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HISTOIRE

D'ANGLETERRE.

GEORGES II.

LIVRE XXXIII.

Meurtre découvert. Clameurscontre lord Sackville. – Il demande.une cour martiale.
-Sentence de la cour martiale.– Arrestationdu comte Ferrers.– II est jugé par la
chambre des pairs. Exécution du comte Ferrers.– XFsaîiinat de Jf.Ma'thcWî. – On
commence un nouveau pont à Blackfriars. Aventure remarquable de cinq matelots
irlandais. Naufragedu vaisseau de guerre le RamilUet. – Traité avec les Chero-
kees. -Les hostilités recommencent. – La garnison du fort Loudouncapitule. Les «
Anglais s'établissent snrJ'Ohio. – Les Français entreprennentle siège de Québec.
Siègede Québec. – Destruction des vaisseaux ennemis. Le général Amherstprend
le fort Français de l'tle Royale. Lesbâtimentsfrançais sont détruits. Démolition de
Louisbourg. Insurrection à la Jamaïque. – Combat devant Saint-Domingue. Bra-
voure des capitaines Obrien et Taylor. Événements dans les Indes orientales.
Exploitsdans la baie de Quiberon. On envoie des astronomesaux Indes orientales.
Tremblements de terre en Syrie. Affaires de Portugal. Projets patriotique; du roi
de Danemarck. Mémoirepresenté aux Ëtats-Généraux. État des puissancesbelli-
gérantes. Mort du landgrave de Hesse-Cassel. Offres faites par les puissances
neutres. Escarmouchesen Westphalie. Situationdes armées françaises. Exploit
du colonelLuckner.-Défaitedu prince héréditaire de Brunswick.- Victoiredes alliés.

Le prince héréditaire marche vers le Bas-Rhin. –Avantagesremportés par M. de
Stainville. Les alliés et les Français entrentdans leurs quartiers d'hiver.

LA nation entière, enivréedes succès de la dernière campagne,
s'attendaità de nouvelles conquêtes; et le gouvernementpouvait
tout en obtenir dans ce but glorieux mais la guerre se centralisa
de plus en plus en Allemagne.'Les dépenses énormes de l'année le
grand nombre des troupes entretenues, et les flottes considérables
qui remplissaient'les ports, n'eurent aucun des grands résultats
qu'on pouvait en attendre. On ne les employa point à une guerre
nationale. La réduction du Canada n'était réellementque la con-
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séxjuencë"des mesures prises dans la campagne précédente. Avant
de rapporter les opérations militaires, il nous paraît indispen-
sable dTïaire connaître divers événements intérieurs qui fixèrent
quelque temps l'attention publique.

Au mois de décembre de l'annéeprécédente,Wiîh'am-Àndrew

Horne, qui possédait quelque fortune dans le Derbyshire, fut
émeute à Nottingham, à l'âge de soixante-quatorzeans, pour
avoir massacré l'enfant de sa sœur, dans l'année 1724. Trois
jours après la naissance de cet enfant, ce scélérat l'enveloppa
dans un sac de toile, et accompagné par son frère, transporta à
cheval sa victime à Annesley dans le Nottinghamshire le len-
demain, on trouva l'enfant mort sous une meule de foin. Loin
de s'efforcer d'engager au secret son frère le complice de son
crime, par des témoignages d'attachement, il le traita comme un
étranger, non-seulementavec indifférence mais encoreavec une
dureté barbare. Il le priva de ses droits, en exigea les services
les plus pénibles îe retint mourant de faimclans une chaumière
pendant qu'il vivait dans l'abondance et refusa de donner un
Môrl'êttî de pain aux enfants de ce frère qui mendiaientà sa
porte. Tant de cruauté excita le ressentiment du malheureux
complice, et le porta à la vengeance. Il feignit des remords de
CÔBsciënCe e"t découvrit l'assassinat de l'enfant à plusieursper-
sonnes. Andrew Horne étant généralement haï par son insolence
et sa dureté 1 on informa contre lui et on résolut de le faire punir
clftfinë Il le méritait. instruit de ce projet, il tâcha de gagner
soi frère et lui demanda de rétracter au moment du jugement
leTaéclarations qu'il avait faites. Le frère rejeta cette propo-
sition mais il offrit de quitter le royaume si on lui donnait cinq
livres sterling pour les frais de son voyage. L'avarice de Horne
était telle qu'il refusa d'avancer cette misérablesomme, quoiqu'il
sût que sa vie en dépendait. Il fut arrêté, jugé et convaincu
suf le témoignage de son frère il avoua alors avoir exposé l'en-
fâHt mais il nia avoir eu l'idée qu'il pût périr, et déclara quil
aîte voulu en faire un présent à la personne à la jporte de laquelle
il l'avait déposé. Comme il parut sans foi, sans humanité, et
coupabledefraude, derapine, d'inceste et de meurtre, on n'eut
aucune confiance en sa déclaration.



Dans le cours du même mois une partie de Westminster1 fut v

jetée dans une vive alarme par un terrible incendie qui éclata
chez un ébéniste et réduisit en cendresprès de vingt maisons"
Plusieurs autres furent endommagées; et un grand nombre de
përsôMêsfurentbrûlées dans'leurs demeuresou ensevelies sous
les décombres. L'humanitédu public adoucit en grande partie les
suites de ces malheurs et là générositédu prince de Gallescon-
tribua beaucoup ait soulagement des malheureux incendiés.

Rien n'occupa davantage les conversations et les passions du
public que l'aventure de lord Georges Sackville, qui venait de
quitter son commandement en Allemagne, et était revenu en
Angleterre. Il eût été de son intérêt de s'éloigner de ce pays, s'il
était réellement coupable de la faute"quron lui reprochait. Le
déshonneur jçet officier fut connu à Londres avec les pre-
mièresnouvelles de la bataille de Minden. Il était accusé d'avoir
désobéi à ses ordres et saconduiteétait représentée comme igno-
minieuse dans toutes ses circonstances.l

Ces imputations étaient consignées dans un^ rapport vague,
dont përsoffii MjSïrf découvrir la source mais qui donna nais-
sânce'Cundes pamphlets les plus diffamatoiresqu'on eut encorerépandus dans le public. La première accusation avait alarmé le
peuple anglais, jaloux de son honneur, extrême dans ses sen-
timents, et opiniâtre dans ses préventions. Le pamphlet excita
ensuiteune telle indignation contre lord.. Georges Sackville, que
rien ne put la modérer. On l'abhorrait comme un lâche et un
traître, et cette animosité contre lui gagna toutes les classes du
peuple. Personnellepouvait, sans se déshonoreret sans s'exposer,
émettre une opinion modérée ou un doute sur les faits, en at-
tendant de plus amples informations. D'obscurs auteurs de
pamphlets et de gazettes exaspérèrent encore les esprits par des
invectives et des insultes répandues avec tant d'acharnement
qu'on ne pouvait croire que ces libellistes fussent animés contre
ce malheureux officier par des motifs personnels ou par l'avidité
d'un libraire. Non contents d'inventer des circonstancesdésho-
norantes dans sa conduite récente ils remontèrent à des époques
antérieurs de sa vie, et produisirent contre lui un grandnombre
d'anecdotes inconnuesjusqu'alors,et qui n'auraient pas cessé de



J'être sans cette dernière occasion. Tous les écrits publiés à ce
sujet ne paraissaientpas dirigées contre lord Georges Sackville.
Quelques écrivains, payés peut-être pour trahir la cause qu'ils
entreprenaient de défendre se~déclarèrent les champions de l'ac-
cnsé et prirent la plume en sa faveur mais ces justifications
vides de raison et dénuéesde preuves lui nuisaient aux yeux de
cèiixijui les regardaient commeson ouvrage ou du moins comme
rédigées d'après des documents fournis par lui-même. Les
clxôses étaient dans cette situation, lorsque lordSackville arriva
à Londres. Pendant que le prince Ferdinand était triomphant,
qu'il recevait du roi d'Angleterre l'ordre de la Jarretière,en té-
moignagede sa satisfaction; que toute l'Angleterre l' élevait au-
dessus des héros de l'antiquité le général des troupes anglaises
en Allemagne était l'objet de l'exécration universelle. Il fut in-
struit, à son arrivéede l'imputation dont il était l'objet, impu-
tation dont il n'avait jusqu'f 2ors été informé que vaguement. Il
étaitaccuséd' avoir, à la bataillede Minden, désobéi à trois ordres
successifsdu généralen chef qui lui enjoignaientd'avancer avec
la cavalerie de l'aile droite, qu'il commandait, pour soutenir
l'infanterie engagée; de s'être mis d'abord en mouvement, de
s'être ensuite arrêté sans nécessité, et d'avoir mis tant de lenteur
dans sa marchequ'il n'avait pu arriverà temps au lieu du combat.
Ces retards avaient fait perdre l'occasion d'attaquer l'ennemi au
moment où il lâchait pied, et de rendre la victoireplus glorieuse
et plus décisive.Lord Sackville commença par répandre dans le
puî>lic une courte adresse, dans laquelle il exhortait ses conci-
toyens à suspendreleur jugement sur sa conduite jusqu'à ce que'
^accusation portée contre lui eût été légalementdiscutée devant
uffe cour "martiale; justice qu'il avait déjà sollicitée et qu'il es-
péraitobtenir.

Dans l'impossibilité où il était de lutter contre l'animosité
populaire, lord Sackville pouvait se retirer à l'écart et vivre en
sûreté et en repos', sans répondre à ses fougueux ennemis. Ce
plfti paraissait le plus prudent. Les hommes les mieux inten-
tionnés pouvaientvoir sa conduite sous un jour défavorable,dans
les circonstances fâcheuses où il était placé son accusateur avait
du pouvoir, dé l'influenceet^le la popularité. Leressentimentdu



roi, déjà très apparent, pouvait s'accroître encore contre lui sa
viese trouvait dépendrede l'honneuret de l'intégritéde témoins
qui pourraient régler leurs dépositionssur leur intérêt person-
nel. Malgré ces sujets de crainte, lord Sackville parut impatient
de purger l'accusation portée contre lui, et demandainstamment
d'être jugé légalement. Les juges pensèrent qu'il pouvait être
soumis à une cour martiale, quoiqu'il n'eût plus aucun emploi
militaire; et sa demande lui fut accordée. Une cour composée
«officiers généraux fut nommée et convoquée. Le juge-avocat
fit connaître à' lord Sackville qu'il était accusé d'avoir désobéi
aux ordres du prince Ferdinand, à la" bataille de Minden. Pour
donner une idée plus distincte de l'accusation, il est nécessaire
de se rappeler que lord Georges Sackville commandait la cava-
lerie de l'aile droite, composée d'Hanovriens et d'Anglais, et
disposée en deux lignes. Les Anglais occupaient l'extrémité de
la droite, et s'étendaient jusqu'au village d'Hartum; la cavale-
rie hanovrienne formait la gauche jusqu'à un bois ouvert, qui
la séparait de la ligne d'infanterie, forte de deux .brigades an-
glaises, des gardes hanovrienneset du régiment de Hardenlierg.
Ces troupes soutinrent le fort de la bataille avec un courage et
une opiniâtreté admirables. Elles s'avancèrent d'elles-mêmes

pour attaquer la gauche de la cavalerie ennemie, malgré le feu
terrible de l'artillerieet de la mousqueterie en front et en flanc.
Elles résistèrentaux attaques réitérées de toute la gendarmerie
française, et finirent par la mettreen déroute. La victoirefut due

en grande partie à leur valeur. Le terrainsur lequel elles s'avan-
cèrent était une plaine couvertede bruyères qui ouvrait un vaste
chemin vers la gauche, où le reste de l'armée était rangé en ba-
taille mais vers la droite cette plaineétait fermée par un bois
dont la partie opposée était occupée par la cavalerie de l'aile
droite, ayant en face le village d'Halen. Les Français en avaient
été chasséspar des piquets de cavaleriequi s'y étaient postés. Un
moulin à vent était situé à moitié chemin entre ces troupes et
une batterie de.la gauchedel'ennemi.

Dans la matinée,le capitaine Malhorti avait, par orclre du
prince Ferdinand,postéla cavalerie de l'aile droite dans la situa-
tion que nous venons de décrire le village d'Hartum était à



droite un petit boisa gauche,en front le villaged'Halena et un
moulin à vent au milieud'une plaine qui conduisait à l'ennemi.
Lord Sackvillç^fûCcbarge'de rester dans cette position, jusqu'à

ce qu'il reçût des ordres et c'était à cesordres qu'il était accusé
dLavoirdésobéapdn.siqu'aux instructions delà veillequi portaient
qQe les chevaux ^devaient être scellés et bridés à une heure du
matin, mais que les tentes ne devaient être pliées et les troupes
sous les armes qu'après de nouveaux ordres. Le capitaine Win-
ebingrode aide-de-campdu prince Ferdinand, déclara par ser-

,ment, que pendant que l'infanterie de aile droite marchait vers
l'ennemi pour la seconde fois, il avait portera lord Georges Sack-
Wille l'ordre de s'avancer avec la cavalerie de l'aile droite, et de
soutenir l'infanterie en formant derrière elle une troisième ligne
dans la plaine de bruyères. Il attesta que le généralanglais avait
effare de s'y rendre en traversant le bois de la gauche qu'à son re-
tour il avaitrencontré le colonelFitzroy se dirigeant au galopvers
lord Sackville, et qu'il l'avait suivi pour faire hâter la marche de
la cavalerie. Lecolonel Ligonier, autre aide-de-campdu prince,
déposa qu'il avajLapporté à lord Sackville l'ordre de s'avancer
avec sa cavalerie pour^proïïter du désordre qu'on remarquait
dans les rangs ennemis"; (|uë lord Sackville n'avait fait d'autre
réponseque-de faire tirerie/sàbre et deW mettre en marche; que,
voyant les-troupes se diriger vers la droite lui, déposant, avait
dit au lord qu'il devait s'avancer vers la gauche; qu'en même
temps le colonel Fitzroy étant arrivé avec l'ordre de faire avancer
la cavalerie anglaise seulement lord Sackville avaitobjecté que
les ordres étaient contradictoires, à quoi il avait répliqué qu'ils

–––-ï||féraient sur le nombre des troupes mais non pas sur ladirec-
-twîa à suivre. Le colonel Fitzroy, troisième âide-de-cainp du

prince Ferdinand, déclara que, lorsqu'il avait donné, au nom
du prince, à lord Sackville l'ordre de faire avancer vers la gauche
la cavalerie anglaise, ce général avait observé que cet ordre était
différent de celui qu'avait apporté le colonel Ligonier, et qu'il
rie pouvait penser que le prince eût l'intention de rompre la
ligne. Il demanda quel chemin la cavalerie devait prendre, et
quel serait son guide l'aide-de-camp offrit de conduire la co-
lonne vers la gauche à travers le bois mais lord Sackville parut



mécontents et dit qu'il n'obéiraitpas à l'ordre apport par le
colonel Ligonier, et qu'il voulait s'expliquer avec Je prince lui-
ffiême; il se rendit près de lui sur-leTCpamp. Un officier isupé-
rieur d§ J'arme'e déposa qu'il lui avait paru qu'au moment de
l'arrivée des ordres lord §ackville était très effrayé et dans le
plus grand trouble. Dn témoin d'un rang élevé et d'une répur
tetion irréprochable, affirma que le capitaine Wjnchingrode. j.uj
ayant dit qu'il était indispensable que la cavalerie se mît en
marche et se formât en ligne pour soutenir llnfajiterie il avait
donne les ordres nécessaires qu'à son arîivferfgiieujùh com-
bat avait ^nîmcneé, il avait rencontré Jelçoïouelfiïzroy qui
apportaitl'ordre des'avancer en tout§ hAte] qu'ensuite ils avaient
étû arrêtés dans leur marche par lord Sackville; qu'il pensait
qu'ils, auraient pu, avec plus de célérité, arriver à temps pour
agir contre l'ennemi,. Quelques autres officiers qu'on interrogea
lurent de cet ayis, “

Lord SackvjLlle prouva, dans sa défense qu'il n'avait reçu
ajiçnu ordre la veille de .la bataille, ni aucune communication
du. plan du combat, quoiqu'il y eut quelquedroit comme corn- ?'ff
mandanten cjief des troupes anglaises que cependant les ordres
concernant les chevaux avaient été exécutés par ceux qui les
javôiwt reçus qu'au lieu de perdre du temps pendant que les
troupes se formaient il s'était tenu prêt à marcher à la tête de
sa ëayalerie au premier avis; qu'il était si empressé de remplir “
son devoir, qu'il avaitquitté ses quartiers sans attendre un seul
aide-de-camp, et qu'il était à la tête des troupes avant les offi-
ciers généraux .dj^sa division, Jl déclara que, lorsque le capi-
taioe Winchingrodelui avait portéY ordre de ranger la cavalerie
sur une ligne pour soutenir l'infanterie, il ne lui avait point en-
tendu dire qu'il fallût marcher vers la gauche, et ne l'avait point
TU indiquer avec mn épée le bois par lequel il devait passer..

“Aucun des aides-de-campet des officiers présentsn'avait remar-
qué ces circonstances, à l'exception de l'officierqui avait parlé,
dans sa déposition, de la frayeur et du trouble de lordSackville.
Il fut prouvé que le chemin le plus court et Je plus praticable
pour joindre l'ennemi était par le moulin à la gauche du vil-
lage d'Halen. Lord SackvJlleCTutque c'était la seule route qu'on



pût lui avoir ordonné de prendre. Dans cette persuasion, il en-
voyaun officier reconnaître le village d'Halen qui était un poste
important. Lorsqu'il reçut, par r aide-de-camp Winchingrode,
l'ordre de former la ligne et de s'avancer, il crut encore que
c' était par la même route, et envoya en conséquenceun aide-de-

calûp faire éloigner un régiment de Saxe-Gothaqui était devant
lui. Il en fit partir un second pour observer le lieu qu'occupait
l'infanterie, et un troisième pour reconnaître l'ennemi. Quelques

minutes après, le colonel Ligonier lui ayant apporté l'ordre de
s'avancer avec lacavalerie, il tira le sabre et se mit en marche
pafle chemin du moulin. Le colonel soutint qu'en notifiant
l'ordre, il avait 'ajouté

« par la gauche. » Mais lord Sackville af-
firma qu'il nel'avaitpoint entendu, non plus que les personnes
présentes,à l'exceptionde Ijjffieierqui avait déposé dans le sens
de l'aide-de-camp. Aussitôt*aprèsque les troupes se furent mises

en marche, le colonel Fitzroy arriva avec un ordre du prince
Ferdinand, portant que la cavalerie anglaise devait seule s'avan-
céfr vers la gauche. Lord Sackville observa que ces ordres
étaient contradictoires, et fut d'autant plus embarrassé, qu'il
apprit que ces deux aides-de-camp avaient quitté le princepres-
que en même temps, et qu'ils lui portaient probablement le même
ordre. Il supposa donc naturellement que c'était une erreur,
parce qu'il lui paraissait dangereuxde rompre la ligneuetque la
route par le bois paraissait plus longue et plus difficile que par
le moulin. Ce dernier chemin conduisaiten outre directement à
l'ennemipar une plaine ouverte. Il ne pouvait penser d'ailleurs
qu'en cas de besoin d'un corps de cavalerie, le général eût de-
ffiffiidé la cavalerieanglaise qui était à l'extrémitéde l' aile lors-
que la cavalerie hanovrienne, qui formait la gauche, était plus

près du lieu du combat Dans cette incertitude, lord Sackville
rijg&ut de s'expliquer avec le prince en personne, qu'il savait
être à peu de distance. Il partiten toute hâte pour le rejoindre.
Étant entré dans, le bois, il s'aperçut que le pays au-delà était

^ouvert sur la gauche plus qu'il ne l'avait imaginé. Son aide-de-

camp, le capitaine Smith, lui ayant conseillé de mettreen mou-
vement la cavalerie anglaise, il envoya cet officier porter à cette
cavalerie l'ordre d'avancer par la gauche avec toute la célérité



possible. Il rejoignit le général en chef, qui le reçut sans aucun
témoignage de mécontentement, et lui donna ordre de ranger
en ligne, dans la plaine de bruyères, toute la cavalerie de l'aile
droite. Cet ordre était diamétralementopposé à celui qu'attes-
tait si vivement l' aide-de-camp. Le marquis de Granby, avait
déjà mis la seconde ligne en mouvement, d'après un ordre par-
ticulier qu'il avait reçu. La tête de sa colonne étant déjà en vue,
au sortir du bois, lord Sackville crut nécessaire d'arrêter les
troupes dela gauche jusqu'à ce que la droite fût arrivéeen ligne.
Il les jjt ensuite avancer lentement, afin que deux régiments,
qui étaient sortisde la ligne, pussent s'y replacer à leur rang.

Quant au trouble qu'unofficier affirmait avoir remarqué dans
la contenance du général, un nombre considérabled'autres offi-
ciersprésents furent interrogés, et déclarèrentunanimementque,
loin de s'en être aperçus, ils avaient observé que lord Sackville
donnait ses ordres avec -autant de sang-froid que de fermeté.
Peut-on juger avec certitude du cœur d'un homme sur quelque
altération dans ses traits, en supposant qu'elle ait eu lieu? La
dépositiond'un seul témoin, dans ce cas, a-t-elle autantde poids
que le témoignageunanime de tous les officiers, dont la prin-
cipale occupation est de suivre et d'observer leur général. Était-
il vraisemblable qu'un officier, qui était parvenu par ses services
à an rang aussi éminent dans l'armée, eût montré de la crainte
et du trouble lorsqu'il n'y avait aucune. apparencede danger, et
qu'il n'avaitpointl'ordre d'attaquerl'ennemi mais seulement de
s'avancer pour soutenir l'infanterie? Le temps qui s'était écoulé
entrel'arrivéedu capitaine"Winchingrodeet celle du colonel Li-
gonier n'excédaitpas huit minutes. Il avait, dans cet intervalle,
envoyé son aide-de-camp, le capitaine Hugo, faire éloigner le
"régiment de Saxe-Gothadu lieu par lequel il se proposait d'avan-

VI
cer. Le laps de temps, depuis cet instantjusqu'à ce que la cava-
lerie se mît en marche par ordre de lord Sackville fut diverse-
ment estimé par les différents témoins. Le juge-avocat prit un
fermemoyen, et le fixa à quinzeminutes. Dans ce court intervalle,
les troupes reçurent d'abord l'ordre de s'avancer, puis de faire
halte les ordres contradictoires arrivèrent et furent discutés
le général demanda aux deux aides-de-camp de s'accorder sur



l'ordre positif, afin qu'il pût s'y conformerchacun d'eux s'en
tenant à l'ordre qu'il avait transmis lord Sackvillepartit pour
s'en expliquer avec le général en traversant le bois il renvoyah capitaine Smith à la droite de la cavalerie qui était très éloi-
gnée pour faire mettre en mouvement la cavalerie anglaise. Le
commandant d,'un corps aussi important peut-il être excusable
d'avoir hésité, en recevant en même temps deux ordres contra-
dictoires, surtout lorsque ces deux Qrdxfg étaient opposes à son
propre avis? Dans ce cas lui était-il permis de suspendre l'opéra-
tion de quelques minutes, pour consulter en personnele jénéral
en chef sur une mesure aussi importante au salut de l'armée?
Nous ne décideronspoint ces questions,et ce n'est pas non plus à
nflms à prononcer si la cavalerie marcha trop lentement, et si elle
fit balte sans nécessité. On prouva, il est vrai, que lord Sackville
mettait toujours beaucoup de lenteur dans ses mouvements de
cavalerie parce qu'il supposait que des chevaux essoufflés font
mal leur service, et que la moindre précipitation peut jeter le
désordre dans une ligne de cavalerie, au point de lui ôter toute
sa force et de rendre tous ses efforts inutiles. Lord Sackville de-
vait-il, dans cette circonstancedélicate renoncer à son système,

a
ou devait-iln'écouter que saprudence et son opinion, après avoir
reçu l'ordre d'avancer? Après tout, était-il coupabled'intention?
Quels étaient les motifs réels qui l'avaient déterminé? ga con-
science seule peut résoudreces questions.En reconnaissantmême
qu'il hésita par embarras, qu'il usa de lenteur par contrariété,
et qu'il faillit par défaut de jugement, ses concitoyens humains
et de bonne foi l'excuseront sans doute en songeantà sa position.
Il commandait un corps considérable de cavalerie j il n'était
poîfit informé du plan des opérations | séparé du reste de l'ar-
nS, il ignorait les mouvements de la journée; l'incertitudeet
l'embarras résultaient pour lui des ordres contradictoires qu'il
avait reçus, et dont l'exécution était contraire à son opinion per-
sonnelle il fit tous ses efforts pour montrer son obéissance et
remplit avec exactitude le dernier ordre qu'il reçut du général
lui-même. Il paraît que la cavalerie n'était pas, dans le principe,
destinée à agir le compte de la bataille, publié à La Haye, par
le prince Ferdinand, déclare expressémentque la cavalerie de la



droite n'agit point, parce qu elle était réservée pour soutenir
l'infanterie sur une troisième ligne. Si réellement elle avait dû
prendrepartà l'action, il auraitfallula poster dans un autrelieu,

Ou la faire avancer par la route du moulin, suivant l'idée de

son commandant. On peut en outre se rappeler la confusiongé-
nérale qui paraîtavoir régné dansjes manœuvres de la matinée,
ainsi que quelques circonstancesdu combat. Les brigades d'ar-
tillerie anglaise n'avaient reçu aucun ordre elles se rangèrent

sous le commandement de lord Sackville, qui les dirigea avec
tant d'habileté et de bonheur qu'elles contribuèrent puissamment

'm succès delà joùrnfe:La gloire et les avantagesqu'obtinrentles

brigades d'infanterie,qui onpeut le dire défirent toute l'armée
française, ne doivent être attribués à aucun général on ne les

dut qu'aja valeur des troupes et à ^'intrépidité de leurs chefs
immédiatsrjJn grand nombre « officiers de l'armée alliée ne
virent pointïçnnemien face ou le virent à une sigrande distance
qu'ils ne purent distinguerque les chapeaux et les armes des ré-
giments fçInçaiFçontrelesquels ils combattaient. Quant à l'ac- `

cusation 5e poltronnerie élevée contre lord Sackville par une
multitudiTîrréfléehïe et répandue avec tant de perfidie et d'au-
d^çe,~iHë^doit être regardée comme une calomnie populaire, à
^que^les^ntpu^nïTSv^reTmimelefameux duc de
a^rlÊSrOfrgh n'ontpû*^nïpper7et comme un odieux soupçon
qui flétrît en un momënfiïësïauriersacquis par de longs et pé-
nibles services, au péril delà vie. Nous devons repousser cette
acôusationinjurieuse, que démentent la conduiteprécédente du
général et saperséyérançj^à demanderdes juges. Dans ce procès,
ou il s'agissaitde j;a vier, il montra un courage, une dignité et

_o_;r-une pésëoeed'espritqueJgpfHïeHMmêmes ne purent s' empê-

jcher d'admirer. Nous qv^nt rapporté les détails de cette affaire

avec l'impartialité sévère efJlg^rpFect pour la vérité qu'exige

l'importance de l'histoire. Nous ne croyons avoir oublié aucun
article essentiel de ^accusation fèt nousn'avons supprimé aucun
des moyens justificatifs de lord Sackville. Nous ne connaissons
ni sa personneni ses amis, Étrangers à tout sentimentde crainte

ou d'intérêt, nous n'avons obéiqu'à la voix de la justice et de
l'humanitédans nos efforts pour dissiper les préventions et les



mSIentendus mais nous n'avons pu retenir notre indignation
Contre l'odieuse et injuste persécution qui .atteignit même avant
son jugement, un officier distingue par son rang, ses serviceset
son caractère, le descendant d'une illustre famille, le fils d'un
homme universellement respecté, un Anglais, enfin un conci-
toyen.

La cour martiale ayant examiné les dépositions et entendu la
deïense rendit l'arrêt suivant « La cour, après avoir considéré
attentivement la question, pense que lord Georges Sackville est
coupable d'avoir désobéi aux ordres duprinceFerdinandde Bruns-
Arat auquel sa commission et ses instructions lui enjoignaient

..d'obéir comme à son commandant jn chef ,.suivant les lois de la
guerre. La cour le jïéclare en,conséquence incapable de remplir
aûÇîn emploi militaire au service duroi. » Le roi confirma la
seitence, et la fit publier dans les gazettes, partoutoù se trou-
vaient des troupesanglaises, pour convaincreles officiers que ni

àffiehaute naissance,ni de grands emplois, ne pouvaient pallier
de pareils torts, et que la désobéissance aux ordres deleurs chefs
le|Lexposait à des censurespluspénibles que la mort même pour
unrhomme qui a desjjentiments d'honneur. Pour compléter la
disgrâce de ce malheureux général, le roi, en son conseil fit
ïafïïv le nom de lord Georges Sackville de la liste des conseillers
privés.

u~z Un autre jugement encore plus remarquable, eut lieu vers la
jgfige époque. Le comteFerrers, 5 homme d'un caractère violent
quiis' était plusieurs fois rendu coupable d'outrages,, et avait fré-
quemmentdonné des preuves de démence, commit un meurtre,
et iut.îivré à la justice. Les mauvais traitements qu'il avait fait
esjflprà sa femme avaient donnélieu à unp plainte à la chambre

jïeJFpairs et un acte du parlement avait prononcé la séparation
de|jJeuxépoux. On nomma des curateurs^ et M. Johnson, qui,
depuis longues années, était attachéau service de la famille, fut
choisi pour receveurdes revenus à la demande même du comte.
La conduite de cet homme, dans le cours de son administration,
donna de l'ombrage à lord Ferrers, qui était naturellement
soupçonneux et vindicatif. Il se persuada que toute sa famille
avait conspiré contre ses intérêts; que Johnson était complice;



qu'il avait contribué à faire obtenir l'acte du parlement dont il
avait à se plaindre; que ce même Johnson Favaittrompé dansun
contrat relatif à une mine de charbon de terre; enfin qu'il s'en-
tendait avec ses ennemis personnels^ ïl exprima son ressentiment
en signifiant à Johnson de quitter la ferme qu'il occupait sur ses
terres mais, voyant que les curateurs avaient confirmé le bail,
il résolut de satisfaire sa vengeance par un assassinat. Le di-
manche 13 janvier, il ordonna à* malheureuxdevenir chez lui
le vendredi suivant, pour luisoumettreses papierset ses comptes.
Johnson s'y rendit sans le moindresoupçonde la réceptionqu'on
lui préparait. Il connaissait, à la vérité, la violence de lord
Ferrers, et savait qu'il avait encouru sa disgrâce depuisquelque
temps mais il s'imaginait que le ressentiment du comte avait
entièrement cessé; et il en avait reçu récemment un accueil très
favorable.Il arriva au jourindiqué à Stanton, habitationdu comte

dans le Leicestershire, qui n'était éloignée de la sienne qued'un
mille. Il fut reçu par une servante. Le comte avait envoyé au-
dehors, sous différents prétextes, tous ses domestiques à l'ex-
ception de trois femmes, qui étaient restées dans la cuisine. •

Johnson rencontra le comte à la porte de sa chambre. Il passa
dans un autre appartement, sur l'invitation du lord, qui l'y
suivitquelques minutes après et ferma la porte en dedans, Après
de longues et vives instances pour lui faire signer un acte par
lequel il se reconnaissait pour un fripon, le comte lui déclara

que, s'il s'y refusait, il recevrait la mort. Vainementce palheu-
reux se plaignit de cette cruelle injustice, et s'efforça de fléchir
le courroux du comte. Celui-ci resta sourd à ses prières, lui or-
donna de se mettre à genoux et d'implorerla clémence céleste

et lui tira un coup de pistolet au travers du corps, pendantqu'il
était dans cette attitude suppliante. Johnson ne mourut pas du

coup. Le comte, voyant que sa victime respirait encore, en proie
à d'horribles souffrances, sentit un mouvement de pitié. Il fit

porter Johnson sur un lit, envoya chercher un chirurgien, et
informa de cet événementla famille du blessé. Lorsque sa fille

arriva, le comte alla au-devant d'elle, et lui dit qu'il avait tiré

sur son père de dessein prémédité. Il fit la même déclarationmi
chirurgien, resta près de lui pendant qu'il examinaitla plaie, et



partît surpris que la balle fût restéedans le eûïj)ê'. Il Interrogea
le chirurgien sur la blessure et celui-ci crut devoir temporiser
pbtfrquè le comte ne prît pas quelque autre parti désespéré, et
ne fiierchàtpas à s'échapper. ïl le flatta de la gueYisdù de Johh-
son, dont le comte paraissaittrès inquiet. tord Ferrers se retira
dans un autre appartement,où il but immodérémentpour affef-
miû. ses esprits, et recommanda au chirurgien d'avoir tous Tes

soins possibles du blessé. Il déclaracependantqu'il nese repentait
point de ce qu'il avait fait, que Johnson était un fripon qui
méritait la mort, et qu'il se rendrait de lui-même à la chambre
des pairs pour y être jugé si Johnson mourait. Notantpoint cou-
pable à ses propres yeux, il avouaqu'il avait voulu tuer Johnson;
mâteque, puisque ce malheureuxvivait encore, et qu'ilsouffrait,
il désirait qu'on mit en usage tous les moyens de guérison. ïi ne
pâffit cependantpas négliger sa propre sûreté il tâcha de gagner
le chirurgien, et lui dicta le témoignage qu'il devrait rendre
ldrlqu'il serait appelé devant la cour de justice. Il continua dé
boire au point de s'enivrer, et sa fureur sembla se ranimer. Il
ne voulut pas permettre que le blessé fût transporté chez lui, et
dit qu'il prétendait le garderafin de le tourmenter. TI revint dans
la chambreoù Johnson était étendu, l'accablad'insultes et d'ou-
trages, et il menaça de lui tirer de nouveau un coup de pistolet
dans la tête. On ne put qu'avec peine l'empêcher de commettre
de nouvelles violences sur ce malheureux} qui était déjà a l'ex-
trémité. Il se retira enfin dans sa chambre, et le chirurgien
fit transporter Johnson dans sa maison où il expira dans la
matinée au milieu des plus cruelles souffrances. Le chirurgien
rassembla alors des hommes armés pour s'emparer du meur-
trier, qui menaça d'abord de faire résistance. Il lut bientôt
arrêté au moment où il voulait s'échapper, et renfermé dans
la prison du comté. Transféré de là à Londres, il fut ensuite
conduit par l'huissierde la verge-noire à la chambre des pairs.
On- lut l'enquête et les déclarationssur ce meurtre; et le comte
Ferrera fut aussitôt confiné dans la tour. Du moment de son
arrestation il parut calme et sans crainte il conversa tran-

I.j, ,¡:-quillemcntsurson emprisonnement, fit plusieurs remarques ju-
dicieuses sur la loi d'habeas corpus, dont il espérait se servir,



et demanda. qti'aticM de ses' parents et connaissances ne"pût
venir le visiter. Son intelligencenaturelle avait été bien cultivée
ffraisonnait bien, et agissait comme ilîi insensé. ~v_

JM circonstancesde cet assassinat présentèrent xtn tel caractère
de cruauté et de préméditation que le peupledemandavengeance
à haute voix et lé goùvef ilëihënt livra lé coupable au cours de
la justice. Le lord gatde du grand sceau Henley fut nommé grand
généchaîpOuf le jugementdu comté Ferrers, et siégea en pompe,
avec tous les pairs et les juges, dans la sàîïe de Westminster qui
fut â cet effet convertie en tribunal. Le 1 G avril le coupable fut
àînené de là tôtir dans une voiture, accompagné du major de
la tour., du geôlier des gardés dé la tour, et d'un détachement
de gardes à pied. Il fut introduit à dix heures. Le grand séné-
chal et les pairs prirent leurs places. La salle était remplied'un
immensecônôôufs de curieux dont un grand nombre d'étran-
gëts, qui furent frappés dé la magnificence et de la solennité du
tribunal. Lé meurtre fut pleinementprouvé par des témoignages
irrécusables. Le comte établit sa défense sur sa démence, et fit
venir plusieurs témoins pour l'attester'. Plusieurs faits parurent
prouver clairement une aliénation d'esprit. il rêvait toujours
des complots et des conspirationscontre lui il avait fréquemment
des accès de délire, des transports subits de fureur, des menaces
de vengeance inconsidérées et sans objet, et mille actions bi-
zafrës et incohérentes remplissaient sa vie. Il paraissait que
c'était une maladiede famille plusieurs "de ses parents avaient
été atteints de folie. Un avocat célèbre, avait .renoncé à s'occupe?*1

de ses affaires, dans la persuasion" luji avaltla tête dérangée.
Long-temps auparavant, ses plusprocheXparènts avaient dé-
libéré sur la nécessité de le faire interdire pour cause de dé-
mëiice et n'en avaient été empêchés que par la crainte d'être
convaincus de scandalum magnàtum rsl le jury trouvait le
comte conipos tnèhtis. Il est très probable, qu'on en aurait porté
ce jugement, car la folie de lord Ferrersâe montrait dans sa con-
duite., et non dans sa conversation. Un médecin distingue, qui
s occupait particulièrement des maladies de ce genre, déclara
que* la conduite et le caractèredu comte paraissaient indiquerde
là folie* Ses voisins et ses (Miiâissancèsf avaient depuis long-



temps régalé comme un homme en démence. Un lord déclara
que, lorsque le bill de séparation du comte et de sa femme oc-
cupait la chambre il avait cru voir en lui un fou, et avait jugé
qra si on ne prenait pas des mesures pour l'empêcher de mal
faire, on aurait un jour à le condamner pour meurtre. Les
avocats du gouvernement s'efforcèrent de détruire les preuves
de sa folie, en observant que le comte n'avait jamais été privé
de sa raison au point de ne pouvoir discerner le bien d'avecle
mal; que le meurtre qu'il avait commis était l'effetà>ne ven-
geance que le crime était prémédité et le plan combiné avec
art qu'aussitôt après le coup porté le comte avait mis un grand
calme et de la liaison dans sa conversation et ses raisonnements,
jusqu'aumomentoù il avaitbu au point de s'enivrer.

« L'opinion
des plus célèbres légistes, dirent-ils, est qu'un criminel ne peut
faire valoirun état de démence si le crime a été commis dans
un moment lucide. Loin de donner des signes de folie, le comte

«,ajîiontré dans le cours de son procès, une intelligenceet une
sagacité rares en interrogeant les témoins et en présentant des
observations judicieuses sur les diverses dépositions.

» L'opinion
de la chambre des pairs fut conforme à cet avis; elle déclara le
comte coupable, à l'unanimité.

fR n'est pas facile, en examinant les actions coupables d'un
hjomme qui a donné tant de signes évidents de folie, de distin-

ct gmv celles qu'ila commises dans des moments lucides. Les effets^dela démence sont souvent instantanés les déterminationsd'un
Hïgjh q^oiÇPœen général inspirées par le moment, sont quelque-
;f<P le résultat de la préméditation mais il y a toujours, soit

dans le plan, soit dans l'exécution quelque absurdité qui est la
marque de la maladie. Le comte avait, il est vrai, prémédité le
plgi ctece meurtre mais il n'avait pris aucune précaution pour«pureté. Cette négligence semble être d'autantplus la preuveaga folie, qu'ilprésenta tout ce qu'il avait faitcomme une action
mëTitoire et déclaraqu'il se rendrait de lui-même à la chambre
des pairs, pour se justifier de la mort de Johnson. S'il, eût été
porté à cette violence par un accès de colère subite, il n'aurait
pris aucune précaution pour sa sûreté personnelle; mais le crime
était prémédité, il pouvait aisément cacher le meurtre, jusqu'à



ce qu'il se fût assurédes moyens de se sauver. Il nous semble que
tout autre qu'un fou eût pris ces précautions, ou eût formé
quelque plan pour célerson crime. Le comte paraît plutôt avoir
eu l'intention d'immoler Johnson à la justice qu'à sa vengeance.
Nous, ne pensons pas que la justesse de ses observations sur les
dépositions des témoins ni le sang-froid qu'il montra dans son
procès prouvent qu'il eût l'esprit sain; son accès de démence
pouvait être passé. Ce n'étaitpas d'ailleurs un excellent signe de
raison, de fournirà'son accusateurun pareil'argumentcontre lui.
Si son jugementeût été réellement sain, il aurait pu feindre la
démence dans son intérêt même.

Le procès fut continué pendant deux jours le troisième le
grand sénéchal, après un discours peu étendu sur la nature
atroce du crime, prononça contre le comte la même sentence de
mort que pour les criminels du plus bas rang. Elle portait que le
comte serait conduit le lundi suivant, de la tour où il était en
prison, au lieu ordinaire des exécutions qu'il y serait pendu, et
que son corps serait ensuite livré pour des travaux anatomiques.
Cette dernièrepartie de la sentence parut révolter le coupable; il
pâlit, frémit, et manifestala plus grande agitation. Bientôt il se
remit, et montra ensuite jusqu'à sa mort un calme et même une
indifférence inconcevables. Après que la sentence eut été pro-
noncée, les pairs, ses juges, en vertu d'un pouvoir dont ils
étaient revêtus, suspendirent l'exécution pour un mois, afin de
lui donner le temps de mettre ordre à ses affaires temporelles et
spirituelles. Avant le prononcé de l'arrêt, le comte lut un écrit,
par lequel il demandaitpardonaux pairs des soins péniblesqu'il
leur avait causés, et de ce qu'il avait, malgré lui, et pour obéir
à ses amis, appuyé sa justification sur un état de démence. Il les
remercia de la loyauté qui avait présidé à son jugement, et les
pria de le recommander à la clémence royale. Il écrivit ensuite
au roi qu'il était le représentant d'une très ancienne et honorable
famille, qui avait été alliée à la couronne et lui demandaque
s'il ne pouvait obtenir le genre de mort qui, en cas de trahison,
distingue le noble du simple citoyen il pût du moins, par égard

pour sa famille, subir sa peine dans la tour, et non au lieu or-
dinairedes exécutions.Cette grâcelui fut refusée. Depuis sa ren-



tré à la tour jusqu'au jour du supplice, il ne montra ni crainte
ni affliction. Il régla ses affaires avec ordre, et conversa avec
un esprit tranquille et serein.

Le 5 mai, les shérifs,munis d'un ordredu grand sceau adressé

au lieutenant de la tour, vinrent le réclamer à la porte de sa
prison. Il demanda la permission d'aller au supplice dans son
landau, et se montra vêtu d'habitsde couleur brillante, brodés

en argent. Un des shérifs et le chapelain de la tour montèrent

avec lui dans le landau. Les voitures des shérifs et une voiture
de deuil à six chevaux, remplie de ses amis, l'accompagnaient;
venait ensuite le cercueil destiné à.recevoir son corps. Un poste
de constables et un détachement de grenadiers à cheval et d'in-
fanterie formaientla garde. Le cortége partit dans cet ordre de
la tour, et s'avançaau milieu d'un concoursimmense de peuple
jusqu'à Tyburn, où était élevé un échafaud tendu de noir. Le
cçmte montra isQplus grande tranquillité d'esprit au shérif
Vaillant, qui étaîOlàns le landau. Il observa que son costume
pouvait paraître étrange dans une pareille circonstance, mais
qu'il avait des raisons particulières pour le porter. Il fit la re-
marque que la multitude qui l'entourait avait été sans doute
attirée par la curiositéde voir pendre un noble. Il dit au shérif
qu'il avait demandéau roi la permissionde mourir dans la tour,
où le comte d'Essex, un de ses ancêtres, avait été décapité sous
le-règne de la reine Élisabeth; et qu'il avait fait cette demande

avec la plus grande confiance, ayant l'honneur de porter dans

ses armesune partie de celles du roi. Il témoigna quelque peine
d'être exécuté, comme un criminel vulgaire, aux yeux de la
populace. Le chapelain, qui n'avait jamais été admis près de lui
auparavant, lui donna à entendre que le public attendait de lui
une manifestationde sentiments religieux. Il répondit qu'il ne
se croyait point comptable envers le public de ses sentiments
secrets qu'il avait toujours adoré unDieu, créateur de l'univers;

que, quantà ses opinionsparticulières, il ne les avait jamais pro-
pagéeset n'avait point cherchéà faire des prosélytes, parce qu'il
regardait comme un crime de troubler la religion de son pays

comme lord Bolingbrokel'avait fait par ses écrits. Il ajouta que
le grand nombre des sectes et les discussions religieuses avaient



presqutTentièrement banni la morale. Quant au crime donf il
était puni, il déclara n'avoir eu aucune haine contre Johnson,
et affirma que le trouble de son esprit, causé par de nombreux
tourments et par des traversés lui avait seuls fait commettrece
meurtre. Quand il approcha du lieu de l'exécution,il exprima
un vif désir de faire ses adieux à une personne qui était dans
unevoiture, et pour laquelle il avait l'attachement le plussincère;
mais le shérif lui ayantobservéqu'unepareille entrevue pouvait
ébranler son courage, au moment où il avait besoin de toute
sa force, le comte trouva la remarque juste,et lui remit un livre,
un anneau et une bourse pour la personnequ'il consentaità ne
pointvoir. Arrivé à Tyburn, il descenditde son landau, et monta
sur l'échafaud d'un pas ferme et d'un maintien assuré. Il refusa
de s'unir aux dévotions du chapelain; "mais s'étant agenouillé
avec lui sur des coussins noirs, il récita le Pater; prière qu'il
avait toujoursjadWéj: et ajouta avec beaucoup d'énergie

« 0
Dieu! pardonne-moitoutes mes erreurs pardonne-moi tous mes
péchés! .^présenta eûsup sa montre au shérif Vaillant, le re-
mercia, ainsi que' ceux qui raccompagnaient, de toutes leurs
civilités,ettémoignason désird'êtreenterré àBredenou à Stanton
dans le Leicestersbire. Il remit enfin une bourse remplie d'argent
au bourreau. On lui passa alors la cordeautour du cou il monta
sur une petite estrade élevée au milieu de i'échafaud. Le bonnet
ayantété enfoncé sur ses yeux* l'estrade s'écroula sous ses pieds,
à un signal du shérif son corps" resta suspendu pendant une
heure. On le-mit ensuite dans le cercueil, et on le transporta à
l'amphithéâtre pour être disséqué. Il y resta quelques jours
comme objetd'études anatomiques yet fut enfin enlevé et enierré
dans un lieu particulier. Sans aucun doute, le caractère violent
du comte Ferrers était si dangereux' qu'il était devenu néces-
saire, dans l'intérêt de la société, ou de le renfermer pendant
toute sa vie, ou de le sacrifier à la justice. Peut-être la législa-
tion n'a-t-elle pas tort de ne pas accorder à tous les insensés les
priviïégesquedonne r.étatde Jémence, et /dans les cas graves,
de les soumettre aux peines, ordinaires infiigées~par les lois.
Quoiqu'il paraisse qu'un crime ;ne puisse exister sans lé libre
arbitre de son auteur, les conséquencesd'un meurtre commis



ptft un fou peuvent être aussi pernicieuses à la société que
celles de l'assassinatle plus criminel et le plus prémédité; et
la peine de morLpeut difficilement paraître injuste et rigou-
reuse, sur un être malfaisant, privé de jugementet de principes
d'humanité. ïoutejois la noblesse de l'Angleterre étant élevée
au-dessus delà classe du peuplepar de nombreuseset honorables
distinctions, et étant soumise à des peines toutes différentes
pc-uT le crime de haute trjAJiQn^ que la loi considère comme le
plus grand des forfaits, il ne serait peut-être pas indigne de la
législature de délibérer si ce même privilègedans les châtiments
ne devrait pas s'étendre aux nobies.conyaincus d'autres crimes.
Cette distinction diminuerait, autant que possible, la honte des
famillesnobles qui ont bien mérité de leur patrie, préviendrait
tout ce qui peut affaiblir l'éclat de la noblesse anglaise aux yeux
des nations étrangères, et l'exposer au mépris du peuple lui-
même, déjà très porté à détruireces privilégesqui sont les bases
de la bienséance, de l'ordre et de la subordination.

L'homicide est la honte de l'Angleterre. On pourraitcroireque
le climat de ce pays porte à ce crime non-seulementceux qui y
sont nés, mais les étrangers mêmes qui viennent l'habiter. Les
passions éclateront toujours avec la plus extrême violence dans
ce royaume, où ellessont moins retenues. Dans aucun pays civi-
lisé, il n'existeun plus.déplorablerel.àchementde discipline, soit
religieuse, soit civile. Au mois d'août, un nommé Stirn4 origi-
naire de Hesse-Cassel, exaspéré par une fausse idée du point
d'honneur, donnaun exemple horrible de vengeance. Ce malheu-
reux jeune homme appartenait à une bonne famille il joignait
aux agréments du corps les qualités de l'esprit; mais il avait
uitte sensibilité ombrageuse, qui le rendait malheureux et lui
nuisait aux yeux des autres. Après avoir rempli pendant quelques
années l'emploi de sous-maître dans une école, il fut reçu chez
un chirurgien, nommé Matthews xpour lui expliquer les auteurs
classiques et apprendre à ses enfants la musique, qu'il savait
parfaitement. Il était depuis peu de temps dans cette famille,
lorsque le chirurgien l'accusa durement de fraude et d'ingrati-
tude, et lui donna l'ordre de chercher un autre logement. Soit
qu'il refusât d'obéir, ou qu'il ne pût se procurerun autre appar-



tement, le chirurgien résolut de le chasser de force, fit venir
un officier de paix, et mit dans la rue, au milieu de la nuit

1,le malheureux Stirn, en l'accablant desplus cruels outrages. Ces
injures et ces humiliations produisirent sur cet esprit naturelle-
ment irascibleet aigri par le malheur, une espèce de rage., et il
prit la résolution désespéréed'immoler M. MattliewsJoa ven-
geance. Le lendemain, il se munit de pistolets qu'il chargea,
et enflamma sa fureur en buvant du vin plus que de éoutume.
Il se rendit le soirii une maison publique, que fréquentait
M. Matthews, dans le voisinage de Hatton-Garden. Il le trouva
assis au milieu de quelques amis. Le chirurgien, loin de pallier

a

sa conduite précédente, l'insulta de nouveau par les invectives
les plus outrageantes. Stirn, exaspéré par ces nouveaux affronts,
tira ses pistolets de son sein, et eh tira un sur le chirurgienqui
expira sur-le-champ. Il tira l'autresur lui-même; mais son trouble
lui fit manquer son coup. îTfût arrêté sur le lieu même, et
conduit en prison. Il refusa pendant quelquesjours toute espèce
dé nourriture; mais il consentit enfin à en prendre. Il chercha,
dans son procès, à rejeter son crime sur un état de démence.
Ayant été jugé coupable, il résolut de prévenirl'exécution de la
sentence. Le soir même de sa condamnation, il but du poison,
et malgré tous les remèdes qu'on lui administra, il expira au
milieu des plus horribles convulsions. Son corps fut disséqué
publiquement aux termesde l'arrêt, et fut ensuite enterré avec
les signes d'infamie réservés aux suicides.

Nous terminerons le récit des événements de l'intérieur par
deux faits d'une nature toute différente, et qui prouvèrent ce-
pendant l'un et l'autre que la richesse et la force de la nation
n'étaient pas diminuées par les dépenses énormes et les embarras
qu'occasionnait la guerre. Le comité chargé de diriger l'entre-
prise d'un nouveau pont sur la Tamise à Blackf riars reçut et
examina différents plans qui lui furent présentés. Il donna la
préférence au travail d'un jeune architecte nommé Mylne, qui
venait de terminerses étudesà Rome, où il avait remporté le prix
que l'académie de cette ville décerne*à l'auteur du plan d'archi-
tecture le plus beau et le plus utile sur un sujet donné. Ce jeune
homme, de retour à Londres se proposapour candidat à la sur-
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intendance du nouveau p'ont.Xeplan qu'ilprésenta fut approuvéintendance du nouveau pônt.Xeplan qu'ilprésenta fut approuvé
et adopté. Le lieu ayant etë-Héterjniné^le lord maire de Londres,
suivi du comité et d'un immense concours de citoyens, se rendit
à Blackfriars, et posa la première pierre du pont. On y attacha
une inscription qui fit plus d'honneur à l'esprit public des en-
trepreneurs qu'aurgoût de celui qui Lavait composée (1). La na-
tion donna encoreune nouvelle preuve de sa richesse par l'indif.
férence avec laquelle elle apprit la perte d'un vaste magasin de
Bortsmouth, qui fut incendiépar la foudre. Malgré tous les efforts
des ouvriers du chantier, des marinlTdu port et des soldats de la
ville, le feu fit de tels progrès qu'uneiiomense quantité du ma-
tériel de la marine fut consumée. Cette perte lut cependant si
ptônlptement réparée qlfaucùîrprojéf ni aucuneexpéditionn'en
souffrirent. –––

'Un peut juger de l'importance des apprêts maritimes par le
prodigieux accroissement déjà m|rine_, qui, à cette époque, s'é-
levaà centvingt vaisseaux de lignej sans compter les frégates, les
brûlots, les chaloupes, les galiotes et autresbâtiments.Dix-sept de
ces vaisseaux étaient stationnés, dans les Indes orientales; vingt

(1) Ultima die octobrisanno ab incarnalionc Y

mpcçlx,
auspicatissimoprincipe GeofgTo Tertio

regnum jam ineunfe,"
ponlis Imjus in reipublicœ commodum

urbisque majestateîn" =
(laté tum flagrantebellp)

à S. P. Q. L. suscepti, x
primum lapidemposuit
Thomas Cbitty,miles, n.

praetor `-

Roberto Mylne, architeclo.
Utque apud posteros extetmonumentam_

voluntatissaae ergà virum,
qui vigore iiigenii animi constantiâ,

probitalis et virtutis suse felici quàdamcontagionc,
( faventeDeo,

faustisque Georgii Secundiauspiciis),
imperium britannîcum

in Asiâ, Africà et America
Restituit, auxit et stabilivif;

Nccnon patria:anliquam honorem etlûctôrilatcm
iMer Europœ gentes insfauravit
Cives Lohdinenses,uno consfiisu/

Huic ponti inscribi voluerunt nomen
GULIELMIPITT.



étaient chargésde défendreles îles des Indes occidentales douze
occupaientles fleuves de l'Amériqueseptentrionale la Méditent
née n'en contenait que dix; et soixante- un se tenaient sur les
côtes de France, dans les ports de l'Angleterre, ou étaient en
croisière dans les mers d'Europepour protéger le commerce an-
glais. Malgré ces nombreux et puissants armements, l' ennemi

qui n'avait pas en mer un seul vaisseau de ligne, s'était emparé,
depuis le mois de mars jusqu au mois de juin, de deux cents bâ-
timents anglais et irlandais, par l'activité de ses petits corsaires.
Le nombre total des vaisseaux anglais ainsicapturée, depuis le
mois de juin 1756 jusqu'au mois-de juin 1760, s'éleva à deux
mille cinq cent trente-neuf, dont soixante-dix-huit corsaires.
Trois cent vingt-un furent repris, et le même nombre environ
rachetés. Dans le même intervalle de-temps, la marine, anglaise
captura neuf cent quarante-quatre vaisseaux, dont deux cent
quarante-deux corsaires, et un grandnombre de bateaux de pê-

ccheurs et de garde-côtes, dont la valeur compensait!: peine les
frais de condamnation. On ne peuts' étonner de ce petit nombre
de prises sur l'ennemi, si l'on considèreles terribles échecs qu'il
avait essuyés précédemment dans son commerce, et le grand
nombre des marins français prisonniers en Angleterre. Toutefois
la quantité prodigieusede vaisseaux anglais pris par les corsaires
français, en présence d'une marine aussi redoutable, semble

prouver que les vaisseaux de guerre anglais étaient négligés^ et
mal employés, ou que les. négociants exposaient leurs bâtiments

sans convois. Il est certaitt_que, dans-aucun temps, la marine
anglaise ne s'était signalée par moins de prises et de succès ma-
ritimes. L'année actuelle ne fut cependant pas dépourvue. «de `

faits glorieux pour nos officiers de mâtine. Jfous avonsparlé,
dans le récit des événements de l'année précédente", d'un_petit

armement de Dunkerque, commandé par M. de Thurot, qui,
malgré la vigilance du commandantanglais en station dans les
dunes, trouva moyen de sortir du port, au mois d'octobre, ar-
riva à Gothénbourg en Suède, et de là se rendit à Bergen en 4;
Worwége. Il avait ordre d'effectuer quelques descentes sur les
côtes d'Irlande, et de détourner l'attentiondu gouvernementdé

ce royaume, pour faciliter l'entreprisede M. de Confians.L'ar-



mement de Thurot se composait en partant de cinq vaisseaux.tun d'eux, le lfTaréchal de Belle-Isle,portait quarante-quatre
canons; le Bégon, le Blond et la Terpsichore, trentechaque, et
lellarantevingt-quatre.Le nombre des soldats embarquésn'ex-
cédait pas douze cent soixante-dix hommes, sans compter sept
cents marins. Deux cents hommes étaient malades au momentdu
départ; et dans la traversée, entre Gothenbourget Bergen, une
violente tempête sépara le Bégon du reste de la flotte. Les mau-
vais temps la retinrent dix-neufjours à Bergen. Elle partit enfin
pour les oies à l'occident de l'Ecosse, et découvrit le nord de
l'Irlande àiïa fia de janvier. Thurotavait l'intentionde faire une
descente-dans les environs de Derry mais le mauvais temps l'en
empêcha le vent très violent, qui soufflait du rivage, le chassa
en. pleine mer le lJlarante se perdit pendant la nuit, et ne put
jamais rejoindre l'escadre. Après avoir été battus quelquetemps
par la tempête, et exposés à manquer de subsistances, les offi-
ciers demandèrent à Thurot de les ramener en France, s'il ne
voulait pas qu'ils périssent tous par la famine. Il resta sourd à
leur proposition, et leur dit franchement qu'il ne retournerait
point en France sans avoir fait quelque tentativeutile à son pays.
Cependant, dans l'espoir de trouver des rafraîchissements, il fit
voile pour l'île d'Isla, et y débarqua les troupes. Il y trouva du
bétail et du gruau d'avoine, et en paya un prix raisonnable.
Thurotse conduisiten cette circonstanceavec autant de modéra-
tion que de générosité.

0Pendant que ce hardi marin luttait contre les besoins et les
obstacles de tout genre, son arrivée dans ces parages remplit
d'alarmes tout le royaume. Des corps de troupes régulières et
dejnilice furent postés sur les côtes de l'Irlande et de l'Ecosse.
Llescadredu commodore Boys se mit à sa poursuite;et plusieurs
autres vaisseaux de guerre furent envoyés en croisière entre
l'Écosse et l'Irlande. Aussitôt que le temps le permit, Thurot
mit à la voile d'Isla pour la baie de Carrickfergus en Irlande,
et fit tous les préparatifs nécessaires pour une descente. Il l'ef-
fectua avecsix cents hommes, le 21 février.Le lieutenant-colonel
Jennings, qui commandaitquatre compagnies de troupes indi-
sciplinées à Carrickfergus, informé que trois vaisseaux avaient



jeté l'ancre à deux milles et demi du château, qui tombait en
ruines, envoya un détachementà la découverte, et fit conduire
à Belfast les prisonniers français qui y étaient renfermés. L'en-
nemi débarqua sans opposition, et s'avança vers la ville, qu'il
trouva dans un aussi bon état de défense que le lieu et les circon-
stances pouvaient le permettre. L'attaquefut dirigée régulière-
ment. Les Anglais firent une courageuserésistance jusqu'à ce
que leurs munitions fussent épuisées. Le colonel Jennings se re-
tira alors en bon ordre vers le château, qui n'était pas tenable,
car la muraille avait une brèche de cinquante pieds de large, et
il n'y avait ni approvisionnementsni munitions. Les Anglais
repoussèrent cependant le premier effort des assaillants, même
après que les portes eurent été enfoncées; et ils suppléèrent au
défaut des munitions par des pierres. Le colonel et sa troupe
furent enfin obligés de se rendre, sous la réserve de n'être pas
envoyés prisonniers en France. On convint qu'ils seraient ra-
chetés par un égal nombre de prisonniers français qu'on ren-
drait à la liberté; que le château ne serait point démoli, ni la
ville de Carrickfergus pillée et brûlée, à condition que les au-
torités fourniraientaux Français les approvisionnementsnéces-
saires. L'ennemi, après ce succès, ne crut pas devoir pénétrer
plus avant dans le pays il n'aurait pu le faire sans témérité.
Déjà un corps considérable de troupes régulières s'était rassem-
blé et les habitantsmanifestaient une noble résolution de se
défendre avec courage. Ils s'attroupaient en grand nombre à
Belfast, et offraient leurs services contre les envahisseurs. Ces
circonstances, bien connues des Français, et la défaite de M. de
Confl.ans, dont ils avaient été informés, les obligèrent à aban-
donner leur conquête et à se rembarquer à la hâte, après avoir
mis Carrickfergus à contribution.

S'ils échappèrent sur terreà la vengeance des Anglais, ilsfurent
moins heureux sur mer. Le capitaineJonn Elliot, qui comman-
dait trois frégatesà Kinsale, et qui s'était déjàdistingué plusieurs
fois dans cette guerre par des actes de bravoure extraordinaires,
fut informé, par une dépêche du duc de Bedford, lord lieutenant
d'Irlande, que trois vaisseaux ennemis étaient à l'ancre dans la
l)aie de Carrickfergus.Il s'ydirigea aussitôtsur le vaisseau l'Êole%



suivi du Pallas et du Brillant, commandés par les capitaines
Cléments et Logie. Le 28 février, il découvrit l'ennemi, et lui
donna là chasse à la vue de l'île de Man. Dans la matinée, le
capitaine Elliot attaqua le Belle-Isle, commandé par Thurot,
qui lui était supérieur en forces. Quelques instants après le
Pallas et .le Brillant commençèrentl'engagement avec les deux
vaisseaux ennemis. Après un combat très__jyif, soutenu de part
et d'autre avec un grand courage pendant une heure et demie,
lelieutenant du capitaineElliot sauta à borddu Belle-Isle dont
il enleva de sa main le pavillon, et força le capitaine français à
se rendre. Les deux autres capitaines suivirent.cet exemple. Le
commodore anglais prit possession des trois vaisseaux, et les
conduisit dans la baie de Ramsay de l'île de Man pour les y ré-
parer. Quoique le Belle-Isle fît eau et eût perdu son beaupré,
son mât de misaineet sa grande vergue, il est probable que la
victoire n'eût pas été si facile si le brave Thurot n'était mort dans
le combat. Les Anglais n'eurent que quarante hommes tués
et blessés; et la perte des Français s'éleva à plus de trois cents
hommes. Ce succès parut d'une telle importance pour la paix et
le commercede l'Irlande, que la chambre des communes de ce
royaume vota des remercîments aux vainqueurs de Thurot, et
au lieutenant-colonel Jennings pour sa conduite courageuse à
Carrickfergus.La ville de Cork présenta, dans des boîtes d'ar-
gent, des lettres de bourgeoisie aux capitainesElliot Cléments
et Logie. Le nom de Thurot était devenu redoutable à tous les
ports de mer de l'Angleterre et de l'Irlande. La défaite et la prise
de-son escadre furent célébrées, comme la victoire la plus im-
portante, par des réjouissances publiques.

Au commencement d'avril, un autre combateut lieu, à forces
plus égales entre quatre frégates. Le résultat n'en fut pas le
même, quoique très glorieuxpour les commandantsanglais. Le
capitaine Skinner commandant la frégate le Biddefort et le
capitaine Kennedy, commandant la frégate le Flamborough,
mirentà la voile de Lisbonne pour aller en croisière. Le 4 avril,
ils rencontrèrent deux grosses frégates françaises qui servaient
d'escortet un convoi de vaisseaux marchands. Les capitaines
anglais résolurent d'engager le combat. L'ennemi ne le refusa



point il coinniença à sixheures et demie dusoir et se prolongea
jusqu'à onze avec une grandefurie. L~F~m6oroM~perdit alors
de vue leBïddefort. La frégate avec laquellele capitaineKennedy
était engagé prit la fuite à pleinesvoiles. Il la poursuivitjusqu'au
lendemain à midi; niais, n'ayant pas pu l'atteindre, il revint à
Lisbonne. Sa perte fut de -quinze hommes tuésôu blessés, au
nombre desquels se trouvaitle lieutenant. Le eôfps et les agrès s
du vaisseau étaient très endommagés. Trois jours après, il fut c-

rejoint par le Biddeford, qui avaitde même forcé la frégate enne-
mie à prendre la fuite, et l'avait poursuiviejusqu'àce qu'il l'eût
perdue de vue. Une heure après le commencementdu combat,
le capitaine Skinner fut tué djun boulet de canon. Le lieutenant
Knôllis, fils du comte de Banbury, prit le commandement, et
soutint le combat avec" vigueur même après avoir été blessé. Il
fut enfin frappé mortellement d'une Jjalle /dans le corps. Le

patron lui succéda, "et montra le même courage jusqu'à ce que
l'ennemi eût pris la fuite. Le Bidàefprt) dont les mâts elles “.
agrès étaient coUsidétableinent eridommagéSj ne put l'atteindre.

La bravoure de*Srfq Mandais^e^d'un mousse, qui faisaient
partie de l'équipage d'unbâtîm|nt^erAyaterford mérite d'être
citée. Parti de Bilbao avec uimtoîgSfeoûJ.' eau-de-vieet de fer,
ce navire fuTprispar un cors"a@ français à la hauteur d'Ushant,
versle milieu d'avril. Les vainqueurs.ne laissèrent à bord de leur
prise que,cinq matelots et un mousse, pour aider neuf d'entre

eux à la conduire dans un port'de France. Ces courageux Irlan-
dais formèrent aussitôt un plan d'insurrection, et l'exécutèrent
avec succès: Quatre des marins françaisétaient sous le pont trois
dans les cordages; un au gouvernail et un autre sur le pont.
Brian, qui dirigeait l'entreprise renversa le pilote français^, lui
prit son pistolet et le lâcha sur celuiqui se promenait sur le pont,

mais l'ayant manqué il le jeta par terre en le frappant avec le
bout du pistolet en même temps rappela ses'compagnons,qui
tombèrentsur les Français à coups de sabre», et, les ayant forcés

à sesoumettre, ils montèrent sur le pont et fermèrent les écoutilles.
Brian était alors maître du pont; ceux qui étaient dessous de-
mandèrent quartieret se rendirentsans résistance.Les Irlandais,

ayant ainsi remporté une victoire complète sans avoir répandu



beaucoup de sang, se trouvèrent cependant très embarrassés.
Aucun d'eux ne savait lire ou écrire, et ne connaissaitle moindre
principe de navigation. Ils firent voile à l'aventure, et ayant
aperçu la côte près de Youghall, ils y arrivèrent heureusement
avec leurs prisonniers.

La seule perte considérablequ'essuya la marine anglaise, dans
lelcoursde cette année, fut le naufrage du magnifique vaisseau
îe7Ramillies qui faisait partie de l'escadre que l'amiral Bosca-
wen commandaitsur la côte de France, pour surveiller les mou-
vements et nuire au commerce de cet ennemi infatigableet en-
treprenant. Au commencement de février, plusieurs tempêtes
successivesobligèrent l'amiral de revenir de la baie de Quiberon
à Plymouth, où il n'arriva qu'avec beaucoup de difficulté. Le
Ramillies dépassa l'entrée du port, échoua à quatre lieues au-
dessus du canal, et fut brisé au milieu des rochers, après avoir
perdu ses ancresrTout l'équipage, qui s'élevait à sept cents
hommes, périt, à l'exceptiond'un officier de poupe et de vingt-
cinq marins, qui eurent le bonheur de se sauver en sautant sur
les rochers où le vaisseau était jeté par les vagues.

Portons maintenant nos regards sur le continent de l'Amé-
rique septentrionale, où la guerre conservait encore sa première
importance. Les émissaires français de la Louisianeavaient em-
ployé leurs artifices avec tant de succès auprès des Cherokees
nombreuse et puissante nation d'Indiens établie sur les confins
de la Virginie et de la Caroline, que ces peuples avaient violé
la paix qui les unissait aux Anglais, et avaient commencé les
hostilités par le pillage et le massacre de plusieurs sujets de l'An-
gleterre des provinces les plus méridionales. M. Lyttleton, gou-
verneur de la Caroline du sud, informé de ces outrages, obtint
de L'assemblée de la province les moyens d'entretenirun corps
considérablede troupes, qui fut levé avec une grande prompti-
tude. Au commencement d'octobre, il pénétra, avec huit cents
habitants de la provinceet trois cents hommes de troupes régu-
lières, dans le pays des Cberokees. Ils furent tellement épou-
vantés de sa force et de son activité qu'ils envoyèrentune dépu-
tation de leurs chefs demander la paix. Elle fut rétablie par un
nouveau traité, que dicta le gouverneur anglais. Jls s'engagèrent



à renoncer à toute alliance avec la France, à livrer tous les es-
pions et émissaires de cette nation qui se trouvaientparmi eux,
à remettre aux mainsde la justiceceux de leurs concitoyens qui
avaient massacré des sujetsde l'Angleterre, et à donner au gou-
verneur en otage vingt-deuxde leurs chefs pour servir de ga-s

=rantie à l'exécution du traité. Ces sauvages eurent cependant si
peu d'égard pources conventions solennelles, qu'àà peine M. Lytt-
leton eut quitté leur pays qu'ils tentèrent de surprendre le fort
anglais le Prince-Georges, près des frontières de la Caroline. Ils
s'y rendirent en corps, sous prétexte de livrer quelques meur-
triers. L'officier qui commandait le fort crut remarquer quel-
ques circonstancessuspectes, et se conduisit avec tant de pru-
dence qu'il déjoua leur projet. Trompés dans leur attente, ces
sauvagesse vengèrent sur les sujets de l'Angleterre qui commer-?.
çaient dans leur pays ils les massacrèrenttous sans pitié. Cette
barbariene les satisfit point encore ils firent des incursions sur
les établissements anglais de Long-Lanes, et immolèrent qua-
rante malheureux colons qui se reposaient en toute sécurité sur
la paix nouvellementsignée. L'intérêt ne pouvant leur dicter une
pareille conduite, et aucune provocation n'ayant excité leur
vengeance, on doit imputer ces violences aux suggestions des
émissaires français. Il devenait donc indispensablede couronner
nos conquêtes en Amérique par la prise de la Louisiane, d'où
partaient ces émissaires.

La cruauté avec laquelle les Cherokees poursuivirent les nou-
velles hostilités alarma toutes les colonies anglaises du sud. Elles
demandèrent des secours à M. Amherst, qui commandaiten chef
les forces de l'Angleterre en Amérique. Il envoya dans la Caro-
line du sud douze cents hommes de troupes choisies, sous les
ordres du colonel Montgommery, frère du comte d'Églinton

officier d'une bravoure et d'un mérite éprouvés. Aussitôtaprès

son arrivée à Charles-Town, il se mit en marche pour Ninety-
Six et au commencement de juin il passa sans opposition à la
rivière de Twelve-Mile. Il continua sa route à marches forcées
jusque dans le voisinage de la ville indienne appelée Petit-Keo-

wee, et y campa dans une position avantageuse. Ayant des rai-
sons de croire que l'ennemi n'était pas instruit de son arrivée, il



résolut de l'attaquer à l'improviste pendant la nuit. Il laissa son
camp avec une garife suffisante et se mit en marche à travers
les bois vers Estatoe, ville des Cherokees, située à une dis-
tance de vingt-cincLmilles. Dans la route, une compagnie d'in-
fanterie légère alla détruire Petit-Keowee elle fut d'abord reçue
par un feu très vif; mais, s'étant précipitée dans la ville la baïon-
nette en avant, elle passa tous les habitants au fil de l'épée. Le
principal corps d'arméemarcha droit à Estatoe, et y arriva dans
la matinée; mais la ville avait été abandonnée par les Indiens
une heure auparavant. Quelques Indiens, qui n'avaient pas eu
le temps de s'échapper, furent tués; et la ville, qui consistait
en deux cents maisons bien approvisionnées, fut pillée et ré-
duite en cendres. Quelques malheureux habitants, qui s'étaient
cachés, périrent dans les flammes. Il était nécessaire de frapper
delerreur ces sauvages par quelques exemples de sévérité. Les
soldats restèrentsourds à toutes les supplicationsdes Indiens qui
leur demandaient quartier, lorsqu'ils eurent trouvé dans une
ville indienne le corps d'un Anglais que ces sauvages avaient mis
à la torture le matin même. Le colonel Montgommery poursui-
vit son desseinavec une étonnante rapidité. En quelques heures,
il détruisit Sugar-Town, ville aussi considérable qu'Estatoe, et
tous les villages de la Basse-Nation. Les villages indiens, dans
cette partie du monde, étaient agréablement situés ils se com-
posaient en général d'environ cent maisons, commodément bâ-
ties et bien approvisionnées.Ils contenaient de vastes magasins
de blé, qui furent tous brûlés. Tous les prisonniersfurent mis à
mort sur-le-champ; mais la plus grande partie des habitants
avaitpris la fuite. Dans quelques maisons, les lits étaient encore
chauds, et les tables couvertes de vivres. Plusieurs fusils char-
gés partirent dans l'incendie des maisons. Les sauvages n'avaient
pas eu le temps de sauver leurs effets les plus précieux. Les sol-
dats trouvèrent quelque argent, trois ou quatre montres, et un
grand nombre de vêtements et de pelleteries. Après s'être ainsi
veffgé des perfides Cherokees, le colonel Montgommery, qui n'a-
vait eu que six hommes tués ou blessés, revint au fort Prince-
Georges avec quarantefemmes et enfantsqu'il avait fait prison-
niers. On mit en liberté deux guerriers indiens, pour qu'ils



informassent leurs compatriotes qu'en se soumettant aux An-
glais, qui déjà étaient leurs maîtres, ils pouvaient jouir de la
paix. Leur chef, nommé Attakullakulla,autrement dit le Petit-
Charpentier, avait signé le dernier traité. Il désapprouvait la
conduite de ses concitoyens, et avait rendu plusieursbons offices
aux Anglais depuis le renouvellementde la guerre. On lui donna
à entendre qu'il pouvait venir avec quelques autres chefs pour
traiter de certainesconditions que les Anglais consentaient à ac-
corder aux Cherokees en sa considération mais on exigeait que
la négociationcommençât sans retard, s'ils voulaientque les villes
de la Haute-Nationne fussentpas ravagéeset brûlées. •

Ces déclarationsn'ayant produit presque aucun effet, le colo-
nel Montgommery se détermina à faire une seconde irruption
au milieu des établissements des Cherokees. Il se mit en marche
le 24 juin. Le 27 le capitaine Morrison qui commandait l'avant-
garde, fut tué d'un coup de feu parti d'un hallier. Sa troupe ef-
frayée lâcha pied. Les grenadiers et l'infanterie légère furent
envoyés à son secours; et ils s'avancèrent malgré le feu des sau-
vages cachés dans les bois. Arrivés sur une éminence, ils décou-
vrirent un corps d'Indiens, l'attaquèrentaussitôt, et le forcèrent
de se retirer dans un marais. Les Indiens en furentchasses, après
une courte résistance, à l'arrivéede tout le détachementanglais.
Le pays était difficile, et les défiléstrès étroits les troupes souf-
frirent dans leur marche du feu de quelques partis sauvages qui
se cachaient derrière des arbres et des buisjpns. Les^Anglais arri-
vèrent enfin à la ville d'Etchowee, qugîfes habitants avaient
abandonnée, en emportant tous les effetsUe^queLquevaleur. Pen-
dant que l'armée câmpait dans une petite, plaine, entourée de
collines, l'ennemi blessa quelques hommes et tua plusieurs che-
vaux. Il fut même assez hardi pour attaquerun poste, qui le re-
poussa avec peine j mais les Indiens se refusèrent en général à
tout engagementsérieux. Le colonel Montgommery, ayant perdu
un grand nombre de chevaux, jugea qu'il ne pouvait s'avancer
plus. loin sans laisser ses provisions derrière lui, et sans aban-
donner ses T)lessésla vengeance d'un ennemi féroce. Il se dé-
termina à revenir sur ses pas1, et commença sa retraite pendant
la nuit, pour être moins inquiété par les Indiens. Il continua sa



marche pendant deux jours sans interruption; mais il eut en-
suite à souffrir du feu des sauvages cachés dans les bois. Chaque
fois cependant qu'ils se montraient, ils étaient mis en fuite. Il
afriva, au commencement de juillet, au fort Prince-Georges.
Cette expédition lui coûta soixante-dix hommes, dont cinq of-
ficiers.

Les Cherokees, avides de vengeance, se rassemblèrent en
grand nombre, et formèrent le blocus du fort Loudoun, situé
sur les confins de la Virginie, et défendupar une faible garni-
son mal approvisionnée. Après avoir soutenu un long siège, le
capitaine Demere, qui commandaitla garnison, se voyant réduit
à la dernière extrémité, tint un conseil de guerre des officiers
pour délibérer sur leur situation. Leur vivres étaient entière-
ment consommés depuis long-temps ils n'avaient plus de pain,
et ne se nourrissaient que de chair de cheval, et des légumes
que les Indiennes parvenaient à introduire secrètement les sol-
dats étaient tellement affaiblis par la fatigue et la famine, qu'a-
vantpeu ils n'auraientpu faire aucun service depuis deuxnuits,
un grand nombre avaient déserté, et quelques-uns s'étaient li-
vrés à la merci de l'ennemi la garnison menaçait d'abandonner
ses officiers et de se sauverdans les bois il n'y avait aucun espoir
d'être secouru, toutes les communications avec les établissements
anglais étant interceptées. Le conseil, d'après ces motifs, décida
unanimement qu'il était impossible de prolonger la défense du
fort; qu'on accepterait en conséquence une capitulation hono-
rable, et que le capitaine Stuart irait traiter avec les chefs des
Cherokees. Cet officier se rendit auprès d'eux avec de pleins
pouvoirs, et il obtint des Indiens une capitulation qui permit
aux Anglais de se retirer. Les Cherokees demandèrent que leurs
compatriotes prisonniers fussent relâchés, que toute hostilité
cessât, qu'un traité durable fût conclu, et que le commerce fût
rétabli dans toute sa régularité.Par suite de cette convention, la
garnison évacua le fort. A peine avait-elle fait quinzemilles sur la
route de la Caroline, qu'elle fut cernée par un corps considérable
d'Indiens, qui massacrèrent tous les officiers, à l'exceptionjluca-
pitaine Stuart. Ils tuèrent vingt-cinq soldats le reste fut feit pri-
sonnier et dispersé dans les villes et villages de la .nation. Le



capitaine Stuart dut la vie à la généreuseintercessiondu Petit-
Charpentier, qui le racheta de tout ce qu'iLpossédait, et le con-
duisit sain et sauf à la rivière d'Holston, où il trouva le major
Lewis qui s'avançait à la tête d'un corps d'habitants de la Vir-
ginie. Les sauvages, encouragés par leurs succès au fort Lou-
doun, entreprirentlesiège de Ninety-Six et d'autrespetits forts
mais ils se retirèrent avec précipitation à l'approche du major
Lewis.

Cependant la puissance anglaise s'établissait sur les bords de
l'Ohio par la prudence et l'habileté du major général Stanwix.
II. avait passé l'hiver à Pittsbourg,autrefoisDuquesne, et n'avait
perdu aucun moment pour la gloire et l'intérêt de son pays. Il
répara les vieilles fortifications, établit des postes de commu-
nication de l'Ohio à Monongahela garnit d'artillerie les bastions
qui défendent l'isthme, éleva des casemates, des magasinset des
casernes pour une garnison nombreuse, et cultiva avec autant
de soin que de succès l'amitié et l'alliancedes Indiens. On ne
tarda pas à recueillir les avantages de ces mesures dan les rap-
ports commerciaux qui s'établirent entre les naturels "et" les né-
gociants de Pittsbourg et dans la sécurité avec laquelle quatre
mille planteurs revinrent prendre possession des terres dont ils
avaient été chassés sur les frontières de la Pensylvanie du Ma-
rylandet de la Virginie.

Les événements de la guerre étaient plus importants et plus
décisifs dans les parties septentrionales de ce continent. On doit
rappeler que le brigadier général Murray était resté pour com-
mander la garnison de Québec, forte de six. mille hommes. Une
forte escadre était stationnée à Halifax dans la.Nouvelle-Écosse,

>

sous les ordres de lord Colville, officier très habile et très expé-
rimenté. H avait ordre de revenir à Québec au commencement de
l'été, aussitôt que le fleuve Saint-Laurent serait navigable. Le
général Amherst, commandant en chef des forces anglaises en
Amérique, avait passé l'hiver à New-York, pour être à portée
de rassemblerses troupes au printemps et d'achever la conquête
du Canada. Le général Murray ne négligearien pour conserver
l'importante conquête de Québec, et pour soumettre le bas Ca-
nada, dont les habitants prêtèrent serment de fidélité au roi



d'Angleterre (1). La garnisonde Québec souffritcependantbeau-
coup du froid excessif de l'hiver, et du défaut de végétaux etd'alimenterais. Avant la fin d'avril, mille soldats périrent du
scorbut, et-deux mille se trouvèrent incapables de tout ser-
vice. Telle était la situation de la garnison, lorsque le général
Murray reçut l'avis certain que le commandantfrançais, le che-
valier de Lévis, rassemblait son armée cantonnée dans les en-
virons de Montréal, qu'il avait forméhuit bataillonsdes habitants
du pays, et quarante compagnies de troupes coloniales, et qu'il
était déterminé à entreprendre le siège de Québec, lorsque le
fleuveSaint-Laurent,dégagé de ses glaces, lui permettrait de se
servir des quatre frégates et autres bâtiments qui le rendaient
entièrement maître du fleuve.

Le brigadier Murray, ne considérant la ville de Québec que
comme un fort cantonnement, avait projeté un plan de défense
qui consistait à étendre,des lignes et à retrancherses troupes surlesliauteurs d'Abratyp. Ces hauteurs, qui n'étaient qu'à la di-
stance de huit cents~pas, commandaiententièrement aux rem-
partsde la ville et pouvaientse défendre avec très peu de troupes
contre une armée nombreuse. On avait préparé des fascines et
tout ce que nécessitaienLjces travaux. Les troupes se mirent à
l'ouvrage au mois d'avril mais la gelée avait tellement durci la
terre qu'il fut impossible de continuer. Informé que l'ennemi
était débarqué à la Pointe-au-Tremble, au nombre de dix mille

(1) La garnison de Québec répara pendant l'hiver plus de cinq cents maisons que le
cama anglais avait endommages,hàtit huit redoutes en bois élevades parapets le long
des remparts, ouvrit des embrasures,monta des pièces de canon, barricada toutes les
avenues avec des troncsd'arbre .Transportapour onze mois d'approvisionnementsdans lapartie haute de la ville, et formaun magasin de quatremille fascines. Deux cents hommes
furent postés à Saint-Foix, et le double à Lorette. Au moyen de ces précamionsles mou-vements des Français furent observes, et les avenues de. Québecassurées. Un délache
ment de deux cents hommes passa sur la rive opposée du fleuve, désarma les habitants,
et les força de prêter serment de soumission. Les Anglais, maîtres de lajyve méridionale
du fleuve Saint-Laurent, étaient abondammentpourvus de provisionsXcatches.Les postesavancés de l'ennemiétaient â la Pqinfe-au-Tremble,à Saint-Augustin etau Calvaire le
grgs de leur arméeétait cantonnéentre Trois-Rivièreset le quartier Jacques. Le généralfrançais s'emparade la pointe Léviset y forma un magasin,dont une grandepartie tombaauVgouvoir des.Anglais,lorsque le fleuve fut gelé. Le brigadier Murray ne négligea rienpô^faire une vigoureuse'résistance.Ilfit fortifier le cap Rouge pour que l'ennemine pût
y parquer. Ce débarquementn'eut lieu qu'à la fonte des glaces, à Saint-Augustin lesdétachementsanglais abandonnèrentsuccessivementles postes,et rentrèrentdans la ville
fans éprouver aucuneperte.



hommes et de cinq cents sauvages leMgadierMgrray fit rompre
tous les ponts de la rivière du_^ap Rouge fseY mettre en sûreté
les lieux de débarquementde Syïleri et de Ëoiïïon. Le lendemain,
il s'avança eïTpèrsonneavec un fort détacïïëmënt et deuxpièces
de campagTHS^s' empara d'une position avantageuse, et déjoua
ainsi leprojet qu'avait formé le générât Jrançais de conperlgs
postes anglais. Après les avoir reJifJSj j^revint,, à. Québec âveçi.
très peu de perte, quoiquel' ennemi eûtharcelé son arrière-garde.
Il prit alors une résolution qui Oté"blàméè par quelquesper-
sonnes habiles dans l'art delà guerre, comme étant plutôt in-
spiréepar l'impatience de la jeunesseet l'enthousiasmedu courage,
qwpar la prudence qui doit distinguer un général dans une

sjtuation aussi difficile. Mais il est plus aisé de blâmer avec une
apparence de raison que d'agir dans de pareilles circonstances
avec quelque certitude de succès. Dans sa lettre au secrétaire
d'état, M. Murrày déclara que l'ennemi lui était à la vérité
très supérieur enWmbre",mais que les troupes anglaises étaient
habituées à la victoire e6 avaient unenombreuseartillerie de cam-
pagne qu'en les renfermantdans les murs de la ville, il n'aurait
plus eu ç^utre chance :quC de: défendre de^misérables fortifi-
cation^jlàpHis qu'un combat horsdesmursprésentaitune double
chance de succès;, éfn'ôtait rien des moyens de défendrela place.

Il se déterminai après cês^^tifs_à hasardeiyine bataille.. S'il
létaït vaincu ~Til était' 7ésoTu à se_ maintenirdâçy^^illejusqu'à
la dernière extrémité, .puis de^êrèïuLer à l'île d'Orléans ou
à Coùdresaveclë reste dela garnisgffyjt '4'y attendre du renfort.
Après avoir..donné pendant la jmît les- ordres nécessaires, le
2ètayri]j^:mjîèuresdu maîiiL,_iltmit en marche sa petite ar-
mée de^ ïïdis ïnîïle hommes Tefsë i forma en bataillesur les vau-
teurs/La brigade de droite, commandée par le colonel Burton

se composaitdes régiments a'Amherst, Anstruther, Webb et
du secqnàïataillon^es. Américains royaux.La gauche, sous les
ordres du^coTonelTrAser, était formée des régiments de Kennedy,
Lascellea,Townshendet des montagnards. Le régiment d'Otvvày

et le troisièmebataillon des Amérieaius royauxformaient le corps
de réserve. Le corps d'infanterie" légère du major Dalling cou-
vrait le flanc droit; et le flanc gauche était garanti par la eom-



pagnie de chqj|pijg du capitaine Huzzen 3 et par cent volontaires
sous les ordres^SJpitajneDonald MacdonaM. Qiaque bataillon
avait deux .pièces de campagne» Le brigadier Murray, étant aile
reconnaîtrgl^gnnemi s| aperçutque l' avant-gardefrançaise avait
pris possession dès hauteurs situées devant lui, à trois quarts de
malle ~cLé ^is^ftncfiii/gùe-farinée ennemie était en marche sur
ufle colonn&'irjugealquec'était le moment de l'attaquer avant
qu'elle pûfse~Jôraîejv et il Itnàrchasur elle en bon ordre et avec
célérité. Les Français furent bientôt chassés des hauteurs, mais
non sans une vivèTésistançe. Cependant le gros de leur armée
s'avançait à grands p^s "êOe fôrmâît en "côloTnnes. Leur avant-
garde se composait de dix compagnies de grenadiers deux de
volontaires, et de quatre cents Sauvages huit bataillonsdispo-
séssur quatre colonnes et quelques corps de Canadiens dans les
intervalles formaient le corps principal; et l'arrière-garde con-
sistait en deux bataillons. Quelques Canadiens occupaient les
flancs, et deux mille hommes de cette nation formaient la ré-
serve. Touta l'armée française s' élevait au moins à douze mille
hommes. Le major Dalling chassa, 3 avm beaucoupde bravoure,
le|grenadiers français d'une maison aLd^n moulin qu'ils occu-paient et qui couvrait leur flanc gauche*. Le major et quelques-
uns de ses officiers furent blessés jlan| cette attaque. Cependant
l'infanterie légère poursuivit les fuyards jusqu'à ce qu'ils eussent
joint un corps qui s'était formé pour les soutenir. Elle fit halte
et s'étendit devant la droite, ce qui empêcha cette aile de profi-
ter du succès de sa première attaque %mtre ]' aile gauche de
l'ennemi. L'infanterie légère reçut ordre de regagner le flanc-
mais elle fut chargée avec vigueur dans ce mouvement, et mise
en désordre. Elle se retira alors surl' arrière-garde dans un état
sijiéplorable qu'elle ne put plus prendre part à l'action. Le ré-
giment d'Otway fut alors appelé du corps de réserve pour sou-
tenir l' ailedroite, que l'ennemi s'était deux foisefforcé de rompre.
Cependant la brigade de la gauche des Anglais avait enlevé auxl"|ançais deux redoutes/ Elle soutint avec une admirableintrépi-
djjé tous les efforts Je l'aile droite ennemie, jusqu'à ce qu'acca-

,.bîée par le nombre et réduite à une poignée d'hommes elle fut
entièrementdéfaite malgré le renfort qu'elle reçut du troisième



bataillon des Américains royaux qui faisaientpartie du corps de
réserve et du régiment de Kennedy,posté aujœntre.Les.Fjan-
çais attaquèrent avec une *grande~lmpétuosité";et une colonne
fraîche du régiment de RoussilTon enfonça l' aile gaucheanglaise,
(fûrlàcha pied. Le désordrese communiqua bientôtàl'aile droite;
et le^ général Murray, après un combatopiniâtre qui dura une
heure trois quarts f ut^obUgl^elguitter ïe champ de bataille,
après avoir perdu mille hommes" tués ou blessés et la plus grande
partie de TartOlerie. L'ennemi essuya une perte double, et ne
retira aucun avantage important de sa victoire.
Loin d'être découragé par sa défaite, Murray, à peine rentré

dans les murs 3ë^Québec résolut de continuer les fortifications
de cette place, qui avaient été interrompuespar la rigueur de*
l'hiver. Les soldats montrèrentune ardeur incroyabletant à tra-
vailler aux fortifications à. défendre* la ville, devant laquelle
l'ennemi avait ouvert les tranchéesle soir même de la bataille.
Trois vaisseaux français jetèrent! ancre au Foulon au-dessous
du camp, et pendant plusieurs jours on en débarqua les canons,
les mortierset les munitions. Cependantles Français travaillèrent
sans relâche aux tranchées devant la ville, et le 11 mai ils ou-
vrirent une batterie de bombes"et trois batteries de "canons. Le
brigadier Murray fit les dispositions nécessaires pour (léfendre,
la place jusqu'à la dernière extrémité. Il fit plusieurs travaux
extérieurs, et hérissales rempartsdécent trente-deuxpièces de
canoU, qui y furent presque toutes transportées par les soldats.
L'ennemi canonna la place le premier jour ave<fbeâûcoupde vi-
vacité mais soriîeuTje ralentit bientôt; et ses batteries furent
en 'grandejpartié démontéespar le feu supérieur de la garnison.
Cependantil est probable que Québec serait revenu à ses pre-
miers maîtres si une flotte française partie d'Europe eût re-
monté le fleuve avant l'escadre anglaise.

Lord Colville était parti d'Halifax, avec la flotte qu'il coin-,
mandait le 22 avril. D'épais brouillards des vents contraires
et des glaçons qui couvraient le fleuve, avaientretardé sa nïârche.

Le côsm.modorejwanton, parti d'Angleterre avec un renfort^
arriva, au Wfflmencementde mai, à l'île de Bec, dans le fleuve
Saint-LauîeW, II se prop^&it'd' y attendre, avecdeux'vaisMïi^:r



le reste de son escadre, qui s'était séparé de lui dans le passage.
I^un d'eux, le Lowesfofft, commandé par le capitaine Deane,
était entré dans le port Je pïebeç le 9 mai et avait donné au
gouverneur l'heureuse nDUYellejde. l'arrivée de l'escadre dans le
fleuve. Aussitôt que le commmtoreSwanton eut appris que Québec
était assiégé il remonta le fleuve ayeetoute la célérité possible
etle G> mai il jeta l'ancre aTFdessus_"dela pointé de Lévis; Le bri-
gadier Murray ayant exprimé: un vif à^sfr^de voir se retirer l'es-
cadre française qui était" au-dessus de^f^Yiïie^le" commodore
donna l'ordre au capitaine Schomberg de la Diane et au ca-

pitaine Deane du Loicestoffe d'attaquer la jfotte ennemie Ijuï
consistait en deux frégates, deux bàtim5itsjrm|s et un grand
nombre deTpetits vaisseaux If apparition des vaisseaux anglais

l'escadre française prit la fuite dansle plus ffraïfcTdésordre.Une
des frégates fut jetée sur lesTOchersau-dessus du cap Diamant;
l' autre échoua et fïl brûlée à la Tâinte-au-Trçmble,à dix lieues

j¡,au-dessus de la ville toustÊâutos bâtiments furent pris ou
détruits., :<~ 'W^Z.

L ennemi, fut Mementâttejré.^t,,découragé par ce désastre etpar la* nouvelle dTren^&Jans le fleuy e^SaintLaprent une
flotte anglaise qu' il leva ^J^gê^de .QuibeOa, nuitsuivante, et •
sè^etiraT;a la hâte, abandonnant ses approvisionnementset son
afÛîerie. Le gouverneur.MmJay avait le'projet de feireilâns la
nacâtinée une vigoureuse forSe", et de pénétrer .dans lf^|i|jides
assiégeants. Les xapports des prisonniers et des déserteurs
l'avaient convaincuque ce projet était exécutable. Déjàles troupes
qtfil avait choisies étaient sous les armes1, lorsqu^qn lieutenant,
qu'il avait envoyé avec un détachement pour amuser l'ennemi,
revint et l'assura que les Français* avaient abandonné leurs re-
tranchements. Il sortit alors de Québec, à la tête de toutes ses
forces, dans l' espoir de se venger sur î'arrière-gârdefrançaisede
son dernier revers; mais elle avait déjà passé la rivière du cap
Rouge avant qu'on pût l'atteindre. Il fit cependantquelquespri-
sonniers, et s'empara d'une grande quantitéde bagages de toute
espèce, d'approvisionnementset dé munitions, de trente-quatre
pièces de gros canon, de dix pièces\de campagne, de six mortiers,
deTquatrepétards et d)n grand nombre d'instrumentsde siège!.< _i.t'



Les Français se retirèrent au quartier Jacques, où les munitions
commencèrentà leur manquer. Une grande partie des Canadiens
les abandonnèrent. Ils renoncèrent alors à tout espoir de succès
contre Québec, et prirent toutes les mesures nécessaires pour
défendre Montréal, que menaçait le général Amherst. M. de
Vaudreuil y établit son quartier-général, et se proposa d'y at-
tendre les efforts du généralanglais. Il leva des troupes, remplit
ses magasins,et éleva des fortificationsdansj/île de Montréal. Il

-eut même recours à différentesruses, pourl|toe5irle courage
des Canadiens et'de leurs alliés indiens queTf ôMgâtïond'aban-
donner le siège de Québec avait fait chanceleJ^ïaufTavouer
le généralfrançais montra tout le courage et toute la^rc voyance

du général le plus consommé. Il se détermina à se sacrifier lui-
même pour le salut de la colonie,-quoiqu'il lui restât très peu
d'apparence de réussite. Ses latbjes espérances reposaient sur la
force naturelle du pays quedes Jbois des montagnes et des ma-
rais rendaient presque inaccessible. Ces obstacles pouvaient re-
tarder le& progrès des Anglais", et traîner la guerre en longueur
jusqu'à ce qu'on pût obtenir une pacification générale. Cepen-
dant le major-général Amherst ne négligeait rien pour l'exécu-
tion de son plan, qui devait achever la conquête du Canada. Il
envoya l'ordre au brigadier Murray d'avancer par eau jusqu'à
Montréal, avec toutes les troupes qu'il pourrait ôter dela garni-
son de Québec. Le colonel JHaviland partit de Crown-Poffit,
avec un détachement our prendrepossessionde l'Ile-aux-Noix
dans le lac Champlain£g j>ôùf pénétrerensuitepar le plus court
chemin jusque sur lesliq.tds du fleuve Sainte-Laurent. Pendant
cette opération, le général Amherst se "proposail de partir des
frontières de New- York avec son armée, forte de dix iniîle
hommes, y comprisles Indiens, de gagfferjejaç Ontario par les
rivières desMoha^wkset des Oneidas, et de descendre le fleuve
Saint-Laurent jusqu'à l'île de Montréal. Il espéraii**par l'exéca-
tion de ce plan, parvenir à cerner entièrement l'ennemi. Deux
chaloupes arnTées sous les ordres du capitaineLoringreçurent T.

l'ordre de croiser dans le lac Ontario. Il y envoya en mime temps
un grand nombre de bateaux et des petits bâtiments pour le
transport des trpupes, de l'artillerie, des munitions et des bâ-
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gages. Plusieurs régiments se rendirent d'Àlbany à Oswego;
et le général partit lui-même de Schenectady, à la fin de
juin, avec le reste de ses troupes, et arriva au même lieu le
a juillet.

Informé que deux bâtiments français s'étaient montrés à la
hauteurd'Oswego le général envoya quelques bateaux à Niagara
etfHonner avis au capitaineLoring, qui se mit sur-le-champà
leur recherche. Ils lui échappèrentcependant, quoiqu'ils eussent
paru deux-f-ois dans le voisinage d'Oswego depuïsTarrivée du
geiréral,_qûi tâcha de les amuser en envoyantdes bateaux dans
dîHérents?endroitsdu lac. Lorsque l'armée fut rassemblée en-
tièrement,et rejointe par un corps considérable d'Indiens, sous
les ordres de sir William Johnston, le général détacha le colonel
Haviland avec l'infanterie légère, les grenadiers et un bataillon
de montagnards, pour prendre-position à l'extrémité du lac, et
pour aider les bâtiments armés à trouver un passage à La Ga-
lette Le 10 0 août l' armée s'embarqua sur desbateaux, et s'avança
suivie lac vers l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. Ayant
.appris qu'un des vaisseaux ennemis était échoué et désemparé,
én|ue l'autre était devant La Galette le général résolut de des-
cendre le fleuve jusqu'à Swegatchie, et d' attaquerjefort français
de l'île Royale,un des postes les plus importants-du fleuveSaint-
Laurent, et qui commande en grande partie à^sa source. Le 177
les galiotes à rames rencontrèrent la chaloupe françaisecomman-
dée par M. de La Broquerie, qui se rendit après un"vffêngage-
ment. Le général Amherst envoya des ingénieurs reconnaître la
côte et les îles qui avoisinent l'île Royale: il s'en rendit maître,
et se disposa ensuite a attaquer la forteresse, qu'il investit. La
plupart des îles environnantes avaient été abandonnéespar l'en-i avec tant de_précipitation qu'il avait laissé derrière lui unid nombre d'outils et d'ustensiles, quelques barils de poix
et une grande quantité de fer. Le fort fut canonné à la fois par
des batteries élevées dansles îles les plus voisines, et par les cha-
loupescanonnières. Déjà les dispositions étaient faites pour livrer
l'assaut, lorsque le gouverneur, M. Pouchard, crut devoir se
rendre par capitulation. Le généralprit possessiondu fort, et le
trouva si bien situé pour commanderau lac Ontario et à la ri-



vière Mohawk, qu'il résolut d'y mettre garnison, et resta quel-
ques jours à réparer les fortifications.

A partir de l'île Royale, la navigation pour descendrele fleuve
Saint-Laurent présenta d'extrêmes difficultés à chaque instant
des courantsrapides et des chutesviolentes offraientde nouveaux
dangers. On perdit dans ce trajet quatre-vingts hommes, un
grand nombre de bateaux, une galiote à rames, quelque artil-
lerie, des magasins et des munitions. Le 6 septembre les troupes
débarquèrentà l'île de Montréal. Elles n'éprouvèrent qu'une très
faiblerésistance de quelques détachements qui échangèrentquel-
ques coups de fusil, et s'enfuirent avec précipitation. Le jour
même du débarquement,le général anglais fit réparer un pont
que les" Français avaient rompu en se retirant. Après deux lieues
de marche il formason armée dans une plaine devant Montréal,
et y resta toute la nuit sous les armes. Montréal, situé dans une
île du fleuve Saint-Laurent, à une égale distance de Québec et
du lac Ontario, est, par son importance, la seconde place du
Canada. Sa position centrale le rendait l'entrepôt du commerce
indien; mais les fortifications étaient encore très peu considé-
rables, et ne répondaient point à son importance.Le généralAm-
herst fit amener sur-le-champ quelques pièces d'artilleriedu lieu
du débarquement, où il avait laissé quelques régiments pour
garder les bateaux; et il se détermina à commencer le siège en
forme. Dans la matinée du 7 septembre, deux officiers lui ap-
portèrent une lettre du marquis de Vaudreuil, qui demandait à
capituler. Après quelques échanges de lettres entre les deux gé-
néraux ,1a capitulation fut accordée à des conditionsaussi favo-
rables que les Français pouvaient les attendre. Le brigadier Mur-
ray venait de débarquer dans l'île avec les troupes de Québec, et
le colonerfiaviland venait d'arriver avec son corps sur la rive
opposée à Montréal. Ces circonstancesn'étaientpas moins éton-
nantesqu'avantageuses.Ces deux corps de troupes étaientarrivés
en même temps au lieu indiqué,1 par des routes différentes, à
travers un pays ennemi, sans avoir eu aucune connaissance de
leurs mouvements respectifs. Si quelque accident avaïjjretardé
dans sa marche le général Amherst, le brigadier Murray n'en
aurait pas moins tenté la réduction de Montréalavec les troupes



qu'il avait amenées de Québec sur de petits bâtiments comman-
dés par le capitaineDeane. Cet officier, d'une rare habileté, sur-
monta tous les obstacles d'une navigation inconnue,dangereuse
et difficile il dirigea l'expédition avec tant de succès qu'il ne
perdit pas un seul bâtiment dans le voyage. Le général Murray
était surveillédans ses mouvements par le corps de M. de Lévis.
En remontant le fleuve, il publia parmi les;Canadiens des mani-
festes qui eurent toutl'effet désirable.Presque toutesles paroisses
jdfela rive méridionale, jusqu'à la rivière Sorrel, se soumirent
et prêtèrent serment de neutralité. Lord Rollo désarmatous les
habitants de la rive septentrionale jusqu'à Trois-Rivières. Ce
chef-lieu de district, n'étant qu'un village ouvert, fut pris sans
résistance. La prisede Montréalpar le général Amherstcompléta
la conquête du Canada c'était la plus importante qu'eussent
encore faite les armes de l'Angleterre. Les colonies anglaises -de
l'Amérique septentrionale se trouvaient alors à l'abri de toute
invasion une contrée vaste et fertile était entièrement soumise

tout le commerceindienétait dévolu aux négociants de la Grande-
BrêFa'gne. Les conditions de la capitulation paraîtrontpeut-être
trop favorables, si l'on considère que l'ennemi était entièrement
cerné et dénué de tout espoir d'être secouru; mais des points
aussi peu importants doivent toujours être sacrifiés à des considé-
rations d'un intérêt majeur. La conquête d'un aussi vaste pays,
sans verser une goutte de sang, ne peut qu'ajouterà la gloire
et attester l'humanité du général Amherst, dont la conduitefut
irréprochable dans tout le cours des opérationsercAlÊerique. On
doit reconnaître en même temps qu'il fut très heureux de trou-
ver, dans les générauxqui servaientsous ses ordres, autantd'ha-
bileté et de zèle pour le seconder, et dans ses troupes un courage
qu'aucuns travaux ni dangersne pouvaientvaincre. Sir William
Jobnston, par une puissance d'autorité et de persuasionqui lui
était particulière, parvint non-seulementà conserver unjiscen-
dant inconcevable sur les tribus indiennesles plus féroces, mais

encore à les retenir dans les liens d'une salutaire modération,
qui ne leur laissa pas commettre un seul acte d'inhumanité dans
tout le cours de cette expédition. Le zèle et l'habileté du briga-
dier général Gage le courage indomptable et entreprenant du



général Murray, et l'activité du colonel Haviland, coopérèrent
heurëusejïïéntà ce glorieus^jmportant succès.

Le ininis^tère^ançaisjr|it;f<juip<î 'wx nombre considérablede
bâtiments de transpôïFpoui^ifcôùrirSïontféal. Ils étaient partis
au printemps sous ïè^oTte d'^tijië frlg^e^ t^ officieri qui com-
mandaientce convoi TïnfoTmés'que î'ejèMrefanglaise était entrée
dans le fleuve Saint-Llûrent avant leur arrivée,, se réfugièrent
dans la baie des Chaleurs, sur la côte d'Acadie;mais ils n'y fu-
rent pas long-temps tranquilles. Le capitaine Byron qui com-
mandait les vaisseaux de guerre laissés à Louisïourg, fut instruit
parle brigadier général Whitmore de la présence des bâtiments
français; dans la baiedes ChaLeursrllVyrendit avec

son escadre,
et le& y trouva à l'ancre. Tou£e îi flotte se composait d'une fré-
gate, de deux gros hâtim^ts^de transport et de dix-neufpetits
navires qui pour larplûpirtavaient JtTpnsTdes négociantsan-
glais. Ils furent toùl^|truits_, jinsi^que deux batteries élevées

pour les protéger. La ^vàle &an^quf^isistait en deux cents
maisons fut démolie, etrétabîj^einentent&einentruiné. Tous
les sujets du roi de France qui habitaient depuis la baie de Funda
jusqu aux bords du fleuve Samt-Lau^rèaJ. et tous Tes Indiens dejusqu aux bords du Neuve Samt-Laurent.ettous les Indiens de
ces mêmes "contrées furent alors_souaiis au gouvernement ân-
glais. Au mois de décembr^de^i^ée^précédente les colons
français de MiramacM, RicTœbucloû^:êt~âutres*iieuxsitués sur
les côtes du golfe Saint-Laurent ;lYafêjjTfaif leur soumission,
par des députes au colonel Frye, |§ï cbttmandjiit le fort Cum-
berland à Cfiignecto. Ils la renouvelèrent ensuite de la manière
la plus formelle en souscrivant à' des articles par lesquels ils
s'obligeaientà se retirer au printemps à la baie Verte ,jJecTous
leurs effets et bâtiments, pour ^'recevoir les ordres du colonel
Laurence, gouverneur d'Halifax dans la NouveUe-Écos&e.Jlsy"
furent accompagnésjmrdeux chefs indiensde la natiou des SIjcJs.-
macks, peuplade aûlsi nombreuse qiuyraissante qui se trouvait
alors entièrement dépendante de l' Alïgleterre. Ainsi la conquête
du Canada fit tomber elitre lesjfflns des Anglais le commerce
ijdiendans_tgute,spn étendue.,|Ç^xestaaux Français, parmi
les tribus sauvages qui habitent jiêEiminenses contrées, aucun
tutirêt commercial; et leurs possessionsen Amérique furent res-



treintes à la Louisiane, colonie naissanteau sud du Mississipi, et
que les armes anglaises pouvaientaisément soumettre.

Il ne restait plus aux troupes anglaises qui avaient soumis le
Canada qu'à démolir les fortifications de Louisbourg dans l'île
du cap

Breton. Quelques habiles ingénieurs étaient partis d'An-
gleterre dans ce dessein, sur l'escadre du capitaineByron. Au
moyen de mines, bien dirigées, les fortifications ne furent plus
bientôt qu'un monceau de ruines, les glacis furent rasés et les
fossés comblés. L'artillerie, les munitions et les instruments de
guerre furent transportés à Halifax. On releva cependant les
baraques de manière à ce qu'elles pussent contenir trois cents
hommes l'hôpital et les ^maisons particulières n'éprouvèrent
aucun dommage. Les~rrâhçaisjpossédaientencore sur le conti-
nent de l'Amérique M pays fleraïe quis'étend à droite et à gauche
du, grand fleuve .d^pisjksipi, qui se jette dans le golfe de Flo-
ride. Mais cette contrée est si peu peuplée et si mal entretenue,
que, loin d'être formidable, elle ne pourrait subsister sans les
commerçantsanglais, assez infidèles aux intérêts de leur pays
pour y porter de temps en temps les choses nécessaires à la vie.
Plusieurs colonies iraaçaisejs des Indes occidentales s'approvi-
sionnaient par cet infâme commerce; les gouverneurs des pro-
vinces et les commandants dés escadres stationnées dans ces
parages s'en plaignirent.hautement au ministère. L'appât d'un
gain considérableentraînait lesnégociants non-seulementàsecou-
rir les ennemis de leur pays mais encore à tout hasarder pour
échapper à la vigilance des lois. Les habitants 3e la Martinique

trouvèrentdans les îles hollandaises de Saint^ustache et de Cu-
raçao un marché abondanungnf approvisionne par les commer-
çants anglais; et les colons de ggint-Domingue trouvèrent les
mêmes ressources dans la colonie-espagnole de Monte-Christo.

Pendant que les commandants anglAijLçlpproyaientsur mer et
siû* terre la vigilance la puis active et le courage le plus intré-
pide contreles Français les colons de la Jamaïque coururent le
plus grand danger d'être expulsés de leurs possessions par leurs
esclaves mêmes. Les nègref de cette île devenus insolents parla
confiance en leur nombre et par l'indolence de leurs maîtres et
vivement excités par ce besoin dé la liberté si naturel à l'homme,



conçurent le projet de secouer le joug, au moyend'uneinsurrec-
tion générale.Ils tinrent des assemblées, et discutèrent des plans
de révolte. Ils arrêtèrent enfin-qu'ils se lèveraienten armes dans
différentes parties de l'île à la fois, qu'ils massacreraient tous
les blancs, et s'empareraient du gouvernementde,l'île. Ce projet
devait être mis à exécution aussitôt après le départ de la flotte
pour l'Europe, mais leur ignorance -et leur impatience le firent
échouer. Les conspirateurs qui dépendaient de l'habitation du
capitaineForest, échauffés par le vin, se jettent tout à coup sur
leur surveillant, au moment où il soupe avec quelques amis, et
massacrenttous les convives. Quelques autresrévoltés se joignent
à eux ils attaquent les habitations voisines, et y commettentles
mêmes actes de barbarie. Ils s'emparent de toutes les armes et
munitionsqu'ils rencontrent sur leur route déjà leur nombre
est devenu redoutable, et mçnace la colonie. Le gouverneur,
informé de cette révolte, soumetpar une proclamation,tous les
colons à la loi martiale. Tous les travaux sont suspendus. Tout
le monde s'arme. Les troupes régulières, réunies à la milice et
à de nombreuxvolontaires, marchent à Sainte-Marie où l'insur-
rection a commencé. Elles livrent quelques escarmouches aux
révoltés qui se refusent à tout engagementrégulier et se cachent
derrière les buissonspour combattre. Le gouverneur envoie alors
contre eux les nègres libres, établis sous la protection du gou-
vernement. Ces auxiliaires, excités par le prix offert pour chaque
tête de rebelle les attaquent et les immolent par surprise j us-
qu'à ce que leurs forces soient épuisées. Un grand nombre"de
révoltés se donnent eux-mêmes la mort. L'insurrection parut
apaisée au commencementde mai; mais en juin elle éclata avec
une nouvelle furie, et,le nombre des rebelles s'accrut considé-
rablement. Les Jroupes régulières et la milice, renforcées d'un
corps de.matelatsjformèrentun camp, sous les ordres du colonel
SpraggeT On fit partir des détachements contre les nègres. On

en tua et *rit un grand iiombre; mais le reste, au lieu de se sou-
mettre, se réfugia dans lesbois et dans les montagnes. Les pri-
sonniers, jugésèTrecôtînus coupables de rébellion, subirent dif-
férents supplices les uns furent pendus ou décapités; les autres
furentbrûlés ou attachés vivants sur des gibets. Un de ces def-



niers vécut près de neuf jours, exposé à un soleil ardent sans
boire une! goutted'eau et sans prendre aucune subsistance. Pour
empêcher à l'avenir de semblables insurrections,les jugesde paix
fasSeinblés aux sessionsétablirent des réglements portantqu'au-
cun esclave nègre ne pourrait sortir de son habitation sans un
conducteurblanc, ou sans un congé par écrit que tout nègre
surpris à jouer serait fouetté dans les rues; que toute personne

.qui permettraitdéjouerchez elle serait condamnée à une amende
de quarante schellings que tout propriétaire qui laisserait ses
nègres battre du tambour, sonner du cor, ou faire quelque autre
bruitde ce genre dans son habitation,paieraitdix livres sterling;i
que tout surveillant qui souffrirait ces infractions paierait la
moitié de cette somme, sur la simple réquisition d'un officier
civil ou militaire que tout nègre libre ou mulâtre porterait une
croix bleue sur l'épaule droite, sous peine d'emprisonnement;
qu'aucunmulâtre, indien ou nègre ne pourrait chasser ni rien
vendre, à ^exceptiondu poisson frais et du lait, sous peine d'être
fouetté; ,que les maisons où l'on buvait du rum et du punch
seraientferméespendant le service divin le dimanche, sous peiné
de vingt schellings d'amende et que ceux qui avaient des
licences fermeraient leursmaisons, les autres jours, à neuf heures
du soir.

Malgré ces exemples de sévérité et ces règlements un corps
de-nègresrebellesrésistait encore dans des endroitsqu'on jugeait
inaccessibles aux troupes régulières. Ils faisaient la nuit des ir-
ruptions dans les habitations les plus voisines', et y commettaient
les actes les plus affreux de barbarie. Les habitants de la Ja-
maïque furent obligés;dlobserverla vigilance la plussévère pour
se tenir en garde contre eux. Le contre-amiral Holmes, qui coin-
mandait sur merjjmt toutes les mesures convenables pour ga-
rantir l'île de toutOnsulte ou invasion. Non-seulement il assura
la défense de la Jamaïque mais il conçut et exécuta plusieurs
projfëts très nuisibles à l'ennemi. Au mois d'octobre fil fut in-
formé qu'on équipait au Cap-Français, dans l'île de Saint-Do-
mingue, cinq frégates françaises qui devaient esçorter^n Europe
un convoi de bâtiments marchands. Il stationna ses vaisseaux de
manièreà intercepter cette flotte et ses dispositions eurent unï



plein succès. L'ennemi partit du Cap, le 16 octobre, au nombre
dç huit voiles. Le lendemain, les vaisseaux le Hampshire, le
Lively et le Borée lui donnèrent la chasse; mais le vent faible
et variable empêcha de l'atteindre. Dans la soirée, la brise se
leva et vers minuit le Borée attaqua la Sirène commandée par
le commodoreM'Cartie. Le combat fut très vif pendant vingt-
cinq minutes tout à coup la Sirène s'enfuit à pleinesvoiles. Le
Borée avait ses agrès tellement endommagés qu'il ne put la re-
joindre que le lendemain, à deux heures de l'après-midi. Le
combat recommençaà l'est de Cuba, et se soutint jusqu'àquatre
heures et demie, que M. M'Cartie baissa pavillon. Cependant le
Hampshire et le Lively donnaient la chasse aux quatre autres
frégates françaises, qui firent force de voiles pour se réfugier au
Port-au-Prince.Le 18 le Lively parvint, au moyen de ses rames,
à atteindre la Valeur, à sept heures et demie du matin après
un combat très vif qui dura une heure et demie l'ennemi fut
obligé de se rendre. Le Hampshire était à la poursuite des trois
autres; et.à quatre heures de l'après-midi, il se trouva entre le
Duc. de CJioiseul et le Prince Édouard. Il les attaqua aussitôt
mais le Duc de Choiseul, ayant l'avantage du vent, se retira au
Port-au-Paix;l'autre échoua à deux lieues de là et baissa pavil-
lon mais à l'approche du Hamsphire, l'ennemi y mit le feu, et
la frégate sauta. La Fleur-de-Lis qui avait échoué dans une pe-
tite baie, au-dessusdu Port-au-Prince, eut le même sort. On dut
aux habiles dispositionsde l' amiral Holmes et à la bravoure, de

ses trois capitaines Norbury, Uvedale et%taitland, la_prise de

deux grosses frégates ennemies et la destructipjyle trois autres.
Le courage des officiers était très heureusement," secondé. par la:
bravoure extraordinaire de leurs, équipages, qui .s'engageaient
gaime^danjjésentreprises les plus périlleuses? Âussifôtaprès
la prise des frégatesfrançaises,huit corsaires de la mêmeiBâl.ioîi

fqîMCàitruits ou. amenésà la Jamaïque; deux d'entre eux, le
Vainqueur,de dix canons et de quatre-vingt-dix hommes d'équi-
page, jk le Mackqu de quinze hommes seulement, avaient
échoué sur un banc de sable, au port jleJCumberland, dans l'île
de Cuba. Xes chaloupes du Trent et SjOLorée., sous les ordres
des lieutenants Miller et Stuart, ramènent vers le Vainqueur,



l'abordèrent, et s'en emparèrent, malgré un feu très vif et d'ex-
trêmes difficultés. Le Mackau fut pris sans aucune résistance.
Les chaloupes se dirigèrentensuite vers la Guêpe, qui était à
l'ancre un peu au-dessus maisavant qu'ellespussent l'atteindre,
l'ennemi y mit le feu.

Les officiers de l'escadre commandée par sir James Douglas ne
se distinguèrentpas par moins de valeur et d'activité. Au moisde
septembre, les capitaines Obrien et Taylor, commandantsdes
vaisseaux le Temple et le Griffin, croisant à la hauteur de l'île
de la Grenade, reçurentavis que la Vierge, navire anglais dans
l'origine, était à l'ancre avec trois corsaires, sous la protection
de trois forts de cette île. Ils firent voile de ce côté, dans le des-
seinde les attaquer. Aprèsun combatassez opiniâtre, les batteries
de l'ennemi furent démontées etmême démolies; et les capitaines
anglais s'emparèrent des quatre bâtiments. Après avoir démoli
un autre fort, ils entrèrent dans un des ports de Grenade, y
restèrentquatre jours sans être inquiétés, et en amenèrent trois
autres prises. Dans leur retour à Antigoa ils rencontrèrent treize
bâtiments chargés d'approvisionnementspour la Martinique^et
s'en rendirent maîtres sans éprouver aucune résistance. Vers la
même époque, huit ou neuf corsaires furent pris par les vais-
seaux que le commodore sir James Douglas envoya en croisière
autour de l'île de la Guadeloupe.La vigilance de cet officier con-
tribua beaucoup à faire fleurir le commerce de l'Angleterre,qu'il
était chargé de protéger dans ces parages.

Les armes de l'Angleterre continuaient à prospérer dans les
Indes orientales. Après la réduction d'Arcate les garnisons de

«Pèrmacoil et d'Allumparva se rendirent au commencement de
înjj|. Le Falmôuth obligea le vaisseau français le Harlem à se
jeter sur la côte, au nord de Pondichéry. Les troupes comman-
dées par le contre-amiral Cornish et par le major Mason s'em-
parèrentpar mer et par terre de l'importantétablissement de Ka-
rikal la garnison française .fut faite prisonnière. Le colonel
Coote forma le blocus de Pondichéry du côté de la terre pen-
dant que le port était assiégépar Y escadre anglaise, ue

La marine anglaise n'eut aucun succès important dans les

mers d'Europe. Une escadre formidablerestait encore danslabaie



de Quiberon, pour occuper un corps de troupes françaises sur
cette côte et interdire toute navigation de l'ennemi. Quoique le
principal but de cet armement paraisse avoir été de surveiller
les vaisseaux français qui s'étaientjetés dans la rivière de la Vil-
laine, après la défaite du marquis de Conflans on aura peine à
croire à l'importanced'une telle mesure. ^a flotte chargéedece
service fut alternativement commandée par l'amiral Boscawen
et par sir Édouard Hawke, officier d'un grand mérite, et dont
les talents auraient pu sans doute être employés plus utilement
dans l'intérêt de leur pays. Tout ce que put faire l'amiral Bos-
cavf en sur un théâtre aussi borné, fut de s'emparer d'une pe-
tite île, près de la rivière de Vannes il la fit cultiver et planter
de végétaux pour les malades atteints du scorbut, soit par une
nourriture salée soit par l'air de la mer, ou par le défaut d'exer-
cice. Au mois de septembre sir Édouard Hawke, gui avait re-
levé l'amiral Boscawen, envoya le brave lord Howe, sur le Ma-
gnanime, avec les vaisseaux le Prince Frédéric et le Bedford,
s'emparer de la petite île de Dumet, de trois milles de long et de
deux de large, qui abondait en eau fraîche. Elle était défendue
par un petit fort de neuf canons et par une compagniedu régi-
ment de Bourbon,qui se rendit peu de temps après que l'attaque
eut été commencée. Cette petite conquête sauva à la nation les
frais considérables que nécessitait le transportde l'eau pour l'u-
sage de l'escadre.

L'amiral Rodney conservaitencore sa première station devant
la côte du Hàvre-de-Grâcepourobserver et garder l'embouchure
de la Seine. Au mois de juillet, pendant qu'il croisait dans le
voisinage, cinq larges bateaux plats, chargés de canons et de
mousqueterie, mirent à-la voile de HarfLeur, au milieu du jour;
leurs pavillons flottaient, comme s'ils avaient voulu défier l'es-
cadre anglaise. Les murailles du Hàvre-de-Grâce etjnêmeles
collines voisines étaient couvertes de spectateurs rassembléspour
contempler l'issue de cette expédition. Arrivés à la rivière de
l'Orne, ils allaient et venaient sur les bas-fonds,dans l'inten-
tion d'amuser l'amiral Rodney jusqu'à la nuit et de s'avancer
ensuite à la faveur de l'obscurité. L'amiraldevina leur projet, et
donna l'ordre à ses petits bâtiments de se tenir prêts et aussitôt °`



après la chute du jour, de se rendre à toutes voiles à l'embou-
chure de l'Orne pour couper la retraite de l'ennemi, pendant
qu'il se tiendrait avec ses gros vaisseaux devant la côte escarpée
de Port-en-Bessin. Ce plan réussit au gré de ses désirs. L'en-
nemi, voyant sa retraite coupée, échoua devant Port-en-Bessin.
L'amiral y détruisitJês bateaux plats et le petit fort élevé pour
la défense du port. tfhacun de ces bateaux avait cent pieds de
long, et pouvait contenir quatre cents hommes pour un court
trajet. Il est difficile de déterminer quelle était leur destination.
Les Français. en avaient construit un grand nombre. Dix échap-
pèrent dans la rivière de l'Orne qui conduit à Caen. Cent autres
furent déchargés et renvoyés à Rouen. Ce ne fut pas la seule
perte qu'essuya l'ennemi sur cette côte. Au mois de novembre,
le capitaineOurry, commandant l'Actèon donna la chasse à un
gros corsaire, qui échoua et périt sur la côte, entre le cap Bar-
fleur et la Hogue. Les bâtiments légers de l'escadre de l'amiral
Rôdney balayèrent la côte dans les environs de Dieppe, où il se
fait une pêche considérable. Ils y prirent ou détruisirent près
de-quarante bâtiments richement chargés. La marine anglaise
qui à cette époquen'avait rien à redouter des Français, souffrit
des mauvais temps. Le Conquérant nouveauvaisseau de ligne,
se perdit dans la Manche, mais on sauva l'équipage et l'artillerie.
LeJLyme de vingt canons, sombra dans le Categat, en Norwége,
et cinquante hommes y périrent. Dans les Indes orientales, un
navire de Dublin, commandépar le commodore sir James Dou-
glas, périt avec cent marinsd'élite.

Xe plus important des événements relatifs à la guerre fut l'é-
quipement d'un armement considérable, destiné à quelque ex-
pédition secrète. On fit venir à Portsmouth des troupes et de
nombreux bâtiments de transport. On nomma les généraux qui
devaientcommanderl'entreprise. On embarqua les troupes et un
train nombreux d'artillerie. La nation entière avait les yeux
fixés sur cet armement, qui avait dû coûter des dépenses ex-
cessives. Malgré tous ces préparatifs, l'été se passa dans l'inac-
tion et à la fin de la saison l'expédition fut abandonnée. Le
peuple ne manqua" pas de murmurer, et se plaignit de ce que,
malgré les subsides énormes accordés pour poursuivre la guerre,
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on n'avait frappé en Europe aucun coup iflfiôrtantà l' avantageon n'avait frappé en Europe aucun coup importantà l'avantage
de l'Angleterre, tandis qu'on prodiguait follement ses trésors
pourdes paradesinutiles, et pour une alliance avec l'Allemagne

i
encoreplus nuisible à ses véritablesint&ètsVn faut avouer qu'on
n'avait rien entrepris de nouveau contre l'ennemi. La prise de
Montréal était la suite naturelle des mesuresconcertées pendant
l'année précédente. Les dépenses qu'avaient occasionnées l'ar-
mement de Portsmouth et le séjour des troupes dans ce port au-
raient suffi, bien employées,pour réduire l'Ile-de-Francedans
l'océan indien, la Martinique dans les Indes occidentales, et
Minorque dans la Méditerranée ces trois conquêtes étaient de
la plus haute importance. Il est probable que le but de l'arme-
ment de Portsmouth était d'effrayer les Français pour les con-
traindre à proposer la paix; de faire une diversion aux affaires
du Rhin, en tenant en alarme la côte deFretagne, ou de jeter
en Flandreun corps de troupes qui se serait réuni au prince héré-
ditaire de Brunswick. Ce généralavait fait à la tête de vingt mille
hommes, une irruptionjusque dans le bas Rhin, et avait même

traversé le fleuve mais il échouadansl' exécution de son dessein.
Au milieu dejtoutes ces guerres l'intérêt de la science ne fut

pas entièrement négligé. La société royale représenta au roi que,
le 6 juin, YénûTpilsefâit sur le disque du soleil, et qu'il y avait `

lieu d'espérer qu'on pourrait détermineravec plus dé précision
la parallaxe de cette planète, si ce phjnomène était observé à
l'île de Sainte-Hélène,près de la côte d'Afrique ou à Bencoolen,
dans les Indes orientales. Le roi accorda une somme d'argent
pour envoyer-âlhabilesastronomes dans les deux endroits dési-
gnés, et fit équiper un vaisseau da guerrepour les y transporter.
M. Nevil Mâskelyne et M. RoSert "vfaddîhgtonfurent nommés

pour faire les observationsà Sainte-Hélène. M. Charles Mason et
M. JérémieDixon entreprirentlevoyage de Bencoolen,dans l'île
de Sumatra.

Aucune révolution politique ne troublait alors la tranquillité
des autres nations. La Syrie éprouva un terrible tremblementde-
terre, qui eut plusieurs secousses consécutives. Il commença le
13 octobre, dans les environs de Tripoli. Un grand nombre de
maisons furent renversées à Séide, et une foule d'habitants en-



sevelis sous les ruines. On ressentit la.commotion dans un espace
de dix mille lieues carrées. Les montagnesdu Liban et deJTAn-
tiliban furent ébranlées; un grand nombre de villages furent ré-
duits en. an amas jle décombres. A Acre, à Ptolémaïs, la mer
franchitses limites, et submergea les rues élevées de huit pieds
au-dessusdu niveau de la mer. La villede Saffet fut entièrement
détruite, et la plupart de ses habitants périrent. Tous les mina-
rets de Damas furent renversés et six mille hommes y perdirent
la vie. Les secousses .diminuèrent graduellementjusqu'au 25 no-
vembre tout à coup elles recommencèrent avec de nouveaux
désastres. Laplus grande partie de Tripolifut détruite. Balbeck,
et beaucoup d'autres villes et châteaux, eurent le même sort. Les
habitants,sortisde dessousles ruines, étaient obligés de demeurer
en rase campagne. La Syrie entière était menacée des vengeances
célestes. n

Constantinoplefut témoin d'une fermentation si dangereuse,
qu' on craignit une révolution. L' empereurMustapha n'avaitpoint
de fils. Son frère Bajazet, dont il avait épargné la vie malgré les
maximes de la politique turque, eut un fils d'une des femmesqui
partageaient sa réclusion. L'empereurjntut jaloux au pointqu'il
résolut de faire périr son frère. Les grands officiers de la Porte-
Ottomanes' opposèrent à ce projet, qui mécontenta tellement le
peuple qu'il y eut une insurrection. Plusieurs Turcs et Armé-
niens, jugeant_qu'unerévolution était inévitable, achetèrentune
grande quantité de grains, et il s'ensuivit une disette terrible.
Le sultan assembla ses troupes apaisa l'insurrection,fit exécuter
les monopoleurs, et en peu de temps le calme fut rétabli dans
toute la ville.

Malgré l' apparence d' unerupture en Italie, la tranquillité dont
jouissaitle midi de l'Europe ne fut troublée par aucun nouvel
événement.Les sollicitations des Bourbonsde France ne purent
déterminer le roi d'Espagne à entrer dans une coalition. Il ne
ytûlut s'offrir que comme médiateur entre les cours de Londres
et de Versailles. Il envoya le comte de Fuentès, homme d'un haut
rang et d'un noble caractère, en qualité d'ambassadeur extraor-
dinaire près du roi d'Angleterre,pour lui offrir ses bons offices
dans la conclusion'de la paix. Après plusieurs conférences avec



le ministre anglais, le comte de Fuentès vint à Paris mais sa
proposition pour la cessation des hostilités, si toutefoiselle eut
lieu réellement, ne fut pas bien accueillie. Il ne trouva aucune
difficulté à terminer quelques différends qui existaient entre les

cours de Madrid et de Londres. Le roi d'Espagne persista dans
un plan vraiment digne d'unprince ami de son pays. Il n'épar-
gna ni soins ni peines pour connaître par lui-même l'état réel de
son royaume. Il fit à son peuple la remise de tout ce qu'il devait
à la couronne cette somme s'ilevaità soixantemillions de réaux.
Il demanda un état exact des dettes de son père, pour les ac-
quitter ponctuellement.Le trésorreçutordre détenirprêts, pour
cet objet, dix millions de réaux par an jusqu'àl'entière liqui-
dation. Il ajoutamême cinquante millionsau paiement de la pre-
mière année, pour être partagés également entre les légitimes
créanciers. Il prit des mesurespour faire exécuter sévèrement
les lois contre les criminels. L'industrie fut encouragée, le com-

merce protégé. Ce monarque éprouva le plaisir délicieux d'être
chéri comme le père de son peuple. Pour faire respecter sa cou-
ronne, et étendre son influence parmi les puissances de l' Europe,

il équipa à Carthagène une escadre formidable et on prétend
qu'il exprima son intention de la diriger contre Alger, si le dey
refusait de relâcher les esclaves espagnols. "* '•

Le Portugalparaissait encoreagité par la dernière conspira-
tion qu'on y avait étouffée. On ne se contenta pas de défendre
l'entrée de la cour au nonce du pape on le conduisit, sous une
forte garde, jusqu'aux frontières. Le pontife, irrité de cet affront,
donna l'ordre au ministre portugais à Rome de sortir des terres
de l'Église. On fit embarquer les jésuitesde Lisbonnepour Civita-
Vecchia. Cependantleur expulsion ne rendit pas la tranquillité
intérieure au Portugal. Après leur départ, quelques personnes
de rang furent emprisonnéesou exilées du royaume. Les jésuites

ne furentpas plus heureux en Amérique. Au mois d'octobre. de
l'année précédente, les forces réunies de l'Espagne et du Portu-
gal livrèrent une bataille sanglante aux Indiens du Paraguay,qui
étaient sous la dominationdes jésuites. La victoire se déclara enfin

en faveur des deux couronnes, et les vaincus furent ^obligés d§
capituler et de mettre bas les armes.



La cour de Portugal avait porté des plaintes au ministère an-
glais contre la conduitede l'escadre de ranurajJBoscawen, qui
avait attaquéet détruit quelques vaisseauxfrançais, sous le canon
d'un fort portugais, dans labaiedeLagos. Lé roi d'Angleterre
crut devoir envoyer à Lisbonne le comte de Kinnoul, comme
ambassadeurextraordinaire.ÏÏy fit des-excuses de l'insulte com-
misepar l'amiral anglais; et elles dissipèrenttoute mésintelligence
entre les deux couronnes. Ces. excujjbyae pouvaient manquer

v '¡ ~=¡iLT ,t,td'être agréables au roi de Portugal, qui se^voyaît ainsi respecté
et honoré par une nation élevée au faîte de la puissance et de la
prospérité. Le 6 juin, anniversaire de la naissance du roi de
Portugal, le mariagede son frèrejion Pedre avec la princessedu
Brésil fut célébrédans la chapelle du palais., "à la satisfaction
généralede la nation. Les nocesj: urent annoncées au public par
une salve d'artillerie, et célébrées par~ci.es illuminations et toute
espèce de réjouissances.

La Méditerranéefut témoin d'un éYénement qui parut attirer
l'indignationde la Porte-Ottomane sur les chevaliers de l'ordre
de Malte. Un gros vaisseau dejigneturc,monté de soixante-huit
canons, sept cents hommesdléquipage et soixante-dix esclaves
chrétiens, était parti des Dardanelles dans le mois de juin, sous
les ordres _d' un amiral turç^ïl était accompagné de deux fré-
gates cinq; galères et d' autres; jietits bâtiments. Il croisa sur les
côtes de Smyrne, de Scio et de Trio, et jeta l'ancré dans le canal
de Stangie. L'amiral y débarqua avec quatre cents hommes le
ltF septembre. Les esclaves chrétiens profitèrent de l'occasion.
Ils s'armèrent de couteaux, et tombèrentsur les trois centsTurcs
qui restaient,avec tant d'impétuosité et de bonheur, qu'un grand
rrombre'd' entjeeux furenttués en un instant. Plusieurs se jetèrent
à" la mer et y périrent; le reste demandaquartier. Les chrétiens,
s'étant assurés de la possession du vaisseau, hissèrent les voiles
et se dirigèrent vers Malte. Malgré les deux frégates et unvaisseau
de Raguse, qui leur donnèrent la chasse, ils arrivèrent, à force
de voiles, dans le port de Valette, aux acclamations du peuple.
L'ordrede Malte en récompenstrdecet acte signalé de bravoure
et" d'intrépidité accorda aux vainqueurs l'entièrej)ropriété du
vaisseau, des esclaves et des effets qui s'y trouvaient, ainsi que



d'une somme d'un million et demi de florins, qui provenaient
des contributions que l'amiral turc avait levées. Le grand-sei-

gneur fut tellement furieux de cet événement, qu'il disgraciason
amiral, et menaça de se venger sur l'ordre de Malte, pour avoir
retenu le vaisseau et favoriséla prise.

Les puissances neutres parurent plus éloignées que jamais de
prendre part aux guerres qui agitaient depuis si long-temps le
nord de l'Europe. Le roi de Danemarck s'occupa de perfection-

ner les plansqu'il avait sagement formés pour accroître_larichesse
et le bonheur de ses sujets. Il ne négligea aucune occasion d'en-
couragér le développementdes connaissances utilesà l'humanité.
Il envoya à ses frais dans les pays éloignés des hommes de talent,
pour recueillir les productions de la terre les plus curieuses, et
hâter les progrès de l'histoire naturelle. Les arts libéraux et mé-
caniques durent à sa munificence^etsa protection les plus nobles
encouragements.Il invita plus ..de mille étrangers d'Allemagne à
venir s'établir dans le Jutland, dont plusieurs districts étaient
incultesdepuis trois siècles. Ils bâtirentdes villages et cultivèrent
les terres dans les diocèses de Wibourg, d'Arhous et dejifpen.
Le roi les défraya de leurs frais de route d'Altona à leur nqgTëî1

établissement, et les y secourut jusqu'à ce que le produit des
terres assurât leur existence. Il donna à chaque cultivateur une
maison, ttprgrange, une étableret un certain nombre de che-

vaux et de bétail. Ce généreux monarque visita ses nouveaux
sujets, qui le reçurent avec les plus grandes démonstrationsde
joie et d'amour. Il leur fit distribuerune somme considérable,

comme un nouveau témoignagede sa bienveillance.Une pareille
conduite ne peut manquer d'assurer à un prince la fidélitéet le
dévouementde son peuple, et de rendre son nom cher à la- pos-
térité. 'h^CJÎ

Les Hollandais continuèrent comme de coutume à exploi-

ter toutes les branches de commerce sans que les insinuations
de la France ou les remontrances de l'Angleterre pussent les en
détourner pour des intérêts politiques moins lucratifs. La cour
de Londres, informée que leurs sujets du Bengale avaient violé
la paix, envoya l'ordre au général Yorke, ambassadeuranglais
à La Haye,de demander une explication.Il présenta un mémoire



aux États-Généraux. « Vous avez dû sans doute, leur disait-il,
être très étonnés d'apprendre, par les papiers publics, les in-
fractions à la paix commises par vos sujets dans les Indes orien-
tales mais vous le serez bien davantage à la lecture de la pièce
jointe à ce mémoire, qui contient un récit détaillé et exact de la
conduite des Hollandais envers les Anglais sur le fleuve du Ben-
gale au moment où les commerçants hollandais y jouissaient
de toutes les douceurs de la paix et de tous les avantages d'un
commerce libre; et lorsque le roi d'Angleterre, par égard pour
les États-Généraux avait évité avec soin de donner le moindre
ombrage aux sujets des Provinces-Unies. Le roi mon maître est
profondément affligé des outrages et des projets hostiles des
Hollandaisdans les Indes orientales, dont le but était de détruire
les établissementsanglaisdansce pays but qu'ils auraient atteint
si les armes victorieuses de l'Angleterre ne les avaient contraints
à solliciter une réconciliation. Mon souverain croit volontiers
que de pareils procédés n'ont point eu lieu d'après vos ordres,
et que les directeurs de votre compagnie des Indes n'y ont eu
affcune part; cependant je suis chargéparle roi mon maître d'en
demander une satisfaction éclatante. Tous ceux qui auront par-
ticipé à une agression dont l'objet manifeste était de détruire
les établissements anglais dans ces contrées, seront exemplaire-
ment punis les États-Généraux confirmeront le" pacte consenti
par les directeurs des compagnies des deux nations, et d'après
lequel les vaisseaux hollandaisfurent rendus, lorsqueleurs com-
mandants eurent reconnu leur faute, en avouant qu'ils avaient
été les agresseurs.Les États-Généraux répondirent à ce mé-
moire qu'ils n'avaient encore aucune connaissance des torts im-
putés à leurs sujets. -Ils supplièrent le roi d'Angleterre de sus-
pendresonjugement jusqu'àcequ'ileût acquis desrenseignements
positifs sur les causes de ces démêlées; et ils promirent qu'il
aurait lieu d'être satisfait de la punition exemplaire qui serait
infligée à tous ceux qui seraient trouvés coupables d'avoir violé
la paix entre les deux nations.

La guerre d'Allemagne se poursuivait avec une fureur infa-
tigable. La haine mutuelle dés puissances belligérantesparaissait
puiser de nouvelles forces dans leurs revers même. La maison



d'Autriche se montrait encore implacable, et ne voulait d'autre
fin à la guerre que la ruine entière du roi de Prusse. Ses alliés
paraissaient cependantmoins animés par l'esprit de vengeance.
Le roi de France avait éprouvé tant de pertes dans cette lutte,
que les ressourcescommençaientà lui manquer et ses finances à
s'épuiser. Il ne pouvait plus continuer les subsides qu'il avait
promis aux différentespuissances. Ses sujets criaient hautement
contre l'excès des impôts, la ruine du commerce, et les échecs
réitérés des armes françaises. Le zèle de la czarine se montrait
évidemmentrefroidi par l'irrégularitéet même le défaut de paie-

50.
ment des subsides qu'elle avait stipulés. Peut-être était-elle
trompéedans ses espérances de conquête et mécontente de voir
ses armées se retirer d'Allemagneà l'approche de chaquehiver.
Le ministère anglais ne manquaitpas d'employer toute son in-'
fluence pour la détacher de la confédération dans laquelle elle
était entrée. La Suède se bornaitencore à des apparencesd'hosti-
lités contre la maisonde Brandebourg; et les intérêts de la France
commençaientà trouver moins de partisans dans la diète de ce
royaume. Le roi de Prusse, quoique épuisé d'hommes, ne témoi-
gnait aucune crainte, et ne faisait aucune avance à ses ennemis
pour obtenir la paix. Il avaitemployé l'hiverà recruterses armées
par tous les moyens que son génie avait pu lui suggérer. Il leva
des contributions pour ajouter aux subsidesconsidérablesqu'il
recevait de l'Angleterre il remplit ses magasins, et fit tous les
préparatifs pour entrer en campagne avec vigueur. Le prince
Ferdinand de Brunswick montra la même activité et la même
prévoyance* en Westphalie. Au commencement du printemps,
il se trouva à la tête d'une armée très nombreuse, à la solde de
l'Angleterre et renforcéepar vingt-deux millehommesde troupes
nationales.

La mort de Guillaume, landgrave de Hesse-Cassel, n'apporta
aucun changement aux conditions de l'alliance. Il mourut, dans

un âge avancé, le 28 janvier, à Rinteln sur le "VVeser. Il eut
pour successeur son fils Frédéric, qui avait épouse"Ja_ princesse
Marie, fille du roi d'Angleterre. Cette princesse, en qualité de
gouvernante de ses enfants, prit la régenceet l'administration du
comté de Hanau-Muutzemberg,envertu d'un réglementfait par
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son beau-père, et confirmé par son mari. Elle vivait séparée de
L 4V

son beau-père, et confirmé par son mari. Elle vivait séparée de
celui-cidepuis quelques anneeSj et demeurait avec son beau-père.
A sa mort, elle se retira avecw enfants, dans la ville de Zell.
Le nouveau landgrave, qui habitait Magdebourg, comme vice-
gouverneur sous le roi de Prusse, étant informé de la mort de
son père, en fit part à ce prince et au roi d'Angleterre et leur
déclara, en même temps, qu'il adhérait scrupuleusement aux
engagements de son prédécesseur.

Les avances faites pour rétablir la paix, l'année précédente,
par les rois d'Angleterre et de Prusse, dans leur déclarationpu-
bliée à La Haye par le prince Louis de Brunswick, parurent
donner aux puissances neutres une bonne opinion de leur mo-
dération. Nous avons déjà vu le roi d'Espagne offrir ses bons
'offices en qualité de médiateur. Lorsqu'on proposa un cOfigfès,
les États-Généraux offrirent la ville de Breda, comme un lieu
commode pour les négociations. Le roi d'Angleterre, par l'in-
termédiaire de son ambassadeur, remercia les États-Généraux
du désir sincère qu'ils exprimaient de mettre fin aux horreurs
d'une guerre qui avait étendu ses ravages dans toute l'Europe.
Il accepta leur offre avec empressement, et témoigna, d'après sa
haute considération et son inaltérable amitié pour les États-
Généraux combien il avait à cœur que cette propositionconvînt
aux autres puissances belligérantes. Le roi de France exprima à
peu près les mêmes sentiments. Son ambassadeurdéclara que le
roi son maître était très sensibleà l'offre que les États-Généraux
avaient faite de Breda pour y tenir un congrès; qu'il l'acceptait
av® plaisir, pour donner une nouvelle preuve de son vif désir

-d'accroître la bonne intelligence qui régnait entre la France et
les JProvinces-Unies. Mais il ajouta qu'il ne pouvait prendre
aucune mesure sans le concours de ses alliés, dont il était obligé
d'attendrela réponse, qui ne pouvait manquer d'être favorable,

2s'il ne restait plus qu'à déterminer la ville où se tiendrait le
congrès.Laroi Stanislas écrivit auroi d'Angleterrepour lui offrir
la ville de Nancy, dans le même but. Il en reçut une réponse
polie; mais on n'accepta point, la ville proposée ne paraissant
pa^ convenablementsituée pour toutes les puissances intéressées
aux grands travaux d'une pacification générale. Stanislas et le



roi-'de Prusse se firent entre eux les mêmes civilités. Comme

un refus de consentir aux propositions d'un accommodement,
faites par le roi d'AngleterrJfitlses alliés^ eût laissé sur leurs
ennemis une impression trèslïéfavorabïeen Europe, la cour de
Vienne fut obligée, ainsi que^ses^cpnfédérés,de professer le
désir de la paix. Leur déclarationfut remise le 3 avril au prince
Louis de Brûriswiekjpar le ministre autrichien résidant à La
Haye. Les ministres français et russes lui remirent séparément

une pièce de la mêmenature. Ces déclarationscependant n'inter-
rompirentpoint les opérationsde la campagne.

Quoiquel' arméefrançaisesous lesordresdu maréchalde Broglie
restât en cantonnementdans les environs .dç Friedberg et que
le princeFerdinandse fût retiré de Corsdorff àMarpourg, où il
établit au mois de janvier son quartier-général, l'hiver ne se passa
point cependant dans l'inaction.Vers lejj!5 ^décembrele duc de
Broglie, ayant rappelé ses détaçljemenîs", tenta de surprendre
l'armée alliée en faisant marches forcéespour Klein-Linnes; mais
il la trouva prête à le bien recevoir. Après une légèrecanonnade,
il retourna à ses premiers quartiers d'hiver. Le 29 décembre, le
colonel Luckner, à la tête des chasseurs hanovriens, rencontra
un détachement ennemi de quatre cents Jjônyhès commandé

par le comte Muret. Il l'attaqua avec tant de vigueur que le com-
mandant français fut fait prisonnier, et 'tout son détachement
tué ou pris, à l'exception de vingt-deuxjiommes qui échap-
pèrent. Le 3 janvier, le marquis de Vaïïgué attaqua et prit la
ville de Herborn, etle poste quis'y trouvait. A laméme époque,
le marquis de Dauvet se rendit maître de Dillembourg. Les
troupesalliées qui en formaientla garnison furent obligées de se
retirer dans le château, oublies furent assiégées étroitement.
Le prince Ferdinand, instruit de leur situation, vint à leur se-
cours avec un fortdétachement. Le 7 du même mois il attaqua
ef défit complétementles assiégeants, fit sept cents prisonniers
dont quarante officiers et prit sept -drapeaux et deux pièces de

canon. Le même jour, les montagnards de lord Keith, soutenus
par les hussards de Luckner, attaquèrent le village d'Eibach
qu'occupait, du côté de Dillembourg, le régiment des dragons
de Bauffremont. Ils mirent ce régiment en déroute, et en firent



un si grand carnageque la plus grande partie resta sur le champ
de bataille. De nombreuxprisonniers, deux cents chevaux et les
bagages tombèrent au pouvoir des vainqueurs. Les montagnards
se distinguèrent, en cette orœasion, par leur intrépidité d'autant
plus remarquable qu'ils n'étaient que des recrues arrivées récem-
ment de leur pays, et peu faites encore à la discipline. Le 8
janvier, M. de Saint-Germainmarcha vers la gauche des alliés,
avec les grenadiers de l'armée française soutenus par huit ba-
taillons et un corps de dragons. Il rencontra le duc de Holstein
prèsd'Ersdorff,à la tète d'un détachement qui le força, par
une vive canonnade, à se retirer avec précipitation. Après cette
tentative, les détachements français ne se montrèrent plus, et
l'armée entière rentra en quartiers d'hiver à Françfort-sur-le-
Mein et dans les environs. Le prince Ferdinand,de son côté, Can-
tonna l'armée alliée à Cassel, Paderborn, Munsteret Osnabruck.
OnTassigna aux troupes anglaises cette dernière place, comme
étant plis voisine d'Embden, où les renforts de l'Angleterre
devaientdébarquer. Au commencement de février, le prince hé-
réditaire de Brunswick partit de Chemnitz en Saxe pour la
Westphalie, avec le détachementde l'arméealliée sous ses ordres.
IL y arriva sans coup férir, après avoir eu àHamlen une longue
conférence avec son père, le duc régnant, son oncle le prince
Ferdinand, et les principaux membres de la régence d'Hanovre.

Le généralfrançais continua à envoyer des détachements atta-
quer les quartiers des alliés et mettre leurs villes à contribution.
Aucommencementde mars, le marquisdeBlaiselpartit de Giessen,
où il commandait à la tête de deux mille quatre cents hommes. Il
força les portes de Marpourg, et obligea la garnison des alliés de
seréfugier dans le château. Commj il ne pouvait entreprendre
lesiège de cette forteresse, dont le feu l'incommodait beaucoup
il demanda à la ville une contribution de cent mille florins, et
emmena quelques magistrats en ôtage pour le paiement de cette
somme. Il se montra ensuiteà Hombourg,AlsfeldtTet Hertzberg,
postes qui servaientde frontières aux alliés; mais il ne crut pas
devoir les attaquer, s'étant aperçu qu'on avait pris toutes les
mesures possibles pour"le recevoir. Les Français, si vains de
leur politesse et de leur humanité, montrent cependantquelque-»



fois toute la brutalité et1 la rapacité de l'ennemi le plus barbare.
Feignantde prendreombragede ce que la ville de Hanau-Munt-
zenberg avait, sans leur permission, reconnu la régence du
landgraviat de Hesse-Cassel, ils ordonnèrent aux magistrats de
cette ville de leur payer, dans le délai de vingt-quatre heures,
la somme de sept cent cinquante mille livres, sous peine du pil-
lage. Cetordre fut signifié parle prince de Robech. Lesmagistrats
lui représentèrent l'impossibilité de lever une pareille somme
dans un pays entièrement épuisé, où ils avaient déjà perdu tout
crédit par leur impuissance de payer les intérêts des capitaux
négociés pendantl'année précédente. Il insista encore pour que
la somme exigée fût trouvéeavant la nuit. Ils lui offrirentquatre-
vingt mille florins qu'ils avaient levés avec une extrême diffi-
culté, et demandèrent que le paiement du reste fût différé de
quelques semaines. Leur prière fut rejetée avec dédain. On ren-
força la garnison de deux bataillons quatre escadrons furent
dispersésdans les principales places de. la ville, et on en ferma
les portes. On plaça même des canons dans les rues et des
mèches goudronnées furent attachées à plusieurs maisons pour
effrayer les habitants. Ces moyens furent inutiles. Des déta-
chementsde grenadiersentrèrentdans le^maisonsdes principaux
magistrats et commerçants, en enlevèrent les effets les plus pré-
cieux et les portèrentà l'hôtel-de-ville. On les y garda en dépôt,
jusqu'à ce qu'ils fussent rachetés par tout l'argent qu'on put
trouver. Le ministre français déclara à la diète de Ratisbonne
que ces exactions, si honteuses pour une nation civilisée, étaient
conformes aux ordresdu roi de France.

Pour venger les cruautés commises à Hanau, on envoya un
détachementde l' arméealliée^sousles ordres du généralLuckner,

~slever des contributions à Fulde. Il emmena des otages de cette
ville; mais il futforcédé se retirer devant un fort détachement
ennemi, qui prit possession de la place. De là les Français s'a-
vancèrent à leur tour pour piller les villes de Hirchfeldt et de
Vacha. Ils se montrèrentdevant cette dernière place, située sur
les frontières de liesse et qui formaientla tête de la chaîne de
cantonnement que l'armée alliée avait sur le Werra. Cette ville
fut attaquée avec tant de vigueur, que le colonel Freytag qui y



commandaitle poste fut obligé de l'abandonner mais il se main-
tint sur une éminence voisine, d'où il amusa l'ennemi jusqu'àce
qu'il fut secouru par deux bataillons de grenadiers. Avant ce
renfort, il poursuivit les Français l'espace de trois lieues, et les
chassa, avec une perte considérable, de Giessa, où ils avaient
résolu d'établir leurs quartiers. Ces escarmouches eurent lieu
au commencement demai, lorsque les grandesarmées se mettaient
en mouvementpour entrer-en campagne.

Les forces commandées par le maréchal de Broglie avaient été
portées à cent mille hommes; et le comte de Saint-Germain était
à la tète d'une autre armée de trentemille hommes, qui occupait
Dusseldorff, Cologne, Clèves et Wesel. Ce second corps devait
forcer l'armée alliée de s'affaiblir en se divisant. La cour de
France menaçait de, former une troisième armée sous les ordres
du prince de Soubise; mais elle ne se montra point. Le duc de
Broglie jouissait alors d'une telle faveur auprès du ministère
français, qu'il fut promu au commandementau détriment de
plusieurs anciens généraux qui demandèrent et obtinrent leur
démission. Rien ne fut négligé pour que cette campagne fût
glorieuseau général en chef. Cependant, malgré tous ses efforts,
il lui fut impossible de commencer de bonneheure ses opérations,
les fourrages ayant manqué à sa cavalerie. Tant que ses quartiers
d'hiver furent à Francfort, ses troupes reçurent du haut Rhin
toute espèce d'approvisionnements: mais cet avantage provenait
de ce qu'il était maître du cours du fleuve, et il ne pouvait
quitter sa position sans le perdre. Il fut obligé de rester dans
l'inaction jusqu'à ce qu'il pût se procurerdu fourrage vert pour
sa marche. Le_prince Ferdinand éprouva de son côté des ob-
stacles plus grands encore. Il était dans un pays épuisé; il fut
obligé de se retirer jusqu'à Paderborn et de faire venir ses ap-
provisionnements de Hambourg et de Brême par l'Elbe et le
Weser. Il venaitcependantalors de recevoird'Embden unrenfort
de troupes anglaises, sous les ordres7du major général Griffin.
Avant la fin de la campagne, les forces anglaises en Allemagne
furent portées à vingt-cinq mille hommes jamais depuis deux
siècles on. n'en avait vu un si grand nombre sur le continent.
L'armée alliée quitta ses cantonnements le 5 mars, se mit en



marche par la route de Paderborn, et alla camper, le 20, à
Fritzlar. Une partie des troupes restée dans l'évêchéde Munster,
sous les ordres du général Sporcken, reçut ordre de former
un camp à Dulmen, pour tenir têteau corps français commandé
par le comte de Saint-Germain.

Le général Imhoff partit, avec un détachement, pour Kircha-
ven-sur-l'Orme et le général Gilsoes'avançaavec un autre corps
dans les environs d'Hirchfeldt-sur-le-Fulde. Le général Imhoff
ayant donné l'ordre au colonel Luckner de balayer le pays avec
un corps de hussards, cet officier rencontra, le 24 mai, une pa-
trouille française, qui donna l'alarme à Butzbach. La garnison
de cette place, commandée par le général Waldemar, s'enfuit
avec précipitation. Le colonel Luckner se mit à sa poursuite, la
surprit près d'un bois, et la mit en déroute. Il entra dans Butz-
bach, et y trouva une quantité considérablede fourrages,de fa-
rine, de vin et d'équipages que les fuyards y avaientlaissés. On
distribuaaux plus pauvres habitants tout ce qu'il ne put enlever,
et il revintau camp du général Imhoff àAnieneberg, avec en-
viron cent prisonniers. Cette excursion alarma l'ennemi au point
qu'il mit toute son arméeen mouvement.Le duc de Broglie s'a-
vança en personneavec un corps considérablejusquà Friedberg
mais, ayant appris que les alliés n'avaient pas quitté leur camp
de Fritzlar, il revint à Francfort, après avoir cantonnécette par-
tie de son armée dans la Wetteravie. Cette alarme fut cependant
moins pénible que la départ des dix mille Wurtembergeois, que
commandait leur duc en personne. Ils quittèrentj' armée fran-
çaise par mécontentement, et rentrèrent dans leurs foyers. L'ar-

.“
mée impériale du prince de Deux-Ponts, cantonnée à Bam-
berg, se mit en marchepourNaumbourg le 20 mai mais un de

ses détachements de cavalerie ayant essuyé un échec, dans un
engagementcontre un corpsprussien, près de Lutzen elle revint
sur ses: pas, et campa, le 4 juin, à Lichtenfels-sur-le-Mein.Les
petits detachements.cl.esgrandes armées et des corps des géné-

raux Sporcken et, de Saint-Germain se livrèrent quelques escar-
mouches avec des succès divers, près de Dusseldorf. Le prince
héréditaire de Brunswick se détacha de l'armée dliée avec quel-

ques bataillonsde grenadiers et deux régiments de dragons an-



glais, et s'avança dans le pays de Fulde; il y fut rejoint par les
troupes du général Gilsoe, et remporta quelques avantages peu
importants, notamment à Hosenfeldt et Zielbach, où il surprit
et fit prisonniers plusieurs partis ennemis.
le 24 juin, le prince Ferdinand quitta sa position de Fritzlar,

marcha vers Prillendorf, et campa sur les hauteurs entre Zie-
genheim et Freysa. Le général Imhoff était à peu de distance
sur la droite et le prince héréditaire revenu de Fulde étaitposté
sûr la gauche. Cependantle duc de Broglie, ayant rassemblé ses
forces entre Merlau et Laubac, alla camper à Neustadt le 28 du
mois, et occupa en même temps une forte position à Wassen-
bourg. Son intention était de pénétrer dans l'Hanovre par le
pays de Hesse, et de se- rendre entièrement maître de cet élec-
torat. Dans ce dessein, il résolut d'opérer sa jonction avec le
comte de Saint-Germain. Il lui donna l'ordre de s'avancer vers
Bfilau et Corbach, et, quittant lui-même Neustadt, le 8 juillet,
il prit la routede Frankenbourg. Le prince Ferdinand, informé
que le comte de Saint-Germain était en mouvement, partit de
Ziegenheim, et atteignit, le 9 juillet, les hauteurs de Bruneau,
dans le voisinage de Wildungen.

Le prince héréditaire, à la tête de l' avant-garde renforcéede
quelques bataillons et escadrons commandés par le major gé-
néral Griffin, arriva à Saxenhausen, où l'armée le suivit le len-
demain matin. S'étant avancé plus loin, il trouva l'ennemi qui
s'était déjà formé à Corbach; mais, jugeant que sa force ne
s'élevait pas à plus de dix mille hommes d'infanterie et de dix-
sept escadrons, et entraîné par l'impétuosité de son courage, il
résolut de livrer bataille. Il attaqua les Français à deux heuresde
l'après-midi, et le combatdevint très vif et très opiniâtre. L'en-
nemi recevant à chaque instant des troupes fraîches et ayant
l'avantage d'une artillerie nombreuse, tous les efforts du prince
furent inutiles. Le prince Ferdinand, étant à une trop grande
distance de lui pour le soutenir, lui envoya l'ordre de rejoindre
l'armée, qui était alors formée à Saxenhausen. Il fit ses disposi-
tions pour la retraite, qui cependant s'effectua dans un grand
désordre. L'ennemi s'en aperçut, et fit avancer son artillerieavec
une nouvelle célérité pendant qu'un corps nombreux de sa ca-



valerie chargeaitvivementlesalliés. Suivanttouteapparence, l'in-
fanterie des alliés eût été coupéesi le princehéréditaire n'avaitfait
une diversion en sa faveur, en chargeant en personne à la tête
des dragons anglais, qui combattirentavec leur bravoure et leur
succès ordinaires. Ce répit permit à l'infanterie d'opérer sa re-
traite sur Saxenhausen mais elle perdit plus de cinq cents hom-
mes et quinze pièces, de canon. Le général comte Kielmansegge,
le major général Griffin et le major Hill se distingpèrenj; en cette
occasion par leur conduite et leur intrépidité. Le prince hérédi-
taire exposa sa vie dans les endroits les plus périlleux, et reçut
une légère blessure à l'épaule. Il en fut bien moins troublé qu'af-
iligé de sa défaite.

Peu de jours après il trouva l'occasion de se venger. Le prince
Ferdinand, ayant reçu avis qu'un corps de l'ennemi,commandé
par le major général Glaubitz, s'était avancé sur la gauche des
alliés, vers Ziegenheim, envoya à sa rencontre*le prince héré-
ditaire, à la tète de six bataillons hanovrienset*h,essois du ré-
gimentde cavalerie légère d'Elliot, des hussgrjdsj^Luckner, et
de deux brigades de chasseurs. Il attaqua l'ennemi près du vil-
lage d'Exdorf. Il s'ensuivit un combat très vif, dans lequel le
régiment d'Elliot se signalapar plusieurs chargessuccessives.La
victoire se déclara enfin pour les alliés. Cinq bataillonsennemis,
le commandanten chef et le prince d'Anhalt-Cothenfurentpris,
avec six pièces de canon et tous les bagages. Durant ces affair es
le maréchalde Broglie restait campésur les hauteurs de Corbach.
En s éloignantde Francfort, il avaitlaissé des détachements pour
réduire les châteaux de Marpourg et de D-illenibourg-, occupés
par les alliés. Les garnisons furent obligées de se rendre. Ce
n'étaient que des conquêtes peu importantes, et les progrès du
général français ne répondirent pointà l'idée qu'on s'était faite
de ses talents et de son activité. Le comtede Saint-Germain, qui
était son doyen dans le service militaire, et que beaucoup de
gens regardaient comme étant au moins son égal en talent, con-
çut du mécontentementd'être obligé de servir sous ses ordres,
'lorsque les deux armées furent réunies. Il quitta le commande-
ment, et le chevalier de Muy lui succéda. Le marquis de Yoyer
et le comte de Luc, deux généraux renommés et d'une longue



expérience, quittèrent l' armée par les mêmesmotifs et revinrent

en France.. =
L'armée alliée quitta Saxenhausen et alla camper au village

de Kalle près Cassel. Elle resta dans cette position jusqu'au 30

juillet. Le chevalier de Muy passa le Dymel à Stradtbergen avec
la réserve de l'armée française, forte de trente-cinq mille hom-

mm Il s'étendit sur les bords de cette rivière,dans l'intention de

couper les communications des alliés avec la Westphalie.De son

côté, le ducde Broglie marchaitvers son camp de Kalleaveclegros
de l'armée; et le prince Xavier de Saxe, qui commandait l'aile

gauche, se dirigeait sur Cassel. Le prince Ferdinand, laissant le

général Kiélmansegge avec un corps de troupes pour défendre la
ville, décampa dans la nuit du 30 juillet,et passa le Dymel entre
Gibenau et Dringleberg,sans éprouveraucuneperte. Le princehé-

réditaire qui avait passéla rivière la veille, pour renforcer le géné-

ral Sporcken posté près de Corbecke, reconnut alors la position

del'ennemidansun camp très avantageux, entre Warbourg Och-

sendorff. Le prince Ferdinand,ayant résolu d'attaquer les Fran-
çais donna l'ordre au prince héréditaire et au général Sporcken

de tournerleur gauche, pendant qu'il s'avancerait en front avec

le gros de son armée. L'ennemi fut~ en conséquence attaqué

presque au même instant, en flanc et en" queue, avec autant de

succèsque d'intrépidité. L'infanteriede l'armée alliée ne pouvant

marcher assez vite pour charger en même temps, le marquis de

Granby reçut ordre d'avancer avec la cavalerie de la droite. La

brigade d'artillerie anglaise, commandéepar le capitainePhilips,

fit tant de diligence qu'elle arriva à temps pour seconder l'atta-

que de la manière la plusheureuse.La cavalerie française,quoique

très nombreuse, se replia à l'approche du marquis de Granby,

à l'exception de trois escadrons qui soutinrent seuls la chargeet

furent rompus sur-le-champ. La cavalerie anglaise tomba alors

sur l'infanterie, qui souffrit beaucoup, pendant que la ville de

'Warbourg'Staitassaillie par la légion britannique. Les Français,

se trouvantpressés à la fois sur les flancs, en front et en queue,

ge retirèrent précipitamment.L'artillerie anglaise et les dragons

leur firent éprouver un dommage considérable. Il s'en noya un
grand nombre dans le Dymel. Le bataillon deMaxweletunebri-



17601 GEORGES II. g-,gadedu CQ|one^eckwith, composée de grenadiers ,t rfP. mm>
fil c%e»^th composée de grenadiers et de monta-gnards, se distinMèrenl âans cette occasion. L'ennemi laissaquinze cents hommes tués ou blesséssnr 1echampde bâtai He UnpareUnombrefutMtprisonnierjQal^s^rap^et^^
de canon tombèrentau pouvoir les ^injfueurs. le cheval
Muy resta toute la nuit sous les armes sur les hauteurs de Wolk-itosen et le lendemain il se retira .ras Wolfshagen. Le soirmême de la bataille le marquis; de Granb^eçutordr de passerla rivière pour poursuivre Xmsmi^ec douze bataîlloTS
^ead^ns^glaiyica^g^l^

à quatre
^Jde

teurs de Warbourg, occupées W% grande armée française
Ce succès permit au prince Ferdinand de maintenir les com-munications avec la Westphalie et de tenir l'ennemi éloigné du

cœur de 1 Hanovre mais, pour remplir ce but, il sacrifia le*
paysde Cassel Le prince Xavier de Saxe, à la tête d'un détaehemenplus nombreux que celui du général Kielmansegge se renditmaître de la ville de Cassel et soumit ensuite Muïden Gotto.gen et Eimbeck dans l'électorat d'Hanovre. Tout ce que put fairele prmce Ferdinand contre les forces supérieures des Françaisfut d'assurer les, Jostes etles passagespour retarder les progrèsde 1 ennemi etfeployerdes détachements à harceleret sur-prendre les partie avancés. Peu de joum après la bataille deWarbourg, le général Luckner repoussa un détachement fran-

çais qui sétaitavancéjusquaEimbeck, et il en surprit un autreà Nordheim. Le colonel Donap", avec un corps deTarmée alliée
attaqua deux mille ennemis, postés dans le bois deSababour-
pour garder la communication entre la grande armée française elles troupes qui occupaient l'autre rive du Weser. Malgré la forcede leur position il les en chassa, avec une perte de cinq centshommes tués ouprisonniers. Cetavantage fut balancépar la prisede Ziegenheim, dont la garnison, forte de sept cents hommesrésittaTce! fUt obligée de se rendre aprèSUUe vigoureuser ésistance.

Leprince Ferdinand, campé à Buhne, reçut avis, le 5 aoûtqu'un corps ennemi de plus de vingt mille hommes était enmouvement pour s'emparer de tout le fourrage dans les environsde Geismar. Il passa le Dymel, dans la matinée, avec un fort
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détachement et quelque artillerie, qu'il drspogdejianière à

rendre inutilesious les efforts de Xi^epgpoique seslourra-
geursfcâentwferts par une graûdfparGé de l'armée. Dans la
même#él5eTle~pruïce'Ëeréditairepartit pour attaquer un dé-,
tacn^^îran|afsflnfcrmëque les volontaires de Clermont et
du î^ëniïéTafTOmïjre de mille hommes cavalerie et infan-.
terie^aîeSSnfonnfXZierenherg, à quelque distance du

camp
SçâlW^rinl)ëvg3 et qu'ils étaient dans la plus par-

faite sjcuvité îrg'imncf Jusqu a une lieue de leur cantonne-

ment sans voir auûxfiMteurfpTMeset sans Rencontrer aucune
patrouille. Il résolut e^toùséànMe^de les; attaquer à l'impro-

vistc, et chargea de cette oplration'cînqjgaïllons un détache-

ment de montagnards, et huit régiments'de Sragons. Ces troupes

laissèrent leurs tentes debout se mirent en marcheà huitheures.

du soir, et passèrent le Dymel près de Warbourg. Elles- furent

rejointes au village dejfïtzenpar les troupes léSères du major

Bulow. O'n fit alors les dispositions nécessaires pour entrer dans

la ville et s! aSûrër laigraitè dans le cas où on serait repoussé.

Lorsqu'on fararrivé à deux milles de Zieremberg et à la vue

des feux de l'ennemi les grenadiers de Maxwell le régiment de

Kinsley et les montagnards s'avancèrent par trois routes diffé-

rentes dans un profond silence. Le,Bruit de leurs pas finit par

alarmer les Trançats^ qui commenceraitaffaire feu. Les grena-

diers marchèrent alors au pas de charge culbutèrent les senti-
nelles eues gardes des postes, et se précipitèrent dans la ville

avec la' plus grande impétuosité. L'attaque fut si subite et si

imprévue que les Tranfais n'eurent pas le temps de se rassem-

bler ils firent feu par les fenêtres et .exaspérèrent ainsi les

troupes alliées, qui pénétrèrent dans les maisons et massacrèrent

les Français sans quartier. Une heure après leur entrée dans

la ville, les alliés se retirèrent, avec environ quatre cents pri-

sonniers, dont quarante officiers, et deux pièces de canon. Cette

expéditionde nuit, danslaquelle les Anglais déployèrent autant

de courage que d'activité, leur coûta peu de monde; mais elle

ne fut suivie d'aucune espèce d'avantage pour l'armée alliée.

Quand on pense à la supériorité de l'armée française, on a

peine à se rendre compte des faibles progrès que fit le duc de



:Broglie. H aurait pu livrer bataille aux alliés avec toute appa-
rence 'de succès, ou pénétrer dans le cœur de r Hanovre, dont la• conquêteparaissait être le but principal du gouvernementfran-
çais. Au lieu de frapper un coup important,il se retira d'lmmen-hausen vers Cassel, où il fortifia son camp comme s'H eût étélm-mème- en danger d'être attaqué. La guerre se continua par^détajgeinents. Le major Bulow, envoyé avecïih fort parti, ducampée l'armée alliée à Buline,, surprit la ville de Marpourg•fit quelques prisonniers, et emmena une quantité considérable
^approvisionnements et de bagages. Il eut Je même succès àFutzback où ilprit deux compagniesdu régiment de Baugrave11 rejoignit ensuite-le,colonel Forsen à Franclenberg, Le 19 sep-
tembre, ils firent un .mouvementvers Franekenau. M. de Stain-ville, qui était posté à Merdenhagen avec un corps de troupesfrançaises, s'avança pour les arrêter. Il rencontra leur arrière-garde près de Munden, et les attaqua avec tant de vigueur anmoment où ils passaient la rivière d'Orck, que le colonel Forsenfut pris ainsi qu'une; partie de la cavalerie, et que le major Bu-
low fut obligé d'abandonner quelques pièces de canon. Le com-bat venait de finir, lorsque le prince héréditaire de Brunswickarriva à leur secours, après une marche forcée de cinq millesd'Allemagne. Les troupes étaient fatiguées au point qu'il différal'attaque jusqu'au lendemain matin; mais M." de Stainville pro-fita de ce délai pour se porter vers-Franckenberg. Le général
hanovrien Wangenheini, à la tête de quatre bataillons et de six
escadrons, avait chasse l'ennemi des défilés de Soheite, et s'était

campé à Lawenthagen. Attaquépar un nombre supérieur, il futobligé de fuir à son tour, et il perdit dans sa retraite deux cents-hommes et quelque artillerie. Aussitôt que fennemi se fut retire
le général Wangcnheimrepassa le Weser, et reprit sa première
positionà Ussar. En même temps, le général Luckner remporta

'un avantage sur un détachementde cavalerie française, près de
Norten. Lorsque le duc de Broglie eut quitté son camp d'Im-
mènhausen, le princeFerdinandalla établir son quartier-général
à Geismer-Wells, résidencedu landgrave de Hesse-Cassel. Il setransporta ensuite, à la fin de septembre, à Ovilgune, sur larivewëstphalienne du Dymel



Telle était la position des deux grandes armées ennemies,

quand tout à coup le prince héréditaire de Brunswick fit une
expéditioninattendue vers le bas Rhin. Il est impossible de dé-

terminer le but de cette mcsirsion. Le prince voulait-ilempêcher

les Français de renforcer leur armée en Westphalie? son dessein

était-il de seconder dans les Pays-Bas l'armement qui se^faisait

alors dans les ports de l'Angleterre?,, ou enfler entreprise n'a-

vait-elle d'autre objet que de:satisfaire l'ambition jà'un jeune

prince, plein de courage et avide de wnqujtes? Il est certain

qu'alors les Pays-Bas autrichiens n'avaient d'autres troupes que

les garnisons françaises d'Qstcndçjit dejp.eiiport, qui étaient

peu nombreuses. Dix mille hommes de tripes anglaises débar-

quéssur la côte de BlankenboûTg pouvaientsans peine s'emparer

de Bruges, de Gand de Bruxelles et d'Anvers et rejoindre le

prince héréditaire dans le coiur de ce pays. Il se serait alors

trouvé à la tête de trentemijle hommes et aurait pu faire une
diversionen faveur de l' Hanovre, telle que Je théâtre de la guerre

eût été porté de Westphalie en Jlandre. A la vérité, î'impéra-

trice-reine aurait pu se plaindrede cette invasion, l'Angleterre

ne lui ayant point formellement déclaré la guerre; mais on n'au-

rait pas pu accuser les Anglais de perfidieet d'injustice, puisque

cette princesse s'était déclarée elle-même l'ennemiede l'Hanovre,

et avait violé le traité de barrière, que l'Angleterre avait acheté

de tant de sang et de trésors. Le prince héréditaire .quitta la

grande armée des alliés au mois de septembre; et ayatiTtràversé

la Westphalie avec vingt .bataillons et vingt escadrons, il se

montra à Schermbeck et à Dusseldorf. Le 29 du mois il envoya

un fort détachementà Rocroot sur le Rhin, surprendre une par-

tie du corps du partisan français Fischer et balayer le pays. Le

lendemain, d.autres détachements passèrentle fleuve à Rees et

Emmerick, et s'emparèrent de quelquesredoutes que les Fran-

çais avaient élevées sur les bords du Rhin. Ils y trouvèrent un

nombre de bateaux assez considérable pour fairepasser le reste

des troupes. De là le princemarcha sur Clèves.- A son approche,

la garnison française, forte de cinq cents hommes et commandée

par M. de Barrai se retira dans le château, qui cependant ne

fit pas une longue résistance. Les Français capitulèrent le 3 oc-



tobre et furent faits prisonniers de guerre malgré tous leurs
efforts pour obtenir des conditions plus favorables.

Wesel était une place plus importante le prince héréditaire
l'investit et en commença le siège régulier. Pendant qu'on faisait
les approches sur la rive droite du Rhin, il se tint sur la rive
gauche pour protéger les opérations, et établit ses communica-
tions avec l'autre rive par deux ponts, l'un au-dessus, l'autre
au-dessousde la place. Il avait espéré s'en rendre maître par une
attaque vigoureuse,sans avoirbesoin de faireun siège danstoutes
les formes; mais il éprouva une résistance plus vive qu'il n'avait

cru. Des pluies abondantes retardèrentses opérations, enflèrent
le fleuve, ébranlèrent ses ponts et inondèrent ses tranchées. Les
difficultés et les retards que produisit ce contre-temps firent
échouer ses projets. Les Français informés de ses mouvements,
s'empressèrentde prendre leurs mesures pour arrêter ses succès.
M. de Castries se mit à sa poursuite, avec trente bataillons et
trente-huit escadrons, et arriva à marches forcées, le 14 octobre,
à Rhynberg, où étaient postées les troupes légères du prince. Il
les attaqua aussitôt, et les força d'abandonner ce poste, mal-
gré tous les efforts du prince, qui commandait en personne
et qui jgjinontra dans les endroits les plus périlleux de cette
courtCflJaîsJsanglante affaire. L'ennemi laissa cinq bataillonset
quelques escadrons à Rhynberg, se dirigea vers la gauche, et
allaMmpèT~derrièrele couventde Campen. Le princehéréditaire,
ayant reçuafis que M. de Castries n'était point encore rejoint par
quelques renforts qui étaient en marche, résolut, avant qu'ils
arrivassent, d'attaquer, la nuit même, les Français dans leur
camp. Il se mit en mouvement à dix heures du soir, et laissa
quatre bataillons et cinq escadrons souples ordres du général
Beck, qu'il chargea d'observer le poste de Rhynberg, et de
l'attaquer,dansle cas où la tentative sur Campen réussirait. Avant
d'atteindre le camp ennemi, les troupes alliées furent obligées de
culbuter le corps irrégulier de Ficher, qui occupait le couvent

a'de Campen, à une demi-lieue du camp. Le bruit des armes à feu
donna l'éveil à l'armée française. Le général la forma avec la
plus grande célérité, et la posta dans un bois elle y fut sur-le-
champattaquée et d'abord se vit obligée de plier; mais elle re-



gagna bientôt tout le terrain qu'elle avait perdu, et soutint sans
fléchir le feu continuel de la mousqueterie, depuis cinq heures
du matin jusqu'àneuf heures du soir elle fut alors récompensée
dasa persévérance. Le prince héréditaire, dont le cheval avait
été tué sous lui, ne voyant aucun avantageà prolongerun combat
qui déjà lui avait coûté tant de monde, crut devoir ordonner
la-retraite elle ne put se faire sans quelqueconfusion, et l'ennemi
resta maître du champ de bataille. Le prince dans cette affaire
ne perdit pas moins de seize cents hommes de troupes choisies;
et la perte tombaprincipalementsur les troupesanglaises qu'on
vit toujours aux postes les plus périlleux. Tous les officiers
d'infanterie et de cavalerie se distinguèrent en cette occasion

un grand nombre d'entre eux furent dangereusementblessés.
L'Angleterre eut à regretter lord Downe, qui fut blessé mortelle-
ment. Ce brave et jeune guerrier avait embrassé depuis peu de
temps la profession des armes, pour laquelle il n'avait pas été
élevé.

Le lendemain 16 octobre l' ennemi attaqua un corps avancé des
alliés qui étaitposté dans un bois devant Elverick, et qui s'éten-
dait sur les bordsdu Rhin. Le feu du canon et de la mousqueterie
se prolongeajusqu'à la nuit. Cependant une colonnéjd'infanterie
française, commandée par M. de Chabot, traversà^Wallach et
prit position dans des taillis, à un quart dejieuejîe l'armée du
prince. Le Rhin était alors tellementgonflé parles pluies, et ses
bords tellementsubmergés, qu'il était nécessairedejréparer et de
faire descendre plus bas le pont jeté sur ce fleuve/ Ces travaux
se firent en présence de l'ennemi;, et le prince, ayant passé sans
difficulté, se porta à Brûymèn et y établit son quartier-général.
On peut regarder commeun des événements les plus heureux de
sa vie d'avoir pu passeraussi facilementle Rhin, à la vue d'une
armée victorieuse et supérieureen nombre. Telle fut l'issue d'une
expédition dont l'auteur put être accusé de témérité. Quel qu'ait
été son but, il est certain qu'il le manqua; et il ne paraît pas
que ce prince ait eu des notions exactes sur la force de Wesel
dont il voulait se. rendre maître. Cette malheureuse entreprise
coûta un nombre considérable de troupes, que détruisirent les
combats d'une part, et de l'autre les maladies produitespar un

fi'



temps pluvieux et par la fatigue des longues marches dans un
pays où tout manquait. Nous ne parlerous pas des dépenses
énormes auxquelles donna lieu cette expédition inutile.

Au mois de novembre, pendant que le prince héréditairee
étaitcampé dans le voisinage de Schermbeck, il fut informéqu'un
corps ennemi avait le projet de l'attaquer. Il rappela aussitôt ses
postes avancés, et fit une disposition pour le recevoir vigou-
reusement. Il abandonna les tentes qui étaient à la tête de son
camp, et mit son infanterie en embuscade derrière celles qui
étaient au fond. En même temps il donna l'ordre à quelques
régiments de cavalerie de faire un circuit et d'attaquer l'ennemi
en queue ce stratagème réussit au gré de ses désirs. Le détache-
ment français, croyant que les alliés avaient réellement aban-
donné leur camp, se mit à piller les tentes dans le plus grand
désordre. L'infanterie,sortit alors subitement.deson embuscade,
et tomba sur les Français avec la plus grande impétuosité; l'ar-
tillerie fit feu, et la cavalerie les chargea en flanc. De douze
cents hommes qui étaient partis de Wesel pour cette expédition,
il en échappaà peine deux cents.
1 Le duc de Broglie s'efforça de plusieurs manières de profiter
de l'affaiblissementqu'éprouvait l'armée alliée par l'absence des
troupes commandées par le prince héréditaire mais le prince
Ferdinandétait trop vigilant pour qu'on pût le surprendre; et il
s'était trop fortement retranché pour qu'on pût l'attaquer avec
apparence de succès. Le général français se contenta de faire ra-
vager le pays par; de^détachements. Il chargea M. de Stainville^
de pénétrer,avecjancôrps considérable,danslecœurdel'Hanovre.
Le 15 sèptëmBreT'cêtofficierrencontra un détachementdes alliés,
commandé par le major Bulow, et l'attaqua près de l'abbaye de
Schaken.Après un combat vif et opiniâtre les, alliés furent dé-
faits et chassésjusqu'à Bulemont.Leur artillerie, leurs bagages,
et un grandnombrede prisonniers restèrent entre les mains des
Français. M. de Stainville marcha ensuitesur Halberstadt, et de-
manda à cette capitale une contribution d'un million-cinq cent
mille livres. Les habitants avaient été tellement épufs"és par de
précédentesexactions, qu'ils ne purent lever plus de trentemille
livres. Le commandantfrançais prit des otages pour le reste, et
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retournaà la grande armée, campée à Cassel, qui bientôt aprèsretournaà la grande armée, campée à Cassel, qui bientôt après
se porta à Goltingen.

TJ ennemi s'étant retiré, le prince Ferdinands'avança jusqu'à

Hurste, et y établit son quartier général à la fin de novembre.
Pendant qu'il occupaitcette position, les environs de Gottingen
furent le théâtre de diverses escarmouches. Le major géaéral
Briedenbach, à la tête de deux régiments des gardes d'Hanovre
et de Brunswick et d'un détachement de cavalerie, attaqua le
poste français d'Heydemunden, sur la rivière de Worrau. Il s'en
rendit maître, et prit possession de la ville, que-rennemi aban-
donna à la hâte. Une partie des Français traversa la rivière dans
d es bateaux le restese jeta dansun retranchement qui protégeait
le-passage des troupes. Les alliésfirent plusieurstentativesinutiles
pour les en chasser le. feu des redoutes de la rive opposée rendit
vatas tous leurs efforts. Le major général Briedenbach fut enfin
obligé d'y renoncer et- de se retirer dans la ville. Tl la quitta
ensuite à minuit, après avoir essuyé une perte considérable. Le
prince Ferdinand avait beaucoup à cœur de chasser les Français
de Gottingen. Il investit cette place mais la garnison française,
qui était nombreuseet bien approvisionnée, fit échouer, par sa
vigoureuse résistance, toutes les tentatives des alliés; le temps
pluvieux et d'autres obstacles empêchèrent ceux-ci de faire le
siègerégulièrement.Ils bloquèrent cependantla place depuis le 22
novembre jusqu'au 12 du mois suivant. La garnison, s'étant em-
parée dans une sortie d'un de leurs principaux postes, les força
à lever le blocus. Vers le milieude décembre, le princeFerdinand
se:retira en quartiers d'hiver. Il occupa en personne Uslar, et
les troupes anglaises furent cantonnées dans l' évêche de Pader-
born. L'ennemi resta ainsi en possession du pays de Hesse, de
toute la contréeà l'est du Weser, jusqu'aux frontières de l'élec-
torat d'Hanovre. Si l'armée alliée n'eût pas été affaiblie par une
expédition, témérairement entreprise et mal combinée, sur le
bas Bhin il est probable que les Français eussent été obligés
d'abandonnerle terrainqu'ils avaientgagné dans cette campagne,
et de se retirer de Gottingen, qu'ils conservèrent et fortifièrent
avec autant d'activité que de prévoyance.



LIVRE XXXIV.,^m:
Les Suédois sont victorieux en Poméranie.Escarmouches entre les Prussiens et les

Autrichiens.– Situationdes armées en Saxeet en Silésie. – Le général Laudohndéfait
le général Fouquet, et prend Glatz. – Le roi de Prusse fait une attaque inutile sur
Dresde. Combat entre le général Hulsen et l'armée impérialeen Saxe Situationdu
roi de Prusse.- Les Russeset les Autrichienss'emparentde Berlin. Le roi de Prusse
bat les Autrichiens à Torgau. – Diètes de Pologne et de Suède. – Déclaration du roi
de Prusse.- Remontrances du roi de Pologne. Réduction de Pondichéry. Nau-
frage d'une partie do l'escadre anglaise.Mort et caractère de Georges II.– Récapitu-
lation des principauxévénements de son règne. État du commerce de l'Angleterre.

Religion et philosophie. Fanatisme. Métaphysiqueet médecine. – Mécanique.
– Littérature.– Musique. – Peinture et sculpture.

LE roi de Prusse, malgré son jgénfeisupérieuret d'incroyables
efforts, se trouvait encore entouré, par ses ennemis, et menacé
d'être, écrasé dans le cercle étroit qu' informaient autour de lui.
Les Suédois eux-mêmes, qui d'abord avaient mis tant de lenteur
dans leurs opérations paraissaientvouloir agir avec vigueur en
Poméranie, au milieu même de l'hiver. Le-20 janvier, le géné-
ral prussien Manteùffel passa le Peene, culbuta les postes avan-
cés de l'ennemi à Ziethen, et pénétra jusque dans le voisinage de
Griessewalde; mais, trouvant les Suédois sur leurs gardes, il
revint à Anclam, où était' établi son quartier-général. Les Sué-
dois ne tardèrent pas à se venger. Le. 28 du même mois ils atta-
quèrent les troupes prussiennes postées dans les faubourgs d'An-
clàm, sur la rive opposée du Peene, et les chassèrent dans la
ville où ellesentrèrentpêle-mêle. Le général Manteùffel s'efforça
de rallier les troupes; mais il fut blessé et pris avec deux mille
hommeset trois pièces de canon. Les Suédois victorieux revin-
rent à leurs quartiers. L'armée russe, qui avait passé l'hiverde
l'autrejcôté de la Vistule, ne put se remettre en campagne que
lorsque la saison était déjà assez avancée. Cependant le général
ioitleben vers le commencement de juin, en fut détaché avec
îïïxmillejçosaques et autres troupes légères. Il fit une irruption
eïfPoméranie, et établit son quartier-général à Belgarden.
--Au commencement de la campagne, le roi de Prusse avaitmis
son principal soin à préserverla Silésie dont la conquêteparais-
sait le. but des efforts de la cour de Vienne. Pendant que l' armée



autrichienne du maréchal Daun était fortement retranchée dans
les environs de Dresde, le roi de Prusse avait cherché à lui faire
quitter cette position avantageuse, en interceptant ses approvi-
sionnements, et en faisant une irruption en Bohême. Dans cette
intention il avait pris possession de Dippeswalde Maxen et
Pretchendorff, comme s'il avait eu le projet d'entrer en Bohême
par la route de Passberg. Il jugea bientôt que son dessein était
impraticable, et revint à son camp de Freybèrg. Au mois de
janvier, les armées prussienneet autrichienne se trouvèrent can-
tonnées si près l'une de l'autre, qu'il y eut chaque jour entre
elles des escarmouches avec une alternative de hpnset de mau-
vais succès. La tête du camp prussien, formée de quatre mille
hommes commandés par le généralZettwitz fut attaquée, le 29
janvier, avec tant d'impétuosité par le général autrichien Beck

qu'elle se retira en
désordre, a Torgau, et perdit cinq cents

hommes, huit pièces d'artillerie et une.grande quantité d'ha-
billements neufs et d'autres bagages. Ces" Autrichiens rempor-
tèrent également un avantage de cette nature sur-un petit corps
prussien qui occupait Neustadt. Au mois -de mars, le général
Laudohn s'avança, avec un fort détachement de cavalerie et
d'infanterie, pour surprendre les Prussiens, qui tentaient d'ef-
fectuer leur retraite vers, Steinau.' Il les cerna et leur fit beau-
coup de mal. Il les somma deux fois de se rendre; mais leurs
commandants, les généraux Blumenthal et Zettwitz, s'y refu-
sèrent avec dédain. L'ennemiles attaqua alors de tous côtés avec

une grande supériorité de nombre. Les Prussiens se formèrent
eiLcarré, et, par un feu continuel et bien nourrie tinrent les
Autrichiens en respect; mais, voyant que les Croates s'étaient
emparés d'un bois entre Siebenhausenet Steinau, ils craignirent
d'être coupés ils abandonnèrentleurs bagages, et firent marches

forcées pour Steinau, où ils n'arrivèrent qu'avec peine, après
avoir été continuellement harcelés par les Autrichiens,qui de
leur côté payèrent cher cet avantage:. Plusieurs autres détache-

ments se livrèrent .aussi de petits "combats partiels, avant que
les grandes armées entrassent encàïnpagne.

-Vers la fin d'avril le roi de Prusse changea sa position, et
rappela ses cantonnements qui s'étendaient de la forêt de Thu-



rundtà la rive droite de l'Elbe. Il établit son camp, entre l'Elbe
et le Muldau, dans une très forte position, qu'il retrancha dans
tous les endroits accessibles, et qu'il fortifia de deux cent cin-
quante pièces de canon. Il fut ainsi en état de tenir contre l' armée
du maréchal Daun, et d'envoyer un détachementrenforcer son
frère le prince Henri, qui rassemblaitune autre armée près de
Francfort-sur-l'Oder,pour s'opposer aux Russes, ou pour se-
courir la Silésie si l'ennemi tentait de l'envahir. Ce fut dans cette.
intention que le général autrichien Laudohn entra en Lusace,
avec une armée considérable, au commencement de mai, et que
le général Beck, avec un autre corps, prit possessionde Corbus,
pendantque le comte Daun restait danOa position sur l'Elbe.
D'un autre côté, le général Lascy formait une petite armée sur
les frontièresde la Saxe au sud de Dresde et le prince de Deux-
Ponts s'avançait vers cette capitale avec l'armée de l'empire. Le
prince Henride Prusse avait campé quelque temps avecson armée
à Sagan en Silésie. Il se rendit à Gorlitz en Lusace, pour observer
les mouvements du généralLaudohn, campé à Koninsgratz.Au
commencement de juin, le généralautrichien entra dans le pays
de Glatz, et s'avançadans les environs de Schweidnitz, qu'il pa-
rut déterminé à assiéger. Pour traverser ses desseins, le prince
Henri renforça le corps du général Fouquet, et envoya en Po-
méranie un détachement, sous les ordres du colonel Lessow. Cet
officier défit T arrière-garde du général Tottleben, et le força
d'évacuer la Poméranie. Cependant le maréchal Soltikoff était
arrivé de Saint-Pétersbourg et avait pris le commandement .de
la grande armée russe, qufpassa la Vistule au mois de juin, et
se mit en route pour la Siïésie."

Le général Laudohnûïjsà mois de juin, une tentative inutile
pour prendre^latz ,d' assaut ._ll fut. plus heureux dans une autre
entreprise: Informé que le général Fouquet qui occupait Land-
shut ^l'était affaiblrde deux détachements sous les ordres des
majors-générauxZiéthen et Grant, il résolut de l'attaquer avec
une supériorité "de nombre irrésistible. Le 23 juin, il commença
avec toute son armée l'assautdes redoutes qu'occupait le général
Fouquet: elles furent enlevées l'une après l'autre, mais non
sans une résistance opiniâtre. Le général Fouquet fut sommé de



se tendre, et s'y refusa mais ayant reçu deux blessures, il fut
fait prisonnier. Troismille hommes seulement se réfugièrentdans
Breslau; le reste fut tué ou pris. On assure quela perte des vain-
queurs fut encore plus grande que celle des vaincus. Le général
Laudohn entreprit ensuite le siège de Glatz, qui ne fit qu'une
très faible résistance.Le jour même où lesbatteriescommencèrent
leur feu, la garnison abandonna une partie des fortifications; et
les assiégeantss'en emparèrentsur-le-champ. LesPrussiensfirent
à plusieurs reprises d'inutiles efforts pour reprendre le terrain
qu'ils avaient perdu. La garnison, toujours repoussée, mit bas
les armes et se rendit à discrétion. Cette humble soumission des
Prussiens doit faire supposer que la garnison était très faible.
Cependant comment concilier cette suppositionavec la prudence
du roi de Prusse, qui connaissait toute l'importance de cette
place, où il avait d'immensesmagasins, plus de cent pièces de

canon d' airain un grand nombre de mortiers et d'abondantes
munitions?
• Le général Laudohn, encouragé par ce succès, marcha sur

Breslau et commença à bombarder cette ville avec une grande
furie (1) mais, avant de pouvoir en former le siége régulier, il
fut obligé de se retirer. Le prince Henri de Prusse, l'un des gé-
néraux les plus accomplis de son siècle, ayant reçu avis que

(1) Les Allemandssont en général de faibles ingénieurs,et connaissentpeu l'art de faire
un siége. Le général autrichien n'avait d'autre but que d'enlever la place par une attaque
subite,ou d'effrayer le comte de Tavenzein,gouverneur,aupoint de l'obligerà se rendre.
Il savait que l'armée russe était encore éloignée, et prévoyait que le prince Henri de
Prusse ne tarderait pas à venir au secours de la place. A peine l'eut-il investie, qu'il écri-
vit au gouverneur que son armée se composait de cinquante bataillons et de quatre-vingts
escadrons que l'armée russe, forte de soixante-quinzemille hommes, n'était plus qu'à
trois jours de marche de Breslau; que la ville ne pouvaitattendre aucunsecours du roi de

Prusse, campésur la rive opposée de l'Elbe, et cerné par l'armée_dicomteUaun que
le prince Henri était hors d'état de tenir tête aux Russes; que BreslaûYn'étant qu'une ville
marchande et ouverte,ne pouvaitêtre défenduesuivant les régies établiesde la guerre,
et que le gouverneur ne pouvaitespérer d'obtenir plus tard une capitulationhonorable. [1

menaça en même temps les magistrats de détruire la ville. Le çomts Se Tavenzein loin
d'être épouvanté, ne fut qu'encouragépar ces menaces, qui lui prouvaient que l'ennemi
craignaitque la ville ne fut secourue. 11 répondit négativementau généralautrichien,qui

commençale soir même à exécuter ses menaces. On fit pleuvbiFsur* la Tilfe une grêle dg
bombeset de boulets rouges, qui répandit le troubleet la_déso!atLojl En même temps on
livra l'assaut aux ouvrages extérieurs. Les Croates attaquèrent te chemincouvertavecleur
impétuosité ordinaire; mais ils furent repoussés.Voyant que tous ses efforts étaient inu-
tiles, le général Laudohn offrit une capitulationhonorable, qui fut rejetée avec mépris. Il
continuaalors le siège de la place, qui eut à soutenir plusieursassauts successifs.



l'armée russe voulait joindre à Breslau le général Laudohn, ré-
solut de lui livrerbataille, avant qu'elle pût opérer sa jonction.
Il quitta Gleissen, et à la fin de juillet il arriva à Linden, près de
Slauve où il apprit que le seul détachement du général Tottle-
ben avait traversé les plaines de Polnich-Lissa et que la grande
armée russe avait fait route par Kosten et Gustin. Le prince
jugeant qu'il était impossible de la poursuivre par cette route
se dirigea vers Glogau. Il y apprit que le général Laudohn assié-
geait Breslau et il marcha en toute hâte au secours de cette ville.
Sa diligencefut telle qu'en cinq jours il fit plus de cent vingt
milles. A son approche, le général autrichien renonça à son en-
treprise. Ainsi, par sa prudence et son activité, il empêcha la
jonction des armées russe et autrichienne,délivra la capitale de
la Silésie et plaça le général Laudohn dans une position qui
l'exposait à être battu par le roi de Prusse, dont les opérations
vont maintenant nous occuper.

Il est impossible de déterminer si le premier projet du roi de
Prusse était d'attaquerDresde, ou s'il se proposait de se réunir à
son frère le princeHenri en Silésie, où ses ennemis paraissaient
avoir établi le. centre de leurs opérations. Au commencement de
juillet, il traversa la Lusace sur deux colonnes; et le maréchal
Daun; qui en fut informé, se mit en marche avec son armée. Il
laissa l'armée de l'empire et le corps du général Lascy pour gar-
ïler la Saxe pendant son absence, et se rendit en toute hâte en
Silésie, où il était persuadé que le roi de Prusse serait bientôtar-
rivé. Le 7 juillet, le roi, instruit du départ du maréchal Daun,
repassa le Poltnitz, et marcha avec l'avant-gardede son armée
vers Lichtemberg, pour attaquer le général Lascy, qui y était
posté. Les Autrichiens s'étant retirés à son approche, il se di-
rigea vers Marienstern,où il apprit que le comte Daun était sur
la route deLauhan,et avait deux jours de marche d'avancesur
les Prussiens.* Ce fut peut-être cette nouvelle qui le détermina à
changer de plan et à revenir sur l'Elbe. Il repassa la Sprée, près
de Bautzen, et marcha sur Dresde avec une célérité extraordi-
naire. Le 13 juillet, il passa l'Elbe à Kadetz, sur un pont de ba-
teaux, campa entre Pirna et Dresde, et résolut enfin d'assiéger
cette dernière ville, dans l'espoir de s'en rendre maître avant



que le comte Daun pût accourir à son secours. On jugera si son
attente était bien fondée en observant que cette ville était alors
dans un bien meilleur état de défense que lorsque les Autri-
chiens avaientinutilement tenté de s'en emparer, et qu'elle avait
une nombreuse garnison, commandée par le général Macguire,
officier plein de courage et d'expérience. Ce gouverneur, sommé
de se rendre, répondit qu'ayant l'honneur d'être chargé de dé-
fendre la capitale, il s'y maintiendrait jusqu'à la dernièreextré-
mité. On éleva aussitôt des batteries contre la ville, des deux
côtés de l'Elbe. Les habitants furent en proie aux plus terribles
malheurs. On espérait ainsi les réduire au désespoir, ou con-
traindre le gouverneur à consentir par humanité aux articles de
lacapitulationproposée. Toutfut inutile. Lesfaubourgs,prèsde la
porte de Pirna, furent attaqués et pris. Cet avantage ne fit au-
cune impressionsur le général Macguire qui fit plusieurssorties
vigoureuses, et prit toutes les mesures nécessaires pour la dé-
fense de la ville. Il était encouragépar le voisinage du corps du
général Lascy et de l'armée de l'empire, campée dans une posi-
tion avantageuse près de Gross-Seydlitz et il comptait sur le
prompt secours du maréchal Daun. Son attente ne fut point
déçue. Le général autrichien, voyant qu'il avait été trompépar
le stratagèmedu roi de Prusse et sachantque ce prince avait at-
taqué Dresde revint sur ses pas avec tant de rapidité qu'il arriva,
le 19 du mois, dans les environs de cette capitale. Informé de
son approche, le roi de Prusse, dont la grosse artillerie était
alors arrivée, redoubla d'efforts contre la ville, et réduisit en
cendresl'églisecathédrale la place neuve,plusieurs belles rues,
quelques palais et les riches manufactures de porcelaine. Sa
vengeance ne s'exerçaainsi que contre les citoyens; car elle n'at-
teignit ni les fortifications, ni la garnison autrichienne,que le
comte Daun trouva moyen de renforcer de seize bataillons. Ce

secours et le voisinage de trois armées ennemies rendirent im-
possible de poursuivre le siège avec apparence de succès. Le roi
de Prusse, forcé d'y renoncer, retira ses troupes et son artillerie,
et chercha vainement à contraindre le maréchal Daun à livrer
bataille.

Le roi de Prusse paraissait être alors dans le moment de crise



le plus terrible. Malgré tous les efforts de son frère, le prince
Henri, les Russes s'avançaient pour rejoindre le général Lau-
dohn, qui avait déjà formé le blocus de Schweidnitz et de Neiss.
Leur jonction devait entraîner la perte entière de la Silésie. Le
roi n'avait à opposer à une telle supériorité de nombre qu'une
supériorité d'activité. Il y eut recours sur-le-champ, et partit
pour la Silésie en toute hâte. Il traversa l'ïïbe campa à Dalhvitz,
et laissa le général Hulsen, avec quinze mille hommes, dans le
camp retranché de Schlettow, pour conserver sa position en Saxe.
Le maréchal Daun le suivit avec- la grande arméeautrichienne,
pendant que le corps du général Lascy prenait position à Rei-
chenberg,et l'armée impérialeà Kesseldorf. Les Prussiensup; les
'Autrichiens firent cent milles en cinq jours. Le 10 août, le roi
de Prusse, campé à Lidnitz, parut en danger d'être cenjf par
l'ennemi, qui occupait trente milles d'étendue, entre Parchwitz
et Cossendau. L'armée du comte Daun formait le centre de cette
chaîne, et tenait les hauteurs de Wahlstadt "etjf Hochkirk le
général Laïdohn couvrait le terrain entre Jescïike^orfet Cos-
chitz les hauteurs de Parchwitz étaient oçcupéesjgï le"général
Nauendorff; et le général Beck, qui formait lîgauche S'éten-
dait au-delàde Cossendau. Le roi de Prusse marcha toute la nuit
du 11 août, pour tourner l'ennemi et gagner 'Jauer; mais, au
point du jour, il découvrit à Prausnitz un nouveau camp, où se
trouvait le détachementdu généralLascy, arrivé de Lauhan. Les
Prussiens passèrent le Katzbach pour attaquer ce général; mais
il fit avec tant d'habileté sa retraite sur l'armée du maréchal
Daun, qu'ildéjouales efforts du roi de Prusse, et coupa sa marche
vers Jauer en s'emparant des hauteurs d'Hannersdorff. Vaine-
ment Frédéric s'efforça le lendemainde tourner l'ennemi du côté
des montagnes, par Pomsen et Jagersdorff les chemins étaient
impraticables pour les fourgons, et il fut forcé ~de revenir au
camp de Lignitz.

Le roi dePrusse était danscette situation, lorsqu'il fut informé
que vingt-quatremille Russes, sous les ordres du comte Czerni-
chew, avaient jeté des ponts sur l'Oder, à Auras, et se dispo-
saientà passercette rivière. Il en conclutque l' ennemiavaitformé
le dessein de l'enfermer et de l'attaquer de toutesparts en même
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temps. Le maréchal Daun s'était mis en marche pour le sur-
prendre pendant la nuit; mais le roi de Prusse, craignant, s'il
restait dans son camp, d'être attaqué à" la fois à droite par le gé-
néral Lascy, â gauche par le généralLaudohn, et en front par le
maréchal Daun, changea de position pour déconcerterleurs pro-
jets, et gagna les hauteursde Psaffendorff, où il rangea son armée

en bataille. Il apprit mie le généralLaudohn s'avançaitparBen-
nbwitz, sur plusieurs colonnes; et il divisa son armée en deux

corps séparé l'un d'eux, resta sur les hauteurs, afin de résister

aux efforts que pourrait tenter le maréchal Daun pour secourir
lé général Laudohn. Il disposa sur ces hauteurs de fortes batte-
ries ,iie manière à retarder et inquiéter l'armée autrichienne. Il
fit ensuitevolte-facepour tomber, avec seize bataillons et trente'
escadrons, sur le généralLaudohn au moment où il s'avancerait.
Ce général ne fut instruit des projets du roi que lorsqu'il fut
arrivé auvillage dePsaffendorff.Au pointdujour,lorsqu'un épais
brouillard fut dissipé, tout le détachementde l'armée prussienne
parut rangé"eïrbatailledans une bonne position avfc une nom-
breuse ârtfUëpe avantageusement disposée. Le général Laudohn
fut très humilié de s'être pris dans son proprepiège; mais il s'é-
tàit trop avancé pour reculer et, faisant de nécessité vertu, il
résolut d'attendre le combat. Il rangea ses troupes aussi bien que

le temps, le lieu et les circonstances purent le permettre. Les

Prussiens s'avancèrent, et le combat commença vivement. Le roi
de Prusse parcourut toute la ligne pour animer ses troupes et
surveiller les différentes charges. Il exposa tellement sa vie dans
les endroits les plus périlleux, qu'il eut un cheval tué sous lui,
et que ses habits furentpercésde plusieursballes. Les Autrichiens
soutinrent le combat avec une grande opiniâtreté mais, vers six
heuresdu matin, ils lâchèrent pied et furent poursuivis jusqu'àà
Eatzbach. Le" roi ne permit pas à ses troupes d'aller au-delà,
afin d'être en état de secourir la droite, si elle était attaquée

par le maréchal Daun. Ce général s'était en effet mis en marche

pour tomber sur les Prussiens d'un côté, tandis que le général
Laudohn les attaquerait de l'autre. Il fut très surpris de les

trouver décampés. Ayant aperçu de loin une épaisse fumée, il
comprit la conduite du roi de Prusse, et chercha alors à s'a-



vancer par Lignitz mais les troupes et l'artillerie prussiennes
postées sur les: hauteurs de Psaffendorffrendirent tous ses efforts
inuiilesr “ ^-B^-

Le générallâudolin. perdit, dans cecMb!ft,lmitjMLe hommes

tués blesseVou faits prisonniers vipgt-trois drapeaux et quatre-
vingt-deuxces de canon. Lesjtutriclnëns perdirent en outre
beaucoupde monde pàrla'dësêfSon.Cette victoire ne coûtft aux
Prussiensqu'un général^ cinq cente^hommes tués et douze cents
blessés. Aussitôt après la bataille, le vainqueur marcha vers
Parchwitz, pendant que le comte JDaunenvoyait le prince de
Lowenstein et le général Bect^àvec son iorps de réserve, re-
joindre le prince Czernichew, qui avait passé l'Oderà à Auras. La
défaite de Lignitzeffrayatellementce dernier, qu'il repassa cette
rivière; et le prince/de^ Lowensteinse retira de l'autre côté de
Jauer. Ce coup hardi sauva le roi de Prusse de la ruine totale dont
le menaçaient les forces réunies de nombreuses armées, et em-
pêcha la jonction des troupes russes et autrichiennes. Il s'occupa
ensuite d'ouvrir une communicationavec Breslau et avec son
frère le prince Henri, qu'il rejoignit àHeumarck. Ce prince,
après avoir forcé le général Laudohn d'abandonner le siège de
Breslau avait surveillé lesmouvements de l'armée russe qui s'a-
vançait dans les environsdecette ville, et qui l'auraitbombardée
des hauteurs qui la dominaient^ si le princ^Henri ne s'en était
emparé et ne les avait bien fortifiées. Le roi de Prjissg, ayant dé-
livré Breslau du voisinage de ses ennemif et, ayantTeiôïnt son
frère, laissa un détachementconsidérablesous^ej^dr^eilJu gé-
néral Boltze, pour protéger le pays contre les" Croupes russes
irrégulières; et marcha avec toutes ses forces au" seS^urs de
Schweidnitz, que bloquait le maréchal Daun. Tl rénjjbatra un
détachementcommandé par le général Beck fit prisohnœrsdeux
bataillons de Croatesyetdispersa plusieurs escadrons. Ce succès
fit un tel effet sur les Autrichiens qu'ils levèrent le blocus, et se
retirèrent sur LeTmontagnis §& Landshut.

Pendant que le roi de Prusse déployait un courage sans exem-
ple pour défendrela Silésie le général Hulsen fut exposé en Saxe
au'danger le plus imminent. Ayantappris que l'armée de l'em-
pire avait formé le projet de couper ses communications avec



Torgau, il transporta son camp;iie Meissen à Strehla. L'ennemi
avait divisé ses forces en deux corps. L un d eux attaqua le 20
aoùjtun jposte avancé des Prussiens, et l'autre se plaça de manière
^ero^§clier legénéral Hulsen de gnir^aujecours^eses batail-l|{pi^gagésv Le P0^ attaqu^^One^vigoureuse résistance
c^|xe!l|ê|J|jç^^ti;è| sjapérieuresrK ^néral prussien donnallordcejja, ,t^-ipwn^îiQ£^in|en^e et de charger
l'ennemonJlanç, s'il était possible. Cet ordre fut exécuté avec
autant de succès que d'intrépidité. La cavalerie prussiennetomba
sûr les impériaux a^âanTà'ïmpétûbsité, qu'ils prirent la fuite
dans le plus grand desomE^ Qtuàrante et un officiers et un grand
nômbjfi. de soldats furënt^é^Td^Ke^^E|ti|mimes furent faits
prisonniers. Ce^succès qui ciojttape^^monde aux Prussiens,
ouvrit au général Hulsen un cEe^ain vers Torgau. Voyant que
F armée impériale voulait couper ses communicationsavec l'Elbe,
il se retira dans celt^ille. Cette retraite donna à l'ennemi un
prétexte pousse prackmer victorieux.

Après tant^'efforts^ë^oïques du roi de Prusse et de ses offi-
cfers ses affaires paraissaientencore dans une situationtellement
desespérée que sa ruine semblait prochaine. L'armée nombreuse
et bien disciplinée qu'il commanda]}, eîx personne ne pouvait te-
nir seule contre trois armées. DesS%ctiementsautrichiensoccu-
paient la Lusace; les Russes traversaient la Silésie, et faisaient
des irruptions Jans lé Braudebtourg;T armée impériale com-mandait en gaxe "et l'armée suédoise -s'avançait sans obstacle
dans Iexœur^de la Pç^éranie. Le roTdlf Prusse se trouvait ajgsi
mtënacè dp toutesparts, et ses communications avec ses domaines
héréditaire^ étaient alors interceptées.

Se^ e^iemis,' dont jusqu'alors son activité et son courage
aYaient déjoué les projets sur la Silésie, méditèrent un nouveau
plan dont l'exécutionne pouvait

que lui être funeste. L'armée
russe se retirant de la Silésie, le comte Czeraichew fut envoyé
avec un fort détachementdans le Brandebourg. Un corps nom-
breux d'Autrichiens sous les ordres des générauxLascy et Bren-
tano, pénétra dans la même province, avec l'ordre de joindre
les Russes aux portes de Berlin. Le général prussien Hulsen, se
trouvant trop faible contre l'armée impériale en Misnie, était
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revenu dans cette capitale, où il fut rejoint par le corps du se-revenu dans cette capitale, où il fut rejoint par le corps du gé-
néral Werner, arrivé récemment de la Poméranie. Leurs forces
réunies n'excédaient pas seize milles alliés qui
s'avançaient en avaient quarante mille. Il était impossible, avec
une telle infériorité de hasarder une bataille rangée et même
dejîëfendre une ville; si étendue et si mal fortifiée sans s'exposer
à tmOume complète. Ils n'auraient pu sauver cette capitale; et
leur "résistance l'eût expose à recevoir de l'ennemi un traitement
plus sévère. Ils prirent la résolutionde se retirer. L'avant-garde
russe ayant a]ïaq|é les portes, et même bombardéla ville, ils la
repoussèrent mais àTapprochedesgrandesarmées'ik opérèrent
leur retraite. Trois Jaïbles bataillons qu'ils laiss&St* dansrla
place, afin d'obtenir quelques conditions favoïaBef ne'ïirent

j f~aucunerésistance.A la première sommation ils proposèrent une
capitulation, qui fut refusée, et ils se rendirent prisonniers de
guerre. Les ministres^étrangëfs résidant à Berlin interposèrent
leur médiation avec tant de zèle et.de succès qu'on obtint pour
la ville des conditions suppôt fables^Les habitants eurent le libre
exercice de leur religion,et une sauvegardepour leurs personnes
et leurs biens. L'ennemi promit que Ici troupesirrégulières n'en-
treraientpoint dans la ville et quelepalaisdu roi serait respecté.
Aussitôtaprès la ratification de ces articles, les troupes' russes et
autrichiennes entrèrent dans Berlin elles détruisirentles maga-
sins, arsenaux et fonderies, et demandèrent qu'on leurpayàt
sur-le-champ huit cent mille florins. Elles exigèrent ensuite une
contribution d'un millionneuf cent mille écus d'Allemagne. Mal-
gré toutes les précautions que prirent les officierspour mainte-
nir la discipline, il se commit plusieurs violences. Les maisons
particuliêres furent assez scrupuleusementrespectées mais les
palais du roi furent la proie des soldats. Ils pillèrent le palais
de Charlottenbourg, et le dépouillèrent de son riche ameuble-
ment, mutilèrent les tableaux précieux et les antiques que la
maisons deBrfnçîèbourgavait achetés au cardinal de Polignac.Le
château de Schonhausen,'quï appartenait à la reine, et celui de
Frédéricksfeldt, qui était la propriété du margrave Charles
furent également pillés. Le prince Estherazi protégea le palais
de Postdam ? et ne permit de toucher à aucun meuble mais il de-



manda la permissionde prendre un portrait du roi et deux de
ses flûtes qull désirait conserver,comme ^souvenirsde ce prince,
dont il admirait, le caractère hérpïque. Les Autrichiens et les
Russes, entrés dans Berlinle9 octobre,en sortirentle13 ayant
alfpris que le roi de Prusse, slaxançait pour secourir sacapitale.8[ppris que le roi de Prusse.slav~nçait poursecourir sa capitale.fis évacuèrent le Brandebourg par différentes routes, emme-

fferent tout le bétail et tous les chenauxqu'ils purent trouver, et
commirentsur les habitants des gxcèi que le droitdelreprésaiîles

île pouvait excuser. Les Russes se renauçn|_gn .Pologne par Fur-
stenwalde les Autrichiens reprirentle chemin de la Saxè.He-
geildant le duc de Deux-Ponts, qui commandaitl'armée impé-
î||ledanscet éfèctorat,s'était emparédela_villede >Virtemberg.Il
sè"Yéunit aux Autrichiens et les villes de^Torgau et de Leipsick
tombèrenten leur pouvoir «__ ^±

Le roi de Prusse trav.çrjp laiQjpce, suivi par le comte Daun
et sa grande armée; l'un^etlaulrerpassèrentl'Elbe à la fin d'oc-
tobre. Les Prussiens furent* rejoints a Côs-wick par les troupes
du prince Eugène^deWirEmbe^ et du général Hulsen. Le roi
de Prusse se trouva alors àja tête de quatre-vingt mille hommes,
et résolut de porter quelque coup important. Sa situation était
alors très critique. Le. général Laudohi^ restait en Silésie avec
Un' corps considérable d'Autrichiens rarméc russe menaçait
encore Breslau, capitale de cette province. Les impériaux et
les Autrichiens s'étaient emparés de toutes les grandes villes
en Saxe, et des deux rives de l'Elbe. Dans la Poméranie orien-
tale, les Russes avaient investi Colberg par terre et par mer, et
paraissaient déterminésà s^iLrendremaîtres, pouravoir un port
de mer par lequel ils pussent tecévoir des approvisionnements,
des munitions et des renforts, auxquels on éviterait ainsi les
embarras d'une longue et pénible route. La guerre, jquî jus-
qu'alors avait été poursuivie avec peu d'activité dans la Pomé-
fanie occidentale, était recommencée. par les Suédois avec une

"rire activité. "Ils passèrent le Peene sans opposition, forcèrent
le général Stutterheim à se retirer, et s'avancèrent jusqu'à Strans-
Serg. Cet officier, ayant reçu du renfort, attaqua un poste
suédoisPasselvalik, tua cinq cents hommes, en prit un, égal
nombre ? et s' empara de six pièces de canon mais il n'éSt pas



assez fort pour lutter contre l'armée entière. Le roi de Prusse se
vit ainsi obligé d'abandonner la Silésie :.toutes ses places en
Saxe, qui étaient sa meilleure ressource, lui étaient enlevées;
etil était menacéd'être repoussé dans ses domaineshéréditaires de
Brandebourg,qui étaient hors d'état d' entretenir et même de
recruter son armée. Il se détermina à faire un effort désespéré
contre l'armée autrichienne du maréchal Daun, qui avait passé
l'Elbe à Torgau, et était revenue dans cette jdîle, après s'être
avancée jusqu'à Ulenbourg. Le roi de Prusse pritnosition entre
Torgau et SchiLda,à Lang-Reichenbach. Ses hussards y atta-
quèrent un corps decavalerie sous les ordres du généralBren-
tano, et firent quatre cents prisonniers. L'aile droite ;d.es_Autri-
chiens était à Groswich; leur aile gauche à Torgau. C'est dans
cette position que le roi de Prusse se décida à leur livrer ba-
taille, le 3 novembre. Trente bataillons et cinquante escadrons
de son aile gauche reçurent l'ordre de traverser les bois de Tor-
gau par trois routes différentes la première ligne par Maekrjyie
et Neiden la seconde par Peckhutteet Elsnick et la troisième
qui consistait en cavalerie, par Wildenhayn et Vogelsang. D'un
autre côtél, fe général Ziethen prit la grande route de Leipsick

avec treifehataillonset soixante-dix escadrons de l'aile droite,
avec tïfdre de la quitter aux étangs de Torgau pour attaquer les
villages. Je Suptitz et de Goswich. La ligne que commandaitle
roi tomba dans sa marche sur le corps autrichien du général
Reid, qui se retira dans les bois de Torgau. Un second déta-
chementplus considérabb posté dans le bois de Wildenbayn,
se replia sur Groschutz, après quelques décharges d'artillerie;
mais les dragons de Saint-Ignon, s'étant trouvés engagés entre
deux colonnes d'infanterie prussienne, furent tous tués jp.u_/ajts

prisonniers. A deux heures de l'après-midi, le roi avaittraversé
le bois, et était arrivé dans la plaine de Neiden d'où un déta-
chement ennemi se retira à Torgau. Déjà un bruit continuel
d'artillerie et de mousqueterie annonçaitque le général Ziethen
avaitlgngagé le combatprès de cette ville. Les Prussienshâtèrent
leur marche, passèrent les marais près de Neiden, inclinèrent

vers la droite sur trois lignes, et arrivèrent bientôt au lieu du
combat. Le maréchalDaun avait choisi une position très avan-



tageuse sa droite s'étendait jusqu'à GroswicK, et sa gauche à
Zinne son infanterie occupaitquelqueshauteurs sur la route de
Leipsick; et il était défendu en front par deux cents pièces de
canon* Sa seconde ligne occupait un terrain fermé par des émi-
nences démordsde l'Elbe. Ce fut contreelle que le roi de Prusse
dirigea jyftrattaque. Il avait déclaré à ses troupes que, dans la
situatioîrrôtlqueoù il se trouvait il fallait vaincre ou périr.
Les Prusfftg||p^Jr6nt labatailleavec une impétuositédésespé-
rée mais W firent reçus si chaudement par l'artillerie, la
ntôusqueterie et surtoutpar les carabiniersautrichiens, que les
grenadiersfurentébranlés et repoussés. La secondecharge n'ayant
pas eu plus de succès, le roi de Prusse fit avancer sa cavalerie,
qui tomba sur quelques régiments d'infanterie et leur fit lâcher
pied. Elle fut repoussée à son tour par soixante-dix bataillons
ennemis, qui s'avancèrent vers Torgau, ayant leur droite sur
l'Elbe et leur gauche à Zinne. Pendant que le prince de Holstein
ralliait sa cavalerie et revenait à la charge, la troisième ligne de
l'infanterie prussienneattaqua Suptitz, et le généralZiethen avec
l'aile droite prit l'ennemien queue. Cette attaquejeta le désordre
parmi les Autrichiens il s' accrut encore lorsque le comte Daun,
blessé dangereusement à la cuisse, fut obligé de quitter le champ
de bataille. Il était neuf heures du soir; et les Trussiens ne
purentpas poursuivreleur victoire. La nuit, quiétaittrès sombre,
facilita la retraite desAutrichiens,qui passèrent l'Elbe à Torgau
stff trois ponts de bateaux. Les Prussiens restèrent maîtres du
champde bataille, firent sept mille prisonniers, dont deux cents
officiers, et prirent vingt-neufdrapeaux, un étendard et qua-
rantepièces de canon. Le carnage fut très grand de part et
d'autre. Les Prussiens eurent trois mille hommes tués et cinq
mille blessés. Dans les premières attaques, deux officiersgénéraux
et quinze cents soldats furent faits prisonniers. Le roi, suivant
sô"n usage, s'exposa sur tous les points de la bataille; et une
balle effleura sa poitrine. Il entra le lendemain à Torgau^, mit
Meissen en sûreté, et prit possession de Freyberg.]Mnsi le
résultat de cette victoire fut de le mettreà peu près danfK'même
position qu'au commencement de la campagne.

Malgré ce revers, les Autrichiens se maintinrent dans les en-
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virons de Dresde; et les Prussiens prirent leurs cantonnementsvirons de Dresde; et les Prussiens prirent leurs cantonnements
autour de Leipsick et de Meissen. Le général autrichien ayant,
après la bataille, rappelé ses détachements, le général Laudohn
abandonnaLandshut, qui retomba au pouvoir des Prussiens; et
l'armée impériale fut obligée de se retirer en Franconie. Les
Suédois, qui avaientpénétré bien avant en Poméranie,revinrent
à leurs quartiers d'hiver à Stralsund, et les généraux russes se
replièrentsur la Vistule. Les puissances*confédéréesne gagnèrent
ainsi dans cette campagne que les contributions levées à Berlin
et le pays ouvert de Brandebourg. Si elles avaient eu le projet
bien déterminéd'écraserle roi de Prusse, les Russeset les Suédois
auraient pu réunir leurs forces en Poméranie, et établir leurs
quartiers d'hiver dans le Brandebourg. Ils auraient pu y être
approvisionnés par leurs magasins de la Baltique, et eussent été
à portée^de commencer leurs opérations au printemps, mais il
est probable qu'un semblable établissement dans l'empire eût
donné de l'ombrage au corps germanique.

La diètede Polognes'étant rassemblée au commencementd'oc-
tobre, le roi conçut l'espérance qu'elle prendrait quelque réso-
lution en sa faveur; mais les partisans de la Prusse trompèrent
tous ses efforts. Un des députés ayant protesté contre la réunion
de la diète lorsqu'il y avait des troupes étrangères dans le
royaume,l'assemblée se rompit en tumulte, avant même d'avoir
élu le maréchal.La diètede Suède, convoquée à la même époque,
parut vouloir s'occuper des affaires. Le comte AxelFersen fut élu
grand maréchjl,aune grande majorité, de préférence au comte
de fiprn,. JEJë çlçk étgit funeste aux intérêts du roi de Prusse à
Stocïhplm^ L|ijjrème majorité persista dans l'opinion que la

rgueyre devait être continuée au printemps aveç.une nouvelle vi-
peur, et^qué l'armée devait être portée au moïns"à trente milleel
hommesrÈette décision ne fit cependant quèTeif'd'Impression
sur le roi de Prusse, qui s'était maintenu dans.sesj|o*sitions avec

un courageet un succès admirables depuis le cdmHentJéfejitde
la campagne, et qui profitait des avantages*3èf hiver, qu'il
appelait son meilleur auxiliaire.
"^La haine qui animait les puissances belligérantesne se mani-

festa pas seulement dans les opérations de la guerreelle éclata.



enfiore dans les déclarations imprimées, répandues dans toute
l'Europe. Au commencement de la campagne, la cour impériale
avait requis des états du cercle cleJWestphalie le complément
de leur contingent contre le roi de Prusse, ou du moins une
compensation en argent. Ils envoyèrent en conséquence des dé-
putés pour conférer avec l'assemblée du cercle de Cologne. Le
roi de Prusse leur signifia, par une déclarationdatée de Munster,
que cette demande d'argent, au lieu de troupes, étant absolu-
ment contraire aux constitutionsde l'empire, il était déterminé,
s'ilsy accédaient,et même s'ils assistaient ses ennemis de quelque
manière que ce fût, à les considérer comme ayant pris part à
la guerre contre lui et ses alliés, et à les traiter en conséquence.
Cette déclarationfit peu d'effet en sa faveur. Le duc deMecklen-
bourg se prononça contre lui, et l'électeur de Cologne seconda
l,esTrançaisdans leurs projets sur l'Hanovre. Les Prussiens s'en
vengèrent en ravageant le pays de^Mecklenbourg et les Hano-
vriens levèrent des contributions sûr le territoire de Cologne.
Ces vengeances donnèrent lieu à des plaintes et à des remon-
trances. L' envoyé du duc à Patisbonnecommuniquaaux ministres
deJ' empire un mémoiredans lequel il représentait que les Prus-
siens, sous les ordres du généralWerner et du colonel de Belling,
avaient, pendant l'automne, commis d'horribles exactions dans
leMecklenbourg que leprinceEugène de Wirtemberg,au service
de Prusse, avait exigé depuis ou de fournir des contributions
considérables de viyres, d'argent et de recrues ou de prendre
parti pour la Prusse..IL_dMaraitque ces oppressions ayant
appauvriet presque dépeuplé le Mecklenbourg le duc se trouvait
dans la nécessité tltT/prëndré dès mesures pour assurer à l'avenir

-0 i.la tranquillité de ses sujets, si la cour de Viennanelui donaait
les moyens defréprimer ces actes arbitraires de violence. Cette
déclaratif,parut être le prélude d'une rupture avec la maison
d'ÀutriçGe. tI

,“,La cour impériale avait menacé de mettre l'électeur d'Hanovre
au ban de l'empire, pour les hostilités que ses troupes avarent
commises dans Jélectorat de Cologne. Le ministre de ce prince
àSatisbonne remit à la diète un mémoire dans lequel il représenta
que l'empereur seul n'avait aucun pouvoir de mettre un prince



au ban de l'empire, ni de Jedéclarer rebelle; qu'en s'arrogeant
un pareil pouvoir il exposait son autorité au mépris où étaient
tomhés.j|.justemënj le&hufles^ excommunication des papes. Il
exposa; 'quapt à l'électeur de Cologne, que ce prince avait com-
mencé le premier les hostilités en permettant à ses troupes de se
réunir auxFrançaispour envahir l'Hanovre, et en célébrant par
des réjouissances les succès qu'ils avaient obtenus dans cet élec-
torat. Il finit par déclarer aux états de l'empire que le meilleur
moyen de mettre leurs sujets à couvert de traitements hostiles
serait d'observer strictement la neutralité dans la guerre ac-
tuelle.

Unepareilledéclaration devaitayoirbeaucoup plus d'effet sur
des-princes toujours guidés par des motifs d'intérêt que les
plaintes, aussi touchantes qu'inutiles, que réitéral'infortuné roi'
de Pologne, électemyîeSaxe JLe£mâlhe_ars qu'avait faitép'rfflrâer
à Dresde la dernière attaque du roi de Prusse, affectèrent telle-
ment le vieux roi qu'ilpublia à Vienne iin appel à toutes les puis-
sances de l'Europecontre la cruauté et les outrages sans exemple
de ses ennemis-enSaxe. Toute l'Europe plaignit la triste destinée
de ce prince exilé, et s'appitoyasur les désastres de ses états. Mais
des raisons d'étatétouffaienttoute humanité dans le cœur de ses
ennemis et ses amis avaient jusqu'alors'fait d'inutiles efforts
pour. délivrer son peuple de l'oppression.
` Un événement d'unhaut intérêtdoit maintenantrappeler notre
attention vers l'Angleterre. Cependant, avantd'en faire l«récit,
5pus rapporteronsles succèsqui, dans le cours de l'année, signa-
lèrent les, .armes anglaises dans les Indes orientales. Le colonel
Coote, après avoir défait en rase campagne le général français
tàlly^ et pris plusieurs établissements ennemis sur la côte de
Coromandel, avait resserré les Français dans les murs de.Pondi-
chéry^ Cette ville, la plus importante que possédât la compagnie
française,, était vaste, peuplée, bien fortifiée, et défendue par
une garnisonnombreuseet un généralhabile. Au mois d'octobre,
l'amiralStevens partit de Trincomalqavec toute son escadre, à
llexception de cinq vaisseauxde ligne qu'il laissa sous les ordres

jûu. capitaine Haldane, pour bloquer Pondichéry.par mer, p'en-
dant que le colonel Coote l'attaquait du côté de la terre. Cette



dispositionet la vigilance des officiers anglais réduisirent la ville
à une extrême détresse par lejnanque d'approvisionnements,
avant même que le siège fût commèncêeiiforme. La saison plu-
vieuse avait en outre rendu tous les chemins impraticables. Les
pluies ayant cessé le 26 novembre, le colonel Coote chargea les
ingénieurs de choisir les endroits favorables pour élever des
batteries qui Manqueraient les travaux de la garnison } et garan-
tiraient les troupes du feu de rennemi. Quatre batteries furent
construitesen différents lieux, et le 8 décembre elles commen-
cèrent à jouer. Malgré leur distance de la ville, leur effet fut
très grand, et le feu des assiégésy répondit vivement. La canon-
nade continua de part et d'autre jusqu'au 29 du mois. Les in-
génieurs s'occupèrent alors d'élever une autre batterie assez
proche de la contre-gardeet de la courtineau nord-ouest, pour
y faire brèche. Lesapprochesdu siègefurent retardées quelques
jours"par un violent orage qui détruisitune partie des travaux.
Ils fujûat bientôt réparés les Anglais prirent d'assaut un poste
important mais les grenadiers françaisle reprirent sur les ci-
payes, qui le défendaient mal. Le 15 janvier une seconde
batterie fit une brèche à la courtine le bastion nord-ouest fut
renversé, et l'artilleriedémontée. La garnisonet les habitants de
Pondichéryétaient alors réduits à un état de famine qui ne leur
permettait plus de résister. Le général Lally envoya au comman-
dant anglais un colonel, accompagné du chef des jésuites et de
deuxmagistrats, pour lui proposer la soumission de la garnison
commeprisonnière de guerre, et lui demander une capitulation
en faveur de la compagnie française des Indes orientales. Le co-
lonelCoote ne répondit point à cette dernièredemande.Le lende-
main matin il prit possession de la ville et de la citadelle, où il
trouva les arsenauxTabondammentpourvus d'armes et de muni-
tions. Il désarma ensuite la garnison; forte de deux mille Euro-
péens. Le général Lâlly avait fait une vigoureuse résistance; et
si la place eût été approvisionnéejr la conquête n'en eût pas été
si facilementachevée. îl avait sans Ajoutel'espoir d'être secouru;
car autrement il aurait demandé à édpitiiïêr avant d'enêtre réduit
à accepter toutes les conditionsqu'il plairait de lui imposer. Une
lettre interceptéeprouve qu'il ne négligea rien pourse procurer



des secours elle était adressée à M. Raymond, résident français
à Pullicat (1).

La réduction de Pondichéry, quianéantissaittout le commerce
de la France sur la côte de Coromandel, était de la plus haute
importancepourl'Angleterre.Il est douteux que le colonel Coote
eût réussi dans son entreprise avec ses talents militaires seuls,
s'il n'eût pas été secondé par les escadres qui se joignirentà lui
et empêchèrentla ville d'être secourue du dehors. Rien ne troubla
la bonne intelligence entre les officiers de terre et de mer, qui
rivalisèrent de zèle et d'efforts pour le/ succès de l'expédition.
Le 25 décembre, l'amiral Stevens qu'une tempête avait séparé
de la divisiondu contre-amiral Cornish, arriva avec quatre vais-
seaux de ligne, et rejoignit le resteTîfOa flotte à Pondichéry,
avant la reddition de la place. Le premier janvier, une violente
tempête obligea l'amiral Stevens de gagner le large avec toute
l'escadre; et lorsque trois jours après il revint dans la rade de
Pondichéry, il y eut la douleur de voir que sa division avait
beaucoup souffert de la tempête. Les vaisseaux de guerre le duc
d'Aquitaine et le Sunderland sombrèrent, et leurs équipages pé-
rirent. Le Newcastle, le Queensboroughet le brûlot le Protecteur
échouèrent sur la côte; mais on sauva l'équipage, l'artillerie et
les munitions. Plusieurs autres vaisseaux essuyèrent de graves
dommages, qui cependant furentbientôt réparés. L'amiral Ste-
vensjjyant intercepté une lettre du général Lally au président
Raymond, écrivit aux établissementshollandais et danois de la

rcôte, pour démentir les bruits répandus par le général français,
qu'il avait onze vaisseaux 3e ligne et deux frégates en bon état
qui bloquaient étroiteinènt la ville de Pondichéry et que les lois
s nations défendant jàTfoute puissance neutre de secourir les
asjjjpgésdans le blocu~?jl. ~œ,itdéterminé à s'emparer de tousl es

bâtiments qui tenteraient dejeter des approvisionnementsdans
la place• ;1^;

Pendant que ^Angleterre triomphait encore dans toutes ses en-
treprises, un évfaernent vint tout à coup obscurcir l'éclat de

ses succès, et alarmer ses alliés d'Allemagne, qui devaient à sa

{1) Voyez pièces historiques & la fin du volume.



libéralité les moyens de soutenir une guerre dispendieuse et
meurtrière, suscitée par la haine et l'ambition. Le 25 octobre,
Georges II, roi d'Angleterre, fut tout à coup, sans avoir fait
aucune imprudence, frappé par la mort, dans son palais de Ken-
sington. Il s'était levé à son heure ordinaire, avait pris son cho-
colat, et s'était informé si le vent était favorableà l'arrivéedes
nouvelles de l'étranger. Il ouvrit ensuite la fenêtrede sa chambre,
et voyant que le temps était serein, il annonça l'intention de se
promener dans son jardin. Quelques minutes après, étant seul
dans sa chambre, il tomba sur le plancher. Le bruit de sa chute
attira les gens de sa "suite, qui le transportèrentsur son lit. Il
demanda,d'une voix éteinte, qu'on fît venir la princesseAmélie;
mais il expira avant qu'elle pût arriver. On essaya inutilement
de le saigner; sa maladie était au-dessus des efforts de l'art, car
lorsqu'on ouvrit sa poitrine^ les chirurgiens trouvèrent que le
ventricule droit du cœur était rompu, et que le sang s'était épan-
ché abondammentdans le péricarde. Cetépanchement devaitpro-
duire une mort subite. Il était cependantsi extraordinaire qu'on
ne peut en citer un autre exemple. La rupture était d'autant
plus remarquableque ce prince, jouissant d'une santé forte, ne
faisait aucun excès et avait atteint l'âge où le sangne circule plus
avec une impétuositédangereuse.

.Ainsi mourut Georges II, à l'âge de soixante-dix-sept ans,
après un règne de trente-quatre années, signalé par un grand
nombre d'événements importants et une alternative de bonne et
de mauvaise fortune. Il était d'une petite taille, mais bien prise,
et.il se tenait très droit: ses yeux sortaient de sa tête d'une ma-
nière remarquable il avait le nez aqtûîui et un beau teint. D'un
caractère vif, il était très irascible, surtout dans sa jeunesse":

mais il s'apaisait bientôt^ et redevenaitdoux, calme et humain.
Soa. attention scrupuleuse à observer une manière de vivre mo-
dérée, régulièreet méthodiquedanstoutes ses parties, descendait
jusqu'à des objets indignes pent-êtredloccuper on grand roi. Il
se plaisait beaucoup à des parades et à dësieiercices'miîitaires,

et il état naturellementbrave. Il aimait la guerre comme un sol-
dat il en étudiait la science et correspondait sur ce sujet avec
les plus grands officiers que l'Allemagneait, produits. Nous ne



prétendonspoint fixer le degré de sa capacité et de son mérite,
nous préféronslouer sa munificence et sa libéralité, la généreuse
protection qu'il accordait au génie, et son zèle à faire fleurir les
arts qui font à la fois l'ornement et la richessed'une nation.
Quant à son gouvernement, il s'écarta très rarement de l'obser-
vation des lois, du respect des propriétés, et de l'indépendant
de la justice. Ce qui distingueparticulièrementson caractèrepu-
blic, c'est sa prédilection pour son pays natal, etson attachement
aux intérêts politiques du corps germanique, dont il embrassa
les principes avec une persévérance invincible. Si le sang et les
trésors de l'Angleterre furent sacrifiés à ces considérations, ondoit moins en blâmer ce prince, qui obéissaità un penchant na-turel, que cette suite de ministres corrompus, qui se vouèrent,
par intérêtpersonnel à flatter une partialité si funeste aux véri-
tables intérêts de leur pays.

Le règne de GeorgesII fut marquépar plusieurs changements
dansla marche de l'administration intérieure du royaumeet dans
les plans de politique extérieure. Ces variations prouvèrent la
faiblessede la nature humaine, et l'instabilité des systèmes fon-
dés sur des convenances. L'influence ministérielle fit introduire
dans la constitution de l'Angleterre rusage d'une armée per-
manente. Un coup funeste fut porté à la liberté de la presse, parl'acte qui soumit les ouvragesdramatiques à l'examend'un cen-
seur. Le grand moyen de corrompre le parlement, de manière
à avoir toujours la majorité, fut détruit, et l'hommequi en étaitl'inventeur fut forcé de quitter le ministère. Des patriotes re-nommés abjurèrent les principes qu'ils s'étaient long-tempsef-
forcés d'établir, et s'enrôlèrent parmi les défenseurs de ceuxqu'ils avaient attaquésavec autant de zèle que de talent. -Le gou-
vernement d'un puissant royaume tomba dans les mains d'une
administration incohérente, de ministres sans connaissances etsansintégrité^ dont-les- conseils ne respiraient que timidité, fai-
blesse et incertitude, dont la folie et l'extravagance exposaient'
la nation au ndiculeet au mépris tandis que leur ignoranceetleur préemptionla conduisaientau bordde l'abîme. Le royaumes'engagea Jans Tune querelle vraiment nationale «r commença
une guerre nécessaire, fondée sur des principes nationaux mais



cette guerre fut négligée. Les principaïêlt forces de la nation
furent consumées sur le continent de l'Europe, pour soutenir
une guerre sans nécessité en faveur d'une famille dont l'orgueil
et l'ambition ne peuvent être comparées qu'à son insolence et à

son ingratitude.Pendant qu'au-dehors on donnait un pareil ap-
pTii à des alliés qui en étaient si peu dignes, et qu'une révolte
dangereuse agitait l'intérieurdu royaume, le souverain était in-
sulté par ses ministres. Ils l' abandonnaientdans ces circonstances
critiques, et imposaient, pour condition à leur rentrée en fonc-
tions, le renvoi d'un favoridont les talents supérieurs leur inspi-
raient une basse jalousie. Une pareille conduite eût dans tout
autre temps été regardéecommele comblede l'insolence. Le mo-
narque était alors entouré de dangerset d'embarras; sa couronne
et même sa vie étaientmenacées. Quitter leurs emplois dans une
telle conjoncture et se séparer, autant qu'il était en eux, de la
fortune de leur prince, c'était accroître encore les désordres de
la nation, et montrer un esprit de perfidie, d'ingratitude et de
sédition qu'on ne peut qualifier avec assez d'indignation. A une

guerre sans gloire succéda une paix honteuse, qui ne fut que de

courte durée. Cependantdans cet intervalle, la nation anglaise
étonna l'Europe par la riehesse de son commerce. A la fin d'une

guerre qui avait entraîné de si grandes dépenses et surchargé
énormément la dette publique, elle se soumità une réduction
d'intérêts telle qu'on*eût à peine pensé que le ministère osât la

proposer, avant même que la moitiéde la dette nationale eût été
contractée. La loi qui naturalisa les juifs fut une mesure encore
plus impopulaire elle parut si odieuse qu'elle ne tarda pas à être
rapportée parle ministre même qui l'avait appuyée le plus forte-
ment. Une paix mal combinée produisit bientôt de nouvelles

hostilités, et amena la guerre avec la France; elle commença

sous d'heureux auspices. Tout le système politique de l'Alle-

magne ne tarda pas à changer. Le roi d'Angleterre abandonna
les intérêts de cette maison dont il avait pris si chaudementle

parti dans lapremière guerre; et il reçut à bras ouvertsun prince
qu'il avait regardé comme son ennemi implacable. Le mauvais

succès de cette guerre contre la France, imputé aux fautes de
l'administration,excita parmi le peuple une fermentationqui fit



craindre-une insurrection dangereuse. Tout le royaume retentit
de cris de mécontentementqui ne respectèrentpas même le trône.
Le roi se vit obligé d'accepter un ministre présentéparlepeuple,
et cette condescendance eut les plus heureux résultats. On n'en-
tendit plus aucune clameur toute opposition cessa. L'esprit
entreprenantdu nouveauministres'étendit à toutes les opérations
de la guerre. Des conquêtes furent partout le prix des efforts
des armées anglaises. Alors parut au grand jour la fausseté des
maximes par lesquelles les précédents ministres avaientétabli ou
du moins prétendu excuser leurs habitudes de corrupjipn. La
haine, qu'ils affirmaientêtre la cause de l'opposition,dans le par-
lement, était entièrement évanouie. L'administration n'eut plus
besoin d'avoir recours à de coupables moyens pour s'assurer la
majorité. C'était la première fois qu'un ministre d'état jouissait

en Angleterre d'une immense popularité. Sous ses auspices, on
vit une milice nationale se former et se soumettre à la discipline,
grâce à l'invincible persévérancede quelques pStriotes, qui ob-
tinrent cette mesure salutaire,malgré une opposition infatigable
de la cour et de l'année. Le génie militaire de l'Angleterre se
ranima et brilla d'un nouveaulustre les intérêts^de la nation se
concilièrent avec sa gloire; et ses domaines s'agrandirent d'im-
menses conquêtes.Le peuple, confiant dans la loyauté et l'habi-
leté d'un» ministre nommé par lui, et fier de ses nombreux
triomphes, devint enthousiastede la guerre, et accordapour la
soutenir des subsides tels qu'aucun autre ministre n'eût osé les

demander, et qu'aucunautre peuple n'eût cru pouvoir les accor-
der. La nation ne murmura point de voir une grande partie de

ses trésors consacrée à des intérêts étrangers, et laissa, sans se
plaindre, augmenterle poids de la dettenationale qui excédait
déjà la somme immense de cent millions, de livres sterling.

La mort du roi survint au milieudes transportsde joie qu'ex-
citait la conquête du Canada; et le peuple chanta ses louanges.

La poésie et la prose célébrèrent à l'envi ses vertus. Elles l'éle-
vèrent au-dessus d'Alexandre pour le courage et l'héroïsme,
d' Augustepourla libéralité, de Titus pour la clémence, d' Antonin

pour l'humanité, de Solon pour la sagesse, et desaintÉdouard

pour la piété. Des éloges aussi exagérés ne servirent qu'à jeter



du ridicule sur un prince respectable à tant d'égards. Les deux
universités déplorèrent à l'envi sa mort; et chacune d'elles pu-blia à ce sujet un volumineuxrecueil d'élégies. Elles ne man-
quèrent pas d'exalter la mémoire de ce monarque par les expres-
sions les plus vives d'amour et de regret, dans les compliments
de condoléance et de félicitationqu'elles adressèrent à son suc-
ctSsenr. La mêmeexagérationse manifesta dans toutes les adresses
que les corporations du royaume présentèrent au nouveaumo-
narque. Oir peut dire qu'aucun souverain ne fut plus aimé de
son peuple au momentde sa mort. LesAnglais sont naturellement
bouillants et impétueux; et des coeurs généreuxs'abandonnent
aMment à un amour exalté pour leurs rois. La mort subite de
Georges II futpleurée comme un malheur national par tous ceux
qujL aimaient véritablement leur • paysy n<m qu'ils adoptassent
tous les éloges exagérés qu'on lui avait prodigués mais ils se
voyaient privés de lui dans une circonstance critique, lorsque la
nation était engagée dans une guerre dangereuseet dispendieuse,
dont il avait été le principal moteur. Ils voyaient le poids de la
cffiirïmBf fomber sur la tête d'un prince qui était parvenu à l'âge
Oft l'esprit acquiert quelque maturité, sans avoir pris atwiîne
part à l'administration,et sans avoir été instruit des plans et des
secrets de l'état. Le véritable caractère du nouveau roi était très
peu connu de la nation. On redoutait, dans le système*du gou-
vernement un changement subit qui rendrait inutiles tous les
avantages remportésdans la guerre actuelle. On ignorait ses liai-
sons ét on craignait qu'unerévolutiondans le ministère ne rem-
plît le royaume de troubles. Ce fut aux Hanovriens et aux alliés
d^llemagne que la mort de Georges IT porta le coup le plus ter-
rible. Ils se virent privés de leur unique appui au moment où
ils ne pouvaient prétendre à tenir tête avec leurs seules forces aux
nombreux ennemis dont ils étaient entourés. Toutes ces craintes
et ces inquiétudes s'évanouirent bientôt; et l'Angleterre s'aper-
çut, avec une satisfaction inexprimable,que la perte qu'elle ve-niit de faire était amplementréparée, et que les amis de la patrie
n'avaient rien à regretter.

Le commerce de l'Angleterre prit un accroissement progressif
pendant le règne de GeorgesII; maiscet accroissement ne fut



pînt dû à des encouragements extraordinaires. tes besoins dti
-^StiTernément les dépenses de la nation, l'augmentation con-
finûelle de la dette publique obligèrent la législature à entraver*
Jle commerce par des impositions pénibles et multipliées inàis
Ijiyjrogfèsde ^industrie atteignirent lejgïûs haut point d'élé-
vation. La guerre naturellement contraire aux intérêts commer-
ciaux'desjiations, ouvrit de nouvelles source^ de_ric.he.sses aux

négociants de rAngleterre. SïTraplriorïté sïïr"iïir~anéantitla
marine d13a france, sa rivale pour le commerce j et elle n'eut
plus à redghtër cette concurrence dans les marchés étrangers,
qu'elle alimenta seule aux conditionsqu'elle voulut. Ce dévelop-
pement extraordinaire de sonrcommerce put seul la mettre eh
état de subveniraux dépenses énormesde la guerre. Cet avantage
devantcessettûrlquëlâ France pourra reprendresans danger ses
relations commerciales, il sera toujours de l'intérêt de l'Angle-
terre d'être en guerreavec cette puissanceinfatigable, pourvu
que la guerre se borne à des opérations maritimes. Les Anglais
y seront toujours invincibles et victorieux.

L'esprithumain eut le libre et entier exercice de ses facultés.
Les mathématiques et l'astronomie firent des progrès considé-
rables. Sanderson,Bràdley, Maclaurin, Smith et les deux Simp.
Son y contribuèrent avec Te plus d'éclat. La philosophienaturelle
devint une étude générale et la nouvelle doctrine d'électricité
fut à la mode. On découvrit plusieurs moyens de rendre l'eau de
mer potable et douce. Le savant docteur StephenHaleSj qui con-
sacra toutes ses recherches et ses méditations au bien public,
répandit plusieurs idées utiles. L'étude de l'alchimie perdit
joute faveur; mais la chimie fit les plus grands progrès. Le clergé
de l'Angleterre était en général d'une instruction solide et d'une
piété exemplaire.Sherlock, Hoadley, Secker et Conybearefurent
promus aux premièresdignitésde l'église. Warburton qui s'était
long-temps signalé parla force et la hardiesse de son génie, par
ses vastes connaissances et sa profondeérudition, obtint enfin la
mitre. Ces promotions furent cependant moins accordées à un
mériteextraordinaire qu'à des raisons d'état et d'intérêt person-
nel. Un grandnombre d'autresecclésiastiques,aussi recomman-
dables par leurs vertus que par leur savoir, furent entièrement
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«ïT-ilivC* T'XrviîtfA T,*Aff\vnm£ana~ -en/1î cH r» *ïn ï» TiaC Oûnlo -rvnr» caa ïr»_oûbliés. L'église réformée ne sëîSlistingua pas seule, par ses lu-
mières les ministres presbytériens de la Grand&Bïeiagne et de
l'Irlande donnèrent de nombreji|e|j)reuvesd'un génie extraor-
dinaire d'une piéténaturelle jetdjinesage modération.Nousxi-
terons particulièrement l'élégantToster et l'ingénieux et savant
Lèland. > l.L:

Lesprogrès. de la raison et kjibre culture .deJlesprit humain
n'âyaient.pointencore entièrement bannlces Sectes, .ridicules et
ceJrscMsmes^ûi"s'étaientJ;anLinupipliés°ënri.ngleterre.L'impo-
stûre et" le fanatisme enveloppaientencoraJalveiitablereligion.
Les esprits faibles étaient séduits/par les rêveries d'une supersti-
tion appelée, méthodisme qui affetaityme sainteté supérieure,
et prétendait à uné iirumination^vineTTJês'mMers d' individus
de; la basse classe du peuple étaient infëct|s7decette espèce d'en-
thousiasmepar les "efforts infatigables de quelques obscurs pré-
dicateurs tels quewffitléïd.eij£sTdeux Wesley. Ils propagèrent
leur doctrine jusque dans les endroitsles plus reculésde r Angle-

terre, et trouylf ept ^qioyèniiemettre tout le royaume à contri-
bution7Le'fânatismêfprnîaiïne ligue avec la faussephilosophie
utCvisionûaire VTomnTéf Hutchînson enivré de son savoir rabbi-
nique, prétendit renfermer les connaissances humainesdans les
cinq livresrle Moïse» SëfLdisciples devinrent nombreux après sa
mtjït. Comme ïes^iQiûdfstes ils nièrent le mérite des bons ou-
vrages, et déclamèrentcontre Newton, qu'ilsaccusaient d'igno-^
rance et d'audace pour avoir osé mettre ses systèmes en opposition

avec la philosophiesacrée du Pentateuque. La secte la plus ex-
traordinaire qui parut sous ce" règne fut celle des moraves ou
hernhuttes, apportéed'Allemagne par le comte Zinzendorff.On
estd' autant plus fondé à appeler ce dernier le Melchisédech de
ses 'sectateurs, qu'il prit parmi eux le triple caractère de pro-
phète, de prêtre et de. roi. Les mqraves^pïraissentmoins former
unè^secte qu'être seulement les dkciples de l'inventeur bizarre
d'un nouveausystème de religion. Ils adressaient leurprincipale
adoration à la seconde personne de la Trinité, et traitaient la
première avec une négligence révoltante^ Plusieurs de leurs
dogmes étaient blasphématoireset indécents, d'autres ridicules
et absurdes. Leur discipline se composait d'un étrange mélange



de dévotion et d'impureté des hymnes, des prières et des ser-
mons formaient leur culte extérieur. Leurs hymnes très obscènes
faisaient souvent allusion d'une manière indécente à la blessure
quële Christ reçut dans le côté sur la croix. Leurs sermons con-
j&naient fnéquemmenj;de grossières exhortations à l'oeuvre de la
propagation. Leurs exercices privés étaient, dit-on, remplis de
rites et de mystères que la décence nous empêche de rapporter
ici. Ils professaientla communautédes biens et étaientgouvernés
comme une seule famille tant au temporel qu'au spirituel, par
UDLcBnseil que présidait le comte de Zinzendorff Dans les doutes
importants, ils consultaient le Sauveur, et prétendaientse décider
d'après une inspiration divine. Ils se vantaient d'être sousla di-
rection immédiated'une théocratie; mais en fait ils étaient les es-
claves du plus dangereux despotisme. Lorsqu'un membre de la
communauté prétendait penser -par lui-même, ou différer d'opi-
nion avec ses associée, l'oracledécrétait qu'il serait envoyé sur-
le-champ à la mission établie dans le Groenland, ou dans la
colonie qu'ils avaient formée en Pensylvanie. Comme ces reli.-
gionnaires étaient en généraldes manufacturiersqui paraissaient
sobres paisibles et industrieux, et que leur chef déclarait son
intention de poursuivre des travaux d'utilité publique, ils ob-
tinrent du parlement de faire un établissement en Angleterre.
Ils y eurentbientôtun nombre considérablede prosélytes," avant
même que leurs principes fussent entièrement connus^

Ce règnevit paraître plusieurs traités ingénieux de métaphy-
siqueet de morale; et l'esprit philosophiquese'répandit dans tout
le royaume. On fit peu de découvertesimportantesen médecine
cependant cette sciencïf ut bien comprise danslses différentes
branches et plusieurs médecins se distinguèrent en littérature.
Indépendamment des Essais de médecine de Londres etjTËdim-
bourg, la littérature médicale s'enrichit de plusieurs productions
utiles, telles que les ouvrages de Freind, de Mead, d~Huxham.
et de Pringle. L'art de l'accoucheur, fut perfectionné1, réduit à
des principes fixes, et presque eïitièremeniremis aux mains des
praticiens. L'anatomie dut_quelques découvertes curieuses aux
recherches ingénieuses de MM. Hunter eOIonrof.Les nombreux
hôpitaux de tôndres contribuèrent aux progrès de la chirurgie

i



qui fut portée au dernier degré de perfectionpar MM. Cheselden

et Sharpe.-L'agriculture,florissante depuis long-temps en An-
gleterre,Istencfït ses bienfaits jusque dans les provinces les plus
reculées.

La mécaniqueproduisit plusieursmachinesutflàet çommodgs,

et atteignit le plus haut point de perfectionnement; mais l'ava-
rice et la tyrannie des manufacturier!! obligèrent les artisans à
s'occuper moins de perfectionner leurs ouvrages que de les don-

ner à bon marche. Ils achetèrent de mauvais màWïaûx" 'et trâ-^

Taillèrent à la hâte. Ils mirent tous leurs soins à dissimuler les

déSuts et sacrifièrent la soliditéà l'apparence et leur réputa-
tion à la soif du gain. Plusieurs manufactures anglaises perdirent
ainsi leur crédit à l'étranger et peut-être même ne pourront-
elles long-temps le conserver jsT Angleterre. Les draps qu'on
fait maintenant dans ce royaume sont inférieurs, pour le tissu

et la fabrication, à ceux des manufactures du commencement
du siècle. Les rasoirs, les couteaux, les ciseaux, les haches, les
épées, et les autres ustensileprapchanls destinésà l' exportation,

sont en général mal-trempés, à peinefinis, défectueuxou cas-
sants. Les mousquets, qu'onvend sept ou huit schellingsla pièce

pour l'exportation, sont fabriqués avec si peu de soin qu'on ne
peut s'en servir sans danger, et l'on rencontre à peine un nègre

sur la côte de Guinée dans les environs des établissementsan-
glais, qui ja' ait été blessé et même mutilé par quelquearmejm-
glaise crevée entre ses mains. Les bénéfices de certrafic obtenus
aux dépens de la dignité de la nation et de l'humanité, cesseront
naturellement lorsque ces Africains commercerontavec quelque
autre peuple.

La littérature, négligée par les grands du royaume, dut son
éclat à elle-même et aux encouragementsd'un public qui se pi-
quait de bon goût. Nous avons déjà parlé de Swift et de Pope.
Young vivait encore, et soutenait la gloire de la poésie anglaise.
L'auteur du poème des Saisons, Thomson déploya les richesses
d'une imagination éminemmentpoétique dans la descriptiondes
beautés delà nature. Akenside et Arnrstrongexcellèrent dans la
poésie didactique. Quanta l'épopée, nous citerons le Lëonidas

de Glover et ÏÊpigoniadede Wttkie. Le public trouva, un très



grand mérite dramatique dans les tragédies de Young, Mallet
Home, et de quelques autres auteurs moins estimés. Il parut très
peu de comédiesrégulières sur le théâtreanglais; mais on y joua
plusieurs petites pièces pleines d'esprit de malice et de gaîté.
£e Mari négligent de Cibber, et le Mari soupçonneux de Hoad-
ley, sont les seules comédies de cette époque dignef d'arriver à
la postérité. Garrick porta au plus haut degré fartdu comédien.
Il surpassa tous ses prédécesseurs tant de l'Angleterreque des
autres nations par la douceur et la variété de sa clictiôu par la
magie de son regard, parle feu et la vivacité de sa pantomime

par l'élégancede son attitude, et par le pathétique de son débit.
Quin se fit un nom -dans, les rôles qui exigeaientde la noblesse,

et même dans quelques rôles comiques. Madame Cibber exprima
avec une chaleur entraînante la passion de l'amour; et madame
Pritchard déployaavec une noble énergiela dignité du malheur.
Jphnson, MasonA Gray, les deux Whitehead et les deux Whar-
ton, prouvèrentpar leurs ouvrages que l'Angleterreétait loin
d'être privée de poètes. Plusieurs autres auteurs obtinrent, dans
la poésie lyrique, les suffrages de leurs concitoyens. Des person-
nages du plus haut rang aspirèrent à la gloire littéraire. Corke

se distingua par un style nerveux, un jugement supérieur, et
une vaste érudition; Lyttelton, par un goût pur, une poésie
élégante et une aimable sensibilité King n'eut point de rival
en éloquence. Les femmes se distinguèrentpar leur goût et leur
esprit. Miss Carter égala par son savoir la célèbre madame Da-
cier madame Lennox se fit remarquer par plusieurs ouvrages
de prose et de vers qui eurent beaucoup de succès. D'un autre
côté, miss Reid surpassa la fameuse Rosalba dans la peinture des
portraits à l'huile et en miniature. On retrouva le génie de Cer-
vantes dans les romans de Fielding qui peignit les caractères,
et ridiculisa les folies humaines avec autant de force que de
gaîté et de talent. Plusieurs écrivainshabiles cultivèrent le genre
de l'histoire et de la biographie. Nous distinguerons parmi eux
Guthfie Ralph le laborieux Carte et le savant et élégant Ro-
bertson nous placerons au-dessus d'eux tous Hume, qui prit
rang parmi les premiers écrivains du siècle, comme historien et
comme philosophe. Sous ne passeronspoint sous silence Camp-



bell dont les ouvrages se distinguent par la naïveté l'imagina-
tion et la^prlcision. Johnson, qui ne le cédait à personne comme
philosophe, comme poète, comme érudit et commephilologue,
l'emporte sur tous dans sesessais, où l'on admire avec raison la
dignité, la force et la variété du style, et cet art admirabled'ob-
seTverjt dépeindre tous les mouvements du cœur de l'homme.
Echârdgôu s'efforça d'enrôler les passions sous les bannières de
la vertu, dans Paméla, Clarisse et Gmndisson.On trouve, dans
ces oùfcagjes d'un genre aussi nouveau qu'extraordinaire,au
milieu d'une foule de détails inutiles, un systèmesublime de mo-
ràle, et une connaissance profonde de l'âme humaine. Plusieurs
traductions anglaises des classiques grecs et romains méritèrent
et reçurent un accueil favorable on peut citer entre autres
l'Homère de Pope, le Virgile de Pitt et de Wharton, l'Horace
de Francis, le Polybe d'Hampton et le Sophoclede Franklin. La
guerre donna lieu à la publication de différents traités de l'art
militaire la plupart traduits du français. Un pays libre comme
l'Angleterre verra toujours paraître un grand nombre de traités
de, politique. Toutes les productions en langue étrangère, dont
la méritaétait reconnu, furent promptement naturaliséesen An-
gleterre. Jamais la nation anglaise n'avait montré tant d'ardeur
pour la science, et tant d'égards pour les talentsjittéraires mais
le trône ne les honora d'aucune attention et ils furent peu en-
couragés par Hes libéralités particulières. Le règne de la reine
Anne avait été favorable à Swift et à Pope, qui jouirent d'une
fortune indépendante. Young retiré loin de la cour et des bon-
neurs, avait en province un petit bénéfice, et se consacrait
scrupuleusementà ses fonctionsecclésiastiques.Thomson dont
la" cœur était animé du sentiment le plus vif de bienfaisance,
luttait continuellementcontre sa mauvaise fortune. Il devait un
emploi dans la chancellerie à la générosité de Talbot, et il le
perdit sous le nouveau chancelier.Il obtint alors une petite pen-
sion de Frédéric prince de Galles; mais elle lui fut retirée dans
la suite. Deux années avant sa mort, son ami lord Lyttelton lui
fit avoir une place honorable; mais il ne vécut pas assez pour
jouir de son changement de fortune, et iljnourut endetté. Au-
cun des écrivainsque nous Svons nommfs" n'eut part aux bojitég



du roi, à l'exception de Whitehead, qui fut nommé poète du
roi après la mort de Cibber. Quelques-uns d'entre eux, dont le
talent était le plus universellementreconnu, furent en proie à
l'indigence et à toute espèce de privations. Tant que la reine vé-
cut, les sciences obtinrent quelque protection. Elle conversait.
avec Newton, et correspondait avec Leibnitz. Elle s'efforçait
d'acquérir de la popularité. La famille royale dînait en public
certains jours de l'année la cour était animée d'une liberté d'es-
prit et d'une vivacitéqui la rendaient aimable et brillante. A la
mort de cette princesse, cette gàîté fut remplacée par un calme
froid et réservé, et par une étiquette fastidieuse.

Les arts d'agrémentfurent égalementcultivés en Angleterre.
la musique devint une étude à la mode, et les professeurs de
cet art jouirent de la faveur du public. On entretint à grands
frais un théâtre italien, et on fit venir des chanteurs étrangers.
Il s'établit dans plusieursquartiers de Londres des concerts par-
ticuliers. Les compositions de Handel obtinrentl'admirationgé-
nérale, et il acquit une fortune immense. A lavérité, on négligea
Géminiani, dont le génie commandait l'estime et la vénération.
Dans le petit nombre d'Anglais qui se distinguèrent par leurs
talents en musique, les plus remarquablessont Green, Howard,
Arne etBoyce.

ilL'Angleterre,qui jusqu'alorsavait été mal partagée en pein-
tres, vit naître plusieurs artistes d'un mérite extraordinaire.
Hogarth_ excella dans les scènes de la vie privée ses tableaux
sont pleins degaité de vérité et d'expression. Haymari surpassa
tous ses rivaux dans le genre historique Reynoldset Ramsay se
distinguèrentpar un talent supérieurpour le portrait plusieurs
autres artistes anglaiscultivèrent égalementavec succès ce genre
de peinture. Wootton fut renommé pour 3e]ymimaux vivants, ~r

Seymour pour les chevauxde course, Lambert et les Smith pour
le paysage, et Scot pour les marines. OrTÏÏTplusieurs essais sur
des sujets historiques; mais la peinture héroïque fit en générât
peu de progrès. &s* "^sw^peu de progrès. ~i:ê

-
L'art de la gravure fut porté à sa perfection par Strange, et

cultivé avec honneur par Grignon,- Baron, Ravenet et autres.
On perfeçUPWxala taiJie-douçe les miniatureet Je§ émaux, {ty*



brach, Roubilliac et Wilton élevèrent plusieurs beaux monu-
ïnfints de sculpture. L'architecture, grâce au goût élégant de

Burlington, fut particulièrement en honneur; et plusieursédi-
fices magnifique furent construits dans différentes parties du
royaume. Des ornements furent ciselés dans le bois et moulés
dans le stuc avec une rare habileté d'exécution mais l'amour
de la nouveauté introduisit dans les jardins, dans les bâtiments
et dans les ameublements,des formes chinoises aussi dépourvues
de beauté que de commodité. Les arts libéraux et utiles devront
sans doute des progrès aux encouragements donnes au mérite

par la société dont nous avons parlé quant à la société royale
elle paraît être dégénéréeet avoir eu très peu de part, du moins
depuis un demi-siècle, à la propagation de la vraie philosophie.



GEORGES III.

LIVRE PREMIER.

Avènementdu roi. Coup-d'œilsur son éducation.-Notice sur les principauxmembres
du ministère. – Ce qui se passe à la mort de Georges Il. Paroles du roi au conseil.

Le duc d'York et lord Bute conseillersprivés. Amitié du roi pour lord Bute.
Caractère de ce lord.–Plan du nouveau système de gouvernement.–Popularité du roi.
– Assemblée du parlement.– Discoursdu roi.- Adresses.-Liste civile.- Subsides.-
Acle pour assurer l'indépendance des juges. L'orateur Onslow obtient sa retraite
avec une pension. Dissolution du parlement. Désirqu'a le roi de la paix Mo-
tifs qui rendent la guerre agréable au peuple. Arguments contre la continuation de
la guerre. – Zèle de M. Pitt pour la poursuite de la guerre. Changements dans le
ministère, – LorjBute secrétaire d'état.

Geqrgjss, fils de Frédéric prince deGalles, et de la princesse
Auguste de Saxe-Gotha, venait d'achever sa vingt-deuxièmeTn-
née, lorsqu'il succédasur le trône de la Grande-Bretagne, à son
grand-père GeorgesII. Voyonsquelleavait été son existence avant
cette époque.

Depuis la mort deson père, il avait constammentvécu auprès
de la princessedouairière, qui s'était occupée de son éducation
avec toute la sollicitude d'une tendre mère. Le'parti qu'avaiteu
le prince Frédéric était entièrement dissous; la princesse elle-
même ne favorisait aucun genre d'opposition au gouvernement
et tous les personnagesque des calculs d'intérêt ou des sentiments
d'affection personnelle avaient attachés à son époux, s'étaient
retirés de lascène politique, ou avaientformé de nouveauxliens.

Cependant, l'éducation d'un prince destiné à gouverner un
puissantempire n'était point regardéecomme une chose indiffé-
rentepar ceux qui redoutaient l'ascendant que leurs rivaux pou-
vaient prendre sur lui, ou qui appréhendaient des changements
peu favorables à leurs vues et peu conformes à leurs principes,
dans le cas où la princessedouairière obtiendrait l'influenceque
sa situation devait naturellement lui donner.

Malheureusement; Georges II nourrissait une aversion et une



défiance obstinées contre cette princesse qu'il avait long-temps
chérie et ceux qui voulaientconserverses bonnesgrâces évitaient
avec soin toute apparencede relations avec sa belle-fille; en sorte
que le jeune prince n'avaitaucune idée des sentiments et des ha-
bitudes-de ceux qui formaientla cour de son grand-père. Cette
réserve des courtisans était commune à la famille royale; l'héri-
tier présomptif et sa mire n'étaient l'objet d'aucune attention de
la part du duc de Cumberlandet de la princesseAmélie (1).

Encouragés par cet état de choses, et poussés par des motifs
d'ambition lord Harcourt, qui avait été nommé gouverneurdu
jeune prince, et le docteur Hayter, évêque de Norwich, qui
remplissait l'emploi de précepteur, non-seulement employèrent
leur influence à le détacher de tous ceux qui avaientpossédé la
faveur de son père mais ils parvinrent même, par leurexemple
etpar leurs discours à lui inspirer des sentiments peu respec-
tueux pour la princesse douairière je me hâte d'ajouter que le
prince es: témoigna depuis un repentir sincère, et s'en excusa
de la manière la plus honorable. Le résultat de ces indignes
manœuvres fut d'occasionner des dissensions parmi ceux qui
étaient chargés d'instruire l'héritierprésomptif. On s'efforça de
persuaderau roi que M. Stonesous-gouverneurde son petit-
fils, n'était point propre à cette fonction. On le lui représenta
comme un homme imbu de l'esprit des jacobites, et on l'accusa
même d'avoir, plus de vingt ans auparavant, bu publiquement
à la santé du prétendant. Cette affaire fut soumise par le roi au
conseil du cabinet. L'accusation était frivole, et fut très mal

"sOTtenue. M. Stone fut entendu pour sa défense, ainsi que
ST. Murray (2), solliciteurgénéral, et le docteur Johnson, évêque
de Glocester, qui se voyant impliqués dans ce prétendu crime,
demandèrent la permission de prouver leur innocence. Tous
trois se justifièreatla satisfaction générale, et les lords du con-
seil déclarèrent unanimementau roi que rien, dans l'accusation,
n' avaitle moindre fondement.

Déconcertés par cetîe décision^ lord Harcourtet l'évêque de
Norwich firent connaître la résolution où ils étaient de résigneç

*jï) Uri Meicçmîe's Disry pag, 17?, 8$ (i) Depuis wrote4? Mps$el$,



leurs emplois, si M. Stone, M.. Scott, sous-précepteurdu prince,
et M. Cresset, secrétairede la princesse douairière n'étaient pas
renvoyés, comme professant les principes des jacobites, et fa-
miliarisant le prince avec les idées du pouvoirarbitraire. Le roi
reçut cette injuste plainte avec toute l'indifférence qu'elle méri-
tait, et accepta les démissions offertes lord "VValdegrave fut
nommé gouverneur et l'évêque de Peterborough précepteur.

On fit une tentative encore moins excusable pour intéresserle
public à cettequerelle un prédicateur très populaire reçut une
lettre où on lui conseillaitde s'éleveren chaire contre l'éducation
dangereusequ' on donnait au prince.UnfTEpre'lettre fut adressée
au général Hawley, sous la forme d'uneTreniontrancede la no-
blesse du parti des whigs; elle contenait des observations inju-
rieuses sur la manière dont était élevé le prince et sur les prin-
cipes de ceuxqui dirigeaientsonéducation (J )^Çettelettre semblait
écrite pour que le général la communiquâtax^duc de Cumber-
land, et que celui-ci la mît sous les yeux du roi, qu'on suppo-
sait devoir.en être frappé.

L'accusation contre l'évèque de Glocester, M. Murray et
M. Stone fut bientôt après l'objet d'une discussion dans la
chambre des lords, par suite d'une proposition du duc de Bed-
ford, tendantà prier le roi de faire communiquer à la chambre
les pièces qui avaient jervi à la délibération du conseil privé.
L'affaire fut examinée^iipprofondie avec d'autant plus de li-
berté, que le roi avait-prissoin de dégager les membres. du ca-,
Mnet du serment qu'ils avaient prêté en émettant leur avis. Le
débat fut long et animé mais la chambre finit par adopter en-

tièrement l'opinion du conseil. L'auteur de la proposition n'eut
pour lui que trois pairs et un évêque.

C'était surtout dans l'intention d'alarmerle public qu'on avait
fait naître cette discussions Heureusement il ne lui fut pas dif-
ficile de s'apercevoirque le but principal qu'on se proposait était
de faire éloigner le ministre Pelham, et d'obtenir que le prince
fût séparé de sa mère, Tous les honnêtes gens furent bien aises
qu'il continuât à vivre sous sa direction, et qu'elle consewât sur

(1) Lord Melcombe's Diary, page 189 jusqu'àla page 201.



luf l'influence qu'elle devaitavoir^C était le vœu de la politique
ct3mme le droit de la nature. =• u

ILe plaisir avec lequel le prince recevait les leçons de son nou-
veau précepteur fit espérer qu'il en retirerait le plus grand fruit.
Lrdifficulté n'était point de le familiariser avec les livres à cet
égard on ne trouvait en lui aucun obstacle mais ce qui était
important, c'était de lui donner des idées justes sur la constitu-
tion britannique, et de le mettre en état d'apprécier avec exacti-
tude les richesses et les ressources nationales, ainsi que les moyens
d'accroître les unes et les autres (1). La princesse mettait un soin
particulier à éleverlson fils dans les principes et la pratiqueassi-
due de la religion. Ses bonnesintentions furentmerveilleusement
sëffondées par les dispositions du jeune prince, qui était doux,
aimant, et en qui ton n'apercevait aucun germe d'inclinations
vicieuses. Dans la crainte que l'exemplede la jeune noblessen'al-
térât ses inœufg 15n s'attacha à lui rendre impossible tout com-
mercefamilier avec elle; toutes ses relationsse bornaient presque
à la maison Leicester, où il trouvaitune sociétébienchoisie, pleine
de gaîté, et tout-à-fait libre avec lui. °

Arrivé à sa majorité, le prince prit séance à la chambre des
pairs 5 mais il n*y eut point de débats dans cette session.

A son avénement au trône, il trouva un ministère habile, fort
de l'alliancedes partis et popularisépar une suite non interrom-
pue de succès..Z71'ZT~ ITTte duc de Newcastle était le chef apparent de ce ministère.
Vieilli au service du gouvernement, il était considérécomme le
chef du parti deswhigs; on: le vitj^durantun espacede quarante-
trois ans, occuper les postes les plus élevés à la cour et dansle
cabinet. Sa fortune, quittait celle d'un prince, et son influence
qui était très étendue, lui donnaient le moyen de rendre de
grjnids services et son zèle constantà soutenirl'acte qui assurait
à Ta maison de Brunswick la succession au trône le rendait
cher à la plus grande partie des whigs. Pour ce qui est de son
caractère, il était irascible, capricieux ëfjaloûx"de ceux qui ba-,.é='

(t) L'évêquede Norwich avait eu l'intentionde faite composer un livre qui contint les
préceptes les plus clairs et les plus intelligiblessur le 'commercenational il avait chargé
de ce travail le docteur Tucker, savant et célèbre doyen deGlocester. Celui-ci ne fit
qu'ébaucher l'ouvrage,des raisons importantesne lui ayant pas permisde le continuer.



lançaient son âsçQïdantpolitique. Cette jalousie, qui formait le
trait dominant de son caractère, fut compriméepar les talents
supérieurs et l'autorité de sir Robert Walpole; mais, à la re-
traite de ce ministre il cessa de se contenir, et eut de continuelles
altercationsavec les ministres qui se succédèrent, sans en excep-
ter son propre frère M. Pelham. Quelques singularités dans ses
manières et le défautde méthodedans le maniement des affaires,
l'exposaient au ridicule. Sa conversationétait frivole et embar-
rassée on lui reprochait de l'impatience et de la précipitation;
il était de plus flatteur à l'excès et prodigue de promesses. Malgré
ces défauts, le duc de Newcastle avait beaucoup plus de talents
qu'on ne lui en supposait généralement.Doué d'un discerne-
ment prompt, il prenait aui débats une part très active, s'ex-
primait avec beaucoup de chaleur, écrivait avec une rare facilité,
et entendait parfaitement les affaires étrangères. Il remplit les
fonctions de secrétaire d'état depuis 1723 jusqu'à la mort de
M. Pelham en 1754, qu'il devint premier lord de là trésorerie.
Placé à la tête des affaires il fut accablé par la multiplicité des
occupations. La faiblesse des conseils, la versatilité des opinions
et le découragement caractérisèrent son administration. En
1744, il s'était fortifiépar une coalition avec les torys et les whigs
opposés au gouvernement, et avait formé l'administrationqui
fut complaisammentappelée the broadbottom. Les parties hété-
rogènes de ce ministère étaient principalement cimentées par les
manières conciliantesde M. Pelham; mais à la mort de ce der-
nier, il éclata des dissensions. On fit plusieurstentatives inutiles
pour former une administration permanente. Le duc donna sa
démission au mois de novembre 1756 et reprit ses fonctions
en juillet 1757. Alors fut composé le cabinet qui administra, sans
éprouver de changementessentiel, jusqu'àl'époqaeoù commence
cette histoire. Le duc de Newcastle conservaittoujours la direc-
tion des affaires intérieures et la surveillance de l'église; mais
la conduite de la guerre et le soin de diriger la chambre des
communes étaient confiés à M. Pitt.

M. Pitt avait commencé sa carrière politique sous les auspices
des whigs, en opposition à sir Robert Walpole, et s'étaitdistin-
gué de bonne heure par l'éclat et l'énergie de son éloquence;



il Fut l'un des adhérents de lord Cobhaml; attaché au prince de
Galles Frédéric, il devint en 1737 sonrgeBtilhommede la cham-
bre il resta dans les rangs de l'opposition jusqu'à à la formation
du ministère de 1744. En 1746, il fut nommé vice-trésorier
d'Irlande, et ensuite payeur des armées; mais l'aigreuravec la-
quelle il blâmait les mesures relatives à la guerre d'Allemagne
inspira pour lui au roi une répugnanceque ne purent surmonter
le&iefforts du duc de Newcastle, qui voulait l'introduire dans le
cabinet. Enfin l'irrésistible supériorité de ses talents renversa
tous les obstacles en 1757, le roi, sentant la faiblesse du mi-
flisière et alarmé des mauvais succès de la guerre, consentit,
quoique avec peine, à le nommer secrétaired'état, place qu'il
avait occupée quelques mois, durant la retraite momentanée du
duc de Newcastle. Ainsi, M. Pitt, pour me servir de l'expres-
sion du jour, emporta le cabinet d'assaut; et de ce moment la
Grande-Bretagne prit une attitude formidable. M. Pitt ne per-
sista plus dans son opposition aux mesurescontinentales; des
succès constants couronnèrent ses efforts; son éloquence entraî-
nante, la sagesse de ses plans, la vigueur de sesopérations et la
force de son administration,réduisirent au silence le parti de
l'opposition dans le parlement. Le peuple faisait éclater pour
lui une admiration qui tenait de l'idolâtrie; et Georges II, qui
goûtait une satisfaction inexprimable en voyant l'énergie qu'on
mettait à poursuivre ses desseins favoris, et la profonde tran-
quillité dont jouissait le royaume, abandonna avec une entière
confiance les rênes du gouvernement à la direction de ce grand
ministre. °

M. Pitt était secondé dans le cabinetpar son beau-frère lord
Temple, qui avait succédé à la fois au rang et à l'inffuence de
sojd^ oncle lord Cobham et qui se faisait remarquer par les res-
sources de son esprit dans le parlement,où ses adhérents profes-
saient pour lui autant d'affection que de respect.

Lord Granville, plus connu sous le nom de lord Carteret,
était président du conseil; dès sa jeunesse, il avait été secrétaire
d'état et lord lieutenant d'Irlande. Ayant été renvoyé sous le
règne de Georges 1, il s'était réuni à l'opposition contre sir Ro-
bert Walpole mais lorsque celui-ci donna sa démission, il fut



réintégrédans la place de secrétaire d'état, devint le favori du
roi, et remplit le premier rôle dans la conduite des affaires ex-
térieures. Ayant soutenu contre le duc de Newcastle une lutte
inutile pour obtenir la prééminence, il donna sa démission en
1745. Nommé président du conseil en 1751, il conserva cette
place jusqu'à sa mort. Lord Granville réunissait à de grands ta-
lents de vastes connaissances en littérature. Infatigable dans les
affaires, il était particulièrement versé dans la politique exté-
rieure son éloquence était forte et puissante; ceux qui connais-
saient l'étendue de sa capacité et la fierté de son caractère, ne
pouvaient assez s'étonner qu'il se soumît à l'ascendant des Pel-
ham et se contentât d'une position où, plus élevé qu'eux en
dignité, il leur était inférieur en importance.

M. Fox, payeur des armées, avait vivement appuyé sir Robert
Walpole, son ami; et depuis son entrée au parlement, il n'avait
presque pas cesséde soutenir les mesures du gouvernement.Sous
M. Pelham il fut lord de la trésorerie et secrétairede la guerre;
il se contentait alorsd'un rôle subalterne à la chambre des com-
munes mais à la mort de M. Pelham se croyant propre à diri-
ger la chambre, il disputa la prééminence à M. Pitt. Après une
longue suite de cabales, il obtintun triomphe momentané, et,
le 14 novembre 1755, il fut nommé secrétaire d'état; mais en
novembre 1756, il donna sa démission, et, le 5 juillet de l'an-
née suivante, il devint payeur des armées. C'était un esprit fin,
délié, pénétrant, et d'une grande activité dans les affaires. Ses

discours, pleins de choses, étaient remarquables par la méthode
et le raisonnement; mais il manquait de cette éloquence ner-
veuse et irrésistible qui caractérisait M. Pitt; il avait d'ailleurs
des manières aimables et conciliantes, et peu d'hommes ont eu
plus d'amis personnels.

Parmi les autres membres de l' administration il en étaitplu-
sieurs qui se recommandaientégalementpar leurs talents et leur
intégrité. Nous citerons le lord garde du grand sceau, depuislord
chancelierNorthington, le duc de Devonshire, lord chambellan,
M. Legge, chancelierde l'échiquier, lord Anson, premier lord
de l'amirauté, et lord Holdernesse, secrétaire d'itat (1).

(1) Nous nous sommesparticulièrementaidés,pour tracer ces divers portraits,des Mé-



Quelque avancé en âge que fût Georges II, sa mort était en-
tièrement inattendue; il n'étaitattaqué d'aucune maladie; on ne
lui connaissait aucune peined'esprit. Il conservaitnon-seulement
l'usage de ses facultés, mais encore sa gaîté habituelle; et si l'on
songe aux grands succès qui avaient suivi les dernières mesures
de son gouvernement, aux heureusesnouvelles qu'on ne cessait
de recevoir, et à la popularité du ministère on concevra com-
bien le peuple anglais devait être éloigné de désirer la mort de
SGn foi;

J}et,événement plongea la cour dans la consternation il en
fut sur-le-champdonné avis aux secrétaires d'état. Les grands
officiers de la couronnefurent convoqués et M. Pitt se rendit à
Èëw pour annoncer au nouVeâH souverain son avènement. Le
prince, ayant reçu la nouvelle avant l'arrivée de M. Pitt, était
pTéparéyourcette occasion importante, et il se mit aussitôten
rpute pour Londres.
^Cependant un conseil assemblé à Saville-House fut invité à
sf transporterà Carlton- House résidence de laprincesse douai-
rière, oujeux qui le composaient trouvèrent le roi, et remplirent
les formalités requises. Le jeune souverainparut troublé et em-
barrassé par la nouveauté de sa situation, et le peu de connais-
sance qu'il avait des personnesdont il était entouré; cependant
sa conduite dans ces premiers moments causa une satisfaction gé-
nlrale et fut le présage d'un règne sage et heureux.

Bon discours aux membres du conseil, qui fut publié à leur
réquête, est un modèle de dignité modeste et d'assurance sans
présomption « jLa perte que la nation et moi avons faite par la
mort du roi mon grand-père, aurait été vivement sentie dans
a? un temps ordinaire mais les conjoncturescritiques au milieu
« desquelles est arrivé cet événementimprévu le rendent plus

«
douloureux, et ajoutent au fardeau dont je vais me trouver

« chargé je sens tout ce qui me manquepour le soutenir comme
« je le désirerais. Cependantanimé d'un tendreamour pour mon«jkys natal, comptantsur vos conseils,votreexpérience et votre
«r

habileté, et sur l'appui de tous les bons citoyens, j'entre avec

moires de sir Robert Walpole, et des c-Qmmunicationsque nous a personnellement don-
nées l'auteurde cet excellent ouvrage.



?< cofinance dans une situation aussi difficile, et je promets de
-îaire en sorte quetout dans ma conduite,ait pourbutla gloireé
t~tt la prospérité tîu royaume le maintien et la force de la côn-
-<i stitution tant/clàns l'église que dans l'état. Parvenuau trône
a au ffliSeu d'une guerre dispendieuse mais justêTët nécessaire

« Jg ferai mes efforts pour la poursuivre, de concert avec mes
« alliés de la manièreTa plus propre à amener nue paix hono-
«

rablèëtjolide, » 'jM jrj "“ J 1

Le roî^ a;fânt ite "proclamé .ayee les formalités ordinaires' le
jour qui sufvjtfsjîn \avl|nèmentj~tintle lendemain à Saint-James

un conseil, où le duc d'York son frère, et le comte de Bute prê-
tèrent serment en qualité de conseillersprivés. Il y eut ordre de
changer les termes de lajilurgie aux endroits où se trouvent des
prières pour la famille royale. Cette dernière circonstance né
Mériterait point d'ètre remarquée, sil'on n'avaitparu s'offenser
de ce que le duc de Cumberland et la princesse Amélie, qui jus-
qu'alors avaient été désignés particulièrement dans la liturgie,
êlaientmaintenantcomprisdans cette expressiongénérale,et toute
îafalhille royale. Ce changement, quidonnalieu depuisàde véhé-
mentesdéclamations, n'était pourtant qu'une affaire d'étiquette,
et l'on ne pouvait sans injustice l'attribuer à réloignemënt de la
princessepourle duc'de Cumberlandet sasœur mais la popularité
du duc de Cumberlân'd devint un moyen dont on se servit pour
inéresser le peuple à beaucoupd'attaques^gpntrele roi et la prin-
cesse douairière (1).

L'amitié du roi pour lord Bute eut des suites importantes et
durables. Jean, comte de Bute, était fils de Jacques, second
comte de Bute, et d'Anne Campbell, fille d'Archibald, premier
duc d'Argyle; il fut élevé à Éton, et entra fort jeune dans la
maison de Frédéric princede Galles, qui le fit-lordde la chambre.

(1) Les termes de la prière relatifs an duc de Cumberland et à la princesse Amélie
étaient le duc et lesprincesses. Maisle rang des membresde la tamille royale, à l'exception
du prince de Galles qui vient toujours après le roi comme héritier présomptif, se régie
sur le degré de leur parenté avec le souverain régnant ainsi le duc de Cumberland-et la
princesse Amélie commeenfants de Georges Il prenaient rang durant le régne de ce
prince, avant les plus jeunesenfants du prince Frédéric. A l'avénement de Georges III

s
leur positiondut changer le frère du souveraineut alors le passur son oncle. Assurément
il aurait été absurde de conserver dans la prière les mots le duc et les princesses, sans
mentionnerauparavant les fréres et les sœurs du roi. Or, une semblablenomenclature eut
été contre l'usage, et eût paru ridicule et inconvenanteà cause de sa longueur.



A la mort de son protecteur, il, se-retira à la campagne, et,
quoique souvent consulté par laprincesse douairière, il ne prit
aucune part aux affaires politiques. Lorsqu'on forma la maison
de l'héritier présomptif, il fut nommégrand-maître=de la garde-
robe, place qu'il conserva à l'avénement-dece prince.Doué d'un
esprit actif, riche en connaissances abstraites, et possédantpar-
faitement la théorie de la constitution anglaise, il n'avait mal-
heureusement rempli aucun emploi public, et était étranger aux
affaires et aux intrigues de la politique. C'est ce qui le rendait
peu propre à former un jeune prince à la science pratique du
gouvernement, dans un royaume où les divers pouvoirs dont
se compose la souveraineté se balancent d'une: manière si égale
et si délicate, et sont si jaloux de leurs attributions respectives. Il
n'était pas étonnant qu'un prince j jeuneet sans aucuneconnais-
sance personnelle de ceurqut conlpOsàtBntalors une administra-
tion si populaire, dbnnût^à confîanceaun homme qui possédait
depuis long-temps son estime, et qui s'était placé très hautdans
l'esprit de la princesse douairière. Lord Bute d'ailleurs n'était
point indigneXpbtenirjinegrandepart à la bienveillance du roi
et cette circonstance n'aurait point influé sur le cours des affaires
politiques, si sonentrée dans le cabinet n'avait été suivied'un
changement de système. r;

-Les deux derniers rois iStant étrangers, et ayant pour com-
pétiteur un prince naturel, qui avait beaucoup de partisans
tant parmi le peuple que dans quelques-unesdes plus illustres
maisons, avaient confié une grande partie de leur pouvoir à un
petit nombre de familles distinguées, afin de mieux s'assurer la
possessionde la couronne. Ces familles fortifiées par leur union,
slétaientrendues indépendantesdu souverain, et l'onpeut même
dire qu'à certains égards elles s'étaient élevées au-dessus de lui.
Dominés, par une prédilection quelquefois aveugle pour leurs
états du continent les deux premiers souverains de la maison
d'Hanovre avaient eu à soutenir de vives attaques de la part des
mêmbrësjclel' opposition La nécessité de justificationsfréquentes
les mettant de plus en plus dans la dépendance des chefs du
parti ministériel ils s'étaient presque vus réduits à la condition
des pupilles.



Mais le nouveauroi, exempt de toute partialité pour les étran-
gers, est arrivé au trône à une époqueoù les réclamations de la
famille exilée n'excitaient plus d'intérêt se trouva assez fort
pour secouerl'espèce de joug qu'avaient porté son pète et son
grand-père. Le comte de Bute combina un plan pour rompre la
ligue qui formait et soutenait le ministère et assurer l'indépen-
dance de la couronne, au moyen d'un exercice modéré de la
prérogative constitutionnelle.Ce plan était fort bien conçu, et
indubitablement nécessaire; mais le comte de Bute n'était nulle-
ment propre à le mettre à exécution. Il n'était lié, ni par les
nœuds du sang, ni par lesrelations sociales, avec les familles
dominantes en Angleterre. L^art d'acquérir de la popularité lui
était inconnu, il n'avaitaucunehabitude des luttes du parlement.
Ajoutons que ses manières étaient froides réservées et peu con-
ciliantes. Commeil était Écossais, il ne fut pas difficile d'exciter
contre lui les préjugés du peuple. A une administrationpopulaire
et triomphante, il n'avait à opposerque les partisans que l'in-
térêt pourrait lui gagner, et l'estime personnelle du jeune mo-
narque encore cette estime lui était-elle d'un faible secours,
piifce*qu'on affectait de ne voir en lui qu'un favori.

Les luttes de parti ne commencèrent point immédiatement.
Le roi, à son avènement, jouissait d'une haute popularité. On
fut généralement satisfaitde ses proclamationspour la répression
du vice et de l'immoralité. Des adresses pleines de témoignages
d'affectionarrivèrentde tous les points du royaume, et il ne resta
bientôt plus aucune trace des regrets qu'avaient excités la mort
du dernierroi.="

Le parlement s'assemblaaussitôt après l'avènement du roi(l).
Il ne lui restait plus qu'unesession; et la saison n'étant pas favo-
rable pour le dissoudre, on résolut d'attendre l'époque où il
devait se trouver dissous de plein droit. Après une courte pro-
rogation, nécessaire pour qu'on eût le temps de s'occuper des
arrangementspréliminaires le roi ouvrit la session. Les hommes

(t) Ce fut un dimancheque le parlement s'assembla, conformément à un statut de Guil-
laume 11! dont les dispositionsles plus essentielles se trouvent reproduites dans un statut
de la ïçiÔD Ann? par lègue! H parl«rççn.t osj Tfcpti(je j'gsfemjijeçet dç sfêjjer f gjm^ajeu
mê «pris t« !Wl é(| fweraio,



les plus avancés en âge s'accordèrentà dire que jamais, dans une
occasion semblable, on n'avait vu un concours si nombreux de
personnes de tout rang, ni des témoignages aussi unanimes de
contentement. Les bonnes dispositions du public, enchanté des
inanièresaffables et gracieuses du roi, furent portées au comble

par les sentimentspatriotiques exprimésdans son discours d'ou-
verture. =~ "™
jl commença par témoigner le regret qu'il éprouvait de la

pfftede son grand-père dans une conjoncture si critique et si
difficile. Il la représenta comme étant d'autant plus fâcheuse

que ce prince était le principal soutiênjfu système qui seul pou-
tatt conserver à l'Europe ses libertés à; l'Angleterreson rang
et son influence.

Après avoir exprimé sa confiance dans l'attachement de son
peuple et dans la bonté de la. Providence vle jeune roi continua
en ces termes « Jïé et élevé dansée pays, je suis fier de porter
« le nom d'Anglais. Ma plus douce joie seratoujours de travailler

« au bonheur d'un peuple dont la loyauté et la sincère affection

« pour moi sont, à mes yeux, les plus sûrs garants de la stabi-
« lité de mon trône. Je ne doute point que ces sentiments de
« imes sujets à mon égard ne soient aussi invariables que le sera
« ma résolution de soutenir et de fortifier notre excellente con-
« siitution dans l'église et dans l'état, et de maintenir inviola-
«"blementla tolérance les droits civils et religieux de mes fidèles
« sujets me sontaussi chers que les prérogativesles plus précieuses
« de ma eouronnerUnautre objet de mes soins sera de favoriser
«*et d'encourager là pratique de la religion et de la vertu; car
« c'est làle plus solide fondement de toutes choses, et le meilleur

« moyen d'attirer sur mon règne les faveurs du ciel. »
Dans la suite de son discours, le roi s'arrêta avec complai-

sance sur les heureux efforts des troupes britanniques dans le
Canada et dans l'Inde, et sur le succès des armes des alliés en
Allemagne. Il parla avec un accent marqué de satisfaction des
avantages que le commerce national avait retirés de Isljudicieuse
dispositiondes forces maritimes et paya un juste tribut d'élogesS
àîa valeur des officierf et des troupes de terre et de mer.

Quand le roi eut ainsi passé en revue l'étatde la nation « Telle



« est, dit-il, la situation où j'ai trouvé les choses à mon avéne-

«
nïënt au trône de mes ancêtres. Heureux de voir ce qu'il y a

« de satisfaisant dans nos affaires, j'eusse été plus heureux encore
« de trouver ce royaume, dont l'intérêt m'est tant à epsur, dans

«une paix profonde mais lorsque l'ambition, les usurpations

« injurieuses et les dangereux desseins de nos ennemis ont rendu

« la guerre à la fois juste et nécessaire; lorsque les ouvertures

« faites généreusementl'hiver dernier, pour la formation d'un

« congrèspacificateur, n'ont produit aucun résultat, je dois me
« déterminerà poursuivre la guerre, avec votre énergique assi-
« stance, pourprocurer à monpeupleune paix sûre ethonorable.
« A cet effet, il est indispensable que nos préparatifs soientfaits

« de bonne heure. Je compte sur votre zèle et votre concours

« pour soutenir le roi de Prusse et mes autres alliés et pourvoir
« amplement aux moyens de pousser la guerre avec vigueur,
« puisquece n'est qu'ainsi que nous pouvons amener nos enne-

« mis à des conditions raisonnablesd'accommodement. »

Alors, s'adressant à la chambre des communes en particulier,
le roi, après avoir déploré l'énormité des charges qui pesaient

sur la nation, exprima la confiance où il était qu' elle lui accor-
deraitdes subsides convenables et le mettrait en état de soutenir

avec honneur et dignité le gouvernement civil.

Dans sa péroraison, il représentaaux deuxchambresque l'Eu-

rope entière avait les yeux fixés sur elles; il les exhorta à se sou-
venir de ce qu'elles devaient à leur réputation et aux intérêts de
la causeprotestante;il leur recommandala vigueur, l' unanimité;

la diligence, comme le meilleur moyen de tromper les vues am-
bitieuses de ses ennemis, et ajouta « Voilà ce que j'espère, et je

« suis soutenu dans cet espoirparune circonstanceheureuse, que

« je regarde comme le plus sûr présage de la prospérité de mon

« règne je vois les divisionséteintes, je vois l'union et la bonne

«-
intelligence régner parmi mes sujets. Le penchant naturel,

« comme le plus cher désir de mon cœur, est d'entretenir cette

« situation des esprits; et, pour ce qui me concerne, je-me pro-

« mets bien de ne rien faire qui puisse troubler cette harmonie,

« sans laquelle il n'est point pour un grand peuple de bonheur

« complet et durable. »



Le peuple fut aussi sensible que les membres du parlement
aux sentiments manifestés dans ce discours. La dignité que le
jeune monarque avait su mettredans son ton et dans ses manières,
la propriété d'expressionqu'on remarquait danslout ce qu'il ve-
nait de dire firent le plus grand plaisir ceux surtout qui avaient
pu entendre les discours émanés du trône dans le dernier règne
durent trouver une satisfaction toute particulière à écouter celui-
ci, qui fut prononcé avec l'accent national dans toute sa pureté.

Xes deux chambres votèrent à l'unanimité des adresses rédi-
gées dans le meilleur esprit, et les communes s'écartèrent même
de leurs formes ordinaires, en présentantune secondeadresse où
elles remerciaient le roi du gracieux accueil qu'il avait fait à la
première..

On s'occupa principalement dans cette session de la liste civile
et des subsides.

1-La liste civile fut fixée à huit cent mille livres sterling, le roi
ayant fait connaîtrequ'il consentaità ce que les revenus hérédi-
taires de la couronnefussent employés de la manièrela plus utile
et la plus agréable au public.

Les subsides votés s'élevèrentà la somme de dix-neuf millions
srorent seize mille cent dix-neuf livres sterling. Diverses taxes
furent continuées, et un nouveau droit de trois schellings par
baril fut mis sur la bière et l'aile.

En délivrant aux juges de nouvelles commissions, le gouverne-.
ment s'occupade leur stabilité. Le roi, désirant assurer leur in-
dépendanceet leur impartialité, recommandaaux chambres,dans
un discours, d'aviser aux moyens de leur garantir la possession
de leurs charges aussi long-temps qu'ils ne démériteraient pas,
sans aucun égard aux renouvellementsde règne. Il demanda
qu'on'le mît en état de leur accorderdes honorairesconvenables,
qui leur seraient expressément assignés pour toute la durée de
leurs fonctions. Cette sage et patriotique déclaration fut reçue
avec toute l'attentionqu'elle méritait, et l'on passa un acte qui
réalisait complétementles importantes améliorationsrecomman-
dées par le roi (1).

ln W~O*Slql1~"C9mmeTl!~¡re'l roi. l, *M,



ÏJn peu avant la lin de la session, M. Onslow, qui, pendant plus
de trente années avait rempli, avec une intégrité parfaite, les
fonctions d'orateur, notifia la résolution où il était de se retirer.
Des remercîments lui furent votés à l'unanimité, et l'on pria le
roi, par une adresse, de lui donner une marque signalée de sa
faveur royale. Une pension de trois mille livres sterling fut, en
conséquence accordéeà M. Onslow, avec la survivancepour son
fils. Cet empressementà récompenser un mérite éprouvé et de
longs services fit la plus agréable impression sur les esprits. Le
conseil de la commune deLondresconféra de son côté à M. Onslow
le droit de cité, et lui en remit le titre dans une boîte d'or.

Quand il eut ainsi été pourvu au service public, le roi ferma
la session; et le parlement fut immédiatementdissous.

Quoique,dans sa déclarationau conseil, lors de son avènement,
et depuis dans ses discours aux deux chambres, lors de l'ouver-
ture de la prorogationdu parlement, le roi se fût montré résolu
à poursuivre la guerre, cependant son premier et son plus ar-
dent désirétait de rendre à ses peuples les avantages de la paix.
Le passage de la déclaration au conseil relatif à la guerre, avait
dans sa rédaction primitive, une couleur beaucoup moins pro-
noncée; mais M. Pitt y fit un changement, d'après lequel ce
passage exprima clairement une approbation bien caractériséee
des mesures concernant l'Allemagne, mesures dont le roi n'avait
voulu parler qu'en termes assez froids. Ainsi entraîné à sacrifier

son opinion personnelle, ce princeconclut avec le roi de Prusse
un traité par lequel il s'engageait à lui fournir des secours. Ce
traité était en tout semblableà ceux que Georges II avait conclus

pour le même objet.
L'énergie de M. Pitt, la célébrité du roi de Prusse, les" succès

du prince Ferdinand, la gloire toujours croissante des armes
britanniques, et l'abaissement de la puissance française, con-
tribuaient à rendre la guerre éminemmentpopulaire; cependant
plusieurs politiques craignaient que sa continuation n'eût de fu-
nestes conséquences, dans le cas même où le succès suivra.itcon.
gtamment les armes .des alliés.

Ils s'étonnaient qu'on persistât à vouloir poursuivre les hos-
liliWs çu Allemagne plutôt <ju$ dç g'?$N*§r & 1$ guem> mvh



time, commerciale et coloniale, plus appropriée à la situationde
notre pays, et dans laquelle nous avons toujours eu l'avantage
suXnos adversaires. La France, disaient-ils, peut soutenir la
lutte en Allemagnependant dix ans, sans que sa dette s'augmente
seulement de cinq millions sterling;au lieu que nous ne pouvons
continuer cette guerre le même espace de temps, sans accroître
notre dette de cinquante millions sterling. Tous les avantages
que aous pourronsobtenir sur la France compenseront-ilsune
dépense aussi énorme? L'enthousiasmedu peuple pour la guerre
d'Allemagnen'est qu'une illusion dangereuse. Les marchands,
qui contribuent beaucoup à l'entretenir, particulièrement à
Londres, y sont intéressés mais les propriétaires fonciers en
souffrent. La gloire et l'avantage qu'on trouve à nettoyer la mer,
leur coûtent par an quatre ou cinq millions sterling. Les mar-
chands eux-mêmes, lorsqu'ils n'aurontplus l'entreprise des four-
iiitures, se repentiront de leur conduite, et regretteront de
n'avoirpas employé leur crédit à persuader au gouvernementde
se désister lorsque l'honneur anglais était satisfait, et les pos-
sessionsnationalesgaranties.

Ces mêmes sentimentsse retrouvaient dans un grand nombre
d'écrits imprimés. Les inconvénientsdu système de guerre que
le gouvernementavait adopté, y étaient représentés sous les cou-
leurs les plusfrappantes. On y soutenaitque la France en faisant
de l'Allemagne le théâtre des hostilités, pouvait ruiner ce pays
sans éprouver elle-même aucun préjudice essentiel. Les querelles
dedeux états quelconques de l'Europe, observait-ondans ces
écrits sont toujours favorables aux vues intéressées et ambitieuses
de la France, qui ne manque pas d'embrasser le parti du plus
faible, redoublant sans cesse d'efforts, en proportion du zèle

que d'autres nationsrmontrent pour la cause opposée. Les forces
militaires de la France sont supérieures à celles de tout autre
étatde l'Europe; et par l'adresse de cette puissance à resserrer

Ta gûerrlM Allemagne, l'Angleterre sa seule rivale^se trouve
réduite^à iioinbattaL, avec des frais immenses, dans un pays où
les succès J.eJ ennemi accablent et découragentla partie des na-
turels quirnous favorise, tandis que les victoires des alliés ne
peuvent jamais ruiner les Français. défaits, ils se retirent sur



leur frontière, où nous n'osonslessuivre, et reviennent, le prin-
temps suivant, avec des forces-plus puissantes que tout l'or de
l'Angleterre et toutes les ressources de nos alliés d'Alleihagne.
Nos efforts ne sont point réellement utiles à la cause protestante,
qui, au fond, n'est point en danger. Là défense de l'Hanovre
n'estqu'unprétexte futilepourcontinuer la guerre en Allemagne;
la France ne peut réunir l'Hanovre à son territoire, sans se
mettre_ en possession de plusieurs autres électorals ce que ne
permet point la constitution de l'Europe; et quand même elle
aurait un projet semblable, ce ne serait point en envoyant des
arméesen Allemagne que l'Angleterre devrait s'y opposer, mais
en tirant tout le, profit possible de sa supériorité navale nous
pourrions, par exemple, nous emparer des colonies de la France.
dans les Indes occidentales, et les garder en dépôt comme un
gage de la sûreté de l'Hanovre.

Les auteurs de ces observationss'indignaient surtout des sub-
sides payés au roi de Prusse ce prince recevaitsix cent cinquante
mille livres sterling par an, pour livrer ses batailles, et l'Angle-
terre était tenue de le défendre, sans qu'il eût contracté aucune
obligation envers elle. A cette conduite du gouvernement, on
opposait celle du roi Guillaume, qui, avec une somme moindre
que celle que recevait maintenantle roi de Prusse, avait obtenu
l'importanteet énergique assistance des puissances les plus con-
sidérablesde l'Europecontre les Français.

Telles étaient les opinions professées en particulier, et favo-
risées en public, par lord Bute et ses adhérents. Le roi était
accoutumé depuis son enfance à entendre blâmer et tourner en
ridicule les liaisons de l'Angleterre avec l'Allemagne, par les
hommes qu'on regardait comme les patriotes les plus vrais et les
plus éclairés. Il était si peu attaché à ses états du continent,
qu'on ne doutait point qu'il n'accueillît favorablement la propo-
sition qu'on lui ferait d'en abandonner la défense et d'employer
l'argent qui jusqu'alors avait été inutilement affecté à cet usage,
à occuper les Français sur tT autrespoints, pour les contraindre
à faire la paix. Une proposition si propre à flatter les préjugés
des Anglais, semblaitdevoirdonner la popularité la plus étendue
et la plus durable à ceux qui auraientla sagesse de la faire et le
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crédit de la soutenir efficacement. Les auteurs du projetavaient

même quelque crainte que les ministres, qui jusqu'ici avaient di-
rigé la guerre, ne fussent les premiers à embrasser ce plan,
afin de pouvoir conserver après la paix leurs places et leur po-
pularité.

M. Pitt n'était pourtant pas disposé à rechercher, à ce prix,
un accroissement de popularité si toutefois sa popularité pouvait
s'accroître encore. ILavaitcombiné la guerre d'après le système
suggéré par le roràe Prusse, perfectionné par lui-même, et
pleinementsanctionnépar Georges II, qui passait pour juge com-
pétent en pareille matière. Le succès des alliésavait jusqu'alors
imposé silence à l'opposition,et excitéune admiration universelle

et la France était si affaiblie, si abaissée, que les efforts qu'elle
pouvaitfaire encoreneparaissaientpas fort à craindre. Le peuple,
qu'amusaient les fêtes et les spectacles auxquels donnait lieu
chaquetriomphe des armées anglaises, et que flattaient les éloges,
d'ailleurs mérités, qu'on prodiguait à la valeur et à la géné-
rosité nationales, ne faisait aucune attention à la dette énorme
créée par la guerre, et semblaitindifférent à l'accumulationdes

taxes. La capitale, qui, en politique, donne le ton au reste du

royaume, était dévouée au ministre, et celui-ci songeait si peu
à abandonner le système de la guerre continentale, que les par-
tisans de ce système étaient plusardents que jamais à le soutenir.

Depuis l'avénement du roi, le comte de Bute était devenu un
objet de jalousie, et sa conduite était scrutée avec l'attention la
plus vigilante. Comme on s'attendait à le voir obtenir bientôt

une place dans le ministère, on mit tout en œuvrepour soulever
le préjugé national contre les Écossais; et tous les actes impo-
pulairesfurentreprésentéscommeétant le résultatde ses conseils.
Il y avait à peine quatre mois que Georges III était monté sur
le trône, lorsque l'esprit de licence de la populace se manifesta
dans une émeute, pendant que le roi était au spectacle. Cette in-
traitable multitude exprima, à sa manière, son mécontentement
contre lord Bute, en lui imputant la taxe sur la bierre (1).

•

(1) Les hahitants d'Hexhamse permirent des désordres boaucounplus sérieux. Lors du
tirage phur la milice, ils s'assemblèrent en si grand nombre,et commirent de si grands
ejffièa au'i! devint nécessaire d'employer Î8 forge ççwbfa Plusieuïê 09! mUtiM fW?Bl
j»g$s r ?t il y 01? e«t m 4'e^MW,



Malgrétoutes ces manœuvres le roi, sur la démission de lord
Holdernesse5, nomma lord Bute secrétaire d'état (t); il ôta en
même temps à M. Leggela place de chancelier de l'échiquier,
qu'il conféra à lord Barington. Il y eut plusieurs autres chan-
gements de moindre importance et le duc de Richmond, piqué
d'une3 promotion militaire qui lui parut injurieuse pour son
frère, lord Georges Lenox, résigna l'emploi de lord de la
chambre.

Lord Bute, ainsi parvenu, dans le cabinet, à un poste auquel
était attachée la responsabilité, se laissa persuader, par des gens
intéressés, qu'il possédait à un haut degré l'estimepublique, et
que la popularité de M. Pitt allait en déclinant. Ces mêmes in-
dividus lui représentaient avec force que l'intérêt public, aussi
bien que son intérêtpersonnel, exigeait qu'il prît une part active
au gouvernement; il se rendit à des instances qui s'accordaient
si bien avec son projet d'affaiblir le parti qui, dans son opinion,
conservaitun dangereux ascendant.

La prorogation et la dissolution du parlement avaient été dif-
férées dans la vue de donner à lordBute le tempsde faire les dis-
positions nécessaires pour fortifier son parti. Il comptait tirer
beaucoup d'influencede l'amitié du roi; mais il fut prévenu par
ses adversaires, qui avaient pris leurs mesures à l'insu du roi lui-
même. On l'en avait averti à temps; cependant il négligeatoute
précaution, et ne fit rien pour neutraliser les efforts de ceux
d'entre les ministresqui voulaient s'assurer des partisans dans les
deuxchambres, par des moyens inhérents à leur position dans le
gouvernement, mais entièrement indépendants de la couronne.

(1) II parait que ce fut par des manœuvres peu lionorables-que lord Holdernesse fut
conduit à se retirer pour faire place à lord Bute. I! fut du reste amplement dédommagé
par Une pension et par l'emploide gouverneur des Cinq-Ports.

-i, •;•
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État des puissancesbelligérantes.– La France. – La Pologne La Russie.– l'Autriche.
=• Congrès proposé.- Progrès de la campagne. -Prisede Schweidnitzpar les Autri-
ighjens.– Bataille de Fillingshausen. – Prise de Belle-Isle. Prise de la Dominique.–
Réduction des CUerokees. – Guerredans l'Inde. – Prisede Mihie. – Invasion da Ben-
gale par le shah Zaddah. Sa défaite. -Exploits de d'Estaing.– Tranquillité de la
Grande-Bretagne. Mariage du roi. Couronnement. – Négociations pour la paix
txec la France. Conditions proposées par les Français. Ils font intervenirdans la
discussion lesaffairesd'Espagne.-Conduite de M. Pitt. – Réponse aux propositions
de la France. .Pacte de famille signé. Instructionsde M. Pitt à lord Bristol,
ambassadeurà Madriï.–Explication de lord Bristol avec le secrétaired'état d'Espagne.

M. Piti propose de déclarer la guerre à l'Espagne. M. Pitt et lord Temple se déter-
minent à donner leur démission. Observations. Démission de M. Pitt. Belto
conduite du roi S sôrïîSgard. – M. Pitt reçoit une pension. Lord Bute considéré
comme le chefde l'administration. – Ses sentimentssur la démissionde M. Pilt. – As-
semhlée du parlement."–Douaire de la reine fixé. – Le parlement s'ajourne.

•
1 -Si la paix était désirable pour la nation anglaise, elle était
encore plus nécessaire aux autres puissances belligérantes, T im-

pératrice-reine exceptée. La France, en particulier, souffrait
beaucoup d'une guerre malheureuse. Du "pus haut point de
grandeur et de puissance, elle était tombée au dernier degré de
faiblesseet d'épuisement.Sesjopérationsmilitaires avaient échoué
dans toutes les parties du monde il y avaitplus de deux ans que
seFmarchands et ses planteurs ne tiraientplus aucun avantage
du petit nombrede possessioSSotoniales qui lui restaient-encore.
La nation était sans:commer§Ë sans crMt ses paiementsétaient
suspendus, ses traites protestées. Sous tous les rapports, elle en-
côuTait le reproche de nation banqueroutière. Tel était l'état de
détresse auquel le pefiplë Tëtaït réduit, que le roi, les princes7du
sang, la noblesse et le. clergé se virentdans la nécessitéd' envoyer
leur vaisselle à la monnaie afinde pourvoirau plus pressé. L'al-
liance avec Marie-Thérèse, ayait cessé de plaire au peuple; et la
nation, accablée du fardeaude la guerre, se plaignait avec force
d'un système qui la jetait dans la misère et quin'était profitable
qu'à la maison d'Autriche, cette ancienneet héréditaireennemie
dela France.. .^ir ~t~. :r

Au commencementde cette année, Xouis XV déclara à ses
alliés que la France, ayant, de concert avec d'autres puissances,
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1!poursuivi les host%sjendant
quatre ans sans pouvoir venir à

Ir

bout de ruiner le torde Prusse, était hors d'état de soutenir pluslong-temps les dépenses énormes de la guerre. Il représenta quela continuation de cette guerre destructive achèverait la dévasta-
tion de 1 Allemagne,et conseilla aux autres puissances de renon-cer à leurs vues d'agrandissement, et de concourir au rétablisse-
ment de la paix.

La même déclaration fut faite, en termes encore plus forts, àStockholm, où la faction françaisedu sénat avait été vigoureuse-
ment attaquée par le parti de la cour.

Le roi de Pologne, las d'une guerre sanglante, se prêta vo-lontiers à ces désirs de paix, et conçut l'espoir d'obtenir, parnégociation, quelque indemnité de ses pertes.Élisabeth, impératrice de Russie, que les présomptueux rai-
sonnementsde ses conseillers avaient seuls entraînée à continuerles hostilités, n'était point contraire à une pacification qui luipermettraitde goûter ce doux repos, qu' elle préférait mainte-
nant à tous les autres plaisirs.

Laseule impératrice-reineparaissait désirer la prolongation deshostilités, dans l'espoir de détruire entièrement son plus grand
ennemi; cependant, pour ne pas contrarier les vœux de laFrance, elle proposa un congres général, qui se tiendrait àAugsbourg. w

M. de Choiseul transmit la propositionà la cour-d'Angleterre,
par l'intermédiairedu prince Gallitzin, ministre de Russie. Leroi d'Angleterre et le roi de Prusse y accédèrent sans hésiter. LaFrance proposa en même temps à la Grande-Bretagneque les deux
cours s'envoyassent réciproquement des ministres, pour traiterd'une paix séparée. Le roi de Prusse n'ayant pointd'objection àfaire contre une semblable demande, le gouvernementanglaisyconsentit. J

Comme la France était intéresséeà gagner du temps pour re-cruter ^es armées, et réparer ses flottes, cette proposition fut
accompagnée d'une autre pour qu'il y eût immédiatementun ar-mistice mais l'Angleterre, qui avait déjà pourvu aux dépensesdune nouvelle campagne, et fait d'immenses préparatifs mari-
times, ne fut pas dupe de cette offre insidieuse.



La France comptait tirer avantage des négociations d'Àugs-

bourg mais uneobjectionfrivolesuffit pour empêcher la réunion

difcongrès l'empereur, fut-il observé, ne peut envoyer d'am-

bassadeur, parce que c'est à l' impératrice-reine, et non pas au

chef de l'empire, que la guerre a été déclarée.

Durant l'hiver, il y eut quelques légères escarmouches entre

le roi de Prusse et les ennemis bientôtles opérations offensives

furent sérieusementreprises. Frédéric soutenait avec courage,
vigueur et habileté une lutte inégale contre les armées nom-

breusesde deux grands empires. Il y allaitde son salut et, pour

se maintenir dans sa situation politique, il eut besoin de tem-

poriser avec adresse, plutôt que de tout risquer par un effort

désespéré dans une bataille. Sa position critique fut encore em-

piréepar la prise inattendue de Schweidnitz, forte ville de Silésie,

d'au il avait tiré jusqu'alors des subsides considérables. Ses af-

faires étaient généralement loin de prospérer en Silésie, en
Poméranie et en Saxe. Il tint la campagne avec difficulté et dés-

avantage, jusqu'au momentoù ses troupes entrèrent en quartiers

d'hiver.
Quant au prince Ferdinand sa campagnefut heureuseet bril-

lante. Dès le commencement il eut le bonheur d'intercepter

quelques secours qu'on envoyait à r ennemi, et, profitant de

l'inaction occasionnée par cet événement, il fortifia sa position

à Kirch-Denckern.
Ilfutcependantattaqué par les Français. L' action fut trèsvive,

et dura deux jours. La victoire parut quelquetemps se déclarer

pour r ennemi, qui força une partie des troupes anglaises sous

les ordres de lord Granby à se retirer, et s'empara-du village

de Fillingshausen mais une savante manœuvredu prince Fer-

dinand et du général anglais fit enfin changer la fortune, et pro-

cura aux alliés une victoire importante (1). Le cours de leurs

succès n'éprouva aucune interruption jusqu'à la fin de cette

campagne, qui couvrit de gloire les deux généraux (2).

(1) Dumouriezattribue la perte de cette bataille à la précipitation de M. de Broglie

qui, voulant vaincre avec sa seule armée, effectua t'attaque un jour trop tôt, et à la
jalousiede M. de Soûnise qui sacrifiala gloire et l'intérêt de la France au plaisir d hu-

milier son rival. {Life ofVumouriex vol. 1, pag. 36.) (2) Œuvres du roi de Prusse
vol. 3, eh. 1*.



Les armes anglaises ne furent pas moins heureuses sur d'autres
points. Parmi les entreprises de l'année sur le succès desquelles
on comptait le plus, était une expédition secrète pour attaquer
Belle-Me, près de la côte de Bretagne. Unjjotte^composéede
dix vaisseauxrde ligne, sans compter le|jrj|ates les brûlots et
les galiotes à bombes, et à laquelle étarenj joints cent bâtiments
detr'ansport, portant neuf mille hom^ï^^îèc un train d'artil-
lerie, mit à la voile à Spithead, en troiLdlvJsions sous les ordres
du commodore Keppel. Les troupes, ^çrfiSndles par le-major
général Hodgson, furent repoussées avêc^eTÏerdans" une tenta-
tive faite près de la pointe Lomerie, pour débarquer au sud-est
de l'île mais quelquesjours après elles firent avec plus de succès
un nouvel effort, à peu de distancede ce même point, dans un
endroit où l' ennemi comptant sur les obstacles naturels, avait
beaucoupmoins multiplié les moyens de défense. Les Anglais,
ayant surmonté des difficultés considérables, mirent le siége de-
vant Le Palais, qui est la capitale de l'île, et obligèrent le gou-
verneur de capituler, après une résistance de deux mois, qui lui
coûta deuxmille hommes.

La nouvelle de cette conquête excita en Angleterre la joie la
plus vive. Une adresse de félicitation fut votée à l'unanimité par
la ville de Londres:; l'on se plut à nourrir l'espérance que la
prise de Belle-Isle mettrait les ministres en état d'obtenir les
conditions de paix les plus avantageuses. Il paraît néanmoins
que le principalobjet de l'entreprise était la démolition des forti-
fications, et cette démolition eut lieu effectivement. Les Fran-
çais firent endécembreune tentativepourbrûler la flotte anglaise
dans une rade près l'île d'Aix. Le projet était bien conçu; mais la
précipitation et le manque d'habileté de ceux qui furent chargés
de son exécution le firent échouer.

7pans les Indes occidentales la Dominique fut conquise par
lord Rollo et les Cherokees indiens ayant pris les armes, à l'in-
stigation des Français, sir James Douglas et le colonel Grant, à
la tête de deux mille six cents hommes, ravagèrent leur pays, et
les*|orSèrentà demanderla paix.

Dans lesjndes occidentales lapuissancebritannique, qui déjà
s' étaitaccrue sur la côte de Coromandel par la conquêtedePoa-



dichéry fut encore affermie sur la côte de Malabar par la prise
deHihie qui fut due au major Hector Monro. Un aventurier,
nommé Law, neveu du fameux spéculateur ayant réuni un
corps de Français fugitifs, persuada au mogol, connu l'année
précédente sous le titre de Shah Zaddah, d'envahir le royaume
du Bengale. tfs forces des assaillants consistaient en quatre-
vingt mille naturels et en deux centsFrançais environ le major
Carnac, avec

Hngt mille noirs et cinqjoints Anglais mit com-
pïêTement en déroute cette nombreuse irmée, et fit prisonniers
le mogol et son auxiliaireeuropéen.

D'Estaing, qui, sans égard pour sa parole, infestait les merss
de l'Inde avec deux frégates, ayant fait voile vers, Sumatra, ré
duisit Bencouli, Tappanapoli et le fort Marlborough.

Pendantque la guerre se faisaitainsi vigoureusement et avec
des succès divers sur tous les pointsdu globe, le peuple anglais

jouissaitd'une profondetranquillité se livrant aux réjouissances

qïït accompagnent ordinairement un nouveau règne et aux plai-
sirs qu'autorisait la-saison.

Le roi ayant convoqué un conseil extraordinaire, déclaral'in-
tention où il était d'épouser la princesse Charlotte de Mecklen-
bourg-Strelitz comme il avait jusqu'alors tenu cette intention
dans le plus profond secret (1), sa déclarationcausa quelque sur-
prise. On doit avouer que sa conduite était pleine de sagesse,
eît ce qu'elle avait prévenu des discussions toujours inconve-

nantes, et qui, dans cette occasion, auraient été extrêmement
fâcheuses. On avait supposé au dernier roi le dessein de faire
épouser à son petit-fils une princesse de Brunswick, nièce du

roi de Prusse,; mais un tel mariage ne convenait point à la prin-
cesse de Galles; et les comparaisons auxquelles l'intérêt que le

public prend toujours à un événement de cette nature ne pou-
vait manquer de donner lieu, si l'intention du roi avait été

connue de bonne heure, auraient été fort désagréables à lacour.
Aussitôt qu'on eut fait les arrangements convenables, lord

Anson, premier lord de l'amirauté, transporta la princesse en

(ï) Lord Orford'sWorks vol. 5, pag. 1$.



Angleterre ^joù ellearriva salis accident, après une traveràée

difficile SrdàngereuserLa "c^monie du mariage se fit le jour
même dewËàrrSée, M bientôt" après eut lieu le couronne-
mél3t. '<T.r~

a

Une
des:ftires îespluslmporfantesde cette^anné^MJané-

gociation/pouflaLpàix^ntreJajrtande-Bretagneet la France.~ciati~!1= p()ll~a paix entre Ja~rande-Bretagne ci la France.
Uaprè^ïeiL££ëipîmi par^cour dèTersailles 3 Bt,,Hans Stan-

ley fut envoy||TParl7 e%%MeB.u|sy à Londres l'un et l'autre

en qualité ïèfiffisfiej. 4près quelques délaisses bases furent

posées. On arrêja^q'u'Àes conquêtes faites de part et d'autres se-
raient considérées comme la propriété des conquérants,et qu'en

conséquence elles seraientconservées ou échangées suivant leur

valeur. On fixa aussi, non sans de grandesdiscussions, certaines

époques auxquelles devrait, commencerl'effet de cettestipulation

et l'on. convint queJ|s1&SgenM^entrejes^jieuxcouronnes
seraient décisifs"enndépendants de l'issuedu congrès qu'on

crôyait alors devoir s' ouvrir i.Augsbourg^
Ce furent les ministres français qui .proposèrent ces premières

dispositions cependant il y a lieu de croirCque le désir qu'ils

témoignaientde la paix n']étaït|as éncôff bien sincère. Ils se re-
paissaienten secret de l'espérance dâjnëprTEspagne à s'engager

dans la querelle; et dans cette vus. ilsaffectaient de descendre à
d'humbles avances pour une conciliation, jugeant bien que c'é-

tait le meilleurmoyend'alarmer le gouvernementespagnol, qui,

pour empêcher la conclusion de la paix avec l'Angleterre, s'em-

presserait de se déclarer en état d'hostilité. L'Espagne, avait hau-

tement reconnu que la France était suffisamment abaissée, et ne
devait pas être ruinée; et toute apparencede coiicessions immo-

dérées de la part de cette nation ne pouvaitmanquer de produire

la sensation la plusvive.
Il faut croire que le ministère britanniquen'attendait guère

un heureux résultat des négociations, puisque cg iut :aprt;sleur

ouvertureque l'expédition contreBelle-Isl&fat^ejtrepnse.

M. de Choiseul conduisit l'affaireavecbeauç^prdjrtet d'ha-
y.

-£~
Mleté; il s'attacha à faire sentir à M. Stanley la nicfissité^de ca-

cher avec soin, non-seulement aux ambassadeurs des alliés de

l' Angleterre, mais à M. de Bussy lui-même, le degré d'étendue



des compensations qu'on se proposait d'établir (1); et, aprèsun
long débat, il fut convenu que la^rance^raii Lies propositions
en forme.

r
1 ~x-

-<•-Voici quels furent les articles proposirpTEr le gouvernement
français. _= s-

1° Que le Canada serait défînitivemenjipédé eFgarantià l'An-
gleterre, sous quatre conditions, 'savoir' le libre exercice de la
religioncatholiquepour les colons; la libertépour les sujets fran-
çais de quitter la colonie l'exacte fixation des limites la faculté
pour les Français de pêcher et de faire sécher leurs pêches auxbancs de Terre-JNeuve. En compensation de ce dernier avantage,le&Jortific4ions du cap BretojtL,;dpntla restitution était exigée
par la France né devaient g^îjtre, relevées

2° QaelaTra^ragraîtfen^quJ^tle fort Saint-Phiïippe
3° Què* r^n^torfeson^çôtl^diiit la Guadeloupe etMarie-Galante; ^LJ"L

<f ^eA_fflfl"e et ,Saint-yincenUerale,ntpossédées parles^^Sfeg|j. Sl^ EF4tectiofl de¥Erj|cais_ ^que Sainte-IuciesermL^^g|^ê||firs;et qu^TabagoTsous certainescon-,ditionsj Teg^g|iLyjigleterre
5° Que, gL^JJ^evajtjèjre également .avantageux

aux deux
pays de s'abstenig^e tojat projet de conquêtes militaires dans
l'Inde, le tra|tejntr,^g94eh|ue,t Saunders,

en 1755, serait pris
pour base du rétab%ementde la paix en Asie

6° Que l'Angleterre' garderaitsoit le Sénégal, soit Gorée mais
serait tenue de remettre l'une de ces deux îles à la France, ainsi
que de rendrOejJe-Isleavecl'artillerie qui s'y trouvaità l'époque
de la conquête.~c<

7° Qu'en retour de ces diverses cessions, la France évacuerait
la Hesse, le Hanau, et toute la partie de l'électorat d'Hanovre
qu'occupaient ses troupes

S^lQue lp. paix séparée entre la France et l'Angleterre ne por-
teraj^ ajleinteà aucun traité., et ne serait point préjudiciable àl'impératrice-reine que le roi de la Grande-Bretagneprendrait
rengagement de pourvoir à ce qu'aucune portion de l'armée du

(1) Privnle leller from. M. Sfanlcy(o M. Pitt, 38 août 1781.



Çrmc^fflinand
ne se joignît au roi*de Prusse et que de leur

ct>tëMlî7de Broglie et de Soubisgf_dont le" premier occupait
Francfort, et ï'autreJWeselet Cfuejdres", se retireraient.

"j- 0 ,T'LTAttendu que les pays du -Bas -Bbin appartenant au roFde
Prusse avaientété conquis, et étaient actuellementgouvernésaulïo^ de I'impératrice-reine le roi de France, était-il dit, ne
pouvait s'engager les évacuer avant la çlQtuj£jtesnégociations
d' Augsbpurg mais il consentaità en retirerlejâûuMe des troupes
que retirerait l'Angleterre. R

° -–
9° Quëles prises navales faites avant la gueiTejerâiêntjen-

dues. Cette restitution n'était point- absolument exigée comme
une condition essentielle de la paix; mais OH^s'eilT^porterait
à la justice du roi et des tribunaux d'Angleterftf." "TT*
# Les autres articlesn'étaient pas d'une grande importance.

Ces propositions, quoique généreuses à certains égards, ne
pouvaient former la base d'un traité ^honorable parce que plu-
sieurs desiréclamatignsde la "France étaient exorbitantes. On
voulait, par exemple, que la Grande-Bretagne sacrifiât sansre||^p/r*â' équivalent de vaste et précieuses conquêtes dansreeqw d'équivalent, de vastes et précieuses conquêtes dans-
l'Inde on se fondait, pourune pareilleproposition, sur un prin-
cip|fnon de législation ou ^Sejustice, mais dépure politique;

ts ..e.: -I; =~ =0et ce principe, c'était^un ennemi qui le proclamait. La- clause
où l'on demandait la restitution des prises", quoique revêtue de
quelque apparence de modération, était au fond" également ar-
rogante, en ce qu'elle affectait d'établir une distinctionentre la
nation française et les individus jjui la composent j_ét .qu'eïk se
terminait par* un fastueux -appel

aux loisdes natiôns^g; par Lâs-
sertio^prësômptueuse que tous les arguments mis errjisage du

=:¡r,¡: ",ccôté! de,^ France étaient sâwi^ilique. Les articles relatifs'aux
coiô^uètes faites sur le roi de Pju^ej.faigM^nrmonis^arrogants
ny^ins insidieux si le CQngreT-J'Âugsbourg ne^proiduisait
po^jine pacification immédiate, ce-Ta^nàrque devait, selon
tdirta apparence être entièrement ruiné par la-puissante con-
fédéraira£7He_ ses ennemis; or, la France n'ignorait pas que
l'Angleterre voulait prévenir un événement semblable.
î On"n|péutdire si les propositionsde la Franceauraient éprouvé
Ses modi-fications assez importantes pour "devenirun bon système



IM HISTOIRE D'ANGLETERRE.

Aô nanifinatinn mais nfiiiï-Sfrfi avant de les faide pacification mais peut-être, avant de les faire, le ministre Ç~

français s'était-il assuré dâjlâlliance de l'Espagne', "et avait-il
ctikçu le plan dû traité qui fut mis depuis à exécution ainsi que
defopérafions qui en résultant .jDe "qui donne de la probabilité

à cette conjecture, e'esHaremise d'un membre stjr lejyjffâires

d'Espagne, dâffil^STé r oi de France laissait *entre|pjg tes

dispositions hostiles de Ta cour de, Madrid (i) eVde;î|m3aj.t

comme leis^£|èns"3.' assurerune paix solide,
1°

La7JS|tutioircle "quelques prises faites durant la guerre;
2° EëJpHvï1l|eipoùr lï nàtiotflspagnole de pêcheraux bancs

de Terre-Neuve
3" Êa^embTUi^de's établissements anglais dans la province

am*e*ricainè,deHonduras.

foe' telles Démarches prouvaient assez que la France ne dési-
raït point sincèrement la paix mais comme pour enchérir encore

siîrTinconvenance despremièTes demandes, elle fit remettre un
troisième mémoire portant que l' impératrice-reineconsentait à

une paix séparée entre la France et l'Angleterre "pourvu qu'elle
restât en possession des pays conquis sur la Prusse, et qu'aucun
dis auxiliaires et alliés d'Hanovre ne se joignît à Frédériè.

M. ritt ddclara avec fermeté tant de vive voix que parécrit,

que son souverain ne souffrirait point qu'on mêlât à la discus-

sion les différends de l'Angleterre avec l'Esp'agne; et que, si l'on
s'obstinait à.faîfè intervenir ces différends, le roi d'Angleterre
Où pourrait voirdans cette obstination qu'une insulte à sa di-
^ttité, et une: preuve du peu de sincérité qu'on mettait dans la
n^dctation.^n mêmetemps il renvoya, comme inadmissibles,
les m#Toires*relat^à fEspagne et à la Prusse. ^[.

.I^'épondit ensuite aux propositions de la France,3 "et exigea
a'es'cojiditidns qu]îpeut-êtfe**s'accordaientplus avec la situation
o^ l'An|Mêrre s^i'itplac£e par ses conquêtes, qtfavecjes .sen-
t5nentsipacîfiquSqu!Ttai(^;censés donnerlieu à la^aégôciation.
Elles enlevaientalârFranceïoutce qui ,"enAmérique en Afrique
ct^i Asie, contribuait le plus à son importance politique, et-T

•* • -^S" %?

(l) ha roi.disait ce
mémoire ne dissimulej)oinf'àsa majesté

britanniqueqno les

diffé-
rends de l'Espagne avec l'Angleterre si on ne prend soin de les régler, lui^font appré-^
Scndcr uno guerre prochaine èn'Earope et en Amlffque. 'd



» pouvait être pour elle une source de richesses.La démolitionde
Dunkerque était péremptoirement demandée, pour prix de la
permission- qu'auraient les Français de pêcher aux bancs de
Terre-J|eip|e encore minime anglais diminuait-il leprix de
cette permission en refusante céder le cap Breton, fi offrait
de rendre Belle-Isle en échange de Minorque. La Guadeloupe
et Marie-Galante devaient, aussi être rendues; mais, comme le
ministre voulait que l'Angleterre conservât à la fois le Sénégal
et Gorée, la difficulté de .se procurer des nègres aurait affaibli
de beaucoupl'importance et Mitédes îles françaises de l'Amé-
rique. Le Canada devait rester aux Anglais; mais les limites
n'étaient point exactement déterminées. La question concernant
les conquêtes dans l'Inde était abandonnée à la discussion des
compagnies angine et française. La .restitution des prises était
refusée, et le roi devait continuer de seconder,à titre d'auxiliaire,
le roi de Prusse dans le recouvrement de la Silésie.

On prouverait aisément que ces demandes n'étaient ni judi-
cieuses ni modérées. La guerre a pour fin légitime, non pasd'anéantirpolitiquement un ennemi, mais de terminer les diffé-
rends, et de fonder une paix honorable et permanente. Certes
la pacification de M. Pitt n'était pointpropre à remplir ce but;
et l'on ne devait pas;espérer que la France, quel que fût le dél
nûment de ses finances acceptâtdes conditionsaussi honteuses,

>pendant qu'elle avait encore les moyens de prolonger une lutte
qui pouvait amener des changements en sa faveur, mais qui,
dans tous les cas, ne pouvait guère la réduireà un |tat plus
déplorableque celui dans lequel l'aurait mise un pareil traité.

Le ministre, on doit en convenir, n'agit point dans cette cir-
constance avec sa sagesse accoutumée nol=&ulenientil donna
prise sur lui à ses adversaires, qui se plaignirent de ce que sahauteur rendait la paix impossible; mais il fournit aussi à TEs-
pagne des prétextes pour la conduite qu'elle étaitrésolue de
tenir. L'ambassadeur de cette nation avoua le mémoire offensif
remis par M. de Bussy, et la cour de Madrid commença à faire
battre son or, sur les villes frontières, pour l'usage de la France.

Cependant comme les choses n'étaient point encore au point
de maturité nécessaire pour une rupture ouverte, cette négo-



dation ou plutôt cette comédie diplomatiquecontinua.La France

fit remettre un ultimatum enréponse.aux propositions de l'An-

gleterre et plusieurs mémoiresfurent envoyés relativementaux

prises. Tout cela, joint à la conduite équivoque deXEspagne,

occasionna quelques délais. MTTfe Choiseul amusa M. Stanley

par'des déclaratiofts ambiguës, et s'efforça même de M per-
suader que ce n'était point volontairement qu'il avait mêlé à

la négociationles affaires d'Espagne, mais qu'il y avait été forcé

par-la nature de sa situation. î~
Enfin le fameux traité_connu sgjis la dénomination de pacte

dejamille fut secrètement signé, et quoiqu'il ne fût point encore

ratifié, et que les conditions en fussent inconnues, M. Stanley

reçut à cet égard quelque avis obscur, qu'il s'empressade com-

muniquer à SI. Pitt. L' ultimatum de la France fut définitive-

ment rejeté, et la négociation brusquement rompue; M. de

BussyetM. Stanley retournèrentauprès de leurs gouvernements

respectifs (1). ë'
IndignéSie l'intervention delà France dans les différends entre

la Grande-Bretagne et l'Espagne, M. Pitt adressasur-le-champ

à lord Bristol, ambassadeurà Madrid,une lettre où il se plai-

gnait en termes violents de la conduite de ces deux puissances.

«-La simpVïecture dumémoire remis par Eussy suffira, disait-il,

« pour faire sentir tout ce qu'il y a d'infâme et de révoltant

xrdans les choses qu'il contient. »
Lord Bristol avait ordre de

faire connaître ce mémoire au général don Ricardo Wall, se-

crétaire d'état d'Espagne, de lui en représenter avec énergie

l'inconvenance, jA de déclarer que ce n'était point en ayant

l'air deîmejpf le roi d'Angleterre de l'union des conseils de

France et d'Espagne, et d'une ligue présente ou futuredes deux

nations, qu'on "obtiendrait de lui qu'iLdonnàt de nouvelles fa-

cilités pour hTsatifaction de l'Espagne. En même temps, comme

il était possible que la cour de France eût exagéré lord Bristol,

dans le cas où M. Wall lui paraîtrait disposé à donner des expli-

"# -A* ,-W
A* -••="

(1) Nous avonsconsuîté,pourYfiistoîre de cette négociation les piècesconcernant la

rupture avec l'Espagne, mises sous les yeux de la chambre des communes, le mémoire

hfstorique publiépar la cour de France, et un grand nombre de brochures et décrits
pêWôdiques. C"



cations et à désavouer cette démarche offensive,devaitoffrir
à la cour de Madridun moyen honorablede revenirsur ses pas.Lord Bristol s'étant rendu chez le ministre espagnol pour se
conformerà ces instructionsle trouva déjà prévenu sur l'affaire
en questionpar l'ambassadeurfrançais. Aux représentations qui
lui furent faites avec chaleur jet fermeté, M. Wall répondit que la
France avait volontairementproposé d'employer ses soins à ter-
miner les différends entre l'Angleterre et l'Espagne, et avait of-
fert, en cas de rupture, le secours de ses forces, pour repousserles entreprises des Anglais sur les possessions d^a majesté ca-tholique en Amérique offre que le roi d'Espagne avait reçue
avec la reconnaissancedue à une nation amie, qui ne craignait
point de s'engager, pour le défendre, dansune nouvelle guerre.L'Espagne cependant n'avait point l'intention de provoquer la
Grande-Bretagne surtout dans un temps où la cour de Londres,
parïffi.5Pitedeprospérités inouïes, se trouvait dans la situation
la plus florissante. M. Wall protesta en termes généraux des in-
tentions jpifiques et amicales du gouvernementespagnol, plaça
l'interveùtïon de la France sous un point de vue entièrement
inoffensif, et témoigna sa surprise de ce que la Grande-Bretagne
prenait ombrage des armementsmaritimes qui se faisaient dans
les ports de l'Espagne il affirma que le nombre de vaisseaux
qu'on équipait^^ep y comprenant les frégates, ne s'élevait pasau-dessus fcyingt; qu'ils devaient être employés à multiplier
les rapports entre l'Espagneet le royaume de Naples, à escorter
des convois, et à teniren respect les corsaires de Barbarie.
,,Làjy,treide Tord Bristol contenant ces renseignements, quiétàlent.la substancede cinq conférences,était accompagnéed'un

écritCque lui avait remis le général Wall, et dans lequel, après
avoir^renouvelé ses- plaintes, avoué l'alliance avec la France, et
parlé en termes magnifiques de la modération et de la bonne
foi de la cour de Madrid, ce ministre s'exprimait de la manière
suivante «Lerofdela Grande-Bretagneifdéclaréquê les insi-
« nuationsde la cour de Versailles touchant une prétendue ligue
« de la France et de l'Espagne, n'influeraient en rien sursadé-
« termination le roi d'Espagneestime dans les autres souverains
« ces sentiments d'honneur dont il est lui-même pénétré mais



« ce n'est point d'après de pareilles insinuationsqu'on doit juger
« de la conduite que tiendra sa majestés catholique et si elle avait

«cru que la remise du mémoire dûtavoirun caractèremenaçant,
«-jamais elle n'y auraitconsenti.Pourquoi l'Angleterre n'a-t-elle
<c point essayé de conclure la paix avecla France", sans la garantie
têt l'intervention de l'Espagne? Pourquoi n'a-t-elle point réglé

« ses différendsavec l'Espagne à l'insu de la France?Elle aurait
«alors éprouvé que l'union de ces deux puissances, loin d'être

«-un obstacle à la paix, ne tend qu'à l'établir. Pour ce qui re-
«^arde l'Espacne en particulier, l'on répète ici que les senti-

« ments de sa majesté catholique répondent entièrement à ceux
« du roi d'Angleterre,qui, malgré le mémoire, paraît disposé à

«satisfaire la cour de Madrid, et à écarter tout ce qui pourrait
cr occasionner de la mésintelligence entre les deux royaumes sa
«jnajesté catholiqueapprécie, commeelle le doit, ces bonnes dis-

« positions. »
Ce fut le 11 septembrequ'on reçut cette dépêche delord Bris-

tol, qui était datée du 13 août; elle ne contenait ri-en qui pût
justifier des desseins hostilles contre l'Espagne; elle offrait, au
contraire, un motif d'espérerque les différends avec cette nation
seraient terminés d'une manière avantageuse. Le ministre espa-
gnol ne cherchait point à dissimuler la crainte que la cour de

Madridavait de la puissanceet des armes de l'Angleterre et il

se montrait disposé à sacrifier toutes les prétentions qui pou-
vaient être abandonnéessans préjudicepour la dignité nationale,

afin d'éviter une rupture avec un si formîdable adversaire^ r
Huit jours s'étaient à peine écoulés.©puis'la réception .de cette

dépêche, lorsque M. Pitt, à la grande surprise de tous ceux qui

ne connaissaientpas ses motifs, proposa, dans" le cabinet, de

donner à lord Bristol l'ordre de quittex^MaMd et preseMa un
plan d'opérations, aussi hardi qu'étènïû, contre le comnïerce^

les colonjes"ejles richesses de l'Espagne^ Gette proposition fut
rénii|f^:| signée de St. Pitt et détord temple, sous la
fôrmëiatunafWraroi. EUe fut débattue avec beaucoup de cha-
iSirSaîisiïois.'Shseilssuccessifs, convoquésà cet effet; les rai-
fa^^uéés en faveurdu plan n'ayant pu convaincre le con-

M. Pitt et lord'Temple firent connaître leur résolution de



résigner leurs emplois. Le premier dit qu'ayant été appelé ait
ministère par la voix du peuple, c'était au peuple qu'il croyait
devoir compte de sa conduite; il ajouta qu'il ne voulait point
rester dans -une situation qui le rendait responsablepour des me-
sures qu'il n'était plus en son pouvoirde diriger. A une déclara-
tion aussi inconvenanteet aussi étrange, lord Granville, prési-
dent du conseil, répondit en ces termes « Je ne sais si nous
« devons beaucoup regretteFqueTOtre Honorablecollègue se soit
«

déterminé à se séparer de nrouf^ jjùisque s'il n'avait pris ce
« parti, il nous aurait forcés noas-Tnêmesii nous séparer de lui.
En effet, s'il prétend s'arroger le droit de conseiller à sa ma-
jesté et de diriger les opérations de la guerre, pourquoi som-
« mes-nous appelés ici? Lorsqu'il nous dit que c'est envers le

« peuple qu'il est responsablede sa conduite, il parle le langage
« de la chambre des communes, et il oublie que, dans .ce con-
« seil, il n'est responsablequ'au roi. Peut-être est-il convaincu
« de_son infaillibilité mais jusqu'à ce que nous ayons acquis la
« même conviction, nous ne pouvons nous résoudre à voir par
« ses yeux, et à nous réunir à lui pour la mesure qu'il propose. »

La détermination de M. Pitt de quitter le ministère a été cri-
tiquée par les uns et défenduepar les autres avecune vivacité qui
ne doit pas nous surprendre; car on ne peut nier qu'une telle
démarche d'un homme si grand par son génie et par ses œuvres
ne méritât d'occuper fortement les esprits. Ceux qui pensaient
qu'un ministre a droit de se retirer du cabinet lorsqu'il ne peut
le"diriger, avaient besoin de quelque chose de plus que des faits
et des raisonnementsordinaires, pour établir un principe aussi
singulier. M. Pitt déclaraque son opinion était fondée sur de que
l'Espagneavait déjà fait, et non surce qu'elle pouvait faire (1).

Cette déclaration fait probablement allusion à quelques avis
qu'il avait reçus de l'exécutiondu pacte de famille;et lord Temple

avoua depuis que,sajustificatiÔn_etcelle de M. Pitt reposaient
sur défait de cette nature. Il est certain que le pacte de famille

.1.i~r: {~:o~fut signé et ratifié àyâol Lépptjue où M. Pitt proposa la guerre
cSntre l'Espagne. L'on1 assure que le lord maréchal Keith, qui

Vfc: • " '
(1) Letter from M. Pitt to in the city. Voyez Hislory of the late minorily, pag.*37.



s'était trouvé en Espagne peu de temps auparavant, et qui, à
l'intercessiondu roi de Prusse, avait été réintégré dans sès.pro-
priétés d'Ecosse communiqua ce traité remarquable.à M. Pitt,
en témoignage de sa reconnaissance, mais CBtte circonstance ne
fut point révélée au cabinet.
• M. Stanley avait écrit de Paris à M. Pitt une lettre où, en l'in-

formant qu'il avait été dressé^quelque traité entre la France et
l'Espagne, il lui citait de-mémoire, ce qu'il croyait en être le
dixième article; mais cette j^nfojpationétaitbeaucoup trop vague
pour justifier une déclaration de guerre (1). M. Stanley suppo-
sait peut-être que ce prétendu article était le dixième du pacte
d¥ famille. Mais il est de fait qu'il n'y a dans le pacte de famille
aucun article semblable. La lettre de M. Stanley fut mise sous
les yeux du cabinet, et il fut permis aux ministres, ainsi qu'à
leurs amis, d'en prendre des copies. On délibérasur ce qu'elle
contenait, et l'on rejeta la proposition qu'elle était destinée à
justifier. Si la guerre eût été déclarée, et que cette lettre eût été
connue pour être la seule informationqui pût servir de motifaux
hostilités, l'Europe entière aurait pris r alarme; une mesure aussi
violente aurait détruit tout ce qui fait la sécurité des nations; et
l'Angleterre se fût souillée d'une tache indélébile.

D'ailleurs les avantages qu'elle eût pu retirer d'une telle con-
duite n'étaientpoint aussi grands qu'on le supposait; à la vérité,
les forces maritimesde l'Espagnen'étaient point en état de lutter
contre la marine victorieuseet supérieurement dirigée de^An-
gleterre. Ses colonies étaient ouvertes à nos attaques; et le court
délai qu'il aurait fallu à notre gouvernementpour se prémunir

(1) La lettre de M. Stanley était conçueen ces termes « J'ai vusecrétementun article
par lequel la France s'engageà soutenir les intérêts de l'Espagne en même temps que les
siens, dans la négociation avec l'Angleterre. 'Il Il était intituléArticledix Je ne connais
point encore les neuf autres; mais je ne négligerai rien pour me les procurer Cet
article était sur une feuille de papier séparé. «Je l'ai lu deux fois de suite; mais on ne
mêla pas laissé assez de temps pour le copier.J'imagine qu'il est tout récent, puisqu'il
se trouvait dans une lettre à M. de Bussy, datée du 10 aoùt. M. de Busjy était invité, dans
le cas où le gouvernementanglais viendrait â s'accorder avec lui, à ne pasiigner la
paix immédiatement;peut-être afin de se débarrasser de l'Espagne avec plus de bien-
séance. Je ne sais si l'article a seulement été signé ou bien entièrement conclu. Tokt
ce que je puis dire c'est que, dans la lettre en'question il était fait défenseà M. de Bussy
de rien faire qui fùtjcomraireà ce même article. Depuis mon arrivée dans ce pays,
1 Espagne a poussésans relâche sa négociation, et il n'est pas douteuxqu'elle n'ait gagné
beaucoupde terrain. »



contre le reproche de précipitation et d'injustice, ne pouvaitguère amener de changement bien efficace dans cette situation
deTEspjgne. Mais quant au convoi des gâtions, dont l'enlève-,
ment entrait dans le plan de M. Pitt, il est prouvé qu'il était
attendu dans le port à l'époque où ce plan fuîrproposé; il y avait
tout lieu de croire qu'avant que lord Bristol eût reçu l'ordre de
se retirer, et qu'on eût pu expédier un armement pour faire
cette capture, le convoi serait à. l'abri de tout danger (1); et
même en supposantque le projet eût réussi, certes la valeur de
la prise eût bien faiblementcompenséle tort qu' auraitfait à l'hon-
neur national une entreprise qui différait si peu d'un acte de
piraterie. nL'Espagne n'avait, par aucun acte avoué, autorisé la Grande-
Bretagne à lui déclarer la guerre; et tout ce qu'on avait pu dé-
couvrirde ses démarchessecrètes n' étaitpoint un prétextesuffisant
pour des hostilités. S'il est permis de hasarder une conjecture,
nous dirons qu'il n'est point invraisemblableque la communica-
tion faite à M. Stanley n'était qu'unjeu assez adroit du ministère
français, qui, désirant vivement une rupture, et s'attendant
peut-être à voir le gouvernementanglais, aussitôt qu'il recevrait
l'avis qu'on laissait transpirer à dessein, prendre des mesures
qu'il serait entièrementhors d'état de justifier, comptait faire la
cause commune de l' Europe de ce qui n'était au fond que la cause
de la France et de l'Espagne.

Conformément à sa résolution de quitter le ministère, M. Pitt
se transportaà Saint- Jamé¥> et rendit les sceaux, quele roi reçut
avec calme et fermeté, sans l'engager à les garder. Ce prince ex-
prima le regret qu'il éprouvait de la perte d'un si habile ministre,
et pour le convaincrede la .haute satisfaction qu'il conservaitde
ses services, il lui offrit sans rien spécifier, les récompenses les
plus étenduesqu'il fût au pouvoir de la couronnede lui accorder;

• JtS*
(I) Ce fut le 18 septembre cçaeM.P'M sa proposition. Or nne lettre de lord

Bristol, datée du 21 septembre, th reçue le 16 octobre, annonça l'arrivée du convoi
dans la baie de Cadix. ?

Lord-Bristol écrivit le 2 novembreson successeur une lettre où se trouvait ce passage
« Deuxvaisseaux lrêsrjchement~chargés sont dernièrementarrivés des Indes occiden-
tales à Cadix; en

sortëjqïe toutes les richesses qu'on attendait de l'Amérique espagnole
sont maintenanten sûreté dans la vieille Espagne. » Ainsiil était presque impossible que,
quelque diligencequ'onpfitfaire on parvint à intercepter ces deux vaisseaux.



en même temps, il lui avoua qu'il était satisfait de l'opinion de
la majoritédu conseil, déclarant que, si les membres du cabinet,

an lieu de rejeter la mesure proposée, l'avaient fortement ap-
puyée il se serait trouvé dans le plus grand embarras. M. Pitt
fut sensiblement touché de ce qu'il y avait à la fois de grand et
de bon dans ce procédé du roi « Sire, dit-il, je n'avais que
<f trop de motifs de m' attendre au mécontentementde votre ma-
«-jesté. Je n'étais point préparé à cet excès de bonté. Pardon-
« nez-moi sire, j'en suis confus, j'en suis oppressé(1). » II fondit
en larmes en prononçant ces mots. A une époque ultérieure,
payant un juste tribut Ilereconnaissance à la conduitegénéreuse
du roi, il dit

«
E^ççeptàntma démission,sa majestéme donna

les témoignagespublics les plus éclatants de la satisfaction
« qu'elle avait de mis services je n'avais ni mérité ni sollicité
? ces témoignages et je serai fier toute ma vie de les avoir reçus
« du meilleur des rois. »

Le lendemain, 6 octobre, furent faites les dispositions pour la
retraite de M. Pitt. Une pensionde trois mille livres sterling lui
fut assignée, avec la survivance pour sa famille; en même temps
lé roi conféra un titre à sa femmeet à sa postérité.Lord Egremont
fut nommé son successeur,et, bientôt après, le duc de Bedford
lord du sceau privé (2).

M. Pitt s'était sans doute attendu à ce que plusieurs de ses
collègues suivraient son exemple; cela n'arriva point, et il en fut'3:

(I) Annal Register, 1761, pag. U. fientleman'sMagasige, 1761, pag. 546. – (2; Le jour
même où M. Pitt donna sa démission ,.on reçojjimjé!tr^de"jordJ5ristol,bien propre
à faire juger qu'à cette époque l'Espagne,n'était point/disposéeâ prendre une attitude
hostile. La voici W* fjf

« Le généralWall m'a appris que SL3lanso,gouverneur de Sanroque,conformément
aux ordres qu'il a reçus s'est transporte àjrariffaigûj" après avoir examinéla conduite
des habitants, et réprimandé ceux qù'iTa^ su^y^GQpànicipéaux actes illicites qui m'ont
donné lieu de me plaindre,à plusiearoej)îises7al"iaprotection accÔTdée à certains
bâtiments françaissous le canon de ce port, ila pnsles mesurés les plus propres à
prévenirdésormais de semblablesremonira£cé's?"|S?§~ -rf* <*3:

«Le ministre espagnol m'a aussi infpimiqu'irjfm^jntendudjrequ'on' travaillait à
Girallarà de nouveaux ouvrages, pour âtfgmenSjei fortificalfoi)? decette place; ce
qni, a-t-il observé, confirmeranatureiletnenfle Çr,ûTt^wggénéralementrépandu"d'une
rupture prochaine entre les deux cours. Son e.xceilenjyn'âdemandé sjja Grande-Bre-
tagne pouvait sérieusement entretenir la morindr,ê.?ppfénension d'un événement sem-
blable et, sans me donner le temps de répondre, ejjp a ajoutéj[U'àaucune époquesa
majesté catholiquen'avait été plus attentive à conserver des relationsamicalesavec le roi
d'Angleterre, etc., etc. » 3



peut-être un peu déconcerte; mais, malgré l'importance et le
poids que*W donnait sa grande popularité, il avait peu d'adhé-
rente personnels dans le cabinet. Le duc de Newcastle, en parti-
culier, avait toujours été jaloux de son ascendant. Quoiqu'il
occupâtune placedistinguéedans l'administration, il n'étaitcon-
sidéré que comme ayant une part subalterne aux mesures con-
cernantles affaires extérieures; aussi ne pouvait-il s'empêcherde
voir d'un œil d'envie le succès de ces mesures, dont M. Pitt re-
cueillait presque tout l'honneur; leur union n'avait jamais été
sincère, et probablement le duc flattait son ambition de l' espoir

que la démission de M. Pitt lui rendrait la prééminence (J).
^C§î espoir fut trompé lord Bute fut considéré commeleichef

de^rMministration et ceux qui espéraient obtenir du crédit en
se liant avec le favori du monarque, ne manquèrent point de lui
faire la cour la plus assidue, et de lui prodiguer les assurances
du plus vif attachement. Lord Melcombe fut l'un des plus em-
pressés à le féliciter de ce que la retraitede M. Pitt le débarras-
sait d'un collègue intraitable, délivrait le roi d'un impérieuxser-
viteur, et le pays d'un ministre dangereux (2) mais lord Bute
était loin de triompher de cet événement, et, quelques griefs
qtfil pût avûir contre la dernière administration, il s'en fallait
bien qu'il regardât sa dissolution, dans la conjonctureprésente,
comme favorable aux affaires du roi (3).

Le changement survenu dans le ministère donna lieu à un
grand nombred'écrits; lord Bute et l'ex-ministrefurentattaqués
et même calomniés avec la plus grande violence par leurs adver-
saires respectifs. On reprocha à M. Pitt d'avoir accepté une pen-
sion et deshonneurs quoique cette pension et ces honneurs
fussent moins unerécompenseproportionnéeà ses services,qu'un
tribut payé à'sbn mérite éclatant. Quant à lord Bute, il essuya
de rudes invectives pour avoir occasionné une démission qui,
au fond, le pénétrait de chagrin. La popularité parut un mo-
ment abandonner M. Pitt et sans doute elle se serait portéesur
un autre s'il s'étaitprésenté quelquecompétiteur mais comme' .^â

(1) History of the late minorily, pag.
74. – fâ|tettrejle

lor£MelcmlheTnprd Bute,
G .octobrei16l,JToyezPièces historiques, n° ffîla fin (le ronfrage.^Jîf'Réponsede
lord Butéà lord Melcombe 8 octobre. Voyez Pièces historiques,n° IF.



iine s' enoffraitaucun elle revint bientôt à son objet accoutume.
Le conseil de la commune de Londres vota des r^ipjfemêijis à
l'illustre démissionnaire.Lorso^eje roi et lajeinfdînSren.1 dans
la cité, le jour de l'installation du lord maire, ils furent reçus
par le peuple avec indifférence et lord Bute fut accueilli de la
manièrela plus insolente, tandis que les acclamations seïalsaient
tndre de toutes parts en l'honneur de M. Pitt.
^nouveau parlementse réunit aumilieude cette,agitationdes
t|j|rfts. La chambre des communes choisit à l'unanimité, pour

jaguar, sir John Cust, baronet, que son intégrité et ses talents
"i^^aient bien digne de ce poste élevé. Le roi dans son discours

|Syertnre après avoir parlé de son heureux mariage fit re-Igpquéf l'inefficacité de ses efforts pour une pacification, disant
que c'était du moins pour lui un motif de consolation, qu'on
nepût lui reprocher la continuation de la guerre et l'effusiondu
sang chrétien. Il rappela avec chaleur les événements prospères
qui avaient signalé cette année, et ajouta qu'il était persuadé
que les deux chambres penseraient avec lui que ce n'étâ^ju'en
faisant les plus vigoureux efforts sur tous les points *oiï l'ennemi
pouvait être attaquéavecavantage, qu'on arriverait à une_paix
telle qu'on devait l'attendre des succès déjà obtenus paf laTna-
tion « Aussi, continua-t-il suis-je bien résolu, moyennant
« votre concours et votre appui, à pousser vivement la guerre,
« dans l'intérêt de mon royaume, et à maintenir, de tout mon
« pouvoir, l'honneur de ma couronne, par la fidélité la plus
« scrupuleuseà mes engagementsenvers mes alliés. Telle est la
« jconduite que je ne cesserai point de tenir, jusqu'à ce que mes
«-ennemis, frappés de leurs pertes et de leûrlM-esse, et sen-
îcsibles aux maux de tant de nations, se prêtentjnfinà d'éqûi-
« tablés conditionsd'accommodement. Dans la îpgiMatiqrrdela
«"paix comme dans la poursuitede la guerre, aucune considé-
« ration ne pourra me faire oublier ce qu'exigent l'intérêt" de

a mes états l'honneur et la dignité de ma couronne. » ~f~

En demandant à la chambre des communes les subsîdes'néçes-
saires le^rg, lui recommandad'assurer à la reine une existence
honorable.eLdignede son ranjp pour le casoù elle lui survivrait.
Il finit en; observant que la Grande-Bretagnene s'était'jamais



trouvée dans une situation qui nécessitât plus d'harmonie,de vi-
gueur et de diligence.

Les deux chambres votèrent des adresses affectueuses. Elles
en présentèrent une à la reine pour la féliciter et les communes
résolurent que, dans le cas où elle survivrait au roi,-il lui se-
rait assigné une pension de cent mille livres sterling, avec le
palais de Somerset-Hoïïse ainsi que le logementet la jouissance
des terres à Richmond-Park. Un acte dressé ajéOffet passa à
l'unanimité. La reine, qui était à la chambre, des pairs lorsque
cet acte reçut la sanction royale, fit une fBvérence au roi en
témoignagede sa satisfaction et de sa reconnaissance..

Les subsides qui furent votés pour l'année courante formèrent
un total de dix-huit millions sterling. Les affaires les plus essen-
tielles et les plus pressantes ayant été expédiées, les deux cham-

bres s'ajournèrent aux fêtes de Noël.



LIVRE III.

ËSâTde la négojjajyi |y||J'Ëspagne. – Dispositionsdu cabinetbritannique.–Démarches
inutiles de lQrd.BjjsJ>]Jop8eînantle pacte de famille. – II quitte l'Espagne.- Mémoire
du comte 4.n,S|-isP|?l?Ptionde guerre. – LaFrance et l'Espagne s'efforcent
a'engagjrje jgUjft Portugal dans leur querelie. – Ne pouvant y réussir, elles lui dé-
flârènt la.guerre.é arcntfî~t.7:'?Tc-Tt^
^Apkès ïa^relçâitejleM. Pitt lord Bristol resta quelque temps

eBBoTeèbâffficùxtés dispositions amicalesde la cour d'Espagne.
Il déclara même que le général Wall avait constamment agi de
la manière la plus propre à prévenir tout soupçon de duplicité,
etfit entendre que tous les différendspouvaient être aisément
terminés,si l'Angleterre consentaità faire une légère concession,
qui ne serait point incompatibleavec la justice et la dignité na-
tionales, et jjui consisterait à céder quelqu' une de ses conquêtes
les plus récentes en Amérique.~La cour d'Espagne exprima le
regret que la négociation^de la Grande-Bretagneavec la France
eût cessé; mais elle ne témoigna^ point de mécontentement, et
ne parut avoir aucun dessein d'intervenir.
Le cabinet britannique était disposé à cultiver l'amitié de la

fcOïïr de Madrid, et à 'satisfaire l'orgueil castillan; nrais comme
le gouvernementfrançais faisait adroitement répandre le bruit
que l'Espagne était au moment de prendre part à la guerre, et
que le traité qui avait été conclu était hostile,enverj la Grande-
Bretagne, il devint nécessaire de demanderune 'déclaration ex-
plicite. Si ronàYaitnégligécette précaution, le ministèreeût été
exposé à de justes reproches; et s'il se fût livréla négociation,
pendant qu'un pacte qu'on supposait si important demeurait
couvert d'un mystère impénétrable, sa pusillanimitéeût été sanscreuse.

En conséquence, lord Bristol fut invite' à faire les plus pres-
santes instances pour obtenir* .communication du traité qu'on
reconnaissait avoir été récemment conclu entre "les caiiïs'iîe
Madrid et deVersailles, ou du moins des articles de cetraitéqui,
par des engagements particuliers et explicites, pouvaient avoir
«ri rapport immédiat aux intérêts de la Grande-Bretagne. En



donnant à ramKassadeurranglais ces instructions,datées 'du 28
octobre, lord. Égremont déclarait que le roi était plein de con-fiancedans leg assurancesd'amitié de sa majesté catholique; qu'il
répugnait à cpimqwletrai|éavec la France eût rien de préju-
diciable àla Graftd^|re^agnej que cependant les déctarations
de la Fraqee ^ant Jgjropagéesavec tant de soin etlesuccès,
l'honneur de gfc^urpnne et l'intérêt de son peuple lui comman-daient également de. provoquer une explication sur des bruits
déjà trop accrédités. Lord Bristol avait ordre de faire cette de-
mande dans les termes les.plus bienveillants; et, après avoir mis
en usage les argumentsJndjgués dans la dépêche, ildevait faire
entendre que sa majëstébritannique voulait être satisfaite sur cepoint avant de Jrjjtejyywunj^utre ,aMm;jnjÉLd'unautre côté
il devait donner. 3jynj£isj:re espagnol les plus fortes assurances
que, cet obstacleunaM^éWté, le roi d'Angleterre se feraitunplaisirde discuter aJii^mfifiOesautçes pointsen contestation
ne doutant point qu'en usant réciproquement de confiance ej de
sincérité, l'on ne trouvât des, jxpédients propres à sauverl'hon-
neur des deux couronneà^à tenn&erjes différends 4'une manière
satisfaisante, et à établbjn^e^uxjalioasuji^lîeureuseet
durable harmonie. ^7,7

Dansune dépêche secrète et
conn^enSelîe ,1e ministère

laissaitàlord Bristol à déciderde quelle manièrejlconvenaitd'entamer
une discussion aussi importante et aussi délicate s'il rencontrait
des obstacles insurmontablesà la communicationdésirée, et qu'à
la place de cette communication on offrît de donner des assu-
rancessolennellesque le traitéen questionne portaitpoint atteinte
aux intérêts du roi, il ne devait pas rejeter absolumentcette offre,
mais la recevoir pour en référer à la cour de Londres

« sous la
« conditionexpresseque les assurances offertes seraientdonnées
« sur la parole royale de sa majesté catholique; qu'elles seraient
«

consignées par écrit, et adresséês^soità lord Bristol, par le se-
« crétaire d'état d'Espagne, soit au secrétaire d'état dVïondres

« par le comte de Fuentes. » V^f^-
Avantl'arrivée de cette dépêche, lord Bristol, remarquant un

changement sensible dans la conduite du général Wall avait
envoyé un messagè^èxprès à Londres. Ce changementprovenait



sans doute de l'avisqu'on avait eu à Madrid desmotifs qui avaient

déterminé la démissionne M. Pitt; avrequi avait occasionné la
fermentation la plus vive. La, cour .d'Espagne ne pouvait conce-
voir qu'unedédaratiorLdeguerreeût éÇpropôséédans le conseil

delà majesté britannique/Sèregardàntlouiburscomme la partie
lésie, elle'n'eût jamais imaginé que les Anglais pussent seule-

ment avoir l'idée de. commeMer les ho5tflMs'
Xord Bristol, alarmé deila consistance que prenaient les bruits

d'une rupture prochaine, et n'étant point sans quelque appré-

hension que les rois d'Espagneet de frances étaient concertés à

cet effet, déclara àlVt^WEiqu'iï nepTuvait ni rester indifférent

à de pareils bruits ?ni les autoriser ayant dayoir obtenu de lui

unaveujg|rms/r"Ti^:T^£rti:
-^u3ié£deTdâinS*uneréponse1BoiffïvèV1CWallsemitàfaire

n^ttuMlondes griefs de ÏEspagne prétendant que laGr^ne 7 enrrog teléS^T||ait mépriseTês con-
ce^Sftnabïës de ïa%¥rancr,^dâS?¥élpoirde ruiner cette-t~t~?~ -rpufeancè^elj^. pou voir"ensuite assouvir plus aisément sa soif
immtfîÇréiiJbs conquêtes, en. s emparant de toutes les possessions
esnagnoies enritinérique. Il ajouta avecTSeaucoupde vivacité que,
puisque Tes domaines de son spuverjtffl étaient menacésd'un pareil
sort, il lui ^^mUerairîfarmerses sujets, et de quitter enfin
le rôle qu'il SSt^iusquSîors paru remplir, celui d'une victime
passive. r *1T".T: "'f^;

Étonne" âë.jgg_4-îgcours,ëfTOnvaincuqu'il n'obtiendrait dans
cette cojif é^nc£^au.cune ,rëponse précise à ses demandes, lord
Bristol n'insista point mais il revint sur ce sujet dansun moment
où M. Wall était beaucoupmoins animé, et, à force de persévé-
rance, il tira de lui cet aveu, « que le roi d'Espagne jugeait qu'il

« était temps d'ouvrir les yeux, et ne voulaitpas souffrir qu'un
«^voisin, un allié, un parent, un ami, courût plus long-temps

« le risque de recevoir des lois telles que le vainqueurle plus in-
soient en prescrirait à peine de semblables. » Le ministreespa-
gnol avoua bientôt après que sa majesté catholique avait cru
convenable de renouveler ses conventions de, famille avec le roi
très chrétien mais il refusa de répondre aux questions de lord
Bristol touchant la nature et l'étenduede ce|r conventions.



lies -membres du cabinet britanajcfuene pouvaient, après la^âÈËÉ1 de M. Pitt, recevoircesjprmations,avec indifférence.
Ëa'combattant lavis de ce ministr^ i^ s'étaient exposésà se voir
,?Ç<|e;1jLrruditë et dlmprévo jance j^et dans la dernière, dé-
Peïejklord Bristol, ils s'étaient^onné un soin particulier pourj^fcliër qu'onne prit d'eux, eïËspagne, une idée si peuavan-
tageuse. Ils avaient annoncé que les mesuresjdu gouvernement
ntseraient;en rien'affaibliespar la retraite de M". Pitt; que, bien
loin que la fermeté et l'énergie fussentjprties avec lui du cabinet,
le ministère actuel était détermineraprévenirpar un emploi
vigoureux de tous sgppyep, jusqu'au plus légerîreprochè d'in-
décision et d'indolence^ et à employer toutes les forces- de la na-
tion pour conframdreTënnemi d'accéder à une paix sûre, hono-
rable, et par-dessustout «âurable/LadépêcJie portaitaussi quela plus parfaite harmonie et une confiance mutuelfe régnaient
dans le conseil, avec la ferme résolution de mettre dans la pour-
suite de la guerre une vigueur qui, moyennant l'aide de la
Providence, pût accroître de plus en plusTëjucçès des armesanglaises. 7 L

Animé de cës'justesTet nobles sentiments, lord Égremont,
dans une nouvelle dépêche à lord Bristol, après lui avoir donné
lesL éloges que méritait sa modération, et s'être plaint assez vive-
ment du peu de mesure de |L Wallr observa que le résultat de
ses démarchesn'était nullement satisfaisant. En conséquence, il
luiordonnaexpressément de demander sans délai une explication
immédiate, claire et catégoriquedejyntentipns de l'Espagne et
d'assurer, en termesprécis, le secrétaired'état, que toute tempo-
risation, toute ambiguité, toute défaite de la part du gouverne-
ment espagnol serait, aux yeux de sa majesté toitannyjue un
motif suffisant de prendre des mesures pour l'honneur de sa
couronneet la sûretéde.son|fèupfè^n même temps*,ïord°Bristol
devj^tjjiter avec so|n démette aucqnejpretéjfansses procédés,
et de^en.dire dans^]£ conTersgtion qui pùt^avoir la moindre
tendance à indisposer le ministreespagnol, attendu que le roi
desypait sincèreraentKjwix, dont le maintien lui causerait la
plus" grande satisfaction.*~–°.r-= "L"u< ––iLQrd Bristol était autorisé à faire d,e cette dépêche l'usage qui



lui paraîtraitconvenable. Elle était accompagnéede deuxautres,
dont voici la substance rflîjie recevait point, soit la commu-
nication demandée danslâTfttre du 28 octobre, soit l'explica-

tion qu'au défaut de cèttl^Qmmunlcationil lui était permis de
recevoir ad référendum, Im", si le gouvernementespagnol avouait

l'intention de se joindre là France dans la guerre, il devait

quitter Madrid sans prendre congé et il lui était enjoint de si-
gnifier à M. WaTL qu'un refus péremptoire de donner la satisfac-

tion demandée, ou de désavouer l'intention qu'on supposait à
l'Espagne de ffinïr aux ennemis invétérés delà nation anglaise,
fie pôlirrait^te'mSiïdéréparsa majesté britannique que comme
uïfà*cte digressionet une déclarationde guerre positive.-fmïant il se faisait de grands mouvements danstoute l'Es-
pâgne 'p'oiïr fortifier les établissements maritimes et militaires,
êfJQnembarquait pour les Indes occidentalesune immensequan-
TOé de munitions de guerre. ™

•^ftlord Bristol, insistant toujours pour obtenir satisfaction au
sujet du traité, avait réussi à faire rentrer M. Wall dans son ca-
ractère habituel; et l'un et l'autre se donnèrent de nouvelles

assurances des dispositions pacifiques de leurs gouvernements.
Ee discours du roi à l'ouverture de la session des chambres, et
l'adresse de la chambre des communes furent communiquésau
secrétaire d'état d'Espagne. Il loua hautement le patriotisme, la
modérationetla sagesse qui s'y faisaient remarquer.

Néanmoins L'ambassideur anglais n'obtenait point les éclair-
cissements si désirés. Bienjoin de là, dans un mémoire envoyé
da Madrid au comtedê îuentçs ambassadeur à Londres, et re-
ûpfpar lui àlordÉgremont, le gouvernement espagnol s'expri-
mait avec beaucoup ÏÏe'hautêur sur les réclamations de l'Angle-

terre pourefreinforaHe"de la nsïuredu traité, et sur la manière
dont ces réclamatm^âvaieiKetTfaites.

Bientôt ^apfès^Spêches du 28 octobre étant parvenuesà
lord" Bristol, il è^pifêrenc^avèc'MrWall, qufp^ït ûiTtoa
froid et superbe*a*ïoi!s ^traitan*tlvecdédain les assurances que

la Grafide-Bretagnefaisait "don^eTr|ep£àjspositions pacifiques

et observantque, bien que de pareilles: démonstrations dussent

toujours être reçues avecr une satisfaction sincère cependant



l'ambassadeur avait si souvent tenu, par ordre de son gouver-
nement, le même langage, sans y joindre aucune preuve de cesprétendues dispositions, qu'on ne devait pas trouver extraordi-
naire que le gouvernementespagnol devint de plus en plus pres-
sant pour obtenir le redressement si long-tempsattendu, de sesgriefs. Quant au traité, il dit que son souverain ne pensait pasqu'il fût de sa dignité de satisfaire la curiosité du cabinetbritan-
nique, par une communicationentière ou partielle. Cependant
il ajouta, comme de lui-même, qu'il lui serait facile de donner
une réponsepositive aux demandes de lord Bristol, et il termina
là son discours d'une manière assez brusque. Lord Bristol ne put
obtenir même l'assurance que le traité n'était point contraire à
la Grande-Bretagne mais il reçut, à la place, une copie-dela
dépêche de JI. Wall au comte de Fuentes. j

Toutes ces circonstancesfirent une forte impression sur l'esprit
de l'ambassadeur anglais, et il préparait des dépêches à ce su-jet, lorsqu'il reçut les dernières lettres officielles de lord Égre-
mont, Il se rendit aussitôt auprès du général Wall, qui était
renfermé dans, son cabinet, et lui parla de l'effet que ses décla-
rations peu conciliantes avaientproduit à Londres; mais profi-
tant du pouvoir discrétionnaire qui lui était confié, il ne s'ex-
prima qu'en termes généraux sur les intentions de l'Espagne à
l'égard de l'Angleterre. Le motif qu'il donne de cette conduite
fait.honneur à son jugement et à sa modération

« Le ton du gé-
-_« néral Wallme parut cette fois si conciliant il exprimaavec tant
*« de force le désir qu'on trouvât quelque expédient pour terminer
*ï« nos différends à l'amiable,il fut si attentif à ne laisseréchapper

« aucune parole qui pût faire supposer des intentions hostiles
« contre la Grande-Bretagne, que je commençaià me flatterd'ob-
« tenir la déclaration catégorique que j'avais ordre de deman-
« der, sans que le ministre espagnol soupçonnât la nature de mes

derniers ordres. Au moment où je sortais de sa chambre, il
« me prit la main et dit en souriant qu'il espérait. il ne con-
« tinua point. Je le priai de me dire ce qu'il espérait, afin que
« je pusse espérer aussi et que nous pussions l'un et l'autre faire
« partager notre espoir; mais son excellence me salua, et rentra
-« chez elle.

»



-Ces doucesillusions s'évanouirent lêJendemain au soir, lors-

que lord Bristol retjût déjà main de M. Wall communicationde

la réponse éco|â du roi R§|ônsedans laquelle ceprince exprimait

en termes gëjfraux son êstioijypour sa majestéBritannique, et
s'en référaitpour ce qui faisaitl'objet de la discussion au mé-
moire envoyé àj'uentes déclarant que ce mémoire était la seule

réponseque la cour de Madrid crûtdevoir donner.Lord Bristol
rappela au ministre espagnol les pressantsefforts qu'il avait faits
popr tirer de lui une explication satisfaisante, et dit que, quoiqu'il

ne prît-fait obtenir ni la communication de tout ou partie du
traité ni lesassurances solennelles qu'il avaitprovoquées, il était4.iffimtei||it autorisé à s'enquérir si sa majesté catholique avait
dessein de se joindre à la France, et d'entrer enhostilité, ou de se
départir, île quelque manière que ce fût, de la neutralité qu'elle
a%it jusqu'à présent observée. L'ambassadeurdemanda une ré-

ponse catégorique à ces questions ajoutant qu'un refus serait
ccterdftfcomme une déclaration de guerre.

,LCÔmistïe n'était point préparé à cette énergique interpel-
lation. ^ïe ne sauraisdécrire observe lord Bristol, la surprise
«iqlîëtémoignaM. Wall il ne put dire que ces mots Que s'ensui-

«;Wa-f-i7?awz-fOMsordre, en cas de refus, de quitter Madrid? »
L'ambassadeur

avoua que tels étaient sgs_ ordres; mais il ne né-
gligea aucunedes représentationsqui pouvaientporterl'Espagne
à^prévenirles maux de la. guerre et il pressa même M. Wall de

prendreassez d'empire sur lui-même pour aller trouver son sou-
varam, etlui exposer les conséquences fatales que ne pouvait

manquer d'.avoir_le refus d'une réponseprécise.
âXâidepiîttde^elord Bristol ayant été mise par écrit, M. Wall,

diaprés sorLcanseil, se rendit-chez le roi. Il en revint pour ré-
pondreque cette demande incoSidérée, dictée par l'esprit de
hauteure't'de discordequi, pour lêTnalheur de la terre, régnait
toujours àu~plus,haut degré dans le gouvernementbritannique,
éflit une insulte'a la dignité du roi, et l'équivalent d'une décla-

ration de guerre immédiate. Il fut permis à lord Bristol de se
retirer lorsqu'il vojHraEjt de EfTnanière qui lui paraîtrait le
plus convenable;^ti'ôane donnapoint d'autre réponse.

La cour de Madrid en informant le comte de Fuentesde toutes



ces circonstances, luijardonna de sortir de Londres; mais avant
de partir, il remit au ministère britanniqueun ïggmoireoù il dé-
clarait que les horreurs dans lesquelles les deusfnations allaient
se plonger ne devaientêtre imputées qu'à l'orgueil et à l'ambition
démesurée de celui qui tenait naguère les rênes du gouvernement,
et qui semblaitlestenir encore, quoique par la main d'un autre'.
Il justifiait le roi d'Espagne de n'avoir point donné de réponse
au sujet du traité, et il expliquait cette conduite par la manière
insultante dont les affaires d'Espagne avaient été traitées durant
l'administratioq de M. Pitt; il soutenait que ce ministre,quoique
convaincu intérieurement de la justice des prétentions de sa ma-
jestécatholiqueavait dit qu'il ne ferait de concession que lors-
que la tour de Londres serait prise l'épée à la main. Fuentes dé-
clarait ensuite de lui-mêmeque le traité en questionn'avaitpoint
de rapport avec la guerre présente. Il observait que le roi d'Es-
pJgWj'quelque offenséqu'il dût être de la manière dont le mé-
jpfjjfë de. la France avait été renvoyé à M. de Bussy, avait cru
,cfeyoir dissimuler, et, par amour pour la paix, avait provoqué
la rejco&ek lord Bristold'un mémoire, où il était démontré jus-
qu'à àévidence que les actes de la France, qui avaientexcité à un
si hautpoint la fureur de M. Pitt, n'enfreignaient point les lois
de la neutralité,et ne pouvaientjeter aucun nuagesur la sincérité
des deux souverains. –

Le roi S.' Espagne, disait encore le comte de Fuentes, avait
offerTde renoncer pour le présent au pacte de famille, si l'on y
voyait un obstacle:à, la paix mais lorsque le ministre français
avait continuésa négociation sans faire mention de l' Espagne

et proposédes conditionsnon moins avantageuses qu'honorables
pour l'Angleterre, Pitt, à l'étonnement de l'Europe, les avait
rejetées a%c dédain et avait fait éclater son animadversion
contre ^Espagne, au grand scandale du conseil' britannique.

Cette faible tentative pour exciter la discordedans le cabinet
et le mécontentementdans la nation, n'atteignit point son but
lord Égremontrépondit au mémoire sur le ton le plus ferme. La
guerre contre l'Espagne fut déclarée et_ la cour de Madrid
publia de son côté une déclaration semblable contre l'Angle-
terre. Il



Il est facile de voir par la marche de cette négociation que
la cour de Madrid désiraitéviter desliostilités mais, dupe de la
France, elle adopta des mesures qui ne pouvaient manquer de
produire une guerre. Ne voulant pas que la France fût trop
abaissée, l'Espagne aurait attaqué la Grande-Bretagnepour la
contraindre d'accorder des conditions favorables, si elle avait

cru pouvoir le faire avec avantage. Mais le ministre espagnol ne
pensait point que le moment fût encore venu. L'inquiétude et
l'effroi percent à travers son emportement; et ses plus violentes
déclarationsparaissent dictées moins par un excès de confiance

que par le désespoir. La France, par la manièredont elle avait
présenté les réclamations de l'Espagne, dans la dernière négo-
ciation, avait réussi à exciter la défiance de la cour de Madrid
contre l'Angleterre;la couleur donnéeau pacte de famille avait
achevé d'éveiller les soupçons de la cour de Londres, qui crut
avoir besoin de toute sa vigilance, Il ne restait plus qu'ji èxa-
spérer les deux pays l'un contre l' autreà un degrésuffisant. Pour_r

enflammer le courage du roi d'Espagne, on lui représenta les af-
faires du roi de Prusse sous l'aspect le plus défavorable; et de
peur qu'il n'écoutât les avis de la prudence, on s'attacha à lui
persuader que la Grande-Bretagnen'oserait jamais lutter contre
les efforts réunis des deuxbranches delà maisoiLde Bourbon. Le

pacte de famille obligeait l'Espagne à garantir la sûreté de toutes
les possessionsqui resteraient à la France aprèsia guerre et pour
donner au traité l'effet le plus avantageux possIbTe, la cour de
Versailles, par une adroite politique, ja^ attirant le roi d'Es-
pagne dans la querelle, lui fit embf assetïïn rôle principal.

IL'Espagne s'étant ainsi jetée dansïejpârti de laTrance adopta
toutes les mesures combinées pour faire triompher les intérêts de
son alliée. Le gouvernementfrançais sè-flatteilque si l'on trou-
vait moyen de produire une rupture enïreJla cour _de Madrid et
le Portugal, l'Espagne, séduite par l' espoir dune conquêtefacile,

s'engagerait dans la guerre avec plus d'ardeur. D'un autre
K -1! ° ,_u .o-côté, le mal qu on: pouvait faire par-là au commerce de 1 Angle-

terre semblait devoir amplement compenser les avantages qui
rendaient" le ministèreanglais si arrogant et lui faisaient exiger
des conditions de paix si humiliantes.



Comme il n'y avait aucun prétexte légitime pour une pareille
attaque, on ne se donna pas_d'inutiles soins pour sauver les ap-que, on ne se d

"F"parences. De fortes arméesjfurent assemblées sur les frontières
du Portugal; et le commerce de blé que ce royaume faisait avec
l'Espagne fut prohibé. L'ambassadeur espagnol et le ministre
plénipotentiaire de France remirent tout à coup au roi Joseph
un mémoire, portant que les deux monarquesavaientcru devoir
contracter des obligations réciproques et prendre les autres me-
sures indispensablespour rabaisse^ l'orgueilbritannique; qu'ils
étaient convenus par-dessustout J/associerà leur alliance sa ma-
jesté très fidèle; qu'en con5j||nencïï ils l'invitaient à déclarer
qu'elle se réunissait à eux dans1 la guerre contre la Grande-Bre-
tagne, et à rompre toute relation et tout commerce avec cette
puissance, également ennemie des trois royaumes et de toutes
les nations maritimes. Le roi Joseph était requis de donner une
réponsecatégoriquedans l'espacede quatre jours, et on le pré-
venait qu'un délai serait considérécomme un refus.

Il est inutile de faire une seule observation sur ce mémoire
qui se réfute assez de lui-même. Le roi de Portugal donna, dans
l'intervalle fixé, une réponse par laquelle il déclinaittoute inter-
ventiondans les querelles existantes, à moins que sa persévérance
à observer une stricte neutralité ne le fît juger propre à servir
de médiateur il exposait ses motifs avecfranchiseet modération
et l'oneût vainementcherché danscette réponse le moindresigne
d'irritation, le moindre mouvement d'orgueil. Les ministres de
France et d'Espagne répliquèrent par un second mémoire où
ils prodiguaient les sophismespour faire considérer comme non
valables les traités subsistant entre la Grande-Bretagneet le Por-
tugal, et persuader à Joseph que la justice, non moins que l'in-
térêt, devait le porter à prendre part à la guerre. La réponsede
ce prince à cet insidieux et insolent écrit respire une. juste indi-
gnation. Après avoir réfuté les arguments employés dans le
mémoire, il conclut ainsi

« Sa majesté, très fidèle déclare fina-
« lementque, fût-elle réduite à cetteatuation désespéréeoù l'on
« n'est responsable qu'à Dieu de ce que l'on fait, il lui en coû-

terait moins de laisser |battre jusqu'à la dernière tuile de son
palais, et de voir répandre jusqu'à la dernière goutte du sang
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« de ses sujets, que de sacrifier ^yjeXhonneurde sa couronne,
"tout ce que le PortugaTa de plus cher, et de se résou3rea
« d'une manière aussi djglorable jqu' inouïe à servir d'exemple

« aux nations pacifiquesfïfîîi ne pourraientplus jouir desavan-
« tages de la neutralité, du moment qu'il s'élèveraitune guerre
« entredeux états avec lesquels elles seraient liées par des traités

«
défensifs. Cette fermeté durgi de Portugal décida les deux

monarques, qui terminèrentun nouveau mémoire par une de-
mandede passeports pour leurs ambassadeurs. Joseph ne s'effraya
point de leurs menaces il fit remettre un.mémoire justificatif, et
accorda ,'sans délai, le sauf-conduitdemandé.Les ambassadeurs
quittèrent le Portugal; Joseph publia une déclarationde guerre,
les rois de France et d'Espagneen firent autant.
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QUAND le parlement se réunit après l'expiration de l'ajour-
nement, le roi, dans un discours qu'il adressa aux deuxchambres,
les informa de la rupture entre l'Angleterre et l'Espagne, et re-
jeta loin de lui, avec beaucoup de force et de raison, le blâme
de ce qui s'était passé. La chambre des communes lui fit une
réponseconvenable, et promit de le seconder vigoureusement.

Avant l'époque de l'ajournement,il avait été fait à la chambre
des communes une motion tendant à demander au roi, par une
adresse, copie de tous les mémoires remis par l'ambassadeur
espagnol. Comme M. Pitt l'avait appuyée, la démission de cet
homme d'état était devenue l'objet d'une discussion. Il avait
insisté pour que toutes les pièces qui avaient été dressées durant
la négociationde six années avec l'Espagne, et qui étaient re-
latives aux différendsentre les deux nations fussêKmises^ sons
les yeux de la chambre; mais la motion avait été rejetée.

Cette proposition, ayant été renouvelée Tlmena^nécessai-
rement la même discussion lord Temple chercha à justifier sa
conduiteet celle de M. Pitt, et fit entendre que ce n'était qu'a-
près avoir été informés de l'existence du pacte de famille qu'ils
s'étaient déterminés à proposer la déclaration de guerre. Lord
Bute affirma positivement qu'il n'avait été reçu sur ce point
aucun avis qui fût de nature à mériter quelquexonfiance. Il
invita son antagoniste à produire cette prétendue information,



et le pressa de faire connaître où elle se trouvait, afin qu on

pût engager le roi à donner l'ordre de la communiquer à la
chambre. Lord Temple, quittant la place où il siégeait, dit qu'il
n'était point libre âi*publier un avis de cette nature, mais qu'il
en parleraità lord Bute en particulier. Un court entretien à voix

basse eut lieu entre les deux pairs. L'on prétend, d'une part,
quglord Bute acquit l'entière conviction que l'assertionde lord
Temple était fondée on soutient, de l'autre, avec plus de pro-
babilité, que leur entretien n'eut point un résultat aussi satis-
faisant. Il est natuj-ettie|e demander pourquoi lord Templene
se-justifia point sans quitter sa place? pourquoi il ne déclara
pdfflt à la chambre qu'il, était en état de prouver ce qu'il avait
avancé, si lord Bute le faisait dégager en cette occasion, par sa
majesté, du serment qu'il avait prêté comme conseiller privé?
Onlassure même que la négociationqui avait donné lieu à cette
scène extraordinaire fut souventrépétée dans le cours des débats
qui s'engagèrent sur l'exibition des pièces, sans être en aucune
manière repoussée par lord Temple (1). Les pièces furent mises

sous les yeux de la chambre, et liyrées à l'impression.
La conduite de la guerre n'échappa point aux critiques. Un

membrede la chambre haute attaqua les dépenses de la guerre
d'Allemagne, affirmaque les forces de la France étaient de beau-
coup supérieuresà toutes celles quepouvait entretenir la Grande-
Bretagne, et demanda que les troupes employées au-dehors
fussent rappelées pour protéger les royaumes d'Angleterre et
d'Irlande, ce qui aurait en mêmeffèmps* l'avantage de diminuer

j~les charges de la nation. Les arguent» qui furent mis en avant~w~;'?–pour appuyer ou pour combattre cette motion n'ont point été
-iL

“ "f:¡.conservés! II nous suffira dû dn^qu'une majorité considérable

la rejeta. Ce rejet donna lien a ùntprWestation énergique, qui
fut signée par sept pairs, au "nomEre^ %"squels étaiFle duc de# .?Bedford lord du sceau privé (2). 77 z

Les progrèsde l'agression des FrânçâïslâdêsEspagnols contre
~f" 'T'>, ~'f~ u'SèM.

(1) Voyez History of the late Minority, pag. 33, _– (2J La même question ayant été dé-
battue à la chambre des communes, l'affluence des curieuxfut telle que les membres
eurent quelque peine à prendre leurs places.1 L'ordre d'exclure les étrangers fut en
vigueur durant le reste de la session.



le Portugalayant déterminé le roi à fournir à un si fidèle allié
les secours ~que réclamait sa position, la chambre des com-
munes fut invitée par un message à mettre la couronne en
état de- subvenir à toutes les dépenses extraordinaires de la
guerre ^êt de prendre les mesures nécessaires p̂our faire
échouer les entreprises de l'ennemi. Le ministère proposa d'ac-
côxder^un million sterling; mais on objecta que cette somme
était trop considérable pour l'usage auquel elle étaitiiestinée,
et que le roi de Portugaln'avait aucun droit à l'assisfance de la
Grande-Bretagne, attendu qu'il avait violé ses engigIffleTits
avec les sujets d'Angleterre qui faisaient le commer^iolu vin,
M. Pitt parla avec beaucoupde force et de justesse en faveur_du.
subside; il défendit le roi de Portugal, assurant que la somme
demandéeétait simplementsuffisante. Il fit aussi l'apologiede la
manière dont était conduite la guerre d'Allemagne, et ridiculisa
l'idée que la Grande-Bretagne n'avait point assez de ressources
pour la continuer. Il alla même jusqu'à soutenir que la France
était une nation ruinée et que, si son avis avait été adopté, une
campagneeût suffi pour terminer heureusementla guerre. Après
quelques autres observations; presque toutes relatives aux per-
sonnes, la somme demandéefut accordée.

Le roi, en fermant la session, exprima l'espoir qu'il avait
conçu de voir cesser les discussions qui agitaient l'Europe. Il
dit aux chambres qu'il ne pouvait mieux reconnaître leur zèle et
leuraffection pour sa personneet sop gouvernement,qu'en don-
nant une attention constanteà tout ce qui pouvait contribuerau
bien-être de son peuple. Il les assura que son plus ardent désir
était de fonder la gloire de son règne sur l'union de ses sujets et
sur la prospérité de ses états.

Depuis la retraite de M. Pit, aucune apparenced'harmonie ne
régnait dans le ministère. Il s'était élevé entre le duc de New-
ciï|tle et lord Bute une rivalité bien prononcée, qui provenait
tant du désir de la prééminence que d'une différence, entière
dans leurs principeset dans leurpolitique. Le duc de^Newcastle

dès son entrée dans la vie publique^ s'était enrôlé ipjis les ian-
nières d'un parti; il avait été soutenu durant sa longue carrière
ministérielle, par des alliances de partis et de familles. -Lord



Bute suivantou peut-être dirigeant le système de sojtsguTerau^
désirait affranchir le trône d'une domination exSnSie^et lui
rendre son indépendanceen combattant les prétentionsqui s'ap-
puyaient sur une ligue de maisons et sur des liaisqntaocidett-

telles. Newcastle, habitué à l'ascendant de M. Pitt, sryl^.umettaït
sans résistance; mais il ne pouvait supporter d'èîre'cMsidété
coflpë inférieur à lord Bute. Aussi, tandis quele pfu^^pOTis-
sâïlTjùsqu'au délire l'admiration pour le dernier ministre, et
attribuait sa prévoyance les succèsqui enrichissaientleifànnales
dajà ,noûvellé4 administration, ceux qui, par leur situation et
lem influence avaient le plus de moyens de détruire l'effet de
c^f bruits jen_r,voy aient le progrès avec indifférence; et, s'ils
n'étaient* point encore ligués avec l'opposition, ils formaient
du moins entre eux une ligue qui laissait lord Bute presquesans
force pour soutenir la lutte contre un parti formidable par le
nombre, les talents et la popularité (1).

Lord Bute et le duc de Newcastle différaient principalement

sur les moyens de poursuivre la guerre. Le premiervoulait (ju'on
discontinuât le secours pécuniaire qu'on fournissait au roi de

Pagse, et que l'Angleterre se relâchât des efforts qu'elle faisait
suT^econtinent d'Europe. L'autre était résolu à suivreun plan
de-conduite tout opposé. S'étant rendu chez lorcLBute, il insista

sur la nécessité d'employerdeux millions sterling à la poursuite
de la guerre en Allemagne, et au paiement du subside affecté au
roide Prusse. LordBute se montra entièrement contraire à cette
mesure. Alors le duc de Newcastle lui fit connaîtreggn intention
djyguitter le ministère, si son avis n'était point adopté. Xord
Bjge répondit froidement que, s'il donnait sadémission, la paix
eh seraiyretardée mais il ne chercha.pointà le" détourner de
c^œ réso^tion et, danstout le temps qu'ilspassèrent ensemble,
il ne lui adressa pas un mot obligeant. Au sortir'de cette\mte,

>lejuc se rendit immédiatementà Saint-James, demanda ûWpr
dience au roi, et lui annonça son inébranlable détermination
d'ahajadonnjçlajilacequ'il occupait, si le subside qu'on payait
au roi de Prusse n'était pas^continué. Le roi lui dit que c'était
,s«H Tt* -4*

+ --•• ^T5" <i- •#-• '– "
(I) Letter from lord M.ejcomb» to lord Bute, 13 avril «62. r~



avec regret qu'il le voyait dans cette disposition, parce qu'il le
croyait animé d'un zèle véritable pour son service; et là finit
la conférence. (1).

Le duc de Newcastle donna aussitôt sa démission, et refusa
une pension qui lui fut offerte comme la seule récompense que
fe gouvernementpût accorder à ses longs servieesyet aux sacri-
fices qu'il avait faits pour soutenir la maison de Brunswick
sacrifices qui avaient^ diminué sa grande fortune.^Lord Bute le
remplaçaà la tête de la trésorerie; M. Grenvilkfîut nommé se-
crétaire d'état, et sir Francis Dashwoqd chancelier de l'échi-
quier.

Si la situation du roi de Prusse avait été aussi désespérée à
cette époque qu'elle l'était à la fin de la dernière campagne, la
politique et la justice eussent également condamné le refus de
lui continuer son subside; mais un incident que la prudence
humaine ne pouvait prévoir avait considérablementamélioré sa
situation, et l'avait même mis en état de réparer ses pertes pré-
cédentes. Cet événement était la mort d'Elisabeth, impératrice
de Russie, l'un de ses-ennemis les plus formidables.
Elisabeth eut pour successeur son neveu, Pierre III, qu'une
politique ombrageuse avait fait tenir éloigné de la cour. Les
facultés morales de ce prince étaient au-dessous du médiocre.
Il avait conçu de l'attachement pour le roi-de Prusse, qui, avec
son adresse ordinaire, sut mettre à profit cette circonstance.
Frédériccomplimenta Pierre sur son avénement et en reçutune
réponse dictée par une vive et sincère amitié. Une négociation
s'engagea dès-lors entre eux, et bientôt un traité de paix fut
signé. Les deux monarques conclurent ensuite une alliance, en
vertu de laquelle l'armée russe sous, les ordres de Czernichef au
nombre de vingt mille hommes, passa au service de Frédéric.

Le refus de lôrd Bute de continuer le subside au roi de Prusse
*!j"=t-t.a ete jugé sévèrement^etl'on a plus d'une fois-exposé sous un

faux jour la conduite et les ntotifs de ce ministre. On a prétendu
que*7î>êu de temps après l'avènement de Pierre III, il avait au-
torisé le prince Gallitzin, envoyé extraordinaire de Russie, à

'w;
(1) Ces détails sont empruntés d'une lettre écrite par le duc de Newcastle à lord

Hardwickè le 7 mai 1702.



dire à son souverain que, quelques concessionsqu'il exigeât de
JFrêdéric l'Angleterre n'y mettrait point obstacle. On a ajouté
qu'il avait conseilléau nouvel empereurde tenir le roi de Prusse
en* échec; m^ que Pierre, indigné de j;ette duplicité, avait
transmis j^jppêche à Frédéric. On a aussiprétendu que de pa-
reilles oqlertûre^^vaient été laites à l'ÀutricfieJ eîque, par un

+, J~~È_'j-*x. =-~de ces raîfin,ejjien|s de politique qui souventégarent les hommes
d'état, Kaunitz, premier-ministred'Autriche appréhendant que
le but secret de cësrpjropositions ne fût de créer des dissentions
entre sa cour et celle dè*Versailles avait fièrement répondu quel' impératrice-reineétait assez puissante pour faire reconnaître
ëlfè-mëmeses prétentions, et qu'ellecroirait manquerà sa dignité
ejj accédant à une paix dont l'Angleterre était la médiatrice.

Toutes ces imputations sont absolument dépourvues de fon-
dement. On doit les regarder comme f effet d'une méprise, et
probablement aussi du ressentiment que fit éprouver au roi de
Pxusse le refus de ûQntinuet.sonsubsiaS, quoiqu'à cet égard le
ministre fût assurément fort excusable.

À la fin de la dernière campagne, la situation fâcheuse de
ïf îdéric avait vivement ex.cité l'intérêt du roi, et il avait été
arrêté qu'on lui fournirait les secours accoutumés. Quelques
objections avaientété "élevées contre les termes, maisîion contre
lalubstance du derniertraité. Il y eut des négociations à ce sujet
jusqu'au commencement de l'année 1762, époque où la guerre
fut déclarée à l' Espagne et où l' on prévit la nécessité^Le défendre

le Portugal. lejninistèrebritanniquechargeaalors M. Mitchell,
éflyoyë e^traorauxaire d'engager, au nom du roi, sa majesté
prussierfhé à êSSayefd'entamer une négociation pour la paix avec
la cour de Vienne; Trêdéric'f ut prié de communiquerau gou-
vernement anglais les bases^ur lesquelles il serait disposé à trai-
ter*, et le roi promit de seconder ses démarchés. Oh demanda

aussi au mona^rqlie prussien de faire connaître les ressources âûr
lesquelles il pourrait ^ompter, après tant de désastrës^^dans le
ci? ou son intention serait de poursuivre la guerre. ^Cette expli-

cation, quoique impatiemmentattendue, fut toujours refusée.
Étonné d'un silence aussi extraordinaire et aussi peu excusable

* " r*– -*•le Toi d'Angleterre s'en plaignit; mais il n'en persista pas moins
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dftmanftfT' ITI1!1nrl H "fi t<t-=rr yiVJcto la r^olutipQjle demander, quand il en serait temps-au

parlement^la motiBUâtion du subside.
Dan,s cet MepaT^o^ reçut la nouvelle de la mort d'Elisa-

beth j. nouvellequi te bientôt suivie d'un manifeste dan&Jequel
Pprre "iMPïMigs gnnemis du roi. de Prusse-à metWun
ferme à la guerreetdéclarait sa résolutionde rendre à ce prince
les conquêtes qu'Élkabeth avait faites sur lui. Le ministère
britannique attendait toujours du roi de Prusse une communi-cation qui pût justifier le gouvernement, lorsque, malgré la si-tuation difficile de la na^etjga charges énormes qui pesaient
sfurelle, il demander^jaQparlemenUaiQntinuationdu sub-side et ce ne futju .après avoir long-temps et inutilement at-tendu, qu'on autQ^HqiitçhellAfeJMfcun langage qui pré-
parât le roi de ^Pjusseila^cessation. du,, paiement.

_“^Suis liayéq^a&PJ^e III, le rpj de Prus^eaYait tenu
envers la Grande^^|agne une conduite réservée, et peu ami-
cale; il avait entam|Lsec£èjLemgntayecje,czar unenëgodation
qui pouvaitêtre extrénxemjat préjudiciableà la Grande-Bretagne
et porter atteinte auguagagemelits dJTcW puissance avec le
Dànemarck. Elle avaitjgpur but d'ani^ejrkczar .à: ^garantir

auroi de Prusse le duché de Sgéfie; «1 retourde^roi Frédéric de-
vait lui garantir la possesirordu duché de^^swick.Pendant#e cette négociation était condujte=ïavMleilp1usprofond

secret,le roi de Prusse faisait toujours jplidtejLpar ses envoyés àLondres la continuation de son ?subsîde, ^quoiqu'il n'ignorât
point que les mesures dont il s'occupgtpaient denature à con-trarier les intentions pacifiques du roi d'Angleterre, à étendrele fléau de la guerre, et à augmenter les maux-qui désolaient
une partie du monde. La discontinuation du subside nefutré-
soi"|:ïue lorsqu'il eut été conclu entre la Prusse et la Russie unaffflltice^ auquel on ne doutait point que la Suède n'accédât.

Dans c^état^de choses, Frédéric n'avait plus droit, d'après
ses propréT déclarations, d'attendre du gouvernement anglais
des secours pécuniaires. A une époque antérieure il avait dé-
claré.à M. Mitchell que, si l'Angleterre s'engageaità le mettre à
l'abri des attaques de la Russie il pourrait non-seulement se
passer de ses secours, mail même fournir un corps de troupes



rafflf la défense de l'Hanovre. Dans la crise présente, l'Angle-

terre avait sur les bras un. nouvel ennemi, ^qui n'était certes

paî à dédaigner, tandis que la Prusse venait£acquërïr unpuis-

saUt ami rla Russie et la Suède en sen-e|irarit de l'arène, ren-
daienfla lutte moins inégale rEspagne'Tfunissan^àla France,

pot vait faire pencher la balance: en saïaveur, Frédéric avait à

défendre avec la Saxe et la Silésie la Pomérâme et le Brande-

bourg, qui n'étaient plus en danger l'Angleterre avait à sou-

tenir une guerre étendue en Allemagne, et à faire en grande

partie les frais d' une autre guerre.enPortugal. Cettecomparaison

ntFpoùvait échapper au discernemenf du roi de Prusse; et ce
prùice-ne pouvait raisôrfnabièmenTespêrer que le ministère an-
glais proposât roiTdu moinsque le parlement accordât la conti-
nfetioftgiiipid^ T,"avaffl d'avoir acquis la certitude que cette
som^^fcsîï^employée^parKui'à faoïîter la conclusion de la

paixTl).HgiîC^dit
quelëTâccusations, élevées contre lord Bute

tournant dVprétenmes^^TOMiôiï&lândestinesavec l'empe-

reur de Bjkfe^êt rimj^éraincë-rëina,devaient être considérées

comme l' efWd'uaelfiïépriseou domine* une perfide calomnie.

Erédérict en faisant part au roi d: Angleterre des avis qu'il avait

reçus à cet ig'afdy se plaignit deJa conduite de son gouverne-
ment. GeorgS M, quoique convaincu qu'il ne convenait ni à.sa

dignité ni à e|pfg|f Eoi"de Prusse de rengagerpersonnellement

dans de sembïal)ïer*altercations perniïTcependant à lord Bute

^expliquer les faits etdeJes mettre sous leur véritablejour.
Dans,wneJettre écriSTM. Mitchell, pour être communiquée

au comte Tinlvenstein 'premierministre de Prusse, lord Bute

nia qu'il eût cherchéà conclureun traité séparé avec l'Autriche,

et traita cette imputationd'indigne imposture, transmise au roi

de Prusse par ses envoyés en Angleterre. Un désaveu aussi jso-

sitif et aussi énergique, adressé par le premier ministre d'An-

gleterre au gouvernement.prussien était plus que suffisant

^pour détruire toute espèce de confiance dans de misérables

oui-dire, qui étaient l'unique fondement du soupçon qu'on

(1) Voyez Pièces historiques n" III.



entretenait alors, soupçon qu'a depuis perpétué la publication
des oeuvres da Frédéric.

Quant aux ouvertures qu'onsupposait avoir été faites au prince
GajUizin lorçLBute sien expliqua plus amplementet d'une ma-
nière entièrementsatisfaisante. II déclara que les sentimentsque
le roi décrusse lui prêtait sur la foi de l'envoyérusse, n'étaient
en rien conformes à ceux qu'il avait manifestés il dit qu'en sup-
posant que les étranges assertions du prince Gallitzin ne fussent

pas la suite d'une méprise ou l'effet d'un manque de mémoire, il
n'y avait aucuneinvraisemblanceà les attribuer à l' attachement

connu de cet ambassadeurpour la cour de Vienne; qui pouvait
l'avoir engagé à donner aujrécit de saiconférence^tEclacd.Bute
le tour le plus propre à servir les intérêts de l' Autriche:.Ç

M. Keith, ministred'Angleterre à Pétersbourg,]ugeaj par la
froideur que lui témoignale czar, etpar quelques mats qui échap-
pèrent à ce prince que Gallitzin lui avait transmis., sur les dis-
positions du roi d'Angleterre envers Frédéric,des renseigne-
ments qui avaient mécontenté; il est probable" que le czar
communiquaces renseignements au roi d"e Prusse, qui notait
que trop disposé par les malignes insinuations de ses envoyés

en Angleterre, à'y ajouter une foi aveugle.
Sîais au moment de son entrevue avec le prince Gallitzin,

lord Bute avait sous les yeux la première dépêche, qu'il avait
adressée à M. Keith, après la mort de l'impératrice. Tout ce
qull dit à l'ambassadeurrusse futparfaitement d'accord avec le
contenu de cette dépêche qaiiëxprlifilît les véritables sentiments
du roi. Ce prince, loin de donner à Pierre le conseil _de laisser

ses troupes sur le territoire du roi de Prusse, lui témoignait,
au contraire, qu'il verrait avec plaisir qu'elles reçussent tardre
de ne pas aller plus avant; il lui conseillait de s' abstenir.d'hosti-
lités et- d'accepter un armistice, si l'offre. IuIjsl était faite. Le

gouverflgmgnt anglais était si éloigné de désirer^que la cour de
Russie:: préférât ralliancVde_T Autriche à celle de la, Prusse,
qu'il invitait M. KeitL^aiîs cette mème^dépèche à exécuter
cértan^e^ instructions^ queiluijivait adressées Frédéric, et qui
n'étaient pas ? à beaucoup^près, favorables à "l' impératrice,"?

r~in~1



Probablemen|_lerqi iïe^russe avait pris ombrage de la pré-
férence bien dé^^ee.(^)n accordait, dans, cette_jypêche, aux
mesures pacifiques, etlïeJa défense qu'on faisait à M. Keith de
^Pcôurir à aueupe ;]|Fof6Sition qui tendrait à prolonger la
guerre ce ù'étaitpourtah£^s*une instruction secrète puisque
flï Mitchell de §gn côté avait reçu ordre de faire la même dé-
darationTet d'y^riformer sa conduite.
t JEour donner satisfaction au roi de Prusse sur ce point, lord

Bute transmit à M- Mftcïiell tout ce qui, dans la dépèche à
BJ, Ifëith, était relatif aux affaires générales de l'Europe et au
rgj de. ï*f |yp SPparticulier, Il fit sentir combien il était absurde
da gufflosër qu'il eût tenkA l'ambassadeurrusse un langage ab-
sôluiSéj^cô^adiçtofreavec les ..ordres qu'il avait presque en
même te'mps'fidress^s de la part du roi au ministred'Angleterre
àJaint-PétersBpurget que, tandis qu'il avait ?^)our ainsi djre?

CÉ Prdre.§ encore, à la main, il eût déclaré pu seulement insinué
que les sentiments de sa majesté britannique étaient diamétrale-
ment opposés. i"'

C^tjië changement survenu dans la politique de la Russie ne fut
piTla seule circonstancequi contribua a rétablir les affaires de
Eredéric. L'impératrice-reine, se croyant en état d'accomplir
tops ses projets, et obéissant à ce désir d'économie qu'il est tou-
jours dangereux de trop écouter dans l'état de guerre, renvoya
vingt mille hommes de ses troupes. Le roi de Prusse, d'un autre
c!5lé, convint avec la Suède d'une suspension d'armes (1). Ainsi.
tapasse d'une partie des obstacles qui l'accablaient, il put•er en .campagne avac Confiance ayant vingt mille hommes
de plusàis6h service et soixante mille hommesde moins à com-
battîmes avantage supérieur, c'est lui-même qui l'observe, à celui
qu'il eût retiré du gain dc'troisBatailles.

.Ce furçlans^ ces, circons]6ance|javora,blesque Frédéric com-
mença^sts opSatiûns en Silésig; mais avant qu'il eût Ipû faire
bfiaucoup de pTbgfès une autre: révolution arrivée^ en Éussie

vint lui enleverune partie deïkYaûtaiès de sa nouvelle position.
Pierre III, ébloui du caractère viritaMementextraordinaire de

~"i !1~
(lj La paix fut conclue le 28mai.



Son allié le roi de Prusse, se piquait de prendre en toutes choses
ce prince pour modèle; Hon content -§e j^féunir à lui dans la
guerre, il introduisit la disciplineprussienne dans son armée
et le code prussien dans son sénat. Il s'obstinait :jr vouloir faire la
guerre au Danemarck; tandis Jifau-dedans il attaquait les pro-
priétésdu clergé, et formait le projet de répudier son épouse
de contracter un mariage avec sa maîtresse et de déclarer son
fils illégitime. Tout cela 'le rendait extrêmement impopulaire,
lorsque Catherine, tant parie besoin de pourvoir à sa sûreté que
par l'ambition de régner, R&>lut de frapper à l'improviste un

coup terrible. La faiblesse du caractère de l'empereur facilitait
ses desseins; l'exécution,des grands projets de ce prince" exigeait
des talents qu'il n'avait pas. Une conspiration fut formWtffintre
lui; il fu^ déposé, obligé de signer un acte d'^biicationY Em-
prisonné, traité avec négligence et mépris, et enfin, si nous
en croyons un bruit qui- n'a point été démenti., secrètement
assassiné. s~ h

Le roi de Prusse craignit d'abord quejpette révolution, ne lui
portât le plus grand préjudice, et que

Catherin? n<nft "éclater

contre, M autant de haine que Pierre lui avait témoignéd'amitié
cmais cette princesse ne donna aucune marque^de dispositions

hostiles. Au contraire, ayant vu, dans la correspondancequi
était tombéeentre ses mains après la chute de Pierre, que Fré-
déric avait combattucette fureur de réformer, dont le czar était
possédé, et lui avait conseillé de traiter son épouse avec Y affec-
tionqtfil lui devait, elle en fut sensiblementtopehéetp'unliîitre

côté, ilnentrait dansga politique ni d' aliéner ses. sujets-, "en les
forçant à servir contre des puissances qu'ils avajgntll|gng-temps
soutenues ,ni doffenser les cours de Vienne .et de Versailles.
C'est par ces motifs qu'elle retirade l'armée du'rofàe Prusse les
auxiliaires russes, et se borna à observer une prudente neutra-
lité. Quoique privé de ce précieuxsecours Frédéric fit^une heu-
reuse campagne, recouvra la forteresse de Schweidn^ZjM fit
sentir à ses ennemis, qui s'étaient flattés de le ruiner, que /"mal-
gré tous leurs efforts, ils étaient encore bien loinjdc leur but.

La campagne des armées alliées sous le princeFerdinand et le
marquis, de Granby ne fut pas moins heureuse. Ils réussirent à



empêcher les Français de prendre possession de l'Hanovre, et
leur enlevèrentla ville de Cassel.

La France rie; recueillit aucun fruit de la continuation de la
guerre. La vigueur avec laquelle on poussa les hostilités prouva
que le ministre anglais, qui désirait ardemmentla paix, sentait

que des succès militaires pouvaientseuls en assurer la prompte
et solide conclusion. Douze mille hommes de troupes dé terre et
une flotte de dix-huit vaisseaux de ligne, sans compter les fré-
gates et les bâtiments inférieurs, mirent à la voile pour attaquer
la Martinique, la principalede&Iles-sous-le-Vent, appartenant
à la France et la résidence du gouverneur général et du conseil
souverain1. JE n jetant l'ancredans la baie Sainte-Anne, le vaisseau
defgùërre h Raisonnable périt par l'incapacité du pilote; et le
lieu ne paraissant pas favorable à un débarquement, deux bri-
gales mirent à terre par la baie de Petite-Anse, et le reste de
l'armée par la crique appelée Cas-des-ftavires.L'île n'avaitqu'un
petit nombre de troupes régulières; mais en revanche elle avait
une miliçejioinbreuseet bien .armée elle est d'ailleursnaturelle-
ment très forte à raison du grand nombre de ravins et de ruis-

seaux dont elle est coupée. Les Txançâis eurent la prudence de
poster eles gardes, et d'élever des batteries, pour empêcher les
progrès iVde l'invasion. Le général anglais Lcomme pour préparer
le siège du Fort-Royal entreprit de se rendre maître de deux
éminencesconnues sous le nom de Morne-Tortensonet de Morne-
Girnier. La première fut attaquée avec une impétuosité irrési-
stible^ et, malgréla défensela plus courageuse et la plus opiniâtre,
eltëfinitpar 'être prlseTL' autre étàïtaussi forte, et beaucoup plus
haute que* Morne-Garnier, qu'elle commandait aussi fut-il
jugé nécessaire d'employertrois jours à faire les dispositionspour
un assaut. J^ns cet intervalle f ennemi fit une sortie terrible
sur les avant-postesanglais. Non-seulement ilfut repoussé, mais
encore les troupesattaquées, franchissant les ravins, escaladèrent
laiauteur, s'emparèrent des batteries, et restèrent complètement

maîtresses dûlilorne-Garnier,Ces positions une fois emportées

on se mit à élever des batteriescontre ïe Fort-Royal, qui se rendit
avant qu'elles ne commençassent à jouer, Le général Monckton

eUftiti s' embarquer avec ses troupes pour attaquer Saint-Fierre,



capitale del'île, lorsque lesFrançais, intimidéspar les événements
qui venaient de se passer, se soumirent par capitulation(1).

Grenade et les Grenadines, Tabago, Sainte-Lucie et Saint-
Vincent ne tardèrent pas à se rendre après la Martinique!; et les
Anglais se trouvèrent possesseurs de toutes les Antilles.

Pour se dédommager,la France fit une conquêteassez impor-
tante, mais qu'elle ne garda qu'un instant. Une escadre, com-
mandéepar M. de Tourney, étantsortie de Brestà la faveurd'un
brouillard, entra dans la baie *deBulls à Terre-Neuve, s'empara
de laville de Saint-Jean, fit prisonnière une compagnie de soldats
qui formait la garnison, prit une chaloupe de guerre, ainsi que
plusieurs autres bâtiments, et fit un dégât considérable. Des
ordresfurentaussitôt donnés pour qu'une escadre allât reconqué-
rir Saint-Jean; mais sir JefferyAmaherstavaitdéjà envoyé d'Ha-
lifax lord Colville et le colonel Amherst, qui n'eurent pas de
peine à-chasser les assaillants.

^Lorsque l'Espagne avait été entrainée à prendre part à la
guerre, eUfijs' était flattée qu'une attaque heureuse contre le Por-
tugal la dédommageraitdessertes qu'elle s'attendait à éprouverZD p
ailleurs. Le Portugal paraissaitentièrementparalysé. La faiblesse
de son gouvernement, les déplorableseffets de la superstition,
les restes d'une conspirationdangereuse, les horreurs d'un trem-
blement de terre récent, tout semblait devoir rendre ce malheu-
reuxroyaumeobjet d'unecompassion généreuse plutôt que d' u ne
agressionnon prqvoijuée^

Le voisinage desfrontières donnait le plus grand avantage
aux troupes ^espagnoles; elles passèrentles limitesqui séparaient
les deux pays, avant même que la guerre eût été déclarée; et
une armée commandée par le mârquis de Serria mit le siége de-
vant Mranda. Un accident ayant fait sauter un magasin de
poudre, l'explosion détruisit une partie de la garnison, et fit
aux rempârlsde telles brèches que les Espagnols, qui n'avaient
pas encoreélevé leur premièrebatterie, entrèrent sans difficulté
Braganceet Moncorvose rendirentsansfaire derésistance;Chavez
fut évacué à l'approchedu comte Q'Heilly §t les Espagnols ayant

(l) U prlemret rot» des«roercîmeot»eux olsef» 3e Oîlte e*j*lU!<ra.



envahi presque toute la provincede Trff5os-Montes, Porto parut
être dansun^grand danger, que l'amiral anglais se disposa à
emporter le comptoir. Heureusementl'ennemi, dans une tenta-
tive qu'il fit pour passer le Duero, fut repoussé par les paysans,
qui le contraignirent à se retirer j^ Torre-de-Moncorvo.

nUn second corps pénétra dans la province de Beira par les
villages de Val-de-MLula et âfi Jïal-de-Coelha ayant été jointpar
de forts détachementsde la division qui occupait la province de
Tra-los-Montes il mit le siégé devant Almeida, qui, après une
honorable résistance, obtint des conditions favorables de capi-
tulation.

La Grande-Bretagneenvoya au secours du Portugal huit mille
hommes de troupes commandéspar lord Tyrawley(1), le comte
de toudon et le lieutenant-général Townshend. Lord Georges
Lenox et les brigadiers Crawfordet Burgoynecommandaient en
second. Lord Tyrawley, se croyant mal secondé par les Portu-
gais, qui lui paraissaient surmonter difficilement leur aversion

superstitieuse pour des hérétiques, prit le parti de se retirer,
déclarantque la guerre entre l'Espagneet le Portugal if était qu'un

jeu concerté pour duper le gouvernementanglais (2).^Heureuse-

ment à cette époque le commandement des forces portugaises
fut donné au comte de Là Lippe-Bùckbourg officier actif et in-
teÛjgent, qui avait commandé l'artillerie de F armée anglaise
en~ Westphalie. Étrangeraux divisions qui avaient occasionné la
retraite de lord Tyrawley, il commence immédiatement, de
concert avec le comte de Loudon, s^ôpérâtions contre un.<tw{.,troisième corps d'Espagnols, qui se -disposait à entrer en Por-tugal. – - -^~±-

1/ attaque de Valença d'Alcantara, #1 l'on supposait qu'il

(1) Lord Tyraw!ey agissaitaussi en qualitéd'ambassadeur.–* (2) Voilà ce que disait lord
Tyrawley; mais quarante ans après lorsque les passions étaienrôSinSes, et qu'il n'yy
avait plus aucunmotif de représenter les choses sous un fauxjoûrjlemarquisTownshend,
dans une discussionà la chamhredes lords, déclara qu'il serait toujours prêt à rendre
lémojgnagede rattachement des Portugais pour la nation anglaisé/ïl pouvait en parler
en Sônnaîssancè fecâusp, puisqu'il avait servi en Portugalprécisémentdansl'année Ï762.
Or il affirma. que Tes habitants avaient donné aux troupes anglaises toutes les marques8
possibles d'affection, qu'ils les avaient secondées avec le plus grand zélé; que ce zèle,
coJHMOi toutes les classes de^ciioyens avait Sté surtoutremarquable pârmî'Ies men-"
tagnafds et le peuple et que c'était là ce qui avait rendusi efficace la résistance opposée
auCTBncims du Portugal.



fijMait de vastes magasins Je farinejt de fourrage, fut confiéejftjrigadierBurgoyne.nierait surprendre cette place trompéj|iis. cet espoir, il emporta la ville-par un vigoureux coup de
fliaïn, sans éprouver une perte conMiérable. Un major-général,
plus de vingt officiers et cinquante-neuf soldats tombèrent entre
ser mains ainsi que six enseignes, et une grande quantité
d'armes et de munitions. Il s'jngagea, moyennant une contri-
bution équivalant;à une anné.<ujes pyenus du roi, à épargner
les églises et les couvents; il se fit donner des otages pour ga-
rantie du paiement de cette somme et du soin qu'on prendrait
des blessés. s^ç^y –

L'armée, sous les prdres du comte d'Aranda, ayant laissé des
garnisons à Almeida et à Castel-Roderigo,se porta à Castel-
Branco elle força La Lippe à la retraite, et entrepritde passer
le Tage à Villa-Yelh.a. Il était de la plus grande importance
de s'opposer à cette entreprise, et d'empêcher que le comte
d'Aranda ne s'ouvrît un passage par les montagnes. Le comte de
Saint- Jago occupait le pas d'Alvito, regardé comme imprenable,
et Burgoyne était campé sur la rive méridionale du Tage, vis-
à-vis de VUla-Velha. L'ennemi plaça six mille hommes en front
du comte de gaint-Jago, attaqua, à la droite de ce général, le
vieux château maure de Yilla-Veiha et, à sa gauche, un poste
assez important, dans le défilé de Saint-Simon. Burgoyne pro-
tégea le château pendant quelques jours, par le feu qu'il faisait
travers la rivière mais cette forteresse fut enfin emportée; le
décide Saint-Simonfut pris, et l'ennemirestamaître du passage
desTnôntagnes. Ces événements ayant placé Saint-Jago dans le
plus grand danger, La Lippe lui donna ordre de se retirer, et
lord Loudon résolut de s'avancer dans les montagnespour pro-
téger sa retraite. L'ennemi, pénétrant ce dessein, détacha un
corps considérable sur la rivière d'Alvito pour harceler l'arrière-
garde de lord Loudon ce qui affaiblit tellement les Espagnols
à Yilla-Velha queBurgoyne crut pouvoir attaquer leurs quar-
tiers. Le colonel.Lee passa le Tage dans la nuit, et, pendant
qpë les Espagnols étaient amusés en front par un mouvement
simulé, il entra dans leur campement sans être aperçu, les mit
en déroute, et en fit un grand carnage. Beaucoup d'officiers



furent tués, les magasins furent détruits on fit quelques pri-
sonniers /avec un butin considérabJâTMalgréce succès La Lippe

jugea impossible de défenBJce. les passages et en conséquence il
réunit ses forces à Macao; mais les Espagnols, frustrés dans
leurs efforts pour passer le Tage, tant par de fortes pluies que
par la vigilance de La Lippe, évacuèrent la province d'Estra-
madure,où ils ne pouvaient sfiïmlntenir durant l'hiver et, après
avoirdémanteléles f ortificationFâuchâteau d' Almeida de Çastel-
Rotlerigo et de Castel-B.orriJ ils terminèrentune campagne qui

ne leur fut_ni glorieuseniprontable.
Leur mauvaise fortune se manifesta plus sensiblement encore

en Amérique. Leministèreanglaisméditait la prise delaHavane,
la principaleville de l'île deCuha,où les galions etles convoisespa-
gnols s'assemblaientavant de mettre à la voile pour l'Europe.
Il espérait que cette conquête frapperait l'Espagne de terreur,
et aurait les plus heureusesconséquences. Les préparatifsfurent
proportionnés à l'importance-del'entreprise. Un flotte partit de

Portsmouth sous les ordres de l'amiral Pococke, avec dix mille

hommes commandés par lord Aïbemarle, l'ami et le pupille du
duc de Cumberland. Elle fut jointe, à la hauteur du cap Nicolas,

par une division de l'escadre qui avait si bien réussi dans ses
opérations contre la Martinique; cette division était sous les
ordres de sir JamesDouglas.Au moyen de cette jonction,la flotte

se trouva forte de dix-neuf vaisseaux de lignes, dix-huit bâti-

ments de- guerre inférieurs, et près de cent cinquante vaisseaux

de transport. Pour éviter la longueur du trajet ordinaire,l'amiral
s'engagea hardiment dans une routepérilleuse par le vieux détroit
dOahama; passage étroit, d'environ sept cents milles de lon-

gueur, et bordé de tous côtés de sables dangereux et de bas-
fonds. La flotte arriva ainsi devant la Havane sans le moindre
accident.

Quoique l'ennemi ne s'attendît point à une attaque immédiate,

la ville, fortifiée par la nature et par l'art, était en mesure de
faire une vigoureuse résistance. Au moyen â"un£adroite feinte,
lés troupes débarquèrent sans éprouver de perte et sans rencon-

trer d'opposition. Elles se divisèrent en deux corps dont l' un

sous la conduite du général filliot s'avançât à ww mw grande



dktance.dans le pays tandis que l'autre sous les ordres du gé-|||alKeppel assiégea h Moro, fort qui commandaitla ville et
LgQjréedu port. ÊèsMfncultés qu'offrait cette opération parais-
saient, insurmontable!. La terre étant extrêmementrare les as-
siégeants, pour couvrir leurs approches, seservirent de balles
de coton, qui formaient une partie de la cargaison de quelques
bâtiments que sir James Douglas avait amenés de la Jamaïque.
Il n'y avait dans le voisinage ni source ni rivière et telle était
la disette d'eau dans le pays, que les Anglais furent obligés
d'avoir recours à la flotte. Les travaux auxquels ils se livrèrent
pour ouvrir des routes de communicationà travers les bots et
traîner l'artillerie furent si excessifs que plusieurs tombèrent
morts de fatigue; mais la constance et l'énergie triomphent de
tout des batteries furent élevées pour attaquer le fort et les
vaisseaux ennemis. Les Espagnols, au nombre de quinze mille
hommes, ayant fait une vigoureuse sortie, furent repoussés; et
trois vaisseaux de guerre anglais débarquèrent leurs canons pour
être dirigés contre le Moro. Ces efforts,n'eurentcependant pas
tout l'effet qu'on en attendait; les bâtiments de guerre furent
considérablementendommagés par le feu du fort la principale
batterie, qui était construite de bois, prit feu et fut consumée;
la moitié de l'arméeet trois mille marins tombèrent malades; la
saison des ouragans approchait, et un renfort de quatre mille
hommes, que les assiégeants attendaient de l'Amérique septen-
trionale, n'arrivait point. Néanmoinsaucun murmure ne se fai-
sait entendre, aucun relâchementne se faisait remarquer dans
cettearmée de braves; les gens de mer mettaient le plus grand
zèle à seconder les troupes de terre. On parvint"enfin à faire un
logementsur le chemin:.couvert douze mille hommes échouèrent
complètementdans une tentative pour chasser les assiégeants de
leurs ouvrages une partie des secours attendus arriva on fit
jouerles mines; et la brèche faite aux remparts étant jugée pra-
ticable quoique difficile, les ordresfurent donnéspour l'assaut.
Les Anglais regardant cette dangereuse entreprise comme le
terme de leurs travaux montèrent à la brèche avec une admi-
rable intrépidité,_jt, après une action très courte, mais très
vive» ils chassèrent l'ennemi de tous les points des remparts.



'jt.i. 'St~t~tAlors ils i forment avec calme et résolution les Espagnols
s'enfuirent de tôu|e§. parts quatre cents furent tués; un pareil
nombre mit bas lekarnfes. Le marquis de Gonzales, qui com-
mandait en se^BpÇjpjnba en faisant de'cpurageiïx mai? inu-
tiles efforts pour rallier les troupes. Le gouverneur, don Louis
de Yelasco à la valeur duquelétait due en grandepartie la longue
défense du fort, rassembla cent hommes dans un retranchement
qu'il forma autour des drapeaux, résolu de les défendre jusqu'à
la ."x^rnière extrémité. Il vit sa petite troupe taillée en pièces ou
dispersée et "fut lui-même frappé à mort par un boulet tiré au
hasard, au moment offiï offrait son épée aux vainqueurs. Ceux-
ci, ttont l'humanité égalait le courage, ne purent s'empêcher de
déplorer îa fin malheureused'un si héroïque adversaire.

Lie*îïoro se trouvant au pouvoir des Anglais et une seconde
division des troupes de l'Amérique septentrionale étant arrivée

on commençade nouveaux ouvragespourl' attaque de la ville.Lord
Alhemarle somma le gouverneur de se rendre; mais ayant reçu
de lui un refus énergique, quoique conçu en termes honnêtes, il
fit jouer le canon de ses batteries avec un tel effet, que l'ennemi
demandabientôt une suspension d'armes. On conclut une capi-
tulation par laquelle la Havane fut cédée aux vainqueurs, avec
un districtde cent quatre-vingts milles à l'occident. La flotte,
qui tombaaussi entre les mainsdes Anglais, se composait de neuf
vaisseaux de ligne et de quatre frégates. Ce qu'on trouva d'argent
comptant, de tabac et de marcËândises appartenant au roi d'Es-
pagne fut évalué à trois millionssterling. La jgarnison réduite
à sept cents hommes, sortit avecles honneurs de la guerre et un
S8ÂT-cond|îîtpour l' Espagne.

Ï7a"ric|ièsse espagnole"fuîltfaquéè Sans une autre partie du
monde avec noirt|ioins de comagë^tnon moins de succès quà
laHavane. Un armement fuÇenvoyé de Madras contre l'île de
Luçon la principale des Philippines. Les troupes de terrê^ au
nombre de deux mille trois centshommes^, là plupart Indiens,
étaient sousle commandement dubrigadiergénérafDraper;la force
naVàle s'élevait à onze vaisseaux de l'escadre de l'amiral Cornish.

-~o .1 -o. <i.Les troupes ayant effectué le débarquement, sinon sans oppo-
sition du moins sans perte commencèrent vigoureusementleurs



^gtions contre la ville; la bravoure suppléa au nombre, et,^gré un violent orage, qui faillit détruire lajÇtolte, les assié-^&ts terminèrent leurs batteries, tirèrent une parallèle, etfSN^J^SI Place d'armes. Un corps d'Indiens, au service de
lâ.gLaînisOT^fit jine sortie et combattit avec une fureur in-^^te-JOuly-epoussé,et l'on vit un grand nombre de ces
s^yaS^Jxplfëyen rongeant, comme des bêtes féroçe£jjes
b,aXôn^tês dont ils étaient percés. Les assiégeants parvinrent
eîl?11 faire une brèche; la garnison, au lieu de, chercher à ré-
parer les ouvrages, attendit l'événement dans uiisjgnbre déses-
P0ÎF^,Au.cune capitulation.n'étant proposée par les" assiégés la
ville fut prise d'assaut, et livrée pendant quelques ISfires à toute
la licence du soldat. Le gouverneur et l'archevêque retirèrent,
avec les magistrats, dans la citadelle. Commeelle n'était,point enétat de défense ils furent bientôt obligés de se rendre, et con-
clurent enfin une capitulation. La ville de Manille et le port deCpîte, ainsique plusieurs vaisseaux et de vastes magasins mi-îl^aires, furentcéde's au roi d'Angleterre; et il fut convenuqu'une
^pûe de quatremillions de dollarsserait payée à titre de rançonfW les Propriétésprivées de Manille. Cette importante conquête
coûtapeude monde aux vainqueurs. \3^"

Daprès des renseignements contenus dans- quelques lettres qui
tombèrent entre les mains des Anglais, les capitaines Parker et
King commandant le. vaisseau de ligne la Panthèreet la frégate
l'Argo, furent dépêchés pouràtercepter le gallion des Philip-
pine^ II leur écliappa mais en revancheils capturèrent la Sainte-
Trinité, vaisseaurrd'Acapulco, dont la cargaison était estipiîë
trois millions de dollars. >;rconïuetes importantes, par lesquelles les regûurces de
l'^âgoe furent détruites en moins de dix mois afS la dé-
cfeation de guerre, mirent cette puissance hors d'état d'en-
tjçèprendre de rétablir les affaires de la Françe. TDès le com-mêjic>ment des hostilités, un événement fâcheux lui avait ôté
l'espérance de pouvoir fournir à son alliée un jecpurs. |j§rgent
immédiat. Cet événement^étaitlaperte du navire VE^monë^qm.,
setendant de Lima à Càîix chargé de trésors et d'effets précieux
pour la valeur d'un million sterling, avait été pris par les Anglais.



De toutes les entreprises contrel'Espagne, la seule gui échoua

fut une expédition formée de concert par la Grande-JBretagne

et le Portugal poùrattaquer la colonie de Buen^Sjres. One

petite flotte; composée de trois frégates, sans cpinpler "S antres

bâtiments armés en guerre ou chargés de mumHoni 7" sortît du

Tage avec cinq cents soldats commandés par le capitaine Mac-

nàfnara, et arriva sans difficulté au fleuveJâ"Mataj"elle y lut
ass'p.ïîie d'une violente tempête, et ceux qyjnfàjmontaïent rie
sacEant point faireusage de la sonde, se trouvèjèS^nSguetemps
dans un grand embarras. Les Espagnols étaienT riSn-seulement

prfparés à les recevoir,mais ils avaientmême pris l'offensive en
sTemparant d'un établissementportugais appelé Nowa-Colonia.
LàT flotte ent(eprit avant tout de le reprendre. Un pilote an-
glais, qui connaissait le fleuve et la côte se chargea de conduire
le vaisseau du commandant à une portée de pistolet du fort
principal. Après une vigoureuse canonnade, qui dura quatre
heures, les batteries de l'ennemi furent réduites àj?esser leur
feu; et les Anglais s'attendaient à recueillir le JuopL de leur

valeur, lorsqu'on s'aperçut que le feu avait pris au vaisseau du

côjnmandant les flammes s'étendirent avec une violence in-
dofnptable et pour comble de malheur, la canonnadesde llen-
nemï recommença au moment même. Les autres vaisseaux furent
obligés, pour leur sûreté, de se tenir à une distance qui ne leur
permit de donner aucun secours au bâtiment incendié. De trois

cmt quarante hommes qu'il avait bord, il n'en échappa que
soixante-dix-huit; le commandantpérit dans les^flots. Les vais-
seaux qui restaient, presque entièrement rmnjp par le feu de
l'ennemi, eurent de la peine à gagner l' établissement portugais
<H%io-Jan£Jro. Les Espagnols, avec cette générosité qui carac-
térise leinvnation, recueillirent les malheureux que la mer
pftissa sur le rivage; et, oubliant qu'ils venaient de les com-

battre, ils les traitèrent plutôt en frères qu'en ennemis.



LIVRE V. 7

Nai3XTdfiU prince de M3"6'- û A'CeSSeS cellooccasion- Négociationspour la paix-État de l'esprit publie. Honneurs congés à lord Bute.-Changements dans leministère. Conduite de la ville de Londres. Beckford élu lord
LirT-

P og dela négociation pour Ja paix. Préliminaires signés. Examen de, conditions. Ob-jections et observions. Discussion des préliminaires dans ^parlement -Traité
signé. Pacification générale. "aite

It y a, dans l'histoire des nations, comme dans la vie des
individus des moments où par un concours d'événementsheu-
reux, tous les désirs semblent satisfaits, et où l'allégresse pu-blique n'est altérée par aucun-mélange. Plus ces-moments sont
rares et .fugitifs plus le souvenir en est doux, plus l'historien
éprouve de plaisir à les retracer. La nafcsancedu prince de Galles
remplit de joie les habitants de la métropole de la Grande-Bre-
tagne, qui virent avec raison:dans la perpétuation en ligne di-
recte de la maison de Brunswick le gage le.plus heureux que la
Providence pût leur donner de l'affermissementde leur religion
et de leurs libertés. Le canon, qui annonçaifeetévénementfor-tuné, retentissait encore lorsque l'arrivée des trésors capturés
sur l'Hermione vint ajouter à l'ivresse universelle. En les con-duisant à la tour, on les fit passer, avec le plus -grand appareil,devant le palais. Le roi et les principaux personnages de la no-blesse se montrèrentaux fenêtres, et mirent le comble aux trans-
ports du peuple en s'unissantà ses acclamations.

Une adresse fut présentéepar la ville de Londres qui n'oublia
point d'observer que l'heureux jour de la naissance du prince
était à jamais sacré pour la liberté et pour la Grande-Bretagne
puisque c'étaifà pareil jour que l' illustre Jamille de Brunswick
était montée sur lejrône. Des adresses semblables furent envoyées
de toutes les parties ilu royaume.v

Quelque glorieûx^ue fussent kyuccès de la guerre, ils nepouvaient détourner le ministre de son but principal, qui était la
paix. Il désirait vivement reprendrffjes négociations et à cet
effet il engagea le roi de Sardaigne, comme puissanceneutre, à
proposerà la cour de France de mettre un terme aux hostilités.

x. 1
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Cette proposition ne pouvait déplaire à la nation française, af-

faiblie et découragée comme, elle l'était alors, et convaincue, par
l'expérienced'une campagne très active, que son union avecl'Es-

pagne, loin de loi être d'un aussi grand secours qu'elle avait

compté, n'éïait en réalité qu'une association dangereuse, ou du

moins qu'u% embarras. Pour que les spéculateurs ne s'enga-

geassent poiÉ dans des frais inutiles, le ministre donna avis au

lordmaireBS'ïntëntion où il était d'ouvrirune négociationpour

la paix. Le duc de Bedford fut envoyéen France en qualité de

ministre plénipotentiaire, et le duc de^ivernois arriva en An-

gleterre avec la même qualité. La faculté régler en définitive

les-points qui faisaient l'objet de la négociation fut réservée à

lord Bute et au comte .d'Égranontd^ne jarret à M. de Choiseul

de T autre; ils devaient communiquer entre eux par l'intermé-

diaire du comte de Yiri, ministre de Jardaigneà Londres, et

du-bailli de Solare, ministre bmêm~puMsanceà la cour de

Versailles. JH".l T. r~irer sailles.
Tous les avantages que la"Grande-Bretagne avait pu raisonna-

blement attendredelà guerre, egejesjrossédaitmaintenant et

cependant le public ne paraissait pas beaucoup désirer le retour

de la paît. Une constantesuccession de conquêtes et de victoires

avait donné aux esprits desidées exagérées du pouvoir de la va-

leur anglaise, et leur avait fait concevoir l'absurde espérance

d'uneacquisitioncoloniale de grandeétendue. Un certainnombre

de" ceux qui occupaient les emplois, et un fort parti- en opposi-

tion au gouvernement, ne pouvaient souffrir que lord Bute eût

l'honneur de conclure une paix populaire, et-tout fut mis en

oanvre pour prévenir la nation contre cette mesure.

-Cependant lord Bute semblait s'élever plus haut encore dans

l'esprit du roi; il disposait de tous les J^meurj.et de toutes

les~dignités dans l'état. Nommé grand jûgîM dé la ^neri|d.e

ïGchmond-Parlt il fut aussi fait cheyjïieiyfe> Jarretieçe, disr

tinction d'autant plus flatteuse qu'elle lui "fut conférée en^m^ne

temps qu'au duc d'York, frère du roi. MalheureusemenlQgjd

Bute ne pouvait réussir à inspirer aucun attachementpersonnel

ses bienfaits étaient reçus sans reconnaissanceet, comme il ne

pouvait accueillir toutes les demandesintéressées, ses refus don-



y~v.u"" r
naient lieu,ra; soSr~s mécontentements, ou même à une oppo-
sition oureâe,,r:

Après la retrait|Jb duc de Newcastle, la désunion du' mini-
stère était deveuue^çbàquejour plus sensible. Le duc^de Devon-
shire s'absenta du' conseil durant la négociation pour la paix.
Sommé .de s'y rendre, il n'obéit point; alors la place de lord
chambellanlui fut"btée, et le roi, de sa propre main, raya son
nom de la liste des conseillers privés. Ce renvoi entraîna la dé-
missionde lord Georges Cavendish, contrôleur de la maison du
roi, et de lord Besboro^, maître-général des postes. Plusieurs
membresdistingu~s..W"]jJi:~9~~lu'ef\.renoncèrent ouvertement
à toute liaison aveg^, n^j^r^jf.dès,- lorsyctinmença de se
former, sous les;Mùê, ple7e 5 dii-d ne de dàmberland UKOPPOsition

compacte, égalemeMmpôsàhlfparsontf éndûeet redoutableparcompacte, égaleII!~p.E~~}~~fl~,t~t~~ta~le par
soninfluence ( 1 ).W~m-, -'i.'id-e*='<t-son influence (ï).r _^lisB»r • f-: v.y :ri .?»

La force du mims|emétotraspectable,maisnoffpToprtionnée
à celle d'une opposï^o&^febl^îîè^Le cfief d%f amirauté, lord
Anson, était mort au AojOTjïran|*il futrenfpïacé par lord Ha-
lifax. Ce dernier avaityffgpli jrvec distinction les fonctions de
lord lieutenant d' Irlande" La, pïàWde prcmierjord de l'amirauté
fut jugée plus assortie à son mérite" et îLâéstalents mais, comme
il désirait celle de secrétaire d'état, il egnplùt un échange avec
lord Grenville et M. Fox, qui conservait.toujours l'emploi de
payeur des armées et qui fut destiné à diriger la chambre des
communes.

Toute propositionde paix, quelles que pussent en être les bases,
était odieuse à la ville de Londres. La protection que trouvait le
commerce dans les succès de la guerre maritime, empêchaitque
les marchands de cette capitale ne ressentissent les charges qui
accablaientle reste de la nation. Les dépenses énormes d'argent
faites par le gouvernementfavorisaient les entreprises mercan-
tiles des hommes intéressés et superficiels ne voyaient dans ces
dépenses que l'accroissementdesbénéfices du commerce. Durant
la négociation de l'année précédente, la ville avait donné pour
instruction à ses représentants de s'opposer à toute paix qui ne

V

(1) Voyez lord Orford's Works, vol. 5, pag. 9î.



conserveraitpoint à la Grande-Bretagnela totalité, ou du moins
la plus grande partie de ses conquêtes. On estihoqué de l'arro-
gance d'une ville qui veut servir de règle, soit pour la guerre,
soit pour la paix, a une nation entière; qn"n|rï',est pas moins
dejfïônditions absurdeset insolentes qu'elle prétendait dicter (1).
Si tels étaient les sentiments de la capitale durant la dernière
négociation, on pense bien que les événements prospères qui,
comme on l'a vu, signalèrent la campagne de cette année, ne la
disposèrent point à modérer ses prétentions, et à prendre un
ton moins superbe. La prise de la Havane surtout donna nais-
sance aux plus folles espérances; et la, peuple de Londres, qui
attribuait à M. Pitt les succès: dejàjuerre*, regarda la proposi-
tion de paix comme-unedépaCion Se^idn plan comme un acte
de lâcheté ,»ar lequell'honneur national était sacrifié à l'intérêt,i: ~n ""t.

dunfavprL_^^j .– i .“ =^

M. ^t sjn|it.|piLLaxan|ageJ5i'il pouvaittirer de ces dispo-
sitions deJLjsprits il jugea qu'en^'assuraniunfort parti dans lasitions.deê~prlt~j,i!~hI~21£~,p~a~n~m f~r~partidans la
vflle, il se mettrait en^^i B.er|ormerrune opposition séparée et
d'accabler le ministère. L'éleciionr du nouveau,lord maire pa-
raissantun objet de grande importance l'alderman Beckford fut
porté pour cette place. Il était natif de la Jamaïque; c'était un
esprit fier et turbulent; mais on le respectait à cause de l'indé-
pendance de soncaractère et de son incorruptibilité,fruit de ses
immenses richesses j et,le dévouement qu'il professait pour la
cause de M. PLtt le rendaitpopulaire. La veille de sanomination,
iLalla offrir au conseil de la commune sa démission des fonctions
dlalderman mais le conseil renvoyaà un autre temps la prise en
considérationde cette demande, et l'élut lord maire.

Jusqu'à l'assemblée du parlement, on ne pouvait s'opposer
bien efficacement-aux mesures du ministère mais en revanche

(1) L'instruction donnée à cet égard aux représentants de Londres était conçue en ces
termes « Vous saurez apprécier l'importancedes conquêtesfaites dans cette guerre par
«Jes armes britanniques, au prix de beaucoup de sang et de trésors; et vous vous
« opposerez autant qu'il est en vous, à toute intention de rendre des places, dont la
« cession serait de nature à diminuernotre sécurité, et pourrait,en rétablissant la puis-
icsance navalede la France nous exposerà de nouvelles hostilités de la part de cette
« ennemie naturelle. Vous veillerez particulièrement ce que nos acquisitions dans
« l'mérique septentrionalenous soient exclusivementconservées, ainsi que les pôche-
« ries. » (Lord Orford'sWorks, vol. 5, pag. 8?.)



un grand nombre de pamphlets et d'écrits de toute espèce^ Te-
marquablespar leur extrême virulence, et par les odieuses .sug-
gestions dont ils étaient femplîs^Jurentrépandusavec profusion.

La négociationmarchaitalors Taxée une activitéet mie harmonie
qui promettaient un heureuxrésultat. En mettant sagement de
côté toute considérationrelative aux affaires d'Allemagne, qui
n'affectaientpoint d'une manière immédiate les intérêts des par-
ties contractantes, on prévint beaucoup de défiances et de riva-
lités, qui avaient entravé la dernière négociation, et l'on facilita
le succès de celle-ci. Le plus grand obstacle à un accommode-
ment venait de ce que le triomphe des armes anglaises exaltait
l'orgueil du peuple, excitait sa cupidité, et, en lui faisant re-
garder la situation de l'ennemi comme presquelésespëréa,l'en-
courageaitèf exiger au-delà de ce que voyaient la justice et la
-saine politique. Lejninistère se trouvait réduit par-là à une fâ-
cheuse alternative sjil prétendait retenir,les acquisitionsrécentes
de l'Angleterre, il ne^ouva|Jy;spérerunetpaix véritable, mais-véritable,mais

aseulementune sorte detrèvefrui serait conclue .sans sincérité, et*––F.~H= :< ,t-?,t-.laisserait à 1 ennemi tout soa_ ressentimentl si^ au contraire, il
rendait, ces conquêtes, il -devait s'attendre à voir représenter
commejiej ^ciimEi^non-séulemenriésefforts et les entreprises
de l'aiminisixaSQnprlceHènté',mareaussi ses propres entreprises

M sespropres, efforts. IL

Les articles prélimjnairesiQrentenfinsignés. Dans l'examende

ces articles il seraitfacileSe soutenir, en s'appuyant sur les évé-

nements ultérieurs,que,le.^ouj|rnement anglaisgardait une
trop grande portion de ses con^uBtes,; mais il est plus juste pour
apprécier avec impartialité cettelmportante transaction de se
reporter au temps où elle fut conclue; il faut juger* les aufeurs
de la paix d'après les données qu'ils avaient à cette époque, et
sur lesquelles ils pouvaient en toute sûreté régler leur conduite,

sans se livrer à des calculs hasardeux, et sans poursuivre des

avantages incertains et éloignés. Nous devons cependant obser-
veravant toutqu'indépendamment desjnotifs généraux d'hu-
manité, qui-ne devraient jamais perdre J.eur influence dans les

affaires des nations, indépendammentdes. considérations fiscales
qui étaient alors d'un grand poids, la disette d'hommes commen-



çait à se faire vivement jgritn\ L'état de l'Europe ne permettait
point aux étrangers mercenaires de s'engager dans la cause sé-
parée de l'Angleterre; et les jexpéditions nombreuses auxquelles
étaient employées toutes lesjpspurces navales et militaires de la
nation, épuisaient ses force&.JLês primes accordées pour les en-
rôlementss'étaient élevées à mrtaux sans exemple et il était à
présumer que ni l'intérêt ni la contrainte

ne pourraient plus
procurer des "hommes^ pour une expédition étendue. L'insalu-
brité des positions où le progrès des opérations hostiles plaçait
les soldats et les matelots rendait nécessaires des secours conti-
nuels; chaque nouvelle conquête, loin de fournir les moyens de
couvrir ,le|J|peuaes de la guerre, ne faisait que les augmenter,
et devenâijylp jgji^ble fardeau. On ne pouvait garder une trop
grande portion ^e, cesconquètes sans perpétuer le mal et sans
s^poser à tojrcontinuer, pendant la paix, la dépopulation
commencée par la guerre.

nEn Europe, il n'y avait pas beaucoup d'arrangements à faire.
La France rendait Minôrque ainsi quïîtous les pays apparte-
nant.à l'électeurd'Hanovre, au landgrave de Hçjse au due de
Bruriswicîk. et aûTcomte de la 'Lippe. Clèves, Wesel, Gueldres
et toutes les terres appartenant au roi de Prusse, devaient être
évacué?, et les fortifications de Dunkerque démolies. Les troupes
de*France et d'Espagne devaientabandonner toutes les places
du roi de Portugalqu'elles occupaient en^ Europe! La Grande-
Bretagne consentait à rendre Bellë-Isle (1).

Plusieurs objections furentiaâes contre cette, dernièreclause.
On prétendit que Bclle-Isîe était plus que l'équivalent de Mi-
norque. Il suffit, pour détruire entièrement cette allégation, de
citer une proposition du ministre français dans la négociation
précédente:

«
Gardez Belle-Isle avait-il dit et nous garderons

<LMinorqur(2).
» On se plaignit aussi que l'Angleterre abandon-

nât les intérêts du rgl de.Prusse jamais plainte ne fut moins
fondée. La réconciliationde ce princeavec une partie de ses ad-
vetsaires et les liéiiÇeux événements de la campagne, le ren-
daient un objet de terreur plutôt que -deTpitié etjsa prépondé-

(1) Cet examen des restitutions s'appliqueaux articles du traité définitif. (2) Voir les
Mémoires historiques de là cour de France, n° XXII.



rance était maintenant plus à craindre pour l'équilibre politique
de l'Europe que tous les efforts qu'on pouvait faire pour l'acca-
bler. Appliquant à la Prusse robje|vïtion faite par M. Pittdans
le débat qui s'était élevé_ sur lesîsgbsides demandas pour le roi
de Portugal, lord Bute auraiFpu dire « Nous n'entendons
« point porter la Prusse sur nos épaules, niais seulement la

« redresser sur ses jambes, et lui. mettre une épée dans la

« main. »

En Asie l'ennemi avait peu à perdre il ne restait qu'à déter-
miner les cessions qui pouvaientétablir solidement la paix et la
sûreté de l'Inde. La Grande Bretagne convint_de rendre les
comptoirs que la France possédait sur la côte de Corbînandel,
d'Orixa et de Malabar, au commencementjde 1749 et le roi de
France renonça à toute prétention sur les points conquis depuis
cette époque. Il consentit de plus à céder Nattai et Tapanooli,
dans l'île de Sumatra,et à reconnaîtreMahomet Aïi-Kan comme
nabab du royaume de Carnate, et Salabat-Sing comme soubab
légitime du royaume de Decan. L'île de Luçon n'étant point
mentionnéed'unemanièreexpresse dans-le traité, elle fut censée
abandonnée. "n

A ne juger que d'après le système de compensation cette
partie du traité paraîtra certainement à l'avantage de l'ennemi
mais si ce système avait été admis dans toute sa rigueur, il n'au-,
rait pu y avoir de traité; il eût fallu que l'ennemi reçût les con-
ditionsqu'il aurait plu à l'Angleterre de lui dicter. Heureusement
les articles en question étaient de nature à satisfaire amplement
ceux pour qui-la première de toutes les considérationsest celle
du bien-êtreet dela prospérité de leur pays. L'Angleterren'était
point encore en position d'envahir toute la domination et tout
le commerce de l'Inde. Le maintien des possessions qu'elle y avait
avant la guerre, une influence étendue sur les habitants du pays,
influence que ses succès lui rendaientfacile, voilà tout ce qu'elle
pouvait raisonnablementdésirer; et "c'est aussi ce que le traité
lui assurait largement.

L'Afriquen'offrait qu'un petit nomBre deQuestions à débattre.
Elles furent Résolues à l'amiable et sans beaucoup de peine. La
Grande-Bretagne, conformément aux propositions faites par la



France dans la négociation de l'année précédente, garda les
comptoirs et les rivières du Sénégal et céda Gorée.

'Ace sujet, on a remarqué que lord Bute cédaitplus que n'au-
rait fait M. Pitt, et l'on a soutenu que l'Angleterre aurait dû

conserver Gorée, puisque laîranee avait déclaré que cet éta-
blissement et celui du Sénégal étaient essentiellement liés l'un à
l'autre mais à dire -vrai, ni l'une ni l'autre de ces possessions
n'était bien désirable, si ce n'est commesource de commerce. La
Grande-Bretagne avaitunepart très suffisante au négoce d'Afri-
que et la conservationdu Sénégal la mettait en état d'empêcher
que les JFrançais ne se livrassent avec succès à ce même négoce.
A l'appuide cette assértion nous observerons que depuis lors les
Françaisne tirèrent pas de Gorée et de toutes leurs autresposses-
sions en Afriqueplus de trois ou quatre cents esclaves par an (1).

L'Amérique, la première cause de la guerre, et le principal
théâtre des conquêtes de l'Angleterre, fournit une ample matière
eussions, restitutions et discussions. Les arrangements relatifs
àrcette partie du monde peuvent être divisés en trois classes,
ceux qui concernaientle continent américain, ceux qui concer-
naient les îles, et ceux qui avaient rapport aux pêcheries.

îêîif kt continent, la France, après s'être expressément dé-
sistée de toute prétention à la Nouvelle-Ecosseou Acadie, cédait

et garantissaità la Grande-Bretagnele Canada et toutes ses dé-
pendances, avec le cap Breton et toutes les autres îles dans le
golfe Saint-Laurent, réservant aux catholiques romains le droit
d'exercer leur religion et la faculté de quitter le pays dans un
délai fixé. Les limites étaient si clairement et si positivementdé-
terminées, "qu'iln'était plus possible d'en faire l'objet d'aucun
différend une partie considérable de la Louisiane, où la France
s^tait maintenue jusqu'alors, quoique non sans difficulté, était
définitivement abandonnée.L'Espagnecédait la Floride et toutes
les autres possessions de l'Amérique septentrionale, à l'est et au
sud-est du MJ&sissipi. Ainsi était consolïdJ^'empire de l'Angle-
terre dans cette portion dû globe.7

La France et l'Espagnerecevaient des compensationsdans les
~,>r f

(i) Histoirephilosophiquede rétablissement et du commerce
Ues JEutopéens dans les

deux Indes, par Raynal, vol, 5, p, 229.



îles des Indes occidentales. La Grande-Bretagnerendait la Gua-
deloupe, Marie-Galante la Désirade la Martinique et Sainte-
Lucie elle gardait Grenade et les Grenadines, Saint-Vincent, la
Dominique et Tabagd. Toutle territoireconquisdans l'île de Cuba
était rendu à l'Espagne, avec la forteresse de la Havane et toutes
les autres forteresses de l'île.

Ces articlesessuyèrentplusieursobjections. On observa que les
cessions faites par l'ennemi sur le continent de l'Amérique,
quoique honorables et étendues, n'offraient que des avantages
éloignés et presque incertains que le commerce des pays cédés
était faible, et que l'époque où il pourrait devenir florissant ne
paraissaitpas prochaine; que l'Angleterre aurait pu conserver,
à titre d'indemnité pour les dépenses de la guerre, la Marti-
nique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, ou quelque autre île im-
portante, qui aurait ouvert une vaste source de commerce et
contribué, par une circulation rapide, à donner de l'énergie au
néjpceet de la vigueur à l'industrie. On soutint que rendre ces
possessions à la France, c'était lui fournir les moyens de répa-
rer" en peu de temps toutes les pertes que lui avait causées la
guerre, et de rétablir son commerce et sa marine dans leurpre-
mier éclat. Il y avait bien quelque chose de vrai dans ces argu-
ments mais l'application en était certainement vicieuse. Si de
tels principes eussent été généralement adoptés les hostilités
entre nations eussent dégénéré en piraterie; l'une ou l'autre des
parties belligérantes ne considérant que les avantages attachés à
la conservation de ses- -conquêtes ou les avantages que la partie
adverse pourrait retirer de leur restitution, il y aurait toujours
eu un prétexte de prolonger indéfiniment la guerre, qui serait
nécessairementdevenue une guerre d'extermination; et il n'y
aurait eu de paix à espérer que lorsqu'une des parties se serait
soumise" à l'autre sans conditions. On peut même douter que la
possessiôntle ces colonieseût constammentété d'unebien grande
utilité pour l'Angleterre celles qu'elle conserva languirent faute
de culture, et devinrent un sujetdedifférendsentre le souverainet
les sujets, sans produireà la nation aucun bénéfice immédiat (1).

( 1 ) Voir l'ouvrageintitulé Bryan Edward'sHistoryof the brilish coloniesin the West-
!ndies,IiY.S,ch.2et3.



Quelques marchands et propriétaires de terres furent conduits,
par le système^qu'ils avaient suivi depuis la prise de la Guade-
loupe, à demanderà grands cris la conservation de cette colonie.
Ils y avaient rassemblé une trop grande quantité de marchan-
dises ils les avaient vendues à crédit, et le paiementen avait été
fixé à des époques éloignées. A d'autres égards, ils avaient fait
de cette île une exception aur règles du commerce des Indes
occidentales. Enfin ils avaient tellement développé les ressources
de-la colonie, que peut-être il eût été avantageux à l'Angleterre
d'en refuser la restitution à la France. Mais il n'en était pas de
même de la Martinique le commerce de contrebande avec les
côtes des possessionsespagnoles étaitpresque entièrementtombé.
La cession de la Louisiane et du Canada avait ôté aux Français
tout espoir de rouvrirune communication;le prix de cette resti-
tution était encore diminué pour eux par la perte des produits
de Grenade et des Grenadines, de la Dominique et dejsaint-
Yîncent, produits qui auparavant étaient transportés dans les
ports de la Martinique. Quant à Sainte-Lucie, c'était la seule, île

neutre qu'ils possédassent, et la politique semblait exigerqu'on,
leur laissât en partie le soin détenir les Caraïbes dans un état
de sujétion.

-Pour ce qui est des pêcheries, il fut permis aux Français de
pêcher et de faire sécher leurs pêches sur une partie de la côte
de-Terre-Neuve. On leur accordaaussi la facultéde. pêcher dans
le golfe de Saint-Laurent, sous la condition Jdelne pas s'appro-
cher de plus de trois lieues du rivage j "de l>tttexôté=de l'île
du cap Breton, la pêche leur fut égaÊm^ntpenfisèj mais seule-
ment à la distance de quinze lieues du rivagjîTjLapêcherie sur
là côte de l'Acadie fut laissée dans l'état oùjjgaient mjse les
traités précédents^ Les îles de Saint-Pierre M de*Mquelon furent
cédées à la France, mais uniquement pour servir d' abri aux pê-
cheurs. Il fut convenu qu'elle n'y élèverait point de nouveaux
édifices, etqu' elle n'y tiendrait qu'unegardedeeinquantehommes

pour la police. LJIspagne se désista de toute prétention au droit
dépêche dans le voisinage de Terre-Neuve.

Ceuirqui s'élevèrent contreces clauses du traité prirent pour
principeque l'Angleterre devait s'arroger le monopole de toutes



les pêcheries, afin d'augmenterja puissance maritime, etd'em-
pêcherque la France ne parvînt un jour à rétablir la sienne.
Une. telle objection n'était pasfïoms contraire aux principes de
la saine politiquequ'à ceux delà justicèvLa sûreté des peuples
et les communications sociales,sont le but naturel de la paix.
Qui est-ce qui oserait dire qu'on ne peut atteindre ce but qu'en
lésant et en vexant ceux avec qui l'on traite? Si les infractions
à la paixsont à craindre lorsque les forces des deux parties étant
presque égales, chacune d'elles peut espérer de faire la guerre
avec avantage, ne le sont-elles pas jtlûs encore lorsqu'une des
parties nourrit une juste indignation des conditionsqui lui ont
été imposées par l'autre, et voit d'un œil jaloux l'agrandissement
démesuré de celle-ci? Les concessions relatives aux pêcheries
n'étaient nullement de nature à augmenter la puissance navale
de la France au point de la rendre formidable un établissement
où cinquante soldats suffisentpour la police, et où la nation ri-
vale est astreinte à ne pêcher d'un côté qu'à neuf milles, et de
l'autre qu'àquarante-cinqmilles du rivage ne peut raisonnable-
ment exciter .beaucoupd'alarmes et de défiances.

On s'en référa, pour lesdifférends avec l'Espagne, relativement
aux prises, à la cour de l'amirauté d'Angleterre. Il fut stipulé
que les fortificationsélevées dans la baie d' Hondurasseraient dé-
molies que les sujets de la Grande-Bretagne, ainsi que leurs
ouvriers,pourraientcouper, voiturer et charger le bois de cam-
pêche et qu'il leur serait permis de bâtir et d'occuper sans in-
terruptionles maisonset les magasins nécessaires pour eux leurs
familles et leurs effets.

Telles furent les conditions de paix dues-aux conquêtes de la
Grande-Bretagne. Si le peuple s' était attendu à une complète in-
demnisationdes dépenses de la guerre, ou à une diminutioncon-
sidérableet immédiatedes impôts, ceux quientretinrentcet espoir
furent seuls responsables des effets de ce désappointement. La
guerre ne dut pas être prolongéeun seul jour au-delà de l'époque
où l'on put conclure une paix sûre et honorable, puisque les
conquêtes ne pouvaientpas^lus rendre à la nation les fonds dis-
sipés'par la guerre, que la paix ne pouvait rendre la vie à ceux
qui étaientmorts dans les combats.



La paix.de 1702 fut équitableUt sage parce qu'elle régla les
points en contestatiQn_demanière à ne_laisser aucune matièreà
des différends parce qu'elle ôtaîout prétexted'accuser laGrande-
Bretagnede rapacité efde tyrannie; et parce que-la modération
des conditions était de nature à prévenir les sentiments rancuneux
qu'une guerre longue et heureuse semblait devoir faire naître
dans le cœur de nos.adversaires." Sans doute l'Angleterre, avec
tous les avantages qu'elle avait acquis, aurait pu obtenir de la
France et de l'Espagne des cessions plus étendues; mais, à tout
bien considérer, les=conditions du traité doivent paraître com-
binéesTiyecautant de prudence que de discernement, et la ma-
nière dont se termina une lutte aussi terrible ne fut pas moins
honorable qu'avantageuseà notre nation.

Lorsque le parlement se rouvrit, le roi, dans son discours aux
deux chambres, s'arrêtasur les événements delà dernièreannée
de la guerre, et parla avec une sorte d'enthousiasmedes glorieux
exploits de ses flottes et de ses armées. Il rendit un témoignage
honorable à l'inaltérable constance et à la valeur inouïe des offi-
ciers, des soldats et des gens de mer il avoua que, si l'ennemi
avait été obligé d'accepterdes conditions qui devaient causer une
satisfaction entièreet universelle, c'était à leur conduiteet à leur
courage qu'on en était redevable. Il observa que, sans la plus
grande union au-dedans, jamaison ne serait parvenu à terminer
-ainsi une guerre aussi étendue, et conclut en disant que la même
union était nécessaire pour faire le meilleur usage possible des

avantages qui résultaientdu traité, et pour poser les bases de ce
-système d' économie quipouvaitseul soulager la nationdes charges

pesantes qu'une guerre longue et dispendieuseavait accumulées

sur elle. 1

Les préliminaires de paix furent mis sous les yeux des deux
chambres; mais l'oppositionne fut point aussi nombreuse et ne
montra point autant d'habileté qu'on s'y était attendu. Dans la

chambre des pairs, au sujet d'une moIïojLtendant présenter
une adresse au roi, plusieurs objections furent élevées "et quel-

ques orateurs firent contre lord Bute des soVtips qui annonçaient

beaucoupd' animosité. Ce ministredéfenditsa conduite avec sang-
froid et bienséance, dans un discours très bien raisonné et par-



failemejit débité, à la surprise de beaucoupde personnes qui ne
lui supposaientpoint à ce degréle talent de la parole.Aprèsavoir
donnéle détail delà négociation, non-seulement il avoua qu'il
avait été un ardentpromoteur de la paix, mais il exprima même
le désir qu'on gravât un jour sur sa tombe qu'il avait concouru
à la cessation des hostilités. Il fut secondé par le comte d'Halifax,
et soutenu par une grande majorité:

Dans la chambre des communes M. Foi principalementdé-
fendit la paix et M. Pitt, malgré l'état de souffrance et de fai-
blesseextrêmesoù l'avait mis la goutte, voulut exposer au par-
lement ce qu'il avait à reprocher aux préliminaires.Son discours,
qui dura trois heures fut brûlant d'énergie, et embrassa toutes
les objections qu'il était possible de faire. Il déclara que quelque
déchirantes que fussent les douleurs auxquelles il était en proie,
il ne voulait point, dût-il y perdre la vie, laisser passer ce jour
sans combattre, avec tout ce qui lui restait de forces, les articles
préliminairesdu traité, qui obscurcissaienttoute la gloire de la
guerre, sacrifiaientles plus chers intérêts de la Grande-Bretagne,
et devaientla faire traiter de nation sans foi, puisque le gouver-
rrément ne rougissaitpoint d'abandonner ses' alliés. Il invita d'a-
bord les ministres à comparer le traité actuel avec les conditions
qu'il avait lui-même pu obtenir de M. de Bussy. Personne ne
répondant à cette invitation il s'engageadansun examen détaillé
des stipulations, qu'il accabla, engénëral de critiquesoutrées.
Il n'approuva que la clause par laquelle la France abandonnait
le nord de l' Amérique, et celle par laquellecette même puissance
cédait Minorqueà'1' Angleterre. Il s'étendit fort au long sur les
liens qui existaient entre la Grande-Bretagneet l'Allemagne, et
soutint que c'était le comble de la bassesse, de la trahisonet de la
perfidie, que de délaisser ainsi le roi de Prusse, le plus magna-
nime allié qu'eût jamais eu la nation. Il finit en déclarant qu'il
désapprouvait, autant qu'il était en lui, le traité proposé; qu'il
y voyait le germe, d'une guerrefuture; que la paix n'était point
sûre, parce qu'ellerendait à l'ennemi sa première grandeur;
qu'elletétait inégale, parce que ce qu'on gardait était loin d'être
l'équivalent de ce qu'on rendait.

Ces observations firent une grande impression et l'effet en



fut encoreaugmentépar l'état de l'orateur. En commepaqîjon
discours, M. Pitt était si faible, quejleux de ses amJs,éMe,nt
obligés de le soutenu' Ses souffrances augmentantà mesura qu'il
arançait il lui fut permisde parlerassis, faveur dont il n'y avait
point encore d'exemple. Vers la fin, ses forces F abandonnèrent
entièrement, sa voix s'obscurcit et s'embarrassa, et il fut forcé
d'omettre les remarques qu'il avait préparées sur les articles re-
latifs à l'Espagne.

Les arguments de M. Pitt furent combattus par des considé-
rations générales, de politique, et par des observationssur la
valeur des restitutions. On affirma avec raison que la conserva-
tion d'une partie des possessions conquises ôtait à celles qu'on
reMait beaucoup de leur prix. Enfin la proposition d'adressepalsa à une grande majorité.

Aucune autre affaire importante ne fut portée devant les
chambres jusqu'aumoment où elles s'ajournèrent.

En conséquence de l'exécution des préliminaires, une suspen-
sion d'armes avait été proclamée; et l'on .délivra des passe-ports
aux marchands qui désiraient commercer.sur quelques points de
la France. Le traité définitif fut ratifié le 10 février 1763 et la
paix établie (1).

Lorsque les puissances belligérantesdu continent avaient vu
la Grande-Bretagneet la France^séripsement disposées à une
pacification, elles avaient cru- devoir cesser leurs opérations. La
cour impérialeayant propose un congrès, le roi de Prusse s'était

f
(1) Un grand nombre de ceux qui s'opposèrentà ce traité dans le parlement n'agirent

en^êelaque par esprit de parti. Nous pouvonsaffirmer, d'après les meilleures autorités,
que plusieurs politiquesétaient connus pour approuter pleinementen particulier les con-ditions de la paix qu'ils décriaient en puttiA'$fjêutjireque, dans leur ensemble, cesconditionsétaient plus sages et plus véritaSlement avantageusesque celles que M. Pittavait demandées 1 année précédente. L'opinion d'un individu, quelque éminent qu'ilpuisse être, ne «suffit point seule poVdécider, une aussi grande question; cependantl'anecdote suivante, rapportée par Wood dans la préface de son Essai sur le génie et les
ouvrages d'Homère, mérite d'être remarquée. « Ayant été invité dit-il à me rendre chez
« lord Grenville, quelques joursavant sa mort, avecuntcopiedes articles préliminaires
« du traité de Paris, je fe trouvai si faible que je crtis devoir Jjijproposerde renvoyer«jnon affaire à un autre temps mais il insista pofrluï|ê'rastaïsî; disant que négliger
« ses devoirs n'était pas le moyen de prolonger sa vfe: Alors, sur sa demande, je lui
« donnai lecture du traité. II écouta avec beaucoup d'attention, et recouvra assez de
« présence d'esprit pour manifester l'approjàlioh qu'an' homme d'état au lit de la mort
« (ce sont ses termes ) donnaità la gue|rê la plus glorieuseet à iâ paix la plus honorable
« que la nation eût jamaisfaite,»



1J1emp~essé-d'accéderà cette proposition. Le congrès se tintà Hu-
Lg&sbourg~ et, après quelques discussions, il fut conclu entre~&Ja Prusse,

la Saxe et la Pologne~n traité qui réta-
r.¡;2.!iI'p,~llsse, laSaxe traitéPOlOg.ne; ,.n~-dé pointsimpor-4 e fzurope. Ce traIté réglavcude pomts nnpor-

'Yl?-t.,1e~partiescontractantes n'acquit un accroisse-
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L'opposition se forme. -"Affairesdu parlement. Taxe sur le cidre.Pétitions.

Indemnité accordéeaux Am|ncains. Démission de lord Bnt^6fflfcaitiQI J1"
-1.lstre. Violencedes écrilfpoÍiliques:Le North-Dnton:arrant~râC
"ffistre. Violence des écrilspoliliques. Le JSorti-Briion^ – ygjganQgprtt

M. Wilkesest arrêté et enfermé à lajour de Londres. CQÔf sejjajé cetteocca-

sion. M. Wilkes est acquitté, et privé de son titre de ootonsfite la milice. -Jjisgrace
dllord Temple. Conduite inconvenantede M. Wilkes. -^Mori de lord Egrêmont.
Négociationavec M. Pitt. -Ministére du duc de Bedford. M. TOlkes ^>He anrers

libelles. – 11 passe en France. "Ï^T

La résistance infructueuse opposée à l'adresse concernant la

paixmontra clairement que, à moins de se bien entendre, les

divers partis qui étaientdisposés à traverser les mesures du gou-

vernementéchoueraient dans toutes leurs tentatives. Quelques

politiques, conservant l'espérance de ressaisir une portion de

pouvoir s'ils ne combattaient pas les ministres trop ouver-

tement, avaient soin, lorsque le moment des débats approchait

de feindre une indisposition, et de quitter la capitale; ojrbien

s'absentaient de la chambre sans en donner la raison. Cependant

il était nécessaire, pour attaquer avec succès l'assendaifl^ejord

,Bute, de réunir, par une coalition générale, toutes les, jarties

jusqu'alorsdiscordantesde la minorité. L'effet qu'avaient pro-
duit les objections à la paix fit juger qu'il serait possible d'obtenir

des succèsimportants. Les comtés d'Tjgkiif de Surrey refusèrent

de présenter des adresses et l'on prétendit que cffle|^uiavaient

été envoyées de tous les points du r^aipe^iènt été ob-

tenues qu'avec beaucoup de diffcultés^gr Wroites ma-
nœuvres (1)..• . ^mm^hi&fs^ éi..

La coalition se consolida dans la mâsbfflu^ttc, "de New-

castle (2); et sa résistance à tous les eTljrJyïU o^_fij; pour la

'dissoudre convainquitle ministre qu elle finiriit par être fatale à

son pouvoir. &^=-
(1) t'iville de Londres ne présenta qu'avec répugnance une

adresse tardive-, encore
^elle^àrtsse ne fut-elle point portée à Saint-James par le lord maire ea personne.

m Cette réunion se composait des personnes suivantes les ducs de Devonshire, do

Bolton et de Portîl'nd; le marquis <Te Rockingham; les comtes Temple. Cornwams,

Albemarlej AsfiSurnham, Hardwickeet Besborough; les lords Spencer, Sondes,

Crantham et Villiers; M. Pitt, M. J. Grenvitle eljir «Jeorge.s Savile.( History of the late

minorily, pag. 107.)



Le parlementavait repris ses séances avant que cette coalition
fût formée mais il ne traita aucune affaire importante jusqu'à
l'époque où l'état des subsides nécessaires pour le service de
l'année fut soumis à la chambre des communes. La somme à lever
par emprunt était de trois millions et demi sterling. Quelque
modérée que fût cette opération financière elle attira-aux mi-
nistres les plus violentes attaques. L'intérêt de l'emprunts'étant
élevé en peu de jours à onze pour cent, on les accusa de s'en
être fait un moyen de satisfaire, aux dépens du public, l'avidité
de leurs créatures, par des bénéfices qui, réunis, formaientun
total de trois cent cinquante mille livres sterling. Cependant ces
objections générales n'auraientproduitqu'un effet momentané,
si l'unedes branches de l'impôt, je veux dire l'acte pour imposer
une taxe sur le poiré et le cidre, n'avait offert à l'oppositionun
motifplus spécieux d'attaque.

Le ministre avait d'abord proposé de mettre un droit de dix
schellings par barrique sur la liqueur vendue en détail, en bor-
nant cette taxe à la classe des débitants; il avait ensuite vouln
faire payer le mêmedroit à ceux qui vendaientde premièremain.
Ni l'un ni l'autre de ces expédients n'ayant eu l'assentiment
des gentlemen de la campagne, le ministèrey substitua un im-
pôtdequatre schellings par barrique sur le cidre, et les lois
et réglements de l'accise furent étendus à la perception de ce
droit.

Il n'était pas difficile de combattre ce système. Les mêmes ar-
guments et les mêmes efforts qui, en 1733, avaient été près
de faire tomber des mains de Walpole les rênes de l'admini-
strationne pouvaientmanquer de se reproduire. Dans la chambre
des^communes M.*TPitt,*comme chef de l'opposition,-exploita
les lieux communs d'usage s'éleva contrel' admissiondes officiers
de l'accise dans la demeure des particuliers, et s'appuyant sur
cette, excellente maxime, que la maison de chaquecitoyen est son
château fort, il attaquavivement le projet d'étendre les lois de
l'acciseaux individus que leûr naissance^* leur éducation et leurs
professions distinguaient entièrement de la classe marchande.
Une pétition fut présentée par la ville de Londres, mais sans
effet et le bill fut adopté. Il passa égalementà la chambrehaute -7



iMs ce ne fut pas non plus sans une forte opposition quarante-
ffibf pairs votèrentcontre, et deux protestationssignéeschacune
ptr trois pairs furent consignées sur le registre des procès-ver-
baux de .ty: chambre. Cette dissidence paraîtra encore plus
rêHa^ffabïê, si l'on songe qu'il n'y avait point jusque-là
d'exemple que la chambredes lords se fût divisée sur un bill des
subsides."=

Une des grandes erreurs de l'administration de lord Bute fut
dé~përsistër~ dans une mesure qui causait un si vif méconten-
tëmcnt, et qui donnait à l'oppositionun moyen facile d'étendre
soi influence. Ce ne fut pas seulement la ville de Londres, mais
adffsi les villes d'Exeter et de Worceajer les comtés de Devon
efTfHeref ord et plusieurs autres vflTés et districts qui char-
gèrent d'abord leurs représentants de s'opposer à la taxe, et
qui ensuite adressèrent des lettres de remerciments à ceux qui
s'étaientdistinguéspar leur zèle à la combattre. Un grandnombre
de propriétaires formèrent des -assoçiations, et se concertèrent
entre eux pour laisser pourir leurs pommes sous l'arbre plutôt
qitede les transformer en une liqueur soumise à une imposition
aussi forte. En un mot, aucune mesure publique, depuis l'acte
d'accise proposé par sir Robert Walpole, n'avait excité dans la
iffifionune fermentationsemblable. La prudence aurait dû porter
lord Bute à imiter Walpole voyant qu'il ne pouvait arrêter le
torrent populaire ni même ralentir sa fureur, il aurait dû
s? mettre à couvert en renonçant à un impôt aussi malencon-
treux.

Indépendammentdes efforts calculés d'une opposition systé-
matique, et des invectives générales contre l'extension des lois
de l'accise, un grand nombre de raisonnementsspécieux furent
faits contre la taxe sur le cidre. On prétendit que, énorme dans

sa quotité, elle était inégale dans son application. On supputa
qu'elle égalait le revenu de l'espacede terre qui produit la quan-

tité de fruits nécessaire pour faire une barrique de cidre, et l'on
observa que le propriétaire étant forcé de payer la totalité de cet
impôt dansle délai de six semaines après la composition du cidre,
il demeuraitexposé à toutes les pertes,qui peuvent provenir des
accidents auxquels est sujette une denrée de cette nature, sans
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oindre indemnité. Pournronvor.n^^u*3wV~I~~allouélamomdreindemnité. Pour prouver l'inégalité

de la taxe, o^allégua que toutes les différentesespèces de cidrepayaient lel!eI¥~ 4!'{)it qu'elles étaient au nombre de quatre;
quela plus grossièrese faisait avec les fruits ramassés à terre et nepouvait servir qu'à la consommation domestique que cette qua-lité de cidre et les trois autres, quoiquedifférant dans leur valeurdepmshmtjasqu'àcinquantescMUngslabarrique^'taient

taxéesuniformément; en sorte que la boisson commune de l'ouvrier àla journéese trouvait soumise à un impôt aussi fort que le breu-
vage exquis et recherché de l'homme opulent. Quant à l'asser-tion de ceux qui prétendaient qu'il est impossible de distinguer
assez les diverses espèc^e^cidre pour bien graduer l'impôt, onla ridiculisa commepgnj^requ'àfeirejencorejnieux sentircombien la mesureétait impoMque.

.<Dans cette ses8%>J^^mmMWmii
roi, lachambre des commune^votaune indemnité pour les sujets deAmérique du nord, à raifen «leKlpjenseFqu'ilsavaient suppor-tées durant la guerre pouf lever, hajnlkr et payer les troupesfournies par les provinces res^tivesfli service public étant as-

suré, le roi prorogea le parlement.
Bientôt après l'adoption du bill relatif à la taxe sur le cidre,lorsque les amis et les ennemis de lord Bute regardaient son pou-voir comme si bien affermi qu'il ne faudrait pas moins que les

longs travaux d'une oppositionindissolublepour le renverser, ceministreétonnatout à coup l'Angleterre en se retirant de la scènepolitique. Sir Francis Dashwood suivit son exemple. M. Gren-
ville les remplaça l'un et l'autre comme premier lord de la tré-sorerie et chancelier de l'échiquier;et les ministres étrangers fu-rent prévenus que le roi avait confié les pouvoirs exécutifs du
gouvernementà M. Grenville, à lord Halifax et à lord Égremont.
Une place dans le cabinet fut offerte à M. Pitt mais il mit à sonacceptationdes conditions si extravagantesque le roi ne.pouvait,
sans blesser la dignitéde la couronne, y obtempérer il demanda
le renvoi de tous ceux qui avaient coopéré de quelque manière
que ce fût à la conclusion de la paix, et il alla jusqu'àexiger queles dispositionsdu traité fussentaméliorées. Le roi réponditqu'il
ne retirerait jamais sa protection à des hommes dont il approu-



vaitlaTconduite, et qtffne co|s.entirait jamatell r^rouver des

mésûfe qu'il avait sanctionnées"*parson apRHation(1).

Le parti qu'avait pris lord Bute de tefiniBe^i.brusquement

sa carrière ministérielle, et d'abandonnerun pouvoir qu'on l'a-

vait cru d'abord si empr este d'acquérir,et ensuite si jaloux d'é-

tendre, fuifî objet de beaucoup de conjectures contradictoires.

Quelques-uns attribuèrent sa retraite à la crainte d'une accusa-

tion-crainte qu'augmentaient encore l'approche du retour Ju

duc de Bedfordf ambassadeur à Paris, et l'attente de quelques

découvertes informantes il se trouva même des gens qui s'imagi-

nèrent que c'étaient les attaques opiniâtresde l'écritpériodique

intitulé le Nortli-Brilon"^ le forçaient a se retirer; d'autres

enlncrure>tqu'il wn^vwt^ajbOToBtDtïvoir, quoiqu'il ne
l'exerçai point ostènspeméffiïmçilî raisons qu'assigne à cette
retraite unjcfiviljuï probablementne publia point ses idées
à-œgarlS'lflumettre à lord Bïte « La retraite de ce
fftDnnap^ao^liirClsVla conséquence d'une résolution

*ÏÏ avait prise de Ëonne heure ët:dans laquelle il a invaria-

blement persisté voyaTiflànation enveloppée dans une guerre

«ruineuse, quoiquebrillante il s'est cru appelé, non-seulement

.coiRme ami de son souverain, mais aussi comme ami de sa pa-
«trit, à entreprendre la difficile^ et périlleusetâche de faire la
«^Cette tâche, il l'a heureusementremplie, et il a effectué

« une pacification qu'il est superflu de louer. Dans la poursuite

«
de ce grand dessein,sa vie a souvent été menacée, et quelque-

fois mise en danger par due multitude furieuse (2). Son carac-

tère a été attaqué avec unfvTôïenee inconnue jusqu'à ce jour;

«ses
parent, ses 'amis; soff*pats natal, ont été l'objet d'une

«foule d'injures eFde calomnies; tous les moyens possibles_pnt

«été employés pour le décréditerauprès du public, et pour le

«ruiner dans l' esprit du r'ôi son maître. Il a supporté cet orage

«
il a suivi sa marche avefrune inconçevlblefionstance jusqu'à ce

«que la paix ait été ratifiée, qu'elle aiTïeçu l'approbation du

(l) Nous devons ces jéiai!s*à aes communications particulières. (8) Un jonr que lord

Bute allai!dinet che^ lelorâmaireà CuiWi.all,il fut atlaqué parla populace son carrossetobrhlfe peut'
en fallut qu'il ne fut lui-mcmeVt.eint d'un gros bâton. Un autre jour^Snt

au parlement, il eut besoin, pour,f arriver sain et sauf, d'être protégé par

)'nulofi(~cÍvi1e"



eles affaires.de la session aient été. tes-« parlement, et que les affaires de la session aient été tqr-
.« minées./Alors il a donné sa démission, laissant le&jcheis du
.^nouveau ministère soutenus; dans les deux charnues par unegrande majorité., sans avoirs combattreaucun €apespréjugés
« qu'on avait si adroitement, soulevés, contre lui. L'opinion où
«

je suis qu'il avait pris dès le commencement la résolution de
^résigner son emploi est confirmée par la douceur de son ad-

.« ministration et par son entière indifférencepour les libelles
.« publiés contre lui Il s'est retiré, sans place ni pension dé-
« daignant de profiter d'aucundes moyens qu'il avait d'accroitre
« sa fortune (1). »

-W",La retraite de lord BaE.a.JMLcarjiçtèye de précipitation trop
-marqué p;our qu'onpuisse admettre entièrementces suppositions,
le roirUîi-^êm_ene fut in^mjigu' assez Jgd de son intention et,par sui^de la bonne opflnoà qu'UavaiLde lui, il se plaignit de
perdre à la fois un ami et un minime (2). Qïantà la supposition
que ce fut la crainte d"unfi!^icii§a|ion qui détermina la retraite
de lord Bute nous n'hésitons pasala traiter d'absurde! La cra inte
fistBe%fe plus .étrange^otil qu'on puisse prêter à unhomme.qui ^andpnna précis^sent "ce" qui 'cqnstitue la forcesurtoutlorsque cet homme nrprend aucune, mesure pour faire de ce sa-crifice la condition d'un traité^ayee ses ennemis. Une autre im-

putation fut éleyée_contre, le jninistre on prétendit qu'il avait
reçu delà France une forte somme «d'argent. Après avoir, pen-dantquelquesanne^jmusé le public et servi de pâture à cesdéclamateurs qui sonttoujourcrgrètsà répéter les fables les plus
grossières, iQMu'elies^peuve^Mrirla réputation d'un person-
nage marquant cette ajïégatkmrâjts'évanouir à la chambre des
communes. Le docteur M^sgrave, qui l'avait misfe^ea avant
montra dans un long interrogatoire,tant de crédulité et si peude jugement, que la chambre, après une exacte' investigation,
déclara, par un vote exprès que les informationsqu'il avait don-
nées étaient souverainementfrivoles et ne méritaientaucuneceto-
.fiance. -- <D'un au|r^ côté commentcroireque lord Bute; qui avait pa-«*#; >.
•j|l|elter frorç a gentlemanin Town to lus friend in Ihe Cbuntry, occasioncdby a laierésignation, – (2; Communication particulière.



tiemment enduré les plus violentes invectives, ait succombé sous

les attaques d'un écrit périodiqueaussi fade que le North-Briton?

M. Burke a parfaitementcaractérisece recueil de libelles,en l>p-
pelantune productionchétivjjrsansconsistance, aussi inférieure

aux lettres de Junius en bile êten malice, qu'en force, en esprit
*• -»« • • -j^tet m jugement. r

iTest de fait que la principale cause de la retraite de lord Bute

fut le manque d'appui dans le cabinet. Une lettre qu'il écrivit

à Tiff de ses amis avant de se retirer, expliqueclairementles mo-
tifs de sa conduite: « Je suis, dit-il, seul de mon parti dans le

«
cabinet; je n'ai à la chambre des lords que deux adhérentspour

«melouternrTles lordj^nbjgh'et Eomfret) les deux secrétaires

«
d'état gardent le silenQeTïe lordcheîde la justiceparle contre

minci touï "en Iblanf pou*moi et le terrain sur lequel je mar-
« e£e est si peu solide que je crains, non-seulementde tomber,

«mtîs même d'entraînermon auguste maître dans ma ruine.
« II est temps^que je mï retire (ï). », o..

On a répété sisouvent, et avec tant d'assurance, que l'ex-mi-

nistre av:aifESrHtin| influênçe^sçcrëVdans le cabinet durant
-JF- ~r- -==- -x--un espace de~ps~considérable,"qu'ilparaîtra peut-être témë-

ra-fre d'élever un doute à cet égard. IL est cependant de toute
certitude que jamais bruit ne fut moins conforme à la vérité.

Lord Bute, il est vrai, dansles négociations qui eurent lieu après

sa retraite pour quelques cSangementsMinistériels servit occa-

sionnellementd'organe aux intentions djiroî maiscefutlà tout;

et depuis il ne cessa de se plaindre à ses amis intimes, tant par
lettres que de vive voix quigtaïï négligé de son souverain. Cet

avtftt, de la part d'un hômmelafiî réservé que lord Bute, ôte

torife autorité aux assertions* vagues de ceux qui lui prêtent un
asAdaqt mystérieux, et prouve combien il était sensible à la

peiïe de son influence (2).
Xes^erfeûfs-du lord Bute contribuèrentîeaucoupà rendre^a

cô%fte administratiolpeupopulaire. Hentrepritde faire la a paix

lorsque la nation étaifpleine d' ardeur pour la continuationde la
v" ~r

«
"2?-r"

(t) Communicationparticulière.
(2)

Ibidem.Voir aussi l'ouvrage £*Burke,intitulé

ïnonghts où the cause ofjhe présent disconlents- Editionen roi. desCEurresde Burke,

tom- 1^ pag. Ui.1.



guerre il aliéna par des motifsque nous avons fait connaître,
tous ceux que leur popularité et leurs alliances mettaient en état
de coopéreravec succès à l'accomplissement de ses v ues sa con-
duite en cela fut louable sans doute, mais imprudente. Sa négli-~¡:
gence à rechercher la faveur publique, et L'ignorance où il était
des moyenspar lesquelselle s'acquiert, augmentèrent le danger de

sa position. Un homme pour lequel il n'avait d'ailleurs ni estime

ni respect, lui conseilla de mépriser les clameurs de la capitale,
l'assurant qu'au moindre signe du mécontentementdu roi, ceux
qui l'attaquaientviendraient tomber à ses pieds (1). Ce conseil
était assez conforme à sa manière de voir. Il le suivit; mais

qu'arriva-t-il? la ville de Londres joignit à son admiration ex-
clusive pour M. Pitt un violentesprit"d'hostilité! contre le gouver-
nementet de résistance à ses actes. Les vertusmêmesde lord Bute
n'étaient pas dirigées de manière à lui attirer le respect et à lui
concilier l'affection. On a dit de lui « Personne, durant son
« administration, n'a pu lui reprocher d'avoir fait une pro-
« messe qu'il n'ait pas tenue, d'avoir donné des espérances qu'il
« n'ait pas réalisées. Il n'y a pas de si mince employé qui ne re-
« grette amèrementla perte d' un supérieur si bon etsi doux (2).

»

Pour restreindre cet éloge, il convient de remarquer que lord
Bute ne fit des promesses et ne donna des espérances qujrceux
dont il voulait s'assurer le dévouement; et querce fut lui qui éta-

blit un funeste précédent (3), en éloignanttous les employés dans

la dépendance du gouvernement, et jusqu'auxderniers commis

de bureau, pour leur en substituer d'autres de sa nomination.
Cette innovationlui fit un grand nombre d'ennemis,et si, en éli-

minant quelquesindividuspeu dignes des placesqu'ilsoccupaient,
il s'aquit des titres à la reconnaissance, ces titres étaient trop
légers et trop précairespour lui faire pardonnerl'élimination de
beaucoup d'hommes plus recommandables.La littérature et les

arts trouvèrent en lui un protecteur libéral; il n'est point du
ressort de l' histoire "de rechercher jusqu'à quel point cette pro-

-•••- '•
(I) li'elter frein lord Melcombe to Tord Bute, 8 octobre 1761. – (8) Letter from aa

gentleman ra fown to bis IrjeW in the Country, pag. 11. (S) On ne sis tait point
scrupule d'employer ici ce mot, que le gouvernement représentatif a naturalisé parmi

nous et qu'on retrouve 4 chaque instant dans les écrits politiques et dans les discours
prononcési ïalfib'ûne. [Note du traducteur.)



fiSSion fut éclairée mais rien n'autorise à l'attribuerà des motifs
peu honorables(1). 'ru. '•-

Un écrivain contemporain^our expliquer la retraite de ce
ministre a parfaitement trace son portrait

«
L'appui du mo-

« narque, la soumission du peuple, la condescendance du parle-
« ment, et le peu de succèsdes efforts deJVI. Pitt semblaient avoir
«

"affermi pour jamais le pouvoir de lord Bute. Les faibles cla-
« meursqu'on entendait encore contre lui auraient bientôt cessé
« avecl'espoir de le chasser du ministère. Toutà coup, au grand
«létonnementde l'Europe, au grand détriment de sa réputation
« ïomme politique, il donna sa démission. La surprise de ses

« ennemis les empêcha de tirer avantage de la consternationoù
« cet événement plongea ses amis. Les premiersl'accablèrentd'in-
« jures les. autres le blâmèrent tous méprisèrent sa conduite.
#« Cette conduite cependant doit être expliquée plutôt par le
«Caractère et les dispositions de l'homme que par les obstacles
,i apportés à ses mesures ou par des circonstances particulières
« propres à l'intimider.Il avait reçu de la nature des talents dis-
« tingués et un bon cœur; mais à ces qualités se joignaientdes

« défauts qui les ternissaient ou qui les faisaient révoquer en
filoute par les esprits superficiels ou prévenus. En le voyant
<^ptouré d'hommes, dont tout le monde connaissait le peu de
«Opacité, on put croire qu'il manquait de tact et de jugement.
« JCette fierté qui le rendait inaccessible, fit supposer un défaut
« fte bienveillance dans son caractère. Naturellementami de la
«rtie retirée, il avait contracté des manièresextrêmementfroides
« et réservées, qu'on ne devrait jamais porter dans le poste le
« plus élevé du gouvernement. L'habitude l'avait si fortement
« attaché à ceux avec lesquels il avait vécu durant la partie ob-
<t gcure de son existence, qu'il aima mieuxcompromettresa répu-
« tation que de paraître les négliger. Il est vrai qu'ils furent
« Amplement ses compagnons, et non pas ses-eonseillers il les
« aimaitpourleur boncaractère; mais ses lumières leforçaient à
«

les mépriser quant à l'esprit. Doué de:dîscernem§nt de péné-
«tration et de finesse, il avait étudié avec succès la théorie du'•"*

t~
» :^i aà^-ji' ?:*$*•-'

(t) Il n'entre point dans notre sujet de parler des vertusprirées et des qualitéssocitle*
de lord Bute; nous dirons seulementqu'ell»» étaient nombreuseset.es{ini|ble!.
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« gouvernement; mais plusieurscirconstancesde sa jeunesse, et
« son goût pour la retraite ne lui avaient pas permis de s'instruire
« aussi bien dans la pratique. Croyant voir de l'attachement à sa
« personne dans les hommages et dans les démonstrationsque lui
« attiraitsa placeil fut trompé par les intrigants; et il regarda
« les défections politiques comme un exemplefrappant de la per-
« versité du siècle. Il prit les clameurs intéressées d'un petit
« nombre d'hommes pour la voix publique et comme il croyait
« avoirbienmérité de la nation, il fut blessé de son ingratitude,
« et se retira le cœur rempli de chagrin. Ainsi ce fut à une mé-
• prise de son esprit que ses ennemis durent une victoire qu'ils
« attribuèrentà la fermeté et à l'adressede leur conduite (1).

>,M. Grenville, chef de la nouvelle administration,était fils- de
Georges Grenville écuyer, de Wootton dans le comté de Bucks
il était neveu par sa mère de lord Cobham. Il étudia la jurispru-
dence et, en 1741, il fit son début dans le parlement et dans les
affaires. Il fut successivement nommé lord de la trésorerie, lord
de l'amirauté et trésorier de la marine, sous GeorgesII; secré-
taire d'état et premier lord de la trésorerie sous le règne actuel.
A un esprit plein de force et d'énergie il joignaitune application
infatigable,et les affairesétaientpourlui, nonpas undevoiràrem-
plir, mais un plaisir à goûter. Il arriva au pouvoir par les dif-
férents degrés de l'administration publique, et s'acquit un rangdistingué dans le parlement par une connaissanceparfaitede la
constitution particulière de ce corps, et par une habileté consom-
mée dans les affaires de son ressort. L'attention constante qu'il
donnait aux formes le rendait méthodique dans les débats. Ses
discours, sans être brillants des gràces de l'éloquence, étaient
toujourssolides et substantiels, et se faisaient remarquer par une
profonde connaissance du sujet. Sa vie poU~iqueJuttrès nuan-
cWr: énifé en placesous les auspices de lord CobhTm il continua
de parcourir la carrière des emplois sous l'étendard du comte
Temple, son frère, jusqu'au commencement du règne qui nous
occupe. Un sentiment de jalousie contre son beau-frère, M. PÎtt,

>et plusieurs autres circonstances rompirent cette coalition de

(1) Political conduct of the earl or Chaûm p. 13,



famille; M. Grenville, à la vérité, se ligua depuis avec lord
Temple; mais il ne se réconcilia jamais avec M. Pitt.

Lord Butea été accusé d' avoir commencéune guerre de plume,

en prenant à ses gages des écrivains pour soutenir son admini-
stration et décrier ses adversaires.Ce a est point sans quelque
fondement, il est vrai, qu'on a prétendu que certains auteurs
étaientpayés avec profusionpour leurs écrits en faveur du gou-
veTBement mais ce ne fut point lord Bute qui commença la

guerre des pamphlets, et les OTOages de ses partisans furent
loin d'égaler en violence jfm .diffamation ceux de ses adver-
saires. Si un gouvernementput j amais être excusabled'employer
desgens de lettres pour défendre ses actes, ce fut sans doute dans

un temps où l'extrême rigueur des réglements empêchait de

rendre compte au public desTdébats des chambres, et où l'on
netconnaissait guère les questions agitées dans le parlement que
par les protestations des lords, et par des pamphletsqui rap-
portaient d'une manière équivoque et souvent partiale les argu-

ments employés par les orateurs.
'A quelque cause que dût être attribuée la licence de la presse,

toujours est-il vrai quelle était alors sans bornes, et véritable-

ment honteuse pour la nation. Il devint nécessaire d'arrêter ce
torrent de calomnies. Le dernier ministre avait supporté avec
bëaucoUpHëpatience les injures dont il s'était vu accablé, et s'é-

tait abstenu d'employer aucun moyen de répression contre un
homme qui avaithautementavouésa résolution

«
d'essayerjusqu'àa

« quel point il était possible de porter la licence des écrits sous
«•le prétexte d'exercer la liberté de la presse" Cet homme était

John Wilkes, député d'Àylesburyau parlement, auteur avéré du

North-Briton écrit périodique où toutes les= mesurés publiques

étaient grossièremenfdécriéeset tournées en ïï^cu|e. J5eite li-

cÊncë alla si loin.1dans le quarante-cinquième'numéîodu North-

Briton, contenant des observations sur le discoursdu roi lors de

la prorogation du parlement, qu'on crut devoir faire porter par
la*secrétairerieétat un warrant qui enjoignaità quatre messa-

gersordinaires (1) de faire une scrupuleuserecherchedes auteurs,

(1) Sorte a'olïicierspublics.



imprimeurs et colporteursde cette production séditieuse de se
saisiras leurs personnes et de leurs papiers, et de les amener de-
vantle secrétaire d'état. Les messagers furent adressés par mé-
prise à un nommé Leach, imprimeur, qu'ilsarrêtèrent, mais qui
fut relâché aussitôtqu'on reconnut l'erreur. Kearsley fut ensuite
arrêté comme vendeur jvoué du libelle; il déclara devant lord
Halifax, secrétaire d'état, qu'un nommé Balfe en était l'impri-
meur, et M. Wilkes l'auteur. Balfe confirma cette déclaration; et
les avocats de la couronneétant d'avisque la publication d'un li-
belle était une infraction à la paix publique, et que par consé-
quent iln'y avaitpas lieu à l'applicationdu privilége deM. Wilkes,
comme membre de la chambre des communes les messagers
eurent ordre, en vertu du même warrant, de conduire cet écri-
vain devant le secrétaire d'état. Il leur fut même enjoint d'exé-
cuter le warrant la nuit même; mais M. Wilkes ayant fait des
observationssur la manière généraledont il était conçu, et me-
nacé le^s messagersde sa vengeance, s'ils lui faisaientviolence dans

un moment aussi peu convenable, ils se désistèrentjusqu'aulen-
demain matin; alors il fut arrêté, et, après avoir inutilement
demandé copie de l'ordre, conduit devant lord Halifax.

M. Wilkes, après son arrestation, reçut une visite de lord
Temple, qui, à sa prière, demanda à la cour de common-pleas
( la cour des plaidoyers communs ) un torit d'habeas corpus.
Cette demande fut accueillie; mais avant que le writ pût être
préparé, M. Wilkes ayant refusé de répondre aux questions
qu'on lui adressa, fut enfermé à la tour de Londres, où il fut
étroitementgardé, et où ni ses amis ni même son conseil n'eurent
la permissionde le visiter.

'Telles furent les circonstances qui livrèrent à la discussion
publiqueun des points les plus importants qui eussent été agités
depuis la révolution, relativement à la liberté des sujets je veux
dire la légalité des warrantsgénéraux. L'importance de la ques-
tions'étendit aux individus impliqués dans l'affaire, et attira
une attention particulière sur quelquesparties de leur conduite,
qui, dans tout autre cas, auraient échappé à l'observation. Les
ministres ne pouvaientêtre blâmés sans injustice .de faire usage
du pouvoir qui leur était confié en punissant un libelle aussi



audacieux que le quarante-cinquièmenuméro du Norjh-Brijqn

aucune considération de générosité personnelle ne pouvait leur
faire tolérer un écrit où le-roi était insulté comme eux, et accusé
d'avoir proféré un mensonge du haut du trône. Ce n'est point
atténuer un crime semblable que de jdistinguer (comme le "fitt
depuis explicitementM. Wilkes (1) et comme le faisait implici-
tement l'ouvrage ) entre le roi et son ministre. Il y aura toujours

une insulte très coupable à supposer que le roi n'est que l'in-
strüment dont le ministre se sert pour tromper le'peuple. C'est
MFrègle.de convenance dans le parlement, lorsqu'on y discute
uneiadréss^,au souverain, de considérer son discours comme.L.n~l'oitvrage""du; ministre, afin d'ôter tout caractère d'offense à la
liberté avec laquelle on l'examine. Il n'y aurait rien d'irrégulier,
dans un débat de cette nature à contester les faits énoncés dans
le-discours, en les traitant toujours comme des assertions :dumi-
nistre mais lorsqu'un écrivain public, pour flétrir le ministre,
enveloppe le souverain, comme complice, dans une accusation
aus"si grave que celle d'avoir proféré un mensonge direct, donner

pour prétexte que le discours est considéré comme l'ouvrage du
ministre, c'est moins faire une distinctionrespectueuse qu'em-
ployer un subterfuge coupable.

Quant au warrant, le sens commun, la constitution et la dé-
cision subséquente des cours s'accordent à Le déclarer illégal
mais le ministère qui en fit usage dut être à l'abri du blâme.
C'était, à ses yeux, une mesure ordinaire, qui avait été prati-
quée, même récemment, par les ministres les plus populaires
il ne considéraitpoint le warrant en lui-même, mais l'effet qu'il
devait avoir. Les avocats de la couronne ne furentpoint consultés

sur la question importante de savoir sl^un warrant général est
légal; ils furent seulementrequis de déclarer s'ils pensaient que
l'offense de M. Wilkes fût de nature à justifier l'emploi d'un
pareilwarrant,et que le privilègede cet écrivain ,comrnemembre
de la chambre des communes, le protégeât contre l'effet de ce
même warrant.

-Xe premier writ d' habeas corpus étaitadressé aux messagers;
t •&_}?""• • -i*

-» '-C7"
(1) Voir son discoursà la cour de common-pleas.



maisTi'ayantété émis que lorsque M. Wilkes n'étaitdéjà plus en
leur garde, il se trouva inutile, et il fallut en dresser un autre.
En vertu de ce writ, Sf. Wilkes fut amené devant la cour. Il
prononça un discourstrès vif, dans lequel il exposa ses griefs, et
accusa le ministère de n'avoir eu recours à ce moyen de persécu-
tion, que parce qu'il n'avaitpu réussir à le corrompre. La cour
prit du tempspour examiner les arguments mis en usage, et enfin
le chef de justice déclara qu'elle était d'avis, à l'unanimité, que
le "warrant n'était pas illégal, mais que M. Wilkes devait être
mis en liberté à raison de son privilége; avantage dont il était
entièrement redevable au parti qu'avait pris le conseil de la cou-
ronne, de le reconnaître pour membre du parlement. Une pour-
suite fut aussitôt après instituée contre lui par le procureur-gé-
néral, pour avoir publié le North-Briton.

Lord Temple, dans toutes ces affaires, se montra ouvertement
le protecteur de M. Wilkes, et partagea la popularité que cette
lutte contre le ministère attira sur son client. Le roi ayant privé
celui-ci de son grade de colonel dans la milice du Buckingham-
sBire ce fut lord Temple qui, en qualité de lord lieutenant, se
trouva chargé de lui annoncer sa destitution. Il le fit, dans les

termes les plus aimables, en y joignant des assurances de regret
et des témoignages flatteurs. Cette conduite de la part de lord
Temple offensa tellement le gouvernement, qu'il fut non-seu-
lement rayé de la liste des conseÙlersprivés,mais aussi dépouillé
de sa place de lord lieutenant du BucMnghamsbire qu'on donna
à sir-Francis Dashwood, qui avait récemmentobjEêjqule titre de
lord Despenser. ,Ê

Mais si lord Temple, d'après l'opinion où il était que la ma-
nière dont on traitaitM.'Wilkes n'était nullementconvenable, se
faisait un devoir de le soutenir avec tout le zèle et toute la vi-
gufîûr' nécessairespour empêcher qu'il ne fût victime de la mal-
veillance ou d'une mauvaise interprétation de la loi, il ne faut

pas en ;conclure qu'il approuvât la /violence et la malignité qui
caractérisaientson insolent écrit, etrles réflexions politiques qui
s'y trouvaient en grand nombre. Il conseilla à M. Wilkes de se
renfermer dans une résignation mêlée de dignité, et d'attendre
en'silencela décision du parlement,et la sentence des "cours de



justice. Une telle conduiteaurait convenu à lord Tempfejn pa-
reille circonstance;mais le plan de Wilkes était de rechercher la
persécution, afin de se rendre populaire. Il n'eut pas plus tôt
obtenu son élargissement, qu'il écrivit une lettre insolente aux
secrétaires d'état, prétendant que sa maison avait été pillée, et
que les effets volés étaient en leur possession. Pour mettre le
comble à l'insulte, il fit imprimer la lettre, et en distribua plu-
sieurs milliers d'exemplaires. Les secrétaires d'état, au lieu de
traiter cet effort désespéréavecun juste mépris, firentune réponse
qui fournit à Wilkes une occasion de leur reprocher de n'avoir
aucun sentiment des convenances; reproche remarquable dans
la bouche d'un homme par qui les convenances avaient été fou-
lées aux pieds (1).

Le cabinet, qui avait toujours été regardécomme extrêmement
faible, le devint encore plus par la mort de lord Égremont, dont
l'influence et la capacité supérieure servaient à donner du poids
aux mesures de l'administration. Lord Bute, sentant bien que le
ministèrene pouvait se soutenir, se renditchez M. Pitt, et, après
avoir obtenu de lui une explication claire et positive de ses
opinions touchant les hommes et les choses, il lui ménagea une
entrevueavec le roi à Buckingham-House.La situationde M. Pitt
se trouva extrêmement délicate refuser ses-conseils et son assi-
stance lorsquele roi les sollicitait cela n'était pas possible; mais
comme la défiance de l'opposition était toujours prête à prendre
l'alarme, un certain degré* de publicité était le meilleur moyen
d'éviter tout soupçon. M. Pitt, toujours souffrant de la goutte,
seirondit à l'entrevue, porté dans sa chaise, qui, comme il le
disait lui-même était aussi connue dans Londres, par la forme
et la dispositionde la portière, que si son nom eût été écrit dessus.
Le^rôi lui fit l'accueil le plus gracieux, et l'écouta, durant une
audience de trois heures ,;aveç beaucoup d'attention. M. Pitt s'é-
tendit sur le peu de'soîidité de la paix qu'on avait conclue, sur
les choses nécessaires pour la perfectionner et l'affermir, sur

(I) 11 est de la plus grande importancepour l'honneur de lord Temple de faire une
grande différence entre son caractère et. celui de Wilkes qu'on a peint sous tes plus
noires couleurs,qu'on a taxé de méchanceté ^de noirceur, de bassesse et de vénalité.
Nous venonsde voir que Wilkes prétendit que le ministèrene le persécutaitque faute de
pouvoir le corrompre il n'y a pas une ombre do vérité dans cette allégation.



^M4e la nation, tant au-dedans qu'au-dehors. Il désigna lesdes familles du parti des whigs, qu'il était de l'intérêt du
rjgple rappeler à son service, d'où elles avaient été exclues. Ler^te Âipoint d'objectionsà ces remontrances; il dit seulement
qfjMÏ faitai]; que son honneur restât à couvert, et il invita M. Pittàji^^ Je"surlendemain, 29 août.

;.c;"ïQPïtt jugeantque le roi consentaità ce qu'il fût formé, sui-
vant ses vues, un cabinet de whigs, s'empressade se rendre à
Claremont, où il combina, avec le duc de Newcastle, la nouvelle
administration. Il se chargea d'avertir le duc de Devonshire et
le marquis de Rockingham le duc de Newcastleprit sur lui d'a-
vertir lord Hardwicke.

L'audience suivante renversa toutes ces espérances. M. Pitt
ayant nommé les collègues qu'il comptait se donner, le roi dé-
signa de son côté quelques personnes qu'il désirait introduire
dans ^'administration, et développa un plan d'arrangement gé-
nfral. Bl. Pitt délara nettementqu'il était impossible de composer
un: fliînistère solide et respectablesans y faire entrer ces nobles
familles, qui avaientsoutenu le gouvernementétabli par la'révo-
lution, et d' autres grands personnagesen créditauprès de la na-
tion, qui avait une-confianceentière dans leurs talents et leur
intégritébien connue. Xe roi termina brusquement la conférence
en disant

«
Bien, M. Pitt je vois que cela ne se fera point. Il

y va de mon honneur, et c'est mon honneur que je dois con-
« sulter avant tout.. »T_

Cet incident remarquable ouvrit un vaste champ aux conjec-
tures et fournit des alimentsà la malveillance.Le comte d'Hard-
Avicke, à janejettreduquel nous devons la plupart des détails que
nous venons jïe donner, suppose que, dans l'intervalle d'un jour
qui s'écoulaentre la première et la secondeaudiencede M. Pitt,
il fut fait quelque grand effort, qui produisit un changement
dans les dispositions du roi.

Mais, quelque déférence qu'on doive à cette opinion, c'est à
d'autres causes qu'il faut attribuer le changement du monarque.
La seule personne qu'on pût supposer avoir influé sur la déter-
mination de ce prince était le comte de Bute or il n'avait aucun
motif d'en agir ainsi, puisque dans les deux conférences M. Pitt



n'avait montré aucunerépugnanceà s'unir avec lui, et que d'un
autre côté les ministres existantsne pouvaient guère voir dafem
œil un homme qui, sans les consulter, avait voulu les déplacer.
Il est plus probable que, dans la première entrevue, le roi,
transporté par l'éloquencerapide et entraînante de lï. Pitt, ne
s'aperçut point que la tendance inévitablede l'arrangement que
celui-ci proposait était de soumettre le trône à la domination
d'un certain nombre de familles puissantes; mais le lendemain
il fit des réflexions sur ce sujet, et, lorsque la seconde confé-

rence eut lieu, quoique disposé à donner à M. Pitt et à. ses amis

un ascendantcomplet dans le cabinet, en faisantlord Temple pre-
mier lord de la trésorerie, lord Hardwickeprésident du conseil,
et M. Pitt secrétaire d'état, il ne voulut cependant pas se prêter
au-système exclusif qui portait ce dernier à vouloir composer le
cabinet tout entier d'un élément compacte et redoutable par sa
force. Cette opposition de principes termina la discussion, et
M. Pitt déclara que, quand même il serait interrogé sur ser-
ment, il ne pourrait dire si c'était l'ensemble ou seulement une
partie des conditions proposées qui avait occasionné la rupture
de la négociation(1).

Cette tentative ayant échoué, le duc de Bedford fut nommé
lord président du conseil, lord Sandwich Téwé'SifeJ'état; lord.

Egmont fut placé à la tête de l'amirauté ^jifTërenvilleconserva
sa position de premier lord de la trésorëffoOe chancelier de
l'échiquier. Ce ministère fut appelOVlmmstère du duc deBedford. ^ll^–

Jl débuta sous des auspices peiî favôraBles :1a défiance, les
alarmes et le mécontentement régnaient alors danj_jtoutes les
parties du royaume. M. Pitt aurait seul pu calmer l'irritation
des esprits; mais le roi se trouva empêché de mettreà profit la
popularité de cet homme d'état.

X'un des grands artisans de troubles,M. Wilkes, délivrapour
quelque tempsl'Angleterre de sa présence; mais avant départir

f ,,1-f f
(î) Voyex Iprd Rârdirjfijte'9 Ietter toa nearrelation{ lojd Royston ) on the subjectofaâ

ministerialnegoccation in 1763 printed for Jervis and Djbrett 1785.
Voyez aussi Anatomy ôf a late négociation and a gênerai âbstract oflhe accountsof

thîsîntervicWjWhichwere gircn to the public in the Géntlemàn'sMagazine for 1763,
pSf*r451.



il acheva de déshonorer son caractère de membredu parlement,
et s'ôta tout espoir d'obtenir l'appui des personnes respectables.
Après être sorti de la tour, au lieu de suivre le conseil de ses
amis les plus sages, et d'agir avec la dignité qui convient à un
athlète de la liberté publique, il adopta un système de con-
duite aussi violent que bas. Trouvant les imprimeurs peu dispo-
sés à braver le danger qu'il y avait à publier ses productions,
il établit une imprimerie dans sa maison même, et distribua un
avis par lequel il invitait ses compatriotes à souscrire, moyen-
nant une guinée,pour un ouvrage de sa composition ayant pour
titre Conduite dît gouvernement à mon sujet; mais, à son grand
désappointement, il ne recueillit qu'un très petit nombre de
souscriptions. Il mit ensuite sous pressé un' poème obscène et
impie, intitulé Essai sur la Femme; titre qui n'était, comme
on voit, qu'une parodie de celui d'un des chefs-d'œuvre de Pope.
Une feuille de l'ouvrage, communiquéeà M. Kidgell, chapelain
de lord March, par l'un des ouvriers imprimeurs de Wilkes, finit

par être mise sous les yeux des secrétaires d'état. Wilkes employa
aussi son imprimerie à une nouvelle édition des quarante-cinq
premiersnuméros du North-Briton,avecdes notes et correctipfl|.
Ses amis eurent beau lui représenterquec' étaitfournirdes moyens
plus sûrs de le convaincre dans la poursuite instituée contre lui,
il dédaigna leurs conseils, et, après avoir considérablement
avancé son ouvrage il alla passer quelques semaines en France.



LIVRE VII.
s ",<il.

Aasemblée du parlement. On s'y occupe de l'affaire de Wilkes. Le North-Briton
condamné à être brûlé par la main du bourreau. Émeute causée par l'exécutionde
cette sentence. – Vote des chambres. Actions intentées contre les messagers. –
Wilkes gagne de nouveau la France. Mariage de la princesse Auguste. Wilkes
chassé de la chambre des communes. – Débats sur le privilége des membres de la
chambre, eVsuf les warrantsgénéraux. Jugement de M. Wilkes. Subsides.

"Résolutionspaùrlaxer l'Amérique.– Prorogationdu parlement. Coup-d'oeil sur les
affaires d'Amérîque. – Gouvernement du Canada. – Intrigues des Français dans le
Canada. Guerre avec les Indiens. – Règlements pour empêcher la contrebande.

Conduitedes provincesde la Kouvelle-Anglelerre. Le docteurFranklinest envoyéen
Angleterre à titre d'agent. Son portrait.

L'affaibe de M. Wilkes fut le premier objet qui fixa l'atten-
tion du parlement. Lorsque les communes, après avoir entendu
le discoursdu roi, furentde retour dans leur chambre, M. Gren-
vilïe, sans laisser le temps de faire aucune autre motion (1), ex-
posa que le roi ayant appris que John Wilkes, écuyer, était
L'auteur du libelle le plus séditieux et le plus dangereuxqui eût
eïe publié depuis la dernière session, l'avait fait arrêter et dé-
tgnir pour être jugé. Il fit ensuitela récapitulation de la procé-
dure qui avait eu lieu dans les cours inférieures, et déposa un
exemplaire du pamphlet sur la table, avec les interrogatoires
du libraire et de l'imprimeur. Une adresse de remercîmentsfut
votée, et la chambre décida, à la majorité de deux cent trente-
sept voix contre. cent onze, que le numéro quarante-cinq de
l'écrit intitulé le North-Britonserait brûlépar la main du bour-
reau, comme éiant un libelle scandaleux, séditieux et plein de
faussetés.t

Lorsque cette mesure fut proposée, M. Wilkes, soutenant que
les droits de toutes les communes d'Angleterreet les priviléges
des membres du parlemenL.avaient été violés en sa personne^,

exposales circonstances de spiilrrestationet de son acquittement,
et la minière dont il^avait été procédé contre lui, par assi-

--mf; "0griation, à la cour du Ëmc du roi. Il sollicita la décision de la
,~d -–i <-

(1) L'adresse en réponseau discours du roi fut proposée le 17 novembre, et votée sans
débat. La chambre y félicitait la reine de l'heureuse naissancede son second fils, événe-
ment qui avait eu lieu le 16 août.



chambre quantà son privilë||j déclarant toutefoisque, si cette
décision 1p|j4it favorable, il n'en profiterait point, et qu'il
demanderjpXj|re. jugé par un jury de son pays. La prise en
considérationdii 'message -du roi et l'examen de la question du
privilége furent renvoyés au 23.

c,-Le même jour, il fut porté plainte dans la chambre des lords
contre Y Essai sur la Femme, dont un exemplaire fut produit.
Lord Sandwichs'éleva avec beaucoup de force contre l'obscénité
i§t l'impiété de cette production (1); et le docteur Warburton,
évêque de Gloçester, se plaignit de ce que l'auteur, pour rendre
la parodie de Y Essai sur l'Homme de Pope plus complète, s'était
permis d'insérer son nQjnJtans une des notes; ce qui était une
violation de privilège.

Cette attaque inattendue fitenfin sentir à Wilkestouteson im-
prudence il se livra au p^^viiglentTdés;espoir.Bans lecours des
débats à la chambre bas^p 51. Sïàrtin, reprêsêTtttànt'pou?Ca-

~t,. -J- ..¡;t-+.L_ti: .jI.o¡"melford, qui était attaquions jao des, premiers numéros du
North-Briton, déclaraque^Seur^qS qu'il fût, était ^uflTîjjche

et un infâme. Wilkeslui éçr^ît que c'était lui qui était l'auteur
de l'article dont il se plaignait: ils se donnèrent rendez-vous à
Hyde-Park; le duel eut lieu au pistolet, et Wilkes fut dange-
reusement blessé.

La'question du privilége fut débattue durant deux joursavec
beaucoup de chaleur. Le second jour, l'orateurlut une lettre de
Wilkes, qui priait la chambre de différer'la délibération défini-
tive jusqu'à ce qu'il fût en état d'assister aux séances. On n'eut
aucun égard à cette demande; la chambre reprît les débats, et
les termina en décidant

« que le privilégeparlementairene s'éten-
f tlait point à la publication d'un libelle séditieux, et ne devait
« point arrêter le cours de la justice dans la prompte et efficace

« poursuite d'un délit aussi grave et aussi dangereux. Cette
"décision fut rendue à la majorité de deux cent cinquante-huit
voix contre cent trente-trois. Les résolutions prises le premier
jour de la session furent confirmées et le concours des lords

(1) On trouva singulier que le comte de Sandwichs'érigeât en cette occasionen princi-
pal accusatqur de Wilkes, Sa conduite n'était point assez pure assez "morale pour qu'on
pût voir en lui un digne défenseur d'une telle cause.



paraissant de la plus grande importance une conférence fut de-
mandée.Il ne nous rj|te de ces débats qu'un discours de M. Pitt,
qui condamna avec beaucoup de véhémence la facilité avec la-
quelle le parlement abandonnait ses propres priviléges, mais qui
en même temps s'attacha à bien convaincre la chambre qu'il ne
faisait en cela qu'émettreune opinion constitutionnelle, et qu'il
nf entendaitprendrela défense ni du libelleni de l'auteur. « Quant

« à l'écrit, dit-il, qui sert de prétexte à la proposition d'aban-
« donner les privilégesparlementaires, la chambre a déjà déclaré
« que c'était un libelle; je m'unis à ce vote j'improuve toute la
« collection du North-Briton comme une indigne et détestable

« production. J'ai en horreur toutes-,Ies- injures adressées à une
« partie de la nation britannique ^les sujets du roi forment un
« seul et même peuple quiconquerles jdivise est coupable de
« sédition. La plainte/Se

sa majestéimparfaitement bien fondée,
«

elle est justèl™ elle est nécessaire. Fauteur ne mérite pas d'être
^ç(jgpté parmi les êtrea humainsilà blasphémé son Dieu, il
«-"a "outragé son roi, je n'ai ni liaison, ni solidarité, ni relà-
tion d'aucun genre avec un tel écrivain.

»
Les résolutionsdes communes furent communiquées aux lords

dansrla première conférence et donnèrent lieu à un débat très
animé. Aucun des discours prononcésdans cette circonstance n'a
été "conservé, si ce n'est celui de lord Lyttleton, qui défendit
avec autanTd' habileté queMeîorceet d'éloquence la conduite
qu'avaient cru devoir tenir les communes. Il fit l'histoire du pri-
vilège parlementaire,analysa les pouvoirs de la couronne et du
parlement, et combattit l'application de la doctrine de l'invio-
labilité dam certains cas. Parmi les plus graves de ces cas, il
insista particulièrement sur le danger qu'offraient des écrits mis
au jour dans la vue d'affaiblir l'union entre l'Angleterre et l'E-
cosse il s'attacha, par des raisonnementspleins de force à dis-
siper la crainte qnjjrrpouvaitavoir de trop étendre le pouvoir de
la couronne en adoptant la décision des communes relativement
au privilège. A ses yeux puisque le délit admettait caution, il
n'y avait aucune raison d'appréhenderque les secrétairesd'état
abusassent du pouvoir dont ils étaient investis le gouvernement
et la liberté étaient au contraire aussi peu lésés que l'imperfection



de la politique humaine pouvait le pêrïaettre. Reconnaissantla
pureté des.principes qui animaient leÔords en opposition, il
finit en disant «

Le parlement,pour garantir son indépendance
de toute violationfuture de la. part de la couronne aura besoin
« de conserver à la fois l'estiméet l'affection du peuple. Mais je

« vous le demande, messieurs, commentles citoyens pourront-
« ils lui continuer cette estime et cette affèction, s'ils trouvent

« en lui un obstacle à cette justice égale, qui est leur droit na-
« turel et qui fait leur sûreté? J'ai assez de confiance dans votre

« sagesse pour croire qu'à aucun prix jous ne voudrez vous dé-

« partir de lamaxime que rien œnïoit arrêterle cours de la jus-
« tice Jus, fas, lex "fotenUssimajïnL; maxime qui est la pierre

« angulaire de tout gouvernement, maxime que j'appellerai
« l'âmèget l'essence de klliberté. Entravez l'exécution dé ce

« principe, et vous ouvrez 'aussitôt la porte au désordre, à la

«
violence,tous les genres d'iniquité, à toutes les horreurs de

« la vengeance particulière; vous mettez en péril la tranquillité

«
individuelle et l'ordre public vous aplanissez les voies à une

« autoritédespotiqueet sans limites, que nous serons'contraints
« desupporter comme un remèdecontre des maux aussiaffreux.

« Lejègne de la loi est le règne de la liberté. Tout privilège

« contre la loi dans les matières d'un haut intérêt public n'est
v qu'oppression et tyrannie, quelque part qu'il existe. »

Les lords concoururent aux ^résolutions des communes; mais

une longue et vigoureuse protestation, pleine d'arguments in-

génieux, et d' observàtiQnsjjui prouvaientune connaissance pro-
fonde de la constitution, fut'signée par dix-sept pairs, et portée

sur les registres.
Une adresse au roi fut votée dans jine conférence elle était

conçue dans les termes les plus affectueux, et respiraitune juste

indignation de l'injure faite à ce prince. M. Wilkeseut ordre de

se rendre à la barre delà chambre des communes dans un délai

de huit jours, si sa santé le permettait..
iL'aldermanHarley, l'un des membres du conseil dé la com-

mune, et l'un des shérifs de Londres, fut chargé de diriger
l'exécution de la sentence relative au fîord-Briton. Cette opé-

ration fut rendue extrêmement difficile et dangereuse par }cs



maimfees dispositions de la populace, qui, ne séparant point
dans son ejprft M. Wilkes de la liberté, considérait la punition
de ^un tomme, un coup mortel porté à l' autre. Les shérifs et
autres officiers s'étant assembi^luChange-Eoyalpour remplir
leur devoir, furent assaillisjgar une multitude furieuse .qui leur
lança des ordures et des pierres, et les accabla des plus grossières
insultes. La glace de la voiture d'Harley fut brisée par un tison
dirigécontre sa. personne. Harley se rendit à la maison de ville,
et informa le lord maire de F outragequ'il avait reçu, l'exécuteur
le suivit, etlesconstable^rentobligés^de se retirer, après que
lesmarqués de leur digoMeiirent été mises en pièces. Les mor-ceattirdu libe]leju^e^e|u|i|j|et portés en triompheà Temple-
Ba^ où X p%ulace ayant allumé un feu de joft livra aux
flammesune; botte remarjuab le par sonjmpleur (1).

Les chambres ,Jnjoimées 4|uce qui s'était passé, décidèrent
que tous les ind^gui avaient pris part à l'émeute et tous
ceux qui les ||l|i|a|nt 7et jppuyaient étaient, des pertur-
bateurs la yaixjûbiique^ dejL hojameMangereus pCQr les li-
bertés du pays, et qui mettaient obstacles la justice nationale.
Des rpnercîinents furent votés, aux shérifs et le roi fut prié par
une adresse d'ordonner qu'ilfût pris les mesures les plus effi-
caces pour découvrir et poursuivre les coupables; un de cesderniers fut convaincuet puni, j 7

En conséqaence_de l'ordre pourla comparutionde M. Wilkes,
un îttideciin et un chirurgien^distinguésvinrent exposer à la
barre qui sa santé ne lui permutait point d'obéir à l'injonction
de la chambre,. Il lui fut acdorjâjjuagsemaine de délai le terme
arrivé, les deux docteursfirent encore le même rapport. Alors.0'. 4el e' J.^Holongearls délai jusqu;au-del|^ de l'ajournement de Noël;
mais en même temps pour prévenir toute connivence,la chambre
résignaelle-mômè un médecin et un chirurgien qui furent char-
W'S<WYOll' ~r,Will~es 2., et. de donner leur avis sur son état. Le
199 janvieron a/rêta que sa plainte en violationde privilégeserait
discutée le mime jour. L J -––– '2

±j
0jour.

e_ *>rœUn assez grand nombre d'individus arrêtés à la faveur du

- r •. v
(I) A large jacli-boot. C'était une manière de se moquer de Jean comte de Bute.



Warrantgénéral avaient intenîeldes poursuites en dommages et
intérêts contreles messagers pour emprisonnement fautif. Toutes

ces affaires furent jugées à la cour des plaidoyers communs, et
les plaignants obtinrent desjfirdiets pour diverses sommes.
M. Wilkes avait aussi intenté des actions contre les deux secré-
taires d'état et contre M. Wood, sous-secrétaire d'état, pour

"préjudices essuyés à la même occasion. La poursuitecontre lord
Égremont tomba par la mort de ce ministre. Lord Halifax,
d'aborden se prévalant de son privilége, et ensuite en refusant
obstinément de comparaître, temporisa jusqu'à l'époque où
M. Wilkesfutcondamnépar contumace.L'action cpntreM.Wood
fut jugée devant un jury spécial à Guildball, et, après une au-
dience de quinzeheuresil fut renduun vej.;dicjj):our mille livres
sterling de dommages^Dans cette causent, dans celle contre les

messagers, il y eut plusieurs récusâtes .Le. Lord chef de justice

donna dans cette circonstancebeaucoupd'extensionà son opinion
concernant le warran| qu'il déclarainconstitutionnel, illégal et
absolumentnul « Slfljétâît valable, dit-il, un secrétaire d'état

« pourrait déléguerèReputerqui que ce fut de ses messagers,
ou même le dernier individude la classe du peuple, pour dres-

« ser des interrogatoires, emprisonner, élargir, en unjnot,
« pour faire tout ce que les officiers de justice les plus élevés

peuvent faire et ordonner. Les warrants de ce genre ne sont

« admis par aucun de nos ouvrages de jurisprudence; ils sont au
« contraire condamnés en termes exprès. Après le plus mûr

« examen, j'ose dire que le warrant dont il s'agit est illégal

« mais je suis loin de désirer qu'une déclaration de cette im-

« portance n'ait d'autre fondement que mon opinion. Il doit en
« être référé aux douze juges, et il y a même une cour encore
plus auguste et plus élevée, dont le jugement est décisif,.et
« devantlaquelle_çetté^ questiondoit être examinée. Si ces.juri-

« dictions supérieures déclarent mon opinion erronée, Je nie
« soumettrai'commeirgon vient je m'inclinerai avecjêspectsous
« la verge j maisjl faut que je le dise, je ne pourrai m'empê-
a cher^de la. regarder comme une verge de fer, destinée à châ-
« tier le peuple de_ la Grande-Bretagne. »

Le jugement concernant l'illégalité des warrantsgénéraux fut



depuis confirmé par lordMaMleld, lorsqu'on fit des objections
motivées sur les récusations. ~'s =-

Bientôt après que le verdict en faveurde M. Wilkes eut été
rendu, un inconnu se présenta à son domicile; mais l'accès lui
en ayant été refusé, il entra dans un café du voisinage, et dit
hautement que lui et dix autres individus étaient déterminésà
mettre Wilkes en pièces, quoi qu'il dût en arriver. S'étant de
nouveau présenté pour le voir, il fut arrêté et l'on trouva dans
sa poche un canif entièrement neuf. Une plainte fut portée
dans la chambre des communes; mais l'état de démence de cet
individu ayant été constaté, la chambre le déchargea de toute
poursuite ultérieure. La cour du banc du roi crut cependant
devoir le faireenfermer, parce que rien ne garantissait qu'il ne
se porterait point à des actes de violence.

JI. Wilkes refusa d'admettre les gens de l'art nommés par la
chambre; mais, par égard pour ses amis, il en appela deux
autres. Il ne paraît pas cependantque son état fût aussi grave
qu'on le représentait, puisque jquelques jours après que le
parlement se fut ajourné, il partit pour Paris.
+tPàns le cours de cette session, le roi informa le parlement, par

un message, d'une proposition de mariage du prince de Bruns-
Trçick-Lunébourg à sasœuraînée laprincesseAuguste. La somme
de quatre-vingtmille livres sterling fut votée pour le douaire de
cetteprincesse.Le prince arriva au commencementdel'année1764
en Angleterre, où le mariage fut célébré.

Lorsque le parlement s'assembla à l'expiration de l'ajourne-
ment, l'ordre du jour ayant été lu pour la comparution de
M. Wilkes l'orateur produisit une lettre de ce membre, à
laquelle était joint un certificat d'un des médecins du roi de
France, et d'unchirurgien militaire, attestant que, vu l' étatde sa
blessure et ses suites probables, il ne pouvait quitterParis sans
danger. Ce certificat n'était point légalisé par un notaire, et
aucune des formalités nécessaires pour qu'on pût y ajouter foi
dans la Grande-Bretagne n'avait été remplie. Commetoute la con-
duite de Wilkes paraissait calculée pour se jouer de l'autorité de
la chambre les communes furentparfaitementexcusablesde re-
jeter une motion tendant à faire ajourner Vexapien des s charges



contrelui, et deprocéder immédiatementà l'auditiondes preuves.
Cet examen occupa la chambre jusqu'à trois heures du matin;
alors elle décida que le quarante-cinquième numéro du North-
Briton, qui avait été déclaré libelle séditieux, contenait des
expressions de l'insolence la plus inouïe envers sa majesté, et de
grossières calomnies contre les deux chambres du parlement;
que l'autorité de tout le corps législatif y était audacieusement
bravée que cet écrit avait une tendance manifeste à ravir au
roi l'affection du peuple, à détourner les citoyens de l'obéissance

aux lois et à exciter de coupables insurrections contre le
gouvernement. Il fut ensuitearrêté que M. Wilkes serait exclus
de la chambre et l'on donna des ordres pour que le bourg d'Ay-
lesbury procédât à l'élection d'un autre représentant.

Malgré l'exclusion de M. Wilkes, sa plainte en violationde
privilége fut débattue en son lieu à la chambre des communes,
dont elle occupal'attentionpendant plusieursjours. Le principal
gbjet des ministres était de séparer le délit supposédes sous-se-
crétaires d'état Wood et Webb, contre lesquels la plainte était
dirigée, de la question relative à la légalité des warrants géné-
raux, et de se renfermer dans la discussion pure et simple de
l'acte de ces gentlemen, sans préjuger en aucune manière une
question qui n'avait point encore été décidée par les cours de
justice (1). Après avoir examiné les preuves, et entendu la dé-
fense des parties, la chambre écarta la plainte. Il fut fait une
motion pour que les deux sous-secrétaires d'état produisissent le
warrant en vertu duquel ils avaientagi. Onproposaà la chambre
de rendre une décision générale portant « qu'un warrant pour
« arrêteret saisir l'auteur, les imprimeurset distributeurs 4' un

« libelle séditieux, n'était point autorisé par la loi, quoiqu'il

«
eût été émissuivant ce qui se pratiquaitdans l'administration

= –t~
« et que des warrants de ce genre eussent été souventproduits
« à la cour du banc du roi, qui, autant qu'on pouvait en
« juger, n'avait jamais paru révoquer en doute leur validité,
« et avait obligé les parties à fournir caution. » Le plus sûr
moyen de justification que pût employer le ministère consistait

(1) Le chef de justice de la cour des plaidoyers communsavait émis une opinionà niti
priw mais il n'avait encore été rien décidéqujnt aux récusations,



dans les précédents ce fut aussi celui qu'il fit principalement
valoir.

M. Pitt dit que 'tout ce que la couronne avait désiré, tout ce
que s'étaient proposé les ministres,était accompli par les résolu-
tions.contreM, Wilkes et par son expulsiondu parlement;qu'il
était maintenant du devoir de la chambre de faire justice à la
nation de satisfaire à la constitutionet à la loi que les ministres
et les magistrats, en évitant la discussion, semblaientreconnaître
l'illégalité du warrant. Il nia que les précédents pussent servir
d'kscuse, et observaque, lorsqu'il avait lui-même fait usage de
pareils warrants, il savait très bien qu'ils étaient illégaux mais
que sacrifiant, dans un temps de guerre et de danger public
toute considérationd'intérêtpersonnel la sûreté générale, pour
laquelle il aurait au besoin exposé sa tête, il s'était permis un
acte extraordinaire contre un étranger suspect tout récemment
arïfvé de France, et qui avait été caché en différentstemps dang.
diverses maisons. Il établit entre les deux casune distinction trèjî

nîaPquéè « Qu'y a-t-ildoncde si terribledansun libelle, s'écria-
it-il, pour qu'il soit nécessaire de recourir à ce formidable"in-
« strument, qui renversetout ce qui sert de rempartau bonheur
« et à la sûreté des citoyens? Le parlementa voté la perte de son
«

priviï|gej il a mis la liberté personnelle de tout représentant
« de la naÇon à la merci du procureur général de sa majesté. Si
«--la chambre rejette la motion, elle se déshonore aux yeux du
«siècle présent, aux yeux de la postérité, qui Lui reprochera
r-â" avoir sacrifiéi la fois ses propres priviléges et la liberté des
«""sujets sur un prétexte entièrement faux, secrètementregardé
«-comme tel par ceux qui l'emploient^ et manifestement allégué
<r dans la vue de tromper. »

-–-––– –
Le ministère, en général, évita la question de la légalité s'en

reposant entièrement sur les précédents, et sur l'inconvenance
qtfil y aurait à décider un point qui devait encore être discuté
dans les coursinférieures.L'oppositionavait combiné ses motions
atëc beaucoup de soin, dans diverses assemblées tenues chez sir
GeorgesSavile. Elle commença, dit-on, le débat avec une pleine
confiance xkns le triomphe de ses arguments; mais, après une
longue discussion, la proposition d'ajourner l'affaire à quatre



mois fat adoptée à la majorité d'un petit nombre de voix(l).
M. Wilkes ayant été assigné fut trouvé coupable sur "deux

chefs, la publication du North-Briton et celle de l'Essai sur la
Êemme: mais sa popularité n'éprouva aucune diminution, et
l'esprit de mécontentement excité par les mesures prises contre
lui ne s'apaisa point. Le jour mêmexleson jugement, le conseil
de la commune vota des remercîments aux représentants de la
cité de Londres dans le parlement, pour le^èle avec lequel ils
avaient défendu les droits et les libertés des'sujets dans la dis-
cussion sur les warrants généraux. En même temps, voulant
manifester son estime pour l'inflexible fermeté et l'intégrité du
lord chef de justicePratt, le conseil de la commune-lui décerna
la franchise de la cité, et le pria de permettre qu'on fît son por-
trait, qui serait placé à Guildhall, en reconnaissancede l'équi-
table et courageusedécision qu'il avait rendue sur le warrant.
M. Wilkes ne s' étant point présenté pour recevoir son jugement
fut condamné par contumace.

Les subsides votés pour cette année s'élevèrent à la somme de
sept millionssept cent soixante et onze livres sterling. On n'eut
recours ni à de nouvelles taxes ni à une loterie pour couvrir les
non-valeurs; mais on affecta à cet usage cent dix mille livres
sterling que produisit au gouvernementle renouvellementde la
charte de la banque pour vingtet un ans", deux millions sterling
provenant d'une autre source, et le produit des prises faites sur
les Français avant la guerre. Le ministère crut devoir, cette an-
née, considérer l'Amériquecomme une sourcede revenusfuturs.
Il proposa à la chambre une série de résolutions pour régler le
négoce et imposer des droits sur certains articles du commerce
américain.Elles formèrent la base d'un acte qui reçut ensuite
force de loi, et d'après lequel les nouveaux droits devaient être
payés en espèces à l'échiquier d'Angleterre. Ces propositions
étaient accompagnées d'une autre pour introduire en Amérique
Un droit de timbre; mais le ministère différa d'y donner sTiite

afin de laisser aux colons le temps de présenter des pétitions

(i)23Ï contre 220. Le général Conway vota dans cette minorité,quoique dans toute
autre occasion il gùt soutenu les ministres. CeuVci en furent si offensés, qu'à la rentrée
du parlement il fut privé de tous ses emplois ervils et militaires.



contre cette mesure, lorsqu'elle serait discutée dans une autre
session.. ' T-

Le roi, dans le discoursqu'il prononça en prorogeant le par-
lement, s'exprima en ces termes sur lesmesures relativesà l'A-
mérique Les sages règlements qui ont été faits pour augmen-

.:s- -'L-«ter les revenus publics, pouf unir les intérêts des possessions

« de ma couronne les plus éloignées, et pour encourageret assu-
mer leur commerce avec la Grande-Bretagne, ont mon appro-
« bation la -plus intime.

»
.JLes affaires d'Amérique prirent de ce momentune importance

inattendue; et cette tentative pour tirer des colonies un revenu
qui pût soulager la mère-patrie, devint la première cause d'une
des luttes les, plus extraordinairesdontl histoirefasse mention.

Le gouvernement des vastes territoires que le traitéde paix
avait ajoutés aux possessions de l'Angleterre exigeait autant de

sagesse que de capacité; et il semble qu'il était presque au-des-
sus des forces de la politique d'inventer un système qui pût
maintenir dans le lien de la dépendance des colonies d'une im-
mense étendue, si éloignées de la métropole, sans toutefois leur
imposer le joug de l'esclavage. Les habitants d'une grande partie
de l'Amérique du nord étaient fortement imbus de cet esprit de
liberté qui caractérise lesnaturels de la Grande-Bretagne, d'oùils
tiraient leur origine. Ils y joignaient cette sorte d'irritabilitéja-
louse qui est la compagne ordinaire et la meilleure sauve-garde
d'une liberté sans tache.

Sans trop pénétrer dans les époques reculées de l'histoire, il
convient d'indiquerles différences qui existaient entre les habi-
tants des différentes parties de l'Amérique anglaise, de fairecon-
naître leurs habitudes et leurs penchants, afin qu'on puisse ap-
précier avec justesse les motifs et le principe de leur conduite. Les
colonies étaient divisées en trois classes, eelles du nord, celles
du centre et celles du sud.

Les provinces du nord on Nouvelle-Angleterre comprenant
le New-iTàmpshire,le Massarchusetts-Bay, le Rhode-Island et le
Connecticut, possèdent un sol moins fertile que celui des autres
contréesde l'Amérique mais elles ont de vastes pâturages leurs
inîrs abondent en poisson, et la partie de leur terre qui n'est



point cultivée produit du bois de charpente. Les naturels sont
sains et robustes, fins pénétrants,actifs et entreprenants. Issus
de cesfanatiques qui, sous le règne de Charles I, se dérobèrent

aux persécutions d'Angleterre pour aller en exercer «autres en
Amérique, leurs mœurs 3 leurs usages et leur conduite se sont
toujours ressentis de leur origine.

Les provinces du centre, c'est-à-dire New-York, New-Jersey,
la Pensylvanie et la Delaware sont propres à l'agriculture et à la
propagation du bétail. Leur sol est riche, et elles peuvent expor-
ter du froment, de la fleur de farine et des fourrures. Robustes,
sobres, industrieux et persévérants, les habitants sont pleins de
droiture et d'honnêteté; mais leurs mœurs sont d'une rudesse
inflexible; ils ont peu de pénétration,et encoremoins de savoir.
La plus grande partie de leur pays avait été cédée à la couronne
d'Angleterre par les Hollandais et les Suédois. La Pensylvanie
était un établissementde quakers, pour lesquels le célèbre Penn
avait rédigé un sage code de lois. Leur prospérité et leur carac-
tère pacifique les rendaient faciles à gouverner; et jusqu'à ce
qu'ils fussent réduits ou irrités, ils conservèrent le même atta-
chementà la Grande-Bretagne.
Sous la dénomination de provinces du sud, sont compris le

Maryland, la Virginie la Caroline du nord et celle du sud, et
la Géorgie. Ces contrées offrent une grande variété de climats et
de mœurs. Dans la partie la plus méridionale, où l'excès de la
chaleur ne permet le travail qu'aux-Africains les naturelssont
grands, minces et pâles, indolents,voluptueux et vains; ils sont

d'ailleurs fins, intelligents et hospitaliers. Les habitants du Ma-
ryland, de la Virginie et de la Caroline du sud se distinguaient

par une imitation scrupuleusedu peuplede la Grande-Bretagne,
imitation qui s'étendait jusqu'aux plus petits détails de leur
ménage de leur habillement et de leurs mœurs. Les naturels de
la Caroline du nord, laborieux et robustes^ étaient principale-
ment occupés d'élever des bêtes à cornes, et se faisaient remar-
quer par leur adresse dans l'usage des armesà feu.

La Virginie, qui doit son nom à Elisabeth, était le plus an-
cien des établissements anglais en Amérique. Cette colonie, fon-
dée sous Jacques I, et à peine occupée dans l'origine par une



centaine d'émigrants, s'était élevée h un haut degré de richesse
et de prospérité. Les habitants, dont le caractèreétaitaùSsi mar-
qué que celui des colons de la Nouvelle-Angleterre,montraient
un attachement exemplaireà la monarchie. Ils furent les der-
niers des sujets britanniques qui cédèrenjfauxarmes triomphantes
de Cromwell et les premiersd'entre les colons qui proclamèrent
Charles II. Toujours libre, heureux et prospère, le Maryland
fut dans l'origine un établissementde catholiquesque Charles 1
persécuta avec beaucoup de répugnance et qui restèrent fidèles
et affectionnés à la couronne. La Caroline du nord et celle du
sud furent données par Charles II à quelquespersonnagesd'un
rang distingué, qui y établirent une constitution que Loke avait
r.édigée à leur prière; ce don d'un grand géniene rendit pas les
habitants plus heureux. Ils ne firent aucun progrès jusqu'à l'é-
p(jqu& où le gouvernement d'Angleterre annula leur constitu-
tion, et les soumit au système plus praticable qui régissait la
Virginie (1).

Tel était le peuple que M. Grenville proposait de soumettre
à Une taxe, afin d'alléger les fardeaux qui pesaient sur l'Angle-
terre. Au premier aperçu de ce projet, il nous suffira d'exami-
ner son opportunité ou son inconvenance en général, nôuïTré-
servant de discuter en leur temps les mesures qui en furent lasuite. C

s-,Tuisque les colonies^imériaueavaient réclamé et obtenu
leur part aux

bienfai|ya révolution il était juste qu'elles
contribuassent,à racqrfiïïement d'une dette contractée pour le
soutien du*gouvernemetit qui était la source de leur liberté et
de leur prospérité. C'était principalementà cause de l'Amérique
qu'avait été entreprise la dernière guerre, et une grande partie
de la dette occasionnée parla guerre précédente avait été con-
tractée pour la défensede «Tpays (2). Imposer des taxes air moyen
de l'autorité parlementaire sur les possessions américaines n'é-
tait point une innovation c'était au contraire une mesure con-

!t 4"
(I) Voyez Stedman's Histoty of the American War introduction. Voyez aussi Chal-

mers's PoliiiçalAnnals. Morse's AmericanGeography.L'histoirephilosophiquede Raynal,
livres 17 et 18, etc., etc. (2) Smith Richessedes nations vol. 8, p. 459 de l'édition
anglaise.



Slajamentusitée depuis rétablissement de ces colonies; à la vé-
rité^ l'imposition n'avaitjamais été assez considérablepour être
d^grand avantage à l'Angleterre;mais. avait amplementJ||fpbur maintenirautant que peut le faire un précèdent, le
Jjoitjcyfâla mère-patrie de tirer de ses dépendancesdes secoursJpcimiaires (1). Le principe ne fut point jugé susceptible de
'çjtotestajlpn à l'époque où les résolutions passèrent dans le par-
lement, et l'on pensa qu'il était aussi nécessaire que juste de
réaliser les avantages qu'on s'était promis de la colonisation de
ce continent éloigné, et de la protection que l'Angleterre lui
avait accordée (2).
En oppositionaux droits de la Grande-Bretagne, appuyéssur

les précédents, et sur tous les principes connus de la colonisa-
tion, certainespropositions abstraites furent mises en avant, et
soutenues avec une violence bien propre à servir une cause qui
n'était déjà que trop sûre de trouver des partisans, et qui n'avait
besoin1 que d'être défendued'une manière spécieuse. Au nombre
de jtfK propositions étaient les axiomes que, dans tous les états
lifires, chaque homme est son propre législateur; que toutes les
taxë| sont des dons volontaires pour le service public; et qu'une
communauténe peut exercer aucun pouvoir sur la propriété ou
la législation d'une autre communautéqui n'est point incorpo-
rée avec elle par une représentation proportionnée. Sans recher-
cher jusqu'à quel point ces propositions, appliquées à des états
indépendants seraient vraies en elles-mêmes, il est évident que,
appliquées aux colonies, elles ne peuvent être fondées sur un
principe général, mais uniquement sur des circonstances parti-
culières et éventuelles, H n'.j a: personne d'assez téméraire pour
prétendre qu'à l'époque où les premiers émigrants anglais s'éta-
blirent dans la Virginie, à l'époque où leur petite troupe, d'abord
composée ae cent individus, et bientôt après réduite à cinquante
par les maladies et le climat s'attachait, avec toute la faiblesse
et toutek sollicitudede l'enfance, à la main protectrice que lui
tendaitïa terre natale ces cinquante individus stationnésdans

*v
{3} Voytx Uouvragejnlitulé^ Rigbts qL Grea,t-Britain asser_leayja£. 102. Voyez aussi

Stedmand's History of the American War, yoI. J, pages 10_et ii, – (8) Smith, Richesse
des nations, vol. 3, pag. 400 del'original.



un désert, et principalement occupés à chercher de la nourri-
ture, étaient frustrés de leurs priviléges comme sujets britanni-
ques, en ce qu'on ne prenait aucune mesure pour qu'ils fussent
représentés dans les conseils nationaux. Lorsquedepuis, grâce à
de nombreuses émigrations l'établissementdeïcolons açquitjun
caractère plus respectable; lorsque leurs chartes rendirent leurs
possessionspermanentes, et que la force et la sagesse Tie la mire-
patrie furent généreusementemployéesà favoriser leurFprogrès

lorsque, comme un titre à ces bienfaits, ils prirent soin de faire
insérer dans leurs chartes une clause portantqu'ils devaienttou-
jours être considérés comme Anglais; lorsqu'enfin, en retour
de la protection qu'on leur accordait, ils se soumirent à ces im-
positions qui sans être profitables à la Grande-Bretagne, établis-
saient du moins pour le parlementle droit de taxation qui est-ce
qui eût osé dire que leurs droits étaient méconnus, ou n'étaient
pas dûment consultés? Mais quand la mère-patrie, épuisée par
une longue guerre, jeta les yeux sur ses riches et florissantes co-
lonies pour en obtenir du soulagement, alors furent produits ces
arguments qui jusqu'alors n'avaient point été et n'avaientpu être
mis en usage, et qui ne pouvaientêtre justifiés que par la popu-
lation et la force que l'Amérique devait à la protection de la
Grande-Bretagne. Si de pareils arguments étaient vrais-en eux-

=~r. t--mêmes, ils s'appliqueraient également! l'îlede Man, àl'îlede
Nevis, et aux plus petites des colonies. Si au contraireleurappli-
cation dépendait de la force et de l'étendue des possessions, ils
devaient avoir pour résultat de.detruire l'esprit de colonisation,
ou de faire adopter pour maximj^ politique qu'ilfaut ou aban-
donner les colons à leur sort,sa|is prendre aucun intérêt à_ eux,
ou prévenir leur future indépendanceen leur fermant les sources
de la prospérité. V '

De semblables principes n'avaient jamaisréglé la conduite du
gouvernement anglais; et le ministère qui voulait imposer une
taxe à l'Amérique ne pouvait guère prévoir les funestes effets
qu'eut cette tentative. Les avocats de la couronnene pouvaient
raisonner que d'après l'usage et l'expériencedu passé; le cabinet
n'avait point d'autre guide; aucune voixprophétiquene s'éleva
dans la chambre des communes on laissa passer en silence la



mesure proposée, comme un de ces actes d' administrationex-
térieure qui appartiennent plutôt au pouvoir exécutif qu'au pou-
voir délibératif, et auxquels on donne son assentiment sans un
examenbien approfondi.

Quelque attentionqu'on doive accorder aujourd'hui à des rai-
sonnementsfondéssur des propositions abstraites, dans une ma-
tière où le succès est alléguécomme l'argumentle plusvictorieux,
toujours est-il vrai qu'à l'époque dont il s'agit le droit de taxer
l'Amérique était regardé comme si incontestable,qu'on n'eût pas
manqué de traiter de rêveur celui qui, avant l'adoption des ré-
solutionsproposées, auraitseulement insinué la possibilité d'une
opposition de la part des colonies. L'exposé que nous allons
faire et les observationsauxquelles il pourra donnerlieu seront
plus propres que toutes les objections et toutes les répliques, à
faire juger si le ministère agit avec sagesse en entreprenantde
taxer les possessions de l'Angleterredans le Nouveau-Monde.

La disposition du traité de paix qui avait causé le plus de sa-
tisfaction à tous les partis je veux dire l'expulsion des Français
de l' Amériquedu nord, était au fond une erreur politique qui ne
tarda pas à porter son châtiment. Le Canada ayant été retenu
comme un ample équivalent des restitutions faites aux Français
dans les Indes occidentales, l'administration, afin de prouver la
bonté du choix qu'elle avait fait, s'attacha à former des établis-
sements qui pussent, en peu de temps, produire à l'Angleterre
d'importantsavantages. Le territoire conquisfut divisé en trois
gouvernements, Québec, la Floride orientale et la Floride oc-
cidentale (1), dont chacun avait ses limites rigoureusement assi-
gnées, et ses fonctions réglées de manière à présenter la plus
grande probabilité de bénéfices éventuels. Le ministère, avec une

modération et une prudence dignes d'éloge, s'abstint d'enfermer
dans ces gouvernementsune grande partie des terres cédées de
peur que les Indiens, qui étaient extrêmementirritables, ne
prissent ombrage en voyant leur pays minutieusement partagé
par les colons. =

jijfjlly avait en outre un gouvernement des Indes occidentales,appelé le gouverne-
jHjnt âeJjVenade qui s'étendait sur l'Ile de ce nom, les Grenadines, la Dominique,

Saint-Vincent et Tabago.
1~c



L'influence des Français dans le Canada ne cessa point avec
leur autorité, et ils laissèrentaprès eux dans ce pays leur inimitié
contre les Anglais. Ils avaient toujours su se concilier la bien-
veillance des Indiens à un plus haut degré que les colons bri-
tanniques. Leurs établissements étaient militaires; et comme ils

rie poussaient point l'esprit mercantile aussi loin que leurs ri-
vaux ils s'étaientbornés à partageravec les naturels le privilége
de la chasse. Les Anglais-Américainss'arrogeant la possession
exclusive du territoire, parvinrent, tant par la force que par
des transports frauduleux et autres actes de chicane, qui étaient
un véritable abus des traités, à expulserles Indiens non-seule-
ment des terres sur lesquelles ils chassaient, mais même de leurs

propres habitations (1). Les jésuites français avaient acquis un
ascendant considérablesur l'esprit des sauvages et bientôt après
la paix ils commencèrentà s'en prévaloir au préjudice des éta-
blissements anglais.
–A l'instigation de ces émissaires, les Indiens présentèrent de

justes plaintes sur les empiètements des sujets britanniques, et
protestèrent contre tout titre à la possessiondes terres occupées à
leur détriment, qui ne serait fondée que sur les contrats, attendu

que ces contrats avaient été obtenus par la fraude. Les gouver-
neurs auxquels ces plaintes furent adressées se montrèrentdis-
posés à y donner l' attentionqu' elles méritaient mais les députés
indiens se retirèrent après avoir exposé leurs griefs, et les sau-

vages se préparèrent à mettre à exécution un vaste plan d'ho-
stilités. Leur projet était de réunir toutes leurs forces pour faire,

au momentde la récolte, une attaque contre les établissements
reculés, et ruiner complétement leurs ennemis. par le fer et par
le feu sans faire quartier à personne. Cette entreprise ne fut
exécutée qu'en partie ^à cause de la trop grande ardeur de quel-.
ques jeunes Indiens 5 mais quoique incomplète l'exécution ne
laissa pas d'être horrible et les Indiens agirent dans cette cir-
constance avecune persévéranceet une harmonie qui prouvèrent

(1) Voyez l'ouvrage intitulé Pownall's Administrationof the BritishColonies, vol. 2,
p717i, 186 et suivantes. Le doeteur Tucker,dans ïépitre dédicatoire de son cinquième
Traité sur les sujets américains avance des faits bien affligeants pour l'humanité, et
bien honteuxpour les Anglais d'Amérique.



évidemment qu'ils avaient pour conseillers des Européens. Ils
firent tant de ravages, et répandirenttant de terreur dans ces
malheureuxétablissements, que tout le pays frontière de la Pen-
sylvanie, du Maryland et de la Virginie fut abandonné. Les
barbares,en pillant et en massacrant les négociantsvoyageurs,
et en interceptant les convois de marchandises, causèrentle plus
grand dommage aux villes commerçantes d'Amérique.Ils prirent
aussi plusieurs forts sur le territoire du Canada, et ils en égor-
gèrent sans pitié la garnison.

Revenus de leur consternation, les Anglais se mirent en état
de défense, et envoyèrent du renfort à diverses forteresses, qui F

furent bloquées dans les formes. Les sauvages montrèrent une
résolution et une constanceinaccoutumées. Ils observèrent dans
leurs mouvements une exacte discipline, ne fournirent aux An-
glais aucune occasitiïrcie faire sur eux des conquêtes et, malgré
l'obstacle qu'ilstrouvaient dans lajaçtiquejujpérieuredes troupes
européennes, ils oJSmrent quelquefois la victoire. Le capitaine
Dalyel, qui les attaqua prèsdujprt Détroit^ fut tué, et son dé-
tachement obligé de se retirera le colonel Bouquet, marchant au
secours du fort Pitt, auparavant le fort Duquesne, fut assailli

avec fureur par les sauvages; il eut besoin, pour les repousser,
de toùTson courage et de toute son habiletéi et quoique victo-
rieux, il se tint heureux de pouvoir gagner le fort, apjrès avoir
sacrifié sonbagageet une grande partie des secours destinés à la
garnison. Près de la partie navigableduNiagara, cinq cents In-
diens enveloppèrent une escorte, et tuèrent cinquante soldats,

sans compter plusieurs agents du gouvernement; mais, malgré

ces succès, du moment que les forts eurent été mis dans un état
de défense convenable, toute appréhensionde danger cessa.

Le gouverneur, sir WilliamJohnston, fit preuve de beaucoup

d'adresse en détachant de la confédération les Indiens des Six-

Nations, et en se procurant leur assistance contre ceux qui res-
taient en état d'hostilité. Ayant investiet fait prisonnier un parti
d'Indiensde la Delawarre, il amena les Senecas à des conditions
de paix; et, après quelques légers combats contre des détache-

ments d'autres tribus, le feu de la guerre acheva de s'éteindre.
Pendant que cette querelle ensanglait l'Amérique, un régie»



ment fait en Angleterre pour réprimer la contrebandefut étendu
aux colonies.Le revenu public souffrant beaucoup des artifices
et de la persévérance des contrebandiers, onTcrut devoir, à l'ex-
piration de la guerre, mettre plusieurs petits vaisseaux et bâti-
ments légers en station sur les différentes côtes de la Grande-
Bretagne et de l'Irlande. Les commandants furent investis de
pouvoirs semblables à ceux qui étaient délégués aux officiers du
fisc, et on leur fit prêter les mêmes serments.

Dans la Grande-Bretagne et l'Irlande, où un bon système de
conduiteest Inconséquenced'un esprit de commerceaussiéclairé
qu'étendu lïdïstinction entre lejnarchandavouéet le marchand
clandestin ou contrebandierest soigneusement maintenue, et de
quelques peines que soit frappé l'individu qui commercrillici-
tement, il ne trouve ni pitié niappui dans la partierespectablede
la société. En Amérique et dans les i Indes occidentales, les idées
étaient bien différentes, sans cependant qu'on pût reprocher
aux colons d'avoir plus de cupidité ou moins de probité que les
habitants de la métropole. Le commercedes Indes occidentales
avec les établissements espagnols, quoique étant une véritable
contrebande, non-seulement approvisionnait les colonies d'ar-
gent monnayé,qu' elles n' auraientpu tirer de la Grande-Bretagne,
mais formait aussi un marché capital pour de nombreuses mar-chandis||geçues de la mère-patrie, et mettait les Américains du
nord en:îtàt de trafiqueravantageusementavec Jes" îles des Indes
occidentales, et délayer en espèces leurs taxes et leurs droits.
L'excès auquel était portée la pratique de la contrebande en
Amériqueet dans lès Indes occidentales nuisait à certainségards,
au revenu public et nécessitait unrèglement; mais la suppression
absolue de la contrebanden'était compatible ni avec l'intérêt des
colonies ni avec celui de la mère-patrie. Tout système suivi long-
temps avec avantage^ et arrivera point d'être sanctionnéparla majorité tant morale que numérique ne doit point être re-
gardé comme une simple questionde convenance; les habitudes
les pouvoirs, les dispositionsdes parties intéressées doivent être
scrupuleusement consultés et pris en considération dans tous
les actes régulatoires. Il est également essentiel de bien peserles pouvoirsdu gouvernement, et de ne prendreque des mesures



qui ne puissent exciter de profonds mécontentements, ni ren-
.çottfrer~une-ôppositionviolente et durable enfini, dans tous les

cas, mème^lorsqu'il y a des crimes positifs à réprimer, il faut
agir de manière a ne laisser à ceux que l'on punit ou que l'on
comprime aucutyuste sujet de plainte.

Les côtes étendues de l/Amérique étaient particulièrement
favorables au commerce illicite, et les dispositionsde toutes les
classes d'habitants s'accordant avec leurs habitudes et leurs
besoins pour l'encourager, il n'y avait que la force qui pût le
détruire. Il est permis de douter que la force employée pour
priver un individu de.ce qu'il a acquis, là où la perte n'est ac-
compagnée d'aucune honte, soit un bon moyen de régularisation
commerciale;et lorsqu'un moyen aussi impopulaire est mis en
usage, on devrait du moins le confier à des personnes assez bien
choisiespour éloigner touiejmputation de vexationsarbitraires.
Les gens de mer, quoique convenables sousun rapport, étaient
loin de l'être sous dlautresrCêt, esprit d'entreprise qui les rend
si utiles en temps de guerre les rendaiLredoutables dans l'état
de paix; et la même disposition qui, dirigée contre l'ennemi,
n'aurait pas manqué de faire leur gloire, devint le sujet d'une
foule de plaintes, lorsqu'on la fit servir à la suppression de la
contrebande en Amérique. Il fut allégué que le commerce légal
était exposé de leur part aux mêmes violences que le commerce
plandestin; que les officiers maritimesignoraient entièrement les
lois relatives auxdouanes, ce qui les entraînait à faire des saisies
illégales;que les commerçantsaméricains, ne pouvant demander

la réparationde ces injustices qu'à l'Angleterre, étaient dégoûtés

de la solliciter, par lespeines et le temps qu' il fallait pour l' obtenir;

en sorte qu'ils se trouvaient par le fait sans aucun recours. Les
marchands se plaignirentde la stagnation du commerce, causée

par la suspensiondes relations mercantilesavec les établissements
espagnols. L'inimitié contre les officiers maritimes, produitepar
le nouveau rôle qu'on leur faisait remplir, s'étendit rapidement,
et .fut entretenue avec soin par les pamphlets licencieux que
chaque jour voyait éclore.

Tel était, l'état de l'esprit public dans l'Amérique anglaise;
les colons murmuraient contre la Grande-Brétagne ils enten-



daient encore les cris féroces des Indiens rassasiés de carnage;
ils voyaient fumer encore les débris.de leurs maisons incendfées
par ces barbares, lorsque l'arrivée des résolutions adoptées dans
le parlement britannique, à l'effet de leur imposer des taxes,
vint mettre le comble à leur rage et à leur désespoir. Le gouver-
nement anglais ne pouvait pas choisir un moment plus défa-
vorable. Les réglementsrigoureux sur le commerce ne laissaient
aux colons aucun espoir d'éluder les: nouveaux droits auxquels on
les^assujétissait. Voyant dans ces résolutions la première appa-
rence d'un plan .général détaxation,"etjysxagérant l'étendue de
ce plan parce qu' il n>î^conn|issaigntpas les limites, ils résolurent,
plutôt que d'attendre ses dévfiloppementsgraduelspour le com-
battre en détail, de l'attaquer hardimentpar la base, en niant
que la mère-partie eût le droit.d'imjposerdes taxes aux colonies,
qui ne consentaient m ne p^yareût régulièrement consentir à
cette imposition, attendu ~qu'eiks étaient point représentées
dans le parlement. ^tî*

Les provinces de la Nouvell^T^^OTré,
et particulièrement

le Massachusetts prirent une part active et principale à ces pre-
mières altercations, comme à tous les événements ultérieurs de
la révolution américaine. Elles adoptèrent contre les lois pro-
posées des résolutions qui furent transmfses àjeurs agents ainsi
qu'au conseil de commerce, et mises sous les yeux du conseil
privé (1). Cescirconstances ont fait penseret dire que, long-temps
avant cette époque, les naturels^ayaientconcerté le projet de se
séparer de la Grande-Bretagne.Cette opinion est en partievraie;
mais il est vrai. aussi que le désir de l'indépendanceétait d'abord
circonscrit dans un cercle d'hommessi peu redoutables, soit par
leur nombre, soit par leur situation, qu'ils ne pouvaient guère
inspirerde crainte. Les habitants des provinces du nord n'avaient
perdu ni l'inflexibilitéde leurs ancêtres républicains ni l' esprit
captieux des anciens sectaires. Dès l'année 1754, il y avait dans
ces provinces et dans quelques autres, des hommes qui rêvaient
l'indépendance, et qui étaient déterminés à tout faire pour la
réussite de leur système et pour augmenter le nombre de leurs

(1) Voyez Stedman's,History of the American War, vol. 1, Introduction. Voyezaussi
Ataura's Collection of papers relative to Ibe war with America, Toi. 1.



partisans (1). La taxation proposa fournissait à ces mécontents
une-occasion de comprendre lesliabîtants" de toutes les colonies
dans des mesuresqui pussent favoriser complètement leurs vues,
et cette occasion, ils la4saisirent avidement. Ils avaient main-
tenant un prétexte d'en appeler à leur pays des actes d'autorité
de la Grande-Bretagne et ils n'avaientpoint à craindre d'offenser
la partie la plus fidèle et la plus respectable des Américains. Ils
engagèrentaisémentleurs "concitoyensà renoncer à l'usage de ces
objets de luxe, qui jusqu'alors leur avaient été fournis par la
mère-patrie, et, joignant ainsi un esprit de vengeance et d'ini-
mitié à des prétextesplausibles d'économie, ils établirent un
principe d'opposition et de résistanceaussi puissant, aussi per-
manent qu'éteudu.

Ils chargèrent le docteur Franklin de se rendre en Angle-
terre à titre d'agentde l'Amérique, pour y employer ses talents
et sa considérationà repousserles mesuresdont ils se plaignaient;
ce choix eut une grande influence sur tout ce qui se passa depuis
dans les colonnies. Élevé dans la profession d'imprimeur, et
réduit de bonne heure à n'attendre que de lui-même son exi-
stence et son avancement, Franklin était devenu sage, attentif
et circonspect. Quoique récompensé de ses efforts par une for-
tune honnête, et par la place de directeur des postes de l'Amé-
rique, il ne s'étaitpoint abandonné à l'indolence; mais il avait
continué à se livrer avec unepersévérance infatigable aux oc-
cupations de sa jeunesse. Un amour passionné pour les belles-
lettres et pour la philosophie naturelle, agissant sur un génie
ardent et actif, l'avait rendu hardi, entreprenant, sans lui ôter
cette attention minutiense, cette patience calme qui, dans la
conception et la poursuite des grands desseins, combinent les
plus petites causes et les accidents en apparence les plus frivoles.
Son éloquence était simple, mais nerveuse et puissante; et, soit
qu'il parlât, soit qu'il écrivît, il était plein de ces apophthegmes
concis, qui font sur l'esprit une impression irrésistible, sub-
juguent le jugement, et ne s'effacent jamais de la mémoire. Des
projets qui, dans une autre homme, auraient paru extravagants

(I) Voyez Examination of Joseph Galloway before the House of Commons pag. 2
Androws's Historyof the AmericanWar, p. 11.



et ridicules, furent concertés! et poursuivis par Franklin avec
tant de force et d' habileté qu'ils ne manquèrent jamais de pro-
duire les résultats les plus vastes, et les plus inattendus pour
tout autre que lui. Sa fortune, sa science profonde, et son grand

ouvrage, la révolution d'Amérique, sont des preuves bien frap-

pantes de ce que le génie, la constanceet le jugement peuvent
faire lorsqu'ils sont réunis.



LIVRE VIII.

État de l'Irlande. – Coup-d'œil sur sa constitution et son gouvernement avant cette
ëpoque. État des partis à l'avènement du roi. Différendsdans le cabinet. Con-
duite du lord lieutenantHalifax. – Désordrescommis par la basse classe du peuple. –
Le comte de Northumberland lord lieutenant. Débats sur la liste des pensions.
État des puissancesétrangères. Les Français s'emparent de Tortuga, qu'ils rendent
ensuite.- Irrégularités commisespar l'Espagne.- Cette puissancedonne satisfaction.-
Affaires de Pologne et de Russie. Assemblée du parlement britannique. Taxation
de l'Amérique. Débats sur les warrants généraux. Sur les informationsex officio.

L'ile de Man annexéeau royaume. Acte de régence. Insurrection des ouvriers
en soie. Négociations pour un changement de ministère. Réunion des ministres
àDowriing-Street, et conditionsqu'ils proposent au roi. Le ministère Rockingham
est formé. Mort du duc de Cumberlandet du prince Frédéric.

Une suite non interrompued'événementsnous a jusqu'iciem-
pêchésde porter notre attention sur les affaires d'Irlande, qui,
depuis le commencementdu règne excitaient un haut degréé
d'intérêt. L'Irlande, comme royaume annexé à la Grande-Bre-
tagne, devenait de jour en jour plus difficile à gouverner l'esprit
d'entrepriseet de liberté d'une part, et de l'autre un désir équi-
table de tempérer la rigueur de la domination par la douce
influence des lois et de coutumes bienfaisantes, faisaient naître
les questionsde droit et de politique les plus compliquées et fa-
vorisaient les vues de ceux qui voulaient se faire de la popularité
un moyen pour s'élever. Comme les différends que leurs efforts
occasionnèrent sont d'un intérêt majeur, il est nécessaire de
jeter un coup-d'œil sur la constitutionet le gouvernementde l'Ir-
lande avant cette époque. ^;–

Depuisla premièreintroduction desAnglaisen Irlande,jusqu'au
règne de Henri YIT les rapports entre les deux nationsn'avaient
point été combinés de manière ^présenter des avantages étendus
et permanents. Le hasard et la force dirigeaient les opérations du
souverain et des sujets et, quoique les lois de l'Angleterre

'fussent déclarées être la règle du gquvernement4 le peuple n'était
qu'imparfaitement retenu ou protégé par elles, et la sanction
royale n'était pas nécessaire pour les lois qui prenaient naissance

en Irlande.
Cette anamolie en législation produisit beaucoup d'incon-



vénientset devintune source d' oppression;sir ÉdouardPoynings,
lord lieutenant dans la dixième année du règne de Henri VII

>rédigeaà la requête du parlementet, du peuple, les'célèbres statuts
qui conserventencore-aujourd'huisonnom. La partie de ces statuts
relative à la formationdes lois portait qu'avant qu'un parlement
fûFconvoqué le gouverneur en chef et le conseil transmettraient
au roi, certifiés sous la garantiedu grandsceau, les considérants
les motifs et les articles des actes qui devraient être proposés;
que, lorsque le roi en son conseil aurait approuva ou amendéces
actes, et les aurait renvoyésen Irlande, certifiés sous la même
garantie, avec permission de convoquerun parlement, alors ces
mêmes actes, et ceux-là seulement, seraient proposés, reçus ou
rejetés dans le sénat irlandais.

Cette mesure donna de la stabilité à la êèïïstitution facilita
lesrapports entre le souverain et les sujets et concilia les vues
différentes des deux nations, en prévenant les déterminations
précipitées sur leurs intérêts réciproques et particuliers mais
ayant été jugée trop restrictive, en ce qu'elle empêchait la for-
mation de toute loi dont on n'aurait l'idée qu'après l'ouverture
du parlement, un statut de Philippe et Marie décidaque les nou.
velles propositions seraient transmises en Angleterre dans les
formes accoutumées, même après la convocation et durant la
session du parlement. C'était une concession salutaire ainsi
désormais il suffit, pour que le parlement s'assemblât, qu'un
seul bill eût été envoyé en Angleterre, et les bills subséquents
étaient transmis durant la session.

"Depuis cette époquey^es bienfaits de la constitution anglaise
furent rapidement étendus à l'Irlande, jusqu'à la rébellion qui
éclata sous le règne de Charles I et jusqu'aux confiscations et
aux massacres qui eurent lieu durant la république. A la restau-
ration, Charles II renonçagénéreusementà son droit aux terres
confisquées, et le parlementai' Irlande en témoignage de re-
connaissance, établit à perpétuité le revenu de la couronne,qui
était en généralsuffisant pour subvenir à tous les besoins.

C'était ordinairement un bill de subsides qu'on envoyait d'Ir-
lande au roi en son conseil, et cet usage fut si habituellement
suivi, qu'on en vint au point de le considérercommeune règle.



Une fois seulement à une époque critique de l'histoired'Angle-
terre, la chambre des communes d'Irlande fit une tentative
pour entraver les opérations du gouvernement sous le pré-
texte d'exercer le droit constitutionnel qu'elle avait de tenir en
quelque sorte entre ses mains la clef' du coffre-fort national. Ce
fut quatre ans après la révolution, lorsque lord Sydney, gou-
verneur en chef d'Irlande^ fut envoyé pour tenir un parlement
à l'effet de régler les affaires de ce royaume, qui étaient tombées
dans un grand désordre. Le parlement fut convoqué de la ma-
nière accoutumée, conformémentà la loi de Poynings. Plusieurs
bills furent transmis par le gouverneur et le conseil en Angleterre,
d'où ils furent renvoyés sous le grand sceau. Deux de ces bills
étaient relatifsaux subsides l'un était destinéà augmenter l'ac-
cise il fut adopté; mais, avant la premièrelecture, la chambredé-
clarapar unerésolutionexpresse, que c' étaitun droit incontestable
des communes d'Irlande assemblées en parlement, de préparer
les voies et moyens pour la levée des subsides; qu'elles seules
avaient le droit de préparer les articles capitaux d'un bill pécu-
niaire que néanmoins, malgré ces droits imprescriptibles des
communes, la chambre, considérant l'état présent des affaires, et
convaincuequ'il était urgent de pourvoir à une prompte levée de
subsides pour leurs majestés (Guillaume III et Marie), croyait
devoir ordonner la lecture d'un bill transmis d'Angleterre sous
le titre d'acte pour une augmentation de l'accise, mais sans que
sa conduite dans cette circonstance pût jamais avoir l'autorité
d'un précédent. L'autre bill, pour accorder à leurs majestés cer-
taines taxes pour une année, fut rejeté; et, par une résolution
consignée dans les registres, on motiva ce rejet sur ce que le bill
n'avait pas pris naissancedans la chambre des communes d'Ir-
lande.

Lord Sydney, jugeant la constitution violée par ce procédé,
prorogea bientôt le parlement, après avoir censuré sa conduite
avec beaucoup de sévérité, et consigné une protestation dans
les registres. Les juges, tant d'Irlande que d'Angleterre ayant
été solennellement consultés, déclarèrent que la réclamation
de la chambre des communes d'Irlande n'était point fondée en
loi.



Ce parlement ne se rassembla plus; mais les membres d'une
nouvelle idiambre reconnurent les droits qu'avaient combattus
leurs prédécesseurs.L'usage de délibérer des bills de subsides
transmis en Angleterre par le conseil privé,et renvoyés ensuite
en Irlande, fut depuis invariablement suivi, conformément au
principe implicitementreconnu parle parlementirlandais dans
une note au lord lieutenant, transcrite sur les registres de la
cjambre des communes, LT29 novembre 1614. Cette note était
cffifçue~ences termes « La chambredes communes reconnais-
sant que le pouvoir de transmettre les bills destinés à être pro-
çposês au parlement réside uniquement dans le lord lieutenant

J||tle çjjnseil, désireseulementappelerl'attentiondesa seigneurie
Bt "des conseillers sur les actes suivants, qu'elle leur présente
humblement, avec prière de les joindre aux autres actes qu'ils
« croiront convenable de transmettre, pour être proposés à la
«^session prochaine.

»

Le principeainsi reconnune fut pas de sitôt remis en contesta-
tion mais sous le règne de Georges1; une turbulenteopposition
en Irlande donna beaucoup d'embarras au ministère; et, dans
l'affaire relative à la patente de Wood pour la fabrication de la
monnaiede cuivre cette opposition obtint un triomphe complet
sur les mesures du gouvernement.Le ministre anglais sir Robert
Walpole sentit à cette occasion combien il était désavantageux
pour le gouvernementde permettre que les dignités importantes
de lord primat et de lord chancelier fussent occupées par des
naturels. En conséquence, lorsque lord Middleton résigna le
grand sceau, ce fut M. West, Anglais de naissance, qu'on lui
donnapour successeur la place de loxd primatétait déjà remplie
par un autre Anglais, le docteur Boïïlter, évêque de Bristol,
qui l'avait obtenue à la mort de Linsay en 1724.

Ce sage arrangement donna auTgôirêërnementde l'Irlande une
apparence, d'harmonie et d'unanimité, jusqu'à la nomination
du docteur Stone à la dignité de primat, en 1747. Bientôt après
cette nomination,une lutte' de pouvoir entre le nouveau primat
et M. Henri Boy le, orateur de la chambre des communes, et de-
puis comte de Shannon, vint jeter le trouble dans le cabinet.

Comme la résidence n'était point alors au nombre des devoirs



du lord lieutenant, les affaires publiques se traitaient sous les

auspices de dignitaires revêtus du titre de lords,justiciers.
_=

M. Boy le était un homme dont l'esprit, naturellement très
distingué, avait encore été développé par une longue étude

des lois de son pays, et mûri par une longue coopération à
la direction des affaires publiques. Ses manières affables, et
l'honorable persévérancede ses attachements, en augmentant le

nombre de ses amis lui garantissaient leur.fidélité. Le docteur

Stone, qui devait sa place au patronage du duc de Newcastle,
joignait à un esprit présomptueux et à une ambition insatiable

beaucoup de flexibilité, d'insinuation et d'adresse. Il était im-
patientde saisir leaxênes du pouvoir mais M. Boyle, peu disposé

àles lui céder, maintenait sa prééminenceavec énergie et dignité.

En 1751 le duc de Dqrset futnommé lord lieutenant; et agissant
sous l'influence du duc deNewcastle,en faveur du docteurStone,

il forma une nouvelle cabale', dont il était le chef ostensible. Il
en résulta beaucoup d'agitation dans le cabinet; et la fureur de

l'esprit de parti s'étendant de jour en jour dans la nation, il n'y
eut bientôt plus un individu qui ne se rangeât de l'un ou de

l'autre côté. Les talents et les manœuvres de M. Boyle suffirent

pour embarrasser lamarche du gouvernement; dans une question

importante,en 1753, il réussit obtenir une majoritéde quelques

voix contre le ministère; et, ce qui prouvait encore mieux son
influence, il fit décider qu'il ne serait point fait mention, dans le

procès-verbalde la séance, du petit nombre de voixqui formaient

cette majorité. On prit alors le parti de le renvoyer, ainsi que

tous ses adhérents.
Cependant ces dissensions affaiblirent l'énergie du gouver-

nement, au point que le marquis d'Hartington depuis duc de

Devonshire, qui fut nommélord lieutenant en 1755, crut devoir

conclure un arrangement avec Boyle dont les amis furent réin-

tégrés dans leurs places, et qui lui-même fut élevé à la pairie

avec le titre de comte de Shannon._Le primat essuya par-là une
sorte de disgrâce, aussi fit-il à son rival des ouvertures qui

furent suivies de leur réunion..

Le duc de Bedford devint lord lieutenant en 1757-JUrquva

la chambre des communes principalementgouvernéepar quelques



hommes des familles les plus considérables du pays, qui, dispo-
sant de la majorité des membres, se trouvaient en état de faire
leurs conditions avec le gouvernement. On les désignait sous
le nom d'entrepreneurs parlementaires (parliamentary under-
tajcers). Durantl'administration du duc, il se- forma dans la
chambre des communes un nouveauparti, dont les membres s'ar-
rogèrent le titre de patriotes. C'étaient en général des hommes
d'une fortune et d'une condition moyennes, mais de beaucoup
d'ambition,de talentet d'habileté. Ils professaientuneantipathie
décidéepour le gouvernement et pourl'autorité tyrannique des
entrepreneurs;et ils prêtaient alternativementleur secours auxdeux partis, dans la vue d'affaiblir le pouvoir de l'un ou de
l'autre. Lorsque le gouvernement se mit en opposition avec les
entrepreneurs, ils se rangèrent sous l'étendarddu gouvernement;
mais en ayant été abandonnés, et ayant vu leurs adversaires
rentrer promptement en faveur, ils se constituèrent en hostilité
ouverte contre l'un et l'autre parti.

Le revenu héréditaire accordé à la couroahe pouvait, s'il était
employé avec discrétion, suffire à toutes les charges de l'état;
mais les patriotes, sentant bien qu'un puissantmoyen de fortifier
leur cause était de jeter les agents de la couronne dans des em-barras de finance, travaillèrent de tous leurs efforts à grever ce
revenu, sous des prétextes plausibles. A cet effet, sous l'admini-
stration du duc de Bedford ils firent passer un acte accordant
une prime pour leJrté et la farine qui seraient transportés parterre à Dublin; un tel acte était de nature à faciliter l'accom-
plissement de leurs vues politiques, et à combler de satisfaction
les propriétaires fonciers des comtés éloignés. Soit trahison,
soit indifférence, soit crainte de combattre une mesure qui as-sùrait l'approvisionnementde la capitale, et ne pouvaitpar con-séquent manquerd'itre éminemmentpopulaire, les entrepreneurs
appuyèrent le bill, et le lord lieutenant fut enfin amené à le
sanctionner. Dans les années ordinaires, cette prime devait ab-
sorberune somme. de cinquante mille livres sterling; mais onpouvait prévoir que la dépense serait beaucoup plus forte dans
les: années d' abondance. Le duc de Bedford, qui sentit combien
le revenu en souffrirait, désirait qu'on limitât la durée de l'acte.



Mais la popularité de cette mesure, et les vives instancesde ceux
qui la proposaient, le déterminèrent enfin à l'appuyer. Les pa-
triotes lui promirentde pourvoir aux moyens de couvrir les non
yaleurs dans le revenu permanent. Mais une fois qu'ils eurent
obtenu ce qu'ils désiraient ils ne se mirent plus en peine de
remplir leur engagement. La prime dont nous parlons pouvait
djyënirextrêmementonéreuse pourle gouvernement,en ce qu'elle
filait payable, non sur le trésor, mais sur les revenus in transitu
que recueillait le receveur des douanes au port de Dublin.

A l'avénement du roi, le primat et lord Shannon, ainsi que
l'orateur de la chambre des communes, M. Ponsonby, se trou-
vaient lords justiciers; le lord lieutenant n'avait résidé qu'une
seule année; les lords justiciers gouvernaient le pays selon leurs
vues personnelles, et réglaient, sans contrôle, chaque branche
d'administration.Ils entreprirent, à cette époque, d'acquérirde
la popularité, en introduisantune importante innovation, et ils

-furent secondés dans cette entreprise par M. Malone, chancelier
de l' échiquier, qui s' étaitvu très populairelorsqu'ilfigurait dans
les rangs de l'opposition, et qui voulut saisir cette occasion de

regagner sur les esprits l'ascendant qu'il avait perduen acceptant

un poste ministériel.Le conseil privé s'étant assemblé, on de-
manda s'il était bien CQnyenablede transmettre en Angleterreun
bill de subsides, lorsqu'il était certain queJa chambre des coni-

munesd'Irlande le rejetterait,ce qui occasionneraitla dissolution
du nouveau parlement, et ferait naîtrebeaucoupde mécontente-
ment àl'appui de cette opinion, on cita un règlement définitif
de la chambre des communes d'Irlande, fait en l'année 1727.
Comme le lord chancelier Bowes avait été préalablement con-
sulté, et qu'il avait été d'avis qu'il fallait, suivant l'usage, en-
voyer un bill de subsides, cette objection était une véritable

<
surprise. Il était évident que ceux qui la faisaientn'avaientautre
chose en vue que d'obtenir de la popularité; mais comme ils for-
maient un puissant parti dans le conseil, le lord chancelier eut
besoin de soutenir son avis; ses amis l'appuyèrent.: les débats
furent très animas et l'esprit de parti éclata dans toute sa fureur.
Enfin la cabalejjppulaire l'emporta, et l'on s'écarta de l'usage
établi en transmettant un bill qui était relatif, non à des subsides



pour la couronne, mais à un vote de crédit pour l'Irlande. Ce
bill était susceptibledes mêmes objections que celui qu'on avait
coutume de transmettre, et de plus il n'était nullement néces-
saire, parce que les droits et taxes que le parlement avait déjà
votés étaient en rapport avecles besoins de l'état, et ne devaient• eïpTrer qu'en décembre 1761.

c ~'L'«* -^Dans cet état de choses le duc de Bedford fut rappelé et rem-
placé par lord Halifax. Le caractère élevé de celui-ci, son inté-
grité, son indépendance et son énergie, firent concevoir aux Ir-
landais l'espérance d'une administration ferme et heureuse. Il
reçut, à son arrivée, les compliments d'usageavec une affabilité
et une grâce mêlées de dignité; 5 et ses procédés, joints à la répu-
tation de ses talents lui eurent en un instant acquis un degré de
popularité que sa conduite subséquentelui conserva. Il adressa
au parlement un discoursà la fois judicieux et pathétique, dans
lequel il lui recommandal'union et l'harmonie, l'oubli des haines
publiques et des animositées privées. Il insista vivement sur la
nécessité de s'attacher aux avantages naturels du pays, l'agri-
cultureet lafabrication des toiles; et il exhorta le parlement à
donner une preuve de son zèle pour la cause protestante, en en-
courageant renseignement.

En le voyant suivre avec fermetérletfe ligne de conduite, les
partis ne pouvaient guère espérer quilZasservîtjamais à leurs
vues il fut fait une tentative insidieupErpour "affaiblir

sa répu-
tation d'indépendance le comité des!conipteï provoqua, et le
parlement adopta une résolution portant que les appointements
du lord lieutenant n'étaient pointproportionnés à l'éminencede
sa place, et qu'en conséquence le_roi serait prié d'accorder une
augmentation^qui portât ses appointements à seize mille livres
sterling. Ce vote libéral appelait les remercîmentsde lord Hali-
fax il applaudit aux motifs qui l'avaient inspiré] mais il déclara
qu'ayantété obligé, dans le cours de la session, de proposer des
P. lans_dontl'exécution entraînait de grandes dépenses, il verrait
ajîec peine que le revenu, déjà grevépar suitede ces propositions,
le fût encore à son profit particulier. Mais tout en se refusant
personnellementà la libéralité de la chambre, il lui recommanda
d'assurer pour son successeur l'augmentation de traitementjugée



nécessaire. JCette^conduite, aussi noble qu'énergique, désarma
la faction; les affaires dela session marchèrent avec une harmo-
nie que rien ne vint troubler; des résolutions généreuses furent
adoptéessur les divers objets mentionnés dans le discoursde son
excellence, et lord Halifax se montra fortsatisfaitde sa situation
supérieur aux partis,et bien déterminé à ne point laisser dépérir
entre ses mains l'autorité du roi.

La tranquillité intérieure de l'Irlande fut troublée par une
bande de furieux, désignés pendant quelque temps sous le nom
de Levellers ( niveleurs), parce qu'ils abattaientles murs et com-
blaient les fossés, sous prétexte de rendre aux pauvres les avan-
tages de la vie commune. Ils furent ensuite appelés White Boys
(hommes blancs), à cause d'une chemise ou tunique blanche
qu'ils portaient par-dessus leurs habits. Ces bandits, afin de se
lier entre eux, et d'accroître leur nombre, faisaientserment de
garder inviolablement le secret, et ne manquaient jamais de
faire éprouver leur vengeanceà ceux qui refusaient de concourir
à leurs entreprises. Ils continuèrentde fatiguer le gouvernement
pendant un certain nombre d'années, et ce fut en vain qu'on
employa tour à tour contre eux le pouvoir civil et le pouvoirmilitaire. "e'

Lord Halifax eut pour successeur dans la vice-royauté d'Ir-
lande, le comte de Northumberland. Le nombre des insurgés
s'augmentait d'une manière effrayante dans différentes parties
du royaume, et même à Dublin, et ces furieux commettant les
plus épouvantables atrocités, la chambre des communes crut
devoir instituer un comité pour examiner les causes de leurs
brigandages; mais l'enquête n'eut aucun résultat efficace. Lord
Shannon sentant déjà le poids des années, semblait ne plus dé-
sirer que le repos; le primat était uni avec le lord lieutenant,
et en général l'orateur agissait sous son influence.

Mais quoique de telles dispositions dans les chefs des entre-
preneursparlementaires parussent promettre la tranquillité la
violencede l'esprit de parti Continuaitd'aller enaugmentant;et,
entre autres objets de l'animadversionpopulaire., les pensions sur
le revenu d'Irlande fournissaient un texte continuel de plaintes
et d'invectives. On se procuraune copie de la liste des pensions,

4Si



qu'on représenta comme un moyen toujours sûr d'influence il-
licite et de corruption; cette liste devint le sujet de discussions
très vives dans les deux royaumes. Il fut fait, dans la chambre
des communes une motion tendant à demander au roi un writ
de scire facias pour faire uncrenquête sur la légalité du titre
en vertu duquel l'emploi de chancelier de l'échiquier était oc-
cupé. Cette motion fut rejetée; mais on ne cessa point de s'élever
contre le nombre et le taux des pensions; on en attaqua parti-
culièrement une de mille livres sterling, accordée sous le nom
de Georges Charles, mais en effet payée à M. de Viri, ambassa-
deur de Sardaigne, à raison des services.qu'il avait rendus dans
la négociationpourla paix. M. (depuis lord) Pery, dans un dis-
cours fort adroit, fit la proposition d'une adresse. Il exposa l'ac-
croissement des pensions depuis le règne de Georges I, et fit ob-
server que le fonds destiné à cet objet, et celui qui était affecté

au servicemilitaire, avaient été plus que doublésdepuis l'année
1756. Le côté opposé s'efforça de prouver que la Grande-Bre-
tagne ayant protégé à ses dépens le territoireet le commerce de
lllrlande ce dernier royaume n'avait presque pas souffert de la

guerre; qu'en conséquence il était juste de faire servirses reve-
nus en temps de paix au soulagement de l'Angleterre, accablée
de charges. La proposition fut rejetée à une grande majorité
et les deux chambres votèrent une adresse exprimant leur atta-
chement au souverain, et leur indignation des libelles publiés
chaque jour, qui violaient toutes les règles de la bienséance, de
l'ordre et du gouvernement, et tendaient à exciter un esprit de
mécontentementet de désobéissance au prince, aux lois et à la
constitution.

Quoique les efforts de l'opposition eussent échoué dans le par-
lement, l'agitationdes esprits était extrême. Les insurgés, sous
divers noms, tels que Levellers, White Boys Oak Boys (hommes
de chêne), Hearts of Steel (cœurs d'acier), continuaient leurs
excès, et dirigeaient leurs persécutions contre tous ceux qui de-
venaient coupables à leurs yeuxen payant ou en faisant payer les
dimes eu espèces; sur beaucoup de points du royaume, les càm-
pâgnesrëtaientabandonnées.Les questions qui agitaient la capi-
tale de la Grande-Bretagnen'excitaient pas à Dublin un intérêt



moins vif. La compagniedes marchands de cette ville accorda sa
franchise à 51. Pratt, depuis lord Camden, et la corporation lui
présenta dans une cassette d'or, les franchisesde la cité (1).

Parmi les puissances européennes cellesdont la conduiten'est
jamais indifférente à la Grande-Bretagne, ne montraient aucune
disposition qui pût inspirer de sérieuses inquiétudes. Le roi de
France, plongé dans la mollesse, incapable de se procurer des
ressourcespour les dettes nombreuses dont ses revenus étaient
chargés, se voyait obligé d'avoir recours à ces actes d'injustice
et d'arbitraire qui trahissent la faiblesse d'un gouvernement et
hâtent sa destruction. On voyait naître alors entre la couronne
et les parlements les démêlés d'où provint depuis cet esprit de
controversepolitiquequi finit par produire les plus terribleseffets.

Il y eut néanmoins dans le cours de l'année quelques événe-
ments qui parurent menacer la tranquillitéde l'Angleterre. Un
vaisseaufrançais, de soixante-quatre canons, et trois petits bâti-
ments parurent tout à coup devant Tortuga, ou île de la Tor-
tue, possession peu considérable dans les Indes occidentales, et
précieuse seulementpar ses salines. Les habitants anglais furent
faits prisonniers,et les agresseurs prirent possession de l'île. La
nouvellede cette inexcusableattaque causa beaucoupde sensation
à Londres; mais la cour de Versailles, sur les remontrances de
l'ambassadeur anglais désavoua cet acte d'hostilité de la manière
la plus explicite, et promit une honorable indemnisation, dont
tous les articles seraient réglés entre le gouverneur français de
Saint-Domingueet le gouverneur anglais de la Jamaïque. On eut
quelque soupçon que les Français s'étaient permis des empiéte-
ments dans l'île deTerre-Neuve,et qu'ils fortifiaientSaint-Pierre
mais une enquêteprouva que ce soupçonn' avaitaucunfondement.

On porta plainte aussi contre les gouverneurs espagnols, qui
inquiétaient les Anglais employés à la coupe du bois de campêche,

(1) Ces détails sur le gouvernement et les affaires d'Irlande ont été puisés dans les
meilleures sources; L'auteur a mis à contribution l'Histoire du parlement irlandais par
lord Montmorres l'Histoiredes rapportspolitiqueséntre l'Angleterre et l'Irlande,les Com-
mentaires de Blackstone les Lettres de lord Bowes à Dodington, celles de lord Halifax à
lord Melcombe, les Recherches sur la légalitédes pensions, par AlexandreM'Aulay, les
Observationssur la liste des pensionsd'Irlande, l'Extrait d'un tableaude l'Irlande en 1773

par le comte de Macartney, qui fut premiersecrétaire-d'étatde ce royaume,etc., etc.



et contre un chef d'escadre de Iajrnêntèlnation qui s'était em-
paré d'un vaisseau britannique dansJgTM^diterranée mais une
ample satisfaction fut aussitôtdonnée sur ces deux points.
Âe roi.cLe Prusse!, que la défectioiiJeTAngleterreavait laissé

sans allié voulaitsoigneusementéviterd'ojKensejla maison d'Au-
triche mais en même temps il désirait se fortifier par de nou-
velles alliances. Dans cet esprit, il s'abstint de rien faire pour
empêcher l'archiduc Joseph d'être élu roi des Romains, et il
pressa la conclusion d'un traité avec la Russie^La mor!*d'Au»
gmte III favorisait les vjïes ambitieuses de^CWerine, qui ré-
solut de fortifier son ascendant en Pologne, en élevant sur le
trôneson favori, leïomté Stanislas Poniatowsky^Aforçé de dex-

t tërité, elle parvintà empêcher l'intervention de la France et de
l'Autriche, et, en concluant avec Frédéric un traité d'alliance
offensive et défensive, elle amena ce prince à seconder ses désirs*
L'impératrice et le roi de Prusses' engagèrent réciproquement à
ne pas souffrir que la couronnede Pologne devlnt héréditaire;
et, par une convention secrète, le roi promit d'appuyerl'élec-
tion de Stanislas Poniatowsky. L'entrée des troupes russes enPologne, et la marche des Prussiens vers les frontières, ayant
surmonté toute opposition, l'élection eut effectivement lieu.

La noblesse polonaise-possédait un privilége appelé liberum
veto, par lequel un seul noïÉ^ouvait arrêter les délibérations
de la diète ou même la dissoudre; Afin d'éviter les obstacles qui
pouvaient résulter, de tejrkcade ce droit, l'assemblée convo-
quée pottrT élection d'jm roi fut changée en une diète de confé-
dération, où le libmim wto était suspendu, et où les questions
se décidaient à la majorité des voix. La première nominationde
Poniatowsky ne se fit point sansuntopposition considérable.
Yingt-deux sénateurs et quarante-cinq nonces signèrent une
protestation énergique œfltrela violation de leurs anciens droits;
quelques-uns même prirent les armes; mais Ils furent défaits parlesjroupesr russes. Une autre diète de confédérations' étant .as-
semblée pour l'élection définitive, Poniatowsky fut élu à l'una-
nimité, et couronné sous le nom de Stanislas-Auguste(1).

(t) OEuvres du roi de Prusse, yol. ~p.' 109 et suivantes. Life of CatherineII, vol 1
xc. Wraxall's Memoirs of ihe court of Berlin etc. vol. 2 Irtters 19 et 20.



H arriva cette année en Russie un événement politique qui,
à la vérité, n'eut aucune influence sur l'état de la-Grande-Bre-
tagne mâls^qui offre tropd'intérêt pour être passé sous silence.
Ivan Antônôviïçtf,petit-ûlsde-cet Ivan Y, qui s'était trouvé hé-
ritier 'de la courdùflejteRussie, conjointement avec Pierre-le-
Granï, avait été considéré, "Via mort de l'impératrice Anne,
comme le successeur indubitable de cette princesse. Son enfance
favorisa les vues ambitieuses d'Elisabeth qui le déposa lorsqu'il
n'avaitencore qu'un an. Il fut depuis reléguéde prison en prison,
suivant les caprices ou les intérêts du souverain, jusqu'à ce qu'en-
fin on le conduisit à la forteresse de Schlusselbourg dans une
petite prison voûtée, où ne'pénétraitjamais la lumière du jour.
Deux officiers furent placés dans la même chambre pour le gar-
der, avec défense de converseravec lui, et mêmede répondre à la
moindre de ses questions. On le tint dans un état d'ignorance si
déplorable,quelle bruit se répandit qu'il n'était qu'un idiot;
cependant son droit au trône devint la source -de plusieurs con-
spirations. On prétendit que le dernier empereur l'avait visité
dans sa prison; qu'il s'était assuré par lui-mêmequ'on avait une
fausse idée de son esprit, etque, reconnaissant la validité de son
droit, il avait promis de le faire son successeur. Le peu de soli-
ditédes titres de Catherine à la couronne encouragea les com-
jïlots et fut pour cette princesse un motif suffisant d'alarmes et
de précautions extraordinaires^Ses inquiétudes furent justifiées
et ..augmentées par la découverte d'une^conspiration en 1764.
Quoiqu'on ne pût supposer que le prince eût favorisé cette tenta-
tive il fut cependant jugé nécessaire d'ordonner à ses gardiens
de le mettre à mort sur-le-champ s'il survenait une insurrection
dangereuse. Un nommé Vassily Mirovitch, sous-lieutenant dans

un régiment, dont unepartie était en garnisonà la tour d_e Sclitus-
selbourg, ayant témérairement formé le projet de tirer le prince
de la captivité et de le placer sur le trône, -corrompit environ
cinquante de ses soldats, et donna un assaut à la prison, avec
quelque apparence de succès. Les conspirateurs s' étaient^ déjà

assurés du gouverneur, et ils se dirigeaient- vers la porte du ca-
chot d'Ivan, lorsqu'elles'ouvrit brusquement devant Mirovitch,
qui put entrer sans obstacle. Les deux officiers commisà la garde



du prince taientconsultés entre eux sur le parti qu'ils avaient
à prendre et, s'étant reconnushors d'état de s'opposerefficace-
ntênt aux insurgés, ils étaientconvenusd'exécuter l'ordrebarbare
cftii leur avait été donné. Le malheureux prince était endormi;
niais éveillé par le bruit des armes, et entendant les me-
naces de ses agresseurs il s? efforçade lesémouvoirpar les prières
êfles supplications les trouvant inflexibles, il puisa dans le dés-
espoir des forces et du courage fit une vigoureuse résistance,
saisit l'épée de l'un et la brisa durant là lutte, l'autre le perça
pâr-def r 1èreet le renversa celui qui avaifperduSon épée plongea
alors sa baïonnette dans le corps du prince, et tous deux rçdou-
blërênt leurs coups jusqu'à ce qu'il expirât. Tel fut le spectacle
qui frappa îes yeux de Mirovitchà sonentrée dans le cachot. Saisi
d'horreur, il né songea plus à son propresalut; et il remit son
épée au gouverneur, quLéta%^ôùrtàht son |rilbhnier, s1 écriant
qu'il ne lui restait plusjjuji mourir. Les icoù^lrateurs furent
jugés par le sénat; Mirovitçli Tut condamné à fiïort et exécuté;
les agents inférieurs StibirejSjiiverses peines proportionnéesà la
p"5rt qtf Ils avaient prise àT'entrépris6["Xh fermentation qui se fit
remarquer dans les esprits à la mort 'cTIyattj fit Men voirjgpe la
crainte que Catherine avait conçue d'une insurrection n'était
point sans quelque fondement. Certains écrivains ont cherché,
mais sans âuccè? à prouver que toute cette affaire n'était qrfun
Jil Combiné par l' impératrice.

lés événements arrivés sur le continent fournirent les prin-
cipaux traits du discoursparlequel le roi fit l'ouverture du par-
lement. La conclusion qu'il tira de ces événements fut que la na-
tion avaitraison de compter surla durée d'une paix qui avait été
si heureusementétablie et qu'il était fortement résolu de main-
tenir. Faisant allusion à l'état de l'Amérique et au projet de

taxer cette partie dés possessions britanniques, sa majesté dit
« Ce que j'ai vu jusqu'à présent de votre conduite me donne la
« confiance que vous Saurez déployer autant de fermeté que de
« sagesse pour assurer cette obéissance aux lois ce respect à
«l'autoritélégislative du royaume qui importent tant à la sûreté
« commune, et pour établir des règlements propres à lier et à for-
i tifier toutes lespartiesde tues étatspourleur avantage mutuel.»



Le ministre offrit aux Américains d'employer tout autremode
d'imposition pour lever la somme exigée, et de renoncer au
droit de timbre; mais les agents des colonies rejetèrent cette pro-
position, disant que, dans le cas où le bill serait présenté à la
chambre, ils avaient ordre de l'attaquerpar des pétitions, où le
droit que le parlement prétendaitavoir de taxer les colonies se-
rait contesté.Ils étaienten effet impatientsd'entrer en discussion

sur le principe, et résolus de ne pointconsentirà un compromis.
Le ministère, de son côté, était déterminé à soutenir la préten-
tion du corps législatif britannique, d'imposer des taxes, et d'en
fixer la quotité; mais il était disposé à laisser le mode de contri-
bution au choix de ceux qui devaientcontribuer (1).

Cinquante cinq résolutions du comité desvoies et moyens
furent adoptées par la chambre, et ensuite réunies dans un acte
du parlement destiné à imposer aux colonies d'Amérique à peu
près les mêmes droits de timbre qui étaient payables en Angle-
terre. Cet acte passa, presque sans débat, à la chambre des com-
munes deux ou trois membres parlèrent contre, mais sans force

et sans chaleur; le colonel Barre fut le seul qui montra de la vé-
hémence.Répondant à M. Grenville,qui avaitreprésenté les Amé-
ricains comme des enfants de l'Angleterre, établis par nos soins,
et nourrispar notre bonté, il s'écria « Eux établispar vos soins

« non, c'est votre oppression qui les conduisit à s'établir en
« Amérique ils allèrentchercherun refuge contre votre tyrannie
« dans des terres alors incultes, où ils se voyaient exposés à

« presque toutes les misères auxquelles est sujette la naturehu-

« maine; et cependant, pénétrés des principes de la vraie liberté
« anglaise, ils souffrirent avec joie tous ces maux, comparés à

« ceux que leur avaient fait éprouver, dans leur propre patrie,

« ceux que la nature avait formés pour être leurs amis. Eux,

« nourris par votre bonté s'ils ont prospéré, s'ils se sont agran-

« dis, c'est parce que vous les avez négligés lorsque vous avez
« commencé à vous occuperd'eux, ce n'a été que pour leur en-

« voyer, comme gouverneurs, des individus qui n'étaientpeut-
« être que les agents de quelque agent supérieur chargé d'épier

(t) voyez Almon's Collection ofPapers, vol. 1, p. 5. Remembranccr, vol. 3, p. 258.
Voyex aussi les ouvrages doBaike.



«leur liberté, de dénaturerleurs actions, et de piller leursbiens.
« Combien de fois la conduiteâ.%tels igpiyidns a,fait frémir d'in-
« dignation cesenfantsde la liberté? Eùxyprôtégls par vos armes
« dites plutôt qu'ils ont noblement pris .les armes pourvotre dé>
«fense; qu'ils ont, au milieu des travaux dé leur active indû-
« strie, déployé leur valeur peut le salut d'un pays qui, tandis
<l que ses frontières étaient inondées de sang, a poussé la généro-
« site jusqu'à consacrer à votre agrandissementtout le fruit de
« ses épargnes. Le même esprit qui, dans l'origine, anima ce
« peuple, ne cessera jamais de F animer mais laprudenceme dé-
« fend de m'expliquer davantage. »
les voix ne se divisèrent qu'une seule fois dans la délibération

du bill encore la minorité ne fut-elle que d'une quarantaine .de
voix. Les pétitions présentées contre cet acte, quoique recom-
mandées par un ordre du conseil, n'obtinrent aucune attention
et la chambre refusa d'en recevoir quatre des délégués du Con-
necticut, du Rhode-Island, de la Virginie et de la Caroline, et
une des négociantsde la Jamaïque. Dans la chambre des lords
l'acte passa sans débat, division, ni protestation; ainsi adopté
par les deux chambres il reçut la sanction royale (1).

Dès le commencement de la session, on avait fait une tentative
pourobtenir une résolutionde laëhambredes communes sur l'il-
légalité des warrants généraux mais après un long et violent
débat la question fut résolue négativement par une majorité
de deux cent vingt-quatre voix seulement,contre cent quatre-
vingt-quatre. Une autremotionpopulairepour restreindrel'usage
des informations ex officio par le procureur général, fut éga-
lement rejetée.

On jugea nécessaire pour mettre un terme aux fraudes com-
mises par les contrebandiers, d'annexer l'île de Manau royaume.
Ce- petit territoire formait un domaine d'une singulière nature
il faisait partie des étatsde la couronne, mais non pas du royaume
d'Angleterre; Meyait fidélité au roi mais il se gouvernait par

(I) Voyez les Œuvresde Burke, édition en quatre tomes, vol. 1 pag. 366,5*7,559.
Nous ferons observer que le discours du colonel Barre ne se trouve point dans le recueil
intitulé: Debrett's Parliamentary Collection;et Burke qui était dans la galerie lors de la
discussiondu bill, assure qu'il n'a jamais entendu de dénâtsplus languissants,



seslois et coutumesparticulières."Sous ces rapports, il ressem-
blait aux îles de Jersey et Guernesèy mais dans ces îles le roi
nommait les gouverneurs, et conservait la juridiction de l'ami-
rauté la surintendance-de la justice civile était dévolue au roi
en son conseil, et ce prince pouvait poursuivre un procès en son
propre nom dans toutes les cours d'Angleterre; en un mot, les

prérogatives,droits royaux et juridictions de ces îles, appar-
tenaient à la couronne, et les writs des cours supérieures de
Westminsterétaient applicablesà l'un et à l'autre mais dans l'île
de Man le roi n'avaitni cour de justice, ni agents, et aucun des
procès qui s'y élevaient, soit à l'instance d'une des parties, soit
à celle de la couronne, ne pouvait être jugé en Angleterre. Il
était même incertain si les writs obligatoires qui constituent te
grande prérogative, et qui s'appliquentà tous les lieux soumis à
la couronne d'Angleterre, seraient valides dans ce singulier do-
maine, qui pendantprès de quatre siècles avait été conservé hé-
réditairement, par charte parlementaire,dans la famille du duc
d'Athol.

En conséquenced'un ordre de la chambrebasse, le chancelier
de l'échiquierprésenta un bill pour prévenir plus efficacement
les dommages qui résultaient pour le revenu public du commerce
illicite fait par l'île de Man. D'après ce bill, l'île devait être as-
sujettie aux lois anglaises concernant le fisc.

Avant la seconde lecture du bill, le duc et la duchesse d'Athol
présentèrentune pétition à la fois énergique et modérée :_après

avoir témoigné combien il était pénible pour eux de voir séparer

des possessions et des honneurs de leur famille cet ancien et glo-

rieux patrimoine, récompense des services et monument des

vertus de leurs ancêtres, ils s'en remettaient, avec une soumis-
sion respectueuse, à la décision de leur souverain et du parle-
ment, et ils se bornaient à demander une compensationtelle que
semblaitl'exiger l'importance du sacrifice que ferait leur famille

et de l'acquisition que ferait la nation anglaise. Ils furent enten-
dus par le conseil, et à la suite d'une conférence entre eux et le

gouvernement, on convint.de proposer au parlement d'investir
la couronnede la possession de l'île. La somme de soixante-dix

mille livres sterling fut assignée pour compensation; et les deux



chambres adoptèrent un bill qui conférait à la couronne l'île en-
tière, avec toutes ses juridictions, ses droits et ses dépendances,
conservantseulement aux pétitionnaires leur propriété foncière
et leurs droits sur le sol, en qualité de seigneurs de la terre,
ainsi que le patronage del'évèché et des autres bénéfices ecclé-
siastiques del'île(l). Cet acte fut immédiatementsuivi d'un autre
pour protéger les droits du fisc.
-Durant la session le roi fut attaqué d'une maladie alarmante.

Aussitôt qu'il fut rétabli, il proposa au parlement, dans un dis-
cours prononcé du haut du trône, d'examiner s'il ne convenait
point de l'autoriser à léguer, par actes publics signésde sa main,
soit à la reine, soit à toute autre personne de la famille royale, ré-
sidant habituellementen Angleterre la tutelle de son successeur
et la régencedu royaume, sous les restrictionsconvenables jus-
qu'à l'époque où le successeur aurait atteint l'âge de dix-huit
afis.

La chambre des lords répondit à ce discours par une adresse
telle que le roi pouvait la désirer^ et adopta un bill rédigé confor-
mément aux termes de la propositionroyale. Dans la chambre
des communes, il fut fait une motion pour la présentation au roi
d'une adresse oh ce prince serait prié de désigner positivement
la personne ou les personnes qu'il se proposait de charger, en
cas de mort, du soin de son successeur et de la régence du
royaume. Les orateurs qui appuyèrent cette proposition allé-
gnerènt que ni les précédents,ni les principes de la constitution
nffpèrmettaient _ote confierces emplois importantsà des personnes
qui ne seraient point désignées spécialement et agréées par le
parlement. La motion ayant été écartée, on éleva une question
sur le sens de ces mots, ou à toute autre personne de la famille
fffijfffie. La réponsë'du ministère fut qu'ils concernaient les des-
tSStdants de Georges IL Comme une telle interprétation avait
Ilfïttëndajuceéyi&ente à exclure la princessedouairière de Galles
-ôfe.FpWraitpas supposer qu'elle eût l'approbationdu roi; et,
Éla lecture suivante du bill, le nom de la princesse fut expres-
sémentinsérécommeamendement.Les débats dans cette circon-

fl) Blackstone's Commentaries vol. 1 p. M, YoyçsPièces historiques, n» ÎV,



stance furent si violentset si rudes, que les amis de la princesse

ne crurentpas devoir faire uneautre motionpour la rendre habile
à faire partie du conseil de régence. Le bill, ainsi amendé fut
renvoyé à la chambre haute, qui l'adopta, non sans opposition.

Le jour même où le roi en personne donna sa sanction au bill
de régence, une foule d'ouvriers en soie se rendirent à Saint-
James, avëB des drapeaux noirs, pour représenter qu'ils étaient
réduits à la misère par l'encouragement accordé aux soies fran-
çaises, et pour demander qu'on vînt àleuFsecours. Ils se com-
portèrent de la manière la plus indécente, ç&convenant les deux
chambres du parlement, et se permettantdlnsuîter un grand
nombre de membres. Les deux jours suivants, ils se rassem-
blèrent encore, et ils se disposaient à commettre 3e nouveaux
désordres; mais ils furent enfin comprimés par la milice et la
force militaire, appelées à l'aide du pouvoir civil. Une procla-
mation fut publiée pour prévenirles émeutes, et quelques-uns
des perturbateurssubirentle châtiment qu'ils méritaient.

Le ministèren'avaitjamaisété populaire;et il était maintenant
facile de voir qu'il àvait perdu la confiance du roi sa conduite

au sujet de l'acte de régence trahissait en lui un penchant, sinon
à combattre,du moins à ne pas favoriser les inclinationsdu sou-
verain. On a même prétendu que plusieurs emplois importants
et lucratifs furent donnés contre l'avis des ministres, et à leur
iMû, ce qui occasionna de leur part des remontrances si peu
mesurées que le roi, d'après le conseil de lord Bute, se déter-
mina à les renvoyer. Cette assertionest une de ces fables débitées

sur la secrète influence de lord Bute, auxquelles on ajouta si
long-temps une foi implicite, et qui fournissent toujours une
'solution facile de tous* les problèmes politiques qu'on ne peut
expliquer d'une manière satisfaisantepar le cours ordinaire des'choses..

Quoique lord Bute ne [se mêlât en aucune manière des affaires
du cabinet, les ministres cependant nourrissaient à cet égard de
jalousesimpressions quiprobablement leur firent faire des choses
offensantes pour le roi. Lord Temple, qui, dans la chambre des

ylords comme en particulier, avait souvent attaqué la prétendue
influence secrète de lord Bute, se réconcilia à cette époque avec



M. Grenville son frère; et quoiquel'un et loutreprétendissent
que cette réconciliationétait simplementune affaire de famille

la conduite politique de M. Grenvillejie pouvait manquer de
s'en ressentir beaucoup. :=.« -f"

Telle était la situation'du ministèreet de ses 'adhérents lorsque
le duc de Cumberland entra: ¥if négociation avec lord Temple et
M. Pitt pour la formation dvun"n6ïïve*au"caBinet. Lord Temple,
auquel il s'adressa d'abord, lui exposa nettementses conditions.
Le duc ai1 y fit aucune objection; mais il exigea que le comte de
Northumberland fût mis à la tête de la trésorerie cette propo-
sition ne convenant point à lord Temple, la conférence fut
rompue. Le duc ne désespéra pas cependant il alla trouver
M. Pitt à Hayes où lord Temple le joignit, et la question fut
reprise. M. Pitt déclara qu'il ne refusait point d'aller à Saint-
James, pourvu qu'il pût porter la constitution avec lui, mais
déclina toute association avec le comte de Northumberland. Le
lendemain, lord Frédéric Cavendish fut envoyé par le duc à
M. Pitt, avec une modification de la propositionrelative au duc
de Northumberland Pitt lui fit la même réponsequ'il avait déjà
faite au duc. La place de premier lord de la trésorerie fut alors
offerte à lord Lyttleton', qui désira consulter lord Temple et
M. Pitt; et le duc, convaincu qu'il n'y avait rien à espérer
d'une nouvelle négociation, rendit compte au roi de toutes ces
démarches, en lui conseillantde garder ses ministres actuels (1).

.D'après ceconseil, le roi invita les ministres à lui faire con-
naître à quelles conditions ils conserveraientleurs places. Ceux-
ci tinrent une assemblée à Downing-Street. A l'issue de cette
conférence M. Grenville fut chargé de se rendre auprès de sa
majesté et de lui demander cinq choses, moyennant lesquelles
le-ministère resterait en fonctions. Ces cinq demandes étaient
1° que lord Bute ne se mêlât ni directement ni indirectementdes
affaires du gouvernement 2° que M. Stuart BfKenzie frère de
lord Bute, fût dépouillé de sa place de garde du sceau privé
pour l'Écosse; 3° que la place de jpayeur desTarmées fût ôtée à
lord Holland pour être donnée à un membre de la chambre des

(1) Voyez History of the I«le MinorHy, chap. 21. Gentlman'sMagazine 1765, p. 2f5,



communes,; 4° que le marquis de Granby eût le commandement
de l'armée 5° que les arrangements à faire pourle gouvernement
de l'Irlande fussent laissés à la discrétion du ministère (1).

La difficulté qu'on avait trouvée à composer une nouvelle ad-
ministration mit le roi dans la nécessité d'accéder en partie à
tsgs propositions. Le sceau privé d'Ecosse fut retiré des mains
de Stuart MCKenzie et passa dans celles de lord FrédéricCamp-
bell; Charles Townsend fut nommé payeur des armées, et lord
Weymouth lord lieutenant d'Irlande. La désunion entre le roi
et le ministère n'en continua pas moins d'existerdans toute son
étendue. Certains membres du cabinet semblaientpossédés d'un
esprit de violence, qui les poussaità se permettre envers le sou-
verain des insultes personnelles de telle nature, qu'il n'était pas
'possible qu'ils restassent plus long-temps en place (2). Toutes
les tentatives pour former un nouveau ministère ayant été inu-
tiles, le roi lui-même envoya chercher M., Pitt, avec lequel il
eut une conférence à Buckingham-House.Par suite de cette en-
trevue, M. Pitt et lord Temple eurentune audience en commun,
et Je roi leur, fit certaines-propositions. M. Pitt parut d'abord
disposé à accepter les plus importantes; mais il demanda du
temps.pour délibérer. Lord Temple déclara sa répugnance pour
toutes les conditions, et M. Pitt adopta ensuite les mêmes sen-
timents.

Il fallut de nouveaurecourirau duc de Cumberland. Ce prince
négociaavec le duc de Newcastle et ils eurentbientôt formé un
nouveau cabinet. Le marquis de Rockingham fut placé à la tête
de la trésorerie le général Conway fut nommé secrétaired'état,
et chargédela direction de la chambre des communes (2) l'autre
place de secrétaire d'état devint le partage du duc de Grafton.
Le duc de Newcastle fut fait lord du sceau privé, M. Dowdeswell
chancelier de l'échiquier, et le comte d'Hertfordlord lieutenant
d'Irlande.D'autres changementseurentlieudanschaquebranche
d'administration mais les personnages que nous venons de

nommer furent les chefs du cabinet. La grande popularité du
duc de Cumberland,qui avait composé ce ministère, et le carac-

(1) Communicationsparticulières. (2) VoyezJunius, letter XXIII. Burcke's Works

vol. 1, p. 30Ï (3} Lord Orford'sWorks, vol. 5, pag. 1J».



tère des principaux membres, promettaient à la nouvelle admi-
nistration un haut degré de faveur publique. L'un de ses pre-
miers actes fut d'élever M. Pratt, chef de justice de la cour des
plaids communs,à la dignité de pair, avec le titre de comte de
Camden. Cette nomination fit le plus grandplaisir au peuple.

Le duc de Cumberland, parfaitement satisfait de cette admi-
nistration, contribua à la soutenir, en assistant assidûment au
conseil, en aidant les ministres de ses avis, et en faisant servir

son éclatante réputation au succès de leurs mesures malheureu-
sement ils furentbientôt privés d'un appui si précieux le prince
mourut le 31 octobre de cette année. Sa grande popularité, qui
était la juste récompense de savaleur éprouvéeet de son patrio-
tisme bien connu, rendit saperteextrêmementaffligeante, à une
époque où un nouveau ministère se disposait à faire l'essai de
nouvelles mesures. Comme les opérations des ministres étaient
destinées à heurter les préjugés et les opinions de tous les autres
partis, ils avaient particulièrement besoin de cette force qulon
tire de l'estime personnelle. Le duc de Cumberland fut en gé-
néral aussi amèrement regretté par la nation que par la famille
royale; le roi fit une autre perte dans la personne de son frère
le prince Frédéric, qui mourut dans-la seizième année de son
âge.



LIVRE IX.

Examen des objections contre l'acte du timbre. Formation de partis en Amérique.-–
Conduite des presbytériens. Mécontentement qu'occasionne l'arrivée de l'acte du
timbre. – Ce qui se passe en Virginie et dans la Nouvelle-Angleterre.– Préparatifs
pour la tenue d'un congrès. On s'entend pour ne pas faire usage du papier timbré.–Émeute à Boston. Asseriiblée délibérationset dissolutionducongrès.– On empêche
l'émission du papier timbré. Conduite du ministère. Assemblée et ajournementdu
parlement. – Consultation des ministres. Discussions du parlement. Débats sur
l'adresse. Mesures pour abroger l'acte du timbre. La chambre entend des témoins.
– Débats sur les actes de déclaration et d'abrogation. Acte d'indemnité. Taxe
sur le cidre supprimée. Les warrants généraux sont déclarés illégaux Autresactes
du ministère. Sa faiblesse.-Le duc de Grafton donne sa démission. Intrigues du
lord chancelier Northington. Ouvertures faites à M. Pitt. -Son démêlé avec lord
Temple.- Ministèrede M. Pitt.- M. Pittest faitpair.-Renvoide l'administrationRoc-
liingham. Regrets témoignésau marquis de Rockingham. Efforts pour rendre lord
Chatamimpopulaire.

L'ACTE du timbre, si on le considère en lui-même, et non pas
dans sa liaison avec la question relative au droit de la Grande-
Bretagne de taxer ses colonies était une mesure équitable et sage,
qui promettaif unrevenu considérable.Cette taxe avait l' avantage
d'être simple, aisée à percevoir, fondée sur les transactions com-
merciales des individus, impartialement répartie, et de nature
à ne point exiger, pour sa/pêrcëption l'inspection sévère et im-
portune des agents du gouvernement. La seule objection plau-
sible, indépendamment du principe général, se tirait de la
difficultéde se procurer du papier timbré dans l'intérieur du
pays. On prétendit que, s'il était envoyé par la poste, la dé-
pense, dans plusieurs cas dépasseraitde beaucoup la valeur du
timbre en lui-même; qu'un grand nombre d'habitantsne pour-
raient s'en procurer qu'en faisant un voyage, ce qui les oblige-
rait probablement à dépenser trois ou quatre livres sterling pour
faire gagner six sous au gouvernement (1). Ce que cette objec-
tion supposait, sans sortir absolument de l'ordre des choses
possibles, était néanmoinsentièrement dépourvu de probabilité,
et, en raisonnant ainsi, on ne voulait qu'avoir un prétexte de
combattre la taxe comme vicieuse en elle-même. Si les individus

(1) Vogex, dans le recueil intitulé Debrett's Collectionof Debates vol. p. 324, l'in-
terrogatoirede Francklin devant la chambre des communes.



habitant les parties reculées du pays étaient nombreux, leurs
transactions devaient donner lieu à l'établissement d'un distri-
buteur de feuilles timbrées dans un district d'une étendue mo-
diinée; si, au contraire, leur petit nombre rendait cette précau-
tion inutile, ils ne devaient avoir que peu d'occasions de faire
usage du papier timbré, et il suffisait qu'on leur en expédiât
périodiquement et par des voies sûres, de telle sorte qu'une
provision pût en être faite d'avance sans inconvénients, comme
cela se pratique pour des articles de manufactureet des objetsde
consommation. Les événements inattendus qui occasionnentune
demande subite de feuilles timbrées n'arrivent guère que dans
une société mixte, où de rapides changements dans les circon-
stancesamènentdes transactions multipliées, et où les transports
soudains et éventuels de propriété nécessitentdes précautions et
des garanties légales.

Mais en admettant l'impossibilitéde fournir de papier timbré
les parties reculées du pays, et d'accorder les demandes du gou-
vernentihtavec la nature de leur situation les mesures adoptées
pourxëpousser l'introductionde la taxe du timbre prouvent assez
que ce n'est point aux prétendus^oconvénients de cet impôt en
lui-même mais uniquement un refus de reconnaîtredans le gou-

vernement anglais le droit dèTimposer qu'il faut attribuer la
résistance qu'il éprouva; et ceux qui, dans leur système d'oppo-
sition, avaient préparé les voies à la révolte n'employèrent les
arguments que nous venons de réfuter que comme un moyen de
colorer leur conduite factieuse.

Le gouvernementavait commis une imprudence en annonçant
un an d' avance son intention d'imposerle droit de timbre d était
donner aux mécontentementsle temps de se répandreet de se
multiplier en Amérique, et aux factieux le temps de faire leurs
préparatifs pour repousser la loi. La première tentative pour
opérer une coalition d'intérêts fut faite par les presbytériens,
qui mirent la plus grande ardeur à exécuter, leur projet le plus
cher, je veux dire celui de former un synode. Leurs églises
étaient restées jusqu'alors sans liaison entre elles; et leur réunion
en synodeavaitparu si dangereuse,qu'en 1725 les lordsjusticiers
étaient intervenus pour l'empêcher. Profitant avec beaucoup



fy^ejssiejtesmécontentements,qui commençaient à se manifester,
conventionde ministreset d'anciens, séant à Philadelphie in-
sera dansune circulaireà toutes les congrégationspresbytériennes
cle f ensylvanie les articles d'un projet d'union.

Dans cette lettre les presbytériens se plaignaient de ce
quèj malgréleur nombre, ils n'étaient point considérés comme'ÇQtp, et de ce que leurs privilégesessentiels, consacrés par des
cgaftês étaient exposés aux empiètements des personnes malin-
tentionnées. D'autres sociétés^ religieuses leur reprochaientleur
manque d'union, et imputaient au corps tout entier la mauvaise
conduite des individus. Us demandaient en conséquence l'adop-
tion de quelque système qui les mît à même d'agircommélForps,
pour défendreetaugmenter leurs privilèges civils et religieux. Ils
proposaientun plan d'aprèslequel un petit nombre de gentlemen
de Philadelphie, choisis à la pluralité des voix, devaient, con-
jointement avec les ministres presbytériens, correspondre avec
leurs amis de différentes parties de la contrée donner et recevoir
de&_avïs et concerterdesjnesurescapables d'assurerïe bien-être
des presbytériens ,^ra^ie corps, soit comme réunis en con-
grégations partkilièr^Mécs^ entre elles. Un certain nombre de
citoyens, prisggarffifi|s'|îus sages" et les plus zélés pour le bien
public, devaient être adjoints aux ministres de chaque district
de la provi%B7etde|Jroïscomtés^férieurs pour correspondre
les uns ^^M^ujt^'ettouji^ve^tes gentlemen de Philadel-
phie. Chacun de, ces comités devait autoriser un.de ses membres
à signer et à "recevoir des lettres au ngm'du^çomité et à le con-
ivbquer poursotimettrej^^éMbération les avis reçus. Des dé-
putés de chaquecomitéïïevïi||ttoe; envoyés annuellement ou
de six mois en six m^igà ùnV?|fe^bJée généralede tout le corps,
pour prendre et donner consM; et-îous les comités devaient
tansmettre.icelui de,PhUadeïphîe'laliste de leurs membres,
avec un compte périodique des changements.

,“
Cette lettre amena l'union d^etoutes les^ congrégations pi^ësby-

fériennes dans la Pensylvanie et les^ comtés inférieurs. Une
confédérationsemblable s'établit dalles provincesdu sud, en
Conséquence-de lettreade la même natufgj^critespar leurs con-
Tentions respectives. Le résultat de ce&mësjires fut établissement

v -r



d'un synode annuel à Philadelphie où chacune des congréga-
tions presbytériennes des colonies était représentée par ses mi-

nistres et sesancienset où toutes les affaires générales tant po-
litiques que religieuses, étaient débattues et décidées. Ce synode

expédia dans toute l'Amérique anglaise-des ordres et des décrets,
auxquels on s'empressa d'obéir implicitement. ™

Les mécontents de la Nouvelle-Angleterrerect»mmand§rent
aussi la coalition des intérêts des congrégations et des presbyté-

riens dans leurs colonies. Il s' établit une négociation, qui amena

la formation d'un comité permanent de correspondance investi
de pouvoirs pour communiquer, dans toutes les occasions avec
les comités semblables nommés par les congrégationsde la Nou-
velle-Angleterre. Ce fut ainsi que les presbytériens des colonies,
quf, tantque leurs congrégationsétaient restées isolées,n'avaient

eu que bien peu d'importance, acquirent enfin de la force et de

la Isônsicl ération et formèrent une (confédération dangereuse
d'hommes dont les principes en religion et en politique étaient
opWosésà ceux de l'église et du gouvernementétablis.

Au moyen de cette union, un j>arti se préparaità manifester
sôSTpouvoir par la résistance; laloi sûr le timbre s'offrit à lui
coïtfme une occasion favorabl*ejl'g.ntref^|iQsti|ité.Cependant

sentant bien qu'il ne poirrartse passer d assistance, et craignant

que ses efforts ne fitssentjléaîy&liséjs par les efforts- en sens con-
traire des membres de FéglislTanglicaneTetde ceux d'entre les
non-conformistes quiétaient ennemis qeja.yiolence, il s appliqua

avec la plus grande ardeurflf se. fàipe des. [adhérents et des prosé-
lytes parmi les méconte^Je /to£t|sïef nuances et detoutes les
coïnmunions. -.t-

Le mécontentementqui s'étençÇait aux classes les plus respec-
tables de la société favorisait ie/èspérancês.de ce parti, et lors-
qtfon reçut la nouvelle que F acte |fè" timbre avaitpassé dans le
parlement d'Angleterre, les mesuresqu'on adopta furent telles
qu'il pouvait les 4|s|r|r ."L'acte jaj, réimprimé avec une tête de
mort figïïrSe à la pTScTdes armesâuïoi et on le colporta dans

les rue^ESSw-IStk/spusle titre fieJFolie de l' Angleterre et
ruine àe^Âmèrùnw. Philadelphie les canons, tant ceux dé

la ville que ceux qof se trouvaient dans les baraques, furenten-



GEORGES IÏI. 259
Suyie purent être déconverts; à Boston,clouésjardes individus guipe purentêtre découverts; à Boston,

r1 £?*$& des ^aisserot:furent, hissées jusqu'à mi-mât; les
Ûôçîîes des églises furentvoilées et on leur fit rendre des sonsfunèbres; la fermentation devint générale..

On, pourrait s*îtonner que tous ces^môqyêmeitts fussent
riggâTâés^aveçindifférence, ou même, jusqu'à un certain point,
approuvés' par les hommes appartenant aux conditions supé-
rieures; mais la situation desjcjioaies, et le point de vue sous
Iéquelle,elles avaient été çonsidérées^gn Angleterre, expliquent
cet esprit de présomption commun à toutes les classes durant
la dernière guerre, et depuis la paix, toutes les ressources de
l'éloquence, avaient éti.employées à préconiser l'importance de
F Amérique j oiyeût dit, à^entendre de,eeÉtains orateurs, jfue
l'existenceideja Grande-Bretagne, coffifflé nation marchande,
dépendait de son commerce avec cette contrée. Les colons éjaient
naturellement enclinsà penser d'eux-mêmes tout ce qu'on enâfejit dansïe parlement jLAngleterre. Ils réclamaientgrands
êfàmié exemption a&olue des taxes; cette exemption lis réso-
lurent de l^btenir par la force, s'il était nécessaire et diverses
drcdnstancesle.urjB.rent concevoir l'espérance du succès. Ils se
flattaient d'accroître les niécontentements, parmi les Anglais, en
évitant d'exporter des marchandises et en encourageant leurs'r Irpropres niâTOfactures^îêmanquede ressources que l'Angleterre
alléguait pour cause de la taxation des coloniesfut pour les Amé-
ricains un motifdeiepersuaderqu'Userait impossible à la mère-
patried'entretenirUMiorciejn|y.1airepermanente; ils comptaient,
pour accroître de beaucoup la population de leur pays, sur l'é-
migration des individus qu[ on ne pouvait plusemployeraux ma-
nufactures Pleins de jD^a^ce^da|is Jeur. agraadissement ils ne
doutaient point que ,1a désertion n'affaiblît considérablement
l'armée britannique | et lorsqu'ilssongeaient que_cette armée
serait occupée, non affaire des conquêtes, mais à soutenir la loi
contre une opposition ûnî|erselle^iîs ne j)ouvaient*s' empêcher
d'espérer qu'elle finirait parje lasset^'être^fidèle etcontribue-
rait à l'indépendance de TÂmérique(ï).

.4-=
(1) Ces sentimentssont fortement exprimésdans nno lettre adressée de New-York â on



Ha des motifs les^ plus capables d'assurer l'attachement et la
soumission des colonies à la méjppoie avait cessé d'existerpar la
cesâfôif du Canada et des Eloride^/Les. Américains n'ayant plus
à redouter le voisinage desjraricais et desîEspagnols trouvèrent
léîS propres forces Suffisantes pour leur défense; ils ne furent
aclpsjMés à. a^unVlsêntimeatdeïïaibj|§sel, ni^ à_la cramte de
diffnuer l'idée qu'on avait de Jeurimportanc îdée que leur
nombre leur pôsp'éritéfet isk opinionsprofèsséëfênAngleterre,
contribuaient à entretenir .'Êà Vïoîençe deFesprCde faction qui
sél faisait remarquer

dans*ÊGranie-Bretagn£^ftnaturellement

se communiqueràrAmMqué^t^Lon adopta généralementdans

cette dernière contée 'rolgenre "d^oguence fiardl^ et irrévéren-

cïcm qui, quoi^e^ entièrement dejwurmd'éléganceet derégu-
larité, était loind^aanqûer de vigueur. j7_ J

Au grand étonnëmèflfj:dexeux .qui nejconsitërâient que les
vieilles habitudes de cooitanceet de tfd^é qui avaient régné
dans fa Virginie, cette colonie donna exemple d'autoriser l'op-
position au gouvernement. Cette circonstance a été. reprlséntée
comme étant en^partie l'effet duliasard; mais le caractère que
prirent les_ débalCde.la législature de cette provmce et les ré-
solutions qui finirent par être adoptées^ indiquaient une dispo-
sition très dangereuseTeT trèsalarmanlè7 les membresinfluents
dôrassembléë7;quisg lrôû.Yaienfl!alors 'ouverte étaient jaloux
dé'conviaî^^ leijrs comineffa^):sJ(q^ÏÏs1aéIïïésay_ouaientpoint

comme légSlateurs, les_seja|îments qîi^âvaient contribué à
répiindre coMîe indi^ËnSi Qûolqûe^Tacte du timbre ne dût
ônmmeticer^yvbir sM^fWz^rauSorsJ*le novembre on se
hâla de s'en occuper, 'StI donna lieu a de violents débats, ou
plutôt h m\e, 'suite dêgarangues virulèBtes. Un des membres,
Palrik Henry^âprèg^v^clamiraYec^viQlencecontre les pré-

tendues mesures arbitâîlls jijî règne présent, s'écria « César

« eut son Brutus, Charles XiôiLEromwfiîL,et Georges III. »

Il^iLt intefrjmpu par-le-^çitSt.toÔMloa./ Le président le rap-
pela à l'ordre, et décl*à"q?iT quitterait son siège si la chambre

W- J^mAmm* r, – zisr-
habitant de Londres, par nn particulier très bien informé et datée du8 novembre1785-

Cette leltro est d'un grand intlrét el^Egne haute importancepar la franchiseet le talent
quîla caractérisent, Voyez Pièces hisfiffiques n° V.



toléraitvglus long -temps" des sorties aussi inconvenantes(1).
QuanxPTâ tranquillité futxux peu rétablie, la chambre procéda

à l'adoption* d'une^séflede* résolutions dont voici la substance
les prgnuers coJi>HSrdê3aVirginie avaienTapporté avec eux,
gt transmifà leur'postérité tous jÇes" privilègeset toutes les im-
munités que possédait* le peuple de la Grande-Bretagne.Par les

deux cb^rtes de, jaçqiies I, lés colons avaient droit àJtQiu? ces
priviléges .et à toutes ces immunités. Ils avaient joui du droit
d'être ainsi gouvernés par leur propre assemblée dans tout ce
qui concernaifrjes taxes et la police intérieure; ce droit n'avait
jamais été ni supprimé ni cédé"; il avait au contraire été constam-
ment reconnu par le roi et le parlementde la Grande-Bretagne(2).
En conséquence les membres de l'assembléegénéraledéjà Vir-
ginie, conjointement avecje roi ou ceux qui le repTéséSïaieat,

avaient le djLoït etle pouvoir exclusifs de taxer les lîaîntants

delà Yirginïêfet toutetentative pour investirde çjî pouvoir une
ou plusieurs personnes autres que l'assemblée générale, était

^ijjigaîe, inconstitutionnelle, injuste, et avait une tendance ma-
^^ifesîe à_d|truire l'Indépendancede la Grande-Bretagne, aussi-
-'j^ien qjç;de l'Amérique. Tt ,u

Le, gouverneur de la Vireime^informé de ces délibérations,
a'bgstta pas à dissoudre l'assembléegénérale; mais jjette mesure
fut prise trop tard les résolutions^del'assemblée sairedonnèrent
l'opposition dans cette province, et fôïnSrent un précèdent que
suïfîrentd! autres législatures. _r

LeB;résûlujEîp|ïs quoique précédées par des débats aussi véhé-
ments, étaienLcependant trop modérées'pour satisfaire les ha-
bitants de la, |[puieiler Angleterre, qui j f année précédente,
avaient mqgi|fi|fé Uj^T_dJspositioi£àrésister .à l'autorité de. la

(1) Voj/ez StedmanîsHistbry of Ihe AmericanWar,vol. 1, p/32. – (2) Cette troisième

résolution manque de liaison et de développement. Le droit d'être ainsi gonvefnésse
trouve invoquésans aucune déclarationpréalabledu mode de gouvcrnement^Cetieréso-
lution est liée à*iine aulfe qui quoique rèjelée par l'assemblée futcependant rendue pu-
blique. Elle était conçue en ces termes « 11 est résolu que les sujets de sa majesté,habi-
« (JjBjfcde cette colonie, ne sont tenus à l'obéissance envers aucune loi oVordonnaîtca
« dgslmée àleur imposer une taxe, à moins que cette loi on ordonnancen'émané de c?îté

«
assêmblle. » Là résolulioniuivanlefut aussiprésentécotrejétée « Quiconque soit do

« vive voix, soit par écrit soutiendra qu'une ou plusieurspersonnes autres, que Tassîm-

« blée générale'deceltejiolSleont quelque droit d'imposerdes taxes aux liabilaffts sera
considère comme ennemiÇla coloniede sa majesté. »



,a.Y.
Grande-Bretagneen général, par une énergique déclarationdes
droits de l'hojnms l'assemblée de la VirginieigeïjQrnasagement
à en appeler -aux chartes de la colonie et se fit gloire de consi-
dérer les habitants comme sujetsbritanniques, laissant l'autorité
de la mère-patrie sans limites, excepté dans les cas de taxation
et de police intérieure,et lui reconnaissantle pouvoird'imposer
dca droits sur les marchandises, de régler et de restreindre lecpnTnierse, “

A. la suggestion de la chambre des représentants de Boston
plusieurs assemblées nommèrent des députés à un congrès gé-
néral auquel la législature de chaqueprovince devait fournir de
deux à cinq membtës à l'effet d' obtenir le redressement d'un
grief insupportable; car c'est ainsi qu'était qualifié l'acte du
timbre.:

Dans cet intervalle tout/ce que purent suggérer l'intérêt et
le ressentijnentfut mis en eerfv^e pour accMfre la fermentation
populaire. Les gens de loi en gfuéral résolurent d'abandonner
plutôt leur profession que do faire usage du papier timbré. Les
agents nommés, par le gouvernement pour le distribuer furent
forcés par la multitude de se démettre de leursj|||iB]rj, et ils ne
cherchèrentjjamaisles~prendrc. C(ll! insurre.cll?Hl~f.f1v~ill..Pl'es.
que en même temps sur tous les points de l'Anrérajui et ayant
la m^ne Jendance manifestaientl'existenced'une influence çom-
miyie qui présidait à tous les mouvements des irolonieâ. Les
acteurs immédiate, de ces scèjjes alarmantes appartenaient aux
classes inférieures} mais il était évident gu^ils_ étaient guidés et
protégés par les classes plus élevées. 'f"

JjëS_ mouvements de Boston, qui serva^nt comme de modèle
à <|px des autres,, parties de I Amérique ^jnt été ainsi décrits z

à Centrée de la nuit, un petit feu de joie fut_aÏLumé et environné
seulement par un nombre peu considérable de jeunes gens et
d'enfants. Lcjireward (garde du feu), s'efforçantde l'éteindre,
fuL,avcrti à voix basse, par une personne inconnue, de s'en.
abj^nir. N'ayant pas tenu compte de cette invitation, il reçut
un coup sur le brasfqui fut suivi d'autres voiesde fait; tellement
quHl fut contraint de se retirer. BienÛtaprèsse firent entendre
un coup de sifflet ,et un cri perçant ce fut comme le signal de



la sojplàme apparition d'un grand nombre d'individus déguisés

et armés de'-qui livrèrent aux uannnes les archiveset armés de grosbâtons livrèrent aux flammes les archives

jdfi l'amirauté^ efâjtmsirént les maisons, les meubles et les uni-
èmes de tous les opciers publics dont on était mécontent. Ce

qu'HTy avait de plus respectable parmi les habitants désavoua de

tels désordres mais%ce fut en vain que des récompenses furent1

offertes a quiconquedécouvrirait les coupables,et que-le gouver-
neùr essaya' de porter la milice à maintenir la paix (1)..

On suppose que la nouvelle d'une révolution ministérielle,

qui faisait passer le gouvernementde la Grande-Bretagnedans

les mains de ceux qu'on croyait opposés au système: adopté à

l' égard del' Amérique, contribua beaucoupà donner a ces troubles

un caractère d'énergie et ce qui rend cette conjectureprobable,

c est que les francs tenanciersde Boston votèrentque des adresses

de remercîments seraient présentées, au général Conway et au
colonel Barre; et que leurs portraits seraient placés à l'hôtel-
de-ville.

Les Réputés de neuf des colonies se trouvèrent au congrès

indiqué. LfiTquatre colonies non représentées furent le New-
Hampshire7ja Virginie la Caroline du nord et la Géorgie.

L'assemblée du New-Hampshirepromit d'adhérerà toute pétition

qui serait agréée par les représentants des autres-colonies. Les

assemblées des trois autres provincesne siégeaient point lorsque

la lettre de Boston arriva; et les gouverneurs les empêchèrentde

se réunir jusqu'à ce que le jour fixé pour la tenue du congrès

fût passé. Lorsque les commissaires de Boston se rendirent chez

le gouverneur de New-York, celui-ci leur déclara qu'un tel
congrès était inconstitutionnel, illégal et sans exemple, et qu'il

ne leur prêteraitaucun appui il ne mitpourtant pas obstacle à

leurs délibérations.
Les membres étaient en général des hommes de^ passions ar-

dentes leurs actes se ressentirent de l'impatience où ils étaient

de retourner chez eux et de la présomption de ceux qui furent
chargés du soin délicat de dresser leurs résolutions. "Ces derniers

n'avaientpoint recueilli les informations convenables avant de'»'
'{l) Yoycx Almon's Collection qt Papers vol. t, pag. 13 et autres. Stedman toi. 1 t

pïg. 88.



commencer leur travail; aussi leurs ré^io^iurent-eîlesâm-
parfaites, et portèrent-elles des marges évidentes de précipi-
tation. Entre autresrésolutionsiler|memJge4ducQpgrèsvotèrent
une pétition au roi, une autre à la chambre d^com,man,çSj"et
un mémoire à la chambre des lords. On ntpouvaÇt p^adré'
à ce qu'ils irçeonnussent pleinementIautorité du parlement en
matière détaxation mais ils firent profession de fidélité à la
cOTronne;- et d'une juste subordinationaux deux chambres. Par
leurs résolutions ils attribuèrent aux habitants des colonies les
mêmes droits que possédaientles naturels de la Grande-Bretagne.
Ils déclarèrent qu'il importait à la liberté du peuple de n'être
taxéque de son consentement.Mais, observèrent-ils les colonies,
à raison de circonstances locales, n'étaient ni ne pouvaient être
représentéesdans la chambredes communes britanniques; leurs
seulsreprésentantsétaientdans les assemblées coloniales,et aucune
taxe ne pouvait être constitutionnellement imposée que par ces
assemblées. Ils qualifièrentles subsides de véritablesdons, et ils
inférèrent de cette définition que la chambre des communes de
kJJrands-^rçtagne.ne pouvait constitutionnallgniejïtdisposer
de la propriété américaine. Ils réclamèrent le jugement par jury
comme un droit des sujets, soutenant que l'acte du timbre et
autres actes de commerce tendaient à subvertir ce droit. Ils af-
firmèrent que les impositionsauxquelles avaientété assujettis en
dernier lieu divers articles du commerceaméricainétaient oné-
reuses, vexatoires, et que le paiemenrenjtait impossible; que
les profits du commerce des coloniesétantabsorbés par la Grande-
Bretagne, les Américains contribuaient largementà tous les sub-
sides que l'effet des restrictions imposéespar le parlement était
d'empêcher les colons d'acheter les^produits des manufactures
delà Grande^retçgne; que laprospérité des colonies, dépendait
de Texepcic| de leursdrpiis, et de transactions réciproquement
avrntage|||jjMreelles et la mère-patrie. Ils réclamèrent, comme
sujets, le^roit diadresser des pétitions au roi, aux lords et auxcommunes ^parant qu'ils avaient droit de provoquer, par
une suppliquejl la couronnent une adresse aux deux^ cham-
bres, rabrog"at|onjie l'acte; jdu^timbrË, et d'autres actes qui
i'mposaientjdes restrictions au commerce et étendaient les juri-



dictions de l'amirauté. Le congrès termina ses opérations en re-
commandant aux colonies de fa^plaider leur cause par des
agents spéciaux de chacuned'elles QQ^

Ces délibérations,dans lesquelles les formes et les Menséanees
furent prudemment observées, n'excitèrentpointd'alarmes im-
médiates mais la convocation seule du congrès eut les effets les
plus préjudiciables et les plus étendus. Les résolutionsde cette
assemblée formèrent comme la base et le modèle de pétitions et
d'adresses, qui furent obtenues par les mécontents dans toutes
les colonies la communicationmutuelle des opinions enflamma
l'espritd'opposition,et dissipa les craintesqui pouvaient retenir
les mécontents, en leur donnant la certitude d'être secondés et
soutenus. « La réunion de tant de députés à New-York, observe
« un judicieux écrivain, établit une communicationet un lien
«

entre les hommes influents de toutes les colonies, et les pré-
« para à réunir leurs efforts toutes les fois que des circonstances
Il graves et les entreprises d'une administration future l'exige-
« raient. On ne tarda pas à voir un effet de l'intelligence qui
« régnait entre eux aussitôt qu'ils furent de retour dans leurs
Il foyers respectifs, il se forma dans toutes les colonies des coa-
« litions pour faire cesser l'importation des produits des manu-
Il facturesbritanniques, à dater du premier janvier suivant, et
à jusqu'à ce que l'acte du timbre fût abrogé mesure qui proba-
« blement avait été concertée entre les députés au congrès avant
« leurdépartde New-York(2)

»
Ce violent esprit d'opposition éclata bientôt d'une manière

frappante lorsque les vaisseaux portant du papier timbré arri-
vèrent d'Angleterre, on employa tous les moyens jwssibles pour
les empêcher de débarquer leurs cargaisons et contraindre les
agents du^ gouvernement à remettre les feuilles timbriez, dont
ils étaient dépositaires, à la garde d'individus chargés de s'oppo-
ser t*ce qu'il en fût fait usage. Les vaisseaux ne furent en sûreté
que sous le canon des bâtiments de guerre ou des forts. Il résulta
décès circonstances, et de la démission forcée des distributeurs
de papier timbré, que, lorsque le jour où devait commencer

* •
Cl) foytx Almon's Collection of Papers, Toi. 1, p. 96. Stedman, Tel. 1,p. 39 et suivantes,

-^(2) Cette mesure ne réussit pas autant qq'on s'en était flatté;



l'exécution de l'acte fut venu, personne ne put se procurer de
feuilles marquées du timbre. L'administration de la justice fut
suspendue excepté pour J£sfcas criminels, et le commerce fut
arrêté par l'impossibilitéd'obtenir de la douane des permis d'en-
trfà et des acquits-à-cautions f err payant l'impôt fixé par la loi.
Quelques marchands se hasardèrent à envoyer leurs vaisseauxen
cqnrse avec des certificats des gouverneurs attestant qu'ils ne
pouvaient se procurer de papier timbré. Le conseil et l'assem-
bléede îlassachuseltsconsignèrentdans leurs registresune réso-
lution hardie, portant qu'il était permis de se passer du timbre
dans toutes les transactions.

Si le ministèrene pensait pas que le temps où l'Amériquede-
vait cesser de dépendre de la Grande-Bretagnefût encore arrivé,
ou du moins près d'arriver, il fut bien coupable en tolérant les
tentatives des colons. !?il pensait, au contraire, que cette sépa-
ration fût devenue inévitable, on peut dire qu'iln'accueillitpoint
l'occasion avec assez de magnanimité et ne suivit point un sy-
stème propre à diminuer le danger et les inconvénientsattachés
à ce grand divorce. Il était évident qu'un corps de peuple aussi
considérable, mis à couvert par un vaste océan des effets immé-
diats du ressentimentdont il était l'objet, excité d'ailleurs par
l'intérêt et encouragépar l'approbation ouverte d'unparti nom-
breux et populaire dans la Grande-Bretagne, ne se désisterait
point d' unsystème d' oppositiondans lequel ses plus grands excès
étajfflt sanctionnés par l'impunité.

es ministres, embarrassés des difficultés de leur situation
n'étaient préparés ni à une résistance efficace ni à une concession
généreuse. Une de leurs premières mesures concernant l'Amé-
rique fut sagejetp~rûdente.Ils firent consigner^ansles livres de
^2-JQJ'^SîMe ."décision portant que, aïhTcl' obvier à l'incon-
teË^ût^ffiî'y^aurait à porter en Angleterre l'argent levéxlans
lejrjpQlontêgycet argent serait reçu par le payeur d'Amérique
pjbtfr être employé à payer la subsistance des troupes, et à sub-
venir aux autres dépenses militaires. Les résolutionsde l'assem-
blée de-la Virginie furent mises jîous les yeux du conseil de

commerce, qui les signala comme mie attaque dangereuse contre
la constitution de la Grande-Bretagne et recommanda d'envoyer



sur-le-cham^ffu pouvoir exécutifet à tous les fonctionnaires dela Yirgini(|ctarkur5position appelait à aire rëspecter l'acte dutimbre Lordre;de..soutgnjf aj§,cfermetél'autorité du parlement
en ayant soin toutefois djje^ojjformer, comme ils le devaient
aux lois du pays. Cette jésolution,dji conseil de commerce ne futpoint immédiatem^sumed.>nfidélibérationdu gouvernement;
nicug le général Çonway, secrétaire :d' état pour le département
du^ud, écrivit au gouverneur de la Virginfè une lefre^d'une
tendancefaible et impolitique. Il exprimaitt|sjoi|*|fune autre
assemblée adopterait des résolutions différentOelijles quï"
avaientété transmises en Angleterre, et il engageait le gouver"-

neur à faire les représentations conTeffables à fl portion sage •et modérée du peuple. Encore atténuait-il cette exhortation in-
signifianteen faisant observer que le conseil privé étant saisi de
l'affaire, il ne prétendaitdonner aucun avis ni aucune instruc-
tion sur ce sujet important. Le conseil montra la même indéci-
sionjjljléclara au roi que c'était une affaire de la plus grandeimportance pour le royaume; qu'elle était d'une nature tropgrave et trop délicate pour qu'il prît sur lui de la décider, etqu'elle ne devait être discutée que dans le parlement (1). Par
cette déclaration le conseil évitait de donner son avis, et en ré-
férait au parlement pour savoir si le pouvoir exécutif devait
pourvoir Scelqu' obéissancefût rendue à ses actes. Après la tenuedu «opseil le général Conway adressa aux gouverneurs d'Amé-
rique une circulaire conçue en termes un peu plus décisifsJnjp qui n'étaient encore ni assez clairs ni assez fermes pour lentgi||re d'pn gouvernement insulté., donnant des instructions
dan| une conjoncturecritique.
||Lspue l'interventiondes deux chambres était jugée néces-l||uo.n aurait dû ouvrir immédiatementla session, et adopter

promptement les mesures convenables'; mais le parlement netpP^laqupeJ 7 décembre ,,et il se. sépara pour l'ajourne-npjUe Noël4sans avoir expédié aucun<pffaire ni fait autre«^Mu> ordonnerla publicationdétendspour remplir les places
vivantes dans son sein.

¡
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**Dans cet intervalle il se tint une jggffifé^ des ministres

chez le marquis le Rockingham à l'efM. Aelggncèçter des jpg-

siires pour l'ouverturede^âM°o i^Mffi^^ffl^^d'a^"

ser au parti à prendre^g^£l^Wnierilé^g|ementsde

l'Amérique. Parmi les jfeonnaps pfêsenJT à cette réunion se

trouvaient le marqaisJ^Mçlîngnâm^loWEgmont le général

Comvay M. Dowdeswëlï ,Te comte delîaWoùth,et M. Yorke.
L'avis'kjlussur êtle plus conforme à la dignité nationale fut

rffle proclamer, par un acte du parlement, le pouvoir législatifdel|g Grjrp33!r5tagne sur l'Amérique et d'infliger des peines pé-
cuniairÇpoïïr r liauté'lrahisonà ceux qui s'opposeraient à ce
pouttfBf sort verteMènïT soit par écrit. Quand la suprématie

de |â mère-patrie'auraït ainsi été assurée, on se serait occupé

d'un bill pour expliquer, modifier et amenderl'acte dutimbre,

de manièreà rendre son exécution facile, et ses dispositions ir-
réprochables. Les principaux amendementsauraient consisté à

permettre de payer lésjkoits en monnaie courante aulieji de

monnaie sterling, à faïm juger les infractionsà l'acte., non par
la cour de la vice-amirauté, mais par les cours du greffe, eta
soulagerles négociants en cessantd' exiger que les permis â! entrer

et les acquits-à-cautions de la douane fussent timbrés, ou du

moins en réduisant de beaucoup le prix du timbre dans ces oc-
casions. Mais cet avis énergique ne prévalut pas; les opinions

antérieurement émises par quelquesmembresde Ca|ininistration

étaicntmconmatiblcs avecde telles mesures et ce fut inutilement
queiïT^MejS'ell, chancelier de T échiquier L produisit des

lettres de We^Tork, annonçant que les sommeiia: ajgent pro-
venant du droit sur les mêlasses ( sédiment du sncnfraffiiië)

avaient été retenuesdans la colonie par les menaces etMordres

de la multitude on n'arrêta aucune mesure ggôareas&^gn

rien né fuidécidé si ce n'est la teneur du di|g^que^ronoil-
cerait le roi et les mmistres Je' formèrentauîm'plan re|ulier
et solide pour agir avlc harmonie et précision^}.

–
Lorsque le parlement s'éïait asse|ablé avant les fêtes xle roi

dans son discours, avait observé ;|u il s'était passé dans quel-

(1) Ces, détails sont puisésdans des informationsparticulières, et dans les minutesde la

conférence.



iques-unes.ttëscoloniesde l'Amérique des choses qui demandaient
la plus sérieuse attention du corffe*iégislatif.L'ajournement ex-
piré, il reprit la même matière, et, après avoir annoncé qu'il
àfait donné ordre de mettre sous les yeux des chambres les
pièces relatives à cette affaire, il dit

« Au premier avis de ces
^troubles, il a été enjoint aux gouverneurs des provinces amé-
î^ïanjès et aux commandants de la force militaire, de faire
« lisage de tous les moyens du pouvoir exécutifpour arrêter les

« émeutes et les désordres, et soutenir- efficacement l'autorité
« légale. » Tout ce qui restait à faire était remis à la sagessedu
parlement. -~=

Dans les débats sur l'adresse, les affaires d'Amérique furent
amplementdiscutées. La différence de sentimentqui régnaitdans
le cabinet devint alors manifeste, et la lutte s'engagea, à pro-
prement parler, non entre le ministère et l'opposition, mais
entre ceux qui favorisaientet ceux qui désavouaient la taxation
de l'Amérique. M. Nugent ( depuis comte de Clare) soutint que
l'jhonneuret la dignité du royaumeexigeaient qu'on eût recours
à la contraintepour assurer l'obéissancedue à l'acte du timbre,
à moins que le droit du parlement ne fût reconnu et l' abrogation
de l'acte sollicitée comme une faveur. Il évalua la dépense de
l'entretien des troupes employées en Amériquepour la défense
des habitants à neuf sous par livre sterling de la taxe foncière,
tandis que l'acte du timbre ne produirait pas un schelling par
tête de colon (1); mais, dit-il, un grain de poivre donné pour
reconnaître le droit du parlement vaut mieux que des millions

sans cet hommage.
M. Pitt se fit remarquer parmi les défenseurs de l'opinion

contraire. Il informa la chambre qu'il n'était point lié, et n'avait
point été consulté; et, ayant demandé une seconde lecture du
discours et de l'adresse, il les loua ironiquementl'un et l'autre
de ce qu'ils ne décidaient rien touchant l'Amérique, et laissaient
chacun libre de prendre le parti quï lui conviendrait. Il désap-

*'“ f2'= ',
iTjJ) La

plus forte somme qu'on supposait devoir être produitepar l'acte du timbreétait
cent mille livres sterlingparan. La populationdés-coloniesétant évaluéeà deuxmillions et
demi d'habitants,un schellingpar tête devait donner cent vingt-cinq milles livres sterling.
Lord Sheffield jyspendant dans ses observationssur le commerce des états d'Amérique,
fait voir que ce calcul était fort exagéré.



prouva la lenteur qu'on avait mise à donner connaissance auparlement des troubles de Amérique, qui auraient dû lui être
annoncés immédiatement et condamna sans j-éserve toutes les
ffiàsiïrel capitalesdu dernier ministère. Quant à l'administration
actuelle, il avoua qu'il n'avait point d" objection à faire contre
son existence ,-et-queceux qui la composaientétaient des hommes
de mérite et d'un beau caractère, qu'il se réjouissait de voir au
service de sa majesté. Il n'avait à reprocher à aucun d'eux de
l'avoir abandonné; plusieurs lui avaient demandé son opinion
avant de contracter aucun engagement; il leur avait conseillé
d'^ccepterle ministère; mais il ne pouvait leur donner1 sa èon-
fiance

K Pardon, messièuïg,dit-il en faisant une inclination
«"aux ministres, la confiance est une plantequi croît lentement
«"dans une âme mûrie par l'âge; sa saison est la jeunesse. En
«"comparant les événements entre eux, en remontant des effets
«""aux causes, je crois apercevoir les traces d'une influence do-
«ïniriànïel Il y a, dans l'acte d'établissement, une clause pour
«obliger chaque ^ministreA signer de son nom les avis qu'il
«donne à son souverain. ï*Tût ^à'jMeu^que cette clause eût été
iP*ôbservée! J'ai eu l'honneur de servir la couronne, et, si

j'avais pu me soumettre à l'influence d'un autre, je ne serais
fr^point sorti du cabinet; mais jënofaïpas voulu être responsable
«lies mesures d'autrui. Mes attachements ne sont point subor-
donnés aux lieux il est indifférent pour moi qu'un homme
« ait vu le jour en-deçà ou au-delà de la Tweed (1). Je cher-
ir chai le mérite partout où il pouvait se rencontrer. Je me fais
« gloired' êtrele premier ministre qui l'ait cherchéet trouvé dans
« les montagnes du nord. Je m'empressai de l'en faire sortir,
*"et j'attirai à votre service une race d'hommes intrépides et

hardis, que la jalousievous avait fait délaisser, et qui, livrés
« aux artifices de vos ennemis, avaient failli précipiter l'état dans
« une guerre sanglante. Ces hommes ont servi dans la dernière
guerre avec fidélité^ ils ont combattu vaillamment, et fait des
«-conquêtes pour vous dans toutes les. parties du globe. Haine
» à tous les préjugés nationaux contre eux! haine à toutes les

(1) Rivièrequi sépare lAngleterrede l'Ecosse.



« déclamationsinjurieusesdont ils sont l'objet! dételles attaques
« sont injustes, lâches, odieuses. Lorsqueje cessaide servir sa
« majesté comme ministre, ce ne fut point le pays de l'homme
« auteur de mon éloignement, ce fut l'homme de ce paysqui manqua de sagesse, et suivit des principes incompatibles
« avec la liberté.

»
M. Pitf dit ensuite que, lorsqu'on avait adopté la résolutionde

taxer l'Amérique, il était retenu chez lui par des souffrances
aiguës; mais que l'agitation d'esprit oùTavait jeté le pressenti-
ment des conséquences de cette adoption avait été telle, que,s'il avait pu endurer d'être transporté à Wesminster dans sonlit de douleur, il aurait supplié quelque main secourable de le
déposer sur le parquet de la chambre, pour qu'il pût rendre
témoignage contreune pareille mesure. Il espérait qu'on fixerait
un jour pour examiner l'état de la nation relativementà l'Amé-
rique, et que la modération et l'impartialité présideraient à la
discussion. Jamais objet plus important, selon lui, n'avaitoccupé
l'attention de la chambre depuis cette époque mémorable du
siècle précédent, oMegjgmmunes avaient débattu la question
de savoir si elles je^^2itoeâj)ur,esclaves. Cependant, comme
il nepouvait compjer sur sa gantépour le jour où aurait lieu cette

• ^ande ^gûête il^crjy^it Jfejoir présentement dire quelques
^^gJ^Jji&Al 3 .uïyiuîr.e temps à rechercher si l'acte était^u^n^politique et avantageux il allait se borner

*;fÇ;^Bl4e*l^i^ï^-il®J%P?J"Si-ssftJt
pas assez généralement

Ccjggris. Il ne pouvait goûter l'argument de M. Nugent, qui
^a%|tàe,ç|tt^ affaire, gn; point d'honneur. Si les ministres la
C^$£^MW c^yispect,jls abandonnaient la question vé-
^ferP.9^ Suivre ûçe fau^e lueur qui les conduirait versfeÔP,^3 ces observationspréliminaires, il déclara que sonôpMonjéta^^eîajGrande-Bretagnen'avait aucun droit demei^i!W^i(0pnies, tout en convenant d'ailleurs
qug^nT abrité* surces mêmes colonies était souverainedans
to|is^rcas;de législation. Voici ce qu'il dit à l'appui de cette
opinion « Les colonssont sujets de ceToyaume ils ont les mêmes
« titres que vous à tous les droits naturels de l'homme, et aux
« privilègesparticuliers de citoyensanglais. Comme vous, ils



«sont sujets aux lois de état, et participent à la constitution
^Tune terre libre. Les Américains sont les enfants, et non les
tfiïâtards de l'Angleterre. La taxation n'est point une partie

<Hdugouvernementou du pouvoir législatif. Une taxe n'est autre
« chose que le don volontairedes communes. Les trois ordresdu.

a royaumes concourent également à la législation; mais le con-
cours des pairs et de la couronneà l'établissement d'une taxe
«.n'est nécessaire que pour revêtir cette taxe de la forme de loi

« ;le don vient des communes seules., Il fut un temps où la cou-
ronne, les barons et le clergé possédaient les terres alors les
« barons et le clergé faisaient des allocations à la couronne; ils
«• donnaient et concédaientce jçpi leur appartenait. Depuis la
«idécouverte de l'Amérique et plusieurs autres circonstances,
<t les communes sont devenues les propriétaires du sol l'église
«jji'a plus que sa subsistance. La propriété des lords, comparée
Ça celle des communes est une goutte d' eau dansl'océan.Cette
« chambre représente les communes, propriétaires des terres; et
jgses propriétaires représentent virtueUgment le reste des habi-
litants. C'est pourquoi lorsque, dansceftexhanibre,nous donnons
€£t accordons, nous ne donnong." et n^accamons que ce qui est
«ta nous. Mais en imposant la taxe américaine, que faisons-
«nous? Nous, communes de^liilSranxlirBretagnë nous donnons•
g et accordonsà votre majesté quoi notre propriété non; nous
? donnons et accordons.f^tewjéstli8rproprîéïé àercommunes
y donnons et accordon,e..sE~£t.~w~e.coz~imunes

«c d'Amérique. Cela est litl^mementabsurde. La distinction
«rentre la législatibn^fTâ^tex^eWelse^îe^ment riéleWaiï'e
«"a la liberté. La cour omreTr les pairs sont des pouvoirslégislatifs

«aussi-bien que les communes. Si la taxation est une affaire de
«simple législation, la courome^, lespairs, ont droit de taxer

aussi -bien que les communes ce droit ils^le^ revendi-
-¡- Tr~S~T<M~M'B!.L-1t*MW~» queront, ils 1 exerceront toutes les fois que le moyen sera

tpour eux à côté du principe. "i^es-ùns^s1mâgiQén.t"qae
«les colonies sont virtuellement représentées dans la chambre.

tJQu'on me dise^ftnc qui est-ce qui représente ici un Américain.
ï Est-ce le, députéd'un comté de ce royaume?Plût à Dieu qu'elle
« fût augmentée, cette respectable représentation! Est-ce le re-
£,*présentant d'ujf twurg?. d'un bourg que n'ont peut-être



«jamais "vu ceux qui le représentent! c'est là la partie viciée
« de notre constitution(ï). Cette partie viciée ne peut durer

« Un gjaçlliL:. si elle ne tombe pas, il faudra ï amputer. L'idée

« xi' une représentationvirtuellede l'Amériquedans cettechambre

« est bien l'idée la plus déplorable qui soit jamais entrée dans
~,niT« laJête iïvâ être humain elle ne mérite point une réfutation

«
séHëusè. Les communes d' Amérique représentées par les

«
diverses assemblées des colonies, ont toujours été en posses-

« sion d'exercer leur droit constitutionnel d'accorder en don
« l'argentqui leur appartient. Elles eussent été esclaves si elles

« n'eussgnt point joui de ce droit. D'un autre côté, ce royaume,
« coïnmif Le suprêmepouvoir gouvernant et législatif, a toujours
« eu. la prérogative d'assujettir les colons par ses lois, par ses

«
régfements et ses restrictions en matières de commerce, de

« navigation et de manufactures il a 'tout fait en un mot,
*<*lïormîs de leur_ prendre leur argent dans la poche sans leur

«
consentement;TSt c'est là que je trace la ligne, quant ultra ci-

« traque nequit consister e rectum, »

Une longue pause" succéda à ce discours remarquable, qui
était bien propre à faire naître une réplique animée mais per-
sonne ne se levant, le général Conway déclara que ses sentiments
étâiènTparfaitementconformes à ceuxde M. Pitt. Il expliqua le
'fêtard des communications faites au parlement sur les troubles
dlAmérique, en disant que les premiers avis qu'on avait reçus
étaient trop vagues et trop incompletspour mériter d'être com-
muniqués (2). « On a parlé, ajouta-t-il, d'une influence secrète.
Je ne vois rien, je ne sens rien de cette influence. Je la

«
désavoue pour ce qui me concerne, et autant que mon discer-

« nement me le permet,pour ce quiconcerne les autres ministres

« de sa majesté. »

M. Pitt fut assez sensible à l'adhésion que le général Conway

donnait à son opinion, et à quelques autres hommages flatteurs
»

(1) The rotten part ofthe contitution. Ces mots sont relatifsaux bourgs pourris, rotten
boroughs. (Note du traducteur.) (2) II est difficile que cette assertiondu secrétaire

d'état soit exacte. Les résolutionsde rassemblée de yirginiejn'étaien^pomtune informa-

tion vague les résolutionsadoptéespar les autres assemblées pourla ténue d'un congrès
étaient clairement annonces; et la minute du conseil du _3~octbbreprouve que le mini-

stère B'awit pas regardéces éirconsfancescommepeu importantes.
.0



qu'il lui rendait dans son discours, pour admettre son excuse si
elle était vraie; mais M. Grenville, qui parlapour la justification
de ses propres mesures, n'était point disposé à traiter la matière
avec tant de douceur. Il blâma avec beaucoup de sévérité le mi-
nistère d'avoir différé de donner connaissance des troubles d'A-
mérique. Ces troubles, dit-il, ont commencé au mois de juillet,
« et nous voici au milieude janvier; cen' étaient d'abordque des
«-incidents ces incidentsont dégénéréen désordres et en émeutes.
«-Je crains bien^que de pareils troubles n'approchentd'une ré-
cc bellion ouverte; et si la doctrine que j'entends professer en ce
«jour est sanctionnée, le vrai mot sera révolution. Notre au- =

« torité sur l'Amériqueune foisjlis&oute, il faudrabienqu'il y ait
« une révolutiondans cette contrée. J'avoue que je ne puis com-
es prendre la différence entre les taxes extérieureset les taxes inté-
« rieures. Elles sont les mêmes en effet, c'est par le nom seul
« qu'elles diffèrent. On accorde que ce royaume possède un pouvoir
<f législatifsuprême et souverain surJ Amérique; cela ne peut
« être mis en douïe et la taxation est une partie de ce pouvoir
(t.souveraiaTic'est une brancheie législation. Le droit de taxer
«. est et a été exercé sur ceux qui ne sont point qui n'ont jamais
« été représentés. Il est exercé sur la compagniedes Indes orien-
tales, sur les marchands de Xondres^sur les capitalistes. Il
«Jfut exercé sur le comté de CHeslêr eCsur l'évêché de Durham
« avantque l'un et l'autre fussentreprésentés dans le parlement;
« j'en appelle aux préambules des actes qui leur accordent des re-
«: présentants l'un de.ce&acteAest du règne d/Henri YIII l'autre
«du règne de CharlesIL V|L Grenville demanda alors et ob-
tint qu'il fût donné lecture, des actes en question; après quoi
il reprit en ces termes «. Lorsque je proposai de taxer l'Amé-
« rique, j'interpellai à plusieurs reprises les membresde cette
«assemblée de déclarer s'ils avaient quelque objection à faire
«.contre le droit du parlement; mais personne ne répondit à
^nfon appel. Protection et obéissance sont réciproques La
« Grande-Breta|neprotège l' Amérique jV Amérique est tenue de
(gjSfeter obéissance à la Grande-Bretagne: sinon qu'on m'ap-
<^remre~à quïsileépoque les Américainsont été émancipés. Lors-
^qrre fia protection de ce royaume leur manque, ils sont tou-
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P» opffe n'ft/\h){)f~nn ln"A ~t~g joursprêts à l'invoquer; cette protection leur à toujours été

5 accordée de la manière la plus ample et la plus positive. La
«. nation s' est engagée, pour les protéger, dans une dette im-
« mense et lorsqu'on les appelle à contribuer pour une faible
6 part à la dépense publique, à une dépense dont ils sont en
« partie le sujet, voilà qu'ils renient votre autorité, qu'ils in-
« sultent vos officiers qu'ils en viennent presque à une révolte
«'ouverte. C'est aux factions de cette chambre que l'esprit sé-
« ditieux des colonies doit son origine. Il est des orateurs qui.
n. s'embarrassent fort peu des conséquences de ce qu'ils disent,
« pourvu que ce qu'ils disent remplisseles.vues de l'opposition
». à laquelle ils appartiennent. J)n nous répète que nous mar-
« chons sur un terrain fragile on nous avertit de nous attendre
« à la désobéissance qu'est-ce faire autre chose qu'inviter
« les Américainsà résisterà la loi, qu'encourager leurobstination
« par laperspective d'un anpuidanscettechambre?Nousn'avons,
« pourraient-ils se dire, qu'à persévérer un^peu de temps, nos
« amis arriverontbientôt au pouvoir. Peuple ingrat! vous lui
« avez prodigué les témoignages de générosité quand j'avais
« l'honneur de^ servir la couronne, tout accablés que vous étiez

« d'unedette énorme^ >ous pas voulu accroître vos res-
« sources aux dépensée leur bois, de leur fer, de leur chanvre,
« et de beaucoup d'autres articles de commerce; vous avez dé-
«. îogé en leur faveur à l'acte de navigation, ce palladium du
<« commerce britannique et cependant je me suis vu attaqué
(c dans tous les papiers publics comme un ennemi du négoce
« américain. J'ai été particulièrement accusé d'avoir donné des
« ordreset des instructions pour empêcher le commerce espagnol,

« et obstruer ainsi le seul canaTjpar où l'argentarrivâtaux Améri-
« cains pour leurspaiements à ce pays. Je déâe qui quece soit de

« produire des ordres et des instructions semblables. Je ne me
« suis opposé à d'autre commerce qu'à celui qui était illicite, qu'àà
«"celui qui était prohibéjpar actedu parlement. Il est au-des-
« Sous de moi de répondre] à des impostures anonymes; mais
« dans cette enteinte il est de mon devoir de repousser la ca-
« lomnie.

»
"

M. Grenville ayant cessé de parler plusieurs membres se le-



vèrent; mais ils reprirent leurs places î guanj, ils virent JL. Pitt
se,leveraussi, et la chambredemanda à grands cris à l'entendre.
DànsspjOLexprde,M. Pitt observa que son intention n'avait été
q^ê'dë'ièTérqueîquesmots touchant le droit- dé taxation; mais
que, puisqueM. Grênvflleavait fait l'apologie de l'acte souslbus

2' -L~ ,i. Jt~ft~ ~< S~ley^apports et 1 avait pr^gatd comme juste, équitable, poli-
tique et avantageux; il croyaitdevoir lesuivre dans tout ce vaste
champ, et ^combattre ses ffi^amentsjlaja^ tputejeur étendue.
Cette déclarationdonnalieujyj.njg ojjectionsurun pointd'ordre;
mais la questionayanfétë rQïïe^en fayeur de M, Pitt ce grand
orateur, d'après le .désir de la chambre^poursuivit son dis-
cours « Je suis ^cmM d'avoir donné naissance à la sédition
«

cp. Amériguei il m^bstpéhible d'entendre imputer comme un
« crime .la. liberté de la"pârole dans cette chambre; mais cette
« ttrptltation ne me découragera pas. C'est jme liberté dont je
« me propose de faireusage;; nul d'en|re nous ne doit craindre
« de l'exercer. Le membrei qui la calomnié n'eji a-t-il pas usé lui-
« même? Il aurait dû profiter des avertissements qui lui ont été
« ionnés à la;:f|veur de cettaJiberté il aurait dû se désisterde

« |on projet. Il nous ditqjië ^Amériques'obstine, qu'elleest pres-
« que "eh rév'olfe onyerte~ Et~nof~ me réjouis de ce que 1 Amé-
«^rique arésisté.^ôlsmiïl^s.d'habitantsmorts à tous les sen-
« timentsde la liÊerté"* w. point de se soumettre à l'esclavage
« auraient été d'excellents instruments pour asservir le reste des

« suj étsbritanniques. En venantici défendrela cause-de la liberté,
« je n'ai pas* cru avoir besoin d'approvisionner ma mémoire de
« cas législatifs jt d'actes du parlement; je ne suis point ar-
« Tivé muni d'un livre des statuts. Si j'étaisvenu avec l'intention
«- de faire usage de pareilles armes, j'aurais moi-même cité les
«deux exemples de Chester et de Durham; je les aurais cités
«jpodr montrer que, même sous^des règnes arbitraires, les par-
lements avaient eu honte de tasei* un.peuple sans son donsen-
« tement, et lui avaient accordé des représentants."Mais comment
«-nptre collègue se borne-t-il à Chester jet à Durham ? JLaurait
«trouvé un exemple d'un tout autre poids dans le pays de Galles,
« dans ce pays qui ne fut jamais taxé par le parlement, jusqu'à
<l ce qu'il fût incorporé au royaume. »



"S(. Pitt s'attacha ensuite à faire sentir combien il convenait
petîjle n'examiner la question qu'avec les yeux d'un légiste,
genre d^examejypour lequel il reconnaissait- son incapacité. Il
demanda qu'elle fût discutéesous le rapport constitutionnel,
disant que c'était là un terrain sur lequel il se tenait ferme, et

."pOirvaitlutter contre quique eeifût. Il distingua entre les Amé-
.nCalMJuîn'étaientjpoint,qui ne pouvaient être représentésdans
îe^arlémënir,et les marchands, les capitalistes, les manufactu-
ners^qui étaient représentés, ou qui le seraient s'ils voulaient.
Il passa en revue les principaux ministres qui s'étaient succédé
depuis la révolution; aucun d'entre eux, observa-t-il n' avait

conçu l'idée de dépouiller les colonies de leurs droitsconstitu-
tionnels. Ce n'est pas que lorsqu'il avait été lui-mêmeministre,"
iLne se fût trouvé des gens qui avaient-voulu lui persuader de
risquer un acte du timbre sur les Amérfcajns:; plut-èire même,
dans les conjonctures où ceux-cise trouvaient alors, s'y seraient-
ils soumis; mais c'eût été prendre sur iux**un injuste et lâche
avantage. j_ J« Je ne suis point, dit-il, courtisaniie l'Amérique, je défends
« la cause de ce royaume j je~soutiens que lë^arlement doit
«

exercer sa juridiction sur l'Amérique; qdil a le droit de lui
imposer des restrictions.Notrepouvoirlégislatifsur les colonies

« est souverain et suprême. S'il cesse jamais d'être souverainet
« suprême je conseilleraià tout Anglais de vendreses Mens

flfffÏÏ le peut, et de s'embarquèr^pour cette contrée. lorsque
tûeux payssont liés l'un à l'autre comme l'Angleterre et ses co-

« lonies,il faut nécessairement que le plus puissant régisse l'autre,• mais le régisse de telle aorte quëTes principes fondamentaux
qui leur sontcommuns à tou^deux n'éprouvgiit aucuneatteinte.
<f Il y a une différencecomplète entre des taxes levées pourpro-
« duire un revenu, et des droits imposés pour régulariser le
« commerce, quoiqu'il puisse incidemmentrésulter quelque re-
« venu de ces droits. Notre collègue demandeà quelle époque
Clés colonies ont été émancipées je pourrais lui demander à
« quelle époque elles ont été réduites en esclavage mais je ne
p .dispute point sur les mptsT » T
Jkl. Pitt affirma ensuite queîês'proîits que la Grànde-BrcTagne



retirait du commerce des colonies s'élevaient à deux millions
sterlingpar an. « Voilà, continua-t-il, la source de nos triomphes
« 'dans la dernière guerre voilà le salaire par lecpiel l'Amérique

« paie notre protection. Et un misérable financier se vantera de
«^pouvoir faire entrer un grain de poivre dans l'échiquier, au
« prix de "revenus si nécessairèiràla nation T.. Jesuis convaincu

«
d'ailleurs que tout le système commercial de l'Amérique a

«rbesoin d'être changé; vous avez prohibé là où vous auriez dû
« encourager, et vous avez encouragé là où vous auriez dû pro-
« hiber. Des restrictions peu convenables ont été imposées au
«^continenten faveur des îles. Que les actes du parlement qui
« Sont la conséquence des traités soient maintenus, mais qu'un
« ministre anglais ne deviennepoint un officier de douane pour
« ^Espagne ou toutç. autre puissance étrangère il y a beaucoup
«Va blâmer beaucoup à réformer pour le bien général. Le préo-
«pinant ne*Hoit pas s'étonner de n'avoir pas été contredit,
« .lorsque en qualité de ministre, il soutint le droit du parlement
«-de taxer l'Amérique. Il y a dans cette chambre une modestie
Vijui fait qu'on, n'aime point à contredire un ministre. Le fau-
«-téuil de notre président lui-même est troj^souvent tourM du
«^côté de Saint-James. Je pëhsèyque ffioul d^evrionssecouer cette
« modestie sinon il est à craindre que la nation ne rabattebeau-
« coup de son respectpour ses représentants. On a fait grand
« bruit hors du cabinet de la force de l'Amérique. C'est un
«^argument qu'il faut fairevaloir avec sobriété. Dans une bonne
« dausé ,sur le terrain de la justice, nul doute que l'Angleterre
« n'ait assez dejforcepour écraserl'Amérique mais sur le terrain

« où vous vous êtesplacés, quand votre acte du timbre voussera
« reproché par les Américains comme une injustice criante, on
<^nie verra moi-même lever les mains contre cet acte malencon-
«~reux et, croyez-moi, dans une telle cause, votre triomphe

-«5né serait rien moins que certain. Si t Amérique tombe elle
ftïombera comme l'homme fort; elle embrasserales colonnes de
«"l'état et renversera la constitution avec elle. » Attaquant ceux
qui jugeaient avec trop de sévérité la conduite des Américains,
l'orateur dit Je conviens ;qu'ils n'ont point_agi en toutes
« choses avec prudence et modération; ils se sentaient lésés ils



« ontété poussés à l'exagérationpar l'injustice. Les punirez-vous
« de- torts qui sont votre ouvrage? Ah plutôt que la prudence
«

et la modération se montrent de ce côté je suis garant pour
« l'Amérique qu'elle suivra l'exemple. Il y a dans une pièce de
« Prior deux vers sur la conduite d'un homme enverssa femme,
« que je ne puis m'empÊcher de vous adresser, tant ils sont
« applicables à. vous et à vos colonies:

« Be to her faults a little blinï

« Bètôher vertues very kind(l).
»

-En concluant, M. Pitt fut d'avis que l'actefdu timbre devait
être rapporté entièrement, absolument et immédiatement, parce
qu'il était fondé sur un principe erroné. «

D'un autre côté, ajou-
« ta-t-il, l'autorité souveraine de ce royaume sur les colonies
doit être proclaméedans les'termes les plus forts qu'onpourra
« trouver, et l'on doit déclarer que cette autorité s'étend à tous
« les points de législation. Réglons le commerce des Américains,

«
imposons des lois à leurs manufactures, exerçons en un mot

« tous les pouvoirs hors celui de prendre leur argent sans leur
« consentement. »

L'adresse passa sans division(2). Dans le cours de ce débat,
on prétendit que le ministèreencourageaitles nombreuses péti-
tions qui furent présentées à la chambre pour l'abrogation de
l'acte. Cette assertion a depuis été répétée par plusieurs écri-
vains, et elle n'est point sans quelque apparence de vérité,
puisque le ministère était résolu d'effectuer- cette abrogation,
quoiqu'il n'y eût encore rien de décidé sur la manière dont il
exécuterait une résolution aussi délicate.

» - i.

(t) « Que vos eux soient un peu fétmés pour ses fautes; qu'ilssoient ouverts pour ses
« vertus. » (2) La grande importancede ce débat nous commandaitde le rapporter avec
plus d'étendue que les autres. On le trouve exposé dans les Débats de Dêbrelt, et dansja
Vie de lord Chatam.L'éditeur de ce dernierouvragenousapprend que les discoursfurent
recueiliis par Robert Dean,aidé du comte de Charlemont. Le débat tout entier fut publié*
en l'apnée 1766 sous la formed'Un pamphîet intitulé Débats politiques et, afin d'éviter
le ressentiment dé la chambre,Paris fut indiqué comme le lieu de l'impression.Les dis-
cours de M. Pitt fonthonneur à ses talents commeorateur, mais non à sa sagesse comme
homme d'état, ou à sa piùdence comme membre du parlement. M. Burfce fit son début
parlementaire dans cette discussion, et obtint les applaudissemcntsde M.-Pitt.Maïs onn'a
point, jusqu'à présent, fait connaître son discours.



H semble que la dissoLutioa du parlement aurait dû être la
conséquence de cette détërjiroatTondu jaïnlstère.* les conve-

nances et la dignité de la chambre des communes y étaient in-
téressées. Il était facile de prévoir que cette chambre,en annu-
lant tous ses actes précédents .yexposeraitaû ridicule, et que tous
cgjjiqûi avaient appuyé par principes les mesures de la dernière
administration seraient disposera jse joindre à une opposition
violente et acharnée. Quelques-uns:même deceux qui votaient

avec le ministère et qui émettaient des opinions favorables à
l'abrogation de l'acte du timbre, n'attribuaient leur conviction
qu'aux arguments-de _M. Pitt, qui avait fait précéder ces argu-
ments de l'aveu que les ministresne possédaientpas sa confiance.
De là se forma naturellement un parti d'oppositiontrès fort, et
lesjninistres furent de tous côtés en butte à des attaques. Leurs
efforts pour faire abroger l'acte furentattribués à des motifs tout-
à-fait imcompatibles avec l'indépendance qui distinguait leurs
caractères^ on prétendit même qu'ils ne s'étaient engagés dans
cette mesure que par crainte de M. Pitt. Au résumé, quoique le
mffiïstère Rockingham fût composé d'hommesqui, par leurs ta-
lents, leur intégrité et leurs liaisons dans les deux chambres
offraient de véritables garanties cependant leur force était si
douteuse, que la nation ne pouvait beaucoup compter sur leur
stabilité. Ils n'étaient pas bien vus de la cour, ils^ayaient à com-
battre un puissant parti dans le parlement, et le respect qu'ils
inspiraient au peuple comme individus, était diminué par l'op-
positionde M. Pitt, et par l'idée adroitement suggérée qu'en
acceptant séparémentdès fonctionsofficielles ils avaient affaibli
la cause des" whies.

jLajpus grande concession qui pût s'accorderavec les vuesde
ce^qïïi^tâiejat jaloux de soutenir l'autorité de la Grande-Bre-

'!I: -r~ .=~tagné, était une abrogation partieïïejm une modification de
ï%Je du timbre. Ceux qui suivaient les principes professés par
ÏÏTJitt demandaientquelamesure fût entièrement abandonnée,
ÇLSïï§Ja proclamation de l'autorité suprême de la Grande-Bre-
tagne fût accompagnée d'une déclaration humiliante. Le mini-
stère prit un termemoyen if résqrutde faire annuler l'acte, sans
sp^ifier ses raisons, mais"dè^pâéclarcr en même temps que le



parlementavait le droit incontestablede fairedes lois obligatoires
pour les colonies britanniques dans tous les cas.

Pour établir la convenance de ces mesures, on interrogea des
témoins, et particulièrement ledqcteur Franklin.Sontémoignage,
qui mérite beaucoup d'attention, eut pour objet de prouver que
le droit de timbre, sous quelque rapportqu'onl'envisageât, était
impolitiqueet vexatoirepour le pays, et que, fût-il modifié, les
Américains ne s'y soumettraientjamais, à moins qu' ils n'y fussent
contraints par les armes. Il fut d'avis que les colons seraient sa-
tisfaits de l'abrogation, quand même le parlementpasserait un
acte pour déclarer son droit d'imposer des taxes à volonté.

La permission de présenter un bill pour annuler l'acte du
timbre ayant été demandée à la chambre, on proposa de sub-
stituer les mots expliquer et amenderau mot annuler cettemo-
tion fut rejetée; mais la minorité fut nombreuse, et non* moins
respectable par le talent que par l'avantage de la position (1).
Desractes d'abrogation et de déclaration furent présentés un
comité passa six semainesà les élaborer avec-le plus grand soin.
Ils passèrent à la chambre des communes, non sans de grands
débats et une forte division, et furentensuite envoyés aux lords.

A Ja chambre haute, lord Camden fit un discours véhément
contre le bill de déclaration. Il soutint que taxation et repré-
sentation étaient réciproques et indivisibles. « Cette vérité n'est
« point nouvelle, dit-il, elle ne date point du règne d'Édouard

« ou du règne d'Henri; elle est aussi vieille que la constitution.

« Il n'y a pas, dans le coin. le plus obscur defce royaume, un_
« pouce de gazon qui ne soit, qui n'ait toujoursété représenté
« depuisl'origine de la constitution; il n'y a pas un pouce de ga-

« zon qui, lorsqu'il a été taxé, ne l'ait été du consentementdu
« propriétaire. » Il parla avec une admiration enthousiaste, mais
peut-être exagérée, du principe de Locke, que le pouvoir su-
prême ne peut prendreà aucun individuune portion de sa pro-
priété sans son consentement, et refusa son adhésion à tout bill
pour taxer les colonies d'Amérique tant que ces colonies ne se-
raient point représentées.

(i) Pourl'amendement 167 VoixcontreSfT5;



'L'acte d'abrogation éprouva une opposition dont l'énergie
s'accrut progressivement.A la seconde lecture il y eut un débat
plein d'intérêt, et, lorsqu'on afli^aux voix, la majorité ne fut
pas, à beaucoup près, flatteuse pour le ministère (1). Une pro-

,testation fière et vigoureusefut consignée dans les registres par
trente-trois pairs. Lors de la troisième lecture^ il s'engagea un
débat semblable, et il y eut une nouvelle protestation, non moins
forte, que signèrent vingt-huit membres.
-Avec ces deux bills on.adopta unbill d'indemni té (2) en faveur
de-ceux qui avaient passé des contrats et autres actes sans la for-
malité du timbre. Desrésolutionspour supprimer certainsdroits
assurer le commerce de l'Amérique et ouvrir des ports libres
dans les îles de la Jamaïque et de la Dominique, furentégalement
adoptées.
-Un certain nombre,d'habitants des comtés que frappait l'accise

sur le cidre ayant présenté des pétitions, un comité des voies et
moyens prépara un bill pour annuler tout ce qui, danscette taxe,
affectait les particuliers. Ce bill reçut ensuite force de loi (3).
-La questiondes warrantsgénéraux fut reprise sous les auspices

du ministère, et donna lieu à des débats et à diverses motions.
Il fut enfin décidé, aprèsplusieurs amendements,

« qu'un war-
« rant général pour saisir ou arrêter une ou plusieurs personnes,
« étant illégal, hors les cas prévus par l'acte du parlement, de-
« vait, s'il était exécuté sur la personne d'un membre de la
« chambre des communes, être considéré comme une violation

*L 'wç^
-">^lElle^ fut de 105 voix seulement contre 71. (2) – Espèce d'amnistie.– (S\ Cette

suppression dé la taxe sur le cidre paraît avoir été plutôt une tentative pour acqué-
rir de la popularité, qu'une. mesure jugée bonne en soi. Huit ans après, lord North
ayant occasion de parler de l'oppositionqu'avaitéprouvéecette taxe,et des motifsqui l'a-Vfflfîït fait supprimer, s'expiïmâ dé la maniéré suivante « Que les membrèsle l'autre
« d6té de la chambre songentà une taxe qui fut mise après le plus mûr examen, sur un«.ajtiçjede.consemmatïonjusqu'alors exempt d'impôt; taxe conforme à toutes les règles
« aa, l'égalité et si légère.quoique en même temps productive, qu'à peine était-il quel-
« qu'un qui pût s'en ressentir, tout le monde voit que je veux parler de la taxesur le
« cidre; de cette taxe contre laquelle il ne fut jamais rieh /objecté qui eût le sens commun,
« et que firent annuler les cris de ceux qui proclamaientla liberté en danger. Les agents
«<îk fisc, s'écriaient-ils, envahiront nos maisons,qui sont nos chdteaux forts. Très
« bien mais n'eùt-il pas été possible, au moyen d'une petite composition,de tenir l'agent
« du 6sc hors de la maison, de telle sorte qu'un Anglaisayant un revenu annuel de quatre
« mille livres sterling ne payât que quarante schellingspar an? Malheureusementpour ce
« pays les comtés qui récoltent du cidre nous fournissentdes Qnancieïs, «Ua taxe fut
«supprimée.» ))

")



« de privilège. ^jffnbiU destiné à restreindre l'emploi des war-
rants pour les saisieFde papiers, hors les cas de trahison et de
félonie, où il n'y a goint d'exception en faveur du clergé, fut
rejeté par les lords, jipr es avoir été adopté par les communes.
Le résultat de ces délibérations se réduisit à ceci la chambre
des communes s'accorda asecj.es Juges pour reconnaître illégale
l'arrestationd'un hommg^vertu d'un warrant général, dans le
cas où* le délit dépend de l'interprétation, et déclara en consé-
quence qu'un membre du parlement, ainsi arrêté, avait droit
de porter plainte en violation de privilége. ^i

Un acte pour restreindre l'importation des soies étrangères j

donna lieu à une nombreuse ef joyeuse procession des ouvriers

en soie de Spital-Fields. D'un autre côté, comme on appréhen-
dait une disette de grain, des mesures furentprises pour en for-
mer d'avance une abondante provision, pour empêcherl'expor-
tation, et pour faire exécuter rigoureusement les lois contre le
monopole et autres abus de commerce (1).

Indépendamment des mesures parlementaires, le ministère
conclutun traité de commerce avec la Russie obtint de la France
la liquidation des billets, qui, depuis la cession du Canada,
étaient restés dans un état de fluctuation, entama un accom-
modementavantageuxsur la rançon long-temps différée de Ma-
nille, et fit de vigoureusesremontrances à la cour de France
pour la démolition de Dunkerque elles produisirent quelque
effet.

Maisquoiqu'un grand nombre de ces actes eussentjine vé-
ritable importance, et fussent évidemmentcombinés clans la vue
de plaire au peuple, l'administrationn'était pas populaire. Ses
membres étaient regardés par quelques-uns comme des intrus
"fat, en tenant M. Pitt hors du cabinet, affaiblissaient le vrai
pafîi des whigs. D'autresne voyaient en eux que des instruments
îè^jioyés à casserquelquesmesuresimpopulaires,quedeshommes
fiûojés qui n'osaient suivre un système de conduiteindépendant,
"ërquiTtout en affectantd'agir en sens contraire desplans de lord
Bute, craignaient d'ôter à ses agentsles postes qu'ils occupaient.

(!) Le parlement fut prorogé le 16 juin.



On pouvait prévoir aisément, à l'époque où le parlement fut
profof e, que le ministère ne se maintiendrait pas long-temps.
Même avant cette époque, il paraissait déjà avoir adopté un sy-
stème et un modede conduitequi n' étaient point agréables ausou-
verain. Il offensa ce prince en négligeantde demander au parle-
ment une dotation pour ses jeunes frères. Il avait promis de
Tpbtenir mais depuis, soit inattention, soit embarras,il ne se
mît point en devoir d'exécuter sa promesse (1).

Voyantque l'administration ne possédait ni une grande popu-
larité, ni la confiance de la couronne, le duc de Grafton résigna
les sceaux de la slfcreiairerie d'état, qui, ayant été refusés par
lord Hardwick^, finirent donnés au duc Richmond; lord Hard-
wicke, en déclinant toute offre d'un poste auquel seraient at-
tachés des émoluments ne laissa pas d'accepter un siège dans le
cabinet, et prêta ainsi son appui à l'administration. Le duc de
Graftonjustifia sa résignation en déclarant que le ministère man-
quait de force pour conduire les affaires avec succès il n'avait,
dit-il, rien à dire contre la personneni contre lœacîej^e ceux
qui le composaient; mais il était convaincTTip^ M. Kttjeul
pouvait donner au gouvernementde la force et de la solidité.
Sous un tel chef, il serait disposé à servir, non-seulement en
qualité d'officier général, mais même, s'il Iëfaïlàit, comme pion-
nier et il ne refuserait pas d'armer ses mains de la bêche.
Animés des mêmes sentiments, d'autres personnages, aussi di-
stinguéspar leurs talents que par leur popularité, refusèrent les
postes que leur offrit le ministère; et, lorsqu'on songe à ces
circonstances, on ne peut s'empêcher de trouver étrange que
l'administration Rockingham attribuât la ruine de son pouvoir
à une cabale, à un conseil secret à un Zouble cabinet surtout
après que le général Cojiway avait déclaré qu'il ne voyait ni ne
sentait rien de la prétendue influence secrète.

On assure que le renvoi du ministère eut pour cause immé-
diate une intrigue du lord chancelier Northington, qui avait
pu se convaincre de retarde faiblesse de cette administration,
et qui méditait son renversement. Bientôt après la prorogation

· “ ,1~°~"v- f
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du parlement, les affaires du Canada occupèrentl'attention du
ciafsèfi. La proclamationpubliéeen 1764, pour introduire toutes
les lois de la Grande-Bretagnedans les pays nouvellementacquis,
aflit occasionné beaucoup de confusion et de mécontentement.
SÉes naturels se plaignirent de ce que leurs lois- -concernant

là gropriétéétaient remplacées par d'autres aux principes des-
quelles ils étaient entièrement étrangers, ignorant jusqu'à la
languedanslaquelledevaientêtreénoncées les décisions desjuges.
Le lieutenant général Murray, gouverneur de la province, avait
rendu plusieursordonnances en exécution de la proclamation
mais le conseil de commerce les désapprouva dans son rapport,
comme manquant de sagesse; et quelques nouveaux réglements
étaient évidemment nécessaires. Les pièces relatives à ces diffé-
rends avaient, suivant l'usage, été transmises, dans le cours de
l'hiver à MM. Yorke et de Grey l'un procureur^ et l'autre sol-
liciteur général, qui, d'après ces informations et_d' autres qu'ils
recueillirent,préparèrentun rapport pour être soumis à la "dé-
libération du cabinet. Ce rapport contenaitun plairpôur le gou-
vernement civil de Québec. Ses auteurs concluaient à laisser aux
naïurels^leTjrs ^anciensdroit de propriété, ou lois civiles, et à
tempéref^ajrigueur de leur code criminel par le système plus
équitableet plus libéral de la jurisprudenceanglaise. La première
réunion du cabinet pour délibérer sur cette question eut lieu
chez le lord chancelier,qui désapprouvacomplétement le rap-
port, attaqua quelques dispositions particulières, et fut d'avis
que le cabinet ne sanctionnât aucune proposition avant d'avoir
recueilliun code complet des lois du Canada ce qui devait en-
traîner un délai d'une année. Il se plaignit aussi de ce qu'on ne
luiavaitpasmarqué assez d'attentiondans plusieurscirconstances.
L'assemblée se sépara sans avoir arrêté aucune résolution défi-
nitive, et avant qu'il put y avoir une nouvelle réunion, le lord
chancelierdéclarason intention de ne plus assisterà aucun conseil
sur cettematière. Ses collègues jugeant l'affaireassez importante
pour exigerde leur part des soins immédiats, tinrent deux autres
assemblées dans la maison du duc de Richmond à Whitehall. Le
procureurgénéral, qui avait eu la principale part à la confection
du rapport y assista ainsi que le solliciteurgénéral; M. Yorke



donna au cabinet d'amples explications sur les principes qui
l' avaient guidé dans son travail, et prévint toute objection contre
l' adoption définitive de son plan, en proposant d'envoyer ce
plan à Québec, pour y être soumis à l'examen du gouverneur
Carleton et des avocats de la couronne qui seraient invités à
le renvoyer avec leurs corrections, et avec un code complet des
lois et ordonnances en vigueur dans le Canada. A la dernière
de ces assemblées du cabinet, toutes les difficultés parurent
aplanies. Lord Egmont, quiavait fortementrecommandé de con-
sulterJLe procureur et le solliciteur général, s'absenta de la
ville, déclarant qu'il était disposé à s'en rapporter à leur dé-
cision et le procureur général lui-même, ne jugeant pas sa pré-
sence plus long-temps nécessaire, se retira à la campagne. A

cette époque, la stabilité des ministres était extrêmementdou-
teuse mais comme les intentions particulières du chancelier
n'étaient point connues, on ne s'attendait point qu'ils fussent
remplacés immédiatement.

Le lendemaindu dernier conseil du cabinet, le lord chancelier
informa le roi, dans une audience, que le ministère ne pouvait
plus se maintenir, déclarant, quant à lui, qu'il n'assisteraitplus
àfaucun conseil, et refusant de conserver le grand sceau, à
quelque prix que ce fût (1).

;La résolution de renvoyer le ministère fut promptement
adoptée, et les regards de 1| cour se tournèrentnaturellement
vers M. Pitt, dont la popularité était toujours la même, et qui
avait récemmentacquis un bîen très considérablepar un legs de

sir William Pynsent. La négociation s'ouvrit par l'offre de lui
donner carte blanche;et le général Conway, qui resta secrétaire
d'état, prêtason assistance pour le nouvelarrangement.

Lorsque MT Pitt ainsi assisté, eut composéunenouvelleadmi-
nistration, lord Temple fut appelé à une conférence avec le roi
et lord Northington. Lejendemain, il vit M. Pitt, qui lui dit

que, le considérantcomme_indispensable il avait prié le roi de
renvoyer chercher, et de le faire premier lord de la trésorerie.
En même temps M. Pitt lui présenta une liste de personnages

(1) Documentsparticuliers
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llâCe SOnS P.11T en rlisont m,i “ -v'rqui devaient prendre place sous eux en disant qu'il n'y avait

aucun changement à y faire. Lord Temple, blessé de cette dé-claration péremptoire, se plaignitd'être traité avec peu de gé-nérosité, et fit entendre qu'il n'accepteraitpoint de position su-jette à la haute responsabilité, à moins qu'il n'eût une portionde pouvoir au moins égale à celle de M. Pitt. Il fit d'ailleurs,durant la conférence, tous les efforts possibles pour amenerunaccommodement il consentit à ce que son frère, M. Grenville,
soutînt le ministère sans avoir ni place ni influence. Il proposad'élever lord Gower et lord Lyttleton à des positions officiellesl'un et 1 autre ayant été positivement rejetés, il déclara qu'unetelle conduite prouvait la détermination de M Pitt d'être seulet absolu dictateur, mais qu'on ne devait pas attendre de luiqu'il se soumît à cette prétention; et il termina la conférence
par quelquesobservations sur le manque de générositéet de mo-dération de son beau-frère (1).

Ainsi se rompit la liaison qui subsistait depuis si long-temps
entre les deux bjgux-frères cette liaison qu'avait cimentée uneégale participation aux dignités et aux honneurs, ainsi qu'à lafaveur publiguggtte liaison qu'on regardait comme indisso-luble, et gui semblait devoir être plutôt fortifiée qu'affaiblie
par lejemps.
^gtanAussi.précieuxcoadjuteur, M. Pitt travailla seul à^formation d;un minjstère^attendantbien à rencontrer desfflpculfés jusqu'alors imprévues. Mais la plus grande difficulté|ïnait de son caractère ardent et impérieux, qu'aigrissaient pro-,M)lement encore les souffrances résultant de sa mauvaisesanté.La conscience de ses grands talents, qui lui avaient donné silong-temps un ascendant sans bornes dans les conseils de la na-tion, le rendait hardi dans ses entreprises et confiant dans ses^sj mais il était en même temps fier, âpre, inflexible, et«msaucune aménité dansles manières. Un bienfait offert par luiétaitpresque aussi humiliant qu'un refus notifié par des ministres

doués de formes plus douces. Les mauvais effets de cette dispo-

C'iluw^Zf- Inquirity into the conduct of a Iate right honourable Commoner.lorTchaUm C°P les détails sur cette négociation',qui se trouvent dans la Vie delord Chatam.



sition avaient été, pour ainsi dire, neutralisés par lesmanières
beaucoup Tplus aimables de lord Temple mais maintenant que

ce secours lui manquait un aussi fâcheux défaut dut l' exposer à

beaucoup de mortifications. En se choisissant des coadjuteurs,

il n'avait en lui-même aucune ressource pour les attacher à sa

personne et la distribution des pensions était le seul moyen
qtfll eût de les satisfaire et de s'assurer d'eux.

Les arrangements se firent enfin; le duc de Grafton, destiné,

non pas à porter la bêche, mais à figurer comme officier-géné-

ral, fut placé à la tête de la trésorerie Charles Townshendde-

vint chancelierde l'échiquier, et on lui confia le soin de diriger

la chambredes communes. Lord Shelburne fut nommé secrétaire

d'état pour le département du sud. La place éminente de lord
chancelier fut le partage de lord Camden constant adhèrentdePitt et son ami dtrchoix. Le comte de Northington, ainsi

privé du grand sceau succéda au comte de Winchelsea dans la
présidence du conseil. Le marquis de Granby eut le commande-

ment del'acmée. M. Pitt, quoiqu'il fût par le fait chef de l'ad-
ministration prit seulement la place de Tord "du sceau privé il

fuTcréé pair avec le titre de comte dé Châtain (1).
Aussitôt ces arrangements conclus ^l'administration Eockin-

gham fut renvoyée. Ceîut par ï* ordre Jxprès de leur souverain

que les membres de cette îâministrafion ."abandonnèrent des

postes qu'ils avaient acceptés sWsês^vivës instances^ Leur sou-
daine expulsion fut d'autant' plus pénible pour eux, qu'ils

n'étaientpoint accusés de fautes ou d' prieurs dânsjeur conduite,

et qu'ils avaient la mortification devoir un grand nombre de

leurs subalternes, et ceux mêmesqui leur étaient redevables des

(1) Une pension de deux mille livres sterlingfutassignéea lord Northington en sas des

appointements attachésà son nouvel emploi afin de compenser la différencequi se trou-
vait entre la présidence du conseil et le poste plus honorable et plus lucratif de lord

chancelier. On lui garantiten mêmetempsune pension à vie de quatre mille livressterling,

à dater de l'époqueoù il quitterait la présidence. 11 obtint de plusla survivance de la charge

de clerc du trésor à la chancellerie,charge qu'occupaitle duc de Chandos.Pour indem-
niser lord Camdende la perte qu'il supportaiten sacrifiantune charge à vie telleque celle

de chefde justice des plaids communs,à un emploi d'un genre plus précaire on disposa

d'avance, en favejjrde son fils, de la premièreplacede compteurde l'échiquierqui viendrait

à vaquer,et l'on y joignituneallocationde quinze cents livres sterlingpar an, commencer
de l'époqueoù son fils deviendrait compteur de l'échiquier. M. de Grey fut fait procureur
général et M. Willes wUicttew gé*ér»t.



pjaces qu'ils occupaient^ suijre; ljgtendard ."de leurs rivaux, à
l'exemple du général Conway. ï ^^=

Lejcenyoi du marquis_de BocMngham fut sjûvi de quelques
manifestations de regret et de quelques tentativ£îrjp<jur donner
de l'éclatsa retraite; mais ces démonstrations'furent indivi-
duelles, et n'eurent lieu que dans les classes de laiociété aux-
quelles son administration était particulièrement favorable et
dattes districts où dominaitson influence,
^llprd Chatam fut attaqué avec toute la violence de l'esprit de

parti. Lui qu'on avait naguère accusé d'intimiderle marquis
àe^QcjÇingham se vit maintenant décrié commeasservi à lord
Èu|ê lui qui avait résigné le ministère^ pour ne pas être res-
ponsable "de mesures qu'il ne pouvait diriger, fut représenté
coflnkël' agent volontaired'hommesdont il était le censeur. Quoi-
qtfil eût Técemment déclaré en plein parlement qu'il ne se ré-

SÛÙ^alt jamais à être ministre là où il ctevrait trouver une in-
fluqnje dominante et que son opposition t lord Bute était toute
perëbïinelïe et ne tenait en aucune manière à un préjugé de
nation, il n'en fut pas moins qualifié de dupe de lord Bute, et
on lui reprocha d'un ton de mépris de s'être laîssé^pfeMre dans

un piège d'Écossais. Toutes les ressources de la calomnie furent
employées pour rendre sa conduite odieuse. Son élévation^ la
pairie devintune sourceintarissable d'invectives. Sa quereïlélvec
lord^Temple fut minutieusement discutée et des articles qui
parurent contre lui dans les feuilles publiques au sujet de cette
qïïerelle, on forma un pamphlet d'un volume considérable.

.7



“ LIVRE X.f ,+
Conp-d'œil sur les ^netnents antérieurs de l'Inde. – Origine des acquisitions territo-

riales faites par les Européens. Hostilités entre les Franpiset les Anglais. Arran-
gements faits "5 la conclusion de la paix. Querelles des princes naturels. Affaires
du Carnate. Affairesdu Bengale. Intrigues de Jaflier-Aly. Siège de Patna par le
stah-feaddah. Mauvaise conduite du" jeune nabab fils de Jaffier. Sa mort sou-
daine. Situationdes affaires de Mir-Jaffier.– Le shah-zaddah déclaré grand-mogol.
– Entrevue du conseil britannique avec Cossim-AIy,gendre de Jaffier,à Calcutta.–
Envoi de troupes à Moorshedabab. – Révolution dansJe Bengale. – Jaffierdéposé.
Cossim proclaménabab. ',¡
LES événements de jjyîernïëre guerre, l'état d'agitation de

l'Inde, et quelques circonstances récentes, produisirent un chan-
gement de la plus grande importancedans la situation de la com-
pagnie des Indes orientales une société commerciale acquit un
haut degré de puissance territoriale, et, loin d'être en aucune
manière dans la dépendancëUès princes naturels loin d'être dans
lecàs de solliciter leur protection, et d'avoirbesoin de leur per-
missionpour se livrerau commerce elle devint la régulatrice de
leur politiqueet T arbitre daleur destinée

Un tel changement, qui valut d'immensesrichesses à un grand
nombre d'individus, ef-donna tant d'importance à une associa-
tion commerciale qui n'existait qu' en vertu d' une charte, dut
nécessairement attirer les regardspublics; et les affaires de la
compagnie des Indes orientales devinrent, dès le commencement
du règneactuel,undesprincipauxobjëtsdel' attentiondes hommes
d'état et des spéculationsdes politiques.

L'acquisition de la puissance territoriale dans l'Inde par les
commerçantseuropéens, était d'une date récente, et devait son
origine aux Français. Dupleix, gouverneur des établissements
françaisdans l'Inde, vers l'année 1748, avait senti combien d'a-
vantages commerciaux et politiques pouvaient résulterpour son
pays de la possession d'un établissementterritorial. Ces. avan-
tages, il entreprit de les lui procurer. Il avait sous ses ordres un
plus grandnombredetroupesqueles Européensn'en employaient
ordinàirement3an^In3e;et, s'étant assuré des dispositions des
souverainsnatpreîjL, il commença 1'exécution.de son magnifique



Tprojet. La soubabie du Decan et la nâbabie du Carnateétant ve-nues vaquer, il saisit avidement l'occasion d'élever à ces hautes
dignités deux princes sur la reconnaissance, la^épendanceet la
faiblesse desquels il fondait de grandes,espérances. Grâce auxefforts de Dupleix, Salabat-Jing fut fait joubab^du Decan, et
Chunda-Saïbnabab \çlu Carnate.

Depuis la mort du grand empereur. Aureng-Zeb, l'empire du
Mogol avait été déchiré par des troubles .domestique^, et désolé
pard'horribles^ invasions; Lcscirconstances dans lesquelles il setrouvaitplacé à cette époque^ étaient particulièrement favorables
Ms. dessêinslïe DupteixJLe peuple de Delhi se ressentait encore
des terribles dévastations du, Persan Shah-Nadir (1), lorsque de
nouvelles irruptions se

succédèrent et l'autorité des descendants
de Timur fut presque réduite^un. vain fantôme par l'indépen-
dance que s'arrogèrent les gouverneursdes provinces, qui refu-
sèrent de payer les tributs et de se soumettre au trône impérial
d'où leur puissance était originairement dérivée. Ces prétentions
à l'indépendance ^cktèrentsous le règne de Mahomed-Shah.La
faiblesse de son successeur Ahmed-Shah jointe aux embarrasoù
le jetèrent les formidablesattaques d'Achmet-Abdalla heureux
et vaillant rebelle fournit aux différents,soubabset nababs le
moyen de consolider leur pouvoir., et de s'élever au-dessus de
tout contrôle.

Ce fut au commencement du règne d'Ahmed queDupleix fit
ses premiers effortspour obtenir des possessionsterritoriales dans
1 Indostan, et qu'à cet effet il disposa de deuxgouvernementen
faveur de princes qu'il employa comme de purs instruments pour
soutenir les projets qui flattaient son ardente imagination.

Sjes vues furent complétementremplies par la cession de Pon-
dîchéry, de Masulipatam, et de diverses provinces et îles; en
sorte que la compagnie française des Indes orientales se trouva
maîtresse d'un espace de six .cents milles sur la côte de Coro-
mandel,c'est-à-dire d'une portion^de pays plus étendue que tous
les^états que son souverain possédait en Europe. Ces acquisitions
ajfênt accru l'ambition et la cupidité des Français, ils aspirèrent

(i) En 173&.



aûBEbîropole du commerce*indien et formèrentdes projets pour

1 expulsion des autres colons européens. `` -`
De tels .avantages, entre ]es manlCd'une puissance si_actiye

etli industrieuse ne pouvaient êtrê_regardés avec indifférence
paP'ïes "autres nation?"d'Europe", Mettaient également intéres-
sées.à çojKerver cextain_degré d mfluenjEE. dans"! Inde et
qui voyaient dlun œil dlelfroi les progrèTcFun "dessein tendant
Ôûfittrë l' empire jïùMogol tout entier dans la dépendance de
la^France. "J. l^Z^L-l- _r-.'

JCes hostilitéTcommencèrentTîientôt entre les Francais et les
Anglais de l' Inde mais comme leursnations étaientalors enpaix, a

ils ne prirent les armes au à titre d'auxiliairesdes différentspo-
teiitats indiens, dont ils i". attestèrent d'épouser lesquerelles, afin
de^âclier leurs^vues pârticuliëres^ A Chunda-Sa'£b que Dûpleix

a*t nomnil' n^KîrduJ^W'nafe^jJ gouverneuraiîgîaïs Saunders
opjpârsaBïaïîomed=Aly^"etce furau nom de "ces deux princes na-
turels que les rivaux européens se disposèrent à se ruiner et à se
subjuguer l'un l'autre. "V. -– -–

.Cette guerre fut poussée vigourêusejie|t7avecune alternative
daïons et de :3.f Sl^sÏÏccé^ Jlleldurâfflêpuis six ans lorsque
leiTcabinets' dejLondreset d?Tej|aiiles' firent leurs efforts pour
mettre un terme aux^hpsjt^itéSj qui_semblaient ne pouvoir se
borner plus Long^tempsTau continent de l'Asie. La base des ac-
connnodements,proposés fut ùn"projet tendantà établir entre les

I'rançâis"ei!leŝ Anglais une égalité parfaite de possession terri-
toriale, de forcis ef de commerce, sur la côte de Coromandelet"̀-

dans TOrixa. Les conditions*îurent concertées; par le général
Saunders et M. G^deheu mais avant qu'elles eussent pu recevoir
une sanction définBive en Angleterreet enJFranee la guerre
vint à'sè déclarer'entrelès deux nations, par"suîté~dedifférends
relatifs à l'Amérique.

Dupieix fut alors rappelé, et remplacé par l'infortuné"iMy;
leiieu 3e la guerre^xerça de nouveau ses ravages dans l'Inde^ et
leSt Jfnglais malgré plusieurs revers finirent par réduire toutes
Les places que possédait l'ennemi, dont la puissance, après la
prise et la destruction de Pondichéry, parut presque irréparable-
ment anéantie.



zï ^CgUalJait la situation de la Grande-ïîretagoe etde la France
-à fégard'de^leùrs possessions dans l'Inde^ lorsque^ ïe traité de
paixtutcommencé en 1 7627L'imjorjauèe des aççiùisitionsfaites
J*?îJa Ç9Waffîï|"8tnglai£e dejlndes fut très Ken appréciée par^min^stre influent de cette époque^ qui se montra, comme il le
ide vait ^soigneux desmtérêjsde cette compagne. Peu après l'ou-
Verlm:ede la aégô|iatipn a ilurdemander à la eourjles direc-
.^urs^^str^c|ioj}âsuria manière de réglerjesyffairesjde l'Inde.
Avant que la cour eût donnésonavis le duc de Bedford signa les
préliminaires rffiats un article concernant leJCarnateayant paru
à. lord Bute subversif des avantages qui devaient résulter jles
succès obtenus par les armes britanniques, il prév*iffiPsUf-te-

champ le duc de Bedfordque cet articleétait inadmissible. « Tput

«
épuisés dit-il, tout chargés de dettesque nous sommes il nous

« faudra continuer la guerre^ sil'article n'est point changé. ».CetteTferme remontrance produisit l'effet désiré le traité futré-
visé dans l'intérêt de la compagnie des Indes.

Cette partie du tràté_irobtintcependant pas l'entière approba-
tion de lord Cliver Danslalettre qu'il écrivit à ce sujet, il con-
vient qu'elle est combinée pour assurer à la compagnie des Indes
lesfruits gue cettejmêmejîompagniea droitd' attendredes succès
de son général, et qu'à tont prendre elle est éminemmentavan-
tageuse^tais il exposeTjuelque^erreurs géographiques .et topo-^luques, et con&amne u commeTeWëraiantun germe dliosti-

–– ~l! *'L.

z^^fàt d'affaiblissenre^^des français ne perniettait pas^ a la
compagnie anglaise de^rigârto^omme prochain l'accomplisse-
ment de la prédiction de. lord Clive mailles dissensions et les
crimes qui bouleversèrent toutes les parties de l'Inde produisirent
des/révolutions si extraordinaires et si soudaines, que les sujets
b3târiniq_ues ne purent enreonsuHant leur sûretéet leur bien-
être, se dispenser de prendre part à ces querelles, qui dans leur
Jfigine'êt ïéur progrès, menaçaient la puissance anglaise d'une
"Tujïîe complète. Une fois qu'ijsj furent engagés^ leuractivitéet
.leur valeurleur^donnèrentunê^grande influence, et leur acquirent
une haute considération leur appui fut recherché par tous les



partis, et la ruine de leurs rivaux laissant leur puissance presque
sanâ contre-poids, ils s'élevèrent .au-dessus de touje "résistance

dans diverses provinces de l'Inde. ]?ojm\expliquer cet ascendant,
il est nécessairede reprendre les choses de plus haut.

L'autorité suprême dulEone du Mogol était entièrement dé-
truite. Allumguire, successeur d'Ahmed -Shah, dut son avéne-
ment à lajtrahison de son vizir Ghazi-ul-Dien et il ne tarda pas
à reconnaître qu'en acceptant un si haut rang de la main d'un
traître, il s'était coudamné à n'être qu'un instrument pour se-

conder des vues d'ambition dans lesquelles son intérêt n'était
pofit consulté. L'insolence, la cruauté et la rapacité de Ghiazi

frïirnfexcessives, et son autorité sfïormidable qu' Allumguire se
vif forcé de conspirer secrètement, contrelui. La conspiration ne
réussit pas, et Allumguire fut pendant quelque temps détenu
prisonnier avec son fils Aly-Gohar. Celui-ci, égalementconnu
sols la dénominationde shah-zaddqh^(l),Tpai'vintenfin à s'é-
chapper, et jejsignaja dans le Bengale par quelques exploits, que
nous rapporterons bientôt. Son père fui bassementet cruellement

assassiné ettJ760, par le vizir Ghazi, qui plaça sur le trône un

prince du sang, nommé Shah-jÊtaîu^
Cette trahison occasion la ruine de la cité de Delhi. Achmet-

Abdalla, profitant de la dlSSsfi de l' empire unit avec Nidjib-
uï-Dqwlah, officier dji!àèmier niogol, qui était profondément
irrité dela trahisorudéJBhazLlls envahirent Delhi, pjllérent les

habitants,et, après un massacre qui dura sept jours sans inter-
ruption, mirent le feu à' divers endroits \de la ville(2). La^maèçe

des habitants i.c,J)elhiéchappésau massacre fut portéeau comble

pâT une irruption ^i SlarattesV^iii trouvèrent dans ce qu'avait
épargné le barblrZÀManajpelquesaliments à leur rapacité.
Ils_ne se bornèrent point à piller ce qui restait à ces malheureux;
les_ayant dépouillés de leurs vêtements,, ils se .firent un plaisir
féroce de les fouetter dans les rues., et les laissèrent en proieà
toutes les horreurs,de la famine et de la désolaijpn.. Cette cité
impériale, quiaux jours de sa gloire, s'étatt vantée de renfer-

mer dans son sein deux millions dîmes, ne fu| presque plus qu'un

(1) Shah-zaddah signifie le fils du roi et Aly-Goharfut distinguépar ce titre durant la
Tiède son père – (2) En 1761.



monceaude ruines;^ ce M ainsi que s'éteignirentles derniers

restes de la puissance du Mogol(l).
Après l'abaissement de l'autoritésuprême dans 1 Indostan les

prâenLs
des potentats du pays et même étabhssem^s

européens furenf plus généralement reconnues et leur ascendant

pCLdemenf alffl-Tanxiété et les défiances, inséparables

d'une souverainetérécemment acquise, et le manquede stable

qui accompagné des titres contestés devinrent une source d
mosités, tant entre lés princes naturels. et les prétendants,qu'entre

ces mêmes princes et la compagnieanglaise.
Mahomed-Aly, nabab du Carnate, reconnaissant de l'appui

qu'il reçut constammentdes Anglais, montra dans tous les temp

un vif attachementà leurs intérêts. Durant la guerre, sa libéra-

lité se manifestapar d'amplesdonations et des secours militaires,

qui surpassèrentl'attentedes Anglais, et qui furent souvent 4au-

tant plus flatteurs pour eux, qu'ils n'avaient point été sollicités.

L'amitié de ce prmce fut toujours de la plus grande utilité à la

compagnie. "r, < .:j

Dans le Bengale, la puissance britanniquefut non-seulement

en danger, mais elle se vit même à deux doigts de sa ruine. Après

^dépositionet la mort de Surajab.-Do.vlah Mir-JaffierAly, son

successeur, témoigna, pendant quelquetemps, beaucoup d anntie

pour les Anglais, auxquels il devait, en grande partie, son élé-

vation mais enfin-ledérangementde ses finances, et les intrigues

de ceux qui l'entouraient, agissant sur un caractère naturelle-

ment jaloux et tyrannique, amenèrent une suite d'altercations

compliquées, qui dégénérèrent en une aversion profonde.

Tffir-Jaffierétait faible, perfide et cruel. Sesbesoinsle forcèrent

à recourir à des mesures si oppressives, qu'il s'aliéna le coeur de

ses sujets; et son fils Miran, jeune homme voluptueux et d un

esprit an- dessous du médiocre, ayant formé des projets pour

rompre toute liaison avec les Anglais, sut l'enflammer, en lui

représentantqu'il était dans un élit de dépendance, eï qu il ne

faisait que prêter son nom atrgouvernement.

Par suite de cesreprésentations, les Anglais se trouvaient ex-

n* -
(1) Yoyes Dow's History of Hiodostan.Vol. Appendix.



.–' ~-4Vexposés à être Tictimes^da quelque grmd effort ou deauelaue
grande trahison, lorsque JeJ^ah-zaddahenvahit le Bengale
et mit le .siège Jeva^ptnCU^uiaOle^i^sticet

deMir-Jaffler,.autant qpeTi^^jçû^çypidité dont l'influencecstJpayouroonsidérabJfi^parguJeiEotentatsasiatiques
por-^f^mmjimXàmM

dépendance
à sçgpim m jhjli^d^^aurgrobaMement

aurait triomphé de
toute^gstance si le ^UlMÏMLaraïéAJ' improviste
d^rrtPatna, etn^Jprcé le pràge^fe précipitamment
le siège.=~ j~

Besespérapt du succès tant que lesinglais figureraient
parmi

ses ênnemis/le shah-zaddah écrivit plusieurs fois à lord Clive,lui offrant, toutes les. conditions possibles pour lui-mêmeet pourla compagnie, s'il voulait abandonner Mir-Jaffier, et se joindreà lui Le colonel, guide à la fois par des motifs de politique etpar des sentiments .d^qnneur n'hésita pas à refuserces offres Ilretoarna .çnjÏQ^^giete.rre,où, pour prix de ses services ilfut C^paird'Mîîfljfc,
r^Commandementde l'armée échut alors au colonel Caillaud,

et la présidence du conseil à M. Holwell en attendant l'arrivéed un Nouveauprésident. Le shah-zaddah à la tête detrente millehommes, renouvela sa tentative sur Patna etlahaine'qu'iffipi-
rart Mir-Jaffier, jointe à l'absence des troupes anglaises, lui per-
mit de conce^iles espérances de succès." Tout à coup le raiahRamn4rain sortit^e Patna à la tête de quarante mille hommes
pour le temr en^échej. Le colonel Caillaud et Mir-Jaffieravaientdonné à ce rajah des instructions expresses pour éviter un enga-gBQipauS<à ce

que les troupes européennes et les renfortsqaepait amener Jeflls du nabab vinssent à son secours; mais,ImŒPi,dese distinguer, et comptantsur sa supériorité numé-riqTO^ Ramnarain prit la résolution de hasarder une bataille,P5a®«# il espérait a la Mz signaler sa valeur et diminuerl importancedes auxiliaires anglais.Indépendammentdes instruc-tl0n|#iLavait reçues,; la prudenceaurait dû le détourner d'un
semblable; parti, puisqu'iL était instruit des mauvaises disposi-tions uk beaucoup de ses asso;^ etqu'il n'ignorait point queleur haine pour Mir-Mfier était assez forte, sinon pour les



entraîner à la désertio^ au moins pour les empêcher d'agir.
Il était à cet égard bierunformé c'est ce que l'événement ne

prouva que trop. Ramnarain combattit avec une grande valeur,
et fut grièvementblessé dans l'action mais toute sa bravoure fut
inutile, car il fut défait, ce qu'on attribua principalementà trois
des rajahs sous ses ordres, les plus considérables, qui, par des

actes signalés de perfidie, firent changer la fortune de la journée.
Ramnarain, trop jaloux de se distinguer, posta à une grande
distancede sa personne le peu de troupes anglaises|jui faisaient
partie de son armée. Un des rajahs infidèles ayant attaqué ces
troupes, détourna leurattention de l' ennemi; un autre tomba sur
l'arrière-garde de Ramnarain; et un troisième abandonna le
champ de bataille au fort de l'action. Ramnarain n'en "continua

pas moins de combattrejusqu'àla dernière extrémité mais voyant
la plus grande partie de son armée en fuite, et se trouvant lui-
même endanger d'être fait prisonnier, il eut recours aux Anglais,
qui envoyèrentautourde lui quelquescipayes, et le conduisirent

en sûreté hors du champ de bataille. Les Anglais firent leur re-
traite en bon ordre; et tel était l'effroi qu'inspirait leur valeur,
qu'on ne chercha point à troubler leur marche.

LèjMnce, encouragépar ce succès revint au siège de Patna;
mais Ramnarain que ses blessuresnepurentempêcher de prendre
les mesures nécessaires pour la protection de la ville, se piqua
maintenant de réparer par la prudence les effets de sa témérité.
Aux moyens ordinaires de défense, il ajouta ceux que lui suggéra
la duplicité orientale. Il amusa les assiégeantsjpr l'espoir de la
reddition de Patna, et par quelques autres ruses, jusqu'à ce que
le colonel Caillaud et le jeune nabab fussent arrivés à peu de dis-

tance de la ville.
Le shah-zaddah,s' apercevantalors de rerreur qu' il avait com-

mise en souffrant ces délais, marcha contre le jeune nabab, et lui
offrit la bataille. Sîïrân qui, dans plusieurs occasions,manifesta

une résolution arrêtée dé contrarier les mesures proposées par le

conseil, différa l'action de deux jours; elle se termina d'ailleurs

à son avantage, malgré le peu de capacité et l'humeurintraitable
qu'ilmontradans l'attaque, et dans toutes les opérationsdu com-
bat. Il ne fallut pas moins que toute la valeur et toute la bonne



conduite des Anglais pour l'emgêchei^'être victime de sa témé-
rité et de son défaut de jugement.

Le combatfini, Miran, qui éjait légèrement blessé, rejeta ob-
stinémentla propositionque lui fit le colonel Caillaud d'envoyer
un détachement à la poursuite de l'ennemi défait; et il se retira
à Patna, où, s5 abandonnantaux voluptés, il continua de fermer
l'oreille aux conseils. Plus prudent que lui, son adversaire ras-
sembla à Bahar ses troupes dispersées, et porta ses armes jusque
dans le cœur du Bengale. Miran après une semaine passée dans
l'indolence et les plaisirs, se mit enfin en marche, et fut tout
étonnéd'apprendreque son ennemil'avait devancé de deux jours.

Le sbah-zaddah dirigeant sa course par un passage qui n'é-
tait point fréquenté, fut retardé par la difficulté du chemin. Les
troupes anglaises et celles du nabab le suivirent de près, et en-
tOyèfent, par une route plus facile, des exprès à Mir-Jaffier à
Moorshedabad. Celui-ci n'eut pas plus tôt appris le danger où il
était, qu'il rassemblaune armée pour la défense de sa capitale,
et deux cents Européenslui étant arrivésde Calcutta, il se mit en
campagne. E

A la fin de mars, le shah-zaddah s'avança à trente milles de
Môôrshedabad; mais là s'arrêta sa bonne fortune. Le courage,
la promptitude et la sagesse, qui avaientjusqu'alors présidéà son
invasion, parurent tout à coup l'abandonner et il manqua de
la vigueur nécessaire pour tirer avantage de sa position favo-
rable. Mir-Jàfner, ne pouvant encoreêtre soutenu par son fils et
par le grandcorps de troupes anglaises, sortit de Moorshedabad
etjj'en était fait de la capitale du Bengale, s'il eût été attaquéavec
snÊcès avant d'avoir opéré sa jonction;mais le shah-zaddahperdit
son temps en vaines consultations, jusqu'à ce que Mir-Jaffieret
sSBTfils eurent uni leurs forces près de Burdwan.

<Les dispositions furent aussitôtfaites pour attaquer le prince;
et le colonel Caillaud eut de nouveau la mortificationde voir son
avis dédaignépar Miran. Il proposa d'attaquerfennemi dans son
camp la nuit même, si on voulait lui donner un corps de cavalerie,
afec quelqueschevaux de réservepour les Européens, qui étaient
épuisés de fatigue. Ces sollicitations et d'autres non moins pres-
santes ayant été rejetées, le prince eut le temps de concerter de



nouvelles mesures, et, se trouvant frustré dans son espoir de
s'emparer de la capitale, il décampa brusquement. Le colonel
Caillaud, jugeant par ce mouvement rapide et inattendu qu'il
méditait une nouvelle attaque-sur Patna, dépêcha le capitaine
Knox avec une force jugée sufîsante, pour secourir la ville. En
treize jours, le capitaineKnoxarriva à sa destination, quoique la
distance fût de trois cents milles, et qu'il lui eût fallupasser deux
fois le. Gange. Cependant le shah-zaddah, ayant sur lui trois
jours d'avance,était déjà parvenu devant Patna, avait fait deux
attaques générales, et en préparait une troisième. Comme la
garnison était faible, il espérait beaucoup de ce dernier assaut;
mais l'arrivée opportune des troupes britanniques, en même
temps qu'elle remplit de confiancelesassiégés, frappa de terreur
les assiégeants il ne fut pas difficile de repousserl'attaque; ainsi,
pour la troisièmefois, Patna fut sauvée dans la conjoncture la
plus critique. Le lendemain le capitaineKnox, à la tête de tout
son détachement,attaqua le prince, le chassa de ses ouvrages,
et l'obligea à se retirer, manquant de tout, sur les bords de la
rivière de Soane, cinquante milles ouest de Patna.

A peine la valeur-et la prudence des agents de la compagnie
eurent-elles délivré la province d'un ennemisi formidable et si
opiniâtre, qu'il s' en présenta un autre dans la personne de
Cuddeim-Housseinrajah de Purneah, qui, ayant pendant trois
ans frustré Mir-Jâffier des revenus de sa province, rassembla
une armie considérable,avec l'intention de se réunir au shah-
zaddahj;jBiais le jeune nabab et le colonel Caillaud le défirent
complètement, et la mirent en fuite.t Dans cette action, Miran se conduisit avec sa négligence et
son obstination ordinaires il fit halte à près d'un mille de dis-
tance des troupes anglaises'qui étaient devant lui, les laissa
soutenirseules une lutte inégale;et, quand l'ennemi fut en fuite,
iÉusa de le faire poursuivre par ses troupes refus qui permit
à Cuddeim de se sauver avec tous ses trésors.Le colonel Caillaud
fit rafraîchir ses soldats, et, aussitôt qu'il eut persuadé à Miran
de ja seconder, il commença la poursuite. Ils suivirent la route
de l'ennemi pendant cinq jours, et tout leur faisait espérer un
succès définitif, quand la mort soudaine du jeune nabab, qui



fut atteint de la foudre, termina l'expédition. Le tonnerre pé-
nétra par le haut de sa tente, pendant qu'il dormait, et le tua
ainsi qu'un de ses serviteurs. Instruitde cet événement^,le-cojonel

Caillaud s'assura de la persévérancede l'armée^ qui autrement
aurait pillé le camp et se serait dispersée, suivant ce qui se pra-
tique dans ces contrées à la mort d'un chef. Appréhendant quel-
jqMs' désastres, Caillaud retourna en toute hâte à Patna, et
distribua les troupes en quartiers d'hiver. f

riEeu de temps après cet événement, M. Vansittart étant arrivé
à' fialcutta en giialitéde président le colonel Caillaud fut appelé
de-1' armée pour^rfnâre compte au conseil de l'état des affaires de
MÎr-Jaffier.Avança" obéir àcet ordre, le colonel se renditauprès
,.da nabab afin de se concerter avec lui sur les circonstances qui
prenaient un aspect sinistre, et de lui recommander toutes les

mesures nécessaires pour qu'ils pussent entrer de bonne heure
ettcampagneavec avantage. Mir-Jaffier promit tout, et le colonel
partit pour le fort William. «_ ,Õ"

Quoique les promesses du nabab fussenF^fâlespour satis-

faire le colonel Caillaud, il n'était nLenilEn, pouvoir ni dans
son intention de les exécuter. Sa tyrannie, augmentant avec
les anÏÏëes, devenait insupportable; d'un autre côté sa faiblesse
était telle1, que les rajahs ses tributaires retenaient .ses revenus, et
répondaient par une révolte losqu'il leur*en demandait compte.
Bfpèu d'argent qui arrivait à Moorshedabadétait dissipé en dé-
hlnicb.es; et les troupes privées deleur paye,éclataient souvent
en mutineries qui menaçaient^autorité du nabab et même sa vie.
Ses ministres disputaient avec lui de cruauté et de rapacité; la
faminetourmentait.lespauvres, et exâsçéralt'en eux le sentiment
de leurs-autresaalamités^XesAn glais qui avaientemployé leurs
trésors à soutenir Mir-Jaffier et à lui faire gagner ses batailles,
notaient récompensés que -par la haine; la jalousie du nabab
^.étendait sur toutes leurs démarches et toutes leurs opérations;
et, pendant qu'ils mettaient le plus plus grand zèle à défendre sa
CSpSé", il ne plaçait aucune connance dans leurs conseils, et ne
prêtait son appui à aucune de leurs entreprises militaires.

Dans cet éiat de chose, le conseil erut devoirenvoyer cËereher

Cossim-Aly, gendre du nabab prince dont les talents étaient



reÇUûnus, et ne furent depuis que trop cruellement éprouvés."
ÔS voulait conférer avec lui sur les circonstancesdu moment. La
question de jsavoir s'il convenait d'opérer une nouvelle révo-
lution avait déjà été discutée dans le conseil mais le projet avait
pâfÏÏ si dangereux, et le droit du successeur de Mir-Jaffieï Jré-
sëflSït tant de difficultés que cette proposition rfavait point
été jTdo'ptée. _1
->£yan£ cette* époque, Allumguire fut assassiné; et, par les

efforts d'Abdalla, le shah-zaddah fut proclamé souverain de
l'Indostan sous le nom de Shah-Allum. Une révolution en sa
faveur pouvait paraître convenable; mais la prudence était loin
de conseiller une pareille tentative. Les ennemis de Shah-AUum
étaient nombreux et invétérés; et, sans la coopération sincère
d'Abdalla, sur laquelle il ne fallait pas trop compter, les Anglais
n'auraient fait qu'accroître le nombre de leurs ennemis, incon-
vénient qui n'eût été compensé par aucun avantage essentiel.
D'ailleurs, si une telle entreprise eût été possible^ elle eût ëté*àà
la fois juste et avantageuse. _

Quoiqu'une révolution totale n'entrât point dans les idées jdes
agentsde la compagnie, lorsqu'ils provoquèrent une conférence
âvfîfMir-CLossim il n'en est pas moins certain qu'ils méditaient
un changementdans l'administration des affaires, pour n'avoir
pas h souffijr plus long-temps de la versatilité et de la faiblesse

..rde JafSer. LeuF situation critique leur faisait trouver ce chan-
gementchaque jour plus nécessaire car, quoique la guerre contre
Shah-Allum et ses adhérents fût généralement heureuse, les
affaires de la compagnie offraientun aspect alarmant. Son argent
et ses effets étaient près de s'épuiser; et Jaffier, loin de venir à
son secours, entravait tous ses efforts pour obtenir des subsides,
et ourdissait secrètement des intrigues avec ses ennemis.

Avant l'arrivée de M. Vansittart, Cossim avait souvent, dans
des lettres à M. JBfôlwell professé l'attachement le plus vif à la
compagnie, et promis d'amples compensations, si elle voulait
lui procurer, pardon influence, la succession de la éewannerie,
et d'autres postes qu'avait occupé son beau-frère Miran. Dans

une entrevue qu'il eut à Calcutta avec M. Holwell, chargé par
le conseil de recevoir ses propositions, il manifesta des vues d'am-



bition auxquelles on ne s'attendait pas, s^éleva contre les perti-
dies du soubab et de Miran enversles Anglais, leursbienfaiteurs,
s'étenditsur les cruautéset les meurtresdont ils s'étaient souillés,
etsur l' horreur universelle qu'avaitpoureux le peuple il insista
stuTTingratitude personnelle qu'il avait lui-mèïiè éprouvée de
la part de Jaffier, qui deux fois avaitattenté à sa vie, parla avec
indignation de la négociationsecrète que ce même Jaffier suivait
avec le shah-zaddah et les Hollandais; révéla des instructions

particulièresque lui Cossim, lorsqu'il avait été envoyé contre ces
derniers, avait reçues pour les favoriser, contradictoirementaux
instructions publiques communiquéesà M. Holwell et conclut
enniéclarant le soubab incapable et indigne du gouvernement,
comme étant un homme sans foi auquel on ne pouvait se 'fier en
autiune manière, et dont l'éloignement était indispensable pour
qu'il rendît à la compagnie les services qu'il désirait ardemment
pWvoirlui rendre.
JijrritQlwell témoigna beaucoup d'étonnementd'une telle pro-

position et comme il se montrait disposé à rompre immédiate-
nrçttt la conférence si Cossimne renonçaità ses vues ambitieuses,
il y eut entre eux une longue altercation,qui^eut enfin pour ré-
sultat les conditions suivantes J^~

1° Que-Cossim serait investi de la dewannerie; 'qu'il serait dé-
claré chuta-nabab et héritierde la soubabie et occuperait tous
les postes qu' avait occupés le jeune nabab

2° Que tous les actes du gouvernementse feraient sous le sceau
et au nom de Jaffier; mais que le pouvoir exécutifrésideraitdans
Cossim; que la dignité de soubab demeurerait inviolabledans la
personne du premier, qui jouirait d'une allocation d'un lack
de roupies d'argent par mois(l), pour l'entretien de sa maison
et autres dépenses

3° Que Cossim serait tenu de solderun comptequi avaitété ré-
cemmentréglé avec Omid-Roy, stipulant au nom de Jaffier

4° Que la compagnie entretiendrait, pour la défense du gou-
vernement et des provinces, une force permanente consistant
en huit mille cipayes, deux mille hommes d'infanterie euro-

(I) Un lac est une somme de cent-mille roupies d'argent.



péenne, deux mille hommes de cavalerie du pays, et cinq cents
de cavalerie européenne

5° Que pour-fournir à l'entretien de cette force permanente,
les pays de Burdomaan, de Midnapour, de Chittigong, et la
moitié du produit annuel d'un autre pays expressémentdésigné,
seraient cédés à la compagnieà perpétuité.

M. Holwell aurait aussi désiré l'insertion d'une clause portant
que Shah-Allum serait reconnu souverain de l'Indostan; cette
proposition ne fut ni acceptée ni rejetée; mais l'acceptation ou le
rejet furent subordonnés aux événements futurs. Ces articles
furent stipulés réciproquement et dans les formes par le conseil
et Mir-Cossim.

Pour premier garant de l'exécution de cette convention, le
major Yorkefut envoyé sur-le-champ à Moorshedabad, avec un
détachement de deuxcentsEuropéens, quatrepièces d'artillerie,
et cinq ousix cents cipayes, sous prétextede renforcer la garnison
dé Patna. M. Vansittart et le colonel Caillaud se rendirent en
même temps à Cossimbazar,près de Moorshedabad,pour faciliter
par leur présence le changement de gouvernement convenu.
M. Tansittart dans deux conférences qu'il eut avec Mir-Jaffier
à Moradbaag, luifitdes remontrances sur la marchefuneste que
suivait depuis long-temps son gouvernement; et, dans la der-
nière entrevueayant rédigé son avis, il le lui remit par écrit.
Jaffier le lut j^ attention et promit de consulter ses amis sur
les moyens^pfèndrepourréparer ses erreurs, avouant d'ailleurs
qtié J' âge jet l'afflictionque lui causaitla perte récente de son fils
le fendaient incapable de lutter seul contre tant de difficultés.
Vansîttai| Jui/eprésenta queceux qu'il était dans l'usage de con-
sulterétaient plutôt ses ennemis que ses amis lui conseilla de se

h.fafcassisterpar un de ses parents sur l'attachement et la fidélité-T_"duquel il pût compterL eten indiqua cinq ou six, parmi lesquels
il n'eut^garde d'oublier Çpssim-Aly.Le soubabconvint à la vérité
que çé dernier était l' homme le plus propreà conduire le gouver-
neiffënt mais sa défianceet son aversion pour lui étaient telles,
que ce ne fut qu'avec la plus grande peine qu'il consentit à l'en-
voyer chercher, et que rien ne put lui persuader de le fairedépo-
sitaire de son autorité.



lorsque Cossim arriva à Moradbaag, Jaffier était déjà parti,
s' excusant sur, sa faiblesse et sur la fatigue, pourne pas continuer
une cônïéjjencesi considérablementprolongée. Cossim témoigna
soMl appréhension que, au lieu de lui confier la direction des
affaires son beau-pèrene cherchâtà se défaire de lui et M. Van-

W¡;~sittart, «on vaincu que, si l'on n'employait la contrainte, Jaffier
n'jrdopterait jamais l'arrangementproposé, convint avec Cossim
qrie'celui-ci ne retournerait point au palais du nabab jusqu'à ce
que des mesures eussentété prises pour sa sûreté.

M. Vansittart, ayant laissé à Jaffier un exposé substantiel de
son avis inclinait à lui donner tout le jour suivant pour l'exa-
miner mais instruit que cet homme toujours abusé avait con-
sulté ses anciens conseillers, dont les sentiments ne pouvaient
être favorables aux intérêts delà.compagnie, il se hâta de faire
seiEdispositïonspour lecontraindre à embrasser un mode de con-djajted'où dépendaitle bien-être des Anglais.
^Le 1 9 octobre étaitunjour particulièrementfavorableà son des-

sein'; c' était cejour-làque se terminait une grande fête religieuse
à laquelleassistaient tous le£principaux personnages du pays. La
lassitude jdevait les détourner delà vigilance et prévenir l'oppo-
sition.

c.D'après les ordres de M. Vansittart, le colonel Caillaud passa
le fleuve avec son.détachemententre, trois et quatre heures du -c~

matin; et, conjointement avec les troupes de Cossim il investit
le palais du nabab. On se saisit des trois principaux ministres
de Jaffier tous gens de basse naissance devenus infâmes par
leurs crimes et leur rapacité. Le colonel, ayant ^disposé ses sol-
dats, transmit à Jaffier une lettre dans laquelle M. Tansïttart,
en l'informant de ce qu'on se proposait, lui donnait des avis sur
la conduite qu'il lui convenaitde tenir. "“ ™-%e vieux nabab, qui ne s'attendait pointa à un mouvement si
rapideet si résolu, fit d'abordéclater des transports de rage, et
déclara que, tant qu'il lui resterait un souffle de vie, il n'accé-
derait point aux conditions demandées:Le colonel Caillaud,
auquel il était recommandéd'éviter l'effusion-du sang, laissa
aux transjïorts de Jaffier le temps de s'apaiser j et une heure
s'était à peine écoulée que le nabab le fit appeler en sa présence.



CaillauçUui représenta vivement l'inutilitéjel'opposition, et le
pressa d'adopter les mesures^suggérées dans la lettre; mais cefat en vain. tenabab rejeta toute espèce d'offres et enfin saisi
4' an profond découragement, il déclara sa résolution d'aban-
donnerle gouvernement, sans stipuler d'autre condition que la
conservation de sa vie. Il s'obstina dans cette détermination

jrfâîgré les assurances qu'on lui donna que ce n'était pas seu-lementsa vie, mais encoresonautorité qui seraientmisesà couvert
.il dit qu'il connaissait trop bien les hommes en général, et ses
compatriotesen particulier, pour se fier à Cossim, et qu'il était
^convaincu qu'auprès de lui sa vie serait dans un danger conti-
juïél. Ejrconséquenceil demandala permissionde résider au fort

.0 ~=-iWÏÏUam, sous la protection des Anglais.
JLe trouvantinflexible M. Vansittart.finit par accéderà sa de-

mande et Jaffier, accompagné (Tune forteescorte d'Européens,
sexendit à Calcutta avec tous seireffets ses femmes, ses joyaux
et ses trésors. Il y fut reçu par une députation du conseil, et onJe traita avec toutes les marques de respect dues à son rang. Le
fr^nejÉtantainsi abdiqué, Cossim-A y fut proclamé nabab, et
Kêçût l'hommageaccoutumé son- élection causa une satisfaction
générale', et la tranquillitéde la vjllenefut point troublée.
Cossim s'empressad'exécuter ses conventions avec lesJLnglais.

ail les mit en possession des districts de Burdoman, Midnapour
e|^hïttigong, formant une étendue de pays vaste et fertile, dont

U^revenu annuel s'élevaità six cent mille livres sterling. H con-clut avec eux une avance offensi-yo-çtdéfensive et tout promet-
tait que les affaires-de l*compagnte seraient bientôt plus floris-
santesque jamais (1). F '~f

(l) Ces détails sont tirés des écrits suivants Dow's Historyof Hindostan Verelst'sView
of the ftise and Progress ofthe English Govetnmentin Bengal HotwejrsNarrative;Hol-
well's Addressto the proprietors of East India Stock Vansittart'sNarrative,et bisïellers
to the Boardat Calcutta; the Historyand Managementof the East India company Trans-
actijm? in India; the Defence of lord Pigot; et the Reports from the committeesto the
Houseof Commons,publishedby authority.

Les divers écrits où sont exposés et discutésles événementsde l'Inde différenttellement
entre eux suivant les passions, les espérances et les préjugés de leurs auteurs, qu'on ne
peutraconterces événementssur la foi d'une autorité sans être contreditpresque diamé-
tralement par une autreautorité non moins imposante.Les circonstances de l'abdication
ou de la déposition de Jaffier, et de sa retraite,sont rapportées de la manière suivante
dans une lettre de MM. Coote Amyatt, Carnac Ellis Batson et Verelst,au comitésecret
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de la chambre de l'Inde,datée du 11 mars 1762, et impriméedans les rapports des comités
à la chambre des commune? vol. 3 page 252.

« Èa conséquence d'un traité conclu avec Mir-Cossïm pour la déposition de Èir-
«Jaffxer, M. Vansittart se transporta, sous desprétextes supposésà Hioradbaag accom-

« pagné du colonel Caillaud, de quelques cipayes et de deux cents hommes de troupes
«emo'péennes, qu'on destinait, disait-on,à renforcer la garnison dePatna. Après avoir
s remis à Jaffier, de la manière la plusbrusque,les lettres dont il était chargé pourlui,et
« l'avoir pressé de nommer son gendre premier ministre,il laissapartir ce vieillard,et
« Cossim arriva. Cette nuit et le jour suivant furent employés par M. Vansittart, Cossim
« Et le colonel Caillaud à concerter des mesures pour l'exécutionde leur plan. D'aprèsce
« qui fut convenu entre eux, nos troupes passèrent secrètement le fleuve la nuit sui-
«Tante sous les ordres du colonelCaillaud;et, ayant été jointes par Cossim et son parti,
« elles environnèrent le palais du nabab on fit remettreà Jaffièr une lettré dans laquelle

« M.Vansittart lui demandait son accession immédiateà tout ce qui lui avait été proposé.

« Le nabab répondit qu'il n'aurait jamais attendu un pareil traitement de la part des An-

ce glais que tant que les troupes seraient à ses portes il refuserait d'entendre à aucune
« condition,et qu'ainsil'onferait bien de les reconduire à Moradbaag. Il lui fut alors envoyé
«Ttn message pour l'informer que, s'il ne donnaitpoint son accessiondirecte, on serait
«obligé de livrer l'assaut au palais. Etonnéet effrayé de cette menace Couvritses portes
« ms'écriantqu'il était trahi; que les Anglais violaient la foi juréequ'ilvoyaitbien leurs

« desseinscontre son gouvernement; qui) avait des amis assez nombreux pour hasarder

«air moins une bataille pour sa défense; mais que, quoiqu'iln'y eût point de serment
« sacré pour les Anglais, il ne voudrait jamais, pour sa part, manquer à spn engagement,
« ef qu'il mourraitplutôt que de tirer son épée contre eux. Il était si persuadé qu'on le

« vendait,qu'il demanda quelle était la somme d'argent que Cossim-Aly devait payer
« pour la soubabie, offrant de donner la moitiéplus si on voulait la lui laisser. II espérait,

« âjouta-t-il que ,si les Anglais étaient décidés à le détrôner,ils ne l'abandonneraientpas
« àla merci de son gendre dont il avait tout à craindre il aimaitmieux qu'ils le trans-

« portassent hors de la ville et lui donnassentun asile sûr Calcutta. On saisit avidement

« Tiêtte dernière demande du nabab,qui étaft l'effet de son désespoir et de son effroi, et
« on l'interpréta dans le sens d'uue ffidication volontaire.En conséquence, nos troupes

« prirent*po*sessionde lal>îace Mir-C*ossimfut élevé à la nababie, et le vieux nabab fut
« jeté dans un bateau,avec un petit-nombrede ses femmes et de choses nécessaires,et
«;envoyéà Calcutta d'une manière entièrement indigne de son rang. A peine une misé-

« rable somme lui fut-elle allouée pour sa subsistance par son successeur. Ainsi fut dé-

« pofé Jaflier-Aly-Kan au mépris d'un traité fondé sur les serments les plus solennels, et
« en violation de la foi nationale.Vous aviez mille preuves signaléesde rattachement et
« de l'amitié dé ce prince; nos armes avaientété employéesarac honneur à la défensede

« sarcause et, par leur persévérance et leur zèle à le^souteWr, les Anglais s'étaientac-
« quis dans le pays une réputationde constance et de fidélité si universelle,que les natu-
« relsplaçaienten eux la confiance la plus entière. »



LIVRE Xî.

Suite des affairesde l'Inde. Conduiteet caractère de Mir-Cossim. Ses effortspourfërdre le rajah Ramnarain. Dissidencesdans le conseil au sujet de la révolution.
Conduitedes AnglaisenversÇôssim.– Il sMorce de diminuerleurinfluence. -M. Van-
sittartserendà Monghir.–conclut un traité imprévoyant, dont l'exécutionoccasionne
beaucoupde plaintes. On envoieaJMtonghirdes députés, qui sont maltraitéset assas-
sinés. Patna pris par lès Anglais. Cette ville est reprise et les commis de la facto-'
rerié sont faits prisonniers. – Restaurationde Mir-Jaflîer. – Massacredes prisonniers
anglaisà Patna. Prise de Patna. – Entière conquête du Bengale. Fuite de Cossim.

lis Anglais ne jouirent pas long-temps sans alarmes de la
flatteuse perspective que leur avait ouverte l'élévation de Mir-
Côssim. Si les injtér.ètsde la compagni^avaient eu à souffrir de
la faiblessede J àïfier ils furentbien plus compromispar l' activité
supérieure et les talents de son successeur. Cossim était hardi,
adroit, entreprenant,et d'un génie puissant et vigoureux. Il ne
supportait qu'avec regretethonte la tutelledes Anglais, et il était
résolujjmssitôt qu'il se serait assuréles avantagesqu'il attendait
dé leur assistance, à limiter leur pouvoir et peut-être à se déli-
vrer de leur présence. Il se garda pourtant bien de trahir ses
desseins au préjudice de ses intérêts et il se renferma dans une
prudente dissimulationjusqu'à l'accomplissementde ses grandesvues.

A l'aide du major Carnac et des forces anglaises, il vainquit
et fit prisonnierShah-Allum, avec lequel, bientôtaprès, il con-
clut un traité avantageux mais, tout en rendantà ce prince sa
liberté et en professantde bonnesintentionsà son égard il éluda,
avec autant de duplicité que de persévéranceet de succès, la pro-
position faite par M. flolwell, de reconnaître et de soutenirson
titré au trône mogol il faut ajouter que cette mesure ne rencon-
tra pas moins dé difficultés dans l'imprudence de Shah-Allum
lui-même.

Cossim profita ensuite de l'assistancedes Anglais pour réduire
à l'obéissance les rajahs qui s'appropriaient les revenus de son
prédécesseur et, quand tout fut achevé de ce côté, il songea à
se mettre à l'abri, par une économie sévère et bien entendue,
de ces besoins qui avaient rendu si peu stable le gouvernement



fla son beau-père et en avaient facilité la subversion.Mais gavant
de manifesterdes intentions hostiles contre les Anglais, il voulut
tirer d'eux un dernier service; il les amena à lui livrer le rajah
Ramnarain", ami constant de la compagnie^ et^ar cela même,
sfl|speet àTambitieux nabab. Il éprouva dans cette circonstance
une forte opposition de la part du majorCarnac et du colonel
J2||>te. Bamnaraiij,est représenté comme un hommede talentspeu
communs mais avare et qui passait pour être très riche. Lord
Clive l'avait protégé contre la rapacité de Mir-Jaffier et s'il avait
conservé son pouvoir sous le règne de ce dernier, citait à l'in-
fluence anglaise qtfilen jtaJtredévabje^jLeconseil regarda quel-
que temps comme un devoir de persister dans la politique adop-
iSparlord^Clive.JLe prétexte allégué pour opprimer ce rajah
était qu'il se trouvaitenretard- pour ses paiements aux nababs;
mais il se montra toujours disposé à une liquidation franche et
équitable de ses comptes. c-

rT?V-
Après la défaite de §hab-Aïljpi qui se rendit immédiatement

auprès de Sujah-ul-Dowlah, le conseil jjroposa de proclamer ce
prince Mir-CQSjsimparut d'abord yf consentir mais il changea
ensuite de vues et, tirant avantage delà faiblessede la garnison
que les Anglais avaientàPajna jl entrepritde corromprelagarde
de Ramnarain, et cherchaà se mettre, par la trahison, en posses-
sion des portesde laville; il offritau colonel Coote sept lackset demi
dejoupies (quatre-vingt-dix mille sept cent cinquantelivres ster-
ling), s'UvoulàftlunivrerRamnarain, et cette offreayant été re-
ÎWéf, 11 tenta partousles moyens possibles, de se saisir de laper-
stmne du rajah. Le major Carnac, qui commandaità.Patna -avant
le colonel Coote, avait refusé, d'obéir aux ordres que lui-avait
dûnnésle conseil de livrer le malheureuxRamnarainà sonennemi.
Ifs' étaitattiré par ce refusune grandeanimadversion de la part du
conseil; mais il n' en avaitpas moins persisté dans sa magnanime
désobéissance. Cossimeut l'adresse de représjënter la conduite du
ctilonelCootesous de telles couleurs, que ce commandantreçut du
conseil des lettres pleines de réprimandes, qui l'obligèrent à se
rendreà Calcutta pour se justifier. En sonabsence, Cossim obtint
cecqu'ildésirait, etl' undesplusfidèlesamisde la compagnie fut vic-
timed'unepolitiquefausse, timide et intéressée.Se trouvantalors



en sûreté contre toute oppositionde la part de ses sujets et de ses
triïptaire*s Cossimgardabeaucoup moins de ménagementpour
ceuf qui étaientl'objet principal de ses appréhensions. jr

Quoiqu'il paraisse que les membresdu conseil qui étaient alors
présents eussent sanctionné à l'unanimité les propositions que
leur avait soumises M. Holwell, comme étant le résultat de sa
conférence secrète avec Cossim, cependant les autres membres
n'approuvèrentpoint une révolution qui, en déposant d'unema-
nière si brusquele prince qu'avaient établi lord Clive et l'amiral
Watson, détruisait un acte regardé comme-leplus glorieuxet-je
plus fortuné de tous les exploits desAnglaisdans l'Inde. SL/fan-
sittart, secondé par la majorité du conseil, trouva néanmoins
la minorité assez imposante pour. en concevoir des craMes, Bans_
cette position critique il s'efforça, par des complaisances, de
conserverson crédit ^auprèsde Cossim; et comme la compagnie
avait déclaré qu'elle approuvait sa ejraduite_passée il espérait
obtenir la même sanction pour ses démarches subséquentes^ si
elles étaient^çquronnées du succès, f

Nous nëilissimuleronspas que, lorsque Mir-Cossimeut recours

aux hostilités^ cene fut sans avoir été provoqué.JLts^ffi-
ciers anglaisnon-seulement contrariaient ses ordres ,~raais;affec-
taient en toute occasionjle déployer leur supériorité avec-une
insolence insupportable à un prince asiatique, qui ne pouvait
voir sansunprofondressentimentune conduite dont la tendance
iïfëTxtÎLbie était de rendre~¥a'perspnnë7ët son commandement
nilpnsables à ses sujets. On abusi^indignementde l'exemption,
àqcertains droits intérieurs accordée à la compagniedes Indes.
LeTÂnglais, les cipayes à leur soldé, et même ceux*d' entre lès
naturels qui avaient adopté leur costume et leurs mœurs, se ré-
pandaient dans le pays opprimaiéni, pillaient et maltraitaient
les cultivateurs, les marchands et les habitants paisibTes, frau-
daient le fisc, en achetant et en vendant au prix qui leur con-
venait, et sans égard aux lois fiscales, les choses nécessaires^
la vie comme les objets de luxe, bravaient l'autorité du nabab,
etintimidaient ses officiers au point de les obligercesser leurs
fonctions..Une telle conduite avaitpu trouver des prétextes dans
la faiblesse ou l'injustice dulprédécesseur ,de Cossim mais main^,
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tenant rien ne pouvait l'excuser. Cossim s'était comporté jus-
qu'ici avec beaucoup de prudence, et avaitstrictementaccompli
tous ses engagementsavec le conseil.

0Dans la vue de s'affranchir de la surveillance des Anglais, le
nabad .transféra sa cour de Moorshedabajl à, Monghir, situé sur
le Gange, deux cents milles plus loin que Calcutta. Il environna
cette place de bonnes fortifications, augmenta ses troupes, et
introduisit un nouveau système de discipline. Il invita tous les
Européens errants qui avaient porté les armes, et tous les ci-
gares qui avaient été renvoyésdu servicedesAnglais, à se mettre
à sa solde, et il les. distribua dans ses régiments pour apprendre
à, SES soldats l' exerciçe suivante manjère européenne il changea
farmesl 4 feudes naturels, et forma un train d'artillerie sur ledèle anglais pour accroître de plus en plus sa sécurité, il fit

-pjrir ou emprisonner tous les personnagesconsidérables de ses
états qui montraient de l'attachement aux Anglais, et défendit
toute correspondance entré ses sujets et les- agents de la com-
pagnie. Il commençamême à faire exécutercontre Ie.s commer-
çants particuliers les lois fiscales, dont ils seprétendaient exempts,
et il arrêta, leurs bâtiments, dans toute îétëMne dç ses états.

Ces mesures portèrent l'alarmedans le conseil; mais les plaintes
des marchands fixèrentà peine l'attentionde M. Vansittart, qui
sentait tout le tort qu'avaient fait, à la compagnieleur conduite
et la licenceavec laquelle ils avaient usé. de leur, djçoitde passage.
EST cour des directeurs: lui avait donné des instructions/ pour
li&treindrc cçs abus. -a–
^'Cependant la violence des procédés de Cossim la manière
tranchantedont il opéraitcespremièresinnovations, et les ordres
qu'il y joignaitpour que tous les différends avec des agents de la
compagnie, s'ils avaient lieu hors des limites de ces. derniers,
fussent jugés par les magistratsdu nabab, tous ces motifs déter-
minèrent M. Vansittart h, se rendre à, Ifonghir^ pour régler les
points en litige. Le nabab répondit à ses remontrancesd'un ton
ferme et décidé, disant que, s'il était permis aux agents de la
compagniede commercer dans toutes les parties de ses états, et
sûr toutes les marchandisesexemptes de droits, sa meilleurepo-
litique serait de ne point imposer de droits de douane, afin de



çlonner fessor à l'industrie, d'accroître ses revenus, d'étendre
X' agriculture, de multiplier les manufactures, et d'obvier enfin
à tous les sujets de dispute. Désirant éviterdes hostilités avec un
prince qu'il avait lui-même élevé au trône, M. Vansittart con-
clut imprudemment un traité dans lequel il était stipulé que les
commerçantsanglais paieraient les droits intérieurs, montant à
neuf pour cent, sur tous tesarticles qui n'étaientpoint importés

Qu exportés par mer qu'ils obtiendraient des passe-ports des
officiers du nabab, et que tous leurs différends. avec. ses sujets
seraient soumis à la décision de ses magistrats(1).

Les dispositionsqui s'étendaient à d'autresobjets de commerce
avaientune tendance marquée à ruiner tous ceux qui, sur la foi
des traités précédents, s'étaient engagés dans le commerce inté-
rieur. Le soubab fier d'avoir obtenu cette précieuse concession,
transmit aussitôt des copies du traité à tous ses agents du fisc

avec des instructions pour s'y conformer. Comme le traité ne
fixait point le tempsoù devait commencer son exécution, les na-
vires passant d'une ville à l'autre furent assujettisà l'effet d'une
convention ignorée des propriétaires, et divers bateaux chargés
d'armes, appartenant aux Anglais, furent saisis à 'Patna, pour
n'avoir pas payé les droits demandés par les officiers du nabab.
.~La factorerie anglaise à Dacca représenta que l'exe'cution du
traité et les injonctions de Cossim auraient pour résultat inévitable
de telles rapines, une telle dilapidation de la propriété britan-
nique, qu'on verrait se renouveler la même détresse que les An-
glais avaient éprouvéedans la mémorableannéede 1756. Le con-
seil de Calcutta émit un vote portant que ce traité étant un acte
déshonorant, et ayant été conclusans son assentiment, il devait
être considéré comme une violation de ses privilèges et comme

(1) On reproche à M. Vansittart d'avoir reçu de Mir-Cossim un don de sept lacks de rou-
pies (quatre-vingt-unmille deux cent quarante-neuflivressterling)pour conclure cetim-
prudent et honteux traité. En se dé"fenïânlcontre cette imputation il soutint qu'il était
légal d'accepter des présents; qu'un délégué de là compagnie devait plutôt être loué
que blamé, lorsqu'il profitait avec modérationdes occasions avantageuses qui s'offraient
à lui; que la somme entière n'était pas un présent, mais comprenait le paiement de plu-
sfeurs dépenses et acquisitions; enfin que lord Clive avait falsifié te compte que lui avait
rendu le banquier idolâtre Bollackidass.Cependantl'accusationest appuyée sur les dépo-
sitions faites sous serment par ce même Bollackidass et une autre personne. Voyez les
rapports des comités4 la chambre dos communes vol. 3, p. 401 402.



une renonciation intolérable et illicite aux avantages accordés
par le firman primitif du grand-mogoL M. Vansittart consigna
dans les registres du conseil une, déclaration oÎLil essayait de
justifier sa conduite par les circoflstances^et par une explication
forcée de l'instructionjéentequi lui jivdt'été donnée; en même
temps il convint que son traité ^n'étaiî Jomt exempt d'erreur, et
protesta contre la Jyrannie des officiers du nabab, et contre
les fausse^JûterprétaliQns jdpnt jlg, s^appuyatent à dessein,-en
exerçant l' autorité jjue leur^maîtrê leur avait inconsidérémentconfiée. --ys bv~y -·t_.t

Ces dispositionsde part et d'autre présageaient des hostilités
inévitables; cependant, voulant tenter un dernier effort pour
conserver la. paix, le conseil prit le parti d'envoyer des députés
à Eonghir. M._Amyatt, l'un de ses membres, fut choisi, à cause
de sa modération et de sa douceur, pour chef de cette députa-
tion. Il avait invariablement condamné la révolution qui avait
mis Cossini.sur.le trône,, mais sans acrimonie, et sans laisser
dégénérer spiLppposition "en animosité de parti. On fondait de
grandes êspéraneeipurjspri caractère et sur ses manières conci-
liantes mais Cossim .était fortement résolu à maintenir stricte-
ment la teneur du traité; il faisait chaque jour de nouvelles pro-
visions d'armes et paraissait se juger assez fort pour tenir tête
aux troupes britanniques. Les procédésinsinuantsde M. Amyatt,
contre lequel il nourrissait une haine implacable ne firent au-
cune impression sur lui; il entoura de gardes la députation an-
glaise et loin-de traiter çeux_qul la composaient comme des
ambassadeurs ou des délégués commerciaux, il les retint 'pri-
sonniers, fermant l'oreille à leurs plaintes, et leur refusant tout
moyende retour. vs.JUir-Cgisim quoique jiabile vigilant et audacieux dans le
cabinet était lâchepar caractère son esprit n' étantpointagrandi
par les VQlCd'nne politiquejibérde:,il était intéressé, artificieux
et méchant^ Dans ses infSufltions'pôuT faire exécuter le traité,
il établit une, distinction entre ses amis et ceux qui s'étaient op-
posés à sorfïlévation. Sa cruauté et sa perfidie s'allièrent avec
des principes aussi -étroits et aussi peu généreux.

M. Amyatt, ayant échoué dans sa négociation, obtint enfin1 sA: -j
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01~les passeports nécessaires, et partit de Monghir avec toute sasuite, moins deux individus. Cet adoucissement apparentdu bar-
bare nabab notait que le prélude d'une nouvelle cruauté accom-pagnée de toutes les circonstances d'une infâme trahison. En
traversant la ville de Moorshedabad, les malheureux Anglais
furent attaqués par les troupes de Cossim, postées des deux côtés
du fleuve; ce lut en vain qu'ils débarquèrent, et produisirent
les passeportsdu nabab ils furent tous impitoyablementmas-sacrés.

A Patna, les démêlés entre les Anglais et les agents du nabab
furent d'une violence extrême. Cossim ne cessait d'y envoyerdes troupes; tout prenait un aspect hostile; la factorerie an-glaise appréhendait que la ville ne fût livrée à la populace pourêtre pillée; les faubourgs étaient entièrement déserts, la misère
et l'inquiétudegénérales.Le ndib (1) duhabab,Mir-Mindi-Kan
affecta de ne point donner avis, suivant l'usage, de son arrivée
à M. Ellis, chef du comptoir il s'occupasans relâche de prépara-
tifs militaires, se mit en possessiondes portes, insulta les gardes
britanniques, et fit tant, que le bruit se répandit qu'il était en-voyé pour chasser les Anglais.

D'après une lettre de la factorerie,dans laquelleil était rendu
comptede cescirconstances, le conseildécidaque; si une rupture
venait à éclater, et que le nabab se mît en marche pour Patna,
la factorerie s'efforcerait de se mettre en possession de la ville'`
et la garderait jusqu'à nouvel ordre. Il devenait chaque jour
plus évident qu'il y avait un dessein formé d'attaquer Patna, et
Cossjm déclara que la paix ou la guerre dépendaient de l'éloi-
gnement des troupes de la compagnie. Dans cet état de choses
M. Ellis assaillit la ville, et s'en empara, malgré l'étendue des
fortificationset le nombre de la garnison. Malheureusementles
vainqueurs négligèrent toute précaution, et se mirent eux-
mêmes à piller. Le gouverneur et la garnison, qui avaient pris
la fuite, remarquant cette imprudence, contraire à toutes les
règles de l'art militaire, reviennent sur leurs pas, attaquent les
Anglais, qui étaient trop^ dispersés pour faire une résistance ef-

(1) Lieutenant gouverneur de la province.



ficace, et, après un grand carnage, forcent ceux qui survivent
à se retirer dans le fort. Ainsi la ville fut reprise avec aussi peu
de peine que les Anglais en avpeijt^eu à la prendre. La facto-
rerie, ne jugeantpas sa position-actuelle tenable, passa le Gange,
dans l'espoir d'effectuer sa retraite sur le territoire d'un nabab
voisin; mais elle fut atteinteparune force supérieure, et, quoique
victorieuse dans un premier engagement, elle fut complétement
mee en déroute dans le second; M. Ellis et ceux qui restaientdes
siens furent faits prisonniers; on en envoya quelques-uns à
Palpa et lesautres à Monghir.

Ces désastreux événements déterminèrent le conseil à procla-

mer la restauration de Mir-Jaffier; et l'on se prépara à déposer
Mir-Cossim. L'imminencedu danger suspendit toutesles dissen-
sions tlomestiques. M. Vansittart et M. Hastings signèrent des
déclarationsoù, sans renoncer à leurs opinions précédentes, ils
donnaient tout leur assentiment aux mesures que prenait le
CŒSeil.

Chargé du commandement des troupes, le major Adams se
miten campagneavec deux compagnies de cavalerie européenne,
dix compagnies de cipayes et douze pièces de canon. Telle était
l'imprévoyance du conseil, qu'au commencement des hostilités
iln'y avaitpasplus de dix mille roupies(un milliondeux centcin-
quantelivres sterling ) dans le trésor à Patna. Le major Adamsne
pouvait comptersurl' assistancedes naturels, Cossimayant excité

une défiance et une jalousie généralescontre les Anglais rendu
leurs personnesodieuses,et détruittousleursplus fermespartisans.

-Malgré ces désavantages et le petit nombre de ses troupes, le
mflor Adams commença la campagne avec beaucoup de vigueur
et d'activité. Il nettoya le pays par deux escarmouches, passa
la rivièrede Cossimbazar, et attaqua les ennemis., qui étaient au
Œanhre de dix mille et occupaient uneforte position à Ballasara
Ils soutinrent sa canonnadependantquelque temps avec une in-
trépidité qui ne leur était pas ordinaire; mais ils furent enfin
obligés de faire une retraite précipitée. Cette action coûta la vie
à Tuckey-Khan chef du détachementqui avait si cruellement
massacré M. Amyatt et ses compagnons.

Le major Adams, se dirigeant vers Moorshedabad, rencontra



de nouveaul'ennemipostédans un retranchement de quinze pieds
d'épaisseur, et défendu par une nombreuseartillerie. Hors d'état
d'emporter d'assaut cette position formidable, il eut recours à

une feinte habile, força les retranchements, mit en fuite l'en-
nemi, entra à Moorshedabad, et proclama Mir-Jaffier pour la
seconde fois soubabdu Bengale.
ïJl ne resta à Moorshedabadque le temps nécessairepour ra-

fraîchirses troupes; s' étant remis ensuite à la poursuite de l'en-
nemi, il pénétra dansle cœurde la province et atteignit jusqu'aux
endroits les plus reculés du Bengale, en traversant les larges et
nombreusesbranches du Gange. Mir-Cossim peu disposé à ris-
quer une bataille générale, qui pouvait le priver à la fois du
sceptre et de la vie, ne conduisit point ses troupes en personne;
mais il les disposa judicieusement pour fatiguer son ennemi par
des lenteurs,

A Nuncas-Nullas, les Anglais rencontrèrent un second corps
de vingtmille hommes de cavalerie et de huit mille d'infanterie.
Là, pour la première fois, ils éprouvèrent les effets du nouveau
système de tactique établi par Cossim. Les troupes ennemies,
postées avec beaucoup de discernement, et divisées en brigades
régulières, avaient un bon train d'artillerie, étaient habillées
et équipées à l'instar des Anglais, et combattirent avec un ordre
et un courage qui n'étaient pas sans quelque analogie avec la
manière de combattre de leurs adversaires.Mais l'armée anglaise,
animée d'un côté par le ressentiment, encouragée de l'autre par
le succès, surmonta tous les obstacles, chassa l'ennemi de la cam-
pagne, se rendit maîtresse de tout le train d'artillerie, et prit
cent cinquante bateaux chargésde grains et de provisions.

Découragées par cette défaite les troupes du nabab ne se
hasardèrent plus à combattre en pleine campagne, et mirent
tout leur espoir dans leurs fortificationscomme dans leur seul

moyen de défense; cependant ni le nombre ni les fortifications

ag purent leur épargner un dernier revers. Le major Adams les
attaqua de nouveau à Auda-Nulla, poste très fort par sa na-
ture, et rendu plus fort encore par l'art, protégé d'un côté
par des montagnes, de l'autre par le Gange, et en front par
Un tirçain marécageux. Les Indiens avaient construit un grand



ouvrage sur lequel ils avaient élevé cent pièces de canon
etjrae défendait en front un fossé de cinquante-quatre pieds
dëîarge, plein d'eau de toutes parts, hormisdu côté des mon-

tagnes. La partie sèche du terrain n'avait pas plus dejleux
cents verges, et se trouvait entre le marécage et le fleuve. Le
commandantbritanniqueassiégead'abordcette fortificationdans
les formes; mais las de quatorze jours d'inaction, il concerta
uïfejattaque du côté des montagnes, où l'ennemi se croyait suf-
fisamment en sûreté. Cet admirable et hardi mouvement futju-
dicieusement exécuté, par le major Irwinj les retranchements
furent emportés ce qui entraîna la déroute généraledes Indiens.
Il en périt un aussi grand"nombre dans le fleuve que par l'épée.

L'ennemi abandonna pour lors tout le pays le major Adams
porta ses armes victorieuses à Monghir, et, après un siège de
neufjours, obligea la garnison,consistanten deux mille hommes,
à se rendre. Pour compléter la conquête du Bengale, il ne
manquait plus que la réduction de Patnajjn détachement
fut envoyé de Monghir sous le commandementdu capitaine
Wedderburne, avec ordre de bloquer/ la "placex et de donner
avis de son approche aux prisonniefif anglais. Cette dernière
partie de ses instructions fut la seule^qui ne reçut point son
exécution la.cruauté de Cossim ne laissa pas aux malheureux
prisonniers le temps de recevoir l'avis gui devait les combler
de joie. Furieux et exaspéré du progrès des armes britan-
niques, le tyran se souilla d'un nouvel acte de la plus af-
freuse barbarie. Il chargea-un nommé Somers (1) d'égorger
M. Ellis, chef du comptoir, et environ, deux cents Anglais qui
avaient été faits prisonniers avec lui. Les soldats indiens de-
mandèrent qu'on donnât du moins des armes aux prisonniers
pour se défendre mais ils furent contraints, à force de
coups, d'obéir aux injonctionsde Cossim. Ce barbare était tel-
lement inexorabledans ses ordres, qu'il n'y eut pas jusqu'à un
enfant en bas âge de M. Ellis (2) qui ne fût sacrifié. Un seul An-

(1) Somers,autrement Sumroo, ou Shimro, était un Allemand, officier général au ser-vice,du nabab. Il avait été sergent dans l'armée française,et on l'aTait vu successivement
abandonner les Français pour les Anglais, et les Anglais pour Cossim. Il acceptacette
horrible missionlorsqu'il n'yavait pas, dans l'armée du nabab, un ojficier qui voulûts'eq
charger. (2) MM. Ellis, Hay, Lushington,et six autres Anglais de njarque furent mis



glais fat assezheureux pour échapper de Patna ce fat un "mé-
decin nojparôé.FuUarton qui, peu de jours auparavant, avait
obtenu un pardondu nabab. Cette horribleboucheriene satisfit
point encore le tyran il fit mettre à mort plus de trente de ses
sujets, qu'il soupçonnait d'être favorables aux Anglais et par
ses" ordres, leurs corps furent abandonnés aux bêtes féroces et
aïï£pisg.auxde|iroie;igjénre d'ignominieparticulier parmi les in-
fidèles^ au nombre* de ces victimesétait l'infortuné Ramnarain.

Cossim,regardantPatna comme sa dernière ressource, mit à
défendre cetteville toute l'énergie qu'exigeait sa position déses-
pérée. Ses troupes montrèrent une audace et une discipline inac-
coutumées, et, dans une vigoureuse sortie, elles réussirent à
faire sauter un des principaux magasinsdes Anglais; mais Patna
n'étant point régulièrement fortifié, les batteries; eurent bientôt
détruit les ouvrages, démontéle canon, et fait jme brèche pra-
ticable. La ville fut prise d'assaut au bout de huit jours de siège.

C'est ainsi qu'en moinsde quatremois toute la^prôvînce de "Ben-

gale fut soumise par le major Adams,îe^premier Européen qui
ait effectué complétementcette imputanteconquête.

Privé de sa dernièreforteresse, le nabab passa le Gange avec
tous ses trésors," accompagné de l'exécrable Somers. Sujah-ul-
Dowlah, visir du grand mogol Shah-Allum lui donna un asile
dans la province d'Oude mais sans lui permettra d'y introduire

son armée.

en pièces et jetés dans un puits,qui fut ensuite comblé. Un autre puits reçut les corps de
leurs compagnons.

'i3i.



LIVRE Xïl.

Suite des affairesde l'Inde. Divisions dans la chambre de l'inde. tord Clive nonitaé
gouverneur en chef. Protection accordée à Cossim par Sujah-ul-Dowlah nababd'oude. Sujah-ul-Dowlah fait des préparatifs contre les Anglais. Mort du major
Adams. Insubordination et mutinerie de l'armée. -Bataille de Bruxar.– Shah-
AJlum se rend an camp des Anglais, et conclut un traité. Sujah-ul-Dowlahsollicite
ta paix. Elle est refusée. Chander-Geer se rend. Prise d'Allahabad,capitale deITprovince d'Ôude. Mort de Mir-Jaffier. Le conseildéclareNajim-ul-Dowlahsuc-Cttseur de Jaffier. Arrivée de lord Clive. Sujah-ul-Dowlah réduit à l'extrémité.

il se rend aux Anglais. Une paix avantageuse est conclue. Efforts de lord
Clive pour rétablir l'ordre et l'économie. Mutinerie des troupes compriméepar lordClive. Prospérité de la compagnie. Augmentationdes dividendes.

Tes rapides vicissitudes des affaires de la compagnie pro-duisirentune sensationviolenteparmi les propriétairesdu capital
à Londres, et la chambre de l'Inde fut divisée en deux partis
égâtementardents et acharnés. Ladépositionde Mir-Jaffierdonna
lieu à devéhémentessorties et ceux [desévénements subséquents
qûr avaient fait crdndrjjin moment la ruine de la compagnie
devinrent le sujet de débats très animés et d'altercations très
virulentes. Le détail de ces démêlés ne seraitaujourd'huini bien
intéressantni bien instructif, l'éloquence qui fut déployée, tant
à la chambre de l'Inde que dans des écritsimprimés, ne rappelle
d'autresouvenirque celuide l'énergiqueobstinationaveclaquelle
les adhérents de lord Clive et ceux de M. Sullivan soutinrent
leurs opinions respectives, et n'inspire nullement la curiosité
d'examiner les argumentsqui furent employés de part et d'autre.

Pendantquelque temps les intérêtssebalancèrent M. Sullivan
futçontinué dans l'emploi de président de la cour des direc-
teurs, et tous les efforts pour donner le dessus au parti de lord
Clive furent infructueux. Enfin les adhérents de ce lord, après
une longueet péniblelutte, acquirent de rasçjndant la situation
périlleuse de l'Inde fit jeter les yeux sur lui comme sur le seul
homme capable de rétablir les affaires de la compagnie il fut
nommé gouverneur général, et commandantdes forces britan-
niques dans le Bengale, et, à la requête des propriétaires, il partit
immédiatementpour Calcutta après avoir été décoréde l'ordre
du Bain. M. Sumners et M. Sykes furenten même tempsnommés



conseillers à la présidence, le premier pour succéder, quand il
en serait temps, au gouverneur. Lord Clive, M. Sumners, le
général Garnac, M. Verelst et M. Sykes furent aussi constitués
en comité d'élite, avec des pouvoirs spéciaux.

Quelque irrités qu'ils fussent contre Cossim, les Anglais res-
pectèrentle territoire d'une puissance neutre du moment que
leur ennemi eut effectué son évasion, ils s'abstinrentde le pour-
suivre, et restèrent campés durant quatre mois en-deçà du
fleuve. Sujah-ul-Dowlah nabab de la provinced'Oude, montra
d'abord beaucoup de modération et de prudence en évitant de
s'engager dans des hostilités pour défendre un tyran réfugié;
mais la cause d'un princenaturel, chassé de ses états par les Eu-
ropéens, sans avoir excité les plaintes de ses sujets, finit par
l'intéresser^ivement le conseil de Calcuttalui représenta, mais en
vain, combien il convenaitpeu que, tandis qu'il faisait profession
d'amitié pour les Anglais, il accordât sa protection à Cossim.
Non-seulementil persista à le tenir à couvert de leur poursuite,
mais il commença même bientôtà rassembler une armée formi-
dable. Il répondit aux remontrances du conseil par des récrimi-
nations en forme de- manifeste, que terminaient des menaces
ejfravagantes et ilsWorçade porterMir-Jaffier, enlui montrant
les chosessousun faux jour,à renoncerà l' alliancedesAnglaispour
se mettre sous la^, protection de Shah-Allum, qui résidait alors
auprès de Sujah-uî-Dowlah.Les troupes de Cossim, quoiqu'elles
n'eussent pu obtenir la permission d'entrer dans la province
d' Ouïle ïnconTffiddaiejattoujoursles troupes de la compagnie,et le

eï-, 1confifiandant anglais jtémoignahautement l'intentionde porter ses
ariàôÉxians les états de Sujah-ul-Dowlah.Alarméde ces démon-
strations, et voulantrétracter ses menaces, sans cependantqu'il en
coûtâyxop à son orgueil, le prince fit indirectement des ouver-
tures ^'accommodementau conseil; mais il rejeta explicitement
la proposition de livrer Cossim et Somers proposition qui lui fut
présentée comme la condition essentielle d'un traité. Bientôt
après, quelques troupes de Cossim ayant surpris un parti d'An-
glais, portèrent les têtesgde leurs prisonniers en triomphe à
Shah-Allum; les dispositions véritables de Sujah-ul-Do^vlah de-
vinrentalors manifestes,et, par son assistance, Mir-Cossimfut en



çétat de mettre en campagne une armée de cinquante mille
hommes, avec un train d'artillerieproportionné.
ïtGe mouvement hostile eût probablement-encore été différé
sffisla.mort du major Adams, dont le nom seul excitait la ter-
rîpr mais le choix du major Hector Monro pour son successeur
lBfdutpas être pour l'ennemi un sujet de triomphe. Neuf mille
hommes, dont douze cents seulementétaient Européens, com-
posaient toute l'armée des Anglais. Encorele nouveau"comman-
dant la trouva-t-il dans un tel état d'insubordination et de
mutinerie, qu'il se vit obligé de punir les infracteurs avec la
Sévérité militaire la plus rigoureuse vingt-quatre d' entre eux
furent condamnés à être attachés à la bouche d'uncanon (1).

;Animé du même courage et da la même énergie que son pré-
iïécesseur,, le major Monro fit une campagne des plus actives. Il
rencontra d'abord S armée indienne dans un campementavanta-
geux à Buxar, surlta rivière de Camnassary, plus de cent milles
au-dessus de Patna. Elle était protégée par un maraisbordé de
canons et un bois la couvrait du seul côté qni parût accessible.
Vus de cette forte position, le major Monrofat attaqué par l'en-
ïïêmi, qu'il défit, et auquel il tua» quatre mille hommes cent
Irente-trois pièces de canon une grande quantité de munitions
militaires, et toutes les tentes, mtlrent au pouvoir des vain-
queurs; la petite armée du major Monro, qui ne consistaitqu'en
sept mille soixante-douze coînTbatjtants,dont huit cents Euro-
péens, n'eut que huit cent soTxanterguatprzehommes de tués,
blessés ou pris. 7 !ï Z_J1

Le grand-mogor, que Sujah-ul-Dowïàh avait tenu dans une
honorable captivité, mais qui avait réussi à s'échapper de son

»^|JÎ) On voit,par le compteque sir Hectorrenditdepuisde ces circonstances,dans ses dé-
positions devant la chambre des communes, combienavait été terrible l'alternativeoù il
s'était trouvé,et combien lui avaientété nécessairescette vigueur et cette résolutionqui,
en le tirant d'une position aussicritique,sauvèrent la compagnie.« Je trouvai les soldats,
ddit-il, Européensaussi-bien que cipayes, dans les plus mauvaisesdispositions, se muti-gpïnt, désertantà l'ennemi menaçant de livrer leurs officiers aux Indiens,demandant
«une" augmentation de;jpaye j réclamant de fortes sommesd'argent qui leur avaientété,
«disaient-ils "promisespar le nabab, et désobéissantà tous les ordres qu'on leur donnait.
«gjïualrecents desEuropéensavaientdéserté en corp£ et passé l'ennemi quelque temps
trayantmon arrivée à l'armée.Dans cette situationcritique, allant de chercher à dompter
« l'ennemi je me1 déterminai à tout faire pour dompter mes propres soldats. En consé-
« quence, etc., etc. » Voye Reportsfrom committeesto the bouse commons,vol. 3.



camp la nuit qui précéda cette bataille, félicita le major Monro
sa^_mtoire, et pria les Anglais de l'aider \3&, replacer sur
le trônede Delhi, disant qu'ils étaient la seulepûissancedel'Inde
qui fût capable de lui rendre un si grand service. Jloffraiten re-tpr Xprovince d'Oïide ou tout autre présent qi?ônjeinande-

râit. Le conseil de Calcutta se rendit à ses sollicitations Shah-
ÀHum fut reçu comme empereur jïansle camp anglais^ eteonelut
u^traite^par^lequel il assignSirà la compagnie Ghazyppur etI|,|§ffiy53?rie (1) du rajah Bulwant-Sing appartenant à la na-b*abj__de_ Sujah-ul-Dowlah. De leur côté, |es Anglais s'enga-
gmléntjyte mettre en possession d'AUahaba|^ et du reste des
é|S&âunabab.

CCe major Monrose disposaalorsWtequer le fort de Cbander-^i^siliué sur le^ Gange. Cette place^u'on supposaitcontenir
tous les trésors de Cossim, était la^H^'positîonVqui restât à
^ennemi de ce côté du fleuve. Se^trofîva^t sûr une hauteur très
lîflp&A elle n'étaitjpas susceptible^ être^prised^assaut et ni la
stièncB~mllitaire ni les munitions n'étaient n&e^ajres pour sa
défense; l'accès était aussi étroit qu'escarpé; et les assiégés pou-
tâient au besoin, avec les seules pierres et les décombresde leurs
fortifications repousser tous les efforts de la valeur, et se jouer
de toutes les combinaisons de l'art. Dans deux nuits succjsj|%es,
^e-^ajorMonro conduisit les braves qu'il commandaità rajtaque
dejcètte forteresse et deux fois il échoua Instruits par l'expé-
rilhce ,*les Indiens étaient devenus vigilaate^et ne se laissaient
plus surprendre. Le major, abandonnant^ riegret l'entreprise,
forMson camp sous les murs deEénarès.

vr'Là, Beney-Î8aliadre,ministre de Sujah-ul-Dowlah*, vint lui
faire des ouvertures de paix; mais-il refusa obstinément d'en-
tendreà aucune condition,si}e nabab dJOudeneconsentaitavant

j, tout à livrer Cossim et Somèrs: Ce prince de son côté ne fut pas
moins inflexible dans l'honorable refus de trahir cffux qu'il avait
prôïfflS'deprotéger. Tousles^moyens furent essayés pour opérer
un accommodement; mais ce fut peine perdue des offres pécu-
niaires qui auraienttenté l'hommele plus stoïque ne produisirent

t.
J.

{\) territoiredont le gouverneurpaie une renteannuelleau souverain.



aucun effet (1). Sujah-ul-rfcmlàEs'avança jusqu'à promettre de
faire assassiner Somers mais cet expédientayant aussi été rejeté,
la négociationfut rompue.
"Jàu reste, ce n'était point le désespoir gui portait Sujah-ul-

'Bowlah à solliciter la paix car il était encore à la tête d'une
armée formidable; cependant, quoique fier du mauvais succès
du major Monro à Chander-Geer, il évita d'attaquer le camp an-
glais, et se borna à envoyer des'partisde cavalerie légère harce-
ler et fatiguer les avant-postes par des escarmouches réitérées
tenant le gros de l'armée avec l'artillerie à la distance de quinze
milles. Cette conduite réduisit le commandantbritanniqueà une
fâcheuse alternative il ne pouvait rester en sûreté devant Bé-
narès et d'un autre côté il ne jugeait pas prudent de quitter sa
position, quoiqu'il fût chaque jour de plus en plus incommodé
par les entreprises de ljennemi.

Telle était la situation_des affaires, lorsque le major Monro fut
rappelé, en conséquence des arrangementsjaits. par lord Clive
avant son départd'Angleterre. Le major sir Robert Fletcher fut
chargé /"par intérim, du commandement.Le zèle honorableque
déploya ce brave officier, pour remplir par des exploits à la fois
brillants et utiles le court espace de temps que devait durer son

leiautorité, triompha des difficultés ou s'était trouvé engagé son
prédécesseur.Contre l'avis de ses principauxcapitaines il quitta
le camp devant Bénarès à minuit, et s'avança vers l'ennemi
laissant une force suffisante"pour bloquerla ville enson absenejj.:
Il employa trois jours entiers à franchir la distance de quinze
milles qui le séparait du camp du nabab deux fois les Indiens
furent rangés enjbataillepourle recevoir et à son approche, ils
seretirèrent en bon ordre mais à la troisième fois ils s'enfuirent

mm».

(i[Sujaîi-ul-0owialioffraitvingt-einq lacks de roupies (troiscent douzemille cinq cents
livres sterling ) pour les frais de la guerrepareillesomme pour l'armée et huit lacks pourle majorMonro personnellement.Ainsicetofficier, en comptant sa partaux vingt-cinqlacks
offerts à l'armée, aurait pu gagner l'énorme somme de douze lacks (cent cinquante mille
livres sterling).). En refusantun don aussi magnifique,if s'exprimaen termes qui respirent
au plushaut degré l'honneur et le désintéressementmilitaires: « Quand bienmême, dit-il,
« le nabab voudraitme donner tous les lacks.qu'ila dans son trésor, je ne feraisaucune paix
« avec lui jusqu'àce qu'il se déterminâtà livrer ces lâchesassassins je ne penserai jamais
« qu'un présent de onzeou douzelackssoit une expiation suffisante du sangsi gratuitement
« verséà Patna, ou des pleurs répandus par les parents et les amis des victimes.»



âfêrgïécipitatîon.Ainsi délivrée de la présence immédiate de
l'ennemi, l'armée anglaise put étendre saposition, et se pourvoir
de fourrage et de provisions dont elle manquait.

Toujours jaloux de se signaler, sir Robert Flelchei* résolut
d'attaquer de nouveaula forteressede Chander-Gëèf et la gâf-
nison, à qui il était dû six mois de payé, refusant d'obéir aux
Ordres du gouverneur, le força de se rendre. Cet événement
donna lieu à une scène touchante. Le gouverneursortit, et, àla
vTIë de ses troupes, remit les clefs à sir Robert Fletcher. Alors
vërSânt des larmes, il complimenta le vainqueur et s'excusa
Hoa d'avoir fait une défense trop vive, Mais de se rendre trop
preffiptement.Je mesttîsefforcé!, dit-il d'agir en soldat; mais,
« abandonné par nïon prince, livré à une garnison mutinée,
R quepuis-je faire? Et en même temps mettant la main sur le
Cforan j et se tournant/vers ses troupes, « Dieuet vous, âjôûta-t-
« II» m'êtes témoinsque je confie maintenant ma vie et ma for-
as tune à la foi des Anglais. »

Profitant de son heureux succès sir Robert Fletcher ne tarda
plSà àë fendreMaître d'Allahabad,capitalede l'ennemi, quoique
ctfîe ville fût défenduepar de fortes murailles, et en état de
faire une vigoureuse résisjancjê.mjiette conquête semblait ruiner
«bnîpïétementlesaffaires deJ3ujah-ul-DowIah et laissersel états
entièrement à la merci des Anglais.

Durant le cours de ces événements, la mort de Jaffier-Aiy-
Kàn, à Moorshedabad, eut une grande influence,sûr l'état du
Bengale. D'après les lois en matière d'héritage telles qu'elles
existent dans l'Inde aussi-bien qu'en Europe (f ), les droits 3ë
Jaffierauraient dû passer à son pstit-fiïs le fils de Sfiran âîors
âgé d'environ six ans maisJaffier, par une dispositiontestamen-
taire, transféra la succession à son fils naturel (2) Najim-uî-
Dowlah, jeune prince de vingt ans, qu'il avait pendantquelque
temps associé àû gouvernement. Peu d'instants avant d'expirer,
il lui remit un écrit contenant entre autres avis uneinvitationde

(ij il paraît cependant que ces fois tuient sonrentméconnuesdans (ont l'empire mogol.
^J En disant que Kajim-ul-Dowlahétait fils illégitime, nous nous appuyons Sûrl'àù-

tbïîté dune lettre â la cour des directeurs, datée du 30 septembre 1765 et signéepar
ford Clive, W. B. Sumner, J. Carnac, H. Verelst,et ?'. Sykes c'est une circonstance
qu'il est essentielde ne pas perdre de YUé dans l'examen des événementsultérieurs.



Tûïintenir son favori, le rajah Nundcomar, dans la place de pre-

mier mïn^tae, et de se conf ormeîïMsIÎSfeiictrons Lord Clive
nîftait point encore arrivé et le côniseil^ instruit des mesures
atjjjptées en Angleterrepour limiter sa juridiction, employa les
fiepiërs moments/deson autorité expirante à satisfaire son am-
bition et son avarice (l)- XZL ==,

Quoique la gravité de la criseexigeâTteauHoap de prudence et
^réfféxïon7et -qi~ il n7 y eût aucun inconvénientà attendre, le
coftSiTi^git aveclâlpfus grande précipitation; et, malgré les

mœurs corfonipuesjet le caractèreodieux de Najim-ul-Dowïah
malgré les justes droj.tiB.unTs de Miran^, if affecta de sanctionner

Indispositiondi? ûïfier, sans même demanderle consentement
d^mogol. De cette manière J il extorqua^àe fortes sommes d'ar-
g§|it à "là faiblesse ~ctu j éune jjahàËig^V* Envers lequel il n'en tint
paslnoins une cbnduite~plêinë d'audacëjêt d'insolence (3)7 il le
cËËLtr aignit à prendre pour son Haib au lieu de Nundcomar,
]glïomet-Bhezi-Khan Eomme r^rcfe jar son père et par lui-
nTOne comme un ennëM implacable (4). Jaloux de l'influence de
Mpndcomar le conseil força Najini-ùl-Doiivlahà l'envoyerà Cal-
cutta, pour y être jugé comme traitrJTTlrésista dans cettecir-
c^tefance aux menaces aux prières, aux importunités du jeune
p^îhce qu'il avait établi, etijnême, ce qui est remarquable, à
l'offre d'un magnifique présent en argent qui lui fut faite à la
fq|L par "Najim et Nundcomar. Il est probable que le^rajah avaitté son maTîre à tenter de s'affranchirde l'autoritéoppressive
conseil; mais l'accusation de trahison ayant étiftrouvée sans

^foffdement, ilfatdepnis acquitté (5). •

•^n arrivant à Calcutta, lord Clive installa le comité d'élite,

(î) ta compagniedésapprouvahautement cettè~coriduïtë. Voyezune lettre du TîTBviïer
1766. Reports etc. vol. 3, pag. 455.– (2) II parait que, dans cette occasion, centtrènte-
n%uf mille livres sterling furent distribuéesau conseil sans compterd'autressonimesqu'on
lelsoûpçonnade s'être fait payer, quoiqu'on n'ait pu en fournir la preuve. – (3) Voyez la

lettre deJjajim-ul-Dowlah_aucomitéd'élite à Calcutta.Reports etc vol. 3, pag. 409. On
doit cependantobserverqu'après l'arrivée de lord Clive, le comité d'élite déclara, à la suite
dune sérieuse enquête,qu'une partie des imputationscontenues dans cette lettre étaient

dépourvuesde fondement. Idem pag. 438. – (4)On prétendit qu6j pourobtenlrce poste
ëmtpent, et récompenser ceux qui lui avaient servi d'appui Mahômet-Rhezï-Khanavait
distribué en gratifications douze îâcks de roupies. Voyez Reports, etc.-(5) On repro-
cîiaïtà Nundcomar la dilapidation d'une grande partie des revenus de Mir-Jaffier, et on
lui imputaitbeaucoupd'inconvénientset de privations qu'éprouvait l'armée1.



fit des, règlements et provoqua ou mit en vigueur des conven-
tions (l}Jdestînéesà mettre des bornes aux scandaleuses malver-
sations des officiers de la compagnie dans le maniement des
fjmdVûn publia aussi un ordre jpour rassureret attirer à CaJL-
.çjgfetous les Européens qui n'avaient point droit, en vertu de
dgntrats, à la protection dela compagnie.

%& général Carnac, qux avait probablement été dépêchépour
coinmandefrarmie, trouva Sujah-ul-Dowlah méditant encore
une incursion dans le Bengale. Ce prince*, aussi actif qulntré-
pide, quoique souventdéfait en pleine campagne, chassé dese§
forteresses,abandonnéet dépouilléde son viziriat (viee-rtryauté)
par le grand mogoî, n'avait rien perdu de son courage, et n'étaiti
pas encore dénué de ressources Il fit allianceavec Mulbar chef
des Marattes la plus belliqueuse tribu de l'Inde et il se flattait
toujours de rétablir ses affaires presque désespérées. Averti de
son desseip, le général Carnac, par-une marche rapide effectua
sa jonction avec-sir Robert Fleteher dans le district de KorabT,
attaquaSujah-ul-Dôwlahà Calpy, avantque les Maratteseussent
pu*se réunir à lui, mit l'armée de ce prince en déroute, et en
fit-un grand carnageTEes /Marattes:menaçant toujours d'une
irruption la province du nabab, le général Carnacjes chassa
au-delà du Jumnah, eTIësforç^ à chercher un refuge dans les
montagnes. n' i^

Danslcèîte extrémité, Sujah-ul-Dowlah eut lieu de déployer
toute sa magnanimiténaturelle inviolablementfidèle à sa parole,

il permit à Cbssim et à Somersjle s' échapper (2), et, après avoir
prévenu le général de son dessein arriva seuL au camp des An-
glaisj et se renditprisonnier, déclarant qu'il s'en remettait,
pour les conditions de la paix, à la justice et à la générosité du
vainqueur. Le général Carnac le reçut avec la distinction due à
un-prince brave et malheureux.

Lôrcl Clivejugea la conjoncture assez grave pour se rendre en»: .-j. :£: p. -Z^'
(1J Une leût§. âa la cour des.direçtenrs en date du 1er juin 176Î .ayantpour objet de

fa^e exécuter ces çb,nvention| étaitparvenueau Bengale le 2ijanvier 1765; mais, à l'ar-
rijëeaelQrdCHvej aucun des agents de la compagniene s'y était encore conformé; et il
ne paraitpas queM. Spencer, quiétait alors gouverneur, eût jamais appelésur cette affaire
l'attentiondu conseil ou fait connaître aux agents de la compagnie qu'ils étaient requis
d'jexlcuterces. conventions, – ^) Cossim trouva un asilechez les Rohillas, et Somers çliex
les Jats.



personne au lieu de la négociation. On a vu que le conseil était
cîBrvenu de mettre Shah-Allum en possession de la province
dJûude mais ce projet présentait les plus grands et les plus iné-
vitables inconvénients. Lord Clive avait reçu des instructions
da comité pour concilier aux Anglais l'affection des princes
naturels, en s'abstenant de tout ce qui pourrait exciter leur
défiance et leur jalousie, et en s' appliquant à les convaincrequ'il
n'avait aucune vue de conquête et qu'il demandait seulement
quejta compagnie pût "faire avec eux un commerce libre, sûr,
eCïéciproquement avantageux. Il lui était aussi recommandédq
nlpirbint étendre la possession territoriale de la compagnie mais

JEg^fabïir Sujah-ulJDowlah dans tous ses états, sans retenir
auçTufië de ses places fortes x et sans exiger de lui des conditions

qfflr fussent de nature à blesser sa fiertéou à lui laisser croire
qff"on soupçonnait sa bonne foi.
iord Cliveprit pour guide dans la négociationces instructions

dn comité d'élite, aussi-bien que son propre jugement, qui était
en|ièrement contraire au système d'empiétement sur la province
d'Qude. Convaincu que-tout établissement dans cette province
nageraitqu'augmenter le nombre de&çomptoirs sans augmenter
legpînmerëe il ne fit aucune mention de comptoirs dans le traité;

•mais en même temps il évita de_jien stipuler qui pût un jour
eîjïpêcherla compagnie d'enétablir, si ellele jugeait convenable.
LjTplus grande partie des états du nabab fut en conséquence
rjgrdue; maisSbab-Allumobtint le paysde Eorab, et une partie-de
la province d'Allababadavec une allocationde vingt-sixlacks de
roupies (trois cent cinquantemille livres sterling)par an, payable
Stelesrevenusjî.uBengale.Desoncôté, le mogol garantità la com-

pâgnie la réversion à perpétuité du jaghire (pension) de lord
Cfive qui s'élevait à près de trente mille livres sterling, et la
d'ëwannerie (1), du Bengale, du Baharét de l'Orixa et Sujah-ul-
Dowlahconvintdepajer à la compagnie cinquante lacks (sixcent
qffinzemUleliyressterling),pourcouvrir les frais de la guerre. La
d&wannerie fut déclarée exempte de toute charge autre que lepaie-

(1) La dewannerieétait anciennementune charge dont le titulaire cumulait les per-
ceptionsde tous les revenus après avoir pourvu a l'entretien de l'armée et alloué un
fonds suffisant pour les dépenses du gouvernement dans la province il était tenu d'en-
voyer ce qui restait à Delhi,



ment annuel de troiscent vingt-sixmille livres sterling au mogol,
et de cinquante-trois lacks ou six cent soixante deux mille livres
Sterlingà Najim-ul-Dowlah, pour soutenir sa dignité.

Cet arrangement était fait pour causer une grande satisfaction
aux princes naturels le nabab d' Oude obtenait des conditions
qui surpassaientde beaucoup ses espérances; le mogol acquérait
le moyen de faire marcher une armée à Delhi pour soutenir ses
titres au trône impérial et le nabad du Bengale, en considé-
rant les objections qu'on pouvait faire contre son titre, et l'état
d'avilissement auquel il avait été réduit, s'estima heureux de
pouvoir jouir d'un revenu considérable, et d'être enfin exempt
de contrôle.

Quant à la compagnie, le traité renfermait pour elle d'im-
menses avantages. Etendait à éteindre la jalousie dont elleétait
l'objet de la part des puissances naturelles, à lui assurer la re-
connaissance de trois princes; et dans le cas où, contre toute
attente, ces princes s'efforceraient de troubler les Anglais dans
leurpossession, il les privait d'avance, en leur enlevantla dewan-
nerie, des ressources nécessaires pour faire une puissante
tentative, soitpar la force, soit par la corruption. Il promettait
enfin de mettre un terme aux révolutions,,par la raison que le
nabab du Bengale ne pourrait plus satisfaire aux espérancesdes

=

âmes vénales et mercenaires, et ne posséderaitplus de fonds pour
les services secretset les gratifications.Le revenu annuel qu'obte-
nait la compagnie fut évalué par lord Clive à près d'un million
sept cent mille livres sterling, et ce calcul n'était pas exagéré.

Ainsi se terminaheureusementet avec gloire une lutte dans le
cours de laquelle on avait pu craindre plus d'une fois de voir
le nom anglais anéanti dans l'Inde. Du côté des Anglais, la
nécessité fut en général le motif des_ hostilités. La déposition de
Mir-Jaffier a été le sujet des plus amers reproches; on a cherché
à laver ce prince des meurtresqui lui sont imputés (1); mais^ les
arguments de ses apologistesne forment point des preuves suffi-
santeâX2).D'ailleurs son innocenceà cet égard fût-elle démontrée,

(1) Voyex la Dépêche du comitéd'élite aux directeurs, datée du 30 septembre 1765.
(2) VoyezLettre de M. Vansittartauxpropriétaires du capital de la compagniedes Indes,
1767, pag. 39.



ilp'en seraitpas moins/vrai que son incapacité et samauvaise foi
avaient une teadaifle::dice^eMexuin,erlui-même ainsi que la
cQmpagniexret nécessitaient lesjnesures que prit le conseil. A
l'appui de celte assertion il suffit (£^bserver_ que la guerre
cjïntre le shah-zaddah Misérablement prolongée par lui et son
fi^, fut, sous Je prince plus résolu qui lui succéda, terminée
elfjÉciple campagne; et que, sans l'indolence et les mau-
vaises intentions de Miran, agissant d'après les instructionsde
son père^ejLd&jes conseillers ,jelle l'aurait été bien long-temps
augaravîujt (ï). .fli' _wJ.Î _'

Payant ainsi rempli le plus important objet de sa mission,lord
Clive sjippliqua à rétablir la subordination et l'économie et à
faire pester, ces promotions rapides àjàes^ emplois de confiance
parjraittrdesquelles un graniïjioinbre de jeunes gens avaient su-
bornent jujquis dMmmei^sejs rfohessësi ej^ fait autant deTortfaux~t
i^te.gïà.k reputationjie la compagnie. Il appela de justes
réprimandes surceux qui, par leurs scandaleuses malversations,
atafent démesurément acqrû leur fortune, quand les affaires
dçja compagnie^aientj;egjirdéescomme irpparablementdé-
raù^ées(2). Ses acWfe sévMté contre ceux, quFétaient chargés
defonctionscivilesJufattirèrentdes inimitiés et uneopposition

-qui: le poursuivirent sans relâche le resteJde ses jours et ses
efforts pour réduire les militairesà la subordination t et leur ôter
des avantagesqui passaienttoutes les bornesjSonnèrent lieuà

,(]) Quelquesraisonsqu'on ait alléguéespour établir lajiécessité déjà mesure le conseil
ne peutprëtehdreà la gloiredu désintéressement.Il reçut, de sonavsû, deux cent mille
dejjj cent soixânfe-riëuf livres sterling en présents. – (2/ Voyez son admirable lettre à la
Cgprdes directeurs.Reports of^pmmitteesto the houseofCommons yo£. 3, p. 3W.
^est^douxjclepouvoir détournerses regards du dégoûtantspectaclede tant de vénalité

pour les porter sur la conduite d'un homme qui sut échapper à la contagion générale
<4£ajfls.tlce_que je dois aux principes et à la conduite du général Carnac, observe lord
atSTve m'oblige d'ajouter que j'ai trouvé qu'il éSaitle seul officier de marque qui eût ré-
<fïlilë~ïla tentation d'acquérirune immensefortune,tentationà laquellesa position l'ex-
i^jBfeait continuellement. Je ne sais s'il n'est pas le sejil homme qui, dans ces dernières
<rt(miéesvaitété honoré du commandement de vos troupes,sans se faire un sort largement
«3fi3ependant. La lettre que le grand mogol a écrite au gouverneur et au conseil gour«Jjîi'ilsjoennissentA cet officier d'accepter deux laoks.dont.il.vent.luifaire présent en ré-
«Tftifipens^de ses servicesdésintéressés vient A l'appui de ce que je dis; et^commècelte
« Spaire qui ne blesse en rien la teneurdes conventions, est soumise à la cour des di-
« JfcCcteurSj je ne doute point que la cour ne saisisse avec empressementl'occasion de té-
«"Bm'gne^son estime pour un mérite aussi distingue1 7'e*n consentant à î'acceplaliondu
trfFésent, »



une mutinerie dangereuse. Il eut besoin pour la comprimer de
tout son courage et de toute sa sagesseT • '- 7

Il a déjà été questionje l'esprit séditieux de l'armée on eut
souvent, dans le cours de la guerre de funestes preuves de sesmauvaisës'dïspositions.Les militairesjouissaient dans le Bengale
d un?. jy°cati0Q supplémentaire pour leur entretien, appelée
c!oM~e 6a«a~ et qui n'était accordéedans aucune autrepartie delttoïe. Elle avait été obtenue à la demande .expresse de Clive,
ajtfesla bataille de Plassey; mais comme elle araitdepuis long-
temps cessé d'être nécessaire ,*la cour des directeursavait recom-mandé qu'on la discontinuât. Le conseil de Calcutta -fit pour cela
quelques efforts que la faiblesse de son autorité renditpresque
infructueux; mais la guerre étant terminée, une allocation suffi-
sante étant assignée pour les veuves et les enfants des officiers,
et le ;comité d'élite les ayant admis à participer au commerce dusej^rdJClIve crut que le moment favorable pour exécuter sesinstructions était arrivée; et il donna des ordres pour réduire le
double batta.

Aussitôtse manifestaun esprit de résistance, il s'établit parmi
les /officiers des comités de correspondance; et ils formèrent une r-
conspirMon généralepourobliger le gouvernementà céderà leurs
demandes, en résignant toutes leurs commissions. Ils s'enga-
gèrentau secrgt par des sermentssolennels, fixèrent des amendes
considérables contreceux qui; manqueraientà <St engagement,
et formèrent, par souscription, un fonds de dix-huit mille
livres sterling, pour dédommager ceûirgui, ayant adhéré à
l'association, ne pourraientobtenir la restitution de leurs com-
missions.missions. ~°""™,

On assure quecetteconfédération, redoutable par le nombre
de ceux qui y" entrèrent, n'avaient pas seulement pour but le
redressement de leur grief immédiat, mais qu'ils se proposaient
encore de faire annuler les nouvelles conventions formées pour
empêcher les individus au service de la compagniede recevoir
des présents des princes de la contrée; qu'ils méditaient même
la suppression du comité d'élite, et voulaient arracher au gmi-
vernement un engagementet des ordres d'après lesquels aucun
officier) dans le Bengale, ne pourrait être remplacépar d'autres



nommés, en Angleterre, ou tirés des autres établissements de

l'Inde.
Cettedangereuseconspirationfuttenue siprofondémentseerète,

que lord Clive, qui était à Moorshedabad, n'en fut averti que
peu de jours avant celui où devait avoir lieu la. résignation con-
venue ce fut par une lettre de sir Robert EletcÈer qu'il reçut
cet avis tardif. Accompagné de deux membres du comité d'élite,
il se rendaussitôtà Éonghir, où une partie des soldats européens

avaient pris les armes. Secondé par les exhortationspersuasives

de quelques officiers supérieurs, et par les témoignages d'atta-
chement d'un régiment de noirs, il les ramène à leur devoir, et
s'applique à gagner l'armée par une distribution de récompenses

honorablesaux officiersnon commissionnés, par des éloges donnés

à propos aux chefs des noirs, et par une avance de deux mois

de paye. Cesmesures eurent le succèsle plus complet; les officiers,

q"ùTnaguère prétendaient dicter des lois au gouvernement, furent
réduits à la nécessité de partir pour Calcutta, après s'être vus
abandonnés des soldats, et remplacés dans leurs emplois par
dessubalternes auxquels lord Clive délivra des commissions. Le

résultatfut le même dans deuxautres brigades, auxquelles s'éten-

dait la conspiration.
Les séditieux, découragés et soumis, implorèrent la restitution

=
de leurs commissions; quelques-uns des moins cgupables l'ob-
tinrent les autres furent mis aux arrêts, en attendant leur juge-

ment parune cour martiale. Cette courne voulutpointsehasarder

à prononcer des sentences capitales; mais, au moyen d'une in-
terprétation mitigée de l'acte pour punir la mutinerie et la dé-
sertion dans l'Inde, elle infligea des punitions d'une nature
ignominieuse. Le gouverneur et le conseil cependant contrai-
gnirent les prévenus à retourner en Europe; et l'on fit entourer
d'une garde militaire le domicile de quelques-uns des plus in-
traitables, jusqu'à ce que les vaisseaux fussent prêts pour leur
départ (1).
La nouvelle de cette mutinerie ne produisit pas une sensation

bïen forte enAngleterre, parce qu'on y reçut en même temps

(1) Voyes Strachey's Narrativeof the Mutiny of the officers of the Army in Beogal.

Verelst'sView of the english governmentin Bengal, page St.



celle desa répression.La compagniefut considéréedès-lorscomme
à l'abri de tout danger, et comme destinée à jouir en paix d'une
ijlftueneeet d'une prospérité commerciale qui ne lui étaient plus
disputées.
Dans cet état de choses, les propriétaires du capital de l'Inde

désirèrent participeraux avantages qu'on n'avait obtenus qu'en
exposant aux plus grands risques leur propriété. Ce désir était
d'autant plus légitime, que leurs dividendes avaient été réduits,
dans le cours de la guerre, de huit à six pour cent, et restaient
toujours au même point. Pendant quelque temps les directeurs
eurgnt recours, à de§ subterfuges pour éluder cette demande;
mais on finit par adopter la proposition de porter les dividendes
à dix pour cent. La cour des directeurs reçut en même temps
du premier lord de la trésorerie un message écrit, portantque,
comme il avaitété question, dans la sessiondernière, des affaires
de la compagnie, et qu'il était probable que le parlement s'en
occuperait de nouveau, il croyait devoir informer la compagnie
da l'époqueoù s'ouvriraitla nouvelle session afin qu' elle eût le
temps de préparer ses pièces.
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Affaires d'Amérique.– Effetde l'abrogationde l'actedu timbre.– Effet dej'acjejiô:jg»vi*otr_e.

-Obstination des colons. – Qésaslresdans les Indes occidentales. – DiseUe_de grainenAngleterre.– Embargo mis par ordre du conseil privé sur les bâtimentschargés de
fJrSinjj–Bill d'indemnité.– Cebill estdiscute avec énergie et habileté. – Efforts de lord
thatkam pour gagner dos adhérents.-Changementpartiel dans le mimstère.-Em-
liarjas de lord Chatham.^Sâmauvaisesanté. – Défaut d'union dans le cabinet. – Af-
flfres ig la compagnie4eslndesdiscutées dans le parlement. Déclaration pour une

jfiEfvélle augmentationdes dividendes. Billsde réglement et de restriction adoptés.–t pension de la législatûradéNew-York.-Nouveaux droits sur les articles exportés
Amérique.–[JtéhtîtLvespour former un ministère. – Projets et mort de Charles

Ljownshend, chancelier de féchiquier. Son portrait.-LordNorth chancelier de
iUcTiiquier. – Son pôTfraït. – Ministère Grafton. – Assembléedu parlement.-Onre-
iffijjSelle l'acte pourVestr'èindreles^ividendesdu capital de la compagnie des Indes.
Sflf.denuUum tempus rejeté. – Ce qui occasionne la propositionde ce bill. – Proroga-
tion et dissolutiondu parlement. s,. j–-X abrogation de l'acte du timbre lU^Mér^pIusvive sa-

tisfaction dans toutes les parties de l' MI

ri~aïuitele

ni réjouis-tisfaction dans toutes les parties de rjmepque mais les réjouis-
sances eurent un caractère bien fai^qur affliger et alarmer une
administration prudente. L'abrogâSonJdans quelque esprit
qtfellefût accordée soit commeoit hommage au droit des Amé-
ricjâns, soitseulementcommeuna^ngsgrede convenance,comme
uoacrinceji la nécessité, était toujours lin véritable triomphe
poïïr le parti en opposition au gouvHgenient britannique. Les
cours de justice reprirent leurs fonctions et les assembléespro-
vinciales leurs séances; nfiisjfl ne manqua pas d'hommes qui,
par la publication de pamphletsou dejournaux, s'attachèrent à
prévenir le retour de la bonne intelligenceet; des relations.ami-
cales, et persuadèrent aux colons qfijlsne^ devaient pas trop
compter sur la modérationde la mère-patrie.

L'actedéclaratoire,qui, aux yeux de ses auteurs, devait étouf-
fejFtous Tes différends par l'établissement d'un principe incon-
testable, fut au contraire représentéaux Américains comme une
jagure qui prouvaitque l'abrogation de l'acte du timbre avait

,==>~ -:=-=-==-o-plutôt été arrachée que volontairement concédée^ et que les
chefs de la nation anglaise consemient toujours l'espoir de tirer
un revenu de la taxation de F Amérique, dans une occasion jtlus
favorable. Le peuple américainfut enconséjjùênc^eihorténe



pointabandonner les moyensqu'iljivait de fonder son indépen-
dance on lui conseilla d'encourager la propagation des Jbètes
à laine ainsi que la culture du lin 2u chanvreet du coton et
de fabriquer chez lui les articles les plus nécessaires et les plus
simples des manufactures anglaises, afin de pouvoir soutenir les
associations contre l'importation(1). Voilà ce qui résulta de l'acte
déclaratoire, et ce qui ne permit pas de douter que le docteur
JranMn n'eût trompé la chambre des communes en lui déclarant
qTTeles Américains ne trouveraientpas mauvais que le droit fût
proclamé, si on n'entreprenaitpoint d'en faire usage.

Toutes les assembléesvotèrent avec joie des remercîments et
des adresses au roi; mais, dans ces adresses, elles évitèrent soi-
gneusementtoute expression qui auraitpu être interprétée comme
impliquant une reconnaissance tacite de la juridiction du par-
lement sur les colonies; et les Américains manifestèrent bientôt

une disposition marquée à ne point porterleursdéférences assez
loin pour faire penser qu'ils persévérassentdans l'obéissance. Le
secrétaire d'état, dans sa lettre-aux gouverneurs, leur recom-
manda d'insister auprès des assembléesprovinciales pour que ré-
paration fût faiteà ceux qui avaientïouf fer tdesdernièresémeutes.
Ce ne fut qu'avec beaucoup de peine et quelquesdémonstrations
de résistance, que l'assemblée de^Iassachusets prit en consi-
dération le message du gouverneur elle ne décida rien jusqu'à

ce quelles habitants eussent envoyé à leurs représentants des in-
structions à ce sujet, et jusqu'à ce qu'on eût reçu la nouvelle

que les lords de la trésorerie en Angleterre refusaient de payer
les sommes d'argent votées par le parlement en 1763 si la répa-
ration demandéen'avait lieu. Enfin l'assemblée passa un acte

pour accorder cette réparation;mais afin de montrer l'esprit de
la colonie, elle y inséra une clause d'amnistieen faveur de ceux
qui avaientpris part aux émeutesy leur apprenant ainsi à se re-
garder comme l'objet dès soins et de l'attention de leur légis-

lature, au même degré que leurs victimes (2). Les assemblées

(I) Stedman'sHistory or the AmericanWar, vol. 1 p. 48. (2) Voyez Stedman vol. 1,
p. 50. Cette conduite de l'assemblée de Massachnsets fournit une nouvelle preuvede la

fausseté des réponses du docteur Franklin à la chambre des communes. Il avait dit

que les assembléesn'avaient aucune dispositionà encourager les mutins et que si elles

le pouvaientelles les puniraient elles-mêmes, Voyez Debrett's Debates, vol. 4, p. 337.



deRhode-Islandet de New-York ne se firent pas moins presser;
la seule provincedu Marylandvota avec un louableempressement
la réparation demandée, quoiqu'il n'y eût eu dans la province
qu'une seule personne lésée.

tesdispositions réelles des Américains eurentbientôt ùneôc-
êMon d'éclater. Le parlement, dans sa dernière Session, avaitt
fait à l'acte concernant la mutinerie en Amérique, un amen-
dement qui enjoignait aux colons de fournir aux soldats du sjeî

du vinaigre et de là bierre ou du cidre. Ce fut à New-York
qu'eut lieu la première tentative pour obtenir cette rétribution
modérée le gouverneur"invita l'assembléeâ assigner des quar-
tiers pour les troupes qui étaient attendues et spécifia les objets
rëgpfe par l'amendement. L' assemblée montratant de répugnance
àj||lidrece message en considération, que l'adresse éël réponse
fi ait point encore été votée lorsque les soldats arrivèrent,' ëù^g^ilssetLouièrentunpeudansl'embarras,fautedquartiers
affl^lf.17 adressese fit enfin mais elle ne satisfit nullement le
gJëverneûT, parcequ'elle ne répondait point à la demande de
fournir aux militaires les articles spécifiés dans facte du par-
lement. Un autre message fut en conséquence adressé à l'assem-
blée et, aprèsplusieurs messages et répliques elle résolut dé-
flnitivement de ne point se Conformer à l'acte sur la mutinerie,
tel qu'il avait été amendé. Elle affecta de le considérer comme
devant être assimilé à la loi du timbre, par sa tendance à im-
poser une nouvelle charge; et enfin elle passa un acte ott, de sa
propre autorité, elle changeait ou annulait un règlement fait
plEFle parlement de la Grande-Bretagne(Q.

Dans quelquesautres provinces, l'acte ne fut pas mieux reçu;
et il est probable que ce fut le zèle des militairesà soutenir le gou-
vernement qui occasionna de lapart des assembléesce témoignage
de ressentiment. Dans le comté connu sous le nom de Duchesse,
la force armée ayant été appelée à l'aide du pouvoir civil, la
populace fit feu sur elle, ce qui la força à blesser quelques-uns
des assaillants (2). Dans la province de New-York, des soldats
s' étant mis en devoir d'abattrel'arbre de la liberté, planté par

(ï) Andrew'sHistory of the AmericanWar,fôï. ï, p. 78.- (^ foyeJsÀlmon'sCollection
of Papers, vol. 1, pag. 10t.



les habitants en signe de triomphe pour l'abrogation de l'acte du
timbre, éprouvèrent de la résistance; et le sang aurait coulé, si
la modération des magistrats et de l'officierqui commandait les
soldats n'eût opéré un arrangement à l'amiable.

nTandis qu'enAmériqueaucun effet salutaire ne résultait. d'une
conciliation momentanée, les îles des Indes occidentales, dont
les habitants étaient animés contre l'acte du timbre du même
esprit de résistance que ceux du continent, furent réduites à une
déplorable détresse par les terribles dévastations d'un ouragan
qui parti de la Martinique étendit ses ravagessur plusieursdes
Iles-sous-le-Vent.

Le ministère de lord Chathamcommençaitsous de fâcheux au-
spices. Des pluies continuellesayant fait manquer la récolte dans
toutesles parties de l'Angleterre le prix du pain haussa consi-
dérablement et comme la même disette régnait sur le continent,
on conçut la plus vive crainte qu'une exportation illimitée,
jointe aux spéculationsdes monopoleurs, des accapareurs et des
regrattiers, ne plongeât le pays dans les maux de la famine.
Cette crainte excita, sur beaucoup de points du royaume, des
troubles qui ne furent réprimés qu'avec le secours de la force
militaire (1). On publia une proclamation contre les accapareurs
et les regrattiers mais cette mesuren'ayant pas paru suffisante
et la cité de Londres ayant représenté au trône que des ordres
avaient été reçus pour l'exportation d'une grande quantité de
froment, au momentmême où la compagniedes boulangers s'a-
drfssjit aux n\agisjra|s de la cité pour empêcher la diminution
dti peu qui restait de vieux grain dans le royaume, le conseil
privé prohiba l'exportation et mit un embargo sur les vaisseaux
qtri se disposaient à mettre à la voile avec des cargaisonsde grain.
LoM Chatham, à qui des raisons de santé ne permirent pas de
sësrj6gdre=.aujconseilà cette occasion, écrivit pour recommander
la mesure^

Lediscoursdu roi à l'ouverture du parlement roula princi-
palement sur la disette de grain, qui fut assignée comme let-

(1) Plusieurs des individusmis en jugementcomme auteurs de ces désordres payèrent
de leur vie leur imprudence. Un plus grand nombre reçurent un pardon conditionnel
et quelques-uns un pardon absolu.



motif du parti qu'on avait pris de convoquer les chambres demotif du parti qu'on avait ¡>ris,de convoquer les chambres de
bonne heure, afin qu'elles pussent délibérer sur un objet aussi
important ^particulièrementpour la classe pauvre. « Une né-
«yessitê pressante, dit le roi, me commandait d'exercer mon
« autorité, pour sauver mes sujets d'une calamité"naissante qui
« ni souffrait point de délai. J'ai en conséquence, de l'avis de

«
lîfoif conseil privé mis un embargo sur le froment et la farine

« de froment prêts à sortir du royaume, jusqu'à ce que l'avis du

« parlement pût être pris. » Le roi recommanda alors d'aviser,
s' iTIe fallait, à de nouvelles précautions relativementà la cherté

du blé, et déplora l'esprit d'insurrection qui s'était manifesté
dans beaucoupd'endroits du royaume.

L'adresse en réponse au discours de la couronne éprouva de
l'opposition dans lasdeux chambres; et l'on proposa des amen-
dements annonçant! intention d'absoudre ceux qui avaient con-
seillé l'embargo.
Ses amendementsfurent rejetés; mais le ministère ayant fait

présenter un MU d'indemnité en faveur des fonctionnaires qui
avaient agi d'après l'ordre du conseil, il s'ensuivit des débats
animés où leur conduite fut vivement attaquée. On soutint que
s'arroger la prérogative de suspendre l'exécutiond'une loi exi-
stante, dans quelquecirconstance et pour quelque motif-que ce
fût, était une conduite aussi inconstitutionnelle que dangereuse,
et qui ne tendait pas à moins qu'à établir une tyrannie sans li-
mites. Ceux qui avaient conseillé la mesure ne furent pas moins

en butte à la censure que ceux qui l'avaient exécutée; et un
amendementfut même proposé pour étendre aux ministres l'effet
du Mil. _c uC.C-,

XordChatham,pour justifier le ministère, allégua la néces-
sité d'état, à laquelle doit être subordonnéetoute considération
d'une naturepurement légale. L'acte, en lui-même, dit-il, était

une mesure sage et nécessaire, et la prohibition un exercice
légal d'uneprérogative légale. A l'appui de ses opinions, il cita
quelques passagesde Locke sur le gouvernement.Il prétenditque
ni lui si ses collègues n'avaient besoin d'absolution; et déclara

que c'étaità la fois un droit et un devoir de la couronne de
suspendre l'exécution d'une loi pour la sûreté du peuple.



' M&ffe s™t«tanêmeopinion ^fendit
avecforcem.m* âansune^écessjtéévidente, raient fait un acte pourla jusUfication;duquel

on ne- pouvait citer aucune loi existantela nécessité d'une mesure, observa-t-il, la rend non-seulement^«usable maislégale; etconséquemment,un juge, du momentme cette nécessitent prouvée, doit, sans hésiter, déclaner légalup. acie qui serait manifestement ^égal si la nécessité n'existait
•pnt La^ouronneétant le seul pouvoir exécutif, la constitutionIM0Î ^prendre sur elle tout ce que le salut de l'état peut^l^dans 1 intervalle des assemblées du parlement d'où ilré-m&Stë- plus quarante jours de tyrannie. Il finit m disant^^pouyoirexercé à cette occasion était si modérf et si salu-taJ&Jue Jumus Brutus n'auraitpas balancé à le canfier même àla JgcréUon à\un Néço^

^pësjrgumentsfurentcombattuspar leîïords
Mansûed, Temple

C Eytlleton.Ils nièrent que la cotufçjpnepossédât ou dût possé-der aucun pouvoirde suspension oïifo dispense loin de là dansl'intervalle des, assembléesdu parlement le roi lui-même n'était
pas moin;s_sujetà la loi que tout autre individu et ne pouvaitni en changer ni en arrêter le' cours.. Le danger d'une telle pré-rogativeavait souventété signalédansle parlement; il l'avait été^culièremeut dans le bill des droits dont le préambule relateexpressément les maux résultant pour le royaumedu pouvoirqueJaciuesJJXéïaitarrogé de suspendre l'erécution des lois, sansle consentement du parlement. Lord Chatliam fut accusé deper-^Iirdjns,ses citations, le sens naturel de Locke et aux con-^reBcésjqu'n avaiklirées des passages sur lesquels il s'appuyait,

TOopposa l'usageiien différent qu'il ayaitfaitdecet écrivain dansla session précédente. « La fin de la dernière session, dit un de
« ses antagonistes, fut marquég|ar'lamise au jour des doctrines
« les plus absurdes, extraites^ûlénieptet pièce à pièce de ce
« même Locke en faveur de la lijberté, mais d'une liberté déna-
« turée par des idées extravaganteset ridicules, que réprouva
« grâce au ciel toute la législature et voilà que les mêmes per-
«

sonnes débutent dans cette session parnous étaler des doctrines
« .également extraites pièce à pièj;e de ce même auteur, pour pré-
« coniser un degré de tyrannie plus odieux, plus dangereuxque

y, ` n~



tliB~ _j–t «Loi qu'mtlefroeae ai ^despotique désert, parce
« qu'il eâ plusétendu. » Onsoulïnlquelebien du peuple, al-

légué cinme le motif de l'acte enfluëgffî,jLétait pas un argu-
ïfeÉlflsa pour prouver quelesm^teai^ffiÇ^P38™

Viadmnitê. «
Le bien du peuple ^^lfijgsfangique|to-

IS&JÏM pouvoir arbitraire, le phffMolenï apologiste d une

^rogative tyrannique, a-t-fljamais prétendu que ce pouvoir,

cette prérogative, pussent ou dussentêtre exenMtrgmentque

«
pour le bien'du peuple?.» Des précédents furem£ifi|pour dé-

mmtrer que âesactes indubitablementfondés surcemojgpnt,
a 1s ép^Herantérieures été l' objetde bills d'indemnité. Onne

pardonnapas à lord Cafiden les quarante joursde tyranme^ont

il avait parlé5. « Quarante jours de tyrannie!s'égâa un des ora-

«teors; mybrdsSqu'11 est odieux cç aWjCSraîuue! _G est
r-iiarce que je hais la chose, que j'ai le mot enlîorreur. Taut-il
«iu'unetelle expression aarte de la bouçhXd'm poWeJprd qui
devrait être fier d'avoir fait faire un p|s h la liberté jetée sur

«Ibn^hémm, et d'avoir ainsimérité les honneurs qu'ila reçus

«le Ion pays? Tai fait mes efforts pour détruire, par des rai-

« sonnéments conformeoux principe^, l'argument sur lequel

Reposela distinctionâlaquellese rapportentles quarantejours

«feu noble lord. Jelutférai maintenant une dernièreréponse,
À ce sera un argumentum ad hominem. Ce noble lord si je

<cne me trompe, I trfsbienditdans d'autres occasions qu'il n'y
vivait qu'un jupng^isqui pût dire le prix d'une heure de li-

ïberté anglaise;'et des jures auxquels jseryaiTde guide certain

«moble lord, ontpor%êprîx trèslopt, même quand il nés a-

Fffesait que^du dernierTdes sujets, opprimé par les employés

Vsubalternef de l'état. Wm quarante Jours de tyrannie exercée

%iw la nationpirlacaurénne!m est-ce qui peut en soutenir

ë l'idée? ih! myîords ilnen taudrait pas tant pour vous arra-
cher même du lit de douïeur^oilr vous faire jplœ sur des

^chevaux de poste, fût-ce au milieudela plus ardenïe canicule

•"« ni placesni pensions ne retiendraient yotre patriotisme et à

'« défaut d'autre ressourcevous feriez au ciel cet appel dont on

vientxleparler. Croyez-moi cependant, si vous laissez s'éta-

«
blir un pouvoirde suspension et de dispense, vous n'êtes pas



«Mrs de vos lois etr4e ptre liberté pour quarante minutes..
»«pies observationssuivantes furent faites sur la manièredont lesMinistres défendaientJeur conduite

« Le noble et savant lord
K-ditavec raisqii^un crime méritoire serait la chossdujcaoùdegaplus étrange. Mais ce n'est point unrchose si étrange qu'une«Uégalité méritoire, c'est-à-dire nffiKon méritoire en elle-

même et neurguse dansas effets:, quoique contraire à la loi.clémente co^tç à Exposerla vengeance de la loi, pour le-J>jenpublic, comme çejénéral romain qui, ainsi que l'observe
«un autre jgblete,t savant lord du banc opposé, livra bataille^ftflErès qu'il avait reçu^ et fut récompensé pour^#KPvsa|||sa patrie; de.l'autre,çôté, si un acte est autorisé
!< Wr.}a îj|> \W peut y avoir aocuti risque semblable, et par
«

consïqûi&j d'autre mérite
que celui de remplir un devoir. Je

« £onvîenravecle^b;ejordquitientles sceaux del^secrétai-
« rerie d'état, quejeM-làserait un pauvre ministre qui ne voTi-
« drait pas courlr-ce-frisque,lorsque le salut de l'état le deman-
« derait. Quant A^moi, ministre, magistrat inférieur, simple
« citoyen du moment qu'il s'agirait du salut public, je n'hési-terais pas à empêcHer^sije le pouvais, tout vaisseau de sortir«du port, quand m|me ;/iln' existeigit point d^embargo. Si les
« ministres eussent cherçliédans lesjcirconstanees l'excused'un
« tel acte, ils eussent fait sagement mais ils ont prétendu le"
« justifier, en soutenant un pouroir que je ne puirreconn&ftre.

« Sans voîiloir défendreaux yeux du peuple une violation de_la
« constitution je ne blâme cependant pas la couronnem Igs
cjninistre^d'avoir fait une chose utile; mais je blâme lesmi-
^fe^res >attribuer à la couronueTine prérogativequi pourrait
«^pvenir très funeste, et lorsqu'ils revendiquent ainsi uapou-r fp)r în.œnsgtutionnel et destructif des principes vitaux de la
«ï-^stitution anglaise, ils doiventpardonner aux autres dlélever
«= unebarrièrecontre ce pouvoir et de défendrecette constitution.
«lapenséquelaprérogativedu trône est un pouvoir, et j'y vois
« enn^ùietemps un devoir de protéger le peuple mais jepense
«

aussîqu'un pouvoir de suspension et de dispense ne fait point
partie de la prérogative, et est aussi contraire au devoir de

«
la prérogative qu'à la sûreté du peuple. Je m'étonne qu'une



MO ~iISTOIItE D'ANGLETERRE.

'L-- 'L.1. '1;4- 4 7-"n-.
é5'lV mo.mm.u m ,a..L~.LJ.u.L.J,¡~rn.a.;¡.

« chambre des lords ait écouté* patiemment les assertions que je
«combatslLe pouvoir de suspension et de dispense,et la levée

«
de subsides sans le consentement du, parlement, ont été avec

« rîteon considérés ^çxTmme des délits^entieîiejhent semblables,
«3^? une origineeammune; ces deux abus naquirent-ensemble,
« vfSHrent ensemble et.furent, à la ré volMQJLj ensevelis dans
le même tombeau, sans aucun moyende résurrection. S'il y
« avait une différence â faire entre "fi Î£vée,arbitraire d'impôts
« et le pouvoir de suspension~et de <|îipensêy

on pourrait dire
àf que c7 est ce dernier qui est le plus dangereux, comme pouvant

«
entraîner des maux plus étendus et plus prompts^ parlaraison
qtftl renfermetoutesles'usurpations et tous lêsjLbusla fois.

«
Réclamer ou exercefff*°tîtrë de prérogative, un pouvoir ma-

«
^festement contre la loi, c'est trop de hardiesse pour ce pays

«
le pouvoir de suspension: et de dispense est le dernierdont un

«
MmméTdans son bon sens voudrait s'armer parmi nous c'est

« 'p^"Ce pouvoir que fut'dirigé rinstrumentqui, dans le der-
« nrer siècle, fit de si profondes blessures. Ce pouvoir est l'écueil

« que r histoire d*l.ngleterre environnâmes plus terribles si-
« gnaur; pour avoir voulu s^arroger ce pouvoir, un monarque
« perdit son trône et sa tète, et sa famille fut rejetée de cette

«
terre de liberté dans les régions d% lartyrannie comme dans

Vie seul climat qufïûtfait pour elle; c'est ce pouvoir enfin que
«.JpWvoyons'stgrialéet flëtH^comme subversif de la constitu-

«
ton en tète du bill des droits, cette grande cette véritable

#Jhârte de nos libertés. Un ministre qu'un tel pouvoir n'effraie
«"pts, ne coiivient ni au souverain, ni aux sujets.

Quelque fortes et quelque justes que fussent ces objections,
il fallut qu'elles cédassent à l' irrésistible argument de la néces-
sité publique; mais, d'après tous les principesconstitutionnels,
un acte d'indemnité était indispensable.La question tout entière
portait sur une abstraction, sur un point de théorie car la né-
cesMté de l'embargofut généralementreconnue; et, si les débats
furent violents, du moins il n'y eut aucune protestation sur les
registres. Par le fait, le parlement sanctionna la conduite du
ministère, en demandantau roi, dans une adresse, de continuer
l'embargo, et de l'étendre a plusieurs autres espèces de grains.



L'opposition au ministère de lord Chatham n'étaitpoint inat-
tendue. La défection de jprd Temple lui avait enlevé ib'eaacaup
Cadhérents éï.ïl s'était formé contre lui uneformidablecoalition
départis. Jaloux de rompre cette ligue, il avait fait des ouver-
furês âu_duç de Bedford. Dans une^onférence qtfïl eut avec lui
à Bath, il lui exposa le plan qifii se proposait de. suivre main-
tenir l'inviolable observation de la paixTffiter les liaisons conti-
nentales trop étroites, et toute conce^n^de^snbsideidesjpuis-
sances européennes, et observer unëSgKéconqmie.riIeduce
déclara que ces mesures étant parfaitement conformes àjes.vueS,
il les soutiendrait,soit que ses amisfussent en place ou nonrLà
question des affaires d'Amérique fut soigneusementjéludée,de
part et d'autre. "Ca^~£ rr^~

Cette ,entrevuer n'étant considérée par le duc', aussi-bien que
par le ministre, que comme^ servant de transition aune autre,
le partf Bedford prit peu de çart aux"débats du commencement
de la session cependant l'oppositionqu'éprouyaitlord Chatham
formait'un bien Jrapjrant contraste avec-T approbation constante
qui avait accompagij|outesles mesures de sa dernière admini-
stration et il fut prWndément sensibleà cechangement. Il crut
nécessaire de gagnef^denouveaux amis, et d'affaiblir ses anta-
gomstesjjnaissesiejforts furent s^sjoiccès.La inangre par trop
dure dont il renvoya lord Edgcumbe de la charge de trésorier
de la maison du rpijdans^lavue de flatter le duc^deHe^çastLe,
en donnant cette^place à sir John Sheïly proche parentdu duc,
iniiisposa plusieurs membres respectables de l'administration. Le
duc de Çgrjland les comtes de Besborough et de Sçarborough
et lorâjtfonson lui retirèrent leur appui; et sir Charles Saun-
ders^ sir WilliamMeredith et l'amiral Keppel résignèrent leurs
placœWconseil de l'amirauté,
"ï'Kûy balancer cette défection, lord Chathamréitéra ses ou-

veTturës au duc de Bedford et7commegage préliminaire offrit
le premier poste de l'amirauté à lord Gower, qui^se rendit aus-
sitôt à Wpburji, pour consulter le duc. Durant son absence,
ïorjyShathamfitun arrangement différent. La place de premier

*lbrd"deXamirautéfut Jonnéeà sir Edouard Hawku SI. Jenkin-
gon' et sir piercy BrefiTrëmplireût les autres sièges vacants au



conseil de l'amirauté lord HillsBoroagh^t lord Pesjféncer par-
lagèrenï la direction des postes.~Ason arrivée à là vUie, le duc
d^Bedford demandaau ministre des placfis'pourplusieursde ses

•
• îm^Çynais il fut fort surpris d' apprendra qtfaucun poste n'avait
été réservé et qu'on avait mèma dispos! decelui qui avait été
-oJÊerfàlord Gpwer.

Jfcjonte/ette affaire est enveloppée d'un mystère impénétrable

.tiqp. Il na résulta pour lui aucun surcroît de force des nomina-
tipnsque npos "venons de faire connaître. Elles" ne servirent qu'àà
i'OTfpîirles lacunes et à compléter l'administration. Lord Chatham

ifté^oûta les adhérents du ducndeîBedford, sans s'attacher ceux
qtf^cce^ïèrentdei places. Il se Voyait dans une position sem-

«^Hable à celle où lqjrd Butes' était trouvé à la fin de son ministère
•Çn' inspirait ni affection ni respect au cabinet qu'il avait lui-
même formé il avait à combattféjm|#tinombreux îïabile et
feif déchu de sa grmde popularité,'n'avait plusd'autre sou-

.tienjq[uéleroi.
u-n^lês ciîcTOitàncelysi nouvelïes^pour^luij etsi insupportablesà

s^Z®rlctëre ardent et impériêTJX produisirentde violents effets
sjlfïSn tepiperament. La_*goutte ne cfissait de le tourmenter, et
•£agitation:de son esprit jointe à ses souffrances physiques j le
/âfefaignit à de fréquèaïschangementsde résidence. De Eondres,
*^e rendità Bâth dégoûtéHeFatlî,il essayade revenirà Londres
Jû^0'.étode malaise ojjjj \&e trouvait le retîntà Marlborough;

i^Jfti'etiçajBnsuiteà Haçnpstead maïsbientôt las de cette situa-
ifiÔTijirpritleparti de racheter sajpropriété de Hayes. Les pas-
^^k ènitltaiés _de .son repos oWdaîent son âme; et F abattement
•^ ses esprits: aUajf presque jûiqî'àu découragementeOuTB.es-
espbir.XëyoyahFnors d'éfàÇSé suivre les affaires publiques, et
regardant commelf réparablele" délabrementde sa santé," ses*col-

pgues projetèrent de nouveaux arrangements et non-seulement
.2s agirent sans: le consulter, mais ils adoptèrent mime des réso-
luttons directement opposées a: ses opinions connues. Voila la
situation à laquelle était réduit ^grand1m"ms1rî,7qui^récem-

ment encqrejivlit dëclarév,xïan8l^e P%5|pei sa détermination de

ne point sanctionnerles mesures qu'il ne pourraitdiriger. Yoilà



ce qu'il gagnaà former, comme dit Burke, une administration
si, bigarrée, un caÉrnefeomposé d'éléments si hétérogènes; pa-
iyiofeset çourtisan|xj'pyàîistes èt^ républicains, whigs e torys,
a^sfaux et ennemjs d£cjçp&j£le m^^xp ^ur^e, obs,grje que
«^lorsque lord Chaffiam eut [exécuté son. plan, il ne lui restait
pasnff~pouce de terràinsur lequel il pût se tenir ferme, eVque
loisqifil accomplit son projet d'administration, il avait cesséiTétre^ministreCl}..»" ^7^I«^
VLe peu d'harmonie qui régnait entre les membres du cabinet

?m manifesta dans les.opérations du parlement. La chancelier de
l'échiquier proposa dans le comité de maintenir la taxe territo-
riale au tauxjïfi. quatre schellings par livres sterling;

« somme
« irécessaire, ajouta- t-ii, pour une année de plus, nécessaire
«jpourtïfectuer l'opération financière la plus brillantequ'on ait
*55!HS<rvueen Angleterre, pour assurer notre dignité au-dehors,

« notre stabilité au-dedans, et nous mettre en état de commencer
«tfyëc avantage toute guerre qoirpourrait survenir. La propo-
sition fut combattuepar les propriétaires fonciers, qui insistèrent
ïivjme^tpour que la taxe sur les terres fût, comme il était d'u-
aagë en' temps'de paix réduite à trois schefiïngs par livre, et se
moquèrent des belles conséquences que le chancelier de l'échi-
quiér faisait résulter d'un schelling^dèjîus,qui ne pouvait pro-
duire quexinq cent "milie livres sterling.M. Charles Tovrashend
tf ayantpas préparéses amis à soutenir sa proposition, ce furent
lesjaoûvëauxadjie^enjfcsde l'adminijstration qui prétendirentque
l'impôt territorial devait être maintenu sur le pied de quatre
schfiUings par livre sterling. Cet avis fut attaqué avecl'àpretela
plus énergique et qualifié de manque de foi. M. Grenville pro-
posa, et la chambreadopta, à la majorité de 206 voix contre 188,
un àméMemen|(iquiréduisait la taxe à trpis^sçhellings.Ainsi le
chancelier de l'échiquier se trouva en mino^rité^urunejquestion
dejnance signe frappantd'une faib^ssg extraordinaire dansle

-•^iiietrj -wirr- .'•
^a,4^union du ministère ne fut pas moins sensible dans les
paires 4^1a compagnie des Indes qui, -en conséquence de l'in-
,=-"f~
r (ïfToyw dans les Œuvresde Burko le discours sur la taxationde l'Amérique.



timation faite %ux directejjÏL, occupèrentde bonne heure l'at-
tention du parlement. Il y euY ordre o!e*mettre

sous les yeux de""?~la chambre lès chartes delà compagnie, ses traités avec les puis^-
sattces^dâXXn^, sa correspondanceayec ses agents dans cette
coatefe, rétat:dese^reifittus dansle Bengale, leBahar, l'Orixa
etjïitres pays, et le compté de toutes les dépenses supportées
pâftéLgoùvernamenl en faveur (le cette même compagnie. De
vîjjllpts, àjsjiatss^éleyèreirj; et-, sur une pétition de la compagnie,
ïfiBÏjÊ <T imprimer la correspondanceprivée fut retiré. Une en-
quSe aÏÏssOteiâdue fourmi Joccasion de discuterbeaucoup de
qu&tions Jiliïs ou moins directement liées à la question jîrftci-
pale on éleva desudoutessgcielïimt de.îa compagnie aux ter-
ritoires acquis dans l'Inde. La_ discussion de ce point important
fut fort animée,; il y eut des discours très véhéments diversora-
teurs: atï|qùèuent fortement la compétence de la chambre des
cQixununes., disant qu'elle .n'était point par la constitution F in-
terprète Ses lois, et l'arbitre des droits légaux, et que la diffi-
cile d&vaitêire^r^o^les inférieures.
-Ee chancelier de .l'.éc.hjquier déclara qu'il n'était point d'avis
que la question fût jugée dans la chambre, et recommandaun
accommodementà l' amiableavec la compagnie. Un grand nombre
des propriétaires d'actions, quoique jaloux de maintenir leur
droit pour tout LeJsemps <jue devait encore durer leur charte,
étaient néanmoÇïs disposésà une composition raisonnable. Ils
préparèrent jles propositions propres à terminer le différend.
Lolsiiuëfle'plànarrêté par les directeurs fut présenté aux mi-
nistres, le "peu d'union et de confiance qui régnait entre ces
deniers occasionna de nouveaux embarras; les propositions
ajfet été remises SBÇfiessivement à divers membres de L'admi-
n^toa|ion chacun 3'eux refusa de prendre part à la négociation

uh^s^de, la chambçfejet en conséquence il fut présenté àû parle-
MËht une pétition contenant deux séries de propositionspour un
arrangement temporaire dont l'effet durerait trois ans.
^lÎJne de ces propositionsfut prise pour base d'un bill qui as-
treignit la compagnie à payer au gouvernementla jomme de
quatre cent mille livres sterlingpar an et à indemniser la na-
tion, s'il résultait pour elle quelque détriment de l'impositionde



certains droits intérieurs, et du rabais de certains articles de

commerce,accordéà la prière de la compagnie. Le terme du bill
fut fixé au 1er février 1769.

Pendant que cette affaire s'agitait la compagnie, formée en
cour générale, proposa une augmentationdes dividendes, justi-
fiant jpette mesure par l'état de ses finances, qui était tel, disait-
elle, qu'elle serait en état, avant le mois dÇiéxrier, d'acquitter
toutes ses dettes et de payer une annuité» plus élevée. Le mini-

stère, assez sage pour ne voir dans ce pfojir qu'une chimère
dangereuse, qui tendait à reproduire les Jûnesfe effets du sy-
stème de la compagnie du Sud, recommanda,par des lettres
adressées aux directeurs, de ne point augmenter l'intérêt jus-
qu'àà ceque les propositionsde la compagnie eussent été discutées

dans le parlement. Les propriétaires ne tinrent aucun compte
de cette recommandation et fixèrent le taux des dividendespour
le semestre suivant à douze et demi pour cent.

jCe.procédéde la compagnie donna lieu à la présentationdans

le parlement de deux bills destinés, l'un à régler les conditions

à remplir pour avoir droit de voter dans les compagnies com-
merciales, l'autre à empêcher la compagnie des Indes orientales

d'établir aucun dividende qui excédât dix pour cent.
Ce dernier bill annulait la résolution que venait d'adopter

cette compagnie. ,*»“
Ces mesures éprouvèrent une vigoureuseopposition. Alarmée

de ce qu'elle appelait un empiétementsur seiTpriviiéges la com-
pagnie fit une pétition aux communes, et offrit en même temps,
si la chambre voulait écarter le bill de s'obliger, pour toute la

durée da l'arrangement qu'elle avait fait avec le gouvernement,
à ne point étendre ses dividendes au-delà des bornes, indiquées

dans le bill de restriction. On n'eut égard ni à la pétition, ni à

la proposition et le bill fut envoyé à la chambredes lords où il

ne trouva pas moins d'opposition. Tous les partis anti-ministé-

riels unirent et combinèrentleurs forces, et à la troisièmelec-

ture du bill, il y eût une minorité de quarante-quatrevoix

contre cinquante-neuf. Une protestation en seize articles, aussi

raisonffée qu'étendue fut consignée sur les registres et revêtue

de la signature de dix-neuf pairs.
“



"La conduiteJg la législaturede New-York fut justement con-
damnée on profosaquelcpiesmesuresrïgoureusaïientcoërcitives;
mais il parut suffisant de faire une loi qui défendît au gouver-
neur, au conseil età l'assemblée de cette province, de passer oude sanctionner aucun acte législatif, pour quelque objet que cefût, jusqu'àce que les dispositions de l'acte sur la mutinerie en
Amérique eussent é|é exécutées. Ce bill fut comïattflldans un
long discaurjt par le gouverneur Pownall, dont l'alderman
Eeckford appuya les arguments mais il n'en fut pas moinsadopté. –
«Une autre mesure "concernant l'Amérique fut au moins impo-

litique, pan* qu'elle tendait à faire revivre, avec une nouvelle
force et uç.e direction différente, ces démêlés qui avaient obligé
^législaturede la Grande-Bretagneà rapporter l'acte du timbre
d'une, manière bien peu conforme à la dignité nationale.. Cette
mesure était l'imposition de certains droits sur divers articles
importés en Amérique tels que le papier, le carton la mine
de plomb les couleurs de peinture et le thé. Le produit de
ces droits devait avoir la même application qu'auraiteue celui
de la taxe du timbre. Le bill contenait aussi une clause pour
faire cesser le rabais de la porcelaine exportée en Amérique et
mettre quelques restrictionsà la pratique de la contrebande. Par
un autre acte ces impôts et, tous les autres impôts et droits de
douane, payables en Amérifùe, furent confiés à la direction de
«mmissaires:fgfidjftp,vIl n'y eut d'opposition à ces actes ni
dans l' une jù djpusJT autre chambre, on y regarda comme indu-
bitable le droit de la Grande-Bretagne, et les propositions nefig|nt jugées susceptibles d'aucune objection.
4§?armi les autres actes de cette jgiague session, les plusremar-
quables furent une addition à la demi-solde des lieutenants dans
lamgrine, l'allocution d'un rey^q^naël de huit mille livres
sfejEng à chacun des frères dujrpi,, Jgs duos j: Yçffk de Glo-
cefteret de Cumberland, et la «mcessiQitd'.unlot de quarante
HpeJivres sterling à la sœur du roi, te jœincesse CarolineMa-t^e qui avait épousé le roi de Danem1rck_(l)-

fl) Le parlement ne fut prorogé que le 2juillet; les débats n'ont point été cwîîerrésen
détail. <,



*Avan|mêmelaprorogation du parlement, tout annonçait que
le ministère touchait au moment de sa dissolution. Le général
Coirway fit connaître la résolution où il était de se retirer, quoi-
qu'il ^consentît à rester en fonctions jusqu'à la nomination de
scfj. '§u%çfeûr; Il donna pour raison le vif désir qu'il avait de
s'umr |,e nouveau à ses amis, et sa répugnance à rester plus
long-temps en oppositionavec eux. Lord Northington manifesta
la mêi|ê^ntention alléguant sa mauvajiersanté qui ne; lui
permettait pas, disait-il, de se livrer aux affaires publiques. Le
roi, dès que ces déterminations lui furent annoncées, écrivit
à lord Chatham pour l'informer du dessein où il était de faire
quelques changements dans le ministère, et pour lui demander
son avis et son assistance. Lord Chatham rendit une réponse
Verbale, s'excusant de ne se mêler d'aucun nouvel arrange-
ment, par la raison que sa santé était trop affaiblie pour qu'il
pûtagir..

Instruite4e,wsp^icukn|és,les antagonistesde l'administra-
tion nonrgssajent fje^ojr Jl'un promptet entier changementde
m1^tèïe\ Leducd| Ng^çastîe,voulant prévenir l'effet des ou-vêr|ires^separée|jqpir pourraient être faites aux divers partis
ctm|rot&tT opposition s'attacha à cimenter l'union entre lepâ^jîefflord et le parti Rockùigham. Une offre fut faite au mar-qïïirdé lockingham de îa part du duc de GraftonY niais il ne
quis-déRockingham de la part du duc de Grafton;"mais il ne
voulut entrer dan^aucune^jiégociation sans l'avis de ses amts.

.&y,,¡¡¡.Les chefs de l' opposition tinrent une assemblée pour préparer
les arrangementsnécessairesxmalheureusementils ne purents'ac-
corder sur quelques ngmfipiions importantes la conférence se
termina brusquement;et celle qui la suivit ne fut pas moins in-
fructueuse, par le refus des parties de se relâcher en rien sur
leurs opinions. Le ministère conserva donc son poste.
Cette inflexible obstinationmit le roi dansl'impossibilitéd'em-

ployer soit Je duc de Bedford, soit le marquis de Rockingham,
Pl1îsqu'fl,g u~vJlient refusé d'accepter des fonctions officielles-sé-
pafénffiT^t_qued'un autre côté ils ne pouvaient s'entendre
aillesconditions dont l' accomplissementles mettrait à même
drajïr de concert. Le ministère jugeanFque, quelques offres
qVîlpût faire il ne parviendrait jamais à se fortifier gar une



jonction avec ses compétiteurs fut obligé de se passer d'assi-

stance dans la conduite des affaires publiques. –
La santé de lord Chatham paraissait alors ruinée sans res-

source; et le ministère n'était soutenu ni par ses avis ni par sa
popularité. Il manquait à l'administration un chef dont les ta-
lents, le caractère et la réputation pussent donner de! efficacité

à ses mesures, et qui, par l'ascendant d'une imposante sûpério-
rïSF, enchaînât célTprétendants inférieurs, qui, enJ1 absence

d'un tel chef, dédaignaientla soumission et embrouillaientle ca-
binet. C'est ce.qu' avait senti le chancelier de l'échiquier aussi

projetait-il alors la formation d'une administration nouvelle.,

dont il serait If cheïTSestalents, on doit l'avouer, étaient aussi

grands qu'il le fallaitpour justifier uel projet semblable il était
fait pour composer un faisceau d'hommesplusrespectables, plus

forts, et plus capables de s'entendre etde£entr' aider que ceux
qui étaient alors à la tète du gouverrjgp|fff:Sous lui, le mini-
stère auraitpris du moins un caraet&jplus décidé et le public
n'aurait pas eu plus long-temps àje pTSndre de ce que les mi-
nistres ne conservaient leur position qpe par le défaut d'union
de leurs adversaires, et se

souteDâienl^uni.quement par leur
propre faiblesse. Il obtint poursôn frère'1", lord Townshend la
vîpe-rôfïuté d'Irlande, désignlTpouf̂ chancelier M. Yorke, fils

de_ feu lord Hardwicke et probablementil avait arrêté d' autres

choix, lorsqu'une fièvre putridJVmt'l'enleyerà ses projets.
*Cethomme, qui semblaitdestineTîmprinref au gouvernement

une impulsion nouvelle, et qui employait les vastes ressources
de son génie à tirer l'administration de l'état de fluctuation et de

faiblesse où elle se trouvait, descendait du vicomte Charles

Townshend, ministre aussi habile qu'intègre de la maison de
Brunsvvïck. Il acquit une réputation brillante dans toutes les
écoles où il étudia. Là sagacité et les perfections de son esprit
lefirent distinguer de bonne heure dans le parlementet dans la
société, dont il était à la fois l'ornement et les délices. Comme

Orateur,- il possédaitl'art deLCoordonner et de resserrer dans un
dburt espace tout ce qui était nécessaire pour étaÏÏïr, éclairer et
embellir le côté de la-questionqu'il défencfait; le langage de sa
dialectiqueû'êtait ni vulgaire, ni abstrait, ni subtil; îadressç



'Svjrnronlrait au mêmeJegré "que la force il excellait à expli-
.Çfrérj'âifeyelopperson sujet avec lucidité. Comme politique, on
yetxt dire queses défauts tenaient à ses talents mêmes, et à son
éxqttfee pÉfftfaHon prompt à sentir et à décrier les erreurs et
les fautes àWses collègues, la versatilité de sa conduite politique
lui attira le,surnpjQMJegirouette ( TVeather-Cock̂ .11 siégea vingt
ans dansie^psrlemënt, et remplit successivement les places de
lord du commerce etfde l'amirauté, de secrétaire de la guerre,
de payeur Ses armées, et de chancelier de l'échiquier. Dans tous
ces emplois, il traita lesjfîaires avec tant de soin et de célérité,
qu'il prouva, par son -exemple, que le talent des détails n'est
pointincompatibleavec le génie. Il fut frappé à l'âge de quarante-
deux ans, lorsqu'on pouvait croire ses grands talents mûris par
l'expérience, et les saillies de son humeur mobile désormais sou-
mises au frein de son jugement. r

Cet événement fit renaître la difficulté de former un ministère.
Lord Mansfield occupa, par intérim, la place de chancelier de
l'échiquier. Elle fut offerte à lordNorttL, qui, par des raisons
qu'on ne confiait pas d'une manièraprécise crut devoir la re-
fuser. Ea^mênie^ôïfre fut faite ensuite à lord Barrington, qui
axait déjà rempli avec une habileté remarquable les fonctions
de^cette place à ime époque difficile, sous l'administration du
duc de Newcastle. H montra beaucoup de répugnance à se char-
ger d'un emploi qui, disait-il, convenait davantage aux talents
parlementairesde lord North; mais il déclara néanmoinsque, si
une nouvelle tentative auprès de lord North n'avait pas plus de
succès que la première, il accepterait, par dévouement à son
roi et à son pays. Une négociation fut alors entamée avec le duc
de Bedford, mais sans effet; et enfin lord North accepta la
place (1).

Lord North, fils aîné de François, comte de Guilford, était
alors tlans la trente-sixièmeannée de son âge il commença son
éducation à Éton et la compléta à Oxford, où ses progrès dans
la littérature classique jetèrent beaucoup d'éclat. L'élégance de
songoût commehomme lettré se fit constammentremarquer dans

(1) Renseignementsparticuliers.



le cours d'une vie entièrement consacrée aux affaires publiques
leAplus importantes. Il s'attacha, dans ses voyages, rà acquérir
déTconnaissancesdiplomatiques, et il étudia la constitutionger-
mîftique avec un grand succès, sous iCcSLèbre Hascove. Ce fut
en 1754 qu'il débuta dans le parlement; et eu.1 759", sous l'admi-
nistration de 5|. Pitt, il obtint une place atfcoriseilde là tréso-
rerie; elle lui fut ôtée par le ministère Boekinsham en 1765;
mais, à la rentrée de lord Chatham, il obtint celle de payeur
adjoint des armées. Ses talents, son savoir et son expérience le
rendaient propre au poste éminent auquel il fut appelé après la
mort de CharlesTownshend.Son aptitude aux débats étaientuni-
versellement reconnue, et s'était particulièrement fait remarquer
lors des motions contre Wilkes, et plus tard dans les discussions
sur les affaires de l'Injie.

11. Thomas, Townshend succéda à lord North en qualité de
payeur des armées et M. JenMnsonfut nommé l'un des lords de
la trésorerie; lord N<#tfi|njgon et le généraKloiïWayayant donné
leur démission, lorSf Gower devint président du conseil, lord
Weymouth secrétairÏL©tat^.et lord Sandwich fut associé à la
direction générale dœjpoïfesTCes promotionsindiquaient un ac-
commodemententre le ministèreet le parti Bedford; et le cabinet
fut encore renforcé par la nominationide lord HillsEoroughlla
place de secrétaired'état pour l'Amérique. Ainsi composé le mi-
nistère fut appelé l'administration du duc de Grafton, puisque
lord Chatham, quoique conservant sa place, était hors d'état de
se livrer aux affaires. Cette circonstance fâcheuse fit mettrepen-
dant quelque temps en commission le sceau privé, qu'il reprit
ensuite.

Le parlementétait ouvert quandces changements furentopérés;
mais comme le roi, dans son discours avait annoncéaux chambres
qtfeiles n étaient convoquées quepour expédier les affaires pu-

bliques les plus pressantes, afinque la dissolution du parlement
pût avoir lieu à une époque convenable, aucune matière im-
pôïtante ne fut traitée. Le discours du roi avait principalement
appelé l'attentionde la législaturesur les pauvres, qui souffraient
toujours du prix élevé où se maintenaient les denrées, et parti-
culièrement le grain. Des pétitions à ce sujet furent présentées



par la cité de Londres et par le bourg de Deyizef et l'on passa
Ap\âSj? semblable à celui de la session précédenta, qui prohibait
l'exportation,et encourageait l'importation dujgrain.

L'acte adapté dans la dernière session, pojirOTpêcher la com-
pagnie des Indes orientales d'élever ses dijjdjnfles au-dessus de
dix pour cent, étant expiré, fut alors rfinjaHèlé. La compagnie
résista énergiquement à cette interventioOiiis-lfis^affairesYet
présenta une pétition contre le bill. Comme corps constituépar
une charte, elle déclinait une telle juridiction et comme compo-
sée de sujets britanniques, elle demandaità être affranchied'une
restriction qui, si elle avait à l'avenir l'autorité d'un précédent,
affecterait toute la propriété publique et privée du royaume. Le
bill néanmoinspassa à la chambre des communes à une grande
majorité, et fut également adoptéjàja chambre dejords, en
dépit d'une opposition violente qnJFproduïsitune longue pro-
testation signée de onze pairs. L\ 1

Dans cette session, sir Georges Savile, l'un des membres
marquants de l'opposition, fit une motion à Xeffet de pouvoir
présenter un bill qui garantît les possessions des sujets, et qui
amendâtet rendît plus efficace un acte passé dans la vingt-unième

cannée du règne de Jacques 1, pour tranquilliser les possesseurs
î- çt leur ôter tout prétexte de recèlement quelconque. La loi ainsi
provoquée par Georges Savile est communément appelée bill
de nullum tempus. La motionfut rejetée après un violent débat;
mais la majoriténejut que de 1 34 voix contre 114. La naturede
cette nation, et l'affaire qui l'occasionna ayant excité un haut
4egré cC intérêt nous entrerons à ce sujet dansquelques détails.

La famille^ de Portland, en vertu d'une donation faite par
GuijLapie^III à son illustre chef, de la seigneurie de Penrith,
dansle,cûmté de Cumberland, et de ses dépendances avait été
pendantenviron soixante-dix ans en possession de la forêt d'In-
gle-wood jt de la roture du château de^Garlisle dont la valeur
était portée àjtrente mille livres sterling, et le revenu annuel à
mille livressterling. Sir James Lowther ne croyant pas ces deux
biens compris dans les termes de la donation^grésenta un mé-

ïfiSîre à la trésorerie, demandant qu'on lui accordât, aux con-
dîtions^qui seraient jugées convenables,le bail à ferme, pour



trois générations^de la part que le roi avait droit de réclamer
dans ces J^JL' intendant général, auquel on renvoya ce mé-
moire, futjtavis, dans son rapport, que le titre du duc ne s'é-oire, -1"tendait point aux biens en question. En conséquence, il recom-
manda d'accéàgr à la requête de sir James, et de réserver une
rente de cinquante livres sterling sur la roture de Carlisle, une
attire rente de treize schellings et quatre pences sur la forêt, et le
tîers de la rente de tous les terrainset héritages que sir James
obtiendrait dans l'une et l'autre possession. Ce bail à ferme était
présenté dans le rapport comme n'étant point contraire à l'acte
de la liste civile.

Le duc de Portland ne reçut aucune notificationofficielle de
ces particularités;mais lorsqu'ilfut instruitde l'affaire, il forma
oppositionaujjrès des pMyoirs compétents, pria le conseil de la
tojsjTgrie dg djf férer apprendreen considérationle mémoire, et
fljîenian^a àjtre entendu par l'organed'un avocat.
^TËHTrépbnseîfcette requête, le secrétaire de la trésorerie pré-

vint le duc que sa réclamationserait renvoyée à l'intendant gé-
fféral, qui serait invité à recevoir son rapport sur le mémoire
de sir JànJçs;Te"dùcreçut en même temps l'assurance qu'il ne
serait pris aucune décision définitive jusqu'à ceque son titre eût
été exposé et déterminé dans un rapport du fonctionnairecoja.
pètent, et ensuitemûrement .examiné par le conseil de la tréso-
rerie. les agents du ducse mirent à rechercher des documents

pour soutenir son titre et invalider le rapport de l'intendant
général; à cet effet, ils crurent nécessaire d'obtenir la communi-
cation de certaines pièces des archives.del'intendant; mais cette
communicationleur fut péremptoirementrefusée. Le duc pré-
senta à la trésorerieun mémoire où se fondant sur ce principe,
cme tous les actes publics peuvent être consultés dans l'intérêt des
parties intéressées, il priait les lords de la trésorerie d'inviter
l'intendantgénéral à permettre que ses agents prissent connais-
sance, et même tirassent copie de tous les papiers terriers et
autres pièces et documents de l'intendance générale, relatifsaux
points en question.

Le duc fut informéque les lords de la ti'ésorerie en accueillant

sa demande, entendaient agir uniquement par un motif d'obli-

.E



es généraux, un ajouta que ia auree ae ja possession
x. 23

geance et de civilité et non par aucune considérationde droit.
L'ordre de laisser prendre connaissance des archives de l'inten-
dant général ne fut point-accordé sur-le-champ; et lorsqu'enfin
il eut été obtenu l'intendantreprésenta au conseil de la trésorerie
que les actes dont il était gardien n'étaient point des actes pu-
blics qu'ils étaient conservés pour l'usagedu roi seulement que
permettre l'inspection des registres et papiers du roi aux agents
de personnes ayant l'intention avouée de contester les droits de
la couronne serait un fàcheux précédent, qui pourrait être,
dans des occurrencesfutures, très préjudiciable aux intérêts de
sa majesté. Il ajouta qu'à ses yeux le plus court parti à prendre
était de faire juger le droit de la couronne; ce que sir James
était prêt à faire à ses propres dépens, si le conseil voulait lui
accorderle bail demandé. En conséquence dVcette lettr/Jl|i"tré-
sorerie^ nonôfatant^l'opposition du duc, passa le bail à sir
James,et donna alprsjtvis au duc de ce" qui avaitété fait.
,ldBé"bail étant considéré comme une affaire de parti, on mit à

le discuter toute la vépinence de l'esprit de faction. Les amis du|||p soutinrent
que la donationfaitepar GuillaumeIII comprenait.sës~ termes, ~n~aux les deux objets qui venaient d'être

accôTdés'en bail à James Lowther et que, quand mênrecela ne
serait point, la durée de la possession devait, comme dans les
affaires de simplesparticuliers, former un obstacle à toutequestion
de titre. Ils firent vivementsentir combienseraient impopulaires,
tyranniques et dangereuses les reprises de biens concédés par la
caûronne et le ministère fut accusé de vouloir ressuscitercette
odieuse maxime nullum tempus occurrit regi.

Le parti contraire prétenditque les termes généraux dans les-
quels était conçue la donation ne .devaient comprendre autre
chose que ce qui était exactement^désigné, avec ses dépendances
nécessaires et manifestes que même en admettant le droit de
Guillaume de concéder des biens en fief absolu, au préjudicede

ses successeurs, toujours était-il vrai que de telles donations
devaient être prises strictement au pied de la lettre, et non in-
terprétées avec une telle latitude qu'un bien de millelivres ster-
ling de revenu annuel pût être implicitement compris dans des
termes généraux. On ajouta que la durée de la possession, au

v



j "v.; -<lieu d'être: un argument ea faveur du, duc offrait un exemple
de la modérationdu gouvernement qu^secontentait- de reven-
diquer' simplement un droit à un domaine considérable, sans
élevé? aucune question touchant les arrérages' jtççumulés par
soixante-dix années de possession, et qœt montaient au moins à
soKaïite-dix mille livres sterling. -r~

Ces arguments ne semblent pas très péremptoires il est évi-
dent qu'il y avait, de la part du ministère, une disposition à
flaîter sir James aux dépens du duc de Portland, et sous ce rap-
port la transaction n'est honorableni pour le ministère, ni pour
soi protégé. La durée de la possession, si elle n'était point une
bjrjiêre suffisantecontre toute revendication aurait dû au moins
faire donner la préférenceau possesseur pour le baifà à ferme et
par-dessus tout il convenaitpeu à la dignité d'un gouvernement
dîntrer dans unjyxmtestation pareille avec-un sujet. La valeur
deJa propriété n'était point assez grandepour justifier ceux qui
obligèrent le souverain à se porter partie contondante auprès de
SBÇciôufS"de justice contre le descendant d'un homme. dont le
zèle pour l' établissement de la successionrpTotestante avait été
libéralement mais noir surabondamment récompensé. c

D'un autre côté, ifne paraît pas que les amis du duc aient eu
raisonde seplaindre qu'il fût maltraité et dupj^par les agents du
gouvernement.Ceux-ci remplirent leur tàcÇeTâyecïrancnise et
modération. C'est avec aussi peu de fondement qu'on prétendit
que le motif des ministres en passant Ja bail jf sir James,étaii de

&'assurerdel'influenceaux électionsjsutvantes.Le domainen'avait
ptftjit le degré (Timportanee nécessairejourinfluer sur l'élection
d'un comtéj et comme la concessiondu bail fut évidemment hâtée
dans la seule vue d'empêcÉer gue la réclamation ne fût discutée
dans le conseil où cette questionne pouvait être légalement dé-
cidée, il était iinpossiblë^uete fransportdu domaine fût accom-
pagnéd'une possessionassez pleine, assez tranquille pour donner
au nouveau possesseur l'influencesupposée.

Le parlement ayant voté les subsides et quelquesbills relatifs
à desaffairesprivées le roi termina la session. Il remercia,dans
soir discours, le parlement des^preuvessignalées d'attachement
qu'il avait données à sa personne, à sa famille et à son gouver-



|fffimënt, de ï' attention qu'il avait accordée au service public, et
Iduzèle ardentqu'il avaitmontré pour le maintien denotre excel-
lente constitution.
iT.JDéûx jours après lé parlementfut dissous par proclamation.
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QËbjQUElécontinentde l'Europe nourrît dès-ïors les principes
qui Ilepuis ont amène de si terribles changements il ne se fit
cêpéQdantrien qui fut de natureà troubler Hu moins immédia-
tement, le bien-être ou la tranquillité de la Grande-Bretagne.

De tous Les événementsjle cette époque, celui qui intéressa
le plus fut la chute des jésuites. Ce corps, par son savoir, son
activité, ses intrigues et scm'ûnîonpourainsidire fédérale, avait
acquis une autorité sans^SrnJs dans tous ïgi pays catholiques
il était en possession de "régler la conseiemB des souverains;
d' après ses suggestions les traités étaient rompus ou confirmés,
la guerre déclarée ou la paix_ conclue. L'influence des jésuites

embrassait tout; comme instituteurs ils savaient discerner et
diriger lesànclinations, les passiqns;j3t les habitudes de la jeu-
nesse, acquérir sur les esprits un asœnHant illimité, asservir les
timides, retenir les audacieux et plierà leurs vues particulières
l'énergie même du courage et de la^vertu. Leurs ordres et un

4e-7 = ~7T-
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grand nombre des réglements de leuFsociétéétaient un mystère
impénétrable; mais leur correspondance était si active, leurs
communications si promptes que, lorsqu'il survenait des événe-
ments ou qu'il s'offrait des occasions, ils semblaient êtrepartout
les premiersà l'apprendre, les premiersà en profiter; et personne
n'en.profitait autant qu'eux. D'immenses richesses étaient le fruit
de leur activité et de leur influence sur les esprits timoré est



superstitieux on supposaitleur ambition égale à leur puissance.

Bès l'origine de leur établissementà titre d'ordre, ils avaient
inspiré de la défiance et de l'inquiétude, et déjà plusieurs des
principalespuissances de l'Europe les avaient expulsés comme un
corps dangereuxau gouvernement(l)^JDans quelques pays", l'in-
trigue, la superstition ou la crainte les avaientfait rétablir; mais
l'époque actuelledevait être marquée par leur expulsion absolue

et leurentière suppression.Le duc de Choiseul, chef du ministère
français, conçut ce grand dessein, dans lequel il fut animé par
des considérations politiques et par son attachement aux idées

de la philosophie moderne. Il obtint en 1764 la suppression de

leur ordre en France, où les membreseurent néanmoins la per-
mission de rester, conformémentaux ordonnances qui réglaient
le temporel et le spirituel du royaume. -–-

En Espagne, et dans les possessionsespagnoles du Houveau.

Monde leur jnfluence était très étendue et grâce au zèle ex-
cessif des Espagnols- pour la religion catholique, et pour les
jésuites en particulier, leur établissement semblait entièrement
assuré, et leur gouvernement aussi fort, aussi durable que celui

du roi lui-même. Cependant, au milieu de cette sécurité, leur
ruine s'effectua complètementsans avoir été: précédée d'aucun
témoignagede mécontentement ou de défiance.Lé plan de-cette

mesure fat tracé par le duc de Choiseul, et conduit par les ma-
nôSuvres du marquis d'Osiuo, ambassadeur françaisà, Madrid,

qui se concerta à cet égard avec Charles III, roi d'Espagne, et
le comte d'Aranda, son premier ministre.

L'exécution du dessein, fut soudaine et décisivje.. A jninuit,
des corps nombreux de militaires viennent: environner les six
collègesdes jésuitesà Madrii, forcent lésportes, s assurent des

cloches et plaçant une sentinelle.àJa porte de chaque cellule,
commandent aux révérends pères de se lever, les rassemblent
dans le.réfectoire et là leur donnent lecture de l'ordre du roi

-pouf leur translation immédiate. Le scellé royal est mis sur tous

"=- H; m Ils furent chassésdeErsnce en 15»; niais ils y furent rétablis en 1603; l'Angleterre
les chassa en 1604 Veniseen 1606 et le Portugal en 1759. Le prétexte de leur expulsion
dècedeinTcrpaysfut qu'ils avaientpoussé les familles de Tavora etd'Aveiroàassassiner
le roi Joseph I.



leurs effets, à l'exception d'un petit nombre d'objetsnécessaires
quîlleur est permis d'emporter. Toutes les voitures et chaises
de.jjoste louées à Madrid, ainsi que plusieurs chariots, étant
d'av^^diitribûés^dans lesjndroits convenablejj oales dirige
suMe^champ vers Carthagène. Les habitants de la capitale ap-
prirent le matin cet événement avec surprise et consternation,
mais il n'était plus en leur pouvoir d'empêcher l'exécution des
ordres dû roi, s'ils en avaient eu le désir.

• TmisTjÔurs aprèsYje collège des jésuitesà Barcelon fut envi-ïo^l,"ët les membres-transportés
avec des circonstances exacte-3tffe semblablesLa même chose eut lieuà la même heure, dans

tpjjfes les parties/du royaume; des vaisseaux étaient préparés
iàm les âiffirenfejort^demer pour transporterles jésuites aux
é.tfjs du pape; et les moyens les plus efficaces furent pris pouren^eher toute communication avec les possessions étrangères
4.<Msa majesté catholique. Alors fut publiée l'ordonnance royale
pb^l'expulsion des jésuites ypar cette ordonnancetoutes leurs,
pfô^iétésétaient confisquéefrilétait assigné à chaque individu
une petite pension, qui ne lui serait payeVqu' autant qu'il rési-
deraJTdans un lieu indiqué4jy'abstiendrait de toute réçrimi-
çatien, soit dans ses écrits soit dans sa conduite; le délit d'un
sfÉétait déclaré suffisaijt pour fairepriver tout le corps de cette
peMon._ Défense était faite auxsujets du roi, sous peine d'êtreco^iéréscomme passibles des peines de haute trahison de cor-ï'gg^gdre avjc les Jisujtejj^iïjej^éjaiienjoint d'observer un
silène absolu de ne point écrire, de ne faire aucun mouvement,au^nraëfflarche pour ou contre ces mesures. Les mêmes dis-
pôTCons étaient étendues aux Indes, où une expulsion et une.¡:¡:saisie semblables firent tomber d'immenses propriétés entre les
màtnsdu gouvernement..

jjn'y eut personec-tfut nefût surprisrdu secretet de la rigueurdqjecoup d'autorité, et qui ne fût par conséquent disposé à
refieroir et à accréditer les explications quiseraient données sur
les-motifs de la mcour espâgnole. Des projets^éjenduset des ma-
chinations dange^reusesjurentjmputésaux"jésuites; et, chez
dlauires nations, la crainte et les soupçons qu'inspiraient leur
influence et le caractère qui leur était attribué firent rechercher



avidemment les causes de leur désastre inattendu. Le bruit se
répandit partout qulls avaient foment et peut-être excité une
terrible iôsurreçtion populaire qui, l'année précédente, avait
agité la capitale de l' Espagne;-et forcé le roi à renTôyer ses mi-
nistres.

=Mais soit que les jésuites fussent réellement coupables des in-
tentions -et des crimesqu'on leur imputait, soit que ces imputa-
tions ne fussentque des calomnies imaginéespar un parti ennemi
déclaré, non-seulement de leur établissement comme corps,
mais encore de la religion chrétienne en général leurs, souf-
frances leur dojanaiejiidroiLàja gonimisération publique. À la
douleur d'être subitement arrachés a leurs maisons et privés
de fQÛÏêsîëÛrs relations sociales, yeùaient se, joindre pour eux
la déchirante incertitude de,leur destination, et la crainte d'une
réception inhumaine. Des hommesdont la plupart étaient avancés

en âge, et qui tous étaient accoutumés aux agréments d'une
situation honorable, et à la douceur dJune vie sédentaire, se
voyaient maintenant payés et traités comme des soldats emïku'-

qués surjetésvaisseaux de transport. lorsqu'ilsarrivèrent devant
CiYita-Vecchici, le pape Clément XIII ne voulut pas consentir
à leur débarquement dans ses états; en sorte qu'ils furent
obligés d'attendrede nouveauxordres d'Espagne. On ouvrit une
négociation avec la république de Gênesjjour leur obtenir la

.permissionde débarqueren Corse avant que le traitéfût con-
clu, l'amiral espagnol reçut ordre de faire voile pour le port de
Bastia, mais le gouverneurcorse ne souffrit point qu'on les mît
à terre. Leconsentementdu gouvernementgénois fut enfin ob-

tenu. Des transports furent ordonnés pour les ports de Calvi

Algaiola et Ajaccio; et les jésuites qui avaient survécu aux
rigueurs de cette traversée, au nombre de deux mille trois cents,
furent débarqués.

I/jexemple du roi d'Espagne fut immédiatement suivi par
sM fils Ferdinand VI, roi de Naples et ensuite par l'état de
Parme. Enfin j en 1773 l'ordre fut supprimé par ClémentXlV,

déyeûït pape à cette condition^expresse^
Quelque abattue que fût cettejEormidlbJesociété par un acte

de vigueuraussi extraordinaire de la puissance civile, il y a de



grandesraisons de douter jjue la force des gouvernements eu-
ïSpéens y gagnât quelque chose. JUes jésuites étaient réellement
coupables de desseins perfides et^dangereux^ il^ne manquaitpas
de moyens suffisants, surtout dans des monarchies arbitraires
pour punir les coupables et disperser leurs adhérents.. L'ordre
entier aurait pu même au besoin être réformé sa richesse ré-
duite son pouvoir limité et le nombre de ses membres res-
treint. Mais la destruction d'unesociétéqui renfermait tant de
saioir.et de talents d'une société respectablepar ses relations et
par ses belles productions en littératureet en théologie, diminua
le crédit général de la religion établie et anima d' une nou-
velle ardeur ceuxqui déjà méditaient le doublerenversementdu
christianismeet de la monarchie.
^Xa France était dans un état de dépravation politique et mo-

rale. Plongé dans les plaisirs, son roi négligeait les affaires du
gouvernement. C'étaient ses maîtresses et, après elles, ses mi-
nistres, qui conduisaientle royaume. Les parlements entravaient
la marche du gouvernementpar des chicanes et des contestations
o#le seul but qu'on se proposât de part et d'autre était d'ac-
quérir une autorité illégitime. Le trésor était vide, malgré les
tajres impolitiques qui opprimaient le peuple et la famine se
fajsajt sentir dans toutes les parties du royaume. Cependant la
Epace Mait le centre de la dissipationet de l'incrédulité. Déjà
Uffe secte de prétendus philosophes avait acquis la plus vaste
influence; secte imprudente et dangereuse, qui, déclarant la

> guerre au papismev tendaità la subversion de toutereligion et à
la destruction, du pouvoir royal (1). Le gouvernement fermait¿'

(1) Une lettre d'Horace Walpole, âepuis^cqmte dlÔrford,au général Conway, datée
du 28 octobre 176'5 présente à cet égard un témoignage positifet irrécusable « Le dau-
<cjaiïn dit-il aura probablementbientôt cessid'exigtçr,;l'approche de sa mort remplit
« de joie les philosophes, qui craignaient qu'iljfeîeçtït le rétablissementdes jésuites.
« Sais savez-vous quels sont les philosophesetîe sens qu'on donneà ce mot ici? D'abord
« m termecomprendpresque tout le monde en secondlieu, il signifie des hommes gui«déclarent la guerre au papisme,dont un grand nombre vise à la subversion de

• toute religion, et un plusgrandnombre encore à la destruction du pouvoirroyal.
«^Qusme demanderez peut-être comment je sais cela, moi qui n'ai résidé en France
« que six semaines, et qui en ai passé trois dans ma chambre ma réponse est facile du-
« rôû les trois premièressemaines je suis allé partout, et c'est là ce que j'ai entendu dire
« partout durant les trois autres^ j'ai reçu une foule de visites, et j'ai eu de longs entre-
«£ens avec ceux qui professentdo tels sentiments,et avec quelques autres qui pensent
« dïrrérêmraent mais qui m'ont confirmé dans l'idée que j'avais des intentions des pre*



les yeux sur l'approche du danger; des projets de conquête et
d'augmentation du territoireoccupaient Choiseul; et il ne lui
manquait qu'un trésMjnieux rempli pour troubler toute l'Eu-

rope (l). Mais les janancël étaient dans un grand dérangement;
la compagnie des Indes ffiiit par faire banqueroute les créan-
ciers de l'état étaient inquiets et mécontents.

Eorcés .de renoncer à des guerres étendues, les Français ti-
rèrent avantage de la faiblesse toujours croissantedu pape, et se
saisirent d'Avignon et du comtat Venaissin, sans revendiquer

aucun droit à ces possessions.
L'île de :GgfsèT aussi tenta leur ambition. Opprimé par les

Génois, le peuple de cette île s'était long-temps signalé par une
résistance opiniâtre et souvent bien conduite. Sous le gouver-
nement de Pascal Paoli, qu'il élut commandantde l'île en 1755,

il se rendit de plus en plus respectablepar ses généreux efforts

ses progrès dans la civilisation suivirent le développement de

son énergie dans la guerre; et il devint si formidable, que les

Génois, désespérant d'achever la conquête par la force, eurent

recours à l'adresse, et essayèrent de le faire retomber dans son
ancienne sujétion au moyen d'un manifeste conciliatoire. Cet
expédient ne réussit pas davantage. Les Corses prirent la réso-

lution de ne faire aucun accommodement avec la république jus-
qu'à ce que leurs libertés et leur indépendance fussent re-
ûbrînues et assurées. Ils publièrent un mémoire adressé aux
nations de l'Europe, qu'ils suppliaient, par les droits de l'hu-
manité, d'interveniret de donner ïapaix à un peuple qui avait

fait d'aussi éclatants efforts dans la cause de. la liberté. Cet

appel ne leur procura aucune assistance; et même le mini-

stère britannique, à la conclusion de la paix, émit une procla-

mation qui défendait aux sujets du roi de prêter Aucmfsecours
aux rebelles corses. Cette dure qualification blessa Paoli. Il dit

que ce n'était point là ce qu'il attendait de la Grande-Bretagne.

« miers. La nuit derniére encore,j'ai eu chezmoi deuxpersonnages qui ne sontplus jeunes,

a et que j'ai cependant eu beaucoup de peine à préserver d'une querelle sérieuse. Dans le

« feu de leur discussion ils m'ont misau fait de beaucoup de choses que je n'aurais pu

« apprendre qu'avec de grandes peines. » Yoyex lord Orford'sT Works roi. 5, p. 122. (Note

de l'auteur. )
(t) Œuvres du roi de Prusse:, t. i p. 181.
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Le ministèrecependant-agitsagement en refusant de s'interposer
entre une nation êj^ses dépendants.
>~Le général corse/sans aucun secours:étranger, avait presque
achevé l'émancipationde son pays, lorsque la France, en 1764
conclutun traité avec Gènes, et envoya six bataillons de troupes
tenir garnison pour quatre ans dans les villes fbitifiées. Comme
ces troupes avaient ordre de n'agir que sur la défensive loin
d'éprouver deTôpposition elles furent reçues amicalement par
les insulakeOCe,comte de Marbeuf, qui les_eommandait seconduisitaveadquceur et modération il garda soigneusement
les villes qui lui étaient confiées mais il ne commit aucun ou-
trage, aucune injustice envers les habitants; et Paoli, ne pouvant
faire une guerre active employa cet intervalle à cultiver les arts
de la paix, et à se fortifier pour les luttes futures (1).

Malheureusement il n'y avait point unanimitéparmi les Corses.
Un parti que dirigeaient deux frères nommés Àbbatucci, qui
présentait une force considérable sur un côté de. l'île, s'engagea
dans une guerre ouverte contre Paoli (2). Quand la fin des quatre
années approcha, le ministère français parut vouloir terminer
les différends entre les Génois et les Corses il prépaia a des pro-
positionsqureurent l'approbation de Paoli, et qui étaient som-biaées pour garantirla liberté des Corsm, sans porter atteinte à
la dignité du sénat de Gênes.

Ce fut lorsqujpette négocjglïpn était encore pendante que
lesjésuites espagnols débarquèrent en Corse avec le consentement
des Génois. Ee^ministrefrançais, acharné à la destruction de
cet ordre se rrontra offensé, et retira les troupes des ports où
les jésuites furent admis. Paoli, dispostàpronter de la retraite
des Français, se mit aussitôt en possession des places qu'ils
avaient éjacuées mais le ministre l'invjta à renoncer à toute
hostilité et à considérerces places comme étant dans un état de
neutralité tout aussi-bienque si elles eussent conservé les gar-
nisons françaisesjusgu'à l'expiration,dl;uatr(}._aIl!1ée.s, terme
fixé pour leur évacuation. Il promit d'ailleurs que, si une paix

yyg_g», – »-_ ;t jp-
Ci) VoyezBoswell's Account of Corsica, chap.2.- (ï) VoyezLite of Dumouriez, rol, 1chap.3, r



n'était pointconclue à cette époque, les Corses seraienLenpleine
liberté de soutenir leursdroits.. «^

Nonobstantces aveux explicites de l'indépendance de la Corse,

le gowernementfrançais acheta l'île à la république de Gênes,
quoique les naturels réclamassentet possédassent indubitablement
léSroit d'être considérés comme indépendants, et qu'ils eussent
ébè reconnus pour tels par la puissance à laquelle ils étaient
maintenantvendus.

On s'attendaità voir cette mesure rencontrer beaucoup d'op-
position en Europe; mais Choiseul fit un arrangement qui
prévint les hostilités. La Grande-Bretagne et la Sardaigne étaient
les principales puissances intéressées à /cette affaire les repré-
sentations faites au cabinet de Saint-James le détournèrent de
mettre obstacle au transport; et la Sardaigne, réduite à elle
seule, était trop faible pour s'opposer à la France (1).

Les Corses, lorsqu'ils furent informés de la cession de leur
pays, tinrent une assemblée générale, et jurèrent de défendre
leur liberté jusqu'à la dernière extrémité; mais cette généreuse
ré|plution quoiquefidèlementet vigoureusementsuivie, ne put
Ies/sâaver7;lls furent défaits en plusieurs rencontres, et après
une courageuse* résistance, l'île entière fut envahie. Paoli, obligé
de pourvoir à sa sûreté par la fuite, se retira à Pise et ensuite
à Londres, où, pour subvenir à ses besoins, une pension lui
fut accordée (2). ,0'

Pendantce temps la Russie et la Porte se faisaientune guerre
sanglante; mais les événements n'influèrent en rien, du moins

pour le moment, sur les intérêts de l' Angleterre. La Russie com-
meûçait à déployer un pouvoir sans bornes en Pologne, et cette
criÊduiteétait concertée entre le roi de Prusse et l'impératrice,
qui aspiraient dès-lors au démembrementde ce pays (3). A

Si ces circonstancessemblaientpeu importantespour la prospé-
rité de la Grande-Bretagne, l'état de ses colonies devenait de jour
enjoùrplus embarrassant et plus inquiétant. Lorsquele ministère
présëntardans-le.parlement l'acte pour imposer certains articles

_5-p." ' -•
(11 YMe% L'fe of Dumouriez vol. 1, p. 109. – (2) Voyez JSAte of D"5mouriez vol. 1

ibapT 5 eV6. – Descriptionof Corsiea by Frédéric son oï the late Théodore Ring of
Cçrsicài– (3J i Œuvresdu roi de Prusse, vol. i, p. 167 et suiv. C



de-commerce exportés en Amérique, il ne pouvait guèreprévoir
des,objections contre le droit. Le pouvoir du parlement britan-
nique d'imposerce qui constituaità ses yeux des taxes extérieures,

était généralementadmis (1); et si l'état d'irritation des esprits
eHTAmérique, et la confiance présomptueuse qu'avait inspirée
aux Américains le succès de leur oppositionà l'acte du timbre,
rendait impolitiquel'exercice de ce pouvoir, la légalité du moins
ai'en était pas mise, en doute; mais les Américains notaient dis-
posés à admettre aucun argumenten faveur de la mère-patrie.
Le/penchant A^la^controverse contracté durant la discussion de
la, première question, et les doctrines qui avaient alors été pro-
fessées, mettaient un obstacle insurmontable à l'admission de
toute nouvelle mesuretendant à servir les intérêts de la Grande-
Bretagne aux dépens des colonies.

Au premier avis des taxes imposées par le parlement, on vit
sortir des presses américaines les écrits les plus virulents contre
le système adopté, et contre le ministère jqui en avait été le
promoteur. On représenta ce système comme l'effet d'une réso-
lution arrêtéede réduire les Américains à. un état d'esclavageet de
détresse. Ces écrits, quoique f éLmjuencë et l'esprit n'y dominas-
sent point, n'étaient pourtant pas assez méprisablespour qu'on
les dédaignât ils remplissaient j qurnelfementles pages des feuilles
iSpifcâlnes et il ne se trouvait aucun écrivain qui fût ou suf-
ûiËmmentintéressé à soutenir!' opinion^ contraire, ou assez hardi
piWfr la soutenir ouvertement. –
"JLa province de Massachusets se mit à la tête de l'opposition

.¡¡.aux mesures du gouvernement.La tenuedu premier congrès avait
fait un tort irréparable à la domination britannique, en pro-
curant aux diverses provinces d'Amérique le moyen de donner
une direction uniforme à leur conduite comme à leurs opinions,
défaisantdes griefs d'uneprovincela cause commune des colonies,
et en forçant ainsi les sujets fidèles ou timides de faire à des re-

r"y- t" ~3eY'ï "v~F' ?~ ~.rr~–
(1) Le docteur Fratik^in lui-même admit ce principedans sa plus grande latitude, et pa-

rut établir une distinctionentre le droit de taxationintérieure et le,droit de taxation exté-
rieure, distinction qui formait l'argument le plus fort sur Lequel fussent fondées les
réclamationsdes Américains contre l'acte du timbre, Voyez son interrogatoire Debrett'»
DeEâles, vol, *p. 328,33o,33*i –

i



belles et à des turbulents le sacrifice de leur jugementet de leurs
^positions personnelles.
ffeCjes i indomptables républicains de Massachusets s'engagèrent
bientôt dans un système de conduite qui contraignit iejTautres
colonies à s'unir à, eux pour une résistance ouverte à la mère-
patrie. Sir Francis Bernard, leur gouverneur, était I en grande
atersion parmi eux à cause de ses vigoureux efforts pour sou-
tenir les ordres du gouvernement; il fut accusé d'outre-passer
les pouvoirs dont il était investi, et de traiter le public le-conseil
et rassemblée avec une hauteur insupportable. La haine dont
il était l'objet de la part des mécontents fut portée au comble
lorsqu'il refusa de confirmer l'élection de quelques personnes
qu'il ne croyaitpas propres à être membresdu conseil. La charte
coloniale autorisait son refus; mais l'exercicede ce privilège était
particulièrement odieux et offensif.

Le peuple de Boston, aussitôt que les lois imposant de nou-
velles taxes lui furent connues, s'assemblaà l'hôtel-de^ ville, et
formades associations pour encourager les manufacturesd' Amé-

rique, et faire cesser l'importation etTiisage des objets de luxe
ct>nleçtïbnnés,en Angleterre.

^/Xe"gouvemeur%Bé|nard jugea nécessaire de convoquer la lé-
gislature plus tôt qu'il ne se l'était d'abord proposé. Informé par
le président qu'elles'occupaitde remontrancescontre les derniers

actes, il put prévoir que la session serait orageuse et hostile. Les
premiers dix-huit jours furent employés à dresser ces remon-
trances et une longue lettre fut écrite à M. de.Berdt agent de la
colonie en Angleterre, pour lui recommanderd'attaquer les actes
en question, tant sous le rapportdu droit quejsous celui de l'op-
portunité. La législature prépara aussi une pétition au roi, dans
laquelle-les colons, comme sujets britanniques, Téclamaient
l'exemptionde taxes, à moins qu'ils ne fussent représentés dans
le parlement; ce qui, ajoutaient-ils, était alors impossible. On
écrivit de plus à lord Shelburne, au marquis de Rockingham,

au général Conway aux lords Camden et Chatham- et aux lords
de la trésorerie toutes ces lettres quoique différentes suivant
les circonstances et la situation des personnages auxquels elles
étaient adressées n'exprimaient qu'un- sentiment, le méconten-



teinent des dernières mesure/s^ et un esprit de résistance bien
prononcé. "!ti7"r~y -£Jne autre démarche de V assemblée^ïat ^ncoje plus impor-ta^ dans ses conséquences. Une lettre circulaire fut adressée àlesprésidents des législatures:<t~s-c.QiQ~ pour leur fairetouiLles présidents des légisktures^ey^onies pour leur faire
paj^ des motifs de plainte coni^tpuOesjîermers actes, les
esïter à une oppositionvigoureuse etTesTnviter à donnerleur
avjg. Cette lettre, conçue en termes la fois i modérés et éner-
gies, produisit beaucoup d'effet; tout sentiment de rivalité
effie les différentes législatures s'éteigmt aussitôt. La droiture
et la bonne foi que montrait un corps indépendant en deman-
dait la sanction et l'avis de ses compatriotes,dissipèrent toute
esjicetlesoupçon, et lui valurentla ferme adhésion de beaucoup
d autres assembléesa sa cause. Les présidents des législaturesde
la Virginie, duNew- Jersey, du Connecticut, de la Géorgieet du
lïaryïand, conformément au vœu de ces mêmes législatures,
Vagirent de sentiment h, l' assemblée ,de Massachusets; et ces
dispositions se répandirentdans toutesTes parties de l'Amérique
anglaise. ^21^7 === z~~ ~s^i =

Pendantque l'assembléede Massachnfff s £ occupait de ces me-

sures, il survint une occasion de dispute entre elle et le gou-
verneur. On a vu que celui-ci avait refusé de confirmer la
nomination de quelques membresdu conseil. Lord Shelburne,
secrétaire d'état, lui écrivit une lettre où, "en approuvant sa
coifduite, il se répandait en reproches contre l'esprit manifesté
par la législature. Le gouverneur communiqua cette lettreà l'as-
feniblée; mais il permit seulement qu'elle fût lue par le secré-
taire, et ne voulutpas souffrirqu'on la consignât sur les registres.
alécontente^d^pe procédé et jalousede se procurer des docu-
niMts qui pussent enflammer le ressentiment populaire contre
sntEtançis, la chambre demanda une copie non-seulementde la
dépêche de lord Shelburne, mais même des lettres du gouver-
neur auxquelles cette dépêche se rapportait. Sir Francis déclina,
dans uneréponse laconique, un pareil acte de condescendance;
cependant l'assemblée s' opiniâtra et lui adressa un message où
lajtemande était vivement réitérée. Comme plusieurs passages
de la lettre du secrétaire d'état étaient cités de mémoire dans ce



message, il fut imprimé, par permissionde Ta législature, dans
un des papiers publics. Le gouverneur, n'ayant plus alors de
motif pour refuser l'exhibition de l'original, prit le parti de
l'envoyer avec un message qui se ressentaitjdg son indignation.
La lettre de lord Shelburne fut donc consignée sur les registres.
L'assembléeécrivit à ce ministre, se plaignant avec aigreur du
contenu de sa dépêche, et représentant la conduite de sir Francis
Bernard, qu'il avait approuvée, comme un abus, ou du moins
commeun exercicevexatoire et intolérabled' uneautorité légitime.

Les manœuvres employées pour rendre la situation du gou-
verneur insupportable, s'étendirenthors de la chambre. Lagazette
de Boston publia une lettre incendiaire dans laquelle on lui re-
prochait en termes extrêmement grossiers sa conduite envers la
colonie, et particulièrement ses pi-étendues lettres à lord Shel-
burne, pour engager ce ministre ^censurer législature. Cette
sanglante insulte, qui parut mettre en dangerla sûretéjlu gou-
vernement,appelait l'interventionimmédiatedu corps législatif.
Sir Francis communiqua le libelle au conseil et à l'assemblée,
en demandant leur avis. Le conseil répondit par une adresse

loyale et respectueuse, réprouvantle libelle et son auteur, et dé-
clarant qu'il était prêt à concourir à toutes les mesures qu'exige-
raient lamajestédu trône, la dignité du gouvernement l honneur
du conseil, et le véritable intérêt de la province. L'assemblée
montra une âisjwsjtion contraire elle prétendit que l'écrit en
question, ne nommant aucune personnepublique ni privée, n'af-
fèçtait ni la majesté du trône, ni la dignité du gouvernement,

^ÏJionneurde la cour générale, ni les vrais intérêts de la pro-
7^$DS"(1"3; et elle se-crut justifiée en ne s'occupant plus de cette
production.
,Lè lendemain le gouverneur, dajis un discoursd'une étendue
confidSaHe, blâma la conduiteque la législatureavait tenue sur
beaucoup de points/ depuis le commencement de la session, et
particulièrement l'animadversion qu'elle avait exhalée contre la
lettre de lord Shelburne, et l'autorisationqu'elle avait accordée( '}' m-

V.
|T(i) Le public adopta celte opinion, et lorsque le libelle fut ensuite dénoncé au grand-
fîïry ( juryd'accusation),celui-ci refusa deirécèYôirràaçdsation. Encouragé par i'impu-
riilé l'auteur renouvela son attaque avec un surcroît jîè violence.



de publier ses délibérationsdans les journaux. Il justifia, quant
à lui, son caractère et ses actes, exprima la détermination de
persévérer dans le même système de conduite, et prorogea la
cour générale au liT avril.

JLeministèrefut aussioffenséqu' effrayéde la hardiessequ'avait
ê*iiëTassemblée de Massachusets d'adresser une circulaire aux
autres provinces. Il considéraavec raison cette démarche comme
tendant évidemment à créer de funestes ligues, à exciter une
coupable opposition à l'autorité contitutionnelle du parlement,
et a ramener ces troubles et ces divisionsdéplorables qui avaient
été si préjudiciables aux vrais intérêts de la Grande-Bretagne
et des colonies. Lord Hillsborough, nouveau secrétaire d'état
pour l'Amérique, écrivit dans ce sens au gouverneur,demandant
que les résolutions qui avaient donné lieu à l'envoi de la fatale
circulairefussent annulées^Afin de fournir àl' assemblée uneocca-
sion* de manifester avec calme et réflexion ses sentiments véri-
tables, le secrétaire d'état envisageait la mesure comme obtenue
par surprise, et contre l'intention réelle de la majorité; mais il
finissait par inviter sir FrancisBernard, dans le cas où la législa-

ture ne voudrait pas rétracter les résolutions, à la dissoudresans
hésiter, et à transmettre en Angleterre un exposé des opérations

de cette assemblée, pour être mis sous les yeux du parlement.
Sir Francis envoya une copie de cette lettre à l'assemblée, en

ayant soin de supprimer la dernière partie, pour.éviter le re-
proche d'employerla voie des menaces. XesTmembrescependant
demandèrent une communication plus complète; et le gouver-

neur en accédantà cette demande, les informa de l'intentionoù
il était, s'ils désobéissaient aux commandements du roi, d'exé-

cuter ses instructions. Comme l'assemblée ne répondait pointa
ciïtê déclaration, il lui adressa un message par lequel il l'en-
gageaità prendre un parti touchant la réquisition de sa majesté,

et lui intimait qu'un plus long délai serait considéré comme une

réponse négative. L'assemblée essaya d'éluder cette invitation

en demandant un ajournement pour qu'elle pût consulter ses
constituants mais le gouverneur n'y consentant point, elle lui
adressa enfin un long message où elle défendait ses résolutions
précédentes et refusait de se rétracterou de s'excuser. Une fort



vVJlongue lettre fut écrite dans le même sens à lord Hillsborough
•et, pour prouver que la mesure n'avait point été obtenue parsurprise, ni contre l'intention de la chambre, on eut soin derecueillir les voix sur la questionde savoir si les résolutions de-vaient être annulées; et il s'en trouva quatre-vingt-douzecontredix-sept pour la négative. Alors le gouverneur, conformémentàses instructions, crut devoir dissoudre l'assemblée (1).La fermentation de l'assemblée se communiqua rapidement

au peuple. Ceuxqui auparavant étaient disposés à manifester unesprit de licence, sûrs maintenantde l'impunité et certainsd'être
soutenus ne mirent plus de bornes à leur audace. L'acte pourétablir un conseil de douanes n'était susceptible d'aucune:ôbjec-
tjon .raisonnable; mais comme il assujettissait le commerce decontrebande à d'insurmontables difficultés, il excita le plus viftei|enUment.;Ce conseil de douanes ayant fait plusieurs régle-naenj^sages et efficaces pour remplir l'objet de son institution,Revinten. butte luneanimad version particulière, dont l'explo-*SSk> f*6^?^ *a législature siégeait encore, menaça de jeterij?MeJta province dans la rébellion.
A.Une chaloupe, appartenantà John HancpcA, l'un des princi-

paux marchands arriva au port de Boston^ chargée de vin; etun douanier fut mis à bord du bâtimentpour veiller à ce que la
cargaisonne fût débarquéeque lorsqu'elleauraitéié.enregistrée
à la douane, et qu'un permis aurait été délivré. Le maître de laÇhaloupeayantinutilementcherchéàgagnercepréposé,

l'enfermade/preejans la cabane, débarqua le vin, et prit au rivage une
cargaison d'huile. Aussitôt que le bureau de la douane eut été
prévenu de cette violence, le collecteur saisit la chaloupe, et la
plaça sous la protection du vaisseau de guerre le Romney, qui setrouvaitalors dansle port. La multitude rassemblée sur le rivage
assaillità coups de pierreslecollecteuret le contrôleurdes douanes,
menaça les commis, qu'elle obligea de chercherun refugeà bord

(1) Ces aélgfs sont pris des ouvrages et recueils suivants Stedman's History of theAmerican \yar vol. 1 pag. 51-62; Andrew's History of the War, vol. 1, 80 et seq.;•Aimons Ço%çlion of Papers, vol. 1; the true Sentimens of America, in a Collec-tion ofLetlers etc.includingPapersrelatinglo a supposedLibel on the governor ofMassachusets-Bay; Letters and Memorials to lord Hillsborougli from governor Bernardand general Gage, 5609. On a aussi consulté !a Gazette américaine de 1768 et les écritspériodiques.



du Romnêij et se saisissant du bateau du collecteur Te porta en

triomphe et le brûla devant la porte de M. Eîancock. Les com-

mis invoquèrent la protection du gouverneur qui les renvoya à
la législature mais ce corps ne voulutdonner nîavisni assistance

ensprte que lëi commis toujours en butteà des menaces, savirent
^réduitsà semettreen sûreté dansune forteresseappelée ïè'Châ teau^
^Sefilliam située sur une île, à l'entrée du port.

Quelques jours après, une assemblée des bourgeoisfut convo-

qiiée. Tous ceux qui avaient un intérêt dans le commf£cê"<ïe

MJïàneoclç, présentèrent au gouverneurune remontrancecontre
la saisie de la chaloupe, et demandèrentqu'il donnât ordre au
JSômraëyiïe quitterle port. La législature vit tout cela avec indif-
férence ,ret ne prit aucune mesure pour assister le gouverneur
et protéger les agents du gouvernement. ~*7T21:_

Tel était l'état des choses lorsque d'après Tes représentations.~J.¡F"rfaites au ministère, non-seulement par îejotwërneur mais eh-

core par les commis de la douane, des troupes eurent ordr^dê
se transporter à Boston pour y aider le pouvofr civil, tjn avis de

cet ordre étant parvenu aux habitantslËTSrSîsaisisjfi crainte
et de consternation. On tinjt une secondeas^M.^jinypaTe
et une pétition fut -présentée

au “

-y-Sj~g~
cte con-et une pétition fut présentéeau gouverneurpOTTTe^grre/9.£^n-

vaquer une législature. Il répondit qu'ayant dissousla dernière

par le commandement du roi, il n'était*pointen son pouvoird'en

convoquer une nouvelle sans instructions; qu'au reste l'affaire
était alors en délibération. Cette réponse accrutlel-essenfimenidu
peuple, et fournit 'des armèisux factieux. Il fut proposé etresolû:

de convoquer uneconventidn"; et, afinde rendre elncaceuneréso-

lution aussi nouvelle etaussi hardie, on s'ajourna au lendemain.
-Le langage le plus capable d'enflammerles esprits fut employé

dans cette assemblée du lendemain et quatre personnes furent
nmnmées pour représenter Boston dans la convention indiquée.
L'une de ces personnes était M. Hancock, le propriétaire de la
chaloupe. Le comité d'élite de Boston fut invité à écrire auxeo-
mités d'élite des autres villes de la province pour les appeler à

une convention, qui se tiendrait le 22 du même mois. Mais de

toutes les mesuresqu'on prit, la plus audacieuse fut une injonc-
tion aux habitants de se pourvoir d' armes, munitionset costumes



Militaires, en cas 3e danger: soudain. Cfit ordre était fonde sur
tfte loï surannée de la jroYmce. Le motif assigné était le bruit
qui courait d'untguêrre prochaine avec la France. Les'citoyens
terminèrentfassel^Jée d'une manière qui rappelait respritde
leurs ancêtres m mvïtant les ministres de la- vlfle à réserver un

jour pour lé jeûne et.la prière.
JEn c^|s^quéncêrae"ces résolutionf une lettre circulaire fut

écrite auxvilles de Ja province. Elle était conçue dans un lan-
gagVpatfaitemenfconforjmïàJ'espritdont étaient animés ceux

qui dirigeaient ïasi|mbléede Boston. Toutes les villes, au
nombre de'qu'àtre-vïngt -seize nommèrent des députés pour se
rendre' à k convention, àïexception toutefois de la seule ville

d'Hatûeldx où semblaient s'être réfugiées toute la modération et

toute la fidélité delà province. Les habitants refusèrent à l'una-

nimité d'envoyer des/dlputésà la convention, qu'ils jugèrent

illégale, et contreJ^ueUe ils protestèrent. Dans une longue

lettre au comité iMte; ilsjiièrent la réalité des faits allégués

comme motifs de ceimesures extraordinaires et déclarèrent leur

attachement à leur" roi "et a leur pays mais mexprimant la

ferme résolution de maintewF«| de défendre leurs droits en toute

occasion sans
s'éca*ter_de ce qu'ils devaient à Dieu et au sou-veraÍIi.vetaiû. –z-y.

La «mvêntion,moùverturè adressa uhe pétition au gou-

terneûï, désavouaSuie intention de faire des actes d'autorité
où d'administrationrme était, disait-elle, composée d'hommes

choisis par les différentesvilles et districts, à l'effet de recher-

cher et de conseiller les mesures les plus propres à établir la
tranquillité et|e bon ôrdrè/prmtles sujets de sa majesté dans

la provincérÊlieexposait TeTpefs des habitants, et priait le

gouverneur d'en faciliter Je Redressement par la convocation

d'une assemblée générale; lorsque les trois membres chargés

dertmettre cette pétition se rendirentauprès de FrancisBernard^

il refusa de recevoir auCU.n message d'une assemblée qui n'avait

point de caractère légalfilne voulut pas même signer le papier

gùr lequel il écrivit ce refus mais ceux qui le reçurent de sa

main en certifièrentl'authenticité. Le lendemainon lut à la con-
vention une lettre du gouverneur raisonnantdans la supposi-



-L.j~1.:l.tion que-les membres s'étaient assemblés par l'avis de _quelque
personnequi n'avait pas cru faire un acte coupable il les aver-tissait de se séparer sans traiter aucune affaire, pour ne pasencourir les peines dues à leur déspMssamLe. Ils envoyèrent
alors cinq députés au gouverneur afffiïuOLoUyeau message;
mais celui-ci, s'étant assez expliqué, et leujjyant assez fait voirle dangetauquelils s'exposaient, ne consentit point à recevoir
cette dépûtation. Déconcertée par cette iermeté, la convention
se bornaà nommer un comité de neuf personnes, qu'elle chargea
d'examiner quels étaient les moyens les plus efficaces pour at-
teindre le but de sa convocation, et assurer la tranquillité et le
bon ordre parmi les sujets de sa majesté. Le comité ayant fait
son rapport, la convention dressa une pétition au roi, qu'elle
transmit, avec une lettre, à l'agent de la colonie à Londres;

•après quoi elle se sépara.
Les troupes arrivèrent à Boston le jour même de la clôture

des séances de la convention quelques djfficuités s'étant élevées
pour leur logement, on y obvia en louant des maisons, aux-quelles on assigna la dénominationde baraques, afin d'empêcher
qu'il ne s'établît un précèdent pour loger des soldats dans les
maisons des particuliers. La présence de ces troupes contint pour
uniemps les habitants de-Boston les commis de la douane re-prirent leurs fonctions et les affaires-leur,cours accoutumé.

La provincede New-York intimidée par la suspension de salégislature, se soumit aux obligationsimposéespar l'acte relatif
à la mutinerie, -et il fut permis à l'assemblée de reprendre sesséances.Le retour de la confianceauraitprobablementsuivicelui
dela tranquillité,sans les associations formées dans tout le con-tinent de ramérique anglaise--en eo dé la circulairetinent de l'Amérique anglaisev^èndônsëquencede la circulaire
écrite par l'assemblée de MassafhTTsets. Ces associations entre-
tinrent le feu de la discorde, et préparèrent de nouveauxmou-
Yjanfintsfunestes à la prospérité de la Grande-Bretagne(1).

En 1767, un changementimportant fut opéré dans la consti-
tution de l'Irlande par l'acte dit octennal.

Durant la vice -royauté du comte de Northumberland (2), le

(1) Voyez Stedman's Historyof the AmericanWar, vol. 1 p 03-08. Andrew's Historv
of llie AmericanWar, p. 81 -91. (2) Yoyczle chapitre 8.



lord primat et lord Shannon moururent (1). Avant cet événe-
ment, l'héritier naturel de lord Shannon avait épousé la fille
dé. M, Ponsonby, orateur delà chambre des communes. Fortifiés
par cette" alliance,ces deux personnages se crurent assez puis-
sants pour surmonter tout autre parti, et tenir en échecle gou-
vernement. Leurs efforts ne produisirent que peu d'effet sous
l'administration de lord Halifax, dont la fermeté et l'adresse
étaient supérieuresà toutes leurs machinations. 4

En 1764 de nouvelles tentatives furent faites pour donner à
la chambre des communes l'initiative de^ Jtyjjfjie subsides.
M. Pery fit une motion tendant à faire biffer desrëgistresla note
au lord lieutenant, datée du 29 novembre 1614, par laquelle
était reconnuela pleine et entière opération de la loi de Poyning 5

et il réussit à obtenir un vote à cet effet. L'orateur, qui avait
laissépasser cette résolution, en ayant reconnu l'inopportunité,
dans une conférenceau château, eut le crédit de la faire annu-
ler et il fut déclaré que l'enregistrement avait eu lieu par une
erreur du secrétaire.

Pendant l'administration de lord Weymouth et du comte
d'Hertford (2), il ne,sejit rien d'important; les patriotESavaient
si souvent répété leùrsTplaintes! contre l'effrayante liste des pen-
sions, qu'ellesxcitaientp asde~curiosité, et n'obtenaient plus
d'attention. De,sVésblutions. pour constater des faits relatifs aux
pensions furent' consignées dans les registres i mais on ne prit
aucûnermesurequi prouvât quelles fussent le fruit d'une sollicL-
tudeïùen vive, même de la part de ceux qui les avaient proposées.

La puissance croissante des entrepreneurs parlementairesdé-
cida enfin le gouvernement à changer de système à l'égard de
l'Irlande. il résolut de ne pas abandonner plus long-temps ce

'If "fi -'I!a" r"royaume à l'administration des loris /justiciers,mais de faire au
lord lieutenant un devoir de la résidence détermination qui
éausa beaucoup de satisfaction au "peuple et beaucoup d'in-
quiéjudeit ceux dxmt'ellê dévait limiter l'autorité impopulaire.
'tînêjies principales mesures d'où le peuple attendait son

émancipation de l'autoritédes entrepreneurs, était un change-

"i » ~y ' w.
•

(1) En décembre 1763. (2) Le comte de Bristol fut nommé lord lieutenant en 1766,
mais il ne se renditpointen Irlande.



ment dans la constitutiondu parlement. Le parlement d'Irlande
n'était dissous que par la mort du roi ou par l'exercice de sa
prérogative. Un changementqui rapprocherait la constitutionir-
ifadaise de celle de la Grande-Bretagne ârâit été le sujet de
plusieurs assembléespubliques et l'objet de fortes recommanda-
tions à la législature. tes entrepreneurs ne se dissimulaientpas
combien un pareil changementaffaiblirait leur importance mais

*ilg n'osaient s'y opposer ouvertement ils comptaient sur les ef-
fets de l'intrigue pour empêcher le succès d'une mesure qu'ils
ataient l'airdéfavoriser.
3t$ousle règntrdeGeorges III on fit de continuels efforts pour

obtenir une loiseptennale dès 1761 la chambre des communes
acquiesça aux principaux articles d'un bill pour limiter la durée
des parlements, qui fut transmis en Angleterre, mais ne fut pas
approuvé. Alors même on excita contrecettechambreune grande
défiance, et le peuple fut conduit à se persuader que ses repré-
sentants n'avaient e.nvûye' le bill en Angleterreque dans l'espoir
qtfil serai^âltéré ce qui leur fournirait un prétexte pour le re-
jeter, sans offenser leurs constituants. La chambre, pour dé-
truire cette imputation consigna :oans tes registres une résolu-tif qu^kd&terait dépourvue dTtouf fondement.

En novembre 1765 le shérif etTSscoJBmnttes de DubUnfirent<¡C~ <r' .!4––nW~UnejJétitionpour demander^ un^changement dans le système de
r^p^èïtâtion le lord maire et les aldermanrefusantde concou-r^^CEtte déïaarche., ^îe^hérif et les communes passèrent une
résolution, par laquelle ils désapprouvaient ce refuset votèrent
des instructionsleurs^représentants les invitant à faire les plus
grands efforts pour limiter la durée des parlements.

En février 1766, un bill pour cette limitationfut de nouveau
adopté en-Irlande, et de nouveau rejeté par le cabinet britan-
ntjue. La nouvelle de cet événement exaspéra le peuple de Du-
blin le shérif et plus de six cents marchands et commerçants
ptéïentèrent à leurs mandataires une adresse ouf, "après s'être
plaints en termesvirulents du rejet du bill, ils leur prescrivaient
de ne consentir h aucunbilîde subsid^ê^.pour plus de six mois,
jusqu'àce qu'il fût paisse une loi qui fixât à sepï ans la durée
des parlements. =



Lorsquel'administration delord Chatham fut formée, en 1766,
lord Camden se déplaça, lepartisan d'un changement dans la re-
présentation^' Irlande i; mais ce fut un Mil octennal, et non sep-tennal dont,il^ecpmmanda l'adoption. GharlesJTownshend
chancelier de l'échiquier^ entra dans les mêmes vnes3- et ce fut
pbuïhâter raœomplisgemënitrdece projet d'améliorationqu'il fit
nommer son frére ~~1~,lord~l~eu~~r><a>ee d'Ir]aÍ1.d~¡~

Lord To^nsiiebl accepta ce poste émtoût^ajpjgrouvantsans
restriction linouyeau;système et déterinlné à /soutenirl'autorité
royale contre toute opposition. Il fut reçu avec :degrandes dé-
»d|stratiqns d|Joie et de respect par les magistratsde Dublin
et; trois jours après-son arrivée, le lord maire, le shérif et les
communes, émirent une résolution portant que l'obtention d'un

hfllpoar limiter la durée du parlement sous les conditions con-
•;teçâbles aurait les plus grands avantagespour le royaume en
géfréral et pour la ville de Dublin en particulier et qu'il serait
de la sagesse de la cité d'adoptertoutes les mesures constitution-
nelles qui pourraient contribuer àjfaire obtenir une amélioration
aussi importante.

Un bill conforme à ce vœu pàW rapidement dans le parle-
ment irlandais et ayant été transmis en Angleterre4 obtint la
sanction royale. Le peuple d'Irlande^ et particulièrement la
classe inférieure des- électeurs le recnt avec des transports de
joie, et le lord lieutenant trouva dans une haute popularité la
récompense des efforts qu'il avait faits pour faciliter une mesure
"sidésirable (1). ^_v

~'t'
"="e <& "Li-î •' (1) La plupart dejes détails sontextraitd'écrits périodiques; les autres sont dus à desrenseignement particuliers.

$ds ~3-L'F1S~
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Observationssur les premières années. du règne de Georges* TJJ. _– Conduite et caractère
privé de ce prince. Protection qu'il accorde aux Ssïù|rarb.– Lesmagistratsd'Ox-
ford censurés par le parlement. – Retour de Wilkes enïnglëterre. – Il est élu membre
dglÈTchambredes communes pour Middlesèx.'– i^ssêmblée du parlement. On pro-
cède contreWilkes.– Il estenvoyéà la prison, du bancdu roi.- La populace le délivre.
-=tl se rencf fûi-ménieen prison. Émeutes fréquentes! Les soldats font feu sur le
pilfpïe. – "Vfoïencacroissantede la populace. – Seatence de lacour du banc du roi à
Tegard de WilïesT'– Poursuite" contre le magistratqui a fait agir fa" force militaire.
Lord Chatham donna

sa démission, M. Glynn élu représentant do Middlesex à !a
cïambre des cqmmunesr–Pétition de Wilkes. – Moiionsdiverses. – Wilkes ammené

devant la chambre des communes.– Sesplaintes déclarées frivoles. Lord Weymond
porte plainte en violation de privilège.– Wilkes expulsé. •- Son caractère. Sa cause
embrassée par les francs-tenanciers de Mile-end.– II est réélu. – est déclaré in-
capable de siéger.– Jl'esl énçrgiquement soutenu par les francs-tenanciers.– Assem-

blée des marchands."du~parti opposé. – Ils sont insultés. – Wilkes est de nouveau
élu,.– Sa réélection.annulée.–Le colonel Luttrell sejéçlareson compétiteur. Wilkes
renvoyé à la chambre des communes. – Il est de nouveau chassé. Pétitions des
frâncs-îënanciêFs.– Te"p~5rlëme*nt s'occupe des affaires d'Amérique – Débats sur la
conduite de la législaturede Massacbuset? – Débats sur la propositionde faire revivre
un statut de HenriVIII tombé en^désuétude.– Débats sur droit de taxer. – Débats
concernant la Corse. Acte Aenullunflempùs. – Déficit dans le revenu de la liste
civile comblé. Accommodement avec la compagniedes Indes orientales. Proroga-
tion du parlement.

Çdhs |Jg la dissolution du premier parlement convoqué par
Geprgesuh, les affaires ne s'offraient pas à ce prince sous un
aspect tris consolant. Ûepuis le commencementde son règne, il
s'était manifestement proposé pour but de ses actions l'avantage
et l'honneur de son,^euple cependant tel était i'effet.d'une op-

position malveillante et acharnée que non-seulementla sagesse
dejes mesures, mais jusqu'à la pureté de ses intentions était
révoquée en doute. A son événement, il trouva une classe nom-
breuse de ses sujets exclue de toute participation au gouverne-
ment, et rendue incapable, par une, injuste dégradation, de
servir la couronne, quoique d'ailleursâuisï|Minguéeparle ta-
lent que la richesse. Il la tira de cet état de proscription, et
voulant être le roi de tout son peuple, il s'attacha à détruire les
distinctions de nation et de parti. Cette mesure si sage et si
juste en elle-même fit naître des défianceset des animosités sans

fin. Cnijuë adjonction au gouvernementd'un nouveauserviteur



ou d'une nouvelle famille occasionna .du mécontentementet des
défections les exclusifs.ainsi contrariés, formèrent d' autres
partis, professèrentd'autresprincipes et cherchèrent,par tous
les moyens possibles, à entraver les opérationsdu gouvernement.
r P'est ce qui explique pourquoicejjrandnombrede ministères,
qui se succédèrent dans la direction des affaires, furent tous
faibles et impuissants, tandis qu'aucundes corps opposants, en-
visagé séparément n'avait en lui-même une force respectable.
Chaque chef de parti disposait de sa portion d'influence, qui,
jointe à celle qu'unjninistèretire toujoursde sa position, suffisait
pour procurer une majorité. Mais le parlement lui-même, livré
à tant de guides différents ou opposés faisant des lois dans une
session les ^apportant dans la session suivante, soutenant un
principe à une époque, et le combattant à une autre, perdait
nécessairement beaucoupde ce respect et de cette confiance que
doivent toujours inspirer au peuple ceux qui le représentent.
La bienveillance et les bonnes intentions du roi se montrèrent

dans tous ses actes et dans tous ceux qu'il sanctionna. Il trouva
le pays en guerre le premier vœu de son cœur fut de lui rendre
les biens de la paix. Dans la poursuite de ce dessein, loin de
riensacrifier de l'honneur national, il ajouta considérablement
à la gloire de l'Angleterre par une campagne d'une vigueur et
4'un succès dont il y a peu d'exemples. Ce fut de ce succès même
05 vint une partie de la défaveurjetée sur la paix le progrès
alarmes britanniquesinspira des espérances exagérées et beau-
cistfip^de personnages qui déploraient les maux de la guerre
décrièrent cette paix parce qu'elle n'était point fondée sur des
principes qui auraient fourni un motif plausible pour une ag-
gressionfuture.

Quant à la vie privée du roi, elle défiait même la calomnie

pas un vice qui fût pratiqué à la conr^jas un qui n'y fût pro-
serit. Il était impossible de voir, sans un sentiment mêlé de res-
pectât d'admiration, le premier personnage du royaume aussi
exemplaire par l'observationde tous les devoirs sociaux qu'heu-
reux au centre d'une famille intéressanteet déjà nombreuse (1).f" .'i.:t.

(1) Voici quel était l'état de la famille royale à cette époque. Outre le princede Galles
dont nous ayonsdéjà mentionnélanaissance le rof étaitpérede Frédéric > éyêqued'Osna-



r Protecteur libéral d^Jjejgx-àrts le roi se montrait jaloux de
leur assurer un étal)U^j^if(|uj^ble dans la Grande-Bretagne.
Dès le commeneen^QÏ^u. ||gne tord Bute avaitannoncé, d'après
la connaissance pèSomelie qu'il avait de son maître, que les ré-
compensés ne maûijiffrfient pas, pourvu qu'il s'offrît des sujets
dignes de la protection du rpf; et l'institution de l'académie
royale prouva tout la fois le jugement,^ zèle et le patriotisme
de ce prince. ~t-tej~
-Cependant, quelque irréprochable que fût la vie privée de.-? Cependant, quelque irréprocÉablg que ttt lavieprivéede
Georges III, quelque constantsr|ue"ïussent ses efforts pour"mé-
rjjer l'affectionde sessujets, envisagé hors du cercle domestique,
ce prince n'était point heureux. Tés manoeuvrescontinuellesde
l'opposition sur tous les points de seTétafa,ëtledéplorablesuccès
dont elles étaientcouronnées,lui ôtaienlheaucoupde sa tranquil-
ÎM. Sa fermeté l'empêchad'abandonner un système de conduite
que la raison lui avait fait adopter mais quoiqu'il fut en état de
iùmprê la puissante phalange qui tout en soutenant le trône,
Lobscurcissait et semblait l'éclipser, la lutte était accompagnée
de beaucoup de circonstances pénibles.
-Même dans sa propre famille, ces sentimentsqui formaient la

sôxtrcxyle ses plus pures jouissances rendaient aussi ses chagrins
plus poignants.La mort de son frère, le duc d'York jeuneprince
aussi brave qu'estimable et celle de sa sœur, la princesse Louise-
Anne, lui causèrentune grande affliction et quoiquele mariage
de la princesseCaroline-Mathilde avec le roi de Danemarct, en
même tempsqu'il fortifiait la cause protestante,promit d'ajouter
aulonhwr du roi d'Angleterre, les fêtes brillantes dont la ca-
pitale fut le théâtre lors de cet événementne purent adoucir pour
lu0a douleur de se séparer d'une soeur aussi chère.
'^Eomml il était certain que le parlement serait dissous à la fin
de la, session, de grandi efforts furent faitsjpourobtenir de l'in-
fjjjence aux élections générales qui approchaient.Aucunmpjen
de,corruption:ne fut négligé; on vit paraître dans les papierspu--1' 'u,
bruck depuîTdàc d'Yorck, né le 16 août 1763; de Guillaume Henri, maintenant duc de
Cfarence ,igXe« août 1795;de Charlotte-Auguste-Mathffde, aujourd'hui reine douairière
de^Vurtenibçrg née le 29 septembre1766 du prince Édouard, aujourd'hui duc de Kent,
nS le 2 novembre1767 et de la princesseAugustfeSophie,née le 8 novembre1706.



.pliçs des avis qu 1 on ne rougissait point de faire des offres pourdes places démembre du parlement; les magistrats de la cité
à"Qxford allèrent jusqu'à demander a leurs représentants, sir.tjjomas Stapleton et l'honorable M. lee, une somme d'argent
pour prix de leur réélection. Cette demande ayant été faite du-
|ânt la session, les deux membres, justement indignés, en por-tèrent leurs plaintes à la chambre. Les magistratsfurent mis enprison: mais comme la pétition qu'ils adressèrent à la chambre
:fit voir qu'ils n'avaient point agijrar des motifs sordides, et
qu'ils n'avaient voulu se procurêT;det argent que pour le rem-boursement de certaines dépeasesrsu-ppôrtéespar la corporation,
ils furent astreints seulementà recetpfejjgénouxune réprimande
deJ.' orateurdes communes, et on les mit en liberté (1).

Le mouvement tumultueux inséparable d'élections générales
agita toute l'Angleterre mais nulle part l'agitation ne fut plus
grande qu'à Londres et à Middlesex, où le fameux John Wilkes
vint se mettre sur les rangs il avait quitté l'Angleterre avec des
circonstances si déshonorantes pour lui que son offre de repré-
s^gP^capitalej ou le comté qui renferme la capitale, fut uninçitoçëvable excès.d'impudence. Il trouva pourtant de l'appui,
et il le dut à un_ayeugjementpopulaire presque sans exemple.

On a vu quetjrâsque Wilkes jugea nécessatrerotequitterson
pa^'s natal il se rendit en France. A son arrivée il assura qu'il
était envoyé en ambassade à Constantinople mais il abandonna
bientôt ce prétexte, et témoignade ^dispositionà se réconcilier
afee le mimstère et à retourner en Angleterre (5). La formation
de i' administration Rockingham le flattant de l'espérance du
succès, ilregagnaLondresen mai 1 7aÇetouvrit une négociation
avec les am.is du marquis ne pouyjnt^Qbtenirleur protection,
et forcé de renoncer, du moins jusqu'au mois de novembre, à
la prétention de faire casser le jugement, il prit le parti de re-
passeren Erance. Dans le cours de cet été, le ministère de lord
Chatham fut formé cet événementrendit l'espéranceà Wilkes
il sollicita, en termes non moins abjects que pressants, l'inter-
vention du duc de,Grafton auprès du roi; mais ce fut inutilement.“ v. V ..~–

§..
(1) Voyez Debrctt's, Debateï, vol. i, p. 51!. (8) Lord Orfori'sWo'rks, vol. 5 p. m.
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Négligéet oublié, il continua de vivre en exil jusqu'à ce que

l'approche de la dissolution du parlement l'enhardit à reparaître

en Angleterre.
L'irritation de son esprit, portée au plus haut degré par les ré-

flexions amères qu'il avait faites dans sa retraite sur les morti-
fications qu'il avait essuyées, le poussa à braver tout danger, et

à fouler aux pieds toute bienséance, en se déclarant candidat

pour représenter la cité de Londres. Dans son adresse à Ja

livery (1), il présenta comme des titres à la confiance et à la
protection, son attaSiemén^ à la liberté, et ses querelles avec le
gouvefnemeTÏt suFïés deux^guestions concernant les warrants
généraux et les "sp^rdVpapîers.Son jugementétant toujours

en_pleine vigueur 75 crut devoir pourprévenir son arrestation
écrire au solliciteuret au lieutenant solliciteur de la trésorerie,
promettant,sur son honneur, de comparaître en personne à la

cour du banc .du roi, dès l'ouverture de la session suivantede
cette cour. -•

Wilkes ne fut point élu à Londres; ce qui contraria tellement

la populace que, pour le dédommageren quelque sorte., elle

ne dédaignapoint de se substituer aux chevauxde sa voiture et
le promena ainsi dans toute la ville. Il se mit aussitôt au nombre

des candidats pour le comté de Middlesex, et y fut nommé à

une forte majorité(2). La populace ne seTborna pas à faire éclater

sa joie tlff ce triomphe elle témoigna aussi son ressentiment

contre les ennemis de Wilkes, en brisant les vitres de la maison

delord Bute et cfe la maison conmrae/L' air retentit du cri de

Wilkes et liberté et ceux qui refusèrent de s'associer à ces cla-

meurs furent insultés et même frappés.
iLe nouveauparlement s' étant assemblé sir John Cast futen-

core élu orateur. Il n'y eut d'autre affaire que la continuation

des statuts concernant le grain, et une motion pour que l'officier

de Ja couronne compétentfût requis d'expliquer à la chambre
pourquoi leslois n'avaientpas immédiatementreçu leurexécution
contre John Wilkes, lorsque, toujours sous le poids d'un juge-

ment il avait reparuen Angleterreau mois de février.

(l) La bourgeoisie de Londres.- (2) II y eut
douze centquatrjâingt-douze

voix pour
WîIEes huit cent vingt-sept pour Cooke huit cent sept* pour sïf WilliamProctQr.



A cette époque Wilkesétait déjà en prison. Il avait comparu,
suivant sa promesse, devant la cour du banc du roi, çt s'étaitplaint, dans un long discours, de tout ce qui avait été fait contrelui; mais il avait laissé à son conseil la discussion de tous les
points de jurisprudence.Le procureur général ayant demandé
son emprisonnement, une plainte avait été forméecontre ce ma-
gistrat, et un writ d'erreur avait été sollicité. les juges censu-
rèrent l'une et .l'autre demande, refusant à la fois d'envoyer
Wilkes en prison, et de l'admettreà caution. Un writ de capias
utlagatumfut enfin émis et comme on ne put trouver aucun
précédent qui autorisât à recevoir à caution un homme placé
dans des circonstances pareilles, son emprisonnement fut or-
donné. La populacecependantcassa l'arrêt de la cour; elle ar-
rêta la voiture qui conduisait son héros en prison, détela les
chevaux, et le traîna, à travers la ville, dans une maison pu-
blique à Spitalfields,où elle le garda jusqu'à onze heures dusoir,
qu'il parvintà s'échapper, et se rendit lui-même à la prison du
banc du roi. Le lendemain, un attroupement se forma près de
la prison, força les balustrades qui en défendaient l'avenue, et
fit un feu de joie. A la nuit, cette multitude obligea les habi-
tants du bourg d'illuminer; mais à minuit, elle fut dispersée par
un détachement de gardes.

Depuis cette époque, il ne se passa pas de jour qu'une assem-
blée tumultueuse neje tînt à la prison du banc du roi et des
violences furent commises dans plusieursparties de la ville. Ces
désordres alarmèrent le gouvernement, qui se tint prudemment
sur ses gardes contre un esprit de mutinerie si ouvertementma-
nifesté.

Le jour de l'ouverture du parlement, une immense multitude
inonda Saint-Georges' s-Fields, dans l'espoir que son favori se-
rait mis en liberté en vertu de son privilége et irait prendre
séance à la chambre. Elle le demanda à la prison avec des cris
effrayants, et devint bientôt extrêmement turbulente. Les offi-
ciers de justice, ayant essayéde lire le riot-act, furent assaillis
de pierres et de briques; on fit de grandj efforts pour engager
le peuple à se disperser, mais en vain alors, au signal du tam-
bour, se rassemble une force militaire imposante; à la vue de



cet appareil, la populace n'en persiste pas moins dans sa con-
duite séditieuse; elle pousse même l'audace jusqu'à attaquerje£
soldats. Quelques-uns de ces derniers poursuivent un jeune
homme ||ùi en les maltraitant, s'était avancé à quelque di-
stance ,WTetendentmort à l'entrée d'jajL Mtiment appartenant

à son pfop're p"èT8. Ce jeune homme sejâommaït Allen et Ton
ppStendjtjjîie simple spectateurdes événements du jour, c'était

par méprise" qu'il avait été poursuivi. Cependantl'émeute ne
faisanrqtfaugmenter, et tous les efforts pour rétablir la tran-
quillités paraissant inutiles, les soldats reçurent ordre de faire
feu; cinq ou six personnesfurent tuées, et quinze blessées.

La multitude fut dispersée, mais elle emportaune rage inex-
primable contre les soldats. Il se trouva malheureusement que
le régiffient enjployé contre elle était principalement composé
d'jScossais circonstancequi rendit plus violentencore le ressen-
timent populaireT L'enquête du coroner (1) fut suivie d'un ver-
dicTàjtméurtrevolontaire contre le soldat qui avait tué Allen et
qui se nommait Donald ïîaeiane. D'après cette même eïBÏffète,

un autre soldat, et 1'ofnç^r commandant, Alexander Murray,

furent impliquésdansr affairé commecomplices. DonaldMaclane
fut envoyé en prison, et ce ne fut pas sans peine qu'on empêcha
la populace de le mettre en pièces. Le roi, avec beaucoup de
jugement, couvrit de son approbation ce qui avait été fait pour
réprimer un esprit de licence aussi dangereux, et adressa des
remercîments à l'officier commandant, pour sa prudence et sa
résolution.

On ne saurait se faire une idée de l'indignation, en quelque
sortefrénétique*, ^laquelle se livrèrent lesesprits c'étaientchaque
jour des émeutes de la nature la plus dangereuse. Le lord maire
Hàrleys'étant rendu odieux au parti de Wilkes, pour avoir, lors-
qu'il était shérif, brûlé le North-Briton, la maison commune
était fréquemmentassaillie par des attroupements, et l'on jugea
nécessaire d'y poster une garde permanente(§). Un placard des

(1) Officier qui a charge d'examiner avec douze assistants, de la part de la couronne si
un Individu qu'on a trouvé moi#a été tué elassassinë,du s'il est mort de mort naturelle.
–(8) Trois personnes furent jugées au mois de juillet, comme prévenues d'avoirpris part
à ces violencesjjleuxd'enlreelles furenttrouvées coupables^et condamnéesà une année
d'emprisonnement à Rewgatè. n '-TU
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±é aux murs du palais de Saint-James anplus séditieux fut affiché aux murs du palais de Saint-James un

autre papier, dont le contenu était le même, futJrOTtéjsgr un
des escaliers de ce palais. Ce n'était que terreur et confusion; et,
sous le masque du patriotisme, la malveillance agissait avec ar-
deur il se formait des coalitions d'ouvriers, de "portefaix de
bateliers et de travailleurs, dans la capitale et dans différentes
parties du royaume; le pouvoir civil était trop faible pour com-
primer l'esprit général de licence, qui, s'il eût été entretenu
par unchef redoutable, ou par quelquemotif réel de méconten-
tement, aurait fini par produireune entière dissolutionde l'ordre
social.

L'affaire de Wilkes fut jugée à la cour du banc du roi, et la
condamnationpar contumaceannulée mais le verdict fut main-
tenu, et Wilkes fut condamnéà deux anrde prison, à dater du
jour de son arrestation, à deux amendes Ile cinq cents livres=

sterling chacune, et de plus à fournir deux cautions pour Sa
bonne conduite pendant sept ans; chacune de ces cautions était
de cinq cents livres sterling.

Le ressentimentcontre ceux qui avaient visiblementcontribué
à soutenir le gouvernement dans les circonstances qu'on vient
de voir, fut poussé aux plus grands excès. M. Gillam, le magis-
trat qui avait autorisé les gardes à faire feu, et à disperser la
multitude, fut accusé de meurtre. Dans son procès, on vit le
pracùreur et le solliciteur-général se présenter comme ses con-
seils mais-ils n eurent aucun effort à faire en sa faveur; le jury
l'acquitta sur les témoignages même à l'appui de la poursuite.
Un Icte3.'acçuMtion fut aussi présenté au grand-jury du comté
de Surrey centre le soldât Maclane et deux autres personnesim-
pliquéesdanïïe verdict du coroner une délibération de treize
heures pfouva qu'il iiry avait matière à accusation que contre
Maclane sèjul; il fut en conséquence mis en jugement, mais ac-
quitté. m,

Lord Chatham vit avec peineplusieurs mesures du ministère
dont il faisait partie; il n'approuvapoint ia^conduitedeses col-
lègues à l'égard de l'Amérique; l'impassibilité avec-laquelleils
laissèrent les Français se mettre en possession de la Corse l'in-
digna beaucoupd'autres motifs excitèrent son mécontentement.



We pouvant se résoudre à voir plus long-temps son nom mêlé à
des noms et à des mesures si généralementimpopulaires, il prit
le parti de donner sa démission. Il ne voulut pas même se rendre
à ïa cour pour annoncersa détermination; mais il fit remettre le
sceau privé par lord Camden cet événementn'était point im-
prévu. Lord Bristol fut nommé à la place de lord Chatham; et
lord Camden restantchancelier, il n'y eut point de changements
essentiels.
Les dispositionsturbulentes des électeurs de Middlesexse se-
raient probablementcalmées, si une nouvelle lutte n'était venue
renouvelerla fermentation. M. Cooke, collègue de Wilkes, étant
mort, sir William Beauchamp Proctor, qui avait été candidat
aux dernières élections, se présenta de nouveau; il eut pour com-
pétiteurM. Glynn,qui, constamment le défenseur légalde Wilkes,
jouissait, à ce titre, d'une haute popularité. Sir William ne put
Lemporter sur un tel rival. Durant les opérations de l'élection
un homme fut tué dans une émeute, que commencèrent quelques
chairmen employés par le parti de sir William et, comme ce
dernier passait pour un candidat de la cour, cet accident excita
la plus grande indignation deux chairmen furent arrêtes jugés
à Old-Bailey, et trouvés coupables. Quand le verdict fut pro-
noncé la populace qu' animait le désir de la vengeance, témoigna
sa joie par des acclamations et des battementsde mains; mais sa
fureur fut encore trompée, puisque ces deux individus obtinrent
d!abord un sursis et ensuite leur grâceljT}. .u.
Dans son discours au parlement, à couverture de la session,

le. roi exprima la satisfaction que lui causaient les dispositions
Pacifiques des puissances continentales;-ilsignalal'esprit de re-
bellion qui se manifestaitdans la colonie de3ïassajc|rusets et re-
commanda l'union et l'harmonie. L'adresseen réponseà ce dis-
cours fut fortement combattue; mais elle passa.

La chambre des communes s'occupa de bonne heure de l'af-
faire de Wilkes il fit présenterpar sir Joseph Mawbey une pé-
tition pu après avoir brièvement rappelé tout ce qui avait été
fait contre lui depuis l'année 1763, il invoquait la justice de la

(I) Ils furent depuispoursuivisavec un ressentiment implacable pour d'autres meurtres
commis le mêmejour; mais on les acquitta.



chambrepour le redressement de ses griefs. La lecture de cette
pétition fut suivie de motions diverses il y eut ordre aux fonc-
tionnaires compétentsde mettre sous les yeux de la chambreune
copie de la procédure à la cour du banc du roi; et un jour ayant
été fixé pour prendre cette affaire en considération, il fut décidé
qu'on donnerait une attention convenable à M. Wilkes, et aux
autres parties qui paraîtraient comme témoins. Au nombre de
ces parties était M. Webb ci-devant sous-secrétaire d'état, qui,
fortement inculpé dans la pétition, demanda que la chambre lui
fournîtune occasion de se justifier. Il obtint d'être entendu, soit
en personne, soit par l'organe d'un conseil.

Avant que la pétition fût discutée, une motion ayant pour
objet de faire décidersi un membre convaincu de la publication
d'un libelle avait droit au privilége de l'inviolabilité, fut dé-
battue avec beaucoup d'acrimonie, et enfin la question fut ré-
solue négativement. Le jour fixé pour l'examen de sa pétition,
Wilkes ayant été amené devant la chambre, objecta que, d'après
un acte du parlement, il ne pouvait légalement y comparaître
sans prêter les serments; mais cette objection fut écartée. Quel-
ques jours après, il se récria contre le mot blasphématoire, em-
ployé pour qualifier l'essai sur la FenjmeTet, après un long
débat, ce mot fut effacé. Les témoignages qu'il produisit à l'appui
de la pétition ne firent qu'établir cerqu'on ne contestait pas,
que lord Mansfield avait fait des changementsà l'acte de son ac-
cusation la veille du procès. Il fut clairement démontré -que
des changementsde la nature de ceux dont se plaignait Wilkes
étaient autoriséspar de nombreux précédents une plainte sem-
blable ayant déjà été portée à WestminstersHall tous les juges
avaient été d'accord pour la rejeter et confirmerla facultéqu'elle
attaquait. La pétition accusait M. Webb d'avoir corrompu avec
les deniers publics, un nommé Curry, domestique de Wilkes,
pour se procurer l'Essai sur la Femme. Cette charge ne fut
point prouvée. Il fut proposé de lancer une censure sévère
contre l'accusateur;mais cette proposition fut modifiée, et l'on
se borna, à déclarer frivoles les imputations contenues dans la
pétition.

Xlne autre plainte contreWilkesfut immédiatementprésentée.



Le secrétaired'état lord Weymouth, ayant, l' année précédente,
écrit aux magistrats de Surrey, pour leur recommander de ne
pas souffrirque les désordresprissentun caractère si dangereux,

et de provoquer au plus tôt l'envoi d'une force militaire pour
aider le pouvoir civil, la lettre était tombée entre les mains de
Wilkes, qui la publia avec des commentairesinsultantset bien

propres à enflammer les esprits, qualifiant d'horrible massacre
l'affaire de Saint-Georges's-Fields, et la représentant comme
la conséquence d'un projet infernal, froidement concerté. Lord
Weymouth porta plainte en violation de privilége à la chambre
des lords, et l'imprimeur de la feuille publique où la lettre
avait été insérée reconnaissant qu'il avait reçu cette pièce de
Wilkes, jl y eut une conférence des lords et des communes.
Wilkes, à la barre de la chambre basse, avouafièrement cette
publication, disant qu'il avait droit aux remercîments du pays

pour avoir exposé l'affaire sous son véritablejour.

La chambre possédant ainsi les preuvesnécessaires il fut
fait une motion pour l'expulsion de Wilkes (l)^elle fut adop-

tée par une majorité considérable, après un débat des plus
animés (2). _]. _™ü--

Dans toute sa conduite ,è l'égard de Wilkes, depuis le retour
de cet homme en Angleterre, le ministère n'avait montré.ni ju-
gement ni prudence il mit le comble £ ses fautes par cette der-
nière mesure, £ l'arrivée de Wilkes, au mois de février, ,1a con-

damnationparcontumace étaitdanstoutesa force; si les ministres
l'avaient fait mettre à exécution il aurait été légalement détenu
durant les opérations de l'élection, et n'aurait pu influencer,
du moins personnellement, la conduite et lejote des. électeurs.

H est même probable qu'un tel acte de vigueur n'aurait créé

aucune division dans le, cabinet, puisque lord Chathamétait at-
taqué dans la lettre au duc de Graftonavec autantde violenceque

(1) Cette motion était ainsi conçue « Que John Wilkes, écuyer membre de cette

« chambre qui à la barre de cette même chambre,a reconnu avoir composé et publié

« un libelle que ta chambre a déclaré insolent,scandaleuxet séditieux qui a été con-

« vaincu à la cour du banc du roi d'avoirimprimé et publiéun libelle séditieux et trois

« libellesobcèneset impies qui a été condamné,par jugement dé ladite cour, à vingt-

« deux mois d'emprisonnement, et qui subit maintenant l'effet de ce jugement, soit

« expulséde la chambre. » – (8) II y eut deux cent dix-neuf voix contre cent trente-six.



le duc lui-même. Mais si les ministres ne voulaientpoint ajouter
au poids des infortunes de Wilkes en se hâtant de lui faire
subir sa peine, s'ils ne craignaient point le danger-résultant
de son opposition populaire à leurs mesures, le parti le plus
prudent était de^ conseiller au roi d'accueillir la pétition de
Wilkes, ou même de la prévenir, en lui accordant un libre
pardon. Il ne lui eût plus alors été possible de se faire pas-
ser pouf îïn martyr de la liberté, et les excès dfla populace
n'auraient plus eu de prétexte plausible. Mais tenir Wilkes en
prison après sonélection, et quand sa popularitéétait si ferme-
ment établie c'était mettrele roi en oppositiondirecte avecune
grande" portion de ses sujets, et exposer la nation à tous les
maux, à tous les déchirements qui accompagnentordinairement
de semblables luttes. Examiner et combattre sa pétition, c'était
commettre une grancte Jaute cette pétition n'exigeait aucune
attention particulière] elle ne contenait aucune demande spé-
cifiée, et pouvait très bien être laissée sur la table. Le chasser
de la chambre était una faute plus grande encore, et tout-à-fait
sans excuse. Cette megure pouvait être légale; mais dans un
pays libre, un ministère ne peut jamais s'appuyer uniquement
sur la lettre de la loi il faut aussi qu'il sache faire ce qui con-
vient ou même ce qui plaît au peuple. Le gouvernementne mon-
tra pas dans cette circonstancemoinsde faiblesse que de rancune.
Comme s'il craignait de n'être pas suffisamment excusable en
expulsant Wilkessur la plainte de l'autre chambre, il fit remplir
la motion de faits étrangers à l'affaire, alléguant une offense
pour laquelle Wilkesavait été chassé par un parlement précé-
dent, et d'autres délits pour lesquels il subissaitalors la sentence
de la justice; cette sentence et son exécution étaient même pré-
sentées comme de nouveaux crimes.

Par le moyende Wilkes, des questionsaussi populaires. qu'im-
portantes furent discutées, et, sous ce rapport du moins il fut
heureux pour le paysqu'untel personnage existât dans son sein.
Les principes à l'établissement desquels il donna lieu sont du
plus haut intérêt pour la liberté et le gouvernement; et Wilkes
était à tous égards, l'homme le plus propre au rôle qui lui
échut en partage. Trop entreprenantpour être méprisé, trop



frivole pour exciter une inquiétude durable il était toujours
prêt à se porter à des actes qui appelaient l' intervention de la
justice, et toujours assez adroit pour rendre ses erreurs popu-
laires, et se faire en quelque sorte pardonnerses vices. Trop
courageuxpour être mû par la terreur, et trop vénal pour ré-
sister à des avantages offerts, il était pour le peuple un excellent
champion, tant que ses vues n'étaient pointremplies, mais d'ail-
leurs stgœeMBlejiux largesses qu'il ne pouvait jamais être
constamment dangereux. Ses vices manifestésne lui permettaient
pas" de prétendre à l'estime des gens de bien en sorte que sa
popularité, quelque étendue qu'elle parût être, n'aurait point
alarmé un ministère fort et bien combiné. Il eût été sage de ne
par supposer à cer qu'il prît séance à la chambre; ses talents
oratoires ne s1 élevant pas au-dessusdu médiocre, il n'eût bien-
tôTplus fixé l'attention, et, ses écrits cessant d'exciter l'intérêt,
comme-plainte d'un patriote persécuté, il eût été apprécié à sa
juste valeur, et fût bien vite retombédans l'obscurité.

Ses intérêts furentembrassés avec chaleur dansune assemblée
de-francs-tenanciers à Mile-end, onnrecommandavivement sa
réélection. L'alderman Sawbridge y contribua, en observant que,
sUe ministère pouvait une-fois dire aux francs-tenanciers quel
était l'hommequ'ils ne devaientpas nommer, bientôt il en vien-
drait à leur dire quel était celui qu'ils devaientnommer Wilkes
fut en conséquence'réélu, presque sans^opposition (1).

La résolution ainsi manifestée par le peuple de soutenir son
favori aurait dû faire sentir au ministère l'inutilité d'une plus
longue résistance et le porter à se soumettre de bonne grâce;
mais il parut croire qu'il y allait du crédit et de l'autorité du
gouvernement, et il se montra résolu à^ pousser les choses à
l'extrémité. Le lendemain de la réélection de Wilkes, lord
Strange proposa de le déclarer inhabile à faire partie du par-
lement actuel, attendu qu'il en avait déjà été expulsé. Pour ap-
puyer cette doctrine, on rappela que lorsque Robert Walpole,
après avoir été chassé de la chambxe, avait été réélu par la
ville de Lynn, les communes l'avaient déclaré incapable de

(1) M. Wbitaker fut proposé comme candidat; mais il n'eut pour lui que cinq des
francs-tenanciers.



siéger. Ceux qui ne partageaient point cet avis firent plusieurs
distinctionsentre la positionde Walpole et celle de Wilkes, Wal-
pole, observèrent-ils, était, à l'époque de sa réélection, détenu
à la tour pour les délitsqui avaient occasionné son expulsion en
même temps il se présenta un compétiteur, de telle sorte que
les. dispositions du réglementpouvaientêtre exécutées à la lettre,
et la discussion s'engagea dans la chambre, non sur le simple
renvoi du writ, mais sur la pétition du rival de Walpole. Oter
à un membre une fois expulsé la faculté d'être réélu dans le
même parlement, serait un précédent très dangereux, auquel par
la, suite on donnerait une extension indéfinie. cc Il y a dans cette
« chambre un homme sans moralité, dit ironiquement M. Dow-

deswell eh bien! expulsez-le; cela fait, s'il reste encore parmi
« nous un autre homme peu digne d'estime, expulsez-le de

« même; mais alors, où vous arrêterez-vous?. Vous avez chassé
* un de vos collègues comme coupable d'impiétéet d'obcénité
« mais quand une demi-douzained'entre vous se trouvent réu-
« nis autourd'une table ou préside Bacchus leur langage est-il

« bien entièrement exempt d'obscénité d'impiété et de médi-
« sancecontre le gouvernement? Et s'il fallait que M. Williès
« fût jugépar les membres du cabinet, par ces hommes si pieux,
« si zélés pour l'épuration, et que ce fût à celui d'entre eux qui
«, est sans péché ifïui jéter la première pierre, ne les verrait-
« on pas se sauver un à un,r et laisser ainsi l'accusé sans juges?

« Qu'arrivera-t-il, dit sur un ton plus sérieux un autre ora-
« teur, qu'arrivera-t-il si un membre, expulsé de la chambre

« pour avoir mis au jour un libelle, est ensuite déclaré innocent
par une cour de justice? Ne pourra-t-il plus être réélu? ou
« quelles réparations pourra-t-il recevoir pour son expulsion?
« Le ministère va nous dire que le parlement n'expulsera jamais

« un membre que pour un juste motif. Ah lorsqu'un ministère
« est investi des pouvoirs de juge, malheur à nous, oppo-
« sants! » La motionfut adoptée par une majorité très considé-
rable (1).

-Lerésultat de cette mesure fut d'accroître la popularité de.i .i,
(l) Deux cent vingt-cinq voix contre quatre-vingt-neuf.



Wilkes, et de le faire considérer comme l'objet d'une persécu-
tion acharnée(1). Une autre assemblée de propriétaires à Mile-
end résolut de le soutenir et les sentiments les plus enthou-
siastes furent exprimésen sa faveur.

Toutes les tentatives qu'on put faire pour combattre l'esprit
dominant lurent infructueuses. Une assemblée de marchands
fut convoquée à la taverne dé King's-Arms à Londres,à l'effet
de voter une adresse au roi, en témoignagede fidélité,' mais les
adhérents de Wilkes s'y trouvèrent en si grand nombre que
ceux qui avaient provoqué la tenue de cette assemblée furent
obligés de céder la- place à l'autre parti, qui, par ses discours
et les résolutions qu'il adopta, ridiculisa et dénatura compléte-
jnïat l'objet primitif de la réunion. Les premiers néanmoins
préparèrentune adressequi fut déposée dans un bureau public,
pow y recevoir des signatures. Lorsqu'ils se dirigèrentensuite
vers" Saint-James, pour la présenter au roi, ils furent assaillis
ayëc violence^ insultés. Ils étaient précédés par un corbillard,
sur lequel étaient des peintures ureprésentant la mort d'Allen,
et le meurtre commis à BfentfojC Les voitures furent arrêtées
et ceux qu'elles contenaientbattus et couverts de boue; au point
qtfun grand nombre se viren^ferçésJHfij-eTiQncerà leur projet,
ou du moins ,de se rendreà Saint-lames isolément et par des
voies écartées. Le corbillard, précédant toujours le peu qui
restaient, essaya d'entrer dans la cour du palais, mais fut re-
porissd par les gardes la populace persévéra dans ses désordres
jusque dans l'enceinte des murs de la maison royale; deux in-
dividus furent arrêtés par l'intrépidité de lord Taîbot; la force
al'mée en saisit quinze autres (2). Ce spectacle dut faire éprouver

ail roi des sentimentsbien pénibles en lui montrant les dan-
gtrs auxquels's' exposaient ceux de

ses. sujets qui voulaient lui
témoigne^ leur fidélité et leur affection.

Une seconde élection eut lieu à Brentford, et M. Dingïey, le
principal promoteur de la réunion des marchands à la taverne

(1) Une souscriptionouverte à son' profit Te 20 février, à la^Taverne de Londres,
produisit une sommeai considérable, que ses amendesune fois payées, il lui resta en-
core de quoi subvenir à ses dépenses futures. (2)"Un fait remarquable et qui prouve
combien l'esprit de faction était général à cette époque, c'est que le grand-jury

île Middlesex refusa de recevoir les actes d'accusation contreces individus.



de King's-Arms, se présenta comme compétiteur de Wilkes;
mais îï" fut si maltraité par la populace, que, de l'avis de ses
amis, il se retira avant la nomination, et le candidat populaire
fût déclaré dûment é|ù faute à* opposition,bien que M. Dingley,
dansune lettre Juxjsfitnfy/protestàtcontre la manière dont il
aTaïfété procédé ce jour-là. La chambre descippnànes, sut la
motion du chancelier de l'échiquier, déclara de nouveau l'élec-
tion, nulle et non valable. "<''

tfn nouveau ffîfît ayant été expédié, le colonel Luttrell fils de
lord îrnham, se démit de son siége au parlement, et se déclara
aussitôt après candidat pour Middlesex. Cette conduite parut si
hardie et si périlleuse, que des polices d'a&suîrance sur la vie du
colonel furent ouvertes au café Lloyd(l). Les amis de Wilkes
eûîënt recours â leur ressourceor dinaire, c'est-à-direà laconvo-
cation d'une assemblée à Mile-end, et ils adoptèrent d'éner-
giques résolutions pour soutenir sa cause. La chambre des com-
munes, appréhendant de nouvelles émeutes, 'donna ordre aux'
shérifs de prendre les mesures nécessaires pour maintenir la paix
publique en augmentant le nombre des constables.

Les ^pirations de f élection se firent avec le plus grandordre,
quoiqu'une populace violente et grossière occupât lealavenues
de iBréhtïord dans toutes les directions, forçât tous les passants

à crier Wilkes et liberté, et poussât l'insolence jusqu'à les obliger
à laisser crayonner son chiffre sur leurs habits ou sur leurs voi-
tures. Lé relevé du poil ayant donné poucrésuïtatune immense
majorité en faveur de Wilkes(2), le snérîfle proclama de nou-
veau dûment élu, îynemotipn cependant fut faite dansla chambre
à l'effet de"tràns£é'rerffélëctionà son compétiteur; débattue pen-
dant deux jours avec autant de véhémence que d'habileté,elle
paspelïïnà' lamajorité de centquatre-vingt-dix-septvoix contre
cent quarante-trois.Les francs-tenanciers de Middlesex présen-
tèrent une pétition contre cette mesure, et furent entendus par
l'organe d'un avocat; mais la chambre confirma sa résolution à

une majorité plus forte encore(8).

(1) Voyez Histor y of fhe Boroughs etc., vol. 2, p. 233. (2) Onze cent quarante-trois
voix pour Wilkes, deux cent quatre vingt-seizo pour le colonel Luttrell. (3) Deux cent
vingt-unevoix contre cent cinquante-deux.



Ce qui s'était passé récemment en Amériquedonna lieu à de
grands débats et à de fortes mesures. Le roi, dans son discours,
avait appelé sur cette affaire toute l'attention de la chambre. On
proposade lui demander, par une adresse, que toutes les lettres-
patentes, chartes et commissions subsistantes et en rigueur au
sujet des colonies d'Amérique fussent mises sous les yeux du
parlement, avecdes copies de tous lesordreset instructions donnés
aux officiers civils et militaires, relativement à leurs fonctions.
Cette motion fut écartée, ainsi qu'une autre, pour demander
copie de toutes les lettres et affidavits reçus depuis le premier
janvier 17G6.

Après l'ajournement, il fut formé un comité de toute la
chambre, à l'inspection duquel fut soumise une quantité consi-
dérable de pièces. Une pétition arrivée de Massachusetsfut reçue,
mais avec la stipulation expresse qu'elle serait considérée comme
étant l'acte d'individus, et non celui d'un corps, puisque la
législature avait perdu son caractère collectif par le fait de sa
dissolution.

Alors un comité se livra à la discussion générale des affaires
d'Amérique. Les lords avaient déjà voté certaines résolutions
exgosïïnt historiquement les actes tant du peuple que de la lé-
gMaturj_de Massachusets ils avaient aussi arrêté la présentation
d adresse au roi pour le prier d'enjoindre au gouverneurde

cette colonie de transmettre a l'un des secrétaires d'état les noms
des personnesqui s'étaient le plus fait remarquer dans les actes
illégaux commis depuis le 31 décembre 1767, ainsi que pour
l'engager à déléguer des pouvoirs spéciaux à l'effet de juger les
délinquants dans la Grande-Bretagne, conformémentau statut
de la trente-cinquième année du règne de Henri VIII en sup-
posant toutefois que les informations reçues fussent suffisantes
pour autoriser une telle mesure.

Il y eut un débat animé sur la question de savoir si le comité
devait concourir aux résolutions et à l'adresse. Des arguments
pleins de force et d' habiletéfurentprésentés pour etcontrele droit
de taxerles colonies; et les actes particuliers de la législaturede
Massachusets, durant l'année précédente, furentattaquéset dé-
fendus avec une égale énergie. Le gouverneur Pownall qui en-



tendaitparfaitement les affaires d'Amérique et qui avait exercé
le commandement en chef dans la province de Massachusets,fit
l'apologie de la conduite des colons, et nia quejes émeutes oc-
casionnées par là saisie de la chaloupe eussent pu être empêchées
par le conseil et l'assemblée (1). Quant à la convocation d'une
convention, il admit que, si les membres du comité d'élite de
Boston eussent expédié des writs, c'eût été, sinon un crime de
haute trahison, du moins une usurpation; mais il ajouta que les
lois de leur pays, confirmées par la couronne, les autorisaient
à écrire des lettres pour appeler des comités auprès d'eux; tout
en reconnaissantqu'uneconventiond'états eût constituéun crime
de trahison, il soutint qu'uneconventionde comités était légale,
et ses actes éminemmentrespectables. D' unautre côté, on défendit

avec force la conduite du gouverneur Bernard; et, après de
longs débats remarquablespar leur vivacité, le comité adhéra
aux résolutions et à l'adresse.

Dans une autre discussion lorsque le rapport du comité fut
présenté à la chambre, M. Pownall se signala de nouveau par
son opposition aux résolutions et à l' adr esse il s'étendit beau-
coup sur les constitutionset les chartes des différentesprovinces
d'Amérique, et s'éleva contre le droit de taxation intérieure;
il fit vivementsentir combien il était impolitique de pousser les
Américains à des actes de résistance peignit avec vérité et pré-
cision les sentimentsqui animaient les habitants de Massachusets,
et avertit le ministère de ne pas fournir un aliment à leur fa-
natisme, de ne pas les forcer à sortir de leur caractèrenaturel
d'agriculteurs et de marchands,et déployer «.. cet esprit de fer-
« meté, d'obstination et de résistance, qui porta leurs ancêtres

« à s'arracherà tout ce que le cœur de l'hommea de plus cher,
« à tous les liens du sang et de l'amitié; qui leur fit abandonner

« tous les avantages d'un pays civilisé, de leur pays natal, pour
« aller au-delà des mers affronter les obstacles et les maux sans
« nombre que leur présentait un pays désert et sauvage, où ils

« devaient être réduits à lutter pour leur existence. N'en doutez

(I) Même en admettantcette assertion,dont l'exactitude pourrait d'ailleurs êtro con-
testé, toujours est-il vrai que le conseil et rassemblée auraient pu protéger les officiera
de la douane", et prendredes mesures efficaces pour pupir les insurgés,



«point, cet esprit vit toujours anm&ne degré chez les habi-
tants de Massachusets mais il neleur commande aujourd'hui
« qu'un léger sacrifice Ils n'ont point à quitter leur terre
«-natale, mais à la défenàjré; ils n' ont point à se détacher de
« leurs amis et de leurs parents, mais à s'unir étroitement avec
« eux, mais à persévérer avec eux dans cette union salutaire.
«-Le seul sacrifice qu'ils aient à faire est celui dg_ quelques
« futilités, de quelques objets de luxe. Ce n'est point la né-
<t cessité qui est le fondement Tde leur commerce avec vous,
« mais bien l'affectation de vos modes et de vos usages, et
« l'amour de la mère-patrie, sentiment qui leur fait aimer
« tout ce qui leur vient de l'Angleterre une passion Cepén-
« dant est étouffée par une autre passion; ils vous déteste-
« ront aussi sincèrement qu'ils vous aiment aujourd'hui, et,
« s'ils en viennent là ils sauront bien trouver chez eux tout
«.-ce qui est nécessaire pour nourrir, vêtir et abriter l'homme;
« ils vous prouveront qu'ils n'ont aucun besoin de votre com-

« merce. » Le gouverneur Pownall continua en retraçant les
ressources des Américains, et montra avec quelle facilité ils pou-
vaient se procurer les choses nécessaires sans avoir recours à la
Grande-Bretagne.Il termina son discours par ce conseil plein
de sagesse « Abstenez-vous de tout ce qui peut faire mettre en

« discussion des points de droit, qu'il faut laisser devenir de
« purs articles de foi; abstenez-vousde toute innovation dans
« la pratique, et ne souffrez aucun empiètementsur le gouver-
<rnement. H' étendez point votre pouvoir de taxation jusqu'à

imposer des taxes intérieures aux colonies continuez du reste
« de faire usage de la faculté que vous avez déjà exercée de lever
« des subsides, droits et impôts; mais usez-en, comme vous
«-l'avez, fait jusqu'à présent /avec prudence _et modération, et
« suiyant le véritablement de la politique commerciale. Une<le, conduite un teLsystème de gouvgrpenientcimenterontde nouv^u.çetf;e unjoli qui est en ce moment } sinon rompue,
« du moing Ken relâchée, ramèneront cet esprit d'obéissance

qu'a suïpendu la double perte de l'autorité et de l'affection,
« etrendrontau gouvernementcivil cette autoritéqu'il a perdue,
« et sans laquelle il ne peut se maintenir long-temps. L'emploi



« de la force serait impolitique, et vous exposeraità vous ruiner
« vous-mêmesen ruinant vos colonies. »
• Lêsrésoïutions et l'adresse furent adoptées, mais avec des

aMëftdeménts comme cette circonstance obligeait de les ren-
voyerà la chambre des lords, il fut proposé de refaire l'adresse,
ainsi que de remettre en vigueur le statut de Henri VIII. Cette
dernière proposition fut plus particulièrement discutée. Elle
trouva un très habile adversaire dans le capitaine Phipps(l) qui
prouva gnè le statut, loin d'être, comme" on ledisait, un acte
tyrannique, était au contraire un des actes les môinsTJlàmables
d'un règne tyrannique. Il avait été dresM ayant l'existence-des

colonies d'Amérique, et destiné à fairêjeruir les sujets que le roi
avait à Boulogne et en d'autres villes d'outre-mer du jugement
par jury, bienfait qu'ilenlèveraitaux Américains, s'il était remis

en vigueur. St. Phipps démontra en effet qu'un Américain,
amené en Angleterre pour y être jugé, n'aurait aucun des avan-
tages que l'intention de la loi est d'assurer à chaque individu;
qu'il ne pourraitefficacement récuser des jurés dont le caractère
et lés liaisons lui seraient inconnus, qu'il ne pourrait non plus
se ner à l'assistance d'un avocat dont il ignorerait la réputation
et les talents; qu'enfinjl serait impossible de forcer des témoins
à venir de l'autrecôté de l'Atlantique. « Mais, dit-il, si lespré-
« venus malgré tous ces désavantages, venaientà étrjTrenvoyés
« absous(et je ne vois pas comment il pourrait en arrirer autre-
« nient puisque le statutde la trente-cinquième année du règne
« de Henri VIII est pour les délits de trahison commis hors du
« royaume, et que d'un autre côté le statut de la vingt-cinquième

« à ifnéedu règne d' EdouardIII déclaredélitsde trahison les actes
« 3e provocation à la guerre commis dans le royaume; de telle

sorte qjfej soit que l'Amérique fasse partie du royaume, soit
qu'on la considère comme hors du royaume, elle ne peut à la

<t
fois se trouvercomprisedans l'un et l' autre de ces statuts) si,

« (lis-Ji, les prévenus venaient à êtreacquittés,quelle réparation

«
:itôtfffàif-an faire à des gens d'honneur pour une aussi grave

«
imputationque celle de déloyauté?quelle réparation pourrait-

-?' 1~
(I) Depuis lord fifalgrave.



on faire à des hommes qu'on aurait enlevés aux douceursde la
« Vie domestique, qu'on aurait arrachés à une terre de liberté

« pour les livrer à la plus outrageante oppression? S'en retour-
«- ner aient-ilsavec moins de titres à la confiance de leurs conci-

« toyens, et avec moins d'inclination à en abuser? S'en retour-
«;neraiént-ils moins convaincus des inconvénients d'un état
« dépendant, et moins impatients de briser le joug? »
Si. Grey Cooper assura la chambre qu'on n'avait nullement

l'intentionde mettre le statutà exécution, et que l'adresse n'avait
potir but que de montrer aux Américains ce que pourrait faire

au besoin le gouvernement. La proposition de refaire l'adresse
fut rejetée à uneifrande majorité.

Une remontrance des habitants de New-York contre le droit
que le parlement prétendait avoir de les taxer, ramena bientôt
après l'attentionde la chambre sur les affaires d'Amérique.Lord
North s'opposa à l'admission de cette pièce ce qui donna lieu
au colonel Barré d'observer que, lors de l'adoption de l'acte
du timbre il avait prédit ce qui était arrivé^ et qu'il craignait
bien d'avoir encoreà prédire de nouveaux troubles, et à déclarer
que, si le peuple était une fois réduit au désespoir, le continent
tout entier, n'attendant plus de remède du parlement, aurait
retours aux armes. Alors, ajouta-t-il, ces vastes provincespour-
raient bien être à jamais perdues pour l'Angleterre. Quelques
remarquesfurent faites pour montrer combien les taxes améri-
caines étaient peu productives, et combien était énorme la dé-

-pense que nécessitait leur perception. « Il n'y a point de milieu,
« dit M. Grenville il faut ou nous résoudreà exécuterstrictement
« les lois fiscales en Amérique, ou abandonner nos droits de
« tonne grâce, et annuler l'acte déclaratoire, ainsi que les lois

« fiscales.
» M. Burke répondit qu'il y avait un milieu très di-

stinct c'est-à-dire que le droit de taxer était incontestable mais
qu'un ministre, avant de l'exercer, devait s'être bien convaincu
de l'opportunitéèt de la convenance de cette mesure. La remon-
trance ne fut point reçue. Vers la fin de la session le gouver-
neur Pownallproposad'annuler les actes fiscaux qui affectaient
l'Amérique du nord, et soutint sa motion par un discours aussi
étendu que remarquable mais comme la discussion d'une



Ve/(question de cette importance aurait trop prolongé la durée de
cette session, on prit le parti de la renvoyer à la session sui-
vante.

La cession de la Corse à la France avait été de bonneheure unsujet de débats, mais n'avaitdonné lieu à aucuneremarque bien
importante ni à aucune informationbien utile. Une motion ten-
dant à faire communiquerau parlement la correspondanceentre
les ministèresanglais et français ainsi que les instructions et di-
verses autres pièces, amena une discussion sur le degré de va-leur de l'acquisition. Le parti de l'opposition soutint que tout
accroissement du pouvoir de la France Etait dangereux pour
l'Angleterre, et que les plus grands soins ayant été donnés pen-
dant unsi grand nombre d'années au maintien d'un juste équi-
libreentre les puissancesde l'Europe l'invasion de cette île devait
être considérée comme un acte subversifde cet équilibre et par
conséquent comme une violente infraction aux traités. On ré-
pliquaque la Corse était un territoire de nulle importance dé-
pourvu d'un bon port, et qu'une telle acquisition deviendrait
plutôt onéreuse qu'avantageuse à la France; que d'ailleurs,
chargéscomme nous l'étions déjà d'une dette immense, c'eût été
folie à nous que de nous engagerdans une nouvelle guerre pour
un si mince objet. La motion fut rejetée.

Le bill de nullum tempus de la dernière session fut adopté;
et, sur la propositiondu gouverneur Pownall, on en étendit le
bénéfice à l'Amérique.

Un message du roi annonça qu'un déficit dans le revenu de la
liste civile avait forcé ce prince à contracter des dettesqui s'éle-
vaient à cinq cent treize mille cinq cent onze livres sterling. La
chambre était priée de mettre la couronne en état d'acquitter
ces dettes. Une motion ayant été faite pour obtenir communica-
tion des pièces relatives à des arrérages aussi considérables, le
ministère promit que cette communication serait faite, mais à
condition que la chambre ferait droit, sans aucun délai à la
demande du roi, attendu qu'il fallait du temps pour préparer
les pièces. Aprèstrois jours de débats animés, le rapport du co-
mité fut présenté, et la somme accordée.

Un arrangement avantageux fut conclu avec la compagnie



des Indes orientales,pour cinq années, durant lesquelles cette
compagnie devait payer une annuité de quatrecent mille livres
sterling, et exporter une certaine quantité demarchandisesbri-
tanniques. Elle avait la faculté de PorJ*ivdans cet espace de
temps ses dividendes à douze et demi pour cent, mais à condi-
tion que cet accroissementserait graduel, de manière que les
dividendes ne fussent point augmentés de plus d'un pour cent
dans une année. S'ils venaient à être diminués par l'effet de la
nécessité, la somme payable au gouvernementdevait être di-
minuée en proportion et, s'ils venaient à être réduits à six
pour cent, le paiement au gouvernementdevait cesser mais tout
ce qui resterait en Angleterrede l'argentde la compagnie, après
le paiement de certaines dettes spécifiées, devait être prêté au
public à deux pour cent.

Tels furent les principaux résultats de la session; elle fut ter-
minée par un long discours émané du trône. « C'est pour moi un
« gfSnd sujet de chagrin, dit le roi, d'être obligé de vous recom-
«

mander, d'unemanièreplus pressantequ'à l'ordinaire défaire
« tous vos efforts dans vjgdifférentscomtés, pour maintenir la
« paix publique et le borfordre. Vous devez sentir que tout ce
« qui entrave l'exécution régulière des lois, ou porte atteinte à
«J/autoritédu magistrat, affaiblit nécessairementla seule ga-
« rantie que puisse avoir le peuple de l'entièrejouissance de ses
« droits et de ses libertés. Je me promets l'effet le plus salutaire
« de vos efforts dans cette cause commune ;:de ma part l'appui
«. ne vous manquera pas car, ayant toujours fait et voulant tou-
« jours faire de notre excellente constitution la règle de ma con-
« duite, je regarderai constammentcomme un devoir pour moi
« d'employerles pouvoirs que cette constitution me confie à la
« préserver de' toute espèce de violation; bien convaincu que
«c'est là le meilleur moyen de servir efficacementles intérêts de
« mon peuple, et d'assurer sa félicité.

»



LIVRE XVI.
.&

Affaires de l'Inde. – Conduitede lord Clive. -État des possessions de la compagnie. –
Manière d'affermer les terres. Réforme opérée. Difficultés qu'éprouve la com-
pagnie. Dommages essuyés dans l'Inde. Immense exportation d'argent en lingots.

On fait frapper des espècesd'or. Le commerce intérieur est réglé. Lord Clive
retourneen Angleterre. Portraitde Hyder-Aly. Son inimitiécontre les Anglais.-
Le nizam du Déoan déclare la guerre. II est forcé à faire la paix. Événement de la
guerre avec Hyder-Aly. – Conclusion de la paix. – Effet de la guerre.– Alarmesen
Angleterre. Dépréciation des actions de la compagnie des Indes. On nomme des
inspecteurs extraordinaires. – Prétention du gouvernement.– Accommodemententre
la cour des directeurs et le ministère. Agitation de l'esprit public. Pétition de
Middlesex. Pétition de Londres. Publication des lettres de Junius. Libelle de
Junius concernant le roi. -Beckfordélu lord maire. Affaires d'Irlande. -Augmen-
tation de l'état militaire. – pill de subsides rejeté. – Le lord lieutenant proteste.
Soudaineprorogation du parlement irlandais,

i.Lord Clive montra beaucoup de jugement et de prudence en
établissantet en suivant dans l'Inde un système d'économiequi
tendait à fortifier les intérêts et à remplir les coffres de la com-
pagnie;' mais la vigueur et la fermeté qu'il déploya contre le
délit de péculat lui fit essuyer de violentes attaques, et sa con-
duite fut jugée avec une extrêmerigueur. On prétenditque l'idée
de ses réformesne lui était venue que lorsque sa fortune avait été
faite et que si les principes rigides qu'il était maintenant enclinà
mettre en pratique contre ses inférieurs avaient été pratiqué à
son égard, il n'aurait jamais acquis ce degré de richesse que
beaucoup de gehLcontemplaientavecenvie, et qu'un petitnombre
considéraientcomme la juste récompense de ses services. On l'ac-

cusa de s'arroger insolemmentle mérite de la dernière pacifica-
tion, tandis que les- succès qui l'avaient mis en état de faire de

si bonnes conditions avaient tous été obtenus en son absence, et
qu'il n'avait eu d'autre peine que d'arriver à point nommé pour
sanctionner des mesuresqui, sans son intervention,n'en auraient

pas moins été effectuées (1).
L'acquisitiond' un vaste et importantterritoire, qui abondait

(l) Voyes la lettre de MM. Leycester et Gray'âla cour des directeurs, 29 septembre

1765,avec un discours~prononcéau parlement, et plusieurs autres lettres publiées par
autorité. Transactions in India, pag. 59.



en moyens de richesse, promettait un gain magnifique à la com-
pagnie et à ses agents mais trop de précipitation gâta leurs
spéculations. Les richesses de cette partie de l'Inde sont le pro-
duit d'une industrie laborieuse,encouragéepar une modération
habituelle, et par une heureuse facilité de subsistance. Les der-
nières résolutions la faiblesse et les vices du gouvernementdes
nababs, avaient appauvri et épuisé le pays. Les terres que le der-
nier traité avait fait tomber entre les mains de la compagnie
ne pouvaientêtre immédiatementaffermées avec avantage et la
nécessité de confier aux agents inférieurs une trop grande portion
d'autorité favorisa beaucoup les abus.

Lamanièred'affermer les terres était défavorable à la culture,
et mal calculée pour produire des bénéfices aux propriétaires.

Les domaines cédésparMir-Cossimen 17GO furentafferméspar
voie d'enchère publique aux plus offrants, pour le court espace
de trois années. Des aventuriers nécessiteux, sans caractère et
sans probité, enchérissaientsur les anciens fermiers, qui, ayant
offert le plus hautprix possible, d'après un jugement bien formé,
se voyaient obligés d'abandonner les habitations qu'ils avaient

long-temps occupées et les campagnes qu'ilsavaientlong-temps
cultivées. Les nouveauxpossesseurs, en pillant ceux qu'ils rem-
plaçaient, se mettaient à même de payer la première année de
rente stipulée par le contrat mais ils n'avaient ni le moyen ni
lavolontéde lapayer plus long-temps.Les naturels qui prenaient
des terres d'une étendue considérable à des conditions si désa-
vantageuses,ne pouvaientencourager les fermftrs inférieurspar
des prêts d'argent, suivant ce qui se pratiquaitauparavant, et,
fauted'une telle assistance il n'y avaitpas jusqu'auxinstruments
même d'agriculture qui ne vinssent à manquer. Une grande
partiedes fermiersde premièremain incapablesde remplir leurs
engagements, demandaient leur congé dès la seconde année, et
s'estimaient heureux de pouvoir, en abandonnant toute la pro-
priété, se faire affranchir de contrats si peu profitables. Ainsi,
sous les apparences d'un accroissement de revenu, la compagnie
éprouvaitun déficit dans le produit effectifdes terres et, comme
les demandesdu ministère,et la répartitionarrêtéede sesdépenses,
exigeaient de vastes subsides, elle fut obligée d'imposer sur les



bazee zemen,c'est-à-dire sur les terres de charité, une taxe dont
il n'y avait point d' exemple.

"Unemeilleure administrationde la propriété territoriale étant
devenue indispensable, il fut fait une enquête scrupuleuse sur le
titre en vertu duquel étaient possédés les divers ténements. On
découvrit qu'il s'était trouvé des offrants pour un peu plus des
deux cinquièmes des terres, et que les baux à ferme les plus
lucratifs étaient tenus, sous différentsnoms, par des officiers'de
la compagnie, ou par des musulmans agissant clandestinement
pour des Européens. Les terres restant dans la tenure immédiate
du gouvernementétaient la proie de collecteursqui opprimaient
le peuple, et rendaient leurs comptes à leurs commettants de la
manière la plus infidèle. Les fermiers désirant recouvrer quelque
partiede la propriété qui leur avait été retirée, offrirent moyen-
nant une faible part au bénéfice,de dévoilertoutes les fraudes des
collecteurs le premier soin du comité qui, comme on l'a vu,avait été investi de pouvoirs spéciaux par la cour des direc-
teurs, fut d'éloigner les tenanciers oppressifs et injustes, et d'en
chercher de meilleurs il n' eut pas de peineà en trouver, puisque,
Même dans la mauvaise saison, des naturels aisés ne demandaient
pas mieux que de prendre des terres à des conditions raison-
nables, consentant en même temps à payer toute taxe générale
imposée sur la province entière. Les_Qfficierj_dfc la compagnie
furent aussi forcés d'abandonner des fermesjju'ils avaient clan-
destinement obtenues, ou de renoncer à leurs emplois. Chaque
individu recueillit les fruits de ses travaux; les terres furent
bientôt soigneusement cultivées et sensiblement améliorées, et
Je. produit net des domaines sur lesquels portèrent ces réformes
augmenta considérablement.

"•' Ces mesures, quelquesagesetquelquesalutairesqu'ellesfussent
en elles-mêmes, créèrent d'innombrablesennemis au gouverne-
ment anglais de l'Inde. Tout officier de ce gouvernement qui
retournait dans ses foyers, ou correspondait avec ses amis, ne
manquait pas de donner à son dépit le langage de la philan-
thropie et du patriotisme; et, se considérant comme la victime
d'une réforme, s'évertuait à chercherdes fautes dans la conduite
de ceux qui occasionnaientses plaintes. D'après les proposde ces



individus et l'impatience manifestée par les actionnaires deréa-
liser des avantages dont ils se croyaient injustementfrustrés, les

directeurs avaient été conduits à déclarer une augmentatiojudes
dividendes.

Les revenus qu'on espérait tirer de l'Inde auraient, avec le

temps, justifié cette mesure; mais quelques délais étaient in-
dispensables le gouvernement des Anglais était nouveau, et ils

n'avaient qu'une connaissance incomplète du territoire, de l'es-
prit et des ressources des habitants. On ne leur laissapas le temps
nécessairepour acquérir à cet égard une instruction suffisante,

ou pourmûriret réaliser entièrementleurs projets. Lesdemandes

du mogol, du nabab et de Y armée F augmentationdes dividendes

votée par les propriétaires du capital, les sommes qui, d'après

une convention devaient être payées aujtrësor, tout cela formait

une telle masse d'engagements, et exigeait de si grands et de si

prompts efforts pour obtenir des subsides, qu'il en résulta à la

fin un énorme préjudice; et les différends entre la jjôjnpaghië

et ses agents donnant lieu à des récriminations mutuelle^ four-

nirent des armes à leurs ennemis, qui ne manquèrent pas de
multiplier les informations sur leur conduite et leursprocédés.

On trouva dans cesaïSLJgmations des motifs si plausibles de cen-

sure, que
leur Jëîénse ne put jamais produire tout son effet; et

le trop^rand^mpréssementdu parlement et des actionnaires à
vouloirretirerjdës^ayçnlagesimmédiats desacquisitionsfaites dans

l'Inde amena beaujjupd'événementsfâcheux, que la modération

et la prudence auraientprévenus.
Ces circonstancesconîuisi.rent la compagnieà faire d'énormes

commandes aux manufactures du pays, dans un moment où les
prix étaient augmentes par une concurrenceavec les Français et
les Hollandais, qui commençaient à disputer aux Anglais la prio-
rité et la préférence dans les marchés.. Jusqu'alors le moyen
d'obtenirdes fournitures avait été de passer des contrats avec cer-
tains marchands, qui avançaient aux ouvriers manufacturiers les

sommes nécessairesà leur guJsisTance pour tout le temps que de-
vait durer leur tâche, Sanjgest accommodement ils eussent été

souvent hors d'état de se procurer même les premiers matériaux.

Les marchands cependant n'étaient pas toujours assez richespour



faire toutes les avances convenables; et comme les demandes de
la compagnie étaient pressantes et immenses, le gouvernement
siégeant à Calcutta crut dans son intérêt de contracter directe-
ment avec les ouvriers manufacturiers, qui autrement seraient
restés sans emploi. Cetteexpériencen'eut pointle succès désiré.
Il est rare' que les contrats passés par un gouvernementsojent
avantageuxdans le détail, et l'on ne se fait jgas scrupuled'exer-
cer à son égard des fraudes qu'un individu rougirait d'exercer
envers un 'autre individu. Ajnsilésmanufacturas in^gisTaprès

avoir reçu les sommes avancées, par le conseil, n^eussent pas
manqué, si on ne les eût strictementsurveill.esde. vendre à
d'autres personnes les marchandisespour lesquelles ils avaient
pris des engtglmeûts. La nécessité d'avoir reecjlfs ,| une sévère
vigilanceexigea l'emploi de nombreux agents, auxquels il fallut
confier une autorité; étendue, dont ils abusèrent sonyent, en
sorte que des pouvoirs destinés ^prévenir la fraude devinrent
une source d'oppressionTJL'influencede

ces agents fut jugés si
funesteà l'industrie,que le conseil revintà l'ancienusage de trai-
ter avec des marchands.

Les coimpandes^aque jour plus considérablesde kGrande-
Bretagne^ejf d^autres_nations et le commerce de la Chine, qui,
à cette, époque \3 âe'faisait uniquement en lingots, contribuèrent
beaucoup" à'épuïsefie^ Bengale d'espèces courantes. Dans les cinq
premier® Snnéeigui suivirent l'acquisition de !_la dewannerie, les
soïn^nes^iportëes par la compagnie anglaise^seuïe s'élevèrent à
jjh jniliionL deux cent quatre-vingt-quatremille huit livres ster-
ling, et depuis l'année 1757 jusqu'à l'année 17G6, oùl'imcom-
mifflçrfTie frapper de l'or, le Bengale avait perdu, par un déficit
dans les importations habituellesde lingots et par l'exportation
del'argent non monnayé7 plus* de huit millions sterling. Ce fut
en vain que le comité d'élite exposa ce fait alarmant à la cour
des directeurs, et la pria d'aviser aux moyens d'arrêter la dé-
tresse croissante attaquésd'un côté par l'opposition pressés de
l'autre par le gouvernement, les directeurs ne purent porter leur
attention sur un.objet aussi éloigné; peut-être aussi furent-ils,
comme d'autres abusés par l'idée que les richesses du Bengale
étaient inépuisables et n'accordèrent-ils pas une entière con-



fiance aux informations qui leur parvinrent. Quoi qu'il en soit,
l'exportation de lingots continua toujours.

,nPour remplir le déficit occasionné par ce constantécoulement
de l'argent du Bengale, le comité jugea nécessaire d'établir une
fabrique d'espèces d'or mais, comme For n'étaitpoint une mon-
naie usitée dans le pays, les habitudes et les préjugésdes natu-
relss'opposèrentà ce qu'il fût reçu facilement on ne pouvait en
faire usage''dans le commerce de la Chine, ni l'exporter sans
désavantage lesmesuresconvenablesne-furent pas prises pouren
gaftntirSpureté;aussi fut-il souvent suspect, et sa valeurfut-
elle en eff eïsouventdétériorée cependantla nécessité le fit main-
tenir en circulation; et le change de cette jnonnaie toujours au
préjudice du possesseur, parles diverses fluctuations de son prix
dans différentes parties de l'Inde, donna naissance à un trafic
dangereux,qui accrut la gêne delà compagnie. En même temps,
la-valeur de l'argent s'éleva, par la raison que les officiers du
pays, qui étaient employésà preserver.de toutealtération le mon-
nayage de ce métal fondaient les roupies une fois tous les trois

ans. Ainsi l'introduction^des^espècesd'or ,Jû lieu de faciliterle

commerce, et de rendre les-transactions p us agf labiés ne fit
qu'amener de nouveaux inconvénientset engendrerde nouvelles

disputes. _ "ti^g_ "rr ~r
Une autre mesureadoptée par lord Mje et gar le comité d'é-

lite était relative au commerce intérieur. L'insolence^etJ'injus-
tice avec lesquelles ce trafic avait été coïcLuit par les agents de

la compagnie étaient le sujet principal delà querelle que le con-
seil avait eue avec Mir-Cossim; après l'arrivée de lord Clive, le
comité ayant proposé de rétablir T.e commerce^int|r|euren sel
tabac, etc., les directeurs y consentirentd'abor^pour quelque

temps; mais ils ne tardèrentjjïas à rétracter ce consentement, et
à désapprouverentièrement^propositiondu comité. Parle mo-

nopole projeté, le sel, cette denrée H nécessaire, devait d'un
côté être vendu moins cher aux consommateurs, et de l'autre
produire au gouvernement une augmentation de revenu, sans
que les naturels fussent exposés à l'insolence, à l'injustice et à
l'extorsion. L'effet ordinaire ou supposé tel du monopolecelui
d'engendrerla disette, n'était point à craindre dans cette cir-



constance, parce'que l'avantage des monopoleurs ne consistait
point à hausser le prix d'une petite quantité, mais à disperser
une grande quantité à un prix raisonnablelavaleur de la den-
rée pouvait d'ailleurs être augmentée san£difiiculté et plus la
vente serait considérable plus elle serait lucrative pour le gou-
vernement, profitable et honorable au conseil. Le tabac et le
bétel ne paraissent pas devoir être rangés au nombre des-choses
absolument nécessaire; tel est cependant l'effet de l'habitude
parmi les Indiens, que ces deux objets sont regardés par eux
comme n'étant pas moins indispensables que le sel, ou même que
les aliments. Tant que le monopole de ces diversesproductions
demeura entre les mains Se personnes nommées par le conseil,
et agissant sous son inspection; tant que la possession d'un im-
mense capital fit rejeter les expédientsétroits et les petites vues,
la fourniture du sel, du tabac et du bétel fut abondante, et la
distribution générale et facile; mais lorsqu'on reçut les ordres
de la cour des directeurs, qui défendaient la continuation de ce
commerce par le conseil, il tomba entre les mains d'individus
dont les intérêts n'étaient pas les mêmes, et dont la conduite fut
aussi essentiellement différente. Leur but était de tirer le plus
grand profit possible de la plus jjetite quantité possible de ca-
pital, par conséquenJTcIe spéculer sur les besoins et les désirs
des particuliers et "même des ijîarps de répandrel'alarme par
des disettes fictives et de réduire la quantité de tous ces ar-..u~ticles, afin de pouvoir recueillir autant et plus que leurs devan-
ciers, en dépensant beaucoupmoins pour la surveillance et le
transport, et en payantmoins de droits.

Aussitôt qu'il eut reçu les'ôrdres des directeurs, lord Clive eut
soin d'exclure les agents de la compagniedetoute participation
à un commerce qu'il prévoyait devoir devenir une source d'ini-
quité sans nn il avait auparavant renoncé à la part qui lui
revenait dans les bénéfices de ce 'commerce, et il s'efforçamain-
tenant de restreindre tous les abus qui devaient naître du trop
d'avidité des Européensà s'engager dansun semblable tranc^Ses^

efforts ne produisirent point le fruit qu'il en attendait; mais il

ne resta pointassez dans l'Inde pour être témoin de leur inuti-
lite. Sa santé était très affaiblie, et une maladie grave venait de



mettreses joursdans un danger imminent. Il avaitrempli le plus
qu'il lui avaïf étéjossible l'objet de sa mission et ? loin d'avoir
prôâté de ses "pmvofrs 'pour augmenter sa fortune, il revint en
Angleterremoins riche de cinqmillelivres sterlingque lorsqu'ilen
était parti. M. Verelstfut pour quelque-temps-son successeur(l).

Bientôt après^le ""départ de lord Clive les hostilités recom-
mëfeèrent entre les anglais et les naturels, jpar les intrigues et
la ^turbulence dlin potentat nouvellement créé. Hyder-Aly, ou

comme on l'appelait d'après son rang militaire, Hyder-Naick,
étàïtfilsde f atty-îfaick of Scier d'unebravoure distinguée, qui
eôdmandaiV~»~.corps dé millemousquetairesau service d'Abdul-
fiafsoùl-Khan nabab de Sirpi, gouvernement limitrophe du
rojaùme de Mysore. Fatty-Naick fut tué dans un combat entre
le nabab de Sirpi et Cuttulich-Kan, soubab du Décan. Hyder-
Haick que cet événement laissait orphelin dans un âge encore

d adire-carrièretendre, dédaigirantfoûte autre carrière que celle des armes, s'y
dévouaentï&eméntJ"t>ârvw$'àsa vingt-cinquièmeannée il pa-
ruf^dàns l'armée de'Garrksoràe-Nanderauze beau-frère du roi
de'Slysore, à la tête d'une soïïmtaine d'hommesenviron, et prit
le^nom dé Hyder-Aly" La*discipîïnT3e sa petite troupe était si
exemplaire, son

jugement èHonSufâgë personnels si remar-
quables, qu'enlrois* ou quatre ans, il réussit à lever cinq cents
ciptyes armés'etéquipés à"la ^^mEierë "européenne" et deux cents
chevauxavec un petit train *d'*ar{iîrerie.^âîorce consistaitmoins
dans le nombre que dans la science militaire; sesjoldats étaient
formés par ses soins et "âsSSument exerça >ux évolutions eu-– ..t~tf- t-~ropéénnës/Son aètîvit(fers*5dkfiffPlfl1^ à profiter de toutes
les occasions qtieluiOffrait la foSunê,secondés par un carac-
tère ambitieux et perfide, l'amenèrent, après une suite de diffé-
reîrds, d'intrigues et^e trahisons," au point de déposer son sou-
veSin, et de saisir le gouvernement du Mysore: Cet événement

eut lieu en 1763. Ainsi é*n possession de*î autorité souveraine, ilt~ ~'– tpoursuivit ses çoaquêtes, et ajouta plusieurs autres domaines à~f_r- ~w% s `-ëtfirterritoireusuraé. -y

.s-. h v~4 i- .4 ~%nT-- -

(t) Pour cet exposé des affaires de l'Inde, on a consultéHistory of Transactionia
India,Verelst'sView of the englishgoverp.mcntinBcngaljWitU theappendix,et les pièces
pulijiées par ordre de l'auloriië.
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¥ MtanQiq«e trop restrictive, nour Ips

Troav^l^jmissaûce britannique trop restrictive,pour lesPrmceyatarelg, ëtj voyantune barrière insurmontablecontre^W» »Çtements qu'il méditait, il résolut d'exciter*<§?. P^|gatedu f m sur. lesquels il pourrait ivoir de l'in-
fluence à e^enjîerjqshostilités. Il persuada au nïzaffi du Dé-
can -de ren^cer^'alliance de la compagnie Jour Cffcôatractertracter
une aveclui^ etcejMnçe^à son instigation, déclara la guerreaux Anglais^ '• guerre

Avec quelque rapidîtcTque cette coalition fût formée, le con-seil de Madras était préparé à s'y opposer vigoureusement.Le
colonel Smith fut envoyé, avec une force respectable, à la ren-contre des alliés. Il engagea une action contre eux à Errour,près
Trinomaly, et, malgréleur immense supériorité en nombre, mal-
gré la bravoure personnelle et le jugement de Hyder-Aly, il les
miten déroute avec grande perte. Le nïzamdu Décan, ne redou-
tant plus son allié, conclutun traitéje paix avec la compagnie, àlaquelle il céda la dewannerie de la province de^alagat, qui
renfermaitle territoiredeHyder.

Cependant un revers de fortunene put abattre l'énergie de cevaillant adversaire il se retira dans ses propres états, et disposaW pour une guerreinterminabledans un pays inaccessible. Uneescadreanglaise, sortie de Bombay, se dirigea contre Mapgalore,
l'un des principaux ports de mer de Hyder-Aly, se rendit maî-
tresse du fort sans éprouver beaucoup de perte, et s'empara de
neuf larges bâtiments,ainsi que de quelques autres de moindre
grandeur; mais, trop jaloux de garderîeur conquête, les Anglais
laissèrent en garnison dans le fortun petit nombre de soldats, qui
furent çnsu^tefaits prisonniers. ,m:
^QoipjaprSmitlg' avança à la poursuite de l'ennemi, mais nePM,L£^rer ^WE nouveaucombat. Il pénétra dans son pays, pritperses forteresses, et déjà il était en marche pour la capitale,

lorsque d'autres objets vinrent appeler son attention. Hyder-Aly,
tirant avantage de la faute que le colonel Smith avait commiseens'^TanÇaïlt.§iloin du territoire des Anglais, se porta, au moyen
dJun plan d'opérations aussi adroit que judicieux, entre les forces
britanniques et le Carnate, qu'il ravagea à plaisir. Les troupes
de la compagnie, maintenant obligées de songer à la défense de



leurs propres possessions et de .cçUesjièjcurs^alliés,abandon-

nèrent toutes leurs conquêtes, etflreM|lusieursmarchesforcées

pour atteindre Hyder-Aly, qui, se livrant à l'animosité qu'il

nourrissait depuis long-temps contre Brahofeed-Aly-lOian,nabab
d'Sxcate^exërçaittoute sorte de déprédationssur les états de ce

prince. Empressé de défendre un si fidèle" et si honorable adhé-

rent de la Crande-Bretagne, le colonel Smith fit tous_ ses efforts

pour amener Hyder à un engagement général mais ce prudent

ennemi, qui appréciait, avec beaucoup de justesse, la supériorité

de la tactique européenne, n'eut garde de risquer un conflit il

fut long-temps sans qu'aucune considération de supériorité nu-
nrêrique aucune occasion favorable pût le porter à confier son

sort au hasard d'une batailleen pleine campagne

Enfin, le colonel Wood, qui commandait un petit détache-

ment, ayant été repoussé dans une attaque qu'il fit contre un fort

appelé le fort Mulwaggle, Hyder, avec quatorzemille chevaux,

douze mille hommes de pied, et six bataillons de cipayes entre-

prit de lui couper lajcetraite. Le colonel Wood, quoiqu'il n'eût

sous sesordres,que quatre cent soixante Européens et deux mille
trois cents cipayes, n'hésita pas à attaquer l'ennemi. L'action

fut opiniâtre/et dura depuis onze heures du matin jusqu'à cinq

heures du soir. Le champ debataffïe f ut perdu et regagné à plu-

sieurs reprises; mais enfin la supériorité de la discipline britan-

nique décida la victoire,etiydereffectua sa retraite, laissant le

terrain couvert de morts les Anglais perdirent quelques offi-

ciers ils eurent environtrois cents soldats de tués ou blessés.Plu-

sieurs officiers furent aussi faits prisonniers, et deux pièces de

canon tombèrent entre les .mains de l'ennemi.
Loin d'être découragé par cette défaite^ Hycfer-Aly, profitant

de nouveaude la supériorité de, sa cavalerie, et laissant J>rmée

britanniquedans le Carnate, se porta jusque dans le voisinage

de Madras. Le conseil alarmé des conséquences de -cette guerre
ruineuse, instruitd'ailleursque Hyder formaitune alliance avec
un des princes maratte&3ffrit d'entrer en, négociation.Le po-
tentat indien n'avaitpas plus de motifs que les Anglais de désirer

la continuation de la guerre; de quelque succès passager que
pussent être couronnées ses armes, il sentait bien qu'il n'était



point en sa puissance de rien entreprendreavec avantage contre
les forteressesde son ennemi et qu'en restant éloigné de ses
propres états il était exposé aux dangers d'une.insurrection et
d'une révolution. Il montra dans la négociation le même juge-
ment qu'il avait déployé dans la conduite de la guerre il refusa
d'accéder à la proposition d'une trêve de cinquante jours qui
eût fourni aux Anglais le temps de réunir de nouvelles forces
mais il adhéra à des conditions équitables proposées dans un es-
pace de temps limite\_Lj!S places et les forts qui avaient été pris
furent rendus, et de part ni d'autreon ne reçut des compensations
pour les dépenses de la guerre. Le traité de paix fut accompagné
d'une alliance offensive et défensive; des secours mutuels furent
stipulés, et un commerce libre fut établi (1).

Ainsi se termina une guerre où les Anglais n'acquirentni gloire
ni avantages.Une fâcheuse innovation en rendit la conduite dif-
ficile, et paralysa les efforts de la science et de la valeur cette
innovation fut la création de députés chargés d'accompagner
l'armée et de régler tous ses mouvements ils avaient un intérêt
dans les contrats, et c'est ce qui les fit soupçonner d'avoir moins
en vue le bien public que leur profit particulier ils prolongeaient
la guerre, embarrassaientle génie des commandants,etbornaient
leurs opérations. Beaucoup de braves officiers se retirèrent mé-
contents ceux qui restaient servirent sans énergie; et quelques-
uns, préférant chercher ailleurs leur fortune, passèrent aux
princes naturels. Ce mécontentementet cette indifférence firent
plus pour Hyder-Alyque le nombre la discipline et la valeur de
ses troupes; ils le mirent en état de rétablir ses affaires, et de
forcer le gouvernementbritanniqueà demander la paix.

Cetteguerrecausa un tort incalculable àla compagnie.La pré-
sidence de Madras, hors d'état de supporter les dépenses, fut
obligée de s'adresser au conseil de Calcutta pour avoir des sub-
sides. Le numéraire envoyé du Bengale dans un temps où les
espècesd'or étaient en grand discrédit, donna lieu à de nouvelles
difficultés; le change ne put se faire sans une perte immense; et
les possesseurs de l'argent, qui ne pouvait être altéré, se mon-

(1) Foye? Robson'sLifo ofHydcrrAly.Transaotionsin Injiia.



.^raient. si difficiles et si tenaces, cru'iïn'v avait ou'ui.traientsi difficiles et sijenac.es qu' il n'y aval|qu'un petitnombre
de roupies en circulaïïôâfttl résulta de tout cela une détresse si

grande, qu'il ne fut pltis possible aux Anglais de Madrasde faire
des commandes aux marchands de la Chine et le défaut de nu-
méraire concourut, avec la crainte de l'ennemi, à suspendre les

travaux des manufacturiers. Dans cette crise, un nouveau sujet
d'alarmes vint encore s'offrir on apprit que Sujah-ul-Dowlah
augmentait et disciplinait ses troupes'j'inaisune députation du
conseil de Calcutta, envoyée pour exffiiner sa conduite, l'a-

mena, sans beaucoupde peine, à en licencier une grande partie,
et à contracter l'engagement de ne pas les porter au-delà d'un
nombre déterminé.

De grandes alarmes furent excitéesen Angleterrepàr le danger

apparent des affaires de la compagnie ceux qui, naguère en-
core, regardaient l'Inde comme une source intarissable de ri-
chesses, et commeun territoireassez opulentpoursatisfaireà tous
les besoins de la Grande-Bretagne, en vinrent à ne plus y voir
qu'une possession précaire, et peut-êtresans avantage. La dis-
tance des lieux, et l'incertitude des nouvelles, aggravaient l'in-
quiétude, et lui donnaientquelquechosedu désespoir. Les actions

de la compagniedes Indes tombèrenten quelquesjours à soixante

pour cent. Dans une çonjoncture aussi critique, les directeurs
jugèrent nécessaire d'envoyer de nouveaux commissaires, sous
le titre d'inspecteurs, pour vérifier l'état des choses dans chaque
département, opérer des réformes, et exercer une pleine juri-
diction sur toutes les personnes au service de la compagnie dans
rÊftë. Cette "missionimportante fut confiée à des hommes qui
a'vJiieniPJéjà rempli de hautes fonctions dans cette contrée,
MM. Yansittart,Scrafton et le colonel Eord les deux premiers
s'étaient distingués dam les emplois civils, et le dernier dans le.ot- L_servîôe militaire.
.-sLa chambre de l'Indefut agitée, comme de coutume, par des

disputes de partiV'de grands débats s' élevèrent, non-seulement

sur la nomination des inspecteurs, mais aussi sur leurs pouvoirs.
Ces différends étaient à peine terminés quand les directeurs
furent jetés dans un nouvel embarras le ministère exigea qu'il
fût permis à un délégué de la couronne de prendre une part ca-
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2 leurs af fa irpc ^o«a«»a. “ 'Hlpitale au maniement de leurs affaires. Cette prétention fut élevée

mi" cc~nséquence d'une démarche que la cour des directeurs fitaüpi~ès du ministère, à l'effet d'obtenir qu'une
force navale de

deux vaisseaux de ligne et de quelques frégates fût mise au ser-
vice de la compagnie. Le gouvernementn'ayant pas accédé im-~qiatement à cette pétition, elle fut appuyéepar une requêteque sanctionna tout le corps des propriétaires d'actions réunisen cour générale.

> On reçut de lord Weymouthune réponse dans laquelle--ce mi-nistre élevait, sous le rapportdu droit, quelquesobjectionscontrela mission des inspecteurs, et dema_r~dait que cette mesure fûtsoumise à un nouvel examen; il exigeait en même temps que lesofficiers commandant la force navale que le gouvernement accor-
derait à la compagnie eussent un pouvoir illimité dans la con-duite des affaires maritimes. La cour des directeurs redoutait
toute tentative d'empiètementsur son autorité; mais, d'un autrecôté,'elle, ne, voulait pas se priver des avantages d'un puissant&='s'.=.-=E:S?
lents débats, ainsiqu'unelongue correspondanceentre les direc-=~x;x=.
mi~âl nommé par le gouvernement, sir John Lindsay, mit à lavtY1Îe pour!e golfe de Perse, avec de pleins p~uvoirs pour faire
la paix etia guerre dans la Perse seulement. Les inspecteurspartirent dans un vaisseauappartenant à la compagnieCe que le roi, dans son discours à la clôture de la sessionàvàit dit de l'agitation de l'esprit publie,

n'était que trop fondéOn n'avait vu à aucune époque, dans un gouvernementrégulier,une oppo~on plusgénérale, plus audacieuse et plus turbulente.Quelque temps avant la séparation d. parlement, l'orateur dela chambre-des communes avait reçu une lettre dans laquelleétaient.dffumérées de prétenduesatteintesportées aux libertés dupe-uple3 à cette énumératiorlétaitjointe la menace dune nouvelle-i~ iïltion'(1).,Il n'estsorte d'artifice qui ne fùt employé pouraccroître la fureur du peuple, et l'entraîner à faire du droit depttition consacré par le bill des droits un moyen detourmenter

? V~~ex Gentleman's Magajiine, !769,p.2t3.



le roi,et deporteraupieddu trône des sentiments hostiles enverss
le.trône même. Parmi les instruments employéspar les factieux,
pourentretenirl'effervescence, fut le pèrede ce malheureuxAllen,
qui avait péri dans l'émeutede Saint-Georges'-Fields. On érigea

au fils un tombeau de pierre, qu'on chargea d'inscriptions très
propres à enflammer les esprits, particulièrement de passages de
l' Écriture-Sainteanalogues à son genre de mort, et appelant la
vengeance sur ses meurtriers. Le père se laissa persuader de se
rendreà Saint-James ?pour y présenterune pétition emphatique
et remplieà'invëctiyes^ans laquelle il demandait justice contro
les meurtriers desonTjSJschéri, dont le sang ne cessait de crier

« vengeance. »

JLa rage de publier des proclamations incendiaires, sous la
formede pétitions, était alors générale, et le comté de Middlesex
se: fit particulièrement remarquer. Quinze cent soixante-cinq
fràncs-tenaneiers signèrent une pétition au roi, contenant une
série d'observationsinjurieusessur sa conduite depuis son avé-
nement au trône, accusant les ministres de trahison et deman-
dant leur renvoi. Les bourgeois de la cité de Londres adoptèrent
une semblable mesure, et donnèrent encore plus d'éclat à leur
conduite par leurs altercationsavec le secrétaire d'état et lord
Huntingdon sur des points d'étiquette. Leur pétition était un
extrait de celledu comté de Middlesex, avec quelques additions;
elle fut présentée au roià sonlever. Les électeursdeWestminster
demandèrent la dissolution du parlement et leur exemple fut
suivi par beaucoup de comtés, de cités et de villes de toutes les
parties du royaume. Il ne fut présenté qu'un petit nombre d'a-
dresses dans un sens opposé.

Parmi les personnages SiSquëls cette fureur de la discussion
politique fit prendre la plume, l'un des plus remarquables fut un
auteur anonyme, qui envoya ses productions à une feuille pu-
blique. Elles étaient signées Junitisr Cette fameuse correspon-
dance commença avecl'année 1769 et continua, non sans quel-

quesinterruptionsaccidentelles, jusqtfaucommencementde 17 72.
Juniusfut pour le ministèreun sévère et formidablecenseur ses
informations étaient étendueset détaillées, et portaient sur des
choses qu'onsupposait secrètes, II publiai sans scrupule et sans
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itsà sa disposition: snmro,^ ^.a™.

délicatesse tous les
––" 111, 413délicatesse tous les faits sa disposition; souvent même il sup-pléait au défaut de renseignements par de hardies conjectures et

d'impudentesSes écrits se distinguaient par r énergie dela pensée, la clarté du style, la sagacité et le bonheur des re-cherches, et r éclat des ornements; mais il était amer dans saraillerie, impitoyable dans sa médisance, n'hésitantà blesser nirhonneur d'un citoyen, ni les sentiments
d'un père, ni la di-gnité du monarque. Quoique ses lettres satiriques traitassentprincipalementdes personnes, son instruction nese bornaitpointà de simples anecdotes; elle embrassait les lois et la constitutiondu pays, l'histoire et les usages du parlement. Junius fit long-temps l'admiration de l'Angleterre;

mais peut-être ses talentsfurent-ils trop exaltés. Avant lui, plusieurs écrivains politiquesavaientpossédé ses divers genres de mérite; et quoiqu'on ait ditde ses connaissances, dé son esprit et de son éloquence, il nesurpassapoint, sous ces rapports même, les célèbr es écrivains departi du règne préçédent, Bolingbroke,Pnltene)' et Chesterfield.Le secretdont il s'enveloppalui donna les plus grands avantagessous le voile de l'anonyme, il lui fut permis d'exprimer les sen-timents qu'ilcroyait devoir être le plus agréablesau public, sanségard aux opinions qu'il avait pu professer antérieurement; illui fut permisd'attaquerdes hommes de tous les rangs et (le toutesles conditions,sans avoirà redouter ni représailles,ni recherches:Ceux qui se hasardaient à lui répondre devenaient en butte à sestraits env~nimé~,et tandis que leurs principes, leurs moeurs; leursprofessions, leurs habitudes même étaient cruellement attaqués,
l'agresseur demeurait à l'abri de tout reprochepersonnel, et dis-pensé de la nécessité de se défendre. Peut-êtreaussi est-ce à cettecirconstancequ'ildut une grande partie de la curiosité et de l'em-pressement avec lesquels on accueillait ses productions. Uneatzssi longue série de satires, toutes sortant de la même plume,auraiuni par ne plus exciter J'attention si l'on eût été instruitde ce qui concernait la.personne de l'auteur. Ceux qui, par saconvérsqtion, auraient pu juger de ses sentiments, qui, d'aprèsses lia isons, auraient deviné ses motifs, et qui, d'après ses dé-

marches, auraient cherché, et peut-être réussi à connaître-sesmoyens d'information, seràient bientôt devenus de froids lec-
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elle eûtteurs l' indifférence aurait ainsi gagné pen à peu bient8t clle eût

été générale et peut-être se ffit-elle tournée en mépris. Même

ave:c.-tÓus les avantagesqu'il possédait, Junius eut besoin dans

certaines occasions, pour stimuler la curiosité de se~ lecteurs,de

prendre un ton brutal et féroce qui fit descendre ses composi-

tionsau niveaude celles des plus infàmeslibellÍst~;=elsanctiohna

les conjecturesûeceux qui expliquaient son obstinatwn à garder

l' anonyme par un motif bien moinshonorable que celui de pou-

voir exprimer ses opinions avec une entière liberté.

-Voulant flatter d' une manière encore plus .sensible cet esprit

deîicence du peuple, auquel était attaché en grande partie le

succès de ses productions, cet écrivain crut devoir adresser au

public, toujours par la même voie, une lettre où il attaquait

violemmentla personne, la conduiteet le gouvernementdu roi,

qu'il menaçait «une, explosion générale de mécontentement,

d' une révolte et d'une révolution, comme conséquence des me-

sures act~ël,~s- 1! imprinieur de cette lettre et quelques autres

qui la réprôduisirent, encoururell~ les peines portées par la loi

mais la PôpbJâritéde l'auteurne fut point diminuéepar l' audace

excessivequi l'avait poussé à c~~lélit de trahison.

D.ansla vue d'embarrasserle gouvernement, la cité de Londres

nomma de nouveau l' aldermanBeckford lord maire. Une tenta-

tive, fut faite pour empêcherson élection, au moyen de quelques

vieux statuts dela corporation, passés sous les règnes deHenriVI

et de Henri VHI, qui déclaraient que ce postene pouvait être

occupé par la même personriè deux fois en sept ans mais cet

l'honneur qu'on voulait lui faire, la livery le pressa vivement

d' accepter et il finit-par se rendre. LordHolland, qui avait été

grossièrementattaqué, quoique d' une manièreindirecte,dans la

dernière pétition de la livery au roi, écrivit à l'aacienlord maires.='=~S la

livery adopta alors des résolutionspar lesquelles eUè reconnais-

désigner dans sa pétition, et invitait ses représentants à provo-

quer sa mise en accusation.
Pendant qu' en Angleterre l' espritpublic était ainsi violem-
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GEORGES III. 415ment agité, l'ïrlande n'était ni plus tranquille, ni moins-mé-contente. L'acte octennal, dont on avait attendu tant d'effetssalutaires., ne fut un sujet de triomphe et de réjoui~sancesquedanssanouveauté. Les grandesdépenses qu'entraînaiéhtt les' élec-tions se firent vivementsentir; larésidence désormais-obligée'dulord lieutenant contraria beaucoup de personnes, dont elle di-minuait le pouvoir et l'influence; et une forte opposition netarda pas à se former. Des adresses loyales, en réponse au dis-cours prononcé à l'ouverture du parlement, ayant été -votées,
sans beaucoup de difficulté, dans l'une et l'autre chambre) legouvernement, encouragé par cette apparence de bonnes dispo-
sitions, entreprit de faire augmenter de trois mille deux centtrente-cinqhommes l'état militaire de l' Ida.n'de, qui n'était quede douze mille. Les bataillons de la Grande-Bretagne

se compo-saient à cette époque de cinq cent vingt-neufhommes chacunceux de l'Irlande, de trois cent vingt-huit seulement.Il résultaitde cette disproportionque, toutes les fois qu'un régiment irlan-dais était appelé au-service extérieur, il.devenait nécessaire,avant son départ, de le compléter aux dépens des autres régi-ments du même pays mode de procéder également mortifiantet déceurageant
pour l'officieretpour le soldat, et singulièrementpréjudiciable au service. Pour remédier à cet inconvénient, ilfut proposé de réduire la force des bataillons britanniques, etd'augmenter celle des bataillons irlandais. D'après le ndhveauPlan a. de trente bataillons d'infanterie, l'Irlande ne

devait en avoir que vingt-sept, dont cinq seraient toujoursemployés à tour de rôle, au service extérieur les vingt-deuxrestant qp- i- 61fyjoi -gna nt la cavalerie, devaient former un total
de d09#e-i1{e jJ.Rmme~J étaient destinés à protégeraitfut aussiptoposé d-étaMir, dans toute l'étendue des états du roi,
une circul~,t~on" ~~gulière des corps d'infanterie, qui se relève-raient 1 un l'autre dans leurs postes respectifs. Un bill pour effec-
tuer .ces diverses améliorationsavait déjà été présenté à l'un des
parlements précédents, mais sans succès; il fut maintenant re-produit, et vivement recommandé par un inéssage du lord lieu-tenant. L'opposition qu'il éprouva fut très forte; mais il finitpar être adopté.
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Le parti de l'oppositionfut plus heureux dans un autre effort»

un bill de subsides avait, suivant l'usage établi depuis près de

ouatre-vingts ans, pris naissance au sein du conseil privé qui

St transmis en Angleterre. 11 en revint scellé du grand sceau,

et fut lu dans la chambre des communes. 4.1a seconde lecture,

tL rejeté, après un débat véhément (1); et la raison expres-

sèment assignée par la chambre fat que ce bill n était point

émané « elle. Cependant, afin démontrer qu'elle n'agissait- point

Star un esprit de malveillance ou d'innovation, elle pour-

vuîlibéralement et sans conditions aux besoins du gouverne-

fflÉtt. Le bill rejeté n'était destiné qu'à subvenir aux dépenses

-de trois mois la chambre passa un acte qui allouait des subsides

ptftar deux années; ces subsides s'élevaientà la somme de deux

Liions cent soixante-huitmille six cent quatre-vingt-unelivres

sterling. Y.'
Ce procédéne répara point aux yeux du lord lieutenant lat-

teinte portée à l'autorité royale par le rejet du premierbill. Dans

un discours aux deux chambres après leur avoir adressé des re-

merciments pour les amples subsides qu'eue accordaient il

condamna, en termes fortement improbatifs le rejet de 1 acte

financier transmis par le conseil privé, assurant quon avait

yfolé la loi, et empiété sur les justes droits de la couronne; en

même temps, il fit en plein parlement une protestation contre

les résolutions des communes, par lesquelles cette chambre re-

vendiquait l'initiativê des bills de subsides, et il invita le secré-

taire de la chambre des lords à lire cette protestation, dont il

requit l'insertion dans les registres de la chambre basse.

Le mécontentementdu lord lieutenant était déjà connu avant

d'être ainsi exprimé dans le parlement;-et les -deux chambres

étaient préparées à lui opposer une
résistance proportionnée.Il

fat proposé dans la chambre des lords de donner, des ordres à

l'orateur pour qu'il empêchât l'insertion dans les registres de

toute protestation qui ne serait point faite par un lord du parle-

ment. Cette motion fut écartée par une majorité considérable,

et la protestation du lord lieutenant fut en conséquence enre-

(DIlycutquatre-viDSt-quatoT.evoUponrlereietcontrefoiiaate.owepourVadoptiom



GEORGES m. 4177
.1~C'ln.11' n.n'J.L '1

AA'
gistrée. En jerminant son discours, il avait prorogé le parle-
ment. Les communes, aussitôt qu'elles furent de retour dans leur
chambre, défendirent à leur clerc d'enregistrer le discours
qu'elles venaient d'entendre, attendu qu'il protestait implicite-
ment contre une manière de procéder dans laquelle elles étaient
résolues de persévérer.

La soudaine prorogation du parlement à une époque où il
n'avait encore fait que voter des subsidespour le gouvernement,
excita le ressentiment le plus vif. Les lois temporaires touchant
beaucoup d'objets importants étaient expirées et ce qui concer-
nait le commerce, la sûreté générale, l'approvisionnementde la
capitale et les charités publiques, était ainsi laissé sans règle-
ment. Des accents de consternation,des cris de mécontentement
et de détresse s'élevèrent de toutes parts tout le royaume était
dans la confusionet le désordre.



LIVRE XVII.

Assemblée du parlement. Discours du roi. -Adresse combattue par lord Chatham.

Appuyéepar lord Mansfield.– Répliquede lord Chatham. Discours de lord Camden.

-Adresse également combattue dans la chambre des communes. -Mais adoptée.–
Second débat. –Force de l'opposition. Conduite de lord Can^en,"– Son renvoi.–

M. Yorke nommélord chancelier. Sa mort. – Son caractère. –Le grand sceaumis en
commission.– Motionà la chambre des lords pour qu'il soit fait une enquête sur l'état

Je la nation.– Discoursdu marquis de Rockingham. Réponsedjj duc de Grafton. –
Lord Chatham. Changement de ministère.– ministèrede lord Korth.– Débats à la

chambre des communessur l'état de la nation.– Débats semblables à la chambre des
lords. – Dissolution du comité. – Motion du comte de Marcbmont affirmant que la

chambre des lords n'a aucun droit de s'immiscerdans les décisionsde la chambre des

communes.- Cette motion est soutenue par les lords Mansfield et Egmont. – Elle est

attaquée par lord Chatham. – La conduite officielle de lord Camden devient un sujet
d'altercations.-Elle est défendue par lord Chatham.-Motionde lord Marchmont

adoptée. Abandond'un bill pour réglerles conséquencesde l'expulsion. Turbulence

de la cité de Londres. – Conduitedu conseil de la communeet de la livery. – Leur re-
montrance au roi.-Elle lui est présentée en audience solennelle,–ga réponse. – Ce

qui se passe dans le parlement.-Adresse des deux chambres. – Remontrancesde

Westminster et de Middlesei.– Wilkes mis en liberté. – Bill de lord Chatham pour
annuler le jugement de la chambre des communesdans l'affaire de Wilkej.-fJHscussion

de ce bill. Il est rejeté. Motion de lord Chathamtouchant la réponse faijê la re-
montrance de Londres. – Débats. – La motion est rejetée. – Autre motîonde lord Cha-

tham pour la dissolution du parlement.– Elle est également,rejetée– Motion de

M. Dowdeswell pour rendre les officiers du fisc inhabilesà voter aux élections. On la

rejette. -"loi pour priver de certains privilèges les individus au service d'un membre

du parlement:– Discours de lord Mansfield en faveur de cette mesure. Bill de

M. GrenvilleTelatïf aux électionscontestgëst– Discussionsur la liste civile. – Pétition

de marchands. V Le ministère propose la suppression des droits sur l'Amérique celui

sur le thé excepte. – Débats. – Actejpassé. – Motion pour demander une communica-

tion de pièces. -Motion tendant à faire examinerles instructions donnéesaux gouver-

neurs.– Motions à la chambre des lords.–Prorogation.

y-~
QUAND le parlement se réunit, le roi, dans son discours, ex-

prima aux chambresla douleur qu'il éprouvait d'avoir à les in-
former que la situation de ses sujets serait vraisemblablement

rendue plus pénible par une maladie épizootique qui venait de se
manifester parmi Ies3estiaux de l'Angleterre il annonça en
même temps qu'âpres avoir pris l'avis du conseil privé, il avait

fait les plus grands efforts pour arrêter les progrès de la conta-
gion (1). Il observa que les grandes charges déjà imposéesses

u
(1) Ce discoursfut impitoyablementtourné en ridicule dans les feuilles publiques, et

cette session fut surnommée?»session der hettiaux.
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WiïOKGES IH. ,<q~ujets par la néces~îtéde çonduire et de terminer avec <fvan-tage lit dernière guerre, lui faisaient
un devoir d~~veiller à ceqtle les dis-cussions survenues en Europe

ne s'étendissent point àdeiilieux. où !1,l sûreté, l'honneur et l'intérêt de la nation le for-c~ra:~llt à ,d~Y~nir partie contendante. Il-ajouta du restequ'ilmÊËÊÊsê
l~ malveillanceèt le mécontentemëntqui régnaient toujours enA~ér~q!1e,ai!jque le¡¡a-ss~çiationstendantàdétruireles re°la-^commerciales entre les colonies êtlamèlfalS Il finiten recommandant aux deux chambres d'évfe es haines et lesanimositési et d'entretenir un esprit d'union- ët d'harmonie,
lHiiit
tmÜèB?-:fQr~e, tout l'éclat de sa réputation et de sa prospérité,et fortifi~r~t rattachementdes sujets à-cette e.rcellenteçonstitu-tion d' DÛdécoula!entpom;~IJ~ d'aussi précieux avantages.ted Cba tharç gui avait recouvréassez de forces pour être enétat de rempJir sa tâche parlement, crut devoir s'opposeraUdre e^on ^e et m i^^s dit-il,

l'eussent asTiex-
PiA.sAeut continue; de vivre dans la retraile et se îtTZ
}ëjiij-Rc prendre de nouveau partaux àffairéfpubliques;

mais0.éta~_alarmant de la nation le~forçait-encore
Une fois repa-T~ sur 1,~e, et, dût-il épuiser ce qui lui restait de vie,4TOH agcoinplir ce qu'il regardait comme un devoir sacréSM..Hsonsouverain et sa patrie. Il donna tarob^on aux mesures prudentes qu'on avlit prises à

IWdTt
maladie survenue parmi les Lêtes à cornes, et il

avouïson om

™qu'il existaitun pouvoir jusqu'à un
certainpoiSbSS"

que laconsututiou avait confléàla couronne
el'dontlui-nïé

avait fait usage poursaûver le peuple de la famine.vLà s'arrêta l'approbation donnée par lord Chatham aux me-sures Uu gouvernement.Ildésapprouva le traité de pal
et sou-tint que ceux qui avaient conclu avaient agi avec tant d'impré-Wance, qu'ils n'avait pas laissé à la Grande-Bretagne unmm* en sorte que durant sept ans de paix la nation^Ytie-contmuellement à deuxdoigtsde la guerre. D'un autre côtéiflFrwce ayoit soigneusement cultivé ses alliances, particuliè'rement son alliance avec l'Espagne, afin que toutehSonl
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Bourbon, ainsi fortifiée par sàÇfbpreiSiion le fût encore par

les plus étroites liaisons avec les principales puissances de

l'Europe. ,m. _0,

1 Squelque importantes que les affaires extëriearesparussent

à l' orateur, il considérait lasituation domestiquedu pays comme

exigeant une attention plus grande encore II dgploraïUes me-

sures malheureusesqui avaient aliéné les colonies laGrande-

Bretagne il cognait que ces mesures ne les eussent poussées à
desiès kns^u^ Hais comme to chambre nepossédaitpoint

de documents^ cet égard, il ne pouvait consentir a qualifier

leur conduite d'intolérable employer une telle expression,

c'était prononcer une sentence sans avoir entende la cause, et

sans connaître les faits. Le mécontentement de deux millions

d'hommes méritait d'être pris en considération, et Ion devait

en faire disparaître les motifs. L'Angleterre ne pouvait éviter

avec trop de scrupule d'envahir Tes libertés d'une tribu quel-

conque de ses sujets, dans quelque éloignement que cette tribu

fûtplacée, et lorï même qu'elle serait hors d'état de. faire rési-

stance. Les Américains avaient acheté la liberté bien cher, puis-

qu'ils avaient abandonné leur sol natal pour aller la chercher

dans un désert. !"“
Lord Chathampoursuivit n observant que les parties de l'a-

dressë déjà passées M^uifétaient loin de pouvoir être com-

parées, sous le rapport de l'importance, à celles qui restaient.

Dans aucun temps, l'unanimité recommandéepar le roi n avait

été plus nécessaire et il était du devoir de la chambre de re-

chercher les causes du mécontentementnotoire exprimé par toute

1a nation anglaise, de les mettre sous les yeux du souverain, et

dé lui donner l'avis qu elle croirait le plus convenable sur la con-

duite qu'if avait CtenirT Les privilèges delà chambre des lords,

quelque transcendantsquelqueappropriésfrcettecbambre qu ils

pussent être, reposaient au fond sur lejjeapK:'Les droits du

sujet le plas élevé et du sujet le plus humble avaient le mèmefon-

dement, la garantie de la loi, commune à tous. Il était donc du

plus grand intérêt, comme du devoirdes lords, de défendreet de

protégefle peuple, puisque, lorsque le peuplea perdu ses droits,

ceux de la pairie ne tardent pas à devenir insignifiants: « Soyez
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« assurés n'!J!?r_ds; que dans quelque partie de l'empire
« que vous l~z.jta:blir l'esclavage, soit en Amérique, soit« en rrlande,iÓit dans l'intérieur de_ la Grande-Bretagne,

vousn reconnaîtrez que c'est un mat qui se communique et vous
K des extrémités, arrive bientôt au cœur. L'homme qui a perdussssssssès
« bitieux, un instrument pour détruire la liberté des autres. »Il soutint alors que la libertédes sujets était envahie, rion-seu-lement dans les.provinces dépendantes deAngleterre, maisdans l'Angleterré elle-même. Le peuple était énergiquedans sesplaintes et ne reviendrait à la- tranquillitéque lor¡;qu'il auraitobtenu le redressementde ses griefs. En cela, il avait raison; etmieux valait pour lui périr

avec gloire en défendant ses droitsqu'acheter une tranqùillité servile au prix d'un seul iota de Iaconstitution. Nul doute que le mécontentement de la nation nedût être attribué à la manière dont on
avait procédécontre Wil-I~es. En conséquence,l'orateur croyaitdevoirproposer un amen-dement à l'adresse, portant

que « la c_ hambre des lords mettrait« tant l'empressement convenable à prendre en
considération

« les causes du mécontentementgénéral, et particulièrement la« conduite de la chambre des communes à l'égard de Wilkes,
« qu'elle _avait déclare inhabile à faire partie du parlement, re-« fusant ainsi, par un(U,olutiQllqui n'était 1'ouvrage que d'une« seule branche_de la législature,

le droit commun à un sujet,
« et ôtant aux électeurs de le libre choix d'un repré-
« sentant.

»
Lord Mansfleld s'opposa à l'amendement. Il n'avait jamaisénoncé une opinion sur la légalitéde la résolution de Ia chambredes communes relativement à l'élection de l\Iiddlesex. Il s'abs-tiendrait également aujourd'hui de déclarer ses sentiments àcet égard, malgré l'attente de plusieurs personnes. IL auraitde même voulu éviter de parler sur

le sujet en question, mais Iamotion était d'une nature si extraordinaire et si alarmanie,qu'ildevenait impossible de garder le silence. Il ne pouvait se. dissi-J)1uler l'état de trouble de la nation mais il étaif -Jlreux depouvoir affirmer, la main sur 1a conscience,
que cé~= étât nepouvait, sous rac,Q rapport, lui to .ffipnlé; £!*££
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X la 1m faites par l'une ou l'autrè^hambre du parlement,£££*££Ssde mauvais»: ils'y étaitconstamment
opposé-toutes les

foiscju«avait eu Voccasion Wg£
I fonctions judiciaires il n'en avait tenu le

Il .^«^rîrait les^WâWânts^ënérauxcomme illégaux,ou plutôt
comme fi' ét~1 pas de vé:dtaÑ~swarrants. nregrettaitnéan~ïoins

qüe 1à'.cha,II\br~ des èbmîY~iÍèsrese\lt déclarés tels paÎ']'o1flbte.

11 un çô_té ;=s'ils avaient ~~éclarés légaux les coürs de_ lWest-

«ïtoltgrWMent jugé autrement; en sorte que Ja décision de la
chàMbf,fauraitété fraitlCd'i1nt)

manière irrévérentieuse.',¡,# été ~£_ irrévérentieuse.

IlfltsMltir la distinction-distant entre des applications gé-

n:érale& de la loi et des disions particulières rendues judiciai-_e T autre chambre, sur un cas régnlièrement

Ss'~6nBxamén,et par conséquent du ressort de-sa juri-

diction. Un1'.qUêstion relative à l'admisslon d'un membrè de la

êhambre~etiln'.Y !t~ii-ô ~appel de sa décision. p~ttl?ut où

'fine ctluÍ' d~
j~sÜce'e{âifsTiptêi1fth sa sen~tence décisive ( et tel

était le ~as de la chambre d_ ès` ~_s en matière d'élection)

Ia
déterminatiofi'J:l/c~Ü{_cot!r"d~yàftJ1t~}eçueMniwe loi du

pays, et 1 ondevalt~y soumettrei-ëai"trnis(JfiIln Y>Rxalt~oint

appel d'une semence judiciaife-l1~jië!:re~ffilIi',úfipÕuri'ait être

ëontrôléé cette sent~p,~ et éô~rneü~_pôïiri~ait-elleêtre ~nriülée?

L'opinant
s'abstenaitJi'.exJl@fiêr~re=mérlle.'dela dernièr_e dé-

cisiori;par
latJ~2tiO~O~Jrlt~~1l'U~-1ëslordsn'avaientau-

cun tlroit delala;éï ét de 1~ âlscut_ei L'âmendëment nïeriâçait

d'avoir
les^pluï perhicietiseOoMëquënce^: pour la nation,^f ^û^ maïï»aW-TOtes les formes et tou es

Z rèXs du parlementVWil co^stitaK une aKaque grossière
Sr^iSiL de ia »re des commûâir, _a |%loma^àcettaa;»,!

vivement ^f– g^
le roi il ne pouvait manquer de mettre .en feutounepayE.Il
n,'y ava'it ~ïas d'exemple qûë 1~.lords se fussentjamais immiscés

d~d~érat~dela,j.;baïnbre des. cQmmjmes-ausujet

de ~é~ më~~Ges, enc¡n:e'inâfns :qu'ils se rj¡ssl6tjÍtlftaiSarrogé

le drof¥cSsurcr sesif béraiions oudë ks déférerla cou-

ïonné.



L'amendement occasionnerait inévitablement une querelle
entre les deux chambres ^ou même entre le roi et les communes.
Si la chambre basseavait eu tort îes pairs répareraient-ils ce
tort parce qu'ils en commettrajentun plus grand^Loin de là

leur démarche; ne serait pas moins inefficace qu'irrégulière
puisque, en supposant que le roi jprît le parti de dissoudre le
parlement,mesure:que l'opinion présumaitêtre le véritable objet
de l'amendement,la nouvelle chambre des communesne man-
querait pas, pour peu qu'elle connût ses priviléges et les lois,
de déclarer, dès le premier jour de la session, que la conduite des
lords était une violation des droits des communes.Elle ne pour-
rait agir autrement, sans trahir indignement ses constituants
et se trahir elle-même. En un mot, il rejetait l'amendement
comme irrégulier, comme contraire aux règles du parlement, et
comme devant entraîner de pernicieuses conséquences sans pou-
voir produireaucun avantage. r.-

Lord Chatham commença sa réplique par un éloge du sens
commun, opposé à la finesse et à la subtilité. Il se plaignit de
ce que l'esprit de son amendement avait été méconnu, et nia
que, soit dans son discours, soit dans l'amendement,il eût dit
un seul mot qui fût relatif au mérite de l'élection,

-« LST constitution du pays, observa-t-il, a été manifestement
«Triolée en fait, et ma surprise a été grande quand j'ai vu cette
«violation défendue en droit. Quel est donc ce mystérieuxpou-

« voir, inconnu aux sujets, dont nous ne devons parler qu'avec

« un respect religieux,qu'il n'est permis à personne de scruter,
« et auquel tout le monde doit se soumettre? Je croyais la ser-
« vile doctrine de l'obéissancepassive depuis long-temps aban-
« donnée; et Joçsque nos rois ont été forcés de reconnaître que
«

leur litre, àlaljouronne n'avaitd'autre fondement .que les lois

« du pays, et que leur gouvernement ne pouvait avoir d'autre
«règTtëT quefces lois, certes je ne me serais pas attendu à voir

« attribuer un droit divin, une sorte d'infaillibilité divine à

« une autre branche de la législature. Le pouvoir sans droit

« est bien le plus odieux et le plus détestable objet qui puisse
être offert à l'imagination humaine non-seulement il est

«
pernicieux à ceux qui s'y trouvent soumis, mais il tend à



«sa propre destruction. C'est caque Littleton a parfaitemént
« exprimé en deux mots, res detestabilis et caduca. Je reconnais
«le pouvoir légitime, et je révéra la constitution de la chambre
«des communes mais, dans son propre intérêt, je voudrais

« r empêcher de s'arrogerune juridiction que la constitution de

« l'état lui refuse, de peur qu'enusurpantune autorité à laquelle
« elle n'a point droit, elle ne vienne à perdre celle qui lui ap-

$àrtient légalement.Mais j'affirme qu'elle a trahi ses commet-
« tants et violé la constitution sous prétexte d'appliquerla loi,
« eue a fait une loi, et aux fonctions de législateur elle a réuni
«"Celles de juge. »

Lord Chatham distingua ensuiteentre les fonctions législatives
éries fonctions judiciaires de la chambre des communes, niant
qu'elle possédâtune juridiction suprême, et que sa décision dût
être reçue comme loi du pays. « Le noble lord nous assure
« qu'il ignorejdans quel code se trouve la loi du parlement; il

«
prétendque la chambredes communes, lorsqu'elle agit comme

«Juggpi'a point de la, loi pour la diriger, et ne consulté que
(f^^pTôprB'sSgêSsï^ que son jugement est loi, et que, si elle juge
*ïfifïl, c'est à Dieu seul qu'on peut en appeler. Ainsi donc,
«"Sus les généreuxefforts de nos ancêtres, toutes ces luttes glo-
ft^pises~qn'ils ont soutenues pour s'assurer à eux-mêmes et
R-illnsmettïe a leurs descendants une loi connue, une règlecer-
taine de vie, se réduiraient à ce résultat, qu'au lieu d'être
« soùnfislau pouvoir arbitraire d'un roi, nous le serionsau pou-
«"voir arbitraire d'une chambre des communes? S'il en est
« ainsi, je demandece que nous gagnons au change. La tyrannie
«~Bstdétestablesous toutesles formes, mais jamaisplusformidable
«Tjuejorsqu'elleest exercéepar plusieurs. Heureusementce n'est
«^fôlnt .jàTÉtât des choses ce n'est point là la constitution; nous
«3ïvoÏÏs urië loi de parlement;nous avons un codeoù touthonnête
« Ijûmme doit trouvercetteloi nousavons la grandecharte; nous
« affeïïS le livre des statuts et le bill des droits. Le peuple, lors-
tqrfjl choisit ses représentants,n'entendjamaisleur conférer le
«pouvoird'envahirles droits, de fouler aux pieds les libertés de

« ceux qtills représentent. Quelle garantie auraient donc ses
? droits, s'il admettait une fois qu'une cour de judicature pût



« décider des questions, non d'après aucune loi positive, mais
« d'après je nesais quellerègle vague, indéterminée,arbitraire?

»

Il nia que les précédents fissent loi; ils étaient de simples ap-
plicationsde la loi, et n'avaient d' autorité que lorsqu'ils étaient
fondéssur la raison et confirmés par elle, qu'ils étaient pris dans
des temps bons et modérés qu'ils n'étaient pas en contradiction
avec une loipositive,que le peuples j soumettaitsans résistance,
que la législature n'élevait point d'objection contre eux, et qu'ils
n'étaient point contraires à l'esprit de la constitution. « Le pre-
« mier principe de la constitution est que les sujets ne peuvent
« être gouvernés selon le gré d'un homme, ou d'un corpsd'hommes

«-. autre que le corps tout entier de la législature, mais par des

« lois certaines, auxquelles ils ont virtuellementdonné leur con-
« sentement, qu'il leur est libre d'examiner, et qui ne sont point
« au-dessus de leur intelligence. Mais la dernière décision de la
« chambre des communes, touchant l'élection de Middlesex,

« n'offre aucun de ces caractères et conditions que je soutiens
« être nécessaires à la légalité d'une décision semblable elle n'est
« point fondée en raison; elle n'est point appuyée sur un seul

« précédent, et elle contredit la grande charte et le bill des droits.
<wQtf elle soit contestéepar la législature, c'est ce qui dépend de
« la détermination de vos seigneuries; mais qu'elle viole l'esprit
« de la constitution c'est, je pense, ce que n'essaiera de nier
«aucune des personnes qui ont entendu les débats de ce jour, et
« qui tiennent à la liberté de leur pays.- Cependant, si l'on en

croyait le noble lord, cette violation manifeste des premiers
«principes de la constitution n'admettraitpoint de remède; ce

grand grief ne serait pas même susceptiblede redressement,et
« nous ne pourrions en appeler qu'au ciel. Mylords, j'espère
« mieux de la constitution;j'ai plus de confiance dans la sagesse
«. et l'autorité constitutionnellede cette chambre.

» Après avoir
beaucouploué l'ancienne noblesse, comme fondatrice de la con-
stitution, et avoir conjuré les lords de se montrerdignesde leurs
glorieux ancêtres, il dit «

Ces. fiers barons furent les vigilants
gardiens du peuple; cependant ils n'eurent jamaisàdébattre une
« question aussi grave que celle qui nous occupe. Une brèche a
« été faite à la constitution. les créneaux sont démantelés,



«la citadelle est ouverteau premier assaillant. les murs chan-
^cellent. la constitutionne peut tenir. Que nous reste-t-il, qu'à
«-nous jeter dans la brèche pourra réparer ou pour y périr?

»
..JLord Chatham dit ensuite qu'on s'était donné beaucoup de
peine pour exciter des alarmes en développantles conséquences
d'un différend entre les deux chambres. ir sentait aussi bien
qu'unautre toute la gravité de la crise; mais il distinguait entre
les représentants et l'universalité du peuple; il désirait que la
chambre, si elle s'engageait dans la lutîe_ëût_lg nation de son
côté. « Si nous cédons, s'éeria-t-il, les francs-tenanciers d'An-
« gleterre sont réduits à une conditionpire que celle des paysans
« de Pologne. S'ils abandonnent leur propre cause, ils méritent
« d'être esclaves.

«^ Je ne plaide point la cause d'un individu, mais celle de tous
« les francs-tenanciersd'Angleterre. Ce n'est point le momentde
« rechercher de quelle manière cette chambre peut constitution-
« nellement s'interposer pour leur défense, et quel est le genre
«.-de remède qu'exige oq qu'admet le cas dont il s'agit. L'amen-
« dement, s'il est adopté, nous conduira naturellement à cette
«-recherche. Cette recherche nous fera peut-être reconnaître la
« nécessité d'un acte de la législature, ou nous amènera à une
« conférence avec l'autre chambre. Il est possible aussi qu'elle
« nous amèneà conseillerà sa majesté de dissoudrele parlement

« et je ne puis douter un seul instantque nous n'ayons le droit de

« donner ce conseil, si nous le croyons nécessaire. Ce sera alors
•* àrsa majesté àjuger si elle doit accéderaux innombrablespéti-
tions du,, peuple d'Angleterre, ou maintenir la chambre des

«
communes jîaps l'exercice,d'un pouvoir qui jadis abolit la

«
etiattbre.dej lords et renversa la monarchie. Je suis loin d'ac-

« cuser la chambre actuelledes communes d'avoir déjà formé un
« xlèssein pareil; mais elle .ne peut elle-même prévoir à quels
«excès elle pourraêtre entraînéedans la suite et, pour ma part,
« je ne voudrais pas trop compter sur sa modération future. Un
« pouvoir sans limites est malheureusementtrop propre à cor-
« romprè l'esprit; et, ce que je sais bien, c'est que là où les lois
«unissent la tyrannie commence. »

La chaleur de lord Chathàm parut se communiquer à lord
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accepté le grand sceau sans finnAn;^

~u. 427Camden. «J'ai dit-il, accepté le grand sceau sans conditions
•mais je n'ai point entendu pour cela être traité avec méprS

« S-' je veux dire par les ministres de sa majesté. J'ai
« cependantsouffertce mépris je suis las de le souffri

plndan
« quelque temps, j'ai contemplé, avec une indignation muette« lesmesuresarMtrairesduministre^ouventmon

visage attristé,
ma fête baissée, ont rendu témoignage, dans le conseil, desopinions de mon esprit, et c'est par mes regards que j'ai dés-

« approuvédes mesures ^U-°PP^ion pfusdéSde
ma« part n'eût pas prévenues.Je ne me c«ndraipas plus long-iiéSLJ2pnmeïaimessentimentsave^

entière franchise.
»Il émit laf opinionque lord Chatham sur le vote par lequella chambre des communes avait déclaré Wilkes inéligible; et ilajouta que si, en donnant son avis comme juge, il était capabled'avoir le moindre égard à ce vote, il se regarderait

comme traîtreà son serment, et commeennemi de son pays. Le ministère parsa conduiteviolente et tyrannique, avait aliéné le peuple du gou-vernjnent é presque de la personne de sa majesté; un espritJ^^ements'étaitrépandusurtouslespoSr^
et a^^ujou^ croissant; et, si on ne trouvait quelque Zéd«nt jwur «afeer des murmures si universels, il ne répondait

•SmentT^6' "f "P0"' M se chargeâtlui-même du re- k^rSctr 1
ne se fitJUStiCe de ses propres mains.Luhn lord Camden accusa le ministère, non à la vérité en termesexprès, mais pourtant d'une manière directe, d'avoir formé uneconspiration eontre les libertés du pays. L'amendementfut rejeté.Dansla chambre des communes, l'adresse au roi ne fut pascombattue avec moins de force; et M.

Dowdes Ju pl "si un
amendementportant qua la chambre prendrait en considérationles Sstf ?r/éC°ntentementS ^to

dans toutesles parties des, états de -sa majesté.
Le débatsur cette motion dura douze heures mais les détailsn en ont point été conservés. Le mot de bêles à cornes, mp 1d feunemanièresi saiUante dès le début du discoursde la couronneSmatièrea beaucoup de plaisanteries; et l'on observa qu'iliétait de la plus grande imprudencede donner au reste de l'Eu-rope 1 idée que la Grande-Bretagne souffrait trop pour être en
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état de s'engager dans une guerre. La conduite du ministère, à

regard de Amérique, fut attaquée dans toutes ses circonstances.

Le colonel Barré dit qu'il était trop,vrai qu'on avait fait perdre

à sa majesté l'affection d'un grand nombre de sujets, et que le

ministèreavait trouvé le secretd'exciter le mécontentementdans

presque toute l'étendue des états du roi. H montra r Angleterre

en opposition avec ses propres représentants,le parlement d Ix-

lande prorogé pour avoir soutenu le véritable droit constitution-

nel de taxation, les colonies en rébellion pour une taxe qui, de

l'aveu du ministère, n'était point destinée à grossir le trésor,

mais à éprouver l'obéissance des colons et, pour couronner ce

tableau de notre situation,il ajouta que la France était -peut-être

au moment d'entreren guerre avec nous. Le marquis de Granby

parut se repentirdu vote qu'il avait donné sur l'électionde Kdd-

£ex, et témoigna le désir que la chambre examinâtde nouveau

laquestion.
Le ministère exposa et décria les moyens qui avaient été.em-

ployés pour obtenir des signatures aux pétitions et aux remon-

trances moyens que non seulement l'opposition ne nia pomt

mais qu'elle avoua même avec orgueil. Lord North <1 clara quil

^consentirait jamaisà l' abrogationdesrés^on^ela chambre

relativesà l'élection de Middlesex; et sir fleieber Nortonsoutint

que la chambre ne pouvait changer ses jésolutipnsprécédente

autrement que par un acte de la législature. L'amendement fut

rejeté par deux cent cinquante quatre voix contre cent trente-

huit.
Lors du rapportsur l'adresse, sir William Meredith fit naître

un second débat, en objectantque remercier le roi de l'approba-

tion qu'il avait donnéeà la conduite^ la chambre, « était sanc-

tionner et confirmer implicitement la décision touchant 1 élec-

tion de Middlesex. Sir Georges Saville accusa la chambre d'avoir

trahi les droits du peuple il fut rappelé à l'ordre; et le général

Cotvly, qualifiantcette imputation d'insulte au parlement,rap-

pela que des membres avaient été envoyés à la tour pour s è^e

permis des mots semblables. M. Glynn prit la défense de sir

Georges Saville; M. Burke parla dans le même sens et, sentant
çombiencettecauSeétaitpopulaire,ilsommalemimstèredepupir
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1AUsir Georges s'il était coupable. Il alla jusqu'à dire que le peuple
abhorraitle ministère actuel, et demandaà l'orateur si le fauteuil
ne tremblait pas sous lui. Sir Georges Saville répéta avec affec-
tation les mots qu'on lui reprochait; ce qui donna occasion à
M. Fox d'observer que, d'après le langage de quelques orateurs
dans les discussions de ce jour et dans celles du jour précédent,
il semblaitque la liberté des débats achevâtde perdreson ancien
caractère de décence, et qu'on eût entrepris d'établir de nou-velles formes. Il ajouta que l'expression employée dans l'adresse
ne se rapportait à aucune mesure particulière du parlement, et
qu'on devait supposer que-sa majesté approuvait, non pas cha-
cune des résolutionsadoptéespar la chambre, mais seulementle
caractère général de sa conduite. M. Burke répliqua que ce qui
importait ce n'était pas de savoir ce que la chambre voulaitdire,
mais de savoir comment le peuple jugeraitsa conduite. Du reste,
il se réjouissait d'entendredéclarer que l'adresse ne signifiait
rien. Uji'j eut point de division(1).•Lajorcë. déployée par l'opposition, et le terrain avantageux
et nj>pulaire sur lequel elle était placée indiquaient assez quede grands efforts avaient été faits dans l'intervalle de la session
précédente à celle-ci pour unir différents partis en un corps
uniforme et compacte. La résignation de lord Chatham et l'amé-
lioration qui s'était opérée si à propos dans son état physique
et moral, lui fournirent les moyens de se mettre de nouveau à
la tête d'un parti actif, et de ranimer sa popularité défaillante.
La réconciliation effectuée entre lui et lord Temple leur assura
l'appui de M. Grenville.et de ses amis. Une coalitionfut promp-
tement formée entre eux et le parti Roçkingham qui renfermait
dans son sein plusieurs des personnages les plus distingués en
talents et en importance de l'une et de l'autre chambre. Il y eut
déplus une sciiiôndans le ministère, puisque, outre lord Cam-
îfen dont la conduite à la chambrehaute était si remarquable,
MTDunning^ solliciteur-général et le marquis de Granby, com-
mandant en chefdès forcesbritanniques, votèrentavecla minorité
de la chambre des communes.

,)'J~1¿-
(1) Ce débatestxemarquable commeoffrant le premieressai parlementaire de Charles

Fo? qui «ii isùsaS des ««ces.



D'après l'éclat que lord Camdea venait de donnerson op-D'après l'éclat que lord CIl!ii<Ieqvenait de dQnner à son op-
position on ne devait pas s' attendre à le voir conserversa place

de chancelier. Son renvoi fut cependant plus prompt encore
qu'on ne croyait; et l'on employa toute sorte de moyensfpour

mettre le gouvernement dans rimpossi|iUt£2:e'lui trouver un
successeur. Le jour où l'adresse fut débattue dans la chambre

des lords j le marquis de Rockingham demanda qu'on se réunît
le lendemain pour entendre une proposition de grande impor-

tance et d'intérêt national, qu'il avait dessein de faire mais

lord Pomfret proposa un ajournement d'une semaine, délai qui
excitalecourroux de laminorité. LordTemple dit que la chambre

n'ignoraitpoint dans quelle intention l'ajournement était solli-

cité que c'était pour essayer de remédier à l'état de désordre
de l' administration qui menaçait ruine de tous côtés, et parti-
culièrement pour renvoyer l'homme vertueux et indépendant

qui siégeait sur la balle de laine, et mettre à sa place quelque
jurisconsultebien obséquieux qui ferait tout ce qu'on lui com-
manderait de faire. Lord Shelburne observa aussi qu'après le

renvoi- du digne chancelier le grand sceau tomberait dan| la
boue sans que personne voulût l'y ramasser; car il ne suppo-
sait point qu'il pût se trouver dans le royaumeun être assez vil,
assez lâche, pour accepter le poste de chancelierà des conditions

telles qu'il les fallait pour contenter le ministère.
Le grand sceau fut donc ôté à lord Camden. On l'offrit à

M. Yorke, qui avait deux fois rempli la place de procureur-
général, avec la réputation d'un homme aussi recommandable

par son intégrité que par ses talents. L'état indécis des partis

et l'aspect sombre des affaires, devaient naturellement lui in-
spirer beaucoup de répugnance à se charger, dans cette conjonc-

ture, de fonctions aussi importantes. Vraisemblablementrien ne
serait venu à bout de vaincre cette répugnance", si le roi lui-
même ne lui avait instamment demandé son acceptation, comme
essentielleau service de son gouvernement.Ainsi pressé,M. Yorke

se détermina à obéir aux ordres de son souverain, sans faire de

conditions, et sans se réserver la survivanced'aucune charge.

Il fut immédiatementélevé à la pairie avec le titre de baron de

Morden, du nom d'une ville située dans le Gambridgeshire.
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jouit point de cet honneur, les lettres-

Malheureusementil ne jouit point de cet honneur, les lettres-
patentes qui le lui conféraient n'ayant,pointencore été expédiées
{ors.qu il mourut, trois jours après avoir accepté le grand sceau.Charles Yorke, second fils de Philippe, premier comte d'Hard-
Avicke était né en 1723. Il avait étudié dans les meilleures écoles
de son temps les lois et la constitution de son pays, et leur ap-plicationà la science politique. Il occupaitun rang très distingué
dans le barreau, et possédait à un degré éminent l'estime deshommes d'état les plus éclairés. Ses connaissances littéraires
étaient très étendues; généralement connu par sa grande capa-cité, il ne l'était pas moins par l'intégrité de son caractère Ilfut nommésolliciteur-généralen 1756 et, pendant tout le tempsquil occupa la place importante de procureur-général, il mérita
et obtint l'entière confiance de l'administration et de son pays.ILy avait long-temps que le vœu public l'appelait à la dignité delord chancelier.On espérait beaucoup de lui aussi sa mort fut-elle considérée comme une calamité nationale. Il y a tout lieu decroire en effet que, s'il eût vécu, un système d'administration plustermes plus précis et plus homogène, eût été formé, et des me-sures plus conciliatoires adoptées à l'égard des colonies amé-ïlcaines.

Après la mort de M. Yorke, le grand sceau fut offert à sirEardley Wilmot et à lord Mansfield et, sur leur refus, il fut mis
en commission. LordMansfieldfut nommé orateur de la chambre
des lords, en attendantqu'il y eût un chancelier.

Le renvoi de lord Camden fut suivi de diverses résignations
•le maquis de Granby se démit de toutes ses places, celle de co-lowl du régimentdes Bleus exceptée le duc de Beaufort ne crutpasdevoir rester écuyer de la reine; le duc de Manchester et le

COKitt;de,Coyentry abandonnèrent leurs emplois de lords de lachan% et le comte dJSuntingdon celui de grandmaître de la
garde-robe. M. James Grenville, l'un des vice -trésoriers d'Ir-lande, donna également sa démission, ainsi que M. Dunning,solliciteur-général.

Pendant que ces mouvements avaient lieu dans l'administra-
tion, les séancesde la chambre des lords étaient suspendues parajournement; et aucune affaire importante ne se traita dans la
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chambre basse, à raison d'une indisposition de l'orateur. Le

marquis de Rockingham avaitannoncé son intention de deman-

der qu'on fixàt un jour pour prendre en considération l'état de

la nation. Aussitôt que l'ajournementfut expiré, il fit une mo-
tion à cet effet. Il dit quele mécontentementuniverseldu peuple,

et les gravesinconvénientsqu'offraitl'état des affaires, ne déri-

vaient point d'une cause temporaire immédiate, mais s'étaient

accrus par degrés à dater du jour où sa majesté était montée sur
le trône. Les personnes en qui le roi avait mis sa confiance à
cette époque avaient entièrement abandonné le vieux système

et adopté la maxime que la prérogative royale suffisait pour sou-
tenir le gouvernement, à quelquesmainsqu'il fût confié maxime

qui ne pouvait manquer d'être fatale aux libertés du pays. Pas-

sant alors en revue les actes des ministres qui s'étaient succédé

depuis le commencement du règne, Rockingham les attribua

tous à l'influence de cette maxime. Il frappa de sa désapproba-

tion un grand nombre de mesures, et s'arrêta particulièrement

sur celles des dernièresannées. Il s'expliquaavec beaucoupde sé-
vérité sur la manière dont avaient été acquittés les arrérages de

la liste civile; censura le bail à ferme de la forêt d'Inglewood,
qu'il assura n'avoir été accordé que poufHonnerà la prérogative

sa plus grande extension condamna l'indécente précipitation

qu'on avait mise à conclure cette affaire, afin d'empêcherle duc

de Portland de fairevaloirson titre et accusa le ministèred'avoir

résistéà l'adoptiondu bill de nullum tempus.
Aux yeux de l'opinant, les affaires du dehors avaientété con-

duites avec le même défaut de sagesse que celles du dedans, et
n'étaient pas dans un meilleur état. En Irlandé, le parlement

était prorogé cequi probablement amènerait sa dissolution et

les affaires de ce royaume étaient laissées dans un état d'incerti-

tude et de confusion. Il désapprouvaégalementla conduitetenue

à l'égard de l'Amérique, conduite qu'il assura n'être point di-

rigée par un principe fixe. Les discours du roi et le langage du
ministère n'avaient annoncé que guerre et vengeance contre un
peuple rebelle, tandis que les gouverneurs au-dehors avaient

ordre de faire aux Américains les plus belles promesses et de

les bercer de l'espoir d'obtenirsatisfaction.
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Le marquis, après avoir blâmé la mollesseTaveclaquelle le mi-
nistère avait permis que la France fît une acquisition aussi pré-
cieuse que celle de la Corse, dit qu'il s'abstiendrait d'attaquer
aussi fortement qu'il le pourrait la grande infraction faite à la
constitution britannique, infractionqui avait mfstout le pays enfeu.

« Quand la constitution est violée, observa-t-il nous ne
devons pas nous borner à réparer la violation mais nous de-

« vons rechercher les causes, tracer les principes, afin que la
« constitution,non-seulement recouvre aujourd'huisa vigueur,
« mais soit rendue, s'il est possible, invulnérable à l'avenirr»
Par-dessus tout, il recommandade prendre jour pour examiner
l'étatdu pays en lui-même et dans ses relations, ainsi que sa
situation à l'égard des provincesdans sa dépendance. Il espérait
que pour résultat de cet examen la chambre indiqueraità la
couronne les moyens de corriger les erreurs passées et d'établir
un système de gouvernement plus sage, plus solide, mieux as-
sorti au génie du peuple anglais, et du moins plus compatible
avec l'esprit de la constitution.

Le duc de Grafton déclara qu'il n'avait point l'intention de
s'opposer à la motion; qu'aucontraire il engageait à la seconder,
et qu'il aborderait la grande question quand la chambre le juge-
rait convenable. Pour le moment, il ne voulait que repousser
quelques reproches qui paraissaient s'adresser particulièrement
à lui. Il s'efforça de justifierla reprise des terres qu'on supposait
avoirété concédéespar la couronne,prétendant que cettemesure
avait été représentéesous un jour entièrementfaux, et que, si le
duc de Portland, au lieu d'être de l'opposition, eût été le plus
ardent amide l'administration,le conseil de la trésorerien'aurait
pu^ sans fouler aux pieds toute justice, agir autrement qu'il
avait fait. Quant aux arrérages de la liste civile } il assura que
les fonctionnairescompétents avaient été constammentemployés
à dresser un état de ce compte, et avaient reçu tous les éclaircis-
sements et toutes les informations possibles des officiers de la
couronne, afin d'abréger et de faciliter l'affaire, qui était d'un
travail infini, et qui, malgré toute la diligence qu'on y avait
apportée, n'avaitpu encore être terminée. Pour ce qui regardait
les-affaires étrangères,;la conduite du ministèrepouvait soutenir

x. q«



le plus rigoureux examen. Les conditionsde paix n'étaient point,

suivant le duc, aussi avantageuses que la nation avait eu droit

de les attendre; mais il ne conseillerait jamaisau roi de s'engager

dans une nouvelle guerre, tant que la dignité de la couronne et

les vrais intérêts de la nation pourraientsans cela demeurer in-
tacts. Ce que nous avaient déjà coûté d'étroites liaisons avec des

puissances étrangères était bien fait pour nous ôter l'envie d'en-

trer dans des querelles où nous n'avions point un intérêt immé-

diat, et auxquelles il nous faudrait probablement sacrifier nos
crf£htages les plus essentiels.
%orà Chatham remplaçaà la tribune le duc de Grafton. Il s'était

proposé de prendre la parole aussitôt après le marquis deRockin-

gham pour appuyer sa motion; mais il avait senti que l'accu-

sation par laquelle le duc semblait se croire atteint demandait

une réponse immédiate. La constitution, dit-il, était violée, et

jusqu'à ce que cette blessure fût guérie et le grief redressé, ce
serait en vain qu'on recommanderait l'union au parlement, ce
serait en vain qu'on recommanderaitla concorde au peuple. «Si

« nous voulons sérieusement ramener la nation à l'ordre et à

«
l'harmonie, nous devons la convaincre que ses plaintes sont

«
écoutées avec attention, que ses griefs seront redressés. A cette

«
condition, je serais le premier à exhorter le peuple à l'union

« et à la paix sans cette condition, je ne désirerais pas même

«le voir tranquille et uni. Si l'atteinte portée à la constitution

«-est efficacement réparée, le peuple reviendra de lui-mèmeà un
«état de tranquillité sinon, qu'on ne se flatte point que la

« discordepuisse de sitôt avoir un terme. Si les ministresdu roi ne

«
veulent point permettre qu'une question constitutionnellesoit

«
décidée suivant les formeset conformément auxfprincipesde la

irconstifutîonj il faudra bien alors qu' elle soit décidée de quelque
<c~autremaniëre et loinde souhaiterque la partiesoitabandonnée,

« et que la nation livre à un ministre despotique ses droits natu-

«
rels et imprescriptibles, j'espère, tout avancé que jesuis en âge,

«
oui,j'espère vivre encoreassez pour voirce grand différendentre

« le gouvernement et le peuple tranché comme il doit l'être. »

Lord Chatham refusa de convenirqulln'y eût qu'uneattaque
immédiate contre l'honneur et FintérètWla nation qui pût au-



&EÔRGJ3S III. 435~~+o, 1-
"h}iJtoriser 1 Angleterre à ^interposer pour la défense d'états plusfaibles et à mettreobstacle aux entreprisesd'un voisin ambitieuxPar 1 acquisition^ > Corse, la France avait plus gagné en unecampagnëtoutepaxifigueauedanstoutes

ses campagnesmilitairesdu moins dansgelles, qu'elle avait faites lorsque l'opinant
avait

l'honneur de diriger la guerre contre cette puissance. Il avouasa crainte qu'il nejût dans le caractère de sa nation d'être in-sensible, au dangerjusqu'àce qu'il approchât tout à coup, et vintla frapper dune terreursubite.
H condamna la promesse faite par le lord lieutenant d'entre-tenir un certain nombre de troupes en Irlande; il affirma quec'était un empiètement sur la prérogative royale et il rappelaque Minorque^yait été perdue faute de quatre bataillons, par ladélicatesse jfe ministres d'alors qui s'étaient fait scrupule detirer quatre bataillons de l'Irlande. A l'égard des arrérages dela liste civile, lord Chatham dit que le duc de Grafton avaitexpliqué par beaucoup de raisons plausibles pourquoi le compten'avait point encore été fourni, mais qu'il n'avait donné aucuneraison d'espérer que ce comptefût jamais mis soTO les yeux dela chambre.

La dissipation du revenu public était encore moins coupable^?fe|i§?»licati<>a qu'avait reçue une portion de ce re-venirLe| rïçhessp de l'Asie avaientdébordésur nous, et il crai-JBW#«s> non-seulementlejuxe asiatique, maismêmj les Prmcipes asiatiques de gouvernement, n'eussent péné-tré m Angleterre^ San? être influentspar leurs alliances et leurs
«. liaisons, sans avoir un intérêt naturel au sol, les hommes qui
« importent parmi nous Tôt étranger ont forcé l'entrée du par-
«•lempçt par un torrent de corruptions telles qu'aucune fortune
«

pliyée et héréditaire n'eûtpu jamais y suffire. L'exactitudede
« mes allégations. es^àja connaissance de toute la chambre; la
«

corruption exercfeur le peuple est la grande cause, Ia.<anscoriginelle du.mécontentement de ce même peuple, des entre-
« prisesde la couronne, et du déclin notoirequ'éprouvelavigueur«mterne.de notre constitution. Poursuivant ce sujet, lordChatham hasarda quelques suggestions sur la convenance d'uneréformedans le parlement.Il considérales bourgscommela partie
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poUHe de la constitution; mais cfltte infirmité, de même que

celles du corps humain, devait être/supportée avec patience:

le membreétait infecté, mais l'amputation serait la mort. Pour

infuser une nouvelle- vigueur, 'il était nécessaire d'augmenter

le nombredes représentantsde comté et de cité, et d' étendrecette-

dispositionà l'Écosse pour prévenir la défiance et la jalousiequi

résulteraient d'une violation apparente de l'acte de rétinion.

S' étant longuement étendu sur ce point, il se félicita de son

union sincèreavec le marquisde Rockingham, et témoignacom-

bien il désirait qu on fixcàt un jour, le plus rapproché qu'il serait

possible, pour prendre en considérationl'état de la nation. « Il

« faudra,dit-il,que mes infirmités soient bien insupportables,

« si je m'abstienscejour-làde remplir mon devoir de pair. Quand

« je considère mon âge et le triste état de ma santé, je sens com-
«TDienpeujesuisintéressëpérsonnellementàrissuëd'unequestion

«
politique; mnis je m'occupe de mes concitoyens, et je suis dé-

« famine à faireusage des moyens que je puis avoir pour assurer

« à ceux qui viendront après moi le bien dont je ne puis espérer

«
de jouir long-temps. »

La discussion fut indiquéepour le 2 février mais avant cette

époque, le duc de Graftonrésigna sa place de premier lord de la

trésorerie; lord North fut nommé son successeur et des mesures

furent prises pourremplir les vides laissés par d'autres résigna-

tions.
Sir John Cust ayant été conduit par des raisons de santé à se

démettre de laprésidencede la chambredes communes, sir Flet-

cher -Norton fut appelé au fauteuil (1); lord Halifax fut nommé

lord du sceau privé, à la place du comte de Bristol, qui devint

grand maître de la garde-robe; Welbore Ellis remplaça James

Crenville, l'un des vice-trésoriers d'Irlande; Oiarles Fox fut fait

lord de l'amirauté; et quelque temps après ^^urlowsuccéda,

en qualité de solliciteur général, àTH.^nnîflg, qui, nonob-

stant sa résignation, avait consentià tontinuerje^onctions jus-

qu'à la nomination de son successeur..fc~
Le principal objet des derniers débatsde la chambredes lords

(1) Sir Joku Gttst muurut te jour«ttême *& soa smcWjsjWIï fat «ta.
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était de procnrerjinejlécision favorable- au droit que revendi-
qüâit-M. WilkelFïe siéger dans le parlement comme député de
Middlesex.Tel fut aussi le but auqu|ï Jejudit l'opposition dansla
chambredes communes, où un comité d'enquête sur l'état de" la
nation fut également formé, et où M. IJ^çlçssYell fit une motion
à l'effet de faire déclarer

« que, dans ses jugements en matière
« d'élection, la chambre devaitprendrepour règle la loi du pays,
« ainsi que la loi et coutumeconnueet établie du parlement, la-
« quelle faisait partie de la loi du pays. »

Cette proposition,
d'une justesse d'ailleurs incontestable, étant jnnoncée comme
le prélude d'une série d'autres propositions* qui tendraient à re-
dresser les vices de l'électionde Middlesex, le ministèrese trouva
réduit à une fâcheuse alternative. S'il acquiesçait à la motion, et
rejetait ensuite celles dont elle serait suivie, il paraîtrait se re-
fuser aux conclusions tirées de prémisses qu'il aurait admises;
stfau contraire, il faisait rejeter la motion, il sembleraitque la
chambredes communes, ne se reconnaissantpoint liée par la loi
et l'usage du parlement, formât une cour de judicature guidée
par le seul caprice. Lord Nort eut l'adresse d'éviter le piége, en
proposant d'ajouter «que le jugement de la chaittbrefsurl'é-
« lectibn de, Midldièsex; était conforme à la loi et à l'usage du

«
parlement.» Après un débat très vif, cet amendement fut

adopté (rjr^
Xa résolutionproposée par M. Dôwdeswell n'ayant pas été re-

jêtée, il s'en prévalutpour en proposerune autre, fondée sur la
première, et portant « que", d'après la loi "du pays, et la loi et
« coutume, du parlement, aucun individu, possédant le droit
« commun d'éligibilité, ne pouvait être rendu inhabile à siéger
« que par" un acte du parlement, et non par une simple décision
« de la chambre. »

,Ai,¡,Dans le cours de ce débat, le colonel Barré, faisant allusion
au pouvoir récemment acquis par lord North, compara l'état à
un vaisseau ballotté sur une mer orageuse, qui venait de_ perdre
son grand mât (le duc de Grafton) et cherchait à se sauversous
un mât de nécessité (lord North)

« Maintenant, dit-il, il arbore

(1) Deux cent vingHaaftevoix contre cent quatre-vingt-deux.



« des signaux pour qu'il lui vienne dgs pilotesde l'autre côté de

«la chambre; mais personne ne veut rà?siste£jtant que le vieil

« équipage n'aura point quitté le navire. » Lord North, dans

Sâtéplique reconnut que des tempêtas avaient presque fracassé

le vaisseau mais elles venaient du côjé opposé de la chambre,

et sans doute ceux-là sguls qui les avaient suscitées savaient com-
ment lèf calmer cependantle vaisseau n'en était pas à ce point
de* détresse d'arborerdes signauxjjour appeler des pilotes, ceux
(Jut" Salentà bord étant très capables de le conduire au port. Il
demanda que le président quittât le fauteuil; propositionqui fut
adoptée.

Au jour indiqué, le marquis de Rockingham fit, dans le co-
mité sur Fêtai de la nation, une motion conçue presque dans

les mêmes termes que celle de M. Dowdeswell. CnCette propositionfut combattue, dans un long et-remarquable
discours, par lord Sandwich, qui exprima sa surprise qu'une
telle questionjût être débattue dans la chambre des pairs, at-
tendu qu'elle concernait uniquement un privilège de la chambre
des communes. Il rappela l'expulsion du comte de Middlesexet
de Iord3acon et fit observerque^lang aucun de ces deux cas
Lçs autres branchesde la législatur?ffavaiênt sonné l'alarme;
(raf elles étaient au contraire ÏÏemtu^S^almeslet silencieuses,
sachant bîen que leur intervention jserjut aussi inconvenante
qu'inùtile.Répondantà cefqu avait 'diflemarquis de Rockingham

sur l'inquiétude eH'algrnié (^régnaient dV toutes jjarts, lord
Sandwich avoua que, quoiqu'il ëîzt~ lâ plus haute opinion de la
véracité* du, marquis a" toitautre'égard il né pouvaïïs'empêcher
de regarder commeiausses*se? assertions "sur ce point, et de le

croire entièrement abuse '« Je me sûis'donnCiapéinè de recher-

cher avec autant de soin que d'impartialité les vrais caractères

de cette alarme et j' ai trouvéqu ellen était antre chose qu' une

« fiction formée d'abord par l'ambition et l'audace, et ensuite

«
occasifflnellement soutenue parles désespérés, les nécessiteux

« et lefignorants. Mais prenons le fait tel qu'on nous le donne;

«-
on-nSnr!lit que la majorité du peuple d'Angleterre a fait des

« pétitions pour le redressement de ses griefs. Or, le peuple

« d'Angleterre est aujourd'huiréparti dans quarantecomtés et



**& comtés qui ont fait des pétitions sont au nombre de treize
11 n est pas besoind'un calcul profond, ni d'une connaissanceabstraite des nombres, pour reconnaître que treize n'est pas

« tout-à-fait le tiers de quarante, quoiqu'on nous assure sans.«.façon que-tout le peuple d'Angleterre a pétitionné; Si nous
A supposons ensuite (et nous le pouvons sans partialité) que
«. beaucoup de ceux qui ont signé les pétitions ne possèdent point
< de bien libre, et n'ont été poussés à cette démarche que par
« l'aiguillon de la pauvreté, peut-être par le manque immédiat

de pain, ou par l'espoir d'un meilleur établissement; si nous« considérons enfin que d'autres n'ont signé que parce qu'ils ont.«..été intimidés (je dis intimidés, mylords, puisque nous voyons-souvent dans les feuilles publiques des lettres menaçantes
« adresséesà ceux qui auraient assez de fermeté d'âme ou assezde bon sens pour ne vouloir d'autre guide que leurs propres« opinions), alors le nombre des pétitionnaires, même dans ces
« treize comtés se trouvera réduit au pointée former à peine un
« vingtième des sujets de sa majesté. Sacïons donc, mylords,

nous montrer supérieursà ces faussesalapes,feMesressources-.d'une ambition trompée. Agissons en vê%jajbiesgardiens de la
«.nation; toujours prompts à soutenir les privilèges du peuple,
« ne mettons pas trop xi' empressement à intervenir, lorsqu'au-
« cun danger réeln'exige notre intervention..ifcçnçlgt en obser-
vant que, si la chambredes communes était lésée'paFI'Sdmission
du colonelLuttrell, le remède était en son pouvoir.

Lord Chatham soutint que les exemples cités n'étaient point
applicables, aucune franchise n'ayant été violée, aucun franc-
tenancier n'ayant été privé de son droit par l'expulsion de lord
Bacon et de lord liddlesex.Il essaya-de balancer les conclusions
tiréesdes calculs de lord Sandwich en fdfa^tpbssrïçrqu'un
grandenombrede personnesqui ressentaienttoutaja, rigueurdes
méureâ parlementaires étaient, faute de guides^ hors d'état de
slassemblerpour faire parvenir leurs plaintesaurai. De grandes
minoluvres avaient été employées parle gouvernement pourempêcher qu'il ne fût fait des pétitions; et si à ces efforts onajoutait l'influencedes gens aïplaee il devait paraître étonnant
que, sur quarante comtés, ïî s'en fût trouvé treize qui eussent



eu. assez de fermeté et d' indépendance ^rour triompher de-tous

lés pièges de la vénalité.Lord Chatham s'éleva" ensuite contre la

conduite de la ihambre des communes, Attaquant avec force le

vote qui avait imposée colonel Luttreirpour représentant au

comté de Middlesex; vote qu'il "appela un grand attentat aux
droits* d'élection une dangereuse violation de la constitution

anglaise, un coupable abandon de l'inappréciableprivilége de la

propriété libre et un odieux sacrifice de l'honneurmême de la

chambre des communes. Cette chambre avait enlevé au livre des

statuts ses plus beaux ornements, pour en parer, non pas la pré-

rogative royale mais une faction sans principes et une domi-

nation illégitime. Afin de satisfaire les ressentiments de quelques

individus les lois avaient été" méprisées foulées aux pieds et

détruites; ceslois, ouvrage de la rigide vertu de nos ancêtres,

de ces vieux barons, hommes simples et forts sans lesquels la

nation ne jouirait point aujourd'huides bienfaits de la constitu-

tion. C'était f|M.vêrtu et au sang qu'ils avaient versé, c'était à
leurcôfege ^moment de là lutte, à leur générositédans le
iipBpe que les i élégants baronsdu-tempsactuel devaient leurs
ilmeurstt fetrfprïviléges que les deux chambres du parle-
nttf dëvaienf Téur continuation. Les lords avaient une belle oc-
cèfcn%e se lÏLbntrer dignes! dejeurs ancêtres. Les mesures en
qÏÏestionlfajsaient partie de ce malheureux système qui avait été

formé sôuf Te règne actuel dans la vue de modifieret de refondre

la constitution, aussi-bien que le gouvernement Elles avaient

pris naissanM, non peut-être dans l' esprit du monarque, mais

dans ses^cjjllîf ,l£S communes afâfnt servilementobéi aux
rommanf|m§it£fe^ de sa majestéainsi mis
horsidi^^Tpour tout hommesensé ^té#in'était auparavant
qu'ulSleso^pçoif;^ueles ministres exerçaient, au moyen

de la Srogion; une influence illicite dans le parlement ce

fait était sp&eptilble de dimonstration il était incontestable. Par

conséquentil_devenaif nécessairepour les lords, danscette con-

joncturecritiqué où la défiancejeTOnauiétude étaient si fortes

et si générales^ d'interposerl(ffir mfluence légitime, et de s'op-

poser, d'une part, àla fureur1ro|lustement conçue, et bientôt

peut-être exaspérée, du peuple -de l'autre, à l'indigne, à la cn-



-c-; ~U.cc ~#411«e^djuie des ministres de sa majesté afin d'empêcherd'un cô^4cence, et d'un autre côté la déprédation. C'étaientles lords en effet qui formaient la barrièreconstitutionnelleentredeux extrêmes, la prérogative et la liberté.
À minuit, une motion pour que l'orateur reprît le fauteuil,

afin de mettraun termeà ladiscussion dans le comité fut adoptée
'à une immense majorité(1). S
Malgré l'heure avancée, le comte de Marchmont proposa dedéclarer

« que touterrésolution des lords, accusant directement
ou indirectement un jugement de la chambre des communes,dans une matière où la juridiction de cette chambre est compé-tente et décisive, serait une violation du droit constitutionnel
des communes, tendant à produire une rupture entre les deuxchambres du parlement,et à fairenaîtreune confusiongénérale.

»Lord Mansfield prononça un discours d'une étendueconsidé-rable à l'appui de cette motion; elle fut aussi soutenue par lordEgmont qui déclara que le peuple n'avait aucun droit de pré-senter des pétitions de la nature de celles qui avaient été naguèreadressées au roi, attendu qu'elles constituaient un crime detrahison.
Lord Chatham, après avoir ironiquement remercié le noblelord de ce qu'il voulait bien permettre que les pétitionnairescon-servassent leurs têtes un jour de plus, affirma que les pétitionsétaient louables et constitutionnelles, et que le droit de les pré-senter ne pouvait être révoqué en doute. La chambre des lords

avait une juridiction, et devait l'interposer en cas d'un envahis-sement des libertés du peuple, ou d'une détermination inconsti-tutionnelle de la chambre des communes l'une et l'autre de cesqualifications était applicableà la résolution concernantle comtéde Middlesex. Il conjura leurs seigneuries, au nom des géné-reuses luttes soutenuespar leurs ancêtres en faveur de la liberté
de ne pas regarder avec indifférenceune affaire aussi alarmante.
Il finit en se plaignant vivement de ce que la motion était sou-daineet faiteà minuit, et il demandaavec instanceun ajournement
de deux jours seulement.

« S'il faut, dit-il, que la constitution
.•=•. •

•
''>

(1) Quafie-Tingt-seize rois eoçtrequarante-sept.



.«mi™nnfl hlpssnrft mortelle du moins aie ce-x-
«reçoiveune blessure mortelle du moins que cep soit pas au

fort de laTuft". à l'heure deslàehes !»
d audwichet lord.-Dans le cours du débat il s'éleva entre lord Sandwich et lord

Camden une altercation personnelle, qui jeta un grand jour sur

la conduite de l'ex-chancelier lorsqu'il était en place. Lord Sand-

wich l'accusa d'avoir agi avec duplicité, en laissant passer, sans

remontrance, les mesures contreWflkgh et en refusantde donner

une opinion à cet égard. Lord Camden assura sur son honneur,

duelong-temps avantl' expulsion de Wûkes, 5 et long-temps même

avant le vote d'inéligibilité il avait informé le duc de Grafton que

de tellesmesures lui paraissaientà la fois illégales et imprudentes.

ïl prétendit avoir toujours eu cette opinion, et l'avoir fréquem-

ment exprimée. Le duc de Grafton déclara que lord Camden,

avant l'expulsion de Wilkes, avait une fois témoigné, quoique

non en termes exprès, qu'il croyait la mesure impolitique et

intempestive; mais qu'il n'avait jamais donné son avis sur Je vote

^incapacité; qu'au contraire, toutes les fois que cette question

avait été agitée dans le cabinet, il était demeuré à l'écart, ou

avait gardé le silence, refusant ainsi, ou évitant de manifester ses

sentiments. Cette assertion fut corroboréepar lord Weymouth,

qui cita expressément une occasion particulière où lord Camden

sur la simple articulation des mots d'expulsion et d'incapacité

avaitcru devoirpriver le conseilde son avis et de son assistance.

L'ex-chancelier,quoiquecontredit par les deux premierstémoins

auxquels il en avait appelé, persista à soutenir qu'il avait, à

plusieursreprises, exprimé ses sentimentssur l'inconvenancedes

mesures, mais que, les voyant rejetées et dédaignées il s'était

absentédu cabinet, où sa présencen'aurait fait qu'embarrasser

des înesjirêj. déjà arrêtées, et que sa voix seule ne pouvaitpré-venir (1). ¡

Lord Chatham assura que, dans un entretien avec lui, lord

hamden avait déclaré son opinion sur ces points, et l'avait ap-

puyée sur de fortes raisons. La chambre fatiguée de cette fu-

tile conversation alla aux voix à deux heuresaprès minuit sur

& • »; -.ÉwifiJ .fi '"k jr. \>l*?i
',+*' t! '• i -i~"U- '"»-'

(1) Cette discussionen fit naître une semblabledans la chambre des communes, où Von

soutint que l'expulsionde Wilkes &it été déEaltue et décidéedans ejo^Û^' qu'ainsi

la mesureétait un ordre à lachOTEfebasse,qui arait implicitementobi,. Débats. 5 feuier.



la question, qui fut résolue affirmativement.Deux protestations
contre les deux décisionsfurentsignées,l'une par quarante-deux
pairsr autre par quarante (1).

Les efforts de l'oppositiondans la cause populaire de Wilkes
n'étaientpoint encore terminés. Une motion fut faite pour obte-
nir l'autorisation de présenter un bill destiné à régler les consé-
quences del'expulsiond'un membre dela chambredes communes
ce bill fut lu une première fois, et depuis fréquemment discuté
dans un comité, mais enfin M. Herbertj qui en était l'auteur,
prit le parti de le retirer.

Les membres du parti de l'opposition furent encouragés et
soutenus dans leur tentative par la turbulence qui régnait géné-
ralement dans la cité de Londres, surtout parmi la basse classe.
Un exposé des démarchesde la cité devient indispensable pour
la parfaite intelligence des délibérations subséquentes du parle-
ment. Un mémoire signé de six liverymen (bourgeois) fut remis
au conseil de la commune. On s'y plaignait de ce que la pétition
présentée au roi l'année précédente était restée sans réponse, et
l'on y demandait la convocation d'une assemblée de la commune,
à l'effet de prendre les mesures convenables pour le rétablisse-
ment et la garantie des anciens droits et des anciennes franchises
de la cité. Ce mémoire donna lieu à de grands débats dans le
conseil de la commune il fut soutenu par le lord maire et les
shérifs et combattupar tous les autres aldermans; mais les sen-
timentsqui l'avaient dictéavaientun tel ascendantparmi les mem-
bres inférieurs du conseil, que la propositionde convoquerune
assemblée municipale, pour adresser une remontranceà sa ma-
jesté, passa à une majorité considérable (2).

L'assembléeae. composade près de trois mille individus de la
livery. Le lord maire parla en style populaire de la liberté d'é-
lection violée dés bourgs pouris de gens en place, de pension-

.rr

(1) Ces protestationsfurent imprimées dans une feuille publique. Le 7 février, lordfwer portaplainte en violation de privilége, et l'imprimeur fut sommé de comparaîtrevàntla chambre; mais il se cacha. Lord Sandwich alors proposade donner des ordres
pour qu'il fût arrêté et mis sous la garde de l'huissier de la verge noire. Cette motion fut
adoptée, quoique combattue par le duc de Richmond et lord Temple. L'imprimeurous'enfuitou resta caché. Vqyez Debrett's Debates, vol. 5, p. 17! (2; Trois alderoians ettes! neuf

cQwmQm rà
contre quinze aldermans et soixante-uneommoners.



ttls de représentation plus égale du peuple. On produisit alors

et l'on présenta à la signature des liverymen une remontrance
préparée d'avance, et conçue dans un langage analogue au dis-

coursdu lord maire. Elle portait que, sous une influence secrète,
qui, dans tout le cours des-diverses administrationsqu'on avait

vros se succéder depuis le commencement du règne, avait con-
stamment paralysé les bonnes intentions et en avait suggéré de
fflâuvaîses la majorité de la chambredes communes avait enlevé
ad peuple ses droits les plus chers. « Cette chambre, disait-on,

« a fait un acte plus désastreux dans ses conséquencesque la levée
«fdes subsides maritimespar Charles I et l'usurpation du pou-
avoir de suspension et de dispense par Jacques II un acte qui
<c"doit nécessairement vicier toutes les opérationsfutures de ce
«'parlement, -puisque les actes de la législature elle-même ne
«/peuvent pas plus être valides sans une chambre des communes
« légale que sans un prince légal sur le trône. Des représentants
« du peuple sont essentiels à la confection des lois, et il y a un
« temps où il peut être moralement démontré que des hommes
«'appelés représentantscessent de l'être réellement. Ce temps est
«maintenant arrivé. La chambre des communes ne représente
« point le peuple. Nous devons à votre majesté obéissance sous
«;la restriction des lois, pour la convocation et la durée des par-
ce lements;et votre majesté nous doit de maintenir notre repré-
sentation dans les parlements à l' abri de la force des armes et
<cde la corruption.

"« Si le parlement, sous Jacques II, continuait-on avait été
« aussi soumis aux commandements de ce prince qu'il l'est au-
« jourd'hui aux injonctionsd'un ministre, au lieu de cris pour
«^demandersa réunion, la nation n'en eût poussé que pour pro-
voquer sa prompte dissolution. Les formes de la constitution
«'britannique commecelles de la religion n'ont pas été établies

« seulementpour l'apparence mais aussipour le fonddes choses

« et nous prenonsDieuet les hommes à témoin que commenous

« ne devons point notre liberté à ces distinctionssublimes et sa-
-vantes que les places, les pensions et les emplois lucratifs ont

« faitinventer,de même nous ne souffrironspas qu'elle nous soitt
«

artificieusement dérobée à l'aide de ces jnêmef distinctions.



« Conquise par la vertu de nos ancêtres elle sera conservée par
«la vertu de leurs descendants. » Après d'autres observations
d^même genre, la remontrancese terminaitpar une prière au
roi de dissoudre le parlement et d'éloigner pour jamais de ses
conseils de mauvais ministres.

Cette arrogante production fut reçue par la livery avec des

transports de joie et des applaudissements, et l'on décida qu'elle
êfratt remise au roi sur son trône. Comme elle était intitulée
àitàsgg, remontrance et pétition, quelques difficultés s'élevèrent
à T^int- James sur la manière dont elle devait être présentée;
mais.: enfin le roi accorda l'audience demandée. Le lord maire
et un cortégede membresdu conseil de la commune,de liverymen
etâf officiers de la cité, formant un total de plus de deux cents

personnes, furent introduits. Le sergent de la communecommença
à lire l'adresse; mais troublé et effrayé, à mesure qu'il avançait
dans sa lecture, par l'insolence du contenu, il se trouva hors
&' état de continuer le clerc de la ville n'éprouvantpas les mêmes
scrupules, prit le papier et le lut jusqu'au bout. La réponse
du foi fut à la fois discrète et ferme « Je serai toujours prêt,

« dit-il à recevoirles requêteset à écouter les plaintes de mes

«
•sujets mais c'est pourmoi une bien grande peine de voir qu'il

« ait pu s' en trouverparmi euxqui se soient laissé égarer au point
«- de me présenter une remontrance dont je ne puis considérer la
teneur que comme irrespectueuse pour moi, injurieuse pour

« ,mon parlement, et inconciliableavec les principes de la consti-

« tution. J'ai toujours fait de la loi du pays la règle de ma con-

« duite, regardant comme ma premièregloire de régner sur un
« peuple libre jdans cette vue, j'ai toujours été aussi soigneux

«
derépondre"fidèlement à la confiance placéeen moi, qu'attentif

« à éviter même l'apparence d'un empiètementsur les pouvoirs
« quelaconstitutionaplacés en d'autres mains.Cen'est qu'en per-
«^YéranTïafliSîu.netellecpnduitequejepuis,d'uncôtéremplirmon
« Âevoir^de' l'autre assurerà mes sujets lalibrejouissance de ces
« droitspatina famille fut appelée à défendre; et tant que j'agis

« d' après cesprincipes,jesuisautoriséà attendre; et je me flatte de

«
continuer! recevoir le ferme et cordial appui de monpeuple. »

Lesd^^rcjisdela efté de Londresdurentexciter l'animadver-



sion du parlement. Dès le lendemain de la présentationde la re-
iffôntrance il fut faitune motiondans la chambredes communes,
à l'effet de présenter une adresse au roi pour lui demander copie
de cette remontrance,ainsi que de la réponse.Le lord maire, les
shérifs Townshendet Sawbridge, et l'aldermanTrecothick, étant
membres du parlement, avouèrent la part qu'ils avaient prise à
f affaire et se déclarèrentprêts à en supporter les conséquences,
t'adresse proposée fut principalement combattuecommejnop-
portune et impolitique, et les arguments dans cet esprit furent
présentés avec beaucoup d'habileté par le marquis de Granby,
M. Burke, M. Wedderburne et M. Georges Grenville. Le général
Cbnway y répliqua; il soutint qu'il était de la dignité du parle-
ment d'intervenir, quel que dût être l'événement le droit du
peuple de faire une pétition était incontestable; cependant si
cette pétition renfermait uri délit de trahison, ou une offense
grave, elle était certainement punissable, sinon dans les cours
ordinaires du moins dans le parlement. La motion ayant été
adoptée (1), les pièces furent mises sous les yeux de la chambre;
et sir Thomas Clavering proposa de déclarer que nier la qua-
«Gité du présent parlement, et représenter ses actes commenon
« valides était une conduiteintolérableet tendant à détruire faa
« fidélité des sujets en les détournant de l'obéissance aux lois. »
Cette proposition fut longuement et vivement débattue, et à
trois heures du matin, elle passa à une grande majorité. Une
adresse fut ensuite votée par les communes,agréée par les lords
à* la suite d'une conférence, et présentéeau roi, qui y fit la ré-
ponse la plus gracieuse.

Ces résolutions du parlement n'empêchèrent point qu'on ne
continuât à poursuivre de pétitions le souverain. Les habitants
de Westminsterprésentèrent une adresse semblable à celle de la
cité de Londres et intitulée de la même manière. Leur exemple
fut suivi par le comté de Middlesex, sur l'exhortationdu révérend
John Horn, qui s'était déjà distingué du côté populaire en plu-
sieurs occasions, et notamment dans les discussions relatives à
l'élection contestée.7_ ~}~;¡,¡,

"(1) Deux cent soixante-onzevoix contrecent huit.



"Le tempsde l'emprisonnement de M. Wilkes étant maintenant
expiré, et ses amendes payées du produit de la souscription
publique, il fut mis en liberté, moyennant la garantie requise.
Il publia alors une adresse aux francs-tenanciers de Middlesex
accusant les ministres d'injustice et de persécution, et se décla-
rant résolu à mourir, s'il le fallait, pour la cause de la liberté.

Le jour même où fut abandonné le bill de M. Herbert, lord
Chatham en présenta un pour annuler le jugement rendu par
la chambre des communes en faveur du colonel Luttrellau pré-
judice de Wilkes. La motion pour une seconde lecture de ce
bill fut fortement appuyée par lord Temple, lord Lyttleton et le
duc de Richmond. Lord Chatham insista sur ce que onze cent
quarante-trois francs-tenanciers avaient voté pour Wilkes, et
deux cent quatre-vingt-seize seulement pour le colonel Luttrell;
il tourna en ridicule cette arithmétique politique d'un nouveau
genre, qui faisait que le petit nombre excédait le plus grand,
et déclara que raisonner ainsi c'était se moquer de toute loi et
de touteliberté, attenter au droit d'électiondes francs-tenanciers,
etfaire un véritable jeu des droitsnaturels des Anglais.

« Jecrains,
« dit-il en finissant, que cette mesure n'ait pris naissance trop
« près de la demeure royale; j'en gémis, mais j'espère que sa
« majestéouvrira bientôt les yeux, et verra cette odieuse mesure
«dans toute sa difformité.

»
LordPômfret demandale rappel à l' ordre; mais lord Chatham

refusa de rétracter ses paroles, déclarant qu'il estimait le roi
danssa personne, qu'il le révérait dans son rang politique; mais
qu'il espérait que ce prince donnerait satisfaction à son peuple,
en prononçant la dissolutionde la chambre des communes.

Lord. Jtfansfield cita plusieurs circonstances où des individus
avaient,jp ,expû|séjde la chambre basse, sans aucune tentative
d'intervention de la part des lords. Il s'efforça de décrier l'argu-
ment tiré du nombre des voix, et le qualifia de grossièrebévue.
« M. Wilkes, dit-il, était considéré comme n'existant pas aux
« yeux de la loi, et conséquemmentle colonel Luttrell n'avait
« point de compétiteur. Dans toutes les contestations en ma-
«- tière d'élection, celle des parties qui se plaint des procédés

« illégaux ne doit point s'adresser, pour le redressement de ses
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«
griefs aux électeursou au peuple en masse mai

'tto kfkD'l'Vllt~ 11 d,L1(xL.G'l'~liliL.
griefs, aux électeursou au peuple en masse, mais à la chambre
« des communes, qui est le seularbitre,et du jugement de laquelle
« il n'y a point appel. Le franc-tenanciern'a autre chose à faire
« que de donner son vote le pouvoir décisif en dernier ressort
«, réside dans la chambre des communes, qui juge elle-mêmesi
elle forme un corps représentant légal dans les différentes
«yjicanches de ses. attributions. Le peuple n'e*st jamais que trop
J^iplent que>sera-cesi la branche supérieure de la législature

« se joint à lui? Quelle scène de confusionet d'anarchie n'occa-
«. jiomfera point un encouragementpublic donnéà sa conduite ?

Je tremble à cette seule idée.
» C..

Lord Camden déclara qu'il s'était abstenu jusqu'alors, mais
qu'il ne pouvait s'abstenir plus long-temps de répondre à lord
Mansfield dont les opinions tendaient à établir des doctrines
inconstitutionnelles.Il combattitles arguments tirés de l'incapa-
cité de Wilkes, affirmant que la chambre des communes en re-
fusant de l'admettre comme.membre, agissait d'une manière
arbitraire et dictatoriale, contre la loi et les précédents contre
la raison et la justice. Une secrète influence avait dit « Que

Wilkesne siège point » et Wilkes n'avait point siégé, quoique
l'obéissance à cette voix mystérieuse blessât au cœur la constitu-
tion. Après avoir complimenté lord Mansfield sur sa dextéritéà
écarter les arbitres il dit que la question devait être prise sur
un fond plus large et plus [général qu'il fallait voir dans cette
affairenon pas un candidat contre un candidat, non pas Wilkes
contre le colonel Luttrell mais les électeurs en masse contre le
pouvoir usurpé par la chambre des communes. Dans la mémo-
rable affaire des subsides maritimes, le peuple avait joint avec
raison ses cris à ceux du parlement, et dès-lors ce n'avait plus
été une questionentre M. Hampdenet le roi, mais entre le peuple
d'Angleterreet desministres corrompuset oppresseurs. Répétant
les paroles de lord Chatham, il ajouta celles-ci « J'unirai mes
« faibles efforts aux cris du peuple, et plus les cris du peuple

« seront violents, plus j'aurai du plaisir à les entendre. Le
jugement sur l'élection de Middlesex avait porté à la constitution
un coup plus dangereux que tousrceux qu'elle avait reçus durant
les douzeanaéesd' absence <Ju parlement,sousle règne deCharlesI.



Si le bill était rejeté, l'opinant attendait du bon sens et de la
fermeté du peuple qu'il réclamerait de nouveau, et avec plus
de force encore une vraie et libre représentation, comme undroit naturel et inaliénable; et si la même influence pernicieuse
dont il se plaignait venait à se perpétuer de sessiqiLen session,
on ne devait pas douter que les Anglais ne se souvinssentde cebill aux élections générales suivantes, et qu'ils ne fissent leurs
conditionsavec leurs nouveaux mandataires, de manière à s'assu-
rer une représentation légale et ju;te, ainsi qu'un redressement
complet des nombreux abus sous lesquels ils gémissaient.

-Le bill ayant été rejeté, une courte protestation fut signée
par trente-trois pairs et lord Chathamdemanda que la chambre
fût convoquée pour le 4 du mois, à l'effet de délibérer sur unemotion de, grande importancerelative au roi.

Cette demande futaccueillie,et ïa chambre se réunit en consé-
quence le4 mai. Lord Chatham proposa d'adopter, sur la réponse
faite à la remontrancede la cité, une résolutiondéclarantque l'avis
d'après lequel avait agi le roi était de la plus dangereuseten-
dance, attendu que la réprimande attaquait indistinctement les
droits les plus manifestes des sujets, et que les citoyéniravaient
eu la douleur de s'entendre dire par le monarque lui-même quele contenu de leur humble adresse, remontrance et pétition, ne
pouvait être considéré par sa majesté que comme irrespectueux
pour elle-même,injurieux pour son pïlement, et inconciliable
avec les principes de la constitution.

Cette réponse, aux yeux de lord Chatham, était d'une im-
prudence dont rien dans l'histoire de son pays ne lui semblait
approcher. Si le roi n'eût consulté que son jugement et ses dis-
positions personnelles, jamais il n'eût consenti à la prononcer;et, quelque pauvre idée que l'opinant eût de l'administration,il
ne pouvait pas supposer qu'une telle réponse jjût été unanime-
ment conseillée parceùx qui la composaient sïl'jjis de la plu-
part d'entreeux avaitété pris, il s'en seraitnécessairementtrouvé
quelques-uns qui en eussentsenti l'absurdité. Quels que soient
« les conseillers(et je ne m'embarrasse point de la conséquence
« de ce "que je dis), il faut absolumentqu'ils soientou des igno-
« ratits ou des pervers pervers, ils méritent le mépris d'un



«
peuple outragé; ignorants, on aurait dû au moins les envoyer

« à l'école avant de leur laisser prendre la direction des affaires

«
publiques^» Dans le cours de ison discours, lordjQ^atham

prodigual'adulation à la cité et dit que Te colonel Luttrëïïn'étaitt
pas un représentant du peuple, mais une machine qu'avalent

poussée de force dans le parlement les emeims Jes lois du pays
et des principes de la constitutionétablie.

Tord Pomfret dans une courte réplique, observa que depuis

quelque temps l'attention de"" la chambre avait presque entière-
mSft été occupée par un orateur populaîriTpârlant sur un sujet
propulaire au grand préjudic4 des autres affaires mais qu'on ne

devait pas attendre que les lords eussent radicalement.changé
leurs opinions dans le court,espace de six semaine^ et qu'ils
pussent aujourd'hui condamner une mesuré qulls avaient ap-
prouvée, et touchant laquelle ils avaient applaudi, dans une
adresse, à la réponsedu souverain. .T

Le but principal de la motion était de tirir du ministèrequel-
que explication ou quelque apologie qui fournit le moyen d'en-
flammer §n£ore le mécontentementde la cité; mais, en dépit de
beaucoup de provocations, d'injures et de personnalités, il sut
garder aï sffence prudent, et la motion fut rejetée.

Lord Chatham ne se laissa point décourager par le mauvais

succès il fit une nouvelle proposition tendant à faire demander

atrroi, par une adresse, la dissolutiondu parlement. La chambre,

avertie de l'objet de ces motions, prit soin d'avanced'en détruire
l'effet, en interdisantl'entréede la salleajoutes personnesautres
qœ les membres de la chambredes communes ou les fils de pairs.

Les débats n'ayant point été conservés, nous ne pouvons dire
autre jhose, sinon que cette propositionne fut pas plusheureuse

que la précédente.
Plusieurs t^niÂtives furent faites dans jette session pour

changer les lois relatives au parlement elaux membres des deux
chambres. M. Dowdeswell dans le comité: (d'enquête sur l'état
de la nation, demanda l'autorisation de_présenter un bill pour
rendreles préposés de l'accise et des douanes inhabilesà voter aux
élections. La proposition lut principalement appuyée par des
observations sur l'accroissementdu nombre des officiersfiscaux,



et sur le danger résultant pour la liberté de leur influence et de^LSuffrages.^On objectajjue les principaux officiers du fisc.^PLpà inhabiles à sjsger, et défense étant faite, soas des
peines sévères,,tous les. employés de l'accise de la douane etdes postes, de ^immiscer, par voie de persuasionou de dissua-
sion, dansl'élâc|ion des, représentants, le bill proposé seraitentièrementinutile et l'on prétendit que ce serait un acte de
cruauté de priver tant de citoyens de leur franchise. La motion
échoua (1).

Un acte fufpassé pour modifier la loi sur le privilège parle-
mentaire, dans pelles de ses dispositions qui étendaient ce pri-
vilège aux effejg.et aux domestiques des membres de fune et del'autre chambre. Des bjlkdè ce|te nature af aient fréquemment
été présenté^ mais 4ft les avait toujours considérés comme uncalcul pouraçquérir une popularité temporaire par une affecta-
tion de désintéressementpersonnel et ils avaienten conséquence
été rejetés. Quand le^ïll dont n^Tgpaflonsarriva de la chambre
des communes à la chambre des^ates il éprouvaune vive oppo-sition de la part des lords Sandwich çtMarchmont mais il fut
défendu avec beaucoup de vigueur par lord MansiLeld, qui pro-
nonça à cette occasionun discours très remarquable;II démontra,
d'après les pilleurs principes, que le privilége contre lequel
était dirigéJeJjilln'était point aussi précieux qu'on le supposait;et, s^àgpuyânt sur l'expériencequ'il avait acquise à la cour judi-c^t^??*.il.#iP1(!W1.ear d'être président, il fit sentir tout^I^CîSÇ^™"31118 le rejet d'une mesure destinées dé-
ïfa^asser Jà mafctç,dè, la justice de beaucoup d'empêchements
eSenKaves; A<^c!Pl4^s'ériger en défenseurdu bill quedansî€|ue d^o^tenir dé ^ygopularité, il fit cette réponse animée:
«

S^jpar lé mot popularitéj lel'noble lord entend ces louanges
«

qtfela postérité décerne aux^actions bonnes et vertueuses,
«

j£av<>uë que far long-temps poursuivi la popularité; mais-s'il
«

tffatparler^cettejppularitéfutile qui s'obtient sans ^mérite,
« et se perdsans crime il esta mon égard dans la plus grande
«

des firfesurs. \fe le défie de citer dans ma vie entière une seule

(î) Deux cent soixante-troisvoix contre cent quatre-vingt-huit.



«
circonstance où la popularité du momentait influé le moins

«
du monde sur mes déterminations. Grâce au ciel, j'ai pour

« ma conduiteune règle plus surjet plus durabjfi ^inspiration
« te

mon propre cœur. Je plains siMêrementceux qui ont aban-

donné ce guide naturel pour asservirJeffr^mes à l'impulsion

«
populaire je les plains surtout si la^anM les_abuse au point

«
de leur faire prendre la voix d'unemveugle populace pour la

«-trompette delà renommée. L'expérience mirait dû leur ap-

«
prendre ^que souvent les hommes auxquels la multitude pro-

«
digueleï acclamations d'un jour setrouvent le lendemainen

« butte à ses exécrations. Un graninombre de ceux quel' aveu-

glement populaire a fait mettre durant leur vie au rangdes

patriotes les plus irréprochables n'en ont pas-moins, quand

«
la vérité a triomphé de l'illusion, figuré sur les pages de l'hi-

«
stoire cdlpne les assassins de la liberté, dbmménWors lenoble

«
pair peut-Il me croire ambitieux de la popularité présente,

« cette ombre de renommé^ee misérable écho de l'ignorance et

«çde la folie f? Le bill passa.
*:Uae' autre mesure encore, plus importante fut le bill de

il. Georges Grenville pour régler le mode de procéder de la

chambredes communesrelativementaux électionscontestées.De-

puis le fameux cas d'ÀylesbûryTen 1704, là chambre des com-

munes était considérée c^jmk seul juge des titres-etdelà capa-

cité des électeurs ainsi que de toutes lès autres affaires relatives

à l'envoi de députés^auparlëment. Quelque fondé que pût être

îèbn droit à cet égard, la pratiqueen ét§f accompagnée de beau-
cCupÇiûcotvénients. D'abord les eas^decontestajionsSyaientété

•jugés par un^ comité composé de quelques-uns des membres les

plus instruits; mais l'usage s'était enfuite introduit d'entendre

les pétitionnaires par un conseil, à laîarrë ^c la chambre. Les

pétitions étaient souvent si nomb^eûsçijQi elles entravaient les

affaires publiques, et il était raro:qu|l|s réclamants obtinssent
nne entière justice. Les juges nffj|||pnt, ni par serment,
'ni par simple promesse sur leur hj^u^Trégsterà tout mou-
vement de partialité, leurs suffrl@flfa1enrsbuvent dictés par
l'esprit de parti ou par des considérations^persohnelles. Pour re-
médier à ces inconvénients le bill de M. Grenville portait que
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y~ q;)3tous les cas d'électioncontestée seraienf^envoyésà un comité detreize membres, choisis par le membxejiégeantet par le péti-tionnaire, sur une liste de quarante-neuf,résultat d'un scrutin.Chacune des parties était autorisée à nommer «Lettre une per-
sonne qui la représentât dans le comité auquel il- était donné
pouvoir de requérir les individus, les pièces registres aprèss être oblige par serment à juger avec impartialité. Telle est lasubstance de cette loi célèbre. Les différenMauses rencon-trèrentune opposition considérable,et plusieursfurentr ondues.Lors de la troisième lecture il y eut un débat très

vtément-
le rejet du bill fut demandé par M. WelboreEllis et par M Joxdont les efforts, combattuspar MM. Dunning, Burke, Wedder-burne et sir William Baggot échouèrentcomplétement malgré1 appuide lord North et de plusieursmembres ministériels.Dansla chambre des lords, le -bill reçut des éloges de lord Chatham
et passa, malgréquelque résistance.

La nécessité d'une enquête sur les dépenses de la liste civilefut une des questions populaires qu'on agita dans les deuxchambres. M. Grenvillejffigposa de demander un compte de cesdépenses depuis le JC janvier de l'année précédente jusqu'au 5janvierde cette^ann&.Xe Renier roi fut-il dit, avait laissé uneéconomie de cent soixantemille livres sterling, laquelleétait tombée naturjgemjntjmfr.e fe mains du prince régnantqui, outre cettejsomjngrei son,propre revenu, avait reçu du par-lement un subside de^nq^ceût treize mille livres sterling les
dépenses delajste ciyile^yaieqj considérablement, augmenté

en1768 Letl'oiLen concluaitque l'argent avait été employé, dans
les élections générales,, au détriment du peuple.

La motion fut attaquée comme. Injurieuse, inconvenante, etn'offrant aucun avantage on la rejeta.
M. Dqwdeswell proposaquelquetemps après de demander cer-tains comptes relatifs aux dettes du roi en 1762, 1763, 1765 et

1766 et au montant des fonds^ui se trouvaient dans l'échiquier
à la mort du dernier monarque. Lord North s'opposa à cette
proposition mais M. Pjwdeswell ayant dans son discours atta-
qué le comtede Bute, lord Mountstuart exprima le désir que les
comptes en questionfussentmis sous les yeux de la chambre, pour



prouver combienjfâpea fondés les riprocHesfaits à sonpère.

Grfce à cet incident Ha proposition passa.
iDans uneiiamL$KMmiïé sur l'état de la nation, M. Dow-

deswell proposa#p~fe*senter une adresse au roi pour lui expo-

ser l'excès des ^epeSses et le prier de réduire les siennes et de

forcerses sir^ïeursà observer l'économie; ce qui, en remplis-

SMtdesafââpi son âme royale, serait aussi conformeà l'hon-

"neÏÏfet àiKdïgmté de sa couronne qu'au vœu général de son

peuple. LorjfSorth, après avoir fait sentir combien une telle

adresseSraitinconwnante et irrévérencieuse, demanda que le

président (.cftflfrman) quittât le fauteuil, et que le comité, qui

aj-aif existé huit mois sans aucun résultat avantageux fût enfin

dissous. Cette motion fut adoptée par une majorité de deux

cent huit voix contre soixante-quinze.

Le lendemain M. Bmvdeswell reproduisit sa propositiondans

la chambre; mais ce fut avec aussi peu de succès. ;Sir Édouard

Astley demanda alors une liste des pensions. Il y eut sur cette

demande un débat, à la suite duquel elle fut rejetée (1).

.iCe semblables tentatives furent^;s dans la chambre haute
ÈSLehathain,

en proposant dj| faimJfta enquête sur l'état et

^dépensesde la liste civile,, ^fiffc^jf de repousser pour
Spart le reproche souvent faiMS arVers^nififetres d'accorder

ta trop grand n9mbre.:|ëjgsiqgs\*j,Lprô^oisit une liste, et,
après avoir pariLat£cp^e*l|_çTuiieurs-personnages, il cita

lord Camden con^^im^£g9èlIO#frile-ira r̂endu à
Ja pauvreté èl à KçofldiffiCPrIv& 'J^9U^C étalt sonvote en
feveur du drmt^flléd'é&ÉpW^i^er dumi-

nistère. Cesexpressionspmw^fs^rjgreleviss, mais sans

avoir de conséquences. La mrtton échoua. 'V^, _1.Î,
Les affaires d'Amériqueformèrentun djsjrïnci£aux objetsde

l'attention du parlement, et furent débattueravee le "zèle et la

violence accoutumés. Une pétition fut adressée:! la chambre par
les marchands de Londres commerçant avec l'Amérique ils y
exposaient l'importance et les^avantagês que ce tommerce pré-
sentait naguère déclarant qiï il était totalementanéanti par les

(1) Cent soixante-quatre voix contre cent huit.



.Jo" zuJassociations formées en cbjfâéquence de la dernière impositionde droits, et demandant qu'on eût égard à leur position. LordNorth après avoir combattuplusieurs assertionsrçonteoues dansla pétition, demanda la permission de présenter un bill poursupprimer tous les droits, excepté celui sur le thé. Cette sup-pression partielle ne satisfit point M. Pownall il proposa de nefaire aucune exception, et soutint son amendementpar un longdiscours, rempli de considérationsde droit et de politique.
Le débat prit une direction extraordinaire, divers orateursayant émis des opinions qui ne s'accordaient ni avec-la motionni avec l'amendement. M. Grenville dit qu'il avait agi systéma-tiquement en faisant imposer le droit du timbre, dont pour debonnes raisons, il avait cru le paiement possible et même pro-bable. Le ministère suivant avait adopté un autre système, qui,après le sien, était peut-être le plus convenable, eu égard auxcirconstances, celui de rapporter l'acte, replaçant ainsi l'Amé-rique dans la condition où elle se trouvait OTpattvant, et, enmême temps, conservantla juridiction du parlement anglais parune loi en faveur du droite taxation. UneiMre administration

avait imposé une taxe diamétralement con&&raÏÏx principes
commerciaux, qui n'attirait point d'argent ^anâleToyaiîmë
puisque son produit net était au-dessous ûSWk°WS1™
sterling par an,^t qui de plus avait l'inconvMent de mettrel'Amérique en feu. M, Grenville était convaincuque les Améri-
cains devaient être soulagés; cependant, comme le ministère
n avait point de plan systématique, il considéraitLabrogation
partielle de l'acte coropïê/un expédientfutile, eU'amendement
comme incomplet.,Laj|roposition du mmïltère neïut paraissait
devoir être d'aucune utilité réelle, eta d'mautre coté, il ne vou-lait pas concourir à le contraindre ^adopter une mesure qui à^tfP* i n'offrait guère plus d' avantage, En conséquence ils'abstiendrait de voter. Z'ZT' •

LffénéralConway, sirWliamMeredilhet 1& colonel Barréappuyfflnt l'amendement Janijsque lordBamngton et M. Wel-
bore:Elis s'opposèrentà la ^fo^' amendementet à la motion il
ne leur semblait nullement jprobable que l'abolition de la taxe
tranquillisât les Américains^pur désir était que tous les pou-
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voirs de l'état se réunissent pour assurer l'entière ex|cfltionjïe

l'acte. L'amendementfut rejeté (1), et le bill proposéparles mi-

nistres fut définitivementconverti en loi.

Quelque temps après, il fut fait un nouveleffort pour obtenir

la suppression du droit sur le thé mais ce fut sans plus de suc-

ces. i/aiderman Trecothick, qui échoua dans cette tentative,

réussit néanmoins à faire donner communicationde pièces re-

latives aux affaires de l'Amérique. Le gouverneurPownall s'ap-

puyant sur ces pièces, proposa de présenter une adresse au roi

pour demander la révision des pouvoirs et autorisations renfer-

més dans les commissions qui avaient été délivrées, et dans les

instructions qui avaient été données aux gouverneurs de pro-

vinces et commandants en chef afin que ces commissions et in-

structions fussentexpliquées et rectifiées dans ce qu'elles présen-

taient de contradictoireet de défectueux et que les pouvoirs et

autorisations que la constitution ne comportaitpas fussent reti-

rés. Mgmvîrneur prononça",l'appuide sa motion,un discours

fort éléjad»,* dans lequelil vantabeaucoupla loyautéet les bonnes

dépositions des colons, et blâma sévèrement la conduite de sir

ïg^cis Bernard. Il fut secondé par le lord maire, et il s'ensuivit

ûÇdéïat très apimé qui dura deux jours, et dans lequel furent
vlveméfcscutéesquelques démarchesqui a^ient ét#é faites ré-
cemfeifeh Amérique; la motion fut rejetée par cent quatre-

vingt-dix-sept voix contre soixante-dix-neuf.

Bans la chambredes lords ledupe Richmondproposa dix-

huit résolutions, qui, après quelque discussion, furent écartées

par "une motiond'ajournement;et le lendemain le roi termina lasession. v v^,n
(1) Deux cent. quatrevoix contre cent quarante-âeux.
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Coup-d'œilsur l'état de l'Amérique. Effets du renouvellement du statut de Henri VIII.

-Animadversionque cette mesure excite particulièrementdans la province de Massa-
chusets-Bay. – Opérationsde la législature. – Ce qui se passedans'J'autresprovinces.

Comités formés pour s'opposerl'importation.– Examen de la conduite du ministère.
Conduitedu peuple de Boston envers les militairesÉmeute à Boston.– Assemblée

municipale. – Les troupessont éloignées. -Procèset acquittementdu capitainePreston
et de ses soldats. Cour générale transportée à Cambridge. L'association formée
pour empêcher l'importationexcite des plaintesdans plusieursprovinces. Cette asso-
ciationcesse lors de la suppression des droits. -Remontrance de la cité de Londres au
roi. Conduitede Beckford.–Elle est approuvéepar la cité. -Adresse à l'occasionde
la naissance d'une princesse. -Adresse de la cité de Londres à lord Chatham.-Mort
de Beckford.-Ligue de la France et de l'Espagne.– Noticesur les lies Malouines.
Expulsion des colons anglaispar les Espagnols.-Avisreçu en Angleterre,–Démarches
du ministère. – Conduite de l'opposition. – Réunion à Westminster. – Débats dans le
parlement sur l'agression de l'Espagne.– Progrès de la négociation. – Répugnancede
la France à s'engager dans une guerre.-Renvoi de Choiseul.-Concession faite par
l'Espagne,et arrangementdéfinitif.– Changementdans le ministère Différendentre les
deux chambres.-L'arrangement avec l'Espagne approuvé. – Procès de certains im-
primeurs pour avoir publié les lettres de Junius.- Discussion de la doctrine de lord
Mansfield pour les cas de publication de libelle.– Documentremis par lord Mansfield
au clerc de la chambre. Les électeurs de New-Sorehamprivés de leur privilège.

EN s'occupant sérieusementde l'Amérique, le parlement bri-
tannique n'avait fait en quelquesorte qu'obéir à la nécessité la
situation des affaires réclamaitson intervention;mais les mesures
adoptées n'étaient pas judicieuses; elles ne furent pas salutaires.
Tant que la cause de l'insubordination américaineétait si éner-
giquement plaidée par des avocats d'un courage d'un crédit et
d'une habileté incomparables, on ne devait pas s'attendre à ce
que les efforts de l'autorité pour comprimer les turbulents, et
rétablirle règne de l'ordre, fussent couronnés duMccès. loute
mesure coërcilive était attaquée et repousséecomme un empiète-
ment illégal, tandis que toute tentative conciliatoireétait con-
sidéréecommel'effet de la timidité et commeun gage du triom-
phe de l'oppositionfuturedes Américains.

L'acte de l'administration du duc de Grafton, qui annonçait
le renouvellementdu statut de Henri TIII tombé en désuétude,
eut les plus fâcheuses conséquences; l'esprit tyranniquede cette
mesure était si manifeste que les provincesmême dont les habi-
tants étaient paisibles et fidèles y virent un envahissementde la
liberté,et formèrent des voeuxpour ceux*qui dans d'autres états,
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étaient disposés à braver l' orage j et voulaient assmer^par un
courageux emploi de la force, la liberté de toutesTss colonies.

La province de ftassachusets-Bay,contre laquelle "cette me-
sure était principalement dirigée, et où la présence des soldats
inspirait quelquecrainte, fut livrée quelque temps à la conster-
nation. Les infatiguables auteurs de publications séditieuses ces-
sèrent tout à coup leurs travaux maisjlslesreprirent au bout
de quelques semaines. La nouvelle assemblée, convoquée par
lettresdu roi, héritade l'esprit de celle quil'âyait précédée dans
un message au gouverneur, elle représenta qu'elle ne pouvait
procéder librement tant qu'il y aurait des vaisseaux de guerre
dans le port de Boston, et une force militaire dans la ville le

gouverneur réponditqu'il n'avait aucun pouvoir d'éloigner soit
les troupes, soit les vaisseaux. L'assemblée procéda à l'élection
d'un conseil, ayant soin d'exclure toute personne attachée au
gouvernement, ou qui, par ses talents et son influence, avait
contribué à contenir le parti factieux. Elle répliquaaussitôtaprès

au gouverneur qu'une force militaireaidant à l'exécutiondes lois
était incompatible avec l'esprit d'une constitution libre; que la
répugnance d'un peuple en général pour l'exécution d'une loi
était une forte présomption de l'injustice de cette loi, et qu'elle
ne pouvaitêtre la loi du peuple,parcequ'avantd'être obligé, en
consience, d'obéir aux lois, le peuple devait y avoir donné son
assentiment. L'assemblée dressa un acte d'accusation contre la
conduite du gouverneur, et elle demanda son renvoi par une
pétition qui fut transmise à l'agent de la colonie en Angleterre
pour être mise sous les yeuxdu conseil privé. Elle émit un vote
par lequel elle déclarait que les colons^ enleur qualité de sujets
britanniques,avaientdroit d'être jugés dansla colonie, lorsqu'ils
étaient prévenus de trahison, de félonie, ou de tout autre crime;
et que dans aucun cas,. ils ne pouvaient être privés du bienfait
d'un jury composé d'hommesde leur voisinage, ni de l'avantage
de pouvoir citer et produire des témoins. Le gouverneur Ber-
nard prorogea la cour générale et durant l'intervalle il retourna
en Angleterre(1). - 'is^

(I) Le gouverneur Bernard £u| jugé, le 28 février 1770, :mrles chargesportées contre
JbÎ on l'acjuilta. f t



L'exemple de l'assemblée de Massachusets fut suivi dans plu-
sieurs autres provinces on y passa des actes de censure de la
conduite de l'administration, et l'on y adopta des résolutions
proclamant les droits des colons dans les cas de jugement pour
trahison. Ces résolutionsfurent conçues en termes si acrimonieux
dans quelques colonies, que l'administration prit le parti de
dissoudre les assemblées. Cette mesure loin de produire l'effet
qu'elle en attendait, ne fit qu'accroître l'esprit de désaffection
les membres des corps législatifs ainsLfpTC.es .à regagner leurs
foyers, se mêlaient parmi le peuplé étendaient l'influence des
opinions qu'ils avaient professées, et en étaient regardés comme
les martyrs.

Le ressentiment qui dominait dans les colonies contre le "gou-

vernement anglais facilita les opérations de ceux qui désiraient
appauvrir la mère-patrie par des associations anti-commerciales.
Il se forma dans les différentesvilles des comités chargés d'exa-
miner les cargaisons à leur arrivée de la Grande-Bretagne, et de
rendre leur compte à leurs constituants de la manière dont les
règles de l'associationauraientété suivies. Des votes de censure
étaient émis contre ceux qui enfreignaient ces règles, et on les
signalaitpubliquement comme ennemis de leur pays. Ce furent
ces mesures qui alarmèrent les marchands de Londres et qui
leur firent faire auprès du parlement la démarche dont nous
avons parlé.

La facilité aveclaquellelordNorth avait accédé à leur demande
doit ^tre regardée comme une faute et comme un malheur. Les
associations en Amérique furent toujours provoquées ou encou-
ragées par des marchands spéculateurs,qui avaient en leur pos-
session de fortes provisions de marchandisesbritanniques; mais
tel était alors le prix de la main-d'œuvre telles étaient les diffi-
cultes .du commerce, qu'une persévérancede deux années aurait
placé les Américainsdans l'alternative d'avoir humblement re-
igBùrs_à la Grande-Bretagne, ou de vivre sur le produit de leur
propre sol, privés de tous les objets de luxe auxquels ils étaient
accoutumés état pénible, qui aurait réduit les plus opulents des
associés au point d'envierla condition d'un artisan et d'un jour-
nalier. S'il était désirable pour le ministère de comprimer les



Américains, on peutdire qu ils lui en avaient eux-mêmes fourni
les moyens il pouvait, en représailles de leurs coalitions, pro-
hiber l'exportation d'un grand nombre de choses de première
nécessité tant qu'ils refuseraient de faire une soumission conve-
nable il est probable qu'alors leurs privations et leurs misères
auraient produit de telles dissensions, et fait naître une telle
aversion pour l'esprit de résistance, qu'un long période de temps
se fût écoulé sans que cet esprit pût de nouveau se déployer avec
avantage. Mais si le ministère craignait d'adopter ce hardi expé-
dient, il devait se concilier les colons, par un abandon total de
la loi qui les irritait, et non pas leur laisser un prétexte plausible
de Ise plaindre, tout en les mettant dans une positionoù il était
impossible qu'ils essuyassent le moindre préjudice.

Dans le temps même où lord North s'occupait des -moyens
d'apaiser le mécontentementdes colons, ils se livraientde nou-
veau à des actes d'outrage envers le gouvernement, qui-appe-
laient une sévère répression. II n'avait pas fallu moins de quatre
régiments en quartierà Bostonpour tenir les habitants en bride

J
et maintenir parmi eux une morne tranquillité mais deux de ces
régiments ayant été éloignés, les habitants perdirent toute espèce
de crainte, et firent éclater leur animosité contre le gouverne-
ment par des insultes envers les militaires, quifurent traités avec
le dernier mépris dans les feuilles publiques; on ne laissa échap-
per aucune occasion de les décrier et d'appeler sur eux la haine
de la populace. Les soldats n'étaient préparés ni par l'éducation
ni par les habitudes contractées au service, à supporter avec
patience un pareil traitement aussi la tranquillité fut-elle fré-
quemment troublée par des rixes entre eux et le peuple. Dans
cei état d' animosité réciproque, chacun des deux partis impu-
tait a l'autre des vues et des desseinsqui probablement n'exi-
stèrent jamais. Les Bostoniens furent accusésdu projet d'expulser
les militairespar la force, et il leur fut reproché d'avoir engagé
une partie du pays à les assister dans l'exécution de cette entre-
prise (1); de leur côté, ils attribuèrent aux troupes le dessein
systématique de pousser à bout la patiencedu peuple, afin qu'un

(1) Stedman.



moment d'excès de sa part leur fournit un prétexte pour un
massacre et un pillage général. On n'a pu jamais rien alléguer à
l'appui de la première de ces accusations. Quant à la seconde,
elle se réfute d'elle-même; car, commentcroire que les mili-
taires, s'ils avaient réellement formé le projet qu'on leur sup-
posait, ne l'eussent point exécuté avant le départ d'une moitié
de leurs forces? ·

.Les4uereO.es d'individu à individu, et de groupe à groupe,
produisirent par degrés un ressentiment invétéré, qui imprima
aux dissensions un caractère extrêmement grave. Un différend
s'étant.réleyéentre les soldats et les ouvriers en corde qui travail-
laient à. Boston, et plusieurs circonstances propres à enflammer

'2te.-
l'irritationétant survenues, des dispositions furent faites de part

et d'autrepour un engagementgénéral. Malheureusement toutes
les disputes entre les habitants et les soldats étaient dérobées à
la connaissance des officiers, les militaires ne voulant point se
dénoncer eux-mêmes, et le peuple dédaignant de remettre ses
griefs à l'arbitrage d'hommes pour lesquels il n'avait ni estime
ni respect. Les dispositionshabituelles des partis, et l'exaspéra-
tion occasionnée par les événements récents, amenèrent enfin
une émeute sérieuse. L'origine et les circonstances en ont été
diversement rapportées, suivantles préjugés et les intérêts des
personnesqui ont écrit sur ce sujet et il nous est impossible d'en
présenter le récit avec cette confiance qui résulte des renseigne-
ments clairs et bien liés entre eux.

Il paraît qu'il y eut dans la soirée un combat entre deux sol-
dats et un groupe d'individus de la dernière classe du peuple,
et qu'il se forma aussitôt un attroupement. Pour accroître le
nombre'de Jejirjspattisans les Bostoniens courent aux édifices

~¡"
.1;

où se tiennent les réunions, et sonnent la cloche d'alarme, signal
ordinaire du feu. Ils, se répandent en même temps dans les rues,
invitant le. peuple à sortir de chez lui, et l'engageant à se dé-
fendre. Par ces moyens, on a bientôt réuni une immense multi-
tude, dont f exaspérationest au comble. Le capitaine Preston,
de service ce jour-là, qui ne connaît pas ce qui vient de se passer,
et qui, ne consultant que les apparences est loin de penser que
ce mouvement puisse avoir une autre cause que l'incendie, se



trouve saisi d'étonnement en apprenant le véritable caractère de
la commotion. Il se rend au principal-poste, et voyant la foule

se diriger vers le bâtiment affecté à la douane, et l' entendantpro-
férer des menaces, il appréhende qu'on ne fasse quelque tenta-
tive pour s'emparer de la caisse qui recèle l'argent du roi; il est
aussi informéque la populace a manifesté la résolution d'égorger
la sentinelle. Il appelle à son aide un officier retiré et douze sol-
dats, et afin de prévenir la violence il accompagne l'attroupe-
ment. La multitude, obligée parles efforts réunis des gardes à
se-tenir à une certaine distance, ptodigue au militaire d'inju-
rieuses épithètes, d'insolents défis, et lui jette des pierreset des
boules de neige pour le pousser à sortir des bornes de sonde-
voir1. Cependantle capitaine Prestonharangue les mutins il ne
néglige rien pour leur faire sentir que la manière dont les soldats
sont rangés, la position dans laquelle ils tiennent leurs armes,
et l'attitude où il se trouve lui-même ne permettentpas de croire
qu'il existe un projet de faire feu sur le peuple.. Pendant qu'il
cherche ainsi à apaiser les esprits, un des mutins porte un coup
de bâton à un soldat. Celui-ci, irrité de l'insuite, décharge
aussitôt son arme. Le capitaine, allant à lui pour le répriman-
der, reçoit lui-même un violent coup de bâton sur le bras. Quel-
ques personnes de derrière font entendre le mot « feu;

» mais
la confusion était si grande qu'il est impossiblede distinguer bien
au juste d'où part ce cri. Le capitaine Preston réitère aux siens
la défense de faire feu; néanmoins il est tiré environ dix coups
de fusil. Le mot qu'on avait entendu ne pouvait être bien claire-
ment compris, et il paraît impossible, d'après l'attitude des sol-
dats et la position de leurs armes, qu'il ait été prononcé par
l'officier. 11 y a des mots intermédiairesde^commandementqu'un
officier n'aurait point omis d'ailleurs, si le mot eût été donné
par l'officier, tout le peloton aurait fait feu à la fois; tandis qu'on
voit, par toutes les relations, qu'il n'y eut aucun ordre dans la
décharge deux soldats tirèrent après celui qui avait été frappé6
d'un bâton, trois autres après eux, et cinq autres ensuite. Il y
eut quatre personnesde tuées, et six ou sept de blessées la po-
pulace s'enfuit avec précipitation mais elle ne tarda pas à re-
venir pour emporter les siens. Les soldats, appréhendant une
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décharge;

Propre Main ,ears ZlTZie w Z71 f "°
sade trouble et leurs armes à feu. Ce ne fut plus alors qu'unescènede trouble et de confiKfm,qui dura environ vingt minutes. LaPopulace

conunaa d7™E 2 enTirOn *«' mimte- *elle battitle (^0^-1™ d™S Un
éti" direction;Divers offici»^?" «mITZ'

am ames- »
Divers officiers, qui, à ce mot d'armes, se mettaient en devoird'aller rejoindre leurs camarades, furent battus, réinveïsés etblessés, et tout semblait présager des hostilités nouvelTes. Lelieutenantgouverneur Hutchinsonet le colonel Carr intervinrentenfin; et, les soldais ayant été consignés dans leurs casernës, lepe* T«Kt

f^r^rrrr Ienrs ramss' ie
Le lendemain, une assemblée

des habitants de Boston se tint*•, eue BomLt* tSll*
'ael«»es discours vé-hémenis, elle nomma un comité de quinze persoünes, pour allerporter les gouverneur un message par lequel il était invité à éloi-Tenir les troupes; ce qui, disait-on, était le seul moyen de pré-venir une nouvelle effusion de sang. II répondit que, sans desordres du gênerai, qui était à New-York, les officiers comman-dants ne pouvaient faire partir

te »S.^ T' COiaman-
s^ait pris des mesures pour

Tes ten^l des positionsqU'H
Mée déclara W^J^J^0*-L'blée déclara que cette réponsene la satisfaisaitpoint, et un nou-veaü cômité, comptisé de sept personnes, fut envoyé auprès dulieutenantgouverneur, avec un message dans ce sens: 141, gut-chinson consulta sur-le-champ

Ie conseil, qui émit, sans hésita-tion, un vote portant qu'il était essentiellement nécessaire aûbien du service de sa majesté que les soldats fussent éIoignés de

laviUe..Le,<~çolonel Dalrymple qui avait le commandement,donni:paff)le 'de déférer à ce vote, et les troupes :lprent
en^nsAïSce ^conduites

au chteaa wm ™ ï""1"8 *"«m“»*» eoMmme et
rPnrr;£f:rriit

milice.
On tira parti de cette circonstance pour enflammer l'espritpublic. Aug funérailles des individus qui avaient été tués, il yeut mie process!on générafè à travers Ia ville; les boutiquesétaientfermées, et l'on voyait flotter des étendards çouverts de devises
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et «pttoaf W » «"» l'esprit de

lengeance.. fa tf tt0 to rapitaine
Une accusation de meurtre fut intentée contre le capitaine

prestüp: et les soldats agissant sous ses ordres, quisur-le-champ

se
renâ1rent deux-mémes en prison. Il fut fait de grands efforts

potir obtenir des dépositions àl' appuide l'accusation; les accusés.

auratènt probablementété sacrifiés, si le procès avait été instruit

immédiatementtant était grande la fureur populaire. Heureuse-

m~'jlt 1"instruction fut retardée de quelques mois; et à l'époque

o~élle eut lieu,. la nouvelle de T abolitionpartielle de l'acte de

tJntion avait rétabli le calme jusqu.'à un certain point. Plus de

cinquante témoinsfurent entendus; et de part et d'autre les

cMseils déployèrentbeaucoup d'habileté. Lé capitaine Preston

ftit honorablement acquitté; les autres accusés eurent le même

bonheur, à 1 exception de deux, qui furent déchirés conpables

de meurtre sans préméditation (1).

Après le départ des troupes,le lieutenant gouverneurprocéda

à la convocation de la cour générale de la procince; mais, re-

d-outant avec raison l' influence que ses séances pourraient pro-

duire parmi Is peuple, il la transféra à la ville de Camhridge.

Cette mesure, dont 1e motif û éiait pas équivoque, irrita le

c()Iiseil etl'assemblée, qui, quoique le discours d'ouverture du

youverneur appelât leur attentionsur plusieursobjetsimportants,

"t!.e voulurent s'engager dans aucune affaire, tant que le gouver-

neur refuseraitde les laisser siéger à Boston comme auparavant.

Les patriotes dont cette cour généraleétait composéese trou-

vaient au fond dans de grands embarras. L'abnégation imposée

par l'associationcontrel'importation comlüençait à devenir ex-

trémement à charge dans plusieurs desprovinces. Newport,

dans le Rhode-Island,abandonilala confédération, etNew-York

uréditait 'une défection semblable; Portsmouth, lâ capltale du

New-Hampshire, n'avait jamais accédé à cette mesure; et les

avantages dont jouissaient les habitants de ces villes n'étaient

(t) Ces détails sont tirés des éerits suivants: Histoirede la puerre américaine, de Sted-

man, vol. t, pag. 75; Relation de l'horrible rà_assacre exécuté à Boston imprimée par

ordre de la ville Exposé de l'émeute Affaire de-`rbomas Preston. On a aussi consulté le

compte reudu par l'.lnnual re92aie~ de 1770 du procèsde ce capitaine.
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anathHmna ~ln Rnc4. 1-1UWguère affaiblis par les anathèmes de Boston, j)ù .le commercedéclinait sensiblement, et où les marchandsenr|^iint, tout enles décriant, les effets d'un mode de conduite: différent du leur.

Tel était l'état des esprits lorsqu'arrivaj£lpi~ pour l'abolition
des droits les associés, saisissantavec joie cette occasion d;opérer
une transaction avantageuse entre leur orgueil et leurs besoins,
consentirentà renouveler leur commerce avecla Grande-Bretagne
pour tous les articles autres que le thé, et des commandes plus
considérables qu'à l'ordinaire furent faites à la mère-patrie.

<L'audace et l'acharnementcontinuèrent de caractériser la lutte
de la cité de Londres avec la cour. Avant la séparation du par-lement, il se tint une assemblée du conseil commun, dans la-
quelle on proposa de rédiger une nouvelle remontrance au roi
à raison de la réponse qu'il avait faite à la première. Cette
proposition, fortement soutenue par M. Beckford, passa à une
grande majorité (1). La remontrance fut portée à Saint-Jamespar
le lord maire accompagné d'unnombreux cortége elle exprimait
le profond chagrin qu'avaitfait éprouveràla cité la sévère censure
que sa démarche avaitdernièrement essuyée de la part du trône;
et, après avoir récapitulé les griefs exposés dans les adresses
précédentes, elle finissait par une prière au ciel pour que sa
majesté régnât dans le cœur d'un peuple libre et fidèle, ce qui
était la seule vraie manière de régner.

Le roi dit qu'il auraitcru manquer au public, aussi-bien qu'à
lui-même, s'il n'eût point témoigné son mécontentementde la
dernière adresse. Le lordmaire, après avoirobtenu la permission
de répliquer, déclara, au nom de ses concitoyens, que la seule
appréhension du déplaisir de sa majesté les aurait en tout temps"
sensiblement affectés; que la manifestation de^e. déplaisir les
avait pénétrés d'une inquiétude inexprimable ëGTune profonde
affliction. Il supplia le roi de ne pas les renvoyer de sa présence
sans avoir porté quelque soulagementà leurs maux, ou du moins
sans leur avoir donné quelque espérancede voir redresser leurs
griefs.

La naissance d'une princesse fournit à la cité une autre occa-
">+

(1) Sept aldermans et cent cinq commonert, contre huit aldermans et cinquante-sept
tommoners.



sion de manifester ses mauvaisesdispositions envers le roi. La

cour du conseil communayant tenu une assembléeà Guildhall,

la conduite du lord maire, en dernier lieu, fut, après quelque
discussion, hautement approuvée. M. Wilkes qui, au mépris de

toute bienséance, avait été depuis peu élu alderman, non sans
quelques objections contre la légalité de son élection, fut un de

ceux qui prirent le plus de part à ce débat. Il fit l'apologie de
B*eckford, et expliqua pourquoi lui-même ne l'avait pas accom-
pagné à la cour le 23. Tel était, dit-il, le désir qu'avait le mi-
nistère de verser le sang du peuple,que, s'il se fût rendu à Saint-

James, et que quelques enfants se fussentmis à crier, il n'aurait

pas fallu d'autre prétexte pour un nouveaumassacre. Quant à la
proposition de présenter une adresse de félicitation^il observa

que ce n'était pas le temps de faire des compliments; que les
membres de la cité de Londres avaient dernièrement été traités
de la manière la plus indigne; qu'on avait reçu leurs pétitions

avec mépris, leur remontrance avec insulte; qu'il semblait que
la seule élude de l'administration fût d'outrager la cité, et de
provoquer le peuple. A l'appui de cette assertion, il cita les

faveurs prodiguéesà des parents de lord Holland et de lord Bar-
rington, ainsi qu'au gouverneur Bernard, qui avait été créé

baronnet et gratifié d'une pension, uniquement à cause de sa
tyrannie et de la haine universellequ'il avait inspiréeaux Amé-
ricains. Par toutes ces raisons, il convenait que l'adresse fût

grave et réservée, et se bornât à exprimer l'espoir que l'accrois-
sement de la famillede Brunswickseraittoujours pour les Anglais

un juste sujet de joie.

*.“
Ce conseil de Wilkes fut strictement suivi dansja rédaction

de l'adresse, .qui fut portée par le lord maire et par plusieurs
aldermans la^populace ne laissa point échapper cette occasion
de faire éclatersa haine contre ceux qui liaient attachésà la cour.
Le lord maire et trois aldermans n'eurent pas plus tôt passé
Templebar, que les portes furent brusquement fermées sur l'al-
derman Harley la multitude l'assaillit de pierre et de boue, le

renversa de sa voiture", l'obligea à prendre des précautionspour
la conservation de sa vie, et, lorsqu'il continua sa route dans

un carrosse de louage, le suivit jusqu'à Saint-James en l'acca-
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l%|. Ayant ainsi satisfaitsa rage, la po-blant de nouveau d'insultes. Ayant ainsi satisfaitsa rage, la po-pulacepermit jxmiaréçM de la cité d'ouvrir les portes, et laissa

passer tranquillement le reste du cortége. Pour empêcher le
renouvellement dei' insulteque le roi avait précédemmentessuyée
de la députation de la cité, le lord chambellanfit savoir au lord
maire que sa majestédésirait qu'il ne lui fût fait aucune réplique
le lord maire demanda une copie par écrit de ccjnessage; elle
lui fut refusée, et, aprèsquelque altercation,l'adresse fut remise
au roi, qui y répondit.

=Une adres® d'un genre bien dirent |uf votée et présentée
d'une manière aussi bien différente à lord Chatham, qu'on y
remerciait de son zèle à soutenir Jes droits d' élection et de
pétition ^ainsi que de la promesse qu'il avait faite d'employer
ses efforts pour que les parlements fussent rendus à leur pureté
primitive, par la diminution du tenips de leur durée, et par
l'établissement d'un mode de représentation plus complet et plus
égal. La réponse de lord Chatham fut grave et pleine de dignité.
Il loua la cité de sa persévérance à défendre ses droits; mais il
lui avoua qu'elle 4'était un peu méprise sur ses opinions quant
à la durée 4es parlements, et qu'il se croyait obligé de déclarer
qu'il lui était impossible dejrecommander des parlements trien-
naux. Il avait exprimé ses^fœux ardents pour une représentation
plus entière eLplus égale mais il n'avait émis cette idée qu'avec
cette juste défiance naturelle à un homme qui _suggère quelque

1-~ Ï- _Ëue
chose de^no^eau sur_une matière d'une haute-importance. Le
rëstêjde sa réponse était conçu en expressions de civilité, appro-
priées à la nature de J'adresse.
.jaâtâ'taprjs^ttejd^marchelM.BeSkfordtermina sa carrière.

L'état des partis dans la cité se ressentit.beaucoup delajnort
de

^ce.personnage,que son influenceet saf fortune rmettaieË
en

étajf d'atténuer les diversités d'opinion qui existaient entrejes
chef§ de l'opposition, et de les tenir unis en un corps compacte.
Il eut pour successeur Taïderman Trecothick, zélé partisandu
même système; ce qui fit qu'on ne remarqua d'abord aucune
différence entre le nouveau maire et son prédécesseur.

Depuis la conclusion de la paix, on avait fait de continuels
efforts pour persuader au peuple qu'il était réduit à la situation



la plus ignominieuse 2 et ne jouissait d'aucune considération
paMî les puissances de l'Europe la" ^Grande-Bretagne était [re-
présentée comme une nation sans alliés, et chaque jour on la
menaçait du renouvellementdes hostilités. jLord Ghatham. avait,
dit-on, annoncé vers la fin de la dernière session qu'un grand
coup se frappait ou allait bientôt être frappé dans quelquepartie
dujnonde. Cette assertion n'était pas sans fondement elle prouve
otxT étendue des intelligences de lord Chatham, ou sa sagacité
politique; mais si ses informations étaiedrprécises on peut dire
qu'il exagéra beaucoup la gravité d'un événement -qui, quoique
le résultat de combinaisons profondes,était en lui-même d'une
importance assez faible nous voulons parler de l'expulsion des
Anglaisdes îles Falkland par un armementespagnol.^

JLe seul but du pacte de famille était de réduire la puissance
de la GranderBretagne et, quoique la campagne de 1762 eût
forcé la France et l'Espagne à conclure une paix désavantageuse,
Choiseul et Grimaldï., ministres des deux états, résolurent d'at-
taquer l' Angleter re à la première occasion favorable. Le moment
acîuel parut propice à r'exécutionde ce dessein la marine bri-
tannique sous la direction deCtord Hawke, restait négligée et
peu en état de protéger les possessions éloigné s contre les efforts
réunis de deux ennemis aussi formidables.Il fut en conséquence

convenu que laFrance et l'Espagne attaqueraienten même temps
lef possessions anglaises sur les points reculés du globe mais
les dispositions pacifiques de Louis 'XV, dues à son amour
dirrepos et de la volupté, et l'affaiblissement de l'influence de
Choiseul ne permirent pas à ce ministr fM mettre à exécution sa
part du projet, quoique d'ailleurs il conservât l'espoir d'amener
le roi, lorsque les hostilités entre l'Angleterre et l'Espagne au-
raient commencé; à prendre les armes pour soutenir son allié.
-L'Espagne commençapar chasserHeTforceZIêsAnglaisées îles

Falkland, possession que cette quereÏÏe/éBvâ à un degré de célé-
brité qu'elle n'avait point eu auparavant, et qu'elle est loin d'a-
voir conservé. Les îles` Malo2cines, appelées par les-Anglais îles
Falkland, avaient, été considérées comme si peu importantes,
que leur première découverteet leur premier nom ne sont point
bien clairement constatés. Successivement revendiquéespar les
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et les Français, elles en ont rfiMi A™ Mma

Anglais, les Hollandais et les Français, elles en ont reçu des nomsdifférents.Le capitaineDavis, compagnonde Cavendislï en 1 592
passe pour le premier qui les ait découvertes mais il ne prit pasmême la peine de leur assignerun nom. Deux années après ellesfurentdécouvertespar sir Richard Ha^dns,qui RappelaTerre-
Vierge dHawidns. En 1598, deux, navïgateurfhollandais, Ver-hagen et Sebald de Wert, les nommèrent îlesje Sebald. Elles
restèrent ensuite tellement inconnues, durant plus d'un siècle
que des doutes furent élevés sur leur existence. Cependant unvoyage fut fait en 1689 dans cette contrée par l'Anglais Strong,dont le journal est conservé au musée"britannique; on prétend
quece futlui qui les distinguapar la dénominationd'îlesFalkland
Les armateurs qui visitèrentces merssous les règnes de Guillaume
et de la reine Anne aperçurentaussi ces îles; mais leur affreux
aspect les détourna de faire des observationsparticulières. Strong
affirmaqu'il n'y avait point de bois, et Dampîe^les soupçonna^den avoir point d'eau. Un Français, nommé Frezierles remarquaaussL,et leurdonna le nom de Maïouines.

Jusqu'alors des changements de nom, qui n'avaient été ac-compagnés d'aucun événement, d'aucune prise de possession,
étaient les seules circonstancesqui constatassent l'existence des
îles Falkland; mais, .après le retour de lord Anson de sa célèbreexpédition commëÇcé^l/ZiO, elles attirèrent quelque attention
Le narrateur -du voyage, jaloux de convaincre le public que lahaute opinionqu'on avait dé lord Anson n'était point fondée
uniquement^ sur Ja_£rise du jajssfau Jtapulco releva, entre
autreschoses, l'avantagequl^y aurait pour la nation à s'assurer
un établissementdans les îles Pepyet Falkland, affirmântqu'une
telle possession serait de la plus grande nécessité pour les opéra-
tions futures contre les établissements espagnols dans le Chili;
qu'elle procureraitde précieux avantages en temps de paix, et
rendraiten tempsde guerre les Anglais maîtresde la mer du Sud.Lè crédit et l'influencede lord Anson lui firent obtenir en 17488
l'équipement d'une escadre pourjcquérirune connaissance plus
complète des îles Pepy efFalkland, et pour faire de nouvelles
découvertesdans la mer du Sud;mais legénéralJfall ambassa-
deur d'Espagne,ayant fait desrSôntrances réitérées, on finit
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par abandonnerle projet, sans cependantrenoncerexplicitement

au droit de le reprendrepar la suite.
Les magnifiques Want||es_promis dans la relation du voyage

de lord Anson, et le3BrJqu>vaient toujours les Français d'ob-

tenir un
équivalentfourîa cessiondu Canada, portèrentM. de

Bougainville au mmsrcî'aolit1763, à équiper deux navires, dans

le but spécialMïairè'derdécouvertes et de former un établisse-

ment aux MaîojiînesfEn 1764 il en prit possessionau nom du roi

deJErance ;%ffi^âyantensuiteétéenvoyé Madrid il fit aban-

don de l'établissementen faveur de l'Espagne, et il accompagna

même un goWrrreïïr espagnol dans une 11e qui reçut alors le

nom de port Solodad.
Cependant l'amirauté d'Angleterre préparait une autre expé-

dlfion :îe capitaine Byron mit à la voile avec un armement en
maîl764 et le ^janvier 1765 il prit possession d'une des îles

atrttom durôï de la Grande-Bretagne. A son retour, on publia

une relation du voyage, dans laquelle l'établissementétait repré-

senté comme un objet de la plus grande importance on y disait

que l'île n'avait pas moins de six ou sept cents milles de circon-

férence, avec une rade spacieuse et sûre, qui, en l'honneur du

premier lord de l'amirauté, était appelée port Egmont on assu-

rait queson sol était favorable à la crue du bois, qu'elle abondait

eïfetu excellente, eu végétaux,et en gibier sauvage on suppo-

sait enfin quelle recélaitdu fer, et ,|ëut-êtrejfautreschosesplus

précieuses. t£ïk&fJrïm\ -*SiÊ

Encouragépar cette description, le gouvernement britannique

envoya,dès l' année
ffelTè^pïtâineTlac-rrideau port Egmont,

ouïes Anglaisfort empestèrent une garnison.

Jtfais le rapport de cecaplSneleconfirma point les espérances

qu' avait fait naître le rappoBJ,u:capîtainè Fyron •" il trouva une

masse d'îles et de'terres entrecoupées dont leM étaiLug véri-

table marais, et que battaientdesorages continue¥, qui en hiver

rendaientla communication avec le rivage extrêmementdifficile

et hasardeuse. Les lions de mer et autres animaux d'aussipeu de

valeur y abondaient; mais il ne s'y trouvait aucune ressource

pour'subsister en hiver etTété ne promettait d'autres aliments

que quelquesoies et quelquesbécassines, avec de foseille et du



célerisauvages. Le sol ne céda point aux efforts de la culture un
jardin fut préparé; mais les plants séchèrent le sapin même,
cette productionrobuste des plus froides régions, ne put résister
au climatdes îles Falkland, et périt commeune herbe délicate (1).

La garnison se trouvait dans cette pénible situation, tirant
tous les ansà grandsfrais ses moyens de subsistancede la Grande-
Bretagne, et ne se prémunissant point contre une attaque à la-
quelle, d'après la naturede ses titres de possession,elle ne devait
point s'attendre, lorsqu'un schooner espagnol, parti du port
Soladad, fut aperçu se dirigeant vers l'île. Le capitaine Hunt,
du vaisseau le Tàmer, avertit aussitôt le commandant espagnol
de s'éloigner d'une côte qui appartenait au roi de la Grande-
Bretagne le commandant déféra à cette injonction.

Au bout de deux jours, le schooner revint avec un officier
espagnol à bord, et des lettres de don Philippe Ruys Puenta,
gouverneur du port Soladad. Elles étaient conçues en termes
modérés. Le gouverneur, affectant d'ignorer la formation d'un
établissementanglais, et de considérer la présencedu capitaine
Hunt comme purement accidentelle, témoignaitson Jtgrtnement
de l'interruption du voyage du schooner.

« Il faut disait-il que
« le pilote se soit mal conduit car je ne puis croire qurle"com-

« mandant d'un vaisseaude guerre appartenant^ à une nationénji-
« nemment civilisée ait pu manquer à ce point au; respect dû au
pavillon espagnoldans les possessions du roi d'EspJgne^ '"»

»
Dans sa réponse-, le capitaine Hunt assura que llfïEsiàppar-

tenaient à sa majesté britannique, tant par droit de découverte
que par droit d'établissement, et il somma les Espagnols de les
quitter dans le délai de six mois. L'officier espagnol envoyé de
Soladad protesta contre les prétentions et la conduite du capitaine
Hunt, qu'il déclara responsable de tout ce qui arriverait de fâ-
cheux. Il allégua pour motif de cette protestationTmtention que
le capitaine avait manifestée de faire feu dans le cas où l'Espa-
gnol tenteraitde remplir sa mission et s'approcheraitde la co-
lonie il fut en même temps "déclaréque F entrée du capitaine

(1) Voyez Johnson's Trougjits on the Iate TransactiqnsjreïpectingFalkland's islands.
Nous avons aussiconsultéles Voyages de Bougainville et de Byron, ainsi que Penrose's$

Accountof the last Expéditionto Falkland'sislands in 1772. T



Huntdans le port Soladad, lors même qu'elle aurait lieu d'une
manière amicale serait considérée comme une insulte. D'autres
lettres, réponseset protestations se succédèrent dans le cours ïu
mois suivant, mais sans qu'il en résultât d'autres conséquëncp.

Enfin deux frégatesespagnoles d'uneforce considérable,ayant
à bord des troupes pour le port Soladad, arrivèrent au port Eg-
mont. Le commandant, don Fernando de Rubalcava, écrivit au
capitaine Hunt; il exprimait sa grande surprise de trouver une
esptce d'établissement sous le pavillon britannique; il réclamait
la propriété de ce territoirecomme étant un droit de son maître
le roi d'Espagne, et accusaitle commandant britanniqued'avoir
violé les conditions de la dernière paix; mais il croyait devoir
s'abstenir de pousser les choses plus loin, jusqu'à ce qu'il eût
informé sa majesté catholiquede cette fâcheuse affaire. Le capi-
taine Hunt fit valoir de nouveau les droits du roi d'Angleterre
à la possession du territoire; mais il se conduisit poliment à
l'égard du commandant espagnol, et comme le manque d'eau
était le motif que celui-ci avait donné du parti qu'il avait pris
de mouiller au port Egmont, on l'aida à s'en procurer une
provision.

La situation des affaires était devenue si critique, que le capi-
taine Hunt se détermina à retourner en Angleterre laissant le
commandement en chef au capitaine Maltby, de la Favorite,
chaloupe de seize canons le Swift, autre bâtiment de seize ca-
nons, qui, avec la Favorite formait toute la force navale des
Anglais après le départ du capitaine Hunt, sombra malheureu-
sement dans le détroit de Magellan trois des gens de l'équipage
périrent et ce ne fut qu' avec la plus grande peine que les autres
parvinrent à se sauver.

Peu |Î£ temps après cet événement, une frégateespagnole entra
dans le port Egmont, sous prétexte qu'étant partie de Buenos-
Ayres pour le port Soladad elle était en route depuiscinquante-
trûp jours, et se trouvait dépourvue d'eau. Le reste de l'arme-
ment ne tarda pas à arriver et l'on sut alors que les Espagnols
n'avaient/été que vingt-six jours en mer, ayant mis à la voile
dans lerTdfissein exprès de chasser les Anglais du port Egmont.
*Pour dette "entreprise ils avaient à bord plus de seize centsour c7ette- entreprise ils a-vaie a ize



hommes cent trente-quatre pièces de canon appartenant auxvaisseauîtptjiûtrain d'artillerieet autres objetssuffisants pourinvestir une fortification régulière tandis queja force des An-
glais, à Jerre ^consistait seulement en quatre pièces de canon
peu propres au service et un fort de bois. Unelarge flamme de
navire fut immédiatementarborée par les Espagnols. Le capitaine
Farmer donna ordre aux hommes qui formaientnaguèrel'équi-
page du Swift de se porter sur le rivage pour la .défense de
l'établissement; et le capitaine Maltby, se mettant en devoir de
faire faire un mouvement à la Favorite, le commandantespa-gnollemenaça de faire feu s'il levait l'ancre. Maltby ne tint aucun
compte de cette menace; deux coups furent tirés mais amortis
par le vent; et trois des frégates espagnoles, à l'imitation du
commandant anglais, quittèrent le port. Un officier envoyé
auprès du commandant espagnol, pour lui demander les mo-tifs qui l'avaient porté à faire feu, reçut pour réponse que les
coups de canon qui avaient été tirés n'étaient autre chose quedes signaux.

Le capitaine Farmer adressa alors aux frégates un message
par lequel elles étaient requises de quitter l'île sans délai, puis-
qu'elles avaient pris les rafraîchissementsdont elles avaient be-
soin. Le commandant espagnol Ignaci<rMadariaga écrivit le
même jouraux deux capitainesanglais, les engageant à considé-
rer l'immense supériorité de ses forces, à ne pas troubler l'har-
monie qui régnait entre le roi de la Grande-Bretagne et sa ma-
jesté catholique, et à quitter. l'île sans délai, s'ils ne voulaient
pas le réduire, malgré lui, à en venir aux hostilités. Le lende-
main, il écrivit une autre lettre dans le même sens, demandant
une réponse catégoriqueen un quart d'heure. Dans sa réplique,
le capitaineMaltby insista sur le droit qu'il avait de rester dans
l'île il protesta contre le dessein des Espagnolsde les contraindre,
par leurs forces supérieures, à se retirer, et annonça sa résolution
de soutenir l'honneurdu pavillonbritannique. Madariaga déclara
que ce n'était pas le momentde, discuter des questions de droit
que d'ailleureLçen'était pas son affaire; mais qu'il ferait ce qu'il
croyait juste, en soumettant ces questions à la décision des cours
britannique et espagnole. En même temps, il demanda'que les



capitaines envoyassent un officier pour examiner l'état de ses
forces, et se convaincre de l'inutilité de la résistance

Dans la nuit, le capitaineMaltby mit à terre cinquante hommes

de! équipage de la. Favorite, avec plusieurs pièces^ d'artillerie

d'autres armes et des munitions le lendemain matin, les Espa-
gnols débarquèrent au nord une partie de leurs troupes, qui
s'avança jusqu'à moitié chemindu fort. Le restede leursbateaux,
de leurs troupes et de leur artillerie prit une autre direction,

sous la protection du feu des frégates les Anglais tirèrent quel-

ques coups; mais, jugeant la résistance inutile, ils arborèrent
un pavillon de trêve, et demandèrent à capituler. Les Espagnols

exigeaient que l'île fût immédiatement rendue et évacuée; de

telles conditions étaient en elles-mêmespassablementarrogantes
elles furent encore aggravées par une stipulation portant que
les forces britanniques ne pourraient partir avant vingt jours.

Pour les obliger à se soumettre à cette clause, on fit enlever et

transporterà terre le gouvernail de la Favorite. Le but évident

de cette mesure était de laisser le temps à un vaisseau espagnol

de se rendre en Europe pour y donner avis à la cour de Madrid

daxe qui s'était passé, avant qu'un semblable avis pût être reçu
en Angleterre; et l'insolence d'une telle conduite ne fut point
palliée par l'espèce de modération qu'affectaMadariaga en s'ab-

stenant de saisir le petit nombre d'effets sans importance que
possédaientles Anglais.

Cependant le capitaine Hunt arriva à Plymouth, et informa
ramirautê^que la possession de l'île avait été revendiquée par le

gouverneurdu port Soladad; mais on ne fit pas beaucoup at-
tention à cette démarche. M. Harris, chargé d'affaires de la

Grande-Bretagne, qui était resté à Madrid lors du départ de sir

JamesGray, en août 1769, instruisit lord Weymouthqu'un vais-

seau, arrivé de Buenos-Ayres, avait apporté la nouvelle qu'un
armement en était parti pour déloger les Anglais du port Eg-

mont il ajouta que le succès de cette entreprise était regardé

comme fort incertain. Enfin la déclaration volontaire du prince

Maserano acheva de rendre le fait indubitable cet ambassadeur

espagnol à Londres annonça à lord Weymouth que don Fran-

cisco Buccarelli, gouverneur de Buenos-Ayres, avait pris sur
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'3/J0lui de déposséderles Anglais du port Egmont; et le capitaineMaltty, arrivant bientôt après, envoya de la Motherbank unerelation de ce qui s'était passé, avec des pièces à l'appui.
Sans doute, les circonstancesde cet événementétaient de na-ture à justifier des hostilités immédiates; mais à considérer lesaffaires intérieuresde la Grande-Bretagne, il était plus prudentde tenter tous les moyensde régler le différend au moyen d'unenégociation amicale. Le peuple était furieux de l'injure faite aupavillon britanniquepar une nation qu'il considérait comme unadversaire peu redoutable, et dont les richesses immenses luisemblaient une proie facile. Il n'y a point de- principe si justequi ne puisse être perverti par l'adoption de notionsexagéréeset souvent les raisonnements populaires sont d'autant plus dé-fectueux que l'axiome sur lequel ils tournent est plus Incontes-table. Un homme d'état ne doit point prendre pour règle de saconduite les inductions que le vulgaire tire d'un point hors detonte controverse il doit, danschaquecirconstance, avoir égard

aux caractèresparticuliers de l'événement,et ne point se rendreesclave d'un système qui souvent ne peut être appliqué à deux
cas en apparence semblables. Dans la conjoncture présente, ilétait difficile qu'on fût généralementsatisfait de la conduite de1 administration si le ministère adoptait une marche pacifique,
1 honneur outragé de la nation, la facilité de la vengeance, et lacertitude de soutenir la lutte avec gloire, ne pouvaient man-quer de fournir un texte inépuisable aux déclarations; si, aucontraire, il cédait à l'ardeur populaire, et s'engageait dans deshostilités, d'ailleurs faciles à justifier, le peu d'importance del'objet de la querelle, le besoin que le pays avait du repos après
une guerre aussi terrible et aussi ruineuse que la dernière, en-fin les lieux communsen faveurde la paix tout cela devait être
sans cesse développéet reproduitsous toutes les formes que peutinventer l'esprit de parti.

Lé ministèreeut le malheur d'éprouver les inconvénientset lediscrédit attachés à ces deux modes de conduite, sans obtenir
l'approbation due à l'un ou à l'autre. Aussitôt qu'on eut reçula déclarationdu prince Maserano, l'amirauté expédia des ordres
pourpréparer les vaisseaux garde-côtes et lorsque la Favorite
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arriva une proclamation royale offrit des primarriva une proclamation royale offrit des primes aux gens de

mer, et rien ne fut négligé pour donner jxn caractère Jormidable

aurpréparatifs maritimes. Mais quelque conformes que fussent
ceslTémonstrations'Êrâx dispositions de la nation, et quelque sé-

rieuse que fût la crise, l'opposition chercha, par toutes sortes

de moyens à faire avorter les efforts du gouvernement.

Les matelots que l'on avait toujours vus empressés jusqu'à ce

jour à s'enrôler pour une guerre contre l'Espagne se laissèrent

persuader qu'on avaitusé d'injustice à leur égard dans la distri-

bution du butin fait à la Havane à l' époquede la dernière guerre,
etils éludèrent par tous les moyens en leur pouvoir l'appel que

leur faisait la patrie. Influencés par l'esprit de la faction domi-

nante, ils présentèrent même une pétition à sa majesté où ils

citaient différents actes du parlement, et s'étendaient en longs

raisonnements pour montrer combien il était illégal et indécent

deTecruter la flotte par la voie des enrôlementsforcés.J^ords
de l'amirautés'adressèrent au lord maire de Londres |Çe_re-
quirent de sanctionner leurs warrants d'enrôlement mais cema-
gistratn'eut pointégard à leur demande, et répondit que 17 usage

suivi jusqu'alorsavait été de ne donner d'autorisation qu'à la re-
quête du conseil privé; et lorsqu'ensuite il eut consenti à sanc-

tionner ces warrants, l'esprit de faction s'opposa encore à ce

qu'ils fussent exécutés, et W. Wilkes mit en liberté un homme

qui avait été enrôlé de-force dans la cité.

Ce ne fut pas la seule circonstance dans laquelle M. Wilkes

montra combien il était disposé à entraver la marche du gouver-
nement, et à aigrir contre lui l' espritdu peuple. Ils se tinjjune

assemblée des membres de deux clubs politiques dans laquelle

onrdélibéra s'il ne serait point à propos d'adresser des instrac-
tions*aùx représentants députéspar Westminster, pour les in-

;J jy|pàmettre lord North en accusation. Les dissensions, qui
'Triaientcalméespendant la vie de l' aldermanBeckford se renou-

velèrent à cette occasion parmi les démagogues de la cité. Sir

Robert Bernard faisait les fonctions de président dans l'assem-

blée; M. Wilkes voulait que les instructions transmises deman-

dassent la mise en accusation du ministre et l' alderman

Sa-wb'ridge proposait de lui faire adresser seulementune remon-



trance. Ce jour-là l'opinion de Wilkes prévalut: mais le len-
demain, une foule immense de peuples'étant rassemblée à West-
minster-Hall, pour y entendre discuter ces propositions, onrevint sur la résolution de la veille, et il fut décidé que l'on se
contenterait de faire adresserune remontrance au ministre. Quoi-
ffllls ne s'accordassentpas dans les mesures qu'ils proposaient,
Wilkesiit Sawbridgejjartaient des mêmes principes et on les
vit rivaliser l'un et l'autre à qui se permettrait les railleries les
plus_ indécentes et les plus triviales sur les ministres et le sou-
verain. M. Wilkes, pour motiver son refus de consentir à une
remontrance, alléguait

« qu'une pièce semblable ne servirait
« qu'à faire un cerf-volant au petit prince de Galles » et Saw-
bridge s' opposait à une accusation, « parce que lord North au
« moyen-de son influence sur les évêques et sur les pairs d'É-
« cosse dans la chambre haute du parlement, et sur les employés
« dugouvernementdans la chambrebasse, se ferait infailliblement
« acquitter, et que le peuple n'aurait plus après cela la liberté
« de présenter de nouvelles plaintes. » Entre autres absurdités
renferméesdans la remontrance qui venait d'être votée, était
celle-ci,

« que sa majesté serait suppliée d'éloigner pour jamais
« de sa présence et de ses conseils, tous ses ministres et secré-
« taires d'état, et en particulier lord Mansfield; et de ne plus
« faire entrer à l'avenir d'Écossais dans le ministère (1).

»
Cette affaire à la fois ridicule et scandaleuse était à peine

achevée, lorsque le, parlement s'assembla. Le roi, dans son dis-
cours d'ouverture^ communiqua aux chambresque le gouverneur
de Buenôs^Âyres;,ïn" faisant saisir de vive force un établissement
britannique ^ayjuYporté "une atteinte profonde à la dignité de la
couronne, et a^ maintien des droits nationaux. Il récapitula
ensuite lesnresra^qu'rîavait cru devoirprendre et conclut en
réclamant l' assistance et les conseils du parlement. Dans la
chambre des.loras,' l'adresse en réponseà ce discoursfutaccueillie
sans auciïne'ëppûsition il n'en fut pas ainsi dans la chambre
des communes mais cependant on ne- proposa point d'amen-
dement. Seulement le ministre fut blâmé d'avoir fait retomber

(1) Voyez Wilkes's Account of the proceedingsat the laie meeting ofihe electors of
Westminster,Gentleman'smagazine 1770, p. 519, 538; Annualregister, 1770 p. 100.



ses plaintes sur Buccarelliplutôt que sur le roi d'Espagne lui-
même, lorsqu'il était évident que la conduite du gouverneur
avâit dû être sanctionnéepar le monarque. Lord North répondit
que la valeur intrinsèquedesIles Falkland ne lui paraissant pas
un motif suffisant de commencer les hostilités, il avait jugé plus
convenable d'ouvrirune négociation,et conséquemment de laisser
au roi d'Espagne la facilité d'avouer ou de désavouer, selon
qtfil lui semblerait à propos, la démarchedu gouverneur Buc-
carelli.,

Ce ne fut pas la seule observation à laquelle ce différend avec
l'Espagne donna lieu dans le parlement. On proposa le même
jour, dans les deux chambres, de présenter une adresse à sa
majesté, afin de la supplier de donner les ordres nécessaires

« pour que toutes les pièces reçues par le ministère, depuis le
12 septembre 1769, jusqu'au 12 septembre 1770, et relatives

aux hostilités commencées ou projetées par l'Espagne, ou par
quelqu'un de ses officiers, fussent mises sous les yeux du par-
lement. »

Cette motion dans la chambre des lords fut présentée

parle duc de Richmond, qui, après être entré dans tous les
détails historiques de l'événement, fit remarquer que les inten-
tions ennemies des Espagnolsne se bornaient pas à des préten-
tions sur l'établissementdes îles Falkland; ce que l'on pouvait
facilementreconnaître par la précaution qu'ils avaient prise de

ne laisser embarquer les équipages que long-temps après la ca-
pitulation du fort Egmont et assura que l'on retenait, dans des
ports appartenant à l'Espagne, au moins trois mille matelots
anglais, enlevés à des équipages de vaisseaux marchands par des
garde-côtes, et condamnés à être toute leur vie esclavesou pri-
sonniers. Lord Hillsborough prétendit dans sa réponse qu'une
présentation de pièces ne ferait qu'entraver des négociations qui
prenaient une tournure favorable; il insista sur la délicatesse
vétilleuse des Espagnols au sujet du point d'honneur, et soutint
que le ministère avait fait preuve dans toute sa conduite de pru-
dence, de vigueur et d'activité.
^Lord Chatham tourna en ridicule cette complaisance avec la-
quelle on s'apesantissaitsur l'honneurdes Espagnols et affirma

que malgré son insolence et son orgueil, ce peuple était aussi
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4fourbe et méprisable, que les Anglais étaient loyaux et généreux.Ensuite il combattit la négociation, et qualifia de fausseté insignele désaveu supposé de la cour d'Espagneau sujet de la démarchede son gouverneur. Il rappela que lorsque la France s'était em-parée de la Tortue, le ministre à la tête du trésor, au lieu desonger à négocier, avait mandé l'ambassadeur français et luiavaitSJ' demande péremptoire à ce sujet; que là-dessus onavait expédié un courrierpour Paris, et que ce courrier de re-tour en peu de jours, avait porté des dépêches ordonnant la res-titution immédiatede l'île et de tous les effets appartenant auxAnglais. Il représenta que la négociation actuelle pourrait pro-duire un compromistemporaire, mais qu'au bout de six mois,le gouverneurse trouveraitengagé dans une guerre contre l'Es-
pagne et il repoussa toutes les imputations dont il pensait bienqu canemanqueraitpasde lecharger, commecelle de demander,à tout événement, la reprise des hostilités, déclarant que per-sonne ne désirait la paix plus que lui, mais qu'il voulait unepaix honorable et assurée une paix comme rajustée ne pouvantsatisfaire la nation, dans le cas même où elle aurait reçu l'ap-probation du parlement. Il s'étendit alorsen de longs détailspourprouver que le service de la marine avait été honteusement né-gligé il.exposa les mesures qui auraient dû être prise aux ap-proches d'une guerre; et assura que dans l'espace de plus dedeux mois, le ministère n'avait pas enrôlé huit mille matelots.Cependant le même ministère se glorifiait hautement d'avoirordonnél'équipement de quarante bâtiments de haut-bord; maislui, il savait d'une manière bien positive, qu'il fallait près dequarantainehommes pour équiper un pareil armement, aveclenombre^de frégates proportionné (1). Il déclara ensuite que

(1) Dans cette partie de son discourslord Chathamexprima sa façon de penserau sujetde la presse des matelots,et comme l'opinion d'un pareil politiquemérite «£ connue,nous nous T IT d,evmrde'arapporter-« Le sujet que je traite maintenant, dit lordeffoll'l m'inviterdéclarer ma façon de penser sur une questionque l'on s'est« efforcé de dénaturer par toute sorte de moyens afin d'aliéner l'esprit du peuple, et d'en-« traver la marche du gouvernement. Moniopinion peut n'ètre pas populaire mais les!fermementconvaincu, et tout homme qui eonn.» rOrg,nl«u"nSuS britannique« est convaincu commemoi que sans la presse, il est impossibled'équiper aucun arme-« ment respectable dans le temps que l'on a coutume d'accorder à cet effet. Cela posé, et« la nécessité d'armer souvent à la bâle étant pareillement incontestable, que doit-on« penser de ces hommesqui, au moment du danger, s'efforcentd'enlever à Jeux pays ses



l'Espagne avait dans le Ferrol une flotte formidable toute prête

à appareiller, à laquelle l'Angleterre n'avait rien à opposer; que
dans tout le royaume il ne se trouvaitpas douze vaisseaux de

guerre entièrementéquipés; et que si la maison de Bourbonsavait

profiter de la circonstanceavec sagesseet vigueur, c'en était fait

delîa nation britannique. Enfin, après un grand nombre de re-
mÉques critiques sur l'état général des affaires, lord Chatham

conclut en ces termes «
Les ministres balancent actuellement

Têntre une guerrequ'ilsauraientdû prévoir, et pourlaquelleils

«n'ont rien préparé, et un ignominieux compromis. Je vais

« leur faire sentir le danger où ils se sont eux-mêmes engagés

s'ils sont contraints de commencer la guerre, c'est au péril de

« leur propre vie qu'ils la soutiendront; si, au contraire, ils

« sacrifient par un honteux arrangementl' honneur du trône et

« les intérêts nationaux qu'ils' sondent le fond de leur con-
-«tgienceet considèrent ce qu'ils auront à craindre d'un peuple

« irrité. »

"Différents autres pairs ayant parlé sur le même sujet, lord

Sandwichfit retomber adroitement sur l'opposition le reproche

de désunion que ton avait adressé tant de fois aux ministres;

et observa que les membres de ce parti s'étaient montrés divisés

d'opinion,à l'assembléed'York, à celle de Westminster, et au
parlement, et qu'il pourrait présenter avec ordre l'exposé des

sentimentsparticuliers de chacun. A la fin de ces débats, la de-

mande de la question préalable fut rejetée à une grande majo-

rité (1). Dans la chambre des communes, la discussion, quoique

soutenue par les orateurs les plus distinguésdes deux partis, ne

fut remarquable par aucun argument nouveau, autant qu'on

« moyens les plus formidablesde défense?. Quel que soit le principequi les fasse agir, leur

« conduite est plus que factieuse ils veulent,pour ainsi dire, lier tes mains à la commu-

« naufé. Je blâme je condamneleur conduite, et suis prêt à appuyer la première molion

« qu'on présentera pour mander à la barre de la chambre les aldermans qui ont voulu

« s'opposerà l'exécutiondes warrants de l'amirauté. Mylords, je n'établispas mon opinion

« seulementsur la nécessité. Je vois avec plaisirque la presse est autorisée par un usage

« constant, et qu'elle est en quelque sorte une portion de la prérogativeroyale. Après

a avoir condamné la conduite de quelques persWnès.à J=ette occasion je m empressede

rendre justice à un homme dont le caractère et la conduite ont été odieusementcalom-

crtiés je veux dire M. Trecothick. Malgré les clameursqu'on élevait contre lui, il a eula

«fermeté de rester dans la ligne de son devoir; et je le déclare, je ne connais pas de ci-

« toyen plus recommandabledans la yie privée. »
js)-5oixante=çinq roixeontre~inet-une.
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et elle se termina, comme dans la, chambre des lords, par unvote contre la question préalable (1).
La tournure que prenaient les négociations paraît avoir été le

motif pour lequel l'opposition insistait avec tant d'ardeur surles questionsrelatives à la perte d'un établismffent sans impor-
tance. On pensait en général à l'époque de l'ajournement que la
guerre était inévitable, et la majorité désirait, avec beaucoup
d'empressement, d'obtenir quelque déclaration formelle, parlaquelle les ministres se trouvassent engagés à commencer les
hostilités, et qui, si elle n'était pas un obstacle insurmontable à
la paix fût du moins capable de la faire long-temps différer. On
a déjà dit qu'avant que le capitaineHunt ne fût arrivé en Angle-
terre, et n'eût donné les détails sur son expulsion des îles Falk-land, lord Weymouth avait reçu une lettre de M. Harris, dans
laquelle cet envoyé lui faisait part du projet que les Espagnols
avaientforméde s'emparer de ces îles. Ce fut dans le même tempsà peu près que le prince Masserano communiqua de son côté aumême ministre, les raisons qui le portaient à croire qtre le gou-
verneur de Buenos-Ayresavait pris sur lui d'employer la force
ouvertepour chasser les Anglais du port Egmont il déclara que
sa cour lui avait donné ordre de faire cette communication afin
de prévenir les conséquences qui auraient pu résulter, si le ca-binetde Saint-Jameseùt appris cet événementpar une autre voie,
et témoigna son désir que le ministère britannique n'adoptât à
cette occasion aucune mesure qui pût altérer la bonne intelli-
gence subsistant entre les deux cours. Lord Weymouth répondit
que, si l'expulsion avait déjà eu lieu, il ne pensait pas que l'on
pût en prévenir les suites funestes il représentante les instrue-^
tions que le roi de la Grande-Bretagneavait taAsnjisetfi'pffl-^
cier commandant au port Egmont, étaient d'éloigner des îles
Falkland* les sujets des puissances étrangères mais dans le casoùjy^bstineraientà rester, de ne pas les empêcher de s'éta-
blir^ et de laisser la question de droit se discuter en Europe. Le
ministère anglais s'informa en même temps si Grimàldi était au-

.¡¡,<-
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(1) Deux cent vingt-cinq voix contre cent une.V rvt



torisé à désavouer la conduite de Buccarelli. Après avoir reçu
une réponse négative, lord Weymouth se pourvut de nouvelles
instructions', 'éTÏÏt demander à l'Espagne qu' elle désavouât tout
ce qui s' éiW passéau port Egmont, et qu'elle remît toutes les
affaires Jelfjtablijsfimenf; dans l'état où ellesétaient auparavant.
Il écrivit aussi immédiatementune lettre à M. Harris, où il lui
faisait partietoutes ces circonstances et lui mandait de se ren-
dre chez le ministre espagnol, et d'insistersur un acquiescement

aûî demandes de la cour de Londres, comme sur le seul moyen
qtf il y eût de suspendre les préparatifs qui se faisaient dans les

ports anglais. M. Harris, depuis comte de Malmsbury, et qui
était alors fort jeune encore, commença sa carrière diplomatique

par cette négociation délicate, qu'il conduisit cependant avec
beaucoup de discernementet d'habileté, If se renditchez M. Gri-
maldi, et lui présenta, dans les termesles plus convenables les

plaintes et les demandes qu'il était autorisé à lui soumettre. La

réponse du ministre espagnol fut incomplèteet vague il déclara

que l'Angleterre avait eu raison de prévoir cet événement, d'au-
tant plus qu'elle n'ignorait pas que l'Espagne désapprouvait
ï établissement du port Egmont; il témoigna que cette affaire lui
causait un vif déplaisir, et dit qu'il avait dépêché de la Corogne

un bâtiment pour empêcher l'expédition, mais que ce bâtiment
était arrivé trop tard par malheur; cependant il ne pouvait blâ-
mer la, conduite de Buccarelli, qui avait agi d'après les lois que
l'Espagne avait suivies jusqu'à ce jour en Amérique. Il termina

en assurant que la cour de Madriddésirait le maintien de la paix,

ayant beaucoup à perdre et très peu à gagner dans une guerre.
M. Harris rédigea alors ses demandes par écrit, et le ministre
espagnolpromit de les mettre sous les yeux de son souverain

des deuxçôté/O'on manifestaitun égal désir pour la paix; mais
1 Grimaldine cessait d' alléguer qu'il ne pouvait sacrifier l'honneur

de son maître, pendant que M. Harris exigeait que l'on acquies-

çât à sa demande, et déclarait qu'il n'y avait pas d'autre moyen
d'être juste, et de réparer l'outrage fait aux Anglais. Deux jours

après, M. Harris fut informépar le ministreque l'affairene pou-
vant être arrangée qu'à Londres même, le prince Maseranoétait

autorisé à soumettre à lord Weymouth différentes idées dont il



pensaitque quelques-unesdu moins ne pouvaientmanquer d'être
adoptées.

Ou autorisa le prinÉ6-31aserano à proposer une convention
câpres laquelle i-ts agnédéclarerait n'avoir donnéaucun ordre-0- i~eparticulierji Bucfiarelli, et où l'on admettrait cependant que ce
gouverneur avait agi conformémentaux instructions générales
qu'il avait reçues, et au serment qu'il avait prêté à son souve-
rain on fit savoir en outre au même ministre qu'il pouvait sti-
puler la restitution des îles Falkland, sans renoncer toutefoisauxprétentions de l'Espagne sur ces îles, et on lui enjoignit de de-
mander à sa majesté britannique le désaveu de la menace de
Hunt. A cette proposition, par laquelle la cour de Madrid semontrait si .éloignée de vouloir satisfaire aux plaintes qu'on luiadressait, lord Weymoufhréponditd'un ton fortanimé que, lors-
que le roi, son maître, voulait bien se contenter de la moindre
satisfactionqu'il fût possible d'exiger, et ne demandaità sa ma-jestécatholiqueque le désaveu de l'entreprisede son gouverneur,
et le rétablissementdes choses danf l'état où elles se trouvaient
avant cette entreprise inouïe, il ne restait plus rien à mettre' en
discussion, si ce n'est la manière dont le désaveu et la restitution
devaient se {aire. Il déclara en même temps que sa majesté bri-
tannique s'en tenait irrévocablementà sa première demande, et
que là Conventionproposéeétaittout-à-fait inadmissible le roi

2son maître, ne demandant que la moindre réparation que sonhonneurpût lui permettre d'accepter, et cette réparation ne de-
vant plus avoir de valeur, du moment où elle serait condition-
nelle, et où il faudrait une stipulationpour l'obtenir. Maserano
répondit qu'il n'avait le jtouvoir de traiterque par convention,
et qu'il attendrait de nouvellesinstructions et lord Weymouth
écrivit là-dessus à M., Barris,de se rendre chez Grimaldi, et de
demander une réponse définitive à sa majesté catholique.

Les affaires en étaient à çj pointlorsque le parlement s'assem-
bla. M. Harris s' étant rendu différentes fois auprès du ministre
espagnol, et n'ayant pu en obtenir de réponsesatisfaisante, ap-prit enfin que l'on venait d'expédier une nouvelledépêche auprince Maserano, par laquelle on autorisait cet ambassadeur àrenouveler le traité. L'impression que laissa dans son esprit la



lecture de cette dépêche, dont M. Grimaldi lui donna commu-

nication, fut que la'crâr de Madrid lui paraissait prête à con-

sentir à toutes les demandes qui lui étaient faites et quele refus

dOésavouer la menace du capitaine Hunt était la seule diffi-

culté qui restat"èncoïë!lâ'lev.er(l).

Cependantla conduite-de Ma&erano ne justifia pas ces espé-

rances (2jf et comme l'on ne s'attendait plus guère à voir le dif-

férend se terminer par un arrangement amiable, on jugea con-
Tenaffè d'instruireles négociantsanglaisà Cadix, à Alicante, et

dans les autres villes de l'Espagne, du danger qui les menaçait,
effon enjoignit kjom les officiers appartenant à la garnison de

Gibraltar, de se rendre immédiatement à leur poste. Après l'a-
journement la guerre parut tout-à-fait inévitable, et M. Harris

reçut ordre du gouvernement anglais de quitter la cour de Ma-

drid, non sans prendre cependant le congé d'usage.
fffâ||mirGrimâî<li avait agi en conséquence des projets qu'il

âroiiWWvfêuiWfàeChoiseul, et si le ministrefrançais eût

pu mëpe en exéciîtiOn les desseins qu'il méditait, les hostilités

auraient commencé sans délai mais le monarque français, qui

avait déjà eu beaucoupde peinejitobtenir des subsides nécessaires

au maintien de srjlignitë, eÇtT achat des plaisirs auxquels il

s'abandonnait tout entier, ne voulut jamais consentir à aug-

menter les difficultés de sa position en s'engageant dans une
nouvelleguerre. La turbulence manifestée par ses sujets en beau-

coup d'occasions était pour lui un grand motif d'éviter une me-

sure qûti en augmentant leurs charges, ne pouvait manquer
d'accroître aussi leur"mécontentement.

Le roi d' Espagne ayant tenu un grand conseil, où l'on déli-

béra sur une dernière proposition, rendit compte au roi de

France du rêultat de cette séance, lui demandant sa coopéra-

tion, dans le cas' où la guerre deviendrait inévitable. Mais le

ptfti qui agissait de concert avec madame Du Barry, et qui at-
tendait l'accomplissementde ses vues de Influencequ'elle exer-

çait sur le roî,» acquit alors plus d'ascendant pour obtenir le

(1) La dépêché âans laquelle étaient renfermées ces instructions fut reçue le 19 no-
vembre, trois jours seulement avant la motion du duc de Richmond. – (S) foyex lord

Weymouth's letters S3 and 28~Sot.



renvoi du duc de Choiseul, événementqui ne laissa plus au roi
d'Espagne aucun espoir d'être assisté par la France.

Maserano ayant faitsavoirqu'ilavaitde nouvelles propositions
à faire, M. Harris reçutordre de retournerà la coutdeMadrid,
avec les pouvoirs-deministre plénipotentiaire, et bientôt il fut
définitivement convenu que l'Espagne rendrait au roi de la
Grande-Bretagne la Grande-Malouine, ou île Falkland, dans le
même état où elle se trouvaità l'époque de l'expulsioirde la,gar-nison; mais que cette restitution ne préjugerait rienjquant auxprétentions que sa majesté catholique pouvait avoir à Ja soauve-
raineté de ce territoire.Le roi <TEspagnedésavoua explicitement
dans l'énoncé de cette convention la violente entreprise deBuccarelli.

Durant cette négociation, il s'opéra plusieurs pbangefrents
Éàf lesquels le ministère britanniqueacquit un surcroît de force.
Lord Weymouth résigna les sceaux, qui furent donnés à lord
Kochford. Sir Edouard Hawke eut pour successeur dansfa place
de premier lord de l'amirauté le comte Sandwich. La place de
secrétaire d'état pour le départemental! nqrd se:trouvantainsi
vacante, on'y appela le comte d'Halifax /qui éaa^i comte de
Suffolk celle de lord du sceau privé. M. Bjtthurst reçut le titre.de
baronApsley, et fut nommé lordchancelier; sir William de Grey
fut fait chef de justice de la cour des plaidoyers communs;
M. Thurlow devint procureur-général, etM. Wedderburne sol-
liciteur général et trésorier déjà reine. plusieurs membresiïes
deux chambres,- qui avaient été personnellement attachés à
M. Grenville(1), et s'étaient montrésviolents dans l'opposition^
passèrent maintenant sous l'étendardministérieL_

Un incident survenu avant les vacances du parlement fiJLnaître
entre les deux chambres une animosité qui dura tout le reste jde
la session. Le duc de Manchesterfit une motion tendant à faire
présenter une adresse pour demander qu'on accélérât les prépa-ratifs de guerre, et qu'on mît en état de défense les possessions
des Indes occidentales, ainsi que Gibraltar. Il voulut entrer
dans quelques développementspour établir que cette forteresse

* 4 ,.l
(1)11Il était mort le 13 novembreiT70.
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notait point en sûreté; mais on l'interrompit tout à coup et

l'on proposade faire sortir delasalle toutes les personnes étran-

gères à la chambre. jQn allégua pour raison de cette mesurequ'il

ne convenait pas qu'une motion faite sans aucun avertissement

préalable, et qui était de jiature à dévoiler les infirmités de l'é-

tat, fût discutéldeVanfdes étrangers, Lord Chathamet le duc de

Eichmond résist|rint mais le cri violent de « évacuer la salle
»

ne leur permit ptf de se "faire entendre. Irrités au dernierpoint,

ces deux pairs-et leurs amis se retirèrent en corps au nombre

d'environ dix-huit, en disant qu'il y aurait de la folie et de l'im-

bécillitéà rester dans cette enceinte, lorsqu'on leur ravissait le

privilège de lords du parlement, et qu'il ne leur était pas permis
djxercer le droit de libre discussion. Immédiatement après,
plusieurs membres de la chambre basse, qui venaient présenter

un bill, eurent ordre de sortir."En vain représentèrent-ils qu'ils

éfaient obligés délester pour remplir leur mission, ils furent

contraintsde se retirerjusquà ce qu ileût été pris connaissancede

leur message; alors seulement ils furent admis avec leur bill

mais la cérémonie ne fut pas plus tôt terminée, qu'ils reçurent

de nouveaul'ordre de quitter la salle. Enflammés d'indignation,

ils retournèrentà la chambre basse, où ils rendirent compte en

termes très vifs de, ce qui s'était passé. Ceux des lords que le mé-

contentement avait portés à se séparer de leurs collègues, assi-

staient en ce momentaux débats des communes le premier mou-

vement du ressentiment^ej&tte^hOTibr^futinconsidérément

dirigé contre eux. On do)i^^|5rÇ% règlement, et ils furent
olbligés de sortir, contre ïeiœ"C<lt phîs grand nombre des mem-
bres. Seize' pairs signèrent unf^TOtes|itipn plusieurs motions

furent faites-dans la chamTgr&s|Lpour âmêWiinë Enquête

et une discussion; mais elleX n'eurent pas doioit&r et toqt se

bornaà un-esprit de malveillance et d'hpstilM eHre*Bsdeux

chambres. Les lords donnèrent des ordres rigoureuxpour qu'àà
l'avenir il ne fût point admis chez eux d'étrangers à l'excep-

tion des_ membres de l'attire chambre qui viendraient présenter

des bills; encore 'ces aerniers, devaient -ils être tenus de se

retirer aussitôt qu' ils auraient^! Ja_/év.érence d'usage, Dans le

cours de la session les communes -mirent des bornes h Ta ri-



guêûr de l'exclusion; mais les lords demeurèrent inflexi-
,ï)jes(l)..j

i--La négociation concernant les îles Falkland fut terminée
quelquesheures seulementavant la réunion du parlement après
les vacances. Lord North informa la chambre des communes de
l'événement, et quelques jours après, il mit sous ses yeux la dé-
claration de Maserano,et l'acceptation de lord Rochford. L'op-
position désapprouvaénergiquementla manièredont le différend
avait été terminé elle mit sur le compte des ministres et de
leurs amis toutesles fautes qui pouvaientavoir été commisesdans
cette transaction. Entre autres choses, il fut dit que non-seule-
ment on exposait la nation à se voir mépriséeau-dehors; mais
qu'on la laissait en proie aux agioteurs et aux escrocs. « Un mi-
« nistre français, observa le colonel Barré en s'adressant au
« ministère un ministre français, initié dans votre secret, a
« gagné près d'un demi-millionen jouant sur vos fonds; et quel-
« ques-uns des plus élevés d'entre vous se sont engagés bien
« avant dans ce scandaleuxtrafic.

» Il fut proposé de demander,
par une adresse au roi, communication des documents propres
à éclaircir l'affaire. Cette motion passa dans les deux chambres
et la production des pièces occasionna plusieurs discussions. La
propositionfaitepar le duc de Newcastle de présenter une adresse
d'approbationpassa également après une contestation très vé-
hémente. Une protestation en onze articles, signée par dix-huit
pairs, et une autre signée par lord Radnor, furent consignées
sur les registres.

Les débats ne furent pas soutenus avec moins de vigueur à la
chambre des communes; la proposition d'une adresse de remer- i
ciments donna lieu à une discussion très animée mais elle finit
par être adoptée (2). Une motion, précédée d'un long discours,
fut ensuite faite par le gouverneur Pownall, pour censurer le â
ministère, qui n'avait pas demandé d'explication sur le serment
d'office exigé par les gouverneurs espagnols en Amérique, ser-

(I) Les débats furent remarquables parleur vivacitéet par les attaques personnellesaux-
quelles ils donnérent lieu. Ces attaques occasionnèrentun duel entre lord GeorgesGer-
maine et le gouverneur Johnstone. Lepremier fut légèrement blesséa, la main. (2) Deux
cent soixante-onze voix contre cent cinquante-sept.



ment en vertu duquel la conduite de Buccarelli était justifiée,
Cette motion fut rejetée (1).

La popularité des lettres de Junius détermina plusieurs li-
braires, propriétaires d'écrits périodiques, à les reproduire.
M. Woodfall fut mis en jugement pour avoir imprimé dans le
Public Advertiser une de ces lettres, qui parut constituer un li-
belle et M. Almon fut également poursuivi pour avoir inséré
cette même lettre dans le recueilpériodiqueThe Loudon Muséum.
L'affaire d'Almon fut jugée la première, et le jury le déclara
coupablede publication. Le verdict contreWoodfall fut celui-ci

Coupabled'avoir imprimé et publié seulement. L'avocat d' Almon

demanda qu'il fût procédé à un nouveau jugement, attenduque
les témoignages produits ne suffisaient point pourprouverl'exi-
stence d'aucune intention criminelle, ni même pour établir que
son client eût eu connaissanceque le London Muséum se vendit
à son magasin. Des attestations sous serment (affidavits) furent
produitespour prouver que le recueil en question était la pro-
priété d'un autre libraire nommé Miller; qu'il était envoyé au
magasin d' Almon à son insu que son commis le vendait sans le
consulter, et qu'aussitôt qu'il s'en était aperçu, il avait arrêté
la vente. Un des jurés présenta aussi un affidavit par lequel il
déclarait qu'ayant mal conçu un pointde jurisprudence, il avait

par erreur donné sa voix pour le verdict mais cette espèce de
rétractation ne fut pas admise par la cour. Il parut par le procès-
verbal du jugement, lu par lord Mansfield, que ce magistrat,
en remettant aux jurés son acte d'accusation, avait dit que la
publication était prouvée s'ils ajoutaient foi aux témoignages;
et les avait engagés, dans le cas où ils ne trouveraient point
que les blancs ménagés dans l'accusation fussent remplis d'une
manière conforme au vrai sens et à l'espritde l'écrivain, à ac-
quitter le défendeur* Il avait aussi affirmé que les épithètes de
faux, scandaleux M malicieux, employées dans l'accusation,
étaientjjcji des faits^à. prouver, mais des conséquences juridiques'
tirées"del'écrit en lui-même.'L' avocat traita la question avec ha-
bileté mais la cour, après avoir délibéré sur le cas, émit, à l'u-'ë'

fi) Centtrente voix contre quarante-trois.
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nanimité, l'opinion qu'aucune des circonstances alléguées en
faveur du défendeur, ni la réunion de ces circonstances H' of-fraient des motifs de procéderà un nouveaujugement.Dans l'af-faire Woodfall, deux motions furenOaites; la première par ledéfendeur, pour suspendre l'enregistrement du jugement con-forme au verdict; la seconde parle procureur-général, pourqu il fût dressé un verdict conforme à la significationlégale dela déclarationdu jury. Cette dernière motion fut discutée la pre-
mière, et lord Mansfield, en faisant son résumé, donna ses in-
structions au jury dans les termes suivants « MM. les jurés ontà examiner si le sens des passages inculpés dans l'écrit en ques-tion est réellement tel que le signale l'accusation. Dans le cas oùils en jugeraient autrement, le défendeur devrait être acquitté;•mais si leur opinion s'accorde avec l'accusation, et qu'ils re-gardent la publication comme prouvée, ils doivent le déclarer
coupable. Les épithètescontenuesdans l'accusation sont des con-séquences formelles de l'impression et de la publication; onn exige jamais en pareil cas la preuve d'une mauvaise intention
déterminée; le plus souvent, il est impossible de la fournir. Lors-
qu'un acte, indifférent en lui-même, peut devenir criminel, s'il
a été fait dans une intention particulière, il faut nécessairement
que l'intentionsoit prouvée et reconnue; mais lorsque l'acte est
en lui-même contraire à la loi comme dans le cas dont il s'agit,
c'est au défendeur à se justifier, s'il le peut; et à défaut de jus-
tification, la loi tient l'intention pour criminelle.

» La cour ad-
héra à cette opinion mais vu l'application ambiguë du mot seu-lement dans le verdict, elle ordonna un nouveau jugement.

Les sentiments émis par lord Mansfield en cette circonstance
et en d'autres semblables, donnèrent lieu à beaucoup de discus-
sions parmi les gens de loi aussi-bien que dans le public en gé-néral, et furent bientôt l'objet d'une vive animadversiondans le
parlement JOiie opposition marquée aux doctrines du lord chef
de justice promettaitde donner de grands titres à la popularité
le jugementpar jury est et doit être, généralement cher à la na-tion, et toute tentative pour limiter les pouvoirs ou restreindre
les décisions de cet inappréciable tribunal excite une sorted'horreur, à cause de sa tendance manifesteà envahir, et, par
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suite, à détruire toute charte et toute immunité sociale. La pu-
blication de libelles était la maniedu jour, et lorsque, pour ar-

rêter un mal aussi funeste le personnage plact à la tête de la

justicese trouvaitforcé à établir un principe directement opposé

aux affections du peuple, et susceptibled'être attaqué par beau-

coup d'arguments spécieux, à la portée de toutes les intelligences,

il s'exposait à une lutte inégale et dangereuse. Ses antagonistes

étaient sûrs de la popularité et la défaveur attachée à sa doc-

trine suffisait pour détourner beaucoup de gens de l'embrasser,

#t un plus grandnombre encore d'avouer l'acquiescementqu'ils

yjlonnaient. Tous' les juges de la cour du banc du roi et la ma-

jorité des jurisconsultes marquants pensèrentcomme lordMans-

field le public était décidémenthostile, et l'affaire occasionna

des dissidences d'opinion entre les professeurs de législation,

qui ne peuvent jamais être entièrement d'accord entre eux.

Dansla chambrehaute, la discussion fut engagée par lord Cha-

tham, qui prit occasion d'une affaire alors en délibérationpour
exprimer ses sentiments sur la manière dont on dirigeait main-

tenant les jurés à la cour du banc du roi. Lord Mansfield avoua

franchement et nettement ce mode de procéder, soutenant qu'il

était fondé sur la raison et sur l'ancien usage. Il déclara son

opinionque la question de savoir si tel.écrit constituait ou non

un libelle était une question de loi qui devait être décidé par la

cour, et que le jury n'avait autre chose à faire qu'à décider sur

le fait de l'impressionet de la publication. Lord Chathamet lord

Càmden exprimèrent combien une telle doctrine les étonnait et

les scandalisait; mais la chambre revint à l'objet immédiat de la
discussion.

Peut-être ce débat, ainsi amené irrégulièrement, était-il prin-

cipalement calculé pour tirer du lord chef de justice un aveu

positifet irrévocabledu jugement qu' il avait émis, afin de donner

un fondementplausibleà une motion que M. Glynnavait dessein

de faire, et qu'il annonça quelques jours après. Elle avait pour
objet la nomination d'un comité qui serait chargé de faire une

enquête sur l'administration de la justice criminelle, et la ma-
nière de procéder des juges à Westminster-Hall, particulière-

ment"dans les cas relatifsk, MPerte de la presse, et au pouvoir
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és. Cette motion fut appuvée r>ar tous 1rs

constitutionnel des jurés. Cette motion fut appuyée par tous les
grands talents de l'opposition, et l'on n'oublia aucun des argu-ments, aucune des expressions qui pouvaient enflammer l'esprit
public, ou imprimer des taches sur le caractère de lord Mans-
field. M. Glynn -affirmaque l'opinion générale accusaitles juges
d'être ennemisdes jurés, d'empiéter sur le pouvoir constitution-
nel, et de mal exposerla loi, pour leur faire commettre des er-
reurs dans leurs verdicts. Une grande étendue de connaissances,
en matière de législation, fut déployée par l'auteur de la motion,
et par M. Dunning, qui le seconda; ils furent combattuspar sir
Gilbert Elliot et le procureur-général de Grey -et le caractère
de lord Mansfield fut énergiquement défendu par lord Clare et
M. Jenkinson. Burke et Wedderburne tinrent une conduite hau-
tement honorable tout en appuyant la motion, ces deux ora-teurs distingués condamnèrent avec force toutes les expressions
injurieusesqui avaient été employées en parlant du lord chef de
justice, et rendirent hommageà ses grands talents et à sa remar-quable intégrité. La motionfut rejetée à une grande majorité(1).

Il devenait cependant nécessairepourlordMansfield de placer
ses principes sous un point de vue tel qu'il ne fût plus possible
de les méconnaître et de les dénaturer et, à cet effet, il provo-
qua une réunion de la chambredes lords. Comme il n'avaitpoint
indiqué d'une manière précise ses motifs pour cette démarche,
beaucoupde personness'attendaientà l'entendrejustifiersa con-duite, et exp1iquer les principes et les autorités qui servaient deba8|ason-ôpiniôn;mais il n'avaitaucune intention de cette na-ture4 et il eût même été contre la prudence d'entreprendrecettetâche. Il remit au clerc de la chambre, pour l'usage des mem-bres, une copie de l'opinion unanime de la cour du banc du roi
djns. l'affaire de Woodfall cette pièce, rédigée avec beaucoup
de précision, contenait, dans un espace très resserré, l'expose
des motifs et de la loi. Lord Camden demanda si cet exposé était
deviné à être inséré dans les registres ayant reçu une réponse
négative, il chercha, le second jour, à renouveler la discussion;
mais lord Mansfield refusa le combat, et la question fut laissée

(1) Cent quatre-vingt-quatrevoix contre soixante-seize. II est à remarquer que cesdébatsgqrent lien avant les changementsdans Je ministre, que nous syqrs rapportés.
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à la décision des cours de justice^emotion que fit plus tard

un membre de lafnambre basjyioùr lire autorisé à présenter

un bill qui assurât les pouvoirs'dés jurés dans les cas de libelles,

n' obtint aucun succès (i ) u_,

rtJne des affaires les plus extraordinaires qui eussent depuis

long-tempsoccupé l' attention du parlement se présentadanscette

session. Une pétition fut faitecontre Hugues Roberts,chargé des

opérationsrelatives aux élections à New-Shoreham. Il y était dé-

noncé comme ayant déclaré dûment élu un candidat qui n'avait

obtenu que trente-septvoix, au préjudice d'un autrequi en avait

réuni quatre-vingt-sept, nombre que Roberts avait réduit de

soixante-seize.Dans sa défense, il dévoila le plus scandaleux tissu

de vénalité, de parjure et d'hypocrisie. La majoritédes proprié-

taires s'était réunie en association, sous le titre de sooiéîiMré-

tiënne. Les prétendus motifs de cette association étaient lapiété6

et la charité. Son but réel était la corruption. Les ajg|gr fai-

saientun indigne trafic de leurs sermentset de leurs coïs|iênces

offraient le bourg en vente au plus fort enchérisseur ^rou-
laient moyen de rendre impossible aux autres propriétaires tout

exercice efficace de leur franchise. Ils étaient engagés au secret

elliés les uns envers les autres par des serments et des obliga-
tions écrites, sous des peines rigoureuses,en cas de violation et

leurs négociations étaient conduitespar un comité qui, sous pré-

texte de scrupules delconscience ne votait jamais auxélections,

mais qui, une fois qu'il avait vendu le bourg et reçu le:prixcôn-

venu, dirigeait les suffrages de la masse, dans la persuasionque

la complication de la fraud&jn empêcherait la découverte, et

permettraitainsi aux coupables -de jouir sans remords du fruit de

leur iniquité. A la dernière_vacance occasionnée par la mort de

sïfStephen Cornish, cinqcandidatsse présentèrent pour le bourg,

et un comité composé de cinq personnes, fut chargé par l'as-

sociationde traiter de la vente. Le généralSmith l'un des can-
didats, offrit de payer trois mille livres sterling, et de faire

construire à Shoreham six cents tonneaux de navire. M. Rum-
bold offrit trente-cinqlivressterling par électeur sa proposition~7~'~°.

(1) Elle fut écartée à une majorité de deux cent dix-huitvoix contre sôiïaïlc-douïe.



fat acceptée, et l'on avertit son agent de ne point s'embarrasser
des votants qui ne faisaientpoint partie de l'association.Roberts
qui avait été membre de cette société et qui en connaissait fort
bien les manœuvres, ayant pris ombrage de quelques-unesde
ses démarches, se déterminales traverser. Il prit en consé-
quettcelivisd'unavocat, et, quoiquela plupartdesvotants eussent
prête les sermentscontre la vénalité et la corruption, il les consi-
dâjjyxpme n'ayant plus qualnfqwur voter, et leurs voix ne
furent,point comptées. Le comité, nomméconformémentà l'acte
de.fijjrejiville, ne pouvant prendre une connaissance assez
étendue de ces scandaleuses transactions,en référa à la chambre,
et Roberts eut ordre de comparaître à la barre. Sa défense, ne
paraissant pas complétementsuffisante pour le justifier, quoique
sa conduite fût reconnue fondée sur des principes louables, il
fut réprimandé par l'orateur, mais déchargé. Les circonstances
ainsi découvertes furent ensuite prises en considération; on in-
terrogea des témoins, et il fut dressé un bill, qui, après avoir
subi des amendements, fut définitivement adopté. Par cet acte,
quatre-vingt-un propriétaires de Shoreham, nommémentdési-
gnés, furent privés de leur franchise, et rendus incapablesde
voter à aucune élection de membres du parlement; et le droit
d'élire des représentants pour ce bourg fut étendu à tous les
francs-tenanciersdu districtde Bramber, dansle comté de Sussex,
qui possédaient des immeubles du revenu annuel de quarante
schellings au moins^^Çettemesure ne parut point assez sévère à
quelques membresjjlyl fut fait des propositions tendant à dé-
clarer le Lbaurg;Qç|iu*du droit d'élection;mais on trouvaque ce
serait iul précédent dangereux d'autres, au contraire, étaient
d'avis de borner la punition aux opérations de la loi contre les
ittdividujyigjpables mais Retire, opinion fut écartée, comme of-
frant agxycoupables la perspectived'une impunité certaine, par
'la difficultéjlgbtenir une évidence légale.

DanTlecours déla session, l'opposition fit plusieurs tentatives
pour îairejDasserdes lois et agiter des questions populaires. La
chambre des communes rejeta, à une majorité peu considérable

J
un bill pour annuler une clause de l'acte de nullum tempus. Le
duc de Bichmond proposa à la chambre des lords de revenir sur



sa résolution de ne point 'attaquer, directement ou indirecte-
ment, le jugement des communes dans l'affaire de l'élection de
Middlesex lord Chatham demanda que le roi fût prié, par une
adresse, de dissoudre le parlement; et l'alderman Sawbridge,
dans la chambrebasse, fit une motion pour abréger la durée du
parlement. Tous ces efforts furent infructueux. L'alderman Saw-
bridge renouvela sa motion,j^ulièrementchaque session, jus-
qu'à sa mort.



PIÈCE HISTORIQUE

SUR LE RÈGNE DE GEORGES IL:0
LA prise de Pondichéryest le dernier événementde cette guerre quisoit re-tracé par Smollett. Les campagnes subséquentes se trouventcomprisesdans l'ou.

tragé de M. Adolpheus que nous imprimonsà la suite dé celui-ci. Mais c'est
surtout la premièrepartie de la guerre qui est féconde en grands événements,et
qui présente un puissant intérêt. L'exposé qu'endonneSmollett n'est pas toujours
fidèle et impartial,surtoutdans ce qui concernela France. Il a d'ailleurs le défaut
de ne point initier le lecteur dans le secret des causes véritables de cette guerreà jamais mémorable.Pour remédierà ce double inconvénient,nous allons tran-
scrire dans toute son étendue, un morceau fort curieux de l'historiographede
France Duclos.

Histoire des causes de la guerre de 1756.

Comme je me suis moins proposé d'écrireune histoire en forme, que de laisser
des mémoires aux historiens, je suspendspour quelque temps ceuxque j'ai com-mencés, pour passer au plus grand, au plus malheureux et au plus humiliant
événement de ce règne; je veuxdire à la guerre allumée en 1756 par la piraterie
des Anglais, et terminée cetteannée par la paix dont ils ont dicté les conditions.

Je ne veux pas laisser échapperde ma mémoireles connaissances que j'ai été
à portée de me procurer. Je sais que, si ces annalesparaissent bientôt, elles
doivent tropheurter l'opinion commune pour obtenird'abord la confiancequ'elles
méritent. Certains personnages qui ont paru sur la scène sont trop intéressés à
me contredire, pour ne le pas faire avec d'autant plus de vivacité et de fiel,
qu'ils rendront intérieurementjustice à la vérité des faits. Je suis encoreplus
sûr que, lorsquele temps aura levé le 'voile qui couvre aujourd'hui tant d'intri-
gues, lorsque les pièces, les instruments secrets serontdevenus sans conséquence,
la postéritéverra que je n'aurai fait qu'anticiper son jugement. Combien d'opi-
nions admises commevraies par une génération, et dont la fausseté se trouve
démontréepar la générationsuivante

La reinede Hongrie, humiliéede n'avoirpu faire la paix avec le roi de Prusse
qu'en lui abandonnant la Silésie, en conserva le plus vif ressentiment,et ne re-
garda la paix que comme une trêve dont elle comptaitbien se servir pour cher-
cher les moyens de reprendre les armes avec plus d'avantages.

Elle cessa dès ce moment de regarder ou de traiter la France comme sa rivale.
Une politique flexible lui fit rechercher l'alliance de cette couronne. Blondel
était alorschargédes affaires de France à Vienne. La reine lui tint d'abordquel-
ques propos vagues sur la différencequ'il y avait entre la situation actuelle des
maisons de France et d'Autriche, et celle qui, deux cents ans auparavant, les
avaitarmées l'une contrel'autre. Elle ajoutait que l'équilibreétait aujourd'huisi
parfaitentre elles, qu'elles ne devaient plus prétendre à le rompre relque leur



union assurerait la tranquillité de l'Europe, ou que, si quelque puissance du
second ordre tentait de la troubler,les deux cours principales seraient en droit
et en état de la réduire.

BîondeîTflatté d'être le négociateurd'untel plan, s'empressa d'en instruire le
marquisde Puisieux, ministredes affaires étrangères qui ne jugea pas à propos
d'en parler au roi, et défendit à Blondel de suivre ce projet. La reine, voyant
notre ministre contraire à ses desseins, en suspendit la poursuite, mais ne les
abandonnapas; et, lorsque le marquis d'Hautefort vint à Vienne en qualité de
Boire ambassadeur elle s'expliqua plus ouvertementavec lui qu'elle n'avaitfait

avec Blondel, dans l'espérance qu'un homme de condition aurait plus de poids
qu'un simple agent auprès de nos ministres. Outre les raisons politiques qui
pdBvaienttoucherles deux cours, elle ne dissimulapas son ressentimentcontrele
roi de Prusse. « J'ai sacrifié, dit-elle, mes intérêts les plus chers à la tranquillité
« de l'Europe, en cédant la Silésie; mais, si jamais la guerre se rallumeentre

« moi et lui, je rentrerai dans tous mes droits, ou j'y périrai moi et le dernierde

« ma maison. »
Le comte de Kaunitz qui vint ambassadeur en France en même tempsque le

marquisd'Hautefordl'était de Franceà Vienne, avaitses instructions toutes re-
latives aux vues de la souveraine. Il s'attacha d'abordà persuader les ministres

et surtout madame de Pompadour, dont le crédit lui paraissaitle plus important
à ménager. Elle ne fut pas insensible à l'idée de jouer un rôle plus noble que

2. celui qu'elle avait joué sur le théâtredes cabinets. Elle se voyait, en entrant dans
la politique, un personnage d'état, et s'en crut tous les talents. Elle adopta donc
le projet de Kaunitz, et se flatta de convertirnos ministres mais elle les trouva
tous si opposésau nouveau système, qu'elle n'osa prendre sur elle de présenter

au roi un plan qui serait combattu par tout le conseil, et se contenta de dire au
ministre autrichienque notre alliance avec le roi de Prusse était trop récemment
conclue pour y déroger, et qu'il fallait attendreun temps plus favorable.

Dès ce moment, le comtede Kaunitz cessa d'insister, étala beaucoup de faste

extérieur,s'en dédommagea par une grande économie domestique, et se borna
à vivre habituellementdans la classe opulente de la finance, où je l'ai fort connu.

Le terme de son ambassade étant arrivé, il retourna à Vienne, et fut rem-
placé par le comte de Staremberg, muni des mêmes instructions, chargéd'en
suivrele plan, et d'épier les circonstances. Elles ne tardèrent pas à se présenter.
Une escadre anglaise, sans déclarationde guerre, sans même avoir annoncé le
moindre mécontentementcontre la France, attaqua et prit, au mois de juin

1755 deux de nos vaisseaux,l'Alcide et le Lis.
ÏNous avions alors, pour ambassadeur à Londres, le maréchal de Mirepoix,
homme plein d'honneuret de courage, un vrai chevalier de guerre et de tournoi
des temps de Francois 1er mais d'unesprit borné il demanda justice au ministre
anglais de l'acte d'hostilité qui venait d'arriver. Le caractère franc de cet ambas-
sadeur ne servit qu'à favoriser l'artifice et la duplicité de ceux avec qui il traitait.
Le roi (xëorges ne craignit pas de dégrader la majesté, en partageant les ma-
nœuvres de ses ministres,et autorisant leurs réponses. Ils protestèrent du désir

qu'ils avaient d'entretonir la paix, ne comprenantpas, dirent-ils, les motifs de
cette aventure; ils alléguèrentque les contestations que nous avions avec eux,
sur leslimitesdu Canada, pouvaient avoir eiides suites,en Amérique,qui avaient

occasionné le'combat dont il s'agissait; mais^qu'ils attendaientdes éclaircis-
sements, quL sans doute, affermiraient la paix. Le maréchal, plein de fran-
chise ne douta pas de celle des ministres, et encore moins de la droitured'un



zvi«Snuï" aUPIÔS notre S°™ement, *"• se laissa presqueaussi facilement abuser.
gnoroéî,fn«rrtavfOrtfacile de pénéfrcrles te^ins de l'Angleterre. Nousn'i-guorons pas combien cette puissance, natre ennemie naturelle, dont toute la pro.spérité se fonde sur le commerce, était jalouse du nôtre, qui balançait le siendepuis long-temps. Son plan suivi était de détruire notre marine, et de s'attribuer
privaUvementl'empirede la mer. Il n'est pas bien décidé si lespremières infrac.tions à la paix en Amériquesont venues de la part des Anglais ou des Français;mais.[ est très certain que les Anglais désiraient la guerre, et que, pour la faireavec avantage, ils étaient déterminés à la commencer par des hostilités

imprévueset~uItip1iées, qui, diminuant nos forces, augmentassent les leurs, et leur as-~S l3f SUPéri°rU,é qUG nous nous missions en
"t t'/e Se"

Eneffependant qu'on se bornait en France à demander justice aux An-lasceux-ci,hussant leur ministère amuser le nôtre par des réponses obscure*ê
saisissaient de tous les vaisseaux françaisqu'ils rencontraientà la me cet

ep.ratene dura six mois avant que nous fassions de représailles Le
marecS

t™701*ÎTr,^ 1>imbéciIlilé>^pondait toujours des dispositions paei-ùques du roi d Angleterre; et notre ministère, aussi aveugle quTïe marécËaaltmdait humblementjustice. On voulait, disait-on, que l'Europe
S dé

notre modération s'indignâtcontre l'Angleterre, et applaudit à la
£cï Tn0 tre

cairç. Ces sentiments pouvaient être méritoiresdevant Dieu;
mais si une veï

geance heureusene les justifie pas bientôt, un état se trouve dégradé aux veuxdevons qui n'applaudissent jamais qu'aux vainqueurs. La paix
hnmilS

qui vientde termmerune guerre honteuse a donné atteinte à notre considéra ionen Europe oula France a peut-être perdu de son rang. Les Anglais nous
avaîer^

déjà pris d,x mdle matelots avant que nous songeassions aies combattre•
comme la misère ou la violenceen fit employer la plupart sur leurs

vaÏseauTT
leursforces augmentèrenten raison double de nos pertes. Telle fut la premieret-la principalesource de nos disgrâces. Sans rejeter la négociation si nous n'eus.sions traité qu'en prenant les armesau premiersignald'hostilité, les malheurs dela guerre se partageant^ les deux nations, ilauraiteu plus d'égalité dansia
discussiondes droits ou des prétentions. "«"» «

Il est presque impossiblequ'uneguerre s'allume entre deux grands états sansque les autres y prennent part. Il était d'ailleurs visible que les Anglais pournous obhger à faire une diversion dansnos forces, chercheraientà nous susciter
une guerre de terre de la part de leurs alliés. Nous avions alors avec le roi dePrusseune alhance qui devait subsister encore un an (jusqu'au mois de juin 1756),sauf à le renouveler. Le baron deKniphausen, son ministre en France offritaussitôt le secours de son maître. II prétendait que les Anglais s'étaient déjà as-sures de la reine de Hongrie; mais que nous pouvions décpncertex leurs me-sures, et que, si la France voulait attaquer les Pays-Bas Vl^roi OePrusse en-tioraa en Bohême avec cent mille hommes. D'un autre cMîîtaremborgsaisit1 occasion d offrirl'alliance avec la reine; cette offre dissipai! les soupçons qu'onvoulaitnous donner contre la cour de Vienne,et semblait assurer la paix dans lecontinent.
'SMe conseil, dont les princfpauxTnembresavaientleur intérêt particulierJuMf^partagé. D'Argenson,ministre do la guerre, la désirait ardemmentet-filait qu'on acceptâtla proposition du roi de Prusse. Machault, ministre de lamanne, soutenait qu'ondevait se renfermerdans la guerre de mer; que l'état de

nos finances rarsulïïsait
pas en même temps aux dépenses qu'exigeraientla terrex
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et la mer que jusqu'ici les Anglais étaient nos seuls ennemis que, si l'on cédait

auxsollicitationsdu roi de Prusse, la reine de Hongrie se déclareraitpour l'An-

gleterre; que si l'on s'engageait au contraire dans une alliance avec elle, le roi

de Prusse la regarderaitcomme une infraction au traité qui l'unissait à nous

qu'il n'y avait d'autre parti à prendre que d'entretenirnotre unionavec la Prusse,

de lier avec la reine une négociationqui préviendrait ou du moins retarderait sa

jonctionavec
l'AjigJetcrre et nous donneraitle tejnps de porter tous nos efforts

contre notre v4f$âjS ennemi. Le comte d'Argensonobjectait que tous nos mé-

nagementsn'êvïteBrefif pas une guerre dans le continent; que nous devionsdanc

la commencer avjS^Orntage agir sur le plan du roi de Prusse, déconcerter la

lenteur autrichienne";oif mettrela reinehors d'étatd'ètre.utîleaux Anglais.

Quelles que fussent les raisons d'étatdu comte d'Argenson, son intérêt per-
sonnel était d'engager la guerre de terre, qui, occupant tout ce qui habite ou

suitla cour, feraitprévaloir son départementsur celui de Machault, son rival de

crédit.
L'attention qu'on donne à la marine a toujours été subordonnée aux faveurs

qu'onaccorde à une armée de terre. Si la capitale était un port de mer, la ma-
rine prévaudrait tant le moral et le politique dépendent des circonstances locales

et physiques! Puisieux, Saint-Séverin et le maréchal de Noailles se rangèrent

à l'avis de Machault. Rouillé et l'abbé comte de Bernis adoptèrent celui de

d'Argenson. Le comte de Bernis n'était pas encore du conseil; mais (ont lui

était communiqué par madame de Pompadouret par les ministres témoins de la

faveurdont il jouissait auprès d'elle. Il arrivait de l'ambassade de Venise; l'on

voyait assez qu'il n'y retournerait pas, et qu'il joueraitbientôt à la cour le plus

grand rôle. Ce futlui qui, penchant pour les offres du roi de Prusse, proposa
que, si on ne les acceptait pas, on envoyât du moins auprès de lui un homme

considérable qui fût du goût de ce prince, pût le ménager et pénétrer ses des-

seins. Il fit tomberle choix sur le duc de Nivernois, et l'on n'en pouvait pas faire

un meilleur; maison ne le fit partir qu'au mois de décembre 1755. Ce retard,
involontaire de sa part, nuisità sa négociation. Les talents les plus rares étaient

d'ailleurs assez inutiles auprès d'un prince qui, en distinguant le mérite, discer-
nait encore mieux ses propres intérêts et le duc de Nivernois n'arriva à Berlin

que pour être témoin de la signature du traité entre l'Angleterre et la Prusse,
au_moisde janvier 1756. On s'était borné, en se fixant à la guerre de mer, à re-
meïcier amiablementle roi de Prusse de ses offres, sans accepter celles de

la reine de Hongrie. Ce prince, ne doutant pas que les événements n'allu-

massent la guerre dans le continent, craignitd'en être la victime. Il n'ignorait

pas les démarchesde l'impératricepour se lier avec la France et changer l'ancien
système. Si elle y parvenait, ce ne pouvait être que pour tourner ensuite ses

sapes contre lui, ^recouvrer la Silésie. Quand la reine ne serait restée que
dans la nëûïralitéjeSreïa Franceet l'Angleterre,elle auraitencore été en état
d'attaqueravec sçpTÉfôntéun prince peu affermi dans la Silésie, très mal avec
le roi d'Anglelerre7~et en faveur duquel la France ne ferait point de diversion.

Les Russes, que les Anglais faisaient venir, augmentaient son inquiétude, et il

pouvait raisonnablement craindrede se voirtieraser entre tant de puissancéK"
On ne peut donc le blâmer d'avoir cherchésa sûretédansune alliance <agnEjro!

d'Angleterre.Illa signa pendant qu'on agitait dans notre conseil sil'on accepterait

ou refuserait ses offres. Il ne lui était pas difficile d'être informé de. noslëbats.

Les maîtresses les amis, les clients de nos ministres étaient UjifiCOuivantnotre

usage, dans tous les secrets des délibérations; et les soupcrsTJïïlianisde Com-



piègne où la cour était, furent, pendant tout le voyage, les comités où les ma-
tièrespolitiques,Iraîiées à la française, parmi les jolies femmes, les intrigues
galantes et les saillies, se préparaientpour le conseil. Pendant que le roi de
Prusses'arrangeaitavec l'Angleterre, Kniphausen son ministre, pour en écar-
ter îej spùpeons et pour justifier son maître après la conclusion, affectait de
répandre les propositionsjpi'il avait faites secrètementnotre ministèreCette
indiscrétion, était trop "forte pour n'être pas suspecte-; et, dès ce moment, le
comte de Bernisne douta plus de l'intelligence du rof de Prusseavec l'Anglais.
Il en avertit inutilement les autresministres. Ils n'étaient pas encore bien
persuadésque les Anglaisvoulussent sérieusement la guerre, et se reposaient tran-
quillementde l'affaire d'état la plus importantesurune négociation de banquiers,
qui la traitaient comme un simple malentendu et une tracasserie de commer-
çants.

Il ne fut pas possible de s'dvengler sur les desseins de l'Angleterreaprès l'ou-
vertùre du parlement la harangue du roi fut une déclaration de guerre et un
manifeste. Le comte de Bernis, dont les soupçons étaient justifiés par l'événe-
ment prit dès ce momentplus d'autorité dans ces comités. Il proposa donc de
Caire auroi d'Angleterreune réquisitionsur la restitutionde nos vaisseaux;d'exi-
ger une réponse prompteet précise et, sur son refus, de rompreà l'instanttoute
négociation,et d'attaquerMinorque.

Staremberg, n'oubliant rien pour nous engager dans une alliance avec l'impé-
ratrice, nous avait souvent avertis de celle que le rofde Prusse^ négociait

avec
l'Angleterre par le duc de Brunswick. On commencé à'écouVer'pius favorable-
jngnt ce qui partait de la cour de Vienne. L'impératriceavait eu dessein de s'a-
dresseran prince de Conti qui, ayantalors un travail réglé avec le roi, semblait
avoir un crédit indépendant de madame de Pompadour. Il était d'ailleurs en
liaison avec madame de Coaslin, qui cherchait à supplanter la favorite. Le goût
du roi pour madame de Pompadourétait usé elle avait été obligée de recourir à
des iêles des ballets des comédies dontsiteétait la principale actrice. Ces amu-
sements, qui n'avaient jamais beaucoup datte ce prince, étaient épuisés l'ennui
prévalait toujours. Les agaceries de madame de Coaslin tirèrent le roi de cette
langueur. Elle aurait pu réussir mais, au lieu d'amenerson amantpar degrésà
un hommage d'éclat qui eût fait éloigner sa rivale au lieu de fortifier ses désirs
en les irritant, elle y céda si vite qu'elle les éteignit elle se livra comme une
fille, et fut prise et quittée do même. Elle ne laissa pas de donner beaucoup d'hu-
ffieur et (Je chagrin à madame de Pompadour, qui comprit que ce qu'une rivale
mal habile p'ayaitpas fait serait exécuté par une autre elle conclut qu'elle ne se
soutiendraitpas long-tempscomme maîtresse, et résolut de sefaire ministre. Elle
y est parvenue; les affaires lui ont procuré une consistance moins fragile, et les
galanteries de passageque le roi a eues n'ont fait qu'assurer à madame de Pompa- ·

a.piir l'état d'amie nécessaire.
Elle n'en était pas encore au point où nous la voyons deptlis bien des années

mais cile y tendailTLehasard, les circonstances, l'y ont portée, sans projet formé

jii plan suivi.Le coiatetlè TKaunitz informé du tableau de notrecour, qui n'exige
jamais que'des yeux et nonjle la pénétration,jugea que madame de Pompadour,
toute chancelante qu'elle paraissait,était encorela voie la plus sûre pour déter-
miner le roi; et, l'engageant dans les-affaires, il la rendit ce qu'il désiraitqu'elle
fût, et ce qu'elle n'aurait encore osé prétendre maîtresse de la France.

L'impératricesentait de la répugnance à lier une correspondancequi choquait
éialement sa dignité, sa morale et la hauteur autrichienne; mais le comtede



Kaunitz dissipa ces préjugés par le grand principe de l'intérêt, si puissant sur les
princes. Il en obtint un billet flatteur pour madame de Pompadour, à qui le
comte de Starembergs'empressa de le rendre.

MadamtyLePompadourfut si enchantéede se voir rechercher directementpar
l'impératrice j qu'elle la regarda sinon comme son égale, du moins comme son
amie dont elle résolut de servir les projets à quelque prix que ce fût. EILe con-
naissait trop rdjSçosïtiondu ministère pour y recourir, Le comte de Bernis, qui
lui devait les commencements de sa fortune, et dont cette affaire pouvait ache-
ver l'élévation, lui parut le seul homme qu'elle pût consulter et prendre pour
guide; mais xîllo éprouva de sa part'plus de contrariétéque de tout autre. Aux
ridons politiques il joignit l'intérêt de l'amitié. Il lui fit observer qu'il ne s'agis-
sait pas ici de ces traitésqui ne roulentque sur de légers objets,mais du renverse-
Hiênt total d'un système qui subsistait depuis PhilippeII, et faisaitla basede toute
politique combien il était dangereuxde choquerl'opinion publique,ne fût-elle
qtPun préjugé; qu'une alliance entre les deux premièrespuissances de l'Europe
annoncerait la servitude des autres; que, dès cet instant, le roi deviendrait su-
spect au cofpf germanique qui l'avait jusqu'ici regardécomme protecteur de saliberté. Sur quel titre se porterait-il désormais pour garant du traité de^est-
phalie ? L'impératrice n'avait d'autre objet que d'attaquer en sûreté le. roi de
Prusse, de nous engager nous-mêmes dans sa querelle, et de nous faire sup-porter les jrai|;de ja guerre qui ne sont jamais fournis que par la France et1'*niiSS:A|i^9^ff%itdonoforcé à une guerre de terre qu'il voulaitévi-ter/Si les succès enraient malheureux, quels reproches n'aurait-elle pas à sei&jre comme: .FrangaSé', et à essuyer du roi? Le comte de Bernis finit par l'ex-horter à continuerde plaire à son amant, à l'amuser, à ne lui pointmontrerd'hu-
meur et surtoutà évifeiTïes affairesqui pouvaient la perdreen la rendantodieuse
à la nation. ~¡Madamede Pompadourne parutj>as_mécontentedu comte de Bernis; maiselle n'abandonna pas sonidée, efrgrojut de hasarderune tentative auprès du roi,sauf à ne pas insistersi elle sentait trop 3e résistance elle n'en trouva point. Ceprince, prévenu d'estime pour la reine de Hongrie, à qui nous avons fait uneguet rc assez injuste n'avait pas les mêmes sentiments pour le roi de Prusse hé-réïîqiïe ,Tbeïesprit et avantageux. Le roi était blessé de quelques plaisanteriesquilui étaient revenues de Berlin, encore plus révolté de l'irréligion que le roi dePrusse professait pour le moins avec indiscrétion,et peut-être jalouxde la gloirequ'un petit souverain s'était acquise. Il y avait long-temps que le roi désirait

unealliance catholiquequi pût balancer le parti protestant,déjà supérieuren Europe.ILcomptaitque la réunionde la Franceet de la maison d'Autriche contiendrait
toutes les antres puissances, écarteraità jamais la guerre,et ferait perdre à l'An-gleterre son allié naturel. Cependant le roi, avant de se déterminer proposa àmadamede Pcompadour de charger le comte de Bernis d'en conférer avec Sta-ramberg. Madame de Pompadour, connaissant les dispositions du comte deBernis, et ne vou!ant pas l'exposer ^contredire un système du goût du roi etqtfelle désirait ardemment, représenta que le comte de Bernis, n'étantpas mi-mslre comtendraitmoins que tout autre membre du conseil; mais le roi per-sistant, elle eut soin de lui faire remarquer, et de le prier de se souvenir qu'ellenelavait pas proposé M que le choix venait uniquementde sa majesté.-Te lendemain, 22 septembre 1755, madame de Pompadour, les comtes deBernis et de Sraremberg, se rendirentà Babiole petite maison au-dessus deI3h)leviae.



On ne peut pas mettre plus de franchise que le comtede Starembergen mit dés
la première conférence. L'impératricejugea qu'il était de la dignité des deux pre-
mières couronnes de l'Europe de traiter sans le moindre détour. Toutes les Tues,
les prétentions, les propositions de la cour de Vienne furent exposées, et elles
étaient telles qu'il était difficile do ne pas en être touché. On les verra bientôt;
mais ce nouveau systèmeétaitd'une si grandeimportance, que le romtede Bernis
demanda pour la décision le concours du conseil; et, dans tout le cours de cette
affaire, il eut la précaution de faire signer par le roi tous les ordres qu'il en
reçut.r_

Pour rédigerle plan qui devaitêtre présenté an conseil, et ne le pas laisser pé-
nétrer d'avance,les comtes de Bernis et do Starembergeurentquelquesentrevues
dans un logementque j'avais au Luxembourg, et que je n'occupais pas, où ils se
rendaientl'un par la rue de Tournon, et l'autre par la rue d'Enfer. • "7~T

Le plan proposé par l'impératriceétaitsi séduisant,que le roi no doutaitpres-
que pas de l'approbationdu conseil. Cependant quelques intérêts personnels pou-
vaient faire naître des discussions incommodes. Pujsieuxet Saint-Séverin se-
raient blessés d'un plan|qui était la rectification de leur traité d'Aix-la-Chapelle.
Lej comted'Argensonserait peu favorable à un ouvrage affectionné par ma-
dame de Pompadour.Pourobvier à ces contradictions,le roi voulut que l'affaire,
au lieu d'être rapportéeen plein conseil,le fût dans un comité composéde Ma-
chault, Rouillé, Sécheliesretdu comte de Saint-Florentin.C'était d'ailleurs le
moyend'admettre dans les conférences le comte de Bernis qui n'entrait pas au
conseils Le premier comité se tint le-20 octobre 1755 et l'on y fit l'exposé d'un
plan qui semblait détruire tout germe de guerre entre latïaâcêet la maison
d'Autriche.L'injantpassaitd'Italie dans les Pays-Bas l'impératriceabandonnait
à ja mail l'Ângletëfre et les ports que la maisonde France acquéraità la portede
la Hollandeempêchaientcette république d'oser se déclarer contre nous en fa-
veur des Anglais; Mons nous était cédé, et Luxembourg rasé la couronne de
Pologne était renduehéréditaire, en conservant toujours la liberté de la répu-
blique pour ménagerla Porte; la Suède gagnait la Poméranie. L'arrangementdu
nord et du sud de l'Europe faisait partie du plan général, et Je poids des puis-
sances contractantessemblait en assurer l'exécution. Les avantages qu'on nous
offrait étaient si frappants, qu'on ne pouvait être arrêté que par le respect des
anciens principes. Est-il sage, dirent quelques-uns, de renoncer à un système
établi depuis prés de deuxsiècles, suivi par Henri IV, Richelieu Mazaîin d'A-
vauxServien,et devenu un axiome de politique nationale? D'ailleurs,comment
deux courssi long-tempsopposées,et toujours rivales, seront-ellesconstantesdans
leur alliance? La Francepeut-elle compter sur la fidélité de la cour de Vienne
après l'avoir rendue plus puissante? La France va s'aliéner tous les princes de
l'empirequ'eile soumetà la maison d'Autriche.Elle perd le parti protestant, et
le donne à l'Angleterre. Après avoir maintenu la liberté do la Pologne, on l'ex-
pose au démembrementou à l'asservissement de la part de la Russie, on do la
cour de Vienne, qui voudrait donner une couronne à l'un des archiducs. Dès cet
instant, nous perdons la confiance et l'amitié de la Porte, si jalouse de la libertépolonaise.

On répondait à ces objections que, lors de la naissance de l'ancien système la
maisond'Autrichepossédai t la couronneimpériale, cille d'Espagne e t de Naples,
une partie des états du roi 'de Sardaigne, et la Servie pour barrière contre le
Turc. Elle n'a plus aujourd'hui que l'empire.Par le système proposé, la cour do
Viennene, s'agranditpas relativement à la maison de France, qui gagne les Pays-



£âs et devient relativementplus puissante, surtout contre les Anglais, par les
placésmaritimesde Flandre. Les deux puissancescontractantes se lient directe-
mentpar les serments et l'honneur mais de plus, leurs arrangementsrespectifs,
leurs avantages réciproques sont si sensibles,que l'intérêt, la première loi des
prfrices, devient encore je garant de l'honneur,Le traité de Westphalie restant
inaîtérablëïles protestants sont rassurés.. L'union de la Suèdepour la garantie est
urièTjaoûvellgsûreté, et le Danemarckoffre d'entrei dans l'union. La liberté des
Polonais fait une des bases du traité. La Russie, devenue liotré alliée, entre-
prendramoins sur la Pologne. Notre allianceavec la Russie ne nous obligede lui
fourniraucun secojôf s Contre le Turc, ce qui assure la neutralitéde la Porteentre
les Françaiset tes Anglais. D'ailleurs, il était impossibleque la guerre de mer
n'excitâf bientôt celle de terre; les Anglais armeraient infailliblement contre
nous l'impératrice. Il ne nous restait donc que le choix de l'ennemi. Devions-
notB préférer pour alliè"leroide Frnsgfiji l'impératrice qui nous faisait les plus
grands avantages. %-'

Les différentesalliancesque le nouveau système exigeait étaient si compliquées
qu'nniaëfectionpouvait faire tout crouler mais c'est l'inconvénient de toutes
lesjpierresde ligue, et toutes les puissancesétaient intéressées dans celle-ci.
L'impératricerenonçaità jamais l'Angleterre le succès .de la guerre paraissait
infaillible et n'a manqué en effet que par les générai!

($uq|çm'on parût répondre à toutes les objections, le comité resta dans une
telle indécision, qu'on se borna à répondre qu'avant de se détermineron voulait
observer les démarches de l'Angleterre ei de la Prusse. L'impératrice, assez
mécontente, nous fît demander de proposer nous-mêmesJfln plan puisque le
sien n'était pas accepté. Le comte de Bernis proposa alors entre les deux cours
unjraité d'union et de garantie de leurs états respectifs en Europe, ceux du roi
4pJPrussey étant comprise l'Angleterreseule exceptée,à cause des hostilités; et
qu'à cet égard l'impératricegarderait la neutralité. Tout le comité approuva le
projet. tLa cour de Vienne fit les plus grandes difficultéssur la garantie des états de
Prusse, Le toi même, porté à une alliance plus étroite, craignitque la négocia-
tion ne fût rompue, et en témoigna quelque chagrin. Mais enfin, l'impératrice
jufeâ que le traité d'union la mettrait du moins a couvert des hostilités de la
France, et que celles du roide Prussepourraient bientôt faire naître la guerre.

Le traité^àTlaitêtre signé, lorsqu'on reçut la nouvelleje celui qui venait dé
l'être à Londres, le 18 janvier .17J0 entre l'Angleterreet EPrusse. La cour de
Viêffije déclara aussitôt que dans ces circonstances on ne pouvait pas, sans lui
inspirerune défiance très fondée, persister dans la garantie des états du roi do
Prusse. Elle voulait du moins une convention de neutrajïïëqui mit les Pays-Bas
à couvert. Le comte de Bernis trouvâîjjademandejuste Machaultne rougitpas
de s'y opposer, d'autant plus, dit-iT, jjue, si nous avions de mauvais succès
cdpro l'Angleterre nous pourrionsnou9~Bn dédommager sur les Pays-Bas. Ce
qu il y eut de plus singulier, c'estqu'un avis si déshonorant pour le roi parut letrait d'unehaute politique à plusieurs membresdu comité, qui d'abord voulaient
qu'on agît ofeisiçîment^contrele roi de Prusse.
-Sur les plaintes que le duc de Nivernois fit à ce prince de son traité avec l'An-

gleterre, il réponditque cela n'avait rien de contraire à celui qu'il avait avec la
France qu'il était même prêt à le renouveler, et qu'il ne trouverait pas mau-
tàls qu'elle_enfît un de son côté avec la cour de Vienne. Le ducTde Nivernoiseut
ônlrede revenir; et le marquis de Vallory alla le remplacer, sans autres lu-



struçlijjns que de veiller sur la conduite du princeque nous devionsdéjà regarder
diïnmejiotreennemi, mais avec qui nous n'avions point encore de guerre ou-
verte. D'un autre côté, le duc de Duras, à la premièrenouvelle des hostilitésdes
Anglais, et sans mission de notre cour, tâcha d'engagercelle de Madrid, où il
était ambassadeur,à se déclarer contre l'Angleterre. Sa proposition fut fort mal
reçue et dans la crainte qu'il ne nous engageât légèrementdans quelques fausses
démarches, il eut ordre de revenir.Le comte de Bernis fut destiné à lui succéder.
La suite des événements le fit bientôt après nommer pour aller à Vienne; mais,
comme il était encore plus nécessaire à conduire ici les différentes branches de la
négociation, qui prenaità chaque instant plus d'activité,il ne partit point. Le
comte d'Aubeterrealla de Vienne relever le duc de Duras à Madrid, et le mar-
quis de Stainville,aujourd'huiduc de Choiseul,se rendit à Vienne.

Le roi de Prussen'eut pas plus tôt ratifié le traité de Londres, que l'impératrice
en exigea un de nous pour la neutralité des Pays-Bas,et défensifen cas d'hosti-
lités du roi de Prusse. Le comte de Bernis, que le roi chargea de le rédiger, ne
voulant rien prendre sur lui dans une affaire de cette importance, demanda la
réunion de tout le conseil en comité.

Le roi, piqué du procédé du roi de Prusse, et madame de Pompadour excitée
et flattée par l'impératrice, désiraient que le traité fût offensif. Le comte de Ber-
nis fut presque le seul qui s'y opposa Il sentait que, pour peu que la guerres'en-
gageât, tout le fardeau en retomberaitsur nous que nous n'avions point de gé-
néraux en qui l'armée eût confiance, et que nos finances étaient en fort mauvais
état. Il représenta qu'on serait toujoursà temps de prendre des mesures offen-
sives qu'il était dangereuxde s'engager avec la cour de Vienne plus qu'elle ne
l'exigeaitelle-même.Il parvintenfin à suspendre le ressentiment du roi, tem-
pérer l'engouementde madame de Pompadour pour l'impératrice, à résister à
l'ardeur que tous les militaires avaient pour la guerre. Le traité fut donc fait tel
qu'il est imprimé.( Voy. le Traité. )

Lé comte de Bernis exigeait que le traité fût secret, persuadé que le roi de
Prusse,bien armé, ne doutantpas que l'offensifsuivît bientôt le défensif, se pré-
vaudraitde sa situation pour attaquerta reine do Hongrie. Il demandait de plus,
et comme un préalablenécessaire, qu'onmît le roi de Pologne, électeurde Saxe,
en état de défense contre le roi de Prusse. Tout le conseil se récria que ce secret
n'était pas de la dignité du roi que le roi de Prusse, consterné, n'oseraitjamais
prendre les armes, et que les précautions pour la défense de la Saxe seraient
d'une dépense fort Inutile. Le comte d'Argensonfut le seul qui approuva l'avis
du comte de Bernis de no pas négliger la Saxe, parce que c'était faire "Sgiï- des
troupes, ce qui est toujours du goût d'un ministre de la guerre; mais il n'appuya
point la proposition du secret, parce que la publicité pouvait, engager l'affaire.
Aussitôt que le traité fut connu, l'applaudissement fut général. Ce fut une espèce
d'ivresse qui augmentaencore par le chagrin que les Anglais eçTOgitrèrent.
Chacun s'imaginaque l'uniondes deux premièrespuissances tiendrait toutel'Eu,
rope en respect. On proposa même dans l'académie Je donner pour Jlijgtjluprix
de vers, le traité entre les deux cours; Si je ne "ps l'empêcher d'êtreadmis,
qu'en représentant qu'il fallait diL moins, avant que de se décider, consulter le
mihistèresurun sujet qui tenait" à lapolitique. Cela en ût'choisirun autre. Depuis
les ministres jusqu'aux derniers sous-ordres, tous voulaient avoir concouru au
traité. Rouillé, qui n'avait été qu'assistant, proposa naïvement de nommer le
traité traité de Jouy, du nom de sa maison de campagne, où les préliminaires
avaient été arrêtés c'était toute la part qu'il y avaiteue. On rit desa prétention,



et on le rappela à lui-même. Il prétenditencore qu'on ne devait pas moins que de
faire duc le petit Beuvron, son gendre. Le roi ne fut pas de son avis, et Rouillé
fut obligé de se contenter de seize mille livres de pension dans sa famille.

Je sais que les idées ont bien changé depuis mais on oublie les époques. Sans
vouloir prononcersur le traité en lui-même, je rapporte les faits, et j'avanceque,
jusqu'à la bataille de Rosbach, le traité soutint sa faveur.Voyons maintenant
conïmentet pourquoi les choses changèrentsi fort de face.

Toutparut d'abordnous réussir. Le maréchalde Richelieu s'empare de Mi-
norque la (ïalissonnièrebat et disperse la flotte anglaise,commandée par l'a-
miral Byng, On a prétendu que t'attaque du fort Saint-Philippeà Manon étaitune
entreprisefolle. II est vrai qu'onne s'y fût peut-être pas engagé, si on l'eût connu
exactement. On s'était déterminé sur un plan fourni par l'Espagne mais on
ignorait l'état de la place depuis que les Anglais la possédaient,et il n'y eût que
l'intrépidité du soldat français qui suppléât à tout. Quoi qu'il en soit, cette con-
quête produisit un tel effet chez les Anglais, qu'ils craignirentune descente dans
leur île, et de voir lesFrançais dansLondres, J'enai su depuis les détailsdansmon
séjour en Angleterre. Leurs.terreurs n'auraientpas été vaines, si nous eussions

eu encorele maréchalde Saxe et Duguay-Trouin ils ont disparu, et n'ont point

eu de successeurs. Les Anglais tirèrent de leur disgrâce un parti que nous ne con-
naissions point. Byng malheureux, fut jugé en coupable et passépar les armes.
Ceûcte de sévérité dissipa la terreur de la nation, lui fit croire qu'elle n'avait
été que mal servie, et apprit à leurs généraux la nécessité,et peut-être par-là les
moyens d'être heureux.

Pournous, quelqueschansons furent les plus agréables fruits de notre victoire
le premier de nos succès en fut le terme, et n'a presque été suivi que de mal-
heurs et d'humiliations.

Des généraux de cabinet, avides d'argent, inexpérimentés ou présomptueux,
desjninistres ignorants, jalouxou malintentionnés,des subalternes prodigues de
leur sang surunchampdebataille, et rampantsà la cour dèvant les distributeurs
dés grâces voilà les instrumentsque nous avonsemployés.

Le seul capable de suivre le système qu'il avait adopté forcément, mais le seul
capable de le suivre, puisqu'il en avait combiné tous les ressorts, n'était pas
maître de leur donner le mouvement. Le comte de Bernis, enfin, avec plus de
faveur que de crédit, n'avait pas l'autorité active. Rouillé, jaloux d'un associé
qu'il ne pouvait s'empêcher de regarder comme son maître, lui dérobe la con-
naissance de ce qui se passe chez l'étranger et, ce qui est incroyable, continue
d'agir dans toutes les cours suivant l'anciensystème,quoiqu'ileût été un instru-
ment du nouveau dont il prétendaittirer sa gloire.

Le roi sentit les inconvénients de cette discordance, et voulutfaire entrer au
çfflfleille comte de Bef n^s pour le mettre en état de connaître tout ce qui était
r'ejjùïf à_son plan. Le petit Rouillé en est alarmé,, et le prince conserve encore
sisrmois;*ari défrimenTdjîs affaires^,une représentationde ministre, dont le seul
mérite était d'avoir excité sa, pitié.

-Le comtejg^Berni|,voulantia prévaloir de la prise de Minorque,pour finirla
guerre sur mer, et prévenircelle de terre proposa de renouveler à l'Angleterre
la réquisitionde nous resUtu_erjesprises, avec l'affranchissementde Dunkerque,en
offrant à ce prix de rendreMinorque.LesAnglais auraient sansdoute accepté la
proposition mais elle fut unanimement rejelée par notre conseil.Lelentiment du
comte de Bernis était de n'agir ôtfensivement contrele roi de Prusse qu'en cas
d'agression desa part maisce prince voyait très clairementque lacour de Vienne



n'avait recherché Ja France, que pour n'être pas inquiétée dans ses desseinssur
la Silésie il connaissait la hainepersonnelle que importait l'impératrice de Russie
Élisabeth, et son_ inclination pour la reine de Hongrie.Elles se réuniraientsans
doute, et le ressentimentque l'électeurdeSaxj^conseTvaï|îontrëïuidela dernière
guerre, éclaterait alors. Il résolutde les prévenir; il atàît cent cinquante mille
hommes bien armés et bien disciplinés l'électeur arâit consumé dans des fêtes
et des plaisirs insipides, des trésorsqu'il aurait dû employer à réparerses pertes
et à se faire respecter. Dans cette situation, le roi de Prussefaitnotifiée la reine
de Hongriequ'ilest alarmé des préparatifsde guerre qui se font dans l'empire,
et lui demande de déclarerhautementqu'elle n'a aucun dessein del'attaquer du
moins pendant cette année et la suivante. La reine fait répondre qu'une telle_
déclaration serait trop irrégulière,puisqu'elle convertiraitune trêveen paix sub-
sistante.

Sur une réponse si peu précise, le roi de Prusse prend un parti prompt.
Soixante mille Prussiens, commandés parle prince Ferdinand de Brunswick,
entrent en Saxe et s'emparentde Leipsick, et le roi de Prusse marcheà Dresde.
Le roi Auguste lui abandonne sa capitale, et se renfermeavec dix-sept mille
hommes dans le camp de Pyrna, où il se trouveaussitôt bloqué. Le roi de Prusse
déclaré à l'instant ennemi de l'empire, pour toute réponse s'avance vers la
Bohême, livre bataille au comte de Brownà Lokowils le bat, et, sans perdre do
temps, revient sur le camp de Pyrna. Le roi Auguste se retire avec le prince
royal dans le château de Konigstein, et abandonne son armée qui se rend pri-
sonnièrede guerre, et qui, à l'exceptiondes officiers, fut incorporéeet disper-
sée dans les troupes prussiennes. Auguste fait des propositions de paix; on les
rejette. Il demande au vainqueurde prescrire les conditions Frédéric répond
qu'il n'en a point à faire qu'il n'est point venu en Saxe comme ennemi, mais
comme dépositaire. Auguste le prie de lui rendre du moins ses gardes Frédéric
les refuse, et prétendqu'il ne veut pas avoir la peine de les reprendre.Toutes les
réponses de Frédéric sont des insultes ou des marques de mépris et toute la con-
duite d'Auguste semble excuser le vainqueur. Le malheureuxprince se borna
enfin à demander des passe-portspous s'éloigner. Ce fut la seule grâce que Fré-
déric lui accorda; il lui offrit mêmedes chevaux de poste.

Auguste, exilé de ses propresétats, se réfugia en Pologne, où la république ·lui témoigna une compassion humiliante et ne lui offritaucunsecours. La reine
de-Pologne,au contraire, montra toute la fermeté que sa situation comportait.
Jamais elle ne voulutsortir de Dresde;mais enfinelle succomba sous les chagrins
et les duretés qu'elle eut à essuyer, et mourut.

Nous avions jusque-làsuspendu l'exécutiondu traité de Yersailles mais, l'a-
gression du roi de Prusse ne nous laissant plus (le raisons de différer, on donna
les ordres pour faire marcher les vingt-quatre mille hommes, dix-huit mille
d'infanterie,et six millede cavalerie,stipulés par le traité. Le comte de Bernis
voulaitqu'oni'yjcislreignîtexactement; ce n'était pas l'intérêt du comte d'Ar-
genson, qui aurait désiré employertoutes les troupes de France pour étendre
son département. Appuyé des larmes de la dauphine,qui criait vengeance pour
son père, il tâcha de persuaderau roi qu'unsecours do vingt-quatre mille hommes
n'étant pas suffisant, ce serait les sacrifier sans fruit qu'ils seraient toujours les
plus exposés qu'ilfaudrait continuellement les recruter; et que, sans rien opérer
d'avantageuxpour l'impératrice, ni de glorieuxpournous, la France s'épuiserait
d'hommes et d'argent par des campagnes TÉbuItipliées au lieu qu'en déployant
d'aborddes forces considérables,on arrêterait les progrès du roi de Prusse, et
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ou'on le réagirait Ocjeptertes "conditionsqui lui seraieiqu'on le réîluir'aità aoclpterles conditionsqui lui seraient impsées. Deux cam-
pagnes, disait-on, suffiraient pour rétablir la paix dans le_ continent pour faire
jouir la France MâTSfiédeHongriedes avantages respectifs de leur traité.

f ë^roifut séduit d'un jjlan conforme à ses dispositions personnelles à l'égard

de ÇSmpêraïriceefcfu rpTâe Prusse. Il voulut cependant,avant de se déterminer,
que l'affaire fûtsâmmêeau 'conseil ( novembre1755Machault fut très opposé
li d'Ârgenson.lln'Ignoraitpas qu'une armée de terre attire toujours l'attention
et Te soin dTla cour^pféférablementà la marine. Les courtisans servent presque
tonfiur terre au lieu que les marins fréquententpeu la cour et valaient encore
Biîilx quand ifs y paraissaient motns. Machault ^qui, étant contrôleur général,

-avait tout refusé pour la marine au comte de Maurepas craignit d'avoir donné
uiîTâcheux exemple pourlui-même. Il fit voir le danger de ne pas nous occuper
particulièrementde la guerre contre les Anglais, nos vrais ennemis, et pré-
teffïit ne pouvoir soutenirla marine à moins de soixante millions.

Xe comte d'Argenson, soutenu de Séchelles, contrôleur général, en offrit
soixante-cinq. Cette offre ne dissipait pas les défiancesde Machault mais elle
détruisait ses objections ainsi le sentiment du comte d'Argensoncommençait à
prévaloir. Il n'y eutencore rien de décidé, et la question politique fut renvoyée

au "comité afin que le comte de Bernis qui n'était pas encore du conseil, pût
opiner sur là matière. Il n'était pas de l'avis du comte d'Argenson, dont il pré-
vofaltles suites; mais le penchant du roi pour ^Impératrice, l'engouementde
madame de Pompadourpour cetteprincesse, qu'elle regardaitnaïvement comme
sotf amie, et dont elle se flattait presque d'être là protectrice; l'obsession du

princede Soubise,du comte depuismaréchald'Esfrées du duc de Richelieu,et
de tous ceux qui, sans être des personnages,voulaientjouer des rôles tout fit
vôif au comte de Bernis que, s'il né c&hsehtait pas à l'augmentationdu secours
enle limitant, il serait porté beaucoup plus loin que l'état de nos financesne le
côlffporferait. Il essaya inutilement de montrerle peu de confiance que la nation

avaitdans nos généraux enfin, il consentit à porter le secours jusqu'à quarante-
cinq mille hommes, pourvu que ce fût des troupes étrangères, la moitié de la
dépense d'une armée française suffisantà cet objet. L'impératriceeût été très sa-
tisfaite de cette augmentation; mais le comte d'Argenson n'était pas encore
«intent; les troupes étrangères ne lui convenaient pas; il fallait employer les
courtisans ses clients, ses créatures, et surtout ses protégés, en formant une
arméede munitionnaires,dont l'état se ressentiralong-temps.

Toilà par quels degrés, par quelles intrigues nous parvînmes à dénaturerle
traité, et sacrifier les forces et les finances du royaume à des intérêts parti-
culiers.

te conseil de Vienne ne fut pas trompé comme nous dans son plan, qui était

deïousrendre les principauxacteursde la guerre sous le simple titre d'alliés. Il
faut convenir que, depuis Philippe II, nul cour n'a mieux suivypn_objet. Lors-
qu'elle parait s'écarter de son plan, c'estpour y rentrer par fnSrfoiUe détour-
née. On y-aperçoit le même esprit; un système constant>rfgi|jy1^3 aux cir-
cohstânCes sait les préparer et lessaisir. i:J `

Ainsi, le cardinal de Fleury avait tien raison de dire ce que je viens de lire
dans une de ses lettres, du temps où noua étions en guerre contre lés Autrichiens
(juin 1Ï41 ) « La reine de HongrieUt dans le cas d'une boutique, où !a mort

« du maître Rapporte aucun changement, quand les garçons gouvernent à sa

a place; elle a le même conseil, eï agît comme ses ancêtres. » Dans une autre
lettre: «"L'empereurest faux, et nous hait souverainement. Il s'est servi de l'es-
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franrnfmr dRfiftff haannnnn d'affaires anrès sa mort.« tampille du dernier emprenr~pourdécider beaucoupd'affaires après sa mort,

« et cela est prouvé. »
c";

Pendantqu'on faisait les prépara'tffs de guerre, le comte de Bernis (car Rouillé
n'avaitque le titre de ministre) négociait avec toutes les puissances de l'Europe.
La Russie accéda au traité de Versailles, malgré tous les efforts de Bestuchef,
livré à la courd'Angleterre,où il avaitété élevé page du roi Georges II. La Suède »
prit les armes pour la mêmecause. On jeta les fondements d'une union d'armes
avec le Danemarck.On traita avec la Bavière, le Palatinatet le Wirtemberg. La
diète de l'empireempêchaque cette guerre ne fût présentée par le roi de Prusse
comme guerrede religion. La Hollande confirma sa neutralité.Ces négociations
furent conduites avec tant de promptitudeet d'habileté,que toutes étaient con-
sommées au mois d'avril 1757 et les mauvais succès de la guerre ne détachèrent
dans la suite aucune despuissances contractantesjusqu'à lamort de l'impératrice
Élisabeth.

Le comte d'Estréespartit en même temps pourallerà Vienne concerter le plan
des opérations militaires. Cet arrangement ne se fit pas sans difficultés; nous
e'iîgions de l'impératrice, qu'elle renonçât pour toujours à l'alliance de l'Angle-
léïrè; et la répugnancequ'elley montraitne servaitqu'à nous prouverla néces-
sité de l'exiger. Enfin elle y consentit, pourvu que la France se détachât pour
jaMftil de la Prusse, ce qui fut convenudes deux parts. Il fut ensuite question do
il neutralitéd'Hanovre. Le comte de Bernis la proposa, et le roi d'Angleterre
sîénieraït d'autantmoinséloigné,quenos succès en Amériquelui faisaientcrain-
dre que les Anglais,maîtresde l'application de leurs finances, ne préférassentla
défense de leurs colonies à celle de son électorat. En effet, les événements
n'avaient pas répondu à leurs projets sur le Canada.

Braddock, suivant les ordres qu'il avait reçus de Londres dès 1754, avait
compté s'emparer de nos possessions. Boscawen en conséquence de pareils
ordres du mois d'avril 175^, devaitnous attaquer sur mer. Ces faits et plusieurs
autres des années antérieuresprouventassez que depuis long-temps les Anglais
méditaient l'invasion du Canada qu'ils étaient déterminés à nous déclarer la
guerre; et que pour en assurer le Succès, ils devaient, contre la foi des traités,
agir dans l'ancienet le nouveau monde par des hostilités combinées. Voyons-en
les premierseffets.

En Canada, Jumonville,officier français, Va, comme négociateur, porter des
paroles de paix aux Anglais, au milieu d^sjauvages leursalliés; il est odieu-
sement assassinépar les Anglais, à la vu^dfijjauvages indignésd'un tel attentat
contre l'humanité et le droit des gensTLcs Anglais se virent abandonnés de la.
plupartde cessauvages;d'autres,furieux_quI6nJ;eût eu la barbarie de les proscrire,
en mettant leurs têtes à prix, se répandirentdans les possessionsanglaises, por=
tant partout le fer et le feu.

Le général Braddock périt dans le combat du 5 juillet, et les papiers qu'on
trouvadans ses poches dévoilèrent les projets suivisde la cour de Londrès que
des ministres plus éclairésou plus attentifs que les nôtres auraient dû prévoir.

Les marquis de Vaudreuil et de Montcalm eurent, dans les commencements
de cetteguerre, les plus grands succès au Canada. Il était donc très probable que
les AnglaisLauïaientalors accepté la neutralitéd'Hanovre, pour ne s'occuperque
de leur propre défense mais notre gouvernementse persuada que le roi d'An-
gleterre .jEfître, suivant la constitution de l'état, de faire la guerre ou la paix,
prendraitce dernierparU, dés qu'il se verrait dépouillé de son électorat, et que
c'était l'affaire d'uDe campagne.
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Ce raisonnement paraissaitdécisif à la noblessl, qui demandait de l'emploi, et

au ministrede la guerre,qûïVdulaitla faire. If n'étaitpas même sans vraisem-
blance,si au lieu de considérerlespuissances, on eût fait attentionà ceux qui de-
vaient les faireagir; si au lieu de comparerles troupes on eût comparé ceux qui
devaient les commander.

L'influenceque le comte de Bernis devait avoirdans les négociations trouva
moins d'obstacles dès qu'il fut entré au conseil, le 2 janvier 1757. Le roi, ennuyé
des petits manèges sourds de Rouillé, avait pris le parti d'appeler le comte de
Bernis au conseil; et, quelques mois après, Rouillé remit le départementdes
affaires étrangères, dont il voyait qu'il n'était que le prête-nom. Ce fut trois
jouïïTaprès l'entrée du comte de Bernis au conseil qu'arriva l'attentat sur la per-
sonne du roi par Damiens. Je ne m'arrêterai pas ici sur cet affreux événement,
dont j'ai fait un point d'histoireséparé.

Les discussions entre le parlement et le ministèreétaient alors dans leur grande
force. Les enquêtes, les requêtes, et partie de la grand'chambreavaient donné la
démission de leurs charges, aussitôt après le lit de justice du 13 décembre.Ce
malheur du 5 janvier aurait sans doute réuni tous les esprits, si le premier "pre-
sidentdeMaupeou et les principauxministres,d'Argenson et Machault, l'eussent
voulu de bonne foi mais ces troishommessuivaient la maxime de Tibère Divide
etimpera. Trois semainesaprès (2 2 février) les deux ministres furent_exilés_par
des intriguesde cour. Jamais on ne prit plus mal son temps pourreiffôfëfdeux
ministres expérimentés,surtout si l'on considère leurs successeurs. Machault fut
remplacé par Moras et le marquis de Paulmy succéda à son oncle d'Argenson.
Tels étaient les principauxinstruments de l'ouvragequ'onallait commencer

Les arrangementsétant faits, les plans arrêtés et les opérations fixées on fit
marcher,en 1757, en Allemagne une armée sous les ordres du maréchald'Es-
tçés, et dans laquelle le princede Soijbjge commandait unedivision. Le maréchal,
s'âjançâritvers l'électoratd'Han"ovrsxr traversa la Westphalie s'empara d'Emb-
denl, soumit la Hesse, passa leWesêr7*sans combattre.Le duc de Cumberland,
qui-commandait l'armée angîafse, fortifiée de celles de Brunswick et de la
Hesse, se retirait toujours devant le maréchal, et finit par se retrancher dans
un camp avantageux,près déTHastenbeck.Peut-être le maréchal ne_ l'aurait pas
attaqué, si les plaintes de la cour les plaisanteries des sociélés.deFaps^ctTavis
qu'il eut qu'on travaillait à le faire rappeler, ne l'eussent tiré de soir indécision.

La cabale du prince de Soubise, aidée des intrigues de sa sœur, la comtesse do
Marsan, ne cessait de crier contrela lenteur du maréchal, et demandait un gé-
néral plus entreprenant. Des misères de cour y déterminent ordinairement les
partis les plus graves. Madame iJêTjTompadour était très mécontente de ce
que le maréchal d'Estrées, trouvait mauvais que le prince de Sonbise, ne
commandant qu'une division, fit timbrer ses lettres armée de Soubise. Outre
cet important motif, le maréchal avait eu la sotte hauteur de ne vouloir pas
concerter ses opérations avec Duvernay, munitionnaïregénéral, homme né-
cessaire, plein de ressources, et qui entendait mieux la guerre que la plu-
part de nos généraux. Duvernay fut sensible à ces ridiculesmarques de mépris.
ILéfait' considérédu roi, fort accueilli de madame de Pompadour à qui il avait
rendu des services dans des temps où elle eu pouvait recevoir de beaucoup de
monde. Le maréchal de Richelieu saisit lestement cette oceasioB de s'offrir.
Madame de Pompadourn'aurait encore osé faire commander enjehef le prince
de Soubise, et le substituerau maréchal d'Estrées; elle aurait révolté tous les
maréchauxde France et les officiersgénéraux, plus anciens quo son ami; mais



le général qui se proposait lui répugnaitplus que_toutautre. Elie n'a jamais aimé
le maréchalde Richelieu, qui, sans la braver ouvertement,avait, par des propos
légers sur elle, toujourscherché à la faire regarderdu roi sur le pied d'une bour-
geoise déplacée,d'une galanteriede passage d'un simple amusementqui n'était
pas fait poursubsisterdignementà la cour. Cequ'il a de plus admirable,c'est que
l'opiniondu maréchal de Richelieune lui étaitpas particulière ce fut long-temps
celle de la cour. Il semblait que la place de maîtresse du roi exigeât naissance
et illustration. Les hommes ambitionnaientl'honneur d'en présenterune, leur
pifênté s'ilspouvaient les femmes, celuid'être choisies.

Péri, sjn laUait qu'elles ne criassent à l'injustice sur la préférence donnée à
une bourgeoise. J'en ai vu plusieurs douter, dans les commencements,si eues
pourraient décemment la voir. Bientôt elle forma sa société, et n'y admit pas
toutescelles qufla recherchèrent.
^Xe^maréchaî de Richelieu, devenu plus circonspect à l'égard de madame de
Pompadour, eut recours au crédit de Duvernay, le rechercha avec empres-
séïnent, le combla de caresses et d'éloges, l'assura qu'il ne voulait se conduire
que par ses conseils; et Duvernay, peut-être aussi séduit parl'amour-propre que
par son ressentimentcontrele maréchal d'Estrées, entreprit de faire donner le
commandement au maréchalde Richelieu. Pour y parvenir, il pria lo comte de
Bernis de lui procurerune audience particulièrede madame de Pompadour,et lui
ajouta qu'il ne lui ferait pas long-temps un secret de son dessein, mais qu'il
le priait de ne pas l'exiger pour le moment. Le comte de Bernisne força point
Duvernayde questions, et lui procura la conférence qu'il désirait. Le comte
n'était pas personnellement suspect; mais sa liaison avec le maréchal de Belle-
Isle fit craindrequ'il ne leur fît part du projet, et que le maréchal, ami de d'Es-
trées, ne le lui mandât. On verra bientôt que toutes ces petites réserves n'empê-
chèrent pas l'intrigue de s'éventer.

puvernay exposa son plan au roi,en présence de madame de Pompadouret de
Paulmy.Celui-ci, petit fantôme.deministre, n'était pas en état de discuter contre
D.uvernay, ni peut-être de l'entendre.Plus fait pour figurerdans quelque coterie
çbscureet crapuleuse que dans un conseil, il ne fut qu'assistant. L'objet était
d'attaquer le roi de Prussajiarl'Elbe et l'Oder. Les Français et les impériaux
devaient se porter sur*Éagdebourg les Suédois et les Russes sur Sletin. Les
approvisionnements se taisaient sur la Meuse, le Rhin et le Weser. On prenait
toutes les précautionjQÎHntfè les malheurs des guerres éloignées.

Le plan, bien déroiempé "groTrtettait les suites les plus heureuses et les plus
ftg le roi Ii(ap|ïr6*8v1iî fort. Le* concours de Duvernay était nécessaire pourîgujion efle maréchald'Estréesne sympatisant pas avec lui, il fallait abso-çnt unJuÇ^généraj. Duvernây en fit convenir le roi, et tout de suite proposajar.éQliay§_Jîic,hel}e,UjèJl. GLyaîoir la confiance que lo vainqueur de Mi-
rao inspirait aux troupes, don?l'ardeur se refroidissaitsous le temporiseur
d'Ëstrééi'.il, ajouta "pour se conciliermadame de Pompadour que le prince de
Soûbîse" aurait sqjjs sçs^^ypje^te-cinq mille hommes, à la tsHo desquels il
enlïèraJLfin Saxejî'enîe'fe.raitau roi de Prusse, et se ferait la plus haute répu-
tàtïonjLimaréchald'Estrées, très brave de sa personne, mais toujours inquiet,
a paru timidedès qu'il a commandé en chef. Moins occupé du désir de vaincre
que'duisora djàssutër*sa retraite en cas. d'échec, il craignait de s'engager trop
avant. Unimffë motif l'arrêtaitencore. Le marquis de Puisions, son beau-père,
et Sainl-Séverin ses oracles en politique, lui avaient inspiré leurs préventions
contre le nouveau système et l'on exéeiile très mal un plan qu'on n'affectionne



pas. Cependant il fallait agir, ou ne pas rechercher le commandement. Le roi,
presque décidé sur le plan clèTÏUYernay le communiqua au dauphin, en lui or-
donnant d'y réOéchiret de lui en marquerson sentiment par écrit. Ce prince le
discuta avec beaucoup de justesse; et, sur le compte qu'il en rendit, le roi fit
assembler le conseil, et sans y mettre l'affaire en délibération, pour éviter tous
les débats sur un parti pris, il ordonna l'exécution du plan proposé.

Le maréchalde Richelieu, qui avait promis à madame de Pompadourtout ce
qu'elle avait voulu en faveur du prince de Soubise, fut nommé aussitôt jpour
remplacer le maréchal d'Estrées, et reçut ordre d'aller prendre Uyjomman-
démentde l'armée.Quelque secretqu'oneût gardé jusque-là avecle maréchal de
Belle-Isle s'il ne l'avaitpas absolument pénétré, il en avait assez soupçonné par
lescomitéssecrets, les mouvements du maréchalde Richelieu, les décjamatioas
aigres de la comtessede Marsan, et tant d'indiscrétions de fait qui en disentaufant
et plus que les paroles;en avait, dis-je, assez vu pour écrire au maréchald'Es-
trêës son ami, que, s'il voulait avoir l'honneurde sa campagne, il devait se
presser, sans quoi un autre lui en ravirait la gloire. Ce fut ce qui lui "fit (28
juillet) donner la bataille d'Hastenbeck,où il remporta une victoire qu'il dùt prin-
cipalement à Chevert, au marquis de Bréhan, et à quelques autres officiers di-
stingués. Les suites en furent telles, que l'armée ennemie, forcée dans un camp
retranché depuisun mois, se retira à vingt lieues du champ de bataille. Amelen,
pourvu de toutes les munitions de bouche et de guerre, se rendit à la première
sommation. Minden demanda à capituler, et Hanovre envoya ses magistrats
régler les contributions.

Le maréchalde Richelieuarriva peu de temps après la bataille, et en auraiteu
l'honneur s'il ne se fût arrêté à Strasbourg, pour y attendregalamment la prin-
cessede Lauraguais ( Mailly ), une de ses maîtresses, qui revenait des eaux. Je
ne dois pas oublier ici un procédénoble qui ne regarde, il est vrai, qu'un parti-
culier mais je n'auraimalheureusement pas assez de ces traits singulierspour en
fatiguer lelecteur..

-Bréhan, coloneldu régimentde Picardie, contribuatellementpar son exemple
à la victoire d'Hastembeck,que la cour, qui jusque-làavait peu reconnu ses ser-
vices, lui envoya un brevet de pension de deux mille livres. Bréhan répondit
qu'il n'avait jamaisdésiré de récompenses pécuniaire! ef qu'ilsuppliait le roi de
partager cette pension à quelques officiersde son régiment qui en avaient plus
de besoin. On lui demanda les noms de ceux qui s'étaient distingués. Sa réponse

que j'ai lue, fut « Aucun de nous ne s'estjjistîngn|jjûusj>ntj:ombattuvaillam-

« nient et tous sont prêtsà recommencer. Je suis îîonc ôbïïgéjjfon donner lj liste
« par ordre d'ancienneté. Quantà moi, ce quej5àtïemândèjusqu'icim'ayantété

« refusé, cen'estpas après d'aussi faibles œryicêiquë ceux du25 (jour de la_ba-

« taille) qu'onpeut se flatter del'obtenir.Je mët&etïaîs^ésormajscpnsisïermafoc-

« tune dans l'estime et l'amitié des soldats, que personne ne peut m'arraçh"ér.
»

Le nouveau général ne fut pas si difficile sur l'argent. Comme on jamnais-
sait son avidité sur cet article, et qu'on *vou]ÉOélruiie\dans^fes troupes ce
vil esprit de rapine, qui en fait plutôt des brigands qpS dêsfollaîs*, jTne fallait

pas que le général en donnât le scandaleux exemple.'ï.e _comfejls Bêrnis avait
été chargé de proposer au maréchalde Richelieu, avant sonjepart de fixer lui-
me'mo ses appointements,et de les porter aussi haut qu'iiTe_vBuWait. Le maré-
chal rejeta absolument toute fixation et, colorantson avaricêTTuaâïf He dignité,
prétendit qu'il ne devait renoncer "h aucundes droits de général, tels que les con-
tributions, les sauvegardes, etc., et qùiï ne serait pas dit,qu'il eût donnéatteinte



aux prérogatives de sa place. Ce fut avec ces dispositionsqu'il partit, et jamais -
général n'y fut plus constant. N'ayant pu recueillir l'honneur de la victoire, il
retira, par toutes sortes de voies, des sommes immenses de la Westphalie et de
l'électorat.Lessoldats,excités par l'exemple et enhardis par l'impunité pillèrent
partout et ne nommaiententre eux leur généralque le père la Mataude. Loin
de rougir ni mêmede cacher ce brigandage, il déploya le plus grand faste à son
retour dans Paris. Il s'imaginaitêtre un de ces triomphateursqui étalaient les dé-
pouilles des vaincus. Il fit bâtir, aux yeux du public, ce pavillon que le peuple
nommaet continue de nommer lePavillon d'Hanovre.

Le maréchald'Estrées après avoir remis le commandement de l'armée à son
successeur,revintsans être rappelé, et parut à la cour avec cette noble modestie
qui sied si bien an mérite outragéet triomphant.

Les troupes qui restentpondant la campagne à la garde du roi altèrent en corps
salueret complimenterle maréchal. Sa présence déconcertait la cabale ennemie.
Il ne s'en prévalut pas. Il rendit compte au roi de l'état de l'armée, et lui de-
manda la permission d'allerdans ses terres, sans voir le ministre de la guerre
qu'il nommait cet excrément de Paulmy.Le roi le laissa libre sur tout.

Cependant le maréchalde Richelieu profitantde la victoire de son prédéces-
seur, s'avança dans l'électorat, et fit prendre possessionde la capitale par le duc
de Chevreuse. Tout le temps que celui-ci y fut, les habitants n'eurent qu'à se
louer de ses procédés nobles, et ont continué de lui donner des éloges après son
départ. Les villes de Brunswick et de Wolffenbuttel se soumirent. Le duc de

=-Cumberland,fuyant toujoursdevant le maréchal, lui fit faire plusieurs propo-
sitions, auxquelles le maréchalrépondit d'abord qu'il n'était pas envoyé pour
négocier, mais pour combattre.Sa réponse fut approuvéedu roi, et on le lui
marqua. Il serait à désirer qu'il eût persisté dans les mêmes sentiments.

A peine eût-il appris qu'on approuvaitsa conduite, qu'il en changea. Le duc
de Cumberland,réfugiédans State avec des troupes effrayées,et près de se voir
écraser, fit entameravec le maréchal une négociation par le comte Lynard,
ministre de Danemarck,et pensionnaire des Anglais. Ce négociateurvint offrir la
médiation du roi de Danemarck, donna les plus grands éloges au maréchal sur la
gloirequ'il aurait de terminer laguerresans effusion desang. On lui rappela les titres
brillants de pacificateur, de conservateurde Gênes, de vainqueurde Minorque.
Le roidePrusse,dans une lettre que j'ai lueen original, l'enivrades mêmes éloges.

Le maréchal écrivit alors au comte de Bernis qu'il avait dessein d'enfermer
l'armée hanovriennedans Bremen, Verden et Stade, ajoutantqu'il en avait déjà
fait part au présidentOgier, notre ministreen Danemarck.Celui-ci, ne doutant
point que le maréchalne fût autorisépar notre cour, avait agi en conséquence
auprès du roi de Danemarck.

Peu de jours après la lettre écrite au comte de Bernis ( 8 septembre) et sans
attendrede réponse lemaréchalconclut la fameuse convention de Closter-Seven,

par laquelle les Françaisrestant maîtres de l'électorat d'Hanovre, du landgraviat
daBremen et de la principautéde Verden, les troupes de Brunswick, de JIesse|
de Saxe-Gotha, et généralement tous les alliés d'Hanovre, devaient sa retirer
dans leurs pays respectifs, garder la plus parfaite neuiralité jusqu'à la fin dé la

guerre, et que les Hanovrienspasseraient au-delàde l'Elbe.
Il faut observerque le duc de Cumberland et le maréchal n'étaient autorisés

ni l'un ni l'autre, de leurs maîtres aussi les événements réduisirent-ilsbientôt"¡" o.,cette convention à sajustejpenr, en la rendant illusoire. C'est la faute la plus
capitale qui se soït faite dans raite guerre, et qui fut la source de tous nos mal-



' heurs. La cour de Vienne et la Suède la blâmèrenthautement. Nous aurions dû
prendre le même parti, rappelerle maréchal, qui n'en aurait pas été quitte
pour cela chez les Anglais, et lui substituerun vrai général. Le comte de Mail-
lebois, qui servait sous le maréchal, obéit en silence à tout ce qu'il voulut, et se
gàMa bien de s'opposer à une faute qui devait naturellementperdre son général
dont il aurait alors pris la place. C'est ainsi que nos officiers générauxen ont usé
les uns à i'égarddes autres, dans le cours de cette guerre. Tous se sont montrés
ignorantsojj magtais citoyens. Ceux qui auraient supposé que le traitéde Closter-
SévÔndevait perdre le maréchal de Richelieu, auraient fait beaucoup d'honneur
àHôtrp gouvernement. Le comte de Bernis vit clairementque le maréchalavait
donné dans'jin'piSge; mais qu'à la fin d'une campagne, il n'y avait d'autre re-
mé"dé que d'autoriserle général dans la crainte qu'en le désavouant on ne four-
nît aux ennemis le prétexte de violer la conventionà la première circonstance
favorable. On lui envoya donc sur-le-champ les pouvoirs de ratifier, en lui re-
commandant surtoutde prendre les précautions nécessaires pour faire exécuter

un traité qui aurait dû être une capitulation militaire, et qu'il avait en la sottise
de rendre une convention politique, dont l'exécution dépendrait de la bonne foi
des Anglais,puisqu'elle avaitbesoin de leur ratification.

Lorsque les suites malheureuses de cette convention la firent reprocher au
maréchal, il prétendit qu'on lui avait trop fait attendrenotre ratification,et que
par-là on lui en avait fait perdre le fruit. Il est vrai que le parallèle de la con-
duite du roi et de celle de l'Angleterre que notre ministère fit imprimerquel-

"ijnes mois après, chargepeu, ou mème ne charge point le maréchal; mais on
avait alors intérêt d'établir l'authenticitéd'une ^convention dont nous voulions
reprocher la violation aux Anglais. Ajoutons que l'ouvragea été fait par Bussy,
créature et jadis secrétairedu maréchal.

D'ailleurson n'ignorepas les ménagements que notrecour a toujours pour les
grands coupables. Ceux qui pourraient les fairepunir sentent qu'ils ont ou au-
ront eux-mêmesun jour besoin d'une pareille indulgence.

Le duc de Duras, que le maréchalenvoya porter à la cour ce grand ouvrage,
fut accueilli. Il sollicitait depuis long-temps la place de premier gentilhomme
de la chambre croirait-onque d'êtreporteur d'une telle pièce fut ce qui lui fit
donner la préférence sur son concurrent le duc de Nivernois,à qui il aurait
peût-être dû la céder en reconnaissance des procédés qu'il en avaitéprouvés et
qui depuis a fait la paix la plus difficile, sans en avoir eu d'autre récompense que
l'estimepublique?

Bendant que nous perdions en Allemagne le fruit de nos succès, les Anglais
tâchaientde réparer leurs pertes. La mort de Byng, exécuté le 15 mars à la vue
dépeuple lui persuadaque le malheurde Minorque n'étaitque le crimed'un par-
ticulier.

Une flotte formidable commandée par l'amiral Hawke et portant vingt mille
hommes de débarquement, sous les ordres du général Mordaunt parut sur les

T icÔtes d'Àunisle 21 septembre,et mouilla le 21 à l'ile d'Aix, à l'embouchurede la
ÇTmrente. Depuis long-tempslevieux du Barail, un de nos vice-amiraux, qui
njpouvaitplus servir sa patrie que par ses conseils sollicitait notre ministère de
mettre cette îleen état de défense.Il en présentait desplansqui n'exigeaient j>asune
grande dépense mais il ne fut pas écouté ou l'argent qu'il fallaitparut peut-être
plus nécessaire à quelque fille de cour. Nous avons-éprouvêles effets decelte né-
gligence, et l'on ne songera pas à la réparer àja première guerf e; Les Anglais
se proposaientde détruire les magasins de Rochefort, de s'emparerde LaRo-

'¡or



chelle, de porter le fer et le feu par toute lajcôte. Ils pouvaient réussir dans unepartie de leurs projets; mais la contenance du peu de troupes ramassées sur les
côtes les tint en respect. Ils n'osèrent tenter la descente,et aprèsavoirjeté quel-
ques bombes perdues, ils reprirent le premieroctobre1la route d'Angleterre.
MylordHotdernesse, long-tempsministre, avecqui j'en ai parlé depuis à Londres,
m'a dit que de toutes les entreprisesqui s'étaient faites sur nos côtes, c'était la
seule qu'il eût approuvée, et qui dût réussir si elle eût été mieux conduite.

Les Anglais n'étaientpas plus heureux dans le Canada. Le marquis de Vau-
dreuil détruisit leurs forts sur la Belle-Rivière, brûla plusieurs bâtiments et
magasins où ils avaient des munitionspour quinze mille hommes. Il chargea le
marquisde Montcalm d'assiéger le fort Saint-Georges^pourvu de tout et défendu
par trois mille hommes partie dans le fort, partie dans un camp retranchéjoi-
gnant le fort. Montcalm s'en rendit maitreaprès cinq Jours de tranchéeouverte
et le rasa aussitôt L'amiral Horbonne tenta le siège de Louisbourg; mais il fut
accueilli d'une si furieuse tempête, qu'unde ses vaisseaux de soixante-dixpièces
de canon fut brisé contre les rochers. La partie la plus maltraitée de sa flotte
se réfugia dans les colonies; l'autre revint en Angleterre. ~T

Jusqu'ici nous avions fait des fautes, nous n'avions pas tiré avantage de nos
succès mais nous n'avions pas éprouvédes malheurs. Les affaires changèrent
bientôt de face, Le roi de Prusse, laissant un] corps de troupes pour garder la
Saxe, marcha dès le mois d'avril vers la Bohême. Le 5 mai, il se trouva en pré-
sence de l'armée autrichienne, commandée par le prince Charles de Lorraine,
beau-frère de l'impératrice-reine, ayant sous lui le feld-marëcnâf ïomte i~3ë
Brunn. Le lendemain 6, il attaqua, à la tête de cent mille hommes, le prince
Charles qui en avait environ cinquante mille. La victoire se déclara pour-les
Prussiens; mais ils ne purent empêcherque les débris de l'armée vaincue se ré-
fugiassent, au nombrede trente-cinq à quarante mille hommes jJans Prague,
assez bien pourvuede munitions. Une garnison si nombreuselù'imposapoint au
roi de Prusse; il en forma le siège. Brunn, quoique mortellementblessédans un
dernier combat, donnait, avec la plus grande tranquillitéd'esprit, les ordres
pour la défensejde la place; mais Frédéric n'en pressait le siège qu'avec plus
d'activité.Il fit jeter une prodigieuse quantitéde bombes et tirer tantde boulets
rouges, que tout était embrasé ou bouleversé dans la ville. Le siègeduraitdepuis
six semaines, lorsque le maréchalcomte de Daun; ayant assemblé une armée,
s'avança pour dégager Prague. A la vue de celle de Prusse, il 4fl_t une marcïie
rétrograde, pour donner à quelques troupes le temps de le joindre et pour n'at-
tirer contre lui qu'une partie des Prussiens. Frédéric prit cette manœuvre pour
une marque de timidité; et, laissant au maréchal Keith la_ conduite du siège,
marchaavec le princede Bevernait-devant du comte de' Daim. Celui-ci avan-
tageusement posté à CostemUz, attendit les Prussienssans branler. Ils l'atta-
quèrent avec impétuosité à quatre reprises différentes et quatre fois ils furent
repoussés avec perte. A la cinquième attaque, Daun, s'apercevantque les as-
saillants se rebutaient et perdaient3ù terrain, saisitce momentpour les attaquer
à son tour. Ils les chargea si vigoureusement,qu'il les culbutta les uns sur les
autres, et les mit en déroute. Leurof de Prusse, ne pouvant rallier ses troupes,
se retira précipitamment.

A cettenouvelle, le prince Charles sort et attaque le maréchal Keith, dans ses
lignes, force les retranchements(20 juin), tue plus de deux millehommes, et met
le reste en fuite. Six jours après, Brunn mourut dans Prague des blessures qu'il
avait reçuesà l'action du 6 mai, avec la consolation d'avoirvu vengersa défaite.



Le roi de Prusse, ne pouvantpas tenir la campagne,distribua son armée en Si-
lésie et dans la Saxe et abandonna la Bohême. Cet échec fut suivide plusieurs
autres. Les Russes entrèrent dans la Prusse ducale. Le général Haddik, àla tête
d'un corps d'Autrichiens, pénétradans le Brandebourg, poussa jusqu'à Berlin,
et y leva des contributions. La terreur fut telle à son approche, que la famille
royale, craignantd'être enlevée, se réfugia dans Spandaw,et, ne s'y croyantpas
encore en sûreté, alla se renfermer dans Magdebourg.
Les états de l'empire, qui, d'abord consternés des conquêtes rapides du roi de

Prusse, n'avaient osé se déclarer, s'empressèrent de fournir leur contingent.
Cette armée combinée, sous le commandement du prince de Saxe-Hildburg-
bausen joignit en Saxe celle que commandait le prince de Soubise.

D'un autre côté, les Suédois étaient entrésdans la Poméranie prussienne,
dont ils occupaient plusieursplaces.

Tout annonçait la perte du roi de Prusse. Les différentesarmées qui le pres-
saient, sans rien hasarder qui pût lui fournir l'occasion de déployer ses talents
militaires l'auraient réduit à demander la paix aux conditions qu'on eût voulu
lui imposer. Ce fut dans cette détresse qu'il contribuapar ses éloges à séduire le
maréchalde Richelieu, et à le porter à la convention de Closter. Aucun prince
ne connaît mieux les hommes que lui, n'a plus l'art de les corrompre, où de
tirer parti de leur corruption. J'ajouterai ( carje dois une justiceimpartialeà nos
ennemis comme à nous ) que les situations fâcheuses où le roi de Prusse s'est
trouvé ne lui ont jamais fait perdre le courage, ni la présence d'esprit qui sait

Rappliquer. Ilconservaitau milieu de ses reversun ton de plaisanteriequi marque
Sri homme qui jouit pleinement de son âme. « Si je suis dépouillé de tout, disait-
itil, je me flatte du moins qu'il n'y a point de souverain qui ne veuille bien me
Fprendrepour son générald'armée. »

Ayant su que le roi d'Angleterre, étonné de nos succès, montraitdu penchant
pour la paix, il lui écrivit, et fit répandrecette lettre fière, dans laquelle il le rap.
pelle à leurs engagements mutuels, et lui parle en supérieur.Je voudrais pouvoir
donner les mêmes éloges à sa moralequ'à ses qualités brillantes. Celles-ci ont
fait une telle impression sur l'imagination française, que la plupart de nos of-
ficiers en marchantcontre lui, tenaient tous les propos qui pouvaient refroidir
le courage de leurs soldats. Lorsque ce prince eut repris l'ascendant, on ren-

centraitdans les sociétés les cercles, les promenades, 'les spectacles de Paris,
-plus de Prussiens que de Français. Ceux qui s'intéressaient à la Franceétaient
presqueréduits à garder le silence. Il est vrai que, dans la guerre précédente
contre la reine de Hongrie,ces partisansde Frédéricavaient égalementété Au-
trichiens au lieu que, dans les disgrâces de Louis XIV, nous ressentions nos
malheurs, mais les voeux de tous les Français étaient toujours pour la nation.
On n'entendait point retentir dans Paris les éloges d'Eugèneet de Marlborough.
Peut-êtrele gouvernementdoit-ils'imputerle changementqui est arrivé. Quand
nn peuple manifesteson estime pourun ennemi, quelque estimable qu'il soit, c'est
toujoursla preuve du mécontentement national. Le ministrene doit s'en prendre
qu'à soi-même quand le cœur des sujets se: détâche il commet le plus grand des
crimes.

Le roi de Prusse sans trop se flatterde triompherde tant d'ennemis puissants,
n'oubliaitrien pour y parvenir. Il tâchait de persuaderaux protestants que leur
religionétait très intéresséedans cette guerre. Malgrél'indifférence, ou même le
méprisqu'ilaffichaitpour les différentes communions,il se portait pour le pro-
tecteur du protestantisme. Il est certain que les protestantsne pouvaient s'ac-



coulumerà regardercomme tel l'électeurde Saxe, depuis que le roi Auguste,
et sanfils ensuite, avaient abjuré leur religion pour obtenir le titre précaire 4e
roW:de Pologne, que leur postérité ne garderapas.

-Les protestants de l'armée de l'empire ne marchaientqu'à regret contre ler.q}
de Prusse. Ce prince, toujours maître de la Saxe, avait rassure son armée, et
se tenait en état de défense en attendantl'occasion d'attaquer elle ne tarda pas à
se présenter.

Le plan de campagne prescrit au prince de Soubise était de harceler les
Prussiens, sans engager d'action, et il n'était pas fort porté à outre-passer ses
ordres. Il demandait depuis l'ouverturede la campagne le renfortque le maréchal
de Richelieus'était engagéde lui fournir, et qu'il ne se pressait pas d'envoyer.
Celui-ci, malgré les fureurs de madame de Pompadour, prenait toutes les me-
sures possibles pour faire échouer le prince de Soubise. Après avoir si mal à
propos fait la convention de Closter-Seven, il l'assuraitencore plus mal. Au lieu
de rester en force pour la faire exécuter, il laissa Vuillemur avec six bataillons
et six escadrons,pour contenirquarante-cinq mille hommes, qui certainement
saisiraient la premièreoccasion de violer le traité. Sous prétexted'aller lui-même
secourir Soubise, il marcha pendant quatorze jours à Halberstadt, et demeura
six semaines. Ce qui prouve qu'il y avait dans sa conduite autant d'incapacité que
d'artifice, c'est qu'il fut tout ce temps-là oisif àjsiJJiênesde ^lagdebourg, où il
savait qu'il n'y avait pour toute défense que deux TQjillehommesde recrues. Il se
déterminaenfin à envoyertrente bataillons au princede Soubise, en garda cin-
quanteavec un corps de cavalerie, et sépara le reste, qu'il mit eu quartierssur les
bords du Rhin, sous prétexte du défaut des subsistances qu'il avait vendues ou
dissipées.

Depuis que le prince de Soubiseeut joint son arméeà celle de l'empire, il se
trouva, comme un simple auxiliaire,^subordonné au prince de Saxe-Hildburg-
hausen, général de l'armée impériale. Il fut sur le point d'être enlevé par un
parti prussien, et ne fut manqué que d'un quart d'heure. La France n'eut pas ce
bonheur-là; mais Une tint qu'au prince de Soubise de s'apercevoir qu'il était
trahi par la cour de Gotha, et par Hildburghausen, livré d'inclination, et peut-
être venduau roi de Prusse.

Frédéric,attentif à tout ce qui se passait, jugea qu'ilavait peu à craindre de
l'armée de l'empire, composée de parties discordantes, mal organisée et encore
plus mal affectionnée à la cause commune.Il s'avança en se postant toujours
avantageusement. D'un autre côté, Paris et la cour criaient contre la conduite
timide du prince de Soubise. Sa sœur, la comtesse de Marsan, avaitpeine à la
défendre.

La réputationdu général français n'imposaitpas plus à Frédéric qu'elle n'in-
spirait de confiance à nos troupes. Après avoir vaincu plusieurs fois les Autri-
chiens, il aurait été très flatté de remporter quelque avantage sur les Français;
mais il ne voulait rien risquer légèrement. Il(savait combien un premier succès

bon ou mauvais, influe parmi nous sur la suite d'une guerre. Ce fut avec ces
dispositions, et les mesures les mieux prises, dans le poste le mieux choisi, qu'ilil

se campaen face de l'armée impériale.
Soit imprudence, soit présomption,soit intelligence avec le roi de Prusse, le

prince d'Hildburghausenvoulut l'attaquer. On tint plusieurs conseils, et le prince
de Soubise, fidèle à ses instructions, répugnaitbeaucoup à risquer la bataille.
Rével, cadet du duc de Broglie, emporté par la valeur naturelle à leur famille,
appuyait vivement l'avis d'Hildburghausen. Le prince de Soubise résistait



encore-lCjàqui le décida fut un billet que le marquis de Stainville, depuis duc de
CBoiseulTnptre ambassadeur à Vienne, lui écrivit,et par lequel il lui conseillait
etîë pressattïe coinbattre.Je tiens ce fait d'un ministre à qui Stainville l'a dit,
.dans to jjeTè|7njPjnentsd'indiscrétion qui lui sont plus familiers que la sincérité,
et qui le trahissentquelquefois.

Le princede Sonbise consentit donc à la bataille de Rosbach et la perdit avec
toutesles circonstancesdont il y a tant de relations.Revel, n'ayant pu vaincre,
s'y fit tuer. Te ,pe ïnarrêteraipas sur ce malheureux événement, ni à peindre
l'embarras-des courtisans, la honte des favoris, les cris du public l'indignation
des bons citoyens. « Pourquoi, disaient les plus indulgents, le princede Soubise
« ne se borna-t-ilpas à sa réputationd'honnête homme, respectueux pour le roi
<rdont il est aimé, affable, obligeant,inaccessible à la cupidité, au lieu d'ambi-
«

Sonner un commandement dont il est incapable ? » La seule consolationétait
que cétte première campagne serait sa dernière, et qu'il se ferait lui-même
justice. On sexappelaitqu'aprèsla déroute de Ramillies, Louis XIV avait assez
respectéla nation pour rappeler le maréchal de Villeroi qu'il aimait, et qui était
soutenu par madame de Maintenon. Madame de Pompadourn'eut pas la même
discrétion elle voulait porter son ami à la place de connétable;mais il fallait du
JÔDjns une victoire, et ja faveur n'en fait remporter qu'à la cour. On ne rougit
jipmVde calomnier les. troupes pour disculper le général. L'incapacitéprouvée
dûjfrince de Soubisene t'empêcha pas d'être maréchal de France l'année sui-
vlfite, et de çontimjerde commander. Pendant que le roi de Prusse triomphaità
BSsbach, il perdit lajsilésie..Le général Nadasti avait pris Schweidnitz; et le
prince Charles, seffiÊda de ce général, attaqua le 22 novembre le prince de
Bevern, le força dans un camp retranché près de Breslaw, lui fit beaucoup de
prisonniers, et deux jours après entra dans Breslaw même.

Le roi de l'russe à la tête de soirann|Ç part avec une diligence incroyable",
arrive en.Silésie, joint Bevern, attaque le prince Charles prés de Lissa, le
5'décembre, et remporte la victoire la plus complète. L'action dura peu; mais
près de quarantemille hommes furentpris ou dispersés, et Frédéric rentra dans
Breslaw. Dès ce moment, le roi de Prusse parle en vainqueur, et annonce des
projets de vengeance contre les états de l'empire qui avaient fourni leur con-
tingent. Il se proposait surtout de ravager les électoratsecclésiastiques, ce qu'il
appelait faire une course dans la rue des prêtres. Ces trois états, qui font
nombre dans les diètes, n'en valent pas un en campagne. Le comte d'Argenson,
dans son exil instruitde tout par son neveu Paulmy, saisit ce moment pour faire
répandre dansParis un mémoire assez bien fait contre le traité de Versailles,et
qui le paraissait encore mieuxpar les circonstancesoù l'on affectaitde le produire
Le petit nombre de ceux qui n'avaientpas approuvé le traité déclamèrenthau-
tement contre ceux qui l'avaient regardé comme le chef-d'œuvrede la politique,
oublièrent ou désavouèrent leurs éloges et le gros du public qui ne peut se
décider que par les événements,le Regarda comme la source de nos malheurs.

A la première nouvelle de la déroute de Rosbach, le comte de Bernis, qui
n'avait pas été le plus vif partisan du traité^ quoiqu'il l'eût signé, jugeant que rien

ne pouvait réussiTIveeun conseil diviséet des généraux incapables, déclara ou-
vertementau roi qu'on ne devait pas se flatter de faire la guerre plus heureu-
sement qu'on ne l'avait commencée que la France ni l'impératrice n'avaient
pointde générauxà opposer au roi de Prusse et au prince Ferdinand de Bruns-
wiclt qu'il fallait donc se presser de faire la paix, et réserver pour des conjonc-
tures plus favorables les effets du traité d'amitié qni pourrait encoresubsister.



Madame de Pompadour, regardant le traité comme son ouvrage, et l'impé-
ratrice comme son amie, se révoltacontre la proposition du comte de Bernis,
pour qui, dès ce moment, elle commença à se refroidir. Elle se récria sur la
honte et le dangerd'abandonner l'impératrice qui dans ce moment, venait de
recouvrerpresque toute la Silésie; car l'affaire de Lissa n'étaitpas encorearrivée.
Elle ajoutaque cette princesse pourrait,dans son mécontentement,traiter avec
le roi de Prusse, et s'unir avec l'Anglais contft nous. Le roi, plus piqué que dé-
couragéde l'affaire de Rosbach n'était pas porté pour la paix, et venaitd'écrire
une lettre de consolation au prince de Soubise. Il se sentait de plus la difficulté
de déterminerl'impératriceà la paix, ou même de la lui proposer.

Sur ces entrefaites, on apprit la déroutedes Autrichiensà Lissa. Le comte de
Bernis profita de cette circonstance, et représenta au roi que, dans la conster-
nation où se trouvait la cour de Vienne, il ne serait pas impossiblede la déter-
miner à la paix. Les Hanovriens, les Hessois et leurs alliés, enhardis par nos
disgrâces et par les succès du roi de Prusse rompirent la convention de Cioster,
et fournirent au comte de Bernis de nouveaux moyens de solliciter pour la
paix; et, le conseil se trouvant du même avis, le roi permit d'entamer la
négociation avec l'impératrice. Nous verrons quel en fut le succès.

Le màréchâLde Richelieu, voyant les suites de sa convention, en craignit
encore de plus funestes, et passa de la confiance à la crainte. Il fit proposer
par Dumesnil son protégé, au prince Ferdinand une neutralité pour l'hiver
entre les Français et les Prussiens. L'impératrice en fut indignée, en écrivit
au roi, et le maréchal eut défense de passer outre. Le roi de Prusse ne laissa
pas de se servir de la propositionseule pour inspirer'contre nous des défiances
que nos projetsde conciliation pouvaientencore augmenter.

Le maréchal jje^ Richelieu partit alors d'tlalbqrstadt avec ce qu'il avait de
troupes, et rappëtaTcellesqu'il avait envoyées en quartier sur le Rhin. A peine
y étailnfrglies arrivées, que la longueur des marches, la rigueur de la saison,
au mois de décembre, en firent périr une partie. Lorsqu'elles furent rassem-
blées, il tint conseil de guerre sur le parti qu'il y avait à prendre. Tous les
officiers. voulant se rapprocher de la France opinaient pour l'évacuation de
l'électorat le maréchal seul s'y opposa, et marcha, le 25 décembre, au prince
Ferdinand, qu'il fit reculer.

Les deux armées rentrèrent alors dans leurs quartiers. Le maréchal manda,
avec sa confiance ordinaire, que les" siens étaient inattaquables, et revint à la
cour, où la crainte de sa cabale, dont les femmes ont assezTFait la force, le
fit recevoir mieux que le public ne s'y attendait. Il ne tarda pas à s'aperce-
voir qu'il ne commanderaitpas la campagnesuivante, et crut remarquer qu'une
mauvaise disposition à son égard perçoit à travers l'accueil qu'on lui faisait. Les
propos publics* sur ses exactions ne lui donnèrentni remords ni honte; il alta
daqs son gouvernement de Guyenne, et obéra encore cette province par les
dépenses et les profusions qu'il en exigea pour sa réception et son séjour. Au
défaut des victoires, il se procurait des triomphes.

Lorsqu'il partit pour la Westphalie, il aurait trouvé bon que je le suivisse;
le cardinal de Bernis m'en dissuada, et lui sauva le ridicule d'avoir emmené
l'historiographe, qui n'aurait eu que des fautes à écrire.

Pendant qu'on prenait des mesures pour amener l'impératrice à une concilia-
tion, le comte de Bernis, an cas que l'on ne pût persuader la cour de Vienne,
négociait avec la cour de Danemarck une union d'armes. Elle se traitait de
cabinet à cabinet par le présidentOgier, et sans la participationde Yedelfrisè,



ministre de Danèmarckà notre cour. Les conditions étaient de céderl'Ost-Frise
à cette puissance avec six millions d'avance, et en déduction des subsides ordi-
naires. Lorsqu'ilfallut les payer, le contrôleur-généralmanqua totalement à la
parole qu'il avait donnée. Nous eûmes, à la vérité, l'avantage d'empêcher par-
là le Danemarckd'accepterles offres des Anglais; mais cela ne fit pas honneur à
notre gouvernement.

On engagea aussi le duc de MeclSembourg à nous do.Tner un passage sur l'Elbe
eLune communication avec les Suédois.

On rie pouvaitpas alors être plus mal que nous l'étions en ministres de la

guerre et des finances, le marquisde Paulmyet Moras celui-ci absolument nul;
l'autre incapable et quelque chose de pis. Ils se firent eux-mêmesjustice et se
retirèrent. On a vu des ministres chassés par l'intrigue ou par la haine publique5
ceirx-ci le furent par le mépris, ee'qui les priva de l'honneur de l'exil. Le public

ns fait pas les ministres, mais quelquefois il les renverse. Les gens en place, au
lieu de payerles délateurs, devraient avoir des agents fidèles qui leur rendissent

compte desjugementsdu public, au lieu de calomnier des particuliers.
Le contrôle généralfut donné à Boulogne,et le ministère de la perre au ma-

réchal de Belle-Isle, qui prit pour adjoint Crémille, lieutenant-général, hon-
nête homme et instruit, frère de La Boissière,trésorierdes états de Bretagne où

il sera long-tempsregretté.
Pour fortifier le conseildans ces différentesparties, le cardinal de Bernis pro-

peisa le rappel de l'ancien garde-des-sceaux,Chauvelin, et du comte de Mau-
repas le premierfut rejeté par le roi, l'autre par madame de Pompadour. Le
comte de Bernis essaya du moins de faireadmettre Gilbert pour les affaires con-
cernantle parlement, où il jouait alors un grand rôle madame de Pompadour
fit adjoindre Berryer, dont elle voulait faire son homme d'affaires. Il est sûr
qû'il les fit mieux que celles de l'état elle en fit depuis un ministre de laflîârine.

Dans cette place, à force de grossièretés, il parvint à se" faire détester, sans
avoir même l'honneur de se faire craindre il eut enfin celle de garde-des-sceaux,
ait scandale de la hautemagistrature, à la dérision de la'cour, et sans mérite qui
pût réparer sa naissance. Il est mort en faveur, et il n'était pas fait pour la
perdre. Madame de Pompadour l'avait tiré de la police de Paris pour le trans-
planter à la cour, où il parut toujours étranger. On a remarqué que la lieute-
nanee de police est un gFandlilredejavcufauprès de madamedePompadonr,par
les secrets qu'on peut lui dévoiler. Je crois pourtant qu'un lieutenant de police
réussit autant par les choses qu'il lui cache sur elle, que par celles qu'il lui con-
fie sur tout le reste. On prétend que Berryer n'a pas peu contribué à la disgrâce
du comte d'Argèfison,par l'interceptiond'une lettre à la-comtessed'Estrades,où
madame jePompadourétait maltraitéeet le roi peu ménagé!

Le comte de Bernis essaya inutilemeet de faire entrer au conseil le duc de#îi-
f émois la connaissance qu'on avait de ses talents ne put triompherde la répu-

gnance que madame de Pompadoura toujours eue pour ceux qui sont liés de

SSïïgou d'amitié avec le comte deMaurepas, et le duc de Nivernois avait ce
double titre de réprobation.

Quoique le comtede Bernis eût reçu l'ordre de traiter de la paix entre les cours
de Vienne et de Berlin, ou du moins de nous dégagerde cette guerre, il sentait
bien que cet ordren'était qu'une permission arrachée au conseil. Le conseil, et
surtout le dauphin, désirait la paix; mais le roi n'y était pas porté, et ma-
dame de Pompadouren était très éloignée. Elle désirait toujours, contre le vœu



public, de faire commanderson cher Soubise, qui prétendait effacerla honte de
Rosbach.

<jn. avaitarrêté qu'ily aurait un corps de deux mille quatre cents hommes avec
lequel il joindraitle général Daun.

Le comte de Clermont, prince, fut nommépour remplacer le maréchal de
Richelieu.On crut qu'unprince du sang, respectablepar sa naissance,estimé par
sa valeur, inspirerait de la confianceaux troupes, ou du moins rétabliraitla dis-
cipline et proscrirait le caractère de brigandage qui avait passé du général aux
soldats. Il se rendit dès te commencement de février à Hanovre, et, dès le 28
n'étant pas en état, avec des troupes ruinées par les maladies, de faire face au
princeFerdinand, il évacua l'électorat, pour se rapprocher du Rhin et des sub-
sistances.

Le prince Ferdinandcommandait les Hanovriens, unis aux troupes de liesse,
et de Brunswick, depuis la rupture de la convention de Closter.

Le roi d'Angleterre avait désavoué le duc de Cumberland,son fils, quoique
le roi de Danemarckfût dépositaire des paroles données. Le duc de Brunswick,
fidèle à la sienne, donna ordre à son fils de ramener ses troupes, et par-là con-
damnait hautementles infractions de la convention. Le prince Ferdinand n'eut
aucun égard aux ordres de son père, et força les Brunswickois de s'unir aux
autres. Le premier exploit de ce prince avait été de prendre Hambourg, où Pe-
reuse fit la plus belle défense, et, résolu de s'ensevelir sous les ruines, obtint du
prince la capitulationla plus honorable.

Les places que les Françaisabandonnaient successivement inspiraientde plus
en plus la confianceaux ennemis. Le prince Ferdinandpoussa le comte de Cler-
mont jusqu'au-delà du Rhin, lui livra bataille à Crevelt( 23 juin), et resta
maître du champ de bataille. Cette affaire fut d'autant plus malheureuse,que,
si le comte de Clermontne se fût pas retiré, les ennemis se retiraienteux-mêmes.
Le comte de Gisors, fils du maréchal de Belle-Isle,y fut tué à vingt-cinq ans.
Ce fut une perte nationale. Ce jeune homme, dans un âge où les meilleurssujets
ne donnent que des espérances,était regardé comme un capitaine expérimenté
et un hommed'état.

Je vais présenterrapidement les principaux faits militaires, dont les écrivains
de différentesnations et les mémoires particuliers donneront assez de détails. Je
m'étendrai davantage sur des intrigues de cour, qui sont les vrais ressorts des
plus grands événements,et dont j'ai été à portée de m'instruire.

Le princede Soubise, pour obliger le princeFerdinand à repasser le Rhin, et
venir au secours de son pays, entra dans la Hesse, et battit ( 23 juillet ) un corps
de troupes commandé par le prince d'Isembourg.

Le premier succès du prince de Soubise fut suivi d'un autre ( 10 octobre ) près
de Lauterbourg,et fournit le prétextede lui donner le bâton de maréchal.Il le dut
principalementaulieutenant-généralChevret, officier de fortune, et qui aurait le
même honneur, si ceuxde ses concurrentsqui n'ont que de la naissance nléCaient

parvenus à persuaderqu'elle doit l'emporter sur le mérite. Il faut du môïns*que

l'histoirele dédommage enlui rendantjustice. -r
Le comte de Clermontfut si consternéde sa défaite, qu'il voulait toujoursra-

mener son armée en arrière et abandonnerles Pays-Basaux Prussiens. Le roi
le lui défendit, et le rappela, sous prétexte dë lui permettre de revenir pour sa
santé. Contadesprit sa place, et pour lui donner plus d'autorité on le décorade
la dignité de maréchal de France.

Dans le cours de cette guerre, chaque généralen faisait désirerun autre pour



le remplacer, sans qu'onsût où le prendre et nous n'étions pas plus heureuxsur
mer qv& sur terre. La Clue, sans autre mérite que d'avoir été gouverneurdu duc
de Penthiévre amiral de France, est chargé du commandement d'une escadre
approvisionnéede tout, et après s'être laissé bloquer dans Càrthagène pendant
près de six mois, il rentre dansToulonavec la moitié de son escadre en désordre;
ce-qui ne serait pas arrivé, si le commandant et la plupart de ses officiers se
fussent conduits aussi vaillamment que le comte de Sabran. J'ai vu le roi, au
retour de cet officierà Versailles, le présenterà toute la cour, en disant « Voilà
« un des premiersgentilshommes et des plus braves de mon royaume.» Cet ac-
cueilest sansdouteune récompense précieuse et digned'un Français mais aucun
des autres officiers n'a éprouvé la moindre marque de mécontentement. Les rois
d'Angleterreet de Prusse, en conséquence de leur traité, renouvelé le 13 avril
de cette même année, faisaient les plus grands efforts pour attaquer en même
temps et de toutes parts la Franceet l'impératrice. Louisbourg, qu'une tempête
avait défendu l'année précédentecontre les Anglais, tomba celle-ci en leur pou-
voir. Cette place, pour laquelle on avait employé ou fourni des sommes im-
menses, était si peu fortifiée, que les bêtes de sommey entraient aussi facilement
par les brèchesdes murailles que par les portes. •

En Europe, l'amiral Anson parut sur les côtes de France, avec unejlolte de
vingt-six vaisseaux de ligne, douze frégates, une quantité de brûlots et de ga-
liotes à bombes, et cent vaisseaux de transport qui portaientseize mille hommes
de débarquementcommandés par lord Marlborough.Anson, avec vingt vais-
seaux, bloqua le port de Brest, et Marlborough, avec le reste de la flotte, vint
débarquerà Cancale, le 7 juin, s'avança vers Saint-Malo,et, le 7, s'empara du
faubourg de Saint-Servan, qui n'est séparé de la ville que par le port. Il brûla
les corderies, les magasins,et près de quatre-vingtsbâtiments marchands ou
corsaires: mais il n'osa attaquer la ville et, sur la nouvelle que des troupes de
la province s'avançaient au secours, il se rembarqua( 10 j uin ),fut retenu par les
vents jusqu'au 22 à Cancale, et repassa en Angleterre.

La même flotte repartit d'Angleterrepeu de temps après ( 30 juillet Anson
bloqua une seconde fois le port de Brest, et l'amiralHowevint mouiller ( 6 août )
devant Cherbourg, commença par bombarderla ville, et le lendemain débarqua
ses troupes sous le commandementde Bligh, qui avaitsuccédédans ce poste au
lord Marlborough.Bligh entra sans obstacle dans une ville ouverte, enleva ce
qu'ily avait de canons,brûla vingt-cinqà trente vaisseauxmarchands,obligea la
ville de se racheter du pillage par une forte contribution, ravagea les campagnes
voisines, et se rembarqua le i septembre à Saint-Lunaire, à deux lieues de la
ville, dont il était séparé par la rivière de Rance. Les forts avancés empêchant
les Anglais de rien tenter contre la place, ils pillèrent et ravagèrent les cam-
pagnes avec férocité. Marlboroughavait exercédesrigueurs que la guerre auto-

» rise mais Bligh se conduisit en brigand, et il acheva dans sa fuite d'en montrer
le caractère.

Quoiqu'il eût dans une forte armée l'élite des iroupes" anglaises un corps de
volontaires de la première qualité, parmi lesquels se trouvait même le prince
Edouard, frère du roi d'aujourd'hui, Georges Hï, il prît l'épouvante aux ap-
proches de quelques régimentset des milices formées dé gardes-côtes, de paysans
ramassés à la hâte, et conduites par des gentilshommes bretons, et ne songea
plus qu'à se rembarquerprécipitamment.Si le duc d'Aiguillon, commandant en
chef dans la province, eût répondu au zèle des habitants, il ne se serait pas rem-
barqué un Anglais. Il craignitde se commettredans une occasion où une gloire



facile venaits'offrird'elle-même. Je n'ai jamais eu qu'à me louer de lui; je vou-
drais avoir à lui rendre une justice plus favorable maisje dois encore davantage
à la vérité et à la patrie. Quand il fut à portéede combattre ^il ne voulait profiter
de la terreur .de l'ennemi que pour en hâter la retraite. Il ignorait combien une
attaque audacieuse peut augmenter la frayeur d'un ennemi qui se croyantune
ressource pour la fuite dans ses vaisseaux,y court en désordre et ne cherche pas
son salut dans le désespoir.

Les Anglais se pressaient de s'embarquer, et lesBretons frémissaient de voir
échapper de leurs mains la vengeance qu'ils devaient tirer de leurs ennemis.
M. d'Aubigny, qui Servait sous le duc d'Aiguillon, las de demander eUmpatient
de ne point recevoirl'ordre d'attaquer, engagea l'actiqn_en-faisant marcher en
avant le régimentde Boulonnais. Les gentilshommes bretons qui formaientun
corpsde volontaires,se joignirentau premier rang des grenadiers.

Le chevalierde la Tour-d'Auvergne, colonel de Boulonnais, voyant la ma-
noeuvredes gentilshommes,quitta son poste du centre, et vint leur demander la
permission de se mettre à leur tête. Les régiments de Brie, de Marbœuf le
bataillon de milice, accourent.Les Français, attaquantles Anglais dans leurs re^-
tranchements, malgré le feu de la mousqueterieet celui du canon de la flotte,
lés dépostent, les poussent jusque dans la mer, y entrent jusqu'à la ceinture, oit
l'on combat corps à corps. Le carnage fut grand plus de deux mille An-
glais furent tués ou noyés; un pareil nombre, qui ne put regagner la flotte^
cherchait à fuir en grimpant à travers les rochers, et fut pris après le
combat.

On vit dans cette occasion ce que peut la persuasion la plus légère d'avoir une
patrie.

Les Anglais, dans leur descente en.Normandie province qui fournit autant
qu'aucuneautre d'excellents soldats, ne trouvèrentaucune défense de la part des
habitants. En Bretagne, les paysans s'assemblent;quarante cinq embusqués dans
des baies arrêtent un corps de troupes anglaises à un passage, coupent ou re-
tardent leur retraite, donnent le temps aux nôtres d'arriver,et contribuent à la
victoire.Des écoliers de droit, à Rennes, forment une compagnie de volon-
taires, engagentun ancien officier retiré du service à les commander, et mar-
chent à l'ennemi: des bourgeois, des gens de robe se firent tuer en combattant.
Si le même esprit eût régné partout, et principalementdans les troupes, cette
guerre aurait été glorieuse pour la nation, au lieu qu'ellea perdu de son éclat
dans l'opinion des étrangers.L'impératrice, en apprenantnos défaites, s'écriait:
« Les Françaisne sont donc invincibles que contre moi » La plupart de nos of-
ficiers refroidissaient le courage des soldats, en les étourdissant des éloges du roi
de Prusse et du prince Ferdinand. Au lieu de chercher à en mériter de pareils,
de ne voir en eux que des ennemis et des modèles estimables, ils se livraientà
un luxe scandaleux,que ces princes se gardaient bien d'imiter mais leurs sol-
dats n'étaient pas dans la disette que les nôtres éprouvaient quelquefois.

Le comte de Bernis, songeant toujours à négocierla paix, voulut du moins,
s'il n'y réussissait pas, connaître, par l'état de nos finances, quels moyens nous
avions de fournir aux dépenses de la guerre. Le roi ordonna à Boulogne de com-
muniquer cet état, souvent honoré de celui qui les gouverne. Tel qu'il était, le
comte de Bernis en fut effrayé. Il négocia en conséquence,et obtint de l'impé-
ratrice la réductionde la moitié du subside, et la quittance de ce qui était dû de
l'ancien.

Il entrepriten même temps une opérationplus difficile, et où les ministres



ont toujours échoué citait
une réforme dans la dépense de la maison royale

( en juin 1758 ). Il j£p» point de genre de déprédations qui ne trouve plus de
protecteurs. Chaque~valetest en droit de crier, et sûr d'être appuyé par quel-
que grand, aussi valet et plus en crédit. Un abus, tranchons lejnot, un brigan-
dage domestique, qu'une longue durée ne rend que plus punissable, devient untitre. Le roi, importuné des clameurs, avait la complaisanee~desolliciter lui-
même contre ses intérêts on se borna à de frivoles retranchements, dont les
courtisans plaisantent et qui en effet annoncent plus la misère qu'ils n'y remé-
dient. Le comte de Bernis, devenu ministre des affaires étrangères, par la re-
traite de Rouillé, trouva dans son plan d'économie plus de'facilitésà la cour de
Vienne qu'à celle de France. Il y fit approuverune secondediminution des sub-
sides, dont le duc de Choiseul, dès qu'il fut en place, usurpa hardiment l'hon-
neur, et qu'on eut la bonté do lui laisser. Toutes les réductions ne mettaientpas
encore en état de faire face aux dépenses,et ne créaient pas des généraux. Le
CQiâte de Bernis résolutdonc de faire tousses effortspour conclurela paix. Mais,
pour ne pas choquermadame de Pompadour, et même pourqu'elle l'aidât aussi
à déterminerle roi, il eut avec elle une conférence où il démontra sans pouvoir
la persuader, l'impossibilité absolue de continuer la guerre. La conversation
devint vive; il trouva plus de résistance qu'il n'en éprouvaensuite de la part de
l'impératrice. Il lui représenta inutilement que toutes nos disgrâces étaient im-
putées à eux deux seuls. Le public n'était pas instruit de l'oppositionqu'il avait
miseà la premièreproposition du traitéavec la cour de Vienne, desobjections qu'il
avait faites, des précautionsqu'il avait prises, des préalables qu'il avait exigés,
qu'on lui avait promis, et qu'on n'avaitpas tenus, le tout avant que do signer. Le
public ignorait les articlessecrets du traité, si avantageux à la France, et dont le
succès était infaillible avec d'autres générauxque les nôtres. Les ministres qui
avaient le plus applaudi au traité s'en défendaient,depuis que les événements ne
répondaient pas à leursespérances. Sans se démentircomme eux dans les propos,
il fallait céder au temps. Il représentaque ce public savait seulement que lui,
comte de Bernis, avait signé un traité dont les suites étaient si malheureuses,
qu'il en était regardécomme le seul auteur;et qu'elle était accusée, avec plus de
justice, de l'avoir suggéré, et de vouloir continuer la guerre pour faire com-
mander le prince de Soubise. Madame de Pompadour, loin de se rendre à ces
raisons, ne les écouta pas tranquillement et, sur ce que le comte de Bernis
ajouta que, s'il ne pouvaitdéterminerle roi à la paix, il était résolu de se re-tirer, pour se disculperde vouloir continuerla guerre, elle lui répondit que ce
seraitmanquer de reconnaissance,et qu'après toutes les grâces dont il avait été
comblé il ne paraîtraitpas faire un grandsacrifice à son honneur. « Le roi, ^é-
« pliqua-t-il, et le public en jugeront plus favorablementque vous ne le pensez,
« quand on me verra remettre mes abbayes, renoncerà la promesse du chapeau,
« et me bornerau simpleprieuréde la Charité, auquel tout abbé de qualitépour-
« rait prétendresans avoir rendu le moindreservice. »

Le comte de Bernis, ayant fait tout ce qu'il devait à l'égard de madame de
Pompadour, parla en plein conseil avec la même franchise. Il fit voir que le
traité ne pouvaitse suivre, quant au momentprésent; que la bonne intelligence
subsisteraittoujours entre les cours de FranceetdeVienne mais que le coup était
manqué des deux côtés,par la dittérence des généraux, par la rupture de la con-
vention de Closter, par l'anéantissement de la marine. Il ajouta que l'arméerétro-
graderait infailliblement derrière le Rhin, et que l'impératricene pourrait agir
que faiblement,faute de subsides ordinaires; qu'il n'y avait plus d'autre parti



que d'engagerl'Espagne à être médiatricearmée. Quoique le roi parût incliner
à continuerla guerre, tout le conseil, et surtout le dauphin, fut pour la paix.
En conséquence le roi autorisa Je_ comtede Bernis à négocier sur ce plan avec la
cour de Vienne.

L'impératrice eut un chagrin très vif d'être obligée de suspendre son res-
sentiment contre le roi de Prusse; mais, ne pouvantcombattrenos raisons, elle
donna son consentement aux négociations de la paix. Le marquis de Stainville,
notre ambassadeur à Vienne, par qui l'affaire se traitait avec l'impératrice,
avait exactement suivi les instructions du comte de Bernis, tant qu'il l'avait re-
gardé comme le ministre favori de madame de Pompadour, et qu'il n'avaitpas
imaginé qu'elle et le comtede Bernis pussent penser différemment. Mais, quoi-
qu'il eût négocié et envoyé le consentement de l'impératrice pour la paix, dès
qu'il s'aperçut, par les lettres de madame de Pompadour, combien elle regret-
tait les premiersengagements,étant d'ailleurs à portée de voir que l'impératrice
ne donnait qu'un consentementforcé,il compritque le comte de Bernis ne devait
plus être dans la même faveur. Il savait avec quelle facilité madame de Pompa-
dour passait de l'engouementau dégoût. Il profita de l'instant, et forma le plan
dé perdrele comte de Bernis, dont il avait été jusqu'alors le plus flexible instru-
fiient ,~et de s'élever sur ses ruines.

Il dit à l'impératrice et manda à madame do Pompadour, que le comte de
Bëfnis perdait trop aisément courage qu'il n'y avait rien de désespéré, et qu'il
était: encore aisé de nous relever avec avantage. Ces idées s'accordaient si fort
aViSf tes désirs de l'une et'de l'autre, qu'elles furent aussitôt adoptées. Madame de
Pompadourn'était pas en peine de ramenerle roi à un parti qu'il n'avaitaban-
donné qu'à regret. Il fut donc arrêté de continuerla guerre.

Le comtede Bernis, persuadéqu'on ne feraitqu'aggravernos maux, le repré-
senta inutilement.Voyant qu'il ne pouvait avec honneurdemeurerl'instrument
d'un système qu'il désapprouvait,il offrit la démission de son département qui
serait plus convenablement entre les mains du marquis de Stainville;puisqu'il
jugeait si facile le rétablissementdes affaires, il savait sans doute les moyens d'y
réussir.

'Après toutes les petites faussetés d'usageà lacour pour faire croire à celui

qu'on va chasser qu'on veut le retenir, il fut convenuque le marquis de Stainville
prendrait le département des affaires étrangères, et que le cardinal de Bernis

( car il venaitde recevoir la calotte ) concourrait, agiraitde concertavec le nou-
veau ministre, et serait de plus chargé en particulier&e~co qui concernait les par-
lements, dont les démêlésavecla courexigeaientpresque un département séparé.

Le cardinal de Bernis sentait bien que l'union, mêmeapparente, entre lui, son
collègue et madame de Pompadour,ne subsisterait pas long-temps. Il s'aperçut
qu'il les gênait et, pour les mettre à leur aise, voulut s'expliquerdevant eux avec
candeur, leur parlade la contrainteoù il les mettait, leur déclara que, ne pensant

[as comme eux sur les affaires,il paraîtrait toujours les traverser en opinant au
conseil; que le meilleur moyen de rester amis était de,se séparer pourun temps

et qu'il allait demander au roi la permissionde s'absenter quelques mois, sous
prétextede sa santé, qui en avait effectivement besoin.

Madame de Pompadouret Stainville,fait duc de Choiseuldès le premiercon-
seil où il assista, se confondirent en protestations d'amitié, en instances de de-
meurer avec eux et peu de jours après le firentexiler.

11 sembla que cette perfidie était de trop et qu'ils devaient être contents d'une
retraite mais cela ne les rassurait pas. Madame de Pompadour avait souvent dit



qu'ellen'avait jamais vu le roi se prendred'un goût aussi vif que pour le cardi-
nal de Bernis. Le duc de Choiseul en craignit les effets. La marquiseet lui ima-
ginèrent qu'il n'y avait rien de mieux pour les prévenir que d«, faire exiler le
cardinal par une lettre du roi dont ils firent ensemble le modèle,persuadés que le
prince ne voudrait jamais revoir un homme qu'il aurait maltraité du moinsn'y
en a-t-il point encore eu d'exemple. Le cardinal étaitdisgraciéin petto plusieurs
môîrsvantson exil, et même avant qu'il reçût la calotte; mais, ayant déjà fait
au roi des remercîmentspublics sur l'agrémentque sa majesté avait donnéà la
proposition du pape Benoît XIV, il ne fut pas possible aux ennemis du cardinal
désigné de faire rétracter l'agrément, ni d'empêcher Clément XIII (Rezzonico )
d'acquitterla parole de sonprédécesseur, quoiqu'on y ait employé toutes les noir-
ceurs ecclésiastiques.M. Girard, qui tenait la feuilledes bénéfices, et recevait à
ce sujet les sollicitants sousle cardinal de Fleury,m'a dit qu'onne pouvait donner
l'idée des horreurs que les concurrentsimaginent. Dans les autres classes de la
société,on ne trouve sur la rivalitéque des enfantsen comparaison des ecclésias-
tiques. Quelques raisons concoururentencore à faire différer l'exil du cardinal.
Le clergé était extraordinairementassemblé au sujet d'un nouveau don gratuit;
le cardinal y servait très bien le roi et le clergé en fut si content, qu'il aurait de-
mandé un archevêché pour le cardinal, si celui-ci ne s'y était opposé. De plus, le
ministèrevoulait fairepasser au parlementun édit bursal, et, comme cette com-
pagnie affectionnait fort le cardinal, on craignitqu'elle ne prît de l'humeur surl'exil du seul homme à qui elle devait la réunionde ses membres.

Le cardinal étant déplacé, madame de Pompadourdonna toute sa confiance au
duc de Choiseul. Ce nouveau ministre, qui devait rétablirlesaffaires, et relever
l'honneur de nos armes, ne prolongea la guerre de quatre ans que pour nous
plonger dans de nouveaux malheurs, et finir par une paix honteuse. S'il eût eu
autant de politique et de vues que d'ambition, il aurait profité des mesures que
le cardinal avait prises pour la paix, l'aurait conclue à des-conditionssupporta-
bles et aurait été regardé cgmjnj^el^pTïFateurdes disgrâces dont on imputait
le germe au traité signé par.sjiç p^aêcessear-

Le duc de Choiseul j aurajj, à ja*ïSrUé, paru contredire' ïês^prfflfnesses qu'il
avait faites à l'impératriceet à Jffipame de. Pompadour;mais'i^ aurait allégué
queTvoyant -les objets de plus'près,"ilen jugeait mieux, etil ^aurait encore
usurpé la réputation d'un vrai citoyen qui ne craignaitpoint de se rétracter- pour
le bien de l'état. Lej>ùblig ignorait alors que le crime du rârjioaj fuOJviir
voulu la paix. Il était trop fraîchementdisgracié pour que sa" justification l'eût
fait rappeler, ouTûêînê^flt été reconnue,et encoremoMs'avôueé";DansTengoue-
mJjioù madame det'ompadour était pour le duc de Choiseul,il n'y avait rien
qu^Tnepût lui faire croire, puisqu'il lui avait persuadé qu'il était la plus belle
âhie qu'ele eût connue car c'était ainsi qu'elle s'en expliquait.On va voir pour-
quoi j'ai déjà déclaré que je ne m'étendraispas-sûr les opérations militaires. Ces
grands, tristes etuniformes événements, dont les histoires sont pleines, n'inté-
ressent pas les lecteurscomme ceux qui en ont été les victimes. Les faits me ser-
viront d'époques pour développer quelques ressorts qui entrent dans l'histoire
de l'humanité. C'est dans cet espoir que je vais exposer la situation, les intérêts
et lejaractèredes principauxacteurs.

Ljynarquise de Pompadour, s'étant soutenue contre l'ennui du roi par les
fètès^les dissipationset ce qu'on nomme vulgairement les plaisirs, se flatta de
régnir par les affaires. Elle avait réellementeu quelque partà lapaixprécédente.
Le Toi faisait alors les campagnes; ces longues absenceschagrinaient la favorite;



elle avait donc un grand intérêt à désirer la paix. Mais dans la guerre présente,
le roi ne la faisant que par ses généraux,madame de Pompadourse trouvait flat-
tée d'influer dans le choix des ministres et des commandants d'être enfin, au
lieu d'une maîtresse d'amusement,un personnage d'état. D'ailleurscette guerre
était son ouvrage; elle se croyait l'amie de l'impératrice, et il aurait fallu une
tête plus forte pour n'en être pas enivrée.
!»Xe duc de Choiseul connut le faiblede madame de Pompadour,et il en tira ungtaîfd parti. Il est d'une naissance distinguée,d'une figure petite et désagréable
âtfeïde la valeur, de l'esprit, et encore plus d'audace. Il choisit, en entrantdans
lejnonde le rôle d'hommeà bonnes fortunes, ce qui prouve que tout le monde
J"peut prétendre. Il ambitionnaiten même temps une réputationde méchanceté,
Pur laquelle il avait de merveilleuses dispositions, et en tirait vanité. On ne
laisse pas avec cela d'imposer aux sots, et de s'en faire craindre. Ses procédés le
Servaient pourtantmieuxque ses saillies. On se plaignait des uns, on ne citaitpas
les autres. Je l'ai connu et assez pratiqué dès sa jeunese, jusqu'au temps où il est
entré dans le ministère. Avant qu'il jouât un rôle je l'ai vu écarté de plusieurs
maisons; il s'en fallait peu qu'onne le regardâtcomme une espèce; je l'ai une fois
entendu défendre sur cette imputation, qu'il n'a jamais méritée; mais il était du
moins fort humiliant pour lui que cela fit question. Sa première liaison avec
madame de Pompadourvint d'une perfidie qu'il fit à la comtesse de Choiseul
(Romante),qui avait avec le roi une intrigue de passage. Elle l'avait pris pour
confident et guide dans cetteaffaire, et comme il avait une grande sagacité dans
ce genre de négociation, il s'aperçut que sa cousine n'aurait pas un long règne,
ce qui lui fit prendre le parti de la sacrifier à madame de Pompadour.Il lui ren-
dit compte de tout, lui communiquales lettres qui circulaient entre le roi et la
comtesse de Choiseul, et fournitpar ce manège les moyens d'abréger -l'inter-
règne. Tel fut l'originede sa premièrefaveurauprès de madame de Pompadour.
Le comte de Bernis en jjajyiLors une si décidée, que le duc de Choiseul,ne
jugeantpas qu'il fût temps^êllattaquer,recherchason amitié.

Le comtede Bernisrey on homme,dp. qualité d'ancienne race, aussi bonne et
non moins illustrée qUfiïeUë des Choiseul. Destiné à l'église dés son enfance, il
fut d'abord chanoine jju&jfi de Brioude.,
-Après avoir passé jjuelques années de sa jeunesse au séminaire de Saint-Sul-

pice, avec aussi peuJLOortunë que tousles cadets de noblessequi tendent et par-
viennent à l'épiscopat^ il entra dans le chapitre de Lyon, n'y alla que pour s'y
faire recesmr, et revint à Paris.

De la naissance,une figure aimable, une physionomie de candeur, beaucoup
d'esprit, d'agrément, un jugement sain et un caractère sûr le firent rechercher
par toutes les sociétés if vivait agréablement mais cet air de dissipation dé-
plut au vieux cardinal de Fleury, ami du père ,ët qui s'était chargé de la fortune
du fils. Il le fit venir, et lui déclara qu'il n'avait rien à espérer tant que lui car-
dinaldeFleury vivrait. Le jeune abbé,faisant une profonde révérence, répondit

« Monseigneur,j'attendrai, » et se relira. Le vieux ministre souritde la réponse,
la rapporta même à plusieurs personnes,n'en fit pas davantage, et ne jugea pas
qu'une bonne plaisanterie valût un bénéfice.

Pour l'abbé de Bernis, il continua de vivre comme il faisait, sans avoir rien à
se reprocher vis-à-vis de ses concurrents, que d'être plus fêté et de manquer
d'hypocrisie. Sa réponse au cardinal de Fleury était plaisante; mais, pour la
rendre bonne, il ne fallait pas se tromper dans son attente. Le cardinal de
Fleury était mort, et la fortune de l'sbbé de Bernis n'avançaitpoint. Il ne s'en



occupait nullement, et ne doutait point que parmi les grands, dont plusieurs
étaientde ses parents, et qui le recherchaient, il ne s'en trouyât quelqu'un qui
le servît utilement; maisaucun ne s'y portait. On se contentaitde dire que jamais
homme de condition n'avaitsupporté la pauvretéde son état avec plusde dignité,

sans humeur et même avec gaîté; c'est qu'il n'y faisait pas seulement attention.
Le hasard l'ayant lié avec madame de Pompadour,elle pritpour lui l'estime et

l'amitié les plus vives. Le premier usage qu'il fit d'un si puissant crédit fut pour
les autres. Il était de l'académie française, et le titre d'académicien était la seule
chose qui, sans lui donner précisément d'état, lui en tenait lieu. Il rendit service
à tous ceux de ses confrèresqu'il put obliger, procura de l'aisance à plusieurs,et
en tira quelques-uns de l'indigence. Ses amis furent obligés de l'avertir de penser
pourtantun peu à lui-même. Ce qui prouvait son peu d'ambition c'était la borne
qu'il y mettait.Boyer, l'ancienévêque de Mirepoix avait alors la feuille desbé-
néfices, et jamais aucun ministre n'a été si maître dans son départementque ce
mince sujet, sans naissance, d'une dévotion peu éclairée, et tiré du cloître pour
l'épiscopat,par la protectionde quelques vieilles dévotesde la cour. L'égliseet
l'état se ressentent aujourd'huides choix imbéciles qu'il a faits.

Le roi daigna luirecommanderl'abbéde Bernis Boyer,ne pouvantse dispenser
de déférer à une recommandation qu'il aurait dû prendrepourun ordre, trouva
moyen de l'éluder. Il proposa à l'abbé de Bernis de prendre la prêtrise, en lui
promettantde le nommer bientôtévêque. L'abbé répondit que, ne se sentant pas
les dispositions nécessaires pourcet état, il se bornaità une abbaye. Boyer le re-
fusa, et fit entendre au roi que les biens de l'église ne pouvaient absolument se
donnerqu'à ceux qui la servaient actuellement;mais il vanta fort la franchise
deJ'abbé, qui n'était pas hypocrite. Il semblait que Boyer n'en avait jamais vu
d'autres, tant il en paraissait surpris. Le roi, ne pouvant rien obtenir,donna à
l'àbbé une pensionde quinze cents livres sur sa cassette. Cela ne suffisant pas au
nécessaire de son état, il cherchaà se procurer quelquespetitsbénéfices particu-
liers, et, s'il avait pu porter toute sa fortune à_six mille livres de rente, il n'eût
prétendu à aucune autre. Ne trouvantque des obstaclesdont j'ai souvent été té-
Iffln il résolutde faire une grande fortune, puisqu'il no pouvaitparvenir à une
petite, et il n'y trouvaque des facilités il y en a eu peu d'aussi rapides. Il se fit

nommer à l'ambassadede Venise, où ilsë fit àimëFetestimer. Bientôt il fut fait
conseiller d'état pendant son absence. LfiJnarquis de Puisieux, Brulart, alors
ministredes affaires étrangères,ne juî fut pas contraire; il ne haïssait pas les

gens de qualité, parce qu'il en est. SaM-GonlêslCBarberLeJ ayant sucçMé au
marquisde Puizieux ne fut pas si favorable àTlîabbéde Bernis, par une raison
contraire à celle de Puisieux, et surtoutpar la haine secrète que les sots ont pour
les gens d'esprit. Saint-Contestmourut ayant le retour de l'abbé, et fit bien pour
les affaireset pour la société. Son père était homme demérite et c'étaittout ce
qu'on avait pu employer pour faire valoir le fils. Je ne m'arrêterai pas davantage

sur lui, ni sur la nombreuse liste de ses pareils qui ont rempli ou plutôt occupé

les différentesplaces du ministère. Si l'on faisait les portraitsde chacun, la gale-
rie serait longue et peu intéressante je les citerai simplement lorsque les faits
l'exigeront.Pendantque l'abbé de Bernis était encore à Venise^ ses envieux
affectèrent de faire imprimer quelques ouvrages de sa jeunesse,qui suivant nos
préjugés, sont des ridicules dans les grandes places, et qui font honneur en
Angleterre, en Italie, où les grands ont renoncé à la grossièreté gothique. Il
n'enest pas ainsiparminous, où le plus inepte de nos seigneurs se pique d'esprit,

en ambitionne vivement la réputation, et veut être même soupçonné de grands



talents, qu'il renferme par dignité. Voilà ce qui surchargenos académies de tant
de sots ou bizarres honoraires. J'en pourrai donner un jour la liste avec des
notes.

L'abbé de Bernis, à son retour de Venise, prit, comme on l'a tu le plus
grand vol du créditdans toutesjlesaffaires. Celle du chapeau mérite que je m'y
arrête, parce qu'elle entre dans mon dessein de faire connaître la cour et les
hommes.

Parmi les emplois qu'ondestinait à l'abbé de Bernis, on avait proposé l'ambas-
sade de Pologne; mais le roi, conseillé par quelque ministre, ou de lui-même

ne le voulutpas, dans l'idée que cette ambassadeprocurerait à l'abbé unernomi-
nationau chapeau, plus tôt que sa majesté ne le jugeraità propos.On fait plus d'at-
tentionaux ambassadesd'Espagneet de Pologne qu'aux autres.L'espoirde la gran-
desse dans l'une et duchapeaudans l'autre,peut inspirer aux ambassadeurs plus de
complaisancequ'il ne faudraitpourcesdeux états. Une négociationdans l'intérieur
du royaume procura le chapeau à l'abbé de Bernis plus promptementque n'au-
rait fait la Pologne (t). Les démêlés du parlementavec la cour n'avaient jamais
été plus vifs qu'ils l'étaient lorsquel'abbé de Bernis entra au conseil, le 2 janvier
1757. Cette lutte du parlement contre le ministère a commencé dès la régence
du, duc d'Orléans, subsiste encore, et il serait difficile d'en prévoirni la fin ni la
manière de finir. Les trêves qui se font de temps en temps n'étouffent pas une
fermentationsourde un feu caché éclate à chaque occasion sur les affaires de
l'Église ou celles de l'état sur les entreprisesdes prêtres on celles des magistrats

sur un refus de sacrements, un plan de finances sur le choix d'une supérieure
d'hôpital, enfin sur des misères saisies et exagéréespar l'humeur. La querelle
que l'abbé de Bernis fut chargé de pacifier était née à l'occasion du lit de justice
du 13 décembre1756, pour l'enregistrementde deux déclarations du 10, et d'un
édit du même mois.

Les ministres se sont avisés, sous ce règne, de multiplier les lits de justice

pour leurs intérêts particuliers, toujours contre le gré du roi, et sans s'embar-
rasser de compromettreson autorité. Il s'agissait, dans celui dont il est question,
d'imposerun silence impossible sur des disputes de religion, et de supprimer
deux chambresdes enquêtes. Le parlementprotestacontre l'enregistrement;les
cinq chambres des enquêtes, les deux des requêtes, et partiede la grand'chambre
remirent la démission de leurs charges au chancelier,de façon que le parlement
se trouva dans le jour réduitaux présidents à mortier et à douze conseillers de
grand'chambre.Ceux-ci demandèrent au roi la réunion de leurs confrères; le
ministre répondit par la bouche du roi que, les démissionsétant acceptées, les
officesétaient vacants, et seize des démissionnaires ayant été exilés, les lettres
de cachetleur furent portées par des gens du guet, pour leur montrer qu'on ne
les regardait plus que comme de simples bourgeois.Ce fut pendant ce schisme
qu'arriva l'attentat du 5 janvier contrôla personne du roi. C'était la circonstance
la plus propre à la réunion du parlement. Elle se serait faite si l'on eût suivi Je
sentimentdu présidentde Ménières,excellent citoyen et magistratéclairé; mais

(1) La Polognea droit, comme les autres puissancescatholiques, de donner sa nominationau
chapeau dans fa promotion des couronnes mais elle ne la donne jamais à d'autres Polonais que
l'archevêque de Gnesne, primat du royaume.Lorsquecelui-ci est cardinal. elle choisit toujours

des étrangers,'La raison en est que les sénateursne céderaient pas la prc'séance aux cardinaux;

or, l'archevêque de Gnesne l'ayant déjà comme primat, le chapeau de cardinal n'y ajoute rien.



lë"premier président etlesministres s'y prêtèrent si mal, qu'il n'était pas possible
de ne les regarder que comme maladroits. La grand'chambre, fortifiée des
princes et des pairs, jugeaie scélérat Damiens;mais toutes les affaires des parti-
culiers furent suspendues pendant plus de sept mois. Quelques conseillers,soit
crainte, soit besoin, ou par avis de parents, redemandaient leurs démissions
mais on était encorebien loin de voir un parlement en forme. Les murmuresdu
public, qui fait la loi aux ministres les plus insolentsqui affectent de le mépriser,
inquiétaient la cour. On y était plus embarrassé des démissionsque ceux qui les
avaient données n'étaient empressés de les recevoir. Dans ces circonstances,le
rôîTliargea l'abbé de Bernis de chercher les moyens de rapprocher les esprits.
L'abbé se conduisitavec tant d'habileté,que tout fut pacifié, et que le parlement
retintreprit ses fonctions.

La cour do Romeavait alors avec la républiquede Venise une discussionqui
tendait à un schisme ouvert, à une séparation totale. Le pape Benoît XIV fut si
frappéde la sagesse avec laquelle l'abbé de Bernis avait terminé l'affaire du par-
lement,qu'il écrivit, en France, au nonce de concerter avec l'abbé les moyens
de ramener la république de Venise. L'abbé, qui avait laissé à Venise la meil-
leure opinion de sa candeur, fut à l'instant avoué de la république. Il ménagea
tellement les intérêts de part et d'autre, que tout fut arrangéet concluà la satis-
faction des deux parties. Le pape conçuttantd'estime pour l'espritde conciliation
du négociateur,qu'il écrivit aussitôt au cardinal de Tencin, à Lyon, et au mar-
quis de Stainville, notreambassadeur à Vienne, et qui l'avait précédemment été
à Rome, et les consulta pour savoir si le chapeau de cardinal, donné proprio
motu à l'abbé de Bernis, ferait plaisir au roi. Le cardinal de Tencin, quel que
fùt sondessein, envoya au roi la lettre du pape sans en prévenirl'abbé, et ce fut
certainementle plus grand service qu'il eût jamais pu lui rendre. Le marquis de
Stainville,sans prendre l'ordre du roi, ne consultant que son zèle pour un mi-
nistre qu'il croyait inébranlable, et qui, par reconnaissance, n'oublierait rien
pour faire duc celui qui l'aurait fait cardinal, répondit de son chef directement
au pape que cette promotion flatterait infiniment le roi, et manda ce qu'il venait
défaire à l'abbé de Bernis. Celui-ci, ne doutant point que le roi n'imaginât quecerthapeau ne fùt une affaire d'intrigue entre Stainville et un ambitieux qui
voulait forcer la main à son prince, alla sur-le-champ trouver sa majesté, lui
dit combien il était affligé; qu'il le suppliait de croire qu'il n'avait aucune part
au procédé du marquis de Stainville, dont il blâmait fort la démarcheet dont il
n'avait pas eu la moindre connaissance. Le roi, instruitpar le cardinal de Tencin
de tout ce que l'abbé ignorait, le laissa parler, et lui répondit en souriant
« L'abbé, soyez tranquille,je sais que vous n'avezaucune part à ceci. Si le pape
« veut vous faire cardinal, il faudra bien qu'ilm'en demande l'agrément encore
« une fois soyez tranquille. » L'abbé de Bernis,fort soulagé par la réponse du roi,
s'en remit aux événements. Bientôt, le roi ayant donné son agrément,l'impéra-
trice et leroi d'Espagne donnèrent le leur, et le pape fitannoncerà l'abbé de Bernis
que sa promotion ne tarderait pas. Rien n'avait encore transpiré à la cour; et
l'abbé de Bernis voulait en garderencore le secret, pour ne pas éveiller l'envie
mais l'abbé de Laville, premiercommis des affaires étrangères, lui déclara qu'il
n'y avait rien de plus pressé pour assurer l'effet de la promesse, que d'en faire
un remercîmentpublic que cette publicité serait la plus forte barrière contre
l'envie; que le secret cesserait bientôtde l'être, et qu'alors l'envie pourraitfaire
suspendre jusqu'à la mort du pape l'exécutiond'une prffmêsTgque lé successeurn'acquitteraitpeut-être pas; au lieu que le roi, ayant reçu un remercîment pu-



Mie, croirait sa gloire intéressée à la promotion. L'abbé de Bernis suivit le con-
seU, et fit bien; car, peu de temps après, sa~ persévérancepour la paix l'ayant
rendu incommode,le roi pressamême la promotionpour sacrifier le ministre à
la, maîtresse. Benoît XIV mourut à la veille de le faire; mais Clément XIII,
Rezzonico, son successeur, respecta l'engagementde Benoît. La reconnaissance
y contribuaencore Rezzonico devait en partie la tiare à l'abbé de Bernis. Ca-
valchini allait être élu, lorsquel'abbé lui fit donner l'exclusion,et déterminales
suffrages en faveurde Rezzonico, qui, étant Vénitien, mit par son élection le
sceau^à la réconciliation de la cour do Rome avec la république.

Les plus grands obstacles à la promotionvinrent de Versailles. tout ce que
peuvent l'envie des ministres, la rage des prélats, la malignité des indifferents,
fut mis en œuvre. On alla jusqu'à faire passer au pape les vers les plus scanda-
leux, dont on faisait l'abbé de Bernis l'auteur. L'excès-de la calomnieen empê-
cha l'effet. Le pape s'en expliqua ouvertement.

Aujpailieujdjjtoulesles traverses qu'on employait contre l'abbé de Bernis, et
dans le temps même où il voyait déjà baisser son crédit, il déclarahautement, enpleiïr conseil, que les retardements qu'on mettait à sa promotion le touchaient
mohffqjie"le manque d'égards de la part du pape pour la recommandationdu
roi; |u'il renonçaitdonc au chapeau. Pour qu'onn'en doutâtpoint, il lut la lettre
par laquelle il l'annonçaitau pape, la remit au roi en le suppliant de l'approuver
et de donner ordre qu'ellepartît. Le roi prit la lettre,et dit que, si la promotion
ne se faisait pas avant le 3 d'octobre, il lui permettait d'y renoncer. Le roi
élait'apparemment instruit de ce qui se passait à Rome, car la promotion jse
lit le 2.

Je né m'arrêterai pas davantage sur cette intrigue de cour. J'aurai encore oc-
casion de dévoiler quelques-uns de ces manèges vils des courtisans, qui les re-
gardent comme des chefs-d'œuvrede politique parce qu'ils ne_ sont ni capables
ni dignes d'employer la vérité et la droiture, qui déconcertent cependant toutes
les petites finesses. Combien en ai-je encore vu, en d'autres circonstances,qui,
par un amour-propre risible, et un secret sentiment ,de leur nullité, s'annoncent
comme étant faits pour le grand, sans en fournird'autres preuves que l'aveu naïf
de ne pouvoirsaisir les moindres détails 1

Je ne m'étendraipas non plus sur nos malheurs, que nos ennemis célébreront
assez.

Récapitulonsseulementnos sottises car nous n'avons presque rien à imputer
à la fortune; et nous verrons pourquoi un système, bon ou mauvais, mais ap-prouvépar tout le conseil,approuvédu public ou chacun voulait d'abordavoir
eu part, a échoué dans l'exécution.

Commençons par la jalousie de Rouillé, ministredes affaires étratJgéres_j_gui
ne se voyant plus que le repr|s%ntant dans un système dont l'abbé de Bernis c,st
un vrai mobile, continue à donner à nos râmistre.Tdanslesjcours étrangères" des~=~s-instructions,sinon contraires du moinspeu conformesau nouveau plan.

Machault voit avec chagrin dans jjiffié deJBernis un rival qui pattage ou va
lui ravir la confiance du roi eTde_jnada.me de Pompadour.

D'Argenson, ministre de la guerreuniquement occupé d'étendreson dépar-
tement, voulait armer toutela Frapee sur terre, et ruiner par-là le ministre de la
marine. Hardi dans ses projets, timide dans ses moyens d'y tendre, il veut fairo
son fils officier général; et, n'osant le fairepasser par-dessusses anciens,ce qui
aurait fait crier long-temps, il fait une multitude d'officiers généraux qui sur-chargent, embarrassent les armées, dévorent les approvisionnements par le luxe,
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et ruinent les financestîousles gens du métier l'accusent d'avoir perdu le mili-
taire. Ilfaudrabientôt imaginer uï titre supérieurà celui de maréchal de France,
devenu trop commun. Sans être avide d'argent pour lui-même,il a obéré l'état
par les fortunes .immensesqu'il a procurées dans les vivres, tes hôpitaux,à mille
de ses créatures,indépendamment du brigandagede sa famille. Avec beaucoup
d'esprit, et le goût qu'il avait inspiré pour lui au roi, il aurait pu se maintenir
en place.D'ailleurs, dégagéde tout principemoral, le bien et le mal lui sont in-
dittèrents mais, par faiblesse de caractère, il obéit souvent à la passion d'au-
trui, et s'est perdu. Il a voulu concouriravec la comtesse d'Estrade pour dé-
truire la marquise de.Pompadour,à qui la comtesse devait tout. Il s'est cru si
affermi auprèsdu roi qu'il s'est refusé aux avances de la marquise. Elîëa fini

par le faire exiler le même jour que le fut Machault, par d'autres motifs qui
n'avaientpas plus de rapportà l'état que ceux de la disgrâce du comte d'Argen-

son. L'abbé de Bernis eut le courage de représenter que, dans la situation des

choses, deux ministres expérimentésétaientune perte tonsidetaîle.
te comté d'ârgenson avait des talents dont il faisait usage quand son intérêt le

permettait. ir*h
Machault, avec moins d'esprit et plus de caractère était estimé dan. la ma-

rine il s'y était mêmefait aimer. Cet homme fier et glacial avait accueilli les
atarins plus que n'avaient fait ses prédécesseurs. Il avait aussi un avantage qu'ils
n'avaientpas eu, le crédit de se faire donner l'argent nécessaire à ses entreprises.

.Les marins qu'on voyait rarementà la cour, commençaient à s'y montrer, et ne^ft^iBîft-être aujourd'hui que trop assidus dans un lieu dont l'air est dangereux
"pourfous les genres de devoirs. Ils en emportent chez eux ce goût de luxe qui

les oblige à préférer l'argent à l'hoDneur.
–"Ces 'deux ministres furent remplacés par les sujets les plus incapables,Moras

pfiur la marine, le marquis de Paulmy pour la guerre.
-'Le maréchalde Belle-îsle, qui saccédaau marquis de Paulmy, suspendit, à
la vérité, l'inclination secrète qu'il avait toujours eue pourle roi de Prusse; mais
gfflS indiscrétion habituelle a souvent nui à un plan dont le succès dépendait du
fïfas grand secret.• Berryer, avec la générosité de son caractère, passe de la police de Pari* à la

"tSftrVtKnï il prend la fausseté sans politesse. Il est chargéde la marine. La mar-
qtusë de Pompadour,passionnée pour le nouveau système, en veut l'exécution
gf en traverse les moyens. Elle devient jalouse de l'abbé de Bernis, dès qu'elle
Wit le roi avoir pour lui une estime personnelle. Il est le seul agent politique,
fet ne peut se faire instruire des chosesnécessaires. L'état des financesne lui fut
communiqué que peu de mois avant son exil. Machault,Séchelles Moras, Bou-
logne,tous les contrôleurs généraux qui se sont succédén'ont songé qu'à enrichir
tfiSbu leurs crçatures.

tels ont été les premiers acteurs; voyons les instruments. Le maréchald'Es-
trées, nommé général, craint que le prince de Soubise, qui commande une
réserve ,1ie lui soit substitué par la faveur ouvertedeonadame de Pompadour.
Soubise, qui aurait toujours eu à la cour 1a considération due à un grand seigneur
estimable par sa probité, respectueux pour son maître dont il est aimé, s'il se fût
borné à cette existencehonnête veut, sans talents militaires,devenir maréchal
de France, connétable,s'il peut, et ministre. La protection,malgré ses fautes,
l'a aussi avancé que des victoires l'auraient pu faire. Le maréchald'Estrées

gagne, presque malgrélui, la bataille d'Hastenbeck; il craint de s'engagertrop
avant; il ne suit qu'avec timidité un plan contre lequel il est prévenu par Pui-
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«r Saint-Severin qui n'avaient adop(é nu,.T<v<r.n,.

–ttt~tj~ 531tsieuz, son beau-père,et par Saint-Severin, qui n'avaient adopté qu'avec répn-¡rnanceunsystème qui rectifiait le traité d'9.ia-la-t~hapelle "Jg;gfl!!lVJ'ag('.,Ajoutons rimpa!ience dl! courtisan français dans les guer~J¡r9¡gn('ntJe.l5~ri,s pendant lhiver. Les généraux ont toujoùi'b désiré ~~orterla-grlerz~e
enFlandce pour leur commod9té. La plupartde nos ofllciers_ sé ~è aiëü3à regretitdëS opérations dirigées

contre le roi de Prusse, .q{fiI~ienlfailun.ticd'ezal-frondeurdelàcour parlaï JS^ ï" PflC'dePuis long-tempsfrondeur;te la cour par la faiblesse et lesfautesréelIes.Ji1Jgouvernement,devintPrussien, cOJ;l1me JLnaitété Autrichien dans la'guerreplécédenle..Maillebois, ennéïüi de la marquise pour
son c6fui>te ët ptiur celui du comted'Argenson, son oncle, homme d'esprit etiliftalent, favorise toutes les fautesdes générauxpour les

remplacer aT°riSe t0Utes les faufes
.Le maréchai de Richeüeu, ennemi

actif et passif de la marquise,jalouk deplaudiparlesoJdatdont ilesf reieTnl G\f and de Ia mar»nde,ap-plaudi par le so7dat dont il est l'ezemple, chanté par Voltaire, seut-
qu'iI.ne peutne reut quede l'argentdétruire "te4If*« Prusse au lieu ae le combattre;ne ;-eut que de l'argent, détruire le système, décriez~ la marquise, déplacer l'abbéde Bernig, parvenir au ministére, pour gouverner

par l'intrigue.~,?~
d'autrui, quipeuventle faire arriver au commandement. Il perd urie baCaille qu'il devait ga-ss~5;srs?~~

aprèsavoirexaminé depuisles différentes positions des armées, t° né concevaitpaseôm-ment Contades avaitété battu. Celui-ci prétend'!ffij1~ été trahi. MalheureuSlW1entpour nos généraux, ils se font croire dans ""SB""m-r6!.t~ Mj.-mais dans leursapologies.
,uBroglie, néavecle talent militaire, vent perdre taut concurrent,

et cetèsprita été celui de tous nos généraux. Son'.fri!rehomme incompatible avec tout col-lègue, oblige le coonte de Saint-Ger~Donofficier, mais 10ut aussi
ezclusif,à s'expatrier.

Nous ne sommespas mieux conduilssûr mer quesâi terre. Pendantsix môis,nous avons laissé nos vaisseaux en proie à lapirateriedes Anglais, sans oser fairedereprésailles.
Notre ministère prétendait, disait-il faire

éclater notre
modération auz yeuxde toute l'Europe; mais la modérationest la vertu. du fort et la honte du faible.Lorsquenous avans voulu recourir il. la vengeance,nous avions déjà perdu dizmille matelots. La victoire de La Galissonnièrea été pournous un exemple sansémulation.

Le sacrifice, injuste ou non, que les ®nglais ont faitde Byng âuz cris de lanation, a ranimé l'esprit de leur marine et nous a montré ce que nous devionsfaireavec ptus de justice. Les coupables ne nousmanquaientpas.°Le maréchafde Conflans perd notre flotte, celle des Anglais étant tout au pluségale à la nôtre; il brûle un vaisseau qui était une cit3.delle flottante; il ose s'envantercommed'un exploit. Quel est s.a!:r châûment?ve n'être point présenté auroi, et d'alfer journellement en public affrouter les mépris_ qu'on ose lui mar-qucr. Il se plaint des officiersqui servaient sous lui; c.e:OX.~jl'éc¡'¡ruinent,et toutse borne 1: Sur terre et sur mer, nulle rivaiité de
gloire Ç"C.!Iqnt des procèsparécrit. Les mesures soni partout aussi mal prises que mal exécutées. Les vais-seaux de transport sont séparés de la flotte, parce que le petit o sueudu duc.d'Aiguillon ne lui permet pas d'être subordonné

dansBresL. Voilàce qui l'engageà mettre les va.sseanx de transport à Qaiberon pour y.çqmmante seu^fau



53<) PIÈCE HISTOlBIQïE.

_.r.,M_ ,i« i« ;«n/.ii/in r.'nst nar une prés
532 riL~~
hasardde tous les périls de la jonction.C'est par une présomptionpareille qu'il a

fail perdre Belle-Isle. Les états de Bretagne voyant l'importancede cette place,

l'avertissent-eàn d'avance de pourvoirà sa sûreté, et offrent lesapprovisionne-'f~ répondavec une vanité pl1érile et une ironie amère à une

députation'qû'ildoif respecter,qu'il est obligé aux états de vouloir bienluiap-
'?'"n'm~ 1 ?S' besoin, puisqu'il a laissé prendre Belle-

Isle, faute des.précautionsoffertes. Il n'a pas même profité de quatorzejours

que l'échec des ~.JI]\.a!s 1 à leur première descente lui avait laissés pour jeter

des troupes dans l'î.le,-4ui n'est qu'à quatre lieues de la terre ferme. On avu~âil-

leurs le peu de part qu'il a eu l'affaire de Saint-Cast, qui lui a cependant pro-

curé une médaille à sa gloire. Les médailles modernes rendent bien suspectesles

anciennes.
Daûs nos colonies, les gouverneurs et les intendants ne s'accordent que pour

eièteer les monopoles les plus scandaleux. Le cri public oblige enfin d'en re-

infâmedevait fàire ¡m exemple subissent des peinessi légères qu'elles ne peuvent

effrayer personne.
On confie la défense de Pondichéry à un étranger avide d'argent, et d'une tête

malsaine, Lally. Il n'exerce sa férocité que contre ceux qu'il doit défendre. n

livre ou vend la place, il refuse même la capitulation offerte par l'ennemi. La

trahisonest si visible qu'onest obligé en France de le mettre en prison. N'avons-

nQ-fp!svu d(Jsèapifainesde vaisseau éviter le combat,ou se.mettrehors d'état

de.lèsoritenir,parce.47d'e- les marchandises dont ils faisaient commerce char-

gliiferille.urs navirès îil!. pointde rendre inutile leur plus fortebatterie t

Malgré tant de fautes, d'inepties,de brigandages,d'intrigues~ et de disgrâces,

le système politique devait avoir une base bien posée puisqu',il, a subsisté dans

son-entier jusqu'à la mort de l'impératricede Russie, Élisabeth.Le roi de Prusse,

couvertde gloire, jugeait lui-même que-sal perte n'était que différée, lorsque la

Mortde cette primcessé dônna pouralliés a~Frédéricceux qu'ilavaitpourennemis.

Mais c()jJà'iJai éŒ:iill.rquement à la cour de France que les intérêts particuliers

ont contrariéceuxd,;J'6\~t. Les Autrichiens étaient aussi opposésà l'alliance,

dès son
origine.;què' ~o1ii'avons pu l'être après nos disgrâces. L'impératrice

elle-même s~est-Crôm~éeen portantla guerre-enSilésIe, sous prétexteque c'était

le véritable objet. Son ressentimentprécipitécontre le roi de Prusse1 empcchait

de voir qu'en prenantAZagdebourget Stettin, on réduisaitce prince à demander

là paix en offrant la Silésie.
Quoique les .projets de l'impératricen'aientpas réussi, ses mauvais succès

n'ont pas êŒli@.g}Qrre,parce que le comte de Kaunitz a toujours dirigé seul le

strument au [jeu que tout ce qui a été employé parminous apu~sInongouver-

ner, du moins traverser le gouvernement.
Ce n!est pas quela con-r de Vienne n7ait quelquefois déféré à de petits intérêtsde

cour.
Le comman(lëunent-'a-6(ô donné au prince Charles, par égardpourfempereur.

son frère, et à 1)aun, dont la femmePiC la -favorilède l'impératrice.On ne lui

conteste pas les ta1èiits militaires mais sa lenteur, son indécision, les ménage-

ments 1'.ééiproques..dl1 prince et du général, ont souvent tenu les ordres en

usp ens -e l'armée était alors gouvernéepar les subalternes.

L'impératricede Russie, avec le dessein d'accabler le roi de Prusse, étaif1ra-

versée dans ses projPts par la jeune conr.



Le grand-ducinstruisaitle roi de Prusse de toutes les mesures de la czarihe etles alliés se communiquantleurs desseins respectifs, le roi de Prusse les appre-nait par la Russie.
Bestuchef,élevé à Londres et livré aux Anglais, gouvernaitet trompaitfaci-lement une princesse ennemie des affaireset abandonnéeà ses plaisirs. Une ex-cellente milice sans généraux sans art pour les subsistances, ne pouvait jamaistirer parti de son courage.
En Suède, le roi était gouverné par la reine, sœur du roi de Prusse, et dumêmecaractère, qui traversait toutes les opérations.
Le Danemarck fut toujours flottantentre la jalousie contre la cour de Vienne,

les puissances catholiques,et l'inquiétudesur le roi de Prusse.
Dans l'empire le roi de Prusseet les Anglais excitaient les protestants,et l'on

avait dû s'y attendre, et que l'armée impéftaleaurait absolument l'esprit prus-sien on lui donne pour général le prince de Saxe-Hildburghausen, partisan
presque ouvertdu roi de Prusse. _ =La reine d'Espagne gouvernantle roi son mari, Ferdinand VI, l'empêchede
se déclarer dans le temps où cela pouvait être utile au système. Le duc de Choi-
seul eDgâgeadepuis le roi Charles III successeur de Ferdinand,par le pacte defamille, lorsque l'Espagnene pouvait plus unir quesa faiblesseà la nôtre,et par-tager nos pertes. ="-

XesTAnglaiscraignaient si peu cette réunion5,qu'ils voulaient,même avant lepactedéclarer la guerre à l'Espagne.Aussi. Iç publicappela-t-il ce traité les fo-lie-f &sBMBê-Cettepuissance y a perdu sa marine etdes richessesimmenses
qui ôHfourm Snos ennemis les moyens de continuerla guerre et de dicter im-périenssmentles conditions de la paix.

V1 M! fc iaïï^Hraccourci de l'origine du cours et de la fin deVguerre` s. -s"i~'1 4.1;.
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