces de



bacs très élargis dans leur milieu, termina en pointe des deux
côtés et conduits par deux hommes j^jfeÇeiâicCou des pa-
gayes, les rivières étant quelquefoistrojHpxoitespour permettre
le jeu des rames. On franchit ainsi la rifieroffliSajek,celle qu'on

nomme Woods-Creek le. lac Oneyada, la rivièreCayuga dont
les eaux tombent dans le lac Ontario, au lieu n^ine où l'on a
construit le fort Oswego. Ce lac a près de deux centqTiâtfè-ylngts
lieues de tour et jusqu'à vingt-cinq brasses de profondeur.Les
Français étaient maîtres de deux forts sur le lac Ontario.; Fron-
tènac, situé sur le point où le lac communique avec la rivière
Saint-Laurent, etNiagara, qui commande la communication entre
le lac Érié et,ïe Jqg Ontario.

Quoique îéS'Anglais fussent depuis long-temps en possession
du fort Oswëgo quoique ce fort fût pour ainsi dire sous la main
des Français à là premièrerupture, on ne s'était pas occupé de
le mettre en état de défense. Ce ne fut qu'à l'époque où le gé-
néral Braddock assembla les chefs de nos colonies à Alexandrie,
en" Tfrginie,qu'on prit la résolutiondele réparer et de construire
des bâtiments de transport sur le lac. On envoya pour cet effet
des ouvriers au mois de juin en même temps, le capitaine Brad-
street vint, aveciïeux compagniesde cent hommes chacune, se
joindre aux cent hommes qui composaient la garnison du fort.
Elle n'avait été long-tempsque de vingt-cinq hommes, même
lorsque nos débats avec la France commençaientà prendre un
caractère très sérieux.

Il est évident, d'après ces détails que le général Shirley

pour que son projet réussît, aurait dû se 'mettre en marche dès
les pemiers jours du printemps. Il ne sentit pas combien il im-
portait de se hâter; car il ne fit partir d'Albanie le régimentde
New-Jerseyqu'à l'entrée du mois de juillet. Les régiments de
Pêpperell et de Shirley se disposaientà le suivre quand la ville
d'Albaniereçut la nouvelle du désastre de Braddock. Cet événe-
ment répandit la consternation,le découragementet la terreur.
les troupesdésertèrent les conducteursde bateaux disparurent:
on n'eut plus de moyens de transporterles munitionsnécessaires.
Cependantle généralpartitavaùt la fin de juillet avecses soldats;
il espéraitque l'armée se grossirait en route d'un grand nombre



d'Indiens des six nations qu'il avait appeléesà partager sa gloire
mais au lieu d'accéder à son invitation, elles se prononcèrent
contre toute hostilitédans cette partie du pays. Elles insistèrent
pour qu'Oswego, place de commerce, lieu tranquille, ne fût
troublé ni par les Anglais, ni par les Français comme si pareille
transaction entre deux nations en guerre eût été possible. Sur
leur refus, M. Shirley poursuivit sa route, renforcéde quelques
Indiens. Il arriva le 17 ou le 18 août mais il était trop mal ap-
provisionné pour s'avancer vers Niagara, quoiqu'on eût con-
struit des bâtiments qu'on pouvait employer. Shirley résolut de
ne prendre que six cents hommes pour aller attaquer Niagara
les quatorze autres devaient rester au fort Oswego, afin de se
défendre en son absence, si les Français du poste de Frontenac
venaient l'attaquer. Il fallut encore attendre des tivres ils ne
lui parvinrentque le 26 de septembre, en trop petite quantité
pour être partagésentre les troupes destinées à l'expédition et la
garnison du fort Oswego. Tous ces délais se prolongèrent jus-
qu'à la saison des pluies alors les Indiens regagnèrent leurs
habitations, et ceux qu'ilput retenirlui déclarèrentqu'ils n'expo-
seraient pas leurs bateaux durant cette saison sur le lac Ontario.
Dans cette situation embarrassante, il assembla le conseil de
guerre, lequel, après avoir mûrement pesé les circonstances,
fut d'avis de remettre l'expéditionà l'année suivante, et d'occu-
per les troupes qui resteraient à bâtir des baraques, à construire,
ou dumoinsà commencerl'établissementde deux nouveauxforts
sur la rivière Onandaga.L'un fut nommé le fort Ontario l'autre
reçut le nom de Nouvel-Oswego. Toutes ces choses étant conve-
nues et réglées, Shirley partit pourAlbanie, ne laissant qu'une
garnison au colonel Mercer, quoiqu'il n'ignorât pas que les
Françaisavaientdes forces supérieures au fort de Frontenac, et
que, si Mercer était attaqué dans son poste, il ne pouvaitse flatter
d'être secouru. Telle fut la fin de cette campagne, qui n'eut
rien de remarquable de part et d'autre, mais dans le cours de
laquelle les Français et les Indiens, leurs auxiliaires, commirent
de cruels excès sur les frontières occitientales de la Virginie et
de la Pensylvanie.

En Europe, les ministres dos deux cours rivales agissaient



auprès des autres puissances, mais les négociations étaienttenues
fort secrètes. Les Français .tâchaientd'alarmerles Espagnols, en
leur déployant toute la supériorité des Anglais sur les mers et
toute l'étendue de leur pouvoir en Amérique. Le roi d'Espagnee
inclinait à proposer sa médiation; mais M. Wall, toujours favo-
rable aux Anglais, fortifiait de son appui les représentations
de leur ministre. Celui-ci déclarait à sa majesté catholiqueque,
quelque disposée que fût la Grande-Bretagne à l'accepter pour
médiatrice, elle ne pouvait, sans compromettre ses intérêts, ac-
corder ce. que la France demajida.it pour coudinon préliminaire,
c'est-à-direune suspension d'armes en Amérique et la répara-
tion des.pertes et dommages qu'avait essuyés le commerce des
Français par la prise, qu'il lui plaisait d' appeler illégale de tous
leurs vaisseaux; qu'eif cela, les Anglais gravaient fait qu' user de
représailles et répondre; des provocations mille fois répétées.

Cette réplique fit cesser les conférencesdont la médiationétait
l'objet. Le ministre français se tourna du côté des princesd'Alle-
magne, et ses démarches ne furent pas infructueuses. L'électeur
de Cologne permit aux Français d'établie leurs magasins dans
la portion de la Westphaliequi tient à son Territoire. C'étaitune
indication assez positivedu dessein qu'ils avaient d'attaquer les
états d'Hanovre: cependant ils offrirent de les épargner, si le
roi diAngleterre souscrivaità des conditions de neutralité pour
son électorat ces offres furent rejetées avec hauteur.

M. le comte d'Aubeterre, remplissant une mission extraordi-
naire à la cour de Vienne, voulut entamer une négociationse-
crète avec les ministres de l'impératrice-reine. Les articles non
publiés du traité de Pétersbourg entre les deux impératrices,
stipulaient une sorte de partage de plusieurs états du roi de
Prusse, dans le cas où ce prince enfreindrait le traité de Dresde;
et le roi d'Angleterre avait été pressé plusieurs fois d'accéder à
cet arrangement; mais il s'était_refusé constammentaux invita-
tions des deux cours. Le roi de-Pologne agréait le plan mais se
taisait jusqu'à ce que tout fùt mûr pour son exécution. Lr cour
de Vienne; qui ne perdait pas de vue ce projet, loin de repousser
les insinuations de M. d'Aubeterre, les accueillit avec tant de
faveur qu'elles amenèrentune alliance étrange en politiqueentre



l'impératrice-reineet la France. Nous en parlerons plus en dé-
tail à l'époque du traité de VersaÏÏies j qui lia les intérêts de la
France avec ceux de Marie-Thérèse et dans lequelentra secrè-
tement l'impératrice de Eussiez ] .

Le roi d'Angleterre, bien convaincu que les Français feraient
une invasiondans l'Hanovre, prenait des mesurespour mettre
à couvert cet électorat. Il conclut le 18 dejuin, avec le landgrave
de Hesse-Cassel un traitépar lequel son altesse sérénissime s'o-
bligeait à tenir à la disposition du monarque un corps de huit
mille hommes qui, pendant l'espacede quatre années, pourrait
être employé sur le continent, en Angleterre, en Irlande, mais
nôn sur les flottes ni dans les colonies. Si ce secoursétait insuffi-
sant, le landgrave s'engageaità joindrequatre mille hommesau
premier corps de huit mille, six mois après qu'il en aurait reçu
la réquisition. Sept cents hommes à cheval feraient partie de ce
nouveau corps, avec deux pièces de campagne pour chaque ré-
gimentd'infanterie.

D'autresprincessubsidiairesde la Grande-Bretagnerefusèrent
de renouveler leurs traitésavec elle ;e| s'ils laissèrent entrevoir
en cela quelques intentions politiques, ils nous montrèrent
encore plus d'ingratitude.

Le roi crut devoir quitter ses états,d'Allemagne plus tôt qu'à
l'ordinaire. Il arriva le 15 de septembreà Kinsington; et là s'a-
cheva le traité commencé, quelque temps auparavant, entre
l'Angleterre et la Russie. Par un article de ce traité sa majesté
russe promettait de faire marcher sur les frontières de la Lithua-
nie quarante mille hommes pourvus de l'artillerie nécessaire, et
quinzemille hommesde cavalerie en outre, d'entretenirsur les
côtes de cette province quarante ou cinquante galères avec leurs
équipages prêtes à se mettre en mouvement au premier ordre,
dans le cas où les états de sa majesté britannique eu Allemagne
seraient envahis, par suite d'une guerre que soutiendrait son
royaume. C'est ainsi ques'expliquele cinquièmearticle du traité;
mais les troupes et les galères ne devaient agir que lorsque sa
majesté britanniqueou ses alliés seraient attaqués.Alors le' com-
mandant de ces auxiliaires, aussitôt qu'il en serait requis, opé-
rerait une diversion avec trente mille hommes d'infanterie et



quinze mille cavaliers,et ferait embarquer le reste pour effectuer
une descente si les circonstancesl'exigeaient. De son côté, le roi
s'engageaità payer un subside annuel de cent mille livres ster-
ling, à compter du jour de rechange des ratifications jusqu'au
jour oùles troupes sortiraientde Russiepour les destinationsqui
leur seraient assignées; mais de ce moment le subside devait être
de cinq cent mille livres sterling, toujours payées quatre mois
d'avance et ne cesser que lorsque les troupes russes rentreraient
dans leur pays. De plus il fut stipuléque si l'impératriceétait
inquiétéepersonnellementpar quelque puissance, le roi lui four-
nirait le secoursauquel il était tenu par le traité de 1742, et qu'il
enverrait une escadre dans la Baltique pour se concerter avec
l'armée russe. L'impératrice se chargeait de la subsistance des
troupes et de leur paiement sur terre et sur mer. Tel était, à peu
d'articles près, la teneur de ce traité, conclupour quatre années.

Le roi d'Angleterre connaissaitla cour de Vienne; il savait
qu'il ne devait rien en attendre, si ses états d'Allemagneéprou-
vaientune invasion. A qui pouvait-il s'adresser plutôt qu'à l'im-
pératrice de Russie, pour acquérir un appui sur le continent?
Il avait toujours eu des relations amicales avec cette princesse

t
dont les conventions _avec la France étaient ignorées. Il n'en
transpirait rien; tout avait passé par le cabinet de Vienne, et le
projet du traite ..de Versailles était resté secret.

J?jédéric regardant le septième article du traité de l'Angle-
terre avec la Russie comme une menace faite à la Prusse, ses
ministres eurent ordre de déclarer à toutes les puissances de
l'Europe qu'il s'opposerait vigoureusementà ce que les troupes
étrangères missent le pied dans l'Allemagne, sous quelque pré-
texte que ce fût. Cette déclaration déplut fort à la France, dont
les armées touchaient déjà les frontières de l'empire, et qui fai-
sait des magasins en Westphalie. Cette cour envoya le duc de
Nivernois au roi de jrusse, pour conférer avec lui sur sa déter-
mination. L' ambassadeur,reçuLde. sa majesté prussienne un
accueil qui fit juger au roi d'Angleterre qu'il fallait peu compter
sur les dispositions que Frédéric avait annoncées, et qu'il im-
portait de le lier par un engagementplus solennel, surtoutdans
un moment où les Français avaient une armée nombreusesur



le Bas- Rhin. Sa majesté pensait, avec raison, que, si le roi de
Prusse leur permettait de traverser ses états, l'électorald'Ha-
novre serait conquis avant que les Russes arrivassent, ou qu'il
fût possible de mettre une armée sur pied pour le protéger. Rien
n'était donc plus important qu'une négociation avec la cour de
Berlin.

Le ministère français renouvelait ses instances auprès de sa
majesté catholique. La prise de l'Alcide et du Lis était l'arme
qu'il ne se lassait pas d'employer. Il représentait la conduite
qu'avait tenue l'amiralanglais,sans aucune déclarationde guerre,
comme une violation ouverte de la foi publique et du droit des

gens. Ces plaintes firent naître un mémoire de M. Keene, mi-
nistre du roi d'Angleterre à la cour de Madrid. « II est reconnu,
« disait M. Kepne que la flotte française portait des troupes,
« des munitions, des approvisionnements à ses compatriotes,
«' usurpateurs* en Amérique de pays' réclamés par les Anglais. Il

« n'est pas moins évident que les motifs d'une juste défense au-
« torisent toute-nation â combattre des Entreprises nuisibles à

« ses intérêts. Les Anglais ont usé de ce droit en enlevant les
deux vaisseaux français. Ils ont clé rprïs sur les côtes mêmes

« des pays contestés: les Anglais n'ont pas besoin d'une autre
justification. » Le ministre français répondît que les Anglais

ne s'étaient pas bornés à la prise de ces deux vaisseaux; qu'ils
s'étaient emparés d'une foule d'autres bâtiments dans les mers
d'Europe et loin du. lieu de la contestation; que leurs ports en
étaient remplis depuis les ordres'doimés pour de prétendues re-
présailles. /7 =..

Sa majestécatholique, bien loin de se rendre à ces raisons, fit
dire au roi d'Angleterre qu'elle observerait la plus stricte impar-
tialité dans les différends qui brouillaient les deux nations;
qu'elle souhaitait seulementque sa médiationpût rétablir la paix
et ramener la tranquillité.

Sa majesté britanniquedemanda, comme roi d'Angleterre, -àà
l' impératrice-reine les troupes auxiliairesdues en vertu des trai;-

tés. Elles lui furent refusées, sur ce que la guerre entre l'An-
gleterre et la France n'était relative qu'à l'Amérique, et que,
dans le traité d'allianceaucune stipulation n'avait prévu ce cas.



Peu de temps après, et lorsque la France faisait des préparatifs
imposants, le roi Georges insista. Marie- Thérèse répondit qu'elle
avait besoin de toutes ses troupes contre le roi de Prusse, sonennemi le plus redoutable; et quand ce prince eut fait un traité
d'allianceavec l'Angleterre la cour de Vienne ne dissimula plus
celui qui l'unissait à la France.

Quoique les Anglais se rendissentmaîtres sur toutes les mersdes vaisseaux ennemis qu'ils rencontraient, les Français seconduisaient d'une manière trjp opposée, soit pour voiler leur
faiblesse sous un air de modération soit pour présenter les An-
glais comme'aggresseurs, et ce motif n'est pas le moins vrai-
semblable. Le 13 août M. Duguay prit le Blandford, vaisseau de
guerre, et M. Lyttleton gouverneur déjà Caroline,, qui se
trouvait à bord de ce bâtiment. ly&çjndjjifit à gantes. Aussitôt
que la cour de France en fut .informée", jellB ordonna qu'on mît
les prisonniers en liberté. Le'navffè" fut rèstTtu,^ bientôt après,
avec sa cargaison et son équipage! \La France *tf en poursuivait
pas moins diligemment toutes ses disposions; mais ses efforts
pour attirer les Espagnols et même^gfoÛandedanséesintérêts
furent inutiles. a, t4 _•»-

Les préparatifs^ l'Angleterre étaient immenses. Elle avait
fait construire des ^aiss"eau.xd*e"guerre elle en avait pris un
assez grand nombre auyeryïcê duJ^oûyernëJKniLlexportatiou
de la poudre à canon fut prohibée. Les gens dVmercontinuèrent
à recevoir de^_ gratification^erdejsencpuragements. La flotte
s'accrut des prises faites sur lèsTranpis, et se,peupla de mate-
lots pressés^ ou volontaires vQn* créa' de^nguveaux régiments.
Parmi les officiers à demi-paye les vétérans les pensionnaires,
on prit ceux qui pouvaient encore. êtrerutiles afin de les em-ployer au besoin. J_

La flotte anglaise, au mois de.septembre,s'élevaità deuxcent
onze vaisseaux de. guerre, depuis vingt canons jusqu'à cent
vingt, et trente-une frégates armées en guerre, depuis dix ca-
npns jusqu'à dix-huit, sans compter un grand nombre de brû-
lots, de galiotes à bombes, et d'autres petits bâtiments forces
suffisantes pour tenir tète à toutes les puissances maritimes de
l'Europe réunies. Les Français ne pouvaient opposer à ce vaste



armement que soixante et onze vaisseaux de ligne, depuis cin-
quante canons jusqu'à quatre-vingts,et trente-deux frégates.

Le 13 de novembresa majesté britannique ouvrit la session
du parlement. Le roi dit aux chambres

« qu'il avait pris des
mesures pour protéger les possessions anglaises en Amérique,
et pour recouvrer ce que des envahissements en avaient déta-
ché que, dans l'esperance de préserver son peuple des calamités
de la guerre, il avait tenté toutes les voies d'accommodement
que permettait l'honneur de la nation; que, jusqu'à ce jour, la
France n'ayant fait aucune proposition raisonnable, il bornait
ses opérations et ses vues à prévenir de nouvelles usurpations,
à prouver, à proclamerle droitqu'avaient ses sujets de demander
satisfaction des hostilités commisesen pleine paix par des enne-mis ambitieuxet jaloux, à faire échouerdes desseins qui, d'après
toutes les apparences, menaçaientson royaumeet ses états; quele roi d'Espagne souhaitait ardemment le maintien de la tran-
quillité publique, et que l'intention de ce prince était de per-sévérer dans les mêmes sentiments que l'Angleterre avait aug-menté ses forces de terre et de mer en ne négligeant rien pour
que cet accroissementde puissance fût le moins onéreux qu'il
était possible; qu'il avait conclu deux tf-aités l'un avec l'impé-
ratrice de Russie, l'autre avec le landgrave de Hesse.Cassel etqu'il serait incessamment donné communication aux chambres
de ces traités. »

iEn réponse à la harangue de sa majesté les deux chambres
rédigèrent des adresses pleines d'affection; mais quelques ex-pressions employées dans ces discours firent naître des difficul-tés. « £*ous nous regardons comme obligés par devoir et par
« reconnaissance, disait la chambre des lords, à soutenir votre
« majestédanstoutes les mesureset tous les engagementsqu'elle
« a pris pourvengerla gloire de la nation, et pour déconcerter
« les projets formés, non-seulement contre ses royaumes, mais
« encore contre s^s états indépendants de l'Angleterre, si l'in-
« térêt avec lequel elle embrasse notre défense attirait l'ennemi
« dans lç sein-de,son électoral.. Le comte Temple et quelques
autres se refusèrent aux termes de cette approbation. « Onadhérait aux traités faits avec le landgraviat de Ïîésse-Cassel et



la Russie, sans en avoir connaissance, et par conséquent sans
savoir s'ils étirient avantageux à la Grande-Bretagne; et d'autre
part on engageait la nation dans une querelle continentale en
faveur de l'électorat d'Hanovre. Quels moyens avait-elle d'en
supporter les événements et les dépenses? Cette guerre ne pou-
vait que mettre l'Angleterre hors d'état de faire face à ses enne-
mis et sur mer et sur terre, en Europe ainsi qu'en Amérique.

»
Ces observations ne furent point appuyées.
Le roi répondit « Milords je suis touché des sentiments dont

« votre adresse est remplie. Je vois avec une véritable satisfac-
« tion le zèle que vous témoignez pour ma personne, pour mon
« gouvernement,pour votre pays, dont la prospérité sera tou-
« jours le, plus cher de mes soins. La résolution où vous êtes
« de défendre mes possessions électorales est un gage de votre

attachement pour moi. Rien ne me détourneradu desseinque
« j'ai formé de pousser la guerre avec vigueur pour le maintien
«

des droits de mes royaumes, et pour amener nos ennemis à

« des conditions honorables et justes.
»

L'adresse des communeset la réponse du roi furent à peu près
conçues dans les mêmes termes. Les motifs du débat qui s'éleva
dans cette chambrejjjreiif aussi les mêmes que dans la chambre

.r~ ~»des lords^legijguTrra^iuèrent le plus d'oppositionà ce que
les com1f}:t(I),es ,âpproúvâS'S'"enfles traités annoncés et la guerre
électoraleïùrent M."pnrr alors trésorier général des troupes,
M. HeQrLLeggè, chancelier et sous-trésorier de l'échiquier, et
plusieurs autres membres attachés par de hautes places au gou-
véfïe$ent.~ii' adresse passa néanmoins à la pluralité des voix,
et peu 'de jours aprèsM. Pitt et M. Legge furentdestituésdeleurs
emplois.

Vers le même temps l'impératrice de Russie fit demander une
partie du nouveau subside convenu par le dernier traité; mais
les ministres qui gouvernaient les finances refusèrent de payer
jusqu'à ce que le traité fût connu du parlement.

Sir Thomas Robinson était à peine investti"%çs fonctions de
secrétaire d'état, qu'on reconnut qu'il n'était point à sa place.
C'était un homme d'honneur le roi rhonorjit|jluneamitié qu'il
méritait; mais son habileté ne répondait point à l'importancedu



poste qu'il occupait, surtout dansun moment difficile: Il fallait
un politique adroit qui pût faire goûter au peuple des liaisons
étrangères et dispendieuses, que les conjonctures rendaient né-
cqssâîTësv M. Pitt et M. Fox, presque toujours divisés sur les
autres objets, se réunissaient constamment pour contrarier les
mesure-de M. Robinson, et leur influence dans la chambredes
communes faisait tomber toutes ses propositions. M. Robinson
ne se dissimula point qu'il était sans crédit au parlement, et le
10 denovembre il eut la sagesse de remettre lui-même au roi
les sceaux de son office. M. Fox lui succéda dans cette place
il eut lui-même pour successeurau ministère de la guerre lord
Barrington. M. Georges Lyttleton fut nommé chancelier de
l'échiquier et commissaire de la trésorerie. On partagea la place
de trésorier général des troupes, que M. Pitt remplissait, entre
le comte d'Arlington et lord vicomte Dupplin. M. Robinson
obtint celle de grand maître de la garde-robe, avec une pension
réversible à son fils après sa mort.

Malgré les changements survenus dans le ministère, la pré-
sentation jdes traités à la chambre des communes produisit une
discussion assez vive. Cependant ils furent approuvés à la plu-
ralité de trois centdix-huitvoix contre cent vingt-six.La chambre
pourvut ensuite au service de"l' année suivante, ainsi qu'aux
moyens de couvrir le déficit de la précédente année. On vota
cinquante mille hommes de mer, en comprenantneuf mille cent
trente-huit soldats de marine, pour Tannée Ï758, avec lieux
millions six cent mille livres sterling destinées aux frais de leur
entretien. On porta l'armée de terre à trente-quatre mille deux
cents hommes, et les fonds de cette dépeûseà neuî cent trente
mille sis cents livres sterling. On accorda cçntjgiUe livres pour
le subside de l'impératrice de Russie j^cïttqaante-quatre mille
livrespour le landgrave de Hesse-Cassèt, jlif mille livrés pour
l'électeur deBavière.

Pendant que le parlement réglait ces grandes affaires natio-
nales, on reçut la nouvelle du tremblement déterre qui venait
de renverser la ville de Lisbonne sur ses habitants d'ébranler
le Portugalet l'Espagne, et de se faire sentir sur plusieurs autres
points à la fois. On craignit à Londres que le crédit public



ne souffrît de ce fatal événement à cause de l'intérêt que les
marchands anglais ont dansle commerce de Portugal;mais heu-
reusement, et contre toute aftgnïe, leur perte ne fut Pas con-
sidérable, parce que le quartier* qu'ilshabitaient éprouva moins
de dommages que les autres quartiers,, et surtout parce, que la
plupart d'entre eux s'étaientt étirés à la campagne poorsemettre
à couvert des insultes de la populace pendant l'imbécile et
cruelle cérémonie d'un auto-da-fé.

Les deux premièressecoussesdurèrentprès d' un quart-d'heure;
après quoi le Tage, en moins d'une minute, s'éleva de vingt-
deux pieds et rentra dans son lit. Églises monastères, palais,
édifices publics, tout n'offrit aussitôt qu'un monceaude ruines
le feu dévorait ce que la commotion avait épargné. Des scélérats,
fliaji non moins désolant, sans être émus de cet horrible spec-
tacle, n'y virent qu'une occasion d'assouvir leur cupidité ces
misérables embrasaientLes maisons de leurs compatriotes pour
piller au milieu de la ctmlusionet des flammes. Plus de dix mille
habitants périrent écrasés trois centquarante mille, qui s'étaient
sauvés à travers les débris, restèrent sans pain et sans-asile,ex-
posés aux injures de l'air, aux menaces d'une terre brûlante qui
semblait toujours prête à s'entr'ouvrir sous leurs pieds.

Aussitôt que lejroid' Angleterre eut appris cet affreux désastre
par son ambassadeurà la cour de Madrid il en fit part aux deux
chambres, en recommandant les malheureux habitants de Lis-
bonne à la générositébritannique. Le parlement, par un acte
digne d'être conservé dans les fastes des nations, vota pour eux
un secours de ceTnYjnjllelivres sterling;et ce qui donne encore-+~plus de prix à ce noble mouvement, c'est qu'on se hâta de con-
vertir çgttê somme en. blé, en farine, en riz, quoiqueles grains
fussent ptns ce moment très rares en Angleterre. On y joignit
d'abondantes provisionsde boeufs d'Irlande.

Le roi de JSortugal fut si touché de ce bienfait, qu'il voulut
que, dans la distribution des vivres accordés, on secourût de
préférence les négociantsanglais; et, pour remplir cette inten-
tion,on mit à part le trentième de ces subsistancesef deux mille

livres en argent. Sa majesté portugaise fit au roi d'Angleterre,
ainsi qu'à la nation, les remercîments les plus affectueux.



1Î56]] GEORGES II. §{
Les bruits* (Tune prochaine invasion des Français dans laLes bruits' î|une prochaine invasion des Français dans la

Grande-Bretagne prenant chaque jourplus de consistance, lord
Barringtoa, Secrétairede la guerre, mit devantla chambreun état
estimatif de^adépense nécessaire pour lever dix nouveauxrégi-
ments d'infanterie. Un autre état, qu'il présenta peu de jours
après, ajoutait à cette dépensecelle de onze compagnies de dra-
gons, d'un régiment d'infanterie, qu'il fut ordonné de former
en Amérique, et de six autres corps assemblés en Irlande et
destindsj^sertjrdansl'Inde. Pour subvenir à ces additions de
troupes, le parlement vota six centun mille deux cent cinquante
livres sterling.

M. Toxi^porùi le 28 janvier un message de sa majesté, par
lequel elle invitait la chambre à prendre en considération les
sefTOêslfël habitants de la Nouvelle-Angleterreet de quelques
autres-parties de l'Amérique septentrionale. Cent quinze mille
livres furent votés, applicables à cet objet, non compris les cinq
mille livres accordées au général Johnson, à titre de récompense.
On passa plusieurs autres sommes, telles qu'un subside de vingt
mille livres sterling au roi de Prusse, et cent vingt-un mille
quatre cent quarante livres pour l'entretien des troupes hano-
vriennes en sorte que la totalité du subside montait à sept mil-
lions deux cent vingt-neufmille livres sterling (ce qu'on peut éva-
luer à cent soixante, et même soixante-troismillions de France).

La clause insérée l'année précédente dans le bill contre les
soldats mutins et les déserteurs, quijoumettait les officiers et
les soldats levés en Amérique aux'iîêmes réglements que les
troupes anglaises européennes fut confirmée. Le bill relatif auxsoldats de marine le fut également. Ony joignit un article por-
tant que les commissaires nojamésen conséquencede cet acte
auraient le pouvoir d'engager, dans toute l'étendue de leurs
juridictions, IesJiommès\aJJLn'auraient aucun moyen connud'existbrtcé^ gû*ilyeraient'àutorisésà faire faire des recherches
de cesjâfftes de gens, à les appeler, devant eux, à les examiner;
que les, officiers des villes et paroisses pourraient, sans en
attendre l'ordre, procéder à de pareilles investigations, arrêter
et mettre en' présence des commissaires" les hommes désignés
par les termes de l'acte; que dans le cas où l'un des troiscom-

TV #.



missaires trouverait un sujet à qui la loi s'appliquât,il le remet-
trait quelque officier recruteur, si pourtantfeSïui-ci le jugeait

capable de porter les armes qu'en ce cas l'officierle retiendrait
dans un lieu sûr, ou dans la prison publique qu'alors cet homme

serait regardé comme un soldat dûment enrôlé, qu'aucune

cause, sinonune affaire criminelle^ne pourrait retirer du service

de sa majesté. Certes, il fallait que le parlement sentît le besoin
de déployer toutes les ressources et qu'il eût une grande con-
fiance dans la justiceet la modération du ministère, pour approu-
ver une loi dont il était si faciled'abuser elle fut exécutée jusqu'à

la fin de la session suivante. ±:.i:
La levée d'un régiment à pied dans l'Amérique septentrionale

avait été proposée. Il fut résolu qu'on le formerait de quatre
bataillons de mille hommes chacun, et qu'on leschoisjrait parmi
les Allemands et les Suisses qui, depuis quelques années, émi-

graient en assez grand nombre pour s'établir dans les colonies

anglaises. On leur avait accordé des terres sur les frontières des

provinces; mais, isolés dans leurs habitations et n'ayant eu de
rapport qu'entre eux, ils n'entendaient point notre langue. Ce-
pendant, commeils étaientpleins de zèle pour la foi protestante,
hardis, courageux ^acclimatés, on pensa qu'ils fourniraient un
régiment fidèle, èt qu'on les opposeraitutilement aux Français

mais il importait de leur donner des officiers et surtout des
sous-officiers qui connussentla discipline allemandeet qui par-
lassent leur langue. Peu d'officiers anglais étaient en état de
remplir à cet égard l'intention du gouvernement. Un acte du
parlement autorisa le monarque à délivrerdes commissions pour
des protestantsétrangers*qui voudraientêtrejîmployéscommeof-

ficiers ou comme ingénieurs*mais en Amériqueseulement. Il fut
défendu, sous peine de mort, àtoutsujetdu roi d'Angleterre, de
servirdansles troupes françaises sa,ns la permission desa majesté.

Conformément à la détermination prise dansT ïê cours de l'été
précédent de construiredes.bâtimentspour effectuer sur le lac
Ontario des transports de munitions et de troupes on étendit
les lois maritimesd'Angleterre aux officiers et matelots qui ser-
viraient à bord des bâtiments du roi sur les laça ou rivières de
l'Amérique septentrionale. On donna le droit aux officiersfaisant



des recrues d'enrégimenter des domestiques, quoique réclamés
par leurs maîtres, moyennant une indemnitéque recevïfiïentces
derniers, et dont la quotité serait réglée, par deux juges de
paix, dans des proportions équitables.

Le marquis de Hartington, lord lieutenant d'Irlande, eut la
satisfactionde voir les troubles de ce royaumeapaisés par ses
soins et par l'esprit conciliant qui signala tous les actes de son
administration.Non-seulement il calma les animosités mutuelles
qui tenaient les Irlandais armés les uns contre les autres, mais
il sut les amener à l'obéissance; et les principaux membres du
parlement d'Irlande, les meneurs furent les premiers à se con-
former aux vues du gouvernement. Le feu n'était pas éteint;
mais la sagesse du lord en avait modéré l'activité.

Le 1 G de janvier le roid'Angleterreet le roïdePrussesignèrent
un traité par lequel ces deux puissances s'engagèrent récipro-
quement à ne pas souffrir que des troupesétrangères, à quel-
que nation quelles appartinssent, et sous quelque prétexte que
ce fût, entrassent ou passassent en Allemagne pendant que la
guerre agiterait l'Europe. Leurs majestés promirent de faire
tout ce qui dépendrait d'elles pour préserver ce pays des cala-
mités de la guerre, sauver ses lois fondamentales,ses consti-
tutions et sa tranquillité. --

Le 27 de mai le roi se rendit à la chambre des pairs* donna la
saïction royale à plusieurs bills, et remercia le parlement de
l'ÇPi1™ qu'il prêtaità des mesures qui promettaient l'humilia-
tion des ennemis de l'Angleterre. Il ajouta que les violences et
lesiostilitéscommises par les Français contre ses états, contre
seTîujets ayant été suivies de finvasion de Minorque quoique
les premières puissances de l'Europe, et notamment le roi de
France, eussent garanti la pression de cette île à la- Grande-
Bretagne, il avait été forcé, pour _venget l'honneur de sa cou-'
ronne et soutenir les droits de sa"îrajiôn7de déclarer la guerre
à la France et qu'ilcomptait sur îaprotectiondivine, non moins
que sur la courageuseassistance de j3js fijdèles sujets, dans une
cause aussijuste. "L

Le parlement fut ajourné au ïf cle juin, ensuite au 18 de
juillet, enfin prorogé.
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UVRE XXV.

Lelire de M. deRouillé ministredes affaires étrangères de France à M. Fox, Réponse
Se M. Fox. Torts réciproques. Projet d'invasionannoncé. – Les Anglais deman-
dent des troupes auxiliaires à la Hollande. La Hollande les refuse. Une escadre
française est prête à quitterle port de Toulon. Départdo l'amiral Byng.-Lettre de
Byng aux lords de l'amirauté. Combat entre les deux escadres. Les Français ont
l'avantage.– Retourde Byng en Angleterre.– Siège du fort Saint-Philippe.– Précau-
tionsprises par le gouverneur. Accueil fait au général Blakeney. – Le comte de Lou-
don est nommé pour comnYan8çr en Amérique. – Déclaration de guerre du roi de
France.- Adressedu lord (gaffe et du conseil de Londres.– Procès du général Fowke.

Le généralFowke est dépouillé de ses emplois. –"Affaires d'Amérique. Arrivéedu
comte de Loudon en Amérique., – Les Français prennent possession du fort Ontario. –
Prise de deux vaisseauxfçançaîi._=Affairesdesjndes orientales. Siège de Calcutta.

Affreux traitement faîLânxprisônîïïers. – Nouvelles cruautés envers M. Holwell.j"
H. Fox ySiiaifcL' être i&mmd secrétaired'état, quand il reçut

une lettre d0X. Rouillé ministre du roi de France au départe-
ment des affaires étrangères. M. Rouillé se plaignait, au nom de
sojl.s'OTiverain, des instructions données aux amiraux Braddock
et Boscawen et d'après lesquelles ils avaient traité de la manière
la plus hostile les sujets du roi de France, au mépris des assu-
rances sqîejinelleset mille fois répétées de bonne intelligence.
Il se plaignait de l'insulte faite au pavillon du roi son maître

en attaquant et prenant deux de ses .-vaisseaux en pleine mer,
sans aucune déclaration de guerre. Il reprochait au gouverne-
ment britannique les pirateriesexercéespar des bâtimentsanglais

envers les sujets de sa majesté très chrétienne sans aucun égard

aux conventions faites, sans respect pour les lois des nations,
et contre les usages établis parmi les peuples civilisés. Les sen-
« timents et le caractère connu de sa majesté britannique,

«
ajoutait M. Rouillé, permettaient d'espérer qu'à son retour à

« Londres elle désavoueraitla conduitede ses amiraux mais au
« lieu de punir les auteurs de semblables brigandages, elle a

« paru les encourager. Si s% majesté très chrétienne différait
« d'exigerune réparation éclatante, elle croirait manquer à ce
« qu'elle doit à sa propre gloire, à la dignité de sa couronne,

« aux droits de ses sujets. » 'JZn conséquence M. Rouillé deman-
dait, en qualité de ministre du roi, la restitution entière et



prompte de toiK les vaisseaux français pris illégalement par la
marine anglaise, ainsi que déjoua les officiers, matelots et sol-
dats, de toute l'artillerie, dcsTbujjitions -et dë$Jiîjarçhandis.es.
Il déclarait que, si la Grande-Bretagnene se refuîIjFpoint àcet
acte de justice, le roi très chrétien entrerait volontiers en négo-
ciationsur les autres satisfactions qu'il étaiten droit de réclamer,
et qu'il se prêterait à toutes voies d'accommodement conformes
à l'équité sur les différends relatifs à l'Amérique; mais que,
dans le cas où ses espérancesi cet égard seraient déçues et ses
demandes rejetées, il regarderait cette persévérance comme la
déclarationde guerre la plus authentique et comme un dessein
formé par la cour de Londresde troubler et d'embraserl'Europe.

M. Fox répondit que, quoique le roi d'Angleterre ne fût au-
cunementéloigné d'un accommodementéquitableet solide il ne
pouvait accorder, comme article préliminaire,la restitution que
la France exigeait; que toutes les démarches de sa majesté bri
tannique avaient été provoquées par des hostilités, et qu'elle
n'avaitrien fait que ce que voulaientimpérieustmenlsonhonneur,
la défense des droits et possessions de la couronne, et la sûreté
de ses royaumes.

Tout ce qui s'était passé fournissait indubitablementaux deux
nations des motifs d'accuser la conduite l'une de l'autre. La cour
de Versailles, très bien instruite des entreprises de ses agents
dans la Nouvelle-Ecosse, affectait de n'en rien savoir, ou du
moins de regarder des usurpations très patentescomme des que-
relles particulières sur des points contestés elle ne voulait pas
que l'attention publique se détournât des bords de l'Ohio, du
massacre de Jumonville. Les Français se récriaient contre la
prise de leurs vaisseaux avant que la guerre eût été déclarée
contre des actes de piraterie qu'on ne pouvait couvrir d'un autre
nom et plusieurs puissances neutres de l'Europe en jugeaient
ainsi.

Sans doute il était temps de réprimer l'audace des Français
par la force des armes; mais les effets du ressentiment des Anglais
n'auraientpas dû précéderune déclaration; forme voulue parmi
les nations policées, et dont l'omission décria chez nos voisins
Vsdimnistratioi} britannique. On prétend que les ministres, en



retardantla formalitéde dénoncer la guerre oûeu-ent ;_a des con-
sidérationspolitiques. Ils pensèrent que, s'ils, pouvaient obliger
la France à faire sa déclarationfa première, le roLirès chrétien

se
rnoWeraé agresseur, et qu'alors la Grande-Bretagneretire-

rait tout le fruit des alliances défensivesdans lesquelles elle s'était
engagée.

îîienn'est plus frivole que ce raisonnement, qui n'a pas même
le .mérite d'un sophisme. L'agresseur est celui qui viole le pre-
mier la paix, et chacun interprètel' agression suivant sa conve-
nante et son intérêt.

Au reste, l'administration anglaise soutint une apparence de
justice au milieu des hostilités.Les vaisseaux marchandscapturés

sur les Français ne furent ni vendus ni partagés entre les arma-
teurs, ainsi que cela se pratiquait. On les séquestra soigneuse-

ment avec leurs cargaisons afin de les rendre à ceux qui se pré-
senteraient pour les réclamer, s'il arrivait que les difficultés
mutuelles n'amenassent pas une rupture ouverte et décidée.
Comment un peu de sens commun ne se mêla-t-il pas à ces
louables intentions? La plupart de ces cargaisons étaient en den-
rées qui se gâtent aisément iliallut les jeter dans la mer quand
leur corruption seinf nifesta "par une infection dangereuse. Les

propriétaires et les armateurs en furent privés également, et la
valeur de ces objets fut perdue pour les deux nations.

Pendant que la France faisait à la Grande-Bretagne des re-
montrancesdont elle prévoyait l'inutilité, de grands préparatifs
annonçaient ses projets elle fit réparer et fortifier Dunkerque.
Tous les sujets de la Grande-Bretagnereçurent l'ordre de sortir
des états du roi très chrétien,. On saisit des navires anglais dans
plusieurs ports du royaume. On invita les négociants français à
mettre en mer des 'bâtiments corsaires, en proposant une gra-
tificationde quarante francs pour chaque pièce de canon et cha-

que homme qui seraient enlevés aux ennemis. Si la paix se con-
cluait promptement, le gouvernements'engageait à rembourser
la valeur du corsaire, au prix qu'il aurait coûté. De nombreux
ouvriers furent employés à l'équipement d'une escadre formi-
dable. On construisità Brest des bâtiments de transport; ce qui
témoignait assez clairement un projet d'invasion.



Cette menace consterna l'Angleterre. Les ministressentirent
tout ce que leur position avait d'inquiétant. On enjoignit au
colonel Yorke. résident de la Grande-Bretagne à La Haye, de
requérir les six mille hommes que les États-Générauxsont tenus
de fournir à l'Angleterre en cas d'envahissement. Le résident
présenta le 15 février un mémoire à ce sujet. Le comte d'Affry,
ministre de sa majesté très chrétienne dans la même résidence
produisit une note en réponse au mémoire du colonel. Il pré-
tendait que les Anglais étant incontestablementagresseurs récla-
maient à tort l'assistance de leurs alliés, et des garants du traité
d'Aix-la-Chapelle. M. d'Affry terminait le développement de
cette proposition en faisant entendre aux États-Générauxque la
France prendrait pour un acte d'hostilité leur accessionà la de-
mande du roi d'Angleterre.

Les États-Généraux quoiquedivisés par des partis, n'étaient
nullement disposés s'embarquer dans la guerre qui s'allumait.
La décadence de leur commerce, l'épuisementde leurs finances,
le besoin, rT économie, suffisaient pour les en détourner; mais
d'ailleurs une exacte neutralité promettait un grand accroisse-
ment à leurs spéculations. Ils craignaient les Français sur terre
ils étaient jaloux des Anglais sur mer, et peut-être n'étaient-ils
pas fâchés 4e voir ces deux nations orgueilleuses engagées dans
une lutte qui les affaiblirait l'une par l'autre, et les humilierait
toutes les deux.

Ils ne se pressèrentpas de répondre au mémoire de M. Yorke.
La cour de Londres, sur ces délais, pressentit leurs intentions;
et pour leur épargner un refus positif elle fit dire à la princesse
régente que le roi n'insisterait pas. Alors les États, que cette
assurance tirait de perplexité, donnèrent leur réponse à M. le
colonel Yorke. Ils s'étendirent sur les difficultés qui les envi-
ronnaient, et remercièrent sa majesté britannique de les avoir
affranchis d'une position embarrassante. Cependant les senti-
ments de la nation éclatèrent dans les résolutionspréliminaires
qui furent remises aux états de Hollande par les villes d'Amster-
dam, de Dordreclat, de Harlem, de Gouda, de Rotterdam et
d'Enckuysen.Elfes déclaraientnettementque les Anglais s'étaient
montrés les agresseurs en s' emparant, avant la, guerre, d'un
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crranr~V nnmhrr~ ~le vais~eau_~
francais.- ` Ciles

disaient eu ouire auecranfH TimriTiTO âo, vaisseaux français. Elles disaient en ontre miegrand norabre.de -vaisseaux, français. È]le£ Usaient en outre que
l'invasiondont l'Angleterre était menacée n'affectaitaucunement
la garantie de la république en faveur de la succession protes-
tante, puisque cette invasion n'avaitpour "but que la répara-
tion des griefs dont se plaignait la France; qu'en, un mot, les
auxiliaires demandés, loin d'être. utiles à l'Angleterre, lui de-
viendraient onéreux puisque, d'après la déclaration du mo-
narque français, la Hollande ellej- mème.jeiirQuy.Grflit aussitôt
dans la nécessité d'implorer ceux au secQursTîcfesquelselle auraitvolé.

Ce subterfugepouvait montrer .aux Anglais jusqu'à quel point
ils devaientcompter sur leurs plus proches alliés, toujours prêts
à se retrancher sur les mêmes raisons quand leur intérêt, bien
ou mal entendu, le leur conseillait. Cette considération jointe
à plusieurs autres motifs, ne suffssait-Leilepas pour leur faire re-
jeter toutes les liaisons étrangères, et confiée. lai. défense de la
Grande-Bretagneà des troupes rassemblées dans son sein? Quel-

ques amis de leur pays proposèrent la levée d'une milice natio-
nale, qui, répandue sur les côtes, les garantît de toute surprise;
mais les partisans de la cour et les officiers de l'armée sur pied
repoussèrent cette idée comme absurde et ridicule.

Vers la fin du mois de mars le roi fit connaître au parlement,

par un message écrit, que les préparatifs de la France ne lui
laissaient plus aucun doute sur ses projets qu'il avait mis les

forces de la Grande-Bretagne en état d'opposer une résistance
vigoureuseà l' ennemi que, pour en augmenterl'action, il venait
de requérirles troupes que devait fournir le landgrave de Hesse,

aux termes du dernier traité; que les ordres étaient donnés pour
que leur transport s'effectuât sans délai.

Des adresses et des rcmer.cîmentsdes deux chambres suivirent
ce message. Elles approuvèrent unanimement une mesure qui,
dans un autre temps, eût éprouvéles railleriesamères et toute la
rhétorique de l'opposition.

La terreur du peuple anglais était si grande, que ces précau-
tions ne le rassuraient encore qu'à moitié. M. Fox, enhardi par
l'assentiment empressé des deux chambres à l'objet du dernier

message, proposa qu'il fut fait une adresse à sa majesté pour lui



demander douze bataillons de tes troupes électorales, avec un
détachementd'artillerie.

MIl y avait dans la chambre des^ commjlties un parti que cette
motion indignait; mais l'instant était critique une intention mal
jugée pouvait être suspecte on n'osait dévoilersa pensée.

La chambre des pairs" accueillit la proposition de M. Fox,
>aussitôt qu'elle lui fut transmise par la chambre des communes

et le roi répondit que le vœudu parlement serait rempli.
Dès le mois de mai les troupes hessoiscs et les bataillons de

l'électorat arrivèrent; mais la crainte d'une invasion s'était dis-
sipée. L'antipathie du peuple anglaispour des auxiliaires étran-
gers lui succéda. Ces troupes furent regardées d'un oeil inquiet,
soupçonneux, méprisant. Le ministèredevint odieux; on ne lui
pardonnait pas d'avoir confié le salut de la nation à des merce-
naires. Des esprits amis du trouble ne négligèrent pas cette occa-
sion ils insinuèrent que le gouvernementavait eu ses desseins
en laissant le royaume sans défense. Ils rappelèrent malicieuse-
ment que les naturels de la Bretagne méridionale avaient été
soumis et chassés par un corps d'auxiliaires saxons, stipendiés
pour les défendre. Il fallut toute la sagesse, toute la discipline
des troupesétrangèrespour que les outragesdont on les acèablait
ne les excitassent point à la vengeance.

Sous le voile d'une feinte expédition,lesFrançaisenpréparaient
une autre qui réussit. On apprit, au commencement de l'année,
qu'ils avaient une escadre prête à sortir de Toulon; et cet avis fut
confirmé non-seulement par les gazettes étrangères mais encore
par les ministres anglais et par les consuls qui résidaient en
Espagne et en Italie. On sut que cette escadre était composée
de douze ou quinze vaisseaux de ligne et d'un grand nombre de
bâtiments de transport; qu'elle embarquait des vivres pour deux
mois seulement ( ce qui prouvait que sa destination ne regardait
point l'Amérique);et qu'enfin de gros corps de troupes se ren-
daient au lieu de l'embarquement par la Provence et par le Dau-
phiné. Ces informations annonçaient clairement que Minorque
était le point menacé. Quoiqu'ilimportât de soutenirle commerce
étendu des Anglaisdans la Méditerranée les ministresne prirent
aucune précaution pour s'opposer aux desseins des ennemis,



Toute la sûreté de ces côtes, se .réduisait à quelques bâtiments
qui ne pouvaientservir qu'à donner des avis d'un port à l'autre.
Ce fut en vain que le généralBlakeney, gouverneurde Minorque;
écrivit à diverses reprises pour rappeler au ministère combien
était faible la garnison qu'il commandait dans le fort Saint-
Philippe on n'y fit aucune attention. Loin de renforcer cette
garnison par l'envoi de quelques troupes,on n'obligea pas même
des officiers en congé de partir pdur^inorque. On ne leur en
offrit pas les moyens; et l'escadre française allait opérer sa des-
cente

Le but de ce mouvementn'était plus un mystère. Aussi le mi-
nistère anglais parut-il sortir de sa léthargie; mais tout ce qu'il
fit porta le caractère de la précipitation et d'un brusque réveil.
Au lieu d'envoyeren merune escadresupérieureà celle des Fran-
çais, et de la placersous les ordres d!uja officieractif et brave, on
détâcha de la flotte dix vaisseaux dont on donna le commande-
ment à l'amiral Byng, qui n'avait jamais eu l'occasion de signa-
ler sa valeur, et qui ne jouissait d'aucune considérationperson-
nelle. Il est vrai que M. West, qui commandait en second, était
respecté commeunhiaïnmede probité,de courage et d'une grande
résolution; maisle1Tdix~vaisseaux étaient mal en ordre, négli-
gemment équipél^ ïfans bâtiments d'hôpital, sans brûlots. Ils
mirent à la voilë"3èîà,radedejlpithead le 7 avril, portant à bord
un régiment pour Gibraltar, avec le major général Stuart, lord
Effingham et le colonel Cornwallis, dont les régiments étaient
en garnison à Minorque. On fit monter aussi sur ces vaisseaux
quarante sous-officierset cent hommesde recrues pour en augmen-
ter la garnison du fort Saint-Philippe.

On ne conçoit pas commentiez gouvernementbritannique avait
été si Jent à. pénétrer les intentions de l'ennemi, car elles étaient
manifestes au_départ de l'amiral Byng et néanmoins ses instruc-
tions lui recommandaientde s'informer, en arrivantà Gibraltar,
si quelque flotte française avait passé le détroit. De l'affirmative
il devait conclure que ces forces se dirigeaient sur le nord de
l'Amérique.Dans ce cas il ferait partir aussitôt le contre-amiral
West pourLouisbourgou pour l' île decapBreton,avec un nombre
de vaisseauxsuffisant, afin qu'au moyen de leur réunion à ceux



d'Halifax ils fassent en nombre supérieur aux vaisseaux des
Français.
Le 2 mai Byng était à Gibraltar. TI y trouva le capitaine Ed-

gecomb, commandantdu vaisseau de guerre la Princesse Louise.
Il sut par cet officier que l'escadre de M. de La Galissonnière,
forte de treize vaisseaux de ligna, d'un nombre considérable de
bâtiments de transport, et de quinze mille hgmmesde débarque-
ment, sortie de Toulon le 10 avril, s'était avancée vers Minor-
que qu'à l'approche de la flotte française il avait été forcé de se
retirer;que le généralFowke, qui commandaità Gibraltar, avait
reçu deux ordres successifs du secrétaire de la guerre pour qu'il
donnât à l'amiral Byng un bataillon, afin d'en grossir la garnison
de Minorque mais que la manière équivoque et louche dont ces
ordres étaient conçus l'avait mis dans la nécessité d'assemblerunconseil de guerre et d'agir d'après sa décision; qu'on y fut d'avis
qu'il ne fallait affaiblir la garnison de Gibraltar que du nombre
d'hommes jugé nécessaire pour remplacer ceux qui manquaient
aux vaisseaux du capitaineEdgecomb, cet officier ayant laissé la
plus grande partie de son équipagesous les ordres du capitaine
Scroop à la défense du fort Saint-Philippe.

L'amiral Byng écrivit aux lords de l'amirauté. Sa lettre, qu'il
envoya par un exprès, n'était ni d'un homme prudent ni d'un
bon politique. Il disait à ces lords que, s'il avait eu le bonheur
d'entrer à Mahon avant le débarquementdes Français, il les eût
empêchés de mettre le pied dans nie.. Il se» plaignait du dénù-
ment des magasins de Gibraltar etdu manque absolu de tous les
objets nécessaires aux besoins d'uneescadre. Il avait trouvé les
quais à caréner, les fosses, les ateliers, dans un état de dégra-
dation si complet, que le nettoyage des vaisseauxamenés d'An-
gleterre avait éprouvé de grandes difficultés. Il déclarait qu'en
supposant praticable le transport de quelques hommes au fort
Saint-Philippe, ce ne serait qu'accroître le nombre de ceux qui
tomberaient entre les mains des ennemis, sans pouvoir retarder
leur succès par ce faible renfort. Il ajoutait que, selon ravis des
ingénieursqu'il avait consultés à Gibraltar, et qui connaissaient
Mahon, il étaitimpossible de jeter des troupesdans le fort Saint-
Philippe si les Français avaient élevé des batteries sur les deux



rives qui cordaient 1 entrée du port: et quà cetégard il pensait
comme eux.

La première partie de cette lettre accusait le ministèred'inac-
tion, d'assoupissement,et surtout d'invigilance. Dans la seconde
partie l'amiral semblait les préparer au compte qu'il avait à leur
rendre.

On croira malaisément que ces inculpations n'aient pas irrité
les ministres ils prévoyaieutla perte de Minorque et les clameurs
qu'elle allait exciter. Peut-être prirent-ils de loin leurs mesures
pour satisfaire leur ressentimenten faisant tomber le blâme pu-
blic sur celui qui s'était permis de censurer leurs opérations. Il
faut avouer que la conduite qu'il tint après cette démarche irré-
fléchie leur fournit encore plus de prétextes qu'ils n'eu cher-
chaient.

L'amiral Byng, soutenu de M. Edgecomb et d'un détachement
de la garnison de Gibraltar, appareillade cette rade le 8 de mai;
il fut joint à la hauteur de Majorque par le Phénix que comman-
dait le capitaine Hervey. £11 approchantde Minorque, il aperçut
les couleurs de la(rrande- Bretagnequi flottaienttoujours sur le fort
Saint-Philippe. 11 vit qu'on jetait dans la place une grande quan-
tité de bombes, des quartiers où les :Français avaient planté leurs
drapeaux.Alors ildétachatroisvaisseauxavec le capitaineHervcy,
pour faire parvenir au fort, s' il était possible, une lettreau général
Blakeney. Byng lui mandait qu'une escadre venaità son secours;
mais avant que le capitaine pût remplir sa mission,l'escadrefran-
çaise parutau sud-est. Le ventsoufflantde terre M. Byngrappela
*;es vaisseauxet se mit en ligne de bataille. Vers six heures du soir
les vaisseaux français s'avancèrent en bon ordre au nombre de
dix-sept, et manœuvrèrent pour gagner le vent. M. Byng vou-
lait conserver cet avantageet profiter du vent de terre qui souffle
le matin il suivit leur exemple et chacun passa la nuit dans sa
station, à cinq lieues environ du cap Mola. Le 20 au point du
jour les Anglais ne découvrirentplus l'escadreennemie, mais seu-
lement deux tartanes françaises, auxquelles fil. Byng fit donner
la chasse. On en prit une elle avait à bord deux capitaines, deux
lieutenants et cent soldats. Un moment après on revit l'escadre, et
la ligne se forma des deux côtés, A deux heures et demie M. Byng



donna le signal et le combat s'engagea. Le contre-amiral West
attaqua si -vivement que les vaisseaux auxquels il avait affaire
furentenun momentpoussés hors de la ligne et si l'avant-garde
l'eût soutenu, les Anglais remportaient probablement la victoire
la plus complète; mais l'autre division ne donna point, et les
ennemis gardant leur centre, le contre-amiral craignit d'être
coupé s'il poursuivait, et s'arrêta. L'Intrépide, vaisseau de la di-
vision de M. Byng, avait été désemparé dès le premier choc; il

ne manœuvrait plus et menaçait de tomber sur les bâtiments
voisins;circonstance qui força de diminuer de voiles et qui
ralentit le combatpour éviter la confusion. M. Byng ne se battit
point; voilà ce que l'histoire ne peut dissimuler. II montait un
vaisseau du premier rang, percé de quatre-vingt-dixcanons, et

ne prit aucune part à l'action. Quel fut son motif? Attribuera-t-

on sa conduite à l'incertitude? N'a-t-elle pas été plutôt l'effet
d'une circonspection excessive? Quand le capitainede son vais-

seau le pressa d'avancer, il répondit froidement qu'il ne ferait
point la faute de l'amiral Matthews, qui, dans le cours de la der-
nière guerre, rompit la ligne avec une chaleur imprudente et se
battit sous un feu qu'il n'était pas en état de soutenir.

Au reste, M. de La Gallissonnière ne parut pas tenté lui-même

d'un engagement plus sérieux et plus long; et quoiqu'il eût ob-

tenu dans cette affaire une certaine supériorité, qu'il dut au dé-
faut de combinaisonet d'accord qui brouilla tous les mouvements
de la flotte anglaise, il mit à profit l'hésitation de M. Byng et
s'éloigna.Le lendemain, il était hors de la vue de notre escadre.

A dix lieues de MahonM. Byng s'arrêta; il détacha quelques

bâtiments de course pour rassembler les vaisseaux écartés, qui
bientôt se réunirent à la flotte. En s'assurant de ce qu elle avait
souffert, on compta quarante-deux hommes tués, y compris

M. Andrews, capitaine de la Défiance et cent soixante-huit bles-
sés. Trois vaisseaux de ligne avaient été tellementendommagés,
qu'on les jugea hors d'étal de tenir la mer. Beaucoup de matelots

étaientmalades, sans qu'on eût un vaisseau qui pût servir d'hô-
pital. Dans un conseil de guerre où les officiers de terre furent
appelés, M. Bynglrepréséntaqu'ilétait de beaucoupinférieuraux
ennemis tant en hommes qu'en artillerie; que les Français pou-



vaient envoyer leurs blessés à Minorque, y recevoir des rafraî-
chissements et des renforts; que sa position le privait de tous ces
avantages qu'il lui semblaitimpossible de secourirle fort Saint-
Philippe que le parti le plus sage était de se retirer à Gibraltar,
qu'il importait de protéger. Le conseil approuva son avis, et l'es-
cadre se dirigea sur Gibraltar.

Sur quoi se fondait l'amiral Byng pour affirmer qu'il était im-
possible de secourir le généralBlakeney?Quelle tentative avait-il
faite? Sa négligenceà cet égard mériteles plusjustes reproches.On
a reconnu depuis qu'il eût été facile d'introduiredes officiers et
des soldats dans le fort par la porte des sorties (sally-port), sans
courirun grand risque. Un officier de la garnison sortit et rentra
plusieurs fois de ce côté du rempart,et ne fut jamais atteint par
les batteries françaises.

La lettre dans laquelle M. Byng rendait compte à l'amirauté
de l'action du 20 ne fut publiée que quelques jours après sa ré-
ception on la tronqua; on eut soin de retrancher plusieurs ex-
pressions et des paragraphes entiers, qui tendaient à sa justifi-
cation ou qui n'étaient pas favorables à ses supérieurs.

Le 16 de juin, sir Édouard Hawke et l'amiral Saunders furent
envoyésà Gibraltarpour y prendre le commandement de l' escadre
à la place de l'amiral Byng et du contre-amiral West. Ce fut en
ce moment qu£ circula la lettre de Bing elleproduisit l'effet que
ses plus implacables ennemis pouvaient désirer. La populace
indignje le çhargea'de malédictions; il semblaitqu'il eût causé
la, pcfie dp^touteJamarine anglaise qu'il eût laissé son pays ou-
vertà ^invasion1. On attisa ce feu par les moyens les plus per-
fides 4 des émissaires nombreux, répandus depuis1 l'antichambre
de Saint-James jusqu'aux tavernes de Charing-Cross, entrete-
naientl'animosité publique ils ne parlaient que de l'insolence,de
la folie, de la lâcheté du malheureuxamiral. Le nom du monarque
était mêlé dans leurs calomnies.

« Le roi, disaient-ils,avaitprévu
« cet opprobre dès la première lettre que Byng écrivit de Gi-
« braltar » ils tournaienten ridicule son retour dans cette for-
teresse, après un combat déshonorant; et, pour enflammer de
plus en plus la multitude, ils exagéraientles conséquencesde la
perte de Minorque,

« de Minorque, ajoutaient-ils, qui ne peut



« avoir été soumise que par trahison:» enfin on détournait du
ministère la haine et le mépris de la nation en les accumulant
sur la tête de M. Byng- On traîna son effigie dans les rués on la
pendit, ou la brûla. Le peuple jouissaitdéjà fureur et n'aperce-
vait pas les vraies causes du revers qui l'Irritait.

éLss deux officiers à qui venait d'être confié le commandement
de la Méditerranée furent accompagnés de lord Tyrawley,
nommé pour succéder au général IWke dans la place de gou-
verneur de Gibraltar. Fowke était puni de n'avoir pas compris
des ordres inintelligibles.Il fut remis en même temps à M. Byng
une lettre du secrétairede l'amirauté, qui lui notifiaitson rappel.
L'amiral répondit commeun officier persuadé qu'il avait fait son
devoir, et tout prêt à le prouver. Sa lettre répétait un détailcir-
constancié du combat dans lequel on prétendaitqu'il s'était mal
comporté; l'amiral y joignait un calculminutieux du calibre des
canons ennemis opposés à ceux de ses vaisseaux, ce qui rfe parut
que ridicule; enfin il n'omit rien de ce epri pouvait lui nuire en-
core davantage.

M. Hawke reçut l'ordre de mettre Byng aux arrêts et cet
ordre fut affiché dans tous les ports du royaume. A quoi servait
cette précaution contreun homme qui provoquaitune informa-
tion juridiquepour constaterson innocence?JMaisc'était une pre-
mière satisfaction qu'on donnait au peuple. Enfin M. Byng s'em-
barqua prisonnier avec M. West, le général Fowke, et plusieurs
officiers de la garnison de Gibraltar, signataires; la résolution
prise au conseil de guerre que Byng avait assemblé. Le roi fit
un accueil gracieux à M. West. L'amiral fut enfermé dans une
chambre de l'hôpital de Greenwich. « .fe –

Les Françaispoussaientle siège du fort avec vigueur. L'arme-
ment de Toulon, composéde la flotte de 3T. de La Galissonnière
et des troupes que commandaitle duc de -Eichëlîeëf, s'était pré-
senté devant. Mahonle 18 avril. Deuxjours avant, le gouverneur
du fort, averti de leur approche par un paquebot, avait fait
toutes les dispositions nécessaires pour défendre la place cette
citadelle était regardée comme une des plus fortes de l'Europe.
Des redoutes, des ravelins, des galeries taillées dans le roc vif,
des fossés profonds, l'entouraient de tous côtés elle ne manquait



ni d'artillerie, ni de munitions ni d'approvisionnements mais
d'ingénieurs habiles%t d'une bonne garnison. Quatre régiments
ne suffisaient pas il eût fallu doubler ce nombre tout au moins
pourgarnir tous le&rôrùts d'attaque.. La goutteront le gremier
ingénieur était tourmenté, le rendait incapable d'agir; et le
général lui-même avait toutes les infirmités et toute la lenteur
de son âge. Les habitants pouvaient être employés comme
pionniers et commetravailleurs mais leur aversionpour la reli-
gion protestante ne permettait pas trop de compter sur eux.

M. Blakeney voulait qu'on enrôlât des volontaires dans la ville
de Saint -Philippe;mais on ne trouva personne ou presque per-
sonne qui consentîtà se ranger sous les drapeaux anglais. Les y
forger. était une mesure hasardée. Le gouverneur rappela tous les
Ijffiîs^étachés particulièrementune compagnie qui gardait le
;p*6ftBdeFornelles,et cinqautrescompagnies qui, placées d'abord
àTIffiEdella s'étaient retirées au prèmier moment du débarque-
mentdes Français. LKmajor Cunninghamfut chargé d'aller avec
un détachement brfilër les ponts et rompre les chemins, entre
Saint-Philippe et Ciutàdella; mais il n'eut pas le temps néces-
saire pour s'acquitter de cette commission. Le roc dont l'Ile en-
tière est formée se laissait difficilement entamer. La ville de
Saint-Philippetouchepresque au fort, et ce voisinage était avan-
tageux à l'ennemi; mais on ne put la démolir. Les rues servirent
pour ouvrir des tranchées, qu'il eût fallut couper dans le cœur
dCrocher. Ils s'y logèrent près des ouvrages ils y trouvèrent
des baraques, des quartiers de rafraîchissement, de quoi mas-
quer leurs batteries et mettre à couvert leurs mortiers et leurs
bombardiers. On a blâmé le général d'avoir laissé debout la ville
de Saint-Philippe mais on l'excusera très aisément, si l'on pense
combien dura T incertitudesur la destination de l'armement des
Français, C'était d'ailleurs jeter les habitants dans le désespoir;
et même depuis le débarquement de M. de Richelieu cette dé-
molitiorfëtait impraticable. Cependant, M. Blakeney fit détruire
quelques maisons et quelques moulins à vent, afin que l'espla-
nade et les approches les plus voisines restassent à découvert.
On vida tous les tonneaux qulon tira des celliers et dont on usa
pour faire des gabions et des traverses. On amena dans le fort
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vingt-cinq boulangers minorcains et des bestiaux en quantité
pour la subsistance de la garnison. Les portes furent murées, les
postes assignés, les sentinelles distribuées, les corps-de.garde
établis. Le commodore Edgecomb qui, dans ce moment, était
à l'ancreau port de Mabon près du fort, en partit avec sa petite
escadre, consistanten quatre bâtiments le Chesterfield, la*pnn-
cesse Louise, le Portland et le Dauphin mais il laissa tous ses
soldats, un détachementde Gibraltar, tout l'équipage de la cha-
loupe le Porc-Êpic, pour se joindre à la garnison, sous les
ordres du capitaine Scroop, qui se dévoua volontairement à ce
pénible et dangereux service. Il se conduisit pendant le siége
avec une grande intrépidité.

M. de La Galissronnïereâuraitpu bloquer le port assez étroite-
ment pour ôter aux vaisseauxdu contre-amiral, ainsi qu'à plu-
sieurs bâtiments marchands la possibilité d'en sortir; mais il
aima mieux favoriserleur évasion afin que la place eût de moins
le secours des officiers et des équipages de ces naviresquand elle
serait attaquée.

L'ennemi n'ignorait ni l'étendue des ouvrages, ni la faihlesse
de la garnison il en conclut qu'il n'aurait pas de peine à s'en
rendre maître, sans être forcé de l'assiéger en règle.

Après le départ des bâtiments et Eordre donné par Blakeney
de couler bas une chaloupe dans--le canal qui conduit au port,
l'escadre ne fit aucune entreprise contre la citadelle elle alla se
mettre en croisière'sous le vent du cap Mola. Le lendemain, on la
revit près de la place elle disparut encore, et, tant que dura
le siége, elle n'approcha jamais assez pour inquiéter la garnison.

Le gouverneur envoya le 22 avril un tambour, porteur d'une
lettre à M. de Richelieu, pour lui demanderquelles raisons avait
eues laFrance d'attaquerMinorque. Le général français répondit
qu'il venait avec l'intention de réduire cette île sous la domina-
tion du roi très chrétien, en représailles de la conduite du roi
d'Angleterre; dont les amiraux avaient saisi des vaisseaux du, roi
de France et de nombreux bâtiments appartenant à ses sujets.

On peut juger, d'après les premières opérations du duc de
Richelieu, que son armée n'était pas pourvued'ingénieurs exer-
cSs car au lieu de" commencer les approches du côté de la ville,
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près des ouvrages avancés, où ses travailleurs gageraient trouvés
à couvert du feu de la garnison, ils élevèrent lffirs batteries au
cap Mola, de l'autre côté du port. C'était s exposer beaucoup et
rendre son feu presque inutile, à cause de l'élôigneniEnt. Celui
du fort fut si vif et les canons si bien servis que l'ennemi changea
bientôt son plan d' attaque il forma des épaulements et dressa
les batteries du côté de la ville ce qu'il aurait dû faire d'abord,
d'autant plus qu'il manquait de terre pour remplir les gabions,
et qu'il ne pouvaitouvrir les tranchéespar la méthodeordinaire.

Le, 12 de mai, vers neuf heures du soir, les Exauçaisouvrirent
deux batteries à bombes sur remplacement qu'occupaient les
moulins détruits depuis ce moment on entretint de ^part et
d'autre un feu qui ne se ralentit point. -T"

Le 17, la garnisojifitéclater son allégresse à la vue de l'escadre
de M. Byng; il venait avec le contre-amiralEdgeçomb au secours~'Ch_de la forteresse. M, Boyd, commissaire des vivres, asal s' embar-

quer dans un petit bàtiment à six rames, et passa1 de îa crique
Saint-Étienne à l'ouest des forts, sous un feu terrible. Il gagna
la haute mer pour rejoindre l'escadre; mais elle s'éloignait du
côté du sud, et, quand il vit deux bàtiments détachés pour lui
donner la chasse, il reprit le même chemin et rentra sans que
l'ennemi l'eût atteint. M. Byng s'abusait donc quand il a dit et
voulu prouver que toute communicationavec la garnison du fort
était impossible. ` n

Le lendemainles espérances des assiégéss'évanouirent, quand
la flotte française se retrouv£^leyant Mahon. Le même soir, ils
apprirentpar un déserteurque les Anglaisavaient eu du désavan-
tage dans un combat contre M. de La Galissonnière, ce que leur
confirma bientôt une décharge,générale dans-le camp des Fran-
çais, en réjouissance de leur succès. 'Ce succès quoique faibJUl,

valait pour eux une victoire, par la retraite de l'escadre anglaise,
qu'il nécessita. Si l'amiral Byng avait eu le dessus et qu'il eût
gardé cette supériorité, les troupes françaises de Minorque au-
raient peut-être été. forcées de se rendre prisonnières. L'événe-
ment contraire permit à leur amiral de croiser tranquillement

autour de l'île, et les bàtiments de transport approvisionnèrent
leur armée sans obstacles. r



Quoique la garnison, déçue dans son attente, se plaignît del'abandon où l'escadre anglaise la laissait, elle résolut de faire
de nobles efforts pour disputer la place aux assiégeants, jusqu'à
l'arrivée d'un renfort dont elle ne désespéraitpas. Les soldats
soutinrent le feu des Français avec courage ils y répondirent
avec ardeur. Ils remontaient les canons, dont les affuts avaient
été brisés; ils les traînaientaux endroits où leur effet devait être
le plus utile; ils réparaient les brèches. Les batteries qui les en-vironnaient de toutes parts n'arrêtaient point leur activité
cependantles embrasures étaient tombées', ainsi que les parapets
et les Anglais se trouvaient à découvert, exposés non-seulement
au feu des canons, mais à celui de la mousqifeterie qui tirait sansrelâche des fenêtres et des terrasses de la ville/Ils étaient alors
investis par une armée de-vingt mUW hommes, et battus de
soixante-deuxpièces de canon, de vingt-unmortLers*étdé quatre
obusiers cependant ils perdirent peu de moiide parce que la
garnison se retirait dans des ouvrages souterrains, inaccessibles
aux boulets, aux bombes, aux obus.

Le 27 de juin, les assiégeants firent unçjbrèphe praticable àl'un des ravelins, et résolurent de donner* la nuit suivante unassaut général. L'assaut fut donné d toup". parts avant minuit
en même temps un fort détachement, qni s'était jeté dans des
barques, tenta de forcer le port et de pénêtrèF' dans la criqueSaint-Étienne, pour seconder l'attaque du fortMarlborough.Les
Françaismarchaient avec, une audace intrépide; mais, à mesurequ'ils avançaient, la mousqueterieles renversait par pelotons. Le
feu des miaes se joignit aux foudres de l'artillerie; le glacis était
couvertde morts et de mourants. Rien n'intimida ces braves guer-riers. Repoussés partout, ils ne parvinrent pas moins jusqu'à la
redoute de la Reine, qu'avait endommagée leur canon; et s'y
logèrent. Ce progrès fut si rapide, que d'abord l'Anglais ne s'en
aperçut pas car le lieutenant-colonelJeffries, qui commandait
en second dans la place, fut entouré-par les greradiers français
et fait prisonnier en venantvisiter ceiposte ,"doht il ne soupçon-nait pas que les ennemis eussent pu se rendre maîtres. Cun-
ningham y fut blessé d'une balle et d'un coup de baïonnette;
ce qui priva le gouverneur de deux de ses meilleurs officiers.



Un effort vigoureux eût peut-être chassé les assiégeants de
cette redoute et d'une autre, dans laquelle ils s'étaient établis;
mais on ne le tenta point. M. de Richelieu fit battre pour de-
mander le temps d'enterrer les morts et de retirer les blessés
des deux côtés. Les Anglais y consentirent, avec plus d'humanité
que de prudence ils ne voyaient pas que M. de Richelieu pro-
fiterait de ce délai pour fortifier ses postes.

Pendant ce court armistice, Blakeney rassembla les officiers
en conseil de guerre pour délibérer sur l'état de la garnison et
du fort; l'avis du plus grand nombre fut qu'il fallait capituler.
Les ouvrages étaient en partie ruinés,'laplupartdes canonshors
de leurs affuts les palissades rompues la garnison épuisée par
le service et les Veilles les Français an possession de toutes les
communicatidns souterraines. On apprit aussi de quelques pri-
sonniers,quele duc de Richelieu serait incessamment relevé par
M. deTîelle-ïslê ce qui le déterminerait à donner un assaut plus
violent, que la garnison ne soutiendrait pas. Toutes ces consi-
dérationsrJunîës portèrent le conseil à demander la capitulation.
On doit direpourfanî que cette résolution ne fut pas unanime.
Plusieurs officiers représentèrent que la garnison était peu di-
minuée, que" le meûteur esprit l'animait, qu'aucune brèche
n'entamait le corps de la place, que la perte d'un ouvrageavancé

ne pouvait autoriser la reddition d'une forteresse de cette im-
portance, q"ne la contrescarpen'était point emportée, qu'attendu
la nature du terrain elle ne pouvait l'être que par un assaut
qu'il fallait croire que l'escadre anglaise reviendrait au secours
des assiégés; que, si cette espérance était vaine, le devoir d'un
gouverneur était de se défendrejusqu'à la dernièreextrémité.

Ces observationsn'ébranlèrent point le gouverneur. On battit
la chamade, et des conditions très honorables furent accordées
à la garnison pour sa belle et courageuse défense tels furent
les termes de M. de Richelieu dans ses réponses aux articles pro-
posés.

On prétend que les Français perdirentcinq mille hommes à ce
siégé, qui n'en coûta qu'un très petit nombre aux Anglais.

La capitulation portait que la garnison sortirait avec tous les
honneurs de la guerre et serait transportée par mer à Gibraltar.



Les i< rançars prirent possessiond'une des poj-tes du fort Charles
et de la redoute Marlbo/ough mais les Anglais restèrent dans les
autres ouvrages jusqu'au 7 de juillet les commandants et les
officiers des deux nations se donnèrent des preuve^mùtuelles

• de l'esthne la plus sincère.
A peine la capitulationfut-elle signée, que M. de La Galisson-

nière rentra dans le port de Toulon avec les prises qu'il avait
faites depuisl'investissementde la forteresse. On peut croire que
cette prompte retraite sauva sa flotte; car peu de jours après la
reddition des forts, l'escadrede sir Edouard Hawke, grossie de
cinq vaisseaux, parut à la vue de l'ile; mais les ennemis étaient
loin, et l'amiral anglais eut la douleur de voir le drapeau français
sur le château de Saint-Philippe.

M. de Richelieu dépêcha le comte d'Egmont à Versailles, pour
y porter la nouvelle de la capitulation.Les Français se livrèrent
aux accès de la joie la plus folle on fit des fêtes et des feux d'ai-

s tifice on célébra le héros en vers, en prose; on s'égaya sur les
Anglais dans des chansons satiriques. Rien ne prouve combien
une nation guerrière a dégénéré, comme de la voir s'enorgueillir
pour un léger succès qui, peut-être en des temps meilleurs,
aurait à peine. mérité les frais d'un Te Deum. Et ce n'est pas
seulement en France qu'on flétritavec de pareils excès les lauriers
de la victoire la vérité m'obligede reconnaître que les Anglais
ne sont pas plus modérés, et qu'un avantage obtenu les armes à
la main les enfle quelquefois d'un orgueil poussé jusqu'à l'in-
solence, jusqu'au dédain des ennemis qu'ils ont vaincus, et qui
demain les vaincront à leur tour.

La perte de Minorque fut sentie comme une disgrâce natio-
nale mais au lieu de produire la consternation et le décourage-
ment, elle excita dans la Grande-Bretagneune clameur univer-
selle et des transports de fureur, non-seulement contre l'amiral
qui s'était retiré devant l'escadre française mais aussi contre un
ministèrenégligeant dont l'insoucianceavait été la cause de cet
échec. Il se trouva mOme des politiques pénétrants qui décou-
vrirent qu'on avait abandonné Minorque, afin qu'à la paix la
France eût un équivalent à restituer pour les conquêtes qu'on
aurait pu faire sur elle. Étrange idée qui prit quelque faveur}i



Après que l'amiral Edouard Hawke^e_ut,insulté les ports de
l'ennemi sur la Méditerranée, il regagna Gibraltar il en sortit
tfers.la fin de l'année pour retourner en Angleterre avec une
pafliFêfé son escadre dont le reste fut laissé dans la baie, la pré-
sence de quelques vaisseaux étant nécessaire à la tranquillité de
nq,s comnïerçaTits pour contenir les armateurs français.

Lorsque M. Blakeney parut à Portsmouth accompagné de la
garnison du fort Saiut-Philippe-, il y fut accueilli par les habi-
tants avec les expressions de la joie la plus tumultueuse, au son
des cloches, au bruit des fusées, aux acclamations de la multi-
tude. L'enthousiasme s'accroissait de la haine et du mépris qu'on
portait au malheureuxamiral. Quand le peuplese crée des idoles,
il lui faut des victimes.

Le monarque fit une réceptionhonorable au vieux gouverneur
et le créa baron d'Irlande, en considérationde ses services et de

sa fidélité.
Le ministère comprit pourtant que le moment était venu de

frapper des coups décisifs en Amérique, où les premièreshosti-
lités avaient été commises. Il rappela le général Shirley, dont il
reconnaissaitl'incapacité militaire, et lui donna pour successeur
lia général Abercrombie.*B3ui-ci partit avec deux régiments
placés sous ses ordres. LoxcLLoudon fut nommépourcommander
en chef toutes les forces rassemblées en Amérique; c'était un
homme que son caractère rendait propre à cette mission impor-
tante. D'assez grands services rendus à sa patrie le recomman-
daient à l'estime publique.

Indépendamment du titre qui lui conférait le commandement
général, il fut créé gouverneurde la Virginieet colonel du régi-
ment royal-américain,qui devait être levé dans le pays, composé
de quatre bataillons et disciplinépar des officiers expérimentés.
M. Abercrombie mit à la voile au mois de mars. Le comte de
Loudon qui dressaitle plan de toutesles opérations, et dont l'au-
torité se rapprochait beaucoup du pouvoir d'un vice-roi, s'em-
barqua sur la fin du mois de mai.

Toutes les mesures contre la France étant prises', le roi d'An-
gleterre crut devoir lui déclarer la guerre. Sa proclamation fut
publiée le 17 de mai. Nous n'en répéteronspas les termes précis,



parce qu'elle portait sur les' plaintes vingt fpis renouvelées des
usurpationsde la Francedans la Nouvelle-Écosse, de la non-éva-
cuation des îles contestées, de la prise du fort où s'étaient retirés
les Anglaisaprès l' assassinat de Jumonville, des envois de troupes
françaises au nord de l'Amérique du rétablissementdes fortifi-
cations de Dunlterque des menaces d'une descente sur les côtes
de la Grande-Bretagne, de l'invasionde Minorque.

Au commencement du mois de juin, le roi de France publia
son manifeste où l'Angleterre était peu ménagée. En jetant un
voile adroit sur les premièresagressions, on reprenait la chaîne
des griefsreprochés l'Angleterredansun mémoire adressé pré-
liminairement aux autres puissances. On insistait sur des hosti-
lités qui remontaient à l'année 1754 sur des attaques fréquem-
ment dirigées contre les vaisseauxdu roi très chrétien, contre la
navigation et le commerce de ses sujets, au mépris des traités et
du droit des gens sur le traitement qu'avaient éprouvédans les
îles anglaisesdes matelots et des soldats français; traitement dont
la rigueur excédait tout ce que les lois de la guerre autorisent.
On disait que, tandis que les ministres anglais abusaient l'am-
bassadeur de France par des protestations fallacieuses, on exé-
cutait en Amérique des ordres diamétralement opposés aux
assurances données d'une conciliationprochaine que tandisque
l'Angleterre faisait jouer tous les ressorts de l'intrigue et prodi-
guait l'or des subsides pour soulever les cours en sa faveur, le
roi de.France ne leur demandait pas même les secours que des
traités et des garanties les obligeaient à lui fournir; qu'au con-
traire, il les invitait à des mesures pacifiques; qu'au moment où
la marine anglaise vexait, par des violences et quelquefois par
des perfidies, les commerçants français qui naviguaient sous la
sauvegardede la foi publique, le roi de France restituait un bâ-
timent que sa flotte avait pris que les négociants anglais fréquen-
taient avec sécurité tous les ports de son royaume que cette dif-
férence de procédés annonçait d'une part un gouvernement
jaloux, ambitieuxet cupide; et de l'autre, une cour qui se gou-
vernait par les principes de la modération et de l'équité; que
les vagues imputationsde l'Angleterre avaient été solidement ré-
futées duns un mémoire remis à toutes les puissances; qu'il sem-



blerait, d' après sa déclaration, que les ouvrages construits à
Dunkerque et les rassemblements de troupes françaises sur les
côtes de l'Océanont été les motifs de l'ordre donnépar sa majesté
britannique de se saisir de tous les vaisseaux portant pavillon
français mais qu'on n'a commencéde travailler à Bunkerque(et
personne ne l'ignore) qu'après la prise de deux vaisseaux de sa
majesté; que depuis plus de six mois les flottes anglaises s'empa-
raient des bâtiments français, quand les premiers bataillons que
sa majesté très chrétiennea fait passer sur les.côtes se sont mis en
marche. Enfin le roi très chrétien, abjurant la politesse qui dis-
tingueessentiellementsa nation, accusait le rôi, son frère, de pira-
terie, de déception et d'inhumanité. Ces déclamationsinjurieuses
contre un des monarques les plus respectables de l'Europe paraî-
tront bien déplacéesquand on voudra considérerqu'elles étaient
écrites sans conviction, et surtout que le gouvernementau nom
duquel elles paraissaientn'était pas innocent lui-même de toutce
qu'il imputait au nôtre.

Quelle qu'ait été sur ce sujet la pensée des autres nations, il
est certain que la Grande-Bretagne approùva là guerre entre-
prise contre un peuple qu'elle regardait comme son ennemi na-
turel. Les Anglais montrèrent le plus vif empressement à contri-
buer aux frais des armements, et se flattèrentjie l'espéranceque
leurs armées vengeraient la défaite de Braddock et la perte de
Minorque.

Le lord maire de Londres, les aldermans et le conseil commun

présentèrent une adresse à sa majesté; ils y1 témoignaient leur
crainte que les fautes énormes qui venaientde ravir à la Grande-
Bretagne le' fort Saint-Philippe et l'île de Minorque n'impri-
massent sur le nom anglais une tache ineffaçable. Ils repré-
sentèrent le péril imminent qui menaçait les possessions de la
Grande-Bretagneen Amérique. Ils en accusèrent la mollesse de
l'administration et le peu de soin qu'elle prenait de défendre des
colonies inestimables, l'objet de la guerre actuelle et la source
féconde de la prospérité des trois royaumes. Ils se plaignirent de
ce qu'on négligeait l'entretien d'une milice nationale bien disci-
plinée, protection naturelle et puissante contre l'ennemi, quel
qu'il fut. « Ils espéraient, dirçnt-ils, que les auteurs des der-
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niera revers seraient connus et. rmms- mm Ipk întontinna mh,niers revers seraient connus et^pums' que les intentions pater-
nellesdu roi pour la gloire etle bonheur dosessujets ne pourraient
être éludées; que les secours accordés seraienf.employés à la sû-
reté des royaumeset des colonies.'» t

Le roirépondit qu'il ferait justice de ceux qui s'étaient écartés
deleur devoir; qu'iln'omettraitrienpour donner plus de vigueur
à la discipline, plus de~force à l'obéissance,plus de poids à l'au-
torité. `

Le généralFowke fut le premier que les ministres immolèrent
à la rage de la multitude. Long-temps gouverneur de Gibraltar,
il s'était conduit avec autant d'intelligence que d'intégrité, jus-
qu'au moment qui le jeta dans la disgrâce du gouvernement.Il
fut traduit devant une cour composée d'officiersgénéraux. Son
acte d'accusation portait qu'il avait reçu du secrétaire de la
guerre trois lettres successives pour secourir Minorque, et que
les ordres contenus dans "ces lettres étaient demeurés sans exé-
cution. »

M. Fowkeallégua dans ses défensesque les ordres étaientéqui-
voques qu'ils se contredisaient, qu'ils étaient conçus de manière
à laisser celui qui les recevait maître de leur exécution; que le
nombre des hommes de sa garnison n'excédaitpas deux mille six
cents quand il en eut fait monter deux cent soixante-quinzesur
les vaisseaux commandés par M. Edgecomb;que le service ordi-
naire voulait huit cents hommes; en sorte que le nombre entier
suffisait à peine pour trois services; qu'en le diminuant encore,
il s'affaiblissaittrop; que dans le cas d'une attaque très probable
(du moins en jugeait-ilainsi par des raisons qu'il se dispensait
de rapporter), il n'était pas en force pour se défendre; que les
ordres envoyés étant douteux, il avaitpris l'opinion du conseil
de guerre; que le résultat des avis avait été que, puisque quinze
à seize mille hommes étaient descendus à Minorque et qu'une
escadre de seize vaisseauxcroisait autour du port, il était inutile
de tirer de Gibraltar un bataillon qui ne pouvait qu'appauvrirla
garnison, sans être d'un grand secours pour Minorque. M. Fowke
observa que, si les ordres du secrétaire de la guerre eussent été
positifs et qu'il les eût remplis à mesure qu'ils lui parvenaient,
Gibraltar se trouvait tellementdégarni, qu'il ne lui restait plus,



que dix-sept hommes au-dessus, du nombre nécessaire pour les
besoins du sejvice de touslesjours.

Ces argumentsétaientsans réplique.Toutefois quand le procès
futsur le point d'être jugé, lacommissionse divisa; la moitié des
juges opinapour le décharger de l'accusation, l'autre moitié pour
le suspendre de ses fonctions pendant une année. Le président
dont la voix en ce cas est prépondérante, se déclara contre le pri-
sOTtBier il fut suspendu pour un an mais le roi pensa qu'un
Qfjfciex qu'on reconnaissaitincapablede le servir pendant un an
devaîfètre regardé comme tel pour le restede sa ?ïe. ÎÏ. Fowkc
fut dépouillé de tous ses emplois. t"

L'attentiongénérale se tournaM|tnsce moment iïu côté del' A-
merique devenue le principal théâtre de nos opérations mili-
taires. M. Abercrombie arriva le ^5 de juin sur les frontières
de la Nouvelle-York; il y çrille commandement des forces ras-
semblées sur ce point ellesconsistaient en deux régimentsem-
ployés sous le général Braddôek, deux bataillons levés en Amé-
rique, deux régimentstransportésjd' Angleterre,quatrecompagnies
indépendantesqu'on entretenait depuis plusieurs années dans la
JSJCMivelle-York un régiment de la Nouvelle-Jersey, quatre com-
pagnies formées dans la Caroline septentrionale, un corps de
troupes provincialesdéjà Nouvelle-Angleterre.
• ,Les provinces diisôlFjcQmprenant la Pensylvanie la Virginie,
lejferyland ne s'étaient encore déterminées .sur aucun plan
d'opérationsrégulières, quoiqueleurs frontièresoccidentales fus-
sefft'désolées par les Français et surtout par les Indiens qui, se
cacha*nt dans les bois, en sortaient tout à coup pour tomber sur
les- établissements britanniques brûlaient, pillaient, massa-
craient, avec l'inhumanité qui caractérise ces sauvages. Dans la
Garolfnejlusud, les esclaves noirs étaient si nombreux, propor-
tionnellementaux blancs de cette colonie, que le gouvernement
n'osait former un détachementparmi ces derniers pour concou-
rir au projet de défense générale, sans exposer cette province aux
plus grands dangers.

Dans un conseil de guerre tenu l'année précédenteà la Nou-
velle-York, on avait résolu d'attaquer le fort de Niagara pour
couper la communication de la Louisiane et du Canada, et pour



ôter âta Français la possibilité de défendre leurs nouveaux forts
sur l'Ôhio de réduire Crown-Pointet Ticonderago afin de pré-
server d*'une invasion lès frontières de la Nouvelle-York, et de
rendre la Grande-Bretagnemaîtresse du lac Champlain, sur le-
quel on aurait, au besoin la facilitéde transporter des troupes;
enfin d'assiéger le fort Duquesne et de détacher un corps par la
rivière Kennebeck pour alarmer la capitale du Canada.

Ce plan était trop étendu pour le nombre de troupes dont on
pouvait disposer, et la saison avancéene permettait pas qu'onpût
rien entreprendrequand les régiments arrivèrent d'Angleterre.
D'ailleurs, le sentimentdes colonies n'était pas le même chacune
d'elles offrait et soutenait son projet. M. Abercrombie ne voulut
riîsa entamer avant l'arrivée de lord Loudon, qu'on attendait de
jour" ëû jour.

Quelles raisons eut le lord de retarder son départ? Il est évi-
dent que tous ces délais provinrent du ministère; ils rendirent
l'armement inutile pour le reste de cette année, ce qui donna le
temps aux Français de s'armer de précautions et de harceler nos
établissements, sans qu'on leur opposât de résistance. Quelque
temps avant ils s'étaient emparés d'un petit fort dans le pays des
Six-Nations, occupé "parf\ririgt-dnq Anglais qui furent inhu-
mainementégorgés au milieu de^çes Jndiens que la Grande-Bre-
tagne avait comptés long-temps parmi ses alliés.

"Les Français apprirent qu'un gros convoi de provisions et de
munitions destinées pour OswegQ.seraitincessamment envoyé de
Sehenectadi; et qu'embarqué sur des bateaux, le convoi remon-terait la rivière Onondaga. Pour s'en saisir, "ils s'embusquèrent
dans les buissons épais qui couvrent le bord septentrional de la
rivière; mais cette proie leur échappa du moins, résolurent-ils
d'attendrele détachementqui l'escortait. La vigilance et la bra-
voure du colonel Bradstreet, qui commandait le détachement,
firent encore échouerce dessein. Il avait pris ses mesures contre
un événement qu'il prévoyait; et, le 3 de juillet, lorsque laissant
allerau courant de l'eau ses barquesqui formaient trois divisions,
il fut salué du cri de guerre des Indiens et d'une vive fusillade,
il fit descendre une partie de ses gens sur la rive opposée, prit
possessiond'une petite ile avec son avant-garde attendit renne-



nu ue pieu ierme et repoussa vigoureusementson attaque. Un
autre corps traversa plus haut la rivière; M. Bradstreety courut
avec deux cents hommes et le mit en déroute. Un troisièmecorps
passa sur un autre point et fut culbuté. Dans ces trois combats,
(jui durèrent près de trois heures, M. Bradstreet eut environ
soixante-dix hommes tués ou blessés; les ennemis en perdirent
deux fois autant et les Anglais leur firent soixante-dixprisonniers.

Le même soir, M. Bradstreet fut joint par le capitainePatten,
conduisant ses grenadiers d'Oneida au fort Oswego. Le lende-
main matin, deux cents hommes de la garnison du fort vinrent
aussi le renforcer, mais une jpluie qui tomba par torrents enfla
les ruisseaux, au point que la poursuite devint impossible. Le ca-
pitaine Patten ramena le détachementau fort Oswego; M. Brad-
street continua sa route à Schenectadi. De là il se rendit en toute
hâte auprès du général Abercrombie, pour lui transmettre ce
qu'il avait su d'un prisonnier qu'un corps de troupes françaises
destinéesà faire le siége du fort Oswego était campé sur la rive
orientale du lac Ontario, très abondamment pourvu de vivreset
muni de beaucoup d'artillerie Jp général ordonna sur-le-champ
au major général WebÉ de se tenir prêtmarcher, avec un régi-
ment, au secours de la garnison.

Cependant le comte de Loudon arriva le 29 de juillet au quar-
tier-général d'Albanie. L'armée .des Anglais pouvait être en ce
moment de deux mille six,ccnts hommes de troupes régulières,
et de sept mille hommes de troupes provincialesqui venaientdu
fort William-Henri, sous les ordres^ du général Winslow. La gar-
nison -d'Oswego secomposaitde, quatorze cents soldats et de trois
cents hommes tant ouvriers que mariniers, placés dans le fort
même ou distribués dans de petits postes, entre le fort et Bur-
net-Field, pour assurer le passage à travers le pays des Six-Na-
tions, dont il ne fallait rien attendre en faveur des Anglais. Les
Français,avaient trois mille hommes à Crown-Point (le fort Fré-
déric) et sur le lac Champlain, à Ticonderago;mais leurs forces
principales étaient rassemblées au bord du lac Ontario. Comme
cette position annonçait avec évidence le projet de s'emparer
d'Oswego, lord Loudons'occupa surtout de mettre cette place à
l'abri d'une surprise. La résistancedes intérêtspersonnels entrava.



la défense de l'intérêt général. La province de la Nouvelle-York
et les autres gouvernementsde la partie du nordvoulaientqu'on
s'attachât plutôtà réduire le fort Frédéric « parce que, disaient-
ils, de cette conquête dépendait le salut de leurs frontières.

» Ils
insistèrent pour que le général Winslow fut joint par quelques
régimentsde troupes régulières avant que de s'avancer vers cette
forteresse, et qu'un corps de réserve restât dans Albanie pour
protéger la frontière, s'il arrivait que Winslow ne réussît pas
ou qu'il fût battu. Cependant ils ne s'opposèrentpoint a ce que
le régiment destiné pour secourir Oswego marchât à la défense
de cette place. En conséquence, il partit d'Albanie le 12 avec
le major général AVebb mais en arrivant à Carrying-Plaçe ;cet
officier apprit la reddition d' Oswego.Ti~

La perte du fort Oswego fut un véritable revers. Il îïvaitété
bâti sur la rive méridionaledu grand lac Ontario,commel'autre
fort qui porte le nom même de ce lac; et le poste était devenu
très important. On avait construit des vaisseaux légerspour croi-
ser sur le lac et pour interrompre le commerce des ennemis,gêner
leurs mouvements, traverser leurs desseins. Le colonel Mercer,
officier plein de courage et d'expérience, était à la tête de la gar-
nison mais l'emplacement des forts n'avait pas été bien choisi;
leur constructionet leurs moyens de défenseétaientsi misérables,
qu'ils ne pouvaient soutenir une approche régulière.

M. de Yaudreuil gouverneur et lieutenant général de la Nou-

velle-France, destinapour cette expéditiontrois mille hommes,
dont treize centsseulementétaientde troupes deligne. Il en confia
la conduite au marquis de Montcalm. Ce commandantarriva le
29 de juillet à Frontenac, et prit les mesures nécessaires afin de
s'assurer une retraite si des forces supérieures rendaient sa ten-
tative infructueuse. Il envoya deux bâtiments, l'un de dix pièces
de canon et l'antre de seize, pour croiser sur le lac, autour d'Os-
wego il établit une chaîne d'Indiens et de Canadiens, sur la
route d'Albanie, pour enleverles courriers.
Toutes les troupes, toute l'artillerie, toutes les munitions

étant réunies à la baie de Nixoure lieu du rendez-vous général,
M. de Montcalm fit poster la garde avancée sur une crique dite
Anse aux Cabanes, à trois Menés d' Oswego. La première divi-



sion était rendue le 10 au même endroit. L'avant-garde en partit
à quatreheures après midi pour gagnerune autre criqueplus voi-
sine du fort, et favoriser le débarquementsur ce point. A minuit
toute la division s'y trouva. La seconde division parut dans la
matinée du 12 avec les canons et les munitions. On ouvrit à mi-
nuit la tranchée, qui ne fut qu une parallèle de cent toises de
front, à quatre-vingt-dix toises du fossé du fort Ontario. Le
matin on éleva des batteries, et le feu des Anglais fut très vif
depuis le point du jour jusqu'à six heures du soir. On reconnut
alors qu'ils évacuaientle poste et se retiraientsur Oswego. M. de
Montcalm prit possession^du fort abandonné.

La prise de l'Ontario livrait Oswego les Françaisfaisant un feu
continuel du premierde ces forts, dont ils étaient maîtres.Le co-
lonel Mercer fut atteint d'un boulet et tomba mort. Les o'fficiers
étaient divisés les ordres croisésles uns par les autres, la garni-
son troublée. Le commandantdemandale lendemain à capituler.
En se rendant prisonnière, la garnison proposaitpour condition
que les officiers et les soldats seraient exempts du pillage, con-
duits à Montréal et traités avec humanité. Ces conditions ne
furent pas remplies les sauvages indiens insultèrent les pri-
jsonniers les volèrent, massacrèrentplusieurs d'entre eux, égor-
gèrent les malades et les blessés à l'hôpital. Le marquis de Mont-
calm eut la cruajité de livrer à ces barbares autant d'Anglais
qu'ils avaientjperjlïrdes leurs pendant le siège; et ces malheu-
reux expi^ffito vJ^PfSïMablement au milieu des tortures (1).

Les yaj;£tjuê,ur"s.5eînolirent les deux forts (si l'on peut donner
ce nom à "fies baraques mal palissadées). Ils trouvèrentcent vingt-
une pièces d'artillerie, quatorze mortiers, des munitions de

guerre, deux sloops, deux cents bateaux. Il fallait toute la té-
mérité d'une administration imprévoyante pour faire un dépôt
aussi considérable d'uniTbicoqùe impossible à défendre.

Le comte de Loudon, voyant que la saison était trop avancée

pour rien entreprendre,ne songea qtfà des préparatifs pour la
campagne qui s' ouvrirait au printemps. Ils' occupa d'abord d'as-

(1) Smolletta puisé ces détails dans quelque relation passionnée. Les! papiers publics du
tempsne rapportent ri en dé pareilquoique les Français n'y soientpas ménagés surtout
en temps de guerre.



surer ia irontiere des colonies anglaises, de former un plan
d'opérations uniformes, de rapprocher les gouvernementsque la
diffexenceld' intérêt empêchait d'agir d'intelligence, On mit eu
élarde défense les forts Edouard et William-Henri; on les pour-vjitjle bonnes garnisons; on-fil; des caserne^passables dans la
viUedLAJhanie les troupes s'y logèrent.

JJnlparti de Français et d'Indiens surprit le fort Granville surles frontières de la Pçnsylvanie. Vingt-deux soldats, qui com-
posaient la garnison quelques femmes et quelquesenfants furent
faits prisonniers; on brûla le fort. D'affreux excès se renouve-
laient souventsur ces frontières. Les sauvages, sans égardàl'àge,
au sexe, tuaient tout ce qui tombait sous leur main; mais le gou-
verneur de Pensylvaniemit fin à ces horreurs par un traitéqu'il
fit avec les Delawares, puissantenation indiennedes bords dgja
Susquehanna, formant pour ainsi dire une ligne sur les confins
méridionaux de cette province. En même temps le gouverneur
de la Virginie se lia par une conventionamkg|e et défensivesiée
les Cherokecset les Catawbas,deux nationôpjsines qui pouvaient
au besoin amener trois mille combattants. Tout cela promettait
d'autantjîluôïne campagne heureuse, qu'on avait envoyé d'An-
gleterre tuçrenfort de troupes avec des munitions,sous l'escorte
de deux vaisseaux de ligne partis de Cork en Irlande vers les
premiersjours de novembre.

Il ne se passa rien de remarquable cette année dans les mers
d'Amérique. Au commencement de juin le capitaine Spry, qut
commandait une petite escadre et qui croisait à la hauteur de
Louisbourg,s'empara de l'Arc-en-Ciel, vaisseau*rfrançajs;percé
de cinquante canons. Il prit un autre bàthipnTfrànçaïs' .ayee
soixante-dix soldats, deux cents barils de poudredeux gros
mortiers, desmunitions,et des provisions destinées ^pour ïjouis-
bourg. ,^t-ï53«-* .>•'£.

Le 27 de juillet, le commodorc Holmes, croisant à la* même
latitude avec detix vaisseauxde guerre et deux cbajôupes armées,
attaqua deux vaisseauxfrançaiset quatre frégates. Il les força de
gagner le large après un combat très vif.

Des scènes d'un plus haut intérêt nous appellent dans les Indes
orienjtales. -.A



La cessation^des ags|mtés entre les deux nationsne tut pas de
longue durée. PêiC de m|)is après elles reprirent es armes non
plus comme auxiliaires "djjs; princes du pays mais pour soute-
nir leur propre cause. Le ^tàjor Laurence"; t|uï c5mmandait en
chef les forces anglaises, obtint d'abord de grands avantagessur
les ennemis. Il poursuivit ses succèsavec une vigueur telle qu'il
eût probablement terminé la guerre sans un fatal- événement
qu'on n'a pas encore expliqué. Les hommes intéressésà ce qu'il
ne pût l'être ont épaissi le voile qui couvre les ressorts de ces
intrigues.

Le vieux soubab du Bengale était mort au mois d'avril 1756.
Il avait eu pour successeur son petit-fils Soura-ij-Dôulah, jeune
homme violent, sans principes, sans foi, sans courage. Ses pré-
textes pour commettre, à l'égard des Anglais, une foule d'ac-
tions hostiles furent encore plus perfides que frivoles; mais sa
véritable raison était l'espérancede s'enrichiren pillant leurs éta-
blissements.

Au mois de mai f ce soubab entoura la factorerie anglaise à
Cassimbuzzar. Il invita le chef de ce comptoir, M. Watts,à venir
conférer aveclui, sous la foi d'un sauf-conduit;et par unelâche
trahison il le retint prisonnier. Maître de la factorerie; Soura-ij-
Doulah ne dissimula plus le dessein qu'il avait formé de dépouil-
ler les Anglais de tous leurs établissements. Dans cette intention
il marcha sur Calcutta, qui n'était point en état de défense, et
l'investitavec une armée nombreuse.

Le gouverneur, qu'effrayait la présence de soixante mille
hommes, abandonnale fort, accompagné de quelquespersonnes,
et seiéfugia sur un navire, emportantavec soi les effets les plus
précieuxet les registresde la compagnie. Sa retraite laissaM. Hol-
vrell 4 la tête de rétablissement. Aidé d'un petit nombre debraves
officiers et d'une faible garnison, il se soutint contre plusieurs
attaques, jusqu'à ce qu'il eût été contraint de céder à des forces
supérieures,et que l'ennemi se fût ouvert un passage. M. Holwell
se rendit, sur la promesseque la garnison et le commandantse-
raientbien traités.

Malgré cette assurance, cent quarante-six Anglaisées deux
sexes furent traînés dans la prison du^roù-]Nôir {Blacke-Ilole),



Le croirait-on? ce spectacle épouvantableamusait la féroc
ix. H

cachot de dix-huit pieds en tout sens. Il n'était percé d'aucune
ouverture à l'est, non plus qu'au sud, les seuls côtés par où pût
entrer un peu d'air rafraîchissant deux fenêtres à l'ouest étaient
fermées de larges barreaux. On ne peut.se faire une idée de l'af-
freuse situation des prisonniers étouffés dans cet antre brûlant.
Plusieurs étaient blessés, tous étaicntépuisésde fatigue. furieux
de sevoir entassésdans-un lieu, qui lesmenaçaitd'une suffocation
inévitable, ils firent des efforts pour en briser les portes, résolus
de se jeter sur les épées des barbares qui les environnaient; mais
leurs tentativesfurent inutiles. Exténués et désarmés,ils ne pou-
vaient donner à cette porte,que de faibles secousses.

CependantM. Holwell trouva le moyen de se faire entendre
d'un jemmaudaar,ou sergent de la garde indienne. Il essaya de
le toucher par la peinture du désespoir de ses misérables compa-
triotes, et lui promit un% sïwnme de mille roupies, s'il obtenait
que la moitié des prisonniers fût transférée dans un autre lieu.
Le soldat, engagé par l'appâtde la récompense,lui répondit qu'il
allait solliciter cette grâce. TI revint, quelques moments après,
dire à M. Holwell que le soubab était endormi, que personne
n'osait troublerson repos, et qu'il fallait attendre.

Les captifs étaientbaignésd'une sueur qui ruisselait de toutes
les parties de leur corps. La soif les dévorait': leurs lèvres étaient
arides et desséchées. Assis sur leurs jarrets, quelques-uns agi-
taient leurs chapeaux pour modérer, s'il était possible, la chaleur
qui les consumait.Plusieurs, hors d'état de se soutenir, restaient
étendus à terre et foulés par les autres. Une vapeur épaisse,
qui remplissaitla caverne, interceptait la respiration. Les ma-
lédictions dont ils chargeaient l'exécrable .soubab se changèrent
enjongs gémissements. Un seul cri les interrompait De l'eau!
de l'eau

Le jemmaudaar fit apporter quelques outres pleines d'eau
maircçsecoiarsf ut unmalheur de plus. Leur agitation, pour sedisputer quelques filets'^ cette eau qu'on leur versaità travers
les grilles dateurs féjjôtres empochait qu'aucund'eux n'en pro-
fitât elle se répandait au milieu d^eux; ils l'aspiraient sur la
terre, qui l'absorbait aussitôt.

Le croirait-on? -ce spectacle épouvantableamusait la férocité



de leurs gardiens. Ils approchaient des flambeaux pour jouir
des convulsions de leurs victimes. t: n

H. Holwell qui voyait tous ses amis périr à ses côtés pressé
lui-même du poids de ceux qui l'accablaient, leur demanda,
pour dernière marque des égards qu'ils n'avaient cessé de lui
témoigner, qu'il lui fût permis de s'éloigner de la fenêtre et de
changer de place pour mourir. Loin de méconnaître la voix de
leur chef, quoiqu'ils fussent tous expirants, ils se serrèrent en-
core pour lui frayer un passage. Un ami de M. Holwell lui
demanda comment il se trouvait, et mourut sans recevoir sa
réponse. M. Holwell invoqua son_Créateur et comme il fut saisi

d'une palpitation horrible, on pensa qu'il touchait à sa fin.
Cependant il eut encore assea.de force pour s'écridr « Do l'eau,

« pour toute grâce au nomde Dieu, donnez-nous ûn,peu d'eau
»»

Ses pauvrescompagnons se mirent à répéter sa prière « De l'eau 1

«
de l'eau! »

Quand on leur en eut donné de quoi remplirun vase
étroit, aucun n'y toucha qu'il n'eût bu. Holwell respira plus
librement mais lorsqu'ils'aperçut qu'au lieu d'éteindre son al-
tération l'eau semblaitl'irriter, il se contentade sucer les manches
de sa chemise, trempée de sueur; triste soulagementqu'un de

ses voisins voulut partager. °

L'infectionqui s'exhalait à la fois des vivants et des morts était
effroyable. M. Holwell, impatient du souffle qui lui restait, se
précipita sur les corps d'un père et d'un fils qui rendaient le
dernier soupir en se tenjànt embrassés. Au point du jour on le
porta sous une fenêtre il reprit l'usage de ses sens. Enfin le
soubab ordonna qu'ils fussent retirés de ce cachot infernal. De

cent quarante-sixil en sortit vingt-trois le reste jo* était plus.
Ce ne fut pas un sentiment de compassion qui porta l'indigne

soubah à mçttre les Anglais en liberté. Sa cupidité seule l'y dé-
termina. Toujourspossédé de la, pensée.d'un. grand trésor xaché
dans le fort, il fit amener devant lui le brjive^lîoiweil Atteint

d'une fièvre putride il le fatigua de questionsTsuf ^endroit /jdi
recélait ce trésor imaginaire etprit pourun refus! dele découvrir

les réponses de ce commandant, qui jura rï'eti ravoir aucuned
connaissance. Hohvell et trois autres officiers furent enchaînés
et conduits au camp des Indiens. Exposés pendant toute la nuit



à la pluie la plus violente, on les traîna lé lendemain à la ville
toujours chargés de fers et sous un ciel de feu. Ce nouveausupplice eût fini leur vie, s'il n'eût au contraire fait sortir là
fièvre en larges pustules, dont leur corps fut couvert. Dans cet
état de langueur et de souffrance, on edreneorel'inhumanité
de les transporter sur une barque découverte à Muxadavad,
capitale du Bengale et de leur faire éprouver en route des
tourments dont nous épargnons le récit à la sensibilité de noslecteurs.

L'aïeule du soubab employa sa médiation en leur faveur; et ceprince, désespérantdu trésor qu'il avait rêvé, mit fin à sa per-sécution. Quelques brigands de la courte Soura-ij-Doulah lui
représentèrentque ÏË. ffolweU éteij assez riche pour lui payer
une rançon considérable. Il répondît, avec une apparence d'é-
quité, que, s'il avait sauvé qMquechose, il était juste de le luilaisser. >- -. > >
• Aussitôt qu'on les eut délivrés de îeurs^chajnes," ils se réfu-
gièrent dans un comptoirhoïlandaisVL5accue£qu'ilsy reçurent
les paya de tant d'adversités.

Le soubab détruisit Calcutta 'dispersa les habitants pilla les
établissements hollandais et françâis^pour Montrer qu'il était
le même envers tous les Européens ^iÈ fëïïtra triomphant à
Muxadavad. v^ V* cc

Depuis un siècle notre compagnie des" ïhdes prîentales avait
dépensé des somme^îmmenses pour maintenir une force navale
à Bombay, qui protégeât les vaisseaux anglais contre la piraterie
des Ângrias, qui détruisît leur puissance, devenue redoutable,
et leur enlevât la forteresse qui leur servait d'asile. En 1754
Tullagee-Angria prince régnant, attaqua trois vaisseaux hollan-
dais, en brûla deux, et s'empara du troisième. Fier de ce succès,
il annonçale jjfojet de purger les mers de tous les Européens
et fit construire des vaisseaux plus forts que ses grabs et sesgallivats, bâtimentsparticuliers "à.lajîôtè dé Malabar. L'année
d'après, ses voisins les Maratles déclarèrent à la présidence de
Bombayqu'ils étaientprêtsà s'unir auxAnglais contre un ennemi
commun. En conséquence on détacha le commodore James, avecquelques vaisseaux, pour attaquer Angria. Les Maraltes unirent



leurs forces à celles du commodore. Ils s'avancèrent vers le port
de Severndroog, où la flotte du pirate était à l'ancre. Aussitôt
qu'Angria fut informéde leurapproche il fila ses câbles et se mit

en mer. Le commodore le poursuivit, mais il ne put l' atteindre

il revint à Severndroog. Cette forteresse, bâtie dansune île à deux
portées de fusil de la terre ferme, quoique irrégulièrement for-
tifiée, pouvait se défendreïong- temps. Autour d'elle avaient été
construits, sur le continent, trois petits forts, dont le plus im-
portant était appelé le fort Goa. Le 2 d'avril M. James bombarda
l'île et le fort Goa. Le feu prit au corps de la forteresse et fit sauter
un magasin à poudre l'embrasement se communiqua de tous
côtés, et jeta le désordre parmi les habitants et la garnison.
Alors les matelots anglais marchèrent couverts du feu de leurs
vaisseaux et sé'reiidirentmatïres du fort. Tous ces postes furent
abandonnësimx barattes; c'était un article du traité.

Ce fut àuBÇKSÎB de novembre de l'année suivante que Bombay
vit arrirer^' escadre aux ordres de l'amiral Watson, et qu'il fut
réâolu qu'on tendrait avec les Marattes une expédition décisive
cdntrerlë pirate Itîïgria. On "commença par envoyer le commo-
dore James pour reconnaître Geriah capitale de ses états, et
pour sonder la profondeur du port; mission dont il s'acquitta
parfaitement. L'escadre de l'amiral Watson était composée de
cinq vaftseânx il fut joint par cinq autres vaisseaux et quatre
galiotesà bombes, tous bâfenents appartenant à la compagnie.
Un corps de troupes, sous lés ordresdu colonel Clive, était à bord
des vaisseaux. La flotte maratte consistait en quatre grabs et
quarante gallivats. Les Anglais la trouvèrent au nord de Geriah,
dans une anse nommée Rajipore. L'armée des Marattes montait
à sept ou huit mille hommes, tant infanterie que cavalerie elle
avait pourcommandantKamagy-Punt, qui traitaiten son propre
nom pour la reddition de Geriah. Le pirate Angria s'était remis
entre les mains des Marattes mais sa femme et ses enfantsétaient
restés dans la ville, où commandaitson beau-frère.

Celui-ci fut sommé de rendre la place. Il répondit qu'il la
défendrait jusqu'à la dernière extrémité. Sur son refus, la flotte
anglaise, en deux divisions, s'avança jusqu'à l'entrée du port:
elle soutint le feu des batteries et celui des grabs, que le canon



fit taire aussitôt que les vaisseaux purent agir. Une bombe an-
glaise, dirigée sur un des grabs, l'enflamma. Tous les bâtiments
étaient liés ensemble en un moment la flotte fut consumée.
Entre six et sept heures une autre bombe endommagea le fort;
après quoi le feu cessa des deux côtés.

L'amiral, soupçonnant que le gouverneur de la place la ren-
drait aux Marattes plutôt qu'aux Anglais fit débarquer le corps
de M. Clive pour l'employer dans le cas qu'il prévoyait.

On continua le lendemain à jeter des bombes dans le fort;
on fit avancer une ligne de vaisseaux pour battre en brèche.
L'amiral,avant que d'en donner l'ordre, renouvela la sommation
de rendre le fort. Cette propositionfut encore rejetée. La canon-
nade recommença. Enfin la garnison arbora le drapeau blanc
mais les pourpalers n'ayant pas eu de résultat satisfaisant, l'ar-
tilleriedes vaisseauxfoudroya pour la troisième fois la forteresse,
et força le gouverneur de se soumettre aux conditions imposées.
Deux capitaines .anglais entrèrenten possessiondu fort, au nom
du roi d'Angleterre et le pavillon britannique parut sur les
remparts à la place; du drapeau. d'Augria. Les Marattes offrirent
â'ces deux capitaines (MM. Forbes et Buchanan) de leur donner
cinquante mille. roupies s'ils voulaient autoriser leurs gens à
s'introduire,au lieu du détachementanglais, afin de se mettre
en possession pour eux. Ils refusèrent cette offre avec dédain
et s'empressèrent d'en informer le colonel Clive, qui prit des,
mesures en conséquence.

Les Anglais se saisirent de deux cents canons, de six mortiers
d'airain, d'une grande quantité, de munitions de guerre et de
bouche, d'une sommede cent trentemille livres sterling. La mère
d' Angria sa femme et ses enfants étaient au nombre des pri-
sonniers. Ils furent traités avec beaucoup d'égards.

L'amiral et M. Clive retournèrent triomphants à Madras. Ils y
formèrent un plan pour rétablir les affaires de la compagnie sur
le Gange, reprendre Calcutta, tirer vengeance du cruel Soura-ij-
Doulah. Ils mirent à la voile au mois d'octobre; et vers le com-

mencementde décembre ils arrivèrent à Balasore dansle Bengale
ils entrèrent dans le Gange et remontèrentce fleuve jusqu'àFalta.
Ce fut là qu'ils retrouvèrent le gouverneurDrake et les membres



du conseil, qui s'étaientjlérobés aux recherchesdu vice-roi lors
de F investissementde Calcutta.

Le colonelClivent débarquer ses troupes pour attaquer le fort
de Busbùdgia par terre, pendant que l'amiral le battrait du côté
de la mer. Cette expéditionouvrit le passage pour Calcutta, qui
fut repris par les Anglais en 1757.
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LIVRE XXVI.

Causes de 'la guerre d'Allemagne. Précautionsdu roi de Prusse. -Le roi de Prusse
entre en Saxe. Commencementdes hostilités.– Les Prussienspénètrent en Bohême.

Bataille de Lçwositz. – L'armée saxonne se rend à discrétion. Décrets impériaux
contre Frédéric. Déclarations de plusieurspuissances.– Mémoire justificatifdu roi
de Prusse. Cherté du blé en Angleterre. –^Ouverture de la session. Débats au
sujet de l'adresse do_ remerctment. – Bill pour interdire exportation des grains.
Rapport au sujet de l'amiral Byng. – Réflexions de l'historien. Message du roi.
Nouveau bill contre l'exportationdes denrées comestibles. Milicenationale. Plu-
sieurs bills et règlement*. Propositiond'importerdes fers d'Amérique. – Raisons al-
léguées contre cette importation. Recherches sur lescausesde la perte de Mmorque.
– Tînq_uêtesur la conduitede l'amiralKnowles à la Jamaïque. – Résolution au sujet du
port de Milford. -Clôture de la session. Procès de l'amiralByng.

Nous avons offert aux lecteurs un tableau fidèle et précis de
tout ce qui s'est passé pendant l'année 175G de relatif à l'Angle-
terre, soit dansses trois royaumes, soit dans ses établissements
éloignés. Revenons maintenanten Europe.Remontons aux causes
de cette guerre sanglante qui désola l'Allemagneet que sembla
surtoutdiriger l'impulsion du cabinet germanique.

A la veille d'une guerrequi s'allumaitentre la France et l'An-
gleterre, il étaitnaturelque G eorgesII s'occupâtde son électoral
le seul point par où «ce prince était accessibleaux efforts de ses
ennemis et certes il n'était pas difficile de prévoir qu'il serait
attaqué de ce côté. Le monarque anglais ne comptait pas sur le
roi de Prusse, qu'il voyait pencher vers la France; mais il ne
croyait pas que la maison d'Autriche suffit pour garantir ses
états d'Allemagne contre deux ennemis aussi puissants. Il eut
recours'à l'impératrice de Russie. Cette princesse s'engagea,
moyennantun fort subside, à fournir un corps de troupes consi-
dérable pour la défense du pays d'Hanovre. Cette convention
alarma Frédéric il déclara qu'il ne souffrirait point qu'une
troupe étrangère s'introduisitdans l'empire, soit à titre d'auxi-
liaire, soit autrement. Deux motifs dictèrent cette déclaration
des sentiments peu favorables pour la cour de Pétersbourg et le
projet de frapper un grand coup en Allemagne, sans avoir à
craindre des obstacles et des résistances. Il ne doutait pas que
cette mesure n'indisposât la France, dont les armées étaient



prêtesà pénétrer en Westphalie.G étaitdoncune raison de s'allier
avec le roi d'Angleterreil y trouvait moins de risques et plus
d'avantages.Dans cette vaste.combinaison d'intérêts opposés, sa
majesté russe avait adroitement conduit les siens, et ses enga-
gements ne la gênaientpoint. Quantà l'alliance des Anglais avec
le roi de Prusse, il nous semble qu'elle neiaisait qu'ajouter le
poids d'un subsideëjiorniejaùx dépenses #nne guerre conti-
nentale,et qu'il n'enjésùltait aucun dédommagementpour l'An-
gleterre ni pour l'électorat d'Hanovre. Au confraire elle jetait
l'impératrice-reinc entre les bras .de laJLc.anm, aux dépens de
cettebarrièredes Pays-Bas pour laquelleles puissances maritimes
avaient prodigué leur sang et leurstrésors.

Aussitôtque l'alliancedéfensive de T impératrice-reine et de la
France eutété ratifiéé, la czarine reçut la pluspressanteinvitation
d'y prendrepart. Un agent diplomatiquepartitpour Pétersbourg,
chargé de négocier cette accession et remplit les vues de son
gouvernement.La cour de Versailles en fut. si, satisfaite, qu'elle

nomma sur-le-champ le marquis de l'Hôpital son ambassadeur
et son plénipotentiaire auprès de l'impératrice de Russie.

Les cours de Madrid et de Turin furent égalementsollicitées
d'entrer dans cette alliance; mais elles prirent la sage résolution
de garder une exacte neutralité. _»•*

Des émissaires français travaillaient en ce moment la Suède

pour l'armer contre la Prusse. Leurs intrigues réussirent dans
la suite à brouiller les deux nations, et même à contraindre le
monarque suédois à déclarer la guerre. Le complot qui préparait
cette rupture fut découvert. Les conjurés se proposaient de
changer la forme du gouvernementet d'augmenter le pouvoirde
la couronne. Plusieurs hommes du premier rang perdirentla
tête sur l'échafaud. Quoiqu'onne pût accuserni le roi ni la reine
d'avoir eu connaissance de leur projet, sa majesté suédoise fut
traitée si durement, qu'elle menaça d'abandonner le trône et de

se retirer dans ses étatshéréditaires. Le peuple murmura il eût
préféré l'autorité d'un despote au gouvernementoppresseur de
la diète.

Ces formidables alliances inquiétaient le roi de Prusse; il fit
mettre tous ses régimentsau complet,et donna l'ordre de se tenir



prêt à marcher au premiersigtïâL; II ne s'en tint point à des
mesuresqui n'eussent/étéJqïïeTeffeid'une prudence ordinaire;
il y joignit un mensonge* pôlitîa;u¥qu' il .crut ^utile à ses desseins.
Il répandit le bruit que; par un article secret de leur traité, les
cours de Vienne et de Versailles, se concértaient pour détruire
la religion protestante et pour anéantirles libertésdu corps ger-
manique, en élevant, au moyen d'une élection forcée l'archiduc
au rang de roi des Romains. Ce cri de religion, si terrible autre-
fois, ne. fut pas entendu. La même arme, employée par Marie-
Thérèse, parut également impuissante car elle publia, sans
convaincrepersonne, que le but du roi d'Angleterre et du roi
de Prusse, en s'alliant, était de ruiner la foi catholique. Ce fut
en conséquence de ces suggestions que le roi de la Grande-
Bretagne fit remettreun mémoire à la diéte de Ratisbonne; il y
témoignait sa surprise de voir son alliance avec le roi de Prusse
représentée comme une entreprise contre la religion romaine.
Il prenait à témoin tout l'empire de son zèle à soutenir dans le
corps germaniquele système qui convenait aux intérêts de tous;
il disait que, comme la France avait fait ouvertementdes dispo-
sitions pour envahir l'électoratd'Hanovre; comme l'impératrice-
reineavaijrefuséde luifournirdes secours stipulés par les traités,
et qu'il avait éprouvéla même indifférencede la part de plusieurs
autres princes de l'empire, il avait été forcéde conclureun traité
d'alliance aved le roi de Prusse afin de pourvoiraà la sûreté de
leurs états respectifs et dans la vue de maintenir la tranquillité
de l'Allemagne, sans porter atteinte aux croyances établies; que
le temps démontrerait combien était mal entendue l'alliance de
l'impératrice-reine avec une puissance étrangère qui, depuis
plus de deux siècles, avait dévasté les provinces de l'empire,
entretenudes guerres continuellescontre la maison d'Autriche,
et, par toutes les menées de son ambition, semé le troubleet la
désunion parmi les princes de la confédération germanique.

Marie-Thérèseforma deuxgros corps d'armée,l'un en Bohème
et l'autre en Moravie. « Son unique objet, disait-elle, était de
« repousser des desseins hostiles. Tous ceux dont l'accusaient
« les cours de Londres et de Berlinn'avaient aucunfondement,
« et l'articlesecret n'était qu'une imputation mensongère. »



De son côté le roi très chrétien fit déclarer, par son ministre
à la cour de Berlin, que la tranquillité publique étant le but de
toutes ses démarches, il s'étonnaitdes^préparatifs et des arme-
ments de quelquespotentats; que quelle qu'en fût l'intention

>il se servirait de toute la puissance que le ciel avait mise dans
ses mains pour maintenir la paix de l'Europe contre ceux qui
voulaient la troubler; qu'il déploierait toutes ses forces pour
soutenir son alliée sises étatsétaientattaqués quetous les autres
princes avec lesquels il était allié ne le trouveraient pas moins
fidèle à remplir ses engagements et ses promesses.

Cette déclarationn'intimida point Frédéric;sonplanétantfait.
Qu'il ait eu, commeon l'aa cru le dessein de parvenir, à l'empire,
c'est ce qu'il ne confia vraisemblablementà personne; mais il
faut convenir que les intrigues de la cour de Vienne étaient un
motif pour lui de tirer Vépée le premier et de commencer les
hostilités. L'impératriceavait plus d' une raisonpour redouterun
pareil voisin elle se souvenait del'irruptionfaitedans la Bohême
en 1744, lorsqu'elle croyait, aux termes du traité de Breslau,
n'avoir pas d'invasion à craindre; aussi ne cessait-elle d'agir
contre lui dans toutes les cours de l'Europe. Elle concluaitavec
la^zïrine un traité qui, quoiqu'il n'eût qu'un caractèredéfensif,
était une ligue offensive formée pour attaquer les possessions
prussiennes elle s'efforçait d'attirer dans cette alliance le roi de
Pologne, électeur de Saxe; et si ce princen'eût pas eu peur d'une
brusque visite de Frédéric, il est à croire qu'il n'aurait pas vu
sans plaisir humilier unvoisin dangereux qui, sans aucunepro-
vocation, l'avait chass"é. de ses états, "s'était emparé de sa capitale,
et l'avait forcé de payer un milliond'écus pour les frais de cette
expédition. Il tremblait de le revoir dans son électorat aussi
s,e comportait-il à son égard avec une circonspection timide;
cependantil paraît que le comte de Bruhl, premier ministre et
favori du roi de Pologne, s'unissait aux intrigues des ministres
autrichiens, pour fomenterla mésintelligencequi régnait entre
la cour de Berlin et celle de Pétersbourg.

Frédéric instruit des négociations de Marie-Thérèse avec plu-
sieurs puissances, et voyant des mouvements de troupes sur
plusieurspoints à la fois, chargea M, Klingraaf, son ministre à



Vienne, de demander à l'impératrice une explication claire et
positive an sujet de tous ces préparatifs. Cette princesse répondit
que, dans les conjoncturesprésentes, elle avait cru ces arme-
ments nécessaires pour sa propre défense et pour celle de ses
alliés, mais que ses intentions n'étaient point hostiles. Frédéric
insista pour une 'réponse catégorique. M. Klingraaf eut ordre
d'ajouter que le roi son maître n'ignoraitpoint tout ce qu'il avait
bien voulu dissimuler; qu'il existait une convention offensive
entre les deux impératrices pour l'attaquer inopinément avec
deux cent mille hommes que l'exécution de ce projet n'eût pas
été différé, si les Russes n'avaient manqué de recrues et la
Livonie de subsistances; qu'il laissait l'impératrice-reine maî-
tress^~delapaix ou de la guerre; qu'en choisissantla paix, elle
lut devait une assurance formelle et sans détour qu'on ne l'at-
taquerait ni cette année, ni l'année d'après qu'il regarderait
toute réponse ambiguë comme une déclarationde guerre, et que
l'impératrice seule serait coupable de tout le sang qui pourrait
être versé.. V

Une réplique de cette nature était une sommationimpérieuse.
La maison d'Autriche ne pouvait qu'entendreimpatiemmentun
semblablelangage; et si Frédéric voulait aigrir l'impératrice il
y parvint la réponse de Marie-Thérèse le lui prouva. Cette lettre
portaiten substanceque le roide Prusse faisait depuis long-temps
les préparatifs les plus inquiétants pour le repos public lorsqu'il
lui plut de demander des éclaircissements sur les dispositions
militaires dont on s'occupaitdansles états de l'impératrice-reine
et qui n'étaientordonnéesqu'en conséquence des armementsde
sa majesté prussienne; que l'impératrice pouvait se dispenserde
donner ces éclaircissements,qu'elle jugeait superflus. Toutefois
elle avait bien voulu, disait-elle, faire connaître de vive voix
au sieur Klingraaf « que, dans l'état critique des choses, elle

« avait envisagé ces mesures commenécessaires à sa sûreté per-
« sonnelle, à celle de ses alliés, et qu'ellesne tendaient au pré-
« judice de qui quece fût. »

L'impératrice ajoutait « qu'elle était
libre d'évaluer, selon ses impressions, les circonstancesdu temps
et ses propres dangers; que sa déclarationétait assez claire pour
rendre toute^explication inutile;qu'accoutuméecomme elle était



aux égards que se doivent mutuellement les souverains elle
avait appris avec autant d'étonhément que de sensibilité le con-
tenu d'un mémoire présenté pafle'sieûrTningràâf;* que ce mé-
moire est tel, qu'elle ne pourrait le réfuter sans sortir des bornes
de la modérationqu'elle s'est imposée; qu'elle consent néanmoins
à ce qu'on réponde ultérieurement au sîeHf TOCngraaf que les
informations données au monarqueprussîeHsoîf une allianceof-
fensive entre elle et l'impératrice de Russie, contre la Prusse,
sont fausses et controuvées que cette dénégation doit mettre
l'Europe à portée de juger de la valeur des menaces du sieur
Klingraaf, et de s'assurer gd'ait moinif lès 'événements que ce
ministre annonce ne pourcffif ètreJimputé?*à*Timpératrice.

»
Le roi ne se contentapoiijfde ce dernierrëscrft, quoiqu'il dût

ne lui laisser aucun doute. Il fit dire par son résident à Vienne
que, si l'impératrice-reinelui promettaitd'une manièresolennelle
de ne point l'attaquer avant deux ans, il retirerait aussitôt ses
troupes et laisserait leschoséf sUrTancienpied. Comme il ne fut
répondu qu'év§sivement:à:cjjte nielle instance, leroidePrusse
envahit la Saxe et publiason manifeste contre fa cour de Vienne.

Frédéric avait résolu de pénétrer en Bohème par la Saxe et
d'enprendre pôssessioiLcomWïfunefrontière qui pût favoriser
les mouvements de son armée ?^mf*p* ou entrer dansîès états de
la maison d'Autriche, soit pour en sortir, selon le parti qu'il
aurait à prendre. Il avait des raisons de croire que le roi de
Pologne, électeur de Saxe Jtaitlié par des conventions secrètes
avec les deux impératrices., Il croyait donc devoir ôterà^ce prince
le moyen de lui nuire enle prévenant par une agression brusque
et subite. A son entréedans la Saxe il déclara, Vque la conduite
de la cour de Vienne l'avait. mis dans la nécessité de prendredes
mesures pourgarantir ses états et ses sujets de l'orage qui les
menéçait que, pour la sûreté des uns et des autres, il n'avait
pu se dispenser de mettre le pied sur le territoire de l'électeur
de Saxe; qu'il prenait à témoin le ciel et la terre des sentiments
d'estime et d'affection dont il faisait profession pour ce prince;
qu'ils l'eussent à jamais détourné d'une pareille résolution, si
les lois de la guerre et la rigueur des circonstancesn'eussent
maîtrisé sa volonté.

»



Frédéric rappelait au public l'amitié dont il avait donné des
preuves à l'électeur pendant la campagne de 1744, et les suites
funestes pour ce prince des engagements qu'il avait pris avec les
ennemis de la Prusse. La crainte des mêmes événements avait
obligé Frédéric de s'armer de toutes les précautions que lui
conseillait la prudence; « mais il n'avait, disait-il, aucune vue
« offensive contre le roi de Pologne; ses troupes n'entreraient
«jDoint en Saxe comme ennemies; il prendrait soin que la plus
« strictediscipline y fûtobservée il désiraitvoir arriverl' heur eux

« moment de restituerà ce monarqueses états héréditaires, qu'il
« regarderaitjusque-làcomme un dépôt sacré. »

Le roi de Prusse avait fait demander préliminairement, par
son ministre auprès de l'électeur, que ses troupes pussent tra-
verser la Saxe; et le prince avait répondu que ce passage serait
accordé sous des conditions réglées par des commissaires. Ces
formalités ne convenaient point à l'impatience de Frédéric il
lui parut plus simple et plus court de faire marcher quinze cents
hommes sous les ordres du prince Ferdinand, frère du duc de
Bruns-wick, et, le 20 septembre, Leipsick fut occupé. Le général
fit afficher une proclamationportant « que l'intention du roi de
Prusse était de traiter les habitants de tout l'électorat comme ses
propres sujets; que les troupes ne s'écarteraient en rien des
ordres sévères qui leur avaient été donnés; mais qu'il était né-
cessaire que le pays leur fournît le pain, la viande, la bière et
les légumes, sous peine d'exécutionmilitaire. » En même temps
les corps des marchands furent sommés de ne payer les impôts
qu'à sa majesté prussienne.Les troupes s'emparèrent des bureaux
de la douane et des autres comptoirs publics, et firent ouvrir les
magasins de blé pour la subsistance de l'armée.

Le roi de Pologne qui s'était défié des événements, avait
ordonné que les troupes de l'électorat évacuassent tous leurs
quartiers, et qu'on les réunît dans un camp retranché entre
Kœnigstein et Pirna ces places étaient fortifiées et pourvues
d'artillerie. Auguste s'y retira lui-même avec ses deux fils, les
princes Xavier et Charles mais la reine et le reste de la famille
royale demeurèrent à Dresde, où le roi de Prusse entra le 10 de
septembre avec le gros de son armée. Il y reçut lord Stormont,



ambassadeurdu roi d'Angleterre auprès du roi de Pologne et le
comte de Salmour, ministre saxon. Ce derniervenait au nom de

son maître lui proposerla neutralité.Frédéricparut goûtercette
proposition et demandaque, pour lui prouver qu'elle était sin-
cère, l'électeur renvoyât sestroupesdans leurspremiersquartiers.

Auguste ne devait pas souffrirqu' au sein de ses états on lui fît
ainsi la loi; il comptait plus sur l'affection de ses troupes que
sur l'amitié d'un princequi, sans autre motif que sa convenance,
s'emparait de ses possessionset séquestraitses revenus.D'ailleurs
il regardait le camp de Pirna comme inexpugnable.

Frédéric établit son quartier-général à Seidlitz, éloigné d'une
demi-lieue de Pirna. Il disposa son armée de manière à pouvoir
intercepter tout ce qui serait conduit au camp des Saxons. Ses
troupes se déployèrent sur la droite vers les frontières de la
Bohème et l'avant-garde se saisit.des passages qui mènent aux
cercles de Satz et de Leitmeritz,tandis que le prince Ferdinand
côtoyait l'Elbe et prenait poste sans rencontrerd'opposition.

Les hostilités commencèrentle 13 septembre. Un détachement
de hussards prussiens attaqua l'escorte autrichienne d'un convoi
dirigé sur le camp de Pirna. L'escorte fut mise en déroute et les
Prussiens enlevèrentun grand nombre.de chariots.Les magasins
de Dresde étaient remplis de vivres et de fourrages et Frédéric
avaitordonné défaire cuire une quantité de pain si considérable,
qtf ifïalluttrente fours de pluspour y suffire.

•Leroi de Prusse, en arrivantà Dresde, avait pris son logement
dans la maison de la comtesse Mockzinska. Ses ordres furent
donnés aussitôtpour que la reine de Pologne et la familleroyale
fussent traitées avec le respect et la vénération qui leur étaient
dus et quoique le camp de Pirna fût bloqué très étroitement, il
voulut qu'on laissât passer de temps en temps un chariot rempli
de provisions fraîche*"et de gibier pour la table du roi.

La plus grande partie de l'armée prussienne était en pleine
marche sur la Bohème, commandée par le feld-maréchâlKeith.
Il réduisit la ville de Tetchen et campa près d'Aussig, petite
ville de la Bohême assez peu loin de l'armée des Autrichiens, à
la tête de laquelle était le comte de Brown généralde famille ir-
landaise, qui s'était distinguépar son courage, sonhabiletémi-



litaire et son activité. Frédéric, laissant vingt mille hommes
pour continuer le blocus- de Pirnal,,prit le commandément de
larmée du maréchalKeith, et s'avançapour présenter la batailleà rennemi. Le 29 septembre il partagea ses troupes en deux co-
lonnes. Le soir il était avec son avant-garde à Welmina. Ce fut
de là qu'il aperçut les Autrichiens, dont la droite s' étendait à
Lâwositzet la gauche vers Égra. Six bataillonsprussiens furent
postés dans un chemin creux et sur quelques coteaux qui com-
mandaient le bourg de Lowositz. Le roi resta toute la nuit sous
les armes à Welmina. Le premier octobre il mit dès le matin ses
troupes en bataille. La première ligne, composée d'infanterie
occupait deux hauteurs et le fond qui les séparait; sa seconde
ligne ne consistaitqu'enquelquesbataillons,et toute sa cavalerie
formait la troisième.

Le général autrichien, maître de Lowositz, qu'un corpstl'in-
fantèrie défendait, avoit fait élever au front une batterie de
douze pièces de canon. Sa cavalerie, rangéesur plusieurslignes,
se trouvait entre Lowositz et le village de Sanschitz deux mille
Croates et d'autres troupes irrégulières étaient répandus à sa
droitçjdans des avenues et des vignes. Il s'éleva le matin un brouil-
lard épais qui se dissipavers sept heures. Alors la cavalerie du
roi s'ébranla pour attaquercelle des ennemis; mais elle fut ac-
cueillie d'un feu si terrible, qu'elle se réfugia promptementder-
rière l'infanterie, sous la protection de l'artillerie prussienne.
Là les escadrons se rallièrent et revinrent à la charge ils
enfoncèrentla cavalerie autrichienne, et chassèrent les Croates
des fossés, des vignes, des déniés; mais pris; en flanc par les
batteries, ils ne purenten soutenir l' effet. Frédéric leurordonna
de se retirer encore, et cette cavalerie ne tt$oujnajjlus*au com-
bat. Le canon faisait de part et d'autre de grands ravagés. Enfin
la gauchede l'infanterieprussienneeut ordre d'attaquer le poste
de Lowositz. La résistance fut vigoureuse; et sans le inaréchal
Keith, qui se battait à la tête de cette division, les Assaillants
ployaient. Quand il leur commandade se porter en avant, on
lui dit que la poudre et les balles étaient épuisées. Au lieu de
montrerla plus légère irrésolution, il se tourna vers ses soldats
avec1 la contenance la plus assurée « Mes amis, s'écria-t-il



j'apprends que les munitions nous manquent; que l'ennemi

« tremble il vous reste tos baïonnettes. » A l'instant même il
avance, pousse et renverse les autrichiens et les chassede Lowo-
sitz, dont le faubourg était en fea.

L'armée du comte de Brown se,replia sur Budin sans confu-
sidnt Des deux côtés on fit des prisonniers; on prit des drapeaux
et du canon. La perte en hommes fut de deux mille cinq cents
en comptantles blessés. Chacun des deux générauxs'attribuala
victoire. Dans la relation qui parut à Berlin nous lisons que
non-seulement le roi de Prusse gagna la bataille, mais que ce
même jour il établit son quartier-général à Lowositz. Les ga-
zettes autrichiennesaffirment que le comte de Brown força les
Prussiens à la retraite; qu'il passa la nuit sur le champ de ba-
taille, et que le jonr d'aprèsil ne rentra dans Budin que parce
que son armée manquait d'eau. Disons la vérité, s'il y eut un
avantage, il fut du côté des Autrichiens car le roi de Prusse
renonçant au projet d'hiverner à Prague, parut contraint de

ramener ses troupes dans l'électorat. Il rejoignit avec elles le

corps qui bloquait Pirna. Les Saxons, réduits à la dernière ex-
trémité, n'avaient plus que l'alternative de chercher à s'échap-

per, ou de se rendre au roi de Prusse. Le roi de Pologne préféra
le premier parti, comme le plus honorable. Il concerta le plan
d'évasion avec le général autrichien, qui, pour en faciliter
l'exécution s'avança jusqu'à Lichtendorf mais la jonction ne
put s'effectuer. Le 14 d'octobre les Saxons jetèrentun pont sur
l'Elbe, près de Kœnigstein, dépôt de toute leur artillerie. Dans
la nuit ils enlevèrent leurs tentes et traversèrent le fleuve sans
être découverts. Ils marchaient avec' la plus grande célérité;
mais les chemins déjà gàtés par la saison, les ralentissaient.Le
lendemain une partie se porta sur une hauteuren face de Kœ-
nigstein. Le reste s'étant engagé dansune plaine étroite, ils re-
connurent que tous les passages étaient gardés, qu'aucune issue
n'était libre. Ils se trouvaient entourésde chaque côté, mourant
de faim, excédés de fatigue, dénués de tout situation déplo-
rable, que prolongeait l'incertitude d'une détermination quelle
qu'elle fût. Enfin le roi de Pologne écrivit, de Kœnigstein, au
feld-maréchalRutowski, pour l'autoriserà prendre le partiqu'il



jugeraitnécessaire au salut de son armée. Le maréchal n'avait pasà choisir. Toutel'armée saxonne se rendit à discrétion. On incor-
pora les soldats dans des régiments prussiens. Auguste, sansétats, sans troupes sans artillerie, sans munitions, n'eut d'autre
ressource que de se retirer en Pologne. Le roi de Prusse can-
tonna son armée dans le voisinage de Seidlitz, et sur les bords
de l'Elbe, près de Dresde. Son autre armée, qui campait à l'en-
trée de la Bohême, sous les ordres du comte de Schwerin fut
aussi mise en cantonnement à la frontière du comté de Glatz;
et cette courte campagne se termina dans les premiers jours de
novembre.

Le roi de Pologne, dans sa détresse, recourut aux puissances
neutres il implora leur assistance. Son ministre à La Haye re--mit aux États-Généraux un mémoire contre une invasionfaite,
disait Auguste, pour soulever toutes les nations jalouses de leur
indépendance. Il rappelait que dès les premiers pressentiments
de mésintelligenceentre;la"courde Vienne et de Berlin il avait
enjoint à ses ministresde déclarer dans toutes les cours, son in-
variable résolution d'observer une exacte neutralité. Cependant
un état libre, tranquille et neutre, venait d'être envahi, quoi-
que en pleine paix, par un prince qui, masqué d'une amitié
trompeuse, s'étaitemparé de toutes les villes de l'électorat,dé-
mantelantles unes, fortifiant les autres, désarmant les habitants,
enlevant les magistrats confisquant les revenus, vidant les
coffres publics, pillant les arsenaux, substituant un directoire
arbitraire au gouvernementlégitime.

« Ces procédés révoltants,
« ajoutait le roi, n'tfnt été que les préliminaires du traitement
^feoÙLqu'asouffertune reine que sesvertus auraient dû rendre

'^respectable à ses ennemis même. C'est des mains de cette prin-
« tasse que les archives de l'état ont été violemment arrachées
« malgré la sécurité que 36promettait la reine sous l'abri sacré

des lois et quoique le roi dePrusse eût promisque sa personne
« *et sa résidenceseraient à couvert de toute insulte.

»Onobservaitencore dans le mémoirequ'un roi qui se vantait
'd'être le protecteur de la religionévangélique,avait commencé la
guerre en ravageant un pays qui fut le berceau de cette religion
et le centre de son autorité;quece prince avait renversé tous les



principes sur lesquels reposel'union du corps germanique, sous
prétexte de défendre l'empire, qui n'avait besoin d'être défendu

que contre lui-même.
Frédéric répondit en reprochant au roi de Pologne, entre

plusieurs griefs, son accession au traité de Pétersbourg. Il
prétendit même que l'électeur s'était approprié d'avance, dans
le partage futur de ses états, des parties du territoire prussien
à sa convenance. -<

Pendantque les armées autrichiennes et prussiennes étaient

encore en campagne, trois décrets impériaux furent publiés à
Ratisbonne contre Frédéric. Le premier sommait ce prince de
retirer ses troupes de l'électoratde Saxe le second prescrivait à
tous les vassaux de l'empire, employés dans ses armées, de les

quitter aussitôt; le troisième faisait défense à tous les membres
de l'empire de lever un seul homme pour le service du roi de
Prusse dans l'étendue de leurs juridictions respectives.

Le ministre de France vint déclarer à la diète que, la conduite
du roi de Prusse ayant manifesté le projet auquel s'était uni
le roi d'Angleterre d'allumer une guerre religieuse qui servît
leurs vues particulières,le roi très chrétien, fié par ses enga-
gements avec l'impéràtricc-reine et plusieurs princes de l'em-
pirej les soutiendrait de tout son pouvoir, et qu'il enverrait
incessammentà leur secours un corps de troupes, afin de main-
tenir la liberté du corps germanique. D'autre part le ministre
prussienfit connaître à la diète que son maître produiraitavant
peu les preuves d'un complot entre les cours de Vienne et de
Dresde, pour la ruine de sa maison électorale, et pour im-
poser à la Prusse un joug qui menaçait également tout l'em-
pire. * ""

Le résident de la cour de Pétersbourg auprès des États-Géné-

raux leur remit une note par laquelle la czarine déclarait que
l'intention évidente du roi de Prusse ayant été, d'àltaqutr le
territoire de l' impératrice-reine, il était du devoir de «on, "«jjîiée

de la secourirde toute sa puissance;^ qu'en conséquence.,et sans
perdre de temps, elle avait ordonn|_que ses troupes cantonnées

en Livonie se rassemblassentsur les frontièreset se tinssent prêtes

à marcher; que de plus eïïeavait enjoint à l'amirauté de Russie



d'équiperun nombre de galères suffisant pour transporter un
gros corps de troupes à Lubeck.

Les ministres de l'impératrice-reine,tant à Londres qu'à La
Haye, donnèrent des mémoires au roi d'Angleterre, ainsi qu'à
leurs hautes puissances, pour demander les secours promis à la
maison d'Autriche par le traité d'Aix-la-Chapelle.Les États-Gé-
néraux éludèrent cette réquisition. Quant à sa majesté britan-
nique, elle était engagée trop avant dans le parti du roi de
Prusse pourrétrograder.

L'invasion de la Saxe avait eu de funestes effets à la courde France. Madamela dauphine, très avancée dans sa grossesse
apprit avec une douleur si vive les rigueurs exercées contre ses
augustes parents, qu'elle fit une faussecouché et que sa vie fut
même en danger.

“ .••
Le ministre de Prusse à la cour de Versailles eut ordre de se

retirer immédiatement. La même injonction fut faite au ministre
de FranceBerlin. L'empereur convintavec le, roi très chrétien
des secours que la France fournirait àl'Allemagne, et réclama,
dans la forme accoutumée,l'appui du corps germanique,

comme
garant de la pragmatique sanction et du toute"de Dresde. Il
adressa la même demandean roi de Suède.77 T

Le roi de Prusse ne garda pas le silence au milieu des cla-
meursqui s'élevaientcontre lui dans toute l'Europe. Son ministre
en Hollande présenta de sa part un mémoire justificatif en ré-
ponse à celui du ministre saxon. Il accusait la cour de Dresde
d'uneparticipation indubitable à la ligue formée pour le détruire.
Il assurait que, dans toutes les cours, les ministres de Saxe
avaient fait jouer tous les ressorts d'une politique artificieuse
pour en préparer l'exécution qu'ils s'étaient efforcésde répan-
dre un jour odieuxet louche sur les actions les plus innocentes;

•qu'ils avaientprodiguéla calomnie pour lui susciter des ennemis;•qu'il avait su que la cour de Saxe se proposait d'ouvrir un libre
passage à es troupes pourse décider,selon l'événement, soit à
se joindre à ses ennemis, soit tà faire "une ^dj version dans ses
états; que, dans des circonstances; rtiussl menaçantes, il n'avait
pu prévenirsa destructionqu'enmettant l'électeur de Saxe hors
d'état de grossir le nombre de ses ennemis; qu'il n'avait fait



que le priver des moyens de lui nuire, et qu'en cela même il
s'était conduit a^ec une extrême modération; que le calme dont
jouissait la Saxe n'avait pas été troublé, tant la discipline était
sévèrement observée parmi ses troupes; que la reine ne pouvait
se plaindre d'un manque de respect ou d'égards; qu'il avait été
permis de lui demander des papiers dont on possédait déjà des
copies, mais dont les originaux étaient nécessaires pour acquérir
la certitude des complots ourdis contre lui; que tout homme
avait le droit d'aller Tau-devant du mal qu'on cherchait à lui
faire, et de le rejeter Stic ses auteurs; que ni les constitutionsni
les lois de l'empiré ne^buvaient ravir à personne ce droit qui
primait tous les antres.

La démarche ïa plus importante de sa majestéprussienne fut
la publication d'un autre mémoire relatif aux projets des cours
de ïièffâe.tf'de Dresde contre elle mémoire accompagné de
à(0$jfâ&S&"tffîçinmxx.Comme la connaissance de cette pièce est
indwp&ïsabïe pour apprécier les motifs de la guerre, nous enddnaèrohs'ao lëetëaf uni extrait rapide mais suffisant.

IièrfbTse Irépôrte d'abord au traité d'un partage éventuel
con%^Të'lîrdë râai. 1745 entre la cour de Vienne et l'électeur de
Saxe ;~maïs comme la paix de Dresde annulait cette convention,
Frédéric prétend àémontrer que les mêmes vues animèrent
néanmofrfi lesdeux cours; mais que pour asseoir leur projet sur
une base plus solide, elles jugèrent utile d'y faire entrer l'impé-
ratrice de Russie qu'un traité défensif fut conclu, d'après cette
intention, entre les deux puissances; que six articles restèrent
secrets; que le quatrième de ces articles regardait le roi de
Prusse, ainsi qu'il résulte des documents acquis sur ce sujet;
que l'impi-ratrice-reine de Bohême et de Hongrie proteste dans
cet article qu'clle remplira scrupuleusement les conditionsdu
traité de Dresde; mais qu'elle explique toute sa pensée dans les
termes suivants « Si le roi de Prusse violait la paix le premier
« en attaquant sa majesté, ses héritiers, ses successeurs, ou sa
« majesté l'impératrice de toutes les Russies, ou même la répù-
« blique de Pologne, les droits de limpératrice-reinesur le
« comté de Glatz et I;i Silésie reprendront toute leur force, et
« les deux parties contractantes se fourniront réciproquement



soixantemille hommes pour les reconquérir. n Le roi de Prusse
observait sur cet article que toute guerre entre les Russes ou les
Polonais et lui pourrait être considérée comme une infraction
de la paix de Dresde, et ferait revivre les droits de la maison
d'Autriche sur la Silésie, quoique ni la Russie ni la Pologne
n'eussent été comprises dans ce traité; que, selon toutes les lois
reçues parmi les nations civilisées, la cour devienne ne pouvait
être autorisée, dans les cas susdits, qu'à fournir a ses alliés les
secours qu'elle leur devait, sans que cela devint un motif pour
manquer à ses engagementsparticuliers avec le roi de Prusse;
qu'il en appelait au jugement des hommes éclairés, et surtout
équitables qu'il leur laissait à décidersi, par cet article secret,
les puissances contractantes s'étaient renferméesdans les limites
d'une alliance défensive s'il ne contenaitpas plutôt une confé-
dération offensivecontrela Prusse. Suivant Frédéric, la cour de
Vienne se ménageaitdans cet article plus d'un prétexte pour re-
couvrerla Silésie. Elle voulait atteindre son but, soit eu excitant
le roi de Prusse aux premières hostilités, soit en allumant par
des intrigues uneguerre entre la Prusse et la Russie.

Pour-ce Ijui concernait la Saxe, Frédéric affirmait que cette
cour, fortement pressée d'accéder à l'alliance, en avait accepté
l'invitation qu'elle avait envoyé des pleins pouvoirs à ses mi-
nistres auprès des deux souverainespour traiter en son nom;
qtre l'électeur les avait chargés de déclarer que leur maître accé-
derait également à l'article contre la Prusse et s'unirait aux
mesuresdes deux cours, pourvu qu'il fùt indemniséde la part
active qu'il prendraità leurs opérations.

-Xe roi disait encoreque le comte de Loss, ministre de la cour
de Saxe à Vienne, avait eu l'ordre d'entamer une négociation
pour régler le partage des conquêtes qu'on pourrait faire sur la
Prusse., en prenant pour base le traité de Leipsick, signé le 18
de mai 1745. Il reconnaissaitpourtant que toute cettenégociation
n'aurait de suites réelles qu'autant qu'il serait l'agresseur. Il
reconnaissaitaussi que le roi de Pologne ne voulait se déclarer
que lorsque la Prusse serait attaquée. Il en concluait que, si ce
prince avait été dispensé de concourir formellement au traité de
Pétersbourg il n'en était pas moins complice des desseinstramés



pour le perdre, et qu'il attendait sans péril le moment de par-
tager ses dépouilles.

Tel est le fond de ce mémoire, qui fut appuyé de pièces pro-
bantes ej de notes justificatives.Les partisans de ,1a maison d'Au-
triche y répondirent.

Dans une contestationde cette nature des publicistes subtils
allèguent des deux côtés des raisons plus ou moins spécieuses
des arguments plus ou moins sophistiques mais en examinantla
question on ne peut nier que, des deux parts, on n'eût outre-
passé les bornes. L'impératrice-reineet l'électeur de Saxe avaient

sans contredit le droit de faire des traités défensifs pour leur

propre conservation. Il était de leur devoir et de leur intérêt de
se prémunir contre les desseins d'un voisin entreprenant; mais

ces deux cours n'avaient-elles pas étendu leurs vues au-delà des

mesurespurement défensives? La cour de Vienne regardait pro-
bablement la cession de la Silésie comme extorquée par la vio-
lence,et ne pouvantd'après cela mème anéantir des droits fondés

sur l'équité naturelle. Elle ne doutait pas qu'un prince dont elle
connaissait l'ambition et la puissance militaire ne 'se permît
quelques empiétements qu'on pourrait interpréter comme une
infraction du traité de Dresde. Dans ce cas elle profitait de ses
alliances pour ressaisir ce qu'elle avait perdu. Il est également
vraisemblableque le roi de Pologne, indépendammentdes autres
considérations, espérait se dédommagerde l'irruption que Fré-
déric avait faite précédemment dans ses états et des sommes
considérablesqu'il s'était vu forcé de payer à la conclusion du
traité de paix.'

Nous ne prétendons pas décider si les lois de la nature et
celles des nations autorisaientces puissances à partager, par voies

de représailles, les pays qu'elles pourraientconquérir, en sup-
posant toujours que l'agression vîntdu côté de la Prusse; mais il
ne parait pas que le danger de ce monarque fût assez prouvé pour
justifieruneinvasion.Cettepremièreétincelleproduisitl' embrase-

ment qui gagna bientôt toutes les parties de l'Allemagne elle
attira sur Frédéric le ressentiment de trois cours puissantes, à
qui le besoin de se venger de lui fit oublier de vieilles animo-
sités, et qui perdirent de vue cette balance de pouvoir achetée



par tant d'or et tant de sang. Le monarqueprussien ne pouvait
que prévoircette coalition il savait qu'elle était à redouter; mais
il comptait, avec une confiance présomptueuse, sur la valeur
et la discipline de ses troupes, sur l'habileté de ses généraux

sur son génie sur son activité. Il se flattait qu'il serait établidans
la Bohême avant que les alliés de la maison dJAutriche eussent
fait un pas pour l'en empêcher. La vigilance clés conseils autri-
chiens déjoua cette fois ses espérances; il trouva l'impératrice-
reine en mesure de lui résister dans toutes les parties de ses
états et soutenuepar tous les cercles de l'empire. L'impératrice
de Russie le menaçait, et la France n'étaitpâs moins alarmante;
il n'avait pour se rassurer que les promesses du roi d'Angle-
terre. De son côté, Georges II abandonnait la Russie, qui re-
cevait d'elle un subside; il renonçait à l'amitié de l'impératrice
reine, son ancienne alliée, pour s'unir au roi de Prusse, qui ne
pouvait agir ni comme auxiliaire dela Grande-Bretagne, ni
comme protecteur du pays d'Hanovre; cependant l'alliance
d'aucun potentat n'avait coûté de si grandes sommes à l'Angle-
terre,

Vers la fin de novembre, le ministre de Saxe à Ratisbonne
remit à la diète un exposé de la triste situation de l'électorat en
réclamant l'assistancede l'empire. Le roi de Prusse écrivit pa-
reillement à la diète, pour demander le secours des princes du
corps germanique, garants du traité de AVestphalie mais le
ministre de Mayence, en qualité de directeur de la diète, refusa
de placer cette lettre sous les yeux de l'assemblée le ministre
de Brandebourg la renditpublique. En même temps, le roi de
Prusse fit notifier à l'administration de la Pologne, que si les
troupes russes traversaient ce royaume, elle pouvait s'attendre
à le voir devenir un théâtre de malheur et de désolation.

L'intérieur de l'Angleterre était agité. Les blés y montèrent
à des prix excessifs, par la cupidité des monopoleursqui les ac-
caparaient. Des soulèvements eurent lieu dans le Shropshire et
le Wanvicksliire. La populace, jointe aux charbonniers,enleva
tout ce qui'se trouvait sous sa main, pillant sans ménagement
les meuniers, les boulangers, les boucliers on dispersa les mu-
tins, sans faire aucun exemple. Les mêmes mouvements s' étant



renouvelésdans la foret de Dean et dans le Cumberland, toutes
les classes aisées se cotisèreni pour le soulagement des malheu-
reux qui manquaient de pain; et le gouvernement, après un
conseil tenu sur ce sujet à Saint-James, fit publier une procla-
mation pour que les lois portées contre les monopoleursfussent
exécutéesavecsévérité.

Le projet d'invasion n'alarmait plus personne; et comme la
guerre s'approchait de l'Hanovre, on jugea que les auxiliaires
hanovriensseraient plus utiles dans leur pays qu'enAngleterre.
Vers la fin de l'automne les maitres d'auberges refusèrent de
recevoir les Hessois en quartierd'hiver, parce que, disaient-ils,
le parlement n'avait rien réglé par rapport à cela de sorte que
ces malheureux soldats passèrent sous la tente la saison la plus
rigoureuse. La générosité de quelques citoyens, qui s'empressa
de venir à leur secours, a sauvé la nation du reproche d'ingra-
titude et de cruauté. _r^

Le 2 de décembre, le roi d'Angleterre ouvrit la session du
parlementpar une harangue que le génie de la Grande-Bretagne
parût avoir inspirée. Le monarque se félicita de l'union, du
courageet de l'affection de son peuple; il attendait, avec l'appui
de la Providence, un plein succès contre l'ancien ennemi de
l'Angleterre. Le roi déclara que la conservation de l'Amérique
était un des principaux objets de ses sollicitudes; mais qu'après
les pertes essuyées dans cette partie du monde, les dangersaux-
quelselle était exposée demandaientqu'on embrassât,sans délai,
des résolutionsvigoureuses.

Le roi dit, en outre, que la défense de la Grande-Bretagne
occupait également sa pensée; qu'il ne désirait rien aussi vive-
ment que d'y pourvoir sans mécontenter son peuple; que, pour
atteindre ce but, il recommandaitaux soins diligents des deux
chambresl'établissement d'une milice nationale, formée sur un
plan qui fût d'accord avec les principes de la constitutionet les
droits de la couronne. Sa majesté regardait cette institution
comme présentant une ressource précieuse dans un péril im-
minent.

Le roi parla de quelques unions de puissances, assez étranges
dans l'ordre des idées politiques. « Ces alliances, ajouta-t-il,



« font craindre de funestes, suites elles peuvent détruire le
« système de l'empire par l'admission des troupes étrangères,
«et préparer l'oppression inévitable des protestants du conti-

nent. Un pareil événement.doitalarmer tes esprits de la nation
'« britannique; il excite l'attention de l'Europe entière. «

Georges fit connaîtrequ'il avait renvoyé dans la Hesse et dans
l'Hanovre les auxiliaires appelés sur le .vœu* du parlement;
il comptait sur la valeur et le îzèle de son peuple, pour la sû-
reté de sa personne et de ses royaumes. Il dit, en s'adressant
à la chambre des communes,qu'il se confiait en sa sagesse pour
préférer des efforts dispendieux, mais puissants, à de molles
tentatives, qui, se faisant avec unemoindredépense, n'obtenaient
aussi quede faiblesrésultats.

Il ajouta qu'il faisait mettre sous les yeux des communes un
tableau des dangers et des besoins; qu'il était de leur devoir
d'imposer sur la nation les fardeaux qu'elles jugeraient ab-
solument nécessaires, de la façon qui les rendrait moins mal-
aisés à supporter.

Le roi plaignait la misère à laquelle les indigents étaient ré-
duits par la cherté des blés; il déplora les troubles inséparables
d'une grande disette il exhorta le parlement à prendre des me-
sures pour prévenir, autant que possible, le retour de ces ca-
lamités,

L'adressé en réponse à la harangue de sa majesté ne passa
point sans'quelquesdifficultés dans la chambre des pairs. Lord
Gower,auteurdu projet de cette adresse,faisait direà la chambre
«•qu'elle remerciait sa majesté de la gracieuse condescendance
« avec laquelle, sur la demande du parlement,elle avait appelé

seï troupes électoralesau secours de l'Angleterre. » Ceux qui
s'étaient opposés à cet appel de troupes étrangères s'opposèrent
de même à ce remercîment; ils représentèrent que l'adresse
devait être votée d'un consentementunanime; ce qui ne pourrait
être, si ce passage n'était supprimé. Ils apportèrentplus d'une
raison pour en prouver l'inconvenance. D'abord, l'introduction'
de ces auxiliaires avait grevé la Grande-Bretagne d'une somme
considérable. La France avait saisi ce prétexte imprudemment
offert, pour motiver une irruption dans l'électorat. Enfin, la



nation n'avait vu ces étrangers qu'avec déplaisir, et l'avait té-
moigné.

Malgré ces observations, l'adresse fut présentée sans aucun
changement. r

M. Townshend, rédacteur de l'adresse des communes, avait

eu soin de ne point parler des auxiliaires, aussi passa-t-elle àl'unanimité.
Il était urgent de remédier aux maux que ne manquerait pas

d'occasionner encore la cherté des blés. Les communes s'étant
formées en comité pour délibérer sur cet objet important, dres-
sèrent un bill par lequel on suspendait pendant un certain
temps l'exportation des blés., de la farine, de la drèche, du
pain, du biscuit, de l'amidon. De plus, on arrêta de présenter
une adresse au roi pour mettre immédiatement un embargo
sur tous les vaisseaux chargés, ou prêts à l'être, de ces diverses
denrées, avec intentionde les faire sortir des ports de la Grande-
Bretagne ou de l'Irlande.

Ce fut en ce momentque l'amiral Boscawen,l'un des membres
de la cour de l'amirauté, vint informerla chambreque sa majesté
britannique ayant été mécontente de la conduite qu'avait tenue
l'amiral Byng, lors du combat de l'escadre anglaise avec les
Français dans la Méditerranée, cet amiral avait été mis à la
garde du maréchal de l'amirauté pour <>.tre jugé par une cour
martiale; qu'à cet égard on avait suivi les formes ordinaires;
mais que l'amiral étant membre du parlement et n'y pouvant
siéger à raison de son procès, la cour avait pensé qu'elle devait,
par respect pour la chambre, lui donner connaissance de l'em-
prisonnement de M, Byng. Après ce rapport, on fit lecture de
ce qui s'était pratiqué dans le même cas relativement au contre-
amiral Knowles, et le texte du message fut porté sur le journal
de la chambre.

Ou nomma deux comités, l'un de subsides, l'autre de voies
et moyens il s s'occupèrentde l'examen desbesoins et des secours
à fournir au monarque, afin de pousser la guerre avec énergie.
On vota, pour le service de mer cinquante-cinq mille hommes,
y compris onze mille quatre cents matelots; et pour le service
de terre quarante-neuf mille sept cents hommes, en comptant



quatre mille invalides. Les subsides furent réglés à la somme de
huit millions, applicables aux dépenses dont voici les objets prin-
cipaux pour l'entretiendes troupes, pour la solde des auxiliaires
étrangers et la levée de plusieurs nouveaux régiments; pour
former et payer une armée d'observation, nécessaire à la défense
des états héréditaires de sa majesté; pour mettre ce prince en
état de remplir ses engagementsavec le roi de Prusse; pour con-
struire des vaisseaux et réparer les anciens pour louer des
bâtiments de transport; pour le traitement des officiers à demi-
solde, les pensions des veuves, la subsistancedes enfants aban-
donnés pour soutenir la coloniede la Nouvelle-Ecosse, etc., etc.
Nous abrégeons ce détail, qui fatigueraitnos lecteurs.

L'évaluation des fonds assignés montait à trois cent quarante
mille livres sterling au-delà des subsides accordés; mais le par-
lement crut devoir passer cet excédant, parce qu'il n'était pas
certain qu'une loterie qu'on créait pour concourir àl'acquitte-
ment des dépenses pût être remplie.

Le poids de ces impositions paraissait accablant, et les amis
de leur pays étaient loin .d' en approuver toutes les destinations
ils s'élevaientsurtout contre le projet d'unearméed'observation
en Allemagne. A quoi servait- elle? A provoquer une guerre rui-
neuse, qu'il n'était pas de notre intérêt d'entreprendre, que la
nation ne pouvait soutenir, sans nuire à ses opérationsmaritimes,
sans nuire aux affaires d'Amérique, à moins qu'on ne grossît en-
core les taxes et les dettes, au risque de finir par une banque-
route inévitable. Les partisans du ministère prétendaient que
l'électorat d'Hanovre n'étant menacé par la France que comme
possession du roi d'Angleterre, la reconnaissance obligeait les
Anglais de concourir à sa défense. On leur répondait que tout
état ne doit pas secourir ses alliés aux dépens de son propre salut
que, si le roi d'Angleterre possédait une province dans le cœur
de la France,.il serait absurde, en cas de rupture, de s'épuiser
pour la défendre; et que pourtant cette province souffrirait
comme faisant partie des possessions du roi d'Angleterre. « Les
« constitutionsde l'empire, disaient-ilsencore, devairiit suffire
« a la défense de tous les membres du corps germanique. Si l'é-
« lectorat d'Hanovre était abandonné des autres états d'AUe-



« magne, et réfugié sous le seul bouclier de l'Angleterre, c'est

«
que tousles princesde l'empire étaient convaincus que l'Angle-

«
terre""concentreraitune grande partie de ses forces et de ses

« trésors dans cet électorat. Les guerres précédentes le leur

«
avaient prouvé. »

Enfin, l'opinion de ces patriotes-Jtait que l'Angleterre ga-
gnerait beaucoupà laisser les Français se^rjaadre maîtres de cet
électorat, qu'on rachèterait à la paix. Il en résulterait, selon

eux, un assez grand avantage, celui d'engager les puissances
germaniquesà s'opposer jSïes-mêmesiatiiprogrès des Français,

pour se préserver d'uaiangereux voisinage. C

L'article du subsidejrelatjfà.l' armée d'observation passa dans
la chambre des commîmes., en conséquenced'un message du roi
qui fut présenté par"M..T>itÇ devenu priricipaTsêcrétaire d'état.
M. Pitt, en mille occasions, avait combattu de tous les moyens
de son éloquen'esieë plan gigantesquetleliaisons continentales
et c'était lui qui venait apporter un message par lequel le roi
disait &~ C'est toujours à regret que je demande à mon peuple
« des. secours extraordinaires; mais, attendu que les conseils

« réunis et les formidables préparatifsde la Franceet de ses alliés

«
meiïcfcent toute l'Europe attendu que les premiers coups de

« cette' puissanceinjuste et vindicative sont prêts à tomber sur
«

réjçctorat d'Hanovre, j'ai pensé,comptant suivie zèle et l'af-
«Jïïîtïon souventéprouvés de mes fidèles communes, qu'elles
«^Ç péteraient avec empressementà me fournir les moyens
«-'d'enijetenir une armée d'observation, protectrice desdites
« pSëfessions, et de remplir mes engagements avec le roi de
<t-]?xusse, pour la sûreté de l'empire et pour le soutien de la
« caû'se cojqjngftg."

La postérité^ croira difficilement que l'empereur et tous les
princes d'Allemagne, à l'exception du roi de Prusse, de l'élec-
teur d'Hanovre et du landgrave de Hesse-Cassel,eussent con-
juré contre leur pays, et que la Grande-Bretagne, après tous
les traités qu'elle avait faits, tous les subsides qu'elle avait ac-
cordés, n'eût plus un seul allié, sinon un prince embarrassé
lui-môme dans sTfe propres affaires, et qui, recevant un subside
excessif, ne pouvait être d'aucune utilité.



Le message du roi reçut un accueil favorable. On lut à la
chambre des communes une copie du traité fait entre les rois
de Prusse et d'Angleterre, et signé par les plénipotentiaires'des
deux puissances à Westminster.Le subside fut •accordé, la con-
vention approuvée.Le bill passé pour empêcher l'exportation des blés parut in-
suffisant les pauvres n'en recevaient pas le soulagement dont
on s'était flatté. Le parlement crut devoir en passer un autre,
afin d'affranchir de tous droits, pendant un temps limité, les
blés, farines, grains, biscuits et pains qui seraient apportés de
l'étranger cette faveur s'étendait aux mêmes denrées qu'on dé-
barqueraitdans le royaume et qui proviendraient de prises faites
sur l'ennemi.

On voulut aussi prendredes précautionspour que les Français,
en Amérique, ne fussent point secourus des provisions de nos
colonies en conséquence, il fut défendu d'exporter de toute
plantation britannique ni blé, ni drèche, ni pain, ni biscuit,
ni farine, ni bœuf, ni porc, ni lard, à moins que ce ne fût pour
la Grande-Bretagne, pour l' Mande, ou pour une des colonies
anglaises.Deux clauses additionnelles,autorisèrent l'importation
desmêmes objets, par des bâtimentsétrangers appartenant à des
nations amies, et l'exportation de toutes ces choses, faite de Sou-
thampton ou d'Exeter à l'île de BFan pour la consommationdes
habitants. Les communes auraient encore mieux signalé leur
sagesse, en châtiant et réprimantd'audacieuxmonopoleursqui,
créant pour s'enrichir des disettesartificielles, affamaient crimi-
nellement leurs concitoyens.

La chambre, sur le rapport du comité, fit un bill accessoire
pour défendre pendant un temps la fabrication de l'eau-de-vie
tirée du froment; mais avant que le bill eût été proposé, les
brasseurs de Londres, de Southwark, de Westminster et des
autres quartiers adjacents, exposèrent dans une pétition que,
lorsque cette résolution avait été prise, la drèche, dont le prix
était déjà très haut, avait atteint une valeur telle, qu'ils se
trouvaient hors d'état de continuer leur commerce; que cette
cherté venait sans doute de ce que les distillateurs ne pouvant
plus employer le froment, allaient se servir de l'orge; que les



marchés ne suffisaient pas aux besoins des deux professions; ce
qui porterait un préjudice notable à la somme des revenus de
l'état.

Cette raisonétait positive elle frappa la chambre. Les mem-
bres chargés de dresser le bill y firent entrer la défense de distil-
ler toute espèce de grain; lorsqu'on en eut fait la lecture, cette
prohibition fut contrariée dans la chambre par une vive ré-
sistance. Enfin la nécessité de sacrifier l'intérêt particulier au
bien public l'emporta. Le bill borna la durée de l'interdiction à
deux mois; mais comme l'expiration de ce terme, le prix des
blés n'avait pas baissé, la défense fut étendue jusqu'aumilieu du
mois de décembre. On joignit même à ce nouveaubill une clause
qui donnait pouvoir au roi de prolonger la suspensionjusqu'au
11 de mai, s'il le jugeait nécessaire.

Le bill qui suivit occupa fortement l'attentionde la chambre.
L'établissement d'une milice nationale en était l'objet. On
regardait cette mesure comme, très importante. Cependant elle
déplaisaità plusieurs membresde l'administration mais ils crai-
gnaient d'encourir l'indignation du public en manifestant leur
opposition. A l'époque où ce projet fut débattupour la première
fois, il excita de violentes contestationsentre la couronne et la
chambre des communes. Aujourd'hui le ministère et la chambre
étaient d'accord sur ce qu'il présentait d'avantageux à la nation.
Mais, encore une fois, cette unanimité n'était qu'apparente; et
plusieurs de ceux qui votèrentpour la milicevotèrent contre leur
conviction. Le 4 de décembrela proposition de dresser un bill à
ce sujet fut faite parle colonel Georges Townshend, fils aîné de
lord Townshend. Ce colonel n'était pas moins estimé pour sa
bravoure que pour sa probité. Doué d'un esprit juste et péné-
trant, qui ne lui permettait pas de seméprendre sur les véritables
intérêts de sa nation, il savait aussi les soutenir avec courage,
braver le pouvoir, et se détacher de toute considérationperson-
nelle.

Lorsqu'on eut arrêté qu'on dresserait un bill pour lever une
milice dans les différents comtés, de la manière la moins oné-
reuse, on en confia la rédaction au colonel Townshend, en lui
donnant pour adjointsdes hommes habiles, et particulièrement



Charles Townshend son frère, qui s'était fait remarquer parla
solidité de son jugement, sa netteté dans la discussion et son
éloquence homme d'esprit sans vanité, patriote sans préjugés,
êSïïrtisan sans dépendance. “.

A la suite de cette résolution de nombreuses pétitions furent
i=ïj>résentées à la chambre. Une partie des pétitionnairessollicitait

l'établissement le plus prompt d'une milice constitutionnelle et
bien réglée. Différentsministres non conformistes, de diverses
dénominations, exprimaientleur crainte que le bill n'ordonnât
d'exercer les troupes nationalesle jour du Seigneur, et que cet
article ne passât en loi; comme s'il était plus irrégulier de con-
sacrer ce jour à des exercices militaires que de le passer en dé-
bauches( car tel est l'usage du bas peuple en Angleterre)! La
chambre, pour ne pas alarmer les consciences timorées de .ces
pétitionnaires puritains, déclara que les exercices auraient lieu
le lundi, quoique ce jour pût être employé plus utilement et
pour les miliciens et pour leur pays. Une clause fut insérée dans
le bill en faveur des quakers. On eut pareillement égard à des
pétitions et contre-pétitions adressées par les magistrats les
possesseursde francs-fiefs et les bourgeois de la ville de Nottin-
gham, au sujet de leurs franchises particulières.

Après une mûre délibération les communes envoyèrent le bill
à la chambre des lords, qui le changèrent par quelques amen-
dements, dont le principal fut de réduire le nombre des soldats
à trente-deuxmille hommes, c'est-à-dire à la moitié du nombre
auquel l'avaientporté les communes. Ces modifications causèrent
quelques difficultés entre les deux chambres. Enfin on se rap-
procha tous les articles furent acceptés, et le bill reçut la sanc-
tion du roi. Cependant on ne décida rien dans cette session de
relatif àl'habillement, aux armes, à la solde. Si ces objets eussent
fait partie du bill, il devenaitbill pécuniaire, et les lords n'au-
raient pas eu le droit de l'amender. On remit ce détail à la
session suivante.

Le bill était défectueux et ceux qui l'avaientdressé le sentaient
les premiers mais ils craignirent de faire rejeterle projet en vou-
lant l'améliorer. Ils se hâtèrent de faire l'essai d'une institution
qui pouvaitavoir de grands avantages.



Le motif d'un autre bill fut la persévéranceinhospitalièredes
aubergistesà refuser de recevoir des troupes étrangères en quar-
tier dans letfp maisons. La dureté de ces gens avait livré les
Hessois auxiliaires à toutes les rigueurs de la saison. Cette affaire
pouvait occasionnerquelques débats sur la prérogative et pour
les éviter on crut devoir porter unHoLnpuvelle en faveurde ces
étrangers. Le bill fut présenté par lord Barrington chancelier
de l'échiquier, sous ce titre « Bill pourmettre en quartier les

« troupes étrangèresqui sont maintenant dans le royaume. » II
passa sans opposition. On fit un réglement pour les matelots
pendant qu'ils sont à terre; on renouvela le bill concernant les
soldats mutins et les déserteurs. Le premier de ces deux bills
iinvestissaitdescommissaires, des juges de paix, et d'autresgens
médiocrementestimés, d'un pouvoir sans bornes, qui favorisait
l'oppression. Le second.bill ne différait en rien de celui qu'on
avait adopté dans la session précédente. On proclamades dispo-
sitions pénalescontre ceux qui prêteraient sur un gage non ap-
partenantà l'emprunteur, et présenté sans l'aveu du proprié-
taire. Le même acte portait défense à toutes personnes tenant
une maison ouverte au public de souffrir que des hommes em-
ployés à la jour née, des ouvriers, desapprentis,des domestiques,
jouassent chez elles aux cartes, aux dés, au billard, même aux
quilles, sous peine d'une amendede quarante sclïellings à la pre-
mière contravention, et de dix livres sterling en cas de récidive.

Un acte du parlement, passé sous le règne actuel, déférait
aux juges le droit de régler le salaire des ouvriers attachés aux
manufactures.On adressa plusieurs pétitions à la chambre des
communes pour lui représenterles inconvénientsd'une loi qui
donnait trop à l'arbitraire.Quoiqu'on eût réfuté les pétitionnaires
par des contre-pétitions la chambre des communes, dans l'in-
térêt des manufacturiersen laine, les remit en possession d'un
droit qu'ils réclamaient.

Sile parlement ne négligeait rien pour le succèsd'une guerre
qui coûtait déjà tnnt d'argent à l'Angleterre il ne soutenait pas
les fabriques et les pêcheries avec moins"d'ajrdeuret moins de
zèle. L'association des libres pêcheurs: britanniqiies remontra
qu'ayantfait des frais énormes pour la prospérité de son entre-



prise, l'insuffisance de ses bénéfices ne lui permettrait pas de la
soutenir si le parlement ne venait à son secours. Elle se plaignait
en même temps des gênes dont une législation précédenteavait
entravé son industrie.

Il fut arrêté par un .bill que les pécheurs auraient la liberté
de se servir de tels filets qu'ils jugeraient plus ^convenables
que d'autresà la pèche du hareng; que la gratificationde trente
schellings par tonneau, qui leur était accordée, s'élèverait à
cinquante; qu'ils seraient maîtres, dans l'intervalle des pèches,
d'employerleurs bâtimentsà d'autres usages légitimes et permis

pourvu qu'ils eussent rempli leur destination dans les jours
propices à la pèche qu'ils pourraient mettre le poisson dans

'des barils pareils à ceux dont ils usaient, ou leur ea substi-
tuer d'autres qu'ils croiraient plus commodes; qu'ils seraient
autorisés à faire sécher leurs filets sur tous les terrains non
cultivés, à cinquante toises au moins de la marque des hautes
marées.

L'agriculture, les arts mécaniques,les manufactures, sont liés
par des rapports étroits qui ne doivent pas échapperà l'attention
du gouvernement, et d'après lesquels il évalue les projets qu'on
met sous ses yeux, comme appropriés aux circonstances et pro-
mettant à la nation de grands avantages.

La société des marchands (adventurers) de Bristol exposa,
dans une pétition à la chambre des communes, qu'on apportait
annuellementde Russie de Suède et de quelques autres contrées
du nord, une quantité considérable de fer en barres; qu'on
en transportaitune partie soit en Afrique .soit ailleurs, et que
le reste était employé dans les manufactures;du royaume.Ils pré-
tendaient que des fers importés de l'Amérique "septentrionaleré-
pondraient égalementliées', -vues, et qu'au moins le royaume
profiterait de cet importation,puisqueen augmentant les matières
importées, elle procurerait un bénéfice certain aux colonies an-
glaises qu'il était vrai que, par un acte passé dans la vingt-troi-
sième année du règne de sa majestébritannique, on avait permis
l'importation franche de droits des fers de l'Amérique mais qu'il
avait été défendu de les transporterdu port de Londres dans les
autres ports, et de les faire voyagerpar terre à plus de dix milles
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de la capitale restriction qui privait de ce bienfaitbeaucoupde
villes et de manufactures.

En conséquence, ils demandaient que le commerce du fer en
barres de l' Amérique septentrionalepût être librement exercé par
tous les sujets de sa majesté.

Des pétitions en grand nombre appuyèrent ce vœu contre le-
quel d'autres citoyensse prononcèrent. On publia d'une et d'autre
part des pamphletssur cette matière importante. Les adversaires
du billdisaientque la Grande-Bretagneproduisait du fer en quan-
tité que ce produit indigène occupaitune multitude d'ouvriers;
que la preuve en était dans cent neuf forges actives en Angle-
terre et dans le pays de Galles; que ces forges, sans y comprendre
celles d'Ecosse, donnaient dix-huit mille tonnes de fer; que les•

mines anglaises étaient inépuisables, et que, dans ces dernières
années, leur exploitation eût été bien plus abondantesi les pro-
priétaires n'avaient craint la concurrence d'un fer américain
exemptde droits; que cette supposition avait ralenti les travaux
et découragé les commerçants. Ils ajoutaientque les ouvrages de
fer, travaillés en Angleterre, consommaient par an cent quatre-
vingt-dix-huit mille cordes de bois taillis qui couvrait des ter-
rains rebelles à toute autre culture; qu'indépendamment de plu-
sieurs autres avantages, ces taillis fournissaient des écorces aux
tanneurs, et même du bois utile à la construction; qu'on savait
que ni les fers d! Amérique, ni ceux d'Angleterre, ne valaient les
fers de Suède pour être convertisen acier; mais que la Grande-
Bretagne septentrionaleavait des portions situées,à la même la-
titude que la Suède, et pourvues de bois assez étendus, et de

sources pour alimenter les moulins; qu'en encourageantle tra-

vail on obtiendrait des résultats pareils à ceux de l'étranger, ce
qui dispenserait dans quelques années d'avoir recours à lui;
qu'au reste le fer d'Amérique n'aurait jamais la qualité de celui
de Suède dans la fabrication des instruments tranchants, des

ancres, des chaînes plates, des ustensiles de navigation que par
cette raison il ne diminuerait jamais la somme de fer importé de
Suède, qui serait toujours à meilleur marché; que cetteinesure
n'aurait donc d'autre^effel.que de réduire des familles au dés-
espoir en les appauvrissant.



Les fauteurs du bill posèrent en principe que, lorsque les
manufacturesrapportent plus que les matières premières, et que
ces matières n'abondent pas dans un pays et n'y peuvent être
acquises à des prix que les manufacturiers puissent supporter,
il est de l'intérêt du gouvernement de permettre l'importation
de ces matières, même lorsqu'elles devraient nuire à la produc-
tion indigène. Ils firent observer que les voisins de l'Angleterre,
depuis qu'ils s'occupaient sérieusementde leur commerce, s'ap-
pliquaient à mettre en ojnvrt cLez eux les matières premières
que, si la nation britarïnïquëlieprenaittousîes

moyens possibles
pour faire tombe le prix de ces matières, elle ruinerait en peu
d'années ses -manufactures qu'elle cesserait de fournir aux
autres nations le fer et l'acier travaillés et qu'elle ne pouvait
prévenir ce malheur que par la libre importation des fers
d'Amérique"j~ ^1

Après un examen approfondide cette question et lorsque le
comité nommé pour préparer le bill eut pris connaissance de
tous les documents propres à former son opinion, M7Jobn"Pitt
fit un rapport à la chambre. Il conclut à ce que la permission
accordée dans le_eo_urs de la vingt-troisième année du règne de
sa majesté, de fajrjejsntrerau port de Londresdes fers importés
de nos colonies amiïBKunes fût étendue pareillement franche
de droits à tous les ports d'Angleterre,

En même temps on eut égard aux représentations des pro-
priétaires de bois taillis. Un acte du règne d'Henri VÏlf leur
défendaitde défricher ces terrains et d'en changer l'emploi. Le
nouveaubill leur donna la faculté de les convertir en pâturages
ou d'y semer du grain si cela leur convenait.. V

Ces bills, adoptés par les deux chambres, furent sanctionnés
par sa majesté. La chambre demanda qu'à la prochaine session
le roi fit mettre devant elle un état du fer exploité dans'les
coloxôes d'Amérique depuis le jour de Noël 1749 jusqu'au 5 de
janvier 1756.

>La vigilance du gouvernement se porta sur l'entretien des
grands chemins et des barrières. >"V

On s'occupa de prévenir les épizootiejfpit'des soins nécessaires
pour en empêcher la propagation. >.



Ou'prit eu considérationl'état malheureuxdes ouvriers en soie.

La guerre ayant interrompu le commerce du Levant, et les na-
vires anglais courant les plus grands risques quand ils s'aven-
turaient pour aller chercher des soies en Italie, les manufactu-
riers qui traitaient cette matière se trouvaient privés de tout
moyen de subsistance. Pour améliorer leur situation, un bill
permit d'importer des organsins ou soies torses d'Italie, sur
toutes sortes de navires indifféremment; et cette introduction

était tolérée jusqu'audernier décembre(1757), a conditiontoute-
fois que les organsins, quel que fût le lieu de débarquement,
seraient portés à la douane de Londres mais on maintint la
prohibition pour toutes les soies d'Italie, plus grosses que celles

de Bologne, pour toute trame du crû de l'Italie, pour les soies

torses de Turquie de Perse, des Indes ou de la Chine, sous
peine de confiscation. Le bill passacependant il eut à combattre
l'infB^LjçmtJ'âi>ié des propriétaires de vaisseaux marchands
«fnf'Wrqûàientà Livourne, et la résistance, de:, tous ceux qui se
jfjjnuifit aLce commerced'importation. La Kiîscrè des manufac-
ffiïéWfôrçaïtleparlementde s'écactejVnleur faveur du fameux

a^axfe navigation si religieusement observé depuis la restau-
rift^nTSe la monarchie. ~T~";

«La mesure qu'onadoptapar rapportaux contrebandierssembla
devoir être utile. On voulut retenir au'sgfcfke du pays ceux qui,
désespérantde l'indulgence de leur gouvernement, s'enrôlaient
sous"Ues drapeaux étrangers et pour cet effet on déclara que
tout homme coupable d'entreprises illégales et frauduleuses,
d'avoir protégé des enlèvements à main armée d'en avoir recelé
les objets, ou d'avoir blessé battu, maltraité les agents de l'au-
torité publique, pourrait compter sur une entière amnistie
depuis le mois de mai jusqu'au premier décembre, si nulle pour-
suite contre -fui n'avait été commencée, et sous la condition
qu'il s'engagerait avec quelque officier de la flotte de sa majesté,

pour servir en qualité de matelot pendant trois années.
La chambre des communes, touchée de tout ce que la disette

avait fait souffrir à la classe indigente chercha des moyens pour
que cette pénurie ne, se renouvelât; plus à l'avenir. Le comité
qu'elle chargea de ce travail eut pouvoir d'appeler telles per-



sonnes qu'il aurait besoin d'entendre et de se faire représenter
tous les papiers et registres qui pourraientl'éclairer. On s'efforça
de reconnaître les causes de la disparition des grains on proposa
des lois sévères contre les accapareurs et monopoleurs mais
cette affaire marchamollement,quoiqu'elledemandâtune grande
diligence, puisqu'elle intéressait de si près la vie des citoyens

car on assure que les meuniers et les boulangers altéraient la
farine en y mêlant des ingrédientsdangereux. On proposabeau-
coup de remèdes contreles abus signalés mais tout fut ajourné.

La perte de Minorque avait excité parmi le peuple des clameurs
qui recommençaientà la moindreoccasion.Le parlement, pour le
satisfaire, demanda qu'il plût à sa majesté de faire mettre sous
les yeux des communes tous les papiers, toutes les lettres que
pouvaient avoir reçuesles secrétaires d'état, les autres ministres
et les commissaires de l'amirauté, sur l'équipementde la flotte
française à Toulon sur les projets des FrançaiscontreMinorque

ou quelques autres possessions de sa majesté britannique en
Europe, depuis le premiet de janvier 1755 jusqu'au premier
d'août 1756. H demanda pareillementune liste des vaisseaux de

guerre équipés et disposés pour se mettre en mer, depuis le pre-
mier d'août 1755 jusqu'au 13 d'avril de l'année suivante, avec une
copie de tous les ordres envoyés aux commandants, durant le
même espace dc temps, pour qu'ils missent à la voile. Il désira
qu'otfy joignit un état exact des vaisseaux de sa majesté qui se
trouvaient dans les ports de la Grande-Bretagneà l'époque du
départ de l'amiral Byng pour aller au secours du fort Saint-Phi-
lippe état circonstancié qui devait comprendra le nombre des
matelots et. gens de mer attachés à chacun desdits bâtiments.
Les communes réclamèrent en outre une copie des instructions
données à cet amiral, ainsi que de toutes les lettres qu'il avait
écrites ou reçuespendant qu'il commandaitcette dernièreescadre.
De plus elles requirent communicationde toutes les pièces qui
pouvaient donner quelques lumières au sujet de la perte -de
Minorque et du désavantage qu'avaiteu la flotte sous les ordres
de cet amiral.

Le roi consentità tous les articlesde ces demandes.,Les papiers
furent apportéset soumisà des membres nomméspour en prendre



connaissance, et faire ensuite leur rapportà toute la chambre en
comité.

Les communes, dans le cours de leur délibération, présentèrent
encore des adresses pour de plus amples informations et la vérité
futenseveliesous un amas de papierstellementaccumulés, qu'une
session entière n'aurait pas suffi pour l'en dégager. Alors les
personnesétrangèresau parlement, mais clairvoyantes,jugèrent
que le mystère ne serait jamais découvert, puisqu'un comité de
toute la chambredevait prononcer sur les détails qui résulteraient
de cette enquête. Elles pensaient avec raison que l'examend'une
affaire aussi ténébreuse,et qui permettait de trop justes soupçons,
devait être remis aux membres d'un comité secret, choisis par la
voie du scrutin et munis de pouvoirs suffisants pour s'environner
de tous les documentsnécessaires, et pour interroger dans la forme
la plus solennelle ceux dont le témoignage pouvaitjeter un rayon
de clarté sur ces sombres menées; que, pour tranquilliser le
peuple, on aurait dû publier les noms des membresdu comité;
qu'il se serait assuré par ce moyen si l'enquête se faisait avec
l'impartialité que ce revers exigeait.

Les mêmes personnesestimèrent que les ministresavaient pré-
féré l'examende toute la chambreaux investigations d'un comité
secret, afin que le trouble et les contestations sur lesquels ils
comptaientne produisissentqu'une enquête superficielleen fati-
guant la chambre, et qu'ils pussent opposer l'approbation du
parlement aux inculpationspopulaires. Un comité choisi comme
il devait l'être aurait appelé les secrétaires des différents bureaux,
aurait su d'eux si l'on n'avait pas- supprimé des lettres, si les
extraits fournis étaient fidèles, s'il n'existait pas de pièces qui,
pour l'honneur de la nation, ne dussent pas être rendues pu-
bliques, mais qu'il importait de transmettre au comité.

La délibération fut tumultueuse, et la majorité ne put l'em-
porter qu'après de violentes altercations.Le premier et le der-
nier articleméritent une attention particulière.

« Il paraît, dit-on dans le premier, que sa majesté britannique
« avait reçu, depuis le 27 août 1755 jusqu'au 20 avril 1756,

divers avis qui se rapportaient sur le projet d'une invasion de
« la France dans la Grande-Bretagneou dans l'Irlande.



« Il paraît aussi, dit le dernier article, qu'il n'avait pas été
« possible d'envoyer dans la Méditerranée plus de vaisseaux qu'on
« n'en avaitmis sous les ordres de l'amiral Byng, ni de lui donner
un renfort plus considérable que celui qu'on avait embarqué
« sur cette escadre, avec le détachementqu'on destinaità secou-
« rir le fort Saint-Philippe. »

Ces raisons étaient-elles admissibles?
Quelques bruits que le ministère français eût répandus pour

amuser le gouvernementanglais, pour l'intimider, pour détour-
ner son attention de l'Amériqueou de la Méditerranée, ne suf-
fisait-il pas de réfléchir sur les circonstances, sur l'attitude res-
pective des deux nations, pour juger que le projet d'invasion
était un leurre, surtout quand il semblait évident, d'après les
avis qu'on recevait, que l'ennemi se porterait sur un autre point?

Mais le dernier article fut incompréhensible pour ceux qui
notaient pas dans le secret on savait qu'à l'époquedu siége de

Minorque, le nombre des vaisseaux de guerre en commission
montait à deux cent cinquante; qu'ils avaient à bord cinquante
mille matelots et soldats de marine; que le ministère anglais
avait eu des avis réitérés sur les desseins de la France, six mois

avant leur exécution. « Est-il croyable, disait-on, que l'Àngle-
« terre, riche de tant de ressources, n'ait eu que onze vaisseaux
« et six frégates à mettre en mer pour une semblable expédition?
« Est-il aisé de concevoir que, d'une armée de cinquante mille
« hommes, on n'ait pu détacherqu'un régiment pour aider une
« garnison trop faible à sauver un fort important?

» On n'igno-
rait pas que, dès le mois de septembre 1755, l'armement de
Toulon avait été connu qu'il se composait de douze vaisseaux
de ligne. M. Banks, consul à Carthagène, avait prévenu l'ami-
rauté le 27 août d'un projet contre Minorque. Des lettres de
M. Bertes, consul à Gènes adressées à M. Fox, secrétaired'état,
et reçues le 4 et le 11 février, avaient confirmé cette communica-
tion. Malgré tous ces avertissements,et même après les premières
hostilités en Europe, quoiquela garnison de Minorque ne fût que
de quatre régiments incomplets et d'une compagnie d'artillerie;
quoique quarante-deux officiers fussent absents et que la place
ne pût soutenir un siége; quoique l'escadrede lu Méditerranée,



commàQ^ce, par M. Edgecomb, n'eût été formée que de deux
vâjî^eâMxJÏc 'ligne et cinq f régates j sans approvisionnements et
sans munitions, il est certain qu'on ne s'était pas mis en peine
de faire rentrer,.dans le fort les officiers en congé d'y transpor-
ter des recrues pour compléter les régiments, et d'envoyer des
mineurs. On n'avait pas pris plus de soind'augmenter l'escadre
jusqu'au 10 avril, jour dudépart cfé M. Byng,avec un nombre
de vaisseaux qui ne pouvait Itreégal à la flotte de Toulon qu'a-
près sa jonction à la petite escadre de M. Edgecomb, laquelle
jonction pouvait n'être pas effectuée. Cette escadre ne portait
d'autres troupes que les recrues des^quatre régiments de la gar-
nison. Il est vrai que des ordres avaient été donnés pour grossir
ce renfort d'un bataillon de Gibraltaiy mais on ne 'put ni les
comprendre, ni les exécuter. Ne pouvait-on, sans exposer les
côtes de la Grande-Bretagne, envoyer au secours de Minorque
l'amiral Osborne, qui, parti pour escorter une flotte marchande
avec treize vaisseaux de ligne, était revenu le 1G février pen-
dant que l'ennemi faisait encore ses préparatifs? Indépendam-
ment de cette escadre, l'Angleterre n'avait-elle pas une foule
d'autre,^bàtiments prêts à mettre à la voile? On avait détaché
l'amiral Hawke, avec quatorze vaisseaux de ligne, pour croiser
dans-la baie de Biscaye, quoiqu'on se fût assuré que la flotte
française était partie pour les Indes occidentales, et que onze
vaisseaux demeurés dans le port de Brest et de Rochefort étaient
hors d'état, faute d'hommes et d'artillerie, de couvrir une des-
cente, de protégerun débarquement.L'amiralHawke aurait donc
secouru puissammentl'île assiégée on aima mieux employer
deux vaisseaux de ligne et trois frégates à l'enlèvementd'un con-
voi de bâtiments côtiers, à la hauteur de Honfleur. Le 11 de
mars deux vaisseaux de ligne firent voile pour les Indes occi-
dentales deux autres vaisseaux partirent le 19 pour l'Amérique
septentrionale, sans une nécessité très urgente. Tous ces bâti-
ments et plusieursautres eussent utilementrenforcél'escadre de
M: Byng; et l'Angleterre ni l'Irlande ne_ se fussent trouvées dé-
garniesde moyens de résistance. On fiftout le contraire. Byng, en
partant, ne put obtenir, au-delà de ses dix vaisseaux, une fré-
gate qu'il demandait pour répéter les signaux, quoique en cc



moment on comptât dans le port ingt-kuit vaisseaux de ligne
et trente-deux frégates bâtiments presque tous équipés.

Il fallait conclure de tout cela que l'inactivité du ministère
avait causé la perte de Minorque m̂ais les voix, qui les accusaient
cédèrent à la majorité.

Dans le cours de la sessionjprécédente, la chambre desçoin-
munes avait supplié sa majesté de lui faire J^mêttre plusieurs
pièces-relatives aux^ contestatiôniîqfli s'étaient élevées entre
M. Charles Knowles et quelques-unsdçsjwincipaux habitants de
la Jamaîque. Ce gouverqelirétait^accusé, Tde plusieurs actes in-
justes, arbitraires et cruels, commis pendant son administra-
tion mais on n'ignoraitpas que 1 exercice d'une autorité légi-
time, déployée pour l'intérêt du commerce, avait provoqué ces
imputations. M. Knowles avait déplacé le siège du gouverne-
ment et fait passer un acte pour transporter de la ville espagnole

à Kingston les registres, livres et papiers appartenant aux dif-
férents bureaux de l'île, et pour obliger les officiers de ces bu-
reaux à les tenir dans le nouveauchef-lieu du gouvernement, où
la cour suprême de judicature était installée. Saint- Jarjo-de-la-
Vega (c'est le nom de l'ancienne capitale espagnole) était une
ville peu considérable, située dans les terres, sans défense, et
peu favorableau commerce. Kingston, au contraire, réunissait
tous les avantages que les négociants peuvent désirer, joints au
voisinage d!un beau port, à couvert de toute insulte. Cette ville
était habitée par tous les commerçants; ils embarquaientdans ce
port une grande partie des sucres que produitcette île. Ce n'était
pas sans gène et sans frais qu'avant cet heureux changement ils
partaient loin de leur domicile, toutes leurs créances à la ville
espagnole; et les autres habitants ressentaient le même incon-
vénient quand ils avaient un procès à suivre ou qu'ils étaient
appelés à l'assemblée générale. Ilsavaientdonc sollicité, de con-
cert, la translation à Kingston, du siège du gouvernement.

L'adhésion de M. Knowles à leur demande froissa d'autres
convenances. Plusieurs planteurs dont les propriétés se trou-
vaient aux environs de Saint-Jago,furieux contre le gouverneur,
envoyèrent en Angleterreune pétition, pour obtenir son rappel
eUe était signée de dix-neuf membres de l'assemblée,



Cette affaire avait été mise deux fois sous lesyeux de la chambre
des communes; deux fois M. Knowles avait été peint des couleurs
les plus odieuses, A son retour en Angleterre, on reprit l'accu-
sation portée contre Jyi.JDans ccmême moment, plusieursnégo-
ciants de Londres çjyie Liverpool qui faisaient le commerceà la
Jamaïque, exposèrent dans des pétitions adressées au parlement
que le transport du tribunal et des_ bureaux à Kingston avait été
l'opération la plus utile; qu'elle avait singulièrementaccru les
forces del'ile, accéléré la marche des transactionscommerciales,
mis en sûreté les biens et jes; effets des négociants et des habi-
tants qu'en conséquence ils demandaient le maintien de cette
disposition.

Le comité décida que la délibération de l'assemblée de la Ja-
maïque, datée du 29 octobre 1753 par laquelle cette assemblée
s'attribuait le droit de lever et d'appliquer les deniers publics
sans, l'assentiment du gouverneur etdji conseil, était illégale,
contraire aux termesde la commission donnéepar sa majesté bri-
tannique au gouverneur de ladite île, et dérogatoireaux droits
de la couronne et du royaume que six autres délibérationsde
la même assemblée, du même jour (29 octobre 1753), témoi-
gnaient qu'elle avait mal interprété les instructions remises au
gouverneur, par lesquelles il était enjoint à cet officier de n'ac-
cepter aucun bill extraordinaire qui pourrait porter atteinte à
la prérogative royale, aux droits des sujets, ou qui préjudicie-
rait, de quelque manière que ce fût, aux intérêts de la marineet
du commerce,à moins qu'il ne fût convenu, par une clause in-
sérée dans l'acte, quel'cxécution en serait suspenduejusqu'à ce
qu'on eût connaissance des intentions de sa majesté.

Le comité terminait en disantque cette instruction était juste et
nécessaire; qu'elle n'altérait aucunement la constituMon_de l'île
et ne dérogeait en rien aux droits des sujets de l'Angleterre,
habitants de la Jamaïque. cc,C'était approuver la conduite du gouverneur cependant le
parlement s'abstint de prononcer sur la question de savoir si la
translation de la cour^de justice et des bureaux à Kingston était
inutile ou non pour le bien de l'île en général.

Des négociants de Londres et de plusieurs autres villes repré-



sentèrent au parlementque le port de Milford, dans le comté de
Pembroke, était sur, spacieux commode pour des escadres des
bâtiments croiseurs, des vaisseaux marchands des paquebots;
qu'il était situé de la manière la plus favorable aux vaisseaux
marchands, quand ils ne pouvaient entrer dans le canal d'An-
gleterre que les navires en sortaient et pouvaient y retourner
avec toutes sortes de vents qu'il en coûteraitpeu pour le mettre
en état de braver toutes les attaques qu il serait aisé d'y fairedes
chantiers pour la construction, les radoubs le carénage. et que
le pays était pourvu de tous les matériaux nécessaires.

M. Charles Townshend, rapporteur du comité qui traita cette
affaire, proposa de demander à sa majesté qu'elle ordonnât im-
médiatementd'élever des batteries destinées à protéger l'entrée
dite Hutiberstoiw-Road de construire des fortifications qui pus-
sent garantir les parties intérieures du port, et d'établir une
défense provisoire pour la sécurité des bâtimentsqui le fréquen-
teraient jusqu'à à ce que les ouvrages fussent enlièremeut termi-
nés. La chambreadopta cette adresse, en donnant au roi l'assu-
ranceque toutes les dépenses faites à cette occasion seraient
approuvées. Sa majesté donna des ordres; ou visita le port, on
marqua tous les endroits propres à recevoir des batteries, on
dressa des devis, mais on. ajourna l'exécution de ce projet.

Le 4 de juillet fut le terme de la session. Le roi. dans sa ha-
rangue, dit au parlement que la conservation des possessions
anglaises en Amérique avait été un des premiers objets de ses
pensées qu'il avait pris de telles mesures qu'il espérait, a\ ec l'ap-
pui du ciel, déconcerter les desseins de ses ennemis dans cette
partie du monde; qu'il n'avait d'autres vues que de maintenir
les droits de sa couronne et ceux de ses sujets contre d'injustes
entreprises, d'assurer la tranquillité publique si les circonstances
le lui permettaient, et de s'opposer a ce cru' une alliance entre
deux cours que rien ne devait rapprocher. opprimât ou mit en
péril les iidèles amis de la Grande-Bretagne et des libertés de
l'Europe.

Un des événements les plus remarquablesde cette aimée fut la
condamnation de l'amiral Byng. Fils d'un officier général à qui
ses exploits dans la marine avaient mérité le titre de lord vi-



comte Toïïington John Byng s^jzrifcxôgé, dès ses" plus'féunes'
années, an même service, et passaît|fenTun des meilleurs officiers
de marine, lorsqu'on lui confiftTsëïie expédition fatale qui flé-
trit sa réputation, et termina sa!Me paruninnôrt ignominieuse.

La procédures' ouvrit j£î£&,çlc cléecmbre devant une courmar-
tiale, à bord du vaisseau ïW^pnt-Georges,'dan$ le port de Ports-
inouth, où M. Byng avait été transféré par un détachement des
gardes, au milieu des invectives études clameurs de la populace.
La cour, après avoir recueilli pendant plusieurs jours tout ce qui
chargeait l'amiral et tout ce qui militait en sa faveur, donna son
opinion en trente-sept articles. Elle dit dans le résumé des chefs
d'accusationque, durant le combat du 20 mai (175ë) entre les
flottes de France et d'Angleterre l'amiral Byng n'avait pas fait
tous ses efforts pour prendre,saisir et détruire les vaisseaux fran-
çais qu'il était de son devoir d'engagerdans F action, et poursou-

tenirles vaisseaux de, sa majesté britannique engàglsTdans cette
action, et qu'il était de son devoir d'assister; V~_

Qu'il n'avait pas fait tout ce qui dépendait de lui pour secou-
rir le fort Saint-Philippe

Qu'en conséquence Lamiral était tombé dans le cas de l'article,
12 d'un acte_du parlement passe la 22e aiméejcliiprésent règne;
et comme cet article prononce la peine de mort, sans laisser au-

cune alternativeà la discrétiondes juges, la cour martialeordonna
queTamiral John. Byng serait fusillé à bord de tel vaisseau que
les lords coiûmjssûireîCafiJamirauté choisiraient, et le jour qu'il
leur plairait de, fixer mais comme il était constaté par la déposi-
tion de plusieurs"officiers, que M s Byngn'avait marqué pendant le
combat ni troublen| crainte, eï qu'au contraire il avait constam-
ment donn:é_es_ordresj.àvec autant de sang-froid que de pré-
sence d'esprit, là cour, prenant ces témoignages en considéra-
tion, et persuadée que la conduite rcpréhensiblede l'amiral ne
provenait ni de manque de courage ni de défaut d'affection en-
vers son pays, estima: qu'elle devait implorerpour lui la clémence
de sa majesté. t1:

M. Byng, pendant le cours de son procès, eut le' maintien
d'un homme qui compte sur son innocence;et peut-être se fiait-
il trop ala sienne; au point qu'il se flatta qu'il serait honorable-?



ment acquitte. un ae ses parents, qui sut qu u était comdamné,
pensa qu'il importait de l'en prévenir, afin qu'il rassemblât, pour
entendre son jugement, toute la force de. son Ame. Il l'instruisit
de son sort. Byng parut étonné, mais ne montra ni frayeur ni
faiblesse. On lui lut son arrêt, et sa contenance ne se démentit
point. Au contraire, témoin de l'émotionde ses juges, dont quel-
ques-uns versaient des larmes, il ne perdit rien de sa sérénité,
salua poliment les membres de la cour et se retira.

Les juges, qui ne se dissimulaientpoint l'excessive sévérité de
la loi qu'ils appliquaient, adressèrentune lettre aux commissaires
de l'amirauté. Leur lettre finissait ainsi « Nous ne cacherons
« point à vos seigneuries combien il nous en a coûté de condam-
« ner à mort un homme d'après un article qui n'admet aucun
« adoucissement, même en supposantque le crime ne fût qu'une
« erreur de jugement. Nous vous supplions donc, au nom de la
« justice et pour tranquilliser notre conscience, de recommander
« le prisonnier à la clémence de sa majesté.»

Les lords se contentèrent de faire parvenir cette lettre au roi
sans l'appuyer de leur intercession. Cependant ils écrivirentà samajesté, mais seulement pour exprimerleurs doutes sur la léga-
lité de la sentence, vu, disaient-ils, que le crime de négligence,
motif de la condamnation de l'amiral, n'était articulé ni dans
cette sentence ni dans la procédure.

Le lord vicomte Torringtonsollicita la grâcc de M. Byng dont
il était parent. Les amis du malheureuxofficier employèrent le
crédit qu'ils avaient pour le sauver; et tout faisait croire qu'à
l'abri du sceptre royal il échapperait à la rigueur de la loi; mais
le peuple avait soif de son sang, et les hommes intéressés à la
perte de l'amiral eurent recours aux plus lâches artifices pour
la rendre inévitable. Le cri de la vengeance éclatait dans toutes
les parties du royaume. On eut soin d'environner le trône des
nuages du soupçon et de la haine, afin qu'il n'en pût sortir un
rayon bienfaisant. Enfin on fit entendre au roi que Byng était
une victimequ'il fallait immoler à la fureur populaire. Cependant
le roi transmit à douze juges la lettre par laquelle les lords de
l'amirauté lui soumettaientleurs incertitudes.La sentencefat dé-clarée légale. Sur le renvoi fait du conseil royal à l'amirauté, les



lords commissaires dressèrent un ordre pour que l'exécutioneût
lieu le 28 de février. Un membre de cette cour refusa de mettre
son nom au bas du toarrant, en disant que, lorsqu'il s'agit de si-
gner un arrêt de mort on ne doit être guidéque par la voix de la
conscience,et non par l'opinion des hommes.

On persistait à sacrifier M. Byng mais on voulut couvrir la
marche qu'on tenait de toutes les apparences de la. justice. M.
membre du parlement, un des juges de l'amiral, se levant de sa
place et s'adressant à la chambre des communes, demanda, tant
en son nom qu'au nom de plusieurs autres membres de la cour
martiale de Portsmouth d'être relevé du secret imposé stricte-
ment à ces cours, afin de faire connaître sur quel fondement on
s'était appuyé pour porter la sentence de mort, et de révéler
quelques circonstances qui pourraient l'infirmer. La chambre ne
prit aucune détermination à ce sujet; mais M. Pitt apporta le 26
de février un message par lequel le roi déclarait que, résolu de
ne point arrêterle cours des lois dans le procès de l'amiral Byng,
il ne s'était laissé fléchir par aucune sollicitation que toutefois,
ayant apprisqu'un membre des communes avaitmarqué quelques
scrupules sur la sentence de l'amiral, il jugeait à propos d'en
suspendrel'exécutionjusqu'à ce que la cause de ces scrupulesfût
connue; mais qu'il était dans son intention que le jugement eût
son entier effet, à moins qu' il ne fût prouvé que la condamnation
était injuste.

Légale ou non, lorsqu'une sentence est l'applicationd'une loi
trop sévère, elle n'est pas loin de l'injustice Summum jus

summa injuria. C'est dans ce cas, et dans ce cas seulement, que
la prérogativeroyale doit désarmerla loi. La démarche des juges
auprèsdes lords de l'amirautén'appelait-ellepas l'indulgence?Le
témoignage des officiers ne lavait-il pas l'amiral du reproche de
trahison et de pusillanimité?De quoi l'accusait-onalors? d'avoir
été malheureux.

En toute autre occasion on ne peut douter que l'interposition
de la cour, dans une demande faite à la chambre, n'eûtexcité de
violentes réclamations.Cette fois on regardacela comme une inat-
tention, et non comme un projet d'empiéter sur les priviléges
des communes.



Un bill fui dressé dans leur chambre,, d'aprèsje message de
sa majesté, pour relever les membres de la cour martiale du se-
cret auquel ils étaient astreints.Le bill paçsa jâns dUAculté mais
il éprouvade l'oppositiondansla chambre des pairs. pndemanda
que les membresde la cour martialefussent interrogés; et comme
de leurs réponses il, nejresû]ta 'rien de favorable à l'accusé ,'les
lords jugèrent que le bill .était sans fondement, et le rejetèrent.

L'amiral Byng n'eut plus qu'à se préparer à la mort il le fit
avec résignationet tranquillité. Depuis son jugement jusqu'à son
exécution il ne donna pas le moindre signe de crainte ou d'impa-
tience. Il avait été conduit de la chambre du conseil à bord du
vaisseaurjeMonarque, ancré dans la /adede Portsmouth. Un très
fort déj|chementl'y gardait sous les ordresdu maréchal de l'ami-
rauté.pë~14 de mars fut le jour fixé pour l'exécution. Tous les
bâtiments étaient armés, équipés,remplis d'officiers de soldats,
et d'une foule immense. Vers midi M. Byng, prenant congé du
ministre de la religion et des amis qui l'accompagnaient, s'avança
de la chambrede poupe sur le demi-pont, où des soldats de ma-rine, rangés sur deux files, allaient mettre fin à sa vie. Son atti-
tude était calme, son front serein. Il voulait mourir le visage
découvert; mais ses amis lui représentèrentque ses regards pour-
raient intimider les soldats. n se rendit à cette raison, jeta sonchapeau, s'agenouillasur un coussin, se fit couvrir les yeux d'un
mouchoir, donna le signal lui-même, fut frappé de plusieurs
balles, et tomba mort. >

Ainsi périt, au grand étonnemenfde toute l'Europe, l'amiral
John Byng, qui n'était pas irréprochable, mais dont l'arrêt fut
dicté par des motifs que l'honneur désavoue.

Au bord de la tombe et dans ce fatal moment qui ne permetplus
aucune dissimulation, il remit au maréchal de l'amirauté cet
écrit, garant de ses sentimentset de son caractère, etdigne d'être
connu de la postérité. « Je touche au moment qui me délivrera

de la violente persécution de mes ennemis je ne leur dispu-
teraipasune viequ'iront empoisonnée.J'aime à croirequ'après

'1'
« mà mort on" sera jùlîe, et que mon honneur sera vengé. On
«

verra* quekresldftspi^afait jouer pour élever contre moi les
«

préventionset les" clameurs dé la multitude. Je me regarde et



« mes concitoyens ntë;ïcgarderont comme une victime immolée

« pour détournerde rceux*qui so.nt les seuls coupables la colère

« d'une nat,ion 3ont ils s sont joués. Mes ennemis savent que je
« suis innocent ils le savent! Heureux en cet instant de le savoir

« comme eux, heureux de la persuasion où je suis que je n'ai
«pas été l'artisan des malheurs de ma patrie, je vois la mort
« avec tranquillité. Je souhaite que mon sang versé soit utile à
« mon pays mais jepersisteà soutenirque j' ai rempli mondevoir
« avec fidélité, selon l'étendue de mon jugement et de mes con-
« naissances. Je n'ai trahi ni mon roi ni ma patrie. Je gémis de
« ce que la faiblesse des moyens qui m'ont été confiés a'fait
« échouer une expédition importante. Que le succès n'a-t-il pu
« répondre à mes efforts

« Déjà la vérité triomphe; elle a fait taire l'imposture et la
« calomnie déjà la justice m'a lavé des taches honteuses dont
« on voulait ternir mon honneur. Mon coeur m'absout aussi mais
« qui peut sans présomptionassurer qu'il ne est point trompé?
« Si l'erreur est du côté de mes juges, que Dieu leur pardonne

« comme je leur ai pardonné moi-même Puissent les remords
« qui les troublent, et dont ils ont fait l'aveu, s'apaiser et s'éva-
« nouir comme mon ressentiment Le juge suprême lit dans les

« cœurs il pèse les motifs, et c'est à lui que je soumets la justice

« de ma cause.
« John Byng. »

Quoi qu'on ait dit pour justifier ce malheureux amiral quoi-
quon ait employépourle perdre lesmanoeuvresles plus odieuses,
quoiqueen mourant il ait pris le ciel à témoin de son innocence,

1l'opinion du grand nombre, parrapportà son courage personnel,
est restée problématique.On croittoujoursqûe? s% se fût conduit
dans cette occasion comme un amiral anglais la flotte française
était détruite et le fort secouru. f*î' I

L'historien, dont le premier devoir est jvetre, vraf,"n' adoptee
qu'avec réserve tout ce qui porte cncoreyefflpïeïnte d~e_la /passion

et p' j ppourj "~3~ ne _eonsul~c,raet du préjugé. La postérité, pour jugerTîyug n| Iconsulfera

point des accusations tissues par un esprîïaanimpsitéi du. moins

dira-t-ellequ'il méritait que le roi lui fit grâce, puisque la cour



martiale l'avait absous du reproche de trahison et de lâcheté.
Nous insistonssur ce point, parceque ce fut en cela surtoutque
l'injustice et la haine éclatèrenw

Au reste, ces cours martiales et ces jugementsrigoureux après
des pertes réparables, ne peuvent servir qu'à rendre les com-
mandants plus téméraires la populace plus licencieuse et plus
intraitable. Ajoutons que ces vengeances décrient le caractère de
notre nation.



LIVRE XXVII.

Entrée de M. Pitt et de M. Legge au ministère. Réunion des partis. Projet d'une

descente sur les cAles de France. – Le commandement de ta flotte est donné à sir
Édouard .Hawke. –On envoie l'amiral Knowles s'emparer de l'île d'Aix. – Attaque et

prîse deTiîé d'Ait. – Retour de la flotte A Spithead. Sir John Mordaunt est jugé par
une coùTr'tadHÎale. On envoie des flottes aux Indes orientales et occidentales.
Émeuteoccasionnéepar la cherté du grain, Opérations en Amérique. – Conduitede

lord Loudoun en Amérique.– Prise du fort William-Henrypar les Français. Affaires

maritimesen Amérique. – État des affaires dans les Indes orientales.– Prise de Chan-

dernagor. Le colonel Clive défaitle soubabà Plaissey. – Assassinat du roi de France.
Changements dans le ministère en France. – État de la confédération.–Escar-

mouches entre les Prussiens et les Autrichiens.– Neutralitéde l'empereur et conduite

des Hollandais. Déclaration de la czarine contre le roi de Prusse, Le roi de Prusse

entre en Bohême. Siège de Prague. -Le comte Daun prend le commandementde

l'armée autrichienne.–'Défaite du roi de Prusse "4 Kolin. – Préparatifs pour la défense

de l'Hanovre. Escarmouchesavec les Français.– Le duc dit Cumberland passe le

Weser. – Bataille d'Hastenbeck, Les Français s'emparent de l'Hanovreet de Hesse-
Cassel. – Les Français prennent Brème et Verden.

LE zèle unanime qu'avait montré le parlement à fournir tous
les moyens de poursuivre la guerre avec vigueur était devenu
inutile par le peu d'accord qui régnait entre les ministres. Un
cri général de mécontentements'était élevé pendant l'année qui
venait dé s'écouler. Tous les malheurs éprouvés étaient impu-
tés au défaut d'union, de force et d'habileté dans l'administra-
tion. La défaite de Braddock, la prise d'Oswego et de quelques

autres forts de l'Amérique, le délai qu'avaient souffert les ar-
mements, la négligence àlsaisir l'occasion, les courses infruc-
tueuses et l'absurde direction des flottes, l'échec essuyé sur la
Méditerranée et la perte de Minorque, étaient regardés comme
le résultat du systèmemal combiné qu'avait suivi jusqu'alors un

ministère faible et découragé. On savait qu'ilpenchait à la guerre
continentale, et cette idée augmentait encore le mépris et la
haine que lui portait la nation. Pour ramener à, eux les esprits
mécontents pour acquérir un nouveau crédit parmi leurs con-
citoyens, et pour prévenir une partie dés reproches qu'ils pour-

raient encourir par la suite, les ministres appelèrent à l'admi-
nistration quelques hommes remarquables par leurs talcnts_et

leur popularité, à la tête desquels on distinguait M.TPitt' et



su. iiegge tous deux comptés parmi les meilleurs et les plus
illustres citoyens de l'Angleterre; tous deux connus par leur iné-
branlable fermeté et par une intégrité à l'abri de tout reproche.
Le premier fut nommé secrétaire d'état; le second, chancelier
de l'échiquier. Leurs amis furent placés d'une manière hono-
rable dans les emplois inférieurs.

Quelque vive allégresse que causât à la nation l'élévation de
quelques hommes dont la vertu et les talents lui inspiraient une
entière confiance il étaitfacilede prévoir que ces nouveauxélé-
ments ne pourraient jamais s'amalgamer .avec les anciens. La
nouvelle administration présentait l'image de ce fantôme que
Nabuchodpnosbrvit en songe et dont les jambes étaient de fer
et les pieds d'argile. Les anciens "ministrestrouvèrentleurs nou-
veaux collègues entièrement* contraires li leursprojets insinua-
tions caresses, mejiaces rierfme put les déterminer à adopter
des mesures que repoussait l'intérêt véritable de Jeurjpays. Les
nouveaux ministres combattirent dans le. conséiVtous,,les plans
dangereux, qTaÉs qu'en fussent les auteurs, et les partisans. Ils
s'opposèrent ouvertement ^ns.Iès chambres*0out§iXcsjJjesures
qu'ils jugeaient indignes de fa couronne, pu préjudiciables à la
nation, lors même que: Ces mesurésparaissaient agréablesau roi.
Loin d'être retenusfjjar la crainted'une disgrâce, loin dçrpftpi-
tuler sur leurs principes ils conservèrent dans leurs emplois
toute leur indépendance et toute leur intégrité avecla plus vigi-
lante circonspection et ils parurent résolus & prouverque le
meilleur ministredu souverainest celui qui montre le plus de pro-
bité envers les sujets. On croit que ceux qui approchaient le plus
près du trône présentèrent au roi sous de fausses couleurs le ca-
ractère de ces fidèles serviteurs, qu'ils les peignirent comme
des hommes obstinés, impérieux, sans habileté, et même d'une
loyauté assez équivoque, et qu'ils déclarèrent qu'avec de tels
collègues il leur serait impossible de donner au gouvernementla
direction que désirait le roi. Ces artificieuses insinuations pro-
duisirent l'effet qu'on en attendait. Le 9 avril, M. Pitt reçut
ordre du roi de remettre les sceaux d<r s'eerétaire d'état pour le
départementqu'il occupait. tes fonctionsde chancelierde l'échi-
quier furent retirées à M. Legge, et confiées à lord Mansfield

1



le chef de la justice à la cour du banc du roi, le mêmeque nous

avons déjà vu solliciteur"général de la couronne sous le nom de

Murray, et qui ne devait son anoblissement et son élévation qu'à

son rare mérite et aux services importants qu'il avait rendus. La

disgrâce de M. Pitt s'étendit à quelques-uns de ses principaux

amis. Le conseil de l'amirauté fut renouvelé, et quelques autres
emplois furentôtés à ceux qui les remplissaient.

Le coup par lequel on avait cru accabler M. Pitt et M. Legge

ne servit qu'à montrer leur caractèresous un plus beau jour. La

nation tout entièrese* leva d'un commun accord pour défendre

leur réputation attaquée leur élogeétait danstoutes les bouches.

Un grand nombre de villes et de communautésleur présentè-

rent, comme un témoignage de leur,vénération particulière,des

lettres de bourgeoisieet de maîtrise renfermées dans des boites
d'or d'un travail précieux. Le peuple honore d'une espèce d'ido-
lâtrie ïW lK»mmeS"qui lui inspirentune haute estime. C'était peu
d'offrir'aleur^ertu et leurs talents des témoignages si flatteurs
dé réc6n^|îtence; la nation conçut les fpïus fortes préventions
contre TTepreTucces'seurs*dans le ministère. On était convaincu

que les mêmes hommes qui avaient plongé la patrie dans les
malheursdont elle,gémissait qui l'avaientdéshonorée et ruinée,

ne pouvaient être en aucune manière les auteurs de son salut.
Les derniers changementsmirent en feu le royaume entier. Le

pouvoir, la ruse et l'artifice d'une faction ne purent long-temps

étoufferla voix de toute l'Angleterre elle se fit bientôt entendre

au roi. Il fut impossible de persuader au peupleque des mesures
salutaires pouvaient être conseillées et exécutées par d'autres
ministres que ceux dont le zèle patriotique et la conduitedésinté-
ressée avaient mérité sa confiance et sa vénération. Un grand
nombre d'adresses, remplies de sentiments de soumission et de
fidélité, parvinrent au monarque j toujours disposé à aller au-
devant des A-œux de ses sujets. Elles demandaient notamment
le rappel de M. Pitt et de M. Legge au ministère. La nation fai-
sait dépendre de cet acte* de justice la tranquillité et la gloire du
royaume et l'issue prompte et heureuse d'une guerre dans la-
quelle on n'avait jusqu'alors éprouvéque des revers. Le 29 juin,
le roi rendit à M. Pitt le département qu'il avait occupé; et,



cinq jours après, M Legge fut rétabli dans les fonctions de
chancelier de Fécbiquier. Ces nominations obtinrent le suffrage
universel.

Il eût peut-être été impossible d'exclure de l'administration
tous ceux qui n'avaient pas l'entière approbation du peuple.
Quoique le dernier ministèrene fût nullement populaire, il avait
cependant encore assez d'influence dans le conseil privé pour
traverser toutes les mesures auxquelles il ne participerait pas.
Cette considération jointe à une expérience récente, fit proba-
blement sentir la nécessité d'unc réunion des partis. Il semblait
que ce fût le seul moyen de calmer la fureur de la faction et
d'étouffer des divisions plus nuisibles au bien de l'état que ne
pouvaient l'être les conseils les plus erronés. Le 13 juin, sir Ro-
bert Henley fut nommé garde du grand sceau, et admis au conseil
privé du roi le sceau privé fut confié au comte Temple. Le duc
de Newcastle, M. Legge, M. Nugent, le vicomte Duncannou et
M. Grenville furent nommés commissaires pour remplir les
fonctions de trésorier de l'échiquier. On nomma président du
conseil de l'amirauté lord Anson, les amiraux Boscawen et For-
bes, le docteur Hay, M. West, M. Hunter et M. Elliot. M. Fox
obtint l'emploi de receveturet de payeur général des gardes du
roi, des garnisons et de l'arméede terre, et le comte de Tho-
mond fut nommé trésorier de la maison du roi et membre de son
conseil privé. D'autres nominations eurent lieu également pour
satisfaireles deux partis; et les faveurs de la couronneleur furentt
distribuées avec tant d'égalité, que la plus parfaite harmonie
subsista long-tempsentre eux. La réunion d'élémentshétérogènes
en apparence produisit des effets bien supérieurs à ce que la
confiance la plus hardie pouvait en attendre. Cette sage combi-
naison ne déplut qu'à ceux qu'un attachement aveugle à leurs
opinionsanimaitd'un esprit de parti exclusif.

Les pertes accumulées <^Ë* nombreux revers de l'année pré-
cédenterendaient indispensable de relever l'honneurdu cabinet
de Londres et des armées anglaises par quelque entreprise har-
die, qui pût en même temps apporter quelque changementdans
la position du roi de Prusse. Déjà vaincu à Kolin il était me-
nacé de voir fondre sur lui toutes les forces de la France. Elles



avaient renversél'armée d'observation, qui était maintenant à la
veille de sa perte. On pensa qu'une descente vigoureuseet bien
combinée sur la côte de France porterait un coup décisif à la
marine de ce royaume, et ferait une puissante diversion en fa-

veur du roi de Prusse et du duc de Cumberland, chassés de tous

ses postes dans l'électorat d'Hanovre. On comptaitque la France
serait obligée d'employer une partie de ses troupes à la défense
d0 ses côtes. Ce projetd'unegrande importancefut examiné atten-
tivement par le roi et par les ministres. Le duc de Cumberland
insista fortement sur la nécessité de quelque entreprise de cette
nature, comme étant le seul moyen de prévenir le honteux traité
dont il étàit question. Les ministres pensèrent qu'en détruisant
la marine ennemie toute communicationserait rompue entre l'A-
mérique et la France, qui lui envoyait fréquemment des secours
de troupes; que le commerce anglais serait assuré, sans qu'on
eùt besoin de ces convois si gênants pour l'amirauté et pour les

négociants, et que les vaines craintes d'une invasion, qui avaient
porté atteinte au crédit public seraient entièrementdissipées.

On équipaen conséquenceune flotteque l' on tint prête à mettre
à la voile au premier ordre, et dix régiments d'infanterie furent
mis en marche pour l'île de Wight. L'armement maritime con-
sistait en dix-huit vaisseaux de ligne, et plusieurs frégates, brû-
lots, galiotes à bombes et bàtiments de transport.On en donna le
commandement à sir Édouard Hawke que ses fidèles services
rendaient le plus digne de cet honneur. Il eut pour second le
contre-amiral Knowles. Le commandement des forces de terre
fut confié à sir John Mordaunt. On recommandaà ces deux chefs
la plus grande harmoniedansleurs opérations. L'Europe vit avec
étonnement ces formidables préparatifs. La destination de cet
armement fut enveloppée du plus profond mystère. Elle exerça
la pénétration des politiques, et alarme en France. Divers
obstacles empêchèrentl'embarquem^rdestroupes pendant plu-
sieurs semaines. M. Pitt témoigna le plus grand mécontentement
de ce délai, et pressa à plusieurs reprisesle commandanten chef
de hâter son départ; le retard qu'éprouvaitl'arrivée de quelques
bàtiments de transport s'y opposait. Les troupes montraient une
vive impatience de se signalercontre les ennemis de la liberté dç



l'Europe. Mais les esprits superstitieuxtiraient des présagés dé-
favorables de la lenteur de l'embarquement. Les bàtiments de
transportarri vèrent enfin; onembarqua les troupesentoute hâte,
et laflotte mit à la voile le 8. septembre emportant les vœux de
tous les Anglais animés de l'amour de leur pays et jaloux de sa
gloire. LJjmblic fatigué d'une si longue attente, ignorait encore
où dgyalent, se porter les coups; mais, comptantsur le succès, il
attendait impatiemmentdes nouvelles de la flotte. Ce ne fut que
le 1 septembre que les troupesqui étaientà bord commencèrent

É conjecturerqu'on méditaitune descente sur les côtesde France,
jirès de*Rochefortou de La Rochelle.
^"yyel 20 du môme mois, la flotte arriva à l'ite d'Oleron. Sir
Edouard Hawke donna l'ordre au contre-amiral Knowles d'en-
trer dans la rade des Basques, si le vent le permettait de s'y tenir
aussi près qu'il serait possible de l'île d'Aix avec, le nombre de
,Vaisseauxqu'il jugerait nécessaires, et-de cancoaner le fort jusqu'à
cf'que la garnison l'abandonnât ou le rendit v Un vaisseau de
guerre français, qui se trouva engagéau milieu de la flotte em-
pêcha d'exécuter sur-le-champ l'ordre du commandant. Il resta
quelque temps dans cette situation, sans s'apercevoirde sa mé-
prise, et sans qu'aucun des capitaines anglais reçût l'ordre de le
poursuivre. L'amiral Knowtes en chargea enfin le Magnanime,
capitaine lïowe et le Torbay, capitaineKeppel mais il était déjà
trop tard. Cet événementfit différer l'attaque du fort. L'amiral
profitacependantde ce délaiavec une habiletédigne d'éloges pour
s'assurerde l'état des fortifications de l'île d'Aix, avant d'exposer
ses vaisseaux au feu des batteries.

Pendant que le Magnanimeet le Torbay, auxquels s'était joint
le Royal-Guillaume, poursuivaient le vaisseau de guerre français
réfugié dans la Garonne le reste de la flotte se tenait à la hau-
teur de l'île d'Oleron. Le commandanten chef donna des ordres
et des instructions qui eussent fait honneur à ses talents, et
eussent été d'une grande utilité, si l'oceasionde les exécuter se
fût présentée. Le 23, ravant-garde de la flotte sousles ordres
du capitaineHowe monté sur le Magnanime, se présenta devant
Aix, petite île située à l'embouchure de la Charente. Les fortifi-
cafionsi à inoitié terminées n'avaienl pour défense qu'environ



trente pièces de canon ou mortiers, et une garnison de six cents
hommes. L'île entière n'a pas plus de cinq milles de circon-
férence.

iÂJ approchedu Magnanime rartillerieennemiefit sur lui une
décharge vigoureuse.Le capitaineHowe continuasa course, jeta
l'ancre au pied des murailles^ et par le feu le plus soutenu fit
bientôt cesser celui de la garnison. Il se passa cependant près
d'une heure avant que 'leJbrt se rendît. On envoya quelques
troupes prendre possessionide ce poste important, avec ordre de
démolir les fortifications, cette opération fut confiée à l'amiral
Knowlss. – -:>• * .7-

Quelque faible que put paraître c& succès, il excita un grand
enthousiasme, parmi les soldats, et leur parut être un présage
heureux de plus grands avantages. Cependant, au lieu d'embar-
quer les trompes?là nuit même, commeon s' y attendait on perdit
plusieurs jtftffîfà tenir des conseils de guerre, a sonderla côte et
à^MKrêr^Jes, ordres* du roi étaient exécutables, et si l'on
3j03itlïy 'ijownetlrÇ' Huit jours s'écoulèrent ainsi depuis que la
flotte avait paru sur les côtes et donné l'alarme aux ennemis. Sir
EdouardilawËe proposa néanmoinsde faire battre par un vais-
seau de soixante canons le fort de Fouras, et de s'en emparer, ce
poste jparmssântpropre à assurer le débarquement des troupeset
à faciliter l'entreprise sur Rochefort. Un pilote français, nommé
Thierry, qui était' sur la flotte, se chargea de diriger cette expé-
dition. Déjà un vaisseau avait reçu l'ordre de s'y préparer, lors-
qué le vice-amiral Knowles annonça qu'une galiote à bombes
avait échoué à plus de deux milles du fort, et le projet fut aban-
donné. L'amiral proposa égalementde bombarder La Rochelle;
mais des motifs qu'il est inutile de rapporter ici s'y opposèrent.
On se détermina enfin, le huitième jour, dans un conseil de

guerre, à faire une descente et à attaquer les forts situés à l'em-
bouchurede la Charente.L'ordre fut donnéaussitôtaux troupesde
se tenirprêtes à descendredes bâtiments de transportdans les cha-
loupes à minuit précis. Tout fut exécuté de point en point les
chaloupes chargées de soldats, restèrent pendant quatre heures à
se heurter les unescontre les autres et contre les vaisseaux, tan-
dis que le conseil, après avoir ordonné un si grand mouvement,



était encore à délibérer si le débarquement aurait lieu tout-à-
coup les troupes recWent l'ordre de rentrer dans les vaisseaux, et
on parut renoncer à tout projet de descente. Les jours suivants
furent employés à faire sauter et a démolir les fortifications de
l'île d'Aix. :j. '^fë^»^> > .x: > ^r

Les officiers de l'armée de; terre sejréunirentensuite en con-
seil de guerre. Convaincus qu'ils avaient fait tout ce qui de'peii-
dait d'eux pour remplir les intentions du mifiistêre ils prirent
la résolution de retourneren Angleterre sans faire de. nouvelles
tentatives. Ils aimèrent mieux braver les regarcls irrités de leur
souverain, les justes murmures de la nation et le méprispublic
que de combattreune poignée dq^toyenseffrayés. Telle futf issue
d'une expéditionqui avait fait naître de grandes espérances dans
une partie de l'Europe, jeté le trouble sur les côtes de France,
et coûté près d'un million à F Angleterre.

La flotte ne fut pa% plus tôtde retour que toute la nation fut en
fermentation l'attente généraleavait été entièrement trompée;
le mécontentementfuf d'autantplus grand qu'on avait conçu les
espérances les mieux fondées de voir la France humiliéepar un
armement aussi formidable. Les ministres et la nation éclatèrent
contre les commandantsde l'expédition les officiers répondirent
en rejetant le blâme sur ceux qui avaient conseillé l'entreprise et
occasionné de si grandes dépenses à l'Angleterre,avant d'avoir
pris les informations nécessaires. Il fallait bien que la faute re-
tombât sur les uns ou sur les autres; et les ministres résolurent,
pour, se décharger de tout blâme, de porter l'accusation. Ils
supplièrent le roi de nommer un conseil d'officiers connus par
leur caractèreet leur capacité, pour examiner les causesdu mau-
vaissuccès de l'entreprise. Cette mesure pouvait seule apaiser les
clameurs et donner satisfaction à la nation. Les ennemis de M. Pitt
s efforcèrent de rejeter sur lui les malheurs de l'expédition; mais
la voix de toute l'Angleterre étouffa bientôt les bruits répandus
par la faction. On ne put se persuader qu'un homme élevé au
comble du pouvoir et de la popularité par la seule force d'un
mérite supérieur, de son intégrité, et de son désintéressement,
eût voulu exposer sa réputation par un armement sans objet, et
enéourir le mépris de l'Europe par sa négligenceà obtenir tous



les documents nécessaires et à prendre toutes les mesures qui
pouvaientcontribuer.au succès de l'expédition. On avait vu na-
guère un amiral condamné. mort pour n'avoir pas déployé tout
son talent dans la délixrjince du Jart ..Saint-Philippe investipar
une puissante armée et êntoure.tÇ'une flotte nombreuse; et l'on
se demandaits'il était juste ou s'il y avait des raisons secrètes de
ne pas accuser de négligence ou de lâcheté ceux qui avaient fait
échouer un plân'si bien combiné. « Le peuple, disait-on, ne peut
Se contenter d'une résolution prise dans un conseil de guerre
par des hommes qui n'ont pas manqué d'inventer des excuses

pour justifier leur inaction. Déjà les officiers généraux avaient
montré la même indolence avant que la flotte eût atteint l'île
d'Oleron iVmirItayait.été obligé de déclarer avec chaleur qu'il
remplirait les ordresdu roi, quellesqu'en dussent être les con-
séquences. Pourqut>i l'armée n'était-elle pas débarquée dans la
nuit du 23 au 24? Les officiers, envoyés "pour reconnaître les
lieuxT avaient-ils dans leurs rapports indiqué des obstacles qui
dussent rendre un débarquement impraticable? Les ordres du
roi étaient de faire une descente sur les cotes de France d'avan-

cer dans les terres aussi loin qu'il serait possible, de s'emparer
de Rochefort par une attaque vigoureuse, de bxùler et de dé-
truire tous les chantiers, magasins, arsenauxj^a^seaux qu'on

y trouverait. Le commandant en chef s'était-il_çontorméji ces
instructions?

»
Des bruits de cette nature, répandus partout,

rendaient une enquête aussi indispensable pour la réputation
des officiers de l'expéditionque pour celle du ministrequi l'avait
conseillée? Le roi nomma en conséquence un conseil composé
de trois officiers distingués pour examiner les motifs duiétour
de, la flotte* avant l'exécution de ses ordres. C'étaient Charles, duc

de Marlborough lieutenant général, et les majors généraux
Georges Sàcliville et John Waldegrave ils s' assemblèrentlé 211
du même mois. Pour juger s'il avait été possible d' exécuter les
ordres du roi, il fallait d'abord connaître d'après quels docu-
ments le plan de l'expédition avait été conçu. Le premier et le
plus important -étaitune lettre écrite à sir John, depuis lord Li-
gonier, par le lieutenant colonel Clark. Cette lettre avait été
souvent examinée dans le conseil. Elle portait en substance que'



le coîoj.el Clajli revenant^de^ Gibraltar en 1754, avait par-colfftt^côle Qçcidej^aie de France pour observer l'état des for-tificatwàSiiïjuger jusqu'à gûëj^int une descente y serait pra-
ticable en cal ï une; rupture entreiës deux puissances. A son
arrivée à Rb.ehefort, où il s' était Mt accompagnerpar un ingé-
nieur, il avait été surpris de trouverune grande partie du rem-
part avec un/simple ^revêtement sans travaux extérieurs, sans
cheminscouverts, et même sans fossés dans beaucoupd'endroits,
de manière qu'à une certaine distance on voyait le pied de la
muraille. Il se rappelait que dans d'autres endroits, d'où l'on
avait tiré de la .terre pour construire les remparts, il restait au-
tour des excavajiojas^des éminences, qui offraient des positions
ayantageusgf^ya4ktajjce^dêtrois cents verges il n'y avait plus
de reapa>t3 ni même^de retranchement,; seulement de petits
fosséj^étajent creusés près de ïa^ rivière dans Jes endroits bas et
maréjagëux;et lorsque les eaux éîâientjjasses,le fond en était
à sec et b' offrait plus qu'un terrain fangeux/et^gUssant. Du côté
de la rivière on ne voyait ni remparts nnbatter.ieSj ni parapets
et du côté des terres il avait remarqué des élévationsde. terrain
à la distance de cent cinquante ou deux cents vergesde la ville.
L'ingénieur avait .assuré au coLogel que la place était dans cet
état depuis plus de soixante-dix ans. Pour ne pas causer d'om-
brages,il n'avait levé aucun plan de la ville, et il avait même
brùFéles vues qu'il en avait prises. Le colonel déclarait cepen-
dant que ses remarquespouvaientêtre aussi utiles et aussi exactes
qu'un plan même. 11 ne pouvait déterminer positivementl'élé-
vation du rempart, mais il pensait qu'avec le parapet elle n'excé-
dait pas vingt-cinq pieds. La largeur de.la rivière pouvait être
d'environ cent trente pieds, et l'entréeen était défendue par deux
ou trois petites redoutes. Quant aux forces de la place, il n'y
avait jamaiseu~à Rochefortd'autre garnison que les marins, dont
le nombre s'élevaità mille lors du passage du colonel.

C'était le premier rapport qui parvenait aux ministres sur
l'état de Rochefort il donnait lieu de croire qu'une attaque im-
prévueobtiendrait un heureux succès. À la vérité le colonel avait
fait ses observations en temps de paix; mais il était probableque
la nouvelle guerre n'avait pas apporté de grands changements



dans la situation de Rochefort, puisque cette place était restée
dans le même état pendanf les deux ou trois dernières guerres,lorsque la France avait les mêmes raisons de craindre que sescôtes ne fussent attaquées.

Le second documentavait été fourni par Joseph Thierry, pi-
lote français, de la religion protestante. Le conseil jprivé l'avait
interrogé plusieurs fois. Il avait fait pendant vingt ans le métier
de pilote sur les côtes de France, et avait servf en qualité de
premier pilote sur plusieurs vaisseaux du roi de France, no-
tamment pendant vingt-deux mois sur le Magnanime, avantqueles Anglais s'en fussent emparés il l'avait souvent conduit dans
la rade d'Aix, qu'il connaissaitparfaitement, et dont à la vérité
l'entrée était si facile qu'un pilote était presque inutile.

« La
« rade, disait-il, donne un bon mouillage de douze ou quatorze
« brasses jusqu'à Bayonne; le canal entre les îles d'Oleron et de
« Bé a trois lieues de large; les bancs dangereux sont près de
« la terre; un seul, appelé le Boïard,en est éloigné, mais on le
« reconnaît facilement aux brisans. Les plus gros vaisseaux

peuvent s'avancer jusqu'au pied du fort d'Aix, et le Magna-
« nime seul suffit pour le détruire. Des vaisseaux de ligne, char-
« gés de canons et de munitions, peuvent approcher du fort
« Vigerot, situé à deux milles de distance de l'embouchuFede
« la rivière. Il est facile d'effectuer la descente des troupes, sous
« la protectiondu canon de la flottc, au nord du fortde Fouras,
« dans une prairie dont le terrain est ferme et uni, et sans que
« la garnison puisse s'en apercevoir. Le lieu du débarquement

est éloigné de cinq milles environ de Rochefort; mais la route
« eu est facile et ne présente ni fossés ni marais. La plus grande

partie de la ville est entourée de murailles; mais des deux côtés
de la rivière, dans un espace de soixante pas, elle n'est dé-

« fendue que par des palissades sans aucun fossé.
»A ces renseignementsdonnés par le colonelClark et parThierry,

le ministre ajouta un dénombrementdes forces de la France. Il
était probable qu'on ne pourrait pas employer plus de dix mille
hommes a la défense de la côte, depuis Saint- Valéryjusqu'àBor-
deaux c'est d'après ces documents qu'on avait formé le projet
de l'expédition. Sir John Mordaunt et l'amiral Hawke avaient



reçu dans leurs instructions l'ordre de faire une attaque vigou-
reuse sur les côtes de France, et de prendre toutes les mesures
qui pourraient forcer l'ennemi d'occuper une grande partie de
sesforces à la défense de son territoire. On avait espéré, par cette
mesure, ébranler son crédit public, détruire les ressources de sa
marine, troubler ses opérations militaires, qui menaçaient de
s'étendre et enfin rendre la v ie, la force et l'éclataux armes de
l'Angleterre.

Le conseil d'enquête examina encore plusieurs lettres et in-
structions envoyées à sir John Mordaunt sur quelques difficultés
qui pouvaient se rencontrer, et dont ce général avait entretenu
les ministres avant son départ. Jl se fit représenter le rapport
du 29 septembre fait à sir Édouard Hawke par l'amiral Brode-
rick et par les officiers chargés de sonder la côte depuis La Ro-
chelle'jusqu'au fort de Fouras, une lettre du 27 de sir Édouard
Hawke à sir John Mordaunt, et la réponse du général en date
du 29. Le conseil appela ensuite devant lui sir John Mordaunt
pour exposer les raisonsqui l'avaient empêché d'obelraux ordres
du roi.* Voici quelle fut sa réponse. L'entreprisesur Rochefortne
devant être regardée que comme un coup de main, il devenait
impossible de l'exécuter si le projet était découvertet l'alarme
donnée. Le roi n'avait exigé qu'elle eût lieu que dans le cas où
l'on trouverait un endroit qui assurerait le débarquement et la
retraite des troupes, sous la protection des vaisseaux, et per-
mettrait une libre communication avec la ilotte pour l'arrivée
des renforts. Ces intentions du roi lui avaient été confirmées par
une lettre de sir John Ligonier, lors de sa nomination au com-
mandement de l'expédition. Quoique Rochefort fût resté dans
l'état où le colonel Clark et le pilote Thierry l'avaient vu trois
ans auparavant, peu de jours avaient dû suffire pour le mettre
en état de défense contre un coup de main. Jugeant qu'on ne
pouvait compter sur le succès d'une pareille opération, il avait
demandé au ministère deux bataillons de plus, et de l'artillerie
pour former un siège régulier d'aprèsl'état des fortifications,il
était aussi difficile de défendrecette place contre une attaque de
ce genre qu'aisé de la secourir contre une surprise. Quoique ce
renfort lui eût été refusé,il avait cependant cru de son devoir de



suivre le plan tracé pour l'expédition, ayant compris que ses
instructions étaient subordonnées aux circonstances et à l'état
de la place. Un bruit positif et vraisemblable, répandu avant
rembarquement et pendant le voyage, annonçait que l'alarme
était donnée en France, et qu'on avait fait des préparatifs de dé-
fense depuis Brest et Saint-Malo jusqu'à Rochefort il rappela
ensuite les obstacles qui avaient retenu la flotte le long des côtes
et empêché toute attaque à F improviste; les rapports de tous les
officiers chargés de sonder la côte, en contradiction avec les
renseignements fournis par le pilote Thierry l'avis du conseil
de guerre qui, entièrement conforme au sien, ordonnaitd'agir;
les efforts faits depuis le 26 pour remplir les ordres du roi; la
tentative d'un débarquement,*que le tempscontraire n'avaitpas
permis d'effectuer; et enfin les motifs qui l'avaient déterminé,
d'accord avec les autres officiers de terre, à retourner en Angle-
terre. Telles furent les raisons que sir John Mordaunt présenta
pour justifier sa conduite.

Après avoir examiné toutes ces circonstanceset interrogé plu-
sieurs officiers de l'expédition la cour d'enquête fit son «rapport

au roi dans ces termes Il nous semble qu'une des causes du
< mauvais succès de l'expédition est de n'avoir pas attaqué le
« fort de Fouras en même tempspar mer et par terre. Le pilote
« Thierry s'étant engagé à conduire un vaisseau jusqu'au pied
« de ce fort, l'amiralHawke donna d'abord l'ordre de commen-
" cer cette attaque mais on y renonçabientôt sur l'observation
« du vice-amiral Knowles que le vaisseau le Barfleur, désigné
,« pour cette expédition avait échoué à la distance de quatre à
« cinq milles du rivage. Sir Édouard Hawkeet le pilote ne pou-
k vant donner à ce sujet aucun renseignementprécis, il nous est
« impossible de fixer notre opinionà cet égard. Lorsque le contre-

amiral Broderick et les capitainesenvoyés pour sonder et re-
connaître la côte eurent fait leur rapport, au lieu de tenter
un débarquement, le conseil de guerre jugea qu'uneentreprise
« sur Rochefort n'était ni prudente ni possible. Cette décision

j>: nous paraît être une seconde faute, et nous ne pensons pas
« qu'il y eût alors ni plus tard sur la côte un corps de troupes
a etïuxèartillerie assezconsidérablespour empêcher une descente.



.« H ne nous semble pas que le conseil de guerre eût des motifs
« ducroire que les forces et l'état de défense de Rôçhefortfussent
« changés au point de rendre inutile toute tentative. Nous nous
« croyons obligés de remarquer que le conseil de guerre du 28
«septembren'eut aucune raison valable de s'opposer au débar-
giquement des troupes ordonné dans le précédent conseil, '"et
« qu'on prit le parti de retourner en Angleterre sans une con-
« Tocation régulière et généralede ce même conseil. Cependant
«pomme cette opération était de peu d'importance, nous ne

présentons"point cette circonstance commeune des causes du
« mauvais succès de l'expédition, puisque son objet principal
« était ^manqué depuis le conseil de guerre du 25.

»
Ce rapport des officiers généraux Marlborough Saçkville et

Waldegrave, fit convoquer la cour martiale qui, bientôt après,
jugea la conduite du commandanten chef. Les ennemis du mi-
nistre cherchaient à le déconsidérer en rejetant sur lui tout le
blâme de cette expéditionmalheureuse, entreprise à si grands
frais sur des documentspeu importants en apparenceet reconnus
faux par l'examen; mais le peuple prit encore sa défense. On
vit clairement que le commandant avait trop consulté la pru-
dence au lieu d'agir avec vigueur, et que les heures où l'on aurait
pu attaquer s'étaient perdues en délibération.S'il eût faitquelque
tentative où il se fût distingué par son courage, quelque mal-
heureuse qu'elle eût été, la voix de la nation l'eût acquitté. La
précipitation de Braddock semblait préférable à l'inaction de
Mordaunt; et la perte de tant de braves soldats paraissaitmoins
préjudiciable et moins pénible que le retour de l'armement sans
coup férir l'une prouvait qu'è l'esprit national existait encore,l'antre montrait l'influence" trop puissante des richesses et du
luxe, qui tendent à corrompre et à énerver les âmes. Le peuple
demandait un jugement public du commandant, et le roi l'ac-
corda. On prétend que sir John Mordaunt le sollicita lui-même;
c'était le seul moyen de rétablir sa réputation. Le roi nomma en
conséquence une courrtiiariialele 3 décembre. Elle se composait
de neuf lieutenants généraux neuf majors générauxet trois colo-
nels. Lesséahces iCOjnmeacèrent le H et plusieursajournements
les prolongèrent jusqu'au 20. Le lieutenant général sir John



Mordaunt fut conduit prisonnierdevant la cour, et on produisit
contre lui les charges^suivantes

« Sir John Mordaunt, nommé

« par le toi commandant en chef des forces de l'expédition sur
<• ies côtes de France, est accusé d'avoir désobéi aux ordres et
« aux instructions qu'il a reçus. » La cour martiale procéda à
peu près comme la cour d'enquête. Les mêmestémoignages furent
examinés on y joignit la déposition de sir Édouard Hawke. La
défense fut la même; mais le prononcé du jugementfut formel
et précis. Sir John Mordaunt fut à l'unanimité déclaré non cou-
pable, et en conséquence acquitté. L'opinion publique resta ce-
pendant la même. On se récria contre l'indulgence de la cour
martiale avec autant d'amertume qu'on l'avait fait contre la sé-
vérité de l'arrêt qui avait dernièrement condamné un amiral
infortuné. La déposition d'un officier fixa l'attention. On l'accusa
de tergiversation et d'une indulgence coupable pour des fautes
qu'il avait lui-mêmepartagées. Il se défendit publiquement. On
censurasa conduite et il donna sa démission.

Outre la diversion que devait produire une descente sur les
côtes de France, on se servit de plusieurs autres moyens pour
occuper l'ennemi, protéger le commerce, mettre en sûreté nos
colonies dans Jes Indes occidentales, et poursuivre les succès
extraordinaires de nos armes dans les Indes orientales,dont.nous
parlerons plus tard. Le 9 février, l'amiral West mit à la voile
pourl'occident avec une escadre de vaisseaux de guerre. L'amiral
Coates partit avec un convoi pour les Indes occidentales, et le
commodore Steevens pour les Indes orientale!, dans le mois de
mars. L'amiral Holbourn et le ^mnmojàpre, Holmes mirent à la
voile de Sainte-Hélène pour l'Amérique avec onze vaisseaux de
ligne, un brûlot,une galiote à, bombes et cinquante bâtiments
de transport. L'amiral avait à bord six mille deux cents hommes,

sans compter les officiers, sous lesordres du général Hopson et
de lord Charles Hay. L'amiral Osbprnfjqtf /unieitempète avait
forcé de rentrerà Plymouth avec sonéscaâré ,'mit à la voile pour
la Méditerranée, au mois de mai, ejLdéux vaisseaux de guerre
furent chargésde protéger les convois pour l'Amérique.

Pendant ces expéditions les vaisseaux corsaires équipes par
des armateurs et par des sociétés, tirent beaucoupde -mal au com-



merce de la France. Le corsaire lAnti-Gallicans'emparadu vais-
seau de la compagnie des Indes, le Duc de Penthïèvre,à la hauteur
du port de la Corogne, et l'amena à Cadix. La valeur de cette
prise s'élevait à deux cent mille livres sterling. Tandis que les
armateurs du corsaire se livraient à la joie d'une capture si com,sidérable et si inespérée, la France en réclamaitla restitution de-
la coût d'Espagne. La compagnie des Indes française prétendu
que la prise, ayant eu lieu à l'entrée d'un port neutre, était illé-
gale. Ze Duc de^Penthièvre fut enlevé au corsaire qui s'en était
emjparé, et, .consigné dans le port avec une garde espagnole,
jusqu'à ce." gue les réclamationsdes deux parties fussent exami-
nées. JLa pme'fut enfin déclarée illégale, et le vaisseau fut rendu
à la, France m grand mécontentement des propriétaires del'Antij-Gaflican.Un grand nombre d'autres corsaires obtinrent
des succès, çp'gsjdérables. Lesi. lords de l'amirauté publièrent uneliste déplus de trentevaisseaux de guerre et corsaires pris à l'en-
nemi dans l'espace de qaatre mois. Dans ce nombren'étaient pas
comprisle vaisseaude la compagnie des Indes le Duc d'Aquitaine,
équipé en guerre, pris par l'Aigle et le Medicay, le vaisseau de
la compagnie des Indes le Ponddçhéry évalué cent soixante mille
livres sterling, pris jjar le vaisseau de guerre le Dover, et six
corsaires amenés dans le port jiar le brave capitaine Lockhart.
Ces succèsfurent cependantachetéspar quelques pertes. L'ennemi
s'empara de dix-neuf bâtiments marchands sur vingt et un à
leur sortie du port delà Caroline, perte qui fut très sensibleau
commerce de l'Angleterre,.

Malgré les importations considérables de grain de différents
endroits de l'Eu/ppe et de l'Amérique l'avidité des accapareurs
en fit monter le prix. Le peuple fut si irrité des moyens perfides
par lesquels ils parvenaientà eluder les lois, qu'il y eut des sou-
lèvements dans plusieurs provinces.Les révoltés au nombre de
cinq à six mille, s'emparèrentdu grain apporté au marché. La
misère presque générale ne permit pas de s'en étonner. La dif-
ficulté d'obtenir les choses nécessaires à la vie fit élever le prix
de la main-d'œuyre au moment où les manufactures, engorgées
de marchandises par défaut de vente, étaient obligées de ren-
voyer plus de la moitié de leurs ouvriers. Telle fut la cause de la

IX. 12·)



détresse où se trouvèrent plusieurs mimer» u nummes urne» et,

industrieux. Ce malheur offrit cependant l'avantaged'un recru-
tement facile des troupes: Enfin, les récoltes abondantes qu'il
plut à la Providence de répandre sur l'Angleterre, la quantité
prodigieuse de grain apportée des pays étrangers, et les sages
mesures de la législation, renversèrent les infâmes projets de la-

cupidité, et réduisirent le prix du grain au taux ordinaire. La
joie que produisait cette diminution s'accrut encore par l'heu-

reuse arrivée de la flotte des Hef-sous-le-Vent, composée de
quatre-vingt-douze voiles, et de celle des détroits évaluée au-
delà de trois millions sterling. Ces ressources, permirent d'occu-

per les manufactures de soieries et de soulager leur détresse. La
compagnie des Indes reçut avec joie la nouvelle de l'arrivée de
plusieurs bâtiments et de la conduitecourageuse de trois de leurs
capitaines, attaqués, au moment d'entrer dans.té port, par deux
vaisseaux de guerre français. Après un vif engagement qui dura
trois heures, ils forcèrent les vaisseaux ennemisà prendre la fuite;

et n'éprouvèrent qu'une légère perte. Au commencement du
combat, les capitaines avaient promis une récompense dé mille
livres sterling à l'équipage pour l'encourager, et la compagnie
doublala somme. Le roi eut égard aux pertes énormesque faisait
éprouver au commercéle manque de ports et de forteresses sur la
côte occidentale. pour recevoir et protéger les bâtiments mar-
chands. Il ordonna qu'une croisière aurait lieu pour la sécurité
des vaisseauxqui arriveraient au port de Milford jusqu'à ce que
les fortifications votées par le parlement pussent être eleyjdés.

•Le nombre desvaisseauxmarchandspris sur cette côfrf^r'lësfâir-
saires ennemis prouvait assez combien ces mesures étaite^ u^lgs.

Quoique le gouvernementeût de justes raisons d'espérfijFtque

les opérations seraient poussées vigoureusementen Amérique,

presque tous les événementstrahirent son attente. Tous les efforts
du comte de Loudoun pour apaiser les dissensions entre les dif-
férentes provinces et-pour rétablir l'harmonie, furent inutiles.
Il était Obligé de jouer le rôle de médiateur pour obtenir des
renforts, sans lesquels il ne pouvait continuer la guerre. Les
Français cependant poursuivaient le succès qu'ils avaient ^em-
porté à Oswego, et tiraient avantagedes divisions qui agitaient



le conseil de l'armée anglaise. La dernière campagne les avait
rendus maîtres de tous les lacs. Ils avaient ainsi les moyens de
gagner les Indiens des différents districts par des récompenses,
ou des promesses,ou des menaces. Chaque accroissementde leurs
forces était une diminution réelle de celles du commandantan-
glais mais l'ignorance et la pusillanimité de quelques officiers
inférieurs, dans nos retraites, étaient plus utiles à l'ennemi que
toute là vigilance et l'activité du marquis de Montcalm. Après
la perte honteuse d'Osvrego l'armée anglaise abandonna volon-
tairement au pouvoir dësijrançaistout le paysdes Cinq-Nations,
et le seul corps d'Indiens qui eût rempli tous ses engagements
et conservé qudqfié'jtttachement sincère pour le gouvernement
anglais. L'imprudente démolition des forts que nous possédions
au grand enirepôif-fvaïr rompu loute communicationavec ces
fidèles alliés. A la Mérité, on avait construit à .Winchester un
fort important appelé le fort Lôùdbuhj'du'nom tlu commandant

en chef, et quatr%^ffts"T[ndîêns*^ CpàerÔ|;eë s'éfàféfat réunis aux

troupes anglaises danSHe ÎÔft CumlierïanàTmais ce SBCours ne
pouvait balancer les ""pertes que jûbùs^aviôns épf oûvxel'^p'dûr

avoir imprudemmentiempli \Vooâcréelcede fâsciaes" Wûteper-
sonne, sans même connaître le pays, se serait fa.cilemènjtjperçue
du mauvais effet d'une mesure qui laissait toute* noti^Trontuire

ouverteet exposéeà l'irruption des sauvagesarmfeparla France.
Ils ne pouvaient pas manquer de profiter de" nos fautes,' trop
manifestes pour leur échapper. En détruisant celte barrière, on
avait ouvert un passage sur le territoire appelé-lePays allemand
et sur les. bords de la rivière de Mohawk, jusqu'ànos riches éta-
blissements. L'ennemi, avant la fin de la campagne, les avait
tous anéantis par le fer et le feu.

Lord Loudounavaitcependantpris les moyens les plus efficaces

pour rallier ces provinces et leverdes forcescapables de porter un
coup décisif. L'attaquesur Croum-Point,méditée depuis si long-
temps, fut abandonnée. On jugea que l'expédition projetée sur
Louisbourg étaitd'une plusgrandeimportance.L'amiral Holbourn

a rriva le 9 juilletà Halifax avec son escadre:Son intentionétait de
gagner Louisbourg en toute hâte, et de prendre le commande-
ment de l'expédition; mais divers événements s'y opposèrent.Ce



ne fut qu'avec la plus grande difficulté qu'il parvint à* rassem-
bler un corps de six mille hommes, avec lequel il se mit en
marche pour se joindreaux troupes arrivées récemmentd'Angle-
terre. Les deux armées réuniess'élevaientà douze mille hommes:
cette force faisait naître de grandesespérances. Quelques corvettes
allèrent reconnaître la position de l'ennemi, pendant que les
troupes s'embarquaient dans les bâtiments de transport. Le re-
tour des corvettes changea entièrement les dispositions elles
rapportèrentla fâcheuse nouvelle que M. Dubois de La Mothe,
parti dans le mois de mai de Brest avec une flotte considérable,
était maintenant à l'ancre dans le port de Louisbourg. Ce rap-
port, appuyé pâï le témoignage de quelques déserteurs, avait
cependant'" encore besoin de confirmation on croyait générale-
mentqu'ilexagéraitbeaucoup les forces de l'ennemi. Il jeta toute-
fois une grande incertitude dans les conseils de guerre à Halifax
les uns pensaient qu'on devait renoncer à toute expéditionpen-
dant là. saison actuelle; les autres plus hardis et plus confiants,
voulaient qu'on poursuivît l'entreprise avec vigueur, malgré
tous les dangers et toutes les difficultés qu'elle présentait. La
discussion à ce sujet était* devenue très animée, lorsqu'un pa-
quebot, allant de Louisbourg en France, fut pris par un des
vaisseaux anglais en station à Terre-Neuve. Il avait à bord des
lettres qui mettaient hors de doute la supériorité de l'ennemi,
du moins dans ses forces maritimes elles prouvaient qu'il y
avait alors à Louisbourg six mille hommes de troupes régulières,
trois mille hommes du pays et treize cents Indiens. Le port
renfermait dix-sept vaisseaux de ligne et trois frégates la place
était bien approvisionnée.Dans cette situationl'ennemi ne pou-
vait que désirer une attaque qui devait achever la, ruine des
affaires de l'Angleterre en Amérique. Les commandants anglais
prévoyaient les suites funestes. cT.ûne tentative malheureuse. Ils
résolurent à l'unanimité de. remettre "l'expédition à un temps
plus favorable. La saison "alors; très avancée, aurait seule suffi
pour rendre leurs efforts inutiles. Cette résolution paraît avoir
été la meilleure dans de pareilles circonstances, quelque inter-
prétation défavorable qu'on lui ait donnée par la suite pour
nuire au commandant en chef.



Lord Loudoun était parti de New-Yorkavec toutes les forces
qu'il avait pu réunir, le marquis de Montcalin eut l'occasion la
plus favorable de poursuivre les succès de la dernière campagne.
Ce général avait, dès le commencement de la saison, fait trois
attaques différentes sur le fort Guillaume-Henri, et avait tou-
jours été repoussé par l'intrépiditéde la garnison; mais cet échec
était balancé par l'avantage qu'un parti de troupes régulières
et d'Indiens avait remporté à Ticonderoga. Le colonel John
Parker, à la tête d'un détachement de près de quatre cents
hommes, alla par mer dans des chaloupes attaquer l'avant-
garde ennemie. 11 aborda de nuit dans l'île, et envoya, avant le
jour, au continent trois chaloupes dont l'ennemi s'empara. Les
Français, instruits par les prisonniers des projets du colonel,
placèrent trois cents hommes en embuscade derrière le cap où
il se proposait d'aborder, et envoyèrent trois hateaux au lieu
dû rendez-vous; le colonel, prenant ces chaloupes pour les
siennes, poussa aussitôtvers le rivage. L'ennemi, dont les forces
s'étaient accrues de quatre cents hommes, fondit sur le déta-
chement anglais avec tant d'impétuosité, qu'il n'échappa que
deux officiers et soixante-dix hommes. Fier de cet avantage,
encouragé par l'absence du commandant en chef anglais, alors
à Halifax, et brûlant du désir de venger l'échec qu'il avait
essuyé dernièrement devant le fort Henri, le marquis de Mont-
calm rassembla ses forces pour l'assiéger de nouveau. Le fort
Guillaume-Henriest situé sur la côte sud du lac Georges; il fut
construit pour proléger les frontières des colonies anglaises et
pour commander au lac. Les fortifications étaient bonne: dé-
fendues par une garnison de près de trois mille hommes et une
armée de quatre mille hommes,sous les ordres du général "Wcbb,
était campée à peu de distance du fort. Le marquis de Montcaïm
ayant réuni ses forces à Crown-Point, Ticonderoga, et aux
postes adjacents, avec un corps considérable de Canadiens et
d'Indiens, ce qui formait en tout près de dix mille hommes,
se mit en marche vers le fort, commença le siège et fit battre
les fortifications par une nombreuse artillerie. Le même jour
qu'il investit la place il écrivit en ces termes au colonel RIonro
qui en était gouverneur « Je me crois obligé, par hujnanité?



« de désirer que vous rendiez le fort pour ne pas irriter, par
« une résistance inutile, le grand nombre de sauvages incor-
« porés dans l'armée française. Un détachementde votre gar-

nison a éprouvé dernièrement leur cruauté. Il est en mon
« pouvoir de les maintenir et de les forcer à respecter la capitu-
« lation,tant qu'aucun d'eux n'aura pas été tué. Votre résistance,

qui ne peut être que de quelques jours, exposera nécessaire-
ment votre garnison. Toutes les précautions sont prises pour
« empêcher qu'elle reçoive aucun secours. Je vous demande
« une réponse positive, et j'envoie pour la recevoir le sieur
« Fombrune. Vous pourrez avoir confiance dans tout ce qu'il
« vous dira. » Le général Webb vit les préparatifs du siége avec
une indifférence coupable. On assure qu'il avait reçu un avis
secret des desseins et des mouvements du général français. Ce-
pendant, soit qu'il méprisât les forces ennemies, soit qu'il ne
crût pas aux rapports qu'on lui en faisait, il négligea de ras-
sembler la milice à temps la réunion de ce corps à ses troupes
aurait probablement obligé Montcalm à abandonner le siège,
ou du moins aurait rendu son succèstrès difficileet très douteux.
L'ennemi, ne rencontrant point d'obstacles du côtéqu'il redoutait
le plus, poursuivit le siège avec vigueur. La garnison se défendit
avec intrépidité, et son artillerie ne cessa son feu que lorsque
tous les canons furent démontés et les munitions consommées.
Tant que le colonel Monro fut en état de résister et pnt encore
espérer des secours du général Webb les promesses et les me-
naces du marquis de Montcalm ne purent l'amener à se rendre.
Il continua même à se défendre plus long-temps que la pru-
dence ne le permettait. Il connaissaitl'importance de son poste
et espérait que le général Webb, quoique lent dans ses mou-
vements, teuterait de faire lever le siège ou du moins d'intro-
duire dans la place des munitions et les autres approvisionne-
ments nécessaires. Après une résistance qui dura six jours, la
nécessité le força enfin à arborer un pavillon blanc. Le général
français répondit à ce signal. Des otages furent échangés, et
les articles de la capitulation signés de part et d'autre. On sti-
pula que la garnison du fort Henri et les troupes du camp
retranché sortiraient avec armes et bagages, sous l'escorte d'un



détachementde troupes françaises et des interprètesdes sauvages

que les portes du fort seraient remises à la garde des Français
immédiatementaprès la signature de la capitulation, et celles du

camp retranché après le départ de l'année anglaise; (pie.iL' ar-

tillerie les magasins de guerre, et les approvisionnements se-
raient livrés aux Français, et qu'on dresserait à cet effet, au
moment de: la capitulation, Jin inventaire exact de l'état des
choses que. la garnison du fort et les troupes du camp retranché

ne sèrçfiaîent jias pendant dix-huit mois à partir du jour de la
capitulation, jcontre les armées du roi de Fraqcc ou de ses alliés5
qu'il serait délivré un état; des troupes anglaises contenant les

ppms desofficiers, ingénieurs, artilleurs,commissaires et autres
personnes employées dans la place; que les officiers et soldats,
les Canadiens,les femmeset les sauvages,faits prisonniersdepuis
leiîfinnfeiicementdeïa'guerre dans le nord çle rlmtjrique se-
raient rendus, dans l'espace de trois mois, à Carillon; qu'en
retour un égal nombre de soldats de la garnison, du fort Tïenri
pourraient reprendre du service aussitôt après l'arrivée _.&e& pri-
sonniersfrançais qu'un officieranglais resterait en otage jusq'au
retour de l'escorte des troupes anglaises; que les malades et les

blessés hors d'état d'être transportés au fort Edouard demeu-

reraient sous la protection du marquis de Montoalm, qui s'en-
gageait à les traiter avec bonté et humanité, et à les rendre après
leur rétablissement queles troupesanglaisespourraient emporter
des provisionspour deux jours, et que le marquis de Montcaim,

en témoignagede l'estime que lui avait inspirée la courageuse
résistancedu colonel Monro et de la garnison, leur rendrait un
canon de six. Nousne prétendonspoint accuser le général français
du peu de soin qu'on mit à faire exécuter ces articles, mais il
est certain qu'ils furent presque tous violés avec perfidie. Les

sauvages qui faisaientpartie de l'armée française n'eurentaucun
égard à la capitulation au momentoù les troupes anglaises sor-
taient du fort ils tombèrent sur elles et les dépouillèrent des
effets qui leur restaient; ils arrachèrent des rangs les Indiens

au service de l'Angleterre.et les assassinèrent avec une cruauté
inouïe. Quelques soldats anglais furent massacres avec leurs
femmes, et leurs enfants par ces barbares, dont le commandant



français ne put arrêter la férocité. La plus grande partie de la
garnisonanglaise arrivacependantsanscoup férir au fortÉdouard,

sous la protectionde l'escorte française.L'ennemi démolitle fort,
après en avoir enlevé l'artillerie et tous les approvisionnements
laissés par la garnison. Il s'empara des vaisseaux restés dans le
lac, et partit sans poursuivre ses succès. Telle fut l'issue de la
troisième campagne en Amérique avec une supériorité évidente
sur l'ennemi, une armée de vingt mille hommes de troupes régu-
lières, un grand nombre d'auxiliaires du pays, et une puissante
armée navale de vingt vaisseaux de ligne, nous abandonnâmes,à
la honte du nom anglais, nos alliés les plus fidèles, nous les
laissâmes massacrerà la vue de nos troupes, et perdîmes une
étendue considérable de pays.

Les opérations maritimesen Amérique, quoique moins hon-
teuses, n'eurent pas un résultat moins désastreux. A peine lord
Loudoun eut-il quitté Halifax que l'amiral Holbourn, n'ayant
plus l'embarras des bâtiments de transport, mit à la voile pour
Locdsbourg avec quinzevaisseaux de ligne, un vaisseau de cin-
quante canons, trois petites frégates et un brûlot. On ne peut que
former des conjecturessur les projets de l'amiral. Les uns pensent
que son seul motif fut le désir de connaître par lui-même avec
certitude les forces de l'ennemi; d'autre: croient que, malgré la
supérioritéde M. de La Mothe il avait l intention de l'attaquer.
Quoi qu'il en soit, l' escadre anglaise parutà la hauteur de Louis-
bourg le 20 août. S'étant approchée à deux milles de distance
des batteries, elle vit l'amiral français donner le signal de lever
l'ancre. Le retour précipité de l'amiral Holbourn prouve qu'il
n'avait pas le projet d'engager le combat. Vers le milieu de sep-
tembre, son encadre s'étant augmentée de quatre vaisseaux de
ligne, il se dirigea de nouveau sur Louisbourg, probablement
dans le dessein de forcer F ennemi à un engagement;mais il trouva
M. de La Mothe tropprudentpour hasardersans nécessitéune ba-
taille dont la perte aurait exposé les coloniesfrançaises.L'escadre
anglaise continua à croiser dans ces parages jusqu'au 25 elle
futsurprisepar une tempête terrible. Quand l'ouragan commença,
la flotte était à quarantelieuesdeLouisbourg,etdans l'espace de
deux heures elle fut pousséeavec violence sur la côte: elle n'était



plus qu'à deux nulles des rochers et des rescifs, lorsque le vent
changea heureusementtoutà coup. Le vaisseau le Tilbury fut jeté
sur les rochers, et la moitié., de .son équipage. périt. Onze vais-
seaux furent Semâtes; d'autres jetèrent leùrs_ canons à la mer, et
tous retournèrent fort endommàgésrenAngleterre,dans la saison
la plus défavorable de l'ann/e. C'est ainsi que se termina r_cxpé-
dition sur Louisbpurg, dont ïçk résultats, plus affligeants pour
l'Angleterre que ceux de l'entreprise surRochefort, furent cepen-
dant moins honteux jpourTes'commandants.^Ces deux entreprises
furent un sujet de triomphepour nos ennemis. C'est aux dissen-
sions de,llntérieur,X^^B}ïité_vdé.radmïnistration, et aux
changements multipliés 'dans le ministère, qu'il faut attribuer
la lenteur de nos opérations, et l'inconstance dans nos entre-
prises. Les factions qui agitaient la mère-patrie produisaient des
divisions et des troubles dans les colonies. Les officiers ne té-
moignaient aucun désir de se signaler, dans l'incertitude' où ils
étaient si leurs services seraientrécompensés ou punis. Leur atta-
chement à des individus affaiblissait l'amour qu'ils devaient à
leur pays, et anéantissaitce courageentreprenant, cet esprit de
résolution qui font de bons commandants, et sans lesquels la
plus grande capacité et la plusincorruptible intégrité ne peuvent
rien produire de grand.

Le roi de France ne se contenta pas d'attaquer les Anglais en
Amérique; il étendit ses opérations jusqu'à leurs établissements
en Afrique, et envoya une petite escadre pour s'en emparer.
L'officier qui la commandait, nommé Kersaint, prit sur la côte
de Guinée ^plusieurs bâtiments de commerce anglais; mais son
dessein était de s'emparer du château fort de Cap-Coost, dont la
prise entraînaitcellede tous les forts qui en dépendaient.Lorsque
M. Bell, gouverneur du château, eut avis que M. de Kersaint
était à quelques lieues, et qu'il avait le projet d'attaquer Cap-
Cooji', toute sa garnison n'excédait pas trente hommes blancs et
quelques soldats mulâtres ses munitions étaient réduites à un
demi-baril de poudre et les fortifications étaient si délabrées et
si faibles que les ingénieurs ne pensàientpas qu'ellespussent sou-
tenir plus de vingt minutes le feu bien dirigé et bien soutenu
d'un grand vaisseau. Pans cette situation tout préparatif de dé-:



lense devaitparaître mutue. m. «en n enjugea pas ainsi, et u
se conduisit avec autant de prudence que de courage. Il parvint
à se procurer de la poudre et un, renfort d'environ cinquante
hommes, qu'il tira de divers bâtiments de commerce qui se
trouvaient sur la côte il monta. de- petites pièces de canon sur des
batteries que le hasard lui procura. Ayant réuni un corps de
douze cents nègres bien armés, sous les ordres d'un chef dont il
connaissait le dévouement, il les posta dans l'endroitoù. il présu-
mait que l'ennemi tenterait le débarquement. Il avait à peine pris
ces précautions que l'escadre française, composée de deux vais-
seaux de ligne et d'une grosse frégate, parut et commençaà ca-
nonner le fort. L'ennemi fut reçu, si chaudementqu'en moins de
deux heures il cessa l'attaque, sans que le château fût beau-
coup endommagé, :^së" dirigea vers les Indes occidentales. Ce
départ mécontenflfles officiers hollandaisdu fort Elmina, situé
dans lé.voisinage. Ils* ne s'étaient fait aucun scrupule d'exprimer
hautement leurs voeux pour le commodore français, et ils obser-
vaient de loin le combatavec sollicitude. On blâma généralement
M. de Kersaintd'avoir manquéde résolution dans cette attaque
mais on assure-qu'il fut trompé sur l'état réel du château de Cap-
Coost par la' résistancevigoureuse et ferme du gouverneur. Il
craignait d'ailleurs de perdre un mât dans cette attaque, et cette
perte eûtété irréparable sur toute la côte d'Afrique. Sile fort Cap-
Co.ost eût été soumis alors, il est probablè'qûe"toutes les petites
républiques de nègres situées sous la protection des forts de
Gold-Coost auraient abandonnéle parti de l' Angleterre car pen-
dant que l'escadre française, côtoyantle rivage croirait en face
d'Annamabée, établissement anglais à quelques lieues de Cap-
Coost, Jean Corrantée magistrat et général des noirs sur cette
partie de la côte, dont le fils adoptif avait été naguèreaccueilli et
traitecomme un prince en Angleterre, persuadé que l'entreprise
des Français réussirait envoya quelques esclavesavecdes rafraî-
chissements pour le commodore. M. Bell, commandant anglais
du fort, empêcha cependant ces esclaves d'arriver jusqu'à lui, en
faisant détruire le canot avant qu'il fût mis en mer, et menaçant
de réduire en cendres' la ville des noirs. Quoique prévenu dans
son dessein, Jean Gorrantée voulut être un des premiers à com-



plimenter M. de Kersaint sur sa victoire au Cap-Coost. Il pré-
para à cet effet une ambassade qui devait se rendre par terre près
du commodore;maisayant appris que les Françaisavaientéchoué
dans leur entreprise il changea de dessein sans hésiter, et en-
voya la même ambassade à M. Bell pour le féliciter sur sa vic-
toire et l'assurer qu'il avait tenu des troupes prêtes à marcher à
sa premièreréquisition.

L'état des affaires dans les Indes orientales était entièrement
changé à l'avantage de l'Angleterre. Les chefs agirent avec toute
l'harmonie et tout le courage qu'on pouvait attendre de sujets
pleins de zèle pour leur roi et d'amour pour leur patrie. Nous
avons laissé l'amiral Watson et le colonel Clive marchant vers
Calcutta pour' TJPger la En tragique de leurs compatriotes.
Le 28 dJggSjjre J[a j^ôtte» entra dans le Gange. Le lendemain
le cpJ@Qe^CliYe débargiia, "et ^jaVec le secours de l'escadre,
il sel^ja^^m4Î|re<?ën .yingt-qùàtre heures de Busbudgea,
place Sis forte, ma5" très" mal défendue.. 'Le premier janvier,
r amiral Watsorf^BKaTCC deuxvaisseaux; devant Calcutta, et fut
reçu par un feu trè&>'jf jdgs Imttefiës. II xéjjondiià'cettedécharge
avec tant de vigiïeuf3 que l'ennemi fut obligé, en moins de deux
heures, d'abandonnerla place et le fort: Jjg colonelCliveattaqua
la ville du côté de la terre avec son intrépidité accoutumée et
contribua puissammentà la prompte soumission de la colonie.
Le brave capitaine Coote s'empara du fort il y trouva quatre-
vingt-onze pièces de canon, quatre mortiers, une grande quan-
tité de munitions et tous les approvisionnementsnécessaires pour
soutenir un long siége. C'est ainsi que les Anglais rentrèrent en
possession des deux forteresses les plus importantes des bords
du Gange, sans éprouver d'autre perte que celle de neuf mate-
lots et de trois soldats. Peu de jours après, Hughley ville très
commerçante située sur le fleuve, fut soumise avec la même fa-
cilité. La prise de cette place fut encore plus funeste au nabab que
celle de Calcutta. Les magasins de sel et les vastes greniers des^
tinés à nourrir son armée se trouvaient à Hughley ils furent
tous brûlés et détruits. Furieux de la perte presque subite de
toutes ses conquêtes et de la ruine de la ville de* Hughley le vice-
roi du Bengale se refusa à toutes les propositionsd'accommode-



ment qui lui furent faites par l'amiral Watsonet les chefs de la
compagnie des Indes. II rassembla uaejrmée de, vingt millehom-
mes de cavalerie et de quinze mille d'infanterie, dans la ferme
résolution de chasser les Anglais de ses états, et de tirer une ven-
geance complète des reversqu'il venait d'essuyer. Il passa près du
camp anglais en se rendantà Calcutta, et campa à environ un
mille de la ville. Le colonel Clive Jiemanda aussitôt un renfort
à l'amiral. Six cents hommes, pris sur différentsvaisseaux,furent
envoyés à son secours, sous les ordres du capitaine Warwick.
Le colonel marcha vers l'ennemi sur trois colonnes, et l'attaqua
avecune telle impétuosité,que le vice-roise retira après une faible
résistance et une perte de mille hommes tués, blessésou faits pri-
sonniers, de cinq cents chevaux, d'un grand nombre de bœufs
et de quatre éléphants. Quoique cet avantage fùt moins décisif
qu'on aurait pu le désirer, il força cependant le nabab à des con-
cessions très honorables et très avantageuses pour la compagnie.
L'amiral Watson lui écrivit que ce combat n'était qu'un essai de
ce que pouvaient faire les armes de l'Angleterre quand on les
provoquait. Le soubab demanda que la négociation fut renouée,
et peu de jours après le traité fut conclu. Il s'engagea à ne trou-
bler les Anglais ni dans leurs priviléges, ni dans leurs posses-
sions cédées par le Mogol sur le continent; il promit que toutes
les marchandises appartenant à la compagnie auraient, sans payer
de droits, le passage dans toute la province du Bengale; que
tous les comptoirs anglais, saisis l'année précédente ou depuis,
seraient rendus avec l'argent, les biens et les effets qui en dé-
pendaient que tous les dommages éprouvés par les Anglais se-
raient réparés, et leurs pertes compensées; qu'ils pourraient
fortifier Calcutta comme ils le voudraient; qu'ils auraient la
liberté de monnayerl'or et le cuivre apportésdans le pays, et de
les mettre en circulation dans toute la province; que le nabab
resterait dans une étroite alliance avec les Anglais; qu'il ferait
tous ses efforts pour effacer jusqu'à la trace de leurs dernières
divisions, et rétablir entre eux l'union la plus complète. Tous
ces articles furent solennellement signés et scellés de la main
même du nabab.

Tels furent les succès que la compagnie des Indes dut au cou-.



rage et a i nauuete aes aeux commanuanis anglais us savaient
trop bien avec quelle perfidie le prince indien avait rompu ses
premiers engagements, pour se fier à de nouvelles promesses;
mais ils dissimulèrentprudemment leurs craintesjusqu'à l'entier
rétablissement des affaires de la compagnie et la réduction des
Françaisdanscette province.Pour aplanir les difficultés qui pou-
vaient s'élever, le comité de la compagnie des Indes nomma,
pour son commissaire à la cour du soubab, M. Watts, qui avait
recouvré sa liberté. Il était connu personnellement du prince
indien et de ses ministres, et avait acquis parmi eux une très
grande influence. Il pouvait seul balancer le crédit dont les
Français jouissaient auprès des favoris du vice-roi. «Tandis que
M. Watts s'occupait à Muxadavad à les combattre et maintenait
le soubab dans ses engagements, l'amiral Watson et le colonel
Cliye résolurent d'employer leur armement à attaquer les éta-
blissements français dans le Bengale. Leur principal but était
la réduction de Chandernagor, situé sur un point plus élevé du
fleuve. Cette ville, d'une forceconsidérable, était la place la plus
importante que les Français possédassent sur cette plage. Le co-
lonelClive, renforcé de trois cents hommes de Bombay marcha
sur Chandernagorà la tète de sept cents Européens et de seize
cents Indiens. A son arrivée il s'empara de tous les postes anté-
rieurs, à l'exception d'une redoute défendue par huit pièces de
canon, et laissa à l'amiral le soin de s'en rendre maître. Le 18

mars, les amiraux Watson et Pocoke arrivèrent à deux milles
des établissements français, avec les vaisseaux de guerre le Kent,
le Tigre et le Salisbury. Ils furent arrêtés dans leur routé^pâr
des arbres jetés à dessein, et des navires qu'on. avait coulés bas

dans le canal. Après avoir écarté ces obstacles, ils £'ava£ç|rent
rapidement, et s'étantmis en ligne devant le forff il£furentun
feu terrible qui dura trois heures. Pendant cette attaque,le_ço-
lonel Clive assiégeait le fort du côté de la terre, et faisaitjouer
avec vigueur les batteries qu'il avait dressées. Leurs efforts réunis
forcèrentbientôt l'ennemi à se rendre. Un drapeau blancfut hissé

sur le rempart, et la place capitula. Les clefs de la ville furent
remises au capitaine Latbam, commandant le Tigre, .ef dans la
journéele colonel Cliveen prit possession. La réduction,de cette



forteresse, ayantde garnison cinq centsEuropéensetdouze cents
Indiens, défendue par cent vingt-trois pièces de canon et trois
mortiers, bien approvisionnée en munitions de toute espèce, et
l'un des, points les plus importants pour le commerce français
dans F Inde,necoûta pas plusdequarantehommesaux vainqueurs.
Aux termes de la capitulation, le directeur, les conseillers et les
autres employés inférieurs furent renvoyés libres on permit aux
jésuitesd'emporter leurs ornementsd'église les naturels du pays
obtinrent le libre exercice de leurs droits; mais les soldats de la
garnison furent faits prisonniersde guerre. Les richesses trouvées
dans la place étaient considérables mais le plus grand avantage
de cette expédition fut la ruine du principal établissement des
Français sur le Gange, le seul qui pût nuire dans ces parages au
commerce de l'Angleterre.

Toutes les opérations des commandants anglais, concertées
avecprudenceet unanimitéet exécutées avec vigueur et courage,
avaient été couronnées du succès. Elles avaient forcé le nabab à
un traité avantageux, même avant la défaite des Français. Main-
tenant que la puissance de ces dangereux ennemisétait détruite,
on prit les mesures nécessaires pour contraindre le perfide vice-
roi à l'exacte observation du traité qu'il avait signé. Quoique ses
promesses fussent positives, il se montrait extrêmementlent à
les remplir; et ce traité était en effet pour le commerce anglais
comme s'il n'eût pas existé les marchandises de la compagnie
étaient grevées de droits énormes, les conventions étaient violées
sous les prétextes les plus frivoles et il paraissait évident que
le soubab n'attendait pour rompre ouvertement que le moment
où ses projets seraient exécutables. Il continuait à manifester
dans toutes ses actions une grandeprédilectionpour les Français
leurs émissaires lui promettaient l'appuid'un corps d'Européens,
sous les ordres de M. de Bussy, qui devait anéantir la puissance
des Anglais, que ce prince craignait et haïssait. Comme il était
dangereux de recommencer les hostilités contre lui, le conseil
de Calcutta délibéra sur le parti qu'on devait prendre. Le sort
de touj, le commerce du Bengale en dépendait, et l'on mit à se
déterminer toute la prudence désirable dans de pareilles cïreon-
stanCesvM. Watts informaitde temps entemps le conseil de tout



;Çâ,Ç[ui se passait dans le cabinet du soubab. Quoique ce prince
lui eût déclaré qu'il le ferait empalerajëjjtôt ^gue les troupes
anglaises entreraient dansle Bengale il sacrifia sa. propre sûreté
aux intérêts de la compagnie. Il, encouragea le conseil à pour-
suivre avec vigueur les opérationsmilitaires. Pendantces délibé-
rations un événement très heureux détermina la compagnie à
rompre ouvertement. Les principauxpersonnages de la cour du
vice-roi se trouvaient blessés de sa fierté et de son insolence. Les
officiers supérieurs de son armée montraient le même esprit de
mécontentement contre lui ils connaissaient sa perfidie ils
voyaient ses préparatifs de guerre. Convaincus que la tranquil-
lité du pays ne pourrait être rétablie que par l'expulsion des
Anglais* ou la chute du nabab, ils concertèrent un plan pour le
dépouiller de tout son pouvoir. La conspiration était dirigée
par Jaf fier- Ali-Khan son premier ministre, et chef de F armée,
qui jouissait d'unegrande influence et d'une grande autorité dans
le pays. Il communiquason projet à M. Watts, qui le dirigea
de manière à en assurer le succès. Jaffier-Ali-Khan et la com-
pagnieanglaise conclurent un traité par lequel ce chef indien et
les autres mécontents s'engageaientà abandonner le vice-roi.
Dès que ces ^premières mesures furent prises, le colonel Clive
reçut l'ordre de se mettre en campagne avec sa petite armée.
L'amiral Watson se chargea de la défense de Chandernagor, et
les troupes de la garnison se réunirent à celles du colonel; on y
joignit cinquante matelots pour faire le service des canonniers.
M. Watts, échappantaux espions dontle soubab le faisait entou-
rer, sortit de Muxadavad, et arriva sans coup férir au camp an-
glais, le 18 juin. On envoya un détachementattaquer le fort et
la ville de Cutwa, situés sur la branche du fleuve qui formel'île
de Cassimbuzar. Cette place se rendità lapremière sommation, et
le colonel s'y arrêta avec son armée pendant trois jours pour
attendre des nouvellesd' A.li-Khan. Trompédans son attente, il
traversa le fleuve et marcha sur Plaissey, où il campa. Le 23 au
point- du jour, le soubab s'avança pour l'attaquer avec quinze
mille hommes de cavalerie près de trente mille hommes d'infan-
terie et environ quarante grosses pièces de canon dirigées par
des .artilleursfrançaisdont le courageet l'adresse lui inspiraient



une grandeconfiance. Ils commeneè.rentàtirersur le camp anglais
à six heures du matin. Mais vers midi une pluie abondante les
força de retirer leur artillerie. Le colonel Clive profita de cette
circonstancepour s'emparer de trois postes importants, que les
Indiens s'efforcèrenten vain de reprendre. Il attaqua ensuite un
côté de leur camp, couvertd'un double parapet, et une éminence
qu'ils occupaient. Dès le commencement de cette attaque, quel-
ques-uns des chefs indiens ayant été tués, les soldats furent si
découragea qu'ils se retirèrent. Jaffier-Ali-Khan qui comman-
dait une des ailes de l'armée du soubab, évitait encore de se dé-
clarer ouvertement.Après unecourterésistance l'ennemifut mis
en fuite. Le camp du nabab, ses bagages et cinquante pièces de
canon tombèrent au pouvoir des Anglais, qui remportèrent la
victoire la plus complète. Le colonel Clive poursuivit ses avan-
tages, et marcha 'sur Muxadavad capitale de la province il y
fut rejoint par AH-Khan et par lesmécontents.On décida d'abord
que ce chef indien serait revêtu de la dignité de nabab. Le colo-
nel Clive déposa solennellementSurajah-Dowlat, et établit à sa
place avec la môme cérémonie Ali-Khan qui fut publiquement
reconnu comme soubab ou vice-roides provinces du Bengale, de
Bahar et d'Orixa. Bientôt après le vice-roi dépossédé fut pris et
mis à mort par»sonsuccesseur, qui consentitavec empressement
à toutes les conditions qu'on voulut mettre à son élévation. Il
récompensamagnifiquementses alliés etaccorda à la compagnie
des priviléges considérables. Pay cettealjianjçe^etpar la réduction
de Chandernagor, les Français furent jxclus^ducommerce du
Bengale, la compagnie anglaise jit crqîtrejsesjjénéfices au-delà
de toute espérance, et l'Angleterre acquit un nouvel allié dont
l' intérêt était de rester fidèle,^ ses, engagements. On donna des
indemnités considérables à la^ggmpagnie et ausupersonnes qui
avaient le plus souffert à -Calcutta;; les solda, ts,ej; les matelotsre-
çurent six cents livres sterling, en jéQoinpense daleur zèle et
de leur courage on obtin| \ençpxe^ up. grand -ja<gnbre ,'d^autres

avantages, qu'il est inutile 4e r^pjpoçyfricÈISansl'espace de qua-

torzejoUrs une grande ré volutlojù^fuSerminéej irt le gouverne-
menj^Jui. pays supérieur en ricbésse^en fertilité, en étendue
et en populationfa tous les royaunféTlV l'Europe fut changé



par une poignée de soldats sous la conduite d'un officierà peine
formé dans l'art delà guerre, et sous les ordres d'un général
agissant plutôt par inspiration que d'après la connaissance des
règles ou les leçons de Y expérience.. La joiepublique quecausèrent
ces succès signalésfut cependantdiminuéepar la mortde l'amiral
Watson et la perte de Vizagapatam, colonie anglaise sur la côte
de Coromandel. L'amiral fut victime du climat il obtintdes re-
grets universels. Le comptoir et le port de Vizagapatam furent
pris-pàTles Trançais peu de jours après la victoire du colonel
Clive;. “

Portons n^aintenant'nQSregards vers le continent de l'Europe.
^lous y vdy.5H§:le commencementde Tannée marqué par une
preuve frappante des terribles effets du fanatisme. La France
Jdïïissait depuis long-temps'dun gouvernementdoux et humain
sdfl roi né avec le goût d£jpMsirs et ajee des inclinations
pacifiques, était satisfait de"sa grandeur, 'et ne formait aucunprojet ambitieux. Un prince de ce caractère devait moins qu'un
autre âîfoir àredouter 'des complots contre sa Jersonîne et des
révoltes parmi ses sujets Un homme duran^ le, plus bas osa
cependant attenter à sa vie.7 Le fanatisme lui, inspira assez de
résolution pour émisaggirdë sang^froid les plus grands dangers
et pour supporter les plus cruels supplices. Il se nommait Robert-
lïançois Damien, et était né à Arras:Il avait été au service
de plusieurs familles, qui toutes l'avaient renvoyé à cause de
son caractère violent et sombre. Il résolut *de" sortirde son
obscurité par un cttip désespéréqui fixât sur lui l'attentionde
l'Europe. Le 5 janvier, au moment où/ le roi montait dans sa
voiture pour retourner de Versajjîgs à Trianon, "Damien, semêlant aux perfonnesde sa suite le frappa'd'unjsnipde couteau
dans le \eôté droit. Le roi y porta aussitôt la m|in et s'écria:
« Je suisj blessé; arrêtez-le; maisTuTTui faites pas de mal. »'
Heure^ement la blessure ne fut pas dangereuse le coup porté
obtiqtiëriiênj; n'atteignitpas les pariief jiobleï.^L' assassin ne fit
atifcûnëtejî^j'e pour s'échapper il se laissa àrïôtèr et conduire
sans resïstaucê aji corps-de-garde où il avoua 'franchement

son
crime. On commença aussitôt son pfq_£§s à VersaillesTplusieurs
personnes sôupiçonnt!es decomplicitéîirent envoyéesàla Bastille.

ix. 13



L assassin tut mis a la torture; les pius ciuets »uppuwa iWi micuu
infligés pour lui arracher l'aveu des motifs qui l'avaient porté à

cet exécrable attentat sur son roi. Rien ne put vaincre son opi-

niâtreté; et l'on conclut de son silence obstiné qu'il avait des

complices. Pour que son châtiment fût plus apparent, on le

transféra à Paris; il fut condamnéà être écartelé; et le 28 mars,
il subit cet affreuxsupplicesans perdreun seul instantsa fermeté.
Son père, sa femme, sa fille et tous ses parents furent bannis à
perpétuité du royaume, et le nom de Damien fut à jamais pro,
scrit. Il paraît que cet attentat fut le fruit d'une imagination
troublée et d'un esprit égaré. Of

Le commencement de cette année fut encore signalé par un
événement important; je veux parler d'un changement de mi-
nistres en France. On ôta le ministère de la marine à M. de
Macliault, garde des sceaux, et celui de la guerre à M. d'Ar-

genson leur renvoi fut subit et inattendu, et on ne put en assi-

gner aucun motif apparent. Le roi de France voulant montrer
à la reine de Hongrie qu'elle avait bien entendu ses intérêts

en s' alliant à la maison de Bourbon, leva deux armées nom-
breuses l'une, de près de quatre-vingt mille hommes, l'élite
des forces^e la France, fut confiée à M. d'Estrées, général
d'unegrande réputation M. de Contades,M. Chevevtet le comte
de Saint-Germain, officiers d'une haute distinction, furent em-
ployés sous ses ordres. Cette armée formidable passa le Rhin au
commencement du printemps, et traversa la Westphalie, pour
envahir les états du roi de Prusse, comme alliée de l'impératrice-
reiné, et chargée de défendre les libertés de l'empire. Le but

réel de ç§tte expéditionétaitde s'emparer de l'Hanovrepour faire

une puissantediversionaux succès de l' AngleterrcTdans les autres
partiesdu monde, où la France,ne pouvant envoyer des troupes,
voyait ses plus grands intérêts compromis. Louis XV se flattait

ainsi de renverser la puissance du roi Prusse, et de forcer le roi
d' Angleterre à quelques concessions en Amérique. La seconde

année française, sous les ordres du prince de Soubise, était
destinée à fortifier l'armée impériale. Elle consistait en vingt-
cinq mille Français, six mille JBavarois,et quatre mille Wnr-
tembergeois. Avant de passer le Rhin cette armée s'empara de



plusieurs places appartenant au roi de Prusse sur les frontières
des Pays-Bas(1), tandis qu'un détachement de l'armée du ma-
réchal d'Estrées se rendait maître de la ville d'Embden, et de
tout ce qui appartenait au même monarque dans .la Frise
orientale.

A la fin de la dernière campagne, le roi de Prusse, après avoir
remporté quelques avantagessur les impériaux commandés parle maréchal Brownj et incorporé dans son armée une grande
partie des Saxons faits prisonniers à Pirna, s'était retiré dans sesquartiers d'hiver,en attendant que la saisonlui permît de pour-suivre ses succès. SotfcâSonttenfënt et celui du maréchal Keith
étaient entre Pirna et lesjjqrds'de l'Elbe en Saxe. Le maréchal
Schwerinprit le sien dans le pays de Glatz. Cependantl'impéra-
trice-reine, prévoyant que le^s ïoroEs/gu'elk avait opposées auroi de Prusse ne pourraient _Mfët|r^s;esr'progrès?sollicita^ de

ses alliés les secours qu'ils étaient 'ejfg^
czarine, fidèle à ses promesses*, ïnif e^cam^f|àe*pTûVdTcent
mille hommes cette armée se mit gj; ia|f çîi'ejLU mois.'ay no-
vembre, et s'avança sur.les fpntières ^f è it ïithuame,' dansl'in-
tention d'envahir le duchTdë PnKséVa^f%s£co.n&cès"ôpérâ-
tions, la cour de Russie équipa une" flotte cpnsid?M)lêdans la
Baltique. L'armée autrichienne rassemblée

en Bohême s'élevait
à quatre-vingtmille hommes, sous les ordres,du prince Charles
de Lorraine et du maréchal Brown. Les Suédois ne s'étaient
pas encore déclarés ouvertement,- quoique leur roi fût uni par
les liens du sang et de l'amitié au roi de Prusse, les soupçonsombrageuxdu sénat de Suède envers son" souverain, l'espoir de
recouvrer d'anciennespossessions en Poméranie, au moyen des
dissensions actuelles, et un ancien attachementpour la France
cimenté de nouveaupar de nombreux subsides, devaient néces-
sairement déterminercette nation à se joindre à la confédération
générale. Le duc de Mecklembourg prit le même parti, et promit
de se réunir avec six mille hommes à l'armée suédoise, lorsqu'elle
serait rassemblée. Le roi de Prusse, ainsi menacé de tous côtés
_(!} Le roi de Prusse avait retiré la garnison de la ville de Cléves. On le soupçonnad'avoir laissédessein cette porteouverte à l'ennemi afin que son entrée en Allemagnepût hâter la déterminationdu ministèreanglais. '<="">ane



se .-vit, en sa qualité d'électeur de Brandebourg,traduit au ban
de l'empire par le conseil aulique on le déclara privé de tous

ses droits, priviléges et prérogatives; ses fiefs furent confisqués

au profit du trésor de l'empire, et tous les cercles de l'Allemagnee
reçurentl'ordre de coopérer à l'exécution de cette sentence en
fournissant leurs contingents respectifs.

,Dans cette situation, la chute du roi de Prusse paraissait
inévitable. Une dut son salut qu'à son courage et à son activité.
Les Russes, sachant que le pays qu'ils devaient traverser ne
pourrait pas leur offrir des subsistances suffisantes, avaient eu
soin de se mSiif^d'apprôvisionnementspour leur marche. Ils
comptaient, à" leur entrée en Lithuanie, y trouver toutes les
ressourcesnécessaires. Leurs magasins étant épuisés à leur arrivée

sur les frontières de cette province, ils se virent tout à coup
privés de vivres, soit (lu'ils voulussent retourner sur leurs pas,
soft "qu'ils essayassentde poursuivre leur route. Le roi de Prusse
avait eu la prévoyance'd'assurer à la fois l'abondance pour ses
troupes et la disette pour ses ennemis, en achetant tout le blé
etle.fourragelÏÏfpays Sti 1* arméerusse devait pénétrer,ftédéric,
vouEgfen jratre être prêt à tout événement, fit partir de la
Kôjnéranie me nombreuse artillerie et trois régimentspour ren-
forcer la garnison de Memel. Il visita tous les postes. occupés
par son armée dans la Silésie, et, après avoir donné les ordres
qu'exigeait leursûreté, il se retira à Neiss. C'est là qu'il établit,

avec le maréchal Schwerin le plan général des opérations de la
prochaine campagne. Ils arrêtèrentque l'armée du maréchalen
Silésie, forte de, cinquante mille hommes, ne perdraitpoint de

vue l'armée royale, dont les mouvements détermineraient les

siens. Le roi de Prusse rassembla, en même temps, différents

corpsd'armée dans là Luiâcè" et* à Yoigtlang. Yingt mille hommes

furent réunis à Zwiclvaw sur les frontières de la Bohème près
d'ÎÈgra, sous les ordres du prince Maurice d'Anhalt-Dessau et
soixante mille hommes de troupes choisies se mirent en marche

vers le grand Seidlitz, où ils établirent leur quartier général. De

leur côté, les troupes autrichiennes commencèrent à s'étendre

sur les frontières de la Saxe. Plusieurs de leurs détachements

parurent occupés à surveiller les mouvements des Prussiens, qui



continuaientleurs opérations avec une grande activité. Le corps
prussien en garnison à Dresde prit toutes les mesures néces-
saires pour s'assurerune retraite en cas de défaite. Comme il n'y
avait qu'un régimentpour défendrela ville, les bourgeoisfurent
désarmés fleurs armes déposées dans l'arsenal, et on plaça un
détachement à Konigstein pour contraindre cette forteresse à
garder la neutralité. Toute correspondanceavec l'ennemi fut sé-
vèrement défendue. La comtesse d'Ogilvie, une des filles d'hon-
neur de la reine, fut arrêtée pour avoir désobéi aux ordres du
roi; mais l'intercessionde la reine lui fit bientôtrendrela liberté.
La "comtesse de Bruhl, femme du premier ministre de Saxe, fut
aussi arrêtée et comme elle continua -à recevoir beaucoup de
monde chez elle, on lui donna l'ordre de quitter la cour et de
sortir de la Saxe. On signifia à M. Henwin, ministre de France,
que sa présence était inutile à Dresde il répondit que son maître
lui avait commandé d'y rester. Le roi de Prusse lui donna de
nouveau l'ordre de partir, et il obéit. Le comte de Wackerbath,
ministre du cabinet et grand-maitre de la maison du prince de
Pologne, fut arrêté et conduit à Custrin.

Au commencement du printemps, le roi de Prusse, ayant jeté
deux ponts sur l'Elbe, ordonna aux divers districts del'électorat
de Saxe de lui fournir un grand nombre de chariots à quatre
chevaux. Les cèrclesde Misnie et Lepsicken donnèrent chacun
quatre cents, et les autrescercles furent taxés en proportion.

Pendant ces opérations en Saxe, deux escarmouches eurent
lieu sur les frontières de la Bohême entre les Prussiens et les Au-
trichiens. Le 20 février, un corps de six mille Autrichiensen-
toura la petite ville d'Hirchfeld dans la haute Lusace. Elle était
défendue^par un bataillon d'infanterie prussienne. La première
attaque commença à quatre heures- du matin contre deux redoutes
ayant chacune deux pièces de campagne. Après avoir été plu-
sieurs fois repoussés, les Autrichiens se rendirent maîtres d'une
des redoutes, et enlevèrent les deux pièces de canon. Ils furent
poursuivis dans leur retraite par les Prussiens, qui tombèrent
sur leur arrière-garde, tuèrent quelques soldats et firent un
grand nombre de prisonniers. Cette affaire coûta au moins cinq
çenfs hommes ayx Autrichiens, Quipjre jours, après, le prince de



Bévern sortit de Zittau, avec un corps de près de neuf mille
hommes, pour détruire les dernièresforteresses des Autrichiens
sur les frontières. Il s'empara dans cette expédition de leurs ma-
gasins à Friedland en Bohême, et, après s'être rendu maître de
Reichenberg il revint à Zittau. Cent cinquante hussards du ré-
giment de Putkammer, qui formaientson avant-garde, rencon-
trèrent un corps de six cents Croates et de deux cents dragons
autrichiens, au moment où ils entraient en Bohême. Ils tom-
bèrent aussitôt sur eux, le sabre à la main, tuèrent cinquante
hommes, prirent trente chevaux, et firent dix dragons prison-
niers. Les Prussiens, dit-on, ne perdirent pas un seul homme
dans cette rencontre deux soldats seulementfurent légèrement
blessés, les Autrichiens n'ayant fait qu'une très faible résistance.

Quelle qu'aitété la conduitede la cour deVienne à l'égard des
alliés de l'Angleterre, elle traita cependant avec considération
les sujets de ce royaume. Le 13 février, on publia à Florence un
édit par lequel l'empereur, en sa qualité de grand-duc de Tos-
cane, déclarait son intention d' observer, dans l'état actuel des
affaires, la plus parfaite neutralité. Tous les ports de ce duché
reçurent l'ordre de se conformeren tout pointà cette déclaration
envers les vaisseaux anglais et français qui se trouvaient dans
la Méditerranée. Les heureux effets de cet ordre^i {ardèrentpas
à se ûiànifester. Deux prises faites par Jes Anglais étant entrées
à Porto-Ferrajo,les capitaines de deux corsaires françaisen rade
s' adressèrent au gouverneurpour que ces bâtiments fussent re-
lâchés, comme ayant été pris par un piratëTîe gouverneur leur
répondit qu'étant entrés sous pavillon anglais, ils étaient sous
sa protection, et il défendit aux capitaines français, à leurs
risques et périls, de commettre aucune violence. Ils firent peu
d'attention à cette défense au momentde mettre à la voile, ils
envoyèrentleurs chaloupes délivrer une des prises. Le capitaine
anglais fit feu sur les chaloupes et tua un des matelots. L'alarme
fut donnée aux sentinelles, et le gouverneur, ayant appris la
tentative des deux corsaires français leur donna l'ordre de par-
tir sur-le-champ.

La conduite des Hollandais fut plus prudente que courageuse.
pendantque le roi de Prusse était occupé en Bohème et en Saxe,



les auxiliaires français commencèrent à harceler ses provinces
voisines des Pays-Bas,qui étaient sans défense. Ils demandèrent
aux États-Générauxle libre passage par Namur et Maëstricht des
approvisionnements,munitions et artilleriede leur armée. L'am-
bassadeur anglais représenta qu'une pareille condescendance
serait contraire à la neutralité qu'ils avaient promis d'observer.
Cependant, après quelques hésitations, ils consentirent au .pas-
sage de l'armée française.L'impossibilitéoù ils étaientde s'y on-
poser fût leur seule excuse.

A peine l'armée du prince de Soubise eut-ellemis le pied sur
les territoires de Juliers et de Cologne, qu'elle se trouva en pos-
session du duché de Clèves et du pays de Marck. Les Prussiens
lui abandonnèrent tous les postes, et se dirigèrent le long de la
rivière de Lippe pour se réunir à quelques régimentsenvoyés de
Magdebourg à leur secours. Les malheureux habitants de ces
pays, exposés aux vexations d'un ennemi qu'ils n'avaient pas
provoqué, reçurent fordre de lui fournir sur-le-champ des con-

tributions, desjoùrrages et des approvisionnements. Le retour
du partisan Fischer, dont ils se rappelaient les cruautés pen-
dant la dernièreguerre, accrut encore leurfrayeur: ils se voyaient
de nouveau livrés à ses fureurs par l'inhumanité de l'impératrice
reine. Les Français s'emparèrent de Wesel, d'Emmerick et de
Maseyk* Ils assiégèrent la ville de Gueldres, que l'^>n /défendit

en ouvrant les écluses et en inondant le pays. Les Prussiens en
se retirant,passèrent an nord-ouest de Padderbon et entrèrent
dans le comté de Rïtberg, appartenant au comte Caunitz EiE-
berg, grand chancelier de F impératrice-reine. Ils prirent son
château, où ils trouvèrent trente pièces de canon, et levèrent
environ quarante mille écus dans le district. Au moment où ils
quittaient ce pays, les Français en prirentpossession au nom de
l'impératrice-reine,dont le commissaire les accompagnait.

Le rendez-vous général des troupes du prince de Soubise fut
indiqué à Neuss dans F électoral de Cologne. Un corps considé-
rable de Français y était rassemblé depuis le premier avril. Les
Autrichiensde leur côté montrèrent beaucoup d'activité. Le ma-
réchal Browm visita les fortificationsde Brinnet de Koninsgratz,
passa en revue l'armée du prince Picolomini, alors, sous les



ordres .du général Zerbelloni, et se mit en marche avec son ar-
mée pour Kostiitz sur l'Elbe, où il se proposait d'établir son
quartier-général.

Pendant que les rigueurs de l'hiver obligeaientces armées à
suspendre les hostilités, et que les apprêts de la prochaine cam-
pagne se poursuivaient avec chaleur, le comte de Bestucheff,
grand chancelier de Russie, écrivit aux primat, sénateurset mi-
nistres de la république de Polognela circulairesuivante

<
L'im-

pératrice de, Russie est très affligée, de la détresse du roi de Po-
logne, qui ne peut qu'exciter la compassion des autres puis-
sances, et surtout celle de ses alliés. Les suitesfunestes que peut
avoir l'entreprise téméraire du roi de Prusse, non-seulement

pour la tranquillité de l'Europemais encore pour chaquepuis-
sance en particulier, spnt^i évidentes que leur intérêt et leur
sûreté leur imposent la nécessité de faire cause commune. C'est
le seul inojëji" d'obtenir satisfaction de l'envahissementinjuste
deJsurs états et de. les mettre à l'abri des projets entreprenants
d*ïin foisjn aussi dangereuxque le roi de Prusse. L'impératrice
s*Bst diteraînee en conséquenceà envoyer au secours,du roi de
Pojogne un corps" wJnsidérable de troupes, qui est au moment
de se mettre en marche sous les ordres du général Apraxin. Elle
espère que la république s'empressera de faciliterà son armée le
passage sur le territoire de Pologne. » Elle recommandaensuite
aux Polonais de prendre quelques mesures efficapes pour s'op-
poser aux vues du roi de Prusse, et pour rétablir entre eux la
concorde.Loin de suivre ces conseils les Polonais,quoiquecer-
tains d'être sacrifiés dans ces débats, quel que fût le vainqueur,
se divisèrent en différentspartis, comme s'ils avaientcu autant
à espérer du triomphe d'une puissance, qu'à craindre de celui
de la puissance ennemie. Quelques palatins voulaient qu'on re-
fusât le passage aux Russes, d'autres qu'on leur accordât tous
les secours possibles. A cette cause de désunion, il s'en joignit
plusieurs autres que fit naître la mésintelligenceentre le prince
Czartorensky et le comte Mnisnec. Presque tous les habitants
de Varsovie prirent part à la querelle, et la violence de ces
factions fut si grande, qu'à peine il se passait une nuit sans
qu'il y eût du sang répandu; on trouvait tous les matinadanj



ics rues ..mes nommes assassines, et la plupart étaient saxons.
Cependantl'Angleterre, agitéedans son intérieurpar des chan-

gements dans le ministère et dansjjrcpnseil et malheureusedans
ses entreprises au-dehors, jugea <ju'tinê/p;àii,*à des conditions
justes et honorables:, lui-serait plus utile qu'une guerre ig&Jé
continent. La cour de Londres proposa à l'impératrice-reine plu-
sieurs moyens de, rétablir la tranquillité en Allemagne. Mais elle
répondit« que lorsqu'elle verrait que les moyensproposés pour-
raient l'indemniser des' dépenses extraordinaires qu'elle avait
faites pour se défendre, réparer les pertes énormes de son allié
le roi de Pologne, et^ssurcr à jamais la tranquillitéde leurs états,
elle serait prête il donner de nouveau les preuves de son désir
constant de voir la paix rétablie; mais qu'on ne devait pas espé-
rer qu'elle écoutât des propositionstoutes à l'avantage du roi de
Prusse, lequel avait le premier commencé la guerre, et ravagé
les états d'un prince qui se reposait sur la foi des traités et sur
des témoignages d'amitié. » Dès que cette réponse fut parvenue
en JRgleterre, la cour de Londres fit plusieurspropositionsà la
czarine, en l'engageant à se rendre médiatrice entre les cours
de Vienne et de Berlin. Elles furent toutes rejetées. L'ambassa-
deur anglais, sir Charles Hambury Williams, continua ses in-
stances avec force et mêmeavec menace l'impératrice lui fit alors
dire « gu'elïe était étonnée de sa demande, après lui avoir fait
connaître les moyens qu'elle avaitpris pour opérer la réconcilia-
tion entre les cours de Vienne et de Berlin; qu'il aurait du
concevoir que, dans l'état actuel des affaires, la chaleur avec
laquelle il renouvelait les mêmes propositionsdevait nécessaire-
ment la surprendre, et prouvait peu de déférence pour sa pre-
mière déclaration; que les intentions manifestées dans sa réponse
étant invariables, toute proposition ultérieure pour une média-
tion ne seraitpoint écoutée; que quant aux menaces de l'ambas-
sadeur, et particulièrement celles qui lui annonçaient que le roi
de Prusse lui-même attaquerait bientôt l'armée russe, de tels
moyens ne pouvaient qu'affaiblir la force des propositions de
l'Angleterre, la confirmer davantage, s'il étaitpossible, dans ses
résolutions, et, en la justifiant aux yeux du monde, rendre Ip
roi de Prusse encore plus blâmable,

»



La saison favorable pour entrer en campagne était ennn arri-
vée. Les progrès alarmants des Busses étant heureusementarrè-
tés, le roi de Prusse; qui eut toujours pour principe de tenir le
théâtre de la guerre éloigné de ses états, résolut de le porter en
Bohème et d'y attaquer les Autrichiensde toutes parts. Ilordonna
à ses arméesde Saxe de Misnie de Lusace et de Silésie d'entrer
en même temps en Bohème par quatre côtés différents. Il com-
manda la première en personne, et garda sous ses ordres le ma-
réchal Keith la seconde fut confiée au prince Maurice d'Anhalt-
Dessau la troisième au prince Ferdinandde Brunswick-Bévern
et la quatrième au maréchal Schwerin. Cette dernière armée
entra en Bohême le 18 avril, sur cinq colonnes par plusieurs
points. Ce plan fut si bien concertéque les Autrichiens n'eurent
pas le moindre soupçon de l'approche de l'ennemi, avant qu'il
eût passé les frontières. Ils remplirent alors de pandours le défilé
dangiereux de Guelder-Oelse,pour disputer ce passage. A peine
les Prussiens les eurent-ils aperçus, que deux bataillonsdegre-
nadiers les chargèrent à la baïonnette et les mirent en déroute.
Le prince d'Anhalt quittaMisnie passa les frontièreset pénétra

en Bohême, le 21 avril, sans éprouver aucune résistance. Le
20 du même mois, le prince de Bévern quitta son cantonnement
de Zittau en Lusace, se mit en marche à la tète de son corps
d'armée, et s'empara, sans perdre un seul homme des forteresses
de Krouttau et de Grasenstein, situées sur les frontières de la
Bohême. Il chassa le même jour l'ennemi de Kratzen et arriva
à Mackendoçfprès Reichenberg.Dans la même matinée les hus-
sards de Putkammer, qui faisaient partie d'un des corps, mirent
eh fuite quelques centaines de cuirassiers ennemis postés de-
vajât T&olin et commandés par le prince Lichtenstein. Ils prirent
trois officiers et soixante cavaliers, et dispersèrent le reste au
Jï6%t que le ralliement ne put avoir lieu que près de Kratzen.
L'approche de la nuit força les troupes à bivouaquer jusqu'au
lendemain matin. Au point du jour, les Prussiens s avancèrent

sur deux colonnes, par Habendorf, vers l'armée ennemie, forte
de vingt-huit mille hommes, commandés par le comte de Ko-
nigseg et postés près de Reichenberg. Les troupes rangées en
bataille, marchèrent sur la cavalerie autrichienne, qui se dé-



ployait sur trois lignesd'environ trenteescadrons. Ses deux ailes
étaient soutenues par l'infanterie postée au milieu d'arbres abat-
tus. ËÛe reçût sans s'ébranler le feu des Prussiens. A sa droite
était un village, et à sa gauche un bois qui lui servait de re-
tranchement. Le prince de Bévern fit avancer quinze escadrons
de dragons e la seconde ligne, et attaquer le bois par les ba-
taillons de grenadiersde Kahldenet de Moellendorf,et par le
régiment du prince de Prusse. Les dragons mirent la cavalerie
autrichienne en déroute complète. Le colonel Putkammer et le
major Schenfield, avec leurs hussards, avaient en flanc l'artil-
lerie ennemie. Ils reçurent avec intrépidité le choc des grena-
diers à cheval autrichiens, tandis que le général Lestwitz, avec
l'aile gauche de l'armée prussienne, attaquait les redoutes qui
couvraientReichènberg.Quoiqu'ily eût à franchir plusieursdé-
filés et plusieurs collines occupées par les Autrichiens, le régi-
ment de Dârinstadt força la redoute, mit en fuite l'ennemi après
quelques déchargesd'artillerie et le poursuivit d'une éminence
à l'autre l'espace d'un mille. Le combat, commencé à six heures
et demie, se prolongea jusqu'à onzer Les Autrichienseurent en-
viron mille hommes tués ou blessés le général Porporatiet le
comte de Gohenfelds 'furent au" nombre jîeipremiers et parmi
les derniers se trouvaient le prince de Lichtenstein et le comte
Mansfeld. Vingt officiers, quatre cents joldals*furent faits pri-
sonniers, et ils perdirenttrois étendards?Du côté des Prussiens,
sept officiers subalterneset environ cent soldats furent tués, seize
officiers et cent cinquante soldats blessés. Âpres ce combat, le
maréchal Schwerin, réuni au prince de Bévern se renditmaître
de la plus grande partie du cercle de Buntzlau, et enleva auxAutrichiens des magasins considérables. *Lc, prince d'Anhalt-
Dessau ayant joint l'armée du roi de Prusse, Frédéric s'avança
jusqu'à Budin, d'où les Autrichiens, qui étaient campés dans
une position favorable, se retirèrent à Westwarn, entre Budin
et Prague. Le roi de Prusse ayant passé l'Égra son armée et
celle du maréchalSchwerinfurenten positiond'agir de concert.

Cet avantage n'était qu'un prélude d'une victoire bien plus
décisive que le roi de Prusse remporta lui-même peu de jours
après. Au moment d'entrer en Bohônie lorsqu'il était encore



éloigné des corps de ses généraux il fit un mouvementsur Egra.
Les Autrichiens, trompée "par cette rusé, ^Tîpglfigenit "qu'il avait
quelque projet étrangère la marche desjMrés^arinéês.Tlsdéta-

chèrent un corps de vingt mille hommes pourl' observer. Fié-
déric tourna tout à coup sur la gauche ,"èt coupa'ainsi toute com-
municationentre & détachementet l'armée principale des Autri-

chiens. Cette armée', renfofcéejmr celle del&qravie,par les restes

du corps qu'avait défait récemmentle duc <3£tBévern, et par plu-
sieurs régiments de la garnison de PragueVs' élevait à près de

cent mille hommes. Elle était retranchée sur les hauteurs de Mol-

daw, dans un camp si bien fortifié par la nature et par l'art,
qu'ilétait regardé comme impénétrable.Dans cette position, l'aile
gauche des Autrichiens, se trouvait protégée par les montagnes

deZiska, et la droite s'étendait jusqu'à Herboholi. Le prince
Charles de Lorraine et le maréchal Brown, qui les comman-
daient, paraissaientdéterminésà.se maintenirdans cette position
avantageuse. Mais le roi de Prusse s'alarma peu de tous ces ob-
staclesvïl jeta~plusieursponts sur laMoldaw le 5 mai, pàssarla

rivière dans lamatinée du 6 avec trente mille hommes, et laissa

le reste de l'armée sous les ordres du jprince d'Âhhalt-Dessau.

Le corps du maréchal Schwerin et du prmee de Bévernne tar-
dèrent pas à le joindre, et il se décida à attaquer l'ennemi le jour
même. Son armée défila vers la gauche par Potschernitz, et, en
même temps le comte''Be_Brown marcha vers la droite pour
éviter d'être pris en flanc. Les Prussiens s'avancèrent jusqu'à

Bichwitz, en traversant plusieurs défilés"et'des marais qui for-
cèrent quelque tempsune partie de l'infanterie à se séparer de

l'armée. L'armée fut engagée trop précipitamment par l'infan-
terie, qui d'abordfutfrepoussée mais elle reprit bientôt ses avan-
tages. Tandis que le roi de Prusse attaquait l'ennemi en flanc, le

maréchal Schwerin se vit tout à coup arrêté dans sa marchepar
unmarais. Cet obstacle Jaillit déranger le plan dela bataille. Le
maréchalmit pied à terre, et, prenant à la main le drapeau du

régiment, il entra dans le marais, en s' écriant « Braves Prus-
siens, suivez-moi! » Animéspar l'exemplede ce grand général,
alors âgé de quatre-vingt-deux ans, les soldats se précipitèrent
gur ses. pas ) fut tué des le premier feu sans que c§tte perte



pût ralentir1 ardeur des siens, qui ne s arrêtèrent que lorsqu'ils
eurent entièrement défait l'ennemi. Ainsi périt chargé d'années
et de gloire le maréchal Schwerin, dont les talents supérieurs
dans l'art de la guerre et la noble fidélité ne s'étaient jamais dé-
mentis dans le cours de sa longue carrière.

Cependant l'infanterie prussienne, forcée de se diviser ddls
sa marche, s'était ralliée. Elle renouvela l'attaque sur l'aile
droite ennemie et la rompit entièrement tandis que la cavalerie,
après trois charges consécutives, forçait celle des Autrichiens à
se retirerdansun grand désordre, et que leur centreétait mis en
déroute. L'aile gaucheprussienne marcha aussitôt vers Michely
elle y fut rejointe par la cavalerie, et on recommença à attaquer
l'ennemi qui se retirait en toute hâte vers Saszawar. La droite
des Prussiens poursuivait en même temps l'aile gauche autri-
chienne, et s'emparait de trois batteries. Dans cette dernière
attaque, le courage de l'infanterie laissa peu à la cavalerie l'oc-
casion de se signaler. Le prince de Bévern et le prince Henri
de Prusse s'y distinguèrent en emportant deux batteries. Le
prince Ferdinand de Brunswick prit en flanc l'aile gauche des
Autrichiens, tandis que le roi de Prusse, avec l'aile gauche de
son armée, assurait le passage de la Moldaw. L'engagementfut
long etopiniâtre on donna de part et d'autrede grandes preuves
de valeur. Les Autrichiens furent enfin forcés d'abandonner le
champ de bataille, soixante pièces de canon, leurs tentes, leur
caisse militaire et tout le matériel de l'armée. L'artillerie prus-
sienne fit le plus grand ravage dans l'aile droite desAutrichiens.
Les débris de ce corps, s'élevant à dix ou douze mille hommes,
s'enfuirent vers Beneschau, et s'y rallièrent sous les ordres de
M. Pretlach,généraldecavalerie.L'infanterieseretirasurPrague,
et se jeta dans cette ville avec ses généraux, le prince Charles de
Lorraine et le maréchal Brown. Elle fut cruellement harcelée
dans sa retraitepar un détachementde Prussiens sous les ordres
du maréchal Keith. Dans cette bataille, les Prussiens prirent
dix drapeaux et étendards, et firent plus de quatre milleprison-
niers, dont trente officiers de marque. Leur perte s'éleva à deux
mille cinq cents hommes tués et à trois mille blessés. Au nombre
des morts étaientle générald' Amstel le prince de Holstein-.Beck,



les colonels Goltze et Manstein et le lieutenant-colonel Eoke.
Parmi lesblesséson comptaitles générauxWinterfield,Delamotte-
Fouqué, Ilautcharmoy,Blackensee, et Plettenberg. Le carnage
du côté des Autrichiens fut beaucoup plus considérable.Le ma-
réchal Brown reçut une blessure qui devint mortelle, moins par
s#nature que par le chagrin qu'éprouvace général de la défaite

de son armée. Le lendemain de la bataille on envoya le colonel

Mayer, avec un bataillon de pandours prussiens et quatre cents
hussards, détruire un magasin considérableque les Autrichiens
possédaientà Pilsen. Il s'acquitta avec succès de cette opération,
et enleva même plusieursautres magasins demoindre importance.
Cette perte ôta aux Autrichiens toute possibilité de recevoir les
subsistances et les secours qu'ils pouvaient attendre de l'empire.

Les Prussiens poursuivirent leurs succès, et mirent le siège
devantPrague. Frédéricdirigeaitl'attaqued'un côté de la rivière,
et de l'autre le maréchal Keith. En quatre jours la ville entière
fut entourée de lignes et de retranchements qui interceptaient
toute communicationdu dehors. Le prince Charles de Lorraine,
le maréchal Brown, les deux princes de Saxe, le prince de Mo-
dène, le duc d' Aremberg, le comte de Lascy et plusieurs autres
officiers de distinction, étaient renfermésdans les murs, avecplus
de vingt mille Autrichiensqui s'y étaient réfugiésaprès leur dé-
faite. A peine, pendant la formation du blocus, fut-il tiré de
part et d'autre un seul coup de canon; cependant les Prussiens

se rendirentmaîtres de la forte redoute de Cziscaber,située sur
une éminence qui commandait la ville, et ils continuèrent les
travaux du siège. Les Autrichiensfirent une sortie, et tentèrent
d'inutiles efforts pour recouvrer ce poste important. Voulant
porter un coup plus décisif on formale projet d' attaquer l' armée

prussiennependantla nuit, avec un corps de douze mille hommes
soutenus par tous les grenadiers, les volontaires, les pandours
et l' infanteriehongroise.Dans le cas où l'onparviendraità rompre
les lignes du roi de Prusse, on devait s'ouvrirun chemin, l'épée
à la main à travers le camp des assiégeants, faire sortir de Prague
une multitude de gens inutiles qui ne serviraient qu'à consumer
les provisionsde la garnisonet qu à hâter la reddition de la place.
Heureusëîcuëbtun déserteur donnaavis au roi dePrusse du projet



des Autrichiens, à onze heures du soir. On prit aussitôt des me-
sures pour les recevoir, et en moins d'un quart d'heure l'armée
entière fut sous les armes. Les Autrichiens sortirent. de Prague
dans un si profond silence que les Prussiens, quoique avertis,,
ne purent rien apercevoir avant que l'ennemi eût chargé leurs
postes avancés. L'attaque commença du côté de la ville basse
contre le camp du maréchal Keith et l'aile gauche de l'armée
prussienne. Les Autrichiens se proposaient, non-seulement de
détruire les batteries qu'on élevait, mais encore de rompre les

ponts de communicationque les Prussiens avaient jetés sur la
Moldaw à Branig et à Podbaba. L'engagementdevint plussérieux
à deux heures. L'ennemi espérait tomber à l'improviste sur les
mineurg; maisilsavaientquittéY ouvragedepuisun quart d'heure.
Aux premiers coups de canon, le détachementdu troisième ba-
taillon des gardes prussiennes, au nombre de cent hommes, qui
était sorti du camp pour soutenir le corps chargé de protéger les
travaux, fut jeté dans quelque désordre par l'obscurité de la
nuit qui l'empêchait de distinguer les troupes autrichiennes.

Le lieutenant Jark, détaché avec deux pelotons, alluma un
grand feu pour observer les dispositionsdes Autrichiens. Le ca-
pitaine Lodig forma aussitôt le projet de les attaquer en flanc,
et donna à sa troupe l'ordre de faire feu par pelotons, qui se
transmettraient l'un à l'autre le signal du commandant. Les Au-
trichiens, ignorant la faiblesse du détachement, et jugeant à son
feu qu'il était considérable, s'enfuirent en toute hâte. Plusieurs
d'entre eux désertèrent; d'autres'se réfugièrent dans Prague, et
le plus grand nombre fut précipitédans la rivière, et s'y noya.

Dès le commencement de cette attaque, un régimentde grena-
diers à cheval, soutenu par l'infanterie hongroise, chargea une
redoute élevée par les Prussiens. Il revint trois fois à l'assaut,
et fut toujours repoussé quoiquele bataillondu princeFerdinand
de Brunswick, qui gardait ce poste, eût beaucoup souffert.
L'ennemi continua le feu de sa mousqueteriesur toute la ligne
des Prussiens, depuis le couventde Sainte-Margueritejusqu'à la
rivière. A trois heures du matin, les Prussiens sortirentde leurs
retranchements. Le bataillon de Pannewitz attaqua un bâtiment
appelé la Maison-Rouge,situé au piedd'unecolline devant Wel-



lastowitz. Les pandours qui l'occupaientse défendirenten tirant
par toutes les fenêtres. Les bataillons prussiensparvinrent à les
en chasser; mais ils furent bientôt forcés de l'abandonner pour
éviterl' artilleriede Prague, qui, depuisle moment qu' ilss'étaient
emparés de cette maison, ne cessait de faire feu sur eux. Les
pandours y rentrèrent à leur départ. Les Autrichiens laissèrent
un grand nombre de morts de blessés et de déserteurs, et les
Prussiens,malgré la perte de plusieurs officiers et soldats, firent
quelques prisonniers. Le prince Ferdinand, le plus jeune frère
du roi de Prusse, eut un cheval tué sous lui, et fut légèrement
blessé au visage.

Les travaux des Prussiens étant achevés et la grosse artillerie
arrivée, quatre batteries, élevées sur le rivage de la Moldaw,
commencèrent un feu terrible. On lança dans Prague plus de
trois cents bombes, et une infinité de boulets rouges, pendant
l'espace de vingt-quatre heures. Cette ville offrit alors un spec-
tacle lamentable; des maisons, des hommes, des chevauxétaient
dévorés par les flammes et réduits en cendres. Le désordre, la
confusionqui y régnaient, et le manque d'artillerie et de muni-
tions, forcèrent les Autrichiensà cesser leur feu. Le roi de Prusse
vit alors sans obstacles consommer la destruction de cette mal-
heureuse,cité. Les horreurs de la guerre parurent avoir éteint
tout sentiment d'humanité. On n'eut aucun égard pour les habi-
tants les Autrichiensse maintinrent obstinément dans la place,
et les Prussiens employèrent, pour les forcer à capituler, tous
les stratagèmes barbares qui constituent l'art de la guerre. Après
que l'incendie eut duré trois jours, et consumé un nombre con-
sidérable de bâtiments, les principaux habitants, les bourgeois
et le clergé, voyant que leur ville n'était plus, pour ainsi dire,
qu'un monceau de ruines, supplièrent le commandantd'écouter
les propositions; mais il fut sourd à la voix de la pitié, et,
loin d'être ému de leurs prières, il chassa de la ville douze mille
personnes les moins utiles à sa défense. Le roi de Prusse les
fit rentrer de force dans la place, ce qui produisit bientôt une
si grande disette que les Autrichiens furent réduits à la chair
de cheval. On distribuaitpar jour quarante chevauxaux troupes,
et la même nourriture fut vendue aux habitants huit sous la
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livre. Cependant. comme il rpstait nn« mv>n/in ““ i.-j.^ .i_

.*•vwlivre. Cependant, comme il restait une grande quantité de blé
les assiégés étaient loin d'être réduits à la dernière extrémité.
Ils firent deux sorties vigoureuses et bien dirigées; mais elles
furent sans succès. Le seul avantage qu'ils en retirèrent fut de
tenir dans une inquiétudecontinuelle le camp des Prussiens, qui
avaient besoin d'unegrande vigilancepour repousser les attaquesd'une garnison brave, nombreuseet désespérée.

Malgré les difficultés que présentait la prise de Prague, il est
certain que les affaires de l'impératrice-reine étaient dans la
situationla plus critique et la plus désespérée. Sa grande armée
dispersée était obligée, pour subsisterdans sa fuite, de se diviser
en plusieurs corps; ses princes et ses générauxétaient renfermés
dans Prague. Cette capitalecourait le plus grand danger de tom-ber au, pouvoir de l'ennemi j la Bohême était à la veille d'être
en.rahy| entièrement; une. armée considérable était menacée de
se'voir prisonnière; tous les domaines héréditaires de la reine
étaientexposésaux ravages le territoire fertilequi s'étend depuisEgra jusqu'à la Moldaw était occupé par les Prussiens; ils s'ap-
prochaient Se l'aircMduchéd'Autriche, qui n'était plus défendu
que par le Danube; Vienne était livrée à. toutes les craintes d'un
siège, et la familleimpériale prête à se réfugier en Hongrie; les
troupes du roi de Prusse, paraissaient'invincibles, et les fiers
alliés de ce monarque^ partageaient déjà avec lui en espérance
les dépouilËs de l'ancienne et illustre maison d'Autriche. Tel
était l'aspect des affaires, lorque Léopold, comte Daun fut mis
à la tête des forces autrichiennes pour arrêter le cours de tant
de malheurs et changer la fortune de la guerre. Ce général
fort d'une longue expérience acquise sous les meilleurs offi-
ciers de l'Europe, avait été le favori,du grand Kcvenhuller. Il
se voyait appelé pour la première fois à commander en chef
une armée sur laquellereposaient les destinées de l'empire. Issu
d'une famille noble, il n'avait jamais sollicité aucune faveur de
la cour, et ce ne fut que par son mérite supérieur qu'ilparvint
au poste émanent1 qui lui fut confié. Son avancementdepuis le
rang d'officier subalterne avait été lent et sans éclat. Le suffrage
universel accueillit son élévation au commandement en chef.
Prudent, résolu et pénétrant, ce nouveau Fabius fut opposé au

ix. 14



moderne Annibal, pour dompter la fougue et la vigueur par la
sagesse et la circonspection.

Le comte Daun arriva à Bamischbrod, à quelques milles de
Prague, le lendemain de la dernière défaite des Autrichiens. Il
s'y arrêta pour rallier les débris de leur armée, et parvint à
réunir une force assez considérable. Le roi de Prusse détacha
de son armée le prince de Bévern, avec vingt bataillons et trente
escadrons, pour l'attaquer avant que le nombre de ses troupes lerendît redoutable. Daun était trop prudent pour livrer bataille
avec des soldats découragés à une armée enivrée de. sjgvîctoire.
Au premier avis de l'approche des Prussiens,il se retira à Kolin
y prit position, se retranchafortement, ouvrit un chemin pour
les renforts qui lui arrivaient journellement, et inspira un nou-
veau courage à la garnison de Prague par l'espoir d'une prompte
^délivrance. Il se tint renfermé dans son camp, et força ainsi leroi de Prusse d'employerune partie de son armée à le surveiller,
et de ralentir ses attaques contre Prague. Connaissant l'ardeur
et la discipline des Prussiens, et l'esprit entreprenant de leur
roi, il sentit combien sa positiondevait les contrarier, et qfcels
avantages il pouvait en retirer. Occupé seulement à retarder les
opérations de l'ennemi, en interceptant ses convois, il évita
tout engagement. IJLvquIait fatiguer l'ardeur des Prussiens pardes alarmeset des^marehescontinuelles,affaiblirleurs forces pardes pertes partielles et des désertions, et teffacer' la Icheuse im-
pression qu'avait faite.surses troupesleur dernière défaite. L'évé-
nement justifia sa conduite. Son armée s'accrut de jour en jour,
et le roi décrussecommença à témoigner la plus vive impàtience
de longueur du siège. Lorsqu'il avait investi Prague, il s'étaitpersuadé

que les troupes nombreuses enfermées dans la ville
auraient bientôt consommé les approvisionnements, et que la
place se rendraitaprès quelques jourede blocus. S'apercevantque
les Autrichiens avaient encore une quantité considérabledeblé,
et que Fermée du comte Daun seraitbientôt en état non-seulement
d'attaquer le détachementdu prince de Bévern, jn'aiï encore dê
faire lever le siége, Frédéric se détermina à livrer bataille avecune partie de son armé, tandis que l'autre maintiendrait lé
blocus de Prague. L.es Autrichiens,au nombrede soixantemille,



étaient renfermés dans de forts retranchements; leur nombreuse
artillerie était placée sur des redoutes dans les endroits les plus
avantageux; de grosses pièces de canon fortifiaient les endroits
accessibles du camp, et des défilés difficilesdéfendaient le pied
des collines. Quelque redoutable que fût cette position et le
nombre des Autrichiens, le roi de Prusse entreprit de les enchasser avec un corps de cavalerie et d'infanterie s'élevant auplus à trente mille hommes.

Le 13 juin, le roi de Prusse quitta le camp devant Prague,
suivi de quelques bataillons et escadrons, et se réunit au prince
dé Bévern, à Milkowitz. On assure que le maréchal Keith s'op-
posa fortement à cette détermination, et conseilla ou de lever le
siège et d'attaquer les Autrichiens avec toutes les forces réunies
de la Prusse, ou bien de différer l'attaque du camp de Kolin jus-qu'à la prise de Prague,* où du" moins jusqu'à la sortie de l'armée
autrichienne de ses retranchements. Ces deux partis offraient
un avantage certain. Frédéric avec son 'armée entière aurait
probablement défait le comte Baùn; Ou l'aurait forcéà Ta re-traite; et s'il eût mieux aimé continuer le siège de Prague, le
général autrichien n'aurâifpu le Me lever sans perdre l'avan-
tage de sa position, et livrer bataille avec des chancerde succèsà peu prèségales. Mais leroi, enorgueillide sonpremiertriomphe,
fort de sa bravoure, et confiant dans la supériorité de discipline
de ses troupes, pensa que tout devait céder au pouvoir de sesarmées victorieuses et à son courage, qui avait déjà surmonté
tant d'obstacles. Il rejeta ce sage conseil du maréchal, et marcha
à l'ennemi, comme assuré du succès. Le 18, les deux arméesétaient en présence. Le roi de Prusse trouva que non-seulement
le comte Daun avait fortifié son camp de la grosse artillerie
d'Olmutz, mais encore que, depuis son départ de Prague cegénéral avait reçu un renfort considérable de troupes venantde la Moravie et de l'Autriche. Les Autrichiens formaient troislignes sur les hauteurs entre Genlitz et Saint-Jean-Baptiste
Quelque inattaquablequefût leurposition, l'infanterieprussienne
marcha sur eux avec intrépidité,au milieu d'une grôle de boulets
et de balles. Ce combat commença vers trois heures après midiLes Prussiens chassèrent les Autrichiens de deux éminences que



défendaitune grosse artillerie, et de deux villages qu' occupaient

plusieurs bataillons; mais, lorsqu'ils attaquèrent la troisième

éminence, la cavalerie autrichienne et ses batteries les prirent
en flanc, et, après un choc violent et une perte d'hommescon-
sidérable, ils furent mis en désordre. Animés par la présence
du roi, ils se rallièrent et revinrentà la charge avec une nouvelle

ardeur; ils furent encore repoussés. Sept' fois de suite le prince
Ferdinand renouvela l'attaque et remplit tous les devoirs d'un
général liablle*et d'un vaillant soldat, quoique la fortune lui fût
toujours conlJaïrë: Ï7inïériorité en nombre,de l'infanterie prus-
sienne, le désavantage du terrain où la cavalerie ne pouvait agir,

la positiop ;îafor:able de l'ennemi, sa nombreuse artillerie, ses
retrancSémenS7~sôh opiniâtreté et l'habileté de son général,
.tout cdnspmTpoùr détruire les espérances des Prussiens, triom-
pher de leur courage et les forcer à la retraite. Le roi fit alors un
dernier effort,à la tête de lacavalerie,surl' aile gauche de l'ennemi,
mais avec aussi peu de succès. Toutes ses tentatives ne produi-
sirent "que de plus grandes pertes et de nouveaux malheurs.

Enfin, après s'être exposé lui-même aux plus grands dangers,le
roi de Prusse retira ses troupes du champde bataille à la vue de
l'ennemi, dans un si bon ordre qu'il empècha toute poursuite,

et sauva fartillerie et les bagages. Presque tous les officiers se
distinguèrent de part et d'autre. Le comte Daun, dont la con-
duite rivalisa celledu roi de Prusse, reçut deux légères blessures,

et eut un cheval tué sous lui. Les pertes des deux armées furent
très considérables. Les Prussiens eurent huit mille hommes tués
ou blessés. La cause du roi de Prusse souffrit cependant plus

encore par les fréquentes désertions et les autres conséquences

funestes de cet échec.
Dès que l'armée fut arrivée à Nienbourg Frédéric en laissa le

commandementau prince dé Bévern, monta à cheval, et, suivi
s'eulèment dé quelques -hussards, partit pour son camp devant
Prague, et y arriva le lendemain matin, sans s'arrêter, et après
être resté tout le jour à cheval. Il donna aussitôt des ordres pour
le départ de l'artillerie, des munitions et des bagages. On les

exécuta avectantd' activité quelestentesétaientabattues et l'armée

au moment de se mettre en marche avant que la garnison eût



appris la défaite du roi. Les fautes de Frédéric furent en quelque
sorte rachetées par la franchise avec laquelle il les avoua dans

une lettre au maréchal, et dans ses conversations avec plusieurs
de ses officiers généraux. On trouva généralement que le roi
était très blâmabled'avoir ralenti l'ardeur de ses troupes par le
siège de Prague. On pensa qu'il aurait dû poursuivre ses con-
quêtes, envahir l'Autriche, la Moravie et toutes les possessions
héréditaires de l' impératrice-reine.Un corps de vingt ou trente
mille hommesauraitbloquéPrague, tandisque le reste des forces
de la Prusse aurait contraint la famille impériale à quitterVienne,
et empêché le comte Daun de rassembler une autre armée. On
s'était d'abord attendu à voir Frédéric marcher directementvers,
cette capitale; mais il avait craint de laisser derrière lui dans
Prague une nombreusearmée, et il était d'une grande impor-
tance d'achever la conquête de la Bohème.

Le prince de Prusse marcha toute la nuit avec son corps
d'armée vers Nienbourg, où il se réunit au prince de Bévern.
Le maréchal Keith fit sa retraite le lendemain. Le comte Brown
étant mort quelques jours auparavant des blessures qu'il avait

reçues le G mai, le prince Charles de Lorraine fit une sortie à la
tête d'un corps considérable d'Autrichiens, attaqua l'arrière-
garde des Prussiens et tua deux cents hommes. Les Autrichiens
renfermésdans Prague reçurent leur libérateur, le comte Daun,

avec une joie inexprimable. Les forces réunies des deux armées
devinrent très supérieures à celles du roi de Prusse, qui fut, en
peu de temps, obligé d'évacuer la Bohême et de se réfugier en
Saxe. Les Autrichiens le harcelèrent dans sa retraite; mais leur
armée, quoique plus nombreuse, avait elle-même trop souffert

pour porteraux Prussiensun coup décisif sur les frontières de la
Saxe, qui offrent un grand nombre de positions très faciles à
défendre.

Portons maintenant nos regards sur les événements qui si-
gnalèrent la campagne en AVestphalie. Pour écarter l'orage qui
menaçait l'Hanovre, on donna l'ordre d'y recruter pour les

troupes envoyées d'Angleterre d'augmenter chaque compagnie,
de remonter la cavalerie, d'empêcher qu'aucun cheval ne sortît
dç l'éleçtorat, et de garnir les magasins de ce pays de tous les



approvisionnementsnécessaires pour cinquante mille hommes.
Dans ce nombre étaient compris vingt-six mille Hanovriens,
douze mille Hessois, six mille hommes du duché de Brunswick,
deux mille du duché de Saxe-Gotha, et mille du duché de Luné-
bourg. Le duc de Cumberlandfut nommé au commandement en
chef de ces troupes. Le roi d'Angleterre publia un manifeste,
daté d'Hanovre, pour motiver l'entrée en campagne en West-
phalie. Les troupes des étatsconfédérés qui devaient faire partie
de l'armée alliée sous le nom d'armée d'observation, commen-
cèrent à se rassembler avec toute la diligence possible, près de
Bielefeldt. Les généraux nommés au commandement de chaque
division s'y réunirent pour arrêter le plan des opérations avec le
duc de Cumberland, général en chef. Il avait quitté Londres le
9 avril, et était arrivé le 16 dans l'Hanovre. Il se rendit sur-
le-champ à l'armée, qu'il trouva augmentée de trois régiments
prussiens venus de Wesel. La totalité des forces consistait entrente-sept bataillons et trente-quatre escadrons. Six bataillons
et six escadrons étaient postés à Bielefeldt, sous les ordres du
baron Sporcken; six bataillons, sous les ordres du lieutenant-
général de Block, occupaientHervorden six autres bataillonset
qtiïtre escadrons avaient pris position entre Hervorden et Min-
djen", sous les ordres du général Ledebour ]sépt bataillonset dix
escadrons, commandés par le général "d'Oberg, occupaient le
voisinage de Hamelen, et cinq bataillons et quatre escadrons
sous les ordres du major général Hauss, campaient près de
Nienbourg. Le quartier-général du duc de Cumberland était àBielefedt. V

Pendant ces opérations, les Français s'avançaienttoujoursvers
les bords du Rhin. Les difficultés qu'ils trouvèrentà dresser des
batteries firent changer en un blocus le siège de Gueldres. Un
parti d'Hanovriens, qui avait passé leWeser pour ravager le pays
de Paderborn et pour reconnaître les positions desFrançais,s'em-
para de plusieurs chariots chargés de blé et d'avoine, et destinés
pour l'électorat de Cologne. D'un autre côté, le colonel Fischer,
ayant rencontré un détachementd' Hanovriens dans le comté de
Tecklenbourg, le mit en fuite, et fit quelques prisonniers. Après
plusieurs autres légères escarmouches entre les Français et les



Hanovriens, le duc de Cumberland changea la position de son
camp, et le plaça entre Bielefeldt et llervorden. Il espérait par
cette mesure renverser les projets de l'ennemi, qui, après l'avoir
observé plusieursjours sans l'attaquer, avait fait un mouvement

sur la gauche, dans l'intention de se placer entre le camp hano-
vrien et le Weser. Le 13 juin, dans l'après-midi, il fut informé

que deux corps considérables marchaientvers sa droitesur Bour-
gate. Il partit le soir même pour llervorden, et le major géné-
ral Hardenberg alla renforcer cette position avec quatre batail-
lons de grenadiers et un escadron de cavalerie. Le comte de
Shulemberg protégea l'aile gauche pendant la marche avec un
bataillon de grenadiers un régiment de- cavalerie et les trounes
légères de Buckembourg. L'armée entière marcha sur deux co-
lonnes la droite, composée de cavalerie,était suivie de deux ba-
taillonspour protéger son passage dans les défilés prèsTIe Biele-
feldt et la gauche, composée d'infanterie,? avança de l'autre
côté de cette -ville. L'avant-garde de l'armée fraacjai?e_ attaqua
vivement l' arrière-gardedes alliés commandée par le major géné-
ral Einsiedel. Le désordre que causa d'abord cette -attaque fut
bientôt réparé. Cette escarmouche avait commencé aveclajiuit.
Dès le point du jour, l'ennemi plus fort, plus nombreux revint
à la charge, et fut encore repoussé. Il ne put percer les gardes
hanovriennes du lieutenant colonel Àlfeldt, qui' fermaient la

marche avec un détachement de,troupes régulièreset un: corps
de chasseurs nouvellementrecrutés.

Les alliés campèrent à Cofeldt le 1 i et y restèrent tout le
jour suivant. Des détachementss'avancèrent jusqu'auxportes de
Ilervorden; et, après avoir sommé cette ville de se rendre, ils
feignirent de l'attaquer; mais ils ne tardèrent pas à se retirer. Les

troupes campées à Ilervorden, et qui formaientl'arrière-garde,
passèrentle Weser sans obstacle près de Remen, et prirent posi-
tion à Holtzuysen. Un corps qu'on avait laissé à Bielefeldt pour
protéger la retraite du duc de Cumberlandrejoignit l'armée près
d'Erfurt, après quelques ascarmouches avec îes.Français. l'eu de
jours après le duc de Cumberland gagna les ponts sur leWcser,
et fit passer sonartillerie, ses bagages et ses munitions. En même

temps quelques détachements traversèrent la rivière sur la droite
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entre Minden et Qldendorp, et trouvèrent un campementavaii-entre Minden et Oldendorp, et trouvèrent un campementavan-
tageux. Ils avaienten face le \Yeser, et à droite et à gauche des
hauteurs et des marais. L'armée du duc de Cumberlandse ras-
sembla dans cette position et les Français établirent leur quar-
tier général à Bielefeldt, où les Hanovriens n'avaient laissé à leur
départ qu'un magasin à demi consumé par le feu. Les troupes
françaises manquèrent de fourrages, au point que M. d'Estrées
lui-même,les princesdu sang et tous les officiers, furent obligés
de renvoyer une partie de leurs chevaux. Toute l'armée consi-
stait en soixante-dix bataillons,quarante escadrons et cinquante-
deux pièces de canon, sans compter un corps de cavalerie laissé
à Ruremonde.pour faciliter l'arrivée des fourrages. Elle se mit
en mouvement le 1Q juin à travers des forêts impénétrables. La
famine, et tousJgg_obstacles que lui opposa un général vigi-
]an|^nêfpure|t "arrêter sa marche. Elle arriva dans une contrée
afeonda^te^pffluijnsqu'alors avait échappé aux ravages de la
gâerréT^l semble que le passage du Weser, qui défend l'Ha-
nosreTde~invasions étrangères, aurait dû être vivement disputé
par l'armée alliée. On ne peut décider si le duc de Cumberland
jugea prudent de se tenir sur la défensive et de ne pas com-mencetJefJiostilitésdans un pays qui n'était pas l'objet prin-
cipal de la guerre, ou s'il se trouva trop faible pour tenir tête à
l'ennemi.

*-==L'année française pasir le Weser le 10 et le 11 juillet, sans
perdre un seul homme. Le maréchal. d'Estrées s'étant assuré
que ses magasins étaient bien approvisionnés,et que son artille-
rie et ses pontons étaient arrivés à leur destination,donna l'ordre
au lieutenant général de Broglie de marcher sur Engheren avec
dix bataillons, douze escadrons et dix pièces de canon; au lieu-
tenant général Chevert de s'avancer vers Hervorden avec seize
bataillons trois brigadesde carabiniers,les chasseurs royaux et
six cents hussards et au lieutenant général marquis d'Armen-
ticre de se rendre à Ulrickhausen avec douze bataillons et dix
escadrons. Ces différentscorps arrivèrentaux lieux indiqués le
4 juillet, et y séjournèrent le 5. Le 6 vingt-deux bataillons et
trente-deuxescadrons, sous les ordres du duc d'Orléans, arrivé
à l'armée depuis quelques jours, marchèrent sur Ulrickhausen.
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M. d'Armentière en était parti le matin. Il arriva à marchesM. d'Armentière en était parti le matin. Il arriva à marches
forcées le 7 à 11 heures du soir à Blankenhaven où il trouva des

bateaux venus d'Abrensberg. Dans la nuit du 7 au 8 les ponts

furent jetés et les canons placés sur des retranchementsà la tète

des ponts. Le maréchal d'Estrées fit partir le 6 ses bagages de

Bielefeldt, et arriva le 7 à 11 heures à Horn, et le 8 à Brakel.

Ayantappris que M. d'Armentièreavait jeté ses ponts sans oppo-
sition, il se transportale 9 à Blankenhavenpour juger de l'état
des choses. Il alla ensuite reconnaîtrela position que devait d'a-
bord occuperson armée, et revintsur la rive droite du Weser à
l'abbaye de Corvey, où il passa à gué la rivière avec les princes
du sang et leur suite. Le 10 il monta à cheval à quatreheures du
matin pour voir défiler la division du duc d'Orléans qui arriva
à Corvey à dix heures celle de M. d'Armentière arriva à onze,
et celle de M. de Souvré à midi. Le maréchal, ayant examiné le

cours du Weser, fit jeter les ponts à une portée de fusil de l'ab-
baye, à l'endroit mêmeoù le vicomte de Turenne avaitpassé cette

rivière en 1673. Les divisions de MM. de Broglie et Chevert la

passèrent le 12 et le 13. Ces deux généraux, connaissantles opé-

rations projetées,attaquèrentMinden et le prirent, tandis qu'un
détachement, sous les ordres du marquis d'Auvel, entrait dans

la Frise orientale, s'emparait de Lier, et marchait sur Embdcn.
On fit d'abord mine de défendrece ng^e seul au pouvoir du

roi de Prusse; mais les habitant ne <^p pas d'accord sur les

mesures que nécessitait cette résolution. Pendant qu'ils délibé-

raient, M. d'Auvel fit placer quelques pièces de canon devant les

portes de la ville. La garnison, composéede quatre cents Prus-
siens, ne se trouvant pas assez forte pour défendre la place, les

soldats se révoltèrent contre leurs officiers et les forcèrent à ac-
cepterune capitulation. On ouvrit les portes au général français,

et ses troupes entrèrent dans le plus grand ordre. Il promit aux
magistratsde faire observer à ses soldats une discipline sévère, et
publia deux ordonnances, l'une promettant protection à la reli-
gion et au commerce, et l'autre interdisant l'exportation du blé

et des fourrages. Les habitants furent obligés de prêter serment
de soumissionau roi de France.

Le 24 juillet les Français,après avoir mis à contributionunç



partie de l'électorat d'Hanovre s'avancèrent sur trois colonnes
avecdeur artillerie vçrslo village de Latford. Le major Fursten-
bourg, qui commandaitles postes extérieurs envoya un officier
gfgyenir le duc de Camberland de leur arrivée. Ce général ren-
i:6rca~aussitôt ces postes par une division du lieutenant général
SporcEen; mais jugeant qu'il était impossible de défendre ce
village, que dominaientdcs^hauteurs^ occupées par l'ennemi, et
pensant qu'il serait toujours facile de le reprendre il quitta cette
position. Les Français firent alors deux attaques contre les gre-
nadiers du major général Hardemberg, postés dans un bois;
mais ils échouèrent complétement, et malgré le feu très vif de
leur artillerie ils furent obligés de se retirer. L'armée française
était campée sur les hauteurs en face des postes du duc de Cum-
berland. Ce général reçut avis que M. d'Estrées avait rassemblé
toutes ses troupes et une artillerie considérable. Il ne douta pas
qu'on n'eût l'intention de l'attaquer, et se décida à placer son
camp dans une position plus avantageuse. Il conduisit son ar-
mée sur une éminence entre le Weser et les bois. A sa droite
était la rivière du Hamelen, devant lui le village d'Hastenbeck,
et à sa gauche le bois, où il avait placé sur la lisière douze ca-

• nons et obusiers. Un chemin étroit conduisait de la gauche du
village jusqu'à la batterie, et un marais défendait l'autre côté
d.'Hastenbeelc. Le majrfttténéral Schulemberg était posté avec les
chasseurs et deux bf^pfns oc grenadiers au coin du bois à
gauche de la batterie. Le duc de Cumberland fit éclairer le vil-
lage de Hastenbeck pour empêcher l'ennemi de s'en emparer, ce
qui lui eût été facile, et- ordonna d'intercepter tous les chemins
qui conduisaient du camp des alliés au village. Le soir même il
retira ses postes extérieurs, et l'armée resta toute la nuit sous les
armes dans cette position. Le 25 dans la matinée l'armée fran-
çaise s'avança par colonnes et commença une vive canonnade
elle fit continuellement des marches et contre-marches, et parut
méditer trois attaques, sur la droite, sur la gauche et au centre.
Dans la soirée son artillerie se montra très supérieure à celle des
alliés. On resta encore sous les armes toute la nuit. Le duc de
Cumberland fit réparer une batterie à l'entrée du bois, et envoyat>Wr la soutenir quatre bataillons de grenadiers sous les ordres



du major général Hardenberg. Il renforça le corps du comte de
Schulemberg par un bataillon de grenadiers et deux pièces de
campagne dressa une batterie de douze canons derrière le vil-
lage de Hastenbeckyet prit toutes les mesures nécessaires pour
faire une vigoureuserésistance. Dès le point du jour il monta à
cheval pour reconnaître la position de l'armée française il la
trouva la même que la veille. A cinq heures une très vive canon-
nade commença contre la batterie placée derrière le village, et
défenduepar l'infanterie et la cavalerie bessoises qui soutinrent
un feu très vif avec une rare intrépidité. Entre sept et huit
heures le feu de la mousqueteriecommença à la gauche des enne-
mis. Le duc de Cumberland envoya le major général Behr avec
trois bataillons de Brunswick pour soutenir les grenadiers.pos-
tés dans le bois. La canonnadecontinuapendant six heures, sans
que les troupes qui étaient sous le feu fussent ébranlées. Cepen-
dant les Français paraissaient gagner du terrain sur la gauche
le duc de Cumberlands'en aperçut et envoya les colonels Dar-
kenhausen et Bredenbackavec trois bataillons hanovriens et six
escadrons. Ils tournèrentle bois, et vers le soir ils poursuivirent
plusieurs escadronsennemis qui ne purent les charger. Les gre-
nadiers postés dans le bois craignirent d'y être cernés en voyant
le nombre des troupes qui l'entouraient. Quoiqu'ils eussent re-
poussé toutes les attaques,ils jugèrent prudent de se rapprocher
de la gauchede l'armée. Ce mouvement permit aux Français de
s'emparer de la batterie du bois sans opposition.Le prince héré-
ditaire de Brunswick rentra dans le bois à la baïonnette,luttant
contre des forces supérieures à la tête de deux bataillons des
gardes de Wolfenbuttelet d' Hanovriens mais les Français, occu-
pant une hauteurqui dominaitle flanc des lignes d'infanterie et
la batterie des alliés pouvaient résister à tous les efforts. Le duc
de Cumberland voyant que l'armée ennemie était plus forte que
la sienne, et qu'il était impossible de la chasser de sa position
sans exposerbeaucoup l'armée alliée, donnal'ordrede la retraite.
11 laissa garnisonà Hamelen, et se retira à Menbourg et ensuite
à Hoya, d'où il renvoya tous les magasins, les malades et les
blessés. Il établit son camp dans le voisinage de cette ville pour
couvrirBrème et Werden et pour conserver une communication



avec Stades, où les archives dytouovre ayaLgntete transportées.
Dans ce combat le colonel Bredènb^ çhaïgeaquatre brigades

postées avantageusement*^défendaeTpar une liatterie de qua-
torze pièces de canon. Il les renversa dans .un précipice, et s'em-

para de l'artillerie..©! des munitions; mais préférant le soin de
ses blessés.la gloire d'emmener tous les canons, il se contenta
d'en enlever six et d'enclouer le reste. La perte des alliés, dans
toutesces escarmouches qui durèrenttrois jours, fut de trois cent
vingt-sept hommes tués, neuf cent sept blessés, et deux cent
vingt faits prisonniers ctUe des Français, de leur propre aveu,
s'éleva à quinze cents hommes."

Les Français, restés maîtres du champ de bataille, s'empa-
rèrent deHamelen, qui était mal fortifié. Ils forcèrent la, garni-
son à capituler, et enlevèrent de la ville soixante canons, plu-
sieurs mortiers, une partie des équipages du duc de Cumberland,
et une grandequantitéd'approvisionnementset de:;muni|ioHS.Les
malades et les blessés, qui s'y trouvaient en grand nombre,
n'étant pas compris dans la capitulation, furent faits prison-niers. y^r^l^

Ce fut alors que le roi de France rappela le maréchal dJistrées,
soit qu'il trouvât réellementsa conduiterépréhensible, soit qu'il
se laissât guider aveuglémentpar les conseils de la marquise de
Pompadour. Cette favorite, qui désirait témoigner sa reconnais-

sance au principal auteur de son élévation, ayant fait nommer
M. de Richelieu au commandement en chef, l'événementsembla
justifier cette dernière supposition. On ne pouvait établir alors

aucune comparaison elitre les talentsmilitaires du maréchald'Es-
trées et ceux du duc de Richelieu, qui n'avait que la réputation
d'un excellent courtisan. Ce changementétait déjà connu à Ver-
sailles avant la bataille dont nous venons daparler. Le duc de Ri-
chelieu arriva à l'armée le G _aoùL avec Je UiÉe de maréchal de
France et M. d'Estrées remit aussitôt entre ses mains le com-
mandementen chef.

rAprès la bataille d'Hastenbeck les Français envoyèrent un dé-
tachementde quatre mille hommes mettre à contribution les pays
d'Hanovre, de Brunswick, de Wolfeubuttel, et les duchés de
Brème et de Werden. Deux jours après l'arrivéedu nouveau gé.~



néral, le duc de Chevreuse fut envoyé avec deux mille hommes
pour s'emparer de la ville d'Hanovre, avec le titre de gouver-
neur. Il désarma la garnison et lui permit de se retirer. M. de
Contades alla prendre possession du territoire de Cassel. IL ren-
contra à Warberg un écuyer du prince de Hesse-Cassel qui lui
offrit pour l'armée française toutes les ressourcesdu pays; et à

son entrée à Cassel les magistrats vinrent lui présenter les clefs.
M. d'Armenlière somma la ville de Gottingen, sous peine d'exé-
cution militaire, de lui livrer, dansun temps limité,quatre mille
livres de pain, deux mille boisseaux d'avoine, quoique le pays
entier n'en pût fournir une si grande quantité, cent charretées
de foin, et autres approvisionnements.

Le duc de Cumberlandresta campé dans le voisinage de Hoya
jusqu'au24 août. Ayantappris quel'ennemi avait jeté deux ponts
sur l'Aller pendant la nuit, et qu'un corps considérable avait
passé cette rivière il alla défendre le poste important et le pas-
sage de Rothenbourg, pour n'être pas tourné_par sa gauche. Il
envoya le lieutenant général Oberg avec hufiTbatailIons et six
escadrons à Ottersberg, s'y rendit lui-même le lendemain, et se
retrancha fortement derrière le Wummer, entre Otterberg et
Bothenbourg. Les Français s'emparèrentde Werden le 2Gaoût,
et le 29 Brème ouvrit ses portes à un de leurs détachements. Le
duc de Cumberland, pressé vivement de tous côtés, s'aperçut
que les Français, en s'emparant de tous les postes qui l'entou-
raient, voulaientcouper ses communications avec ^^de. Il jugea
nécessaire de leur abandonner Bothenbourg. efséjretira le pre-
mier septembreà Selsingen où était son quartier 'général. Le 3 du
même mois il se retranchasous le canon décade» Bans cettepo-
sition il pensa que l'armée pourrait gar^er^g teratoira entre
l'Aller et l'Elbe, jusqu'à ce que la rigueur "déjà. saison mit ^n à
la campagne. Il envoya à Buck-Schamtzun dêtapliejient de S£$

troupes et quelque artillerie, avec ordre de défendrcjcette. place
jusqu'à la dernière extrémité mais elle ne pouvait tenir phx-

sieurs jours; les Français, qui environnaient alors de .tous côtés
le duc de Cumberland auraient facilement intercepté toutes
ses communicationsavecpar la prise d'un petit fort à
l'embouchure de la Swinga» Il se vit ainsi forcé d'accepter la



médiation que lui offrait le roi de Danemarckpar son ministre,
le comte de Linars, et de signer la fameuse convention de Closter-
Seven. Par suite de cette convention trente-huit mille Hano-
vriens mirent bas les armes, et furent dispersés en différents
cantonnements.
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tes Français entrentdans les étals de Prusse. Une flotte russe bloque les ports dans la
Baltique. L'Autriche lève une armée. Les Autrichiens prennent Gabel. Le
prince de Prusse quitte l'armée. La communicationest rompue entre l'Angleterreet
Oslende. Le maréchal Lehwald attaque les Russes prés de Norkilten. Retraite
précipitée des Russes hors de la Prusse. – Prise de Gotha. Combatentre les Autri-
chiens et les Prussiens prés de Gorlitz. Les Français forcent à la retraite le prince
Ferdinand. Bataille de Rosbaèh. Les Autrichiens prennent Schweidnitz. Le
maréchal Keith met la Bohême à contribution. Hostilités des Suédoisdans la Pomé-
ranie.– Mémoireprésenté aux Hollandais. Discussion sur la convention de Closter-
Seven. – Succès de» l'armée iianovrienno.–Mort de la reine de Pologne. Mortdu
capitaine Death. Ouverture de la session. Année 1758. Second traité avec la
Prusse. Bills pour l'encouragementdes matelots. Loi pour déterminer les qualités
donnantdroit de voter aux élections. Bill pour perfectionner l'équipementdes flottes.

Changementdans la loi habeat corpus. – Projets en taveur de l'hospicedesenfants-
trouvés. Conduitedu parlementAl'égardde la compagnie d'Afrique. Clôturede la
session. Préparatifs de guerre. Les Français évacuent EmhHen. – Incendie du
vaisseaude l'amiral Broderick. Descente à la baie de Cancale. Expédition contre
Cherbourg. Descente A Saint-Malo. Les Anglais sont défaits à Saint-Cas. Cla-
meurs des négociantshollandais.

L' entière soumission de l' Hanovreet le traité de Closter-Sev en
permirentà la France de tourner toutes ses forces contre le roi
de Prusse. Le maréchalde Richelieu donna l'ordre au lieutenant
général Berchiny de réunir en toute hâte ses troupes à celles du
prince de Soubise. Les différents corps qui occupaient le land-
graviat de Hesse-Casselreçurent le môme ordre, et l'arméefran-
çaise se mit en marche pour envahir la Prusse. Le maréchal de
Richelieuarriva lui-même à Brunswick le 15 septembre. En peu
de jours, il rassembla cent dix bataillons, cent cinquante esca-
drons et cent pièces de canon près de Wolfenbuttel. Son armée
marchasur trois colonnes et pénétra dans les pays d'Halberstadt
et de Brandebourg, où elle pilla les villes, levades contributions,
et commit des exactions qui parurent être tolérées par le général.
Lé duc de Cumberland, après, la signature de la convention,
revint en Angleterre et y donna sa démission de tous ses emplois
militaires.

Si l'armée alliée, après la bataille d'IIastenbeck eût pris po-
sition à HalberstadtetàMagdebourg,elle aurait pu, sous le ca-
non lie cette place, attendre en sûreté sa jonction avec lof forces
de la,Prusse. Loin de prendre ce sage parti, elle se dirigea vers
le Bas-Weser, et se retira successivement de Hamelen à Nien-



bourg, Werden, Rothenbourg Butxchude et enfin à Stade, où
le manquede subsistancesla força de se rendre prisonnière. Elle
fit une marche de cent cinquante milles pour se renfermer dans

,un pays sans ressources, tandis qu'à la distance de cent milles
seulement elle aurait pu trouver un lieu de sûreté. Cette fausse

mesurepriva le roi de Prusse de près de quarante mille hommes,
qui auraient rendu ses forces égales à celles de la France et de
l'empire, et ouvrit ses états à l'invasionde ses nombreuxennemis.
Jamaissa position n'avait été si périlleuse. La fortune, qui, peu
de mois auparavant, menaçaitl'impératrice, s'était maintenant
tournée contre le roi de Prusse, dont la ruine paraissait certaine.
Ses dangers se multipliaient chaque jour. Les Russes, qui pen-
dant long-temps avaient retardéleur marche, et se montraient
incertains dans leurs résolutions, s'avancèrent tout à coup, et
entrèrent dans la Prusse ducale, sous les ordres du maréchal
Apraxin et du général Fermor. Leur passage fut marqué par
toutes les cruautés que la barbarie et la cupidité peuvent faire
commettre. Un corps considérable d'Autrichiens entra dans la
Silésie pénétra jusqu'à à Breslau, et revint ensuite mettre le siège
devant la forteresse importante de Scheweidnitz,qui était la clef
de ce pays. Un second corps.autrichien entra dans la Lusace et
s'empara de Zittau. Vingt-deux nylle Suédois pénétrèrent dans
la Poméranieprussienne prirent les villes d'Anclam et de Dem-
min, et mirent tout le pays ^contribution. L'armée impériale,
renforcée parcelle du prince de Soubise, se miten marchepour
la Saxe, après plusieursdélais. Ce mouvement1permit aux Autri-
chiens d'employer la plus grande partie de îeuïs forcesà la sou-
mission de la Silésie. Un dT leurs généraux^trayersala Lusace,

passa près des armées prussiennes j et, seprésentant tout à coup
aux portes de Berlin, mit fa. provinceà contribution.L'approche

,u ~z.des Prussiensle forçaà sè_re%er màis^ilLrouva encore le moyen
de couperleurs communications aye^î Jft .Silésie. Les Prussiens se
portèrent avec tant de cbuçagë^stirtous les points, qu'ils mirent

en fuite tous les ennemis qui se présentèrent devant eux; mais
tandis %i'ils poursuivaient un jjorplilîê troupes leur territoire
était envahi d'un, autre côté. L'inver* approchait; leurs forces
diminuaient, et celles des ennemis augmentaientde jour en jour.



Le roi de Prusse, épuisé par une fatiguecontinuelle de corps et
d'esprit, était en quelque sorte chassé de son royaume, dont les
revenus joints aux richesses d'Hanovre défrayaient ses ennemis
des dépenses de la guerre. La convention de Closter-Seven lui
enleva ses alliés et ne lui laissa que les secours qu'il pouvait
recevoir du parlement anglais. Combien sa détresse actuelle con-trastait avec, la puissance qu'il avait déployée à son entrée en
Saxe! Pour donner une idée précise de ces événements, de la
situation du roi de Prusse, des efforts qu'il fit pour déjouer-les
^projets de ses ennemis et réparer ses revers, nous devons présen- °tai" le tableaude diverses opérationspendantson séjour en Bo- li**
h'ême, et depuis son départ de ce pays jusqu'au moment dont
nous parlons.

Pendant que le roi de Prusse était en Bohème l'impératrice
de Russie défendit à tousles patrons de navires de transporter
les troupes, l'artillerieet les munitionsdes Prussienssous peine
d'être saisis. Sa flotte, composée de quinze vaisseaux de guerre
et frégates, et de deuxgaliotes, reçut l'ordrede bloquer les ports
dans la Baltique, et s'empara de plusieursbâtiments qui étaient
en contravention aux ordres de l'impératrice. Un des vaisseaux
de guerre se présenta devant Memel, ville de Pologne soumiseà
la Prusse. Le commandantde la place envoya Tin officier deman-
der au capitaine-s'ilse présentait comme ami ou comme ennemi.
Le capitaine ruW répondit que les intentions de l'impératrice
devaient lui être connues, qu'il consentait cependant à lui dé-
clarer que ses instructions, et celles des autres capitaines de sa
nation, étaient de s'emparer de tous les vaisseaux prussiens qu'ils
rencontreraient. Le commandantde Memeldonna aussitôt l'ordre
de faire feu sur tous les vaisseaux russes 'quTîapprocheraïent de
la place;

L'armée russe était en marche depuis iiix* mois, et on doutait
généralementqu'elle dût jamais pénétrerdans la Prusse. Ce doute
se fondait non-seulementsur le long séjour qu'elle avait fait aux
confins'de la Lithuanie, mais encore sur la sévère punition in-
fligée à plusieurs cosaques pour avoir pillé les chariots de quel-
ques paysans prussiens, aux frontièresdelà Courlande.Quoique
l'armée du général Apraxin manquât alors de vivres, on avait
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indemniséles paysans en argent du dommage qu'ils avaient souf-
fert. Tout à coup l'armée russe précipita sa marche, et parut
vouloir achever la ruine de la Prusse. Le premier acte d'hostilité
fut le siège de Memel, qui se rendit. Aux termes de la capitula-
tion, la garnison sortit de la place avec tous les honneurs de la
guerre, après s'être engagée à ne pas servir d'une année contre
l'impératrice et ses alliés.
i' Le roi de Prusse prévit les atrocités auxquelles se livreraient
des ennemis barbares, accoutumés à ne combattrequedes peuples
aussi barbares qu'eux, ne voyant dans la guerre qu'une occasion
de pillage, et se croyant maîtres par droit de conquêtede tous
les pays qu'ils traversaient. Il publia la déclaration suivante

« Le roi de Prusse, suivant l'exemplede ses glorieux prédéces-
seurs, a toujourseu pour règle invariable, depuisson avénement
au trône, de rechercher l'amitié de la cour de Russie. Il a eu la
satisfactionde vivre pendant plusieurs années dans le plus parfait
accord avec l'impératrice régnante. Cette heureuse union dure-
rait encore, si des souverains malintentionnés ne l'avaient rom-
pue par des manœuvres secrètes, et n'avaient porté ces deux
puissances à rappeler leurs ministres respectifs, et à cesser toute
relation entre elles. Quelque peine que cette rupture ait pu lui
faire, il n'en a pas été moins attentif à prévenir tout ce qui pou-
vait augmenter la mésintelligence entre les deux cours. Il a sur-
tout mis tous ses soins pendant cette malheureuse guerre, à
éviter tout sujet de querelle avec la Russie, malgré les justes
plaintes qu'il pouvait lui adresser. Il a reconnu que la cour de
Vienne seule l'avait entraînée et l'employait comme un instru-
ment ntfle à ses desseins. Le roi de Prusse a donné au monde
entier des preuves incontestables de la nécessité où les cours de
Vienne et de Saxe l'avaient mis de prendre les armes pour sa
défense et cependant il a offert de mettre fin à la guerre, si

on lui donnait des garanties. Il n'a pas négligé de montrer par
quels artifices la cour de Russie a été entraînéedans des mesures
opposées aux sentiments de l'impératrice et faites pour exciter
son indignation, si la vérité lui était connue. Le roi de Prusse
a fait plus encore, il a offert à l'impératrice des moyens de se
dispenser de prendre part à la guerre. Il dépendait d'elle d'ar-



rêterles fureursde la guerre en suivant ces conseils. Une pareille
conduite aurait immortaliséson règne, et lui aurait acquis une
gloire plus durable que n'auraient pu le faire les triomphes les
plus éclatants. Le roi de Prusse s'aperçoit avec regret que tous
ses soins pour maintenir la paix avec la Russie sont inutiles, et
que les intrigues de ses ennemis l'ont emporté sur toutes les
considérations d'amitié et de voisinage, et sur les promesses de
l'impératrice. Il voit l'armée russe traverser les états d'unepuis-
sance étrangère, et, malgré la foi "des traités, prendre part à
la guerre contre lui, et l'attaquer dans ses états. Dans de pa-
reilles circonstances, le roi de Prusse n'a pas d'autre parti à
prendre que d'employer la puissance qu'il tient de Dieu à re-
pousser toute injuste agression. Il respectera toujours les règles
observées, même en guerre, par les nations civilisées mais si,
contre son attente, ces règles étaient violées par les Russes, s'ils
commettaientdansses états des excès désavoués par les lois de la
guerre, on ne pourrait lé blâmer d'user du droit de représaille
en Saxe, et au lieu du bon ordre et de là discig|ïnj/s*vere

que
son armée a toujours observés, de;¡Jèrmettr'Etq1iù'fesironllceset
les sujets de la Saxe soient traités de la même manièreque le se-
ront ses propres états. Au reste, le roi de Prusse mettre bientôt
dans le plus grand jour la futilité des raisons qu'allègue la cour
de Russie pourjustifierson agression, et, comme il se voit forcé
de se défendre, il a lieu d'espérer avec confiance que le Dieu des-
armées fera échouer les injustes entreprises de ses ennemis et
lui donnera la force de leur résister. »

Aussitôt que le roi de Prusse fut mis au ban de l'empire les
princes allemands furent appelés, par un décret du conseil au-
lique, à fournircontre lui leurs contingentsrespectifs. Ceux qui
le redoutaient saisirent avecempressement cette occasion favo-
rable de l'humilier, et ceux qui craignaientla maison d'Autriche
furent par nécessité forcés de seconder une puissance qui les
effrayait.Accoutumésà obéir à l'influence d'une famille pour la-
quelle l'empire était depuis long-tempsune espèced'héritage, ils
étaient épouvantéspar cette confédération, la plus redoutable
peut-être qui jamais eût existé. Cependant les contingents en
hommes etenargentarrivèrent lentement les troupes se formèrent



avec peine, et plusieurs des armées, non-seulement des princes
protestants,mais encore des princes catholiques, montrèrent la
plus grande répugnanceà combattre le roi de Prusse ce qu'au-
cune d'elles n'aurait pu faire sans le secours de la France. L'élec-
teur palatin perdit plus de mille hommespar la désertion. Quatre
mille hommes de l'armée du duc de Wurtemberg, livrés au com-
missaire français le 24 juin, furent passés en revue; mais aussitôt
après, ils s'âcrièrënt qu'on les avait vendus. Le lendemain trente
d'entre eux désertèrent à la fois. A leur exemple, des partis de
vingt et de trente hommes se firent jour à travers les détache-
ments qui gàMaient les postes de Stuttgard. Dans la soirée la
révolte._d_évintJgériéràïe7lls firent feu sur les officiers et décla-
rèrent à leur général que, s'il ne se retiraitpas sur-le-champ, ils
lui donneraient lamort. Cependantquelques officiersayant pour-
suivi les déserteurs en ramenèrent plusieurs. Les autres soldats
déclarèrent que, si on ne relâchait pas sur-le-champleurs cama-
rades, ils mettraient le feu aux tentes. Cette menace fit rendre la
liberté aùi'prïsonniers dans la soirée. Le lendemain, les soldats

serassemblèrent,et, aprèss'êtresaisis de quelques-uns desjsfûciers,
ils sortirent de la ville au nombrede trois ou quatre cents ,5yaili;
entête la musiquedes régiments. Près de trois mille Wurtember-
geois s'évadèrent ainsi, et le reste fut ensuite congédié.

AprèïTla*bataille de Kolin, le roi de Prusse avait quitté la
Bohême* et s'était retiré en Saxe. Il envoya sa grosse artillerie
àDresde, et retranchafortementsïm^camp sur les bords de l'Elbe
à Leitmeritz.Le maréchalKcith plaça le sien sur la rive opposée.

On jeta un pont pour établir une libre communication entre les

deux armées et on envoya des détachementsgarder les défilés en
Saxe. Cette position du roi de Prusse empêchant les Autrichiens
de pénétrer dans cette province,ils ser èndirerita petites journées
dansle cercle deBuntzlau. Le T8 juin un détachement, sous les
ordresdu ducd' Arembeyget deM. Macguire tomba tout à coup
sur Gabei, et s'en empara. Le major général Putkammer, qui
défendait ce poste important avec quatre bataillons prussiens fit

une résistance opiniâtre. Toute la garnison fut faite prisonnière.
Les Autrichiens, ayant ainsi gagné une journée de marche vers
la Lusace sur le corps du prince de Prusse qui les surveillait, le



roi de Prusse'quittaLeitmeritz et passala nuit suivante dans le
village de Lickowitz. Le lendemain au point du jour le prince
Henri opéra sa retraiteavec tant d'habileté qu'il ne perdit pas un
seul homme, à la vue môme des Autrichiens. Il passa le pont à
Leitmeritz le brûla après avoir retiré un bataillon resté dans
cette ville, et se dirigea vers les montagnes. Le roi était arrivé
à Sulowitz, près de l'endroit où avait eu lieu l'année précédente
la bataille de Lowositz. Les gros bagages partirentsous une forte
escorte, et le lendemain l'armée se mit en marche sur deux co-
lonnes, et arriva le 23 juin sur les hauteurs de Lusechitz, oit
elle campa près de Lenai. Un grand nombrede hussards autri-
chiens et autres troupes irrégulières parurent dans la soirée à une
portée de canon du camp prussien cependant l'arrière-garde ne
fut pas attaquée. Le roi de Prusse s'arrêtasuccessivement à Nel-
lendorff, Cotta, Pyrna, traversa la rivière, entra dans la Lusace,
et se retrancha à Bautzen. Cette retraite fut effectuée avec tout
le succès désirable; le prince de Prusse n'eut pas le môme bon-
heur. Après la prise de Gabel les Autrichiensenvoyèrentun fort
détachementcontreZittau, ville commerçantede la haute Lusace,
où les Prussiens avaient des magasins considérables et une gar-
nison de six bataillons. La place fut attaquée avec fureur; sans
égard pour les habitants, qui étaient leursalliés, les Autrichiens,
voulant soumettre la place avant que le roi de Prussepùt venir
à son secours, la bombardèrent si vivementque la garnison, qui
se trouvait trop faible pour résister, sortit de la ville, et enleva
tout ce qu'elle put des magasins. Trois ou quatre cents hommes
.seulementrestèrentdans Zittau, sous les ordresdu colonelDiricke.
Ils se défendirentjusqu'à ce que la ville fût presque entièrement
détruite. Quatre mille boulets rouges furent lancés en un seul
jour dans cette malheureuse cité, et mirent le feu en plusieurs
endroits. A la faveur du trouble que causa l'incendie, les assié-
geants entrèrent dans la ville les habitants crurent qu'ils n'a-
vaient plus rien à craindre, et que leurs amis les Autrichiens les
aideraient à éteindre les flammes. Leur 'attente fut trompée les
pandours et les Esclavons, qui se précipitèrent dans la;place avec
les troupes régulières, ne firent aucune distinction entre les
Prussiens et les habitants de Zittau. Au lieu d' arrêter l'incendie,



ils se mirentà piller lesboutiquesque le feun' avaitpoint atteintes.
Toutes les marchandises furent enlevées ou réduites en cendres.
Plus de six cents maisons, presque tous les édifices publics les
cathédralesde Saint-Jean et de Saint-Jacques, la maison des Or-
phelins, huit presbytères, huit écoles, la maison de ville, le
marché public la prison, les archives, et tous les dons considé-
rables faits à la ville par les empereurs les rois et les princes,
furent entièrement détruits. Quatre cents citoyens périrentdans
l'assaut. Il ne resta debout que cent trente-huit maisons, deux
églises, le conseil, la bibliothèque et la saline. La reine de Po-
logne fut si affectée du récit de ce malheur, qu'elle s'évanouiten
l'écoutant. Comme Zittau appartenait au roi de,Pologne leur
allié, les Autrichiens crurent convenable de publier une justi-
fication de leur conduite. Ils l'attribuèrent à la nécessité où les
avait réduits la résistance opiniâtre de la garnison prussienne
mais rien ne pouvait justifier une pareille barbarie.

Le corps du prince de Prusse, qui avait été témoin de la
destruction de cette malheureuse ville, fut délivré du danger
d'être cerné par les Autrichienspar l'arrivée du roi de Prusse à
Bautzen. A son approche ils se retirèrent sur la droite. Bientôt
après le prince de Prusse, trouvant sa santé très altérée par les
fatigues de la campagne (1) quitta l'armée et revint à Berlin.
Le maréchal Keith, qui était resté sûr la frontière pour garder
les défilés des montagnes de la Bohême, se mit en marche. Il
fut harcelé par les troupes irrégulières de l'ennemi, et perdit
quelques chariots d'approvisionnementsetlde bagages._Il resta
un jour à Pyrna, et continua sa marche par Dresde avec vingt
bataillons et, quarante escadrons. Il campa sur la rive droite de
l'Ellie, et de là rejoignit le roi de Prusse entre Bautzen et Coer-
litz. L'armée prussienne qui s'y rassembla s'élevait à environ
soixante mille hommes, sans compter douze bataillons et dix
escadrons restés à Pyrna, sous les ordres du prince d'Anhalt-

(1) Ce fût la causeapparente de'son départ de l'armée mais il en est une secrète qui
paratt bien plus probable.Ce prince était doué d'une très grande humanitéet de toutes les
vertus sociales. Mécontentde la conduite violente du roi son frère, il ne put s'empêcher
de le lui témoigner. Frédéric lui répondit d'un ton sévère que l'air de Berlin lui serait
méilleur que celui d'un camp. Le prince se retira dans cette ville, et y mourut bientôt
après du chagrin que lui causèrent les malheurs et la conduite de son frère.



Dessau, pour couvrir Dresde, garder les gorges des montagnes
et arrêterles incursionsdes troupes irrégulièresautrichiennes.Ces.
troupes harcelaient sans cesse l'armée prussienne dans ses camps
et dans ses marches. Presque tous les jours des escarmouches
avaient lieu avec une alternative de bon et de mauvais succès.
Quelques-unes de cesrencontres furenttrès sanglantes cependant
elles coûtèrent moins d'hommesau roi de Prusse qu'il n'en avait
perdu par la désertion depuis la bataille de Kolin. Il est facile
d'en découvrir la cause. L'armée prussienne avait été recrutée
dans toutes les parties de l'Allemagne. La voie du recrutement,
favorable en temps de paix, ne pouvait plus l'être pendant la
guerre, à plus forte raison pendantune guerre malheureuse.La
fidélité des soldats levés de cette manière n'est jamais aussi sûre
que celle de sujets qui servent leur souverainpar attachementet
non pour une paye, et qui ne peuvent abandonner leur prince
sans abandonneren même temps leurs familles et leur patrie.

Nous devons rapporter ici quelques événementsjiontnous ne
pouvions parler plus tôt sans intervertir l'ordre que nous nous
sommes proposé dans cette histoire. L'impératrice-reine,plus
irritée que jamais contre le roi de Prusse et ses alliés, rappela
de Londres, au'commencementde juillet, ses ministres, le comte
de Colloredo et M. Zohern. Le comte de Kaunitz grand chance-
lier de l'empire, informa M. Keith, ministre anglais à Vienne,
que la cour de Londres, en fournissant des secours au roi de
Prusse dans ces circonstances, avait rompu les engagementsso-
lennels qui l'unissaient à la maison d'Autriche, et que l'impé-
ratrice-reine avait cru devoir rappeler son ambassadeuret cesser
toute relation avec r Angleterre. SI. Keith partit de Vienne le 29
juillet, et vers la même époque M. d'Esroles, ministre anglais
près la cour de Bruxelles, quitta cette ville. Le 7 juillet le géné-
ral Pisa, commandant d'Ostende, Nieuport et autres ports de la
Flandre, envoya son adjudant déclarer au vice-consul anglais
que par ordre de sa cour toute relation était rompue avec l'An-
gleterre qu'il désirait que le vice-consul donnât l'ordre à tous
les paquebots et bâtiments anglais alors à Ostende, Bruges et
Nieuport, de partir dans les vingt-quatreheures, et de ne reve-
nir dans aucun des ports de X impératrice-reine jusqu'à nouvelle



instruction. Pour interdire aux Anglais l'entrée de ses ports,
qu'ils avaient obtenue par les armes et à prix d'argent, la cour
de Vienne allégua que l'impératrice-reine ne pouvait voir avec
indifférence l'Angleterre,qui lui devait des secours d'après des
traités solennels,s'allier avec son ennemi le roi de Prusse, lever

en sa faveur des armées pour s'opposer à celles que lui envoyait

le roi de France son allié et permettre que des corsaires exer-
çassent des violences sous le canon de ses ports même, sans que
la cour de Londres fit droit aux plaintes qu'elle en avait portées.
Le roi d'Angleterre lui-même, au moment où elle lui offrait la
neutralité pour l'Hanovre, avait publié, dans un message au
parlement, qu elle avait formé avec le roi de France des projets
hostiles contre cette province désirant assurer la tranquillité de
as ports elle avait cru utile d'ordonner le, départdes bâtiments
anglais, et de défendre toute communicationentre les sujets des
deux natiâns^jCette mesure était fondée sur les traités que l'An-
gleterre avait Violésouvertement.

-iEl|£:nîinistrés de l'impératrice-reine permirent cependant aux
jSfol&ôti 'anglais d'apporter à Ostende,_les lettres de l'Angle-
teïre^onf Je'port était d'un revenu très considérable pour la
pbste'des ÏByf-feas autrichiens Ostendeet Nieuport reçurent une
garaisoTtîrançaisF,sous les ordres de M. de La Motte. A son arri-
véeles troupes Autrichiennes évacuèrentces deux villes. L'impé-
ratrice-reine _s' y réservaencore le libre et entier exercice de ses
droits de souveraine, et le commandant françaisRengagea à les

faire respecter par un serment qu'il prêta entre les,mainsdu mi-
nistre plénipotentiaireautrichien près le gouvernementdes Pays-
Bas. Les cours de France et d'Autriche firent défense aux magi-

strats de Hambourg de recevoirdans leur port aucunvaisseaude

guerre ou bâtiment de commerce anglais, sous peine d'avoirune
garnison française. La ville de Gueldres, que les Français blo-
quaient depuis le commencement de l'été fut forcéepar famine
de capituler. La garnison sortit avec tous les honneurs de la

jgtterTe, et fut dirigée sur Berlin; mais la désertion fut si consi-
dérable que, lors du passage de ces troupes par Cologne, il ne
restait plus que le commandant*et quarante-sept hommes. La

prise de Gueldres ouvrit tout le pays jusqu'à Magdebourg aux



Françaiset à leursalliés. L'impératricè-reinereçutdeux cent mille
écus des seuls revenus de Çlèves et. dé la Marche.
ïs\Les postes âvïnteifdû prince d'iSliafi-Dessaufurent attaqués
à Pyrna, le 10 août, par un corpsd hussardsit de troupes irré-
gulières.autrïçlùennes_,mais les Prussiens le iôrcèrent bientôt à
se retirer, tuèrent quelques hommes "et prirent deux pièces de
canon. Le 19 du môme "mois des pandours autrichiens tentèrent
de prendre par surprise ra petite ville de Gdfiièbe", défendue par
une garnison prussiennelîL' attaque eut lieu sur plusieurspoints
à la fois. Les Prussiens curent d'abord vingt-trois hommes tués
et plusieursblessés;mais s'.étànt ralliés ils repoussèrent les assail-
lants et leur firent éprouverune perte* considérable. La Silésie,
qui l'année précédente n'avait point été troublée par la guerre,
commença à en ressentir les effets. Le baron Jahnus colonel
autrichien,entra dans cette provinceavec une poignée d'hommes,
et se rendit maître d'Hirchsberg, Waldemberg, Goitsberg,
Franckenstcin et Landshut ces places à la vérité étaient ou-
vertes, et il fut repoussédans l'attaque de Strigau. L'armée de
l'empire se rassemblait en toute hâte en Franconie, sous les
ordres du prince de Saxe-Hildburghausen.Une nouvelle armée
française s'avançait en Alsace pour se réunir aux impériaux
déjà la première division était arrivée à Hanau. Les Suédois se
préparaient avec la plus grande activité à envoyer une nom-
breuse armée en Poméranie. Les Russes depuis la prise de Me-
mél, s'étaient bornés à obliger le roi de Prusse à leur opposer
une~aTintSe; et à détruire le commerce de Kœnigsberg. Ils se
mirent en marche de nouveau, et marquèrent leur passage par
d'horribles ravages. Lefeld maréchal Lehwald, resté en Prusse
avec une armée de trente mille hommes pour garder ce royaume
en l'absence du roi, était campé près de Velau lorsque les Russes,
au nombre de quatre-vingtmille, arrivèrent sur le territoirede
la Prusse. Dans la nuit du 7 au 8 août le colonel Malachamvsti
un des officiers du maréchal Lehwald, alla reconnaître la posi-
tion de l'ennemi. Une escarmouche s'engagea entre son avant-
garde et un détachement russe trois fois plus nombreux. Les
Russes furent repoussés et s'enfuirent dans les bois, après avoir
éprouvé une perte assez considérable.



Plusieurs autres, légères escarmouches eurent lieu entre les
voltigeurs des deux armées; Les Tïusses pillèrent et ravagèrent
tout ce qui se trouva devant eux, jusqu'à l'approche des Prus-
siens. Le maréchal Lehwald, se trouvant trop faible pour dé-
fendre les malheureux habitants des violencesdes cosaques crut
devoir, malgré son infériorité attaquer le gros de l'armée enne-
mie et hasarder la bataille. Les Eusses", au nombre de quatre-
vingt mille hommes de troupes régulières, sous les ordres du
maréchal Apraxin, évitaient de se tenir en rase campagne, et
s'étaient retranchés dansune po.sitipa très,favorable près de Nor-
kitten. Leur armée était rangée sur quatre lignes dont chacune
était défendue par un retranchement; et deux cents pièces de
canon placées sur les hauteurs couvraient le camp entier. Le
maréchalLehwald avait à peine trente millehommes. Le combat
commença à cinq heures du matin les Prussiens attaquèrent la
première ligne avec tant d'intrépiditéqu'ils l'emportèrent,ainsi
que les batteries qui la défendaient. Le prince de Holstein-Got-
torp, frère du roi de Suède, à la tète de son régiment de dra-
gons, mit en déroute un parti de cavalerie russe, et tomba en-
suite sur un régimentde grenadiersqu'il tailla en pièces. Lorsque
les Prussiens arrivèrent au second retranchement, le maréchal
Lehwald,voyant qu'il ne pourrait l'emportersans exposer beau-
coup ses troupes, donna l'ordre de la retraite. TI revint dans son
camp de Velau, et les Russes restèrent dans leur position. La
perte des Prussiens, qui s'élevait à environ deux mille hommes
tués ou blessés, fut réparée sur-le-champ par la milice disci-
plinée. Les"Eusseséprouvèrent une perte beaucoupplus consi-
dérable. Le général Lapuchin et un colonel d'artillerie russe
furent blessés et faits prisonniers le premier fut renvoyé libre
sur parole. Les Prussiens s'étaient d'abord emparés de plus de
quatre-vingtspièces de canon; mais l'impossibilité de les emme-
ner les fit abandonner. Trois généraux russes furent tués; du
côté dés Prussiens, un officier général, le comte d'Ohna, fut
blessé.

Le maréchal Lehwaldavait conduit son armée à Péterswald,
après le combat de Norkitten. Les Russes restèrent dans une
complète inaction jusqu'au 13 septembre. Tout à coup ils sor-



tirent de la Prusse avec tant de précipitation qu'ils laissèrent
derrière eux leurs malades et blessés, au nombre de quinze ou
seize mille quatre-vingts pièces de canon, et une grande partie
de leurs magasinsmilitaires. Le maréchal Apraxin envoya toutes
ses troupes irrégulières vers l'armée prussienne pour cacher sa
retraite; et le maréchal Lehwaldn'en futinforméque trois jours
après. Il détacha le prince Georges de Holstein, avec dix mille
chevaux, à la poursuite des Russes mais, comme ils avaient fait
marcheforcée, il y avaitpeu d'espoir de les atteindre. Les Prus-
siens firent cependant quelques prisonniers; et plusieurs traî-
neurs furent tués par les paysans. Les Russes abandonnèrent
Tilsit, et firent leur retraite sur deux colonnes l'une se dirigea
sur Memel, dont ils avaient augmenté les fortifications; l'autre
prit le chemin le plus court à travers le bailliage d'Asternem, et
jeta des ponts sur la rivière duJura. Les deuxcolonnesbrûlèrent
tous les villages qui se trouvèrent sur leur route. La violence
du courantayant détruit les ponts, les Prussiens furent obligés
de renoncer à poursuivre ces barbares. L'armée russe souffrit
beaucoup du manque de pain; et les pays qu'elle traversa étaient
tellement ruinés qu'elle ne put se procurer d'autressubsistances
que des herbages et du pain de seigle. Toutes les routes étaient
jonchées de corps morts d'hommes et de chevaux. La véritable
cause de cette retraite subite est aussi inconnue que celle du long
séjour de l'armée russe, l'année précédente, sur les frontières
de la Lithuanie. On l'expliqua par la maladie de la czarine, qui
avait eu une attaque d'apoplexie. Elle avait fait, en cas de va-
cance du trône, quelques nouveaux règlements qu'il était néces-
saire de soutenir par des troupes régulièresque le gouvernement
eût sous la main.

Après avoir campé quelque temps entre Bautzen et Gorlitz, le
roi de Prusse porta son quartier général à Berlstedel, et le 15
août son armée ne fut plus qu'à une portée de canon du camp
ennemi. Les Autrichiens se rangèrent aussitôt en bataille, et
Frédéric disposa ses troupes en face. On resta sous les armes
toute la nuit; et le lendemain, à la pointe du jour, le roi de
Prusse alla reconnaître les lieux. Il trouva l'aile gauche des Au-
trichiens appuyée sur les bords de la rivièrede Weisle leur ligne



s'étendait au pied d'une montagnecouverte d'un bois qui proté-
geait leur gauche. Ils avaient devant 'eux "un ruisseau, guéable
seulement dans trojs_ejadroits pour quatre ou cinq hommes de
front au plus. A lalgaucheétait une ouverture où trois ou quatre
bataillons pouvaient marcher de front; mais ils y avaient placé
trois lignes d'infanterie., et ils avaient posté sur une colline qui
flanquait cette ouverture, à là portée du mousquet,quatre mille
hommes avec cinquantepièces de^ canon jaisorte que cette par-
tic du camp se trouvait réellement la plus forte. Le roi de Prusse
ne négligea rien pour amêhef l_es_ Autrichiensà livrer bataille il
resta quatre jours en présence mais les trouvant déterminésà
éviter tout engagement, il revint à son camp de Berlstedel.
Quelques hussards et pandours le poursuivirent sans pouvoir lui
faire le moindre mal. L'armée autrichienne, qui avait refusé le
combat, était forte de cent trente mille hommes, et le roi de
Prusse n'en avait pas la moitié. A son arrivée à Berlstedel il
rangea son àrmjSelen bataille et resta quelque temps dans cette
•position mais il ne sortit pas un seul homme du campautrichien.

L'armée impériale commandéepar le prince deSaxe-Hildberg-
bausen et l'arméefrançaise, sous les ordres du prince de Soubise,
s'était réunies,et s'élevaientensemble à cent vingt mille hommes.
Elles s'avancèrent Ôrf Sa^te* jusqu'à Erfurt. Le. roi de Prusse,
voyant que'les Autrichiens refusaientobstinément la bataille,
quitta jaiusaçe3 iuîvi du maréchal Keith avec seize bataillons
et quarante escadrons. Il laissa le reste de son armée sous les
ordres du prince de Bévern, dans un camp fortementretranché,
et arriva àDresde le 29 août. Il marcha rapidement, par Leipsick,

vers Erfurt,dansl'intention de livrerbataille aux armées réunies
de la France et de l'empire il les trouva retirées à Gotha. A son
approche elles s'éloignèrent jusqu'à Eyesenach, et s'y retran-
chèrent dans une forte position. Le quartier général du roi de
Prusse était à Kirscblaben, près d'Erfurt. Le major général
Seydelitz, qui occupait la ville de Gotha, apprit qu'un corps
considérable de Français et d'Autrichiens s'avançait vers lui. Il
se retira, et prit positionà quelque distance l'ennemi s'empara
aussitôt de la ville et, du château. Le général. Seydelitz, ayant
reçu un renfort, revint à la charge et reprit Gotha. La nouvelle



de l'arrivée du roi de Prusse fit rétrograder les. alliés en toute
hâte. Les hussards prussiens firent un butin considérable',et le
général Seydelitz fit prisonniers un lieutenant-colonel, trois
majors et quatrelieutenants.Frédérics' avança jusqu'àEyesenach,
et y trouva l'armée alliée si fortement retranchée qu'il renonça
à son projet de l'attaquer. Les approvisionnements commen-
çaient à lui manquer, et il fut obligé de se retirer à Erfurt, et
bientôt après à Naumbourg, sur la rivière de la Saale. L'armée
alliée s'empara de nouveau de Gotha, d'Erfurt et de Weimar;
mais elle ne tarda pas à quitter cette dernière place.

Après le départ du roi de Prusse les Autrichienss'emparèrent
de BerlstedeL, et firent prisonnier un bataillon prussien qu'on
y avait laissé. Le lendemain ils attaquèrent deux bataillonsdes
troupes du général 'Winterfield qui faisaient partie de l'armée
du prince de Bévern. Postés sur une éminence, ces bataillons
repoussèrent plusieurs fois l'ennemi, qui resta enfin maître du
champ de bataille. La perte fut considérablede part et d'autre
celle des Prussiens surtout, moins encore par le nombre de leurs
hommes tués, qui excédait à peine celui des Autrichiens, que
par la mort de leur brave général Winterfield. Au moment où
il conduisait des secours aux deux bataillons engagés, il fut
atteint d'un boulet de canon, et mourut dans la nuit. Les géné-
raux Nadasti et Clerici, le comte d'Arberg, le colonel Elrick-
hausen, et plusieursautres officiers de distinctionfurent blessés.
Les Autrichiens prirent six pièces de canon, six drapeaux, et
firent prisonniers le généralKéméké, le comte d'Anhalt, et quel-
ques autres officiers; mais ils perdirent le jeune comte de Gros-
beck et le marquis d'Asque. Le prince de Bévern se retira
après le combat, à Rotenberg, passa la Queiss, à Sygersdorf f, et
se mit en marche pour Buntzlau, en Silésie. Il arriva à Breslau
sans éprouver aucune perte, quoique l'armée autrichienne l'eût
poursuivi pendant quelques jours. Il se retrancha fortement sur
la rive opposée de l'Oder,' et ajouta de nouveaux ouvrages, aux
fortificationsde la ville de Breslau. Quoique le seul avantage
marqué de ce combat fût, pour les Autrichiens, d'être'restés
maîtres du champ de bataille, on fit à Viennede grandes réjouis-

sanccs. La mort du général Wiuterfield était réellement une



perte irréparable pour le roi de Prusse il en reçut la triste
nouvelle au moment où il venait d'apprendre que les Suédois
avaient commencé les hostilités en Poméranie.

Après la mémorable et honteuseconvention de Closter-Seven,
un parti français avait envahi les territoires d'Halberstadt et de
Magdebourg. Il fut défait à Egenna par le comte de Horn, qui
commandaitun détachementde l'armée du prince Ferdinand de
Brunswick. Le comte de Lusignan, colonel, dix-huit officierset
quatre cents soldats furent faits prisonniers.Les Prussiensfirent
un butin considérable, et ne perdirent que deuxhommes. Quel-
ques jours après ils firent prisonniers à Halberstadtun officier
français et quarante soldats. Les Françaisquittèrent pourquelque
temps ce pays, et y revinrent avec un renfort considérable de
l'armée du maréchal de Richelieu. Le prince Ferdinand fut
obligé de se retirer à Winsleben, près de Magdebourg. La guerre
que le roi de Prusse avait jusqu'alors éloignée de ses états mena-
çàit de les enyghir. Le maréchalde Richelieu entra dans le pays
d'Alberstadt, et y leva d'immenses contributions d'un autre
côté,les Françaiset les impériauxmarchaientsur la ville de Weis-
senfelds, située au centre de la Thuringe. A cette armée s'étaient
joints six mille hommes sous les ordres du général Laudohn.
Les Suédois s'étaient emparés de quelques villes dans la Pomé-
ranie, et s'avançaient pour assiéger Stettin. Les Autrichiens,
maîtres de Lignitz et d'une grande partie de la Silésie, avaient
mis le sfége devant Schweidnitz et se préparaient à passer
l'Oder pour ^attaquer le prince de Bévern, dans son camp près
de Bjç£g||jj /^faisaient en même tempsde fréquentesincursions
^an^Kg-an^ebipuig:,et y commettaient de grands ravages. Le'f- = *$!Êls||eJeur,opposades détachements, auxquels se joignit
ia^apce du pays et fit partir de Leipsick le prince à" Anhalt-^sau, avecdix mille hommes,pour garder Berlin. Il se rendit
lûfcjnême à Interberck, sur les frontières de la Basse-Lusace,
afin d^fre plus à portée de couvrir le Brandebourg et de con-server la communicationavec la Silésie.

Malgré ces précautions, le général Haddick entra dans le
Brandebourgavec seize mille Autrichiens, et arrivadevantBerlin.
11 demanda une contribution de six cent mille écus, et fut forcé



ûe se contenter ne neux cent eux mine..Les Autricmenspmerent
deux des faubourgs,et se retirèrenten toute hâte à l'approche du
prince d'Anhalt-Dessau, dont l'avant-garde entra dans la ville.
La reine et la famille royale dePrusse s' étaientréfugiéesà Magde-
bourg, et les archives avaientété transportées dans la forteresse
de Spandau.
Cependant lesmalheureuxhabitants de Leipsickse ressentaient

cruellement du changement de maître. Le commandantprussien
de cette ville leur demanda trois cent mille écus. Ils prouvèrent
vainement que cette sommeétait au-delà de leurs moyens. Après
l'expiration du court délai qu'on leur avait donné pour fournir
leur contingent,ils furent soumis aux rigueurs d'une occupation
militaire. Les soldats s' établirentdans les maisons, et y vécurent
à discrétion. Telle était la situation de cette malheureuseville,
lorsqu'un courrier annonça l'arrivée du roi de Prusse. Quelques
instants après, il fit son entrée, escortéde ses gardes. Les craintes
des habitants commencèrent à se calmer. Frédéric déclara que
son intention était d'épargnerla ville, si la moitié de la somme
demandée lui était payée sur-le-champ. On ne trouva chez tous
les marchands, négociants, et autres habitants, que cinquante
mille écus. Des lettres de change furent tirées sur Amsterdam
et sur Londres pour soixante-dix mille écus, et on donna des
otages pour le paiement de trente mille écus, qui devait avoir
lieu dansun temps limité. Malgré ces engagements, l'occupation
militaire continua,et même avec plus de rigueurqu'auparavant.
Tout ce que les habitants purent obtenir fut qu'elle cesserait
lorsqu'on aurait reçu l'avis de l'acceptation des traites.

Le roi de Prusseavait plusieurs fois tenté d'amener l'armée
alliée à un engagementen rase campagne. Voyant que, malgré
la supériorité du nombre, elle s'y refusait constamment, il eut

recours à une de ces combinaisons hardies qui font plus d'hon-

neur à un général que le gain d'une bataille. Dans les premiers
jours d'octobre, il feignit de se borner à la défense de ses états,
et de se retirer en quartierd'hiver à Berlin, en laissant à Leipsick
le maréchal Keith avec sept ou huit mille hommes seulement. Ce

mouvement donna un nouveau courageà l'ennemi, qui passa la
Saale, marcha surLeipsick, et somma le maréchalde se rendre.Il



réponditqu'il avait ordre de son maître de défendre cette place
jusqu'à la dernière extrémité, et qu'il obéirait. Les alliés se pré-
paraient à commencer le siège, lorsqu'ils apprirent tout à coup
l'approche du roi de Prusse. Frédéric avait rassemblé à la hâte
tous les détachementsde son armée, dont quelques-uns étaient
éloignés devingtlieues. Ils' avançaàmarchesforcéesyersLeipsick,
et l'ennemi repassala Saale.L'arméeprussienneresta deux joursà
Leipsick, et les plainesde Lutzenparurentdevoirêtre le théâtrede
la bataille. Frédéric fit cinq cents prisonniers dans sa route, et
trouva les ponts rompus à Weissenfelds, Meresbourg et Halle.
Ils furent bientôt réparés, et l'armée prussienne, forte de vingt
mille hommes au plus, passa la Saale sur les mêmes ponts, et
laissa un bataillon dans chacune de ces villes. Le 3 novembre,
elle atteignit l'armée ennemie, forte de quarante mille Français
et de vingt-cinqmille impériaux. Le 5 à neuf heures du matin,
les Prussiens furent instruits que l'ennemi étaient en mouve-
ment sur tous les points. Ils entendirent bientôt après les tam-
bours, et se trouvèrent si près des alliés qu'ils virent toute leur
infanteries'avancer sur les hauteurs et défder devant eux vers la
droite. Il étaitdifficile de former aucun jugementcertain sur l'in-
tention de l'ennemi. Comme ilmanquaitde munitionsde bouche,
on supposa sans invraiseffi^anceju'ilvoulait repasser l'Unstrut.
On s'aperçut bientôt que ses s différents mouvementsn'avaient pas
le même but. Pendant qu'une partie de son infanterie défilait
vers la droite, un corpsconsidérablede cavalerie se dirigeaitvers
la gauche, surleshauteurs^qui entouraient,à laportée du canon,
le camp prussien,placéentre les villages de JKederow et de Ros-
bach." Bientôt après, la cavalerie s'arrêta et retourna

vers la
droite. Il en resta cependant une .partie surles hauteurs. A deux
heures de l'après-midi, les Prussien^ne^dçiu^rent.plusque l'en-
nemi n'eût l'intention de les.attçguer et ils jugèrent, d'après
ses dispositions, qu'il avait le projet de les cerner et de les
prendre en queue. Un corps dé réserve était placé en face de
Rederow, pour tomber sur eux encas de défaite, et pour leur
couper la retraite sur Meresbourg. Le roi de Prusse se décida à
attaquer les alliés dans cette position, et ne voulut d'abord enga-
ger l'action qu'avec son aile gauche. Il ordonna au général qui



commandaitl'aile droite de refusertout engagement, de prendre
une positionavantageuse, et surtoutd'éviter d'être cerné. Toute
sa cavalerie, à l'exception de deux ou trois escadrons, se dirigea
au galop vers la gauche, et se rangea en bataille en face de la ca-valerie ennemie. La charge commença aussitôt de part et d'autre
et fut très vive; plusieurs régiments français montrèrent unegrande intrépidité.L'avantage resta cependantdu côté des Prus-
siens, qui mirent en fuite la cavalerie ennemie, et la poursui-virent pendant quelque temps. Elle parvint à se rallier sur uneéminence; mais les Prussiens la chargèrent de nouveau, et la
défirent si complétementqu'elle s'enfuit dans le plus grand dé-
sordre. Cependantl'infanterie prussienne s'étaitmise en mouve-ment, et avait souffert d'un feu très vif, auquel son artillerie
avait très bien répondu. Après une canonnadequi dura un quartd'heure de part et d'autre, le feu de l'infanterie commença. LesPrussiens enlevèrent toutes les batteries ennemies l'une aprèsl'autre. Pendantque leur gauches'avançait leur droite se posta
sur une éminence, et y plaça seize pièces de grosse artillerie. Lefeude cette batterie, dirigé en partie sur la droite des alliés poury augmenter le trouble, fit beaucoup souffrir leur aile gauche.
A cinq heures la victoire était décidée, la canonnade avait
cessé, et l'ennemi était en fuite sur tous les pôints. On le pour-suivit tant que le jour le permit, et la nuit seule sauva cette ar-mée qui le matin était si formidable. Elle profita de l'obscurité'
pour se réfugier dans Fribourg et, après avoir marché toute lanuit, elle repassa l'Unstrut dans la matinée. Le roi de Prusse semit à sa poursuite dès le point du jour avec toute sa cavalerie etquatre bataillons de grenadiers, et l'infanterie le suivit sur deux
colonnes. Il trouva le pont de l'Unstrul brûlé par l'ennemi, et
en fit construire un autre à la hâte. La cavalerie passa la pre-mière, mais elle ne put atteindre les alliés que dans la soirée, surles hauteurs d'Eckersberg, et il était trop tard pour les forcer
dans cette position. Le roi de Prusse cantonna son armée dans
les villages voisins, et se contenta de la prise de trois cents cha-
riots de bagages, qu'avaient faite ses hussards. Dans cette ba-
taille, la perte entière des Prussiens n'excéda pas cinq centshommes, au nombre desquels se trouva le général Meinck. Le
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prince Henri et le général Seydelitzfurentblessés. Les alliés per-
dirent soixante-quatre pièces de canon, une grande quantité de
drapeaux et d'étendards, près de trois mille hommestués sur le

champ de bataille, et plus de huit mille faits prisonniers, dont
plusieurs généraux et autres officiers supérieurs. Trois cents

chariots chargés de blessés français et suisses furent envoyés à
Leipsick.

A l'arrivée des Prussiensprès d' Eckersberg l'ennemi se retira

en toute hâte, marcha toute la nuit, et arriva le lendemain à Br-

furt. Privé de pain pendant deux jours, il fut obligé de se nour-
rir de racines. L'armée du duc de" Richelieu se. préparait à se
rendre en quartiers d'hiver, lorsqu'elleapprit la défaite des alliés.

Les Français se remirent en marche^et s'avancèrentjusqu'àDu-
derstadt, pour favoriserla retraite de leurs compatriotes qui
s'opéra avec une grande précipitation d'Erfurt à Halberstadt.
Plusieurs corps entiers de Tannée impériale, dont les débris
étaient dispersés, désertèrent et passèrentau roi de Prusse, peu
de temps après la bataille.

Pendant que le roi de Prusse remportait cette victoire sur les

français et les impériaux, l'armée autrichienne,qui avait évité

avec soin d'en venir aux mains avec lai s'avançait dans la Silé-

sie. Déjà le comte de Nadasti avait investi Schiœïdnitz et ouvert
la tranchée devant cette place. La garnisonprussienne, comman-
dée par le général Delamotte-Fouquet, résolut de se défendre
jusqu'à la dernière extrémité. Elle fit une sortie, dans laquelle
les assiégeants perdirenthuit cents hommes. Le 6 novembre, les
Autrichiens commencèrentà canonner fa place, et, cinq jours
après*, ils prirent d'assaut les remparts. La garnison avait con-
struit pendant le siége un- fort retranchement sur la place pu-
blique elle s'y réfugTa" s'y soutint jusqu'aulendemain, mais fut
enfin forcée de se rendre. Le général Nadasti laissa une garnison
à Schweidnitz,et rejoignit, avec le reste de ses troupes, l'armée
du prince Charles de Lorraine et du généralDaun, occupée au
siège de Breslau, sur la rive gauchede l'Oder. Le prince de Bé-

vern, fortement retranché sur la rive droite, défendait la place

avec sa petite armée. A la nouvelle de la victoiredu roi de Prusse,
les Autrichiens se déterminèrent à attaquer le prince de Bévern



dans ses retranchements, avant qu'il pût être seeonru. Les Prus-
siens soutinrent avecintrépidité deux attaquesconsécutives mais
à la troisième, accablés par le nombre et assaillis de tous côtés,
ils commencèrentà plier et furent forcés de se retirer d'un re-tranchement dans un autre. La nuit approchait, et le prince de
Bévern, craignant d'être entièrementdéfait, se retira avec la plus
grande partie de l'armée sur une hauteurdes bords de l'Oder. Le
reste se jeta dans Breslau pour défendrecette place jusqu'àl'ar-
rivée du roi de Prusse.Trois jours après le princede Bévern alla
reconnaître l'ennemi, suivi d'un seul domestique.Il tomba dans
un parti de Croates, et fut fait prisonnier (1). L'arméeprussienne,
privée de son général, fit sa retraite dans la nuit. Quatre batail-
lons, restés dans Breslau, se rendirent le lendemainpar capitu-
lation, et s'engagèrent à ne pas servir d'un an contre l'impéra-
trice ou ses alliés. Les magasins, les caisses, l'artillerie et tout
le matérielrestèrent au pouvoir des Autrichiens. Le général Les-
-ffitz, gouverneur de Breslau, sortit de la ville, à la tête de la
garnison, avec tous les honneurs de la guerre. Les Autrichiens
chantèrent un Te Deum pour cette victoire mais ils avouèrent
qu'un second triomphede cette natureanéantirait leur armée. Ils
perdirent douze mille hommes, nombre presque égal à celui de
l'armée entière des Prussiens avant la bataille. Ils avaient forcé
quatre retranchements presque inaccessibles et hérissés de ca-
nons et les Prussiens, dans ces différentes attaques, n'éprou-
vèrent jamais le moindre désordre. Les Autrichiens'perdirentle
général Wurben et plusieurs autres officiers de distinction. Le
général prussien gleist fut trouvé mort sur le champ de bataille.

Le roi de Prusse, qui, comme César, croyait n'avoir rien fait
tant qu'il luirestait quelquechoseà faire, quitta Rosbachaussitôt
après la dispersion de l'armée vaincue, et partit pour la Silésie
avec la plus grande partie de ses troupes. Le maréchalKeith, avec

(1) On dit qu'il prit ces Croatespour deshussardsprussiens mais quelquescirconstances
font croire que le prince avait le projet de se faire prendre. On ne peut supposerqu'un
homme de son rang, qu'un généralen chef se soit chargé de la mission toujours dange-
reuse de reconnaître l'ennemi avec un seul domestique, eût-il mêmejugé nécessaire de
voir les choses par lui-même. Quelque mécontentementsecretpeutavoir été la cause de
cette résolution. Il est plus probableencore qu'il était honteuxet mêmeeffrayéde parattre
devant le roi, après avoir abandonnéla défensede Breslau et les retranchements dont il
lui était expressément défendude sortir.



le reste de l'armée, chassa de la Saxe tous les partis autrichiens,
pénétra dans la Bohême, leva des contributions considérables
dans les cercles de Salz et de Leitmeritz et répandit l'alarme jus-
qu'à Prague même. Le roi de Prusse, suivi seulementde quinze
mille hommes, s'avançaavec sa céléritéordinairevers Barchwitz.
Il fut rejoint dans sa marche par un eorps de vingt-quatre mille
hommes, composé de troupes arrivantde la Saxe, des débris de
l'armée du prince de Bévern, et de la garnison de Schweidnitz,
qui avait trouvémoyen' d'échapperaux Autrichiens.

L'armée prussienneétait encore très inférieure en nombre aux
Autrichiens; Frédéric se décida cependant à les attaquer dans
leurs retranchements de Lissa, près de Breslau. Il commençapar
s'emparer à Neumarckd'un magasin considérable. Les deux ré-
gfinënts de Croates qui le gardaient se retirèrent sur une hau-
teur Le roi de Prusse donna l'ordre à ses hussards de les cerner,
et envoya un trompette les sommer de se rendre; mais ils s'y
refusèrent. Les hussards de Ziethen tombèrent alors sur eux le
sabre à la main, et les taillèrent en pièces. Ils 'mirent bas les

armes et demandèrent quartier à genoux. Le roidécrusse dis-
tribua à son armée le pain des ennemis, et continua sa marche

sur Lissa. Le généraljïietben qui commandaitla cavalerie lé-
gère de'l'avant-garderencontra un corps de hussards autri-
chiens' et trois régiments de dragons saxons, qui formaient la
meilleure partie de la cavalerie ennemie. On les avait détachés
pour^retàrdCr la marche du roi de Prusse, et pour cacher les
mouvements de l'armée autryMenne jusqu'à l'arrivée de toute
l'artillerie.Le généralZiethenles repoussaavecvigueur jusqu'aux
retranchementsmêmes dès Autrichiens. S'étant aperçu qu'ils se
rangeaient en bataille, il en informa le roi, qui fit aussitôt ses
dispositionsavec cette habileté et cette célérité qui distinguaient
toutes ses opérations. Il attaqua d'abord une batterie de qua-
rante pièces de canon qui couvrait l'aile droite de l'ennemi. Les
deux bataillons des gardes et les régiments du margraveCharles

et d'Itzenplitz s'avancèrent, la baïonnette en avant, au milieu
du feu le plus terrible, jusqu'à la bouche même des canons. La
batterie fut enlevée, mais ils perdirentbeaucoup de monde. L'ar-
tillerie autrichienne fut alors dirigée contre les Autrichiens eux-



mêmes. Dès ce moment, les Prussiens chassèrentl'ennemi devant
eux, en s'avançant avec cette contenanceferme et régulière qui
les distingue, sans jamais s'arrêter ni reculer. Les positions des
Autrichiens étaient très avantageuses, et le comte Daun n'avait
rien négligé pour les fortifierencore davantage.Les Prussiensne
furent cependant effrayés ni par les positions ni par le nombre
de l'ennemi ils marchèrent avec calme et intrépidité. Des arbres
jetés à dessein sur le champ de bataille empêchèrentd'abord la
cavalerie prussienne d'agir. Une manœuvre habile du roi de
Prusse triompha de cet obstacle. En rangeant son armée en ba-
taille, il avait placé quatre bataillons derrière la cavalerie de son
aile droite il prévoyait que le général Nadasti, placé avec un
corps de réserveà la gauche, avait l'intention de le prendre en
flanc. Ce qu'il avait prévu arriva; le général Nadasti attaqua son
aile droite avec vigueur mais il eut à essuyer un feu si vif des
quatre bataillons, qu'il fut obligé de se retirer en désordre. Les
Autrichiens plièrent sur tous les points la voix de leurs officiers
et la confiance dans leur nombre les firent se rallier à trois re-
prises différentes;mais les Prussiens les attaquaient chaque fois
avec un succès égal à leur bravoure. Vers le soir, l'ennemi fut
mis dans un désordre complet. Une des ailes, poursuivie par le
roi de Prusse, s'enfuit vers Breslau, et l'autre se retira vers
Kanth et Schweidnitz. Six mille Autrichiens périrent dans ce
combat; et les Prussiens, qui n'eurent que cinq cents hommes
tuéset deux mille trois cents blessés, firent plus de dix mille pri-
sonniers dont deux cent quatre-vingt-onze officiers, prirent cent
seize pièces de canon cinquante drapeaux et quatre mille cha-
riots demunitionset de bagages. Les suites de cette victoirefurent
très importantes. Les siècles futursverrontavec étonnementque
le même prince qui peu de mois auparavant paraissait à la veille
d'une ruineinévitable, parvint, au moyen de son seul génie, sans
le secours d'aucun allié,avec des troupesfatiguées par de longues
et pénibles marches, par des escarmouches et des combats conti-
nuels, non-seulement à rétablir ses affaires, que tous, excepté
lui, croyaient désespérées, mais encore à confondre les forces
réunies de la France et de l'Autriche,au milieu de l'hiver, dans
des pays où il semble presque impossible que des troupes pnis-



sent tenir la campagne en cette saison. Le mois suivant, avec la
même armée, il triomphade toute la puissance de la maison d'Au-
triche.

Frédéric se mit aussitôt en marchepour Breslau, et deux jours
après sa victoire, tout était disposé pour le siège régulier de
cette place. Les Prussiens, enorgueillis de leurs succès, deman-
dèrent l'assaut; mais le roi, connaissantla force de la garnison
qui s'élevaità plus de treize mille hommes, voyant la fatiguede
ses soldats et craignant les suites funestes qui résulteraient d'un
échec, ordonna qu'on fit les approches du siége dans la forme
accoutumée. Breslau se rendit le 20 décembre toute la garnison
fut faite prisonnière, ainsi que quatorzeofficiersd'un haut rang.
La caisse militaire, un trésor considérableet quatre-vingts pièces
de canon tombèrent au pouvoir des Prussiens,qui ne perdirent
que vingt hommes. Pendant le siège une bombe mit le feu à un
magasinde poudre. Cet accidentcausa un grand trouble parmi
les assiégés, et endommagea beaucoup un des bastions.

La forteressede Schweidnitz, défendue par une garnison très
nombreuse, restait encore au pouvoir des Autrichiens, et empê-
chait que les victoires du roi de Prusse en Silésie eussent aucun
résultat décisif. Frédéric se déterminaà s'en rendre maître avant
la fin de l'année, quoiqu'on fût alors aumilieude fhiver, et que
les soldats eussent besoin de reposaComme iTétaît impossiblede
faire un siège en forme, on se coNtenta de: bloquer la ville aussi
étroitement que la rigueur de la saison le permettait. Ce ne fut
cependant qu'au commencement de la campagne suivante que
Schweidnitzfut pris. Les Prussiens ouvrirent la tranchée devant
cette place le 3 avril 1758, et dressèrent deux fortes batteries,
qui jouèrent continuellementsur la ville. L'artillerie des assié-
geants consistait en trois cents pièces de canon et quatre-vingts
mortiers jamais dans les précédentes campagnes elle n'avait été
aussi considérable. Dans la nuit du 14 avril, les Prussiens em-
portèrentun des principaux bastionset s'y postèrent. Le lende-
main, la garnison, diminuée de moitié depuis le commencement
du4blocus, demandaà capituler. La soumission de Schweidnitz
remit le roi de Prusse en possessionde toute la partie de la Silésie
qu'un revers lui avait enlevée. Il ne se contentapas de recouvrer



ses domaines; il pénétra dans la Silésie autrichienne, et soumit
Jagemdorf Troppau, Tretchen et plusieurs autres villes. L'im-
pératrice-reine,qui, peu de jours auparavant,était entièrement
maîtresse de ce pays, y conserva à peine un seul poste.

Les Suédois, après plusieurs débats entre le roi et le sénat,
s'étaient enfin déterminésà déclarer la guerre au roi de Prusse.
Ils envoyèrentvingt-cinq mille hommes en Poméranie, et com-
mencèrent les hostilités par la prise d'Anclamet de Demmin. Ces
deux villes étaient situées sur la route de Stettin, dont ils vou-
laient se rendre maîtres. Avant de pénétrer plus avant, le général
Hamilton, qui les commandait, publia la déclaration suivante:
« Le roi de Suède voulant garantir le traité de Westphalie, a dû
envoyer ses troupes dans la partie de la Poméranieappartenant
au roi de Prusse. Tous les receveursdes revenus publics devront
remettre tout ce qu'ils ont perçu entre les mains du général Ha-
milton, et lui présenteront dans -huit jours un état exact des re-
venus du pays. On n'exigera des habitants aucune contribution
extraordinaire, et les troupes suédoisesobserveront la discipline
la plus sévère. Après cette déclaration, les Suédois attaquèrent
la petite forteresse de Penemunde. Le siège dura neuf jours et
le 23 septembre la garnison, qui ne consistait qu'en milices, se
rendit et fut faite prisonnière.L'officier qui la commandait aima
mieux prendre ce parti que de s'engagerà ne pas servir pendant
deux ans. Un pareil serment lui paraissait contraire à son hon-

,neur, tant que ses services pouvaient être utiles à son roi. Le
général suédois fut si touché de ces nobles sentiments, qu'il eut
la générosité de lui rendre la liberté.

Le général Manteuffel qui commandait en Poméranie douze
mille Prussiens était campé devant Stettin, pour protéger cette
place. Il publia une réponseà la déclaration du gémirai suédois
enjoignit aux habitants de la Poméranie de rester fidèles au roi
de Prusse, leur légitime souverain, sous peine d'encourir sa juste
indignation, et défendit expressément d'obéir au manifeste de
l'ennemi.

Après la bataille de Norbitten les Russes ayant commencé
leur retraite, le maréchal Lehwald envoya le prince de Hol-
steln-Gottorp,avec un corps considérable, au secours de la Pq-



méranie; et bientôt après il s'y rendit lui-mêmeavec seize mille
hommes, lorsque les Russes eurent évacué toute la Prusse, à
l'exception de Memel. Il trouva les Suédois campés à Ferdinan-
shoff. Déjà ils avaient commencé à combler le port de Swine-
munde, et se disposaientà assiéger Stettin. A l'approche du ma-
réchal Lehwald, ils se retirèrent avec tant de précipitationqu'ils
abandonnèrent deux cents hommes qui formaient la garnisonde
'Wollih. Les Prussiens canonnèrent Demmin; et les Suédois
ayant perdu un officieret quarante soldats, demandèrentà capi-
tuler. Le maréchal, craignant de fatiguer ses troupes par la con-
tinuation du siége dans une saison aussi rigoureuse, consentità
la capitulation, et permit aux Suédois de se retirer avec deux
pièces de canon. Peu de jours auparavant, les Prussiens avaient
repris Anclam, où se trouvaient cent cinquante hommes et un
magasin Considérable qui tomba en leur pouvoir. Le maréchal
Lehwald passa ensuite le Pêne entra dans la Poméranie sué-
doise, et soumit Gutzkow, Loitz, Tripsus et Nebringen. Les
Suédois abandonnèrent successivement Wolgast Swinemunde
etle fort, dePenemunde. Le prince de Holsteins'avança jusqu'à
Grimmet Grieffswalde et chassa les Suédois de toutes les villes
dela Poméranie. Ils ne purent conserverque le port de Stralsund,
où ils se retirèrent. Les hussards prussiensmirent aupillage tous
les pays^qu'ils traversèrent, et levèrent dans la Poméranie sué-
doise une contribution de cent soixante mille écus.. Les habitants
du Meclclembourgeurent lieu de se repentir d'avoir envoyé à
ïarm.ée suédoise six mille hommes de leurs meilleures troupes.
Livrés au ressentiment des vainqueurs, ils subirent les plus
cruelles vexations. Quoique l'armée suédoise n'eût pas livré de
batailles les maladies et les désertionsl'avaientréduite de moitié.
Le landgrave de Hcsse-Cassel dont les états avaient été envahis
par les Français après la bataille d'Hastenbeck, s'était adressé
au roi de Suède l'un des garants du traité de Westphalie pour
réclamer ses bons offices auprès de la cour de France, et obtenir
que ses domaines fussent traités avec moins de rigueur. Le roi
de Suède, d'après l'avis de son sénat, se refusa à cette demande
il allégua qu'étantun des principaux garants du traité de West-
phalie, il ne pouvait sans inconvenancefaire une semblable dé-



marche en faveurd'un prince qui, non-seulementavait violé les
lois et constitutionsde l'empire en refusant de fournir son con-
tingentmais encoreavait secondé de ses troupes une puissance
ennemie. Le conseil auliquetrouva les mêmes tortsdans la con-
duite du landgrave, et rendit un décret contre lui vers la fin de
Tannée. r

?_\A
La cour de Londres, justement mécontente de l'extrême faci-

lité avec laquelleles Hollandais avaient accordéaux Français un
librepassage par NamuretMaëstricht leur avait fait des remon-
trances inutiles, et n'avait obtenu d'eux qu'une réponse dictée
par la crainte. L'indifférence coupable des États-Généraux en
voyant Ostende et Nieuport livrés aux français détermina le mi-
nistère anglais à leur adresser^une nouvelle remontrance pour
les avertir de leur véritable danger etjeur dévQilçr l'injustice
de la maison d'Autriche. Le colonel Xork, ministre plénipoten-
tiaire à La Haye; la remit aux États-Généraux le 28 novembre;
elle était conçueen ces termes « La situationcritiquede l'Europe
dansle cours de cette annéeavaitporté le roi d'Angleterreà croire
que les cours de Vienneet de Versailles vous avaient du moins
à raison de votre condescendance à leurs désirs, informés des
changementsqu'elles projetaient de faire dans les Pays-Bas au-
trichiens. C'était avec la plus grande surprise qu'il avait appris
que, sans votre consentementet même sans vous en donner avis,
la cour de Vienne avait livré aux troupes françaises^Jes villes
d'Ostende et de Nieuport, en avait retiré ses troupes, son ar-
tillerie et ses magasins. La conduitedel'impératrice-reineenvers
le roi d'Angleterre est si extraordinaire, qu'il est difficile de la
qualifier; mais de quelque prétexte qu'elle se serve, il ^st' im-

possible de justifier les atteintes qu'elle a portées, de concert
avec la France, aux traités solennels qui l'unissaient à vous. Le
roi d'Angleterre n'a jamais douté que vous n'eussiezfait des re-
présentationsaux deux cours nouvellement alliées, sur l'injustice
de leur conduite et le danger qui pourrait en résulter vous vous
serez aperçus que les deux cours ont été encouragées*par votre
silence à de nouvelles infractions du traité; et qui pourrait dire
où elles s'arrêteront?Les premiersprétextes étaient le besoinou
se trouvaitl'impératrice-reine de soutenir la guerre allumée dans



l'empire; et la nécessité de. pourvoir à la sûreté de ces places im-
portantes. Elle .allégua de plus le danger imaginairedont les me-
naçait la puissance anglaise maisjl n'est que trop évident que
ces deux cours" ont ..d'autres projets en vue, et qu'elles veulent
établir pour ce pays de nouveaux règlements qui ne peuvent
qu'alarmer les états voisins. La dernière demande qu'on vous a
faite d'un passage par quelques-unes des villes frontières pour
envoyer à Ostende et Nieuport un train considérable d'équipages
militaires, a dû éveiller l'attention de la cour de Londres. L'ami-
tié réciproque de l'Angleterre et de la Hollande, leur commun
intérêt, ne leur permettent pas de garder un plus long silence,
depeur qu'il ne paraisseêtre un consentementtacite et un aban-
don de leurs droits. Le roi d'Angleterre m'ordonne de vous
rappeler que vous avez acquis un double droit de garder les
Pays-Bas autrichiens sous le gouvernementde la maison d'Au-
triche, sans qu'aucune autre cour puisse y opérer le inoindre
changementmalgrévous, à moins que les nouveaux alliés n'aient
résolu de violer tous les précédents traités et de disposer de tout
suivant leur intérêt. Votre traité avec la France, signé à Utrecht
le 11 avril 1713, porte, article 15 Il est convenu que les pro-
vinces, forts, villes ou cités des Pays-Bas™autrichiens et des
pays livrés par le roi d' Espagne ?ne seront jamais cédés, trans-
férés, donné ou dévolus à la couronne de France et à aucun
prince ou princesse de la maison régnante de ce royaume soit
à titre de don, échange, contrat de mariage, testament, soit
de toute autre manière. Dans le traité de barrière, les mêmes
conventionssont répétées au premier article. Une simple lecture
de ces articles suffit pour prouver tout ce que je vous ai repré-
senté. De quelques prétextes que les cours de Vienne et de Ver-
sailles cherchent à couvrir l'infraction de ces traités, elle n'en
est pas moins évidente tant que les villes d' Ostende et de Nieu-
port seront au pouvoir des Français. Si les projets de la France
et de l'Autriche sont légitimes et conformesaux traités, elles ne
feront aucune difficulté de vous satisfaire, en s'expliquantfran-
chement, et çn vous donnant des preuves indubitables de leur
fidélité aux conventions.Le roid'Angleterre aune telle confiance
dans votre sagesse, votre prudence, et votre 'amitié, qu'il ne



doute. pas que vous 'népreniez les mesures les plus efficaces pour
éclaircir.une affaire de cette importance. Il compte sur votre
cohcourifjst&ïrveiller au sort d'un pays dont la situation et l'in-
dépendance sont depuis plus de cent ans les principaux soutiens
de votre liberté et de votre commerce. »

Cette remontrance ne produisit pas sur les États-Généraux

tout l'effet qu'on en attendait. Ils craignirent de se brouiller
avec une puissance si prompte à saisir tous ses avantages. Il est
vrai qu'ils n'étaient point préparésjiune rupture avec la France,
et qu'ils ne voulaientpoint renoncer aux bénéfices commerciaux

que leur procurait leur neutralité.
Le roi de Prusse crut s'apercevoir que quelques puissances

désiraient se reposer des fatigues de la guerre, et que son seul
allié, alarmé de sa défaite en Bohême, et craignant pour ses
affaires continentales les suites d'une alliance avec lui, était prêt
à l'abandonner. On dit qu'il écrivit en conséquence au roi d'An-
gleterre u'fiê lettre dans laquelle il accusait ouvertement ce mo-
n<§^tié*'deravoir poussé à commencer les hostilités, et lui rap-
pelait leurs engagementssolennels. Cette lettre et la déclaration
que fit au ministreanglais le roi de Prusse lorsqu'à son départ
de la Saxe il lui dit qu'ilallait combattre pourle roi d'Angleterre,
donnent lieu de croire que ces deux souverains avaient fait entre
eux quelquepacteparticulier, dont les dispositionsne sont point
connues. Il est certain qu'on remit au ministre de Prusse à Lon-
dres, unedéclarationqui paraîtavoir servi de réponseà une lettre
de Frédéric. Elle était conçue à peu près en ces termes « Le roi
d'Angleterre n'est point engagé comme roi par les propositions
des ministresde son éleetoraten Allemagne. Il voit, aujourd'hui
comme alors, les funestes résultats que doit produire l'uniondes

cours de Vienne et de Versailles, qui menace tout le systèmede
liberté publique et d'indépendance des puissances de l'Europe.
Une suite non moins affligeante de cette alliance est la cession
des ports des Pays-Bas faite à la France par l'Autriche,en con-
travention aux traités les plus solennels. Quel que soit le succès
de ses armes, le roi d'Angleterre est déterminéà agir constam-
ment de concertavecle roi de Prusse contre les projets oppressifs
de leurs ennemis communs, à le seconder de tout son pouvoir, et



à remplir tous ses engagements avec lui. » Une pareille décla-
ration devait plaireà un prince:quravait alors besoin d' un puissant
appui. Il savait qu'il pouvait compter sur la loyautédûïainistère
anglais et sur les bonnes dispositions de la nation, toujours em-
pressée à secourir ses alliés d'Allemagne. Les observateur^ im-1

partiaux de ces événements ne purent s'empêcher d'avouer leur
surprise d'entendre déclarer funeste au système de la liberté
publique, et subversive de l'indépendance des puissances euro-
péennes, une alliance à laquelle la maison d'Autriche avait été
réduite par ces mêmes souverains qui la lui reprochaient al-
liance qui n'avait été pourTcètte maison qu'un moyen de salut.

Le roi d'Angleterre avait ré^oludeTriedonner au'roi de Prusse
aucun prétexte de l'acçjiserd' indifférence, quelquejustemécon-
tentement qu'il eûtéprouvéde la convention de Closter-Seven.
Il se borna g. condamner hautement cette capitulation qui arra-
chait 'b:Õnte,!Îs~ln6htles armes à près de quarante mille hommes.
Toute Y Angleterre reçut avec indignation la nouvelle de ce traité
îgnômînîeux~7 blâma ouvertement la rejraije de l'armée alliée;
et quelques grands noms furent livrés au ridicule et au mépris
public. Cette convention, si extraordinaîrê^en elle-même et si
importante dans ses conséquences ,"nttira l'attention du conseil
privé, et fut l'objet de discussions très vives. Le général se
plaignit d'avoir été entravé dans %ès opérationspar la régence
d'Hanovre,qui chercha à se justifier en l'accusant lui-même. Il
paraît que les circonstances de ce débat satisfirent peu les deux
partis. Ce grand général abandonna le théâtre de sa gloire, et
nouveau Cincinnatus, il se retira aux champs. Les cours de
Londres et de Versailles furent également mécontentes de la con-
vention de Closter-Seven. La première voyait l'électorat d'Ha-
novre livré à l'ennemi, qui déjà en avait pris possession, avait
perçu les impôts, levé des contributions, et changé la forme du
gouvernement. L'armée française pouvait maintenant diriger
toutes ses forces réunies contre le roi de Prusse, menacé d'une
ruine prochaine. D'un autre côté, le ministère français trouva
qué^Ôn général avait accordé des conditions trop favorables
à des troupesqui auraient été obligées de se rendre à discrétion.
Il se détermina, soit à provoquer les Hanovriensà une infraction
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au traité, soit à renoncer à cette convention même, en la décla-
rant impraticable et imparfaite. Ces deux moyens furent mis en
usage. Sous prétexte que cette capitulation avait été conclue sans
autorisation convenable, le ministère français refusad'en recon-
naître la validité. La seule condition qu'il approuva fut que les
troupes hanovrienness'engageraient formellementà ne prendre
aucun service contre la France et ses alliés pendant la guerre
actuelle, et seraient désarmées à leur retour dans leur pays. Le
général français, qui commandait dans l'électorat, l' épuisa pardes contributions exorbitantes et y autorisa les plus coupables
excès. La cour de Londres affecta de considérer cette convention
comme un armisticeprovisoire,destiné à faciliterune négociation
qui amenât une paix générale elle fit même des propositionsj
mais le ministère français n'y réponditpoint, et parut décidé à
réunir l'électorat d'Hanovre à la France. Il voulut du moins
garder ce pays comme un gage qui, dans un plan de pacifi-
cation générale, contrebalancerait les avantagesque l'Angleterre
pourrait avoir obtenus dans d'autres parties du monde. Si le
gouvernementanglais avait consenti à ce dernier arrangement,
il aurait sauvé vingt millions de livres sterling et ses meilleures
troupes; et la Westphalie aurait continué à jouir de son heu-
reuse tranquillité. L'attachement extrême du roi d'Angleterre
pour l'Hanovre fut une des principales causes des malheurs qui
accablèrentcet électorat. Il ne put supporter la pensée de voir
ce pays au pouvoirde l'ennemi,même pendant une seule saison;
et ses sentiments personnels acquirent une nouvelle force par
les remontrancespressantesdu roi de Prusse-, qu'il croyait alors
dangereux de mécontenter. Il vit avec plaisir la violation ou-
verte du traité elle lui déliait les mains et lui permettait, sans
manquer à la loyauté, de faire tous ses efforts pour secourir
son allié et recouvrer ses domaines. Il publia, en sa qualité
d'électeur de Brunswick-Lunébourg, la déclaration suivante
a Le duc de Cumberland a rempli avec fidélité toutes^ les con-
ditions de la capitulation. Le duc de Richelieu a demandé .que
les troupes, d'après un engagement antérieur, missent bas les
armes, quoique la convention portât expressément qu'elles ne
seraient point regardéescomme prisonnières de guerre. La cour



de France a prétendu que cette convention n'était qu'un simple
réglement militaire, et à la vérité ce n'était pas autre chose dans
l'origine. Mais comme elle a désavoué sa validité, et qu'elle a
entamé une négociation pour le désarmement des auxiliaires,
pendant que le général français attendait ses ordresde Versailles
la nature de cette conventionest entièrementchangée, et ce qui
d'abord n'était qu'un accord de général à général est devenu

une affaire d'état entre les cours de Londres et de Versailles.
Quelque dures que les conditions du traité parussent être pour
les troupes hanovriennes, le roi d'Angleterre s'y serait soumis,
si les Français n'avaient pas manifesté clairement leur intention
de ruiner entièrement son armée et ses états. Leur conduite a
affranchi le roi d'Angleterre de toutes les obligationsauxquelles
il s'était engagé. Pendant l'armistice même, les actes d'hostilité
les plus violents ont été commis le château de Schwetfeld a été
emporté de vive force et livré au pillage; et les soldats qui le
défendaientont été faitsprisonniers. Nonobstantun articlepositif,
stipulé entre les généraux, les prisonniersanglais n'ontpoint été
rendus, tandis que les prisonniers françaisont été mis en liberté
sur-le-champ.Les receveursdes districts d'où les troupes fran-
çaises étaient exclues ont été sommés, sous peine d'exécution
militaire, de remettre les deniers publics entre les mains du com-
missaire français. L'armée française s'est approprié les magasins
destinés aux troupes de r électorat, ainsi que les revenus et les

approvisionnements appartenant au roi d'Angleterre, dans la
ville de Brême, malgré l'engagement formel qu'elle avait con-
tracté de considérer cette place comme entièrement libre et
neutre. Les Français ont menacé de brûler, saccager et détruire
tout ce qu'ils trouveraient sur leur passage, si l'on montrait la
moindre hésitation exécuterla conventionsuivant leur manière
de interpréter.

»

Telles furent les considérationsqui déterminèrent le roi d'An-
gleterre à renoncer à un traitéque les Français avaient violé et
à recourir aux armes pour défendre ses sujets et ses alliés. Il
donna le commandementde l'armée 4e son électorat au prince
Ferdinand de Brunswick, frère du duc de ce nom qui s'était dis-
tingué dans l'armée prussienne par ses" talents militaires. La pa-



rente et l'intérêt lui persuadèrent que ce prince lui resterait in-
violablement attaché. La véritable cause de ce choix fut la
recommandationdu roi de Prusse, qui savait que le prince Fer-
dinand ferait concourir l'armée anglaise au succès de ses opéra-.

tions. Le duc de Richelieuécrivit au nouveaugénéral « Quoique
depuis quelques jours je me fusse aperçu que les troupes hano-
vriennes se réunissaient en un seul corps, je ne pouvais croire
que le but de ce mouvementfût de violer l'armistice arrêté entre
le duc de Cumberlandet moi. Ma confiance dans la loyauté de
l'électeur d'Hanovre, quia signé la convention était telle que
je ne doutaispas que les troupes ne se rassemblassent pour être
distribuées dans les. quartiers d'hiver qui leur ont été assignés.
Cependantde nombreuxavis que j'ai reçus de toutesparts m'ont
enfin ouvert les yeux. J'ai appris que les Hanovriensavaientl'in-
tention d'enfreindre des articles qui devaient Bre sacrés et invio-
lables. Le roi, mon maître veut encore donner de nouvelles
preuves de sa modérationet de son désir d'éviter l'effusion de
sang. Je déclare, en son nom, à votre altesse sérénissime que je
persiste dans ma résolution de remplir exactement tous les ar-
ticles de la convention, pourvu qu'ils soient égalementobservés
par l'armée hanovrienne. Je dois prévenir votre altesse sérénis-
sime que, si cette armée commettait quelques actes d'hostilité,
je me croiraisautorisépar les lois de la guerre à agir ouvertement
en, ennemi; les palais et les maisons seraient incendiés, les villes
et les villages saccagés, la plus petite chaumière ne serait point
épargnée, et le pays-serait livré à toutes les horreursde la guerre.
Je conjure votre altesse sérénissime de réfléchir à ces suites fu-
nestes., et je la supplie de ne pas me réduire à la nécessité de
prendre un parti si contraire à mon caractère personnel et à l'hu-
manité de la nation française. » Cette lettre fut appuyée par le
comte_.d.e.Linars,ambassadeurdanois, auteur de la convention.
Le prince Ferdinand répliqua laconiquementqu'il porteraitlui-
même sarépônse au duc de Richelieu à la tête de son armée. Le
général français.,voyantcette résolution, auraitvolontiers adopté
les articles-de la première convention plutôt que d'avoir à com-
battre un général dont il connaissait les talents, une armée dont
il avait éprouvé la bravoure. Il la voyait animée d'un vif désir



d'effacer la honte de la capitulation,et de délivrer la patrie de
l'oppressiondont elle gémissait.

L'armée hanovrienne se trouvant rassemblée à Stade à la fin
de novembre, le prince Ferdinand résolut de chasser les Fran-
çais de l'élcctorat. Deux mille hommes de l'arrière-gardeenne-
mie, qui se retiraient vers Zell, furent attaqués dans le bailliage
d'Ébersdorff, et entièrementdéfaits parle généralSchulembourg.
Peu de jours après un second engagementeut lieu sur les bords
de l'Aller entre deux corps considérables des deux armées. Le
général Zastrow, qui commandait les Hanovriens, resta maître
du champ de bataille. Ces légers avantages ranimèrent leur cou-
rage. Us s'emparèrent de Lunébourg, de Zell et d'une partie
des étatsde Brunswick. Le prince Ferdinand fut cependantarrêté
par la courageuse résistance de l'officier français qui comman-
dait la garnison d' Harbourg.Voyant les Hanovriensmaîtres de la
ville, cet officier se retira dans le château et s'y défendit long-
temps contre un corps considérable.Les fortifications étant enfin
presque entièrement détruites, il fut forcé de capituler. Le prince
Ferdinand marcha ensuite vers Zell où l'armée française avait
pris position. A l'approchedes Hanovriens, le duc de Richelieu
rappela ses postes avahcés^, abandonna plusieurs magasins, dé-
truisit les fermes et les bergeries du roi d'Angleterre, brûla les
faubourgs de Zell après les avoir livrés au pillage, se retira dans
la ville, et s'y retranchade manière à empêcher le prince Fer-
dinand de passer l'Aller. Ses troupes s trouvèrent ainsi exposées
à toute la rigueur de la saison, et il fut obligé daller prendre
ses quartiersd'hiverà Ultzen et à Lunébourg. Le duc de Riche-
lieu établit alors son quartiergénéraldansla ville d'Hanovre, et
étendit ses cantonnements jusqu'à Zell. Les postes avancés des
deux arméesseHyrèrenJ plusieurs vives escarmouches avec des
succès divers. L'impératrice-reine,informée de ces événements,
qui lui parurent des .infractions à la convention de Closter-
Seven,intima l'ordre au baron de Steinberg ministred'Hanovre,
de ne plus paraître à la cour et decêsser toute conférenceavec
ses ministres. Elle lui déclara j^un plus long séjour à Vienne
ne pouvait que lui déplaire, ejfiB se détermina a partirsur-le-
champ. Le chagrin que causaà la cour de Vienne la regrjsedes



hostilités fut adoucipar la nouvelle de l'adhésion formelle de la
czarine au traité entre les cours de Vienne, de Versailles et de
Stockholm.

Nous ne pouvons terminer le récit des événements de cette
année sur le continent sans parler de la mort de la reine de Po-

'logne.Ellemourutà Berlin, le 16 novembre, d'une attaqued'apo-
plexie qui parait avoir eu pour cause la nouvelle subite de la dé-
faite des Françaisà Kosbach. Elle était d'une piété et d'une vertu
exemplaires. Les chagrins et les inquiétudes qu'elle éprouvait
des malheurs de sa famille et de la misère de son peuple avaient
depuis long-tempsdétruit sa santé.

Les puissances européennes qui n'avaient point encore pris
part à la guerre parurent éviter avec soin tout ce qui pouvait
être contraire à la plus parfaite neutralité. Les États-Générauxdes
Pays-Bas, pressés entre deux -voisins également ombrageux et
redoutables, montrèrent la plus grande circonspection. Le roi
d'Espagne fit avec les puissances belligérantes une convention
qui assurait à ses sujets la libre continuation du commercé" nja-
ritime, à la conditionde ne transporter aucune des marchandises
reconnuesde contrebandepar toutes les nations.

Les opérations maritimes dans le cours de cette année, soit en
Europe, soit en Amérique, ne furent ni décisivesni importantes.
Les corsaires français, dont la plupart appartenaient aux iles de
la Martinique et de la Guadeloupe, firent "éprouver des pertes
considérables au commerce de l'Angleterre. Le vaisseau de guerreleGreenwich, jmeirégate et un grandnombre de bâtiments mar-
chands tombèfenir*aupouvoir de l'ennemi. Les vaisseaux et cor-
saires anglais montrèrent de leur côté beaucoup de valeur. Le
duc d'Aquitaine, de cinquante canons, fut capturé par deux
vaisseaux de guerre anglais; l'Aquilon fut chassé sur la côte et
détruit près de^rest par l'Antelope; et l'Êmeraude, frégate fran-
çaise, fut prise dans la Manche,après un vifengagement, par un
vaisseau de force inférieure, dont le brave capitaine, nommé
Gilchrist, se signala dans la suitepar des actions d'une bravoure
extraordinaire. Tous les officiers de marine parurent animés d'une
noble émulationpour le service de leur pays. Les capitaines de
corsaires mêmes en ressentirent la puissante influence. Au lieu
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d'éviter les vaisseaux qui pouvaient leur résister et de s'occuper
de prises avantageuses,ils attaquèrentles plus fortsvaisseaux en-
nemis, et méritèrent ainsi une gloire nationale par l'intrépidité
qu'ils déployèrent.

L'équipage du corsaire anglais le Terrible,que commandaitle
capitaine Death, se signala par un courage désespéré dont l'his-
toire offre peu d'exemples. Ce navire était armé de vingt-six ca-
nons, et portait deux cents matelots. Le 23 décembre il s'empara
d'un vaisseau français revenant de Saint-Domingue. Le capitaine
Death perdit dans le combatson frère et seize matelots. Il char-

gea quarante hommes de la garde de sa prise, et se mit en route
pour l'Angleterre. Peu de jours après il eut le malheur de ren-
contrer la Vengeance, corsaire. do- Saint-ji|âTQ,de."trente-six ca_-

nons_ et de trois cent soixante hommes^aféquipage. Le vaisseau
capturé fut d'abord aisément repris par icTV engeance;et ils atta-
quèrent ensemble le TerribléydBptle graîïd ihà't futabattu des la
première bordée. Le TerrMe^w&ïnt "contré les deux vaisseaux
ennemisun combat tel que les annales_dcT Angleterrepeuvent àà
peine en présenter un séMblàBle-TLe commandantfrançais et son

second furent tués avec rés dçüg Ëiërs.~ë l'équipage; mais le brave
capitaine Death, la plus grande partie de ses officiers et de ses
matelots ayant éprouvéle même sort,son vaisseaufut abordé par
l'ennemi, qui n'y trouva plus que vingt-six hommes dont seize
avaient perdu un bras ou une jambe, et les dix autres étaient
grièvement blessés. Le navire était lui-même tellement endom-
magé que ce ne fut qu'avec une peine extrême que le corsaire
vainqueur parvint à l'amener dans le port de Saint-Malo. Dès

que ce malheureux événement fut connu en Angleterre, une
souscription s'ouvriten faveur de la veuve du capitaineDeath et
des matelots de l'équipage qui avaient survécu. Dans tous les
combats qui eurent lieu cette année, la marine anglaise l'emporta

toujours en habileté et en courage lors même qu'elle combattit
des forces supérieures ses efforts furent souvent couronnéspar
le succès. Le jeune capitaineLockhart, qui déjà s'était distingué
dans le commandement d'une frégate, ajouta beaucoup à sa ré-
putation par la prise du Mélampe, corsaire français de Bayonne,

et du corsaire la Comtesse de Grammont.Le capitaineSaumarez,



commandantde l'Antelope, fit aussi une prise importante. Le
détroit de la Manche fut si bien gardé qu'à peine un vaisseau
françaisosa y paraître, et que les bâtimentsde commerce anglais
y naviguèrent sans le moindredanger.

La sessiondu parlements'ouvrit le premier décembre. Le roi,
dans son discours d'ouverture, voulant préparer les chambres
aux dépenses que nécessiteraitla continuation de la guerre" sur
le continent de l'Europe, leur dit qu'il éprouvait une vive satis-
faction à leur annoncer que le succès avait répondu à la justice
de sa cause et à ses efforts, et que, plein de confiance en elles,
il espérait que le courage de la nation, si renommé dans tous
les temps, et récemmentvictorieuxde tous les obstacles, ne se-
rait point altéré par quelques légers revers, que la protection
céleste et le zèle du parlement auraient bientôt réparés. Il expri-
ma sa résolution d'assurer la tranquillité des trois royaumes et
de recouvrer les droits de sa couronneet les domaines de ses sujets
en; Amérique, tant par l'augmentation des forces navales que
par tout autre moyen. Il déclara qu'il avait surtout à cœur de
maintenir la religion protestante et les libertés de l'Europe et de
soutenir en conséquence de tout son pouvoir la cause de ses
alliés. Il demandaaux chambres le concours sincère de leurs ef-
forts pour atteindre ce but glorieux. Il observaque les succès si-
gnalés obtenus dernièrement en Allemagne avaient donné aux
affaires un aspect favorable, qu'il fallait se hâter d'en profiter,
et que les yeux de toute l'Europe étaient fixés sur le parlement
anglais. Il leur recommandade seconder son frère et allié le roi
de Prusse avec tout l'empressementque méritaient la magnani-
mité de ce souverainet son zèle pour leurs intérêts communs. Il
exprima aux communes son affliction de ce que les subsides
qu'ellesavaient déjà accordés n'avaient pas produit tous les bons
résultats qu'on devait en attendre j et il ajoutaque sa confiance
en leur sagesse ne lui permettait pas de douter que ces mêmes
subsides ne lui fussent continués. Il ne demandait, assura-t-il,
que <ïe qui était nécessaire au service public; et il promit qu'on
observerait dans toutes les dépenses l'économie la plus rigou-
reuse. Il entretint ensuite les chambres de l'esprit de désordre
qui s'était manifesté dans quelques parties du royaume, et les



invita à faire tous leurs efforts pour prévenir et réprimer ces
abus, et pour niaintenir les lois et l'autoritélégitime. Il conclut

en observant que rien n'était plus propre à faire triompher les

intérêts de la nation que l'unionet l'harmonie dans les chambres

du parlement anglais.
Bans d'autres temps un pareil discourseût été vivement atta-

qué lans la chambre des communes par l'opposition. Les mem-
bres de ce parti auraient imputé le mauvais succès de la guerre à
î imprévoyance des ministres, à leurs fausses mesures, et au
mauvaischoix des généraux; ils auraient demandéde quel danger
était menacée la religion protestante et si c'était concourir à sa
conservationque de s'allier à un prince qui avait, sans provo-
âÎKqn,presque entièrement ruiné le pays protestant le plus con-
gfïcriLblede l' empire ils auraient élevé des doutes sur les succès
É^ilïëmagM; qui n'avaient servi qu'à appesantir le fardeau de

la guerre continentale; ils auraient prétendu que les yeux de

toute l'Europe étant fixés sur eux, ils devaient agir avec la plus

grande prudence pour répondre à li confiance'dXJeurs commet-

tants, et qu'ils ne rempliraient pas ce devoir^cré en adoptant

à la hâte les mesures funestesd'un ministèreimprévoyantet pro-
digue en dissipant les richesses de la nation^ et en ajoutant à
ges^har^s nombreuses pour soutenir une alliance étrangère à sa
gtoireetcontraire ases intérêts; ils auraient affirmé que la cause
pôûFlaqueileimdemandaitsi instamment leur concours n'offrait
à l'Angleterre que la perspectived'une perte certaine, sansl'es-
p8& d'aucun ^avantage; ils n'auraient point consenti aux sub-
sides demandés etn'auraient pas même compté sur les promesses
d'économie; enfin ils auraient démontré l'impossibilité d'une
union entre deux partis '"dont l'un paraissait vouloir réduire

l'autre à la mendicité et "a taBjectlon.Tels eussentété les discours
qu'auraient inspirés au pàrtrde l'opposition la mauvaise foi et
l'ambition trompée" fteureûsejïïënlceTesprit si pernicieuxn'exi-
stait plus. Les paroles du monarque étaient sacrées, et le temps
approchait où l'on aèvoitvôTrla chambredes communes de l'An-
gleterre employer les trésofiF3u royaumeau soutien d'un prince
allemand avec une profusion faite pour étonner la postérité.

La chambre des pairs répondit au discours du roi par une



adresse pleinede déférence, qui fut approuvéeunanimementpar
les communes. Un seul membre, indépendant par sa fortune et
son caractère, éleva la voix contre quelques mesures adoptées
précédemment. La condescendance des chambres se manifesta
plus particulièrement encore lorsque les deux comités des sub-
sides furent nommés. Ils votèrent pour le service de la marine
soixantemille hommes, dont quatorze mille huit cents matelots.
L'armée active, en y comprenant quatre mille invalides, fut
portée à cinquante-trois mille huit cents hommes effectifs. La
totalité des subsides accordés, tant pour les dépenses de l'inté-
rieur, la paye et l'entretiendes troupes anglaises et étrangères à
la solde de l'Angleterre, que pour les secours donnés au roi de

Prusse et aux alliés de l'Allemagne pour la continuation de la
guerre, s'éleva à la somme énorme de dix millions quatrecent
quatre-vingt-six mille quatre cent cinquante-septlivres sterling.
Rien ne pouvait mieux prouver l'entière confiance du parlement
dans le roi et dans les ministres que l'empressementqu'il mit à
accorder des sommesaussi considérables, dont une grandepartie
était destinée aux alliés d'Allemagne.On ne se contentapas d'as-
signer pour cet usage un millionhuit centsoixante-un mille huit
cent quatre-vingt-dix-sept livres sterling, somme qui sous le
règne de Charles II eûtexcédé tous les revenus de l'état les fonds
votés pour dépenses extraordinaireseurent la même destination
puisqu'ils servirent à opérer une diversion en faveur des alliés
d'Allemagne, en forçant la France d'employerune grande partie
de ses forces à défendre ses côtescontre les tentativesde l'Angle-
terre. Les partisansdu ministèreeurent beaucoupde peine à per-
suader à la nation que la guerre d'Allemagneétait très utile aux
colonies anglaises, en empêchantqu'elles ne fussentenvahies par
un ennemi occupé dans une autre partie du monde. Cette raison
paraît absurde quand on pense qu'alors l'Angleterre était maî-
tresse absolue des mers, que la marine de la France était presque
entièrement détruite, son commerce anéanti, et qu'elle ne pou-
vait hasarder, avec la moindre apparence de succès, aucune ex-
pédition contre les colonies de l'Angleterre, tant que l'Océan
serait couvertdes nombreuxvaisseaux de ce royaume. Si le tiers
seulementdes sommes englouties annuellementen Allemagneeût



été employé à accroître les forces maritimes de 1 Angleterreet à
les diriger utilement, la France n'aurait pas pu faire sortir un

seul vaisseau de ses ports, toutes ses colonies des Indes occiden-
tâles seraient tombées facilementau pouvoir des Anglais, et elle
sÇ" serait trouvée heureuse d'accepter toutes les conditions que

ses vainqueurs auraient mises à la paix.
Les fonds que le comité des voies et moyens affecta aux dw

verses dépenses s'élevèrent a onze millions soixante-dix mille

sept cent vingt-deux livres sterling. Cette somme excédait les
subsides accordés de cinq cent quatre-vingt-treize mille deux
cent soixante-cinq livres sterling; en sorte que la nation put
espérerque cet excédantde plus d'un demi-million sterling pré-
viendrait pour la prochainesession toute demande motivée sur un
déficit. La condescendance extrême de la chambre des communes
porta alorsla dette nationaleà la somme énorme de quatre-vingt-
sept millions trois tent soixante-sept mille deux cent dix livres
sterling; une pareille charge aurait ruiné le crédit de toute autree
nation.

Le parlementressemblaitalors au rocher d'où sortit une source
abondante lorsqu'il fut touché par la verge de Moïse. A peine ces
subsides étaient-ils accordés que le ministre Pitt communiquaà
la chambredes communesun message de la couronne. « Le roi, y
était-il dit, a donnél'ordre quel' arméede son électoratd' Hanovre

fût de nouveaumise en mouvementpour agir avec vigueur contre
l'ennemi commun, de concert avec son frère et allié le roi de
Prusse, dont l'épuisementde l'électorat ne permet pas de secon-
der utilementles projets. En attendant que les besoins de f armée

d'Hanovre puissentêtre mis sous les yeux de la chambre, le roi,
plein de confiance dans le zèle de son parlement polir le maintien
de la religion protestante et pour la défense des libertés de l'Eu-
rope contre les dangereux desseins de la France et de ses alliés,
se trouve dans la nécessité absolue de demander à la chambre
qu'elle se hàte de lui accorder les subsides nécessaires dans ces
circonstances critiques. »

Ce message fut renvoyé sur-le-champ
au comité des subsides, qui accéda avec empressementà la de-
mande du roi. La chambre des pairs montra la même condescen-
dance que la chambre des communes. L'intérêt de la religion



protestantene parut cependantpas aux hommes sensés se trouver
compromis par la guerre actuelle, quoique les ministres en
eussent souvent parlé aux chambres avec chaleur pour éblouir
les yeux de la multitude. Ce prétexte de la guerre était si usé

• qu1!>n ne pouvaitpas long-tempsremployer sans encourir le mé-
pris et le ridicule. Pour persuader que la religion protestante

était en danger, il eût été nécessaire de spécifier d'une manière
authentique la nature et les détails de la conspirationIramée
contre elle. Une grande partie de l'Europe eût été alors justement
.alarmée les États-Généraux des Provinces-Unies, qui avaient
fait de si glorieux efforts pour le maintien de cette religion,
n'auraient pas manqué de prendre de nouveau sa défense; les
Danois ne seraient pas restés neutres en voyant leur religion ex-
posée aux attaques d'une si puissanteconfédération. On ne peut
-croire que les Suédois, qui avaient maintenu avec tant de zèle la
pureté de la foi protestante, se fussent réunis à ses ennemis pour
la détruire. Il n'est pas plus présumableque les Hongrois et les
.autres étals protestants dé l'empire eussent embrassé siiçhaude-
ment les intérêts d'une puissance qui aurait voulu anéantir leur
religion et on ne peut supposer que les Russes aient voulu
Bontribuerà l'agrandissement de la religion catholique, dont la
discipline et la croyance sont si opposées à celles de l'église
grecque,qu'ils ont embrassées. Cette supposition n'a a doncaucun
fondement, et il est incontestableque tous les actes d'oppression
,côntre les états protestants furent l'ouvrage des protestantseux-
mômjs. La cour de Vienne désavoua d'ailleurs plusieurs fois tout
projet de cette nature ainsi le danger de la religionne fut qu'un
prétexte pour alarmer et irriter les esprits. Malgré l'indifférence
du siècle en matière de religion, cette ruse produisit de très
grands effets parmi les schismatiques de l'Angleterre. Soit que
les chefs de ces aveugles fanatiques fussent conduits par un zèle
hypocrite, soit qu'ils désirassent d'obtenir la protection des
hautes puissances, ils profitèrent de ces dispositions, procla-
mèrent les dangers qui menaçaient le peuple de Dieu, et firent
tous leurs efforts pour persuader à la nation que la religion était
.la seule cause de la guerre. De semblables moyens ne manquent
jamais d'exaspérer les esprits et de les porter a des actes de



cruauté et de vengeance qui ne peuvent que nuire à toute re-
ligion et déshonorer l'espèce humaine.

Le parlement ne donna jamais de preuve plus éclatante de sa
confiance en son roi, qu'il ne le fit alors en laissant à la

cou-
ronne la libre, applicationdes fonds accordés pour augmenta le
traitement des juges. Sous le règne du roi Guillaume, le parle-
ment3 jaloux de l' influenceque la couronne pouvait avoir sur les
juges, eut soin, dans l'acte qui les créa, d'établir, par une clause
formelle,, que lescommissions des juges seraientvalablesquandiù
se bené gesserint, et fixa leurs traitements. Le parlement actuel
accordait pour l'augmentation de ces" traitements une somme
considérable et la couronne se trouvait investie du pouvoir illi-
mité de remployerà son gré. Une pareille condescendance peut
paraîtresans danger sous un prince renommé pour son intégrité
mais elle sera peut-être un jour considérée comme un très dan-
gereux -accroissement de la prérogative royale.

Le ^ipistère convaincu que les communes s'empresseraient
de luiaccorder tous les subsides qu il promettraitau roi de Prusse,
conclut "avec ce prince un nouveau traité. Pour donner à cette
convëÏÏtÉnrplus de poids et de considération on la fit signer
par prefqire tous les membres du conseil privé de l'Angleterre.
-Elle portait

« que les puissances contractantes avaient résolu de

consacrer de nouveau leurs efforts à leur sûreté mutuelle, au
.recouvrementde leurs possessions, et à la défense deleurs alliés

•et des libertés de l'empire. » Le roi d'Angleterre, y disait-on,
s'est déterminé, dans cette vue, à accorder au roi de Prusse un
prompt secours d'argent. Ces deux souverains, jugeant utile de
déclarer leurs intentions positives "Hans un traité, ont nommé
leurs ministres respectifs, qui, après s'être communiqué leurs
pleins pouvoirs, ont arrêté les clauses suivantes « Le roi d'An-
gleterre s'engage à remettre, dans la ville de Londres, aux per-
sonnes autorisées par lejoi de Prusse, et sur sa demande, la
somme de six cent soixante-dixmille livres sterling, payableen
une seule fois, après la ratification du traité. Le roi de Prusse
de son côté s'engage à employercette somme à accroîtreses forces
dans l'intérêt de la cause commune et de lasuVeté mutuelle des
deux puissances, Elles s'obligent réciproquement à ne conclure



ni traite ctepaix, ni trêve m aucun autre arrangementavec les
puissances belligérantes sans-un consentementmutuel et sans
la désignationspéciale de chacune d'elles dans les clauses de la
convention. » "Qn..stipulaenfin que ce traité serait ratifié et les
ratificationséchangées de part et d'autre dans le délai de six se-
mailles, à partir du jour des signatures, ou plus tôt* s'il étaitpossible. ^rr" u.

Toutes les propositionsdu comité des voies et moyens furent
adoptées, et reçurent la sanctionroyale. Le parlement continua
de s'occuper de la milice, mais .sanjryTnettre encore beaucoup
de zèle. L'ancien ministère qui conservait une assez grande in-
fluence, augmentée par la djstribjtipn des pensions et des places,
paraissait peu favorable à cette insûtùtioniLes communes ayant
présenté au roi une adresse relative au port de Milford, on leur
soumit un plan et une estimation des fortifications projetées. Le
comité chargé de les examiner pensa que l'entrée du port était
tropvaste pour être défendue,mais que le passage appelé JNailand-
Point, situé au-delà de la rade d'Hubberstone, pouvait être
fortifié utilement; que si l'on jugeait convenable d'établir à
Milford un chantier pour la construction et l'équipement des
vaisseaux, aucun lieu ne pouvait, par sa situation, sa nature,
son sol et sa proximité, offrir plus de commodités; que si l'on
se servaitconvenablementde ce port, négligé depuis si long-temps
malgré sonimportance, les obstacles fâcheux qu'éprouvaient trop
souventlesopérationsmaritimesdeï A ngleterreseraienten grande
partie écartés, et que la marine royale, dont les progrès avaient
été tant de fois arrêtéspar le manque d'un port qui, tel que celui
de Milford, réunît tous les avantages locaux, augmenterait de
beaucoup sa force, et recevrait les plus heureux accroissements.
Ce rapport parut si convaincantqu'on accordasans difficulté dix
mille livres sterling pour les fortificationsdu port de Milford,
dans le comté de Pembroke. D'autrts lois d'un intérêt national
passèrentégalement dans le cours de cette session, sans presque
aucune opposition.

Dans leur premièreséance, les communes reçurent unepétition
du maire, des magistrats, des marchands et des habitants de
Liverpool. Ils se plaignaient de l'extrême cherté du blé et des



autres grains, et ^éxprimâiinir leur crainte qu'elle n'augmentât
encore, si Jporûoe permettait pas la libre importation du blé,
ou si le pairïemérit ne prenait pas quelque mesure salutaire pour
empêcher leLcommerçants d'enhausser Je prix. Ils proposaient
à la sagesse de la chambre une défeqse^a^bgolue de distiller et
d'exporter lès grains, tant que le prix en serait aussi élevé. Ils
suppliaient la chambre de prendra leur demande en considéra-

tion soit en continuant ïaJti&re,imp^rtationdu blé, soit en pre-
nant des^moyëQsrpôur en "dimihueç. le prix toujours croissant.
Cet objet LntéressanLJgalement Thumanité des chambres et les
manufactures du jpojiumej on délibéra sur-le-champ, et, peu
de jours après, uneloi continua jusqu'au 24 décembre les trois
actes de lajdernièrel.session.jijuidéfendaient l' exportation et la
distillation des grains et permettaient leur libre importation.
Une seconde loi régla le prix du pain, et soumit à des peines
sévèrestous contrevenantsà cette loi. Diverses résolutionsprises,
en comité secret, par la chambre entière, déterminèrent le gou-
vernement à présenter un bill pour défendre le paiement de la
primé sur l'exportation des grains, à moins qu'ils ne fussent
•vendus à un plus bas prix que ne le permettait l'acte passé dans
la première année du règne de Guillaume et de Marie mais ce
bill, après une seconde lecture et l'examen.d'une commission,
n'eut aucune suite.
Une motion de M. Grenville amena la présentation d',un bill
pour l'encouragement des matelots de la marine^ royale. Son
objet était d'établir d'une manière régulière un paiementexact,
fréquent et assuré de leur solde, de leur fournir des moyens
faciles d'employer leur argent au soutien de leurs familles, et
d'empêcher toute espèce de fraude dans les paiements de cette
nature. Ce bill, passé à la chambre des communes,fixa l'atten-
tion des pairs. Ils envoyèrent plusieurs messages à la chambre
des communes, et lui denrandèrent le concours de quelques-
uns de ses membres. Ces messages furent pris en considération.
On cita des exemples de cette démarche, et un débat s'éleva sur
sa forme. Les communes décidèrentqu' elles enverraientaux pairs

un message pour leur faire connaître qu'elles n'étaient pas assez
instruites de leurs intentions, et leur demander que tels de leurs



membresdésignés dans ces messagesfussentautorisés à se rendre^ja chambre<ïesepairs, pour-y être interrogés après une seconde
ilaiture du MUTLes pairs y consentirent.Après cette explication,
lle|jmêmbres des communes versés dans les affaires maritimes
sg^ndirënt à la chambre des pairs. On les interrogea attenti-
r.~aats:F.y^fiul.sur les vices du service maritime et sur les remèdes

.proposais. Le bill fut ensuite adopté, mais non sans une vive
opposition, =et il reçut la sanction royale.

,La loi sur les milices, rendue dans la dernière session, ayant
été trouvée défectueuse par l'expérience, SI. Townshend de-
aûjanda la présentation d'un nouveau bill pour la corriger et
Tsméliorer. Ce bill donna lieu à plusieurs objections alarmantes.
Il passa cependant, et fut proclamé loi. Le pouvoir que cette
kà ,donna à la couronnesur les milices fut plus indépendant
que celui dont elle jouissait sur les troupes réglées. Ce dernier
pouvoir finit avec l'année. Il fautqu'il soit continué pour l'année
suivante par un nouvel acte du parlement. La milice au con-
Jraire esfsoumi|eïala couronne pour cinq ans, pendant lesquels
jon peut l'appeler à un service actif, sans le consentement du par-
lement, et p*ar conséquent i'ômpLoyerà des desseins illicites. Un
officier de la milice peut être retenu, comme soumis aux lois de
la guerre, jusqu'àce que la couronne permette à la milice de'
rentrer dans ses foyers; et s'il refuse de prendre les armes et de
.combattre pour soutenir les plus funestes mesures du ministère,
il est exposé à se voir condamùé à mort commerévolté ou comme
déserteur.

Plusieurs marchands et manufacturiers de soieries représen-
îèrent, dans une pétition, que, d'après une loi de la dernière
session;, autorisant l'importation des soieries de l'Italiejusqu'au
premier décembre 1757, ils avaient donné l'ordre à leurs cor-
respondants de leur en envoyer une grande quantité par t Alle-

magne "h Hambourg eten Hollande. Ces marchandises seraient
arrivées à Londresavant l'expiration de la loi, si leur transport
n' avaitpoint étéretardépar des pluies et des inondationsen Italie
et en Allemagne,tellementconsidérables que les chemins avaient
ëté impraticables pendant les mois d'août et de septembre. Ils
observèrent que les tempêtes et les vents contraires en rendraient



l'arrivée impossible avant le temps détermine, etque si l'on n'en
permettait pas l'entrée, leurslnîS'ljs seraient, gravement corn?

promis et le bénéfice de là loi "presque entièrement perdu. Ils
supplièrent qu'on présentât un bill pour permettre l'entrée de;

toutesles soieries de l'Italie qu'on reconnaîtraitavoir éie\émbar-

quées pour Londres de la fiollande et de Hambourg^avant le
premier décembre. La pétition fut soumiseà un comité qui recon-
nut la justice de ces allégations. La chambre y eut égard. Le
bill fut adopté, et reçut force j.e lofdans ïâ forme accoutumée.

Le bill sur la révolte, et les autres mesures réglementaires
..r (.concernant les troupes 'ijyurttup.es qui ne présentaient rien de

nouveauni d'extraordinaire,passèrentégalement sans"difûculté.
On, nomma un èomité"poùr examiner quelles étaient les lois ex-
pirées ou à la veille d'jxpirer. Il remplit cette tâche difficile avec
une persévérance infatigable. Son rapport fit rendre trois actes
qui continuèrent quelques lois pour un temps limité et en éta-
blirent d'autres à perpétuité.

Le lord maire les aldermans et les commune^ de la cité de,
Londres représentèrent à la chambre des communes que le droit
de passage sous les arches du pont de ïonSres, imposé aux bâ-
timents marchands par une loi de l'année 1750, pour l'élargis-
sement de ce pont, était loin de suffire aux dépenses qu'avait
nécessitées l'érection d'un pont de bois provisoire. Ils deman-
dèrent qu'un nouveau bill Leur continuât les avantages de la
première loi. Le comité chargé d'examiner leurs réclamations
proposa un bill conforme a leur demande. Plusieurs proprié-
taires de bâtiments marchands de la Tamise affirmèrent, dans
une pétition, que, si ce bill était adopté tel qu'il était proposé,
ils en recevraient, ainsique le public, les plus graves préjudices.
Un avocat fut chargé de défendre leurs droits auprès du comité.
Mais le rapport n'était pas encore terminé, lorsque le pont de
bois fut réduit en cendres. Le lord maire, les aldermans et les
communesprésentèrent alors aux chambresune nouvelle pétition.
Ils y

exposèrentqu'en vertu d'un acte du parlement ils avaient
déjàfait démolir un grandnombre de maisonsdupont de Londres,
et douné l'ordre d'abattre le reste; que deux des arches devant
être réunies en une seule pour la commodité de la navigation,



ils avaient .élevé à grands frais un pont de bois provisoirepour
le passage public, jusqu'à ce que la grande arche pût être ter-
minée; que ce pont de bois ayant été brûlé, ils étaient obligés
den reconstruire un autre en toute bâte ce qui devait entraîner
de nouvelles dépenses très considérables que la somme néces-
saire pour poursuivre et achever ces grands et utiles travaux
était .évaluée à quatre-vingt mille livres sterling et comme
l'élargissementdes arches du pont de Londres était un avantage
pour le public et pour le commerce, en ce qu'il devait faciliter et
assurer la navigationsur la Tamise il supplièrent la chambrede
prendre leur .première demande en considération. On préparaun
bill pour élargissement du pont de Londreset de ses arches, en
imposant aux bâtiments chargés un droit de passage qui avait

paru onéreux au commerce. Plusieurs marchands, négociants et
habitants de Southwark réclamèrent contre ce bill. Ils firent
observer que quinze mille livres sterling avaient été accordées

pour les réparations du pont de Londres, dans l'intentionque le

passage fût entièrement libre de tous droits, et qu'ils avaient
compté sur ce bienfait de la loi; mais qu' ayant appris que le
bill proposé rétablissait le droit de passage accordé précédem-
ment, ils avaient droit de se plaindre des nouvelles charges dont
ils étaient menacés. Ils affirmèrentque les architecteset ouvriers
employésà ,ces travaux avaient trouvé que les fondations du pont
étaient de pierres dures, bien cimentées, et qu'ellesétaientmain-
tenant tout aussi solides que lorsqu'on les avait jetées pour la
première fois; que lorsque le pont serait terminé, son entretien

ne coûteraitplusdes sommesénormes,dépenséesd'après l'opinion
erronée que les fondationsétaientde bois que l' onavait accordé,

pour les simples réparations du pont, des sommes très consi-
dérables qui devaient suffire sans l'imposition d'un droit de

passage. Ils ajoutèrent que, si les chambresne jugeaient pas ces

ressources suffisantes, ils espéraientque le déficit ne serait point
comblé par un droit de passage imposé sur la navigation et sur
le commerce, mais par un impôt sur les voitures chariots,
chaises et, chevaux de selle. Cette réclamationne fitaucune im-
pression sur la chambre. Le bill proposéfut lu uné'tfoisièmefois

il passa aux deux chambres,' et reçut ensuite la sanction royale.



un rendit, dans i intérêt des manufacturiers, une loi pour
encourager la culture de la garance. Cette planté, nécessaire
à la teinture et à l'impression des toiles de coton, peut être
cultivée avec succès en Angleterre. On pensa que le plus sûr
moyen d'y parvenir était de la soumettreà un impôt. Il fut fixé
à cinq schellings par acre, et établi pour quatorze ans.

Les loissur les pauvres étaient trop nombreuseset trop pénibles
pour les particuliers. On ajouta une clause, relative au placement
des domestiques et apprentis, à la loi sur la fixation et le paie-
ment des gages de certains domestiques et apprentis, qui avait été
rendue ïa vingtième année du règne de Georges II.
Aucun pays du monde n' a porté tant de lois que l'Angleterre

en. faveur des pauvres, et ne les secourt par des charités plus
abondantes. Cependant aucun pays ne renferme un plus grand
nombre de mendiants, -et ne présente un spectacle plus hideux
de la misère. C'est une preuve certaine d'un vice de la législation
ou d'une coupable négligence de l'administration.

Les scènes de corruption, de parjure, de désordre et de à.é-%
bauche, qu'amenaitchaqueélection d'un membre du parlement,
étaient devenues si horribles qu'il n'était plus possible de les
tolérer. Les prétentions et la conduite des candidats, dans la
dernière élection d'Oxfordshire, avaient jeté tant de confusion
et d'obscurité sur le droit de voter, que les fondements de- la
constitution paraissaient ébranlés et la nature même des parle-
ment menacée. Sir John Philips, député du pays de Galles, qui
s'était depuislong-temps distingué dans le parti de l'opposition,
proposaun bill pour déterminer positivement les qualités re-
quises dans les élections des députésau parlement et pour régler
la marche des élections. M. Townshend, M. Cornwall et les
lords North et*Craysfortappuyèrent ce bill. Il passa aux deux
chambres et fut promulgué sous le titre de « Loi pour expliquer
les lois sur les. élections des députés au parlement.

»
Le préam-

bule portait qu'un acte de la dix-huitième année du règne actuel
avait prononcé"qu'aucuncitoyen ne pourraitvoterpour l'élection
d'un député, en Angleterre jet dans le pays de Galles, sans pos-
séder, dans le comté où il votait, un franc fief d'un revenu net.
de quarante schellings, en biens fonds sejulêment;que cependant



plusieurs personnes qui n'avaient des biens fonds que comme
tenanciers ou vassaux prétendaient avoir le droit de voter .et
avaientplasieurs foiscoopéréaux élections la loi nouvelle décida
qu'à partir du 29 juin aucun propriétaire tenancier ou vassal
n'aurait les qualités requises pour voter l'élection d'un député
qu'un pareil vote serait nul, et que toute contravention serait
punie d'uneamende de cinquante livres sterlingau profit de tout
candidat qui n'aurait pas pour lui de vote défectueux. Quelques
effets salutaires qu'on pût attendre de cette loi, l'intention de
ceux qui l'avaient demandéene fut pas entièrement remplie. On
ne prit aucunemesure pour. réprimer l'esprit de licence, de dé-
bauche et de corruption, qui triomphait dans la plupart des
élections, et produisait l'effet le plus pernicieux sur les. mœurs
du peuple.
fsJPlusieurs des bills rejetés pendant la session, étaient d'une

grande importance. Lord Barrington M. Thomas Gore et
M. Charles Townshend furent chargés par la chambre d'en
préparier un pour rendre plus prompt et plus facile le recrute-
ment des troupes de terre et de mer. Ce bill n'était que la répé-
tition d'une loi temporaire adoptée sous le même titre dans la
session précédente*. La^maiprtfé le (Tojaa&ài^ comme contraire à
la liberté individuelle. "un aurait pu faire la même objection
contre un autre bilfpour perfectionner l'équipement des flottes
empocher la désertion çt encourager les matelotsemployés dans
la marine marchande. Ce projet de loi tendait à établir des re-
gistres-detousles matelots, pécheurs et bateliers à obliger les'
patrons des navires d'envoyer laliste des hommes de leurs équi-
pages à des burêauxlormés à cet effet, afiifqu' onpût en prendre,
au sort, un certain nombre pour le service delà marine royale
encas de besoin. Cette mesure fut rejetée comme préjudiciable
au commerce et nuisible à la navigation, elle parut en outre
avoir l'inconvénient,_dl diminuer le, nombre des matelots, ce qui
était contraire au^butTqûe ÎTqn se proposait.

De nombréÛsesTlr Jifdes: avjienjf été çoajmises dans des actes
privés et se{^ffi^'r^s~prôcè^~contiiïûèïsen étaient la suite. On
proposa un: Tnll pour créer un registre public de tous les actes
cessions, testaraênts^efcréapcefthypothécaires, relatifs à des



seigneuries, fiefs, terres fermes et héritages, dans le royaume
d'Angleterre. Aucun acte du parlement n'avait encore établi de
registres publics. Cette mesure, si nécessaire au droit de pro-
priété, trouva une violente opposition, et fut enfin rejetée, à ce
qu'on croit par l'influence de ceux qui avaient peut-êtredes rai-
sons particulièresde maintenir la formedes actes secrets. Ce bill
devait aussi humilier l'orgueil des propriétaires dont les biens
étaientgrevés, parceque le registre proposé aurait fait connaître
exactement toutes les hypothèques.
tlLa chambre s'occupa ensuite d'un bill pour amender une loi

récenteordonnant l'établissementd'une poissonneriedans la cité
de Westminster et pour empêcher les scandaleux monopoles de
quelques marchands de poissons, qui mettaientdes prix exorbi-
tants à leurs marchandises, et faisaient la loi à plus de six cent
mille hommes. Pour que le bill produisît plus d'effet et mît fin
à ces abus, on établit des peines très graves contre les infrac-
teurs. Des enquêtesfurent faites, des pétitions lues, des avocats
entendas et des changements proposés. Le bill passa enfin à la
chambre des communes mais la chambredes pairs ne l'adopta
point, sous prétexte qu'elle n'avait pas assez de temps pour y
donner toute l'attentionnécessaire^

Les circonstancesqui amenèrent
la présentation du bill dont

nous allons parler offrent trop d'intérêt pour que nous les pas-
sions sous Silence. D'après une loi de la précédente session sur
le recrutement des troupes de terre et de mer, nous avons déjà
observé que les commissaireschargés de cette opération avaient
le pouvoir de juger, sans appel, si les personnes qu'on leur pré-
sentait remplissaient les conditions exigées par la loi pour être
admises au service. Dès que ces commissionnaires avaient pro-
clamé l'admission, on ne pouvait plus être retiré du service que
pour un procèlcHminel. Durant la séparationdu parlement, un
Anglais ayant été" enrôlé par les commissaires, ses amis récla-
mèrent en sa faveurl' acte à'habeascorpm. Cette réclamationpro-
duisit quelquehésitation et offrait une difficulté insurmontable
ce privilège n'était applicablequ'aux personnes impliquées dans
tût procès criminel; et l'homme dont il s'agitn'était pas dans ce
cas. Avant que la question pût être décidée il fut libéré par



suite^d'une demandeau ministre de la guerre. Il n'en résultait
pas moins la preuve d'un vice dans la loi, qui paraissaittrès dan-
gereuxpour la liberté individuelle. On prépara un bill pour don-
ner une plus prompte satisfaction à ceux qui invoqueraient la loi
à!habeas corpus. Il fut présenté à la chambredes communes, qui
se forma en comité et fit plusieursamendements.Ce bill portait
Le droit accordé sous le règne de Charles II, d'invoquer le
privilégede l'hàbeas corpus, en cas d'arrestation pour procès
criminel s'étendra à toute personne détenuepour quelquecause
que ce soit; sur le serment de toute personne ainsi détenue, ou
de toute autre en son nom, attestant que cette détention n'a pas
lieupourcause criminelle, le privilége de l'habeas corpus lui sera
accordé de la même manière* et sous, les mêmes conditions que
la loi précédentel'accorde aux personnes arrêtées les magistrats
devant lesquels sera, amenée'une personne ainsi libérée par un
habeas corpus devront, dans l'intervalle de trois jours, exami-
ner les faits et prononcerson élargissement ou la continuation de
sa détention, suivant la justice qui lui sera due.

» Le reste ,da
bill était relatif aux rapports des magistrats, qui devaient être
faits dans trois jours et aux peines portées contre ceux qui man-
queraient à cette clause ou à toute autre de la loi. Les communes
parurent avoir à jgeeur d'ajouter de nouvelles garanties à la li-
berté de leurs^cpnçitoyens, et elles adoptèrent ce bill avec le
plus louable' empressement; mais la chambre des pairs fit un si
grand nombre d'objections qu'il échoua à la seconde lecture.
Les juges ^reçurent ordre de préparerun bill sur le môme sujet,
pour être soumis à lachambre dans la session suivante.

Le roi avait recommandé l'attention de la chambre des com-
munes l'hospice des enfants-trouvés elle s'empressad'accorder
quarante mille livressterling pour cet établissement dont les dé-
penses annuelles allaient toujours en croissant; circonstancequi
parut mériter un examen ultérieur. On autorisa la présentation
d'un bill pour obliger toutes les paroisses de l'Angleterre et du
pays de Galles à tenir registre des morts, naissances et mariages,
afin d'en retirer un fonds pour le soutien de cet hospice. Mais
avant que le comité pût faire son rapport, le parlement fut pro-
1"6



tes propriétaires du corsaire l'Antigallican,qui avait pris un
riche vaisseau français venantde la Chine et l'avait amené à Cadix:
où le gouvernement espagnol s'en était^mpâré pour le rendre
aux armateurs français, présentèrent une pétition à la chambre
des communes pour se plaindre de l'intervention injuste de
l'Espagne. Ils firent ressortir les frais énormes de l'équipement
du corsaire, la légalité de la prise, les pertes qu'ils avaient
essuyées; et ils demandèrentà la chambre l'appui qui leur était
nécessaire. Ces allégationsparaissaientsoutenuesde preuvesfortes
et convaincantes et il pouvait être du devoir du parlement de
venger l'honneur de la nation outra par une puissanceétran-
gère. La chambre montra. cependant pour ,cette pétition l'indif-
férence la plus humiliante:,£oit qu'elle,ne crût pas aux assertions
des pétitionnaires, soit qu'elle no vojihit. pas faire yne démarche
qui pût brouiller les cours ,de JLo.ncTres et de Madrid pour une
cause aussi peu importante vLe gouvernement espagnol allégua
pour sa justificationque la pfee avait eu lieu sous le canonde la
Corogne, et tellement près, que les boulets du corsaire étaient
tombés dans cette ville et avaientendommagéquelques maisons.
Mais cette assertion ne fut jamais appuyéede preuves suffisantes,
et la prise fut déclarée légale par la cour de l'amirauté de
Gibraltar.

Ayant déjà donné les détails du procès de sir John Mordaunt,
îtbûs n'en rapporterons ici que les circonstances qui bnt un
rapport direct avec les opérations du parlement. Dès le com-
mencement de la session, lordBarrington, ministre de la guerre,
informa la chambre, au nom du roi que le lieutenant général
sir John Mordaunt, l'un de ses membres était en état d'arresta-
tion pour avoir désobéi aux ordres du jçoi, dans la dernière ex-
péditionsur la côte deFrance. Les communes présentèrentaussitôt
une adresse au roi, pour le remercier da la communication qu'il
leur avait faite des motifs de l'arrestation du général sir John
Mordauut.

•
Parmi les différentes matières qui occupèrent l'attention des

chambres, une des plus importantesfut le commerce sur la côte
d'Afrique. On avait accordé, pour quelques années, une somme
destinée à l'entretien des forts et des établissements qu'ils proté-



geaienWFendantqu'un comité examinaitles comptes des sommes
votées dans la*session précédente, une pétition de la compagnie
d'Afrique, recommandée par un message du roi, sollicita de la
chambre la conftnuation des mêmes secours. En même temps,
il parvint à la chambre une réclamationde quelques planteurs et
marchands intéressés dans le commerce des colonies anglaises
d'Amérique. Ils alléguaient que le- prix des nègres était considé-
rablement augmenté depuis que lés forteresses et comptoirs de
l'Afrique avaient été mis sous la direction de la compagnie qui
faisait le commercede cette côte. Ils affirmaientque cette augmen-
tation leur était très préjudiciable, nuisait considérablementà
la culture des colonies anglaises, et faisait éprouverde grandes
pertes au commerce et à la navigation.da royaume ils ajoutaient
qu'elle était le résultat du mauvais état des fortset des comptoirs,
ét que le plus sûrmoyende maintenir avec honneur ce commerce
était de mettre ces forts et ces comptoirs sous la seule direction
des planteurs et des négociants, attendu que le salut ou la ruine
des colonies américainesdépendait entièrement de la traite des
nègres. en Afrique. Ils observaientqu'une- loi de 1750 avait privé
les Anglais du droit de loger leurs esclaves et de déposer leurs
marchandisesdans les forteresses et comptoirs de la côte. Ils de-
inandaient que cette partie de la loi fût révoquée, que tous les
commandantsdes bâtiments anglais et américains, appartenant
à des sujets de l'Angleterre établis en Afrique, eussent l'entière
liberté, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, de déposer
leurs marchandises dans les magasins dépendant des forteresses
et comptoirs, et d'y mettre en sûreté leurs esclaves, sans payer
aucun droit, pour y être. nourris au compte de leurs maîtres.–
Lâ"chàmbre prit cette demande en considération, examina la
conduite de la compagnie, et, amendant la loi sur le commerce
d'Afrique déclara que la compagnie avait répondu à la confiance
qu'on avait mise en elle. Elle accorda dix mille livres sterling
pour l'entretien des forteresses et comptoirs dans cette partie du
niônde. L'ennemi connaissait parfaitement la faiblesse des forts
anglais sur la côte d'Afrique; et, s'il avait su mettre autant de
résolution à exécuter ses entreprises que d'habileté à les former,
la tentative qu'il avaitfaite l' année précédente contre le principal



fort en Guinée aurait eu un plein succès et lui aurait soumis sans
opposition tous les autres comptoirs.

La proposition d'un bill pour abréger à l'avenir la durée des
parlements fit naîtrela discussion la 'plus longtSte et la plus ani-
mée qui eût eu lieu dans cette session. Cette mesure vraiment
patriotique ne fut combattuepar aucun argument solide. Cepen-
dant elle fut rejetée, sous prétexte que, pendant que la nation
était engagée dansune guerre qui nécessitaitde grandes dépenses,
il était hors de saison de penser à introduireun pareil change-
ment dans la forme du gouvernement. Des raisons de cette force

ne manqueront jamais aux partisans de la corruption. Le change-
aient proposé ne tendait qu'à annuler une usurpation faite sur
la constitution il aurait- eu lieu sans difficultés et sans troubles,
à la satisfaction générale de la nation. Loin d'être intempestif, il
auraitaccruau-dehorsla gloire de l' Angleterre,et rendu la guerre
plus redoutableà rennemi, en le convainquant qu'elle était sou-
tenue par un ministère et un parlement parfaitement d'accord

avec le peuple. Une succession plus fréquente de parlementsau-
rait gëut-ètre.Tïanni cet esprit de condescendance et de prodiga-
lité quiavait secondé avec tant d'empressementla prédilection
du roï |our les intérêts de l'Hanovre. `
t ^n1nqmmâ"plusreurscomités pour examiner les dépenses des

nouvelles fortifications élevées à Gibraltar, et les lois relatives

aux poids et mesures employés en Augleterre. Ils émirent leurs
observations 1t leur opinionsur les moyens d'établir pour l'ave-
nir l'uniformité des poids et mesures. Les communes furent très
satisfaites des travaux de Gibraltar;- et quant aux poids et me-
sures, le comité proposa quelques projets, mais on n'y donna

pas d' autre '^suite que d'en ordonner l'impression. Cependant,
J

comme les boîtes renfermant" les modèles des poids furent con-
servées par le secrétaire" de la chambre, il est probable qu'on
avait l'intentionde s'en occuper dansquelque session prochaine.
Le 9 juin, le roi étant malade, plusieurs bills reçurent par com-
mission la sanction royale. Le 20 du même mois, les lords com-
missaires firent la clôture de la session par un discours aux deux
chambres. Le roi leur exprimaitsa vive satisfaction de la loyauté
et du dévouement dont elles avaient faitpreuvc, du zèle qu'elles

«



avaientmontrépour l'honneur et les véritables intérêts de l'An-
gleterre, en assurant les moyens de continuer la guerre avec
vigueur. Une pareille conduite devait convaincre le monde que
l'ancien esprit de la nation anglaise subsistait encore dans toute
sa force. On leur dit que le roi avait pris les mesures les plus
conformes à leurs vœux pour le bien public; qu'avec leur assi-
stanceet la protectionde Dieu, l'armée alliée pourrait nôn-seule-
ment délivrer l'Hanovre de l'oppressionet des ravages des Fran-
çais, mais encore poursuivre ses avantages sur l'autre rive du
Rhin; que de nouveaux engagements avaientcimenté l'union du
roi d'Angleterreet du roi de Prusse; que les flottes et les armées
anglaises étaient employées à des expéditions qui devaient faire
beaucoup de mal à l'ennemi, et élever la gloire et la prospérité
du royaume; qu'un des soins les plus importants du gouverne-
ment était de conserver les droits et les possessions de l'Angle-
terre en Amérique, et de faire sentir à la France la force réelle
de la puissance anglaise dans cette partie du monde. Les com-
munes reçurent dans ce discours des remercîmentspour les sub-
sides considérables qu'ellesavaientaccordés;et on les assura, au
nom du roi, qu'ils seraient employés avec la plus stricte écono-
mie. Le roi leur recommanda vivementde répandre parmi ses
fidèles sujets l'esprit d'harmonie et d'union qui les animait, de
faire connaître au peuple la droiture et la puretéde ses intentions
dans le| actes de son gouvernement, et de s'attacher à maintenir
là tranquillité et le bon ordre dans leur pays en exhortant les
citoyens à l'obéissanceaux lois et à l'autorité légitime.

Jamais souverainn'eut autant de motifs d'être satisfait de la
conduite de ses ministres et de l'esprit de son peuple. La nation
entière témoigna une confiance illimitée dans le courage, la
prudenceet l'intégrité d'unministèrequi paraissaitvouloirpour-
suivre la guerre avec une vigueur et une activité sans exemple
dans les annales de l'Angleterre. On fit de nouvelles levées on
équipades vaisseauxpour de nouvelles expéditionset de nouvelles
çonquêtes. Tel était le crédit dont jouissait le gouvernement, que
le peuple souscrivit à tous les emprunts avec l'empressement le
plus extraordinaire. Un esprit inaccoutumé d'audaceet de réso-
lution parut animer les armées de terre et de mer. L'amour de



la gloire militaire se répandit jusque dans les dernières classes
du peuple. Ce passage subit de l'indolenceà l'activité, de l'indif-
férence au zèle, de la crainte à taudace, fut produit par l'in-
fluence et i; exemple d'un ministre qui, profondémentaffligé de
l'inaction et des reversde la précédentecampagne, avait déclaré,
dans une occasion solennelle, qu'il était convaincuque les com-
mandants de terre et de mer avaient pris la résolutionde ne rien
faire avec vigueur pour le service de leur pays. Il avait affirmé

que, malgré les dispositionsdu roi à embrasser toutes les me-
sures proposées par le ministère dans l'intérêt de l'Angleterre,
il n'était pas un seul homme à qui on pût confier avec assurance
l'exécution d'un projet qui présentât la moindre apparence de
Stanger.Il avait cité l'inaction d'un généralqui, dans l'Amérique
septentrionale, avaitsi mal répondu aux espérances que la nation
avait fondées sur son habileté et sa bravoure. Il s'était plaint du
mépris injurieux que ce commandantavait montré pour le pou-
voir civil, d'où dérivait son autorité, en négligeantpendant long-
temps de transmettre le détail officiel de ses opérations. Ce mi-
nistre avait ajouté qu'aucune nation n'avait eu des forces de terre

et de mer plus considérables;que le roi et le ministère brûlaient

d'un désir ardent de rétablir la gloire et les véritablesuntérètsde
l'Angleterre que cependant une honteuse indifférence pour le
service public s'était manifestée partout, jrtjqu'on^n' avait plus
Vautre ambitionque d'obtenir de plus hauts"emplois ou des trai-
tements plus considérables. +'4!

La censure infligée au commandanten Amérique n'était pas
méritée. L'inaction ne lui avait pas été moins pénible qu'au mi-
nistère.Il avait fait tous ses efforts pour répondre à l'attente du
public; mais l'impossibilitédu succès lui avait réellement lié les

mains, et il justifia pleinementsa conduiteaux yeux'de son sou-
verain. Il avait transmis un détail circonstancié de ses opéra-
tions par une voie qui devait le faire parvenir directement au
pied du trône; mais on prétend que cette dépêche fut interceptée
à dessein. Peut-être était-ilen effet coupabled'avoir correspondu.
négligemmentavec le ministre; mais il était parti de Londres

avec la convictionque le ministère serait changé, et il avait mis

tous ses soins à satisfaire principalement le chef auguste qui



devait, dans ce cas, diriger toutes les opérations militaires.
Les préparatifs de guerre furent faits avec une activité qui

parut promettre que les derniers^evers seraient bientôt effacés.
Le commencement de l'année fut cependant signalépar le deuil
général que causa la mort de la troisième fille du roi la princesse*e

Caroline, douée de la vertu la plus exemplaire et du caractère le
plus aimable. Elle mourut à l'âge de quarante-cinqans, sincère-
ment regrettée comme un modèle de piété et d'humanité.

Plusieurs vaisseaux de guerre restèrent en mer pendant tout
l'hiver pour protéger le commerce de l'Angleterre. Telles furent
leur activité et leur vigilancequ'ils firent un grand nombre de
prises, et anéantirent presque entièrement le commerce de la
France. L'Aventure, capitaineBray, rencontra près de Dungen-

nen, le Machault corsairede Dieppe, et le força de se rendre
après un combat très vif. Une frégate française de trente-six
canons fut prise par un brûlot de force inférieure, commandé
par le capitaine Parker. Plusieurs corsaires françaisfurent coulés
bas, brûlés ou pris et un grandnombre de bâtimentsmarchands
tombèrent au pouvoir des Anglais.

Les succès de la marine anglaise s'étendirent au-delà^ de la
Manche. Le conseil de l'amirauté reçut de l'amiral Coates la nou-
velle d'un combat qui avait eu lieu à la hauteur de l'île de Saint-
Domingue, au mois d'octobre entre trois vaisseaux de guerre
anglais et une escadre française. Le capitaineForrest, officier de
marine d'un mérite distingué, était parti du Fort-Royal de la
Jamaïque sur-le vaisseau l'Auguste, avec le Drectdnought et
f Edimbourg sous lesordres des capitaines Suckling et Langdon.
Il avait ordre de croiser à la hauteur du Cap-Français. Il remplit
cette mission à la vue^mêmede l'escadrefrançaise du commodore
Kersaint, arrivé depuis peu de temps de la côte d'Afrique. Le
commandant français, se voyant insulté par des forces infé-
rieures, résolut d'attaquerles vaisseaux anglais, dans l'espoir de
s'en emparer, ou du moins de les chasser hors de ces parages
pour ouvrir un libre passage à un grand nombre de bâtiments
marchands équipés au Cap pour le continent. Il renforça son
escadre de quelques bâtiments de transport, et augmenta son
équipage en prenant à bord des matelots de la marine mar-



chande et des soldats de la garnison. Il se mit en mer avec quatre
gros vaisseaux de guerre et trois fortes frégates. Dès que le ca-
pitaine Forrest les aperçut, il convoqua les deux autres capi-
taines « Messieurs leur dit-il vous connaissez vos forces et
« vous voyez celles de l'ennemi; livrerons-nous bataille?

» Ils
répondirent affirmativement. « Eh bien! ajouta-t-il, nous com-
« battrons il n'y a pas de temps à perdre retournez sur vos
« vaisseaux et tenez-vous prêts. » Après cette courte délibération
ces trois braves capitaines s'avancèrent vers l'escadre ennemie
et le combat commença avec la plus grande impétuosité. L'en-

nemi déploya un courage extraordinaire il était excité par la
présence du peuple qui couvrait le rivage pour être témoin de son
triomphe. Après un engagementqui dura deux heures et demie,
le commandant français vit son vaisseau tellement endommagé
qu'il fut obligé de le faireremorquer par une de ses frégates hors
du lien du combat. Le restede l'escadre françaisesuivit l'exemple
du commodore, et échappa, à l'aide d'une brise et de la nuit,
auxJtrois vaisseaux anglais qui avaient eux-mèmestrop souffert
pour-poursuivre leur victoire. Un des vaisseaux français fut mis
ïj,Qrjyr.état jle servir, et l'escadre entière eut-trois cents hommes
tués, ei autant de blessés. La perte des vaisseaux anglais fut trois
fois morns^ considérable cependant ils ner purent tenir la mer,
et ils retournèrentà la Jamaïque. Le commodore françaisprofita
de leur retraite et fit voile pour l'Europe aveaun convoi considé-
rable. Le capitaine Forrest n'acquitpas moins de gloireprès du
Port-au-Prince, situé au fond d'une baie dans lajjartie occiden-
tale de Saint-Domingue.Quelquetempsaprès le Répart de M. de
Kersaint, l'amiral Coates, étant parti du Fort-Royal avec trois
vaisseaux de ligne, apprit qu'une flotte française était prête à
mettre à la voile, du Port-au-Princepour l'Europe. Le capitaine
Forrest lui présenta un plan d'attaque, et en demandavivement
l'exécution. L'amiral le rejeta et ordonnaau capitainede croiser
pendant deux jours à la hauteur des Gonaïves et de rejoindre
ensuite l'escadre au cap Nicolas. Le capitaineForrest entra dans
la baie entre l'île des Gonaïves et Saint-Domingue, pour exécu-
ter seul un projet qu'il avait formé. Le lendemaindans l'après-
midi il rencontra deux chaloupes et ne les poursuivit point dans



la crainte d'être découvert! Il arbora le pavillon hollandais, et
couvritson vaisseau de toile goudronnée.A cinqheuresdel'après-
midi iLaperçut sept voiles qui se dirigeaient vers l'occident, et
il se mit à leur poursuite. Vers dix heures du soir il rencontra
deuxvaisseaux, dont l'un lui tira un coup de canon, et l'autre
continua sa route vers Léogane. En même temps il reconnut huit
voiles près d'un autre port appelé Petit-Goave. Il se dirigea sur
le vaisseau qui avait tiré le_coup de canon, se nomma au capi-
taine, et le menaça de Jg, couler bas s'il donnait la moindre
alarme. On se soumit sans aucune résistance le capitaineFor-
restprit à son bord les prisonniers, et envoya sur la prise trente-
cinq hommes de son équipage avec ordred'arrêtertoutbâtiment
qui tenterait d'entrer dans le portée Petit-Goave. Il se mit en-
suite à la poursuite des autres bâtiments il les atteignit au point
du jour, et fit feu de tous ses canons. Après une courte résistance
la Marguerite le Solide et le Théodore baissèrent pavillon. Il
se servit de ces mêmes vaisseaux pour s'emparer du Maurice, du
Grand, de la Floreet duBrillant. LeMarsparvintà s'échapper;
mais l'Augusteayant jointdansl'après-midi, il tomba au pouvoir
du vainqueur. Ainsi par un habile stratagème un seul vaisseau
s'empara d'une flotte entière de neuf voiles, dans le voisinage de
quatre ou cinq ports qui leur offraient un sûi*abri. Ces riches
captures furent conduites à la Jamaïque et vendues à l'enchère
au profit des vainqueurs. L'histoire ne présente nulle part
l'exempled'un pareil succès.

Le ministère anglais, déterminé à attaquer l'ennemi avec vi-
gueur dans l'Amériqueseptentrionale, donnaà Wmiral Boscavren
le commandementde la flotte chargéede cette exj [édition. Il partit
de l'île Sainte-Hélène, le 19 février, et le même jour, un de ses
meilleurs vaisseaux échoua sur un rocher et périt. On parvint
cependant à sauver l'équipage, les approvisionnements et les
canons. Le mois suivant, l'amiral Hawke entra dans la baie de
Biscaye, pour intercepter les secours envoyés de France au cap
Breton et au Canada. Vers la même époque, la ville d'Embden,
appartenant au roi de Prusse et qui était tombée au pouvoir des
ennemis, leur fut enlevée par le commodore Holmes se trouvant
en station sur cette côte, il envoya deux de ses petits vaisseaux



jeter l'ancre dans la rivière entre Knok et Embden. La garnison,
forte de trois mille sept cents hommes, voyant ses communica-
tions avec l'autre rive interceptées, abandonna la place en toute
hâte. Des chaloupes armées par le commodore s' emparèrentd'une
partie des bagagesqu'on avait fait sortir par eau. Dans le même
mois, l'amirauté reçut la nouvelle d'un autre avantage sur mer,
remporté par l'amiral Osborne, près de Carthagène, sur la côte
d'Espagne. Le 28 mars, il rencontra une escadre. française de
quatre vaisseaux, le Foudroyant l'Orphée, l'Oriflamme et la
Pléiade, sous les ordres du marquis Duquesne, qui était parti
de Toulon pour secourir M. de La Clue que l'amiral Osborne
avait bloqué pendant quelquetemps dans le port de Cartbagène.
Aussitôtque les vaisseaux françaisaperçurent l'escadre anglaise,
il se dispersèrent et firent route sur divers points. L'amiral
Osborne détacha aussitôt plusieurs vaisseaux à leur poursuite,
et resta lui-même avec sa flotte en face du port de Carthagène
pour y surveiller les mouvements de l'escadre française qui y
était à l'ancre. Vers sept heures du soir l'Orphée, de cinq cents
hommes d'équipages, se rendit à la Vengeance, que soutenait le
Berwick et le Preston. Le capitaine Storr, qui la commandait,
perdit une jambe dans le combat. Le Monmouth, de soixante-
quatre canons, commande par le capitaineGardener, attaqua le
Foudroyant, de quatre-vingts canons, l'un des plus forts vais-
seaux de la marine française, ayant huit cents hommes d'équi-
page, et commandé par le marquis Duquesne.Le combat se sou-
tint de part et d'autre avec une égale furie. Le brave capitaine
Gardener perdit la vie: son lieutenant, M. Carket, continua
l'engagementavec non moins de vigueur;et le Froudroyanétait
tellementendommagé à l'arrivée des vaisseauxanglais le Swiftsure
et le Hampton-court qu'il fut obligé de se rendre. Le marquis
Duquesne ne s'y décidacependant que lorsqu'il vit son vaisseau
hors d'état de se défendre, et encombré de morts. L'Oriflamme
fut chassé jusque sous le canon du château d'Aiglos, par les vais-
seaux leMontagueet le Monarque, commandés par les capitaines
Rowley et Montague, qui s'abstinrentde compléter leur victoire,
pourne pas violerlaneutralité de l'Espagne. La frégate la Pléiade
parvint à s'échapperà force de voiles. La perte des deuxvaisseaux



capturés fut d'autant plus pénible aux Français que la marine
anglaise en accrut .ses forces. Ce désastre fut bientôt suivi d'un
autre, A*u commencement d'avril, sir Édouard Hawke, étant
entré avec son escadre dans la rade des Basques, découvrit une
flottefrançaise àl' ancre à la hauteurde l'île d'Aix. Elle était forte
de cinq vaisseaux de ligne, de six frégates et de quarante bâti-
ments de transport; et elle avait à bord trois mille hommes de
troupes et une grande quantité d'approvisionnementsdestinés aux
colonies de l'Amérique septentrionale. A l'approche de l'amiral
anglais, l'escadre française s'enfuit en désordre. Une partie des
vaisseaux s'échappa en pleine mer; mais le plus grand nombre
se jeta sur des bas fonds on il fut impossible de les poursuivre.
Le lendemainon les vit échouéssur des bancs de sable. Sir Édouard
Hawke, qui était resté toute la nuit à l'ancre près de l'îled'Aix,
donna deux lions pilotes aux vaisseaux f Intrépide et le Medway,
et leur ordonna de s'approcher, à la faveur de la marée, des
bâtiments échoués etde s'assurer s'il était possible de les attaquer
dans cetteposition. La mer était si basse qu'on ne put y parvenir.
Les Français jetèrent à l'eâù les canons, les munitions et le lest.
Des bateaux et des chaloupesile Rochefortparvinrentà remor-
quer les vaisseaux jusqu'à çë .quVlâ marée les mît à flot et leur
permit de se réfugier dan^i^, Charente. Leur chargement fut
entièrement perdu et le bùt'de l'expédition manqué. Un autre

L.I1:r.convoi de bâtiments marchands,escorté "*&& tsois'jrégates avait
été poursuivipeu de jours auparavantpar sir Tfêdduard lïa'wke
dans le port de Sainte-Martindel'îledeRé. Ilyregtîadansl'attente
d'une occasion favorable pour hasarder un second départ. Un
troisième convoide douze voiles, parti de Bordeauxpour Québec,
sous l'escorted'unefrégateet d'un navire armé fut rencontré par
un vaisseau de ligneet deux brûlots anglais, qui s'en emparèrent.
Cet avantage futachetédelà perte du capitaineJames Hume qui
commandaitle brûlot lePluton. Ce brave et excellentoffîcier,dans
un combat inégal, refusa de quitter lepont lorsquetouterésistance
était devenue inutile. Il tomba glorieusement, couvert de bles-
sures et en rendant le dernier soupir, il exhorta encore son~4-IL--équipage à continuer le combat, jour l'honneur de la patrie,
tant que l'on pourrait tenir la" mer.



Le29mai, le Raisonnable,vaisseaude lignefrançaisdesoixante-
quatre canons et de six cent trente hommes d'équipage, com-mandé par le prince de Montbazon, chevalier de Rohan, fut
pris, après un combat très vif, par le Dorsetshire, de soixante-
dix canons, sous les ordres du capitaine Dennis. Cent soixante
hommes de F équipage françaisfurenttués ou blessés, et le vaisseau
fut très endommagé. Cesuccès fut plus que compensé par la pertedu vaisseau le Prince Georges, de quatre-vingts canons, commandé
par le contre-amiral Broderick. Le 13 avril, au moment où il
entrait dans la Méditerranée le feu éclata à la proue du vaisseau
avec tant de furie, que, malgré tous les efforts des officiers etdes matelots pendant plusieurs heures, l'incendie ne fit qu'aug-
menter et le vaisseau, consummé jusqu'au niveau de la mer,s'abîma tout à coup dans les flots. Quelques instants auparavantla chaloupe avait été mise à la mer, l'amiral y était entré; mais
toute distinction de rang cessant dans un pareil danger, les ma-telotss'y précipitèrent en foule, et elle s'engloutit. L'amiral, pré-
voyant ce nouveau danger, avait ôté ses habits it se mit à la
nage; et après s'être soutenupendant uneheure entière sur l'eau

9il fut sauvé par la chaloupe d'un bàtimentmarchand. Le capitaine
Payton, qui commandaiten second, resta seul sur le tillac, aussi
long-temps qu'il lui fut possible, descendit par l'échelle de la
poupe, et eut le bonheur de s'échapper dans un canot. Le corpsdu vaisseau, les mâts et cordages étaient en flammes au milieu
d'épais tourbillons de" fumée. On n'entendait que le bruit de
l'incendie joint aux cris affreux de la terreur et du désespoir.
Les malheureux matelots, épouvantés des ravages du feu, cher-
chaient une mort moins horrible en se précipitant dans les flots.
Cinq cents hommesy périrent, et trois cents environfurent sauvés
par les chaloupes des bâtiments qui accompagnaientl'amiral.

Le roi d'Angleterre, déterminéà renouvelerses tentativessurles côtes de France, fit équiper deux escadres formidables.La
première, forte de onze vaisseaux de ligne, fut mise sous lesordresde lordAnson et de sir Édouard Hawke la seconde,com-posée de quatre vaisseaux de ligne, sept frégates, six bricks,deux
brûlots, deux galiotes à bombes, dix cutters, vingt alléges et
cent dix bâtiments de transport, fut confiée au commodore



Howe, qui s'était distingué dans la dernière expédition. Le plan
d'une descente en France ayant été adopté parle ministère, seize
régiments d'infanterie, neuf de cavalerie légèreet six mille ma-
rins furent embarqués sous les ordres du duc de Marlborough.
Ce général n'avait pas hérité de tout le génie militaire de son
aïeul; mais il lui était supérieur par les qualités sociales. Il était
brave, généreux et humain. On lui donna pour second lord
Georges Sackville, fils du duc de Dorset, officier d'une grande
réputation, qui dans des emplois civils avait donné des preuvesd' untalentextraordinaireet d' unrare dévouement. Aprèsquelque
séjour dans l'île de Wight, les troupes s'embarquèrentà la fin de
mai; et les flottes mirent à la voile dans les premiers jours de
juin pour la côte de Bretagne. Les Anglais fondèrent sur cette
expédition les plus grandes espérances de victoires et de con-
quêtes. L'escadre de lord Anson se dirigea vers la baie de Bis-
caye pour surveiller les mouvements de la flotte ennemie. Le
commodore Howe fit voile directement pour Saint-Malo place
forte et très commerçante de la côte de Bretagne, où il paraissait
que la descente devait avoir lieu. Cette ville fut jugée trop bien
fortifiée pour offrir aucun espoir de succès, si on l'attaquaitdu
côté de la mer. On se décida à effectuer la descente dans le voi-
sinage. Après avoir été retenue pendant plusieurs jours à la vue
de la côte par des vents contraires, la flotte entra dans la baie de
Cancale, à deux lieues de Saint-Malo. Le commodore Howe,
ayant détruit une-petite batterie élevée par l'ennemi sur le ri-
vage, débarqua ses troupes, le 6 juin, sans aucune opposition.
Le duc de Marlborough marcha aussitôt sur Saint-Servanset
détruisit les chantierset magasins qui s'y trouvaient. Deux vais-
seaux de ligne, plusieurs corsaires et environ quatre-vingtsbâti-
ments de différentes grandeurs furent brûlés presque sous le
canon de la place, qu'il était cependant impossible d'assiéger
régulièrement. Informé que l'ennemi rassemblait à la Mte ses
forces pour venirîattaquer, le duc de Marlboroughretourna à
Cancale, où le rembarquement des troupes s'effectua avec une
céléritéadmirable.Tant. que les. Anglais restèrent sur le rivage ils
furent soumis à la disciplinela plus sévère,et respectèrentmême
les maisonsque leurs habitants avaientalrandonnées. Au moment



du débarquement, le duc de Marlboroûgh avait publié et ré-
pandu un manifeste adressé au peuple de la Bretagne, dans le-
quel il assurait les habitants que cette descente n'avait aucune
intention hostile contre ceux qui ne s'y opposeraientpas les armes
à la main, et qu'ils pouvaient rester sans crainte dans leurs de-
meures et se livrer à leurs occupationshabituelles. Il leur pro-
mettait qu'on n'exigerait d'eux que les impôts qu'ils payaient à
leur .souverain et qu'onleur paierait eh argent toutes les subsi-
stances qu'ils apporteraient pour les troupes. Il terminait ce ma-
nifeste en déclarant que si, malgré ces assurances, ils empor-
taient leurs effets et provisionset abandonnaientleurs demeures,
il les traiterait en ennemis et détruirait leurs maisons par le fer
et la flamme.Il écrivit aux magistrats de Saint-Malo que tous les
habitants des villesetvillagesentre Dinan,Renneset Dol, avaient
déserté leurs habitations,sans doute pour éviter de lui payer les
contributions ordinaires; qu'instruitde l'invitation faite par les
magistrats au peuple des campagnes de se réfugier dans la ville
de Saint-Malo, il leur déclarait que, si on ne renvoyaitpas sur-le-
champ ces fugitifs dans leurs demeures et s'ils ne venaient pas
eux-mêmes à son quartier général apporter les contributions de-
mandées, il se croirait forcé d'ordonnerune exécution militaire.
Ces menaces ne produisirent aucun effet sur les magistrats de
Saint-Malo et ne furent point exécutées; mais on ne put empê-

.cher des désordres parmi des troupes naturellement indiscipli-
nées. Quelques maisons furent pillées quelques actes debarba-
rie furent commis. On punitles coupables sur-le-champ; et le gé-
néral donna une preuveincontestablede sonhumanité, iorsqu'èti
détruisant les magasins de Saint-Servans, qu'on peut regarder
comme les faubourgs de Saint-Malo, il ordonna d'épargner un
petit magasin dont l'incendie eût misen danger tout le quartier.
• 'Lorsque toutes les troupes anglaises furent rembarquées, la

flotte fut retenue par des vents contraires dans ïa baie de Can-
c'a,le pendant plusieurs jourg.On'forma 'le projet d'attaquercale pendant plusieurs jours. On forma le projet d attaquer
Granyille; mais le rapport des ingénieurs envoyés pour recon-
naître la place fit changer de dessein et la flotte gagnala pleine
mer, où elle souffrit beaucoup du mauvais temps. Peu de jours
après, le vent du nord la ramena vers la côte près du Ftâvre-de-



Grâce. Oh mit à la mer les bateaux plats et on voulut tenter un
nouveau débarquement; mais vers le soir le vent devint si vio-
lent qu'on fut obligé de retirer les bateaux et de gagner le large
pour éviter la côte.

-JLe lendemain le vent s'étant calmé, on parut vouloir hasar-
der une descente. Le duc de Marlboroughet le commodore Howè
allèrent sur un bâtiment léger reconnaître la côte, et ils chan-
gèrent de résolution. La flotte se dirigea ensuite dans le voisi-
nage de Cherbourg et y jeta l'ancre. Quelques bâtiments de
transportreçurent le feu de six batteries différentes, et un corps
de troupes considérableparut sous les armes pour s'opposer au
débarquement. Le généralanglais résolut cependantde faire atta-
quer pendant la nuit, par le premier régiment des gardes, les
forts Querqueville, le Hommctet Galet. Les soldats étaient des-
cendus dans les bateaux plats, et tout était prêt pour le débar-
quement, lorsque tout à coup le vent souffla avec une telle vio-
lence que. les troupes n'auraientpu débarquer sans le plus grand
danger, ni être soutenues en cas d'échec. On renonça à cette
tentative, et on prit la résolution de faire approcher du rivage
toute la flotte pour protéger un débarquement général. Déjà
toutes les dispositions,. étaient fajJLes^jnais la tempête, devenue
plusviolente, faisait heurte* Icjî ^âàsmux^lesjinscontreles autres,
et menaçait- de les. jeter sur îa^colë. Lés provisions commençaient
à manquer, et le foin était presque entièrement consommé. Ces
diverses cjrpoftstancesfirent remettre le débarquementà un temps
plus favorable. La flotte gagna la pleine mer; et la tempête s'é->

tant apaisée, elle se. dirigea veps L'île de Wight et le lendemain
jeta l'ancre à l'île Sainte-Hélène/ Cette entreprise avait eu du
succès. Elle fit éprouver de grandes portes à la marine ennemie,
assurala navigation de la Mancheet opéra Une puissante diver-
sion en faveur des alliés. Cependant on peut penser qu'un aussi
puissant armement .n'é}aitj)a's nécessaire, et qu'il promettait de
plus grands avantages.'

Les projets de descente sur la côte de France, contrariés par
le mauvais temps, ne furent cependant pas entièrement aban-
donnés. Les troupes débarquèrent à l'île de Wight, et une bri-
gade se mit en marchepour joindre l'armée alliée du prince Fer-



dinand de Brunswick. Le duc de Marlboroughet lord Georges
Sackville furent chargés de conduire en Allemagne les troupes
anglaises que le gouvernementy envoya. Le commandement des
expéditions maritimesfut confié au lieutenant généralBligh, offi-
cier d'une longue expérience et d'une grande réputation. Le
prince Edouard, qui depuis fut créé duc d'York, se mit, en
qualité de volontaire, sous les ordres du commodoreHowe pour
apprendre les principes du service de la marine. Le reste des
troupes fut de nouveauembarqué, et tout fut préparé pour une
seconde- expédition. La flotte partit de Sainte--Hëlè-nele premier
août, et, après une traversée que des calmes fréquents et des
vents contraires rendirent longue et pénible,elle arriva dans la
baie de Cherbourg. L'ennemi avait formé des retranchements
dans une ligne qui s'étendait, depuis le fort Écœurdeville sur

la côte, l'espacede quatre milles. Des batteries étaient placées de
distance en distance. Derrière ces retranchements les Anglais
aperçurent un corps de cavalerie et d'infanterie en uniformes
bleus et rouges; mais, comme il n'approcha pas du rivage, le
débarquement s'effectua sans le moindre danger. On avait d'a-
bord envoyé près de la ville une galiote, qui jeta plusieurs
bombes dans la place pour occuper l'ennemi et le tromper sur
le lieu du débarquement indiqué par le général à une lieue du
fort Querqueville.Les autres galiotes côtoyèrent le rivage et en-
dommagèrent les retranchements en lançant des bombes et un
grand nombre de balles dont les assiégés souffrirent beaucoup
derrière les remparts. Les grenadiers et les gardes, rangés sur
leijgtfiaux. plats débarquèrent sans opposition et se formèrent
sur laj'j.ve, en face d' un parapet. Ils avaient à droite un chemin
étroit qui conduisait à un village situé sur une colline à gauche
le terrainétait coupé de haies et couvert d'arbres. L'ennemi s'a-
vança "enbon ordre de ce côté, et les Anglais marchèrent à sa
rencontre. Lé feu des tirailleurs commença aussitôt. Les Fran-
çais gagnèrent la gauche et prirent possession de la colline, d'où
ils. tirèrent sur les postes avancés des Anglais. Pendantces escar-
mouches le reste de l'infanterie mit pied à terre et l'ennemi se
retira à J'approche de la nuit. Les troupes légères n'étant point
encore débarquées, le général Blighcampa près dû village d'Er-



ville, dans un champ qui n'avait pas plus de quatre cents pas de
longueur. Le lendemain matin, étant informé qu'on ne voyait
plusl' ennemi sur la colline,ni dans la plaine et que le fort Quer-
queville était abandonné, il se disposa à marcher vers Cherbourg
sur deux colonnes. L'avant-garde s'empara de Querqueville, et
l'ennemi quitta les lignes et les batteries du rivage. Les Anglais
s'avancèrent derrière Saint-Aulne, Écœurdeville, le Hommet et
Galet. Ils trouvèrentla ville de Cherbourgabandonnée les portes
en étaient ouvertes. Les habitants, encouragéspar un manifeste
qui leur promettaitprotection, reçurentleurs nouveaux hôtesavec
empressement,et les accablèrentde civilités; mais ils furent payés
d'une cruelle ingratitude. L'armée n" étant pas campée régulière-
ment, ni surveillée avec soin, les soldats eurent pleine liberté
de se livrer à tous les excès. Pendant la nuit ils ravagèrent les en-
virons et comme on n'avait placé aucune garde dans les rues
pour empêcher le désordre, la ville ne fut pas à l'abri du pillage.
Aussitôt que le général fut instruit de ces violences, il prit des
mesuressévères pour les prévenir. Le lendemain' il se détermina
à détruire les forts et le bassin il en chargea les ingénieurs "et
les officiers d'artillerie de la flotte. Le port et le bassin de Cher-
bourg avaient coûté des sommes énormes. Sa proximité de la
Seine et sa situation en" face des côtes de l'Angleterre l'avaient
fait regarder, par la cour de France, commeun" point très impor-
tant. Cependant les travaux avaient été interrompus. On avait
élevé plusieurs batteries le, long de la baie; mais la ville était
ouverteet sans défense. Pendant que les ingénieurs démolissaient
les fortifications la cavalerie légère parcourut le pays, et des
détachementsallèrent jusque près de Yalogne, à quatre lieues de
Cherbourg. L'ennemi s'y étaitcampéet y recevaitdes renfortsà
chaqueinstant. Les postes avaScés se livrèrent plusieurs escar-
mouches, dans l'une desquelles le capitaine Lindsay, jeune et
brave officier, qui avait en partie formé la cavalerie légère, fut
blessé mortellement. Le port et le bassin de Cherbourg et tous
les forts des environs étant détruits, les Anglais transportèrent
vingt pièces de canon sur les vaisseaux anglais, et levèrent sur
la ville une contribution de trois mille livres sterling. Les rap-
ports des paysans et des déserteurs attestant que le nombre de

ix. 19



1'ennemi était devenu formidable, on arrêta le plan de l'embar-
quement. On éleva un léger retranchement pour défendre la di-
vision qui devait s'embarquer la dernière. Les magasins et l'ar-
tillerie furent transportés à bord, et la cavalerie rentra sur les

bâtiments de transport au moyen d'un pont de bateaux. Le 16

août à trois heures du matin les troupes quittèrent Cherbourg,
et se rembarquèrent au fort Galet, sans que l'ennemi cherchât
à les troubler.

La notte mit à la voile pour l'Angleterre, et après une courte
traversée elle jeta l'ancre dans la rade de Weymouth, près de
Portland. Deux jours après elle se dirigea vers le sud mais les

vents contraires l'obligèrent de revenir au même endroit. Après

une nouvelle tentative la flotte parvint à gagner la pleine mer,

atteignit la côte de France, et jeta l'ancre dans la baie de Saint-
Lunaire, située à deux lieues 'de" la ville de Saint-Halo, contre la-
quelle on était résolu dleffgciuer une seconde attaque. Les galiotes
furent rangées ïë long rivage pour protéger le débarquement
qui eut lieu sur un terrain favorable. Un détachement de gre-
nâdiers alla s'emparer du port de Saint-Briaque, au-dessus de la
ville de Saint-Malo On y détruisit plus de quinze petitsbâtiments

mais la ville de Saint-Malo parut n'avoir rien à craindre. L'em-
bouchure de la rivière, qui forme le bassinde cette ville, a plus
de deux milles de iargeur, en sorte que cette place se trouve hors
de la portée du canon du côté de la terre. Le port est défendu

par des batteriesqui, jointes à la difficulté de la navigation, en
interdisent l'entrée aux vaisseaux de ligne. Cinquantepièces de

canon étaient placées sur ces batteries, et quarante autres défen-
daient la partie occidentale de la. ville. Sept frégates, qui se trou-
vaient dans le bassin, pouvaient en outre diriger leur artillerie

contre les batteries du rivage et les vaisseaux qui voudraient
entrer dans'lecanal. Ces divers obstacles firent renoncer au pro-
jet d'attaquer Saint-Malo mais le général, ne voulant pas se
l'embarquer sans avoir fait éprouverquelquespertes à l' ennemi

pénétra dans le pays. Il ne s'éloignacependantpas de la flotte, qui,

ne se trouvantpas en sûreté dans la baie de Saint-Lunaire, alla
jeter l' ancre dans la baie de Saint-Cas, à trois lieues de là.

Le 8 septembre, le général Bligh marcha, avec sa petite armée,



vers uunao et y arriva le soir même. Le lendemainil traversa un
petitcanal à la marée basse. Les paysans, cachés derrière leshaies
et dans les maisons, tiraient sur les troupes et les harcelaient
dans leur route. Le généralleur fit dire par un prêtre que s'ils
continuaient,il brûleraitleurs maisons. Ils ne firent aucune at-
tention à cette menace et les Anglais mirent le feu aux habita-
tions, après avoir établi leur camp à deux milles du canal. Le
lendemain ils arrivèrent au village de Matignon où deux batail-
lons français étaient rangés en bataille. Après quelques vives es-
carmouches, le feu de l'artillerie anglaise et l'approche des gre-
nadiers leur firent prendre la fuite. Le généralBligh continua sa
marche et campa dans une plaine à trois milles de la baie de
Saint-Cas il avait l'intentionde s'y embarquer, ayant apprisque
lé duc d'Aiguillon était arrivé de Brest à Lamballe, à six milles
du camp anglais, avec douze bataillons de troupes régulières,
six escadrons, deux régiments de milice, huit mortiers et dix
pièces de canon. L'ennemi avait élevé un retranchement dans la
baiede Saint-Cas pour empêcher un débarquement.Au-delàde ce
retranchement, un rang de collines de sable s'étendait sur le ri-
vage et protégeaitl'ennemi, qui, de cette position, pouvait nuire
àT embarquementdes troupes. On proposa au général de l'effec-
tuer sur un rivageouvert entre Saint-Cas et Guildo. Cet avis fut
rejeté; et les opérations de l'armée furent dirigées avec une
aveugle sécurité et une imprudente présomption. Bi les troupes
étaient parties la nuit même, elles seraient probablementarrivées
sur le rivage avant que les Français eussent appris leur départ;
et l'armée entière, forte de six mille hommes se serait embar-
quée sans lemoindreobstacle. Au lieu d'agir avec cette prudence,
on battit le tambourà deux heures du matin commepouravertir
l'ennemi, qui répondit" sur-le-champ à ce signal. Les troupes
étaient en marche à trois heures et, quoique le rivagede Saint-
Cas ne fût qu'à trois milles de distance, les haltes furent si fré-
qliëntesqu'ellesn'arrivèrentqu'à neuf heures. L'embarquement
commençaaussitôt; et peut-être se fût-il heureusementeffectué,
sf les bâtiments de transporteussent été près du rivageet eussent
réçu les troupes aussi promptementque les bateaux les leur ap-
portaient. Mais un grand nombre étaient éloignés de la côte, et



chaque bateau transportaitles soldats aux bâtimentsauxquels ils
appartenaient. On perdit ainsi beaucoup de temps. Les galiotes
protégeaient l' embarquement et la plus grande partie des offi-
ciers se tenaient sur le rivage pour régler le service des bateaux.
Malgré leur vigilance et leurs ordres, plusieurs de ces bateaux

furent employés à un autre usage. Si on se fût servi des cutters
et des chaloupes de la flotte pour transporter les soldats on eût
à peine éprouvé quelques légères pertes. Diverses escarmouches
avaient troublé la marche de l'armée anglaise mais ce ne fut
qu'au momentde l'embarquementque les Français se montrèrent

en force. Ils prirent possession d'une éminence, d'où une bat-
terie de dix canons et de huit mortiers fit de très grands ravages:s

pairBiï les soldats qui étaient sur la rive, et les bateaux qui les
transportaient à leurs bâtiments. L'ennemi descenditensuite de
l'émiiience dans le dessein de gagner un bois où il pourrait se
former en face des Anglais et marcher sur eux sous la protection
des collines de sable. Dans ce mouvement, il souffrit beaucoup

du canon de la flotte, et sa marche fut interrompue quelque
temps. Cependantil s'avança sur la gauche par un chemin étroit,
et commença l'attaque à l'improviste, lorsque la plus grande
partie dès troupes anglaises étaient déjà embarquées. Les grena-
diers et la moitié -du premier régiment des gardes étaient restés"i.r~sur le rivagesous les ordres du major-général Dur y. Cet officier,

voyant les Français s'avancer, forma ses troupes par brigades, et
sortit du retranchement pour charger l'ennemi avant qu'ilpût se
ranger en bataille dans la plaine. Malheureusement on prit ce
parti trop tard et lorsque les Français, sortis du chemin étroit,
présentaientdéjà une ligne redoutable. Il n'y avait plus d'espoir
de résister à un nombre aussi supérieur. Au lieu de tenter le
combat avec un tel.dejayaotSge en rase campagne, les troupes
anglaises auraient pu se retirer sur un rocher à gauche et dans
cette position leur flanc "droiOât été couvert par le retranche-
ment. L'ennemin'aurait paspu les poursuivresur le rivage, sans
être exposé au feu de la flotte. desâge parti fut proposé au géné-
ral Dury, qui le rejeta, par un esprit de vertige. La ligne an-
glaise s'étendait sur un terrain inégal elle commença l'action

par un feu de file de la droite à la gauche, auquel l'ennemi ré'



pondit surrle-champ. L'intrépidité ordinaire des soldats anglais
parut les abandonner, lorsqu'ils se virent en danger d'être cernés
et taillés en pièces. Leurs officiersquittèrent leurs postes, et tout
espoir de retraite leur fut enlevé. Une terreur paniques'empara
d'eux. Ils se débandèrent, et prirent la fuite dans le plus grand
désordre. L'ennemi les poursuivit, la baïonnettedans les reins
et en fit un horrible carnage. Le général Dury, dangereusement
blessé, se jeta à la mer et périt dans les flots. Un grand nombre
d'officiers et de soldats eurent le même sort. Plusieurs nagèrent
jusqu'aux bateauxenvoyés à leur secours; mais la plupart furent
massacrés sur le rivage ou noyés dans la mer. Un faible détache-
ment se retira sur le rocher, et s'y défenditopiniâtrement mais
l'épuisement de ses munitions le força de se rendre à discrétion.
Le désordrefut en grande partie occasionné par les batteriesde
la colline; et le massacre n'aurait pas été aussi considérable, si
les Français ni avaientpas été exaspérés par le feu de la flotte,
qui continua même après la déroute des troupes anglaises. A
peine le commodore l'eut-il cessé, que l'ennemi donna un noble
exemple de modération et d'humanité en faisant quartier aux
vaincus. Plus de mille hommes d'élite* de l'armée anglaise furent
tués ou faits prisonnier^ Lès Français" souffrirent eux-mêmes
beaucoup du feu des frégates.La clémence des vainqueurs fut
d'autantplusremarquableque les Anglais, dans cette expédition,
s'étaient honteusementrendus coupables de pillage, d'incendie
et d'autres excès. La guerre est un fléau si terrible en lui-même
et si funeste dans ses conséquences, que la générosité et l'huma-
nité qui en adoucissent l'horreur doivent toujours être offertes
en exemple à l'admiration des peuples. Pour mériter ce traite-
ment de la part d'un ennemi civilisé, soyons humains nous-
mêmes envers ceux que la guerre a soumis à notre pouvoir.
Maintenons, dans le cours de nos opérations militaires, la plus
sévère discipline parmi les troupes, et défendons-nousreligieu-
sement de commettre aucun acte de violence et d'oppression.Une
louable émulation doit nécessairement résulter d'une pareille
conduite; et les peuples, même en se^jaisantla guerre, dispute-
ront entre eux d'égards et d'humanité. Sous d'autres points do
vue, le chef d'une expéditiontrouvcra toujours son avantage à.



bien traiter les habitants du pays qu'il aura envahi. Sa bienveil-
lance à leur égard, et des récompenses données à propos, les

encourageront à apporter à son camp les approvisionnements
dont il a besoin. Ils se lieront d'amitié avec les soldats. Ils ser-
virontde guides, de messagers et d'interprètes. Ils prêterontdes
chevaux de trait, travailleront commedes journaliers, indique-
ront les gués, les ponts, les cheminset les défilés, et fourniront
tous les renseignementsutiles, si on les interroge avec adresse.
Au contraire, si on n apporteaucun soin à maintenir la discipline

et à retenir la licence des soldats, une invasion ne peut produire

que des revers et des malheurs. Ce n'est plus alors qu' uneguerre
de pirates. Lestroupessontbientôt démoralisées entassées pêle-
mêle dans les vaisseaux, elles ne peuvent obéir à tous les détails
du service, quoique souvent le succès dépende entièrement de
la stricte exécution des ordres. Les soldats deviennent négligents
et peu soigneux de leurs armes et de leurs vêtements. Ils s'ac-
coutument à se retirer au premier bruit de l'approche de l'en-
nemi, et à se réfugier sur un autre élément. Souvent même les
détachements occupés au pillage prennent la fuite devant des

paysansdésarmés. La rapine, le ravageet la destructionsont re-
gardés comme des devoirs pour les soldats habituésà la débauche
-et à tous les excès; et quand l'ennemi se montre, ils se préci-
pitent avec leur proie sur les vaisseaux. C'est ainsi que le noble
caractèredu soldat s' avilit il perd tout sentiment d' honneuret
de honte. Ni leslois militaires, ni l'autorité des officiersnepeuvent
le retenir. Il devient une espèce de piratè sans foi ni loi. Le dé-
faut absolu de morale et de discipline produit nécessairement la
débauche, le désordre, l'ignominie et la défaite. Tout l'avantage
qu'on peut attendre d'une invasionimprévue ne peut compenser
ni la démoralisation des troupes, ni les dépenses extraordinaires
de ces sortes d'expéditions. Il est vrai que des descentesobligent

le roi de Franceà employerune partie considérable de ses troupes
à la défense de ses placesmaritimes, qu'elles ruinent le commerce
ennemi, protègent la navigation de l'Angleterre, et mettent ses
côtes à l'abri de toute invasion. Mais la marine seule peut, à
inoinsde frais obtenir les mêmesavantages. Si le gouvernement
juge encore utile de renouveler ce genre d'expédition les chefs



qu'ony emploiera feront bien de considérerqu'on ne doit jamais
hasarderune descentedans un paysennemi, sans avoirpris toutes
les mesures nécessaires pour assurer la retraite. Ils devront tou-
jours faire observer la disciplinela plus sévère, et ne jamais dé-
barquer leurs troupes, sans avoir b;en concerté leur plan et
arrêté la marche des opérations. Ils auront soin de ne tenter le
rembarquementque sur une plage découverte d'où l'on puisse
voir approcher l'ennemi et où les troupes soient protégées par
le feu des vaisseaux. Dans cette dernière expédition, le général
eut le tort de rester sur le rivage après avoir renoncé à l'attaque
de Saint-Malo de pénétrer bien ayant dans les terres sans objet
important, de rejeter les nombreuxavis qu'on lui donna, de faire
connaître par le bruit du tambour les mouvements nocturnes de
ses troupes, à un ennemi qui avait le double de ses forces de
rester près de sept heures dansune route de trois milles, et enfin
de tenter le rembarquement dans un lieu oti on n'avait pris au-
cune mesure pour protéger les troupes. Après le combatde Saint-
Cas, quelques messages de civilité eurent lieu entre le duc
d'Aiguillonet les commandants anglais. On reçut la liste des pri-
sonniers, au nombre desquels étaient quatre capitaines^de vais-
seau et le général français donna l'assurance que les blessés re-
cevraient toutes les consolations et tous les secours~possibles.Le
commodore Howe retourna ensuite à Spithead avec sa flotte, et
on débarqua les troupes.

Le succès dé l'expéditionsur Cherbourg avait inspiré au peuple
une joie puérile. Le gouvernementcrut devoir exciterencore son
enthousiasme, en ex posant à ses regards, dansHyde-Park, vingt
et une pièces de canon enlevéesàrenuemi. On les traîna en pompe
à la tour, au milieu des acclamations. La nouvelle du désastre
de Saint-Cas changea cette allégresse en affliction et cet orgueil
en découragement.Les Français de leur côté se livrèrentà la joie.
Ils commençaient à avoir besoin d'un pareil succès pour compen-
ser les pertes qu'ils avaient éprouvées et le ministère de Ver-
sailles ne manqua pas d'en faire ressortir les avantages. Il publia
un récit pompeux du combat de Saint-Cas, et honora du nom

de grande victoire l'échec qu'avait essuyé l'arrière-garde d'un
faible détachement.Le peupleaccueillit avec une crédulité aveugle



un récit qui flattait ses passions, et se felicita de ce succès avec
ce vif enthousiasme naturel à la nation française. Les ministres
de toutes les nations trouventnécessaire d'employer ces moyens
factices dans de certaines circonstances, afin de gouverner une
multitude turbulenteet capricieuse.

La flotte qui avait essuyé l'échec de Saint-Cas ne fit aucune
nouvelle tentative, et l'été se passa sans que la marine anglaise
entreprît rien d'important en Europe. Les vaisseaux armés en
course continuèrent cependantleurs croisières avec activité. Le
capitaine Hervey commandant le lionmouth, détruisit un vais-

seau français de quarante canons, dans un port de l'île de Malte.
Les Maltais s'en plaignirent hautement, comme d'une violation
deleur neutralité.Vingtpetitsbàtimentsfrançais furentpoursuivis
jusque sur les rochers des côtes de Bretagne par quelquesvais-
seaux de la flotte de lord Anson, après un vif engagement avec
deux frégates qui les escortaient. Dans le mois de novembre, le
vaisseaude guerre français le Belliqueuxétant par méprise entré
dans le canal de Saint-Georges, et ayant jeté l'ancre dansla rade
deJLundy,*le capitaine Saumarez, commandant l'Antelope, se
dirigeavers cette rade. A son approche, le capitaine français leva
l'ancre etparut se disposerau combat maisbientôt après il baissa
pavillon et se rendit sans tirer un coup de canon; avec quatre
cent dix-sept hommes d'équipage, à un vaisseau de force infé-
rieure. Le nombre des corsairesanglais fut si considérable dans
la Manchequ'à peine un seul bâtiment français osa sortir du port
mais ilsne firent que peu de captures. A défaut de prises légales
plusieurs corsaires commirent des actes de piraterie sur les
bâtiments neutres. Un vaisseau hollandais, ayant à bord les
bagages et les domestiques du marquisde Pignatelli, ambassa-
deurd' Espagneen Danemarck fut arrêté trois fois par différents
corsaires, qui forcèrentles écoutilles fouillèrentle fond de cale,
brisèrent et pillèrent les coffres et malles de l'ambassadeur,
insultèrent et maltraitèrent ses officiers, dépouillèrent ses do-
mestiques, et enlevèrent ses effets, ses lettres de créance et une
lettre-de-change. La cour de Londres reçut des plaintes de cet
outrage, et les lords de l'amirautépromirent une récompense de
cinq cents livres sterling à celui qui ferait connaître les auteurs



de ces actes de piraterie. Plusieurs d'entre eux furentdécouverts
et condamnés à un juste châtiment.

.Les Hollandais avaient depuis quelque temps retiré des avan-
tages considérables de leur neutralité, en louant aux Françaisdes
magasins et des bâtimentspour le transport des denrées coloniales.
Le gouvernement ^anglais voulant arrêter un commerce illé-
gal tout à l'avantage de la France, donna l'ordre aux vaisseaux
en croisière d'arrêter tous les bâtiments neutres qui auraient
à bord des marchandises françaises. Ces ordres furent exécu-
tes avec rigueur. Un grand nombre de bâtiments hollandais
furent capturés et déclarés prises légales, en Angleterre et à la
Jamaïque. Plusieursfoisjes propriétaireset les équipages furent
traités avec insolence et inhumanité. Les sujets des Provinces-
Unies accusèrentles Anglais d'avoir violé les lois des nations et
le traité de commerce entre l'Angleterre et la république. jDes
remontrancesfurent adresséesau ministèreanglais, qui répondit
par des reprochesaux députés des États-Généraux.Les deux na-
tions étaient animées l'une contre l'autre de la plus vive animo-
sité. Le résident anglais àLaHaye représenta que le roi son maître
ne pouvait espérer de voir la paix promptement rétablie, si les
puissances neutress'arrogeaient le droit de favoriser le commerce
de ses ennemis, qu'il attendait de la justice des États-Généraux
et de l'alliancequi lesunissait à sessujets, qu'ils abandonneraient,
par honneur, ce commerce frauduleux, et consentiraient à ce
que ces transports maritimes fussent assimilésà la contrebande.
Il répondit à quelques-unes de leurs plaintes avecune apparence
de bonne foi et de modération. Il déclara que le roi son maître
blâmait les violences commises envers les sujets des Provinces-
Unies, expliqua les mesures du gouvernementanglais pour obte-
nir justice et empêcher à l'avenir ces infractions aux traités, et
les assura que le roi d'Angleterre n'avait rien plus à cœur que
de renouveler et de maintenir dans toute sa force la confiance
et l'amitié qui unissaient depuissi long-temps l'Angleterre et la
Hollande.

Ces témoignages d'estimeet d'affectionne purent tranquilliser
les esprits ni apaiser le ressentimentdes commerçants hollandais.
Le parti favorable à la France, qui était nombreuxet puissant,



employa toute son astuce et son influence à les exaspérer et à
augmenter les mésintelligences entre les deux nations. La cour
de Versailles ne manquapas de saisir cette occasion. Ses ministres
et ses émissairesen Hollande exagérèrentles mauvais traitements
et les outrages que les États-Généraux avaient reçus de l'inso-
lence et de la rapacité des Anglais. Ils leur promirent de grands
avantages commerciaux. Dans un mémoire remis aux états, le
comte d'Affry déclaraque F impératrice-reine,étant dans la né-
cessité d'employer toutes ses forces à la défense de son territoire
en Allemâgne, avait retiré ses troupesd'Ostende et de Nieuport,
et demandé aujroi de France une garnison pour ces deux places,
qui cependant devaient être rendues à la paix, ou plus tôt si
elle le jugeait convenable. Les sentiments des commerçants
hollandais à l'égard de l'Angleterre se manifestèrent clairement
dans un mémoire adressé aux États-Généraux, composé et pré-
senté avec mystère, et signé de deux cent soixante-neuf négo-
ciants. Ils s'y plaignaient de ce que les violences et les injustes
déprédationsdes vaisseaux de guerre et corsaires anglais sur leurs
bâtiments se multipliaient chaque jour. Ils exposaient que les
cruautés et les excès en étaient venus à un tel degré de barbarie,
qu'ils étaient forcés d'implorer l'assistance des États-Généraux
en faveur du commerce et de la navigation, qui faisaient la force
de la république. Ils offraientde fournir chacun leur contingent
et d'armerà leurs frais, et faisaient en outre des propositions
pour la prompte organisationde la marine. Pendant que les par-
tisans du gouvernementfrançais usaient ainsi de leur adresse et
de leur crédit pour amener une rupture avec l'Angleterre, la
princesse régente mit tous ses soins à en détourner ses sujets, et
à les alarmer sur le pouvoiret les projets de la France. Elle les
exhorta instammentà augmenterleurs forces de terre, afin d'être
prêts à se défendre contre toute invasion. Elle ne négligea rien
pour apaiser les différends qui s'étaient élevés entre les états de
son mari et le royaume de son père, et sans doute ses utiles con-
seils contribuèrent puissamment à empêcher qu'on n'en vînt à
une dangereuseextrémité.
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Expédition contre' le Sénégal. Prise du fort Louis et dn Sénégal. Expéditionan cap-«.jtflton. – Prise deLouisbourg. Tentative sur Ticondéroga. Les Anglais prennent
jPTélruisent le fort Frontenac. Le généralForbes prend le fort Duquesne. – Naufrage
dyLcapilaine Barton. Action courageuse du capitaineTyrrél. Événementsdans les
fndës orientales.– Événementssur le continent de l'Europe. – Étals desarmées sur le
continent. – Le roi de France change l'administrationde l'Hanovre. Traité entre la
France et le duc de Brunswick. Décretdu conseilaulique. Brême est pris et repris.
– Les Français abandonnent l'Hanovre. Le prince Ferdinand bat les Français. –
Défaite du prince dlsembourg. – La général Imhoff bat M. de Chevert. Le général
Obergest baffu"par lés Français. – Mort.duduc de Marlborough. – Opérations du roi
de Prusse. –, Progrèsdes Russes. Victoire des Prussiens sur les Russes. Les fau-
bourgs de Dresde sont brûlés. Les Prussiens lèvent le siège de Pieiss et secourent
Dresde. – Vexations commises sur les habitantsde la Saxe. Progrés des Suédois.
Le prince Charlesde Saxe est élu duc de Courlande. Mémoire du roi d'Angleterre.

Mortdu papeTÎenott. – Assassinat du-roi de Portugal. Conduitedu ministère fran-
çais. Conduitedu roi de Danemarcit. – Conférencesà La Haye.

«L'Angleterren'employaqu'une partie de ses forces des ex-
péditions sur les côtes de France. Le continent de l'Amériquefut
le grand théâtre où elle les déploya avec le plus d'éclat. Elle ob-
tint des succès non moins importants contre les établissements
français sur la côte d'Afrique. Tout le commerce de la gomme,
depuis le cap Blanc jusqu'à la rivière de Gambie, avait été acca-
paré par les Français. Ils avaient bâti le fort, Louis à l'embou-
chure du Sénégal; et leurs comptoirs s'étendaient jusqu'à trois
cents lieues sur les bords de ce fleuve. Ils avaient fortifié sur la
même côte l'île de, Gorée, et y entretenaient une garnison consi-
dérable. La gomme du Sénégal, dont les manufacturiersde l'An-
gleterre consomment une grandequantité, était entièrementdans
les mainsde l'ennemi, et les négociants anglais étaientobligés de
l'acheter de seconde main aux Hollandais, qui en exigeaient un
prix exorbitant. Ce désavantage fit hâter l'exécution du projet
de soumettrece pays à l'Angleterre.Ce projet avaitété conçu par
un négociant quaker, nommé Thomas Cumming.Dans un voyage
à Portenderick,il avait eu des relationspersonnelles avec Amir,
roi maure de Legibelly. Ce prince africainlui avaitparu très bien
disposé pour les Anglais, qu'il préférait à tous les autres Euro-
péens j et tellement exaspéré contre les Français, qu'il déclarait



vouloir les chasserdes borda du Sénégal. Il avaitcommencécontre
eux les hostilités, et avait déjà demandé instammentau roi d'An-
gleterre de faire un armementpour réduire le fortLouis et Gorée,
et pour protéger le commerce. Il promettait de réunir ses forces
à celles de l'Angleterre, et d'accorder un commerce exclusif aux
sujets de cette nation. M. Cumming avait senti quels avantages
importants on pourrait retirer d'un commerce étendu dans un
pays qui, outre la gomme,abonde en objets précieux, tels que la
poudre d'or, les dents d'éléphant, les cuirs, la cire, les esclaves,
les plumes d'autruche, l'indigo, l'ambre gris et la civette. En-
couragé par l'espoir d'être utile'à son pays, cet honnêtequaker
fut infatigabledans ses recherches sur le commerce de la côte, et
sur la force et la situation des établissementejrançaisau Sénégal.
A son retour en Angleterre, il forma le plan d'une expédition
pour la conquêtedu fort Louis, et le présentaau conseil du com-
merce, qui l'approuva après un mûr examen. Il fallait le zèle pa-
triotiqueetl' invinciblepersévérancede Cumming, poursurmonter
tous les obstacles,qu'iltrouva à le faire adopter par le ministère:
encorene fut-il pas exécuté dans toute son étendue. Les lords de
l'amirauté ne lui accordèrent, pour cette expédition, que deux
cents marins, au lieu de six cents hommes de troupes de terre
qu'il avait demandés. Ce ne fut qu'après des sollicitations réité-
rées qu'il obtint un brick et deux cutters, de plus que les deux
vaisseaux équipés tous les ans pour la côte de Guinée. Des vents
contrairesretardèrent l'expédition, et la saison étant trop avancée
pour admettre une probabilitéde succès, le projet fut différé. Au
commencement de l'année 1758, Cumming, secondépar un riche
négociant auquel il avait communiqué son plan, renouvela ses
demandes au ministère; et l'expédition fut résolue. On équipa
une petite escadre sous les ordres du capitaine Marsh. Le général
Mason fut nommé commandantdu corps de marins; le capitaine
Walker, ingénieur, et Cumming, l'auteur du projet, furent
chargésd' en diriger l'exécution. Ce faible armementmit à lavoile
au commencement de mars. Il relâcha à l'ile de Ténériffe, et
pendant que les vaisseaux s'approvisionnaient de vin et d'eau,
Cumming se rendit à Portenderick dans le brik le Cygne, chargé
d'une lettre de créance auprès du roi du pays, son ancien ami,



qui lui avait accordé un commerce exclusif sur la côte, par
charte formelle, écrite en arabe. Ce prince était alors éloigné
de ses états et engagé dans une guerre avec ses voisins, nommés
les Maures-Diables. La reine douairière, restée à Portenderick,
répondità Cummin$qu'elle ne pouvaitaccorderdes troupes pour
seconderles Anglais dansleur expéditioncontre le Sénégal; mais
elle assura que, si les Français en étaient chassés elle irait s'y
établir avec ses sujets. Un des chefs du pays, nommé le prince
Amir, envoyai un messageau roi pour l'avertir de l'arrivéeet du
projet des Anglais. Il annonçaen même temps qu'il allait rassem-
bler en toute hâte trois cents soldats pour les réunir aux troupes
anglaises, et qu'il ne doutait pas que le roi n'y joignît un dé-
tachementde son armée. Cependantle capitaineMarsh étaitarrivé
à Portenderick,et craignant que l'ennemi ne fut informéde ses
projets, il résolut de poursuivre l'expédition sans attendre les's
auxiliaires. Le 22 avril il leva l'ancre et le lendemainil découvrit
le pavillonfrançaisdu fort Louis. Ce fort est situé au milieu d'une
ville considérable, qui présente un aspect très agréable. Le com-
modore^anglaiss' emparad'unvaisseauhollandais richement chargé
de gomme,et jeta l'ancre à l'embouchuredu Sénégal. Il y aperçut
plusieurs chaloupes armées que l'ennemi y avait envoyées pour
défendre Jle jrassage de la barre du port, qui est très dangereux.
Pendant que les trois bricks échangeaient des boulets avec ces
chaloupes, on transporta des approvisionnementssur un petit
bâtiment. Le canal étant enfin devenu libre, et le vent poussant
vers le fleuve, le capitaine Millar, qui commandait le cutter la
Ville-de- Londres, saisit l'occasion favorable, passa la barre, et
jeta l'ancré de l'autre côté, où il resta toute la nuit exposé au
feu de l'ennemi. Le lendemainil fut rejoint par les autres bricks;
et il s'engagea un combat régulier qui fut soutenu vivement de
part et d'autre; mais un cutter et un brick étant échoués se
brisèrent et se remplirent d'eau les hommes qu'ils contenaient
descendirent dans des bateaux, et gagnèrent le rivage avec quel-
que difficulté. Ils y furent bientôt rejoints par les équipages
des autres bâtiments. Leurs forces réunies s'élevèrent à trois
cent quatre-vingt-dixmarins,saBsjcompterrartillerie.Persuadés
qu'ils allaientêtre attaqués par les naturels du pays, qui s'étaient



rangés sur le rivage à une certaine distance, comme pour s'op-
pOsèràù débarquement, ils élevèrent à la bâte un retranche-
ment, et débarquèrent les approvisionnements qui étaientdans
Feaii en grande partie. Pendant ces opérations, les nègres se
présentèrent en foule, et se soumirent. Le lendemain les Anglais
reçurent un renfortde trois cent cinquantematelots,qui passèrent
la barre dans des chaloupes avec leurs enseignes déployées.

Deux envoyés français arrivèrent aux retranchements pour
proposer une capitulation de la part du gouverneur du fort
Louis. Après quelques hésitations^le capitaineMarsh et le major
Mason consentirentà ce que tous les blancsde la compagnie fran-
çaise au Sénégal fussent transportés en France, avec tous leurs
effets, sur un bâtiment anglais, sous la condition que toutes les
marchandises et l'or non monnayéseraient livrés aux vainqueurs,
et que tous les forts magasins, vaisseaux armes et approvision-
nements, appartenant à la compagnie, sur les bords du fleuve
seraient remis entre les mains des Anglais, immédiatementaprès
la signature de la capitulation. Ils promirent que les naturels
libres du pays habitantle fort Louis conserveraient leurs biens
et le libre exercice de leur religion; que tous les nègres et mu-
lâtres, qu'on reconnaîtraitappartenir à la conditiondes hommes
libres choisiraient ou de rester dans la place, ou de se retirer
dans une partie du pays. Les capitaines Campbell etWalker re-
montèrent le fleuve avec le pavillonblanc, pour assister à la signa-
ture et à l'exécution des articles de la capitulation; mais la rapi-
dité du courant ne leur permit d'approcher dû fort qu'à trois
heures du matin. Au point du jour, ils hissèrent leur pavillon et
ramèrentvers unebatterie située à la pointe de l'île. Ils y restèrent
une heure entière à battre la chamade, sans qu'on eût l'air de
s' apercevoirde leur approche. Ils en conçurentquelque défiance,
et redescendirentle fleuve jusqu'à leurs retranchements.Ils y ap-
pHretit que les nègres de l'île étaient en armes, qu' ils avaient
bloqué les Français dans le fort Louis, et résolu de défendre la
place jusqu'à la dernière extrémité à moins qu'on ne les comprit
dans la capitulation. Une seconde lettre du gouverneur informa
le commandantanglais que, sL l'on ne permettait pas au direc-
teur-général français de rester avec les naturels du pays, comme



un garant de farticle de la capitulation qui les concernait, ils se
feraient tailler en pièces plutôt que de se soumettre. On consentit
à ce qu'ils demandaient; et les Anglais se mirent en marche pour
le fort Louis, suivis de plusieurs bateaux chargés d'artillerie et
&' approvisionnements. A leur approche les Français baissèrent
leur pavillon, et le major Mason pritpossession du château, où il
trouva quatre-vingt-douzepièces de canon et des richesses consi-
dérables. Les habitants de la ville de Sénégal se soumirentèt ju-
rèrent fidélité au roi d'Angleterre. Les princes des pays voisins,
suivis de nombreux, cortéges, se présentèrent au commandant
anglais, et conclurent des traités avec lui. Le roi de Portenderick
envoya de son camp un ambassadeurau major Mason pour lui
offrir des présents, des félicitations et des assurances d'amitié. Le
nombre des nègreset mulâtres libres, établis dans la ville de Sé-
négal, s'élevait à trois mille, et plusieursd'entre eux avaientdes
esclaves et des terres. Les deux établissements français de Podore
et de Galam furent compris dans la capitulation. Ainsi l'Angle-
terre conquit, presquesans coup férir, un pays d'où elle pouvait
tirer d'immenses richesses. Ce succès important fut dû en grande
partie à la sagacité, au zèle et à la persévérancedu négociant
Cumming, qui non-seulement forma le plan de l'expédition et
sollicita l'armement, mais. encore en suivit Inexécution au péril
de sa vie et au détriment de ses affaires-personnelles.

Le fort Louis reçut une, garnison anglaise quelques petits
bâtiments, furent chargés degarderie passage de la barre à l'em-
bouchure du fleuve, et les vaisseaux allèrent attaquer l'île de
Gorëe, éloignée de_ trente lieues dujsénégal. La compagnie fran-
çaise y avait des magasins considérables, et y déposait les esclaves
jusqu'à leur embarquement pour les Indes occidentales. Si
M. Cumming avait obtenu du renfort pour la conquête de cette
île il est probablequ'elle serait tombée au pouvoir des, Anglais
et la nation aurait évité les dépenses énormes qu'occasionnadans
la suite l'expédition du commodore Keppel. Les vaisseaux qui
attaquèrent l'île de Gorée étaient trop faibles l'entreprise man-
qua mais cet échec ne fit éprouver que très peu de perte aux
Anglais.

L'Amérique septentrionalefut le théâtre d'événementsd'une



plus grande importance. Le gouvernementy avait rassemblé,
indépendamment de la flotte et des marins, cinquante mille
hommes, dont vingt-deux mille de troupes régulières. Le comte
de Loudounétant revenu en Angleterre, le commandement en
chef en Amérique fut confié au major général Abercrombie.
La différence des opérationsfit diviser les troupes en trois corps.
Douze mille hommes furentenvoyés au siège de Louisbourg,dans
File du cap Breton. Le général en chef se réserva seize mille
hommes pour attaquer le fort Crown-Point, situé sur le lac
Champlain. Huit mille hommes, sous les ordres, du général de

-brigadeForbes, furent destinés à la conquête du fort Duquesne,
sur la rivière de l' Ohio et on laissa une forte garnison à Anna-
polis, dans la'Nouvelle-Écosse. L'entreprise sur Louisbourg fut
conduite avec activité. Le major-généralAmherst, auquel s'était
joint l'amiral Boscawen, se trouva à la tête d'un armementde
cent cinquante-sept voiles. Le 28 mai il partit d'Halifax, et le
2 juin les bâtiments de transport jetèrent l'ancre dans la baie de
Gabarus, à sept lieues de Louisbourg.La garnison de cette place,
commandée par le chevalierde Rucourt, consistaiten deux mille
sept cents hommes de troupes régulières, et de trois cents bour-
geois armés. Vers la fin du siège elle s'accrut de trois cent cin-
quante Canadiens. Le port était défendu par six vaisseaux de
ligne et cinq frégates. On coula bas trois d'entre elles à l'entrée
du port/pour le rendreinaccessible aux vaisseaux anglais. Les
fortifications tombaient en ruines dans quelques endroits plu-
isieurs bastions^ offraient un passage aux assiégeants, et la ville
entière pouvait être aisément bombardée. Le gouverneur avait
pris toutes les précautions possibles pour empêcher un débar-
quement, en établissantune chaîne de postes qui s'étendait l'es-

pace de deux lieues et demie. Il éleva des retranchementset des
batteries sur la partie la plus accessible du rivage. Il restait ce-
pendant des intervalles qu'onne pouvait défendre, et les Anglais
en profitèrent pour débarquer. Un détachementfranchit l'entrée
du port dans des chaloupes, près de Lorembec,pour attirer l'at-
tention de l'ennemi pendant que le débarquement s'effectuerait
de F autre côté d e la ville.Les troupesdescendirentdans les bateaux,
et se formèrent en trois divisions. Plusieursfrégates stationnées



dans la baie de Gabarus, balayèrent la côte par un feu très vif,
soutenu pendant ut) quart d'heure. La division de gauche s'ap-
procha du rivage, sous les ordres du général de brigade Wolfe,

excellent officier, qui donna dans la suite des preuves éclatantes
de ses talents militaires. En même temps les deuxautres divisions,
commandées par les généraux Whitmore et Laurence feignirent
de vouloir tenter le débarquement,pour diviser et détourner les
forces de l'ennemi. Malgré la houle violente de la mer, qui fit
chavirer plusieurs bateaux, et le feu très vif du canon et de la
mousqueterie des ennemis, qui fit un grand ravage, le général
Wolfe poursuivit le débarquement avec un courage et une réso-
lution admirables. Les soldats se jetèrent à la mer, parvinrent
aurîTage, et attaquèrent l'ennemi avec tant d'impétuositéqu'en
quelques minutes il abandonna ses batteries et s'enfuit dans le
plus grand désordre. Les autres divisions rencontrèrent une
vive résistance. Aussitôt que l'artillerie et les munitionsfurent
transportées sur le rivage, on forma le siége régulierde Louis-
bourg. Les opérations furent retardées pendant quelque temps
par la difficulté de transporter,le gros canon par un temps dé-
favorable, et sur un terrain marécageux. M. Amherst fit les
apprêts du siège avec la plus grande prudence. Il fortifia son
camp contre les attaques des Canadiens,qu'il croyait en grand
nombre dans l'île, et contre le feu des vaisseaux français, qui
pouvait nuire à ses opérations.

Le gouverneur de Louisbourg,ayant détruitla grande batterie
séparée du corps de la place, et rappelé ses postesextérieurs, se
prépara à faire une vigoureuse résistance. L'artillerie de la ville
et des vaisseaux dirigea contre les assiégeants un feu très vif et
bien soutenu, La garnison fit plusieurs sorties qui n'eurent que
très peu d'effet. Le général Wolfe pénétra avec un fort détache-
ment dans la partie- nord-estdu port, s'empara de Light-House-
Point,ety éleva plusieurs batteries qui firent de grands ravages
dans la ville et sur les vaisseaux. Le 19 juin, la frégate française
l'Écho fut priseli la sortie du-port. L'amiral fut informé par les
prisonniers que deux autres frégates, la Bizarre et la Comète,
étaient parties le jour même du débarquement. Le 21 juillet,
une galiote à bombes mit le feu aux trois vaisseaux l'Entrepre-



np,nt, le Capricieux, et le Célèbre, qui furentréduits en cendres.
L'amiral, voulant détruire les deux vaisseaux qui restaient, le
frudent et le Bienfaisant envoya dans le port les chaloupes de
l'escadre,sous les ordres des deux capitaines Laforey et Balfour.
Ces deux officiers s'avancèrent à la iâYejirde la ftu.it, au milieu
d'un feu terrible, et abordèrent les vaisseaux ennemis l'épée à la
main. Le Prudent échoua et fut incendié l et le Bienfaisant fut
remorqué en triomphe hors du port. L'amiral et le général con-
certèrent les opérations du siège avec un ensemble remarquable.
Les marins gardèrent les postes du rivage avec l'artillerie des
vaisseaux, et servirent même de pionniers. Le gouverneurde la
ville, voyant les vaisseaux français pris ou brûlés, les deux prin-
cipaux bastions détruits, cinquante pièces de canon démontées,
et plusieurs brèches faites aux fortifications, proposa à l'amiral
Amherst de capituler aux conditions que les Anglais avaient
obtenues à Port-Mahon. Le général anglais lui répondit que,
s'il ne se rendait pas prisonnier de guerre avec toute la gar-
nison, il pouvaits'attendre à un assaut général pour le léndemain.

Le chevalier de Rucourt, blessé de la sévérité de ces conditions,
répliqua qu'il attendrait l'assaut. Les commerçants et habitants
de la place, effrayés de cette résolution chargèrent le commis-
saire général et l'intendant de la colonie de faire des représen-
tations au gouverneur,qui fut enfin obligé de se soumettre.Le 27
juillet, trois compagnies de grenadiers prirent possession des
portes. Le général Whitmore entra dans la ville, fit mettre bas
les armes à la gar nison arbora sur I esplanade le drapeau anglais,
et plaça des gardes aux magasins et sur les remparts. Ce fut ainsi

que les Anglais, avec une simple perte de quatre cents hommes,
se rendirent maîtres de l'ile importante du cap Breton et de
la forte ville de Louis.bourg où iMrouvèrentdeux centvingt-une
pièces de canon, quatre-vingts mortiers, et une quantité con-
sidérable de munitions. Les négociants et habitants furent en-
voyés en France sur des bâtiments anglais et les troupes de
terre et de mer,s' élevantà cinqmille six cent trente-septhommes,
furent transportées en Angleterre. La perte de Louisbourg fut
d'autant plus sensible àla France, qu'elle fut suivie dela destruc-
tion d'un grand nombre de vaisseaux et de frégates. Le capitaine



Amherst, frère du général, porta en Angleterre la capitulation
et onze drapeaux. Le roi les fit transporteravec pompe, par une
escorte de cavalerie et d'infanterie, du palais de Kensington à
la cathédrale de Saint-Paul, où on les déposa en trophée au
bruit du canon et aux acclamationsbruyantes de la joie univer-
selle. Les réjouissances publiques pour la conquête de Louis-
bourgs'étendirentà toute l'Angleterre;et le roi reçut des adresses
de félicitationd'un grand nombre de villes.

Après la réduction du cap Breton, le colonel lord Rollo s'em-
barqua avec un détachementpour s'emparer de l'île Saint-Jean,

1située dans le golfe Saint-Laurent, et si fertile en blé et en bétail,
qu'elle avait approvisionné Québec depuis le commencement de
la guerre. Les Français neutres d'Annapoliss'y étaient réfugiés
c'étaitde là qu'ils se jetaient dans la Nouvelle-Écosse et y com-
mettaient les excès les plus inouïs sur des peuples sans défense.
Les habitants de l'île, au nombre de quatremille, mirent bas les
armes. Lord Rollo prit possession de la demeuredu gouverneur,
oùil trouvaplusieurssquelettes d'Anglaisque les sauvages avaient
assassinés. L'île contenait plus de dix mille tôtes de bétail, et
plusieurs fermiers portaient chacun annuellement douze cents
boisseaux de blé à Québec.

La joie publique qu'avaitfait naître la prise de Louisbourg et
du fort Saint-Jean s'affaiblit beaucoupà la nouvelle du désastre
éprouvé par les troupes anglaises en Amérique. Le général Aber-
crombie, qui les commandait, avait formé le projet de réduire
les forts français sur les lacs Georges et Champlain, pour assurer
les frontières des colonies anglaises, et faciliter la conquête du
Canada.Au commencement de juillet, l'armée, composée de sept
mille hommes de troupes régulières et de dix mille habitants,
s'embarqua sur le lac Georges, avec les approvisionnements,
l'artillerie et les munitions. On plaça plusieurs pièces de canons
sur'des radeaux pour protéger le débarquement, qui s'effectua
sans opposition. Le général voulait investir d'abord le fort de
Ticondéroga, situésur une langue de terre entre le lac Georges
et un canal qui communique au lac Champlain. Ce fort était
entouré d'eau de trois côtés, et un marais en défendait le front.
Les Anglais se formèrent sur trois colonnes après leur débarque-



ment, et se mirent en marche vers les postes, avancés ennemis

qui consistaienten un bataillon retranché derrière une palissade.
IlX.abandonna en toute hâte, après y avoir mis le feu et l'armée
anglaise continua sa marche dans le même ordre. Forcées de
traverserun hois très épais, qui ne leurpermettait pasde s'avancer
régulièrement et que leurs guidesconnaissaientmal, les colonnes

se rompirent et s'égarèrent. Lord Howe, qui commandait la
droite de la colonne du centre, rencontra un détachementfrançais
qui s'était également égaré en se retirant des postes avancés.
L'escarmouche fut très vive; mais l'ennemi fut mis en fuite,
et laissa sur la place un grand nombre de morts et de blessés,
dont cinq officiers. Ce léger avantage fut chèrement acheté par
la mort de lord Howe, qui fut tué au commencementde l'action.
Ce jeune guerrier, de la plus haute espérance, s'était distingué
par son activité son courage et son attachement à la discipline.
Sa générositéet son affabilité lui avaientmérité l'estime et l'affec-
tion de ses soldats et il emporta des regrets universels.

Le général Abercrombie 'voyant que ses troupes avaientbe-
soin de repos et de rafraîchissements, revint au lieu du débar-
quement. Il envoya le lieutenant-colonel Bradstreet, avec un
régiment Jtsix d'Américains, s'emparer d'un mou-
lin ^^n^rïnè' près de Ticpndéroga et s'avança lui-même vers
cette viîlij Six jnille Français, Indiens et Canadiens, retranchés
devant lefïort, qui attendaient trois mille hommes envoyés sous
les ordres:de M. de Lévis, sur la rive opposée de la Mohawk,
furent aussijôljfcappelésà Ticondéroga. M. Abercrombie en fut
informé par les prisonniers, et se détermina à frapper quelque
epup décisif avant que la jonction pût avoir lieu. Il envoya son
ingénieur reconnaître lejuyîtauxcbementsde l'ennemi cet officier
jugea que les travaux, n'étant pas encore terminés, pouvaient
être attaqués^avecsuccès. Après avoir laissé des postes au moulin
et au lieu du débarquement l'armée se mit en marche et s'ap-
procha du retranchement, qui parut imprenable. La palissade
avait huit pieds de haut, et des arbres abattus en rendaient l'ac-
cès impossible. Malgré ces obstacles, les Anglais marchèrent à
l'assaut avec une rare intrépidité, et soutinrent un feu terrible
sans plier. Ils s'efforcèrent de se frayer un chemin avec leurs



épées, et quelques soldats montèrent sur le parapet; mais l'en-
nemi était si bien couvert qu'il pouvait diriger son feu saus cou-
rir le moindre danger. Le carnage fut horrible, et les troupes se
débandèrent après plusieursattaquesréitérées qui durèrent quatre
heures, avec tout le désavantage des positions. Le général vit
enfin qu'il n'y avait plus aucun espoir de succès; et, pour éviter
une défaitegénérale, il disposa tout pour la retraite, qui s'opéra
sans nouveau malheur. Dix-huit cents hommes, dont un grand
nombre d'officiers, restèrent sur le champ de bataille. Toutes les
troupes régulièresmontrèrent en cette occasion un courage ad-
mirable. Le régiment écossais de lord John Murray perdit plus
de la moitié de ses soldats et vingt-cinq officiers. Le général
Abercrombie, ne voulantpas rester dans le voisinage de l'ennemi
avec des troupes découragées, les fit rembarquer et les ramena
au camp du lac Georges, d'où elles étaient parties. On ne manqua
pas de blâmer la conduite de ce général on l'accusa de témérité
dans son attaque, et de lâcheté dans sa retraite. De pareils re-
proches semblent permis à une nation trompée dans ses espé-
rances et mécontente de ses revers. Sans affirmer que le général
Abercrombiemanqua à ses devoirs, il est certain que, s'il avait
pu compter sur ïe_courage et la discipline de ses troupes, il
n'avait, après le combat, rien à craindre de l'ennemi, qui lui
était inférieur en nombre il pouvait demeurer sur le champ de
bataille et y attendre du renfort. Le général Amherst, au pre-
mier avis de cet échec, revint, avec son armée, du cap Breton
à la Nouvelle-Angleterre, après avoir laissé une forte garnison à
Louisbourg. 11 marcha à la tête de six régiments, sur Albany

pour rejoindre les troupes du lac Georges, et faire quelque nou-
velle entreprise avant la fin de la saison.

Cependantle lieutenant-colonelBradstreet était parti avec trois
mille hommes, la plupart Américains, pour attaquer le fort
Frontenac, situé à l'endroit même où le fleuve Saint-Laurent
prend sa source dans le lac Ontario. Il s'embarqua sur ce lac
dans des chaloupes et des bateaux, et aborda à un mille du fortt
Frontenac, dont la garnison, forte de cent dix hommes et de
quelquesIndiens, se rendit à discrétion. L'importancede ce fort,
qui commandait l'entrée du fleuve Saint-Laurent et servait de
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magasin aux châteaux forts des environs, rendaitle généralfran-magasin aux châteaux forts des environs, rendaitle généralfran-
çais inexcusable de l'avoir laissé sans défense. Les fortifications
étaient en mauvais état; mais il y avait dans la place soixante
pièces de canon, seize mortiers et une immense quantité de
marchandises et d'approvisionnements. Le colonel Bradstreet
s'en empara, sans coup férir, ainsi que de neuf bâtiments armés
qui étaient sur le lac. Il détruisit le fort, et deux des bâtiments
le transportèrentà Oswego avec son armée. Cette perte exposait
les Français, au sud du lac, à manquer de vivres mais on ne
peut concevoir pour quel motif le généralanglais plutôt que de
détruire ce fort, ne le fit pas réparer et n'y mit pas une garni-
son. IL se serait ainsi rendu maître du lac Ontario, et aurait pu
nuire prodigieusementau commerce et aux expéditions des Fran-
çais dans l'occident. A la vérité, une grande partie du commerce
était centralisée à Frontenac. Les Indiens y apportaient des pays
les plus éloignés leurs marchandises pour les échanger contre
celles d'Europe. Les négociants français l'emportaient tellement
sur les Anglais dans l'art de se concilier l'affection de ces tribus
sauvages, que la plupart d'entre elles, pour venir à ce marchééloi-
gné, passaient par l'établissement anglais d'Albany, où elles pou-
vaienttrouver, à meilleur compte, tous les objetsdont elles avaient
besoin. Les marchands français les tiraient eux-mêmes de New-
York, au lieu de les faire venir de France, ce qui les eût exposés
aux dangers de la navigation et aux inconvénientsdu transport.

La destructiondu fort Frontenac facilital'expédition contre le
fort Duquesne. Le général de brigade Forbes, qui en fut chargé,
partit de Philadelphie au commencement de juillet, avec sa pe-
tite armée. Il traversa une contrée très peu connue, sansaucune
route militaire, et fut souvent arrêté dans sa marche par des
montagnes, des bois et des marais presque impénétrables. Ce ne
fut qu'avec des efforts incroyablesqu'il put se procurer des ap-
provisionnementset desvoitures, se frayer de nouveaux chemins,
et surmontertoutesles difficultés d'une longueet pénible marche,
pendant laquelle il fut harcelé par les Indiens. Ayant pénétré
jusqu'à la ville de Ray, éloignée de quatre-vingt-dix milles du
fort Duquesne, il envoya le colonel Bouquet avec deux mille
hoinmes, à à cinquantemilles au-delà, dans un lieu appelé Lyal-



Kenning. Cet officier y étant arrivé' chargea le major Grant
d'aller avec huit cents hommes reconnaître le fort et ses ouvrages
extérieurs. L'ennemi aperçut ce détachement et envoya un corps
de troupes assez fort pour le cerner. Un combat très vif s'engagea,
et les^Anglais le soutinrent pendant trois heures avec leur bra-
voure accoutumée contre des forces supérieures. Accablesenfin
par le nombre, ils se retirèrent en désordre à Lyal-Ilenning,
après une perte de trois cents hommes. Le major Grant et dix-
neuf officiers furent faits prisonniers et emmenés au fort Du-
quesne.Malgré cet échec décourageant, le général Forbes résolut
de poursuivre ses opérations avec vigueur. Mais l'ennemi, rc-
.doutant un siège, abandonna le fort après l'avoir démoli, et se
retira aux établissements français sur les bords du Mississipi. Le
lendemain du départ des troupes françaises, les Anglais prirent
possession du fort; les Indiens parurent rompre avec empresse-
ment leurs relations avec la France, et se réconciliersincèrement
avec le gouvernementanglais. Le général Forbes répara le fort,
changeaTsôif nom de Duquesne en celui de Pittsburg, y mit une
garMsojrde naturels du pays, et conclut des traités d'alliance
ffVëc' les tribus indiennes.Il bâtit en outre un fort à Lyal-Henning,
pour défendre la Pehsylvanie et revint ensuite à Philadelphie.
Épuisé par les fatigues multipliéesde ces diverses opérations, il
mourutpeu de temps après son retour dans cette ville. Ces dé-
tails de la campagnesur le continent d'Amérique attestent que
malgré la défaite de Ticondéroga et l'échec devant le fort Du-
quesné, l'armée anglaise remporta d'immenses avantages, et
fraya une route pour la prise de Québec et la conquête du Ca-
nada. Les amiraux Boscawen et Hardy laissèrentune armée con-
sidérable à Halifax dans la Nouvelle Écosse, et revinrent en
Angleterre avec quatre vaisseaux de ligne. Ils y arrivèrent au
commencement de novembre, après avoir donné la chasse à six
vaisseaux français sans pouvoir les atteindre.

Là conquête des établissements français au Sénégal paraissait
incomplète tant que l'île de Gorée resterait à la France. Le mi-
nistère anglais résolut de s'en emparer pour couronner la cam-
pagne d'Afrique. On confia au commodoreKeppel, frèredu comte
d'Albemafle,le commandementd'une escadre de quatre vaisseaux



de ligne et de plusieurs frégates, galiotes et bâtiments de trans-
port. Sept cents hommes de troupes régulières sous les ordres
du colonelWorge, s'y embarquèrent dans le port de Cork en Ir-
lande et l'armement mit à la voile le 11 novembre. Après une
traverséedifficile, pendant laquelle l'escadre toucha à l'île de Té-
nériffe, elle arriva à l'île de Goréeà la fin de décembre et le com-
modore se prépara à attaquer cette île, mieux fortifiée par la na-
ture que par l'art. Elle présente un terrain aride, d'une forme
triangulaire, et n'a que trois quarts de mille de largeur. Au sud-
ouest de l' île s'élève un rocher sur la plate-formeduquel est situé
le fort Saint-Michel. A l'autre extrémité de l'île est le fort Saint-
François, qui est moins considérable. Cent pièces de canon et
quelques mortiers étaient placés sur des batteries dans différents
endroits. Le gouverneur français, M. de Saint-Jean, avait une
grandequantité de munitions; et sa garnisons'élevaità trois cents
hommes, sans compter les nègres et les habitants. Les bateaux
plats furent disposés pour le débarquement des troupes sur la
rive occidentale de l'île. Une bombe lancée par une des galiotes
donna le signal de l'attaque. Les vaisseaux lâchèrent plusieurs
bordées sans interruption, et les batteries de l'île répondirent
avec la mêmepromptitude. Le feu des vaisseaux devint si terrible
que la garnison abandonna ses postes, malgré les efforts du gou-
verneur, qui fit preuve d'un grand courage. Après une courte
mais vive résistance il se vit obligé de baisser pavillon et de se
rendre à discrétion au commodore anglais, qui n'eutqu'environ
cent hommes de tués. Ce succès fut d'autant plus extraordinaire
que la garnison ne perdit qu'un nègre, et n'eut même que très
peu de blessés. Pendant le combat, le rivage opposé du conti-
nent était couvert de nègres, qui exprimaientleurs sentiments et
leur surprise par des cris et des gestes, et paraissaient frappés
d'admiration pour les manœuvreset la bravoure de l'escadre an-
glaise. Le commodore envoya à terre un détachementde marins,
qui désarma la garnison et arbora le pavillon anglais sur le fort
Saint-Michel. Le gouverneur et les prisonniersfurentamenés sur
les vaisseaux,et deux bâtimentsmarchands richement chargés,
qui étaienten rade, tombèrent au pouvoir de l'escadre. Une par-
tie des troupesresta en garnisondans l'île de Gorée, sous les ordres



du général Newton; et le commodore, après avoir ravitaillé son
escadre et renvoyé les prisonniers en France, mit à la voile pour
le Sénégal. Le restedes troupesrenforça la garnison du fort Louis,
sous les ordres du colonel Worge, qui reçut alors une visite du
roi de Legibelly. On se donna cependant très peu de peine pour
maintenir ce prince dans ses bonnes dispositions. Ils voulait en-
gager les Anglais dans ses querelles avec quelques nations voi-
sines, et l'Angleterre avait intérêt à conserver une bonne intel-
ligence avec tous les princes africains qui pouvaient contribuer
à l'accroissementde son commerce.

Le commodore Keppeln'arriva en Angleterrequ'après une tra-
versée très pénible, pendant laquelle l'escadre fut dispersée.
Cette expédition, heureusedans ses résultats, fut cependantsui-
vie de la perte du vaisseau de guerre le Lichfield, capitaine
Barton, qui fit naufrage, ainsi qu'un bâtiment de transport et
une galiote, sur la côte de Barbarie dans les états de Maroc.
Cent trente hommes, dont plusieurs officiers, périrent dans les
flots. Le capitaine et le reste de l'équipage, au nombre de deux
cent vingt hommes, parvinrent à gagner le rivage. Ils couru-
rent le risque d'y périr de faim, et furent cruellementmaltraités
par les habitants, malgré les traités de paix entre l'Angleterre
et Maroc. L'empereur les fit même esclaves, et les retint en cap-
tivité jusqu'àce que le gouvernementanglais les eût rachetés. Cet
événement est une nouvelle preuve du peu de confiance qu'on
doit avoir dans ces princes barbares, dont l'alliance est toujours
nuisible à une nation civilisée, quels que soient les avantages
commerciauxqu'elle puisse en retirer.

La guerre dans les Indes occidentales se réduit à peu de faits
importants. L'amiral Coates, qui commandaitune petite escadre
à la Jamaïque protégea le commerce par ses croisières dans ces
parages. Le capitaine Tyxrel s'y distingua également par son
courage, son activité et sa prudence. Avec les deux vaisseaux le
Buckingham et le Cambridge, il démolit un fort de l'île de la

Martinique, et détruisitquatre corsaires qui s'y trouvaient. Il se
signala quelque temps après d'une manière plus éclatante, dans
une croisière dont le chargea le commodore Moore, qui com-
mandait aux Iles-Sous-le-Vent.Il rencontra le brick anglais la



Belette, capitaine Boles, entre les îles de Mont-Serrat et la Gua-
deloupe. Bientôtaprès il découvrit une flotte de dix-neuf voiles,
escortées par un vaisseau de guerre, françaiset deux frégates. Le
capitaine Tyrrel les poursuivit très vivement; et la Belette, s'é-
tant approchée du vaisseau de ligne, en reçut une bordée qui ne
lui fit que peu de mal. Le capitaineTyrrel lui ordonna de se tenir
au large, comme n'étant pas en état de soutenir le feu du gros
canon, et se préparalui-mémeau combat. Au lieu de l'attendre,
le vaisseau français le FfoHssanl^ quoique plus fort que le Bu-
ckingham, se retira en faisantjeu de l'arrière.Attaqué en même
temps par les deux frégates en avant, en arrière et en flanc, le
Buckingham arriva enfin à Ta portée du pistolet du Florissant,
et lui lâcha sa bordée ayee le plus heureux succès. Le vaisseau
français y répondit avec une égale vigueur et il s'ensuivit un
combatterrible. Le capitaineTyrrei, blessé au visageet à la main,
fut forcé 2e céder le commandement à son premier lieutenant,
M. Marshall qui continua l'action avec une grandebravoure, et
y fut tué. Le second lieutenant prit le commandement, et sou-
tint avec honneur un combat désespéré contre les trois vaisseaux
ennemis. Les officiers et l'équipage du Buckingham montrèrent
la plus grande intrépidité; et le capitaine Troy, qui commandait
un détachement de marins à la poupe, dirigea la mousqueterie
avec tant d'habileté qu'il força l'ennemi de quitter ses postes. La
confusion et la terreur se répandirent à bord du Florissant. Il
cessa son feu et baissa pavillon à l'entrée de la nuit; mais le capi-
taine français, voyant que le Buckingham était trop endommagé
pour poursuivre son avantage, fit déployer toutes ses voiles, et
s'échappa, ainsi que les deux frégates, à la faveur de la nuit. Cette
seule circonstance empêcha un vaisseau de guerre anglais de
soixante-cinq canons de s'emparer d'un vaisseau de guerre fran-
çaîs de soixante-quatorze, soutenu par deux fortes frégates. Le

Buckingham ne perdit que vingt hommes et le Florissanteutcent
quatre-vingts hommes tués, et trois cents blessés; le corps du bâ-
timentfut tellement endommagé, qu'il putà peine gagner la Marti-
nique et une des frégates,qui perdit quarante hommes, fut pen-
dant quelque temps hors d'état de servir.

La guerre dans les Indes orientalesprésentaune alternativede



bons et de mauvais succès; mais le résultat fut tout à l'avantage
deQâigleterre.Le commandant français, M. de Bussy, avait,
eu 756 cherché querelle à Salabatzing, vice-roide Décan, qui
ataTîref usé de le mettre en possessionde la forteresse de Golconde.
L'année suivante, pendant que les troupes anglaises étaient occu-
péefdans le Bengale M. de Bussy s'empara des établissements
anglais d'Ingeram, Bandermalanka et Visagapatam. La prise
de ce dernier comptoirmit au pouvoir de l'ennemi toute la côte
de Coromandel,depuisGanjam jusqu'à Masulipatan. M. d'Auteuil,
commandant français, profita du moment où les troupes de la
compagnie anglaise, sous les ordres du capitaineCailleau, assié-
geaient la forteresse et la ville de Maduré pour investir Trichi-
nopoly. Cail1eau, informé du danger qui menaçait cette place,
vint à son secours, et força l'ennemi à lever le siège. Il revint
ensuiteà Maduré, et, aprèsun assaut inutile, il s'en renditmaître

par capitulation. D'un autre côté, le colonel Forde échoua dans
une tentativecontre le fort de Neloure ainsi que le colonelAlder-
crown dans son entreprise sur Waldwash.L'un fut repoussé par
les assiégés; l'autre fut attaqué par l'année françaiseenvoyée de
Pondichéryau Secours de la garnison.

Le roi de France avaitfait partir pour les Indes orientalesdes
recrues considérables sous les ordres du généralLally, Irlandais
d'origine, et un renfort de vaisseaux, qui rendait l'escadre de
M. Daptché supérieure à celle de l'amiral Pococke. Cet officier
avait succédé à l'amiral Watson mort depuis peu de temps dans
le commandementde l'escadre anglaise sur la côte de Coroman-

= =- fdel. Le commodoré Steevens le rejoignit avec plusieursvaisseaux
de guerre dans la rade de Madras.L'amiral Pococke, qui s'était
déjàsignalé parson^courageètses talents, se dirigea sur l'escadre
française, dont la directionlui étaitconnue, et la découvrit dans
la rade de Saint-David. Elle consistaiten neuf vaisseaux de ligne.
A f approchedes Anglais elle gagna la pleine mer, et se rangea
en bataille. L'amiral fitde son côté les mêmes dispositions, et le
combat commença. Le commodorefrançais, après avoir soutenu
pendant deux heures un engagement très vif, se retira avec toute
sa flotte; mais, ayant été rejoint par deux vaisseaux il se rangea
de nouveau en bataille l'amiralPococke, voyant que son vais-



3îSu et quelques autres étaient très endommagés dans leurs mà-
tures et cordages que deux de ses capitainess'étaient mal con-
duits dans le combat, et que la-nuit approchait, ne crut pas
devoir poursuivre l'ennemi. Il se contentade s'entenir à quelque
distance; et de conserver l'avantage du vent dans le cas où le
combat recommencerait le lendemain". Il fut trompé dans son
attente. L'ennemi évita de donner aucun signal qu'on pût obser-

ver. Au point du jour on n'en vit plus aucun vestige. L'amiral
Pococke pensa que l'escadre française l'avait doublé pendant la
nuit, et il se mit à sa poursuite. Mais, s'apercevantqu'il dérivait
considérablement, il jeta l'ancre à trois lieues de Sadras; et le
chef de cet établissement l'informa qu'un des vaisseaux français,
endommagé dans le combat, était échoué au sud d'Alemparoe,
où toute l'escadre" était àXaricre.rCepremier engagemententre
les escadres anglaisé et frairçlise,*dans les Indes orientales, coûta
à l'ennemi un vaisseau et cinq cents "nommes, tandis que l'amiral

afiglais n'en perdiCque cent. "Dès "qïf il fut de retour à Madras,

il nomma ùnïS)urmaïtïalfpoùf examiner la conduite de trois
capitaines dont il était très mécontent. Deux d'entre eux furent
renvoyés du service., *6t le troisième fut suspendu pendant une
année de son grade de, capitaine.

Cependant M. de Lally avait débarqué ses troupes à Pondi-
chéry. Il investit le fort Saint-David pendant que l'escadre le

bloquait du côté de la mer. Deux vaisseaux anglais étaient à
l'ancre dans la rade quand l'ennemi arriva. Leurs capitaines,
voyant l'impossibilitéde les sauver, les échouèrentsur le rivage,

y mirent le feu, et se retirèrent avec les équipages dans la for-

teresse, qui se rendit peu de jours après. On devait attendre une

résistanceplus ferme du major Polier, qui commandaitla gar-
nison. A son arrivéeà Madras, il fut soumis à une cour martiale,
qui le déchargea de l'accusationde lâcheté, mais qui jugea que
la place aurait pu tenir plus long-temps et que là capitulation
était honteuse, l'ennemi ne s' étant pas même rendu maître du
chemin couvert extérieur, n'ayant fait aucune brèche aux for-
tifications, et ayant un large fossé à remplir avant de pouvoir

livrer l'assaut à la ville. Le major Polier, voulant effacer cette

tache, demandaà servir comme volontaire sous le colonel Draper,



et fut tué au siège de Madras. L'amiral Pococke, ayant réparé ses
-vaisseaux, mit à la voile, le 10 mai, pour secourir le fort Saint-
David mais malgré tous ses efforts il ne put arriver à temps. Il
parut, le 30, à la vue de Pondichéry. L'escadre française en
sortit lelendemain, mais refusa d'engager le combat et l'amiral,
ayant appris que le fort Saint-David s'était rendu, revint à Ma-
dras. Il en repartit, le 25 juillet, pour chercher l'escadre fran-
çaise de M. Daptché.Deux jours après, il l'aperçutà l'ancredans
la rade de Pondichéry elle consistait en huit vaisseaux de ligne
et une frégate elle sortit de la rade, et il se mit à sa poursuite.
Ce ne fut que le 3 août qu'ayant obtenu l'avantage du vent, il
put lui livrer bataille. Elle commença avec une grande impétuo-
sité de part et d'autre. Au bout de dix minutes, l'escadre fran-
çaise se retira en continuant le combat. L'amiral anglais donna
le signal de la poursuite; et l'ennemi, ayant mis toutes voiles
dehors échappaà la faveur de la nuit, et se réfugia dans la rade
de Pondichéry. L'amiral Pococke jeta l'ancre à la hauteur de
Karikal, établissement français. Cette victoire, qui ne fut pas
disputée ne lui coûta que trente hommes tués et cent seize
blessés, au nombre desquels furent le commodore Steevens et
le colonel Martin. L'escadre française eut cinq cent quarante
hommes tués et blessés, et les vaisseaux furent tellementendom-
magés que le commodore fut obligé de les conduire à l'île de
Bourbon pour les radouber. Il laissa ainsi la souverainetéde la
mer des Indes à l'amiral anglais, dont l'escadre avait toujours
été inférieure en nombre à la flotte française.

M. de Lally, s'étant emparé de Cuddalore et du fort Saint-
David, voulut enlever une somme d'argent au roi de Tanjaor,
sous prétexte q̂ue dans la dernière guerreil s'était engagé envers
le gouverneur françaispourune sommequ'il n'avaitjamaispayée.
Il entra avec trois mille hommes dans les domaines de Tanjaor,
et demanda soixante-douze lacks de roupies. Cette demande
extravagante fut rejetée. Il pilla Nagar, ville de commerce mari-
time, et mit le siègedevant la capitale. Déjàune brèche était faite
aux murailles, lorsqu'il manqua, tout à coup d'approvisionne-
ments et de munitions.Les troupes du roi de Tanjaorfirent plu-
sieurs sorties; et les canonniers européens, envoyés de la gar-



nison anglaise de Trichinopoly, défendirent si bien la place, que
|1. de Lally fut obligé de lever le siège et de se retirer à la hâte,
en abandonnant toute son artillerie. Il revint à Pondichéry à la
fin de septembre,cantonna ses troupes dansla provinced' Arcate,

entra dans la ville sans opposition, et fit ses préparatifs pour le
siége de Madras, dont nous donnerons plus tard les détails. Les

troupes de terre de la compagnie des Indes orientales se trou-
vèrent tellement inférieures en force à celles de M. de Lally

qu' elles ne purent prétendreà tenir la campagne elles se con-
tentèrentde rester sur la défensive, et de veiller à la sûreté du
fort Saint-Georges et des autres établissements anglais dans cette
partie de l'Inde.

Après avoir donné un récit exact des événements qui signa-
lèrent, dans le cours de cette année, la guerre en Amérique, en
Afrique et en Asie, événements d'un si puissant intérêt pour
l' Angleterre il nous reste à rapporter les opérationsmilitairesen
Allemagne. L'Angleterre s'obstinait à seconder, par ses subsides
et par ses armées, les coupables projets d'un allié dont l'amitié

ne pouvait lui être d'aucun avantage et à défendre un électorat
qui déjà lui avait coûtédes sommes énormes. Les désastres et les
pértes des puissances belligérantes dans la première campagne,
les dépenses excessives en argent, la difficulté de recruter des
armées diminuéespar les combats et par les maladies, le manque
de fourrages et d'approvisionnements, les malheurs de la Saxe
et de la plus gande partie de l'empire, ne donnèrent lieu à au-
cune proposition de paix. Les différentes cours parurent même
animées l'une contre l'autre d'une haine implacable. Des intérêts
contraires furent conciliés, de vieux préjugés déracinés, des ja-
lousies invétérées apaisées, des incompatibilitésmême oubliées,
pour la confédération contre le roi de Prusse; et le roi'd' Angle-

terre parut déterminéà soutenirce monarquede tout sonpouvoir.
Les membres de la grande confédération étaient cependant con-
duits par des motifs différents, et la diversité de leurs intérêts
contribua puissammentau salut du roi de Prusse, en empêchant
tout l'effet qu'on devait attendre de leurs forces réunies. L'im-
pératrice-reinene se contentapas de recouvrer laSilésie, premier
but de la guerre elle s'abandonnaà tous les sentimentsde haine



et de vengeance personnelle et leur sacrifia en quelquesorte les
intérêts de sa famille et le repos de l'empire, en recevant dans
l£S Pays-Bas autrichiens les ennemis naturels de sa maison. La
France, fidèle à ses anciens principes politiques, désirait voir la
maison d'Autriche affaiblie par des divisions dans l'empire, et
elle s'attacha à en exciter. Comme il n'était pas dans son intérêt
d'achever la ruine de la maison de Brandebourg, elle se serait
sans doute arrêtée à temps dans la poursuite des projets qu'elle
avait formés de concert avec la cour de Vienne. Elle avait le des-
sein de conquérir entièrement l'Hanovre; et au lieu de quatre-
vingt mille hommes qu'elle avait promis par un premier traité à
l'impératrice-reine,qui devaitpartagerles dépouilles de cet élec-
torat, elle fit passer le Rhin à une armée de cent vingt mille
hommes. La czarine, en se réunissant aux maisons de France "et
d'Autriche,satisfaisait sa haine contre le roi de Prusse, augmen-tait ses finances par les subsides considérables qu'elle recevait,
et se flattait peut-être secrètementd'avoir bientôt des domaines
dans l'empire d'Allemagne mais, soit que ses sentiments fussent
encore mal affermis, soit que ses ministresbalançassententre les
promesses de la France et les présents de l'Angleterre, il est
certain que ses troupes montrèrent peu de vigueur en Poméra-
nie. Le général Apraxin, au lieu de poursuivre ses avantages,
s'était retiré après les avoirremportés. Il est vrai qu'il fut disgra-
cié, et jugé pour avoir opéré sa retraite sans ordres; mais il est
très probable que ce jugementne fut qu'une comédie pour trom-
per les confédérés, et que l'impératrice ne voulait que gagnerdu temps pour délibérer sur les offres qu'on lui faisait, et sedéterminer tf après les avantagesou les désavantages qu'elle pou-vait attendre de l'alliance qu'elle avait contractée. Les Suédois
que la France avait excités, la guerre contre la Prusse, parl'espoir de recouvrer la Poméranie, mirent tanf de lenteur et de
mollessedans leurs opérations, qu'ilfutévidentou que leur prince
avait perdu son ancienne vaillance, ou que la nation ne s'était
point engagée sincèrement dans cette querelle. Le général russeApraxin, en sortant de la Poméranie, permit au maréchal Leh-
w,ald, qui commandait les Prussiens dans ce pays, de tourner
ses armes contre les Suédois. Il les chassa, sans presque trouver



de résistance, de toute laPoméranie prussienne, et envahit à son
tour leurs domaines. En peu de temps il se renditmaître de toute
la Poméranie suédoise, à l'exception de Stralsund et de l'île de
Rugen. Plusieurs magasins del'ennemi tombèrent en sonpouvoir.

L'armée autrichienne, après sa défaitede Breslau s'était re-
tirée en Bohême elle s'y était cantonnée et avait fixé sonquar-
tier-généralà Koninsgratz. Le roi de Prusse reprit toute la partie
de la Silésie qui lui appartenait, à l'exception de la ville de
Schweidnitz, dont il forma le blocus. Son armée était cantonnée
dans le voisinage de Breslau. Il en détacha différents corps qui
pénétrèrentdans la Silésie autrichienne et dans le midi de cette
province, et s'emparèrent de Troppau et de Jagerndorf, pendant

que Frédéric, resté à Breslau, amusait ses officiers par des con-
certs, sans toutefois que ces amusements détournassent son at-
tention des objets d'une plus haute importanceMl mit à con-
tribution la Poméranie suédoise, et demanda cinq cent mille
écus à l'électorat de Saxe. Informé que le duc de Mecklenbourg
approvisionnait des magasins pour l'armée française, il envoya
un" détachementqui s'en empara et leva des contributions consi-
dérables. Le duc et le ministre français se retirèrentà Lubeck.
La Saxe, ayant mis quelque retard à obéir aux injonctionsdu roi
de Prusse, reçut un nouvel ordre de fournir, dans un temps
limité dix-huit mille hommes et une année d'avancede ses re-
venus/ Léipsick fut en outre soumis à une contribution extraor-
dinafie de huit cent mille écus sous peine d'occupationmilitaire.
LegJlatsfurentaussitôt convoqués dans cette ville pour délibérer
suOes demandes. Leipsick ne pouvant payer une somme aussi
considérable les Prussiens .commencèrent à mettre à exécution
les menaces de leur roi, qui justifia sa conduite en déclarant que
l'ennemi en avait agi de même sur les états de ses alliés. Mais
comment la conduite de ses ennemis, dans les pays envahis et
subjugués à main armée pouvait-ellejustifier les vexations exer-
cées sur un peuple avec lequel ni le roi de Prusse ni ses alliés
n'étaienten guerre?On peutd' autant moins conciliercette rigueur
excessif e avec le caractère de ce prince, que les peuples qu'il
soumit à ces cruelles exactions suivaient fidèlement la religion
protestante, dont il s'était déclaré le protecteur, et que, loin de



prendre part à la guerre, ils avaient évité soigneusement toutehostilitécontre lui, depuis qu'il les avait assurés de son appui-Avant de parler des événements de la campagne, nous croyonsnécessaire de faire connaîtreles forces des armées.L'impératrice-
reine de Hongrie, les états de l'empire, la czarine et les rois deFrance et de Suède avaient ensemble près de trois cent millehommes sous les armes. Le roi de Prusse ne pouvait opposer à
cette formidable coalition que cent quarante mille hommes,
et l'électeur d'Hanovre soixante mille, y compris les auxiliaires
tous à la solde de l'Angleterre depuis que les pays d'Hanovre etde Hesse étaient au pouvoir de l'ennemi.

Au mois de décembrede l'année précédente, un fermier des
revenus du roi de France était arrivé dans l'Hanovre. Il y com-
mença ses fonctions en vertu des pouvoirs qu'il reçut de JeanFaidy, que ce monarque avait chargé de la recette et de l'admi-
nistration de tous les impôts et revenus de l'électorat. Un décret
du conseil d'état autorisa cet administrateur à recevoir les re-
venus, non-seulementdel' Hanovre,mais encore de tous les autres
pays qui tomberaient au pouvoir de la France pendant la cam-
pagne. Il eut aussi le droit d'écarter les receveurs employés jus-
qu'alors, et d'en nommer d'autres à leur place. Le même décret
enjoignaità toutes les personnesauxquelles le gouvernementavait
confié des titres, des papiers, et des registres relatifs à. l'admi-
nistration des revenus, de les communiquer à Jean Faidy il
était ordonné aux magistratsdes villes, districts et communautés,
et aux autres administrateurs des provinces, de remettre aumêmetcommissairedu roi de France l'état des sommes perçues
en impôts et revenus pendant six années depuis 1751 et celui
des sommes payées pendant cet intervalle au dernier souverain.
Ce décret, en date du 18 octobre, paraît prouver qu'après les
conventions de Closter-Seven-etde Brème- Worden, la cour de
Versailles avait résolu de changer la forme du gouvernement de
l'électoral malgré un article positif de la capitulation de la ville
d'Hanovre. Il paraît même que le roi de France avait l'intention
de profiter de la cessation des hostilités pour s'emparer des
places et provinces qui n'étaient pas encoresoumises, puisque le
décret étendait l'administration de Jean Faidy aux pays qui pou-
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vaient être çonquisdans la suite. Comment donc le gouvernement
français put-il avec justice accuser l'électeur d'Hanovre d'avoir

violé les articles du traité ? comment le duc de Richelieuput-il,

de bonne foi et sans putrâgerThùmanité déclarer que le traité

ayant été annulé par la violation des articles, tous les effets ap-
partenant aux officiers de l'armée hanovrienneseraient confis-

qués au profit du roi de France?
.Le landgrave de Hesse-Cassel, voulant détourner de ses états

de pareils malheurs, promit de renoncer à toute alliance avec
l'Angleterre et la Prusse. Il sollicita même de lacour de France

la faveur d'être admis au nombre des confédérés. Le ministre du

duc de Deux-Ponts remit au cabinet de Versailles un projet de
traité dans lequel le landgraves'engageait aux conditionssui-

vantes «Il n'entrera dans aucune alliance contre Te roi de

France et ses alliés il ne donnera aucun secours direct ou in-
direct à leursjn)i|niis|il ne votera jamais, dans les assemblées

générales et particulières de l'empire, contre les intérêts de la

France et fera tous ses efforts, de concertavec elle, pour apaiser
lestroublesdel'empire; ses ïrôupes, qui ont fait partie de l'armée

hanovrienne passeront auservïce de la France sous la condi-

tion que, dans la guerre actuelle elles n'agirontpoint contre le

roi d'Angleterre; après la ratTIcaUop. du présent traité le roi de

France rendra au landgrave ses provinces dans l'état où elles

étaient avant leur conquête ces provinces seront à l'avenir
exemptes de toutescontributions,tant en argent qu'en blé, four-

rages, bois et bestiaux; les troupes françaises paieront tous les
approvisionnementsTqunëûrserontfournis, et le landgra vegn' exi-

geraaucun droit pour ceux quileurserontapportésdans sesétats

le roi de France fâiSniïM tous les droits de la maison de Hesse-

Cassel, et en particulier l'acte d'assurance, signé par son fils le

prince héréditaire, etïèlatif à la religion; il emploiera son cré-
dit auprè*s de l'empereur et de Y impératrice-reine à faire dispen-

ser le landgrave de fournir son contingentà l'armée de l'empire,

en considération:des pertes énormes qu' il a essuyéespar l' invasion

de son pays dans le cas où le présent traité attirerait sur lui les

armesdes puissances ennemies, le roi de France lui accordera de

prompts et puissants secours. »
Ces propositions donnent une



idée du cas qu'ondoit faire de l'alliance d'unprince d'Allemagne.
Le landgrave de Hesse-Cassel avait été comblé des bienfaits de
l'Angleterre dans le temps même que son amitié ou sa haine nepouvait être d'aucun intérêt pour la cour de Londres. On le con-servait alors comme un allié sur lequel on pourrait compteraubesoin. On peut voir combien il méritait peu^cette confiance etcette faveur, par sa conduite pendant la guerre précédente, oùil vendit alternativement ses troupes au roi d'Angleterre et à sesennemis, suivant la fortune de leurs armes. Il s'était toujours

représenté comme étant à la solde de l'Angleterre,quoiqu'il fût
lui-même une des principales causes de la guerre, et qu'il fût lié
aux projets de cette nation par un traité solennel et par tous les
devoirs de la reconnaissanceet de l'honneur.Maintenantque la
cause d'Hanovre était en danger, et que ses propres états avaient
souffert des malheurs de la guerre, il paraissait vouloir non-seulement abandonner son bienfaiteur et son allié, -mais encores'enrôler au service de ses ennemis. Cette défection projetéen'eut
cependant pas lieu un changement subit de fortune, qu'il nepouvait prévoir, l'y fit renoncer; et ses troupes continuèrent à
agir de concert avec les Hanovriens.

Le landgravede Hesse-Casselne fit pas seul des avances au roide France. Le duc de Brunswick, qui était encore plus étroite-
ment lié avec le roi d'Angleterre,mit tant d'empressementà sedétacher de la fortune chancelanted'Hanovre que, dix jours
après la convention de Closter-Seven, il conclut un traité avecles cours de Vienne et de Versailles. Ce court intervalle prouve
que les négociations étaient entamées avant la convention.Le 20
septembre son ministre à Vienne accepta et signa les conditions
qu'il plut à la France et à l'Autriche de lui imposer. Elles por-taient que le roi de France resterait en possession des villes de
Brunswick et de Wolfenbuttelpendant la guerre, et se servirait
de l'artillerie, des armes et des magasins militaires en dépôt dans
ces places; que les troupes du duché, à leur retour du camp ha-
novrien, seraient licenciées et désarmées, et prêteraient serment
de ne pas servir dans la guerre actuelle contre la France et sesalliés; que le duc de Brunswick pourrait conserverun bataillon
d'infanterie et deux escadrons de cavalerie pour la garde de sa t



personne et de ses cnuteaux que ie» regicmcu^ "»"=f «< «~~ –
Richelieuetpar l' intendantde l' armée française seraientmaintenus

dans leur état actuel; que le duc de Brunswick fournirait son

contingent en argent et en soldats, suivant les lois de l'empire;

que ses troupes se réuniraientsur-le-champà l'armée alliée, et

qu ildonncraitl'ordreàsonministreàBatisbonnede voter d'après

les résolutions de la diète, approuvéeset confirmées par l'empe-

reur. Pour prix de ces concessions, le roi de France promit au
duc de Brunswickde ne toucher ni à ses revenus ni à ses trésors,

de laisser à la justice son libre cours, et de ne demanderque des

quartiers d'hiver pour les régîments qui passeraientcette saison

dans le duchéde Brunswick. Quelque scrupuleuse attention que

le duc voulût apporter à l'exécution de ce traité, il fut contrarié

dans ses intentions par la conduite de son frère le prince Ferdi-

nand. Ce prince, chargé du commandementde l'armée hano-

vrienne et de la continuation de la guerre, retint les troupes de

Brunswicket son neveu le princehéréditaire,malgrîlë traité si-

gné par son frère et l'ordre, que ce prince avait donné à son fils

de quitter l'armée: Le duc écrivit une lettre pleine de reproches

au prince Ferdïlànd, et se plaignit de ce quilavait séduit ses
troupeîëtson fils, et déshonorésa famille. Il insista sur le départ

du prîfeeW"rarmée,et sur le retour de ses troupes-. H menaça,
si ohWliu bblïssait pas, d'employer des moyens-pluscertains

de les^conïraïn|ri: Malgré ces vives réprimandes, le prince

Ferdinand, pèle à son projet garda les troupes et le princehé-

réditaire 7qui bientôtse signala par des exploits extraordinaires.

On trouva le moyen d'apaiser le ressentiment qu'inspiraient à

son père des mesures si opposées à ses engagements avec les cours
de Vienne et de Versailles.

La défaite ,de l'armée française à Rosbach et la retraite des

Russes de la Poméranie avaient entièrement changé la face des

affairesen Allemagne. Le roi çleFrancefut bientôt obligé d'aban-

donnëOBfWnquôtcs sur la rive gauche duBhin. Ses menaces ne
parurent plus redoutables à l'Hanovre et à la Prusse. Le roi

d'Angleterre, comme électeur d' Hanovre, et les autres princes

alliés du roi de Prusse, ne furent pas plus alarmés des dénon-

ciations de l'empereur qui, par un décret du conseil aulique,



les avait traduits devant la diète, La cour de France fit paraitre
un mémoire virulentaprès la violationde la convention de Clos-
ter-Seven elle fit publier un odieux parallèle de la conduite du
roi de France et de celle du roi d'Angleterre. Ce dernier y était
accusé de mauvaise foi, et de toutes les bassesses qui peuvent
avilir un monarque. En réponseau décret de l'empereur et à ses
insinuations, le baronde Gimmengen ministre de l'électeur de
Brunswick-Lunebourg, présenta à la diète un long mémoire
récapitulant les importants services que son souverainavait ren-
dus à la maison d'Autriche,etfaisant ressortirl'ingratitudequ'elle
avait montrée en refusant de le secourir lorsque ses états étaient
menacés d'une invasion. Il rapporta plusieurs circonstances dans
lesquelles F impératrice-reine avait encouragé et même assisté
les ennemis de l'électoral, au mépris de ses engagementset des
constitutions de l'empire. Il réfuta toutes les accusations de
la cour de France, rétorqua contre elle les imputations de per-
fidie et d'ambition, et justifia la conduite qu'il avait tenue à son
égard.

Pendant que l'arméefrançaiseétait en quartiers d'hiveràZell,
et l'armée hanovrienne àLunebourg, quelques détachementsse
livrèrentde légères escarmouches avec des succès divers. Le gé-
néral hanovrien Juncheim, ayant pris position à Halberstadt et
à Quedlimbourg, fit plusieurs excursions jusqu'aux portes de
Brunswick, et tint l'armée française dans une alerte continuelle.
Attaqué par un corps considérable, il fut forcé de se retireril
Achersleben, commit de grandes vexations dans la ville et les
environs d'Halberstadt et emmena des otages pour le paiement
des contributions.

Un autre général hanovrien, M. Hardenberg, avait chassé
des détachementsfrançais de Bourg de Vogelsack et de Bitter-
hude, et leur avait fait évacuer tout le territoire de Brème. Le
duc de Broglie rassembla un corps considérable, cantonné à
Ottersbourg, Rothcnbourg et les pays voisins il marcha sur
Brème, et demanda qu'on lui en ouvrît les portes, menaçant,
en cas de refus, d'employer des moyens violents, et de punir
sévèrement les habitantss' ilsfaisaientlamoindrerésistance. Leurs
députés vinrentlui demanderquelques instants pour délibérer



« Pas un seul instant, répondit-il; les ordres du duc de Riche-

« lieu sont positifs et ne permettent aucun délai.
»

Il fit aussitôt

avancer l'artillerie les murailles furent escaladées, et les portes
eussent été enfoncées si les magistrats, pressés par le peuple, ne
s'étaient empressés d'obéir. Le duc de Broglie entra dans la ville
à minuit, après avoir promis, sur son honneur, de respecter les
droits priviléges et prérogativesde la régence, la liberté, la re-
ligion, et le commerce des habitants. Cette conquête ne fut pas
long-temps conservée. Le prince Ferdinand de Brunswick, re-
jointpar un corps de cavalerieprussiennesousles ordres du prince
Georges de Holstein-Gottorp, marcha vers Brême. L'ennemi fut
chassé de Rothenbourg, Ottersbourg, et Werden; et il abandonna
la'ville de Brême à l'approche du général hanovrien, qui en prit
possession sans éprouver de résistance.

Ce fut à cette époque que la cour de Versailles, mécontente
des opérations du duc de Richelieu, le rappela d'Allemagne, et
nomma pour le remplacerle comte de Clermont, à la satisfaction
générale de l'armée et des,j£anovriens qui avaient beaucoup
souffert de l'oppression et Ses rapines duduc de Richelieu. Le

nouveaugénéral trouva les troupes réduites à un état déplorable

par les événementsde la guerre la difficulté du service, la rigueur
de la saison et le défaut d'approvisionnements.Le comte de Cler-
mont, ne pouvantprétendre, avec de si faibles moyens à lutter
en bataille rangée contre le prince Ferdinand, ni même à se
maintenir dans la. positionquoccupaitson prédécesseur, se trouva
forcé de se retirer vers le Rhin ses troupes se rassemblèrent de
leurs quartiers d'hiver, éloignés les uns des autres avec tant
de précipitation,qu'ellesabandonnèrent tous leurs malades, une
grande partie des bagages et de l'artillerie, et un nombre assez
considérable d'officiers et de soldats, qui tombèrent au pouvoir
du prince Ferdinand. Les habitants de la ville d'Hanovre, voyant
que les Français avaientl'intention d'ensortir, tremblèrent d'être
livrésà tousles genres de violenceset d' excès.Leursalarmesfurent
heureusement trompées par l' honneur et la loyauté du gouver-
neur français, le duc de Randan, qui parvintà retenir les soldats
dans lâidiscipline la plus sévère et donna de plus la preuved'une
générosité presque sans exemple. Au lieu de détruire ses maga-



sins, suivant l'usage de la guerre, il fit vendre à bas prix, et
même distribuer aux pauvres de la ville qui avaient souffert long-
temps de la famine, les approvisionnementsqui s'y trouvaient.
Un pareil acte d'humanité fait plus d'honneurque les plus beaux
exploits militaireset toute la faveur des rois. La régence d' Hanovre
fut si touchée de cette conduitehéroïque, qu'elle lui en témoigna
sa reconnaissancepar une lettre, ainsiqu'au comte de Clermont.
Le jour même où l'on rendit de solennelles actions de grâces à
Dieu, le clergé ne manqua pas dans ses sermons de célébrer la
charité et la bienfaisance du duc de Randan. Des témoignages
aussi glorieux, donnés par des ennemis, doivent être du plus'
haut prix pour un cœur généreux, et présentent le plus beau
triomphe de l'humanité.

L'armée française, cantonnéeà Zell et à Hanovre, se retira en
bon ordre à Hameln elle laissa quelquestroupesà Hoya, et quatre
mille hommes à Minden, pourretarder les opérations de l'armée
alliée. Le prince Ferdinand de Brunswick, ayant appris que le
comte de Chabotétait posté avec un corps considérableà Hoya

sur le Weser, envoya, pour les en chasser, le prince héréditaire
de Brunswick, avec quatre bataillons et quelques troupes légè-
res. Le prince- passa le Weser à Brème avec une partie de son
détachement, pendant que l'autre s'avançait du côté opposé de la
rivière. L'ennemi, attaqué en avant et en arrière, fut en peu de
temps mis en fuite. Le pont fut abandonné, et près de sept cents
hommes faits prisonniers. Le comte de Chabot se jeta dans le
château avec deux bataillons, dans l'espoir d'être secouru par le
régiment de Bretagne et quelques détachementsde dragons qui
étaient déjà en marche. Le prince héréditaire, n'ayant pas de
grosse artillerie pour former le siége, et jugeant qu'il lui serait
impossible de se maintenir dans ce poste après s'en être emparé,
consentit à la capitulation qui lui fut proposée par le général
français. La garnison sortit avec tous les honneurs de la guerre;
mais l'artillerie et les munitions restèrent au pouvoir du vain-
queur. Ce fut le premier exploit du prince héréditaire, dont la
valeur et l'activité se signalèrent d'une manière éclatante dans
plusieurs occasionspostérieures.Après laprise d' Hoya, il marcha
sur Minden, en forma le siège le 5 mars, et le 14 la garnison se



rendit à discrétion. L'armée alliée des Prussiens et des Hano-

vriens s'avança ensuite vers Hameln, où était le quartier général
des Français. A son approche', ils abandonnèrent la ville; et,
laissantderrière eux les malades, les blessés et une partie de leurs
magasins, ils se retirèrent, sans s'arrêter, à Paderborn, et de là

sur le Rhin, en recueillantdans leurmarcheles troupes qui étaient
à Embden Cassel et dans le landgraviat de Hesse,dont toutes les
places furent évacuées. Ils furent cruellement harcelés dans leur
retraitepar leshussardsprussienset parles chasseurs hanovriens,
qui firent un grand nombre de prisonniers et s'emparèrent de
plusieurs chariotset de quelqueartillerie. La retraite des Français
fut si précipitéequ'ils n'eurentpas le temps de détruire tous leurs
magasins, et qu'ils oublièrent même de rappeler la garnison de
Wic, qui fut faite prisonnière. Les Prussiens trouvèrent dans
cette forteresse un train complet d'artillerie. Le comte de Cler-
mont, arrivé sur les bords du Rhin cantonna ses troupes à We-
sel et dans les environs le princeFerdinanddistribua les siennes
dans l'évèché de Munster. Il n'y resta cependant pas long-temps
dans l'inaction. A la fin de mai, un détachement passa le Rhin
à Duisbourg sous les ordres du colonel Scheitter, défit trois ba-
taillons ennemis, et prit cinq pièces de canon. Dans les premiers
jours du mois suivant, l'armée entière traversa le fleuve, battit
un corps de cavalerie française, et remporta plusieurs autres
avantages. La ville de Kaysersvertfut surprise, et la plus grande
partie de la garnison tuée ou prise. Le prince Ferdinand com-.
mença alors ses préparatifs pour le siége de Dusseldorf; et le
comte de Clermont, se trouvantdans l'impuissanced'arrêter ses
succès, fut obligé de retrancher fortement ses troupes en atten-
dant du renfort.

La cour de Versailles,humiliéeet confonduedes revers qu'elle
venait d'éprouver en Allemagne, ne perdit pas un instant, et
chercha tous les moyens de réparer ses pertes. Un corps de
troupes françaises se rassembla à Hanovre, sous les ordres du
prince de Soubise, qui reçut l'ordre de pénétrer en Bohême par
Donawert, Ingolstadt et Arneberg. Des renforts arrivèrent jour-
nellement au camp du comte de Clermont; et comme on s'était
plaint fréquemment du défaut de discipline de cette armée,



on prit des mesures pour rétablirla subordinationpar la sévérité.
Le maréchal de Belle-Isle, habileministre de la guerre, écrivit
aux colonels d'infanterie, les menaça, au nom du roi, de la pertede leurs régiments, s'ils toléraient plus long-temps le scandaleux
usage d'acheter des commissions, abus qui s'était glissé dans le
service sous divers prétextes, avait découragé le mérite, relâché
toute discipline et éteint toute émulation. Le comte de Clermont
quitta son camp de Rhinfeldt, remonta le fleuve jusqu'à Nuys,
et envoya le comte de Saint-Germainprendreposition à Crevelt,
dans une plaine entre son armée et le camp des alliés, situé
en face de la villede Meurs. Après plusieurs mouvements de parttet d'autre, le prince Ferdinand résolut d'attaquer l'ennemi, etfit ses dispositionspour le combat. Il donna le commandement
de l'aile gauche, forte de dix-huit bataillons et de vingt-huit
escadrons, au lieutenant-général Sporcken, et celui de l'aile
droite, composée de seize bataillons et de quatorze escadrons,
au prince héréditaire et au major-général Wangenheim. La
cavalerie fut mise sous les ordres immédiatsdu princede Holstein,
et l'infanterie sous ceux du princehéréditaire.Les troupeslégères,
composées de cinq escadronsde hussards, furentpartagéesentre
le princede Holsteinet le lieutenant-général Sporcken. Un esca-dron du major Luckner et le corps de Scheitter furent chargés
d'observer le flanc droit de l'ennemi, et se postèrent dans le
village de Papendrick. Un bataillon de Wolfenbutel resta dans
la ville de Hulst, pour couvrir l' arrière-garde de l'armée. Le
prince Ferdinand avait l'intentiond'attaquerl'ennemipar le flanc
gauche; mais les bois et les fossés rendaient très difficile l'exé-
cution de ce projet.Le 23 juin, à quatre heuresdu matin, l'armée
se mit en mouvement. La droite s'avança sur deux colonnes,
jusqu'à Saint-Antoine, et la gauche jusqu'à une demi-lieue de
Crevelt. Le prince, ayant observé la position de l'ennemi du
clocher de Saint-Antoine, et reçu tous les indices nécessaires,
prit des guides et s'avança vers la droite pour charger le flanc
gauche des Français par les villages de "VVorst et d'Anrath, afin
de partager leur attention et de les tenir en suspens sur le point
de l'attaque principale. Il ordonna aux généraux Sporcken et
Obergde marcher par Creveltet Saint-Antoine, et de faire jouer



toute leur artillerie, afin qu'occupé^à la fois sur trois points dif-
férents, l'ennemi ne pût envoyer de renfort à la gauche, où

devait se faire l'affaire principale. Le prince Ferdinand se mit
ensuite à la tète des grenadiers, et se porta sur deux colonnes

vers le villaged' Anrath. Il y trouvaun poste avancé des Français,
qui, après quelques décharges de mousqueterie se retira dans
le camp et y donna falarme. Les deux, armées fureiit aussitôt

rangées en bataille. Les alliés étaient dans la plaine entre les

villages d'Anrath et de Willich,en face de l'armée française,
dont, la gaucheétait couvertepar un bois. Le combat commença
à une heure de l'après-midipar une vive cannonade de l'armée
prussienne, qui ne put cependant faire sortir l'ennemi de sa
position. Le prince se détermina alors à le chasser du bois à la

baïonnette. Le prince héréditaire s'avança avec toute la ligne, et
il s'engageaune action opiniàtre. La cavaleriede la droite essaya
en vain de pénétrer dans le bois du côté opposé l'ennemi y
avait élevé deux batteries, soutenue par quarante escadrons.
Après Un feu terrible de part et d'autre, qui dura jusqu'à cinq
heures, les grenadiers forcèrent les retranchements du bois où
étaient rangée l'infanterie française, qui les abandonna dans le
plus grand désordre. L'intrépiditéde la cavalerie ennemie em-
pêcha de poursuivrel'infanterie. Malgré le feu terrible des alliés,
elle fit bonne contenance, et couvrit la retraite sur Nuys. Le
succès de la journée fut dû en grande partie à l'artillerie de la
gauche et du centre, que les généraux Sporcken et Oberg em-
ployèrent habilement à fixer l'attention de l'ennemi d'un
côté, tandis que le princeFerdinandl'attaquaitde l' autre. Malgré

la défaite de l'aile gauchefrançaise, la droite et le centre se re-
tirèrent en bon ordre à Nuys. Les Français perdirent quelques
drapeaux, quelques pièces de canon, et six mille hommes tués,
blessés ou faits prisonniers. Cettevictoire, qui coûtaquinzecents
hommes aux alliés, n'eut cependant pas de suite décisive; et le

plan du combat ne paraîtavoir été formé que pour faire briller
le génie entreprenant du généralhanovrien. L'armée française,
il est vrai, se réfugia sous le canon de Cologne, et y resta sans
riententerpour secourir Dusseldorf,qui fut assiégé et pris en peu
de jours par le prince Ferdinand. La garnison sortit avec tous les



honneurs de la guerre, sous la condition de ne point porter les
armes contre les alliés pendant une année.

Le comte de Clermont quitta à cette époque' le commandement
de l'armée française, qui fut confié à M. de Contades. On y
envoya des renforts considérables et le nouveaugénéral s'avança
dans l'intention d'attaquer à son tour le prince Ferdinand. Il fut
arrêté dans sa marche par la petite rivière d'Erff. Le, prince
résolut d'attendre, sur la rive opposée, l'arrivée de l'armée an-
glaise, sous les ordres du duc de Marlborough, dont la première

division venait 'de débarquer à Embden. Il se flattait que le
prince d'Isembourg, commandant des troupes de Ilesse, occu-
perait le prince de Soubise, qui avait quitté Hanau pour péné-
trer dans le landgraviat de Ilesse-Cassel. Déjà l'avant-garde de
l'armée française avait été surprise et défaite par la milice du
pays; et le prince d'Isembourg pouvait aisément arrêter sa
marche avec un corps considérable de troupes régulières. Le
princeFerdinandespérait qu'ainsiles opérations du général fran-
çais seraient retardées jusqu'à ce qu'il pût lui-même, après sa
jonction avec les troupes anglaises, passer la Meuse, porter le
théâtre de la guerre en paysennemi, et forcer peut-être le prince'
de Soubise à venir au secours de M. de Contades. Il forma son
plan en conséquence, et marcha sur Ruremonde. Divers incidents
qu'il ne pouvait prévoir déconcertèrent toutes ses mesures. Le
prince d'Isembourg fut défait à Sangerhausen par le duc de
Broglie, que le prince de Soubise avait envoyé contre lui avec
des forces supérieures. Le duc de Broglie, ayant appris à Cassel
que le prince d'Isembourg se retirait vers Meuden, s'avança
avec huit mille hommes vers le village de Sangerhausen, où
il trouva les Hessois rangés en bataille. Sa cavalerie fut d'abord
repoussée par la cavalerie hessoise, qui, ayant chargé l'infanterie
française, fut rompue à son tour. Les Hessois, 'quoique très
inférieurs en nombre, firent une vigoureuse résistance à la
faveur d'un rocher des bords du Fulde qui couvrait leur droite,
et d'un bois qui protégeait leurgauche.Le combat fut si opiniâtre,
que la gauche de l'ennemi fut obligée de plier; mais le duc de
Broglie flt avancer des troupes fraîches, et changea la fortune
du combat. Les Hessois, accabléspar le nombre, prirent la fuite.



Une partie se jeta dantîà jrmère et y périt: une autre, s'étant
réfugiée dans le bois, échappa à îa~pour suite des hussards, qui
prirent deux cents soldats et cinquante officiers, au nombre des-
quels se trouva le commandant en second, le comte Canitz. Ils
s'emparèrent de sept pièces de canon sur le champ de bataille,
et de huit à Munden, Les Français eurent plus de deux mille
hommes tués ouT)lessés et la perte des Hessois fut moins con-
sidérable. Le prîHce^d'Iseinbourgrassembla le reste de sa petite
armée, et prit position à Ëïmbeck. Il y reçut des renforts qui
portèrent ses troupes à douze millehommes;mais sa défaiteavait
rendu l'ennemi maître du Weser, et lui avait ouvert un libre

passage en îfestphalie.
Des pluies considérables avaient arrêté la marche du prince

Ferdinand sur la .Meuse; et l'tôûTle pays était devenu imprati-
câbïeZXâ nouvelle de cet échec7fe mîf clans ï alternative ou de
livrerbataille ou de se retirer sur l'autre rive du Rhin. L'ennemi
ayT&t êvîtifd'en venir aux mains le princese vit obligé de prendre
le dernier parti. Dans sa position actuelle il se trouvait entre
l'armée français^reiJâfôrtejejse de Gueldres, dont la garnison
avait été renforcée Plusieursautres postes pouvaientintercepter
ses convois. Il avait d'ailleurs lieu de craindre que le prince de
Soubise n'arrêtât les troupes anglaises dans leur marche. Il se
détermina d'après ces considérationsà passer le Rhin, aprèsavoir
offert en vain la bataille à l'ennemi. Il se prépara à forcer le
passage de Wachtendonelc dont l'approche était très difficile,
et qui était sur sa route. Le prince héréditaire de Brunswick,
chargé de cette opération, voyant que l'ennemi avait rompu le
pont du Niers, se jeta dans la rivière à la tête de ses grenadiers,
chassa l'ennemi à la baïonnette, et fit si bien que l'armée parvint
à passer près de Rhenebergen. Le prince Ferdinandapprit que
M. de Chevért, l'un des meilleurs officiers de l'armée française,
avait traversé la Lippe pour renforcer la garnison de Wesel et
tomber sur le lieutenant-général Imhoff, qui, avec un détache-
ment, gardait le pont jeté sur le Rhin à Rees par le prince héré-
ditaire. Il trouva ses troupes trop fatiguées pour porter secours
au généralImhoff, et les bords du Rhin étaient tellement submer-
gés que le pont de Rees était devenu impraticable. Le général



Imhoff se vit ainsi réduit à six bataillons et quatre escadrons
déjà affaiblis par l'absence de quelques détachements. Informé
quel' ennemi voulaitpasserla Lippeavecune nombreuseartillerie
pour brûler le pont de Rees, il rejoignit deux bataillons qui
avaient passé le Rhin en bateaux, et que commandaitle général
Zastrow. L'ennemi ne s'étant pas montré, il revint prendre sa
positionà Meer. A peine y était-il arrivé que ses postes avancés
furent attaqués par le corps destiné au siége de Dusseldorf qui
sortaitde Wesel, sous les ordres du général de Chevert. Le front
du général Imhoff était couvert de taillis et de fossés, et il avait
à sa droite une éminence d'od il pouvait facilement distinguer
le nombre et les mouvements de l'ennemi. S'apercevant que les
Français étaient engagés dans un terrain difficile, il posta un
régiment dans un taillis, et lui donna l'ordre de tomber sur
le flanc gauchede l'ennemi, qui paraissaitentièrementdécouvert.
Aussitôt que le feu de ce régiment eut commencé, il marcha en
avant avec le reste de ses troupes. La charge eut lieu à la baïon-
nette avec tant d'impétuosité, qu'après une courte résistance
l'ennemi prit la fuite vers. Wesel, et laissa sur le champ de
bataille onze pièces de canon et un grand nombre de fourgons.
Il y eut-peu de tués et de blessés; mais le général Imhoff fit
trois cent cinquante-quatre prisonniers, dont onze officiers; et
il ne perdit que très peu de monde.

Après ce combat le général Wangenheimpassa le Rhin, avec
plusieurs bataillons et escadrons, pour renforcer le général Im-
hoff et lui donner le moyen de poursuivre ses avantages, tandis
que le prince Ferdinand se rendait avec le reste de l'armée à
Rheinsberg, où il avait l'intention de traverser le Rhin; mais l'i-
nondation en avait rendu les bords inaccessibles. Ile prince fut
obligé de descendre le fleuve et de jeter un pont à Griethuyzen.
L'ennemi prépara quatre bateaux pour détruire ce pont; mais
ils furent pris avant que ce projet pût être exécuté; et l'armée
entière passa sans difficulté. Le prince retira en même temps sa
garnison de Dusseldorf, dont les Français prirent aussitôt pos-
session. A peine avait-il passé le Rhin, qu'il reçut une lettre du
duc de Marlborough, qui lui annonçait l'arrivée de troupes an-
glaises à Lingen et il envoya, pour les recevoir, le général Im-



hoff avec un fort détachement. La jonction de ces deux armées
rendit les forces des alliés et des Français tellement égales, que le
reste de la campagne n'offrit de part et d'autreaucun événement
remarquable. M. de Contades, voyant qu'il ne pourrait rem-
porter aucun avantagesur le prince Ferdinand, envoya le prince
Xavier de Saxe renforcer le prince de Soubise, qui s'étaitemparé
de Gottingenetparaissaitdéterminéà attaquerle prince d'Isem-
bourg à Eimbeck. Le prince Ferdinand fit partir aussitôt dix
mille hommes pour le soutenir. Le général Oberg, qui les com-
mandait, se mit à la tête des deux corps réunis, qui s'élevaient
ensemble à vingt mille hommes. L'armée du prince de Soubise
était forte de trente mille. Les alliés avaient pris position à San-
gerhausen sur la rivière de Fulde dans l'espoir que les Français
viendraient les attaquer. Le prince de Soubise chercha d'abordà
les chasser de cette position avantageuse, et parut vouloir tour-
ner leur camp par la route de Munden. Le général quitta alors sa
position pour s'y opposer, traversa le village de Landwernhagen,
et marcha vers Luttenberg. Il y appritque l'ennemi le suivaitde
près, et il rangea aussitôtses troupes en bataille. Sa droite était
appuyée sur le Fulde, et sa gauche s'étendait sur une éminence
où il plaça cinq pièces de campagne. La cavalerie, qui soutenait
les ailes, formait une troisième ligne; et son arrière-garde tou-
chait au village de Luttenberg, où il fit disposer vingt pièces de
canon. Les Français traversèrent à leur tour le village de Land-
wêrnhagen appuyèrent leurgauche sur le Fulde étendirent leur
droite au-delà de la gauche des alliés, et placèrent en avant trente
pièces de canon. Les Français commencèrentla bataille par une
vive canonnade la premièrelignede leur infanterieattaqua le ma-
jor généralZastrow, et fut repoussée. Alors la cavalerie française,
soutenue par un nouveaucorps d'infanterie,chargea les alliés de
front et en flanc, et les fit plier. Le général Oberg pour éviter
une déroute complète, fit sa retraite en bon ordre, mais non
sans souffrir beaucoup, en traversant un défilé, du feu de l'ar-
tillerieennemie dirigéepar le duc de Broglie. L'armée traversa
BEiriden à minuit et resta sous les armes jusqtfau jour dans une
petite plaine près de Graupen. Le lendemain, après avoir retiré
la garnison de Munden, elle continua sa marche et campa dans



le voisinage de Guntersheim. Dans ce combat le général Oberg
perdit quinze cents hommes, son artillerie, ses bagages et ses
munitions,et fut forcé d'abandonner ses blessés à l'humanité du
vainqueur. Le général français ne recueillit que très peu d'avan-
tage de cette victoire.

Le prince Ferdinands'était retiré en Westphalie, et avait éta-
bli son quartier général à Munster. M. de Contades était campé
près de Ham, sur la Lippe. Ainsi, quoique l'armée française,
affaiblie par les combats et les maladies, eût été forcée, au
commencement de l'année, d'évacuer les pays d'Hanovre et de
Hesse, et même de se retirer au-delà du Rhin, elle put bientôt
pénétrer de nouveauen Westphalie et y établit ses quartiers d'hi-
ver, de manière à commander tout le cours du Rhin, tandis que
les alliés occupaient le landgraviat de Hesse-Casselet les évêchés
de Munster, Paderbornet Hildesheim.La saison était si avancée
lorsque les troupes anglaises arrivèrent, qu'elles ne trouvèrent
aucune occasion de se signaler. Les fatigues qu'elleséprouvèrent
furent fatales à leur général, le duc de Marlborough. Il mourut
d'une dyssenterieà Munster, laissantdes regrets universels.

Après avoir tracé le tableau des opérations de l'armée alliée,
il nous reste à suivre le roi de Prusse depuis l'époque du rassem-
blement de son armée. Aussitôt que la saison le permit, il com-
mença le siège de Schweidnitz, et le poursuivit avec tant de
vigueur, que la garnison se rendit treize jours après. Pendant
qu'une partie de ses troupes était occupée à ce siège, il se mit à
la tête d'un détachement, marcha vers les frontières de la
Bohême, et s'avança jusqu'à Trantanaw. Les Autrichiens, qui
en formaient la garnison abandonnèrent la place après une ré-
sistance opiniâtre, et se retirèrent vers le gros de leur armée.
Ce succès ouvrit au roi de Prusse un chemindans la Bohème. Il
y envoya plusieurs détachements de troupes légères lever des
contributions et harceler des postes avancés de l'ennemi. D'un
autre côté, le comte de La Motte-Fouquetmarcha contre* le géné-
ral autrichien Jahnus, le chassa de tous ses postes dans le comté
de Glatz, et le poursuivit jusqu'àNachod, à vingt milles de Ko-
nigsgratz, où était campée la grande armée autrichienne sous
les ordres du maréchal Daun, arrivé récemment de Vienne. Le



roi de Prusse fit en outre rassembler un corps de trente mille
hommes sous les ordres du prince Henri son frère, et l'opposaà
l'armée impérialeque le prince de Deux-Ponts avait formée avec
tant de difficultésprès de Bamberg, en Franconie.

Le roi de Prusse, dont les desseins étaient plus grands qu'il
n'osait l'avouer, résolut de changer le théâtre de la guerre et de
pénétreren Moravie, paysfertile, qui jusqu'alorsavait été à l' abri
des ravages et des contributions. Il rassembla cinquante mille
hommes de troupes choisies, près de Neisse en Silésie, et les
divisa en trois colonnes. La première fut confiée au maréchal
Keith il commandala seconde en personne, et mit à la tête de
la troisième le prince Maurice d'Anhalt-Dessau.A la fin d'avril,
les trois colonnes se mirent en marche. Le général de La Ville se
retira à leur approche après avoir jeté un renfort considérable
dans Olmutz. Si le roi de Prusse sans assiéger cette forteresse,
qui était bien fortifiée et bien approvisionnée, s'était avancé jus-
qu'aux portes de Vienne, il aurait pu contraindre l'empereur à
acceptertoutes les conditions qu'il auraitvoulu mettre à la paix
mais il ne voulut pas s'écarter des principes de la guerre, en lais-
sant derrière lui une place fortifiée. Décidé à s'en rendre maître
avant de pénétrer plus avant, il fit venir en toute hâte sa grosse
artillerie, et chargea le maréchal Keith de diriger les opérations
du siège. Cependantle comte Daun, informé des mouvements et
des projets du roi de Prusse, quitta son camp de Leutomisch en
Bohème, et entra dans la Moravie par la route de Billa. Trop
faible pour livrerbataille aux Prussiens, il postases troupes, dans
le voisinage de leur armée, entre Gewitz et Littau, sur des hau-
teurs où il ne pouvait ôtre attaqué. Il y resta quelque temps en
repos. Derrière lui était le pays fertile de la Bohême, d'où il rece-
vait journellement des subsistances abondantes et des renforts.
Son dessein était de secourir les assiégés, si l'occasion s'en pré-
sentait, et d'intercepter les convois des assiégeants. Il y réussit
complètement. Olmutz avait desfortificationstrès étendues et sa
situation sur la rivière de Moravie était telle qu'on ne pouvait
l'investir sans affaiblir les postes des assiégeants, forcés d'em-
brasser un circuit immense. De simples détachementspouvaient,
sur quelques points, les forcer aisément,en tombant sur eux la



nuit, à l'improviste, et introduire dans la place des secoursd'hommes, d'approvisionnementset de munitions. Les fourrages
avaient ét4 entièrementdétruits dans les environs; et la cavalerieprussienne, obligée de faire de longuesexcursions, était exposée
à des fatigues et à des surprises continuelles. Les Prussiensonttoujours,en général, montré peu d'habiletédansl'art de prendre
dessilles. 1

Le comteDaun profita de ces diverses circonstances,sans ha-sardgrlabataille que lui offrait en vain le roi de Prusse. Pendant3aj0ljîl™ison retardait les opérationsdes assiégeants parde fré-
qïf||Eës sorties, le général autrichien tombaitsur les fourrageûrs,
attaquait pendant la nuit différentsquartiers de l'arméedes Prus-
siens, et les tenait dans une alerte continuelle.Frédéric parvint
cependant à terminer sa première ligne de circonvallation, et
poursuivit lesiégeavec une ardeurjjui parut promettreun prompt
succès. Un malheureuxévénementdéjoua tousses efforts. Le ma-
réchal Daun, informéqu'un convoi considérable était parti de la
Silésie pour le camp prussien, résolut de saisir cette occasion de
forcer le roi de Prusse à renoncer à son entreprise. Il envoya le
général Jahnus avec un fort détachementà Bahrn; et un second
détachementpartit pour Stadtolièbe avec ordre d'attaquerle con-
voi de différents côtés. Pendant cette opération, il'devait lui-
même s'avancer vers les assiégeants comme pour leur livrer
bataille. Cette ruse ne trompa point le roi de Prusse. Les mou-
vements de l'armée autrichienne lui firent connaître le projet
du maréchal. Il envoya le général Ziethen avec un renfort pour
protéger le convoi, escorté par huit bataillons et environ quatre
mille hommes qui relevaientde maladie. Avant que le généralZie-
then pût les rejoindre, ils avaient été attaqués et avaient d'abord
repoussé l'ennemi; mais un nouveaurenfort étant arrivé aux Au-
trichiens, ils. revinrent,à la charge avec plus de succès. Quatre
cents chariots, gardés par quatre bataillons et mille hommes,
venaientde passer les défilés, lorsque les Autrichiensles-assailli-
rent de tous côtés. La communicationfut coupée entre l'avant-
garde et le corps du convoi. Le général Ziethcn, après avoir fait
tous ses efforts pourje sauver, fut obligé de l'abandonner et de
se retirer à Troppau. Tout le convoi tombaau pouvoir de l'enne-
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mi qui fit prisonniers le généralPutkammer et six cents hommes.

Cette perte contraignit le roi de Prusse de renoncer à la prise
d'Olmutz. Ce fut une cruelle et pénible nécessité pour un prince
de son caractère, de lever le siège de cette ville au moment où il
était sur le point de s'en emparer, malgréla courageuserésistance

du gouverneur, le général Marshall. Le seul parti qu'il eût à
prendre était de se retirer, sans essuyer de pertes, enjjrésence

d'un ennemi vigilant, et prêt à saisir toutes les occasions favo-

rables. Quelque difficile que fût cette retraite, elle fut effectuéee
avec autant de succès que d'habileté. Au lieu de gagner ïalSïlésie,

le roi de Prusse voulut éloigner la guerre de ses états, et sellé-

cida à prendrela route de la Bohême,dont le dernier mouvement
du comte Daun avait mis les frontières à découvert. Lorsque le
roi eutpris toutes ses mesures pour son départ, il cacha avec soin

son desseinà Y ennemi et, malgréla perte de son convoi, il pour-
suivit les opérationsdu siège avec une nouvelle vigueur. Le pre
mier juillet il décampa pendant la nuit et se mit en marche pour
la Bohême. Il prit lui-même, avec une division, la route de

Konitz et le maréchal Keith se dirigea par Littau vers Muglitzet
Tribau. Le roi de Prusse avait uxLJourjïe marche en avant des
Autrichiens. Cependant leurs troupes légères, sous lesordres des
généraux Buccow et Laudohn, l^harçelèrêpt jiajjs^sa retraite;
mais la prudence et le talent des^géuéraùx prussiens, rendirent
vains tous leurs efforts. Lor~fL~1j.tfi~à}'e eîit-~asséles dé-

filés de Krinau, les Pruss^n|^|rassèrëQtJ4iiB|MX"asci,qui
était posté à Giban avec un^cpçp's consïàerableJL Autrichiens et
continuèrent leur marchesur Zittau,vers Lëutjnjiscb.. Ils s'y em-
parèrentd'un magasin de farines et de fourrages. Le général de
Ratzow, qui conduisait les approvisionnementset l'artillerie,
trouva les hauteurs d'Holitz occupées par les Autrichiens, qui le
canonnèrent.Le maréchal Keîth les attaqua et ilsjejréfugièrent

dans-un bois. D'un autre côté le roi de^PrussesJvançaitvers
Kohigsgrntz où le général Buccow, qui l'avait devancé danssa
marche, s'était posté avec sept mille hommes, derrière.l'Elbe,
dans des retranchementsélevés autour de la ville .JLes Prussiens

passèrent la petite rivière de l'Adler, et trouvèrent les ponts de

l'Elbe détruits par l'ennemi. Le roi de Prusse les fit relèvera la



aaté, et parut déterminéà attaquer le retranchementautrichien.
Lé général Buccow ne l'attendit point il se retira à Clumetz etabandonnale poste important de Konigsgratz. Un corps autrichien
avait pris position entre l'armée prussienne et Holitz, dans l'in-
tention de fermer le passage à l'artillerie. Le roi de Prusse l'at-
taqua en personne et le chassa de son poste. Toute l'artillerie
prussienne, les magasins militaires et quinze cents malades et
blessés arrivèrent ainsi, sans coup férir, à Konigsgratz. Frédéric
avait toujours le projet de porter le théâtre de la guerre dans la
Bohême, d'où il lui était plus facile de conserver des communi-
cationsavec ses états; mais il fut bientôtforcé de changer de ré-
solution.

L'armée du général Apraxinavait quitté la Poméraniel'année
précédente et la czarine paraissait disposée à changer de sy-stème. Les cours de Vienne et de Versailles parvinrent, à force
de promesses, de.présents et d'intrigues, à l'attacher plus étroi-
tement que jamais à la confédération, et à obtenir l'augmenta-
tion des troupes qu'elle envoyait contre le roi deprusse. Elle
signa ^sorfadhèsion à la triple ailiance.de l' impératrice-reineetdesfrcirde France et de Suède; et, voulant manifester jïoitzèle
pottrTa^gause cominune elle disgracia son chancelier jointe
dé BestuçËef, qu'on supposait opposé àJ^onUniiaûon'de la
guerre. Elle divisa ses troupes enplusienrJ-eoïpTj'IôialleToMres
des générauxFermer et Browné, et les fit partir au milieu de l'hi-
ver. Le 22 janvier, le généralFermers'empaïa^ sans opposition,
de Kœnigsberg capitale de la Prusse. L'armée prussienne"avait
quitté ce pays, et poursuivaitla guerre en Poméranie.Les Russes
ne purent cependantse maintenir dans cette ville ils ravagèrent
quelques districts, et revinrent sur_la Vistule, où leur présence
inquiéta beaucoup la ville deDantzick. Le résident de la czarine
demanda aux magistrats de recevoir une garnison russe. Ils s'y
refusèrent, firent prendre les armes à tous les citoyensy et sepréparèrentà se défendre. Après quelques négociations, l'affaire
fut arrangée. Le général Fermer renonça à ses prétentions, et
passa la Vistule pour envahir la Poméranie, où le comte Dohna
avait rassemblé une armée prussienne. AprÇs avoir pillé le pays
ouvert, il rejoignit le gros de l'armée autrichienne, et marcha



ensuite vers la Silésie pour agir de concertavec l'armée russe du
général B: owne, qui avait traversé la Pologne. Les deux géné-
raux russes arrivèrent sur les frontières de la Silésie le premier
juillet leurs cosaques commirentd'horribles ravages dans cette
province, et jetèrent les malheureuxhabitants dans la conster-
nation. Le comte Dohna, qui commandait l'armée prussienne,
passa l'Oder à Francfort, et parut vouloir attaquer l'armée
russe mais, se trouvanttrop inférieur en nombre, il crut devoir
laisser au roi de Prusse l'honneurde lui livrer bataille. Le maré-
chal Daun avait suivi ce prince en Bohême, et s'était campé sur
les collines de Libischau, dans une position presque inaccessible.
Il résolut de s'y maintenir et de surveiller les mouvements de
Frédéric jusqu'à ce qu'il se présentât une occasion favorablede
l'attaquer. Il semblait que la nature eût formé ce général pour
pénétrer les desseins, embarrasser le génie et compterl'impétuo-
sité du roi de Prusse. On le comparaavec raison à FabiusMaxi-
mus, surnommé CunctaXof. H avait toute la vigilance, toute la
prudence et toute la pénétration de cet illustre Romain. Comme
lui, il fatiguait l'ennemi en le harcelant continuellement, il ac-
coutumait ses soldats à une discipline sévère à un service pé-
niÊle, et à la présenced'un ennemiredoutable. Attentif à toutes
les occasions favorables, il les saisissait avec autant de courage
que^tfactivité.
Eeroi de Prusse crut devoir arrêter les progrès des Russes enSi^âë et le 25 juillet, il quitta la Bohême. Trois mille hommes

dégroupes légères autrichiennes le suivirent et harcelèrent son
arrière-garde. Il passa le Mittau, et arriva le 9 août à Landshut
de là il hâta sa marche vers Francfort avec un détachement, et
rejoignit à Gorgas l'armée du général Dohna. L'armée entière
passa l'Oder à Gatavise, et, après un jour de repos, alla camper
à Dertmitzd. Le général Fermer, posté sur la rive opposée de la
petite rivière de Mitzel avait sa droite au village de Zwicker, et
sa gauche à Qucrtchem. Le roi de Prusse, déterminé à hasarder
la bataille, passa le Mitzel, et, tournant le flanc de l'ennemi,
rangea son armée dans la plaine entre la rivière et la ville de
Zorndorf. Les Russes, supérieurs en nombre ne refusèrent pas
le combat. Le terrain ne leur permettant pas de s'étendre, ils se



rangèrent sur quatre lignes, formant de tous côtés un front dé-
fendu par l'artillerie et les chevaux de frise. Leur flanc droit était
couvertpar le village de Zwicker. Après une vive canonnade, un
corps de grenadiers prussiens attaqua le village mais ayant
inopinémentlâché pied il ouvrit la ligne, et laissa tout le flanc
gauche à découvert. Avant que l'ennemi pût en tirer avantage
la cavalerie du général Seydlitz remplit l'intervalle; et le roi,
avec sa présence d'esprit ordinaire fit continuerl'attaque du vil-
lage par de nouvelles troupes choisies. Le combat s'engageaalors
de part et d'autre avec courage et opiniâtreté. Enfin le général
Seydlitz mit en fuite la cavalerie russe, tomba sur le flanc de l'in-
fanterie, qui souffrait beaucoup de l'artillerie prussienne, et
l'obligead'abandonner le village, la caissemilitaire et une grande
partie des bagages. Malgré le désordre que cet échec avait jeté
dans leur aile droite, les Russes tinrent ferme; et la baïonnette
et la mitraille firent un grand ravage dans leurs rangs. Vers le
soir, le désordre s'accrut au point que leur déroute eût été com-
plètesi l' approche de la nuit et unmouvementhabilene les eussent
sauvés. Un de leurs généraux, voyant que la fortune leur était
contraire, rallia un corps de troupes choisies, et attaqua vive-
ment l'aile droite des Prussiens. Forcés de porter leur attention
de ce côté ils laissèrent du répit à la droite des Russes, qui en
profita pour se retirer en assez bon ordre et prendre positionsur
la droite où le rassemblementdes troupes était plus facile. Les
Russes perdirentdans cette batailleplus de quinzemille hommes,
trente-sept drapeaux, cinq étendards, douze mortiers, une
grande partie de leurs bagages, et plus de cent pièces de canon.
Plusieurs officiers généraux furent faits prisonniers ou tués sur
le champ de bataille. Cette victoirene coûtaau roi de Prusse que
deux mille hommes, dont quelques officiers de distinction, et
deux de ses aides-de-camp, qui furent tués à ses côtés. Il s'était
exposé lui-même à tous les dangers de la journée, qui eût été
plus glorieuse pour lui s'il avait arrêté le carnage; mais lors
même qu' ils ne faisaient plus de résistance, les malheureuxx Eusses
furent massacrés sans quartier. Il est vrai que les Prussiens
étaient exaspérés au dernier point contre un ennemi qui avait
dévasté le pays, brûlé les villages, ruiné les habitants, et commis



des actes de barbarie que la guerre ne pouvait autoriser (1).
L'armée prussiennepassa la nuit sous les armes, et la canonnade
recommença le lendemain. Les Russesse maintinrentcependant
dans leur position, et parurent déterminésà tenter un nouveau,
combat. Mais au lieu de s'avancer, ils prirent la route de Lands-
befg et se postèrent entre la rivière de Warta et le village de
Yîètzel. Aussitôt après la bataille le général Fermer, qui avait
été légèrement bïessé, envoya un trompette avec une lettre au
général Donna, pour lui demander une suspension d'armes de
deux ou trois jours, afin d'enterrer les morts et de soigner les
blessés. Le même messager portait au roi de Prusse une requête
du général Browne, qui, se trouvant très affaibli par une bles-
sure, sollicitait un passeport pour se rendre dans une place où
il pût trouver les secours dont il avait besoin. Le comte Dohna
répondit que le roi de Prusse, étant resté maître du champ de
bataille, se chargeait de faire enterrer les morts et soigner les
blessés des deux armées, qu'il refusait la suspension d'armes et
accordait au général Browne la permission qu'il demandait. La
lettre du comte Dohna se terminaït"kpar des plaintes sur les excès

que les Russes continuaient à exercer en livrant les villages au
pillage et à l'incendie.

Le roi de Prusse avait à peine repoussé l'ennemi d'ura côté
r

que sa présence était nécessaire d'un autre. A son départ de la
Bohême le maréchal Daun et le princedeDeux-Pontss'avancèrent

vers l'Elbe, dans l'intention de cerner le prince Henri, qui, sans
un prompt renfort, n'aurait pas pu se maintenir en Saxe. Le roi
de Prusse marcha à son secours avec vingt-quatre bataillons et

(1) On ne peut lire sans horreur le détail des cruautés commises par ces barbares. Ils
brûlèrent un grand nombre de villages, massacrèrent et mutilèrent les habitants, sans di-
stinction d'âge ni de sexe sans aucun motif de haine contre eux, et par pure férocité. Ils
violèrent méme les sépultures des morts, que les nations les plus sauvages regardent

comme sacrées.A Camin et à Breckholtz ils forcèrent les portes des tombeaux, et en ar-
rachèrent les corps des générauxSéhlaberndorf et Ruilz, qui y étaient déposés. Mais leur
fureur éclata'avec plus d'atrocité encore à Custrin capitale du Nouveau-Brandebourg,
situé au confluentde la Warta et de l'Oder à quinze mille de Francfort. Ils ne commen-
cèrentà battre les fortifications que lorsque toute la ville fut détruite. On prétend que dans
le cours de cette campagneles cosaques russes pillérent et brûlèrent quatorze grandes
villes et deux cents villages et qu'ils massacrèrentplus de deux mille femmes et enfants.
De pareils monstresne devrajent-i!spas être déchus des privilégesde l'homme,et chassé*

sans pitié comme des bêtes féroces? Quelle honte pour les gouvernementsquilesemploient
et les encouragent 1



une grande partie de sa cavalerie il fit tant de diligence que,
le 5 septembre, il arriva à Torgau, et le 1 il rejoignit son frère.
Le maréchalDaun avait pris positionà Stolpen, sur l'Elbe, afin
de conserver une communication facile avec l'armée impériale
campée dans le voisinage de Konigstein, et pour favoriser les
opérationsdu général Laudohn, qui s'avançait par la Basse-Lu-
sace vers les frontières de Brandebourg. Dans cette position, il
avait de plus l'avantage de faire une diversion en faveur des
troupes autrichiennesqui se trouvaient dans le sud de la Silésie,

>
sous les ordres des générauxHaaracheet de Ville, et de couperla
communication entre le prince Henri et la Saxe. Le 5 septembre,
la garnison de la forteresse de Konigsteiu se rendit, après une
très faible résistance, au prince de Deux-Ponts, qui s'empara
du fort retranchement de Pyrna. Le roi de Prusse à son arrivée
à Dresde, trouva l'armée de l'empire dans cette position, et le
maréchal Daun retranché plus fortement encore à Stolpen, avec
des ponts de communication jetés sur l'Elbe, en sorte qu'on ne
pouvait-les attaquer avec quelque apparence de succès. Il n'eut
plus d'autre parti à prendre que de chercher à intercepter leurs
approvisionnements,et il se posta dans cette intention à Bautzen.
Ce mouvement obligea le général autrichien à quitter son camp
de Stolpen; mais il choisit une positionnon moins forte à, Libau,
et s'avança bientôt après à Rittlitz, afin d'être à portée d'atta-
quer les Prussiens, s'il s'en présentait une occasion favorable.
Le roi de Prusse envoya le général Ratzow prendre possessionde
"Weissemberg,chassa les Autrichiensdu village de Hocbkirchen,
et prit positiondans les environs.La batailleparaissait inévitable
les deux armées la désiraient; et elle Rêvait avoir pour résultat la
retraitedes Autrichiensen Bohême, ou le maintien de leur armée
en Saxe. Le maréchal résolut de commencer les hostilités en
attaquant à l'improviste le flanc droit des Prussiens. Ce plan
lui fut suggéré par une faute de ceux-ci, qui avaient négligé
d'occuper les hauteurs qui dominaient le village d' Hochkirchen,
gardé seulement par quelques compagnies. Il profita d'une nuit
très sombre, et employa des troupes d'élite, persuadé que, si
elles perçaient le flanc des Prussiens, ils seraient déconcertés et
probablementmis en déroute complète. Le plus profondmystère



et une prudence admirable présidèrent à tous ces préparatifs.
Dans la nuit du 13 au 1 4 octobre les troupessemirenten marche
à la faveurd'un brouillard épais, qui augmentaitencore l'obscu-
rité de la nuit. Elles s'emparèrent d'abord de la colline qui do-
minait Hochkirchen tombèrentensuitesur le village,et taillèrent
en pièces les compagnies qui s'y trouvèrent. L'engagementcom-
mença à quatre heures du matin et se prolongea pendant plu-
sieurs heures avec un grand acharnement. Malgré l'impétuosité
des Autrichiens et le trouble qu'avait jeté parmi les Prussiens
cette attaque imprévue, quelques généraux firent bonne conte-
nance.Ils rassemblèrent,avecune activité et une présence d'esprit
admirables, tous les soldats qui eurent le temps de prendre les
armes, et les conduisirentau combatsans distinctionde régiment,
de rang ni de grade. Pendant qu'au milieu de l'obscurité, du
carnageet de la confusion, ils soutenaient le combat endésespérés,
le roi de Prusse mit toute son activité à rétablir, à former les
différents corps, à changer les positions, à renforcer les postes
faibles, à encourager les soldats, et à tenir tète à l'ennemi. L'at-
taque principale avait eu lieu à la droite, parle village d'Hoch-
kirchcn le maréchal Daun, pour détourner r attention du roi,
fit une seconde attaque sur la gauche, et l'empêcha d'envoyer
des secours à la droite. Le maréchalKeith y soutint, par des pro-
diges de valeur, les principaux efforts de l'ennemi jusqu'à neuf
heuresdu matin. Ce braveofficierfut tué d'uneballe dans le coeur;
le prince François de Brunswick eut le même sort; et le prince
Maurice d'Anhalt fut blessé et fait prisonnier, ainsi que plusieurs
autres officiers généraux. L'aile droite ayant été surprise, les
tentes n'avaient pu être abattues, et elles embarrassèrent beau-
coup les troupes dans leur défense. Les soldats-n'avaientpas pu
être rangés en bon ordre, et l'ennemi recevait à chaque instant
des. renforts. L'artillerie placée sur les auteurs d'Hochkirchen
fit un carnage épouvantable. Le concours de ces diverses cir-
constances ne pouvait manquer de porter au comble le trouble
et le désastre des Prussiens.Après avoirperdu sept mille hommes,
toutes ses tentes et une partie de ses bagages, le roi de Prusse
fut obligé de se retirer à Dohreschutz. Le général autrichien
n'eut pas beaucoup à se féliciter de cette victoire sa perte fut



presque égale à celle des Prussiens; et, quelque glorieux qu'il
fût pour lui de vaincre le roi de Prusse, il est certain que son
projet n'eut pas tout le succès qu'il pouvait en attendre. Dès le
lendemain les Prussiensfurent en état de recommencer le combat.
Le roi de Prussepouvaitaisément réparer ses pertes la seule irré-
parable était la mort du maréchal Keith (1).

Le roi de Prusserestadix joursà Dobreschutz, et ne put forcer
les Autrichiens à livrer un nouveau combat. Le comte Daun tint
son armée sur des hauteurs, dans une positionfavorable. Trompé
dans ses espérances à Hochkirchen où il avait combattu avec
tant d'avantages, il ne voulut point hasarder une bataille contre
un ennemi plus vigilant depuis son dernier revers, renforcépar
l'armée du prince Henri, et avide de reconquérir les lauriersqui
lui avaient été arrachésplutôt par la ruse que par la valeur. Le
général autrichien se contenta d'occuper le roi de Prusse en

(l) On répandit avec perfidieque le maréchal Keith avait été surpris dans sa tente, dés-
habillé et à moitié endormi.Nous croyons du devoir de l'historien de venger sa mémoire
de ces insinuationsde l'envie. Les détails suivantsnous ont été ta nsmis par un témoin
oculaire. Le feld-maréchalKeith, arrivé au camp la veille de la bataille, blâma la position
de l'arméeprussienne,et en fit l'observationau roi. D'après son avis un généralalla avec
un détachements'emparer des hauteurs qui dominaient le villagedllochkirchcn ;mais it
échoua dans ce dessein.Le maréchal Keith n'avait pointde tente. Il habitai Lavecle prince
Françoisde Brunswick une maison appartenant à un major saxon.A la premièrealarme,
il montaà cheval, rassemblales troupesles plus voisines, et marcha droit an lieu de l'at-
taque. Les Autrichienss'éiaient emparésde la colline que l'officier pruSsien devait occu-
per, et ils l'avaient fortifiée avec du canon. Ils se rendirentmaitres du village où étaient
postéesles trois compagnies libresd'Anginelli. Le maréchalcompritsùr-le"champ le projet
du général autrichien, et dirigea tous ses efforts sur ce point, dontconnaissait l'im-
portance. Il chassa d'abord l'ennemi du village; mais, accablé par 16 nombre, il fut
obligé de se retirer à son tour. Ii rallia ses troupes, revint à la "charge, et reprit le
village, d'où l'ennemi, au moyen d'un renfort, parvint encore hje chasser. A la-troi-
sième attaque il y fit mettre le feu, ne jugeant pas qu'il fut possiblode s'y maintenir. Il
exposa toujours sa vie dans l'endroit le plus périlleux, comme un simple capitaine. On
le voyait encourager le soldat de la voix et de l'exemple.Blessé dangereusement à huit
heures du matin, il refusa de quitter le champ de bataille, et resta au milieu du car-
nage jusqu'au momentoù il reçut le coup mortel dans la poitrine. Ii tomba dans les bras
de M. Tibay, volontaire anglais, qui l'avait suivi depuis le commencementde la cam-
pagne. Le corpsde ce grand généralresta indignement abandonné,et foulé aut pieds par
les Autrichiens.Le comte de Lasci, fils du général de ce nom, le reconnut. II avait été pu-
pille du maréchal,et il le révérait comme un père quoiqu'il servit dans l'armée aul ri-
chienne. Ce jeune hommefondit en larmesen voyant son maitre étendu à ses pieds. Il fit1
enlever le corps qui fut ensuite ensevelipar le curé d'Hochkirchen. Le roi de Prusse le
fit ensuite transporter à Berlin, et lui fit rendre les honneurs funèbres dus au rang et
plus encoreau mérite de cet illustreguerrier; mérite si universellementreconnu que les
Saxonsmêmes, qu'il assujettissaita l'autorité de son souverain,le pleurérent comme un
protecteur et un ami.



Lusace pendant que les généraux de Harsche et de Ville pour-
suivaient les sièges de Neisse et de Cosel en Silésie, Dans l'impos-
sibilité où il se trouvait d'opposer des détachementsaux différents
corps ennemis qui envahissaientses états le roi de Prusse résolut
de suppléer au nombre par l' activité et de faire lever le-siége de
Neisse. Il quitta Dobreschutz*, et, à la vue de l'ennemi, marcha
vers Gorlitz sans obstacles. Il continua sa route pour la Silésie

avec sa rapidité accoutumée malgré les efforts du général Lau-
dohn, qui harcela son arrière-garde, et remportaquelques légers
avantages. Le'comt^Djoin ne se contenta pas de le faire pour-o "f 'I'f .¡suivre; il envoya un renfort considérable par une autre route,
à l'armée des assiégeants. Ayant appris que l'armée du prince
Henri, en Saxe, était considérablement affaiblie, il s'y rendit
lui-même, dans l'espoir de chasser ce prince de ce pays et de
s'emparer de la capitale, pendant l'absencedu roi. Son plan était
encore plus étendu: il se proposaitde se rendre maître de Dresde,
pendant que l'arméeimpérialedu prince de Deux-Ponts soumet-
trait Leipsick et que le corps du général Haddick s'emparerait
de Torgau. L'armée du général Laudohn devait en même temps
chasser le roi de Prusse de la Lusace. Ce plan arrêté, le comte
Daunpassa l'Elbe à Pyrna, et s'avançajusqu'à Dresde qu'il espé-
rait réduire' sans en faire le siège régulier. L'armée du prince
Henri js'ISait déjà retirée devant le prince de Deux-Ponts, qui
était, par venu à couper ses communications avec Leipsick, et
micmfî^ investir cette ville. Pendant ces opérations, le général
Haddick marcha sut Torgau.

Le maréchal Daunparutle 6 novembresous lesmursdeDresde,
à la tète~4.esoixante mille hommes. Le lendemain, il campa à
Lockowitz, et son avant-garde attaqua les-hussardsprussiens et
les bataillons volontaires postés à Striessen et Gruenewiese. Le
comte Schmettau qui commandait la garnison forte de dix mille
hommes, craignant que les Autrichiens n'entrassent pêle-mêle
dans les faubourgs, posta, dans les redoutes qui les entouraient,
le colonel Itzenplitz avec sept cents hommes, pour arrêter les
troupesirrégulières. Les maisons de ces faubourgs étaient en gé-
néral plus élevées que les remparts et dominaient la ville. Le
gouverneurprépara des combustibles pour y mettre le feuaussitôt



(jûëles Autrichiens jse présenteraient^ Ces préparatifs durentêtre
effrayants pour les" ïiabitants de ces faubourgs, qui font une
grande partie de Ta ville. Les maisons en étaient richementdé-
corées, et habitées par la classe opulente. Ils contenaient en
olfre un grand nombre de manufactures curieuses. En vain les
içSgistrats représentèrent au gouverneur que, n'ayant pas pris

jîaït àla guerre,ïïs espéraientêtre a l'abri des horreurs de la dé-
vastation; en'vain IàTamille royale, restée à Dresde, le conjura
d'épargner son dèrnîèîrefuge^, et de lui conserver du moins un
asile. Le gouv^n%uf"rê|fe~inflexiblejou plutôt il ne put, sans
s'exposer lui-même,désobéir aux ordres de son maître. Le 9
novembre,1 payant-garde autrichienne attaqua le poste avancé
de la garinsôEj repoussa les hussards et lesbataillonsvolontaires.o~¡;jusque dans les faubourgs et força trois des redoutes, pendant
que 1 artillerie canonnait la place. Lejjouverneur, s' attendant à
une'vig^urëus^^ftaquépour le lendemain, rappela "ses troupes

dans la ville, et Uonna Tordre de mettre le feu aux. faubourgs. A
trois heures du matin 1 incendie commença et consuma en peu
de temps le magnifique faubourg de Pyrna. On ne peut s'empê-
cher d'être affecté du spictacle~dë pareils désastres; il excite à
la fois notre compassion pour les malheureuses victimes, et notre
ressentiment contre les auteurs "de ces cruautés. Le lendemain,
le comte Daun écrivit au comté ScËmettau pour lui exprimer
toute sa surprise de la destruction des faubourgs d'une résidence
royale, ce qui lui paraissaitun acte de barbarie inouï jusqu'alors.
Il lui demandait de déclarer si cette mesure avait eu lieu par
son ordre, et lui annonçait qu'il répondrait sur sa tète des vio-
lences qui seraient exercées contre une ville où le séjour d'une
famille royale était établi. Le gouverneurlui répondit qu'il avait
ordrededéfendre Dresde jusqu'à la dernièreextrémité; que, s'il
était attaqué, il résisterait de rue en rue, de maison en maison,
et se retrancherait même dans le palais du roi, plutôt que d'aban-
donner la ville qu'ainsi il dépendait des assiégeants d'en con-
server le reste. n s'excusait de la destruction des faubourgs, en
la présentant comme une mesure nécessaire, autorisée par les
lois de la guerre. Il lui eût été difficile de la concilier avec les
lois de. la justice, et plus encore avec lesprincipes de l' humanité.



Si ce parti désespère avait été uns en pays ennemi, et s'il n'y
avait pas'eu dlàûtrë moyen de sauyerîa garnison, on aurait pu
le justifier partes lois de la nature et des nations; mais Dresder-=~était une ville neutre et le gouverneur nepouvait y exercer un
semblable pouvoir que par uwTTolence illégale. IL n'était pas
d'ailleurs réduit à la nécessité, desacrifier, la ville à sa propre
sûreté, et il aurait pu obtenir pour sa garnison une capitulation
honorable. Des ordres supérieurs peuvent-ilsjustifier un officier
d'une action à la fois injuste et inhumaine? Nous ne le pensons
pas. Quoi qu'il en soit, M Pojiick au n' attendit point les ordres
de son souverainpour présenter à la diète del'empire un mémoire
contre cet épouvantable désastre dont le souvenirdevait exciter
l'horreur aux siècles.futurs^ILaffirm^t

que par ordre du gou-
verneur, le CQmJe^g|unçttau les soldats s'étaient dispersésdans
les rujpsJde^fJubgu^^dePyrnaet de Witchen avaient forcé les
porj^4es=IBî%Oî^j^s,lKfeu^aux-S1|fe^rescombustibleset re-fefm^îcsportes que ïa^vioîencedes flammes avait été entretenue
pardes boulets rouges que lesmalheureuxhabitants, qui avaientqu -w,)rr.abandonné leurs mais^ngrincjndiées, n'avaient pu échapper au
feu de l' artillerie;que cem^uï avaient cherchéà se sauver s'étaient
vus repoussés par les baïonnettes des Prussiens postés dans les
rues, et que plusieurs même avaient été massacrés. Il énumérait
les traits de barbarie, et déclarait qu'un grand nombred'habi-
tants avaient péri dans les flammesou sous les décombres de leurs
maisons. La destruction de deux cent cinquante belles maisons
et la ruine totale des habitants étaient assez ^déplorablesen elles-
mêmes, sans avoir besoin d'être exagérées. Le récit du ministre
de Saxe l'était au point que presque toutes les circonstances en
étaient fausses. Le baron Plotho, ministre de Brandebourg,
répondit à ce mémoire, et réfuta tous les détails qu'il contenait
par des certificats authentiques des magistrats, des juges et des
principaux habitants de Dresde. La partie la plus extraordinaire
de cette justification fut l'assurance solennelle, que le baron
Plotho donna à la diète, que le roi de Prusse, animé d'un vif
sentiment d'humanité, éprouvait toujours la plus profondedou-
leur de l'effusion du sang, de la dévastation des villes, et des
horreurs de la guerre qui faisaient tant de victimes; que si l'on



avait accueillison désirsincèrede procurerla paix à l' Allemagne,
la guerre actuelle, qui avait déjà coûté tant de sang et de mal-
heurs, eût été arrêtée depuis long-temps. Il déclarait que ceux
qui, au lieu d'éteindre les flammes, avaient jeté de l'huile pour
en augmenter la violence,étaient comptables enversDieu du sang
versé et du ravage de tant de pays. De semblables déclarations

ne coûtentrien à ces politiquesendurcis qui n'éprouvant aucune
pitié intérieure,sacrifient tout à leurambition. Il serait heureux
pour l'humanité que les princes fussent instruits à croire qu'il
existe réellementun pouvoir supérieur, qui leur demanderaun
compte sévère de leur conduite, et punira leurs fautes sans égard

pour leur rang. Il faudrait qu'ils fussent persuadés qu'il est plus
cruel de piller un pays entier que de voler un individu, et que
le massacre de plusieurs milliers d'hommes est au moins aussi
criminel que le meurtre d'unparticulier.

Pendant que le comte Daun faisaitd'inutiles efforts pour s'em-

parer de la capitale de la Saxe, le roi de Prusse s'avançait au se-
cours de la ville de Neisse. Le général autrichien de Harsche en
poursuivait le siége avec vigueur, et le gouverneur prussien
Theskau s'y défendait avec non moins d'intrépidité. L'approche
du roi de Prusseforça les assiégeants à renoncerà leur entreprise.
Le généralFouquet passa la Neisse et fit également abandonner
le blocus de Cosel. Le général de Harsche se retiraen Bohème et
le général de Ville aux environs de Jagerndorf. Le roi de Prusse

se mit aussitôt en marchepour la Saxe où sa présence était né-
cessaire, et les deux corps des généraux Dohna et Wedel péné-
trèrent dans ce pays par des routes différentes.Le premier était
resté à Custrin pour surveiller les mouvements des Russes, qui
s'étaient portés du côté de la Vistule; et le second,avait été
chargé d'observer les Suédois,qui avaient évacué le territoire de
la Prusse. Le général Wedel se trouvait ainsi en état de se réu-
nir au roi de Prusse, et il se mit en marche pour Torgau. Il
chassa le général autrichienHaddick, qui assiégeait cetteville, et
le poursuivit jusque près d'Eulenbourg. Le général Dohna l'y
rejoignit,et ils parvinrent ensemble à faire lever le siége de Leip-
sick. Cependant le roi de Prusse poursuivait sa marche vers la
capitale de la Saxe, et chassait devant lui le corps autrichien du



général JLaudotiiL, qrn^ se retira à Zittau. Le 10 novembre, le
comte Daun quittaJ^resdje^et revint en Bohème avec l'armée de
l'empire. Dix jour agrée le roi arriva dans cette ville, et ap-
prouva la^cpnduife dugouverneur.

Le générâTVussë, f^pMgii'jiJne pourraitse mainteniren Po-
méranie pendant l'hiver, s'il ne s'assurait d'un port dans la Bal-
tique pour 1 arrivée des approvisionnements, envoya le général
Palmbach, avec quinze rnrilîe'hommes assiéger Colberg, ville
peu importante et mal fortifiée, Les Russes avaient si peu d'ex-
périence des opérationsd'un siège, que, malgré sa faiblesse, la
garnison résista pendant vingt-six jours. Les assiégeants décou-
ragés renoncèrent à leur entreprise, et ravagèrent le pays en se
retirant. Ainsi l'activité et la valeur du roi de Prusse et de ses
généraux firent presque en même temps lever les siéges de Col-
berg, de Neisse, de Cosel, de Torgau, deLeipsick et de Dresde.

Lesvariations de la fortune du roi de Prusse, dans le coursde
cette campagne, sont très remarquables son esprit de conduite
et l'activité de ses opérationsdoiventparaître sans exemple. Dans
la première campagne, l'éclat de ses victoires avaitébloui; dans
cette dçrnière, on est forcé d'admirer son courage, son habileté
à résister au torrent de l'adversité et son génie qui parut tou-
jours supérieur à ses revers. En peu de mois, il avait envahi la
Moravie investi Olmutz, traversé un pays ennemi en présence
d'une armée nombreuse, qui, pendant une route de cent milles,
ne put remporter sur lui aucun avantage. Malgré son échec à
Olmutz et les difficultés de cette marche, il avait pénétré en Bo-
hême, chassé l'ennemi de Konigsgratz, effectué une seconde
marche dangereuse et pénible vers l'Oder, battu une nombreuse
armée russe, et repris le chemin de la Saxe, d'où il chassa les
Autrichiens.Après sa défaite à Hochkirchen^où il perditdeuxde

ses meilleurs généraux et fut forcé d'abandonner son camp, il
avait échappé à la vigilance d'une armée victorieuse et supé-
rieure en nombre, et secouru la Silésie, que l'armée autrichienne
avait été contrainte d'évacuer; il étaty revenu en Saxe avec la
même rapidité, et avait arraché une seconde fois ce pays aux
mains de l'ennemi; en une seule campagne, il avait fait deux
fois le tour de ses états, et les avait conservés contre les efforts



réunis d'armées nombreuses et de généraux d'un talent con-
sommé et d'un courageinvincible. Sa gloireauraiteu encore plus
d'éclat, si sa modération eût égalé sa valeur. Exaspéré par l'a-
charnementde ses ennemis, il se vengea sur des peuples qui ne
l'avaient point offensé. Les cruautésque les Russes avaient com-
mises dans ses étatsfurent presque égalées par les barbaries qu'il
exerça sur les malheureuxhabitants de la Saxe.

L'intendantgénéral de l'armée prussienne écrivit aux magi-
strats de Leipsick pour leur demander, au nom du roi, une nou-
velle contribution de six cent mille écus, dont le tiers payable
sur-le-champ sous peine d'occupation militaire. Les magistrats
représentèrent que la ville, déjà épuisée par les énormes contri-
butions qu'on y avait perçues, était dansune impossibilitéabso-
lue d'en fournir de nouvelles, et que la stagnation du commerce
et la ruine des habitants étaient telles qu'ils ne pourraient même
payer les impositions ordinaires. Ces représentationsfurenttoutes
inutiles. Les soldats prussiensoccupèrentles rues, les places, les
marchés, les tours et les églises. On ferma les portes de la ville
pour empêcher le peuple des faubourgs d'y entrer. Les sénateurs
furent conduitsdans la maison-de-ville,et le généralHauss leur
déclara que le roi, son maître, voulait de l'argent, et que, s'ils
le lui refusaient, la ville serait livrée au pillage. Les magistrats
répondirent « Il ne nous reste plus d' argent onne nous a laissé
que la vie; nous nous recommandons à la bonté dû roi. » Tout
fut alors préparé pour le pillage.Onplaça des canons dans toutes
les rues, et les habitants reçurent l'ordre de rester dans leurs
maisons, qui retentirentdes cris confus du désespoir. Le pillage
se fit régulièrement. Un: détachement de soldats, sous les ordres
d'un officier subalterne*, alla de maison ten maison ^exigeantde
chaquehabitant de livrer tout son àrgeHï sous peine d'être pillé
et massacré sur-le-champ. Ils s'y soumirent tous, sans hésiter.
A six heures du soir, les soldats revinrent dans leurs quartiers.
Les magistrats furent détenus, et les citoyens restèrent plongés
dans la douleur ét la consternation.

Le roi de Prusse, à sa première entrée en Saxe, avait déclaré
que son intention n'était pas d'en faire la conquête, et qu'H ne la
gardait que commeun gage pour la sûreté de ses états, jusqu'à



ce qu'il pût contraindre ses ennemis à accepter des conditions
raisonnables.A sa dernière arrivée à Dresde, Frédéric changea
de résolution. Au commencement de décembre, le directeurgé-
néral de la guerre de Prusse demanda aux députés des états de
l'électorat une certaine quantité de farine et de fourrage, d'après
les conventionsprécédemmentétablies, et leur fitconnaître que,
quoique le roi de Prusse eût traité jusqu'alorsl'électorat comme
un paysqu'il avait pris sous sa protection,l'état des affaires était
tellementchangé,qu'il ne considéreraitplus à l'avenir la Saxe que
comme un pays conquis. LesRusses s'étaient emparés de tous les
biens eteffetsappartenant aux officiers de l'armée prussienne.On
en usa de même envers les officiers saxons qui servaient dans
l'armée russe. On mit les scellés sur les cabinets de tous les con-
seillers privés du roi de Pologne, et ils reçurent l'ordre de quitter
Varsovie dans un très court délai. Le roi de Prusse ne se con-
tenta pas d'avoir ruiné la ville par les premièresexactions, et de
l'avoir soumise récemmentà une occupationmilitaire; il demanda
de nouvelles contributions, et les arracha même par des rigueurs
qui révoltent l'humanité; il entoura la Bourse de soldats, et re-
léguant les négociants dans des appartements démeublés et sur
des lits de paille, il les obligeaà signerdes lettres de change, sur
leurs correspondants étrangers, pour des sommes très considé-
rables. Un sophi de Perse se fût à peine permis de semblables
vexations envers un peuple conquis et d' une religion différente.
Et c'est un prince protestant qui traite ainsi une nation paisible
de protestants, à laquelle il doit être attaché par les liens du
voisinage et de la religion En supposantmême que les Saxons
se fussent montrés ses ennemis déclarés, et eussent été subju-
gués les armes à la main, le vainqueur n'aurait pu prolonger les
exactions et les malheurs de la guerre après la cessation des hos-
tilités. En se soumettantà son joug, les peuples conquis seraient
devenus ses sujets et auraient eu droit à sa protection. Venger'
sur les Saxons, qui n'avaientpoint prispart à la guerre, les cruau-
tés exercéespar les Russes, et traiter comme une province con-
quise un pays neutre, envahi par les forces ennemies, c'est vio-
ler à lû fpis les lois de la justice et de la raison.

Il nous reste à faire connaître les progrès des Suédois dans la



Poméranie. Au commencement de l'année le général prussien
Lehwald les avait chassés de toute cette province, à l'exception
de Stralsund, dont il avait môme, commencé le siége. Il s'en se-rait rendu maître, si son grand âgeset ses infirmités ne l'eussent
forcé de remettre le commandement au comte Dohna, qui fut
obligé de retirer se troupes de cette partie de la Poméranie pour
l'opposer a l'armée russe. La levée du blocus de Stralsund per-mit au^J^édois de s'avancer de nouveau; mais les subsides et les
renforts qu'ils attendaientde Stockholm arrivèrentsi lentement
que la plus grande partie de la saison se passa sans qu'ils fissent
aucune"entreprise importante. Ils étaient encore sons le canon de
Stralsund, lorsque l'explosion d'un vaisseau chargéde poudre et
qui leurétait destiné, retardaencore leurs opérations. On accusade cet événement le parti prussien en Suède, qui paraissaitalors
triompher,. et menaçait même de faire changer le ministère. Les
renforts arrivèrentenfin, et le comte Ilamilton, généraldes Sué-
dois, parut déterminé à agir avec vigueur. Il se mit en marche
au commencement de juillet, et envoya un détachement chasser
les Prussiens qu'on avait laissés à Anclam, Demmin et autres
places frontières. Ils se retirèrent à l'approche des Suédois, et le
comte Hamilton; n'ayant devant lui aucun corps qui pût faire
résistance, reconquit entres peu de temps toute la Poméranie
suédoise, et fit même des incursionssur le territoirede la Prusse.
Cependant une.flotte de trente-trois vaisseaux russes et de sept
vaisseaux suédois parut dans la Baltique, et jeta l'ancre entre les
îles Dragée \et Amagh j mais les troupes ne débarquèrent point
et ne commirent-aucune hostilité. Le général suédois pénétra
jusqu'à Fehrbêllin, leva des contributions jusqu'à vingt-cinq
milles de Berlin, et Jeta cette capitale dans la plus grande con-
sternation.. Le roi de Prusse, effrayé de leurs progrès, fit par-tir de Dresdele général Jfedel avec un détachementqui se grossit
sur la route, et se trouva, à son arrivée à Berlin, fort de onze
mille hommes effectifs. Ce généralse metaussitôt en marchepour
attaquer les Suédois, pendant que le prince de Bévern s'avançait
d'un autre côté avec cinq mille hommes. A leur approche, le
comte Hamiltonse retira, après avoir laissé une garnison de qua-
torze cents hommes à Fehrhellin pour retarder la marche des
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Prussiens et assurer la retraite de son armée. Le. général Wedel

attaqua la place et, quoique les Suédois défendissent le terrain

pied à pied, il parvint à les chasser de la ville, après une perte
considérable. L'armée suédoise évacua tout le territoire de la

Prusse sans hasarder aucun combat, et revint dans les environs

de Stralsund, avec l'intention de prendre ses quartiers. d'hiver

dans l'île de Rugen. Soit que le comte Hamilton fut mécontent

des entraves qu'on lui avait imposées, soit qu'il ne vit aucun

moyen d'ajouter à sa réputation il quitta le commandement de

l'armée et se démit de tous ses autres emplois.

Le roi de Prusse avait pour lui un parti considérable, non-
seulement en Suède, mais encore parmi quelques palatins qui

avaient toujours été en opposition avec la famille régnante de

Pologne. Ce dernier parti était renforcé par un grand nombre

de patriotes qui craignaient le voisinage et suspectaient les pro-
jets des Russes. La diète de la république s' ouvritle 2 novembre,

et, après de vifs débats, M. MalachowsMfutélu maréchal à l'una-
nimité. A peine les chambres eurent-elles commencé leurs déli-

bérations, que plusieurs voix' s^éleyèrent contreJL' usurpation de

l'armée russe qui avait pris sajxésid^uejjgn PMgne et se plai-

gnirent hautementde ses
violences ^elœrapîîies^ On se donna

beaucoup de peine pour
apai^c§src|âmeftrsXl|Ânobtintd'un

grand nombre de membres^qu ils freny:ermifn,Ccés plaintes au
roi dans le sénat. Mais

iqàaSi^ttêSj^Jte£^lssait levée,Pa-
donsM, nonce de Yo^l'çv\e0ép\am^permettrait
pas qu' aucun

autrè^^t^l^fe^S^îî^îlS^i??1 que les

Russes seraient ^TOj^^™i*ôîpg,a^itt.'§ïpg^.JÈ^^aembreadu

parti de la cour firent^jjiutiiei^eflorts^^pufdissuajier^de sa ré-
solution cet

inflexible _pjîtrïot<F. ïTprotesta solennellementcontre

leur conduite, et se rk§-a.jLe;rnaréchaïiutôbjj^:de'dissoudre
l'assemblée, et on eut te&>^i^ndtus^siliî}mpour dé-

terminer les mesures que nécessitaient les, çiggqnjitaiices.Le roi

de Pologne voulait obtenir, pour son fils, lèjprincè Charles, le

duché de Courlande. Il avait été recommande par la cour de

Russie,et avait môme obtenu l'assentiment des états du duché.
Cependant deux obstacles se présentèrent. Les étafs déclarèrent

qu'ils ne pouvaientprocéder à une nouvelleélection, tant que le



duc précédent, le comte Biron, serait vivant, quoiqu'il fût pri-
sonnier en Sibérie, à moins que leur duché ne fût déclaré vacant
par le roi et la république de Pologne. Ils ajoutèrentque, sui-
vant les lois du pays, aucun prince ne pouvait être élu, s'il
n'affirmait être de la confession d'Augsbourg.Le roi de Pologne,
déterminé à vaincre tous les obstacles qui s'opposaientà l'éléva-
tion de son fils, donna l'ordre au comte MalachowsEï grand
chancelier de Pologne, de délivrer un diplôme qui autorisait les
états de Courlande à élire pour leur duc le prince Charles, etfixait le jour pour son élection et son installation. Elles eurentlieu, l'une et l'autre, dans le mois de janvier, malgré les récla-
mations des grands de Pologne, qui persistèrent à déclarer quele roi^'avaitpas le droit de donnerune pareilleautorisationsansle consentementde la diète.

L'alternative des succès de la dernière campagne n'avait pro-duit aucun changement dans les différents systèmes des cours del'Europë~La czarine, qui au mois de juin, avait manifesté ses~ses projets hostilescontre le roi de Prusse dans une€|daratioji^à tous les ministres étrangers résidant à Saint-Pé-tersbourg, paraissaitplus que jamais déterminée à agir avec vi-
gîgur en faveur .de l'impératrice-reine etdu malheureux roi dePologne,qui habitaitencore Varsovie. La côur.'de'Vienfe distri-
bua à tous ses ministres près les différentes cours d'Iïïemagne
des copies d'un rescrit expliquant la conduite de s.es'généraûï
depuis lecommencement de la campagne, et se terminant en cestermes: « Quoiquel'issue de la campagne lie soit pas encore en-tièrement satisfaisante et telle qu'on pouvait la désirer, la courimpérialepeut du moinsse félidlpjlavoirpris, suivant les.cir-
constances, les déterminations fies plus vigoureuses, de n'avoir
manqué en rien à ce qui pouvait contribuerau succès de la cause
commune, et de n' avoir jneVnlgîigé1 pour obtenir de plus heu-
reux résultats.

»
f

•> t,On se rappelle qu'un décret du conseil aulique publié dans le
mois d'août, ordonnait à tous Wdirecteumdes cercles, à toutes
les villes impériales et à la noblesse de l'empire de transmettre
à Vienne une liste exacte de tous ceux qui n'avaient point ré-
pondu aux appels de l'empire et avaient adhéré à la révolte de



l'électeur de Brandebourg, afin que leurs revenus pussent être
séquestrés, et qu'ils fussent punis dans leurs honneurs leursper-
sonnes et leurs fortunes. L'électeur d'Hanovre était nominative-
ment désigné dans ce décret. Le roi d'Angleterreprésenta un mé-
moire à la diète de l'empire, par l' intermédiaire du baron de
Gemmengen son ministrepour l'électorat. Il y rappelait tout cequ'il avait fait, au péril même de sa vie, pour la conservation et
l'agrandissement de la maison d'Autriche. Il observaitque pour
prix de ses importants services, l'impératrice-reine lui avait re-
fusé des secours, stipulés dans des traités, contre l'invasion des
Français, dont il n'avait encouru la haine que par son amitié
pour cette princesse; qu'il n'avait pu obtenir d'elle ses lettres
dictatoriales qu'elle avait signé avec la cour de France un traité
où il était stipulé que l'armée française passerait le Weser et en-
vahirait l'Hanovre pour s'y réunir aux troupes impérialesqui ra-
vageaientcet électorat avec plus de cruauté que les Français n'en
avaient jamais montré; que* le duc de Cumïïérland qui avait été
blesséà Dettingenpour la défendre,avait été obligé de combattre
contre elle à Hastenbeck; qu'elle avait enfôjélles commissaires
dans l'Hanovre, pour partager avec la France les contributions
leve*estdans cet,électdrat qu'elle avait rejeté toutes les proposi-^HlâkJïï** "reQY°yé de sa cour le ministre de Brunswick-
Lûnebbnrg'- qu'après avoir juré de défendre l'empire et de s'op-
poser à l'entrée des" troupes étrangères en Allemagne, elle avait
demandé au roi d'Angleterre de retirerses troupes du paysqu'elles
occupaient, afin de donner à l'armée française un libre passage
pour pénétrer dans ses états d'Allemagne; que l'empereur avait
appelé les troupes hanovriennes les avait relevées du serment
de fidélité à leur souverain, leur avait enjoint, sous des peines
très sévères, d'abandonner leurs postes et leurs drapeaux, et
avait même menacé le roi d'Angleterre de le faire citer au ban de
l'empire; qu'on avait accusé ce dernier souverain, en sa qualité
d'électeur, de n'avoir pas voulu concourir aux résolutions de la
diète prises l'année précédente, de s'être allié au roi de Prusse
en réunissant ses troupes à celles de ce prince, d'avoir employé
des auxiliaires dépendant de l'empire, d'avoir envoyé en Alle-
magne des troupes anglaises qui s'étaient emparées d'Embden



et avaient levé des contributions dans plusieursparties'de l'Alle-
magne. Le roi d'Angleterre répondità ces accusations que, par
intérêt et par raison, il n'avait pas dû réunir ses troupes, qui
lui étaient nécessairespour sa défense, aux armées que les pro-
jets arbitraires de la cour de Vienne avaient dirigés contre son
ami et allié le roi de Prusse, sous les ordres d'un prince qui n'ap-
partenaitpoint à la généralitéde l' empire, et quiavaitreçu le com-
mandementsans un décret spécial du corps germanique. Quantà
son alliance avec le roi de Prusse, il représentait que ses pre-
miers alliés, en l'abandonnant, lui avaient donné le droit de
chercher assistance partout où il pourrait lq trouver, et qu'on
ne pouvait raisonnablementse plaindre de ce que le roi de Prusse
l'avait aidé à délivrer les états de Brunswick-Wolfenbuttel, de
Hesse et Buckebourg, de l'oppression de leur ennemi commun.
« La postérité, ajouta-t-il, voudra à peine croire qu'au moment
« où les armées de l'Autriche, du Palatinat et du Wurtemberg
« envahissaient différentes contrées deTempire, d'autres membres

« du corps germanique, qui avaient recours à des auxiliaires
« pour se défendre, aient pu être menacés de proscriptions et
« de confiscations. Il est vrai que j'ai envoyé, comme roi, des
« troupes anglaises en Allemagne, et que je me suis emparé d'Emb-
« den mais je ne crois devoir rendre compte de cette mesure à
« aucune puissance terrestre, puisque les constitutions de l'em-
« pire permettent d'employer des troupes étrangères, non pour
« envahir, mais pour se défendre. » Il continuait en déclarant
qu'il avait dû punir l'indigne conduite des états de l'Allemagne,
qui avaient aidé ses ennemis à ravager son territoire, et que, si la
France était libre de piller les états du duc de Brunswick et du
landgrave de Hesse-Cassel parce qu'ils étaient auxiliaires de
l'Angleterre,si F impératrice-reine avait le droit de s'approprier
la moitié des contributions levées par les Français dans ce pays
le roi d'Angleterre se croyait légitimementautorisé à faire peser
sur eux le fardeau d'une guerre qui favorisait les injustes entre-
prises de ses ennemis. Il demandait en conséquence l'annulation
des mandats impériaux, et que l' électoral et ses alliés reçussent
protection de l'empereur.

Le reste de ce long mémoire tendait a justifier le roi d'An-



gleterre de s'être écarté de la capitulation de Closter-Seven,et
contenaitune réponse aux reproches qui lui étaientadressés dans

le manifeste publié par le ministère françaissous le titre de: Paral-
lèle entre la conduitedu roi de France excelle du roi d'Angleterre,
relativementà la violation de la capitulation de Closter-Seven
par les Hanovriens. Il parut une réponse plus circonstanciée à

cette diatribe. Entre autres particularités curieuses, la lettre de

reproches que l'on disait avoir éfé écrite par le roi de Prusse au
roi d'Angleterre, était traitée de pièce abominable, forgée par
une plumevénale, pour tromper le public. L'auteur, pour prou-
ver combien le roi d'Angleterre était opposé à la guerre conti-
nentale,observaittrès judicieusementqu' il fallait ne pas connaître
l'état maritime de l'Angleterre, pour croire que, si les forces de
l'ennemi n'étaient pas occupées sur le continent,elle ne pourrait

conserversur mer sa supériorité. «
L'Angleterre, ajoutait-il, n'a

donc aucun intérêt à fomenterdes guerres en Europe; mais, par
la même' raison, il est à craindre que la France n'embrasse un
système .contraire elle ne cherche point à cacher ses projets

ses envoyés déclarent hautement qu'une guerre sur le conti-
nent est inévitable, et que les états du roi d'Angleterre en Alle-

magne en seront le principal objet. C'est à tort assurément que
l'on se persuadeque les forces de l'Angleterrene peuvent résister
à celles de la France, si on n'empêche pas cette puissance de les

employer toutes à des expéditions maritimes. En cas de guerre
sur le continent, les deux couronnes peuventpayer des subsides;
mais la France seule peut prétendre à des conquêtes avec ses
troupes de terre. »'Telle était l'opinion, fondée sur la vérité et
l'évidence, que professait le ministère anglais lorsqu'il fallait

prouver que l'Angleterre n'avait pas intérêt à maintenir la guerre
sur le continent. Mais, depuis qu'on y avait pris part avec cha-
leur et qu'onavait prodiguépour la soutenirle sang et les trésors
de la nation anglaise, les partisans de ce même ministère, qui
avaient déclaré que l'Angleterre pouvait triompher de la France

sans aucune diversionsur le continent de l'Europe, déclamaient
maintenant dans un sens contraire et affirmaient, contre toute
raison, qu'il était absolument nécessaire d'opérer une diversion

en Allemagne, pour assurer le succès des opérationsen Asie, en



Afrique et en Amérique. Malgré tous les faits et les argumentsras-
semblés dans le mémoire pour démontrer l'ingratitudede l'impé-
ratrice-reine et rendre odieuses les mesures delà cour impériale,
on ne parvintpoint à prouverqu'un membred'une société n'est
point obligé d'obéir aux résolutionsprises par la majorité des
membres qui la composent, surtout lorsque ces résolutions ont
reçu une nouvelle force de l'autorité du magistrat suprême, et
qu'elles sont d'accord avec les constitutions fondamentales de
cette société.

Si l' impératrice-reinen'avait pas vu tous ses vœux accomplis
dans la dernière campagne, elle dut être du moins flattée d'une
circonstancequi ne pouvait manquer de satisfaire une princesse
renommée par son zèle et son attachement pour la religion de
Rome. Au mois d'août, le pape lui conféra le titre de reine aposto-
liqûe et romaine de Ilongrie, par un bref où il exaltait sa piété
et s'étendait en éloges sur ses prédécesseurs, les princes de Hon-
grie, qui avaient toujours combattu pour la foi catholique.
L'impératrice n'avait cependant point obtenu ces honneurs de
ProsperLambertini, qui avait exercé le souverain pontificat sous
le nom de Benoît XIV. Ce pontife, auquel sa sagesse, sa modé-
ration et son humanité avaient mérité l'estime universelle, était
mort au mois d'avril dans la quatre-vingt-quatrième année de
sa vie. Il fut remplacé, au mois de juillet, par le cardinal Charles
Rezzonico, Vénitien, nommé précédemment auditeur de Rote et
élevé à la ponrpre romainepar le pape Clément XII. Élu pape, il
prit le nom de Clément XIII, par reconnaissance envers son
bienfaiteur. Son extérieur était désagréable et même difforme;
mais il avait une bonne santé et une constitution vigoureuse. Sa
vie était exemplaire et sa morale pure. Instruit, actif, ferme et
pieux il était à tous égards digne de succéder à Benoit.

Le roi d'Espagne continuait sagement à jouir des avantages
de la neutralité, malgré les intrigues de la cour de France, qui
cherchait à éveiller sa jalousie sur les projets de conquête des
Anglais en Amérique. Le roi de Sardaigne restait tranquille,et
paraissait déterminé, suivant l'exemple de ses prédécesseurs, à
maintenir ses états dans une bonne attitude, qui lui permît de
saisir toutes les occasions favorables à sa couronneet à son pays.



Le roi de Portugal avait prudemmentembrassé le même système

mais vers la fin de l'année, sa tranquillité fut troublée par un
événement fort extraordinaire.Soit qu'il eût, par trop de sévérité,
exaspéré quelquesesprits; soit que, par des actes arbitraires du

pouvoir, il.cùtmécontenté sa noblesse; soit enfin que les mesures
rigoureusesqu'ilavaitprises contre les envahissements des jésuites

au Paraguaieussentexcité le ressentimentde cette compagnie, une
horrible conspiration se forma contre ses jours. Le 3 septembre,
le roL, suivant sa-coutume, sortit en voiture pour prendre l'air,
avec un seul domestique. Il fut attaqué, de nuit, dans un endroit
désert.pïèT de Belem, par trois hommes à cheval, armés de
mbusqtfetons. L'un d'eux tira sur le cocher, sans l'atteindre.
Celui-ci, effrayé pour lui-même et pour son souverain, pressa
ses mules au grand galop. Les deux autres conspirateurs les
poursuivirent;mais n'ayant pas l'espoir de les atteindre, ils dé-
chargèrentleurs carabines au hasard sur le derrière de la voiture.
Les balles passèrent entre le bras droit et la poitrine du roi, et dé-
chirèrent les chairs entre l'épaule et le coude, sans endommager
l'os et sans pénétrer dans le corps. Le roi, se sentant grièvement
blessé et voyant couler son sang avec abondance, donna l'ordre
à son cocher, avec une présence d'esprit admirable, au lieu de se
rendre au palais qui était encore éloigné, de retourner à Jon-
quéria, où était son premier chirurgien. On y pansa ses blessures,
et l'effusiondu sang fut arrêtée. Cette résolution soudaine sauva
sans' doute le roi des autres assassins postés sur la route pour
consommer le régicide, dans le cas où la premièreattaque n'eût
pas réussi. On regarda comme un miracle et comme une inspi-
ration divine le trait de présence d'esprit du roi. Le roi privé
de l'usage de son bras droit, investit la reine du pouvoirabsolu.
Personne n'eut accès près de lui, à l'exception de la reine, du
premier ministre, du cardinal de Saldanha,des médecins et des
chirurgiens. On mit un embargo sur tous les vaisseaux dans le
port de Lisbonne. On offrit publiquement des récompenses et la

promesse du pardon aux complices qui feraient connaître les
assassins. La conspirationfut bientôt découverte elle parut d'au-
tant plus dangereuse qu'elle était formée par des personnes de la
premièrequalité et de la plus grande influence. Le duc d'Aveyro,



ae ia iaimue aes iuascarennas,le marquis de Tavora, qui avait
été vice-roi de Goa et qui commandaitalors la cavalerie, le comte
d'Aitou'guï le marquis d'Alloria, leurs femmes, leurs enfants
et toutes leurs familles, furent arrêtés, comme auteurs de la
conspiration. Plusieurs complices, parmi lesquels se trouvaient
des jésuites, furent emprisonnésquelque temps après. Nous par-
lerons de ce mystérieux événement et du sort des conspirateurs
dansle coursdes événements de l'année suivante.Il suffit d'obser-
ver maintenant que les blessures du roi n'eurent aucune suite
fâcheuse, et que l'arrestation de ces personnagesimportants ne
produisit aucun trouble dans le royaume.

Les événements intérieurs de la France se bornèrent à des
débats entre le parlement et le clergé, à l'occasion de la bulle
Unigenitus. Ce fut en vain que le roi interposa son autorité, pro-
posa d'abordun accommodement,défendit ensuite au parlement
de s'occuper d'unecontestationreligieuse quijfétait point de sajuridiction, et finit par bannir ce corps'etabroger son pouvoir.
Il jugea plus tard nécessaire à la tranqaillité^deses états de rap-
peler et de réintégrer ces vénérables magistrats. Convaincu de
l'esprit d'intolérance et de turbulence de ïarchevêque de Paris,
il exila ce prélat à son tour; mais cet exil ne fut pas long, et
l'archevêque ne fut pasplus tôt rétabli dansTses fonctions qu'il
reprit toute son intolérance. Il fit refuser les sacrements aux
personnesqui ne consentaientpoint à recjmnâîtrola bulle Unige-
nitus. Son zèle fougueux parut même redoubler. §csr intrigues
auprès des autres prélats et du bas clergé ranimèrent et étendirent
les troubles dans le royaume. Desévêques, des curés, des moines,
accusés de refuser les secours spirituels à des mourants, furent
punis par le pouvoir civil. Plusieursparlementsdu royaume sui-
virent l'exemple du parlement de Paris, en soutenant leur auto-
rité et leurs priviléges. Le roi leurordonna de se désister de leurs
poursuites, sous peine d'encourir son indignation ils firent des
remontrances, et persistèrent dans leurs résolutions.De soncôté
l'archevêquecontinua ses censures et ses injonctions, et enflamma
la dispute au point qu'on lui fit entendre qu'il serait forcé de
quitterde nouveaula capitale, s'il ne se conduisait pas avec plus
de modération. Le ministère mit sa principale attention à régler



les finances, et à établir des fonds de. crédit pour payer les sub-
sides et soutenir la guerre en Europe et'eii Amérique. Il était
parvenu, dans le cours de.l' année, à renforcer considérablement
l'armée françaiseen Allemagne, et à munir le Canada de troupes,
d'artillerie,de magasins etde munitions, pourrésisteraux troupes
anglaises, supérieuresen nombre. La marine française employa
toute espèce de stratagèmespour échapper à la vigilance des croi-
sières anglaises. Lis vaisseaux destines pour l'Amériquepartaient
tantôt seuls, tantôtpar convois tantôt de la Méditerranée tantôt

i, des ports de la Manche. Lés bâtiments de transport se rassem-Ê blaient dans une rade pour détourner l'attentionde l'ennemi d' un

autre port où leurs convois se tenaient prêts à mettre à la voile.
Lés vaisseaux profitaient des mauvais temps qui éloignaient les
Anglais des côtes, pour hasarder le voyage et secourir les établis-
sements en Amérique. Les bâtiments qui avaient le bonheurd'ar-
river-dans cette partie du monde étaient obligés d'avoir recours

à différentsmoyens pour échapper aux escadres anglaisesstation-
nées dans la baied/Hâllifax, ou qui croisaientdans la baie Saint-
Laurent. Quelquefois ils s' aventuraientremonterlefleuve avant
qu'il fût débarrasié"des glaces et que l'ennemi eût quitté le port
de la NouyëlfejJEcosse quelquefois aussi ils attendaient, sur la
côte de TeïierNCuve un brouillardépais qui pût les dérober à
la vue des yjiïsseauxanglais stationnés dans le golfe tantôt enfin,
ils traversaientle détroit dangereux de Belle-Ile qui les condui-.+~sait directement dans le Meuve Saint-Laurent, à une distance
coflffidérable au-dessus de la station de l'escadre anglaise. La ma-
rine Fpnçaise était alors tellement affaiblie que, loin de pouvoir
rMsi^à la marine anglaise, elle ne pouvait même fournir au
commercedes vaisseauxde convoi. Le ministère françaisentreprit
cependantd'effrayer l'Angleterre d'un projet d'invasion sur ses
côtes.!ll construisit des bateaux plats, rassembla des bâtiments
deJransport équipades vaisseaux de guerre, et tint des troupes
prêtes à s'embarquer. Ces apprêts n'étaient qu'une feinte pour
alarmer les Anglais, inquiéter l'administration, nuire au com-
merce, et empêcher le gouvernement d'envoyer des troupes en
Allemagne. La France portaun coup plus funeste encore au com-
merce de l'Angleterre, en laissant dans l'inaction ses vaisseaux



de^àejffëj eï en favorisant, l'équipement des corsaires. Leurs
croisières1 dans les\mç£s, d'Europe et d'Amérique Lfirent essuyer
des perte considérables aux négociants anglais et irlandais.
Quelqùes-um*de"ce?"c6maires "^tenaient dans les ports de la
Manftië^n'ïfç^P ^tg§-âje, I^ngleterre et tombaient sur les
bâtiments marchands de^cette.nation aussitôt qu'ils étaient pré-
venus de lent sgrtiçjar des bateaux envoyés à la découverte.La
plupart écùmaienQes jners des Indes occidentales; ils s'empa-
rèrent d'ungrand nombre de bâtiments anglais, et les condui-
sirent à la Martinique, à la Guadeloupeet à Saint-Domingue.

Le roi de D^è^arjèy "continua, sagement a se garantir des ??
troubles qui agitaieû^njrgrand^è"partie de l'Europe et à remplir
les devoirs qu'un prince doit toujoursobserver pour le bonheur
de sonpeuple. Sa neutralité agranditsa, puissanceparmi ses voi-
sins. Ilse vit courti|£par les puissancesbelligérantes il épargna
le sang et les biens oe'ses sujejàj'.recuîâes1subsidesconsidérables,
et fit jouir ses états dlun cammeç^plua étendu qu'ils n'auraient
pu l'espérer dans des tempsd'une tranquillité générale. Ne pou-
vant se persuader que la conMdJjation'contre le roi de Prusse
fût à craindre pour la religion protestante il ne fut point en-
traîné dans les dépens^ et les périls d'îuie guerre sanglante, par
cet ignis fatuus qui avait séduit et ruiné d'autres nations opu-
lentes, sous le prétexte d'établir la*halance des pouvoirsen Alle-

magne. Il pensa qn il importait peu à son royaumeque la Pomé-
ranie fût au pouvoir des Suédôis_xrajies Prussiens, que l'armée
française fût chassée au-delàdu Rhin, ou qu'elle pénétrâtde nou-
veau dans l'Hanovre; que l'impératrice-reine fût dépouillée des
possessions qui lui restaient en Silésie, col que le roi de Prusse
fût resserré dans ses premières limites. Il ne douta pas que la
Francepour sa propre sûreté n'empêchât la ruine de ce monar-
qtreambitieux,et jugea que la maison d'Autriche ne serait point
assez aveugle sur ses intérêts pour permettre à l'impératrice de
Russie de faire et de conserverdes conquêtes dans l'empire; lors
même que ces puissances pourraient sacrifier toutes les maximes
d'une saine politiqueà des caprices et à des ressentimentsperson-
nels, il ne se crut pas assez intéressé dans ces débats pour, s'en-
gager dans une guerre qui ne présentait que des désavantages



certains. Il n'avait, à la vérité, en Allemagne, aucun électorat
héréditaire qucfût menacé et dans Je casiçontraire on ne peut
mêmesupposerque ce prince eût ruiné sonroyaumepourdéfendre
inutilement des domaines éloignés. Il Jetait réservé à une. autre
nation de verser son sang, d'épuiser_s:es revenus, de se charger
d'impositionsénormes, de contracter unedette considérable qui
pouvait entraîner sa banqueroute et sa ruine; en un mot, de
consumerplus de cent cinquante millions sterling dans d'inutiles
efforts pour défendreun pays éloigné, dont la valeur entière n'é-
galait pas la vingtièmepartiede cette .somme, et avec lequel elle
n'avaitd'autres relationsqu'unealliance fortuite. Le roi de Dane-
marck, prince de l'empire, et possesseur en Allemagnede do-
maines voisins du théâtre de. la guerre, ne crut pas cependant
devoir y prendre part. Ii s' attacha, seulementmaintenirsur un
pied respectableses. forces déterreet de;mpr-.Cette sage conduite
assurala tranquillité de ses états. Ce prince parut même aux puis-
sances belligérantescapable défairepencher la balance en faveur
du parti qu'il embrasserait, £t de leur servir d'arbitre.

Les Provinces-Unies, aussi éloignéesque le roi de Dancmarck
de prendre part à la guerre n'observèrent pas aussi scrupuleu-
sement la neutralité qu'elles professaient. Lesnégociants de cette
république, par une soif insatiable de gain, ou pour servir se-
crètementles ennemis de l'Angleterre, favorisèrentle commerce
de la France avec la partialité la plus évidente! Sous avons déjà
observé qu'un grand nombre de JLeurs bâtiments furent pris par
des vaisseauxanglais, et condamnés comme prises légales, pour
avoir reçu à bord, des marchandises françaises. Les négociants
hollandais, irrités de leurs pertes, traitèrent les Anglais de pi-
rates et de brigands, demandèrent hautementjusticeaux États, et
les excitèrent à la guerre contre l'Angleterre. L'accusation de
violenceet d'injustice qu'ils portaient contre les Anglais, qui s'é-
taient emparés de bâtiments chargés des produits des iles fran-
çaises, était fondée sur le dixième article du traité de commerce,
conclu en 1G68 entre l'Angleterre et les états généraux des
Provinces-^Unies.Cet article portait «

Quelle que soit la nature
des marchandises trouvées à bord des bâtiments des sujets des
Provinces-Unies, lors même que tout ou partie des chargements



appartiendrait auxennemis de Angleterre, on ne pourra arrêter
ces cargaisons que lorsqu'elles contiendront des marchandises
prohibées par les articles précédents. » Les négociants hollan-
dais concluaientde cet article que, n'ayant à bord aucune mar-
chandise prohibée, les Anglais n'avaient pas le droit d'arrêter
leurs vaisseaux, de leur demander compte de la destination des
cargaisons, et de s'enquérirdu lieu du chargement. Les Anglais
répondirent qu'une faculté générale et perpétuelle de faire tout
le commerce de leurs ennemis serait une absurditéévidentequ'au-
cune convention ne pouvait autoriser;que le bon sens et Grotius
disaientassez qu'aucunhomme ne pouvait être supposé avoir con-
senti à une absurdité qu' en conséquence, l'interprétationdo n-
née par les Hollandaisà l'article cité n'en pouvait être supposée
le sens véritable; que l'article et le traité lui-même avaient été
annulés par un traité postérieur, conclu entre les deux nations

en 1675, et souvent confirmé depuis cette époque. Un article
secret de ce dernier traité portait qu'aucun sujet d'une des deux
nations ne seconderait directement ou indirectement,sur terre
et sur mer, les ennemis de l'autre, quels qu'ÏTs fussent, en leur
fournissant des vaisseaux, des soldats des matelots, des vivres,
de l'argent et des instruments de guerre. Les Hollandais avaient
violé plusieurs fois cet article pendant la guerre actuelle, et les

Anglaisne devaient pas être tenus davantaged'observer un traité
antérieur. Les Provinces-Uniesmanquèrentplus évidemmenten-
core à ce traité,en refusantles secours qu' elles s'étaient engagées
solennellement à fournir au roi d'Angleterre dans le cas où ses
états d'Europe seraient attaqués. Rien n'était plus futile que la

cause de leur refus. Ils prétendirentque les Anglais, ayant com-
mencé les hostilités enEurope, en confisquant les vaisseauxfran-
çais, n'avaient aucun droit de réclamer des secours qui n'étaient
stipulés dans le traité qu'en cas de défense. Si cet argument avait
poids, le traité lui-mêmeserait entièrement nul. Les Français,
comme dans la circonstance actuelle, commenceronttoujours la

guerre en Amérique, et lorsquelesvaisseaux employés à y trans-
porter des renforts et des munitions seront pris dans les mers
d'Europe, ils s'écrieront que les Anglais, étant les agresseurs en
Ejrrppe ? n'ont aucun droit aux avantages du traité défensif exi-



stant entre eux et les États-Générauxdes Provinces-Unies. Les
.Anglais ne pouvant terminer la guerre tant que leurs ennemis
l'entretiendront en employant des vaisseauxneutrespour le trans-
port des munitions et approvisionnements, la nécessité, que
Grotius lui-même reconnaît êtreun motif suffisant de s'éloigner
des termes exprésd' un traité, lesoblige à réprimer ces fraudes.
En temps de paix, aucun vaisseau des Hollandaisn'avait la per-
mission de transporter les productions des colonies françaises
ni même de commercer dans aucun des ports françaisde l'Amé-
rique ou des Indes occidentales.Il en résultait que le traité qu'ils
invoquaient ne pouvait justifier un genre de commerce qui,
n'existant point lors de la ratification de ce même traité, n'avait
pu être ni autorisé ni prévu.

Grotius, dont l'autoritéest en grande vénérationparmi les Hol-
landais, a décidé que toute nation a le droit de confisquerles se-
cours qu'une puissance neutre porterait dans un port que blo-
queraient ses vaisseaux et ses troupes. Les îles françaises dans les
Indes occidentales étaient tellement bloquées par les vaisseaux
anglais, qu' elles ne pouvaientrecevoiraucun secours de leur gou-
vernement. Aucune puissance neutre n'avait donc le droitde leur
en porter, sans s'exposer à la confiscation. M. Yorke, ministre
plénipotentiaire anglais à La Haye, déclaraen conséquence, au
nom de son souverain, dans une conférence avec les députésdes
Etats-Généraux que le roi d'Angleterre était disposéà leurdon-
ner satisfaction pour conserver avec eux la bonne intelligence;
mais qu'il était déterminé à ne pas souffrir que le commerce des
colonies françaises en Amérique fût continué sous le prétexte de
neutralité, ni qu'on regardât comme permis un négoce avec ses
ennemis, qui n'était réellement qu'une contrebande, quelle que
fût l'interprétation donnée aux expressionsdu traité. Les réclama-
tions des négociants hollandaisne doiventpas causerplus de sur-
prise que la résolution du gouvernementanglais, de confisquer
tous les bâtiments porteurs de marchandisesappartenant à ses
ennemis. Les négociants de toute nation mercantile s'exposeront
toujourshardimentà tous les dangerspour étendreleurcommerce,
lors même qu'ils sauront que ce commerce est contraireà l'intérêt
général de leur pays. Dans la guerre des confédérés contre



LouisXIV, les bâtiments marchands hollandais avaient continué
leur commerce avec les ports français; et, malgré les sollicita-
tions réitérées de ï Angleterre, les États-Générauxn'avaient ja-
mais pu empêcherce trafic,qui probablementfournit à la France
les moyens de poursuivre la guerre. Les État-Généraux répon-
dirent au ministère anglais que, si ce genre de commerce n'était
pas toléré, leurs sujets ne pourraient fourniraux dépenses de la
guerre. Il est bien reconnu par toute l'Europe que les Hollan-
dais retiraient des avantages immenses de ce trafic illicite, de
l'approvisionnementdes armées en Flandre,et de l'agiotage en
Angleterre, et que par conséquent il n'était pas de l'intérêt des
États-Généraux ni du général anglais, qui s'entendait aveceux,
de terminer promptement la guerre. La conduite de quelques
individus dirigés par des vues d'intérêt aussi influentes sur les
Anglais que sur les Hollandais, n'est point un motif suffisant
d'accuser une nation tout entière de partialitépour les Français.
Pendantla première guerre, cette soif du gain fut telle en Angle-
terre, que les îles françaises reçurent des approvisionnementsde
l'Irlande et des, colonies anglaises de l'Amérique septentrionale.
L'île de la Martinique auraitété forcée de se rendreau comman-
dant de l'escadre anglaise, si elle n'avait pas été secourue par
les négociants anglais. Il faut donc avouer que les Hollandais
avaient quelques raisons de se plaindre d'être privés de ce genre
de commerce,permis par un article d'un traité qui, suivant eux,
était sans restriction, et de ce que le gouvernement anglais, sans
aucun avis préalable, s'était emparé de tous les bâtiments em-
ployés à ce commerce, et avait ainsi consommé Ja ruine de plu-
sieurs familles. La liaison intime et les intérêts communs de l'An;
gleterre et des Provinces-Unies-paraissaient réellement mériter
que ces mesurés j|éyîjres fussent précédées d'un avertissement,
qui aurait probablement déterminé les Hollandais à renoncer à
ce trafic. 4

Pour appuyer le mémoire des États-Générauxet les réclama-
tions universelles des Hollandais, une députation,de négociants
se présenta quatre fois devant la princesserégente lui expliqua
leurs plaintes et lui demanda d'augmenter la marine afin de
protéger leur commerce. Elle promit d'employer ses bons offices



auprès de la cour de Londres.'Sesreprésentations jointes à celles
des États -Généraux déterminèrent le gouvernement anglais à
donner à son ministre des pleins pouvoirs pour ouvrir des con.
férences à La Haye et terminer les différends à l'amiable. Ces
tentatives furent sans effet. Les vaisseaux anglais continuèrent à
s'emparer des bâtimentshollandaisqui contenaient des marchan-
dises françaises. Les négociantsde laZélanderenouvelèrentleurs
plaintes avec plus de force; et toute la partie commerçantede la
nation, jointe au parti opposé à la maison d'Orange, demanda
hautement une prompte augmentation de la marine et le droit
de représailles sur les pirates anglais. La princesse régente fut
obligée d'user de touteson influence personnelleauprèsdes États-
Généraux, et de mettre en opposition^les deux partis. Elle pré-
senta aux États un mémoire dans lequel elle leur rappela qu'au
commencement de la guerre entre la France et l'Angleterre, elle
ava/t conseillé, d'augmenter le nombre des troupes de terre pour
renforcer lés garnisonsdes villes frontièreset préserverd'une in-
yasioû le territoire de la république. Elle leur dit que les pro-
Xjnçes de Gueldres et d'Over-Yssel, effrayées du voisinage de
deux armées avaient demandécette augmentationet sollicité son
intercession pour l'obtenir promptement. Elle s'était rendue à
leurissollicitations avecd'autantplus d'empressementqùelle voyait
avec inquiétude le danger dont la république était menacée, sur-
tout depuis que l'armée hanovrienne avait passé le Rhin. Il lui
paraissait urgent que la république se mît en état d'empêcher
l'armée vaincue de se retirer sur son territoire, où le vainqueur
ne manquerait pas de poursuivre son ennemi. Cette représenta-

tion n'eut d'autre effet que de suspendre la mesure que chaque
?< parti proposait.La princesse répondit à la quatrièmedéputation

des négociants,qu'elle voyait avec le plus vif chagrin l'étatactuel
de leur commerce mais qu'on ne pouvait pas le lui imputer, et
que la faute en devait retomber sur les villes de Dort, Harlem,
Amsterdam, Torgau, Rotterdam et La Brille, qui s'étaient op-
posées à ce qu'on accrût le nombre des troupes de terre et de
mer. Les députés du commerce s'adressèrent ensuite à son mi-
nistre, M. deLaLarrey,et lui représentèrent que l'augmentation
des troupes de terre et l'équipementd'une flotte étaient deux ob-



jets parfaitement distincts l'un de l'autre; qu'il n'y avait aucunmotif pressantd'augmenter l'armée, tandis que mille raisonscom-mandaient d'équiper une flotte. Peu de jours après ces représen-
tations, la princessedéclara aux États-Généraux que l'inutilité
de leurs efforts pour déterminer les provinces de Zélande et de
Frise à consentirà l'augmentation proposée, ne leur laissait plus
à délibérer^que sur les moyens de satisfaire, d'une part les in-
stances foMées des provinces de Gueldres, Utrecht, Over-Yssel
et Groningen et de l'autre les vœux ardents et légitimes des
commerçants de la république. Elle leur dit que la députation
qui attendait leur réponse se composait de quarante négociants
que ce nombre méritait l'attention, non moins que le mémoire
dont ils avaient répanduun grand nombre de copies imprimées
dans toutes les Provinces-Unies. Sans faire des remarques par-ticulières sur ce mémoire, elle observa seulement qu'il n'avait
pas pour but de faciliter les négociations entamées avec l'An-
gleterre, ni de porter la nation à préférer une convention à unerupture 'avec ce royaume. Elle en conclut qu'il était plus quetemps de terminer les délibérationssur la propositiond'augmen-
ter les forces de terre et de mer, et elle ajouta qu'elle était con-vaincueque, sans cette sage mesure, la république serait toujours
exposée à tous les dangers et à tous les malheurs.

Les États-Générauxcommuniquèrent, par une lettre aux états
de la Hollande et de la Frise occidentale, les sentiments de la
princesse régente, et. insistèrent sur la nécessité d'accéder à saproposition. Ils observèrent qu'une augmentation des troupes de
terre était aussi indispensable pour la défense des frontières quel'équipement d'une flotte pour la sûreté du commerce; que les
états d'Utrecht, de Gueldres, d'Over-Ysselet de Groningen sejoignaient à eux, et avaient réclamé, par diverses lettres, cesdeux mesures essentiellesdans l'intérêt public qu'ainsi toutdélai
et tout dissentimentne pouvaient qu'être funestes. Ils leur pro-posèrent des concessions mutuelles pour éviter parmi les confé-
dérés .une division dont les suites seraient déplorables et laisse-
raient la république sans défense sur terre et sur mer, et dans
la dépendance de ses voisins. Ils les conjurèrent, par tout ce qui
devait les attacher au salut, à la prospérité de leur patrie, et à
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la concorde, plus nécessaire encore dans les circonstances cri-

tiques, de réfléchirmûrement sur les exhortationsde la princesse

régente et sur les instances réitérées de la majorité des confé-

dérés, et de prendre une résolution sage et salutaire, en sorte

que l'augmentation des troupësde terre et, l'équipement d'une
flotte pussent être votés unanimement et effectuéssans délai. Il
était sans doute du devoir des véritabfesamis de la patrie de
modérer la chaleur et ï^jirécipitationde ceux dont. le ressenti-

ment, excité par lejira pertes, s'efforçait alors dlgntmîner la na-
tion dans une guerre avec l'Angleterre. Si la république en était

venue à cette extrémité, il est probable qu'en peu de mois elle

eût été sur le penchant de sa ruine. Les Hollandaisétaientagités

par des divisions intérieures. Dépourvus des choses nécessaires

dans une guerre maritime, ils couvraient l'Océan de leurs bâti-

ments de commerce; et les armementsde F Angleterre étaient si

nombreux et si formidables que toute résistance sur mer était
aussi inutile que dangereuse. Les Anglais étaient en état, non-
sèulement de s'emparer de tous leurs vaisseaux, mais encore de

détruire toutes leurs villes de la Zélande.

-t'w .s t



LIVRE XXX.

Événements de l'intérieur. Jugements d'Hensey et de Shebbeare. Institutionde la
Madeleine et de la maison d'asile. Société pour l'encouragementdes arts. Ouver-
ture du parlement. Nouveau traité avec la Prusse. Subsides accordés. Message
du roi 4 la chambre des comnfees. Règlementsrelatifs aux corsaires. Nouvelleslois sur la milice. L'acte en faveurdes débiteurs est rétabli. Bills relatifs i l'impor-
tation du bœuret du suif. Mémoire des débiteurs insolvables.-Mémoire du capitaine
Walker. Remarques sllr les lois relatives aux banqueroutiers. Enquêtesur l'état
des pauvres. Règlements sur les poids et mesures. Hospice des enfants-trouvés
Préparatifs de guerre. Mort de la princesse d'Orange. Chttiments exemplairesdes
pirates. Assassinat de Daniel Clarke. Majorité du prince de Galles. Nouveau
pont àJlack-Friars. Incendie dans Cornhill.- Découverted'un moyen pour trouver
la longitude. Installationd'un nouveau chancelier à l'universitéd'Oxford.- Captures

• Jafîespar tes vaisseauxen croisière. Prises faites dans les Indes orientales. Com-«JaUplre VBercuieet le Uoriuant. Bombardement du Hâvre-de-Grâce. L'amiral
.Bcjicawen défait M. de La Clue. La France fait des préparatifspour envahir l'Angle-terre. – Le capitaine Thurot. La flotte française part de Brest. L'amiral Hawke
défait M. de Conflans. Parlement irlandais. Fidélité des catholiques irlandais.
Insurrection à Dublin. Alarme causée par une descente en Écosse.

Pehdamt que la guerre exerçait ses ravages dans les quatre
partiesdu monde, l'Angleterre,qui pouvaitêtre regardée comme
le centre de toutes les opérations, jouissait d'une profonde tran-
quillité, et n'en voyait que les préparatifs et les trophées, qui
ajoutaient encore au désir des complotes dont la nation était
animée. Le souvenir de la défaite de Saint-Cas s'était bientôt
évanoui à la nouvelle des victoires plus récentes. L'agitation que
produisirent parmi le peuple les enrôlements forcés pour la ma-rine, connus sous le nom de la presse, l'abus qu'on en avait fait
au commencementde l'année, les nombreux recrutements des
troupes, et les efforts employés,pour former la milice, n'avaient
troublé que très faiblement le repos intérieur de la nation. Il
n'est aucun peuple exempt d'actes particuliers de fraude, de
violences et de rapines. Au mois d'avril, le pont de bois élevé
temporairement sur la Tamise pendant qu'on élargissait le pont
de Londres, fut brûlé à dessein pendant la nuit. Cet événement
fut très nuisible au commerce de la ville, malgré l'attention des
magistrats à remédier à ce malheur. Un avis public promit le
pardon du roi et une récompensede deux cents livres sterling



à celui qui ferait connaître l'auteur de cette scélératesse ce fut
inutilement. Les bateliersde Londrespouvaientseulsavoirintérêt
à la destruction de ce pont, mais on ne put découvrir aucune
preuve de leur culpabilité.A peine un nouveaupont de bois fut-il
construit, qu'une nouvelle tentative fut faite pour le réduire en
cendres elle échoua heureusement, e^n plaçaune garde pour
empêcherà l'avenir un pareil malheur. Manchester et ses environs
furent le théâtre de tumultes causés par un grand nombred'ou-
vriers de manufactures; ils avaientabandonné leurs ouvrages et
s'étaient rassemblés pour arracher de force le prix qui n'était dû
qu'à leur travail. Ils avaient forméun plan, et amassé des sommes
considérablespourl'entretiendes plus pauvresd'entreeux, pour
tout le temps qu'ils persisteraient dans leur refus de travailler.Ils
insultèrent et maltraitèrent ceux qui ne voulurent pas prendre
part à leur révolte, répandirentdes lettres incendiaires, et cher-
chèrent à effrayer, par des menaces terribles, les autorités qui
voudraient s'opposer à leurs desseins. Ces menaces ne produi-
sirent aucun effet sur les magistrats et les juges, qui firent leur
devoir^ avec tant de prudence et de courage, que les perturba-
teurs furentarrêtés et punis. Tous les autres se soumirentbientôt,
et ïe bon ordrefut rétablir

JLu mois de juin, Florent Hensey, médeciir obscur, natif d'Ir-
lande, fut arrêté et jugé par la cour du banc du roi, comme
coupable de haute trahison. Employé comme espion par le mi-
nistère français, il lui transmettait,pour prix d'une faiblepension,
des détails sur les événements intérieurs de l'Angleterre. La cor-
respondance avait lieu par l'intermédiaire de son frère, jésuite,
qui était chapelain et secrétaire de l'ambassadeur espagnol à La
Haye. Le ministre anglais près cette cour, ayant appris du mi-
nistre espagnol quelques secrets relatifs à l'Angleterre, même
avant que le ministère anglais les lui eût communiqués, chercha
à découvrir par quelle voie ces secrets avaient été divulgués. Il
s'assura bientôt que le secrétaire de l'ambassadeur espagnolavait
un frère médecin à Londres cette circonstance fit naturellement
porter le soupçon sur Hensey, et le ministère anglais le fit sur-
veiller de près. On intercepta vingt-neuf de ses lettres. Il fut
convaincu, d'après leur contenu, d'avoir donné à la cour de



France le premier avis de l'expédition pour l'Amérique septen-
trionale, de la prise des deux vaisseaux l'Alcide et le Lis; de
l'armement et de la destination de toutes les escadjèsy et des
difficultésqu'avait présentées la perception des revenus publics.
Il avait même informé le ministère français que l'expédition se-
crète de l'année précédente avait été préparée contre Rochefort
et lui avaitconseilléune descente sur les côtes de l'Angleterre,dans
un lieu et a une époque déterminés, de manière à embarrasser
le gouvernement et à porter atteinte au crédit public. Après un
long procès, Hensey fut déclaré coupable de trahison, et la
sentence de mort fut prononcée contre lui mais soit qu'il eût
mérité son pardon par quelquesrévélationsimportantes,soit que
le ministère trouvât cet homme d'un esprit si nul qu'il fût hun-
teux de lui ôter la vie, la peine de mort fut commuée en un exil
perpétuel.

La sévérité du gouvernement se déploya à la même époque
d'une manière plus marquée contre le docteur Shebbeare, jour-
naliste,qui, dansune suite de lettres adressées au peupleanglais,
s'était déchaîné dans les termes les plus injurieux contre le mi-
nistère, avait outragé de grands noms par les censures les plus
violentes, et attaqué le trône lui-même par des insinuations dé-
tournées et des satires ironiques. Le ministère, irrité de cette
hardiesse, et furieux du succès de cetouvrage, que le public
achetait avidement, résolut depunir sévèrement l'auteur de son
arrogance et de ses injures. ïf le fit arrêter. La sixième lettre
au peuple anglaisservit de fondementà l'accusation. La cour du
banc du roi le déclara coupable d'avoir écrit la sixième lettre au
peuple anglais, jugée pamphlet diffamatoire. Il fut condamné
au pilori, à une amende, à trois ans deprison et à donnercaution
pour sa conduite future ainsi ce malheureux fut puni plus sé-
vèrement pour s'être livré à l'emportement et à l'erreur d'un
zèle immodéré, qu'Hensey lui-même, espion de la France*, et
convaincu d'avoir trahi son pays à prix d'argent.

Au milieu des crimes et des désordres provenant d'un carac-
tère impétueux, de passions effrénées, d'un luxe extravagant, et
du défaut presqueabsolu de police et de subordination, les vertus
d'humanité brillent toujours d'un vif éclat en Angleterre. La



charité des citoyens y forme des établissements prives qui dans
d'autres pays seraient honorés du titre d'institutions nationales.
Le grand nombre d'hospicès et d'infirmeries, fondés et entrete-

nus à Londres et à Westminsterpar des contributionsvolontaires

ou par des donations généreuses, font le plus grand honneur au
caractère anglais. Dans le cours de cette année, le public com-
mença à jouirdes bienfaits de plusieursétablissements admirables.
M. Henri Raine, de Middlesex, avait, pendant sa vie, bâti et
doté un hospice pour l' entretien de quarante filles pauvres. Il
accorda par testament une certaine somme pour en accumulerles
intérêts jusqu'à ce qu'iïîTs' élevassent à deux cent dix livres ster-
ling. On devait alors les donner en dot à celles des filles élevées

dans cet hospice et âgées de vingt-deux ans, qui seraient les

mieux recommandées, pour leur piété et leur travail, par les
maîtres qu'ellesauraient servis. Au mois de mars, la somme desti-
née pour ce louable dessein se trouvant complète, les personnes
,qui en étaient dépositaires prévinrent, par un avertissementpu-
blic, les filles élevées dans cet hospice de se présenter à jour fixe

avec des_certificatsde leur bonne conduite, afin que six des plus
méritantes pussent tirer au sort cent livres sterling de dot, à la
condition d'épouser un homme d'une réputation sans tache,
membre de l'église anglicane, et résidant dans des paroisses in-
diquées. Le choix devajjt être approuvé par les curateurs. Le
premier mai le prix fut décerné à une jeune fille en présence
d'une nombreuse assemblée. Les cinq autres, auxquelles on en
ajoutaune sixièmeen remplacementde celle qui avait eu le prix,
furent désignées pour l'année suivante, lorsqu'il serait décerné

un second prix. On ajouta ainsi une nouvelle prétendante afin que
toutes les filles élevées dans cet hospice pussent aspirer au prix,
qui est accompagné d'une somme de cinq livres sterling pour les

frais de noce. Un pareil bienfait et le plan de cette institution
paraissent égalementdignes des plus grands éloges.

Il se fonda à cette époque un autre établissement de charité

peut-être encore plus utile. Quelques particuliers, la plupart
citoyens de Londres affligés de la situation des filles publiques,
les plus abandonnées des créatures humaines, formèrenten leur
faveur une résolutionque les meilleurs citoyens du royaumen'a-



vaiènt pâs e~icore eulecouragede prendre. Ils cnnsidérèréntqu'unvalent pasencore eulecouragede prendre. Ils considérèrentqu' un
-grandnombre de ces femmes, si malheureuses pour elles-mêmes
et si dangereuses pour la société, avaient été entraînéesdès leurs
jeunesannées dans le vice, par les artificesperfides des hommes
ou parla violence d'une passion déréglée, avant qu'elles eussent
acquis assez d'expériencepour se garantirdes uns et prévoir les'
suites funestes de l'autre. Un moment d'imprudence leur faisait
perdre à jamais l'honneur. Couvertes de honte et d'infamie, dé-
laisséesde leur famille, privéesde toute pitié, de tous égards de
tout secours, livrées aux remords et au désespoir eh butte aux
insultes déchues du privilégedu repentiret dé toute espérance,
elles étaient plongées,dans une vie d'opprobre, qui les exposait
à tous les tourments de l'indigence et au plus terrible retoursur
elles-mêmes. Mais lors même qu'elles sentaient le plus vivement
toute l'horreur de leur état, elles ne pouvaient profiter dé ces
•moments de remords, et rentrer dansla société; pourtraîner une
misérable existence, elles étaient obligées de persévérer dans la
prostitution. Touchés de leur affreuse situation, ces citoyens gé-
néreux se déterminèrentà établir pour les femmespénitentes une
maisond'asile où elles pussenttrouver un refuge contre le vice,
la misère et le mépris; où, se livrant au sentimentsalutaire du
repentir, elles pussent rentrer en grâce avec Dieu, s'accoutumer
au travail, et mériter d'être admises au sein delasociété dont eUes
•s'étaientsi malheureusementséparées. Cette excellente institution
s'établitau moyen de souscriptionsvolontaires, et s'ouvrit sous
le nom d'hospice de la Madeleine, aussitôt que cinquante filles
repenties eurent sollicité la faveur d'y être admises. Une autre
maison d'asile fut également ouverte, aux frais des particuliers,
pour l'éducation des orphelineset des filles abandonnéespar leurs
parents.

Quoiquele gouvernementn' accordâtaucuneprotectionaux arts
et aux 'sciences, les personnes qui s'y distinguaient par des ta-
lents extraordinaires ne manquaient pas d'encouragement. La
bienveillance l'appuiet la faveur que leuroffrentdans les autres
pays l'institutiondes académies et la libéralité des princes, sont
remplacés en Angleterre par la générosité d'un public doué de
goût et de sensibilité, avide d'améliorationset fier de protéger le



mérite. Déjàplusieursannées s'étaient écouléesdepuis qu'il s'était
établi à Londres une société particulière pour l'encouragement
des arts, des manufactureset du commerce. Elle se composait d'un
président, d'un vice-président, d'un secrétaire, d'un greffier,
d'un trésorier,et « officierschoisis parmi lesmembresqui payaient
annuellementune certaine rétribution. Ils tenaient chaqueannée
huit assemblées générales dans un vaste salon bâti et meublé à
frais communs, et toutes les semaines la société se réunissait en
assemblée ordinaire où les membres, pourvu qu'ils fussent au
nombre de plus de dix, pouvaient prendre telles décisions qu'ils
jugeaient nécessaires. L'argent des rétributions, après que les
frais avaient été prélevés, était partagé en divers prix pour les
plantations et l'agriculture, pour les découvertes et les perfec-
tionnements en chimie, teinturerieet minéralogie, pour les arts
du dessin, de la gravure, de la fonderie, de la peinture, de la
sculpture et de l'architecture pour le perfectionnementdes ma-
nufactures et des machines utiles à la confection des chapeaux,
du crêpe, des droguets, des moulins, des papiers marbrés, des
rouets à filer, des jouets d'enfants, des laines filées des tricots
et des tissus. Ils accordèrent, dans l'intérêt des coloniesanglaises

en Amérique, des primes aux planteurs qui excellaient dans la
culture de la cochenille, du bois de campêche, de l'olivier, du
myrte, dans la préparation du savon, dans l'art de conserver
les raisins, de soigner le safran, de préparer la soie, de faire
des vins, de polir le talc, de planter le chanvre et la cannelle,
d'extraire l'opium et la gomme, et de conserver les fruits desIndes.

Ils décernèrent une médaille d'or à l'auteur du meilleur traité
sur les arts de la paix, contenant un récit historique des progrès
de l'agriculture et du commerce de l'Angleterre, retraçant les
effets de ces améliorations sur les mœurs et les coutumes du
peuple, et indiquant les moyens d'obtenir de nouveauxperfec-
tionnements. Les rétributions de cette société nombreusesont si
considérables sonplan est si judicieux l' exécutionen est si sage,
qu'on doit en attendre des avantages plus étendus que des aca-
démies tant vantées des autres royaumes. Les artistes de Londres
avaientlong-temps entretenu uneacadémie pour l'encouragement



de l'art de peindre le portrait. Cet établissementoffraitbeaucoup
de difficultés et nécessitaitde grandes dépenses. Le duc de Bich-

:ïagM, jeune homme du plus aimable caractère, voulant en
étendre les heureux résultats, donna à White-Hall un vaste local
pour ceux qui étudiaient la peinture la gravure et la sculpture,
etJeur fournit une collection de plâtres, d'après les statues an-
tiquesde Rome et de Florence. Ils eurent entière liberté d'y des-
siner,"d'après ces modèles sous la surveillance de deux artistes
distingués; et, deux fois par an, le généreux fondateur accor-
dait des médailles d'argent aux quatre élèves qui surpassaient
les autres dans l'art de dessiner une figure indiquée, et de la
mouler en bas-relief.

Le 23 novembre, le parlement fut convoqué à Westminster.
Le roi, étantmalade, nommaune commissionpour ouvrirla ses-
sion, et le lord garde du grand sceau fit le discours d'usage.

« Le roi, dit-il, a donné l'ordreaux lords commissaires d'assurer
son parlement qu'il éprouve toujours la plus vive satisfaction à
lui présenter le tableau des événements qui peuvent rehausser la
gloire et servir les intérêts du royaume. Il doit aux conseils et à
l'assistancedes chambresles moyens de poursuivre la guerre avec
vigueur, et d'obtenir une paix honorable et sûre. La divine pro-
vidence a béni ses armes par des succès, et a prouvé aux enne-
mis qu'ils ne peuvent impunément provoquer 17Angleterre. La
conquête de la forteresse de Louisbourg, des îles du cap Breton
et Saint-Jean, la démolition du fort importantde Frontenac en
Amérique, et la réduction du Sénégal, ont été à la fois des pertes
immenses pour le commerce et les colonies de la France, et des
avantages considérables pour l'Angleterre. La France n'a pas
moins souffertde voir ses côtes exposéesaux invasions des flottes
et des armées anglaises, pendant qu'elle-mêmeenvahissait et ra-
vageait les états voisins. La démolitiondes travaux de Cherbourg,
élevés à grands frais pour nuire à l'Angleterre, et la perte d'un
grand nombre de vaisseaux, ont montré ce que peut la marine
anglaise; mais quelque injurequ'ait reçue le roi d'Angleterre de
la cour de France, il n'a pas cru devoir user de représailles en-
vers les sujets de cette nation. En Allemagne, le roi de Prusse
et le prince Ferdinand de Brunswick ont occupé les forces de la



France et de ses alliés de manière à faciliter les opérations des
Anglais sur mer et en Amérique. Leurs succès ont été signalés
et glorieux, et ils les doivent à la protection, de Dieu, à leur con-
duite, à la bravoure des troùpjes_et celle des alliés. Le roi nous
charge de vous déclarer que Ta cause de fa liberté et de l'indé-
pendance doit faire encore, de nobles efforts contre la coalition
qui veut les opprimerrte ^commerce source de la richesse des
nations, a, par la protection vigilante^des vaisseaux du jroi,
obtenu des résultats extraordinaires pour un temps de guerre.
Dans cet état de choses, le roi, dans sa sagesse, n'a pas cru qu'il
fût nécessaire de faire beaucoupd'efforts pour persuader au par-
lement qu'il fallait soutenir le roi de Prusse et les autres alliés,
et prendre tous les moyens de forcer l'ennemi à consentir à un
traité équitable. L'étendue de cette guerre, qui embrasse plu-
sieurs pays à la fois, nécessite des dépenses excessives. Le roi
éprouve une profonde affliction des charges qui pèsent sur son
peuple. Les divers besoins seront soumis aux communes, et le
gouvernementne leur' demande que les subsides indispensables
pour poursuivre la guerre avec avantage et faire face aux diffé-
rents services. Le roi assure son parlement qu'il éprouve une
si vive satisfaction de la bonne harmonie qui subsiste parmi ses
sujets, qu'il croit plutôt devoir les en remercier que de les y ex-
horter de nouveau. Cette union nécessaire dan.s tous les temps

1l'est encore davantage dans ces circonstancescritiques; et le roi
ne doute pas que lesfruits heureux qu'en a recueillisla nation ne
soient joggr ellejun puissant motif d'y persévérer. » On ne peut
s'empêcherd'être surpris de la faiblesse de ce discours, et de ce
qu'il n'y est pas fait mention, dans le détail des succès en Amé-nage ^a^Oa^ place d'une grande impor-

'tangè,_etldont la constructionavait été une des principalescauses
*deJa guerre entre les deux nations. On s'étonne encore davan-
fâge jf erfendre^ déclarer que les opérations sur mer et en Amé-
riqueavaient été favorisées par la guerre d'Allemagne; assertion
d'autant plus extraordinaire, que le ministère anglais, dans sa
réponse au parallèle dont nous avons parlé, avait dit en termes

exprès « Il faut ne pas connaître l'état maritime deAngleterre
pour croire que, si les forces de l'ennemi n'étaient pas occupées



sur le continent, elle ne pourraitconserversur mer sa supério-
rité. C'est à tort que l'on se perstraSe que les forces' de l'Angle-
terre ne peuvent résister 'à\celles[ de]]a France,, si on n'empêche

pas cette puissance4? les employer*. toutesà. des expéditions ma-
ritimes. »

II est cligne "de remarqué que le ministère anglais ait
ainsi déclaré que laguerre en Allemagneétait favorable aux opé-

*rationsde l'Angleterré sur mer et en Amérique, et que presqueen
même temps il ait accusé le roi de France d'avoir fomenté cette

guerre. Supposons qûcîaFrance n'eût aucune guerre à soutenir

en Europe, et demandons-nous comment, dans ce cas, elle au-
rait pu s'opposer aux ^fôgres'desann^s; anglaises sur mer et en~.4:Amérique. Sa marine &aït réduiteà un état si misérable, que ses
vaisseaux n'osaient passortir des ports/ Sesbâtimentsmarchands
étaient tous pris, ses marins prisonniers en Angleterre et la mer
était couverte de vaisseaux anglais/ Comment, dans cette situa-
tion, la France serait-elle parvenue à envoye.r des secours et des
renforts en Amérique, et à s'opposer aux armementsde l'Angle-
terre dans toute autre partie du monde? Sans vaisseaux et sans
marins ses troupes, ses munitions et ses magasins lui devenaient
inutiles. Même en supposantque la guerre d'Allemagnedétournât,
en quelque manière, l'attention du ministère français des opé-
rations en Amérique, il, ne s'agit pas de savoir si les hostilités

sur le continent de l'Europeempêchaientla France d'envoyer des

troupes au Canada, mais si la guerre d'Allemagne donnait les

moyensde nuire à la France" dans les autres parties du monde.
Tout homme impartial se prononcera pour la négative. Les dé-
penses'de l'Angleterre,pour"soutenir ses armées en Allemagne,
excédaienttrois millions de livres sterling cette somme énorme,
insüffisantecependant pour défendre l'Hanovre, ne servait qu'à
entretenir la guerre. Si on eu eût employé la moitié à augmenter
les armementsmaritimesde l'Angleterre et à renforcer ses armées

en Amérique et dans les Indes occidentales la France serait au-
jourd'hui privée de toutes ses colonies et de ses établissements

sur le continent de l'Amérique qui sont pour elle des sources
de richesses; elle n'aurait pu payer ses auxiliaires, ni entretenir
des armées formidables. Ces vérités paraîtront plus convain-
cantes, lorsque les illusions trompeusesd'une victoire sansrésul-



tat seront évanouies, et que le temps aura dissipé les préjugéspopulaires.
La conduitede l'administration satisfittellementles deuxcham-

bres du parlement,que dans leur adresse, en assurant le roi de
leur zèle et de leur fidélité et en le félicitant du succès de ses
armes,elles promirent de seconder avec empressementses pro-
jets et de secourirses alliés. Ces promesses firent conclure à Lon-
dres le 7 décembre, entre l'Angleterre et la Prusse, un nouveau
traité ainsi conçu « La guerre pénible dans laquelle le roi de
Prusse est engagé le met dans la nécessité de faire de nouveaux
efforts pour résister à la multitude d'ennemis qui l'attaquent,
et de prendre de nouvelles mesures, conjointement avec le roi
d'Angleterre, pour leur défense et leur sûreté mutuelle; de son
côté, le roi d' Angleterre témoigneun vif désir de resserrer l'ami-
tié quiunitles deux, cours: en conséquence,pour qu'il soit conclu
une convention formelle et que le roi de Prusse soit prompte-
ment et puissammentsecouru, les deux souverainsont nommé et
autorisé leurs ministres à se concerter et à dresser les articles
suivants Tous les traités entre les deux cours, particulièrement
celui de Westminster du 16 janvier 1756, et la conventiondu 111
avril 1758 sont confirmés par la présente convention, dans tout
leur contenu,comme s'ils y étaient insérés intégralement. Le roi
d'Angleterre fera payer à Londres à toute personneautorisée par
le roi de Prusse la somme de six cent soixante-dix mille livres
sterling, en un paiement, aussitôt après la ratification du pré-
sent traité, si le roi de Prusse l'exigé; le roi de Prusse s'engage
de son côté à employercette somme à augmenter ses forces dans
l'intérêt de la cause commune. Le roi d'Angleterre, comme roi et
comme électeur, et le roi de Prusse s'obligent réciproquement
à ne conclure aveales puissances qui ont pris part à la guerre
aucun traité de paix, trêve ou autre convention, sans un con"
sentement mutuel, et sans que chacun d'eux y soit compris. La
présente convention sera ratifiée dans six semaines, et plus tôt,
s'il est possible. » Ce traité n'était réellement que la répétition
d'une conventionexistante. On n'avait pas cru convenable de sti-
puler dans la première un subside annuel de cette importance
jusqu'à la fin de la guerre chaqueannée on le renouvelait afin



de ne pas alarmer le peuple de l'idée de tant de chargessucces-
sives, et pour ne pas épuiser la complaisancedescommunes. C'est
peutnêtre le traité le plus extraordinaire qui ait été conclu. Il ne
contient aucune spécification d'articles, si ce n'est le paiement
des subsides; tout le reste est laissé à l'interprétation du roi de
Prusse.

Après la présentation des adresses à la couronne le parlement
s'occupa de fournir les subsides demandés la chambre des com-
munes nommadeux comités, qui continuèrent leurs opérations
jusqu'au 23 mai. On votasoixantemille hommes, dont quatorze
mille huit cent quarante-cinqmarins pour le service de l'année,
et cinquante-deux mille cinq cent cinquante-trois effectifs pour
l'arméede terre, sans compterles auxiliairesd'Hanovre, de liesse,
de Brunswick, de Saxe-Gotha et de Buckbourg, au nombre de
cinquante mille, et cinq bataillonsirlandais, destinés au service
d'Afrique et d'Amérique. Les communes pourvurent à l'entre-
tien de ces troupes. Elles votèrent en outre, pour. le paiement
pendant un an des troupes étrangèresà la solde de l'Angleterre,
soixante mille livres sterling, afin que le roi pùt remplir ses en-
gagements envers le landgrave de Hesse-Cassel, d'après l'article
du nouveau traité du mois de janvier, portant que cette somme
lui serait payée pour lui faciliter les moyens de fixer sa résidence
dans ses états, et de donner, par sa présence, un nouveaucou-
rage à ses fidèles sujets. La somme totale, votée par le comité des
subsides, s'éleva à douze millions septcent soixante-un mille trois
cent dix livres sterling.

Les communes délibéraient encore sur les voieset moyens,
lorsque M.Pitt leur communiquaun message du roi ainsi conçu

« Le roi, confiantdans le zèle éprouvé et dans l' attachement de

« ses fidèles communes, considérant que dans ces circonstances

« critiques il peut se présenter des casde laplus haute importance,

« qui auraient des suites très funestes si on n'avait pas sous la

« main les moyens de les prévenir, désireque la chambre le mette

« en état de faire face à toutes les dépenses extraordinaires de

« guérfg~dâns l'année 1759, et de prendre toutes les mesures né-

« cessaires pour déjouer les projets des ennemis, suivant que les

« cifpnstances l'exigeront. » Ce message fut lu et envoyé sur-le-



champ au comité. Il proposa d'allouer un millionde livres ster-
ling, qui serait levé au moyendes billets de l'échiquier, et serait
imputable sur les premiers subsides accordés dans la prochaine
session. Cette ^proposition amena un bill qui autorisa le roi à lever
un million sterling pour l'usage indiqué, et permit à la banque
d'Angleterre de l'avancerà titre de prêt, nonobstant l'acte d'éta-
blissement de laMnquesous le règne de Guillaume et de Marie.

Après les bills relatifs aux subsides, la chambre s'occupa de
diverses lois d'intérêt public. Les villes de Bristol et de Ne\v-Sa-
rum représentèrent que, depuisla promulgation des lois qui dé-
fendaient de faire de l'eau-de-vie avec du grain et de la farine,
le peuple paraissait plus sobre, plus sain et plus industrieux;et
que le rapportde ces lois aurait des conséquences fâcheuses. Elles
en demandèrent en conséquence le maintien. La chambre dé-
cida que la défense d'exporter le blé continuerait jusqu'au 24
décembre 1759, à moins qu'un acte de la session actuelle, ou le
roi, d'après l'avis de son conseil privédurant l' absence des cham-
bres, n'abrégeât ce terme. On ne jugea pas convenable de conti-
nuer l'acte qui dispensait d'impôt les blés et farines importésou
capturés. La défense de faire des eaux-de-vie avec du grain ou de
la farine fut continuéejusqu'au24 décembre 1759. Avant l'adop-
tion de ce dernier bill, des pétitions de Liverpoolet de Bath vin-
rent appuyer celles de Bristol et de New-Sarum. D'un autre côté
les distillateursde la ville et des faubourgsde Londresreprésen-
tèrent que la défensede faire des eaux-de-vieavec dugrain n'ayant
été établie précédemmentque jusqu'au 24 décembre de l'année
actuelle, quelques-unsd'entre eux avaient entièrementcessé leur
commerce, et queles autres, dans la seule vue de conserverleurs
pratiques et d'employer leurs ouvriers, chevaux et ustensiles,
s'étaient résignés à continuer d'extraire du sucre les spiritueux,
avec de grands désavantages, et dans l'espoir que cette défense
cesserait à l'expiration de la loi, ou du moins lorsqu'elle ne serait
plus nécessaire. Ils exprimèrent leur affliction de ce qu'on en
proposait la prolongation lorsque le prix des grains et particu-
lièrement celui du blé et de l'orge était considérablement dimi-
nué et paraissait raisonnable. Ils s'étendirent sur les pertes
énormes qu'ils essuieraient, ainsi qu'un grand nombre de négo-



ciants et d'ouvriers, si le bill était adopté; ils supplièrent la
chambrede prendreces circonstancesen considération, et de leur
permettrela distillationdes grains sous les réservesnécessaires,
ou de leur accorder des dédommagements de leurs nombreuses
pertes. Cette pétition, quoique fortement appuyée par une classe
nombreuse et puissante, ne trouva pas dans les chambres un ac-
cueil très favorable. On autorisa le comité à dresser des articles
qui permissent le transport d'une certaine quantité de blé, fa-
rines, pains et biscuits dans les îles de Jersey et de Guernesey,
pour l'usage seul des habitants. On prépara un autre bill pour
défendre d'extraire les eaux-de-vie et les spiritueux du son. Les
communes accordèrent plus d'attention à une pétition de plu-
sieurs fermiersdu comté de Norfolk. Ils représentaient que leur
fermes consistaient principalement en terres labourables, qui
produisaient une plus grande quantité de grain que le comté n'en
pouvait consommer. La dernière moisson avait été extrêmement
abondante, et les mauvais temps avaientempêché de transporter
les grains à Londres ou aux autres marchés de l'intérieur. Une
grande quantité de drèche,provenant de la récolte de 1757, était
sur le marché de Londres sans trouver d'acheteurs. Informés que
la chambres'occupaitd'un bill pour continuer la défense de l'ex-
portation du grain, ils priaient de remarquer que l'adoption de
ce bill leur serait très préjudiciableet ruineraitplusieursfermiers
auxquels les marchands avaient refusé d'acheter leurs grains, en
alléguantl'impossibilitéde les transporterau marchéde Londres,
qui en était déjà surchargé. Ils supplièrent les communes de le-
ver les prohibitions ou de leur accorder des indemnités. Cette
pétition fixa l'attention de la chambre; mais le bill passa avec
l'amendement, qui autorisait le roi à abréger, d'après l'avis du

conseil, le temps de la prohibition. Le défense relative à la distil-
lation des grains fut continuée sans cette condition, au grand
mécontentementdes distillateurs, qui ne négligèrentaucunmoyen
de recommander leur cause au public. « L'eau-de-vic, dirent-
« ils, prise avec modération, loin de nuire à la santé, est, dans

« quelquesparties marécageuses de l'Angleterre,absolumentné-

,k cessaire pour préserver les cultivateursdes fièvrcs et autres ma-
« ladies produites par l'humiditédu climat. S'ils sont privés des



« eaux-de-vie de drèche, ils auront recours aux eaux-de-vie de

« France, que les contrebandiers leurfournirontà aussi bas prix

« que celles de l'Angleterre; ainsi la consommationdes eaux-de-

« vie françaises tirera de l'Angleterre des sommes considérables

« et diminuera les revenus de l'état. Un grand nombre de distil-

« lateurs ont déjà quitté cette branche de commerce.Tous proba-

« blement prendront le même parti, si le bill est adopté lorsqu'il

« y a une si grande abondance de grains. La perte des ustensiles

tt non employés sera en outre un dommageconsidérablepour les

« propriétaires; et ce genre de commerce, qui fait vivre un si
« grand nombre de familles, sera entièrementbanni du royaume,
d'autant plus que les frais d'établissementsont si considérables
« qu'aucun homme'dë sens n'y emploieraitaujourd'huisesfonds,
«sachant qu'une disette accidentelle de grains peut conduire la
« législation à lui imposer des délais ruineux. On ne peut tirer

« de l'excès de l'usage des eaux-de-vie de drèche aucunbon argu-
« ment contre cette branche de commerce. L'usageexcessifde la

« bière et de l'aile est nuisible à la santé et aux mœurs cepen-
» dant personnen'a pensé à s'en prendre aux brasseurspour pré-
« venir l'abus de ces boissons. Dans toutes les parties de l'Angle-

terre il y a des terres qui ne produisent qu'une mauvaiseespèce

« d'orge qu'on ne peut faire servir qu'à la distillation, et qu'on

« n'achète que pour cette branche de commerce à un prix qui

« permet aux fermiers de payer à leurs propriétaires des revenus
« plus considérables qu'ils ne le pourraient autrement. Tous les

« ans une partiedes grains est tellementendommagéepar le mau-
« vais temps, qu'on ne peut remployer pour le pain ou la bière,

et qu'elle sera perduepour le fermier si elle n'est achetée pour
«

là distillation les eaux-de-vie de drèche sont absolumentné-

« cessaires pour quelquesbranches,du commerce étranger, parti-
culièrement sur la côte d'Afrique, où l'on ne peut faire aucun

« assortiment completde marchandisessans une grande quantité

« d'eau-de-vie, dont les naturels sont si avides qu'ils ne veulent

f trafiqueravecaucunnégociantqui n' en apporte pas pourvendre
« et pour donner aux chefs. Les négociants anglais sont obligés
« de tirer cette marchandise de l'intérieur de l'Angleterre, ou de
«d'importé? 4 grands frais de Hollande. Les frais d'importation,



« joints aux droits, ne permettent pas aux marchandsanglais de
« la vendre sur la côte d'Afrique à aussi bas prix que les Ilollan-
dais qui sont les rivaux de l'Angleterre dans cette branche de
«commerce. » Tous ces arguments étaientplausibles et plusieurs
étaient sans réplique. On répondit cependantque les eaux-de-vie
dèxlrèche pouvaient être considérées comme un poison funeste
.qui corrompait l'esprit et énervait le corps; que sans entrer dans
une~Jb"Bipdraison entre l'usage et l'abus de la bière et celui de
l'eâu-de-viedegrains, il suffisait d'observer que l'un n'avait pas
lesjterribles effets de l'autre, et que, depuis la défense de distil-
ler les £aux-de-vie de drèehe, le peuple était devenu plus sobre,
plus honnête et plus laborieux. Cette seule circonstance devait
.suffire pour motiver non-seulementla suspension, mais encore
l'abolition de la distillation de ces boissons, qui avaiententraîné
le bas peuple dansdes désordres des excès et des maladiesqu'on
pouvait regarder comme les plus grands maux d'un pays civilisé.
L'assertiondes distillateurs relative à la mauvaise espèce d'orge,
fut reconnue fausse. Quant aux grains avariés, ceux qui en con-
naissaientla nature affirmaient qu'ils n'étaient alors bons à aucun
usage, et que les distillateurs n'indemniseraient même pas les
fermiers des frais de transport. On observa d'ailleurs que les dis-
tillateurs savaient très bien que les meilleures orgesleurdonnaient
les plus grands bénéfices. Il n'était pas aisé de nier que la distil-
lation des eaux-de-vie de drèche fût très utile au commerce de
la côtede Guinée et chez les Indiensde l'Amériqueseptentrionale
mais on objecta que les eaux-de-viede grainspouvaientêtre sup-
pléées par des spiritueux extraits du sucre. On doit convenir en
outre que les bons et salutaires effets de cette prohibitionétaient
évidents dans tout le royaume, et qu'il n'en résultait d'autre
mal qu'une diminution du revenu des impôts sur cet article. Il
n'est aucune considérationqui ne doive être sacrifiée à la santé
et aux mœurs d'un peuple; et d'ailleurs il est certain que moins
il se consommed' eau-de-vie de drèche, plus la consommation de
la bière est considérable, et plus les impôts sur la brasserie sont
augmentés.

Cependant le prix des grains continuait à baisser, et l'on en
voyait une grande abondance dans tout le royaume. Les juges



(le paix et le grand jury du comté de Norfolk présentèrent à la
chambre des communes une pétition dans laquelleils exposaient

que le temps ayant été défavorable à la moisson la plus grande
partie des orges dans ce comté se .trouvait très endommagée et
n'était bonne qu'à convertir en drèche que, si on ne l'empoyait
pas à cet usage sur-le-champ, elle périrait dans les mains des
cultivateurs, et ferait éprouver une perte très grande aux pro-
priétaires. Ils supplièrentla chambre d'autoriserl'exportation de
la drèche. La chambredélibéra en conséquence, et, s'étant
assurée des faits contenus dans le mémoire, elle arrêta que l'ex-
portation des grains serait permise sous des conditions conve-
nables. Un bill fut présenté; il subit plusieurs amendements, et
fut envoyé sous un nouveau titre à la chambre des lords, qui
l'adopta. Il reçut ensuite la sanction royale.

Pendant que les communes délibéraientencore à ce sujet, elles
autorisèrentla présentationd'un bill tendant à continuerpour un
temps limité l'acte de la dernière session, qui permettaitl'impor-
tation en Angleterredu bœuf d'Irlande; elles y ajoutèrentla per-
mission d'importer en même temps toute espèce de porc salé. Ce
bill subit aussi un changement relatif au droit d'importation.

Plusieurs nations neutres, et les Hollandais principalement,
s'étaientplaintsfréquemmentde ce que leurs vaisseauxavaient été
pillés et leurs équipages maltraitéspar quelquescorsaires anglais.
Le parlement résolut d'empêcher à l'avenir ces coupables pra-
tiques, et prépara un bill pojir ^ameiyjer jjne loi d% la vingt-
neuvièmeannée du dernier rjëgne*,intitulée*: "Ëôt pour encourager
les matelotset pour hâte/Tt faciliter ï équipement de la marine
royale. Pendant que fe comité" s'occupait à examiner des pièces
relatives aux corsaires, afin _de_ bien .connaître la nature de ces
armements, un grand nombre de négociants des iles de Jersey
et de Guernesey représentèrent à la chambre que les habitants
des îles de la Manche avaient toujours employé leur fortune à
équiper de petits corsaires, qui, sous l'apparence de bateaux de
pêcheurs., 'côtoyaient le rivage de France, faisaient un grand
nombre de prises, et recueillaient des renseignements certains
sur les projets des ennemis; qu'on ne pouvait faire ce service
avec de gros vaisseaux, qui ne pourraient approcher des côtes



sans donner l'alarme instruits qu'on préparait un bill pour in-
terdire les petits corsaires, ils déclarèrent que, si cette loi s'éten-
dait aux corsaires équipés dans leurs îles, elle ruinerait tous
ceux qui avaient consacré leur fortune à ces armements, pri-
verait l'Angleterre des avantages qu'elle en retirait, et l'expo-
serait à des pertes considérables par les petits bâtiments armés
dont l'ennemi couvrirait la Manche au préjudicede la navigation
et du commerce. Ils demandèrent en conséquence que les cor-
saires des îles de Jersey et de Guernesey fussent exemptés des
pemes portées dans je bill, et prièrentla chambred'entendreleur
avocat, ou du moins de leur accorder les dédommagementscon-
venables. Ces représentationsproduisirent divers amendements;
etlaloiadoptéeporta les règlementssuivante, 4 partir du pre-
mier "janvier de l'année^réjeate, aucune commission ne sera
accordée à un corsaire H'Europe_de moins de cent tonneaux
dix canons, et de • qui^ffiëj Jonugeg d'équipages, hors le cas
où le? lords de XamU^té QJ^uraLConunisjaires jugeraient

con-venable jà^tendre la a^g^aieur à des bâtiments moins forts,
dont les propriétaires damneraient Jla çautioa qui leur serait
prescrite. Les lords deamirauté pourront toujours révoquer,
par un ordre signé djaûu toute commission accordée à un cor-
saire. Cette ré\:ocatiô^wà sujette à up. appel au roi dans sonconseil, dont la décision sera irrévocable.Avant que les commis-
Bions soient délivrées, les personnes qui OÎMront caution attes-
teront séparément, par serment, qu'elles possèdent au-delà de
la somme exigée pour la caution; elles s'engageront par urîîcte
écrit, qui contiendra une description exacte du vaisseau et
spécifiera le poids du chargement, le nombre et la nature des
canons, le port auquel il appartient, les noms des propriétaires
et le nombre de l'équipage. Ces divers détails seront insérés
dans la commission. Tout capitaine..devraproduire sa commission
à l'officierde la douane qui examinerale bâtiment; et cet,officier,
après s'être assuré que le bâtiment est conforme à la description,
délivrera un certificatgratis qui servira d'acquit, et sans lequel
le capitainene pourrasortir du port. Si, après le premier juillet,
un capitaine de corsaire qui se sera emparéd'un vaisseau neutre
ne consent pas à relâcher la prise, il sera déclaré coupable de



piraterie. Il sera le maître cependantde retenir les marchandises
de contrebande lorsqu'ellesauront été condamnées comme telles.
Aucun juge, ni autre personne attachée à l'amirauté, ne pourra
avoir un intérêt dans un corsaire. Les propriétaires de vaisseaux
de plus de cinquante tonneaux et de moins de cent, dont les
commissions sont déclarées nulles, seront indemnisés de leurs
pertes. Une commission, pour juger les délitsdans les attributions
de l'amirauté, s'assemblera deux fois par an à Londres, ou dans
tout autre lieu de l'Angleterre que désignera l'amirauté. Le juge
d'une cour d'amirauté pourra, avant ou après l'appel, à la re-
quête d'une des deux parties, ordonner d'évaluer la prise, et
d'en faire un inventaire exact. Si l'une des parties donne une
caution suffisante de la valeur de la prise, on pourrala remettre
entre ses maths; mais si on refuse d'accepter la caution offerte

ile juge, àrla requête d'une des parties, ordonnera que les mar-chandiseOÔient débarquées et vendues à l'enchère, et que le
produit siSt déposé à la banque. Si la caution est acceptée, le
juge accorderaun passe-port pour la prise. Cetteloi fut limitée
£ la durée de la guerre actuelle avec la France. Il résulta claire-
fflggETle ce réglementquë les violences commises envers les bàti-jj|i||os neutres n'étaient nullement tolérées par les lois et par la

?;snnE38"
^>~Ilfôtït ce qui est relatifà la marine est sans doute d'un grand
iiïtéfêt pou une nation qui fonde ses richesses et sa puissance
sur la navigation et le commerce. L'établissementde la milice
nie doit pas paraître moins important. Malgré les efforts souvent
renouvelésdu parlement, son organisation parut encore défec-
tueuse et attira de nouveau l'attention des chambres. Le roi leur
avait recommandé, par l'intermédiaire du chancelierde l'échi-
quier, de pourvoir aux dépenses de la milice pendant l'année
courante. Les comptes furent soumis au comité des subsides

tqui, après un examen approfondi, décida que quatre-vingt-dix
mille livres sterling seraient accordées à compte pour la solde et
l'habillement de la milice depuis la fin de l'année précédente
jusqu'au 25 mars 1760, et pour l'acquittement d'nne somme
avancée par le roi pour ce service. Un second bill fut présenté
pour donner une nouvelle force «ux lois wjatives à h milice



pour résoudre quelques difficultéset les prévenir à l'avenir. Cette
mesure nationale obtint l'assentiment unanime des chambres.
Ellesprésentèrent les deuxbills à la sanctionroyale, ainsi qu'uneeadresse au roi pour le prier d'ordonner à ses lieutenant, dans
les comtés et villes de l'Angleterre, d'apporter la plus grande
diligenceà l'exécution des actes du parlement relatifs à la milice.
Tous les membres de la chambre des communes,à l'exceptionde
ceux employés dans l'armée, étaient devenus zélés partisans de
Cette institution. Les véritablesamis de leur pays s'étaient tou-
jours prononcésen sa faveur elle fut également approuvée par
ceux qui prévirent que son établissement permettrait d'envoyer
un plus grand nombre de troupes régulières en Allemagne.

Cependant, malgré le zèle du parlement pour favoriser cette
institution et le succès qu'obtinrent dans différentesparties "du
royaumela levée et l'organisation de la milice, il fut non-seule-
ment difficile, mais encore impossible de remplir les intentions
du parlement dans quelques comtés, dont les habitants étaient
indolents et énervés, et dans les places dont les commandants
étaient méprisés. Middlesex, où le roi fait sa résidence, est un
des derniers comtés où fa milice fut organisée. Ce fut pour cen-
surer cette lenteur que, dans le préambule d'une des lois, les
lieutenants du roi de différentscomtés ou districts étaient requis
de mettre ces lois à exécution avec toute la diligence possible. Les
uns avaient manqué à leurs ordres par ignorance et tiédeur; les
autres avaient donné ou offert des commissions à des personnes
qui jetaientdu ridicule et du mépris sur l'institution, et empo-
chaient de s'engager dans ce service un grand nombred'hommes
de mérite et de capacité. Les bills sur la révolte et sur les dispo-
sitions que devaient observer à terre les troupes maritimes, pas-
sèrent sans discussion ni changement.

Le comité chargéd'examinerles lois expiréesou à la veille d'ex-
pirer, pour proposer à la chambre leur renouvellementou leur
continuation,présenta les bills suivants, qui furent adoptés et
reçurentla sanction royale. Le droit de lestage fut réglé. La loi

relativeà la punition des personnes qui portent des armes cachées
ou qui se déguisent fut continuée etl'acte pour le soulagement
des débiteurs en ce qui concernait leur emprisonnement, fut



rétabli; cette dernière loi fut presque entièrement changée par
les altérations amendementset additions qu'elle subit. Les prin-
cipaux changements furent que lorsque plusieurs créanciers
feraient détenir en prison leur débiteur, ils paieraient chacun,
par semaine, une somme qui n'excéderait pas un schelling et
demi, suivant que la cour l' ordonneraità l'époque de l'emprison-
nement que si un débiteur était en prison depuis trois mois,
tout créancier pouvait le forcer à donner avec serment, devant
la cour, un compte exact de ses biens, pour être distribués entre
ses créanciers, sur leur consentementà son élargissement. Il est
difficile de concevoir pour quel motif le bienfait de cette loi
fut borné aux prisonniersqui n'étaient pas endettésde cent livres
sterling. Un homme quf par des malheurs inévitables est tombé
de l'opulence dans la misère, paraît un objet plus digne de com-
passion que celui qui n'a jamais connu les douceurs de la vie,
et qui n'a jamais joui d'assez de crédit pour contracter de fortes
dettes; cependantce dernier est, par cett^Jôi en droit de pré-
tendre à son élargissement,ou du moins à son entretienen prison,
pendant qu'on laisse l'autre y mourir dtôaim, ou souffrir une
détentionperpétuelleau milieu deshorreuTS de la misère, s'il doit
plus de cent livres sterling à un créancier acharné et vindicatif
ainsi chez une nation qui s'honore à juste titre de son humanité,
un malheureux citoyen réduit par des pertes imprévues dans
son' commerceà faire banqueroute, subira la peine la plus affli-
geante de toutes pour un Anglais, la perte entière de sa liberté;
peine que les crimes les plus grands peuventà peine mériter dans

un pays qui rejette les tortures. Sans doute un emprisonnement
éterneldoit être un supplice bien plus affreux que la mort, puis-

que le malheureuxqui y est condamnése consume dansla misère
et le désespoir, sans la moindre espérance, même éloignée, d'en
être'un jour délivré. Comment les lois n'étendraient-elles leur
humanité que sur ceux qui en sentent moins le prix, puisqu'ils
sont plus en état de lutter contre le malheur? .Pourquoi des

hommes estimables, sans aucune faute personnelle, seraient-ils
perdus, non-seulement pour eux-mêmes mais encore pour la
société? De tous les prisonniers pour dettes, ceux qui le sont
pour des sommes considérables doivent être regardés comme les



plus à plaindre, parce qu'en général ils sont tombés d'un genre
de vie où ils ne connaissaient pas le besoin, et où ils ignoraient
les métiers qui adoucissentles rigueurs de l'indigence. Les indi-
vidusd'une classe inférieure, dont les faibles dettessont en pro-
portion de leur peu de fortune, ne sontpas aussi sensibles au mal-
heur. Endurcisà la fatigue ilssonthabitués au travail, qui peut,
même en prison, leur procurer la subsistance. Leur revers de

fortune n'est point aussi grand, ni la transition d'un état à un
autre aussi pénible; ils ne sont point surtout privés de l'espé-

rance, dernière consolation du malheureux. C'est l'homme doué
d'une véritable sensibilité qui, dans cet état, doit être accablé

d'une misère et d'une douleur extrêmes il voit son orgueil hu-
milié, son ambitiontrompée, sa famille ruinée, sa liberté oppri-
mée, son opulence changée en misère; aux douceurs de la vie suc-
cèdent pour lui les horreurs de la détresse et du désespoir. Privé
de consolation, d'espérance, il est condamné à traîner sa mal-
heureuse existence au milieu des insultes, des mépris et de l'op-
probre. Ces cruellesréflexions le rendent l'être le plus infortuné
de la terre. En vain il possède des talents qui auraient pu servir
utilement son pays, et même faire l' ornementde la société. Ren-
fermé dans une prison et dominé par son chagrin, il ne peut se
livrer à aucunedes occupations qui pourraient adoucir les hor-
reurs de son sort. Il dédaigne de remplir les devoirs du service
domestique, surtout envers ceux qui sont les objets de son mé-
pris et de sa haine il ne peut exercer aucun des arts mécaniques
qui pourraient lui procurer une heureuse quoique médiocre in-
dépendance. Resserré dans son hideux cachot, la pauvreté, la
faim, le froid et les maladies contagieuses l'assiègent il voit les
larmes de sbn épouse, il entend le cri de ses enfants qui lui de-
mandent du pain; il éprouve lui-même les besoins impérieuxde
la nature sans pouvoir les satisfaire, et devient Ja proie de

toutes les angoisses de la douleur. Ce ne sont point là des rêves
de l'imagination ce sont des portraits réels faits d'après nature,
dont presque toutes les prisons d'Angleterre n'offrent que trop
de modèles.

Entre autresmesures adoptées par les chambres, l' Irlandeob-
tint pourun temps déterminé la libre importation du bétail en



Angleterre. Le bill dressé à cet effet ne passa pas dans les deux
chambres sans une forte opposition, née désintérêts particuliers
de différents comtés ou districts de l'Angleterre, qui réclamèrent
contre son adoption. On s'efforça d'y joindre des clauses qui
l'eussent rendu odieux ou alarmant pour le peuple; mais les au-
teurs du projet s'en aperçurent, et déjouèrentles intentions per-
fides de ses adversaires. Le bill reçut la sanction royale. Une pro-
position en faveur de nos concitoyens d'Irlande obtint le même
succès. Les suifs d'Irlande paient à leur entrée en Angleterreundroitd'importation le comité proposade le supprimer les deux
chambresadoptèrentsans difficultécette résolution, quoiquedans
la précédente session le même bill eût été rejeté par les pairs,
probablementparce qu'ils ignoraient les intentions du roi, dont
la liste civile avait un droit sur l'importation des suifs. Cet ob-
stacle fut levé par un message du roi qui déclara son adhésion
au bill, en ce qui concernaitses intérêts. La loi nouvelle accorda
pour cinq ans la libre importation des suifs d'Irlande.

Au mois de février, les communes présentèrent au roi uneadresse dans laquelle elles demandèrentqu'on leur rendit compte
de ce qui avait été fait pour la sûreté du port de Milford, depuis
le commencement de l'année précédente. Ce compte leur fut pré-
senté, et le chancelierde l'échiquier les exhorta, au nom du roi,
à pourvoir aux fortifications de ce port. L'acte de la sessionpré-
cédente qui y était relatif fut développé et rendu plus efficace
par un nouveau bill, qui passa aux deux chambres sans opposi-
tion, et reçut la sanctionroyale. Cette loi ajouta plusieurs ingé-
nieurs aux commissaires déjà nommés, et ordonna que des for-
tifications seraient élevées à l'église Saint-Pierre à Westlanyon
et à Ncyland qui étaient les lieux les mieux situés. Elle enjoi-
gnait aux commissaires de nommer des secrétaires et autres em-
ployés pour veiller à l'exécution des deux lois et pour rendre
compte de l'emploi des fonds au parlement, vingt jours après
l'ouverture.de chaquesession.

La chambre porta ensuite son attention sur un objet de la plus
haute importancepour le commerce, et qui touchait également
les intérêts et l'honneur de la nation. Une plainte fut portée aux
communes contre quelques marchands de Londres qui, depuis



le commencement de la guerre, s'étaient livrés an honteux trafic
déporter .des habillementsfrançais dans plusieurs ports du Le-
vant. Cinq^pérsonnesfurent sommées de comparaître devant la
châjnbjre, et le fait fut prouvé. On présenta aussitôt un bill pour
réprimer cffscandaleux négoce le préambuleportait qu'un pareil
commerçejïâit nqn-seulementpréjudiciableet décourageantpour
les manufacturesd'étoffes de fAngleterre, mais encore avanta-
geux à I ennemi /quiy trouvait les moyens de soutenir la guerre.

Les comniunef ^occupèrent ensuite d'amender la loi de la
sessionprécédente,qui accordaitau roi des taxes et des redevances
sur les chargeset les emplois. Les instructions sur la levée de cet
impôt ayant paru inconvenantessous plusieurs rapports, on éta-
blit de nouveauxréglementsportantque ces taxes seraientpayées
entre les mains de commissaires nommés par le roi, qui en ren-
draient compte à d'autres receveurs, et non aux auditeurs des
comptes du trésor; que toutes les discussions relativesà la per-
ceptionseraientjugées en dernier ressort et sans délai par les juges
de l'échiquier d'Angleterre et d'Ecosse que les commissaires de
l'impôt foncier fixeraient la somme totale des émoluments de
chaque charge ou emploi dans leurs districts respectifs et en
détermineraientla taxe lorsque les émoluments passeraient cent
livres sterling que les receveurs transmettraientaux commissaires
une listedes chargeset emplois, avec un certificat de leur valeur,
afin que la taxe fût imposée en conséquence; qu'à l'avenir dans
les répartitions de l'impôt foncier, ces charges et emplois ne se-
raient pas évalués à des taux plus élevés que ceux de la trente-
unième année du règne actuel que le mot émolument signifie-
rait les profits des charges et emplois,provenant des droitsjétablis

par la coutume ou par l'autorité, et payables, soit par la cou-
ronne, soit par les sujets, pour prix des travaux attachés à ces
emplois qu'enfin un commissaire possesseur d'une charge ou
emploi ne pourrait intervenir dans l'exécution de cette loi, si ce
n'est dans ce qui lui serait personnellementrelatif. Les quatre
derniers articles exemptaient différents emplois de toute taxe.
Les objections faites hors des chambres contre cette nouvelle loi
étaient fondées sur raugmentation d'influencequedevaitacquérir
la couronne par la création de nouvelles charges tandis que la



taxe en question pouvait être aisément perçue par les receveurs
des impôts fonciers déjà nommés on croyait aussi voir de l'inco-
hérence entre le cinquième et le septième article. Par l'un les
receveursde l'impôt foncier étaient investis du pouvoir de taxer
les émoluments de chaque charge dans leurs districts respectifs,
indépendamment de toute évaluation précédente et parle second

on leur défendait d'imposer aucune charge à un taux plus élevé
que celui de la trente-unièmeannéedu règne de Georges II.

Au commencement de mars, plusieurs pétitions furent pré-
sentées à la chambre par les marchands de Birminghamdans le
Warwickshire, et de Sheffield dans le Yorkshire. Ils exposèrent
que le commerce de ces villes et de plusieurs autres consistait gé-
néralementen différents ornements où l'or et l'argent sont em-
ployés en petite proportion; qu'un acte de la dernière session,
enjoignant à tout marchand d'objets d'or ou d'argentmanufac-
ture de prendre une licence de quarante schellings, leur était
extrêmementpréjudiciable que non-seulementle premier mar-
chand, mais encore toutes personnespar les mains desquelles ces
marchandises passaient aux mains des consommateurs, étaient
obligés« avoir cettemêmelicence. Ilsdemandèrentquelachambre
fit des distinctions et apportât à la loi les changements néces-
saires. Le comité chargé dé l'examende cette affaire trouva que
cet impôt était établi^au détriment de la bijouterie et de la cou-
tellerie du royaume. Un bill fut présenté en conséquence sous le
titre d'ac/e pour amender la loi de la dernière session, révoquer
le droit w&posê"par Un acte de la sixième année dit dernier règne
sur laJ^iisseUed'argent, et imposer un droit de licence sur tous
les faWicantsdenaisselle d'or ou d'argent. Ce nouveauréglement
ne permit de vendre, sans licence, qu'une très petite quantité
de matière d'or et d'argent.Au lieu du droit payablepar licence,
oh en établit un autre sur certains fabricants d'objets d'or et
d'argent. La chambre prit ensuite en considérationles réclama-
mations des propriétaires des, terrains achetés pour les chantiers
etmagasins de Chatham, Portsmouth et Plymouth et pour les
fortifications de la ville de Portsmouth et de la citadelle de Ply-
mouth. Les sommes proposéespour faire droit à ces réclamations
passèrent sans opposition. Au mois d'avril, on présenta un bill



pour empêcher l'importation frauduleuse de batistes. Pendant
qu'on délibéraitencore,, plusieursmarchands de Londres repré-
sentèrent combien ce bail leur était préjudiciable, ainsi qu'à
plusieurs milliers d'autres négociante. Leur avocat fut admis à
développerleursïaisdns", et le bill subit quelques amendements

en leur fev?ur,La,loi"qui fut rendue portait que les batistes,
linons et toiles deïrâneene seraient importés après le 1er ao.ùt,

que dans des balletoiTHes caisses couvertes de canevas, conte-
nant chacune cent pièces ou deux cents demi-pièces, sous peine
de confiscation que ïé^iatistes linons et toiles de France ne
seraient importés que p^urlftr|_eïportés ensuite qu'ils seraient
déposés dans les magasins jclu rot ^tët délivrés sous les cautions
et restrictions imposées afïrm.arcllandises des Indes orientales;
qu'à l'importation ils ne paieraient que la moitié des droits; que
tous les linonset batistesde" France "actuellementchez les parti-

1..culiers, seraient déposés dans"le,â"magasins du roi qu'on en dé-
livrerait des reconnaissances; et (jubn retiendrait le droit d'im-
portation que ces marchandises nç slraitM délivrées que pour
être exportées; que les batistes, iôjTe|jfc|"Iin6ns de France, mis

en vente ou trouvés chez les particuliers après le premier août,
seraient confisqués; qu'il seraitpermis de les rechercheret de les
saisir comme toutes les autres marchandises prohibées que le
délinquant serait condamnéà deux cents livressterlingd' amende,

indépendamment dès autres peines et confiscations infligées par
les lois antérieures que s'il s' élevaitquelque doute sur l'espèce
ou la qualitédes marchandises, ou sur le lieu de leur fabrication
le détenteur serait obligé d'en fournir la preuve; enfin que
l'amende de cinq livres sterling, infligée par la loi précédente
et payable au dénonciateur par toute personnequi porterait des
batistesou des linons et toileside France ,7serait maintenue dans
toute son intégrité et serait recouvrable du moment qu'un té-
moin aurait prêté serment devant un juge de paix.

Le dernier bill de cette session fut relatif à l'augmentation des
traitements des juges des cours supérieures.Le comité fut chargé
d'examiner la proposition faite à ce sujet, et le chancelier de l'é-
chiquier dit à la chambre que le roi la lui recommandait. Elle

rencontra cependant de vives oppositions et fit naître une dis-



cussion anrmee elle tut enfin adoptée, et le comité proposa unbill en conséquence. Pendant qu'on le discutait, on demanda
qu'il fût inséré dans la loi des articles ;|iour empêcher les juges
compris dans ce bill de recevoir aucun don, présent, repas,descités,villes bourgs corporations, "shérifs, geôliers ou autres
officiers dans Jfur .arrondissement respectif ou dans les autres
cours de justice. un fit une autre proposition tendant à ce que
ces mêmes jugesne pussent intervenir dans lesélectionsdes mem-
bres du parlement, autrement qu'entonnant leur simple vote.
Ces deux propositionsfurent mises aux voix et rejetées. Le bill
subit cependant d'importants amendements avant de recevoir la
sanction royale. Le résultat .de ce%;ioi fut l'établissement de
quelques droits de timbre, destinés à l' augmentation demandée.
Leur applicationfut déterminéede manière que le gouvernement
ne pût en détourner les produits à son profit. Il ne fut fait alors
aucune tentative en faveur de l'indépendance des juges, qui reçut
quelques atteintes par une interprétationpostérieure, ou plutôt
par une déviation de la loi qui les instituait il y était dit, en
termes exprès, que les commissions des jugessubsisteraientquam-
diù se Mnè gesserint que leurs traitementsseraient fixes, et
qu'aucun d'eux ne pourrait être déplacé qu'en vertu d'une re-
montrance des deux chambres du parlement. Il était sans doute
dans l'intention du législateurque chaque juge jouit de sa charge
pendant sa vie, à moins qu'il rçp fût convaincu, par jugement,
d'inconduite ou que son renvoi ne fût demandé par les deux
chambres. D'après le nouveau principe adopté, aucune commis-
sion ne se prolongeait au-delà de la vie du roi qui l'avait accor-
dée les commissions des juges devaient être renouvelées par le
nouveauroi à son avènement il pouvait ou employer les juges
déjà en fonctions ou conférer leurs charges à d'autrespersonnes,
sans autre condition que le quamdiù se benc gesserint. Ainsi la
charge de juge devint plusprécaire et l'influencede la couronne
reçut une nouvelle force.

Plusieurs bills furent rejetés pendant cette session. On avait
fait une nouvelle tentative à l'effet d'obtenir l'exécution du pro-jet, présenté l'année précédente, pour faciliter l'équipementde
la marine, empêcher la désertion et encourager les.marins an-



glais. Le bill fut présenté à peu près dans les mêmes termes que
celui qui avait été rejeté dans la session précédente il fut sou-
tenu par un grand nombre de membres animés d'un véritable
amour de leur pays; mai,s il parut à la partie commerçante de la
nation un de ces louables projets, magnifiques en théorie, mais
impossiblesà mettre en pratique, sans donner naissanceà de plus
grands maux que ceux auxquels on voulait obvier. Pendant que
les chambres délibéraient sur cet objet, les négociants de Bris-
tol, Scarborough, Whitby, Kingston et Lancaster, représentè-
rent qu'une telle loi produirait une. grande stagnation dans le
commerce du royaume, qui seul faisait vivre les marins; empê-
cherait à l'avenir l'équipement des corsaires, qui avaient rendu
tant,de services à la nation; nuirait à la marine du royaume, et
ne remplirait point le but qu'on se proposait. Un grand nombre
de pièces et d'écrits relatifs aux bâtiments de commerce, aux
matelotset aux dépenses qu'occasionnaitlapresse pour la marine,
furent examinés avec soin dans un comité de la chambreentière.
Le bill, amélioré par divers amendements et augmentéde plu-
sieurs articles, parut encore dangereux et fut l'objet de vifs dé-
bats la discussion fut ajournée, et reprise. Les arguments
contre le bill parurent enfin si plausibles, que, lorsqu'on en
vint aux voix, la majorité se prononça pour la négative.

Les réglements faits par le parlement, dans les vingt-sixième,
vingt-huitièmeet trentième années du règnôjpour la conserva-
tion des routes publiques, avaient présenté quelques inconvé-
nients dans plusieurs parties du royaume. Quelques comtés du
pays de Galles, les propriétaires de HerforçLshlf e les fermiers de
Middlesex et autres, se plaignirent aux chambres des dommages
qui résultaient de l'usage des roues larges etide la limitation du
nombre des chevaux des voitures à roues étroites. Ces plaintes
furentexaminées en comité par toute la chambre. Elle décida que
le poids des chariots voyageantsur les routes serait limité. Un
bill fut proposé en conséquence pour réduire en une seule loi
les trois actes relatifs à la conservation des routes publiques.
Quelques objections s'élevèrent les fermiersde Suffolk et de Nor-
follf alléguèrent que l'adoption de cette loi rendait impossible
d'apporter de leurs contrées des denrées fraîches à Londres,



puisque la célérité du transport était indispensable. Le bill fut
ajournéet ne se reproduisit plus.

De tous les objets qui occupèrent le parlement durant cette
session, aucun n'intéressa plus l'humanité que la situation des
débiteurs insolvables qui languissaienten proie à toutes les hor-
reurs de l'indigence et de la captivité. Une pétition aux com-
munes en faveur des banqueroutiersreprésentaque, quoiqu'ilsse
fussent scrupuleusementconformés aux lois en abandonnant tous
leurs biens à leurs créanciers, ils ne pouvaient obtenir leurs cer-
tificats, ni quelques adoucissements à leurs maux. Ce cruel refus
avait forcé plusieursbanqueroutiersà se cacher, tandis qued'au-
tres gémissaient en prison de la privation du bienfait des lois en
faveur des débiteurs insolvables. Le pouvoir accordé aux créan-
ciers de refuser des certificats paraissait fondé sur la présomption
qu'il serait exercé avec humanité; mais les fréquentes banque-
routes dans les deux années précédentes, et le petit nombre de
ceux qui avaient pu obtenir leurs certificats, prouvaient que ce
pouvoir avait été exercé avec injustice et cruauté, contre les in-
tentions des auteurs de la loi; et il était à craindre que la plus
grande partie d'entre eux ne pérît inévitablement, ainsi que leur
malheureuse famille, si le parlement, dont on implorait la com-
passion, ne se hâtait de venir à leur secours. Cette pétition fut
accompagnéejï un mémoire imprimé sur la nature des lois rela-
tives aux banqueroutiers,dans lequel on signalait leurs imper-
fections sous les rapports de la justice et de l'humanité. On y eut
d'abord peu d'égard; mais de nouvelles pétitions ayant été pré-
sentées par des débiteurs insolvables, détenus dans différentes
prisons du royaume la" chambre autorisa la présentation d'un
bill pour adoucir leur position, et nomma un comité pour exa-
miner les lois relatives aux banqueroutes.

Parmi les pétitions relatives aux prisonniers les membres du
parlement reçurent un mémoire imprimé du capitaine Georges
Walker, détenu comme banqueroutier dans la prison du banc
du roi. Il se plaignait d'avoir été victime de plusieurs actes
d'injustice et d'oppression.Le mémoire contenait des allégations
si extraordinaires, et le capitaine inspirait par lui-même tant
d'intérêt, que le comité résolut de se faire rendre compte des



circonstancesde son malheur. La chambre décida que le prison-
nier serait amené devant le comité, et le président de la chambre

en donna l'ordre. Le prisonnier fut examiné dans plusieurs
séances; quelques membres montrèrent un louable empresse-
ment à lui rendre justice; mais ses adversairesétaient puissants,
et ils ne négligèrentrien pour faire manquer le but de Y enquête,
qui fut abandonnée à la fin de la session. Ainsi le malheureux
capitaine Walker, qui dans la dernière guerre s'était distingué
sur mer d'une manière si remarquable contre les ennemis de son
pays, fut renvoyé, sans obtenir justice, dans la prison où il gé-
missait déjà depuisplusieurs années, tandis qu'il aurait pu être
employé utilement, recouvrer sa fortune et exercer ses talents
pour la gloire de sa patrie. Pendant qu'on délibérait encore sur
cette affaire, le bill en faveur des débiteurs insolvables fut im-
primé et lu une seconde fois; mais lorsqu'ilfut question de nom-
mer une commission, il s'éleva une discussion qui fut à diverses
reprisesajournée jusqu'à la fin de la session. Cependantle comité
continua à délibérersur les lois concernant les banqueroutiers,
et proposa, dans son rapport à la chambre, d'y faire quelques
amendements pour l'avantage des créanciers et le soulagement
des débiteurs insolvables. Ce fut tout ce qu'obtinrent les cris de
tant de sujets de l'Angleterre, privés de la liberté et de toutes
les choses nécessaires à la vie.

Nous nous engagerions dans une digression beaucoup trop
étendue, si nous recherchions comment l'esprit des lois, si re-
nommé en Angleterre pour sa douceur, respire cependant tant
de sévérité contre les débiteurs insolvables,et comment chez un
peuple si distingué par sa générositéet son humanité, les pri-
sons sont toujours plus remplies que dans tout autre pays. Peut-
être ces contradictionsdans le système des lois proviennent-elles
des efforts qu'une prudente législations faits en faveur du com-
merce, qui constituant ja richesse de la nation, doit être l'objet
dé tous les soins. Mais ce JbuLlQuabie ne peut-il s'obtenir sans
Soumettre les individus^. Loppression qui naît de la cruauté et
de la vengeance des autres? D'après les lois actuelles, on ne
peut nier que le débiteur ne soit, en quelque sorte et dans cer-
tains cas à la merci de son créancier. La loi originelle et com-



mune d'Angleterre défendait qu'aucun homme pût être empri-
sonné pour dettes, et ne donnait aucun droit au créancier sur
la personne et sur les terres du débiteur. Parmi les meubles et
effets soumis à la saisie, il était obligé de lui laisser les instru-
mentsutiles à l'agriculture. Dans la suite, cette indulgence parut
nuisible au commerce et sous le règne d'Édouard I une loi au-
torisa la prise de corps du débiteur, lorsque les meubles et effets
ne suffisaient pas pour acquitter la dette. Cette loi présentaitun
très grand vice. Le débiteurqui avait sa fortune en biens fonds
pouvait distraire ses biens meubles, et vivre caché du produit
de ses terres, lorsque le shérif tolérait sa retraite. Pour parer à
cet inconvénient^ une seconde loi du même règne autorisa la
saisie de la personne et des biens meubles et immeubles du débi-
teur. CependanTles meubles ne pouvaient être vendus au profit
des créanciers qu'après l'expiration de trois mois accordés au dé-
biteur, pour qu'il pût les vendre lui-même argent comptant, et
acquitter ses dettes. Si leur produitne suffisait pas, le créancier
restait en possession des biens fonds du débiteur Jui-même, ens'obligeant à lui fournir du pain et de l'eau pour Jôk existence
jusqu'à l'acquittement de la dette. D'autres règlements sévères
faits dans la suite, particulièrementsous le règne d'Édouard IIT,
donnèrent naissance à la loi Capias ad satisfaciendum. Elle an-
nula toutes les lois antérieures. Quoique la liberté individuelleet
la sécurité territoriale fussenten quelque sorte sacrifiées à l'avan-
tage du commerce, le débiteur ne fut pas laissé entièrement à la
merci d'un créancier inexorable. S'il faisait tout ce qui dépen-
dait de lui pour s'acquitter, et s'il pouvait prouver que soninsolvabilité ne devait être attribuée qu'à des malheurs réels, la
cour de la chancellerie pouvaitinterposerson autorité, et l'exemp-
ter d'un emprisonnementqu'il n'y avait aucune bonneraison de
lui faire subir. Cette interposition, qui paraît appartenir natu-
rellement à une cour établie pur adôurcir la rigueur de la loi,
cessa, suivant toute apparence ^après la restauration de Char-
les II, et les prisons se jGÇpIîrênt de débiteurs. La législation
se chargea alors d'étendre mapouvoir qu'un chancelier ne se fût
peut-être pas crujn état dexercerplus long-temps. Dans l'an-
née 1770, la première loi pour le soulagement des débiteurs in-



solvables accorda l'élargissement de tous les prisonniers pour
dettes, sans aucune distinction. Cette indulgence générale, qui
s'est toujours reproduiteen quelque manièredans les lois subsé-
quentes, donna lieu à des applications peu convenables de la
clémencedu parlement. Quelquefois l'insolvabilitéest criminelle,
lorsqu'elleprovientdu désordreet de la débauche elle méritealors
d'être sévèrement punie. Cependantdans ce cas même d'insolva-
bilité un emprisonnementéternel, que rendent encore plus pé-
nible les besoins de tous genres, peut paraître une punition trop
sévère. Combien est-il donc cruel de laisser le banqueroutier le
plus innocent livré au même supplice, par la vengeance d'un
créancier impitoyable, qui peut-être est l'auteur de sa ruine, et
dont la scélératessele retienten prison pour T empocher d'obtenir
justice La sévérité de la loi fut sans doute dirigée contre les
banqueroutiers frauduleux seulement, et les statuts sur les ban-
queroutes sont favorables aux débiteurs insolvables,puisqu'ils
déchargentde toutes dettesantérieures ceux qui ontobroiu leurs
certificats. Commesujets de l'Angleterre, ils ont droit à l'indul-
gence accordée aux autres débiteurs insolvables, et ont toujours
été compris dans les loispour le soulagementdes débiteurs insol-
vables, jusqu'àlasixièmeannée du règne de Georges 1. Ils furent
alors privés de ce bienfait pour la première fois. Par une loi du
règne de la reine Anne, relative aux banqueroutiers, tout créan-
cier pouvait s'opposer à la ratification du certificat; mais le
chancelier^ayait droit de juger si l'opposition était bien ou mal
fondée. Une loi postérieure obligea le chancelier à ratifier le cer-
tificat, s'il convenait aux quatre cinquièmes des créanciers, dans
le cas où l'un des opposants ne serait pas créancier à lui seul de
la plus grande partie de la dette: Le parlementaurait dû étendre
cette faveur aux banqueroutiers et aux autres débiteurs insol-
vables, et déterminer si l'on ne doit pas distinguer le banquerou-
tier innocent du banqueroutier frauduleux enfin si l'enquête et
le jugement n'appartiennent pas à la chancellerie, tribunal établi
pour adoucir la rigueur de la loi.

Au mois de février, la chambre ordonna la présentation d'un
bill pour développer, amender et perfectionner la loi de la trei-
zième année du règne de GeorgesII contre l'abus des courses de

ix. 2G



chevaux, et les jeux. Le bill fut lu et imprimé. Il devait êtredis-
cuté à la chambre, mais ayant été remis à plusieurs reprises, la
fin de la session empêcha de s'en occuper. Un objet plus impor-
tant pour la société attira l'attention de la chambre. Un comité
fut chargé de s'enquérir de l'état des pauvres en Angleterre, et
des lois qui leur étaient relatives. tes greffiers jtes justices de
paix des comtés et des villes de l'Angleterre et Jiu pays de Galles,
reçurent l'ordre de transmettre à la chambre un compte de toutes
les dépenses annuelles des mendiants qui avaient traversé leurs
divisions et districts respectifs pendant quatre ans. A là fin de
mai, le comité fit son rapport à la chambre il portait que le
mode de soulager les pauvres dans leurs paroisses, où il ne se
trouvait aucune maison de travail pour les recevoir et les occu-
per,* était en gén'éral très pénible pour les habitants, et ne ten-
dait qu'à rendre les pauvres plus malheureux, et entièrement
inutiles^kla société; que donner de l'argent à des personnes en
état de^travailler, pour les empêcher de mendier, était un usage
contraire à l'esprit et au but^des lois pour le soulagement des

pauvres un pouvoir dangereux entre les mains des officiers de
paroisse, un mauvais emploi des fonds publics, et un encoura-
gement à la paresse et à l'intempérance; que l'occupation des
pauvres à des travaux assortis à leurs facultés, sous des direc-
teurs habiles, serait d'une grande utilité pour lepublic; que des
établissements de ce genre recueilleraientles malheureuxqui, par
leur âge et leurs infirmités-, ne jjeuvent exister de leur travail;
occuperaientles hommes capables et industrieux; donneraient
les moyens de corrigerles paresseux et les yagabop.ds et d'éle-
ver les enfants pauvres xlànç la .religion et le trayaiL; que dans
ces maisons, les pauvres sécaiênt gouvernés et entreFenus avec
plus d'avantage pour le public par les gardiensou gouverneurs,
choisis pour cet emploi et revêtus des pouvoirs que la législation
jugerait convenable de leur accorder, que par des officiers de
paroisse; qu'en formant cet établissementdans des terrains in-
cultes, dont une partie serait cultivée pour leur approvisionne-
ment on parviendrait à instruire un grand nombre de màlheu-
reux dans l'agriculture,et à diminuer les dépenses publiquesque
nécessitaient les procès relatifs aux établissements des indigents;



que souvent même les sommes dépensées par les différentes
paroisses dans ces procès étaient plus que suffisantes pour l'en-
tretien des pauvres; que, si des maisons de travail étaient établies
pour les recevoir dans les comtés, les lois relatives aux établisse-
ments des pauvres et au passage des mendiants pouvaient être
rapportées; que tantque les lois actuelles existeraient, l'obligation
des officiers de paroisse, d'accorder des certificats aux indigents,
préviendrait les maux dont ils gémissaient. On peut, d'après ce
rapport, se faire une idée des vices de l'administration, relati-
vement aux pauvres d'Angleterre, et des charges pénibles que les
lois actuelles imposent au peuple. Après la lecture du rapport,
la chambreordonna qu'il serait pris en considération, et fixa un
jour pour la délibération; mais dans l'intervalle le parlement fut
prorogé. ? v J"

On ne peut jamais espérer de voir l'économie,et ^intégrité
présider à la direction des pauvrestant que l'exécution des lois
qui leursont relatives sera iaissée^ntriles.n^is ;4'jjjH§ans qui
retirent des .bénéfices, des fournitures,et fayQrigent entre^eux la
fraute-avec une s^Andaleu^e/;onn,iven^>pn.%j)ourxaremédier
à ce:'malque lorsquedes personnes d'unç fortune indépendante
et d'une intégrité Jrréprochabje_,animéespar un.yraipatriotisme,
tireront les. pauvres des mains ib-C.cs hommes, intéressés et les
prendrontsous leur protection. XuSgu de multiplier .des lois qui
ne servent qu'à embarrasser lesaliçjem^de paroisse et les juges
de paix la législation devrait prendre_guelques mesures efficaces
pour prévenir l' accroissement dénombre des pauvres et des va-
gabonds, qui sont^devenus 4'une incommodité insupportable
pour la société. Rien ne.contribuerait plus à ce but salutaire que
l'abolition de ces lieux infâmes de débauche, si multipliés dans la
capitale, et la limitation du nombre des maisons publiques. Ces
asiles de corruption portent les mœurs du peuple à un degré de
licence qui avilit toute nation civilisée. Devons-nous avouer, à la
honte de l'Angleterre,que de pareils réceptacles du vice sont to-
lérés parle gouvernement, d.'après les vues étroites de ces poli-"
tiques qui'imaginent que les revenuss'augmentent en proportion
de la quantité des, liqueursconsommées dans ces repaires de Tin-
tempérance ? Cette augmentationfût-elle même réelle, l'admini-



strfttjeji;mériterait, d'être vouée à une honte éternelle, si elle
pouvait jaçrifler à une aussi vile considération la santé, la vie

lçs.inoçur'sdes citoyens; mais rien n'est plus erroné que la sup-
position que les revenusd'un gouvernement.augmententen pro-
portion de l'intempérance ^u'pêuplel Ce vice est la mort%e

l'industrie et de la population ,Tt Tesbénéficessur les boissonsne
compensent point les pertes que proîûisént la diminution du
nombre des bras et le dégoût du travàïlT

-r.les communes délibérèrent encore ~mi 'quelques objets impor-
tants, dont la discussion ne fut cependant pas terminée. On s'oc-

cupa de nouyeau^ïïu'rlgTementdes poids et mesures. La boîte qui
contenait les poids proposés, et que le secrétaire de la chambre
av$it tenue en dépôt depuis la session précédente, fut remisesous
s yeux des membres. Le comité s'occupa avec soin de cette af-
faire mais il survint tout à coup un ordre des communes, en
vertu duquel tous les poids furent rendus au secrétaire de la
chambre^poùr être gardés jusqu'à nouvel ordre.

Entre*@rêsrôbjetsd' économie intérieure, la chambre des com-
mu^^poffe'soErattentiônsur l'hospice des enfants-trouvés,qui

'tf-i~ foI,: -¡". 'i.-o.étaifjMifqut'jamaisl'objet de la considération nationale. Les
tôirpfis de cet établissement furentdemandés et soumisl'inspec-
ïlon deîacbimbre,Tiuilés renvoya, avec la recommandationdu
roi, au comité dés subsides. La chambre délibéra ensuite sur
l'état de cet hospice, et examina ses comptes. Les désignations
faitespar les gouverneurs pt gardiens de cet hospice des lieux où
seraient reçus les enfants exposés et abandonnésdans les diffé-
rents comtés, pouvaient avoir "des suites funestes, ainsi que le
transport de ces enfantsà l' hospice il par ufessentiel d'y remé-
dier. Un bill fut préparé en conséquence; mais il ne fut jamais
présenté, et l' enquête n'eut aucun résultat. Malgré le secours de
cçt établissement qui coûtait chaque annéeau publicdes sommes
cppsidlrables il ne parait pas que le nombre des morts, parmi
les jenfants, nouveau-nés, fut diminué ni que le crime révoltant
de,,L'infanticide fut moins fréquent qu'auparavant. Cène serait
doaqpas à tort qu'on appellerait cet impôt une charge,addition-
neffe, pour la propagation de la bâtardise et l'encouragement à la
par^se, parmi le bas peuple. D a eu outre l'inconvénientd'éteindre



les sentiments au cœur, et ae rompre les liens de famille.
Au mois de mars, on nommaune commissionqui devait pré-

parer unbill'pourempêcher la fonteet r exportationdes monnaies
d'or et d'argent du royaume mais il ne, fut point présenté et il
n'en fut plus question.On pensapeut-être que cette mesure serait
une usurpation' de la prérogative du souverain, qui a toujours
été en possession de régler le cours des monnaies. Peut-êtreaussi
fut-elle différée parce que la guerre nécessitait l'exportation
d'une grande quantité d'or et d'argent pour le soutien des alliés
et la solde des troupes de l'Angleterre. La législation aurait dû
cependant considérer ce principe éternel, que lorsqu'il sort inu-
tilement d'unenation uneplus grande quantité de numéraireque
le commerce ne peut en faire rentrer, la nation marche vers un
état d'insolvabilité.
• Nousdevonsparlerici de plusieursmessagesdu roià lachambre
des communes. Déjà nous avons fait connaître le message relatif
à la demande d'un crédit. Le chancelier de l'échiquier en pré-
senta deux autres l'un en faveur des sujets de l'Angleterre dans
l'Amérique septentrionale et l'autre en faveur de la compagnie
des Indes orientales. Dans le premier, le roi recommandaità l'at-
tention de la chambre le zèle et le courage qu'avaient déployés
ses sujets de l'Amérique septentrionale dans la défense de ses
droits et de ses possessions. Il demandait les moyens de leur ac-
corder une juste compensationdes dépenses qu'ils avaient faites
dans les différentes provinces pour lever, habiller et solder les
troupes, et pour les récompenserdignement de leurs courageux
efforts. Dans le derniermessage, il priait la chambrede le mettre
à même d'aider la compagnie des Indes orientales à y entretenir
une force militaire, pour remplacerle bataillon de troupes régu-
lières qu'on en avait retiré, et qui était revenu en Irlande. Ces
deux messages furent envoyés au comité des subsides, et le roi
obtint ce qu'il demandait. Nous parlerons du message relatif à
l'invasion projetée pSr les ennemis de l'Angleterre lorsqu'il sera
question des circonstances et du mauvais succès de cette entre-
prise. Il n'est pas inutile d'observer que la chambre des com-
munes vota des remercîments à l'amiral Bosca'wen et au major
général Amherst, pour les services qu'ils avaient rendus au roi



et à la marine royale dans l'Amérique septentrionale. L'amiral
Osborne reçut le même honneur pour ses succès dans la Médi-
terranée.

ÎTes commissaires du roi firent la clôture de la session, le 2
juin, par un discours aux deux chambres le roi y témoignait
au parlement sa satisfaction de sa conduite et le remerciait de
ses condescendances,avaitfondé, disait-il, son espoir de vaincre
tous les obstacles, sur la sagesse, le zèle et l'attachement de son
parlement, et son attente avait été remplie. Malgré la longueur
de la guerre et l'obstination des ennemis, les communes avaient
pourvu aux différentsbesoins avec un empressement qui devait
convaincre les ennem^de l'Angleterre qu'il importait à leur in-
térêt et à la tranquillité de l'Europe de consentir à une paix juste
et "honorable. L'armée alliée en Allemagne avait été complétée.
Des corps nombreux de cavalerie et d'infanterie maintenaienten
Amérique les droits et les possessions de l'Angleterre, et faisaient
essuyer à la France, dans ce pays, des pertes énormes. Les pré-

paratifs considérables que la France faisait dans ses différents
ports avaient déterminé le roi à mettre sa marine dans le meil-
leur état pour repousser toute entreprise contre l'Angleterre. Il
n'avait rien fait qui n'eût eu pour but l'honneurde sa couronne,
les intérêts de son peuple et le triomphe de la religion protestante
et de la liberté publique. Il espérait que la droiture de ses inten-
tions mériteraità ses efforts les bénédictions du ciel, et que les
précautions prises pour prévenir et réprimer les excès des cor-
saires auraient tout l'effetdésirable. Convaincude l'utilité de ces
bâtiments lorsqu'ils sont soumis à des réglementsconvenables, il
n'en était pas moins déterminéà empêcher toute injure et mau-
vais traitement envers les sujets des puissances neutres, tant
qu'ils ne serviraient pas frauduleusement le commerce des en-
nemis de l'Angleterre, au préjudice de ses droits. Il remerciait
les communes et les louait de la fermeté qu'elles^avaient déployée,
et de ce qu'elles avaientjugé que, malgré les charges présentes,
on ne pouvait obtenir une paix honorablesans assurerles moyens
dfepoursuivre la guerre avec vigueur. Il terminait en les enga-
geant à porter et à propager dans leurs différents comtés les
bonnes dispositions qu'ellesavaient montrées pendant la session.



Après ce discours, la prorogation du parlement fut prononcée..
Le peuple anglaise provoqué par les intrigues, les hostilités

et les menaces de la France, et animépar l'orgueil de ses succès,

ne voyaitplus d'obstacles, ne respirait que la guerre, et ne par-
lait que de nouveaux plans de conquêtes, quelques dépenses
énormes qu'elles dussent entraîner. Nous avons vu avec quelle
libéralité le parlement accordal'argentde la nation; et le peuple

en général consentit aux nouvelles charges qui lui étaient impo-
sées, avec le plus grand empressement. Il n'en montra pas moins
dans la souscription proposée par les chambres, et dans l'éner-
gique assistance qu'il déploya pour i' équipement de la marine
et la levée de nouvelles troupes. L'esprit guerrier commençait
à se répandre dans tous les rangs du peuple. Le ministère l'en-
tretenait avec soin pour le succès de la guerre, qui, nous devons
l'avouer, fut poursuivie avec une ardeur et une force presque
incroyables. Cette guerre d' Allemagne avait été regardéepar les
conseils de l'Angleterre comme très importante, et on avait pris
la résolution de la souteniravec persévérance.On doit d'ailleurs
reconnaître qu'elle n'avaitpoint jusqu'alors détourné l'attention
du ministère des opérations en Amérique, qui furent dirigées
de manière a acquérir à l'Angleterre les avantages lesplus réels,

au détriment de ses ennemis. Rien ne fut négligé pour parvenir
h ce grand résultat. La marine fut réparée et augmentée. Pour
équiper les différentes escadres, on eut recours au honteux
moyen de la presse, qui déshonore l'administration de l'Angle-
terre. On offrit, par proclamation, un prix considérableà tout
mârin ou soldat qui prendrait volontairement du service. Le roi
promit en outre leur grâce à tous les marins déserteurs qui re-
tourneraientàleur bord avant le 3 juillet, et il annonçaen même
temps que ceux qui négligeraientcette occasion de rentrer dans
leur devoir lorsque leur pays avait besoin de leurs services,
seraient arrêtés, livrés à une cour martiale,et déclarés indignes
de la clémence royale. Tous les juges de paix, les maires et les
magistrats des corporations du royaume, reçurent, l'ordre dt
rechercher les matelots propres au service, et de les envoyer au
port le plus voisin, pourêtre employés à bord, par l'officier qui
y commandait, On prit d'autres moyens non moins puissants



pour recruter les troupesde terre. On leva de nouveaux régiments,
en augmentant les prix d'engagement, et en promettant que
chaque soldat serait libre après trois ans de service. L'esprit mi-
litaire était si généralement répandu que des villes, des corpo-
rations, et même des particuliers, donnèrent des sommes consi-
dérablespour encourager les engagements volontaires. L' exemple

en fut donné d'abord par le conseil général de la commune de
Londres, qui ouvrit une souscriptiondont le résultatfut énorme.
Un^ comité d' aldermanset de membres de la commune fut nommé
pour recevoir les souscriptionset en diriger l'emploi. On décida
en outre que tout homme qui s'engagerait ainsi aurait le droit
de bourgeoisie après trois années de service, ou plus tôt si la
guerre était terminée. Ces diverses résolutions furent communi-
quées au roi, qui y donna son approbation, et remercia la Gom-
mune par une lettre du secrétaired'état au lord maire. Plusieurs
compagnies et des particuliers souscrivirent aussitôt pour des
sommesconsidérables et les provinces suivirent l'exemple de la
capitale. On mit tant de soins et de diligence à discipliner la
milice, qu'avant la fin de l'année la plus grande partie de ces
bataillonsvraiment constitutionnelsrivalisaitavec les troupes ré-
gulières, et ne paraissaitpas moins qu' ellespropresau serviceactif.

Avant d'entrer dans le récit de la campagne qui suivit ces
préparatifs,nous devons parler de quelques événements de l'in-
térieur, qui, sans être très importants en eux-mêmes, doivent
cependanttrouver placedansl'histoire d' Angleterre. Au commen-
cementde l'année, la cour de Londres fut plongée dans la dou-
leur par lamort de laprincesse douairièred'Orange et de Nassau,
qui, pendant la minoritéde son fils, stathouder actuel, avait été
gouvernante des Provinces-Unies. Elle était fille aînée du roi
d'Angleterre^JPojïée d'une piété douce et d'une sage sensibilité,
elle possédait les qualités les plus précieuses et les vertus les plus
exemplaires. Elle avait exercé son autorité avec autantd'habileté
que de courage, et s'étaitattiré le respectdes ennemisde la maison
d'Orangé. Elle mourut avec une résignation admirable. Elle
nomma par son testament, le roi son père et la princessedouai-
rière d'Orange sa belle-mère, tuteurs honoraires, et le prince
Louis de Brunswick tuteur de ses enfants. Le jour même de sa



mort, les Etats-Générauxet les états de Hollande furent assem-
blés, extraordinairement et s'occupèrent de confirmer les régle-
ments qu'elle avait faits pour la minorité de son fils. Le prince
Louis-de Brunswick fut invité à rassemblée de Hollande, où il
prêta serment comme capitaine général. Il communiqua Facto
par lequel la princesse l'avait nommé tuteur de ses enfants, et
fut admis à 1 assemblée des Etats-Généraux qui confirmèrent
la résolution des états de Hollanderelative à sa tutelle. Dans la
soirée, les différents, collèges du gouvernementenvoyèrent des
députations au jeune stathouder et à la princesse Caroline sa
sœur. Leur tuteur réponditen leur nom et en leur présence. Les
États-Générauxnotifièrent officiellement la mort de la princesse
au roi son père, en l'assurant qu'ils partageaient la douleur que
devait naturellement lui causer une perte aussi irréparable, et
qu'ils mettraient tous leurs soins à défendre les droits et les in-
térêts du jeune stathouder et de la princesse sa sœur, qu'ils re-
gardaient commeles enfants de la république. La famille royale
d'Angleterre fit uneautre perte dans le courantde la même année.
La princesse Elisabeth-Caroline, seconde fille du dernier prince
de Galles, qui était douée du plus aimable caractère, mourut
à Kew, avant d'avoir atteint sa dix-huitième année.

Plusieurs corsaires continuaient à piller les vaisseaux neutres

sans distinction. Le gouvernementrêsolut de venger l'honneur
de la nation en faisant des exemples sévères sur ces pirates. Tous
ceux qu'on put découvrir et arrêter furent traduits en jugement
et rigoureusement punis. Fendant que la nation se disculpait
ainsi du reproche de violence et de rapacité, que ses voisins lui
avaient adressé avec tant d'aigreur, elle fit, d'un autre côté,
tous ses efforts pour convaincre les puissances neutres qu'elles
ne pouvaient avec impunité contrevenir aux lois des nations
en favorisantlesennemis de l'Angleterre. Plusieurs procès eurent
lieu relativement à des prises réclamées, et un grand nombre
de vaisseaux hollandais furent condamnés, malgré les réclama-
tions et les remontrances des États-Généraux.

L'honneur de l'Angleterre fut moins compromis par les excès
de ces corsaires armés pour la rapine, que par la négligencede
la police intérieure, et'un esprit de férocitéqui se mêlait au ca-



ractère national. Il ne se manifestaque trop à cette époque par
plusieurs meurtresrévoltants. Un nommé Halsey, qui comman-
dait un bâtiment marchand dans sa traversée de la Jamaïque en
Angleterre, animé par une naine personnelle contreun pauvre
matelot,l' accablatellementd'inj ures etde traitementsbarbaresque
le malheureuxdésespéré se jeta à la mer. Son tyran implacable,
lui enviantcette mort qui le dérobait à sa brutalité plongeadans
la mer, le ramena à bord et lui déclara qu'il n'échapperait pas
ainsi tant qu'il resterait quelques tourments à lui faire supporter.
Sa tyrannie redoubla alors, et le malheureuxmatelotexpira des
traitements inhumains qu'il avait soufferts. Ce barbare capitaine
fut jugé et condamné à mort; supplice trop'doux, sans doute

>

pour de pareillesatrocités.
Un autre meurtre fut commis, près de Birmingham, sur un

shérif, par les fils d'un nommé Darby, dont les effets avaient
été saisis pour défaut de paiement de son'loyer. Les deux jeunes
assassins, excités par leur père, attaquèrent le*malheureuxshé-
rif avec des bâtons, et l'assommèrent, au point qu'il lui resta à
peine signe de vie,. Non contents de cette vengeance, ils le dé-
pouillèrent, le traînèrent hors de la maison et le déchirèrent à
coups de fouet jusqu'à ce que la chair fût détachéedes os. On le
trouva baignédans son jsang. A'peine fut-il transportédans une
maison voisine qu'il expira". Les trois coupables furent arrêtés
après une résistance désespérée. Ils furent jugés et pendus.

La veuve d'un marchand de bois de Rotherhithe fut massa-
crée dans sa maison. Sa .nièce Marie Edmonson courut dans la
rue enmcmtrant,desÏÏfëssiïrês faites à ses bras. Elle déclara que
sa tante avait été'*assassinée par quatre hommes qui avaient forcé
la maison et assura qu'elle avait reçu ces blessuresen cherchant
à défendre sa parente. 11 résulta des. circonstances que cette mi-
sérable avait elle-même coupé la gorge à sa tante, à sa bienfai-
trice, avec un couteau qu'elle avait traîné le corps dans le sa-
lon, volé une montre et quelques cuillers d'argent, et les avait
cachées avec le couteau et son tablier plein de sang. Elle avait
mis un autre tablier, et s'était blessée elle-même pour mieux ca-
cher sçncrimej malgré ces précautions, elle fut soupçonnée et
arrêtée. Son jugement prouva son forfait jusqu'àl'évidence et,



quoiqu'elle mât tout, elle fut condamnée. Elle se rendit au lieu
de l'exécutionavec le plus grand sang-froid, et, après avoirprié
pendant quelques minutes^, elle protesta de son innocence. Cette,
protestation recevait une nouvelle force du caractère et du
rang de '"cette jeune femme, qui avait reçu une éducationau-
dessus du vulgaire, et qui jouissait d'une réputation sans tache
dans le pays, où elle était fiancée à un ecclésiastique. Cependant
les preuves qui s'élevaient contre elle allaient presquejusqu'à la,
certitude; mais il ne faut rien de moins qu'une preuve positive
pour déterminer un ^urycondamner un accusé à une peine
capitale; c'est un de ce# évlnëmentsproblématiquesqui se dé-
robent à toute évidence, et ne servent qu'à confondre l'orgueil
de la raison humaine.
tîn mécréant, nommé Haines, avait épousé la fille d'un fer-

mier des environs de Glocester, qui possédait une petite fortune
dont il avait l' intentionde fàireje/partageentre ses sept enfants.
Le misérable Hantes forma le dessein'd'empoisonner toute la
famille, pour recueillir à lui seultoùï l'héritage. Il chargeason
père d'acheter de l'arsenic, et en fit prendre à trois des enfants ,#
qui ressentirent aussitôt les horribles effets de ce poison; l'aîné
expira sur-le-champ le scélérat mit le reste du poison dans un
gâteau de pommes, et le présenté aux trois autres enfants, qui
éprouvèrent le même sort que leurs aînés. Les effets subits du
poison firentélever des soupçonscontre Haines. On l'interrogea
sa culpabilité fut mise au grand jour; mais il trouva le moyen
d'échapper à la justice.

L'esprit d'assassinatparuts' étendrealorsaux étrangers mêmes
qui habitaient l'Angleterre. Cinq prisonniers français furentcon-
vaincus d'avoir massacré leur compatriote, Jean de Manoux,
pour se venger de ce jju'il avait Jrahi leur projet d'évasion.Fu-
rieux de se voir découverts ils saisirentl'infortuné Manoux dans
sa prison, lui mirent un bâillon dans la bouche, le dépouillèrent,
l'attachèrentavec une forte corde à un verrou et lui déchirèrent
lecorps avec la* cruauté la plus inouïe. A force de se débattre,
le malheureux cassa la corde qui le retenait, et ils terminèrent
son supplice en lui écrasant la poitrine à coups de pieds. Ils cou-
pèrent ensuite le corps en plusieurs morceaux qu'ils jetèrent à



la mer mais un des autres prisonniers dénonça 1 assassinat les
coupables furent jugés et punis de mort.

Les crimes de cette époque s'étendirent hors de l'Angleterre.
A la fin de l'année précédente deuxmarins génois avaientmas-
sacré, de la'manière la plus atroce, le maître et l'équipage d'un
vaisseau anglais dont ils faisaient partie. Ces monstresétaientde
veille, ce qui favorisaitï exécution de l'horribleplanqûTls avaient
concerté. L'und'ejjx s' étantretiré pourdormir avec ses compa-
gnons de veille lé contre-maîtreet deux matelots, attendit qu'ils
fussent endormis, et lès égorgeaalors avec un couteau. Après ce
coup, il monta sur le pont et communiquason exploit à son ca-
marade ils tombèrent alors ensemble surle patron, lui ouvrirent

la tête avec une hache et massacrèrentle pilote. AucunXnglais

ne fut épargné; ils ne laissèrentvivant que le fils du patron, qui
pleura pendant trois jours sur le corps de son père; les assassins,
importunés de ses cris l'immolèrent avecja mêmebarbarie. Ce

crime atroce se passa à six lieues de Lisbonne. Le vaisseau fut
pris, près du cap Finistère,par le capitainedu corsaire français

$a Favorite, qui, voyant le pont couvert de sang et trouvant
tous les papiers détruits accusa les deux matelotsd' avoir massa-
cré l'équipage. Ils avouèrent leur crime. Le corsaire toucha à
Vigo, et le capitaine, fit part de* ces circonstances au consul an-
glqis. Les deux scélérats furent envoyésiTBàyonne,où ils furent
livrés au châtiment dû à leurs crimes..

Nous terminerons le tableau de ces horribles scènes par le ré-
cit d'un assassinat dont les circonstancessont très remarquables.
Eugène Aram, maître d'école de Knaresborjaugh, et un nommé
Houseman, avaient, en 1 745 engagé DanieFCJBrke à faire des
emprunts à plusieurs personnes^des environs, sous divers pré-
textes, et à prendre la fuite avec son butin..Déjà Clarke avait
recueilli d'assez fortes sommes,et se prégarait à fuir avec ses
deux perfides compagnons lorsqu'ils tombèrent tout à coup sur
lui, le tuèrent, le pillèrent, et l'enterrèrent dans une caverne.
Malgré la disparition mystérieusede Clarke, Une s'éleva aucun

soupçon sur les.assassins. Aram, le principal auteur du crime,
quitta' le pays et alla s'établir dans*ûne autre province. Pendant
l'été de l'année actuelle, Houseman fut employé avec d'autres



ouvriers, à réparer le chemin public. En creusant la terre pour
en retirer du sable, il découvrirent un squelette d'homme, et
quelques ouvriers supposeront que c'était celuidcDaniel Clarke.
A peine eurent-ils émis cette opinion, que Houseman comme
poussé malgrélui par quelque puissance supérieure, déclara que
ce n'étaitpoint le squelette de Clarke, dont le corps, ajouta-t-il,
avait été enterré dans un endroit appelé l'antre de Saint-Robert,
où on le trouverait la tète tournée dans un sens qu'il indiquait.
Houseman fut aussitôt arrêté, interrogé, et il avoua les circon-
stances du meurtre. Le squelette fut trouvé exactementdans le
lieu et dans la position qu'il avait indiqués. Eugène Aram qui
était alors sous-maître dans une école du comté de Norfolk fut
amené aux assises d'York. Là, les dépositions de sa femme elle-
même corroborèrent celles d'Houseman il fut déclaré coupable
et condamnéà mort, malgré une défense très adroite, dans la-
quelle il prouva, par des raisonnementset des exemples, le dan-

ger de condamnerun homme surdes indices. Voyant que ses ef-
forts étaient inutiles, il se recommandaen termes pathétiques à
la clémence du roi. Si jamais un assassin pouvait avoir quelque
droit à l'indulgence, ce serait sans doute celui dont les talents
très remarquablespeuvent être d'une utilité générale. Malgré le
désavantaged'une naissance obscure et d'une condition pauvre,
Aram avait acquis par lui-même de vastes connaissances en ma-
thématiques et en philosophie; il possédait toutes les languesan-
ciennes et modernes, et avaitcommencé urTdictionnaireceltique,
qui, s'il eût assez vécu pour le finir, aurait jeté des lumières posi-
tives sur les ténèbres de l'histoire eurOffépnneTConvaincu enfin
qu'il n'avaitrien à espérer de la clémeijc'eilugouvernement, il
écrivit un petit poème pour justifier le suicide feflè jour fixé pour
son supplice, ils'ouvrit les veines du bras gauche avec un rasoir
qu'il avait su cacher dans ce dessein. Quoiqu'il fût très affaibli

par la perte de son sang lorsqu'on s'en aperçu^, le rasoir n'ayant
pas coupé l'artère, on le transporta encore vivant au gibet, et
il y subit sa sentence. Son corps fut transporté dans la forêt de
Knarësboroûgh et pendu an moyen d'une chaîne près de l'en-
droit où le crime avait été commis.

Tels sont les meurtres les plus remarquables de cette époque.



Ce genre de crime se multiplia d'une manière aussi déplorable
qu'étonnante chez une nation renommée pour son humanité et sa
douceur; mais tel sera toujours le malheur d'un peuple dont les
passions naturellementimpétueuses, sont mal contenues parles
lois, que les hommes dissolus ne craignent point, et auxquelles
les pervers espèrent échapper.

Le prince de Galles entra, au commencement de juin, dans sa
vingt-deuxièmeannée. La cour célébra, par de grandes réjouis-
sances, l'anniversaire de sa naissance, et le roi reçut des com-
pliments de congratulationsur la majorité d'un prince qui pa-
raissait né pour remplir les espérances et pour faire le bonheur
de l'Angleterre. La cité de Londresprésenta, dans cette occasion,
au roi une adresse remplied'expressionsde fidélité et de dévoue-
ment. Elle l'assurait qu'aucune menace des ennemis ne pouvait
effrayer un peuple animé par l'amourde la liberté, qui, confiant
dans la Providencedivine et dans la sagesse éprouvée de son roi,
était déterminéà faire tous ses efforts pour repousser les insultes
et déjouer les tentativesdes éternels ennemis de sa couronneet du
royaume.Des congratulationsde mêmenature furent offertes par
d'autres cités, villes, corporations et communautés, qui sem-
blaient disputer de dévouement; et, il faut le dire, on n'aperçut
alors dans toute l'Angleterre aucun signe de mécontentement.

Les habitants de Londresfurentsi peu embarrassésdes dépenses
qu'occasionnafêàtles opérations de la guerre, qu'ils fournirent
d'eux-mêmes les fonds destinésà exécuter de magnifiquestravaux
pour l'ornement jlela capitale et la commodité du commerce.
Ils avaient obtenu "un acte du parlement qui les autorisait à'of~construire $wla Tamise un pont de Black-Friars à la rive op-')!o.=-T-posée à pèfl^prèrf une égale distance des ponts de Londres et
de Westminster on nomma des commissaires pour l'exécution
de cet acte, et le conseil de la commune décida qu'une somme
de cent quarante-quatremille livres sterling serait levée pendant
huitannées, et que trentemille au plus par an seraient versées
dans le trésor public de Londres. Les personnes qui avançaient
les fondsdevaient recevoirun intérêtgjle quatre pourcent, payablee
chaque semestre, par le trésorier, et être rembourséesà l'expi-
ration des dix premièresannées.Le trésorier était tenu de mettre



le sceau de la ville à tous les actes puMics que le comité croirait
utile de dresser pour assurer le paiement de ces annuités. Telles
furent les premièresmesuresprises pour l'exécution d'un louable
projet, qui rencontra dans la suite l'opposition la plus obstinée,
par les vues étroites de quelques personnes et la prévention de
l'esprit de parti.

Les citoyens de Londresne pouvaient s'alarmerde petitsobsta-
cles, ni se découragerpar des pertes considérables. Au mois de
novembre, un incendie très violentcommença la nuit, par acci-
dent, dans le voisinage de la Bourse royale de Londres; il éclata
avec furie malgré les efforts des pompiers dirigés par lés magi-
strats, consuma un grand nombre de maisons, et enendommagea
encore davantage. Tout ce quartier de la v ille fut dans la conster-
nation plusieurs personnes se virent réduites à la mendicité,
une ou deux périren|dans les flammes et quelques autres furent
ensevelies sous les ruines de leurs maisons.

Quelques heureuses découvertesd'utilitépublique curent lieu
à cette époque dans les arts et les sciences. Plusieurs personnestrouvèrent les moyens de déterminer la longitude sur mer. Cette
découverteétait de la plus haute importanceen navigation. Quel-
qùes nations avaient offert, pour y parvenir, des réSompenses
publiques et tous les mathématicienss'en étaient en vain occu-pés jusqu'alors. Plusieurs des nouveaux concurrents méritèrent
des encouragements pour leurs systèmes ingénieux mais celui
qui l'emporta, au jugementdu public, fut M. Irwin, Irlandais,
qui inventa une chaise si habilementsuspendue qu'une personneassise sur cette chaise, dans un vaisseau, pouvait, même par ungros temps, observer, à l'aide d'un télescope, l'immersion etl'émersiondes satellites de Jupiter, sans être interrompue ni in-
commodéepar le mouvement .du vaisseau. M. Invin était protégé
par le commodore lord Howe, qui avait fait plusieurs fois surmer, avec succès, ^expérience jle sa chaise, et lui avait donné
un certificat contenant son. approbation. On assure que cette dé-
couverte lui mérita une récompense considérable du conseil de
1 amirauté.

,~c;
Le peuple anglais, heureuxde sa situation, ne ressentaitaucundes orages que la guerre faisait éclater sur les pays voisins en-



richi par l'étonnant accroissement de son commerce, il jouissait

de la sécurité de la paix et de tous les plaisirs de l'abondance.
L'université d'Oxford élut le comte de Westmoreland aussi re-
commandable par sa naissance que par ses sentiments d'honneur

et dc loyauté, à la place de chancelier vacante par la mort du
comte d'Arran. Le nouveauchancelierfut solennellementinstallé

avec une magnificence et une pompe qui rappelaient les fêtes les

plus brillantes du siècle d'Auguste. Le chancelier élu parut au
milieu d'un cortége splendide de la noblesse et des personnes de
distinction. La ville d'Oxford se remplit d'étrangers. Les pro-
cessionsfurent dirigées avec goût et dignité, et l'installation eut
lieu de la manière "Jâ plus solennelle. Les vers de congratulation

et les discours publics respiraientpour ainsi dire un parfum d'an-
tiquité le docteurRing termina la cérémonie par un discours en
l'honneur du nouveau chancelier, écrit avec toute l'élégancede

Cicéron et toute la vigueur de Démosthènesr

Ajoutons à ce récit des événements remarquables de l'année,

étrangers à la guerre, celui d'une aventure aussi déplorable
qu'étonnante, La chaloupe le Dauphin, équipée îîix Canaries

pour New-York, fut tellement contrariée par les vents, le
resta sur mer cent soixante-cinqjours, et les provisions étaient
déjà épuisées avant les cinquantepremiers jours..Lemalheureux

équipage avait dévoré les chiens, les chats et même les souliers

qui étaient à bord. Réduits enfin à la dernière extrémité^ les ma-
telots convinrent de tirer au sort celui d'entre eux qui devait
d' abord servir de pâture aux autres. La malheureuse victime fut

un passager espagnol nommé Antoine Galatia. Ils le tuèrent

avec un mousquet, lui coupèrent la tète, la jetèrent à la mer,
et dévorèrent le- reste de son corps avec avidité. Cet horrible

i;epas ayant encouragé l'équipage 'affamé on parla d'un autre
sacrifice le capitaine parvintjïejgëna'ant à les en détourner et
obtint d'eux qu'ils se contèpterljejil par Jourd'un morceaud'une
culotte de peau qu'on troirvajâansle vaisseau. Avec cette misé-:r" T-rable ressource et l'herbequTcroisSaitabondammentsur le pont,

ces malheureux parvinrenta suBsister pendant" vingt jours. Enfin

ils furent rencon^&paf le captaine*BradshaAV, qui les recueillit

à son bord. Les sept hommesqui composaient l'équipage étaient



alorsréduits à une maigreur et à un dépérissement affreux. Telle
était leur faiblessequ'oneut besoin de cordes pour les fairepasserd'un vaisseau dans l'autre. L'horrible destinée de l'Espagnol,
I&sëul étranger qui fût à bord, fait soupçonnerqu'il fut victime
9'une supercherie, mais ce qui doit surprendre, c'est que le ca-bane et l'équipage ne purent parvenir à faire des filets pourpécherdu poisson, dont la mer abonde. Si tous les vaisseaux
étaient munis de ces moyens d'approvisionnement, on éviterait
&ins~doufe sur mer tous ces malheurs qui proviennent de la
famine.

Avant de rapporter les principaux événements de la guerre,
nous devons parler des prises les plus importantes que firent
plusieurs vaisseaux de guerre dans le cours de l'été et de l'au-
tomne. Au mois de février, un corsaire français de Granville,
nommé le Marquis de Marigny de vingt canons et de deux cents
hommes d'équipage, fut pris par le capitaineParker, comman-
dantdu vaisseau le Montague.Le même capitaines'empara égale-
ment d'un petit navire de Dunkerque. Le capitaine Graves,
commandant le Unicorn, captura le corsaire de Saint-Malo le
Moras, de deux cents hqttunes et de vingt-deux canons. Deux
grosbàtimentsmarchands,chargésiS.' approvisionnementsd'armes
et d'habits pour les troupes de la. Martinique, tombèrent au
pouvoir du Brillant, capitaine Lencîrick. Un bâtiment anglais,
ayant à bord quatre cents prisonniers français, périt dans les
mers de l'ouest. Le vaisseau de guerre le Favori captura un bâ-
timent français de Saint-Domingue, richement chargé, et l'em-
menaà Gibraltar.

Dans le même mois, le capitaine Hood commandantla frégate
la Vestale, qui faisait partie d'une petite escadre sous les ordres
de l'amiral Holmes, partie en janvier pour les Indes occiden-
tales, ayant pris les devants sur les autres vaisseaux, donna la
chasse à la Bellone,frégate française de deux cent vingt hommes
d'équipage et de trente-deuxpièces de canon, commandée par
le comte de Beauhonoire. Le capitaine, ayant fait un signe à
l'amiral, poursuivit la frégate ennemie, et arriva à la portée du
mousquet. Il lâcha sa bordée, et la Bellone y répondit sur-le-
champ. Le combat se soutint avec vigueur de part et d'autre



'ph'darit quatre heures. Enfin là Bellone baissa pavillon, après
tivoir perdu tous ses mâts et cordages, et environ quarante
hommes. La tes taie, quoique victorieuse, ne se trouvait pas dans
u|Ljpiileur état, iét sa perte était de trente hômfies.t.À. pefneJa
Bellones'était-ellerendue, que le niât de përro||5S]àe ta Vestale

tomba à la mer, et le vaisseau se trouva teÏÏenie]c|lej4Wmagé

qu'il ne put continuer sa Pôïlté. Le capitaine îtood revint avec
teâ \Mse à Sbitnead et reçut du roi un aécueïl très favorable pour

la valeur et l'habileté qu'il avait déployées dans ce cômbjî,. La

Belloneétait partieen janvierde la Martinique,avec le Florissant

et une autre frégate française dont elle avait été séparée penSant

ia traversée. Les frégates ï'Ëoleeï ï'ïsïs capturèrent prèsde l'île
"de Ré ta Mignonne de vingt canons et de cent quarante hommes

d' équipage qui étaitune des quatre ïrégafes escortant un convoi
'considérablede bâtiments marchands.

Pendant lemois de mars, les frégates anglaisés "lé Soûïhamptoà
>%t îeMèïârhpe commandées par les capitaines feiichristetHotham,

qui croisaient dans le nord^ Rencontrèrent la ï)ànaè, frégate
française de quarante canons et de trois ecnl trente hommes
â' équipage. Le capitaine Sotham, inférieur en forces, soutînt
%ëûl le combat pendant long-tempsavec uneadmirablebravoure

avaût que le SoïïthampWn put venir à son secours. Lé combat
ayant eu lieu la nuit, le capitaine Gil'cbrist fut obligé de cesser
'Bon feu, né pouvâÏÏt distinguer "le Milafnpe de là. lÙqnaè- Mais
t peîîïe le jour 'eut-il paru, qu'il tomba sur la frégate française
avec son impétuosité accoutumée. Ëtie né se ren'dit cependant
qu'après avoir perdu trente, pja quarante hommes, et le brave
«bpffainè 'Gilchrist reçut dô^SÎfèaulè une balle quile mît hors
'd'état de continuer le service malheur :d' autant plus déplorable
que ce iiï-ave officier était dans la vigueur de Tagc, et que dans
là guerre a'ctuelle il aurait eu souvent l'occasion de se signaler
ptsuv la gloire et l'intérêt de son pays. Le capitaine Barrington,
commandant le vaisseau l'Achille, se distingua d'une manière

• ïidfi. m'oins rettiai'q'àable. Il rencontra près du cap Finistère le
vaisseau de guerre français le Saint-lFlorentin parti 'du Cap-
Prançais de Saint-Ûominguépour ftochefort. Le capitaine de
"Mantây, qui le commandait, tut oblfigê de se rendre après ùii



combat très vif,' dans lequel il fut blessé mortellement. Il perdit
beaucoup de monde, et son vaisseau fut tellement endommagé
qu'on ne put l'amener qu'avec peine à Falmouth. Le capitaine
Barrington paya la victoire de la perte d'environ vingt-cinq
hommes et de sa mâture. Deux petits corsaires de Dunkerque
furent pris, l'un, le Marquis de Bareil, par le Brillant- qui
l'amena dans le port de Kinsaleen Mande; l'autre, le Caril-
lonneur, par le navire la Grâce, secondé par les chaloupes du
vaisseau le Rochester. Cette dernière prise fut conduite auxDunes. '“

A la fin de mars, le capitaineSamuel Falkner, commandant
le Windsor, aperçut quatre gros vaisseaux qui, à son approche,
se rangèrent en bataille. Il attaqua le plus fort d'entre eux -qui
•soutint.sioïi feu pendantune heure; mais les tçois autres s'étant
enfuis à pleinesvoiles, il baissa pavMon,jelfuia^duit^jàsbonne.
'Ce vaisseau s'appelait le Vue de £1mrirei,de soixante'canons
mais^îï n'était armé que de vingt-quatp? Ji ajiiL trojs cents
hommes :d' équipage, dont trente furent tués ^g^îe'/comb^t.
Il,appartenait,ainsiqueles troi&antres ]^{iffieBsV^clm^i|n|e
française .des^Indes orientales^eTëtaitTê^utpép'bur Pondîcliéry;,
Deux corsaires^Conquérant et UfihasscwJtundepunkergue,
l'autre de Cherbourg, furentfrisât âïûéjiërà Plymouth par le
capitaine Hughes, commandant la |régate je bompteitr. Un
troisième corsaire nommé la Dépêche, 'de Morlaix, fut amené à
Penzance par la chaloupe (a Diligence, capitaineEastwood. Un
tjuatrième corsaire, de Bayonne, nommé le Basque, tomba au
pouvoir du capitaine Parker, commandant le Brillant, et fut
conduit à Plymouth. La Surprise. capitaine Antrobus, prit le
Vieux, corsaire de Bordeaux;et le capitaine Knight, comman-
dant le Liuerpool, s'empara d'un autre corsaire de Dunkerque
près Yarmouth. Dans le mois de mai, la frégate française flArè-
thuse, commandée par le capitaine Yaudreuil, se rendit, après
une perte de soixante hommes, à deux frégates anglaises, la

Ténus et la Tamise, commandées par les capitaines Harrisson
et Colby. Au mois de juin, un vaisseauarmé de Dunkerque fut
amené dans les Dunes par le capitaine Angel, commandant le
Cerf; et un fort corsaire, nommé.la Comtesse de la Serre, fut



pris, après un combat obstiné, par le capitaine Moore com-
mandant le vaisseau de guerre l'Aventure.

L'escadre du vice-amiralCoates qui commandait la stationde
la Jamaïque s'empara de plusieurs vaisseaux,ennemis, dont deux
frégates françaises et deuxBâtiments hollandaisrichementchargés
de marchandises françaises le vaisseau la Valeur, de Saint-Do-
mingue portant une cargaison considérable fut pris, après une
vigoureuse résistançe^rpar le capitaine'Edwards commandant
la Favorite, qui ljTconduisit en triomphe à Gibraltar. Le capi-
taineCoUiugwood^çOTûmandant le vaisseau de guerre le Croissant,
attaqua, près de 1 île Saint-Christophe, deux frégates françaises,
^4-métMste et le BerTiley.La première échappa, après un combat
très vif, dans lequel les agrès du Croissant furent tellementen-
dommagés qu'il ne put la poursuivre; mais l'autre frégate fut
prise et amenée dans le port de Basse-Terre. Malgré la vigilance
des vaisseaux anglais qui croisaientdans ces mers, les corsaires
français y étaient si nombreux qu'ils prirent dans le cours de
l'année-- plus"de deux cents bâtiments anglais, estimés six cent
mille livres sterling. Ce succès est d'autant plus remarquable,qu alors î île de la Guadeloupeétait au pouvoir de l'Angleterre et
que le commodore Jffoore commandait une nombreuse escadre
dans ces parages.

Aucommencement d'octobre, le vaisseau de guerre l'Hercule.
de soixante-quatorzecanons, commandé par le capitainePorter,
découvrit à l'embouchure de la Manche le Florissant, vaisseau
d'égale force. A l'approche du vaisseau anglais, le capitaine
français ne parut point refuser le combat, et l'attaqua enflanc avec fureur. En peu de temps, l'Herculeperdit son mât
de perroquet, et ses agrès furent brisés. L'ennemi, profitant de
cet accident, déploya toutes ses voiles, fut poursuivijusqu'àhuit
heures du matin et se sauva derrière l'île d'Oleron. Le capitaine
Porter fut blessé d'une balle à la tête, et perdit une jambe dans
le combat.

Après avoir rapporté les divers avantages obtenus sur mer de-
puis le commencement de l'année par les vaisseaux en croisière,
nous devons rappeler les combats que livrèrent les différentes
escadres de la Grande-Bretagne.Informé que l'ennemi méditait



une invasion sur les côtes d'Angleterre, et qu'il préparait au
Hàvre-de-Gràceun grand nombre de'bateaux plats pour le dé-
barquement des troupes, le ministère envoya, au commencement
de juillet, le contre-amiral Rodney avec une petite escadre* de

vaisseaux et de galiotes à bombes, pour inquiéter cette partie de
la côte de France. L'amiral jeta l'ancre dans la rade du Havre,
et se disposa à remplir ses instructions. Les galiotes à bombes
placées dans le canal étroit qui conduit à Honneur bombar-
dèrent sans interruption pendant cinquante-deux heures. Les
troupes françaises élevèrent des retranchements, dressèrent de
nouvelles batteries, et répondirentaux vaisseaux par un feu rou-
lant de bombes et de boulets. Le feu prit à la ville en plusieurs
endroits, et fit de* grands ravages. Quelques bateaux furent dé-
truits, et les habitants abandonnèrent la ville dans la plus grande
consternation. Cependant la perte éprouvée par l'ennemi ne fut
point assez considérablepour compenser les frais de l'armement
et la perte de dix-neuf cents bombes et onze cents carcasses., qui
furent lancées dans cette expédition. De semblables bombarde-
ments ne sont que des opérations dispendieuses et inutiles et ce
moyen de faire la guerre sëffible d'autant plus barbare, que le
dommage tombe sur de malheureux habitants qui ne sont cou-
pables d'aucune offense, et qu'un ennemi généreux doit toujours
épargner, à moins qu'il n'ait été provoquépar eux.

L'honneur du pavillon anglais fut soutenu avec plus d'éclat
par le brave amiral Boscawen,quicommandaitune escadre dans
la Méditerranée. Il faut avouer cependant que sa première ten-
tative peut être accusée de témérité. Après avoir en vain déployé
le pavillon anglais à la vue de Toulon, pour défier la flotte fran-
çaise qui y était à l'ancre, il donna l'ordre a trois vaisseauxde
ligne, commandés par les capitainesSmith, Harland et Barker,
de s'avancer et de brûler deux vaisseaux qui se tenaient à l'en,
trée du port. Ils s'approchèrent avec une grande intrépidité, et
furent reçus très vivementpar plusieursbatteriesqu'ils n'avaient
point aperçues. Ils essayèrent de détruire deux petits forts, et
les canonnèrent quelque temps avec furie. Mais accablés par des
forces supérieures, et le vent étant tombé tout à coup, ils souf-
frirent beaucoup, et ne purentêtre remorqués qu'avec une ex-



trême difficulté. L'amiral voyant trois de ses meilleurs vaisseaux

si cruellement maltraités,' revint à Gibraltar pour les réparer,
M^#eLa Clue, commandantl'escadre françaisede Toulon, pro-
ffia^e cette circonstancepour mettre à la voile, dans l'espoir
dé franchir le détroit sans être aperçu sa flotte n'étant que de
douzevaisseaux dé ligne et trois frégates.L'amiral Boscawenavait,

quatorze vaisseaux de ligne, deux frégates et deux brûlots. Dès
qu'il eut réparé ses vaisseaux ,*il envoya une frégate croiser à la

hauteurde Malaga, et une autre devant Estaponaet Ceuta, pour
le prév.enir à temps en cas d'approche de l'ennemi. Le 17 août

à huit heures du soir, fa frégate le Gibraltar donna avis que qua-
torze voiles paraissaientsur Ta côte de Barbarie à l'est de Ceuta.
L'amiralanglais fit aussitôt lever l'ancre et gagnâ la pleine mer. Au
point du jour, il aperçut sept vaisseaux au lieu indiqué; ceux-ci,
voyant que l'escadre anglaise se refusait à répondre à leurs si*

gnaûx, reconnurent leur méprise et s'enfuirent à toutes*oiles

c'était la plus grande partie de l'escadre française, dont cinq
vaisseaux et trois frégates s'étaient séparés pendant la nuit.
Peut-être l'escadre eût-elle échappé, si elle n'eût pas été obligée
d'attendre ta Souveraine, qui était mauvais voilier. A midi, le

vent frais tomba tout à coup, et quoique l'amiral Boscaweneût
donné le signal de la chasse, ce ne fut qu'à deux heures et demie

que ses vaisseaux de devant purent atteindre ceux de l'ennemi
restés en arrière, qui, malgré leur infériorité, combattirent avec
une rare valeur. L'amiral anglais, sans répondre au feu d'ar-
rière des Français, s'efforça d'atteindre l'Océan, que M. de La
Clue commandaiten personne. A quatre heures de l'après-midi
il l'atteignitde côté, lui làcha une terrible bordée, et le combat

v't commença avec une égale vigueur de part et d'autre. Il fut de
courte durée; au bout d'une demi-heure, le mât de misaine et
la vergue de la voile de perroquet de l'amiral Boscawen furent
renversés et l'ennemi fit force de voiles. L'amiral anglais trans-
porta son pavillondu Namur au Newark, et se joignit à quelques
autres vaisseauxpour attaquer le Centaure, de soixante-quatorze
Canons., qui", étant accablé par le nombre, fut obligé de se
rendre. Il poursuivit toute la nuit F escadre,.française, dont la
Souveraine et Je Guerrier se séparèrent dans l'obscurité. Au



point (}u jour, M. de La Clue, dont la jambe gauche avait été
fracturée dans le combat, voyant toute l'escadreanglaise au ma-
nient de l'atteindre et se trouvant sur la côte du Portugal ré-
solut de brûler ses vaisseaux plutôt que de les laisser au pou-
voir des vainqueurs. L'ûcéanéchoua à deux lieues de Lagos, près
du. fort Almadana dont le commandanttira trois coups de canon
aux Anglais. Un autre capitaine français suivit l'exemple de son
commandant. Ils s'efforcèrentde débarquer les équipages, et n'y
parvinrentqu'avec les plus grandes difficultés, tant la mer était
houleuse. Les capitainesdu Téméraire et du Modeste, au Ijeu de
détruire leurs vaisseaux, jetèrent l'ancré aussi près que possible
des fortsXavier et Lagres, dans l'espoir d'y être à l'abri sous le
çaiiqq de ces places; mais ils furent trompés dans leur attente.
M- dp La C!»e était débarqué le comte de Carne, chargé du
commandement de j'Ocêan, reçut une bordée de l'Amérique,
baissa pavillon, et les Anglais s'emparèrent du meilleur vaisseau
de la marine française, monté de quatre-vingts canons. Le ca-
pitaine Bentley, commandant le Warspight, qui s'était singu-
lièrement distingué la veille, attaqua le Téméraire, de soixante-
quatorze canons, et s'en rendit maître sans éprouver une grande
perte. Le vice-amiral Broderick, commandant en second de
l'escadre, s'avança avec sa division, brûla le Redoutable, de
soixante-quatorzecanons, qui avait été abandonné par son équi-
page, et s'empara du Modeste, de soixante-quatre canons, qui
avait très peu souffert dans le combat. Cette victoire ne coûta à
l'amiral anglais que deux centcinquante hommes tués et blessés;
et il parait que la perte de l'ennemi fut bien plus considérable,
d'après la lettre de M. de La Clue à l'ambassadeurfrançais à Lis-
bonne, dans laquelle il avoua que l'Océan avait eu cent hommes,
tués et soixante-dixblessés. La perte la plus sensible pour l'en-
nemi fut celle de quatre vaisseaux de ligne, dont deux furent
détruits, et les deux autres conduitsen triomphe en Angleterre,
où ils prirent rang parmi les meilleurs vaisseaux de la marine
anglaise. Ce qui ajouta encore au bonheur des vainqueurs, ce fut
qu' aucunofficier ne perdit lavie dansle combat.LecapitaineBent-
ley, que l'amiral envoya en Angleterreporter la nouvelle de cette
victoire,reçut l'accueil le plus flatteurdu roi, et fut créé chevalier,



Nous proposant de réunir sous les yeux du lecteurtoutes les

opérations maritimes de l'année, et particulièrementcelles des

mers d'Europe, comme ayant un même but, nous devons, sans
observer l'ordre des temps, différer le récit de plusieurs événe-

ments importants, pour rapporter le dernier combat naval qui
illustra le pavillon anglais dans le cours de cette année. La cour
de Versailles voulant embarrasser le ministèreanglais et détour-

ner son attention de toute expédition extérieure, avait dressé,
pendant l'hiver, un plan d'invasion dans quelque partie de
l'Angleterre, et au commencement de l'année elle avait com-
mencé ses préparatifs sur différents points de ses côtes. Vers la
fin de mai, les deux secrétaires d'état, le comte Holderness et
M. Pitt avaientinformé les deux chambresdu parlement que le
roi avait reçu avis des préparatifs faits par la France, dans le
dessein d'envahir l'Angleterre; qu'il était persuadé que, par le
zèle universel et le dévouement de son peuple, une pareille en-
treprise ne serait, avec l'aide de Dieu, préjudiciablequ'à ses
auteurs mêmes mais qu'il croirait manquer au soin paternel qu'il
avait toujours montré pour la sûreté de ses sujets, s'il négligeait

aucune mesure qui pût être nécessaire à leur défense; qu'en
conséquence il leur demandait, en vertu du dernier acte du
parlement, l'autorisation de convoquer et d'enrégimenter la mi-

lice, en sorte qu'ellepût marcher en cas de besoin. Après la lec-
ture de ces messages, les deux chambres résolurent séparément
de présenter au roi une adresse de remercîmentspour ces com-
munications elles l'assurèrent qu'elles le seconderaientde leurs
vies et de leurs biens, contre toute agression;que, pleines de dé-
vouement pour sa personne et pour l'état, et indignées des pro-
jets audacieux d'un ennemi dont les flottes avaient toujours fui
devant la marine anglaise, elles s'empresseraientde fournir les

moyens de repousser toute insulte de déjouer les desseins de la
France^et de les faire tourner contreelle-même. Lescommunes
demandèrenten outre, dans une autre adresse, que le roi ordon-
nât à ses lieutenants des divers comtés et places du midi de l'An-
gleterre, de mettre tous leurs soins et toute leur diligence à faire
exécuter les divers actes du parlementrelatifs à l'améliorationde
la milice.



Toutes les mesures indiquées furent prises avec célérité; mais
le ministère mit avec raison, sa confiance dans la force de la
marine, dont une partie, était stationnée de manière à bloquer
tous les ports de France où on savait que l'ennemi faisait quel-
que armëmcnjjnaritime important. Nous avons vu l'amiral Rod-
ney bombarder le port et la ville du Hàvre-de-Grâce et balayer
toute la côte par"différentescroisières successives et l' amiral Bos-
cawen rêpportef une victoire éclatante sur M. de La Clue, dont
l'escadre équipée à Toulon paraissait destinée à seconder l'inva-
sion projetée. Malgré ces échecs, le ministère français persista
dans son dessein et équipa de nouvelles flottes à Rochefort,
Brest et Port-Louis, sousles ordres de SI. deConflans. Un corps
considérablede troupes, commandé par le duc d'Aiguillon, était
rassemblé à Vannes, dans la Basse-Bretagne,pour cette expédi-
tion. On disposa dans différentsports de la côte de France des
bateaux plats et des bâtimentsde transport, et une petite escadre
fut équipée à Dunkerque, sous les ordres d'un hardi capitaine
de corsaire, nommé Thurot, qui, l'année précédente, s'était
distingué dans le commandement du corsaire le Belle-Isle. Il
avait, dans les mers du nord, fait un grand nombre de prises, et
soutenu un combatopiniâtre contre deux frégates anglaises, qui
avaient été contraintes de l'abandonner après avoir beaucoup
souffert. Le nom de cet homme était devenu la terreur de tous
les négociants de l'Angleterre. Sa valeur dans le combatn'était
pas moins remarquable que son habileté à échapperaux vaisseaux
envoyés à sa poursuite. Il faut reconnaître, pour l'honneur de
l'espèce humaine, que cet intrépide marin, quoique privé des
avantages de la naissance et de l'éducation, était plein d'une
noble et généreuse compassion pour ceuxqui avaient le malheur
de tomber en son pouvoir,et que sa conduite lui mérita un rang
honorabledans la marine de son pays. La cour de Versailles ap-
précia son mérite, lui donna une commission,et le chargea du
commandementdu petit armement qui se faisait dans le port de
Dunkerque. Le gouvernement anglais, informé de toutes ces
particularités, prit, pour déjouer ces projets d'invasion, des
mesures qui donnèrent une très haute idée de la puissance de
l'Angleterre, obligée alors d'employer à la fois ses forces à



se défendre et à poursuivreavec- vigueur les opérations les
plus importantes'enAllemagne en Amérique, et dans les Indes
orientales et occidentales. Lé commodore Boys surveillait avec
une escadre dans les Dunes, l'armement de Thurot à Dun-
kerque le contre-amiral Bodney observait le Hàvre-de-Gràce

l'amiral Boscawen était stationné devant Toulon et la côte de
Vannes était balayée par une petite escadre envoyée par l'ami-
ral Édouard Ha>vkë, qui lui-même avait bloqué pendant l'été
le port de Brest, où M. de Conflans, devait être rejoint par les
autres divisions de l'armement. Ces différentes escadres, an-
glaises étaient liées entre elles par des vaisseaux qui croisaient
continuellement; de manière que toute la côte de France, de-
puis Dunkerque jusqu'à l'extrémité de la Bretagne, éprouvaitles
embarras d'un blocus.

Dans cette situation la flotte française différa l'expédition
et l'invasion projetée sur les côtes d'Angleterre parut suspendue
jusqu'au mois d'août dont les premiers jours furentmarquéspar
la défaite de l'armée française à Jlindenen Allemagne. Ce désastre
ayant renversé les projets de la cour de France dans ce pays, elle
parut porter toute son attention vers l'armement maritime. Les
préparatifs furent repris avec une nouvelle ardeur; et même,
après la défaite de M, de La Clue elle résolut de tenterune des-
cente. On arrêta d'abord de débarquer un corps de troupes en
Irlande. Thurotjjeçut l'ordre de partir de Dunkerque à la pre-
mière occasion favorable de diriger sa course vers lé nord de
l'Ecosse, afin .d'inquiéter les côtes de l'Irlande et de faire une
diversion du .cote", "opposé au lieu choisi pour le débarquement
des trjûpesje M. de'Conâans. Les vaisseaux de guerre et les bà-
timents de transport furent rassemblés à Brest et à Bochefort. On
transporta à bord un train d'artillerie, des brides et des selles

pour monter la cavalerie en Irlande. Un corps de troupes, dont
unepartiede la brigade irlandaise fut tenu prêt à s' embarqucr.
L'exécutionde ce dessein fut cependantempêchéepar sir Édouard
Hawîie, qui bloquait le port de Brest avec une flotte de vingt-
trois vaisseaux de ligne, pendant que le capitaine Duff croisait
avec une autre escadre sur la côté de France, depuis le port de
Lorient en Bretagnejusqu'à la pointe de Saint-Gilles en Pqjtou.



Au (^pîmencemeiitde novembre, l'escadreanglaise, commandée
par sir Edouard Jlawke, sir Charles Hardy et le contre-amiral
Geary, fut chassée "des côtes, de France par une tempête, et le 9
du même moijLeÛé jeta l'ancré à Torbay. L'amiral français Con-
flans saisit cet^yjecasioh pour sortir de Brest avec vingt-unvais-~_1_0 .<seaux de ligne ejjgititre frégates, dans l'espoir de détruire l'es-
cadre du capitaine Duff avant que la grande flotte pût revenir
de la côte d' Angleterre. Sir Edouard Hawke informéque la flotte
française était sortie de^ Brest, fit aussitôt voile pour la pour-
suivre .et le gouvernemenTûtmettre en état de défense toutes les
parties de la .côte les plus. exposées à une descente. Des troupes
furent placées en station sur le rivage des comtés de Kent et de
Sussex; les vaisseaux des différents ports, même ceux qui arri-
vaient d'Amérique, reçurent l'ordre de mettre en mer, et rien
ne fut négligépour déjouer les projets de l'ennemi.

Cependantsir Edouard Hawke dirigeait sa course vers Quibe-
ron, qu'il supposaitêtre lejieudu rendez-vousdes escadres fran-
çaises. Malgré tous ses efforts, il fut poussé vers l'ouest par un
vent contraire, et fut rejoint parles deux. frégates le Maidstone
et le Cov,entry. Il les plaça en tôte de l'escadre. Le vent ayant un
peu baissé*, le Mdidstone le 29 novembreà huit heures et demie
du matin, donna le signal de l'apparition d'une flotte, et une
heure iaprès il reconnut que c'était l'escadre ennemie. Elle était
alors £ la poursuite de l'escadre du capitaine Duff, qui s'était
réunie à la flotte, après avoir couru le risque d'être prise. Au
premier signal du Maidstone sir Édouard Hawkc s'était rangé
en ligne; mais s' apercevant que l'amiral français s'efforçait
d'échapper à joignes voiles, il donna l'ordre à sept de ses vais-
seaux les plus avancés de poursuivre l'ennemi et de le retenir
jusqu'à ce quêlerestéde escadre pût les rejoindre. Le mauvais
temps, la nature de la côte très périlleuse par le grand nombre
de bancs de_sable de rochers et d'îles aussi ignorés des mariol
anglaisqu'ils étaient connusaux navigateurs français, rinconve"-
nient d'un jour très court, la direction du vent, toutes ces cir-
constancesdéfavorablesexigeaientdansl'amiral anglais un courage
extraordinaire pour tenter des hostilités avec tant de désavan-
tages 5 maissir Édouard Hawke animé par l'amour de sa patrie,



convaincu que la sûretéde l' Angleterredépendaitde lui en grande
partie, était "résolu à braver tous les dangers pour empêcher
l'exécution d'un projet qui pouvait être si funeste à ses conci-
toyens. Il n'avait qu'un vaisseau de ligne de plus que l'ennemi,
et le nombre des troupes et des canons était le. même de part et
d'autre. M. de Conflans pouvait donc hasarder un combat en
pleine mer sans être, accusé de témérité il aima mieux user
d'artifice mais le succès ne répondit pas à son attente. Il tint
sa flotte réunie, et se retira près du rivagepour attirer l'escadre
anglaise au milieu des bancs de sable et des îles, où il espérait
qu'elle.pai.erait cher sa hardiesse et son impétuosité, tandis que,
connaissant parfaitement ces parages, il pourrait, ou prendre
avantage de l'embarras des Anglais, ou même, s'il était pressé.
tÊpp vivement, se retirer par des routes inconnues aux pilotes
ëîniemis. A deux heures et demie, l'avant-garde de la flotte an-
glaise commença le combatavecl'arrière-gardefrançaisedaris le
voisinage de Belle-Isle. Chaque vaisseau, en s'avançant, lâchait
sabordée sur la poupe des vaisseaux français et se dirigeait vers
leur avant-garde, abandonnant F arrière-gardeaux vaisseaux qui
venaientensuite._SirÉdouardHawke monté sur le Royal Georges,
de cent dix canons, garda son feu en passant près del' arrière-
garde ennemie, et donna ordre à son pilote de le conduire de
côté près du vaisseau amiral français le Soleil Royal de quatre-
vingts canons et de douze centa hommes^à équipage. Le pilote.
observa qu'il ne pourrait lui obéir sans courir le plus grand.
risque de heurterun banc desable. L'amiral lui répondit Vous

avez fait votre devoir en me montrant le -danger maintenant
vous devez obéir à mon ordre, conduisez-moi près du Soleil Royal.
Le pilote obéit, et le Royal Georges approchaUcTcôtédu vaisseau
amiralfrançais. Le Thésée autre vaisseau, ennemi ,V avançaentre
les deux vaisseauxamiraux et reçutle feu destinéau Soleil Royal;
mais tandis qu'il lâchait sa première bordée Jlajner, cru. était-_qui
très houleuse, entra par les bas sabords du vaisseau le remplit
d'eau et il coula bas. Malgré le mauvais temps, ungrandnombre
de Vaisseaux combattirentdepart et d'autreavec une égale fureur,
et le succès fut douteux jusqu'à quatre heures de l'après-midi.
Le Formidable baissa alors pavillon le Superbe eut le sort dit



Thésée le Héros se soumit et jeta l'ancre mais le vent était si
violentqu'on ne put envoyer aucune chaloupe en prendre pos-
session. Le jour commençÊTalorsà manquer, et la plus grande
partiede la flotte française échappa à la faveur de l'obscurité. La
nuit approchait le vent soufflait avec une nouvelle force vers la
côte, et rescadre anglaise se trouvait engagée au milieud'îles et
de bancs de sable inconnus. Sir Édouard lIawke donna le signal
d'aller jeter l'ancre à l'ouest de la petite île de Dumct. La flotte y
resta toute la nuit dans un ancrage très dangereux, en proie à la
violence de la tempête on entendait un bruitcontinuelde canons
de détresse, sans pouvoir distinguer s'il venait d'amis ou d'en-
nemis. Le Soleil Royal avait jeté l'ancrependant la nuit au mi-
lieu de la flotte anglaise au point du jour, M. de Conflans fit

couper ses câbles et les jeta vers la côte, à rouest de Croisil.
L'amiral anglais donna l'ordre à l'Essex de le poursuivre;mais
celui-ciéchoua malheureusementsur unbanc de sable, où la Réso-
lution, autre vaisseau anglais, était déjà échoué. Malgré tous les

secoursqu'on put apporter, ils furentl'un et l'autre perdus sans
ressource; mais l'équipage et une partie des magasins furent
sauvés; l'amiral fit brûler les vaisseaux naufragés, et envoya le
Portland le Chathamcl la Vengeance, détruire le Soleil Royal.
Avant leur arrivée, l'équipage même de ce vaisseaule brûla. Ils
vinrent à temps pour réduire en cendres le Héros, qui était
échoué sur le banc Lefour. Le Juste, autre vaisseau de ligne,
périt également à l'embouchure de la LoJÊc^Jtamiral anglais

voyant sept vaisseaux ennemis à l'ancree|[trè la pointe de Penvas
et l'embouchure de la Villaine, donna îoedre de les attaquer;

binais la violence de la tempête s'accrut au point qu'il fut obligé
de rester à l'ancre et même de faire abattre les mâts de perro-
quet. Les vaisseaux français profitèrent de la marée et du vent
moinsviolentsur la côte pour entrerdansla Villaine Ils y jetèrent
l'ancre à un mille de l'embouchure, sous la protectiondequelques
batteries élevées sur le rivage et de deux grosses frégatesamar-
rées h l'entrée du port. Ils se trouvèrent ainsi à l'abri de toute
attaque de la part des petits bâtiments, et les gros vaisseaux
n'avaient pas assez d'eau pour approcher d'eux. Ce combat dans
lequel périt tant de monde peut être regardé comme une des



actions les plus importantes qui aient eu lieu entre les deuxna-
tions non-seulementil déjouaun projet d'invasion qui menaçait
depuis long-tempsl'Angleterre mais il porta un derniercoup à
^puissance maritimede la France, et la mit hors à' étatde rien
entreprendred'important. Cependant le capitaineThurot s'était
échappé de Dunkerque,et avait dirigé sa course versles mers du
nord. Le commodôreBoys l'y poursuivit, mais ne putl'atteindre.
Nous parleronsplus tard de ce hardi marin. L'amiralsir Édouard
Ha\vke continua, après sa victoire, à croiser pendant quelque
temps sur la côte de Bretagne il mit un soin particulier à blo-
tjtier l'embouchure de la Villaine, afin que les sept vaisseaux
français qui s'y trouvaient ne pussent rejoindre M. de Conflans
réfugiéà Rochefort avec le reste de son escadre. Le ministèreat-
tacha une telle importance à ce blocus qu'il entretint pendant
une année entière une flotte considérable sur cette côte, sans au-
cun autre but apparent l'ennemi échappa cependant à sa vijgi-
lance. Sir Édouard Hawke, après avoir lutté contre les mauvais
temps, fut rappelé et présenté à son souverain qui lui accorda
'ûnê penst5ni55tsîdérabîe pour le courage et le talent dont il avait
tant de fois fait preuve pour le service de son pays il reçut en
'outre les éloges du parlement. Les Français furent tellementdé-
courages par les défaites de leur arméeà Minden et de leur flotte
à Lagos, que lêTmïEyp|ra français crut devoir cacher l'étendue
des derniers revipljans.un récit qui les palliait, et qui fut pu-
blié dans la gazette _dej?ans, sous la forme d'unelettre de M. de
Conflans à M. je^conite dgJ5ain1>-Florentin3 alors ministre de la
marine. L'amif aj^y^affirmait que l'escadre anglaise était forte de
quarante vaissëàWSeligne, sans compter les frégates que le
Soleil Royal avait forcé le Royal Georges à prendre la fuite;

que les sept vaisseaux retirés dans la Villainc avaient très peu
souffert, et seraientbientôt réparés; et que, par sa jonction avec
l'escadre de Bompart, il serait bientôt en état de prendre sa re-
va'nche contrel'amiralanglais. Ces assertions exagéréeset dénuées
de vériténe doivent pasêtre imputées à un esprit de vaine gloire,
mais à un dessein politique d'atténuer les pertes nationales et de
relever le courage du peuple.

L'alarme qu'avait fait naître le projet d'invasion, aussi heu-



reuéenfent déjoue } s'étaitrépandue en Mande;elle y produisit
tjuèlquès troublés publics. A la fin d'octobre, les deux chambres
duparlement, convoquéesà Dublin, reçurentdu duc de Bedford,
lord lieutenantde ce royaume, un messageofficiel portant qu'une
lettre du secrétaired'état, écrite par ordre du roi, le prévenait
que la France, loin de renoncer à son plan d'invasion, s'était
décidée, malgré la défaite de sa flotte de Toulon, à tenter, à
tout hasard, le seul moyen qui lui restât d'empêcher les Anglais
de poursuivre la guerre, qui, dans toutes les parties du monde,
lui était défavorable en les occupantà la défense même de leurs
états; que, si les dix-huitmille hommes rassemblésà Vannes sous
les ordres du duc d'Aiguillonpouvaient échapper à l'escadre an-
glaise, l'Irlande serait probablement un des principaux points
d'invasion; et que dans cette supposition il se croyait obligé
d'avertir le parlementirlandais, puisqu'il s'agissait du sort du
royaume. Il ajoutaitque le roi ne doutait point que le zèle de ses
fidèlessujets protestantsde l'Irlanden' eût été déjàvivementexcité
parla nouvelle réitérée des projets et des préparatifs de l'ennemi
pour ïfnvahir plusieursparties de ses états. Il faisait savoir qu'il
avait ordre du roi de faire tous ses efforts pour exciter ses sujets
d'Irlande à déployer leur fidélitéet leur courage pour la défense
de soli gouvernement et de tout ce qui leur était cher, en se
prépîFànt à une résistance qui déjouât toute entreprise dé l'en-
nemi pour troubler la sécurité de ce royaume. Il recommandait
ïii conséquence aux deuxchambresde saisir cette occasion pour
'donnerun nouvel exemple de ce patriotisme et de ce dévouement
à la personne du souverain, qui avaient tant de fois distingué
le "parlement 'd'Irlande. Aussitôt après la lecture de ce message,
la chambredes communes r^ôliÙJil'unanimité de présenter une
adresse au lord lieutenant "pour le remercier du zèle qu'il avait
'montrépour la sûreté .de lfMan4ç_>"ëncommuniquant à la cham-
bre un avis d'une teîlcnmjxirtance.JElïelui demanda de prendre
toutes les mesures J[Ui lui para!traient convenables, et l'assura
'qu'elle ferait toutes las dépenses nécessaires. Ces préparatifs de
défense alarmèrent tellement le peuple irlandais qu'ils devinrent
funestes au crédit public. Dans les premiers mouvements de la
terreur populaire; il y eut tant d'affluence aux banques de



Dublin, que plusieursbanquiers furent obligés de suspendreleurs
paiements la circulation des monnaies fut en danger d'être tout
à coup arrêtée. Le lord lieutenant, les deux chambres du parle-
ment, le lord maire, les aldermans, les marchands et principaux
négociants de Dublin, formèrent une association pour soutenir
le créditpublic, en prenanten paiementles billets desbanquiers.
Cette mesure eut tout l'effet qu'on en espérait.

La cour de Versailles s'était flattée que, si elle venait à bout
d'envahir l'Irlandj; un grand nombre d'habitants se joindraient
à son

armée yjjpîSiu'ant il est probable qu'elle eût été trompée
dans son attente," car il ne se manifesta alors aucun signe de mé-
contentemisnî^ontre la famille régnante. Les riches catholiques

""H,>,romainsofïxirenjj au contraire, au gouvernementdes sommescon-
sidérables potir iiPcteïense de l'état; et ceux de la cité de Cork
présentèrent en corps une adresse au lord lieutenant pour l'assu-
rer de leur fidélité inébranlable. Après l'avoir félicité sur les
succèséclatantsqu'avaient obtenusles armées du roi, et lui avoir
exprimé combien ils étaient touchés des soins paternels qu'il pre-
nait pour son royaume d'Irlande, ils lui témoignaientleur pro-
fonde reconnaissance de la protection dont ils jouissaient sous
un règne aussi sage et aussi doux ils montraient la plus vive in-
dignation*des menaces d'un ennemiqui, réduit au désespoir par
Ses défaites réitérées, ne voulait tenter une invasion dans ce
r^fenëjqtie "comme un dernier effort, se flattant vainement
d'y être sëçbndé*~par un ancien attachement dont leurs ancêtres
avaiei|t*étévictimes. Ils assuraientde la manière la plus solennelle
qu'une semblable coopération était loin de leurs principes et de
leurs intentions; qu'ils contribueraient de leurs vies et de leurs
biens à la défense de la personnedu roi et de son gouvernement
contre toute invasion, qu'ils^ seraient toujours d'accord sur ce
point avec les autres sujets dujêol qu'ils feraient tout ce que le
lord lieutenant leur ordonnerait^ et gpï ils se trouvaient particu-
lièrementheureux d'être sous les ordres d'un si ferme défenseur
de la liberté, et d'un gouverneur un rang aussi élevé; enfin
ils exprimaienfîeurs "vœux /'ardents*pour que le triomphe des
armées du roi suftous ses ermêmfs lulfit obtenir une paix prompte
et honorable.Cette adresse sincère, transmise aucomtede Shan-



non, et présentée par lui au duc de Bedfort, fut très agréable
au gouvernementdans de pareillescirconstances.
j- Si dans ce temps d'épreuve, il ne se manifesta pour la fa-

mille royale aucun sentiment de haine, il est trop vrai qu'un
mécj^tentemèfitéclata avec une extrêmeviolence parmi le peuple
à j^ÏÏiBL.dtlêlord lieutenant n'était jjas populaire dans son ad-
ïnmfsiration. fï avait accordé un emploi très important il une
personne abhorrée du peuple et avait peut-être manqué à cette
affabilité et cette condescendance qu'une nation libre et fière
s'attend à trouver dans ceux qui la gouvernent. Soit que sa con-
duite personnelle lui eût fait des ennemis, soit que la nation en
général commençât à élever des doutes sur les desseins du gou-
vernement, il est certain qu'on s'efforça de propager parmi le
peuple la nouvelle que l' Irlandeserait bientôt réunie à l'Angle-
terre, et qu'elle perdrait ainsi son parlement, son indépen-
dance, et serait soumise aux mêmes impôts que l'Angleterre. Ce
bruit irrita le peuple à un tel point qu'il s'attroupa en foule,se
précipita dans la chambre des pairs, insulta les membres, et
plaça une vieille femme sur le trône. On cherchales procès-ver-
baux des délibérations, et on les^iïtj>rùlés s'ils eussent été trou-
vés. Non contentede cet outtage^ia^opulace força les membres
des deux chambres qu'elle jêncqliffâ.ïanslesrues à prêter ser-
ment qu'ils ne consentiraientjam_ajo|lç,Çîte réunion, et ne don-
neraient aucun vote contraire àls^^miinle intérêt de rirlanje,?
Plusieurs voitures appartenant à des personnes haïes du peuple
furent briséeset les chevaux tués on dressa un gibet pour un
fonctionnaire.qui faillit être victime de la rage des révoltés. Un
corps de cavalerie et d'infanterie fut mis en mouvement pour
contenir la multitude,qui se dispersa d'elle-mèine à la nuit. Le
lendemain les deux chambres présentèrent des adresses au lord
lieutenant, et un comité d'enquête fut nommé, pourdécouvrirles
instigateurs du tumulte et leur infligerune juste punition.

Aussitôt que le ministère anglais eut appris que M. Thurot
était sorti de Dunkerque avec une petite escadre et des troupes
de terre pour une expéditionsur les côtes d' Irlandeou d'Écosse,
il envoya des exprès à tous les commandants du nord de l'An-
gleterre, avec ordre de mettre les forts de la côte dans le meilleur



état de défense, et de se tenir prêts à repousser r ennemi en cas
de descente. On éleva des signaux de distance en distance pour
faciliter les communications on détermina des lieux de rassem-
blement pour les troupes de terre et de milice et on défendit à
Ipiit officier de s'absenter, sous quelque prétexte que ce fut. Le
plus grandéloge que l'on puisse faire de Thurot est le récit de
l'alarme que le départ de son faible armementjeta dans un puis-
sant royaumedont les flottescouvraientl'océan. Peut-êtreThurot
eût-il été arrêté plus tôt dans sa course si le commodore Boys
avait eu des vivres pour^ùne plus longuecroisière mais cet offi-
cier fut forcé de relâcher à Leith pour s'approvisionner. Thurot
en profitapour s'approcher de la côte près d'Aberdeen; et avant
que f escadre anglaise pût remettre en mer, il était déjà à r ahri
de sa poursuite à Gothenbourgen Suède. ,{I>-
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LIVRE XXXI.

État de l'Ile de la Martinique. Expédition contre l'Ile de la Martinique. Tentative
contre la ville de Saint-Pierre. Descenteà la Guadeloupe. Prise du fort Louis.
La flotte anglaise. fait voile pour la Dominique. Le général Barringtonprend la ville
de Gosier. Prise de l'Ile de Marie-Galande. Traitéavec les Indiens. Plan de la
campagne. Le général Amherst s'embarque sur le lac Champlaln. – Réduction du
fortNiagara.Commencement de l'expédition contre Québec. – Le général ,\Volfe à
l'ile d'Orléans. La flotte anglaise est endommagéepar une tempête,–Le général
Wolfe campe prés de la chute de la rivière Montmorenci. Lé brigadier Murray
remonte le fleuve. Les troupes débarquent au pied des hauteurs d'Abraham. – Ba-
taille de Québec. Prise de Québec. 1

LES armes de l'Angleterre, triomphantes dans les mers d'Eu-
rope, se signalèrent par de nombreux exploits dans les tropiques.
Nous rapporterons avec soin les détails de l'expéditionà, la Mar-
tinique et à la Guadeloupe, dont le succès paraîtavoir surpassé
l'attente du ministère. Le gouvernement anglais at ai| formé le
projet de-poursuivre les avantages obtenus l'année précédente
dans, l'Amérique septentrionale, de remonter le fleuve Saint-
Laurent et d'assiéger Québec capitale du Can^a.X^rniement
dirigé contre les îles françaises de laMartiriiquê'et djf^(Guade-
loupe faisait partie de cette expédition; et les t'rô*ù*p% Imb^r-

quées devaient, en cas d'écheaàja. Martinique, renforcer l'ar-
mée anglaise dansl'Amériqueseptentrionale^qui était réellement
le principal théâtre de la guerre. On peut juger, par l'état mi-
sérable de la Martinique, combien était fondée l'espérance du
ministère dans sa tentative contre cette île. La véritablesituation
en avait été connue par le mémoire des lieutenants des différents
districts au général gouverneur de l'ile, en réponse à un ordre
qu'ils avaient reçu, au mois de novembre, de se tenir prêts à
marcher et à se défendre contre l'attaque projetée des Anglais.
Ce mémoire contenait les représentations suivantes « Le com-
merce avec les Iloilandais est devenu.notre unique ressource
nous ne pouvons attendre aucun secours de l'Europe, qui nous
a abandonnés depuis le commencement de la guerre. Les négo-
ciants qui ont obtenu. hi privilège de commercer avec nous ont
trompé les intentions du gouverneur. Loin d'être utiles à la co-
lonie, ils ont fixé un prix arbitraire à toutes les marchandises



qu'ils importentet exportent. Les unes sontà un prix aussi élevé

que leur cupidité peut l'exiger, et les autres sont tombés à un
taux aussi bas que leur intérêta pu l'imaginer. Depuis deux mois,
la colonie est privée de toute espèce d'approvisionnements les
récoltes des cjoloiis^xMe/nkdônj MP"§ Wgasins ïejmanque ab-
solu de nouririlure dont le.prjTn|gyessont iênâç^péut avoir les
suites les. plus terribles pour dêsjesclavesàdemi affamés, tous
îcsliç^servitudesont indifférents,Le peuple", réduit à unetelle SSniiteT, se livre souvent au désespoir, et cherche dans le
trouble et l'anarchieun remède aui^aux qu'il souffre. Les plus
riches habitants de Jjyiplonie jrjanquêntdes choses nécessaires
à la vie, et un grand nombre de colons n'ont j>as mêmechez eux.
un grain de sel. La rareté "dés. esclavespour cultiver la terre est
sans"remède les planteurs sont obligés de tuer leur bétail pour
nourrir les nègres qui leur restent les moulins ne travaillent
point, et les habitants consument d'avance les protisîons qu'ils
doivent réserver en cas de blocus. Nous demandons; que le gou-
verneur suppfïîne^îeiLpriviléges accordés à des négociants favo-
rises etjlgrniêtfèà tous lesvaisseaux neutres d'entrer librement
dans n&SrpTSÏis pour commercer avec les colons, sans aucune
réserte îîi obstacle. La citadelle de Fort-Royal nous parait être
le point principal d'où dépendent la défense et la sûreté du
pays. La perte de ce fort. devant entraîner la réductionde l'île
nous pensons qu'il convient de l'approvisionner de tout ce qui
est nécessaire à sa défense et d'établir dansdifférentes parties de
l'île des magasins d'approvisionnements et de munitions. » Ce
mémoire~prouvait que l'île notait nullement préparée à repous-
ser l'invasionprojetée et justifiait le plan adopté par le ministère
anglais. Les troupes régulières de la Martinique consistaient en
vingt compagnies libres, mais très peu nombreuses.La milice se
composait de colons et de bourgeoismalheureuxet mécontents,
auxquels s'étaient jointsquelquesesclavesnègres, accablés d'une
horrible misère "dont ils ne pouvaient s*af franchir qu'en chan-
geant de maîtres lesmagasins étaientjyides et les fortifications
délabrées. :••_ \w£i_.v

Tellejétait la situation de la -Martinique menacée de jour en
jour de se voir attaquée. Le 12 novembre 1758, le capitaine



Hughespartit de l'île Sainte-Hélène avec Huit vaisseaux de ligne,
9

une frégate, quatre galiotes à bombes et des bâtiments de trans-
port ayant à bord six régiments d'infanterie, un détachement
d'artillerie, et huit cents marins sur les vaisseaux de guerre. Ces
troupes étaient sous les ordres du major général Hopson, vieil
officier très expérimenté. Il avait pour seconds le major général
Barrington, les colonelsArmigeret Haldane et les lieutenants-
colonels Trapaud et Clavering, faisant les fonctions de briga-
diers. Après une traversée de sept semaines et trois jours, la
flotte arriva aux Barbades, et jeta l'ancre dans la baie dc Çar-
lisle. Le commodore Moorc l'y rejoignit, et prit le commande-
ment en chef de l'escadre qui s'éleva alors à dix vaisseaux de
guerre sans compter les galiotes et les frégates. Dix jours se
passèrent à approvisionnerla Hotte d'eau et de bois, à attendre
le bâtiment où étaient les malades,.à passer des revues, à tenir
des conseils de guerre et des assemblées des autorités de l'île à
faire des proclamations, et à recruter des volontaires. Chaque
équipage fut augmenté de quarante nègres destinés à traîner
l'artillerie. Le nombre Jotal ,_des{troupes s'éleva à cinq mille huit
cents hommes, y comprisrdeux cents du second bataillon du ré-
giment de lord John "fturfay, alors employé dans l'Amérique
septentrionale on les avait amenés d'Écosse comme recrues, sur
le vaisseau le Ludlow-Castle. La flotte mit à la voile, le 13 jan-
vier, de la baie de Carlisle. Les troupes, peu accoutumées à un
climat chaud, souffraient beaucoup de différentes maladies la
petite vérole surtout exerçait ses ravages sur les bâtiments de
transport. L'escadre découvrit le lendemain l'île de lu. Marti-
nique, qui était le lieu de sa destination. La citadelle de Fort-
Royal était le principal fort de File elle avait pour garnison
quatre compagnies formant ensemble cent cinquante hommes
trente-six canonniers, quatre-vingts Suisses et quatorze offi-
ciers. Tous les approvisionnementsconsistaienten cent barils de
bœuf seulement les citernes étaient presque entièrement dé-
pourvues d'eau les canons manquaient d'affûts, de mèches et
de bourres; les autres munitions étaient en très petite quantité
et les muraillesétaientdélabrées en plusieursendroits. On n'avait
fait d'autres préparatifs de défense que quelquesfaibles retran-*



chçments eieves a »aipi-rierre.ei a uagueuavires ou i on sup-
posait que les Anglais tenteraient le débarquement. Quelques
vaisseaux se trouvantexposés au feu d'une batterie élevée dans
l'île de Ranières située hors de la baie, l'escadre anglaise entra
dans la grande baie de Fort-Royal. Le Florissant, qui avait été
si maltraité par le capitaineTyrrel était alors avec deux frégates

sous le canon du Fort-Nègre il vint jeter l'ancredans le caré-
nage derrière îes fortifications. La frégate la Vestale échappa,
à la faveur de la nuit, au milieu des bâtiments de transport, fit
voile pour l'Europe, etïut prise dans sa route par le capitaine
Hood. Trois vaisseaux de ligne reçurent l'ordre d'attaquer le
Tort-Nègre situé à trois mille de la citadelle. Il n'avait qu'une
batterie de sept canons, qui furent bientôt obligés de cesser leur
feu. Un détachement de marins se rendit sur le rivage dans des
bateaux plats. Ils gravirent le rocher, et entrèrent par les em-
brasures la baïonnette en avant. L'ennemi ayant abandonné le
fort précipitamment, ils ne trouvèrent aucune résistance arbo-
rèrent le pavillon anglais, et placèrent des sentinelles sur le
parapet.Ils enclouèrentet démontèrent les canons, brisèrentles
affûts, et détruisirent la poudre qu'ils trouvèrent en magasin.
Cependant le détachement reçut ordre de rester auprès de la
batterie. Après cette expédition, trois vaisseaux allèrent s'em-
parer de la batterie de Casdenavires qui fit peu de résistance.
Les troupes françaises et la milice envoyées de la citadelle pour
s'opposer au débarquementvirent que toute Fespadre anglaise
était déjà dans la baie, et que le Fort-Nègre était occupé par les
marins elles se retirèrent au Fort-Royal et laissèrent la plage
libre. Les Anglais débarquèrent sans opposition,marchèrent au
Fort-Nègre, et restèrent sous les armes toute la nuit dans les en-
virons, pendant que la flotte changeait de position pour se dé-
rober au feu de la citadelle. Le lendemain les officiers anglais
conduisirent quelques pièces de campagne sur une éminence

et chassèrentdes bois plusieurs détachementsennemis qui, pen-
dant la nuit et la matinée, avaient incommodé les troupes par
un feu de mousqueteriecontinuel. A midi l'armée anglaise s'a-

vança en ordre vers la colline qui domine la ville et la citadelle
de Fort-Royàl, et soutint un feu très pénible de la milice fran-



çaise, qui était entièrement cacuee par les arbres et par les buis-
sons. Cette colline, nommée le Morne-Tortueson, était le poste
le, plus important de l'île. Il avait cependant été négligé par le
gouverneur de la Martinique, qui était déterminé à faire sauter
les fortifications de la citadelle. Heureusementpour les habitants,
il n'avaitpoint préparé les matériaux nécessairespour cette opé-
ration, qui eût entraîné la destruction de la capitaleet même de
tout le pays. Quelques officiers inférieurs,connaissant l'impor-
tance du. Morne-Tortueson,résolurent de défendrece poste avec
un corps de la milice renforcé par les garnisonsdes fortsNègre
et Casdenavires et par quelques soldats du Florissant. Malgré
tous leurs efforts, comme ils n'avaientpoint de canons, et qu'ils
observaienttrès mal la discipline, il est très probable que, dé-
couragés par la pusillanimitéde leur gouverneur et troublés par
la consternation générale des habitants, ils n'auraient pas pu
résister à une attaque de troupes régulières. Vers deux heures

9le major général Hopson fit savoir au commodore qu'il ne pour-
rait tenir si l'escadre ne le secourait en débarquant du gros canon
près de la ville de Fort-Royal, sur une prairie exposéeau feu de
l'ennemi, ou si l'on n'attaquaitpas la citadelle par mer, pendant
qu'il l'assiégeraitdu côté de la terre. Un conseil de guerre jugea
que ces deux moyens étaient impraticables. Les troupes furent
rappelées" des postes avancés, et rembarquées sans que l'ennemi
les inquiétât beaucoup. L'attaque du Alorne-Tortueson avait
coûté aux Anglaisdeux officierset quelquessoldats. Ils s' en ven-
gèrenten brûlant les cannes à sucre et en ravageant le pays. Les
habitants de la Martiniquepurentà peine croire à leurdélivrance,
au moment même où les principaux d'entre eux avaient déjà
renoncé à toute idée de résistance, et s'étaient rassemblés dans
la salle publique de Fort-Royal pour envoyer des députés au gé-
néral anglais et lui offrir de capituler.

La majoritédes officiers anglais composant le conseil de guerre
fut d'avis d'effectuer une attaque sur la ville de Saint-Pierre. La
flotte mit à la voile, et entra, le 19 janvier dans la baie de cette
ville. Cependant le commodore Mooro jugea que l'attaque du
fort Saint-Pierre pourrait endommager les vaisseaux au point
de les empêcher de servir dans une autre expédition et réduire



tellement le nombre des troupes qu'il serait impossible de faire
de nouvelles entreprises. Pensant que la réduction de l'ile de la
Guadeloupe serait d'un plus grand avantagepour les colonies à
sucrede l'Angleterre,il proposade faire voile sur-le-champpour
cette île et le généralHopsony consentit. Toute opération mi-
litaire présente toujours de semblables inconvénients.On ne peut
tenter une conquête sur mer ou sur terre sans que les vaisseaux
et les troupes soient exposésà des dangers. Les mêmes obstacles
pouvaient s'opposer à l'attaque de la Guadeloupe; et la Marti-
nique, principale colonie françaisedans ces mers était un point
plus important que la Guadeloupe. Elle était d'ailleurs le but de
l'expédition, d'après les instructions du ministère. Saint-Pierre
était une.jyille extrêmement commerçante, et plus de quarante
bâtiments marchands y étaient alors à l'ancre dans la baie. La
ville était défendue par une citadelle régulièrementfortifiée, mais
qui n'avait qu'une très faible garnison. Sa position l'exposaitau

feu de l'escadre, la côte étant sûre et assez profonde pour per-
mettre aux vaisseaux de ligne d'approcher. Avant qu'on eût pris
là résolution d'attaquer la Guadeloupe, le commodoreavait fait
sonder la baie, et ordonné au Rippon d'attaquer une batterie
située à un mille et demi au nord de Saint-Pierre. Le capitaine
Jekill qui commandaitce vaisseau, alla jeter l'ancre tout auprès
du rivage et canonna la batterie si vivementqu'en peu de temps
elle fut abandonnée. Le Rippon se trouva exposé à la fois au
feu de trois autres batteries, qui endommagèrentbeaucoup les
agrès et le corps du vaisseau. Il fut même en grand danger d'é-
chouer, mais on le remorquahorsde la portée des batteries.

L'escadre, ayant renoncé à toute tentative contre la Marti-
nique, mit à la voile pour la Guadeloupe. Cette île a vingt-cinq
lieues.de long et six et demie de large elle est divisée en deux
parties par un petit canal que des habitants traversent dans des
bacs. La partie de l'ouest, connue sous le nom, de Basse-Terre,
contient, la principale ville, défendue par une citadelle et des
fortificaiionjs.La partie de l'est, appelée Grande-Terre, est pri-
vée a' eag.douce, qui abonde dans l'autre partie de l'île; elle
est défendue par le fort Louis et par une redoute qui commande
la rade, dans le canton de Gosier. Le canal qui divisel'île s'ap-



pelle la rivière- Salée; et chacune de ses extrémités a une rade
ou baie, ç^u'oa tfomnie le grand Cul-de-Sac et le petit Cuï-de-
Saa. La Guadeloupe renferme de hautes montagneset des préci-
pices, où les habitants portent leurs effets les plus précieux dans
les moments de danger elle présente aussi de riches plaines
arrosées par des ruisseaux et des rivières qui les fertilisent. Ces
plainesproduisent une grande quantité de sucre*, de coton, d'in-
digo, de tabac, de casse et une abondante récolte de patates,
de légumesret de fruits particuliers à l'île. Le pays est peuplé et
riche. Le gouverneur a en outre sous ses ordres deux petites îles,
nommées les Sain|s_fiOa Désirade, situées à Test, à peu de dis-
tance de la côte.

L'escadre anglaise étant arrivée à la Basse-Terre, on résolut
de faireune attaque généralepar mer contre la citadelle la ville
et les batteries qui la défendaient.Le 23 janvier, les vaisseaux de
ligne prirent leurs positions respectives, ic Lion, commandé par
le capitaine Trelawney, attaqua une-batterie de neuf canons,
pendantque le reste de la flotte se plaçait en facedes autresbat-
teries et de la citadelledéfendue par quarante-six canons et deux
mortiers. L'action devint bientôt générale, et se soutint vive-
ment de part et d'autre pendant plusieurs heures. Le commo-
dore, qui avait hissé son pavillonsur la frégate le Woolwich, setint hors de la portée du canon pour observer la bataille et don-
ner les ordres nécessaires, sans être troublé. Il est sans doute
prudent qu'un amiral eloigne son pavillon du combat dans le-
quel son propre vaisseau se trouve engagé. Mais nous ne nous
rappelons pas que cet usage ait été pratiqué dans une autre occa-
sion, si ce n'est à Cartbagène, où sir Chaloner OgLejuiitla son
vaisseau, chargé d'aller canonner le fort de laBoca-Chica.Tous
les capitaines montrèrent un courage, un sang-froid et une in-
trépidité extraordinaires, particulièrement les capitaines Leslie,
Burnet, Gayton, Jekill Trelawney et Shuldam.A cinqheures de
l'après-midi, le feu de la citadelle se ralentit. Le Burford et le
JBerwick furent obligés de gagner la pleine mer; et le capitaine
Shddam, commandant de la Panthère, resta dans la_baie sans
êtresoutenu.Le capitaineJekill, commandantdu Rippvn, exposé
au feu de deux batteries, parvint à en démonter une nommée



le ^orne-Rouge mais il ne put empocherson vaisseaud'échouer
surïaiôte. L'ennemi s'en aperçut, s'assembla en grand nombre

sur la colline, et, caché derrière les tranchées, dirigea sur le
vaisseauéchouéun feu terriblede mousqueterie. La milice amena
ensuite un canon, qui pendant deux heures cribla le Ripponde
la proue à la poupe. Cependantle capitaine Jeldll, dont l'équi-
page diminuait «a chaque. instant, répondit au feu de l'ennemi

avec autant de courage que de persévérance, jusqu'à ce que ses
munitions furent épuisées et ses agrès mis en pièces. Pour com-
ble de malheur, un baril qui contenait neuf cents cartouches,
sauta à la poupe et mit le feu au vaisseau. On parvint à l'é-
teindre, et le capitaine donna le signal de détresse. On resta
long-tempssans y répondre. Enfin le capitaine Leslie, comman-
dant le Bristol, entra dans la rade vit la situation déplorable
du Rippon, et se plaça entre ce vaisseau et la batterie. Il l'atta-

qua avec tant d'impétuosité qu'il fit une diversion subite en
faveur du capitaine Jekyll. Le Rippon resta cependant échoué,
malgré tous les secours qu'on put lui apporter. Ce ne fut qu'à
minuit qu'il fut remis à flot et qu'il échappa à une destruction
qui paraissait inévitable. Tous les autres vaisseaux, ayant dé-
monté les batteries auxquelles on les avait opposés, rejoignirent
le reste de la flotte. Le lendemain, les quatre galiotes jetèrent
l'ancre près du rivage, et bombardèrent la ville. En quelques
instants, les maisons furent en flammes. Les magasins à poudre
sautèrent, et à dix'he'ureila ville entière fut la proie de l'in-
cendie. La flotte vint jeïer l'ancre dans la rade de Basse-Terre
.elle y trouva les débris de plusieursbâtimentsqu'on avait brûlés
à son approche. Quelques 'autres navires, ayant essayéd'échap-
per, furent pris par l'escadre anglaise. Les troupeïoLëbarquèreni

sans opposition et prirent possession de la citadelle, qu'elle*
trouvèrent entièrement abandonnée. Les Anglais apprirentd'ua
déserteur génois que les troupes régulières de l'île consistaient

en cinqcompagnies dont le nombre n'excédait pas cent nommas,

et qu'elfes avaientfait une traînée pour faire sauter le magasLi à
poudre de la citadelle; mais que leur retraite précipitée les avait
empêchées d'exécuter leur dessein. La traînée fut rompue sur-
le-champ êt le magasin sauvé. On désencloua les canons, et le



pavillon anglais fut arboré sur le parapet. Une partie des troupes
s'empara d'un poste avantageuxsur une emmenée, et un second->détachemententra dans la ville qui brûlait encore. Dans la ma-
tinée, l'ennemi se" m'çjntra au nombre de deux mille hommes à
environ quatre milles de la ville, et parutvouloir élever des ré-
tranchements dans' je voisinage d'une maison où était établi son
quartier général. Il annoitfjà la résolution dfi s'y défendrejusqu'àà
la dernière extrémité. Il y était encouragépar la nature du ter-
rain, et par le voisinage d'un passage appelé fros-d1 Ane, qui ou-
vrait une communication*,à travers une montagne, avec Capes-
terre, la partie de l'île la plus unie et la plus belle. La montée
de Basse-Terre à cette montagne était si escarpée, et le chemin
tellementcoupé de rochers et de précipices, qu'on ne pouvait
l'attaquer avec succès, depuis que les habitants s'étaient remis
de l' effroiqu'avait causé le débarquement.Ils s'étaient rassemblés
et fortifiés sur les collines,avaient armé: leurs nègres, et parais-
saient défier les vainqueurs. Les Anglais firent des propositions
au gouverneur, le chevalierd'Étriel, qui les rejeta par une lettre
avec laquellesa conduite fut bien peu d'accord. Depuis le com-
mencemenffeie l'âttaque, il avait donné de lui une idée très dé-
favorable. A l'approche de l'escadre anglaise au lieu de visiter
lui-mêmela citadelle et les batteries, pour encourager et animer
ses troupes par ses discours et par son exemple, il se retira sur
une habitation éloignée du danger, et y resta simple spectateur
de la destruction de sa ville et de sacitadelle. Le lendemain, loin
de faire tous ses efforts pour empêcher le débarquement des An-
glais, qui avaient à triompher d'un abordage difficile et d'une
mer houleuse loin de défendre ses retranchements, il abandonna
tous ses avantag'ës de position, et se réfugia dans les montagnes
qu'il savait être inaccessibles.

Cependant, malgré le manque de courage du gouverneur, les
habitants mirent autant d'activité que de bravoure à défendre
leur pays. Cachés dans les bois et dans les plantations de cannes
à sucre, ils harcelèrent par un feu continuel les Anglais, qui
s'en vengèrent en brûlant leurs plantations. Leurs nègres armés
étaient très habiles dans cette manière de combattre. La milice
se forma en détachements, et osa même attaquer des partis an-



glais. Une dame, nommée Ducharmy, arma ses esclaves, attaqua
à leur tète à plusieurs reprises, un poste avancé commandé par
le major Mel ville, et éleva des retranchementssur une colline op-
posée à celle qu'occupait l'officieranglais. Enfin un détachement
de troupes régulières parvint à forcer les retranchementsde cette
amazone. Après un combat opiniâtre et dangereux, il pénétra
l'épée à la main, et brûla les maisons et les plantations. L'ennemi
eut quelques hommestués, et un grandnombrefurent faits pri-
sonniers. Le détachementanglais n'eut que douze soldats tués et
trente blessés, dont trois officiers subalternes. Le corps le plus
considérablede l'ennemi restait toujours au quartier-général du
gouverneur, et y avait élevé une redoute et des retranchements.
Un fort détachement français s'étant avancé près de la citadelle
rencontra un parti anglais. Le combats'engagea vivement; mais
les Français furent bientôt forcés de se retirer avec perte. Les ha-
îiitants de la Guadeloupe suivirent le plan de conduite le plus
sage^ qu'ils pussent adopter. Au lieu de risquer un engagement
glËp'al contre des troupes régulières, ils résolurent de les fati-
gnsF par une petite guerre continuelle sur plusieurs points à la
fqis/THs les tinrent toujours en alarme, et les harassèrent en les
obligeant à un service pénible dans un climat brûlant, où elles
n'avaient que très jieu d' approvisionnementset de rafraîchisse-
ments. L'armée de.terre et de mer fut atteinte par les fièvres et
autres maladies épidémiquesde ces pays chauds. Le nombre des
malades fut si considérable, qu'il fallut en envoyer cinq cents
,à l'île d'Antigoa, où on, ponvaitleur donner les soins nécessaires.

Le généralanglais, jugeant qu'il devenait de plus en plus im-
possible de soumettre les habitants de Basse-Terre, résolut d'at-
taquer la partie de l'est de l'île, appelée Grande-Terre, que
défendait le fort Louis. Les vaisseaux de ligne l'entourèrent, et
commencèrentl'attaque le 13 février. Après une vive canonnade,
qui dura six heures, un corps de marins débarqua, chassa l'en-
nemi duretranchement, l'épéeàla main, prit possessiondu fort
et y arbora le pavillon anglais. Peu de jours après, le général
Hopson mourut à Basse-Terre et le commandementen chef fut
donné an général Barrington qui résolut d'acheverla réduction
de l'ile entière. Le commodore ordonna à deux vaisseaux de



guerre ue croiser à la hauteur de J île Saint-Eustache, et d'em-
pêcherles négociantshollandaisde secourir les habitants commeils l'avaient fait jusqu'alors-depuis; la retraite dans les montagnes.
Le général Barrington, le jour même qu'il prit le commande-
ment, fit plier les tentes, afin que les Français crussent qu'il
voulait quitter ce quartier. En peu de jours, les batteries de
Basse-Terre et des environs furent détruites, les postes avancés
furent rappelés, et l'armée entière se rembarqua, à l'exception
d'un régiment d'infanterie et d'un détachement d'artillerie,
qu'on laissa en garnison dans la citadelle, sous les ordres du co-lonel Debrisay, officier très expérimenté. L'ennemi, voyant la
côte déserte, descenditdes collines et s'efforça de reprendre la
ville, d'où il fut écarté par le feu de la citadelle. Les Français
élevèrent alors une batterie quitanonna et bombarda le fort. Ils
le menacèrentmême d'une attaque régulière; mais chaque fois
qu'ils s'en approchèrent,ils furent repoussés par des sorties de la
garnison. Le brave colonel Debrisay, le majorTrollop, un lieu-
tenant, deux canonniers et plusieurs soldats furent tués ou pé-rirent par l'explosiond'un magasin à poudre situé à l'angle du
bastion du sud-est. Le désordre qu'occasionna ce malheureux
accident encourageal'ennemi à continuer le bombardement. Il
cherchaà profiter du trouble pour s'avancer; mais le feu de la
garnison l'eut bientôt repoussé. Le général, ayant appris la'
mort du colonel Debrisay, donna le gouvernement du fort aumajor Melville, et y envoya l'ingénieur en chef pour réparer lesfortifications.
^pendant le commodore Moore, inforrofCqueM. de Bompart

était arrivé à la Martiniqueavec une escafcde huit vaisseaux•|Je ligne et trois frégates, ayant à bord un bataillon suisse etquelques autres troupes destinées à renforcer les garnisons del'île, rappela ses vaisseaux en croisière, et fit voile pour la baie
de la Dominique, situéeà neuf lieues-de la Guadeloupe. Il comp-tait y ètre à portée de s'opposer à tout ce qu'entreprendrait la
commandant français. Nous ignorons pour quel motif le" corn?
modore Moore ne fit pas voile sur-le-champ pour la baie deFort-Royal de la Martinique, ou^il savait que l'escadrefrançaise
était à ancre. M. de Bompart eût été obligé ou de lui livrer ba-



taille ou de se retirer dans le carénage derrière la citadelle. Dans

ce dernier cas, le commandant"anglais aurait pu le bloquer en
jetant f ancre entre l'île Pigeo'îret le Fort-Nègre. Sa retraite à la
Dominiquelaissa la mer ouverte" aux corsaires français qui rô-
daient autour de ces îles et en très peu de temps, ils amenèrent
à la .Martinique plus de quatre-vingts Mtiments marchands an-
glais. Ces déprédations continuelles, commises sous les yeux
même du commodore anglais, irritèrent les colons des îles an-
glaises et plusieurs d'entre eux firent courir les bruits les plus
défavorables sur le compte de cet officier (1).

LegênéralBarrington, restéavec un seul vaisseau de quarante
canons pour protéger les bâtiments de transport, résolut de
poursuivre la guerre à la Guadeloupe. Le succès répondit plei-
nement à son attente. Il envoya fè colonel Crump avec six cents
hommes faire une descente sur la partie de l'île nommée Grande-
Terre. Cet officier débarqua entre les villes de Sainte-Anne et de
Saint-François et détruisit quelques batteries sans éprouver
beaucoup de résistance. En même temps, un détachement de
trois cents hommes attaqua et prit d'assaut la ville de Gosier,
malgré le feu soutenu de la garnison. Les Français en se retirant
mirent le feu à la place, démolirent la batterie et les retranche-
ments qu'ils avaient élevés, et se réfugièrent dans les bois. Le
détachement'anglaisreçut ordre de se rendre à marches forcées

au fort Louis, et la garnison fit deux sorties pour favoriser son
entrée. Il éprouvajjuelques pertes en forçant un passage et en
s' emparant dVmTe^atterieélevée contre le camp anglais dans le
voisinage du fgtt Louis et arriva enfin dans cette place. Le gè--?

(t) Le
commojfflftustiSa.it s'a conduite en cette circonstancepar les raisons suivantes

La baie de la Dominique était le seul endroit dans lequel il pût réunir son escadre, Il y
"rétablit la santé de ses équipages qui avait souffertdes approvisionnementssalés. Il y lit
provisiond'eau douce. Trois fois par jour, il y correspondait avec le général Barrington,
au moyende petitsbâtimentsqui passaient et repassaient d'une lle à l'autre. Dans cette si-
tuation il maintenaitsa communicationavec les tles anglaisesqui étaient sans défense et
qûf sollicitaient la protection du commodore.Il était à portée de soutenir l'armée dont le
commandant ne voulait pas qu'il s'éloignât. S'il eût fait voile pour le Fort-Royal,il eût
trojjvél'escadreennemie dans une position telle qu'il n'aurait pu l'attaquer, à moins que
M. de Bompart n'eût voulu lui-même engage? l'action. S'il eût jeté l'ancre dans la baie,
il aurait fallu employer tous les vaisseaux en croisière à transporter des provisions 4
l'escadre. H n'aurait pu s'y procurer ni vivres ni eau fralche et il n'aurait pu recevoir
des nouvellesde l'armée qu'aubout de huit oudix jours.



néral Barrmgton ayant jusqu'alors réussidansson dessein, forma
le projet de surprendreà la fois les trois villes de Petit-Bourg,
Gonayve et Sainte-Marie, situées dans la Basse-Terre, du côté du
petit Cul-de-Sac, et confia cette tentative aux colonels Crump et
Clavering. La nuit désignée pour l'expédition fut tellement
sombre et orageuse, et les nègres qui servaient de guides furent
si effrayés, que plusieurs des bateaux échouèrentsur les bancs
de sable qui bordent cette partie' de l'ile. Le colonel Clavering
débarqua avec quatre-vingts hommes mais la vase du rivage
était si profonde et les bois qui le couvraientsi épais, qu'il fut
obligé de se rembarquer, quoique l'ennetoi ne se fut pas encore
aperçu de son projet. Le général, forcé de sedésisterde son en-
treprise, envoya les mêmes officiers, qui s'étaient conduits avec
autant de bravoure que de prudence, débarquer avec un déta-
chement de quinze cents hommes, dont cent cinquante volon-'
taires d'Antigoa dans une baie près dela ville d'Arnonville, au
fond du petit Cul-de-Sac. Le vaisseau le Woolwich fut chargé
de ^protéger le débarquement. L'ennemi ne chercha point à s'y
opposer, et se retira, à l'approche des Anglais, dans un fort re-
tranchement derrière là rivière de la Licorne. Ce poste de la plus
haute importancecouvrait tout le pays jusqu'àla baiede fllahaut
où des approvisionnementsde toute espèce avaient été apportés
de Saint-Eustache.Un marais rendait inaccessible l'approche de
la rivière. Deux étroits passages seuls y conduisaient et étaient
fortifiés .par une redoute et des retranchements palissadés et dé-
fendus par du canon et une nombreuse milice. Ces passages
étaient en outre coupés de fossés larges et profonds. Malgré ces
désavantages, les commandants anglais se décidèrent à tenter
l'assaut. Pendant que quatre pièces de campagne et deux obu-
siers entretenaient un feu continuel contre les retranchements
le régiment de Duroure et'les montagnardss'avancèrent,en fai-
sant feu de pelotons avec ÛTTehscmble admirable. L'ennemi
déconcerté"parleurintrépidité commença à quitter les premiers
retranchements de la^auche. Alors les montagnards tirèrent le
sabre; et, soutenuspar une partie du régiment ils se jetèrent
dans les retranchements avec leur impétuositf ordinaire pour-
suivirent les fuyards pèle-mêîelïansla redoute";dont ils s'empa-



rèrent. L'ennemi se maintenait toujours dans-les retranchements
de la droite, et faisait beaucoup de mal aux assiégeants par la
mousqueterie et le canon. En une demi-heureun pont fut jeté
et les Anglais passèrent la rivière pour attaquer ce poste, que
l'ennemi abandonna avec^précipitation. On fit soixante-dixpri-
sonniers, dont quelques-uns des principaux habitants de l'île.
Cet avantage coûta aux Anglais deux officiers et treize soldats
tués et plus de cinquante blessés.

On répara lesroutespourlepassagede l' artillerie et les troupes
s'avancèrentvers Petit-Bourg,harcelées dans leur marchepar les
détachements ennemis. La nuit était avancée lorsqu'elles arri-
vèrent sur les b<~rds cte la Lizarde, dont l'ennemi avait fortifié

le seul gué jf&îr ïéîTr êTranchementset une batterie de quatre ca-
nons sur uniflïstoiïrnire. Ûu feu de ligne occupa les Françaispen-
dant toute la TîniSylet le colonel Clavering fit transporter dans
deuxcanots, à un mille et demiau-dessous,un nombrede troupes
assez fort pour attaquer au point du jour VennemLen. flanc" pen-
dant qu'il s'avancerait lui-même en front avec sa^stite armée.
Les Français ne crurent pas devoir attendre l'assaut. A peine
eurent-ils découvertl'intentiondes Anglais, qu'ilsabandonnèrent
le poste et s'enfuirent en désordre. Le colonel Clayerjng passa la
rivière, et les poursuivit jusqu'àPetit-Bourg, qu'ils avaientéga-
lement fortifié^, et que bombardait la galiote la Grenade. Il en-
voyaPdes détachements occuper les hauteurs environnantes; et
les enBfjgÈl&i s'en étant aperçus, abandonnèrent la place. Le 15
avril ? le capitaine Steel détruisit une batterie à.Gonayve, forte
position^ gu on pouvaitdéfendrecontre une armée, et que déser-
tèrent les Français après une seule décharge d'artillerie. D'un
autre côté," le colonel Crump, envoyé avec sept cents hommes
dans la baiede Mahaut, brûla la ville, les batteries et une grande
quantité d'approvisionnementsapportés de Saint-Eustache.

Le colonel Glavering laissa une faible garnisonà Petit-Bourg
et se mit en marche pour la ville de Sainte-Marie où il avait
apprîfqTië l'ennemi av aitréuniTontes ses forces, formé des retran-
chements, et élevé des barrica~~ mais les Français n' étaient
nullement fortifiés en arrière, et le commandant anglais envoya
le colonel Barlow les attaquerde ce côté, pendant qu'il s'avançait



lui-même en face des retranchements. Après le premier coup de
canon, ils se réfugièrent dans leurs batteries et leurs liguesde
Sainte-Marie,dont les flancs étaient protégés par des bois et des
précipices. Voyant que malgré ces obstacles les Anglais s'effor-
çaientde tourner leurs lignes ils les quittèrentpour s'opposerà
ce mouvement.Les Anglais les attaquèrentavec tant d'impétuo-
sité, malgré le feu de la mousqueterie et de l'artillerie, qu'ils
s'enfjuir.ent §n désordre, et laissèrent aux vainqueurs le champ de
batailleet les canons. LesAnglais passèrentlanuit à Sainte-Marie.
Le lendemain ils entrèrent dans le beau pays de Capesterre où
huit cent soixante-dixnègresappartenant à un colon se rendirent
à discrétion. C'est dans ce lieu que MM. de Clainvilliers etDu-
querny, députés par les principaux habitants de l'île, se pré-
sentèrent au colonel Clavering pour lui demander une capitula-
tion., Cet officier les conduisit à Petit-Bourg devant le général
Barrington. L'absencede la flotte, le petit nombredes troupes,
qui diminuait de jour en jour, la difficulté du pays et la possi-
bilité que l'ennemi reçût un renfort, déterminèrent ce général
à profiter de la frayeur des habitants et à leuroffrirsur-le-champ
les conditionsde la capitula'tïottf îrêût'lieude s'en féliciter; car
à peine le traité était-il signérqu'm mésMger arriva dans le camp
français, et annonçaque M. de Bpauhânïais, gouverneur des îles
françaises, était débarqué à l'îlê^Sainte-^Anne

avec un renfort
de six cents hommes de troupes régulières européennes,quinze
cents volontaires, et une nombreusemilice tirée des compagnies
de la Martinique, et qu'il apportait en outre des armes, des mu-
nitions et de l'artillerie. Ce renfort était venu de la Martinique
sur l'escadre de M. de.Bompart. Informé que la capitulation
était signée M. de Beauharnais rembarqua ses troupes, et revint
à la Martinique.La conquête de l'île importante de la Guade-
loupe, qui, dit-on, produit une plus grande quantité de sucre
qu'aucune colonie anglaise fut due autantau hasard qu'à la va-
leur des troupes et au talent du général. Si le renfort était arrivé
une heure plus tôt, il est probableque les Anglais n'auraientpas
pu achever la réduction de cette île. Malgré leur défaite, les habi-
tants méritèrent de grands éloges, non-seulement pour la bra-
vourequ'ils déployèrentdans la défense de leur ile, mais encore



pour leur résignation à supporter tous les genres de malheurs.
Ils quittèrent le Dos-d'Ane et leurs autres postes, et rentrèrent
dans leurshabitations.La ville de Basse-Terre n'étant plus qu'un
monceau de cendres, les habitants enlevèrent les décombres,
bâtirentdes hangars provisoires, et reprirentleurs travaux habi-
tuels avec cette galté d'esprit naturelle à la nation française. Le
général Barrington leur donna tous les secours qui étaient en son
pouvoir.

Les petites îles de la Desirade, Los-Santos et Petite-Terre
furent comprises dans la capitulationde la Guadeloupe. Les ha-
bitants de l'île de Marie-Galande,située à trois lieues sud-est de
Grande-Terre, pays plat et fertile, mais un peu dépourvu d'eau
et mal fortifié, refusèrent de se soumettre à la sommation de
l'escadre. Le général Barrington résolut de les y contraindre par
la force. Il embarquaquelques troupes sur des bâtimentsde trans-
port, et fit voile pour cette ile, sous l'escorte de trois vaisseaux
de gurrre et de deux galiotes. Les habitants se soumirent, et re-
çurent une garnison anglaise.Avant cette expédition, le commo-
dore Moore, informé que M. de Bompart était parti de la Marti-
nique pour porter du renfort à la Guadeloupe,et que son escadre
étaità sept lieues de Marie-Galande, sortit de la baie du prince
Eupert. Il chercha inutilementpendant cinqjours l'escadrefran-
çaise, et appritenfin d'un de ses vaisseaux en croisière que M. de
Bompart était retourné à la Martinique. Il revint alors tranquil-
lementà sa première station dans la baie de la Dominique et les
habitants prétendirent, par dérision, que l'escadreanglaise avait
fait voile d'un côté de l'île et les Français de l'autre, pour être
plus sûrs de ne pas se rencontrer; mais cette assertion est sans
doute une infâme calomnie.

Le général Barrington, ayant heureusement terminé la con-
quête de la Guadeloupe, donna avis au commodore qu'il avait
l'intention de renvoyer en Angleterreune partie des troupes sur
les bâtiments de transport, vers les premiers jours de juillet.
Moore revint alors avec son escadre dans la rade de Basse-Terre,
et le lendemain de son arrivée il y fut rejoint par deux vaisseaux
de ligne venant d'Angleterre. Ce renfort rendait son escadre très
supérieure à la flotte française, qui s'était retirée à l'ile de Gre-



nade, à huit lieues de la Guadeloupe. Le vaisseau le Rippon la
découvrit dans cette position, et revint sur-le-champ à Basse-
Terre en prévenir le commodore; mais, avant qu'il eût levé
l'ancre, une frégate lui annonça que M. de Bompart avaitquitté
Grenade et paraissait avoir fait voile pour Saint-Domingue. Le
commodore envoya aussitôt le Ludlow-Castle en prévenirl'ami-
ral Coats, qui commandait l'escadre stationnée à la Jamaïque.

Après avoir fait le tour de l'île de la Guadeloupe pour visiter
et faire réparer les fortificationsqui devaient être conservées, le
général Barrington envoya dans l'Amérique septentrionale les
montagnards et quelques autres troupes. Il mit des garnisons
dans les principaux forts de l'île, et en donna le commandement
en chef au colonel Crump, qui avait rempli quelque temps les
fonctions de général de brigade. Le colonel Clavering fat chargé
de porteren Angleterrela capitulation. Lejplonel Melville,qui
s'était distingué d'unemanière si remar|fiahle, resta gouverneur
de la citadelle de Basse-Terre le commodémentdeGrande-Terre
fut conféré au colonelDelgarno. Troisrégiments complets furent
chargés de la garde de l'île, et les trois autres furent embarqués
pour l'Angleterre. Le général Barrington y revint lui-mêmeà la
fin de juin sur le Roebuck. Un mois, après, les bâtiments de
transport, sous l'escorte du capitaine Hughes, commandantune
petite escadre, mirent à la voile pour l'Angleterre; et le com-
modore Moore partit avec sa flotte pour Antigoa..

Pendantque cet armementfaisait la conquête de la Guadeloupe,
l'Amérique septentrionaleétait le théâtre d'une guerre plus san-
glanteet plus dévastatrice.Avantd'entrerdans les détails de cette
campagne, il est nécessaire de faire connaîtreplusieurs faits an-
térieurs. Au mois d'octobre de l'année précédente, une grande
assemblée se tint à Easton à quatre-vingt-dix milles de Phila-
delphie la paix y fut établie par un traité solennel entre l'An-
gleterre et les diverses nationsd'Indiensjjuihabitent les contrées
entre les monts Apalachiens et les lacs. Les Twightwees; établis
entre l'Ohio et les lacs, ne participèrent point à ce traité, malgré
les démarches qu'on avait faites pour obtenir l'alliance de ce
peuple. Les conférences furent tenues par les gouverneurs delà
Pensylvanie et de New-Jersey, sir William Johnston député



pour les affaires des Indea^ quatre membres dujconseilde Pen-
sylvanie, six membrélf clé rassemblée,deux agentsde la province
de New-Jersey, et un' grand nombre de colons et de citoyens
de Philadelphie,la plupart quakers. Ils se rassemblèrent avec
les débutes -et chefs des Mobawks des ïmëïdôès dès Ononda-
goes^âes Cayugas, des Senecas, des Tuscaroras, des Nanti-
coop|ff3es Tionôys desTuteloes, dësChugnués des Delawares,
desi5^ffiss^desMinisinks, des Mohicons stades Wappingers.
Le nombretotal des Indiens, y comprisles femmes et les enfants
s'élevaiCïcmq cents. (fuelques-imes des Six-Nations,se croyant
outragées paF des colons anglais,qui avaientemprisonnéet même
tue plusieurs Indiens, ne manquèrent pas d'exprimer leur ressen-
timent, que les émissaires français étaient par venusT aigrir, au
point de produire une rupture ouverte. Les Delawares et les
Minisinks surtout se plaignirent de ce que les Anglais avaient
envahi leur territoire, et les avaient provoquéspar des hostilités.

Cependant leur chef, Teedyuscung, comme ambassadeur des
Dix-Nations, fut très utile à la formation de cette assemblée et
très favorableà la paix. Les chefs des Six-Nations y étaient éga-
lement bien disposés;mais ils prirent quelque ombrage de l'im-
portance qu'acquérait le chef des Delawares, sur lesquels ils
exerçaientune espèce d'autorité paternelle, parce qu'ilsvoyaient

en eux leurs descendants.Ils témoignèrentleur mécontentement

sans aucun scrupule. Les gouverneursanglaiseurentà ce congrès

à déterminer les limites des terres en litige, à [réconcilier les Six-
Nations avec leurs descendants les Delawares, à éloigner toute

cause de mésintelligence entre les Anglais et les Indiens, à dé-
tacher entièrementces peuples des intérêts de la France, à établir

une paix solide, et à obtenir d'eux qu'ils employassent leur in-
fluence pour persuader aux Twightwees d'accéder au traité. Ces
Indiens, bornés dans leurs idées et dans leurs facultés morales,
et souvent guidetpar une stupide férocité, se conduisirent ce-
pendant, dans les affaires importantes, d'après les principes de
la raison et de la justice. Leurs traités, rédigés d'une manière
ridicule, sont toujours basés sur le bon sens. Leur langage est
guttural, dur et polysyllabique ils se servent de méthaphores
et de comparaisonshyperbolique» qui donnent de Tédat et un



ôir de dignité à leurs discours. Ils font leurs conférences à l' aide
d'une espècede chapelet forméde coquillages, tantôt liés par unseul cordon, tantôtattachés sur de larges ceinturesde différentes
dimensions, suivant l'importance du sujet. Propositions, de-
mandes,promesses,déclarations,traités, tout se faitpar l'échange
de ces chapelets ou ceinturons. Les conférences se prolongèrent
depuis le 8 jusqu'au 26 octobre. Tous les articles furent arrêtés
à la satisfactionmutuelledes parties. Les députésindiens reçurent
un grand nombre de présents, qui consistaienten miroirs, cou-
teaux, tabatières, batteries d'armes à feu, peignes, vêtements
et couvertures, etc. quelques habits galonnés furent distribués
aux chefs. On mit le comble à leur joie en perçant des barils de

rhum ils s'enivrèrent complétement,et le lendemainils retour-
nèrent tranquillement dans leurs demeures.

Le traité avec les Indiens, qui avaient d'abord été aliénés des
intérêts de l'Angleterre facilita les opérationsprojetées contre
les établissements français au Canada. Au lieu de diriger sur unseul point, dans l'Amérique septentrionale, toutes ses forces
réunies, le ministère anglais proposa de les diviser et de faire
trois attaques sur différents points à la fois. Il espérait que,l'ennemi étant ainsi affaibli, une seule campagne achèverait la
conquête du Canada. Pour assurer le succès, les trois expédi-
tions devaients'entendre dans leurs mouvements et quelquefois
même se réunir. Il parutpossible d'établirà cet effet des corres-
pondancesentre elles. D'après le plan de la campagne, le général
Wolfe, qui s'étaitsignaléau siègede Louisbourg,devaitremonter
le fleuve Saint-Laurent, après la disparition des glaces, avechuit mille hommes et une forte escadre, pour assiéger Qué-
bec, capitale du Canada. Le général Amherst, commandant enchef, devait, avec douze mille hommes do troupes régulières
et d'habitants, s'emparer de Ticonderogaet de Crown-Point,
traverser le lac Champlain, remonter la rivière Richelieu jus-
qu'au fleuve Saint-Laurent, et rejoindre le général Wolfe ausiége de Québec. Le brigadier général Prideaux, avec un troi-
sième corps, renforcé d'un nombre considérabled'alliésindiens
rassemblés par l'influence et sous les ordres de sir William
Jolmston devait assiéger le fort français de la cataractedu Nia-



gara. Ce poste, qui commandait en quelquesorte à tout l'inté-

rieur de ce vaste continent, était le plus avantageux que les

Français possédassent en Amérique. Il dominait tout lé pays des

Six-Nations, qui se laissèrenttromper au point de souffrir qu'un
fort aussi important fût bâti sur leur territoire. Il assurait tout
le commerce intérieur, la navigationdes grands lacs, la commu-
nication entre le Canada et la Louisiane Jet ouvrait un passage

pour les incursions"dans les colonies anglaises. Après la réduc-

tion de ce fort les troupes devaient s'embarquer sur le lac On-

tario, descendre le fleuve Saint-Laujent assiéger et prendre
Montréal, et se réunir ensuite à l'armée du général Amherst.
Indépendammentde ces trois corps d'armée, le colonelStanwix
devait, avec un plus faible détachement, réduire des forts moins

importants, et chasser l'ennemi des bords du lac Ontario. On

peut juger à quel point ce plan s'écartait de la raison et de la
science militaire, d'après les particularités suivantes, que ses
auteurs n'ignoraient pas. La navigation sur le fleuve Saint-
Laurent était dangereuseet incertaine. La ville de Québec était

aussi forte par sa position et ses fortifications que par la bra-

voure des habitants et le nombre de la "garnison. M. de Mont-
calm, officier très distingué, occupait la plaine entre Mon-
tréal É Québec, avec huit ou dix mille hommes de troupes régu-
lièreset de milice disciplinée auxquels on avaitjoint un nombre
considérable d'Indiens armés. Un autre corps de réserve oc-

cupait les environs de Montréal où résidait M. de Vaudreuil,

gouverneur général du Canada. La garnison du fort Niagara
s'élevait à plus de six cents hommes. Il était très difficile d'y
arriver; et M. de Lévis occupait les environs avec un détache-

ment qui connaissaitles bois et les passages. Les forts de Ticon-

deroga etde Grown-Pointétaientsur la routedu généralAmherst.
L'ennemi était maître du lac Champlain, et possédaitprès de la
chute de la rivière de Richelieu le fort de Chambly, qui défen-

dait l'entrée du fleuve Saint-Laurent. En supposant même que
ces obstacles n'existassentpoint, à peine était-il possible que le

général Amherst arrivâtà Québec en même temps que le général
Wolfe. Loin d'être en état d'entreprendre "seul le siège de cette

ville, lé premier arrivé de ces généraux pouvait être défait par



1 année française d'observation; et dans ce cas le second corps
eût été exposé à une destruction presque inévitable, au milieu
d'un pays ennemi éloigné de tout lieu de refugeL Si ces désastres
s'étaient réalisés,commel' expériencede la guerré*pouvait le fairé
craindre, ces troupes, dirigées vers le fort Niagara auraient
été probablementanéantiessans peine, à moins qu'ellesn'eussent
opéré leur retraite avant d'être coupées. Il eût peut-être été
possible de justifier un pareil plan, si le général Amherstavait
laissé deux ou trois régimentspour couvrir les frontières de New-
York, s'était joint au général Wolfe avec le reste de ses troupes,
et avait remonté le neuve Saint-Laurent pour assiéger Québec.
Dans cette suppositionmême le nombre des troupes n'aurait pas
suffi, suivant l'usage de la guerre, pour investir cette place et
faire tète à l'armée de M. de Montcalm. Québec pris, ce général
eût été obligé de hasarder un combat contre, des forces supé-
rieures, ou de se retirer dans l'intérieur du pays. Le chemineût
alors été ouvert pour arriver à Montréal, qui ne pouvait faireque
peu de résistance. Les Anglais, maitres des deux principales
villes et de la navigationsur le fleuve Saint-Laurent,auraient vu
tous les forts qui en dépendaientse rendre à discrétion. Le fort
Miagara seul aurait pu recevoir, à grands frais, des secours du
Mississipi qui en était très éloigné. On aurait pu l'assiéger en
forme, et le soumettre'facilement. Quelque défectueux que fût
le plan arrêté, il fut exécuté en grande partie avec un succès
étonnant. Le bonheur qui favorisa les armes de l'Angleterre dans
la conquêtede la Guadeloupe,se manifestad'une manièreencore
plussurprenante dans l'expédition contreQuébec. Avant de com-
meacer les détails du siège de cette ville, nous suivrons les opé-
rations de l'armée du général Amherst, qui la première fut mise
en marche. Elle avait rencontré des obstaclesqui devaient nuire
à ses succès; obstacles que firent naître l'orgueil, l'insolence et
l'opiniâtreté de quelques personnes qui employèrent leur puis-
sante influence dans cette partie du monde à nuire au service de
leur pays.

L'été était déjà très avancé avant que le général Amherst eût
pu passer le lac Georges avec ses troupes. Il ne rencontra cepen-
dant aucune opposition, et parvint sans peine dans le voisinage



de Ticonderoga, oà l'année précédente les troupes anglaises
avaient essuyé un affreux échec. L'ennemiparut d'abord déter-
miné à défendre cette, forteresse mais voyant avec quelle pru-
dence le général anglais faisait les apprêts du siège, et ayant
l'ordre de se retirer de place en place jusqu'àQuébec, centredes
opérations, plutôt que de s'exposer à être faits prisonniers, les
Français abandonnèrentce poste dansla nuit du 27 juillet, après
en avoir en partie détruit les fortifications, et se réfugièrent à
Crown-Point, situé sur.les bords du lac Champlain.Le général
Amherst prit possession de Ticonderoga, qui couvrait les fron-
tières de New-YorK*et lui assurait une retraite en cas de be-
soin. Il en fit réparer les fortifications, et y mit une forte gar-
nison. La prise de ce fort coûta la vie au jeune colonel Roger
Townshend, officier accompli, qui fut tué d'un boulet de canon
en allant reconnaître la place, et tomba près du lieu même où
l'année précédenteavait péri le brave lord Howe, avec lequel il
avait d'ailleurs des rapports de naissance, d'âge, de rang et decaractère.

Pendant que le général Amherst surveillait les réparations de
Ticonderoga et faisait préparer des bateaux^ ses détachements
allaient à la découverte dans les environs de Crown-Point,et
observaient les mouvementsde l'ennemi. Un de ces détachements
l'informa que les Français avaient quitté Crown-Point. Il envoya
aussitôt un corps de troupes légères prendre possession de la
place. et s'embarqua ensuite avec le reste de l'armée; et quatre
jours après il campa à Crown-Point. Son premier soin fut de
jeter les fondations d'un nouveau fort, pour assurer la tranquil-
lité des domaines de l'Angleterre et pour empêcher les excur-
sions qui avaient fait tant de mal à ces colonies. Il apprit que
les ennemis s! étaient retirés à l'ile-aux-Noix à l'autre extrémité
du lac Champlain, à cinq lieues du fort Saint-Jean; que leurs
forces s'élevaientà trois mille cinq cents hommes effectifs, tant
de troupes régulières que de canonniers, et qu'ils avaient une
nombreuseartillerie. Il fut en outre informéque le lac était gardé
par quatre gros vaisseaux armés et montés de piquets de diffé-
rents régiments, sous les ordres de M. Lebras, capitaine de la
marine française, de M. de Rigal, et de quelques autres officiers



'de marine. D' après eesxlnsèignéments le général Amherst, qui
avait chargé le capitaineLgring de la construction des vaisseaux
à Ticonderogajvoulant acquérir la supériorité sur le lac, or-
donaa à cet officier de faire construire en toute hâte une cha-
loupe de seLz&ïanons et un radeau de quatre-vingt-quatre pieds
de long, capable de porter six grosses pièces de canon. Le 11i
octobre ces bâtiments et un briga'ntin furent approvisionnés et
équipés. Le général Amherst s'embarqua sur des bateaux avec
toutes Bes troupes. Le lendemain, le temps orageux le força de
se mettre l'abri dans 11061)316 sur la rive occidentale, où ses
troupesdéparquèrentpour se rafraîchir. Le capitaineLoring mit.
à la voile de son côté avec sa^petite escadre. Il donna la chasse
à un schoonerfrançais, et contraignittrois vaisseaux delà même
nation à se jeter dans une baie, où deux d'entre eux coulèrent
,bas; le troisième échoua sur la côte, mais l'équipage se sauva.
Un de ces bâtiments fut réparé et remis en mer par le capitaine
Loring ainsi il ne restait plus aux Français qu'un schooner sur
le lac. Le général Amherst, après avoir été retenu quelques jours
par le vent, rembarqua ses troupes; mais la tempête qui s'était
calmée, recommença avec une nouvelle furie. La saison des
combats était déjà passée l'hiver, très rigoureux dans ces pays,
força le général anglais à renoncer à son entreprise, dont l'exé-
cution était devenue impossible.Il revint dans la baie où il s'était

réfugié, débarqua ses troupes, se mit en marche pour Crown-
Boint, et y arriva le 21 octobre. Maître du lac, il mit tous ses
soins à élever la nouvelle forteresse de Crown-Point, et trois
.petits forts extérieurs, utiles à sa défense. Il ouvrit des chemins

de communication avec Ticonderogaet les gouvernements de Mas-
sachussets et de New-Hampshirc et établit les quartiers d'hiver
de ses troupes, de manière à protéger le pays contre les inva-
sions de l'ennemi.

Pendant l'été, le général Amherst ne reçut aucune nouvelle
directe des- opérations du général Wolfe. Des lettres du général
.françaisMontcalm,relativesà l'échange des prisonniers,lui firent

cependant comprendrequeWolfeétait débarqué dans le voisinage
de Québec, et paraissait déterminé à entreprendre le siège de
cette ville qu'ilavaitenvoyé au généralfrançaisdifférentesnotes,



les unes flatteuses, les autres menaçantes; que l'armée française
voulait lui livrer** bataille, et qu'avant peu de jours le sort de,

Québec serait décidé, Quoique le général Amherst ignorât les
mouvements de l'escadre dirigée contre cette ville, ses commu-
nications étaient toujours ouvertes avec les troupes qui assié-
geaient Niagara; et il apprit leurs succès avant de quitter Ti-
conderoga.

Le généralPrideaux, renforcé par les auxiliaires indiens sous
les ordres de sir William Johnston, avança vers la cataractedu
Niagara, sans éprouver aucun obstacle. Il investit la forteresse

.française et fit les approches du siège avec la plus grande vi-
gueur mais le 20 juillet, en visitant les tranchées il fut tué
d'un éclat de bombe. M. Amherst, informé de ce malheur, en-
voya de Ticonderogale brigadier général Gage prendre le com-
mandement de cette armée. Sir WilliamJohnston, qui en fut
chargé le jour même de la mort du général Prideaux poursuivit
le pland'attâquede son prédécesseur avectoutle succès qu'onpou-
vait désirer. L'ennemi craignant de perdre uneplace si impor-
tante, fit tous ses efforts pour la secourir, Douze cents hommes
dé troupes régulières et un corps d'auxiliaires indiens se mi-
rent en marche sous les ordres de M. d'Aubry pour renforcer
la garnison de Niagara, Sir WilliamJohnston fit ses dispositions
pour les couper dans leur marche. Il plaça l'infanterie légèreet
des 'piquets de cavalerie sur la route à gauche, qui conduisait
de la chute du Niagara à la forteresse. Le lendemain, les grena-
diers et une partie du quarante-sixièmerégiment, sous les ordres
du lieutenant-colonel Massey, allèrent renforcer ce poste. Un
autre régiment, commandé par le lieutenant-colonelFarquhar,
fut placé derrière les retranchementspour soutenir la garde qui
les défënfïait. L'ennemi parut à huit heures du matin. Les In-
diens dp l'armée anglaise s'avancèrentpour parler à leurs conci-
toyens qui servaient sous les bannières françaises; mais ceux-ci,
loin d'engager une conférence firent retentir leur terrible cri de
guerre, qui ne produisit aucun effet sur les troupes anglaises.
L'ennemi commença l'attaque avec impétuosité il fut reçu vi-
vemBnfrejLfront et les auxiliaires indiens tombèrent sur son
flanprEn moins d'une demi-heure,toute l'armée française fut en



déroute. Le général et tous les officiers'furent faits prisonniers.
On poursuivit dans les bois les débris de ces troupes pendant
plusieurs milles, et on en fit un horrible carnage. Ce= combat

avait eu lieu en présence delà garnison françaisede Niagara. Sir
'William Johnston envoya le major Harvey au commandantdu
fort pour lui présenter la liste de dix-sept officiers pris dans ce
combat et l'exhorter à se rendre avant qu'il y eût plus de sang
répandu et lorsqu'il pouvait encore contenir les Indiens. Le com-
mandant envoya à son tour un officier s'assurer de la vérit?. de
ces faits, et peu d'heures après la capitulation fut signée. La
garnison, forte de six cents hommes effectifs, sortit, avec tous
les honneurs de la guerre, pour être embarquée sur le lac et
transportée à New-York. Au moment de l'embarquement, elle
mit bas les armes mais elle conserva ses bagages, et reçut une
escorte pour la défendre contre l'insolenceet la rapacité des In-
diens. Toutes les femmes furent, sur leur demande, conduites
à Montréal,et on traita avec humanité les malades et les blessés
qui ne pouvaient supporter la fatigue du voyage. C'était la se-
conde victoire que remportait sir William Johnston dans l'Amé-
rique septentrionale pendant la guerre actuelle. Sans aucune
éducation militaire il obtint les plus brillants succès par son
seul courage et sasagacité naturelle. Dans chacun des deux com-
bats qu'il livra, il fit prisonnier le général ennemi. Sir William
Johnston et le célèbre lord Clive, deux généraux qui n'avaient
eu de maitres qu'eux-mêmes, ont prouvé, par une suite d'ac-
tions éclatantes, que le génie, sans instruction, peut, par sa
propre force, sinon éclipser, du moins contrebalancer toute la
science des généraux les plus consommés dans la disciplinemi-
litaire. Sir William Johnston, si utile à son pays sur le champ
de bataille par son courage ne le fut pas moins par l'influence
et l'autorité que sa justice, sa douceur et son intégrité lui
avaient acquisesparmi les tribus indiennes des Six-Nations. Non-
Seulement il avait rassemblé onze cents Indiens à Niagara, mais
il était encore parvenu à les retenir dans les liens du bon ordre
et de la modération.

La réduction de Niagaraet de Crown-Point fut beaucoup plus
facile que la conquête de Québec, qui était l'objet principal de



toutes ces opérations. Les détails singuliers de cette expédition
présentent tout ce que peut oser le couragele plus entreprenant
et tout ce que la guerre a d'horrible dans ses résultats. Vers le
milieu de février, une nombreuse escadre partit d'Angleterre

pour le cap Breton, sous les ordres des amiraux Saunders et
Holmes, officiers de mérite, qui s'étaient plusieurs fois signalés

pour le service ïeieur pays. Le 21 avril, cette escadre parut de-
vant LouisboiJreflHais l'entrée du port était tellement obstruée
parles glacesTju'eîie fut obligée de gagner Halifax dans la Nou-
Tclle-Écosse. île contre-amiral Durell reçut 1 ordre d'en partir
avec une petite escaBf e et de remonter le fleuve Saint-Laurent
jusqu'à l'île de Coudres, pour arrêter tous les secours que la
France envoyait à Québec. Il s'empara de deux bâtiments mais
dix-sept autres vaisseaux, chargés de recrues d'approvisionne-
mentset de munitions,avaientdéjà atteintla capitale du Canada,

sous l'escorte de trois frégates. Cependant l'amiral Saunders ar-
rivaà Louisbourg et les troupes embarquées au nombrede huit

mille hommes, remontèrent le fleuve sans aucun délai. Le major
généralJames Wolfe, dont les talents militairess'étaientdéployés
avec tant d'éclat au siège de Louisbourg, fut chargé de diriger
les opérationsde terre, jl eut pour seconds les brigadiers Monck-

ton, Townshendet Hurray Ces quatre générauxétaientà la fleur
.de l'âge: ils avaient étudié fart militaire avec autant de succès
que de zèle et, jeunes par lès années ils étaient déjà vieux par
l'expérience. Le généra]? Wolfe était soldatjle naissance son
père, lejnajor général IVolfe était"un qfBcier d'un mérite re-
connu. Les trois autres, de même âge, 9e même rang et de
piême grade, apparteriMent des famiîlesjgalement nobles. La
situation du brigadier Townshend était particulière. Il avait
servi avec

distinction Ifans la dernière guerre, et il avait donné
sa démission à la paix, pour quelques mauvais traitements qu'il
avait essuyés de la part de ses supérieurs. Voulantque ses talents
militaires ne fussent pas entièrement perdus pour son pays, il
s' occupa avec autant de zèle que de persévérancedu plan d'une
milice nationale. Lorsque le commandementde l'armée fut con-
fié à un nouveau général, l'esprit de patriotisme et l'amour de
la gloire avaient tant d'empire sur son cœur que, quoiqu'il fût



héritierde la pairie et possesseur d'une fortune immense, il re-
nonça à tous ces avantageset aux douceursde la vie domestique
pour offrir ses services à son souverain, et s'exposa aux périls
d'un voyage pénible, à la rigueur d'unclimat rude, et aux lia-
sards d'une campagne qui ne pouvait manquer d'être aussi
périlleuse que fatigante.

L'armement dirigé contre Québec remonta le fleuve Saint-
Laurent sans s'arrêteret sans rencontrer les obstacles et les périls
qu'offrait, dit-on, une navigation semblable. Il dut cette facilité
à d'excellentes cartes du fleuve, trouvées dans les vaisseaux pris
sur l'ennemi. Vers la fin de juin, les troupes débarquèrent en
deuxdivisions à l'île d'Orléans,située unpeu au-dessousde Qué-
bec. Cette île étendue, fertileet biencultivée, produit une grande
abondancede grains elle est très peupléeet couverte de villages
et de plantations. Le général Wolfe, aussitôt après le débarque-
ment, publia un manifeste aux colons français. Il leur donnait
à entendre que le roi son maître, justement irrité contre le roi de
France, avait équipéun armementformidablepour humilier son
orgueil, et qu'il était déterminé à s'emparer des établissements
français les plus considérables de l'Amérique. Il déclarait que,
loindefairela guerre auxcultivateursindustrieux, à leurs femmes,
à leurs enfants et aux ministresde la religion, il déploraitau con-
traireles malheurs dont cette querelle devait les rendrevictimes.
H leur offrait sa protection, prpmettantde les maintenir dans leurs
biens et dans le libre exercice de leur religion, pourvu qu'ils
restassenttranquilles et ne prissent aucune part à la guerre entre
lës'deux couronnes.Il observaitque les Anglais,maîtresdu fleuve
SainfiLaurent,pouvaient intercenter tous les secours de l'Europe,
et avaient une puissante armée sur le continent, sous les ordres
du général Amherst. Il affirmait que le parti qu'ils avaient à
prendren'étaitni difficileni douteux que tous les efforts de leur
courage seraient inutiles, et ne serviraient qu'à les priver des.
avantagesqu'ils pouvaientretirer de leur neutralité. Il leur disait
qu'à la vérité les cruautés exercées par les Français sur les sujets
de l'Angleterre en Amérique étaient de nature à justificr les plus
sévères représailles; mais que les Anglais étaient trop généreux
pour suivre de pareils exemptes de barbarie. Il offrait de nou-



veau aux Canadiens les douceurs de la paix au milieu des hor-
reurs de la guerre, et leur laissait à décider de leur sort par la
conduite qu'ils tiendraient. Il espérait qu'on lui rendrait justice
si le rejet de ses propositionsfavorables le forçait d'employer des
mesures violentes. Il s'étendait sur la force, la puissance et la
générosité^ïe l'Angleterre,qui leur offrait sa protection, lorsque
la France était contrainte par faiblesse de les abandonner dans
la conjoncture la plus critique.

Cette déclaration n'eut aucun effet. Les Canadiens refusèrent
de se fier à la loyauté d'un peuple que leurs prêtres leur repré-
sentaient adroitement comme l'ennemi le plus cruel. Pleins de
cette idée, qui dominait même parmi les plus riches d'entre eux,
ils aimèrent mieux abandonner leurs habitations, exposer leurs
familles à une ruine certaine, en provoquant les Anglais par les
hostilités les plus cruelles, que de vivre paisiblesen se fiant aux
promesses du général anglais. Ils se réunirentaux détachements
d'Indiensqui se cachaient dans les bois tombaientà l'improviste
sur les traineurs anglais, et les massacraientavec une atroce bar-
barie. Le général Wolfe, irrité de tant de cruauté, écrivit au
général français pour lui représenter que de pareilles atrocités
étaientcontrairesaux lois de la guerre parmi les nationscivilisées,
déshonorantespour la France, et honteuses pour l'humanité. Il
lui demandaitque les colons français et les Indiens fussent con-
tenus dans de justes bornes; qu'autrement il brûlerait leurs vil-
lages, ravagerait leurs plantations et vengerait sur ses prison-
niers toutes fes cruautés dont les soldats ou les sujets du roi son
maîtreseraientvictimes. Il est très probable que l'autoritédu gé-
néral français ne put suffire poiyretenirla férocité des sauvages,
qui continuèrent leurs massacres. Le général Wolfe jugea né-
cessaire, pour les effrayer, d'user du droit de représailles.

M. de Montcalm,supérieur en nombre au général anglais, prit
cependantle sage parti de compter sur la force naturelledu pays,
et prépara tous les moyens de défense. La ville de Québec, assez
bien fortifiée, avait une garnison nombreuse et pourvue abon-
dammentd'approvisionnementset de munitions.Le géneralMont-
calm avait renforcé les troupes de la colonie par cinq bataillons
réguliers, composés des principaux habitants. Il avait discipliné



tous les Canadiens des environs en état de porter les armes, et
plusieurs tribus de sauvages. Cette armée était campée dans une
positiontrès avantageuse sur le rivage de Beaufort, depuis la ri-
vière Saint-Charlesjusqu'à la chutede la rivière de Montmorenci.
Tous les endroits accessiblesétaient fortement retranchés. On ne
pouvaitentreprendre le siègede Québec, dans un tel état de choses,
sans s'écarterdes règles de la guerre. Le généralWolfeconnaissait
toutes les difficultés d'une pareille entreprise; mais il savait qu'il
pourrait toujours, en cas de besoin, fairesa retraite, pendant que
l'escadreanglaise conserveraitsa positionsur le fleuve. Il espérait
être rejoint par le généralAmherst; et la certitudede dangersmul-
tipliés ne pouvait refroidir son amour pour la gloire. Informé
qu'un détachementennemi était posté à la pointede Lévis en face
de Québec, il le fit attaquer par le brigadier Moncktonavecquatre
bataillons. Cet officier passa la rivière pendant la nuit; et le len-
demainmatin, aprèsune escarmoucheavec quelques troupes irré-
gulières, il força l'ennemi d'abandonner le poste, dont il s'em-
para. Un second détachement, sous les ordres du généralCarlton,
se rendit maître de la pointe occidentale de l'île d'Orléans. On
fortifia ces deuxpostes, d'où l'ennemi aurait pu empêcher qu'au-
cun vaisseaurestât à l'ancre à deux milles de Québec. La pointe de
Lévis étaità portée de canon de la ville, et les Anglais résolurent
d'y élever une forte batterie. Le généralMontcalm, qui prévit les
conséquences que devait avoir le succèsd'un tel dessein, envoya
seize cents hommes pour détruire les travaux avant qu'ils fussent
achevés. Ce détachement, exposé à la fois au feu des deux bat-
teries, fat bientôt obligé de se retirer en désordre.La batterie fut
terminée sans autre interruption. Les canons et les mortiers ti-
rèrent avec tant de succès qu'en peu de temps la ville haute fut
très endommagée, et la ville basse réduite à un amas de ruines.

Pendant ces diverses opérations, la flotte anglaise courut le
plus grand danger. Après le débarquement des troupes à l'île
d'Orléans, le vent souffla avec tant de violence qu'un grand
nombre de bâtiments de transportse heurtèrentles uns les autres
et furentdésemparés. Plusieurs bateaux coulèrent bas, et quel-
ques vaisseaux perdirent leurs ancres. L'ennemi voulut profiter
du désordre, et fit partir de Québec à minuit, sept brûlots avec



uimc uc dc guaoci pomu ic» jjaiiuiciub qui couvraientle neuve.
Ce projet bien conçu fut cependant déjoué par la prudence deCe projet bien conçu fut cependant déjoué par ta prudence de
l'amiral anglais et le courage des marins, qui abordèrent les
brûlots et les firent échouersur le rivage, où ils brûlèrent à fleur
d'eau, sans faire le moindre mal à l'escadre anglaise. Le mois
suivant, les Françaisenvoyèrentde nouveaux brûlots qui eurent
le même sort.

Aussitôt que les travaux pour la sûreté de l'hôpital et des ma-
gasins furent terminés dans l'île d'Orléans, les Anglais traver-
sèrent le canal du nord dansdes bateaux débarquèrent sous la
protection de deux chaloupes, et campèrent sur les bords de la
rivière de Montmorenci qui les séparaitde la gauche des ennemis.
Le lendemainmatin une compagnie de chasseurs,postée dans un
bois pour couvrir quelques travailleurs, fut attaquée par les In-
diens /le l'armée française, et entièrement défaite. Les troupes
les plus* voisines s'avancèrent, et les Indiens furent repoussés à
leur tour avec une perte considérable. Le général Wolfe écrivit
au ministre les motifs qui l'avaient déterminé à camper près de
la chute du Montmorenci, qui le séparait de Québec, ainsi que
la rivière Saint-Charles.Il observait dans sa lettre que le terrain
qu'il avait choisi était élevé, et commandaiten quelque sorte à
la rive opposée, qu'occupait l'ennemi que la rivière étaitguéable
au-dessous de la chute, pendant quelques heures, à la marée
basse; mais qu'il espérait la passer plus haut, pour combattre le
marquis de Montcalm avec moins de désavantage que s'il fallait
attaquer ses retranchements. Il envoya reconnaître la rivière de
Montmorenci, et on découvrit un gué à trois milles au-dessus;
mais la rive opposée, escarpée et couvertede bois, était presque
inaccessible par les retranchements que l'ennemi y avait élevés.

L'escorte fut deux fois attaquée par les Indiens, qui furent re-
poussés mais ces rencontres coûtèrent quelques officiers aux
Anglais. La position qu'avait choisie le général Wolfe n'était
cependant pas sans inconvénients.Il ne pouvait agir sans passer
la rivière de Montmorenci avec un grand désavantage, et sans
attaquer un ennemi supérieur en nombre et fortementretranché.
Fût-il même parvenu par une bravoure extraordinaire à chasser
les Français de leurs fortes positions, le succès n'aurait pu être
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que chèrement acheté. Les Françaispouvaient se retirer derrière
la rivière Saint-Charles,et en défendre le passage avec les mêmes
avantages. Ces obstacles étaient inévitables avant de pouvoir
attaquer Québec. Lors même que l'ennemi eût été vaincu en ba-
taille rangée, les débris de l'armée française auraientpu renfor-W la- garnison de Québec, et le siège de cette ville n'offrait
fîfcûne apparence'de succès au généralanglais qui n'avait pasgsfflr"a"e troupes pour l'investir, et dont les forces égalaient auplus ce^s de la garnison. Il ne devait pas d'ailleurs s'attendre
à ce que Ife général français, dont il connaissait l'expérience et la
prudence, s'exposâtà une bataille en rase campagne. Ces objec-
tions furent faites au général Wolfe, et lui parurent d'un tel
poids qu'il ne voulut point hasarder une attaque avant d'avoir
visité le haut du fleuve Saint-Laurent, dans l'espoir de trouver
quelquelieu favorable pour une descente.

Le 18 juillet,par ordre del'amiral, deux vaisseaux de guerre,deux chaloupes armées, et quelques bâtimentsde transportayant
des troupes à bord, remontèrent le fleuve, et passèrent près de
Québec sans essuyer aucun dommage. Le général Wolfe, qui
était à bord, observa le rivage qu'occupait l'ennemi, et trouva
que les précautionsqu'avaitprises le général françaisajoutaient
encore aux difficnïtéslqùê présentait la nature du sol. Une des-
cente, telle qu'on l'avait projetée entre-la ville et le cap Rouge,
paraissait impossible; cependant le général Wolfe, pour diviser
les forces de l'ennemi et se p¥oc£ftr<"de"s' renseignements fit dé-
barquer un- détachement, sousJcyeSdr.esdu colonel Carleton, à
la Pointe-au-Tremblc, où il savait qu'un grand nombredes ha-
bitants de Québec s'étaient retirés avec leurs effets les plus pré-
cieux. Cette descente s'effectua sans une grande perte on fit
quelques prisonniers; mais on ne découvrit aucun magasin. Le
général, trompé dans son attente, revint à Montmorenci. Le
brigadierTownshendétait parvenu, par un feu soutenuqui tra-
versait la rivière, à empêcher l'ennemrd'élevcr une batterie qui
eût dominéle camp anglais.Le général Wolfe se détermina à at-
taquer les Français, malgré l'avantage de leur position; et tout
fut préparépour le bien recevoir. Il forma le projet de s'emparer
d'abord d'une redoute à fleur d'eau, qui paraissaitsituée hors de

TV «.



Importée du fusil du retranchement de la colline. El les Français
la défendaient, il pouvait en résulter un engagement général.
S'ils restaient au contraire simplesspectateursde la prise de la re-
doute, le général espéraitpouvoir examinerà loisir leur position
et déterminer le lieu où il serait plus facile de les attaquer. Une
partie de la brigade Monckton s'embarqua sur des Jbateaux de la
flotte pour la pointe de Lévis. Les deux brîgade|_Townshend et
Murray sortirent de leurs retranchements pour passer le gué,
lorsqu'il serait nécessaire. Pour favoriser leur passageJJ amiral'

envoya dans le canal le vaisseaude guerre le Centurion. Un train
nombreux d'artillerie fut placé sur une éminence pour battre la
gauche du retranchement de l'ennemi et on fit échouer deux
bateaux plats armés près de la redoute, afin SeïaciliFer la des-

cente des troupes. Ces diverses mesures et le feu du Centurion,
bien dirigé et bien soutenu, jetèrent le troubleparmi les troupes
françaises.LegénéralWolfes'enaperçut, etse détermina adonner
l'assaut; et les brigadiers reçurentl'ordre de se tenir prêts à un
signal convenu. A la marée basse, quelquesbateaux, partis de la
pointe de Lévis, échouèrentsur une pointe de terre qui s'avance à

une distanceconsidérable du rivage.Cet accident occasionnaquel-
que désordre, et fit perdre beaucoup de temps. Le général se vit
obligé d'arrêter la marchedubrigadierTownshend,qui étaitdéjà
en mouvement. Cependant les bateaux furentremis à flot et rangéss
en ordre, malgréun feu très vif. Le général sonda lui-même le
rivage, et fixa le lieu du .débarquement. Treize compagnies de
grenadiers et deux cents hommes du second bataillon américain
descendirent les premiers survie rivage. On leur avait donné
l'ordre de se former en quatre divisions, et de commencer l'at-
taque avec le corps du brigadier Monckton, aussitôt que les

autres troupes auraient passé le gué et seraient à portée de les
secourir. Ces'instructionsfurent entièremefit négligées. Avant le
débarquement du brigadier Monckton, et lorsque le brigadier
ToAvnshend'était encore

très éloigné, les grenadiers se précipi-
tèrent avec impétuosité vers les retranchements ennemis. Leur
courage ne servit qu'à accroître leur désastre. Le premier feu
qu'ils essuyèrent fit un tel ravagedans leurs rangsqu'ils furent
obligés de se réfugier sous la redoute que les Français avaient



abandonnéeà leur approche. Ils y restèrent quelquetemps sans
pouvoir se reformer, sous un feu très vif, malgré les efforts de
plusieursbraves officiers qui s'exposèrenttémérairementet per-
dirent la vie pour remplir leur devoir (1). Le général, voyant
l'inutilité de leurs efforts, leur donna l'ordre de se retirer et de
se reformer derrière la brigade Monckton^quiétait alors dé-
barquée'et qui se rangeait en ordre sur le rivage. Les grena-
diersobéirenten tumulte et laissèrentun grand nombredt5utre
eux suf le champ de bataille. Les sauvages indiens massaçjirlnt
les blessés et mutilèrent les morts, à la vue même de leurTcom-

(1) L'anecdotesuivantenous a paru si remarquable que nous avons cru devoir l'insérer
ici. Le capitaineOchterlonyet l'enseigne Peyton appartenaientau régimentdu brigadier
général Monckton. Tous deux, jeunes,d'un extérieuragréable, et d'un noble caractère
étaient liés fun à l'autre parune amitié et une estimemutuelles.La veille de la bataille, le
capitaineOchterlonjs'étaitbattu en duel avec un officier allemand. Il avait blesséet dés-
armé son adversaire mais il avait lui-même reçu une blessnre dangereuse sous le bras
droit. Ses amis jnsislèrent pour qu'il reslât au camp pendant le combatqui devaitavoir
lieu le lendemain; son courage ne lui permit pas de suivre ce conseil. Il déclara que
jamais une blessure reçue en un combatsingulierne l'empêcheraitde faire son devoir. Il
2e rendit sur le champ de bataille un fnsil à la main, quoiqu'il eût à peine la force de le
pprter. En conduisantsa troupe au retranchement ennemi,il fut atteint d'une balle qui
le força à tacher son fusil. Il continuacependantà s'avancer jusqu'à ce qu'il fût arrêté
par la perte de son sang. Au même moment, M. Peyton fut frappé d'une balle à la cuisse
gauche. Les soldats, en se retirant, demandèrent les larmes aux yeux, au capitaine
Ochterlonyla permissionde l'emporter, ainsi que l'enseigne Peyton, hors du champ de
bataille. Mais il refusa par honneur de quitter son poste, quoiqu'ildésirât qu'onprit soin
de son ami. M. Peytonrefusa égalementleurs offres, pour ne pas laisser le capitainedans
cette déplorable situation. Bientôt ils se trouvèrent seuls vivants dans cette partie du
champ de bataille. Le capitaine Ochterlony s'assit près de son ami, et n'attendant plus
qu'une promptemort ils se firent leurs adieux. Ils conservèrent cependantl'espoird'être
secourus comme prisonniers.Un soldatfrançaiset deux Indiens s'étant approchés d'eux,
ils implorèrent leur assistance. Le soldatenleva à M. Peyton son chapeau, sa montre et sa
bourse. Cet outrage fut un signal de meurtre et de pillagepour les deux Indiens. L'un
d'eux tira un coup de fusil dans l'épaule du capitaine,mais il ne l'atteignit que faiblement;
J'autre lui mit une balle dans la poitrine. Ce barbare se jeta alors sur lui, et le. poignardaà
coups de couteau. Les trois scélérats voyantqu'il vivait encore, s'efforcèrentde l'étran-
gler avec son ceinturon, et, malgré ses blessures,il luttait contre eux, sur les genoux.
M. Peyton,s'étant saisi d'un fusil double, tua un des Indiens. L'autre marcha sur lui;
l'enseigne tira son second coup, mais manquale sauvage, qui le blessa à l'épaule et le
perça de sa baïonnette. M. Peyton parvint cependant à saisir le fusil de l'Indien, et le
frappa d'un poignard qu'il portait à son côté. Après une lutte horrible, M. Peyton resta
vainqueur et tua son adversaire. II se dressa alorssur la seule jambe qui lui restait; et
apercevante quelque distanceson ,amlprès, d'un soldat français,?! lui cria:

« Capitaine,
Ué je suis bien aise que vous ayez enfin trouvé protection voici un'fiarti indien, et je m'at-
:« tends à être massacré par eux. Dieu vous bénisse, mon cher capitaine1 » se préparait
toutefoisà se défendre lorsqu'il aperçut un officier écossaisavec un détachement.H fit
signe de la main, et trois soldats vinrent l'enlever au milieu d'un feu terriblede mousque-
terie. Le malheureux capitaine Ochterlony fut transporté àQuéheo,oùilmourutpeude
Jours après de ses blessures. n



pagnons indignés. ,Cc désastre entraîna un nouveau délai. Le
jour était déjà avanc~ le ve_nt`çôinmençait à souffler

avec vio-jour était déjà avancé le vent -commençait à souffler avec vio-
lence, et la marée:SJQionter. Si on; eût, été, repoussé une seconde
fois, la retraite diuËrigaïlier Tfovrashend eût été périlleuse et
incertaine. L4gé*néraîHFoÔe crut devoir renoncer à son entre-
prise, et revint, sajjis nouvelle perte, sur la rive opposée de la
rivière de Montmorerici. L'almralfjt B^TerJ^leux vaisseaux
écjibés, afin qu'ils ne tombassent 'pas au :jpouvbTrde l'ennemi.
^^ïses circonstances,favorables ayÈùent'ffi êntreprendre cette
âtïaquc. Toute l'artillerie pouvait être Remployée avec avantage
toutes les troupes pouvaient agir à la fois; et, en cas de revers,
la retraite était ouverte et assurée^* du moins pendant la marée
basse. Ces avantages étaient cependant balancés par de graves
obstacles. L'ennemi était posté sur une éminenee le rivage,
couvert d'une vase glissante et profonde, était coupé de fossés.
La couine était escarpée, et en quelques endroits impraticable.

iLes Français étaient nombreux, et le feu des retranchements
paraissait très vif. En supposant mémé que l'attaque eût réussi,
la perte des Anglais eût été très forte, et celle des ennemis très
faible, les bois voisins leur offrant un abri; enfin il restait en-
core à passer la rivière Saint-Charles, avant de pouvoir investir
Québec.

Après cet échec humiliant, qui coûta aux Anglais cinq cents
hommes et plusieurs braves officiers, le général Wolfe ordonna
au brigadier Murray dè.xemonterle fleuveau-dessus de Québec,
avec douze cents hommes, sur des bàtiments de transport, pour
seconder le contreamiralHolmes, chargépar l'amiralde détruire
les vaisseaux français. Le brigadier reçuten même temps l'ordre
de saisir toutes les occasionsd'attaquerlesdétachements ennemis.
Il essaya deux fois sans succès de débarquer sur la rive septen-
trionale. Une troisième tentative fut plus heureuse. Il fit une
descente inattendue à Chambaud, et brûla un magasin consi-
dérable, rempli d'armes, d'habillements, d'approvisionnements
eide munitions. Les vaisseaux ennemis étaient en lieu sûr. Il
était impossible d'en approcher; et le brigadier Murray, voyant
qu'il n'y avait rien à faire, revint au camp. Il apprit par ses
prisonniers que le fort du Niagara était pris, Crown-Point aban-



aonné, et que le général Amherst se préparait à attaquer M. de
Burlemaque, qui occupait l'IIe-aux-Noix.

Le désastre essuyé à la chute de la rivière de Montniorenei fit
une vive impression sur le général Wolfe, dont l'âme élevée nc
pouvait supporter la moindre craintede blâme ou'de disgrâce. Il
savait combien le peuple anglais est impatient et capricieux. Le
plus légersuccèsle transporte de joie, le plus faible revers l'abat.
Présomptueuxà l'excès, il applaudit à tous ceux qui réussissent,
et dénigre avec acharnementceux qui échouent, sans avoir aucunégard au mérite et aux circonstances. Le sentiment vifde ses hu-
miliations, la honte de son échec, le besoin impérieux de recou-
vrer sa gloire, et la crainte de n'en pas trouver l'occasion, pro-duisirent dans ce jeune officier une agitation intérieure, qui
affecta sensiblementsa constitution naturellement faible et deli-
cate. Les personnes qui jouissaientde sa confiancel'entendirent
souvent soupirer, se plaindre et jurer qu'il ne retournerait jamaisdanssapatrie sans avoirremportéun succèséclatant.Il ne pouvait
supporter l'idée d'être exposé, comme l'avaient été d'autres gé-néraux malheureux, aux censures.etaux reprochesd'une populace
ignorante et ingrate. Ce trouMejntérieur,jointaux fatigues qu'il
avait essuyées, lui donna une lièvre,et une. dyssenterie qui le
mirent quelque temps hors d'état de s'occuper du service. Il
demandaqu'enattendantqu'il eûtrecouvréses forces, les officiers-
générauxtinssent conseil ensemble. Les pointes de Lévis et d'Or-
léans étant dans un bon état de défense, on proposa de faire
remonter le fleuve au reste des troupes, afin de forcer l'ennemi
à un engagement. Ce projet ne fut point adopté. Le général etl'amiral allèrent reconnaître la ville de Québec, dans l'intention
de livrer un assaut général, et s'assurèrent, par eux-mêmes et
par l'ingénieur en chef qui connaissait parfaitement l'intérieur
de la place, qu'une pareille attaque n'offrait aucune apparencede succès. Les vaisseaux de guerre auraient pu, à la vérité
démonter les batteries de la ville basse; mai» ils ne pouvaient
atteindre celles de la ville haute, qui étaient en position de leur
faire beaucoup de mal. Si l'on considère la situation de la place,
et les fortifications qui la défendaient, la force naturelle du paysle grand nombre de vaisseaux et de batteries flottantes sur le



fleuve, l'habileté,la valeur, la supérioriténumérique, et la rare
vigilance de l' ennemi les nombreux détachements de sauvages

qui entouraientcontinuellementlespostesanglais, on doit recon-
naître qu'une pareille réunion d'obstacles pouvait décourager

et embarrasser te général le plus habile et le plus entreprenant.

Les généraux anglais se déterminèrent à quitter le camp de

Montmorenci Les troupesetl' artilleriese rembarquèrent,descen-

dirent à la pointe de Lévis, et passèrent ensuite le fleuve sur
des bâtiments de transport, pendant que l'amiral Holmes occu-
pait avec ses vaisseaux l'ennemi posté sur la rive septentrionale.

Les troupes étant trop à l' étroit à bord, le général en fit dé-

barquer la moitié sur la rive opposée. Comme il n'y avait aucune
possibilité d'attaquer l'ennemi avec avantage au-dessus de lale plan des opérations fut entièrementchangé. On proposa
alors de faire descendre le fleuve aux troupes dans des bateaux,
de les débarquer pendant la nuit à une lieue du cap Diamant,

et de leur faire gravir les hauteurs escarpées d' Abrabam qui s'é-

lèvent près du rivage. On pouvait ainsi se-rendre maître d'un
terrain situé derrièrela ville, qui n'étaitque faiblement fortifiée

de ce côté. Les dangers et les obstacles de ce projet étaient tels,
qu'on pouvait l'accuser de témérité. Le courant du fleuve était
rapide; le rivage était en pente et garni de sentinelles. Le lieu
très resserré du débarquementpouvaitêtre aisément manqué dans

l'obscurité,et les hauteurs étaient si escarpées qu'on pouvait à

peine les gravir de jour. Si l'ennemi avait reçu le moindre avis

de ce projet par ses espions ou par des déserteurs, et même s'il
l'avait seulement soupçonné les hauteurs d'Abraham auraient

été en un instant défendues, et l' entreprise aurait échoué in-

failliblement. L'obscurité d'e la nuit, la rapidité du courant,
la pente du rivage auprès duquel on était obligé de ramer, pou-
vaient en outre jeter du désordre parmi les bateaux il était
facilede dépasser le lieudu débarquement une sentinellepouvait

donner l'alarme. «ffous ces obstacles n'avaient point échappé à

la pénétration du général Wolfe cependant il adopta ce plan

sans hésiter, et, malgré l'épuisement et la faiblesse où l'avait
réduit sa maladie, il voulut l'exécuter lui-même. Toutes les me-

sures furent prises, et le moment fixé pour cette dangereuse



tentative. L'amiral Holmes remonta le fleuve avec son escadre à
trois lieues au-dessus de l'endroit du débarquement, afin de
tromper M. de Bougainville, que le général BIpntcalmavait en-
voyé avec quinze cents hommes pour surveiller les mouvements
de l'escadreanglaise. Pendant la nuit, l'amiral anglaisredescendit
le fleuve, pour protéger le débarquement des troupes. Le 12
septembre, à une heure après minuit, quatre régiments com-
plets, l'infanterie légère du colonel Hog-e un détachement de
jfaontagnards et les grenadiers américains, s'embarquèrent surdes bateaux plats, sous les ordres des brigadiers Monckton et
Murray. Le général Wolfe les accompagna en personne, et dé-
barqua un des premiers. Les bateaux glissèrent le long du rivage
sans aucun désordre; mais la rapidité du courant et l'obscurité
de la nuit firent dépasser le lieu indiqué, et les troupes débar-
quèrentun peu au-dessous. Les bateaux revinrent ensuite cher-
cher le second détachement, commandé par le brigadier Town-
shend. Le colonel Howe^ suivi de l'infanterie légère et des
montagnards,gravit les précipicesqui étaient couverts de buis-
sons, et chassa un faible poste chargé de défendre un étroit
passage qui seul conduisait au sommet. Les troupes montèrent
alors sans nouvel obstacle, et se rangèrent en bataille sur les
hauteurs. M. de Montcalm, informé que les Anglais occupaient
les hauteurs d'Abraham, qui commandaienten quelquesorte à la
partie faible de la ville, se détermina à hasarder une bataille. Il
rassembla toutes ses forces, et se mit en marche sur-le-champ.

Le général Wolfe, voyant l'ennemi passer la rivière Saint-
Charles, forma sa ligue, qui consistait eu six bataillons, sans
compterles grenadiersde Louisbourg.La droite était commandée
par le brigadierMonckton et la gauchepar le brigadier Murray.
Le colonel Howe fut posté derrière la gauche avec l'infanterie
légère, qui venait de s'emparer sans oppositiond'une batterie de
quatre canons. M. de Montcalm paraissant vouloir prendre en
flanc la gauche des Anglais, le brigadier Townshends'y rendit
avec le régiment d'Amherst, et le forma de manière à présenter
un double front à l'ennemi. Bientôt après il fut renforcé par
deux bataillons. La réserve consistait en un régiment partagé
en huit divisions, assez éloignées les unes des autres. La droite
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de 1 emieim se cpjnposait de la moitié des troupes coloniales,
de deux bataillons, et d'un corps de Canadiens et de sau-
vages. Le centre formait une colonne de deux bataillons ré-
guliers un bataillon et le reste des troupes coloniales occupaient
la gauche. Les buissons et les champs qui s'étendaient devant
l'armée française étaient garnis de quinze cents de ses meilleurs
tireurs leur feu irrégulier fut funeste à un grand nombre de
braves officiers qu'ils visaient de préférence. Les postesavancés
de la ligne anglaise leur nuisirent cependant beaucoup, et où
tiraillade part et d'autre pendant quelques heures avant que là"

bataille commençât. Les deux armées étaient sans artillerie. Les
Français n'avaient que deux petites pièces de campagne, et les
Anglais qu'un canon que les matelots avaient monté du lieu du
débarquement.Cette pièce, très bien servie, fit beaucoup de mal
à la colonne ennemie. Enfin à neuf heures du matin les Fran-
çais s'avancèrent en bon ordre, et en faisant un feu irrégulier,
qui ne fit point de ravage. Les Anglais attendirent que l'ennemi
fût à quarante verges de leur ligne. Ils firent alors une décharge
terrible, et continuèrent leur feu avec une intrépidité et une
précisionqui durent avoir le plus grand effet. Le général Wolfe
était sur la droite, à la tête du régiment de Bragg et des gre-
nadiers de Louisbourg, dans l'endroit le plus périlleux. Comme
il se tenait devant la ligne, il avait été aperçu par les tirailleurs
ennemis, et avait reçu une balle dans le poignet. Il ne voulut
pas quitter le champ de bataille, et s'étant enveloppé la main
d'unmouchoir, il continuaà donner ses ordres, sans la moindre
émotion. Il s'avançait à la tète des grenadiers, la baïonnette en
avant, lorsqu'une balle le frappa à la poitrine, au moment même
où l'ennemi commençait à prendre la fuite.'Chaque régiment de
l'armée anglaise parut alors combattre pour sa gloire particu-
lière. Pendant que la droite s'avançait la baïonnette en avant, le
brigadierMurray rompit le centre de l'ennemi.Les montagnards
tirèrent le sabre, tombèrent sur les fuyards, en firent un affreux
carnage, et les poursuivirent jusque dans la ville et derrière les
travaux élevés au pont de la rivière Saint-Charles. A la gauche
et à l'arrière-garde des Anglais, l'actionfut moins vive. Quelques
soldats de l'infanterie légère se jetèrent dans les maisons, et s'y



défendirentavec unç.rareintrépidité. Le colonel Howe avait pris
position avec deux compagnies derrière un petit taillis. Il fondit
à plusieurs reprises sur les flancs de l'ennemi, et les enfonça,
pendant que le brigadier Townshend l'attaquait de front par
pelotons. L'aile droite française ne put exécuter son premier
projet. Le brigadier Townshendresta, avec le régiment d'Am-
herst, pour tenir tète à un corps de sauvagesposté en face de l'in-
fanterie légère ,£t_ qui n'attendait qu'un instant favorable pour
tomber sur les derrières de l'armée anglaise. La mort du général
Wolfe et la |>îessure "dangereuseque reçut le brigadier Monck ton,
en combattant à la tète du régiment de Lascelles, firent passer le
commandement aubrjgadiérTownshend.Il se porta sur-le-champ
au centre, et rallia les troupes qui s'étaient débandées en pour-
suivant l'ennemi. A peine était-il parvenu à les reformer, que
M. de Bougainville parut sur les demères_de l'armée anglaise
avec deux mille hommes de troupes fraîches. Informéque les An-
glais occupaient les hauteurs d'Abraham,, il était parti en toute
hâte du capRouge mais il n' avaitpu arriverà temps pourprendre
part à la bataille. LebrigadierTownshendfit marchercontre lui
deux bataillons avec deux pièces de canon. Il se retira à leur ap-
proche dans les bois, où le brigadier Townshendne crut pas
devoir hasarder une attaque inutile. Il avajt,déja remporté une
victoire complète, fait prisonniers un grand nombre d'officiers
français; et il occupait une position avantageuse, qu'il eût été
imprudent d'abandonner. Le généralfrançais Montcalm fut blessé
mortellement, et transporté à Québec. Avant de mourir, il écrivit
au général Townshendpour recommanderles prisonniers à l'hu-
manité et à la générositéqui caractérisent la nation anglaise.Le
commandanten second français fut laissé blessé sur le champde
bataille. On le transporta à bord d'un bâtiment anglais, et il y
expira le lendemain.Les Anglais firent environ mille prisonniers,
et cinq cents Français périrent dans ce combat. Les débris de
leur armée, aprèsavoir renforcé la garnison de Québec, se reti-
rèrentà la Pointe-au-Tremble,et se retranchèrentensuite à Jac-
ques-Quatiers. Mais les mauvais temps ne tardèrent pas à les
forcer de se rendre à la hâte à Trois-Rivièresetà Montréal. Cette
victoire importante ne coûta aux Anglais que cinquantehommes



tués, dont neuf officiers, et environcinq cents blessés. La mort
du général Wolfe fut une perte nationale qui causa une douleur
universelle. Il avait reçu de la nature une chaleur de sentiment,
une vivacité de pénétration une étendue decapacité et un amour
de la gloire qui le rendaient propre à acquérir toutes les con-
naissancesmilitairesque l' étude peut donner, et que ï'expérience
peut fortifier et agrandir. Cette noble ardeur manque rarement
de développerles vertus de l'âme. Brave au dernier point, il n'é-
tait pas moins généreux, aimable et humain. Il était à la fois
l'exemple del' officieret l'idole du soldat. Songénie avait quelque
chose de sublime; et si ses talents avaient eu des occasions de se
déployer, si son jugement avait été mûri par l'âge et par l'expé-
rience, on ne peut douter qu'il n'eût égalé les plus célèbresgéné-
raux de l'antiquité.

Aussitôtaprès la bataille de Québec, l'amiral Saunders et ses
seconds Durell et Holmes qui avaient coopéré de tout leur
pouvoir aux succès des troupes de terre, rappelèrent les bateaux
de la flotte avec l'artillerie et les munitions. Ils remontèrent le
fleuve avec tous les vaisseaux de guerre pour attaquer la ville
basse, pendant que le général Townshend livrerait l'assaut à la
ville haute. Depuis le jour du combat, cet officier avait assuré
soncamp par desredoutes,transportél'artilleriesur les hauteur s,
disposé des batteries et intercepté les communicationsde l'ennemi
avec le pays. Le 17 septembre, avant qu'aucune batterie fùt
terminée, la villede Québec proposaune capitulation.Le général
et l'amiral en examinèrentattentivementles articles, l'acceptèrent
et la signèrent le lendemain matin. Diverses circonstances les
déterminèrent à accorder les" conditions les plus favorables.
L'ennemi continuait à se rassemblersur les derrières de l'armée
anglaise. La saison humide, orageuse et froide, menaçait les
troupes de maladies, et la flotte d'accidents. Il était en outre
très avantageuxde prendre possessionde la ville, pendant que
les fortificationsétaient encore en état de défense. Le général
anglais eut d'autant plus à se féliciter de la capitulation, qu'il
apprit ensuite par les déserteurs que l'ennemi s'était rallié et
renforcé, derrière le cap Rouge, de deux bataillons amenés da
Montréal par M. de Lévis, et que M, de Bougainville était en



marche, à la tête de huit cents hommes et d'un convoi, pour se
jeter dans Québec, où il devait arriver le 18, jour de la capi-
tulation. La place ne pouvait pas d'ailleurs être entièrement in-
vestie, les Français ayant rompu le pont de bateaux, et placé des
détachements dans de fortes redoutes sur le bord opposé de la
rivière Saint-Charles. ~<

Immédiatement après la ratification de la capitulation, les
troupes anglaises prirent possession de Québec, du côté de la
terre, et postèrent des gardes dans différentsendroits de la ville,
pour maintenir le bon ordre et la discipline. Du côté de la mer,
le capitainePalliser entra dans la ville basse avec un corps de
marins, et prit les mêmes précautions. Le lendemain, environ
mille prisonniers furent embarqués sur des bâtiments de trans-
port pour se rendre en France. Les habitants du pays vinrent
en grand nombre remettre leurs armes, et prêter serment de
fidélitéau gouvernementanglais. La mort du généralMontcalm,
qui était pour la France une perte irréparable,jeta l'ennemi dans
la consternationet le découragement. On ne peut autrement se
rendre compte de la facile soumission de Québec à une poignée
de troupes, même après leur victoire. La ville, il est vrai, n'était
pas régulièrement fortifiée du côté de la terre, la plupart des
maisons étaient en ruines; mais les murs et les parapetsn'étaient

nullement endommagés. Le nombre des assiégeants pouvait à
peine suffire pour investir la place; une armée fraîche se rassem-
blait dans le voisinage, et avait ses communicationsouvertesavec
la ville. La saîsôïi^itait si avancée que les troupes anglaises au-
raient été avanÇpeu obligées de céder à la rigueur des temps,
et de se retirer avec la flotte avant l'approche de l'hiver, pendant
lequel le fleuve Saint-Laurentne manque jamais de se glacer.

Le généralWolfeavait envoyé en Angleterreun officier porter
les détailsexacts du désastre essuyé à la chute de Montmorenci.
Le peuple rendit justice à sa conduite, mais fut d'autant plus
affligédu mauvais succèsde cette tentative que le général parais-
sait désespérerde pouvoirremplirl'attente de la nation, qui avait
compté sur la conquête du Canada. Les premiers transports de
chagrin duraient encore, lorsque le colonel Hale arriva, sur le
vaisseau ÏAlcide, en Angleterre, et apporta la nouvelle de la



victoire et de la prise de Québec. On la communiqua sur-le-
champ au peuple par une gazette extraordinaire. La joie qu'elle
excita fut d'autant plus vive que la consternationcausée par les
premières nouvelles avait été extrême. On se livra à tous les
transports de l'aH^ressejVà tout l'orgueil du triomphe. Tout re-
tentit des flogesJÎQqgiïHâral .Wolfe /qu'on loua même avec une
exagération ridîcala, Le_ roi, pour témoigner sa satisfaction
conféra la chevalerie au capitaineDouglas, dont le vaisseauavait
apporté la nouvetle^l'^e^succèsr,et lui fit, ainsi qu'au colonel
Hàle, des présents considérables. On fixa un jour d'actions de
grâces solennelles dans toutje royaume. La cité de Londres,
les universités et plusieurs autres communautés présentèrent
au roi des adresses de félicitation. A peine le parlement fut-il as-
semblé que le secrétaired'état rendit compte dans la chambredes
communes du succès de la campagne, et s'étendit sur le mérite
supérieur du général qu'on avait perdu, et sur la conduite des
amirauxet des officiers qui avaientparticipé à la prise de Québec.
La chambrerésolut à l'unanimité de présenter au roi une adresse
pour demanderl'érection d'un monumentà la mémoire du major
généralWolfe dans l'abbaye de Westminster.Elle vota en même
temps des remercîments aux générauxet amiraux employés dans
cette glorieuse expédition. De pareilstémoignages qui font hon-
neur à la nation, ne manquent jamais d'exciter une nobleardeur
pour le bien de la patrie^Le peuple anglais fut si transporté du
succès de cette campagne eTdeœuxqu'il obtenait en même temps
sur le continent, que, loin de se plaindre des charges énormes
qui pesaient sur lui il paya volontairementdes contributionsfort
considérables pour acheter des vêtements chauds des bas, des
souliers, des couvertures pour les soldats exposés à un climat
rigoureux en Allemagne et en Amérique. Il donna en outre une
preuve éclatante de son humanité envers ses ennemis. Le mini-
stère français, dont les finances obérées suffisaient à peine à en-
tretenir la guerre, avait sacrifié son devoir à son roi, et tout
sentimentde compassionpour de malheureuxconcitoyens, à une
soif de vengeance et à des projets d'ambition. Il avait refusé la
somme accordée annuellement pour les prisonniers français en
Angleterre. Ces malheureux au nombre de près de vingt mille



étaient abandonnésà la merci de leurs ennemis. Les secours que
leur donnait le gouvernementanglais les garantissaientà la vérité
des horreurs de la faim; mais ils étaient privés des autres objets
nécessaires à la vie, et souffraientprincipalement du froid et de
la. nudité. Les Anglais conçurentpour ces infortunésun sentiment
de compassionet d'intérêt. Envoyant leur malheur, ils oublièrent
que la France était leur patrie. Une souscriptions'ouvrit en leur
faveur, et en peu de jours ils furent vêtus complétement. Cette
générosité est sans contredit un des plus beaux triomphes de
l'humanité, et les ennemis les plus acharnés de l'Angleterre ne
peuvent refuser leur admiration S de pareils traits.

La ville de Québec et les pays environnants étant entièrement
réduits, le brigadier Townshend, qui avait ordre de revenir en
Angleterreà la fin de la campagne, laissa une garnison de cinq
mille hommes à Québec, sous les ordres du brigadier Murray,
et s'embarquaavec l'amiral Saunders. Il arriva en Angleterre au
commencement de l'hiver. Le brigadier Monckton fut trans-
porté à New-York où il guérit bientôt après de sa blessure.
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LIVRE xxxn.

Siège de Madras. Succès du colonelForde.-Prise de Surate par les Anglais. -L'ami-
ral Pococke défait M. d'Apché. -Hostilités des Hollandais. – Le colonel Coote prend
Wandewash. – Le colonel Coote prend Arcate. État des puissances belligérantesen
Europe. Occupation de Francfort par les Français Progrès dn prince héréditaire
de Brunswick. Le prince Ferdinand attaque les Français Retraite du prince Fer-
dinand. Mésintelligence entre le prince Ferdinand et Îe général anglais. L'armée
française campe à Minden. – Déroute du duc de Brissac. – Le généralImhoff prend
Munster. Un corps de Prussiens fait une irruption en Pologne. Le prince Henri
pénètreen Bohême. – Le général Wedel est défait. –Bataille de Çunersdorf. Avan-
tages remportés par les Prussiens en Saxe. Le généralFinck est cerné et pris.
Désastresdu général prussien Dierke.–Tin de la campagne. Arrêtdu corps érangé~
liqueà Ratisbonne. Le ministère françaisarrêteses paiements.-Les Étals-Généraux
envoientdes députésen Angleterre. Mémoire présenté aux Étatspar le major général
Yorke. – Mémoire présenté par le ministre français.– Mort du roi d'Espagne. – Don
Oarlos monte sur le trône d'Espagne.-Les conspirateurs sont découverts et punisà
Lisbonne. Ouverture de la session en Angleterre. Adresse des chambres. Péti-
tions relatives à la défense de distillerla drèche. Opposition au bill relatifl'usage
des spiritueux. Projet d'établir une miliceen Écosse. Bill pour éloignerle magasin
à poudre de Greenwich. Acte pour l'embellissement des rues de Londres. Bill
relatif à la vente du poisson. Acte pour déterminer les condilionsd'éligibilitédes
membres du parlement. Acte de consolidationdes rentesconstituéesen 1759. Acte
en faveur ile GeorgesKeith.-Fin de la session.

LES armés de l'Angleterre, triomphantes en Europe et en
Amérique, n'étaient point sans éclat dans les autres parties du
monde. Chaquearmement, chaque corps, chaque officierparut,
à cette époque, animé d'un nouveau zèle et d'un besoin impé-
rieux de gloire. Les Indes orientales, où l'on avait éprouvé l'an-:1\ !<" "'¡<née précédente une alternative de bons et de mauvais succès^
furentpour les Commandants anglais un théâtre continuel de
victoires. Nous nous étions arrêtés aux préparatifs de M. de Lally

pour assiéger Madras. Au mois d'octobre, il entra dans Arcate
sans opposition, et s'avançavers Madras au commencement de
décembre. Le 12, il parut dans la plaine de Choultrysur trois
colonnes qui souffrirent beaucoup de l'artillerie anglaise; et il
prit positionà Egmore et à Saint-Thomas. Le colonel Laurence,
qui commandait la garnison de Madras, se retira dans l'île pour
empêcher l'ennemi de prendrepossessiondu pont qui y condui-
sait, et plaça des postes dans les fatibourgsde la ville. Dans la
matinée du 14, l'ennemi s'avança, et les détachements anglais



rentrèrentdans la place. Le brave colonel Draper fit une sortie
rigoureuse, dans laquelle il se distingua d'une manière très re-
marquable. TI attaqua le régiment de Lorraine avec tant d'impé-
tuosité, qu'il l'eût bientôt enfoncé sans l'arrivée d'une brigade
de troupes fraîches. Après un vif engagement, dans lecfuel un
grand nombre d'officiers et de soldats périrentde part et d'autre,
le colonel Draper, mécontent de la conduite de ses grenadiers,
fut obligé de se retirer. La garnison de Madras, n'étant pas très
nombreuse, ne fit aucune nouvelletentative hors des murailles.
L'ennemi éleva des batteries contre le fort et contre la ville avectoI3e"î! diligencepossible elles furent terminées le 6 janvier.
Pendantvingt jours, les Français firent pleuvoir des boulets et
des bombes, et avancèrent les tranchées jusqu'aux glacis, sous
le couvertde leurfeu. Ils y élevèrentune batterie de quatre pièces
de canon, et en ouvrirentles embrasuresle dernier jour du mois
mais cinq jours après, le feu supérieur du fort forçal'ennemi d'a-
bandonner entièrement cettebatterie. La grande batterie, élevée
eh premierlieu à une distancede quatre centcinquante verges des
Ratifications, continua de faire un feu terrible, et fut si bien
servie qu'elle démontavingt-six pièces de canon, trois mortiers,
et fit une brèche àJa muraille. Elle aurait peut-être eu plus de
succès encore, si elle eût battu en brèche dès le commencement
mais M. de Lally, pour effrayer les habitants, avait cruellement
bombardé la ville, et détruit un grand nombre de jnaisons, Jl
fut cependant trompé dans son attente par les sages et' coura-
geuses précautions du général Pigot, et par la vigilance, l'ha-
bileté et la bravoure des colonelsLaurence et Draper, qui furent
merveilleusement secondés par le major Brereton et les, autres
officiers. L'artillerie de la garnison fut si bien dirigée que, de-
puis le 5 février, le feu de l'ennemi alla toujours en décroissant
de vingt-trois pièces de canon à six. Les Français continuèrent
cependantde saper le long du rivage, de manière à embrasser
l'angle nord-est du chemin couvert, d'où leur mousqueterie
chassa les assiégés. Ils s'efforcèrent de s'ouvrirun passage dans
le fossé, au moyen d'une mine; mais ils la firent jouer si mala-
droitement que ce passage ne leur fut d'aucune utilité, étant
exposé au feu de plusieurs canons. Pendantque les assiégeants



faisaient ces préparatifs devant la ville, le major Caillaud et le
capitaine Preston arrivèrent à la distancede quelques milles avec
un corps de cipayes, quelque cavalerie du pays, et un détache-
ment des garnisons anglaises de Trichinopolyet de Chingalaput.
Ils bloquèrent toutes les routes.. Quatre fois l'ennemi fut obligé
d'envoyer contre eux des détachements pour rétablir ses com-
munications. Ces divers obstacles retardèrent les progrès du
siège. Le 1 G février, le vaisseaude guerre le Queenborough, com-
mandé par le capitaine Kempenfeldt, et le vaisseau de la com-
pagnie des Indes la Vengeance, arrivèrent dans la rade de Ma-
dras avec un renfort de six cents hommes du général Draper on
en débarqua une partie sur-le-champ. L'ennemi avait montré,
depuis le commencementdu siège, une lenteur peu conforme au
caractère de la nation française. Les troupes furentmal approvi-
sionnées par les commissairéset les fournisseurs. Découragés par
la résistanceopiniâtre de la garnison, les Françaisperdir ent toute
espérance à l'arrivée de ce renfort. Après un feu très vif, ils le-
vèrent le siège, abandonnèrentquarante pfëçes de canon, détrui-
sirent les moulins, à poudre d'Ogmore,°ét se retirèrent sur le
territoire d' Arcate. 4Ï

4M. de I#lly avait affaibli ses forces qui étaient à Mazulipatam

sous les ordresdu marquis de Conflans, pour renforcer l'armée
qui assiégeait Madras. Le rajah de Vizanaporèchassa la garnison
française de Vizagapatam et y arbora le pavillonanglais. Le
màrquït de Conflans se mit en marche pour venger cet outrage,
et lâjajab demanda du secours au colonel Clive, qui était à
Calcutta. D'après l'avis du conseil, le colonel Forde partit avec
un détachement de cinq cents Européens une compagnie d'ar-
tillerie, seize cents cipayes, quinze pièces de canon, un obusier
et trois mortiers. Les forces de M. de Conflans étaient beaucoup
plus considérables. Le colonel Forde arriva, le 20 octobre, à
Vizagapatam, et conclut une convention avec le rajah, qui pro-
mit de payer les frais de l'expédition aussitôt qu'il serait rentré
en possession de Rajamundry, ville forte et considérableoccu-
pée par les Français. On stipula qu'il aurait tout le pays inté-
rieur appartenant aux puissances indiennes du parti français,
qui étaient alors sous les armes, et- que la compagnie anglaise



aurait toute la côte depuis Mazulipatam jusqu'à Visagapatam.
Le colonel Fordc se mit en marche le premier novembre, et trois
jours après il rejoignit l'armée du rajah, forte de trois à quatre
mille hommes. Ils rencontrèrent l'ennemi le 3 décembre
près du village de Tallapool. Les Français refusant le combat,
le commandant anglaisrésolut de les chasser de leur position ou
de les tourner, et dese placerentre eux et Rajamundry. Le 7 dé-
cembre, avant le point du jour, il se mit en marche, laissant
derrière lui les troupes du rajah; mais l'ennemi ayant com-
ment!e^à*canomierles Indiens, le colonel revint sur ses pas, à la
prière du rajah. Ils marchèrent ensemble sur le village de Gola-
pdol, et s'arrêtèrentdans une petite plaine à trois milles de leur
camp. Ils s'y rangèrent en bataille,et l'cnnemisuivit leurexemple.
La canonnade commença, et après un feu très vif de part et
d'autre pendant quarante minutes, la ligne française s'avança
au pas de charge avec une grande intrépidité. Elle rencontra
une résistance si opiniâtre,qu'après plusieurstentatives inutiles,
elle lâcha pied et se retira en désordre vers Rajamundry. Les
troupes du rajah restèrent spectatrices du combat on ne put
même obtenir de la cavalerie qu'elle poursuivît les fuyards. La
victoire coûta aux Anglais quarante-quatre Européens, dont
deux capitaines et trois i lieutenants. Tjh perte des Français fut
trois fois plus considérable et_"3s abandonnèrent au vainqueur
leur camp, leurs bagages trenB^deux pièces de canon et toutes
leurs munitions. JJn grand nombre de noirepérirentde part et
d'autre. Le marquis de Confiant \nejcesta "pas à Rajamundry il
marcha vers Mazulipatam;et le capitaine Knox, avec un déta-
chement de l'armée anglaise, prit possession du .fort de Raja-
mundry, qui est la barrière et la clef du pays de Vizagapatam.
Cette ville fut remise au rajah, qui paya les frais de l'expédition.
Le capitaineKnox alla s'emparer, avec lin bataillon de cipayes,
de l'établissementfrançaisde Narsipore. Le petit fort de Goucate

se rendit au capitaine Maclean après avoir fait une résistance
opiniâtre. Cependant l'armée française d'observation vint re-
prendre Rajamundry, où elle trouva une quantité considérable
de bagages et d'effets appartenant aux officiers anglais.

Le colonel Forde s'étantapprochéde Mazuïïpatam, le marquis



dé Conflans se retiradans cette place qui fut invéstie le 7 ïflars.
Après un mois de siége, les Anglais ayant épuisé leurs muni-
tions, le colonel Forde se détermina à donner l'assaut. Deux
brèches étaient faites aux murailles. L'attaque commença pen-
dant la nuit. Les assiégeants arrivèrent jusqu'au fossé sans être
a'peîçûS» Tout a coup ils essuyèrentUne déenargê terrible d'ar-
tillerie et dé ihotïsquèterie.Ils franchirent les brèches, et çhas-
Sërênt l'ennemi de bastionen bastion. Enfin, le marquis de Con-
flans envoya demanderquartierpour* là gârilisdn.On y consentit
aussitôtqu'il eut donné l'ordre de faire éêssêr le feu. Ainsi le ce-
lonel Forde, avec trois cent quarante Européens, une poignée
de marins, et sept cents cipayes, prit d'assaut la forte ville de
Mazulipatam,défendue par cinq cent vingt-deux Européens, et
deux mille trente-neuf Caffres, Topasses et cipayes. Il y trouva
cent cinquante pièces de canon et une grande quantité de muni-
tions. Salabatzing soubab de Decan, voyant les succès des An-
glais, tant à Stazulipatam qu'à Madras, mécontent de son al-
liance avec les Français, et craigttaût son frère Nizam-ÀÎlee

qui s'était séparé de ses intérêts et déclaré contre lui, fit des
avances à la compagnie âfig|aise4 et conclut avec elle le traité
suivant « Tout le territoire de Mazulipatam sera livré à la com-
«rpagnie anglaise Salabatzing né sotifîrïra pas que les Français
<t

aient un établissement Banshee pays, ne les gardera point à son
« service, et ne leur donnera aucune assistance. De leur Côté les

a Anglais n'accorderontniprotection ni secours aux ennemis du
soubab. » Deux jours après la prise de Mazulipatam, deux

falsséaùx arrivèrent dans la rade avecun renfort& quatre cents
hommes pourîe marquis de Confiant ffiajs, ayant appris la sou-
mission de la ville, ils se dirigèrentvers Ganiam.

Les négociants de Surate, se trouvant exposés à des dangers
satis nombre et à tous les genres d'oppression tant de la part
du commandant du château que de celle du gouverneur de la
ville, et des Mahrattes, qui avaient droit à une portion des ré-
venus proposèrentà la présidenceanglaise de Bombay d'équiper
tin armement pour s'emparer du château, et donner le gouver-
nement de la ville à Pharass-Cawn, qui avait été naïb ou lieute-
nant-goùverneur sous Meah-Atchund et avait établi une police



à la satisfaction générale des habitants. La présidence accueillit
cette proposition; et l'amiral Pococke chargeadeux de ses vais-
seauxde cette expédition.Huit cent cinquante hommes, artillerie
et infanterie,et quinzecents cipajés sous les ordres du capitaine
Richard Maitland, s'embarquèrent jsùr les vaisseaux de la com-
pagnie commandés par le capitaine Watson. Ils mirent à la voile
le 9 février, et le 15 .ils débarquèrent à un endroit nommé Den-
tiloury, à neuf milles de Surate. Ils y campèrent pour sexe'pos'er,
et deux jours après ils arrivèrentaux établissementsfrançais. Des
forces assez considérables y étaientpostées; elles en furent chassées
après une résistance très opiniâtre. Le capitaine Maitland éleva
une batterie, et battit en brèche la muraille. Ce moyen lui ayant
paru trop lent, il assembla en conseil de guerre ses officiers de
terreet de mer, et leur soumit le plan d'une attaque générale.
On en arrêta l'exécution pour le lendemain matin. Les galiotes à
bombes furent touées dans là rivière pendantla nuit, et rangées
en ligne de bataille devant le Bundar, qui était la plus forte re-
doute de l'ennemi. Les troupes débarquèrentsous le couvert du
feu des galiotes, et prirent d'assaut le Bundar. Maître de la ville
extérieure, le capitaineMaitland commença à bombarder la ville
intérieure et le château avec tant de vigueur que l'un et l'autre
se rendirent. On permit à la garnison de sortir avec ses effets.
Le Capitaine Maitland prit possession de la ville, laissa Heah-
Atchund gouverneur de Surate, et nommanaïb, Pharass-Cawn.
La compagnies'empara de l' artillerie et des munitionsdu château,
en attendant que l'on connût la volonté du mogol. Peu de temps
après, il arriva de Delhi un firman en vertu duquel les vaisseaux
et les magasins appartinrent aux Anglais qui furent déclarés
possesseurs légitimes du château. Cette conquête, qui coûtaaux
Anglais deux cents hommes, dont quelques officiers, fut achevée
avec tant d'activité que le capitaineWatsonfut de retour à Bom-
bay le 9 avril.

Les troupes anglaises, rassemblées à Madras pour défendre
cet important établissement entrèrent en .campagne après la
levée du siège, et s'emparèrent de Conjeveram. Cette placecom-
mandait, avec le fort de Schengelpel, à tout le pays environ-
nant, et assurait les possessions anglaisesdu nord. M, de Lally,



connaissant toute l'importance de ce poste tenta de les en
chasser; mais voyant que tous sesjfforts"étaient inutiles, il se
retira vers Wandewa&h^Éty cantonna ses troupes. Il n'y eut

aucune autre opération jù'sqù' au mois* deseptembre. Le major
Brereton cominan|antlk^ troupesanglàîses, ayant été rejoint
par lemajor Gord6n"à~ectrois cents hommes du bataillon du co-
lonel Çoote, résolut d'.âtta^e/r^n^;|>on,tpur^e14 sep-
temîjre il se mit en marche àe jConjévêram'poUr\Vanâe\vash

à la tôttUe quatre cents Européens, tëpt'mUle cipayes, soixante-
dix elvaliers européens, frois cénM^oirl..à_5lîeyaLct quatorze
pièces d'artillerie. Il s'empara dansiâ'routo^ùjEôrtde Trivitar,
et se dirigea sur le village de WaKdewash où mille Français
étaient "fortement retranchés sou^îa^non d'un fort commandé
par u!i rajah et défendu par vingt pièces d'artillerie, dont un in-
génieur français avait la direction. Les Anglais attaquèrent le
village îu^troispoints différents et en chassèrent les Français
après utie très vive résistance mais ils ne purent soutenir cet
avantage] Les pionniers noirs s'enfuirent pendant l'attaque on

ne put faire dans les rues les traverses nécessaires. Au point du
v jour, le fort fit pleuvoir une grêle de boulets. L'ennemi s'était

retiré dans un fossé sans eau, qui lui servaitde retranchement

et d'où il fit de terribles sorties. Déjà un corps de trois cents ca-
valiers européens était en marche pour tomber sur les Anglais.
Ils se retirèrent en désordre.; ejLsans le corps de réserve qui
couvrit leur retraite, ilss étaient entièrement perdus. Plusieurss
officiers et plus de trois.centshommes,périrentdans cette affaire.
Après cet échec, les Anglais campèrent quelques jours à la vue
dujfort; et l'approche de là "saison des pluies les fit retourner à
Conjeveram. Le fort de Warideyrash reçut une garnisonde Fran-
çais et de cipayes; et le,maréchal-de-camp de Bussy rassembla

à Arcate les autres forces de l'ennemi.
Pendant ces opérations sur terre, la supériorité sur mer était

disputéepar les amiraux anglais et français. Le J" septembre
le jiçfi-amiral Pococke mit à la voile de. Madras pour aller à la
recherche de l'ennemi, et le lendemainil découvritla flotte fran-
çaise, forte de quinze voiles. Il se mit aussitôt à sa poursuite à
pleines Voiles; mais le vent "étaril tombé, il ne put en approcher



assez près pour engager l'action. Pendant trois, jours, il fit-tous
ses efforts pourl'atteindre mais elle refusa le combat, et disparut
même à sa vue. L'amiral Pococke dirigea alors sa course vers
Pondichéry, où il supposait qu'était la flotte française, et il
l'aperçut au sud, le 8 septembre. Malgré tous" ses défis, ce ne
fut que le 10 mai que M. d'Apeclié donna le signal du combat.
Lacanonnade commença à deux heures. L'escadre anglaise n'avait
que neuf vaisseaux de ligne la flotte ennemie en comptait onze,
et avait un équipageplus nombreux. Les deux escadres combat-
tirent avec une grande impétuosité jusqu'à quatreheures. L'ar-
rière^gaTde de l'ennemi commença alors à se retirer; le centre,
la suivit, et bientôt la flotte entière se dirigea à toutes voiles
vers le sud-sucï-est. L'escadre anglaisé avait été tellement en-
dommagée"dans ses mats et agrès qu'elle ne put la poursuivre,
M. d'Apché fit sa retraite sans^ètre inqûielé! L'amiral Pococlte,luité. ami al Pocoelle,
revint à Madras et y fit radoubeïfson escadre. Le 2G septembre,
il remit à la voile pour Pondichéry, et rencontra l'ennemi à
l'ancre en ligne de bataille. Le vent soufflant du rivage, il se
forma en angle, et resta quelque temps dans^efte position.
Enfin l'amiral français leva Tanérfff mais, au lieu d'accourir
sur l'escadre anglaisequi avalt.pmïiï l'avantage, du vent, se
dirigea vers le sud. L'amiral 'Poco'cîie voyantque la flotte fran-
çaise refusait d'engager un second combat, et que son escadre
n'était pas en état de la poursuivre, reprit la route de Madras,
d'après l'avis de ses capitaines. Les Anglais eurent plus de trois
cents hommes tués dans le combat. Le capitaine Miche, qui com-
mandait le Neiccastle, le capitaine Gore, deux lieutenants, un
pilote, un canonnier et un contre-maître furent de ce nombre.
Les capitaines Sommerset et Brereton, et deux cent cinquante
hommes furent blcssé3. Plusieurs vaisseaux furent très endom-
magés. Le perte del' ennemi dût êtrebeaucoup plus considérafïe,

les Anglais ayant toujours tiré au corps des vaisseaux, qui étaient
couverts de monde. Le refus d'un nouveau combat en est d'ail-
leurs unenouvelle preuve. L' escadre françaisese dirigeaà pleines
voiles versTIle-de-Frânce pour se radouher elle avait à bord
le général Lally et quelquesofficiers. Les Anglais restèrent ainsi
maitres de la côte des Indes; et leur supériorité flit encore mieux



établie à l'arrivée du contre-amiral Cornish avec quatre vais-
seaux de ligne. Il était parti d'Angleterre au commencement de
l'année; et ce ne fuLque le 18 octobre qu'il rejoignit l'amiral
Pococke à Madras.

Les Français n'étaient pas les seuls ennemis que l'Angleterre
eût à combattre dans les Indes orientales, ta grande étenduede
son commerce dans le royaume du Bengale avait excité l'envie
de la compagnie hollandaise, qui possédait un fort à Chinchura
sur îe fleuveduBengale, et (juivoulait accaparer tout le commerce
du salpêtre. Les Hollandais avaient gagné le nouveau soubab,
qui avait tant d'obligations aux. Anglais, et s'étaient assurés de
lui. Le gouverneur de Batavia approuva leur projet, se chargea
même de l'exécuter, et saisit le moment où l'escadre anglaise
était retirée sur lés côtes du Malabar. Sous prétexte de renforcer
les, garnisons hollandaises. dans le Bengale, il équipa sept vais-
seaux, qui reçurent à bord cinq cents Européens et six cents
Malais, sous les ordres du capitaineRussel. Cetarmementarriva.
à Négapatam entra dans la baie et pénétra dans le fleuve du
Bengale au commencementd'octobre Le colonel Clive, qui 'était
alors à Calcutta,prit touslës moyens de faire échouer le projet
desHollandais.Il portsfsës plaintes au soubab, qui ne put refuser
un ordre au directeur et au conseil d'Hughley d'empêcher cet
armementde remonterle fleuve. Le colonel Clive écriviten même
temps au colonel hollandais qu'étant instruit de son dessein il ne
pouvaitlui permettre de débarquer ses troupes et démarcher vers,
Chinchura.Le commodore, dont toute la flotten'était pas encore
arrivée, répondit au commandant anglais qu'il n'avait aucune
intention d'envoyer ses troupesà Chinchura, et lui demanda la
permission d'en débarquer une partie pour prendre du repos.
On la lui accorda, à condition qu'elles n'avanceraient pas dans
le pxiys. Malgré l'ordredu soubab et l'engagementpersonnelqu' il
avait pris, aussitôtque tous les vaisseaux furent arrivés, les Hol-
landais remontèrent kT fleuve jusque dans le voisinage du fort de
Tannah, où les troupes débarquèrent et se mirent en marcha
pour Chinchura. Le commodore hollandais, sons prétexte de

venger l'affront qu'il prétendait avoir reçu par le refus d'un
passage, ritplusieurspetits bâtimentsda la compagnie anglaise.



Le yaisssau de la compagnie le Calcutta descendait le fleuve
les Hollandais lui signifièrent que, s'il voulait passer outre, ils
le couleraient bas. Le capitaine anglais, voyant qu'Us se dispo-
saientà exécuterleur menace, revint à Calcutta, ou deux autres
vaisseaux de la compagnie étaient à l'ancre. Le colonel Clive
donna l'ordre aux trois vaisseauxde se préparer au combat, et
d'attaquer l'armement hollandais. Lorsque leurs dispositions
furent faites, ils descendirent le fleuve, et trouvèrent l'escadre
hoj^ndaise rangée en bataille et paraissant bien préparée à les
recevoir. Trois des vaisseaux ennemis avaient chacun trente-six
canons, trois autres vingt-six, et le septième seize, Le duc de
Porsft, commandépar le capitaineForrester approcha le pre-
mier, jeta l'ancreprès de leur ligne, et commença le combat par
une bordée laquelle on réponditsur-le-champ. Un calme plat
étant survenu tout à coup, ce vaisseau resta seul «xposé pendant
long-tempsau feu de l'ennemi. Leventseievaunpeu;leCaîcuUa
elle Hardwickvinrent à son secours, Un feu terrible fut soutenu
de part et d'autre, jusqu'à ce"que deux des vaisseaux hollandais
lâchèrent leurs câbler et prirent la fuite. Un troisième fut chassé
sur le rivage. Le oommodore ainsi affaibli, se rendit au capi-
taine Wilson après quelques bprdées les trois autres vaisseaux^
suivirent son exemple. Cettevictoire ne coûta pas un seul homme
aux Anglais. Le capitaine Wilson s'empara des bàtiments, qui
étaient; couvertsde morts et envoya les prisonniers au colonel
Cliveà Calcutta. Le détachementhollandaisde onzecentshommes,

>qui avait été débarqué, ne fut pas plus heureux. Informé que ce
corps était en marche pour Chinchura le çolpnel Clive fit partir
de Calcutta le colonel Forde aveccinq cents hommes, pourarrê-
ter les Hollandaisdans leur marche. Cet officier se dirigeavers le
nord, et entra dans Chandernagor, où il soutint le feu d'un dé-
tachementhollandaisenvoyé de Chinchuraau-devantdu renfort
attendu. Le colonel Fflrde le mit en fuite, et /.avança dans une
plaine VtOisino de Ghyichura où il trouva l'ennemi prêt à lui li-
vrer bataille. Les Hpttmdais chargèrent avecune grande impé-
Juositéj mais le feu de l'artillerie etdubataillon .anglais fut si vif
qu'ils lâchèrent piedet furent entièrement défaits. H. enpérit un
grand nombre ^£tçettx!qui<écbappèrentàla mort furent en partie



faits prisonniers. Pendant ce combat, le nabab, à la tête d'une
armée considérable, gardait une neutralité suspecte. Il est tires
vraisemblablequ' il se serait déclarépour les Hollandaiss' ilseussent
été victorieux comme leur supériorité donnait lieu de le croire.
La fortune s'étant prononcée en faveur des Anglais, il fit offre

de services aux vainqueurs, et proposa même de réduire Chin-
chura avec son armée. Les directeurs et le conseil du comptoir
hollandais de cette ville firent en même temps des propositions
qui amenèrent une négociationet un traité. Il fut concluà la sa-
tisfactionde toutes lés parties. Plus de trois cents prisonniers en-
trèrent au service de l'Angleterre le reste fut embarqué sur les
bâtimentshollandais, qu'on rendit après la ratification du traité,
et qui revinrent à Batavia. La compagnie 'hollandaise n'avait
peut-être pas d'autre but que de rendre plus important son
comptoir de Chinchura, et d'acquérir plusse crédit parmi les
habitants du pays, afin d'étendre jglus^aisémenï son commerce
dans cette partie du monde. On nerpëut mer, que les lois de la
nature et des nations ne donnassentauxHp^Edais le droit d'en-
voyer des renforts à leurs garnisons. Quofqu il en soit, les vais-
seaux hollandais ne furent rendus que lorsque le comptoirde

•jChinchuraeut donné caution d'indemniser les Anglais des pertes
qu'ils avaient faites en cette occasion.

Xcs succès des armées anglaises furent encoreplus signalés sur
la côte de Coromandel. Le gouverneuret le conseil de Madras
informés que le général français de Lally avait envoyé un
détachements'emparer de Seringham, et assiéger Trichinopoly,
décidèrent que le colonel Coote, arrivé récemmentd'Angleterre,
entreraiten campagne, et ferait diversion sur un autre point. Il
se mit en marche, à la tête de sept cents Européens, tant cavaliers
que fantassins, trois mille noirs, quatorze pièces de canon et un
obusier. Le 27 novembre, il investit le fort de Wandewash.
Voyant que les Anglais avaient fait une brèche considérable, la
garnison, forte de neuf cents hommes, se rendit prisonnière. Le
colonelCoote trouva dans laplace quarante-neuf pièces de canon
et une grandequantité de munitions. Il entreprit ensuite le siège
de Carangoly, forteresse commandée par le colonel O'Kennely,
à la tête de cent Européens et de cinq cents cipayes. En peu de



jours il démonta la plus grande partie de leurs canons; et Us se
fendirent, à condition que lesEuropéenssortiraient avec tous les
honneurs de la guerre. Lescipayesfurent désarmés et congédiés.

Le généiaJJLally, alarmé^ des progrèsde ce brave et entreprenant
officier,rassembla toutes ses forces à Arcate, au nombre de deux
millejïeux cjmtsEjuropJenSj trois cents Caffres et dix mille noirs
ou, djayes "àvectingt-cinqpièces de canon. Il prit en personne
Je com^andemenTâe ces troupes, et se mit en marche, le 10 jan-
tieî;, pôuTjeprTmdre^andewash.Le colonel Coote^ayantappris
que r içltFra'nçdiï^taient. déjà rendus maîtres de Conjeveram,
sè'jJOrta a ^mjirchesiojrcées vers cette place, que l'ennemi aban-
donna à son appjoçKe pour aller investir Wandewash.Le colonel
anglais passa la rivière de Palla pour suivre la même Voûte
et, ayant su que la brèche était déjà faite-aux murailles, il ré-
solut de livrer bataille sur-le-champ. Il fit soutenir sa cava-
lerie par cinq compagnies de cijjayes, et niarcha contre la
cavalerie ennemie, qui, attaquéeen mêmetemps par deuxpièces
de canon, se retira précipitammentJLecolonel Coote revintalors
former ses troupes en ligne de bataiÛe. Voyantses soldats animés
du désir de combattre, il donna Tordred'avancer ul deux heures
du matin, il n'était plus qu'à deux mille _du jgamp ennemi. On
se reposa pendant une demi-heure. Le "colonelprofita de cette
halte pour reconnaître la position de l'ennemi. Il la trouva
avantageuse, et fit un mouvement sur la droite pour forcer les
Français à changer leursdispositions.Ils s'avancèrentà leur tour
à trois quarts de mille de la ligneanglaise, et une vive canonnade
commença de part et d'autre. Vers .ïhidl la cavalerie française
chargea avec intrépidité la gauche des Anglais. Le colonel Coote
fit aussitôt appuyer sa cavalerie par quelques compagnies de
cipayes et deux pièces de canon. Ce renfort attaqua en flanc
la cavalerie française, qui se rompit et fut chassée par la cavalerie
anglaise à un mille de la gauche. Cependant les deux lignes
s'avançaient toujours l'une contre l'autre, et à une heure le feu
de la mousqueteriedevint très vif. Undes caissons français ayant
sauté par accident, le colonel anglais profita du trouble que
produisit cet événement. Il donna l'ordre au major Brereton
de conduire le régiment de Draper vers la gauche, et de tomber



sur le flanc de l'ennemi. Cet ordre fut exécuté avec tant d'in-
trépidité et de succès que l'aile gauche des Français fut mise
en déroutecomplète, et se jeta sur le centre, qui combattait de
près avec la gauche des Anglais. A deux heures toute la ligne
française lâcha pied, et s'enfuit vers son camp; mais, se voyant
poursuivis de près les Français l'abandonnèrent précipitam-
ment, ainsi que vingt-deux pièces de canon. L'ennemi eut envi-
ron huit cents hommestués ou blessés, et cinquante prisonniers,
aunx5lnbre desquelsse trouvèrent leBoaréchal-de-câmpde Bussy,
le chevalier de Godeville,quartier-maîtregénéral, le lieutenant
ca|pnel Murphy, trois capitaines, cinq lieutenants,et quelques
autres officiers. Les Anglais ne perdirentque deux cent soixante-
deux hommes; mais la mort du brave major Brereton fut une
perte réelle pour la patrie.

Le général Lally s' étant retiré à Pondichéry avec les débris
de son armée, le baron de Yasserot le suivit avec mille chevaux
et trois cents cipayes, pour ravager le territoire français, L'in-
fatigablecolonel Coote entreprit en même temps le siége de Cb.il~
liput. Après deux jours de résistance, le chevalier de Tilly, qui
commandaitce fort, se rendit prisonnier de guerre, avec toute
la garnison. Le fort de Timmery eut le même sort. Le colonel se
mit ensuite en marche pour Arcate, capitale de la province. Il
dressa ses batteries contre le fort de cette ville le 5 février. Lors-
qu'il eut fait ses approches à soixante verges de la crète des gla-
cis, deux cent cinquante Européens, et trois cents cipayes qui
formaient la garnison, se rendirent prisonniers de guerre. Le
colonel anglais trouva dans la place vingt-deux pièces de canon,
quatre mortiers et de nombreuxmagasins militaires. La déroute
de l'armée française et la conquête d'Arcate terminèrent glo-
rieusementcette campagne. On dut ces avantages aucolonelCoote,
dont on ne, peut assez admirer la bravoure, les talents et l'acti-
vité. On s'apercevra que nous avons préféré, pour terminer le
récit de ces événements intéressants, empiéter sur l'année 1760.

Après avoir suiviles armées anglaises dansleurs glorieuxsuccès
en Asie et en Amérique, nous devons porter nos regards sur le
continent de l'Europe, où elles ne se signalèrent pas moins dans
le £pnrs de la njème ann^e. II semble 4'$H>rdnécessaire de faire



connaîtrela situation des puissances belligérantesà la fin de l'hi-
ver. Les vicissitudes de la fortune, dans la dernière campagne,
avaient pu les convaincre qu'aucun des deux partis n'avaitune
assez grande supériorité pour imposer des conditionsà l'autre.
Les bataillesavaient présenté une alternativede bons et de mau-
vais suçcçs- Les efforts effroyables et lès talents militaires des
généraux n'avaient rienprod-üii-4ui-- à une paix géné-généraux n'avaient rien produit qui pût amener q, une paix géné-
rale, ni même en faire naîtrele désir Il paraissait, au contraire,
que l'animosité violente des puissancer était devenue une haine
réfléchie, Ellesse montraient plus quejamaisdéterminéesà pour-
suivre la guerre, et les états neutres n'exprimaient aucune in-
tention d'interposerleurmédiation. Les uns étaient retenus par
des considérationsde convenance; les antres attendaient la mort
du roi d'Espagne, qui, suivant eux, devait avoir les suites les
plus importantedans le midi de l'Europe. Quelles que fussent
les difficultés que présentaient les dépenses pour la continuation
de la guerre, et le recrutementdes différentesarmées, elles furent
toutçs vaincues au commencement de la campagne. La cour de
Vienne, malgréla pénurie de ses finances, trouva des ressources
dans la fertilité de ses provinces, dansle nombre et le dévoue-
ment de ses sujets. Cette nation, plus qu'aucune autre de l'Eu-
rope, embrasse les projets de son souverain; et, lorsque la solde
des troupes n'est pas payée, elle contribue d'elle-mêmeà la sub-
sistance de l'aOTLeç. La çzarinese plaignait du paiementinexact
des subsides stipulés mais elle s'obstinait dans la guerre par les
motifs qui l'y avaient d'abprci déterminée, surtout par son ini-
mitié personnelle contre le roi de Prusse, et son désir d'assurer
sa prépondéranceen Allemagne, La Suède se livra encore à une
apparence d*liostilités contre le roi de Prusse; mais elle continua
de négligerles engagements qu'elle avait contractés.Épuisée dans
ses finances et privée de son commerce maritime, la France fai-
sait cependant bonne contenance envoyait des armées fraîches
en Westphajie projetait de nouvelles conquêtes, et flattait ses
alliés par de belles promesses, seule chose qu'elle pût donner.
Les états du P>i de Prusse étaient, "en général, épuisés ou au
pouvoir de l'ennemi. Pour balancer ces désavantages, il garda
la gaxee.n sa possession, fit reçut dç l'Angleterre un subside, an-



nuel, qui le mit en état de soutenir son armée, et d'ouvrir la
campagne avec vigueur et confiance.'

L'arméehanojripjine du prince Ferdinandde Brunswickavait
reçu de nouveauxrenforts d'Angleterre et s'était augmentée_de
recrues en Allemagne. "Elle était régulièrementpayée et bien ap-
provisionnée.Cependant malgrétoutes les précautionsqu'on put
prendre, elle-fut privée d'une partie de ses ressources par une
perfidie que les besoins les plus urgents de la guerrepjuyent a
peine excuser. Le 2 janvier, le régiment français de^Sassau se
présenta devant les portes de Francfort-sur-le^ïem?yilïë impé-
riale neutre, et demanda le passage. Il fut introduite et conduit
par un détachement de la garnison jusqu'à la porte de Saocen-
Hauscn. Tout à coup il fit halte, et désarmales gardes. Avant que
les habitants pussent revenir de la consternation où les jeta cet
outrage, cinq autres régiments français entrèrent dans la place;
et le prince de.Soubise, qui les commandait, y établit son quar-
tier-général. Quelque profonde affliction que dût inspirer la vio-
latiori des lois de f empire à tous les Allemands attachés à la con-
stitution de leur pays, il est -.certain que l'armée française retira
les avantages les plus"impor!ants de l'occupation de Francfort.
Cet événement lui j^sjira le cours du Mein et du Haut-Rhin, et
lui permit de reçjsjârj sans dangêîni difficulté toute espèce de
secours de Metz ,J5pire,Vqrms'e£déboutel'Alsace. Ses commu-
nications se trouvaj.ejtiLen^m.4Se^.mps établies avec la chaîne
formée par les troupëfSufriciiiènneset l'armée de l'empire.

Le plan de&opérafiopfTdela campagne qui s'ouvrait était déjà
arrêté entre le roi décrusse et le prince Ferdinand de Bruns-

r x =ps"»wick. Plusieurs es^aj^uches avaient eu lieu avant que les ar-
mées se rmissciït en j|arche. A la fin de février, le prince d'Isen-
bourg envoya le major-généralUrst, avec quatre bataillonset un
détachement de cavalerie attaquer les quartiers de l'ennemi près
de Rottcnbourg. Il les surprit dans la nuit du 1er au 2 mars, et
chassa les Autrichiens d'Hirchfield, Vacha, et de tous les bail-
liages de Hesse dont ils avaientpris possession. Ils revinrentbien-
tôt en plus grand nombre et avec un renfort de Français arrivés
de Francfort. Les alliés furentobligés de fuir à leur tour. Peu de
jours après, les Autrichiens se retirèrent eux-mêmes en toute



.uaie, et n ecnapperenc pas tous. L.e prince Héréditaire de JBruns-
wick tomba sur eux à Molrichstadt avec un corps de hussards
prussiens, et mit en déroute un régiment de cuirassiers de Ho-
henzollern et un bataillon des troupes de Wurtzbourg. Le len-
demain 1er avril, il arriva à Meinungen. Il y trouva un magasin
considérable, fit deux bataillons prisonniers, et en surprit un
troisièmeposté à Wafungen, après avoir défait quelques troupes
autrichiennes qui venaient à son secours. D'un autre côté, le
prince de Holsteinchassa les Français de leur poste de Freying-
stenau.

Le point le plus important était de chasser l'ennemi de Franc-
fort, avant qu'il pût recevoir les renforts qu'il attendait. Le prince
Ferdinand de Brunswick rassembla près de Fuldc toutes ses
troupes, au nombre de quarante mille hommes de troupes choi-
sies, et se mit en marche le 10 avril. Le 13, il arriva à la vue de
l'ennemi, qu'il trouva fortement campé dans le village de Ber-
gen, entre Francfortet Hanau. Le duc de Broglie, l'un des meil-
leurs généraux de France, informé du projet du prince Ferdi-
nand, avait occupé ce poste la veille. Sa droite était à Bergen;
son centre et ses flancs étaient couverts de manière que les alliés
ne pouvaientl'attaquer que par le village. Malgré l'avantagede la
position des Français, le prince Ferdinandrésolut de leur livrer
bataille, et fit ses dispositionsen conséquence. A dix heures du
matin, les grenadiers de l'avant-garde attaquèrent vivementle
village de Bergen, et soutinrentun feu terrible de huit bataillons
autrichiens, et de plusieurs brigades françaises. Ils ne purentdé-
logerl'ennemi du village le prince d'Isenbourg vint les seconder
avec plusieurs bataillons; mais, après une vive résistance, ils
furent obligés de se retirer en désordre. Ils se rallièrent derrière
un corps de cavalerie hessoise. Les alliés ayant été repoussés dans
trois attaques successives, le général, par une nouvelle disposi-
tion, fit avancer son artillerie, qui canonna vivement le village
et différentes parties de l'armée française. L'ennemi y répondit
sur-le-champ et le feu se prolongea jusqu'à la nuit. Les alliés
se retirèrent alors à Windekin avec une perte de cinq pièces de
canon et de deux mille hommes. Le prince d'Isenbourg fut tué
dans le combat. Les Français, par la naturede leur position, ne



pouvaientpas essuyer de perte considérable mâfë ils furent telïe-
nteni; trompés par les habiles àano3uvres du prince Ferdinand,
qu'au lieu de le poursuivre', iî$ né s'occupèrent qu'à garder leur
position dans la crainte d'une attaque générale. A ïa vérité ils
avaient lieu d'être satisfaits du résultat du combat, sans avoir
besoin de hasarder l'avantage qu'ils venaient de remporter. Ils
ne voulaient qu'attendre les renforts qui leur arrivaient, et ils
restèrent fidèles à leur plan. Les alliés furentforcés, par cet échec,
de se tenir sur la défensive,et ils rencontrèrent un grand nombre
d'obstacleset de difficultés jusqu'àce que les fautes de l'ennemi
fissent pencher la balance en leur faveur. JLe prince Ferdinand
éomnietiça pendant la nuit sa retraite sur Fuïde. Son arrière-
garde souffrit beaucoupd'un cûrps de troupes légères commandé
par M. de Blaisel, qui surprit deux escadrons de dragons et un
bataillon de grenadiers. Les uns furent pris ou dispersés; les
autres échappèrenten abandonnant leurs bagages. L'armée alliée
revint à son cantonnement près de Munster, et le prince Ferdi-
nand se préparaà rentrer en campagnele plus tôt possible.

Pendant que les Français, maîtres du Rhin, étaient dans l'a-
bondance près de Dusseldorfet de GreVeldt les alliés manquaient
de tout dans le pays épuisé qu'ils occupaient. Ils étaient obligés
de tirer leurs approvisionnementsde lieux très éloignés. La seule
dépense du fourrage fut si énorme que le ministère anglais en
fut alarmé, et nomma, pour empêcher la fraude, un membre, du
parlement inspecteur-général des fourrages. Il partit pour l'Al-
lemagneavec le traitement d' officier-général.On espéra que fiva-
portance de sesfonctions et la nature de ses devoirs retiendraient
les personnessoupçonnées de fraude. Il reçut un accueil si froid,
et essuya tant de mortifications dans l'exercice de sa charge,
qu'il en fut bientôt dégoûté. Les causes qui rendirentnécessaire
la nominationde ce surintendant, et qui le firent si maï accueillir
alarmée, sont du domaine dès historiens qui pourront, sans
être exposés à aucune peine, dire librement la vérité.

Pendant qu'une grande partie de l'armée alliée restait en can-
tonnement dans les environsde Munster,les armées françaises du
haut et du bas Rhin se rejoignirent, le 3 juin, près de Mar-
bourg, sous les ordres du maréchalde Contades, qui établit son



quartier-général à corbach.11 envoya destroupes légères prendre
possession de Cassel, que le général Imhoff abandonna à leur
approche. L'armée françaisè était campée à Stadtberg. Le duc de
Broglie, qui commandait l'aile droite» s'avança de Cassel sur le
territoire de l'Hanovre, et occupa Gottingen sans opposition.
Cependantl'armée alliée se rassemblaitprès de Lipstadt, et était
campée dans les environs de Soest et de Werle. Le prince Fer-
dinand, se trouvantinférieur aux forces réunies des Français,
fut obligé de se retirer à leur approche, après avoir laissé de
fortes garnisons dans Lipstadt, Retberg, Munster et Minden.
Ces précautions ne furent pas pour lui d'un grand avantage. Le
duc de Broglie surprit Retberg, s'empara d'assaut de Minden,
et fit prisonniers le général Zastrow et quingo cents hommes,
qui en formaientla garnison. A cemalheur se*joignitla perte d'un
immense magasin de foin et de blé, qui tomba entre les mains
de l'ennemi. Les Français s'emparèrent également de Munster,
investirent Lipstadt etvirent toutes leurs opérationscouronnées
du succès. La /régence jT Hanovre, effrayée de leurs progrès,
éûvoya,"pôur parer à tout événement,sa chancellerieet ses effets
les plus précieux à Stade, d'où l'on pouvait, en cas de besoin,
les transporter par mer en Angleterre. La régence fit en même
temps tous ses efforts pour recruter des troupes, et renforcer
l'armée du prince Ferdinand, qui continuait à se retirer-et avait
portéson quartier-généralà Bompte près du Weser. Instruitque
les Français s'étaient emparés de Minden, il envoya un détache-
ment garder le poste de Soltzanau et y vint camper lui-même le
15juillet.

Le général de l'armée alliée avait, depuisquelquetemps, donné
des témoignages de haine contre lord GeorgesSâeliviiie, comman-
dant en second* Cet officier, dont les talents supérieurs ne pou-
vaient s'asservir à une basse condescendance, s'était opposé de
tout son pouvoir à la retraite sur lesfrontières du duché de Bruns-
wick. Il fondaitson avissur l'intentionquel'ennemi avait toujours
manifestée de couper les communicationsdes alliés avec le "vfescr

et l'Elbe, ce qui devait rendre impossible le retour des troupes
anglaises dans leur pays, alors menacé d'une invasion. Il insistait
pour que l'armée conservât les communications ouvertes avec



Stade, où, en cas de .besoin les troupes anglaises pouvaient
s'embarquer. En s' attachantopiniâtrément à cet avis, et en don-
nant d'autres preuves de sa pénétration, il avait déplu au com-
mandant en chef, qui, suivant toute apparence, ne désiraitrien
tant qu'une occasion de l'éloigner.

Cependant le général français s' était campé dans une forte
position. Il avait Minden à sa droite, à sa gauche une colline
escarpée, devant lui un marais, et derrière lui un ruisseau. Le
duc de Broglie commandait un corps séparé entre Hansbergen
et Minden de l'autre côté du Weser. Un troisième corps de huit
mille hommes, sous les ordres du duc de Brissac, occupait un
poste avantageuxprès du village de Coveldt, pour faciliterl'ar-
rivée des convo|s de Paderborn. Le prince FerdinanOiarisporta

son camp de Soltznau à Petershagen, et envoya^inÇdeïachement

à Lubeck Le prince héréditaire qui le commaW3âit en chassa
l'ennemi, et marcha vers Rimsel. ILfu,t_réjoint dans sa route

par le major général Brèves, qui avait=répris^Osnabruclc et
chassé des environs tous les partis ennemisTLeprinceHéréditaire
se dirigea ensuitevers Hervorden et établit soja gnaçtiçr général
à Kirçhlinneger,pourarrêterles convois deï' ennemi qui venaient
de Pâàe/born? Pendantces opérations, le prinçeTFerdinand mar-
cha avccîtârméealliée sur trois colonnes de Petershagen à Hille,
où il campa. Il avait à sa droite un marais, à sa gauche le village
de Fredewâldë et devantlui ceux de NorthemmernêTd'Holtzen-
liausen. Quinze bataillons et dix-neuf escadrons resterent, sous
les orHrés^du général Wangenheim derrière le village de Do-
denhausen, qui était défendu par quelques redoutes et par deux
bataillons. Le colonel Luckner, avec les hussards hanovriens;

une brigade de chasseurs et deux bataillons de grenadiers, était
posté entre Buckebourget Weser, pour observer le corps du duc

*de Broglie, campé sur la rive opposée.
A la fin de juillet, le maréchal de Contades, déterminé à atta-

quer l'armée alliée, fit repasser le Weser au corps du duc de
Bjroglie. Il s'avança sur huit colonnes et passa, pendantla nuit,
le ruisseau de Barta, qui coulé lelonfSû marais et se jette dans
le Weser à Minden. A la pointe difjour, il rangea son année en
bataille. Une partie était en face du corps du général Wan-



genheim, à Dodenhausen, et une autre en face de mile. Les
deux ailes étaient composées d'infanterie la cavalerie occupait
le centre. A trois heures du matin, les Français commencèrent
à canonner les quartiers du prince Ferdinand à Hille par unebatterie de six canons, élevée la veille sur la digue d'Eiel-liorst.
Le prince n'appritqu'alors l'intentiondu général français. Il fit
cpnduircà Hille deux pièces d'artillerie, et ordonna à l'officierT^com^andait ce poste de s'y défendre jusqu'à la dernière'çj^émiteVJl donna en même temps au général Giesen, qui
occupaitLubeck l'ordre d'attaquer le poste ennemid'Eickhorst,
de'qû'il fit' avec succès. Le prince d'Anhalt, lieutenant-général
de jour, prit possession du village d'Halen, où le prince Fer-

•clinand voulait appuyer sa droite. L'ennemi l'abandonna avecprécipitation. L'armée alliée s'avança alors sur luit colonnes, et
occupa le terrainentre Haleinet Hemmern pendant que le corpsdu général Wangenheinyse plaçait entre ce dernier village etDodenhausen.L'ennemi fii son attaque principalesur la gauche,
dans l'intentionde rompre l'infanteriedu général Wangenheim
et de pénétrer entre ce corps et l'armée alliée. Le duc de Broglie
commença l'attaque avec une grande impétuosité; mais il "fut
arrêté par une batterie de trente canons, qu'avait disposée le
comte de Buckebourg, et qui fut admirablement servie sous sadirection particulière. A cinq iTeurts du matin, la canonnade
était générale de part et d'autre, et à six le feu de la mousque-
terie commençavivement.L'action devint très chaudeà la droite,
où six régimentsd'infanterie anglake et deux bataillonsde gardes
hanovriennessoutinrent le clioc .descarabinierset des gendarmes
français, et rompirent entièrement tous les corps de cavalerie
et d'infanterie qui les attaquèrent. La cavalem hessoise postée
à la gauche avec quelques régiments 'de Holstein, de Prusse etde dragonshanovriens,fit une très bonne contenance. La cava-lerie de la droite n'eut pointoccasionde combattre, et fut chargée
de soutenir l'infanterie de la troisième ligne. Elle consistait encavalerie anglaise et hanovrienne,et était commandée par lord
Georges'Sacliville, qui avait pour second le marquis de Granby.
Ce corps était posté à une assez grande distance de la première
ligne d'infanterie, et en était sépard par un bois qui bordait une



bruyère. On envoya à lord Sackville, pendant le combat, des

ordres de rejoindre; mais soit que ces ordres fussent contradic-

toires, inintelligibles, ou mal exécutés, lord Sackville n'arriva
point assez tôt pour prendre part au combat(i). A la vérité, ce

corps n'avait point d'abord cette destination ônji'en avait point

eu besoin, et il n'aurait pas pu arriver à tempsjiour être utile,
lors même que les ordres eussent été positif|J|^uo ïe^ général

eût mis toute l'activité possible à les exécuter, J7 ennemi fut
repoussé dans toutes ses attaques avec une perle^aQnsiae'rable.

Ters midi, il abandonna le champ de bataille, et fut-poursuivii
jusqu'aux remparts de Mjndcn. Il perdit beaucoup de monde,

quarante-troispièces de canon, et plusieursdrapeauxet étendards

La perte des alliés fut très faible, et tomba principalementsur'
quelques régiments d'infanterie anglaise, commandés par les
majors générauxWaldegraveet Kingsley. Ce fut à la bravoure de

ces troupes et au feu de l'artillerieanglaise, admirablementservie

parles capitaines Philips, Macbean Drummond et î?oy qu'on
dut en grande partie la victoire. La nuit même, l'ennemi passa
le Weser, et en brûla les ponts. Le lendemainJa garnison de
Minden se rendit à discrétion ^et les vainqueursy trouvèrent un
grand nombred'officiersfrançais blessés.

tuer sa retraite vers Pa-Le maréchalde CpntadeiA;pulaïtiïf|ptuer sa retraite vers Pa-
xlerborn à travers les défijéâ de, Wittekendstcin mais il fut forcé
de changer de résolution, ayant appris que le jour même de sa

défaite le duc de Brissac avait été vaincu par le prince héré-
ditaire dans les environs de doveldt. Le passagères montagnes
était ainsi devenu impraticable. Le duc de Brissac, ayant à sa
gauche le village de Coveldt, devant lui le ÀVarra, et à droite

des mines de sel* avait été littaqué dans cette position avan-

tageuse, par le prince héréditaire et le général Kilmanseg, avec

tant d'impétuosité qu'il avait été mis en dénmte_compTète, et

fl) Le prince Ferdinand de Brunswick témoigna son mécontentement de !a conduitede

lord Georges Sackville dans une lettre de remerciment qu'il écrivit après la bataille de
Minden au marquisde Granhy,commandanten second des troupes anglaises. Après avoir

fait un pompeuxéloge des différentscorps des troupesanglaisesqui avaie-Bt contribuéà la

victoire et des chefs qui les commandaient, il omet de citer le nom de Georges Sackville

parmi les généraux qui se sont distingués et il termine en réitérant ses ordres positif»

pour qu'en toute occasion tés générauxexécutentponctuellementet sans délai les instruc-
tions qu'il leur transmet par ses aides-de-camp.



avait perdu six canons et beaucoup de monde. Après la bataille
de Minden, le colonel Freytag, à la tête des troupes légères,
prit, dans le voisinage de,Detmoldt les équipages du maréchal
de Contades, du prince de Çonié et du. duc de Brissac, avec
une partie de leurs caisses milijtaïr,es et des papiers de la plus
haute importance(1).

Le princeFerdinand, ayant laissé nne garnison à Minden
marcha sur Hervorden; et le prince héréditaire passa le Weser à
Hamelen, pour poursuivre ;i;ennemi qui se retira vers .Cassel, et
de là à Giessen par la route de Marpôurg. Ce prince ne laissa
échapper aucune,occasion de le harceler. Il prit la plus grande
partie des bagages, et força les Français d'abandonner toutes les
places qu'ils occupaient en Westphalie. Le nombre des prison-
niers qu'il fit s'éleva à quinze cents hommes, sans compter la
garnison de Cassel, qui se rendit à discrétion.Il surpriten outre
un bataillon entier, et déût un détachement considérable sousles ordres de M. d' Armentièrcs. Cependantl'armée alliée conti-
nnait sa marche. Le prince Ferdinand, maître de Cassel, envoyale général Imhoffprendre Munster. Déjà le bombardement était
commencé lorsque M. d'Armentières, rejoint par des troupes
fraîches arrivées du Bas-Rhin, vint au secours de cette ville, et
força de lever le siége. Le général Imhoff, renforcé à son tour,
revint près de Munster, et en chassa le général français. Il forma
aussitôt le blocus de la ville; mais il ne put empêcher qu'on yintroduisîtdes secours. La ville de Munster était une place très
importante,et fut disputéeavecune grande obstination. M. d'Ar-
mentièreset le généralImhoff reçurent clés renforts mais le siége
régulier ne commença qu'en novembre, lorsque la grosse artil-
lerie fut arrivée d'Angleterre. Les opérations furentalors pous-

(I) Parmi ces papiers se trouvaient la lettre et les instructionsdu doc de Belle-Isleaumaréclialde Contades. lui indiquaitla conduiteque les chefs des différentscorps fran-çais devaient tenir pour assurerIo paiementdes troupes au moyen de contributionslevées
sur les pays envahis le ministére français n'ayant point envoyé les fonds nécessaires Hlui recommandaitde détruire tous les magasins de l'ennemi qui tomberaienten son pou-
voir, lorsqu'ils ne pourraient pas servir a son propre usage, et d'habiller et d'équiper ses
troupes de manière à pouvoirpoursuivrela guerre au milieu même de l'hiver, si le roi lejugeait convenable. Tous les pays devaient être mis a contribution mais les générauxétaient tenus de délivrer des reçus, tant des sommes que des fourrages et subsistances
qu'ils exigeaient des habitants.



sèes avec tant de vigueur quen/peu dé jours la ville capitula.

Le prince Ferdinand s étant emparéde la ville et du château

de Marpourg, alla camper à Faider-Weimar. Le maréchal de

Contades était resté V%s#i"rsur la |ive sud de la rivière de

Lahn. Il y fuf rejoint "par son collègue le maréchal d'Estrées.

Sa
deïaiteàMinde^ui.âyàït.Mtî^rdreraffeclïondes troupes.

Il en avait rejeté la-jfaute'sur'le*ducjde%B§lic?qui l'en avait

accusé à son tour et paraissait avoir eugain de câiisè à Versâmes.

Pendant que les deux armées canïpaifnt dans leivbisirîfige l'une

de l'autre, il n'y eut que des es'carmôuclîës""enfrei.l|s troupes lé-

gères, et de petites ciCTamons/ Eef général; îràjiçais s'occupa

d'éloigner ses magasins ff de foïtiTier'GÏêsën^cômmes'il avait

eu l' intention de se retirer à FrJntfOT"t-suWé:lVIein après avoir

consommé tous les vivres et fôiirrâge*s'* entre cette rivière et le

îfahn.' À u,commencemcnt de novembre, le maréchal duc de Bro-
glïe*revmt" de Paris, et prit le commandement de l'armée. Les
maréchaux de Co'ntades et d'Estrées en partirent aussitôt, ainsi# que plusieurs-autres officiers généraux plus anciens au service

que le nouveaugénéral « ''[-

Leduc de Wurtemberg ayant pris possession de 3?ulde,le

prince héréditaire de Brunswickrésolut de l'en chasser. Il choi-

sit un corps de troupes et se mit en marche de Marpourg le 28

novembre. Le lendemainlfljilanuit il arriva à Augerbach, où

il défit les voloutaires^^gsM: Le 30 à une heure du matin,

il marcha sur ruldcSEÇSclf ûrtemberg loin de s'attendre

à une pareille visitg^^mvïtfà un festin pompeux les prin-

cipaux habitants 4eTa3îi- Le prince héréditaire reconnut lui-
Biôme les avenues ret' fifdes dispositions telles qu'il aurait coupé

les troupes du duc de Wurtemberg si elles n'étaient rentrées à

la hâte dans la place. Elles n'y trouvèrent cependantpas un sûr

abri le prince força les portes, et elles se retirèrent de l'autre

côté deKvillc: quatre de leurs bataillonsy furent défaits et pris,
pendantque le duc de Wurtembergfuyait d'unautre côté avec le

reste de Jes troupes: Deux^èces de canon, deux drapeaux et

tous les bagaïgttomBerefiï au pouvoirdes vainqueurs.Le prince
héréditaire s^nças]Usqf a^uperfehrade ville située sur la
droite dc*rarmce îrfnçatse=."Ce mouvement détermina peut-être



le duè de Broglie à abandonner Giessen et à jse retirer à Fried-
berg, où il établit son quartiergénéral. L'armée alliée s'empara
de son camp de Kleinlinneset de Heuchelam, et parut se prépa-
rer au siége de Giessen. 0

Les deux armées étaient dans cette position lorsque le duc de
Brogliereçut le bâton de maréchal de France.'II rappela tous ses
détachements dans l'intention d'attaquer le camp des alliés, et
se mit en marche le 25 décembre. Il trouva l'armée alliée si bien
disposée à le recevoir qu'il renonça à son projet, et revint à son
quartier général, après l'échange de quelques boulets. L'armée
alliée quitta Kleinlinnes, et se cantonnaà CorsdofC jusqu'au com-
mencement de janvier. Le prince Ferdinand établit alors'son
quartier général à Marpourg. Lc^dSpart du prince héréditaire,
qui était allé avec quinzemj|LâKSmJiS}omdrele roi de Prusse
à Freyberg en Saxe, avait rendu ÂT~enn|mf :sâ Jijpcriorité. La
victoire de Minden avait préservé lescEom^telÏÏ' Hanovre et de
Brunswick, et forcé les Français d'évacuer Me partie de la Wcst-
phalie. Peut-être môme les eût-on chassés de l'aùtr5Tc4té,duKhin,
si le général des alljéjj*h',flùt

pas été obligé d'affâuKr jon armée
pour secourir le roi ,da Prusse, qui avait essuyé~pïïusidûrs" revers.
Ce n'était point à unl^cheoient de courage et d'activité que ce
roi guerrier devait lesj~~ecg qu'il ivait Au milieuroi guerrier devait lesr&heçs qu'il ayait^eprouvés. Au milieu
même de l'hiver, ses troupes, sous l'es brSres-. du général Man-

teuffel, déployèrent une grande bravoure contreles Suédois eu
Poméranie. Les Prussiens se rendirèrtï.nïaitres,de Damgarten et
de plusieurs autres villes où les Suédois avaient mis des garni-
sons. La gelée étant très forte, les troupesprussiennes, canton-
nées dans l'île d'Usedom, passèrent sur la glace pour se porter
à Wolgast, qu'elles réduisirent sans beaucoup de difficulté elles
assiégèrent ensuite Demmen et Anclam; et les garnisons de ces
deux villes, au nombrede deux mille sept cents hommes, se ren-
direntprisonnières.LesPrussienstrouvèrent dansDemmen vingt-
quatre pièces de canon et une grande quantité de munitions, et
dans Anclam un magasin considérable et trente-six canons, mor-
tiers et obusiers. Un fort détachement sous les ordres du géné-
ral Knoblock, surprit Erfurth, leva des contributions considé-
rables à Gotha, Isenach et Fuldc, et transporta les vivres et



fourrages de ces pays à Saxe-JNaumberg. A la fin de février, le
major général prussienJVpbersnow partit, avec un fort détache-
ment, de Glogau pourla Pologne. Il prit la route de Lissa, et
attaqua le château du prince Sulkowski grand de Pologne, qui
avait été très actif contre le roi de Prusse. Après quelque rési-
stance, il se rendit à discrétion, et fut envoyé prisonnier en Silé-
sie avec toute la garnison. Le généralWobersnowmarcha ensuite
sur Posna, où il s'empara d'un magasin considérable défendu
par deux mille cosaques, qui s'enfuirent à son approche. Après
avoir détruit plusieurs autres magasins, il revint en Silésie.Dans
lemois d'avril, le fort de Penamundeen Poméraniese renditau
généralHanteuffel et unÏLétaehementprussienbombardaSchwe-
rin, capitale du Mecklenbourg. Cependant des renforts arri-
vaient à l'arma russe qui commença, au jnois d'avril, à se
rassembler sur la Yistule. La cour de Saint-Pétersbourgavait
en. outre équipÇ une"flotte considérable, pour approvisionner
Harmée^de vivres et de munitions; mais cet armementfut re-
tardé par un incendie qui détruisit tous les magasins et les bois
de construction à Revel#

Vers la fin die mars, le roi de Pi;ûsle*rassembla son armée à.

Rostoçk, près de Strigau s'avança dans le voisinage de Laiïd-
shut, et campa à Bolcheuhayne. D'un autre côté, l'armée du
maréchal Daun s'était réunie à Munchengratzen Bohême. Le gé-
néral Beck ouvrit la campagne en faisantprisonnier un bataillon
de grenadiers prussiens posté à Grieffenberg, sur les frontières
de la Silésie, et commandé par le colonel Duringsheven. Cet
avantagefut contre-balancépar les succès du prince Henri, frère
du roi de Prusse, qui commandaitl'armée cantonnée en Saxe.
Vers le milieu d'avril, ce prince s'avança en Bohême sur deux
colonnes, força le passage de Péterswalde détruisit le magasin
autrichiend'Assig, brûlales bateauxde l'ennemisurl' Elbe s'em-
para des fourrages et approvisionnementslaissés à Lowositz et
Lcutmeritz et détruisit un nouveau pont que les Autrichiens
avaient construit pour leur commodité. A la même époque, le
général Hulsen attaqua le passagede Passberg, gardé par le gé-
néral Beyhard, qui fut pris avec deux mille hommes, dont cin-
quante officiers, II s'avança ensuitevers Satz pour s'emparer des



"ïnagasins autrichiens; mais l'ennemi ks avait brûlés, et s'était
refîré vers Prague avec la plus grande précipitation.
file prince Henri, ayant rempli la Bohème de consternation,
revint qn Saxe, et cantonna ses troupes dans les environs de
Dresde. Peu de jours après il se mit en marche pour Oberge-
burgen, et traversa le Voightland pour attaquer l'armée impé-
riale en Franconie. Il entra dans ce pays par la route de IIoff
la 7 mai, et envoya le lendemain un détachementcombattrele
général Macgnire qui commandaitun corps d'impériauxà Asch,
et qui fit une courageuse résistance; mais ce général se trouvant
menacé d'être accablé par le nombre, se dirigea vers Égraj>en-
dant la nuit. L'armée impérialedu prince de Deux-Ponts, inca-
pable de lutter en bataille rangéecontre le général prussien, se
retira de Cûllembkch à Bamberg, et de là à Nuremberg. Il est
probable qu'elle n\âurait pas pu rester dans cette position, si le
prince Henri n eût pas été rappelé en Saxe. Déjà ce prince, s était
emparé de CronàcS et du château de Rotteuberg il s'était même
avancé jusqu'à Bamberg. Ce fut là qu'il apprit qu'un H)rps au-
trichien, sous les ordres du général G emmingen, avait pénétré
en Saxe cette diversion sauva l'armée impériale. Le prince
Henri revint sur-le-champ en Saxe, après avoir mis à contribu-
tion Té vêchc de Bamberg et le marquisat de Cullembach, détruit
tous les magasins de l'armée impériale, et envoyé quinze cents
prisonniers à Leipsick. Le comte Palfy à la tète d'un parti d'im-
périaux, s'efforça de le harceler dans sa retraite; mais il fut dé-
fait près de Hoff. L' armée impériale réduiteà dix mille hommes,
revint cependant à Bamberg. Les Prussiens s' étant approchés
des frontières de la Saxe, le général autrichien Gcmmingen se
retira en Bohême. Le maréchal Daun restait encore, avec la
grande armée autriclûenne à Schurtz, dans le cercle de Ko-
ninsgratz et le roi de Prusse continuait à camperentre Landshut
et Schweidnitz. Le général Fouquet commandaitun corps consi-
dérable dans le sud de la Silésie on le rappela pour l'opposer
aux Russes. Le général autrichien de Fille, qui occupait les
frontières de la Moravie avec un fort détachement, profita de
cette circonstance pour s'avanceren Silésie, et campa a la vue de
Keiss.



Les calomnies et accusations mutuelles ne furent point épar-
gnées.Les ennemis durôidePrussenemanquèrentpas del' accuser
des cruautéscommis^ à Schwerin, capitale du Mccklenbourg! Ses
troupes avaient bombardé cette ville y avaientpillé les archives,
enlevé les canons et enrôlé de force tous les jeunes gens en état
de porter les armes. Le roi de Prusse avait en outre taxé ce duché
à sept mille hommes et à un million d'écus. On l'accusaencore de
barbarie pour l'ordre qu'il avait donné de conduire tous les pri-
sonniersde Berlin à Spandau. Il s'en justifia par une lettre à ses
ministresprès les cours étrangères, dans laquelle il déclara que
tous les officiers ses prisonniers avaient reçu le meilleur traite-
ment, et avaientobtenula permissionde résider dans la capitale;
que quelques-uns d'entre euxavaientabusédella liberté dont ils
jouissaient pour tenir une correspondance défendue, et se per-
mettre d'autresmenées hostiles qui l'avaient mis dans la .nécessité
de les faireconduireà Spandau. Il priait de ne pas confondrecette
ville avec la forteresse du même nom. Il assuraitqu'ils pourraient
jouir dans leur nouvelle résidence des mêmes avantages qu'à Ber-
lin, mais sous une surveillance plus sévère. Sa conduite, disaitril,

>était suffisainfnent autorisée non seulement par les lois des
nations, mais encore par l'exemple de ses ennemis, l'impératrice-
reine n'ayant pas permis qu'aucun des officiersprussiens prison-
niers habitât Vienne, et la cour de Russie en ayant 'envoyé quel-
ques-unsjusqu'à Casan. Il terminait en observantque ses ennemis
n'avaient laissééchapperaucuneoccasionde noircir ses actions les
plus innocentes, et qu'il avait crci en conséquence devoir faire
connaîtreà ses ministresles raisons qui avaientdéterminéce chan-
gementde résidence des prisonniersfrançais,autrichienset russes.

Au commencement du juin, le roi de Prusse, ayant appris
que l'armée russe était en marche donna l'ordre aux différents
corps de ses troupes sous les ordres des généraux Hulsen et
Wobersnow, et à divers détachementsde ses autres armées, de
se réunir aux forces du comte Dohna, général en chef, et d'en-
trer en Pologne. Arrivé à Maritz, le comte Dohna publia une
déclaration(t), et continua sa marche vers Posna. Il trouva

(1) Le comte Dohna publia trois déclarations successives, en date du 15, du 17 et du 23
juin, pour expliquerles raisonsqui avaient déterminé le roi do Prusse 4 faire entrer une



l'année russe du comte Soltikoff fortement retranchée devant
Posim'eï la rivière, de War ta. Jugeant c[ue cette position était
inattaquable, il s'efforçad'intercepterles convois mais le manque
d'approvisionnements l'obligea bientôt lui-même à revenir sur
l'Oder. Les Russes! s' avancèrentalors jusqu'à Zullicbaw en Silé-
sie. Le roi de Prusse jugeant que, dans une circonstanceaussi
critique, le comte Donna avait été trop circonspect, lui permit
de se retirer pour rétablir s^ santé et donna le commandement
au général Wedd. Déterminé à livrer bataille aux Russes sans
délai, le nouveau général marcha contre eux sur deux colonnes.
Le 23 juillet, il les attaqua à Kay, près de Zullichaw. Après un
combat opiniâtre, il fut repoussé avec une perte considérable.
Le général AVobersnow fut tué', et le général Manteuffel blessé.
Peu de joursaprès, les Russes se rendirentmaitres de Francfort-
sùr-l'Oder.

Cependant les armées du comte Daun et du roi de Prusse
avaient fait plusieurs mouvements. Les Autrichiens quittèrent
leur camp de Seliurtz, et s'avancèrent vers Zittau en Lusace.
Après une halte de quelques jours, ils se remirent en marche, et
campèrentà Gorlithayn, entreSudenberg etMark-Dissau.Le roi
de Prusse, afind'observer leurs mouvements,marcha vers Lahn
par la route de Hertzberg. Son avant-garde eut quelques escar-
mouches avec lesAutrichiens,sous les ordresdugénéralLoudohn,

partie de ses armées sur le territoire de Pologne. Dans la première,il déclare qu'ilno
veut nullement rompre la bonne intelligence quirégné jusqu'alorsentre la Prusse et
l'illustrerépublique de Pologne qu'au contraire, il ne veut que l'affermir, dans l'espoir
que de son côté la républiquelui accordera les mêmes avantagesqu'à ses ennemis.Il de-
mande que les paysentre les frontièresde la Prusse et Posen soient tenus de fournir tous
les approvisionnementsnécessairesà une armée de quarantemille hommes, et s'engageà.

en payer le prix en numéraire. Si contre son attente on rejettesa demande,les troupes
seront obligéesd'user pour leur subsistancedes mêmes moyens qu'en pays ennemi.

Dans la seconde déclaration, il exprime l'extrême étonnement avec lequel le roi, son
maltre, a vu plusieurs de ses sujets trahir leurs serments de fidélité,et entrer au service
d'un souverain son ennemi. Tous les sujets de la Prusse qui seront pris au service de
l'ennemi seront, conformément aux lois, pendus, comme trattres à leur roi et à leur
pays.

La troisièmedéclarationrenouvelait les demandescontenues dans la première,et invi-
tait les autorités à s'entendre avec le commandanten chef pour l'approvisionnementde
l'armée. Elle contenait des menaces contre toute personne qui exciterait un soldatprus-
sien à la désertion,et le recevrait chez elle. Elle excitait les individus à entrer au service
du roi de Prusse, et exhortait les princes de la république do Pologneà lever des corps et
à se joindre à l'arméeprussienne.



qui entraient en Silésie par la route de Griffenberg. Le général
autrichien fut obligé de se retirer avec perte. Le roi de Prusse
pénétra en Silésiepour être à portée d'agircontreles Russes, dont
les. progrès étaient alors devenus l'objet de ses craintes. A peine
eut-il appris la défaite du général Wedcl qu'il partit, avec dix
mille hommes dégroupeschoisies, pour prendrele commandement
de l'arméevaincue. Ses autres troupes restèrentfortement retran-
chées, sons les ordres de son frère le prince Henri, qui l'avait
rejoint. Le comte Daun devina les intentions du roi, et sachant
que les Russes avaient très peu de cavalerie, il leur envoya douze
mille chevaux. Le général Loudohn, qui commandaitce renfort,
traversa sur deux colonnes la Silécieet la Lusace, avec quelque
perte, et arriva au camp russe dans un moment très critique.
Le roi de Prusse avait rejoint le 4 août à Muhlrosc le général
AVedel et avait pris le commandementde son armée. Se trou-
vant trop inférieur à l'ennemi, il rappela le général Finck, qu'il
avait envoyé avec neuf mille hommes contre les impériaux, en-
trés en Saxe au départ du prince Henri pour la Silésie. Avec ce
renfort, l'armée prussienne à Muhlrose n'excédaitpas cinquante
mille hommes. Les Russesavaient trente mille hommes de plus.
Leur camp était dans le village de Cunersdorf presque en face
de Francfort-sur-1'Oder. Des retranchements,défendus par une
nombreuse artillerie, augmentaient encore la force de leur po-
sition. Dans toute autre circonstance, c'eût été une entreprisenon
moins ridicule que téméraire d'attaquer une armée aussi supé-
rieure avec de tels désavantages mais il n'y avait pas à balancer.
Les affaires du roi de Prusse paraissaient exiger un effort dés-
espéré, et peut-être y fut-il porté par sa haine contre ses enne-
mis et par sa confiance en lui-même.

Déterminéà hasarder la bataille, le roi de Prusse fit ses dispo-
sitions et le 12 août, à deux heures du matin, il mit ses troupes
en mouvement. L'armée se forma dans.un bois, et marchaà l'en-
nemi. A onze heures, le combat commença par une vive canon-
nade. L'artillerie ayant produit l'effet qu'il en attendait, le roi
de Prusse chargea l'aile gauche de l'arméerusseavecses meilleures
troupes formées en colonnes. Après une lutte très opiniâtre, les
retranchements des Russes furent forcés, et soixante-dix, pièces



de canon tombèrent au pouvoir des Prussiens. Ils passèrenten-
suite un défilé étroit, et prirent d'assaut, l'une après l'autre,
plusieurs redoutes qui couvraient le village de Cunersdorf. Les
Russes firent une vigoureuse résistance dans ce village; mais
l'impétuosité des Prussiens en triompha. Ils chassèrentl'ennemi
de poste en postejusqu'àses dernières redoutes. Commeles Russes
n'abandonnaient le terrain que lorsqu'ils étaient taillés en pièces,
ces succès coûtèrent des peines infinies £t beaucoup de sang:
Après un aombatterriblede six heures la fortuneparut tellement
se déclarer en faveur des Prussiens, que Frédéric écrivit à la
reine, à Berlin, le billet suivant « Madame, nous avons chassé

«
les Russes de leurs retranchements;attendez-vousà apprendre

« dans deux. heures la nouvelle d'une glorieuse victoire. « Cet
avis. prématuré exposait le roi de Prusse au ridicule aux yeux de

ses ennemis, Les Russes étaient ébranlés; mais ils n'étaient pas
en déroute. Le général Soltikoff rallia ses troupes, et renforça
son aile gauchesous la protection d'une redoute, élevée sur une
émtaence appelée le Cimetièredes Juifs. Les Russes s'y rangèrent
en bataille, et y firent bonne contenance. Cette position, d'un
accès naturellement difficile était devenue presque imprenable
par les fortifications, et par l'artillerie,très supérieure à celle des
Prussiens. Si le roi de Prusse s'était contenté des avantages qu'il
avait déjà remportés;, on eût été forcé dé reconnaître qu'il avait
combattu avec un succès inconcevable contre une immense su-
périorité de forclsjst de position, et qu'il avaitcessé avec raison
le combat, lorsqu'il ne pouvait plus le continuer sans être accusé
de témérité.Ses troupesavaient Beaucoup souffèrt du feu de l'en-
nemi, qui était nourri ferme et bien dirigé; elles étaient de
plus fatiguées par un service pénible, et accablées par la chaleur
excessive du jour. On assure que ses officiers générauxlui firent
plusieurs observations, et cherchèrent à le détourner d'une
attaque qui présentait tant d'obstacles que des troupes fraîches
auraient pu à peine espérer de les vaincre. Il rejeta ces avis
salutaires, et ordonnaà son infanterie de recommencerle combat
cette entreprise étant au-dessusde ses forces, elle fut repoussée.
Elle se rallia cependant, revint à la charge, et fut encore forcée
de se retirer avec une perte double. L'infanterieétant hors d'état



d'agir, la cavalerie la remplaça, et renouvela d'inutiles efforts
jusqu'à ce qu'elle fut elle-même rompue. Alors tout le corps des
cavaleries autrichienne et russe, qui était resté dans l'inaction,
tombasur la cavalerie, prussienne avec une grande furie rompit
ses lignes à la premièri'chargc la renversasûr l'infanterie, et la
jeta dans un désdrdke*impossible à réparer. L'armée prussienne
fut saisie d'uneterreur panique et en quelquesminutes elle fut
entièrementdéfaiteet. dispersée, malgré les efforts du roi, qui
exposa sa vie dans les endroits les plus périlleux Il conduisit
trois fois ses troupesà la charge eut deux*chevdux tués sous lui,
et ses habits percés deballes. Son armée étant en déroute, et la
plupartde ses généraux, tués ou blessés, la nuit seule put le sau-
ver d'une ruine totale. En abandonnant le champ de bataille, il
écrivit de nouveau à la reine « Quittez Berlin avec la famille

« royale fuites transporter les archives à Postdam. La ville peut
« offrir des conditions à l' ennemi. » Le désespoir et le troubleque
cet avis répanditdans Berlin peuvent aisément se concevoir. 11

produisit d'autant plus d'effet qu il arriva' au milieu des réjouis-
sances qu'avait occasiannées.la premièredépêche. La désolation
s'accrut encore quand on.apprit les détails de la déroutecomplète
de l'armée,l'absence d\ûiQi,*eil' approchede l'ennemi. La bataille
de Cunersdorffutla plus sanglantede toute la guerre.Le carnage
fut réellementhorrible plus de vingt mille Prussiens restèrent
sur le champ de bataille de ce nombre fut le général Putkam-
mer. Les générauxSeidlitz Itzenplitz, Ëulsen, Finck et Wedel,
le prince de Wurtemberg_ct_cinqmajors générauxfurent blessés.
La perte del'ennemis' élevas dix mille hommes. On doit le dire, si
le roi de Prusse furprodigïïe de sa vie, il ne le fut pas moins de
celle de ses soldats. Jamais, depuis les temps d'ignorance et de
barbarie, le sang humain n'avait été versé avec tant de profusion
que dans le cours de cette guerre. Non-seulement on sacrifia les
soldats sans nécessité dans diverses occasions peu importantes,
mais encore on les exposa follement à toute la rigueur des cam-
pagnes d'hiver, dont l'usage s'était introduit sur le continent,
contre nature et aux mépris de l'humanité. Tel est le raffinement
de la discipline allemande.Le lendemain de la défaite de Cuners-
dorf, le roi de Prusse, ayant perdu la plus grande partie de son



armée et toute son ar tillerie repassa l'Oder et campa à Retwin.
Il s'avança ensuite vers Fustemvalde et vit avec étonnement la
crainte del'ennemi. Au lieu .de s'emparer de Berlin, et d'anéantir
les débris de l'armée prussienne, privée de canons et coupée dans

ses communicationsavec le prince Henri, les Autrichiens et les
Russes ne cherchèrent point à profiter de leur victoire. Le gé-
néral Laudohn se retira avec sa cavalerie après la bataille; et le

comte Soltikoff entra avecune partie de l'armée russe en Lusace,
où il rejoignit le maréchal Daun, et se concerta avec lui. Peut-
être le roi de Prusse dift-il son salutà la jalousie qui régnait entre
ses ennemis. Il estprobable que la cour de Vienne eût été alarmée
de voir les Russesmaîtres du Brandebourg, et qu'elle s'opposa à
leurs projets sur cet électorat. Le roi de Prusse eut lieu d'être
convaincuque sa situationne pouvaitjustifierl' attaque désespérée
qui avaitéchouéà Cuncrsdorf.Si les Russesn'entreprenaientpoint
la réduction de sa capitale, maintenant qu'il était entièrementdé-
fait, et que la fleur de son armée était taillée en pièces, certaine-
ment ils n'auraientpas cherchéà s'en emparer, tant qu'il eût été
campé dans le voisinage avec cinquante mille vétérans, endurcis
àla guerre, accoutumés à vaincre, sûrs du succès, et bien appro-
visionnés de vivres et'de munitions. Il profita avec autant d'ha-
bileté que de courage du temps que les vainqueurs lui laissèrent

pour respirer. Il rallia et fit reposer ses troupes dispersées il
fortifia son camp d'artillerie prise dans les arsenaux de Berlin,
et trouva dans cette ville un grand nombre de recrues. Il rappela
le général Kleistet cinq mille hommes de la Poméranie et re-
couvra en peu de temps ses premières forces.

L'arméeimpérialeétant entrée en Saxe s'empara de Leipsiclç.

de Torgau et de Dresde môme. Le roi de Prusse envoya le gé-
néral Wunchavecsix mille hommes pour arrêter ses progrès dans
cet électorat. S'étant aperçu que les Russes avaient l'intention
d'assiégerle Grand-Glogau, il se posta entre eux et cette ville

pour déjouer leursprojets. Pendantque les quatre grandesarmées
du roi de Prusse, du général Soltikoff du prince Henri, et du
comte Daun, étaient campées en Lusace et sur les frontières de
la Silésie, où elles se surveillaientréciproquement, la guerre se
poursuivait avec vigueur par détachements. Le. général Wunch



ayant repris Leipsick et rejoint le général Finck àjulinbourg,
les deux corps réunis se mirent en marche pour Dresde; un dé-
tachementde l'armée impériale qui était campée près de Dobelin
se retira à leur approche. Ils s'avancèrent jusqu'à Nossin, et le
général Haddickabandonna les postes avantageuxqu'il occupait
près de Rothscemberg. Ayant été rejoint par l'armée impériale,
il résolut d'attaquerles généraux prussiens, qui étaient campés
à Corbitz près Meissen. Le 21 septembre, il marcha contreeux,
et s'efforça de les délogerpar une vive canonnade, qui se soutint
de part et d'autre toute la journée il fut enfin forcé de se retirer
avec une perte considérable. Le champ de bataille et cinq cents
prisonniers restèrent au pouvoir des Prussiens.

Cet avantage fut suivi d'un autre succès du prince Henri. Le
23 du même mois, il quitta son camp de Hornsdorf près de
Gorlitz et, après une marche rapide par la route de Rothenberg,
il arriva à Hoyers-werda où il surprit un corps de quatre mille
hommes, commandé par le général VehlaT Il tua six cents
hommes, et fit douze cents prisonniers, au nombre desquels se
trouva le général ennemi. Il rejoignit ensuite le corps des gé-
néraux Finck et Wunch. Cependant le maréchal Daun avait
quitté son camp en Lusace. Il fit marches forcées vers Dresde,
pour s'opposer aux projets du prince Henri sur cette capitale.
LesRusses, trompésdans leur tentative sur Glogau, avaient re-
passé l' Oder à Neusarze et étaient campés à Fraustadt. Le général
Laudohn, avec un corps d'Autrichiens, occupaitSclichtengskeim,
et le roi de Prusse Kobetl sur les bords de l'Oder. Le prince
Henri voyant son armée presque cernée par les Autrichiens,
donna l'ordre an général Finck de les chasser de Vogelsang,qu'ils
abandonnèrent. Il envoya le généralWunch, avec six bataillons
et quelque cavalerie, rejoindre le corps du général Rebentish à
Wittember g, et il s'y retira lui-mêmeà l'approchedes Autrichiens.
Le 29 octobre, le duc d'Aremberg •, avec seize mille Autrichiens,
quitta Dammithpour occuper les hauteurs de Pretsch. TI rencon-
tra le général Wunch posté sur deux éminenecs d'où il canonnaTes Autrichiens, et leur fit beaucoup de mal. Le prince Henri fit
douze cents prisonniers, dont le lieutenant-général Gemmington
et vingt officiers inférieurs. Il s'empara de quelques pièces de ca-



non et d'une grande partiedes tentes et bagages. Le duc d Arem-
berg fut forcé de changer de route, et le généralWunch marcha
vers Eulenbourg. Le généralWassersleben occupa Strehla, où le
lendemain campa l'armée entière. Le prince resta danscette posi-
tion jusqu'au 16 novembre; mais, voyant l'ennemi prêt à couper
sa communicationavec Torgau, il se retira dans un camp forte-
ment retranché, où son flanc gauche était couvert par cette ville
et par l'Elbe; sa droite était appuyée sur un bois, et un marais
presque impraticable protégeait son front. Le roi de Prusse vint
lui-même l'y«rejoindre avec vingt mille hommes, et envoya le
généralFinek avec dix-neuf bataillonset trente-cinq escadrons,
s'emparer des défilés de Maxen et d*Ortendorf pour empêcherla
retraite des Autrichiens en Bohême. Ce mouvement obligea le
maréchal Daun de se retirer à Plauen; et le roLde Prusse se
rendit à Wilsdurf,persuadéque son projet avait réussi. Il écrivit
à Berlin et à Magdebourg que le comte Daun, ne pouvant lui
échapper sans une victoire seraitforcé de livrer bataille. A peine
le généralFinck eut-il prispositionsur la colline près du village
deMaxen, que le généralautrichien envoya des officiersrecon-
naître sa position, et résolut do l'attaquer sur-le-champ avec
le corps de réserve sous les ordres du baron de Sincère, qui
était campé dans les environs de Dippodiswald. Ce corps fut
divisé en quatre colonnes, qui défilèrentà traversles bois environ-
nants. Les Prussiensne s'aperçurent de leur approche que lors-
qu'ils se virententièrement cernés. Dans cette extrémité, ils se
défendirent avec le canon et la mousqueteriejusqu'à ce qu'ils
fussent accablés par le nombre, et que leur batterie fût prise.
Ils se retirèrentalors sur une autre émiuence où ils se rallièrent;
mais on les poursuivit de colline en colline, jusqu'à ce que la
nuit leur permît de faire une dernière retraite à Falkenhayn.
Cependant le comte Daun avait fait ses dispositionsde manière
qu'aupoint du jour le généralFink se trouvaentièrementcerné,
sans la moindre possibilité d'échapper; il fut forcé d'envoyer un
trompette au maréchalpour demanderà capituler.On y consentit

par un seul article, portant que huit autres généraux prussiens,
et tous les corps qu'ils commandaient, seraient prisonniers de

guerre» Tl fut obligé de se soumettre.Dix-neufbataillons, trente-



cinq escadrons, soixante-quatrepièces de canon, cinquante dra-
peaux et vingt-cinq étendards, tombèrent au pouvoir du général
autrichien. Cet échec fut d'autant plus humiliant pour le roi de
Prusse qu'il avait eu l'imprudence d'envoyer un corps aussi
nombreux dans une situation où il ne pouvait pas être soutenu
par le reste de l'armée. La cour de Vienne,regarda cette victoire
comme une preuve infaillible des talents supérieurs du comte
Daun; elle lui parut, sous le rapport de la gloire et des résul-
tats, compenser avantageusementla perte de l'armée saxonne,
qui capitula en 1756, après avoir tenu six semainescontre toutes
les forces du roi de Prusse. Le général Hulsen avait été envoyé
avec neuf bataillonset trente escadrons au secours du général
Finck mais il arriva trop tard à Klingenberg on le rappela,
et le lendemain il alla occuper le poste important de Frcyberg.

La défaite du général Finck ne fut pas le seuf désastre qu'es-
suyèrent les Prussiens à la fi n de cette 'campagne. Le général
Dierke, posté avec sept bataillons d'infanterie et mille chevaux
sur la rive droite de l'Elbe, en face^deT|eissen ne put établir
un pont sur cette rivière encore couverte de glaçons il fut

.¡" f--I-?-obligé de transporter ses troupes^sur des bateaux. Déjà tout
éjaijpassé,à l'exception deT arriére-garde forte de trois ba-
taillons, lorsque, le 3 décembre^, il fut attaqué par un fort dé-
tachement autrichien et pris avec toutes ses troupes après
une résistance opiniâtre. Le roi de "Prusse affaiblipar ces deux
défaites successives à la fin de la campagne, n'aurait pu qu'à
peinese maintenir à Freyberg, s'il n'eût pas alors été renforcé
parlé corps Hu prince héréditaire de Brunswick. Quant au ma-
réchal Daun i ses succès ne purent lui faire rien relâcher de sa
prudence ordinaire. Au lieu d'attaquer le roi de Prusse, redou-
table encore dans l'adversité, il se contenta d'occuper le camp
avantageux de Pirna, d'où il pouvait secourir Dresde en cas
d'attaque, et maintenir ses communicationsavec la Bohème.

Déja les Russes étaient rentp&Ldans leurs quartiers d'hiveren
Pologne; et les Suédois, aprèsHme excursionsans fruit pendant
l'absence du général Manteuffel se retirèrentà Stralsundet dans
l'île de Rugen. Ainsi cette campagne ne fut pas plus décisive que
la précédente.Il périt beaucoup de monde, et une grande partie



le entre les diverses puissances belligérantes.

de l'Allemagne fut exposée aux rapines, aux meurtres à la fa-
mine, à la désolation et à tous les maux que la guerre peut pro-duire. Vainement les puissances confédérées de l'Autriche de la
Russie, de la Suède, réunirent leurs efforts pour renverser le roi
de Prusse. Malgré la défaite de son armée, le ravagede ses états,
sasituation désespéréeau milieu d'arméesennemies,et la destruc-
tion de deux détachements considérables de ses troupes, il tint
s%s ennemis en alarme jusqu'à l'approche de l'hiver, qui fut sonmeilleur auxiliaire il parvintmême à se maintenir dans la Saxe,
qui paraissait l'objet de la lutte entre lui et le général autrichien.
On peut croire cependant que, long-temps avant l'hiver, il
aurait pu être écrasé par tant d'ennemis s'ils s'étaient entendus
pour le cerner, et avaient poursuivi sa ruine d'un communac-
cord mais, au lieu de continuer la guerre avec leurs forces
réunies, ils combattirent séparément, et parurent contempler
avec jalousie les succès les uns des autres. Ce ne fut toutefois ni
aux remords ni à l'humanité de la cour de Vienne qu'on dut at-
tribuer l'inaction du maréchal Daun. Le ressentiment de la mai-
son d'Autriche parut au contraire redoubler, et la majorité du
corps germanique entra avec châleur^dans sa querelle(1).

Pendant que les états protestants en armes contre la cour de
Vienne étaient mis au ban de F empire, "le corps évangélique,
sans le concours des ministres suédois etdanois, rendit un arrêt
à Ratisbonne au mois de novembre, et y Inséra le vingtième
article de la capitulation signée par l'empereuràjjepojjuede son
élection, pour démontrer que les. états. protestants ne deman-
daient rien qui ne fût d'accord avec la constitution. Les membres
du corps évangélique déclarèrent que leur association n'était
qu'un engagementmutuel par lequel ils s'obligeaient à se sou-
mettre aux lois, sans souffrir, sous aucun prétexte, que le pou-
voir de mettre au ban de l'empire appartîntà l'empereur seul. Ils
affirmèrentque ce pouvoir était abdiqué en termes exprès dans
la capitulation; qu'ils ne pouvaient reconnaître la légalité d'une

> %
(1) Dans une déclarationde la Prusse et de l'Angleterre,publiéeau mois de décembre

à La Haye,par le duc Louis de Brunswick,les souverains de ces deux nationsproposèrent
d'envoyer des plénipotentiairesdans un lieu indiqué, pour traiter d'une pais durable et
généraleentre les diverses puissance* belligérantes.



sentenced'appel au ban qui n'avait point les qualités requises;
et qu'on ne pouvait y traduire ni l'électeur de Brandebourg,ni
1; électeur d'Hanovre, ni le ducdeWolfenbuttel,ni le landgrave
de liesse, nile comte de Lippe-Buckebourg. Les villes impériales
protestantes ayant accédé à cet arrêt ou déclaration, l'empereur
leur enjoignit, par un rescrit, de rétracter leur adhésion à la ré-
solution de leur corps évangélique, qui; à lavérité, était contrairee
à leur adhésion précédente aux résolutions de la diète contre le
roi de Prusse. Ce rescrit n'ayant produit aucun effet, l'empereur
répondit en février à l'arrêt par un décret portant que la cour
impériale ne pouvait pas hésiter plus long-temps sur l'exécution
du ban sans violer l'article de la capitulation qu'on spécifiait;

que l'invalidité de l'arrêt était d'autant plus manifeste que les
électeurs de Brandebourg et de Brunswick les ducs de Saxe-
Gotha et de Brunswick-Wolfenbuttel, et le landgrave de Hesse-
Cassel, étaient eux-mêmesles pertubateurs de l'empire qu'étant
parties dans l' affaire ils ne pouvaient concourir à une résolution
de cette nature que le nombre des autres états _qùi y avaient
accédé était très faible que par ces raisons l'empereur ne pou-
vait considérer la résolution que comme un acte duquel il résul-
tait que la paix générale de l'empire était troublée à la fois par
les parties qui avaient encouru d'être traduites au ban, et par
les états qui s' étaient joints à elles poursoutenir et favoriserleurs
prétentions frivoles. L'empereur exprimait son espoir et sa con-
fiancede v oir les autres électeurs,princeset étatsde l'empire voter
la nullité de cette résolution, et ne pas souffrir qu'unpetit nombre
d'états, qui y adhéraientet la soutenaient, pût préjudicier aux
droits et aux prérogatives de tout le^eprpsgermanique, usurpAt
le nom des états associés de la concession .ÇAugsbourg pour im-
poser de force un factum contraire en tout point à la constitu-
tion de l'empire, privât les autres états du droit de voter libre-
ment, et s' efforçât impunémentde renverser le système du corps
germanique. Ces observationsparlerontd'elles-mêmes aux yeux
au lecteuxympartial.

Gif ne peûf comparer l'imptacabilitë de la cour devienne qu'à
la persévérance des ministres françaisT Leur nombreuse armée
n'avait pas gagné un pouce de terrainen "Westplialie et la cam-



pagne s'était terminée de ce côté exactementatrmcme point oit
elle avait commencé. La principale source du commerce de la
France dans les Indes orientales était tombée au pouvoir de l'An-
gleterre, et la perte de Québec leur était déjà connue. Leurs
caisses étaient vides, et leurs confédérés demandaient à grands
cris des subsides. Ils résolurentcependant de maintenir la guerre
en Allemagne. C'était sans doute le parti le plus politique qu'ils
eussent à prendre, puisque leurs ennemis, au lieu d'employer
tous leurs efforts dans les lieux où ils avaient la certitudedu suc-cès, consentaient à venir les chercher dans un pays où toutes
leurs forces pouvaient agir, sans augmenter beaucoup leurs
dépenses ordinaires. Quelques-unes des sources de la richesse
nationale étaient épuisées; mais la nation se prononça pour la
guerre sa fidélité et son dévouement suppléèrent aux besoins
de l'état. Elle consentit à la banqueroute lorsque la cour arrêta
le paiement des intérêts de douze branches de la dette nationale.
Lés Français envoyèrent une grande partie de leur vaisselle à
la monnaie, pour subvenir aux besoins de la guerre. Toutes les
traites tirées sur le gouvernement par les colonies furent pro-
testées elles s'élevaient à des sommes considérables on mit
arrêt sur toutes les annuités accordées à Marseille pourdes som-
mes avancées au service de la marine. Indépendamment des
ressources immenses quejroduisit la banqueroute de l'état, on
eut des crédits ouverts chez des négociants de Hollande, qui
voyaient avec jalousie les succès de l'Angleterre, et étaient plus
que jamais irrités contre elle par les prises de leurs vaisseaux
des Indes faites par la marine anglaise.

Au mois de février, les négociantsd'Amsterdam, informés queles cargaisons de leurs vaisseaux des Indes occidentales, déte-
nues par les Anglais, seraient déclarées, parles cours judiciaires
anglaises, prises légales, comme appartenant à des Français,
envoyèrent une députation aux États-Généraux pour solliciter
leur intercessionauprès de la cour de Londres.Ils représentèrent
qu'ils ne pouvaient fournir les preuves.exigées dans un délai
aussi court que celui que leur avait accordél'amirauté anglaise
que l'île Saint-Eustachen'ayant qu'une rade, il fallait se servir
de bateaux français pour charger leur cargaison, ce que les



Anglais ne voulaient point permettre la condamnation de
ces vaisseaux comme prises Tpgales devait ainsi porter le
dernier coup au commerce 4e M colonie. Toutesles jemon-

trancesque purent faire les Étajs-kénéraux àujministère anglais
n'eurent aucun effet suif la décision du conseil d'amirauté, qui
continua à condamner les cargaisons des vaisseaux hollandais
toutes les fois qu'il fût prouvé qu'elles appartenaient à des
Français. Cette fermeté constante empêcha les Hollandais de
continuer cette branche illicite de commerce. Les ennemis
de l'Angleterre dans cette républiqueavaient eu cependant assez
de crédit pour faire prendre, au commencement de l'année, par
les États-Généraux, la résolution d'équiper vingt-cinq vaisseaux
de ligner on avait donné l'ordre aux çfïïçiers deJ' amirauté de

terminer îïrmement le plus promptêmént possible. Au mois
d'avril, les État-Générauxenvoyèrentà Londres trois ministres
extraordinaires, "pôu'rTfaire^ des représentations, et écarter, s'il
se pouvait, les causes de mésintelligence qui avaient éclaté entre
l'Angleterre et les Prcivinces-TJniësyTls remirent au roi leurs
lettres de créance, et prononcèrent une harangue dans les formes.
Ils lui dirent qu'il verrait, par le contenu de la lettre qu'ils
avaient l'honneur de lui présenter, combien les États-Généraux
attachaient de prix à l'amitié sincère qui avait subsisté si long-
temps entre les deux nations, et qui était si nécessaireà leurpros-
périté mutuelle. Ilslui exprimèrent leurvifdésir d'être assez heu-
reux pour écarter les difficultés qui avaient quelque temps altéré
cette amitié, et fait éprouver tantjie pertes aux sujets de la ré-
publique, dont le commerce faisait la principale force. Ils dé-
clarèrentavoir mis leur confiance entière dans la justice du roi,
qui inspirait à la république la plus haute vénération, et dans la
bienveillance qu'il avait témoignée envers une nation toujours
intéressée à, sa gloire, et dépositaire d'un prince qui lui était si
cher. « Pleins cle, cette confiance, ajoutèrent-ils, nous nous flat-

« tons que vous écouterez nos justes demandes, et nous nous
« efforcerons, dans le cours de notre ministère, de mériter votre
« approbation et de resserrer les liens qui unissent à jamais les

« deux nations. » Le roi leur répondit J'ai toujours regardé

«
les États-Générauxcomme mes meilleurs amis. Si des difficultés



« se sont élevées relativement au commerce, elles sont la suite
« d'une guerre pénible que je suis obligé de soutenir contre la
« France. Assurez les États-Généraux que je ferai de mon côté
« tous mes efforts pour écarter ces obstacles. Je vois avec plaisir
« que leurs députés sont venus avec les mêmes intentions.

» Nous
ne rapporterons point quelles représentations firent ces députés,
autres que les plaintes contre la conduite des officiers de. la ma-
rine anglaise. Mais ce qui faisait le sujet de la discussion étant
entièrementrelatif aux usages des cours judiciaires, ne dépendait
point du gouvernement, qui n'avait pas le droit de s'ingérer
dans l'administration de la justice. Il est probable que les Hol-
landais ne furent pas satisfaits du succès de cette négociation,
car ils ne cessèrentpoint de se plaindre de la nation anglaise.Ils
menacèrent même quelquefois, et saisirent toutes les occasions
de montrer leur partialité en faveur des ennemis de l'Angleterre.

Au mois de septembre, le major général Yorke, ministre'an-
glais à La Haye, présenta aux États-Généraux le mémoire sui-
vant « Les négociantshollandaisfont un commerce de contre-
bande en faveur de la France, en transportantses canons et ses
magasins militaires sur des bâtiments hollandais de la Baltique
en Hollande, et delà par les rivièreset les canaux et même par
les forteresses hollandaises,à Dunkerque et autres places fran-
çaises. Le roi mon maître demande qu'on arrête suc-le-champ
de pareilles menées, si contrairesaux relations qui existent, par
un traité, entre l'Angleterre et les Provinces-Unies,et si oppo-
sées à tout principe de neutralité l'attention que le roi d'An-
gleterre a donnéerécemmentaux représentations des États-Gé-
néraux contre les violences des corsaires anglais, auxquels un
acte du parlement est venu imposer des restrictions, le met en
droit d'attendreles mêmeségards de la part des États-Généraux
les villes de Hollande ressentent déjà les bons effets de ces res-
trictions, et la liberté de la navigation, dont elles jouissent au
milieu des troubles de l'Europe, a fait prendre à leur commerce
un accroissementconsidérable. Des preuves aussi réelles de l'a-
mitié et de la modération du roi mon maître méritent sans doute
quelque retour; du moins les négociants, qui étaient si ardents
à se plaindre de l'Angleterre, ne doiventpas être favorisés dans



des contraventions qui justifieraient l'examen le plus rigoureux
de leur conduite.Dans le cours de la guerre actuelle le roi d'An-
gleterre s'est plaint plusieurs fois aux États-Générauxet à leurs
ministres de ce qu'ils souffraient qu'on transportât par les for-
teresses de la république des magasins militaires français pour
envahir les domaines de l' Angleterre. Il a passé sous silence plu-
sieurs preuves de cette partialité en faveur de l'ennemi; mais il
n'en est pas moins sensible à une pareille injure; il préfère ce-
pendant en souffrir plutôt que de nuire à ses voisins et d'étendre
le fléau de la guerre. La cour de Tienne même a plus d'une
fois employé son intervention auprès des États-Généraux et
prêté son noîg afin d'obtenir un libre passage pour les maga-
sins militaires etjes appro^T^onnements de l'armée française,
sotcg le. prétextejpTfrat?£"«&* barrières,qui n'était plus observé.
En'Mfttaptlâ^Bjng^E'gpsgégsibri'a'Ostendeet de Meuport, lacour Yiénne^jpLQJé ouvertementce traité, sans aucun égard,i)o'io;I!o.1!polft^s^drQtts_gae^iesÉtats-Généraux et le roi mon maître y
av^énî obtënMjjau prix de tant de sang et de richesses. »

Ce înémoTJl; parut avoir produit quelquejmpression sur les
États-GénérauXÎils firent des difficultés pour permettreque l'ar-
tillerie et les magasins du roi de France fussent enlevés d'Am-
sterdam mais ces difficultéss'évanouirent entièrement lorsqu'ils
reçurentiUnmémoire dans lequel le comte d'Affry, ambassa-
deur ïrançai^ joignait quelques menaces à ses demandes. Sou-
«

Tenez-Vous leur dit-il, que, dans tout le cours de la guerre,
le roi de France n'a rien demandé à votre amitié qui ne fût

« d'accord avec la plus stricte impartialité. S'il s'est écarté de
•t ses engagements avec la république, cfest toujours à l'avan-~_o_ -MI'" ave
« tage'3es sujets de la Hollande. Les Anglais, malgré l'insolence
« jde leur conduite envers les amis de la république, ont profité

plusieurs fois de la protection qu'ils ont trouvée sur le terri-
V'tèire des Provinces-Unies. L'artillerie, les magasins et les
munitions de Wesel ont été déposés sur ce territoire que
« l'armée hanovriennea très peu respecté en traversantle Rhin

« lorsqu'elle a repassé ce fleuve, elle n'a pu sauver ses malades
et ses blessés des mains de l'ennemi qu'en les transportantsur

des bateaux. Les français ne les y ont point poursuivis, par



« égard pour la neutralité de la république. Une partie des ma-
gasins anglais est encore déposée dans les villes des Provinces-

« Unies, où les ennemis de la France ont acheté une immense
« quantité de poudre. Quoique ces diverses circonstances eussent
« pu donner lieu à de justes plaintes, le roi de France n'a pas cru
« devoir exiger que la liberté et l'indépendance des sujets de la
« républiquefussent restreintes dans des branches de commerce
« qui n'étaient pas incompatiblesavec la neutralité. Il est per-
« suadé .qu'on doit observer fidèlement un traité, malgré les dés-
« avantages qu'on y trouve. Le roi mon maître a donné l'ordre
(t aux générauxde son armée d'éviter soigneusement d'empiéter
'« sur le territoire de la république, et d'y transférer le théâtre
« de la guerre,lorsque ses ennemis s'y retireraient.Après avoir

donné des preuves d'égards aussi évidentes, le roi de France
«^aurait le plus juste droit de se plaindre si, contre son attente,
« il apprenait que son artillerie et ses magasins fussent retenus
« à Amsterdam un pareil acte serait une violationde la neutra-
« lité. Le roi de France demandeque son artillerie et ses maga-
« sins soient transportéssans délai enjflandre par le canal d'Am-
« sterdam et la navigation intérieure.

•> Ce dernier argument
était si concluant que les États-Généraux délivrèrent sur-le-
champ les passe-ports nécessaires; et l'artilleriefut transportée
dans les Pays-Basautrichiens.

Les puissances du midi de l'Europe étaient elles-mêmes trop
^occupées de leurs propres affaires pour s'intéresser activement
aux querelles qui troublaient l'empire d'Allemagne.Le roi d'Es-
pagne, d' uncaractèrenaturellementmélancolique et d' uneconsti-
tution faible, fut si profondémentaffectéde la mort de la reine,
qu'il renonça à toute société, négligea toute sorte d'affaires, et
se confina dans une chambre à Villa-Viciosa, où il s'abandonna
au désespoir le plus extravagant. Il s'abstint de prendre de la
nourriture jusqu'àce que ses forces fussent entièrement épuisées;
il ne voulait ni changer de linge ni permettre qu'on lui fit la
barbe. Rejetanttoute consolation, il restait insensibleaux prières
et aux remontrancesles plus respectueusesde ceux qui avaient
le droit de lui en faire. Il paraît queson affliction s'accrut beau-
coup de sa disposition naturelle à la tristesse. Il tenait de son



père une mélancolie qui semblait être une maladie de famille.
L'infant don Louis, qui habitait également le palais de Villa-
Viciosa, était obligé de se distrairepar la chasse et autres amuse-
ments, pour s'empêcher d'être atteint de la maladie du roi, qui
faisait chaque jour des progrès malgré tous les efforts de la mé-
decine. La nation espagnole, naturellement superstitieuse, eut
recours aux saints et aux reliques, mais ce fut vainement. On
obtint cependantdu roi, au milieu de son chagrin, qu'il fit son
testament il fut écrit par le comte de Valparaiso, et signé par
le duc deBejar, grand chancelier du royaume. Le profond cha-
grin et les mortifications que le roi essuya produisirent bientôt
une maladie incurable. Il languit depuis le mois de septembre
jusqu'au 10 août de l'année suivante. Par son testament il avait
nommé pour son successeur au trône d'Espagne son frère don-
Carlos, roi deJNaples et avait institué la reine douairière ré-
genteduroy aume j usqu'à Y arrivée du nouveauroi. Cette princesse
prit en conséquence les rênes du gouvernement et ordonna les
funérailles du monarque, qui futVnterré en grande pompe dans
l'église du couvent de la Visitationà Madrid. ry ` `

t¡,TLa mort du roi d'Espagne attendue depuis long-temps,avait
fait pronostiquer aux politiques de l' Europe de grandescommo-
tions en Italie. Les puissances signataires du traité d'Aix-la-
Chapelle étaient convenues que, dans le cas où: don Carlos mon-
terait, par droit de succession, au trône d'Espagne, son frère
don Philippe lui succéderaitau trône de Naples et queles duchés
de Parme, de Plaisance et de Guastalla, qui formaient alors
son apanage, reviendraient à la maison d'Autriche. Le roi de
Naples n'avaitpoint consenti à cet article il n'y eut aucun égard
à la mort de sonjfrère aîné. Il garda les deux royaumes, sans
s'inquiéter des réclamations de l' impératrice-reine qu'il savait
être alors hors d'état de soutenir ses prétentions. La guerre d'Alle-
magne devint ainsi très favorableà ses intérêts et à son ambition.
Avant de. s'embarquer pour l'Espagne, il prit quelquesmesures
extraordinaires qui montraient en lui un profond politique et
un habile législateur. Son fils aîné don Philippe âgé de 13 ans,
étant dans un état incurable d'imbécillité il le priva sagement
du droit de succession sans aucun égard pour la primogéniture,



par un acte solennel d'abdication, et par l'établissement de la
couronné des Deux-Siciles en faveur de son troisième fils, donFerdinand. Dans cet acte extraordinaire, il observaque, suivant
l'esprit des traités du siècle, l'Europe exigeait que la souveraineté
d'Espagnefût séparée de celle de l'Italie, lorsquecette séparation
pouvait se faire sans transgresser les règles de la justice; que
Je malheureux prince royal, étant privé de sa raison depuis l'en-
fance, et n'ayant plus l'espoir de recouvrer cette faculté, il ne
pouvait être appelé à lui succéder, quoiqu'ilen coûtàt beaucoup
à sa tendresse paternelle;que la volonté divine l'obligeait en
conséquence à 'éloigner ce fils du trône, en faveur de son troi-
sième fils don Ferdinand, dont la minorité nécessitait la nomi-
nation d'une régence. 11 déclara qu'à partir de ce jour, son fils
Ferdinand était émancipé et libre non-seulement de toute, obéis-
sance à l'autorité paternelle, mais encore de toute soumission à
sa puissance suprême et souveraiae que la minorité du prince
appeléau trône des Deux-Sicilés cesserait à sa quinzièmeannée
qu'alors il agirait comme roi et aurait l'entière administration.
Il établit ensuite l'ordre de succession en ligne masculine et fé-
minine, sous la condition que le royaume d'Espagne ne serait
jamais réuni auroyaumedes Deux-Siciles. Enfin il transféra cette
dernière couronne à don Ferdinand, ainsi que toutes ses posses-
sions en Italie. Cette ordonnance fut revêtue de sa signature et
de son sceau, et de ceux de l'infant don Ferdinand. Le contre-
seing des conseillers et secrétaires d'état, comme membres du
conseil de régence, donna à cet acte toutes les formes authen-
tiques établies par l'usage. Don Carlos, ayant pris ces précautions
en faveur de son troisièmefils, qu'il laissa roi deNaples, s'em-
barquaavec le reste de sa famille sur une escadre espagnole, qui
le transportaà Barcelone. Il y débarqua au mois d'octobre et se
mit en route pour Madrid. Il y fut reçu, comme roi d'Espagne,
aux acclamations de son peuple. Les premiersactes de son règne
furentd'un princesage. Il régla l'économie intérieureduroyaume,
continua le système adopté par son prédécesseur, et conservale
ministère dont l'administration avait agrandi le commerce et
consolidé le bonheur de son peuple. Relativementaux puissances
belligérantes, il adhéra scrupuleusement à la neutralité, d'où



provenaient en grande partie tous les avantages dont jouissait
i'Espagne._

Pendant que le roi d'Espagne poursuivait le cours de ses pro-
spérités, son voisin le roi de Portugal était occupé du devoir le
plus péniblede tous pour un prince qui aime ses sujets, celui de
faire juger et punir les conspirateurs dont il avait failli être la
victime. Au nombre des coupables se trouvaient quelques grands
personnages du royaume, qu'avaient armés contre leur roi l'am-
bition, le fanatisme et la vengeance. Le principal conspirateur,
dom Joseph Mascarcnhas, duc d'Aveiro, marquis de Torres-
Novas et comte de Santa-Cruz, était grand-maîtrehéréditaire de
la .maison du roi et président de la cour du palais, suprême tri-
bunal d'appel du royaume. Il avait ainsi la première chargedu
palais, et la seconde de l'état. Francisco de Assis, marquis de
Tavora, comte de Saint-Jean et Alvor, était général de la cava
lerie, et chef de la troisième branche de la maison des Tavora,
la plus illustre famille de Portugal, qui tirait son origine des
anciens rois de Léon. TI avait épousé sa parente la marquise de
Tavora, et avait acquis le marquisat par ce mariage. Louis Ber-
nardo de Tavoraétait leur fils aîné en vertu d'une dispense du
pape, il avait épousé sa tante, dona Theresade Tavora. Joseph
Maria de Tavora, son plus jeune frère, se trouvait aussi enve-
loppé dans le crime de ses parents. Après eux venaient dom Je-
ronymode Attaïde,comte d' Attouguia, parent lui-mêmeet gendre
du marquis de Tavora, dont il avait épousé la fille aînée. Toutes
ces personnes jouissaient, avant la découvertede leur conspira-
tion, d'une réputation irréprochable. Dans l'instructionde ce
procès très obscur, il parut que le duc d'Aveiro avait conçu une
haine personnellecontre le roi, qui s'était opposé au projet qu'il
avait formé d'un mariage entre son fils et une sœur mineure du
duc deCadaval,et l'avait empêché d'obtenirquelques comman-
deries qu'avait possédéesle dernier duc d'Aveiro. Déterminé à se
venger de son souverain, il avait mis toute son adresseà s'assu-
rer l'assistancedes mécontents. Dans cette vue, il s'était récon-
cilié avec les jésuites, après avoir été leur ennemi, sachant qu'ils
étaient animés d'un ressentiment implacable contre le roi, qui
les avait dépouillés <Je leur charge de pénitenciersde la cour, et



flétris de plusieursmarques de disgrâces,pourleurs menées illé-
gales et séditieuses dansl'Amérique méridionale.Leduc d' Av eiro
s'était insinué en outre dans la confiance de la marquise de Ta-
vora, malgré la rivalité qui subsistait depuis long-temps entre
les deux familles. La haine de cette iemmc contre le roi s'était
accrue par les refus qu'avaient essuyés ses demandes réitérées
du titre de duc pour son mari. Les jésuites, qui dirigeaient sa
conscience, n'avaientpas manqué d'exciter son ressentiment. On
prétend qu'ils lui persuadèrent que ce serait une œuvre méri-
toire de faire périr un prince qui était l'ennemi de l'Église et le
tyran de son peuple. Réconciliée avec l'idée d'un assassinat, elle
employa toute son influence à faire entrer dans cet infâme pro-
jet son mari, ses fils et son gendre. Il est cependant à observer
que cette femme s'était toujours fait remarquer par sa piété, son
affabilité et sa douceur. Les conspirateurs eurent plusieurs con-
férences dans les colléges des jésuites de Saint-Autoaet de Saint-
Roch, et dans les maisons du duc d'Avciro et du marquis de
Tavora. Enfin l'assassinatdu roi fut résolu deux scélérats, An-
tonio Alvarez et Joseph Policarpio, furent chargés de l'exécu-
tion. Mais le complot échoua, comme nous l'avonsdit plus haut.
Au commencement de janvier, avant que.les circonstancesde la
conspiration fussent reconnues, les comtes d' Obéras et de Ri-
beria-Grande furent emprisonnés dans le château de Saint-Ju-
lien, sur un soupçon qu'avait fait naître la liberté de leurs
discours. La duchesse d'Aveiro. la comtesse d'Attouguia et la
marquise d'Alorna furent envoyées, avec leurs enfants, dans
différents couvents huit jésuites furent mis en prison. Un
conseil fut nommé pour juger les prisonniers, et on découvrit,
au moyen de la torture, les circonstancesdont nous avons parlé.
La sentencede mort fut prononcée contre les coupables,et exé->.

entée de la manière suivante. On plaça huit roues sur un échafaud

en face de la maison de détention, et le 13 janvier fut désigné

pour le jour de l'exécution. Antonio Alvarez Ferreira, un des
assassins qui avaient fait feu sur la voiture du roi, fut attaché
à un poteau à une extrémité de l' échafaud, et à l'autre extré-
mité on plaça l'effigie de son complice,Joseph Policarpiode Aze-
vedo, qui s'était échappé. La marquise de Tavora fut amenée



sur l'écbafaud ejître huit et neuf heures^du matin, décapitée
d'un seul coup, et recouverte d'un voile. Ses deux fils, son gen-
dre et trois domestiques du duc d'Aveiro furent étranglés d'a-
bord, et ensuite rompus sur les roues, auxquelles leurs corps
voilés restèrent attachés. Le duc d'Aveiroet le marquis de Tavora,
comme chefs de la conspiration furent rompus vifs, et souf-
frirent les plus horribles tourments. Le dernier supplicié fut
l'assassin Alvarez, condamné à être brûlé vif. On mit le feu
aux combustibles placés sous l'écliafaud et les cendres de tous
les suppliciés furent jetées dans la mer. Les biens des trois
familles nobles furent confisqués, et leurs maisons rasées. Le
nom de Tavora fut à jamais supprimé par un décret public mais
celui de Mascarenhas fut épargné, parce que le duc d'Aveiro
était d'une branche cadette de cette famille. On offrit dix mille
écus derécompense à quiconque arrêterait l'assassinen fuite.L'em-
bargo mis sur les vaisseaux fut alors levé. Le roi et la famille
royale assistèrent à un Te Deum dans la chapelle de Nossa Sen-
horo de Livramento. Dans cette, cérémonie le, roi, voulant ras-
surer son peuple, leva son mouchoir de ses deux mains, pour
montrerqu'il n'était pas estropié [desblessures qu'ilavait reçues.
Si un pareil attentât sur la vie d'un roi est une action infâme et
cruelle, on doit avouer que le châtiment infligé aux coupables
fut horrible. Les circonstances de cet assassinat étaient de na-
ture à en fairedoutersi les blessures du roi n'en eussent attesté
la réalité. Il semblerait naturel de croire que le duc d'Aveiro, à
qui l'on supposaitdes desseins Sur la couronne, avait fait quel-
ques préparatifs pour profiter du trouble et du désordre que
devaitoccasionner rg'ssasîinàtdu rpi: mais. on ne trouve aucune
^préméditation doucette nature. Ce ne fut qu'un projet désespéré
de vengeance personnelle, conçu sans précaution, et exécuté
sans prudence; circonstance très' extraordinaire, si l'on admet
que la conspiration ait été dirigée par les jésuites, renommés
pour leur finesse et leur habileté. Au reste, on ne découvrit les
particularités du complot que par des aveux arrachés par les
tortures, ce qui au moins les rend douteuses. Quoi qu'il en soit,
la gouvernement portugais, sans attendre une bulle du pape,
séquestra tous les biens des jésuites, qui s'élevaient dans ce



royaumeà des sommesconsidérables, et réduisit les membres de
cette société à une très modique pension. On adressa des plaintes
de leur conduite au pape, qui nomma une commission pour
examiner les affaires des jésuites en Portugal. En même temps,
la cour de Lisbonne fit embarquer un grandnombre d'entre eux
pour l'Italie, et arrêta qu'aucun jésuite ne résiderait à l'avenir
dans le royaume. A leur arrivée à Civita-Yecchia le pape les fit
loger dans les couvents de Saint-Dominique et des Capucins,
jusqu'à ce qu'on eût préparé des maisons pour les recevoir à Ti-
voli et à Frascati. Les plus coupables d'entre eux furent détenus
dans une étroite prison en Portugal, probablementpour y subir
un châtimentproportionné à leurs crimes.

L'Angleterre continuait encore à jouir des douceursde la paix,

au milieu même des triomphes. Au mois de novembre la session
du parlement s'ouvrit par commission. Les communes se ren-
dirent à la chambre des pairs, et le lord chancelier harangua le
parlement. « Le roi, leur dit-il, m'a ordonné de vous assurer
qu'il se trouvaitheureuxde pouvoir vous convoquer, lorsque les
affaires étaient dans une situation si glorieusepour la couronne
et si avantageusepour les trois royaumes; qu'il reconnaissaitet
bénissait la main de la Providence, dans les succès nombreux
et signalés qu'avaient remportés ses armes sur mer et sur terre,
dans la dernière campagne. Le roi a vu, avec une grande satis-
faction, la confiance que lui a témoignéeson parlement,en lui
donnant, pour poursuivre la guerre, tous les pouvoirs et tous
les moyens que nécessitaientla défense des droits et possessions
de l'Angleterre et la conservationde son commerce. » Le chan-
celier énuméra ensuite les derniers succès des armes anglaises,
la réduction de l'île Gorée sur la côte d' Afrique la conquête de
tant de places importantes en Amérique, la défaite de l'armée
française dans le Canada, la prise de Québec, si honorablepour
les troupes anglaises, la victoire de l'escadrebritanniquedevant
le cap Lagos, et le blocus qui avait retenu pendant plusieurs
mois la marine française dans ses ports. « Tous ces événements
ajouta-t-il,ont dû remplir de joie les cœurs des fidèles sujets de

sa majesté, et convaincre le parlement que le roi n'avait manqué
ni de vigilance ni de vigueur dans l'emploi des moyens que les



chambreslui avaientconfiés avec tant de prudence et de zèle pour
le bien public. Les avantages nationaux se sont étendusjusque
dans les Indes orientales,où, par la protection divine, lés pro-
jets dangereux de l'ennemi ont échoué, et le commerce anglaisa
prospéré considérablement.La victoire remportée sur les Fran-
çais à Minden a fait une profonde impression. La crise dans la-
quelle la bataille a été livrée, le nombre supérieur de l'ennemi,
et la conduite aussi habile que courageusedu général, le prince
Ferdinandde Brunswick font de cette victoirele sujet d'unead-
miration et d'actions de grâces continuelles.S'il est quelquechose
qui puisse ajouter encore à la joie de la nation, c'est la valeur
des troupes anglaises, reconnue et exaltée par ceux-làmêmes qui
ont été vaincus par elles. Mais la gloire que les arméesanglaises
ont obtenue ne leur appartient pas exclusivement elle rejaillit
sur la nation, qui en retire d'immenses avantages, et prouve aux
ennemis quel est le peuplequ' ils osent combattre.Le roide Prusse,
frère et allié du roi d'Angleterre, attaqué et cerné par des forces
aussi considérables,est parvenu,par son courageet son habileté,
et par la bravoure de ses troupes, à échapper, d'unemanièread-
mirable, à la ruine dont le menaçaient tant de puissances coali-
sées contre lui. Le roi d'Angleterre, n'ayant pris part à cette
guerre par aucun motif d'ambition, n'est porté par aucun res-
sentiment à la continuer; son plus cher désir est de voir cesser
l'effusion du sang. Il ne demande que des conditions de paix
justes et honorablespour lui et ses alliés. Il ne veut d'autres avan-
tages que ceux auxquels le succès de ses armeslui donne le droit
de prétendre, et qui peuventassurer à l'avenir une longue tran-
quillité. Le roi serait heureux de voir le repos de l'Europe rétabli
sur des hases solides et durables, et le bonheur de ses fidèles su-
jets, dont le généreux appui et la fermeté inébranlable lui ont
été si utiles, fondé sur les bienfaitsde la paix. Dans ce but, aussi
grand que désirable, le roi pense que le parlement jugeracomme
lui, qu'il est nécessaire de faire des approvisionnementsconsi-
dérables pour poursuivre la guerre, sur tous les points, avec la
plus grande vigueur. Les subsides accordés par la chambre des
communes, dans la dernière session, ont été fidèlement employés
à l' usageauquel on les avait destinés mais la guerre s'étant éten-



due sur plusieurs points éloignés,il a été inévitable,pourassurer
le succès des mesures ordonnéespar le roi, de faire des dépenses
extraordinaires. » Le chancelier termina en exprimant combien
le roi était satisfait de l'union qui régnait parmi ses sujets, et
combien il désirait la voir se consoliderde plus en plus, con-
vaincu qu'il était que cette union pouvait seule assurer le bonheur
de la Grande-Bretagne.

Nous ne ferons aucune réflexion sur la forme de ce discours,
ni sur ce qu'il contient; l'effet qu'il produisit fut tel que le roi
pouvait le souhaiter. Les chambresparurent, dansleurs adresses
respectives, disputer de témoignages de dévouement et de con-
descendance. Lespairs professèrentle plus grandzèle à concourir
aux mesures que le roi, dans sa sagesse,jugeraitnécessairespour
poursuivre la guerre avec vigueur sur tous les points, et pour
repousser toute attaque désespérée qui serait tentée contre les
trois royaumes. Les communes exprimèrentleur admiration pour
la grandeur d'âme du roi, qui, au sein des prospérités, désirait
d'arrêter l'effusiondu sang et de voir la paix rétablie. Elles dé-
clarèrent qu'elles se reposaient entièrement sur la sagesse et la
fermetébien connues de ceprince; du soin de déterminer les con-
ditions justes et honorablesque lui et ses alliés mettraient au ré-
tablissementde la tranquillité pour atteindre ce but elles l'as-
surèrent qu'elles lui accorderaient avec empressement tous les
subsides nécessaires pour soutenir et activer les opérations mili-
taires. Les communes ne manquèrent pas de répéter, comme à
l'ordinaire, le discours de la couronne. Elles énumérèrent les
triomphes de l'année, et exaltèrent le génie, le courage, l'acti-
vité et la fermetéd'àmè du roi de Prusse. Lé roi eut tout lieu d'être
satisfaitd'une pareille adresse de la chambre dés communes,dans
laquelle l'opposition se prosternaitaux pieds du ministère. Les
démagogues qui pétaient acquis une grande réputation en décla-
mant contre les mesures continentales, s'étaient si parfaitement
réconciliés avec une guerre qu'ils avaient d'abord blâmée, qu'on
les vit l'appuyer avec un enthousiasme inconnu jusqu'alors, et
imposer, pour la soutenir, à la nation des contributions telles
qu'aucunministren'avait encore osé en demander. On doit donc
peu s'étonner qu'étantanimés d'un tel esprit, ils aient admiré la



modération de leur souverain dans l'offre de la paix, après avoir
perdu par la guerre plus d'un milliond'hommeset en avoirruiné
deux fois autant, après avoir dépeuplédes provinces entièreset
subjugué de vastes contrées, et lorsque lesvainqueurseux-mêmes
achetaient leurs triomphes par des sacrifices non moins affreux
que ceux des vaincus.

Aussitôt après la présentation des adresses, les communes se
rassemblèrent en comité général, votèrent un subside, et s'occu-
pèrent ensuite des détails. Le travail de ce comité se prolongea
jusqu'au 12 mai. On accorda, pour le service de l'annéesuivante,
soixante-dix mille hommes pour la marine. Une sommede trois
millions six cent quarante mille livres sterling fut _allouéepour
leur entretien. Le nombre des troupes de terre, y compris l'ar-
mée d'Allemagneet les invalides^f ut fixé à cinquante-sept mille
deux cent quatre-vingt-quatorzehommes;et les fonds alloués
pour leur subsistance s'élevèrentà un million trois centquatre-
vingt-trois mille sept cent quarante -h?uit livres sterling. Les
troupes des colonies, de l' Afrique^des'lndes orientales, de l'A-
mérique septentrionale, les hôpitaux militaires, la milice de
l'Angleterre, les troupes de Hanovre, de Woîfenbuttel, de Saxe-
Gotha. et de Buckëbourg,au service de l'Angleterre ^l'armée de
Hessp, le.servïçCâjTlamarine, la construction des hôpitaux de
Gospôrtet de Plymouth, l'entretien des hospices de Greenwich,
les réparations de la flotte d'Halifax, le service de l' artillerie,les
frais de transport, et les autres dépenses extraordinairesnon pré-
vues par le parlement, furent l'objet de diverses allocations de
fonds. On accorda au roi six cent soixante-dix mille livres ster-
ling pour qu'il pût remplir ses engagementsavec le roi de Prusse,
d'après la nouvelle convention passée entre les deux souverains
le -9 novembre. Une somme de soixante mille livres sterling lui
fut en outre allouée pour satisfaire à un article du traité avec le
landgrave de Hesse-Cassel. On vota une somme de quinze mille
livres sterling pour la construction d'un magasin à poudre dans
un lieu d'un voisinage moins dangereux que Greenwich. Le ma-
tériel et l'approvisionnement de l'armée du prince Ferdinand,
l'hospice des enfants trouvés, les pensions des officiers réformés,
les colonies de la Nouvelle-Écosse et de Géorgie, les provinces



de 1 Amérique septentrionale, la compagnie des Indes orientales
et l'hôpital de Chelsea obtinrent les fonds qu'exigeaient leurs
be§ojng^0n assigna en outre des sommes considérables pourd'autres objetsnon moins importants. La somme totale des fonds
votés par le parlement, pour l'année, s'éleva à quinze millions
cjnq cent trois mille cinq cent soixante-trois livres sterling. Toutpii sincère de l'intérêt et de la prospérité de son pays doit être
apsi affligéqu' étonné de voir une somme aussi énormelevée surunejiation telle que l'Angleterre, et pour l'exécution de projets
tels que ceux du ministère. Elle était le doubledes plus forts sub-
sides da règne de la reine Anne, lorsque l'Angleterre était au
plus haut degré de sa gloire, et que la moitié de l'Europe était à
sa solde. Jamais aucune administration antérieure n'avaitosé de-
mander des fonds aussi immenses; et les calculateurs les plus
hardis du commencement du siècle n'avaientjamais pensé que
l'Angleterre pût satisfaire à des dépenses aussi considérables,
sans qu'elles rendissent une banqueroute inévitable. Deux mil-
lions trois cent quarante-quatremille quatre cent quatre-vingt-
six livres sterling furent alloués aug_étrangerspour soutenir la
guerre en Allemagne, sans «ppTerJa solde et l'entretien des
vingtmille Anglais envoyés dans ce pays. Ce nombre paraît d'au-
tant plus considérable que ces troupes furent transportéessur le
continent pendant l'administration d'un ministère qui avait dé-
claré, en plein parlement, qu'il ne sortirait pas un seul homme
de l'Angleterrepour aller en AUemagnedéfendreles intérêts d'un T
électeurétranger. On doit cO:tnpreI1dr~ d.!lns,lèsfrais de la guerred'Allemagneà la charge de l'Angleterre "jie transportdes troupes
anglaises. Le seul article des fourrages^ était élevé dans la der-
nière campagne, à un million deux cent mille livres sterling. La
guerre d'Allemagne entraîna égalementles dépenses: du service
actif de la milice, qui était devenu nécessaire par l'absence des
troupes régulières. C'était en outre une perte réelle pour l'indu-
strie, Vagricultureet les manufactures, auxquelleson enlevait tant
de bras. désavantages qui résultaient de cette alliance avec le
roi dePrusse n'étaient pasmoins affligeants quemanifestès. Quant
aux avantages qu'en devait retirer l'Angleterre ou l'Hanovre, il
nous a été impossiblede les découvrir.



,.™Le comité des voies et moyens continua ses travaux depuis le
22 novembre jusqu'au 14 mai de l'année suivante dans cet in-
tervalle, il avisa aux moyens de lever les subsides accordés.
L'impôt foncierde quatre schellings par livre sterling et l'impôt
sur la drèche, furent maintenus ils constituent un revenu fixe

pour l'Angleterre. Les fonds faits par le comité des voies et
moyens furent de seize millions cent trente mij]g.cinqcentsoixante
et une livres sterling. Ils excédaient les subsides accordés pour
l'année 1760 de six cent vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-
dix-sept livres sterling. Cet excédant ne paraîtra pas extraordi-
naire si l'on considèrequ'il était destiné à payer la prime de deux
cent quarante livres sterling aux souscripteurs du prêt de huit
millions, et à remplir les déficits des différents services, qui
ne manquent jamais d'être considérables chaque année. On

concevra mieux sans doute combien ce rapide acheminement
vers la ruine du crédit public devait alarmer les esprits ani-
més du désir du bien de leur pays, quand on saura que la dette
nationale, surchargée d'un million pour la liste civile, mon-
tait alors à la somme énorme de cent huit millions quatre cent

_r~-quatre-vingt-treizemille_cent cinquante quatre livres sterling.
Combien une pareille dette était effrayante pour un peuple en-
gagé dans la guerre la plus dispendieuse et déjà accablé sous
le poids d'impôts tels qu'aucune nation n'en avait encore sup-
porté! .r

Nous croyons, inutile de particulariser les différents actes re-
latifs aux subsides. Nous nous contenterons de faire remarquer
que dans les actes de l'impôt foncier et de l'impôt sur la drèche,
on inséra un article de jcrjcj.it qui autorisa les commissaires du
trésor à emprunter les fonds que devaientproduire ces impôts,
âtf moyen de billets de l'échiquier portant intérêt de quatrepour
cent par an ce qui est un pour cent de plus que l'intérêt ha-
bituelen temps de paix Pendant que les communes délibéraient
sur un bill qui tendait à accorder au roi plusieurs droits sur la
drèche, et l'autorisation de lever une certaine somme d'argent
imputable sur ces droits, les marchands de drèche d'Ipswich et
des lieux environnantsprésentèrent une pétition contre un droit
additionnel sur la drèche en magasin. La chambre n'y eut aucun



égard; et le bill passa aux deux chambres avec plusieurs nou-
veaux amendements sous ce titre « Acte pour concéder au roi
plusieurs droits sur la drèche, pour l' autoriser à lever huit
millions au moyen d'annuités imputables sur ces droits, pour
empêcher les frauduleuses connivences dans le mesurage des
grains mêlés à la drèche, et enfin pour donner au roi le droit
de délivrer des duplicata des billets du trésor, des certificats,
des reçus des annuités, et autres billets détruits par le feu ou
autrement. » Les trois autres bills relatifs aux subsides passèrent

aux deux chambres sans la'moindre opposition, et reçurent la
sanction royale à la fin de la session. Le premier, qui autorisait
le roi à lever une somme d'argent dont l'emploi était indiqué
contenait un articleadditionnel qui permettait aux commissaires
du trésor d'emprunterun millionà la banque, à quatre pourcent
d'intérêt. Le second bill, qui accordaità la couronne une somme
d'argent pour le service de l'année 1760, contenaitun article de
crédit autorisant l' emprunt de la somme accordée et permettait
à la banque de la prêter, sans aucune réserve ni aucun intérêt,
Le troisièmebill, qui autorisait une levée de fonds pour acquit-
ter la dette de lamarine et pourvoir aux dépenses du service cou-
rant, portait que les billets de l'écliiquier mis en circulation en
vertu de ce bill ne pourraientêtre reçus, ni passer à un rece-
veur du trésor, avant le 26 mars 1761.

L'acte de la précédente session qui défendaitla distillation dé
la drèchedevait expirer à Noël. Il parut nécessaire aux communes
de s'occuper des moyens de soumettrela distillation de la drèche
à des réglements qui empêchassent qu'elle ne fût nuisible à la
santé et aux moeurs du peuple. On commença à délibérer à ce
sujet au mois de novembre; et dans le cours de la délibération
plusieurs pétitions arrivèrentà la chambre. Les principaux ha-
bitants de Spitalfields, le maire et la communede New^-Sarum,
la bourgeoisie, le clergé, les négociants, les manufacturiers,
les artisans et autres habitants de Golchester, le maire, les alder-
mans et le conseil de la commune de Kings'Lynn,dans le comté
de Norfolk et le mairede Berwick représentèrent les avantages
qttt résultaient de la défense de la distillation de la drèche, et
demandèrentla continuation de la loi quila prohibait. Des pé"ti-



tions dans un sens opposé furent présentéesà \a chambre par le
maire, les magistrats les marchands les manufacturiers et autres
habitants de la ville de Normçhj.jtar les propriétaireset fermiers
d'une partie du comté d'ÈsseXj et par les possesseurs de francs-
fiefs des comtés jieTJRoss çl de. 0rojnarlie dans le nord de l'An-
gleterre^Ils alléguaient qué_ la jafète"du grain ,gpi avait néces-
sité la dépense déjà 1&stillatîon; de Ia^dr|çhe n'existaitplus, et
que la continuation dÇcëtterdéfejBm, devenueinutile serait très
préjudiciable aux intéreti dès propriétaires. Ils demandaienten
conséquence que cettedistillationfût permisej sous les règlements
et restrictions que la chambre jugerait convenables. Ces bbser-
vations furent prises en considération, et^ devinrent l'objet de
plusieurs rapports La chambre arréta^âluoinimité que la pro-
hibition seraitprolongée pour un temps limité. Un bill conforme
i'prteïésôlutiôn passa aux deuxchambres et reçut la sanction
ijUpile. La défense de la distillation déjà drèche fut continuée^iffatî 21 décembre 1760, à moins que ce terme ne fût rap-
pYtrchîpa^^ïnWvèlacte* du parlement.

LêSbinitê, après avoir examinéun grand nombre de rapports
et deTpapiers relatifs aux liqueurs spiritueuses, reconnut que le
prix élevé dç ces liqueurs était la principale cause de la diminu-
tion de leur consommationintérieure, et qu'il avaitpuissamment
contribué à conserver la santé, la sobriété etl'industriedupeuple;
que pour continuer ce haut prix pour les spiritueux employés
à la consommation intérieure, il était nécessaire de mettre un
fort droit additionnel sur toutes les liqueurs spiritueuses, soit
quelles fussent distillées en Angleterre ou importées de l'étran-
ger qu'il convenait de remettre une partie de ce droit lorsque

ces liqueurs seraient exportées hors du royaume ,etjnème d'ac-
corder une prime pour l'exportation des liqueurs spiritueuses
exïràiïesdu grain en Angleterre. On examina plusieursrapports
et mîseîgnënïents relatifs à la distillation, et ljjn présenta un
bflïpoûirêlnpécher l'usage excessif des liqueurs spiritueuses, en
Ifi^^argeânl H' undroit additionnel, et pour encourager l'ex-
p^fâtwn des spiritueuxde l'Angleterre. Une îôrte^opposition se
prÔÏÏôflça contre ce bill. Le droit additionnel proposé parut trop
faiblepouf empêcher l'abus pernicieux de ces liqueurs. Plusieurs



membres de la chambre affirmèrentque lebill proposé était plu-
tôt un moyen d'augmenter les revenu^ publics qu'une mesure
salutaire pour prévenir les excès. Les TriarebTandset manufactu-
riers de la ville de Birmingham présentèrent des pétitions dans
ce sens. Le lord maire, les aldermans et le conseil de la com-
mune de Londres, chargèrent deux shérifs de remettre à la
chambre une pétition. Ils y affirmaientavoir observé, avec une
grande satisfaction, l'heureuse influence qu'avait eue sur les
mœurs sur l'industrie et la santé de la basse classedu peuple,
la défense de distiller la drèche. Ils prétendaient que la permis-
sion d'extraire des grains les spiritueux serait très préjudiciable
aux intérêts commerciauxde la nation, et que les avantages de
leur exportation étant au-dessus de leur valeur réelle, donne-
raient Jieu à des abus qu'aucune loi ne pourrait empêcher. Ils
craignaient que, par l'adoption d'un pareil bill, l'usage excessif
des liqueurs spiritueuses n'énervât les forces des ouvriers atta-
chés aux manufactures, des matelots, soldats, et de toute la
basse classe du peuple n'étouffât l'industrie, et ne détruisît cette
énergie qui se manifestait d'une manière si-extraordinaire dans
la nation anglaise, contribuait si puissamment sa liberté et à
son bonheur, et ne pouvait se conserver que par la tempérance
et les bonnes mœurs. Ils ajoutaient qu'il était également à crain-
dre que la consommationextraordinaire des grains employés à
la distillation n'en-fît hausser le prix, ce qui aurait le double
désavantage d'être onéreux pour la basse classe du peuple, et
d'enlever à la nation une partie du numéraire dont elle avait
besoin pour soutenir une guerre dispendieuse. Ils demandaient
en conséquenceque la défense d'extraireles spiritueux des grains
fût continuée, et que l'usage du froment fût interdit pour la
distillation. Ces observationsfurent corroborées par une autre
pétition sur le même objet, présentée par plusieurs négociants,
manufacturiers et marchands de Londres et des environs. Elles
parurent avoir fait quelque impressionsur la chambre des com-
munes le bill subit plusieurs amendements, et fut intitulé
« Bill pour empêcher l'usage excessifdes liqueurs spiritueusesen
les soumettant à un droit additionnel, pour abréger la durée de
la prohibition relative aux spiritueux extraits du froment pour



encourager l'exportation, des spiritueux faits en Angleterre, et
pour empêcher les importations frauduleuses de ces liqueurs. »

LIT Mil, ainsi amendé, fut adopté par les deux chambres, et re-
çut la sanctionroyale. L'expérienceseule peut apprendre si cette

loi atteint le but qu'on s'est proposé. Le meilleur moyen d'em-
pêcher l'abus des liqueurs spiritueuses serait d'abaisser l'impôt
sur la bière et sur l'aile, de manière que la classe pauvre des
ouvriers pût se rafraîchir avec une boisson saine qui ne lui coû-
tât pas plus cher que la liqueur qui peut l'enivrer. Il n'est pas
probable qu'un malheureuxartisan dépense son dernier sou pour
un verTé fié bière, qu'il boira sans plaisir et sans acquérir de
nôttVèlLeilforces, lorsque pour moitié moins il peut acheter un
eSraïal qui le réchauffe, le fortifie et plaît à son goût. La drèche

se vendait alors à plus bas prix que la premièreannée du règne
de JacquesI. A cette époque le parlementfit une loi par laquelle
aH®ftf*àubergiste ou cabaretier ne pouvait vendre un pot de
bière ou a4 aile plus d'un sou, sous peine d'une amende de vingt
schellings. ïfparaîtque sous le règne du roi Jacques le prix du
pot de bière n'était que d'un sou le sixième de ce qu'il coûte
aujourd'hui. Lajirèchen'ayant pas augmenté de valeur, cette
différence de prix provient des impôts sur la bière, la drèche
et le houblon, qui sont très onéreux, quoique peut-être néces-
saires. Le droit sur la petite bière est sans contredit un des plus
forts impôts mis sur des objets qui ne sont pas de luxe. Deux
boisseaux de drèche et deux livres de houblon suffisent pour
faire un baril de petite bière, qui se vend six schellings. Il paie

un droit de trois schellings six sous en sorte que le droit sur
cette denrée est dans la proportion de l'impôt foncier, qui est de
onze schellings huit sous par livre sterling.

Immédiatement après l'adoption de cette loi, un bill fut pré-
senté à là chambre pour continuer, pendant un temps limité
l'acte delà précédentesessionqui autorisaitl'importationdu bœuf
salé d'Irlande. Cette permission fut accordée jusqu'au 24 dé-^

cembre 1761. Il est probable que cette continuation courte et
temporaire fut proposée par les partisans du bill, pour éviter
l'opposition et les alarmes qu'aurait fait naître la proposition de
rendre la permission perpétuelle. Cependant il avait été prouvé



à la chambre, d'une manière évidente, que cette importation
avait été très avantageuse à l'Angleterre, particulièrement en
diminuant le prix du bœuf salé pour l'usage de la marine.
Peut-être ne se fût-il élevé aucune objection contre la per-
pétuité de cette loi. Elle aurait eu l'avantage d'encourager les
marchands de bestiaux d'Irlande, et de les empêcher de trans-
porter en France du bœuf salé, ce qui fournit aux négociants
de ce royaume l'occasion d'envoyer en échange de la laine en
Irlande.

Plusieurs lieutenantsdes comtés avaient, pour diverses causes,
suspendu l'exécutiondes lois relatives àla milice. Ces suspensions
parurent opposées aux intentions des chambres et un bill fut
présenté pourautoriser les lieutenantsdu roi, dans les différents
comtés de l'Angleterre et du pays de Galles, à faire exécuter
les lois relatives à la milice, nonobstant toute suspension. La loi
portaitque la prompteexécution des lois sur la milice étantessen-
tiellement nécessaire à la paix et à la sécurité du royaume, tous
les lieutenants des pays où ces lois avaientété suspendues seraient
tenus, dans le délai d'un mois, de les exécuter comme s'il n'y
avait point eu suspension. Elle ordonnait en outre qu'une con-
vocation aurait lieu une fois par mois, jusqu'à ce qu'on eût
trouvé nn nombre suffisant d'officiers pour l'organisation de la
milice. L'établissement d'une milice régulière dans le mid^de
l'Angleterre ne pouvait manquer d'exciter le patriotisme de
l'Écosse. Les habitants de ce pays étaient convaincus, par le
raisonnement et par l'expérience, que rien ne pouvait contribuer
plus efficacement à la paix et à la tranquillité de l'Ecosse que
l'établissement d'une milice qui pourrait aisément réprimer et
même prévenir les insurrections qui s'y manifestaient fréquem-
ment, et dissiper les alarmes qu'avait répandues la menaced'une
invasion sur les côtes. Les Écossais se crurent en droit de solli-
citer ces moyens de sécurité accordés par le parlement à leurs
concitoyensdu midi de l'Angleterre. Ils témoignèrent leur mé-
contentementde se voir livréssans armes aux insultesde l'ennemi
et aux troubles intérieurs, tandisque d'autres habitants du même
royaume avaient obtenu le droit de s'armer. Animés par ces
^considérationset par les vives injonctionsde leurs commettants,



quelques membres du parlement, qui représentaient le nord de
l'Angleterre, firent une vigoureuse tentative pour obtenir l'éta-
blissementde la milice en Écosse. La chambre décida que, le 12

mars, elle'se réunirait en comité pour examiner les lois relatives
à la milice dans cette partie du royaume. Le résultat de cette
enquête fut qu'elles étaient sans effet. On demanda alors qu'il
fûtprésenté un bill pour l'organisation de la milice dans le nord
de l'Angleterre. Cette proposition fut adoptée par une forte ma-
jorité, malgré une vive opposition.Les principaux représentants
de l'Écosse furent adjoints à d'autres membres pour préparer le
bill, qui fut bientôt imprimé. A l'appui de ce bill arrivèrent un
grand nombre de pétitions des juges de paix et commissaires des
impôts du comté d'Ayr, et des propriétaires des comtésd'Edim-
bourg, Stirling, Perth et Forfar. Ils témoignaient leur satis-
faction de voir une milice établie en Angleterre et leur désir
ardent que cette mesuresalutaire s'étënçLîjau nord du royaume.
Ils étaient, disaient-ils, d'autant plus en droit d'espérer cette
faveur, que les articles du traité dé rSumon^J^esjeûx royaumes

leur accordaient les mêmes priviléges qu'aux habitants de l'An-
gleterre, et que le parlement avait pu se convaincre de la néces-
sitéd'une milice en Écossepar la consternationqu'avait répandue

dans ce pays la menace de l'invasion d'une poignée de flibustiers
français. Ces observationsne furent d'aucun poids aux yeux de
la majoritéde la chambre des communes. Soit qu'on ne pût ou
qu'on ne voulût point faire de distinction entre Ie| sujetsdu nord
de la Grande-Bretagne,on rejeta le bill comme une épreuvetrès
dangereuse en faveur d'un peuple chez lequel avaient éclaté
tant de révoltes. Pendant la discussion, plusieurs membres de
l'Écosse parlèrent en faveur de leur pays avec une grande force
de raisonnementet une franchise très louable, 5L Elliot, un des
commissaires du conseil de l'amirauté, se distingua particulière-
ment par une éloquence très remarquable,et animée d'un véri-
table patriotisme. M. Oswald, commissaire de la trésorerie, se
fît beaucoupd'honneur par le zèle infatigable et courageuxqu'il
mit à défendreles intérêts de son pays. On doit reconnaître, pour
l'honneur de l'Écosse, que tous ses représentants,à l'exception
de deux, combattirent chaudement pour cette mesure nationale,



qui fut rejetée à une majorité de cent six voix, quoique le bill
^fyt jxaetement modèle sur la dernière loi relativeà l'établisse-
mfintJde la milice en Angleterre.

Cette institution, quoique très louable et très nécessaire
rencontra tant de difficultés imprévues, que chaque session du
parlementfutobligée de rendrede nouvelles lois pourl'améliorer.
A^moisd'avril^pnautorisa la présentationd'un billpour limiter
détermineret régler le paiementdes pensions allouéesaux familles
des hommes de la milice appelés dans le service actif, et pour
diminuerle nombre des officiers de la milice, recevantune paye,
dans la partie du royaume appelée Angleterre. Pendant qu'on
discutait cebill, là chambre reçut une pétition des maire alder-
mans, shérifs, négociantset autres habitants de la cité de Lincoln.
Ils représentaient qu'une loi relative à la milice avait établi que
lorsqu'un homme de la milice, appelé au service actif, laissait
sa famille sans moyens d'existencependant son absence, les in-
specteurs de la paroisse lui allouaient par semaine tels secours
que détermineraitle juge de paix et ce secours était remboursé
sur les fonds du comté. Ils affirmaient qu'un grand nombre
d'habitants de la cité de Lincoln s'étaient enrôlés comme volon-
taires dans la milice du comté, et que cependant leurs familles
étaient soutenuespar les fonds du comté et de laïcité de Lincoln.
Ils demandaientque, dans le cas d'adoption du bill, la chambre
allégeât leurs charges. On eut égard à cette pétition dans les
amendementsdu bill, qui passa aux deux chambrer et reçut la
sanction royale. Pendant la discussion de cet acte,dl en fut pré-
senté un autre pour expliquer la partie de la loi sur la milice,
de la trenteet unièmeannéedu règnçactuel, relativeà la somme
accordée aux hommes de la milice appelés au service actif. Il
fut décidé parla nouvelle loi que la guinéeaccordée à tout homme
de la milice, appelé au service actif, serait à l'avenir allouée
également à tout homme qui s'enrôlerait dans un régiment de
la miliceen activité qu' aucunmilicienn'auraitdroit deprétendre
à être habillé qu'après un an de service, s'il était incorporé, et
après trois ans s'il ne l'étaitpas; et que le paiement de la milice
dateraitdu jour de sa mise en activité. Les difficultés auxquelles
ces réglements devaient obvier étaient amplement compensées



par les bons effets d'une milice nationale; mais il-faut qu'elle
soit employée dans un but utile et avantageux pour la nation.
Lorsque la milice est arrachée de ses foyers, ellen'est autre chose
qu'une augmentation de l'armée active. Le travail et l'industrie
des hommes qui la composent sont perdus pour la société. Ils
contractent les habitudes paresseuses et les mœurs dissolues des
autres troupes. Leurs familles demeurentà la chargede la société;
et leur subsistance est au moins aussi onéreuse que celle d'un
égal nombre de troupes régulières. Il ne nous paraît pas facile
de déterminer par quel motif le gouvernement faisait sortir les
régiments de la milice de leurs comtés respectifs j et les employait
activementà de grandes distances de leurs foyers et pendant un
temps considérable. On ne peut que supposer que le ministère
avait pour but de dégoûter le peuple de l'institutionde la milice,
qui n'avait été accordée qu'aux instances réitérées de la nation.
On peut ajouter que quelques-unsdes inconvénientsattachésà la
milice sont en partie inévitables, tant que les personnesappelées
par le sort à ce service peuvent se faire remplacer. Jamais un
homme riche ne voudra s'exposer aux dangers et aux fatigues
d'un service personnel, quand il peut trouverdans la basse classe
du peuple des mercenaires, sans fortune et sans mœurs qui
saisiront avec joie une occasion de renoncer au travail, qui était
leur unique ressource. Peut-être serait-il digne de l'attentionde
la législation d'examiner si le privilége de se faire remplacer ne
'devrait pas être limité à une certaine classe d'hommes, éminents
dans la société, ou occupés de fonctions utiles au bien de l'état.
On doit reconnaître que le réglementde la nouvelle loi, qui prive
la famille d'un remplaçant des secours de sa paroisse, allégera
le fardeau que supportent les deniers des pauvres, et, en élevant
le prix des remplaçants,obligera un plus grand nombre de per-
sonnes à servirelles-mêmes.Moins il y a de remplaçants, et plus
on doit compter sur la milice pour la conservation de nos droits
et priviléges, plus on doit s'attendre à voir augmenter le nombre
des miliciens disciplinés; la raison en est que tous les trois ans la
milice est renouvelée. Il est, au contraire,probable que les rem-
plaçants resteront toute leur vie au service, s'ils trouvent à se
louer à chaque renouvellement. Nous ne nous sommes étendus



sûï cette institution que parce qu'elle nous paraît présenter les
avantagesles plus importants.

A la fin de novembre, la chambre des communes reçut une
pétition de plusieurs habitants de Greenwich et lieux circonvoi-
giïïs, qui représentaient qu'à un quart de mille d'une ville où se
trouvaient un palais royal et un hospice royal pour la marine,
était situé un magasincontenant jusquà sixmillebarils de poudre

ils observaient qu'indépendamment du danger auquel sont tou-
jours exposés les magasins à poudre, celui de Greenwich en
présentait de plus grands encore, par sa situation dansune plaine
Ouverte sans aucune fortificationpour le défendre contre la tra-
hison ou tout autre accident. Ils affirmaientque si, par quelque
caiû'se que ce fût, le feu prenait à ce magasin, non-seulement
leur mort et la perte de leurs biens étaient inévitables, mais en-
corë le palais, l'hospice, les magasins royaux de Deptfordet de
Wôohvich, et les bâtiments qui couvraient la Tamise seraient
infailliblement détruits, et les villes de Londres et Westminster
éprouveraient les plus grands dommages. « Le magasin, ajou-
taient-ils, menace ruine il est étayé de tous les côtés par des
piliers dontles fondationssont très vieilles. Encas d'écroulement,
il est probable que le feu prendraitet entraînerait les plus affreux
désastres. » Ils demandaient que le magasin fût transporté dans

un lieu plus convenable, où un accident n'aurait pas de suites
aussi funestes. Cette pétition parut d'un intérêt si urgent, qu'on
nomma sur-le-champ un comité pour s'occuper de cette affaire
et dresser l'estimation de l'achat d'un terrain et de la construc-
tion d'un magasinà poudre à Purfleet dans le comté d'Esscx,
près des bords de la Tamise, ainsi que d'une caserne et autres
dépendancesnécessaires. Pendant que le rapport du comité était
déposé sur le bureau pour que les membres de la chambre en
prissent connaissance, le chancelier de l'échiquier recommanda
cette affaire aux communes, de la part du roi. On permit aussitôt
de rédiger le bill d'après le rapport du comité. Après un mûr
èx*amen ét de nombreux amendements, il fut adoptépar les deux
chambres, et la sanction royale lui donna force de loi. Le ma-
gasin fut en conséquence transporté àPurfleet,. village isolé, où
leâ accidentsétaient moins à craindreet où leursrésultatsseraient



moins terribles, en cas d'explosion.Pour en diminuer encordes
dangers il eût été nécessaire de former le magasin deplusieurs
bâtiments indépendants les uns des autres afin que l'explosion
de l'un d'eux n'entraînâtpas celle des autres. Le même plan de-
vrait être adopté pour la construction de tous les magasins de
matièresinflammables. Les bills sur la marine et sur les séditions
furent dressés dans la forme ordinaire, comme réglements an-
nuels, et passèrentaux deux chambres sans\opposition.

La chambre des communes s'occupa ensuite de l'embellisse-
ment de la capitale. Les shérifs de Londres présentèrent une
pétition du lord maire, des aldermans et du conseil de la com-
mune. Ils exposaient que plusieurs rues de Londres étaient trop
étroites pour le passagecontinuel des piétons et des voitures que
les propriétaires et habitants des maisons, ainsi que les négociants
et marchands, en souffraientbeauconp, tant pour la commodité
que pour le commerce, ,\U soutenaientqu'il était possible d'y
remédier, si on les autorisait a élargir plusieurs rues étroites, à
en ouvrir de nouvellçg7 jÊ a acheterTes maisons, bâtiments et
terrains nécessaires" jOE observaientqu'ily avaitplusieursmaisons
élevées en partie sur "des terrains appartenant à d'autres pro-
priétaires, et dont les étagesjtappartements étaient à différentes
personnes,,Jéti'sfêrte' qu'il Véïevairfréquemmentdes difficultés
entre les différents propriétaires sur la reconstruction des murs
mitoyens 'qïïe^ces^dîffîcultés entraînaient souvent des retards
très préjudiciables aux propriétairesqui désiraient reconstruire
qu'il serait dlun inlgrJLp^hlic l qu'une loiprononçât sommaire-
ment sur ces diMculté^etapportàtjï' heureux changementsaux
lois relatives à la constructiondes murs mitoyens. Ils suppliaient
la chambre d'autoriser la_ présentationd'un bill qui les mît en
droit d'élargir des rues trop étroites den ouvrir de nouvelles
qui seraient indiquées, jijje! prononce sommairement sur les
difficultés qui s'élèveraiententre propriétaires. Le comité chargé
d'examinercettepétitionproposala présentationdu billdemandé
il fut en conséquence soumis à la délibération de la chambre. Le
lendemain, un grand nombre de citoyens représentèrent, par
une autre pétitiqn, que le pavé des rues était souvent endom-
magé et brisé, sous prétexte d'établir ou de réparer les conduits



d'eâu souterrains. Ils demandèrent qu'il fût inséré dans le bill
que les propriétaires de ces canaux seraient tenus de remettre
le pavé en bon état. Ces observationsfirent subir au bill quelques
amendements,et la loi fut rendue sous ce titre: Loi pourélargir
certaines rues deHa ville de Londres, pour en ouvrir de nou-
velles, etc., etc.

Les habitantsde Westminsterse plaignaientdepuis long-temps
de n'avoir pas de poissonnerie. Ils prétendaient que le prix de
cette denrée était maintenu à un taux très élevé par les fraudu-
leux accaparementsde quelques marchands, qui achetaient tout
le poissondu marché de Billingsgate,pour en détruireune partie,
afin de vendre le reste plus cher. Un acte du parlement de la
vingt-deuxième année du règne actuel avait établi un marché
libre pour la vente du poisson dans Westminster; sept ans après,
il fallut qu'un nouvel acte amendâtle premier; mais il ne remplit
point encore le but que se proposait la législation. Au mois de
janvier, la chambre prit en considération une pétition de plu-
sieurs pêcheurs qui vendaient leurs poissons au marché de Bil-
lingsgate. Ils se plaignaient des lois antérieures, qui prescrivaient
la confiscation des bateaux et cargaisons, lorsque par négligence
on avaitomis de faire une déclaration exacte. Un bill fut présenté
en conséquence pour faciliterl'approvisionnementen poissons des
cités de Londres et de Westminster, 'et pour prévenir les abus
parmi les poissonniers. Quoique ce bill et le précédent, relatif
aux rues et maisons de Londres, soient des preuves du zèle et de
l'attentionqu'apporte la législation aux détails les plus minu-
tieux de l'économie intérieure du royaume, nous ne pouvons
xqu'à peine regarder de tels objets comme dignes d'être soumis
aux délibérations du parlement; et nous pensons qu'ils rentrent
naturellement dans les attributions des magistrats municipaux.
Quoi qu'il en soit, le moyen le plus certain d'approvisionnerWest-
minster d'unequantité suffisante de poissons et à un prix raison-
nable, serait peut-être de faire exécuterrigoureusement les lois
contre ceux qui n'achètent que pour revendre. On empêcherait
de cette manière tout accaparementet monopole. Il serait bien,
en outre, d'augmenter le nombre des marchés dans Londres et
Westminster, et d'établir deux marchés généraux au Nore, sur.



chaque rive de la Tamise, où les bâtiments chargés de poissons
pourraientdéposer leurs cargaisons, et de là retourner en mer
pans délai. Un grand nombre de petits bateaux transporteraient
ensuite le poisson à Londres et à Westminster, où les différents
marchésseraient facilementapprovisionnésà un prix modéré.

Le comité annuel, chargé d'examiner les lois expirées ou à la
veille d'expirer, fit plusieurs propositions. D'après 'son rapport,
une loi fut rendue pour continuer diverses lois; entre autres,
celles des cinquième et huitième années du règne de Georges I,
contre l'entrée clandestine des marchandisesnon déclarées à la
douane; l'acte de la troisième année du règnede GeorgesII, rela-
tif à l'exportation du riz de la Caroline; l'acte de la septième
année du même règne, relatif à la cochenille et à l'indigo et
celui de la douzième année du même règne, pour ce qui concer-
nait l'importationdes livres imprimés. Une loi fut en outre pro-
mulguée pour prolonger, jusqu'au 29 septembre 1767, un acte
de la douzième année du règne de la reine Anne, destiné à en-
courager la fabricationdes toiles à voiles, par un droit d'un sou
par aune sur les toiles Je cette nature fabriquées en pays étran-
ger, et par une prime de pareille valeur sur les toiles de l'inté-
rieur, exportées au-dehors. Diverses lois, relativesà l'augmen-
tation du nombre des voitures de louage, furent établies à
perpétuité.

La loi dont nous allons parler est une des plus importantesqui
aient occupé le corps législatif. C'est d'elle que dépendent la di-
gnité et l'indépendance des parlements. Par une loi de la neu-
vième année du règne de la reine Anne, il avait été décidé qu'on
ne pouvait être élu membredu parlement, si l'on ne possédait en
Angleterreou dans le pays de Galles un bien fonds ou franc-fief,
d'après les conditions suivantes Pour chaque député de comté
six cents livres sterling de rente, libres de toute charge, et trois
cents livres pour chaquecitoyen bourgeois ou juge, député des
cinq ports d'Hastings, Douvres, Hith, Rumney et Sandwich.
On avait décrété en même temps que l'élection de toute personne
ne remplissant pas ces conditions serait nulle, et que chaque
candidat serait tenu, à la requête d'un de ses compétiteurs ou de
deux électeurs au moins, d'affirmerpar serment qu'il remplissait



les conditions exigées. Cette obligationétait devenue sans effet.
On, avait exigé, depuis la révolution, tant de serments de diffé-
rente espèce, qu'ils commençaient à n'avoirplus le même empire
sur l'esprit des hommes et les parjures politiques étaient de-
venus si communs, qu'on ne les regardait plus commedes crimes.
On découvrit les subterfuges au moyen desquels on éludait la
loi relative aux conditions de l'éligibilité. Ceux qui ne possédaient
point les biens fonds exigés se les procuraientpar des emprunts
à leurs amis ou parents; et la restitution avait lieu lorsque l'élec-
tion était terminée. Ces fraudes scandaleuses trompaient l'inten-
tion de la législation, avilissaient la dignité du parlement, et
donnaient l'exempledu parjure et de la corruption. Par ces in-
fâmesmoyens, le ministèreavaiten sonpouvoird'introduiredans
le parlement une quantité de misérables à ses gages, qui, tou-
jours soumis à ses volontés, votaient suivant ses désirs, sans ja-
mais consulter ni leur conscience, ni l'intérêt de leur pays. Les
funestes résultats de ces abus, et surtout l'influence fàcheuse
qu'en devait retirer le ministère, parurent à craindre à quelques
véritables amis de leur pays. Après plusieurstentatives inutiles,
ils parvinrentenfin à présenter à la chambreun bill portant que
toute personne élue membre de la chambre dés communesserait
tenue, avant de prendre séance, de remettre au secrétairede la
chambre, en présence des communes et du président, un certi-
ficat, signé de lui, contenant un état du revenu annuel de ses
biens, de leur nature et qualité, indiquant, si estait un_bien
fonds, quel en était le fermier; et, si c'était une rente, quel était
le propriétaire de la terre sur laquelle cette rente était fondée,
spécifiant la paroisse, la juridiction et le comté dans lesquels le
bien était situé, et la valeur de ce bien. Tout membre élu du
parlement devait en outre prêter et signer le serment suivant,
qui serait écrit au bas du certificat « Je jure que l'état ci-dessus
de mon revenu annuel est exact; que je possède réellement, de
bonne foi-et en toute justice, les biens qui sont spécifiés; qu'ils
sont libres de toutes charges; et que je ne les ai point acquis
frauduleusementpour remplir les conditionsd'éligibilité à cette
chambre. » Ce. certificat et ce serment devaient être gardés soi-
gneusementpar le secrétaire pour être soumis à l'examen des



membres de la chambre. Lorsqu'une personne élue siégeraitet
voterait à la chambre des communes avant d'avoir remis le cer-
tificat etprêté le serment, son élection serait nulle et cette per-
sonne serait condamnéeà une amende. Si, dans le cours d'une
session il arrivait qu'unmembrealiénâtou perdîtd'unemanière
quelconque tout ou partie des biens que la loi exigeait, il était
tenu, sous peine d'amende, de délivrer un nouveau certificat et
de prêter un nouveau serment, avant de pouvoir siéger et voter.
En cas d'action, procès ou accusation contre un membre de la
chambre des communes, le secrétaire de la chambre était tenu
de délivrer une copie du certificatà la partie plaignante ou à son
avocat j pour servir de preuve au procès. Il fut stipuléqu'aucun
.des articles du bill ne s'étendait au fils aîné ou à l'héritier d'un
pair, ni aux membresdes universitésde l'Angleterreet de l'Écosse.
Telle était la substance de ce bill tel qu'ilfut présenté primitive-

ment à la chambre des communes mais les amendements qu'il
subit furent faits de manière queïe but qu'on s'était proposé ne
fut poit atteint. Malgré cette loi ^toutministre peut encoreintro-
duire dans la chambreses créatures, au moyen de cessions tem-
poraires de ^Siens fonds, suivant l'ancienusage. Le membre élu
léfigarde jusqu'à la remise du certificat et la prestation de ser-

^gyjnt. 11 peut easuite^annuler la cession sans courir le risque de
pèlfdre sôuiangëTdë payer l'amende. TL'influ¥nj^deJacouronne,
la corrupfibilité des individus, et les obstaclesopposés avec tant
d'art à tout^ce qui tendrait à affermir F indépendance du parle-
ment, doiventporter la plus vive affliction dans le cœur de tout
Anglais -animé de l'amour de son pays. Tous les boulevardsde la
constitutions'abaissentdevantl'influenceministérielle,lorsqu'elle
est dirigée avec habileté. Le patrimoined'un ministre paraît tou-
jours douteux et les libertés de la nation ne peuvent jamaisêtre
plus fortement établies que par l'ascendant, la générositéet la
vertud'un roi patriote. Cette idéerappelle le souvenird'un prince
que la mort enleva avant le temps à l'espérance et à l'amour de
la nation, et dont la maxime favorite était « que la gloire d'un
« monarque est inséparablement attachée au bonheur de son
« peuple (1). »

(1) Le dernier prince de Galles adressa aux chefs de l'opposition une déclarationpar



pij^premierfévrier, on autorisa la présentation d'un bill pour
^Sonner au roi le droit de louer et affermer, une partie de son
2guché de Cornouailles. Il fut adopté par les deux chambres. La
^gi portait que lesbaux et concessions faits ou à faire par le roi,

Jfans les sept années subséquentes, seraient valables en/justice
contre le roi, ses héritiersou toute autre personnelqui revien-
âraiiçe duché, soit par acte du parlement ou de toute autre ma-
nière. Cette loi paraîtd'autant plus extraordinaire, que le prince
de\Çralles, qui a une espèce de droit de prescription au duché de
Cornouailles, était alors en âge d'entrer en possession de ce bien
par lettres patentes. La chambre ayant examiné le compte des
produits du fonds établi pour payer les rentes constituées en
l'année 17JS9, trouva un déficit considérable, qu'une'décision"
du 7 février avait comblé, au moyen du fonds d'amortissement.
On chargea en conséquence le comité des voies et moyens d'exa-
miner l'acte de la précédente session, relatif aux rentes consti-
tuées à trois pour cent, s'élevant à la somme de septmillions cinq
cent quatre-vingt-dix-neuf mille livres sterling; etj'article du
même acte qui concernait le-droit du sou par livre sur certaines
marchandisesimportées enr Angleterre et le droitadditionnelsur
le café et le chocolat. Le comité proposa un bill pour joindreles
rentes constituéesen 1759 aux trois pour cent consolidés par les
actes des vingt-cinquième, vingt-huitième, vingt-neuvième et
trente-deuxièmeannées du règne actuel. Le cojmité.fut ensuite
autoriséà insérer dans cejàll un article pour annuler les billets
créés. en vertu d'un acte deJa trentièmeannéeau. règne, et qui
n'étaient pas en circulation. La loi avec cette addition passa
aux deux chambres sans opposition, et reçut lasapction royale.

Le 29 avril, lord North présenta à la chambfe'nnTjill pour
encourager l'exportation du rum et des spiritueux des m'anu-
facturejyles colonies anglaises. Ce bill fut adopté par les deux
chambreset par le roi. A la fin d'avril, l'amiral Townshendpré-

laquelle ilTeur fit plusieurs promesses conformesà leurs voeux, entre autres celle do
Créer et d'établir une milice nombreuse dans tout le royaume, d'empêcher par une loi la
nomination"»lachambre des communesde tout officier n'ayant pas le grade de colonel ou'de_contre-amiral de réformer les abus des charges,et de ne jamais accépter pour sa

liste civileplus de huit cent millelivressterling. Les chefs de l'opposition firent au prince
leurs remerctmentsde ces promesses.



senta un Ml pour assurer le paiement des sommes allouées à
l'hôpitalde Greenwich, sur les prises. Une loi antérieuren'avait
prescrit ni F époqueni le mode du partage des prises et plusieurs
agents avaientnégligé d'indiquer le jour du paiement en sorte
que l'hôpitalse trouvait privé en partie du bienfaitdelà loi. Le
nouveairbill portait que la notificationdu partage des jprises <ïe-^

vjiifc être faitede la manière suivante si la prise était déclarée
llgale par une cour d'amirauté en Angleterre la notification de-
vait être publiée dans la gazettede Londres et si la condamna-
tion était prononcéepar une cour d' amirautédansuneautrepartie
des domaines du roi, la notification devait en être faitede la
même inanière dans la gazette de l'île où la prise aurait été dé-
clarée îlgale dans le cas où il n'y aurait pas de gaaette dans
le pays, la notificationdevait être faite aux principauxfonction-
naires du pays, et envoyée ensuite au trésorier de l'hôpital de
Greenwich. Le bill portait en outre que cette notification serait
faitepar les agents au moins trois jours avant le paiementdu par-
tage des prises. Ce bill peut donner lieu à plusieurs objections.
Il peut être dangereux de laisser les parts non réclamées entre
les mains dés.agents pendant trois ans. Dans cet intervalle, ils
jjeflvgfiî; devenir insolvables, Le délai accordé pour les réclama-
tlons paraît trop court si 1 on considère les retards que peut
éprouver un bâtiment dans unlong voyage il peut arriver que
lés trois années s'iço^ent jsvan| .que l'agent ait reçu la réclama-
tion, et le matelotà son retour trouve que sa part d'une prise
a éïé affectée à l'hôpital de Greenwich. S'il meurt dans la trà-
vers.ée^s||hér_itiers, qui ignorent ses droits, ne peuventadresser
leur géclamatTon, dans le temps prescrit.

Un. comité, chargé plr la chambre d'examiner les poids et
mesures adoptés en Angleterre, et les lois qui y sont relatives,
présenta ses observations sur la manière d'établir les_poids et
mesuref d'une manière uniforme dans tout le royaume. lien
soumit des modèles à la chambre. Lord Carysfort présenta un
bill pour contraindre à adopter l'uniformité des poidset mesures
mais on ne, jugea pas la matière suffisamment éclaircie, et les
modèles proposés furent gardés pour une autre occasion. La loi
relative au jugement età la punition des montagnardsde l'Ecosse



coupables de haute trahison fut continuéepar une loi nouvelle
ainsi que deux autres actes qui ordonnaient leur désarmement,
pour assurer la tranquillité intérieure. Le roi ayant fait grâce à
Georges Keith, comte mafécMÏd' Ecosse ^condamnépour crimexie rébellion en l'année 1716, le parlement confirma cet acte dee
la clémence royale, et rétaElïtGeorges Keith dans tous ses droits
et privilèges. Sa probité et ses connaissances lui avaient acquis
une estime universelle. Il avait. été employé comme ambassadeur
près la cour de France par le roi de Prusse, et il était alorTau
service de .ce prince, qui probablement intercéda en sa faveur
auprès du roi d'Angleterre. Il revintà Londres, éTïut présenté

au roi, qui lui fit un très bon accueil.
Plusieurs autres lois de moindre importance furent rendues

successivement, et le 22 mai le lord garde du grand sceau ferma
la session par un discours aux deux chambr.es. JDL les assura_
d'abord que le roi avait vu leur conduite avec la plus complète
satisfaction que la fidélité et le dévouemejiL qu'elles avaient
manifestés pour sa personne et son gouvernement, etleur=zjïe
unanime pour les véritables intérêts jde leur pays, ne pouvaient
être égalés que par la conduite antérieure du parlement. Il leur
dit que le gouvernement aurait éprouvé un bien vif plaisir de
pouvoir leur annoncerqu'on avait réponduà ses efforts pour éta-
blir une paix générale. Il observa que le roi d'Angleterre et
son frère et allié le roi de Prusse avaient, de concert, donné
à leurs ennemis des pçeuvesrtle leurs bonnes dispositions à
une paix équitable au milieu même de leurs victoires les plus
importantes; qu'en conséquence les malheurs de la continuation
de la.guerre ne pouvaient être imputés qu'aux ennemis; quet la protection _céleste, lajustice de -la cause que soutenait le^roi
et les moyensljue le zèle et la confiance de son parlementavaient
mis dans ses mains, lui donnaient tout lieu d'espérer dans la
guerre, des succès non moins éclatantsque ceux qu'il avait déjà
obtenus^ etjsar suite une paix solide et durable. Il leur annonça
raugBJEËtation de l'armée combinée en Allemagneet ennînême

temps le maintien d'une force nécessaire dans l'intérieur pour
déjouer toute tentative d'invasion, semblable à celles qui déjà
avaientéchoué. Il fit observerque jamais la marine royale n'avait



été dans un étatplus florissant; et que la victoire signalée rem-
portée l'hiver dernier sur la flotte française avait donné un
nouvel éclat aux armes de J Angleterre un nouveau courage
aux troupes maritimes', et avait réduit les forces navales de
France à une"extrême fëàxfësseViQRajouta, que le roi avait dis-
posé ses escadresde manière à nuire au commerce de l'ennemi
à défendre les domaines de l'Angleterre, tant en Europe qu'en
Amérique, à conserver et à poursuivre ses conquêtes, et à proté-
ger le commerce de ses sujets, qu'il avait extrêmementà cœur.
Il dit aux communes qu'il n'avait fallu rien de moins que l'em-
pressementde la chambreà accorder des subsides aussi considé-
rables, et leur urgente nécessité dans l'intérêt du royaume, pour
alléger le chagrin qu'éprouvait ce prince des chargesqui pesaient
sur son peuple. Il les remercia de ces subsides, et les assura que
l'emploi en serait fait conformémentà leurs intentions. Enfin il
recommanda aux membres des deux chambresde maintenir l'u-
nion et l'harmonie qui régnaient entre eux, et qui avaient eu^pyrésultat les plus grands avantages. Il leur demanda d'ap-
porter tous leurs soins à contribuerà la prospéritédu royaume,
en maintenant le bon ordre dans leurs comtés respectifs, et en
s'y occupant du bien-être de leurs concitoyens.
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