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étoit murène des
riches empires du Mexique & du.
Pérou, de l'or du nouveau monde
& de presque toute l'Amérique méridionale. Les Portugais après une
longue fuite de victoires, de défaites, entreprifes de fautes, de conquêtes & de pertes 1
avoient conservé les plus beaux établifTemene
dans l'Afrique dans l'Inde Se dans le Bicfil,
Le gouvernement dé France ji'avoir pas même
penfé qu'on pût fonder des colonies Se qu'il
fût de quelque utilité d'avoir des peinions dans
ces régions éloignées.
S P

A G N

E

Toute fon ambition s'étoit tournée vers l'ïta»
lie. D'anciennes prétentions fur le Milanès '&
les 'deux Siciles avotent entraîné cette ptuffance
dans des guerres ruineufès- qui l'avoient longtems occupée. Elle avoir été encore plus détournée des grands objets d'un commerce étendu &
de conquêtes dans les deux Indes par ce qui fe
pafloit dans fon intérieur.
L'autorité des rois n'étoit pas formellement
conteftée j mais on lui réfiftoit on l'éludoit. Le
gouvernement féodal avoir laifte des traces &

plufieurs de fes abus fubfiftoient encore. Le
prince étoit fans cène occupé à contenir une
«oblelTe inquiète 8c puiffanre. La plupart des
provinces qui compofoient la monarchie fe gouwernoient par des loix & des formes différentes.
Tous les corps tous les ordres avoient des privilèges ou toujours attaqués ou toujours pouffes a l'excès. La machine du gouvernement étoit
-compliquée. Il falloir pour la conduire manier
une multitude de refforts délicats. La cour étoit
forcée à l'intrigue à la féduction j la nation
négocioit faos ceffe avec le prince. La cour avoit
une autorité illimitée fans être avouée par les
loix la nation fouvent trop indépendante n'avoit aucune sûreté pour fa liberté. Delà oa
s'obfervoit on fe craignoit, on fe combattait
fans ceffe. Le gouvernement s'occupoit uniquement) non du bien de la nation, mais de la.
manière de l'affujettir. La nation elle-même fe
iToupçonnoit des befoins
&' ignoroit fes forces
Ces' renburces. Le peuple ne voyoit que fes.
Seigneurs fes droits bleues
fa fituation 8c la
France laifTa donc les Efpagnols

vsgik

des

&

les Por-

donnée des loix

â des nations inconnues* Un feul homme lui
ouvrit enfin les yeux. Ce fut l'amiral de Coligny6
un des génies les plus étendu, les plus fermes
les plus actifs qui ayent jamais illuftré ce grand
empire. Cet homme extraordinaire à qui la nature avoit donné de voir plus loin que fa *trio
& fon fiécle envoya l'an i$6i Jean Ribaua dànS
la Floride. Cette immenfe conrrée de i'Arhéri*
que fepterirrionâle s'étendoit alors depuis te
Mexique jufqu'au pays que les Anglois oit de-*
puis cultivé fous le nom de Caroline. Les Espagnols l'avoient parcourue en
mais ian&
s'y érablir.. 'On ne fait qu'admirer le plus, oit
le motif de cette découverte, ou celui de fon
abandon.
Tous les Indiens des Antilles croyoiént fur là
Foi d'une ancienne tradition
que la nature
cachoit dans le continent une fontaine dont lest
eaux avoicnt la vertu de rajeunir tous les vieillards aflez heureux pour en boire. La chi'merâ
de l'immortalité fur toujours la palïïon des hon>
& la 'confolation du dernier âge. Cette
ïnes
idée enchanta l'imagination romanesque des
Efpagnols. La perte de plufieurs d'entr'eux qui
furent vicVimes de leur crédulité n'ébranla paâ
la confiance des autres. Plutôt que de foupr<çonner qu'ils a voient péri dans un voyage où là
inort étoit ce qu'il y avoit de plus sûr on
penfa que s'ils ne reparoiflbient plus
c'étoit
parce qu'ils avoient trouvé le fecret d'une jeuüeffe éternelle & ce féjout de délices d'où l'oit
ne vouloir plus foftii\
Ponce de Léon fut le plus célébré entre les
Navigateurs qui s'infatlierent de cette rêverie4
î^erfuadé qu'il éxiftôit un troifieme monde dont
la conquête étoit réfetvée
fa gloire ¡nais

croyant que ce qui lui revoie dé vie croît trop.
court pour l'immenfe cartiére qui s'ouvroit devant les pas il résolue d'aller renouveller fes
jours & recouvrer la jeunelTe dont il avoit befoin. Aufli-tôt il dicfgea les voiles vers les climats où la fable avoit placé la fontaine de Jouvence, & trouva la Floride, d'ou il revint à
Porto-Rico fenfiblement plus vieux .qu'il n'eu
étoit parti. C'eft ainfi que le hazard immortalisa-le nom d'un avanturier qui ne fit une vérizable découverte qu'en courant après une chi-

mère.

Presque tout ce que l'efprit lntmain inventa
d'utile & d'important eft le fruit de la folie
plutôt que de l'induftïie. Le liazard, qui
cours inappeirçu de la nature ne fe repofe
jamais & fert indistinctement tous les hommes.
Le génie fe fatigue fe rebute & n'appartient
.qu'à très-peu d'êtres pour quelques momens.
Ses efforts même ne le mènent qu'à fe trouver
fur la route du hazard, pour le faiGr. La difléarence entr'eux Se le vulgaire c'efl qu'ils favent
le preflentir & le chercher. Plus fouvent encore
le génie -employé ce que le hazard a jetré fous
£.\ main. C'eft le lapidaire qui met le prix au
idiamant que le payfan a déterré fans le favoir.
Les Efpagnols avoient méprifé 'la Fl-oride
parce qu'ils n'y avoient point trouva ni la fontaine qui -devoit les rajeunir ni l'or qui nous
fait tous vieillir. 'Les François y. découvrirent
<un tréfor plus réel Se -plus précieux .c'étoit un
ciel ferein une terre abondante un climat tenv
pcré,-des ravages amis de la paix & de Thofyixaliré^ .mais -ils ne connurent pas eux mêmes
la valeur de ce tréfor. Si l'on eût fitivi les ordres
4e Coiignjj fi ]!on eût cultivé les ternes quine

le

^émancloientqùela main de 4

nomme pour

richir; fi la fnbordination avoit

l en-

été maintenue
'entre les Européens fi les droits des naturels
du pays n'avoient pas été- violés on pouvoir
fonder. une: colonie où le tems.eût fait éclore une
,profpértté durable. Mais la légèreté Prançoife- ne
permettoit pas tant de. fageue dans- la conduite.
On. prodiguâtes, vivres. Les champs- ne furent
.point ensemencés. L'autorité des. chefs fut méconnue par des fubalternes indociles. La huent:
échauffa tous. les
.de la
efprits.. On.:ne fit rien de ce; qu'on de voit: fairePour comble de malheur, les^ troubles civilis
qui défoloierit.la France i; détournèrent les regards
des fujets d'une 'entrepnfe;pù l'érat n'avoit jamais arrêté fes.vues. Les querelles absurdes de l'a
théologie ialiénoient tous -les efprits divifoient
tous les cœurs' Le gouvernement avoir violé -la
loi faerée de la namca "quL ord'onae- à tous les
hommes de. tolérer les opinions de leurs femblâ...bles & il ne l'avoir pas-même violée à propos.
La religion réformée avoit fait. en. France, les.
plus grands progrès lorsqu'elle y fut perfécurée.
Une partie confidérable de la nation fe. trouva
enveloppée dans la profeription • 8c elle courut
•• '> •"
aux. acmes.
L'Espagne:' noir moins- Intolérante avoir prévenu lës.querelles de religiony éo-lat fiant prendre
,au(;clergé cet- empire donc •.l'influence s'eftéten.dûe &t perpétuée jufqu'à' nos jours. L'bquifition
.toujours armée contre'la'moindre apparence de
nouveauté- içur, empêcher .le xulte-iîouyeau d'entrer :dans lôétat
& n'eût point à les: dérfuire. Tour
occupé- dé: d'Amérique :r accoutumé à s'enacrribuerla'polïèflibn-. exclufive ^ifïftr-uit des! tehratipour.s'y établir & des

: '"

>

l'abandon où. les laiffbit: le gouvernement> jphi-î
lippe II: impartir de Cadix une flotte pour les
exterminer. Menende? qui,la commando! arrive
la.Floride j il y trouve les ennemis qu'il cherchoiç
létahlis, au fort de la • Caroline j il attaque tous,
leurs retraosliemens lès emporté l'épée à la main,
${ faitunmaflacrehorrible. Tous .ceux qui avoient
échappé au -carnage furent pendus- un, arbre»
avec cette infcription

'non

y mais

le

mi-;
Loin de fonger à venger cet. outrage
niftere de Charles. IX: fe réjouir- en fecrer de
i/ianéantiffèment d'un projet qu'à la. vérité il
évoit approuvé, mais qu'il n'aimoit :pàs parce;
qu'il avoit été imaginé par le ,chef des. huguenors,.
& qu'il pouvoit donner du 'relief aux opinions,
nouvelles..L'indignation; publique ne fit que i'affermir dansfe réiohuion.de ni témoigner, aucun
ïeiïentiment. Il étob -réfervé-, à: un particulier
4'exécuter ce que l'état -auroit- dû faire.
Dominique. de Gonrgues. ne au mont de
Ma.rfan en Gafcogne /navigateur. ha:bile.& hardi;
ennemi des Efpagnols" de qui il avoit reçu des,
outrages 5 pafîionné pour' fa patrie, pour les expé-dirions périlieufes.:& pour la gloire; vend ion;
bien conftruit des vaisfeaux, choifit des compagnons dignes de'lui;- va attaquer, les' meurtriers,
dans la Floride, les poufiTe de. poile. en poile avec
une valeur, unea&ivitécincroyable les. bar partout. Se pour.oppofer derifion a derifion-, les fair
pendre à des arbres fur vlefquels ion écrit non
ajjajîns:s r.r.comme
..Si les Efpagnols s'éroient contentés :déimaflàcrer
les François, j-amaisoir.n'auroHHifé coritr'eux d'une

repréfaiïle 'fi;

'cruelle. Ge fut l'entithéfer'ide t'infr

çription. qui fît-.toutjl^'iaal..

sité effroyable 3 parce qu'on trouva un mot plaifant. Cen'eft pas le feul exemple où l'on fupçonneroit que ce n'eft pas la choie qui a fait lé"'mot
mais le mot qui a fait la chofe.,

L'expédition du brave de Gourgues n'eut pas
d'autres fuites. Soit qu'il manquât, de provifions
pour refter dans la Floride j.lbit qu'il prévît qu'il.
ne lui viendroit aucun fecours. de. France; foit
qu'il crut que l'amitié des fauv.ages finiroit avec
le. pouvoir de facheter ou qu'il penfât que les.
Espagnoles viendroient l'accabler il fit fauter les,
forts qu'il avoit conquis & reprit la route de fi
patrie. Il y fut reçu de tous les citoyens. avec l'adires-mal par la
miration qui lui étoit due
cour. Despote Se furpertitieufe j elle avoit trop à,

&

Eraindre la vertu.
qu'il eût évacue.la Floride les
.Depuis
François, perdirent de vue le' nouveau monde..
.Egarés par un cahos de dogmes, inconcevables, ils
perdirent la raifon Tefpritjle cœur., les entmil
les, le Sentiment l'humanité.. Le peuple le plus:
doux- & le plus 'Sociable, devint, le plus barbare, le plus fanguinaire des peuples. Ce n'étoit pas aflèz- des- bûcheras & des écîmfauts. Cri-.
minels les, uns aux yeux des autrestous furent:
bourreaux tous. furent victimes. Après s'être condamnés mutuellement aux flammes de l'enfer.
ils s'égorgèrent à- la voix de leurs prêtres qui ne
croient que. fang & que vengeance. Enfin- legénéreux Henri toucha l'ame de fes fujèts. Ses;
larmes les. firent- .-pleurer- fur leurs maux. Il,?eurrendit tous les- doux- penchans de la- vie Sociale,.
leur- ôta les/ armes des mains & les ft confentir
à >yivre. heureux: (ous-.fesloix paternelles^
Alpr&la nation tranquille & libre fous un roîenr
lej-uLelle ay.oic ccuifianee conçut des projets, utiles^.

:•-

On' occupa. de la formation des colonies. Lêt
premières idées devoient Se tourner'naturellement
vers la Floride. A l'exception du fort Saint Auguftin autrefois construit par les Espagnols
dix ou douze lieues de la colonie françoife les

Européens n'avoient pasunfeulétablifferaentdans
ce vade & beau pays. On n'en craignoit pas lés habitans. Tout annonçoit fa fertilité Il paflbitmême
'pour riche en mines d'or & d'argent parce qu'ôa
y avoit trouvé de ces métaux, fans foupçonner
qu'ils venoient de quelques vaiflëaax jettés fur
les côtes par le naufxage. Le fouvenir des grandes
'.étions,que quelques François yavoient faites rie
.'pouyoit pas encore être effacé, Il eft vraifemblable
.qu'on craigriic d'aigrir l'Efpagne qui n'étoit pas
difpofée à fouffrir le moindre établiffement dans
le Golphèi^ dix Mexique ou anvoifinage. Le danpeuple
qu'il
fi redouavoit
à
provoquer
ger
y
un
table..dans.le: nouveau monde-, infpira la réfolu-tion de s'éloigner'de lui le plus qui feroit pof
-fible.' Les contrées-plus Septentrionales de l'Amérique obtinrent par cette raifbn la préférence. La
.routé en étoit déjà tracée;
y avoir envoyé en 152-3:' le Flo-rentih Verazzani qui ne fit qu'obferver l'ifle de
Terre-neuve Se quelques; côtes du continent,
mais Jans s'y, arrêter.
Onze arisaprèsJacques Cartier, habile navigateur de.;Saint Malo reprit les projets de Nerazzanuv'Les deux nations qui étoient:les.pre'1nieres débarquées au: nouveau .monde crièrent
l'injuftice en voyant qu'on y couroit Sur leurs
traces.. EA quoi i dit. plaifammencFrançois I".
le roi d'Efpagne & le roi dePortugakpartagent
tranquillement

•.•

^c voudrois bien voir l'article dit teftament
d'Adam qui lercr ligue ce vafte héritage. Cartier
alla plus loin que fon prédéceffeur. Il entra dans
le fleuve Saint Laurent; mais après avoir échangé avec les fauvages quelques marchandifes d'Europe contre des pelleteries, il fe rembarqua pour
la France où l'on oublia par légèreté une entreprife qu'on paroifloit n'avoir Formée que par

imitation.
Heùreufement les Normands, les Bretons
les Bafques continuèrent faire la pêche de la
morue fur le grand banc le long des côtes de
Terre-neuve, dans tous les parages voifins. Ces
hommes intrépides & qui avoient de i'expérience, fervirent de pilotes aux aventuriers qui detenterent -de fonder-des colonies dans
puis
ces contrées désertes. Aucun de ces premiers établiflemens ne profpéra parce qu'ils furent tous
dirigés par des compagnies excluuves qui n'avoient, ni les talens qu'il falloit pour choiGr les
meilleures pofitions ni des fonds furEfans pour
attendre le retour de leurs avances. Un monopole remplaça rapidement un monopole; mais
envain
c'étoit: toujours avec une avidité fans
vues & fans moyens, Tous ces différens corps
.le ruinoient l'un après l'autre, fans que l'état
gagnât Jtieri :à..leur .perte. Tant d'expéditions
avoient- confommé
France plus d'hommes,
d'argent Se de vaifleaux 'que n'en coûtoit à d'autres états la.fondation'.de grands empires. Enfin Samuel'delChamplain: remonta bien avant
"le fleuve Saint-Laurent ,.& jetra fur fes bords.: en
devint le
berceau, le centre la capitale de. la. nouvelle

la

France'ou dû-Canada.;
L'efpace -illimité;qui

ï-j J..

devant- cette

colonie offrait à fes premiers regards des forêts
(ombres épaiflès 8c profondes donc la. feule hauteur atteftoit l'ancienneté. Des rivières fans nombre venoient de loin arrofer ces immenfes pays
dé, leurs larges canaux. L'intervalle qu'elles.
laiflbient étoit coupé d'une multitude de lacs.
On en comptoir quatre dont la circonférence
embraflbit depuis deux cens jusqu'à cinq cens
lieues. Ces mers inférieures communiquaient enn'elles; & leurs eaux, après avoir formé le.fleualloien.t groffir conndcrablë:.ve Saint Laurent
ment le lit de l'océan. Tout dans cette région
intacte du nouveau monde, porroit l'empreinte
du grand & du Sublime. La nature y déployoitr
un luxe de fécondité une magnificence un»
majefté qui commandoit la vénération, mille
grâces fauvages qui furpaflbient infiniment les
beautés artincielles de nos climats.. G'eft-là qu'un,
peintre, un poëte auroit fenti leur imagination.
s'exalter s'échauffer, & fe remplir de ces idées
'.qui deviennent ineffaçables dans la mémoire des.
hommes. Toutes ces contrées exhaloienr > ref
piroient' un air de longue vie. Cette températitre, qui par du pofition du climat devoir être
ne perdoit rien de,{:1. falubrité par
la rigueur unguliere d'un froid long Se violent.
Ceux qui n'attribuent cette .'firigularité- qu'aux
bois; aux Sources, aux montagnes, dontr ce pays
eft; couvert; ceux-là n'ont pas fout-vu. D'autres:
observateurs, ajoutent à ces^ eaiifes du -froid
l'élévation du' -terrein:, un ciel ttoùt aérien 8c

'rarement chargé; de; vapeurs la" rdireétionHdes:
-vents qui viennent- chi'
•mers toujours, glacées»'
':> r1'
Les habirans. de cet âpre climat .etoient^cependiw.t

©ade

çailos

lèrrê par une' ceinture de cuir, une chauflure do
peàu de chevreuil 'y c'étok leur habillement avant
leur commerce avec nous. Ce qu'ils y ont ajouté
depuis. a toujours excité les lamentations, de leurs
vieillards fur la décadence des moeurs..
Peu de ces, fauvages connoiubient la culture
que celle du mays qu'ils aban.
encore
donnaient aux femmes comme indignes des foins
de i'homme indépendant. Leur plus vive impiécation contre un ennemi mortel c'étoit qu'il fuc
icdlla à labourer un champ. Quelquefois ils s'abaiflbient jufqu'i :la pêche mais leur vie & leur
gloire étoit la chaiïe. Toute la nation y alloit
comme à la guerre. chaque famille, chaque cabane comme à fa fubfiftance* Il falloir fe préparer
à cette expédition par des jeûnes aubères, n'y marcher qu'après avoir invoqué les dieux' On ne leur
demàndoit pas la force de terraflèr les animaux,
mais le bonheur de les rencontrer. Hormis les
vieillards arrêtés par k décrépitude, tous fe mettoient en campagne, les hommes pour tuer legibier, les femmes pour le porter & le fecher. Au
gré d'un tel, peuple l'hiver étoit la belle faifon
dépannée: i'oùrsiy le chevreuil, le cerf & l'orignal ne pouvaient •' fuir alors avec toute leur vîtefle àltravers _quatré à cinq pieds de neige.
ni
Comme c on. n'étôit: arrêté ni parles buiffbns
pat les. ravines-^ ni-par les étangs ni par les ri"vietes; que tout^éroit bientôt franchi par deshomrries 'qui alloient; ":roujours par la ligne la plus
droite j.qubn gagnô'it :à la courfe là, plupart des.
animaux légers:: rarementla chafTe- éroit malheu»
rëuïè. Mais." au -défaut de- gibier on vivoir de_
'gland. :Au
on fe nourrifloit de
naît entre le bois
h. feVe ou

ce

qui

Dans l'intervalle d'une chaffe a l'autre, oit
faifoit on veparoit les arcs'
flèches les
raquettes qui fervoient à courir fur la neige; les
canots, fur lesquels on. devoit palfer les lacs &
les cataractes. Ces meubles de voyage & quelques pots de terre fôrmoient toute l'induftrie Se
les arts de ces peuples errans. Ceux d'entr'eux
'qui s'étoient réunis, em bourgades ajoutoient à
ces travaux les foins qu'exigeoit leur vie plus
iedentake & la précaution de paliiïader, de
défendre leurs cabanes contre les irruptions. Les
fauvages s'abandonnaient alors dans une. fécurité
profonde à la plus entiere inaction.- Ce fentiment
inquiet de fa propre foibleffe cette lallîtude de
féi-même qu'on appelle, ennui; ce betour
foin de fuir li folitude & de fe- décharger fur autrui du fardeau de fâ vie j éroient inconnus.de ce
peuple content de la nature & de fa.: devinée.
Leur ftarure éroit taillée en général dans les
.plus belles proportions mais.plus propres àfupporter les fatigues de la courfe que les peines
du travail ils avoienr moins de vigueur, que
d'agilité..Avec des traits réguliers ils avoient
cet air féroce que leur dônnoient:faris:dôute:L'hàl>itucle de la chaf£e & le péril de la guerre. Leur
peau étoit d'un rouge obfcur & iale;. Cette couleuF défagréable leur venoit-def'Iavhature qni hâlè
tous leshommeycontinuellement exposes au grand
air.. Elle étoit! augmentée." par la manie qu'onf
toujours en:les
peindra le
corps &lè-:vifage,;foit pdurfe-reconnoîtrede loin
.entre ennemis ou' alliés foit pourife rendre plus
agréables dans l'amour, ou; plus, terribles à la
joignoient des frieîrons
guerre.;
4e grâifle. de .quadrupède où d'huile de poifïbn rx
«fage; familier 'Se néceflaire pour fe. garantira de,

les

de

peuples

ils.

la -pKjuurs inioutenable des moucherons

Se etes

infe&es qui couvrent tous les pays que l'homme
lailfe en triche. Ces onguens croient préparés 8c
mêlés avec des fucs ou des matières rouges qui
peut-être étoient le poifon le plus mortel pour
les mouftics. Ajoutez à ces enduits qui pénétrenc
tk dénaturent la couleur de la peau, les iumigations qu'on oppofe encore à tous ces infectes
ou que refpirent ces peuples dans leurs cabanes
où ils fe chauffent tout l'hiver, où ils boucanent
leurs viandes c'en croit allez pour leur donner
un teint hideux à nos regards mais beau fans
doute ou du moins fupportable à leurs yeux
peu délicats. Du refte ils avoient la vue i'odo-.
rat l'ouie tous les fens d'une fineïïe ou d'une
fiibtilité qui les avertiiïbient de loin fur leurs
dangers ou leurs befoins. Ceux-ci étoient borliés mais leurs maladies l'éto-ient bien davantage. Ils ne connoilïbient guere que celles <jui
pouvoient naître de leurs exercices quelquefois
trop violens ou de la firraLondance de nourriture qu'ils prenoient après des dietes exceffives.
Leur population étoit peu nombreuse & peutêtre n'étoit-ce pas un malheur. Les nations policées doivent defirer la multiplication des hommes parce que gouvernées par des chefs ambitieux d'autant plus portés à la guerre qu'ils
ne la font pas elles font réduites à la néceffité
de combattre pour envahir ou pour repoufler
parce qu'elles n'ont jamais affez de terrzin 8c
d'.efpace pour leur vie entreprenante difpendieufe & compofée de mille befoins. Mais les peupies ifolés errans gardés par les défères qui
les féparent, par les courtes qui les dérobent
aux irruptions par la pauvreté qui les garantit
de faire ou de fouffrir des injuitices, ces peu-

pies fanvagés n*ont pas befoin d'être multiplies;
Pourvu qu'ils le foient aflez pour renier aux
animaux féroces, pour repoufler un ennemi qui
îi'eft jamais fort, pour fe fecourir mutuellement
tout eft bien. Plus ils le £croient au-delà, plus
promptement ils auroient dévaflé les lieux qu'ils
habitent plutôt ils feroient forcés de les quitter
pour en aller chercher d'autres, le feul du
moins le plus grand inconvénient de leur vie
précaire.
Indépendamment de ces réflexions qui pouvoient bien ne s'être pas préfenrées aux fauvages du Canada d'une tnaniere f développée la
nature des chofes fuffifoit feule pour arrêter leur
population. Quoiqu'ils habirafïent des contrées
abondantes en gibier & en poiflbn il y avoit
-des faifons & quelquefois des années où cette
unique relïburce leur manquoit la famitie fzifoit alors d'horribles ravages chez des nations
trop petites pour fe palier de recours étranger
éloignées entr'elles pour s'en donner,.
Leurs guerres ou. leurs hoflilités
mais
caufées par des haines éternelles éroient très^
deftrudtives. Des chaffêurs continuellement exercés à pourfuivre leur nourriture qui fuyoit devant eux; à déchirer l'animal qu'ils avoient furpris â la courfe des hommes dont l'oreille étoit
familiarifée aux cris de la mort 8c la vue a
l'eftufion du fang> dévoient dans les combats fe
montrer plus impitoyables encore s'il eft poffi-^
ble, que ne le font nos peuples frugivores. Enfin malgré les éloges qu'on donne à l'éducation
la plus dure Se qui féduifirenr Pierre le Grand
au point qu'il ordonna de ne laiffer boire que
de l'eau de la mer aux enfans de fes matelots
étrange épreuve qui leur coûta la vie à tous

trop

il

eft certain qu'un grand nombre de jeunes fauvala foif, par le
faim,
la
périilbienc
par
par
ges
froid & par, les fatigues. Ceux même donc le
iempérament étoit allez vigoureux pour renier
aux exercices communs dans ces climats, pour
paner les plus grandes rivieres à la nage, pour
faire des chaues de deux cens lieues, pour fe
défendre du fommeil durant plufieurs jouis,
pour fe pafler long-tems de nourritures ces
hommes en étoient moins propres à la génération & fantoient tarir en eux les germes de la
vie. Peu parvenoient à la carriere que l'on fournit dans nos fociétés où les habitudes font plus
uniformes & plus tranquilles.
L'auftérité de l'éducation partiale la pratique
des rudes travaux & l'ufage des nourritures groffieres on fait une illufion dangereufe. Les phitofophes, féduits par le fentiment des maux de
l'humanité, ont voulu confoler les malheureux
que la fortune avoit condamés à ce genre dévie,
en leur perfuadant que c'étoit le plus fain & le
meilleur. Les gens riches n'ont pas manqué d'ai dopter un fyftême qui leur endurcnToit tranquillement le cœur & les difpenfoit de la compaffon Se de la bienfaifance. Non il n'eft pas vrai
que les hommes occupés des pénibles arts de la
fociété, vivent auffi long-rems que l'homme qui
jouit du fruit de leurs fueurs. Un payfan efl un
5 vieillard à foixante
tandis que les citoyens
ans
de nos villes qui vivent dans l'opulence avec quelque fagefle atteignent & panent fouvent quatrevingt ans. Les gens de lettres même dont les
occupations font peu favorables à la famé comptent dans leur clafle un alfez grand nombre
d'octogénaires. Loin des livres moder'nes ces
Cruels fophifujes dsuc qu bgree les riches Se leç

grands qui s'endorment fur les labeurs du pau-,
vre ferment leurs entrailles à fes gémiflemens
& détournent leur fenfibilité de deiïiis leurs vaffaux pour la porter toute Rentière fur leurs chiens
&

fur leurs chevaux.

On trouva dans le Canada trois langues metes, l'algonquine la fioufe & la huronne. On

jugea que ces langues étoient primitives parce
qu'elles renfermaient chacune un grand nombre
de ces mots imitatifs, qui peignent les chofes par
le fon. Les dialectes qui en dérivoient fe multiplioient prefqu'autant que les bourgades. On n'y
ïemarquoit point de termes abftraits parce que
l'efprit enfant des fauvages ne s'écarte guère
loin des objets & des tems préfens & qu'avec
peu d'idées, on a rarement befoin de les généralifer, & d'en représenter plufieurs dans un feul
figne. Mais d'ailleurs le langage de ces peuples,
prefque toujours animés d'un fentiment prompt,
unique & profond remués par les grandes fcenes
de la nature prenoic dans leur imagination fenfible & forte un caractère vivant & poétique.
L'étonnement & l'admiration dont leur ignorance
même les rendoit fufceptibks, les eniraînoient
violemment à l'exagération. Leur ame s'exprimoit
comme leurs yeux voyoient c'étoient toujours
des êtres phyfiques qu'ils rerraçoient avec des cou.
leurs fenfibles 8c leurs difcours devenoient pittorefques. Au défaut de termes de convention pour
rendre certaines idées composées ou compliquées,
ils employoient des expreffions figurées. Le gefte,
l'attitude ou l'action du corps, l'inflexion de
voix, fuppléoient bu achevoient ce qui manqnoit
à la parole. Les métaphores étaient plus hardies,
plus familières dans leur conversation, qu'elles ne,
ie font dans la .poéfie même. épique des langues

la

de l'Europe. Leurs harangues dans les alremblces
publiques étoient fur tout remplies d'images,
d'énergie & de mouvement. Jamais peut-être aucun orateur Grec ou Romain ne parla avec autant de force & de fublimité qu'un chef de cens
fauvages. On vouloir les éloigner de leur patrie
répondit-il nés fur cette terre
nos pères y font enjevelis. Dirons-nous aux qffe~
mens de nos peres levez-vous & venez ,avec
nous dans une terre étrangere ?
Il eft aifé de penfer que de pareilles nations
ne pouvoient pas être aufïi douces auffi foibles
que celles du midi de l'Amérique/ On éprouva
qu'elles avoient cette activité cette énergie qu'on
trouve toujours chez lespeuples du nord à moins
qu'ils ne foient. comme les Lapons d'une efpece
fort différente de la nôtre. Elles n'étoient guére
parvenues qu'à ce degré de lumière & de police
$où l'inftincl feul peut conduire lés hommes dans
un petit nombre d'années & c'eft chez ces peuples que les philosophes peuvent étudier l'homme
de la nature.
Ils étoiént divifés en plufieurs petites nations
dont, le gouvernement éroit à-peii-près le même.
Quelques-unes reconnoifïbient des chefs héréditaires d'autres s'en donnoient d'éleftifs; la plupart n'étoient dirigées que par leurs vieillards.
C'étoient. de (Impies affociations comme fortuiunies fans aucun lien. L*
S tes & toujours libres
volonté générale n'y affujettiflbit pas même la vo.
lonté particulière. Les déci6ans étoient de fimples
£onfeils qui- n'obligeoient perfonne, fous la moin»
dre peine- Si dans une de ces fîhgulieres républiRues, on décernait la mort d'un liomme, c'étoit
plutôt une éfpece de guerre contre un ennemi

nous fommes

bu un citoyen. Au défaut de pouvoir coërcitif,

lés mœurs, l'exemple,l'éducation le refpe6fc pour
les anciens, l'amour dès parens maintenaient en
paix ces fociéaés fans loix comme fans biens. La
raifon qui n'avoit pas été comme parmi nous,
dénaturée par les préjugés & violée 'par des
actes de force leur renôit lieu dé.. préceptes de
morale, & d'ordonnances de police. La concorde
& la fureté fe maintenoient fans l'entremise du
gouvernement. Jamais il ne blefïbit ces deux puif
ians inftinéts de la nature l'amour de l'égalité &
celui de l'indépendance.
Delà ces égards que les fauvages bbfervent
réciproquement entr'eux. Ils fe prodiguent des
marques d'eftime par un retour de celle que chafei-même. PrévenansSc réfervés ils
pour
cun exige
péfent leurs paroles ils écoutent avec attention.
Leur gravité qu'on prendroit pour de la mélancolie eft fur-tout remarquable dans leurs aflemblées nationales. Chacun y harangue à' fon tour
felon fôn âge fon expérience èc fes fervices.
Jamais on n'eft interrompu ni par un reproche
indécent, ni par un applaudïlîêment déplacé.
Les affaires, publiques y font maniées avec un
défintéreflëment inconnu dans nos gouvernemens,
où le bien de l'état ne fe fait prefque jamais que
par des vues perfonnelles ou par efprit de corps.
Il n'eft pas rare de voir un orateur fauvage qui
étoit en po/Teiîîon des fuffrages avertir ceux qui
déféroient ares corifeils, qu'un autre eft plus
digne de leur confiance.
Ce respect mutuel entre les habitaris d'une
bourgade, règne entré les peuples, des que la
guerre cène. Les envoyés font reçus, font traités
avec l'amitié qu'on doit a des 'hommes qui
viennent parler de. paix ou d'alliance. Ce n'élt

Jamais pour un projet de conquête ni pour un
intérêt de domination que négocient des nations
errantes qui n'ont pas même l'idée d'un domai.
ne. Celles même qui s'arrêtent à des habitations
fixes ne difputent à perfonne le droit de s'établir dans leur canton, pourvu qu'on ne les inquiéte pas. La terre difent ils eft faite pour
tous les hommes
aucun n'y doit poffëder la
portion dé deux. Toute la politique des fauvagec
fe réduit donc à des ligues contre un ennemi
trop nombreux & trop fort à fufpendre des
I hoftilités
trop meurtrières. Eft-on convenu de la
trêve ou de l'union on s'en donne mutuellement le gage par des colliers de porcelaine.
C'eft une espèce de coquillage ou de colimaçon.
Les blancs fonr trop communs; on en fait peu.!
¡ de cas. Les violets plus rares & les noirs encore
I davantage font les plus eftimés. On leur donne
I une forme cylindrique; on les perce; on les
diftribue en branches & en colliers. Les branches
d'environ un pied de long portent des grains
enfilés à la fuite les uns des autres. Les colliers
font de larges ceintures où les grains difpofcs
parrangs, font afllijettis par de petites bandelettes
de cuir, dont on forme un tuTu aflez propre. La mesure, le poids & la couleur de ces
coquillages décident de l'importance des affaires.
Ils fervent de bijoux de regiftres & d'annales.
I C'eft le lien des peuples & des individus. C'eft
|-un gage inviolable & facr'é qui donne la fan&ion
• aux paroles aux promeffes aux traités. Les
chefs des bourgades font les déponcaires de ces
fafies de la nation. Ils en connoifTent la fignifir
cation
ils- en interprètent le fens
ils tran£
mettent avec ces caractères de convention
Thiftoirè du pays à tous les jeunes gens.

Comme les fauvagesn'ont point de richeflesi
ils font bienfaifans. On le voit on lé fent dans
le foin qu'ils prennent des orphelins deys veuves
Se des infirmes. Ils partagent libéralement le. peu
qu'ils ont de provisions avec ceux dont la chafle
la pèche ou les récoltes ont trompé les èfpérances. Leurs tables .& leurs cabanes font jour Se
nuit ouvertes aux étrangers & aux voyageurs.
C'efl dans les fêtes que brille fur-tçmt cette hofpitalité généreufe qui fait un bien public des
avantages d'un particulier. C'eft moins par ce
qu'il
qne par ce qu'il donne qu'un fauvage afpire à la coniidération. Ainfi la proyiron
d'une chatte de fix mois eft fouvent duribuée
en un jour &: celti qui régale a bien plus de
plaifîr que tous ceux qu'il invite.
Tous les peintres des mœurs fauvages ne placent point la bienveillance dans leurs tableaux.
Mais la prévention ne leur a-t-elle pas fait con.
fondre avec le caraccere naturel une antipathie
de reflentiment ? Ces peuples n'aiment, n'efti
ment ni n'accueillent les Européens. L'inégalité
des conditions que nous croyons fi nécetfiire
pour le maintien des fociétés, eft aux yeux d'un
Sauvage le comble de la démence.' Ils font également fcandalifés que chez nous un homme
ait lui feul plus de bien que plufieurs autres
& que cette premiere injuftice en entraîne une
féconde qui eft plus de confidéràtiori a plus de
ce qui leur femble une baflefle
ftùpidîté des bêau
defïlis
de
la
aviliffement
un
tes
que des hommes qui font égaux par
fe dégradent jnfqu'à dépendre des
h- nativre
volontés ou des caprices d'un feul homme. Le
retpeâ que nous avons pour les titres, les dignités," Se fur-tout pour la noblèlïe héréditaire,

Mais
-eft

ils rappellent infulte, outrage pour 1 eipece humaine. Quand on fait conduire un canot bartre rennemi conflxuire une cabane vivre dé

peu, faire cent lieues dans les forêts fans autre

,guide que le vent & le Soleil, fans autre provision .qu'un arc & des fléches c'eft alors qu'on
cft un homme Se que faut-il de plus ? Cette
inquiétude qui nous fait pafler tant de mers

pour chercher une fortune qui fuit devant nos
ils la croient plutôt l'effet de notre paupas
vreté que de notre industrie. Ils -rient de nos
arts de nos manières de tous ces usages qui,
plus ils s'éloignent de la nature plus ils nous
infipirent de vanité. Leur franchife 8c leur bonneroi font indignées des fineffès & des perfidies
qui ont fait la bafe de notre commerce avec
eux. Une foule d'autres motifs appuyés quelques-uns fur le préjugé, la plupart fur la raifon,
ont rendu les Européens odieux aux fauvages.
Ils font devenus par repréfailles durs & cruels
envers nous. L'averfion 8c le mépris que nous
leur avons fait concevoir pour nos mœurs, les
ont toujours éloignés de notre Société. On n'a.
jamais pu façonnier aucun d'eux aux délices de
noire-aisance., tandis qu'on a vu des Européens
renoncer toutes les commodités de l'homme
civil, pour aller prendre dans les forêts l'arc &
la maffue de l'homme 'fauvage.
Une feule félicité roanquoit aux libres Amériquains le bonheur d'aimer paffionnément leurs
femmes. Envain ont-elles reçu de la nature une
taille avantageuse, de beaux yeux, des trairs
agréables des cheveux noirs loHgs & bien places. Tous ces agrémens ne font comptés que
durant le tems de leur indépendance. A peine
Sont-elles fubi le joug de l'hymen que tous les

hommes femblent oublier des avantages qui ne.
font deftinés que pour un feul. L'époux même
qu'elles chérirent uniquement devient infenfible
à des charmes qu'elles prodiguoient avant le mariage. A la vérité le genre de vie où cet état
les condamne
n'eft pas favorable à la beauté*
Leurs traits s'altèrent} elles perdent en mêmetems, & le defir ôc le pouvoir de plaire. Laborieufes, actives infatigables, on les voit labourer la terre jetter la femence, faire la moiiïon j
tandis que leurs maris dédaignant de courber la
rête & le dos fous le joug de l'agriculture,
s'amufent à chauler pêcher, à tirer de l'arc,
à exercer fur la terre l'empire de l'homme.
Plufieurs de cos nations ont l'tifage de la pluraIiré des femmes. Les peuples même qui ne
pratiquent pas la polygamie fe font du moins
.réfervé le: ,divorce. L'idée d'un lien indiffoluble
n'eft pas encore entrée dans fefprit de ces hom-'
mes libres Juiqu'à la mort. Quand les gens mariés, ne fe conviennent pas, ils fe féparent de
concert, & partagent enrr'eux les enfans. Rien
ne leur paroît plus contraire aux loix de la na-.
ture & de la raifon que le fyftêms oppofé des
chrétiens. Le grand efprit, difent-ils, nous a
créés pour être heureux & ce feroit l'offenfer
que de vivre dans un état de contrainte & de
chagrin. Cette morale eft d'accord avec le langage que tenoit uri Miamis l'un de nos miffionnaires. Nous ne pouvions plus bien vivre enfemble ma femme if. moi. Mon voifin n'étoit
pas mieux avec la Jienne. Nous avons changé de
& nous fommes tous conten3.
fjpmme
Un écrivain illuftre & qu'il faut encore ref
pèder comme oraceuc & comme pocte^ quand..
on n'eft pas de fon avis comme philofophe

penfe que

nuit point

chez les Amériquains un principe d'induftrie, de génie & de
l'eu: en Europe, parce que les
moeurs comme
Amériquàins dit il ont un fixieme fens plus
foible que les Européens. On prétend que ces
fauvages ne connoiffent ni les tourmens ni les
délices de la plus ardente des pallions. L'air &ç
la terre dont l'humidité contribue fi fort à la
végétation, leur donnent peu de chaleur pour
la génération. La même féve qui couvre les
campagnes de foréts & les arbres de feuilles
y fait croître chez les hommes comme chez les
femmes de longues chevelures, lifles épailîes
forces & tenaces. Des hommes qui n'ont guere
plus de barbe que les euauques ne doivent pas
abonder en germes reproductifs. Le fang de ces
peuples eft aqueux & froid. Les mâles y ont
quelquefois du lait aux mammelles. Delà ce penchant tardif pour les femmes
cette vigueur
lente cette ardeur foible qui fuit le fexe dans
le flux du mois qui l'évite dans les tems de
groffeflè qui. ne fe réveille que dans certaines
làifons de l'année. Delà cette vivacité d'imagination qui les rend fuperftitieux peureux dans
les ténèbres comme des enfans auai portés
la vengeance que des femmes., poëtes 8c figurés
d.ms leurs discours fenfibles en un mot, mais
peu paflionnés. Enfin delà venoit fans doute en
partie ce défaut de population qu'on a toujours
remarqué chez eux ils ont peu d'enfans parce
qu'ils n'aiment pas afièz les femmes & t'en: un
vice national que les vieillards ne cefïbient de
reprocher aux jeunes gens.
Mais ne pourroit-on pas dire que la paffion
pour les femmes languit moins par le temperaraerm.des fauvages que par leur caractère ma»
1 amour

il

ral Les pkïfirs

de l'amour y font trop faciïèS j
pour y exciter puiflamrhent les defîrs. Parmi
nous en effet, eft-ce dans les Sectes où le luxe
favorife l'incontinence qu'on voit les hommes!
aimer le plus les femmes & les femmes porcer
le plus d'enfans ? Dans quels pays l'amour fût-il
une fource d'héroifine & de vertu, quand les
femmes n'y encouragoient pas leurs amans par
les refus de la pudeur, par la honte qu'elles
attachaient aux foiblefles de leur fexe 2 C'efl:
Sparte, c'eft à Rome, e'eft en France même
dans les tems de la chevalerie que l'amour a raie
entreprendre & fouffrir de grandes chofes. C'eftlà que fe mêlant à l'efprit public, il aidoit ou
fuppléoit au patriotifme. L'ame de la nature étoic
alors l'ame de la nation. Comme il étoit plus
difficile de plaire toujours à une femme que d'en
féduire plufieurs le regne de l'amour moral
prolongeoit le pouvoir de l'amour phyfique en
le réprimant en le dirigeant, en le trompant
même par des efpérances qui perpétuoient les
defrrs & confervoient les forces. Mais cer amour
produifoit beaucoup. Aimer
«qui jouilîoic peu
h'ètoit pas un art j c'étote une paflioh» Engendrée par l'innocence même, elle fe nourriffbit
de facrifices au lieu de s'éteindre dans les vos'ils aiment moins les
femmes que ne font les peuples policés ce
n'eU: pas peut-être faute de vigueur & dé penchant à la population. Mais le premier befoin
de l'homme arrête chez eux les cris du fécond.
1.e foin de leur nourriture épuife prefque tontes
leurs forces. La. chaffe &. hs courfes ne leur
hàfCenx ni les moyens, ni
loifir de peuplier.
Toute nation ïnanre ne fera jamais féconde.

Quant aux fauvages

~^ue deviendraient des femmes obligées de fui*
vre leurs maris à cent lieues avec des enfana
dans leur jfein ou dans leurs bras Qae devienprivés d'urne
droient ces enfans eux mêmes
mamelle qai tariroit en chemin? La chatïe
empêche donc, & la guerre détruit la multiplication des hommes. Un fauvage guerrier réfifte
aux piéges fédufteurs dont les jeunes filles cherchent à l'envelopper. Quand la nature oblige ce.
fexe à pourfuivre celui qui le fuit, & qu'ellesvont Solliciter les hommes jufques dans leur lit
ceux qui -font moins touchés de la gloire militaire
que des charmes de la beauté, le laiffènt aller
la tentation. Mais les vrais guerriers à qui
l'on apprend de bonne heure que la fréquentation des femmes énerve le courage & la force
ne fe rendent pas. Le Canada n'eft, donc point
défert par l'avarice de la nature
mais par le
genre de vie de fes habitans. Auffi, propres à la
génération que nos peuples du nord, ils ufent
toute leur vigueur, à leur confervation. La faim
ne leur permet pas d'écouter l'amour. Si les
peuples du midi donnent tout à cette féconde
paillon, c'e ft que la premiere eft promptement
• fatisfaite à -très-peu de frais. Dans un pays où
la nature produit beaucoup, & l'homme confomme peu
toute la furabondance des forces
fe donne à la population, qui d'ailleurs eG: fécondée par la chaleur du ciel. Dans un climat
où les hommes font pins voraces que la nature
n'eft prodigue le tems 8c les facultés de l'efpece
humaine font' abforbés par des fatigues qui nuifent à la multiplication.
Mais la preuve que les fauvages nee font pas
moins fenfibles que nous à la paffion des femmes,
c'eft qu'ils aiment bien.plus leurs enfans, Ils font

à

allaités fufqu'à l'âge de quatre ou cinq ans, &r.
quelquefois jufqu'à fix ou fept. Dès l'âge le
plus tendre, on reipecte en eux leur indépendance naturelle. Jamais on ne les bat jamais on
ne les gronde pour ne pas abattre cet efprit luibre & martial qui doit former un jour la bafe de
leur caractère. On évite même d'employer des
raifons trop fortes pour les perfuader, parce que
ce-feroit une efpece de violence qu'on feroit à
leur volonté. Comme on ne leur apprend que ce
qu'ils doivent fçavoir ils font les enfans les plus
heureux de la terre. S'ils viennent à mourir les
parens les pleurent améremerit. On voit quelquefois deux époux aller après fix mois verfer des
larmes fur le tombeau d'un enfant & la.mere y
faire couler du lait de fes mamelles.
Des liens prefque aufïï* forts & plus durables
encore chez lesfauvages ce font ceux de l'amitié.
Jamais elle n'y eft altérée par cette foule d'intérêts
oppofes qui dans nos fbciétés affoibliffent toutes
lès liaifons fans en excepter les plus douces &
les plus facrées. G'eft-là que le cœur d'un homme
fe choifit un cœur pour y dépofer {es penfées
les fentimens, fes projets fes peines, Ces plaiîîrs. Tout devient commun entre deux, amis. Ils
s'attachent pour jamais l'un à l'autre ils combattent à côté l'un de l'autre; ils meurent conftamment l'un fur le corps de l'autre. Dans les dangers preffans, s'ils font féparés, chacun d'eux invoque le nom de fon ami l'esprit defon ami;
Ceft-là- fon Dieu tutélaire.
Les fauvages ont une pénétration 5c une fax
gacite qui étonnent tout homme qui ne içait pas.
combien nos arts & nos méthodes ont rendu notre
efprit parefTeux parce que nous n'avons prefquè
jamais que la peine d'apprendre, & très-rarement

Ile befoin

de penfer. S'ils n'ont cependant riel!'
perfectionné non plus que les animaux en qui
on remarque le plus d'adreflê, c'eft peut-être que
ces peuples n'ayant que des idées rélatives aux
l'égalité qui régne entr'eux
premiers besoins
met chaque fauva dans la néceflîté de les acquérir & de pafler toute fa vie à faire fon cour9.
connoiflànces ufuelles d'où il refaite que la.
fomme des idées da chaque fociété de fauvages
f n'eft pas plus grande que la fomme des idées de
1 chaque individu.
I Au lieu de méditations profondes les fauvaI ges ont des chanfons. Leur chant, dit-on, eft monotone. Mais ceux qui l'ont jugé tel avoient-ilsL
une oreille propre & faite à les birn entendre. La
premiere fois qu'on parle. devant nous une langue
étrangère tout nous y paroît continu dit Se prononce du même ton, fans aucune inflexion fans
profodie. On ne commence à distinguer les mots,
-les Syllabes; a s'appercevoir que les
unes forït plus
fourdes, les autres plus aiguës, occupent un certain
efpace qu'après une aflez longue expérience. Ne
faudroit-il pas du moins autant de tems pour prononcer fur la mélodie d'un peuple qui doit être
toujours fubordonnée à fa langue?
Leurs danfes font prefque toujours une image
de la guerre & communément exécutées les armes. s la main. Elles font fi variées, fi vraies,
fi rapides
fi terribles
qu'un Européen
qui les voit pour la premiere fois ne peut s'empêcher de frémir. Il croit qu'en un infant la terre
va être couverte de fang & des membres épars
& que de tous les danfeurs de tous les fpacTrateurs, il ne reftera pas un feul homme. N'eft'U
pas fingulier que dans les premiers âges du monde
chez- les fauvages j la danfes foit un art d'imit^.

|

de

tion,

qu'elle ait perdu ce caractère dans les pay£
policés où elle femble réduite à un certain nombre de pas exécutés fans action fans fujet, fans
conduite ? Mais il en eft des danfes comme des
langues elles deviennent abftraites ainfi que les
idées dont elles font compofées. Les fignes en
font plus allégoriques, à proportion quel'efprit
des peuples eft plus rafiné. De même qu'un mot
dans une langue favante exprime plufieurs idées;
un pas, une attitude fuffit pour rappeller plufieurs
fentimens dans une danfe raifonnée. C'eft la faute
des danfeurs ou des Spectateurs qui n'ont pas
d'imagination, quand il ne rendent ou ne voient
point de caractère Et d'expreffion dans une danfe
figurée. D'ailleurs les fauvages ne peuvent peindre que des paffions fortes & des moeurs féroles images en doivent être plus exprefl'ives
ces
dans leurs danfes qui font le langage des geftes
le premier & le plus naïf de tous les langages.
.Les nations policées & paiCbles ont à peindre des
.paffions douces avec des images fines, propres à
.réveiller des idées fubtiles. Cependant il faudroitquelquefois ramener les dames à leur origine y
retracer des mœurs fimples, y faire revivre les
premiers fentimens de la nature par .des m'ouvemens qui les représentent. & s'éloigner dés
traces antiques Se favantes des Grecs &des Romains, pour révenir aux images viboureufes &
parlantes des fauvages du Canada.
Ceux-ci toujours livrés uniquement à la paffion qui les occupe ont une forte de fureur pour
le jeu comme tous les gens oififs, & fur-tout
pour les jeux de hafard.. Ces -hommes ordinairement fi taciturnes fi modérés, fi maîtres d'euxmêmes fi défintéreiîcs, deviennent au jeu forcenés avides tarbulens j ils y perdent le repos
&

la raifon, & tout ce qu'ils pofTédent. Déüués dé

là plupart des chofes curieux de ce qu'ils voient.
quand il leur plaît prefTés de l'avoir & d'en jouir j
ils Se livrent tout entiers aux moyens d'acquérir
les plus prompts Se les moins pénibles. C'eft une
fuite de leurs moeurs c'eft encore une fuite de
leur caractère. L'afpeclrdu bonheur préfenr dérobe
toujours à leurs yeux le mal qui peut le fuivre.
Leur prévoyance ne va pas même du jour à la
nuit. Ce font alternativement des enfans imbécilles & des hommes terribles. Tout dépend dtt

moment.
Le jeu feul les meneroit àlafuperftition quand
ils ne feroient pas fujets par leur nature ce fléau
de l'efpece humaine. Mais comme ils n'ont pas
beaucoup- de médecins ou de charlatans en ce
genre ils fouffrent moins de cette maladie que
les peuples policés ils y apportent mieux tous les
rempéramens de la raifon. Les Iroquois fuppofeim confufément un premier être qui régie à fon
gré le cours du monde. Ils ne s'affligent pas du
mal que cet être permet ou lailfe faire. Quand
il leur arrive un événement fâcheux
l'homme
d' en-haut l'a voulu, difent-iîs & il y a plus de
philofophie dans cette foumiffion que dans tous
les raifonnemens, toutes les déclamations de nos
philosophes. La plupart des autres nations fauvages adorent ces deux principes qui ne tardent pas
à naître dans Fefprit humain
dès qu'il a conçu
des Substances invifîbles. Quelquefois c'eft un
Heuve, une forêt, la lune Se le Soleil qu'ils adorent en un mot des êtres où ils ont remarqué
une certaine puiflance & du mouvement parce
que par-tout où ils voient un mouvement dont- ils
ignorent, la caufé ils fuppofent une ame.
Ils Semblent avoir quelque idée d'une autre

vie; mais comme ils n'ont aucun principe de

ils ne la croient pas deftinée à la punition du crimé à la récompenfe de la vertu»
ils penfent que le chaflèur infatigable le guerrier
fans peur & fans pitié; l'homme qui aura mé ou
brûlé beaucoup d'ennemis, Se rendu fa bourgade
victorieufe a fa rriorr palfera dans une terre
abondante où toutes fortes d'animaux raflàfieront
fa faim. Mais<eux qui auront vieilli fans gloire &
dans l'indolence feront rélégués à jamais dans un
fol ftérile où la famine Se les maladies les
allégeront éternellement. Leurs dogmes font faits
pour leurs mœurs & pour leurs befoins. Ils
croient à des plaifirs & à des peines qu'ils connoiffent. Ils ont plus d'efpérances que de craintes
ils font heureux jufques dans leurs erreurs. Cependant ils font tourmentés par des fonges.
Rien n'efl: fi naturel à fignorance que d'attachet
du myftere aux fonges que de les rapporter à
quelque être puiflant qui prend le moment où
toutes nos facultés font fufpendues & liées par le
fommeil, pour veiller fur nous en l'abfence de
nos fens. C'efl comme une ame étrangère qui
s'introduit en nous, pour nous avertir de ce qui
fe pane au loin dans l'avenir toujours préfentl
l'être qui l'a déja créée, quand nous ne le voyons
pas encore. Ce préjugé qui ne, s'élevé que dans
un état de fociété commencée fait chez les peuples policés, les révélations les apparitions, les
communications avec la divinité. Nul ne devient
prophète, fans avoir eu des fonges. C'eft le premier pas du, métier celui qui ne rcye .pas ne
prédit
Dans les climats après & rudes du Canada
chez des peuples qui, ne vivenr que.dé chafle les
nerfs font. quelquefois douloureujfeineriî; affecliés
moralité

point.

par l'intempérie de l'air les fatigues Se les loirgues dierces. Alors les fauvages ont des longes; Se
ces fonges font triftes & funefles. Ils rêvent qu'ils
font entourés d'ennemis ils voient leur bourgade
furprife nager dans le fang; ils reçoivent des outrages, des blefl'ures j on leur enleve leurs fem-r
mes, leurs enfans leurs amis. A leur réveil ils
prennent ces vifions pour un avis des dieux; &la
crainte qui met cette opinion dans leur ame x
ajoute à leur férocité par la mélancolie dont elle,
teint toutes leurs idées & leurs fombres regards.
Les vieilles femmes inutiles au monde rêvent
pour la fîtreté de l'état comme parmi nous, les.
indolens prient Se chantent. Quelques vieillards
imbécilles rêvent avec elles pour les affaires publiques où ils n'ont point d'influence. Des jeunes
gens inhabiles à la cha(Te à la guerre à la fatigne rêvent aufli pour avoir part à l'adminiftration de la peuplade. On voit ainfi chez ces nations le germe du facerdoce Se des plus grands
maux.
Sans ces affe&ions mélancoliques & ces rêves-,
il'n'y auroit rien de fi rare que les querelles entre les
particuliers. Des Européens qui ont vécu long-tems
dans ces contrées affurént qu'ils n'ont jamais vu
un Sauvage en colère. Sans la fuperftition il
n'y auroit rien de 6 rare que les querelles de nation a nation.
Les querelles des particuliers font ordinairement appaifées par le corps de l'état. La confidération que la nation témoigne à 'Foffenlé calme fon
amour propre Se difpouî fon ame à la paix. Il en:
plus difficile d'éviter les démêlés & de pacifier
les hoftilités entre deux peuples.
La

chafleeft

troupes

ungermede guerre. Dès que deux
forêts de cène lieues

viennent à fe rencontrer dans leurs courfes §?
s'intercepter le gibier, elles ne tardent pas à tourner contr'elles-mêmes les flèches qu'elles réferwdient aux ours. Dès-lors une légere efcarmouche
eft la Semence d'une difcorde éternelle. Le parti
yaincu jure aux vainqueurs une vengeance implacable, une haine nationale qui vivra de leur fang
& renaîtra de leurs. cendres. Cependant ces querelles s'éteignent quelquefois dans lesbleffures des
deux bandes quand de part Se d'autre ce n'eft
qu'une jeunette bouillante qui dans l'impatience
de fon âge eftvallée au loin faire. l'efïai de fes
premières armes. Mais la: rage des peuples entiers
ne s'allume pas léaerement..
Quand il y a fujet de guerre ce n'eu: pas un
homme qui en juge, quila décide & la déclare.
La nation s'aflfembie & le chef parlé. II., expofe
les griefs &. les injures. On pefe on balance tes
dangers &:les fuites d'une rupture. Les orateurs
vont droit à leur but, fans s'arrêter fans s'écarter, fans prendre le change. Les intérêts font
.difcutésavec une force de raifon & d'éloquence .qui
naît de l'évidence Se de la. fimplicité des objets;
avec une-Impartialité même dont la chaleur des
partions làifiè encore les esprits plus
que ne; fait parmi nous Ja .complication des idées.
Si la guerre eft?. décidée l'unanimité des ,voix-,
à. l'acclamation universelle les alliés y font inyir
îés.
^ours quelque tîh jure à; venger -y; des. morts -avenir

j Enfuit;©, bh is'occupë à choifir une chef -iUa :car
mes

feroitiÇeiirrêtre

"' "•'

contraindr-e
1 leuc

leur air & tous leurs mouvemens, n'ont plus-dé
physionomie font pleins de diflimulation & de
pafiions factices. Mais' le premier coup d'oeil ne

trompe guere les fauvages qui guidés par la nature
feule en connoilfent la marche. Après l'air guerrier, on cherche une voix forte; parce que dans
fans
des armées qui marchent fans tambours
clairons pour mieux furprendre l'ennemi rien
n'en: plus propre à fonner l'alarme à donner le
Cgnal du combat que la voix terrible d'un chef
qui crie & frappe en même-rems. Mais ce font
| fur-tout les exploits qui nomment un général.
Chacun a droit de vanter fes victoires pour
marcher le premier au péril de dire ce qu'il a
fait pour prouver ce qu'il veut faire & les.
iauvages trouvent qu'il fiéd bien de. fe louer à
un héros balafré qui montre Ces cicatrices.
Celui qui doit guider les autres dans le chemin de la victoire ne manque jamais de les
haranguer. Camarades, dit-il les os de nos
» frères font encore découverts. Ils crient contre
« nous} il faut les fatisfaire. Jeuneffe, aux ar» mes rempliffez vos carquois peignez vous
» des couleurs funèbres qui portent la terreur.
» Que les bois retentiffent de nos chants de guerre.
Dèfennuyons nos morts par les cris de la ven» geance. Allons nous baigner dans le fang ennemi, faire des prifonniers & vaincre tant
vi»
que l'eau coulera dans les fleuves que le
» foleil & la lune relieront attachés au firmament ».
A ces mots les braves qui brûlent de courrir
les hazards de la gnerre vont trouver le chef
& lui difent
Je veux rifquer avec toi. Je les
,,eux bien, répond-r-il, nousrifqutrons enfemble.
Mais comme on n'a follicité perfonne, de peur

que la honte du refus ne fît marcher. des la:
ches j il faut fubir bien des épreuves, avanr
d'être reçu foldar. Si le jeune homme qui n'a
pas, encore vu l'ennemi, témoignoit.la moindre
impatience quand après de longues diètes, ori.
l'expofe à l'ardeur du foleil aux rudes gelées
de la nuit aux piquures fanglantes des infectes
on le déclareroit mcapable indigne de porter
les armes. Eft-ce ainfî que fe forment les milices de nos armées? Quelle cérémonie trifte
quel préfage funefte Des hommes qui n'onc
pu fe dérober par la fuite à ces levées de troupes, s'y fouftraire par des priviléges ou de l'argent, fe traînent l'œil baiflé, le vifage pâle &
confterné, devant un délégué dont les fonctions
font odieufes, & la probité fufpecte aux peuples. Des parens défolés & tremblans femblenc
accompagner leurs fils à la mort. Un billet noir
fort d'une urne fatale, & défigne les victimes
que le prince dévoue à la, guerre. Une mère
dans le défefpoir preife & retient vainement fur
fon fein le fils qu'on arrache de fes bras maudiflanc le jour de fon.hymen de- fon enfantement, elle dit à ce fils un éternel adieu. Non,
ce n'eft pas à ce prix qu'on fait de vrais foldats.
Ce n'eft pas dans cet appareil de deuil & de
consternation que les fauvaÿes fe préfentent à
la viâtoire. C'eft du milieu des félins, des
des danfes qu'ils fe mettent en marchants
che. Les jeunes mariées Suivent un jour ou deux
leurs époux mais fans donner aucune figne de.
chagrin ou de rriftelTe. Des femmes qui ne
pouffent pas un cri dans les douleurs de l'accouchement oferoient elles amollir par de»
pleurs, même de tendrefle, les défenfeurs les:
vengeurs de la patrie?

Ils ont pour toutes armes une eipece de javeloc
îiériflTé de pointes d'os avëc lé cafre-tête. Avant
l'arrivée des Européens ce n'étoir qu'une petite
malïue d'un bois très dur, de figure ronde, avec
un côté tranchant. Aujourd'hui, c'eft.une petite
hache qu'ils manient avec une dexccrité furprenante. La plupart n'ont aucune arme défenfive
mais s'il leur arrive d'attaquer les paliffades qui
entourent les bourgades ils fe couvrent le corps
d'une planche légere. Quelques-uns d'éntr'eux qui
fe faifoient une. maniere de cuira lie d'un tiilu de
jonc y renoncèrent, dès qu'ils virent qu'elle n'étoit pas à l'çpreuve des armes à feu..
L'armée.fe fait fuivre dans fes expéditions' par
les rêveurs qui fous le nom de jongleurs décident trop fouvent des opérations. Elle marche fans
étendarts; Tous les guerriers prefque nuds au
combat pour être plus agiles, fe barbouillent le
corps avec du charbon pour paraître plus.terribles, ou avec de la terre pour fe cacher de loin
& mieux furprendre l'ennemi. Malgré leur intrépidité naturelle leur averfion pour le déguifement, les guerres qu'ils fè font fe tournent en rufes. Cet art de mfer, commun tomes les nations
foit fauvages foit policées, quoiqu'il feinble contraire à la bravoure au préjugé de l'honneur
cet art eft devenu, néceuaire aux petites nations du
Canada. Elles fe feroient toutes abfolumenc 'détruites fi loin de n'aimer la victoire que teinte
du fang des vainqueurs, on n'eut mis la gloire
deschefs à ramener tous leurs compagnons. L'honneur eft donc d'accabler l'ennemi fans qu'il s'y attende. Une finéfle de fens que rotit cultive & rien
n'émoufle apprend à ces peuples à difcerner les
lieux par où l'on a paffé. Soit par la vue ou l'odorat, ils découvrent, dit- on des yeftigesfur l'herbe

fur la terre féche & dure, fur ha
pierre même; ils voient à la maniere dont ce:
traces font imprimées quelle nation elles défi.
gnent. Peut-être ne les reconnoiffenf-ils qu'aux
feuilles dont les forêts jonchent continuellement
la terre ?
Lorfqu'on a le bonheur d'arriver à l'improvifh
près de l'ennemi, on fait une décharge générale
de flèches & l'on fond fur lui le caue-tête à la
main. S'il eft fur les gardes ou trop bien retran
-ché on fe retire s'il eft poffible finon il faut fc
battre jufqu'à la mort ou à la victoire. Celui qu:
l'emporte achève les bleffés qu'il ne pourroit em.
mener, arrache aux morts leur chevelure pou:
route dépouille, & du refte fait des prifon
aüers.
Le vainqueur laide fur le champ de batailli
font cafte-tête, où il a eu foin de tracer la marqui
.de fa nation, celle de fa famille &c fon portrait
c*eft à-dire un ovale avec les figures peintes fu
fonvifàge. D'autres peignent toutes ces marque
d'honneur ou plutôt de victoire fur un tronc d'aïbre ou fur une écorce, avec du charbon broy
'.(fans un mêlange de couleurs. On ajoute à ce tro
pliée l'iuftoire, non feulement de .la bataille
mais de toute la campagne, en caractères hiéro'
ylyphiques. Aprés le portrait du général vient h
nombre de fes exploits marqué par autant de not
tes; celui de fes foldat* par autant de lignes celu
<ies prifonnîers par autant de -marmoufets cela
des morts par des fbures 'humaines fans tête. G
font fâ les fignes parlans & techniques qui ont pre
cédé chez toutes les fociétés originales l'art de
Tccrîcure & de l'imprimerie & des nombreufe:
îùbliofhéques qui furchargent les palais des ri
ckes toifîfs & la têre des pauvres' fçavans.

:l'a plus courre

L'hiftôire des guerres eit courte chez les iau| vages. Ils fe hâtenx de l'écrire. Comme les fuyards
tpourroient revenir en force fur leurs pas, le vainfqueur ne les attend point. Sa gloire eftde marcher
avec precipitation fans jamais s'arrêter en route
jufqu'a ce qu'il foit arrivé fur ion territoire Si
dans fa bourgade. C'eft-la qu'on le reçoit avec
les transports de la plus vive joie avec des éloges
qui font .la récompenfe.. Entité on s'occupe
fort des prifonniers» unique fruit de la yic-

u

Itoire.

Les heureux font ceux qu'on choifit pour remplacer
r

les guerriers que la nation a perdus dans
l'action qui vient de fe pafTer ou dans des occalions plus éloignées. Cette adoption a été fagement imaginée ,pour perpétuer des peuples qu'un

état de guerre continuelle àuroit .bientôt épuifes.
Les prifonniers, incorporés dans une famille y deviennent CQufins oncles peres rreres, époux
enfin ils y prennent tous les titres du mort qu'ils
remplacent j, & ces tendres noms leur donnent
tous fes droits,.en. même-teins qu'ils leur impôfent tousses engagemeas. Loin» de fe réfufer aux.
fentimens qu'Us- doivent TaHmilte dont ils font
faits membres, ils n'ont pas même d'éloigrieme.nt
à prendre les armes contre leurs compatriotes.
C'eft pourtant un étrange renverfemeur des Iiens.
de la. nature, il[' faut qu'ils foient bien foibles:,
pour changer ainfï d^objet avec les viciflîtudes de
la. fortune. C'ëft que la guerre en effet Semble
rompre tous les nceuds du- fang &: n'attacher
plus l'homme qu'à lùi-mêine. Delâ vient chez
les fauvages cette union-entre les amis prus'rbrrè
que celle des parens. Ceux qui combattent' Sçr
meurent ensemble, font plus étroitement liés quec.eux qui- foijt nés enfemble' ou fous le me iris-

'

toit. Quand là guerre 'ou, la mort' abfîlé la parente qui elt cimentée' 'par la nature ou celle qui
eft formée par le choix', le fort qui donne des
chaînes" au faùvage pnipnnier lui donne auflï
.de nouveaux parcris & d'autres; amis. La convention générale ~St l'usage ont. fait cette loi fin..
galiere qui faris'^doute eft née de la nécefl

iité.

Mais quelquefois
tion j"'& quelquefois il' en eO: exclut 'Un -prifonnier grand & -bien, fait ayoit ,perdu pltffieurs
doigts a la guerr'ei "On. ne s'en étôir pas d'abord
apperçu. Mon' ami, ,lui dit la veuve laquelle

il étoit dèftiiie

vivre
avec nous; mais d'ans la' fituailok ou je te vois
'hors d'état de{ combattre & de nous défendre;
La mort vaut mieux
que
Je 'le croîs répondit iéfâiivâge. E/i
bien 'répliqua; la femme tu feras attaché ce
gloire
foir 'au poteau
pour l'honneur /de noire famille gui
adopté, fouviens-tôi de ne pas 'démentir ton courage. Il le promiji^' tint parole., 'Durant.trois
jours il fouffrit' les plus cruels, ioùrménsy avec
une" gayëte qui
une conftancë.qui les bravoit
les défioit. Sa hbùveile famille' ne. rabandonna
pas' j elle rencouragea'.mênïê par .dès' éloges lui
'foiirniflànt de quoi boire & de quoi1 Kirner au
milieu des fupplices.' Quel mélange de vertus ôf
de férocité
eft grand cftez ces peuples qui
ne, font pas âflèrvis i à' l'homme!C'eft le fiiblimè
horreurs & fés beautés.
captifs que personne n'adoptêvfont bienmort: On y prépare les victitôt condamnés
mes par tout ce qui peut, ce fëmblé' leur faire
regretter la vie. La meilleure chère', les traite-

tout

Les
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les noms les plus doux, rien ne leur eft
épargné. 0n leur abandonne même quelquefois des filles jufqu'au moment de leur arrêt.

jnens&-

Eft-ce com.miférarion ou rafinement de barbarie?
Un héraur..vient enfin dire au malheureux que

le bûcher

l'attend.

tu
fonnier-

e'efi. fort bien

frère prends patience
Mon frère
répond lepri-

Mon

je te remercie,
.Ces, mots font reçus avec un applaudifTement
univerfel. Mais les femmes l'emportent dans la
commune joiêt^elle qui le prifonnier eft livré,
invoque auili- tôt l'ombre d'un père d'un époux,
d'uri .filsj, de l'être le plus cher qui lui refte à
venger, Approche, lui crie-t-elle je te. prépare
un fejiirii Viens boire longs traits le boitillon
que je tçdefiine. Ce guerrier, y a être mis dans
la chaudière. On lui appliquera des /menés ardentes fur tout le corps. On, lui, enlever a la clzevelure,. On boira dans fon crâne. Tu feras vengée &
Cette; furie alors fond far le patient qui eft
attaché à un poteau, près d'un brafier ardent
& frappant,
ou mutilant fa viél:ime, elle donne
le fignal,d§ routes Jes cruautés.; Il n'en: pas une
fèmme'jijil
un enfant dans la peuplade
avoir
part a la. more, aux tourmen.s du malheureux
captif»; Les. uns:; lui fillonerit la chair avec. des
lifohs ardens'; d'autres la tranchent en lambeaux
d'autres; lui. arrachent les ongles; d'autres lui
coupençj lés doigts, les rôtifiTent ,& les dévorent
à fesYeux. Riert n'arrête fes bourreaux que la
crainte.,de hâterjfa mort ils s'étudient a prolonSe
ger; fonpfupplice durant dés jours entiers
quelquefois une femaine.
Au milieu de ces. tourmens., le héros entonne

fatisfaite..

pas

••

répéte tranquillement fa chanfon dé, mort
infulte à la foiblefïe de les ennemis qui ne
favent pas venger les parens qu'il leur a tués
les excite- par fes outrages ou par fes prières è
redoubler de cruautés. C'eft un combat de la
victime contre fes bourreaux; c'eft un défi horrible entre la conftance à fouffrir &/ l'acharnement à torturer. Mais la gloire l'emporte. Soie
^que l'yvrefle de l'enthoufiafme ôte ou fufpende
le fentiment de la douleur foie que l'habitude
& l'éducation opèrent ces prodiges d'héroïfme,
le patient meurt fans que le feu ni le fer avent
.pu lui arracher une larme un foupir. Fanatiques de toutes les religions vaines & faunes,
vantez encore la conftance de vos martyrs. Le
fauvage de la nature efface tous vos miracles.
Cette infenfibilité vient-elle du climat ou du
genre de vie? Un fang plus froid des humeurs
plus épaiiïes
un tempérament que l'humidité
de l'air & du fol rend plus flegmatique
peuvent fans doute émoufler au Canada l'irritabilité du genre nerveux. Des hommes continuellement expofés à toutes les injures des faisons
aux fatigues de la chaffe aux périls de la guerre
en contractent une rigidité de fibresune habitude à foàffrir qui fe rcKange en une (ôrte d'irapaffibilité. On dit que les fauvages n'éprouvent
prefque point les. convulfions de l'agonie foie
qu'ils meurent d'une maladie ou d'une blenure.
Leur imagination n'attachant aucune crainte aupe
approches m aux fuites de la mort, ne leur donne
pas une fenfibilité factice contre laquelle la nature les a prémunis. Toute lexr vie phyfique &
morale les porté à braver cette mort que cout
nous apprend à redouter à furmonter cette douleur que notre molefïe irrite.
:&

qui devroit nous étonner plus encore
fé«pe l'intrépidité dans les tourmens c'eft la
jrocité des fauvages dans la vengeance. On frémit de penfer que l'homme peut devenir le plut
cruel des animaux. En général foit dans les
nations foit dans les particuliers, la vengeancen'eft point atroce chez les peuples oii régnent
les bonnes loix parce que ces loix qui gardent
les citoyens les prèfervent des offenfcs. La vengeance n'eu: pas un. fentiment fort vif dans lesguerres des grands peuples parce qu'ils ont peu
à craindre de leurs ennemis. Mais chez de petites nations où chaque individu tient une grande
où l'enlèveportion de l'état dans fes mains
ment d'un feul. homme menace la fociété de faruine les guerres ne peuvent être que la vengeance de tous contre tous chez des hommes
indépendans qui ont une eftime d'eux-mêmes
que des hommes affèrvis ne peuvent avoir
chez, des fauvages dont les affeéfcions font peu
étendues & fort vives on doit venger fans mefure les outtages, parce qu'ils attaquent toujours
la perfonne dans quelque endroit infiuiment fenfîble on doit pourfuivre jufqu'à .la dernier
goutte de fang le meurtrier d'un ami j d'un fils
d'un frere, d'un. concitoyen. Ces ombres toujours chéries, crient vengeance au fond de leurs
tombeaux. Elles. errent dans les forêts parmi
les:açcens lugubres des oifeaux de la nuir elles
phofphores
.apparoiflent
*& .la fupetûrition; parle pour elles ..dans. les ames
affligées ou courroucées.
la
réflexion,
fe
l'on
confidere
Une
présente.
Si
.
haine que les Sauvages- fe porrenc de horde à
.horde
leur vie dure & difetteufe la? continuité -de leurs guerres.} leur peu de population»
Mais ce

les pïege* fias; -nombre que nous 'ne cédons
leur tendre- on ne pourra s'empêcher de pré·
voir qu'avant qu'il fe foit écoule trois fîecles»
ils auront difparu de dadas -la terre. Alors que
pênfera la poftérhé de cette efpece d'hommes
«jni ne fera plus que dans l'hiftoire des voyageurs ? Les tems de l'homme fauvage ne ferontils .pas pour elle ce que- font ;pdur nous ,les
rems fabuleux de l'antiquité ? Ne- parlôra-tiellè
pat* de lui;: comme nous parlons des Centaure?
& des Làpidies ? Gorribièn ne trouvera- t-on pas
de concradictioris dans leurs mœurs dans leurs
nfages ?Gëîix de nos écrits qui auront échap*
pe a l'oubli des tems, ne palTeront-ils pas pour
des romans femblàbles à'cëlui que Platon. nous
a; laiffe fur l'ancienne Atlantide ?- Combien nous
ferons de difpïitës' philofophiquës ? Dé même que
ttous inGliriohs; aujourd'hui malgré l'inftabilité
perpétuelle doiït nous foiWmes les tcmoiiis Se
le Jouet regarder l'état • actuelle; d'une efpéi
ce dé créatures ,'fur-tb'uf lorfqii'il -eft imrriemôi
rial & ûnivérfèlV comme l'état -nécefifaire Sic prii
inordial alors
y aura: des éfprits fyftémàfiîques qiii 'prouveront 'par une infinité de taifonS
-prifes de ? la 'dignité de l'efpece humaine,
fcautes deftinées', de -là nàblérte" de- fon fortfpefN
idant fa 'vie-, 'de l'état merveilleux qui rarten4
après fa: mort de la fageflè dé'"Ia providerfee
qui ne pai'oît' avoir quede grandes vues fur l'homi.
nud,errânr,
me ils prouveront
'fans pôlïéd^ tans
dition animale. Selon quFc'eft'e opinion ferayêohPtraire dii;3 fàvoràole aux- opinions- théologiques
'quiJregnerbnt alors elle fera bftbd'dxe ou héïérôimpieV phiàôxe. On fera- peut-être hérétique
perfécuté^ -flétri' i mis aux -fér;s:,

il

'brute

hier aflurer un jour que Fhomrne fut tel qu'il' eft au Canada d'après le témoimême de nos millionnaires. Voilà gens
de foi gens de loi lunatiques ou politiques,
tommes fourbes ou féroces par état ou pat caTà&ére-: Voilà- comme vous vous mentez à vous
même, contré la narture qui vous aceufe Coixtre la ferré qui- vous confond contre le Diéii
même que vous invoquiez pour témoin de vos
de vos irijiiftices Prophètes avenir tyrans dé nos neveux puifîènt
"ces i lignes que lâ-Vécué daigne irifpiret à l'homirie fdibre,"àl-écrîvaih: qui vous parle d'avancer
long- tém's pour vous démenrir.
Saris doute il'-ëft- important aux- générations
tableau de la vie
"Se- des mœurs' des- fauvages. • C'eit psut'êtré
cette cohnéiirariceqùe nous '-devons tous les progrès? que là philofppliië1 morale a faits parmi nous.
l'origine
même, pour

"Cc'lès1 fdiidérfië'ns ;(ilè la -lociétéi dans les focié•tés: qu'ils àvèient foïis leurs"' yeux* Suppofant a
J?hômmë

'des-é'riiiiésjidUr lui donner des expia-

j le jettant dans l'aveuglement'' pour d'e^ërnir" fes guides"&
myftérieaf y fur^âtiirél- & célëftë;1 ce qui n°eft
te.ifcs

que l'ouvragé'- dii tems

de .j'tgriof.ince dé la
foibléflè où de la fourberie' Mais depuis qu'on
a vu que le's-inftiîutidns (belotes-ne dcrivoientii
ni des'bèfqiris'dé la nature', ni des dogmes de
'la: religion' pm'{quë;:dës' peuples innombrables
"vivaient indcpehdans fans, culte Se- fans propriéle; on' a 'découvert les vices dé la moralé; 8c
de la légiflatidnîdahs' Fétabliflèrnent des fociotcs. On à fénti que ces maux originels venoienc
(les fondateurs -& des légil1ateurs, qui-lapliP-

la police pour leur utilité pr<j3
pre
ou dont les fages vues de juftice & de
bien public avoient été perverties par l'ambition
de leurs lucceiïeurs & faltération des tems Se
des moeurs. Cette découverte a répandu de grandes lumieres, germe des petits biens que la réforme opére. C'eft donc pour ainfi dire l'ignoTance des fauvages qui a éclairé les peuples policés.
Le caractère des Amériquains feprentrionaux
s'étoit fiuguliérement développé dans la guerre
des Iroquois & des Algonquins. Ces deux peuples les plus nombreux du Canada, avoient formé entr'eux une efpece de confédération. Les
'premiers qui travailloient la terre faifoient part
de leurs productions à leurs alliés qui de leur
côté dévoient partageur avec eux le fruit de leur
chaffè. La defenfe étoit réciproque entre ces
deux nations liées par leurs befoiris.^ Durant la
faifon,où la neige interrompait tous les travaux
de là culture, elles vivoienc enfemble. Les Algonquins chaffbient j & les Iroquois-fe contentoient
d'écorcher les bêtes de faire fécher..les .viandes;,
de préparer
Une année il arriv* qu'un parti d'Algonquins
peu adroits ou. peu. exercés a Ijuchaffe, y réuffit.
fort mal. Les Iroquois qui les fuivoient demandèrent la permiulon d'edayer s'ils feroient plus
heureux. Cette complaifance qu'on avoit eue
.quelquefois leur fut refufée. Une dureté fi déplacée les aigrit. Ils partirent à la dérobée pen.dant la nuit & revinrent avec une chaflè très*
abondante. La confufion des Algonquins fut
extrême. Pour en effacer jufqu'au fouvenir, ils
attendirenç ^ne les; chafleurs Iroquois fufienx
endormis. & leur calTerent tous la tête. Cet

part avoient créé

les

peaux.

a

afiaflînat fit du bruit. La nation Jcffenfée demanda juftice. Elle lui fut refufée avec hauteur.
On ne lui laitfa pas même l'espérance de la plus
légere fatisfaclion.
Les Iroquois outrés de ce mépris jurerent de
périr ou de fe venger. Mais n'étant pas aflea
forts pour tenir tête à leur fuperbe offenfeur
ils allerent au loin s'eflayer & s'aguerrir contre
des nations moins redoutables. Quand ils eurent appris à venir en renards à attaquer en
lions, à fuir en oifeaux c'eft leur langage
alors ils ne craignirent plus de fe mefurer avec
1'Algonquin. Ils firent la guerre à ce peuple
avec une, férocité proportionnée à leur refTcntiment,
C'eft dans le tems où le feu de ces haines
embrafoit le Canada que les François y parurent. Les Montagnez qui habitaient Io bas du
fleuve Saint Laurent les Algonquins qui occupaient fes rives depuis Quebec juiqu'à Montréal j
les Hurons répendus au tour du lac qui porte
leur nom; quelques peuples moins confidérables
errans dans les intervalles. fav oriferent l'établie
kment de ces étrangers. Réunies contre les Iroquois fans pouvoir leur réîifter ces diverfes nations virent dans leurs nouveaux hôtes une
reuburce inefpérée dont ils fe promirent un fuc->
ces infaillible. Jugeant des François comme s'ils
les avoient connus, ils fe flatterent de les engager dans leur querelle & ils ne fe tromperenc
pas. Champlain qui auroit dû profiter de la
fupériorité des lumières qne les Européens ont
fur les Amériquains
pour chercher des moyens
de, pacification ne tenta pas même de les reconcilier. Epoufant avec ardeur les intérêts de
-fes voifins il alla chercher avec eux leur ennemi.

Le pays des Iroquois s'étendoir près de quatre.
vingt lieues .en long fur im. peu, plus de quarante en largeur. Ses limite,s étoient le lac Erré;
le lac Ontario le fleuve Saint Laurent, & les.
contrées rameutes depuis fous le nom de nouvelle Yorck fie de Penfylvanie. L'efpace compris entre ces vaftes bornes étoit fercilifé par
de belles rivieres. On y voyoit cinq nations qui
réduites de nos jours à moins de quinze cens
guerriers
en comptoien.t alors environ vingt
mille. Elles £ormoien,r une efpece de ligue ou
d'affociation allez femblable à celle des Suiffes
ou de la Hollande. Leurs députés s'aflembloienc
tous les ans pour faire le feftin d'union »
pour délibérer fur les intérêts de la républi&c

que.
Quoique les Iroquois ne s'attendirent pas
erre provoques par des ennemis fi fouvent vaincus, ils ne furent pas furpris. L'aétion s'engagea
avec une égale confiance de part & d'autre. Les
uns la fondoient fur leur fupériorité habituelle
les autres fur le- recours du nouvel allié, dont
les armes à feu ne pouvoient manquer d'entraîner la victoire. En effet Champlain & les deuxFrançois qui l'accompagnoient n'eurenc pas plutôt tué à coups d'arquebufe deux chefs Iroquois
ôc blellé mortellement le troifieme que l'armée
entière également 'étonnée 8c concernée prit-la

fuite.

•

•

Un changement d'attaque lui fît changer de
défenfe. Dans la campagne fuivante elle crut
devoir fe retrancher contre des armes qu'elle .ne
connoiflbit pas.- Mais cette précaution fut inutile;
Malgré l'opiniâtreté de la réfiftance les retranchemens furent emportés par les fauvages fouplus, de François
tenus d'un. feu plus vif de

^ue dans' la première expédition. Piefque tous
les lroquois furent rues ou pris. Ceux qui avoienr,

échappé au combat furent culbutés dans une
rivière où ils fe noyèrent.
On peut conjecturer que cette nation suroît
été détruite ou forcée à vivre en paix, fi lesHollandais qui en \6io avoient fondé à fon voif
nage la colonie de la nouvelle Belbe ne lui
eullènt fourni ni fufils, ni munitions. Pmt-être
même l'engageoient ils fourdement à continuer
les hoftilités, parce que les pelleteries qu'elle enlevoit alors à fes ennemis formoient un plus
grand objet que le produit de Ces propres challes.
Quoiqu'il en foit le poids que cette liaifon
avoit mis dans la balance rétablit une égalité
de force entre les deux partis. On fe faifoit réciproquement beaucoup de mal fans qu'il en.
réfultât que de l'afFoibliflement pour l'un & l'autre. Ce flux & reflux perpétuel de fuccès & de
difgraces qui dans les gouvernemens où l'intérêt
eft plus confulté que la vengeance auroit infailliblement ramené la tranquillité, ne faifoit
que nourrir les haines qu'augmenter l'acharnement d'une infinité de petites peuplades qui
n'avoient d'autre but que leur mutuel anéantie.
fement. Les plus foibles nations difparurent en
effet de la face de la terre, & les autres fe rc4uifirent infenfiblement à rien.
Cependant les François ne s'élevoient pas fur
tant de débris. En 1616 ils n'avoient encore
que trois miférables établiflemens entourés de
paliflades. Cinquante habitans hommes, femmes, enfans compofoient la plus grande de ces
colonies. Le climat n'avoit point' dévoré les home
rigoureux,
mes qu'on y avoit fait paner.
Biais fainj i & les Européens y fortinoient leur

il

tempérament fans roquer leur vie. Cette lair*
gueur n'avoit d'autre caufe que le fyftême d'une
compagnie exclusive qui fe propofoit moins de
créer une puiffance nationale au Canada que de
*s'y enrichir par le commerce des pelleteries.
Pour guérir le mal il n'eût fallu que fubfticuer
à ce monopole la liberté. Mais le tems d'une
théorie fi Umple n'étoit pas venu. Le gouvernement fe contenta de fubftiruer à cette compagnie une affociation plus nombreufe Se compofée de gens plus riches & plus accrédités.
On lui donna la difpofition des érablifremens
formés & à former dans le Canada; le droit de
les fortifier & de les régir à fon gré, de faire
la guerre ou la paix felon fes intérêts. A l'exception de la pêche de la morue & de la baleine,
qu'on rendit libre tous les citoyens tout le
commerce qui pouvoit fe faire par terre & par
mer lui fur cédé pour quinze ans. La traite du
caftor Se des pelleteries lui fut accordée à perpé»
ruité.
A tant d'encouragemens on ajoura d'autres
faveurs. Le Roi fit préfent de deux gros vaiffeaux à la fociété compose de fepc cens intéteffés. Douze des principaux obtinrent des lettres
de nobleffe. Les gentilshommes, le clergé même
déjà trop riche, purent participer à ce commerce,
fans déroger à la pureté de l'honneur ou du
faint miniftere. La compagnie pouvoir envoyer,
pouvoir recevoir, toutes fortes de denrées, routes fortes de marchandifes, fans erre aflujettie
au plus petit droit. La pratique d'un métier
quelconque durant fix ans dans la colonie, en
atfuroit le libre exercice en France. Une dernière
faveur fut l'entrée franche de tous 4es ouvrages manufaâutés dans ces contrées .'éloignées.

Cet

Cet arrangement fingulier j dont il n'eft pas aifé
de pénétrer les motifs/ donnoit aux ouvriers de
là nouvelle France un avantage irncomparable fut

ceux de l'ancienne j enveloppés de péages de
lettres de maîtrife, de fraix de marque, de routès les entraves que l'ignorance & l'avarice y
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voient.' multipliées à l'infini.
Pour répondre à tant de marques

de prédikâion. la compagnie qui avoit un fonds de
cent mille 'écus, s'engagea' porter dans la colox
nie dés l'an KîiS qui croit le premier de fion
privilege deux où trois cens ouvriers des proreliions lès plus convenables, & jufqu'à feize
mille notâmes avant 1643. Elle devoit les la.
ger, les nourrir les entretenir pendant trois ans,
m leur diftribuer enfuitê une quantité de terres
défrichées fumantes pour leur fubfillancé avec
lé bled ftécélTaire pour les ensemencer la preiüieré fois.
La fortune iie féconda pas les avancés que le
gouvernement avoit faites lâ nouvelle compagnie. Les premiers VaiïTeaux qu'elle expédia
furent pris par les Anglôis que le fïegé'de là
Rochelle venoit de brouiller avec la France. Richelieu Buckinglïani ennemis par jalôufie par
caractère, par intérêt d'état pàr tout ce qui
"peut rehdre irréconciliables deux minières ambitieux faiiirènt cette occafion pour mettre aux
prifes les deux rois qu'ils gouvernôient les deux
Hâtions qu'ils travailloierit à opprimer. La nation
Ànglôife qui combaiicoit pour fes intérêts eut
l'avantage fur les François. Ceùx-ci perdirent
le Catiada eri
Le conféil de Louis XlII
connoifioitfi peu l'importance dé cetétablifiemenc
qu'il ôptnoit à n'er, vas demander là reftitution;
mais l'orgueil de Ion chef qui regardoit l'ir-

ruption des Anglais comme fon injure perfontête de la companeibj,; parce qu'il,étoit
ni changer d'avis. On n'éprouva pas autant
gnie
de: difficultés qu'on craignoit & le traité de Saint
Germain-en-Laie rendit en
le Canada avec
la paix aux François.
L'adverfité ne les corrigea pas. Co fut après
le recouvrement du Canada, la même ignorance
la îïiême négligence, qu'avant fa porte. Le monopole ne rem plifloit aucun des engage mens qu'il
avoit pris. Cette infidélité, loin d'être punie, fur,
pour ainfi dire récompenfée par la prolongation du privilege. Les cris que pouffbit la colonie entière fe perdoient dans l'immenfité des
mers & les députés chargés d'aller peindre l'hoj^
reur de fa fitnation nie pouvôient jamais arriver au pied du trône, où la prévention ne lailfe
approcher la vérité tremblante que pour lui
inipofer filence par des menaces & des châtimens. Cette conduite qui bleflbit égalemenjp
l'humanité, les intérêts particuliers & la politique
eut les fuites ,qu'elle devoit avoir naturellement. Les échanges commencèrent à deven.ir rares, parce que les communications étpient
trop dangereufes. Les Sauvages mal appuyés des
François leurs alliés fuyoient continuellement,
devant l'ancien ennemi qu'ils étoient accoutumés
à craindre. Les Iroquois reprenant leur fupériorite, fc. vantpient. hautement qu'ils forceroient
l'étranger à quitter leur pays, après lui avoir
enlevé fes enfans pour remplacer ceux qu;ils
avoiént perdus^' Les François eux-mêmes oubliés
de leur métropole,, hors d'état de faire leurs foi..
îjles récoltes fans rifquer leur vie étoient déterminés a abandonner un établiflement fi .peu foutcaa. Xelle étoit la mifere & la dégradation de.

la

£ette colonie qu'elle ne fubfiftoit plus que par.
les aumônes que les miflîonnaires recevoient
Enfin le miniftere tiré de fa léthargie par un
mouvement général qui changeoit alors i'efpris
des nations fit paflfer en
quatre cens hommes de bonnes troupes dans le Canada. Ce corps
fut renforcé deux ans après par le Régiment de
Carignan. On reprit par degrés un afcendant décidé fur les Iraquoxs. Trois de leurs cinq nations,
effrayées de leurs pertes propoferent un accommodement & les deux autres y fur.ent amenés
en 166S par les fuites de leur affoibliiïement.
La colonie jouit alors pour la première fois d'une
rofonde paix. C'étoit le germe de la prpfpérité j
la liberté ducommerce le fit éclorre. Le caflor feu!
refta fous le monopole.
Cette révolution dans les affaires fit fermenter l'induftrie. Les anciens colons concentrés par
foiblefle au tour de leurs pali{fades, donnèrent
plus d'étendue à leurs plantations & les cultiverent avec plus de fuccès & de confiance. Tous
les foldats qui confentirent à fe fixer dam le
nouveau monde, obtinrent leur congé & une pro.
priété. On accorda aux officiers un terrein, proporrionné à leur grade. Les étabiiffemens déjà.
fonnés acquirent plus de confiftance
on en
forrna de nouveaux, où l'intérêt & la sûreté de
la colonie l'exigeoient. Cet efprit de vie & d'activité multiplia les échanges des fauvages avec
les François; & ce commerce ranima les liaifons
entre les deux mondes. Il fembloit que ces commencemens de prospérité dévoient aller en augmentant par l'attention qu'avoient les administrateurs de la colonie non-feulement de bien
?ivre avec les peuples voifins. mais encore

«l'établir entr'eux une harmonie générales Dans
un efpace de quatre ou: cihq cens lieues, il né
fe commettent pas un feul acte d'hoftilité j chofe
peut-être inouie jufqu'alors dans. l'Amérique
Septentrionale. On eût dit que les François n'y
avoient d'abord échauffé la guerre à leur arrivée,
que pour l'éteindre plus promptement.
Mais cette concorde ne pouvoit pas durer chef
des peuples toujours armés pour la chaffè, à
moins que la puiflance qui l'avoir cimentée
n'employât à la maintenir une certaine fupériorité de forces. Les Iroquois s'appercevant qu'on
nébligeoit ce moyen
revinrent à ce caractère
remuant que leur donnoit l'amour de la vengeance Se de la domination. Ils eurent pourtant
l'attention de ne fe faire que des ennemis qui
ne fuiïeht ni alliés ni voifins des François. Malgré ce ménagement, on leur fignifia qu'il falloir
mettre bas les armes rendre tous lés prifonniers
qu'ils' avoient faits ou s'attendre à voir' leur
pays détruit & leurs habitations brûlées. Une
fommation fi fiere irrita leur orgueil. Ils répon·
dirent' qu'ils ne laifleroient jamais porter la moindre atteinte à leur indépendance; Se qu'on devoit
ravoir qu'ils n'étoient ni des amis à négliger
ni des ennemis à méprifer. Cependant. ébranlés
par le ton impofant qu'on avoit pris, ils accordèrent en partie ce qu'on exigeoit, & l'on ferma
les yeux fur le refle.
Mais cette efpece d'humiliation aigrit le reflènriment d'une nation plus accoutumée à faire qu'à
fouffrir des outrages. Les Anglois qui en
avoient' chatte les Hollandois de la nouvelle
Belge, & qui éroient reftés en pofïè/îîon de leur
conquete qu'ils avoient nommée la nouvelle
Yorck, pronrerent des difpofirions où ils voyoiens
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.les Iroquois. Aux Semences de défeftion qu'ils
jettoienc dans leur ame ulcérée ils ajouterent
des préfens:.pour ;les y engager. On tâcha de débaucher également les autres alliés de la France.
Ceux qui. réfîHerent à la réduction furent. attaqués. Tous furent' invités & quelques-uns forcés
à porter leur'.caftor & les autres pelleteries à la
nouvelle Yorck, où elles croient beaucoup mieuxvendues & payées que dans la colonie Françoifé.
:;•
.Denonville envoyé: depuis peu dans le Canada
pour faire .refpecter L'autorité du plus .fier des
fouffroit impatiemment tant d'incultes.
rois
Quoiqu'il fût. non-feulement en état de. çouvrir
fes frontières, mais d'entreprendre même fur les;
Iroquois, comme on fentdit qu'il ne falloit point
attaquer cette .nation fans la détruire il fut
convenu de refter dans une .inaction apparente,
jufqu'à ce qu'oit eût reçu d'Europe les moyens
d'exécuter une.fi extrême résolution. Ces fecours
arrivèrent en
& là colonie eut alors onze
mille deux cens quarante-neuf personnes dont on
pouvoir armer environ ,le tiers.
Avec cette fupériorité de forces Denonville
eut pourtant: jrecours :aux, armes de la_ fpibleffè.
Il deshonora lej nom François. chez les Xàuyages'
par ürié infâme; perfidie. Sous prétexte de: vouloir terminer ;les difiérens.. par la négociation,
il abufa de la confiauce que les Iroquois avoient
dans le jéfùite Lambreville. ~pour açtirer leurs,
chefs. à une conférence.. A' peine ils s'y étoienc
rendus, qu'ils furent mis aux fers?, cmbarqués à
Québec, & conduirs aux galères.
Au premier bruit de cette trahison, les anciens des Iroquois firent appeller leur mifiionnaire. » Tout nous antorife à te traiter en ennemi

.

ne pouvons nous f
»/jtéfoudr& Ton cœur n'a .point eu de ;pàrt i
l?infulte qu'on nous a faite; & il feroit in;J jufte de ce punir d'un crime que tu détectes
plus que nous. Mais il faut que tu nous quittes. Une jeunene inconsidérée, pourroit ne
» voir en toi qu'un perfide qui a livré les chefs
M de la nation à un indigne esclavage ». Après ce
difcoius, ces faiivages, que les* Européens ont

lui dirent-ils

mais nous

toujours appelle barbares donnèrent au miflîonriaire des conducteurs .>quï' ne le. quittèrent qu'après l'avoir mis hors de danger &r des deux

côtés on courue .aux armes.
Les François portèrent d'abord la terreur chez
tes Iroquois voifins des grands lacs; mais Denon"
ville n'avoit ni l'aétivité ni la célérité ^propres
à faire valoir ce premier fuccès. Tandis, qu'il
réflcch'iiroit au lieu d'agir, la campagne fe trouva
perntanent. L'audace
en redoubla parmi les 'peuplades Iroquoifes qui
n'étbienr pas éloignéss des
Elles y firent- à- plûlîeurs'repiifes les plus korribles dégâts. Les colon's voyant 'leurs travaux

rtiinés'pâr ces
la rëflou'rce'd'y

remédier

;ne

là pâixi'ik ?plus prompte. 'Le caractère -de ;Dènonvillefecohdok içes--défir8..Mais ilétoit difficile,
d'amener' à

!cônciliàtidji un ennemi que l'injure dévoit rendre' implacable, Lam'bervrlle qui
une

cbnfervoit
fur des
e'fprits effarouchés, fit- de"Sj ouvertures 'de^paix
elles furent écornées.
Pendant qu'on négociojt, un Machiavel ne
dans les forets, le 'Rat, -le jfauvagé le.plus'brave,
plus'éclairé qu^on dit 'jamais
le plus ferme
prouvé dans l'Amérique féprentrionale 'arriva, an

le

fort de, Frontenac, avec une troupe choifie de
Hurons, bien déterminé araire des avions lignes

de la réputation qu'il avok-aeqàifé. On lui dit,
qu'un traité étoit entamé, que des députés Iroquois étpient en chemin pour le conclure à
Montréal qn'ainfi ce -.ferait- défobliger le gouverneur François que de continuer les hoïtjlités contre une nation avec .qui l'on ctoit en vomie

d'accommodement.
Le Rat, vivement offenfé de ce que Iés François difpofoient ainfi de la guerre & de la paix^
fans concilier /leurs alliés réfolut de' punir cet
orgueil outrageant. Il drêffa une embuscade aux
députés
uns 4brct tués les autres prifonniers. Quand ceux-ci lui dirent le fujec de léïn?
voyage il en parut d'autant plus éronné; que
Denonville leur répondit. -il l'avoit envoyé
pour les furprendre: Potflant la feinte jusqu'au
bout, il les jélâcha tous fur l'hèuie, à Texceptiôn d'un feul qu'il 'garda, difoit-il tour
remplacer-un de les Murons tué dans l'attaqua.
Erifuite il fe rend avec la plus grande diligence
Michiliirha'-fcinac,;pù:;il" fit prefent de fon-pri-1fonnier au commandantFrançois qui ne fachanfr
point que ÇferiohviHe traitôit avec les Iroquois,
fit caflèr là tête à ce malheureux fauvages. Des
qu'il fut mort, le Ratfit venir un vieux Iro
quois depuis long-tems captifs chez les Hurons
& lui donna la liberté pour aller apprendre
fa nation1, qiie tandis que les François atnufoient
leurs eoneous' par des. négociations, ils cohti-'
nuoient à fa,ire tdes prifonriiers & les maflTacroient
Cet artifice digne de'la politique Européenne la;
plus ra'finée," :réuffi.t -'aif.'gre du Sauvage lé Rar.
La guerre recommença plus vive qu'auparavant.
Ella fut d'aucant plus durable que

tes

-

depuis peu brouillée avec la France, à loçca*
fion du dérrônement. de Jacques XI, crut de. fou
intérêts de. s'allier avec les Iroquois.
Une flotte Anglaise partie d'Europe en
arriva devant Québec .au mois d'Octobre pour
en former le Gege. Elle avoit dû compter fur
une foibta réfiftanca,, par la diveifipn que les.
fauvages feraient en occupant les principales for'.
ces de la colonie. Mais elle fut obligée de renoncer honteufement à fon ehtreprife après de grandes pertes .trompée dans fon attente par des
caufes fîngulieres qui méritent quelque attention
Le minifteie de Londres an formant le projet d'affervir le Canada avoit décidé que fes
forces de terre Se celles de mer y arviveroient
par des mouvemens parallèles. Cette fage com-.
binaifon fut exécutée avec une précifion extrême^
A mefure que les vaiflèaux remontoient le fleuve.
Saint Laurent les troupes franchifloient les terres pour aboutir enmême-tems que la flotte,
au théâtre de. la guerre. Elles y rouchoient pref.que, quand les Irbquois qui leur fervoient de guie& de foutien ouvrirent les yeux fur le danger
où ils couraient
en menant leurs, alliés a la
conquête ,de Québec Placés, dirent-ils dans. leur
confeil entre deux nations Européennes, çhaoine affez forte pour nous. exterminer également intéresses à notre deftrudlion..lQrfqu'elles
n'auront plus befoin de narre, fecours^ que nous,
refte-t-il finpn d'empêcher qu'aucune ne l'em^
porte fur l'autre? Alors elhs. feront: forcées de
briguer notre, alliance ou mime d'jich^tér '.notre?
neutralité. Ce fyftêmc qu'oneut dit imaginé par la
politique profonde qui préiïde à l'équilibre de l'Europe, détermina "les Iroquois à reprendre tous, fous
t divers prétextes, la rpute de leurs bourgades,

retraite entraîna celle des Anglois j & les
François en fureté dans les terres, réunirent avec
autant de Succès que de concert toutes leurs forces à la défenfe de leur capitale.
Les Iroquois enchaînant par politique leur refc
fentimerit contre la France, reftant attachés plurôt au nom qu'à l'intérêt de l'Angleterre, ces
deuxpuiffances de l'Europe irréconciliables par
rivalité mais féparées par le territoire d'une nation fauvage qui craignoit également les fuccès
de Tune & de l'autre, ne fe cauferent pas
moitié des maux qu'elles fe fouhaitoient j & la
guerre fe réduifitquelques ravages funeftes
aux colons, mais prefque indifférens'pour toutes
les nations qui la raifoient. Au milieu des cruautés qu'elle enfanta parmi tous les petits 'partie
combinés d'Angtois & d'Iroquois, de François
Se de Hurons
qui couroient faire le dégât à
cent lieues de leurs habitations on vit éclorre
des aétions qui fembloient élever la nature hu.
maine au demis .de tant de fureurs.
Des François & des Sauvages s'étoient réunis
pour une expédition qui dcmandoit une longue
marche.' Les pirovifion-s leur manquèrent en chemin. Les Hurons çhalToient abattoient beaucoup
de gibier ,'&' ne manquoient jamais d'en offrir
aux François moinY habiles chaffeurs. Ceux-ci
vo'jioiènt fe défendre de cette générofir'é. Vous
partagez avec nous les fatigues 'de la guerre,
leur dirent lès.faâvages^ il ejt jufte que nous
partagions avec vous les alimens de la vie nous
ne ferions pas hommes d'en agir autrement avec
des hommes. Si quelquefois des Européens ont
été capables de cette grandeur d'ame voici c-3
qui n'appartient qu'à des fauvages.
Un corps d'Iroquois averti qu'un parti de

leur

h

François & de leurs alliés s avançoir avec..de£
forces fupérieures, fe difperfa précipitamment.
Onnontagué qui menoit cette troupe, âge de
cent ans dédaigna de fuir & préféra dé tomber entre les mains des. fauvages ennemis, quoiqu'il n'en pur attendre que des tourmens horribles. Quel fpe&acle ce fur de voir* quatre cens
barbares acharnés au tour d'un vieillard qui loin
de pouffer un foupir traitant les François avec
un profond mépris, reprochoit aux Hurons de
*7être rendus efclavés de ces vils Européens l Uti
de fes bourreaux outré de fes invectives lui donfin
9'
poignard
pour
de
trois
mettre
na
coups
tant d'infultes. Tu as tort lui dit froidement
Onnoutagué, d'abréger ma vie; tu aarois eif
plets cte tems pour apprendre à mourrir en Izommc. Et ce font de tels hommes que les François & les Anglois confpirent à détruire depuis
à rougir fans doute
un fiecle Ils auraient
de vivre au milieu de ces maîtres en héroïfme.,
en magnanimité. Courrez lâches nations deshère;. Si
honorer la terre fous un autre
pour vous venger de votre bafïèlïè ou vous.
punir de votre. avarice n'y lainez que vos. fem-

trop

blables..

La paix de Rifwick fit ce/Ter tout a la foins
les calamités de l'Europe & lés hôftilités de
l'Amérique. A l'exemple dés Anglois & des.
Francois, les iroquois & les Hurons fentirent
le befoin qu'ils avoient d'un long repos pour
réparer les pertes de la guerre. Ce fut proprement la première fois que le Canada mit. bas
les armes. Les fauvages commencèrent à refpirer les. Européens reprirent leurs travaux j; & le.
commerce des pslleteries le premier qu'on eût
pu faire, avec des peuples chaleurs,. acquit plus de

-Avant la découverte du Canada les forêts
^ui le couvroient n'étoient pour airifi dire qu'un.

vafle repaire de bêtes fauvages. Elles s'y étoient
prodigieufement multipliées parce que le peu
d'hommes qui courroient dans ces décris, fans
troupeaux & fans animaux domeftiques laiffoient
plus d'efpace & de nourriture aux efpeces errantes & libres comme eux. Si la nature du climat
ne varioit pas ces efpeces à l'infini du moinschacune y gagnoit par la multitude des individus. Mais enfin elles payoient tribut à la fouveraineté de l'homme, titre fi cruel & fi coûteux
à tous les êtres vivans. Faute d'arts & de culture, le fauvage fe nourriflbit & s'habilloit .uniquement aux dépens des bêtes. Dès que notre :luxe
plutôt que nos befoins eut adopté l'usage de
les Amériquains leur ^firent une
leurs peaux
guerre d'autant plus vive qu'elle leur valait une
abondance & des jouiiïances nouvelles pour leurs
fens
d'autant plus meurtrière qu'ils avoient
adopté nos armes à feu. Cette industrie destruétive fit pafler des bois du .Canada-dans les
ports de France, uçie grande quantité une grand*
diverfité de pelleteries. dont une partie fut consommée dans le royaume & l'autre alla dans les
états voifins. La plupart de ces fourrures 'étaient:
connues dans l'Europe elle les tiroit du nord de
notre hémifphere >. mais en trop petit nombre
pour que l?ufoge>en fût. très-étendu. Le caprice
& la nouveauté leur ont donné plus on moins
de vogue depuis que l'intérêt des colonies de
l'Amérique a. voulu qu'elles priffent faveur-dans
les métropoles. JI faut dire quelque chofe de
celles dont la mode exifte encore.
La Loutre :eft un animal vorace:, qui courant

'ou nageant fur les bords des lacs &: des rivières;
vit ordinairement de poiflbn & quand il en.
manque, mange de l'herbe & l'écorce même ,des
plantes aquatiques. Son féjotzr & fon goût dominant l'ont fait ranger parmi les Amphibies qui
vivent également dans l'air & dans l'eau mais
c'éft improprement puifque la. Loutre a befoin
-de refpirer à peu près comme tous les animaux
terreftrès. On trouve quelquefois celui ci dans
tous les climats arrofés qui ne font pas brûlans j
mais il èft bien plus commun & plus grand dans
Je nord de- l'Amérique. Sa, fourrure y eft autri
plus noire & plus belle que par-tout ailleurs;
mais en :cela même plus niûfible puifqu'elle y
eft l'objet' des pieges que les hommes tendent à

la Loutre.

La Fouiné a le même

attrait

pour les chaffèurs

du Canada. Cet animal

y eft de trois espèces.
3La premiere eft la commune
la féconde, s'appelle vifon Se la troifieme eft nommée puante,
parce que l'urine que la peur, fans doure lui fait
lâcher quand elle eft pourfuivie, empefle l'air à

j

une grande diftance. Leur poil eft plus

brun -±

plus luftré plus foyeux que dans nos contrées.
Le Rat même eft utile par fa peau dans l'Amérique feptentrionale. Il y en a fur-tout deux efpeces dont la dépouille entre dans le. commerce. L'un, qu'on appelle Rat de bois a deux fois
la groffeùr de nos Rats. Son poil eft communément d'un ;gris argenté 'quelquefois d'un trèsbeau blanc. Sa femelle a fousie ventre une bourfe
qu'elle ouvre & ferme à ton gré. Quand elle
eft pourfuivie elle y met fes 'petits &,fe fauve
avec eux. L'aurre Rat qu'on apppelle mufqué,'
parce que fes. tefticules renferme dumufc, â.to'u»

,

tes les inclinations du cailor, dont il paroitmême
être un diminurif, Se fa peau fert aux même^
ufages que celle du caftor.
L'Hermine qui eu: de la grolïèur de l'Ecureuil,
mais un peu moins allongée a comme lui les
yeux vifs la phyfionomie fine, & les mouvemens fi prompts que l'oeil ne peut les fuivre.
L'extrémité de fa queue longue, épaiffe & bien
fournie & d'un noir de jais. Son poil roux en
cte comme l'or des moilTons ou des fruits, devient en hiver blanc comme la neige. Cet animal vif, leger & joli fait une des beautés da
Canada mais quoique plus petit que la Martre, il n'y efl pas aulïï commun.
Martre fe trouve uniquement dans les pays
froids, au centre des forêrs loin de toute habitation animal chafleur Se vivant d'oifeaux.
Quoiqu'elle n'ait pas un pied & demi de long,
les traces qu'elle fait fur la neige, paroiflenc
être d'un animal très-grand, parce qu'elle nie
va qu'en fautant, & qu'elle marque toujours des
deux pieds a la fois. Sa fourrure brune & jaune
etc recherchée quoiqu'infiniment moins précieufe que celle de la Martre fi diftinguée fous le
nom de Zibeline. Celle-ci eft d'un noir luifanr.
La plus belle parmi les autres e!1 celle donc
la peau la plus brune s'étend le long du dos
jufqu'au bout de la queue. Les Maxtres ne quittent communément le fond de leurs bois impénétrables que tous les deux ou trois ans. Auai
le commerce de leurs peaux n'eft pas aufïï régulier en Canada que celui des autres fourrures
mais il efl alors abondant parce qu'elles fortent en grandes troupes. Les naturels du pays
en augurent un bon hiver c'eft-à-dire beaucoup de neige qui doit procurer une grande
chatte.

La

Un animal que les anciens appelloient Lynx,càtt*,
iiu en'Sibérie fous le nom de Loup-cervier, ne

S'appelle que Chat-cervier dans le Canada, parce
qu'il y eft plus petit que dans notre hémifphere.
Cet animal qui l'erreur populaire n'auroit pas
donné des yeux infiniment perçans s'il
la faculté de voir, d'entendre ou de fentir de
loin, vit du gibier qu'il peut attraper,- &'qu'il
pourfuit jufqu'â la cime des plus grands arbres.
On convient que fa chair eft blanche & d'un
goût exquis; mais on ne le recherche à la chafle
que pour fa peau dont le poil eft fort long &
d'un beau gris-blanc moins ellimée pourtant
.que celle du Renard.
Cet animal carnivore & destructeur, eft ori·
•ginaire des climats glacés, où la nature qui fournit peu de végétaux femble obliger tous les
animaux à fe manger les uns les autres. Natuïalifé dans les zones tempérées il n'y a pas gardé fa premiere beauté. Son poil y a dégénéré.
Dans le nord, il l'a confervé long, doux &
touffu, quelquefois blanc, quelquefois gris, Se
fouvent d'un rouge tirant fur le roux. Le plus
beau fans comparaifon eft le poil tout-a-fait noir;
mais c'eft.un mérite plus rare au Canada que
cians la Mofcovie qui eft plus feptentrionale &
{noins humide.
On tire de l'Amérique feptentrionale outre
ces marnes pelleteries des peaux de cerf, de
Daim Se de Chevreuil des peaux de Renne fous
le nom de Caribou des peaux d'Elan fous le
nom d'Orignal. Las deux dernières efpeces qui
dans notre hémifphere ne fe trouve que vers le
l'Elan en-deçà, le Renne au.cercle polaire
delà, fe retrouvent dans le nouveau monde à
de moindres latitudes i foit parce que le froid

«ft plus vif in Amérique par des caufes fînguîieres d'exception à la loi générale} foit peutêtre auflî, parce que ces nouvelles terres font
moins habitées par l'homme dépopulateur. Leurs
peaux fortes douces & moclleufes fervent à
faire d'excellens buffles qui pefent très-peu. La
challre de tous ces animaux fe tait pour les Européens. Mais les fauvages en ont une par excellence qui fut de tout tems leur chafle favorite.
Elle convenoit plus à leurs mœurs guerrieres,
leur force leur bravoure, & fur-tout à leurs be~
foins c'eft la chalié de l'Ours.
Sous un climat froid & rigoureux, cet animal eft le plus ordinairement noir. Plus farouche que féroce au lieu de cavernes, il choirit pour retraite un tronc pourri de quelque
vieux arbres mort fur pied. C'eft.là qu'il fè loge
en hiver le plus haut qu'il peut grimper. Comme il eft très-gras à la fin de l'automne, qu'il eft
vêtu d'un poil très-épais, qu'il ne fe donne aucun mouvement, & qu'il dort prefque continuellement, il doit perdre peu par la transpiration, & rarement fortir de fon afyle pour
chercher de la nourriture. Mais on l'y force en
y mettant le feu; & dès qu'il veut defeendre,'
il eft abattu fous les flèches avant d'arriver à
terre. Les fauvages fe nourriflènt de fa chair,
fe frottent de fa graifie, fe couvrent de fa peau.
C'étoit là le bùr~ de la guerre qu'ils [¡tiraient
à l'Ours, lorfqu'un intérêt nouveau tourna leur
inftiricT: vers la chafle du Caftor.
Cet animal qui poiléde les dons fecourables de
la fociété fans en éprouver comme nous les vices
& les malheurs cet animai à qui la nature donna
le befoin, infpira l'inftinâ: de vivre avec fes fembla*
blés pour k-prbpâgttum Se la- confervation de

ton éfpece cet animal doux, touchant, plaintif,
donc l'exemple &e le fort arrachent des larmes
d'admiration Se d'ateend rifle ment au philofophe
fenfible qui contemple fa vie Se fes mœurs
Le
caflor qui ne nuit aucun être vivant qui n'eft
nicarnacier ni fanguinaire ni guerrier, eft devenu la plus furieuîe paillon de l'homme chaffeur; la proie où le fauvage eft le plus cruellement acharné grâces l'implacable avidité deg
peuples les plus policés de l'Europe.
Long d'environ trois â quatre pieds, épais dans
ttne proportion qui lui donne entre cinquante &:
foixante livres de péfanteur qu'il doit fur-tout
à la groupeur do fes mufcles j il a-la tête comme un
îat, &c la porte bailïee avec le dos arqué comme
une fouris. Lucroce a dit, non pas que l'homme
à reçu des mains pour s'en fervir mais qu'il a.
eu des mains & qu'il s'en eil fervL De même le
Caftof a des membranes aux pieds de derrière
& il nage il a des doigts féparés aux pieds de de-«
vant & ceux-ci lui tiennent lieu de mains il
il.
la. queue platte f ovale couverte d'écaillés
l'emploie à traîner & à travailler 1 il a quatre
dents incifives & tranchantes Se il en fait des
outils de charpente. Tous ces inftrumensquine
font presque d'aucun ufage quand l'animal vit
feul ou qui ne le diftinguent point alors des autres animaux lui donnent une induttrie fupécieureà, tous les inftinclis, quand il vit en fociétév
Sans panions), fans violence & fans rufe dans
fétat ifolé a peine ofe-t-il fe défendre^ À moins
qu'il né foit ptis il ne fçait pas mordre- Mais au
défaut d'armes & de malice, il dans l'état fo-1
cial tous les moyens de Ce coilferver fans guerre,
& de vivre fans faire ni fouffrir d'injure. Cet ânimal paifible & mefne familier eft d'ailleurs indé-

&

pendànt

pendant, & ne s'attachant à perionne, parce qu'il
n'a befoin que de lui-même, il entre en communauté, mais il ne veut point fervir ni ne prétend
commander. Un inftinâ: muet au dehors mais
qui lui parle en dedans, préfide à fes travaux.
Ceft le befoin commun de vivre & de peupler
qui rappelle les Caftors & les raffemble en été pour
bâtir leurs bourgades d'hiver. Dès le mois de juin
& de juillet, ils viennent de tous les côtés, & fe

réunifient au nombre de deux ou trois cens. Mais
toujours fur le bord des eaux parce que c'eft fur
J'eau que doivent habiter ces républicains, à l'abri
des invanons. Quelquefois ils préférent les lacs
dormans au milieu des terres peu fréquentées
parce que les eaux y font toujours à la même hauteur. Quand ils ne trouvent point d'étang ils en
forment dans les eaux courantes des fleuves ou
des ruifleaux Se c'eft par le moyen d'une chauffée ou d'une digue. La feule penfée de cet ouvrage, eft un fyftême d'idées très-composées
très-compliquées
qui femble n'appartenir qu'à
des êtres intelligents & fi ce il 'toit la crainte du
feu dans ce monde ou dans l'autre, un Chrétien
croiroit Se diroit que les Gaftors ont une ame fpiriruelle ou que celle. de l'homme n'eft que matérielle. Il s'agit d'un pilotis de cenr pieds de longueur fur une épaiffeur de douze pieds à la bafe,
qui décroît jufqu'â deux ou trois pieds par un
talus dont la pente Se la hauteur répondent a la
profondeur des eaux. Pour épargner ou faciliter
le travail on choifit l'endroit d'une riviere où
il y a le moins d'eau. S'il fe trouve fur les bords
du fleuve un gros arbre il faut l'abattre pour qu'il
tombe de lui-même en travers fur le courant. Fûtil plus gros que le corps d'un homme, on le fcie
ou plutôt on le ronge au pied avec quatre dents

tranchantes. Il eft bientôt dépouillé de fes branche*
par le peuple ouvrier qui veut en faire une poutre. Une Joule d'autres arbres plus petits font également abattus, dépecés & raillés pour le pilotis
qu'on prépare. Les uns traînent ces arbres jufqu'au
bord de la riviere, d'autres les conduifent fur l'eau
jafqu'à l'endroit où doit fe faire la chauffée. Mais
comment les enfoncer dans l'eau quand on n'a
que des dents, une queue & des pieds ? Le voici.
Avec les ongles on creufe un trou dans la terre
ou au fond de l'eau. Avec les dents on appuie
le gros bout du pieu fur le bord de la rivière ou
contre le madrier qui la traverfe. Avec les pieds
on dreffe le pieu Se on l'enfonce par la pointe dans
le trou où il fe plante debout. Avec la queue on
fait du mortier dont on remplit tous les intervalles des pieux entrelacés de branches pour maçonner le piloris. Le talus de la digue eft oppofé
au courant de l'eau pour mieux en rompre l'effort
par degrés, & les pieux y font plantés obliquement à raifon de l'inclinaifon du plan. On les
plante perpendiculairement du côté où l'eau doit
tomber; & pour lui ouvrir un.écoulement qui
diminue l'action de fa pente & de ton poids, on
ouvre deux ou trois i(fues au fommet de la digue
par où la riviere débouche une partie de fes eaux.
Quand cet ouvrage eft achevé en commun par
la république chaque citoyen fonge à fe loger.
Chaque compagnie fe conilruit une cabane dans
l'eau fur le pilotis. Elles ont depuis quatre jufqu'â
dix pieds de diametre fur une enceinte ovale ou
ronde. Il y en a de deux ou trois étages, felon le
nombre des familles ou des ménages. Une cabane
en contient au moins un ou deux & quelquefois
de dix à quinze. Les murailles plus ou moins élevées ont environ deux- pieds d'épaiflfeuf Se fe

terminent toutes en forme de voûte ou d'anfe
de panier, maçonnées en-dedans de an-dehors
avec autant de propreté que de folidité. Les parois en font revêtus d'une efpece de une im.
pénétrable l'eau, même a l'air extérieur. Chaque
maifon a deux portes L'une du côté de la terre
pour aller faire des provifions l'autre vers le
cours des eaux pour s'enfuir fi l'ennemi vient
c'eft- à-dire l'homme deftru&eur des cités & des
républiques. La fenêtrede la maifon eft ouverte dtt
côté de l'eau. On y prend le frais durant le jour,
plongé dans le bain à mi-corps. Elle ferten hiver à
garantir des glaces qui fe forment épaiffes de deux
ou trois pieds. La tablette qui doit empêcher
qu'elles ne bouchent cette fenêtre eft appuyée
fur des pieux qu'on coupe ou qu'on enfonce en
pente, & qui faifant un bâtardeau devant la maiIon laifie une iflue pour s'échapper ou nager fous
les glaces. L'intérieur du logis a pour tout ornement un plancher jonché de verdure, & tapine
de branches de fapin. On n'y voit point de meubles de propreté, même pour les ordures qu'on ne
fouffre point dans la maifon comme on fait dans

nos palais.
Les matériaux des ces édifices font toujours
voifins de l'emplacement. Ce font des aulnes, des
peupliers, des arbres qui aiment l'eau, comme
les républicains qui s'en conftruifent des logemens. Ces citoyens ont le plaifir en taillant ce
bois de s'en nourrir pour ainfi dire. A fexemple.
de certains fauvages de la mer glaciale, ils en
mangent l'écorce. Il eft vrai que ceux-là ne l'aiment que féche pilée Se apprêtée avec des ragoûrs; au lieu que ceux-ci la mâche Se h Suceur
toute fraîchie.
On fait des provifons d'écorce & de branches

tendres, dans des magafins particuliers à chaque
cabane & proportionnés au nombre de les habi:tans. Chacun reconnoît fon magafin, & perfonne
ne va piller dans celui de fes voi fins. Chaque tribu
vit dans fon quartier contente de fon domaine,
mais jaloufe de la propriété qu'elle s'en eft acquife
par le travail. On y ramafTe on y dépenfe fans
querelles ni procès les provisions de la communauté. Des citoyens qui ne fe fentent point la
foif du fang & de l'or, n'ontjamais la guerre pour
aucune efpece de butin. Leur avidité fe borne à
des mets fimples que le travail même leur prépare leur unique paffion eft l'amour conjugal
qui a pour bafe 8c pour terme l'amour de fa race.

Deux êtres aflbttis 8c réunis par un goût par
un choix réciproque après s'être éprouvés dans
une alïbciation à des travaux publics pendant les
beaux jourç de l'été, confentent à paner enfemble la rude faifon des hivers. Ils s'y préparent par
l'approvifionnement qu'ils font en feptembre. Les
deux époux fe retirent dans leur cabane dès l'automne qui n'eft pas moins favorable aux amours
que le printemps. Si la faifon des rieurs invite les
oifeaux du ciel à fe perpétuer dans les bois la
faifon des fruits excite peut-être auffi fortement
les habitans de la terre à la repeupler. L'hiver
donne au moins le loifir d'aimer 8c cette douceur vaut toutes celles de l'année. Les époux alors
ne fe quittent plus. Aucun travail, aucun plaifir
ne fait diverfion, ne dérobe du tems à l'amour.
Les mères conçoivent & portent les doux gages
de. cette paffion univerfelle de la nature. Si quelque beau foleil vient égayer la trifle faifon le
couple heureux fort de fa cabane va fe promener fur le bord de l'étang ou de la rivière y
manger de l'écorce fraîche, y refpirer les falu-

taires exhalaifons de la terre. Cependant la mere
met au jour vers la fin de l'hiver les fruits de
'l'hymen conçus en automne & tandis que le
pere attiré dans les bois par les douceurs du printemps, laide fes petits la place qu'il occupoic
dans fa cabane érroite elle les allaite les foigne, les cléve au nombre de deux ou trois.
Enfuite elle les mené dans fes promenades où le
befoin de fe refaire & de les nourrir, lui fait
chercher des écrevices du poiflon de l'écorce
nouvelle, jttfqu'â la faifon du travail.
Ainfi vit cette république, dans des bourgades
qu'on pourroit comparer de loin à de grandes
Chartreufes. Mais elles n'en ont que l'apparence
Se Ci le bonheur habite dans ces deux fortes de
communautés, il faut avouer qu'il ne fe relïèmble guère à lui-même dans fes moyens puifque
là c'eft â fuivre la nature qu'on le fait ccnfîfter,
& qu'ici c'eft à la contrarier .& à la détruire.
Mais l'homme en fa folie a cru trouver la fagetfè. Une foule d'êtres vivent dans une forte
de fociété qui fépare à jamais les deux fexes.
L'un Se l'autre ifolés dans des cellules où pour
être heureux ils n'auroient qu'à fe réunir, confument les plus beaux jours de leur vie à étouffer,
a détefter le penchant qui les attire à travers les
prifons & les portes de fer que la peur a élevées
contre des cours tendres & des âmes innocentés. Où eft l'impiété finon dans l'inhumanité de
ces inftitutions fombres & féroces qui dénaturent
l'homme pour le divinifer, qui le rendent flupide, imbécille &C muet comme des bêtes, pour
qu'il devienne femblable aux Anges? Dieu de
la nature, c'eft à ton tribunal qu'il faut en appeller de toutes les loix qui violent le plus beau
de tes ouvrages en le condamnant à une ftéri-

licé que ton exemple défavoue. N'eft-tu pas eflêntiellemërit fécond & reproductif, toi qui as tiré
l'être du véant & du cahos, toi qui fais fans
cefïè fortir & renaître la vie du fein de la mort
même ? Qui eft-ce qui chante le mieux tes louanges t'être foliraire qui trouble le filence de la
nuit pour te célébrer parmi les tombeaux, ou
le peuple heuréux qui fans fe vanter de l'inftincl:
de te connôîrre, te glorifie dans lés amours, en
perpétuant la fuite & la merveille de tes créatures
vivantes ?
Ce peuple républicain, architeéte, induftrieux
intelligent prévoyant & fyftêmatique dans {es
plans de police Se de fociété, c'eft le Caftor dont
on vient de tracer les mœurs douces & dignes
d'envie. Heureux fi fa dépouille n'acharnoit pas
l'homme impitoyable & iauvage à la ruine de
fës cabanes & de fa race Souvent les Amériquains ont détruit les établifiTemens des Caftors
&ces animaux. infatigables font venus les réédifier plnfîeurs étés de fuite dans l'enceinte d'où
ils avoient été chalïés. C'eft en hiver qu'on vient
lés invertir. L'expérience les avertit du danger.
A l'approche des chaffeurs un coup de queue
frappé fortement fur l'eau fonne l'alarme dans
toutes les cabanes de la république & chacun
cherche à fe faver fous les glaces. Mais il eft
bien difficile d'échapper à tous les pieges qu'on
tend à ce peuple innocent.
On prend quelquefois le Caftor à l'afrût. Cependant comme il voit & qu'il entend de loin
on ne peut guere le tirer au fufil fur les bords
de l'érang dont il ne s'éloigne jamais afièz pour
être furpris. L'eîit-on bleue avant qu'il fe fût
jetté dans l'ean, il a toujours le tems de s'y plonger, Se s'il meurt de fa bleflure, on le perd»

parce qu'il ne furnage point.

Un moyen plus sur d'attraper les Caftoi^ ett
de dreffer des trappes dans les bois où ils vonc fe
régaler d'écorces tendres des jeunes arbres. On
garnit ces trappes de coupeaux de bois fraîchequ'ils y touchent un poids
ment coupés;
énorme tombe Se leur cafle les reins. L'homme

dès

caché dans un lieu voifin accourt fe jette fur
fa proie achevé de la tuer & l'emporte.
D'autres fortes de chaffe font encore plus ufitées & d'un plus grand fuccès. Quelquefois on
attaque les cabanes pour en faire fortir les habitans, & l'on va les attendre au bord des trous
qu'on a pratiqués dans la glace, parce qu'ils ont
befoin d'y venir refpirer l'air. On prend ce moment pour leur caffer la tête. D'autrefois l'animal chaffé de fon logement, tombe dans des
filets dont on l'a environné tout au tour en brifant la glace à quelques toifes. Veut-on prendre
la peuplade entiere au lieu de rompre les cclufes
pour noyer les habitans comme on pourroit le
tenter en Hollande on ouvre la chauffée pour
laitier écouler l'eau de l'étang où les caftors
vivent. Reftés à fec hors d'état de s'échapper ou
de fe défendre on les prend à l'oifir & à vo1enté., Mais on a foin d'en hittet toujours un
certain nombre mâles & femelles pour repeupler l'habitation 5 cette générofité n'eft qu'avàrice. La cruelle prévoyance de l'homme ne fait
conferver peu que pour avoir plus à détruire. Le
Caftor dont le cri plaintif femble implorer fa
clémence & fa pitié ne trouve dans le fauvage
que les Européens ont rendu barbarie qu'un implac ble ennemi qui ne combat plus tant pour
fes propres befoms, que pour les fuperfhiitcs
d'un monde étranger. 0 nature où eft ta providence eù eft ta bienfaifance d'avoir armé les
&

animaux efpece contre efpece & l'homme contre

tous ?
Si l'on compare maintenant les moeurs
la
police &e l'induftrie des Caftors, avec la vie er-

rante des fauvages du Canada; peut-être avouera-t-on que vu la fupériorité des organes de
l'homme fur ceux de tous les animaux le Caflor
s'étoit bien plus avancé dans les arts de fociabilité que l'Amériquain, quand l'Européen alla étendre & porter fes connoiffànces & fes progrès dans
l'Amérique Septentrionale.
Plus ancien habitant de ce nouveau monde
que l'homme, tranquille poflelTeur de ces contrées favorables à fon efpece le Caftor avoir mis
a profit une paix de plufieurs fiecles pour perfectionner 1'uiage de fes facultés. Sous notre hémifphere, l'homme s'eft emparé des régions les
plus faines & les plus fertiles il en a chaifé
ou il y a fubjugué tous les autres animaux.
L'Abeille feule & la Fourmi ont dérobé par leur
petitefle leurs loix & leur gouvernement à la
jaloufe Se deftru&ive domination de ce tyran de
la nature humaine. Ainfi voit-on quelques républiques fans éclat Se fans vigueur fe foutenir
par leur foiblefre même au milieu des vaftes
monarchies de l'Europe qui tôt ou tard les engloutiront. Mais les quadrupèdes fociables relégués dans des climats inhabitables & contraires
leur multiplication fe font trouvés par tout
ifolés, incapables de fe réunir en communauté,
d'étendre leurs connoiffances & leur perfectibilité j
& l'homme qui les a réduits à cet état précaire,
s'applaudit de la dégradation où il les a plongés,
pour fe croire d'une nature fupérienre & s'artribuer une intelligence qui forme une barrière
éternelle entre foïi efpece & toutes, les autres.

Les animaux, dit- on, ne perfectionnent rien:
leurs opérations ne peuvent donc être que méchaniques
& ne fuppofent aucun principe femblable à celui qui meut l'homme. Sans examiner
fi l'être le plus
perfection
la
connue
quoi
en
civilifé fe trouve le plus parfait fi la poliflure
qui diminue la Solidité de la matiere en relevé
le prix & la valeur fi ce font des armes luifantes ou des armes pétantes qu'il faut à l'homme
robuste fi ce qu'il gagne en propriété des chofes, il ne le perd pas en propriété de fa perfonne
tout ce qu'il ajoute à fes jouiflances, n'eft pas
retranché de fa durée le Caftors qui parmi nous
eft errant, folitaire, timide ignorant, ne coltnoifloit-ii pas dans le Canada le gouvernement
civil & domeftique les faifons du travail & du
repos certaines réglés d'architecture, l'art crurieux & fçavant de conftruire des digues ? Cependant il étoit parvenu ce degré de perreccibilité avec des inftrumens foibles &' peu maniables. A peine peut il voir le travail qu'il fait
avec fa queue. Ses dents qui lui fervent à la
place de mille outils font circulaires & gênées
par les lévres. L'homme au contraire avec une
main qui fe plie à tout Se fe foumer à tout,
a dans ce feul organe de tact tous les inftrumens
réunis de la force & de l'adrefTe. Mais il doit à
de fon organifation la fucet unique avantage
périorité de fon efpece fur toutes les autres. Ce
n'eft point parce qu'il levé les yeux au ciel
comme tous les oifeaux qu'il eft le roi des animaux, c'eft parce qu'il eft armé d'une main fouple flexible induftrieufe terrible & fecourable.
Sa main eft fon Sceptre. Ce même bras qu'il
éléve au ciel comme pour y chercher fon origine, il l'étend & l'appéfantic fur la terre pour
5
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y dominer par la deftru&ion, pour en bouleverfer la furface, & dire quand il a tout ravagé,
c'eft ici que je regne fans fujets mais fans rivaux. La plus sûre marque de la population de
l'espèce humaine, eft la dépopulation des autres
efpeces. Ainfi diminue & difparoîc infenfiblement dans le Canada celle du Caftor, depuis
que les Européens ont pris goût à fa peau.
Celle-ci varie avec le climat qui en change
la couleur, en modifiant l'espèce. Dans le même
canton où font les peuplades de Caftors civilités
il y a pourtant des Caftors fauvages & folitaires.
Ces animaux rejettés dit-on, de la fociété par
leurs défauts vivent fans maifon, fans magafin
dans un boyau fous terre. On les appelle Caftors
terriers. Leur robe eft fale leur poil eft rongé
fur le dos par le frottement de leur corps contre
la voûte qu'ils fe creufent. Ce rerrier qu'ils ouvrent pour l'ordinaire au bord de quelque étang
ou foffe plein d'eau s'étend quelquefois à plus
de cent pieds en longueur Se va toujours en
s'élevant, pour leur donner la facilité de fe garantir de l'inondation dans la crue des eaux.
Quelques-uns de ces Caftors font aftèz fauvages
pour s'éloigner de toute communication avec
l'élément naturel à leur efpece ils n'aiment que
la terre. Tels font nos Liévres d'Europe. Ces
Caftors folitaires Se terriers n'ont pas le poil auffi'
luifant auffi poli que ceux qui vivent en fociété.
Leur fourrure fe retient de leurs moeurs.
On trouve des Caftors en Amérique depuis le
trentième degré de latitude feptentrionale jufqu'au foixantieme. Toujours clair femés au midi,
leur nombre croît & leur poil brunit en avançant
au nord. Jaunes & couleur de paille chez les
Illinois châtains un peu plus haut couleur fon:

cée de marron au nord du Canada on en trouve
enfin de tout noirs, & ce font les plus beaux.
Cependant fous ce climat Je plus froid qui foit
habité par cette efpece il y en a parmi les noirs
de tout à fait blancs d'autres d'un blanc taché
de gris & quelquefois de roux fur -le chignon
& la croupe tant la nature fe plaît à marquer
les nuances du chaud & du froid, & la variété
de toutes fes influences non-feulement dans la
figure, mais jufqucs fur le vêtement des .animaux.
De la couleur de leurs peaux, dépend le prix que
les hommes attachent à leur vie. Il y en a qu'ils
méprirent jufqu'à ne pas daigner les tuer. Mais
ceux-là font rares.
La traite des pelleteries fut le premier objet
du commerce des Européens au Canada. La colonie Françoife fit d'abord ce commerce à Tadouflac port fitué à trente lieues au deffbus de
Quebec. Vers l'an 1640, la ville des Trois-Rivieres, bâtie a vingt cinq lieues plus haut que
cette capitale, devint un fecond entrepôt. Avec
le rems Montreal attira feul toutes les pelleteries.
On les voyoit arriver au mois de juin fur des
canots d'écorce d'arbre. Le nombre des fauvages
qui les apportoient, ne manqua pas de groflir
mefure que le nom François s'étendit au loin.
Le récit de l'accueil qu'on leur avoit fait, la
vue de ce qu'ils avoient reçu en échange de leurs
marchandifes tout augmentoit le concours. Jamais ils ne rever.oient fans conduire avec eux
une nouvelle nation. C'eft ainfi qu'on vit fe
former une efpece de foire où fe rendoient tous
les peuples de ce vade continent.
Les Anglois furent jaloux de cette branche de
richeffe; & la colonie qu'ils avoient fondée à la
nouvelle Yorck ne tarda pas à détourner une fi

grande circulation. Après s erre allures de leur
iiibfiftance en donnant leurs premiers foins
l'agriculture, ils penferent au commerce des pelleteries. Il fut borné d'abord au pays des Iroquois.
Les cinq nations fieres dé ce nom ne fouffroient
pas qu'on traverfât leurs terres pour aller traiter
avec d'autres nations fauvages qu'ils avoient
conflamment pour ennemies ni que celles-ci
vinfent fur leur territoire leur difputer par la concurrence les profits d'un commerce ouvert avec
les Européens. Mais :le tems ayant éteint ou plutôt fufpendu les hostilités nationnales entre les
fauvages l'Anglais fe répandit de tous côtés &
de tous côtés on accourut à lui. Ce peuple avoit
des avantages infinis pour obtenir des préférences fur le François fon rival. Sa navigation étoit
plus facile, Se dès-lors fes marchandifes s'offraient
à meilleur marché. Il fabriquoit feul les groffcs
étoffes qui convenoient le mieux au goût des fauvages. Le commerce du castor étoit libre chez lui,
tandis que chez les François il étoit & fut toujours affervi à la tyrannie du monopole. C'eft avec
cette liberté cette facilité qu'il intercepta la plus
grande partie des marchandifes qui faifoïent la
célébrité de Montreal.
Alors s'étendit chez les François du Caoada,
un ufage qu'ils avoient d'abord refiTerré dans des
bornes aflez étroites. La paflion de courir les
bois qui fut celle des premiers colons avoit été
fagement reftreinte aux limites du' territoire de
la colonie. Seulement on accordoir chaque année vingt-cinq permiiîîons de franchir ces bornes
pour aller falre le commerce chez les Sauvages.
L'afcendant que prenoit la nouvelle York rendit
ces congés beaucoup plus fréquens. Ç'étoient iles
espèces de privilèges exclufifs qu'on exercoit par

foi-même ou par d'antres. Ils duroient un an ou
même au-delà. On les yendoit & le produit eil
étoit diftribué par le gouverneur de la colonie,
aux officiers ou à leurs veuves & à leurs enfans
aux hôpitaux ou aux miffionnaires, à- ceux qui
s'étoienc fignalés par une belle action ou par une
entreprife utile quelquefois enfin aux créatures
du commandanr lui-même qui vendoit les permiffions. L'argent qu'il ne donnoit pas ou qu'il
vouloir bien ne pas garder étoit verfé dans les
caiffès publiques mais il ne devoit compte à perfonne de cette adminiftration.
Elle eût des fuites funefles. Plufieurs de ceux
qui faifoient la traite fe fixaient parmi les fauvages, pour fe fouftraire aux aflbciés dont ils avoient
négocié les marchandifes. Un plus grand nombre
encore alloit s'établir chez les Anglois oÙ les profits étoient plus confidcrables. Sur des lacs imfouvent agités de violentes tempêtes
menses
parmi des cafeades qui rendent fi dangereufe la
navigation des fleuves les plus larges du monde
entier fous le poids des canots des vivres des
marchandifes qu'il falloit voirurer fur les épaules
dans les portages où la rapidité le peu de profondeur des eaux oblige de quitter les rivières
pour aller par terre à travers tant de dangers Se
de fatigues on peidoit beaucoup de monde. Il
en périflbit dans les neiges ou dans les glaces
par la faim ou par le fer de l'ennemi. Ceux qui
rennoient dans la colonie avec un bénéfice de fix
ou fept cent pour cent ne lui devenoient pas toujours plus utiles foit parce qu'ils s'y livroient aux
plus grands excès foit parce que leur exemple
infpiroit le dégoût des travaux affidus. Leurs fortunes fitbitement amafTées difparoillbient auffi vîce femblables à ces montagnes mouvantes qu'ma

tourbillon de vent élevé & détruit tout-à-coup
dans les plaines fabloneufes de l'Afrique. La plupart de ces coureurs épuifés par les fatigues exceffives de leur avarice par les débauches d'une vie
errante & libertine, traînoient dans l'indigence &
dans l'opprobre une vieillefle prématurée. Le gouvernement ouvrit les yeux fur ces inconvéniens,
& donna une nouvelle direction au commerce des
pelleteries.
Depuis long-rems la France travailloit fans relâche à élever une échelle de forts qu'elle croyoit
néceffaire à fa confervation à fon aggrandillèment dans l'Amérique Septentrionale. Ceux qu'elle
avoir conftruits foit à l'oued foit au midi du
fleuve Saint Laurent pour reflerrer l'ambition
de la
des Anglois avoient de la grandeur
folidité. Ceux qu'elle avoit jettés fur les diffédans les pofitions importantes
rens lacs
formoient une chaîne qui s'etendoit au nord jufqu'à mille lieues de Québec mais ce n'étoient
que de miférables palifïàdes deftinées à contenir
les fauvages à s'afïurer de leur alliance & du
produit de leurs chaffes. Il y avoir dans tous une
garnifon plus ou moins nombreufe à raifon de
l'importance du pofte & des ennemis qui le menaçoienr. C'eft au commandant de chacun de ces
forts qu'on jugea devoir confier le droit exclufif
d'acheter & de vendre dans toute l'étendue de fa
domination. Ce privilege s'achetoit; mais comme
il étoir toujours une occafion de gain fouvent
même d'une fortune très-confidérable il n'étoit
accordé qu'aux officiers les plus favorifés. S'il s'en
rencontroit parmi eux qui n'euflènt pas les fonds
néceïlàires pour l'exploitation ils trouvoient aifémenr des capitalistes qui s'aflbcioienr à leur entreprife. On prétendait que loin de contrarier.le

bien du fervice ce fyftêmè lui éroit favorable,
parce qu'il mettoit les militaires dans la néceffité
d'avoir des liaifons plus fuivies avec les naturels
du pays, de mieux éclairer leurs mouvemens, de
ne rien négliger pour s'aflùrer de leur amitié. Perfonne ne voyoit ou ne vouloit voir que cette difpofition ne manqueroit pas d'étouffer tout autre
fenciment que celui de l'intérêt; & ferait la fource
d'une opprefîîon Suivie.
Cette tyrannie devenue en peu de tems univerfelle, fe fit fentir plus fortement à Frontenac
Niagara à Toronto. Les fermiers de ces trois
forts abufant de leur privilège exclufif eftipréfentoit
leur
donnoient
fi
moient peu ce qu'on
une fi grande valeur à ce qu'ils offroient en
échange
que les fauvages perdirent peu-à-peu
l'habitude de s'y arrêter. Ils fe rendoient en foule
a Chouaguen fur le lac Onrario où les Anglois
leur accordoient des conditions beaucoup plus favorables. On fit craindre à la cour de France les
fuites de ces nouvelles liaifons. Elle réunit à les
affoiblir, en prenant elle-même le commerce de
ces troispofles, & donnant un meilleur traitement
aux fauvages que la nation rivale.
Qu'en arriva-t-il ? Le roi fut feul en poiïèflîon
des pelleteries qu'on rebutoit ailleurs le roi eut
fans concurrence les peaux des bêtes qu'on ruoit
en été ou en automne; ce qu'il y avoit de moins
beau de moins garni de poil, de plus fujet à fe
corrompre, fut pour le compte du roi. Toutes ces
mauvaifes pelleteries, achetées fans fidélité, étoient
entaffées fans foin dans des magafins où elles devenoient la proie des vers. Lorfque la faifon de.
lés envoyer à Québec étoit venue on les chargeoit fur des bateaux abandonnées à la merci
desfoldatSjdespaffagers, des matelots qui n'ayant

aucun intérêt fur ces marchandas ne portoîent
pas la moindre attention à les garantir de l'humidlré! Arrivées fous les yeux des administrateurs de
la colonie, elles étoient vendues la moitié du peu
qu'elles valoient. C'eft ainfi que les avances conf-1dérables faites par le gouvernemenr lui retourïioient prefque en pure perte.
Mais ri ce commerce ne produifoit rien au roi,
l'on peut douter qu'il fût beaucoup plus avantageux aux fauvages quoique l'or èc l'argent n'en
muent point le figiie dangereux. En échange de
leurs pelleteries ils recevoient à la vérité des
{des, des couteaux des haches, des chaudières,
des hameçons des aiguilles du fil des toiles
communes, de grottes étoffes de laine premiers
inftrumens ou gages de la fociabilité. Mais on leur
vendoit auffi ce qui leur eut été funefte même à
titre de don & de préfent des fufils, de la poudre, du plomb, du tabac & fur tout de l'eaude-vie.
Cette boifron le ptéfent le plus funefte que
l'ancien monde ait fait au nouveau n'eûr pas plutôt été connue des fauvages, qu'ils fe prirent pour
elle de la plus forte paffion. Il leur étoit également impofïible 8c de s'en abftenir, & d'en ufer
avec modération. On ne tarda pas à s'appercevoir
qu'elle troubloit leur paix domeftique qu'elle
IJeurôtoit le jugement; qu'elle les rendoit furieux;
qu'elleportolt les maris, les femmes, les peres,
lesmeres,lesenfans,lesfœurs,lesfreres à s'infulter,
à fe mordre, à fe déchirer. Inutilement quelques
François honnêtes voulurent les faire rougir de ces
excès. C'eft vous, répondirent-ils qui nous avez
accoutumés à cette liqueur nous ne pouvons plus
nous en palfer & fi vous refnfez de nous en
donner nous en irons chercher chez les Anglais.
C'eft

Ceft vous qui
mede.

avez

fait le

mal

j

il eft ,fans re-

tantôt bien tantôt mal informée des défordres qu'occafionnoit un fi funefte
commerce, l'a tour-à-tôur profcrit, toléré autorifé en raifon des biens ou des maux qu'on -f
faifoit envifager à fes minières. Au milieu de ces
variations, l'intérêt des marchands s'arrêta rarement. La vente de l'eau-de-vie ne fut guère
moins vive en fraude qu'en liberté* Cependant les
efprits fages la regardoient comme la caufe prin"
cipale de la diminution d'hommes, & par confc-*
quent de peaux de bêtes diminution qui deve-.
noit tous les jours plus fenfible.
.
Cette décadence n'étoit pas encore arrivée au
point où on l'a vu depuis lorfque l'élévation du
duc d'Anjou fur le trône de Charles-Quint, remplie l'Europe d'inquiétudes, & la replongea dans
les horreurs d'une guerre universelle. Ce feu paffa
les mers. Il apprpchoit du Canada. Les Iroquois
empêchèrent qu'il ne s'y communiquât* Depuis
long-rems les Anglois & les François briguoient
à l'envie l'alliance de ce peuple. Ces témoignages
ou d'eltime
ou de crainte avoiérit enflé fon cœur
naturellement haut. Il te croyoit l'arbitre des deux,
nations rivales, & préteridoit que fes intérêts de..
voient régler leur conduite; Comme la paix lui
convenoit alors, il déclara fièrement qu'il prendroit les armes contre celui des deux ennemis qui
comrrienceroit les hoftilités. Cette réfolution s'àji*
cordon avec là ntuation de la colonie Fràftçoife j
qui n'avoit que peu dé moyens pour la guerre
& n'en' attendait point dé fa métropole. La nouvelle York au contraire dont les forces déjà corîfidcrables àugniéntoient tous les jôlirs, vouldk
entraîner les Iroquois dans fa querelle* Ses kifpLa cour de-France

fes négociations furent
inutiles jufqu'en
A cette époque
elle
réuffit à féduire quatre des cinq nations Se fes
troupes, renées jusqu'alors dans l'inaction, s'ébranlerent foutenues d'un grand nombre de guerriers
fauvages.
L'armée s'avancoit fièrement vers le centre du
Canada avec l'a ilurance prefque infaillible de le
conquérir, lorfqu'un chef Iroquois qui n'avoit jamais- approuvé la conduite qu'on tenoir, ditnmplementaux fiens que deviendrons-nous fi nous
réuiïùTons à chaffer les François ? Ce peu de-mots
prononcés avec un air de myitere & d'inquiétude, rappeila proiTiptement à tous les efprits leurpremier fyftême qui étoit de tenir la balance
égale entre les deux peuples étrangers, pouraffiirer l'indépendance de la nation Irpquoife. Aunitôt il fut réfolu d'abandonner un parti qu'on
avoit pris témérairement contre l'intérêt public;
niais comme il paroifloit honteux de s'en détacher ouvertement on crut pouvoir fuppléer à
une défection manifefte par une trahifon fecrette.
Les fauvages fans loix les vertueux fpartiates, les
religieux hébreux les Grecs & les Romains éclairés & belliqueux tous les peuples brutes ou policés ont toujours ajouté la rufe à la -force dans
le droit des gens ou la politique. La raifon n'a
pas encore atteint l'art d'être heureufe fans nuire.
On s'étoit arrêté fur les bords d'une petite rivière où l'on attendoit les munitions & l'artillerie. L'Iroquois qui pafibit à la chaffe tout le
loifir que lui laiffoit la guerre imagina de jerrer
dans la rivière un peu au-defius du camp, toutes
les peaux des animaux qu'il écorchoif. Les eaos
en furent bientôt infectées. Les Anglois qui ne le
défioient- pas d'une femblable perfidie continus-

nuations

fes préfens

ïent malheureusement à puïfer dans cette fouine
empesée. 11 en périt fubitemënt un fi grand nombre, qu'on fur obligé de renoncer à la fuite des
opérations militaires»
Un danger plus grand "êHcore menaça la colo-?
nie Françoifeï Une flotte nombreuie dèftinée
contre Québec, & qui pqrtoit cinq ou fîx mille
hommes de débarquement, entra l'année Suivant?
dans le fleuve Saint Laurent. Elle était sûre d'atteindre au' but de fun armement, f elle fût
arrivée au terme de fa deftination. Mais la. préfomption de fon amiral&le courroux des élémens la tirent périr dans.la routé. \&infi 'le Canada,
tout à la fois .délivré de fes inquiétudes,& du
côté de la terre &c du côté'dé la mer, eut la gloire
de s'être maintenu fans fecours &, fans perte
contre la force 5c. la politique des Angkus. "[
Cependant la France qui pendant quarante aiii
âvoit foucenu feule tous les efforts de l'Europe
conjurée, .vaincu ou repou(Té toutes les nations,
réunies raie. avec fes propres fujets- fous Louis
XïV, ce que Charles-Quint n'avoir, pu, faire avec
les troupes intionlbrables de fes divers royaumes
la France qui avoir, produit dans foii fein allez de
grands liommes' pour immprtalifer vingt règnes
I éc fous un feu] ;f,ëgne tout ce qui peut élever la
grandeur de. vingt .peuples/ -iaTrançe alloit coutonner .tant.. de .gloire tk de Succès en pïàçànc
[ une branche.de. fa. n7airo.n royale fui la monar.chie des Efpagnës.. Elle avoir alors, 8c moins
i d'ennemis, &plus d'alliés, qu'elle n'eu avoit en
dans le terns 4e, fes plus éclatantes profpérités.
Tout lui- promèttoit des avantages faciles une
fupériorité prompre & décifiye.
Ce ne fut pas la fortune.^ mais la nature même
qui changea fes deftinées. Fiere & vigoureuff

fous un toi brillant de toutes les grâces & la
force de la jeunene, après s'être élevée avec lui
par tous les degrés de la gloire & de la grandeur, elle defcendit 6c déclina comme lui par
tous les périodes de la décadence attachée à
l'humanité. L'efprit de bigoterie qui étoit entré
à la cour avec une prude arnbitieufe, décida
du choix des minillres, des généraux, des adtniniftrateurs; Se ce choix fut toujours; aveugle &
malheureux. Les rois qui plus que les autres
hommes s'attachent au ciel, quand la terre va
leur manquer:, Semblent chercher dans leur vieillëfle une nouvelle efpece de flatteurs qui les
bercent d'efpérabcés au moment où routes les
réalités leur échappent. C'eft alors que l'hypocrifie toujours prête 'à Surprendre les deux enfances
de la vie humaine, réveille dans Famé des princes les frayeurs qu'elle y avoit femées Sc fous
prétexte de les 'conduire au feul bonheur qui peut
leur refter, elle gouverne toutes leurs volontés.
Mais comme ce dernier âge eG: un état de roiblefle' àinfi que le premier, une variation continuelle -règne dans le gouvernement. La brigue
i plus d'ardeur' Se de pouvoir que jamais l'intrigue espère davantage, 8c le mérité moins les
talens fè retirent, & lés follicitatïons de toute
efpece s'avancent j \és places tombent au hazard
fur des hommes qui tous également incapables
de les remplir, ".ont. la préemption de. s'en croire
dignes. La nation, dès-lors perd "Ia:'rprté avec fa
confiance '& tant va comme tout' eU: mené,
fans denein, fans vigueur & fans intelligence;
Telle fut la fin du règne de Louis X.lV.
Après une fuite de défaites & d'humiliations,
il tut trop heureux d'acheter la paix 'par des facrifices plus extraordinaires encore' que', [on abaii*

fement. Mais il Sembla les dérober aux yeux de
fon peuple en les faifant fur-tout au-delà des
dût coûter
il
combien
juger
On
en
petit
mers.
à fa fierté de céder aux Anglois la baye d'Hudfon,
Terre-neuve & l'Accadie, trois pofleffions qui
formoient avec le Canada l'immenfe pays connu
fous le nom glorieux de nouvelle France. On
puifverra dans le livre fuivant comment une
fance accoutumée à multiplier fes conquêtes,
tâcha de réparer fes pertes*

Fin dit quinzième Livre.

ET
Des

du commercé des
Européens dans les deux Indes

LIVRE SEIZIEME.
A guerre pour lafucceffion d'Efpagne
avoit embrafé les quatre parties du

monde, où l'Europe a répandu depuis deux fiecles l'inquiétude qui la
tourmente- Tous les trônes s'étaient
ébranlés, pour en difputef nn feul, qui fous
Charles-Quint les avoit tous fait trembler. Une
maifon fouveraine de cinq ou fix états avoit
donnéla nation Efpagnole cette grandeur Coloffale qui devoir enchanter [on imagination. Une
matfon plus puiuàhte encore, parce qu'avec moins
de bràs elle avoir un plus grand corps^ ambition-

noie de commander à1 cette nation fuperbe..Lès

noms d'Autriche Se de: Bourbon rivaux depuis
deux cens ans1, faifoient les derniers efforts pour
emporter une fupériorité qui ne dût plus être .incertaine Se balancée enrr'eux. Ils'agiflbir.defavoir
lequel etnbrafleroit les plus belles & les plus nombreufes couronnes. L'Europe partagée entre deux
maifons don: les prérentions avoient quelque fondément, vouloir bienqu'elles"pufïéntétendre leurs
branches; mais non que pluîîeurs fceptres.fuflent
réunis comme autrefois dans une feule main. Tout
s'arma pour difperfer ou féparer un vafte héritage;
& l'on réfolut de le mettre en pièces, plutôt que
de l'attacher à une puiuanee qui avec, ce nouveau
poids dût infailliblement détruire l'équilibre de
toutes les autres. Une guerre qui fut longue, parce
qu'elle étoic fbutenue.de tous côtés par de grandes
forces & de grands ralens par des peuples belliqueux & des généraux Soldais, défola tous les
pays qu'elle devoir recourir ruina les nations
même qui n'y avoient aucun intérêt. La victoire
fit la loi mais avec une inconstance qui ne ceffbir
d'irriter le feu de la discorde. Les mêmes drapeaux
prôfpéroient dans un pays, &: fuccomboient dans
,l'autre. Le parti qui triomphoit fur mer,, étoitdéfaic fur terrei'Ori ariprenoit en
perte d'urie 'flotte « le gain d'une bataille. La
fortune étroit d'un camp l'autre pour les dév&rer tous. Enfin après\que les états eurent été
épuifés d'or & de fang après douze ans de calamités & de dépenfes
les peuples qui s'éroisnr
éclairés au .milieu des -incendies de la guerres'emprefTërent à réparer leurs pertes. On chercha
dans le' nouveau monde' les moyens de repeupler
& dé
France tourna fes premiers regai'ds; vers
Amérique feptentribnale:oà

l'

fembloit l'appelle! l'analogie du fol & du climat;
& ce Dit l'ifle du Cap Breton qui .fixa d'abord fon

attention.

Les Anglois regàrdoiënt cette pofïeffion

comme

l'équivalent de tpue ce que les François avoient
perdu par. le traité d'Utrecht. Auifî s'oppofoientils avec acharnement à ce qu'il fût permis
un
ennemi mal réconcilié de la peupler de la fortifier quoiqu'elle lui appartint. Ils ne voyoient
que ce moyen pour l'exclure de la pêche de-la me,-rue v & pour rendre l'entrée,du Canada difficile à
fes navigateurs. La modération de la Reine Anne,
ou peut-être la corruption; de fes mim'ftres faula' France.
verent cette nouvelle htimiliation
Cette --couronne fut autorifée à falre au Cap Bre;ton tous les arrangem.ensqui lui cortviendroient.
Cette ifle fitnée entre les quarante-cinq & les
.quarante- fept. degrés de latitude nord eft à
rentrée du golphe.Saint Laurent. Terre-neuve a
fon orient fur la même embouchure
n'en eu:
éloignée que de quinze ou feize lieues l'Acadie
fon couchant n'en eft féparée que par un détroit
de' trois ou quatre lieues. Ainfi placée entre les
domaines cédés fes ennemis elle menaçoit
rleufs poiTeffions en protégeant celles de fes maî.tics. Sa longueur éft d'environ trente-fix lieues,
& fa plus grande largeur de vingt-deux. Elle eft
Jhérinée dans toute fa* circonférence de petits
desquelles
rochers féparés par les vagues
pluCeitrs élévent leur femmes Tons fes ports font
ouverts à l'orient,; en tournant' au :fud. On né
trouve fur le refte de fon enceinte que quelques
mouillages pour de. petits bâtimensdans des anfes
ou entre desiflets>A l'exception des, lieux monjtueux -y la furface du pays .a] peu de; iolidité. Ce
tt*eft paç-tôut qu'une moufTe légère Se de l'eau.

a

au-

La grande humidité du terréin s'exhale en brouillards, fans rendre l'air mal.fain. Du réfte le climat eft très-froid ce qui doit provenir, foit de
la prodigieuse quantité de lacs long-tems glacés
qui couvrent plus de la moitié de Fine, fou des
forets qui la rendent inacceflïble aux rayons du

d'ailleurs affoiblis par d'éternels nuages.
"Quoique'le Cap Breton attirât depuis long
teins quelques pêcheurs qui y vendent tous les
étés, il n'en avoit jamais fixé vingt ou trente.
Les François qui en prirent pofîeffion au mois
furent proprement les premiers
d'Aaût
habitons. Ils changèrent, Ion nom en celui de
fille Royale & jetteront les yeux fur le fort Dauphin pour y former leur principal érabliuement. Ce Havre préfentoit un circuit de deux
lieues. Les vaifleaux qui venoient jusqu'aux bords
y fentoient à peine les vents. Les bois de chêne
nécenaires pour bâtir pour fortifier une grande
ville, fe trouvoieni fort près. La terre y paroifïbit
moins ftérile qu'ailleurs &c la pêche y étoitplus
abondante. On pouvoit à peu de frais rendre ce
port imprenable; mais la difficulté d'y arriver,
qui d'abord avoit moins frappé que fes avantages,
le fit abandonner même après des travaux aflez
confidérables. Les vues fe tournèrent vers Louif
bourg dont l'abord étoit plus facile, & la commodité rat préférée à la fureté.
Lé port de Louisbourg ntué fur la côte orientale de l'iue, a pour le moins une lieue de profondeur & plus d'un quart de lieue de largeur
dans. l'endroit où il eftle plus étroit. 'Le fond en
eft bon on y trouve ordinairement depuis fîx
jufqu'à.dix brafles d'eau & il eft: aifé d'y louvoyer,, foit pour entrer y foit pour Sortir même
'dans les' mauvais rems. Iltenfernie un pëtic golfpleil

fe très

commode pour

le

radoub des vaifïeans
de routé grandeur, qui peuvent même y hiver.
ner avec quelques précautions. Le feul inconvé.
nient de ce havre excellent éftde fe trouver fermé
par les glaces dès le mois de novembre & de
ne s'ouvrir qu'en mai & fouvent en juin. Son
entrée naturellement fort referrée en: encore
gardée par rifle aux Chèvres, dont l'artillerie
battant à fleur d'eau couleroit immanquablement
à fond tous les bâtimens grands, ou petits qui
voudraient y forcer le paflâge. Deux batteries
l'une de trente-fix & l'autre de douze pièces de
canon de vingt-quatre livres de balle placées visà-vis fur les côtes oppofées fortifient & croifent
ce feu terrible.
La ville bâtie fur une langue de terre qui
s'avance dans la mer, eft de figure oblongue
elle à environ une demie, lieue de tour
rues font larges & régulières. On n'y voir guère
que des tnaifons de bois. Celles qui font de pierre,
ont été construites au dépens du gouvernement,
& font deftinées à Loger les troupes & les,officiers. On y a confirait, des calles ce font des
ponts qui avançant considérablement dans le port
font très-commodes pour charger, pour décharger les navires.
Ce ne fut .qu'en 1710 qu'on commença à
fortifier Louisbourg. Cette entreprifé fut exécutée fur de très'bons. plans, avec tous les ouvrages qui rendent, .'une place réfpeftable. On laifïa
feulement fans, rempart un efpace d'environ cent
roifes du.cQté de la mer parce qu'on 'le 'jugea
fufïïfamrnent défendu par fa fituation. On.'fe
le. fermer "d'un fimplè bâtardeâu. ta.
.mer.y étôît
.baffe
qu'elle formôît une' efpece' de
lagu né^nâçce ïljip.lé partoute force ile

fes

:(î

batimens. Le: feu des battions collatéraux achevoit de, metuececteeftaca.de à couvert d'une

descente. •

La ncceffité de; tranfporter d'Europe les pierres & beaucoup de. matériaux néceffaires pour

ces grandes constructions, retarda quelquefois

les travaux, mais ne. les fit pas abandonner. Oft
y dépenfa trente millions. On ne crue pas que
pour
ce fut trop pour foutenir les pêcheries
allurer la communication de-la France avec le
Canada, pour ouvrir un afyle en temsde guerre
aux vaifleaux qui viendraient des ifles méridionales. La nature & la politique vouloient que
les richefTes du midi furent gardées par les for-

ces du nord.
vît arriver dans l'ifle les pêcheurs
L'an
François fixés jusqu'alors a Terre-neuve. On efpéra que leur nombre feroit bientôt grofll par les
Acadiens, auxquels les traités avoient afluré le
droit de s'expatrier, d'emporter leurs effets mobiKers de vendre même leurs habitations. Cette
attente rut trompée. Les Acadiens aimerent mieux
garder leurs podemons fous la domination de
l'Angleterre que de les facrifier pour des avantages équivoques à leur attachement pour la
France. La place qu'ils réfutèrent d'occuper fut
fuccelliveimenr remplie par quelques malheureux
qui arrivaient de tems en tems d'Europe j & la
population fixe -de la; colonie, s'éleva peu-à-peu
au nombre:de quatre mille ames. Elle étoit répartie a Louisboutg', au fort' Dauphin au porTouloufe à'-Nerickafur rouies les côtes où
l'on avbit trouvé/ des graves pour fécher la morue.'
•:
habirans de
l'ifle, La:terre-is'y^;rërafew. -les -grains qu'on a

''

.;:
••
jamais -les

tenté d.'y femer a plusieurs reprises, le plus foi
vent n'ont pu mûrir. Lors même qu'ils ont par
mérirer d'être. récoltés, ils avoienr trop dégéné
té pour férvir de femence à la moiflon fui
'vante. On ne s'eft' opiniâtre qu'à faire croît!
quelques herbes potagères dont le goût éto
affez bon mais qui demandoit qu'on en renou
vellât tous les ans la graine. Le vice Se la raret
des pâturages ont également empêché les trot
peaux de fe multiplier. La terre fembloit n'ap
peller à l'ifle Royale que des pêcheurs Se de
foldats.
Quoi que la colonie

fut toute couverte de forêts
lorsqu'elle reçut des habitans, le commerce d
bois y a toujours été peu confidérable. Ce n'el
pas qu'on n'y ait trouvé beaucoup d'arbres ren
dres qui étoient propres au chauffage plufieuri
même qui pouvoient fervir pour la charpente
mais le chêfle y a toujours été fort rare & le
fapin n'a jamais donné beaucoup de réfine.
La traite des pelleteries étoit un objet afl*e2
peu important. Elle fe réduifoit à un petit nombre de peaux de Loup-cerviers d'Orignaux, d(
Rats- mufqués', de Chats faùvages, d'Ours, de
Loutres &: de Renards rouges ou argentés. Une
partie étoit fournie par une peuplade fauvage
de Mikmaks qui s'étoit établie dans l'ifleavec les
François & qui n'eut jamais plus de foixante homvenoit
refte
de
les
armes.'
Le
état
porter
mes en
-de Saint Jean ou du continent voifim
Il eut étc poflïble de tirer un'meilleur parti
des mines de charboii de terre/ trèsrcommunes
dans la colonie. 'Elles ont davantage dLêtre horifontales, de n'avoir jamais plus de fix ou huit
'pieds de profondeur; &: de pouvoir .être exploi-

tées,

•il à

détourner les eaux. On a trouvé ce char-

bon peu propre aux forges
parce qu'il brûle,
le fer mais pour tous les autres ufages il
n'eneft point el'auflî bon dans toute la furface
du globe. Quoique la nouvelle Angleterre en
j11*"
eut tiré une quantité prodigieuse depuis
ces mines auroient été peut-être abanqu'en
données, fi les- bâtimens expédiés pour les ifles
Françoifes n'avoient eu befoin de left. Un
feu qu'il n'a pas été poffible d'étouffer a embrafé une des principales mines; Il brûle encore,
& l'on peut foupçonner qu'il doit produire un
jour quelque révolution extraordinaire. Si l'imprudence d'un. feul homme a pu allumer par
une étincelle un. incendie qui dévore depuis des
années les entrailles de la terre qu'il faut peu.
de chofe.;à la nature, pour exciter un volcan ?
qui coutume un pays avec fes habitans
Toute l'activité de la colonie s'eft conftammerit tournée vers la pêche de la morue lèche.
Les. habitans moins :aifés y employôient annuellement deux: cens .chaloupes, Se les plus riches
cinquante à foixan te bateaux ou goélettes de tren;
te à cinquante tonneaux. Les chaloupes ne s'éloignoient janiaisaiv-delà de quatre ou.cinq lieues
de^la .côte,9 ,&I;rey,enoient tous les foirs porter/
leur poiflbni, qui préparé fur le champ avoit toujours lé, degré de. perfection donr--il éroit fufceptible.: Les bâtimens plus considérables alloienc
jours leur? morue; Se comme, elle prenoit fouivent trop -de fel,, elle en étoit moins- recherchée.

proie

par l'avantage de fuiyjre;"ieHr
Jnefure que le défaut de nourriture lui faifok
.abandonner:. l'irte:; Royale y Se par la facilité de
Jtiient

v

porter eiix- mêmes durant: l'automne le produit
dé leurs travaux aux ifles méridionales, ou même
en France. ?.
'Indépendamment des'pêcheurs fixés dans l'ifle,
il en arrivoit tous les ans de' France:qui jfecnoient
leur morue fbit dans des habitations .ou ils s'arrâhgôient avec les propriétaires ,'foit fur les graves dont l'ùfage leur étoit toujours réfervé.

La

fcâtiméns chargés de vivres, de boitions, dévêtes
«îens de; meubles de loures- les choies qui
étoieni: hécëiîàirès aux habitans -de la coloiiie.
Les plus grands-de ces navires, fe bornant1 au
commerce, reprenoient la route d'Europe auflirôt qu'ils ivôient échangé 'leurs marchandues
avec de la morue.- Ceux de'cinquante à-cent
tonneaux,'après avoir débarqué .leur perite cargaifon allaient faire la pêche eux-mêmes
§S
ne.: repartoieht pas "qu'elle ne fut "finie.
:T
L'ifle Royale n'envbyqit j>as toute fa pêche
en Europe/' r t)rie'r partie patïoir attx;- ifles" • Françoifes du midi fur-Vingt ou- vin^t-cinq bâtimens
qui portoient'depu'is fôixante-'dixjijufqu'à ;cent
dévoit
qu^arahte "tonneaux.former au; • moihs^la moitré: • de :1a.' icargaifpn
on
exportdit de'
«autres ^des
du' fau^
madriers, dès •ptattches
de l'huilé-' de poiff
mon & du
fori du charbon tlé1 terre.
payés avec <lû' fdcre -&• d ù café, mais plus encore
»i pv-i
avec des lirops

retours.

ces
Le

plus grande

partie par les'colons de la nouvelle Angleterre
dès-légumès, des boisi
qài

des briques, des beftiaux. Ce commerce d'échange leur étoit permis. Ils y ajoutoient en fraude
des farines, St même une aflfez grande quan-'
tiré de morue.
Malgré cette circulation qui fe faifoit toute
entière à Louisbourg la plupart des colons languifloienc dans une mifere affreufe. Ce mal riroie
fa fource de la dépendance où leur état de pauvreté les avoic jettes en arrivant dans fifie. Dans
l'impuiflance de fe pourvoit d'uftenfiles & des
premiers moyens de pêche ils les avoient empruntés à un très-haut intérêt. Ceux même quï
n'aboient pas eu befoin de ces avances ne tarderent pas à fubir la dure loi des emprunts.
La cherté du fel & des vivres, les pêches malheureufes les y réduifirent en peu de rems. Des
recours qu'il falloir payer vingt ou vingt cinq
pour cent,par année, les écraferent fans reiïburce.
Telle eft une des injuftices de l'inégalité des
conditions que l'homme rié fans fortune
n'en
acquiert prefque jamais que par la violence ou
la fraude qui ont vallu, les richeffes à la plupart
des familles qui les pofledent. Le commerce
même, déroge foiblement à cette
néceflStc
par rinduftrie Se le travail. Cependant toutes
les colonies Ffançoifes de la nouvelle France
n'étoient pas prédëftinées dès leur origine à cec
état de langueur.
Plus heureufe que l'ifle Royale celle de Sainc
Jean a mieux traité fes habitans. Plus avancée
dans le golphe Saint Laurent elle, a vingt-deux
lieués de long mais n'en a guère qu'une dans
fa plus grande largeur. Sa courbure naturelle
qui fe termine en pointe aux deux extrémités,
lui donne li figure du croiffànt de la lune.

fat

Quoique la propriété n'en eût jamais été difputég
à la France cette couronne fembloit l'avoir dé.
daignée avant lâ pacification d'Utrecht. La
perce de l'Acadie & de Terre-neuve lui ouvrirent
les yeux fur ce foiblerefte 8c le gouvernement
voulut £avoir ce qu'on pourroit en faire.
On trouva que l'hiver y-étôit long, le froid
exceflïf la neige abondante, la quantité d'infectes prodigieufe mais qu'une côte faine un
port excellent & de. havres commodes rachetoient ces défagrémens. On y vit un pays uni
que la nature avoit enrichi & coupé de prairies abondantes par une infinité dé petites fources qui lé traverfoient j un fol extrêmement varié,
ouvert à la culture de toutes les efpeces de grains
du gibier & des bêtes fauves fans nombre un
abord exceffif des meilleures fortes de poiffbnj
une population de fauvages plus confidérable que
dans les autres ifles. Ce dernier fait confirmoit
feul tant d'avantages.
Le bruit qui s'en répandit en France, y fît
naître en 1719 une compagnie qui formx le
double projet de défricher une ifle fi ptôductive, Scd^jf établir une grande pêche de morue.
Malheufeufement l'intérêt qui-avoit uni lesâffociés les divifa, avant même qu'ils eufïènf mis
la main à l'exécution de leur entreprise. Saine
Jean étoit retombé dans l'oubli", lorfque les
Acadiens mécontens. des traitement qu'ils éprotivoient des Ariglois commencèrent a paflèr dans
Avec le tems, ils s'y réucette ifle en
nirent jufqu'au nombre de trois mille cent cinquante quatre. Comme ils étoiënt la plupart
cultivateurs, Se fur tout habitués à élever des
troupeaux le gouvernement crut devoir '£eg fixer-

génie d'occupation. ÂinCi lâ pêche de là
:morue ne fut permife qu'à «eux qui s'établirent,
à la Tracadie & à Saint Pierre:'
Borner l'indùftrie par des prohibitions ou des,
privilèges exclufifs j c'eft nuire tout à la foie
au travail que l'on permet & à celui que l'on
défend. Quoique l'ifle de Saint Jean n'offre pas
allez de graves pour fecher la grande quantité,
de poiffon'qui fe porte fur fes côtes Se qud
ce poiflbn foxt trop gros pour être aifément fe-ché
une puiflànce dont les pêcheries ne fufnToieiit
pas à la consommation de fes nombreux Sujets.,
devoit encourager ce genre d'exploitation; Si
elle avoit moins de fecheries que de pêche..
on pouvoir préparer de la morue verte' qui au*'
roit fait feule une excellente branche de com-.
merce.
En bornant les colons de Saint Jean à l'agriculture, on les privoit de toute reffcurce dhns
les années trop fréquentes où la moiffon émit
dévorée fur pied par les Mulots & les Sautërek
les. On réduifoit à rien les échanges que la me-,
tropole pouvoir & devoit faire avec fa colonie*
Enfin on arrêtoir la culture. même qu'on vou;
loit favorifer, par l'impoflîbilité où l'on mettoit les habitans d'acquérir les moyens de l'étenA
ice

dre.
L'ifle ne recevoir annuellernent d'Europe qu'uii
ou deux petits bâtimens qui abordoient au parc
la Joie. C'eft Louisbourg qui fourni (Toit à fcs
befoins. Elle les payoit avec Son fromentfon
orge Son avaine Ses légumes fes bœufs 8c

moutons. Un détachement de cinquante hommes veilloità fa police plutôt qu'à fa fureté. Celui
<}ui éroit j^leur tête dépendoit de l'ifle Royales
jui
du gouverneur du Ca;

fes

nada. Cet admîniftrareur commandoît au loîâ
fur un vafte continent dont la Louifiane formcit la plus riche portion.
La Louifiane que les Espagnols comprenoienr
autrefois dans la Floride, ne fLlt découverte par
les François qu'en 1673. Inftruits par les fauvages qu'il y avoit à l'occident du Canada un
grand fleuve qui ne couloit ni au nord ni
•l'eft ils en conclurent qu'il devoit fe rendre
dans le golfe du Mexique -s'il avoit fon cours
au fud ou dans la mer du fud s'il alhit fe
décharger à l'oueft. La communication avec ces l
deux mers étoit aifez importante pour être recher'
chée. On chargea de cette entreprise Joliet, habitarit de Québec qui avoit de l'efprit & de l'ex.
.périence, & le jéfuite Marquette dont la vertu
étoit refpectée de toutes les narions répandues
dans ce continent.
Ces deux hommes qui, xvec des vues également honnêtes, vécurent toujours dans l'union
la plus intime, partirent ensemble du lac Michigan entrèrent dans la riviere des Rena rds
qui s'y décharge & la remontèrent jufqu'aflez
malgré les rapides qui en
près de fa fource:
rendent la navigation pénible. Après quelques
jours de marche, ils fe, rembarquèrent fur la
rivière d'Ouifconfing, & navigant toujours à
l'oueft ils fe trouvèrent fur le Miffifîîpi qu'ils
defcendireni: jusqu'aux Akanfas, vers les trentetrois, degrés de latitude. Leur zele .les aurait
conduits plus loin; mais les- vivres; leur manquoienr. C'eut été une imprudence:; de s'engager trop avant avec trois ou quatre hommes
feulement dans un pays dont ils ne connoiflcient
pas les mœurs;- Se d'ailleurs il leur.étoit dé'
mentré que le fleuve fe jettoit dans le golie

d'ü Mexique. Cette connoitfance-étoit le preinier but de leur voyage ils crurent devoir
reprendre la route du Canada. Entrés dans la
riviere des Illinois, ils trouvèrent ce peuple allez
nombreux» & difpofé à fe lier avec leur nation.
Sans rien cacher fans rien exagérer, ils communiquèrent au chef de la colonie toutes les
lumières qu'ils avoient acquifes*
La nouvelle France comptoit alors au nombre de fes hàbitans un Normand nommé la Salle;
potfedé de la double palîîon. de faire une grande
fortune, dé parvenir à une reputation brillante.
Ce performage avoit acquis dans la focicté des
jéfuites où il avoit paflé fà. jeuneffè l'activité j
i'enthourïafme le courage d'efpri, & de cœur,
que ce corps fçavoit fi bien infpirer aux ames
ardentes dont il aimoit à fe recruter..La Salla
prêt à faifir toutes les occàfions de fe fignaler
impatient de les. faite' naître audacieux Se entreprenant vit que le nouveau gouverneur du
Canada ne.forigeok pasàfuivre l'importante découverte qu'on avoic faire. Il s'embarque pour
l'Europe i Ce pféfehte à la cour, de Verfailles
s'y fait écouter, prefque admirer, dans un tems
où la pàffion des grandes cliofes échaunoir à
la fois le prince & la nation. Il en revient comblé de grâces avec un ordre formel d'achever
ce qu'oü avait fi heureusement commencé.
Cependant pour mieux réuflir il eut la fagefïe de rie pas précipiter les événcmens. Depuis
les derniers établilfemens françois du Canada jufqu'aux bords du fleuve qu'on âiiokreconnoîrre il
y avoir un grand efpace. La prudence vouloir
qu'on s'en aflùrit. Il commença, par y établir plufiears poftes dont la conftrudion fut plus lente
qu'on ne.Favbiccru parce qu'elle fût interrom-

pue à plufieurs reprifes par des incidehs qu'il n,&
toit pas ponible de prévoir. Lorfque le tems &
les précautions eurent amené les chofes au point
où on les vouloit, il s'embarqua en 1682 fur le
Miffiffipi & le descendit jufqu'à fon embouchure,
qu'on trouva) comme on l'avoit conjecturé dans
le goifs du Mexique.
On avoir fait un grand pas. La Salle qui {avoir
ceux qui reftoient à faire fe hâta de regagner
Québec, d'où il alla propofer en Fratice la découverte du Miffiffipi par mer & l'établiffemeut
d'une colonie qui ne pouvoit pas manquer de devenir tres-intéreffante. On le crut. On lui donna
quatre bâtimens de différentes grandeurs avec

environ cem cinquante hommes de débarquement. Pour avoir trop pris à l'oueft il manqua
5 dans
fôn terme & fe trouva le i o janvier
la baye Saint Bernard éloignée de cent lieues dit
Miffiffipi. Cette erreur pouvoir fe réparer; mais la
Salle dont l'humeur étoit flere Se peu -liante > s'étoit fi vivement brouillé avec le commandant de
fa petite flotte, que rie voulant pas lui avoir cette
obligation il le renvoya. Perfuadé d'ailleurs que
la riviere où il étoit entré. ne devoit être qu'un
bras du fleuve qu'on l'avoit chargé de teconnoî"
tre, il fe flarta d'achever féal cette entreprise.
Mais s'étant bientôt defabufé il perdit fa miffion
de vue. Au. lieu de chercher parmi les fanvxges
des guides qui l'auraient conduit à fa, deïtinatidïi
il voulut, dir-on s'approcher des Efpagnols Se
prendre connoiffiince des rameuses mines de
Sainte Barbe. Cette idée folle l'occùpoit uniqueînerit* lorfclu'il fût màfFicré par quelques-uns de
lès' compagnons- auxquels fa dureté fon entête«tient fa hauteur l'a voient rendu infupportable»
Lamonâu chef difperfa les membres, Les fcé^

îcrats qui l'avoient affalline périrent par la main
les uns des autres. Plufieurs s'incorporèrent aux
naturels du pays. La faim & les fatigues en confumerent un affez grand nombre. Les Efpajnols
du nouveau Mexique qui allarmés du btuit de
cette entreprife s'étoient avancés pour la traverfer, prirent quelques-uns de ces fugitifs qui fini?
rent leurs jours dans les. travaux des mines. Ceux
qui s'étoient enfermés dans le petit fort qu'on
avoir çouftruic devinrent la victime des fauvages. Il ne s'échappa que fept hommes qui s'em-.
barquerent fur leMiflifïipi qu'ils avoient enfin découvert par terre, & d'où paffant chez les Illinois,
ils arriverent au Canada. Ces malheurs firent que.
la Louifiarce fur oubliée en France,
qui
D'Ybervilfe
gentilhomme Canadien
s'étoit diftingué par quelques coups de main
d'une hardieffe & d'un bonheur extrêmes. qu'il;
avoit faits à la baye d'Hudfon. en Acadie & à
Terre-neuve réveilla en
fatrenticn du ni'
niftere. On le fit partir de Rochefor-c avec
vaiflèaux ,,& il entra dans le
de l'an KJ99. il remonta le fleuve atfaz haut pour,
fe convaincre par lui-même due la beauté de la
fertilité de fes. rives. Cependant s'étant contenté
d'y élever un fort qui ne fubEfta pas long tems,,
il alla érablir ailleurs fa petite colonie principalement compofée de Canadiens.
les Efpagnols. venaient d'élever dans la Floride
eft une côte d'environ. quarante lieaes d'étendue..
Elle et! par- tout fi- baffe que les vaiiTèaux mar-.
çhands n'en peuvent approcher qu'à quarre lieues.
de distance ni les plus légers brigantins plus,
près que- de deux lieues. Son fol entiéremen: fa-.

eft

bloneux

auiîî^Sî|frQPre à la multiplication.

des troupeaux qu'à la culture. On n'y voit que
quelques cèdres, quelques pins épars. Le climat
e fi brûlant, quand les rayons du foleil ont dardé
fur ces fables qu'il y a des faifons où les chaleurs feroient infupporrables fans un vent léger
qui s'élevant à neuf ou dix heurtes du matin ne
tombe que le foir. Dans ce grand efpace eft un
lieu qu'on appelle Biloxi du nom dune nation
fauvage qui autrefois y avoit fait quelque fejour.
Çette polition la plus Stérile la plus incommode de toute la cote fut celle qu'on choifit pour fixer le petit nombre d'hommes que
d'Ybervilte avoir amenés fous l'amorce des plus
grandes efpérances.
Deux ans après arriva une nouvelle peuplade.
Elle fut placée treize lieues à l'eft de Biloxi
anez près de Penfacola. Les bords de .la Maubille, qui n'eft nulle part navigable que pour
des pirogues, quoiqu'elle ait un fort long cours,
furent jugés dignes d'être habités. La. médiocriré des terres qu'il falloit aller chercher même
affez loin
ne parut pas une raifon fuflifante
pour faire rejetter cette idée. Il fut- décidé que
les liaifo-ns qu'on formerair avec les Efpagnols
compenferoient tous ces
8c les fauvages voifins
désavantages. Une itle fituée vis-à-vis de la Matibille, à quatre lieues de distance, y offroit un
havre qu'on pouvoir regarder comme le porc
de la nouvelle colonie. On la nomma l'iue Dauphine.Rienn'ctoit plus commode qiie d'y décharger les marchandises de France qu'il avoit fallu
jufqu'alors envoyer à la côte par des chaloupes. Auiïî fe peupla-t-elle. malgré fon avidité,
& devint-elle le quartier général de. la colonie;
jufclu'à ce que les vents qui l'ayoient formée
de fables entaîTés les .accumulèrent en

,

an point de lui faire perdre l'unique avantage,
qui lui avoit donné, une forte de célébrité.
On ne pouvoir raifonnablement efpérer aucun
progrès d'un établiffemenr jetté fur ce territoire.
La mort d'Yberville qui finit fes jours en Tyoz
devant la Havane, en fervant glorieufement fa patrie dans la marine, acheva d'éteindre ce qui revoie
d'efpoir aux colons. On voyoit la France trop occupée d'une guerre malheureuse pour qu'on dût en
attendre des fecours. Tout le monde fe croyoità la
veille d'un abandon entier; &ceux qui feflattoient
de trouver ailleurs un afyle, s'empreftoientde l'aller
chercher. Le peu qui refta par nécefiîté, ne fubfiftoit que de quelques légumes, ou des courfes qui
fe faifoient parmi les fauvages. La colonie étoit
réduite à vingt-huit familles plus miférables les
unes que les autres, lorfqu'on vit Crofat demanle commerce exclufif
.der & obtenir en
de la Louifiane.
C'étoit un de ces hommes nés pour former
& remplir de grandes vues. Il avoit cette fupériorkc de lumières & de fentimens qui ne
croit rien au deffus rien au delîous de foi,
dans le fervice de l'état & qui n'attend fon
luftre que de l'éclat qu'elle procure à fa patrie.
Le fol de la Louifiane n'étoit pas l'objer des
entreprifes de ce génie actif. Il ne pouvoir en
ignorer la pauvretc; & route fa conduite prouva qu'irne fe propofoir pas ,de l'améliorer. Son
but étoit d'ouvrir ptr terre Se par mer des communications avec l'ancien 8c le nouveau Mexique, d'y verfer des marchandises de toutes les
efpeces Se. d'en- extraire une grande quanrité
de plâtres. La concefüon qu'il avoit denrée,
lui paroilfoit l'entrepôt naturel & nécefTaire de
fes vaûes opérations
& les démarches de fcî

ijii

*gens furent dirigées fur ce plan magnifique^
Mais diverfes tentatives toutes infructueuses
l'ayant défabufé des efpérances qu'il étoit beau
d'avoir ofé concevoix il fe dégoûta de fon priviiege & le remit volontiers en 1717a une coinpagnie dont le fuçcès étonna toutes les nations.
Elle fut formée par Law ce célèbre Écof?
fois, fur lequel on n'eut pas dans le tems des
idées fixes & dont le npm paraît aujourd'hui
placé entre la foule des amples avanturiers Se
fe petit nombre des grands hommes. L'occupation de ce génie hardi étoit depuis fon enfance de porter un œil curieux & réfléchi fur toutes les puiffances de l'Europe d'en approfondir.
les refForts, d'en calculer les forces. Le cahos
où l'ambition de Louis XIV avoit plongé la Franfixa fingulierement fes regards. Il, trouva
ce
digne de lui de le débrouiller & fe flatta d'y
téuflîr. Son plan dût plaire par fa grandeur même,
l'heureux' administrateur qui tenoit les. rênes
ç1u gouvernement, depuis que la mort du monatèjue avoit laiffé l'Europe en paix. Il s'agiiïbit
de débaralïèr par l'acquittement des dettes 10
revenu public, des intérêts énormes qui l'abforboient prefque entier. L'introduction du papier
jnannoie pouvait feule procurer cette révolution
que le malheur des tems exigeoit à quelque prix
«jiie ce fur. Les créanciers de l'état devoient fe.
prêter, d'autant plus aifément cette nouveauçé qu'ils feroient toujours les maîtres de con•yertirles billets qu'on les auroit forcés à recevoir, en actions dé la nouvelle compagnie. Celleci ne. pbuvoit. manquer des moyens. de. fatisfairè
tant d'engag£mens pu.ifqu'imdépendammenfc
$1 produit des. impoîfitions qu'elfe devoit con»,

merce un nouveau canal par où devaient lui venie
des richefTes prodiçieufes.
Depuis que l'Efpagnol Ferdinand de Soro
avoit péri fur les rives du Miffiflïpi vers l'an
il étoit refté dans l'opinion générale que»
ces contrées renfermoient des tréfors immenfes..
On avoit perdu de vue ces vaftes régions, on.
ignorait même où elles pouvoient être; mais oru
ne parloir qu'avec plus d'admiration des rameur
fes mines de Sainte barbe qu'on y fuppofoit. Si
elles paroifloient de tems. en tems oubliées, ce.
n'étoir que pour occuper enfuite davantage les
efprits. Law crut devoir profiter de cette avide
crédulité, la nourrir & l'enfler par des bruits
niyftérieux. On divulgua comme en fecret que
ces mines & beaucoup d'autres étaient enfin trouvées, mais bien plus riches' que la renommée.
ne l'avoir publié. Pour donner plus de poids
cette faufTeté déja trop accréditée on fit partir les ouvriers devinés à mettre en valeur une
iî précieufe découverte avec les. troupes néce£
faires pour les foutenir.
L'impreffion fubita de ce ftratagême fur un.
peuple fingulierement curieux de nouveautés, ne.
fauroit fe comprendre. Le travail le plus afficlii;
ne pouvoit future à livrer des actions de la convi
pagnie à ceux qui en demandoient. Les fpécrilauons, les plans, les efpérances; tout fe tourna,
de ce côté là. Le Miflîflipi devint la fin & le
mobile de toutes les combinaisons. BientçG"«l!ès:
ne fe bornerent pas à une fimple affbciarioa
avec la compagnie qui avoit obtenu la difpofirion de ce beau pays. De rous côtés on lui
demanda de vafles terreins pour y former des;

peu d'années le centuple des avances qu'on y
aurait faites. Soit intérêt, foit conviction, foit
paierie, ce furent les. hommes. de la nation qui
paffoient pour les plus éclairés pour les plus
riches, pour les plus accrédités qui parurent
les plus empredés à former de ces établiflTemens.
Leur exemple entraîna les autres; &c ceux à qui
leur fortune ne permettait pas cette ambition,
briguoienr l'avantage de diriger les habitations
ou même fimplement d'y travailler;
Durant les accès de cette fièvre ardente, on
entailbit fans foin & fans choix dans des vaif.
feaux tout ce qui fc préfentoit d'étrangers &
dé citoyens. Ils étaient dépofés fur les fables
duBiloxi, où ils péniïbient par milliers, de faim,
d'ennui & de chagrin. On aurait pu les faire
entrer dans le Miiîiffîpi les placer même fur les
terrains qu'ils dévoient défricher; mais il ne tomfca jamais dans I'efprit de ceux qui dirigoient
res pour cette opération. Après même qu'on
fe fut aiïuré que les navires qui arrivdient d'Europe, pouvoient remonter le fleuve, le quartier
général refta toujours dans l'affreux tombeau de
ces frittes & nombreuses victimes d'une impoftUrc politique. On ne le transféra à la nouvelle Orléans qu'au bout de cinq ans, c'eft-àr
dire, lorsqu'il ne reftoit prefqu'aucun des malheureux qui s'éteient fi légèrement expatriés.
Mais à cette époque trop tardive, le charmé étoir rompu
les mines avoient difparu. Il
ne reftoit que la confuuon d'avoir embraffé des
chimères. La -Louifiane éprouvoit le fort de ces
hommss finguliers dont OR s'eft fait d'abord une
idée trop avantageuse, & qu'on punit de cette
Innommée en -les--rabaiflant -au deSpus de lotir

xaleur réelle. Ce pays d'enchantementfut en exé-.
çiarion. Son nom devint.un nom d'opprobre,
Le MiffSlîIpi fut la terreur des .hommes libres4
On ne lui trouva plus de, colons que dans les
prifons, dans les lieux de débauche. Ce fur un
cloaque où aboutirent toutes les immondices du
royaume.
Que pouvoit-on efpérer d'un édifice compofé de femblables matériaux ? Le vice ne peuple
point ne travaille point, ne fe fixe point. Pluiîeurs des miférables, qu'on avoir tranfportés dans
ces climats Sauvages allèrent étaler dans les établi(remens Anglois ou Efpagnols, le dégoûtant
(pectacle de leur nudité. D'aunes périrent très-rapidement du poifon dont ils avoient apporté le
le plus grand nomgerme de l'Europe même
bre erra miférabîement dans les forêts jufqu'à
ce que la faim Ôc les fatigues euffënt terminé
fa déplorable carrière. Rien n'étoit commencé
dans la colonie & cependant on y avoit enterré vingt-cii7q millions d'argent. Les admji
niftiateurs de la compagnie qui faifoit ces énormes avances, avouent la ridicule prétention de
former. dans la capitale de la France, le plan
des entrepfifes qui convenoient à ce nouveau
monde. Paris qui ne connoit pas même les provouloir
vinces qu'il dédaigne & qu'il épuife
tout Soumettre aux opérations de Ses rapides &
frivoles calculateurs. De l'hôtel de la compagnie,
on arrangeait, on façonnoit on dirigeait chaque habitant de la Louifiane avec des gênes
& des entraves
toujours à la bienféance du
privilège exclufiE De légers encouragements accordésâ des citoyens qu'on auroit appelles dans
la colonie
en leur afFurant cette liberté que
tout homme defire la propriété qu'il a .droit

d'attendre de fon travail, & la protection qaS
ces encoutoute fociété doit à fes membres

rage mens donnés à des propriétaires guidés par
les circonftances locales éclairés par l'intérêt
perfonnel, auroient produit des effets infiniment
plus grands & plus durables, des érablifTemens
plus folides & plus utiles que
plus étendus
tous ceux que la compagnie avoit pu faire
avec fes tréfors adminiflrés & distribués par des
agens qui ne pouvoient avoir, ni toutes les connoiflances nécefîaires à tant d'opérations difféfentes, ni même un intérêt immédiat au fuccès.
Cependant le miniftere croyoit important au
bien de l'état de laifTer la Louifiane entre les
mains de la compagnie. Celle-ci eut befoin de
tout fon crédit pour obtenir la permiflion d'aliéner cette portion de fon privilège. On lui fit
lie
même acheter en
1 cette faveur, par
payement d'une fomme de quatorze cens cinquante mille livres car il eft des états où l'on
•vend égaleinent le droit de fe ruiner celui de*
fe libérer & celui de s'enrichir; parce que le
bien & le mal, foit public foit particulier
peuvent y devenir un objet de finance. Mais
enfin que devoit devenir cette région fi prônée,
fi bafouée, lorsqu'on en auroit fait une poflek
fion vraiment nationale ?
La Louifiane eft une vafte contrée bornéeau midi par la mer au levant par la Caroline
au couchant par le nouveau Mexique au nord
par cette portion du Canada dont les terres inconnues doivent s'é.tendre jufqri'â la baye d'Hud-.
fbn. Il n'eft pis poilible de fixer exactement fa
langueur; mais on lui donne environ deux cens:
lieues de largeur entre les éçabiifïemens An.gloi&

Dans un fi grand efpace, le climat ne fauroit être par-tout le même. Nulle part on ne
le trouve tel qu'on l'attendroit de la latitude.

La bane Louifiane j quoiqu'elle correfponde aux
côtes de Barbarie, n'a que la chaleur des provinces méridionales de la France, & celles de
fes terres qui font limées aux trente-cinq & trente-!
fix degrés ne ,font pas moins froides que les
provinces feptentrionales de fa métropole. Let
épaifles forêts qui empêchent les rayons du foleit
d'échauffér ce fol des rivières innombrables qui
y entretiennent une humidité habituelle; les vents
qui par une longue continuité de terres arrivent du nord beaucoup plus chargés de nitre
que s'ils àVoient traverse de grandes mers expliquent aux yeux des physiciens ce phénomène,
étonnant pour le vulgaire..
Le ciel y eft rarement couvert. L'aftre qui
donne la vie à tout s'y montre prefque tous
les jours, Il n'y pleut que très-peu, ce n'en: même
que par des orages mais des rofées abondant
tes remplacent avantageufement les pluies.
L'air eft â(Tez généralement pur; mais beau»
eoup plus dans la haute Louifiaaie que dans la
baffe. Les femmes reçoivent en naiflant fous ce.
climat heureux une figure agréable & les hommes y éprouvent moins de maladies dans la force.de l'âge moins d'infirmités dans la vieilleile,
qu'on n'en voit dans nos contrées.
Avant qu'on y eût. tenté la nature du fol, on,
devoir le croire excellent. Il étoit rempli de fruits
fanvages dont le goût étoit agréable. Une multitude prodigieufe d'oiseaux, de bêtes fauves y.
trouvoit une fubfiftance abondante. Ses prairies
formées par la nature feule, étoient couvertes

de Chevreuils & de Bifons. Peut être te globe entier n'auroit-il pas offert des arbres comparables à
ceux de la Louifiane pour la hauteur j pour lavariété,.pour la grofl"eur. Si les bois de couleur lui m anquoient c'eft qu'ils hecroifTent qu'entre les tropi-*
ques. Depuis qu'on a faitdes effais en divers cantons
de ce terrein, on a vu presque pâr-tout qu'il
croit fufceptible de toutes fortes de cultures;
plus ou moins riches.
On n'a pas encore découvert la fourcedtt fleuve
célèbre qui coupe du nord au fud, ce pays iminenfe, en deux parties prefqu'égales. Les voya·
geurs les plus hardis n'ont guere. remonté qu'une
centaine de lieues au deffus du fault Saint Antoine
qui barre [on cours par uné cafcade àdei haute vers les quarante-fix degrés de latitude. Delà
jufqu'â la mer c'eft-à-dire dans un efpace d'environ fept' cens lieues la navigation n'éfl; point
interrompue. Le Miffiffipi arrive fans obstacle
à l'océan, après avoir été groîîi par la riviere
des Illinois par le MifTouri par l'Ouabache
Se par mille autres rivieres moins confidérables.
Tout concourt à démontrer que le fleuve a luimême étendu fon lit d'un efpace de près de
cent lieues, formé d'uh terrein aflez nouveau,
puisqu'on n'y trouvé pas une feule pierre. La
mer rejettànt cette quantité prodigieùfe de vafe;
de feuilles de canne de branchés & de troncs
d'arbre que le Miffiilipi roule continuellement
avec tes ondes il s'âiïemble & fe lie due tous
ces matériaux pouffes & repoufTés une mâflfe ferme
& folide qui prolonge toujours ce vafte continent. Une fmgularité plus frappante encore, &
qui ne fe' trouve peut «être que dans ce feul
endroit du monde, c'eft que les eaux de', ce

grand fleuve quand elles font une fois ibrties
de leur lit n'y rentrent jamais, foit en totalité
foit en partie. En voici la raifon.
Le Miffiffipi eft annuellement groffi par
fonte des neiges da nord qui commence en
mars 8c- qui dure environ trois mois. Profondément encaifle dans fa partie fupérieure, il
ne fe déborde guère qu'à ibixante lieues de là
mer du côté de reft, & à cent du côté de l'oueft
c'eft-à-diré dans les terres baffes & que nous
croyons nouvelles. Ces terres vafeufes, comme
celles qui n'ont pas acquis toute leur connuance produifènt une quantité prodigieufe
de gros rofeaux qui embarraffant les corps étranr
gecs que charrie le fleuve, manquent rarement
de les arrêter. L'amas de tous ces débris, donc
les intervalles fe remplirent fucceffivement de
limon forme avec le tems des bords plus é!.e-i
vés que les parties latérales. Les eaux réduites
par cet obstacle à rimpbffibilité de rentrer dans
leur cours naturel font forcées de fe frayer
à traun débouché dans la mer en fe
vers les fabfes, ou en fe filtrant fous les lacs
qu'elles forment.
Quand on ne eonfïdere que la largeur & ht
profondeur du- Miflîffipi on eft porté à croire
que la navigation y eft facile. Creft une erreur..
Elle eft fort lente même eh descendant, parce
qu'il y auroit du danger à la continuer pen~
dant la nuit; dans des tems obfcurs & qu'au.
lieu de ces légers canots d'écorce qui font d'un
ufage fi commode ailleurs, ils y faut employer
des pirogues plus folides, & par conféquent plus
lourdes, plus difficiles à manier. Sans ces précautions, .comme le fleuve entraîne toujours
une grande quantité d'arbres qui tombent de

à

Bu qui lui font. amènes par les rivié*
les qu'il reçoit dans font lit on îeroit expofé
chaque instant à heurter contre les branches ou
les racinés de quelque arbre arrêté fous l'eau.
Les difficultés augmentent quand il s'agit de
te montrer.
fàutfedéA une certaine diftancë des terres j
tvirrafler avant d'entrer dans le Miffilîîpi des
bois flottans qui font descendus de la Louifiàne.
La côte eft fi platte, qu'on l'apperçoit à peine
de deux lieues & qu'il n'eft pas facile d'y attiver. Les embouchures du fleuve font très-mulcipliées. Elles changent d'un moment à l'autre
â
Se la plupart n'ont que fort peu d'eau. Lorfque les vaifleaux ont heureusement franchi tant
d'obstacles
navigent àtfèfc paifiblemeiit dix
ou onze lieues à travers un pays fabl'oneux' &
découvert* Ils trouvent alors fur les deux rives
Une forêt affez épaiiïë pour intercepter totalement les vents. Le calme eft fi profond qu'il
faut communément un mois pour franchir un
efpace de vingt lieues encore n'en vient on
bout qu'en attachant fucceiîivement les cordagés à quelque gros arbre, §c en virant le cabefcan. La peine redouble pour fortir de la forêt
qui fe termine, au détour à l'Anglots par un
«roiffant prefque fermé. Le fefte de la navigation fur un fleuve fi rapide s fi rempli dë-coittans, fe fait avec des bateaux à famé & à voile,
qui font forcés d'aller de pointe en pointe, et
qui partis des l'aurore, ont beaucoup avancé
quand ils fe trouvent avoir fait cinq ou fix
lieues à l'entrée -de la nuit. Les Européens qui
:s'y font embarqués, fe fôut cuivre par terre
,d'un certain nombre de chaleurs Sauvages qui
foumiflent à leur fubfiftance pendant un efpace

fes bôtds

il

ils

d'environ trois mois &c demi que dure la navigation d'une extrémité de la colonie à l'autre.
Ces difficultés locales font les feules qué la.
France ait eues à furmonter dans là formation
de £es établiflemens fitr la vafte région de ia
Louifiane. Les Anglois fixés à l'èit ont été conframment trop occupés de leurs cultures pour
les Seriner à la fureur de ravager eux-murnes
des conrrées éloignées & ils n'ont que trèspaflàgerement réuffi à déduire les petites nations
errantes entre les deux colonies. Les Espagnols,
furent plus entrepour leur propre malheur
prenans du côté de l'oueit. L'envie d'éloigner
du nouveau Mexique un voifiu dont l'inquiétude pouvoit devenir un jour préjudiciable, leur
fic former en i7zo le projet d'établir une peuplade considérable bien avant du terrein où.
ils avoierit jusqu'alors arrêté leurs limites. La,
nombreufe caravane qui devoir la compofer parrit de SaritaFé avec tous les moyens néceffaires
pour une habitation permanente. Elle dirigera fa
marche vers les Ofages qu'on voctloit déterminer
à fe joindre à elle pour aller de concert exterminer une nation, indigène voiiîne Se ennemie
des Ofages
dont on fouhaitoit d'occuper la
place.. Le hazard voulue que les Efpagnois priffent un chemin pour mi autre. Ils arriverenr précifément chez la nation dont ils avoient juré la
ruine Se Ce croyant où ils avoient voulu fe ren'dre, ils expliquèrent fans détour le fujet qui les
&

Le chef des MiflTouris instruit par cette vriéprife Lingitliere du danger que lui & les liens

avoient couru diffimula fon reirentiment. Il
pr«mit de concourir avec joie au fuccèï de' l'entreprife qui lui étoit prbpofée Se ne demanda

.qu'un délai de deux jours pour raiïèmbler tout
fes guerriers. Lorfqu'ils fe virent armés au nombre
de deux mille, ils fondirent fur les Efpagnols
qu'on avoit amufés par des feflins par des danfes & qu'on trouva plongés dans un profond
Sommeil. De quinze cens perfonnes hommes
femmes, enfans, il n'y eut que l'aumônier qai
échappa au carnage encore ne dût-il fa confervation qu'à la fingularité de fes vêtsmens. Cette
cataftrophe ayant allure la tranquillité de la Louifiane du côté qui paroiffoit le plus menacé t elie
ne pouvoit plus être troublée que par les naturels
du pays mais ils n'étoient pas fort à craindre.
Ces Jauv.iges fe rrouvrierr divifés en plufieurs
nations, toures peu notnbreufes & même ennemies les unes des autres, quoique féparées par
des déferts rmmenfes. Elles avoient la plupart une
demeure fixe & prcfque tomes adoraient le foleii. Des feuiiiages enrreiaifës étendus fur des
pieux, formaient leurs habitations. Des peaux
de bêtes fauves, couvroient les tribus qui n'alîoient
pas tout-à-fait nues. La chatte la pêche, le
quelques fruits naturels, fourniffbienr à
mays
leur nourriture. On leur trouvoit les mêmes ha.
bitudes qu'aux peuples du Canada; mais avec
moins de Force & de courage, moins d'énergie
& d'intelligence, moins de caractère. Sans parler
des caufes phyfiqaes qui pouvoient influer dans
fauvages de la Louifiane
cette ditférenee
étoient fournis à des chefs qui exerçoient une autorité prefque abfolue.
Entre ces nations la feule qui attiroit quelquc
attention côtoie celle de Nafchez. Elle obéifW
a un homme qui, fans qu'on fin. pourquoi, s'ap*
pelloit Soleil. La police, la guerre, la religion;
n'offroirPeut-être
la
de
dépendait
lui.
terre
tout

les

elle pas un Semblable defpote. La femme de ce
Soleil avoit autant d'autorité que lui. Dès qu'une
de ces fauvages efclaves avait eu le malheur de
déplaire à l'un ou à l'autre de fes maîtres:
Qu'on me defajfe de ce chien; difoient-ils à leurs
gardes Se ils étoieat obéis. Les travaux Ce faiîoient en commun, toujours au profit du chef qui
diftribuoit les revenus à fon gré. Lorfqu'ils mouroient, lui ou fa femme leurs gardes ne manquoient jamais de fe tuer, pour les aller fervir
dans l'autre monde. La religion des Natchez
peu près là même dans Ces dogmes que celle des
autres fauvages avoir plus de culre, & dès-lors
plus de mauvais effets. Cependant il n'y avait
qu'un temple pour toute la nation. Le feu y prit
un jour > & la cdnfternation fur générale. Ou
faifoit de vains efforts pour arrêter l'incendie.
Quelques trieres y jstcerenr leurs enfans & le
Feu s'éteignit eniîn. L'éloge de ces barbares Féroines fuit prononcé le lendemain par le pontife def
potei C'e!r ainfî qu'il regnôit* On s'étonne qu'une
nation aulli pauvre, àufiî fanvage, fut aiiffi cruellement auervie. Mais la fuperftition eft la raifoti.
de tout ce que les hommes font fans raifôn.
Elle feule pouvoir ôter la liberté a des peuples
qui n'avoient guere à perdre que la libetté.
Cependant le pays que les Natchez occupoienr,
fur les bords du Miiîiiîîpi éroit agréable & fertile. Il fixa les regards des premiers François qui
remontèrent le fleuve. Bien loin d'être traverfésdans le projet qu'ils avaient de s'y établir on
leur en facilita tous les moyens. Des échanges
réciproquement utiles formèrent entre les deux
hâtions, une amitié qui paroiflToit folide. Elle
pouvoit le devenir, fi les liens n'en avoienr été
chaque jour affoiblis par l'avidité des FAiropéens^

à

Ces étrangers hé demandaient d'abord les prcductions du pays que de gré à gré. Ils y nmrent
dans la fuite le prix qui leur convenoit. A la finit
il leur parut plus commode de les avoir pour
rien. Leur audace s'accrut au point de chaiTèr
les anciens habitâns des champs qu'ils avoient
défrichés.
Cette tyrannie aigrit les fauvages. Vainement
eurent-ils recours à la priere à la force. Tout
leur ftït inutile ou funefle. Le défefpoir leur
fit tenter enfin d'aflbcier à leur vengeance tous
les peuples de l'eft dont ils connoiiïbient les dit
polirions Se ils réunirent à former fur la fin dc
17 icj une ligue tlniverfelle dont le but étoit d'exrerminer au même iriftant tous les oppreffeurs.
Comme l'art de l'écriture étoit inconnu aux nations conjurées elles s'accordèrent à compter
lin nombre de bûchettes que chacune garderoir.
Chaque jour on devoit brûler une bûchette
jufqu'â ce que la dernière donnât le fignal dix
mafîaere.
Li femme du grand chef, fur infrruite de la
conjuration par un fils qu'elle avoit eu d'un
François. Elle en fit jufqu'à trois oti quatie fois
le détail à l'officier de cette nation qui commundoit dans fon voifinage. On méprifa cet avis;
mais elle n'en fuivit pas moins la réfolutiol de
fauvër des étrangers que l'amour avoit comiris
naturalises dans Ton cœur. Quoiqu'elle n'eût pus
ce vif intérêt pour toute la nation, que par affeftion pour les François établis dans fà bourgade, elle voulut conferver ceux qu'elle n'avoit
jamais vus même aux dépens de ceux qu'elle
conndificit. Sa dignité de femme du Soleil l«i
permettant d'entrer dans le temple elle en tiroic
tous les jours une ou plufieurs des bûchettes qu'on

y avoit dépotées au nique d'avancer, puifqu'il
le falloit, la perte de fes voifins, pour affurer le
falut des autres. Tout ce qu'elle avoit prévu fe
vérins. Les Natchez au jour marqué chez eux
par le fignal dont on étoit convenu, perfuadés
I due la fcene tragique où ils alloient débuter devoit fe répéter chez tous leurs alliés furprirent
François & les exterminèrent; mais comme
on n'avoit pas ailleurs dérobé des bûchettes, tout
fut tranquille î $c ce mécompte feul fauva la colonie naiflante. Elle ne pouvoit dans une furprife oppofer à tant d'ennemis que quelques paîiilades à demi-pourries, mal défendues par un
petit nombre de vagabonds fans discipline & prefque fans armes.
Mais Perrier en qui réficloit l'autorité ne perdit pas cette présence d'efprit que dontié le courage. Moins il avoit de moyens d'en impofer,
plus il affeâa de fierté. Ces démonftrations firent
une telle révolution, que foit dans la crainte
d'être fqupçonnés foit dans l'efpoir du pardon,
pkifieurs des conjurées fe joignirent à lui pour détruire les Natchez. Cette nation fut palfée au fil
de l'épée; on brûla fes habitations, 8c il n'en
rcda plus que la place.
Cependant quelques reftes épars de ce malheureux peuple, fe trouvant éloignés du centre
de fl domination avaient eu le tsms de fe réfugier chez les Chicachas, nation la plus intrépide
de la LouiCane, & de tout tems en poffeffion de
battre toutes les autres. Elle étoit entrée avec
plus de chaleur qu'aucune dans la ligue contre.
les François; fon caractère indomptable & genéreux lui rendoir plus facrés les droits de l'hofpitalké qui font inviolables parmi les fauvages.
Auflî n'ofa t-on pas lui propo.fer d'abord de livrer

les

les Natchez à qui elle avoir ouvert un afyle*
Mais Biainville cp\ ne tarda pas .remplacer
Perrier eut l'audace de redemander ce rette de
fugitifs. On eut le courage de les lui refufer. Il
fit marcher ea 173(3 toutes, les troupes de la colonie. Elles formoient deux corps l'un fut repouffé avec beaucoup de perte devant le principal fort des Chicachas; l'autre fut complettement
défait an rafe campagne.. Quatre ans après on
voulut renter de tout foumettre avec de nouvelles forces reçues d'Europe Se du Canada, Le
fort des armes n'étoit pas plus favorable aux
François mais d'heureufes circonftances amenèrent un accommodement avec les fauvages. Depuis cette époque la tranquillité de la Louifiane
ne fur plus troublée. On va voir à quel degré
de profpéritç cette longue paix a élevé la colonie.
Ses côtes toutes limées. fur le golfe du Mexique, font généralement bafles, fouvent inondé-es,
par tout couvertes d'un fable fin blanc comme
la neige entièrement aride. Elles font inhabitées & inhabitables. On n'a jamais fongé à y
élever aucune fortification parce qu'elles fe refuient à toute invafion à toute descente.
La France n'a formé aucun établifïement fur
cette côte à Poueft du Miflïffipi, On eut il eft
vrai en ijzi quelques vues fur la baie Saint
Bernard mais elles échouèrent par la mauvaife
conduite de PofScier qui étoit chargé de les remplir. Au lieu d'exécuter les ordres qu'il avoit
reçues, il entra dans la riviere de la Magdelaine
qui fe trouvoit furfon chemin la remonta cinq
ou fix, lieues, y enleva quelques fauvages, &
retourna au lieu d'où il étoit parti. Lorfque l'année fuivante on voulut réparer la faute qui avoir

été faite le pofte fe trouva occupé par des Ef
pagnols arrivés de la Vera-Cruz.
A l'eft du Mifliflipi on voit le fort de la
'Maubille, élevé fur les bords d'une riviere qui n'a
pas moins de cent trente lieues de cours. Il fert
à contenir dans l'alliance des François les Chactas, les Allimabons, quelques aucres peuplades
moins nombreufes & à s'alïlirer de leurs pelleîeries. Les Efpagnols de Penfacola tirent de cet
établitlement quelques denrées quelques mar-

chandifes.
L'embouchure du Mifliffipi offre un grand
nombre de palfes qui n'ont point de fiabilité.

Plufieurs fe trouvent quelquefois fans eau. Il y
en a quelques-unes qui ne peuvent recevoir que
des canots ou des chaloupés. Une feule admet
des bâtimens de cinq cens tonneaux. On a conf
truit une efpece de citadelle nommée la Balife
fur le chenal qu'ils font forcés de fuivre. Vingt
lieues au défais, deux forts cardent chaque côté
du fleuve & le défendent de toute entreprife.
Quoique mauvais en eux-mêmes, ils feroient plus
que fitffifans pour s'opposer au paflàge de cent
vai (Féaux d'autant mieux qu'il n'en pourroit
paffer qu'un à la fois, Se qu'aucun n'auroit la
commodité ni de jetter l'ancre ni d'amarrer à
terre.
La nouvelle Orléans eft le premier établiflèment qui fe préfente. Elle eft à trente lieues de
la mer. On en jetta les fondemens en
mais ce ne fut qu'en
qu'elle prit quelque
confiftance & devin: le cher lieu de la colonie.
Alors fut tracé le plan d'une affez belle ville qui
s'eft élevée insensiblement. Ses rues toutes tirées
au cordeau fe coupent & fe croifent perpendiculairement. Elles forment foixante-cinq iflecs,

donc chacun a cinquante toifes en quarré diviiees
en douze emplacemens pour loger autant d'ha-r

bitans. Les cabanes qui couvroient originairenenr ce grand efpace ont été. remplacées pax.
des maifons commodes, bâties la plupart de brique. Des canaux qui communiquent les. uns aux
autres &' qu'on a jugés indifpenfables pour le
tems du débordement les entourent toutes. C'eft
fur le bord orièntal du fleuve qu'a été confiante
cette ville deftinée à devenir le centre de toutes
les Hayons que la métropole & la colonie formeroient eutr'elles. L'abord en eft tel que les
plus gros navires peuvent mettre le côté à terre
ou n'ont tout au plus qu'un petit pont à faire
avec des vergues, pour décharger leurs marchandifes. Seulement dans les grolies eaux ils font
obligés .de s'expédier, parce que la grande quantité de bois que charrie alors le fleuve s'accujmuleroit dans le mouillage, & feroit rompre les
plus gros câbles.
Sur les deux côtés du fleuve, on, voit une
fuite d'habitations rarement interrompue. Audeilbusde la nouvelle Orléans., elles ne s'étendent qu'à la diftance de cinq lieues encore
font elles peu çonfiàérables. Plus bas le terrein
commence à fe rétrécir & va toujours en diminuant jufqu'à la mer. Sur cette langue de
térre on ne voit guere que des fables ou des
marais mouvans incapables de fervir d'afyle à
faits uniquement pour des
des
oiseaux aquatiques & pour des Maringouins. Les
plantations, en remontant le Miffiflipi,vont jufqu'à dix lieues au delfus d« la ville. Les plus
éloignés ont été défrichées par des Allemands
dont le travail infatigable a formé deux villages, où habitent ces hommes les plus laborieux

hommes

de la colonie. Tout le long de ces quinze lieues
de culture, régne une levée néceffàire pour garantir lés terres de l'inondation qui vient régu,
lierement avec le printems. Cetre chauffée eft
préfervée elle-même par des foffes larges & profond, dont chaque, çhamp eft entouré pour fa~
ciliter l'écoulement des eaux qui pourraient renverfer cette digue.
Dans tout cet efpace le fol entièrement vafeux, eft très-favorable à toutes les produétions
qui demandent un terrein humide. Lorfqu'on
veut le cultiver on coupe par le pied les groffes
& hautes cannes dont il eft généralement couvert. Elles féchenr afTez vite. On y met le feu qui
débouche les pores de la terre. Alors pour peu
qu'on la remue elle ouvre un fein fecond au
riz, au maya à toutes fortes de grains & de légumes, excepté au froment qui s'ép.uife en pouffant trop d'herbes.
Peut être les habitations répandues fur les
bords du :fleuve auroient-elles été plus judiçieufement placées à quatre ou cinq cens pas ou
même à une demie lieue fur de petites hauteurs
qui ne font pas rares. On y auroit trouvé un
air plus pur un fond folide & vraifemblablement le bled y eut profperé, après que les
bois auroient été éclaircis. Rien n'eût égalé la
fertilité des terres abandonnées à l'inondation
annuelle du fleuve, qui les auroit fans ceflTe engraifTées d'un nouveau licnon que fes eaux y devoient laifler en {&. retirant. Avec le tems on
n'auroit vu fur les deux rives du Miffiffipi, que
de vafies pâturages couverts d'innombrables troupeaux qu'une fuite de vergers de jardins de
rifieres* capables de fuflire à une grande population. Ce. magnifique fpedtacle pouvoit s'étendre

des environs de la nouvelle Orléans à toute la
balle Louifiane & la France fe feroit pour ainfi
dire reproduite dans le nouveau monde.
Au lieu de cette délicieufe perfpe&ive com.mence à dix lieues au deflus de la nouvelle Orléans un défert immenfe où l'on ne voit que
deux foibles bourgades de fa.uvages; & ce de.
fort s'étend durant un efpace de trente lieues au
bout duquel on arrive à la pointe coupée. C'eft
un ouvrage de l'industrieeuropéenne. Le Miflîffipi
faifoit en cet endroit un fort grand détour. Quelques François à force de creufer dans un petit
ruineau qui étoit derriere une pointe de terre y
firent entrer les eaux du fleuve. Elles fe répandirent avec tant d'impétuofité dans ce nouveau
canal, qu'elles achevèrent de couper la pointe,
& dès ce moment épargnèrent quatorze lieues
de chemin aux navigateurs. L'ancien lit ne tarda
pas d'être i fec & fe trouva bientôt couvert
d'arbres aflfez gros pour étonner ceux qui les
avoient vu naître. Cet heureux changement
donna la vie une confiftance, un nom à l'un
des meilleurs établiflemens de ces contrées.
Ses habitants répandus fur les. deux rives du
fleuve ont embelli leur féjour de tous les arbres
frairiers d'Europe dont aucun n'a dégénéré. Ils
cultivent pour leur consommation du riz du
8c pour l'exportation, ils cultivent du
mays
fur tout du tabac. Le commerce des
coron
bois de conduction augmente leur aifance.
Vingt lienes au deffus de la pointe coupée, le
Miffilîipi reçoit la rivière rouge fur laquelle les
François ont bâti un fort trente-cinq lieues de
fon embouchure. C'eft chez les Natchiloches
que fut jerté ce fondement de puitfance & de
commerce. Le projet étoit de faire couler dans

la colonie par ce canal

l'or &

l'argent du nouveau Mexique dont quelques rameaux s'étoient
étendus affez près delà. Mais la mifere des habitans & leur peu de communication avec des
lieux plus riches, firent évanouir ces efpérances.
Le feul avantage qu'on tira de ce voifinage
fut d'y trouver les boeufs & les chevaux qui
nianquoient à la Louifiane. Depuis que celleci les a multipliés chez elle au point de fe paffer
de fecours .étranger un poile qui n'avoit pas
pour bafe l'agriculture n'a cefl'é de rétrograder
perte d'autant plus fâcheufe que le dépériflement Ce la colonie des Narchez eft encore pire.
Sa poficion â cent dix lieues de la mer étoit
la plus favorable qu'Yberville eut rencontrée en
remontanrle- fleuve. Il n'en vovoit pas une qui fut
plus belle, où l'on put mieux afïèoir la capitale de
la colonie qu'on vouloit fonder. Tous ceux qui
la vifiterent après lui, furent également enchantés des avantages qu'elle offroit. Le climat étoit
fein & tempéré le fol propre au rabac au coton, à l'indigo, à toutes fortes de cultures le
terrein atfez élevé pour n'avoir rien à craindre
de l'inondation le pays ouvert éxendu bien
arrofé à la portée de tous les établiflèmens qui
pourraient fe former. L'éloignement où il fe
trouvoit de l'océan n'empêchoit pas que les navires n'y puflent arriver. Une fi belle perfpe&ive
y avoit rapidement formé une colonie de plus
de cinq cens hommes lorsque leur infupportable ambition les fit tous périr de la main des
fauvages qu'ils avoient irrités. Ceux qui vinrent
les remplacer 8c venger leur mort
ne firentpas mieux profpérer cet établitfement, foit né*
gligence foit difficultés nouvelles.
Cent vingt lieues au defTus des Narchaz e&

la colonie des Akanfas. Elle feroit devenue fprç
coniîdérable fi les neuf mille Allemands qu'on
avoir levés dans le Palatinat, pour la former
y fuiïent parvenus. C'étoit un peuple bon & laborieux. Il périt avant d'arriver au terme. Les
Canadiens qui s'y fixerent en defcendant le
fleuve
un
y trouvèrent un climat délicieux
terrein fertile de l'aifance & de la tranquillité.
L'habitude qu'ils avoient prife au Canada de

tes engagea à epoufer
fans peine les hlles des Akanfas & ces alliances eurent les fuites les plus heureufes. On ne
vit jamais le moindre réfroidiftème.nt entre deux
nations fi différentes que l'hymen avoir unies.
«vivre avec des fauvages

Elles ont vécu dans ce commerce & cette réciprocité de bons offices que réclamoit la vicif{¡rude des fituations amenées pax le cours des
tems.
On retrouve une image de cette harmonie,
mais avec beaucoup moins d'égalité chez les Illinois, qui font a trois cens lieues des Akanfas
car les peuples ne 'fe touchent pas en Amérique comme en Europe & n'en font que plus
indépsndans foit au dehors foit au dedans. Ils
n'ont pcint de chefs liés entr'eux pour fe les
arracher fe les facrifier tour-à-tour & les rendre fi malheureux qu'ils n'aient rien à gagner
ou à perdre en changeant de patrie fk de
maître. La nation des Illinois placée le plus au
nord de la Louifiane., étoit continuellement
battue, & toujours à la veille d'être détruite par
les Iroquois & par d'autres nations qui la pre£
Soient au feptentrion lorfqu'elle vit arriver les
François du Canada. Ces Européens dont la valeur étoit renommée dans ce canton du nouveau
naoade ^furent aççueilUs & recherchés comme;

tô meilleur rempart qu'on put oppofer a un vieil
ennemi toujours acharné. Les étrangers le font
multipliés jufqu'à former fix villages confidérables tandis que les Indigènes autrefois trèsnombreux, ont été réduits à trois bourgades
dont la population réunie n'excéde pas deux
mille ames. Les uns & les autres ont abandonné la riviere qui donnoit fon nom au pays
pour venir s'établir vers fon embouchure fur les
rives plus fécondes & plus riantes du Miffiflïpi.
Cet établiffement dont il n'cft pas poffible d'exagérer la fertilité eft devenu le grenier de Ia colonie entier, èc pourroit lui fournir des bleds
en abondance, quand même elle feroic toute
peuplée jnfqu'à la mer. Mais combien elle éft
reflée loin de cette profpérité.
Jamais dans fon plus grand éclat, la Louifiane
neîit plus de cinq mille blancs en y comprenant
même douze cens hommes qui fofmoient fon
état militaire. Cette foible population étoit difperfée aux bords du Milîîflipi dans un efpace de
cinq cens lieues & lbutenue par deux ou trois
mauvais forts plus ou moins écartés. Cependant
elle n'était point engendrée de cette écume de
l'Europe que la France avoit comme vomie dans
le nouveau monde au tems du fyftême. Tous
ces miférables avoient heureufement péri fans
fe reproduire. Les colons de la Louifiane, étoie^t
des hommes forts & robuftes fortis du Canada
ou des foldats congédiés qui avoient fu préférer
les travaux de l'agriculture à la fainéantife où
le préjugé les laitfoit orgueilleusement croupir.
Les uns & les autres recevoient du gouvernement
non-feulement un terrein convenable & de quoi
i'enfemencer, mais encore un fufil une hache,
une pioche, une vache & fon veau un coq &

avec une nourriture faine & abdiidante durant trois ans. Des officiers & quelques
hommes riches avoient grolîî ces commencemens
de population, par des plantations coniidérables
qui occupoient fix mille efclaves.
Mais le finir de leur travail étoit peu de chofe.
Les exportations de la colonie ne s'élevoient
mille écus.
deux
année
qu'à
chaque
cens
guere
C'étoit du riz des planches, du mays des lél'inde
fitcre;.
du
lues
à
les
coton,
gumes pour
digo, du tabac Se des pelleteries pour la métropole.
Peut être cet établiflement que la nature
fembloir deviner à une grande profpérité, n'autoit-il pas langui, fans la faute qu'on rit dès
l'origine d'accorder des terres au hai'ard Se félon
le caprice de ceux que les deraandoient. On
n'auroit pas vu des colons ifolés & féparés entr'eux par des déferts de plufieius centaines de
lieues, vouloir fe faire une habitation qui f ormeroit un état en Europe. Établis dans un cenprêter des fecours
fe
auraient
ils
pu
commun,
tre
mutuels
& vivant fous les mêmes loix jouir
de tous les avantages d'une fociétc régulière &
bien ordonnée. A mefure que la population auroit
augmentée, le cercle des défrichemens fe feroit
étendu. Au lieu de quelques hordes de fauvagés, on eut vu naître un colonie florifTante qui
feroit devenue peut-être une nation puiflante«
Que d'avantages il en fut réfulté pour la France

-Tes poules

Cet état qui acheté par an à l'étranger dixfept millions de livres pefant de tabac, auroit
aifément tiré de la Louifiane cette production.
Douze ou quinze mille hommes bons cultivateurs, auroient pourvu à cette branche de con-

Sommation pour

tout le royaume. Àinfi le pen-

foit & l'efpéroit le gouvernement quand il fie
arracher en Guienne toutes les plantations de
tabac. Convaincu que les terres de cette province étoient propres à des cultures de premières
néceflités beaucoup plus importantes Sdplus riches
«ncore il crut fervir à la fois la métropole Se
la colonie, en aiïurant à la Louifiane îiaifTante
le débouché de la production qui demandant
le moins de tems d'expérience & de frais y
pouvoit le mieux réunir & rapporter le plus. Le
difcrédit où tomba Law auteur de ce projet
fit avorter & périr fes vues les plus raisonnables avec celles qui fembloient les plus folles*
Les fermiers que flattoit cette méprise
n'oublierent rien pour la perpétuer; & il doir être
permis à tous citoyens de dire que ce n"eft pas
un des moindres maux que la finance ait faits
à la monarchie.
Les richeffes que le tabac eut fait entrer
dans la colonie lui auroienx ouvert les yeux fur
l'utilité des vaftes & belles prairies donc elle
eft remplie. Bientôt elles fe fuifent couvertes de
nombreux troupeaux dont les cuirs auroient difpenfé la métropole d'en acheter de plufieurs nations, & dont la chair préparée & jfalée aurok
remplacé le bœuf d'Irlande dans les ifles. Les
chevaux & les mulets s'y étant multipliés dans
la même proportion que le bétail à corne, auroient tiré les colonies Françoifes de la dépendance où elles ont toujours été des Anglois &
des Efpagnols pour cet objet important.
Les efprits une fois mis en mouvement euffentmonté d'unebranche d'induftrie à l'autre. On
ne pouvoit fe refufer à la con {traction des vaiffeatix* Les matériaux en écoient fous la main.

Le pays étoit couvert de bois néceiïaïres pôu
le corps du Navire. La mature & le goudroi
fe trouvoient dans les pins qui rempli(1^oient le
côtes. Le chêne ne manquent pas pour le bor
dagei & il pouvoit être remplacé par le cyprè
.moins fujet à fe fendre, à fe courber, à fe rom
pre & propre à racheter avec un peu d'épaif
feur ce que la nature lui refufoit de force &
de dureté.- Il étoit facile de faire croître du chan
vre, pour les .voilés & les cordages. Peut êcri
n'ëût-il fallu porter d'Europe que du
$ encori
eft-il plus que probable qu'il en exifte des mi
nés dans la Louifiane. On petit conjecturer qu<
le gouvernement, éclairé par les fuccès des par.
ticuliers, n'aurôit pas tardé à contlruire dès ateliers pour les befoins de fa marine
& qu'il
auroit eu dans la colonie des arfenaux tous prêt;
à équipper des flottes dans l'Amérique même
Les forêts ainfi défrichées fans frais & mêmes
à profit, auroient laide le fol libre aux grains;
aux corons à l'indigo* au lin l'olivier
même a la foie lorsqu'une population abondante aurôit permis de livrer à une occupa.
tion à laquelle la douceur du climat, la mulri-plicatiôn des mûriers, quelque expériences^heureufes ne cefloienr d'inviter. :Que n'eût-on pas
fait d'une poireflîon où le ciel eu: tempéré; le

et

terrein5 uni, vierge fertile, & qui jufqu'alors
avoit été moins habité que parcouru par quelques vagabonds aufri inappliqués que mal habiles.
Si la Louifiane eut atteint à la fécondité,,que
la nature y tembloit attendre de la: mâîn des

.hommes on h'âuroit -pas tardé à rendre fon
entrée plus accëffible & plus commode. Avec des
-attentions fuiviës, on y auroit pu réuffirfansune
grande dépenfe; Jl fûffifoit-de bonchetaviclesar-

ibres flottans

que lé fleuve entraîne, cette fou-

le de petites pafïes qui nuifent plus à la navigation qu'elles ne paroinent y fervir. Tome la
force du courant réunie dans un feul canal
en auroit creufé néceflairement l'embouchure
& peut-être eu): emporté la barre .qui la tienc
presque fermée. Alors les plus gros vaiîfsau.'C
icroient cntrés dans le Mnfompi avec plus de
fureté que n'en ont jamais trouvé les plus médiocres. Enfuite oit auroit diminué la lenteur
de leur marche vers la nouvelle Orléans, en abattant les forets épaifles qui jufqu'â préfent ont
intercepté les vents. Tous les arts; tous les biens
{croient: nés les uns des autres, pour formée
dans cette vafte plaine de l'Amérique, une colonie florifiante Se vigoureuse.
Mais la France a méconnu tant d'avantages
quand elle a. cédé depuis peu un pays qui fern^
bloit devoir être fà dernière reffource dans fes
pertes à l'Efpagne qui ne pouvoic qu'en erre
iurchargée. Ce fera peut-être long-rems aux yeux
de la politique un problème de favoir fi ce traité
de ceffion n'eu: pas également funefte à deux
couronnes qui s'affoibliffent, également, l'une eii
perdant ce qu'elle cède, l'autre en acceptant
ce qu'elle ne fauroit garder. Mais au tribunal
de la morale ne feia-ce pas un crime d'avoir
vendu ou donné des citoyens
une pijiflance
étrangère? De quel droit en effet un prince
difpofe-t-il d'un peuple qui ne confent pas il,
changer de naître ?
Les nations doivent-elles tout aux rois, Se
les rois
ne doivent-ils rien aux nations ? Oue
le droit des gens ? N'efr-t-il que
le droit des princes ? Ceux ci
ne tiennent, direntiIs leur pouvoit
que de Dieu feul. Cette ma-

donc-

xime imaginée par le clergé qui ne met les roïi
au ckflus des peuples que pour commander aux
rois même au nom de la divinité, n'eft donc
qu'une chaîne de fer qui tient une nation entière
fous les pieds d'un feul homme ce n'eu: donc
plus un lien réciproque d'amour & de vertu
d'intérêt Se de fcdélité qui fait régner une familie au milieu d'une fociété. Si l'obéuTance des
peuples eft une loi de confcience impofée pai
Dieu feul ils peuvent donc en appeller aux
interprètes de cette volonté éternelle contre l'abus de l'auto iti fubordonnée à ce grand être.
Si l'on fait de l'obéiflànce paflive une loi de
religion, dès-lors elle eil foumife, comme toutes les autres loix religieufes au tribunal de
la confcience & dans un état où l'on reconnoit la loi de Dieu pour la premiere il faut
attendre que la décifion de l'Églife éclaire &
dirige les confciences fur l'étendue & la nature du pouvoir des rois. Envain dira-t-on que
les livres faints ordonnent eux-mêmes d'obéir
aux puiffances de la terre. C'eft à l'Églife que
la lettre &c le fens de ces livres ont été révé«
lés, Se par fÉglife aux nations qui les ont adoptés. Elle feule peur donc favoir jufqu'à quel
point Se quel deuein Dieu a confié fon autorité aux puifTances de la terre. Les rois en
s'appuyant des textes de la bible, fe remettent
dès-lors fous la tutelle des miniftres de Pévan»
gile. Aïoli quand ils empruntent les armes du
clergé pour tenir les peuples dans les fers le
clergé peut retirer fes propres armes, & s'en
iêrvir contre les rois. Il trouvera dans l'évangile même où ils ont pris le droit de régner,
un bouclier à oppofer contre l'épée, mille traits
pour repouiïer ce glaive tranchant.

C*eft donc envain que les princes ont recours
ftu ciel pour rappeller leurs droits, quand ils
manquent à leurs devoirs. La loi qu'ils invo..
quent s*éleve contr'eux* Elle tonne & les fou.
droye par la bouche des pontifes. Elle crie au
fond des coeurs d'un peuple qui gémit. Ainfî
leur puiffance n'en eft pas moins conditionnelle,
interprétative elle n'eft pas moins
précaire
limitée par le code.religieux où ils l'ont puifée,
qu'elle ne doit l'être par le code naturel des

nations. Car la religion étant l'unique frein du
defpotifme feul pouvoir qui fe croye établi de
Dieu même
& les fondemens de ce pouvoir
n'étant pas plus évidens que les dogmes & les
principes de la religion qui lui fert de bafe,
le defpote tombe entre les mains du clergé
fi le peuple eft dirigé par des prêtres', ou à la
difcrétion de fes fitjets, parce qu'au défaut de
pontifes, ils font eux mêmes les juges de la
roi.

Mais pourquoi l'autorité voudroit elle fe déJ guifer qu'elle vient des hommes ? La nature
l'expérience l'histoire ) le fentiment intérieur,
apprennent allez aux rois qu'ils tiennent des peuples tout ce qu'ils pofledent fait. qu'ils l'ayenc
conquis par les armes foit qu'ils l'aient acquis
par des traités. Puisqu'on reçoit du peuple tous
les fruits de l'obéiflance pourquoi ne pas accspter de lui feul tous le'' droirs de l'autorité ?
Qu'a-t on à craindre des volontés.qui fe donnent,
& que gagne-t-on à l'abus d'une puiflance qu'on
ufurpe ? Ne faut-il pas la retenir par. la violence,
quand on s'en eft emparé par furprijfe
& quel
eft le bonheur d'un prince qui ne commande
qu'à la crainte par la force ? Eft-il tranquille fuit
le trône, lorfqu'il le voit forcé de dire pour re-

gner que c'efl: de Dieu feul qu'il a reçu fa cou*
ronne ? Tout homme ne tient-il pas encore plus
de Dieu fa vie & fa liberté le droit imprefcriptjble de n'être gouverne que par la raifon & la

juflice ?
Mais qu'a-t-on befoin d'invoquer le facré nom
de Dieu dont il eft fi facile débuter ? Dans les
fiecles malheureux de l'enthoufiafme de religion
on a pu repaîrre de mots ambigus les efprits
égarés par une épidémie de fanatifme Se fixer
avec des fons vuides de fens des troupeaux qui
ne marchoient qu'au bruit des trompettes. Mais
dans le calme de la paix Se de la raison, lorfqu'un état s'eft policé agrandi, affermi par l'efprit de difcuflion & de calcul par les recherches
Se la découverte des vérités utiles, que la phyfique offre à la morale pour le maintien de la politique eft ce alors qu'il faut encore chercher
dans les ténèbres de l'ignorance & de l'erreur,
les fondemens d'une autorité légitime ? Le bien
& le falut des peuples, voilà la fupxême loi d'où
toutes les autres dépendent &C qui n'en reconnoît point au deffus d'elle. C'eft-là fans doute
la véritable loi fondamentale de toutes les fociétés. C'eft par elle qu'il faut interpréter les loix
particulières qui doivent toutes émaner de ce
principe en être le développement Se le foutien.
Or en appliquant c-tte regle aux traités de
partage Se de ceulon que les rois font entr'eux
voit-on qu'ils aient le droit d'acheter, de vendre Se d'échanger les peuples fans les confulter?
Quoi les princes s'arrogeront le doit barbare
d'aliéner ou d'hypotéquer leurs provinces Se leurs
fùjets comme des biens meubles & immeubles;
tandis que les appanages de leur maifon j les fo*

les joyaux de leur cousonné font des effets inaliénables & iàcrés auxquels on n'ofe toucher dans les befoins les plus
J'entends une voix qui
preiïàns d'un état ?
crie du fond de l'Amérique c'eft la voix d'une
nombreufe colonie elle dit à fa métropole.
» Que t'ai-je fait pour me livrer à une étran35 gère ? Ne fuis-je pas forri de ton fein ? N'ai» je pas femé, plauté, cultivé, moiflTonné pour
» roi feule ? Quand tes vaifïeaux m'exporrerenc
» fur ces rivages fi diifércns de ton heureux cli–
» mat ne me promis tu pas de me couvrir tour
» jour de tes armes & de tes voiles ? N'ai-je
» pas çombattu pour tes droits, & défendu le
» fol que tu m'avois donné ? Après l'avoir for» tilifé de mes fueurs
ne l'ai-je pas arrofé de
» mon fang pour te le conferver ? Tes enfans
» font mes pères -ou mes frères tes loix fai-

rets de ieur' domaine

gloire,

& ton nom mon honneur.
» J'ai tâché de l'illuftrer ce nom chez les nations
» même qui ne le connoinbieni pas. Je t'avois
fait des amis & des alliés parmi les Sauvages.
»
» J'aimois a croire qu'un jour je pourrois être
=' l'égale de tes rivaux, la terreur de tes ennemis. Mais non ru m'as abandonnée. Tu m'as
engagée à m'en infçu par un marché dont le
» fecret même étoit une trahifon. Mere infenfibie, ingrate as-ru pu rompre contre le vœu
» de la nature
les nœuds qui m'attachoient à
» toi par ma oaiûàhce même ? Quand je te ren» dois par le tribut de mes pénibles labeurs le
» fanQ & le lait que j'avois reçu de tes veines,
» je n'afpirois qu'â la confolation de vivre & de
» mourir fous ta loi. Tu ne l'as pas voulu. Tn
m'as arrachée à ma famille pour me donner
époux qui n'étoit pas de mon chois
1) [oient

un

i

» Rends-moi mon père cruelle fends-moi
» celui dont j'ai appris à bégayer le nom dès ma
plus tendre enfance. Tu peux bien me fou» mettre malgré moi-même au joug que mon
coeur repoufTe j mais ce ne fera que pour un
35 tems. Je languirai, je périrai de douleur &
» de foibleflè ou fi je reprends de la vie & des
forces ce fera pour me founraire aux liens
3: que je détefle dulfai-je me livrer à tes enne-

f

mis ? »

La Louinane opprimée en effet par fes nouveaux maîtres a voulu fecouer un joug qu'elle
avoir en horreur avant même de l'avoir porté
mais repouflée par la France quand elle venoit
ie rejetter dans fes bras elle eft retombée dans
les fers qu'elle avoit tenté de brifer. Les cruautés qu'un gouvernement outragé n'a pas manqué
d'exercer contr'elle n'ont fait qu'augmenter une
haine trop antique pour s'éteindre. Avec ces
la colonie ne peut guere fe flatter
de quelque profpérité. Quoique le Canada ait
changé de métropole, il ne trouver* pas les mêmes obftacles à fon amélioration.
Cette vafte contrée fe trouvoit à ¡'époque de
la pacification d'Utrecht dans un état de foiblefTe
& de mifere inconcevables. La faute en étoitaux
premiers François qu'on avoit vu s'y jetter plutôt
que s'y établir. La plupart s'étoient contentés de
courir les bois. Les plus raifonnables avoienc
eflàyé quelques cultures mains, fans choix & fans
fuite. Un terrein où l'on. avoit bâti & femé à
la hâte étoit auffi légèrement abandonné que défriché. C'étoit des fautes après des fautes. Cependant les dépenfes que fàifoit la métropole
dans cet érablifTement & le commerce des pelle*
teries donnèrent par intervalle quelque avance

aux habitans. Mais ils la perdirent bientôt dans
une fuite de guerres malheureufes. En 171 4 les
exportations du Canada ne pallbient pas cent
mille écus. Cette fomme jointe à celle de trois
cens cinquante mille livres que le gouvernement
étoit toute la reflource
y verfoit chaque année
de la colonie pour payer les marchandises qui
lui venoient d'Europe. Auffi en recevoit-elle
peu, qu'on éroit aflèz généralement réduit à fe
couvrir de peaux à la manière des fauvages. Telle
étoit la déplorable fituation du plus grand nombre des vingt mille François qu'on comptoir dans
ces régions immenfes.
Le bon efprit qui fe répendit alors dans une
grande partie du globe tira le Canada de l'engourdifTemenr où il avoir été fi long-tems plongé. On voit par les dénombremens de
8c
de
qui ont donné à peu près les mêmes
produits que la population s'y éleva à quatrevingt-onze mille âmes, indépendamment des troupes réglées qui furent plus ou moins nombreufes
félon les circonftances.
Ce calcul ne comprenoit pas les nombreux
alliés répandus dans un efpace de douze cens
lieues de long fur une auez grande largeur ni
même les feize mille Indiens domiciliés au cenrrer
ou tout auprès des habitations Françcùfes. Les
uns ni les autres ne furent jamais fujets au milieu d'une grande colonie Européenne, les moindres peuplades gardoient leur indépendance.
Tous les hommes parlent de la liberté les fauvages ieuls la pofledent. Ce n'eft pas fîmpîemenc
la nation entière .c'eft l'individu qui cft vraiement libre. Le feiximent de fon indépendance
agit fur toutes fes penfées
fur toutes fes
actions. Il entrqroit dans le palais d'un defpote

f

de l'Af comme dans la cabane d'un

payfan
ni de la puif-

fans être ébloui ni des ricbefles
fan ce. C'eft l'efpece
c'eft l'homme, c'eft fon
égal qu'il aime & qu'il repêche. Il ne pourroit
que hair un maître & le tuer.
Une partie des habitans de la colonie Françoife était concentrée dans trois villes. Québec
capitale d.u Canada eft à quinze cens lieues de
la France Si: à cent vingt lieues de la mer.
Bâtie en arnphitéâtre fur une péninfule formée
par le fleuve Saint Laurent &: par la riviere Saint
Charles elle domine de varies campagnes qui
l'enriphifTent & une rade très sûre ouverte à
plus/de deu::
cens vaifîcaux. Son enceinte eft de
trois mille. Les eaux & les rochers en couvrent
les deux tiers, & la défendent encore mieux que
les fortifications élevées fur les remparrs qui cou=
pent la péninfule. Ses maisons font d'une afïez
bonne architecture. On y comptoir environ dix
C'étoit
mille âmes au commencement de
le centre du commerce & le fiege du gouverne-

La ville des Trois-Rivieres bâtie dix ans après

menr.

dût fa
naifîance à la facilité que les fauvages du nord
dévoient y trouver pour faire leurs échanges.
Mais cet établiflement qui fut brillant dans fon
origine n'a jamais pu pouffer fa population audeH de quinze cens habitans parce que le commerce des pelleteries ne rarda pas fe détourner de ce marché pour fe porter tout entier à
Montréal.
C'eft une ifle longue de dix lieues large de
quatre au plus formée par le fleuve Saint Laurent foixante lieues au delïus de Québec. De tous
les pays qui i'enviçonnent il n'en eft point oq
Québec, & 6tuée trente lieues plus haut

le climat foit aulTi doux la nature auffi belle
la terre auilî fertile. Quelques cabanes qui s'y

croient comme raflemblées au hazard en
fe changèrent en une ville régulièrement bâtie
& bien percée qui contenait quatre mille habirans. Elle .'fut d'abord cxpofee aux in fui tes des
fauvagesj mais on l'entoura d'une
palifîade, & bientôt d'un mur crénelé d'environ.
quinze pieds de hauteur. Son éclat finir, lorfque
les incurvons des Iroquois obligèrent le." François
de jetter des forts plus loir1 pour s'àtïuret du
commerce des i'ouiuu'es.
Les autres colons qui n'c'toient peinr renfermes,
point de bourgades mais ils évoient tp.u ? iur ks
rives du fleuve Saint Laursnr. On- n'en voyc-ic
poine auprès de [on emboucliurc. le reiri.. in y
eft montùeux ftcrile, & ne lai;Iê pa'; rnùrir les
grains. Les habitations commençoient au ilid cinquante lieues
au nord vingt lieues plus Ivis
que la ville de Québec fort éloignées entr 'elles
Se fur des terres d'un médiocre rapport. Ce n'étoit qu'au voilinage de cette capitale que commençoient les champs vraiement fertiles, mais
dont la bonté croiiïbit à mefure qu'on avançoit
vers mqntreal. Rien de plus délicieux à voir que
les riches bordures de ce long & vafte canal.
Une aimable confufion de bois qui décoroiene
des montagnes chevelues
de prairies couvertes
de troupeaux, de champs couronnés d'épics, de
ruitTeaux qui fe perdoienr dans le fleuve, d'églises & de châteaux que l'on découvroit de diftance en diftance au travers des arbres formoit
une continuité de payfages que l'œil ne fe laflbiç
pas d'admirer.
La nature elle-même dirigeolt les travaux du

j

cultivateur. Elle lui avoit appris a dédaigner le)
terres aquatiques fabloneufes celles où le pin
le fapin, le cédre cherchoient un afyle ifolé.
Mais quand il voyoit un fol couvert d'érables
de chênes, de hêtres de charmes & de mérifiers, il pouvoit fans engrais lui demander
vingt pour un en froment trente pour un en
bled d'inde.
Toutes les pofleffions, quoique d'une étendue inégale en avoient une proportionnée aux
befoins du colon. Les moindres étoient de quatre arpens le long du fleuve fur une profonneur indéfinie. Il y en' avoit peu qui ne donnaffent indifféremment du feigle de l'orge du
lin du chanvre du tabac des légumes des
herbes potagères en abondance & d'une excellente qualité.
La plupart des habitaas avoient une vingtaine
de moutons dont la toifon leur étoit précieufe
dix ou douze vaches qui leur donnoient du lait,
cinq ou fix boeufs confacrés au labourage. Tous
ces animaux étoient petits mais d'une chair
exquife. Ils fàifoient portion d'une aifance inconnue en Europe aux gens de la campagne.
Cette efpece d'opulence permettoit aux colons
d'avoir un aflez grand nombre de chevaux qui
n'étaient pas beaux mais durs à la fatigue &
propres à 'faire fur la neige des courfes prodigieufes. Auffi fe plaifoit-on à les multiplier dans
la colonie, & pouffoir-on ce goût jufqu'à leur
prodiguer pendant l'hiver des grains que les
nommes regrettoient quelquefois en d'autres
faifons.
Telle étôit la pofition des quatre-vingt-trois
mille François difperfés ou réunis fur les rives
du fleuve Saint Laurent. Au deffus de fa fource

& dans les contrées connues fous le nom de

on en voyoit huit mille plus
communément adonnés à la chaffe & au commerce qu'à l'agriculture.
Leur premier établiffement étoit Catarocouy
ou le fort de Frontenac, bâti en 1671 à l'entrée du lac Ontario pour arrêter les incurfions
des Anglois & des Iroquois. La baie de ce lieu
fervoit de port à la marine marchande & militaire qu'on avoit formée fur cette efpece de
où les tempêtes ne font guere moins frémer
quentes, guere moins terribles que fur l'océan.
Entre le lac Ontario & le lac Erié qui onc
chacun trois cens lieues de circuit eft un continent de quatorze lieues. Cette terre efl coupée
vers le milieu par le fameux fault de Niagara
qui par fa hauteur fa largeur fa forme &
par la quantité l'impétuofité de fes eaux pafTe
avec raifon pour la plus étonnante cataracte du
monde. C'eft au deffus de ce magnifique & terrible .rapide que la France avoit élevé des fortifications à deffèin d'empêcher les fauvages de
porter leurs pelleteries à la nation rivale.
Au-delà du lac Erié s'étend une terre diftin-1
guée fous le nom de détroit. Elle furpaffe tout
le Canada par la douceur du climat, par la
beauté la variété du payfage par la fertilité
du fol par l'abondance de la chaffe & de la
pêche. La nature a tout prodigué pour en faire
un féjour délicieux. Mais ce ne fut pas la beauté
du lieu qui engagea les François à s'y établir vers
le commencement du fiecle. Ce fut plutôt le
voifîhage de plufieurs nations fauvages dont on
pouvoir tirer beaucoup de fourrures. Ce coinmerce s'accrut avec auez de rapidité.
Le fuccès de ce nouvel établiffement fit dé.
pays d'en haut

chéoir le pofte de Michillilnakinac placé cent
lieues plus loin entre le lac Michigan le lac
Huron 6c le lac Supérieur tous trois navigables.
La plus grande partie du commerce qu'on y fai.
foit avec les naturels du pays fe porta au détroit
où il fe fixa.
Outre les forts dont nous venons de parler
on en voyoic de moins confidérables élevés çà.
& là fur des rivieres ou dans des gorges de montagnes. Car le premier fentiment de l'intérêt
efl la déflance & fon premier mouvement eft
pour l'attaque ou pour la défenfe. Chacun de ces
forts avoit une garnifon qui couvroit de fes armes
les -François établis aux environs. De leur réunion réfultoit le nombre de huit mille ames qu'on
comptoir dans les pays d'en haut.
Tous les colons de cette nation établis au
Canada n'avoient pas des moeurs dignes du climat qu'ils habitoient, Ceux qui vivoient à la
pafloienï l'hiver dans l'inaction aflez
campagne
gravement auprès d'un poële entre la pipe.&
l'eau-de-vie. Quand le prir.tems les appelloit au
travail indifpenfable des terres ils labouroienc
fuperficielletnent fans engrais, enfemençoient fans
foin & rentraient dans leur profond loifir en
attendant la faifon de la maturité. Dans un pays
où les habitans étoient trop glorieux ou trop indolens pour s'engager à la journée chaque famille était. réduite à faire elle-même fa récolte;
& l'on ne voyoit point cette vive allégreflTe qui
dans les beaux jours, de l'été, anime des moiffonneurs réunis pour fcier enfelnble de vaftes
guérets. La récolte des Canadiens ne s'étendit
jamais. qu'a quelque peu de grains de chaque
efpece à peu de foin Se de tabac, à quelques
pommiers à cidre à des çhoux Se à des oignons.

C'eft tout ce qui formoit une dê leurs plantations.

D'où venoit cet excès de négligence ou de
pareiïe ? De plufieurs caufes. Le froid exceflif
des hivers qui fuipendoit le cours des fleuves
enchaînait toute l'activité des hommes. L'habitude du repos qui durant huit mois étoit
comme la fuite d'une faifon fi rigoureuse, reu.
même dans les
doit le travail infupportable
beaux jours. Les fêtes nombreufes d'une religion
empêqui s'eft étendue par les fêtes même
choient la naifiance inrerrompoient le cours de
l'induftrie. Il eft f facile f naturel d'êtie dévot,
quand c'eft pour ne rien faire Enfin la paffion
des armes qu'on avoit excité à deffein parmi
les
ces hommes courageux & fiers, achevoit de
dégoûter des travaux champêtres. Uniquement
épris de la gloire militaire ils n'aimaient rien
tant que d'aller à la guerre quoique foldats fans
paye.
Les habitans des villes

fur-tout de la ca-

pirale, pafloient l'hiver comme l'été dans une
diffipation générale & continuelle. On ne leur
trouvait, ni d'attrait pour le fpectacle de la
nature ni de fenfibilité pour les plaifirs de
l'imagination nul goût pour les fctences., pour
les arts pour la leecnre, pour l'inftruéiion. L'aïniifement' étoit l'unique paffion j 8c la danfe
faifoit dans les alfemblées les délices de tous
les âges. Cette vie donnoit le plus grand empire aux femmes, qui avoient tous les appas,
excepté cette fenfibilité d'ame qui feule fait le
prix & le charme de la beauté. Vives gaies
coquettes & galantes elles étoient plus flattées
d'infpirer de la paffion que d'en Sentir elles
préféroient les éloges d'une vaine admiration,

longs 8c profonds foupirs qui font l'etlCêMî
du coeur. Peu de pays, même dans l'ancienne
France où l'on parlât autant d'amour où l'on
en éprouvât aufli peu que dans la nouvelle France.
On y remarquoit dans les deux Sexes plus de dé.
votion que de vertu, plus de religion que de
probité, plus d'honneur que de véritable honnêteté. La fuperftition y affoibliflbit le fens moral, comme par-tout où l'on fe perfuade que les
cérémonies?' tiennent lieu de bonnes oeuvres &
que les crimes s'effacent par des prieres.
L'oiSiveté, les préjugés la frivolité n'auroienc
pas pris cet afcendant au Canada fi le gouvernement avoit fu y occuper les efprits à des ob.
jets utiles & folides. Mais tous les colons y devoient fans exception une obéiffance aveugle à
une autorité purement militaire. La marche lente
& 'fûre des loix n'y étoit pas connue. La volonté du chef ou de fes lieutenans étoit un oracle qu'on ne pouvoit même interpréter un décret terrible qu'il falloir fubir fans examen. Les
délais les repréfentations les excuses de l'hon*
neur étoient des crimes aux yeux d'un defpote
qui avoit ufurpé le pouvoir de punir ou d'abfoudre par fa fimple parole. Il tenoit dans fes
mains .les grâces Se les peines, les récompenfes
& les destitutions le droit d'emprifonner fans
ombre de délit, le droit plus redoutable encore
de faire révérer comme des aftes de juftice,
toutes les irrégularités de fon caprice.
Cet abfolu pouvoir ne fe borna pas dans les
premiers tems aux chofes dépendantes de la
guerre & de l'adminiftration politique. Il s'étendit à la junfdidtion civile. Le gouverneur décidoit arbitrairement & fans appel de tous les
procès qui s'élevoient entre les colons. Heureu& ces

cernent ces conteftarions nailfoientrarement dans
un pays où tour était prefque en commun &
rien fous la clef. Une autorité fi dangereufe fut
où l'on érigea dans
maintenue jufqu'en
la capitale un tribunal pour juger définitivement
tous les procès de la colonie. La coutume de
Paris modifiée par des combinaifons locales forma
le code de fes loix.
Ce code ne fut point mutilé ni défiguré par
un mélange de loix fifcales. L'adminiftrationdes
finances ne percevoit au Canada que quelques
foibles lods & ventes
une légere contribution
des habitans de Québec Se de Montréal pour
l'entretien des fortifications de ces places des
fur rentrée fur la
drmits mais trop forts
forcie des denrées & des marchandifes. Tous ces
objets ne pioduifoienr au fix en 1747 qu'uri
revenu de deux cens Soixante mille deux cens
livres.
Les terres n'étoient pas impofées par le gouvernement mais elles ne jouiffoient pas pour
cela d'une exemption entiere. Dès les premiers
jours de la colonie on l'avoit comme étouffée
au berceau, en accordant à des officiers à des
gentilshommes un terrein de deux à quatre lieues
Sur une profondeur illimitée. Ces
de front
grands propriétaires hors d'état par la médiocrité de leur fortune Se le peu d'aptitude à la
culture, de mettre en valeur de fi vaftes poffeffions furent comme forcés de les diftribuer
à des foldats ou à des cultivateurs
à charge
d'une redevance perpétuelle. C'étoit introduire
en Amérique une image du gouvernement féodal qui fut long-rems la ruine de l'Europe. Ce
droit, quoique médiocre, faifoit fubfifter un

grand nombre

de gens oififs aux dépens de h
feule claffe de citoyens dont il falloir peuple)
une colonie. Ses vrais kabirans les hommes laborieux, virent encore augmenter le fardeau
d'une noblefle rentière par la furcharge des
exactions du clergé. On impofa en 1 6&y l'obligation de la dixme. Il eft vrai qu'elle fût réduite
au vinbt-fixieme des récoltes malgré les clameurs de ce corps avide; mais c'etoit encore
une grande veaation dans un pays où les eccléfîaftiques avoient un domaine qui fuffifoit à leur
fubfiftance fans autre folde.
Tant d'entraves jeccées d'avance fur l'agriculture, mirent la colonie dans l'impuiflance de
payer ce qu'il lui falloir tirer de la métropole.
Le miniftere de la France en fut enfin fi convaincu qu'après s'être toujours obfëinémenr refufé à 1 l'établinement des manufactures en Amérique, il crût en 1706 devoir même les y encourager.-Mais fes invitations tardives ne produiiirent que de foibles efforts, peu de toiles communes & quelques mauvais droguets épuiferent
toute l'induftrie des colons.
Les pêcheries ne les tentoient guerre plus que
les manufactures. I.a feule qui fut un obiec
d'exportation étoit celle du Loup-marin. Cet animal a été rangé parmi les poiffons quoiqu'il
ne foit pas muet, & que né eonftamment
terre il y vit plus communément que dans l'eau,
Sa tête approche un peu de la figure de celle du
Dogue. Il a quatre pattes fort courtes fur-rout
celles de derrière qui lui fervent plutôt à ramper qu'à marcher. Aufll font-elles en forme de.
nageoire tandis que celles de devant on* des
ongles. Il' a la peau dure & couverte d'un poil
tas.

tas. Il naît blanc mais il devient roux ou noir
en croiflânt. Quelquefois il réunit les trois couleurs.

On diîtingue deux fortes de Loup-marin. Ceux
de la plus girofle efpace péfent jufqu'à deux mille,
& femblent avoir le nez plus pointu que les autres. Les petits dont la peau eft communément
tigrée, font plus vifs, plus adroits à fe tirer des
pieges qu'on leur tend. Les fawvages les apprivoilbienc julqu'à s'en faire fuivre comme fi c'étoient des chiens.
C'eft fur des rochers & quelquefois fur la
glace que les uns & les autres s'accouplent &
que les mères font leurs petits. Leur portée ordinaire eft de deux
& elles les allaitent Couvent
dans l'eau, mais plus fouvent à terre. Quand
elles veulent les accoutumer à nager elles les
portent, dit-on fur leur dos les lainent aller
de reins en tems dans l'eau, puis les reprennent,,
& continuent ce manège jufqu'â ce qu'ils foient
en état de braver feuls les flots. La plupart des
petits oifeaux voltigent de branche en branche
avant de voler dans l'air. L'Aigle porte fes Aiglons, pour les accoutumer à défier les vents.
Eft-il furprenant que le Loup-marin né fur la
terre, exerce fes petits à vivre dans l'eau ?
La maniere de pêcher cet amphibie eft trèsfimple. Sa coutume, quand il eft en mer
eft
d'entrer dans les anfes avec la marée. Dès qu'on
a reconnu quelque endroit où ils viennent en
grand nombre, on l'environne de filets & de
pieux fans autre précaution que de laiffèr un
petit efpace par où ils puilfent fe gliffer. Quand
la marée eft haute,
on bouche l'ouverture j Se
après que la mer s'eft retirée la proie demeure
à fec. On n'a d'autre peine que de l'allbmmer.

Quelquefois on fuit dans un canot ces poule
leur rendez-vous & on, les me à coups
furl aufli-tôt qu'ils mettent la tête hors de l'e
pour refpirer. S'ils ne fonc que blelfés on
prend aisément. Sont-ils tués, ils s'enfoncer
mâis de gros chiens élevés à les pêcher à fept

huit braflës de profondeur vont les chercher
les rapportent^
La peau des Loups-marins fervit originair
ment à faire des manchons. On l'employa d
puis à couvrir des malles à faire des fouliers
des bottines. Lorf du'elle eft bien tannée elle
prefque le même grain que le maroquin. Si d'm
part elle eft moins fine de l'autre elle ne s'
corche pas fi facilement & conferve long ten
toute fa fraîcheur.
On convient généralement que la chair d
Loup-marin n'efl pas mauvaife mais on gagr
davantage à la réduire en huile. Il fuffit pot
cela de la mettre fur le feu dans un vafe d
cuivre ou de terre. Souvent même on fe con
tente de faire de grands quarrés de planches fu
lesquels on étend la graiffe de ces animaux. Ell
y fond d'elle-même & l'huile coule par une ou
verture qu'on y a pratiquée. Elle eft long-rem
claire; elle n'a point d'odeur; elle ne laiffé poin
de lie elle fert à brûler, ou bien à prépare
des cuirs.
Le Canada- envoyoit annuellement à la pêche du Loup-marin qui fe faifoit dans le golfe
Saint Laurent cinq ou fx petits bâtimens; &
il en expédioit un ou deux de moins pour les
Antilles. Il recevoit des ifles neuf à dix bateaux
chargés de taffia de mélafles de caffe de fucre & de France environ trente navires dont
la réunion pouvoit former neuf mille tonneaux.

Durant l'intervalle des deux dernières guerres
qui fut le rems le plus rloriiiâr.t: de la colonie,
fes exportations ne payèrent pas douze cens
mille francs eh pelleteries huit cent mille frasics
en caflor deux cens cinquante mille livies eri
huile de Loup-mann une pareille fomme en farine & en pois verts cinquante mille écus en
bois de toutes les efpeces. Ces objets ne formoient chaque année qu'un total de deux millions fx cens cinquante mille livres ce qui étoit
évidemment infumTant pour payer les marchandifes qui arrivoient de la métropole. Le gouvernement fuppléoir le refte & remplifloir le vuide.
Dans les commencemens de la poflèfïlon du
Canada les François n'y voyoient presque point
d'argent. Le peu qu'en appercoienr ceux qui venoient fucceilïvement s'y établir n'y féjournoic
pas long-rems, parce que les befoins de la colonie l'en faifoient promptement fortir. C'étoit
un inconvénient qui ralentilToit le commerce &
retardoit les progrès de l'agriculture; La coua de
Verfailles fit fabriquer en
pour tous fes
écabliflèmens d'Amérique une monnoie à qui
l'on donna un- coin particulier & une valeur
idéale d'un quart plus forte que celle des efpeces qui circuloient dans la métropole. Mais cet
expédient ne procura pas l'avantage qu'on s'en
était promis, du moins pour la nouvelle France.
On jugea donc convenable vers la fin du dernier
fiecle de fubftituer en Canada le papier aux
métaux
pour le paiement des troupes & les
autres dépènfes du gouvernement. Cette invention réuflit jufqu'en
où l'on cefïà d'être
fidele aux engagemens contractées par les admisiftratenrs de la colonie. Les lettres de change
qu'ils tirôient fur le fifc de la métropole, ne fu~.

rent pas acquittées Se dès-lors tomberent dan:
l'aviliilement. On les liquida en
mais
avec perte de cinq huitièmes..
Cet événement fit reprendre auCanada 1'ufagc
de l'argent qui ne dura qu'environ deux ans.
Les négocians tous ceux des colons qui avoient
des remifes a faire en France trouvoient embarraflant coûteux & dangereux d'y envoyer des
efpeces & ils furent les premiers à folliciter le
rétabliflement du papier monnoie. On fabriqua
des cartes qui portoient l'empreinte des armes
de France Se de Navarre, & qui étoient fignées
par le gouverneur l'intendant & le contrôleur.
Il y en avoir de vingt quatre de douze, de
fix de trois livres & de trente de quinze de
fept fols fix deniers. Leurs valeurs réunies ne
s'élevaient pas au deflus d'un million. Lorfque
cette fomme ne fuffifoit pas pour les befoins publics on y fuppléoit par des ordonnances fignées du feul intendant, première faute; & non
limitées pour le nombre, abus encore plus criant.
Les moindres étoient de vingt fols &c les plus
considérables de cent livres. Ces différens papiers
circuloient dans la colonie ils y rempliflbient
les fondions de l'argent jufqu'au mois d'octobre.
C'étoit la faifon la plus reculée où les vaiflèaux
dufïènt partir du Canada. Alors on convertirent
tous ces papiers en lettres de change qui devoient
être acquittées en France par le gouvernement
qui étoit cenfé en avoir employé la valeur. Mais
la quantité s'en étoit tellement accrue ,qu'en
le tréfor du prince n'y potivoit plus fuffire
& qu'il fallut en éloigner le paiement. Une
guerre malneureufe qui fitrvint deux ans après,
qu'elles
le
point
nombre,
grcfffit
encore
au
en
furent décriées. Bientôt les marchandifes mon-

terent hors de prix & comme à raison des dépendes énormes de la guerre, le grand confommateur etoir le roi ce fut lui feul qui fupporta
le difcrédicdu papier & le préjudice de la chêne.
Le miniftere en 1759 fut forcé de fufpendre le
paiement des lettres de change, jufqu'à ce qu'on
en eut démêle la fource Se la valeur réelle. La
maffe en étoit effrayante.
Les dépenfes annuelles du gouvernement,pour
qui ne palïbient pas quatre cens
le Canada
mille francs en 172.9, & qui avant
ne
s'étaient jamais élevées au deflus de dix-fupc cens
mille livres n'eurent plus de bcrnes après cerre
époque. L'an
coûta deux millions cent
mille livres. L'an
deux millions fepe cens
mille livres. L'an
quatre millions quatrevingt-dix mille livres. L'an
cinq millions
trois cens mille livres. L'an
quatre millions quatre cens cinquante mille livres. L'an
fix millions cent mille livres. L'nn
onze millions rrois cens mille livres. L'an
dix-neuf millions deux cens cinquante mille
livres. L'an I758 vingt-fept millions neuf cens
mille livres. L'an 1759 ,'vingr-fix millions. Les
huit premiers mois de l'an 1760, treize millions
cinq cens mille livres. De ces hommes prodigieufes il étoit dû à la paix quatre vingt millions.
On remonta à l'origine de cette dette impure
& les énormes malversations qui lui avoient donné naiflance furent approfondies autant que la
diftance des .tems Se des lieux pouvoir le permettre. Les prévaricateurs les plus coupables qui
l'étoient devenus par le pouvoir & le crédit
illimités que le gouvernement leur avoir donnés,
furent condamnés légalement des reltitution?

prétentions des créanciers particuliers furent toutes difcutées. Leur bonheur & le bonheur de
la nation voulurent que le miniflere chargeât de
cette opération également importante & nécefïàire
des hommes qui ne craignoient pas les. menaces
du crédit, qui dédaignoient les offres de la fortune, qui ne pouvoient être ni furpris par les
attifices, ni laffés par les difficultés. Tenant
d'une main ferme & pile la balance égale entre
l'intérêt public & les droits des particuliers ils
réd.uifireat la fomme entière des dettes à trentehuit millions.
Le Canada méritok-il le facrifice de ce qu'il
coûroit à la métropole? Non; mais c'étoit la
faute de la puiflTance qui lui donnoit des loix.
Depuis long-rems cette iymenfe contrée offroit
des récoltes prodigieufes & l'on n'y .cu.ltivoit
que pour l'étroite fubfiftance des habitans. Avec
des travaux médiocres on en eût obtenu de
quoi nourrir les ifles de l'Amérique, de quoi approvisionner même une partie de l'Europe. On
fait que la colonie envoya en 175 à à Marfeiile
deux chargemens de froment qui s'y trouvèrent
de bonne qualité & fe vendirent avec avantage.
Ce commencement d'exportation méritoit d'autant plus d'être fuivi que les récoltes font expofées peu d'accidens dans un pays où le bled
fe feme en mai
& fe recueille avant la fin
d'août.
Si la culture s'étoir étendue & perfectionnée,
les troupeaux fe feroient multipliés. L'abondance
du gland 8c la quantité des pâturages auroient mis
les colons à portée d'élever affez de boeufs & de
cochons poup remplacer dans les ifles Françoifes
les viandes falées que leur fournifloit l'Irlande,

Peut-être même leur nombre fe feroit il accru
avec le tems au point d'approviiionner les navigareurs de la métropole.
Elle n'auroit pas tire un moindre avantage des
bêtes à laine qu'il étoit aifé d'élever dans le Canada. Si leur efpece n'était que peu répandue
dans un pays où les meres portent communément
deux petits c'eft qu'on laiïToic en tout tems les
brebis avec le bélier que mettant bas la plupart
dans le mois de février, la rigueur de la faifon
t,àifoit périr beaucoup de petits; qu'il falloit donner aux agneaux du grain & que la cherté de
leur nourriture dégoûtoit les habitans de ces fortes
de beftiaux. Une loi qui auroit ordonné de féparer le bélier d'avec les brebis depuis le mois
de feptembre jufqu'au mois de février feroit entrée dans les vues de la nature. Les agneaux nés
au mois, de mai
n'auroient point entraîné de
frais ni co-urru de rifques •, & dans peu de tems
la colonie eût été couverte de nombreux troupeaux. Leur toifoti dont la fineflè & la bonté.
font connues auroit remplacé dans les manufactures de France, les laines qu'on tiroit de l'Andalousie & de la Caftille. L'état fe fût enrichi de'
& la colonie eût reçu
cette production précieufe
de fa métropole en échange mille commodités

nouvelles.
Le Gin-feng auroit valu beaucoup à l'une &
à l'autre. Cette plante que les Chinois tirent de
la Corée
ou de la Tarrarie & qu'ils achètent au
poids de l'or, fut trouvée en 1720 par le jéfuite
Lafitau
dans les forêts du Canada où elle efl:
commune. On la porta bientôt à Canton. Elle
y fut très-privée & chèrement vendue. Ce fuccès
fit que la livre de Gin-feng qui
ne valoir d'abord
à Québec que trente ou quarante fols, y monta

jufqu'â vingt- cinq livres. Il en fortir en
pour cinq cens mille francs. L'empreflfement
qu'excitok cette plante pouflà les Canadiens à
cueillir dès le mois de mai, ce qui ne devoit être
cueilli qu'en feptembre, & à faire fecher au four
ce qu'il falloir fecher à l'ombre & lentement.
Cette faute décria le Gin-ieng du Canada chez
le feul peuple de la terre qui le recherchoit;
la colonie fut cruellement punie de fen excefiive
avidité, par la perte entière d'une branche de
} &:

commerce qui bien dirigée pouvoir devenir une
fource d'opulence.
Une veine plus sûre encore s'offroit à l'indue
trie. C'étoit l'exploitation des mines de fer fi
communes dans ces contrées. La feule qui ait
jamais fixé l'attention des Européens, eft près des
Trois-Rivieres. On l'a découverte à la fuperncie
de la terre il n'en eft nulle part de,plus abondantes & les meilleures de l'Efpagne ne fonr
pas fi douces. Un maître de forge arrivé d'Euaugmenta perfeétionna les trttope en
vaux de cette mine, jufqu'alors foibles & mal
dirigés. La colonie ne connut plus d'autre fer
On en exporta même quelques effais mais la
France ne voulut pas voir que ce fer étoit le plus
fabrique de fes armes à feu le feul
propre
qu'il lui fur même avantageux d'employer. 'Jne
politique fi fage s'accordoit merveilleufsment
avec le de/rein qu'on avoir pris après bien des
incertitudes de former un établiffement de marine dans le Canada.
Les premiers Européens qui aborderent dans
cette vafte contrée la trouvèrent couverte de
forêts. Les arbres qui y dominaient étoient des
chênes d'une hauteur prodigieufe & des pins
rouges de toutes, les grandeurs. L'extracHon as

la

bois étoit facile par le fleuve Saint Laurént
ces
& les innombrables rivieres qu'il reçoit. On ne
fait par quelle fatalité tant de richefles furent
long-tems négligées ou lnéprifées. La cour de
Verfailles ouvrit enfin les yeux. Par fes ordres
s'élevèrent à Québec des atteliers pour la conftraftion des vaiifeaux de guerre. Malheureufement elle plaça fa confiance dans des agens qui
n'avoiertt que leurs intérêts particuliers en vue.
11 falloit couper des bois fur les hauteurs où
le froid & l'air rendent les bois plus durs en
referrant leurs fibres on les prit constamment
dans les marais & fur le bord des rivieres où
l'humidité leur donne un tifrli moins compacte
& trop gras. Au lieu de les tranfporter dans des
barques
on les farfoit flotter fur des radeaux
jufqu'à l'endroit de leur destination où ils étoient
oubliés & laillés dans l'eau ils y contractaient
une moififlure une efpece de moufle qui les
échauiîoit. Il eùt fallu les recevoir à terre fous
des hangards ils reftoienr expofés au foleil de
l'été, aux neiges de l'hiver, aux pluies du printemps & de l'automne. Delà traînés dans les
chantiers ils y efluyoient encore pendant deux
ou trois ans l'inclémence de toutes les faifons.
La négligence ou la mauvaife foi multiplioient
les frais au point qu'on tiroit d'Europe les voiles,
les cordages le bray, le gaudron pour un pays
qui avec quelques foins & du travail pouvoir
fournir la France entière de toutes ces matières.
Une adminiftration fi vicieufe avoir totalement
décrié le bois du Canada, anéanti les reflôurcas
que cette contrée offiroit à la marine.
La colonie préfentoit aux manufactures de la
métropole une branche d'induftrie prefque exclufive. C'étoit la préparation du cafter. Cette ma.

chandife tomba d'abord fous le joug Se dans tes
entraves du monopole. La compagnie des Indes fit & ne pouvoir que faire un ufage pernicieux de fon privilege. Ce qu'elle achetoit des
fauvages fe payoit fur-tout avec des étarlatines
d'Angleterre, étoffes de laine dont ces peuples
aimoient à s'habiller &: à fe parer. Mais comme
ils trouvoient dans les établi démens Anglois
vingt-cinq & trente pour cent au deiïiis du prix
que la compagnie mettoit à leurs marchandises
ils y portoient tout ce qu'ils pouvoient en dérober à la recherche de fes agens & prenoient
en échange de leur caftor des draps d'Angleterre
ou des toiles des Indes. Ainfi 1a France par l'abus
d'une inftitution que rien ne l'obligeoit de main.
tenir s'ôtoit- à elle-même le double avantage de
procurer les trtatieres premieres à quelques-unies
de fes manufactures Se d'affiner des débouchés
aux productions de quelques autres. Cetre puiffance ne connut pas mieux les facilités qu'elle
avoit pour établir la pêche de la baleine dans le
Canada.
Le détroit de Davis & le Groenland font les
fources les plus abondantes de cette pêche. Le
premier de ces parages voit arriver annuellement
cinquante navires & le fécond cent cinquante.
Les Hollandois y concourent pour plus des trois
quarts. Le refte eft expedié de Brême de Hamhourg, des ports d'Angleterre. On eftime que
l'armement entier de deux cens bâtimens qui
l'un dans l'autre peuvent être de trois cens cinquante tonneaux, coûte dix millions de livres.
Le produit ordinaire de chacun eft évalué à quatr.e-vingt mille francs, & par conféquent la pêche
entière doit monter à trois millions deux cens
«îille livres. Lorfqu'on a prélevé de cette fomnis

ce qui doit revenir aux navigateurs qui fe livrent à ces pénibles & dangereux voyages il
refte fort peu de bénéfice pour les négocians qui
les mettent en activité.
Telle eft la raifon qui peu à peu a dégoûté les
Bafques d'une carriere où ils étoient entrés les
premiers. D'autres François ne las onts pas rem.
placés & il eft arrivé que la nation qui faifoit
la plus grande confommation de l'huile, des fanons & du blanc de la baleine en a tout
fait abandonné la pêche. On a fouvent propofé
de la reprendre dans le Canada. Le fleuve Saine
Laurent l'offroit très-abondante, & avec moins
de périls moins de dépenfe que le détroit ctç
Davis ou le Groenland. Le deitin de cette colonie a toujours voulu que les meilleurs projets n'y
eurent point de confiftance & le gouvernement
n'a rien fait pour y encourager en particulier
celui de la pêche de la baleine qui pouvoit donner une finguliere a&ivité aux colons, & former
an nouvel efTaim de navigateurs.
La même indifférence a faic échouer le plan
fi fouvent conçu
une ou deux fois même commencé, de pêcher de la morue fur les deux rives
du fleuve Saint Laurent. Peut-être le fuccès n'auroit-il pas plainemenr répondu aux efpérances
qu'on pouvoit avoir parce que le poiftbn y eft
de médiocre qualiré, & que les graves nécefïaires pour.le faire fécher n'y font pas communes.
En ce cas le golfe auroit offert une reflource
fûie. La pêche abondante qu'il auroit donnée,
eut été portée Terre-neuve ou à Louisbourg
où elle auroit été utilement échangée conrre les
productions des Antilles & les marchandifes de
l'Europe. Tout concouroit donc à la profpérité
des établifTemens. du Çaoada, s'ils euffent été f&-

coiidés par les hommes qui fembloient y avoir
le plus d'intérêt. Mais d'où provenoir l'inaction
inconcevable qui les lailïa languir dans leur premier néant ?
On ne peut difconvenir que la nature n'oppofât quelque obflacle aux entreprifes de la politique. Le fleuve Saint Laurent eft fermé fix mois
de Tannée par les glaces. Le refte du tems, ce
font des brouillards épais, des courans rapides,
des bancs de fable & des rochers à fleur d'eau,
qui y rendent la navigation impraticable durant
la nuit, dangereufe pendant le jour. Ces difficultés augmentent depuis Quebec jufqu'à Montréal, au point que les bâtimens à rame les feuls
qui puiflènt tenter cette route ne funnontent la
violence du courant depuis les Trois-Rivières où
celle la marée, qu'avec le fecours d'un vent trèsfavorable, & que dans l'efpace d'un mois ou
même de fix fctnaines. De Montréal au lac Ontario les voyageurs trouvent jusqu'à fix cataractes qui les réduifent à la trifte néceffité de décharger leurs canots & de les porter avec les
marchandifes par des routes de terre affez confidérables.
Loin d'encourager l'homme à vaincre la nature, un gouvernement mal inftruit n'imagina
que des projets ruineux. Pour avoir l'avantage
fur les Anglois dans le commerce des pelleteries, on- éleva trente- trois fores à une grande
diftance les uns des autres. Le foin de les coït
{traire de les approvifionner détourna les Canadiens des feuls travaux qui devoient les occuper. Cette méprife les jetta dans une route femée
de ronces & de périls.
Les fauvages ne voyoient pas fans inquiétude
fe former des- établiffemens qui leur faifoieni:

craindre pour leur liberté. Ces fbupçons leur
mirent les armes à la main & la colonie fut rarement fans guerre. La néceffité rendit foldats
tous les Canadiens. Une éducation mâle & toute
militaire, les endurciiïbit de bonne heure à la
fatigue & les fa.miliarifoit avec le danger. A
peine fortis de l'enfance, on les voyoit parcourir un continent immenfe l'été en canot, l'hiver
à pied
au travers des neiges 8c des glaces.
Comme ils n'avoient qu'un fufil pour munitionnaire, ils éroienr continuellement expofés mourir de faim mais rien ne les effrayoit pas même
le danger de tomber entre les mains des Sauvages qui avoient épuifé tout leur génie à forger
à leurs ennemis des fupplices dont le plus doux
croit la mort.
Les arts fédentaires de la paix les travaux fui·
vis de l'agriculture ne pouvoient pas avoir d'attrait pour des hommes accoutumés à une vie
plus active qu'occupée. La cour qui ne voit ni ne
connoît les douceurs & l'utilité de la vie ruftique»
augmenta l'averfion que les Canadiens en avoient
conçu en verfant exclufivement les grâces & les
honneurs fur les exploits guerriers. La nobleffe
fut l'efpece de diftinîtion qu'on prodigua le plus
& qui eut des fuites plus funeftes. Non-feule*
menc elle plongea les Canadiens dans l'oifiveté,
mais elle leur donna encore un penchant invincible pour tout ce qui avoit de l'éclat. Des produits qui auroient dû être confacrés à l'an1élioration des terres furent prodigues en vaines parures. Un luxe ruineux couvrait une pauvreté
réelle.

Tel étoit l'érat de la colonie lorfque le goula Galiffovernement en fut confié en
niere qui joignoit des connoiuances étendues

un courage actif, & d'autant plus inébranlable
qu'il était raifonné. Les Anglais' vouloient étendre les limites de la nouvelle Ecoflê ou de l'Acadie jufqu'à la rive méridionale du fleuve Saint
Laurent. Il jugea que ces prétentions étoient injuftes, & il réfolut de les refferrer dans la péninfule, où il croyoit que .les traités même les
avoient bornés. L'ambition qui les pouiToit dans
l'intérieur des terfes Gngulicrement du côté de
l'Ohio ou de la belle rivière ne lui paroiflbit pas
moins outrée. Les Apalaches à fon avis devoient être les limites de leurs pofleflîons & il
fe promit de ne pas leur laiffer franchir ces montagnes. Le fueceiïeur qu'on lui donna, pendant
qu'il ra(fembloit les moyens de foutenir ce vafte
delfein, embralfa fes vues avec toute la chaleur
qu'elles pouvoient infpirer. On vit s'élever de
tous côtés des forts qui dévoient donner de la
folidité à un fyftême que la cour avoit adopré
peut-être fans en prévoir peut-être fans en pefer affez les fuites.
Alors commencerent entre les Anglois & les
François de l'Amérique feprentriomale des hoftilités plutôt autorifées qu'avouées par leurs métropoles. Cette guerre fourde convenoit extrêmement au miniftere de Verfailles, qui fans cornmettre fa foiblefle réparait peu à peu les pertes
qu'il avoit faites dans les traités où il avoit reçu
la loi. Des échecs réitérés ouvrirent enfin les
yeux à la grande Bretagne fur la politique de fa
rivale. Georges II penfa qu'une fituation équivoque ne convenoit pas à la Supériorité de fes
forces maritimes. Son pavillon reçut l'ordre d'infulter le pavillon François fur toutes les mers.
Il avoit pris ou difperfé tout ce qu'il avoit trouvé»
8..il fingla. vers l'ifle Royale.
lorfqu'en

Cette porte du Canada avoit déjà été attaquée
& cet événement mérite par fa finen
gularité qu'on l'expofe avec quelque détail. C'étoit à Bofton qu'avoit été formé le plan de cette
première invafion & la nouvelle Angleterre
avoit fait les dépenfes de l'exécution. Un négociant, c'étoit Pepperel, qui avoit allumé nourri
& dirigé l'enthouliafme de la colonie fut chargé
de commander farmée de fix mille hommes
qu'on avoit levée pour cette expédition.
Quoique ces forces convoyées par une encadre
arrivée de la Jamaïque portaient elles-mêmes à
l'ifle Royale le premier avis du danger qui la
msnacoit quoique l'avantage d'une furprife eut
allure leur débarquement fans oppofition quoiqu'elles n'euiïent à combattre que fx cens hom& huit cens habitans
mes de troupes réglées
qui s'étoient armés à la hâte, on pouvoit douter
du fuccès de i'entreprife. Quels exploits en effet
devoir-on attendre d'une milice affemblée avec
précipitation, qui n'avoit point vu de fiege, qui
même n'avoir jamais fait la guerre qui n'étoit
enfin dirigée que par des officiers de marine ?
L'inexpérience de ces troupes avoit befoin de
quelque faveur du hafard. Elle en fut finguliérement fecourue.
La garnifon de Louisbourg avoir toujours été
chargée de la conftrudtion de la réparation des
forrifications. Elle fe livroit d'autant plus volontiers à ces travaux qu'elle les regardoit comme
un principe de fûreté comme un moyen d'aifance. Lorfqu'elle s'apperçu que ceux qui devoient la payer s'approprioient le fruit de fes
rieurs, elle demanda juflice. On ofa la lui réfufer j & elle
ne. craignit pas de fe .la faire à
*"e même. Comme les chefs de la colonie avoient

partagés avec les officiers Subalternes le prix de
cette déprédation, il ne fe trouva perfonne qui
pût rétablir l'ordre. Lindignarion des foldats con'
tre ces avides concuflionnaires, leur fit méprifer
toute autorité. Depuis fix mois ils vivoient dans
une révolte éclatante, lorfque les Anglvis fe préfeoterent devant la place.
C'étoit le moment de rapprocher les efp rirs.
Les troupes firent les premiers pas mais leurs
commandans fe méfierent d'une générofité dont
ils n'étoient pas capables. Si ces lâches opprefTeins
avoient pu fuppofer dans le foldat alfez d'élévation pour facrifier fon reffentimen: au bien de la
patrie ils aureient profité de cette chaleur pour
rondre fur l'ennemi, pendant qu'il formoit fon
& qu'il commençoit à ouvrir fes trancamp
chées. Un aflîégeant qui n'avoit aucun principe
militaire, auroit été déconcerté par des attaque
régulieres Se vigoureufes. Les premiers échecs
pouvoient le décourager, & lui faire abandonner fon entreprire. Mais on s'obltina à croire que
la garnifon rie demandoit à faire des forties que
pour déferrer; & fes propres chefs la tin.rent
comme prifonniere jufqu'à ce qu'une fi mau·
vaife défenfe eut réduit la ville à capituler. L'i(le
entiere fui vit le fort de Louis,bourg,- fon unique
boulevard.
Une ppdeffion fi précieufe reftituée à la France
par le traité d'Aix-la-Chapelle fut attaquée de
Ce fut le z
nouveau par, les Anglois en
juin qu'une flotte compofée de vingt-trois vailïèàux
de ligne, de dix-huit frégates, qui portoit feize
mille hommes de troupes aguerries jetta Fancre dans la baie de Gabarus, à une demie lieue
de Louisbourg. Comme il étoic démontré qu'un
débarquement fait à une plus grande diftance
ne

pouvoir fervir de rien, parce qu'il feroit irhpoflible de- transporter l'artillerie & les autres
chofes néceflaires pour un grand liège on s'étoic
attaché
lé rendre impraticable au voifinagë
de la place. L'aflàillant vit la fageflè des mefures qui lui annonçoient des périls & des dif-.
ficultés. Son courage n'en fut pas affoibli. Mais
appellant la rufe à fon recours, pendant que
par une ligne prolongée il menaçoit & couvroit
toute la côre il defcendit en forte fur le rivage
de l'anfe au Cormoran;
Cet endroit étoit foible par fâ nature. Les
François l'avoient étayé d'un bon parapet fortifié par des canons dont le feu le foutenoit
par des pierriers d'un gros calibre. Derrière ce
rempart croient deux mille bons fdldats 8c quelques fauvages. En avant on âvoit fair un abattis d'arbres fi ferré qu'on auroit eu bien de la.
peine à y pafTer
quand même il n'aurait pas
été défendu. Cette éfpece de paliffade qui cachoic
tous les préparatifs de défènfe
ne patoifloit
dans rélôigneraént qu'une plaine verdoyante;
C'étoit le falut de là colonie, fi l'on eut laiffé
à l'affàillant le tems d'achever fon débarquement; & de s'avancer avec là confiance de ne
trouver que peu d'obftâcks à forcer. Alors a.ccablé tout-à-coup par le feu de l'artillerie &
«le la moufqueterié
il eut infailliblement péri
fur le rivage du daiis la précipiration de l'embarquement d'autant plùs que la mer étoit dans
cet luttant fort agitée.- Cette perte inopinée aurait
pu rompre le fii de tous fes projets.
Mais rimpétuôfîté françoife fie échouer toùrei
lés précautions' dé' la prudence.- A peine les Anglois eurent' rait 'quelque mouvement
pour s'apftoeher dà: rivage, qu'on fe hâta dé découvrir

feé

&

le piège où ils dévoient être pris. Au feu briit
que èc précipité qu'on» fit fur leurs chaloupes,
& plus encore à fempreffement .qu'on eut de déranger les branches d'arbre qui mafquoient
des forces qu'on avoit tant d'intérêt à cacher,
ils devinèrent le péril où ils alloient fe jetter.
Dès ce moment revenant fur leurs pas, ils ne
virent plus d'autre endroit pour defcendre qu'un
feul rocher qui même avoit paru jufqu'alors
quoique fortement. occupé
inacceffible. Wolf
du foin de faire rembarquer fes troupes
&
d'éloigner les bateaux fit figne au major Scott
de s'y rendre.
Cet officier s'y porte auffi-tôt avec les foldats
qu'il commande. Sa chaloupe étant arrivée la

première, & s'étant enfoncée dans le moment
qu'il mettait piea à terre, il grimpe les rochers
tout feul. rI efpéroit y trouver cent des fiens
qu'on y avait envoyés depuis, quelques heures,
Il n'y en avoit que dix. Avec ce petit nombre,
il ne laifle pas de gagner le haut des rochers,
Dix fauvages &: foixante François lui tuent deux
hommes & en bleSent trois mortellement. Malgré
fa foiblefTe il fe Soutient dans ce pofte imporà, la faveur d'un taillis épais..Enfin fes
intrépides compatriotes, bravant le courroux de
la mer & le feu du canon pour le joindre,

tant,

achèvent de le rendre maître de la feule pofîtion qui pouvoit aflurer leur descente.
Dès que les François virent faffaillant foli'
dément établi fur le rivage, ils prirent l'unique
parti qui leur rettoir, celui de s'enfermer dans
Louisbourg. Ses fortificarions étaient défectueuparce que le fable de la, mer dont on
.avoit été obligé de- fe Servir pour leur confinétion ne convient nullement aux ouvrages de ra*'
fes

çonnerie. Les revêremens des différentes couf«
unes étoient entièrement délabrés & écroulés.
Il n'y avoir qu'une caferhate & un petit maga-fin à l'abri des bombes. La garnifon qui devoit
défendre la place n'étoit que de deux mille neuf
cens hommes.
Malgré tant de désavantage, les affiégés fa
déterminèrent à la plus opiniâtre réfîftance.. Pendant qu'ils le défendroient avec cette fermeté,, les
grands recours qu'on leur faifoit efpérer du Canada pouvoient ,arriver. A tout événement ils
préferveroient cette grande colonie de toute invaion pour le refte de la campagne. Qui croiroic
que tant de réfolution fur Soutenu par le courage d'une femme? Madame de Drucart conti»
nuellement fur les remparts la bourfe à la main,
tirant elle-même trois coups de canon chaque
jour fembloit députée au gouverneur fon mari,
a gloire de fes fondions* Rien nedécourageoic
les aflîégés ni le mauvais Succès des cordes qu'ils
tentèrent à plufieurs reprifes, ni l'habileté des
opérations concertées par l'amiral Bofcawen Se
le général Âmberft. Ce ne fut qu'à la veille d'un:.
aiTaut impoflible à foutenir
qu'on parla.de fe
rendre. Xa capitulation fut honorable; & le vainqueur fut eftimer_a(ïez fon ennemi ,.s'eftimer
aflèz lui-même, pour
ne fouiller fa gloire par

ni-,d'avarice..

aucun trait de férocité
La conquête de. l'ifle Royale ouvrait le chemin du Canada. Dès l'année fuivante on y
porta la guerre; ou pkrçôc, on y redoubla les fcenes
de carnage- dont
cet immense pays éroic depuis
long-rems le théâtre. Voici qu'elle étoit la Source
de ces. tpirens de fang..
Les François établis dans ces contrées y avoienc
,pouffé lèur^àmbirion vers le nord où les belles

pelleteries étoient en plus grande abondance}
Lorfque cette veine de richene tarît ou diminua, le commerce fe tourna vers le fud où
l'on découvrir fOhio qui mérita le nom de la
belle rivière. Elle ouvroït la communication
naturelle du Canada avec la Louifianè; En; effet
quôiquelès vàifïeàux qui entrent dans le fleuve
Sairif 'Laurent s'arrêtent à Québec, la navigation ;Co'ntinue fur- dès barqnes jufqu'au lac Ontario, -'qui h'eft. féparé du lac Erié que par un
détroit fur- lequel- la France- éleva de bonne heure
le'fort Niagara. C'eA-ht, c'eft au voifiriage du
lac Erié que fe trouve la fource de l'Ohio qui
arrofê le phts beau' pays du monde & qui
grôfïi par plufïëurs rivières va porter le tribut
dee'fes eaux air Miflïlïîpi dont il augmente la

'

Cependant les François ne faifoient aucun ufsge
d'un canal fi magHifique. Les foibles Eaifo.ns qur
fubfiftoient entre les' deux colonies étoient tou-

jours entretenues par les régions du nord. La
nouvelle* route beaucoup plus courte, beaucoup
plus facile que l'ancienne ne commença à être
fréquentée que par -un corps de troupes qui fur
envoyé du Canada, en' 1739 au fecours °de la
Louifiane.eri;,guerre ouverte avec les fauvages.
Apres cette expéditibn, elle retomba dans l'OU.
Ce fut
bli doat elle ne Sortit guère qu'en
l'époque où l'on éleva plufieurs petits forts fur
l'Obio j dont on étudibir le cours dépuis quatre
ans. Le plus confidérable -de', ces forts reçut Ie
nom du gouverneur Duc[ùefne qurTavort fa'c

bâtir.'

'

Les colonies Àngloifes' ne purent* voir fans
chagrin s'élever des établriremêns Frân cois qat
réunis aux .anciens enveloppoierit-totalern'entls^

derrieres. Elles craignirent que les Apalaches
qui -dévoient fer vir de, limites naturelles aux
deux nations, ne furent une barrière infuffifante contre les entreprifes d'un voifin inquiet
&' belliqueux.; Dans .çecte^défiance, elles pafferent elles-mêmes
montagnes, pour
difputer à ;la: nation rivale. la; pofïeilion de la
première démarche ne fut
pas heureufe. On battit; |es détachemens qui fe
iiiccédoient j on détrui(it les,
a mefure

arrêter

le cours, de ces difgraces 6c
à la-nation,
la métropole, fit pafïèr des forces confidérables
aunouyeau monde, fous l§s- ordres de Braddoçk.
Ce général^ alloit attaquer dans l'été dele fort .p.itcjUefne avec. trente- fïx canons & fix
furpris à quatre..lieues
de la place, par deux cens, cinquante François &
;fauvages qui détruifirenr <y qui
exterminèrent fon armée, ,,Çer; revers inexpliquar
ble arrêta la^marche, de trois.corps nombreux
qui allpienfc fondre- fufc.je .Canada. La terreur
les oblige.! [de .regagner- leurs quartiers; & dans
Pqur

la campagne, .Suivante

timide accompagna tous leurs mouvemens.

Cet enibafras; enhardit,

plus

v

les François, ..Maigre

rent.au -mois rd'aoûc; de- l'an: i75<î fe présenter
4evantijGf,f\v;egQvr C'étoit originairement un ma:
gafin
l'embouchure de la rivière de
Ghouaguen.iifurle, lac/Qntario. Situé prefqua
de fa pofait élever' fuccédîvemenc plui'avoient rendu un des meiî->
par.

dix-huit cens hommes qui avoièat cent vïngî
& une pièces d'artillerie & une grande abondance de munitions de coûtes les efpeces. Malgré
tant de foutiens il fe rendit après quelques
-jours d'une atraque vive Se audacieufe à trois
jnille hommes qui en -formaient le iiege.
Cinq mille cinq cens François & dix-huit cens
fauvages marchèrent dans le mois d'août de
Tannée fuivaate au fort Saint George, fitué fur
le lac Saint Sacrement & regarde avec raifon comme le boulevard des établiuemens Au-glois, comme l'entrepôt ou dévoient fe réunir
les forces deftinées contre le Canada. La nature
& l'art avoient tout fait pour rendre impraticables les chemins qui conduifaient à cette place. Des corps diftribués de diftance en cliftance, dans les meilleures pontions, étpient encore
\'enus- au fçeôurs;de l'art & de la nature. Cependant ces obftacles furëncrfurmontés avec une intelligence y une intrépidité qui ne demandoient
qu'un théâtre plus-connu, pour embellir l'hiftoire.Les a{ïàiilàns< %'près avoir mâffacré par
pelotons, ou mis en -ruite un grand nombre de
îëùrs ennemis, arrivè'rent devant r là place où
ils réduifirent deux-TOiUe deux cens; fûixantequatre hommes-à capituler.
;r
•nouveau malheur réveilla les Anglois. Leurs
généraux s'appliquèrent
à mettre
ils les
de. la' dtfcipline dafts'îesj difFérens
la
accoutumèrent à combattre dans dés; bois
retour ^dè- là belle
maniéré des fàûvagés' Au
fix mille trois cens
hommes de troupes réglées,
hommes des milicés;; dès 'colonies s'aflèrnbla Tuf
les ruines du fort Saint George. Elle'' s'embar^uaf«r le lac Saint-$acrenieaè quifetiaroit les çolo*

Ce

!'

des deux nations & fe porta, fur Carillon
qui n'en étoit éloigné que de quatre lieues.
ïiïe?

Ce fort, qui venoit d'être bâti au commencement de la guerre pour couvrir le Canada, n'a voie
pas l'étendue convenable pour arrêter les forces
qui l'alloient aflaillir. On forma donc à la hâte
fous le canon de la place des retranchemens de
troncs d'arbres couchés les uns fur les autres.,
& l'on mit en avant de grands arbres renverfés dont les branches coupées Se affilées, faifoient l'effet de chevaux de frtfe. Les drapeaux
étoient plantés fur le fommet des remparts qui
renfermôient trois mille cinq cens hommes.
Cet appareil formidable n'étonna pas les Anglois réfolusiàlaver la honte qui terniiïbit depuis fi long-tems la gloire de leurs armes, dans
un pays où la profpérité de leur commerce tenoic
an fucces deleur bravoure.,Le 8 juillet 175g».
ils fe précipiterent fur cespalitTades avec la fureur
la plus aveugle. Inutilement on les foudroyoit
du haut du parapet fans .qu'ils ^pu fient fe défendre. Inutilement ils tomboieat enfilés, embarraffes dans, les tronçons d'arbres au travers defquels leùr fougue les avpit emportés. Tant de
pertes nefaif^ient qu'açroître cette rage efFrénée. Elle, fefoutint- plus de quatre heures, 8c leur
coûta ^luS; de.quatre mille de leurs braves guertiers avant

une

entre.-

détail ne leur furent pas moins
où ils .ne
hafaxdoient pas un dé-4e ^Çit Jbatt.115 pas un convoi qujt

Les at&iqjnsjjde

Qit

les,

les défendre, étoit la faïfon

fauya^es

les Canadiens alioienc ppi>

ter le fer 5c le feu fur les frontieres &: jnftju©
dans le centre des colonies Angloifes.
Tous ces délabres avoient leur fource dans nu
faux principe du gouvernement. La cour de Londres s'étoit toujours perfuadée que pour dominer dans le nouveau monde, elle n'avoit befoin
que de la Supériorité de fa marine qui pouvoit
facilement y transporter des fecours intercepter les forces de fes ennemis.
Quoique l'expérience eut démenti -cette vaine
prétention le ministère ne chercha pas même
à en diminuer les fâcheux effets, p'ai' fe choix
de fes généraux. Prévue tous ceux: qu'il chargea de remplir fes vues manquèrent également
d'intelligence, de vigueur 8c d'aifcivitc.
Les armées n'étoienr pas propres à réparer les
fautes des chefs:' Les troupes avoient bien cette
fierté de caractère ce courage invincible que le
gouvernement encore plus que le climat- ,;donne
a fo.ldats Anglais
mais ces qualités nationales
Croient contre-balancées ou épuises par des fatigues excelîîves que "rien :;ne -foùltigeoie dans un
pays dépourvu de toutes lés commodités de l'Europe. Quant aux milices dés colonies elles
étoieiit
qui
n'etoient point âgûënns: au- caVnâgë' par l'habitnade de la chaflé 5c par- là vivacité- mîtitraire de

a
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A ces inconvéhieris pris daris^ la 'nàtiifè des
provètiôiërit-ùniquechoses, il s'en-' joignit qui

ment de la
pour la fureté des divers
n'avoient pas cette réciprocité de foutiën- "Se de
défenfe cet enfémbfe "fans lèqu'et-il n'y a pointée force. Les provinces qui avoiéiit-tôutes des
intérêts diftinéts & qui n'étoient

pat l'autorité d'un chef unique ne conc@u->
roient pas au bien commun avec ce concours
d'efforts & cette unité de fentimens qui concen-,
trant l'emploi des moyens dans un tems dans

un point en aflure l'effet. La liberté des déli-.
bérations faifoit que la faifon d'agir fe pafîoit en
vaines difputes entre les colons & les gouver-,
neurs. Tout plan d'opérations rejette par quelque airemblée étoir abandonné. Convenoit-on
d'en adopter un; il devenoit public avant fou
exécution j 6c fa publicité le faifoit fouvent
échouer. Enfin on étoit irréconciliablemenc
brouillé avec les fauvages..
Ces peuples iavoient toujours la prédilection
la plus marquée pour la France. Ç'étoit une forte
de retour qu'ils croyoient devoir la conndéra.tion qu'on leur avoit témoignée en leur envoyant
des miffionnaires qu'ils regardoient plutôt comme des ambaffadeurs du prince, que comme
des envoyés de Dieu. Ces mifliounaires en étu-'
diant la langue des fauvages en fe conformant
à leur caraàere
à leurs inclinations, en «fane,
de tous les moyens propres à gagner leur cotir
fiance, avoient acquis un pouvoir abfolu fur
leur ame. Les colons François loin de leur donner les moeurs de l'Europe avoient pris celles
du pays qu'ils habitoient, l'indolence de ces peuples pendant la' paix
leur activité durant la
guerre' Leur
amour confiant. pour la vie errante & vagabonde. On avoit vu même plufieurs offieiers diftingués fe faire adopter parmi
les nations.HLa haine &: la jaloufie des Anglois
ont calomnié cette conduite:, jufqu'à dire que
ces hommes généreux avoient acheté à prix d'argent les crânes de leurs ennemis avoient mené
W $anfes horribles qui
accojropagnent chez ç-.es-

peuples l'exécution des prisonniers avoient imité
leurs cruautés & partagé leurs barbares feftins.
Mais ces excès d'horreur appartiendroient plutôt
à la fureur nationale d'un peuple qui a fubftitué
le fanatisme de- la patrie à celui de la religion
& qui fait bien mieux hair les autres nations
qu'aimer fon propre gouvernement.
l'attachement décidé pour les François,
aaiflbit dans ces nations l'averfion la plus infurmonrable pour les Anglois. C'étoient de tous les
fauvages Européens, les plus difficiles à apprivoi.
fer fi l'on en croyoit ceux de l'Amérique. La
haine de ceux-ci devint bientôt une rage, une
foif de fang, quand ils virent leur tête mife à
prix quand ils fe. virent profcrits fur leur terre
natale par des aflaffins étrangers. Les mêmes mains
qui fi long-téms a voient enrichi la colonie Angloife du trafic des pelleteries prirent la hache
pour la détruire. Les fauvages coururent à la
chafle des Ânglois, commet celle des Ours. Ce
ne' fut plus la gloire, ce fut le carnage qu'ils
cherchèrent dans les combats. Ils détruifîrent des
armées que -les François n'auroient voulu que

De

,,Vaincre.
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Telle ecoit la face- des chofes lorfqu'une flotte
Àngloife arriva dans- le fleuve '.Saine Lauréat au
A peine avoit-elle mouillé
mots de juin
àl'ifle d'OdéarisV'que huit brûlots furent -lancés
.exécuté
mettre
en
cendres.
-S'ils
eufferit
la
pour
les ordres qui
hommes

'• -•
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p'kainès qui csridaifijient cette Jopération.illsmi^
rêiit trop tôt rlenfe^sà:léursu batimensi, &îfe hâtèrent de
Ê-a^aillaut^qui- 'deiloin, avoic vu le¡:;dangeren
fut gâratîtiipar;çette jprécipltation'i ;Sc rla:conquêt2

Eu Canada lui tut comme ail urée dès ce moment.
Le pavillon Anglois fe montra bientôt devant
Quebec. Il s'agilïbit d'y prendre terre & de
s'établir aux environs de cette place pour l'affiéger. Mais les bords de la rivière fe trouvèrent
fi bien retrancliés, fi bien défendus par des troupes & des redoutes placées de diftance en diftan..
ce, que les premiers efforts devinrent inutiles.
Chaque defcente coûtoit aux affaillans des ruifféaux de fang, fans leur valoir aucun avantage.
Ces malheureuses tentatives duroient depuis fix
femaines lorfqu'ils eurent enfin le bonheur fin.
gulier de faire leur débarquement fans être apperçus. Ce fut le douze feptembre, une heure
avant le jour., à trois mille au deflus de la ville.
Leur armée forte de fix mille hommes étoit déja,
en ordre de bataille lorfqu'elle fut attaquée le
lendemain par. un corps de troupes plus foible
d'un tiers. L'ardeur fuppléa quelque-tems au
nombre. A la fin la vivacité Frànçoife abandonna
la victoire à l'ennemi qui avoit perdu l'intrépide
Wolf fon général, fans perdre la confiance & la

G'étoit avoir remporté un avantage: confîdéra=ble, mais il pouvoir. n'être pas décifif. Douze
heures de tems fuffifoienc pour rauembler des
troupes* distribuées à quelques lieues du champ
de bataille, pour les joindre à l'arméèrbattue v&
marcher au vainqueur avec des forces Supérieures
à celles qu'il ^avoit. défaites. G'étoit l'avis du
général IFrançoisi Mpntcalfn qui, H&fle inaortellement dans la' retraite, av.oitoeuc le:;rems avant
d'expirer de/; fonger au faltit^yés fiens en lés
encourageant «à réparer leur, défaire, Un fen timentiîigénéreux ne fut pas 'fui vi idu. confeil de

guerre. On s'éloigna de dix: lieues, M. le cher
valier de Levy, accouru de fon pefte pour, remr
placer Montcalm, blâma cette démarche de foifcleflè. On en rougit; on voulue revenir fur fes
pas Se ramener la vi&oire. Il n'étoit plus tems.
Québec aux trois quarts détruit par l'artillerie
•de la flotte avoir capitulé dès le dix-fept.
L'Europe, entière crut que la prife de cettç
place v finiflbic la grande querelle de l'Amérique
poir
Septentrionale. Perfonne
gnée de Brançois qui manquaient, de tout à, qui
la fortune même: fembloit interdire jufqu'à 1'eG
pérance r;ofaffent fonger à.retarder une deflinée
inévitable.. On les connoiffoit mal. On perfectionna à la hâte des retrançhemens qui avoient

qu une

de

.Québec.
été. commencés dix lieues
.On y laifla des troupes fuffifantes pour arrêter
,les progrès de la conquête j_& l?ori alla s'occuper
•a -Montréal des moyens d'en effacçr la honte &

la disgrâce.

G'eft-là qu'il fût arrête qu'on màrcheroitdès
léprintems en force fur Québec j pour le reprenr
.dre. paci:ùn coup de main: pu, parun-fiege au
défaut d'une furprife. On n'avoit encore rieiide
ce qu'il falloir -pour attaquer une place en règle
mais tout- étoit combiné dé façon a n'entamer
cette entreprit qu'au .moment; où les fecours
'qu'on? attëndoic de- France. -ne-pôùvoient man*
Malgré! la difeîte' affreufëâdea toutes .choies,
ou fe^ trouvoit depuis lon^-tesns -la! colonie^ Jes
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de foldats qui ne faiioient qu'un corps, qui
ri'avoient qu'une ame fe précipita dès le
avril
dans ce courant du fleuve avec une ardeur'
inconcevable. Les Anglois la croyoient encore
paifible dans fes quartiers d'hiver & déja toute
débarquée, elle touchoit à une garde avancée de
quinze cens hommes qu'ils avoient placée à trois
lieues de Quebec. Ce gros détachement alloic
être taillé en pièces fans un de ces hafards bifarres qu'il n'eft pas donné
la prudence humaine de prévoir.
Un Canonier en voulant fortir de fa chaloupe étoit tombé dans l'eau. Un glaçon fe rencontra fous fes mains; il y grimpa, & fe laifïa
aller au gré du flot. Le glaçon en .dépendant,
rafa la rive de Québec. La fentinelle Angloifé
placée à ce pofte, voit un homme prêt à périr,
& crie au fecours. On vole au malheureux que le
courant emporte & on le trouve fans mouvement. Son uniforme qui le fait reconnoître pour
un foldat François détermine à le porter chez le
gouverneur où la force des liqueurs fpiritueufes
le rappelle un moment à la vie. Il recouvre allez
de,,voix pour dire qu'une armée de dix mille
François eft aux portes de la place 5 & il meurt*
Auffi-tôt on expédie un ordre à la garde avancée
de rentrer dans la ville en toute diligence. Malgré la célérité de fa retraite on eut le tems d'enrainer foh arrière garde. Quelques momens plus
tard', la défaite de ce corps eut entraîné fans
doute la perte de la place.
L'aflàiïlànt y marche cependant avec une intrépidité qui ferhbloit tout attendre de la valeur, & rien d'une furprife. Il n'en étoit plus qu'à
une lieue jiorfqû'il rencontra ra corps de quatre
mille hommes foEti pour l'arrêter. L'attaque fur
<$t

Iâ.fefiftance. opiniâtre. Les Angloïs furent
répouffés dans leurs murailles après avoir laine
dix-huit cens de leurs plus braves foldats fur la'
place & leur artillerie entre les mains du vain-,
vive

queur.
La tranchée fut auffi-tôt ôuverte devant Quebec. Mais comme on n'a voit que des pièces de
campagne qu'il ne vint point de fecours de
France, & qu'une forte efcadre Angloife remonta
le fleuve, il fallut lever le fiege dès le 16 mai
& fe replier de pofte en pofte jufqu'à Montréal.
Trois armées formidables dont l'une avoit defcendu le: fleuve l'autre l'avait remonté Se la
troifieme étoït arrivée par le lac Champlain, entourerent ces troupes qui peu nombreufes dans
l'origine exceffivement diminuées par des combats fréquens Se des fatigues continuelles, manquoient tout à la fois de munitions de bouche &
de guerre, & fe trouvoient enfermées dans un

lieu ouvert. Ces miférables reftes d'un, corps de

fepr mille hommes qui n'avoit jamais été recruté Se qui aidé de quelques miliciens de quelques fauvages avoit fait de fi grandes chofes,
furent enfin réduits à capituler Se ce fur pour la
colonie entière. Les traités de paix donnèrent
de :la folidité à la conquête. Elle augmenta la
malle des poffeffions britanniques dans- le nord
de l'Amérique.
La cour de Londres a depuis donné au Canada
les loix: Angloifes autant qu'elles écoient comparibles avec un gouvernement purement royal
& fans -.aucun mélange, d'autorité populaire. Ses
nouveaux fujéts raiïurcs contre les craintes des
guerres futures débaralïés de la détende des
poftes éloignés qui les arraclioit,à,.leurs. habitaqui a,.
lions privés. du commerce

tepris ion cours naturel ne font plus occupés
que de leurs cultures. A mefure qu'elles augmentent, leurs liaisons avec les Antilles deviennent
& bientôt elles feront confidérables.
plus vives
Ce fera déformais l'unique redburce d'un vafte
pays où la France verfoit autrefois des fommes
immenfes
parce qu'elle le regardoit comme le
plus grand boulevard de fes 'fles méridionales.
La vérité de cette combinaifon politique que tant
de négociateurs n'ont pas apperçue deviendra
fenfible
mefure que nous expoferons les avantages des établiiTemens formés par les Anglois
dans le continent de l'Amérique Septentrionale.

Fin du feizieme Livre,
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LIVRE DIX-SEPTÎ^MÉ.
'ANGLETERRE h'étoit connue
dans le nouveau monde que par des

pirareries fouvent heureuses ôt toulorfquè Walter
jours brillantes
(Raleigh forma le, projet de faire
entrer fa nation en partage des richefïès prodigieufes qui depuis près d'un Siècle couloient
de cet hemifphere dans le notre. La côte
orientale du nord de l'Amérique attacha les
regards de cet homme né pour imaginer des
chofes hardies. Le talent qu'il avôlt de fubjuguer les efprits. en donnant à tout ce qu'il
propofoit un air dé grandeur, lui fit aifémenc
trouver
1

trouver des affociés à la cour &chez les négo
dans. La compagnie qui fe forma fous l'nappas
de fes magnifiques promettes, obtint en
du gouvernement la difpoution abfolue de toittes les découvertes qui fe feroient; & fans autre
encouragement, elle expédia dès le mois d'avril
de l'année fuivante deux bâtimens qui mouillerenc dans la baie de Roenfque qui fait aujourd'hui partie de la Caroline. Ceux qui les corn»
mandoient, dignes d'une confiance dont ils f4
fenroient honorés montrèrent une complaifance
fans bornes pour les naturels du pays où il s'agilïbit d'établir leur nation, & laiirerent les £au-,
vages arbitres des échanges qu'ils leur propofoient dans Je nouveau commerce qu'on alloic
ouvrir avec eux.
Tout ce que ces heureux navigateurs publierent à leur retour en Europe .fur la tempérafur le
ture du climat, fur la fertilité du fol
caractère des habitans qu'ils venoient de con1 naître encouragea la fociété, qui les avoit employés. Elle fit partir au printems fuivant fepe
navires qui débarquèrent Roenoque cent huit
hommes libres deftinés à commencer un érablillement. Une partie de ces premiers colon?
fe fir maffacrer par les fauvages qu'on avoiï
outragés; le- refte pour avoir négligé de pourvoir à fa fubfîftance parla culture, péri(Toit de
faim & de rnifere, lorfqu'il 1 lui vinc un libéraCe fur François Drake, fi diftingué de la foula
des navigateurs
pour avoir le premier âpres
Magellan, fait le tour du globe. Le 'talent quyiî

dans cette grande expédition le
fil choifir
par Élifabeth pour humilier Philippe 19
-dans la partie- de fes faites £oiîefiions «donî ièl
avoit montré

abufoit pour troubler la tranquillité des autres
peuples. Peu d'ordres furent jamais mieux executés. Sant- Iago Carthagene San Domingo
plufieurs au très places importantes, un grand nom.
bre de riches vaiffeaux devinrent la proie de la
flotte Angloife. Ses inftruétions portoient qu'après fes opérations elle iroit offrir à Roenoque
les fecours dont on y auroit befoin. Le défefpoir
les fit rejetter.par le petit nombre de malheureux
qui avoient échappé à des infortunes, de tous les
genres. Ils demanderent d'être ramenés dans leur
patrie j & la facilité qu'eut l'amiral de les exaucer, rendit inutiles les dépenfes qui avoient été
faites j ufqu'à cette époque.
Cet événement imprévu ne découragea pas les
aubciés. Ils firent fucceffivement quelques foibles
expéditions pour leur conceffion.. On y vovoit en
cent quinze perfonnes des deux fexes aiîiijetties à un gouvernement régulier, & fufhfamment pourvues de tout ce qui étoit néceilaire
pour leur défenfe, pour la culture & .pour le cour
merce. Ces commencemens donnoient des eipérances mais elles fe. perdirent dans le cahos&
la, difgrace où fe précipita Raleigh entraîné par
les délires d'une imagination ardente & de fambition la plus inquiète. La colonie privée as
l'appui de fon fondateur tomba dans un entier

oubli'.
Il y avoir douze ans qu'on l'avoit entièrement
perdue de vue, lorfqyë Gofnold l'un des premieis
-aiïbciés résolut en 1 6oz dé. la vifiter à --fes de.
lui ni
navigation
expérience
dans
la
Son
pens.
foupçonner iqû'on n'avoit pas connu jufqu'alors
la route qu'il falloit tenir ,:&:qù'eh: prenant par
les Canaries, par les ifles Caraïbes, on avoit

Inutilement allongé

de

mille

lieues. Ses 'conjectures le déterminèrent à s'éloi*
guer du fud, & à tourner à l'oueft. La tentative
jtai réuffit; mais en arrivant fur les côtes d'Amérique il fe trouva plus au nord que tous ceux
qui Pavaient précédé. La contrée où il aborda
enclavée 'depuis dans la nouvelle Angleterre) lui
fournit une grande abondance de belles pelleté-lies avec lefquelles il regagna l'Europe.:
La rapidité, le fuccès dé cette entreprife firent
impreifîon fur les négocians Anglôis. Plufieursfç

pour former un établiffement
dans le pays que Gofnold venoit de découvrir.
Leur exemple réveilla dans quelques autres le
fou venir de lacoJoniedeRoenoque. Il y eue alors,
deux afïociatiqns dont chacune fut munie- d'un
privilège excluhf. Gomme le continent où elleç
oevoienc exercer leur monopole n'étoit connu en
Angleterre que fous le, nom général de Virginie
l'une fut. appellée compagnie de la Virginie méridionale |c l'autre compagnie de la Virginie |èptentrionale,
La chaleur qut s'étoit manifeftée dans les premiers jours ne tarda pas à fe refroidir. Il y eut
entre les deux corps plus de jalouse que d'émulation. Quoiqu'on leur eut accordé le fecours de
la premiete loterie qui ait été tirée en Angleterre
leurs progrès furent fi lents qu'en 1614,
on ne
comproit que quatre cens perfonnes dans les deux
itablifTemens. L'avance qui pouvoit convenir aux
mœurs amples du rems, étoit alors fi générale en
Angleterre que le defir de s'expatrier pour aller
vivre fousun nouveau ciel n'entroit guère dans
les coeurs.' C'eft le fentiment du malheur qui dé^
goûte les hommes de leur patrie, plus encore
3ue l'amour des richefles. Il falloit une fermenf^tion ..extraordinaire ppur peupler, même un
réunirent en

•excellent

pays. Elle arriva

née au féin de

la &-

jterftitioa-, du choc des opinicas religieuses.
Les Bretons eurent pour leurs premiers prêtres,
ces Druides fi fameux dans les annales de la
$3aule. Pourjerter un voile impofant hurles cérémonies d'un culte fauvagé fes myfteres ne fe
céiébrôient jamais que dans des réduits obfcurs
8c le plus-souvent: dans des bocages (ombres

où

la peur enfante des Spectres & des apparitions.
Il n'y avoit qu'un petit nombre d'initiés qui poffédaflent li doctrine Sacrée encore ne leur étoit.
ii- permis de rien écrire fur cet important objet,
pour ne pas en mettre les Secrets fous les yeux
d'un profane vulgaire: Les autels d'une divinité
redoutable étoient enfangiantcs 'de vidimes humaines, ils étoient enrichis des plus précieufes
dépouilles de la guerre. Quoique la terreur des
:yengeaiices céleftes fut runique gardienne de ces
stréfors j ils furent toujours respectés par la cupi•ditéqu'gn avoit eu l'arc de réprimer avec le
.dogme fondamental de la tranfinigration éter.
dogme' fi -natarel à tous les ef
îpHts; qui craignent ou efpére-nt une autre vie.
ïLan principale autorité du gouvernement réfidok
miniftres de cette'' religran terrible; parce
*que 4*empire de l'opinion eft le plus puiffant de

-les-

Se le plus conflrant.' L'éducation de la fe«aiefleétbit dans leurs mains. j& c'eft par ce preamiei" âge qu'ils s'emparoient de toute la vie de

tohs

d'homme. IisconnoiiFoient des affaires civiles v
«limineiles & décidoierit auffi fouveraiHfipent
des -querelles des états que des -conceftations des
•citoyeRS. Quiconque ofoit réfifter à leurs décrets,
ai'étoit pas 'feulement exclu de tputeparticipation
«nx divins myfteres, mais encore banni-dela fo-criiTicaain oppro'

bre de fe fréquenter. Irrévocablement privé de
la protection des loix la mort feule pouvoir mettre fin à fes infortunes» L'hiftoire des fuperftitions humaines n'en, offre aucune qui ait pris un
auffi fier afcendant que celle des Druides.. Ce fut
la feule qui mérita d'armer contr'elle la rigueur,
des Romains r tant les Druides, oppofoient de?
force à la puitlance de ces conquérans.
Cependant cette religion avoit beaucoup perdu
de fon éclat, lorfque le chriftianifme la fit entièrement difparoître au feptieme fiecle. Les. peuples.
du nord qui avoient envahi fucceffivenient les
provinces méridionale de l'Europe, y avoient
trouvé. les germes de cette religion nouvelle
femés dans les ruines & les débris d'un empire
qui croulait due toutes parts- Soit indifférence
pour leurs dieux éloignés foit ignorance facile
à persuader, ils avoient embrafl' fans peine un
| cake que la multiplicité de. fes cérémonies rendois
propre à des" hommes groffiers & fauvages. Leur
exemple entraîna aifément les Saxons qui s'emparèrent depuis de l'Angleterre. Ils adoptèrentfans répugnance une dôâbrine qui juftifioat leur
conquête, en exploit tous les crimes y. en afluroit
la Habilité par l'extinction des cultes anciensproduire lesCette religion ne tarda pas
fruits. Bientôt de, vaines contemplations remplacèrent les vertus actives & foetales* Une- venération flupide pour dès faints ignorés étoit fubftitwée au culte du premier être. Le merveilleux
des miracles étouffoït ta eonnoiffance des caufesiiaturelles* Pes prières ou- des offrandes-expioienc:
les remords des forfaits les plus inhumains. Toittes. les femences de la raifon étoient altérées,
tous les principes de. ;la morale éroient coircjiTpus,

qui âvoient coopéré du rrioinâ â' de de-f
Jbrdre, en furent profiter. Les prêtres obtinrent
Ceux

un refpecï qu'on refufoit aux rois leur personne
iàevint Sacrée. Le rnàgiftrat perdit toute infpection fur 'leur conduite; ils fe dérobèrent à la vigilance de la loi civile. Leur tribunal éluda tous
les autres, bu même les Supplanta.' -Ils mêlèrent
la religion à toutes les q'ueftions de jiùifprudence,
à,. toutes les matieres d'état; & devinrent arbitres
ou jugés de toutes les caufes. Vouloir-on' raifonfier ? La foi parloir & tous écôutoient eh filence
fes oracles inexpliqtiables. Tel étoit l'aveuglement dans ces fiecles que les débauches feandaleufes du clergé n'arroibliiïbient pas fon autoC'éft qu'elle étoit dès-lors fondée fur de grân-

des richeflès. Auflî-tôt qu'on eût prêché que la
teligion qui vivoit de fâcrifices j èxigedit avant
îdus i celui de là fortune & des biens de la terre <
là hùblefiTe qui àvoit concentré dans fes mains
totites les propriétés, employa les bras de fes efclaves à édifier des iémples & fes tettes à dotet
ces fondations. Les fois donnèrent à l'églife tour
ce qu'ils àvoieht ravi au peuple ils fe dépouille.
rent jufqu'à" ne fe réfefver ni de quoi payer les
îèrvices militaires ni de quoi foutenir les autres
charges du gouvernement. Cette irhpuifTancê
h'étoit jamais Soulagée par ceux qui l'avoient
"càufée. Le maintien de la fociécé hé les touchoit
point. Contribuer aux impôts avec les biens dé
l'églîfe'i c'éroit un
une proftittrion
idëi chômes faintes â dés usages profanes. Ainfi
pârioient les clercs; àirifi le crôyôi'eht les laïques»
Là pofîëffiôn du tiers des fiefs du royaume; les
offrandes volontaires 'd'un peuplé: aveuglé 1*
prix auquel étoient taxées toutes les fondions

Êe

facerâotales lie raflahoient pas l'avidité toujours
a&ive d'un clergé fubtil & favant dans fes intérêts. Il trouva dans l'ancien teftament que la
dîme de toutes les produirions lui appartenoit
par un droit divin & inconteftable. La facilité
avec laquelle s'établit cette prétention la lui fit
étendre au dixième de l'induflrie, des gains du
commerce des gages des laboureurs de la paye
des Soldais, quelquefois même du revenu des
charges de la cour.
Rome
qui s'étoit d'abord contentée de contempler avec une orgueilleufe fatisfaétion les
fuccès qu'a voient en Angleterre les riches & fuperbes Apôtres d'un Dieu né daiis la rmfer.e &
mort dans l'ignominie, ne tarda. pas à vouloir
participer aux dépouilles de ce malheureux pays.
Elle commença par y ouvrir un commerce de
reliques toujours accréditées par de grands miracles, & toujours vendues à proportion du. prix
qu'y mPttoit la crédulité. Les Seigneurs, les
monarques même furent invités venir en pélerinage dans la capitale du monde y acheter
une place dans le ciel afïbuie au rang qu'ils
tenoient fur la terre. Les papes s'attribuerent
infenfiblement la collation des bénéfices ,8c les
vendirent après les avoir donnés. Par cette voie
leur tribunal évoqua toutes les caufes eccléfiaftiques & leur fifc s'accrut avec le tems du dixieme des revenus d'un clergé dui levoit le dixième
de tous les biens du royaume.
Lorfque ces pieuses vexations e-urent été portées en Angleterre aufïi loin qu'elles pouvoient
aller, Rome Chrétienne y afpira au pouvoir fuprême. Les fraudes de fon ambition étoient couvertes d'un voile facré. Elle ne fappoit les fonctaneus de la. liberté., qu'avec les armes de

l'opinion1.. C'était opposer l'homme

a lui-même,'

fixbjuger fes droits-pat fes préjugés. On la vit
s'établir arbitre defpotique entre l'autel & le
trône, entre le prince & les Sujets entre- un
monarque & les rois fes voifins. Elle allumoit
l'incendie de la guerre avec fes" foudres fpirituelïes. Mais il lui falloit des émiffaires pour répandre la rerrenrde ces armes. Elle appella les moines fon fecours» Le. clergé féculier malgré le
célibarqui le féparoit des attachemens,du monde y tenoit par les liens de l'intérêt, fouvent
plus, forts que ceux du iang. Une dalle
d'hommes isolés de la fociété,par des inftitutions finguliere's qui dévoient les porter au fa&

ïiatifme par .une fourmilion un dévouement
aveugle aux volontés d'un pontife étranger
«toit propre à feconder les vues de ce fouvezain. Ces vils & malheureux inftrumens de la
iuperftition remplirent leur vocation. Par leurs
intrigues fecondées de la faveur des événemens,
l'Angleterre que les anciens Romains avoient eu

derne Rome»
Les paflions & les caprices violens de Henri
"VIII briferent enfin cette honteuse dépendance.
Déjà l'abus d'un pouvoir fi monftrueux avoir
deflilléles yeux de la nation» Le prince ofa d'un
feui coup, fe fouftraire à l'autorité des papes,
abolir les cloîtres, & s'arroger la Suprématie de
fon églife.
t
Ce fchifme éclatant amena d'autres changemens fous le régne d'Edouard fiiccefleur de
Henri. Les opinions, religieufes qui ehangoient
alors- la face de l'Europe furent Scrutées. On
Mit .quelque chofe de chacune,, on .refinr pinfears.'dqgmes.» plufîeura rits de l'ancien culte

Se ton forma de ces fragroens une communion

nouvelle qui fut honorée du grand nom. de religion Anglicane.
Elifabeth, qui mit la dernière main cet
important ouvrage en trouva la théorie tropSubtile, & crut devoir y a jouter des cérémonies
pour attacher les efprits par les fens. Son goût
naturel pour la magnificence le defit d'étouffer
les disputes fur.le dogme
en arhufane par les'
Spectacles du culte la frfifoient pancher vers une
plus grande augmentation des folemnités* Mai»
la politique gêna fes inclinations & l'obligea
qui:
de les facrifier aux préjugés d'un parti
lui ayant applani le chemin du trône* pouvoit
l'y affermir.
Loin de foupçonner que Jacques premier executeroit ce qu'Elifabeth n'avoir pas même ofétenter, on devoir le croire porté à reftreindré
les rits. eccléfiaftiques. Ce prince aveit été élevé
dans le fein du presbytérianifine feetc altiere
qui la fimplicité de.fes habits la gravité de
Tauftérité de Ces principes
fes mœurs
tilt
nfag habituel des expreffions de l'écriture l'affeclation même de ne prendre fes noms de
à qui
baptême que dans l'ancien teftament
tour enfin avoir inspiré une averfion infurmon^
table pour le fafle du culte catholique
pour
tout ce qui pouvoit en retracer l'image. L'efprit
Air les:
de fyilêthe prévalut dans fon jugement
principes de l'éducation. Frappé de la jurifciiétioiv
cpifcopale qu'il trouvoit établie en Angleterre &
qui lui parut conforme aux idées qu'il avoit'dii
gouvernement civil, .il abandonna par convidtioit
les premières impreûîons qu'il avoir reçues
&:
& paffionna pour
une hiérarchie modelée fur tes:
divisons, d'un empire bien confutué. Dans fa*

enthoufiafme il voulut aflujettir l'Ecofle fa patrie à cette difcipline merveilleufe j il voulut y
amener un grand nombre d'Anglois qui s'en tenoierit éloignés. Il fe propofoit même d'ajourer
l'onction des plus auguftes cérémonies à la ma.
jette, du plan lorfque le tems auroit mûri fes
grands ptojers. Mais l'émotion qu'il caufa dès les
premiers pas ne lui permit pas d'aller plus
avant dansât fyftême de réformation. Il fe
fils de réprencontenta de recommandera
dre le fil due fes vues quand il y verroit les
conjonctures favorables il lui peignit les presbytériens comme, également dangereux pour la religion & pour l'état.
Charles adopta aifément des confeils qui n'é.
tbient que trop conformes aux principes de defpotifine qu'il avoit recus de Buckinghamfon favori, le plus corrompu des hommes le plus
corrupteur des courtifans. Pour préparer de loin
la révolution qu'il médirait, il éleva plufieurs
évêques aux premières dignités du gouvernement, & leur conféra la plupart des charges qui
donnoient une grande influence dans les îéfolurions publiques. Ces ambitieux prélats devenus
comme les maîtres d'un prince qui avoit la foibleffè de, fe conduire par les infpirations d'autrui, montrèrent l'ambition familière au clergé
d'élever Ja jurifdiâiôn eccléfiaflique à l'ombre
de la prérogation royale. On les vit multiplier
à l'infini les cérémonies ds? l'églife fous prétexte qu'elles étoient d*inftitution apoftolique
&recourrir pour les faire obferver-, aux actes
de l'autorité arbitraire du prince. Le deffein patoiflToit formé de rétablir dans tout fon éclat ce
romail'idolâtrie
proteftans
appelloient
les
que
ne, dut-on employer pour y réuffir les voies

fon

les plus extrêmes. Ce projet caaifoit d'autant
plus d'ombrage qu'il étoit foutenu des préju-

gés & des intrigues d'une reine audacieufe .qui
avoit apporté de France une paflîon immodérée
pour le pouvoir abfolu & pour le papifme.
On concevroit à peine l'aigreur que des foupçons fi graves avoient répandue dans les efprits.
Une prudence ordinaire auroit laine à la ferment
ration- le tems de fe calmer. L'efprit de fanatifme fit choifir ces jours nébuleux pour touc
rappeller à l'unité de la religion Anglicane, qui
«toit devenue plus odieufe aux non conformif..
tes depuis qu'ils la voyoienrïurchargée de pra-,
tiques qu'ils'regardoient comme fuperftitieufes,
Il fut ordonné dans les deux royaumes de fe
conformer au culte & à la discipline de l'église
épifcopale. On fournit à cette loi les presbyteriens-qui cômmençoient à s'appeller Puritains,
parce qu'ils faifoient profeffion de ne prendre
que la .parole de Dieu pure & fimple pour rè*
leur croyance. On y
gle de leur conduite
aflujettit tous lescalviniftes étrangers qui étoient
dans le royaume quelle que fût la différence de
leurs opinions. On prescrivit ce culte hiérarchie
que aux: régimens, aux compagnies de commet
ce, qui fe trouvoient dans les diverfes .contrées
de l'Europe. Enfin les ambaftadeurs d'Angleterre
fe virent contrains de fe féparer par-rour de la
communion des réformés Se d'ôter dès-lors
leur patrie l'influence qu'elle avoit au dehors
comme le chef & le foutien de la réformarieii.
Dans cette fatale crife la plupart des Puri^tains ;fe partagèrent entre la. foumiffion'&.laré*fiflance. Ceux qui ne vôuloienr avoir ni 1A
iïonre de céder; ni la peine de combattre tour^

de

nèrenr-les yeux vers l'Amérique Septentrionale
pour y chercher la liberté civile & religieufe
qu'une ingrate patrie leur réfufoir. Les ennemis
de leur repos* pour les. perféciiter plus i loifir
entreprirent de fermer cet afyle aux dévots fugitifs qui vouloiem adorer Dieu à leur manière
dans une terre déferte. Huit vaùlèaux qui- étoient
à l'ancre dans la Tamife, prêts faire voile, y
furent arrêtés Se Cromwel, dit-on, s'y trouva
retenu par ce même roi qu'il pouffa depuis jufqu'à i'échaffaut. Cependant l'enthoufiafme plus
puiflant encore que les persécuteurs,, futmonta
tous les obstacles & cette région du nouveau
monde fut bientôt remplie de presbytériens. La
Satisfaction dont ils jouiflbient dans leur retraite, attira fucceflivement tous ceux de leur faction qui n'avoient pas une ame affez^atroce
pour fe. plaire aux mémorables cataftrophes qui
bientôt après firent de l'Angleterre un théâtre
d'horreur. Se de fang. Des vues de fortune multiplièrent léurs compagnons dans des tems plus.
calmes» Enfin l'Europe .entière ajouta beaucoup a
leur population. Des milliers de malheureux opprimés par la tyrannie ou par lintolérence de
leurs foüverains allèrent à travers les périls de
l'océan, chercher la vie & le falut dans cet autre
hémisphère. Ne le quittons pas n'achevons pas
de le parcourir, fans tacher de le connoître^
Combien de tems le nouveau nionde refta-t-il
pour ainfi dire ignoré, même après avoir été'
découvert ? Ce n'etoit pas de barbares foldats,
à des marchands avides, qu'il convenoit de donner des. idées jaftes 8t approfondies de cette moitié de .l'univers.. La pHilofophie féale devoir pro*
feet de& lumières feméés. dans les réciwdës voya-

&

des millionnaires jj>our voir l'Améri-

geurs
que telle que la nature l'a faite & pour faifit.
fes rapports avec le refte du globe.
On croit être fîtr aujourd'hui que le nouveau
continent n'a pas la moitié de la furface du nôtre. Leur figurè d'ailleurs offre des rdremblances
fin<mlieres qui pourroient conduire à des inductions féduifaiites s'il ne falloit pas fe défier de
l'esprit de fyftême qui vient nous arrêter fouvent à la moitié du chemin de la vérité, pour
nous empêcher d'arriver au terme.
Les deux continens paroiffènt former comme
deux bandes' de terre qui partent du pôle arftife terminer au midi, féparées à
tjne
l'eu: 8c> à l'Oaeft par l'océan qui lés' environne.
Quels que Soient, & la ftrucïure de ces deux
bandes & le balancement où la fymniétrie qui
régné dans leur figure, on voit bien que leur
équilibre ne dépend pas de leur pofition. C'eft
îinconlrance de la mer qui fait la folidité de la
terre. Pour fixer le globe fur fa bafe il falloir
un élément qui flottant fans ceffe
ce femble
autour de notre planetté pur contre balancer
par fa pëfanteur toutes les autres fubftances Se
par fluidité ramener cet équilibre que le combat & le-choc des autres élé'mens'auroiènt pu
renverfer.-L"'eàn par la mobilité de fa nature &
par fa' gravité tout enfemble', èft infiniment
plus propre a entretenir cette harmonie & ce balancement des pâmes du globe autour de [on
centre. Que notre hémisphère ait au nord une
maîré de terre extrêmement large'; à1 nos anti"psdes Aine màffè d'eau toute aiiflî péfante ne
manquera, pas d'y faire un contre-poids.' Si fous
ie tropique nous avons un riche pays couvert
d'hommes- & <i'atiimâux j fous la thème latitude,,

vont

l'Amérique fera baignéé d'une
mer remplie de
ppiflons, Tandis que les forêts d'arbres chargés
des plus grands fruits les générations des plus
énormes quadrupedes les nations les plus, nombreufes, les éléphans .&; les'hommes péfent fur
la terre & Semblent en absorber toute la féconditédans l'enceinte de la zone torrideaux deux
pôles nagent.les baleines: avec les innombrables
colonies de morues & de harengs avec les nuages d'infectes, avec les;
digieufes de.la mer, comme pour foutenir l'axe
de la terre, & l'empêcher de s'incliner ou pancher d'aucun côté fi; toutefois & les baleinés 5c les éléphans & les hommes croient de
quelque poids fur un globe où tous les êjtres vivans ne font qu'une' modification .paflkgege du
limon qui; le compofe. En un ;mprTpcéan roule
fur ce globe pour le façonner aui gré- des loix
générales de la gravité. Tantôt il couvre. tanrôt il découvre un hémifphere ,:un -ppLe, une
zone'; mais en général il paroît affeûer [le cercle de l'équateur d'autanE plus quelle froid des
pôles s'oppofè en quelque forte à la fluidité qui
fait fon euence & luidonne fon activité. C'eft
entre les tropiques fur-tout que > la met. sjétend
Se s'agite qu'elle' éprouve le plus,

•

réguliers foit

ces efpeçes de cpnvul fions
y excitent 'par. interval'
tempête
de
les'Vents
que
le. L'attraâîion du foleil, &;iles fermentations
Aue caufe la continuité; de fa chaleur dans !a zone
jotride doivent influer- piodigieufement; fur 1'0céan. Le mouvement de la 'lunjë]ajpiue,Hrie.nou,velle: force à -.cette influence 5, ''(Se la .nier; pour
obéir cette double,. jmpul/îpp.3cdoir,:içe fern•ble

précipiter;

dans

n'y

qae rapplatiffëment du globe vers les pôles,, qui
donne une raifontffuffifante de cette grande étendue d'eaux qui nous a.dérobé jufqu'à préfeut les
terres auftrales- La mer ne peut guère Sortir de
l'enceinte des tropiques fi les zones tempérées
& glaciales ne fe trouvent pas plus voifines du
centre de la terre que la zone torride. C'eft donc
la mer qui fait l'équilibre de la terre, & qui
difpofe de l'arrangement de fes matieres. Une
preuve que les deux bandes fymmétriques que
préfehtent au premier coup d'oeil les deux continens du globe, ne font pas effentielles à fa conformation c'eft que le nouvel hémisphère a
refté beaucoup plus long-tems que l'ancien fous
les eaux de la mer. D'ailleurs s'il y a des relfemblances fenGbles entre les deux hémifpheres, ils
n'ont peut-être pas moins de, différences qui désrruifent la prétendue harmonie qu'on ie flatte
d'y

remarquer,

Quand avec la mappemonde fous les yeux
on voit la correfpondance locale qui fe trouve
entre l'ifthme de Suez & celui de Panama entre le cap de Bonne-Efpérance 8ç le cap d.e Horn,
entre l'archipel des Indes orientales & celui-des
Antilles, entre les montagnes, du Chili &: celles
du Monomotapa on eft frappé du balancement,
qui regne dans les figures de ce tableau partout on, croit voir des terres oppofées à des terres, des eaux qui font équilibre; avec des eaux.,
des -iflés.& des prefqu'ifles femées ou jettées par
les mains de la nature comme des contre-poids
& toujours la mer par fes mouveyens 8c fa pen.
te, entretenoitl^ balance, dans une ofcillation infenfible mais en comparant d'un autre côté
la grande étendue de la mer, pacifique qui féavec le petit; eipace. que

pare

l'océan a pris entre les côtes de Guinée & celles
du Bréfil la forte matfe des terres habitées du
nord avec le peu qu'on connoît des terres auftrales la direction des montagnes de la Tartarie & de l'Europe qui vont de l'eft à l'oued,
avec celles des cordillieres qui fe prolongent du
nord au fud l'efprit s'arrête & voit avec chagrin difparoître le plan d'ordonnance êe de fymmétrie dont il avoit embelli fôn fyftême de la
terre. Le contemplateur eft encore plus mécontent de fes rêves quand il vient à considérer
l'exceffive hauteur des montagnes du Pérou.
C'eft alors qu'il eft étonné de voir un continent fi élevé Se fi nouveau, la mer fi fort au deffivs de fes fommets & fi récemment defcendue
des terres que ces fiers boulevards fembloient défendre de fes attaques. Cependant on ne peur
nier qu'elle n'ait couvert les deux contiheus du
nouvel hémisphère. L'air & la terre tout l'ar-

tefte.
•
fleuves plus larges

& plus longs en Amérique; des bois immëiifes au midi; dés gramds lacs
êc de caftes marai'S au nord des neiges presque •éternelles cntrê/les tropiques peu de ces
fables purs qui fê«ilàlenf: être le fédktient de
la Terre éptiifée point d'hommes entièrement
noirs-; des peuples -très-blancs fous la ligne uns
air frais -Se doux par une latieade où l'Afrique
Les

e'ft brûlante y inhabitable

Se glacé- fous

tempêtes j-enfiîrivne1 différence de dix on douze
degrés de tëmpéramFë entré l'ahfciërî'Sc le rou-

autant d'empreintes d'un

-Pourquoi; le continent :de' l'À-mévique
c|»it-il à proportiondix fois «ioiiîs chaud

ftdix

fois plus

froid que celui de

1 Europe

fi ce n'é-

toit l'humidité ^ue l'océan y a laiiïëe en le quittant long-tems près que notre continent étoit
peuplé ? C'eit
mer feule qui a pu empêcher
que le Mexiq ne fut auffi anciennement habiré que TAfie. Si les eaux qui baignent encore
les entrailles du nouvel hémifphere n'en avoient
l'homme y auroit de
pas inondé' la furface
bonne heure coupé les bois, defféché les marais
confonde un fol pâteux en le remuant &r l'expofant aux rayons du ioieil, ouvert une iflue aux
vents, Se donné des dignes aux fleuves; le climat y eût déja changé. Mais un hémifphere en
friche Se dépeuplé ne peut annoncer qu'un monde récent lorfque la mer voifine de fes côtes
ferpsnte encore lourdement dans fes vaines. Des
Soleils moins ardens, des pluies plus abondantes
des neiges plus profondes
des vapeurs plus
épaiffès & plus Gagnantes
y décelent ou les
ruines & le tombeau de la nature ou le berceau de ,foh enfance.
La différence du climat provenue du féjour.
de la mer fur les terres de l'Amérique
ne pouvoit que fe faire extrêmement reiïentir fur les
hommes Se les artimanx. De cette diverfité de

rdevoit naître une prodigieufe diverfité
d'effets: Auffi voir-on dans l'ancien continent
deux tiers -plas d'efpeces d'animaux
que dans le
des animaux confidérablement plus
nouveau
gros à égalité- d'efpeces des montres plus féroces & plus- fangûinairesKà raifon d'une plusgrande multiplication des hommes ? Combien
au contraire la nature paroît avoir négligé le nouveau monde ? Les hommes y font moins forrs
moins courageux fans barbe" & fans poil; dégradés dans tous les fignes de la virilité foible;
caufe

ment doués de ce fentiment vif & puiffânt de
cet amour délicieux qui eu la fource de tous les
qui eft le principe de tous les attacheamours
qui eft le premier inftinâ: le premier
mens
noeud de la fociété fans lequel tous les autres
liens factices n'ont point de reiFort ni de durée.
Les -femmes plus foibles encore, y font maltraitées par la nature & par les hommes. Ceux-ci
ne
peu fenfibles au bonheur de les aimer
voyent en elles que les inftrumens de tous leurs
befoins ils les confacrenr beaucoup moins
leurs plaifîrs, qu'ils ne les facrifient à leur pareflè. C'éft la Suprême volupté la fouveraine
félicita des Amériquains-, que -cette indolence dont
leurs femmes font la victime par les travaux con.
tinuels dont on les charge. Cependant on peur
dire qu'en Amérique comme fur toute la terre,
les -hommes ont eu l'équité quand ils ont condamné les femmes au travail de fe réferver les
périls à la chaire, à la .pêche comme à la -guer·
re. Mais l'indifférence pour ce fexe à qui la na-

-confié

le dépôt -de -la reproduction fup-pore-une imperfection dans les organes une
forte d'enfance dans les peuples de r Amérique
qui
comme dans les individus de notre continent
'n'ont -pas atteint l'âge de la piiberté. C'eft u»
-vice radical daiis l'autre hémifphere dont la
nouveauté fe décelé par cette forte d'impuifture a

,

les

Amériquains font.,un, peuple nouveau
forment-ils une efpece d'hommes originaire'
Suent difîéïente de celles qui couvrent l'an;
cien mondeC'eft une queftion qu'an ne i°lt
Te hâter de décider. L'origine de la pop^'
îarion de l'Amérique.eft
Si

^i

votes

dites

'0nt d'abord peuplé le Groenland & qu'enfuira'les Groénlàndois onr pane fur Ies côtes de l'Ad'autres vous diront qu'il eft pi us ha"=
brador
tùrel que lés Groenlandois foient iflùs dés Efkimaux auxquels ils reffè'mblent plus qu'aux Eilr
ropéehs. Si vous .'peuplez là Californie par le
Kamtfcharka, oh demandera quel motif ou "quel
hasard a conduit les Tartares au nord-oueft de
l'Amérique. Cependant on imagine quec'éftpaï
le Groenland où le KamtfchatKa que les nabi?tans de l'ancien 'hémifp'hëcë on): dû pafler daïïs
le nouveau, puisque c'eft par ces deux cç-ntrééis.
que les deux ephtinehs font liés, ou du moins
le plus rapprochés. D'ailleurs comment fuppofër
Que la zone torride du nouveau monde, a été;
peuplée par une de fes zones 'glaciales ? Là pppulatioii refoule bien du nord au 'midi mais
elle doit naturellement avoir commencé ioù's
l'équateur, où la vie germe avec la chaleur Si
les peuples de l'Amérique n'ont pu venir de notre
coiltinént, Se que cependant ils paroifîënt noul'hiftoirè. des nations èft la fourcé & la fbîutipft
de toutes les difficultés.
Oh fupppferà que la mèr s'érànt débordée flir
l'autre hemifphére fés, anciens hàbitan fe feront
réfugiés fur les Apalaches '& les Andes montagnes beaucoup plus élevées que notre 'mont A'rài
rath. Mais comment àurpnt-ils vécu .fur ces fdrnînets de 'a eigé, environnés d'ëàùx? Comment

qui avaient refpïré fous un ciel ai.Vflî
pu' àufli délicieux, dans l'origine que celui dèls
balles contrées dé l'A fie auront- ils pu furv ivoire
des hommes

? là difet'të
l'Inclémence d'un air yitië â ÏoùIb
les ôéaux qui font là fuite infcpàrable 'd'un 'de-

ï Càmmtènt i^e-cê

& multipliée dans ces jours de calamité, fuivisde iïecles de langueur? Malgré tous ces obfta-

cleSj. convenons que l'Amérique s'eft repeuplée
des déplorables reftes de fa dévastation. Tout
retrace une maladie dont la race humaine fe ref
ienc encore. La ruine de ce monde eft encore
empreinte fur le front de fes habitans. C'eft une
espèce d'hommes dégradée & dégénérée dans fa
conftitution phyfiqne dans fa taille dans fon
genre de vie, dans Ion efprit peu avancé pour
tous les arts de la civilifation. Un air plus humide une terre plus marécageufe doivent infecter jufqu'à la racine tous les, germes foit de la
fubnftance (bit de là multiplication des hommes.

a fallu d.es fieçles pour que "la population put
renaître & fe refaire de fés pertes y, Se plus de
fieçles encore pour que la terre de1Techée &: pra.
ticable ouvrit fqn'fein à la fondation dés édifià la culture des champs. L'air devoir fe
ces
purifier avant que le ciel s'épurâc; & le ciel
redevenir Serein, avant que la, terre fût habitable. L'imperfe«Stion de la nature en Amérique,
ne prouve donc pas la nouveauté de cet hémif-
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phere

mais: fa renaifTanee.

Il a du fans

doute
être peuplé dans le même terns que l'ancien
mais il a pu être .fùbniergé plus .tard. Les grands
ouemens foffiles qu'on déterre dans rAmériqiie

annoncent qu'elle a.poflTédé autrefois des Elephans, des Rhinocéros & d^autres énormes quadrupèdes dont l'efpecé a disparu de cette région.
Les mines d'or Se d'argent qui s'y découvrent
presque à fleur de terre, atteftent une révolution
dû globe très.-ancienne mais poftérieure à celles
qui ont bouleverfé notre hémisphère.
même le nouveau monde on ne wlC
par quelle voie âùrbit été repeuplé de nos hordes

errantes; cette époque feroit encore d'une daté
reculée qu'elle laiflTeroit aux habitans de l'Amérigue june très-grande antiquité. Ce ne feroit
plus trois ou quatre Cecles qu'il fuffiroit de donner à la fondation des empires du Mexique &
du Pérou puifqu'en ne trouvant dans ces pays
aucun procédé de nos arts, aucune trace des opinions & des ufages répandus fur le refte du globe;
on y a pourtant vu une police & une fociété des
inventions & des pratiques qui fans montrer aucune trace des tems antérieurs à un déluge
l'apportent une affez longue fuire de fiecles poftérieurs à ce.tte cataftrophe. Car quoiqu'au Mexique, comme en Egypte, l'enceinte d'un pays environné d'eaux, de montagnes, ou d'obftacles infurmotitables à franchir ait dû forcer les hommes qui s'y trouvoient enfèrmés à â fe policer &
à s'unir, après s'être d'abord déchirés & divifés
par une guerre fanglante & continuelle cependant on ne pouvoir inventer 8c cimentes qu'à la
longue un cuire Se une légiflation qu'il étoit impoilible d'avoir empruntés, fait des tercs foit
des pays éloignés. L'art fcul de la parole &: celui
de l'écriture même hyérogliphique demandent
plus de fiecles pour former une nation ifolée
qui doit avoir créé ces deux arrs qu'il ne faut
de jours à un enfant pour fe perfectionner dans
l'un & dans l'autre. Des fiecles ne font pas autant à fefpcce, que des années à l'individu.
L'une doit occuper un affèz vafte champ dans la
durée & dans l'efpace j l'autre n'a que des momens & des points à remplir, ou plutôt à parcourir. La reflemblance & l'uniformité qui regttsnc dans les traits & les mœurs des nations de
l'Amérique prouvent bien qu'elles font moins
anciennes que celles de notre continent fi diftçfi

j

mais. femblent confirmer et}
même tems qu'elles ne font pas forries d'un héinifphere étrangler avec lequel elles n'ont aucun
^apport qui décele une delcendançe marquée.
Quoiqu'il en foit & de leur origine & de
leur' ancienneté très- incertaines, un objet de
çuriofité plus. intéreflant peut-être, e0: de favoir
çu, d'examiner foi ces nations encore à demi.fauvages, font plus, ou moins, heureufes que nos

Retires entr'eHes

peuples civilités.
G'eft dans la nature de l'homme qu'il faut
chercher fes moyens de. bonheur. Que lui faut.
il pour être aufli heureux qu'il peur l'être ? La
fubfiftance pour le préfent 8c s*il penfe à l'avepir l'efpoir & la certitude de ce premier bien.
Or l'homme fauvage que les fociétés policées,
ii'ont pas repouffé ou contenu dans les zones
glaciales, manque-t-il de ce néceflaire abfoiu
S'il ne fait pas des proviCons., c'eft que la terre
mer, font des, magafins & des, réfervoirs
toujours ouverts. fes befoins. La pêche ou la
çhaffe font de toute Tannée
ou fuppléanr à la
ftérilité des faifons. mortes. Le fauvàge n'a pas
des, mairons bien fermézs, ni des foyers commodes mais fes fourrures lui; fervent de tQit de
vêtement
poêle. Il ne travaille que pour
fk propre.urilité, dort quand il efb fatigué, ne
çonnoît ni les veilles ni les infomnies. La gus^s
eft pour lui volontaire. Le péril, comme le tra:
vail, eft une condition de fa nature & non une
jprofeffion de fa naifïance un devoir de la natison, non. une fervitude de ramille. Le Sauvage
on voit rarement
eft férieux; i & point t rifle
fur fon front l'empreinte des paffions 8c des maladies qui laiflent- des traces fi hideufes ou Il,
fooeftes.' Ilne peut manquer de ce qu'il ne

la

de

ni dehrerce qu'il ignore. Les commodités de .la vie font la plupart des remèdes
à des maux qu'il ne fent pas. Les. piaiars font
un foùlagement des appétits que rien n'excite
dans fes fens. L'ennui n'entre guère dans fon
ame qui n'éprouve ni privations, ni befoin de
fentir ou d'agir, ni ce vuide créé par les préjugés de la vanité. En- un mot le- fauvage ne

'lire point

fouffre que les maux de- la nature.
Mais l'homme civilifé qu'a-t-il de plus heureux ? Sa nourriture eft plus faine Se plus-délicate
que celle de l'homme fauvage. Il a des vêtemens.
plus doux, mi afyle mieux défendu- contre l'injure
des liions. Mais le peuple qui doit faire la bafe

l'objet de la police octale cette multitude
d'hommes qui dans tous: les états fupporte les
travaux pénibles & les charges; de la fociété le
peuple vit- il heureux, fait dans ces empires où
les fuites de la guerre & l'imperfection- de la police l'ont mis dans l'esclavage, foit dans ces gouvernemens où les progrès du luxe & de la- politique font conduit à la fervitude ? Les gouvernemens mitoyens laiffent entrevoir quelques.
rayons de' félicité dans une- ombre de liberté
mais à quel prix eft elle achetée cette féeurité?
Par des flots de fang qui repouflent quelques;
inflans- la tyrannie, pour la laiffer retomber avec
plus de fureur de de férocité- fur une- nation toc
ou tard opprimée. Voyez comment lssCaîigula,
les Néçons ont vengé l'éxpulficui des Tarquins
mort de Céfar.
La tyrannie, dit-on-, eft l'ouvrage des peu*
pies Se non- des rois. Pourquoi la, fouffre-t-on ?
Pourquoi ne^ réclame-t-on pas- avec autant de
chaleur contre les entreprifes du defpo:ifmequ'il emplois de- violence & d'artifice jjoar s'ewir.
Se

la

parer de toutes les facultés des hcmmes ? Mais
eft-il permis de fe plaindre & de murmurer
fous les verges de PopprefTeur ? N'eft ce pas
l'irriter l'exciter à frapper jusqu'au dernier foupir de la victime ? A fes yeux
les cris de la
fervicude font une rébellion. Il faut les étouffer
fourdement dans une prifon quand on ne l'ofe
pas ouvertement fitr un échaffaud. L'homme qui
revendiqueroit les droits de l'homme, périrait
dans l'abandon ou dans l'infamie. On efc donc
réduit fouftïir l'autorité foit injure foit légititne.
Dès-lors a quels outrages l'homme
il pas expofé S'il a quelque propriété juf
qu'à quel point en eft-il atfuré quand il eft
obligé d'en partager le produit, entre l'homme
de cour qui peut attaquer fon fonds l'homme
de loi qui lui vend les moyens de le conferver,
l'homme de guerre qui peut le ravager, & l'iyom.
me de finance qui peut y lever des droits toujours illimités dans le.pouvoir qui les exige?
Sans propriété, comment fe promettre une iubfiance durable ? Quel eft le genre d'induftrie à
l'abri des événemens de la fortune & des atteintes de l'autorité ?
Dans les bois de l'Amérique fi la difette re»
gne au nord, on dirige fes çpurfes au midi. Le
vent ou le foleil mènent une peuplade errante
aux climats les moins rigoureux. Entre les portes & les barrières qui ferment nos états policés,
fi la famine ou la guerre, ou la pefte répandent la mortalité dans l'enceinte d'un empire
c'efr une prifon où l'on ne peut que périr dans
les, langueurs de-la mifere, ou les horreurs du
carnage. L'homme qui s'y trouve né pour foi,
s'y voit condamné à fouffrir toutes
malheur

civil

les vexations que l'inclémence des faifons Se fin:
ïufïice des gouvernemens y peuvent exercer.
Dans les campagnes le colon ferf de la glébe
ou mercenaire libre remue toute l'année des
terres dont le fol Se le fruit ne lui appartiennent point, trop heureux quand fes travaux affidus lui valent une portion des récoltes qu'il a
femées. Obfervé tourmenté par un propriétaire
inquiet & dur qui lui difpute jufqu'à la paille,
où la fatigue va chercher un fommeil court &:
troublé ce malheureux s'expofe chaque jour
des maladies, qui jointes à la difette où fa condition le réduit lui font délirer la mort plutôt
qu'une guérifon difpendieufe & fuivie d'infirmiefclave
tés & de travaux. Tenancier ou fujet
à double titre s'il a quelques arpens un feigneur y va recueillir ce qu'il n'a point femé
n'eut-il qu'un attelage de bœufs ou de chevaux
on les lui fait traîner à la corvée s'il n'a que
fa perfonne le prince l'enlevé pour la guerre.
Par-tout des maîtres Se toujours des vexations.
Dans- les villes l'ouvrier & l'artifan fans attelier, fubifTent la loi de chefs avides & oifïfs qui
par le privilége du monopole ont acheté du gouvernement le pouvoir de faire travailler l'induftrie pour rien & de vendre leurs ouvrages
à-très-haut prix. Le peuple n'a que le Spectacle
du luxe dont il eft doublement la victime &
par les veillès Se les fatigues qu'il lui coûte &
par finfolence d'un fafte qui l'humilie & l'écrafe.
Enfin quand on fuppoferoit que les travaux
& les périls de
nos métiers deftruâreurs des
carrières, des mines, des forges & de tous les
arts à feu, de la navigation Se du commerce
dans tomes les mers feroient moins pénibles

moins huifîbïes que la vie errante des fàuvagefi
ehaffeurs ou pêcheurs quand on croirait que
des hommes qui fe lamentent pour des peines,
des afrronts des. maux qui ne tiennent qu'a
l'opinion font moins malheureux que des fauvages qui dans. les, tortures & les fupplices même ne verfent pas une larme il relteroit encore
une diftance infinie entre le fort de. l'homme
civil Se celui de l'homme fauvage différence
toute entiere.- au défavantage de l'état foci'al
c'efl: l'inégalité des fortunes &. fur-tout des. conEn vain l'habitude les préjugés l'ignorance
& le travail abrutirent le. peuple au point de
ne pas féntir fa dégradation ni la religion ,ni la
morale ne peuvent lui fermer les yeux fur l'injuftice de la répartition des maux & des biens ds
la condition humaine dans l'ordre politique.
Combien de fois a-t-on entendu l'homme du
peuple demander au ciel quel étoit fon crime,
pour naître fur la terre dans un état d'indigence
eût-il de'grandes
Se de dépendance extrêmes ?
peines inséparables, des. conditions. élevées ce
qui peut-être anéantit tous l'es avantages & la
fupériorité de fétat civil fitr l'état de nature,
l'homme obfçur & rampant qui ne connoît pas
ces peiues., ne voit dans un. haut rang qu'une
abondance qui fàit fa pauvreté, il' envie a l'opulence, des plaifirs dont l'habitude même ôte le
intiment au riche qui peut en jouir. Quel eft
te dorneftique qui peut aimer fon maîcre &
qu'eft-çe que rattachement d'es valets ? Quel eft
le prince vraietnent chéri de fes courtifans
moins qu'il. ne foit haï de fes fujers ?. Que
nous préférons notre état celui des peuples fa«"
vages, e'eft par fimpuifTaRce. où, la vie. ciy'ik
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nous a réduits de fuppoitercertains maux de la
nature, où le fauvage eft plus expose que nous
c'eft par rattachement à certaines douceurs dont
l'habitude nous a fait un befoin. Encore dans
la force de l'âge, un homme civilifé s'accoutumera-t-il avec des Sauvages, à rentrer même
dans l'état de nature témoin cet Ecoiïois qui jette
& abandonné feu! dans l'ifle Fernandez ne fut
malheureux que jufqu'au tems. où les befoins
phyfiques l'occuperent affez pour lui faire oublier
fa patrie fa langue, fon nom & jufqu'à I'apticulation des mots. Après quatre ans cet Européen fe fentit foulage du grand fardeau de la.
vie fociale quand il eût le bonheur d'avoir
perdu. l'ufage de la réflexion & de la penfée qui
le ramenotent vers le paffé ou le tourmen»
toient de l'avenir.
Enfin le fentiment de l'indépendance étant
un des premiers inftinéts de l'homme celui qui
jvint
la jouiiïànce de ce droit primitif, la fur
recé morale d'une fubfiftance fuffifante eft incomparablement plus heureux que l'homme riche environné de loix de maîtres, de préjugés & de
chaque infant la
modes. qui lui font fentir
perte de fa liberté. Comparer l'état des fauvages à celui des enfans n'eft-ce pas décider la
question fi fortement débattue entre les philofophes fùr les avantages de l'état de nature &
de l'état focial. Les enfans malgré les gènes de
l'éducation, ne fonr-ils pas dans l'âge le plus
heureux de la vie humaine ? Leur gaieté habituelle, tant qu'ils ne font pas fous la verge du
pédantifme n'eft-elle pas le plus fur indice du
bonheur qui leur eft propre ? C'eft peur-être s'arrêter trop long-rems fur un parallèle dont le.
réfulrat ne peut que devenir affligeant pas. tme.

injustice naturelle de cét amour propre qui nous
appéfantit plus fortement fur les maux que fur
les biens de notre condition. Un mot peut terminer ce grand procès. Demandez l'homme
,civil s'il eft heureux demandez à l'homme
fauvage s'il efL malheureux s'ils répondent l'un
& l'autre non la difpute eft finie. Mais répor.
tons nos regards de l'état moral des Amériquains
vers l'état phyfique de leur pays. Voyons ce qu'il
étoit avant l'arrivée des Anglois, & ce qu'il etl
devenu fous leurs mains.
Les premiers Européens qui allerent former
les colonies Ang.loifes trouverent d'immenses
forêts. Les gros arbres que la terre y avoit pouffés jufdu'aux nues y étoient embarranes de plantes rampentes qui en interdifoient l'approche.
Des bêres féroces rendoient ces bois encore plus
inaccefiibles.. On n'y rencontroit que quelques
Sauvages hériffes du poil & de la dépouille de
ces monstres. Les humains épars fe fityoient
ou ne fe cherchaient que pour fe détruire. La
terre y fembloit inutile à l'homme, éc s'occuper moins à le nourrir que le peupler d'animaux
plus dociles aux loix de la nature. Elle produiîbic tout
fon gré fans aide & fans maître;
elle entafroit toutes fes productions avec une
profufion indépendante, ne voulant étre belle
& féconde, que pour elle-même non pour l'agrément & la commodité d'une feule efpece d'êtres.
Les fleuves tanrôt coùloient librement au miiieu des forêts, tantôt dormoienc êc s'étendoient
tranquillement au fein de vàfles marais d'oùfe
répandant par diverfes iffùes, ils enchaînoient
ils enfermoient des ifles dans une muititude de
bras. Le printems renaûToit des .débris de l'automne. Les feuilles féchées Se pourries au pis*

leur redonnoient une nouvelle féve
qai répouiïoit des fleurs. Des troncs creufés parle
tems fervoient de retraite à d'innombrables oifeaux. La mer bondiiîant fur les côtes & dans
les golfes qu'elle fe plaifoit à ronger à créneler,
y vomiflToit par bandes des monftres am'phibies
d'énormes céracées des tortues & des crabes qui
venoient fe jouer fur des rives défertes, s'y livrer
ces combats amoureux qui font le plus doux triomphe de la nature. C'eft là qu'elle exerçoit fa
force créatrice en fe repeuplant d'effaims toujours nouveaux des grandes efpeces qu'elle couve
dans les abîmes de l'océan. La mer & la terre
des arbres

croient libres.

coup l'homme y parut, & l'Amérique
feprentrionale changea de face. Il y porta la règle
faux de la fymétrie avec les inftrumens de
tous les arts. Aufli tôt des bois impraticables
s'ouvrent, & reçoivent dans de larges clarieres
des habitations commodes. Les animaux décrue*
teurs cèdent la place à des troupeaux domeftiques. De riches môiftbns chafleht des ronces
arides. Les eaux abandonnent une partie de leur
domaine, Se' s'écoulent dans le fein de la terre
ou de la mer' par des canaux profonds. Les côtes
fe remploient de cités, les anfes de vaiiïèaux
Se
le nouveau monde fubit le joug de l'homme à
l'exemple de l'ancien. Quels réiforts puiflans ont
élevé ce merveilleux édifice de l'induftrie & de
la politique Européenne ? Reprenons le tableau
parles détails. Dans l'enfoncement en un objet
ifolé qui ne fait point maffe avec l'enfemble.
Ceil la baie d'Huafori:
Ce
eft de dix degrés eft formé par l'océan dans les régions éloignées au nord de' l'-AmériquéïiSan -embouchure

Tout

la

à

largeur. L'encrée n'en efl: ptatîeàs
ble que depuis le commencement de juillet fufqu'a la -fin de feptembre encore eft-elle alors
aflez dangereufe. Les vaiueaux ont à s'y préferver des montagnes de glace auxquelles des navigateurs ont donné quinze à dix-huit cens pieds
'épaiffèur, & qui s'étant formées par un hiver
permanent de cinq ou fix ans dans de petits golfes
éternellement remplis dé neige en ont été détachées par les vents de nord oued, ou par
quelque caufe extraordinaire. Le plus sûr moyen
d'éviter ce péril, «ft de ranger du plus près qu'il
eft poflible la côte du nord, que la direction des
vents Se des courans, tient fans doute plus libre
ou moins embaraffee»
Le vent du nord-oued qui régné prefque con^
tiniielleinent durant l'hiver & très-fouyeht en
été, excite dans la baie même des tempêtes effroyables. Elles font d'autant plus à craindre que
Jes bas fonds y iont très-communs. Heureufement on trouve de diftance en difianxe des
groupes, d'ifles allez élevées pour offrir un afy le
aux yaifïèaux. Outre ces petits archipelson voit
dans l'étendue de ce golfe des 'mafles ifolées
fix M'eues de

'de rochers nuds'& fans arbres..À: l'exception
de l'algue manne qui s'y trouvé très -longue,
cette mer produit aufli peu de végétaux que les
autres mers du nord. qui bordent -r
cette baie,
Dans les contrées
le foleil ne fe levé, né fé couche jamais fans
un grand côrJe,deJurniere. Lprfquè ce phénomène
disparu, l'aurore boréale en.,prend la place &
blanchit l'hémifphere de rayons colorés & fi bril|ans que leur -éclat Ji'eft^as même effacé pat
la pleine lune Cependant le. ciel- eft rarement
ferein. Dans ieprintem» & dans .l'automne

îair eà habituellement rempli de brouillards
épais & durant l'hiver d'une infinité de petites flèches glaciales fenfibles a l'oeil. Quoique
les chaleurs de l'été foient afTez vives durant
deux mois ou fx femaines, le tonnerre & les
éclairs font rares. Les exhalaifons fulphureufes
y font trop difperfées fans doute. Cependant elles
font quelquefois enflammées pair les aurores boréales. Cette flamme légere brûle les écorces des
arbres, mais fans en attaquer le corps.
Un des effets du froid rigoureux ou de là
neige qui regne dans ce climat, eft de rendre
blancs en hiver, les animaux qui font de leur
nature bruns ou .gris. Tous ont reçu de la na.
ture des fourrures douces, longues, & épaiflès
mais dont le poil tombe à mefute que le tems
s'adoucit. Les pattes, la queue, les oreilles, toutes
les parties où la circulation eft moins vive, parce
qu'elles font le plus éloignées du cœur, fe trouvent fort courtes dans la plupart de ces quadrupedes. Si quelques-uns ont ces extrémités plus
longues, elles font extrêmement touffues. Sous ce
ciel 'trifte & morne
toutes les liqueurs devien-

nent fôlides enfe gelant, & rompent leurs vaif
feaux de quelque matière qu'ils puilïènt-ctre. L'ef
prit de vin même y perd fa fluidité jnfqu'à
prendre là conGftance des onguens. Le verre &:
le fer y contractent un tel degré du froid qu'il
faut une chaleur, longue èc très forre pour le
diflîper. Il n*eft pas extraordinaire de voir des
morceaux de roc brifés & détachés de- malfes
plus confîdérables par la force expenuve de la
gelée. On i dé plus obfervé que ces effets aflez
communs durant tout l'hiver, éroient beaucoup
plus terribles
là nouvelle, à la pleine lune,

qui dans ces contrées a fur le tems une influence

tour à fait fehfible.
On a découvert fous cette zone glaciale du
fer du plomb
du cuivre du marbre une
fubftance analogue au charbon de terre
brûle comme cette mine. Le fol y eft d'ailleurs
d'une flérilité extrême. A la réferve des côtes le
plus communément marécageufes où il croît un peu
d'herbe & quelques bois mous le rehe du pays
ne préfente guere qu'une moufle fort haute, &
de foibles arbrifleaux affez clair femés.
Tout s'y reffent de la ftérilité de la nature.
Les hommes y font en petit nombre
& d'une
taille qui n'excede guerre quatre pieds. Comme
'les enfans, ils ont la tête énorme a proportion
de leur corps. La petitefle de leurs pieds rend
leur marche vacillante & mal afiùrée. De petites
mains une bouche ronde; çe qui fetoit un agrément en Europe, et!: prefque une difformité chez
ce peuple parce qu'ou n'y voit que 1'etFet d'une
foibleue d'organisation, d'un froid qui refferre
contraint l'eflbr de la croiflance les progrès
de la vie animale & végétale. Quoique fans
poil & fans barbe, tous les hommes même
les jeunes bens ont un air de vieillelfe. Ce
désagrément vient en partie de la conformation de la levre inférieures, qu'ils ont grofle,
charnue Se plus avancée que la levre fupérieure.
Tels font les Eskimaux qui habitent non-feulement le Labrador où ils ont pris leur nom,
mais encore les contrées qui s'étendent depuis la
pointe de Belle-Ifle jufqu'aux régions les plus feptentrionalès de l'Amérique.
Ceux de la baie d'Hudfon^ ont comme ceux
du Groenland le' vifage plat le nez petit mais

qui

non-écraféj

nofl-écfaie la prunelle jaunâtre Se 1 iris noir.
Leurs femmes ont des caractères de laideur qui
entr'autres des
font particulières à leur fexe
mamelles longues & mollaues. Ce défaut qui
n'eft pas naturel provient ce l'habitude où elles
font d'allaiter leurs enfans jufqu'à fâge de cinq
ou fix ans. Comme elles les portent fouvenr fur
leurs épaules, ces nourri(Ions leur tirent fortement les mamelles avec les mains, & s'y tien-

nent, pour ainf dire fufpendus.

Les Eskimaux n'ont ni hordes entièrement
noires, comme on a prétendu le foutenir & l'expliquer, ni des habitations creufées fous terre.
Commentpourroient-ilsexcaver un fol que le froid
rend plus dur que la pierre ? Comment vivraientils dans des creux où ils feraient fùbmergés 1

moindre fonte des neiges?
Croiroit.on que ces peuples paflent l'hiver fous
des huttes conftruites à la hâte de cailloux liés
entr'eux par un ciment ce glace fans autre
feu que celui d'une lampe allumée au milieu
de la cabane
pour y faire cuire le gibier &
le poifïon dont ils fe nourrifient ? La chaleur
de leur fang & de leur haleine, jointe à la
vapeur de cette légere flamme fufht pour changer leurs cafés en étuves.
Les Eskimaux vivent conftamment au voifinage
de la met
qui fournit à toutes leurs provifions.
Leur fang Se leur chair, la couleur & l'épiderme de leur peau fe refrentent extrêmement
de la qualité de leur nourriture. L'huile de Baleine
qu'ils boivent, la chair de Chien-marin qu'ils
mangent leur donne un teint olivâtre une
odeur forte de poiflon une fueur greffe &'
gluante quelquefois un forte de lépre écailleufe%
la

nés.

Auflî les mères à l'exemple de Ourfes léchenc;
elles leurs nouveaux
Cette nation foible & dégradée par la nature,
eft intrépide fur une mer continuellement périlleufe. Avec des bateaux faits & coufus pour
ainfi dire, comme des Outres, fi bien fermés
que l'eau n'y peut entrer même par-deffus, ils
iuivent les colonies de harengs dans toutes leurs
émigrations du pôle ils affrontent les Baleines
& les Chiens de mer dans une guerre où il va
de la vie pour les combattans. La Baleine peut
fubmerger d'un coup de queue une centaine de
Chien marin a des dents
fes aggrefleurs j
pour déchirer ceux qu'il ne peut noyer. Mais la
faim des Eskimaux eft plus forte que la rage
des monftres. Ils brûlent d'une foif dévorante
pour l'huile de Baleine. Cette boiflon entretient la chaleur de leur eftomac &: les défend
contre la rigueur du froid. Les hommes les
oifeaux, les quadrupèdes & les poilfons du nord
forit tous pourvus par la nature d'une graiffe
qui Semble empêcher leurs muscles de fe gêler,
leur fang de fe figer. Tout eft huileux ou gommé dans ces terres antiques. Les arbres même
y font réfineux.
Cependant les Eskimaux ont deux grands fléaux
a craindre la perte de la vue & le fcorbur.
La continuité de la neige, la réverbération des
rayons du foleil fur la glace, éblouiflènt tellement leurs yeux qu'ils font obligés de porter
prefque toujours des gardes-vue faits 'de deux
planches minces, où l'on pratique avec une aréte
de poifron deux petites ouvertures au paflage de
la lumière. Ces peuples environnés d'une langue nuit de fix mois voyent obliquement l'acte

le

jour: Encore ne

les

éclairer que
pour les aveugler. Le plus doux préfent de la
.nature,.la lumière eft pour eux un don funefte.
ta plupart en font privés de bonne heure.
Un mal plus cruel encore les confume lentement. Le fcorbut s'attache leurfang en altère,
en épaiflîtj en apprauvit la malle. Les brumes
de la mer qu'ils refirent les fleches du nitre
qui leur percent les poumons, l'air épais & fans
relïôrr qui règne dans l'intérieur de leurs cabanes fermées à toute communication avec l'air dt
dehors
l'inaction continuelle dé leurs longs
hivers leurs, travaux & leur loifîr
une vie
tour a tour errante & fédenraire tout provc-que en eux cette maladie fcorbutique, qui pour
comble de malignité devient contàgieufe fè
nanfmet par la cohabitation, & peut-être auflî
par les voies de la génératien.
Malgré ces incommodités» aucun peuple ri'eft
plus paflîonnc pour fa patrie que les Eskimaux*
L'habitant du climat le plus fortuné, ne le quitte
pas avec autant de regrets qu'un de ces fauvages du nord en reffent, quand il s'èft éloigné d'un ciel où la nature expire avec fes enfans. Mais c'eft que ces peuples ont dé la peiné
refpiret un air plus doux &: plus tiedé. Londres, Amfterdàm & Copenhague ces villes cou*
vertes de brouillards &: de vapeurs fétides, font
nu fé)our..trop délicieux potir des Eskimaux*
£eiit.être àufli lés mœurs des peuples policés
font-elles plus contraires que leur climat à là
fanté des fauvages. s'il eft vrai, comme on l'a
prétendu, que des philofophes mémes ôii fait
mourir des Lappons qu'ils menoieht avec eux. Les
douceurs d'un François feroieht donc un poifon
Pour des Eskimaux.
!Au

Tels étoient les habitans du pays qui fut découHudfon. Cet intrépide
Henry
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navigateur, en cherchant au nord- oueft un patfage
pour carrer dans la mer du fud, trouva ce décroit par lequel il efpéroit ouvrir à l'Europe
l'Amérique. Il
l'Afie
de
nouvelle
par
toute
une
ofa pénétrer dans ce canal inconnu; il fe dif
parcourir jufqu'au bout: mais fes
pofoit
lâches Se perfides compagnons le mirent avec
fept autres dans une chaloupé, & l'expoferent
fans provinons & fans armes à tous les périls
de la mer & de la terre. Les barbares qui lui
réfugient les fecours de la vie, ne purent lui
ôter la gloire de fa découverte. La baie où il
baie
la
fera
toujours
premier,
eft,
&
le
entra

le

d'Hudfon.

Les calamités inféparables des guerres civi.
les, firent perdre de vue en Angleterre une con.

trée éloignée qui n'avoit rien d'atrayant. Des
jours plus Sereins n'en avoienr pas rappelle le
fouvenir, lorfque Grofeillers & Radiflbn deux
mécontens de leur paFrançois Canadiens
trie, avertirent les Anglois occupés à guérir 'par
le commerce les plaies de la difeorde qu'il y
avoir de grands profits à faire fur les pelleteries qu'its ponvoient tirer d'une terre où ils
avoiént des droits. Ceux qui propofoient l'entreprife montrèrent tant de capacité, qu'on les charla commencer. Le premier ërabliffement
qu'ils formèrent furpaffa leurs efpérances & leurs

de

Ce fuccès'tliagrina la. France

qui craignit
avec raifon dé voir palier à la baie d'Hudfon
les belles fourrures que lui fburnifloient les contrèes les plus feptentrioô aies du Canada. Ses inquiétudes ayoieat pour bafe le témoignage una-

bois qui depuis
s'étoient portés jufqu'à quatre fois fur les bords
de ce détroit. On auroit bien defiré de pouvoir
aller attaquer la neuvelle colonie par la même
route qu'avoient fuivie fes traiteurs; mais les
diftances furent jugées trop confidérables, malgré les facilités qu'offrpient les lacs & les rivieres. Il fut arrêté que l'expédition fe feroit par
& elle fut confiée a Grofeillers & à Ramer
diffon dont on avoit ramené l'inconftance foie
que tout homme revienne aifément à fa partie,
ou qu'un François n'ait befoin que de quitter la
fienne pour l'aimer.
Ces deux. hommes inquiets & audacieux partirent en
de Québec fur deux bâtimens
mal équipés. A leur arrivée ne fe trouvant pas
affez puiffans pour attaquer l'ennemi, ils fe conI tentèrent d'élever un fort au voifinage de celui
qu'ils s'étoient flattés d'emporter. Alors on vit
naître entre les deux compagnies l'une établie
l'autre en Angleterre pour le comen Canada
merce exclufif de la baie, une rivalité qui devoit
BÎme dé fes coureurs de

toujours croître dans les combats de. cette fanefte jaloufie. Leurs comptoirs réciproques fusent
pris & repris. Ces miférables hoftilités n'auraient
pas difcontinué fans doute, fi les droits jurqu'alors partagés, n'avoient pas été réunis en faveur
Grande Bretagne par la paix d'Urrechr.
La baie d'Hudfon n'eft à proprement parler
qu'un entrepôt de commerce. La rigueur du climat y a fait périr tous les grains femés à plufieurs reprifes
y a interdit aux Européens tout
espoir de culture, & par conféquenc de popularion. On ne trouve fur ces immenfes côres que
quatre-vinat-dix ou cent foldats & faéteurs>
enfermés dans
quatre mauvais forts dont celui

la

d'Yorck eft le principal. Leur occupation' eft
de recevoir les pelleteries que les fauvages voifins
viennent échanger contre quelques marchandifes dont on leur a fait çonnoître & chérir l'ui
Quoique ces fourrures foient fort fupérieures à celles qui fortent des contrées moins. feptrionales on les^pbtient à meilleur marche. Les
fauvages donnent dix Caftors pour un fufil deux
pour une livre de poudre; un Caflor pour quatre
livres de. plomb un pour une hache; un pour
fix couteaux; deux Caftors pour une livrede grains,
de verre; fix pour un furtout de drap; cinq pour
une Juppé un Caftor pour une livre de tabac.
Les miroirs les peignes les chaudieres, l'eaude-vie ne valent pas moins de Caftors à proportion. Comme le Caftor eft la mefure commuue
des échanges un fecond tarif aufli frauduleux
que le premier exige deux peaux de Loutre ou
trois peaux de Martre la place d'une peau de
Caftor. A cette tyrannie aurorifée fe joint une
tyrannie au moins tolérée. On trompe habituel1
lement les fauvages fur la mefure, fur le poids,
fur la qualité de ce qu'on leur livre Se la léfion
çft à peu prçs d'un tiers.
Ce brigandage méthodique doit faire deviner
que le commerce de la baie d'Hudfon eft fournis
au monopole. La compagnie qui l'exerce a trois
mille cinq cens livres fterlings de fonds. Ces'modiques avances lui valent un retour de quarante ou cinquante mille peaux de Caftor ou d'autres. animaux objet précieux d'un bénéfice outre
qui excite l'envie Se les murmures de la nation.
Les deux tiers de ces belles fourrures font confemmés en nature dans les trois royaumes ou
employés dans les manufactures nationales. Le

refte paffe en Allemagne où le climat lui ouvre
un débouché fort avantageux.
Mais ce n'eft, ni l'extraction de ces fauvages richefles ni l'accroiffement que ce commerce pourroit recevoir s'il devenoit libre, qui
ont fixé l'attention de l'Angleterre & de l'Europe entière fur cette partie glaciale du nouveau monde. La baie d'Hudfon a été long-tems
regardée on la regarde encore comme la route
la plus courte de l'Europe aux indes orientales;
aux contrées les plus riches de l'Afie.
Ce fut Cabot qui le premier eut l'idée d'un
paflige par le nord-oueft à la mer du fud. Ses
fuccès fe terminèrent à la découverte de l'ille
de Terre-neuve. On vit entrer après lui dans
la carriere un grand nombre de navigateurs Anglois dont plufieurs eurent la gloire d'imprimer
leur nom à des côtes fauvages que nul mortel
n'avoir abordées avant eux. Ces mémorables &
hardies expéditions eurent plus d'éclat que d'u| tilicé. La plus heureufe ne donna pas la moindre conjecture fur le but qu'on fe propofoit. Les
1 Hollandois avec des efforts moins répétés, moins
vigoureux, ne devoient pas y parvenir. On croyoit
enfin que c'étoit courir après des chimeres lorfque la découverte de la baie d'Hudfon ranima.
des efpérances prêtes à s'éteindre.
A cette époque une ardeur nouvelle fait recommencer les travaux. Tandis que l'ancienne Angleterre eft abforbée par fes guerres inteftines,
ou découragée par des tentatives inutiles c'eft
la nouvelle Angleterre qui prend fa place dans
la pourfuite d'un projet oû l'avantage de fa fituation l'incline plus fortement. Cependant les voyages fe multiplient plus que les hunieres. L'oppofition des navigateurs partagés enrte la polu?

bilité la probabilité la certitude du paffage que
l'on cherche, tient la nation entière dans un doute
pénible. Loin de répandre du jour, les relations
qu'on publie épaiffiiTent le nuage. Elles font fi
confufes fi myftérieufes, fi remplies de réticences, d'ignorance ou de mauvaife foi qu'avec là plus vive impatience de prononcer, on
n'ofe affeoir un jugement fur des témoignages
fufpects. Arrive enfin la fameufe expédition
d'où l'on voit fortir quelques clartés
de
après des ténebres profondes qui duroient depuis
deux fiecles. Sur quoi les derniers navigateurs ton*
dent-ils de meilleures efpérances ? D'après quelles expériences ofent-ils former leurs conjectu*
res? C'eft ce qui mérite une difcuflion.
Trois vérités dans l'hifloire de la nature, doivent paner déformais pour démontrées. La premiere eft que les marées viennent de l'océan,
& qu'elles entrent plus ou moins avant dans
les autres mers à proportion que ces divers
canaux communiquent avec le grand réfervoir
par dès ouvertures plus ou moins confidérablesj
d'où il s'ensuit que ce mouvement périodique
n'excite point, ou ne fe fait prefque pas fenrir
dans la méditerranée, dans la baltique, & dans
les autres golfes qui leur refïèmblent. La féconde
vérité de fait eft que les marées arrivent plus
tard & plus fôibles dans les lieux éloignés de l'océan
dans les endroits qui le font moins. La rroifieme eft que les vents violents qui foufllenr avec
la marée la font monter au-delà de fes bordimi'Des. ordinaires, & qu'ils la retardent en la
jmant, torfqu'ils foufflent dans un fens contraire.
D'après ces principes, il eft conltant que fi
la baie d'Hudfon étoir un golfe enclavé dans des
xerres & qu'il ne fut ouvert qu'à la mer adan-
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la marée y devrait être peu marquée,
qu'elle devroit s'affoiblir en s'éloignant de fa fource, & qu'elle devroit perdre de fa force lorfqu'elle
auroit à lutter contre les vents. Or il eft prouvé
par des obfervations faites avec la plus grande
intelligence avec la plus grande précifion que
la marée s'éleve à une grande hauteur dans toute
l'étendue de la baie. Il eft prouvé qu'elle s'élève
à une plus grande hauteur au fond de la baie
que dans le détroit même ou au voifinage. Il eU:
prouvé que cette hauteur augmente encore, lorique les vents oppofés au détroit fe font fentir.
Il doit donc être prouvé que la baie d'Hudfon a
d'autres communications avec l'océan que celle
qu'on a déja trouvée.
Ceux qui ont cherché à expliquer des faits fi
frappans en fuppofant une communication de la
baie d'Hudfon avec celle de Baffin avec le détroit de Davis, fe font manifeftement égarés. Ils
ne balanceroient pas à abandonner leur conjecture, qui n'a d'ailleurs aucun fondement, s'ils
vouloient faire attention que la marée eft beaucoup plus balre dans le détroit de Davis dans
la baie de Baffin que dans celle d'Hudfon.
Si les marées qui fe font fentir dans le golfe
dont il s'agit ne peuvent venir, ni de l'océan
atlantique
ni d'aucune autre mer feptentrionale où elles font toujours beaucoup plus foibles,
on ne pourra s'empêcher de penfer qu'elles doivent avoir leur fource dans la mer du fud. Ce
fyftême doit tirer un grand appui d'une vérité
incontestable » c'eft que les plus hautes marées
qui fe fanent remarquer fur ces côres, font toujours caufées par les vents du nord-oueft qui
foufllenc directement contre ce détroit.
Après avoir conftaté autant qua la nature le
tique

permet l'exifiance d'un paflage f long-rems & fê
inutilement defiré il refte à déterminer dans
quelle partie de la baie il doit fe trouver. Tout
invire à croire que le Welcombe à la côte occidentale doit fixer les efforts dirigés jufqu'ici de
toutes pa:ts fans choix & fans méthode. On y
voit le fond de la mer à la profondeur d'onze
braffes
c'eft un indice que l'eau y vient de
quelque océan parce qu'une femblable tranfparence eft incompatible avec des décharges de
rivieres de neiges fondues & de pluies. Des
courans dont on ne fauroit expliquer la violence
qu'en les faifant partir de quelque mer occidentale, tiennent ce lieu débaraffé de glaces tandis
que le refte du golfe en eft entièrement couvert.
Enfin les Baleines qui cherchent constamment
dans l'arriére faifon à fe retirer dans des climats
plus chauds, s'y trouvent en fort grand nombre
a la fin de l'été ce qui paroît indiquer un
chemin pour fe rendre non à l'océan feptentrional, mais à la mer du fud.
Il eft raifonnable de conjecturer que le paffage
eft court. Toutes les rivieres qui fe perdent dans
la côte occidentale de la baie d'Hudfon font
foibles 'Se petites ce qui paroît prouver qu'elles
ne viennent pas de loin & .que par conféquent
les terres qui féparent les deux mers -ont peu
d'étendue. Cet argument eft fortifié par la force
& la régularité- des marées. Par-tout où le Aux
& le reflux obfervent des tems à peu près égaux,
avec la feule différence qui eft ôccafionnée par
le retardement de -la lune dans fon retour au
méridien, on eft allure de la proximité de l'océan
d'où viennent ces marées. Si le paflage eft court,
ne foit pas avancé dans le nord, comme
tout l'indique on doit préfumer qu'il n'eft pas

qu'il

difficile. La rapidité des coûtons qu'on obferve
dans ces parages & qui ne permettent pas aux
glaces de s'y arrêter ne peut que donner du poid
à cette conjecture.
L'utilité, les avantages de la découverte qui
qu'il .y aurait de
refte à faire font fi fenfibles
l'inconféquence à l'abandonner. Si le paffage qu'on
chercheetoit ouvert il fe formeroit d'abord des
liaifons entre les pays que la nature fembloic
avoir féparés jufqu'à prêtent. Elles- s'étendroienc
bientôt au continent de la mer du fud & dans
les nombreufes ifles répandues fur cet océan immènfe. La communication ouverte depuis près
de trois Siècles entre les peuples commercans de
l'Europe & les pays des indes orientales les plus
reculés, heureufement débaraflee de fes longueurs,
deviendrait plus vive plus fuivie, plus confidérab.le. On ne peut guere douter que les Anglois
n'euffent l'ambition de jouir exclusivement du
fruit de leur activité & de leurs dépenfes. Ce
defir eft dans la nature
& de grandes forces
l'appuyeroient.- Cependant comme cet avantage
n'eft pas de ceux dont il foit poflîble de fe referver toujours la poffeffion on peut prédire
que toutes les nations le partageroient avec le
tems. A cette époque, le détroit de Magellan,
le cap de Horn feront entiérement abandonnés
& le cap de Bonne-Efpérance beaucoup moins
fréquenté.
Quelles que puiffent être les fuites de la découverte, il eft de l'intérêt comme de la dignité
de la Grande Bretagne de ne s'arrêter dans fes
tentatives que -lorfqu'elle aura réuflî à la faire,
ou que l'impofïïbilité lui en foit démontrée. La
réfolution qu'elle a prife en 1745 de promettre
vne, récpmpenfe. confidérable aux navigateurs qui

réuîîî rotent dans ce grand projet i montre fà
fagsîTe jufques dans fa générofité j mais ne fuffit
pas pour atteindre au but qu'elle fe propofe. Le
miniftere Anglois ne peut ignorer que les efforts
de L'écar ou des particuliers n'y parviendront
pas, jusqu'à ce que le commerce de la baie
d'Hudfon foit entièrement libre. La compagnie
qui l'exerce depuis 1670, non contente de né.
gliger l'objet de fon inftitution en ne faifant
aucune démarche pour découvrir le paffage du
nord-oued a contrarié de toutes fes forces ceux
que l'amour de la gloire ou d'autres motifs pouffoient à cette grande entreprife. Rien ne peut
changer cet efprit d'iniquité qui tient à l'eflence
même du monopole.
Heureufemsnt le privilege exclufif qui regne
à la baie d'Hudfon & femble y fermer la voie
aux lurnieres commè aux richeffès des nations,
ne tient pas fous le joug l'ifle de Terre-neuve.
Située entre les quarante-fix èc cinquante-deux
degrés de latitude nord, elle n'eft féparée de la
côre de Labrador que par un canal de médiocre
largeur, connu fous le nom de détroit de Belle-Ifle.
Sa .forme triangulaire renferme un peu plus de
trois cens lieues de circonférence. On ne peut
parler que par conjecture de fon intérieur, parce
qu'on n'y a jamais pénétré bien avant, & que
vraifemblablement perfonne n'y pénétrera par la
difficulté de le tenter & l'inutilité du moins apparente d'y réuffir. Le peu qu'on en connoît eft
rempli de rochers efcarpés de montagnes couronnées de mauvais bois, de vallées étroites &;
fabloneu fes. Ces lieux inacceffibles font remplis
de bêtes fauves qui s'y malciplient d'autant plus
aifement qu'on ne fauroit les y pourfuivre. Jamais on n'y a vu d'autres fauvages que quelques

Eskimaux venues du continent dans la faifon des
chaires. La côte eft par-tout remplie d'anfes de
rades dé ports quelquefois couveite de n-joulïè,
mais plus communément de petits cailloux que la
nature paroît avoir defünés à fecher le poiffon
qu'on prend aux environs. On éprouve des cha..
leurs fort vives dans rous les endroits découverts,
où des pierres platres réfléchirent les rayons du
foleil. Le refte du pays eft exceffivement froid,
moins à caufe de fa pofition que des hauteurs,
des forêts, des vents fur- tout de ces monftrueufes glaces qui venues des mers du nord fe trouvent arrêtées fur fes rivages & y féjcurnent. Les
quartiers fitués au nord & à l'oueft jouifTent
conftammenr du ciel le plus pur il eft beaucoup
moins ferein à l'eft & au iud trop voitins du
grand banc où il règne un brouillard tperpè-

découverte de Terre neuve fut faite en
1497 par le Vénitien Cabot qui naviguoit pour
l'Angleterre. Il n'y forma aucun érabliflemenr.
Les voyages entrepris fucceflivemenr pour examiner quels avantages on pourroir tirer de cette
'fle, firent juger qu'ils fe réduiroient à pêcher de
I Morue qui
y étoit extrêmement commune. De
petits bâtimens partis d'Europe au prinremps,
y
revenaient dans l'automne avec des carguaifons
entières de ce poifron tant feché que falé. La
«mfommatian en devint presque univerfelle, Se
familiere fur-tout à l'Eglife Romaine. Les Anglois profitèrent de
cette foiblefle dès Catholiques
pour s'enrichir aux dépens du Clergé qui s'était
autrefois engraiffë du fuc de l'Angleterre. Ils
penferent à former des habitations fixes à Terreneuve. Celles qu'on commença de loin en loin,
ne profpérerent pas. Elles furent toutes abandon.
La
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fiées, peu de tems après leur fondation. La pîë3

miere qui eut de la Solidité ne remonte pas audelà de iGo8. Ce fuccès infpira une telle émulation que quarante ans auprès. tout l'efpace qui
s'étend fur la côte orientale depuis la baie de la
Conception jufqu'au cap de Raze, étoit occupé
par quatre mille. ames. Les pêcheurs placés à quelque diflance les uns des autres, par la nature du
terrein 8c de leurs occupations, pratiquèrent entr'eux des communications faciles par des chemins coupés dans les bois. Leur point général de
réunion étoit a Saint Jean. Ils rrouvoient dans
cet excellent port, ouvert entre deux montagnes
féparées d'un jet de pierre » propre à recevoit
plus de deux cens navires, des armateurs venus
de la métropole, qui pourvoyoient a leurs befoinsj
en échange des produits de la pêche.
Les François n'avaient pas attendu ces. progrès
du commerce Anglots, pour tourner leurs regards
vers Terre-neuve. Ils fréqueneoient depuis longtems la partie méridionale de l'ifle;-& les Malouins en particulier arrivoient tous les ans ert
grand nombre dans un lieu qu'ils avoient nomme
le Petit Nord. Quelques-uns d'entr'eux fe fixerent
confufément fur la côte depuis le cap de Raze juiqu'au Chapeau Rouge il fe forma même infenjiblemenc une efpece de bourgade dans la baie
de Piaifance qui réunifiait toutes les commedités
qu'on pouvoit defirer pour une pêche heureufe.
Au devant de cette baie eft une rade d'tttie
liene Se demie d'étendue mais qui n'eft pas
afiez à l'abri des vents de nord-nord, oueit qui
foufflenc avee beaucoup d'impétuofité. Le goulet
qui donne entrée dans la: baie, eft fi refferré pat
des rochers, quil n'y peut paffer qu'nn bâtimen:
ila fois encore faut-il le roiKr pour le faire
&

arriver. Â l'extrémité de la baie qui a dix-huit
lieues de profondeur eft un port très-fûr qui
peut contenir cent cinquante vaifieaux. Quoique
cette pofition fut propre à affurer à la France la
pêche entière de la côte méridionale de Terreneuve, le ministère de Verfailles s'en occupoic
fort peu. Ce ne fur qu'en 1687 qu'on bâtit à
l'entrée du goulet un petit fort où l'on mit une
garnifon de cinquante hommes.
Jufqu'à cette époque les habitans que le befoin avoir établis fur cette terre ftérile & fauvage, étoient reftés dans un heureux oubli. Aiors
commença un fyftême d'oppretlîon qui s'entre.
tint conftamment Se qui s'aftermit par l'avidité des
commandans qui fe fuccéderent. Cette tyrannie
qui ne permit jamais aux colons d'arriver ail
degré d'aifance néceffaire pour pouffer leurs travaux avec fuccès devoit empêcher auifi qu'ils
ne fe multipliaffent. La pêche Françoife ne put
donc monter au niveau de la pêche Angloife.
Cependant la grande Bretagne n'oublia pas a
Utrecht que ces voiCns entreprenans foutenus
des Canadiens accoutumés aux courtes,
la
chaffe aux coups de main, à la petite guerre,
avoient porté cent & cent fois la dévaflation
dans fes divers établiflemens. C'en. étoit airez
pour lui faire demander la pofïèfïïon entiere de
Terre-meuve,; & les malheurs de la France éptiifée déterminèrent ce facrificé. Cette puiuance
fe réferva pourtant le droit de pêcher dans
une
partie de î'ifle S: fur-tout le grand banc qui
en étoit cenfé une dépendance.
Le poiflbn qui rend ces parages fi célèbres,
c'eft la morue. Jamais il n'a plus de trois pieds»
& communément il en a beaucoup moins. L'océan n'en nourrit point dont. la gueule foit plus

large a proportion de la grandeur ni qui foie
aulli vorace. On trouve dans -ion' corps jufqu'à
des pots canes du fer & du verre; Son efto.
mac ne digère pas ces matières^, comme on la
cru long-tems il fe retourne comme une po.
che, & fe décharge ainû* de tout ce qui fin.
commode.
La Morue fraîche eft très-délicate mais elle
n'eft pas un objet de commerce. Son unique
destination eft de fervir de nourriture à ceux qui
la pêchent. Salée Se fechée, ou feulement falée,
elle devient précieufe pour une grande partie de
l'Amérique & de l'Europe. Celle qui n'eft que
fallée fe nomme Morue verte Se fe pêche au
grand banc.
Cette bande de terre eft une de ces montagnes qui fe forment fous les eaux, des débris du
continent que la mer emporte & accumule. Les
deux extrémités de ce banc fe terminent tellement en pointe qu'il n'eft pas aifé d'en maiquer exactement les bornes. On lui donne communément cent foixante lieues de long fur quatre-vingt-dix de. large. Vers le milieu. du côté de
l'Europe, eft une efpece de baie qui a été nommée la FofTe. Les profondeurs dans ront cet ef
pacs font fort inégales. Il s'y trouve depuis cinq
jufqu'à foixante btàfles,d'eau. Le foleil ne s'y
montre préfque- jamais & le ciel eft le pas
d'une brunie épaifleôc froide.
Les flots, font toujours agites, les vents toujours
impétueux dans fon contour; ce; qui doit venir
de ce que Ja mer
par des
d'uiicoré
& tantôt de
tantôt
qui
portent
courans
loutre, heurté avec impémoïitë ç'oiitre des bords
paf-tbut àpic & en eft requi
poaflée avec la même violence. Cette' caufe eH

couvert

que

y

4 autant plus vraisemblable que fur le banc mè*
ïne à quelque diftance des bords, on en tran-

quille comme dans une rade, à moins d'un vent
forcé qui vienne de 'plus loin.
La Morue difpârokprefque toujours du grand
banc & des petits bancs voifihs depuis le milieu.
de juillet jiifqu'à là fin d'août. A cet intervalle
près, la pêche eft pratiquée toute l'année. Les bârimeris qu'elle ôccupe font depuis cinquante jufqu'à cent cinquante tonneauxSe n'ont pas
moins de douze ni plus de vingt-cinq hommes
d'équipage. Ces pécheurs partent avec des lignes j èc font provifion en arrivant d'unpoitibn
homme Caplan qui feirt d'amorcé pour prendra
la Morue.
Avant d'entrer en péché on fait «ne galerie
depuis le grand mât eh arrière.. & quelquefois
dans toute la longueur du navire. Cette galerie
extérieure, eft garnie de barils défoncés par le
haut.. Les matelots s'y mettent dedans
la tetè
garantie des-injures du teins par un foit goubarils. Ils coupent la landronné

•

guechaque. Morue qu'ils prennent, &. la li-

vient à un moufle pour là porter au décoleur.
Celui-ci lui tranche la tèté, lui arrache le foie
les entrailles
&- la laiffë tomber par un écoutillon. dans l'entre- pont où rKabiilëur lui rire l'arjufqu'âù nombril. Se là fait paner par un
autre évoutilloh dans la cale. Ç'éft-là qu'elle ëft
piles. Lé Valeur a l'attention
d'obferyërqd'i} y ait entré les rangs qui forment
les piles aflez dé fël pour que les couches dé poif^
mais qu'il n'y en ait
que ce qu'il faucvLe trop ou^ le trop peu de
? également dangereux Fun & l'autre excès'

'j

rête

fait avarier la

Môruei

Dans le droit naturel, la pêche du grand
.bancauroic dû être libre à tous les peuples. Cependant les deux puifiTances qui avoient formé

des colonies dans le nord de l'Amérique étoient
parvenues aflez facilement à fe l'approprier. L'Ef
pagne qui feule yformoit quelques prétentions,
.& qui par la multitude de fes moines fembloit y
.avoir des droits fondés fur leurs besoins, les a
facrifiés dans, la dernière paix. Il n'y a que les
Anglois & les François qui fréquentent ces parages.
La France y a expédié en 1768 cent quarantecinq navires qui.tout neuf couraient deux millions
cinq cens quarante-ïept mille livres. Ces vaiffeaux formant enfemble huit mille huit cens
trente tonneaux étoient montés par dix fept
cens hommes qui ont dû prendre chacun fept
cens Morues. Selon ce calcul dont des expériences répétées montrent la jufteffe la pêche
totale a dû s'élever à un million cent quatrevingt-dix mille Morues.
On fait trois clajîes de ces Morues. La prejtiiere eft de, celle qui ont vingt-quatre pouces
.pu davantage. La féconde de celles-qui ont depuis dix-neuf jufqu'à vingt- quatre pouces. La
troifieme de celles.qui ont moins de dix-neuf
pouces. S'il s'eft trouvé dans la. pêche comme
il arrive ordinairement deux cinquièmes de
bon poison, deux cinquiemes de poiuon médiocre-} an cinquième de poiffon inférieur &
que ce poillon ait obtenu le prix commun de
icent cinquante livres le cent marchand la pêche
entière aura, rendu un million cinquante mille

livres.marchai eft compofé de
^Le cent

rues de la première

i?(î

Mo-

deux qualités obtiennent
ordinairement du cent marchand. le prix de
livré. Il ne faut que
Morues pour

la féconde clalîe. Ces

faire le cent marchand des Morues de la troifieme clafles j mais auiIi ne fe vend.t-il que le tiers
livres quand
des autres morues c'eft-à-dire
Moiues
les autres en valent i So, Les
effectives réduites au cent marchand de la manière dont on l'a expliqué ne font que 700000
livres le cent prix commua
Morues qui à
des trois poilîbns ont produit un million cinil a dû
quante mille livres. Dé cette fomme
être diftribué aux équipages pour leur cinquième, deux cens dix mille livres. Il n'eft donc
refté pour les entrepreneurs que huit cens qua*
rante mille livres. Ce produit eft évidemment
infuffifant. En voici la preuve.
Il faut en déduire le désarmement qui ne
peut-être évalué pour les cent quarante-cinq navires à moins de 8700 livrés. L'affurance de
a j 47000 livres à cinq pour cent doit monter à
livres. Plus une pareille fomme pour
l'intérêt de l'argent. La valeur; des navires doit
former les deux tiers du capital de la mife hors,
& être portée à 1698000 liv. en réduifanr le
cinq
dépérilfemerit annuel de ces navires
pour cent, il refte encore à défalquer du pro.
fit
livres. Qu'on raflemble toutes ces
fommes,&on trouvera une perte de
1.
livres»
qui répartie fur un capital de
forme i4 livres 6 deniers pour cent de perte.
Ceux qui voudroient chercher un dédommagement dans l'huile que rend le foie de la Morue, dans fa langue & dans fes entrailles qu'on
conferve en lesfalant, ne ferôient pas fatisfaits
de leur fpéculation. Ils trouvercient que ces minr.

ces objets font

peine fuffifans pour payer Ici
honoraires des capitaines & les droits des comminions de vente.
Il faut abfolument que le minifterè" de France
ienonce à la pêche de la Morue verte qui fe confomme dans là capitale & dans les provinces fep.
tentrionales de là monarchie ou qu'il fupprime
les droits de vingt cinq .pénis cent qu'on fait
payer à cette efpecd de confommation. Pour peu
qu'il tarde encore de facrifier à une branche trèsprécieufe d'induftrie cette foible partie du revenu public il aura la douleur dé voir s'anéantir l'impôt avec la richeffe qui le produit. L'habitude d'un commerce l'efpoir de fon amélioration, le chagrin de vendre perte des bâtimens 8c des uflenfiles ces motifs qui retiennent
les négociais à la pêche de la Morue auront
fans doute leur terme î 8c le dégoût uriiverfel
prouve que ce terme n'en: pas éloigne.
Les Anglois n'ont pas la même raifori de renoncer à cette pêche donc le produit n'eft atfùjetti à aucun impôt. Cependant ils s'y livrent
parce qu'ils manquent de débouchés. Leur
peu
înduftrie ne va guère en ce genre qu'à la moitié de ce que débite la nation rivale. ,Comme
leur Morue eft préparée avec peu de foin, rarement forment-ils une cargaison entière. Dans
la crainte de voir ce poiffon fe corrompre ils
quittent fe grand banc communément avec les
deux tiers couvent même avec la moitié de
leur chargement. La vente s'en fait en 'Portugal, en Bi'fcàye &c dans les royaumes Brixarinique. Les Ànglois fé dédommagent de la foible exportation de Morue verte par la fupériorité qu'ils ont acqùife' dans tons les- aaatches
pour la Morue lèche.

On procède de deux manières a 1 exploitation
de cette branche de commerce. Ce qu'on nomme
pêche errante appartient aux navires expédiés
tous les ans d'Europe pour Terre-neuve à la fin
de mats ou dans le courant d'avril. Souvent ils
rencontrent au voifinage de Pifle une quantité
de glaces que les courans du nord pouffent vers
le fud, qui fe brifent dans leur choc réciproque,
Se qui fe fondent plutôt ou plus tard à la chaleur
de la faifon. Ces pièces de glace ont quelquefois

une lieue de circonférence s'élèvent dans les airs
à la hauteur des plus grandes montagnes
&
cachent dans les eaux une profondeur de foixânte
à quatre-vingt braflès. Jointes à d'autres glaces
moins coniïdérables elles occupent une longueur
de cent lieues fur une largeur de vingt-cinq oft
trente. L'intérêt qui porte les navigateurs à toucher le plus promptement aux attérages pour
choifir les havres les plus favorables à la pêche,
éléleur fait braver la rigueur des faifons
mens conjurés contre l'industrie humaine. Les
remparts les plus formidables de l'art militaire
les foudres d'une place afiîégéé'^ la manœuvre,
du combai naval le plus favant Scie plus opiniâtre, n'ont rien qui demande aiitànt d'audace
d'expérience Se d'intrépidité que les. énormes
boulevards flottans que la mer. oppofe à ces petites flottes de pêcheurs. Mais la plus, avide de
la plus cruelle de toutes les
toutes les faims
foifs la faim & la foif de l'or percent toutes les
barrières, trayerfent ces montagnes de glace &
l'on arrive enfin 1 cette iffe ou tous les vaiffeaux

des

doivent fe charger de poiflbn.
Après ledébarquemenr, il faut couper du bois,
élever des échafauds. Ces travaux occupent tout
4c rn.onde., Lorfqu'ils: font finis» on fe partage

la moitié des équipages relie "a terre pour don.
lier à la' Morue les façons dont éllé a befoin.
L'autre moitié s'embarque fur des bateaux. Pour
la pêche du Caplan iL y a quatre hommes par
bateau y àc trois pour la pêche de la Morue.
Ceux-ci, qui font le plus grand nombre partent dès l'aurore, s'éloignent jusqu'à trois quatre
ou cinq, lieues des côtes,. & reviennent dans !a
nuit jetter. fur les échaufauds dreffés au bord de
la mer, le fruit du travail de toute la journée.
Le décoleur après avoir coupé la tête à la Morue,
lui vuide le.corps, & la livre à l'habilleur qui la
tranche & la met dans le fel, où elle refte huit
ou dix jours. -Après qu'elle a été lavée, elle eft
étendue fur du gravier, où on la laiffè jufqu'à
ce qu'elle foit bien fechée. On l'entafie enftiice
en piles où elle fue quelques jours. Elle eft encore
remifs fur la grave où elle acheve de fecher
& prend la couleur qu'on lui voit en Europe.
Il n'y a point.de fatigues comparables à celles
de ce travail. ? À r.peine -laiffe-t-il quatre her»";s
de repos chaque nuit. Hèureùfement la falubrité du climat foutiënt la fanté contre de fi
fortès épreuve?.. On comptecôit pour rien fes
peines, fi elles étoient mieux récompensées par
le produit.
Mais il eft des havres où les graves, trop éloignées de la mer font perdre beaucoup de tems.
Il en efl dont le fond de roc vif' 5c- fans varec
n'attire pas le poiffon. Il en eft où il..jaunit par
les eaux douces qui s'y ^déchargent j &* d'autres

où il eft brûlé de la réverbération du" foleil renéchi par les montagnes.
Les havres même les plus favorables ne donnent pas I'aGTurance d'une «bonne pêche. La
Morue ne peut abonder également dans tous. EUe

fe porte tantôt au nord, tantôt art frtd Se quelquefois au milieu de la côte $: attirée' ou .,pouffée
par la direction du Caplan eu des vents. Malheur aux pécheurs qui fe trouvent. fixés loin
des lieux qu'elle; préfère. Les frais de leur
bliffèmëns font perdus par rimpaflîbilité de la
fuivre avec tout l'attirail qu'exige cette pèche.
Elle finit dès les premiers jours de feptéinbre, parce que le foleil ceffe d'avoir aflêz :.de
force pour fécher la Morue. On; n'attend pas
même cette faifdn pour fé retirer^ quand la pêche
a été heureufe. On fe hâte de prendre la route
des Antilles ou des états ^catholiques' de l'Europe pour obtenir les avantages de la primeur
qu'on,rifqueroit de perdre dans une trop grande
'?/< •
concurrence.
• r
La France a expédié pour cette pêche en 17^8
cent quatorze navires du port1 de quinze mille
cinq cens quatre-vingt-dix tonneaux. Neufs, ils
avoient coûté avec les premiers frais -d'avance
5 661060 Uvres. 1k âvoient huitrmiHef vingt-deux
hommes d'équipage. Là moitié 'a été occupée

"-

à

Chaque
ner
pêcheur-adâ: -prendre fix mille iMôruesî

par.

quatre millions 'foixatitè-ûx mille-; Morues; L'expéri éricè'-prouve1' qu'il faut cenï ivingt-ciriq morues
Vingt-qiïatre ^millions 'fqixanpour ^un;

qui

qui

vingr-doùrë0 hïiHe cinq

quin^.
vendu;

l'autre a été
fait pour la:
16 livres:
Comme it
fort de cent quintaux de Morue une barriquef
d'huflè V cérîc; quatreTyingo-doûze- miile cinqcëns

vingt-huit' quintaux de Morue; ont du fournir,
dix-neuf cens vingt-cinq barriques-d'hùile, qui

à'

l;io livres 'la

barrique ont donné;
iooo livres. Qu'on ajoute à ces deux Tommes
celle de 9 S.oqo livres qu'ont gagné en fret les
Navires, 'ejj revenant des. ports o,ù ils avoient
fait'.leiut vente, à celui où Us avoient été armés;
& l'on trouvera que le, produit" bru; delà pêche
raifon de

3 603 3 o5 1. 8 f.

Il faut épargner au lecteur le, détail des dépendes de défarmement. Ils, font auffi pénibles par
leur petitefle que par leur' étendue. -On a luivi ces calcul* a'v.éc la plus grande patience^ &:
ils ont; été vérifiés paç des. hommes trçs-éclairés
très-défintéreffés
en dévoient être les jages naturels'. Ces dépendes mon-.
tent à 6.95<Î.8a livres .'iy: fols 6, ^deniers. Ainfi
la recette;
ne s'éleyehc qu'à,
r*

Sur. ce produite
furance^ qui.

doit

6

dénier

il. fau,t payer, la prime d'af-

ejànla 'fùppofam de. fixljpour cent

livres,

qui à raifon de cinq pour cent doit coûter,
livres,/ II lie faut pas^ oublier le depéformant
de

la moitié

la valeur,

de

cinq^ pour cent,
Toutes ces fuppoétions dont, aucune ne, peut être concertée étant,
admises', il s'enfuir que les François ont perdu
d.
6
en

livres

•

De-

2

fols

9

'deniers^

qui malheureufemen^

font rènouveÛées plus d'une année, détachent:
tous les, jours cette nation d'une branche d'incliiftrie fi ruineufe. Les particuliers qui ne forit
pas encore abandonnée, ne tarderont pas à y
renoncer. On peut même présumer qu'à l'imitation des Anglois ils s'en feraient déjà reti?
rés, fi comme eux, ils avaient pu fe rabattre
fur les pêches Sédentaires.
Il faut entendre -par pêche Sédentaire, celle
que font les Européens établis fur les côtes de
1 Amérique où la Morue abonde. Elle eft infiniment plus utile que la pêche errante, parce
qu'elle -exige moins de frais, & qu'elle peut être
continuée plus iong-tems. Les FranÇois jouirent
cie cçs avantages, tandis qu'ils furent paifibles
poflefleurs de l'Acadie, de l'ifle Royale, d,u Canada, & d'une partie de Terre-neuve. Les fautes
du gouvernement leur ont fait perdre l'une après
l'autre ces p.ofleffions précieuies; &. des débris de
tant de richeues, ils n'ont fauve que le droit de
faler, de lécher leur Morue au nord de Terreneuve, depuis le cap de Bona-vifta jufqu'à la
pointe Riche. Les établiflèmens fixes que leur s
laines la paix de 1763 fe réduifent à t'ifle de
Saint
aux deux ¡fies. de Miq.uelon
qu'ils n'ont pas même la liberté de fortifier.
Saint, Pierre a huit cens habitans. Il n'y en a
pas plus* de cent dans ra grande Miquelon • &
la petite n'a qu'une feule famille. La pêche faT
çile dans îejs deux premières ifles eft impraticable dans la troineme. Celle-ci fournit du bois
aux deux autres, fur-tout Saint Pierre qui n'en
a d'aucune, efpeçe. Mais la nature l'en a dédo-,
xnagéè par un
port excellent, le feul qui fe trou-,
Ye dans ce petit archipel. Oh y a pris en
yingt-guatre mille trois cens quatre vingt.- dix
Se

quintaux de Morue. Cette quantité n'augmentera
pas beaucoup parce que les Anglois refufent
aux François le droit de pêcher dans l'étroit canal qui fépare ces ifles des côtes méridionales de
Terre-neuve, Se qu'ils ont même conique les
chaloupes qui ont ofé l'entreprendre.
Cette dureté- que les traités n'autorifent pas,
& qui n'a d'appui que la force, eft d'autant plus
odiedfe, que la Grande Bretagne étend fon empire fur toutes les côtes, fur toutes les ifles que
la Morue le plaît à fréquenter. Les Anglois répandus par-tout où ce poiflbn abonde font encore plus multipliés à Terre-neuve. On en compte
environ huit mille qui font la pêche eux-mêmes.
Il' ne part annuellement dé la métropole que
neuf oti dix navires pour cet unique objet. Quelques autres joignent le commerce à la pêche.
Le plus grand nombre y va changer les marchandifes d'Europe contre du poiflbn ou emporter
le fruit du travail des colons pour leur propre
compte.
le produit des pêcheries AngloiAvant 17 5
fes & Francoifes étoit à peu près égal avec cette
différence que la France confommoit davantage
& vendoit moins
à raifon de fa population &
de fa religion- Depuis que cette couronne a
perdu fes pofïèflibns de l'Amérique feptëntribnale,
elle n'obtierit plus année commune de.la réunion
de fes pêches errantes & fédëhtaires que .deux
cens feize mille neuf cens dix-huit quintaux de
Morue féche, qui fufEfetit à peine à l'approvlbonnement des provinces méridionales de la métropole ,& ne peuvent pas fournir par cphféqùe/it
aux befoins dé Tes colGniéSr
On peut avancer que la nation rivale pêche
depuis fes conquêtes deux tiers die Morue de

5

pins, ou fix cens cinquante & un mille cent
quatorze quintaux de Morue, qui réduits à 14I1V.

le quinral parce que cette Morue eft préparée
avec moins de foin que celle des François doilivre. Le quart de ce provent valoir
duit fuffit aux établifïemens Anglois de l'ancien
& du nouveau monde. Ainfi ce qu'on en vend
en Portugal en Efpagne, en Italie dans les ifles
à fucre de tous les peuple, doit faire rentrer
dans l'empire Britannique en métaux on en denrées la valeur de
livres. Cet objet d'exportation {croit devenu encore. plus confidérable,
fi lorfque la
cour de Londres fit la conquête des
ifles Royale & de Saint Jean, elle n'eût pas eu
l'inhumanité d'en chafier les François qui s'y
trouvoient établis qui n'ont pas été remplacés
Se qui peut-être ne le feront jamais. Une fi mauvaife politique fur également fnivie dans l'adminiftration de la nouvelle Écoflè j car il eft dans
la jaloufie de l'ambition de détruire pour potféder.
Le nom de nouvelle Écoffe qui défigne aujourd'hui la côte de trois cens lieues comprife
depuis les limites de la nouvelle Angleterre jufqu'à la rive méridionale du fleuve Saint Laurent,
ne paroît avoir exprimé dans les premiers tems
qu'une grande péninfulë de formé triangulaire
fituée vers le milieu de ce vafte efpace. Cette
pénin fuie que les François appelloient Acadie,
elt" très-propre par fa; pofition fervir d'afyle aux
bâtimens qui viennent des Antilles. Elle leur'
montre de loin un grand nombre de ports excellens où l'onêntre, d'où l'on fort par tous
les vents. On voit beaucoup de Morue fur fes
rivages, & encore plus fur de petits bancs qui

n'en font éloignés que de quelques- lieues. L

continent voifin attire par différentes pelleterie'
L'aridité de fes côtes offre du gravier pour féche
le poil.ion Se la bonté des terres intérieures in
vite à toutes forte? de cultures. Ses bois fon
propres à beaucoup d'usages. Quoique fo,n*clima
foit dans la zone tempérée, on y éprouve de
hivers longs &: rigoureux, Suivis tout à coup di
chaleurs éxçeflîves d'où fe forment d'épai:
brouillards qui rarement difUpés ou du moin:
lentement ,ne rendent pas ce féjour mal- fain
mais peu agréable.
Ce fut en
que les Fran.çois s'établireni
en Acadie quatre an,s avant d'avoir élevé dan:
le Canada la plus petite cabane. Au lieu de fe
fixer à l'eft de la péninfule qui préientpit des mers
vafles, une navigation facile une grande abondance de:; Morue ils. préférèrent une baie étroite qui n'a voit aucun de. ces'avantages. Elle fut
appellée depuis baie. Françoife. Qn a prétendu
qu'ils avqient été déduits par le port Royal qui
pe,ut contenir mille v_ai(ïèaux à. l'abri de tous les
Yents dont le fond eft par. tour excellent:, &
qui a toujours quatre ou cinq cens brates d'eau
Il eA plus naturel de
& ] dix-huit à
penfer. que les fondateurs dé lai colonie choifirent cette pofition, parce qu'elle les approchent
des lieux où. âbondoient les pelleteries dont la,
traite exclusive Ie.ur étoit accordée. Ce, qui fortifie cette conjecture, c'eft que les premiers monopoleurs Se ceux qui les. remplacèrent éloignerent toujours avec un foin, extrême de l'exploitation des forêts, de l'éducation des.beftiaux,
de la pê«çhe de la culture tous ceux de leu«i
compatriote!, que leur inquiétude ou des b?f°}Qï

avaient amenés dans cette contrée aimant mieux
tourner l'activité de ces avanturiers vers la chaffe;
vers la traite avec les fauvages.
Un défordre hé d'un faux fyftême d'adminiftration ouvrit enfin les yeux fur les funeftes
effets des privilèges exclufifs. Ce feroit outrager
la bdntle foi & la vérité qui doivent être l'amte
d'un hifrorien d'ofer dire que l'autorité coin.
mença à refpe&er en France les droits de la nation, dans un ten1s où ils étoient le plus ouvert.
tement violés. Jamais on n'y a connu ce rndt
facré qui peut feul affurer le falut des peuples,
& donner la Sanction au pouvoir des rois. Mais
dans les gouvernerhens les plus absolus on fait
quelquefois par efprit d'ambition, ce que les.
gouvernements juftes & modérés font par principe d'équité. Les miniftres de Louis XIV qui
vouldient faire jouer un grand rôle à leur maître, pour repréfenter eux-mêmes avec quelque
dignité, s'appérçùreht qu'ils n'y réufïiroient point
fans l'appui des ricrierfes j & qu'un peuple à qui
la nature n'avoit pas accordé des mines
ne
pouvoit avoir de l'argent que pat l'agriculture 6c
par le commerce. L'une & l'autre avoieht été
jufqu'âlorS étouffés dans les colonies, par lés
entraves qu'on met à tout en voulant fe mêler
de tôut. Elles furent heureufement rompues
mais l'Âcadie né pûc du ne féut pas faire ufage
de cette liberté.
ta colonie étoit encore àù berceau lorf
qu'elle vit naître à Son voifinage un établiflemerit
qui devint depuis fi floriflàrit fous le nem de
nouvelle Angleterre. Lé progrès rapide des cultures de cette nouvelle colonie attira fôibletnerit
l'attention;, des François. Ce
genre dé profpérité
ne mit entré les deux nations aucune rIvalité.

Mais.dès qu'ils purent faupçonner qu'ils âuroient
bientôt un concurrent dans le commerce du Ca£
tor & des fourrures, ils cherchèrent le moyen
d'en être feuls les maîtr.es Se ils. furent a(fez
malheureux pour le trouver.
Lorsqu'ils arriverent en Acadie la péninfule
5f les forêts du continent. voifn étoient remplies
de petites nations fauvages. Ces peuples avoient
le nom général d'Abenaquis. Quoiqû'auflî guerriers que les autres nations fauvages ils étoient
plus fociables. Les Miflîonnaires s'étant infinués
aifément auprès d'eux vinrent à bout de les entêter de leurs dogmes, jufqu'à les rendre enJthoufiaftesl Avec la religion qu'on leur prêchoit,
ils prirent la haine du nom Anglois, fi familiere
à leurs Apôtres. Cet article fondamental de leur
nouveau culte étoit celui qui parloir le plus à
leurs fens le feul qui favorifât leur paflion pour
la guerre ils l'adoptèrent .avec la fureur qui leur
étoit naturelle. Non contens de fe réfuter à tour
commerce d'échange avec les Anglois j ils troubloient ils ravageoient fouvent les frontières
de cette nation. Les attaques devinrent plus continuelles plus opiniâtres 8c plus régulières depuis qu'ils eurent xhoifî pour leur chef Saint Cafreins capitaine du régiment de Çarignan qui
s'étoit fixé parmi eux, qui ayoit époufé une de
leurs femmes & qui fe conformoit en tout à
leurs usages.
Le gouvernement de la nouvelle Angleterre
n'ayant pu ni ramener les fauvages par des préfens ni les détruite dans leurs forêts où ils s'enfonçoient d7où ils revenoient fans cèffe fourni
Acadie qu'il retoute fon indignation contre
gardoic avec raifon comme le mobile unique
de ,tant de calamités. Des que la moindre hofti-

.l'

lité commençoit à divifer les deux métropoles,
on attaquoit la périinfule. On laprenoit toujours
parce que toute fa défenfe réfidôit dans le PortRoyal foiblement entourré de quelques palifïàdes, & qu'elle fe'trouvôit trop éloignée du Canada, pour en être fecourue. C'étoit fans doute
quelque chofe au gré des nouveaux Anglois de
ravager cette colonie & de retarder fes progrès
mais ce n'étoit pas afrez pour diinper leurs défiances contre une nation toujours plus redoutable pour ce qu'elle peut que pour ce qu'elle fait.
Obligés à regret de rendre leur conquête à chaque pacification ils attendoient impatiemment
que la fupériorité de la Grande Bretagne fur montée au point de les difpenfer de cette reftitution.
Les événemens de la guerre pour la •fucceffion
d'Efpagne amenerent ce moment décifif; & la
cour de Verfailles fe vit à jamais dépouillée
d'une polîeffion dont elle n'avoit point foupçonné l'importance.
La chaleur que les Anglois avoient montrée à
s'emparer de ce territoire ne fe foutint pas dans
les foins qu'on prit de le garder ou de le faire
valoir. Après avoir légèrement fortifié PortRoyal qui prit le nom d'Annapolis en l'honneur
de la reine Anne
on fe contenta d'y envoyer
une garnifon médiocre. L'indifférence du gouvernement pana dans la nation ce qui n'eft pas
ordinaire aux pays où régne la liberté. Il ne fe
transporta que cinq ou fix familles Angloifes
dans l'Acadie. Elle refta toujours habitée par
fes premiers colons. On 'ne réuffit même ales y
retenir qu'en leur promettant de ne les jamais
forcer à prendre les armes contre leur ancienne
patrie., Tel étôit l'amour que l'honneur & la
gloire de la France infpiroient alors
fes

tous

Chéris de leur gouvernement, honorés
des nations étrangères, attachés à leur roi par
une fuite de profpériçés qui les avoit illustrés,
agrandis ils avoient'puilé le patriotisme dans
la victoire, dans l'éclat du règne le plus brillant
'de leur hiftoire, dans l'admiration où la jdloufié
,que le nom François imprirhoit à toute l'Europe!
Il étôit beau de le porter ce nom glorieux il eut
été trop affligeant de le quitter. Auffi les Acadiehs, qui avôient juré en fubifTant un nouveau joug de rie jamais combattre contre leurs
premiers drapeaux ï furent appelles les François
neutres;
Il y en à voit douze à treize cens fixés dans k
capitale les autres étoient répandus dans les
campagnes. On rie leur donna point de magiftrac
pour les conduire. Ils rie connurent pas les loix
Ângloifes. Jamais il ne leur fut demande
cens, ni tribut, ni corvée. Leur nouveau fouverain paroiffoir les avoir oubliés Se lui-même il
leur éroit tout à fait, étranger
La chaue & la pêche qui avoiënt fait anciennement les délices de là colonie & qui pdùvoient
encore la nourrira ne touchoient plus un peuple
[Impie & bon qui n'aimdit pdint lé fang. L'agriculture étoit fon occupation. On l'avoir établie
dans des terrés bàfles en répounanr à force de
digues la nier & les rivieres dont ces plaines
étoient couvertes. On retira de ceé marais cinquante pour un dans lés premiers tems
quinze ou vingt au moins dans la fuite. Le ftoment-& l'avoine étoient les grains qui y reuflîfoient le mieux, mais le feigle l'orge Se le
rnays y croifloient aûffi. On y voyoit encore une
grande abondance de pommes de terré; dont l'ù«
îage etoit dévenu commun;
D'immenfe?

ni

immenfes prairies étoient couvertes de trou-*
peaux nombreux. On y compta jufqu'à foixanta
mille bêtes à corne & des moutons à proportion
de ce bétail. La plupart des familles à voient plu.
Heurs chevaux quoique le labourage Ce fit avec
D

des bœuîrsiLes habitations prefque toutes conftruites de
bois étoient. fart commodes
6c meublées avec la
propreté qu'on trouve quelquefois chez nos payfans d'Europe les plus aifés. On y élevoit une
grande quantité de volailles de toutes les cfpece;. Elles fervoient à varier la nourriture des colons qui étoit généralement faine & abondante»
Le cidre Se la bierire formoient leur boifTon*
Ils y

ajoutaient. quelquefois dé l'eau-de-vie de

fucrej

C'ctoit leur îiii, leur chanvre la tôifori de
leurs brebis qui fervoient à leur habillement ordinaivc. Ils en rabriquoient des tôiles commudes draps greffiers. Si quelqu'un d'éntr'eux
nes
avoit titi peu de foible(ïè pour le luxe, il le titoit d'Annapalis ou de LdHJsbdurg. Ces deux
villes recevoierit en retour du bled, des be-»
Risux des pelleteries*
Les François neutres n'avoient pas autre chofë
a donner à leurs voifins.. Les échanges qu'ils foi*
foient entr'eux étoient encore moins confîdérâla facilité de pourvoir feulè tous fes befoins*
Anflî ne conridiiroienc-ik pas l'ufage du papie'i'
monnoie fi répandu dàris rÀmériqùe feptehtridfHale. Le peu même d'argent qui s'était comme
gHfïé dans cette, colonie n'y donnoit point l'àG>
tivité qui en fait le véritable prix.
Des moeurs extrêmement fimpïes devaient ét'fé
la fuite d'une manière de vivre fi peu compli-tIC

'quée. il n'y eut jamais de caufe civile ou
îiclle affez importance pour Erre portée à la cour
de juftice établie à Annapolis. Les petits différens qai pouvoient s'élever de loiîi en loin entre
les colons étoient toujours terminés
par les anciens. G'étoient les pafteurs religieux
qui drefloient tous les actes 5 qui recevoient tous
les teftamens. Pour ces fondions profanes pour
celles de l'églife, on leur donnoit volontairement
la vingt-feptieme partie des récoltes.
Elles étoient affez abondantes pour laiffèr plus
de facultés que d'exercice à la- générofité. On
ne conuoilïbit pas la mifere.; & la bienfaifance
prévenoitMa mendicité. Les malheurs étoient,
pour ainfi dire, reparés avant d'être fentis. Le bien
s'oppéroit fans oftentation d'une part fans huïniliation de l'autre. Cétoit une fociété de freres
•également prêts à donner ou à recevoir ce qu'ils
•croyoient commun à tous les hommes.
"Cette précieufe harmonie écartoit juïqu'à ces
liaifons de galanterie qui troublent fi Souvent h
paix des' faniilles. On ne vit jamais dans cette
iociété de commerce illicite entre les deux fexes.
C'eft que perfonne n'y languidbit dans le célibat.
Des qu'un jeune 'homme avoit atteint lâge convenable au mariage on lui 'bâtiflbic une mai£on
on détrichoic, on enfemençoit "des terres
:autour de :fa demeure
'y mettoit les vivres
-dont il avoit befoiii pour une année. ïl y recevoit
ia compagne qu'il avoit choifie & qui lui ap
çortoit en dot des troupeaux. Cette nouvelle &•
smille croifioit ^& profpéroit à l'exemple des
-antres. "Toutes enfemble cornpofoient en
sone population de dix-huit mille âmes.
-Les Anglois fenûrent à cette -époque

Il

on

de

Se 1 Acadie. La paix qui devoit laitier beaucoup.
de bras dans Pinadlion donnoit par la réforme

un rnoyen de peupler 8c de cultivée
ûnterrein vafte &c fécond. Le miniftere Britannique offric à tout Soldat, à tout matelot à tour,
ouvrier qui voudroit aller s'établir en Acadie
cinquante acres de terre, $c dix pour toute perfonne que chacun d'eux ameneroit de, fa famille quatre-ving,t acres aux bas officiers, & quinze
pour leurs femmes & pour leurs enfans j deux
des troupes

trois cens aux lieutenans
quatre cens aux capitaines, fix cens aux officiers
d'un grade fupérieur avec trente pour chacun
des 'perfonnes qui dépendroient d'eux. Avant le
terme de dix ans le terrein défriché ne devoic
être fujet à aucune redevance, & l'on ne pou«
voit être taxé à perpétuité à plus d'un fcheling
d'impôt pour cinquante acres. Le tréfor publia
s'engageoit d'ailleurs à avancer ou rembourfec
les frais du voyage à élever des habitations,
fournir tous les outils nëcelTaires pour la -culture,
ou pour la pêche à donner la nourriture de
la première année. Ces encouragemens détermitrois mille fept
nèrent au mois de mai
cens cinquante perfonnes à quitter l'Europe où.
elles rifquoient de rnounïr de faim pour allée
vivre en Amérique.
La nouvelle peuplade étoit devinée à former
un établifTement au fud-eft de la péninfuie
d'Acadie dans un lieu que les fauvages appellerent ,.autrefois Chibouftou & les Anglois
cnFuîte Hallifax. C'étoit pour y fortifier le meilleur port de l'Amérique pour établir au voicinage une excellente pêcherie de Morue qu'on
xvoit préféré cette pofition à toutes celles qui
S'efFroieat dans un fol plus abondant. Mais coincens aux enfeignes

me-c'étoit la partie du pays

la plus favorable

la chafîe il fallut la difputer aux Mikmaks
qui la fréquentoient le plus. Ces fauvages défendirent avec opiniâtreté un territoire qu'ils tenoient de la nature & ce ne fût pas fans avoir
efluyé d'afTez grandes pertes que les Anglois
vinrent à bout de châtier ces légitimes pofleffeurs.

Cette guerre n'étoit pas encore terminée, lorfqu'on appercut Je l'agitation parmi les François
neutres. Ces hommes fimples & libres, àvoient
déja fenti qu'on ne pouvoit s'occuper Sérieusement des contrées qu'ils habitoiént fans qu'ils
y perdiuent de leur indépendance. A cette crainte, fe. joignit celle de voir leur religion en péril.
Des payeurs échauffés par leur propre enthoufiafme, ou par les infinuations des adminiftrateurs du Canada, leur perfuaderent tout ce qu'ils
voulurent contre les Anglois qu'ils appelloient
hérétiques. Ce mot qui fut toujours fi puisant
pour faire entrer la haine dans des ames féduites, détermina la plus heureuse peuplade de
à quitter fes habitations pour fe
l'Amérique
tranfplanter dans la nouvelle France, où on lui
offroit des terres. La plupart exécutèrent cette
réfolution du moment, fans prendre aucune pré.
caution fur l'avenir. Le refte te difpofoit les
fuivre, quand il auroit pris fes sûretés. Le gouvernement Anglois foit humeur ou politique,
voulut prévenir cette défertion par une forte
de trahifon, toujours lâche & cruelle dans ceux
a qui l'autorité donne lés moyens de la douceur
Se de la modération. Les François neutres qui
n'étoienr pas encore partis furenr raffemblés fous
prétexte de renouveller le ferment qu'ils avoienc
fait autrefois au nouveau maître de l'Acadie-

Dès qu'on les eut réunis on les embarqua fur
des navires qui les tranfportérent dans d'autres
colonies Angloifes où le plus grand nombre
périt de chagrin encore plus que de mifere.
Tel eft le fruit des jalouGes nationales, de
cette cupidité des gouvernemens qui dévore les
terres & les hommes. On compte pour une
perte tout ce que gagne un voifin pour un gain
tout ce qu'on lui fait perdre. Quand on ne peut
prendre une place, on l'affame pour en faire
mourir les habitans fi l'on ne peut la garder,
on la met en cendres, on la rafe. Plutôt que
de fe rendre on fait fauter un vaifleau, une fortification par le jeu des poudres & des mines.
Le gouvernement defpotique met de grands déferts entre fes ennemis & fes enclaves pour empêcher l'irruption des uns & l'émigration des
autres. L'Efpagne a mieux aimé fe dépeupler
de l'Amérique méridioelle même,
nale un cimetiére, que d'en partager les richeffes avec les Européens. Les Hollandois ont commis tous les ctimes fecrets 8c publics, pour dérober aux autres nations commerçantes la culture
des épiceries fouvent ils en ont jetté des cargaifons entières dans la mer, plutôt que de les
vendre à bas prix. Les François ont livré la
Louifiane aux Efpagnols', de peur qu'elle ne
tombât aux mains des Anglois. L'Angleterre fit
périr les François neutres de l'Acadie, pour qu'ils
retournaient
ne
pas à la Franche. Et Vcn dit enfuite que la police & la fociété font faites pour

faire

bonheur de l'homme oui de l'homme puiffant
oui de l'homme méchant.
Depuis l'émigration d'un peuple qui devoit
fon bonheur 8c Ces vertus
fon obfcuricé, la
nouvelle Écoffê ne compte que peu de colons
le

Il femble que l'envie qui dépeupla cette terré

l'ait flétrie. Du moins la peine de l'injuftice
y retombe fur les auteurs de l'injuftice. On n'y
voit pas un feul habitant établi fur la longue
côte qui s'étend depuis le fleuve Saint Laurent
jufqu'à la péninfule i & les rochers ,les fables, les
marais qui la couvrent, ne permettent pas d'ef
pérer qu'elle foit jamais bien peuplée. Tout au
plus la Morue qui foifonne dans quelques-unes,
de fes anfes y attirent pendant la faifon de la
pêche un petit nombre de navigateurs.
Le refte de la province n'a que trois étabIif
iemens. Annapolis le plus ancien attend à l'entrée d'une longue baie des cultivateurs qui vien.
tient remplacer les malheureux François qu'une
terre féconde & déferre y paroît regretter. Elle
promet encore d'abondantes récoltes aux mains
qui la confoleront de cette perte.
La nature a traité moins. favorablement Lunebourg qui fut, il y a peu d'années, fondé par
hait cens Allemands fortis d'Hallifax. Cette peuplade, fait cependant tous les jours de nouveaux
progrès. Elle les doit à cette éconornie a à l'ajnour du travail par où fe. diftingue une nation
iàge & belliqueufe qui contente de défendre foi
pays, n'en fort guere que pour aller cultive?
ceux qu'elle n'eft point jaloufe de conquérir.
Elle a fertilifé toutes les contrées de la domination angloife o'u la fortune a conduit fes
toujours le lieu 4e la colonie le
plus important grâce aux encouragémens que
la métropole n'a cette de lui prodiguer. Ils monplus
toie.n.t depuis fa fondation jufqu^en.
de quatre mille livres fierlings par an. On ne
jj©uyq.m pas. accorder mgins de .âiveurà une ville
Hallifax eft

par fa fituation eft l'entrepôt naturel des
forces de terre & de mer que la Grande Bretagne croit devoir entretenir quelquefois en Amértque pour la défenfe de fes pêcheries pour
la protection de fes Ifles à fucre pour l'entretien
de fes liaifons avec fes colonies feptenrrionales.
Hallifax a tiré plus d'éclat & d'activité du mouvement que fa domination excite dans fes rades
qu'elle n'en pouvoit efpérer de fes cultures qui
font peu. de chofe, & de fes pêches qui n'ont
pas reçu de grands accroif'femens quoiqu'elles
comprennent la Morue, le Maquereau & le Loupmarin. Elle n'en: pas même ce qu'elle devrait
écre comme place de guerre. Les malversations
qui ont réduit toutes les, fortifications ordonnées
& payées par la métropole à. quelques batteries
fans foffés autour de la ville, l'exposent tomber fans défenfe au pouvoir du premier qui
l'attaquera. Les habitans du comté d'Hallifax efti~
la valeur de leurs maisons,
moient en
leurs beftiaux Se. leurs, marchandifes
environ
trois cens mille- livres fterlings» Cette fortune
qui n'a guere augmenté que d'un quart, forme
les deux tiers des richefles de toure la- colonie.
Cet état de langueur dsreni-t-il long-tems ?
Ne feroit-ce pas pour y mettre fin que le gouvernement Britanique aurait exigé en
Hallifax une coût d'amirauté, pour toute l'Amérique Angloife Jufqu'a cette époque c'étoienc
les juges de paix qui avoient. décidé de tou$
les délits. qui violoient l'âfta de
la partialité de ces magift'rats pour la. colonie où
ils étoient nés & qui les avoir choifîs rendoia
leur miniftere iniuile, ou préjudiciable à. la mé.tropole. On. e'fpéra.que. des gommes éclairés Se
foutenns, envoyéb d'Europe, imprimeroient plus
«fui

l

de refpefl: ou plus de crainte. L'événement a jufriflé cette politique. Les loix du commerce ont
été mieux obfervées depuis cet ârragenientmais
il a réfulté de grands inconvcniens de Téloi.
gnemenc prodigieux où plufieurs provinces fe
trouvoient du nouveau fiege. La juftice Se
la néceffité forcerons a multiplier les tribu.
naux de cette adminiftration à les diftribuer à

des diftaflces convenables pour lés peuples qui
doivent y avoir recours. Alors la nouvelle Ecolfe
perdra l'avantage précaire d'appellera à elle toutes
les caufes de l'amuauré mais elle cherchera dans
Ion propre fonds les fources de prcfpérité que
la nature lui a données. Elle en a qui lui' font
parriculieres. Son aptitude jà produire de trèsbeau Un dont les trois royaumes ont un fi grand
befoin doit accélérer les progrès de fôn amélioration. Cette colonie ne doit pas fe flatter cepen.
dant qu'elle puiffe jamais égaler la nouvelle

Angleterre..
La nouvelle Angleterre s'eft figrialée comme
l'ancienne par des fureurs fahglantes. La fille
fe reuentit de l'efptitde vertige qui tourmentoit la
mère. Elle dût fa naiiïànce à des ténis orageux;
Se les convullîons les plus horribles affligèrent
fon enfance. Découverte- au commencement du
feptenfiecle dernier, fous le nom
trionale, elle ne reçut des Européens qu'en
Cette première peuplade foiblèt& ïnal dirigée,
fe perdit dans jfes fondemens. '0h y vit enfuite
arriver par intervalles quelques avanturiers qui
plantant des cabannes durant l'été pour faire
un commerce d'échange avec les fauvages, difparoifoient comme ceux-ci le refte de l'année.
Le fanatifme qui avoir dépeuplé l'Amérique
au midi, devoit la repeupler au nord. Les presby-

tériens Anglois que la perfécution avoit raflemblés en Hollande, ce port univerfel de la paix
& de la liberté laflcs de n'être rien dans le
monde, après avoir été martyrs dans leur patrie,
réfolurent. d'aller fonder une églife a leur fééte
dans un nouvel Iiémifphere. Ils achetèrent donc
les droits de la compagnie Angloifé
en
de la Virginie feptentrionale car ils n'étoient
pas allèz pauvres pour attendre leur profpérité
de leur patience & de leurs vertus.
Quarante Se une familles de cent-vingt perfonnes, partirent fous les drapeaux de l'enthoufiafme, qui vrai ou faux, fait toujours de grandes chofes. Elles arriverent à l'entrée d'un hiver
qui fut très-rigoureux. Le pays entièrement coudes
vert de bois, n'offrait aucune. reffource
hommes épuises par la fatigue du voyage qu'ils
venoient de faire. Il en périt près de la moitié,
de froid
de fcorbut Se de mifere. Le refte fe
foutint par cette vigueur de caractère que la
perfécution religieuse escitoit dans des victimes
échappées â la verge fpirituelle de l'épifcopat.
Mais ce courage cbmmençoit à s'affaiblir lor£>
que la vifitè dé foixante guerriers. fauvages qui
vinrent au printems avec un chef à leur tête,
'ranima toutes les espérances. La liberté s'applaudit d'avoir rapproché ces deux peuplades
des extrémités du monde. Elles fe lièrent pa.r
des promettes folëmneïles de- fer vice & d'amidé. Les anciens habitans cédèrent aux nouveaux
à perpétuité" toutes les terres voifines de l'ctabliffemerit' que ceux-ci venoient de former fous le
nom de nouvelle Plymouth. Un fauvages qui
favoit un peu la-langue Angloife, refta chez les
Européens pour lear enfeigner la culture du

&

la maniere de pêcher fur la cote qu'ili

mays,
habitoient.
Cette humanité mit les premiers colons en
des animaux
état d'attendre des compagnons
domeftiques des graines, tous les recours qui
devoient leur venir d'Europe. Ces moyens d'établitl'ement arriverent d'abord lentement; mais la
perfécutioncontre les Puritains en Angleterre, hâta
leur accroilfement en Amérique. Le fang des
martyrs fut toujours & par-tout la femence du
profélytifme. En 163o la nouvelle fecîe s'étoit
tellement multipliée qui fallut la distribuer
en plufieurs peuplades. Celle de Bofton devint
bientôt la plus considérable. Ce n'étoient pas
uniquement des eccléfiaftiques privés de leurs
bénefices pour leurs opinions ni de ces Nectaires
que les nouveaux dogmes s'attachent en foule
parmi le peuple. Des feigneurs que l'ambition,
l'humeur ou même la confcience avoient entraînés dans le puritanifme, fe ménageoient d'avance
un afyle dans ces climats éloignés. Ils y faifoient bâtir% des maifons défricher des terres
pour s^y retirer s'ils échouoient dans le projet
d'établir la liberté civile fous la réforme de la
religion. Le fanatifme qui répandoit. l'arnachie
dans la métropole, introduifoit la fubordina*
tion dans la colonie ou plutôt des moeurs aufteres tenoient lieux de loix dans' un paysfauvage.
Les habitans de la nouvelle Angleterre vécuxent long-tems en paix, fans aucune forme régulière de 'police., Ce n'eft pas que leur chartrene les
eut autorifés 1 établir le gouvernement qui leur
conviendrait. Mais ces enthonfiaftes ne s'accordoient pas furie plan de leur république; &
h roiniitere ne ^renoit pas aflei.d'inticêc à kuc

Seftinée pour les prêter d'aflurer leur tranquillité. Ils fentirent enfin la nécellité d'une légiflation. Cet ouvrage que la fublimité du génie
& de la vertu n'a jamais tenté fans défiance

fut hardiment entrepris par l'aveugle fanatifme.
Tout y porta l'empreinte des barbares préjugés
qui l'avoient diCte. La police des juifs en fuc
la bafe.
Un mélange fingulier de bien & de mal, de
fageffe & de tolie entra dans ce code. Perfonnefans
ne pouvoir avoir part au gouvernement
être membre de féglife établie. La peine de mort
étoit inffligée foit contre le fortilége le blafphême & le faux témoignage foit contre l'aduitête foit contre les enfans qui maudiroient^
qui battroient les auteurs de leur vie. D'un autre côté le mariage devoit être fait par le magiftrat. Le prix du bled étoit fixé à trois fchelings par boifleau. En même-tems on privoit de
la propriété de leur terre les fauvages qui ne la
cultmeroient pas & l'on défendoit fous peine
d'une forte amende aux Européens de leur vendre des liqueurs fortes de la poudre 8c du
plomb. On condamnoit à être fouettés publiquement tous ceux qui feraient furpris en menîbnge, dans l'ivrefle ou dans le divertilfement de
la danfe. Le plaifir étoit interdit comme le. vice
ou le crime. Mais on pouvoit jurer pour tin fcheling d'amende, & violer le dimanche pour trois
livres fterlings c'étoit encore une douceur d'expier avec de l'argent une omiffion de priere!,
ou un ferment indifcret. Mais ce qu'on aura de
la peine à croire, c'eft que le culte des images
fut défendu fous peine de mort aux 'Puritains'
comme le culte des- dieux étrangers au peupla
Hébreu. On décerna la même peine aux prêtres

catholiques qui reviendroiènt dans la colonie
après en avoir été banis & la même peine aux
Quakers qui reparoîtroient après avoir été
fouettés marqués & chafïes. Telle étoit l'horreur qu'on avoit pour ces nouveaux fectaires ennemis de la guerre & de la cruauté qu'on ne
pouvoit en ramener aucun dans le pays ou l'y
garder une heure fans s'expofer à payer une
amende fort confidérable.
Toute l'Europe fut étonnée d'une intolérence
fi révoltante. Mais chaque fe&e chrétienne n'at-elle pas toujours borné le mot d'injuflice, de
violence & de perfécution aux rigueurs dontelle étoit la victime? N'a-t-elle pas mis au nombre de ces dogmes ou de fes préjugés quel
punition l'exil, le fupplice de ceux qu'elle appelloit impies, étoient un hommage à. la vengeance céleste, un droit des élus de Dieu concre
îes ennemis ? Cette rague éré bien plus active
contre des parrifans dont on fe voyoit abandonné. Dans les fatnilles religieufes comme dans les
autres la haine fraternelle eft la plus fanglante
de toutes. Les apoftats font les premiers dévoués
à l'exécration, à- l'anathême des dévots.
C'eft ce qu'éprouverent les infortunés colons
qui moins furieux que leurs frères oferent dire
que le magiftrat n'avoir pas le droit de contrâinte
en matière de religion. Ce fat un blafphême devant des théologiens qui avoient mieux aimes
quitter leur patrie que de montrer quelque ce'
férence pour l'épifcopat. Comme fi la marche
du coeur humain étoit de l'indépendance à la
domination ils avoient efiangé de maxime en
changeant de climat 8c fembloient ne s'être arrobés, la liberté de penfer que pour l'interdire
aux autres. Ce fyftême d'intolérençe fut appuyé

fin glaive de la loi qui voulut trancher fur le*
opinions en frappant les diffidens de peines capitales. Les hommes convaincues ou Soupçonnés
de tolérantifme furent expofés à de SI cruelles
vexations qu'ils fe virent obligés d'abandonner

leur nouvel afyle, pour en chercher un autre.
Ils le trouvèrent dans le même continent. Une
premiere perfécution avoir fondé la nouvelle Angleterre une féconde perfécution fervit à la propagation de cettn colonies.
Cette maladie de religion 1 ce rigorifme qui.
rend l'homme dur à lui même puis infociable
d'abord viétime, enduire tyran, fe déchaîna contre les Quakers. Ils furent emprifonnés fouettés & banis. La fiere fimplicité de ces nouveaux
enthoufiaftes qui béniffbient le ciel & les hommes au milieci des tourmens & de l'ignominie
infpira de la vénération pour leurs perfonnes
fit aimer leurs fenrimens, & multiplia leurs proféiytes. Ce Succès aigrit leurs perfécuteurs jufqu'aux extrémités les plus fangutnaires. Ils firent
pendre cinq de ces malheureux furtivement revenus de leur exil. On eut dit que les Anglois
croient venus en Amérique pour venger fur les
Anglois toutes les cruautés que les Efpagnols
avoient exercées contre les Indiens foit que le
changement de climat rendit les Européens plus
féroces foit que la fureur de religion ne puiffe
trouver de terme que dans l'extinction de fes
apôtres ou de fes martyrs. La perfécution fut ennn arrêtée
par la métropole même d'où elle
avoit été portée.
Cromwel avoit difpara. L'ènthoufiafme, l'hypocrifie, le fanatifme concentrés dans fon ame
comme dans leur foyer les factions les révoltes, les proferiptionsj Tous ces monftres étoient

defcendus avec lui dans la tombe. Un jour plusSerein luifoit fur l'Angleterre. Charles II en te.
-couvrant l'empire avoit introduit parmi fes fujets l'efprit de fociété le goût de la table de
la galanterie de ta converfation des fpeftacies,
de tous les plaifirs qu'il avoir trouvés répandus
en Europe quand il erroit d'une cour à l'au.
tre, pour chercher une couronne que fo» pere
avoir perdue fur l'échaufFaud. Il ne falloir pas
moins qu'une femblable révolution dans les
mœurs pour affiner la tranquillité de fon admim'ftration fur un trône enfanglanté. Ce prince
étoit un de ces voluptueux délicats que l'amour
des feinmes & de la table rend quelquefois
humains fc fenfibles à la pitié. Touché des fupflices des Quakers il en interrompit le cours
en Amérique par une ordonnance de
mais il ne put y étouffer entièrement l'efprit perfécuteur.
La colonie avoit mis à fa tète Henri Vane,
fils de ce Vane qui s'étoit fi forr fignalé dans les
troubles de fa patrie. Ce jeune homme entliou.fiafle, entêté digne en tout de fon père ne
couvant ni vivre lui-même, ni laitier les autres en paix, reffufcita les difputes également ridicules & furannées de la grâce & du libre arbitre. On fe pafïîonna pour ces obfcures Se frivoles
«jueftion. Peut être auroient-elles allumé une
guerre civile fi des nations fauvages réunies
enrr'elles tombant fur les plantations, des en•thoufiaftes ne les euflent maflacrés en grand
nombre. Graces à leurs querelles théologiques,
les colons fentirent foiblement une fi rude perte. Mais enfin le danger univerfel devint fi preffant qu'on courut aux armes. L'ennemi repouffe,
la colonie rentra dans fou caractère de «iilTen-

Son. cet efprit de vêrtige éclata même en
par des attrocités dont l'hiftoire offre peu d'exemples.
Dans une ville de la nouvelle Angleterre nommée Saleté vivoient deux filles fujettes à des con.
veillions qui étoient accompagnées de fymptômes
extraordinaires & finguliers. Leur père pafteur
de cette église, les crut enforcelées. Soupçonnant une fervatite Indienne qui étoit chez lui
d'avoir jetté quelque fore fur fes filles à force
de dureté il lui fit avouer qu'elle étoit forciere.
D'autres femmes féduites par le plaifir d'interefler le public
crurent que des convullions
qu'elles ne devoient qu'à la nature de leurfexe,
venoient auflî de l'opération du démon. Trois
citoyens qu'on nomme au hafard font rufli-tôt
mis en prifon, accufés de forrilége condamnés
a être pendus & leurs cadavres font abandonnés aux bttes féroces aux oifeaux de proie. Peu
de jours après feize perfonnes fubiffent le même fort, avec un junfconfulte qui réfufant de
plaider contr'elles, Se dès-lors convaincu d'avoir
part à leur crime. Ces horribles & lugubres fcenes embrafent l'imagination de la multitude. La
foiblelfé de rage, les infirmités de la vieilleiïê
l'honneur du fexe la dignité des places la fortune, la vertu; rien ne met à couvert du foupton de forcellerie dans l'écrit d'un peuple obfédé par les fantômes de la fuperftition. On immole des eirfans de dix ans. On dépouille de jeunes filles on cherche fur tout leur corps avec
impudente curiofité des marques de forcelune
lerie. On prend des taches fcorbuttques que l'âge
imprime à la peau des vieillards pour des empreintes du pouvoir infernal. Le fanatifme la
faécha tceté la vengeance choififlfent à leur gr«

toutes leurs victimes. Au défaut de témoins
6ti
emploie les tortures Se les boureaux dirent
eux-mêmes les aveux qu'ils veulent arracher. Si
les magiftrats fe réfutent à continuer ces horribles exécurions, ils font accufés des forfaits imaginaires, qu'ils cèlent de punir. Les minières de
la religion leur fufcitent des délateurs qui leur
font payer de leur tête les remords tardifs que
leur arrache l'humanité. Les fpe&res les vicions,
la terreur & la conftemation multiplient ces
prodiges de folie Se d'horreur. Les priions fe
s erripiiflent les gibets relient toujours dreflës.
Tous les citoyens font plongés dans une morne
épouvanre. Les plus fages s'éloignent en gémi(fant d'une terre maudire, enfanglantée & ceux
qui reftent ne lui demandent qu'un tombeau. Urt
s'attendoit à la fubverfion totale de cette déplorable colonie lorfqt.1e tout-à-coup au plus fort
de l'orage les flots tombent &: s'appaifént. Toiles yeux s'ouvrent à la fois. L'excès du mal reveille les efprits qu'il avoir engourdis., A cette
ftupidité profonde fuccéde Un démord cuisant
& douloureux. Un jeûne général, des prières
publiques demandent pardon au ciel de l'avoir
invoqué pour de tels facrifices d'avoir cru le
fléchir par le fang qui l'irrite. On baigne de
larmes une terre qui fut innocente & pure
avant d'être fouillée par le culte facrilége Se parricide des Européens.
La pottériré ne faura jamais fans doutè quelle
fut l'origine, quel fut le remede de cette épidemie. Elle avoir peut être fa fource dans la
tnélancolie que des enthoufiaftes pèrféeutés
avoient apportée de leur pays qui s'étoit nourrie avec le Scorbut qu'ils avoient pris fur mer;
gui s'étoit fortifiée par les vapeurs Se les exha-

îaifôris d'une cei-re nouvellement défrichée, par
les incommodités & les peines inféparables d'un

changement de climat & de genre de vie. Cette
contagion cefla comme tous les maux épidémiques, par la communication même qui l'épuifa;
comme tous les maux de l'imagination qui s'évaporent par les tranfports du délire. Le calme
vint après la fievre ardente & ce foinbre accès d'enthoufiafme ne reprit plus aux puritains
de la nouvelle Angleterre.
Mais en renonçant à l'efprit de persécution qui
a marqué de fang toutes les fectes de religion;
les habitans de cette colonie ont confervé, C ce
h'efi: pas un refis d'intolérance
du moins une
forte de rigorifine qui fe reflTent des triftes jours
d; fa naiflahce. Des loix trop feveres y fubfiftenc
encore. On cri jugera par le discours que tint il n'y
a pas l'ong-téms devant les magistrats une fille
convaincue d'avoir produit pour la cinquieme
fois un fruit illégitime.
dit-elle, que là cour me peur» J'ofe efpérer j
» mettra de dire un mot en ma faveur ».
•> Je fuis un fillè pauvre, infortunée qui
pouvant d peine gagner ma fubfiftance n'ai
le moyen de payer des avocars pour plaid«r ma caufe. Je vais donc faire parler la rair
fon. Comme elle a feule le droit de diEter des
» loix elle peut les examiner toutes. Celle qui
m; cohduit à vôtre tribunal, m'a déjà jugée;
«Je. ne demande pas qu'on s'en écarte pour me
«faire grâce. Mais je vous prié, Meilleurs, d'in:> tercéder auprès du gouverneur pour qu'il dai~
» gn.e mé remettre l'amende à laquelle voue
m'allez condamner ».
» C'eft la cinquième fois que je parois dueJi vaut vous pour le même délit. Deux fois, j'ai

ris

«paye de fortes amendes

Se deux fois trop

in» digente pour expier ma faute par une peine
»» pécuniaire, j'ai iubi un châtiment douloureux
» Se flétrifiTanr. Ces peines font ordonnées par la
» loi; je le fçais. Mais fi l'on doit abroger les
loix, quand elles font déraifonnables fi l'on
» doit les mitiger, quand elles font trop féveres,
j> j'ofe vous dire que celle qui me pourfuit, e('c
â la fois injufle & cruelle
a mon égard. Au
»crime près dont ce tribunal m'aceufe Se doit
j» le ciel m'abfout j'ai mené jufqu'à préfentuns
» vie irréprochable. Je défie mes ennemis fi j'ai
le malheur d'en avoir que je n'ai pas mérites,
>>
» de produire le moindre tort que j'aie pu faire
» à qui que ce foit homme femme ou en» fant. J'examine ma confcience & ma conduije le dis hardiment me
» te l'une & l'autre
paroiiïènt pures comme le jour qui m'éclaire;
33 Se lorfque je cherche mon crime, je ne le
« trouve que dans la loi ».
j» C'efl: au rifque de ma vie, qne j'ai dorr-ié
le jour à cinq enfans. Je les ai nourris de mon
& de mon travail fans être à charge aa
;¡, public, ni à perfoane. Je me fuis dévouée
» avec tout le courage de la tendrefle marer» nelle aux pénibles foins qu'exigeaient leur
3> foiblefle Se leur âge. Je les ai formés à la
vertu qui n'eft que la raifon. Ils aiment cleja
leur patrie comme moi. Ils feront citoyens
33 comme vous-même à rnoins que vous ne eu,
ôtiez par de nouvelles amendes le fonds de
1 leur fubfiftance, & que vous ne les forcic'si
53 fuir une terre qui ? les répouira dès le ber-

»

}•>

lait

33 ceau
Effc

»

» procréer

ce donc un crime de féconder ou

de
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•5 commune? D'augmenter le nombre des çoloni
')dans un pays nouveau qui ne demande que
¡, des habitans ?. Je n'ai débauché le mari d'au-

femme» je; n'ai jamais attiré dans mes
» filets aucun jeune homme. Perfonne n'a fujet
» de fe plaindre de moi fi ce n'eft peut-être le
;) minière de l'évangile & le juge de paix, qui
font fâchés d'avoir perdu les honoraires de
leurs fonctions parce que j'ai eu des enfans
il fans être mariée devant eux. Mais eft-ce ma
faute à moi J'en appelle à vous meilleurs.
» Vous convenez que je ne manque point de
» jugement. Ne feroit-ce pas une folie
une
» itupidité fi m'étant livrée aux devoirs les plus
» pénibles du riariage je n'en avois pas recher» ché les honneurs? J'ai toujours été, je fuis
» encore cîifpcfée à me marier i je me flatte
» que je feiois digne d'un état fi rcfpe&able
l'économie
l'induftrie
là
fécondiré
8t
avec
»
» la frugalité dont la nature m'a douée
car
» elle m'avoit devinée à êcre une femme hon» nête & vertueufe. J'efpéiois le devenir lorfqu étant encore vierge je n'écoutai les pre~
» miers vœux de l'amour qu'avec le ferinenr du
confiance ihdifçrete que j'eus
» mariage. Mais la
» dans la iïncérité du premier homme que j'aimai, m'a fàit perdre mon honneur en comptant fur le fien. J'eus un enfant de lui puis
» il m'abandonna. Cet homme èft connu dé
il eft devenu màgiftrat comme
» vous tous
vous. Je devois croire qu'il fe ferait montré
» dans cette cour aujourd'hui, pour modérer là
» ùgûeur de votre Sentence. S'il éût paru je
n'aurais rien dit. Mais cominent pourtois-je né
pas accuser rinjuftice de mon fort qui veut
que celui qni m'a féduite &: ruinée après avoi^

» cune

&

été la caufe de ma perte jouiflé des hor.d
foit affis dans les tri3? neufs & du pouvoir
bunaux où l'on punit mon malheur par les
» verges & par l'infamie ? Quel 'était le légifia» teur barbare qui prononçant entre les deux
fexes favorifa le plus fort Se {èvit fur le
» plus foible fur ce fexe malheureux qui pour
une jouilTance compte mille dangers Se mille
infirmités fur ce iexe qui la nature vend
un prix capable d'épouvanter les panions les
plus effrénées ces mêmes plaifirs qu'à vous
i>
elle vous donne » ?
3j On dira fans doute qu'indépendamment des
» loix civiles j'ai violé les préceptes de la reliM gion. Mais c'eft a la religion de
me punir, lî
N'eft-ce pas affez
» j'ai péché contr'elle, Eh
» qu'elle m'ait exclu de la communion de mes
frères qui feroit une confolation pour moi
s»
dites-vous ofrenfé le ciel & je dois
» J'ai
33 m'attendre a des feux éternels. Si vous le
pourquoi m'accabler de châtimens en
3» croyez
3J ce monde ? Non, meilleurs, le ciel n'eft pas im«
33 pitoyable
injufte comme vous. Si je croyois
33 que. ce que,; vous appeliez un péché fut réellement un crime je n'aurois pas l'audace, ni
la méchanceté de le commettre. Mais com3» ment oferois-je petifèr que Dieu foit irrité de
me voir procréer des enfans quand il leur
donne un corps fain & robufte qu'il fe plaît à
M douer d'une
ame immortelle ? Dieu jufte &
«bon, Dieu réparateur des maux & des injuftices c'efl à toi que j'en appelle ici de la
Sentence de mes juges. Ne me venge point,
les punis pas mais daigne les éclairer fi
» ne
attendrir
tu as donné à l'homme la
3> fem-ïie pour compagne fur cette terre hérite

les

Si

ronces,
n'accable pas d'opproore un
qu'il
de
u
qu'il ne
fexe qu'il a lui- même corrompu
jj feme pas la honre & la mifere dans le plaifir
» où ru as arraché la conioiarion de fes peines
qu'il ne foie pas ingrat & dénaturé iufqu'au
» fein du bonheur & en livrant aux fupphces
les vi&imes de fes voluptés. Fais qu'il reipectî
dans fes defirs la pudeur qu'il honore ou qn'a»
près l'avoir violée dans fes plainrs il la plai»
gne du moins au Uni de L'outrager ou plutôt fais qu'il ne change point en crimes des
»
!-actions que toi-même as permises ou comdis
mandée,
quand
à fa race de croître ou
tu
»
de Ce multiplier »
meilleurs tous les célibataires qui
Voyez
dans la crainte des foins &c des devoirs atra»
réfutent de donner le jour
chés au mariage
»
à leur poitéiirc. Combien leur crime eft plus
nuifible à la fociété que le mien ? Que la loi
»
ieuï enjoigne donc de fe marier ou de payer
>
une amende double de celle qu'on m'inflige.
Que peuvent faire de jeunes filles que l'édufolliciter les hommes au
» cation empêche de
qui l'état ne donne point de ma» mariage, à
ris quand la nature & les hommes les preffènt
»
defivs que
premiers
répondre
vivement
de
aux
»
ceife de leur infpirer ? J'ai rempli mal••' tout ne
gré la fortune le devoir primitif de la création
trahir la nature
» je n'ai pas craint, pour .ne pas
de m'expofer au deshonneur injure aux châtimens honteux. J'ai mieux aimé tout foufFrir que
d'être parjure au vœu de la propagation que
les concevoir,
e d'étouffer mes enfans avant de
ou après les avoir conçus. Je n'ai pu je l*-tvoue après, avoir perdu ma virginité gardsr

le célibat dans uné proftitution fecrette &
»> ftérile j Se je demande encore la peine qui

»

» m'attend plutôr due de cacher les fruits de
« la fécondité que le ciel a donnée à l'homme
s> &c à la femme comme fa premiere béuédio
v tion sa.
Ce difcours produit): une révolution touchante
dans tous les eiprits. Polly Paksr c'étoit le nom
de l'accufée fuc abfoute d'une voix unanime.
Le tribunal la difpenfa du châtiment, & pont
comble de triomphe un de fes juges l'époufa
tant la voix de la raifon eft au deflus des prtftiges de l'éioquence étudiée. Mais le préjuge public a repris fon afceiidant j foit que le bien politique &ç focial fatre faire fouvent les cris de la
nature ifolée foit que dans le gouvernement
Anglois où la religion ne porte point au célibat, le commerce illicite des deux fexes trouve
moins d'excufes que dans les érats, où le clergé, la nobleffe, le luxe la mifere, l'exemple
fcandaleux de la cour ôf de l'églife corrompent,
Surchargent, aviliiTent 8c déconfeillent le raa-liage^

La nouvelle Angleterre a des refifources contre les mauvaises loix dans la conftitution même
de fa métropole, où le peuple législateur peut
corriger aifément des abus qu'il reffenr. Elle en
a dans fa fituation locale qui laiffe un vafte
champ ouvert à l'indu!trie', à la multiplicationSi elle fût bornée à cinqaante milles de profondeur, par des forêts immenfes, par les poffeiîions des François par les excurnons des finvagesj elle n'a pas moins de trois cens milles
de longueur fur le bord de la mer. Le Canari
fe. borne au nord; la nouvelle York à roueftj

la nouvelle Ecofle & l'océan à left & au lud.
Quoique placée au milieu de la zone tempérée,
entre les quarante-un & les quarante-cinq degrés de latitude feptentrionale fon climat n'efl
pas auni doux que c;,lui des provinces de l'Europe qui font fous les mêmes parallèles. Elle a
des hivers plus longs & plus froids des étés
chauds. On y jouit d'un ciel
plus courts
communément ferein &c les pluies y font plus
abondantes que durables. L'air y eft devenu plus
pur à mefure qu'on a facilité fa circulation en
abattant les bois. Personne ne fe plaine plus de
ces vapeurs malignes qui dans les premiers tems
emportèrent quelques habitans.
Le pays eft partagé en quatre provinces qui

plus

l'origine n'avoient presque rien de commun. Li néceiïité d'une défenfe armée contre
les Sauvages, les décida à former en
une
confédération oit elles prirent le nom de Colonies unies. En vertu de cette union deux députés de chaque érablifïement dévoient fe trouver
dans un lieu marqué pour y décider des affaires de la nouvelle Angleterre fuivant les directions de l'affemblée particulière qu'ils repréfentoient. Cette aflTociation ne bleffbit en rien le
droit qu'a voit chacun de fes membres de fe conduire en tout à fa volonté fans avoir befoin
ni de la permiffion ni de l'approbation de la
métropole. Ces provinces bornoient toute leur
fo'.îmiffion reconnoître vaguement les rois d'Angleterre pour leurs fouverains.
Une dépendance fi foible déplut a Charles II.
La baie de MafTachufet
qui étoit la plus riche
& la plus peuplée des quarre provinces quoique
la moins étendue, fe rendit coupable de queldans

que faute envers le gouvernement. Le roi faifo
cette occafion en
pour révoquer les privileges de cette province. Elle fut fans chaîna
jufqu'â la révolution. On lui en accorda une
alors, mais qui ne répondit, ni à fes prérentions, ni à fes efpérances. La cour s'y réfervoit le droit de nommer le gouverneur tous
les emplois militaires les principales places de
finance & de judicature. En maintenant le peuple dans fon pouvoir légiflatif on attribua la
voix négative & le commandement des armes
au chef de la colonie ce qui lui affurpit une
influence fufhfante pour conferver dans fon entier la prérogative de la métropole. Les provinces de Corcneclicur & de Rhode Iflsnd
ayant prévenu le châtiment par leur foumiu'lon
lorsqu'on dépouilloit MafTachufet reflerenr eu
pofTeffion de leur contrant primitif. Pour le nouvel Hampshire, il fut toujours conduit à peu
près fur la forme d'adminiftration qu'on a impofée à MafTaçhufet. Un même. gouverneur ré'git toute la colonie mais avec les maximes qui
conviennent à la constitution de chaque pro-

vice.

Les dénombremens les plus exacts portent la
population aétuèlle de la nouvelle Anglererre à
trois cens cinquante-quatre mille ames. Elle eft
plus confidérable au midi qu'au nord de li colonie, où le fol eft moins fertile. Parmi tant
d'habitans il fe trouve quelques riches propriétaires qui livrent leurs terres à des fermiers
qui les, font régir par des économes. Cependant
on peut dire en général que le pays eft occupe
par des planteurs aifés qui conduifent eux-mêmes leur charrue. Leur héritage, qui n'eft )%?

mais chargé d'aucune redevance Te partage par
portions égales entre leurs enfans dont plufieurs
vendent ce qui leur revient pour aller s'établir
dans des cantons qui font encore en friche. Ces
franc-aléux, une égalité qu'en voit rarement aitleurs, la nature du gouvernement tout fe réunit pour donner au peuple un génie tout-à-fait
républicain.
Aucun des fruits qui font les délices de nos
tables n'a dcgénéié dans la nouvelle Angleterre. Oa prétend îiitme que la pomme s'y eft
perfectionnée- Du moins elle s'y efi extrêmeeft cievenu
cidre
multipliée
}
&:
le
rnent
y
une
boiftbn plus commune qu'en aucun lieu du monde. Toutes les racines, tous les légumes d'Europe y réuffifTent admirablement. Nos grains
n'y ont poin: conftamment le même fuccès. Le
froment eft fujet à fe brouir l'orge à fe deffècher, Se l'avoine à donner plus de paille que
de grain. Mais à leur défaut, le mays qui fe
confomme ordinairement en bière devienr la
reuource du peuple. De vaftes & abondantes
prairies font couvertes de nombreux troupeaux.
quoique beaucoup plus avancée
dans cette colonie que dans les autres n'y a pas
fair a beaucoup près les mêmes progrès que la
culture, On n'y vo.it que quatre ou cinq manufactures de quelque importance.
La premiere qui s'y forma fut la conftrudHon
des vaiOeaux. Elle eut long-rems de la réputation. Les.bâtimens qui fortoient de ce chantier
éroient recherchés. On en trou voit les matériaux
moins poreux moins fijet à fe fendre que ceux
des provinces plus méridionales. Leur nombre
diminue fenfiblement depuis 17;0 parce que
les bois de çonftruclion ont été peu mén âgés

& employés à d'autres uiages. On a propofé d'eat

défendre la coupe des bords de la mer à dix
milles dans les terres. Cette loi dont tour concouroit à démontrer la néceiîité n'a pas été reçue.
On ne fait pourquoi,
La manufacture des eaux-de-rie de lucre s'eft
mieux Soutenue que celle des yaiueaux. Elle dût
fon origine à la facilité qu'avoient les nouveaux
Anglois de tirer des Antilles une grande abondance de mélaffè. On les employa d'abord en nature à divers ufages. Bientôt on apprit à les diftiller. Réduites en rum elles Servirent à l'approvifionnement des fauvages voifns des pêcheurs
de Terre-neuve des autres provinces feptentrionales, des navigateurs même qui fréquentoienc
les côtes 4'Afrique. L'imperteckion où cet art eft
refté dans la colonie n'en a pas fait tomber le
produit parce qu'elle a toujours pu vendre ces
eaux-de-vie à un prix extrêmement modique.
La mêye raifon a foutenu a étendu la fabrique de chapeaux. Bornée au commencement
par les réglemens de la métropole à la confom.
mation intérieure de la colonie elle efl parvenue à franchir cens barrières. On en fait paner en
fraude une aflez grande quantité dans les établif
femens voifins,
La colonie ne vend pas des draps mais elle
en acheté peu, La toifon de fes moutons aufli
longue quoique moins fine qne celle d'Angleterre, donne des étoffes dont le tifru groffier & ferré
convient finguliérement à des hommes modèles
qui pour la plupart habitent les campagnes.
Quelques presbytériens chaffés autrefois du
nord de l'Irlande par Poppreffion du gouverne^
ment ou du'clergé allerent apprendre aux nouveaux Anglois à cultiver le chanvre de ie lin &

à les
avec

mettre en oeuvre. Ces toiles iont devenues
le tems une des plus grandes reflburces de

la colonie.
La mérropole dont les calculs politiques n'ont
pas toujours mérité l'opinion qu'on avoir de fes
lumieres, n'a rien oublié pour traverfer ces différentes manufactures. Elle ne voyoit pas que ceux
de fes fujets qui défrichoient cette partie confidérable du nouveau monde étoient réduits à l'air
ternative d'abandonner un fi bon pays, ou de fe
procurer eux-mêmes les chofes d'un ufage général, d: néceffité premier. Les colons n'auroient
pas rr&ne réuni à fe foutenir par ces feuls
s'ils n'avoient eu l'adreue & le bonmoyens
heur de s'ouvrir un grand nombre de canaux
dans lefquels on va les fuivre.
La première reflburce qu'ils trouvèrent au dehors ce fut la pêcnè. On l'a encouragée jufqu'-à
régler que toute famille qui déclareroit fous ferment avoir vécu durant toute l'année deux jours
par femaine de poiffbn falé feroit déchargée
d'une partie de fon impoGtion. Le commerce invite les protedans à l'abftinence de la viande
çomme la religion la prefcrit aux catholiques. Le
Maquereau fe pêche uniquement au printems
l'embouchure du Penragoet riviere confidérable
qui fe perd dans la baie Françoife à l'extrémité
de la colonie. Au centre même de la Côte Se
près de Bofton la Morue donne toujours en
telle abondance que le cap Cod, malgré la ftérilité de fon terroir, eft une des parties du pays
les plus peuplées. Non contente de la pêche que
la nouvelle Angleterre fait dans fes propres para-,
ges, elle envoyé au grand banc à Terre-neuve,
à I'ifle Royale environ deux cens bâtimens de
trente-cinq quarante tormeaux qui font corn-.

ï»unément trois voyages durant la faifon, 5c qui
en rapportent au moins cent mille quintaux de
Morue. D'autres navires plus confidérabl^s expédiés des mêmes ports vont échanger des vivres
contre la pêche des Anglois. qui font fixés dans
ces contrées flériles & glaciales. Tous ces produits en Morue font distribués enfuite au midi
de l'Europe & de l'Amérique.
Ce n'eft pas le feul objet que les ifles Britanniques du nouveau monde tirent de la nouvelle Angleterre. Elle leur fournit des chevaux,
des boeufs, des porcs des viandes falées du
beurre du fuif, du fromage des farines du
bifcuit du bled d'inde des pois des fruits
du cidre du lin, du chanvre des bois de toutes les efpeces. Ces mêmes denrées patient la
plupart dans les ifles des autres nations, tantôt ouvertement tantôt en$, contrebande, mai,s
toujours en moindre quantité durant la paix
que dans les tems de guerrè. Honduras, Surinam, d'autres parties du continent Amériquain,
ouvrent de femblables débouchés à-la nouvelle
Angleterre.
Elle va chercher à Madere & aux Açores, du
vin & des eaux-de-vie qu'elle paye avec du grain
& des Morues,
Les ports d'Italie, d'Efpagne & de Portugal
reçoivent annuellement foixante ou foixante-dix
de fes bâtimens. Ils y arrivent chargés de Morue,
de bois de confrrudion de munttions navales,
de bled d'huile de poiflbn & plufieurs s'en
retournent avec des huiles d'olive du fel du
vin, de l'argent à la nouvei.le Angleterre ou
ils déchargent clandestinement leurs cargaisons.
C'eft ainfi qu'ils éludent les droits qu'ils payeroiem dans la Grande Bretagne en y faifant leuf

tètour, comme ils fônt tenus par une loi. Les!
vaifleaux qui ne reprennent pas la route de leur
premier porc, font achetés dans ceux où ils ont
tait leur vente. Souvent, ils font frétés indlfféremment à tous les négocians & pour tous les
marchés jufqu'à ce qu'on en trouve un prix con-

venable.

La métropole reçoit de fa colonie des vergues & des mâtures pour la marine royale
du
des planches, de la poraffe, de la poix
goudron de la térébenthine, quelques fourrures & même des grains dans fes années de difette.
Ces cargaifons lui viennent fur des vaifleaux
que fes propres négocians ont fait conflruire, ou
qu'ils ont achetés des armateurs qui conàrùi.
fent par fpéculation.
La nouvelle Angleterre outre le commerce
qu'elle fait de fes productions s'eft approprié
une uartie des denrées de l'Amérique, foit méridionale, foit feptemrionale, en faifant paner
par fes mains les matières des échanges de ces
deux contrées. Auffi les nouveaux Anglois font
ils regardés commè les courtiers ou les Hollandois de l'Amérique.
Malgré cette avidité fi vive & fi foutenue;
la colonie n'a jamais atteint le niveau de fes
affaires. Jamais elle n'a pu payer exactement
fourniiïoit
ce que la Grande Bretagne lui
ou de fon indu'ftrié où de l'induftrie étrangere
ou des indes orienrales objets de commerce qui s'élevent chaque année à plus de
quatre cens mille livres Sterlings. Ses dettes doivent augmenter, ou fes confommations diminuer. Avec des liaifons prefque illimitées dans.
les deux mondes, la nouvelle Angleterre décheoit
fenfiblement depuis vingt ans.

Cependant fa navigation eft aflei àrïimée;
pour occuper habituellement fix mille matelotes.
Indépendamment des petits bâtimens qui font
la pêche ou le cabotage & qui forcent indifféramment de toutes les rades répendues en grand
nombre fur lés côtes fa marine confie en
cinq cens navires qui forment quarante mille
tonneaux de port. Tous ou presque tous prennent leur chargement à Bofton, tous ou prefque tous y fonr leur décharge.
Cette ville la capitale de la nouvelle Anglede quatre
terre, eft ÏÏtuéa dans une
milles de long au fond de la belle baie de dans

en

les terres. L'ouverture de cette baie eft défendue contre l'impétuofité des vagues, par quan.
tité de rochers qui s'élèvent au de (fus de l'eau,
par une douzaine de petites ifles la plupart fertiles
or habitées. Ces digues ces remparts naturels
ne laifïènt une libre entrée qu'à trois vailleaux
de front. Sur ce canal unique & très.étroit, fut
élevée à la fin du fiecle dernier, dans rifle du
Château
une citadelle régulière fous le nom de
fort Guillaume. 6 elle a cent canons de quitante deux livres de balle tellement difpofés
qu'ils peuvent battre un vaiueau par l'avant &
par l'arriére avant qu'il fe foit mis en états
de lâcher fa bordée. A une lieue en avant, eft
un fanal fort élevé do'nt les fïgnaux peuvent
étré apperçus 'de la forteretîe j qui les répète
pour la côte, tandis que Bofton a les fiens qui
répandent en même-tems l'allarme dans l'intérieur des terres voifines. Hors les momems d'une
brune épaifle, dont quelques vaiueaux poûrroient
profiter pour fe gïifler dans les illes, la ville
a toujours cinq ou fix heures pour fe préparer

recevoir l'ennemi, dans 1 attente de dix mille
hommes de milice qu'clle peut ra(fembler en
vingt quatre heures. Quand même une flotte
paileroit impunément fous l'artillerie du Château, elle trouveroit au nord & au fud de la
place deux batteries qui commandant toute la
baie, l'arrêteraient à coup fûr, & donneroient.
le tems à tous les bâtimens, à tous les magafins du commerce de fe mettre à couvert du
canon dans la riviere de Charles.
La rade de Bofton eft affez vade, pour que
fix cens voiles y puinent mouiller sûrement &
commodémenr. On y a conftruit un magnifique
môle a(Tez avancé, pour que les vaiflfeaux, fans
le recours du moindre allege déchargent dans
les magafins qu'on a bâtis au norù-. A l'extrémité du .mole, on voit la ville difpofée en forme
de croisant autour du port. La lifte des naiffnnces & des morts, qui eft devenue avec raifon la regle unique des arithméticiens politiques»
prouve que la place doit avoir plus de vingtcinq mille habitans, Anabaptifte, Quaker, réfuAnglicans ou Presbytériens. Le
giés François
logement, les meubles, les vêtemens la nourriture, la conversation, les ufages les mœurs:
tout y relïemble fi fort à la vie qu'on mene à
Londres
qu'il eft difficile d'y trouver d'autre
différence que celle qu'entraîne toujours l'excefiïve population des grandes capitales.
La nouvelle Angleterre femblable à l'ancienne
par tant de rapports
a dans fon voifinage la
nouvelle York. Celle ci reffèrrée à l'eu: par
cette principale colonie & bornée à l'oued par
le
nouveau Jerfey, occupe un efpace étroit de
vingt milles fur le bord de la mer
s'élargit

& s'enfonce dans le ndrd a pli
de cent cinquante milles dans les terres.
Cette centrée fut découver te en
par Hén
Hudfori. Ce fameux navigateur, après avoir fa
d'inutiles efforts fous les aufpices de la comp;
gnie Hollandoife des indes orientales pour rroi
ver dans le nord un partage à la met de l'oued
revira au fud le long du continent dans i'e:
gérance de dédommager par quelque utile décoi
verte la fociéié qui l'avoir honoré de fa cor
fiance. Il entra dans un fleuve considérable auqw
il donna Ion nom; & content d'avoir r'ecohn
les terres & les habitons de fés bords, il rem
la voile pour Amfterdam d'où il étoit pari
Dans le fyftême des Européens qui compte;
pour rien les peuples du nouveau monde, c
pays d evoit appartenir aux Hollaridois. U homrn
qui étoit à leur fervice l'avoic découvert. Il ci
avoit pris pofTeffioh en leur nom
& il lai
eédoit tous lés droits qu'il pouvoir y avoir per
fonnellerrient. Sa qualité d'Angloià n'ôtoit -!CI
a ces titres incontestables. On 'ne pût dorn
qu'être étonné d'apprendre que Jacques premie;
feveridiquoit cette contrée, parce que Hudfoi
éroit né fon, fujet comriie fi la patrie n'etoi
pas le pays qui fait vivre. Aùflî ce prince infif
ta-t-'il légèrement fut une prétention fi peu fon
dée. Là république après quelques difcuflîons
jetter les fondemiens de b
envoya dès
culture & du commerce dans une région qu'elle
s'appropria fous le nom de nouvelle Belge. Tcui
y profpéroir. D'heureux commencemens annon'
çoient de plus grands progrès, lorsque la colonie vit fondre fur elle en iG6\ un orage auquel
tien ne l'avoir préparée.
L'Angleterre
ihcenfiblement

Angleterre qui n'avoit point alors avec la
Hollande ces liaifons intimes que l'ambition Se
es fuçcès de Louis, Xiy cimentèrent dans la.
fuite entre les deux puifïançes, voyoit d'un œil
jaloux un peut étaci peine formé dans fon, voi
Ifinage 9. étendre.. dans to.ut l'univers les branches
de fa profpérité. Elle frémiflbir en iecret.de ne
ipouyoir atteindre à l'égalité, d'une puillance qui
se devoir pas même lui difputer ta fupériorité.
Ces rivaux de commerce & de navigation l'écraoienr par leur, vigilance & leur économie dans
es grands marchés du. monde entier, Se pargtout la réduifqienr au rôle fubalterne. Chaque
EsfForc qu'elle failoit
pour établir la concurrence.,
Htpurnpit à fon déshonneur ou à fa perte; & le
«commerce univerfel fe çonçehtrpir à vue d'oeil
Bduis les marais de la république. La nation s'ixligna des
difgraces de .(es
refolut
e leur .affluer, par la. force ce qu'ils ne pouoient obtenir de leur induftrie. Charles
Bnaîgré fa nonchalance pour les affaires, malgré
on goût, effréné .pour les piaifirs adopra viveaent un plan qui pouvoir faire tomber dans
es. mains les richedes des contrées éloignées
vec l'empire maritime de. l'Europe. Son frère
fôlifs adif, plus entreprenant
que lui l'affermit
accord,,
ans ces difpofîtions & d'un commun
Is .firent^ atrâquer les.établifTernens, les vaifTeaux
Biollandois, fans déclaration, de guerre,
Une flotte Angloife ;fe. montra au mois d'août
evanc la nouvelle .Belge.; Elle portoit trois
ille hommes de débarquement. Ces forces ôteeor toute idéecomme tout espoir de réfiftance j
colonie, entière fe fournit â la première
Hpmmation. Cette conquête f^utaffurée au vainS"eur v.par -la paix de Biedaj mais il en fût
L

Il

la

dépouillé par 4a république en i6j$ quand
intrigues de la France eurent brouillé ces de
puiilances qui pour leur intérêt n'auroiem jam
<d£i l'être. Un fecond traité rendit encore les A
glois maitres de la nouvelle Belge, qui depi
tefta fous leur empire avec le titre de nouve
York.
Elle avoit pris ce nom dès 1664. que
Duc d'York en avoit reçu la propriété du
fon frère. Dès qu'il l'eut recouvrée, il ne pâti
'ce defpotifme qui depuis le précipita du trôr
Ses lieutenans qui tenoient de fes mains to
les pouvoirs ensemble non contens d'y ex(
cer l'autorité publique, s'étoient conftitués arl
tres de toutes les caufes civiles. Le pays et(
alors habité par des Hol1andois qui avoient pr
féré leurs plantations à leur patrie, par des cola
Concis de la nouvelle Angleterre. Accoutumés
la liberté, ces peuples ne devoient pas fouffi
long-tems une adminiftration abfolue, arbitrairi
On ne pouvoir que prévoir un foulevement o
:iî ne émigration lorfque la colonie fut invite
à choifir fes repréfentans pour régie
-en
fon adminiftration. Le tems amena d'autres clian
mais ce ne fut qu'en 1691 que ft
^emens
^arrêté un plan de gouvernement dont on ne s'oi
cas écarté depuis.
A fa tête eft un chef nommé par la couronne
Elle lui donne douze conseillers fans le con'
Tentement defquels il ne peut figner aucun acte
*Vingt-fepï dépurés cboiïis par les habirans, tep"'
Tentenr la commune. Tous les pouvoirs fonreeni
'Centrés dans l'aflemblée, composée de'ces ^"e'
durées
membres.
Au
commencement
fa
Tens
;illimitée. On la fixa depuis à trois ans. Elle
£z&. aujourd'hui à -fepr comme celle du Pa^
1

;

fae'nt d'Angleterre, donc elle

Unions.

.3

amivi

les révô*

Appuyée fur- Une bafe de gouvernement fî
folide fi convenable à la liberté qui fait tout
profpérer, la colonie ie livra fans inquiétude -1
elle,étoit
où
encouragée par fà
les
tràvaux
tous
fituation. Un climat plus doux que celui de
nouvelle Angleterre un fol beaucoup plus favo»
table à la culture du grain, auffi propre à toutes
lui donnèrent une concuï>
les autres denrées
qui
rence rapide & vive avec un érabliflement
l'avoit devancée dans toutes les productions, daïi*
tous les marchés. Si elle ne l'égaloit pas dans
les manufactures ce défavantagé étoit comspenfé par la fupérioriré d'un commerce en pelleteries vingt- fois plus coàfidéiable. Ces moyen*
de profp.éritéj foucenus d'une grande tolérèncè
religieufe-, ont élevé fa population, à cent mille
habitansdonc dix-huit mille en état de porïéï:
es armes forment une milice nationale.
Cette çplonîe auroit encore fleuri dayantag'è>
fânatifmë. de deux gouverneurs, fans leS
Bans le
vexations de quelques autres fans ,les concef
des particuliers
trop accré»
ions immenfesrfaites à
ités. Mais ;ces inconvéniens font paJETagérs danS
e gouvernement Anglois. Les uns ont cefle, %t
ÀinuV la -province pouïrà
es autres diminuent.
oir un jour doubler fes produ&iohs j fi les deux
Becs dé fon territoire qui. font encore en fri=hé; doivent rendre autant, que le tiers déjà

n'eft pas -donné

de prévoir qu'elle infi'uêâa"
e auront; ces richefîes fur, l'efprit Se le foït
Mais on peut dire qu'ils ïi'onï:
es habitans.
as abùfé jufq.u'ïçide celles qtvils ont aqqûifés-.
Il

colonie, y établirent? cette efprit d'ordre & d ëcoi.
nomie qui caractérise leur nation. Comme ils
formèrent toujours le gros dé's habitans même
après le changement de domination, l'exempls
de leurs bonnes moeurs fit l'écrit général des
aflocia,
nouveaux colons que la conquête leur
Les Allemans pouffés en Amérique par la perâ
fécution qui les chafloit du Palatinàt ou des autres
provinces de l'empire fe trdùvétent montés par
la nature à ce ton fimple & madefle & les
François ou- les Anglois que l'habitude n'avoit
frtigalité Te cônforde
accoutumés
à
tant
pas
merent ou par fageffe ou parémularibn à cette
manière de vivre moins coureuse & plus alfee
du fafts.
luxe&
du
airs
modes
Se
les
les
que
Qu'eft il arrivé delà ? que les colons n'ont
la métropole qu'ils
de
dettes
contradé
envers
pas
liberté dans leurs venentière
conservé
une
ont
qu'ils ont toujours
tes & dans leurs achats, Se
donné à leurs affaires la dire&ioli qui leur étoï
la plus avantageùfe. Si leurs repréfentan* avoient
porté les mêmes principes dans Tadminift rations
le revenu annuel- de quarante-cinq mille livres
fterlings qû'avoit la province avant 1755 qui
a dû augmenter depuis, auroit fuffi à toutes te
dépenfés publiques. On ne l'aiiroit-pas jette dans
farlé
déjà
refÏent
elle
dont
des engagemens
deau ou la furcharge.
Toutes les plantations de là colonie animent
rivière- d'HudloU'
& décorent les- bocds de la
Ce fleuve eft navigable jour & nuit dans toupeur
le
on
remonter,
les
faifons.
Oit
peut
tes
jùfqu'a cem
qui
marée
va
dépendre
la
le
par
-foisante milles dans les terres, Ç'eft- fur ce^magnf
batimen
•fique- canal qu'on embarqua dans des
due quarante à cinquante tooneaùx, tout ce
&

doit arriver a-u marché général. Cet entrepôt
voiiîn de l'océan, eft propre par fa fituation â
recevoir à déboucher toutes les denrées de la
province, toutes celles de fille Longue qui n'eft
féparée du continent que par un canal étroit.
Cette ifle, qui tire fon nom de fa figure
a cent vingt milles de long fur douze de large.
Elle étoit autrefois, fingulierement connue par le
nombre de Baleines & de Veaux-marins qu'on
y prenoit. Mais foit que la pêche ait épuifé ou
chafifé ces races qui cherchent les mers tranquilles
& les côtes défertes, elles ont difparu. Une autre
jnduftrie a rempli ce vuide. L'excellence des pâturages a fait multiplier les beftiaux fur-tout les
chevaux, fans qu'on ait pour cela négligé aucune
efpece de culture. Le produit de ces richefles
coule au grand entrepôt. Il s'y trouve groflî par des
productions, qui Tiennent de plus loin. Quelques
plages de la nouvelle Angleterre, dunouvèau Jeriey3 gagnent à verfer leurs denrées dans ce magafin,
Ce marché général eft une ville importante
aujourd'hui défignée cornue la colonie entiere
fous, le titre de nouvelle Yorclf. Elle fut
autrefois bâtie par les Hollandois fous le nom de
nouvelle Ârnftçrdam dans l'ifle de Manah.atan
longue de quatorze lieues fur. une largeur médiode dix mille,
cre. Sa population éroit en
quatre .cens foixante huir blancs, & de deux mille
deux. cens foixante-quinze noir,s. Peut-être n'eftil point de ville où l'on refpire un air plus fain
oÙ l'on apperçoive
une aifanfe plus uniyerfelle
& mieux répartie. Ses édifices publijps,fes maifons particulières
ont de la folidité de la convmodité. Mais 6. cette, eité fe voyok vigoureuOrnent attaquée
à peine, tiendroit-elle vingtmaires heurçsj. avec. le mauvais,fort; & les retur^

çhemens de pierre qui détendent la rade Se

H

La nouvelle York placée à deux milles de
l'embouchure de la rivière d'Hudfon, n'a proni baflin mais elle n'en a
prement ni
pas. befoin. Sa rade lui fuffit. C'eft delà qu'on
expédie cous les ans deux cens quatre-vingt ou
trois *cens navires pour les' différens parages de
V Amérique ou de l'Europe. L'Angleterre n'en
reçoit que le plus petit nombre mais ce font
|es plus riches, parce qu'ils. font chargés de Cafïox 8c de fourrures.. Comment eft-.ce que la
colonie fe procure ces pelleteries ? On va le

port

Dès que les Hollandois eurent élevé la nouvelle Amfterdam dans une pofition favorable
mur communiquer avec l*Eur©pe ils chercherent les moyens d'y former un commerce. On
pe. demandoic alors que des fourrures à l'Amérique fepténtrionale. Les fauvages voifins de la
n'en offxoient que
VÎUe en fourniffoient peu
4e. médiocres. Il falloir poufïèr au nord
pour
çn avoir une 'plus grande quantité & de rneilIçures. 'On forma le projet d'un établiflement
fur les bords du fleuve Hudfon à cent cinquante
milles de la capitale^ & les circonftançes fe
couvèrent favorables pour obtenir le confentement des Iroquois de qui dépendoit le terriÇ9Jre fur lequel on avoit jetté les yeux. Cette
ferave nation fe trouvoit alors engagée dans une
|Uërre opiniâtre avec les François arrivés depuis
Rfeu dans, le Canada. Ou lui offfbit des. armes
|èmblaj)les à celles de l'ennemi qu'elle avoit a
tort.
prix
de
bâtir
le
•à
ce
«frange \'x qui fut appelle depuis

Iroqubis Se les Hollandois. Avec de la poudre, du plomb, des fufils que. ceux-ci donnerent en échange des pelleteries, ils parvinrent
attirer fans concurrence la charte entière des
cinq cantons, le butin même que les guerriers
Iroquois faifoient dans leurs expéditions.
Les Anglois en s'emparant de la colonie
mais
conferverent l'union avec les. fauvages
ils ne fongerent férîeufement à étendre la traite
des pelleteries qu'ils avoient trouvé établie que
lorfque la révocation de l'édit de Nantes eut
fait paffer chez eux en. 1 6 S 5 l'art de fabriquer les
chapeaux de Caftor. Leurs efforts même furent
long-tems impuidans. Deux obftacles s'oppo-t
foient principalement à leurs progrès. Les François tiroient d'Albani même des couvertures
de greffes -.étoffes de. laine, des ouvrages de fer
& de cuivre, des armes même Se des munitions qu'ils vendoient aux fauvages avec
d'autant plus d'avantage qu'ils avoient acheté ces
marchandises à un tiers de moins par cette voie
que par toute autre. D'ailleurs les nations Atnériluaine, qui étoient féparées de la nouvelles York
par le* pays des Iroquois où l'on craignoit de
s'engager, ne pouvoient guere traiter qu'avew
les

les François.

Burnet qui gouverneit la colonie Angloife en
17J.0 fitt le premier qui connut le mal ou qui
ofât l'attaquer dans fa fource. Il fir défendre
par l'aflemblée générale toute communication entre
Albani & le Canada il amena les Iroquois à
confentir, qu'il élevât & qu'il fortifiât à fes frais
le comptoir d'Ofwego fur le lac Ontario, dans-un endroit ou pafToient la plupart des nations;
eu allant à Montréal.- Après ces deux opérations^

.

le Càftor & les autres Fourrures furent peu près
parages entre les Anglois &t les François. Là perte
du Canada ne peut que groflïr la part de la nouYork, mieux (nuée pour le commerce que
Je pays'qui lé lai difputoiî.
Si la colonie Angloife â gagné par l'acquifition
du Canada elle ne paroît pas avoir perdu par
la réparation du nouveau Jersey qui fût autrefois
attaché à la nouvelle Belge, fous le nom de nouvelle Suede.
Les Suédois furent en effet les premiers, Europééns qui s'établirent dans cette contrée vers
l'an 1639. Mais l'abandon où les laiiïoit leur patrie,s trop foible pour étendre fés bras fi loin
les rédaifït au bout de feize ans à fe donner eux.
mêmes aux Hollandois qui réùnirent cette acquifition la nouvelle Belge. Le duc d'York l'en
détacha, quand il reçut Vinveftiture de ces deux
provinces & parragea là moins confidérable entre deux de fes favoris. fous le nom du nouveau

vel

'"

;Carteret& Berkeley qui. poffedoiënt, le premier la partie de i'eft, & le fécond la partie de

l'oueit, n'avoient foliicité ce vafte territoire que

pour re vendre. Des hommes 'à fpéculation leur

grandes portions
de
vil
prix
à
achetèrent
en
qu'ils revendirent en dérail. Au'rnilieu de toutes
reôa partagée en deux
colonie
fo.usrdivifiqns,
la
ces
provinces féparément1 gouvernées par les héritiers
des 'premiers propriétaires. Les difficultés qu'ébrouvojt leur ad'miniftratiôn les dégoûtèrent de
cette 'efpece de fouvëraineté' qui ne' convenoi:
guère a des fujèts. Ils remirent en 170z leur
chaft.re la couronne. Depuis cette époque les
«âeùx provinces n'en oflt.fait qu'une, qui comme

la plupart des autres colonies An gloires eft di«gée par un gouverneur, un çonfeil, une affembiée générale.
Le nouveau Jerfey, fitué entre les; trente-neuf
& quarante degrés de latitude feptentrionale a
pour limites la nouvelle York à l'eft & la Penfîlvanie à l'oued? au nord des terres inconnues;
an fud-eft l'océan qui baigne fes côres dans une
étendue de cent vingt milles.
Avant la dernière révolution on ne voyoit dans
un pays fi vafte que feize mille habitans. Ç'étoient
les defceadans des Suédois
des Holland.ois fes
premiers cultivateurs. Quelques Quakers, quelques Anglicans un plus grand nombre de prefbytériens Ecolïbis s'étoient joints à ces colons de
deux nations. Les vices du gouvernement arrêtoient les progrès, caufoient l'indigence de cette
foible population.. L'époque de la liberté, fembloit devoir- être' pour cette colonie l'époque de
la profpérité » inàis. prefque tous les Européens
qui cherchoient un afyle ou la fortune dans le
préférant la Penfilvanie & la
nouveau monde
Caroline où. la douceur du climat & la fertilité
du fol les, attiroit puifTamment le nouveau Jei>
fey, ne put fe rétablir de fa langueur primitive.
Encore aujourd'hui, l'on n'y compte pas plus de
quarante mille blancs réunis dans quelques bourgades ou difperfés dans des habitations avec
vingt mille noirs.
La pauvreté de cette province ne lui peurmettant pas dans les commencemens d'ouvrir un,
commerce direct avec les marchés étrangers ou
éloignés, elle prit l'habitude de vendre fes den?
ïées Philadelphie, & plus encore. à la nouvelle
York., où elles arrivoient
par des rivières d'une,
façilev C'efl la route que prennenç

encore la plupart de fes productions. Les deux
villes lui donnent en échange quelques marchandifes de la métropole. Loin de pouvoir fe procurer des objets de luxe elle ne peut même
acheter tous ceux de premier befoin & fe voit
obligée à fabriquer elle même, la plus grande
partie de fes vêtemens.
Anflî n'entre-t-il que peu de métaux dans la
colonie. Elle eft réduite au papier monnoie qui
n'en eft que le figne précaire. La maffè de ûs
billets ne monte qu'à foixante mille livres fterlings. Comme ils ont un cours égal dans la
Penfilvanie & dans la nouvelle York qui ne
reçoivent pas du papier l'une de l'autre ils ont
une prime de faveur fur les billets de ces deux
colonies
en fervant à tous les paiemens que
celles-ci font entr'elles.
Mais un ri léger avantage ne donnera, jamais
'de l'importance au nouveau Jerf2y. G'eft de fou
fein, c'eft du défrichement de fes déferts imirlenfes qu'il doit tirer fa vigueur & fa profpérité. Il
ne fe relèvera point de fa-langueur,. tant qu'il
aura befbin d*agens intermédiaires. La colonie
eri eft perfuadée & toute fon ambition fe borne
maintenant à agir par elle même. Elle a déja
1 telle
fait quelques efforts heureux. Dès l'an
expédia de fes propres fonds trenre-huit bâtimens
pour l'Europe, ou pour les ides méridionales de
l'Amérique. Ces vaifïèaux portaient cent foixantehuit mille quintaux de bifeuit fix mille quatre
cens vingt-quatre barils de farine, dix-fept mille
neuf cens quarante-un 1 eaux de bled, trois
cens quatorze barils de boeuf & de. porcs falés,
aflez
quatorze cens quintaux de chanvre
grande quantité de jambons de beurre, de bit*
ïe. de graine de lin de fer en barre Se de bois

une

ie charpente. On

préfume
que ces expéditions
directes peuvent avoir augmenté d'un tiers.
Ce commencement de richefle doit infpirer de
l'émulation, de l'induftrie des efpérances, des
projets, des entreprifes à une colonie qui jufqu'àpréfent n'a pu fouteiiir dans le commerce le rang
& le rôle où fappelloit fa fituation. S'il eft des
états pauvres & foibles qui tirent leur fubfiftance
& leur foutien du voifinage des états riches &
brillans il en eft bien plus encore qui font
écrafés, affoiblis pai ce même voifinage. Tel a,
peut-être été le fort du nouveau Jerfey. C'eft ce
qu'on va voir dans l'histoire de^la Penfilvanie
qui ferrant de trop près. cette colonie, l'a jufqu'ici, tantôt étouffée de fon ombre, tantôt offufquée de fon éclat.

Fin du dix-feptieme lÀvet*.
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E lathéranifine qui devoit changer.
la. face de l'Europe, ou par lui-même,
ou par, l'exemple qu'il dpnnoic de la
réforme, avoir mis. les efprits dans
une fermentation extraordinaire, lorf
qu'on vit fortir de fon fein orageux une religion nouvelle qui paroifïoit. bien plus une révolre,
conduite par le fanatifm.&, qu'une
qui fe gouverne par des principes. La plupart
des novateurs fuivent un fyftêine. lié, des. dog:
mes établis, & ne combattent d'abord que. pour
les défendre, lorfque la perféçution les ifrifc.

réglée

les révolte

jùfqu'à leur mettre les armes
la main. Les anabaptiftes, comme s'ils n'avoienb
cherché dans ta bible. qu'un cri' de guerre, levèrent
l'étendart de la rébellion avant d'être convenues
d'un corps de doctrine. Les principaux chers de
cette fecîe avoient bien enfelgné qu'il étoit ihutile Se ridicule d'âdnainiftrer le baptême aux
enfans ainfi qu'on le
dans la primitive
églife; mais ils n'avoient pas encore une feule
fois mis en pratique ce feul article de croyance
qui fervoit de prétexte à leur féparàriôn. L'esprit de Sédition fufpehdoit chez eux les foins
qu'ils devoient aux dogmes fchifmatiques fur
lefquels ils fondaient leur révolte. Secouer ls
joug tyrannique de féglife- & de l'état, c'étoit
leur loi, c'étoit leur foi. S'enrôler dans les armées
s'inscrire parmi les fidèles qui
du feigneur
devoient employer le glaive de Gedeon
ils
ri'avoient pas 'd'autré devife d'autre diftinction dàns leur origine.
Ce ne fut qu'après avoir porté le fer & le feu dans
une grande partie de Allemagne, que les anabaptiftes fongerent à donner quelque fondement,
& quelque fuite à leur créance à marquer leur
confédération par un figne vifible qui l'unit & la
cimentât. Ligués d'abord par infpiration pour former un corps d'armée ils fe liguèrent en i$if
pour compofer un corps de religion.
Dans ce fymbole mêlé d'intolérance ôc de douceur, comme l'Églife Anabaptifte eft la feule où
l'on enfeigné la pure parole de Dieu, elle ne
doit & ne peut communiquer avec aucune autre
&

l'

Églife..

•

L'efprit du Seigneur foufflant où il lui plait le
pouvoir de la prédication n'eft pas^borné à un

féal ordre àe fidèles; mais il s'étend a tôQ§ $g
tous peuvent prophétifèr.
Toute fe&e où l'on n'a pas gardé la communauté des biens qui faifoit l'ame & l'union des
premiers chrétiens, «ft une alïèmblée impure
une race dégénérée.

Les magiftrats" font inutiles dans une fociété
de véritables fidèles un chrétien n'en a pas befoin un chrétien ne doit pas
Il n'eft pas permis à des chrétiens de prendre
les armes pour fe défendre plus forte raifon
:rie peuvent-ils pas s'enrôler au hafàrd pour la
guerre.
Ainfî que les procès les fermens en juftice
font défendus a des difciples du Chrift qui leut
a diété pour toute répônfe devant les juges cid^
oui; non,
Le baptême des enfans eu. une invention du
diable & des papes. La validité du baptême dépend du contentement volontaire des adultes qui
peuvent feuls le recevoir avec la connoiflànce de
rengagement qu'ils prennent.
Tel 'fut dans fon origine le ïyftème religieuse
8c charitable desAnabaptiftes fbugueùx& rebelles.
Tel il eA encore aujourd'hui parmi fes rigides
obfetvateurs. Une doctrine qui avoir pour bafe
la communauté des biens &l'égalité «les condi^
tions, ne pouvoir guère trouver des parrifans que
dans le peuple. Les paysans l'adoptèrent avec
d'autant plus d'enthoufiàfmè & de fureur que
le joug dont il les délivrait! étoit plus infuportable. Condamnés la plupart a* l'-efclayage de la
glebe
ils .prirent de tous côtés les armes pour
accréditer une doctrine qui de ferfs les rendent
égaux aux feignèufs. La crainte de- voir rompre
un des premiers liens de

l'être.

à

non.

fance au magiftrat réunit contr'eux toutes les
autres fectes qui ne pouvoient fubfifter fans fubordination. Ils ïuccomberent fous tant d'ennemis,
après avoir fait une. tendance plus opiniâtre qu'on
ne devoir le croire. Leur communion, quoique
répandue dans tout l'empire & dans une partie
du nord, ne fut nulle part dominante
parce
qu'elle avoit été par-tout combattue & difperfée.
A peine étoit-elle tolérée dans les contrées où
l'on permettoit la plus grande liberté de créance.
Dans aucun état, elle ne put former une Eglise
autorise par la légiflatiori civile. Ce fut ce qui
1'afroiblit & de l'obicurité la fit tomber dans le
mépris. Son unique gloire fut d'avoir contribué
peut-être à la naiflance des Quakers.
Cette fecte humaine & pacifique s'éieva en
Angleterre, parmi les troubles de la guerre fanglante qui vit un roi traîné fur l'échaffaud par
fes propres fujets. Elle eut pour fondateur George Fox, né dans une condition obfcure. Un tour
d'efprit fingulier qui le portoit à la contemplation religieuse, le dégoûta d'une profeffion mécanique, & lui fit quitter fon attelier. Pour fè
détacher entièrement des affections de la terre
il rompit toute liaifon avec fa tamille & de peur
de contracter-de nouveaux liens, il ne voulut
plus avoir de demeure fixe. Souvent il s'égaroit
dans les bois, Sans autre compagnie, fans autre
amufement que fa bible. Avec le, tems même,
il parvint à fe pafler de ce livre, quand il crut
y avoir a(Tez puifé i'infpiration des prophètes &
des apôtres.
C'eit alors qu'il chercha des profélytes. Il ne
lui fut
pas difficile d'en trouver dans un tems
& dans
un pays:; où les délires de la religion
tottruoieut toutes.les fêtes embrafoienr tous les

il

fe vie fuivi d'une foule de dit
cœursii Bientôt
fciples qui par la bifarrerie de leurs idées fur des

objets incompréhenfibles ne pouvoierit qu'étonner Se fafeinér les efprits fènfiblès au merveil-

leux.

•'

;lvêtement

-•i

fur ce qui
La fîrriplicité de leur
'frappa d'abord tous les yeux. Sans galons fans
broderies ni dentelles ni manchettes ils bannirent coût ce qu'ils àppelloient ornement ou
fuperfluité. Point de plis dans leurs habirs; pas
iüême un, bouron au chapeau, parce qu'il n'efi
pas toujours riéceffaire..Ce mépris fingulieir pour
les môdes lés avertifloit d'être plus vertueux
que les autres hommes, dont ils fé diftinguoiem
par des dehors modefles.
(,e Toutes les déférences extérieures que l'orgueil
devin& la tyrannie impoferent à la foibleflè
rent bdieûfes aux Quakers
ne vouloient
avoir ni maîtres hi ferviteûrs. Ils evitoient juiféfu'à ces usages de civilité qui tirent leur origine de là crainte. Ils n'accordoient perfonne
aucun titre de difl:iri»ilion Se d'honneur. L'excellence & l'éminence; ne cénvenoieht pas difoienrils, à des vers de terre. Le nom <ïami ne dcvoit fe réfuter à perfonnè entre des citoyens &
des chrétiens. Là révérence. étoit une gêne ridicule & cérémonieufé. Se découvrir la tête en
Saluant, étoit manquer à foi pour honorer les
autres. Le magistrat même ne pouvoir leur extorquer aucun figue extérieur de confidérâtion. Révenus à l'ancienne majéfté des langues, ils tutoyoient les hommes, même les rois.
L'auftérité de leur morale ennobli(Tbit la fin«ulàrité de leurs manières. Porter les armes,
leur pârôiflbit lui' crime .fi c'étoit pour attafi c'étoit
péchoit
l'humanité;
contre
on
quer,

qui

jpour le défendieionpéchoit contre le chriftia'nifm'éi
Leur évangile etoit là paix univerfelle. Donnoiton un foufflet à un Quaker il prcfehtoit Vautré
joue lui demandoit-on fon juftaucorps, il ofFrôit
de plus fa ve'fte. Jamais ces hommes luttes n'exigeoienc pour leur falaixe que le prix légitimé
dont ils ne vouloient point fe relâcher. Jurer
devant un tribunal même la vérité leur fembloit une proflitution rdu nom de l'être faim;
pour de minables débats entre des êtres vils 8c
mortels.
Le mépris qu'ils avoient pour les vains dehors
de la politene dans la vie civile; fe changéoic eh
averfon pour les cérémonies du culte dans le àt
cccléfiaftique. Les temples n'éroient à leurs yeux*
que des boutiques de charlatanerie; le repos -dû
dimanche qu'une oifveté nuifible la cène & .ïe
baptême que des imitations ridicules. Auffi ne
vouloient-ils point de clergé. Chaque fidele rea

immédiatement de refprit îaint une illïiinination un caractère bien fupérieurs ait fàcer=doce. Quand ils étoient réunis, le premier qui
fe fentoit éclairé du ciel
fe levoit, & révcloit
fes inspirations. Les femmes même étoient fouvent douces de ce don de la parole, qu'elles appelloierit don de prophétie. Quelquefois plufieurS
de ces frères en Dieu, parloient
en même tems
mais plus fouveiit regrioit un profond filencè.
dans toute Paffemblée.
L'enthoufiafme qui nailtoit également &: de
irrita dain,
ces méditations Se de ces discours,
ces feclraires là fenfibilité du genre nerveux; dit.
point de leur ûccafionner des cônvulfions. C'eft.
pour cela qu'on les àppella QiiaKers qui figniffè
en Anglais T'rèmbleurs. C'étoit alTez de ridiciï^
iifer leur manie
pour les en guérir à la longue*.
cevoit

Mais on là rendit contagieuse par la perfécutioh;
Tandis que' toutes les autres fectes' nouvelles
étoient encouragées, on pourvut voit, on tourmenta celle-ci par des peines de toute efpece.
L'hôpital des foux la ptifon le fouet le pilofi, furent décernés à des dévots, dont le crime
& la folie étoient de vouloir être raiforinables &
vertueux à l'excès. Leur magnanimité dans les
fouffrances, excita d'abord la pitié puis l'admiration. Cromwel même après avoir été l'un de
leurs plus ardens perfécuteurs
parce qu'ils fe
gliffoienr dans les camps pour dégoûter les fol.
dats d'une profeffion fanguihaire & deftruélive
Crormvel leur donna des marques publiques de
rôti eftime. Il eut la politique de vouloir les
attirer dans fon parti pour lui concilier plus de
refpecT: & de confédération j mais on éluda, ou
l'on rejetta fes invitations & depuis il avoua que
e'étoit l'unique religion où il n'avoir pu rien gagner avec des guiaéés.
De tous ceux qui donnèrent de l'éclat à cette
fecte le feul qui mérita d'occuper la potence,
fut Guillaume Penn. Il étoit fils d'un amiral da
ce nom affez heureux pour avoir obtenu la confiance du protecteur & des deux Stuarts qui tinrent après lui mais d'une main moins affiliée
lës- rênes du gouvernement. Cet habile marin
plus fouple & plus infirmant qu'on ne l'eft dans
fa profeflion avoit fait des avances corifidérabies
dans différentes expéditions dont il avoit été
chargé. Le malheur. des terris n'a voit guère pe]>
mis qu'on le remboursât durant fa vie. Aptes
fà mort
l'état des affaires n'étant pas devenu
meilleur* on fit â fon fils la propôfition de lt'1
donner-, au lieu d'argent, un territoire iniriienfa
etëas_le coritinent de l'Américiae. C'étGfit Un paYst

quoiqii'entouré de colonies Angloifes, &
même anciennement découvert, avoir toujours
été négligé: La paflion de .l'humanité lui fit accepter avec joie cette forte de patrimoine qu'on lui
cédait prefque en fouverainété héréditaire. Il
réfolut d'en faire l'afyie des malheureux & le
féjour de la verru. Avec ce généreux deiïcin >
1 il partit vers la fin de l'an I6§i pour [on. domaine; qui fût appelle dès-lôrs Psnfilvanie. Tous
ies Quakers que le clergé perfécuroit parce qu'ils
réfutaient de payer la dîme & les autres -axes
impofées par l'avarice & l'impofture ecclé'iattique, demandoient à le fuivre. Mais par une
il ne voulut en amener
prévoyance éclairée
d'abord que deux mille.
fc|ui

Son arrivée au nouvaaù monde fur Ggnalée
perfonne.
har un acte d'équité qui fit aimer Ta
& chérir fes principes; Peu fatisfair du droit que
lui donnoit fur fon établilFement la ceffion du
miniftere Britannique, il réfolut' d'acheter des
naturels du pays le vafte territoire qu'il fe propofoit de peuplier. On ne fait point le prix qu'y
mirent les fauvages mais quoiqu'on, les accufe
de ftupiditë pour avoir vendu ce qu'ils ne dévoient jamais aliéner, Penn n.'e.n eut pas moins
la gloire d'avoir donné en Amérique un exemple
de juftice & de modération que les Européens
n'avoient pas même imaginé jufqu'alors. Il légitima fa pofTèi'ïïon autant qu'il dépendoit de fes
moyens. Enfin il ajoura par l'ufage qu'il en fir,
ce qui pouvoit manquer à la fandfcion du droit
qu'il y acquérait. Les Amériqnains prirent pour
fa nouvelle colonie autant d'affe&ion
qu'ils
soient conçu d'éloignement pour totites celles
qu'on avoit fondées à leur voifinage fans con*
Cuiter leurs droits ni leur volonté. Dè-lors s éta-

bht entre les deux peuples une confiance ré

proque dont rien n'altéra jamais la douceu
dont une bonne foi mutuelle refiërra de plus
plus »les liens.

L'humanité de Penn ne pouvoit pas fe borr
aux fauvages. Elle s'étendit fur tous ceux <]
viendroienc habiter fon empire. Comme le bc
heur des hommes y devoir dépendre de la lég:
ktion, il fonda la fienne fur les deux pivots
lafplendeur des états Se de la félicité des citoyen
la propriété, la liberté. C'eft ici qu'il faut fe d
dommager du dégoût, de l'horreur ou de la tri
teffè qu'infpire l'hifioire moderne, & fur ro
riîiftoire de l'établinement des Européens au noi
veau monde. Jusqu'ici ces barbares n'ont fu qu
dépeupler avant que de polTéder qu'y ravag
avant de cultiver. Il eft tems de voir les gern:<
·de la raifon du bonheur & de l'humanité ferw
dans la ruine & la dévaflation d'un hémifphei
où fiume encore le fang de tous fes peuples pol:
<és ou fauvages.
Le vertueux légiflateur établit la tolérance pou
fondement de la fociété. Il voulut que tout hoir
me qui reconnoîtroit un Dieu participât au droi
de cité que tout homme qui l'adoreroit fous
nom de Chrétien, participât à l'autorité. Mai
iailïànt à chacun la liberté d'invoquer cet être;
fa maniere, il n'admit point d'tglife dominant!
força
PenfiWanie,
point
de
contribution
-en
pour la conftrudtion d'un temple, point de pré.
lence aux exercices religieux qui ne fut volonJ

nire.
Penn, jaloux de l'immortalité de fon

nom,
tranfmit à fa famille le droit de nommer un
gouverneur à fa colonie n!ais ne donna po^1
à ce chef d'autorité fans le concours des députes

du peuple. Tous les propriétaires des terres qui',
avoient intérêt à la loi, comme à la chofe que
la loi régit devoient être électeurs. Se pouvoient
êrre élus. Les loix feroient faites à la pluralité
des fuffrages; mais il falloir les deux tiers des.
voix pour établir un impôt. C'étoit dès-lors un
don des citoyens plutôt qu'une taxe du gouvernement. Pouvoit-on accorder moins de douceurs
a des hommes, qui feroient allés chercher la paix
au-delà des mers ?
C'eft ainfi que penfoit l'incomparable Penn.
Il céda pour vingt livres fterlings-, mille acres de
terre à ceux qui pouvoient les acheter à ce prix..
Tout habitant qui n'en avoit pas la faculté obtinr pour lui, pour fa femme pour chacun de
fes enfans au-deflus.de feize ans, pour chacun de
fes Serviteurs, cinquante acres de terre, à la char-.
ge d'une rente annuelle & perpétuelle d'un denier Angloi.s par acre. Le législateur aflura pour
l'avenir à tout homme qui deviendroit majeur
cinquante acres fous l'unique redevance de deux:

Pour aflurer

à jamais ces propriétés

OR

établit

des tribunaux qui gardent les loix confèrvatrices;
des biens. Mais ce n'eft plus protéger les rerres,,
que de faire acheter la juftice à ceux qui les

poffédent car alors on n'a que l'avantage de:
donner une partie de fon. bien pour être sûr dt2s
refte, & la juftice à la longue épuife le fuc de:
la terre qu'elle devoir conferver ou le fang dit
propriétaire qu'elle devoir protéger. De peur
qu'il n'y eût des gens: intérefles à provoques ,&
prolonger les: procès il fut féveretnent défendu:
à tous ceux qui dévoient prêter leur minière:
d'exiger & d'accepter aucun falaire pour leurs;
bons, offices.. De plus, chaque, canton fut oblige;

nommer trois arbitres ou pacificateurs qui dévoient tacher de concilier les différents à l'amia
ble avant qu'on pût les porter devant une .coui
de,

dejuttice.

L'attention à prévenir les procès, naiffbii
d'un penchant à prévenir les crimes. Les loix
dans la crainte d'avoir des vices à. punir, alle.
rent au devant de leur four.ce l'indigence &
l'oisiveté. On ftatùa que tout enfant au deffous
de douze ans, quelle que fut fa condition
feroit obligé d'apprendre une profeffion. Ce réglement afîuroit la fubfiftance au pauvre &
préparoit une. refloùrce au richè contre les revers de fortune. En même-rems elle mettoit entre les hommes 'plus d'égalité en les rappellant
à leur commune destination qui effc le travail,
foit des mains ou de l'efprit.
Ces premières inftitutions devoient, par ellesmêmes amener une excellente législation. Celleci fe montra finguliérement dans la profpérité
rapide & foutenue de la Penfilvanie. Cette réfans conquêtes fans.
publique fans guerres
éfforts iàns aucune de ces révolutions qui frappent les yeux du vulgaire inquiet & patïionné,
devint un fpectacle pour, L^univers entier. Ses voifins, malgré leur barba'rie furent enchaînés pax.
la douceur de fés moeurs & les peuples éloir
gncs, malgré leur corruption, rendirent hommage à fes vertus. Toutes les nations aimerent
à voir réalifer 8t renouvellérent les téxns héroïques dé l'antiquité que les. moeurs Se les loix de
l'Europe leur avoient fait prendre po«r une fat
ble. Elles' crtirent enfin qu'un peuple pou voie
être heureux, fans maîtres Se fans prêtres. La,
Penfilvanie dément Timpofture & la flatterie.
qui difent impudemment dans les cours. &"d&£s:

àes temples que l'homme- a besoin de dieux &ç
de rois. Ce font des dieux cruels qui ont befoin
.de rois qui leur relîèrablent poqrfe faire adorer. Ce font des rois méchans qui ont befoin
de dieux tyrans pour fe faire refpe&er, Mais
l'homme jufte, l'homme libre ne demande que
fes égaux pour être heureux. Voyez régner la
paix 8c le bonheur avec la juftice & Ia liberté
chez ce peuple de frères que la mer nous dé*

robe.

La Penfilvanie eft gardée $ Teft par l'océan
le nouveau
au nord par la nouvelle York
Jerfey au fud par la Virginie & le Maryland.;
à l'oueft par des terres qu'occupent les fauvages
de tous côtés par des amis
& dans fon rein
par la vertu de fes habirans. Ses côtes fort re£-

s'élargtflênt infenfiblement jufqu'à cent
vingt milles. Sa profondeur qui n'a d'autres limites que celles de fa population & de fa culture, emb.rafle déja cent quarante cinq milles
d'étendue.
Le ciel de la colonie eft pur & Serein. Le cli,
niât très-fein par lui-même, s'etc encore amélioré par les défriéhemens. Les eaux limpides &
falubres yçoulent toujours fur un fond de roc
ou de fable, Les rairons. y. tempèrent l'année par
une variété marquée. L'hiver qui commence
avec le mois de janvier, n'expire qu'à la fin
de mars. Rarement acco.mpagné débrouillards &
de nuages le. froid y eft constamment modéré
mais quelquefois allez, vif pour glacer en une
nuit les plus. grandes rivieres. Cette révolution
auflî courte que fubite., eft l'ouvcage du vent
due nord-oueft qui fouffle. des montagnes 6( des
lacs du Canada. Le printems s'annonce par de
douces pluies, par une chaleur légère qui s!ac«
ferrées

degrés jufqu'â la fin de Juia. Les ar-.
4eurs de la canicule feroient violentes fans le
yen.t de -fud-6ueft qui les rafraîchit mais ce fe-.
cours aflez confiant eft acheté par des ouragans
qui vont jufqu'à déraciner les plus gros arbres,
jufqu'a renverfer des forets. entières fur-tout
4ans le voifinage des côtes de la mer où ce
yent tient fon empire exerce. fes ravages. Les
trois mois ordinaires de l'automne n'ont d'autre défagrément que d'être trop pluvieux.
Quoique le pays. foie illégal il n'en eU: pas
Sfnoins ferrile. Le fol eft tantôt ûa fable jaune &
jnpir-, tantôt du gravier-. tantôt une cendre grifâtre fur un fond pierreux le plus fouyent une
terre gralïe fur-tout entre les ruiffeaux qui la
<bupant dans tous les. fens y verfent encore
plus de fécondité que ne feroient des rivières na.
Xigables.
Quand les Européens aborderent dans, cette
contrée, ils n'y virenr d'abord que des bois de
çonftruàion & des mines de fer à exploiter. En
abattant, en défrichant, ils couvrirent peu à peu
de troupeaux
les. terres qu'ils avoient remuées
planra'
innombrables, de fruits très-variés
tk>n,s de lin & de chanvre 'de. pluïîeurs fortes,
de légumes de. toute efpece de grains ,` mais;
fihgulierement de feigle Se de mays qu'une heuseujfe expérience découvrit propres au climar. On
a. pouffe les défrichemens avec tant de. vigueur
6e de, fuccès que l'acre de terre qui: dans l'ori-,
gine avoir fi; peu de valeur fe vend aujour
dfhui, même une très- grande diftance de la,
douze, livres fterlings. avec, quatre fçhe».
mer
^ngs.de cens Se qu'on l'afferme au moins vingt;
dans le voifinage de la capirale.
ççoîc- par-

de

liberté de la tolérance qui ont attiré dans ce
pays des Suédois des Hollandois, des François mduflrieux, & fur-tout de laborieux Allemands. Elle eft l'ouvrage des Quakers, des Anabaptiftes des Anglicans, des Méthodiftes des,
Presbytériens, des Moraves,, des Luthériens Sz
des Catholiques.
Entre de fi nombreuses iedes, on diftingue?
celles des Dumplers. Son fondateur fut un Allemand .qui dégoûté du tumulte du monde, fe
retira dans une folitude agréable à cinquante
milles de Philadelphie pour fe livrer à la cotitemplation. La curiofite attira dans fa retraite
pluûeurs de fes. compatriotes. Le fpe&acle de
les mœurs fimples pieufes Se tranquilles les.
fixa près de lui. Tous enfemble
ils formèrent
une peuplade qu'ils appellerent l'Euphrate par
allufîon aux Hébreux qui pfalmodiorent fur les.
bords de ce fleuve*
Cette petite ville formée en triangle, eft entourée de pommiers & de mûriers, arbres uti-.
les & agréables plantés en allées de promenade.
Au centre eft un verger très étendu. Entre ce
verger & ces allées font des maifons de. ,bois
à trois étages, où chaque Dumpler ifolé peut,
fés méditations. Ces.
fans être dïftrait vaquer
contemplatifs ne font au plus que cinq cens.
Leur territoire n'a -pas plus de deux cens cinquante acres d'étendue. Une rivière un étang,
une montagne couverte de forêts marquent fes:
limites.
Les hommes Se les fenimes habitent des quartiers féparés. Ils ne fe voient que dans les tem-r.
ples ils ne s'affemblent ailleurs que pour les;
affaireç publiques. Le travail, la priere & le
$?n?meil partagent, leur: yiéo. Deux fois, le jour

deux fois la nuit le culte religieux les tire da.
leurs cellules. Comme les Qualfers $c les Methodiftes ils. ont tous le drojt de prêcher
quand ils, fe croient infpirés. L'humilité la
tempérance la chafteté les autres vercus chrétiennes, font les Ai jets donrils aim.ent le plus
à parler dans leurs afïèmblées.. Jamais ils ne
violent le repqs du fabat fi cher à tous les
hommes, qififs ou. laborieux. Us admettent l'enfer & le paradis mais rejettent avec raifon
l'éternité des peines. La doccrine du péché originel, et'1 pour eux un, blafpKême impie qu'ils
abhorrent. Tout dogme cruel à l'homme, leur
paroît injurieux à la divinité. Comme ils n'attachent de mérita qu'aux oeuvres volontaires,
ils n'adminiftrent jamais le. baptême qu'aux adultes. Ils le croient cependant f néceflaire au fa,lut, qu'ils s'imaginent que dans l'autre m,07ide,
les âmes des chrétiens font occupées, à. conveir
tir celles des hommes qui ne font pas morts
fous la loi de l'évangile. Ces pieux enthoufiair
tes veulent abfoudre Dieu de toutes les cruautés & les
donc tant d'autres dévots
ont chargé fcn.
Encore' plus défintéreffes qu,e. les. Quakers is
ne fe permettent jamais de procès. On. peut les
tromper, les dépouiller les maltraiter, fan.s
craindre ni représailles ,.ni plaintes de leur
part tant ils font par religion ce. que les ftoir
philqlpphie
infcn*
ciens étoient par
iîbles aux outrages.
Rien n'eft plus iimple que kiaf vêtement. En
hiver une longue robe blanche où pend u{i
capuchon pour tenir lieu de .chapeau, couvre
unechemife groffiere de larges culottes Se des,
Cquliers épais. En été c'efl: le même haBili©

image.

y
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eft que la toile remplace la laine.. A la culotte près, les femmes font 'vêtues
comme les hommes.
On ne fe nourrit là que d,e végétaux non
que ce foie une loi mais par une abftinence
plus conforme a l'esprit du chriftianifme ennemi du fang. On couche fur des lits très-durs,
avec un morceau de bois pour oreiller.
Chacun s'attache gaiement au genre d'occupation qui lui eft aligné. Le produit de tous les,
travaux eft mis en commun pour fubvenir aux
befoias de tous. Cette communauté d'induftrie
a créé non-feulement une culture des manufactures, tous les arts nécefïàires à la petite fo..
çiété j mais encore un fuperflu d'échanges proportionnés à fa population.
Quoique les deux fexes vivenf féparément
Euphrate, les Dumplers ne renoncent pas follement au œariage. Ceux que la jeunefle & Tamenç

ce n

fainte union des ames & des fens quittent la ville 8f vont former un etabliffement.
12 'campagne, aux dépens du ttéfor public
qu'ils grofliflent de leurs travaux tandis que
leurs enfans font élevés, dans la métropole. Sans
cette liberté fage Se chrétienne, les Dumplers
ne feroient que des moines qui deviendraient
avec le tems féroces ou libertins. La vie cénobitique n'a qu'une faifon de ferveur le véritable chriftianifme eft de, 'toas les âges. Si l'on
Çonnoiflcqr les douceurs de la piété
avec une
soie tendre on pourroit fouhaiter d'être dévot
jufqu'à vingt ans, comme on peut defirer d'êtrebelle femme jufqu'à vingt-cinq mais après cet
îge, il faut être homme.
.cette

.Ce

.qu'il y a de plus édifiant Se de plus fin*
gulier eh 'même tems dans la conduite de toutes
les fe£tes qui
ont peuplé. la Penfilvanie c'eft
l'efprit de concorde qui regne entr elles malgré
la différence de leurs opinions religieuses. Quoi.
qu'ils ne foient pas membres de la même églife, .ces fectaires s'aiment comme des entans d'un
feul & même perte. Ils ont vécu toujours en freres, parce qu'ils avoient la liberté de penfer en
hommes. C'eft à cette précieufe harmonie qu'on
peur fur-tout attribuer les accroifïemens rapides
de la colonie. Au commencement de
elle comptoic déja deux cens quatre-vingt mille
habitans. Mais dans ce nombre qui depuis a
fôrt augmenté il fe trouvoit trente mille noirs.
La tyrannie de l'esclavage cette horrible brèche faite au droit naturel après avoir longtems révolté ces pieux colons, fut adoptée d'abord par les Anglicains & les Presbytériens,
plus durs ou moins humains que les; Quakers.
Cependant l'efclavage des negres n'a pas corrompii leurs maîtres. Les mœurs font encore
pures aufteres même en Penfilvanie. Cet avantage tient il au: climat, aux loix a la religion, à l'émulation des fedes à»9es ufages
particuliers ? On le denjande aux lecteurs;
Les Penfilvains font en général bien faits &
leurs femmes d'une figure agréable. Plutôt meres qu'en Europe elles ceffenr auflï plutôt d'être
fécondes. Si la. chaleur du climat hâte la nature
chez elles, l'inconftance des. faifons paroît l'affaiblir. Il n'y a point, de ciel ou: la température
toit plus capricieuse elle change par intervalles
jufqu'à cinq ou fix fois dans la même tournée.
Cette, variation, n'a, pas une influence dange·

reufe fur les végétaux. Rarement détruit-elle
les récoltes. Ainfi l'abondance eft confiante
l'aifance univerfelle. Les deux fexes font vêtus
fans magnificence mais avec proprété l'un Se
l'autre à l'Angloife fi ce n'eft que les hommes
aiment la. perruque au point que pas un feu!
ne garde fes cheveux. La nourriture ne le cède
pas au vêtement. Les familles les moins aifées, ont du pain de la viande du cidre
de la biere, de l'eau-de-vie de fucre. Un grand
nombre peut ufer habituellement des vins de
& même de
France & d'Efpagne du punch
liqueurs plus cheres. L'abus de ces boifïons eft
mais il n'eft pas fans
plus rare qu'ailleurs

exemple.

Le délicieux Spectacle de cette abondance

n'eft jamais troublé par l'image affligeante de
la mendicité. La PenGlvanie n'a pas un feul
pauvre. Ceux que la naifTar.ce ou la fortune ont
laiffés fans reffource font commodément entretenus par le tréfor public. La bienfaifance va
plus loin; elle s'étend jufqn'à l'hofpiralité la plus
accueillante. Un voyageur peut s'arrêter partout, faris crainte de caufer d'autre peine que
le regret de fon départ.
La multiplicité des impôts ne vient pas flétrir, empoisonner la félicité de la colonie. Huit
mille livres ilerlings font plus que fuffifans pour
remplir toutes les dépenfes du gouvernement,
dont la plus grande eft employée à faire. des
préfens aux Sauvages. Ce font des amis qu'on
cultive pour la paix non des alliés foudoyés
pour la guerre.
libres
Les PeuGlvains ttanqui'ies pofleflfeurs
usufruitiers d'une terre qui leur rend pour l'ordinaire vingt & trente fois la femence qu'ils

lui ont confiée, ne craignent pas de reproduire;
leur efpece. A peine trouveroit on un célibataire dans la province. Le mariage en eft plus
doux 8c plus facré. Sa liberté comme fa fainteté dépend du, choix des contradfcaris ils
prennent le juge ou le prêtre plutôt pciur témoin que pour minière de leur engagement.
Deux amans y trouvent-ils quelque oppolition

dans leurs familles ils s'évadent erifetnble
cheval le garçons monte en croupe derrière fa
maîtrefle Se dans cette fituation ils vont fe
préfenter devant lé màgiftrat. La fille déclare
qu'elle a enlevé fon amant, pour l'époufer. On
tie peut ni fe refufef à ce voeu fi formel, ni
la troubler enfuite 'dans là pofTeffion de ce
qu'elle aime. A d'autres égards l'autorité paternelle eft exceflive. Un chef de famille donr
tes affaires fe trouvent dérangées a le droit
d'engager fes ehfans à fes créanciers punitieii
bien Capable, ce femble, d'attacher un père tendre au foin de fa fortune. L'homme fan acquitté
dans un ari de fervice une dette de cinq livres
fterlings* L'enfant au det;'ous dé douze ans, eA
obligé de fervir jufqu'à vingt-un an pour lîx
livres flerlings. C'eft urie in4age des ancienne
mœurs patriatxhales de l'Orient.
Quoiqu'il y ait des bourgs & même quelque
villes dans la colonie, on peut dire que la plupart des habirans vivent ifolés dans leur famille.
Chaque propriétaire a fa maifon au centre d'une
vafte plantation bien environnée de haies vives.
Ainfi chaque Paroifle de campagne fe trouve
avoir douze ou quinze lieues de circoriférence.
A une fi grande diftance des Eglises, les cérémonies de religion, ont peu d'effet & d'influence.
-On ne présente les enfans au baptême que plu-

Meurs mois, & quelquefois un ou deux ans après
fans dilputer
lpur naiffancei Sans dogmatifer
fur le cuire, dans un pays où chaque fecte a le

on honore l'être fuprême par des vertus
plus qu'avec des prières. L'innocence & l'injciencs
gardent les moeurs plus sûrement que des préceptes & des controverses.
La religion femble réferver toute fa pompe
pour les derniers honneurs que l'homme reçoit
de la terre avant d'y être enfermé pour jamais;
Auffi-tôt qu'il eft mort quelqu'un à la campagne, les plus proches voifins font avertis du joue
de fon enterrement. Ceux ci l'annoncent aux
habitations limitrophes, & la nouvelle en eft ainfi
répandue à cinquante milles d'alentour. Chaque
maifon envoile une perfonne au moins pour ho.
norer le convoi funèbre. A mefure que les députes arrivent, on leur offre du punch & du
gâteau. Lqrfque l'aflemblée eft à peu près cornplette, fi la perfonne morte eft un hommemarié ,.quatre hommes fe chargent de £n bière j fi
c'eft un garçon quatre filles la prennent; & fi c'effc
une fille quatre garçons portent .fon corps au
tombeau dans le cimetière de fa fe&e ou fi le
cimetière eft trop éloigné dans un champ de fa
famille. Le correge eft formé de quatre ou cinq
cens perfonnes à cheval, qui gardent un filence;
un recueillement conformes à l'efprit de la cérémonie qui les a raffemblés. Une chôfe qui paraîtra finguliere c'eft que les Penfilvains ennemis du luxe pendant leur vie oublient à la
niort ce caraétere de modeflie. Tous veulent que
les triées reftes de leur exiftence paflagere £oient
accompagnés d'une poinpe proportionnée à leur
état, à leur fortune. Le cercueil des gens opulens
ou çonfidérablçs ? eft toujours conftruit de
fien

bois de noyer, énduit d'un beau vernis bran
'Se décoré de quatre ances de cuivre où l'art &
le travail ne font pas fans recherche. On remar.
que en général que les peuples Simples, vertueux, fauvages même Se pauvres fonr attachés
au foin de la fépulture. Ceft qu'ils regardent
ces derniers honneurs comme des devoirs &
ces devoirs comme une portion du fentiment
d'amour qui lie étroitement les familles dans
l'état le plus voifin de la nature* Ce. n'eft pas
le mourant qui exige ces honneurs ce font les
parens
une époufe des enfans qui rendent
ces devoirs à la cendre chérie d'un pere ou d'un
époux dignes d'être pleures. Les convois funebres
font toujours plus nombreux dans les petites fociétés que dans les grandes
parce que s'il y a
moins de familles elles font beaucoup plus étendu • Il y règne plus d'union plus de force;
tous les moyens tous les reflorts y. font plus
actifs. C'eft la raifoh pourquoi de petits peuples
ont vaincu de grandes nations pourquoi les
Grecs vinrent à bout des Pertes pourquoi les
Corfes châtieront tôt ou tard les François de leur
ifle.

Mais où la Penfilvanie puite-t-elle les fources de fa confommation ? Comment pourvoitelle aux moyens d'y fournir abondamment ?
Avec le lin & le chanvre qu'elle recueille de
ion fol avec les cotons qu'elle attire de l'Amérique méridionale elle fabrique une grand
quantité de toiles communes avec les laines
qui lui viennent d'Europe elle manufacture
beaucoup de draps greniers. Ce que les diverfes branches de fon induftrie ne lui donnenr
pas, elle fe le procure avec les produits de fan
territoire. Ses navigateurs portent aux ifles Angloifes

Françoiiès Hollandoifes & Danoifes,
du bifcuit des farines du beurre du fromage, des fuifs, des légumes, des fruits des
viandes fallées du cidre de la bière toutes
forces de bois de conftru&ion. Ils reçoivent en
du coton du fucre du .cafte. de
échange
l'eau-de-vie de l'argent qui font autant de matieres d'un nouveau commerce avec la métropole, ou d'autres colonies ou d'autres nations
Madère
les Canade l'Europe. Les Acores
ries, l'Efpagne le Portugal offrent un débou*
ché avantageux aux grains & au bois de la Pentilvanie, qu'ils achètent avec des vins & des
piailres. La métropole reçoit du fer du chanvre, des cuirs, des pelleteries, de l'huile de
lin, des vergues, des mâtures & fournit du
fil, des laines, des draps fins du thé des
toiles d'Irlande ou des Indes, de la quincaillerie, d'autres objets d'agrément ou de néceffité.
Mais comme elle vend plus de marchandifes à
fa colonie qu'elle ne lui en acheté; l'Angleterre
eft un gouffre où vont fe perdre les métaux que
les Penfilvains ont tirés des autres marchés qu'ils
fréquentent. Ce facrifice qui ne vaut pas moins
de cent mille livres fterlings par année
ne libere pas
encore la colonie de toute dette envers la métropole. Aufli refte-t-il peu d'argenc
à la Penfilvanie
& fa monnoie la plus coutimbré des arrante n'efl-eile que du papier
mes du roi Se du nom du gouverneur. Les
billers font depuis trois pennis jufqu'à fix livres.
gîoïfès

la. valeur de quatre-vingt mille livres.
On peut évaluer les exportations annuelles de
la Penfilvanie à quinze mille
tonneaux de fa.
burine a la moitié de ce' port parce que la

plupart de fes bâtimeiïs font plus d'un voyage
dans Pannée. Les registres font foi qu'en
il entra trois cens navires dans la. colonie, &
qu'il en fortit deux cens quatre-vingt-onze. C'eh
Philadelphie fa capitale qui les reçoit, qui les
expédie tous ou prefque tous.
Cette ville célèbre, dont le nom feul rapi
pelle au fentiment, eft fituée à cent.vingt milles
de la mer au conHuent de la Delaware & du
Schuylkill. Penn qui la deftinoit à devenir la
métropole d'un grand émpire vouloit qu'elle
occupât un mille de large fur deux milles de
lpng entre les deux rivières. Mais fa population
n'a pu remplir encore un fi grand efpace. En
renonçant aux rives du Schuylkill
on s'eft
contenté de bâtir fur les bords de la Delaware.
Les rues de Philadelphie' toutes tirées au
cordeau ont la plupart cinquante pieds de largeur, & les deux principales eu ont cent. Des
deux cotées, ils regne des trotdirs défendus par
des poteaux qu'on a placés de diftance en cîiftance, pour garantir les gens de pied contre
les chevaux & les voitures.
Les maifons, dont chacune a fon jardin k
fon verger, font communément â deux étages,
conftrûites de brique ou d'une pierre facile
travailler & prompte à fe durcir au grand
air. Les murs ont peu d'épaiiïeur parce du;ils
ne portent qu'une couverture de cédre blanc,
bois léger qui dure au moins cinquante sns
& ne fe pourrit guère. Depuis qu'on a découvert des carrieres d'ardoife^ -les murailles ort
péfantenr à'c
pris une folidité proportionnée
aujourd'hui
ces nouveaux toits. Les, bâti mens
plus décorés que les anciens doivent leur prin-`cipal ornement à des marbres mous de di&'
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tentes couleurs qui te trouvent à un mille de la
ville. On én fait des tables; 'des cheminées;
des jambages de porte' des, pavés pour les ap& tous ces meubles font l'objet
parte mens
d'un commerce avec la plus grande partie de
l'Amérique..
Ces précieux matériaux ne fauroienc être
fans avoir été procommunes dans les maifons
digues dans les temples. Chaque fecle
fien,
&: quelques-unes en ont plufieurs. Cependant on
voit un affèz grand nombre de citoyens qui
ni temples ni prêtre, ni
lie connoiirerit
culte public
& n'en font ni moins heureux
ni moins charitables
ni moins vertueux.
Un édifice auüi refpedbé quelque moins fré..
quel1té que ceux de la religion, c'eft l'hôtel de
ville. Il eft de la magnificence la plus fomptueiife. C'eft-là que les légiflateurs de la colonie
s'aftemblent tous les ans, Et plufieurs fois s'il eii
etl befoii., pour régler ce qui peut intéreffer
l'ordre public. Tout y eft foumis à l'autorité dé
la nation
la difcuiîîon de fes repréfenrans;
A côté de l'hôtel de ville eft une fuperbe biWiochéque
fondée en
par les foins dii
içavant Se généreux Franklin.. On y trouve les
meilleurs ouvrages Anglais, Latins François;
Elle n'eft ouverte
au public que le famedi. Ceux
qui ont' contribué à la dépenfe de fa formation
en jouifTent toute larinée avec une entiere liberté. Les autres payent le loyer des livres qu'ils
& une amende s'ils ne les reinY empruntent
dent pas au téms convenu. C'eft
avec ces fonds
toujours renaiffans que s'accroît & groffit jour-»
tellement
précieux dépôt. Pour en rendre,
ce
l'ufage pratique & plus utile,
on va joint des

le

inf iraniens de mathématique & de phyfique
avec un beau cabinet d'hiftoire naturelle.
Le collège qui doit préparer l'efprit à [ou'
tes ces fciences ne l'a jufqu'à préfent initié
qu'aux belles-lettres. On fe propofe d'y établir
des maîtres pour les langues & les Sciences. Si
le defpotifrae la fuperftition ou la guerre
viennent réplonger l'Europe dans la barbarie
d'où les arts & la philofophie l'ont tirée ces
flambeaux de fefprit humain iront éclairer le
nouveau monde & la lumiere apparaîtra d'abord à philadelphie.
Cette ville eft ouverte
tous les fecours de
l'humanité
toutes les retfources de l'induf.
trie. Ses quais dont le principal a deux cens
pieds de'large, offrent une fuite de magafins
commodes, & de formes ingénieufement prao
tiquées pour la conftrucUon. Les navires de cinq
cens tonneaux y abordent fans difficulté hors les
rems de glace. On y charge les marchandifes
qui font arrivées par la Delaware, par le Schuyl.
kill, par des chemins plus beaux que ceux de
la plupart des contrées de l'Europe. La police a
déjà fait plus de progrès dans cette partie du
nouveau monde que chez de vieux peuples de
l'ancien.
On ne fauroit fixer exactement la population
de Philadelphie. Les regiftres mortuaires n'y
font pas tenus avec attention & plufieurs feo
tes ne font pas baptifer leurs enfans. Ce qu'on
a de plus certain c'eft qu'en 1731 il s'y trouvoit douze mille deux cens quarante habitans.
Ce nombre doit avoir augmenté d'un cinquième
au moins, fi l'on en juge par l'accroifTemeiK que
la colonie a pris depuis cette époque. Comme

à

l'occupation de la plupart eft de vendre les prédoutons de la province entière & de lui fournice qu'elle tire de l'étranger, il ne fe peut pa s
que leur fortune ne foit très confidérable. Elle
doit augmenter a proportion que la culture fera
des progrès dans un pays dont on n'a défriché
jufqu'à préfent tout au plus que la fixienaç
partie.
Philadelphie de même que Newcaftle & les
autres villes de Penfilvanie, eft entièrement ouverte. Tout le pays eft également fans défenfe.
C'eft une fmte néceflfake des principes des
Quakers, qui ont toujours confervé la principale
influence dans les délibérations publiques, quoiqu'ils forment à peine le cinquieme de la population de la colonie. On ne f4uroit a(ïèz chérie
ces fectaires pour leur modeftie, leur probité,
leur amour du travail leur bienfaifance. Mais
ne peur-on pas accufer leur législation d'imprudence ?

En établiflànt cette liberté civile qui garantit
un citoyen d'un autre:citoyen, les fondateurs de
la colonie dévoient
ce femble établir la liberté
politique qui défend un état contre les entre-

d'un état. L'autorité qui maintient l'ordre
& la. paix-au dedans, n'a rien fait, fi elle n'a prévenu, lesjinyafions au dehors. Prétendre que la
colonie, n'auroit jamais d'ennemis, c'éroit fuppofer que l'univers n'eft peuplé que de Quakers.

prifes

C'étoit excirer le fort contre le foible abandonner des agneaux à la diferétion des lonps &
livrer tous les citoyens à l'oppreflion du premiec
tyran qui youdroit les fubfuguer.
Mais d'un autre côté, comment affocier la
févérité des maximes évangéliques qui gouvernent les Quakers à la lettre, avec cet appareil

de force ©ffenfîve ou defenfîve qui met tous les
peuples chrétiens dans un état de- guerre continuel ? Si quelque chbfè diftingue honorablement
tes disciples de Jefus des enfaris de Mahomet ce
font les armes que les premiers fémbloient avoir

abandonnées aux "derniers. ;N'eft-ce pas la peL-fé"!
cution-& le martyre 'qui peuplèrent le clïriftianifme dans fa naiffancè ? Eh bien les Quakers
fe multiplieront fous les bourreaux fous les conquérant. Avec la patience dans les fers Se dans
les tourmens, ils s'attacheront- plus de profcivte!;
que les méchans n'en détruiront avec les fupplices. Que. feroient des FrançoisV des Efpâgriols
s'ils entroient dans la Penfiivanie lés armés à la
main ? A moins qu'ils n'égorgea (fent dans ttne
nuit ou dans "un i6ur: tous les habitàns- de cet
heureux pâys ils n'étoufferôient pas le germe &
la poftérité de ces hommes doux & charitables.
La violence a fes bornes dans·fes excès; elle le
confume & s'éteint comme le feu dans la cendre
de fes alimeris. Mais la vertu, quand elle eft
dirigée par renthoufiafme de rhumftriitéy par l'ëfprit de fraternité fe ranime comme l'arbre fous
le tranchant du fer. '" Les méchans ont befoin de
naires. L'honime.! jufte le Quaker ne demande
qu'un frère pour-' enïecé'vôir, ou luï'donher du
fecours. Allez peuples guerriers, peuples éfclâves

tyrans

'Përifilvaûie-j -VoUS y -trôliverez
toutes les portes ouvertes, tous les-biéris'à;votre
Hifcrétion pas un foldat, 8c beaucoup: de 'marchands-'ou de laboureurs.
tour%'enmentez ou les vexez ou léS'geft'êzj'iîs
fuiront & vous laiJîeront kurs terres en friche?
leurs manufactures délabrées leurs: magafiii5 dé(êrts. Ils s'en iront, cultiver & peuplèt'une; no»5c

allez en

Mais-

Velle

terrer ils feront le tour du

monde

&
mourront en chemin plutôt que de vous égorger
ou de vous obéir. Qu'aurez-vous gagné que la
haine du genre humain & l'exécration des fiecles
a venir ?
C'eft fur cette perfpe&ive & cette prévoyance
que les Penfilvains ont fondé leur fécurité future.
Quant au préfent ,-ils n'ont rien à craindre derriere eux depuis. que les François ont perdu le
Canada. Les écabliflemens Anglois couvrent fuffifamment les flancs de la colonie. Du refte,
comme ils ne voient pas que les états les plus
belliqueux durent le plus long-rems, on que du
moins ils conîervent mieux les enfans de chaque
génération ou que les agneaux y foient plus
heureux, gardés par des bergers qui les défendent des loups pour les manger eux mêmes np
que la méfiance qui eft en fentinelle, en dorme
p!us tranquille
qu'on jouifle avec un grand
plaifir de ce qu'on pofféde avec tant de cramte
ils vivent au jour préfent, fans foncer au lendemain. Peut-être fe croient-ils gardés par les
précautions même qui veillent dans les colonies
dont ils fonr environnés. Une des barrières un
des boulevards qui préfervent kPenfilvanie d'une
invafion maritime, où elle refte expofée c'eft
la Virginie,- •
Ce nom qui défignoit originairement tout le
vafteefpace que les Anglois fe propofoient d'occuper dans le'continent de rAmérique feptentrionale, eff aujourd'hui d'une fignification beaueoup moins étendue. On n'y comprend plus que
le pays circonferit au nord par le Maryland;
aufud par la Caroline; à l'ouëft par les Apalawies j à L'eft par- l'océan. Cette. enceinte lui donne

ni

•

deux cens quarante milles de longueur ,fur deux
cens de largeur..
Ce fut en x6o6 que les Anglois aborderent
à la Virginie. James Town fut leur premier
ctabliffement. Un malheureux hafard leur offrit
au voifinage un ruifleau d'eau douce qui fortant d'un petit banc de fable en entraînait du
raie qu'on voyoit briller au fond d'une eau courante & limpide. Dans un fiecle qui ne foupiroit qu'après les mines riches on prit pour de
J'or pour de l'argent cette pouffiere méprisable.
Le premier, l'unique foin des nouveaux colons
fut d'en ramafler. L'illufion fut fi complette que
deux navires étant venus porter des fecours
on les renvoya chargés de ces- richeffes imaginaires. A peine y revoir-il un peu de place pour
quelques fourrures. Tant que dura ce rêve, les
colons dédaignèrent de défricher les rerres Une
famine cruelle fut la punition de ce fot orgueil. De cinq cens hommes envoyés d'Europe,
il n'en échappa q,ue foixante à ce fléau terrible.
Ce relie malheureux alloir s'embarquer pour
Terre-neuve n'ayant des vivres que pour quinze
jours au plus, lorique Delaware fe préfenta.avec
trois: vaifleaux une nouvelle peuplade & des
proyifîons de toute efpece.
L'hinoire peint ce lord comme un génie
élevé qui malgré, les préjugés dé fon rems, oû
l'éclat des métaux attirait feu! un nouveau mônde, malgré les. pertes & les dépendes qu'avoient
coûté les établiffemens qu'on
y ravoir commencés pré voyoit tout ce que deviendroit ce gerquand ^avenir l'aurait développé.
me
Éncétefement égaîoit fes lumières. En acceptant
d'une cokoie encore au ber-

j

Son

teau > il ne s'étoit propofé que cette fatisfa&ion
intérieure que trouve un honnête- homme à fuivre le penchant qu'il a pour. la vertu que l'estime de la profpérité, féconde récompenfe de
la générofité qui fe dévoue & s'immole au bien
publics. Dès qu'il parut, ce caractère lui donna
l'empire des coeurs. Il retint des hommes déterminés à fuir un fol dévorant il les confolaf
dans leurs peines; il leur en fir efpérer la fin
prochaine & joignant à la tendreue d'un perev
toure la fermeté du magiftrat il dirigea leurs
travaux vers un but utile. Pour le malheur de
h peuplade Tenaillante le dépénffsment de
fa lànté l'obligea de retourner dans fa parrie
mais il n'y perdit jamais de vue fes colons
chéris & tout ce qu'il avoir de crédit à la
cour, il l'employa toujours à leur avantage.
Cependant la colonie ne faifoit que peu de
progrés. On attribuoit cette langueur à la tyrannie inféparable des priviléges exclusifs. La
ompagnie qui les exerçoit fut profcrire à l'avénement de Charles Ier. au trône. La Vir^iie enrra dès-lors fous la direction immédiate
u gouvernement qui ne te réferva qu'une rente*
onciere de deux fchelings pour chaque cenaine d'acres qu'on cultiverait.,
Jufqu'à ce moiilent, les colons n'avoient pus
onnu de véritable propriété». Chacun y erroit aa
hafard, ou fe fîxoit dans l'endroit qui lui plaioit, fans titres, ni convention. Enfin dés bores furent ponces; & des vagabonds devenus
doyens ,< -reçurent des limites dans leurs planrions. Cette première loi de laa fociéré
fie
ut changer-; dé face. On éleva de tous Côtés

batimens qui furent environnés de nouvetls cultures. Cette activité fit accourir à la Vir2s

ginie une foule de gens actifs & couragE
qui vinrent y chercher avec la fortune, ce
la donne ou la remplace la liberté. Les tr
fcles mémorables qui changèrent la conftituti
Angloife virent encore augmenter ce conco
d'une foule de monarchifiesqui allèrent att<
âte auprès de Berkeley Gouverneur de la ce
nie & dévoué comme eux au roi Charles
décifion du deftin fur ce prince abandon
Berkeley ne cefia pas de les protéger mê
quand la fortune eût écrafé ce monarque f
fa. roue; mais quelques habitans féduits ou
gnés fe voyant fécondés d'une pui{ïànte flot
livrèrent la colonie au protecteur, Si le çhel
y;it..entraîné malgré lui par le torrent, il fut
moins parmi ceux que Charles, avoic honorés
places de confiance & d'autorité le dernier
plia» fous Gromwel, &c le premier qui rom
fes chaînes. t^Get homme courageux gémifl
les cris du peupk
lappellerent à'ia. place que la monde fon f
céffeUt laiflbit vacante. Loin de céder â des
tances f flateufes, il déclara qu'il ne fer vii
jamais que le légitime héritier du monarque
trôné. Cet ..exemple de magnanimité dans
tems où l'on ne voyoit pointrdé-jour au ré
bliffemënt-de la maifon, royale, fit; tant d'i
preflîon fur ^les efprits que d'une voix unaiun
on proclama Chàrfe^II en Virginie, avant q!
le .fût en.AnglererrGi.
" ,t ?
La colonie ne, tira pas d'une démarche fi
Béréufe ie frutcqu'ielleen pouyoiç attendre.
ves home
cour
avides & accrédités des prérogatives; exorbitai
qui absorbèrent les terres dHm ;grand nom
joig
dç fplons pbfqirs.îA.

'>

£eHê dû parlement qui mie des droits énormes
fur tout ce que la Virginie fournifïbit à la mér
tropole, fur tout ce qu'elle en tiroit. Cette double oppreflion fit tarir les reflburces & les efpérances dé la colonie.' Pour comble de calamités
les fauvages qu'on n'avait jamais eu la fagefle de
ménager, renoiivellererit' leurs ihcurfions avec
une fureur & ane intelligence, dont il n'y avoit
pas encore en d'exemple.
Tant d'infortunes mirent les Virginiens au defefpoir. Berkeley, après avoir été leng-tems leur
idole n'eu): plus à leurs yeux, niaflèz de fermeté contre les vexations de la patrie principale,
ai aflez d'activité contre' les-irruptions de l'ennemi. Tous les regards fe tournèrent vers Bacon,
jeune officier vif, éloquent, hardi infinuant
d'une phinonomie agréable. On le choifît tumul-

tuaitement, irrégulièrement pour général. Quoique fetf> fuccès militaires eulTent juftifié cette
prévention' de ta multitude emportée le gouverneur n'en déclara' 'pas moins Bacon traître
la patrie. Un jugement fi févere & qui pour le
ftiorhe'n't était' une
imprudence, détermina le
autorité
qu'il ;eXerçbit paifiBlemeiit depuis fîxr -mois. La
mort> arrêta fès- projets; Les mécontens défunis
par la^pèrte de leur chef, intimidés, par les troupes qu'ils vbyoïeav arriver d'Europe ne Conge.
rentqù'à demander grâce.' On ne fouhàitoit que
de l'accorder. Lâr rébellion- n'eut aucune, fuite fâcheufe.La clémence affiïra la foumiflioii
Se
depuis cette fingcrHere crife l'hiftoire delà Virginie "s'-eft rçiuïEë'à la culture de fès planta-

.

;;

tioiisJ'; -rCe "grand étabMemeiit fut régi dans fon
gine' parles j>répofés^ de_lâ' compagnie ? qui

oris'en

étoit comme emparée dès le berceau. La plupart
des métropoles ont confié les colonies naifiantes
à des compagnies, comme les gens riches livrent
leurs enfans â des nourrices. Mais au lieu de
leur donner leur lait ces meres d'emprunt fuSoient le fang de leurs nourrirons. On voyoit
ces infortunés deflécher& dépérir dans des mains.
avides & mercénaires qui les auroient entièrement étouffés fi on ne fe fût hâté de les leur
-arracher. La Virginie eut le bonheur d'être fevrée à tems pour fa mere patrie c'eft ainfi que
les colons Anglois appellent leur métropole.
Celle-ci commença par établir pour l'éducation
de fa nouvelle fille un gouvernement régulier.
Dès i<îzo» il fut compofé d'un chef, d'un confeil & des députés de chaque canton. Les intérêts publics étoient réglés par ces trois pouvoirs
réunis. Le confeil & les repréfentans du peuple,
s'affembloient comme en Ecofle dans la mêmes
chambre. En Il 68 9 ils fe réparèrent en deux
chambres à l'imitation du parlement d'Angleterre Se cet ufage s'eft perpétué.
Le gouverneur toujours nommé par -la cour
& pour un téms illimire, difpofe feul des troupes régulières, des milices:^ :5c de tous les poftes
militaires. Seul il a le droit de rejetter- ou se
confirmer les loix de L'affemblée générale. De
concerr avec le confeil v auquel il laiflè d'ailleurs
peu d'influence, il proroge il congédie cette ef
pece dé parlement il choifit.rous les officiers de
juftice, tous les coniini5ires de finan.çe Il
aliène les terres libres, d'une, rmaniere conforme
aux ufages établis il adrriinifirçletréfor publicTant de prérogatives qui menent à tant d'u.fiirpations, rendent l'autorité plus' arbitraire qu'elle
ne l'eft dans les colonies'. plus feprentribnaleî i

elles ouvrent trop fouvent
flon.

la porte

à foppief-

Le confeil eft compofé de douze membres
créés par des lettres-patentes, ou nommés par un
ordre particulier du roi. S'il s'en trouve moins
de neuf dans le pays, le gouverneur choifit entre les principaux habitans de quoi remplir le
nombre. Les confeillers doivent l'aider à gouver.
ner, & l'empêcher d'ufurper. Ils forment comme
une chambre haute. A ce titre ils ont le droit
de' rejetter tous les actes de la chambre baffe.
Les gages du corps entier fe réduifent à trois cens
cinquante livres fterlings.
On divife la Virginie en vingt cinq cantons
ou comtés dont chacun a deux députés. La ville
& le collège de James ont chacun le droit d'en
nommer un ce qui fait le nombre de cinquantedeux. Tout colon, à l'exception des femmes &
des mineurs, dès qu'il pofféde un franc-fief, a
le droit d'élire & d'être élu. Quoique les loix
n'ayent pas marqué d'époque fixe pour la conelle fe tient
vocation de l'aflemblée générale
atfez régulièrement tous les ans ou tous les deux
ans. Rarement elle eft différée jufqu'à trois. On
s'affure l'avantage de s'afïembler auffi fréquemment, en n'accordant des fubfides que pour un
tems fort court. Tous les actes paffés dans les
deux chambres font envoyés au fouverain pour
être revêtus de fon autorité. Cependant jufqu'à
ce qu'il les ait rejettés ils ont force de loi lorsqu'ils ont été approuvés par le gouverneur.
Les revenus publics de la Virginie forteit de
plufieurs fources & vont aboutir à différentes
destinations. La taxe de deux fchelings qu'on
exige du colon par quintal de rabac de quinze
fols Par tonneau que chaque navire plein ou

vaide paye au retour d'un voyage de dix féls
par tête que tous les paflâgers libres ou efclaves doivent en arrivant dans la province ci les
amendes & les confifcations établies par divers
aétes le droit d'aubaine fur les terres fur les
biens mobiliers de ceux qui ne lainent point
de légitime héritier tous ces droits dont le
produit annuel eft de plus de trois mille livres
fterlings doivent erre employés aux dépenfes
ordinaires de la colonie fur l'ordre du confeil
& du gouverneur. L'airemblée générale n'a fur
cet objet que le droit de vérifier les comptes.
Elle s'eft réfervé la difpofition abfolue des
fonds deftioés aux occafions extraordinaires. Ces
fonds viennent d'un droit d'entrée fur les li.
queurs fortes, d'un droit de vingt fehelings
pour chaque efclave & de quinze pour chaque
domeflique non Anglois qui arrivent dans la
province. Un revenu de cette nature doit beaucoup varier; mais en général il eft confidérable,
& l'emploi en a été ordinairemeai afiez judicieux.

Indépendamment de ces impofitiôns qui fe
perçoivent en argent, on en exige d'autres en
nature. G'eft une efpece de triple capitation en
rabac dont les femmes blanches font feules
déchargées. La première de ces capitations eft
ordonnée par l'afTemblée générale pour fùbvenir
à fes dépenfes, à la folde de la inilice lorfqu'elle
eft fur pied, à d'autres befoins publics. Là féconde
qu'en nomme provinciale eft impose par les
juges dé paix dans chaque comté pour fes befoins
particuliers. Enfin celle qu'on appelle paroifliale
eft reglée par les chefs des communautés pour
tout ce quia un rapoort plus ou moins prochain
avec le culte établi.

Dans

de la colonie la juftice étoit
adminiftrée avec un défîntéreflement qui garan«
tiiïbit l'équité des jugemens. Une feule cour preSe les
noit connoiffànce de toutes les caufes
jugeoit en peu de jours avec droit d'appel à
l'afïemblée générale qui n'apportoit pas moins
de diligence à les terminer. Un fi bon efprit ne
b foutint pas. En
on adopta tous les
ftaturs toutes les formalités de la métropole
& les rufes de la chicane fe glifferent en mêmerems dans la colonie. Chaque comté maintecompofé d'un icherifF, de
nant a fon tribunal
fes officiers fubalternes & des jurés. De cette
portées au confeil où précour les affaires font
fide le gouverneur, & qui juge en dernier reffort jufqu'à la concurrence de trois cens livres
fterlings. Dès qu'il s'agit d'une plusforte fomme,
En matiere crimion peut recourir au prince.
nelle, le confeil prononce fans appel non que
la vie des citoyens ne foit plus précieufe que
leur fortune, mais parce que l'application des loix
eft bien plus fimple & plus facile dans les proces criminels que dans les affaires civiles. Le
chef de la colonie peut d'ailleurs faire grâce pour
tous les crimes, à l'exception de l'homicide volontaire & de la. trahison d'état. Même dans ces deux
cas, il a le droit de fufpendre l'exécution de
la fentence
jufqu'â ce que le monarque ait
1 origine

prononcé.

Quant à la religion, les habitans de la Virginie proférèrent d'abord celle de Téglife anglicane. L'alïèmblée générale porta même en z64z
un décret qui exduoit indiftinâement de la
province ceux qui ne feraient pas de cette communion. La néceflité de peupler le pays, fit
abolir depuis cette, loi plus hiérarchique encore

que religieure. Une tolérance fi tardive, & qui
étoit viiiblemenr accordée avec répugnance, n'eut
que de foibles fuites. La colonie ne s'accrut que
de cinq églifes noa conformiftes dont Tune
fut de presbytériens trois de Quakers & une de
réfugiés François. La religion dominante a trenteneuf paronTes. Chaque paroifre choifit fou paf.
jteur, qui ne peut cependant prendre pofleflion
de fa place qu'avec l'agrément du gouverneur.
Quelques communautés donnent à leur minif
tre des terres convenablement pourvues de tout
ce. qui eft néceffaire à leur exploitation. Dans
d'autres il reçoit pour falaire feize mille livres
pefant de tabac. Par-tout on lui paye cinq fchelings ou cinquante livres de tabac pour chaque
mariage quarante fchelings ou quatre cens livres
de tabac pour les oraifons funebres dont il doit
honorer la fcpulcure de tout homme libre. Avec
tous ces avantages la plupart des payeurs eu
minières ne font point content de leur état,
parce qu'ils peuvent être dépouillés de leurs
bénéfices par ceux qui les leur ont conférés.
La colonie ne fut d'abord habitée que pat un
iêxe. Bientôt les hommes voulurent jouir des
douceurs de leur fituation, avec des compagnes.
Ils donnèrent d'abord cent livres fterlings par
chaque jeune personne qu'on leur amenoit fans
autre dot qu'un certificat de fagefle & de venu.
Lorfqu'il ne refta plus de doute fur la falubrité du climat fur la fertilité du rerroir
des familles entieres, mêmes d'une condition hono»
rable payèrent dans la Virginie. Avec le tcir.s,
elles fé multiplierent au. point qu'en
en
comptoit foixante-fix mille fix cens fix blancs
Si cette population n'eft augmentée depuis que
d'uu fkieiue il faut en chercher la taufe dans

une émigration affèz confidérable
par l'arrivée des noirs.
Les premiers de ces efclaves

occafionnéè

furent portés efit
Virginie par un bâriment Hollandois en i6î.i»
Leur nombre s'accrut lentement. Ce
depuis le commencement du fiecle que le commerce inhumain a pris une malheureufe activité*
On voit aujourd'hui dans la colonie cent dix
mille nègres qui par une double perte pour l*ef*
pece humaine épuisent la population de l'Ahi*
que, en empêchant celle des Emopéens en Ame»
risque.

La Virginie

que

n'a, ni places, ni troupes

régQ.»

Ces moyens de défenfe font inutiles
par le
une province qui, par fon organifation
genre de fes cultures efl fuflifamment piéfervéè
de rouie invafion étrangère*, & depuis long-temï
ralïurée contre les incurfions par la foibleïïè
des fauvages errans dans ce vafte continent. Sa
milice compofée de tous les hommes libres
qui ont plus de feize ans& moins de ibixante^
fsfHt pour contenir les efclaves. Chaque comté
raffemble fes troupes une fois l'an, pour leà
palfer en revue & doit exercer à trois ou quatre
reprifes les compagnies féparées. Dès qu'on donné
l'alarme dans un district:, il fait marcher feS
forces. Si l'expédition dure plus de deux jours*
la folde eft payée j fi ce n'eft qu'une vaine terreur*
ce font des pas perdus. Telle eft Padminiftta?*
tion de la Virginie telle eft a peu près celte
du Maryland, qui, après avoir été compris
cette colonie en fut détaché pat des raifo^*
qu'il faut expliquer.
':harles premier, loin d'avoir de Péloigïîë*
nient pour les catholiques, avoit même trouvé de*
feiotifs de les chérir dans le êcle que

lieres-.

rance d'être tolérés par ce prince leur avoir
infpiré pour fes intérêts. Mais quand l'accufation de favorifer le papifme, eût aliéné ies efprits contre ce roi foible qui ne vifoic guere
qu'au defpotifme il fut obligé d'abandonner
cette communion à toute la iévérité des loix
où le fchifme de Henri VIII l'avoic condamnée. Ces rigueurs déterminerent le LordBaltimore
à chercher dans la Virginie un afyle à la liberré
de confcience. Comme il n'y trouvoit pas de
tolérance pour une religion exclufîve, intolérante
elle-mêtne il forma le projet de s'établir dans
la partie inhabitée de cette région, qui eft fituce
entre la. rivière de Potowmak & la Penfilvanie. Ilfe
difpofoit à peupler cette terre en vertu des pou.
voirs qu'il avoit obtenus de la cour, lorfque la
mort termina fes jours.
Un fils digne de lui, pourfuivit une entreprife fi confolante pour la religion de fa famille.
3 d'Angleterre avec deux cens
Il partit en
catholiques tous d'une naiiïance honnête. L'cdi:.
cation qu'ils avoientreçue la religion pour laquelle
ils s'expatrioient la fortune que leur promettoit leur guide, prévinrent les défordres qui ne
font que trop ordinaires dans les établifïèmer.s
naiiïans. La nouvelle colonie vit les Sauvages
voifins gagwés par la douceur & par des bienfaits, s'empreffer de concourir à fa formation.
Avec ce fecours inefpéré, fes heureux membres
unis par les mêmes principes de religion &
dirigés par les fages confeils de leur chef, fe
livrèrent de concert à des travaux utiles. Le
fpecT:;ide de la paix & du bonheur dont ils
jouifloient attira chez eux une foule d'hommes
qu'en perfécutoit ou pour la même religion,
ou pour d'autres opinions. Les catholiques du

Maryland défabufés enfin d'une intolérance donc
ils avoient été la victime, après en avoir donné
l'exemple ouvrirent la porte de la liberté religteufe à tomes les fectes. Baltimore accorda
Îa liberté civile à tout étranger qui voudroic
acquérir des terres dans fa nouvelle colonie. Il
en modela le gouvernement fur celui de la
fi conforme aux vues de

la fociété,
n'empêcha pas qu'apiès le renverfement de la
monarchie on ne dépouillât ce lord des droits
& des concevons dont il avoit fait le meilleur
ufagc; Destitué par Croarwel il fut rétabli
dans fes porTeffions par Charles II mais pour
fe les voir contefler encore. Quoique au deflus
quoique
de toute accufation de malversation
¡extrêmement ze!é pour les dogmes uhramontins quoique fort attaché aux intérêts des
Sruarts il eut le chagrin de voir attaquer fa
cliartre fous le regne arbitraire de Jacques &
d'avoir un procès en règle pour la jurifdi&ion,
d'une province que la couronne lui avoir cédée
& qu'il avoit peuplée avec des frais énormes.
Ce prince qui eut toujours le malheur de ne
connoîcre fes amis ni fes ennemis, & le fot
croire que l'autorité royale fuffîfoit
pour juftifter tous les acres de violence alloit
ôcer à Baltimore une féconde fois ce que les rois
ion père éc fon frère lui avoient donné, lorf-,
précipité lui-même du trône qu'il remp'iiïbit fi mal. Le fucceifenr de ce lâche defpot5
termina d'une manière digne de fort caractère
Polirique une co'nreflation élevé avant foii élévacion. Il voulu: que les Bakimorès fuflknë
dépouillés de leur autorité, mais qu'ils eonti*
Un
efprit

de
fur

m

•ïiuaiTent à

jouir de leurs revenus. Depuis

que

indifférente fur les préjugés
plus
niaifon
cette
de religione eft entrée dans lé fein de l'Eghfe
anglicane elle a été réintégrée dans tous fes
droits fur le Maryland.
Cette province eft maintenant partagée en
habitans quarante mille
Elle
comtés.
pour
a
onze
blancs & Zizanie mille noirs. Elle eft admi•niftrée par un chef & un confeil que nomme
le feigneur propriétaire Se par deux déput;s
élus dans chaque diftriéfc. Le gouverneur a
Angleterre, la négale
en
monarque
comme
tive fur toutes les loix que propofe l'affemblée,
c'eft-à-dire le droit de les rejetter.
Si certe colonie croit rejointe à la Virginie,
fetnbleroit l'exiger,
bien
leur
commun
tomme
différence dans ces
remarqueroit
aucune
on ne
deux établiflemens. Placés entre la Penfilvanie
Se la Caroline ils occupent le grand efpace
<nii s'étend depuis la mer jufqu'aux monts Appa1aches. L'air qui eft humide fur les côtes, devient
fubtil
à mefure qu'on approche
leger
&
pur,
des montagnes. Le printems, l'automne font de
la plus heureufe température l'hiver a des jours
d'un froid très-vif, l'été des jours d'une chaleur affommante. Mais ces excès durent rarede moins
qu'il
Ce
entière.
Semaine
a
y
ment une
fupportable dans ce climat c'eft une exceflive
quantité d'infectes dégoûtans.
Les animaux domefliques s'y multiplient prodicieuferaent. Les fruits les arbres tous les
le
végétaux y rëuffiffent à fouhait. On y récolte
& ferfol
Le
l'Amérique.
de
bled
gras
meilleur
même
tile dans les lieux bas eft toujours bon tablo*
îeki des rivières quoiqu'il devienne

neitx moins égal que ne l'ont dépeint quelque
i voyageurs', mais allez uni jufqu'au voifinage des

C'elt de ces réfervoirs que tombe un nombre
incroyable de rivieres dont la plupart ne font
feparées que par un intervalle de cinq ou ils..
milles. Outre la fécondité que ces eaux difoibuent dans le pays qu'elles cowpcnt elles le
rendent infiniment plus favorable au commerce
qu'aucun autre conrrée du nouveau monde par
la facilité des communications. La plupart de
font navigables à un rrès grand
ces rivières
éloignement de la mer pour tous les cati%
marchands quelques- unes même pour tous les.
vailîeaux de guerre. On remonte le Potowmak
près de deux cens milles;, la James, l'Yorck
la Rappahannock plus de quatre-vingt milles
les autres à une diftance qui varie félon que
impoffibl-es à remonter fe.
leurs cataractes
ttouvent plus ou moins éloignées de leur embouchure. Tous ces grands canaux de navigation formcs par la nature feule aboutiffêr.t k
la baie de Cliefapeak qui canferve environ fept.
tant à fon entrée queou neuf bradels d'eau
dans toute fon étendue prolongée jufqu'à deux
fur une largenc
cens milles dans les terres
moyenne de douze milles. Ce:te baie quoique
Cernée de. petites ifles Ia plupart couvertes de
bois n'offre aucun danger
toute la, manne;
de l'univers y pourroit ancrer avec la plus pro-

&.

fonde fîireréi
Un fi rare avantage devoir empêcher qu'il ne.

formât de grandes peuplades ou des villes
considérables dansles.deux colonies. Auflî les habitans, certains de voir les, navigateurs veaitv
iufq.u'à, leur porte
&: de pouvoir charger leurs;

fe

denrées fans forcir de leurs plantations fe font
difperfés & fixés fur les bords de toutes les rivieres. Ils trouvoient dans cette firuation toute
la commodité de la vie champêtre jointe à
l'aifance que le trafic apporte dans les villes
la facilité d'étendre leurs cultures dans un terrein fans limites avec les fecours que le com.
merce préfente à ia fructification des rerres.
Mais la métropole fourrroi: doublement de cette
diïperfion j foit parce que fes mariniers obligés d'alier former leurs cargaisons dans des habitations éparfos, reftoiem uop long rems abfens foit parce que fes vaifieaiix éroienr exposes i la piquure de vers dangereux qui dans les
mois de juin Se de juillet înfefrenr routes les riv;cres de cette région éloignée. La cour de 1-ci
dres a fucceflivement employé tous les. moyens
d'ensager les colons à former des entrepôts
pour le commerce de leurs productions. La cou*
trainte des loix n'a pas été plus efficace que les
voix d'infinuation. Enfin fil y a quelques années
qu'on ordonna de bâtir à l'entrée de r utes les
rivieres des forts ,dont le canon protégeroit le
chargement £c le déchargemenc des vaiffeaireSi l'exécution de ce projet n'avoit pas manqué
faute de fonds, il eft vraisemblable qtteleshabitans fe feroient infenfiislement raflem'blés autour de ces citadelles mais on peut douter fi
populac'eût été un avantage de réunir
tion, & fi l'on auroit augmenté le commerce
ou diminué l'agriculture.
Quoiqu'il en foit, parmi les villes de ces
ceux colonies., il n'y en a pas deux qui mérirent le nom de ville. Celles mêmes qui font 1e
fiece du goiivernemer.r n'offrent: rien d'irrpofant. Viliiamsbourg que la ruine de Jarnes-

la

Town a rendu la capitale de la Virginie Annapolis devenue la capitale du Maryland après
Sainte Marie, ne furpalTent pas nos bourgs médiocres.

Comme dans toutes les chofes humaines un
mal efi à côté d'un bien, il eft arrivé que la
multiplication des habitations en retardant la

population des villes a empêché qu'il ne fe
formât un ouvrier, un arnfte dans ies deux provinces. Avec tous les matériaux nêcetïaires pour
fournir à planeurs de leurs commodités à la
plupart de leurs bsfoins elles ont été réduites
des toiles des chaà tirer d'Europe des draps
peaux du la quincaillerie juflues aux meubles
de bois les plus communs. A l'cpuifemcRt où
ces extractions nombreufes & générales réduifoisnt les habirar.s s'ett jointe une émulation
de luxe que leur vanité fe piquoit d'éialer aux
yeux du négociant Anglois attiré daia leurs planrations par l'intérêt, de fon commerce. Auffi dès
le premier revers, fe font-ils trouvées Surchargés
de dettes envers la métro pôle
Se dès-lors oblibés de vendre leurs :erres pour fe libérer
ou
pour garder leurs poiïeffions de les obérer par
un intérêt ufuraire de huit ou neuf pour cent.
Il eft difficile que les deux provinces forcent
de ce fâcheux état. Leur marine ne s'élève pas
au deflus de mille tonneaux. Tout ce qu'elles
envoient aux Antilles en blé en beftiaux en
planches; tout ce qu'elles expédient pour l'Euen pellerope en lin, en ch anvre, en cuirs
teries, en bois de cédre ou de noyer ne leur
rend pas quarante mille livres fterlings. C'eft
dans le tabac qu'elles peuvent trouver l'unique
reîîource qui leur refte.
&
Le tabac eft uns plante .âcre cacique

Même venimeùfe que la médecine a beaucoup
employée, & met encore quelquefois en ufabe.
Tout le monde; fait qu'on la mâche ou qu'on la
fume en feuilles & fur-tout qu'on la refpire en
poudre par les narines.
Ce fut vers l'an
que les espagnols trouvèrent le tabac dans l'Yucatan grande péninfule qui forme le golfe du Mexique. On le
tranfporta de la Terre-ferme dans les ifles voifiaxes. Bientôt l'usage de cette plante devint un
fujet de difpute entre les favans. Les ignorons
même prirent parti dans cette querelle & le
tabaç acquit de la célébrité. La mode & l'habitvr&e en ont avec le tems prodigieufement
étendu la confommation dans toutes les parties
du monde connu. On le cultive avec plus ou.
moins de fitccés en Afie, en Afrique en Europe & dans différentes contrées de l'AméSa tige eft droite

vélue
gluante
& fes
feuilles font épailFes molafTes, d'un verd pâle,
plus grandes au pied que la cime de la plante.
Esîe demande une terre médiocrement forte
mais graffe unie profonde & qui ne fojt pas
trop expofée ,aux innondations. Un fol vierge
convient extrêmement a ce végétal avide de fuc.
On feme les. graines du tabac fur des couçhes, Lorsque les plantes ont deux pouces d'élévation & au moins fix feuilles on les arrache
doucement dans un tems humide & on les
porte avec précaution fur un fol bien prépare
oit elles font placés à trois pieds de diftance
les, unes des autres.. Mifes en terre avec ce rnéleurs feuilles, ne fouffrent pas la
moindre. -altération } elles réprennenc çoiue
&

Cette-plante exige des travaux continuels. Il
faut arracher les mauvaises herbes qui croiiîbnt
autour d'elle l'étêter à deux pieds Se demi
pour l'empêcher de s'élever trop haut; la débarratfer des rejettons parafites lui ôter les
feuilles les plus baffes celles qui ont quelque
difpofition à la pourriture
celles que les infedes ont attaquées & réduire leur nombre â
huit ou dix au plus. Deux mille cinq cens tiges peuvent recevoir tous ces foins d'un feui
homme bien laborieux & elles doivent rendre
mille livres pefant de tabac.
On le laide environ quatre mois en terre. A
mefure qu'il approche de fa maturité le verd
riant & vif de les feuilles prend une teinte obfcure elles courbent la tête mais l'odeur qu'elles exhaloient augmente & s'étend au loin. C'eft
alors que la plante eft mûre
Se qu'il faut la
couper.
Les pieds recueillis font mis en tas fur la même terre qui les a produits. On les y laitie fuer
une nuit feulement. Le lendemain ils font dépofés dans des magafins conftruits de telle maniere que l'air puilTe y entrer librement de toutes
parts. Ils y relient féparement fufpsndus- tout le
tems néceflaire pour les bien fécher. Etendus
enfuite fur des clayes Se bien couverts ils fermentent une ou deux femaines. On les dépouille
enfin de leurs feuilles qui font mifes dans des
barils ou bien réduites en carottes. Les autres
façons qu'on donne à cette production, & qui
changent avec le goût des nations, font étrangeres à fa culture.
De toutes les contrées où l'on plante du tabac,
il n'en eft point où il ni: autant profpéré que
dans, la Virginie & le Mvyhnd. Leurs premiers

colons en firent leur occupation. Plus d'une fois,.
ils en pouffèrent hs récoltes au deffus des dcbou»
chés. Alors on arrêta les plantations dans la Virginie on brûle une certaine quantité de feuilles
par habitation dans le Maryland. Mnis avec le
tems la paillon pour le tabac devint li générale,
qu'il fallut en multiplier les cultivateurs blancs &
noirs. Actuellement on recueille à peu de chofe
près la même quantité de tabac dans les deux
provinces. Celui de la Virginie plus doux, plus
parfumé,, plus cher trouve fa confommation en
Angleterre & au midi de l'Europe. Celui du
Maryland convient davantage au nord par le
bon marché, par fa grofïïéreté même plus analogue à des organes moins délies.
Comme la navigarion n'a pas fait les mêmes
progrès dans cette partie de l'Amérique feprentrionale que dans les autres, ce font les vaiffeaux
de la métropole qui vont y chercher les tabacs.
Un navire eft communément trois quatre & jufqu'à fix mois à former fa cargaison. Cette- len.teur vient de plufieurs caufes toutes très-fenfi*
bles. Premièrement les tabacs ne fonr pas enmagafïnés dans les ports, & il faut les aller chercher dans les plantations même. En fecond lieu,
il y a très-peu de colons en état de fournir un
chargement entier & ceux qui le pourraient préferent de divifer leurs rifques en plufieurs bâtimens. Enfin le prix du fret étant fixe foit que
les productions fe trouvent prêtes ou non à être
embarquées, les cultivateurs attendent que les
navigateurs eux-mêmes viennent les folliciter de
tout arranger pour l'exportation. Ces différentes
raisons font qu'on n'emploie à cette navigation
que des bârimens d'un port médiocre. Plus ils
feroient grands., plus ils prolongeraient leur Séjour
en Amérique.

La Virginie paie toujours quarante fchelings
de fret par barrique de tabac. Le Maryland n'en
paie que trente-cinq à raifon d'une moindre
valeur uans fa mnrchandife & de moins de lenteur dans ies crurgemens. L'armateur Anglois y
perd également comme navigateur
mais il y
gagne en qualité de commiflîonnaire. Conftaniment chargf de toutes les ventes Pc de tous les
achats qui fe font pour les colons un prix de
cinq pour c::nt de comrniffion le dédommage avec
ufure de fes perres & de fes peines
Certe navigation occupe deux cens cinquante
n'Il-vires qui forment enfeoble trente mille tonneaux. Ils tirent des deux colonies cent mille
barriques de tabac qui, à raifon de huit cens livres
l'une dans l'autre donnent quatre-vingt millions
de livres pefant. La partie de cette production
qui croît entre les rivieres Yorck & James & dans
quelques autres heureux cantons fe vend fort
cher; mais prife dans fa totalité, elle ne coûte rendue en Angleterre que deux deniers & un quart
la livre. Quatre-vingt millions pefant à deux de,
niers & un quart donnent la fomme de 75000ô
livres fterlings.

Indépendamment des avantages que trouve
l'Angleterre dans le débouché des produits de
elle en obtient
fon induftrie pour cette fomme
encore d'autres par la réexportation des trois cinquièmes du tabac qu'elle a reçu. Cette feule
branche de commerce doit former une augmentation de 4.? ocoo livres fterlings dans ton numéraire, fans y comprendre ce qui lui revienrpour
le fret Se la commilïion.
Le fife rire un plus grand parti encore de cette
culture que les citoyens. Chaque livre de t.nbac
paie à fon entrée dans le royaume fix deniers un

tiers. Quatte vingt millions pefant de tabac $
fix deniers un tiers devraient donner à ].'état
livres fterlings. Mais comme il refx 1 1 j
titue les droits pour tout ce qui eft réexporté
êc qu'on réexporte les trois cinquiemes, le revenu
livres
public ne doit être groffi que de 844,
fterlings neuf fchelings. L'expérience même prouve qu'il faut réduire cette fomme d'un tiers, à
caufe des remifes qu'on accorde au négociant qui
paie comptant ce qu'il eft autorise à ne payer
qu'au bout de dix-huit mois & parce qu'il fe
fait habituellement une fratade immenfe dans les
petits ports, quelquefois même dans les grands.
livres neuf
Cette dédu&ion monte à
fchelings, huit fols fterlings; par conféquent il
livres
ne refte pour le gouvernement que

i,

ni

fchelings fols fterlings. Malgré ces derniers
1
abus la Virginie & le Maryland font beaucoup
9

4

plus utiles à la Grande Bretagne que fes autres
colonies feptentrionales, plus même que la Caroline.
Cette contrée qui s'étend trois cens milles fur
les côtes & qui a deux cens milles de profondeur jufqu'aux Appalaches fut découverte par
les Efpagnols peu après leurs premieres expéditions dans le nouveau monde. Elle n'offroit point
d'or à leur avarice ils la mépriferent. L'amiral
de Coligny plus fage & plus habile y ouvrit
une fource d'industrie aux prpteftans François
qui ne demandoient au ciel qu'une terre où l'on
pût adreffer à Dieu des prieres qu'on entendit
foi-même mais le fanatifme qui les pourfuivoit,
ruina leurs efpérances par l'afTaffinat de cet homme
jufte humain, éclairé. Quelques Anglois les
remplacèrent vers la fin du feizieme fiecle un
caprice inexpliquable voulut qu'ils abandonnât

fent ce fol fertile, pour aller cultiver une terre
plus dure fous un climat moins agréable.
On ne voyoit pas un feul Européen dans la
Caroline
lorfque les lords Berkiey, Clarendon, Albc-marle, Craven f Ashlez & les chevaliers Carteret Berkley &c Colliton, obtinrent
de Charles II la propriété de ce beau
en
,pays. Le fyftême légiflatif de ce nouvel établiffut tracé par le fameux Locke. Un
fement
philufophe ami des hommes de la modération
Se de la juftice qui doivent les gouverner
ne
pouvoir mieux s'oppofer au fanatifme qui les divife que par une tolérance indéfinie de reli;ion mais n'ofant fapper ouvertement les préjuges de fon rems
également cimentés par les
crimes & les vertus il voulut du moins les
concilier, s'il étoit pofîîble avec un principe
dicté par la raifon & l'humanité. Comme les
habirans fauvagesde l'Amérique, n'ont, difoit-iî,
aucune idée de la révélation, ce feroit le comble
de l'extravagance que de les tourmenter pour
leur ignorance. Les chrétiens qui viendraient
peupler la colonie y chercheroient fans doute
une liberté de conscience Que les prêtres & les
princes leur refufenc en Europe 5 ce feroit donc
manquer à la bonne foi que de les perfécuter
après les avoir reçus. Les Juifs 5c les payens ne
méritoient pas plus d'être rejettes pour un aveuglement que la douceur & la 'perfuafion pouvoient faire ceiler. C'eft ainfi que raifonnoit
Locke, avec des efprits imbus & prévenus de
dogmes qu'il n'éroit pas encore permis de difcuter. On peut douter que les philofophes qui
fon exemple ont cherché la tolérance dans l'évangile, aient cru l'y trouver. Elle eft en général
cppofée l'eiprit de profélytifme qui domine

dans tous les codes religieux. Le chriftianifmé
n'eit pas moins intolérant que les autres feébes ?
quoique fon fondateur ait prêché la paix, de
parole & d'exemple; quoiqu'on puifle déduire
la tolérance de plufieurs textes de l'évangile des
réponfes que ht Jefus à fes juges dans fon interrogatoire, du filence même qu'il garda, quand
on lui demanda publiquement, ce que c'étoit
que la vérité quoiqu'enfin fa conduite & fa vie
femblent enfeigner aux hommes à fupporter à
l'envi leurs défauts, & par conféquent leurs erreurs. Ses maximes générales qui panchenr vers
la bienveillance, vers la tolérance univerfelle
font trop fouvent démenties lorfqu'il s'agit de
fa doctrine particulière de la préférence exclufive qu'elle exige de la divition mtefline qu'elle
met entre fes lectaieurs & les payeras, entre les
membres d'une même cité d'une même famille.
Celui qui s'appelle lui-même le Dieu de paix,
vient porter le glaive-, rejette ceux qui ne veulent pas l'écoutée; déclare fon ennemi quiconque
n'eft pas pour lui? donne enfin à tous ceux qui
embrafleront ou prêcheront fon évangile, le
droit ou le prétexte de perfécuter ceux qui ne s'y
foumettront pas. C'eft donc une illufion de vouloir accorder la croyance de cet évangile avec
findifférence pour les autres codes. En matiere
de religion les hommes ne favent point aimer
tans hair & peut-être favent-ils plus ce qu'ils
hai flè-n-t que ce qu'ils aiment
témoin ce nombre
infini de perfécutions & de guerres que la religion a toujours fufcitées témoin le peu d'iniluence qu'elle paroît avoir fur l'harmonie, le
bonheur &c la ftabilité des Sociétés.
f# Cependant, un peuple harafle des troubles Se
des malheurs Qu'elle avoir enfantés dans l'Europe ,•

voulut bien fe prêter aux raifons de Locke. On
admit la tolérance fans examen
comme on
reçoit l'intolérance. L'unique reftriétion dont on
enveloppa ce principe conservateur fut que toute
perfonne au deiïus de dix fept ans qui prétendroit à la protection des loix fit infcrire fnn
nom dans le régiftre de quelque communion.
La liberté civile ne fut pas auffi favorifée par
philofopheAnglois. Soit que ceux qui l'avoient
choiu" pour rédiger un plan de législation l'euflenc
gêné dans fes vues comme le fera tout écrivain
qui prêtera fa plume aux grands ou aux miniftres j foit que plus métaphyficien que politique,
Locke n'eîit fuivi la philofophie que dans les
fentiers ouverts par Defcartes & Leibnitz cet
homme qui ferma la porte à tant d'erreurs dans
ft théorie fur l'origine des idées, ne marcha
(jae d'un pas foible & chancelant dans la carriere
de la légiflarion. Il étoit réierve à Montefquieu
d'éclairer jamais les hommes d'état
& de
fairc un ouvrage digne de fervir de texte à une
tète couronnée qui veut civilifer un peuple barbare, & fonder un grand empire fur la bafe éternelle des loix. Ofons le publier à l'honneur de
la philofophie & du trône. L'inftruction que
l'impératrice de Ruffie vient de donner aux fénateurs qu'elle a chargés de compofer un code légiflatif eft prife mot à mot dans l'efprit des
loix dans
ce livre dont la durée éternifera la
gloire de la nation Françoife, quand le defpotiftne aura brifé tous les refïbrts & tous les moluimens du génie & de la valeur d'un peuple,
cher au monde par tant de qualités aimables &:

le

brillantes.
Le code de la Caroline par une bifarrerieinconcevable dans un Anglois & dans un phi-

donnoit aux huit propriétaires qui
l'avoient fondée & à leurs héritiers non-feulement tous les droits d'un monarque
mais
toute la puifïance légiflati ve.
On accordoir à la cour fortnée de ces memà cette cour qu'on appel loit
bres fouverains
Palatine, le pouvoir de nommer à tous les emplois, à toutes les dignités, le droit même de
conférer la noblelïe mais fous des titres nouveaux & finguliers. On devoir donc créer dans
chaque comté deux caciques dont chacun pofféderoit vingt-quatre mille acres de terre &
un Landgrave qui feul en auroit quatre-vingt
mille. Les hommes revêtus de ces honneurs de.
voient compofer la chambre haute. Leurs peffeffions devenoient inaliénable; faute éterneüe
contre la faine politique. On ne leur lailîoic
que le droit d'en affermer ou louer le ners
tout au plus pour la durée de trois vies.
La chambre baue fut compofée des députés
des comptés & des villes. Le nombre de ces
repréfentans devoir augmenter
à mesure que
la colonie fe peupleroit. Chaque tenancier n'alla
roit à payer qu'un foi par acre & pouvoit
même racheter cette redevance territoriale. Mais
tous les habitans efclaves ou libres s feroient
obligés de prendre les armes au premier ordre
de la cour Palatine.
Le vice d'une conftitution oÙ les pouvoirs
éroient fi mal parragés ne tarda pas à le manife:l:er. Les feigneurs propriétaires imbus de principes tyranniques, tendoient de toures leurs ferces au defpotifme. Les colons éclairés fur les
droits de l'homme mettoient tout en œuvre
pour éviter la fervitude. Du choc de ces intérêts oppofés 3 nailïbic une agitation inévitable
lofophe

qui

qui arretoit perpétuellement les travaux utiles.'
La province entière étoit livrée aux querelles
aux donnons, zux tumultes qui la déchiraient,
raifoit aucun des progrès qu'on s'étoit promis
nie
des avantages de fa Situation.
Ce n'éroit pas affez de maux; & leur remède
devoir naître de leur excès. Grauville, qui feùl
coiiime doyen des propriétaires tenbit en
les rênes du pouvoir exclufif i voulut aflèrvir au
ri: de l'églife anglicane tous les nori-cônformifles
qui faifoient les deux tiers de la population. Cet
acte de violence quoique défavoué & réprouvé
par la métrôpole aigrit heureuiernerit les efprits.
Durant le cours des fuites & des progrès de
cette aaimôfité, la province fut attaquée eh
qu'un enpar différentes hordes des fauvages
chaînement d'infultes Se d'injustices atroces avoit
poutlées au défefpoir. Ces malheureux Indiens
battus par-tout furent par-tout exterminés. Mais
le courage & la vigueùr que cette guerre avoit
comme ranitriés dans les colons dévoient ameuer la chute des oppreflèurs de là colonie. Ces
tyrans ayant refufé de contribuer aux frais d'une
expédition dont ils prétendoient ieceuillir les
premiers fruits, futenr tous à l'exception de
Carteret qui conferva le huitième de leur territoire, dépouillés en i7z8 des prérogatives
dont ils n'avoierit encore fçu qu'abufer. On le ut
accorda cependant vingt-quatre mille livres fier:
lings de dédommagement. La couronne reprit
le timon dti gouvernement, pour en faire goûter les dducenrs au peuple. La colonie fur aiïbciée â li même cqnftitution que les autres. Pour
rendre, même l'adminifti-ation plus aifée
on
partagea le pays en deux gouverhemens indcpïndans, fous le nom de Caroline méridionale Se

dë Carôlirie feptentrionalei C'efl: de cette hea=
reufe époque qu'il faut dater la profpérité de
cette grande province. L'ceil fe plaît à la con-

templer le cœur aime à s'y réparer.

Le nouveau monde n'a peut-être pas un climat comparable à .celui de la Caroline. Les deux
fàifôris de l'année qui' pour l'ordinaire ne font
que tempérer 'les excès des deux autres y font
délicieufes." Qn' y fvuffre très-peu des chaleurs
de l'été; on n'y fent les froids de l'hiver que le
mâtin & le loir. Les brouillards afTez dommuns fur une longue côte fe diflipeht avant le
milieu du jour. Mais auffi l'on y eft expofé
comme dans prefque toute l'Amérique à des
changeinens de teins; vifs & fubits qui obligent à garder dans le vêtement & la nourriture
un régime dont l'Europe n'a pas besoin. Un autre inconvénient particulier à cette regton du
continent {èptentriônal i c'eft d'être tourmenrée
par les ouragans pins rares cependant & moins
fonts qu'aux Antilles.
uniforme

s'étend des bords delà mer a" quatrevingt ou cent milles dins les terres où le pays
commençant à s'élever .préfeiitë ùn aspect plus
riant un air plus pur & moins humide. Cer
efpace avant l'arrivée des Anglois étoir couvert d'une immefife forêt qui s'avançait juf
qu'aux monts Appalachés. C'éroient de grands arbres jettes au gré de' la nature fans iymmétrie
à des intervalles 'inégaux qui
& falis

tône

a

voit-on y défricher plus' de terrein en une iemaine, qu'on n'en défriché 'en plufieùrs inois
dans nos contrées. Avec cet [avantage, pour la
culture on avoit encore celui de voir mourir en

très-peu de tems

les racines des-arbres qu'on
iivoit abattus preuve que le pays étoit fablonlieux & maigre ou que les bois y tiroient leur
feve & leur vie plutôt de l'air & du ciel que
de h. terre.
Le fol de là Caroline eft fort peu refTemblant lui-même. Sur les bords de la mer à
l'embouchure des rivieres qui s'y jettent, il eft
couvert de marais inutiles & maLfains, oucompofé d'une terre PAle legere fabloneufe qui ne
produit ricri. On le trouve ici d'une extrême
ftérilité là d'une fécondité èxceffive entre les
innombrables Sources qui traverfenc le pays. A
mesure qu'on s'éloigne de ces rives, on rencontre quelquefois de grands vuides d'un fable blanc
qiii.n'qfrre que des pins quelquefois des terres
où le chêne & le noyer annoncent la fécondité.
Ces alternatives Se ces variations difpàroiflènt
lorfqu'on s'enfoncent dans le pays & la terre
fe montre par.tout agréable Se produdive^
la prod
A ces fonds excellens pour la culture
viticé joint des terreins très-favorables à là multiplication des troupeaux. On y éleve des milliers de bêtes à corne qui le matin vont paître
fans garde dans les forêts îc reviennent d'ellesmênies le fdir aux habitations. Les porcs s'engrai(Terit avec la même liberté, plus nombreux
encore, Se beaucoup meilleurs dans leur efpece;
Mais le mouton y dégénère pour la chair &C
pour la roifon. Auîîî n'eft-il pas fi commun.
que qua«
La colonie entière n'avoir eri
tre mille blancs & trente-deux mille noirs. Ses
exportations pour l'Europe & pour l'Amérique
»e s'élevoient pas au deflus, de deux cens vingc
tàille livres fterlings; Elle a depuis ce rems acquis

une profpérité où il n'eft pas permis de fnécon»
noître le droit facré de la liberté.
Quoique la Caroline méridionale ait réufî*
à établir des échanges aflez confdérables avec
les fauvages qu'elle ait reçu des réfûgiés
François une fabrique de toiles qu'elle même
ait imaginé de faire quelques étoffes en mêlant
fes foies à la toifon de fes moutons, on peut
afiurer qu'elle a dû fpécialement fes progrès au
riz & à l'indigo.
C'eft le hafard qui lui donna la premiere
de ces productions. Un vaifleau qui revenait
des Indes orientales, échoua fur fes côtes. Le
riz dont il étoit chargé fut jetté par les flots
fur la côte & s'y reproduifit. Ce bonheur inattendu fit naître l'idée d'une culture', où le fol
fembloit inviter de lui-même. Elle languit longrems,' parce que les colons obligés d'envoyer
leurs récoltes dans les ports de la métropole qui
les tranfportoit en Efpagne.& en Portugal où
vendoient leur
s'en faifoit la consommation
riz à fi vil prix, qu'à peine rendait. il les avances de-la culture. Depuis qui leur fut permis par
une adminiftration plus éclairée, d'exporter &
de vendre eux-mêmes ce grain à l'étranger, une
augmentation de bénéfice a produit une augmentation de cette denrée. Elle y eft exceflïvement multipliée & peut aller plus loin encore:
mais il eft douteux que ce foit toujours à l'avantage de la colonie. C'eft la production la plus
nuifible 'à la falubrité du climat. La terre qui
donne du riz a constamment dévoré fes habitans du moins dans le Milanez où les rizieres n'offrent que des payfans livides & hydropiques du moins en France, où elles ont. été

fagement prohibées, L'Egypte avoit fans doute
fes précautions couau ce mauvais effet d'une
culture d'ailleurs il noaiTilFaate. La Chine doit
avoir des préfervatirs que l'art oppose à la nature dont les bienfaits font quelquefois empoisonnés de maux, Peut erre auth que fous la zone
torride où le riz abonde la chaleur qui le rait
croître au milieu des eaux, duïîpe promptement
les vapeurs ruvtiiJss Se malignes qui s'exalent
des rizières. Mais fi la Caroline doir un jour
elle pourra s'en
fe ralentir fur cette culture
dédommager avec celle de l'indigo.
Cette plante originaire de l'Indoftan, a réufli
d'abord au Mexique aux Antilles, mais p'us
tard dans la Caroline méridionale & fur-tout
moins heureufement. Ce germe des teintures
y eft d'une qualité fi inférieure, qu'à peine fe
vend-t-il la moitié de ce qu'il vaut ailleurs.
Cependant fes cultivateurs ne défefperent pas de
fupplanter avec le tems les Espagnols Se les François dans tous les marchés. La bonté de leur
çlimat, l'étendue de leur fol, l'abondance 8i
le bas prix des denrées cqmeftibles la facilité
de te pourvoir d'uftenfiles & de multiplier les
efclaves; tout flatte leur présomption. Cet efpoir
encourageant s'eftdéja a répandu chez les habitans de la Caroline Septentrionale.
On fait que cette contrée reçut les premiers
Anglois que la fortune fit aborder au continent
puifque c'eft fur fes côtes
du nouveau monde
qu'eft la baie de. Roenoque que fit occuper Raleigii
Une émigration totale, la laifla bienen
tôt fans colons, La population ne s'y rétablit
pas; même quand Les pays voifins fe couvroient
de grands établitiemens. D'où venoit cet abandon? Peut-être des obstacles que cette b.îHe régio.n

pppofoit â la navigation marchande. Aucune
des rivières' qui l'arrofent ne peut recevoir de
navire au deflus de fqixant-dix ou quatre-vingt
tonneaux. Ceux d'un plus grand port font forcés de mouiller entre ce continent & quelques
ifles voinnes. Les allèges qui fervent à les charger
& à les décharger, augmentent les frais & les embarras, foit des exportations, foit des importations.
Auffi ne vit-on d'abord dans la Caroline feptentrionale que quelques miférables fans aveu,
fans loix & fans projets. A mefure que les terres font devenues plus rares dans les colonies
voifines, les hommes qui n'avoient pas aflez
de fortune pour en acheter ont reflue dans une
région qui leur en offrait gratuitement. D'autres
refugiés ont profité. de ce nouvel afyle. L'ordre
s'eft établi avec la propriété &: ce pays avec
moins de richefTes que la Caroline méridionale,
s'eft trouvé peuplé d'un plus grand nombre d'EuLes premiers qu'un fort errant difperfa fiu ces
xives fauvages fe bornoient
élever des troupeaux, à couper des bois qu'ils livroient aux
navigateurs de la nouvelle Angleterre. Bientôr ils demanderent au pin qui couvroit le
pays, de la térébenthine, du goudron, de la poix.
Pour avoix de la térébenthine, il leur fuffifoif
d'ouvrir dans le tronc de l'arbre, des fillons
qui prolongés jufqu'au pied, aboutiflbient à des
vafes difpofés pour les recevoir^ Vouloient ils
du goudron ? ils élevoient une plate- forme circulaire de terre glaire, où ils entaffôient des
piles de bois de pin. On mettoit le feu ce
bois & la réfine en découloit dans des barils
placés au deflbus. Le goudron fe réduifoic en
foit dans de grandes chaudières de fer
pojx

où on le faifoit bouillit foit dans des folles de
terre glaife où on le jettàt en fufîon. C'étoit
peu que cette induftrie pour.la fubfiftance des
habitans j ils y joignirent la culture du bled.
Long-tems ils s'étaient contenté du mays, à l'exemple de la Caroline méridionale où le froment
fujet à la nielle, à monter en paille, n'a jamais
prufpéré. Quelques expériences prouvèrent qu'on
n avoir pas à craindre ces inconvéniens
Çc on
réuflit à cultiver airez de bled, même pour une
exportation confidérable. Le riz & l'indigo font
venus depuis peu dans cette contrée de l'Amérique joindre aux moiflons d'Europe, celles de
l'Afrique Si. de l'Afie. Ces nouvelles cultures font
encore médiocres mais elles peuvent s'ac-

croître.;

|

Les deux Carolines ont à peine défriché la
vingtième partie de leur territoire., On n'y voit
de cultivé jufqu'à préfent que les cantons les
plus, fabloneux & les plus voifins de la mer.
Si les colons ne fs font pas enfoncés, plus avant
dans les terres c'eft que, fur dix rivieres navigables, il n'y en a. pas une que l'on puifle remonter à plus de Soixante milles. On ne pourroi,t
remédier à cet inconvénient que par des chemins; on des canaux
mais ils demandent tant
de bras-, de dépenfes & de lum.ieres quel'efpérance, d'une femblable amélioration, eft encore

Cependant le fort des deux colonies n|eft pas;
à plaindre. Les., impôts, qui font tous levés fur:
l'entrée 8c la fortie des marchandifes ne panent
pas fix mille livres fterliags. La province-du nord
n'a de papier monnoie que pour cinquante mille
livres, &- celle du fud infiniment plus riche
a^eiia.que pour. deux cens. cinquante mille [ma-.

Ni l'une ni l'autre ne font endettées envers
jnétropofe. Cet avantage rare, même dans les
provient de l'étendue des
colonies Angloifes
exportations que font les deux Carolines, foit
dans les provinces voifines, foit aux Antilles
ou en Europe.
En 1754 il fortit de la Caroline méridionale
fept cens cinquante neuf barrils de térébenthine,
deux mille neuf cens quarante-trois de goudron
cinq mille huit cens Soixante-neuf de poix ou
réfine quatre cens feize de Boeuf quinze cens
foixante de Porc feize mille quatre cens boif
feaux de bled d'Inde Se neuf milte cent foixantedeux de pois quatre mille cenr quatre-vingtfeize cuirs tannés & douze cens cuirs vends
un million cent quatorze mille planches deux
cens fix mille lambourdes & trois cens quatrevingt-q inze mille pieds de bois de charpente,
huit cens quatre-vingt-deux muids de peaux de
bête fauve cent quatre mille fix cens quatrevingt-deux barils de riz deux cens feize mille
neuf cens vingt-quatre livres d'indigo.
La Caroline feptentrionale expédia la mêmes
année foixante -un mille, cinq cens vingt -huit
barils de goudron douze mille cinquante-cinq
de poix & dix mille quatre cens vingt-neuf de
fèpt cens foixante deux mille
térébenthine
trois cens trente planches, & deux millions fix
cens quarante-fept pieds de bois; foixante un
mille cinq cens quatre-vingt boifleaux de bled
&. dix mille de pois; trois mille trois cens barils
de bœuf ou de cochon, & cent muids de tabac;
dix mille quintaux de cuirs tannés & trente
miile peaux de toute efpece.
Il n'y a pas un feul article dans l'énuméra*
tion qu'on vient de voir qui n'ait reçu un açcroifi,

fement feniïble depuis cette époque. Plufieurs
ont doublé Se le plus riche de tous, I'article
Je l'indigo, s'eil clevé même au deflus du
On exporte directement pour l'Europe & pour
les Antilles quelques productions de la Caroline
frptentrionale quoiqu'il n'y ait aucun entrepôt
fon ancienne
pour les réunir Se qu'Edenton
capitale & celle qu'on lui a fubftirué fur la riviere de Ncus foienc à peine de foibles bourgades. La plus grande & la plus précieufe partie
de fes exportations va groflir Çharlesrcown les
richeffes de la Caroline méridionale.
Cette ville fituée au confluent de l'Ashiey Sç
de la Cooper, deux rivières navigables a vu.
s'élever au tour d'elle les plus belles plantations
de la colonie dont elle eft le centre Se la capitale. On la dit bien bâtie agréablement percée,
& fortifiée avec aflfez de régularité. Les fortunes
confidérables que la réunion & le débouché du
commerce y ont fair éclorre, devoient influer fur
les mœurs. C'efb de toutes les cités de l'Améri.
que feptentrionale celle où l'on trouve le plus
des commodités du luxe. Mais le défagrément
de ne pouvoir admettre dans fa rade que des
vaiffeaux de deux cens tonneaux au plus, la fera
ciécheoir de cette profpérité. On l'abandonnera
pour aller à Port-Royal qui, s'ouvre aux plus nombreufes flottes. Déjà s'y eft formé un établiiïèment qui s'augmente chaque jour, qui peut fe
promettre la plus grande faveur. Outre les productions des deux Çarolines qu'il doit naturellement attirer, il recevra celles d'une colonie qui
s'éleve à fon voifinage c'eft la Géorgie.
La Caroline & la Floride Efpagnole font fépaxm par un vafte espace qui s'étend cent vingt

milles fur la mer, qui a trois cens milles jufqu'aux
Appalaches, Se qui cft borné au nord par la riviere de Savannach, au midi par celle d'Alatamaha. Depuis long-rems le miniftere Britannique panchoit à occuper ce terrein qui étoit regardé comme une dépendance de la Caroline,
Un de ces actes de bienfaifance que la liberté,
mere des vertus patriotiques rend plus com.
muns en Angleterre que par tout ailleurs, acheva
de décider les vues du gouvernement. Un citoyen compatiiïant & riche voulut en mourant,
que fes biens fufïent employés à foulager les débiteurs insolvables que leurs créanciers détenoient
en prifon. Li fagefle politique fécondant ce voeu
de l'humanité ordonna que les infortunés dont
on romproit les chaînes feroient trwnfportés
dans la terre déferte qu'on fe propofoit de peupler. Ce pays fut appellé Georgie, en l'honneur
du fouverain qui gouvernoit alors les trois royaumes.
Cet hommage d'autant plus flatteur qu'il n2
venoit pas de l'adulation l'exécution d'une entreprife vraiement utile :z l'état tout fut l'ouvrage de la nation. Le parlement ajouta dix mille
livres fterlings au legs facré d'un citoyen. Une
foufcriptïp,ri volontaire produifit des fommes encore plus confidérables. Un homme qui s'étoit
fait remarquer dans la chambre des communes
par fon goût pour les çhofes brillantes, par fon
amour pour la patrie par fa, paflion pour la
gloire, fut chargé de conduire un, fi; digne projet, avec ces moyens publics. Jaloux de. fe. mon»
fut le
Oglethorpe
égal
fa
à
réputation
trer
chef qui voulut mener lui-même en Georgie les
premiers colons qu'on y faifoit pafler. Il y arriva
au mois de Janvier 1733 8c plaça Ces. comp-i"

gnons à dix milles de la met dans une plaine
agréable & fertile fur les bords de la Savannach.
Cette riviere donna fon nom au foible établiflement qui devoit devenir un jour la capitale d'une
colonie florifTante. La peuplade bornée à cent
fut groflïe avant la fin de l'année
perfonnes
jnfqu'au nombre de fix cens dix-huit, dont cent
vingt-fept avoient fait les frais de leur émigration. Trois cens vingt hommes & cent treize
femmes, cent deux garçons & quatre-vingt-trois
filles étoient le fonds de la nouvelle population,.
& l'efpérance d'une nombreufe poflérité.
Ces fondemens s'accrurent en
de quelques montagnards Ecoflbis. Leur bravoure nationale leur fit accepter l'établiflêment qu'on leur
offrit fur les rives de l'Alatamaha, pour les défendre' s'il le falloir contre les entreprifes, de
l'Efpagno.l voifin. Ils y fondèrent les bourgades
de Darien & de Frederica où plufieurs de leurs
compatriotes vinrent s'établir avec eux.
La même année un grand nombre de labourems proreftans, chaflés de Saltzbourg par un
prêtre fanatique allèrent chercher la paix & la
telérence dans la Georgie. Placés d'abord au
ils aimerent
deflus du berceau de la colonie
mieux être plus ifolés & defcendre à l'embouchure
de la Savannach, où ils bâtirent Ebenezer.
Des SuifTes imiterent les fages Salzburgeois
fans avoir été perfécutés comme eux. Ils s'établirent auffi fur la Savannach
mais à trentequatre milles des Allemands. Leur peuplade formée de cent m.aifons s'appella Puryfbourg du
nom de Pury qui ayant fait la dépenfe de leur
tranfplantation, mérita que par reconnoiiîànce
ils le priiïenr pour chef.
fe
Dans ces quatre ou cinq peuplades

il

trouva des hommes plus portés au commerce
qu'à l'agriculture. On les en vit fortir pour aller
fonder à deux cens trente iix milles de l'océan
la ville d'Augufta. Ce n'étoit pas la bonté du foi
qu'ils y cherchoient quoiqu'il fût excellent
mais la facilité de former avec les fauvages voifins la traite des pelleteries. Leur projet réuffit,
& dès l'an
ce commerce occupoit fix cens
perfonnes. Le débouché de ces fourrures leur
devint d'autant plus facile que la Savannach
conduit les plus grands bateaux jufqu'aux murs
d'Augufta.
La métropole devoit ce femble beaucoup
efpérer d'une colonie où depuis moins de fix
ans elle avoit fait pafTer près de cinq mille hom& dépenfé foixante fix mille livres fiermes
lings, fans compter les contributions volontaires
des zélés patriotes. Mais quel fut fon étonnement d'apprendre en 1741 qu'il reftoit à peine
dans la Georgie le fixieme de la population qu'eu
y avoit tranfportée y & que,le refte languilTant
de ces nombreux colons ne foupiroit qu'âpre
un féjour plus heureux. On chercha la caufe de
ces difgraces; on la trouva.
Dans fa naiflànce même
cette colonie avoit
porté le germe de fon dépériffèment. On avoit
abandonné la jurifdiction avec la propriété de
la Georgie, à des particuliers. L'exemple de la
Caroline auroit dû prévenir contre cette imprudence mais chez les nations comme chez les
individus les fautes du paffé font perdues pour
l'avenir. Un gouvernement éclairé furveille
furdes
l'abri
même
la
n'eft
à
nation,
pas
par
prifes qu'on fait à fa confiance. Malgré fon zcle j
pour le bien commun, le miniftere Anglois livrl
l'intérêt public à l'avidité des intérêts privés.

Le premier ufage que les propriétaires de la
Géorgie fireilr de l'autcrité fans bornes qu'on
bur avoit accordée, fut d'établir une légiflacion
qui mettoit dans leurs mains non-feulement la
la juftice & les finances du pays, mais
police
la vie & les biens de fes habitans. On ne laif
foit aucun droit au peuple, qui dans l'origine
a tous les droits. Contre fes intérêts Se fes lumières on vouloit qu'il obéit. C'étoit là comme ailleurs, fon devoir & fon fort.
Comme les grandes pofleflïons avoient entraîné des inconvéniens dans d'autres colonies
on arrêta que dans la Georgie chaque famille ne
pourrait avoir que cinquante acres de terie
qu'elle ne pourrit pas les aliéner
qu'ils ne
pourraient pas même paner en héritage aux
fill.es. Il eft vrai que cette fubftitution aux feuls
mâles fut bientôt abrogée
mais on laiffoit fubiifter encore trop d'obftacles à l'émulation. Rarement un homme fe détermine-t-il à quitter
fa patrie fans la vue de quelque avantage extraordinaire, qui frappe fon imagination. Mettre
des bornes fon industrie, c'eft l'empêcher d'entrer dans la carrière. Les limites marquées à chadévoient avoir néceflairement
que plantation
cette influence. Il refloit d'autres vices la racine de l'arbre qui l'empêchoient de fleurir.
Les colonies Angiomes
même les plus fertiles, ne payent qu'un foible cens encore n'eftce qu'après avoir pris de la vie & des forces.
La Georgie fut dès le berceau foumife aux re.
devances du gouvernement féodal, dont on l'avoit comme entravée. Ces rentes s'accrurent ouproportion qu'elle s'aggrandit. Ses
tre mefure
fondateurs furent aveuglés par la cupidité jufqu'à ne pas voir que le plus petit droit fur le

commerce d'une province peuplée & floriflaiiô
te les enrichiroit bien plus que les redevances les plus multipliées fur une terre inculte &
déferte.
A ce genre d'oppreffion il s'en joignit un
nouveau qui pouvoit venir ( le crbira-t-on ? )
d'un principe d'humanité. On défendit aux co.
lons de la Géorgie d'avoir des efclaves. La Ca.
roline & d'autres colonies avoient été fondées
fans lajmain des nègres. On crut qu'une con.
trée qu'on defünoit à être le boulèvard de ces
pofleflions ne devait pas être peuplée d'une
race. de viétinies qui n'auroient aucun intérêt à
défendre des tyrans; Mais on ne prévit pas que
des colons moins favorifés de la métropole que
leurs voifins placés fur une terre plus difficile
à défricher dans un climat plus .chaùd au·
toient moins de force & d'ardeur 'pour entreprendre une culture qui demandoit plus d'encouragement;
L'inaction dû les p'ioftgeoit tant d'obstacles,
s'autdrifoit d'une autre prohibirion. Les défordres qu'eutraînoit dans tout le cbnrinent de
l'Amérique feptentrionale l'Ufage des liqueurs
fi iritueufes avoit fait défendre l'importation
des eaux-de-vie de fiicirë dans la Georgie. Cette
interdiction, quelqu'horihcté qu'en fût le motif)
ôtoit aux colons là feule boü'fori qui pouvoir
corriger le vice des eaux du pays qu'ils trouvoient par-tout mal-faines & l'unique moyen
de réparer la déperdition qu'ils faifoient par des
fueurs continuelles elle leur fermoir encore b
navigation aux Antilles où ils ne pou voient allet
échanger contre ces liqueurs les bois, les grains,
& les belliaux qui dévoient être leurs premier

Là métropole fentit enfin combien les infti-tuartêtoient les
:ions & les réglemens vicieux
progrès de la colonie. Elle rompit les fers
qu'elle lui avoit forgés. La Georgie reçut le
ouvernement qui faifoit fleurir la Caroline Se
devint au lieu d'un nef de quelques particuliers,
nationale.
vraiment
polTeflîon
une
Quoiqu'elle n'ait pas un territoire àuffi étendu, un climat auffi temperé un fol aufli bori
le iiz s l'invoifine.;
qu'avec
&
province
la
que
digo & prefque toutes les denrées de la Caroline elle n'en puiffe jamais égaler là prospérité cependant elle deviendra utile à la mé*
tropole à mefure qu'on verra diminuer la crainte.
de s'y établir, trop jugement fondée fur la tyrannie dont elle étoit opprimée. On ceflera de dire
du
Angloifes
colonies
les
de
jour
toutes
que
un
continent la Georgie eft la moins peuplée, eu
égard aux fecours que le gouvernement y à
prodigués. Ce ne fera pas fans fruit qu'il y aura
verfe, même en t7<Jgi trois mille quatre- vingÊ
livres fterlings. Toutes ces avances feront heureufemerit fécondées par l'acquifition de la Floride province .qui par fon voifinage doit in*
qui
fluer fur la profpérité de la Géorgie
des titres plus précieux encore, mérite d'être

j

connue.
Sous le ridm de

,la Floride, rârhbttion Efpa-

gnole comprenoit toutes les terres de l'Amérijnfqu'aux
Mexique
le
depuis
s'étendent
qui
que
régions les plus feptentrronales. Mais la fortune
fai fe jotte de l'orgueil national a refïèrré depuis long-tems cette dénomination illimitée, à
la prefqu'ifle que la mer a formée fur le canal
de 'Bahama entre la Georgie &JU -LcnuGane*
Les Efpagnols qui s'étoient fouvent, contentés

d'empêcher la population des pays qu'ils ne pou»
voient laabiter voulurent occuper cette contre
en iy(>5 après en avoir chaciés les François
qui l'année précédente y avoient commencé un
petit établilïement.
La peuplade la plus orientale de la colonie
s'appelloit San Mattheo. Quoiqu'établie à deux
lieues de l'ôcéan fur une rivière navigable,
dans un fol agréable & fertile le conquérant
Fauroit abandonnée s'il n'y avoit pas trouvé

le Marras.
Cet arbre particulier à l'Amérique & mei!.
leur â la Floride que dans tout cet hémifphere,
fur
croît également fur les bords de la
les montagnes mais toujours dans un terrein
qui n'eft ni trop fec ni trop humide. Droit

mer

élevé comme le fapin fans branches., fa tête
forme une efpece de coupe. Ses feuilles toujours
Vertes refîèmblent à celles du laurier. Sa fleur
jaune fe prend en infufion s comme le bouillon
blanc & le thé. Sa racine très-connue dans le
commerce parce qu'elle eft, utile à la tné'decine;
doit être fporigieufe légère, de couleur cendrée d'un goût acre douceâtre, aromatique;
d'une odeur qui approche de celle du: fenouil
Se de l'anis. Ces qualités lui donnent la vertu
d'exciter la tranfpiration de réfoudre les liuJ
meurs épaïffes 6c vifqueufes, de foulagér la paralyfié & les" fluxions froides. On Temployoit
beaucoup autrefois dans les maladies véné-

tienne§.'

Les premiers Efpagnoïs toient peut être
péri de ce mal, fans un remède fi puifl"ant j ils
auraient fuecômbés du moins aux fièvres dangereufes dont ils furent prefque tous attaqués à Sa!1
Mattheo» foit que ce fut un eftet de la.; nourriture

tare du pays, ol: de

mauvais qualité des

ta

eaux. Mais les faùvag.es leur apprirent qu'en.

buvant

jeun & dans leurs repas, de rcài où
l'on attrait fait bouillir de la racine de faflafras ils pou voient être aflucés d'une prompte
guérifon. Cette expérience fuc tentée & réuffit.
Cependant la bourgade ne Sortit jamais ni de
1 obicurité
ni de la mifere qui, fans doute,
éroit une maladie incurable & naturelle aux
vainqueurs du nouveau monde.
A quinze lieues dé San Mattheo fur la même
s'éleva un autre étabnffement fous le nom
côce
de Saint Auguftin. Les Anglois qui l'attaquer;it eu
furent. obliges de renoncera le
prendre- Les montagnards Ëcoiïbis voaiiirenç
couvrir là retraite des affiégeans ils furent
bannis Se maffacrés. Un fergenr fut feul épargne par les Sauvages Indiens qui combattant
avec les Efpagnols le réferverent pour les füp})![ces qu'ils deftinoient a leurs prifonniers. Cet
homme
vue des inftrumëns de la torturé
cruelle qu'on lui préparoit harangua, dit-on,
la treupe fanguiriaire en ces termes.
» Héros & patriarches du monde occidental,
»
vous n'étiez pas les ennemis que je cherchois
» mais enfin vous avez vaincu. Le fort de la
» guerre m'a mis dans vos mains. Ufez à votre
gré du droit de ta viitoire. Je ne vous le dif» pute pas. Mais puifque c'eft un ufage de mon
d'offrir une rançon pour fa vie écoutez;
» pays
» une propûifition qui ri'efl: pasà rejetter
Sachez donc, braves Amériquains, que dans
» le pays où ,je fuis né
certains hommes onc
des cbrinoifïàrices furnaturelles. Un de ces fages qui. JTi'étpit allié par le fahg me donna
quand je m^ fis foldat un çhârm^ qui devoir
à

j la.

i

» ms rendre invulnérable. Vous avez vû comme

j'ai échappé à tous vos traits fans cet enchantement aurôis je pu furvivre à tous les coupé
» mortels dont vous m'avez aflailli ? Car j'en
appelle à votre valeur la mienne n'a ni
» cherché le repos, ni fui le danger. C'eft moins
» la vie que je vous demande aujourd'hui
que
il la gloire de vous révéler un fecret important à
votre confervation & de rendre invincible la
il plus vaillante nation du monde. Laifïèz-moi
feulement une main libre, pour les cérémonies
13
» de l'enchantement dont je veux faire l'épreuve
>j fur moi-même en votre préfence
Les Indiens faifirent avec avidité ce difceurs
qui ilatroit en mcme-tems & leur caractère bel.
liqueux &: leur penchant pour les merveilles.
Après une courte délibération ils délierent un
bias au prisonnier. L'Ecoflois pria qu'on remit
fon Cabre au plus adroit au plus vigoureux de
l'aflemblée &: dépouillant fon cou après l'avoir
irotté en marmottant quelques paroles avec des
lignes magiques il cria d'une voix haute &
d'un air gai « regardez maintenant fages In«diens, une preuve iiiconteftable de ma bonne
53 foi. Vous guerrier qui tenez mon arlne tranfrappez de toute votre force. Lopin
h chante
}) de réparer ma tête de mon corps, vous n'enrainerez pas feulement la peau de Ilion cou ».
A peine il eut prononcé ces mots, que l'Indien déchargeant le coup le plus terrible fit
iaüter vingt pas la tête du fergent. Les fauvages étonnés refrerent immobiles regardant le
corps faîiglant de l'étranger, puis tournant lenrs
regards fur eux-mêmes comme pour 'fe reprocher les uns aux autres leur ilupide crédulité'
*5

le prisonnier, pour le dérober aux toitrrriens eiî
abrégeant fa mort, ils accordèrent à [on cadavre les honneurs funèbres de leur pays. Si cette
hiftoire n'a pas toute la. vérité que Semblé lui
affûter fa date trop récente pour donner du
poids à une fîdtion j ce ne fera qu'un mensonge
de plus dans les relations des voyageurs. D'ails
leurs 'il nous faut des contes pour nous fouiager de l'hiftoire.
Les Espagnols qui dans toute l'Amérique
s'exercèrent plus à détruire qu'à bâtir ne formèrent au débouquement du Canal de Bahatna que
ies deux établilfemens dont on vient de parler.
fur
A quatre-vingt lieues de Saint Auguîriïi
l'entrée du golfe du Mexique ils avoient élevé
Saint Màrc a l'embouchure de la rivière des
Appalaches. Mais ce pofte qui pouvoit établir la
communication des deux contiriens du nouveâlï
monde avait déja perdu le peu d'importance
qu'il avoit prife d'abord ibrfque les Anglois de
la Caroline lé reuverfererit en
& le rédiiifirent à

rien.

éroit là peuplade
trente lieues plus loin
de Saint jofeph
moins confidérable encore que
celle de Saint Marc. Jettée /tir une côte plate j
expofée à tous les vents, dans un fable ftériîéj
c'etoit lé lieu du. monde, ,• bû
un pays perdu
l'on devoit le moins s'attendre a trouver d'él
hommes. Mais l'avarice eit fouveht trempée paf
l'ignorance. Des Efpagnôls ri haBitoienr.
Ceux .de leur nation qui s'établirent,
la baie de P'ehfacôla, fur les confins delà
Loui'fianë .furent du moins plus heureux, dani
leur choix. Le fol y étoit fufceptible de culturel
qui avec plue cil
ils
y avoient même une rade;
^ofondeuîl l'entrée eut pu pairer p6u.r bonne?

en

fi les vers n y avoient en très-peu

de tètài percé

les meilleurs vaifleaux.
Ces cinq établiflemens difperfés fur une étend
due où l'on auroit pu fonder un grand royaume, ne contenoient qu'environ trois mille colons,
plus pareffeux & plus pauvres les uns que les
autres. Tous vivoient du produit de leurs troupeaux. Les cuirs qu'ils en vendoient à la Havane èc cent cinquante mille piaftres qu'ils tiraient
de cet entrepôt, pour payer leur garnison, étoient
tout, le fonds & le prix de leur foible induftrie. Malgré cette mifere où les lai doit la métropole, ils ont tous voulu parler à Cuba quand li
Floride a été cédée à l'Angleterre par le traité
de
Cette conquête n'a donc été qu'un,
défert dans toute là rigueur du terme mais
h'eft-ce pas un gain que d'avoir perdu des
habitans rébelles au travail & mal-intentionnés?
La Grande Bretagne fe félicite d'avoir à peupler une province immenfe dont les limnes
ont encore été reculées jufqu'au Miflîffipi, par
la ceffion que les François ont faite d'une partie de la Louifiane facrifice foible fi l'on n'y
confidere qu'un pays qu'ils ne pouvoient plus
mais irréparable quand on voit que
garder
c'eft peut-être là dernière poffeffion qu'ils auroient
dû céder. Tout eft perdu pour la France Se
fEfpagné depuis leur réunion. Voyons comment l'Angleterre va mettre à profit leurs dépouilles.
Elle à partagé rà nouvelle àcqùifitiôn fur le

l'un fe nomme Floride orientale & l'autre Flo*
ride occidentale. Depuis long-tems elle brûloit
de s'établir fur cette partie dü continent, pour
s'ouvrir une communication libre & facile avec

les plus riches colonies de l'Efpagne. Elle n'y
cherchoit autrefois que les avantages d'un commerce interlope. Mais cette utilité précaire &
momentanée ne fumait pas, ne convenoic pas
même à l'ambition d'une grande puiflànce. Il
n'appartient qu'à la culture de faire fleurir les
conquêtes d'un peuple induftrieux. Aufli les Anglois prodiguent tous les ençouragemens à l'exploitation d'un de leurs plus beaux domaines. Le parlement dans la feule année
a accordé neuf
mille cinq cens cinquante livres fterlings pour
les deux Florides. Dans cette ifle du moins la
meres'épuifepour fes nouveaux nés; tandis qu'ailleurs le gouvernement fuce Se tarit la fois ie
lait de la métropole & le fang des colonies.
Les deux Florides, une partie de la Louifiane
& tout le Canada conquis ou acquis à la même
époque & par le même traité ont achevé, de
mettre fous la domination de l'Angleterre l'efpace immenfe qui s'étend depuis le fleuve Saint
Laurent jusqu'au fleqve Mifltflïpi, Ainfi quand
cette puiflànce n'auroit pas encore la baie d'Hudfon, Terre-neuve, Se les autres ifles de fAmérique feptentrionale elle. ne laifleroit pas de
polféder l'empire le plus étendu qui jamais ait
été formé fur la furfàce du globe, Ce vafte empire etl coupé du nord au fud par une chaîne
de hautes montagnes qui s'éloignant alternativement & fs rapprochant des côtes laiffèiit entr'elies & l'océan un riche territoire de cent
cinquante de deux cens quelquefois de trois
cens milles. Au-delà de ces monts Appalaches eft,
on désert immenfe dont quelques voyageurs
ont parcouru jufqu'à huit cens lieues fans en
trouver la fin. On imagine que des fleuves qui
co.ulenr à, l'extrémité àz cçs, lieux fauvages» voat-

|e' perdre

dans la mer du fud. Si cette çonjec
turé qui n'eft pas fans probabilité venoit à
fé réalifer l'Angleterre embrafl·eroit dans fes
cploriies toutes les brànches de la communication éç du commerce du nquveau monde. En
payant d'une mer de l'Amérique à l'autre par
fes propres terres elle toucheroit pour ainfi
dire, à la fois aux quatre parties du globe. De
tous fes ports de l'Europe, de fes comptoirs de
l'Afrique elle charge elle expédie des vaif
feaux pour le nouveau monde. Des poflèiîions
elle pourrait
911;'elle a dans les mers orientales
il. transporter aux Indes occidentales par la mer
pacifique, C'eA-elle qui découvriroit les langues
¿e terre ou le* bras de mer l'ifthme ou le
détroit qui tient fAGe à l'Amérique par l'extrémité du Septentrion. Elle auroit âlors toutes les
portes du commerce dans fes mains. par de
yajle.s colonies elle en auroit toutes, les clefs par
fes nombreuses lottes. Elle afpireroit peut être
à prédominer fur les deux mondes, par l'empire
ce. toutes les mers. Mais tant de grandeur n'entre
pas dans la devinée d'un feul peuple. Interrogez
les Romains: eft-11 donc fi flatteur d'exercer une
immenje domination puisqu'il faut tout perdre,
quand on a tout acquis ? Interrogez les Efpagnols eft-qn donc fi puiffànt. d'embraiïèr dans
les états une. étendue, de terres que le foleil ne
çèffe d'éclairer s'il faut languir obscurément dans,
un monde quand on règne dans un autre.?
Les Ânglojis feront a flez. heureux de. conferyer par la culture Se la navigation, un, empire,
toujours trop grand » dès, qu'il leur coure, du fang.
Mais puifque l'ambition ne. s'é. en,qu'ace prix
ç'eft au .commerce de fée "ndec. les conquêtes
ci/une puiffance maritirae. X-snais lA

•vallut au vainqueur des champs plus dociles
l'induftrie humaine, que ceux du continent feptentrional de l'Amérique. Quoiqu'il foit en général fi bas proche de la mer, que le plus [ou,vent on a peine à diftinguer la terre du haut du
grand mât même après avoir mouille à quatorze braiïes j cependant la côte eft très- abordable, parce que ce bas-fond ou cette prcfbndenr diminue infenfiblernent à mefure qu'on
avance. Ainfi l'on peut ave,c le fecours de l,a
fondre connoîtfe exactement à qnely diftanceon eft du continent. Le navigateur en eft. mcma
averti par les arbres qui paroi.{fant fortir de
l'océan forment un fpçctacle enchanteur à Ces
yeux fur des plages. où s'offrent de toutes parts.
des rades des criques ôç des ports fans notiK
bre pour recevoir & protéger des vaiffeaux.
Les productions viennent en abondance, fur uti
fol nouvellement défriché; mais arrivent lentement à la faifpQ de leur maruriréV On, y voit
même beaucoup de plantes fleurir fi tard que
l'hiver en prévient la récolte tandis que fous,
une latitude plus feptçrurionale. on en recueilfs
fur notre continent x Se le fruit Se la graine ?
Quelle eft la raifon de ce phénomène ? Avant
l'arrivée des Euraptens l'Amcriquain du nord*,
vivant du produit de fa chafle & de fa pêche,
ne culrivoit point la terre. Tout fon pays étoit
hériflé de forêts 8c de ronces. A l'ombre de ces
bois croinbit une multitude de plantes, Les
feuilles dont chaque hiver dépouHloit ies arbrex
formpient une couche de l'cpailTèur de trois ou
quatre pouces. L'été venoi: t avant que les
etiflTent entièrement pourri cette efpece d'engrais;^
entaiPoi^t
& la nature abandonnée
(a&s çeflV les,
uns fur les. autres, fes, fruits 'de J^.

à

fécondité. Les plantes enfevélies fous des feuiîïages humides qu'elles ne perçoient qu'à peine
avec beaucoup de tems fe font accoutumées à
une végétation tardive. La culture n'a pu vaincre encore une habitude enracinée par des necles ni l'art corriger le pli de la nature. Mais
ce climat fi long tems ignoré ou négligé par les
hommes offre aufli des dédommagemens qui
réparent les vices Se les effets de cet abandon.
a presque tous les arbres qui font naturels
au nôtre. il en à de propres à lui feul j entr'autres l'érable Se le ramarisk.
Le tamarisk eft un arbrifleau qui fe plaît fiu
un fol. humide. A uflî ne s'éloigne- t-il. guère de
la mer. Ses graines font couvertes d'une poudre blanche qu'on diroit de la farine. RamaîTéës
â la fin de l'automne & jettees dans de l'eau
bouillante elles donnent us corps yifqueux
qui fumage & qu'on écume. Lorfque cette fubf
tançe eft figée elle efl communément d'un verd
'taie, On la fait fondre
une fecoade fois pour
la purifier; elle devient alors tranfparente &
d'un verd agréable.
Cette matière, mitoyenne entre le fuit & la.
renoir
cire pour la confîftance & la qualité
lieu de l'une 5c de l'autre, aux premiers Europécns qui abordèrent dans ces, conrrées. Le prix
en a fait diminuer l'ufage à mefure que les airmaux dorfieftiques Ce font multipliés. Cependant
comme elle brûle plus lentement que le fuif
qu'elle eft moins fujètte" à fondre &: qu'elle
n'en a pas l'odeur désagréable, elle obtient tonpar-roue où l'on peut s'en
jours la préférence
procurer,, fans la payer trop cher. La propriété,
d'éclairer eft. la moins précieuse de fes qualités.
On en compofe d'excellent favon de bons en»:

Il

. :»
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plâtres pour les blenures on s'en fert même pour,
cacheter. L'érable ne mérite pas moins d'attention que le Tamarisk puifqu'on l'appelle l'arbre à fucre.
Elevé par la nature près des ruifleaux & dans
des lieux humides, cet arbre croît à la hauteur
du chêne. On fait dans le mois de mars au
bas de fon tronc
une inciiîon de la profondeur de deux ou trois pouces. Un tuyau qu'on
infère dans la plaie reçoit le fuc qui coule
& le conduit dans un vafe place pour le recueillir. La liqueur des jeunes arbres eft fi abon.
dante, qu'en une demi-heure elle remplie une
bouteille de deux livres. Les vieux en donnent
moins mais de beaucoup, meilleure. Les uns &
les autres n'en foiuniflênt que très-peu dans le
mois de mai, où elle diftille naturellement. La
qualité ne vaut pas mieux alors que la quantité.,
L'arbre ne veut qu'une inçifion, ou deux, an
plus. Une plus, grande perte l'épuife & l'énervé..
il
S'il s'évacue par crois ou quatre tuyaux
dépérit fort vîte.
Sa liqueur eft un fuc naturellement mieleux.
Pour l'amener a l'état du lucre, on la fait éva-.
porer par l'action du feu, jufqu'à ce qu'elle ait
acquis la confiftance d'un firop épais. On la verfe
enfuite dans des moules de terre ou d'écorce
de bouleau. Le 6rop fe durcit en fe refroidifi.anr & Ce' change' en un fucre roux prefque tranfparent, affez agréable. Pour lui communiquer
(le la blancheur^ on y mêle quelquefois en le
fabriquant un peu de farine de froment mais
cette préparation altère toujours fon goût. Ce
fucre iert au même ufage que celui des cannes*,
niais pour en avoir une livre
il ne faut pas'
inoinç de dix-huit pu vingt livres de liqueur.

j

Âinfî le commerce n'en tirera jamais un grand
pront.' Le miel eft le fuçre des. fauvages de nos
l'érable eft le fucre des fauvages de
andes
l'Amérique. La nature a par-tout fes douceur
plie a par-tout fes merveilles.
Parmi la multitude d'oifeaux qui peuplent les
forêts de l'Amérique feptentrionalé, il en eft un
extrêmement finguiier j c'eft l'ôifeau mouche qui
tire ce nom de fa petitetfè. Son bec eft long,
pointu comme une aiguille, fes pattes n'ont que
la grotfèur d'une épingle ordinaire. On voit fur
fa tête une huppe notre, d'une beauté inçomparable. Sa poitrine eft couleur de rofe & fon
ventre efl blanc comme du lair. Du gris bordé
d'argent & nuancé d'un jaune d'or très-brillant,
éclate fur fan dos fes aîles $ç fa queue. Le
duvet qui regne fut tout le plumage, de cet
pifeau, lui donne un air fi délicat qu'il ref.
femble à une fleur veloutée, dont la fraîcheur
fe fane au moindre attouchement.
Le prinrems eft l'unique faifon de ce charinant oifeau. Son nid perché au milieu d'une
branche d'arbre, eft revêtu en dehors, d'une moufle
grife & verdâtre garni en dedans d'un duvet
très-mou, ramafle fur des fleurs jaunes. Ce nid
n'a qu'un demi pouce de profondeur fur un
pouce environ de diamètre. On n'y trouve jamais que deux ceufs, pas plus gros que les plus.
petits pois.. On a couvent tenté d'élever les. petits
due ce léger volatile j mais ils n'ont pu vivre que
trois ou quatre Semaines au plus.
L'oifeau mouche ne fe nourrit que du. fue
des fleurs.. Il voltige de l'une l'autre,. comme
lés Abeilles. Quelquefois il fe plonge dans le
calice des plus grandes. Son vol produir un
feq.urdonnemsnt femblable a

filer.

Lorfqu'il eft las il fe

bre, ou fur un pieu voifin

répo'fe fur un aril y relie quelques

minutes & revole aux fleurs. Malgré fa foiblcfïe,
il ne paroît pas méhanr. Les hommes peuvent
s'approcher de lui juiqu'à huit ou dix pieds.
Croiroit-on qu'un être fi petit fût fi méchant,
colere & querelleur ? On voit fouvent ces oifeaux fe livrer une guerre acharnée & des combats opiniâtres. Leurs coups de bec font fi vifs
& fi redoublés
que l'œil ne peut les fuivre.
Leurs aîles battent & s'agitent avec tant de vî.
teilè qu'on les croiroit perchés en l'air comme
$'ils voloieut fans fortir de leur place. Lorfqu'ils fe pourfuivent on diroit une flèche qui
parr d'un bras nerveux. On les entend plus qu'on
ne les voit ils pouflent un cri femblable à celujj
du moineau.
L'impatience eu: l'âme de ces petits oifeaux.
Quand ils approchent d'une fleur s'ils la trouvent fanée & fans fuc ils lui arrachent toutes
fes feuilles. La précipitation de leurs coups de
bec, décele, dit-on le dépit qui les anime.
On voit fur la fin de l'été des milliers de fleurs
que la rage des oifeaux mouche
a tout-à-fair
dépouillées. Cependant on peut douter que cette
maaqne de reflentiment ne foit pas une forte de
raim plutôt qu'un inftinct defirudeur fans befoin. Tant de beauté fe joindroit-elle à tant de
cruauté ?

L'Amérique feptentrionale étoit autrefois dévorée d'infëdes, comme tous les pays couverts
de bois & d'eau. Aucune de ces efpeces n'étoit
utile à l'homme. Une feule aujourd'hui fert
fes Hefoins. C'eft F Abeille. Mais on croit qu'elle,
a tti tranfporrée de l'ancien monde au nouveau,,
tes fauvages, l'appellent mouche Anglqife i o»

la trouve- qu'au voifinage des côtes. Ces in?
4ices annoncent une origine étrangère. On voiç
les Abeilles errer dans les forêts en nombreux
eflaims fous le nouvel hémifphere. Elles s'y multiplient tous les jours. Leur miel s'emploie à
différens usages. Beaucoup de gens en font leur
nourriture. La cire devient de jour en jour, une
branche confidérable de çommerce.
L'Abeille n'eft pas le feul préfent que l'Europe ait pu faire à l'Amérique. Elle l'a encore
enrichie d'animaux domestiques. Les fauvages
n'en avoient point. Des hommes libres n'avoient
fournis aucune efpece vivante â leur dominations
ils ne fa voient que les détruire. La domefticité
des animaux n'a jamais dû précéder la fociété
des humains. La première conquête de l'homme, etl celle qu'il a faite fur fes femblabïe.s. Jusqu'à cette fatale époque de fervitude- univerfelle, chaque individu avoit été trop occupé de
fon exiftance & fa vie entière avoit été toute
employée aux moyens de la conferver. Mais
j&uili-tôc qu'une partie des hommes eut fubjugué l'autre, & que celle-ci fe vit affujettie
travailler pour des maîtres. le loifir fut connu
pour la première fois fur la terre. Ce loifir fut
le pere des arts qui confolerent peut -être le
genre humain de la perte de fa liberté. La domcfticité des animaux comme tous les autres,
arts utiles, fut fans doute une. invention des.
nie

fociécés,

Peut-être n'eft elle pas le moindre ouvrage
de l'induHrie humaine ? Peut être a-t-elle demandé le plus de. taletit le plus de tems le
plus de hafards. Car enfin on a bien trouve
dans certaines contrées de l'Amérique des iociécés Se des empires avancés. même jusqu'aux

mâis les animaux y étoient encore
libres quoique plus difpofés par leur foiblefle
ou leur inftinct à recevoir le joug de l'homme
qu'ils ne le font parmi nous. On a vu même
des pays du nouveau monde, où les animaux
avoient fait plus de progrès que l'homme vers
l'état de perfection & de fociété auquel ils
c'eft qu'ils viétoierit appelles par la nature
voient fans maître; L'homme ne les avoit pas
afiïtjettis à fa voix menaçante à fon coup d'oeil
terrible à fa main toujours prête à frapper. Il
étoit efclave lui-même » & les animaux ne
l'étoient point encore. Car l'homme a été guerrier avant l'uCagé de la cavalerie & la guerre
a peut-être fait la fociété; qui ne fe reflent que
trop da fan origine.
Mais l'Arabe dira-t-ori ne marche jamais
fans chameaux le Tartare boit le fang du cheles Lapons vivent de la chair
val qui le porté
les Kamfchadales fe font
& du lait des rennes
traîner par des chiens. Tous ces animaux ont
donc été fournis avant leurs maîtres.
Eh
rie voit-on pas que ces peuplade, quoique errantes font dans un état de fbciété plus
àvancé; mais moins indépendant que celui des
fauvagés de l'Amérique ? Quand on parle ici
de fociétés policées il ne s'agit point des peuples payeurs, dont les troupeaux ne peuvent
pas même être comptés au rang des animaux
dorneftiquës. 'La culture a pu commencer fans
le fecours du clieval & du bœuf fur-tout dans
les pays féconds où la terre rie derhandoir pour
'1 nourrir fes habitans que le plus léger farclage
& non de profonds fillons. !Mais l'homme ad
contraire qui fut long-tems chargé tout feul des
peines d» labourage n'auujettit guère fa tête

afts de luxe

Se ion bras â des travaux éguliers

qu'après que
le feu de la guerre eût incendié les bois qui
lui donnoient des fruits qu'après que le ter
eût fait des efclaves pour fervir des tyrans. Le
Roi de la nature connut donc la férvitude,
avant de dompter les animaux.
Quoiqu'il en foit de l'origine & de la filiation des arts dont la génération eft trop compliquée pour qu'il foit aifé de découvrir dans
quel ordre Se comment ils font nés les uns des
autres l'Amérique n'avoir point encore afîbcié
les animaux aux hommes. Pour les travaux de
la culture lorfque les Européens y tranfporterent fur des vniflTeaux plufieurs de nos espèces
domefliques. Elles s'y font prodigieufement muh
tipliées j mais à l'exception du porc, dont toute
elles ont
la perfection eonnite à s'engraiiïèr
beaucoup perdu de la force Se de la groffeuf
qu'elles avoient dans le féjour naturel cie leur
origine. Les bœufs j les chevaux & les brebis,
ont dégénéré dans les colônies feptentrionales
de l'Angleterre quoique les efpeces en enflent
été choifies avec foin Se précaution. A la quatrieme génération la plupart n'ont prefque rien
confervé de la vertu; ni des qualités originelles
de leur ,race.
C'eft fans doute le climat c'efl: la nature dè
l'air & du fol qui s'oppofe au fuccès de leur
tranfplantatiôn. Ces animaux furent d'abord
fujets
des maladies
ainfi que les hommes
épidémiques qui les ravagèrent leur arrivée.
Si la contagion ne les entames pas comme l'efplufieurs efpeces dù moins eurent beaucoup de peine à le reproduire. A chaque gêné.
iation, elles s'abâtardirent; & tel que les plantes
tion

d'Amérique tranfportees en Europe, le bétail
de l'Europe s'eu: dégradé continuellement eri
Amérique. Ceft la loi des clirhars qui veut que
chaque peuple, chaque espèce vivante ou végérante, c.oifre & meure dans foil pays natal.
L'amour de !a patrie eft commandé par la nature à tous les hommes, fous peine de la vie.
L'hiltoire des émigrations n'eft que l'hiltoire
des guerres du bouîeverfement & de la deftruciriori.

Cependant il y a des analogies de climat qui
modifient la loi généralement portée contre
l'expatriation des animaux & des plantes. Lorfque les Anglois abordèrent dans l'Amérique

fepterttriônalê les naturels épars de ces contiées
folitaifes ne cultivoienc qu'à regret un peu de
mays. Les Européens ajourèrent à cette culture
cui fut prodigieusement augmentée
tcùs les
grains tous les légumes de leur propre contitient. Du fuperflti de ces récoltes du produit
de leurs troupeaux & de l'exploitation des forîts du pays, ces colons formèrent avec les ifles
méridionales de l'Amérique un commerce qui
fuffifoit à leurs bêfoins alors extrêmement bornés. La iriétropole voyant qu'il ne réfultoit rien
pour fa profpérité de cette communication
qu'au lieu de rendre fes colonies tributaires de
elle les auroit
Ion luxe & de fon induftrie
bientôt pour rivales dans tous les inarchés des
falaifons & des bleds, voulut tourner leur activité vers dés objets qui lui fuflent plus ùciles.
Elle ne manqubit pas de motifs & de moyens
l'occafion vint de les mettre eri oeuvre.
La Suéde éroit en pofTeflîon de vendra auX
Anglois la plus grande partie du bray & d«
goudron, dont ils avoierit befoin pour leurs a*-

j

merriens. En 1703 cette pùiiîancé méconnut fes
Vrais intérêts, au point de plier & de réduiré
fous uri privilège exclufif cette importante branche de ftin commerce. Une augmentation de
prix fùbite & forte fut le premier effet de
ce monopole; L'Angleterre profitant de certe
faute des Suédois, encouragea, par des primes
considérables l'importation de toutës les munitions navales que l'Amérique pbufroit fournir.
Ces gratifications rie produifirent pas d'àbord
l'avantage qu'on s'en étoit promis. Une guerre
Sanglante qui défoloit les quatre parties du monde, détourna tout-à-la-fois là métropole Se les
colonies de l'attention que méritait cette révolutioii naiflante dans le commerce. Les nations du
nord, qui toutes avôlent le mênie intérêt prenant l'inaction occafionnée par le trouble des
complettë .d'impuifune
guerres,
pour
preuve
fart ce
crurent pouvoir impunément àflujettir les
munitions de la marine à toutes les danses
& les reftrictions qui dévoient en hauflèr le prix.
Ce fut un fyftêrrie de convention ehtr'elles qui
devint public en
teims où toutes les puiffâiices maritimes foupiroient encore dés bleflules d'une, guerre de quatorze ans..
Une ligue fi odieufe réveilla l'Angleterre. Elle
ne parcir pour le nouveau monde des hommes
pour persuader aux habitons
arTez éloquens
qu'ils avoierit le plus grand intérêt à féconder
les vues de là mère patrie afiez éclairés pour
diriger les premiers travaux à de grands réfultats, fàris lés faire paÊTer par cbs minces eflais
qui éteignent fubitement une ardeur allumée
avec beaucoup de peine. En un clin d'oeil la
poix, le goudron .la térébenthine les vergues, les mâtures abordèrent dans les ports de

7a grande Bretagne avec

tant de prof

unon

qu'on

fût eli état d'en vendre aux pays voiiins.
Le gouvernement fut avcugic par ce premier
eflor de profpérité. L'avantage que la modicité
du prix donno.it aux munitions navales de fes
colonies fur celles qui venoient de la mer Balrique, fembloit lui promettre une préférence
confiante. Il crut pouvoir fupprimer les encouragemens. Mais il ,n'avoit pas fait entrer dans
fes calculs la différence du fret qui éroit toute
en faveur de tes rivaux. L'interruption totale qui
furvint dans cette vaine de commerce l'avertit
le fyftçme des
de fon erreur. Il reprit en
gratifications, Quoique moins fortes qu'elles ne
ï'âvpient été d'abord elles fuffirent pour afïureî
en Angleterre au débit des munitions d'Amériplus grande fupériorité fur celles dû
que

la
nord..
bois;,

qui faifoient pourtant une des principales richefles des colonies, fixèrent plus tard
la vigilance du gouvernement de la métropole.
Depuis long-tems les Angtois en expprtoient eri
Efpagrie en Portugal, dansla méditerranée,
ou ces Matériaux étoient employés aux édifices
& à d'autres ufages. Comme ces navigateurs ne
prenoient pas,en retour } aiflez de. marchandifes
les Hamburpour çomplétter leur cargaifon
geois Se. même les Hollandois ayoient cohtra&é
l'habitude de fréter les, vaitTëaux de ces ctrarigers j pour .importer chez eux les productions
des plus riches 'climats de l'Europe. Ce double
commerce d'exportation & de cabotage avoir
confidérablement augmenté la marine ïîrita pique. Le parlement infiruir de ce fucces, fe bâti
de décharger eh
les bois que le rbuveâit
monde, pouvoir fournir au royaume de tous
Les

les droits que payoient à leur entrée les bois do
Raille de Suéde & de Danemarck. Cette puremière faveur fut fuivie d'une gratification qui
comprenant en général -tous les bois portoir
Spécialement fur les bois deftinés à la conftruction des vaiflèaux. Un avantage fi confidérable
en lui-même eûc encore augmenté, fi les colonies avoient conftruit chez elles des bâtimens
propres à voiturer des matieres d'un fi grand
encombrement; s'il s'étoit formé des chantiers
qui euflent fourni des cargaifons entières furtout fi l'on avoit aboli l'ufage de brûler au prin.
tems les feuilles tombées durant l'automne. Cette
pratique vicieufe détruira toujours les jeunes ar.
bres qui commençaient à fe développer. Il n'en
refera que de vieux, trop mûrs pour la conftrucfcion. Pcrfonne n'ignore que les navires fairs
en Amérique ou des matériaux tirés de ce pays,
n'ont qu'une très-courte durée. Cet inconvénient
peut avoir plusieurs caufes; mais celle qu'on indique ici, mérite d'autant plus d'attention, qu'il
€ft facile d'y remédier. Avec les bois & les mâtures de la marine l'Amérique peut encore
fournir les voiles 8c les agrêrs par la culture
du chanvre & du lin.
Les proteflans François qui chaffés de leur
patrie par un roi conquérant tombé dans le bigotifme, avoient apporté par-tout l'induftrie Se
l'activité de leur nation à fes ennemis firent
connoîrre en Angleterre le prix -de deux matieres fenverainemenr importantes pour une puif
fance maritime. L'Ecoîïe & l'Irlande cultivèrent
avec quelques Succès. & le lin & le chanvre.
Cependant les manufactures nationales tiroient
principalement l'un &: l'autre de la Ruflie. On
imagina pour mettre fIn à cette importation

étrangère d'accorder fix livres fterlings de "ratification par tonneau de ces matieres à l*Amérique feptentrionale. Mais l'habitude ennemie
des nouveautés utiles, éteignit cette amorce au'
yeux des colons. Enfin elle a pris Si. le prodait
des lins & des chanvres qu'ils cultivent
retient
dans la grande Bretagne une partie confidcrablô
des deux millions fterlings que l'achat des toiles
étrangères en taifoic forrir chaque année. Peucêtre ira-t-il jufqa'à fuffire à la confommatiort
nationale jufqu'â Supplanter même les autres
nations dans tous les marchés. Un fol tout neuf
qui ne coûte rièn, qui n'a pas bsfoin d'engrais,
qui eft traverfé par des rivières navigables &ù
quel
qui peut être travailié par des efclaves
fondement pour les plus vaftes efpérances Aux
bois aux toiles qu'exige la marine
fàut il
ajourer le fer ? Le nord du nouveau monde en.
offre, pour là conquête de l'or & de l'argent
qui coulent au midi.
Ce premier métal fi néceilaire à l'homme
étoit ignoré des Amériquains
lorsque les Européens leur en apprirent le plus funefte r.fage j
ce!ui des armes homicides. Les Anglois euxmêmes négligèrent loilg-tems les mines de fer
que la nature avoit prodiguées dans le continent
où ils s'étoient établis. On avoit détourné de la
métropole ce rameau de richeiïes en le char*
géant de droits énormes. Cette irapofition équivalente à une prohibition éroit l'ouvrage des
Propviétaites des mines nationales foatenus des
propriétaires des bois taillis qui dévoient fervii
à l'exploitation du fer» Par la corruption
i'iritrigue & les fophifmes ces ennemis du bieii
public avoieilt écarté une coiicurrence qu'ils m
P°!iYoiëat foutenir. Enfin le gouvernement hèit»

&

teux de payer
l'Efpagne à la Norwege
la Baltique un tribut annuel de quatre cens
mille livres fterlings décida en 1 7 5 o que le
fer des colonies feptentrionales entrervit exempt
de toute impolition, dans les trois royaumes. Le
mineray de l'Amérique eft fi'abondant, fi utile
à tant d'ufages fi facile à tirer de la fuperficie de la terre que les Anglois ne défefpérenc
pas de pouvoir en fournir au Portueal à la
Turquie à l'Afrique aux Indes orientales, i
tous les pays de l'univers où l'intérêt de leur
commerce étend leurs relations.
Feut- être cette nation exagere-t elle aux autres, ou à elle-même les avantages qu'elle
promet de tant d'objets utiles à fa navigation.
Mais il lui fuffira qu'à l'aide de fes colonies
elle puiffe fe tirer de la dépendance où les nations Européennes du nord l'avoient jufqu'à préfent tenue pour la construction de fes armemens.
On pouvoit autrefois arrêter ou gêner fes opérations par le refus de cés matériaux. Rien ne
fufpendra déformais fon etfor naturel vers l'empire des mers qui feul peut lui affluer l'empire
du nouveau monde.
Après s'en être applani le chemin par la
création d'une marine libre indépendante Se
fupérieure à toutes les marines l'Angleterre a
pris encore tous les moyens de jouir de cette
efpece de coniques qu'elle a faire en Amérique,
moins par fes armes que par fon. induflrie. Elle
da
du
l'indigo,
culture
riz
de
favorifé
la
a
tabac par des encouragemens que le plus grand
Succès a promptement récompenses. A menus
que ces érabliflemens par leur pente naturelle };
font avancés du nord au fud les projets &
entreprifes fe font multipliés, eonvenablemî^
fe

la nature du fol. On a demande aux climats
chauds ou tempérés les productions qu'ils devoient rendre aux foins de la culture. Le vin feul
fembloit manquer au nouvel hémifphere les
Anglois qui n'ont point de vin en Europe ont
voulu s'en procurer en Amérique.
On trouve fur le continent immense que ce
peuple feul occupe, une quantité prodigieüfe de
feps fauvages qui produifent des rainas dont la
couleur la groueur & la quantité varient, mais
qui font tous d'un goût fort acre & défagréable.
On'penfa qu'une bonne culture donneroit cette
plante la perfection que la nature brute lui avoit
refufée; & l'on appella des vignerons François
dans un pays où les impôts & les corvées ne leur
ôtaient pas le fruit & le goût du travail. Les
expériences réitérées qu'ils tentèrent alternativement avec du plan d'Europe Se d'Amérique
furent toutes également malheureufes. Le fuc de
la vigne y étoit trop aqueux trop foible, trop
difficile conferver dans m climat chaud. Le
pays étoit trop couvert de bois qui attirent &
font féjourner les brouillards humides & brûlans les faisons étoient rrop. inconftantes j les
infeétes trop multipliés autour des forêts pour
lailfer éclorre, & profpérer une culture fi chère à
la nation Angloife
tous les peuples qui ne lâ
poff-édent point. Un jour viendra peut être
mais après des fiecles, où fes colonies lui fourniront une boiflTon qu'elle envie & qu'elle achere
à la France avec le fecret dépit d'enrichir une
rivale qu'elle brûle de dépouiller. Ce defir eft
cruel. L'Angleterre a des moyens plus doux, plus
glorieux d'atteindre a la profpérité qu'elle ambitionne. Une production une culture répandue«aujourd'hui, dans les quatre parties du monde.-

vient s'offrir à fon émulation c'eft la fvie ouvrage de ce ver rampant qui vêtit l'homme de
feuilles d'arbres élaborées dans fon fein c'eft
la foie double prodige de la nature & de l'art.
Cette riche matière coûte à la grande Bretagne une exportation annuelle d'argent très-coniîdçirable. Il y a trente ans que cette perte lui fit
naître l'envie de tirer fes foies de la Caroline,
qui par la douceur de fon climat & l'abondance
de fes mûriers fembloit favorable à cette production. Des eil'ais que hafarda le gouvernement
en attirant des Vaudois à cette colonie furent
plus heureux 6c plus productifs qu'on n'avoit ofé
î'efpérer. Cependant les progrès de cette branche
d'indufcrie font reftés au deiïbus d'une fi riante
promené. On en a rejette la faute fur les habitans de la colonie qui n'achetant que des neg:es, dont ils tiroient une utilité prompte Se
Aire, ont négligé d'avoir des negreffes qu'on auroit pu deftiner avec leurs enfans à élever des
vers à foie; occnpation convenable ci la foibleflè
du fexe & de l'âge les -plus robuftes. Mais on
devoir prévoir que des-hommes arrivés d'un autre hémifphere dans un pays inculte & fauvage,
donneraient leurs premiers foins à la culture des
grains nourriciers à l'éducation des beftiaux
aux travaux de premier b::foin. C'eft la marche
naturelle & confiante des érats bien gouvernés.
De l'agriculture bafe de la population ils s'é»
lèvent aux -arts de luxe qui nourrifTent le com*
mercê enfant de l'induftrie pere de la richeue.
Le moment eft venu peut-être où les Anglois
peuvent occuper des colonies entières à la culture due la foie., C'eft du moins l'opinion nationale. Le parlement arrêta le i§ avril
que
pour toutes les foies crues qui croient portées

des colonies dans la métropole il feroit donnependant fept ans une gratification de vingt-cinq

pendant les fept années fiuvantes
pour cent
une gratification de vingt pour cent & pendant
fept années encore une gratification de quinze
pour cent. Si cet encouragement produit l'amélioration qu'on en doit attendre on ne tardera
pas fans doute à l'appliquer à la culture des cotonniers & des oliviers, que le ciel & le fol des
colonies Angloifes femblent folliciter. L'Europe
1 Se l'Afie n'ont peut-être pas de riches producrions qui ne puiffent être heureufement tranfplantées & cultivées dans le vafte continent de
l'Amérique feptentrionale lorfque la population y aura fourni des bras à proportion de l'étendue Se de la fertilité d'un fi riche domaine»
C'eft aujourd'hui le grand objet de la métropole que de peupler fes colonies.
Ce furent les Anglois qui persécutés dans
leur ifle pour leurs opinions civiles & religieufes, abordèrent les premiers dans certe région
déferre & fiuvage. Bientôt l'intolérence & ledefpotifme qui pefoient fur les autres contrées.
de l'Europe
pouffèrent de nouvelles victimesfur cette plage inculte qui dans fon abandon ?
fembloit oîfrir & demander du fecours aux
malheureux. Ces hommes échappés à la verge
des tyrans en panant les mers perdoient tout
efpoir de retour, & s'atrachoienr pour toujours
leur fourà une terre qui leur fervant d'afyle
luffoic à peu de frais une fubfiftance paifible.
Ce bonheur ne put être toujours ignoré. De
toutes parts on accourut pour le partager. Un.,
emprefïèment fi vif s'eft foutenu fur-tout en::
Allemagne où la nature produit des hommes
pour conquérir ou cultiver la terre.

Tandis que la

tyrannie & la perfécution déploient & deifechoient la population en Europe, l'Amérique Angloife fe peuploit de trois
fortes d'habirans. Les hommes libres forment la
première clade. G'eft la plus nombreufe mais
jufqu'à présent, elle a dégénéré d'une manière
vifible. Tous les créoles quoiqu'habitués au
climat dès le berceau n'y font pas auffi robusauffi forts à la guerre que les
tes au travail
Européens; fait que l'éducation ne les y ait pas
prépares, on que la nature les ait amollis. Sous
ce ciel étranger l'efprit s'eft énervé comme le
corps. Vif & pénétrant de bonne heure, il conçoit promptément mais ne réfiftepas, ne s'accoutume pas aux longues médirations. On doit
être étonne que l'Amérique n'ait pas encore pro
duit un bon poëte un habile mathématicien
un homme de génie dans un feul artou une
feule fcien.ee.. Ils ont prefque tous de la facilité
pour tout aucun ne marque un talent décide
pour rien. Précoces Se mûrs avant nous ils
font bien en arrière quand nous touchons au
terme.
Peut-être dira-t-on que leur population y eft
peu nombreufe, auprès de celle de l'Europe entîere qu'on y manque de fecours de maîtres
de modèles d'inftrumens d'émulation dans
les arts & dans les Sciences que l'éducation y
eft. trop négligée ou trop, mal fécondée. Mais
observez qu'à proportion
on y voit plus de
gens bien, nés d'une condition honnête aifee
Se libreplus de loifir & de moyens pour fuiyre fou talent qu'on n'en trouve en Europe»
pu rinftirurion même de la jeunene, eft fouvent contraire au progrès & au développems1^
de la raifon & des talens. Eft-il pôflible que

j

parmi les créoles élevés parmi nous, & qui tous
Ou prefque tous ont de l'efprit, aucun n'ait pris
un grand vol dans la moindre carrière que
parmi ceux qui font reftés dans leur pays aucun ne fe foit diftingué par une certaine fupé-riorité dans les talens qui mènent à la renommée ? La nature les a-t-elle punis d'avoir pane
l'océan ? Eft-ce une race qui s'eft abâtardie à jamais en fe tranfplantant fe croiffant fe mêlant ? Le tems ne pourra-t.il pas la nattcralifer
avec le climat Gardons-nous de prononcer fur
l'avenir avant une expérience de plufîeurs fiecles.
Attendons qu'un concours une maffe un foyer
de lumieres ait éclairé civilifé ce nouvel: hémifphere. Attendons que l'éducation y ait corfigé rinfurmontable pente du climat vers les
plainrs énervans de la mollefle & de la volupté.
Peut-être alors verra-tron que l'Amérique eft favorable au génie aux arts créateurs de la paix
Se de la fociété. Un nouvel Olympe, une Arcadie, une Athenes, une Grece nouvelle enfantera
peut- être dans le continent, ou dans l'archipel
qui l'environne des Homeres, des Théocrites
& fur-tout des Anacréons. Peut-être s'élevera-t-il
un autre Newton dans la nouvelle Bretagne ?
n'en doutons
G'eft de l'Amérique Angloife
pas
que partira le premier rayon des fciences fi elles doivent éclorre enfin fous un ciel
.fi long-tems nébuleux. Par un contrafte finaulier avec l'ancien monde où les arts font allés
du midi vers le nord, on verra dans le nonveau, le nord éclairer le midi. Lainez les An.
glois défricher le terrein purifier l'air changer le climat. améliorer la nature un nouvel
univers forcira de leurs mains pour la gloire &
ie bonheur de l'humanité. Mais, qu'ils ptennsuc

donc des mesures conformes à ce noble deiïëin
& qu'ils cherchent par des voies jufies & louables une population digne de créer un monde
nouveau. C'eft ce qu'ils n'ont pas fait encore.
La féconde clade de leurs colons eft compofée de malheureux expatriés qui n'avoient pas
même de quoi payer leur partage d'Europe en
Amérique. On les féduit on les embarque. A
leur arrivée, les habitans viennent à bord du
vaifTeau qui les a tranfportés. On livre les enfans au de(fous de cinq ans à ceux qui s'offrent de les élever mais à condition qu'ils en
feront fervis par reçonnoiflance jusqu'à l'âge de
vingt Se un an. C'eft à la même condition qu'on
paye un demi partage pour les enfans qui font
entre cinq & dix ans. Le partage dont le prix
varie en raifon de la longueur & des frais de la
rraverfée, fe paye entier pour les enfans de dix
à quinze ans qu'on prend toujours à la même
condition. Les hommes au delfus de vingt &
un ans, s'engagent eux-mêmes pour un tems dont
ils conviennent avec ceux qui veulent les libérer
de leur partage. Cet engagement eft de trois
quatre ou cinq ans de fervice fuivant leur
age, leur force & leur induftrie. Avant l'embarquement, le pere, la mere & leurs enfans au
deffus de dix ans font réciproquement caution
du prix de leur partage envers celui qui en
avance les frais. Si l'un des engagés vient à périr dans la traverfée ou qu'en arrivant en Amérique il n'y trouve pas de libérateur, les; autres font tenus de payer fa dette.
Aucun des engagés n'a le droit de fe marier
fans l'aveu de fon maître, qui met le prix qu'il
veut fon contentement. Si quelqu'un d'eux
s'enfuit & qu'on le rattrape il doit fervir une

femaîhe pour chaqtie jour de ion abfence, un
mois pour chaque femaine & fix mois pour
un feul. Le propriétaire qui ne veut pas reprendre fon déferteur peut le vendre à qui bon lui
femble mais ce n'eft que pour le tems de fon
premier engagement. Du rette ce fervice cette
vente n'ont rien d'ignominieux. A l'expiration
de fa fervitude, l'engagé jouit de-tous les droits
du citoyen libre. On donne aux affranchis un
habit neuf avec un cheval fi ce font des hommes
ou un préfent équivalent fi ce font de#
femmes.
Mais de quelque apparence de juftice que l'on
colore cette efpece de trafic, la plupart des étrangers qui paflent en Amérique à ce prix ne s'embarqueroient pas s'ils n'étoient trompés. Des
brigands fortis des marais de la Hollande fe répandent dans le Palatinat, dans la Suabe dans
les cantons d'Allemagne les plus peuplés, ou les
moins heureux. Ils y vantent avec enthoufiafme
les délices du nouveau monde
& les fortunes
qu'il eft aifé d'y faire. Les indigens féduits par
des promeuves fi magnifiques, fuivent aveuglement ces vils courtiers d'un indigne commerce,
qui les livrent à des négocians d'Amfterdam on
de Roterdam. Cèux-ci foudoyés eux-mêmes par
le gouvernement Anglois ou par des compagnies
chargées de recruter les colonies
payent une
gratification à ces embaucheurs. Des familles entieres font vendues fans le [avoir, à des maîtres éloignés qui leur préparent des conditions
d'autant plus dures, que la faim & la neceffîté ne
permettent pas à ceux qui les acceptent de s'y
refufer. Les Anglcais forment des recrues pour
la culture
comme les princes pour la guerre
mais.
avec un but plus utile & plus humain

par les

L'illufion fe perpétue eg
Allemagne par l'attention qu'on a de fupprimer
les lettres de l'Amérique qui pourroient dévoiler un myftere d'impofture & d'iniquité, trop.
bien couvert par l'intérêt qui l'a forgé.
Mais enfin on, ne trouverait point tant de dupes, s'il y avoir moins de victimes. C'eft l'oppreffion des gouvernemens qui fait adopter ces.
chimères de fort-une, à la crédulité du peuple.
Des hommes malheureux dans leur patrie, errans ou foulés chez eux n'ayant rien de pire
à craindre fous un ciel étranger fe livrent aifément à l'efpérance d'un meilleur fort. Les,
moyens qu'on emploie pour les retenir dans le
pays où la fatalité les a fait naître ne font propres qu'à irriter en, eux le defir d'en fortir. C'eft
-par des prohibitions par des menaces & des
peines qu'on croit les enchaîner on ne fait que
les aigrir., les pouffer â la défertion par la défènfe même. Il raudroir les attacher par des foulagemens & des efpérancés on les emprifonne,
on les ga.rotte on empêche l'homme né libre
d'aller refpi.er où le ciel & la terre lui donneront un afvle. On aime mieux l'étouffer dans
fon berceaux, que de le laitier vivre loin d'une
cabane fans. toit & fans pain. On ne veut pas
même lui- donner le choix, de fon tombeau.
Tyrans politiques voilà l'ouvrage de vous, loix j
peuples où font vos droits?1
Faut-il révéler aux nations tes trames qui fe
machinent contre leur liberté? Faut-il leur dire
que par le complot le plus odieux quelques
puiffances ont manœuvré récemment, une convention qui doit ôrer toute refTourca au défefpoir? Depuis deux fîecles tous les princes de
l'Europe fabriduoient entr'eux dans les ténèbres.
mêmes artifices.

cabinet cetce longue & pefanté chaîne donc
les peuples fe fentent enveloppés de toutes parts.
Chaque négociation ajoutoit des anneaux d'airain à ce filet artificieufement imaginé. Les guerres ne tendoienc pas à rendre les états plus
grands, mais les fujets plus fournis, en fubftituant pas à pas le gouvernement militaire à
l'influence douée & lente des loix & des mœurs-.
Tous les potentats fe fortifioient également dans
;Au

leur tyrannie par leurs conquêtes ou par leurs
pertes. Victorieux ils régnoient avec des armées
humiliés & défaits ils commandoient
par la inifere à des fujets, pufillanimes. Ennemis ou jaloux entr'eux 'par ambition ils ne fe
liguoient ou ne s'alliaient que pour appesantir
la Servitude. Soit qu'ils vouluûent fouiller la
guerre ou conferver la paix ils croient affûtés
de tourner au profit de leur autorité, l'agrandiflemeiit ou l'afFûibliffèment de leurs peuples.
S'ils cédoient une province ils épuifoient toutes
les autres pour la recouvrer ou s'en dédommager. S'ils en acquéroient une nouvelle la fierté
qu'ils en prenoient au dehors étoit au dedans
dureté, vexation. Ils empruntoient les uns des
autres réciproquement tous les a.rts toutes les
inventions foit de la guerre foit de la paix*
qui pouvoient concourir, tantôt à fomenter les
rivalités, & les antipathies naturelles tantôt à
oblitérer le caraftere des nations comme fi
l'accord racite de leurs maîtres eût été de les
affujetrir les unes par les autres au defpotifme
qu'ils avôient fil leur façonner de longue main.
N'en doutez pas peuples qui gémiuez tous
plus ou moins fourdement de votre condition
en font
ceux qui ne vous ont jamais aimés
venus à ne vous plus craindre. Une feule porte

vous reftoit dans l'extrémité de 1 oppreflion
vous l'a fermée c'eft celle de févafion Se de
l'émigration.
Des princes font convenus entr'eux de fe ren·
dre, non- feulement les déferteurs qui la plu.
part enrôlés par force ou par fraude, ont bien
le droit de s'échapper non-feulement les brigands qui ne devroient en effet trouver de réfuge nulle part mais indistinctement tous leurs
fujets quelque foit le motif qui les ait forcés
a quitter leur patrie. Ainfi vous tous malheureux payfans qui ne trouvez ni fubfiflance ni
travail dans les pays ravagés 5c defleches par
les tribulations de la finance mourez où vous
avez eu le malheur de naître il 1eft plus
d'afyle pour vous que fous la terre. Vous tous
attifans ouvriers de toute efpece que l'on vexe
par les monopoles à qui l'on refufe le droit
de travailler librement fans avoir acheté des
maîrrifes vous que l'on tient courbés toute la
vie dans un atteler pour enrichir un entrepreneur privilégié vous qu'un deuil de cour laine
des mois entiers fans falaire & fans pain n'ef
perez pas de vivre hors d'une .patrie où des foldats & des gardes vous tiennent emprifonnés j
errez dans l'abandon & mourez de chagrin.
Vous-même
qui fervez d'inftrument au defpotifine foyez-en auffi la victime officiers fans
fortune & fans récompenfe ruinés par une
guerre malheureufe défefpérés par une réforme
qui vous prive de votre unique reffource, vous
avez vous-même élevé ces barrieres de fer qui
vous ôtent la liberté de vendre votre fang à
qui voudroit le payer. Ofez gémir; vos cris feront répouflés Se perdus au fond d'un cachot
fuyez on vous pourfuivra même au-delà des

j

vous ferez renvoyés ou
livrés pieds & poings liés, à la torture à la
gêne éternelle où vous avez été condamnés en
naiflanr. Peut-être jufgu'ici ne plaignez-vous,
ni la condition de vos Soldats ni celle des névous
gres c'eft prefque la vôtre aujourd'hui
êtes nés comme eux efclaves pour la vie. Vous
encore à qui la nature a donné un efpric libre,
indépendant des préjugés & des erreurs qui
ofez penfer d'après la vérité parler d'après votre penfée hâtez vous d'étouffer la vérité la
nature l'humanité dans votre ame applaudiffez à tous les attentats contre votre patrie &
vos concitoyens, ou gardez un filence profond
dans l'obscurité de la fortune & de la retraite.
Vous tous enfin qui naiflez dans ces états barbares où la condition réciproque entre les princes de fe rendre les transfuges vient d'ctre fcellée par un traité fouvenez-vous de l'infcriprion
que le Dame a gravée fur la porte de fon enfer Voi cfientrate lafciate ornai ogni fperanza
vous qui paffez ici perdez toute efpérance.
Quoi! ne refle-t-il pas un afyle même audelà des mers? L'Angleterre n'ouvrira-t-elle pas
fes colonies aux malheureux qui préféreront volontairement fa domination ,_au joug inlupportable de leur patrie? Qu'a-t elle befoin de ce
vil ramas d'engagés qu'elle Surprend & débauche
par les honteux moyens dont toutes les couronarmées ? Qu'a-tgroffir
leurs
fe
fervent
pour
nes
elle befoin de ces êtres encore plus miférables
dont elle forme la troifieme claue de fa population en Amérique ? Oui par une iniquité d'autant plus criante qu'elle femMoit moins néceffaire) fes colonies Septentrionales ont eu recours
au trafic, à l'efclavage des noirs. On ne difcon-

monts

Se des fleuves

viendra pas qu'ils ne foient mieux nourris &
mieux vêtus, moins maltraités & moins accablés de travail qu'aux ides. Mais ils ont aufïï.
beaucoup plus à fouffrir d'un climat où ils rifquent même de perdre les membres, lorfqu'ori
n'a pas la précaution de les y Accoutumer infenfiblernent en les dépofant dans les provinces méridionales avant de les fixer dans les
pays feptentrionaux heureux encore quand une
prompte mort les délivre du fardeau d'une vie
languir dans une feryitude étercondamnée
nelle. Des fectaires humains des chrétiens qui
cherchaient dans l'évangile plutôt des vertus que
des dogmes ont [auvent voulu rendre à leurs
efclaves la liberté que rien ne peut acheter;
mais ils ont été long tems retenus par une ioi
d'état qui ordonnoit d'aligner aux affrattchis un
revenu fuffifant pour leur fubfiftance..
Difoiis plutôt l'habitude commode d'être
férvi par des efclaves ce penchant à la domination;, {unifié par les douceurs dont oh prétend alléger leur fervirude l'opiuion où l'o1i
fe plaît à refter qu'ils ne fe plaignent pas d'une
condition que le tems a changée pour eux eh
nature ce font là les fophifmes de l'amour propre, polir appaifer les cris de la confcience. La
plupart des hommes ne font pas nés méchans
ne veulent pas faire le mal mais parmi ceux
même qae la nature femble avoir formés jnfles
& bons, il en eft peu qui aienr aiïez de'dcfintéreflèmenc de courage
de grandeur d'aine j
pour faire le bien aux dépens de quelque fa-

Cependant les Quakers viennent de donne
un exemple qui doit faire époque dans l'hit"
toire. de la religion Se iie l'humanité. Au milieu
d'une

aune dê

Semblées où tout lfidele qui fé
croît mû par l'impulfion de l'efprit faint, à
droit de parler un de ces freres ( celui-là fans
doute étoit infpiré ) s'efl levé Se a dit i « Il
ces

eft tems de nous accorder avec nous-mêmesi

» Jufques à quand aurons-nous deux confcieiices deux mefures 'deux balances l'une en
faveur l'autre à la ruine du prochain;
s» notre
» toutes deux également faunes ? Eft-ce à nousi
» mes frères de nous plaindre en ce moment
» que le parlement d'Angleterre veut nous alTer-*
» vir nous impofer le joug du fujet, fans nous
laitier le droit du citoyen tandis que depuis
jj un fiecle nous faifons tranquillement l'œuvré
» de la tyrannie en tenant dans les fers du plus
3) dur esclavage
des hommes qui font noS
» égaux & nos freres ? Que nous ont fait ceâ
malheureux que la nature avoir féparés de
» nous par des barrieres fi redoutables, & que
» notre avarice eft allé chercher au travers deg
» naufrages jufques dans leur fables brûlàns
ou leurs fombres forêts, au milieu des tigres ?
» Quel étôit leur crime pour être arrachés d'une
terre qui les nourri!Toit fans travail & trarif»
plantés par nous fur une terre où ils meurent
Servitude. Quelle fân dans les labeurs de la
mille as tu donc créée Père célefte où les
après avoir ravi les biens de leurs frê»
» aînés
» res veulent encore les forcer, la verge à là
» main d'erigraifler du fang de leurs veines
» de la fueur de leur front
ce même héritage
dont-du les a dépouillés ? Race déplorable )
la tyrannifer j ëfl
5i que nous âbrurifïbns pour
nous étouffons toutes les facultés de î'aniéj
fon corps de fatpour accabler fes bras &
l'image dé
a deaux
en qui nous effaçons
>>

qui

la divinité

&

l'empreinte de l'humanité

» race mutilée 8c deshonorée

£•

dans fa raifon
« comme dans les membres. Et nous fomines
» chrétiens & nous hommes Anglois ? Peuple
33 favorifé du ciel, & refpeété fur- les mers
33 quoi
tu veux être libre Se tyran tout à la
33 foi ? Non
mes freres afFranchifïbns ces mi33 férables victimes de notre orgueil
rendons
33 aux negres la liberté que l'homme ne doit ja» mais ôter à l'homme. Puiflent à notre exem33 pie
toutes les focictés chrétiennes réparer
33 une injuftice cimentée par deux fiecles de crif- mes & de brigandages Fuiffènt enfin des
hommes trop long-rems avilis, élever au ciel
» des bras libres de chaînes & des yeux baignés
33 des pleurs de la reconr.oiflance Hélas
ces
malheureux n'ont connu jusqu'ici que les lardéfefpoir »
» mes du
Ce discours reveilla les remords; & les efclaves furenr libres dans la Penfilvanie. Une révolution fi frappante devoir être l'ouvrage d'un peuple tolérant. Mais n'attendez pas un femblable
héroïfine de ces nations qui font auflî barbares
par les vices du luxe qu'elles l'ont été par ceux
-de l'ignorance. Quand un gouvernement facerdoral & militaire a mis tous fous le joug même
les opinions quand l'homme impofteur a persuadé à l'homme armé qu'il tenoit du ciel le
droit d'opprimer la terre il n'eft plus aucun
ombre de liberté pour les peuples policés. Comment ne s'en vengeroient-ils pas fur les peuples
iauvages de la zone torride ?
Sans parler de la population des noirs dont
le nombre n'eft guere au devons de trois cens
million d'ha-mille on comptoit en
titans dans les pefTeffions Angloifes de l'Ame;

un

nque feptentrionale. Les calculs les moins exagérés, les plus exafts font monter en
cette population à deux millions. Une multi-

plication fi rapide doit avoir deux fources. La
première eft cette foule d'Irlan-Jois, de Juifs
de François de Vaudois de Palatins, de Mo*
de Saltzburgeois qui tangues des vexaraves
tions politiques & religieufes qu'ils éprouvoienc
en Europe, ont été chercher la tranquillité dans
ces climats lointains. La féconde fource de cette
étonnanre multiplication, efl: dansle climat même
des colonies où l'expérience a démontré que
la population doubloit naturellement tous les
vingt-cinq ans. Cette vérité demande un développement pour être fenrie.
Le peuple s'accroît par-tout en raifon dit
nombre des mariag=s, & ce nombre augmente
a proportion des facilités qu'on trouve à foute*
nir une famille. Dans un pays où les moyens
de fubfiftance abondent plus de perfonnes fa
hâtent de fe marier de bonne heure. Dans une
fociété vieillie par fes progrès même les gens
riches éffrayés des dépenfes qu'entraîne le luxe
des femmes forment le plus tard qu'ils peuvent, un établissaient difficile à cimenter, coûteux à maintenir & les gens fans_ fortune paffent leur vie dans un célibat qui trouble les
mariages. Les maîtres ont peu d'enfans les domefliques n'en ont point & les artifans crignent d'en avoir. Ce défordre eft fi fs.ifible,
fur tout dans les plus grandes villes que leg
générations ne s'y reproduifent méme pas a(Te2
pour entretenir la population à fon niveau &
qu'on y voit conframment plus de morts que
de naiffances. Heureusement cette décaaenr-e n'a
pas encore gagné les campagnes, où l'habitude

de fournir au vuide des cités laitue un peu plus
de place à la population. Mais comme toutes
les terres font occupées & mifes à peu près dans
la plus grande valeur, ceux qui ne peuvent pas
acquérir des propriétés font aux gages de celui
qui polîéde. La concurrence qui naît de la multitude des ouvriers tient leur travail à bas prix;
& la modicité du gain leur ôte le defir, l'ef
pérance & les facultés de fe reproduire par les
mariages. Tel eft l'état actuel de l'Europe.
Celui de l'Amérique offre un afpedt tout oppoîé. Le tsrrein vafte &c inculte s'y donne» ou
pour rien ou à fi bon marché que l'homme
le moins laborieux trouve en peu de tems un
efpace qui pouvant fuffire à l'entretien d'une
nombreuse famille, y nourrira long.tems fa pof.
téri é. Ainfi les habitans du nouveau monde,
follicités d'ailleurs par le climat, fe marient en
plus grand nombre, Se beaucoup plus jeunes que
les habitans de l'Europe. S'il fe fait parmi nous
tin mariage par centaine d'individus il s'en
fait deux en Amérique & fi l'on compte quatre enfans par mariage dans nos climats il faut
en compter huit au moins dans le nouvel hémifphere. Qu'on multiplie ces générations par celles
qui doivent en naître on trouvera qu'avant
deux fiecles, les colonies feptentrionales de l'Angleterre auront une population immenfe; à moins
que la métropole n'y mette des entraves qui
en rallentiront les progrès naturels.
Elles font peuplées aujourd'huid'hommes.fains
robuRes
dont la taille eft avantageuse. Ces
Créoles font plus vifs & plutôt formés que les
Européens mais ils vivent aufli moins longTems. Le bas prix des viandes, du poiffon, des
grains du gibier ? des fruits, de la biere, du

cidre, des végétaux, entretiens tous

les habirans dans une grande abondance des chofcs relatives à la nourriture. On eft obligé de s'obferver davantage fut le vêtement qui eft toujours

fort cher, ibit qu'il arrive de l'ancien monda,
foit qu'il foit fabriqué dans le pays même. Lesmœurs font ce qu'elles doivent être chez uu

peuple nouveau chez un peuple cultivateur
chez un peuple qui n'eft ni poli ni corrompu.
par le féjour des grandes cités; il règne généralement de l'économie de la propreté
du
bon ordre dans les familles. La galanterie & lejeu, ces pallions de l'opulence oifive, altèrent
rarement cette heureufe tranquillité. Les femmes;
font encore ce qu'elles doivent être douces
modeftes compatiffantes Se fecourables elles onc
ces vertus qui perpétuent l'empire de leurs chairmes. Les hommes font occupés de leurs premiersdevoirs, du foin & du progrès de leurs plantations, qui feiont le foutien de leur poftérité.Un fentiment de bienveillance unit toutes las.
familles. Rien ne contribue à cette union, comme
une certaine égalité d'aifance comme la fécuriré qui naît de la propriété; comme l'efpérance
& la facilité communes d'augmenter fes poitèffions; comme l'indépendance réciproque où tous
les hommes font pour leurs befoins jointe au
befoin mutuel de fociété pour leurs plaifirs. A
la place du luxe qui traîne la mifere à fa fuire
au lieu de ce centrale affligeant & hideux
un bien être univerfel réparti fagement par la.
première diftribution des terres, par le cours
de Pinduftrie a mis dans tous les cœurs le
défit de fe plaire, moins actifs mais plus fatiffaifant que le defir de nuire qui. eft infeparable d'une extrême inégalité dans les fortunes ê£

les conditions. On ne fe voit jamais fans plai'
fir, quand on n'eft ni airez ifolé pour l'indiférence, ni alfez voitin pour la haine. On fe
xapproche
on fe rallèmble on mené enfin

dans les colonies cette vie champêtre qui fût
la premiere destination de l'homme, la plus convenable à la fanté à la fécondité. On y jouit
peut.être de tour le bonheur compatible avec
la fragilité de la condition humaine. On n'y
voit pas ces grâces ces talens ces jouiflànces
recherchées dont l'apprêt & les frais ufent &
fatiguent tous les refforts de l'ame amènent les
vapeurs de la mélancolie après les foupirs de
la volupté mais les plaifirs domeftiques l'attachement réciproque des parens & des enfans,
l'amour conjugal, cet amour fi pur, fi délicieux
pour qui fait le goûter Se méprifer les autres;
c'efl-là le fpectacle enchanteur qu'offre par-tout
l'Amérique feptentrionale c'eft dans les bois de
la Floride & de la Virginie, c'eft dans les forêts
même du Canada qu'on peut aimer toute fa
vie ce qu'on aima pour; la premiere fois; l'innocence & la vertu qui ne laine jamais périr
la beauté toute entière.
Si quelque chofe manque à l'Amérique Angloife, c'eft qu'elle ne forme pas précifément
une nation. On y voit tantôt réunies tantôt
éparfes, des familles de diverfes contrées de l'Europe. Ces colons en quelque endroit que le
hafard ou leur choix les ait fixés conservent
avec une prédilection indeftruclàble la langue,
les préjugés & les habitudes de leur patrie. Des
écoles & des églifes féparées les empêchent de
fe confondre avec le peuple hofpitalier qui leur
ouvrit un refuge. Toujours étrangers cette narion,
par le culce, par les moeurs Se peut-être par

les fentimens

il couvent dés germes de diiïen-

tion qui peuvent un jour cailler la ruine & le
boulverfement des colonies. Le feul préfervatif
qui doive prévenir ce défaflre dépend tout entier
du régime des gouvernemens.
La politique reflemble pour le but & l'objet
à l'éducation de la jeuneffe. L'une & l'autre
tendent à former des hommes. Elles doivent,
à bien des égards, fe reiïembler par les moyens.
Les peuples fauvages comme les enfans du bas
âge
quand ils fe font réunis en fociété, veulent être menés par la douceur 8c reprimés
par la force. Faute de l'expérience qui feule forme la raifon incapables de fe gouverner euxmêmes dans la viciflitude des évsneme.ns & des
rapports qu'amené l'état d'une fociété naifîante,.
le gouvernement doit ctre éclairé pour eux, Se
les conduire par l'autorité jufqu'à l'âge des lumières. Aufü les peuples barbaresfe trouvent-ils naturellement fous les litières & la verge du de[porifme jufqu'à ce que les progrès de la fociété
leurs ayent appris à le conduire par leurs intéa
rets.

Les peuples policés femblablesaux adolefcents,
plus ou moins avancés, non en raison de leurs
facultés, mais du régime de leur premiere inftiturion, dès qu'ils fentent leur force & leurs droits
veulent- être ménagés & même respectés par
ceux qui les gouvernent. Un fils bien élevé
ne doit rien entreprendre fans confutter fou
pere un prince au contraire ne doit rien étafans confulter fon peuple. Il y a plus le
fils dans les réfolutions où il prend confeil de
fon pere fouvent ne hafarde que fon propre bonheur un prince compromet toujours l'intérêt du peuple dans tout ce qu'il ftarus. L'o-

blir

pinion publique, chez une nation qui pente
fx qui parle 3ert la regle du gouvernement jamais
il ne la doit heurrer fans des raifons publiques,
ni la contrarier fans l'avoir défabufée. C'eft d'après cette opinion que le gouvernement doit
modifier toutes fes formes. L'opinion comme
on le fait, varie avec les moeurs les habitudes & les lumieres. Ainfi tel prince pourra faire;
fans trouver la moindre réfiftance, un acre d'autprité que fon fuccefifeur ne renouvelleroit pas,
fans exciter l'indignation. D'où vient cette différence ? Le premier n'aura pas choqué l'opinion qui
n'éroit pas encore née j le fecond l'aura bleffée
ouvertement un fiecle plus tard. L'un aura fait,
pour ainfi dire à l'infcu du peuple, une démarche dont il aura corrigé ou reparé la violence
par les fuccès heureux de fon gouvernement
l'autre aura peut-être empiré des malheurs publics
par des volontés injuftes qui dévoient perpétuer les premiers abus de fon autorité, La réclamation publique eft conftamment le cri de l'opinion Se l'opinion générale eft la regle du
gouvernement c'eft parce qu'elle eft la reine
du monde, que les rois font les maîtres des
hommes. Les gouvernements doivent donc s'améliorer & fe. perfectionner comme les opinions.
chez
Mais quelle eft la regle des opinions
les peuples éclairés y l'intérêt permanent de
la fociété le falut & l'utilité de la nation. Cet
intérêt fe modifie au gré des événemens & des
fituations l'opinion publique & la force du gouvenement fuivent.ces différentes modifications.
Delà toutes les formes de gouvernement que les
Ai^ois libres & penfeurs ont établis dans
ilAmérique Septentrionale,
• te iouYeuiement de la nouvelle Éçoflè d'une

province de la nouvelle Anglcrerre, de la nouvelle
Yorck, du nouveau Jerfey, cie la Virginie, des deux
Carolines & de la Géorgie en. nommé royal parce
.que le roi d'Angleterrey exerce la fuprême influence. Les députés du peuple y forment ta chambre

bafïè,comme dans la métropole un confeil choiiî
approuvé par la cour établi pour foutenir les
prérogatives de la couronne y représente la
chambre des pairs & foutient- cette repréfenration par la fortune & l'état des perfonnes les
plus distinguées du pays qui font les membres;
un gouverneur y convoque, y proroge y termine les alFemblées donne ou refufe le conientement à leurs délibérations, qui reçoivent
de fon approbation force de loi jufqu'à ce que
les ait
le monarque auquel on les envoie
rejettées.
La féconde efpece de gouvernement établi
dans les colonies, eft connu fous le nom de
gouvernement pro aire. Lorsque la nation
Angloife s'établit dans ces régions éloignés,
un courtifan avide, actif, accrédi,té n'avoit pas de
peine à obtenir dans des déferts auffi grands
que des royaumes, une propriété, une autorité
fans bornes. Un arc & des pelleteries ieul hom.
mage qu'exigeât la couronne., valoit un feigneur le droit de régner. ou de gouverner à
fon gré, dans un pays inconnu. Telle fut la
première origine du gouvernement de la plupart des colonies. Aujourd'hui le Maryland &
la Penfilvanie font les feules affervies à cette
forme finguliere ou plutôt à cet informe principe de gouvernement. Encore le Maryland ne
diffère- t-il des autres provinces voifines qu'en
ce qu'il reçoit fon gouverneur de la maifon de
dont le choix doit cire approuvé

la cour. Dans la Penfilvanie même, le gouverneur nommé par la maifon propriétaire & confirmé
par la couronne n'eft point appuyé d'un confeil qui lui donne de L'ascendant, & il doit
s'accorder avec les communes qui prennent natu.
rellemenc toute l'autorité.
Un troifieme régime que les Anglois appel.
lent charter government, paroîtmettre plus d'hàrmonie dans la conftitution. Après avoir été celui
de toutes les provinces de la nouvelle Angleterre, il ne fubfifte plus que dans Conneéticut,
& dans l'ifle de Rhodes. On peut le regarder
comme une pure démocratie. Les citoyens élisent,
dépofent eux- mêmes tous leurs officiers, & font
toutes les loix qu'ils jugent à propos, fans qu'elles
ayent befoin de l'approbation du monarque, fans
qu'il ait le droit de les annulter.
Enfin la conquête du Canada, jointe à l'ac*
quifition de la Floride a fait naître une légiflation qui étoit inconnue dans toute la domination de la Grande Bretagne. On a mis ou
laine ces provinces fous le joug d'une autorité
militaire, & dès-lors abfolue. Sans avoir le droit
de s'adembler en corps de nation elles reçoivent immédiatement toute leur impulfion de la
cour de Londres.
Cette diverfité de gouvernemens n'eft pas
l'ouvrage de la métropole. On n'y voit pas la
marche d'une légiflation raifonnée, uniforme 8c
régulière. C'eft le bâtard, le climat, ce font les préjugés du tèms & des fondateurs qui ont enfanté
cette diverfité bIzarre de conftitutions. Ce n'eit
pas des hommes jettes par la fortune fur des
plages défertes qu'il appartient de former une
par

légiflation..
Toute légiflation doit afpirer

par fa nature

au bonheur d'une fociété.

d'atteindre à ce but unique & fublime dépendent tous
de fes facultés phyfiques. Le climat, c'eft-à-dire
le ciel & 'le fol eft la premiere regle du législateur. Ses reflburces lui dictent fes devoirs.
C'eft d'abord fa pofition locale qu'il doit confulter, avant de rien flatuer. Une peuplade jettée fur une côte maritime aura des loix plus
ou moins relatives à la culture ou à la navigatition, felon l'influence que la terre ou la mer
peuvent avoir fur la fubfiftance des habitans qui
peupleront cette côte déferte. Si la nouvelle colonie eft portée par le cours d'un grand fleuve»'
bien avant dans les terres un léghlateur doie
prévoir & leur genre & leur degré de féconfoit
les relations que la colonie aura
dité
au dedans du pays, foit au dehors par le commerce des denrées les plus utiles à fa profpérité.
Mais c'eft fitr-tout dans la diftribution de la
propriété qu'éclatera la fageffe de la légiflation.
En général & dans tous les pays du monde
quand on fonde une colonie il faut donner
des terres à tous les hommes, c'eft-à-dire à
chacun une étendue fuffifaiite pour l'entretien
d'une famille en diftribuer du furplus à ceux
qui auront Ja .faculré de faire les avances néceffaires pour le mettre en valeur; en réferver
de vacantes pour les générations ou les recrues
dont la colonie peut avec le tems groffir & s'augmenter.
Le premier objet d'une peuplade naiflante eft
la fubfiftance & la population le fécond eft la
profpérité qui doit naîrre de ces deux fources.
Éviter les fujets de guerre foit offenfive ou
défenfivej tourner d'abord fon indufhïe vers
Ses moyens

les objets les plus productifs & les moins difpurés; ne former autour de foi que les relations
indifpenfables Se proportionnées avec la confiftance que donne la colonie
& le nombre de fes habitans, & la nature de fes reflburces introduire fur-tout un efprit particulier Se
local chez une nation qui s'établit, efprit d'union au dedans, Se de paix au dehors; ramener
toutes les inflitutions à un but éloigné mais
durable Se fubordonner toutes les loix du moment a la loi conftante qui feule doit opérer
la multiplication & la fiabilité ce n'eft encore
que l'ébauche d'une légiflation.
Elle formera la morale fur le phyfique du
climat, ouvrira d'abord une large porte à la population par la facilité des mariages qui dépendent
de l'aifance à fubfifter. La fainteté des moeurs
doit s'établir par l'opinion. Dans une ifle fauvage qu'on peupleroit d'enfans on n'auroit
qu'à laitier éclorre les germes de la vérité dans
les dévelôppemens de la raifon. Avec des précautions contre les vaines terreurs qui naiflent
de l'ignorance, on écarteroit les erreurs de la
fuperftition jufqu'à l'âge où la fougue des paffions naturelles heureufement combinée avec les
forces de la raifon chafîe tous les phantômes.
Mais quand on établit un peuple déja vieux,
dans un pays nouveau, l'habileté de la légiflation confifte à ne lui laiffer que les opinions
& les habitudes nuifibles dont on ne peur le
guérir Se le corriger. Veut-on empêcher qu'elles
ne pullulent & ne fe tranfinetrent ? Que l'on
veille à la féconde génération par une éducation commune & publique des enfans. Un prince,
un légiflateur ne devrait jamais fonder une
colonie, fans y envoyer d'avance des hommes

rages pour l'institution de la jeunette j c'eit-à.
dire des gardiens plutôt que des précepteurs:
car il s'agit moins d'enseigner le bien que de
garantir du mal. La bonne éducation vient trop
tard chez des peuples corrompus. Les germes de
morale & de vertu que l'on feme dans l'enfance des générations déja viciées font étouffés dans l'adolefcence & la jeunefTe par le débordemenr & la contagion des vices, qui font paf
fés en meurs dans la fociété. Les jeunes gens
les mieux élevés ne peuvent entrer dans le monde,
fans y contracter tous les engagemens & les
liens d'où dépend le refte de leur vie. S'ils y
prennent une femme une profeffion, une carrière ils y trouvent pa r-tout les Semences du
mal & de la corruption enracinées dans toutes
les conditions; une conduite entièrement oppofée leurs principes; des exemples & des difeours
qui déconcertent & combattent leurs résolutions.
Mais dans une colonie naifiànte, l'innucnce
de la premiere génération peut-être corrigée par
les mœurs de la feconde. Tous les efprks font
préparés à la vertu par le travail. Les befoins
de la vie écartent tous les vices qui naiifenr du
loifir. Les écumes de cette population ont un
écoulement vers la métropole, où le luxe attire
appelle fans ce(Te les colons riches Se voluptueux.
Toutes les facilités font ouvertes aux précautions
du légiflatear qai veut épurer le Sang & les mœurs
d'une peuplade. Qu'il ait du génie & de la veraura dans
tu, les terres & les hommes qu'il
fes mains infpireront à fon ame un plan de fociété
qu'un écrivain ne peut jamais tracer que d'une maniere vague & Sujette l'infrabilicé des hypothefes
quife varient & compliquent avec une infinité de
circonftancestrop di&cilesa prévoir & à combiner.

Mais le premier fondement d'une fociété cul;
tivatrice ou commerçante, eft la propriété. C'eftlà le germe du bien Se du mal, foit phyfique
ou moral, qui fuivent l'état focial. Toutes" les
nations femblent divifées en deux partis irréconciliables. Les riches & les pauvres les propriétaires Se les mercenaires, c'eft-à-dire les maîtres & les efclaves, forment deux clafles de ciroyens, malhenreufement oppofés. Envahi cuielques écrivains modernes ont voulu par des fophifmes établir un traité de paix entre ces deux conditions. Par-tout les riches voudront ohtenir beaucoup du pauvre à peu de frais par-tout le pauvre voudra mettre fon travail à haut prix 8c
le riche fera toujours la loi dans ce marché trop
inégal. Delà vient le fyftême des conrre-forces, établi chez tant de nations. Le peuple n'a
point voulu attaquer la propriété qu'il regardoit comme facrée mais il a prétendu lui donner des entraves, & reprimer fa pente naturelle à tout engloutir. Ces contre-forces ont été
prefqne toujours mal affifes, parce qu'elles n'étoient qu'un foible remede du mal originel de
la fociété. Ceft donc à la répartition des terres
qu'un législateur donnera la plus grande attention. Plus cette diftribution fera fagement éco.nomifée, plus les loix civiles qui tendent la plupart
à conferver la propriété feront /impies uni.
formes & précités.
Les colonies Angloifes fe reflèntent à cet égard
du vice radical inherent à l'ancienne conftitution de leur métropole. Comme le gouvernement
actuel n'eft qu'une réforme de ce gouvernement
féodale qui avo.it opprimé toute l'Europe il en
a confervé beaucoup d'usages, qui n'étant dans
l'origine que des abus de l'efdavage font plus

Sènfibles encore par Îeur contrée avec la liberté
que le peuple a recouvrée. On a donc été forcé de joindre les loix qui laiiïbient beaucoup
de droas à la nobleiTe, avec les loix qui modifient, diminuent, abrogent ou mitigent ces droits
féodaux. Dïlà. tant de loix d'exception pour une loi
de principe; tant de loix interprétatives pour une
loi tondamentale tant de loix nouvelles qui combattent avec les loix anciennes. Auffi convient-on
qu'il n'y a peut-être dans le monde entier un
code aulîî diffus auffi embrouillé que celui des
loix civiles de la Grande Bretagne. Les hommes les plus fages de cette nation ('durée ont
fouvent élevé la voix contre ce déibrdre. Ou
leurs cris n'ont pas été écoutes, ou les changemens qui font furvenus de cette reclamation n'ont
fait qu'augmenter la confukon.
Par leur dépendance & leur ignorance, les
colonies ont aveuglement adopté cette malfe
informe & mal digérée dont le poids accabloit
leur ancienne patrie elles ont greffi le fatras
obfcur, de toutes les nouvelles loix que le chaigement de lieux, de tems & de mœurs y devoir
ajouter. De ce mêlange a réfulté le cahos le
plus difficile à débrouiller, un amas de contradictions pénibles à concilier. Auffi-tôc eft née une
multitude de jurifeon fuites qui font allés dévohommes de ces nouveaux
rer les terres
climats. La fortune & l'influence qu'ils ont acquifes en très-peu de tems ont mis fous le joug
de leur rapacité la claffe précieufe des citoyens
occupés d2 l'agriculture, du commerce, des arts
& des travaux qui font les plus indifpenfables
dans toute fociété mais prefque uniquement
effentiels à une focicté naiflante. Après le fléau
de la chicane qui s'eft attaché aux branches pour

les

s'emparer des fruits eu: venu le fléau de îa
finance qui ronge l'arbre au coeur & à la racine.
A la naiflance des colonies les efpeces y
avoient la même valeur que dans la métropole.
Leur rareté les fit bientôt haufer de prix. Cet
inconvénient ne fut pas réparé par l'abondance
des efpeces qui venoient des colonies Efpagnoles, parce qu'on étoit obligé de les faire pafler
les marchandises dont
Angleterre,
en
pour y payer
on avoit befoin. C'étoit un gouffre qui taiilîbit
la circularion dans les colonies. On prétexta l'embarras que caufoit cette exportation continuelle)
pour imaginer la création d'un papier monnoie.
Cette innovation fut d'autant plus dangereufe,
que loin de tendre à faciliter les opérations du
commerce, elle n'éroit infpirée que par les befoins
du gouvernement. Les différentes provinces d'Amérique avoient formé des projets & des engagemens au deflus de leurs facultés. Elles crurent fuppléer à l'argent par le crédit. On mic
des impôts pour liquider les obligations l?s plus
urgentes. Mais avant que les impôts eufient produit cet effet il furvint de nouveaux befoins
qui exigerent de nouveaux emprunts. Les der·
& les taxes n'y fuffirent
tes s'accumulerent
plus. En6n la fomme des billets d'état groflït
au point, qu'ils percoient dix, vingt, cinquante
& même quatre-vingt pour cent, à proportion
que les engagemens l'emportoient fur les îeffources de chaque colonie. On obligeoit cependant tous les créanciers à prendre ces billets pour
leur entière valeur. Cette injuftice frappoit par
contre-coup fur les négocians de la métropole
qui avoient fait des avances confidérables à leurs
correipondans du nouveau monde. On s'adrelTà
1 aux fujets
au parlement qui défendit en

Ahiériquains de répandre de nouveaux papiers
dans le commerce, & lettr enjo>gnir de retirer peuà-peu ce qu'ils en avoient mis de trop. Cer acte
n'a pas eu tout le fuccès qu'on s'en étoit promis.
Un papier qui a la forme ordinaire de la
continue à être l'agent généWl de
mon noie
toutes tes affaires. Chaque pièce eft compotes
de deux remues rondes collées l'une coiitre l'autre, & portant de chaque côté l'empreinte qui
les diihngue. I1 y en
de toutes les valeurs»
Chaque province a un hôtel qui les fàbrique,
<&C des maifdns parcicutieres qui les diftribuent.
On y porte les pièces urées ou trop fales, de
l'on en reçoir autant de neuves. Il eft fans exemple que les officiers charges de ces échanges,
ayenc commis la moindre prévarication.
Mais cette fidélité ne fufHt pas pour la prof
périté des colonies. Elles languiront dans la médiocrité ne s'élèveront du moins jamais à l'état auquel la nature les appelle, fi l'on ne brifè
les fers qui enchaînent leur induftrie ititérieure;
leur commerce extérieur;
Les premiers colons qui peuplèrent l'Amérique fepteritrionale fe livrèrent d'abord uniquement a la culture. Ils ne tardèrent pas s'appercevoir que leurs exportations ne les mettoient
pas en état d'acheter ce qui leur msnquoit &
ils fe virent comme forcés à élever quelques
manufactures groilîeies. Les intérêts de la métropole parurent choqués par cette innovation.
Elle fut déférée au p.irlemenr, ou on la difeura
avec toute l'attention cjti'elle méritait.
eut des hommes a(Fes courageux pour défendre la caufe des colons. Ils dirent que le trsf ail des champs n'occupant pas les habirahs toute
l'année,
une tyrannie de les obliger à

Il

ce

perdre dans l'inaction le tems que la terre rïô
leur demandoit pas que les produits de l'agriculture & de la chatte ne fourniflànt pas a
toute l'étendue de leurs befoins c'étoit les réduire
à la mifere que de les empêcher d'y pourvoir
par un nouveau genre d'induurie enfin que la
prohibition des manufaétures ne tendoit qu'à
faire renchérir toutes les denrées dans un état
naifant qu'à en diminuer ou à en arrêter peutqu'à en écarter tous ceux qui
être la vente
pouvoient longer à s'y aller fixer.
L'évidence de ces principes éroit fans replique. On s'y rendit avec les plus grands débats.
On permit aux Amériquains de manufacturer
eux-mêmes leur habillement mais avec des ref
trié'tions qui laiubient percer les regrets de l'avidité à travers les dehors de la juftice. Toute
communication à cet égard, fut févérement interdit2 entre les provinces. On leur défendit fous
les peines les plus graves de verfer de l'une
dans l'autre aucune efpecedelaine, foit en nature
foit fabriquée. Cependant quelques manufactures de chapeaux oferent franchir ces barricres.
Pour arrêter ce qu'on appelloit un défordre affreux
le parlement eut recours à l'expédient fi petit &
fi cruel des réglemens. Un ouvrier ne put tra.
vailler qu'après fept ans d'apprentifïàge j un maître ne put avoir plus de deux apprentirs à la fois,
ni employer aucun efclave dans fon attelier.
Les mines de fer, qui femblent devoir abfoudre les hommes de toute dépendance, furent
foumifes à des réductions plus févereg encore.
Il ne fut permis que de le porter en barres ou en
gueufes dans la métropole; fàns creufets pour
le fondre, fans machines pour le tourner, fins
marteaux Se fans enclumes pour le façonner. On

eut encore moins la liberté de le
acier.

en

Les importations reçurent bien d'autres entraves. Tout bâtiment étranger à moins qu'il llé

foit dans un péril évident de naufrage, ou qu'il
ne foit chargé d'or & d'argent ne peut entrer
dans les ports de l'Amérique feptentrionale. Les
vaifleaux Angîois eux-mêmes, n'y fônt pas reçues,
s'ils viennent directement d'un havre de la nation.
Les navires des colonies qui vont en Europe, ne
peuvent rapporter chez elles clue des marchandifes tirées de la métropole à l'exception des
vins de Madère & des Acores, des fels néceffaires pour les pêcheries.
Lés exportations dévoient autrefois aboutir
toutes en Angleterre. Des confîdéfarions puifManies ont engagé le gouvernement à fe relâcher
de cette extrême Sévérité. Il eft actuellement
permis aux colons de porter directement au fud
du cap Finiftere des grains, des farinés, du riz,
des légumes, des fruits, du poiflôa falé, des
planches & du bois de charpente. Toutes leurs
autres productions appartiennent exclusivement
à la métropole. L'Irlande même qui offroir uii
débouché avantageux aux bleds, aux lins, aux
douves des colonies, leur a été fermé par uri
acte parlementaire de 17S6.
Le fenat. qui repréfente la nation, veut avoir
le droit d'en diriger le commerce dans toute
l'étendue de la domination Britannique. C'eft
par cette autorité qu'il prétend régler les liaifons de la métropole avec les colonies, entretenir une communication, une réaction utile &?
réciproque encre les parties éparfes d'un empire iramenfe; Une p-auTance* en effet, doit fti-

tuer en dernier reubrc fur les relations qui peuvent nuire ou Servir au bien général de la fociétç
toure entière. Le parlement eft le feul corps
qui puille s'arroger ce pouvoir important. Mais
il doit l'exercer à l'avantage de tous les membres de la confédération fociale. Cette maxime
en. inviolable fur-tout dans un état où tous les
pouvoirs font infticués Se dirigés pour la liberté
On s'eft écarté de ce principe d'impartialité,
qui feul peut conferver l'égalité d'indépendance
entre les membres d'un gouvernement libre
lorsqu'on a obligé les colonies à verfer dans la
métropole tomes les productions même celles
qui n'y dévoient pas ctre consommées lorsqu'on
les a forcés à tirer de la métropole toutes les
marchandises, même celles qui lui venoient des
nations étrangères. Cette impérieufe & ftérile
contrainte chargeant les ventes & les achats des
Amériquains de frais inutiles & perdus a ncceflaireiïîenr arrêté leur activité & par conféquent diminué leur aifar.ee & c'eft pour enrichir quelques marchands ou quelques commiffionnaires de la métropole qu'on a facrifié
les droits
intérêts des colonies. Elles ne
dévoient à l'Angleteire pour la protection
qu'elles en retiraient qu'une préférence de vente
& d'importation pour toutes leurs denrées qu'elle
pouvoit confammer qu'une préférence d'achat
& d'exportation pour toutes les marchandifes qui
forroient de fes fabriques. Jufques-Ià toute foumiiiion éroit reconnoifîànce au-delà route obli-

les
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garion éroit violence.
Au (11 la tyrannie a-t-elle enfanré la contrebande. La
le premier effet des

Ioix mettes par-tout ou le defpotifme n'a pas
brifé les codes, les formes, les tribunaux feul
rempart légitime & facré de l'indépendance naturelle des hommes. En vain on a repéré cent
fois aux colonies que3 le commerce interlope
étoit contraire au principe fondamental dJ leur
établiflement, à coure raifon politique aux vues
expreues de la loi. En vain a-r-on établi dans
les écrits publics que le cicoyen qui payoit le
droit étoit opprime par le citoyen qui ne le
payoit pas & que le marchand frauduleux volait le marchand honnie en le fruftrant de
fon gain légitime. En vain on a multiolié les
précautions pour prévenir ces fraudes &: les
chaume ns pour les punir. La voix de l 'intérêt de
la raison & de l'équité a prévalu fur les cent'
bouches & les cent mains de l'hydre filiale. Les
marchandifes de l'étranger clandeftinement introduites dans le nord de l'Amérique Angloife,
montent au tiers de celles qui payent les droirs.
Une liberté indéfinie ou feulement reftreinte
à de juftes bornes arrêtera les liai ions prohibées
dont on fe plaint fi fortement. A lors les colonies parviendront à un état d'aifance qui leur
permettra & de Ce libérer du poids des quatre
millions flrerlings qu'elles doivent la métropole, & d'en tirer chaque année pins de deux
Ilillions de marchanr'ifes que demande leur con*
Sommation actuelle. Mais au lieu de cotre pcrfpettive riante, qui devroit naître de laconftitu*

rion du gouvernement Anglois

faut-il que par

on ait porté dans les colonies tfvec la dureté des'
impôrs, un germe de trouble &c cb dii'î"e?i!ion
psur-ctre un incendie qu'il n'eft pas aulîl
4'éteindre que d'allumer ?

L'Angleterre fortoit-d'une guerre, pour ainfî
dire univerfelle où fes flottes avoient arboré
le pavillon de la victoire fur toutes les mers où
fes conquêtes avpient groili fa domination d'un
territoire immenfe dans les deux Indes. Cet accroiflèmenr fubit inattendu lui donnoit aux
yeux des nations un éclat qui faifoit taire ou
parler l'envie & l'admiration'; mais au dedans
d'elle-même elle étoit continuellement réduite
gémir de fes propres, triomphes. Ecrafée fous le
fardeau d'une dette de cent quavante-huit millions fierlings qui lui coûroit un intérêt de quatre millions neuf cens Soixante trois mille quatre
cens quarante-quatre livres, elle ne fumToit qu'à
peine aux dépenfes courantes de l'état avec un
revenu de dix millions & ce revenu loin de
pouvoir s'accroître n'étoit pas même allure de
Ça confiftance.
Les terres étoient chargées d'un impôt plus
fort qu'il ne l'avoit jamais été dans un tems
de paix. De nouveaux droits fur les maifons &
fur les fenêtres fappoient ce genre de propriété une augmentation du fifc fur le contrôle
des adtes, pefoit fur les biens fonds. On avoir
épuifé les veines da luxe par des taxes enraffées fur l'argenterie fur les carres fur les dez
à jouer fur le vin fur l'eau-de-vie. On n'avoit
plus rien à efpérer du commerce qui payoit dans
tous les ports à toutes les portes pour les marchandifes de PAfie pour les productions de l'Amérique pour les épiceries, pour la mercerie,
pour routes les matieres d'exportation ou d'importation en nature ou en oeuvre. Les entraves
de la finance avoient heureufement arrêté l'abus
des liqueurs fpiritueufes mais il en avoit coûté
une partie du revenu public. On avoit cru s'en

dédommager par une de ces reiïburces qu'il eft
toujours aile de trouver mais dangereux de
chercher dans les objets de confommation générale & de .première néceffité le fifc s'écoit
jetté fur la plus ordinaire boiffon du peuple
fur la dréche fur le cidre & fur la bière. Il n'y
avoir point de renon qui ne fut forcé. Tons les
mufcles du corps politique éprouvant à la fois
une trop forte renfion étoient forcis de leur
place. Les matières & la main.d'oeuvre avoient
fi prodigieusement renchéri que les nations rivales ou vaincues qui jufqu'alors n'avoient pu
foutenir la concurrence de l'Anglois
étoient
parvenues a le fupplanter dans tous les marchés,
jufques dans fes ports. On ne pouvoir évaluer
qu'à deux millions & demi les bénéfices que rstiroir la Grande Bretagne de fon commerce avec
toutes les parties de l'univers ce fa fituation
l'obligeoit à tirer de cette balance un million
cinq cens foixante mille livres pour payer les
arrérages de cinquante deux millions que les
étrangers avoient placés dans fes fonds publics.
La crife étoit violente. Il falloit biffer refpirer les peuples. On ne pouvoit pas les foulager par la diminution des dépenfes. Celles qu'on
faifoit étoient inévitables foit pour mettre en
valeur des conquêtes achetées au prix de tant de
fang au prix de tant d'argent foit pour contenir le retfenriment de la maifon de Bourbon
extrêmement aigrie par les humiliations de la.
dernière gnerre, par les facrifices de la derniere
paix. Au défaut d'autres moyens
pour renir
d'une main ferme & la, fecurité du préfent
& la profpérité de l'avenir on imagina d'appellet les colonies au recours de la métropole
en leur fai.fanr porter une partie de fon fardeau»

Cette détermination paroiffoir fondée fur

des.

raifons inconteitables.
Une maxime avouée de toutes les fociétés Ôc
de tous les âges impofe aux difrérens membres qui compofent un empire l'obligation de
contribuer à fes dépenfes proportionnellement
leurs facultés. La fureté des provinces Am cliquaines exige d'elles un fecours qui mette la.
métrupole en. état de les protéger dans tous les,
tems. C'eft pour les délivrer des inquiétudes qui
les tourmentoient, qu'elle s'eft engagée dans une.
guerre qui a multiplié, fes dettes elles doivent
donc l'aider fupporrer ou a diminuer le poids.
de certe fuifcbarge. Maintenant hors d'atteintes
contre les entreprifes d'un voilin redoutable qu'on
a h-2iireii£ement éloigné peuvent- elles ixhifer
fans injufzice aux betoins prelfâns d'un libérateur l'argent que leur coûroir le foin de leur
çonfervarion ? Les encouragemens que ce protecteur génère iîx accorda long-rems à la culture,
de leurs riches produ&ions les avances gratuites qu'il- prodigue encore aux contrées qu'on n'a,
point détachées tant de bienfaits ne meritent-ils pas un retour de foulage.ment & de fervices ?
motifs qui perfuaderenr au
7sl>
goi-vcrnemenr Britannique qu'il avoit le droit
d'établir des impôts dans fes colonies. On a faifï
l'occafion de la derniere guerre pour manifefter
une prétention dangereufe à la liberté. Car il.
l'on y prend garde on. verra que la guerres
foit malheureufe fert toujours
£oi: Kcureule
ci- nrctexte toutes les usurpations des gouvercomme fi Iés chefs des nations belli"érantes s'y propofoient bien plus d'aflervir leurs
Iu|ets que de vaincre leurs ennemis. On ordonna

les

flpnç aux provinces Américjuaines de fournir aux
troupes que la métropole envoyait pour leur défenfe
u ne partie des appcovjfîcnnemens dont
elles avoient befoin. La crainte de troubler une
harmonise néceifaire au dedans, quand on eft
epvironnc d'ennemis au dehors, fit qu'on Suivie
les internions du parlement mais avec la fa-gelïe de ne pas parler d'nn acte qu'on ne pouvoit, ni rejeteer fans caufer une ditTeniion civile, ni reconnoïue fans expofer des droits trop.
chers conferver. La nouvelle Yorck ofa feule
s'écarter des ordres venus d'Europe. Quoique la
tranfgreÛion fur légère on l'en putizr comme
d'une défobéifïânçe par la fu 'pension de vis
privilèges.
Cette atteinte portée à la liberté d'une. colonie devoir ce Semble excirer la réviftmp.tion
de toutes les autres. Soit défaut d 'iC'entipiv ou
de ptévoyance aucune n'éleva la voix. On prie
ce dlence pour de la crainte ou pour une ibumifiîon volontaire. La paix qui devrait p.ir-rouc
le fadiminuer les impôts fit écloire en
nieux acte du timbre, qui établiflTant des droits
fur le papier marqué défendoit en même-rems
d'en employer d'autres dans toutes les écritures,

publiques, foir judiciaires, fait extrajudiciaires.
Toures les colonies Angloifes du nouveau
monde fè font révoltées contre cette innovation
& leur mécontentement s'eft manifefté
par des éclats tout à fait marqués. Une espèce
dé confpiration la feule qui convient peut-être
4 des peuples policés, & modérés fut une convention formée entre tous les colons de fe priver de toutes les ma,rchaudifes fabriquées dans
la métropole, jufqu'à ce qu'elle eut retiré le bit
$ont on fe plaignoir. Cette eipece de réfiftancq.

indirecte & paîïïve qui doit fervir d'exemple
à routes les nations qui fe fentiront foulées par
Jes abus de l'autorité ne manqua pas fon effet.
Les manufacturiers de l'Angleterre qui n'avuiene
prefque plus d'autre débouché dans l'univers que
les colonies nationales tombèrent dans le défefpoir où devoit les plonger le défaut de rravail
& leurs cris ne pouvant être étouffés ni diffimulés par le gouvernement, firent une impreffion
faluraire pour les colonies. L'acre du timbre fut
révoqué après deux ans d'un mouvement convulfif, qui dans un tiède de fanatifine auroit
occafîoné fans doute une guerre civile.
Mais le triomphe des colonies n'a pas été
long. Le parlement n'avait reculé qu'avec une
répugnance extrême. Qn a bien vu qu'il ne renonçoit pas à fes prétentions quand en 1767
il a reverfé les impôts que devoir lui produire
le thé, les.
le timbre fur le verre le plomb
couleurs, le carton les papiers peints qui feroient portés d'Angleterre en Amérique. Les patrimes' luême qui fembloient le plus étendre l'autorité de la métropole fur les colonies n'ont pu
s'empêcher de blâmer une taxe dont le contrecoup devoir retomber fur toute la nation en
détournant vers le travail des manufactures, des.
peuples qu'il convenoit de fixer uniquement à
l'exploitation des rerres. Les colons n'ont pas
plus été le jouet de cette innovation que de
la première. En vain a-t. on allégué que le gou-?
vernëment avoir bien le pouvoir d'établir fur
fes exportations les droits qu'il lui plaidait, dès
qu'il n'ôtoit pas a fes colonies la liberté de fabriquer elles-mêmes les marchandifes fujettes a,
la nouvelle taxe. Ce fübterfuge n'a paru qu'uned-érifion à l'égard d'un peuple qui purement cu,|

nvateur & réduit il ne cori.irierccr qu'avec fa.
métropole
ne pouvoit le procurer ni par fes
mains, ni par des rélations au dehors, les objets de befoin qu'on lui vendoit fi cher. Que ce
fut dans l'ancien ou dans ic nouveau monde,
qu'il payât un impôt il a fenti que les mots
ne changeoient rien à la choie & que fa liberté n'écoient pas moins attaquée par un tribut
fur des denrées dont il ne pouvoir pas fepafler,
timbré qu'on lui
que par un droit fur le
rendoit ncceffiire. Ce peuple cclahé a vu que le
gouvernement vouloir le tromper, & n'a pas
cru qu'il lui convint de s'en laitier impofer
ni par la force ni par l'artifice. Il a jugé nue
le caractère le plus marqué de foibielle Se de
Jachère cîar.s une nation émit la connivence des
fujets Mures les fraudes &: les violences du
gouvernement pour la corrompre & la fubjuguer,
L'éloignement qu'il a montré pour ces nouvelles impolirions, ne venoit pas de leur poids
exceflïf j puifqu'elles ne s'élevoient pas au deiïus
de feize deniers fterlings par tête. Ce n'étoit pa$
de quoi enrayer une population immense dont
les dépenfes publiques n'ont jamais excédé chaque année cent foixante mille livres fterlings.
Ce n'étoit pas la crainte de voir diminuer
fon aifance. La fécuriré qui naifïbit des ceflîons
arrachées à la France; l'augmentation du comdes
pêches
l'extenuon
fauvages
les
avec
merce
de la Baleine de la Morue du Chien & du
Loup-marin le droit de couper du bois à Campêche, l'acquifition de plufieurs lues fucre
de plus grandes facilités pour les liaifons interlopes avec les poncions Espagnoles dont on
s'étoit rapprochés tant de moyens de fortune

étoient une compenfation abondante du peu de
revenu que le gouvernement fembloit vouloir
prélever.
Ce n'étoit pas l'inquiétude de laiifer écouler
des colonies le peu d'efpeces qui y reftoient dans
la circulation. La folde des huit mille quatre
cens hommes de troupes réglées que la métropole entretient dans l'Amérique feprentrionale
y doit faire entrer beaucoup plus d'argent que
l'impôt n'en pouvoit faire fortir.
Ce .¡'était pas indifférence pour la mere patrie. Les colonies loin d'être ingrates ont
montré tant de zéle pour fes intérêts dans la
dernière guerre que le parlement a été allez
équitable pour leur faire remettre des tommes
confidérables à titre de reftitution ou d'indemnité.
Ce n'étoit pas enfin ignorance des devoirs ou
des obligations du citoyen envers le gouvernenement. Quand même les colonies n'auraient
pas cru devoir contribuer à la liquidation de la
dette nationale quoiqu'elles en euflent occafioné peut-être la plus grande partie elles favoient bien qu'elles étoient contribuables pour
les dépendes de la mar-ine, pour l'entretien des
établiffemens d'Afrique & d'Amérique, pour tous
les frais communs & relatifs leur propre confervation à leur profpérité comme à celle de
la métropole.
Si le nouveau monde a refufé du fecours
a l'ancien; J c'eft qu'on exigeoit de lui, ce qu'il
c'eft qu'on vouloir
fuffifoit de lui demandeur
tenir de fon obciîfance ce qu'on ne devoit
folliciter que de fa liberté. Ses refus n'étoiene
point caprice mais jalouse de fes droits. Qi\
ne pouvoit les lui concerter..

Depuis près de deux fiecles que les Anglois
fe font établis dans l'Amérique îeptentrionale
leur patrie a fouftert des guerres difpendieufes
& crudies elle a été troublée par des parlemens entreprenans & tumultueux elle a été
gouvernée par des miniftres audacieux & corrompus, toujours prêts a élever l'éclat & l'autorité du trône, fur la ruine de tous les pouvoirs & de tous les droits du peuple. Cependant
l'ambition l'avarice les factions, la tyrannie
tout a reconnu tout a refpecré la liberté que
les colonies avoient de s'impofer elles mêmes
les taxes qui concourent au revenu public.
Un contrait folemnel appuyait cette prérogative fi nàturelle & fi conforme au but fondamental de toute fociété raifonnable. Les colonies pouvaient invoquer les char.res de leur établiflement qui les autorifoient à fe taxer de
la'manière qui leur conviendrait. Ces accès
ri'étoient à la vérité que des conventions faites avec la couronne mais quand même le
prince eut excédé fon autorité par des conceffions qui ne tournoient certainement pas à fon
profit, une longue pofïeffion- tacitement avouée
& reconnue par le filence du parlement? ne formoit-elle pas une prescription légale ?
Les provinces du nouveau monde ont encore
des titres plus authentiques en leur faveur. Elles
prétendent qu'un citoyen Anglais, dans quelque hémifphere qu'il habite, ne doit contribuer
aux charges de l'état que de fon contentement,
donné par lui-môme ou par fes repréfentans.
C'eft pour défendre ce droit facré que la nation a verfé tant de foi fon fang, qu'elle a détrôné fes rois qu'elle a foulevé ou bravé des
orages fans nombre. Voudroit-elle difputer à

deux millions de fes enfants un avantage qui lui
coûta fi cher, qui peut-être eft le feul fondrement de fon indépendance ?
On oppofe aux colonies que les catholiques
qui vivent en Angleterre y font exclus du
droit de fuftrage & que leurs terres y font affujetties à une double taxei Pourquoi répondent-elles, les papiftes refufent-ils de prêter le
ferment de fidélité que l'état exige ? Dès lors
fufpects au gouvernement
la défiânce qu'ils
infpirent juftifie la rigueur qu'ils éprouvent. Que
n'abjurent-ils Une religion fi contraire à la conftitution libre de leur patrie fi cruellement favorable aux prétentions du defpotifme
aux attentats de la royauté fur les droits des peuples ?
Qu'elle eft leur obftination aveugle pour une
églife ennemie de toutes les autres ? Ils méritent la peine qu'impofe à des fujets intolérans
l'état qui confent à les tolérer. Mais les habitans du nouveau monde croient punis fans a,voir
commis d'offenfe dès qu'ils ne pourraient devenir citoyens qu'en cetfant d'être Amériq'uains:
On ofe dire à ces fidelles colonies que fAn:
gleterre nourrit dans fon féiri une multitude de
fujets qui n'ont point de rep:éfetxrans parce
qu'ils n'ont pas l'étendue de propriété requise
pour concourir à l'étection dés membres qui doivent cdmpofer le parlement. Sur duels fonder
mens prétendent-elles à des privilèges plus grands
que ceux dont jouiiïènt les citoyens de la métropole ? Non répondent les colonies nous né
réclamons pas une Supériorité mais une égalité
de droits avec nos freres. Dans là Grande Bretagne un homme qui jouir de quarante fcloelings de rente en fonds de terre eft appelle à
la décifion des taxes & celui qui polféde en?

Amérique des terres immenfes n'aura pas la
tnême prérogative Non
ce qui eft une exception a la loi une dérogation à la régie générale
dans la métropole, ne doit pas être une cooftitution fondamentale pour les colonies. Que les
Anglois qui veulent ôter aux provinces du nouveau monde le droit de fe taxer, fuppofent pour
un moment que la chambre des communes, an
lieu d'être l'ouvrage de leur choix n'eft qu'un
tribunal héréditaire & permanent on même
arbitrairement créé par le roi fi ce corps peut
impofer fur la nation entière des levées d'argent,
fans consulter l'opinion publique ni la volonté
générale ces Angiois ne fe croiront-ils pas un
peuple efclave comme tant d'autres ? Cependant
cinq cens hommes qui fe trouveroient placés au
milieu de fept millions de citoyens pourroient
être retenus dans les bornes de la modération,
fi non par un principe d'équité, du moins par
une crainte bien fondée de l'indignation publique qui pourfuit les opprefleurs d'une nation
même au-delà du tombeau. Mais le fort des
Amériquains taxés par le fénat de la métropole
feroit fans refTource. Trop éloignes pour être
entendus on les écrâferoit d'impôts fans au-

qu'on exerceroit contr'enx, feroit colorée du beau
itom de patriorifme. Sous prétexte de Soulager
la métropole. on furchargeroit impunément les

colonies.

Cette effrayante perfpecbive ne leur permettra
jamais d'abandonner le droit de fe taxer ellesmême. Tant qu'elles régleront le revenu public, leurs intérêts feront respectés, ou Ci leurs
droits font quelquefois léfés elles obtiendront
bientôt le redrefTement de leurs griefs. Mais il

ne reftera plus aucune force à leurs retlibntr.în»
ces auprès du gouvernement îorfqu'eiies ne fefont pas appuyées du droir d'accorder ou de refufet de l'argent aux besoins de l'état. Le pouvoir qui aura ufurpé le droit d'érablir des impôts
eu ufurpera ians peine l'adminiftrarion;
Juge de leur levée il fera l'arbirte de leur destination; & les fonds devinés en apparence au
falut des peuples feronr employés à leur afTervifTerrient. Telle a été dans tous les tems la marche des empires. Aucune ibcicté n'a confervé
une ombre de liberté dés qu'une fois elle a
perdu le privilège de voter dans la fan<ftion Se
la promulgation des loix f fcales. Une nation eft
à jamais efclave quand elle n'a plus d'aficmblée ni de corps qui puifïe défendre fes droits
contre les progrès de l'autorité qui la gouverne;
Les provinces de l'Amérique Aagloife ont tout
craindre pour leur indépendance. Leur confiance mêmes pourroit les trahir les livrer aux
entreprifes de leur .métropole; Elles font peuplées d'une infinité de gens /Impies & droits.
Ils ne foupçonneüt pas que des nommes qui
tiennent les rênes d'un empire, puifïeftî être emportés par des pallions injures & tyranniques.
Ils ne fuppofent à letir patrie que des fentimens
maternels, qui s'accordent fi bien avec fes vrai.s
intérêts avec l'amour & le refpecT: qu'ils ont
conçu pour elle. A l'aveuglement de ces honnêres citoyens qui chériflent une fi douce iiîufion, fe joint le fileiice de ceux qui ne croient
pas devoir troubler leur tranquillité pour des impôts légers. Ces hommes hïdolefts ne voient pas
qu'on a voulu d'abord endormir leur vigilance
par la modicité de l'ïmpofition qïie l'Angleterre ne cherche un exemple de foafniffion que
poitt

pour s'en faire à l'avenir un titre que f lé
parlement a pu lever un fclaeling, il eu pourra
lever cent mille & qu'on n'aura pas plus de
raifort pour limiter ce droit qu'il n'y auroit
aujourd'hui de juftice à le reconnoître. Mais une
clafre d'hommes la -plus pernicieuse à la liberté
ce font ces ambitieux qui féparant leur bonheur de celui du public & de leur poftérité
brûlent d'augmenter leur crédit, leur rang &:
leurs richeffes. Le miniftere Britannique, de qui
ils ont obtenu ou dont ils attendent leur avancement, les trouve toujours difpofés à avancer
fes odieux projets par la contagion de leur
luxe Se. de leurs vices par l'artifice de lcurs
infiriuations, par la foupleffe de leurs manœu-

Que les vrais patriotes luttent donc avec conftance contre les préjugés, l'indolence, la féduction y qu'ils ne défefperent pas de fortir vic.
torieux d'un combat où leur vertu les aura engagés. On tentera peut-être de leurrer leur bonne
foi par l'offre imposante d'admettre au parlement
les députés de l'Amérique
pour régler avec
ceux de la métropole les tributs de. toute la nation. En effet telles font l'étendue, la population, les exportations, l'importance enfin des colonies, que la légiflation de l'empire ne fauroit
les gouverner avec fàgefïe & fécurité fans être
éclairée par les avis & les rapports de leurs repréfentans. Mais qu'on prenne garde de jamais
autoriser ces députes à décider de la fortune &
des contributions de leurs conftituans. Leurs
voix foibles & peu nombreuses féroient aifément étouffé espar la mtiltitiide dés repréfentaris
de la métropole, & les provinces dont ils fe&

roient l'organe

fe trouveroient chargées paf
cette confufion d'intérêts & de voix d'une portion du fardeau commun trop pefante & trop
inégale. Le droit de fixer, de répartir Se de lever les impôts, continuera donc de réfider exclufivement dans les affemblées provinciales du nouveau monde. Elles doivent en être d'autant plus
jaloufes en ce moment que la facilité de les
en dépouiller femble avoir augmenté par les
conquêtes de la derniere guerre.
La métropole a tiré de fes nouvelles acquifitions, l'avantage d'étendre fes pêcheries Se
d'augmenter fes liaifons avec les Sauvages; Cependant comme fi ce fuccès n'étoit rien fes
yeux elle ne celfe de répéter que cette augmentation de territoire n'a eu d'autre but & d'autre
fruit que d'aflurer la tranquillité des colonies.
Les colonies Soutiennent au contraire que leurs
champs, d'où dé endoit roure leur fortune', ont
perdu beaucoup de leur prix, depuis cette extenfen immenfe de terrein que leur population
diminuant ou n'augmentant pas leur pays refte
plus expofé à finvafion que leurs provinces ont
trouvé un rival les plus feptentrionales dans
Canada, les plus méridionales dans la Floride.
Les colons éclairés fur l'avenir par l'hiftoire du
paffe difent même que le gouvernement militaire établi dans les nouvelles conquêtes que
les nombreuses troupes qu'on y a répandues, que
les forterefles qui y. font élevées, pourroient fervir un jour à mettre aux fers des contrées qui
n'ont fleuri prospéré que par la liberté.
La Grande Bretagne jouit dans fes colonies de
toute l'autorité qu'elle doit vy fouhaiter. Elle a le
droit d'annuller toutes les loix qu'elles font. Le

le

pouvoir exécutif eft tout entier dans les mains
de fes délégués. On peut appeller à fon tribunal
de tous les jugemens civils. C'ell fa volonté feule
qui décide de toutes les liaifons de commerce
qu'il eft permis aux colons de former & d'entretenir. Appefanrir le joug d'une domination li
fagement combinée ce feroit replonger un continent nouveau dans le cahos, dont il n'eft forti
qu'avec peine par deux fiecles de travaux continuels j ce feroit réduire les hommes laborieux
qui l'ont défriçhé à s'armer, pour défendre les
droits facrés qu'ils tiennsnt également de la nainilimtipns fociales. Le peuple Anture
alois ce peuple fi palîlonné pour la liberté
qu'il l'a quelquefois protégée dans les régions
étrangères à fon climat à fes intérêts, oublieroit-il des fentimens dont fa gloire fa vertu
fon inftinci font falut lui font un devoir éternel ? Trahiroit-il des droits qui lui font fi chers,
jufqu'à vouloir réduire fes frères & fes enfans
en efclavage ? Cependant s'il arrivoit que des
efprits factieux ourdiflent une trame fi funefte
8c que dans un moment de délire & d'ivrefle,
ils la fifTent adopter à la métropole quelles devroient être alors les réfblutions des colonies
pour ne pas tomber dans la plus odieufe dépendance ?
Avant de prévoir ce renverfement de politique, elles fe fouviendront de tous les biens
qu'elles tiennent de leur patrie. L'Anglererre a
toujours été- pour elles une fortification avancée
contre les puiuantes nations de l'Europe, Elle
leur a fervi de guide & de modérateur pour
les préferver & les guérir des diflenfions. civiles »
que la jaloufie- & la rivalité- n'excitent que trop
entre des peuplades, voinnes qui naif-

des

lent & qui fe forment. C'eft à finfluence de forç
Çxcellente ccnftitution qu'elles doivent la paix
& la profpérité dont elles jouiflènt. Tant que
ces colonies vivront fous un régime fi fain Se fi
doux elles continueront à faire des progrès proportionnés à Pimmenfité d'une carrière qui s'éçendra fous leur induftrie jufqu'aux déserts les
plus reculés.
Que leur amour de la patrie foit cependant
accompagné d'une certaine jalousie de leur liberté. Que leurs droits foient continuellement
examinés, éclaircis discutés; qu'elles s'accoutument chérir ceux qui les leur rappelleront fans
cède comme les meilleurs citoyens. Cet efprit
d'inquiétude convient à tous les états libres
mais il et!: fur- tout nécelTaire aux conftiturions.
compliquées
la liberté eft mêlée d'une certaine dépendance telle que l'exige une liaifon
entre des, pays féparés par une mer immenfe.
Cette vigilance fera le plus fur gardien de l'uliion qui doit indivifiblemenç attacher la métropole & fes colonies.
Si le miniftere toujours compofé d'hommes
ambitieux même dans un état libre tentait
d'augmenter la puiflànce du prince, ou les richeffes de la métropole, aux dépens des colonies celles-ci devroient opp.ofer une réfiftance
invincible à cette ufurpation. Toute entreprife
du gouvernement repouflee avec de vives réclamations, eft presque toujours rectifiée j tandis
que tes griefs qu'on n'a pas le courage de faire
redrefTer font çonftamment fuivis de nouvelle
oppreffions. Les nations en général fonr- plus
faites pour Sentir que pour penfer; elles n'ont
4'autre idée de la légalité d'un pouvoir que
'exercice de ce pouvoir même. Accoutumées

oti

obéir fans examen elles fè familiarifent prefque toutes avec la dureté de leur gouvernement
& comme elles ignorent l'origine ou le but de
la fociété elles n'imaginent pas des bornes à
l'autorité. Dans les états fur-tout où les principes de la légiflation fe confondent avec ceux de
la religion de même qu'une feule extravagance
dans le dogme, eft capable d'en faire adopter
mille à des efprits une fois déçus une première
ufurpation du gouvernement ouvre la porte
reutes les autres. Qui croit le plus croit le
moins
qui peut le plus peut le moins c'effc
par ce double abus de la crédulité & de l'autorité, que toutes les abSurdités &c les iniquirés
en matière de religion & de politique, font en.
trées dans le monde, pour écrafer les hommes;
heureufement l'efprit de tolérance & de liberté
qui jufqu'à préfent a régné dans les colonies
Angloifes les a préfervées de cet excès de foi.
bleue & de malheur. Elles fentent aflez la dignité de l'homme pour réfifler àl'opprefîïon,
fut-ce au péril de leur vie.
Ce peuple éclairé n'ignore pas que les partis
extrêmes & les moyens violens ne peuvent être
juftifiés, qu'après qu'on a vainement épuifé toit.
tes les voies de la conciliation. Mais il fait aufli
que réduit à opter entre l'efclavage 8c la guerre
s'il lui falloit prendre les armes pour la défenfe
de fa liberté, il ne devroit pas fouiller une fi
belle caufe par toutes les horreurs & les cruautés
qui accompagnent les Séditions & qu'avec la
réfolution de ne dépofer l'épée qu'après le récouvrement de fes droits il lui fuffiroit de bor*
ner le fruit de fa victoire au rétablifTement de
{on état primitif d'indépendance légale,

Gardons-nous en effet de confondre la rélî£.
tance que les colonies Angloifes devroienr oppofer à leur métropole avec la fureur d'un peur
ple foulevé contre fon iouverain par l'excès d'une
longue oppreflion. Dès qu'une fois l'efclave du
defpotifme auroit brifé fa chaîne, aurait commis
fon fort à la décifion du glaive il feroit forcé.
de maffacrer fon tyran d'en exterminer la race
& la peftérité de changer la forme du gouvernement dont il auroit été la victime depuis des
fiecles. S'il ofoit moins il feroit tôt ou tard puni

de n'avoir eu qu'un demi courage. Le joug rerornberoit fur fa tête avec plus de poids & deforce & la modération fimulée de fes tyrans
ne feroit qu'un nouveau piege où il fe trouve-.
roit pris & enchaîné fans retour. Tel eft le malheur des factions dans un gouvernement abfolu, que le prince ni le peuple ne voient point
de bornes à leur reflentimenr parce qu'ils n'en
connoiffent pas dans l'autorité. Mais une conftitution tempérée., comme celle des colonies An.
gloires, porte. dans les principes & les limites
de tes pouvoirs, le remède & le préfervatif contre les maux de l'anarchie. Dès que la métropole
auroit fatisfait à leurs plaintes en les rétablir.
fant dans leur première fituation, elles devroient
s'y. arrêter parce qu'elle eft la plus heureufe où
un peuple fage ait droit d'afpirer.
Elles ne pourroient embraffer un fyftême abfnlu d'indépendance fans rompre les liens de
la religion, du ferment, des loix du langage,
du fana,, de l'intérêt, du commerce des habir
tudes enfin qui les tiennent unies entr'elles fous
la paifible influence de la métropole. Croit -on
qu'un fi grand déchirement n'iroit pas jusqu'au

pCEUr, aux entrailles, à
nies ? Quand elles n'en

la vie même des colo-

viendraient point à la
funefte extrémité des guerres civiles leur feroit-il nifé de s'accorder fur une nouvelle forme
de gouvernement ? Si chaque établiffement compofoit un état réparé; que de divifions entr'eux ?
Que l'on juge des haines qui naîtroient de leur
féparation par la deftinée de toutes les fociétés
que la nature fit limitrophes. Que fi tant de
peuplades ou la diverfité des loix l'inégalité
des nchefTes la variété des pplîeffions jetteroient un germe fecret d'oppofition dans les intérêts, vouloient former une confédération, çomment régler le rang que chacune y devra renir,
& l'influence qu'elle y devroit avoir à proportion
de fes rifques ce de fes forces? La jaloufie &
cent autres paflions qui diviferent bientôt les
faaes états de la Grece ne mettroient-elles pas
la difcorde dans une multitude de colonies plutôt aflbciées par refïèntiment & par dépit qui
font des liens paffagers & corrofifs que par les
principes renéchis d'une combinaifon naturelle
& permanente ? Toutes ces cqnfidérations femblent démontrer qu'un divorce éternel avec la
ferait un très-grand malheur pour
métropole
les colonies Angloifes.
On ira plus loin on dira que fût..il au pouvoir des nations Européennes qui régnent au
nouveau monde d'opérer cette grande révolution, elles n'ont aucun intérêt à la fouhaiter.
Ce fera peut-être un paradoxe aux yeux des puisfances qui voient leurs colonies continuellement
menacées d'une invaCon prochaine, Elles croient
fans doute que f l'Angleterre avoir moins de
force en Amérique elles y pourraient jouir' paU
fiblenfien.r des. richeffès qu'elle leur envie &|l.euç

enlevé fouvenr. On ne peut défavouer qu'elle
ne tire l'influence qu'elle a fur-tout au nouveau
monde
de l'étendue 8c de la population de fes
colonies feptentrionales. Ce font elles qui la met.
tent en état d'attaquer toujours avec avantage
les ifles le le continent des autres peuples, d'en
conquérir les terres ou d'en ruiner le commerce. Mais enfin cette couronne a dans les autres parties du monde des intérêts qui peuvent
traverfer fes progrès en Amérique y gêner ou
rerarder Ses entreprifes, y anéantir fes conquêtes
par des reftitutions.
Rompez le noeud qui lie l'ancienne Bretagne
à la nouvelle bientôt les colonies feptentriona*
les auront feules plus de force qu'elles n'en
avoient dans leur union avec la métropole. Ce
grand continent affranchi de toute convention
en Europe, aura la liberté de tous fes mon»
vemens. Alors il lui deviendra auffi important
que facile, d'envahir des terres dont les richeffes fupplééront à la médiocrité de fes productions.
Sa pofition indépendante lui permettra d'achever les préparatifs de Son invasion, avant que
le bruit en foit parvenu dans nos climats. Cette
nation fuivra fes opérations guerrieres avec l'énergie propre aux nouvelles fociétés. Elle pourra
choifir fes ennemis, le champ & le moment
de fes victoires. Sa foudre tombera toujours Sur
fur des mers
des côtes prifes au dépourvu
trop mal gardées par des puiiïânces éloignées.
Les pays qu'on envoyera défendre feront conquis avant d'être feceurus. On ne pourra ni les
ravoir par des traités fans de grands facrifices
ni les empêcher de retomber fous le joug dont
main affaiblie. Les
d'une
délivrés
les
aura
on
colonies de nos monarchiens abfolu.es voterons

peut-être d'elles-mêmes au devant d'un maître
qui ne fauroit leur offrir une condition plus
fâcheufe que celle de leur gouvernement; ou bien
à l'exemple des colonies Angloifes elles brifefont la chaîne qui les attache honteufement à
l'Europe,
Non rien n'engage les nations rivales de l'Angleterre a précipiter par leurs insinuations ou
par des fecours clandeftins, une révolution qui
ne les délivreroit d'un ennemi voifin que pour
leur en donner au loin un bien plus redoutable.
Pourquoi hâter un événement qui doit éclorre
du concouts inévitable de tant d'autres ? car il
feroit contre la nature des chofes que les pro.
vinces fubordonnées à la nation dominante, reftafr
lent fous fon empire lorfqu'elles feront parvenues à égaler fa population & fes riche(Tes. Ainfî
dont
tout confpire au grand démembrement
il
donné de prévoir le moment. Tout
y achemine, &les progrès du bien dans le nouvel hémifphere,
les progrès du mal dans l'an*
cien.
Hélas! la décadence prompte & rapide de nos
mœurs & de nos forces les crimes des rois
& les malheurs des peuples, rendront même univerfelle cette fatale cataftrophe qui doit déta-^
cher un monde de l'autre. La mine eft préparée fous les fondemens de nos empires chancellans les matériaux de leur ruine s'amaiïent &
s'entafïent du débris de nos loix du choc & de
la fermentation de nos opinions, du renverfement
de nos droits qui faifoient notre courage, du luxe
de nos cours &: de la mifere de nos campagnes,
de la haine à jamais irréconciliable entre des hompies, lâches qui poffédent toutes les riche^ès 6c
des hommes robuftes? vertueux mîme qui n'ont

pas
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plus rien à perdre que leur vie. A mefure que
nos peuples s'affoiblifrent & fuccombent tous les
uns fous les autres la population & l'agriculture vont croître en Amérique les arts y naîtront fort vite tranfportés par nos foins ce
pays forti du néant brûle de figurer à fon tour
fur la face du globe & dans l'hiftoire du monde.
O postérité, tu feras plus heureufe peut-être que
tes triftes 8c méprifables ayeux. Puifle ce dernier voeu s'accomplir & confoler la génération expirante par l'efpoir d'une meilleure Mais
laiflant l'avenir aux foins de l'avenir jettons
un coup d'oeil fur un parte de trois fiecles mémorables. Après avoir vu dans le début de cet
ouvrage en quel état de mifere & de ténebres étoit l'Europe à la naiflance de l'Amérique, voyons à quel état la conquête d'un monde,
a conduit & pouffé le monde conquérant. Cctoic
l'objet d'un livre entrepris avec le defir d'être
l'aufi le but eft rempli
utile un momenr
teur aura payé fa dette à fon fiecle la fociété,
Fin du dix-feptieme Livre.
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dernières lignes de l'ouvrage qu'on vient
de lire indiquent une fuite. C'eft évidemment l'état
actuel dé l'Europe que l'Auteur a annoncé dès
la premiere page de fon livre & qui ne s'efi
pas trouvé dans le manufcrit qu'on nous a remis.
Si nous parvenons à recouvrer cet important mot-le donner au
çeau nous ne

R R A T A

l

du fixieme/volume.
y

AGE

Page

à les détruire
3. auroit
fenti

lifer à le détruire.
lif. auroient lénti.
nouuitures Uf, nourriture.
iy, l'éducation partiale, lif. l'éducation fpartiate.
z6, déjà creée, lif. déjà créé.
93 font la récompenfe, lif, font fa récoinpcnfc.
letat aâuelle, lif, l'état aâuel.
n> y furent amenés /i/I y^u'rent amenées.
i8 captifs lif. captif.
intérêts, lif. intérêt.
1 courraient, lif.couroient.
s renferme tif. renferment.
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30,
41,

si

fs,
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60,

61

Se

du

noir,

eftdunoir.

ces mêmes pellereries

pelleteries.

61,
67i
70

Si

nefe trouve, lif. ne fe trouvent.
;4, la mâche, lif. la mâchent.
18,qu'on le fait, lif. qu'un.
1 n'eft tu pas
lif n'es-te pas.
lif. pour leurs défauts.
par leurs défauts,
1$
ou on l'a vu depuis, lif. on l'a vue depuis3) l'on avidité, lif. fon aridité.
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52
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117,
117
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a69

177,

iStf,
•51»
U6

lif. ces menues

reçues

Uf. reçus.

augmentée, tir augmenté.
f, premieres néceflités, ltf premiere ncceflîré.
à tous citoyens lif. à tout citoyen.
16
17, avant ces mots, au milieu placeç un point.
aflci gravement lif. afll» gravement.
17
au fîx, lif. au fife.
s'appercu /i£ s'apperçut.

i(

partajes

!if

partagé.

lif. Drucourt.
14, avoient toujours lif. avoient toujours en.
Drucart

S, Roenfque

lif. Roenonuc.

z8 prétogation Uf. prérogative.
entretenoit lif. entretenant.
n'excite point lif. n'exiGe point.
ij tous neuf, llf.lif.tout neufs.
eft ac celles.
ïj etl de celle
4 troifieme claffes lif. troifi'ime claflc.
;6, oprès ces mot*, on f« partage, pUce\un point.
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366
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383
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4c<
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llg. :8, ne s'élèvent Zif. ne s'éleve.
lif. auroit érigé,
zy, auroit exigé,
mieux aimés lif:

mieux aime.
îS queftien lif. queftions.
21. & dès-lors, /</ eti dès-lors.
lif Anabaptifles.
ii ilAnabaptifte
il fit pafier, lif. il y fit p.iffer.
Améliquaines.
> Américjuaine,
;o rcnouvt lièrent lif. renouveller
io content, lif. contens.
le comorce lif. ce commerce.
lif. voies d'infinuation.
21 voixdinlînuaiion,
on biâie lif. on brûla.
4
!<[ inaliénables.
i«, isal;énab!c,
/i/^ losfqu'on s'en1?, lerfqu'on t'enfoncent,
fonce.
le droit facré lif. le doigt facié.
1
avoir chiffé.
aveir chafles
auroient fuccosnbés lif. auroient fuccombé.
de leconder lif. de féconder.
fut fi méchant, lif. fut méchant.
aux hommes pour efface\ le point.
antama pas.
entames pas
zi les plus robuftes lif. les moins lobuftes.
fon berceaux, lif. fon berceau.
ne plaignez-vous lif. ne plaigniez-vous,
4
entretiens, lif. entretient.
moins aau.
34, moins a4tifs,
la morale, lij le moral.
34, féodale lif féodal.
avec les plus grands débats lif, aprèt les
plus grands débats.
8 s'ils viennent, lif. s'ils ne viennent.
i6 a été fermé lif. a été fermée.
hors d'atteintes lif. hors d'atteinte.
fa liberté n'étoient, lif, ia liberté n'étoir,
8
36, s'étoittapprechés, 'f//s'stoitrapj>roch«.
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