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HISTOIRE

D'ANGLETERRE.,

GEORGES III.

LIVRE XIX.

Contestationsentre la chambre des communes et la cité. Publication des débats. Le
colonel Onslow se plaint que l'on viole les privilèges du parlement.-Des imprimeurs
sontmandésà la barre. -Leur contumace –L'ordre est donné pour qu'on les conduise

en prison.-Proclamation Ils sont arrêtés et acquittés. Plaintes contre d'autres im-
primeurs. Leur conduite. -Conduite de la minorité. Le messager est arrêté. Il
est conduit devant le lord maire. Etcondamné à donner une caution. Opérations
de la chambre des communes. L'alderman Oliver et le lord maire sont enfermés à la
tour. Zèle de la populace. Conduite du conseil commun. Adresse de Wilkes à

se soustraire au ressentiment du parlement. Formation d'un comité. Son rapport.
Débats sur le bill.- Durham-Yard.- Fin de la session. Pétition de la cité. Ré-

ponse du roi. Divisions dans le parti de la cité. Mort du comte d'Halifax. Chan-
gementsdans le ministère. Assemblée du parlement. On augmente les forces de

mer. Pétitionnaires qui demandent à être affranchis de l'adhésionpar écrit aux ar-
ticles de religion Leurpétition est rejetée.– Bill chureh raMum ternpus. Sermon
du docteur Nowel sur le martyre du roi Charles. Débats pour faire déclarer nuls les
remercîments votés à Nowell. On propose de révoquer l'acte qui ordonne de célébrer
le SO janvier. Efforts des non-conformistes. Motion pour la révocation des lois
"vibésion. Le bill passe dans la chambre basse. II est rejeté par les lords. Ma-

i des frères du roi. Message du roi au parlement. Bill sur les mariagesdansla
fan. •«yale. 11 passedans la chambre des lords. Protestations. II passe dans la
chauH as communes.– Vigueurde l'administration.–Malheurs dont la famille royale
est afflige Mort de la princesse douairière de Galles. Révolution en Danemarck.

CET esprit d'opposition à la marche de la législature, qui
depuis si long-temps distinguait la cité de Londres, prévalut
encore pendant le coursde la session, et fit naître entre lachambre
des communes et le lord maire une contestation intéressante à
connaître et mémorablepar ses résultats.



illalgré les lois établies et les prérogatives du parlement, les
éditeurs,de certains journaux étaient dans l'usage de rendre
compte des discussions des deux chambres. Ces détails sur les
affaires du parlement étaient reçus avidement du public, et le
succèsd'un journal dépendait principalementde la manière dont
il les présentaitfmais comme chaque partiavait ses journalistes
dévoués, on ne s'attachait pas beaucoup à rapporter avec fidélité
les discours du parti contraire, et même on ne peutpas discon-
venir que souvent on les dénaturaità dessein. Le seul remède à
cet abus était de donner plus d'extension aux privilègesdu par-
lement car si la chambre admettait une fois,qu'il était permis
de rapporter ses séances, et laissait aux membres en particulier
le soin de poursuivre par les lois ceux qui auraient calomnié leurs
intentions, de pareillespoursuites présenteraient des embarras,
de l'incertitudeet du danger. Jusqu'alors on avait employé très
souvent un mode différent de répression on sommait les journa-
listes de comparaitreà la barre, et on les censurait ou les con-
damnait à l'amende, suivant la nature de leur délit.

Durant la session, le colonel Georges Onslow se plaignit à la
chambre de ce que Thompsonet Wheble, tous les deux éditeurs
de journaux, avaient calomniéplusieurs membres et faussement
interprétéleurs discours. Le secrétaire ayant lu les passages qui
faisaientle sujet de ses plaintes, il demandaque les imprimeurs
fussent appelés en justicepour avoirviolé les réglements établis
il observa que ce honteux abus était porté à l'excès, qu'on dés-
honorait aux yeux du monde entier les représentants de la na-
tion, en leur prêtant des sentiments exagérés qui ne leur avaient
jamais appartenu, et que souvent, par ces infâmes moyens, on
parvenait à leur faire perdre la confiance de leurs constituants.
Autrefois l'on ne connaissait pas cet usage, ajouta-t-il, et au
temps même de la plus violente opposition contre le ministre
RobertWalpole, on ne publiait les discussions du parlementque
pendant l'intervalle des sessions; encore on y mettait toujours
la décence et la modérationconvenables maintenant il est d'une
absolue nécessité, ou de punir avec sévérité les délinquants, ou
d'annuler les réglements établis.

On allégua pour combattre cette motion que les journaux mi-



nistérielsétaient tout aussi peu modérés que ceux qui défendaient
l'opposition, et l'on soutint qu'il était dans les vrais principes
de la constitution de faire connaître aux commettantsla conduite
parlementaire de leurs délégués, et que les insinuations calom-
nieuses devaientêtre punies légalement sur les plaintes des indi-
vidus attaqués, et non par la législature, qui paraît toujours
oppressive et odieuse dans l'exercice de son autorité. Malgré cela,
la motion du colonel Onslow fut adoptée (1), et l'on manda les
imprimeurs à la barre.

L'exécutionde cet ordre fut ajournée plusieurs fois, et quand
la chambre voulut enfin demander la-comparution des impri-
meurs, elle vit queson intimationavait été sans effet. Une seconde
intimation ayant tout aussi peu réussi comme les parties persé-
véraient encore dans leur contumace, elle chargea son sergent
d'armes de les conduire en prison. Ce ne fut pas sans de violents
débats qu'on obtint un ordre pareil; et quoique la minorité fût
peu nombreuse(2),les arguments qu'on fit valoirdans la chambre,
et le temps écoulé depuis qu'on avait porté la plainte, firent de

cette affaire le sujet de tous les entretiens et d'un grand nombre
de pamphlets, et permirent au parti de la cité, qui cherchait à
s'opposer au gouvernement, de concerter un plan d'opérations.

Quandle sergentd'armes se renditàla demeuredes délinquants,
les gensde leur maisondirent qu'ils n'y étaient point, et accom-
pagnèrent leurs paroles d'insultantes railleries. Le rapport de
cette conduite ayant été fait à la chambre, M. Onslow proposa
de supplier, parune adresse sa majesté de publier une procla-
mation, et de promettre une récompense à toute personne qui se
saisiraitdes délinquants. La proclamationfut publiée, et en con-
séquence M. Wheblé fut arrêté par l'imprimeur Carpenter, et
amené devant l'alderman Wilkes, qui non-seulementl'acquitta,
mais encore se mit en mesurede poursuivre l'individuqui l'avait
saisi. M. Wilkes, en justificationde sa conduite écrivit au comte
d'Halifaxsecrétaired'état, et lui fit observer que la proclamation
n'accusantM. Wheble d'aucuncrime, son emprisonnementserait
une violation manifeste des chartes et des priviléges de la cité et

(1) A la majorité de quatre-vingt-dix voix contre cinquante-cinq. (2) Diï-septvoix
contre cent soixante.



des droits de tous les citoyens anglais. L'imprimeur Thompson
fat arrêté de la même manière, et acquitté par l'alderman Oliver.
Les deux aldermansdonnèrent aux personnes qui avaient arrêté
Wheble et Thompson des certificats où ils déclaraient qu'ayant
conduit devant eux les individus que la proclamation désignait,
ces personnes avaient en conséquence des droits à la récompense
promise mais les lords du trésor trouvèrent la connivence si
palpable qu'ils ne voulurent rien payer.

Déjà l'on s'était aperçu clairement que Thompson et Wheble
sauraient se soustraire par leur conduite à la peine qu'on leur
voulait infliger. Le colonel Onslow porta une seconde foisplainte
à la chambre contre six autres imprimeurs, et malgré les efforts
de l'opposition, il fut décidé qu'on les manderait à la barre.. Au
jour désigné, quatre d'entre jmx se présentèrent trois furent
censuréset acquittés, et l'affairé du quatrièmefut ajournée. Pour
le cinquième, il ne put comparaître, la chambré des lords l'ayant
fait enfermer àNewgate. Celui qui restait, appelé Miller, refusa
d'obéiraux sommations,et sur une motion de M. Onslow, l'ordre
fut donné au sergent d'armes de le conduire en prison.

Pendant le cours de cette affaire, la minoritémontra un esprit
déterminé d'opposition, et déclaraqu' elle était résolue à entraver
la marche de la chambre par des motions fréquentes d'amende-
ment et d'ajournement;aussi dans le premier débat on recueillit
vingt-trois fois les suffrages,et dans le dernier treize fois. Cette
conduite donna un nouveaucourageaux adversairesdu ministère
dans la cité, et ce ne fut en quelque sorte que par dérisionqu'on
arrêta le lendemainWhebleet Thompson. Cependanton ne put
prévenir l'ordre de conduire Miller en prison, parce qu'il était
expédié de la veille mais-on forma le projet de s'opposerà l'exé-
cution du warrant de l'orateur, et de susciterdes affaires désa-
gréablesà l'officier de la chambredes communes. Quand le mes- `

sager arriva, Miller refusa de se soumettreà l'arrêt dont il était
porteur; et au moment où le messager employait la force, un
constable aposté à cet effet dressa une information contre lui, et

le conduisit à Guildhall pour qu'il y rendit compte des motifs
qu'il avait eus d'user de violencecontre un citoyen. M. Wilkes,
qui tenait audience, ayant terminé les affaires de la journée,



refusade prendreaucuneinformation sur celle-là, et l' on conduisit
les parties à Mansion-house.Le lord maire, Brass-Crosby,étant
indisposé, l' affairefut renvoyéejusqu'à six heures du soir (1), et
pendant cet intervalle le messager envoya quérir M. Clementson,
député-sergent d'armes. A six heures, le lord maire, accompagné
des aldermans Wilkes et Oliver, fit comparaître les parties
M. Miller ayant porté sa plainte, le lord maire adressa la parole

au messager, et lui demandaquel délit l'imprimeuravaitcommis,

et de quel droit il avait employé la violence. L'officier allégua
qu'il agissait d'après les instructions de l'orateur, et produisit

son warrant. Le député-sergent d'armes qui était venu pour
savoir quelles étaient les circonstancesalléguées comme caracté-
risant une violence, s'annonça en ce moment, et déclara qu'il se
rendait en ce lieu d'après le commandementde l'orateur, pour
réclamernon-seulement le messager, mais Miller son prisonnier,
et il fit sa demande de la manière la plus solennelle. Après qu'on
eut observé, en peu de mots, qu'il était tout-à-fait illégal qu'un
citoyen fùt arrêté par un individu qui n'était ni officier de paix,
ni constable, et que les chartes étaient violées par une arrestation
faite à l'insçu et sans l'autorisation du lord maire, on rejeta la
demande de M. Clementson, et M. Miller fut acquitté. Il fut en-
suite prouvé qu'il avait été usé de violence, et cette violence
consistait en ce que Miller avait été pris par le bras pour être
conduit devant la chambre des communes. A l'instigation de
M. Clementson, le messager refusa d'abord de donner caution

pourgarantirqu'il répondraitaux charges qu'on intentaitcontre
lui; en conséquence le lord maire et les deux aldermans déli-
vrèrent un warrant pour qu'on le renfermât au compter; mais
quand il vit que les affaires en venaient à cette extrémité et que
les officiers s'apprêtaientà faire leur devoir, il donna caution

sans hésiter.
Le dêputê-sergent d'armes vint sur-le-champ rapporter toute

cette affaire à la chambre, qui en fut vivement indignée; elle
donna des ordres pour que le lord maire et l'aldermau Oliver
comparussentà leur place respectiveau parlement, et M. Wilkes

(1) II en était trois environ lorsqu'ilsarrivèrentà Mansion-house.



à la barre. M. Crosby allégua poursa défense que dans le serment
qu'il avait prêté comme alderman de Londres, il avaitpris l'en-
gagement de défendre les chartes de la cité; en même temps il
produisit ces chartes, et demanda à être entendu par un conseil
l'alderman Trecothick, sir Joseph Mawbey et quelques autres
appuyèrent fortement sa demande mais elle fut rejetée (1)
immédiatement après cependant, l'on arrêta qu'il pourrait être
entendu par un conseil sur tous les points qui ne porteraient
aucune atteinte aux priviléges de la chambre. Le secrétaire du
lord maire reçut l' ordrede comparaîtreavec le livre des minutes,
et l'on raya sur ce livre tout ce qui concernait l'assignation du
messager.

L'affaire resta quelques jours suspenduepar une indisposition
du lord maire ensuite il parla lui-même pour sa défense, ayant
rejeté le ministèred'un conseil sur l'exposé des conditionsqu'on
y mettait, et sur l'avis que les personnes dont il désirait le plus
d'être assisté se trouvaientabsentes. L'interrogatoire étant ter-
miné, la chambre, après une discussion qui se prolongea jusqu'à,
une heure du matin, décida « que l'on avait violé ses priviléges
en relâchant un individu arrêté sur un warrant de l'orateur, en

se saisissantdu messager de la chambre, parce qu'il mettait en
exécution ce warrant, et en condamnant. ce messager à fournir
caution pour cet acte de violence prétendu. »

Quoiqu'il fût déjà tard, quelqu'undemanda en vain l'ajour-
nement (2) et sur une proposition qui fut faite, on commença
les procédures contre M. Oliver. Cet alderman, invité à se dé-
fendre, déclara

« qu'il avouait l'action dont on l'accusait, et
« qu'il s'en faisait gloire il savait que rien de ce qu'il pourrait

dire ne le sauverait du traitement qu'on lui réservait; mais,
comme il était indifférent et qu'il comptait peu sur l'équité
« de ses juges, il osait braver leur pouvoir. » Une motion ayant
été faite pour qu'on l'enfermât à la tour, le colonel Barré té-
moignason indignation dans un discours emporté, et quitta lamoignason indignation dans un discours emporté, et quitta la,
chambre avec vingt-cinq ou trente membres. On proposa alors
un amendement, pour que les délinquants fussent mis à la garde

(t) A la majorité de deux cent deux voix contre quatre-vingt-dix-sept. (2) Cette pro-
position fut rejetée à la majorité de deux cent quatorze voix contre quatre-Yingt-dix-sept.



du sergent d'armes, et non pas à la tour; et sans doute cet amen-
dement aurait passé, si M. Oliver ne se fût refusé obstinémentà

la plus petite concession (1).
A la seconde comparution du lord maire, toutes les avenues

de la chambre étaient assiégées par une populace insolente; elle

poursuivit, elle insulta par de tumultueuses clameurs plusieurs

membres ministériels, et en particulier lord North et M. Fox

elle brava l'autoritécivile, et, si quelques représentants popu-
laires ne fussent parvenus à l'apaiser, il est probable qu'elle se
serait portée à de très graves excès. Plusieurs membres de l'op-

positionne voulurent pas se montrer à la chambre, et M. Burke

et sir Georges Saville se retirèrent avant la discussion, décla-

rant «
qu'ils regardaient comme un déni de justice le refus d'en-

«
tendre le lord maire par l'organe d'un conseil. » Par égard pour

la mauvaise santé de M. Crosby, on proposade l'envoyer dans la

prison du sergent d'armes; mais il rejeta cet adoucissementavec
dédain; il dit que sa santé était dans un meilleur état, qu'il

n'avaitaucune faveurà demanderà la chambre, et qu'on se mon-
trerait injuste envers son honorable ami, si l'on ne les envoyait

ensemble à la tour. Il croyait, au reste, avoir agi comme il de-

vait, et si une pareille occasion s'offrait encore il ne se con-
duirait pas différemment. On présenta alors un amendement, et

après une discussion qui se prolongea jusqu'au milieu de la nuit,

le lord maire fut conduit à la tour.
La multitude qui considérait le premier magistrat de la cité

comme un martyr, de la cause de la liberté, détela les chevaux

de sa voiture, et la traînaau Temple-bar; là elle ferma les portes

de la ville, et enjoignit au député-sergentd'armes de quitter la

voiture, et de ne pas s'avancer plus avant: le lord maire fut

obligé d'interposerson crédit, et de la tranquilliser,en l'assurant

que les personnesqui se trouvaient avec lui étaient des amis par-
ticuliers qui l'accompagnaient. Arrivéeau palais du lord maire,

la foule se retira, et M. Crosby se rendit secrètement à la tour.
Peu de jours après, la populace témoigna l'indignationqui l'a-
nimait elle penditet décapita en effigie, avec des circonstances

(1) L'emprisonnementfut décidé par cent soixante-dix voix contre trente-huit.



honteuses, tous les personnages d'un haut rang qui s'étaient
>montrés les ennemis de ceux qui jouissaient de sa faveur.

La cité embrassa avec zèle la cause de ses magistrats à une
assemblée du conseil communtenue à Guildhall, où M. Treco-
tbick fit les fonctions de lord maire on vota des remercîments
publics au premier magistrat et aux deux aldermans. On créa
pour les assister dans leur défense devant la chambre un comité
formé de quatre aldermanset de huit membres du conseil com-
mun, et on autorisa ce comité à employer le ministère de tel
avocat qu'il voudrait, et à tirer des mandats sur la chambre de
Londres pour des sommes qui n'excéderaientpas cinq cents livres
sterling. Quand Crosby et Oliver eurent été mis en prison

9comme de pareilles dispositions ne pouvaientde long-temps leur
être utiles, le comité donna des ordres pourque les dépenses de
leur table fussent payées par la cité. D'après les instructions de
ce comité, on sollicita pour les prisonniers des writs d'habeas
corpus, et ils furent amenésséparémentdevant lord Mansfield et
le lord chef de justicede Grey. Le conseil s'assembla,mais, après
une ample audience, les juges se déclarèrent incompétents, et
l'on renvoyales prisonniers. D'après de nouveaux writs d'habeas
corpus, on les conduisit ensuite devant la cour des plaids-com-
muns et devant celle de l'échiquier;mais ces deux tribunauxdé-
clarèrent pareillement qu'il n'était pas de leur compétence de
casser les arrêtés de la chambredes communes,et les prisonniers
se virent contraints de rester en prison. jusqu'à la prorogation
du parlement, époque à laquelle se termina leur captivité.
On célébra leur élargissementpar. des illuminations et des ré-
jouissances publiques les officiers de la cité, sur une décision
du conseil commun, les accompagnèrenten habit de cérémonie,
de la tour à Mànsion-house et en même temps une multitude
immenselaisait éclater autour d'eux les transportsd'unejoie im-
modérée.

M. Wilkes resta seul impuni il écrivit une lettre à l'orateur,
et lui déclara qu'il ne .comparaîtraitpas devant la chambre, s'il
n'était mandé à sa place comme député de Middlesex. En consé-
quence, il ne tint aucun compte des ordres qu'on lui envoya de
comparaître. La chambre se trouva alors fort embarrassée et



d'autant plus que les partisans de M. Wilkes représentaient qu'il
était de la dignité du parlement de ne pas laisser échapper un
délinquant,pendantqu'on chàtiait avec tant de sévéritéses com-
plices. Mais le ministère, qui craignait de s'engager encore
dans une lutte avec un si redoutable adversaire, évita toute dis-
cussion nouvelle à ce sujet par un expédient à la vérité très com-
mode, mais peu convenableà sa dignité M. Wilkes eut ordre
de se tenir prêt à comparaître le 8 avril, et la chambre s'ajourna
jusqu'au 9.

Dans la vue de maintenir et de défendre la dignité du parle-
ment, on établitun comité devingt-unmembres, qui tint avec as-
siduité ses séances pendant plus d'un mois. On attendait beau-
coup des délibérations de ce comité, et les amis du lord maire
et de l'alderman se préparaient en conséquence mais il se borna
dans son rapport à recommander que l'on arrêtât Miller de nou-
veau, pourle mettre dans la prison du sergent d' armes. M. Burke
couvrit de ridicule ce rapport, et l'on proposa, en style si bur-
lesque, de voter des remercîments au comité, que lord North
présenta une motion d'ajournement. On ne fit contre Miller au-
cune nouvelle tentative et à dater de cette époque, les éditeurs
de journaux ou autres écrits politiques ont toujours été dans
l'usage de rapporter les discussions du parlement.

II s'éleva un autre sujet de contestation entre la législature et
la cité on proposa de dresser un bill pour permettre à certaines
personnesde resserrer par des atterrissements une portion du
lit de la Tamise adjacente à Durham-Yard Salisbury-Street
Cecil-Streetet Beaufort-Buildings.Cette propositionfut renvoyée
à un comité, qui présenta un rapporten faveur de la législature,
et décida que le bill pouvait avoir lieu. La cité, voyant qu'on
menaçait d'usurper sa propriété, fit plaider sa cause par un con-
seil elle produisit une concession que lui avait faite Henri VII
de tout le lit de la rivière compris entre Staines-Bridge et un
lieu voisin de la Medway et représenta un bail qu'elle avait passé
depuis plus de soixante-six ans, pour un coin de la rivière
à Vauxhall, et dont on lui avait toujours payé le montant. De
l'autre côté on fit valoir une charte donnée par Charles II à la
cité, et comme ce prince s'y réservait le lit de la rivière, on



soutint que la cité, en l'acceptant, avait renoncévolontairement
à tous ses droits. D'ailleurs la charte de Henri VII disait-on

ne faisait mention que de la portion du lit de la rivière com-
promisedans la cité et les faubourgs; ainsi le bail de Vauxhall
était une usurpation de la cité. Ces arguments triomphèrent le
bill fut présenté,et passa dans les deux chambresdu parlement;
trois pairs seulementfirent insérer une protestation dans les re-
gistres de leurchambre. Chacunsait qu'en ce lieu appelé Yauxhall

on avait élevé depuis l'époque du bail, des bâtiments magni-
fiques qu'on nommait les Adelphi.

Dans le discours de la couronne, qui termina une session si
active et si longue, le roi félicita les chambres sur les mesures
qui avaient éloigné la guerre, et lui permettaient de promettre
avec confiance le maintien de la paix il lès exhorta à travailler

avec zèle à compléter le bonheur de la nation en dissipant tous
les soupçons mal fondés, en apaisant tous les troubles domes-
tiques. a Le désir le plus naturel, dit-il, le seul intérêt que je
« puisseavoir, c'est de régner sur le cœur d'un peuple libre et
« heureux; et le plus ardent de mes voeux, c' est qu'aucune er-
« reur, qu'aucune animosité funeste n'empêche mes sujets de
« jouirde tous les bienfaits qu'ils ont droitd'attendre d'un gou-
« vernement légitime et modéré. Notre devoir, notre intérêt
« commun est de veiller au maintiende l'excellenteconstitution
« qui nous gouverne je désireraisque monpeuple apprîtà juger

par elle de tous les principes de toutes les doctrinespolitiques,
« et à regarder comme ses plus dangereux ennemis ceux qui,
« sous quelqueprétexte que ce soit, lui conseillent de violer les
lois et de méconnaître une autoritéque la constitutiona établie

pour assurer la liberté^et le bonheur de tous les citoyens. »

Dans l'intervalle des sessions, la cité eut recours, comme à
l'ordinaire, à la voie des adresses et des pétitions, et, comme ses
membres avaient manifesté l'intention d'accompagner le lord
maire à Saint-James, le lord chambellan écrivit à ce magistrat
qu'on leur en refusait la permission. Pour empêcherla Kveryde
s'assembler,on afficha des copies de cette lettre dans différents
quartiers de la cité et, à cette occasion, il fut adresséau roi une
pétition rédigée dans le même esprit que celles qu'on lui avait



déjà présentées on se plaignait que la chambre des communes
avait agi d'une manière illégale, arbitraire et criminelle, en fai-
sant emprisonner des fonctionnaires de la cité, et en votant l'acte
de Durham-Yard; et l'on suppliait sa majesté de rendre la tran-
quillité à son peuple, en cassant au plus tôt le parlement, et en
éloignant à jamais de ses conseils et de sa présence des ministres
despotiqueset pervers. Le roi témoigna, dans sa réponse, qu'on
le verraittoujours prêt à user de sa prérogative constitutionnelle
pour redresser des torts réels, et à écouter les plaintes de la cité
de Londres, lorsqu'elles seraient bien fondées; mais il était af-
fligé qu'une partie de ses sujets fût encore séduite et égarée au
pointde lui présenterde nouveau, en des termes peu respectueux,
une requête dont il avait déclaré déjà qu'il ne tiendrait aucun
compte.

Ces démarches, cette réponse, si elles avaient eu lieu plus tôt,
auraient produit une vive sensationdans le public; mais alors on
n'y fit aucune attention. Le momentoù l'on aurait pu séduire le
peuple était passé les divisions survenuesentre les patriotes de
la cité étaient la sourced'unevive animosité personnelle,et chaque
parti, occupé de ses seuls intérêts, voyait avec indifférence tout
le reste. Des causes, qu'il serait peu important de rechercher,
avaient donné lieu à des différends interminables parmi les chefs
politiquesde la cité leursassembléespubliques étaient des scènes
d'hostilité; elles retentissaient de leurs clameurs et de leurs
plaintes, et des pamphlets injurieux se succédaient rapidement.
Les sociétés qu'ils avaient formées n'existaient plus, ou du moins
elles étaient devenuessans importance, par l'éloignement ou l'es-
prit de rivalité de leurs membres, que leurs indécentesquerelles
rendaient moins populaires chaque jour. Pendant l'emprisonne-
ment du lord maire, le quartier de Farringdonsollicita vivement
pour qu'on élût shérif M. Wilkesj et celui-ci promit d'accepter
cette charge, si les voix se réunissaient en sa faveur. Ayant jugé
à propos d'aller trouver M. Oliver qu'on s'attendait à voir nom-
mer shérif il lui annonça qu'il serait probablement son collègue.
M. Oliver, alors en prison, montra de l'oppositionà ce projet;
et, après avoir fait pendant long-temps de vaines représenta-
tions à M. Wilkes, il lui fit enfin remettre une lettre, où il lui



déclarait que leurs vues politiques étaient entièrement opposées,
et qu'il était résolu, pour ce motif et pour beaucoupd'autres, de
ne pas remplir les fonctions de shérif conjointement avec lui. `

M. Wilkes, malgré cettedéclaration, ne laissa pas de se présenter
comme candidat, et au dépouillementdu scrutin il fut nommé,
avec l'alderman Bull, à une grande majorité(1). Ayant que d'en-
trer en fonction, les nouveaux shérifs firent un appel aux pré-
jugés du public dans une adresse à la livery, où ils déclaraient
qu'ils étaient résolusà ne pas souffrir qu'uneadministration sans
principes se servît du ministère des soldats pour faire exécuterla
loi sur les criminels. Ils cherchèrent ensuite à fixer l'attention
par quelques frivolités factieuses, mais le public ne parut pas
s'intéresser plus long-temps à leurs manœuvres (2).

En effet, il n'y avait pas en ce momentde plausibles sujets de
plainte. L'union semblait régner parmi les ministres; ils avaient
réuni plus de partisans qu'aucuneadministration précédente, et
leur crédit s'accroissait encore chaque jour. Pendant la sépara-
tion du parlement, la charge de secrétaire d'état, devenue va-
cante par la mort du comte d'Halifax, fut conférée au comte de
Suffolk, et le duc de Graftonsuccéda à celui-ci dans la place de
lord dusceau privé. LordHyde fut nommé à la chancellerie du
duché de Lancaster en remplacementde lord Strange, décédé
mais tous ces changements n'eurent aucune influence sur.le sy-
stème politique du ministère.

Comme aucune affaire publique ne réclamait une attention
particulière, le parlement ne s'assembla pas avant les fêtes. Le
discoursd'ouverturede sa majesté ne renferma rien d'important,
et les adresses dans les deux chambres furent votéessans aucune
opposition. Les débats, dans la chambre des communes, coin-

(t) La populace témoignaà cette occasioncombienM. Wilkes lui était agréable, en brû-
lant en effigie John Home dernier recteurde Brentford qui s'était fait remarquercomme
un de ses principaux adversaires, (2) (16 oct. ) M. Wilkes ayant requis par un message
l'alderman Nash qui venait d'être élu lord maire de ne faire servir aucun vin français
dans les festins donnés à Otd-Bailey, celui-ci lui répondit fort à proposque, puisqu'ilil
voulaitrester le maître de donner ce qu'il jugeraitconvenable, il ne pouvaitavoir aucun
prétextepour enlever aux autres ce privilége.Pour complaire à la populace,les shérifs,
au commencementde la session(23 oct.), firent tenir ouvertes les portes et les galeriesde
Old-Bailey, et défendirent aux portiers de recevoir de t'argent; mais cette mesure n'eut
d'autre effet que de troubler l'ordre de la cour, et d'incommoder te grand-jury.



lueucerent, au sujet d une proposition qui fut faite, de votervingt-cinq mille matelots pour le service de l'année courantePour appuyer cette proposition on passa en revue l'état des pos-sessions et des relationsde l'Angleterredans toutes les parties dumonde. La France, fut-il dit, entretenait sur les mers des Indes
une flotte nombreuse,qu'elle venaitde renforcer tout récemment
et la défense des établissements britanniques exigeait que l'on ydéployât des forces plus considérables. Les inquiétudes manifes-tées pour les Antilles, lors des derniers bruits de rupture, obli-
geaient aussi le ministère de faire passer à la Jamaïque un arme-ment capable de tenir l'Espagne en échec; et il fallait qu'il prît
des mesures vigoureuses pour faire respecter le commerce anglaisdans la Méditerranée, tout le temps que la guerre continuerait
entre la Porte et la Russie; enfin, l'on représenta que le gouver-nement trouverait un grand avantage à avoir une marine puis-
sante toujours à sa disposition.

Ces arguments furent combattus par les amiraux Keppel et
Saunders; ils affirmèrent qu'un pareil nombre de matelots était
trop considérablesi la paix était assurée, et qu'il ne l'était pas
assez si l'on s'attendaità la guerre en même tempsils attaquèrent
et condamnèrent l'état où se trouvait la flotte, et la manière dont
elle était administrée. D'autres membres accusaient le ministère
d'avoir, peu de jours auparavant, annoncé, dans le discours du
trône, la continuation de la paix, et de se préparer maintenant
à la guerre. Ils faisaientobserverque ce surcroît de dépense s'é-
lèverait à cinq cent mille livres sterling, et que les argumentsqu'on faisait valoir en sa faveur pourraient, avec autant de rai-
son, être répétés les années suivantes. Lord North représenta que
ces forces ne serviraient pas seulement à contre-balancer dans
les Indes la puissance des Français, qu'elles tiendraient encore
en respect les officiers de la compagnie, sur l'infidélité desquels
il s'était élevé de grandes plaintes et il promit que quatre-vingts
vaisseaux de ligne seraient, au bout d'une année, prêts à être
employés pour ce service; armement bien supérieur à ceux quepourraientéquiper la France et l'Espagne réunies. Cette mesurefut adoptée.

On fit différentes tentatives pendant le cours de la session pour



opérer quelques changements généraux ou particuliers dans la
constitution et les réglementsde l'église. Une des premières fut

la motion de sir William Mefédith, pour que l'on soumît à la
chambre une pétition de quelquesmembres du clergé et deplu-
sieurs professeurs de droit et de médecine, qui demandaient à

être affranchis de l'adhésion par écrit aux trente-neufarticles.

L'intention des pétitionnaires était connue depuis long-temps
ils tenaient des assembléesà Feathers-Tavern, et, par des aver-
tissementspublics, ils invitaient toutesles personnesqui se con-
sidéraient comme gênées par les lois relatives à l'adhésion à se
réunir à eux pourobtenir qu'elles fussentsupprimées. Leur con-
duite était devenue le sujet de différentes contestations, et on

avait attaqué et défendu tour à tour leurs intentions par des

pamphlets. Ainsi les membresdé la chambre avaientune opinion
formée d'avance; ils savaient que cette pétition leur serait sou-
mise, et connaissaient toute la force des arguments et tous les

moyens d'influencequ'on emploierait pour la soutenir.
Dans leur requête, les pétitionnairesréclamaientcertainsdroits

et privilégesqu'ils ne tenaient que de Dieuseul, qui ne relevaient

que de son autorité, et dont ils étaient cependantpresque tota-
lement dépouillés par des lois d'adhésion qui les obligeaient à
reconnaître, comme entièrement conformes aux Écritures, des

articles et des professions de foi rédigés par des hommes qui
avaientpu être induits en erreur. Indépendammentde cette usur-
pation de leurs droits, ils représentaient une pareille adhésion

commeinjurieuseau christianisme,en interdisanttoute recherche

sur le sens véritable de l'Écriture en autorisant les incrédulesà
reprocher au clergé qu'il se montrait prévaricateur et flexible

devantdes considérationsdepolitique et d'intérêt, en laissant aux
papistesl' avantagede pouvoir accuser d'inconséquencele système

religieux du royaume, en semant la division dans le clergé, et
en faisant naître enfin dans la conscience d'hommes^ graves et
réfléchis des scrupuleset des troubles capables de les empêcher

de se destiner au sacerdoce ou d'en continuer avec tranquillité

les fonctions. Ceux des pétitionnaires qui appartenaient au clergé

se plaignaient d'être obligés de fake cause commune avec les in-
crédules. On les avait placés, disaient-ils,dans l'alternative d'ad-



mettre que le sens véritable de l'Écriture était expliqué dans le
système de croyance établi, ou d'être accusés d'infidélité dans
leurs engagements,soupçonnésde mauvaise foi, regardés comme
malintentionnés envers l'église, et rendus, de cette manière,
inutiles à leurs administrés, et incapables d'obtenir des succès
contre les ennemis du christianisme. Les pétitionnaires, profes-
sant ou se destinant à professer le droit civil ou la médecine, se
plaignaient de ce qu'on exigeait, à leur admission dans l'uni-
versité, qu'ils adhérassent sincèrement à plusieurs propositions
théologiques, quoiqu'on ne pût supposer, vu leur jeunesse et
leur manquede loisir, qu'ils les eussent suffisammentexaminées,
et ils soutenaient que c'était faire injure à la génération présente
que de la lier irrévocablement aux opinions d'un siècle moins
éclairé que le siècle actuel. Ils déclaraient, en terminant, qu'ils
reconnaissaient la suprématie du roi, et qu'ils abhorraient le
papisme; ils suppliaient qu'on les relevàt d'une obligation si in-
compatibleavec le droit que chacun a de juger, et si eapablede
compromettre la véritable religion, et d'alarmer la consciencede
plusieurs hommes pieux; et ils abandonnaient leur cause à la
sagesse et à la justice du parlement britannique, et à la piété
d'un roi protestant, pour en décider comme il plairait à Dieu.

La motion par laquelle on avait proposé d'accueillir cette
pétition fut appuyée par M. ThomasPitt. Sir William Meredith,
qui l'avait faite, soutint que rien ne répugnait davantage à
l'esprit libéral du siècle que d'obliger certaines personnes à
donner par écrit leur adhésion à des articles qu'il leur était im-
possible d'admettre. Une nécessité pareille rendait fréquentes
dans l'église la prévarication et la licence, et ruinait insensible-
ment la charité du christianisme, au lieu que la réforme pro-
posée assiérait sur une base inébranlablel'établissement religieux
du royaume.

Pour empêcherque cette pétition ne fût accueillie,on fit valoir
un grand nombre de motifs et d'arguments divers, qui furent
le sujet de longs débats. Sir Roger Newdigate combattit vive-
ment la mesure proposée, comme tendante à compromettre le
salut de la religion protestante; il reprocha aux membres du
clergé d'avoir signé une pareillepétition, après avoir donné leur



adhésion aux trente-neuf articles, tourna en ridicule les scru-
pules prétendus de leurs consciences, et dit que, dans le- siècle
dernier, des consciences ainsi timorées avaient bouleversétoute
l'église; il nia enfin que la chambre eût le pouvoir d'accueillir
la pétition et de dispenserduserment, sans violerouvertementle
traité d'union subsistant entre l'Angleterre et l'Écosse: le roi
lui-mêmes' étant engagé par serment à ne jamais souffrir qu'on
altérât en -aucune manière ni la liturgie ni ce traité.

M. Hans Stanley développason opinion avec une modération
remarquable. La pétition lui semblait renfermer une sorte de
contradiction,qui ne permettait pasqu'elle devînt le sujet d'au-
cune délibération. D'abord c'était une faible minorité qui venait
solliciter du plus grand nombre une altération importante dans
le système religieux(1); ensuite il avait généralement ouï dire
que l'intentionprimitive des pétitionnairesavait été de réclamer
contre quelques-uns des trente-neufarticles, et contre certaines
parties de la liturgie; mais que, ne pouvant pas s'accorderentre
eux sur tousces points, ils avaientmis la chambre dansl'embarras
où ils se trouvaient eux-mêmes. Quoique partisan sincère de la
tolérance, il contestait à tout sectaire le droit de prêcher des
doctrines schismatiques en se couvrant du manteau de l'église.
De tous les réformateurs dont le nom avait passé avec honneur
à la postérité, aucunn'avaiteu l'idée absurdedemettre de niveau
tous les symboles de croyance. «Si tous ceuxqui ont fondé des.
systèmes religieux étaient en vie maintenant, je suis persuadé,
dit-il qu'ils surpasseraienten nombrel'arméequi sous Alexandre
subjugua l'empire des Perses; et chacun d'eux cependant aurait
la prétention d'avoir saisi le véritable sens des Écritures. C'est
pour cela que, dans tous les pays de la chrétienté, on a mieux
aimé suivre les explications d'une pieuse et respectable hiérar-
chie, après un travail sérieux et de mûres réflexions, que les
opinionsmaldigéréesde quelquessoi-disantdogmatistes,n' ayant
d'autreobjetque de se faire remarquerpar la singularité de leurs
idées. Il nia ensuite que ce fût une grande peine pour les per-

(1) La pétition était revêtue de deuxcent quarante signatures.Celles des ecclésiastiques
entraient dans ce nombre pour deux cents. On a calculéque le nombre total des membres
du clergé s'éléYe à vingt mille.



sonnes qui, par scrupule de conscience,ne voulaient pas s'atta-
cher à l'église, que de chercher ailleurs des fonctions honorables,
et conclut en disant que la paix entre les citoyens lui paraissait
uri quarantième article non moins importantque les trente-neuf
autres, et que, depuis l'avènement ag. trône de la maison d'Ha-
novre, le royaume avait joui, pour les affaires ecclésiastiques,
de plus de tranquillitéque jamais,quoiqu'il se fût élevéde grands
débats au sujet de l'administrationcivile. Il déclara en même
tempsqu'il trouvait inconséquentet dangereux de soumettre une
proposition semblable au parlement. Quoiqu' un pays libre, dit-il,
ait le droit de changer ses lois, et que la législature qui les a
créées puisse aussi les abolir, il y en a cependant de si fonda-
mentales qu'on ne peut y toucher sansmettre en danger le salutpublic. ,v:

M. Wedderburne, tout en s'opposant à ce qu'on accueillît
la pétition, nia qu'elle renfermât rien de contraire au pacte
d'union entre l'Angleterre et l'Écosse, et cita des exemples pour
prouver que l'on avait déjà modifié utilement le gouvernement
de l'église.

M. Burke rejeta la pétition non qu'il pensât que l'église du
royaume ne pût subsistersans les trente-neufarticles, mais parce
que les pétitionnaires avaient pris une telle latitude qu'il était
impossible de spécifier l'objet de leur demande. «

Qu'entendent-
ils par les saintesÉcritures, dit-il, sur lesquelles ils désirent faire

une profession de foi? Les canons romains admettent les livres
apocryphes; ceux de Luther rejettent quelques parties du Pen-
tateuque et toute l'épîtreaux Hébreux, et quelquesanciens pères
ont rejeté le livre des révélations. Il est vraisemblableque les
pétitionnaires sont aussi peu d'accord sur ce point que sur tout
autre. »

Sir Georges Savileet M. Thomas Pitt défendirentet la pétition
et le caractèrede ceux qui l' avaient faite ils appuyèrent en même
temps les prétentions des pétitionnaires,qui demandaientà être
affranchis d'une adhésion par écrit à des symboles compliqués,
et assurèrent qu'il n'y avait aucun argument allégué contre leur
requête, qui ne pût porter atteinte à la réforme.

Lord North, M. Fox, et divers autres membres remarquables



par leurs talents., s'opposèrent à ce qu'on accueillit là pétition.
Sawbridge, Sutton et Kuhning leur répliquèrent.

En général, on.discuta surtout, dans cette affaire, ce? qui
concernaitle clergé la_cliailîbre paraissantconsidérercommepeu
importantes pour le publia les dispositionsrelatives aux "profes-

seurs de droit §tâoiMeciûe» Cependanton témoigna le désir
de voir lesiunitersitéolontreraux jeunes -étudiants, à l'époque
de leur admission,quelqueindulgencesur ce point. Lord Georges
Germaine s'étefl^it longuement sur l'inconvenance de cette ré-
serve, et M. Sû§mëJe.nynâ^ap^r¥s avoir pris la défense des uni-
versités, et, delcelle de Caml)ri3geln^ârticttlier, soutint qu'il
n'était pas en leur pouvoir d'abolir l'usage de l'adhésion par
écrit, attendu que cet usage était fonde sur un statut royal de
Jacques I- V - i^ " ,r

La discussionfut longae et animée, et l'on défendit et l'on
attaqua tourna-tour, avec habilet&# avec zèle la cause de l'église
et celle des pétitionnaires. Mais,quoiqu'on eût attaché beaucoup
d'importance à cette question, et qtf on en eût discuté tous les

points, la motion par laquelle,on demandait que-la pétition fût
accueilliefut rejetée à une majorité considérable (1),

Peu après, l'on dirigea une nouvelleattaque contre les règle-
ments ecclésiastiques du royaume. M. Henri Seyinour demanda
la permissionde soumettreun bill à la chambre, pour assurer les
propriétés des sujets contre certains/droitsde l'église dont elle
n'usait pas^actuellement, mais qui subsistaient toùjoTirs ce bill
fut appeléle bill chacrt'?'a n~cititm teanpits. A l'appui de cette pro-
position, on répétades argumentssouventproduits, pourprouver
que i' on ne devait pas souffrir plus long-temps de pareilsdroits,

(1) Deux cent dix-sept voix contre soixante-onze. J'ai pnisé en grande partie les détails

de cette discussion dans thé Bistory of lord Tiorth's administration. L'auteur de cette
histoireassure qu'il a tiré ses renseignements de pièces of ifeinaies prises dans la chambre,

et nonencore publiées.J'ai consulté pareillementla Compilation intituléeDebrett'sDelates,
qui rapportecette discussion de deux manièresdifférentes diverses brochures et surtout
V Adresse deWollastoh an clergé,et d'autres écrits tela que ceux-ci î Réflexionssur le dan-

gër qu'on aurait à craindre du papisme et des sectairessi l'on abolissait leslois d'adhésion

par écrit aux trente-neufarticles; Lettres au sujet de l'adhésionpar écrit a la liturgie et

aux trente-neufarticles, publiéessous le nom de Paulinus; Lettre aux membres de la
chambre des communessur la pétition demandant la révocationdes )ois d'adhésion, par
un whig chrétien. On trouve aussi une lettre curieuse et originale sur le même sujet dans
GilAon'sPosthumous Works vol. 1 p. 447.



et qu'il fallait prévenir 1 usage oppressifet tyrannique qne pou-
vait en faire le clergé. Mais, d'un autre côté, l'on démontra que
le nullum tempus était réclamé parla couronne, et que, si l'on
portaitune ordonnance pour le supprimer, ce serait mettre entre
les mains de la force une arme pour opprimer la faiblesse, au
lieu que le nullumtempus de l'égliseprotégeait la faiblesse contre
les usurpations de la force. La motion fut rejetée (1).

Le docteur Novell, supérieur de Sainte-Mary-Hallà Oxford,
dansun sermonqu' ilprononça devant la chambre des communes,
à l'anniversaire du jour de la mort du roi Charles 1, manifesta
des sentiments que l'on considéra comme tout-à-fait contraires
aux libertés du royaume, telles que les a consacrées la glorieuse
révolution de 1688. Ce discoursoccasionna encore une discussion,
où l'on fit des tentativespour changer les réglementsde l'église.
Comme il n'y avait eu que l'orateur et quatre membres qui
l'eussent entendu prononcer (2), la chambre accueillit sans dif-
ficulté la proposition qui fut faite de voter des remercîmentsau
docteur, et de faire imprimer son discours; mais, quand tous
les membres en eurent pris connaissance, on vit s'élever les ré-
clamationsles plus amères contre les doctrines de Nowell.

M. Thomas Tôwnshend proposa,dit-on, de faire brûler par
la maindu bourreau le sermonde Nowell, comme prêchant l'ar-
bitraire et la tyrannie; et sa motionaurait probablement été ac-
cueillie, si la chambre ne se fût rappelé son vote antérieur. On
demanda alorsqu'à l'aveniron ne pût voter des actionsde grâces
au prédicateur qu'après que son sermon aurait été imprimé
mais cette demande fut écartéepar une motion d'ordre du jour.
La discussion ne fut cependantpas terminée l'honorable Boyle
Walsingham, secondé par Thomas Townshend, proposa de dé-
clarer nuls lés- remercîments votés à Nowell, et sa proposition
après de violents débats, fut adoptée sans division (3).

On chercha pendant le cours de ces débats à élever des ques-
tions générales de gouvernement, et l'on fit des réflexions
injurieuses sur le caractère de Charles I. Lord Folkstone prit

(1) Cent quarante-une contre cent dix-sept. (2j Gibbou's Posthumous Works vol. 1
p. 450.- (3j L'ordre du jour proposé pendant le cours de la discussion tut rejeté par eent
cinquante-deuxvoix contre quarante-une.



ironiquement la. défense d'un, prédicateur dont la doctrine était
disait-il, en harmonie avec le service du jour composé par le
P.Pierre,confesseur de JacquellI. L'alderman Sawbridgè justifia
la condamnation de Charles, et la Représenta, comme un juste
châtiment,de sa dissimulation., de sa tyrannie et de sa cruauté;
en même, temps il demanda,! àVec un ton mordant d'ironie,
si c'étaient là les vertus que le docteur Nowell se proposait de
recommanderau roi (1). M. Montagne parla-dansle môme sens,
et proposade révoquerl'acte qui ordonnait de célébrerle 30 jan-
vier, observant qu'un acte pareil était en quelque sorte blasphé^-
matoire, puisqu'il établissait un parallèle entre Charles 1 et
notre Sauveur. Sir Roger digate prit la défense de la litmv
gie et la motionfut rejetée (2). :rV if

Dans cet intervalle, les ministresprotestants non-conformistes
se concertèrent dans la vue de présenter une requête au parle-
ment pourobtenir « unegarantie légalecontre certainesamendes
auxquelles restaient exposés ceux à qui leur conscience ne per-
mettait pas de remplir les conditionsde l'acte de tolérance, et
ssi pour faire affranchir les professeurs et les maîtresd'école
Ses lois oppressives auxquelles ils étaient encore soumis, et des
désagréments qu'ils avaient actuellement à souffrir en demandant
la révocation de ces lois; (3). » Leslois pénales portées dans l'ori-
gine contre les non-conformistesétaientd'une extrême sévérité;

jnaispar l'acte de tolérance passé aussitôt après la révolution

on affranchit de ces lois tous ceux d'entre eux qui voudraient
donner leur adhésion aux points de doctrine dé l'église angli-

cane, compris dans trente-cinqdestrente-neuf articles (4). Cet

(!) J'ai appris, depuis la première- édition de cet-ouvrage, que ce fut sur la demande
expresse de l'orateur que le docteur Nowelli consentit à débiterson sermon. L'orateur,
après l'avoir entendu observa,d'un ton de bonne humeur, que certaines gens y trouve-
raientà redire. Avant que ce discoursne fùtlivré à l'impression,comme la chambre venait
de l'ordonner, le docteur Nowéll alla trouver l'orateur, et lui qffrit.demodifier ou de faire
disparaître toutes les expressionsque tonpourrait trouver répréhehsibles mais il reçut
pour réponse « Ne changezrien.»Êlusieûrsautres personnes distinguéespar leur esprit
de modérationet leurs lumières, et auxquelles il communiquaégalement son discours,
le louèrent à l'envi, mais, aucune d'elles ne lui conseilla d'y faire quelque changement.
Aussi ce ne fut pas sans une extrême surprise que Nowel apprit qu'on avait censuré son
sermon. (8) Cent vingt-cinq voix contre quatre-vingt-dix-sept. (3) Ces détails sont
pris mot à mot dans a Freeand ïiispassionateAccSuntof ihe late Application ta Par-
liament, by dr. Stcnnett. (4) Les arliclesesccplés sontlo trente-quatrième le trente,
cinquième, le trente-sixiéme,et une partie du vingtième.



acte reçut à cette époque l'assentiment de tous les non-confor-
mistes, qui étaient des calvinistes rigides mais peu après des
schismes étant survenus parmi eux, plusieursnièrent qu'une so-
ciété chrétienne eût le droit d'imposer à aucun de ses membres
des articles dressés par la main des hommes. De tels principes
empêchèrent un grand nombre de non-conformistes de donner
leur adhésionà ces articles, et sous les derniers règVes ils firent
de fréquentes tentativespour se faire affranchir de toutes les lois
sur le serment. Leurs efforts restèrent cependant infructueux
mais le gouvernement leur montra de la reconnaissancepour les
sentiments louables qu'ils avaient fait éclater à l'avènement au
trône de la maison d'Hanovre, et, en raison de leur conduite
exemplaire on considéra les lois portées contre eux commetom-
bées dans l'oubli.

Dans les discussions relatives à la pétition contre l'adhésion,
et dans les écrits dont elle fut le sujet, on répéta les arguments
déjà produits en faveur des non-conformistes, et l'on manifesta
le désir de les voir bientôt délivrés de cette nécessité de donner
leur adhésionpar écrit. Craignant de laisser échapper les avan-
tages que leur promettait une occasionsi favorableen apparence,
les ministres non-conformistesde Londres, dont une partie avait
entendu les débats du parlement, entrèrent immédiatement en
conférence, et convinrent qu'il était pour eux du plus haut in-
térêt de profiter des dispositions favorables que la chambre
montrait à leur égard, et de demander une exemption si long-
temps attendue et désirée. Cependant, comme le peu de temps
qui leur restait pour dresser des pétitions s'opposait à ce qu'ils
pussent solliciter la coopération de leurs frères de provinces ils
résolurent de différer leur requête jusqu'à une autre session. Ils
en étaient à ce point, lorsqu'il fut donné avis à l'une de leurs
assemblées des dispositions favorables du gouvernement, et des
offres de l'un des membresles plus distingués du parlement, qui
leur proposait de soumettre leur demandeà la chambre par voie
de motion (1).

(1) Voyez the Case of the DissentingMinisters,by Israel Mauduit;a Free and Dispas-
sionate Accountof the late Application, by. dr Siennett; et VindjcaUon of thç Protostau
Dissenting Ministers by dr. Kippîs.



Les non-conformistes, pleinsde confiance,ne mirent plus de
bornesà leurespoir; ils distribuèrent à tous les membres du par-
lement un état exagéré de leurs griefs, et se félicitèrent par
avarice de leurs succès. Sir Henri Houghton demanda par une
motion qu'il fut ,permis de soumettre à la chambreun bill pour
leur soulagement, et sir GeorgesSavileappuya sa demande.On
débattit longuementà cette occasion les motifs des mesuresadop-
tées contre eux; on développaavec étendue et avec force toute
l'injustice des lois qu'on leur avait imposées, et l'on invoqua
pour les en faire exempter les principes de générositéet de tolé-
rance de la constitution britannique, D'un autre côté, l'on ob-
serva que les lois en questionn'étant pas exécutées les non-con-
formistes n'avaient pas lieu de se plaindre; qu'ilsdemandaientà
être soulagésd'un fardeau dont ils n'avaient jamais senti le poids i
et qu'ils n'étaient exposés à aucune peine, puisque jamais l'on
n'exigeait leur adhésion. Ces lois n'étaient donc pas un mal- pour

eux; et cependant on renverserait, en les révoquant, toutes les
barrières que la prudence des anciennes législaturesavait élevées
contre les ennemisde l'Église.. On verrait des hommes fanatiques
ou perfides se succéder sur la chaire, et, sans redouter aucun
châtiment,semer de pernicieusesdoctrinesdont on ne pourrait
prévenir les suites funestes. Les écrits publiés, contre l'Église ou
la religion chrétienneétaient peu dangereux, parce qu'on pou-
vait leur opposer d'autres écrits, et qu'ils tombaient entre les
mains d»i personnes désintéressées pour la plupart et sans pré-
jugés maisl'on ne pouvait trop se précautionner contre les at-
taques insidieuses de la chaire, auxquelles on ne répondait ja-
mais, etqui étaientdirigées,le plus souvent, contre des auditeurs
préparés à recevoir toutes les impressions qu'on voudrait leur
faire éprouver. Si les non-conformistes, qui formaientun corps
respectable, demandaientque l'on eût des égardspourla suscep-
tibilité de leur conscience, les membres de l'Église établie, bien
plus nombreux et non moins respectables, faisaient valoir de
leur côté les décisions des législatures précédentes.On dit aussi
que l'acte qu'on venait de proposer aurait dû être intitulé Acte
pour encourager les presbytériens,et affaibliret détruire la re-
ligion ûnglicane; et ron ajouta qu'un pareil acte tendait à faire



renaître les haines éteintesentre le peupleet les non-conformistes,
et à établir une religion républicaine qui s'était montrée dans
tous les temps ennemie déclarée de fia monarchie.

Cependantla causedes presbytériens futdéfendueavec une ha-
bileté remarquable; et, comme le ministère protégeait ouverte-
ment la mesure proposée en leur faveur, le bill passa rapidement
dans la chambre basse, et presque sans opposition. Dans la
chambre des lords, il éprouvaun sort contraire il fut lu d'abord
une première fois mais à la seconde lecture la proposition
de le renvoyer à un comité fut rejetée à une majorité consi-
dérable (1).

Il s'éleva dans le parlement des discussions fort animées et
d'un grand intérêt pour le public, à l'occasion d'un message du
roi relatif au mariage des princes du sang, qui fut adressé aux
chambres pendant le cours de cette même session. Dans l'été de
1 77 1 le duc de Cumberland, un des frères de sa majesté, épousa
secrètement madame Horton, veuve de Christophe Horton
écuyer de Cation-Hall, dans le comté de Derby, et fille de lord
Irnham lorsqu'il annonça publiquement son mariage, le roi lui
fit défense de se montrer à la cour. Cependant, malgré le mé-
contentement témoigné par sa majesté le duc de Glocester, au
printemps suivant, reconnut secrètement pour son épouse la com-
tesse douairière de Waldegrave,à laquelle il s'était uni en 1766.

Il était avancé dans le messagede sa majesté, que les mariages
de la famille royale étant une affaire d'un intérêt national, le
droit de les approuver avait toujours appartenu au monarque,
et les deux chambres étaient invitées à examinerbien sérieuse-
ment s'il ne serait pas avantageux et sage de corriger le vice des
lois et, par de nouvelles mesuresplus efficaces, de veiller à ce
que ceux qui pouvaientêtre les successeurset les héritiers du roi
ne se mariassent pas avant d'avoirobtenu son consentement. En
conséquence de ce message, on soumit à la chambre des Idrds un
bill portant que les membres de la famille royale, au-dessousde

(1) Cent deux voix contre vingt-neuf.Les principaux défenseursdu bill étaient le duc de
Richmond lord Chatham lord Shelburne,et lordLytlleton. Il avait pour principauxop-
posants lord Bruce et tord Gover; Drummond, archevêque dYork Terrick,évêque de
Londres; Lowlh, alors évêque d'Oxford; Hinchcliffe, évêque de Péterborougb; et Bar-
rington,évêque de Landaff,



vingt-cinqans, ne pourraient semarier sans le consentementdu
roi; qu'à cet âge, ils ^rajent a liberté si le roi leur refusait

son aveu de s'adresser au conseil privé en déclarant le nom de

la personne qu'ils avaient ^intention d'épouser, et de célébrer

légalementleur mariage, si ^jui bout d'une année, aucune des

chambresn'avait manifesté son, oppositionpar une adresse à sa
majesté. Le bill prononçaiten outre certaines peines contretoute

personne qui aurait servi les projets d'un membre de la famille

royale cherchant à éluder cep;ïormalités ou qui ayant connais-

sance de ces projets ne les auraitpas révélés.

Lebill rencontra la plus vive opposition à la seconde lecture,
la chambre en mit en délibération le préambule et chacun des

articles et rejeta tous les amendements proposés et, à la troi-
sième, le marquisde Rockinghams'éleva contre les inconvénients
qu'il ferait naître, dans le cas où la famille royale comprendrait
plusieursmilliers d'individus, ce qui pouvait absolumentarriver;
et le lord chancelier en ayant alors défendu toutes les clauses,

lord Camden le combattitpar les mêmes raisonsqu'avait fait va-
loir le marquis deRockingham, et demandaqu'on ne pût s'op-

poser au mariage des personnes d'un âge mûr. Ce bill:passa

néanmoins sans amendement(1) deux protestationsvéhémentes

furent insérées dans les registres de la chambre, la premièresi-

gnée par quatorzepairs, et la dernière pat six; deux de ceux-ci

avaientégalementjïignéla première. IL y euten outre un article

additionnel qui pifut signé que par le^comte deRadnor.

Dans la chambre des communes o£ vit éclater une opposition

non moins vive et tous les articlës^pLiill furent débattus avec

un acharnement signalé; à la fin cependant lé Mil passa sans'
amendement. Le roi, en terminantla session, témoigna sa satis-

faction de la prudence et de la modération que l'on avait mon-
trées dans tout le cours des discussionsil rendit grâce au par-
lement%es mesures qu'il avaitprises pour assurer l'honneur et

la tranquillité de sa famille, et l'engagea à redoubler encore ses
efforts pour entretenir et pour accroître dans le peuple l'esprit
de confiance et de paix,

(l) Quatre-vingt-dix voix contre vingt-six.



La marche du gouvernement paraissait en ce moment plus

ferme plus suivie, plus régulière quelle ne l'avait encore été

depuis la première résignation de M. Pitt. Le ministère, par une

conduite modérée, tranquillisait le plus grand nombre de ses

adversaires, et gagnait chaque jour quelquesnouveaux partisans,

pendantque la prospérité croissante de l'état le mettait à même

d'annoncer avec confiance la réduction prochaine de la dette

nationale. Le parti des patriotes de la cité était divisé, affaibli

et dispersé il avait perdu sa popularité, et l'on prévoyait que

de long-temps il ne pourrait agiter le peuple ni donner de 1 in-

quiétude à la cour (1).
Mais au moment où les affaires publiques permettaient au roi

de jouir de quelque repos, il trouvait dans le sein de sa famille

le sujet des chagrins les plus amers. Sa dignité lui paraissait

compromisepar le mariage de ses frères il s'était vu contraint

d'en témoigner son mécontentement, et d'avoir recours à la lé-

gislature pour que des actes semblables ne se renouvelassentplus

à l' avenir. II eut encore, dès le commencement de l'année, le mal-

heur de perdre sa mère, pour laquelle il conservait toujours

l' amour et le respectd'un bon fils. Les calomnies auxquellescette

aimable princesse avait été en butte pendant les dernières an-

nées de sa vie n'avaient fait qu'exciter la juste indignation du

roi contre des calomniateursmalveillants, et il avait considéré le

bonheur et la tranquillitéde sa mère comme sacrifiés à l'esprit

séditieuxdes ennemisde son gouvernement.Cette princesse mou-

rut subitement dans la cinquante-quatrième année de son âge.

Un événementqui se passa dans une autre partie de l'Europe

fut encore pour sa majeté le sujet d'une affliction bien sensible.

L'honneur de sa sœur fut gravement compromis; la position ou

elle se trouvait ne laissait pas au roi le moyen de la protéger, et

elle ne pouvait avoir recours aux bienfaitsde ces tribunauxéqui-

(1) Le conseil commun (21. Juin) lit présenter des coupes à MM. Crosby Olivier et

Wilkes, en remerclment de la conduite qu'ils avaient tenue à l'égard des imprimeurs;

mais le public ne lit aucune attentionà cette démarche. Six mois après leur entrée en fonc-

tion ( avril), les shérifs Wilkes et Bull adressèrent des félicitations à la hvery lui an-

nonçant que le nombre des prisonniersconfiés à leur surveillancen'avaitété accru par au-

cune proclamation illégal de sanajeslé, et qu'aucunedes chambresn'avait ordonné

d'emprisonnementpour un temps indéterminé. Cette manœuvrene produisit aucun effet.



tawes où chacun sans secours étranger, peut défier l'oppression
et, fort de sa seule innocence, faire échouer les plus criminels
complots. Le mariage de la princesse Caroline-BIathiJde avecChristian VII, roi de Danemarck, avait semblé promettre des
résultats avantageux à la cause du protestantisme et au'com-
merce de la Grande-Bretagne maisconsidérer le caractère des
deux époux, il paraissait être forme sous les plus fâcheux au-spices leàr esprit était tout-à-fait opposé. Méprisable par sa cré-dulité et sa faiblesse, Christian se laissait aller à des inconsé-
quences de toute espèce; c'était un homme trop lâche, trop
efféminé trop dissolu, pour agiravec régularité (1). Au nombre
de ses favoris' se trouvait Struensèe, homme d'unenaissance ob-
scure, mais d'un grand talent. Ce Struensèe avait d'abordété mé-
decin joignant à ses connaissances médicales quelque connais-
sance du droit, il avait obtenu un avancement rapide à la courde Copenhague, et était parvenu en peu de temps au poste de
premier ministre son principal coadjuteur était un nommé
Brandt jeune homme d'unc famille illustre et d'un grand cou-
rage, mais moins habile que lui. La reine douairière de Dane-
marck, Julie-Marie,voyait avec un oeil de jalousie sa belle-fille;-
et laprincipale cause de sa haine était un désir ambitieux de te-nir les rênes de l'état, et d'assurer la couronne à son jeune fils
le prince Frédérick, projets auxquels elle pensait bien que

Ma'
thilde serait toujours un obstacle. La faiblesse d'esprit etde corpsdu roi le rendant un personnage entièrement nul, il s'agissait
de savoir si ce serait son épouse ou.la reine-mère qui gouverne-rait en son nom. Julie-Marieentretenaitdes émissaires qui avaient
recours à toutes,les manœuvrespour indisposerle. peuple contre
Mathilde, et qui réussirent à, faire tomber sur elle les soupçonsles plus odieux. Plusieurs courtisans, mécontents de la faveur
dont jouissait Struensée grossirent le parti de la reine-mère
l'imprudence du ministre et le caractère trop confiant de Ma-
thilde donnèrent à leurs ennemis de grands avantages sur euxet l'on résolut d'arrêter à la fois la reine, Struensée, Brandt, et
tous leurs partisans. Ce projet fut exécuté dans le palais du roi

(1) Yiye* Çibfton'SPostljamousWorks vol. t p. 445.



à la suite d'un bal masqué Struensée et Brandt, précipités en
un instant du faîte de la grandeur, furent chargés de fers et
traînés dans une prison *d' où ils ne sortirent, après avoir été
abreuvés des derniers outrages, que pour être conduits à l'é-
chafaud.

La malheureuse reine, après avoir rempli auprès de ses en-
fants tous les devoirs d'une mère tendre, goûtait les douceursdu
repos, quand, à cinq heures du matin une de ses femmes vint
la réveiller, et lui présenter un ordre du roi de se retirer pour
quelquesjours dans une des maisons royalesde la contrée elle
comprit alors toute l'étendue de son malheur, se précipita de son
lit, et courutvers l'appartementde son époux mais à la vue du
comte de Rantzau, un de ses ennemis qui se trouvait dans
l'anti-chambre, elle s'aperçut de l'état de nudité où elle était,
et rentra dans sa chambrepour s'habiller;quand elle voulut en-
suite sortir de nouveau, un officier que Rantzau venait d'aposter
tenta de s'opposerà son passage cet obstacle ne l'arrêta point,
et elle ne craignit pas de passer outre, malgré deux soldats qui
mettaient leurs fusils en travers de la porte de l'anti-chambre;
parvenue, avec d'extrêmes difficultés, à l'appartement de son
époux, elle trouva qu'on l'avait conduit dans une autre partie du
palais. C'était une précaution des conspirateurs,qui redoutaient
l'influencede la reine ils avaienteu beaucoupde peine à décider
le roi à sanctionner ces mesures et un momentd'entrevueaurait
pu ruiner leurs complots et les en rendre eux-mêmes les victimes.
L'infortunede Mathilde fut complète; entourée d'ennemisqui la
voyaient entièrement en leur pouvoir, et traitée avec une inso-
lente ironie, elle fut aussitôt transportée au chàteau de Crons-
burgh, à vingt-quatre milles de Copenhague, pour y rester
prisonnière.

AprèsF exécution de Struensée et de Brandt, le parti de la reine-
mère se montra disposé à se porter à l'égard de Mathilde à de pa-
reilles extrémités; mais les démarches de Georges III l'empê-
chèrent d'exécuter ces projets. Il n'est pas douteux cependant
que l'on éleva des charges contre elle, et que l'on examinades
témoins; mais l'on ne peut actuellement connaître avec exacti-
tude le résultat de ces informations!On rapporte communément



que les chefs d'accusation qu'on prétendait avoir été prouvés
contre elle furent envoyés à Londres, et communiqués aux ju-
risconsultes les plus éclairés, et que ceux-ci, quoique consultés
séparément, déclarèrentà l'unanimité que les dépositions des
témoins, loin d'entraîner la conviction, ne faisaient pas même

soupçonner que la reine dût être coupable; l'on dit même qu'ils
ajoutèrent à cette déclaration, que non-seulementils refusaient
leurconfiance à depareilsfaits, comme jurisconsultes,mais qu'ils
étaient encoreobligés à ne pas y croire comme hommes.

Ce méprisable triomphe sur un monarquefaible et trompé, et
sur une reine confiante et sans artifice, est ce qu'on appelle la
révolution de Danemark.Les démarches du gouvernement bri-
tannique procurèrent l'élargissement de la reine environ quatre
mois après sa réclusion dans la forteresse de Cronsburgh. Con-
duite à Stade dans l'Hanovre sous l'escorte d'une escadre an-
glaise, cette princesse fut reléguée au château de Zell, où le roi

son frère pourvutgénéreusementà ses besoins. Elle, vécut hono-
rablement dans cette retraite jusqu'à l'époquede sa mort, arrivée
dans la vingt-quatrième année de son âge (1).

(I) 10 mai mi. Ces renseignementsont été principalementpuisés dans les Mémoires de
Wraxall sur les cours de Berlin, Dresde, Varsovie et Vienne, en 1777, 8 et 9, vol.lt
lettre 2. Les détails suivants,donnés par M. Coxe, dans ses Voyages en Pologne, etc.,
livre9 châp. 1 sur le départde cette reine infortunéeet sa manièrede vivre dans te lieu
de sa retraite m'ont paruassez intéressantspour m'autoriserainterrompreun moment
le fil de l'histoire, et arrêter les^fcuxdu lecteur sur le tableau attendrissantdes souf-
frances de Mathilde. « Pendant le temps que cette princesse vécut reléguée à Cronsburgh,
elle y occupaitl'appartement du gouverneur,et il lui était permis de se promener autour
des batteries ou sur la tour. Elle ignorait le sort qui l'attendait, et avait de puissantesrai-
sons de croire que le parti qui l'avait fait arrêter ne borneraitpas là sa vengeance.Cepen-
dant le ministreanglaisà Copenhagueobtintpar la fermeté de ses démarchesqu'elle serait
élargie quand il vint lui annoncer qu'elle était libre, elle fut si frappée de cette nouvelle
inattendue, que ses larmes coulèrent en abondance, et qu'embrassantle ministre dans les

transports de sa joie, elle l'appela son libérateur. Celui-ci,après un momentd'entretien,
lui proposade s'embarquer immédiatementà bord du vaisseauqui l'avait accompagné,et
de s'éloignerd'un royaume où elle avait éprouvé tant d'infortunes. Quelle que fut son en-
vie de partir, une circonstance tempérait l'excès de sa joie; peu de mois avjmtd'être em-;
prisonnée, elle avait donné le jour à une princesse,qu'elle nourrissait elle-même les
soins qu'elle lui prodiguaitavaientété son unique consolation,et elle avait conçupour elle

un attachement inexprimable, l'ayant eue pour compagne: constante de ses malheurs.,
L'enfant était en ce moment attaquée de la rougeole et la reine, qui l'avait soignéeavec
la plus tendre inquiétude,désirait de lui continuer ses soins.On s'attachebien plus forte-
ment dans une prison qu'an milieu des distractionsd'une cour aussi toutes ces circon-
stanceslui avaient tellement rendu chère cette enfant, que, lorsqu'on vint lui signifier
l'ordre de s'en séparer,elle fut en proie à la plus vive douleur, et l'on ne rut la décider,



pendant long-temps, à lui dire le dernier adieu. Enfin après avoir, à bien des reprises,
couvert de ses caresses le tendre objet de son affection, elle se laissa entraînersur le vais-
seau dansuneagoniede désespoir. Elle resta sur le pont, et tant que la clarté le lui permit,
elie tintses regards fixés sur le château de Cronsburgb,qui renfermait ce précieuxdépôt.
Comme le vaisseau ne fit que très peu de chemin pendant la nuit, elle éprouva au retour
de la lumière, une sorte de satisfactionde revoir encore le château et jamaiselle ne vou-
lut rentrer dans sa chambre tant qu'elle put en apercevoir le faite. La reine Mathilde,
continue le même auteur, était d'un naturel aimant, mais ses malheurs lui firentcontracter
de bonne heure une habitude de mélancolieet de tristesse qui'absorbait toutes les facultés
de son esprit. En compagnie, elle s'efforçaitde dissimuler ses chagrins, et prenait un air
de satisfaction auquel son cœur restait toujours étranger. Elle recherchait avec passion la
solitude,et là elle soulageait sa douleur par des soupirs et des sanglots.Elle conserva

tjusqu'à ses derniers moments, la même affection pour ses enfants restés en Danemarck;
elle demandaitsans cesse de leurs nouvelles avec l'inquiétude d'une mère, et se plaisaità
apprendre jusqu'aux-pluspetits détails de leur santé, de leurs études et de leurs jeux.
Ayantobtenu de faire venir leurs portraits de Copenhague elle les plaça dans son appar-
tement le plus reculé et là elle leur parlait souvent avec la plus touchante émotion,
comme elle l'eût faitses enfants eux-mêmes.
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LIVBE XX- '>y_=;
Affaires de l'Inde. Causes de leur dérangement. Naufragé des inspecteurs.– Famine

dans l'Inde. Monopole. Extrême détresse des natnrels, Mortalité prodigieuse.

Retenue des sommesstipulées dans le traité. Effetque ces événementsproduisent

en Angleterre. Impuissancede la compagnie. Difficultés pour régulariser ses actes.
Imprévoyance de la compagnie. Comiténommédans.lachambre descommunes.–

La détresse de la compagnieaugmente. Elle négocie un emprunt.– Ellenommedes
inspecteurs. Extrait du discours du roi relatifà la compagnie Nomination d'un co-
mité. L'ancien comitéest maintenu. Premier rapportdu comitésecret. Discus-

sion sur la présentationd'un bill pour empêcher l'envoi des inspecteurs. Conduitedes
directeurs. Pétition contre le Mil. Discours de Burke. Le bill- est adopté par les
communes. Opposition dansla chambre des pairs. Pétition. Le'bill est adopté.
Réduction des dividendes. Demande d'un emprunt.– Pétition, –Motion de lorS

North. Obligations imposées à la compagnie.-Permission d'exporter le thé TsanS

droit, pour l'Amérique. Règlementsgénéraux. Opposition à ces mesures. At-
taque dirigée contre lord Clive. Sa défense. Réplique. -Attaque renouvelée.

Motion du général Burgoyne. Accusationde lord Clive. -Sa défense. Décision qui

le disculpe. L'animositécontre lui n'en continue pas moins. Il est habilementdé-
fendu par Wedderburne. Contestationavec les Caraïbesde Saint-Vincent. Histoire

de cette Ile. Distinctionentre les Caraïbesnoirs et les Caraïbesrouges. Les Fran-
çais s'y établissent. Arrangements dans le traité d'Aix-la-Chapelle.–Conduite du

gouvernementanglais. Conduitedes Caraïbes.- Mémoire de M. Young.- L'arpen-

tage est ordonné. Arrangement. Leurs nouvellesviolences. Ruses des Français.

Inquiétudes et remontrances des colons. Effortsdu gouverneur.– Ordresdu gou-
vernement. L'insolencedes Caraïbes augmente.– Représentationsdes cotons au roi.

Députation des Caraïbes à la Grenade. Entrevue des commissaires. Leur rap-
port. Trahison des Français. Remontrances de l'Ile. Hostilités contre les Ca-

raïbes. Discussion dans la chambre des communes.–Examendes témoignages.– Fin

de la contestation. Augmentationde la paye des capitainesde la marine. Le bill en
faveur des presbytériens, est rejeté.

LES affaires de l'Inde appelaient de nouveau l'attention pu-
blique et l'intervention du parlement. Les brillantes espérances

de l'année 1765 étaient anéanties. On ne parlait que de rapine,
de tyrannie et de misère dans lesçgpports qui arrivaient de ce

pays; et il paraissait impossiblede rétablir les finances de la
compagnie, dont le commerce était devenupresque nul.

L'éloïgnementoù se trouvaitle conseil des directeurs du pays
soumis à son administration facilitait les abus. Loin^d'exécuter

ses ordres, on les recevait avec mépris. Des hommes enrichispar
leur désobéissanceenvers ceux qui les employaient e| par la vio-
lation des lois ordinaires de la justice, revenaient triomphants

avec les trésors qu'ilsavaient acquis. Non-seulementils défiaient



la punition qui leurétait due, mais ils accusaientceux qui avaient
partagé ou empêché le succès de leurs opérations et leurs cris
augmentaientencore la haine universelle et bien fondée qu'in-
spirait l'administration dans l'Inde.

La fortune même se déclara contre la compagnie. Le vaisseau
qui portaitles inspecteurs, dont la vigilance devait avoir les plus
heureux résultats, se perdit, et on ne put jamais savoir exacte-
ment l'époque et les détails de ce malheureux événement. On
laissa ainsi quelque temps continuer les abus, par la suspension
des mesures qu'on avait prises pour les faire cesser. Tant que le
sort des inspecteurs demeura incertain, on ne crut pas pouvoir
en nommer de nouveaux.

Dans l'année qui suivit la guerre imprudente et ruineuseavec
Hyder-Aly, la sécheresse extraordinaire de la saison fit manquer
la récolte du riz. Malgré la défense expresse du conseil des di-
recteurs à ses agents de se mêler du commerce intérieur, plu-
sieurs d'entre eux poussés par un intérêt coupable, profitèrent
avec empressement de cette malheureuse circonstancepour spé-
culer sur la misère publique et acquérir d'immenses richesses.
Leurs spéculationsproduisirentla famine et le désespoir. Quand
l'état de la saison fit juger que la récolte du riz serait générale-
ment mauvaise, les capitalistes anglais achetèrent tout ce qu'ils
en purent trouver; et tel fut l'effet de ce coupable monopole,
que les naturels du pays furent exposés aux horreursdu besoin
avant d'avoir pu s'apercevoir des dangers de ces spéculations. Ils
se plaignirent au nabab de ce que les Anglais avaient accaparé
tout le riz. Alors commença un trafic dont la perfide scélératesse
n'avait encore point eu d'exemple. On avait acheté le riz une
roupie les cent vingt ou cent quarante mesures; on fit payer aux
march'ands noirs la même somme pour quinze mesures.

Il n'en fallait'pas davantagepour réduire au dernier désespoir
les habitants de l'Inde, dont le riz est la principale nourriture.
Leur détresse s'accrut encore par l'incendie de plusieurs maga-
sins où les marchands noirs avaient déposé leurs achats. Lorsque
le nabab et les principaux du pays eurent vidé leurs greniers
pardes largesses envers les pauvres, et que les champs n'offrirent
plus aucun moyen de subsistance, les villes furent remplies de



malheureux affamés qui, luttant contre l'agonie d'une mort
cruelle, imploraient un terme à leurs maux dont ilsne pouvaient
plus espérer d'être soulagés. Chaque jour ils mouraient par mil-
liers dans les rues l'air était infectéd'exhalaisonspestilentielles.
La compagnie employait constamment à Calcutta cent hommes
à enlever les morts sur des chariots et à les jeter dans le Gange.
Un nombre extraordinaire de chiens, de jackalls et de vautours
dévoraient les cadavres, et augmentaient encore la désolation
universelle parcethorriblespectacle.LesEuropéens, quin' avaient
plus qu'une très petite quantité de riz, ne purent pas venir au
secours des malheureuxindigènes; et ils souffrirent eux-mêmes
de l'effet imprévu de leur injuste monopole. Le fleuve étantcou-
vert de cadavres, le poisson ne fut plus une nourriture saine.
Les porcs, les oies les canards se nourrissaient égalementde

corps morts. Le mouton devint le seul aliment qui ne fût pas
nuisible, et cette ressource même était très faible dans une sai-

son d'extrêmesécheresse. Telle fut l'horrible situation des mal-
heureux habitants jusqu'à ce qu'on pût trouver les moyens de
leurprocurerdes subsistances en attendant la moisson prochaine.
L'intérêtsordide de quelqueshommes, au mépris des ordres de
leurs chefs et des lois de l'humanité, fit peser sur le nom anglais

un reproche qu'ils avaient seuls mérité. Loin d'être enrichiepar
ces spéculations, la compagnieen souffrit un dommageirrépa-
rable. Elles ne tournèrent qu'au profit de leurs auteurs qui ac-
quirent d'immenses richesses, tandis que les directeurs virent
leurs coffres se vider et leurs espérances s'anéantir (1).

On n'essaya aucune mesure courageusepour rétablirTordre
dans l'administrationet la prospérité dans les finances. On crut
trouver dans quelques reprises et dans la violation du traité de
1765 des moyens de réparer le déficit, qui menaçaitd'uné ruine
complète. Dans ce but le comité qu' on avait élu donna l'ordre
au résident de la compagnie de retenir au moins trente lacks de
roupies sur les tributs et autres redevances, de manière à pou-

voir établir quelquebalance entre les recetteset les dépenses (2).

(1) Relation de ta dernière famine dans l'Inde. Événements de l'Inde, chap. 5.
(2) Il faut remarquerqu'à la mort de Najim-ul-DowIàh(le 8 mai 1768) te tributau-nabad
fut réduit de cinquante-cinq lacks 4 quarante-un, c'est-à-dire de quatre-yingt-unmille
cent trente-uneroupies par an.



La nation anglaise ne pouvaitvoir ces iniquités et ces désastres
sans éprouver des sentiments d'inquiétudeet de crainte. La com-pagniedes Indesorientalesn'était plus une société de négociants
trafiquant de leurs fonds particuliers dans une terre éloignée
les possessions dans l'Inde n'étaient pas seulementdes apanagesproductifs de la couronne tel était le lien intime des revenusde
la compagnieavec les finances publiques, de'son commerce avecla prospérité de l'état, et de ses intérêts avec ceux du gouverne-ment, que sa ruine paraissait devoir entraîner celle de l'An-
gleterre (1).

La compagniene pouvait pas par elle-même, ni par l'autorité
dont elle était revêtue, remédier au progrès du mal. Elle était
réellement sans pouvoir dans les affaires; elle n'y présidait quede nom. Les vices radicaux étaient dans son institution même.
La distancedu lieu de sa résidence au théâtre de ses opérations
l'ignorance des membres du conseil, arrachés à des occupations
bornées et peu importantes pour diriger des travaux aussi éten-dus et d'un intérêt politique aussi grave son autorité éphémère,
dont la durée suffisait à peine pour la transmissionde ses ordres
le défaut de connaissance de l'état local des pays soumis à sa di-
rection voilà les causes auxquelles doivent 'être attribués la
facilité avec laquelle on trompait la compagnie, la faible consi-
dération dont elle jouissait, et le mépris que souvent on montrait
pour ses ordres. Plusieurs fois on ne sollicita une place dans le
conseil des directeurs que pour se faire un patronage et pour
procurer des emplois à ses parents et amis. Comme il était facile
d'apercevoir ce motif, les ordres de pareils maîtres, exprimés
en style pompeuxet d'une insolence despotique, étaient presque
sans effet auprès des agents qui les recevaient, et qui n'y obtem-
péraient que lorsque ces ordres ne contrariaient pas leurs vues.Ceux qui revenaient de l'Inde après s'être enrichis, et qui pre-naient place au conseil, usaient de leur pouvoir pour s'assurer
l'impunité et pour protéger leurs amis, qu'ils avaient laissés
amassantpar des voies iniques une fortune considérable (2).

(1) Droits, intérêts et devoirs du gouvernement relativement aux affaires des Indesorientales par 6g°UVerneUrP0Wla!1> 4.- (2) Histoire dC la compagniedes Indesorientales,chap. 6.



L'état actuel-de la compagnie était un problèmedifficileà ré-

soudre en administration.Sonautorité et ses possessionsMêlaient

garanties par ses chartes de créationmais il était évident que

jamais ces chartes n&jui avaient accordé des possessions et une
autorité telles que celles dont elle jouissait. EUes n'étaient point

compatiblesavec la nature du gouvernement et jamaisl'histoire

ancienneou moderne n,'e.n avait présentéde semblables^ En prin-

cipe général, le droit de possession de la compagnie n'était pas

soutenable (1) cependant, commisesacquisitions. s'étaient faites

peu à peu, et que ses prétentious^avaient été sanctionnées par
des actes officiels du gowerneînîint on^ne pouvait tenter de

la troublerdans sa jouissance sans teeS^è^ dejalousie et de

crainte. [f: ' - ^v--v^ "•
Mais le momentétaitarrivé où l'interventiondu gouvernement

était devenue nécessaire les malversations avaient passé toutes

les bornes. La compagniese plongea dans des dépenses illimitées,

avec une prodigalité irréfléchie. Elle consuma en fortifications

seulement; trois millions sept cent vingt-huit mille cinq cent cin-

quante-deux livres sterling; et, quoiqu'elle ne pût Satisfaire à

ses engagements, elle annonça de très forts dividendes. Les fac-

tions, qui la divisaientalors, tendaient plutôt à perpétuer sa dé-

tresse, en amenant l'anarchie dans son sein, qu'à la tirer de

sonembarras, en y établissant la prudence, l'ordre et la persé-

vérance.
Dans la dernière session, on proposa un bill pour régler le

nombre des agents et des membres du conseil de la compagnie

même. La motion en futfaite par M. Sullivan, député-président

du conseil des directeurs. Il affirma que le mauvais état des af-

faires de l'Inde provenait de l'impuissance où étaient les direc-

teurs de punir la désobéissance ou les malversationsde leurs su-
bordonnés que les désordresdont on se plaignait n'avaient pas

d'autre cause que la permission accordée aux gouverneurs de ce

pays de faire le commerce et que cet abus avait donné nais-

(1) Dans Vannée 1757, le procureur et l'avocat-général MM. Pratt et Yorke, recon-
nurent égalementqu'il était inusité, contraire à la sainepolitiqueet aux chartes de céder

à une compagnie commerçante, non-seulement les conquêtes faites, mais encore les

conquêtes futures sur une puissance, soit européenne soit indienne. (Écritdu gouverneur
pownatt déjà cité. )



sance an monopole le plus odieux et le plus funeste. Le bill fut
présenté,après quelque opposition,à la chambre des communes,qui le rejeta. Mais comme une des plus fortes objections fut ledéfaut de véritables informations, on nomma un comité de trente-
trois membres (1), sur la motion du colonel Bourgoyne, pourprendreles renseignementsnécessaires sur la nature et la situation
de la compagniedes Indes orientales,et sur l'état des affaires de
l'Angleterre dans ce pays.

Durantla séparation du parlement,la détressede la compagnies'accrut encore considérablement et le mal, qui provenait d'une
mauvaise administration, devint de plus en plus alarmant. Letrésor était vide, et il acceptait des billets à courte échéance pourplus d'un million de livres sterling. La compagnie devait à labanque les avances que celle-ci lui avait faites, aux deniers pu-blics les droits de douanes, et au trésor le paiementannuel con-venu, ainsi que l'indemnité pour les thés, stipulée dans unmarché, qui avait été très préjudiciable (2). La compagnieétait
accablée de ces dettes et de beaucoup d'autres réclamations, etles nouvelles de l'Inde ne lui présentaient aucune perspectiveconsolante(3).

Déchirée par dès dissensionsintérieures et effrayée de l'inten-
tion que manifestait le gouvernement d'intervenir dans ses af-faires, la compagnie montrait une crainte ombrageuse. Elle
était cependant obligée de négocieravec le ministère un emprunt
pour remplir ses engagements les plus urgents mais elle se hâtade nommer un nouveaucomité d'inspecteurs dans l'Inde, commesi elle eût tenu à montrer encore une indépendance de pouvoirqu'elle n'était plus en état de conserver (4).

Le grand trésorieraccueillit froidement la demande d'un ëm-
(1) Les personnes qni composaientle comitéétaient: le colonel Burgoyne sir WilliamB^'r 'Slrfe0/gf tSa*He,,ord Georges Germaine Rose Fuller, F Vane, le colonelBarré, l'avocat-général et le procureur- général, lord Howe Robert Sutton, Thomas Pitt,^elbore Ellis, sir Gilberf Elliot, Georges Rice, Pulteney, C. J. Fox Cornwall, lordFolkstone, le général Conway,Ho.bam, H. Ongley G. Johnstone, lalderm an Tr? o'^ckÉdouard Bacon A. Cuzon sir Jobn Turner, le capi.aine Phipps lord Clive et Strachey.
(2) Annual Register,«™, p. 67. Histoire de l'administration de lord Norlh p. 85.(3) L'explosion d'un magasinà poudre,à Trichin°P«"y lui fit éprouverune perte considé-rable d'hommes et de marchandises. (4) Les personnes nommées furent le généralMonckton,Georges Cuming,William Devaynes,Pierre Laseelles, Daniel Wier etKdoaardWheeler.



prunt faite par la compagnie, et la renvoya au parlement qui

devait être convoqué incessamment. La nomination de nouveaux

inspecteursn'eut aucunesuite.
Dans le discours d'ouverturede, la session, le roi s'exprima

ainsi « Je ne puis voir avec indifférence tout ce qui concerne

« le commerce et les revenus du royaume en général ou les

»
droits et intérêts particuliers d'un grand nombre de mes su-

« jets. Je sens que la prospérité des uns et des autres doit être

«
intéresséeau succès des opérations de la compagnie des Indes

«
orientales. Aussitôt que j'ai été informé de l'embarras où elle

se trouvait, je me suis déterminé à vous donner une occasion

«
prochainede juger parvous-mêmesde la véritable situation des

« affaires, et de prendre toutes les mesures qui vous paraitront

« à l'avantage des divers intérêts. »

Dans les débats surl'adresse,le même objet fut mis en déli-

bération et, aussitôt que la chambre eut émis son vote, lord

North demandaqu'uncomité de trentemembres, nomméau scru-

tin, fût chargé d'examiner les affaires de la compagnie cette

motion fut adoptée sans division (1). On donna plein pouvoir

au comité, et on lui enjoignit particulièrement de prendre
en' considération la mesure proposée d'envoyer des inspec-

teurs. On maintint le comité de l'année précédente dont quel-

ques membres pensèrent qu'on avait montré peu d'égards pour
leurs travaux, en procédant à la nomination d'un nouveau co-
mité. '

Le comité secretse mit à l'ouvrage avec la plus grande activité;

sept jours après sa nomination il présenta un rapport sur la

mesure proposée d'envoyerdes inspecteurs, et demanda la pré-

sentation d'unl>ill pour en empêcher l'exécution.

M. Harlay, ayant faitle rapport, comme présidentdu comité,

proposa sur-le-champ la présentation du bill. La promptitude

avec laquelle on fit ce rapport et la manière inattendue dont il

fut présenté, n'échappèrentpoint aux observations de plusieurs

directeurs, qui étaient membres de-la chambre. Ils prétendirent

(1) Les membres étaient l'atderman Harley,président (dont le grand-oncle le premier

comte d'Oxford,avait éténommé arbitre pour l*réuniondes intérêts des deux compagnies

des Indes orientales,en 1701 ), lord Frédérick Campbell, lord Palmerstone,MM. Rigby

Stanley,Jenkinson Jackson Fiizpatrick Burrel Byder,Walpole Eames et Gilbert.



que ce rapport était inconstitutionnel et inutile, puisqu'on n'a-
vait point encore déterminé les dépenses de la commission nom-
mée, et que les directeurs avaient résolu de suspendre la me-
sure proposée jusqu'à ce que la décision du parlement fût
connue. Lord North, calculant ce qu'avait coûté la dernière
commission d'inspecteurs en conclut que les dépensesde la nou-
velle commission ne pouvaient pas s'élever à moins de cent vingt
mille livres sterling par an et M. Wedderburne démontra com-
bien on devait peu compter sur la promesse du conseil des di-
recteurs. « II n'est pas en leur pouvoir, dit-il, de tenir leur en-
« gagement, ils sont soumis à un conseil général et si, durant

« la séparation du parlement, ce conseil général est convoqué

« un vaisseau peut être équipé, et les inspecteurs très loin en
« mer, avant que les chambres puissent être rassemblées. Dans

« ce cas, ni la promesse des directeurs, ni même l'opinion des
« deux chambres, ne peuvent être une garantie suffisante il

« faut un acte du parlement. » M. Burke traita le bill proposé

comme un envahissementdes droits de la compagnie et une vio-
lation directe des lois du pays. Il dit, en se moquant du comité

secret « On a nommél'année dernière un comité un nombreux.

« et brillant comité, qui n'a rien fait. Il ressemble à une femme
« légitime mais stérile, que l'on quitte pour une maîtresse. Cette

« maîtresse est le comité secret, et ce bill est son premier en-
« fant mais à l'extrême diligence de cet accouchementextraor-
« dinaire, je suis porté à croire qu'elle était enceinte avant la

« noce » Puis il ajouta, en continuant la plaisanterie, mais en
l'appuyant de plus forts arguments « Si nous adoptons ce bill

« nous devenons de fait, la compagnie des Indes orientales,

« et vous, monsieur,vous siégerez dans ce fauteuil avec un petit

« marteau à la main, pour tenir un encan. Le banc de la tré-

« sorerie contiendra les acheteurs, et nous serons les vendeurs.

« Cette chambre deviendra une salle de vente et le président

« un crieur d'enchère. » La motion fut cependant adoptée, et
trois jours après le bill fut présenté.

Les directeurs n'étaient point assez abattus par leurs revers
pour voir avec indifférence ce qui se passait au parlement. A la
nomination du comité secret, un conseil général des directeurs



résolut de présenter une pétition contre le droit d'inspecter leurs,
livres, droit que le parlement réclamait; mais, la célérité du
comité ayant fait avorter leur projet, ils firent entendre leur
avocat contre le bill présenté. Leur pétition ne parut pas mérf ter
beaucoup d'attention; elle était faiblement conçue, et n'était
pas signée par plus de quatorze actionnaires. Ils établissaient,
en point principal, que les malversations dans l'Inde étaient
énormes,etquelesavantages qu'unecommissiond'hommesprobes
et éclairés procurerait à la compagnie seraient sj considérables,
que la dépense qu'elle nécessiterait paraîtrait de peu d'impor-
tance; mais ils ne purent prouver que la compagnie eût assez;
de pouvoir sur ses agents dans l'Inde pour réprimer ces abus
qu'une longue toléranceavait enracinés. Le progrès de ces mal-
versationsétait clairement démontré et on avait mis dans tout
leur jour les moyens adieux employés pour opprimer les indi-
gènes, sans profit pour la compagnie; mais on n'avait point
avancé qu'une autorité, déléguée par la compagnie seule, pût
suffire pour remédier au mal, qui paraissaitdevoirplutôtgagner
les inspecteurseux-mêmesqu'êtreécartépar leurs soins, M. Burke
parla avec son esprit et son éloquence ordinaires., et déploya
(pour se servir des expressions d'un auteur anonyme) toutes les
rares qualités del'esprit et du cœur, dont il était doué à un si
haut degré(l). Il s'éleva avec force contre les ministres, qui
avaient reçu, depuis l'anftée 1767, de la compagnie des Indes
quatre cent mille livres sterling par an, et qui cependant tolé-
raient sa mauvaise administration bien connue, pour la mettre
entièrement à leur merci, dilapider ses propriétés, et envahir
sans crainte et sans scrupule les. droits qui lui étaient octroyés
par une charte. Faisant ensuite allusionà la lenteur du premier
comité et ci la diligence extraordinaire du comité secret, il dit
« L'un a été si lent dans ses opérations, que la compagnieavait
« perdu depuis long-temps tout espoir de le voir arrêter le mal;
« et l'autre a été si expéditif, que personne ne sait où il s'arrê^
« tera. Le comité secret a eu Ig, rapidité^ de l'aile d'un tourne-
« broche, le premier comité la lenteur du poids opposé, c'est ainsi
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« qu'ils ont rôti lacompagnie des Indes. » Cependantla nécessité
absolue et les avantages des mesures proposées étaient trop évi-
dents pour que ces mesures fussent repoussées par des arguments
de réthorique. A la troisième lecture, le bill fut adoptéà une ma-
jorité de cent cinquante-trois voix contre vingt-huit.

Dans la chambre haute, le bill fut combattu principalement
par le duc de Richmond, qui, comme actionnaire, s'était fait
remarquer, dans le conseil de la compagnie, par son opposition
aux mesuresdu gouvernement. Une pétition, semblable à celle
qu'avait reçue la chambre des communes fut présentéecontrela
1 roisièmelecture du bill le mêmeavocat fut entendu et les mêmes
faits examinés (1). On ne montra pas un grand talent dans la dis-
cussion, et le bill fut adopté à la troisièmelecture(2). Une protes-
tation, signée par cinqpairs, et qui n'était remarquable ni par le
raisonnementni par la sincérité, fut consignée dans les journaux.

Pendant la séparatiou du parlement, le conseil des directeurs
prit une mesure que la prudence et la justiceauraientdû suggérer
plus tôt le dividende fut réduit à six pour cent. Cette mesure,
qui n'était qu'un palliatif, ne pouvait cependant pas rétablir
l'ordre dans les finances; et le conseil, sentant la nécessité de
s'adresser au parlement pour faire un emprunt, chercha d'abord
à connaître le plan général que le ministre avait l'intention de
proposer dans l'intérêt du gouvernementet dans celui de la com-

(t) D'après les comptesprésentés à ta chambre, il paraissait que les droits payésau gou-
vernement et l'indemnité, sur le thé s'élevaient à une sommeannuelle de prés de deux
millions liv. st. que l'indemnité avait fait perdre à lacompagnie, depuis le commence-
ment, au moins un million liv. st., dont sept cent mille appartenaient au gouvernement,et
trois cent mille aux acheteurs que la vente de trente-un millionslivres de thé dans les
cinq dernières années, avait produit cent mille liv. st. de moins que les vingt-un millions
liv. vendues dans les cinq années précédentes;d'où il résultait que la compagnie avait
perdu cent mille liv, isterl. et dix millions livres de thé: que le gouvernementavait reçu
de la compagnie,pendantles cinq dernières années, trois millions trois cent quatre-vingt-
quinze mille livres sterl. savoir, deux millions deux cent mille liv. st. pour le produit des
cinq années, et la moitié des quatre cent mille liv. st. par an que la compagnieétait conve-*
nue depayer, et un million cent quatre-vingt-quinzemille liv. sterl. d'augmentationdes
revenus, relativement au termemoyen des cinq années précédentes que toute la recette
de la compagnie, pour, le dividende, pendant les cinq mêmes années, était de neuf
cent mille livres sterling au-dessus de six pour cent, dividende le plus bas en temps
de guerre et que les profitsétant de quatre cent soixante-quatre mille par an ils présen-
taient un dividende de douze et demi pour cent; d'où était évident que le gouvernement
retirait un bénéfice de trois millions trois cent quatre-vingt-quinze mille livres sterl.
et la compagnie,ainsi que les propriétaires,pas un seul schelling. (2) Vingt-sixvoix pour
et six contre.



pagnie. Lord North refusa de répondre à cette demande et le
conseil général fut oblige "d'arrêter qu'on s'adresserait au parle-
ment pour être autorisé à faire un emprunt d'un million cinq
cent mille livres sterling au plus, pour quatre ans à quatre
pour cent d'intérêt, avec la faculté de s'acquitter par des paie-
ments successifs de trois cent mille livres sterling chaque.

En conséquence, la compagnie proposa au parlement, dans
une pétition de ne pas établir un dividende de plus de six pour
cent jusqu'à l'acquittementde la moitié de l'emprunt, d'affecter
le surplus des bénéfices au paiement de la dette de la compagnie,
jusqu'à ce qu'elle fût réduite à un millionet demi, et de partager
également les autres bénéfices entre le trésor public et la com-
pagnie. Elle demandait ensuite à être dégrevée des amendes ri-
goureuses encouruespour défaut de paiement des sommes dues,
en vertu des derniers actes relatifs aux indemnités sur les thés,

>
ainsi que du paiement annuel de quatrecent mille livres sterling
au trésor public pendant les cinq années qui restaient encore à
courir d'après le traité. Lord North, après avoir défendu le gou-
vernement contre les accusations relativesau paiement des quatre
cent mille livres sterling, fit, en comité général, une série de
propositions, qui, en établissant la nécessité de l'assistance du
parlement et d'un emprunt, accordaientun secours d'un million
quatrecent mille livres sterling, sous la cflndition qu'à l'avenir
on aurait soin de prévenir de semblables embarras.

A cet effet, il proposa de défejodre à la compagnied'établir
un dividende de plus de six pour cent jusqu'au remboursement
de l'emprunt, d'augmenter sondividende au-delà de sept pour
cent, jusqu'à la réduction de sa dette à un million et demi, et
d'allouer plus de huit pour cent, jusqu'à ce que le trésorpublic
et la compagnie pussent avoir part aux bénéfices. Cette réparti-
tion devait avoir lieu de la manière suivante. Après le rembour-
sement de l'emprunt et la réduction de la dette à un million cinq
cent mille livres sterling, les trois quarts du surplus des revenus
territoriauxde la compagnie devaientêtre versés au trésor public,
et le quart restant devait être mis en réserve, comme un fonds
disponible en cas de besoins imprévus.

Lord North proposaensuite d'accorder à la compagniela per-



mission d'exporter le thé pour l'Amérique sans payer de droit.
Cette permissionlui était d'autant plus avantageusequ'elle avait
alors en magasin dix-septmillions de livres de thé. Enfin il pro-
posa son plan général pour régler les affaires de la compagnie,
tant dans l'Inde qu'en Europe. Les points principaux étaient
que le conseil des directeurs serait élu pour quatre ans; que six
membresseraient renouvelésannuellement,mais qu'aucund'eux
ne pourraitsiéger plus de quatre années qu'on ne pourrait con-
courir à l'élection des directeurs si l'on n'était pas actionnaire,
depuis douze mois, pour une somme de mille livres sterling,
au lieu de cinq cents comme auparavant; que la juridiction du
conseil du maire à Calcutta serait restreinte aux petites affaires
de négoce, comme elle l'était avant les acquisitions territoriales
qu'on établirait pour le remplacerun nouveau conseil, composé
d'un juge président et de trois juges inférieurs, nommés par la
couronne et que la présidence du Bengale aurait la prééminence
sur les autres présidencesde l'Inde(l).

Ces propositions donnèrent lieu à plusieurs discussions très
animées, dans lesquelles les droits de la couronne, les priviléges
de la compagnie, la conduite des ministres, et l'utilité des me-
sures proposées, furent vigoureusement attaqués et habilement
défendus. La compagniedes Indes orientales, la cité de Londres,
et les actionnaires pour plus de cinqcents livres sterlinget moins
de mille, adressèrent des pétitions contre ce bill. La compagnie
fut entendue par l'intermédiaire de son avocat; elle manifesta
même le désir de retirer sa demandede l'assistancedu parlement,
en déclarant qu'elle aimait mieux se soumettre à des embarras
momentanés que d'accepterun prêt et des conditions aussi oné-
reuses. Tousces efforts furent inutiles le bill, rédigé d'après les
propositionsénoncées, fut adopté à la troisième lecture par une
forte majorité(2). On nomma Warren Hastings gouverneur gé-
néral, le lieutenant général Clavering, l'honorable Georges Mon-
son, Richard Barwell et Philippe Francis conseillers de la
présidence du Bengale.

(t) Le traitement des juges fat fixé à huit mille liv. sterl. pour le président et six mille
pour les autres juges. Le gouverneur général eut vingt-cinq mille livres sterl. par an et
les membres du conseil dix mille liv. sterl. chaque.- (8) Cent trente-une voix contre
vingt-une.



Ce bill trouva égalementune vive oppositiondans la chambre
des pairs, où il y eut deux protestations, l'une signée par sept
pairs, l'autre par treize(l).

Dans le cours des discussions sur les affaires de l' Inde la
conduite de lord Clive donna lieu à plusieurs observations.Pen-
dant la délibération sur le bill présentépar M, Sullivan, lord
Clive se défendit lui-même, dans un discours étenduet éloquent,
contre les calomnies dont on l'accablait. Sa justification ne s'é-
tendait qu'aux actes de sa dernière administration. Il peignit,
avec force et vérité, le bonheur dont il jouissait,et l'absence de
tout motif qui pût exciter son avarice ou son ambition,lorsque,
dans un fâcheux état de santé, il avait abandonné sa maison, sa
famille, et sacrifié son repos, pour aller, dans un climatéloigné,

et malsain, remplir la tâche pénible d'exercer des réformes. Il
montra les difficultés sans nombre qu'il avait éprouvées par la
perfidie des instructions du conseil des directeurs, la facilité avec
laquelle il aurait pu augmenter sa fortune, en participantaux
abus qu'il était chargé de réprimer,ou ne consulter que l'intérêt
de son repos, en reconnaissant l'impossibilité d'arrêter le mal.,

s
Il avait, au contraire suivi une route toute hérissée d'obstacles
et de dangers. Le salut de la compagnie exigeait une marche
vigoureuse, et il avait résolu de nettoyer les écuries d'Augias.

C'est cette conduite, dit-il,, qui m'aattiré les railleries et les
injures dont les papiers publics sont remplis depuis mon re-

« tour c'est cette conduite qui a fait naître ces accusations

« mais c'est cette même conduite qui me permet, au jour du ju-
gement, de regarder mes juges en face. Cette conduite me

« donne aujourd'hui le droit de déclarer solennellement, et la
« main sur le coeur, à cette chambre, à l'assemblée et au monde

« entier, que je n'ai pas un seul moment, perdu de vue ce que
« j'ai cru de l'honneur et du véritable intérêt de mon pays et de
la compagnie que je ne me suis jamais renducoupable d'actes
« de violence ou d'oppression, à moinsqu' on ne regarde comme
« tels d'avoir livré les coupables à la justice; que jamais l'idée

« d'une exaction ne m'est entrée dans l'esprit; que je n'ai permis

(1) Cette discussion est très imparfaite dans Debrett. J'ai trouvé des renseignements,
positifs sur ces faits dans l'Histoirede l'administrationde lord North.



a à aucun de mes subordonnés de commettre des actes de vio-
« lence ou d'oppression;que je n'ai jamais exercé mon influence

à l'avantagede qui que ce soit, en violant les principes les plus
« sévères d'honneur et d'équité, et que, loin d'avoir accru ma
« fortune dans cette expédition, je suis revenu en Angleterre
« moins riche de plusieurs milliers de livres sterling.

»
Lord Clive se défendit ensuite contre plusieurs accusationsde

monopole sur les cotons, les diamants, le sel et le tabac, de
fraudes dans l'échange des pièces d'or et dans leur monnayage,
et d'acceptation des présents de Mir-Jaffier. Il démontra la futi-
lité et la fausseté de ces accusations. Quant à la dernière surtout,
il prouva que, loin d'avoir reçu de l'argent du nabab pour son
compte, il avait joint un legs de soixante-dix mille livres ster-
ling, qui lui appartenait, à quarante mille qu'il avait obtenues
du nabab, pour former un fonds militaire, destiné au soulage-
ment des officiers et soldats invalides et des veuves.

La partie la plus intéressante de la défense de lord Clive fut
celle' où il peignit la situation de l'Inde et fit le tableau des crimes
qui déshonoraient le nom anglais et ruinaient la compagnie,
tandis que leurs auteurs s'enrichissaient rapidement et que les
naturels du pays gémissaient dans l'oppression. Il fit voir clai-
rement d'où provenait le mal, en traçant un portrait animé du
jeune homme qui va chercJier fortune sur le rivage indien.

« Ar-
« rètons-nousun moment, dit-il, pour examiner quelle est l'é-
» ducation delà jeunesse destinée à aller dans l'Inde. Les avan-

tages qu'on trouve au service de la compagniesont bien connus
« maintenant, et chacun désire voir nommer son fils clerc de
« la compagnieau Bengale; ce qui se fait ordinairement à l'âge
« de seize ans. Ses parents lui font envisager la certitude de faire
«fortune, excitent son ambition en lui nommant les pairs et les
« membres de la, chambre des communes qui ont acquis d'im-
« menses richesses en peu de temps. C'est ainsi que ses principes
« sont corrompus de bonne heure et, comme ces jeunes gens
« partent ordinairement eu grand nombre ensemble, ils s'en-
« flamment tellement les uns les autres dans leurs projets de

fortune, pendant la traversée, qu'avant leur arrivée ils ont
« déjà fixé r époque de leur retour. Suivons maintenant un de



« ces clercs arrivantau Bengale, et n'ayant pas quatre sous à lui.
« A peine est-il débarqué, qu'un banyan, possesseur peut-être
« de cent mille livres sterling lui demandel' honneurde le servir
pour quatre schellings et six sous par mois. La compagnie lui

« a préparé des chambres, mais elles ne lui plaisent pas; le ba-

« nyan lui en trouve de plus belles. Le jeune homme, en se pro-
menant dans la ville, remarque que: les deux autres clercs,
« arrivés un an avant lui, ont de somptueuxappartements, qu'ils

« sont même propriétaires de maisons, qu'ils montent de beaux

« chevaux arabes, et vont en palanquins ouenphaétons,qu'ils
« ont des sérails, et qu'ils boivent du vin de Champagne ou de
Bordeaux. Il fait part de ses observationsau banyan, qui l'as-

« sure que bientôt il pourra jouir des mêmes, avantages. Il lui
« donne de l'argent, et prend sur lui un pouvoir absolu. Les
profits du banyan croissent avec le rang de son maître qui,

« tout en acquérant de grands biens, en dépensetrois fois autant.
« Mais ce n'est pas tout. Il tombe ainsi dans la dépendance du

banyan, qui commet des actes de violence et d'oppression sousla prétendue sanction d'un agent de la compagnie. De là les
« clameurs qui s'élèventcontre les jeunes Anglais dans l'Inde. »

Lord Clive termina par le détail de tous les avantages qu'on
pourrait retirer de la situation des Anglais dans l'Inde. Il exposa
les dangers qui menaçaientleur prospéré etindiquales moyens
de les éviter. Il prouva l'utilité des réformes qu'il avait faites, et
démontraqu'il suffisait de suivre avec modération le systèmequ'il
avait établi, pour rendre au gouvernement anglais en Asie une
autorité durable, honorée et avantageuse.

Le gouverneur Johnstone répliqua; mais l'effet du discours
de lord Clive n'en fut point affaibli. Ce discoursparut une justi-
fication complète et une noble leçon de sage politique.

Le système de persécution contre lord Clive ne s'arrêtapas là;
mais sa dernière administration ne fut plus l'objet de l'attaque.
On crut devoir remonter à une époque plus éloignée, à la dé-
position de Surajah-Dowlah, en 1757. *>

L'examende sa conduite à cette époque fut mis en discussion
devant le comité. Les ennemis de lord Clive profitèrentde cette
occasion favorable pour s'efforcer de tourner, à sa honte et à sa



perte, les actions même de sa vie dont il se faisait le plus honneur.
Le général Burgoyne, en présentant le troisième rapport du

comité, déclara qu'il contenait une relation de crimesqui révol-
taient l'humanité. Il fit d'abord quelquespropositions générales,
dans lesquelles il établit que les acquisitionsfaites par l'influence
d'une force militaire ou par un traité avec des puissances étran-
gères appartenaient de droit à l'état; que se les approprier était
un acte illégal; et que des sommes d'argent considérablesavaient
été obtenues par cette voie des princes souverainsde l'Inde. Ces
propositions furent adoptées, mais non sans une forte oppo-
sition.

Le jour suivant, le général Burgoynerevint sur le même sujet,
et fit une motion directe et personnellecontre lord Cliv e elle fut
appuyée par sir William Meredith, et combattue par M. Wed-
derburne, qui fit habilement sentir l'inconvenanced'accuser un
homme d'un crime, sur le simple rapport d'un comité. On ne
discuta point alors sur la validité de la motion; mais on décida

que les témoins seraient entendus à la barre.
Après avoir récapitulé les faits contenus dans l'accusation, le

général Burgoyne dit qu'il regardait la déposition de Surajah-
Dowlahet la révolution en faveur de Mir-Jaffiercomme la cause
de tous les maux qui avaient produit, sinon la ruine complète
de la compagnie, du moins sa détresse momentanée. Il s'étendit
sur la perfidie qu'on avait employée pour amener cette révolu-
tion. Il établit que le traité n'avait été imaginé que pour éluder
le paiement promis à Omichund, commerçantnoir et confident
de Surajah-Dowlah que lord Clive et le comité de l'Inde avaient
entraînédans le complotpour détrôner son maître. Il exposa la
conduite de lordClive, qui avait fait signer ce traité par l'amiral
Watson, malgré son opinion bien prononcée; et il ajouta que la
perfidie envers Omichund était des plus atroces. Il conclut en
demandant qu'il fût déclaré que Robert lord Clive, à l'époque
de la déposition de Surajah-Dowlah, nabab du Bengale, et de
la promotionde Mir-Jaffier,avait, par l'influence du pouvoir dont
il était revêtu, reçu diverses sommes qui s'élevaient à deux cent
trente-quatre mille livres sterling; qu'.e, par cette conduite, il
avait abusé de son autorité, et donné un exemple funeste aux



agents du gouvernement.On proposa quelquesamendements et,
dansla discussion, lordClivedéfenditsa conduite avec une grande
supériorité.

Il examinaen détaH les rapports des comités en tout ce qui
le concernait; et, en réponse aux imputations alléguées contre
lui, il lut des documents authentiques qui prouvaientqu'alors
sa conduiteavait été jugée d'unemanière toute différentepar des
hommes qui étaient en position de mieux juger. Ils consistaient
dans les lettres que le nabab lui avait écrites, comme président
du comité dans celle du comité aux directeurs, et dans la ré-
ponse approbative que les directeurs lui avaient adressée. Il se
plaignit de la négligence que les précédentes administrations
avaientapportéedans les affaires de la compagniedes Indes orien-
tales, et de la malveillance personnelle qui âvait fait naître Cette
accusationaussi intempestive que mal fondée. <<Les directeurs,
dit-il, soit par ignorance soit à dessein, avaient, depuis deux
ans, tenu secrètes les affaires dé la compagnie ils s'étaient li-
vrés au luxe et à la dissipation; et, négligeantentièrement leurs
devoirs, ils avaient chargé un homme d'y penser pour eux, et
lui donnaient quatre cents livres sterling par an. Il en résultait
que leurs ordres étaient quelquefois si absurdes et si contradic-
toires, que leurs agents étaient presque excusablesd'avoir refusé
de leur obéir.

»
Lord Clive: développa ensuite la manière odieuse dont les co-

mités faisaient leurs enquêtes, en les bornant à sa conduite per-
sonnelle, au lieu de les étendre à des objets d'utilité générale. Il
dit qu'il avait été interrogé par eux plutôt comme un voleur de
moutonsque comme un membre de leur chambre. Il justifia l'ac-
ceptation des présents, comme étant alors parfaitement légale,
et universellementen usage et il prouva que, sil'avarice avait été
sa passion, il aurait puacquérirune fortunebien au-delà de celle
qu'un sujet peut avoir.

Il entra dans le détail de tous les faits qui le concernaient; et,
après avoirdépeint la situation désespérée des affaires de la coin-
pagnie, lorsqu'il plut à Dieu de faire de lui l'instrument de son
salut, il rapporta les circonstancesde la ruse dont on s'étaitservi
pourgagner Omichund.

«
Nousdécouvrîmesbientôt, dit-il que



Surajah-Dowlahn'attendait que le départ de la flotte pour exter-
miner les Anglais. Mais le nabab comme tous les traîtres, était
entouréde gens aussi perfidesque lui. Omichund son confident
lui dit que les Anglais et M. Dupré avaient fait un traité dans
l'intention de l'attaquer; et il reçut, pour avoir donné cet avis,
quatre lacks de roupies. Certains que c'était l'homme en qui le
nabab avait la confiance la plus entière, nous crûmes trouver en
lui l'instrument le plus sûr pour la révolution que nous proje-
tions. Nous fimes en conséquenceavec lui un marché. Quand tout
fut disposé et le jour pris, Omichundalla trouver M. Watts, qui
était à la cour du nabab, et lui demanda trente lacks de roupies
et cinq pour cent sur tous les trésors que l'on trouverait; en
menaçant, si on n'accédait pas à sa demande, de découvrir le
complot au nabab, et .de faire mettre à mort, dans la nuit même,
M. Watts et deux autres Anglais qui étaient avec lui. M. Watts
m'envoya sur-le-champ un exprès au conseil. Je n'hésitai point
à chercher une ruse pour leur sauver la vie et assurer le succès
de l'entreprise.Nous fîmes un autre traité, qu'on appela le traité
ronge le premier fut nommé le traité blanc. Il fut signé par tous
les membresdu conseil, excepté par l'amiral Watson. Et j'aurais
pu me croire suffisamment autorisé à y mettre son nom, par une
conversationque j'eus avec lui. Cependant ce fut une autre per-
sonne qui signa pour lui, en sa présence ou non, je ne puis le
dire; mais je sais qu'elle s'y croyait autorisée. Ce traité fut trans-
mis à Omichund, qui ne soupçonna point la ruse; et le succès
en fut la suite. La chambre, j'en suis convaincu, conviendraque,
lorsque l'existencemême de la compagnieétait menacée, et la vie
de tant de monde exposée à un péril certain il était aussi juste
qu'utile de tromper un homme aussi profondément scélérat.

»
Lord Clive lut ensuite des lettres de l'amiral Watson et d'autres
personnes, qui approuvaient entièrement sa conduite. Il exhiba
des pièces de même nature, émanées du conseil des directeurs
qui lui avaient donné une épée richement ornée de diamants, et
qui, après lui avoir prodigué les plus grands éloges, appelaient
la promotionde Mir-Jaffier une glorieuse et utile révolution. En
terminant cette partie de sa défense, il dit « Un ministre précé-
dent, lord Chatham dont les talents ont honoré son pays, et



que cette chambre révérera toujours, viendra, j'en suis certain,
à cette barre, et vous dira non-seulement la haute opinion qu'il
eût d'abord de mes services, mais encore celle qu'il en a au-
jourd'hui. »

Il se plaignit d'être traduit devant la chambre comme un cri-
minel, après avoir présenté des témoignagesaussi éclatants, et
de voir ses actions les plus honorables transformées en crimes
contre l'état. « Je ne puis pas dire, ajouta-t-il, que je suisà mon
aise, puisque tout ce que je possède au monde est confisqué, et
que l'on ne me prêterait pas un schelling sur ma signature. Il
est terrible de rester dans une situation aussi pénible, et je n'ai
plus d'autre ressourcequ'unebanqueroute. On ne m'a rien laissé
que ma fortune patrimoniale de cinq. cents livres sterling par
an, qui est dans ma famille depuis des siècles. Elle me suffira
pour exister, et je lui devrai peut-êtreun bonheurplus réel qu'àà
l'opulence d'une fortune fragile. Frangas, non flectes. On peut
m'ôter ce que j'ai, je serai pauvre, mais heureux! Ce que je
viens de dire n'est point ma défense. Je la présenterai à la barre;
mais, avantdem'asseoir,jesupplierailesmembresde cettechambre
de ne pas oublier leur honneur au moment de prononcer sur
le mien. »

Après avoir achevé sondiscours, lordClive quitta la chambre.
Une proposition de censure contre lui fut rejetée par la question
préalable et, à cinq heures du matin, sur la motion de M. Wed-
derburne, une décisionfut adoptéeà l'unanimité.Elle contenait
seulement le fait que lord Clive avait reçu la somme de deux cent
trente-quatre mille livres sterling; mais il était ajouté qu'alors
il avait rendu à son pays des services importants et méritoires.

Dans une discussion subséquente, lord Clive récapitula les
points principaux de son discours à la dernière session et se lava
des accusations imprimées contre sa dernière administration.
Quand il eut achevé, il ne réclamal' attention de la chambre que
pour rectifier quelques faits; mais telle était contre lui la fureur
de l'esprit de parti, qu'un membre se permit de railler sur sa
première justification, en disant « Le noble lord est un faiseur
de longs discours, et ilnous préparepeut-être une autre harangue
de deux heures vingt minutes. »



Lord Clive ne fut cependant pas seul à justifier sa conduite.
Le procureur général, M. Wedderburne, déploya en sa faveur
un savoir, une logique et un bon sens très remarquables. Il re-
procha aux comités, au lieu d'avoir fait ouvertement de généreux
efforts pour empêcher le mal à l'avenir par de sages réglements,
de s'être attachés à scruter avec minutieet haine la conduite des
individus. Il justifia la déposition de Surajah-Dowla, sous les
rapports de justice et de politique. Loin de convenir que ce fût
un événement honteux pour l'Angleterre, il le recommanda à
l'admirationdes historiensà venir, qui pourraientdire

« que cette
révolution avait acquis à la compagnie un territoire plus vaste,
plus riche et plus populeuxque jamaisn'en possédèrentAthènes,
ni Rome elle-même lorsqu'elle eut conquistoute r Italie; un pays
plus étendu que la France, et d'un revenu plus considérable
que la plupart des royaumes de l'Europe.; que dans le cours de
cette conquête, au milieu d'événementsaussi importants, le plus
sévèreexamen(et jamais on n'en avait fait de plus minutieux )
n'avaitpu découvrirque très peu de faits à la honte des individus,
et pas un seul qui fût une tache pour le nom anglais. » Il écarta
toute idée de blâme de la ruse employée pour tromper le traître
Omichund, et en appela à l'honneur et la reconnaissance de la
nation contre les efforts que l'on faisait pour priver un homme
de la récompensed'actionsqui avaient fait l'admiration du monde
entier, l'orgueilde l'Angleterre et l'enviede l'Europe. En réponse
à cette question Où a-t-on jamais exercé une oppressionet une
tyranniesemblables à celles qui ontpesé sur le Bengale? M. Wed-
derburne dit « Dans la république d'Athènes, où une populace
envieuse de toute nobleet grande renommée bannissait l'un pour
sa fortune, l'autrepour sa naissance,etun troisièmepour sagloire,
cet esprit détestablea produitune tyrannie réelle, et nous suivons
maintenant cet exemple. »

L'avocat général, M. Thurlow, fut d'un avis opposé. Cepen-
dant la justification de lord Clive parut complète. On reconnut
qu'il n'avait commis aucun acte illégal envers ses subordonnés,
qu'il n'avaitjamaismontré une sévérité inutiledans les pays con-
quis qu'il n'était jamais descendu, pour s'enrichir, aux nom-
breux moyens qu'il avait eus à sa disposition; que sans doute



sa fortune était considérable, mais que peu de personnes dans

sa position auraient montré asgeZjde désintéressement pour se
contenter de ce qu' il avait acquis dans sa première administration,

lorsque, pendant les années suivants, il avait .eu tanj d^Ëcasiôns

et de prétextespour amiasser.de BouyeÛes richesses (1).

L'attentiondu parlement et j^tÇrêtdu public se portaient en

même temps sur unfe.çfljatestatj^^y^ les Caraïbes |e Saint-
Vincent, PlusieTO^ plaintes ^nirjr^ès à ce sujet /aTyjuenji; été
adressées à là chambre des cgmnttijej;|jtàla nation.Pour cont-
prendre l'objet de la querellé, il estnécessairede remonter plus
haut, et de bien connaître la situation historique de cette île.

L'îleSaint.-Yincejit,4décQuve.r^^)arColomb, contient environ
quatre-vingt-quatrecmi]leîAçre|J^^vingrquatre lieues de long,
sur douze de largéI;LV^|a|oôîs;;ne fureBJ,pâs en assez grand
nombre pouf '|gn|^lej^W*emparei?,parçe^qûè.lesjndiens qui

en
avaîentfôit^ l5^&

sur le continent, y étaient en foïç^. jCjeg ^dîgîib qw'ôn prend
communémentpour les aborigèn||£gptit-appëlésCaraïbes rouges,
et quelquefoisCaraïbes jaunes Onle| représente comme étantd'un
caractère doux et humain, et d'une petite taille, Les familles
sont dispersées dans les bois qui leur servent de demeures.Ils
ont toute la simplicité des premières lais de la nature, et vivent
sous une espèce de gouvernement patriarcal.

A une époque qu'on ne peut déterminer exactement,vers la fin
du dix-septième siècle, un vaisseau, parti de Guinée avec une
cargaisond'esclaves, fitnaufragesur cette île. Les nègres s'échap-
pèrent, et s'établirentdans cette île, par force ou par faveur. Ils
étaient de la race Mcfcôà grands, vigoureux, violents, irascibles
et rusés. Ils augmentèrent bientôt leur nombre en se mariant à

(1) Quoique dans cette discussion lord Clive eût montré la plus grande fermeté de ca-
ractèreet la magnanimitélaplus ||^vée son esprit ne put jamaisreprendre sa tranquillité
ordinaire. Après s'être yu éJeyé par. ses actions au faite de la gloire et de la fortune il ne

put supporter patiemment d'être obligé de se défendre et regarda comme une honîe. la
nécessite de justitter sliijiaiaïtèreStsesricbessjs. Ce général, qui long-temps' avait réglé
le sondes souverains et des états et dont on pouvait dire avec raisonqu'il avait fait et
défait des rois, tomba maladedu souvenir de l'ingratitude qui l'avait abaissé au rang d'ac-
cusé*Une agitationfiévreuse s'empara de lui. Il devintde jour en jour plusmalade,et finit

par tomber en délire. Il mourut, dans un accès violent, le 22 novembre177*. ( Voyez la
Biographiebritannique,article Cuve.;)*



-t ils commpnffironti SI~vq 'l.\JUjI;:S uu pays, et ils commencèrentà envahir les propriétésde leurs hôtes trop confiants. Après plusieurs combats, les usur-pateurs s'emparèrent de la plus grande partie du pays, etpar de fréquents massacres, ils réduisirent le nombre de Ieurs en-
nems au point de ne plus les

c ainle £ T*™ dede ces
Afoca;QS ontétéappelés Caraïbes * *> «es.En 1719, pendant que

les deux. races de Caraïbes se faisaientune guerre violente, les Français de la Martinique
coneurentl'espoir, en favorisant

un parti et en subjuguant l'autre, de se
"M-,maîtresoffertaux clrS^rr1/06 **» «"*£rable, et, ayant offert aux Caraïbes rouges de s'allier avec eux
ils co««èrent les hostilesconïe If

9Vecsoitcramte, soit jalousie, le secours
«S, BDemiS- Mais' «*

raïbes rouges leur ^nqua et anÏÏ, aVaieDt attendu desde
monde, iIsfureQt forcésdeViî^T

de
perancesde conquête, les

Franck oht PéS daDS leurslapermissiondéformer
;DétabrsSuLtdnrent °*«*»«on lapeu considérable, maisil S £ ^f6"6'

Ilf»» d'abord^^eselaves^lsn'acqSrntrs;/
à huit cents blaBCS et

~smiHeescJaTes.iIsn-acqu~ntn~
avantage sans blancs etpar des concessions

humiliantes -V
S&m leP^erparse soumettre satfsTé£^kl^m-

fawnt obligésde se soumettre saris
résistance à tous les caprices d'une sauvage

licence, de souffrir qu'on séduit T CapnCeS d>Une sanvage^Mt leurs
VP.Tf!9?^^ gU'°DP^t&et

confiions les plus
honteuse^ S 1^° Ies^es noirs, uxf temporiSant>acquéri^unL ni*!

T' (î)" Ils espérèrenten s'efforcèrent de fe e^
aS^dant et, dans ce but,Caraïbes, ils Iear donnât ieTf^06

avec les féro<*sCaraïbes, ils leur dm:ujèrent même quelque notion de la religioncatholique, ea^t^oUon
de la religionPendantque lesFramÏÏ bea«coup d'attachement.e»-^resiU22^^rat Flle Saint"Vi-ntet les autres îleshabitées par les Caraïbes, elles étaient égalementun «bjet d'envie ponr fe^^ ^^es'eI^ «aient également

tile contestation, ilfut convenu, par le
traité d' Aix-La-Chapelle,

(i) L'abbé Raynal en donne la preuve suivante:«Les Caraïbes noirs, conquérants et
~S~
dontits avaientdéjll.fait l'acquisition.Un Français Ieur montra l'acte de cessiondes.Caralbes
î"l estJesursais flé,h' f °nd" un Caraïbe«oir "« ™q« clZJ"CeSSi°DdesC«"ï"esqui est écrit sur ma flécbe tu y verras, en earactéres

qui ne seront point vains, que, si

tu ne me donnes pas ce que je te demande,j'irai cette nuit brliler ta maison.n



52 ^^aérées comme neutres, que

en 1748, que ces îles
seraient considérées qoe 1«Eowpfe»

les Caraïbes
en auraient la propriété > Jg<Leg deUX natioQS

conserveraient leurs possessions particulières. Les dèux nations
conserveraient

^J^
par lequel une jalousie

furent bientôtn^1*
leurs droits à une nation sau-

mutuelleleur avait falt/on^faucontrat.à^négociation

vage, qui n'était
^Itodre. Sans nommer le8

de 1762
eUes adoptèrent un systèmeSans nommer les

Caraïbes, sans avoir égard à leurs réclamations réelles ôu ima;

ginaires, les îles de la Dominique, de Saint-Vincent et de Ta-

bagofùtel1tconcédées à T Angleterré, et la France prit posses-

sion de rile Sainte-Lucie (1). d'habitants français
Al'arrrvéedes

^g^s '^f^es Caraïbes demandèrent au

quittèrent l'île
Saint-Tmcent > étaWir au

gouverneur de
Sainte -Lucie^P– £ tageetdu

feur fut refusée. Une
commis ^f^S ne portât aucunesti-

partage des terres; ma^ ^&'
^L ^ésorerie défendirentsti-

pulation à cet égard les lords de la trésorerie,défendirent à la

rcommission de permettrel'arpentagedu lerritoire habité ou ré-

clamé par les Caraïbes, jusqu'àce que de nouvelles instructions

eussent fait connaître plus egactement leur nombre~ leurs dispo-

sitions et leurs
établissemeilts.

Les et leursétablisse* destinée, montrèrent
LesCaraïbes,mcf^éet une soumission en^ an gou-

vernement. Pleurs
prege^ errn^

traitésen sujets du rôi-d'Arigleterre..Ilsse mon~r.èr~nt entière-

ttaUésen sujets du ™*£^tfiï&tà&& témoignèrent

ment pénétrés
des fCT^n^0I1 leur accordait, et consen-

leur satisfaction
de la c0* pdufàient pascultiver (2).,

Lent à livrer toutes les
^S^SnSa Naturedes instruc-

1\lais bientôt après, lorsqûils apprirent1anature des instruc-
Mais

bientôt ^vm^^réSb^
tionSdelacommissionviap.|la ? èt ptas que, dans

d'autres circonstances,
ils n'auraient osé en demander (3).

Trois ans après, William Young,président de la commission

vol. 1, liv. 3, chap. 3, et j'ai consulté Raynal, Guthrie, et les pièces produites à la

chambrc des communes. (2) Yoyex le rapport de M. rlaitlandet des autres personnes

employées dans l'ile Saint-Vincent, 8lôrd Hitlsborough. (Debrett's Debates, vol. (j.

p.
3fi8.)-(3) Voyex le mémoirede Di. WilliamYoung. (Debretl'sDebates,vol. 0, p. 33\).}



pour la vente des terres, établit, dans un mémoire à la tréso-
rerie, que le nombre total des Caraïbes n'excédaitpas deux mille,
y com pris les femmes et les enfants et que les premiersCaraïbes,
réduits à un très petit nombre (1), vivaient séparés des Caraïbes
noirs, et dans des craintes continuelles d'être victimes de leur
férocité. Les Caraïbes noirs étaient répandus dans la plus vaste
et la plus belle partie de l'île; mais ils n'en cultivaient que quel-
ques endroits peu considérables, la chasse et la pêche étant leurs
principauxjmoyens de subsistance. Comme il eût été dangereux
qu'un terrainaussi vaste restât au pouvoir de sauvagesqui n'obéis-
saient à aucune loi, M. Young demanda à être autorisé à proté-
ger les Caraïbes rouges, qu'il répugnait à l'humanité de laisser
exterminer par les noirs. Il lui parut d'ailleurs aussi louable
qu'utilede prendre des mesures qui conciliassentle bonheur des
deux races de Caraïbesavec la sécuritéet la prospérité des sujets
de l'Angleterre (2).

Conformémentaux demandes de M. Young, les lords de la
trésorerie donnèrentl'ordre aux commissaires d'arpenter et de
partager certaines parties de l'île réclamées par les Caraïbes,
mais de ne point chercher à les en chasser avant que toutes les
dispositions prises fussent communiquéesà leurs chefs, et qu'on
les leur eût fait comprendre. On recommandait expressément
d'employer envers les Caraïbes l'humanité et la douceur, et
d'avoirégard à leurs habitudes et convenances.Les commissaires
eurent défense de percevoir des taxations, et ordre d'éviter toute
violence et d'apporter dans les transactions la bonne foi la plus
sévère. On ne devait se réserver aucun censsur les terres données
en échange et les Caraïbes devaient recevoir la somme de sept
livres quatre schellings sterling par chaque acre de terre qui
aurait été cultivé(3).

Les commissaires ayant reçu ces instructions se mirent à
examiner le pays et à tracer une route. Les Caraïbes noirs,
remplis de crainte et d'indignation, rassemblèrent deux cents
hommes armés, et déclarèrent hautement leur résolution de con-
server leur indépendance et leur territoire. Ils insultèrent les

(I) Cent familles au plus. (2) Voyez ce mémoire en totalité. (Debrett's Debates,
vol. 0, p. 338. ) (3) Debrett's Debates vol. 6, p. 342.



arpenteurs, et ayant cernéun détachementde quarantehommes,
chargé de protéger les travaux ils empêchèrent toute espèce
d'approvisionnementsde leur parvenir. M* Alexander,président
du conseil, commandant en l'absence du gouverneur, mit cent
hommes sous les armes; mais, ayant des ordres positifs d'éviter
des hostilités, il proposa de suspendre la route et les autres opé-

rations; jusqu'à ce qu'il eût reçu du roi de nouveaux ordres,
qui seraientpréalablement communiquésaux insulaires. Satisfaits
de cet arrangement, les Caraïbes promirentde retourner dans
leurs habitations les quarantehommes furentrendus, sans qu'il
fût versé une seule goutte de sang (1).

Il paraissait inévitabled'avoir recours à la force* Les Caraïbes
manifestaient leur résolution de ne pas laisser poursuivre les

travaux des arpenteurs. Ils empêchèrent les troupes de se rendre
à leur nouvelle caserne à Mercerikâ démolirent la maison des-
tinée à les recevoir, refusèrent obéissance au roi, et déclarèrent
leur détermination de maintenir leur indépendance. Après l'ar-
rangement conclu entre eux et M. Alexander, ils détruisirentla
route commencée par les troupes et les arpenteurs brûlèrentles

cabanes qu'onavait construites,et commirentde grands ravages
dans les habitations voisines. Les Caraïbes rouges ne prirent

aucune part dans la querelle; et les lords de la trésorerie eurent

pour eux l'attention d'ordonner que, si ce peuple infortuné dé-
sirait s'établir loin des Caraïbes noirs on accédât à leur demande.

Les Caraïbes noirs n'auraient probablement pas montré tant
de résistance sur un point qui n'était pour eux d'aucun intérêt

sans les instigationsdesFrançais,qui employaienttousles moyens

pour exciter la haine de ces sauvages contre les Anglais. Les lé-
gères notions qu'ils leur avaient données de la religion catho-
lique servirent leurs projets. Dans leurs invectives contre les

Anglais, les Caraïbes n'oubliaient pas de les appelerhérétiques.
La paix étaitconclue depuis quelque temps et aucun signe de
mésintelligence ne s' étaitencore manifesté. Cependantils faisaient
la contrebande avec les habitants français de Sainte-Lucieet de

(t) Voyez la lettre du lieutenant-gouverneur Fitz-Jlauriceà lord Hillsborough; la
lettre de M. William Young à Harry Alexander;la lettre de M. Alexanderau lieutenant-
gouverneur Fitz- Mauriée et autres pièces et î&éine'ïeîi. (Debretes Debatës, vol. 5, p. 3i6
etsuiv.)



la Martinique et se refusaient à toute espèce de commerce avec
les Anglais de l'île Saint- Vincent. Cette préférence n'eût été que
de peu d'importance, en raison de la proximité de Sainte-Lucie
et des ancienneshabitudes des Caraïbes si les Français n'avaient
pas su la rendre dangereuse. Des émissaires de cette nation exci-
tèrent les Caraïbes à s'opposer aux demandesdes Anglais. Leurs
intrigues dans les Indes occidentales formaient une partie du
plan d'attaque contre les possessions anglaises aux îles Falkland.
Ils firent croire aux Caraïbes qu'étant descendusla plupartd'une
race d'esclaves transportés aux Barbadessur un bâtimentanglais,
l'héritier du propriétairede ce bâtiment avait obtenu l'autorisa-
tion de les vendre comme lui appartenant.Lorsque leur haine se
fut ouvertement prononcée, les Français leur fournirent des

armes à feu, et les encouragèrent à commencer les hostilités.
Ils profitèrent du moment où quatre compagnies du régiment

de l'île Saint-Vincent étaient à la Dominique, pour prendre les
armes et attaquer les arpenteurs.

Les colons de l'île Saint-Vincent s'attendaientde jour en jour
à une guerre avec la France. Ils voyaient que leur île ne pouvait
se défendre contre une armée nombreuse, irritée, bien équipée
et disciplinéepar des Français et que leurs vies et leurs biens
étaient exposés au plus grand péril. Il circulait des bruits de
projets de massacre et d'incendie. Les colons peignirent leur si-
tuation en des termes qui montraientleur vive inquiétude et,
depuis la dernière commotion toutes leurs dépèches au gouver-
nement demandaient qu'on augmentâtla force armée. L'avarice
avait également déterminé ces représentations. M. Alexander
exprimait vivement dans sa lettre son impatience de ne pouvoir
user des moyens de rigueur, sa répugnance à abandonner si
promptement la plus belle partie de l'île, et son espérance de
n'en pas rester long-temps éloigné (1).

Le lieutenant gouverneur s'efforçait cependant de rétablir la
tranquillité. Il incorpora la milice, et fit aux Caraïbes une pro-
clamation douce et modérée. Il envoya au gouvernement,par
l'intermédiairedu présidentde l'assemblée un tableau exact de

(t) Voyezles piècesdans Debtett's Debates vol. 6, p. 346à 355.



l'état de la colonie, et développa avec force l'impossibilité de
conserver une positionavantageuse tant que, les nègres occupe-
raient une partie aussi considérablede l'île,sans souffrir qu'au-
cun blanc se joignît à eux. Ils devaientnécessairement rester dans
le même état d'incivilisation toujoursinsubordonnés toujours
malintentionnés et prêts en cas de guerre à se joindre aux en-
nemis. Il observa également que, d'après les calculs les plus
exacts, ils ne pouvaient pas mettre plus de mille hommes sous
lesarmes, quoiqu'ils eussentà leur tête plusieurschefs intelligents
et courageux qu'un second régiment, posté convenablementet
secondépar les vaisseaux de la marine royale, pourrait, par sa
présence et à l'aide de quelquesdons, assurer leur soumission au
gouvernement, sans qu'il fût versé jie sang ou-du moins très
peu que les habitants blancs pourraientalorsvivre paisiblement
parmieux, et que la dépense serait amplementcompensée par la
vente des terres (1). ifc-^u.

Ces représentations ne déterminèrent point le .cabinet de
Londres à adopter des mesures violentes ou inconsidérées.Le
comte de Hillsborough,dans une lettre pleine de njodjratjon et
de prudence à M. Fitz-Maurice, approuva ses mesurTS de dé-
fense, et l' autorisa en cas de continuation des hostilités, à de-
mander un renfort de troupes au général Gage, à New-York;
mais en même temps il lui ordonna expressément de transmettre
au général un tableau exact et complet de l'état de l'île et une
explication détaillée des motifs de sa demande, ainsi que ses
raisons pour fixer le nombre d'hommes^qu' on devait lui en-
voyer(2).. M;V'f -.T.-];

Enorgueillis de leur succès contre lêSiarpenteurs les Caraïbes
noirs redoublèrentd'insolenceet de férocité. Ils envoyèrentune
députation au comte d'Ennery gouverneur de la Martinique

pour lui offrir, s'il voulait les seconder, de massacrer tous les
Anglais et de détruire leurs établissements.L'humanitédu gou-
verneur français l'empêcha d'accéder à cette horrible propo-
sition et, commela milice futmiseensuitesur pied, les Caraïbes

(2)Foj/eKla lettre de Fitz-Maurieeà lord Hillsborough.(Debrett's Debates, vol. 6

p. 356, et sa proclamation, p. 361.) (2) Voyez la lettre de lord Hillsboroughau lieu-
tenant-gouverneur Fitz-Maurice. ( Debrett'sDebates, p. 355. )



montrèrent pendant quelque temps de la soumissionet de l'hu-
milité (1). Ils continuèrent cependant un commerce illicite avec
les îles françaises; et le successeur du comte d'Ennery, ainsi

que le gouverneur de Sainte-Lucie, paraissent les avoir en-
couragés à commettredes actes d'insubordinationet d'hostilité.
Les Caraïbes firent des efforts continuels pour séduire et même

pour enlever les esclaves des colons ils massacrèrent sans pitié

ceux qui ne voulaient pas travailler ni être vendus aux Français.

Quoiqueles magistrats connussent parfaitement les noms et la
demeure des auteurs de ces atrocités, ils n'osaient pas tenter de
les punir. Les Caraïbes armés traversaient dans tous les sens le

territoireanglais, en insultantles colons, tandisque leur jalousie

interdisait aux Anglais tout accès dans leurs domaines (2). Ils
s'emparèrent de la grande route brûlèrent les maisons des per-
sonnes qui leur faisaient ombrage, et menacèrent de détruire
les casernes royales à la baie du prince, située à une grande dis-

tance du pays qu'ilshabitaientou qu'ils réclamaient.

• Cesviolences et les craintes qu'elles produisirentdéterminèrent
les colons à adresserdes représentationsau roi et à son conseil.
Elles étaientappuyées d'attestations et de documents qui prou-
vaient l' alliance dangereuseentre les Caraïbes et les Français. Les

propriétairesdes habitations démontrèrentdans un mémoire que
la défense de toute la colonie retomberait sur eux en cas de

guerre et que non-seulementles Caraïbes leur interdisaient l'ap-
proche d'une grande partie de l'île, mais encore qu'ils étaient
prêts à seconder l'ennemi avecdes forcessupérieures.Les colons ne
demandaient point à traiter les sauvages avec inhumanité ils dé-
siraient seulementque leurs vies et leurs biens fussentprotégés,
afin de pouvoir jouir de ce qu'ils avaient acheté sous la garantie
formelle du gouvernement. Ces mêmes faits furent certifiés
dans un rapport fait au conseil de commerce par les com-
missaires pour la vente des terres et ce conseil se joignit aux
colons pour montrer au roi la nécessité d'augmenter la force

militaire de l'île.

fl) Voyez les rapports de M. Maitland, et autres.( Debrett's Debates, vol. 6, p. 366. )
(2) Voyez les rapports de M. Maitland p. 367 et le rapport des commissaires.( Debrett's

Debates,roi. 0 p. 378. )



Le ministèredésirait encoreéviter d'en venir à des extrémités;
et le gouverneur MelviUe docile aux ordres d'indulgence qu'il
avait reçus, accueillitavec bonté une députation d'environ cin-
quante Caraïbes, qui allèrent le trouver à la Grenade pour se
justifier de l'accusation d'animositécontre le gouvernementan-
glais et de commerce illicite avec les Français (1)*

Déterminé par les représentations du gouverneur Melville le
ministère envoya de nouvelles instructions aux commissaires,

i
qui obtinrent une entrevue avec les principaux Caraïbes; à un
lieu appelé le morne Garou. Ils leur offrirent généreusement
d'acheter environ quatre mille acres de terre,qu'ils revendi-
quaient, mais qu'ils n'habitaient pas et leur donnèrent l'assu-
ranceque le reste de leurs possessions leur serait à jamais assuré.
Les Caraïbes refusèrent obstinément de consentir à ce qu'on
formât aucun établissementdans les parties de l'île qu'ils récla-
maient. On leur demandas'ils prêteraientle serment de fidélité,
comme sujets du roi d'Angleterre. Un d'entre eux réponditpour
tous qu'ils étaient égalementindépendants des rois d'Angleterre
et de France. Il avoua leur partialité pour les Français, et dit
que le gouverneur de la Martinique avaitpromis de les protéger,
s'ils obéissaient à ses ordres de refuser aux Anglais les terres
qu'on leur demandait. Cet aveu formel, joint à d'autres circon-
stances particulières de l'entrevue, convainquit les commis-
saires que les Caraïbes agissaient entièrement sous l'influence
des Français. Le chef ne se montra pas éloigné d'accéder aux
propositions mais le principal orateur, qui paraissait avoir le
plus d'empire sur les autres, avait habité la Martinique depuis
son enfance, et n'était revenu à l'île Saint-Vincent que depuis
peu de temps.

Les commissaires, dans leur rapport > démontrèrentqu'il était
impossible qu'une île aussi petite restât long-temps encore par-
tagée entre une nation civilisée et des sauvages qui n'étaient re-
tenus par aucune loi divine et humaine, et qui, par leur situa-
tion, n'avait aucun châtiment à craindre, et qui, à la première
suggestion, ruineraient la colonie. Ils observèrentque la vente

(t) La lettré où il donné un récit de cetteentrerUe est datée du 5 juillet 1ÏÏ0. ( DeM ett's
Debates], vol. 6, p. 375. )



des terres n'était pas l'objet le plus important, que l'honneur
de la couronne était intéressé à ce que ses sujets fussent pro-
tégés contre Une, race sauvage qui commettait arbitrairement
toute espèce de violences; et ils recommandèrent le premierpro-
jet de faire une route et de mélanger des blancs avec les naturels
du pays (1).

Une lettre interceptée du gouverneur de Sainte-Lucie accrut
encore les alarmes des habitants de l'île Saint-Vincent. Les Ca-
raïbes y étaient appelés un peuple indépendant les Français
s'y plaignaient à eux seuls de leur manque d'égards ils en de-
mandaient réparation, sans avoir recours à l'autorité du gou-
vernementanglais; et ils mêlaient, aux menaces qu'ils croyaient
devoir faire des flatteries dont le but était de rendre ces sau-
vages encore plus fiers, plus opiniâtres et plus exigeantsenvers
les Anglais (2).

M. Leybôurné, gouverneur de l'île Saint-Vincent, envoya
cette lettre à lord Hillsborough et lui écrivit que, puisqu'on
avait découvert une correspondance hostile, et que les mesures
de douceur avaient été sans résultat, la force devait être la der-
nière ressource; que l'île étant en paix avec ses voisins, et une
flotte considérable occupant ces parages le moment était très
favorable (3). Cette dépêche était accompagnéed'un mémoire du
conseil et de l'assemblée. Ils y exprimaient leurs craintes d'être
entourés de sauvages, supérieurs en force et en nombre et no-
toirement à la disposition d'un ennemi étranger. Après avoir
détaillé les insultes et les outrages qu'ils étaient obligés de sup-
porter sans pouvoir en demander réparation ils invoquaient la
protection du gouvernementcomme un droit, puisqu'ilsavaient
achetéà de hauts prix des biens de l'état, exposé leur santé et
leur fortune, et ruiné leur créditpourformer des établissements,
dans là fermeassurancequ'ils auraientla sécurité dont jouissaient
les autres îles. Ils observaientqu'une autorité ainsi partagée avec
des sauvages était incompatiblenon-seulement avec la tranquil-
lité, mais encore avec l'honneur et la dignité de l'Angleterre;
que depuis .long-tempsles moyensde douceur étaient tous sans

(1) Voyez Debrëtt's Débites, vol. 363. (2) Voyez la lettre interceptée datée de sep-
embre 1771. ( Debrett's Debates, vol. 6, p. 3Ôt. ) (3) Debrett'sDebates vol. 6 p. 372.



succès; qu'avec des hommes naturellement ingrats et incapables
d'attachement, les témoignages de bienveillanceétaientsans effet;
et quel'indulgencene servait, commeon en avaitdéjà eula preuve,
qu'à accroître l'insolence des Caraïbes, et devenait ainsi une
véritable cruauté envers les sujets du roi d'Angleterre.

L'expérience de près de cinq années depuis la premièreten-
tative qu'on avait faite pour acheter des Caraïbes une partie de
leur territoire, avait pleinement convaincu le gouvernement an-
glais qu'il était impossible de maintenir l'île dans l'état actuel,
et qu'il fallait ou l'abandonneraux Français, ou soumettre les
Caraïbes. Le désintéressementque le gouvernement avait montré
en 1764, en ne prenant pas sur-le-champ possession du terri-
toire vacant, et la déférence qu'il avait eue pour les réclamations
faites sans droit d'occupation ou de culture, avaient exposé les
colons à éprouver beaucoup de résistancede la part des sauvages
devenus hautains et inflexibles. Il était également résulté de ces
faiblesses que les Caraïbes avaient obtenu l'appui des Français,
qui les excitaient à insulter l'autoritéet à mépriser ses ordres.

Les commandantsdes vaisseaux quiformaientla station de ces

parages reçurent l'ordre d'intercepter les communicationsentre
les Caraïbeset les îles de la Martinique et de Sainte-Lucie. De
nouvelles troupes furent dirigées vers l'île Saint-Vincent.Le se-
crétaire d'état développa les intentions du cabinet, dans une
lettre au gouverneur Leybourne. On espérait que les Caraïbes,
voyant les apprêts des hostilités, et connaissantla résolution du
gouvernement,empêcheraientqu'on en vînt aux extrémités. Le
gouverneur devait en conséquence faire tous ses efforts pour
amener ce résultat, et éviter les moyens de rigueur. De quelque
manièrequ'on pût obtenir la soumission des Caraïbes, on devait
s'attacher à les conserver dans File, sous des conditions qui
fussentun garant de sécurité, en leur allouant une partie con-
venabledu territoire.Cependant si la nécessité exigeait qu'on les
renvoyât de l'île, on devait les transporter sur une côte inha-
bitée de l'Afrique, ou dans une île déserte près de cette côte en
ayant soin de les traiter dans le voyageavec humanité et, après
leur débarquement, il était expressément recommandé de leur
fournir tous les approvisionnements, instruments et outils, dont



ils auraient besoin pour leur existence présente et future (1).
Deux régiments partirent de New -York, et quelquesbataillons

de la Dominique et des autres îles. Mais les opérations n'ayant
commencé que lorsque l'année était déjà fort avancée, le résultat
était encore inconnu lorsque le parlement s'occupa de cette
affaire.

Lorsque l'état de l'armée fut présenté aux communes,M. Tho-
mas Tonwshend demanda que l'administrationdes troupes dans
les Indes occidentales fût soumise à un examen. Il avait des avis
certains'que les régiments de l'île Saint-Vincent manquaient de
tentes et d'équipages de campagne, et qu'ils couchaientdans les
bois sans couvertures. L'aldermau Trecothick affirma que des
actes d'iniquité et de barbarie, semblables à ceux des Espagnols
envers les Mexicains, s'exerçaient à l'île Saint-Vincent, et il
demanda la cause de ces hostilités contre un peuple innocent,
paisibleet sans défense. Le colonel Barré, dans un discoursassez
étendu, reprocha au gouvernement la légèreté avec laquelle on
sacrifiait la vie des soldats; et lord Georges Germaine parla avec
véhémence dans le même sens. Lord North se contenta de faire
observer à la chambre qu'elle s'écartaitde l'affaire en délibéra-
tion il donna son consentement à l'examen demandé, et pro-
mit de fournir tous les renseignements désirables. Cependant
M. Townshend s'engagea à poursuivre le même sujet, et deux
jours après il fit une motion pour demander les pièces. On les
apporta sur-le-champ, et elles prouvèrent clairement combien
était mal fondée l'accusation d'avoir négligé l'entretien des
troupes.

La question générale fut remise en délibération à la session
suivante du parlement, lorsque M. Townshend demanda qu'on
interrogeât les généraux Wooten et Trapaud, qui commandaient
deux régimentsemployésà l'île Saint-Vincent.Le général Wooten
n'avait reçu aucune nouvelle le général Trapaud lut un extrait
d'une lettre datée du 14 novembre et reçue le 17 décembre. Il
était ainsi conçu « La mortalité parmi les troupes est très con-
« sidérable on la doit aux pluies continuelles de la saison. Les

(1) Voyez la lettre de lord Hillsboroughau gouverneur Leybourne. ( Debrett's Debates
vol. 0, p. 388.3



« pauvres Caraïbes ont été fort maltraités. Ils montrent heaur

« coup de prudence; et les bois sont tellementépais qu'ils tuent

« nos soldats sans s'exposer,par l'impossibilité ou nous sommes

« de les voir. Nous n'avons pas pij pénétrer h plus de quatre;

« milles dans le pays, Dieu sait comment finira cette belle expé-

« dition. Tout ce que nous espérons, c'est que l'on demandera

« un compte prompt etsévèreà ceux qui l'ont faitentreprendre.
»

La confiance que l'on pouvait avoir dans cette lettre fut çonsk
dérablementdiminuéepar la déclarationdu ministre, qui affirma
n'avoir reçu ni plaintes ni nouvelles depuis le 17. novembre.

Le surlendemain on examinales témoignages principalement

en ce qui concernaitles dispositionsdes Caraïbes,Deux témoins,
le lieutenant Fletcher. et le gouverneur Çtore, parlèrent d'eus
dans les termes les plus favorables; njais le premier avait quitté
l'île en 1757, et-le second en 1765. Le capitaine farquhar, qui
avait été onze mois-le délégué du gouverneur Slelville déclara

que les Caraïbes ne lui avaientdonné aucune marque d'intentions
coupables, et qu'il les avait trouvés paisibles et disposés, à faire
le commerce. D'un autrecôté, le capitaine Ross qui avait quitté
la colonie depuis peu de temps, déclaraque les Caraïbesétaient
naturellement voleurs et indignes de confiance. Le président de
l'assemblée, M. Sharpe, déposa que c'était un peuple sans foi;
que tantqu'il resterait dans l'île, ni la vie ni les biens des sujets
du roi d'Angleterre ne seraient en sûreté; que les assassinatset
les vols étaient fréquents que ses nègres mêmes avaient été mas-
sacrés dans les champs et qu'ils ne négligeaient aucun moyen
de séduction pour encourager les esclaves à la désertion. Les
Caraïbes, ajouta-t-il, sont très adonnés à la boisson, et dans
leurs débauches, ils sont cruels et se livrent à toute espèce d'ex-
cès. Il fut prouvé en outre qu'ilsavaient fait des propositionsau
comte d'Ennery.

M. Townshends' étenditsur les cruautés et les injustices dont
les Caraïbes étaientvictimes; il discourutsur l'inhumanité inouïe
qu'il y aurait à les envoyer dans une île inhabitée, où ils péri-
raient par la famine, et à les transportersur une côte oh ils se-
raientla proie de féroceshabitants. « Voilà, dit-il, le sort auquel

« veulent les condamner les hommes plus féroces encore du mi-



«
nistère! »

Il proposa deux résolutions la première, que l'ex-

pédition à l'île Saint-Vincent était entreprise, sans qu'il y eût
des provocations suffisantes, sur les représentations d'hommes

intéressés, et qu'elle devait, en cas de succès, avoir pour résultat
la ruine entière de la colonie; la seconde, que les troupes y
étaient envoyées dans une saison très défavorable, et que l'An-

gleterre y perdrait une partie de ses meilleurs soldats.
Ces motionsdonnèrentlieu à une longue discussion dans la-

quelle on ne présenta que peu d'arguments solides. Le colonel

Barré obtint beaucoup de succès par une comparaison très plai-

sante entre M. Alexander, le présidentdu conseil, et Alexandre,

roi de Macédoine. En parlant de la conduite des commissaires

envers les Caraïbes, il rappela une anecdotede la dernière guerre
d'Amérique..Un volontaire faisait partied'un détachementcom-
posé de quelque infanterie légère et d'alliés indiens. Ce détache-

ment se trouvant cerné, le volontaire manifesta quelque effroi;

un Indien, son vieil ami, lui en demanda la cause. Le volontaire

lui exprima sa crainte d'être écharpé par l' ennemi. « Oh! s'écria

« l'Indien, n'aie point cette inquiétude, j'aurai soin de t'échar-

per moi-même.» La conduite du gouvernementfut habilement

défendue par M. Hans Stanley, lord Barrington et lord North.

Les motions furent rejetées à de grandes majorités(1). Une nou-
velle motion pour une adresse au roi ne fut pas plus heureuse

elle avait pourobjet de demander par quel conseil on avait entre-
pris l'expédition, pî

Cette discussiondurait encore,et déjà l'expédition qui en était

l'objet était terminée. Après une campagne que la nature du pays

fit nécessairement traîner en longueur, les troupes anglaises,

secondées par la flotte, qui empêchait l'ennemi d'être secouru
du dehors, forcèrent les Caraïbes d'accéder à un traité où tous

les points en contestation furent réglés. Les Caraïbes se recon-

nurent sujets du roi d'Angleterre, et consentirent à prêter ser-
ment d'obéissanceet de fidélité on leur alloua et garantit à per-
pétuité une partie considérabledu territoire les Anglais eurent

un libre accès dans ce territoire, pour y tracer des routes dans

(1) Deux cent six voix contre quatre-vingt-huit; cent quatre-vingt-dix-neuf contre

soixante-dix-huit.



toutes les directions et pour aller à la recherche de leurs es-
claves fugitifs. Les lois de l'Angleterre furent appliquées aux
relationsentre les Caraïbes et les colons; mais les sauvages eurent
la liberté de suivre entreeux leurs propres coutumes. Cent cin-
quante hommes furent tués dans cette expédition le climat en
fit périr cent dix; et à la conclusiondu traité quatre cent vingt-
huit étaient malades ou blessés (1). •

Les capitaines de la marine royale adressèrent à la chambre
unepétition pour demander une augmentation de paye..Lord
Howe la présenta, et malgré l'opposition de lord North et de
M. Fox, leur traitement fut augmenté de deux schellings par
jour(2). '

On présenta un nouveaubill, très différent de celui de Y année
précédente, en faveur des presbytériens et non-conformistes.
Après une vive discussion il fut adopté par la-chambre des com-
munes mais la chambre des pairs le rejeta (3). Sir WilliamMe-
redith fit une motion pour qu'on exigeât l'adhésion au trente-
neuf articles des personnes qui prendraient leurs inscriptions
dans les universités; mais elle fut également rejetée après une
longue discussion.

(1) Yoyez le traité de paix en vingt-quatrearticles. (Histoire de l'administration de
lord North,p. 95 et suivantes. ) J'ai rapporté avec des détails étendus cette opération,
sur laquelle j'ai consulté avec soin toutes les pièces authentiques, parce qu'elleavait
été présentée sous un faux jour. Il est assez extraordinaire que .pendant ces contesta-tions à l'ile Saint-Vincent, les Portug au Brésil et les Hollandais à Surinam, alors
alliés des Anglais, avaient également^ffs démêlés avec les naturels-et les esclavesrévoltés. (2) A une majorité de centcinquante-quatrevoix contre cent quarante-cinq.(3) Vingt-six voix pour, soixante-cinq contre. L'archevêque d'York, Drummond, ayant
appelé les ministres presbytériens^^ hommesdévorét d'une ambitïontecrète lord Cha-
tham lui reprocha de manquer de charité dans ses jugements. « Quiconqueose les accu-ser ainsi, les calomnie,» II s'arrêta quelque temps, puis continua «On vous dit que lesministres presbytérienssont dévorésd'une ambition secrète. Oui, mylords:et leurambi-tion est de rester fidèles au collège- des pécheurs, et non au collège des cardinaux, à ladoctrine des apôtres inspirés,et nonaux décrets d'évêquesintéressés ils combattentpourun symboleet un culte spirituels. Nous avonsune croyance calviniste, une liturgiepapale,et un clergé arménien. a Cette discussion n'est relatée que dans un rapport sur le dis-cours de M. Burke, le 2 mars 1790, dans le Registre parlementaire de Debrett, vol. 27,
pag.179.». f



LIVRE XXI.

Discoursda roi à la clôture de la-session. Commencementdes hostilités entre la Russie
et la Porte.- Destruction de la flotte turque. Jalousie de la France. Congrès à
Fokshiani. Préparatifs de la France. Augmentationde la marine anglaise. Le
ministre français veut la guerre. Le roi s'y oppose. Préparatifsà Brest. Confé-
rence de lord Stormontavec le ministre français. L'armementà Brest est arrêté.
Nouvel armement à Toulon. Préparatifs en Angleterre. Seconde conférenceentre
le ministre français et l'ambassadeur anglais. Mémoire à la cour de France.-Les
Français renoncentà la guerre. Préparatifs suspendus de part et d'autre. Résolu-
tions prises par la cité de Londres relativement à la durée du parlement. Adresseet
remontrance au roi. Tentatives pour ranimer la popularitéde Wiikes. II fait la mo-
tion d'une adresse an roi. Elle est rejetée. Calomnies de Wilkes contre le lord
maire. État de l'Irlande. -La populace entoure la maison du parlement. Opposi-
tion aux adresses. Protestation. Démission de M. Ponsonby. Efforts de l'opposi-
tion. Session suivante. Opposition aux adresses. Protestation. Nouveaux
efforts de l'opposition. Bill de subsidesamendé en Angleterre et rejeté en Irlande.
Augmentation du nombre des agentsdu fisc. Les cœurs d'acier. Négociationd'un
emprunt. Fin de la session. Rappel de lord Townshend. Lord Harcourt est
nommélord lieutenant. Affaires d'Amérique. Contestationentre la ville de Massa-
chusetts et le gouverneur Hutchinson. Agents du fisc. Adresse de l'assemblée.
Remontrance. Progrés de l'opposition. Influence dans l'assemblée. État de
dépendance des juges.– On défend aux gouverneurs de recevoir des présents. Con-
duite de l'assemblée. La législaturerevient à Boston. Les agents du fisc sont insul-
tés. Incendie du Gaspeè. Projet de fixer le traitement des juges. On nomme un
comité de correspondance. Observations sur ce comité. Le comité rédige une
déclaration de droits. Adresse au peuple. Convocation de la législature. On
conteste l'autorité législativedu parlement. Messages relatifsau traitement des juges.

Hutchinsondonne sa sanctionà l'acte; mais il la refuse aux allocationsvotées. -Ac-
tivité des comités de correspondance.- Publicationdes lettres d'Hutchinsonet de Ber-
nard. Conduitede l'assemblée. Observationssur ces lettres. Leur effet en Amé-
rique. Effet de l'acte pour l'exportationdu thé. Arrivéed'un bâtiment. Le thé est
jeté àla mer. Accusationduchef de justice. Sa lettre.

LE roi, dans son discours de clôture de la session du parle-
ment, parla en ces termes des affaires du continent.

« Je suis
profondément affligé de la continuation de la guerre entre la
Russie et la Porte-Ottomane, deux puissances auxquellesje suis
lié par une étroite amitié, sans être soumis à aucun engagement
envers l'une ou l'autre. Mais, d'après les dispositions pacifiques
des autres puissances, j'ai lieu d'espérerque ces troubles cesse-
ront bientôt je ferai toujours tous mes efforts pour maintenir
la tranquillitégénérale de l'Europe; mais j'aurai en même temps
pour objet constant de mes soins, de me tenir prêt à combattre



tout ce qui pourrait nuire à l' honneur, à la sûreté et aux intérêts
de mes royaumes. » •=>:

Les hostilités entre la Russie etltF'ôrtë duraient depuis l'an-
nég4769. Le génie intrigantde Chjîjeul les avait probablement
fait naître. Il avait foffrenté des troublesen. Pologne^ dans l'in-
tention de saisir une occasion favorable d'y mtgrjMségtf autorité

de son cabinet. Le ministre français. ;ëtait parvenu â former une
ligue, appelée la confédération de Bar, qui, se couvrant des

mots de religion et de patriotisme, se maintenait en révolte ou-
verte contre l'autorité du roi Stanislas-Auguste. Ce parti solli-
cita vainement,à plusieurs reprises, l'assistancedes Turcs jus-
qu'au înM| d'octobre U&A. cette époque, le prince Gallitzin,
pbursûîlapt; un détacheniên.ÊpolQnais,,non-seulement entra sur
lé\téKHjtoirr^fuï;c,.ï%is*m|me brûla ¥une petite ville nommée
BaltaV ^spSj

Irrité de la violation de son territoire, excitéd'ailleurs par les
représentations intéressées de la Tçancf le sultan fit empri-

sonner aux Sept-Tours, Osbreko^p.injstré de l'impératriceà
Constantinople. Cette violence fit- commencer, la guerre, dans
laquelle la Russie déploya d'abord, toutes $e4|orc|s. On combat-
tit avec une grande animositéde part et" d'autre^ Jïiais la fortune
fut en général favorable aux Russes. Ils inondèrent la Valachie
et la Moldavie; et l'impératrice ayant adopté le projet hardi et
nouveau d'envoyer une flotte dans la Méditerranée, la marine
turque fut entièremeBt détruite dans le port de Chesme, sur la
côte de la Natolie.

La France vit ces succès avec inquiétude et jalousie. Elle avait
encouragé le commencement des hostilités, dans l'espoir d'af-
faiblir la puissance de la Russie et elle était irritée de vjar que
la guerre n'avait tourné qu'à l'agrandissement du pouvoir de
l'impératrice et à fa honte des Turcs. Le cabinet français vitsuj-
tout avec peine laspuïssance maritime de la Russie, et ilfitpïu-
sieurs tentatives pour assister le sultan; mais la fermeté du mi-
nistère anglais et l'état imposant de la flotte anglaise les firent
toutes échouer.

Au mois d'août 1772 un congrès eut lieu à rokshiani pour
rétablir la paix mais ce fut inutilement. Il est probable que les



Français employèrent encore leur influence pour empêcher les
Turcs d'accéder à des conditions humiliantes pour eux et avan-
tageuses à la Russie.

La marine française fit dans ses ports des préparatifs consi-
dérables, tenta tous les moyens d'éloigner les soupçons on de
tromper la vigilance du ministère anglais mais ce fut en vain.
Le roi d'Angleterre, lié par des traités avec les puissances belli-
gérantes, ne voulut point permettre qu'unenation étrangère in-
tervînt dans cette querelle, et fît un armement dans l'intention
de dicter les conditions de la pacification. Déjà dans la précé-
dente session du parlement on avait adopté des mesures pour
mettre la marine dans un état formidable vingt mille hommes
furentalloués pour le service de l'année et quoique le ministère
ne pût déclarer ouvertement le motif réel de ces préparatifs de
guerre; ils n'échappèrentpas à la pénétration du parti de l'op-
position qui fit observer que, pendant que le discours du roi
annonçaitdes sentimentspacifiques les mesures de ses ministres
ne manifestaient que des intentions hostiles (1).

Le duc d'Aiguillon, successeur de Choiseul, voulait prendre
part à la guerre, sans que l'Angleterre s'alarmât de ses prépa-
ratifs il y employait, tous ses efforts. Dans un conseil tenu à
Versailles, il annonça que les Suédois réclamaientdes secours
stipuléspar la France,sous prétexte que leur indépendanceétait
menacée à la fois par la Russie et le Danemarck. Le roi et plu-
sieurs membres du cabinet furent d'un avis opposé à la guerre.
Ils prétendirentque plusieursautres grandes nations voudraient
également intervenir, et qu'il s'ensuivrait une guerre générale.
Ils offrirent un secours d'argent; mais d'Aiguillon affirma que
la Suède insistait pour avoirdes troupes. « Onpeut dit-il, équi-
eeper dans un mois une flotte de quatorze voiles l'Angleterre
« ne s'opposera point à cette mesure, et la Hollande la secon-
ee dera.

»
Louis* XV répugnait à la guerre mais les membres du

conseil qui avaient manifesté une opinion en faveur de la paix
n'osèrent plus combattre le ministre. On envoya à Brest l'ordre

(t) Voyez Debrett's Debates (vol. 6 p. 301 à 31i) et, relativement à la guerre, les
Œuvres du roi de Prusse vol. 4 la Vie de l'impérairice Catherine vol. 2, chap. 5, 6 et
7 Conp-d'œilsurl'empireturc par Éton chap. 5.



d'armer douze vaisseaux de ligne et deux frégates avec sept
mille hommes d'équipage.

Lord Stormont, ambassadeuranglais, eut une entrevue avec
le ministre français. D'Aiguillon s'appesantit sur les vues ambi-
tieuses de la Russie, sur ses demandes à la Porte-Ottomane,et
sur sa prétention de régner despotiquement dans le nord, en
réglant le gouvernementde la Suède et en attaquant ce royaume
de concert avec le Danemarck. « La France, dit-il, est engagée

« par honneur et par intérêt à soutenir la Suède, si elle est atta-
«

quée.^LordStormont vit où tendaient ces observations il
répondit que tout dépendrait de la manière dont la France vou-
lait soutenir la Suède « car, ajouta-t-il, malgré le désir du roi

«
d'Angleterre d'éviter tout ce qui pourrait troubler la bonne

« intelligenceentre les deux cours si une flotte françaiseparaît
«

dans la Baltique elle y sera suivie d'une flotte anglaise. » Le
duc d'Aiguillon, mécontent de cet avertissement, se plaignait
de ce que l'Angleterre accompagnait toujours de menaces ses
protestations d'amitié; il représenta que la France se couvrirait
de honte en abandonnant son aucien allié dont on voulait la
ruine, et déclara qu'elle ne pourrait jamais y consentir. Lord
Stormont répliqua que la France pouvait donner des secours
d'une autre nature mais que l'entréede deux flottes dans la Bal-
tique ne serait pas plus utile à la Suède qu'une simple neutra-
lité. Il adoucit cette déclaration en ajoutant qu'il n'avait pas dit
que la flotte anglaise attaquerait la flotte française mais qu'il ne
pouvait répondre de ce qui résulterait de la présence de deux
escadres dans les mêmes parages.

Ce langage ferme eut quelque effet. Les préparatifsqu'on fai-
sait à Brestfurent discontinués mais la cour de France, espérant
encore tromper la vigilancedu gouvernementanglais, fit équi-
per douze ou treize vaisseaux de ligne dans le port de Toulon,
sous prétexte d'exercer les marins. L'ordre de tenir prêts à Brest
sept mille hommes ne fut d'ailleurs pas révoqué.

Lord Stormontdonna avis de cSt armementau gouvernement
anglais, et assura que des préparatifs imposants et prompts
faits en Angleterre sans mystère ni ostentation, seraient le plus
sûr moyen de maintenir la tranquillitépublique. Ce conseil pru-



dent étant conforme à l'opinion du cabinet .anglais, l'ambassa-
deur reçut l'ordre de déclarerque, si la France mettait à la voile,
l'Angleterre suivrait immédiatementson exemple, et qu'elle ne
consentirait jamais à ce que la France envoyât une flotte dans
la Baltiqueou dans la Méditerranée.

Avantque lord Stormonteût reçu ces instructions, d'Aiguillon
lui avait avoué le projet d'armement à Toulon; mais il avait dé-
claré en même temps qu'il n'avait -d'autre but que d'apprendre
à la flotte à manœuvrer. Après une assez longuediscussion lord
Stormont fit observer au ministre français que, quoiqu'il n'eût
pas parlé d'abord de la Méditerranée tout ce qu'il avait dit re-
lativement à la Baltiques'appliquait égalementà l'autre mer; et
il lui demanda si réellement la flotte ne devait sortir que pour
manœuvrer. D'Aiguillon répondit qu'à la vérité il n'avait pas
d'autre projet, mais qu'il serait possible qu'on l'employât à se-
courir la Suède.

Lord Stormont convaincupar cette réponse que le ministre
françaisétait disposé à engager les deux royaumesdans une nou-
velle guerre, et craignant qu'il ne présentât à son souverain
d'une manière infidèle les sentiments du cabinet anglais, crut
qu'il était convenable de remettre au duc d'Aiguillon un mé-
moire pour être mis sous les yeux du roi de France. Il en donna
avis à sa cour, et lui annonça en même temps que l'escadre de
Toulon serait prête à mettre en mer à la fin de mai. « Un prompt
« armement, ajouta-t-il, sera le meilleur moyen de conserver
« la paix.

»

La cour de Londres envoya en conséquence à lord Stormont le
mémoire qu'il avait conseillé, et donna des ordres pour un ar-
mementmaritime.

Cependant un second conseil se tint à Versailles. D'Aiguillony
exposa fidèlement les sentiments du ministre anglais; et lord
Stormont apprit bientôt après que l'escadre de Toulon était ou
désarmée ou considérablement réduite. Le duc d'Aiguillon lui-
même le lui confirma et lui dit que l'ordre avait été donné de
suspendre l'armement; que deux frégates seulement mettraient
à la voile pour l'Archipel, et trois vaisseaux de ligne pour Brest.

Lord Stormont interrogé à son tour sur les préparatifs mari-



times de l'Angleterre, répondit au duc d'Aiguillon que la con-
duite du roi de France réglerait celle de son souverain.Peu de
jours après, le ministre français apprit officiellement que l'ar-
mementétait suspendujusqu'à nouvel ordre.

Ainsi, grâce à la manifestationheureuse d'une résolutionéner-

gique et modérée à la fois, l'Angleterre non-seulement évita les

malheurs d'une guerre, mais encore servit la cause de son allié

et facilita lapaix qui fut conclue l'année suivante entre la Russie

et la- Porte (1).
Le succès de cette affaire ne fit pas une grande sensation en

Angleterre. Les divisions intestines de la faction opposée au
gouvernement avaient considérablement affaibli son pouvoir.
Ses chefs avaient recours à des points généraux de législation

pour exciter l'intérêt public. Sur lamotion de l'alderman Oliver,
la cour des aldermansdécida « Qu' un appel fréquent à la partie

« constituante de la nation au moyen de parlementsde courte

« durée, était un droit indubitable, et le seul moyen d'avoir

« et de conserver une représentationréelle. Par suite de cette
décision, le conseil-commun fut convoqué. Il prit un arrêté
semblable, et proposa un sermentpar lequel les candidats de la
cité, à chaqueélection à venir, s'engageraient à faire tous leurs
efforts pour obtenir des parlements annuels, ou du moins des
parlementstriennaux.

Le conseil de la cité vota également de nouvelles adresses,
pétitions et remontrances sur les élections de Middlesex, l'em-
prisomrement des magistrats et l'exclusion de M. Wilkes. On
demanda également la dissolution du parlement et le renvoi du
ministère. Lorsque cette adresse fut présentée au roi, il répon-
dit qu' elleétait si dénuée de fondementet rédigée dansdestermes
tellement irrespectueux, qu'il était convaincu que les pétition-
naires eux-mêmes n'avaient pas cru sérieusementqu'on pût y

avoir égard.
On:fit inutilement de nouvelles tentatives pour ranimer l'en-

thousiasme populaire en faveur de M. Wilkes. Dans une invita-

(t) La flotte anglajsg' fat rassemblée à Portsmouth au mois de jnin. Le 22 le roi alla
visiter ce grand boulevard de la nationet se fit aimer de tout le mondeparson affabilité

et sa bonté- "'



tion aux membresde la chambre, les shérifscomprirentM. Wilkes
parmi les députés du comté et de la cité et ils omirent M. Lut-
trell. M. Wilkés de son côté, écrivitau président pour réclamer
de nouveau unMége à la chambre, et s'emporta en invectives,
suivant son usage, contre la nomination-tieson compétiteur. Il
demanda un certificat de son élection on le lui refusa. Il en
porta plainte à l'avocat du roi Glynn, qui en référa au parle-
ment, et fit inutilement une motion pour que M. Wilkes reprît
ses fonctions. Sir Georges Savile profita de cette occasion pour
renouveler sa motionrelativeaux droits d'élection. Elle fit naître
une discussion mais la chambre la rejeta (l).

M. Wilkes, qui ne se faisait point scrupule d'offenser le roi,
et qui ne connaissait ni délicatesse ni bienséance, fit une motion
dans le conseil de la commune pour qu'il fût présenté à sa ma-
jesté une adresse de félicitationsur l'heureuse délivrance de la
duchesse; de Gloucester. Cette tentative, d'une basse et grossière
insolence; fut combattue comme étant un outrage au monarque.
Elle fut rejetée, parce que l'usage de la cité était de ne présen-
ter une adresse de ce genre que pour la naissance de l'héritier
présomptif de la couronne.

Les libelles contre des membres des différents conseils de la
cité ne devinrent pas moins nombreux que ceux contre la cour
et les courtisans. M. Wilkes, dans une feuille publique, accusa
le lord maire, M. Townshend, de violence, de tyrannie, de né-
gligence des affaires publiques de mépris de l'ordre et des bien-
séances, et de la plusbasse parcimonie. Cette insulte le fit man-
der devant la cour des aldermans mais, loin de se rétracter,
il se glorifia de l'accusationqu'il avait portée et il ajouta même
aux premiers griefs la partialité et la cruauté. Il fut ensuitepré-
sentécommecandidat pour la place de lord maire mais il échoua.
L'alderman Bull fut élu, et lors du vote de remercîments au
magistrat sortant, on fit la motion de censurer le libelliste qui
l'avait calomnié; mais cette motion fut retirée sur la demande
de l'alderman Townshend lui-même.

L'esprit de mécontentementet de trouble régnait encore en

(t) Deux eent une voix contre cent cinquante-une.



Irlande. On n'y pardonnait pas la prorogation subite dn parle-
ment. Ceux qui en avaient conçu le plus fort ressentimentmirent
à profit l'intervalle des sessions pour augmenter; les forces de
leurs amis et concerter de nouvelles mesures. Durant la sépara-
tiondu parlement, lord Shannon et M. Ponsonbyfurent renvoyés
de leurs places; et la minorité espéra qu'ils se joindraient à elle
et la fortifieraient de toute leur influence.

Le lord lieutenantconvoqua le parlement et lui tint an dis-
cours conciliant. Il annonça que les primes pour l'exportation
des. toiles étaient continuées et même augmentées; que, grâce à
une économie sévère, les droits accordés dans la dernière ses-
sion suffiraient aux dépenses de l'année, et qu'on ne deman-
derait aucune augmentation. Il témoigna sa satisfaction de pou-
voir coopéreravec le parlement,au bien public et dit qu' il se
flattait que, par leurs efforts mutuels, cette session aurait une
fin aussi heureuse que prochaine.

Le lendemain, au moment où l'on s'occupait de voter l'a-
dresse, un attroupement,armé de bâtonset de coutelas_, entoura
la salle des séances duparlement,et voulutcontraindre plusieurs
membres à prêter serment de voter comme on le leur ordon-
nerait. Quelques personnes, connues par leur attachement au
gouvernement, s'y étant refusées elles furent insultées et mal-
traitées. On ne put parvenir à apaiser le tumulte sans le secours
de la force armée.

Les adresses éprouvèrent dans les deux chambres une violente
opposition. Un paragraphe, dans lequel on remerciaitle roi
d'avoircontinué lord Townshend dans ses fonctions de lord lieu-
tenant, donnalieu à une protestation énergique,signéeparquinze
pairs. Elle se terminait ainsi « La modération, la fermeté

« dans les affaires, les égards envers les personnesde tout rang,
« et un système régulier d'administration, étant, dans notre
« opinion, indispensablespour conserver la dignité du gouver-
« nement, nous ne pouvons, sans blesser la vérité et la justice,

< remercier le roi d'avoir continué le pouvoir d'un gouverneur
« qui, au mépris de tous les usages et de toutes les bienséances,

« dont ses prédécesseursne s'étaient jamaisécartés, n'obéit qu'au
caprice le plus arbitraire et nuit aux intérêts qui lui sont con-



« fiés en opprimant le pays et en vexant les particuliers, de
« quelque conditionqu'ils soient. » Le président de la chambre
des communes, M. Ponsonby donna en même temps sa démis-
sion de la présidence et déclara, dans une lettre, qu'après ce
qui s'était passé à la dernière session cette adresse lui paraissait
déroger à la dignité de la chambre. Il fut remplacé par M. Pery.
Le roi fit à l'adresse une réponse très obligeante. La session ne
présenta aucune affaire importante.

Pendantla séparationdu parlement, les écrits se multiplièrent
sur la situation de l'Irlande et sur la conduitedu lord lieutenant.
Le parti de l'opposition se prépara à renouveler ses attaques
avec une nouvelle vigueur. A l'ouverturede la session suivante,
le vice-roi observa dans son discours que les revenus étaient
tombés bien au dessous de ce qu'ils devaient être, et il at-
tribua en grande partie ce déficit aux primes allouées par le
parlement et aux dépenses occasionnées par les travaux pu-
blics.

L'oppositionessaya de nouveau ses forces dans les deux cham-
bres, en attaquant les adresses. Chez les pairs, la minorité,
ayant à sa tête le duc de Leinster et lord Moira, prétendit que
les déficits dont se plaignait le lord lieutenant ne provenaient
point des causesqu'il leur assignait, mais de l'inconstitutionnalité
de la dernière prorogation. Les pairs qui composaientcette mi-
norité, ayant échoué dans leurs efforts pour faire rejeter l'a-
dresse (1), se réunirent pour faire une protestation.

Dans la chambre des communes, plusieursorateurs renommés
se distinguèrent en s'opposant à l'adresse. Ils prétendirentqu'il
était impossible d'y adhérer avant d'avoir pu juger, par les
comptes remis à la chambre, si le déficit dans les revenus devait
être réellement attribué à des opérations patriotiques, ou s'il
ne provenait pas plutôt du grand nombre de places et pensions
distribuées si libéralement aux membres qui composaient le
parti de la cour. Ils attaquèrent également avec vigueur le lord
lieutenant, pour avoir prorogé le parlement. Les mesures du
gouvernement ne furent pas défenduesavec moins de talent. Le

(1) L'adressefut adoptée à unemajorité de deuxcent une voix contre cent cinquante-une.



vote de la dernière session, pour remercier le roi d'avoir con-
tinué lord Townshend dans ses fonctions, fut présenté comme
une preuve de la mobilitéd'opinion de ceux qui maintenant l'ac-
cusaient avec tant d'ardeur, et de leur désir d'entraîner la
chambre à des fautes. Après une discussion qui dura jusqu'à
trois heures et demie du matin, l'adresse fut adoptée.

Le parti de l'opposition ne fut ni déconcerté ni découragépar
cet échec. Ses forces s'augmentaient à chaque division, et il
persévéraavec toute l'ardeur qu'inspire l'apparence du succès.
Pendant quatre mois, les séances de la chambre ne finirent qu'àà
dix heures, et seprolongèrentfréquemmentplusieursheuresaprès
minuit. Presque tous les jours, une nouvelle attaque était dirigée
contre le gouvernement. Lorsqu'on délibéra sur la- proposition
d'un nouveau conseil des comptes, l'opposition, après une
longue discussion, ne fut vaincue que de cinq voix (1), et elle
remporta un triomphe complet par le rejet d'un bill de sub-
sides.

Un acte du parlement irlandais relatif aux moyens de lever
des subsides, fut envoyé en Angleterre. Le gouvernement y fit
des amendements sur trois points importants; et à son retour
en Irlande il fut rejeté sans division, après une discussion ani-
mée. Cependant la chambre des- communes pour éviter les
malheurs qui pourraientrésulter du défaut de subsides, dressa
un nouveau bill semblable au premier, et y inséra même deux
des trois amendements qui l'avaient fait rejeter. Ce Mil fut lu
trois fois dans la même séance, et envoyé aux pairs en moins
de deux heures de temps. Le président, en présentantle bill au
lord lieutenant, l'assura de l'inviolable attachement des com-
munes au roLet de leur zèle pour son service.

Le gouvernement excita encoreun grandmécontentementpar
l'augmentation du nombre des agents du fisc, en soumettant les
douaneset l'accise à deux conseils séparés. Cette augmentation
occasionna une nouvelle dépensede seize mille livressterling par
an, mais qui fut amplementcompensée par la répression de la
fraude. Le parti de l'opposition allégua qu'une grande partie

(1) Cent vingt-quatre voix contre cent dix-neuf.



des agents du fisc habitaient l'Angleterre, et que l'augmentation
de leur nombre ne tendait qu'à acquérir au gouvernement un
patronage plus étendu. La chambre des communes prit une ré-
solution tendant à manifester sa désapprobation de cette mesure
avant qu'on sût que le roi l'avait adoptée. Lorsque la présen-
tation du bill fut connue, les communes déclarèrent que l'aug-
mentation du nombre des agents du fisc au-delà de sept était
une mesurecontraire à l'opinion de la chambre (1). Un bill fut
présenté pour limiter le nombre des gens en place qui pouvaient
siéger au parlement; mais il fut rejeté.

Cependant le nord de l'Irlande était inondé d'une bande de
brigands féroces, qui sous le nom de cœurs d'acier commet-
taient les violences les plus graves et les crimes les plus atroces.
Ils étaient en assez grand nombre pour tenir le pays dans des
alarmes continuelles, et on ne pouvait réprimer leurs violences
sans le secours du militaire.

Des efforts aussi constants de l'opposition, souvent suivis du
succès, et des insurrections aussi fréquentes, affaiblissaient le
gouvernement et ruinaient le crédit public. La perception des
revenus était tellement entravée et les dépenses si excessives, par
suite des mouvementspopulaires, qu'on fut obligéde soumettre
au parlement un déficit très alarmant, qui se faisait sentir depuis
plusieurs années, et avait toujours été en croissant. La chambre
des communes proposa de venir au secours du gouvernement en
votant un emprunt de deux millions sterling mais il était dif-
ficile de décider les capitales à avancer la somme demandée,
sans autre garantie que celle des impôts votés pour deux ans
seulement, lorsque les efforts de l'opposition avaient grevé le
revenu fixe d'une dette annuelle de cinquante mille livres ster-
ling, et que la turbulence dé la populace était en quelque sorte
sanctionnée et excitée par les attaques réitérées contre la con-
stitution..

A la clôture delà session, le vice-roi donna son approbation

(1) Le partagefut égal, cent six voix de chaque côté. Le présidentdonna une voix prépon-
dérante pour l'affirmative. Cette décision étaitnulle de fait, le roi ayant déjà nomméles
commissaires avant de connailre l'opinion de la chambre. Mais la force de l'opposition
montra quelleétait l'opinion publique.



à plusieurs actes mais il se plaignitde la modicité des subsides,
et affirma qu'ils ne pourraient suffire, à moins d'une augmen-
tation considérabledans les revenus. En terminantson discours,
lord Townshend parut prendre congé. Il fut effectivement
rappelé en Angleterreavant la nouvelle session (1). Lord Har-
court,qui le remplaça, fut reçu par les Irlandais avec de grandes
démonstrations de joie. Cependant le mécontentementdominait

encore généralement.Il circulades bruits'exagérés,tendant à faire
croire que des émigrations inquiétanteset considérables avaient

eu lieu de toutes les villes et des comtés manufacturiers du
royaume (2).

L'esprit de mécontentement et d'opposition, qui avait déjà
jeté tant d' embarras dans le gouvernementde l'Amérique, prit
alors un caractère plus grave et finit par produire les évé-
nements qui séparèrent les colonies anglaises de la mère-patrie.

La suppression des droits sur les marchandises en Amérique

ne suffit pas au parti de l'oppositiondans les colonies. L'exception
relative au thé lui fournit l'occasionde publier que, quoique
l'Angleterreeût échoué deux fois dans ses effortspour établir des
droits, elle n'y avait cependant pas renoncé, et qu'elle n'atten-
dait qu'une circonstance favorable pour mettre ses projets à exé-
cution. Cette opinion n'était pas dénuée de vraisemblance, et
on la répétaplusieurs fois dans des écrits périodiquespourexciter
le mécontentement; mais, malgré les défiances et les inquiétudes
qu'on réveillait sans cesse, il était difficile d'entraînerà la révolte
la majorité de la population par des allégations purement théo-
riques et conjecturales. Les relations n'étaient cependant point
redevenues franchement amicales. Le thé de l'Angleterre était

encore un article prohibé; et les habitants des provinces de la
Nouvelle-Angleterre conservaient avec soin leurs sentiments de
haine, qu'ils espéraient enfin faire partager aux autres colonies.
Ces républicainsdéterminésn'auraientpas même été satisfaits par

l'abolition entière des droits; ils voulaient, que la mère-patrie

(t) Le rappel de lord Townshendne fut point une disgrâce. On le nomma gr,and-maître

de l'artillerie. La haine qu'avait excitée contre lui son administrationfut telle ;qu'il fut
obligé de se battre en duel ( 2 février1773) avec lord Bellamont,qui fut dangereusement
blessé mais se rétablit. (2) Voyezà ce sujetce qu'ont rapportéles papiers publics.



fît de telles concessions que l'Amérique fût entièrement indé-
pendante.

La translation de la législature de Boston à la ville de Cam-bridge, qui en est éloignée de quatre lieues, autorisa la chambre
des représentants à adresser des plaintes énergiques à M. Hut-chinson, successeur de sir Francis Bernard dans le gouvernementde la province de Massachusetts. Ils lui renvoyèrent un messagepour demander leur rétablissement à Boston. Il leur répondit
qu'il ne pouvait accéder à leurs désirs sans y être autorisé parle roi, mais qu'il en solliciterait la permission, et qu'il avaitl'espoir de l'obtenir pour une autre session.

Cependant, avant la fin de la session actuelle, il jugea néces-saire de renoncer à ce langage de conciliation. L'établissement
d'un conseil des douanes et les pouvoirs confiés aux agents du
fisc furent les motifs de plaintes les plus graves que l'Angleterre
eût encoredonnés. Les membres de la législature de la Nouvelle-
Angleterre ne pouvaient mettre au nombre de leurs griefs larépression de la contrebande; mais ils eurent recours aux ruseset aux chicanes les plus injustes pour opprimer les personneschargées de protéger la recette des deniers publics. Pendant les
années précédentes, ils avaient établi l'usage de soumettre les
agents du trésor qui demeuraient dans le pays à payer une taxe
sur les profits auxquels leurs charges leur donnaient droit. Des
représentations eurent lieu à cet égard; et le gouverneur eutordre de refuser son adhésion à de pareilles lois, sur quelque
prétexte qu'elles pussent être fondées.

La législature ayant rendu une loi, dans la forme nouvelle,
pour répartir une taxe de quinze cents livres sterling, le gou-verneur lui fit connaître, en termestrès modérés, les ordres qu'il
avait reçus, et déclara que l'article du bill, qui autorisait la
levée de la taxe sur les bénéfices, n'était point valable et nepouvait s'appliquer qu'aux employés appartenant spécialement
à la province; mais qu'aucun agent du gouvernement, emplové
momentanément dans le pays, ne pouvait être soumis à unetaxe pour des profits auxquels il avait droit par ses charges etemplois en Angleterre ou dans toute autre partie des domaines
du roi.



Cette notification fit naître une discussion animée. On com-

muniqua à l'assembléeune copie des instructions qu'avait reçues

le gouverneur et elle votaà l'unanimité une adressedans laquelle

elle témoignacombien lui causait de surprïseet d'alarmes la raison

qu'alléguait le gouverneurpour refusersa sanction au bill. « Nous

« ne nous occupons point, dit-elle, des receveurs des douanes

« ni des impôts que le roi a le droit d'établir dans l'Amérique

«
septentrionale; mais nous nous occupons des tributs levés par

« la force sur des habitants à qui leur droit de propriété de-

«
vrait laisser l'entièredispositionde leurs biens. »

Le refus du gouverneur de ratifier l'allocation de certaines

sommes d'argent en faveur de MM. Bollan et de Bert, agents
coloniaux donna lieu à une remontrance mais le gouverneur

Hutcbinson arrêta cette discussion en prorogeant l'assemblée.

Dans son discours de clôture, il dit que, quels que fussent les

droits de la législature en matière d'impôts, la couronnes'était

réservé la prérogative de rejeter les lois; et, comme le rejet

d'une loi d'impôts, lorsqu'elleest déjà en partie exécutée,pouvait

causer de grandsembarras, le roi, dit-il, a donné une preuve
irrécusable de sa tendresse paternelle, en retranchantce qui ne
pouvait être approuvé. Il promit en outre de faire connaître au
roi son message et la réponse extraordinaire de l'assemblée.

Le système d'opposition qu'avait suivi rassemblée était si

ferme et si persévérant qu'on ne pouvait douter qu'il ne fût le

résultat d'une coalition forte et générale. Depuis le commence-
ment des contestationsentre les colonies et la mère-patrie,toutes
les mesures prises par le parti populaire ne tendaient qu'à ac-
croître ses forces et à assurer le succès de ses projets ultérieurs.
Lorsque la tranquillitéparaissait rétablie, le gouvernement,sa-
tisfait de ne plus voir de signes de mécontentement, bannissait

toute inquiétude. Le parti de l' opposition au contraire craignait
de voir cesserl' exaspérationpublique,et il entretenait lessoupçons
et les alarmes en ranimant les anciens sujets de contestation, et
même en en suggérant de nouveaux, soit réels, soit probables.

On exposait aux regards du peuple des gravureset des tableaux

propres à l'irriter. On célébraitchaque année, comme une fête,
le 14 août, anniversairede la destruction d' un édifice apparte-



nant au gouverneur. La populace l'avait démoli, dans la suppo-
sition qu'il devaitservirau bureau du timbre, et avait contraint,
sous l'arbre de la liberté, le directeur du timbre à donner sa
démission de sa charge. Le 5 mars, anniversaire du prétendu
massacrede Boston, était consacré par des prières dans une des
églises non-conformistes. On publiaitcontinuellementdes listes
de griefs imaginaires. On disait au peuple que le ministère avait
formé le plan de lui ôter sa liberté on le conjurait, par ce qu'il
devait à lui-même, à sa patrie, à son Dieu, à la mémoiresacrée
de ses ancêtres et au bonheurde ses descendants, de se lever pour
la cause commune. On l'excitait encore davantageen lui parlant
de la dépravation du peuple anglais,de la vénalitédu parlement,
de la corruption des ministres. Le roi lui-même n'était pas
épargné dans ces calomnieuses imputations. On représentait le
royaume d'Angleterre comme un vieil édifice qui avait fait
autrefois l'admiration du monde, et qui maintenant, miné par sa
base, était menacé d'une ruine entière. On faisait ensuiteremar-
quer aux habitants les progrès rapides de leur puissance, qui
étaient une preuvecertaine de l'indépendanceprochainede l'Amé-
rique. Les ministrespresbytériens prêchaient en chaire les mêmes
doctrines;et, au moyen de solennités religieuses, d'invocations
au ciel, et de tout l'ascendant que leur donnaient leur habit et
l'affection du peuple, ils ajoutaient une nouvelle force aux prin-
cipes que leur auditoire avait déjà puisés dans les journaux. Les
amis du gouvernement ne pouvaient avoir recours aux mêmes
moyens, ni même aux moyens ordinaires, pour défendre leur
cause, la presse étant entièrement asservie au parti contraire.
On menaçait les imprimeurs de les ruiner, s'ils publiaient des
écrits en faveur du gouvernement; et l'un d'eux, ayant osé le
faire, fut forcé de quitter le pays.

La législature était entièrement soumise à un comité composé
des membres les plus actifs du parti populaire. Ce comité rédi-
geait en secret les décisions favorables au peuple et toutes les

mesures violentes. Sa politique consistait à noter les votes de
chaque membre. On les publiait dans la gazette du lendemain
avec les noms des représentants qui s'étaient exposés à la haine
et au mépris par leur sévère équité. Il étaitaisé de supplanter,



dans de nouvelles élections, des hommes qu'on avait ainsi voués
à l'animadversiondeleurs commettants.Ce n'étaitpas un malheur
d'une grande importance de ne pas être nommé cependant,
lorsque le candidat malheureuxétait représenté comme l'ennemi
de son pays; il était exposé à mille insultes. On l'empêchait de
continuer l'exercicede sa profession, et l'existencede sa famille
devenaittrès précaire. Cette terreur avait une telle influence sur
les membres de l'assemblée, qu'il en était très peu qui eussent
le couragede s'opposerà l'opinion populaire. L'unanimité appa-
rente de l'assemblée encourageaitles factieux qui n'en faisaient
point partie, et le parti populaire, parmi les représentants, de-
venait plus hardi par le succèsde ses adhérents dans la ville (1).

Tel était l' état du corpslégislatif.L'administrationde la justice

ne pouvait pas inspirer plus de confiance. Quoique le roi nom-
mât le gouverneur et les juges, et les conservât en fonctions
suivant son bon plaisir, ils étaient cependant dans un. état de
dépendance pourleurs traitements qui étaient votés par la légis-
lature coloniale. Ces traitementsne répondaient point à la dignité
de leurs fonctions, et n'étaient pas en proportion avec ceux des
autres employés du gouvernement. Ils avaient souvent demandé

une augmentation, mais inutilement; et leur dépendance bien

connue diminuait leur autorité. Ils recommandaientvainement

aux grands jurys de réprimer les émeutes et les insurrections.
Les jurés, qui étaient toujours pris dans le parti populaire, ne
donnaient aucune attention aux instructions qu'ils recevaient
d'hommesdont le peu de fortune rendait moins respectable qu'il
n'aurait dû l'être le rang qu'ils occupaient dans la société. On
laissait impunis les libelles réitérés contre les gouverneurset les
juges, quoiqu'il y eût des preuvesévidentes. La factionpopulaire
étendait son influencesur toute l'administration de la justice. Les
jurés, même dans les affaires de propriété, rendaient leurs dé-
cisions d'après les relations politiquesdes parties; et les juges,
retenus par lesentiment de leur dépendance, n'osaient point in-
voquer la loi pour annuler ces décisions iniques (2).

(1) Voyez Massachusettensis,ou recueil des lettres de M. Lenard, membre du conseil
de Massachusetts,imprimé à Boston, et réimprimé à Londres par Mathews en 1776;
lettre 2.- (2) YoyegMassachasettensis,lettre 3.



mj mimsiere, sentant la nécessité de faire cesser cette honteuse
sujétion, ordonna, en vertu d'un acte du parlement, aux gou-verneurs des provinces de refuser leur adhésion à tout acte parlequel-il leur serait fait une donation ou présent par l'assemblée
ou par toutes autres personnes. Cet ordre devait être exécuté,
sous peine de destitution.

La- chambre des représentants de Massachusetts adressa un
messageà M. Hutchinson pour lui demander si on avait pourvuà ses besoins, comme gouverneur, d'une autre manière que parles dons accoutumés qu'il recevait de l'assemblée générale. Il
répondit que le roi, en vertu d'un acte du parlement, lui avaitalloué un traitement fixe et proportionné^ poste qu'il occupait •et il ajouta qu'il ne pouvait, sans une permissionspéciale, accep-ter les donsqui lui seraient faits par la province,pour ses services
ordinaires.

L'assemblée, éclairéepar cette réponse arrêta que l'accepta-
tion, faite par le gouverneur, d'un traitement qui ne provenait
pas d'une décision de rassemblée générale, était une innovation
dangereuse,qui lerendaitindépendant du peuple, et que ce n'était
point un gouverneur-decette nature que le peuple avait consenti
à recevoir, lors de l'octroi de la charte. Elle protesta solennelle-
ment contre cette innovation, qui changeait la constitution de
la provinceet l'exposait au despotisme.

Malgré cette obstination de l'assemblée, le gouverneur était
disposé à prendre des mesures conciliatrices et, sur le rapportfavorabledu conseil, conforme aux désirs du peuple, il ajourna
la session à quelques jours, et convoqua l'assemblée à Boston.
Quoique le conseil affirmât par serment que le gouverneur avait
le droit, d'après ses instructions, de transférerrassemblée gé-
nérale à Boston, cette ville était encore livrée au trouble le plus
violent; et l'insubordination s'y montrait dans toute sa force,
sans' qu'on pût la réprimer.

L'établissement d'une commission et la répression active de
la fraude portèrent le mécontentement au plus haut degré.
Lorsque les troupes furent éloignéesde Boston, les agents du fisc
se virent exposésà des insultes continuelles. Les magistrats neréprimaient point les agresseurs, et les négociants les plus riches



les encourageaient ouvertement. Les personnes qui déplaisaient

étaient dépouillées, enduites de goudron puis couvertes de

plumes. Dans cet état, on les promênajl^dans les rues, au mi-

lieu des ris, des injures et des vôies^|fefej| de la pogulace(l).

Les autres provinces de la Noufe^-Angleterre étaie^animées

du même esprit. Le brick le GaspM était en station à^^fovi*

dencë, ville du Rodè-ïsland,où sefaisait un*co|nmercec%ffsidé-

rable de contrebande. Le lieutenant DoddingStone qui com-
mandait ce bâtiment, s'était fait détesterparsa vigilance et son
activité. A minuit, deux éents hommes armés abordèrent le
Gaspee dans des bateaux; ils blessèrent le commandant, et,
après l'avoir entraîné d#force lui et son équipage sur le rivage,
ils brûlèrent le bâtiment. Les de cette entreprise auda-

cieuse ne furent jamais découverts, quoique le gouvernement

eût offertW récompensede cinqcentslivres sterling et le par-
dontiiûx complices {2).
if eridantlaséparation de la législature de Massachusetts le

braï courut (et le fait était vrai) que te iflW|stëÉê avait l'inten-

tion d' allouer, non-seulementau gouveroejfc, majs encore aux
juges des traitements payablessurvies revenus publics. Le parti
populaire prétendit que c'était un plan rgwsilçiél pour mettre
les juges dans la dépendance de la couronne:; et la presse mul-

tiplia de nouveaules invectives contre le gouvernement. L'An-

gleterre, disait-on, ayant échoué dans la tentative de réduire

par les armes cette province à un état de servitude, veutarriver

au même but en corrompant la justice.

Les représentants choisirent Faneuil-Hall pour lieu de ras-
semblement et s'y réunirent pour s'enquérir des fonde-

ments de ce bruit. Ils écrivirentau gouverneurque les personnes
les plus considérées du pays étaient alarmées d'une nouvelle

qui se répandait. On devait, disait-on compléter l'eMavage

de la province, en donnant à la chambre des comnujps,^
l'Angleterre le droit de disposer de l'argent des habitante de

la colonie sans leur consentement.Ils lui demandèrent ce qîi'il
savait à ce sujet. Hutchinson répondit qu'il ne croyait pas devoir

(1) Voyez Almon's Collection vol. 1 p. 219. (2) Stedman.



communiquer a aucune assemblée sa correspondancecomme gou-verneur, ni lui faire connaître s'il avait ou n'avait pas reçu des
notifications relatives aux affaires du gouvernement. On nomma
un comité pour demander au gouverneurde convoquer l'assem-
blée. Il refusa et motiva son refus. Les représentants résolurent
alors d'adresser au roi une pétition contenant leurs plaintes et
griefs, et ils établirent un comité de correspondanceavec les autres
provinces.

On avait déjà éprouvé combien était désastreuse l'influence
de ces comités, dont l'invention en Amérique est attribuée àFranklin (1).

Les comités étaient nommésen général par les assemblées des
villes, et composés des membresles plus violents de l'opposition.
Ils avaient aussi, sous la sanction apparente de leurs villes, un
moyen secret d'appeler la vindicte publique sur les personnesqui leur déplaisaient, en les représentantcomme des ennemis de
leur pays. Des hommes recommandables par leurs principes etleur fortune étaient insultés, dans leurs voyages, par des gensqu'ils n'avaient jamais vus, et dont ils ne pouvaient s'expliquer
la malveillance. La sédition était ainsi propagée, et le mépris
des hommes et des actes du gouvernement répandu dans toutes
les parties de ce vaste continent. Par ce moyen les mêmes cla-
meurs s'élevaientà la fois de tant de points de la colonie quecet accord unanime pouvaitparaîtremiraculeux à ceux qui igno-
raient ce qui se pratiquait^). '>- r

Le comité de Boston fitun rapport contenant une déclaration

(t) Cette inventionest bien plus ancienne. Les comitésde correspondance furent établispar les républicains.sous.CbarlesI. Ce furentprobablementles conseils de Francklin quiles firent renaître en Amérique. 4
Un écrivain américain exaltant les effets qu'avaient déjà produits ces comités et pré-voyant le parti qu'on devaiten tirer dans d'autres pays s exprimeen ces termes '•« Si onse rappelle combiend'états ont perdu leur liberté par défautde communicationet d'unionentre leurs provinces, on peut croire que les comitésde correspondancesont destinés parla Providenceà produire de grands événements. Tout ce qMe l'éloquenceet tes talentsde Démosthènes n'auraient pu faire dans les états de la Gréce, on peut l'obtenir par unmoyen aussi simple. La Castille l'Aragon, Valence, Majorque, etc., gémissant sous l'op-pression de Charles V, éclatèrent en transports de rage, et prirent les armes contre luimais ces provinces n'ayant jamais établi de communicationsentre elles,furent subjuguéesles unes après les autres. Si don Juan Padilla ou sa femme eussent créé un comité de cor-respondance, peut-être la liberté de l'Espagne eût alors pris naissance. » VoyezAlmon'sRemembrancer, vol. 1, p. 33. (2) Voyez Massachusettensis,lettre i



de droits plus étendue que celles qui avaient paru jusqu'alors.

On y niait positivement le droit du parlement anglais de rendre

des lois relatives aux colonies, sur quelque matière que ce fût.

On y énumérait le droit des habitants de la colonie et les viola-

tions de ces droits. On se plaignait particulièrement de l'acte

de déclaration de l'année 1766. Par cet acte, disait-on, le par-
lement anglais s' est emparédu pouvoir législatifsur les habitants

de la colonie, sans leur consentement en vertu de ce pouvoir

il a sotfmis les colonies à de nouvelles taxes et y a envoyé de

nouveauxfonctionnaires qui, n'étant point autorisés par leur
chartersont en opposition avec leur constitution. On finissait

par accuser le ministère anglais de vouloir compléterle système

d'esclavàfi'eommencépar la chambre des communes, en éta-

blissant parun nouveauréglement les traitements des jugeset des

autres officiers de la couronne.
Ce rapport ayant été approuvé dans une réunion des habi-

tants on en répanditsix cents copies dans toutes les villes de la

province. On y joignit une adresse aux citoyens rédigée dans le

langage ordinaire des factions on les exhortait, « par ce qu'ils

devaientà la générationnaissante,à ne pas s' endor mirlâchement,

à la veille de leur ruine pendantque la main de fer de l'oppres-

sion arrachait chaque jour les fruits les plus précieux du bel

arbre de la liberté, planté -par leurs dignes prédécesseurs au
prix de leur fortune, et tant de fois arrosé de leur sang (1). »

Ces écrits ayant été répandus avec profusion et avec quelque

apparence de sanction Se .la part des autorités, M. IJutchinson

voulut à l'ouverture dej^sem^lee. générgëyfournir à la légis-

lature une occasion de.désavouer toute approbation donnéeà des

sentimentssi dangereux et il profitade cette circonstance pour
insister sur la suprématiede l'autorité législative du parlement.

Cependantl'assembléen'était point disposée à renoncer collec-

tivement à des droits que tous les membres qui la composaient

avaient soutenus individuellement. Elle nia dans son adresse la

compétence du parlement,non-seulementpour lever des taxes,

mais encore pour faireaucuneloi relative auxcolonies: elle, ajouta

(t) Stedman vol 1 p. 83. Almon's Collectionetc.



« Si dans les dernières affaires, nous nous sommes soumis aux
actes du parlement, c'est plutôt par irréflexion ou répugnance
« à combattre la mère-patrie, que par convictionde la supré-
« matie de l'autorité législativedes parlements (1).

»
On ne fut pas long-temps sans agiter la plus délicatedes ques-

tions populaires. La chambre des représentants vota des trai-
tements aux juges pour leurs services de l'année. Le gouverneur
ne se pressant pas de sanctionner ce vote on lui demanda de
faire connaître ce qui l'en empêchait, et on ajouta que le peuple
était très alarmé de voir fixer par la couronne les traitements
des charges de justice. Hutchinson avoua qu'il savait que le roi
avait réglé ces traitements, mais que, n'ayant reçu rien de re-
latif aux moyensde paiement, il avait retardéà donner sa sanc-
tion aux sommes votées, de peur que les allocations, faites par
l'assemblée en même temps que par le gouvernement, ne fissent
un double emploi en tout ou en partie.

Cette réponse détermina l'assemblée à envoyerau gouverneur
une députation pour lui représenter

« qu'aucun juge qui tien-
drait à la justice et à son honneur,ne voudrait se trouver placé
dans une fausse position, en acceptant un traitement qui le met-
trait dans la dépendancede la couronne. » Les colons imputaient
cette mesure à l'ignorance où le roi était de leur constitution, et
traitaientavec mépris les raisons que le gouverneur avait don-
nées pour justifier le retard de sa sanction. « Quand nous voyons
disaient-ils, les nombreusestentatives qu'on a faites pour rendre
nuls et inutiles dans notre charte les articlesqui fondent la liberté
de notregouvernement,nous serions insensiblesà tout intérêt pu-
blic, si nous ne manifestions pas notre juste ressentiment. Nous

(1) Telle était l'inconvenancede cette adresse, que l'assemblée elle-même crut devoir,
dans une lettre du 29 juin 1773 au comte de Dartmoulh secrétaire d'état pour les affaires
d'Amérique,rétracter et justifierles expressionsdont elle s'était servie. Cette rétracta-
tion n'eutcependant pas lieu sans difficulté et sans hypocrisie. On accusa le gouverneurd'avoir inutilement, par son discours d'ouverture, obligé la chambre à s'occuper de
l'autorité parlementaire.« M. Hucthinsona tellement pressé les deux chambres de lui ré-
pondre, que nous nous sommes trouvés dirent-ils, dans l'alternative de le faire ou de
paraître acquiescer aux doctrines de son discours, ce qui eût été avouer que la province
était dans un état de dépendance très voisin de l'esclavage. l.es réponses ont été l'effet
de la nécessité et cette nécessitéa vivement affecté les deuxchambres. Les habitants de
cette province, mylord, ajoutèrent-ils,sont de fidèles sujets du roi, et se trouvent heureux
de leur allianceavec l'Angleterre. » ( Sledman et Almon.)



sommesde plusen plusconvaincusque le ministèrea eu dessein, de
détruire de fond en comble la constitution, et d'introduiredans

cette province un gouvernement arbitraire. Nous ne pouvons
1 donc être surpris que le peuple-en ait conçu de vives alarmes.

Nous espérons que les juges refuseront de recevoir leur trai-
tement par une voie qui déplaît à la partie désintéresséeet ju-
dicieuse de la nation, qui est en opposition avec la charte, et
qui comprometnotre sûreté, nos droits, nos libertés et nos pro-
priétés. » °

Le gouverneur, contre l'attentedes démagogues, donna enfin

sa sanction au vote. Mais comme la question devait ainsi rester
suspendue plus long-temps qu'il ne convenait aux projets de la
faction populaire, elle imagina un nouveau moyen de la faire
revivre, en votant de pareilles sommés pour l'année suivante.
Le gouverneur refusasa sanction. Il alléguaqu'iln'y avait aucun
exemple depuisla promulgation de la charte, qu'oneût alloué des

sommes aux juges pour des services à venir, et, comme ces* al-
locations prématurées avaient été adoptées très peu de temps
après la déclarationqu'il avait faite à la chambre, il ajouta que
sa sanctionparaîtrait contraire aux intentions du roi.

L'année 1773 vit naître de nombreusescauses de mécontente-

ment dans la Nouvelle-Angleterre, La discussion relative aux
juges ne fut point abandonnée; et les comités de. correspondance
répandirentavec activité, l' esprit de sédition. On institua dans le
Bhode-Island une cour d'enquête pour l'incendie du Gaspee
et on l'autorisa,conformément à un acte récent du parlement

à envoyer les coupables en Angleterre pour y être jugés. Le
peuple de Boston forma un sous-çomitéde correspondancepour
s'informer en vertu de quel droit la cour d'enquête tenait ses
séances. L'assemblée de la Virginie, et plusieurs autres corps
législatifs, adoptèrent ce système de correspondance; et tout le

continent se trouva ainsi préparé à recevoir une-impulsiongéné-^

raie et uniforme.
La haine des habitants de Massachusetts pour leur gouverneur

et pour le gouvernementanglaisprit un nouveau degré de force

par une sorte de perfidie de leur agent, le docteur Franklin.
Nousavons déjà parlé de sanomination, qui eut lieu à une époque



critique. Il fuL continué dans ses fonctions par l'influence du
parti de l'opposition dans l'assemliléé, en contravention à la
constitution coloniale, qui exige le concours des trois branches
de la législaturepour cette nomination. Il fut maintenu quoique
le conseil eût nommé une autre personne aux mêmes fonctions.
Les renseignementstransmis par le docteur Franklinétaient d'un
grand poids auprès de ses adhérents. Tout ce qu'il disait des
dispositionsdu roi, du ministère, du parlement et de la nation
passait pour authentique. Il conseilla à ses commettants de con-
tinuer à contrarier le gouvernement par des résolutions éner-
giques, et d'entretenir l'esprit militaire. Il les assura que, s'ils
montraient de la fermeté, ils n'avaient rien à craindredu peuple
anglais. Il leur suggéra des moyens de résistance au gouverne-
ment, et ce furent ses lettres qui, en général, déterminèrent
toutes les mesures populaires. L'opposition violente qui se ma-
nifesta pendant le gouvernement de Bernard et d'Hutchinson
fut attribuée aux faux rapports des agents du parti. Sir Francis
Bernard était un homme d'une habileté reconnue et de la plus
sévère intégrité. Il arriva au gouvernementde Massachusetts em-
portant l'amour des habitants de New-Jersey, dont il avait été
gouverneur. M. Hutchinson était, dans sa vie privée, d'un ca-
ractère aimable et exemplaire. Ses talents, son humanité et sa
probité étaient bien connus de la province, par la conduite
qu'il avait tenuedans différents emplois importants, particuliè-
rement comme chef de justice. Il avait acquis une connaissance
parfaite des intérêts, des relations et des affaires de son gouver-
nement. Comme ami de laconstitution établie par une charte
il s'opposait àtbutes les innovations des républicains; et dans
ses communications confidentielles avec le ministère anglais, il
exprimaitavec liberté ses sentimentssur les causes de la naissance
et de la continuation des troubles qui agitaient la colonie, et sur
les moyens de les empêcher.

Le docteur Franklin, par des moyens qui n'ont jamais été dé-
couverts, devint possesseur de quelques-unes de ces lettres. Ces
moyens ne pouvaient pas être honorables, et l'usage qu'il fit des
lettres fut véritablement criminel. Il les transmit à la chambre
des représentants, où elles donnèrent lieu aux actes les plus



violents. Un comité allatrouver le gouvernjegj, §t, sans vouloir
lutf émettre les lettres, lui; demanda s'il re^^jiaîçsait sa signa-
turc. Il l'avoua; et l'assemblée fit aussitôt une pétition et une
remontrance au roi, pour accuser le gouverneur de trahir sa
confiance et de calomnier le peuple en transmettantau ministère
des renseignementssecrets, partiaux et controuvés. On le décla-
rait l'ennemi de la colonie,et on demandaitsa destitution et celle
de M. Oliver, lieutenant gouverneur.
- On a beaucoup discouru sur ces lettres, qui ont excité une
animosité que leur contenu ne peut justifier. Dans la situationoù
le gouverneurétait placé, au milieudes inquiétudes et des alarmes
que lui causaient les violations journalières d'une constitution
qu'il connaissaitparfaitement, et qu'il était chargé de protéger,
les conseils qu'il -donne au gouvernement ne paraissent dictés

par aucun esprit de violence, ni exprimés dansdes termes d'une
exagérationcoupable. On y voit un esprit réfléchi qui émet avec
confianceson opinion sur des affaires publiquesd'une haute im-
portance. Il ne voulait point mettre au grand jour des commu-
nications secrètes et confidentielles; il voulait Mr_e connaîtreau
ministère des opinions libres, relativesaux affaires politiques,et
les moyens d'assurer la dépendance des colonies, dont il pré-
voyait la. révolte prochaine. Comme il écrivait avec laplus grande
franchise, quelques-unes de ses expressionsont pu être inter-
prétées à son désavantage; mais ses lettres ne contenaient aucun
renseignement qui ne fût fondé; enfait ni aucune promesse de
renverser la charte de la colonie. Il indiquait seulement les

moyens qui, suivant lui, pouvaient arrêter les infractions qu'on
faisait tous les jours à la constitution, sous prétexte d'acquérir
la liberté dont jouissait l'Angleterre, infractions qui n'étaient
fondées le plus souvent que sur les droits anti-sociaux de la
nature. Les lettres de M. Oliver (1) avaient le même caractère;
mais ses conseils étaient plus efficaces. Il indiquait comme des
moyens de salutl'éloignementdes principaux chefs de la sédition,
l'établissementd'un ordre patricien, et plusieursautres mesures.

(i) Ces lettres ont été fréquemment publiées en entier, et le lecleurpeut former son
opinion à ce sujet en les lisant. Quelquesphrases,malicieusement choisies et falsifiées
à l'impression, peuvent seules donner lieu à des conclusions défavorables.



Mais ce n'était qu'une ouverture confidentielle de ses opinions
particulières;et il n'y joignait aucune proposition d'effectuer les
mesures dont il parlait.

On ne pouvait s'attendre, d'après l'exaspération qui dominait
en Amérique, que ces lettres y fussent lues de sang-froid. La
passion, l'intérêt et l'esprit de sédition se réunirent pour appe-
ler la haine universelle sur ceux qui les avaient écrites. Les co-
mités de correspondanceinsérèren t dans une adresse circulaire,
les lettres du gouverneur et du lieutenantgouverneur, ainsi que
les décisions de l'assemblée. La fermentation devint générale.
Les assemblées de ville eurent lieu et on y adopta des résolu-
tions violentes. Une ville déclaramême qu'il valait mieuxexposer
sa vie et sa fortune pour défendre ses droits civils et religieux
que de mourir lentementdans l'esclavage.

Pendant que l'esprit d'opposition était au plus haut degré
d'exaspération,on apprit l'adoptionpar le parlement anglais de
l'acte qui permettait à la compagnie des Indes orientales d'ex-
porter le thé, libre de tous droits, dans toutes les parties du
monde, tandis qu'il était grevé d'un droit de trois sous par livre
à son arrivée en Amérique. Depuis que des associations avaient
été formées pour empêcher l'importation, les colons s'étaient
fournis de thé par la contrebande avec la Hollande. Comme le
droit levé en Angleterre était d'un schellingpar livre sterling,
si l'introductionen eût été permise alors, le bon marché de cette
denrée aurait neutralisé l'effet de ces associations, et l'Angle-
terre aurait perçu un droit en Amérique,malgré tous les efforts
de l'opposition. On imprimâ de nouveau mille invectives, et on
accusa la mère-patrie des projets les plus sinistres. On répandit
que le droit sur le thé n'était que le prélude de plusieurs autres
impôts, et que les habitants de la colonie devaient s'attendre à
être bientôtassujettis aux impôts sur les fenêtres, sur les feux
sur les terres, et même à la capitation.

Plusieurs provinces, influencées par ces représentations,for-
cèrent les.consignataires du thé à renoncer à leurs fonctions, et
rendirent des décisionssévères contre l'achatet le débarquement
de cette denrée. A Boston on fit les mêmes tentatives. Mais les
consignataires, au lieu de céder aux ordres de la populace, de-



mandèrent protection au gouverneur, B assembla sur-le-champ

le conseil, et lui soumit cette demande. Le conseil refusa de don-

ner son avis. La populaceentoura les maisons des consignataires,

et, sur leur nouveau refus de quitter leurs fonctions elle brisa

les portes et les fenêtres et les força de se réfugier dans le chà-

teau William. On se moqua de la proclamation du gouverneur
contreces-mouvements séditieux, et on insultale shérifqui vou-

lait en donner lecture,.
Le gouverneur, s'attendantà l'opposition la plus violente au

débarquementd'une cargaison de théy fit arrêter sous le château

Williamle premier bâtimentqui arriva. Une assemblée du peuple

fut convoquée. Cette réunion, connue sous le nom de body-

meeting (assemblée de corps), différa des assemblées munici-

pales, en ce que tout le monde y fut admis indistinctement.Elle

se composa de plusieurs milliers de personnes, non-seulementde

Boston, mais encore de toutes les villes environnantes. Le pro-
priétaire du bâtiment chargéde thé fut sommé de comparaître,
et on exigea de luiqu'il amenâtson navire dans le port. Sa dé-
férenceà cette injonction l'obligea de déposer sa cargaison à la
douane. Il rendit compte du thé qui en faisait partie; et on lui
donnaensuitevingtjours pourdébarquer et payer le droit.

Le body-meeting, étant ainsi parvenu à créer une difficulté,

prit une décision, par laquelle il défendit le débarquement et le

paiementdu droit, et exigea que le thé fût reporté dans le bâti-

ment. Le capitaine se trouvait ainsi dans une position fort em-
barrassante. Le bâtiment ayantété forcé d'entrer dans le port,
et la cargaisonayant été déposée à la douane, il fallait nécessai-

rement payer les droits et le gouverneur ne pouvait permettre

au bâtiment de passer le château William, sans le certificat de

la douane.
Le body-meeting établit alors une garde militaire pour veiller

sur le bâtiment toutes les nuitsjusqu'à nouvel ordre. Les cqnsi-

guataires ayant étécontraints de chercher unrefuge contre la fu-

reur de la populace, et le conseil ayant refusé d'interposer son
autorité, le gouverneur persévéra dans la ligne que la loi lui
faisait un devoir de suivre. Son inflexibilitésur ce point ne put
triompher de l'obstination du peuple. On rejeta avec mépris



"L Ut;1) cuwngnatalres de débarquer le thé et de l'emmagasi-ner, sous la surveillance d'hommes qui seraient
nommés à ceteffet, ou d'un comité de la ville jusqu'à ce qu'on pût recevoirde nouveauxordresd'Angleterre. ''° °'' '°"'

Cependant deux. nouveaux Mtiments
étaient arrivés en l'ab-sence de la garde militaire, qu'on avait retirée tout à coup ouqu'on avait négligé de relever.

Une troupe nombreuse de ]3os-toniens, déguisés en Indiens mohawk, assaillit ces bâtiments àl'improviste, brisa les caisses, et jeta le thé
à la mer.Les autres provinces prirent

également des mesurespour em-pêcher le débarquement. Quelques naviresfurent obligés de re-partir sans jeter l'ancre, et on détruisit plusieurs cargaisons;mais nulle part on ne montra un esprit d'opposition plus systé-matique et plus violent qu'à Boston (1).
°"'°'°° P'~

L'assemblée était trop animée par les derniers événements
pour laisser échapper une seule occasion d'attaquer le gouver-neur personnellement. Dans la session précédente, elle avait dé-claré que les juges qui recevraient

leurs traitements de la cou-ronne, au lieu de les recevoir du peuple, seraient déchus de laconfiance et de l'estime publiques, et qu'il serait du devoir indis-pensablede la provincede les accuser'devant le gouverneur et le
conseil. Sans s'effrayer de ces menaces, les juges refusèrentd'accepter plus de la moitié des sommes

qui leur étaient allouéespar la chambre des représentants. Dans la session nouvelle, lamenace fut mise à exécution.On vota une accusationcontre PeterOliver, chef de justice de la cour
supérieure de judicature. Onl'accusade vouloir changer la constitution de la province, et in-troduire dans la cour de justice qu'il présidait

la partialité, l'ar-bitraire et la corruption. La preuve en
était dans son refus derecevoirles sommes qui lui étaient allouées par l' assembléegéné-rale, et dans l'acceptation d'un salaire annuel des ministres du

roi.
Cemagistrat,dansune--lettreadressée

à la chambre, exposaque, depuis di.x_sept_ahs_qll'il exerçait sa charge il n'avait com.mis sciemxnent aucune violation des lois, et qu'il avait éprouvé

(1) Stedman. :'das:acbusellensÍs,lettre k.



Ao. ™ln«s de trois mille uvres sœ»^
une perte de plus de Wm nvres ..&traitement qu'il
ses affaires personnelleset l'insuffisance dé son traitement; qu'il

n'avait jamais sollicité 11ll.salaire duroi, mais que, lorsqu'on le

lui avait offert son devoir et sa reconnaissance envers le meil-

leur des souverainsavaient décidéà accepterles dons de sa mu-'?~"I:SS~ pour désarmer la

fureur de l'assemblée. L'accusation fut votée par grande
majorité (1); mais le gouverneur refusa de la recevoir,en dé-

majorité qu'il n' avait pas le droit de poursuivre et de jugér les

crimes de haute trahisonet de malversation. Ce refus ne décou-

sons une autre-forme; et l3utchinson prtinonçaia dissolutionde

rassemblée.Sondiscourscontintdes reprochestrèssévères.«
Plu-

sieurs de vos votes, dit-il, de vôs résolutions et autres actes',

dont vousavez autorisé la publicitéattaquantdirectementThon-

neur et l'autoritédu roi et dlJ. parlément; je ne puis négliger de

les en instruire °et je dois me servir-detout le pouvoirqui.m'est

cônfiépar la constitutioupour vous empêcherde suivreplus long-

temps la même route. »

(1) Quatre-vingt-douze voix contre huit.
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LIVRE XXII.

Convocation du parlement Discours du roi.- Pied de paix. Woodfall et Horne tra-
duits devant la chambre des communes. Ils sont acquittés. L'acte sur la manière de
Juger les électionsest rendu perpétuel.-La pétition de Massachusettsest entendue en
conseilprivé. Le docteurFranklin perd la direction des postes. Les pièces concer-
nant l'Amérique sont soumises au parlement. Message du roi. Bit! pour fermer le
port de Boston. Pétition des Américains résidant à Londres. Opposition dans la
chambre des pairs. Bill pour régler le gouvernement de Massachusetts. Chambre
des communes. Protestation dans la chambre haute. Bill sur l'administrationde la
justiceen Amérique. Oppositiondans la chambre basse. Débats et protestationchez
les pairs. Seconde pétition des Américainsde Londres. Motion pour révoquer le
droit sur le thé. -Fameux discours de Burcke. Discours de lord Chatam sur les
affaires d'Amérique. -*• Bill sur te gouvernementdu Canada. But du bill. II est dé-
fendu et combattu dans les deux chambres. Pétition de la famille Penn. Et des
commerçants du Canada. Témoins interrogés. Pétition au roi. Divers actes de
législature. Fin de la session. Discours du roi.

ON ne connaissaitpas entièrement en Angleterre toute l'éten-
due des troubles de l'Amérique, lorsque le parlement anglais
fut convoqué. Le roi, dans son discours d'ouverture, passa* en

revue l'état du continent, et prédit une longue paix. Il entretint
les chambres des améliorations que pouvait éprouver l'admini-
stration intérieure du royaume; il appela particulièrement leur
attention sur la détérioration des monnaies d'or. L'adresse fut
votée dans les deux chambres, sans divisionni discussion.

Ou commença les travaux de la session par fixer le nombre
des marins et des soldatssur le pied de paix. M. Sawbridge fit la
motion, qu'il renouvelaittous les ans, d'abrégerla durée du par-
lement et sir Georges Savile proposa également un bill pour
assurer les droits des électeurs et faire déclarer illégal le mode
d'élection employé à Middlesex. L'une »t l'autre motion furent
rejetées.

Le procès de Henry Sampson Woodfall, imprimeur du Public
advertiser, et du rév. John Horne, excitaquelque temps l'atten-
tion publique. Ils avaient publié un libelle dans lequel le prési-
dent de la chambre des communes était accusé d'injustice et de
partialité. Sir Fletcher Norton s'en plaignit à la chambre; mais
l'alderman Sawbridge, ayant attesté la droituredu président, il
se déclara satisfait, et exprima son mépris des imputations ca-
lomnieuses de la faction.



M. Herbert prétenditque la dignité du parlement serait com-
promise, si on laissait impuni cet outrage envers le président. Il
demandaquel'imprimeurfût traduit devant la chambre. Sir Jo-
seph Mawbey dit que l'intention du libelliste était de nuire à la
liberté de la,presse et de désunir le roi et la cité. Il demanda en
conséquence que la chambre ne s'occupâtpointdu libelle, et que
le président poursuivît la réparation devant les cours de justice
ordinaires. M. Fox fut d'accord avec sir Joseph Mawbeyrelative-
ment aux intentions de l'écrivain, mais ses- conclusions furent
différentes. « Le libelle estrempli de faussetés si évidentes qu'au-
cun homme de sens ne peut y ajouterfoi; mais, dit-il, fût-ce un
membre moins important que le président qu'on eût aussi gros-
sièrementinjurié il ne devraitpoints' abaisser àfaire un procès.
J'espère que nous saurons toujours garder nos prérogativeset
nous protéger nous-mêmes. Il serait aussi absurde à nous,
ajouta-t-il, d'en appeler à une cour inférieure, qu'à la cour du
banc du roi de demander la protection de la tour des plaidoyers
communs. » Cependant on redoutait les conséquences de la mo-
tion de sir Joseph Matvbey. L'indulgence que la chambre avait
montréeprécédemmentavait conduit les imprimeurs à se croire
autorisés à injurier ses membres, et une plus longue tolérance
leur eût bientôt fait réclamer, comme un privilége, le droit de
diffamer qui ils auraient voulu. La discussion fut assez longue.
Quelques aldermans, avidesde popularité, annoncèrentd'avance
leur résistance à l'ordre de la chambre mais on établit claire-
ment la futilité de la réclamation de la cité contre l'exécutionde
l'ordre du président. Le livre fut déclaré libelle, et l'imprimeur
sommé de comparaître. •

M. Woodfall obéit sans hésitation, et dans son interrogatoire,
il déclara que 1ère v. John Horne était l'auteurde l'écrit coupable.
Il s'ensuivit'une vive discussion. Lord North proposad'enfermer
l'imprimeurà Gatehouse, et M. Fox demandaque ce fûtà New-
gate et on décida qu'il serait gardé par un sergent d'armes.
Après quelques hésitations à l'égard de l'assignation M. Horne
fut traduit devant la chambre. Il se défendit avec beaucoupd'a-
dresse et d'habileté. Après avoir combattu l'imputationdu refus
de comparaître, il demanda si les déclarations de M. WoodfaU



étaient seulementun témoignageou l'accusationmême contre lui;
on lui dit qu'elles constituaient l'accusation. Il plaida alors
comme devant toute autre cour, pour être déclaré non coupable.
La chambrefut embarrassée. M. Woodfall fut de nouveauappelé
et confronté avec M. Horne. Mais, comme il était impliqué dans
le délit de la publication,on décida que son témoignagene pou-
vait porter conviction. Trois des ouvriers de M. Woodfall furent
ensuite mandés; mais ils ne purent prouver l'accusation et
M. Horne fût acquitté.

Sir Édouard Stanley, prévoyant une élection générale, de-
manda à présenter un bill qui rendît perpétuelle la loi de feu
Georges Grenville:Elle consistaità faire jugerpar des comités les
élections contestées. Cette motion fit naître un vif débat. La
question n'y fut point traitée comme une affaire de parti. On dis-
cuta librement les avantages de la proposition. Les principales
objections contre la perpétuité de la loi étaient l'approche d'une
élection générale, qui fournirait des occasions d'apprécier ses
avantagespar des expériences plus décisives, et l'inconvenance
qu'il y auraità la chambre àcéder ses propres priviléges. On ré-
pondità la première objectionque déjà on avait eu cinq fois l'ex-
périence de cette loi, et que les contestations avaient toujoursété
bien jugées. M. Dunning soutint la motion d'une manière plai-
sante. « Personne, dit-il, n'a plus de droit de s'opposer à ce bill
que moi-même car il m'a fait le plus grand tort. Depuis cette
loi, il n'y a pas eu un seul jugementà Westminster-Hall; et, si
cette loi est rendue perpétuelle, il n'y en aura jamais. » En ré-
ponse à l'argument fondé sur l'abandon des priviléges de la
chambre, lord Georges Germaine rappela les moyens inconve-
nants dont on se servaitauparavant pour influencer les membres.

Les parties dit-il, ont coutume de demander à un certain
nombre de membres de la chambre d'être leurs guides elles
s'adressent à d'autres pour avoir leur appui et leur intérêt, et
réclament ouvertement les votes des membres qui ont avec elles
desrelations d' amitié. Quantà lapartie indifférentede la chambre,
elles lui disent « Nous ne vous fatiguerons point de l'audition
pénible des témoins seulement, dites-nous où vous demeurez;
et, lorsque la question sera au momentd'être mise auxvoix, nous



vous enverronsune carte. » La motion fut enfin admise (1), et le
bill adopté (2).

Le ministère, ayant reçu la nouvelle et tous les détails des
derniers événements d'Amérique, se disposa à soumettre au par-
lement des mesures de répression et de sévérité. La pétition de
la législaturede Massachusetts fut lue en conseilprivé. Franklin,
agent de la chambre des représentants, fut interrogé comme té-
moin. Il fit l'aveudes moyens criminels qu'il avait employés pour
se procureretpublier les lettres qui avaient excité tant de haine.
M. Wedderburne, quiétaitravocatdugouverneur,fitundiscours
éloquent et énergiquecontre la conduitede Franklin.La pétition
fat déclaréesans fondement, injurieuse et scandaleuse, et on ôta
à Franklin sa charge de député directeurdespostes pour les co-
lonies (3).

(I) Deux cent cinquante voix contre cent soixante. (2; Le docteur Johnson retrace
ici les avantagesde cette loi célèbre « Le nouveau mode de juger les élections aura des
conséquences plus étendues qu'on ne l'a pensé jusqu'ici. On le considère" généralement

comme avanlageux#ujementà ceux qui prétendent à siégerau parlement. Mais si l'élec-
tion des représentante estun des droits les plus précieux des Anglais, tout électeur doit

trouver que cette lôj d_oj}ne'un nouveau poidsà son suffrage, puisque auparavantce suf-
frage pouvait étre annulé par un autre pouvoir. Il est inutile de rapporteravec quel
impérieuxméprisdes anciens droits, avec quelle autorité arbitraireles parlements précé-

dents ont jugé les élections contestées.C'est tout au plus si on avait l'air de consulter

sa conscience pour prononcer sur la réclamation d'un candidat ou sur les droits des
électeurs. L'esprit de parti, la passion les préjugés,le caprice,dictaientseuls le jugement.

Peu importait d'avoir des amis parmi les électeurs si on n'en avait pas dans la chambre.
On trouvaitaisément un prétexte pour détruire la' majorité: et le siège était donné en
dernier lieu, à celui qui avait été élu non par les électeurs, mais par ses collégues à

la chambre, Ainsi on insultait à la nation par une élection illusoire,- et le parlement
était rempli de représentants corrompus. Une des réclamations les plus importantes,
celle du droit.de siéger dans le conseil Suprême du royaume, était discutéecomme une
chose nul intérêt; et personne ne pouvait se reposer de son succès sur la justice de

sa cause;Uneélection contestée est maintenant jugée avec circonspectionet solennité.Le

candidat qai a-bien mérité de ses concitoyens, peut maintenantêtre certain de jouir des
effets de leurs suffrages et l'électeur, qui a voté pour un homme d'un mérite reconnu,
a l'assurance de ne l'avoir point fait inutilement.( Voyez le Patriote, par Johnson.)
(3) Franklin s'exprime lui-mémé en ces termes à ce sujet « Cette pétitionfut lue devant

un comité des tords du conseilprivé. Un avocatgagé fut admise injurier les pétitionnaires
etleuragent dans les termes les plus grossiers qu'il put trouver; les lordsdéclarèrent que

la pétition était sans fondement, injurieuse, scandaleuse et combinéedans le but sédi-
tieux d'entretenirun esprit de mécontentement dans la province; qu'onne leur avait-rien
presenté qui, dans leur opinion,pût aucunement compromettre l'honneur,l'intégrité et la
prudencedu gouverneur et du lieutenant gouverneur. » Avant cette discussiondans le
conseil privé, Franklin,par suite d'ah duel entre M. Walhely, banquier, frère du dernier
secrétaire d'état de la trésorerie et M. Temple, lieutenant gouverneur de New-Hamp-
shire, avoua que seul il s'était procuré les lettres et les avait transmisesà Boston..( Voyez

AnnualRésister, 177*, p. 152. )Lorsque la décision du conseilprivé fut connue à Boston,



Les nouvelles d'Amérique excitèrent vivementles inquiétudes
du public, lorsque lord North, après avoir fait connaître ses in-
tentions, soumitau parlement les pièces relativesà la destruction
du thé. Dans le message qui les transmit à la chambre, le roi dit
«

que des mesures outrageanteset inexcusables, qui empêchaient
le commerce nationalêtblessaientla constitution, ayant été adop-
tées dansV Amériqueseptentrionale,et particulièrement à Boston,
il avait cru devoir soumettre toute cette affaire au parlement;
qu'il se reposait sur le zèle de ses membres, et sur leur attache-
ment à son autorité et au bien des domaines de la couronné, pour
les moyens énergiquesqu'il convenait de prendre, afin d'arrêter
sur-le-champ ces désordres; qu'il s'en rapportait également à
leur sagessepour les mesures et réglementsqui pourraient mieux
assurer l'exécution des lois, et la dépendance des colonies en-
vers la couronne et le parlement d'Angleterre. "La chambre
répondit par des adresses pleines de témoignages de fidélité et dedévouement.. r^

Les pièces présentéesau parlement étaient au nombre de plus
de cent, et consistaienten copies et extraits de lettres des diffé-
rents magistrats et fonctionnaires en Amérique en notes et dé-
libérations des habitants de Boston, et autres documents inté-
ressants. Lord North appuya sur ces pièces la proposition d'un
bill tendant à éloigner de Boston les receveurs de l'impôt, et à
faire cesser F embarquementet le débarquementdes marchandises
dans le port de cette ville.

En appuyant cette mesure, le ministre affirmaque les habitants
de Boston étaient les seuls auteurs du désordre i « Notre com-
merce, dit-il, ne peut être sûr, tant qu'il se fera dans ce port,

la populace de cette ville plaça sur une charrette les effigies de M. Wedderburneet du
gouverneur Hutchinson, les assaillit d'injures et d'invectives, et, après lés avoir exposées
aux regards du public les pendit et les brûla. J'espéraisobtenir une copie authentique du
beau discours de M. Wedderburne,dont je suis certain que le publie n'a eu que- des co-
pîes infidèles; mais j'ai été trompé dans mon attente. Tout ce quej'ai-puapprendre c'est
que cet éloquent avocat appliquaà Franklin ces vers de Juvénal

« Sed quo cecidit sub crimine ? quisnam
« Delator? quibus indiciis, quo teste probabit ?
« tlil horum. Verhosaet grandit epistola venil.jiB

Ce sera ajouta-t-il une tache éternelle au nom de Franklin que de l'appeler l'homme
atix lettres. »

XI. 7



où on a empêché trois fois les officiers des douanes de faire leur
devoir. Tl est indispensablede trouverquelque autreport où l'on
puisse jouir de la protection des lois^» Prévoyant l'objection
que, dans cette mesure générale,Jjqs innocents souffriraient
pour les coupables, il dit « Lorsque: tesautoritësd'une jvjîiese

sont abandonnéesà la négligencede leurs devoirs et à une fausse
inaction, iln'estpas nouveauque la villeentièreen ait été punie. »
Il cita la ville, de Londres, sous le règne de Charles II, à l'oc-
casion de l'assassinatdu docteur Lamb par des inconnus ;_la ville
d'Edimbourg ,;ppur l'affaire du capitaine Porteus, et la ville de
Glascow, oùij^majson de M. Campbell fut démolie, et une
partie des revenusd&la ville séquestrée pour servir d'indemnité.

« Boston dit-il est~dàns une position moins favorable encore
qu'aucunejleces villes. Depuis sept ans, elle est livrée aux troubles
et aux;|éd|tipns.

» Lord North parla alors de la conduitedes ha-
bilants, relativementaux bâtiments chargésde thé. Il la présenta
comme le plus. violent outrage à la ga^PBi ;.«&Pe quel droit,
ajouta-t ce peuple demanderait-il un. privilège de commerce
plus étendtfque celui dont jouissentfeautregsujets de l'Angle-
terre ? La violence de Boston àinflueneéJte_re|1;edu continent:
mais Boston est seule digne de blâme, et doit être seulepunie. Un
article du bill interdiraà la couronne le rétablissementdu port
jusqu'à ce que la compagnie des Indes orientales ait été indem-
nisée de la pertedu thé, par voie de réquisition, et non d'impôt.
Il serait heureux que les auteurs de ces troubles fussent décou-
verts et forcés de réparer le mal; mais, commeils sont inconnus
en Angleterre ^Boston cherchera sans doute à les découvrir ou
bien rassemblée de cette ville lèvera l'indemnité exigée, de la
manière la plus juste. Je regrette toujours la nécessité où nous
sommes de punir mais j'espère que votre unanimitédonnera de
la force à cette mesure. J'ai la confiance que vous seréxibus,
pairs, députés et négociants, d'accord avec moi pour .sévir contre
les partiel; de l'Amériquequi voudraient nier l'autorité deÏAii-
gleterre.^Nousdevons les punir, ou plier sous leur joug.

»
Une légère opposition se manifesta après ce discours. M. Dow-

deswell surtoutdemanda la preuve de la participation générale
des habitants de Boston aux troubles qui avaient eu lieu. « Les



exemples de punition généralequ'onnous a cités, dit-il ne sont

point applicables à cette circonstance. L'obligation imposée aux
comitésd'indemniser des pertes est un ancien réglement qui ne
fut point établi pour un cas particulier; mais ici ce serait une
loi ex post facto.La mêmedifférenceexiste pour une corporation

qui choisit ses chefs et supérieurs, tandis que les magistrats de

Boston sont nommés par la province entière. La chambre con-
damnera-t-elle sans preuves, en l'absencedes parties? » La mo-
tion fut cependant soutenue par quelques membres de l'opposi-

tion, et adoptée sans division.
Le bill fut lu deux fois et renvoyéà utfcomité sans opposition

mais le lord maire, M. Bull, présenta à ce comité une pétition

de plusieursAméricains quirésidaient à Londres. Ils invoquaient,

comme une règle invariablede justicenaturelle, le droit qu'avait

tout homme de n'être pas condamné sans être entendu. Par le

bill projeté, disaient-ils, aucun individu, aucune corporation,

ne pourra jouir d'une parfaite sécurité en Amérique. Car si le

jugement suit immédiatement une accusationfaite par des per-
sonnes dont l'inimitiéest notoire, les accusés, ignorantles griefs

et ne pouvant se défendreeux-mêmespar la nature de leur situa-

tion, ne trouverontdans la justice de leur cause aucun rempart

contre les attaques; et l'innocencene sera point à l'abri du châ-
timent. Les pétitionnaires affirmaientque la justice étaitexécutée,

d'après les lois en Amérique, avec autant d'impartialitéque dans
toute autre partie des étaÇsjlu roi; ils établissaientune distinction

entre les événementsdeBgston et ceux de Londreset d'Edimbourg

relatés dans le discours de lord North^e^jlss'efforçaient de re-
jeter le blâme des troubles sur le gouverneur, qui avait négligé

de les réprimer par les moyens dont il pouvait disposer. Ils dé-
claraient que cette extrême sévérité et cette injustice resteraient
profondément gravées dans le cœur de leurs concitoyens, et ne
pourraient que nuire à leur attachement au gouvernement. Cet

attachement,disaient-ils, ne peut survivre à la justice de l'An-
gleterre et si les Américains voient qû on établit pour eux un
nouveau mode de jugement, qui blesse les principes sacrés de

la justicenaturelle nul doute que cetteinnovation ne fasse naître

une défiance nationale qui étouffera les sentiments de respect et



patrie a cas jusqu'ici pour la mère-patrie.
Après la lecture de cette pétition, M. EoseFulfer proposa onamendement tendant à commuer la peine en ane J^teT™

Bostomens,dit-il, refuseraient depayerleurs dettesieSe'rien
de nombreuses confédérations. Le bili: ne

pourrait èieex^l
sans le secours de la force militaire. Si l'on

emploie
peu dftroupes, la milice de Boston les taillera en pièces-si leur
IL

est considérable, les Américains les
séduiront

La proposition d'une amende fut combattue, comme devantaupaer la difficulté,- Lord North répondit
que, ^qSï

fût pas 1 en w des moyensde douceur, il pensaitqu'une censureet «^avertissement seraient sans résultat et qtfil
S^ZT

sa;re d'employer des mesures coercitives. Le
temps est venu"

drt-rf, delesbraver,deleurmontrerquenoussommesdétermS'
et que nous ne les craignonspoint.

Ce Ml convaincral'iSt
de notre fermeté et de notre énergie; et cette

convient S
inutile, si cette colonie voyait du doute et de

l'hés Zn^anl
nos conseils.EnréponseàTobjection que les

AméSnsrefu
seront dépaver leursdettes aux négociantsanglais

« dTtaÎS"s
avaient souvent fait de pareilles menaces, si on ne leur

LS
pas la loi du timbre; et qu'ils n'avaient pas été

plus exaeï
remplir leurs engagements, quoiqu'on leur eût

accS ce qÎils
demandaient. Il pensait qu'ils, tiendraient la même

conduS
dans cette circonstance.Si le parlement pouvait

êtoe inflnH1
par de semblables menées, £m U^g d™ J^™*
ils pourraient aussi-bien refuser délayer l'amende Z f
que de se Soumettre;âu MU. La force" miH^Sf
n'estpasnécessaire pour faire exécuter l'acte il suffira de

aûtf/
ou cinq frégates. Mais, dût-on être forcé de s'en Zt T

doit point hésiter lorsqu'il s'agit de faire respecter les lois: Sileur résistance à cette loi doit produire une révole, c'est à euxet non à nous que Ie bl'ayé
l'auront -faitnaître. La ne Sommes tenus qu'à mettre de l'équité dans nosapurer La fermeté, la justice et la résoI_ution peuvent seules,commerce. » ét le P °* 3» l?zs> et & sécurité aucommercP_ »



« uiscu^on mt soutenue long-tempsavec beaucoup d'habi-leté. Les principaux orateurs en faveur du projet de lord Northfurent MM Gascoigne Montagu, Stanley, Ward, Jenkinson etlegénéralConway. Parmi les opposants, on remarqua MM. Bynget Dempster. La nécessité de punir fut cependant généralement
reconnue on ne différait que sur la manière. Le comité adoptala proposition première sans altération.

A la troisième lecture, M. Fox parut, pour la première fois,dans les rangs de l'opposition. Il blâma particulièrement l'ar-ticle qui investissait la couronne du pouvoir de rétablir le port.C'était confier au roi une autorité que le parlement était effrayéde se donner à lui-même.
« Laquerelle, dit-il, est avec le parle-ment, etle parlementest le seul pouvoir qui puisse la terminer.

»M. Phipps lui répondit, et montra qu'il convenait de laisser autrône ce qui avait toujours été son attribut, le droit de fairegrâce.. La législature, ajouta-t-il,serait avec moins de raisoninvestie du droit derétablir ce port; carie parlement peut n'être
pas rassemblé lorsque le moment viendra d'employer la dou-
ceur. »

La discussion prit quelques instants une couleur nouvelle
par la violencede M. -Van, qui, après s'être appesanti sur laconduite criminelle des habitants de Boston, dit que leur villedevait être détruite. « « Delenda est Carthago s'écria-l-il; vousn'obtiendrez jamais l'obéissance qu'on doit aux lois, tant quevous n'aurez pas détruit ce nid de sauterelles. »Le colonel Barré censura avec chaleur ce ton de vengeance.Il njaiufesta son approbation du bill,-en exprimant toutefois lacraintequ'iln'eût pour but dé ramener la doctrine funeste des
taxations. « Je ne doute point] dit-il, qu'une très faible partie
de nos forces neréduise en peu de temps les Américains. Je trouveece bill modéré; mais je pense que la dernière proposition estcriminelle. Vous n'avez pas un métier, vous n'avez pas une en-clume, qui ne soit en: activité pour le service de l'Amérique.
Cette colonie est le principalsoutien de votre commercé. »Les articles attaqués furent adoptés sans division, et le pré-
sident proposa de mettre le Mil aux voix.

M. Fox renouvela alors ses objections pour qu'on pût voir,



dit-il,par les journaux,qne quelquesmembresavâientcombattu

ces articles. -
M. Dowdeswell s'opposa au bill entier. Il censura la rapidité

avec laquelle on voulait le mettre aux toïx, sans attendre les

réclamations des manufacturiers, dont il pouvait compromettre

les intérêts. Il blâma le choix de la ville dé Boston pouf exercer

une vengeance signalée, lorsque tant d'autres filles étaient égale-

ment coupables et il affirma que la mesureproposée serait plus

funeste aux négociants de r Angleterre qu'aux séditieux -de

l'Amérique.' f

M. Burké plaisanta sur l'inutilité d'un ran'èdèlocal, pour un
désordre général. "Châtier une ville, dit-il, et laisser les autres

en état de rébellion ne peut jamais être ûh moyen d'arrêter le
mal. Avez-vous examiné si vous avez un nombre suffisant de

troupes et de vaisseaux pour empêcher entièrement lé commerce

de tout le continent d'Amérique? Si vous ne l'avez pas, Fentré-

prise est puérile, et sera sans résultat. » Il blâma le gouverneur

Hutchinsonde n'avoir pas eu recours à, la force armée, qui,
d'après les pièces soumises à la chambre aurait pu apaiser le tÉR

multe, non sans quelque effusion de sang. Mais la-faute du

gouverneur né doit point être la cause de la punitiond'un grand

nombre d'innocents. Un mécontentementuniveïsel, ajouta4-il, se

manifestedans toute l'Amérique. Il résù1tede lamauvaiseadmini-
stration" intérieure. Je désire qu'onétablisse dans ce pays un nou-

veau systèmede législation, non d'après les lois et statuts de l'An-

gleterre, mais d'après les principes vitaux de la liberté anglaise.

M. Grey Cooper répondit à M. Bùrke, en lui témoignant sa

surprise et son affliction de l'entendre accuser le gouvernement

de n'avoir pas employé la force militaire. On a dit, continuâ-

t-il que les Américains ne peuvent être entendus -dans leur dé-

fense, avant que cette mesure soit miseà exécution. Jetez les

yeux sur la table vous j yervez les pièces qui contiennent lès
délibérations de leurs assemblées publiques. Èllesvous ont été
communiquéespour votre instruction. Après une -telle provo-
cation ; doit-on attendre qu'ils paraissent à la barre, et se dé-
fendent eux-mêmes, en vertu de ces lois mêmes auxquelles ils

ont refusé de se soumettre? Ce mode de punition ressemble à



l'acte par lequel un canton entier est condamné à l'amende pour
la mauvaise conduite de quelques'individus.Le bill est destiné
à protéger le commerce. C'estune mesurede douceur qui devien-
drait une punition réelle pour l'Amérique, si elle y opposait de
la résistance.

L'alderman Sawbridgeattaqua le bill, et le gouverneur Johnson
préditqu'il ferait naître une confédérationgénéralepour résister

au pouvoir de l'Angleterre. Il serait, dit-il, aussi funeste et aussi

absurde d'empêcher les habitants de Middlesex de semer du blé,

que de défendre à la ville de Boston de chercher des bénéfices

dans le commerce.
Lord North justifia avec habileté les mesures proposées. Il dit

qu'elles étaient fondées sur la justice, et les meilleures qu'on
pût prendre en toute circonstance. On avait objecté que l'ennemi
pourrait profiter de nos discussions avec les colonies. n répondit

que le temps de paix convenait seul pour établir des réglements,
et que*la contestation, devait être terminée dans le moment de
crise actuel.

Le bill fut adopté sans division.
Dansla chambre des pairs, le comte de Shelburne l'attaqua

vivement, et présenta une, pétition des Américains résidant à
Londres semblable à celle qu'ils avaientadressée à la chambre
des communes.

Les lords Mansfield, Gower, Lyttleton, Weymouth et Suf-
folk soutinrent le bill. Les ducs de Richmondet de Manchester,
le marquis de Rôekingham et les lords Camdem, Shelburne et
Stair le combattirent.Il fut adopté après cinq jours de discussion,

et aucune protestation ne futconsignée dans -les registres de la

chambre (1);"

(t) Voyez l'Histoire de l'administrationde lord Horlh ,-p. 136. Immédiatementaprès le

vote de l'adresse relativeà la communicationdes pièces, M. BoHan, agent du conseil de
Massachusetts,présenta à la chambre des communesune pétition qui fut reçue et déposée

sur la table. Pendantla délibération il présenta une secondepétitiondans la môme forme

mais la chambre refusa de la recevoir, en alléguantque l'agent du conseiln'était pas com-
pétent pour représenterla corporation entière.On censura amèrement ce refus comme
créant une ditrérenoe dans la manière de procéder des deux chambres,et de la même
chambre à deuxépoquesdifférentes. Si le parlement, dit-on, oppose de semblablesrai-

sons à tous les agents américains, tonte communicationcessera nécessairement éjijre le

parlementet les habitants des colonies.



En" présentant le bill sur le port de Boston, lord North dit que
ce n'était point la seule mesure qu'il eût Tintentioçi de proposer,
et qu'il réservait d'autres objets pour un examen plus appro-
fondi. Pendant la délibération à la chambre des pairs il soumit
à la chambre des communes, en comité, le projet d'une loi

« pour
améliorer le gouvernement de Massachusetts.

»

« Les pièces qui vous seront soumises, dit-il, vous prouveront
évidemmentle besoin d'un pouvoir exécutif dans ce pays, et la
nécessiter de donner de nouvelles forces à la magistrature. La
forcé du pouvoir civil ne consiste que dans le posse comitatus,
et, commec'est le peuple qui commet les désordres, on ne peut
attendre d'une assembléede ce même peuple le maintien de la
tranquillité. Le pouvoir constitutionnel paraît entièrement dé-
fectueux. Si la démocratie montre du mépris pour les lois, le
gouverneur ne peut trouver un magistrat qui veuille la con-
traindre à s'y soumettre, ni éloigner un magistral, qui refuse
d'agir. Le conseil seul a ce droit, et ce conseil est â^nFÈ dépen-
dance de la partie démocratiquede la constitution3t£gouver-
neur publie une proclamation, à peiney a-t-il un seul magistrat
qui y obéisse. Il ne peut donner un ordre sans leconsentement
de sept membresdu conseil. L'autorîté^esttellement sans appui,
qu'aucungouverneur ne peut se faire obéir et, dans une pa-
reille nullité du pouvoir civil, comment supposer que la force
militaire,quelquenombreusequ'elle soitpuisse être de quelque
utilité ? Pour remédier à ce mal, le ministreproposa dé donner
au gouverneur les attributions d'un juge de paix, avec le pou-
voir de nommer les officiers civils, tels que shérif et- prevôts ( à
l'exception du chef de justice et des juges de la cour suprême),
mais révocables seulementpar le roi, sous sa signature,et après
de justes représentations en Angleterre. Les assemblées irré-
gulières, ou assemblées dé ville à Boston, ne devaient plus être
convoquées sans lé consentementdu gouverneur, sauf le cas de
l'élection- annuelle de certains fonctionnaires que la province
avait droit de choisir; et la nomination des jurés devait être
réglée. Le ministre avoua qu'il désirait être éclairé par la dis-
cussion et qu'il changerait d'opinion, s'il reconnaissait s'être
trompé. Il pensait qu'un remède prompt et durable était néces-



saire; et il présentait le bill, comme tendant à débarrasser la
constitution de Massachusetts de toutes ses imperfections, et à
donner de la force et de l'énergie à la magistrature civile et au
pouvoir exécutif.

Lord North ajouta quelques observationspeu importantes, et
annonça à la chambre que le bill ne changeait en rien l'autorité
législative soit du conseil, soit de l'assemblée. Lord Georges
Germaine exprima alors son désir que le plan du ministre fùt
plus étendu. Il approuva l'abolition des assemblées de ville, et
déclara qu'il ne convenait nullement à des hommes de la classe
commerçante de s'assembler journellement pour discuter des
matièrespolitiques. Ils doivent suivre leurs occupations comme
les ministres du pays. Le conseil de Massachusetts doit être mis
dans la même situation que ceux des autres colonies. La for-
mation des jurys surtout est une opération pleine d'absurdités.
Les grands jurés sont nommés à vie avec un traitementannuel
les petits jurés sont élus annuellementpar chaque ville. Ainsi les
hommes qui se sont rendus coupables envers le gouvernement
peuvent s'assurer l'impunité au détriment de la loi et de la
justice. Ces jurés diffèrent entièrement de ceux de l'Angleterre.
Il est indispensable de leur donner une organisation générale.
On doit assimiler le conseil de Massachusetts à la chambre des
pairs. L'adoptiond'un pareil système obviera à la nécessité où le
parlement se trouve de maintenir ses droits en théorie, tandis

que les colonies récusent son autorité et s'opposentà l'exécution
de ses lois.s

Lord North complimentalord Georges Germaine sur ses pro-
positions qui annonçaientun espritélevé, et promit de les sou-
mettre à l'examen de talents supérieurs au sien. La charte, dit-il,
ne doit point être un obstacle à l'extirpation des vices de la
constitution coloniale, qui s'opposent au rétablissement de la
tranquillités

M. Phippsprésentaquelques objections,ainsi que M. Pownall,
qui développa en détail la constitution de Massachusetts où il
avait été gouverneur. Il affirma que les Américains étaient un
peuple sage, bon, religieux, paisible, et non moins recomman-
dable que les autres sujets du roi.



Après la vacance de Pâques, le ministreprésentala chambre
le bill, dont la première rédaction avait subi des changements
considérables. La couronne était investie de la nomination du
conseil les membres né pouvaient avoir de voix négative le
lieutenantgouverneur et le secrétairene pouvaient être membres,
à moins qu'ils ne fassent nommés parlé M. tés fonctions gé-*
nérales du conseil était très peu changées, à l' exceptionde la
nomination des officiers judiciaires. Le mode d'élection des
jurés était corrigé d'après les avis de lord Georges Germaine;
mais lord North reconnut que, si la. chambre le demandait ce
réglement pouvait faire le sujet d'une loi particulière. r.-

L'opposition la plus forte qui se manifesta contre le bill fut
celle de M. Dôwdeswèll, qui prétendit que cette loi n'avait
d'autre but que de détruire la charte de Massachusetts. « Les
Américains, dit-il, travaillent avec une industrie infatigable, et
prospèrent depuis quatre-vingts ans sous cette charte démocra-
tique. Ils ont agrandi leurs possessions, et perfectionné leur
agriculture à un degré qu'on ne pouvaitespérer. L'Angleterre a
joui des fruits de leurs travaux. Cependant on veut anéantir
cette charte même qui subsiste depuis si kmg-tëmp à l'avan-
tage mutuel de L'Angleterreet de l'Amérique. Cette charte inspire
un esprit de liberté que rienne peut égaler dans les temps passés
et présents. Accordée sous le règne du roi Guillaume, elle est
plus conforme à l'esprit d'un peuple libre que tonfœ que les
ministresactuels pourraientimaginer. Employantensuite la eom-
paraison si fréquemment usitée d'une mère et de son enfant,
M. Dowdéswell assimila la conduite de la mère-patrie à ces abus
coupables de l'autorité des parents qui-aigrissent les mauvaises
dispositions de leurs enfants, et produisent de part et d'autre des
inimitiés,durables.

Le gouverneur Pownall expliqua plusieurs points du gouver-
nement américain, qui lui paraissaient être mal présentés ott
mal compris.Le conseil, dit-il, est élu par la législature et
non par le peuple entier. Les hommes élus ressemblent-aux afe-
dermans dans les corporations anglaises. Un grand mal pourrait
résulter de la suspension des assemblées de ville ou se décident
toutes les affaires municipalesf enattendant le consentement du



gouverneur, dont la résidence dans la capitaleest à une distance
de trois cents milles de plusieurs Tilles. »

Pendant la délibérationsur ce bill et sur un autre acte, l'op-
position s'acqrut en forces et en hardiesse. Une discussion très
animéesuivit la seconde lecture. Sir Georges Savile combattit
violemmentl'abolition des chartes, sans entendre les parties, et

sans suivre la marche légale des jugements.
BL Welbore Ellis lui répondit « que les droits établis par les

chartes n'étaient pas tellement sacrés qu'ils ne pussent être
changés. A la couronne appartient la prérogative d'octroyer les
chartes pour le bien du peuple; mais, si la législature trouve
qu'elles sont contraire&aubien public elle a le droit de les cor-
riger pour les rendre utiles. La législature, ajouta-t-il, n'enlè-
v erait pas unepropriétéparticulière sans une juste compensation

mais dans un réglement public elle peut corriger, contrôler
et ôter comme elle juge convenable dans l'intérêt public. Quant

aux preuves les pièces soumises à la chambre sont très suffi-

santes. Elles attestent que le gouverneur a demandé l'avis du
conseil qui a négligé de le donner que les habitants ont ré-
clamé la protection du conseil; que, aprèsun ajournement cou-
pable de dix jours, pendant lesquels le gouverneur ne pouvait
agir, ce conseil avait fini par déclarer l'insuffisancede son pou-
voir. Cette déclaration seule peut motiver ce bill qui n'a pas
d'autre but que de remédier aux deux vices reconnus par le
conseil lui-même. La forme d'un gouvernement, qui ne peut
protéger la propriété, doit être changée. »

Le généralGonway observa que les pièces ne prouvaient rien,
tant que les parties inculpées ne seraient point entendues. Les
Américains lui paraissaient avoir agi comme tout sujet à qui un
gouvernement arbitraire impose des lois contre sa volonté. Il
prédit que lamesureproposée à la chambreentraîneraitdes mal-
heurs certains et ûnêTuine probable.

Lord JSorlh dëjtëntraqu'il serait absurde dé différer d'un an
entier la prompte assistance que la circonstanceactuelle deman-
dait, pour attendre la comparution à la barre d'hommes, qui,
après ayoir refusé toute obéissance au gouvernement, manque-
raient probablement à l'appel qui leur serait fait. « Les Améri-



cains, dit-il, ont enduit de goudron [et couvert de plumes vos
compatriotes; ils ont pillé vos commerçants brûlé vos vais-
seaux, refusé d'obéir à vos lois et à votre autorité cependant
nous avons montré tant d'indulgence et de patience, qu'il est
maintenant indispensable de prendre, une marche différente.
Quelle qu'en puisse être la conséquence, nous devons risquer
quelque chose. Si nous ne le faisons pas, tout est perdu.

»
M. Jenkinson observa, relativement aux droits établis par les

chartes, que lorsqu'il s'agit d'un réglement de haute politique
le parlementn'est point tenu d'entendreles parties, mais seule-
ment lorsqu'il s' agit d'intérêts privés. « Unerésistanceprolongéee
envers l'autorité-, dit-il, le refus de protéger les sujets du roi,

1et la désobéisslinceaux lois, ont rendunécessaire ou d'abandon-
ner le commercé avec l'Amérique ou de lui accorder la pro-
tection qui lui est due.

Le gouverneur Ptfwnall, en déclarant qu'il parlait pour la
dernière fois sur ce sujet, fit la prédiction la plus extraordinaire.
« On résistera, dit-il, à la mesure qu'on propose, non par la
force ni par les armes, mais par un système régulier et uniforme.
J'ai dit à cette chambre il y a quatreans, que le peuple d'Amé-
rique résisterait à la taxe qu'on lui imposait alors, qu'il n'op-
poserait point la force à la force, mais qu'il en concevraitunehaine implacable.N'en ont-ils pas donné des preuves depuiscette
époque jusqu'au moment actuel? Je vous prédis maintenant que
les Américains résisteront à ces nouvelles mesures avec plus dé
force et d'énergie encore. Les comités de correspondancedans les
différentes provinces entretiennent des communications conti-
nuelles. Ils ne les confient. point à la poste. Ils ont établi des
courriers constitutionnelsqui ferontbientôt tomber la postedu
gouvernement. Aussitôtqu'ils auront connaissance de votre dé-
cision, ils se là communiquerontles uns aux autres. Ils croiront
dangereuxjdele faire par letttesVllsjugèrentutile d'en conférer
ensemble. Ils tiendront une conférence Tet je ne dirai point
quelle force aura ce congrès des différenf Isolantes. S'il faut avoir
recours aux armes vousentendrezparler d'officiers qui neseront
point ceux qu'aura placés votre gouverneur. Alors, comme dans
les dernièresguerres civiles de notre patrie, peu importera de -sa-



voir queis ont «té les agresseurs. Ce ne sera plus qu'une affaire
d'opinion.

»
Après quelque discussion sur le droit d'imposer une taxe àl'Amérique,sir Richard Sutton termina la délibération, en affir-

mant que, dans les temps les plus tranquilles, les Américains
avaient toujours montré un fort penchant à résister aux lois de
l'Angleterre et que toutes leurs actions annonçaient un esprit
et un désir d'indépendance.

« Si vous demandez, dit-il, à unAméricainquel est son maître? il vous répondra Je n'ai pourmaître et pour,gouverneur que Jésus-Christ. L'opposition à la
législatureanglaise est chez eux une anticipation à l'indépendance
totale sur laquelle ils comptent. »

A la troisième-lecture, le combat ne fut pas moins vif. M. Dun-
ning, dans une revue critique et détaillée de ce qui s'était passé
depuis le commencement de la session, comparales habitants de
Massachusetts à, des prisonniers qui se sont rendus à discrétion.
Il nia qu'on eût fourni, ni même allégué aucune preuve qui
justifiât l'accusation de trahison et la sévérité qu'on voulait dé-
ployer.

« S'il y a trahison dit-il il y a des traitres. Nous de-
vons les découvrir et les punir comme ils le méritent. » II entra
dans une longue discussion pour prouver que la charte de Mas-
sachusettsn'était pas plus défectueuse que celle des autres colo-
nies. Il blâmala mesure proposée, comme tendant à désunir les
provinces d'Amérique etd' Angleterre, et à produire le mécon-
tentement et la révolte, au lieu de la tranquillité, de l'ordre et
de l'obéissance.

Sir WilliamMeredith défendit avec talent le droit du parlement
d'imposer des taies sur l'Amérique et li. Stanley, remontant à
la naissance du gouvernement américain, montra comment
s'étaient formées ces opinions erronées d'indépendance, que
maintenant le gouvernementanglaisétait dans lllécessité de ré-
primer.

M. Thomas Townshend, quoique membre de l'opposition, sou-
tint le bill par un discours ferme et généreux. Il déclara qu'il
serait à ses yeux le plus vil des hommes, si un préjugé de parti
pouvait étouffer son opinion personnelle. Quoique ennemi des
changementsdans les chartes, il convint que le danger des as-



semblées de ville nécessitaitun amendement -et que le bill fai-

sait subir aux jurys des changementsconformes à la constitution

de ce pays. f

Le colonelBarréblâmafortementlaviolencedes deux chambres.

« Chez les pairs, dit-il, on s'écrie Nous avons passé le Rubi-

con, et dans la chambre des communes Delenda est Çarthago. »

II fit le tableau de la prospérité des finances de la France, et il

établit qu'il était impossible que la France ne*cherchât pas à in-
tervenir dans nos querelles avec les colonies.

M. Fox nia le droit d'imposer des taxes sur l'Amérique. Le

bill lui parut être un bill de peines et amendes et il recommanda

de gouverner les colonies plutôtpar la douceur que par la force.
L' avocat-général M. Thurlow, déclara que, tant que la souve-
raineté résiderait en Angleterre, le parlement aurait le droit
d'imposerdes taxes. « La charte de Massachusetts dit-il, établit

un pouvoir purement législatif, et il ne lui donne aucune au-
torité pour disputer à l'Angleterre son droit de taxation, »

M. Burke blâma les mesures de sévérité, et demanda la révo-

cation de la taxe sur le thé comme le seul moyen de rétablirla
tranquillité. « Les Américains,dit-il ne pourraient résister aux
forces de l'Angleterre mais un bill de vengeance et un grand,
nombred'habits rouges gouverneraientsans succès, et ne produi-
raient que de nouveauxtroublesqu'ilserait impossibledecalmer. »

Lord North plaisantasur l'invocationdesdroitsnaturels, et nia

que les droits citils fussent détruitspar le bill. « Aucun gouver-
nement militaire, dit-il, n'est établi; mais on changéle gouver-
nementLa mesure proposée est la meilleure qu'on puisse
adopter actuellement. Je ne dis pas qu'elle réussisse, mais j'es-
père qu'elle fl/aura que d'heureuses conséquences. Si la province
de Massachusettsdoit être gouvernéepar la douceur,cette mesure
est la seule qùf puisse amener ce résultat. Les Américains en

rentrant dans le devoir, ramèneront pour eux la tendresse de la
mère-patrie.»

Après quelques observationsde sir Georges Savile, le bill fut
adopté (1).

(1) Deux cent trente-neufvoix contre soixante-quatre.



Un opposition violente se manifesta*, contre ce bill dans la
chambre des pairs mais les débats de cette chambre n'ont point
été conservés(l). Il parutune protestation en septarticles, signée
de onze pairs (2), et contenant tous les arguments de la minorité.
Ce n'était que des répétitions de ce qui avait été dit dans l'autre
chambre sur les formes de l'accusation, le droit de défense et la
sainteté des chartes. On y censurait la précipitation avec laquelle
le bill avait été adopté. « Si les forces nombreusesde terre et de
mer, disait-on, ne peuvent maintenir l'ordre dans la province
jusqu'à ce que la charte subisse un examen légal, aucun régle-
ment fait par ce bill ou par tout autre n'aura de résultat; et la
céléritéd'une décision contre la charte ne peut rattacher le peuple
à une forme de gouvernement qui doit être établie sur les ruines
de cette charte. Le mode de nomination des membres du con-
seil, des juges et des shérifs est une voie de tyrannie, d'injustice
et d'oppression. La vie et les biens des habitants sont soumis en-
tièrement, et sans appel, au gouverneuret au conseil. Le droit
si précieux du jugement par jury devient une dérision pour le
peuple, qui, jusqu'ici, l'avait regardé comme sprir, unique sau-
vegarde contre les abus du pouvoir. Le bill n'a pas d'autreobjet
que de soutenir le système imprudentd'imposer aux colonies de
nouvelles taxes, qui ne sont nullement d'accord avec leur situa-
tion et leurs droits constitutionnels. Les impôts votés librement
par les assembléesaméricainesauraient été plus avantageux, plus
faciles à percevoir, moins oppressifs et plus durables que des
taxes imposées par le parlement anglais, qui ne peuvent qu'alié-
ner entièrement l'affection des peuples obligés de les payer. Les
contradictions dans la conduite du gouvernement, depuis la ré-
vocationde l'acte sur le timbre, et les mesures faibles, inconsi-
dérées et précipitées du ministère, ont entretenu la haine, qui
dure encore, réveillé des questions dangereuses, et détaché peu

(1) II est très impolitique d'empêcher la publication des débats; et nous en avons ici
une preuve très forte. La protestationdans les journaux et un pamphletdu docteur Shipley,
évêque de Saint-Asaph, intitulé Discours qui devait étre prononcé, continrent tous
les arguments qu'on pouvait opposer aux mesures du gouvernement, et parurentavec
un air d'autorité, tandisque le ministère abandonna sa défense aux voies ordinaires de la
presse son succès môme dans la chambrefat présenté comme un argument contre ses
mesures. (2) Le biU, à la troisième lecture, fut adopté à une majoritéde quatre-vingt-
douze voix contre vingt.



à peu les colonies ;# la ^ère-patrie, sans aucun avantage pour
elles.Pour que les colonies offrent des avantagesdurables,il faut
qu'ellessoient satisfaitesde leurcondition. Elles ne peuvent l'être

que si l'on revient aux principes sages et salutaires qui ont dicté

la révocationde l'acte sur le timbre.
3

Avant que ce bill fût voté par la chambre lord North en pré-
senta un autre « pour l'administration impartiale de la justice,

en ce qui concernéles personnes qui doivent rendre compte de

leurs actes dans l'exécutiondes lois, et pour réprimerles troubles

et séditionsdans la provincede Massachusetts-Bay.Il était dit,
dans cette loi, que, si une personne était accusée de meurtre ou
de quelque autre crimegrave et que le gouverneureût la preuve,

par témoignages sous le serment, que le crime eût été commis

par un magistrat dans ses fonctions, au moment où il réprimait

des séditions, ou par toute autrepersonne venueà son aide; que,
s'il était égalementprouvé qu'un jugement impartialne pouvait

avoir lieu dans la province, le gouverneur devait envoyer la per-

sonne accttflCdans une autre colonie, ou en Angleterre, pour

y être jugéëïçr-
Comme les bills,,pour régler la marche du gouvernementet

l'administration de la justice dans la province de Massachusetts,

étaient en même temps soumis à la chambre, on leur appliqua

fréquemment des arguments qui leur étaient communs, etl'op-*

position fut dirigée d'une manière uniforme.
En présentant le dernier, lord North exprima son espérance

devoir par cette mesure, la provinceà l'abri de nouveauxtrou-
bles. ILdéveloppa ensuite les principales dispositions, et déclara

que ce bill était la dernière mesure qui serait prise par le parle-

ment, et qu'à l'avenir on n'aurait recours qu'à la vigilance et à

la fermeté des agents du roi.
Le colonel Barré dit qu'il combattait avec répugnance une

mesureavant qu'ellefût bien caractérisée, et se reprocha sa pre-
mière modération.Il avait soutenu, ajouta-t-il,le bill sur le port
de Boston, quoiqu'il le trouvât, à beaucoup d'égards, cruel,
injuste et insoutenable. C'était une mauvaise manière de faire
justice;-mais du moins l'intention était bonne, et il n'avait pas
voulu, en s'y opposant, paraître encouragerles excès qui avaient



été commis. Mais la nouvelle propositionétait si inconcevable, si
peu d'accord, avec la marche antérieure du parlement, si peumotivée par des retards, corruption ou déni de justice en Amé-
rique, si propre à produire dans ce pays la misère et l'oppres-
sion, et à nuire à l'Angleterre, qu'il ne pouvait s'empêcherd'en
être alarmé, et de s'y opposer de toutes ses forces. Ce bill accuse
un peuple entier, dit-il, de persécuter l'innocence et de ne pou-voir rendre la justice cependant on n'a pas pu citer un seul fait
pour justifier cette accusation. Les exemples du capitaine Preston
et de M. Otis la démentent entièrement. Les actes de notre gou-
vernement n'ont été, depuis plusieurs années, que dés mesuresirritanteset offensives,sans politique, sans principe, sans mo-dération. Vos troupes et vos vaisseaux n'ont-ils pas fait, dans
leurs rues et dans leurs ports, des paradesinsultantes? Vous avezconverti le mécontentement en haine et maintenant vous tra-
vaillez à transformer cette haine en révolteouverte. Espérez-vous
être bien informés, quandvous n'écoutezque Les fautearsdumal?
Le colonel Barré examina ensuite, comme antécédents, la sus-pensionde l'acte d'habeascorpus en 1745 le jugement des con-trebandiers à Middlesex et des rebelles écossaisen Angleterre,
et il prouva que ces' exemples ne pouvaient justifier la mesure.
Peignant ensuite les habitudes du soldat, il annonça que ce bill
serait le principe de l'insolence et de l'indiscipline des troupes,
et que toutes les passions nuisiblesà la société seraient ainsi com-muniquées à un peuple, étranger jusqu'alors à la licence et à
l'intempérance. « J'ai été élevé comme soldat, dit-il, j'ai servi
long-temps, je respecte ma profession, et la plus étroite amitié
me lie à un grand nombre d'offleiers; mais aucun membre de
cette chambre, étranger à la profession militaire, ne porte surl'armée un œil plus jaloux, et ne s'opposerait avec plus de force
que moi à ce qu'elle fût mise hors de la dépendance du pouvoir
civil. S'il en était ainsi, quel homme pourrait être rassuré sur satranquillité? Ce n'est pas la faute du soldat, c'est un vice de la
nature humaine. Lorsque la loi ne lui impose pas son frein, elle
se livre à tous les excès, à toutes les violences; elle détruit le
repos de la société, et renverse tous les droits de l'humanité. » II
supplia la chambre de ne pas persister dans des mesuresqui ne

VT



tendraient qu'à exaspérerles Américains. «
Aliénez-^vôus, dit-il,

entièrementl'affection de vos colonies, et vous perdez la source
de vos richesses et de votre force. |^s|z l'Amérique déployer

les bannières delà révolte, et voûsèfes^ërdus. Vous provoquez

ce funeste résultat vous en pressez le moment avec tant de vio-

lence, et par des actes qui y tendent d'une manière si évidente,

qu'onpourrait croire qu'un tel résultat est dans votre intention,
si une pareille intention pouvait être inspirée autrement que par
la folie; vous devenez les agresseurs, et vous faites essuyer les

derniers outragesaux Américains, en les soumettant, comme ils

le seraient réellement, à une exécution militaire. Je connais la

grande supériorité de vos troupes disciplinées sur celles de ces
provinces mais prenez garde qu'elles ne suppléent par le dés-
espbteSice qui leur manque du côté de la discipline. On peut
leifaynienâ â tout par la douceur; mais les Américains vous res-
seffiiy|M trop pour céder à là force. Ayez quelque indulgence

pour unpeuple qui a tant de rapports ^epfojus; respectez en

lui cette vertu anglaise, si mâle,- si coxtragMseV renoncez à vos

actes odieux d'autorité et souvenez-vousquellemeilleur moyen

de le faire contribuer à Vôtre prospérité,c'est de lui rendre cher

encorevotre gouvernement. »

M. Wedderburne développa et défendit les principes du bill

qui n'avait-pôur but que d'assurer,pendant un temps limité ce

que tout accusé devait désirer pour soi, un" jugementimpartial.

L'aldêrnian Sawbridge déclara, dans un discours véhément,

qu'il se croirait indigne de siégerau parlement s'il laissaitadop-

ter un bill aussi funeste sans manifester sa franche opposition.

Il appela la mesure cruelle et-ridicule, et nia qu'on pût jamais

fairevenir d'Amériquedes témoinscontre là couronne. « Je pré-

vois clairement, dit-il, les conséquences dangereuses de. 4cet

acte il a pour but de réduire à la servitude les Américains.; jtft-|e

ministre voudrait, s'il en trouvait l'occasion, faire subir le înpme

Sort à l'Angleterre. C'est là qu'il veut arriver mais j'espère sin-

cèrement que les Américains ne permettrontpas que ces bills

destructifs soient mis en exécution. S'ils le souffrent, ils sont les

esclaves les plus méprisablesque la terre ait produits, et lé

ministre ne peut rien faire de trop avilissant pour eux. »



«» gruraen» Invectives, lord North répondit avec unegrande modération il exprima son désir de voir la mesure dis-cutée à fond et rejetée si elle était trouvée mauvaise il désavouatoute intention de priver l'Amérique de sa liberté et déclara
que cette assertion n'étaitpas mieux fondée que celle du prétendurepentir des Américains, qui auraient reconnu leur faute et se-raient disposés à faire des réparations envers la compagnie desIndes orientales; il affirma qu'ils étaient si éloignés de ces sen-dTvioÎeicr168^1"11^68Iettr6S annonçaient de nouveaux actesde viole4ce.

A la troisième lecture, la discussion ne fut ni longue ni inté-ressante, et le bill passa à une grande majorité (1).
A la chambre des pairs, l'opposition fut la même que pour lepremier acte. A la troisièmelecture, le marquis de Rockinghamdéveloppa ses objections avec beaucoup d'étendue; il rappelatous les événements relatifs rAmériqae' depuis la révocationde l'acte sur le timbre, pendant son administration; il s'efforçade démontrer l'inutilité de cette révocation, et condamna le droit

sur le thé, commeétant nuisibleau commerce, sans bénéfice réel,et imposé seulementpour entretenir la mésintelligence il objectaparticulièrement contre le dernier bill, que si les agents dugouvernementétaient des hommes d'honneur, leur condition se-rait pire sous une semblable loi que sans elle, attendu qu'unacquittement ne pouvgitètre honorablepour un accusé, lorsqueJSSïïiïïS' P"l6S moyens ordinaires pour s'assurer unjugement équitable.
Lebillpassaàunegrande majorité (2) mais une protestationsignée de huit pairs et contenant de très forts arguments, futinsérée dans les registres.

Il était dit dans cette protestation, qu'après les diverses me-sures prises dans la session pour donner une nouvelle force àl'administration politique et judiciaire de cette province, ce billétait un aveu honteux de la faiblesseet de l'inutilitédes opérations

(1) Cent vingt-sept voix contré vingt-quatre. (2) Quarante-trois voix contre douze.La publicationpartiale des débatsne permetpas de juger les arguments,despairs qui dé-fendirent le projetministériel. Les principauxorateurs furent le chancelier et les comtesde Denbigh et de Sandwich.



du parlement. En admettant qu'il était impossible d'obtenir un

jugement intègre pour les agents du gouvernement, la chambre

paraissait reconnaître que le gouvernementanglais était univer-

sellement odieux à cette province. En supposant quun pareil

jugement était également impossible dans toutes les autres pro-

vinces de l'Amérique le parlementavouaitque son autorité était

déjà ou deviendrait un objet de hainepourtoutes les colonies. Le

bill était représenté comme'un de ces essais pour introduiredes

innovationsimportantes dans le gouvernementd'un empire. La

protestation finissait par déclarer que ce bill était un M1J de par-
don pour le meurtre, et récapitulait tous les arguments sur la

difficulté d'envoyer les parties et les témoins si loin de chez eux

pour obtenir justice.
Les Américains résidant à Londres s'efforcèrentencore d inté-

resser la législaturepar une nouvelle pétition mais si l'admini-

stration n'eût pas été suffisamment justifiée par la conduite des

colonies, les termes de cette extravagante réclamation auraient

convaincu l'homme le plus impartialque l' esprit d' oppositionet

le mépris du gouvernement dont les habitants des colonies

étaientanimés exigeaientdes actes de vigueur, ou que les droits

de la mère-patrie n étaient plus que de vains mots.

Les pétionnaires accusaient le bill d'être funeste aux droits

aux libertés et à la tranquillité de l'Amérique ils se plaignaient

de l'acte sur le port de Boston comme «,une violationdes pre-

miers principes de la justice et de la loi d^pays puisqu'il pu-
nissait sans avoir entendu. Après avoirdiscouru sur la violation

des chartes et sur la proposition de fixer et d'éloigner les juges,

ils ajoutaient qu'ils voyaient bien qu'on leur imposait à dessein

un système de tyrannie juridique dont les abus insoutenables,

prouvés par de cruelles expériences, avaient forcé l'Angleterre

à l'abolir. Le bill sur l'administration de la justice était repré-

senté comme un privilége pour le meurtre, dont ne manquerait

pas de se prévaloir la soldatesque, déjà disposée, par des con-

seils incendiaires, à voir dans le peuple un àmas d'êtres passifs

sur lequel il était permis d'exercer toute. espèce de violence et

d'abus. Les insultes et outrages d'une soldatesque indisciplinée,

disaient-ils, sont tels, qu'aucun peuple civilisé ne peut les sup-



porter. Par ce bill nous serons en proie à tous les affreux mal-
heurs d'une oppression militaire qui amènera des commotions
civiles. Le pouvoir arbitrairedu gouverneur, élevé au-dessus de
la loi, comme il est déjà, et au-dessus de toute accusation de
la part du peuple qu'il opprime, en fera un tyran absolu. Ils
exaltaient la fidélité de la colonie, et, jetant sur le gouverneur
tout le blâme des derniers troubles, ils affirmaient hardiment

que, chez un peuple connu jusqu'alorspar sa fidélité à la cou-
ronne et son attachement à l' Angleterre un mécontentement
général ne pouvait provenir d'une autre cause que d'un senti-
ment général d'oppression. Ils ne pouvaient trouver aucune dif-
férence entre la servitude la plus honteuse et la soumission ab-
solue à une législature dans laquelle ils n'avaient pas une seule
voix pour eux, ni la moindre influence, et où ils n'étaient re-
présentés par personne; ils demandaient instamment que les

taxations fussentvolontaires; ils s'assimilaientà l'Irlande, et dé-
claraient que les bills réduiraientleurs compatriotesà la terrible
alternative d'être entièrement esclaves, ou de se jeter dans la

guerre la plus funeste et la moins naturelle avec une mère-patrie
qui avait toujours été l'objet de leur vénération et de leur amour.
La pétition finissait par ces mots non moins remarquables par
l'hypocrisie que par l'opiniâtreté qu'ils décelaient « Les péti-
tionnaires, pénétrés d'une affliction qu'ils ne peuvent décrire,
conjurent la chambre de ne pas changer le zèle et l'amour que
l'Amérique a eus jusqu'ici pour les intérêts de l'Angleterre en
des sentiments qu'il lui serait aussi pénible que funeste d'éprou-
ver ils supplient instamment la chambre de ne pas les réduire
à un état de servitude, que les principes de liberté anglaise, qu'ils
ont reçus de la mère-patrie, leur rendraientplus affreuse que la
mort de ne pas les accablerde douleur par l' adoption de ces bills,

mesure désastreusequi ne manquerait pas d'abaisser leurs con-
citoyens à l'état le plus abject de misère et d'humiliation ou de
les réduire aux dernières ressources du désespoir. »

On avait dit que la révocation du droit sur le thé apaiserait
l'opposition, et ferait cesser toute mésintelligenceentre les colo-
nies et la mère-patrie. Dans cette idée, M. Rose Fuller, vieux
membredu parlement,et ordinairement.undes soutiens du mi-



nistère, proposade nommer un comité pourpréparer cette révo-
cation il fit cette motion avec beaucoup de modération.

M. Pennantl'appuya, et une discussion très animée s'engagea.
Les défenseurs de la motion de M. Fuller insistaient princi-
palement sur l'importance de conserver l'amitié de l'Amérique,
sur le faible rapportde l'impôtdu thé, surI inconvenanced'établir
un droit à une taxation d'après un exposé soit fictif soit réel, et
sur l'apparence d'hostilité que donnerait à la législaturele rejet
de cette motion. Ces divers points furent traités avec force par
le capitaine Phipps, StephenFox, Charles Fox, Frédérick Mon-
tagne et le colonel Barré.

On réponditque le produit du droit sur le thé n'était pas si
peu considérable,que les Américains ne se contenteraientpoint
de la révocationde cette taxe, et qu'ils portaient leurs prétentions
jusqu'à être délivrés de toute sujétion; que lapreuve en étaitdans
la conduite de la législature de Massachusetts, qui depuis long^-
temps se faisait remarquer par sa tendance à la révolte, et dans
les actes illégaux et factieux du peuple. On objectera encore
que cette révocation paraîtraitun indice de faiblesse plutôt que
d'un désir amical de conciliation. Il fut même observé que le
défaut d'unanimité dans le rejet de la motion aurait Jes consé-
quences les plus dangereuses, en donnant de la hardiesseà la
révolte. La fermeté et la résolution furent indiquées comme les
seuls moyens de rétablir la paix. Les orateurs qui émirent cette

"opinionfurent! Rice,M, Cornwall, lordBeauehamp.,M. Buller,
l'avocat général, et lord North.

Cette discussion ayant amené quelques réflexions sur la ré-
vocation de l'acte du timbre, M. Burke fit à ce sujet un discours
qu'on peut regarder comme un des chefs-d'œuvre de l'éloquence
politique. Il affirma que, depuis la révocation de l'acte sur le
timbre, tout homme d'étatdevaitayoir renoncéà jamais au droit
de taxer l'Amérique. Il démontra l'absurdité de continuer une
taxe, dans le seul but de soutenir le préambule d'un acte du
parlement,lorsque les cinq sixièmes du revenuqu'onen attendait
étaient abandonnés. Il lut une lettre de lord Hillsbprough
lorsquHl était secrétaired'état pour l'Amérique, et il en conclut
qu' onavait fait une promesseabsoluedeneplus-chercherà mettre



de nouvelles taxations.
« Depuis l'acte de la navigation, dit-il,

jusqu'à l'année 1764, le commerce, et non les taxations, fut le
but de l'Angleterre. On ne fit aucune tentative pour lever des
impôts en Amérique. Ce fut sous M. Grenville que parurent les
premiers indices d'un nouveau système colonial.

» M. Burke
peignit ensuite, dans des termes très animés et avec une force
et une justesse très remarquables, les talents, la politiqueet les
actes de ce ministre. Continuant l'histoirede l'acte sur le timbre,
sa révocationet les événements subséquents, il traça de la même
manière les portraits du marquis de Rockingham, de lord Cha-
tham, dont l'administrationavait changé tant de fois démarche,
et de Charles Townshend sous le ministèreduquel avait été rendu
l' acte existantsur les revenusde l'étaten Amérique.La révocation
subséquente de toutes les taxes, à l'exception de celle sur le thé,
avait réduit ces revenus à presque rien, et il ne restait plus
aucun sujet de contestation, à moins que ce ne fût le préambule
de l'acte qui déclarait qu'il était utilede lever des taxes en Amé-
rique. « La révocation de la taxe, dit-il, est une mesurede sage
politique et si lachambrecraint lemauvais effetd'uneconcession,
arrêtez^vous refusez-vousà rienentendre,et opposez l'ancienne
politiqueet les vieux usagesde l'empirecomme un rempartcontre
les innovations de part et d'autre, vous serez alors dans une
positionforte, honorableet sûre. Je n'entre point dans la distinc-
tion des droits et je ne veux point en marquer les limites. Je ne
m'occupe point de ces subtilités métaphysiques, dont le nom
seul m'est odieux. Laissez les Américains tels qu'ils étaient autre-
fois, et ces distinctions, nées de nos malheureux différends,
mourront avec eux. Sous ce système, les Américains et nous,
leurs ancêtres et les nôtres furent heureux. Effaçons à jamais la
mémoire de tout ce qui a été fait de part et d'autre, en Contra-
diction avec ses anciennes lois. Contentez-vous d'enchaîner l'Amé-
rique par les lois du commerce. Vous l'avez toujours fait. Ne
l'accablezpoint de taxes; vous ne l'avez point fait dès le principe
que ce soit une raison de ne point lui en imposer maintenant.
Voilà les principes qui doivent diriger les hommes d'état et les
gouvernements renvoyez tout le reste dans les écoles, où la
discussion peut du moins être sans danger. Si vous rejetez mon



conseil, l'Amériquerésistera infailliblement. Si la souveraineté
de l'Angleterre et la liberté des colonies sont inconciliables, les
Américains renverseront la souveraineté,car on ne peut persua-
der à personnede rester esclave. »

M. Burke parut embarrassé de concilier son opinion actuelle
avec l'acte de déclaration, et fit une distinction trop subtile pour
qu'elle pût servir de base à un système de gouvernement. Le
parlement de la Grande-Bretagne, dit-il, est à la tête de ce vaste
empire, sous deux rapports. Son premier titreest d'être la législa-
ture locale de cette île, chargée de pourvoir atout dans l'inté-
rieur, immédiatement et sans autre instrument que le pouvoir
exécutif; le second et le plus nobleà mes yeux, c'est ce que j'ap-
pelle son caractèrede suprématie.De ce point d' élévation comme
du trône céleste, il suveille toutes les législaturesinférieures, les
guide et les réprimande sans en détruire aucune. Comme toutes
ces législatures provincialessont seulement coordonnées l'une à
l'autre, elles doivent toutes être subordonnées au, parlement. ïl
doit, dans ces diverslégislatures,réprimanderlanégligence,con-
tenir la violence et soutenir lafaiblessepar lasouveraineté de son
pouvoir. Cette législalure suprême ne doit jamais se mettre à la
place des législatures inférieures, tant qu'elles se tiennentdans
les limitesde leur institution; mais,, pour que le parlement puisse
remplir cette tâche de surveillance prévoyanteet bienveillante,il
faut que son pouvoir soit sans bornes. Ceux qui pensent que ce
pouvoir du parlement est limité parlent des réquisitions. Mais

supposonsqu'on n'obtempèrepoint à ces réquisitions quoi! n'y
aura-t-ihpas dans le gouvernementune autre autorité capable de
remédier aux dangers ad'une résistance qui pourrait affaiblir,
diviser et détruire ce pouvoir lui-même?Nous sommes engagés
dans une guerre le secrétaire d'état appelle les colonies à con-
tribuer aux dépenses quelques-unesle feraient; le plus grand
nombre, je pense, fournirait avecjoie tout ce qui serait demandé.
Une ou deux peut-être resteraient en arrière, et, de peur de se
gêner, laisseraient peser le fardeau sur les autres. Telle fut,
m'a-t-on dit, pendant quelque temps, au commencement de la

guerre, la- négligente lenteur de la Pensylvanie, par l'effet de
quelques -dissentions intestines. Quoi qu'il en soit, c'est toujours



un pouvoir souverain compétent qui doit prononcer en ce cas,
et non une autorité ordinaire. Jamais alors ni auparavant on ne
dut avoir recours à une autorité de cette dernière espèce. C'est
ce que j'ai toujours eu en vue, toutes les fois que j'ai dit, que
j'ai considéré, dans le parlement, le pouvoir de mettre des taxes
comme un instrumentde domination, et non comme un moyen
de subsides. Je vous recommandela clémence la politique, et
non la vengeance, doit régler votre conduite. Agissons comme
hommes; agissons comme hommes d'état. Soyons toujours d'ac-
cord avec nous-mêmes dans nos opérations. Il est décidé que
nous ne devons point percevoir d'impôts en Amérique. Si nous
n'en avons pas les bénéfices; n'en ayons pas l'odieux.

»
Ce discours, qui fut ensuiterendu public, mérita à M. Burke

les plus honorableséloges, et fit le plus grand bien à son parti.
Le système qu'il recommandait était plausible et combiné pour
captiver les esprits par la modération et la fermeté réunies. Il
contenait plusieurs principes de sage politique, au milieu des
saillies les plus vivesd'une imaginationbrillante, exprimées dans
les termes les plus heureux; mais le conseil qu'il donnait était
inadmissible. L'agressionréfléchie et réitérée des Américains la
nécessité reconnue d'une punition, et le besoin de réprimer la
trahison, empêchèrentd'adopterun système qui loin de les dé-
courager, eût paru récompenser la résistance à la suprématie de
la Grande-Bretagne.

La motion fut rejetée (1). 31. Rose Fuller s'opposa ensuite au
bill pourrégler legouvernementde Massachusetts.

« Maintenant,
dit-il, je me déclare innocent de tout ce plan. De ce jour vous
commencez votre ruine. Je suis fâché de le dire, la chambres'est
trompée, et le peuple partage son erreur mais bientôt l'événe-
ment vous prouvera la funeste tendance de ce bill. Si jamais une
nation a couru à sa perte de gaîté de cœur, c'est la nôtre. »

Dans la chambre des pairs, lord Chatham grossit les rangs de
l'opposition,après s'être tenu éloigné des affaires pendant les
deux dernières sessions. Il fit sa rentrée à la troisième lecture
d'un bill pour le logementdes troupes en Amérique,et développa

(1) Cent quatre-vingt-deux voix contre quarante-neuf.



ses opinions sur tout'ce qui s'était passé de relatif à ce pays.
Il commença par observer qu'un examen rapide des motifs

qui avaient déterminé les ancêtresdes Américains à quitter leur*

terre natale pour combattre les obstacles sans nombre que leur
présentaient les régions inconnuesdu monde occidental, ne per-
mettait pas de s'étonner de la conduite de leurs descendants. « Il
n'y a, dit-il, aucun coin du globe où ne se réfugiassentavec joie
deshommes d' un esprit libre et entreprenantcommele leur, pour
échapper à l'esclavage et à la tyrannie (pi accablent leur terre
natale. Devons-nous être surprisque des peuples aussi énergiques
repoussentavec mépris un pouvoir inconstitutionnel,qui tend à

les dépouillerde privilégesaussi chèrementachetés que ceux pour
lesquels ils combattent aujourd'hui? Si les colonies eussent été
créées par un autre peuple que le nôtre, les habitants y auraient
porté avec eux les chaînes de l'esclavage et l' esprit du despo-

tisme mais, telles qu'elles sont, elles doivent donner au monde

de grands exemples de ce que peuvent les hommes quand ils

jouissent du libreexercice de leurs forces physiqueset morales. »

Lord Chathamblâmasévèrement la conduitedes Américains dans
plusieurscirconstances, notamment dans les troubles de Boston

mais il s'étonna des mesures qu'on avait prises pour les faire
rentrer dans le sentiment de leurs devoirs; mesures qui étaient
diamétralementopposées aux principesfondamentauxd'une sage
politique. Pour prouver la reconnaissance qu'avaient eue les
Américains de la révocationde l'acte sur le timbre, etSnr fidé-
lité sincèreà cette époque, lord Chathamlut un extraitd'une lettre
du gouverneur Bernard; et il en conclutqu'ils auraient montré
toujoursles mêmes sentiments si onn'avait pas fait depuis d'inu-
tiles tentatives pour leur imposer des taxes sans leur consente-
ment. D'après ce qui s'était passé, il jugea que l'administration
lesavait à dessein excités aux actes de violence, quileur coûtaient
maintenant si cher, pour se venger de la victoire qu'ils avaient
remportéepar J.a révocationde l'acte sur le timbre, à laquelle le
ministère avait acquiescé en apparence, mais dont au fond il
était extrêmementmécontent. Les ministreslui parurent n'avoir
adopté ce plan des taxations, qui avait produit les troubles de
V Amérique, que pour rompre V union et l'harmoniequi régnaient



si heureusement entre les colonies et la mère-patrie. Il conseilla
l'adoption d'un système plus doux de gouvernementpour l'Amé-
rique, puisque le jour n'était pas éloigné où elle pourrait lutter
contre l'Angleterre par son industrie comme par ses armes. Il
ajouta que les principales villes de l'Amérique étaient policées et
savantes, qu'elles comprenaient parfaitement la constitution de
l'empire, et veilleraientconséquemmentd'un œil jaloux sur leurs
libertés, pour empêcherl'envahissement de leurs droits hérédi-
taires. A l'appui de cette opinion, lord Chathamcita un extrait
du pamphletd'unauteuraméricain,qui refusait à la mère-patrie
le droit de taxer les colonies. Il affirma que telle était son opi-
nion, et qu'il la conserverait jusqu'au tombeau. 11 insista pour
qu'on substituât la douceur à la sévérité. « Au lieukd' ajouter à
leurs maux, dit-il, adoptez quelques mesures modérées qui
puissentles ramener à leur devoir. Agissez comme un tendrepère
envers un enfant chéri. Aulieu de ces lois sévères et rigoureuses,
prononcezl'amnistie de toutes leurs fautes passées pressez-les
encore une foisdans vos bras,et, j' ose Y affirmer,v ous trouverez en
eux des enfantsdignesde votretendresse.Mais, si leur esprit sédi-
tieux survit à leur pardon, je serai un des premiers à suggérer
les mesures qui pourront à l'avenir les réprimer et leur prouver
combienil est criminel de provoquer une mère-patriequand elle
a déjà pardonné la prospérité de cettepatrie fut toujours le plus
cher de mes vœux. Cette protestation de mes sentiments peut
paraître inutile; mais j'oseraidire que le moment n'est pas loin
où elle aura besoinde tous ses amis. Si la main toute-puissantede
la Providence m'empêche de lui donner mon faible appui, mes
prières du moins seront toujours pour sa gloire et son salut.
Puissent l'honneur et les richesses être son partage!puisse-t-elle
en jouir long-tempsdans un bonheuret une paix inaltérables

»
Une autre loi relative à l'Amérique fut présentée pendant la

session, et devint l'objet de vives discussions. Depuis la cession
du Canada, cette vaste province avait été gouvernée par des
proclamations royales. Aucun système parlementaire n'y était
établi les lois qui la régissaient n'étaientpoint sanctionnées par
un consentement formel, ni améliorées par le perfectionnement
des formes juridiques. Cependant on s'en était occupé, et elles



avaientété souvent l'objet des délibérations du conseil; mais la
difficulté et le danger de prononcer sur des principes abstraits

de législation, et l'instabilitédes administrations avaient empê-

ché jusqu'alorsde rien entreprendre. Enfin en 1771 ,»le roi

donna l'ordre spécial de remettre àl'avocat général, au procureur
général et au solliciteur général, les pièces et rapports relatifs

aux lois et aux cours judiciaires, et aux vices du gouvernement
de Québec, pour qu'il fût dressé un plan général de lois civiles

et criminelles. Ils eurent ordre en même temps tl'en faire des

rapports séparés au roi en son conseil. Tous les documentsfurent
recueillis, comparés, et employés dans la confection de ces
rapports, sur lesquels fut basé un bill pour améliorerle gou-
vernement j|o_Çanada.

»

Ce billpàssa,ans beaucoupd'opposition, à la chambrehaute,

où il fut d'abordprésenté; mais dans la chambre des communes

il fut combattu plus vivementqu'aucunautre bill de la session.

Il avaitpour premierobjet de déterminer leslimitesdu Canada,

qui avait pris un accroissementimmense, et comprenait toutes

les terres d'Amérique non soumises à des droits, ni spécifiées

dans les chartes. Ces limites s'étendaient de la baie de Chaleur,
le long dela rive du fleuveSaint-Laurent,jusque près de Crown-

Point. Elles renfermaient tout le pays intérieur derrière les pro-
vinces de la Nouvelle-Angleterreet celles de New-Yorket de la
Pensylvaniejusqu'auxbordsde l'Ohio. La ligne frontières'éten-
dait de l'ouest, par le dixième degré de longitude, vers la rive

orientaledu Mississipi, et delà jusqu'aux confins méridionaux
des terres concédées à-la compagnie de la baie d'Hudson, entré
le quarantième et le cinquantièmedegré de latitude.

Le gouvernementde ce pays, qui paraissaithabité par environ
trois cent soixante Anglais et centcinquante mille colons français,
était établi conformémentaux usages, préjugés, mœurs et con-

venances du peuple. La t&éojfe, aussi-bienqu'une prédilection
nationale, présentaientla#ptitutionanglaisecommelameilleure
formedu gouvernementque l£ Canada gût adopter dansson culte

et dans son administration mais aucun homme d'état, aucun
conquérant, à moins qu'il ne fût un brigand despote ne vou-
drait entreprendre imprudemment de contraindre un peuple



entier à adopter un gouvernement, créé au loin pour lui, sans
qu'on eût paru consulter ses besoins, ses griefs, ses plaintes et
ses idées de bonheur. Le système d'une représentation mutuelle,
d'une confiance et d'une responsabilité mutuelles, qui s'adapte
admirablement au génie, aux mœurs et aux relations politiques
et commerciales de la nation anglaise, n'eût été qu'un don fu-
neste et un signe de servitude au lieu d'un bouclier contre l'op-
pression, pour un peuple vivant çà et là dans un pays presque
inhabité, et élevé dans l'amour d'une autre forme de gouverne-
ment. Il entrait cependant dans la constitution anglaise des points
d'une extrêmeimportance, dont le gouverneurne pouvait s'écar-
ter, fût-ce même pour l'intérêt et le bonheur de ses subordonnés.

Le bill du Canada ou de Québec accordait le libre exercice
de la religion de l'église romaine, sous la suprématie du roi. Le
clergé avait la jouissancede ses biens et recevait les redevances
accoutumées des personnes qui professaientla même croyance,
sous la condition que le roi pourrait faire telles réserves qu'il
jugerait convenables pour le clergé protestant.

Toutes les propriétés étaient maintenues, et les différends
qu'elles feraient naître devaient être jugés d'après les lois exi-
stantes du Canada, et sans.l'interventiond'un jury. On se réser-
vait le droit d'affranchirles propriétés des substitutionsféodales,
et d'excepter de la règle les terres concédées par le roi. La ju-
risprudence criminellede l'Angleterre était établie, ainsi que le
jugementpar jury.

On créait un corps législatif composé d'habitants du Canada,
au nombre de dix-sept au moins et de vingt-troisau plus, nom-
més par le roi en son conseil. Ils devaient faire les ordonnances
pour l'administration de la province, mais ne pouvaient imposer
de taxes. Leurs édits étaient censés entièrement révoqués, dès

que le roi en conseil leur refusait son approbation. La législature
ne pouvaitprononcerdes peinessévères pour des délits concernant
la religion, ni se rassembler à des époques inaccoutumées de
l'année, sans des raisons valables.

Enfin le roi était revêtu du pouvoir de créer des cours crimi-
nelles, civiles et ecclésiastiques,par lettres-patentes scellées du
grand sceau.



Les principales objections à ce bill furent tirées de sa ten-
dance à établir un gouvernement despotique, au mépris de la
proclamation royale de 1763, et de l'inconvenance de presser
une affaire importante à la fin de la session, lorsqu'on grand
nombre de membres étaient déjà rentrés dans leurs foyers.

La fixation des limites de la province fut attaquée sous deux
rapports. D'abord si quelque guerre à venir rendait le Canada

aux Français, ils auraient droit, d'après l'aveu formel du par-
lement anglais, de réclamer un territoire plus étendu que celui
qu'ils avaientcédé à la dernière paix; en second lieu, si la pro-
vince devaitnousrester, son accroissementénorme serait un sujet
de plainte pour les colonies cultivées et soumises à des chartes
si les habitants de ces colonies voulant demeurer sur des terres
qu'ils avaient toujours regardées comme leur appartenant, s'a-
visaientde passer une ligne imaginaire, ils se trouveraient tout
à coup privésde leurs chartes, de tous les privilégesdont jouissent
les Anglais, et soumis au système arbitraire du gouvernement
français. Cette mesure, disait-on, est violente, cruelle et odieuse

elle sape tous les principes fondamentauxde la justice.
M. Thurlow répondit à l'argumenttiré de la restitution de la

colonie aux Français. « Les limites, dit-il et l'importance des
cessions ne dépendent jamais d'arrangements législatifs, mais
du sort des armes. Le succès dansila guerre détermine seul le
succès dans la paix, et les lignes imaginaires, tracées par un
gouvernementpour ses colonies ne sont point consultées. Les
limites actuelles n'ont aucun rapport avec celles de l'ancien Ca-
nada. On ne veut point rétablir les limites pour lesquelles la
France a combattu; on veut enfermerdans de nouvelles bornes
des contrfe§jt|He la France n'a jamaisdisputées. »

Quant aux dommages qu'en souffriraient les habitants des
colonies soumises aux chartes, on observa qu'elles ne les subi-
raient que volontairement, et qu'il serait très imprudent de
laisser sans gouvernement, pour un motif aussi futile, les nom-
breux établissements déjà formés dans ce pays, et qui n'étaient
protégés par"aucune loi ni par aucune charte.

La famille Penn fit contre cette partie du bill une pétition
fondée sur ce qu'elle était par-là dépouillée d'une portion de sa



propriété légale. Le ministre reconnut la. justice de cette pétition,
et dit que la mesure proposéen'avaitjamais eu pour objet d'u-
surper les justes droits des propriétaires et des colonies.

La clause qui permettait l'exercicede la religion catholiquene
trouva pas beaucoupd'opposition dans la chambre. dn'fit quel-
ques distinctions entre la toléranceet l'établissementde cette re-
ligion mais il ne s'éleva aucune objection importante, et on ne
présentad'amendementquepour la forme d'undes sermentspres-
crits. On fit cependant une tentative pour exciter les préjugés
populaires. La corporation de Londres, dans sa pétition contre
le bill, n'oubliapas de rappeler au roi que la religion romaine
était fanatique et sanguinaire, et que son illustre famille avait
été appelée au trône, par l'exclusion de l'ancienne branche ca-tholique romaine des Stuart, sous la condition expresse de pro-fesser et de maintenir la foi protestante.

La continuation de la loi française, d'après laquelle se ren-dait la justiceen matièrecivile sans l'intervention du jury, tandis
qu'enmatière criminelle on suivait le code anglais donna lieu à
de nombreuxet violentsdébats. L'opposition prétendit que cette
distinction établissait un despotisme complet. En comprenant
dans la même loi les Anglais et les Français le roi d'Angleterre
s'appropriaitsur eux tous les pouvoirs d'un roi de France. Il
pouvaitmême, s'il lui plaisait, emprisonnerpar lettres de cachet.
La privation du jugement par jury en matière civile et de
l'habeas corpus fut représentéecomme une tyrannie insuppor-
table.

Les négociantsde Londres, qui faisaient le commerce au Ca-
nada, adressèrent une pétition contre cette partie du bill, qui
tendait, disaient-ils, à rendre leur propriété moins assurée. Leur
avocat fut entendu. Deux commerçants (1), présentés comme
témoins, attestèrent que les Canadiens étaient très satisfaits du
jugement par jury en matière civile, et qu'il leur serait très
pénible de cesser d'en jouir. On interrogea d'une autre part cinq
témoins, dontquelques-unsavaient résidé long-temps et rempli
des fonctionsimportantesdans la colonie (2). Il résulta de leurs

(1) ÉdouardWatts et Samuel Morin. (2) C'étaientle général Carleton,gouverneur du
Canada M. Maséres, dernier avocat général de la province et agent des habitants an-



dépositions que les Canadiens, quoique très satisfaits de la forme

anglaise de jurisprudence criminelle, avaientune aversioninsur-
montable pour la décision des causes civiles par un jury.

On fit valoir avec succès contre cette innovation diversesrai-

sons telles que les frais énormes de cette forme de jugement

dans un pays où les habitants étaient clair-semés; la difficulté

d'obtenir des témoins, et les dépenses de leurs voyages et de leur

séjour loin de leur domicile. Pendant la délibération, on pro-

posa que le jugement par jury eût lieu, en matière civile, lors-

qu'une des parties le demanderait. Cette propositionfut rejetée.

On observa qu'on ne pouvait, sur de simples suppositions, ad-

mettre les arguments généraux^relatifs à la tyrannie et à la
privationde l'habeas corpus que le temps et la législaturediraient

assez s'il était à craindre que le roi n'emprisonnât ses sujets par
lettres de cachet, et s'ils avaient réellement lieu de se plaindre

dé la non adoptj|KM'une nouvelle jurisprudence, incompatible

avec la forme: dÏLgouvernementqu'ilspréféraient. On démontra
également *EÎffr;st la tv raitnie était le but de ce bill, les moyens
employés pouFJj|abîir y étaient peu propres, puisque le régime

des lois était substitué à un régime arbitraire, et qu'un acte du
parlement enlevaitau roi le droit de gouverner par ordonnances.

On fit plusieurs objections contre la remise du pouvoir légis-

latif au gouverneur et au conseil seuls, sans une assemblée,

comme dans les autres colonies. Mais l'extrême absurdité d'une
élection ;dë trois cent cinquante personnes pour une population
de centcinquante mille âmes, fut un argument irrésistiblecontre
la propositiond'établir une assemblée représentative. On prouva
encore jusqu'à l'évidence que les Canadiens n'avaiént point le
désir d'être représentés dans une assemblée, et que dans l'état
actuel des choses, la politique exigeait qu'on les mît, aussi peu
qu'il,seraitpossible, dans la même situation que les autres pro-
vinces d'Amérique.

Le bill ayant subi plusieurs changements, on fut obligé de le

renvoyer à la chambre haute. Quoiqu'ily eût été adopté presque

sans oppositiondans une forme moins exceptionnelle, ses prin-

glais M. Hejr.ehetde justice de la province;M. Lothbïniére, Françaistrès riche, et le
docteurMariott,avocat général du roi.



cipes furent de nouveau combattus avec force. Lord -Chatham
à la troisième lecture, récapitula toutes les objections présentées
dans la chambre des communes, et appela ce bill l'enfant d'un
pouvoir arbitraire. Il adjura les évêques de combattre une loi qui
établissait la religion catholique romaine sur un vaste continent
et il affirma que le parlement n'avait pas plus droit de changer
le serment de suprématie que de révoquer la grande charte ou
le bill des droits. Lord Dartmouth et lord Lyttleton défendirent
le bill, mais sans présenter de nouveaux arguments (1), et la
corporation de Londres demanda inutilement au roi, par une
pétition de refuser sa sanction au bill.

Pendant cette longue et importante session le parlement s'oc-
cupa de plusieurs autres objets d'un grand intérêt public. La
chambre des pairs, annulant un décret de la cour de la chan-
cellerie, établit le principe que les libraires n'auraient point un
droit perpétuel dans les éditions des ouvrages dont ils étaient
propriétaires par la cession des auteurs. On fit plusieurs sages
réglementssur les monnaiesd'or, conformémentau vœu exprimé
dans le discours du roi. Un comité fut chargé de faire un rap-
port sur les toiles et sur les draps; et une loi fut rendue en fa-
veurdes débiteurs insolvables et des prisonniers qui ne pouvaient `

payer leurs impôts.
En terminant cette session, le roi fit l'éloge de l'acte sur

Québec, qui lui paraissait basé sur des principes d'humanité et
de justice, et qui devait tranquilliser les esprits et accroître le
bonheur des Canadiens. I1 déplora l'esprit dangereux de rési-
stanceque montraient les habitants de Massachusetts et approuva
les mesures que le parlement avait adoptées pour le réprimer.
« La modération et la fermeté, dit-il, que vous avez déployées
dans cette affaire importante, et votre concours unanime pour
maintenir l'autorité des lois dans tous mes états, ne peuvent
manquer de donner un grand poids aux mesures qui ont été le
résultat de vos délibérations. Vous pouvez compter sur tout ce
qui dépendra de moi pour assurer leur succès. Mon vœu le plus
ardent est de voir mes sujets égarés, de cette partie du monde,

(1) Il passa à une majorité de vingt-six voix contre sept.



revenir au gentiment de leur devoir, montrerune juste déférence

envers l'autorité, et conserver les égards qu' ils doivent aux in.
térêts commerciaux de l' Angleterre ? JJiUÎ sont inséparablement

liés à la prospérité de leur pays.
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LIVRE XXIII.

Conduite coupable §es habitants de Massachusetts. Le général Gage est nommé gou-
verneur. Effet de l'acte sur le port de Boston. Assemblée de ville. La Virginie
embrasse la cause de Boston. L'assembléeest dissoute. Conduite de Philadelphie.

Et des autres colonies. Adresse au gouvernement. Nominationdes membres
du congrès. -Nomination d'un comité. -Assemblée de ville à Boston. -Adressedes
commerçantsde Salemau gouverneur. Sa réponse. Ligue et alliance solennelle.-
Proclamation dugénéral Gage. Tentative de conciliation.–Arrivéedes troupes.
Formation d'un nouveau conseil.-Désarmementde la milice. Opérationsdu général
Gage. II fortifie Boston-Neck. Violence du peuple. II s'arme. Assemblée de
Suffolk. Remontrance au général Gage. Sa réponse. L'assemblée se réunit
malgré l'ordre du gouverneur. -Proclamation du généralGage. Congrès généralà
Philadelphie. Debats secrets. Instructions. Le congrès approuve les résolutions
de l'assembléede Sutfolk. Déclaration de droits. Adresseau peuple de la Grande-
Bretagne. -Adresse aux colonies. Adresse aux habitants de Québec. Petition au
roi. Instructions aux agents américains. Dissolution. Observations sur les opé-
rations de ce congrès Effets du congrès. Proclamationroyale. Insurrection
dans le Rhode-Island. Etdans le New-Hampshire.

LES habitants de Massachusetts ne connaissaient point encore
les décisions du parlement anglais, et déjà ils manifestaientleur
intention d'exaspérer la mère-patrie par de nouveaux outrages.
Les bâtiments chargés de thé qui arrivèrentaprès la destruction
des premières cargaisons furent traités de la même manière. On
projeta un établissementde poste aux lettres pour rivaliser celui
du gouvernement; et, avant sa dissolution, l'assemblée eut un
nouveau sujet de contestation avec le gouverneur. Elle décida
que le docteur Franklin continuerait être son agent à Londres,
et Hatchinson refusa de ratifier la nomination et de sanctionner
le paiement de son traitement.

Le ministère arrêta, entre autres mesures, le rappel du gou-
verneur Hutchinson. Il fut remplacé par le général Gage, qui
avait épousé une Américaine. Ce général avait long-temps com-
mandé les troupes dans la province de Massachusetts, et s'était
fait respecter par sa prudence et son urbanité. I! entra en fonc-
tions sous les auspices les plus décourageants. Quelqueshabitants
de Boston ayant voulu, suivant l'usage, envoyer complimenter
l'ex-gouverneur, un grand nombre de citoyens s'y opposèrent,
et la populace le pendit en effigie pour exprimer la haine et le
mépris qu'il lui inspirait. Le général Gage reçut cependant les



honneurs accoutumés de la part du conseil, des magistrats, du
clergé, des troupes et des officiers de ville.

La nouvelle de l'acte sur le port de Boston fut reçue avec
terreur et indignation. La sévérité de ses dispositions (1) et
l'impossibilité de les éluder effrayèrent les factieux. La ville de
Boston, dans l'incertitudeoù elle était si les autres colonies uni-
raient leur cause à la sienne, ou si elles tireraient avantagede sa
position malheureuse, se trouvait livrée à la plus vive inquiétude
et à la consternation la plus grande. L'assemblée convoquée à
ce sujet cessa de prendre dans ses décisions ce ton de fierté et de
violence qu'elle avait quelquesjours auparavant elle manifesta
de la crainte, de l'hésitation et de l'irrésolution.Elle déclaraque,
si les autres colonies se refusaientà toute relation commerciale
avec l'Angleterre et les Indes occidentales, jusqu'à la révocation
de l'acte, elles assureraient le salut et la liberté de l'Amérique
septentrionale; mais qu'autrement, la fraude et l'oppression la
plus odieuse s'élèveraienttriomphantes sur les ruines des droits
de la justice, du bonheur social et de la liberté de leur pays. Il
était, disaient-ils, impossibled'exprimer combien cette loi était
impolitique, injuste, inhumaineet cruelle et ils l'abandonnaient
à la censure sévère de Dieu et des hommes. Des copies de cette
déclaration furent transmises à toutes les colonies. On imprima
l'acte du parlement sur du papier bordé dé noir. On le cria dans
les rues comme un meurtre barbare et atroce, et dans plusieurs
lieux, il fut brûlé avec une grande solennité.

Cependant l'inquiétude'cruelle xpii tourmentait les citoyens
ne fut point de longue durée/ La chambre des représentants de
la Virginie déclara que le jour où commenceraitl'exécution de
l'acte sar le port de Boston, serait consacré au jeûne et à l'hu-

(1) Cet acte portait qu'à partir du 1er. juin 177*, personne ne pourrait décharger ni rece-voir une cargaisondans le port de Boston sous peine de la confiscation de la cargaisonetdu bâtiment.Toutfacteur qui recevait une cargaisondans son entrepôt était condamnéà
en payer trois fois la valeur, d'après une estimationau plus haut pris. La barque qui avaitservi était conjisquée.Aucun bâtimentne pourraitamarrerdans le port, ni rester en panneprès de la baie, six heures après l'ordre de partir, sous peine de confiscation. Plusieursamendes étaient prononcées, pour les contraventions;;et l'acte devait recevoir sa pleineexécution jusqu'à ce qu'on eût donné satisfactionàjOompagnie des Indes orientales, etque le conseildu roi eût jugéque les habitantsde Bosïonfeient rentrés dans la soumission
ana lois.



miliation, afin d'obtenir l'interventiondivine pour empêcher les
malheurs qui menaçaient les- Américains, l'anéantissement de
tous leurs droits, le fléau d'une guerre civile, et pour inspirer
aux citoyens un courage assez énergique pour résister à tout
envahissementdes libertés américaines.

Une usurpation des droits du gouverneur, telle que la fixation
d'un jeûne sans sa participation, jointe aux motifs qui avaient
déterminé cette mesure, lui fit prendrela résolutionde dissoudre
l'assemblée. Mais quatre-vingt-neufmembres signèrent une pro-
clamation, par laquelle ils dénonçaient, comme une attaque di-
rigée contre toute l'Amériqueanglaise, la tentative de soumettre
une des colonies à des taxes arbitraires. Ils recommandèrent à
leur comité de correspondancede s'entendre avec les autres co-
mités sur l'avantage qu'il y aurait à nommer des députés de
diverses colonies pour former tous les ans un congrèsgénéral qui
délibérerait sur les mesures qu'il conviendrait de prendre dans
l'intérêt de l'Amérique. Cette pièce contenait l'aveu d'autres
projets, et exprimait l'espérance de voir l'Angleterre abandon-
ner un système de taxation arbitraire, qui obligerait les Améri-
cains, malgré eux, à renoncer à toute relation commerciale.

Les habitants de Philadelphie à l'exceptiondes quakers con-
vinrent de suspendre toute affaire jusqu'au premier juin, pour
manifester leur accord avec les autres provinces, et avoir le
temps de réfléchirsur l'étatprécaire des droits de l'Amérique. Ils
tinrent également une assemblée de ville. Leurs résolutionsfurent
en oppositionavec l'acte, et pour un congrès. Ils firentune sous-
cription en faveur des malheureux habitants de Boston. Plusieurs
autres colonies prirent successivement de semblables résolutions,
et la cause de Boston fut épousée avec autant d'ardeur que cette
ville pouvait le désirer.

Cependant l'assembléede Massachusetts se réunit pour la der-
nière fois à Boston, et procéda à l'élection d'un conseil au jour
prescritpar leur charte. Le général Gage, en ouvrant la session
exprima son désir de concourir à toutesles mesuresqui tendraient
à la prospérité de la province, mais il annonça la nécessité de
transférer le conseil général à Salem. On lui demanda de fixer un
jourpour un jeûne général. Il s'y refusa, et, craignant le mauvais



effet d'une discussion prolongée, il ajourna la législature au
7 juin, et la convoqua à Salem.

Dans cet intervalle, le peuple fut instruit de la manière dont

sa cause était défendue. Il eut la satisfactiond'apprendreque ses
souffrances excitaient une indignation générale, et que le jeûne
du premier juin était presque partout observé avec une rigou-
reuse exactitude. On prenait des mesures en oppositiondirecte

avec les intérêts de la Grande-Bretagne le vœu pour un congrès
était universel; et la province de Blaryland donna l'ordre aux
avocats de ne commencer aucun procès relatif aux créances de
l'Angleterre, tant que l'acte sur le port de Boston ne serait pas
révoqué (1).

Encouragéepar l'appui qu'on lui assurait, la législature saisit
la première occasion d'insulter le gouverneur ce fut dans sa ré-
ponse au discours d'ouverture. Elle commençaitpar les f élicita*-

tions ordinaires, puis faisait connaître qu'elle espérait que l'ad-
ministration du nouveau gouverneur formerait, en principeset
en conduite, un heureux contraste avec celle de ses deux prédé-*

cesseurs. Le généralGage interrompitle présidentdu comité, qui
lui lisait l'adresse, et refusa d'entendre des réflexions aussi in-
décentessur des gouverneursdont la conduiteavait été approuvée
par le roi après avoir été examinée par le conseil privé, qui
l'avait trouvée irréprochable. Elles lui paraissaient une insulte

au roi, aux lords du conseil et à lui-même.
La chambre des représentants nomma une députation au con-

grès général; et ce fut dans son sein qu'elle choisit cinq des
membres les plus distingués de l' opposition elle votapour leur
usage cinq cents livres sterling. Par cette allocation sur le tré-
sor public la chambre excédait son pouvoir et, le gouverneur
ayant refusé de la sanctionner, elle décida que le paiement de
cette somme se ferait au moyen d'une contribution répartieentre
les villes et les districts de la province.

L'assemblée, prévoyant sa prorogation ou sa dissolution,
nomma un comitépour diriger le peuple par des proclamations
qui, dans l'état actuel de l'opposition, auraient force de loi.

(1) Un corpsrespectable de commerçantssigna une protestation contre cette résolution.



Elle se hâta de présenter un rapport dans lequel on établit que
cette colonie comme toutes celles de l'Amérique septentrionale,
gémissait depuis long-temps sous une autorité tyrannique; que
ses respectueusesréclamationscontre des abus intolérablesétaient
dédaignées, et qu'il paraissait évident que le gouvernementan-
glais avait pris la résolution de détruire entièrement la consti-
tution libre de l'Amérique, d'établir une autorité arbitraire, et
de réduire les habitants à la servitude. On recommandaiten con-
séquence aux Américains de cesser la consommation du thé et
des autres marchandises importéesde l'Inde et de l'Angleterre,
jusqu'à ce qu'on leur eût rendu justice, et d'encourager autant
qu'il serait possible les manufactures de l'Amérique.

Quoique le comité eût la précaution de tenir secrètes ses ré-
solutions, et cherchât à tromper le gouverneur, en feignant de
s'occuper de mesures conciliatrices, il ne put cependant parve-
nir à cacher ses véritables intentions et le général Gage envoya
le secrétaire dissoudre l'assemblée. Cet officier, ayant trouvé les
portes fermées,fit avertir le président qu'il était chargéd' un mes-
sage pourla chambre mais l' assembléerefusad'ouvrir ses portes
et le secrétaire, en présence de plusieurs membres, proclama
sur l'escalier la dissolutiondu conseil-général. La chambre con-
sidéra l'adoption de ses décisions comme un avantage réel rem-
porté par le gouverneur.

Malgré ladissolutiondu corps législatif, il se tint une assem-
blée de ville à Boston. On y prit plusieurs résolutions, et il y
eut ordre de les transmettre, par les comités de correspondance,
aux autres colonies >. elles contenaient des assurances du zèle et
de l'activité de la province de Massachusetts, et le vœu général
d'un congrès.

A Salem, lës«ommerçantset les francs tenanciersprésentèrent

une adresseau gouverneur, dans laquelle ils le complimentaient
personnellement, et censuraienthautement les mesuresqu'il était
chargé de faire exécuter. Ils déploraient le sort des habitants de
Boston, et refusaient de profiter des avantages qu'ils pouvaient
retirer d'une loi qui transférait dans leur ville le commerce de
la capitale. « La nature disaient-ils n'a pas voulu en formant
ce port, qu'il rivalisât celui de Boston. Nous n'aurions aucune



idée de justice, si nous pouvions penser autrement. Nous au-
rions perdu tout sentiment d'humanité, si nous pouvions songer
à acquérir des richesses et à élever nos fortunes sur la ruine de
nos malheureux voisins. » Ils peignaient ensuite avec force les
pénibles travaux de leurs ancêtres, « qui, pour se soustraire à
l'oppression, avaient bravé tous les dangers et fondé un établis-
sement dans des déserts affreux, au milieu des bêtes féroces et
d'hommesplus cruels encore.Ils se plaignaientdeshumiliations
et dés malheurs qu'ilsavaient eux-mêmes éprouvés pour avoir
montré qu'ils étaient animés de la même vertu que leurs pères.
Ils désiraient ardemment vivre dans une heureuse union avec
l'Angleterre, et consentaientà adopter toute mesure compatible
avec la dignité et la sécurité que devaientavoir des sujets du roi
de la Grande -Jîretagne. Le gouverneur, dans sa réponse, les
assura de sa bonne intelligence avec le peuple de Boston, et de
la bienveillance de l'Angleterre envers ses colonies mais, ajouta-t-
il, la mère-patrie, fidèle à son ancien esprit, croit nécessaire de
soutenir ses droits comme chef de l'empire, non pas en anéan-
tissant l'esprit de liberté que les habitantsdes colonies tiennent
de leurs ancêtres, mais en les soumettantà une juste obéissance
au roi et au parlement, dont leurspères ont eux-mêmesreconnu
l'autorité.

Grâce à l'activité des comités de correspondance, il se forma
une association généraledans tout le continent. Suivant la déno-
mination puritaine, on l'appela Ligue M alliance solennelle;
Les parties contractantes, convaincuesqu'il n'existaitpas d'autres
moyens d'éviter les horreursde l'esclavage ou lés effroyables dé-
sastres d'une guerre civile, s'engageaientmutuellement en pré-
sencede Dieu par un pacte solennel etde bonnefoi à suspendre
toute relation commerciale avec l'Angleterre, jusqu'à ce qu'on
eût révoqué l'acte duport de Boston et qu'onleureût rendu leurs
droits consacrés dans les chartes à n'acheter ni consommer au-
cune des marchandisesvenant d'Angleterre après le premier
août, et non-seulementà ne faire aucune affaire avec ceux qui
violeraient cette convention, mais à les désigner publiquement
comme ennemis de leur pays, et à rompre avec eux toute rela-
tion sociale. Cette ligue solennelle fut accueillie avec transport



par les habitants de Massachusetts. Vainement le général Gage
publia une proclamation pour interdire une coalition aussi illé-
gale et aussi criminelle et pour ordonneraux magistratset autres
officiers d'arrêter tous ceux qui chercheraient à répandre et à
faire signer l'acte d'association. Ses ordres furent dédaignés, et
le pacte reçut un accueil général.

Au milieudes efforts de l' opposition, on fit cependantquelques
tentativesde conciliation. On présenta au gouverneur une adresse
signée par cent vingt habitants recommandablesde Boston elle
contenait un désaveu des violences illégales qui avaient été com-
mises, et le regretde ce que le gouverneur ne fût pas revêtu d'un
pouvoir discrétionnaire pour rendre au commerce son ancien
cours, sans être obligé d'attendre qu'on en eût référé au roi en
son conseil. Les juges de la session générale au moment de leur
réunion dans le comté de Plymouth, après avoir complimentéle
général Gage sur sa nomination, exprimèrent leur profonde af-
fliction de voir les habitants de quelques villes influencés par des
comités de correspondance, et excités, par ceux dont le devoir
est de prêcher l'évangile et des principes de fidélité et d'obéis-
sance, à entrer dans une ligue dont l'objet était d'irriter davan-
tage le souverain, d'exaspérer la mère-patrie, et d'anéantir tous
les liens sociaux. Les plus riches habitants de Boston essayèrent
de faire prendredes décisions pour indemniser la compagniedes
Indes orientales et pour dissoudre le comité de correspondance
mais l'immense majorité de la classe inférieure rendit tous leurs
efforts inutiles.

Toutes les tentatives de conciliations'évanouirentà l'arrivée
des bills qui changeaientla charte, réformaient l'administration
de la justice et cantonnaient des troupes dans la colonie. Ces bills
furent impriméset répandus dans toutes les parties du continent
avec une activité perfide et une profusion sans bornes. Ils por-
tèrent au dernier degré l'exaspération contre le gouvernement
anglais, et le dévouement aux intérêts de la colonie de Massa-
chusetts. Les clameurset la violence firent taire toute opposition
à la cause populaire. On vit dans les habitants de Boston des
martyrs de la liberté, et de nombreuses souscriptionss'ouvrirent
en leur faveur.



Le général Gage connaissait le danger et la difficulté de sa
position. Il savait que dans les mouvementspopulaires l'appel à
la municipalité ou à la législature n'est d'aucune utilité. Il fit
venir à Boston quelques régiments d'infanterie et un régiment
d'artillerie qui campèrent dans les lieux publics. De nouvelles
troupes arrivèrent bientôt d'Angleterre et d'Irlande. Mais les
colons employèrent auprès d'elles leurs r.uses ordinaires. La
désertion fut encouragée et devint fréquente. Pour arrêter le
mal le gouverneur fit une proclamation qui promettait le
pardon à ceux qui rentreraient dans le devoir dans un temps
limité, et menaçait du châtiment ceux qui-persisteraientdans
leur faute. Il plaça une garde à Boston-Neck, isthme étroit
qui joint la villeau pays. Cette mesure, modérée en elle-même
et dictée par la nécessité, devint un sujet d'alarme pour toute
la colonie. On crut y voir le projet de couper les communi-
cations et de contraindre par famine les habitants de Boston
à se soumettre aux volontés du gouvernement. Ce bruit se ré-
pandit les habitants de Worcester s'assemblèrent en armes et
envoyèrent des députés pour s'enquérir du fait, pour assurer
les habitants de Boston de l'assistance de plusieurs milliers
d'hommes armés, en cas de besoin, et pour les fortifier con-
tre la pensée honteuse de livrer leurs libertés, en leur déclarant
qu'ils seraient désavoués par le pays entier, s'ils avaient cette
lâcheté.

'Au milieu de la fermentation générale, on promulgua les actes
qui changeaientla charte et réglaient la judicature. Des trente-
six membresnomméspar le roi pour former un conseil colonial,
vingt-quatre seulement consentirent à prêter serment, et un
grand-nombre d'entre eux furent ensuite obligés, par des me-
naces et des injures, de se démettre de leurs fonctions. Cepen-
dant, conformémentà la loi nouvelle, une assemblée fut convo-
quée dans le mois d'octobre.

Toutes les affairesjudiciairesétaient suspendues.Les personnes
appelées aux jurys refusaient de prêter serment entre les mains
des nouveaux juges, et d'après les nouvelles lois et les officiers
inférieurs des cours demandaienthumblement pardon, dans lés
papiers publics, d'avoir convoqué les jurys. « Quand même, di-



saient-ils, notre pays nous pardonnerait,nous ne pourrions nous
pardonner nous-mêmes. » #

Le mécontentementet le trouble se répandaient de toutes parts
le règne des lois avait cessé et le général Gage, redoutant de
nouvelles révoltes à main armée, profita d'une revue générale
de la milice pour lui enlever ses munitions et ses magasins. Il les
plaça sous une garde particulière, et transféra à Boston tous les
magasins militaires de Charlestown Cambridge et Medford. Ces

mesures ne furent point adoptées sans exciter des clameurs, et
sans donner lieu à des menaces de résistance. Les amis du gou-
vernement étaient exposés à voir détruire leurs maisons et à être
eux-mêmes maltraités. La compagniedes cadets du gouverneur,
composée entièrement de gentilshommes, et qu'on supposait at-
tachéeau gouvernement, se débanda tout à coup, et rendit son
étendard.

Le gouverneur ne perdit cependant pas sa fermeté; et il con-
tinua à suivre la marche qu'il avait prise. Les notablesde Salem
ayant, au mépris des lois nouvelles et de fréquents avertissements,
procédé, suivant l'ancien usage, à l'élection des officiers muni-
cipaux, le général Gage donna l'ordre de les arrêter; mais leur
assembléeétait dissoute avantqu'onpût exécutercet ordre. Voyant
qu'il était indispensablementnécessairede séparer les troupes du
peuple, il se détermina à fortifier Boston-Neck, et à y construire
des casernes. Tel était l'effefcde l'animositéqui animait toutes les
classes d'habitants^etdes exhortationsqu'on leur adressait tous
les jours, que ce rat malgré eux qu'on gagea des ouvriers. Le
peuple contrariait les travaux projetés par diverses petites ma-
nœuvres. On brûlait la paille; on coulait bas des bateaux char-
gés de briques; on renversait les charrettes employées au trans-
port du bois pour le service de l'armée. Le général Gage prévoyait
des scènes sanglantes, mais il ne voulait pas les commencer, en
permettant,aux soldats de faire feu sur les agresseurs.

Les comitésde correspondanceet les démagogues employaient
tous leurs efforts à entretenirla flamme de la sédition. On répan-
dait des bruits continuels de massacres des habitants par les
troupes, du bombardement de la ville par les vaisseaux, et de
dangers d'autant plus terribles qu'on en parlait vaguement. Tous



les habitants étaient armés, et, quoique le moment ne fût pas
encorevenu de commencer les hostilités"contre le gouvernement,
leur intention à cet égard était si manifeste qu'on ne pouvait
douter de ce qui devait arriver.

Dans cet état de choses, où l'ancienne charte constitutionnelle
était abrogéeet le nouveau système suspendupar la violence, les
hommes qui dirigeaient la provinceconvoquèrentune assemblée
de délégués de toutes les villes du comté de Suffolk, dont la ca-
pitale est Boston. Cette assemblée prit contre l'Angleterre des
décisions plus ouvertement hostiles qu'il n'y en avait eu jusqu'a-
lors. A la vérité, elles commençaient par des protestations for-
melles d'obéissance; mais leur but était évidemmentd'exciter à
la révolte, et de faire considérerla soumission-au gouvernement
commeun abandon des droits naturels.

On publia que les derniers actes étaient des infractionsjnon-
strueuses à la liberté civile et religieuse; qu'on devait les re-
pousser comme de misérables effortsd'uneadministrâtionperdue
pourétablir un gouvernement despotique. On décida qu'il serait
accordé des indemnités aux shérifs et autres officiers de justice
qui seraient poursuivis pour n'avoir pas fait exécuter les arrêts
des juges inconstitutionnels, et que tous lesmembres du nouveau
conseil qui ne renverraientpas leurs commissions, seraient dé-
clarés ennemisincorrigibles de leur pays. L'assemblée censura
égalementla fortification de Boston^feck, et l'acte de Québec,
qui établissait la religion de Rome et les lois i|e France: elle re-
commanda la suspension du commerce ave<S' Angleterre, l'en-
couragement des manufactures du pays, la tenue d'un congrès
provincial, et l'obéissance passive aux. décrets du congrès
continental. Elle exhorta le peuple à se perfectionner dans l'art
militaire, en se mettant sous les armes dne.. fois par semaine.
L'assemblée, se rappelant le dernier projet d'arrestation des re-
présentants de Salem, décida que, si F on tentaitde nouveauune
semblable mesure,tous les agentsd'un gouvernementaussi tyran-
nique devraient être arrêtés et détenusjusqu'à là mise en liberté
des autres. Cette assembléeprit également sur elle de recomman-
der ( ce qui équivalaità un ordre ) que les collecteurs et receveurs
des revenus publics retinssent dans leurs mains les sommes qu'ils



avaient perçues, jusqu'à ce que le gouvernement civil de la pro-
vince fût établi sur des bases constitutionnelles, ou que le con-
grès provincial eût donné des ordres différents. On engagea les
habitantsà ne point faire éclater leur ressentiment, à éviter les
désordres, et à convaincre leurs ennemis que, dans une cause
aussi solennelle, leur conduite mériterait l'approbation des
hommessageset l'admirationdes hommes courageux et libres de
tous les siècles et de tous les pays. Ces résolutions violentes et
hardiesse terminaientpar les instructions suivantes, qui montrent
la confiance que l'assemblée avait dans les comités de correspon-
danceet le but de leur institution. « Si nos ennemis par quelque
manœuvre soudaine, mettent dans la nécessité d'appelerà notre
secours nos frères de l'intérieur du pays un membre du comité
de correspondance, ou un représentant, soit de la ville où les
hostilités auront commencé ou menaceront d'éclater, soit de la
ville adjacente, enverra des courriers, avec des messages écrits,
aux représentants et aux comités de correspondance des villes
voisines ceux-ci les adresseront aux comités les plus éloignés,
jusqu'à ce qu'on ait obtenu l'assistance nécessaire. Les frais des
courriers seront à la charge du comité, jusqu'à ce que le congrès
provincial en ait autrement ordonné. »

L'assemblée nomma ensuite un comité pour présenter au gou-
verneur une réclamation contre la fortification de Boston-Neck,
contre les insultesque les soldats encouragéspar leurs officiers,
faisaient aux habitants, et contre la saisie des magasins publics.
Dans cette remontrance, les Américains imputaient l'agitation
de l'esprit public à ces abus du pouvoir et aux actes funestes du
parlement, et.déclaraient leur ferme résolution de ne jamais s'y
soumettre, grâce à l'assistance divine. Ils témoignaient le désir
d'éviter les hostilités avec les troupes du roi désavouaienttoute
pensée et tout désir d'indépendance,et attribuaientles troubles
des colonies aux faux bruits que faisaientnaître les desseins si-
nistres de quelques individus. Le gouverneur leur fit une courte
réponse. Il nia l'intentionqu'on lui supposait d'empêcher l'accès
de Boston. Il déclara qu'il ne permettraitpas qu'aucun des sol-
dats sous ses ordres insultât les sujets du roi dans leurs biens ou
dans leurs personnes; mais qu'il était de son devoir de mainte-



nir la tranquillité et de se garantircontre toute'surprise. Il donna
l'assurancequ'il ne ferait usage du canonque s'il'y était contraint
par des hostilités.

Nous avons déjà dit que le gouverneur,conformémentà la
loi nouvelle, avait convoqué une assemblée pour le 5 octobre.
Mais les événementssubséquents, les dispositionsséditieuses du
peuple, et les démissions multipliées des membres du conseil
nommé par le roi, devenu trop peu nombreux pour former une
chambre, le déterminèrentà contremander, par une proclama-
tion, l'exécution des ordres de convocation, et à décharger de
tout service les membres déjà arrivés. On ne voulut cependant
pas renonceraussiaisément à l' avantaged'uneassembléepublique
et délibérante. Les meneursde la provincedéclarèrent la procla-?
mation illégale. Les représentants élus se réunirent à Salem; et,
après avoir feint d'attendre pendantun jour la présence du gou- y

verneur, ils se nommèrent congrès provincial, choisirent pour
président M. Hanock, et s'ajournèrentà la Concorde, ville éloi-
gnée de vingt milles du siège du gouvernement, où ils avaient
moinsà craindre d'être interrompus où dissous parla force.

Les membres de ce congrès commencèrent par adresser au
gouverneur une remontrancedans laquelle ils motivaient leur
réunion sur l'état de trouble de la colonie ils se plaignaientde
la rigueurdes dernièreslois, aggravéeencorepar la manière dont
on les exécutait, et les accusaient d'avoir pour but de dépouiller
le peupled'une partie de ses droits, et d'.autoriserle meurtre. Ils
témoignaient les alarmes que leur inspiraient l'augmentation
considérable des troupes et les dispositions formidables faites à
Boston-Neck qui menaçaient la vie, la liberté et lesbiens des
habitantsde Boston et de toute la province. En conséquence ils
le suppliaient,pour l'honneur du roi, la dignité de l'empire et
le salut public, d'abandonnerla construction d'une forteresseà
l'entréede la ville, et de remettre ce passage dans son premier
état.

Malgré sa répugnance à correspondre avec une assemblée illé-
gale, le général Gage leur répondit d'un ton d'indignation. « Les
troupes anglaises, dit-il, ne peuvent mettre en danger que la vie,
la liberté et les biens d'ennemis déclarés. Elles n'ont jamais ma-



nifesté le dessein coupabled'asservir on de ravager un peuplesansde justescauses. En cette circonstance, elles n'ont montré aucunedisposition hostile, quoiqu'on eût pu s'attendreà voir éclaterle ressentiment qu'ont dû leur inspirer les efforts des malveillants
pour les priver même des choses nécessaires à la vie. Votre con-grès s'est constitué de lui-même au moment où vous vous plai-
gniez d'altérations dans la charte, et ce congrès même est uneviolation directe de votre constitution. » Le général Gage, enterminant sa réponse, les engagea à renoncer à une conduite
aussi illégale et aussi inconstitutionnelle.

Cetteréponsene les intimida point, et ils continuèrentà adop-
ter les mesuresqu'avaitsuggéréesl'assembléede Suffolk. Voyant
que leurs recommandationsavaient force de loi, ils en émirent
sur des objetsplusimportants. Ils formèrent la milice,pourvurent
aux moyens de l'armer, ordonnèrentla perception des taxes etla rétention des fonds dans les mains des shérifs et des collec-
teurs. Ils fixèrent un jour d'actions de grâces à Dieu pour l'union
si remarquable des colonies entre elles (I).

Cette conduite détermina le gouverneur à publier une procla-
mation pour défendre aux habitants d'obéiret de faire droit auxréquisitions, recommandations, injonctions ou résolutions d'une
assemblée illégale, dont il déclarait les actes séditieuxet voisins
de la trahison et de la révolte. La proclamation du gouverneurfut sans effet, comme celles qui l'avaient précédée, et on obéit
universellementaux recommandationsdu congrès, qui se sépara
de lui-même, après avoir fixé le mois de février suivant pour
une réunion nouvelle.

Le congrès de Massachusetts reçut une nouvelle impulsion et
de fréquents avis du congrès continental qui se tenait à Phila-
delphie. Ce dut être un grand triomphe, pour l'inventeur des
comités de correspondance,de voir l'unanimitéqui reçut et sanc-tionna cette mesure. Les colonies d'Amérique cessèrent dès-lors
toute rivalité entre elles, toute contestation de droits différents.
Elles ne vantèrent plus les avantages relatifs des diverses chartes
et constitutions tous ces sentiments furent mis en oubli. Les

(t) Cette action de grâces fut célébrée le 15 décembre suivant.



mêmesgriefs furent l'objet des plaintes de toutes quoiquetoutes

n'en souffrissent point. Elles eurent recours au même remède,

sans avoir l'air de s'être entenduesentre elles» La seule différence

consista dans le plus ou moins de violence, suivant l'esprit des

habitants et le caractèrede leurs meneurs favoris. La Georgie

seule refusa d'envoyer des délégués toutes les autres colonies

députèrentdes membres, au nombre de neuf au plus, et de deux

au moins. Les uns reçurent leur mission des assembléesprovin-

ciales, les autres des assemblées de ville, et quelques-uns des

comités de correspondance. Dans le Rhode-Island l'élection fut

ratifiée par le gouverneur. Le nombre intégral des membres du
congrès fut de cinquante-six. Ç)ir remédia à l'inégalité de la re-
présentationpar la manière de voter. Chaque colonie n'eut qu'un

suffrage dans la décision des questions mais les représentants

de chaquecolonie décidaiententre eux, à la majorité, quel serait

le vote. Ce régiment donnait une apparence d'unanimité aux
décisions. Oneut la précaution de tenir les délibérationsà huis-

clos, les portes fermées <et gardées. De cette manière, le peuple

ignorait les arguments présentéspour ou contre chaquemesure;
et le résultat des délibérationsétait reçu comme l'ottvrage de la

sagesse et de l'union, et accueilliavec la vénération qu'on doit

aux oracles.
Plusieurs des votes ou instructions aux députés, qu'on lut,

comme lettres de créance, à la première séance du congrès,
étaient conçus en termes vagues et généraux, et autorisaientles
députés à délibérer et à s'entendre ,sur leg^ moyens d'améliorer

le sort -dés colonies. Mais en général, ils enjoignaient spéciale-

ment de réformer certains abus, et de renouveler et maintenir

avec l'Angleterre l'alliance et l'amitié qui étaient si essentielles

aux intérêts mutuelsdes deux pays. Dans cet état de contrainte,

on ne pouvait promulguer des mesures contrairesau but indiqué,

avant que le public y fût préparé. C'est pourquoi, dans toutes
les opérations on reconnaissait formellementla suprématiede la
mère-patrie et la sujétion des colonies, quoiquepar des restric-
tions subséquentes cette autorité et cette soumission prétendues

n'existassentque de nom.
Après la nomination des officiers et des comités, le congrès



prit en considérationles résolutions,recommandationset adresses
del'assembléede Suffolk.Il donna unehaute approbation à toutes
les mesures qui avaient été arrêtées, et en conseilla l'adoption
générale, comme le seul moyen de convaincre l'Angleterre que
la politique du ministère était insensée, injuste et ruineuse, et
d'amenerà la tête des affaires dés ministres meilleurs, dont les
plans seraient plus sages. Le congrès approuva la résistance aux
derniers actes du parlement, déclara que, si on voulait les mettre
à exécution par la force, toute l'Amérique devait soutenir les
habitants dé Massachusetts,et recommanda les souscriptions en
faveur des malheureux habitants de BostonTlï enjoignit à tout
commerçantdes différentescolonies dé ne faire aucune nouvelle
demande de marchandises à la mère-patrie, et même de contre-
mander ou de suspendre celles qui auraient déjà été faites. Après
le premier décembre, toute importation de l'Angleterre ou de
l'Irlande fut défendue, ainsi que l'exportation dans. ces pays,
et aux Indesoccidentales, après le 10 septembre 1775. L'arresta-
tion d'une personne, pour être transportée au-delà.desmers afin
d'y être jugée pour une offense commise en Amérique, fut dé-
clarée une contravention à la loi, qui justifierait et produirait
la résistanceet les représailles.

Cependantle comité nommé avait soumis une série de résolu-
tions, formant une déclaration de droits. Elle fut adoptéeet pu-
bliée officiellement. Le préambule contenait une énumération de
griefs depuis la fin de la dernière guerre. On citait entre autres
l'acte de déclaration qui établissait le droit de l'Angleterre de
commander en tout à l'Amérique, l'assujettissementaux taxes et
impôts, l'établissement d'un conseil de commissaires, l'extension
de la juridiction de l'amirauté, le changement de l'organisation
des juges, le rétablissementde l'ancien statut de Henri VIII, les
trois actes de la dernière session relativement à la baie de Massa-
chusetts, et celui de la formation du gouvernementde Québec,
la dissolution des assembléeset le mépris des ministres pour les
pétitions. En conséquence, le bon peuple des douze colonies,
justementalarmé de la conduite arbitraire du parlement et de
l'administration, avait nommé des députés à un congrès général
pour garantir d'un renversement total sa religion, ses lois, sa



liberté. Ces députés, suivant.l'exemple des Anglais, leurs an*
cêtres, dans de semblables cas, rédigèrent une déclarationpour
assurerleurs droits et leurs libertés",

Ils revendiquaientleurs droits, comme fondés sur les lois in>-

muables de la nature sur les principeFde la constitution an-
glaise et sur les différentes chartes. C'est en. vertu de ces auto-
rités qu'ils s'arrogeaientd'abord l'entière indépendancede leurs
vies,, biens et libertés de telle sorte qu'aucun pouvoirsouverain

ne pouvait en disposer sans leur consentement. « Nos ancêtres,
disaient-ils,possédaient tous les droits, libertés et privilègesdes

Anglais, et* nejlg|jnlpointperdus par l'émigration. Leurs des-
cendants ont dOBLles^ttlèmes titres à eu jouir, autant que les
circonstances le; permettent..La basede tout gouvernement libre
étant le droit de participer à un conseil législatif et l'Amérique

étant, par sa position, dans l'impossibilité d'être représentée
dans lé parlementanglais, nous réclamonsun droit de législation
libre ,en5matiqtc d'impôts et d'administration intérieure, sujet
toutefois au;j[g|fl'du roi, Nous consentonscependant à nous sou-
mettre aux actes du parlement anglais, en c# qui concerne les

réglementsde commerce, mais nous repoussons toute idée de

taxations, soit intérieures, soit extérieures. Les colons ont droit
à la loi communede l'Angleterre aux avantagesdes statuts qui

existaient à l'époque de leur colonisation, et surtout à l'inesti-
mable privilége du jugement par leurs pairs et dans leur pays
même. Elles ont également droit à toutes les immunitésconcédées

parleurs chartes et garanties parles lois provinciales.Elles ont

le droit de convoquer des assemblées pour délibérer sur leurs
griefs. Toute défense Jgcçt égard est illégale, ainsi que le séjour

d'une armée en temps de paix dans une des colonies, sans*le
consentlttfèfit des habitants.Enfinl'exerciced'un corps législatif
nommé par la couronne est inconstitutionnel, dangereux et des-
tructif de la législation de l'Amérique. Ces droits ne peuvent
nourJtre légalementenlevés, ni altérés, ni diminués, par quel-

que pouvoir que ce soit, sans notre consentement exprimé par
nos représentantsdans les différenteslégislaturesprovinciales. »

Après avoir récapitulé de nouveautous les griefs qu'ils ne pou-
vaient supporter plus long-temps, les membres du congrès don-



naient leur adhésion aux mesures proposées, dans l'espoir que
les Anglais consentiraient à rétablir les Américains dans la po-
sition qui avait longtemps fait le bonheur et la prospérité des
deux pays.

La première proposition était une conventionou traité contre
l'exportation où consommationdes articles du commerce anglais,
et contre l'exportation des produits du pays pour l'Angleterre,
l'Irlande et les Indes orientales, à l'exception du riz pour l'Eu-
rope. Il devait y avoir dans chaque colonie, un comité chargé
de surveiller l'exécution dé ce pacte; et les comités decorres-
pondance avaient ordre d'inspecter fréquemment les enregis-
trements de la douane, pour s'assurer qu'aucun marchand ne
violait le traité. S'il se trouvait des contrevenants, le congrès
devait, au nom dé ses commettants, arrêter que toute relation
Cesserait à l'instant même avec les coupables et les déclarer in-
dignes des droits-d'hommeslibres et ennemisdes libertés de leur
pays. Ce pacte devaitêtre exécuté jusqu'à la révocation dé tous
les actes du parlement dont on avait à se plaindre. Cependant
quelques-uns des articles devaient rester à jamais en vigueur,
spécialement ceux qui concernaient l'encouragement pour la
propagation des bêtes à laine, et l'abolition du commerce des
esclaves.

Le congrès arrêta en outre que les colonies et le Canada sé-
parément feraient des adresses au peuple de la Grande-Bretagne.
Chacune de ces adresses fut combinée avec beaucoup d'art pour
exciter l'intérêt et réveiller les préjugés. Tout ce qu'elles con-
tenaienttendait à gagner, par la crainte ou par l'espérance,
des adhérents à là cause de l'Amérique. On rappelait aux An-
glais les combats qu'avaientsoutenusleurs ancêtres pour la cause
de la liberté. On leur disaitque le projet des ministres de réduire
rÀméri(fue à la servitude ne tendait qu'à l'introduire plus aisé-
ment en Angleterre. Les colons demandaient à participer aux
droits des Anglais, et flattaient l'orgueil national en affectant de
prendre la liberté anglaise pour but de leurs désirs. Ils énu-
méraient leurs services dans laguerre précédente, et récapi-
tulaient les actes du parlementdepuiscetteépoque. Ils atténuaient
le délit qu'on avait commis en pillant des cargaisons de thé, et



le représentaient comme une affaire particulière et non publique,
dont les victimes auraient dû porter leurs plaintes aux cours de
justiceordinaires, sans s'adresser au parlement. Ils s'efforçaient'
d'exciter l'indignation nationale contre le nouveau système in-
troduit à Québec, qui tendait à détruire les libertés des colonies
anglaises par l'arrivée dans ce pays d'un nombre immense de
catholiquesémigrés d'Europe. Nous ne pouvons disaient-ils,
cacher notre étonnement de voir un parlement anglais con-sentir à établir une religion qui a inondé de sang la Grande-"<
Bretagne, et répandu dans le monde entier l'ittipiété la bigo-
terie, la persécution le meurtre et la révolte. »' Ils déclaraient
ensuite que le projet du ministère, en soumettantl'Amérique à
des taxes arbitraires, était simplementd'amasser des sommes im-
menses dans les coffres du roi, pour rendre le monarque indé-
pendant du parlement, et que le succès de cette contestation
n'aurait pas d'autre conséquence. Ils demandaient enfin comme
le seul moyen de rétablir la paix, d!être placés dans l'état où
ils se trouvaient à la fin de la dernière guerre.

L'adresse aux habitants des colonies contenaitune récapitu-
lation de tous les actes du gouvernementanglaisauxquelsétaient
faites des objections, un exposé de la conduite des gouverneurs
en Amérique, une justification de ce qui s'était passé à New-
York et à Boston, une énumération générale des derniers griefs.

1 Onattaquaitviolemment l'acte pour le gouvernementde Québec,
et on invoquaitcontre lui tous les préjugésreligieuxet politiques.
D'après cette marche du gouvernement, et d'après des avis cer-
tains reçus d'Angleterre., le congrès ne pouvait plus douter que
le ministère anglais n'eûtpris la résolution d'anéantir la liberté
des colonies en les soumettant à un gouvernement despotique.
On observaitque l'état des affaires pouvait à la vérité justifier
d'autres mesures, mais que de puissantesraisonsavaient fait pré-
férer celles qu'on avait adoptées. On récapitulaitensuite les réso-
lutions qui avaient été prises, et l'on insistait sur la nécessité
de les mettre à exécution puis, prévoyant la probabilité,d'une
résistancepar la force, on avertissait la nation de s'attendreaux
plus grands malheurs on lui cdhseiLlaitde se préparer à tout
événement.L'adresse se terminaiten style puritain. On y exhor-



tait le peuple, sur toutes choses, à la dévotion, à la pénitence,
à la réforme et àj'humilité, afin d'obtenir du Tout-Puissant
que dans sa bonté divine il prît sous sa puissante protection leshabitants de ces contrées.

On est étonné de voir les membres du congrès, après avoir
prodigué l'offense aux Canadiens dans leur précédentesadresses
après avoirdéployéla malveillance la plus opiniâtrepour soulever
les préjugés contre leur religion et leurs lois, les inviter, commeamiset comme compatriotes, à se réunir aux colonies et à envoyer
des députés au prochain congrès. On leur représenteque la con-stitution qui leur a été donnéepar le parlement est une violation
des promesses faites par le roi à la paix; que les lois de l'An-
gleterre auraient dû être substituées à la jurisprudence fran-
çaise. La liberté de conscience en matière de religion, leur dit-
on, est un droit naturel, dont vous n'êtes point redevables àl'acte du parlement car si les lois divines et humaines peuventla garantir contre les attaques despotiquesdes hommes pervers,elle était auparavant à l'abri de toutdanger. Ces principes étaient
appuyés de citations adroites tirées d'écrivains étrangers, etparticulièrement de Montesquieu et de Beccaria. Pour assurerleur triomphe, on invoquait en leur faveur l'amour de la gloire,
toujours si puissant sur des Français. On ajoutait que de l'union
de Québec avec les autres colonies dépendait l'alternative d'être
gouvernés et protégés par des lois justes et équitables, ou d'être
soumis à tous les maux qu'on devait attendre de la constitution
anglaise et du gouvernement français ces maux étaient l'in-
quisition et l'accise, la partialitédes juges, l'arbitraire des gou-
verneurs, les priviléges, l'assujettissementaux caprices d'un mi-
nistre, les lettres de cachet', les prisons, les donjons, les corvées.
Toutes ces calamités étaient représentéescomme inséparablesd'un
gouvernement non moins absoluque celui des despotes de l'Asie
ou de l'Afrique.

Dans la pétitionau roi, les Américains énuméraient tous leurs
griefs,- tant particuliers que généraux et ajoutaient qu'ils nepouvaientdouterque, pourun roi qui se glorifiait dum>m d'An-
glais, ce simpleexposé ne justifiât des sujets fidèlesqui se ré-
fugiaient au pied de son trône pour implorer sa clémence et sa



protection, Us attribuaienttous les malheurs ydangers craintes
et jalousiesqui couvraient les colonies de désolation, au système

funested' administrationcoloniale adoptédepufsla fin delàguerre.

« Si Dieu notre créateur,disaient-ils,nous eût faitnaître sur une
terre esclave, l'ignorance ou l'habitudeeût adouci le sentiment
pénible de notre condition;mais grâce à sa bonté divine, nous

sommesnés libres; nous avons toujoursjoui de nos droits sous les
auspices de nosnobles ancêtres,qui siégèrent-surle trôned" Angles

terrepourdélivrer une nation pieuse et courageusedu papisme et
du despotime d'un tyran superstitieux et inexorable. Nous croi-
riQ|i§ d'après les sentiments qui nous animent, manquer à la
loyauté en gardant le silence. Le roi est fier de régner sjnr des

hommes libres, etle langage deshommeslibresnepeutluidéplaire.
Sonindignationdoitretomberplutôtsur lespinigtresdangereuxet
coupables qui s'interposententre lui et ses fidèles sujets, et qui
depuis plusieurs annéesn'ont pas cessé de rompre tous les liens

de la société, en trompant l' autorité royale, en poursuivant les
projetssd'oppression les plus dangereux et les plus exaspérants

et en accumulant sur les malheureux habitantsdes colpnies ^dea

outrages trop graves pour être plus long-temps supportés* Ces

sentimentsnous sont arrachés malgré nous, et nous préférerions

verge.r notresang pour le service du roi. Ila toujours été suffi-

samment pourvu aux frais de F administration de la justiceet aux

besoins du gouvernementc*yi^ Les milices constitutionnellesont
la forse nécessaire pour protéger les colonies en temps de paix

et en temps de guerre, les colonies seront toujours disposées

quandelles en seront requisesçonstitutionnellement à fournir,
autantqu'il dépendra d'elles, des subsides et des troupes. Ces

preuves d'attachement sont aussi honorables au prince qui les

reçoitqu'au peuple qui les donne, Nous mettons un trop haut
prix au privilège de témoigner ainsi notre dévouement au sou-
verain pour le céder à qui que ce soit et nous ne doutons point

que la pureté de notre intention et la françMse de notre con-
duite ne nops justifient devant ce grand tribunal qui doit juger

tous iesJbfitates, Nous ne demandons que la paix la liberté et
la sécurité,N^us ne voulons ni diminuerles prérogatives de la
çparonnïv ni en exiger un nouveau droit. Nous reconnaissons



l'autorité royale sur nous et notre parenté avec l'Angleterre
et nous mettrons toujours nos soins à les conserver. Notre pé-
tition n'a pour objet que d'obtenir le redressementde nos griefs
et d'être délivrés des craintes et des défiances qu'ont fait naitre
les statuts et réglements adoptés depuis la guerre. Ils réca-
pitulaient ensuite tous les actes sur l' Amérique puis attestant
l'Être suprême qui lit dans le fond des cœurs, ils déclaraient
solennellementque la crainte d'une ruine imminente avait seule "Si
influencé leurs décisions.

s
Cette pétition fut transmise aux agents des colonies, avec

l'ordrede la remettre entre les mainsdu roi, de la rendre ensuite
publique par l'impression,d'y ajouter les griefs des Américains,
et de fairecirculer, aussipromptementque possible, leur adresse
au peuple dans toutes les villes commerçantes et manufac-
turières.

Le congrès se sépara ensuite, après avoir arrêté qu'une nou-
velle j*éunjpi aurait lieu le 10 mai.

Les actes de ce congrèset l'ensemblede ses opérationsprouvent
d'une manière évidente qu'un plan d'hostilité et de séparation
de la.mère-patrieétait profondément médité et poursuivi sans
interruption par les hommes les plus influents dans le congrès.
La plupart des résolutions, la teneur générale des décisions, et
un grand nombre d'expressions remarquables dans les adresses
et pétitions, indiquaientdes projetsdécidés de résistanceet d'in-
dépendance.L*,art; mêméaveclequelces projetsétaient désavoués,
tandis qu'on en poursuivait ouvertement l'exécution démontre
de plus en plùsjqise les expressionsde fidélité et de soumission
ne tendaient qu'à e&cbér" des sentiments entièrement opposés.
Quelques membresducongrès étaient liés par les instructions de
leurs commettants.Plusieurs de ces instructionsleurenjoignaient
de n'adopter que des mesures convenables, sages et légales. Ils
ne pouvaient se déclarer ouvertement,et ils étaient obligés de
se conduire de manière à s'assurer le plus de popularité pos-
sible, et à répandre le moins d'alarmes qu'il se pourrait.Dans le
sein du congrès l'unanimiténe se manifesta pas tellequ'elle fut
annoncée dans la publication des opérations. Les plans proposés
par quelquesi-uns des démagogues étaient trop violents, et les



principes avancéspour les soutenir trop hardis pour être adoptés
par tous les membres. Il en résulta des discussions orageuses,
des ajournements de questions, des renvois de rapports^ux
comités. Ces dissentionsdans le sein du congrès n'avaient aucun
effet dans le public, grâce à l'artifice des chefs du parti répu-
blicain, qui, avant toute discussion, étaientparvenusà persua-
der aux. autres membres qu'il fallait que toutes les décisions
adoptéespar la majorité fussentrevêtuesde toutes les signatures,
et qu'il ne fût fait mentionsur les procès-vefbauxni de protesta-
tion, ni même de dissentiment (1). Deux partis se formèrent à
l'ouverturedes séances l'un, composéd'hommesanimés de prin-
cipes de. fidélité et possesseurs de fortunes considérables. Ils
n'avaient pas d'autre intention que de déterminer franchementet
positivementles droits et les chartes de l'Amérique, et de récla-
mer légalement contre les griefs dont ils avaient à se plaindre.
Ne voulant quece qui était raisonnableet juste, ils s'expliquaient
ouvertement et sans détour. L'autre parti se composait de re-
présentants presbytériens ou appartenantà des congrégations
ayant la plupart fait banqueroute, et accablés de dettes envers
les négociantsanglais. Ils désiraient s'affranchir de toute subor-
dination et de toute alliance avec l'Angleterre. Ils employaientle
mensonge, l'astuceet la fraude pour détourner le peuple de la
fidélité, pour réduire le gouvernementà un état d'anarchie, et
pour exciter la populace ignorante et grossière à prendre les
armes pour conquérir l'indépendance. Ces hommes couvraient
leurs projets du secret et de l'hypocrisie, et s'efforçaient par
tous les moyens de cacher leurs intentions, Ces deux partis op-
posés se-tinrent en échec pendant quelque temps; mais enfin
les démagoguestriomphèrent. Les modérés lassésde suivre con-
tinuellement un système de défense et de reprocher à leurs an-
tagonistes des principes que ceux-ci désavouaient diminuèrent
d'énergie. Les sentiments répandus dans la populace, les mes-'

(I) L'exceptiondu riz dans la convention prouve l'adresse des meneurs du congrès à
ménager les intérêts individuels et à étouffer l'opposition. L'article fut d'abord'rédigé,sans
exception; mais' lès députés de la Caroline prétendirent que leurscommettantsseraient
rninés, et menacèrent de se retirer si l'on n'adoptaitpas quelques modifications.On fut
obligé de consentir à la ridicule interpolation de ces mots A. l'exceptiondu riz pour'
l'Europe et la défense d'exportationne s'étendit qu'à l'Angleterre et è l'Irlande!



sages fréquents du congrès provincial de Massachusetts, et les
exemples réitérés chaque jour d'hommes enduits de poix et cou-
verts de plumes, donnaient une nouvelle audace aux députés
violents, et une plus grande timidité aux hommes modérés.

Ces différencesd'opinions et la nécessité d'uneunanimité dans
les résolutions produisirent quelques bizarres inconséquences
dans les opérations du congrès. La déclaration des droits en est
une forte preuve elle est basée à la fois sur les lois de la nature,
sur celles de la société et sur les chartes royales elle fait à la
fois un devoir de l'obéissance et un droit d'un gouvernement
indépendant elle avoue une dépendanceenvers les actes du par-
lement anglais jusqu'à l'époque de la colonisationd'Amérique,
et refuse à la mère-patrie un pouvoir subséquent de la législation.
Il résulterait de ces principes que les colonies fondées à des
époques différentesseraient assujetties à des degrés différents
de soumission, et que le parlement anglais, en prononçant la
révocationd'un des anciensstatuts; ne pourrait la faire exécuter
en Amérique, sans consulter séparément chacun des gouverne-
ments. On appelait les chartes les bases des droits, et cependant
plusieursd'entre elles, créant un conseil législatif indépendant,
devaient être abrogées,comme contrairesaux droits de la nature.
La pétition au roi n'était qu'une raillerie insidieuse.La profession
de fidélité n'était point exprimée de manière à donner au sou-
verain une garantie d'une domination paisible; elle ne contenait
qu'une justificationdes accusationsbien'méritées que le ministère
avait faites aux coloniesde haïr la mère-patrie, et ne manifestait
nullement l'intention de renoncer au système qui avait encouru
ces accusations.L'adresseaux Américains ne respiraitque l'esprit
d'hostilité et de résistance; l'adresse aux Canadiens décelait la
haine la plus profonde et la plus invétérée contrel'Angleterre,
et était remplie de bas artifices pour exciter les habitants à se
détacher de la mère-patrie. L'appel au peuple anglais était de
la même nature. Il tendaità répandredes alarmeset des jalousies,
àcréerypar la terreur, l'intérêt ou la politique, un parti favo-
rable à la, cause de l'Amérique. Les ^comités étaient toujours
composés des républicains les plusï ardents la preuve en est
dans l'étendueet l'arrogance de quelques-unes deleurs demandes,



telles que la révocation,de tous les actes rendus contre les Amé-
ricains depuis la paix, le changement de ministres, le redres-
sement de tous leurs prétendus griefs toutes choses qu'ils
voulaient obtenir sans être tenus à la moindre concession, ni
à aucunepromessede faireréparationdes outragesqu' ils avouaient
avoircommis (1). Cependantles moyens de conciliation obtinrent
quelque succès dans la discussion, Le congrès général parut si
peu disposé à satisfaire dans toute leur étendue, les vœux des
meneurs, qu'on fut sur le point de seséparer sansarrêterune nou-
velle convocation.§ilas Deane, représentant de Connecticut, en
fit tout à coup la proposition, sans communicationpréalable(2).

Après la séparation du,congrès, les colonies du centre et du
sud, où la révolte n'avait encore fait que peu de progrès, pa-
rurent pousséespar le même espritqui animait les habitants de la
Nouvelle-Angleterre On avoua hautement et on entretintavec
soin l'intention d'une résistance à, main armée. On disciplina la
milice, et on s'approvisionna avec zèle et persévérance d'armes,
et de munitions, Instruits de ces préparatifs par les gouverneurs
des différentes provinces, les ministres jugèrent nécessaire de
publier une proclamationpour défendrel'exportation des appro-
visionnementsmilitaires. Mais cette défense ne produisit qu'une
plus grande activitéet quelques troubles. On établit desmoulins
et des manufactures pour fabriquer des armes et de Ifpoudre,
et on offrit des primespour la préparationdu salpêtre.

Lorsque laproclamationfut connuedans le Rhode-IsLmd on
s'empara de quarantepièces de canonqui appartenaientà la cou-
ronne, en avouant que c'était dans l'intentionde les empêcherde
tomberentre les mains des troupesdu roi. Cette déclaration, était
accompagnéed'unemenacederésistance,dans lecasoidestroupes
tenteraient de les reprendre, L'assemblée de la province sanc-
tionna cette conduite, et ordonna l'approvisionnement,aux frais
publics, 4' armes et de munitions, ainsi que l'instructionde la-
milice» v

(1)'Ces détails sont extraits du journal des opérations du congrès, imprima à Phila-
delphie, et réimprimé par Almôn a Londres en1775, ainsi que de plusieurs écrits soit
anglais, soit américains, et p~trticulierenlept de Q4e penseraanglais, soit américains, et particulièrement de Que pemerons-noift'màinUnanldu
congrès t des discoursde Galloway.et du cinquièmediscours de Tacker sur.les affaires,
d'Amérique. (2) Kous le tenons d'une personne qui Silas JJeanal'avaiî dit lui-même.



La proclamation occasionna également une insurrection dans
le New-Hampshire. Un certain nombre d'hommesarmés s'y em-
parèrent d'un petit fort appelé Williatn-et-Mary,firent prison-
nière la garnison composée d'un officier et de cinq hommes,
et ne les relâchèrent qu'aprèsla remise de l'artillerie, de la poudre
et des munitions (1).

(1 ) Nous avonsconsulté les pièces soumisesau parlement, tes écrits périodiques la col-
lection des écrilsd'Ataon,le Rememtraneer, Stedman, Andrews et Ramsay l'Histoire
de l'administration de lord North, et nne grande quantité d'écrits et de pamphlets.
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LIVRE XXIV.

Coup-d'œil sur le gouvernement et l'opposition. L'indépendanceest le véritable but
des Américains. Effets des comitésde correspondance. Des mouvementsde la pro-

vince de Massachusetts. De l'acquisitiondu Canada. Des opérationsda congrès.
Des efforts de l'opposition. Des actes de la dernière session. Des débats sur ces
actes. Erreur de ceux qui considèrent la taxe sur le thé commela cause réelle des
dissentions.-Premierseffets de l'acte sur le port de Boston. Écrits publiés en An-
gleterre. -Irrésolutionsdu ministère. t- Dissolution du parlement. Proposition de
signer certains engagements. Portraits desprincipaux chefs de l'un et de l'autreparti
dans les deux chambres.

AVANT d'arriver au moment où l'Angleterre fut obligée de

commencer une lutte pénible et périlleuse, nous croyons devoir
passer en revue rapidement les causes qui la déterminèrent de
part et d'autre. Nous examinerons les théories et les arguments
de l'opposition, et nous tracerons les portraits des principaux
personnages politiques qui défendirent ou attaquèrent les me-
sures de l'administration.

Il fallait très peu de pénétration pour découvrir, sous le voile
dont les Américains couvraient leurs desseins, que le but réel
de leurs principaux chefs était l'indépendance absolue; qu'une
révolution leur paraissait une ère de gloire, et qu'ils préféraient
plonger leur pays dans toutes les horreurs d'une guerre civile

que de renoncer à leur projet favori. De là leurs plaintes conti-
nuelles, leurs clameurs réitérées,» tandis qu'ils ne faisaient que
de vagues protestationsd'attachement et de fidélité, sans aucune
offre positive de conciliation ou de soumission. Leurs réclama-
tions dans leurs dernières pétitionset adresses allaient au-delà de

ce qu'il était possible d'attendre de l'intervention du roi et du
parlement aucun des ministres, depuis 1764, n'avaitéchappé
à leur censure, et aucun parti ne pouvait tenter un rapproche-
ment, sans abandonner quelque principe, ou sans consacrer
quelque prétention contraire à l'honneur et à l'intérêt du pays.
A quelque condition que ce fût, on ne pouvait compter sur une
franche réconciliation on prévoyait avec inquiétude le moment
de la séparation des colonies de la mère-patrie. L'Amérique,
encouragéepar des prophètespolitiques, enorgueilliede sa force,
de son étendue de sa richesse et de sa population qui sans



doute devait s'accroître encore quoiqu'elle fût extrêmement
exagérée par les démagogues, animée d'ailleurs de l'espoir de
voir augmenter le nombre de ses habitants par des émigrations
considérablesde l' Europe, supportaitimpatiemmentle joug de la
dépendance, et faisait de vigoureux efforts pour hâter l'instant
de son affranchissement.

L'union des colonies entre elles, au moyen des comités de
correspondance, était un coup mortel à l'autorité de la Grande-
Bretagne. Les Américains en sentaient tout l'avantage; et aus-
sitôt qu'ils furent certains de la coopérationde toutes les parties
du continent, ils firent des réclamationsplus hardies, ils répan-
dirent avec audace de nouveaux principes de gouvernement,
prirent avec moins de déguisement une attitude de défi et de
provocation. L'invocation des droits naturels, contenue dans
leursdéclarations l'avertissement donné par eux, qu'à l'exemple
de leurs ancêtres ils commençaientpar établirleurs griefset leurs
droits, sauf à prendre ensuite d'autres mesures; leurs fréquents
appels aux armes, tout concourait à prouver que les plans de
rébellion et de révolution étaient médités chez-eux depuislong-
temps. Dès que les colonies eurent pris une fois une attitude
hostile, l'intérêt du salut communcimenta-leursintérêts divers,
et fit taire momentanément leurs jalousies invétérées.

La conduite des différentes provinces, et surtout de celle de
Massachusetts,avant la convocation du congrès avait pour but
d'alarmer le gouvernementanglais. Déjà les députés déclaraient
que la mère-patrie n'avaient aucun droit de lever un impôt chez
eux, et que la soumissionaux actes du parlement anglais était
une inadvertance dont on devait se corriger. Ces allégations
avaient été soutenues par des révoltes et des provocations. Les
mesures de sévérité n'avaient point produit l'effetqu'on en atten-
dait la résistance n'en était devenue que plus générale, et le
triomphe du gouvernement anglais plus désespéré.

Une lutte avec les colonies ne pouvait être avantageuseà l'An-
gleterre. Lafaute la plus légèreamenaitnécessairementdes pertes
considérables,et le succès ne pouvait produire que des désastres
immensesdans une des parties les plus importantes de l'empire;
en cas de pacification, l'état entier devait en souffrir. L'Angle-



terre avait réellement, par l'acquisition du Canada, provoque
la révolution de l'Amérique. D'aussi nombreux sujets, animés
d'un esprit d'indépendance, qui sentaient toute leur fôrce^ et
n'avaient aucune crainte) ne pouvaient être contenus pàï une
autorité éloignée, par laquelle ils n'avaient plus besoin d'être
protégés, et dont la domination leur paraissait tyrànniquë.

L'espritde la constitutionanglaisé n'est point favorable à ces

mesures promptes et énergiques, au moyen desquelles on peut
arrêter tout à coup les révolutions qui menacentd'écldre. Si le
gouvernement eût été despotique, et l'ordre du souverain la
seule loi, les Américains eussent été maintenusdans la soumission;
mais leurs plaintes et pétitions étaient journellement discutées
dans toutes les formes et dans toutes les sociétés leurs agents
s'occupaient dans toutes les parties du royaume à concilier l'es-
prit du peuple avec leurs prétentions leur cause ne pouvait
manquerd'avoirde nombreux partisans.La fiertéd'ùnedémarctae
faite pour obtenir la liberté trouve toujours en Angleterre des
admirateurs et des appuis les Anglais se rappellent ce qu'ils ont
fait eux-mêmes; et ce souvenir excite leur intérêt en faveur de
ceux qui combattentpour la même cause, quelles que soientl'in-
justice de leuragressionet la perfidiedes moyensqu'ils emploient.
Plusieurs des plaintes des Américains étaient plausibles, et beau-
coup de leurs prétentions étaient bien fondées en théorie, quoique
la masseentière de leurs réclamationsfût contraire à tout système
pratique. Les progrès du mécontentementet de la résistancené-
cessitaient des, mesures; et les plaintes qu'elles faisaient naître
pouvaient être soutenues par des arguments tirés des principes
fondamentaux de la constitution anglaise. Des ministres qui

$

dans une telle crise auraient négligé de prendre de fortes me-
sures, eussent été dignes de blâme mais on ne peut sans regret
voir la violence et la révolte mettre dans la nécessité absolue de
s'écarterde ces principes, pour le maintien de l'ordre et la eon-
servationdu gouvernement.

Les efforts de l'opposition,dans la dernière session du par-
lement, n'avaient pas autant servi la cause des colonies en An-
gleterre qu'en Amérique. Les arguments qu'on présentait en
faveurde cette cause dans le sénat même de l'Angleterreani-



matent tL autant plus ses partisans, qu'il semblait que l' intérêt
des sénateursétait de la combattre. Cependant les efforts de l'op-
position ne tendaient point à faire changer la conduite des mi-
nistres, si elle était erronée; Le système d'une opposition par-
lementaire peut être avec raison regardée généralement comme
une lutte avec le pouvoir, dans laquelle des membres, pour con-
trarier le ministère et acquérir de la popularité, prennent dans
la discussion toute espècede liberté, et professent des principes
qui ne peuvent former la base d'un gouvernement. Jamais on ne
peut croire que leur avis soitsincèrement émis dans l'intérêt du
ministre on ne peut y voir qu'une tentative pour rendre son
administration odieuse, en montrantqu'elle aurait pu être plus
sage et plus juste.

L'unanimitéavec laquellel'acte sur le port de Boston avait été
adopté, et les déclarations violentes de plusieurs membres de
l'opposition,qui affirmaientque cettevilleméritaitun châtiment
sévère, trompèrentle ministre, peut-être sans qu'on en eût l'in-
tention. C'eût été en vain que cette mesure eût été sanctionnée,
si la charte, source de tous les désordres, nVàyàHT point été
changée, et que les hommes disposés à servir la cause du gou-
vernement n'eussent point été protégéscontre la fureur de ceux
qui se croyaient lésés. Les deux autres bills étaient ainsidevenus
indispensables. C'était une perfidie, ou plutôt une manœuvre
de parti de les combattre, d'autant plus que les pétitions au
parlement et la protestation de certains lords parurent dictées
par un système général de dénigrement contre tous les actes re-
latifs à l'Amérique depuis là révocation de l'impôt du timbre et
l'adoption de la loi de déclaration elles promettaient d'ailleurs le
rétablissementde la tranquillité dans le cas où l'on prendrait de
nouveau des mesures de cette dernière espèce. Si ces politiques
étaient sincères, quel a dû être leur étonnement,lorsque le con-
grès se déclara en droit de refuser toute obéissance aux actes
passés depuis la colonisation! Combien ils durent être décon-
certés lorsque, dans l'énumératioades griefs, ils virent l'actede
déclaration porté en tète de la liste, #t attaqué avec violence!

Des prédictions vagues de résistancene méritaient pas plus de
confiance que des assurancesde la soumission des colonies, lors-



qu'elles auraient obtenu certaines concessions. La prophétie du
gouverneur Pownal, lorsqu'il développa les moyens etlesmé-
sures de l'oppositionaméricaine, était remarquable par la vérité
des détails; mais le discours ne contenait aucun principe qui pût
garantir au gouvernementqu'une telle prédiction fût fondée, et
n'avait aucun caractère particulier qui pût la faire distinguer
d'une information imparfaite sur les faits elle pouvait paraître
avoir -été inspirée plutôt par un désir chimérique que par une
espérance réelle. Tous les membres qui connaissaient l'Amérique
soitqu'ils fussent attachésau ministère ou l'opposition, conve-
naient qu'aucune force militaire du pays ne pouvait résister aux

troupes anglaises. Cette certitude eût été un motif lâcheet impo-
litique de presserleshostilités^^mais elledonnait droit de conclure
qu'une résistance désespérée "contre l'autorité ne pourrait être
soutenue avec persévérance. Le peu d'importance qu'avaient en
elles-mêmeslescauses d'où paraissait provenirle différend,et l'as-
surance donnée par lord North, que des mesures de conciliation
seraient prises aussitôt que les colons auraient fait preuve de
soumission, devaient égalementfaire penser que les Américains

ne hasarderaient pas une lutte aussi désespérée et aussi inégale.
C'était une grande erreur, au ministère et à l'opposition, de

croire que la taxe sur le thé fût la cause des troublesd'Amérique.
A la vérité, la contestationavec l'Angleterre avait commencésur
cesujet; mais ni la révocation* de cette taxe, ni toute autre me-
sure, à1'exceptiond' un systèmegénéralqui n'eût laissé à la mère-
patriequ'unesouverainetéde nom, nlàp^aientpu rétablir la tran-
quillité. Dansleurs demandes au^goT|_ffrûement les Américains
en faisaient l'aveu ils marquaient les limitesde leur sujétion vo-
lontaire, et se réservaient des prétextésde nouvelles querelles,
en déclarant qu'ils ne se soumettraient qu'aux actes qui leur
paraîtraient dictés bonâ fide dans l'intérêt du commerce.

Les nouvelles venues d'Amérique,quelquetempsaprès l'adop-
tion del'acte du portde Boston faisaient concevoir les plus belles
espérances de ses heureuxeffets^ On disaitque lanon-importation
décrétéeparles habitants de*Bostonavait été froidementaccueillie
par d'autresvilles et même rejetéepar quelques-unes mais peu
à peu l'esprit qui les animaitse répanditdans toutes les colonies,



en proportion de l'appui que les habitants dejoston trouvaient
,et des résolutions qu'ils prenaient. Enfin le congrès général fit
éclater partout l'animosité contre le gouvernement. Quelques-
uns des gouverneurs donnaient l'espoir que cette rage populaire
se refroidirait d'autres jugeaient mieux des effets d'un enthou-
siasme contagieux. Le gouverneur de la Caroline du sud en par-ticulier fit un tableau alarmant, mais fidèle, des conséquences
que devait avoir un esprit général d'opposition (1).

Une crise aussiimportante ne pouvait manquer de faire naître
une grande divergencedans les opinionspolitiques. Les écrits semultiplièrent, et représentèrent les opinionsdes différentspartis.
D'un côté on établissait la suprématie de l'autorité anglaise, etle droit qu'elle avait de taxer les colonies dans tous les cas. D'un
autre, on prétendait que, du moment où des hommes quittaient
leur terre natale et cessaient d'être représentés dans le sénat de
leur pays, l'obéissajace n'était plus un devoir pour eux que tout
acte de souverainetéde la part de la mère-patrie était un acte de
tyrannieauquel on devait résister. Ces doctrinesextrêmes étaientt
soutenuesavec chaleur, mais sans beaucoup d'effet. Leur établis-
sement ne peut dépendre de simples paroles; et comme les écri-
vains tirent leurs matériaux de sources entièrement différentes
et raisonnent d'aprèsdes principesdiamétralementopposés, il en

(!) « Je vois dit-il, que cet esprit d'oppositionaux taxationsest si violentet si universeldans toute l'Amérique,que je crains qu'il ne puisse être apaisé facilementet promptementLe mécontentement et quelquefois l'exaspérationsont si universels que les Américains
se sont déterminésà cesser tout commerced'importationet d'exportationavec l'Angleterre,et même à suspendre le cours de la justice leur ruine dans ce cas leur parait inévitable
mais ils s en inquiètent peu. Ils consentent volontiersà changerleur vie aisée en une viemisérable,età ne satisfaire qu'aux simplesbesoins de la nature, s'ils peuvent faire parta-ger leurs souffrancesà l'Angleterre.

« Telle est l'opinion des plus violents d'entre eux les autres pensent qu'on va troploin; mais le plus souventlaviolencel'emporte sur la modération.Lorsqu'un homme re-nonce volontairementà l'espoird'amasser des richesses et qu'il abandonne ses travauxd'agriculture,de commerce ou de mécanique je laisse à votre connaissancede l'histoireet de l'esprit humainà juger ce qui occupe son loisir dans de pareilles circonstances.Unchangement aussf subit et aussi grand, dans un peuple avide de gain,etchez lequel lesgazettes ne sont pleinesque d'articles divers sur le luxe est à peinecroyable et cepen-dant il est réel. Il est très douteux qu'il continue. Les premièresnouvelles du résultatducongrès de Philadelphie vous parviendront au commencementde novembre. Je crois de
mon devoir de vous faire ce fidèle tableaudes dispositionsde ce peuple,quelqueaffligeantquil soit, et de le confierà la sagesseroyale, pour gu'elle trouve moyen de remédierà untel état de choses. » ( Voyez la lettre du gouverneurBull au comte de Darmoulh en datedu 31 juillet 177-f-.



résultequ'il est impossible de- former une opinion intermédiaire

qui puisse amener à la paix, en laissant intact l'honneur na-
tional. ?

Des discussions plus instructives et plus intéressanteseurent

lieu sur cette question Quels sont les moyens de triompherdes

difficultés de la circonstance actuelle ? Ceux qui guidaient plutôt

qu'ils ne suivaient les Américains, en niant la suprématie de

l'Angleterre, voulaientque la mère-patrie montrât une soumis-

sionentière. Ils proposaientde retirer les vaisseauxet les troupes

et, reconnaissanfjux Américains le droit d'avoir un gouverne-
ment séparé, ^recevaientavec humilité, de ceux qu'ils avaient
naguère considérés comme leurs sujets, une amnistie pour les

torts passés, et pour l'avenir une amitié précaire et une alliance
conditionnelle.

Ceux qui se montraientmoins ouvertement les avocats de l'in-
dépendarfce des Américains, et qui feignaient de croire que la
taxation était Je seul sujet de leurs plaintes, conseillaientd'aban-
donner entièrement tout projet d'impôt, et de rétablir les rela-
tions politiquesdes deux pays -dans l'état où elles se trouvaient
à la fin de la dernière guerre.Telle était la doctrinequi dominait
dans l'opposition parlementaire, et que de nombreux écrits ap-
puyaient de belles démonstrationsd'amourde la paix, et d'assu-

rances que ce système conserverait la source la plus riche et la
plus importante de r opulence de l'Angleterre.Ces écrits présen-
taient quelques différences sur les mesures qu'il conviendrait de
prendre, si l'an échouait dans les tentatives de conciliation. Ils
paraissaienttous insinuer que les armes vengeresses de l'Angle-
terre anéantiraient aisément un esprit coupable de résistance

mais très peu, d'éprivains eurent, comme lord Chatham, la ma-
gnanimité d'émettre une opinion positive pour l'emploi de ce
moyen de rigueur, s'il devenait nécessaire. La marche des évé-
nements, dans le cours de l'année, prouva clairement qu'aucun
des sacrifices que l'Angleterre pourrait faire, à l'exception de
l'entier abandon de toute autorité, n'aurait l'effetqu'on en atten-
dait ainsi les conseils de cette classe de raisonneurs devinrent
de jour en jour moins estimés et on finit par les regardercomme
des spéculationsd'une politique insensée.



uu seul écrivain (1), très versé dans l'histoire le commerceet la politique,entra dans la question véritable, et s'attacha auxrésultats probables. 11 vit que l'indépendance était le vrai butde la querelle; qu'il faudrait une longue guerre pour que F An-gleterrepût reprendre son premier ascendant; mais que les dé-
penses d'une pareille lutte ne pourraientêtre compenséespar les
avantagesque donnerait une soumissionforcée et supportée avecpeine, qui ne seraitaccompagnée d'aucune estime sincère, d'au-
cun désir réel de servir les intérêts de la mère-patrie. Il estimaà sa juste valeur le droit naturel et législatifde l'Angleterre, etdémontra d'une manière frappante la fausseté du raisonnementqui justifiait l'ingratitude et la culpabilité des Américains. Cequjl conseillait était hardi et décisif; c'était d'éviter les dé-
penses et les difficultés d'hostilités prolongées, et les dangersde discussions théoriques, en cessant toute alliance avec F Amé-rique, en lui accordant l'indépendance qu'elle désirait, et en lalaissant seule se créerelle-même un état de défense, de gouver-nement, de législation et se former.des alliances. Ceplan, aussi
sage que noble, était absolument impraticable-dans un gouver-nement représentatif comme celui de l'Angleterre où la respon-sabilité est attachée à chaque avis, et où le peuple est habitué à
mettre un si haut prix aux relations avec l'Amérique. L'homme
le plus hardi et le plus ambitieux n'aurait pas osé accepterle mi-nistère, sous la condition d'adopter un pareil plan.

Le ministère était imbu de l'opinion, générale de la grande im-
portance de l'Amérique (2). Il appréciait à sa j uste valeur la force
et les ressources de la mère-patrie, et il était très disposé à adopter
les arguments d'une quatrième classe de politiques, qui préten-
daient que l'Angleterre ne devait faire des tentatives de concilia-
tion qu'après que l'Amérique aurait fait des concessions. Si le

(1) Le docteur Tucker,doyen de G!oncester.(2)Lord Darmouth, secrétaire-d'é'atdescolonies, se servit ce sujet des expressionssuivantes dans une lettre au général Gaeeen date du 3 juin S774 « L'autorité constitutionnellede ce royaume sur ses color.ies doitêtre maintenue, et ses fois suivies dans tout l'empire. Non-seulement
sa dignité et sa

gloire, mais encore son pouvoir, et mêm*eson^tence>dépendent du momentactuelS. ces idées d indépendance, que quelques personnes malintentionnées s'efforcent icid'inspirerau Américains,prennentune fois racine, la parenté entre'ce royaume et sescolonies,qui est le gage de la paix .cessera bientôt d'exister; et la désunionentraînera laruine commune,»



pacte social entre les deux pays, disaient-ils, doit recevoir des

formes nouvelles, la mère-patrie doit pouvoir dispenser libre-

ment ses bienfaits et ne peut être contrainte à céder malgré elle

une partie de son autorité. Plutôt que de s'avilir à ce point, elle

doit s'armer d'une juste indignation, réprimer les factieux, ef-

frayer les perturbateurs et punir les coupables.

On ne voyait cependantpas sans alarme et sans une extrême

répugnance la nécessité d'avoir recours aux armes. De là les tem-
porisationsdu ministère, qui durèrent jusqu'à ce que l'esprit

de faction prit un degré de force qu'il n'était plus possible de

réprimer.La divergencedes opinions sur l'emploi des forces et

l'essai des moyens de conciliationvers lesquelspenchait le cabi-

net lui-même, paralysèrent la vigueurdu gouvernementet don-

nèrent un air d'indécision à toutes ses opérations. Il en résulta

que la sévéritédes mesures n'inspiraaucune terreur, et les Amé-

ricains, au lieu de rentrer dans le devoir, bravèrent avec joie

les dangers, et même coururentau-devantdes hostilités.

Dans le cours,de l'automne, le parlement fut dissous subite-

ment.
Avant cette dissolution, plusieurs comtés, cités et bourgs

avaientvoulu exiger de leurs représentantsle serment de soutenir

ou de combattrecertains actes. Cette mesure inconstitutionnelle

et funeste ne fut point adoptée généralement, et même elle fut

souventrepousséepar lescandidats mêmesquiparaissaientlesplus

avides de popularité. M.;l7ilke's, qui fat élu représentant du

comté de Middlesex et son collègue,l'avocat Glynn, proposèrent

et signèrent un serment qui contenait la plupart des articles ré-

clamés par l'opinion populaire. Quoique le temps des élections

fût extrêmement court, il s'éleva de nombreuseset de violentes

contestations dans plusieurs parties du royaume et plusieurs

candidats, qui faisaient partie du précédent parlement, furent
repoussés.

La chambredespairs possédaità cette époqueungrandnombre

de membres d'un talent remarquable, qui soutinrent les mesures

du gouvernement. Lord Apsley, depuis comte de Bathurst,
remplissaitles fonctions de chancelier. Il avait occupé successi-

vement avec gloire les postes de procureur et d'avocat général



de irédene, prince de Galles, et d'avocat général de la princesse
douairière. En 1754, il fut nomméjuge de la cour des plaidoyers
communs et en 1771 il reçut le grand sceau, après avoir été undes commissaires, à la mort de M. Charles Yorke. Son éloquence
était claire et méthodique; mais il avait peu d'étendue dans ses
vues politiques il prenait rarement part aux débats, et n'y était
pas d'une grande utilité.

Le comte de Mansfield, lord chef de justice du banc du roi
avait tenu long-temps le premier rang parmi les avocats. Sa ré-
putation, comme homme d'état, était très grande. Il connaissait
parfaitementl'histoireet la constitution d'Angleterre. Très versé
dans la pratique des lois de son pays, il avait acquis tout ce qui
lui était nécessaire pour bien juger des rapports qui existaient
entre elles et les meilleurs systèmes anciens et modernes. Il fut
nommé à la chambre des communes en 1742 à l'âge de trente-
huit ans. Ses talents n'étaient pas moins mûris par l'expérience
que par l'étude. A son début dans le parlement, il défendit l'ad-
ministration de lord Carteret contre la violente opposition de
M. Pitt; et son éloquence dans la chambre ne fut pas moins re-
marquable qu'au barreau. Sa diction était à h fois naturelle et
élégante ses discours se distinguaient par l'ordre qui y régnait
comme par l'entière franchise qui les dictait. Les images qu'il
employaitétaient souventhardies, toujours justes. Son éloquence
-était facile, claire et entraînante.Sa mémoire, très fidèle et très
étendue,lui fournissaitdes répliques victorieusesaux arguments
de ses adversaires, en démontrant facilement leur fausseté, leur
faiblesse ou leurabsurdité. Il ne cherchait point des élansd'ima-
gination ni des mouvementsde passion. C'est à la raison plutôt
qu'au sentimentqu'il s'adressait; et jamais, même lorsqu'ilétait
attaqué, il ne s'abaissaità des personnalités coupables, ni à des
altercationsviolentes. La ,finesse et la pénétrationcaractérisaient
ses discours, qui se faisaient également remarquer par la clarté
et la bonne foi. Ses raisonnementsportaient sans peine la convic-
tion dans l'esprit de ses auditeurs. Son ton était modéré et dé-
cent, jamais arrogant ni impérieux; mais il avait cette dignité
que donne la supériorité, et qui n'est jamaischoquante. Quoique
sa taille fût petite, il se faisait remarquer par la grâce et l'aisance



de ses manières. Il avait -l'oeil perçant la voix harmonieuse, le

geste nobleet juste, la contenance pleine de feu et de vivacité.

Il ne -varia jamais dans sa conduite politique. Jamaisil n'ambi-

tionna la faveurpopulaire autantque l'approbationdes hommes

sages et des gens de bien. Ni l'apparence du danger, ni la fu-

reur de l'esprit de parti ne purent l'intimider dans la marche

qu'il s'était tracée, ni altérer les sentiments que lui dictait sa
conviction intime. Trop modéré pour être le chef d'aucun parti,
trop sage pour en être. la dupe-, on croit qu'il parla toujours des

affaires publiques d'après son opinion personnelle. La chambre
des pairs avait pour luiune déférence plus grande que pour tout
autre, et le roi le consultait fréquemment. L'cëil si clairvoyant
de l'envie et de la jalousiene put surprendreuneseule faute dans

sa conduite politique(1); et la malignité fut réduite à la misé-
rablé ressourcede chercher dans sa naissance une matière à des

reproches indirects. On l'accusa dé conserver les attachements

et les principes dont ses parents étaient imbus maisjamais il ne
les manifesta dans ses fonctions juridiques et parlementaires.
Lord Manslield fut un des soutiens les plus remarquables et
les plus constant du gouvernement dans les affaires d'Amé^

rique. En 1766 il avait manifesté, dans la chambre des pairs,
son opinion sur la suprématie de l'Angleterre et sur la rési-
stance de l'Amérique (2), et le jugement qu'il avait porté alors
paraît avoir dirigé sa conduite dans tous les événements sub-
séquents^}.

Le comté de Sandwich,premier lord de l'amirauté, était un
vétéran dans les discussionsparlementaireset dans les emplois.
Il était entré à la chambre des pairs en 1739^. Il se réunit au
duc de Bedford, dans son opposition à sir Robert Walpoîe et
ne se montra pas plus favorableà l'administration suivante.

(t) Il fat attaqué ïiolémment par Wilkes, Junius AndrewStuart, et autresï mais lors
même que la rage de l'esprit de parti fut au plus baut degré leurs effortsne réussirent
qu'auprès de la populace. Les hommes sages de tout rang etde tous les partis ont depiîis
unanimementreconnu lafuiiiité dès accusations. (2) « PoUfsuWèz mylords dît-il ayec
courage et fermeté et, lorsquevous aurez bien établi votre autorité il sera tempsalors
de montre? votre clémence.» (Voyez la Viede lord Manslield par Holliday.) (8; Ce por-

trait est Xracé d'aprèscèqu'èntdit de lordManstteld l'évêqûe Newton,te docteur Jôlmson,
l'évêque de Worcester,efcïiyerses_autQrités citées par Holliday dans sa Vie de lord
JlansBerd,p, S56etsuiVânïéSf:ctd'après des documents particuliers." •



A la formation du ministère, en 174,4^ il fut nommé lord de
l'amirauté, et en 1746 ministre plénipotentiaire au congrès de
Breda. C'est au même titre qu'en 1748 il signa le traité de paix
d'Aix-la-Chapelle. A son retour, il fut fait premier lord de l'a-
mirauté et conseillerprivé. En 1751, il fut écarté des affaires;
mais en 1755il rentra dans l'administration, et devint vice-tré-
sorier d'Irlande. Il quitta cette chargeen 1763 pour se rendre,
en qualité d'ambassadeur extraordinaire, à la cour d'Espagne;
mais ne s'étant point fait remarquer par ses services dans ce
poste, il fut renommé, en 1763 premier lord de l'amirauté.
Pendant le ministère du duc de Bedford il tint les sceaux de se-
crétaire d'état. A la dissolutionde ce ministère en 1 765 il resta
sans emploi jusqu'en 1768 qu'il fut adjoint au maître général
des postes. A la fin du ministère de lord Grafton en 1765 il
redevint encore premier lord de l'amirauté. Dans tous ces dif-
férents emplois: lord Sandwich montra de l'énergie et du dis-
cernement. Il introduisit dans l'administrationla réforme,l'éco-
nomie et l'activité. Elles étaient particulièrement nécessairesdans
l'amitauté qui, depuisla fin de la dernière guerre, était dirigée
avec tant de négligence, qu'à l'époque de la contestation avec
l'Espagne relativement aux îles Falkland, il était très douteux
que les forces maritimes de l'Angleterre pussent lutter contre
celles de la famille des Bourbons. On reconnut les bons effets de
l'administration de lord Sandwichen 1773, lorsqu'ilsuffit de la
menace d'un armenient anglais pour détourner la France de
prendre part à la guerre entre la Russie et la Porte ottomane.
JUais il fallaitde grands travaux et un temps considérable pour
rétablir complètement lès forces maritimesde l'Angleterre, dé-
tériorées par l'incurie la négligenceet l'imprévoyance, et par
cette parcimonie qui entraîne dans plus de dépensés. qu'elle n'en
fait éviter. L'introduction de la Vigilance et de la subordination
dans des administrations où depuis longtemps régnent le dés-
ordre et l'indiscipline, font toujours beaucoup d'ennemis per-
sonnels aussi aucun des ministres n'eut à soutenir des attaques
plus violentes et plus multipliéesque le premier lord de l'ami-
rauté. Dans la discussion, il se faisait remarquer plutôt par
l'habileté et le discernementque par l'éclat de l'éloquence. Ses



argumentsétaient forts^et ses discours se distinguaient par une
logique profonde et des connaissances appropriées au sujet qu'il
traitait. Son caractèrecalme lui donnait un grand avantage dans
la réfutation des accusations dirigées contre lui. La chambre
l'écoutait avec une grande attention, parce quelle savait qu'il ne
parlaitjamais sans avoir approfondiet sans posséder parfaitement
la matière(1).

Le comte de Hillsboroug continua à donner ses avis et son
appui au ministère, quoiqu'il ne fût plus secrétaire d'état pour
le département des colonies. Il défendit les opérations du gou-
vernement avec zèle, fermeté et talent. Son expérience le ren-
dait juge compétentsur les points principaux de la contestation,
et, dans la discussion, il rendit des services réels.

Les mesuresdu gouvernementfurent défendues officiellement

par le comte Gower, lord président du conseil. Entré à la cham-
bre des communes en 1744 ,-il avait toujours été depuis cette
époque un membre distingué du parlement, et avait rempli plu-
sieursemploisimportants.Lord Dartmouth, secrétaired'état pour

les colonies se renferma dans les détails et dans les explications
qui furent demandésdans le cours des discussions. Le duc.de
Grafton, lord du sceau privé, fut chargéégalement pendant
quelque temps de la défense officielle des mesures ministérielles.

L'opposition était formidablepar le talent reconnuet la popu-
laritéde plusieurs de ses membres.

Le comte de Chatham, animé d'une nouvelleénergiepar l'im-
portance de la crise, était infatigable pour attaquer la conduite
du ministère. la fin de sa carrière il brillait encore de tout
son éclat et jamais il ne déploya des talents plus extraordinaires
que pendant les débats sur l'Amérique (2). La popularité et le

(1) Ce portrait est tiré principalementdes 'Mémoires de lord Sandwich, parle r«îv. John
Cooke (2) L'gloquenccdu comte de Chathamestadmirablement caractériséedansun ex-
trait d'une lettre de M.Stillingileetau docteur Dampier,depuisdoyende Durham,Londres,
17 novembre 1761. « M. Aldworth alla à la chambre vendredi dernier. Pitt fut plus grand
que jamais. C'est l'hommele plus étonnant.Il n'a point existé depuis Démostbéned'orateur
plus accompli l'attitude,le geste, le regard le son de voix, tout en lui est admirable et
jene dis riendo ses paroles. Il se trouvait dans la situation la plus difficile peut-étre où ja-
maishommeait été, etcependantil s'en est tireavec des suffragespresque unanimes. En
un mot, il peut tout faire,quand on l'a entendu. Vous vous rappelezpeut-être comment
Eschine cherchait A donner aux Rhodiensuneidée du pouvoir de Démosthène lorsqu'il



succès de son administration, le respect qu'on avait pour son
âge et son intégrité, faisaient de lui l'orateur le plus illustre du
parlement. Le public répétait ses observationsavec la plus pro-
fonde vénération,et ses antagonistes mêmes dans le parlementt
accompagnaienttoujours l'expression d'une opinion différente
de la sienne d'un tributd'élogesde son caractèreet de ses talents,
et s'excusaient, d'une manière indirecte, de n'avoir pas un avis
conforme au sien.

Parmiceux qui considéraientla taxation de l'Amériquecomme
la seule cause de la querelleexistante le marquisde Rockingham
avait les plus grands droits à la popularité. Son ministère quoi-
que court, avait produitplusieurs mesures favorables au peuple.
M. Burke (1) le peint comme un homme de principes solides,
d'un esprit vaste, d'un jugement fin et pénétrant, et d'une
fermeté inébranlable. Ces qualités lui donnaient beaucoup de
partisans; mais l'effet en était atténué par le manque absolu
d'éloquence parlementaire. Il prenait rarement part aux déli-
bérations, même pour défendre son administration. Il parlait
avec un air d'embarras, et d'une voix si faible qu'à peine il pou-
vait être entendu.

Le duc de Richmond était un membre de l'opposition aussi
actif qu'infatigable. Sous le ministère de Rockingham, il avait
été secrétaire d'état, et en 1766 il fut nommé ministre plénipo-
tentiaire à la cour de France. Il était né avec de grands talents,
qu'avaient encore fortifiés sa persévérance laborieuse et la vie
austère qu'il avait menée. Dans tous les débats, il saisissait tou-
jours un point défectueux, qu'il attaquaitavec force et obsti-
nation. Il montrait dans la discussion un esprit promptet ferme.
Sa censure des actes du ministère n'était point calculée pour
faire briller son éloquence; ses auditeurs étaient toujours per-
suadés qu'elle était le fruit sincère de sa conviction.

Le comte de Shelburne doué d'un grand talent d'argumen-
tation, s'attacha à l'étudedes relationspolitiquêset commerciales
de l'Angleterre. Il était très versé dans les affaires étrangères.

fut banni. C'est un homme,dit-il, qui si je l'avàislfenverséparterre, vous persuaderait
que c'est lui qui m'a renversé.» >Ç* 5r

(1} Disconrsrsurla taxationde l'Amérique. ( Œuvresde Burke, vol. 1, p. 5*8.)



Pendant l'administration du duc de Bedfprd, en 1763, il fut

premier lord du commerce, et sous le premier ministère de lord
Chatham, qui avaitpourlui une haute estime,il remplit la charge

de secrétaired'état.
Le comte de Camden était parmi les pairs de l'opposition le

jurisconsultele plus distingué, et ses avis avaient le plus grand
poids. Après avoir été membre de la chambre des communes
depuis 1754 jusqu'endécembre 1761 il fut nommé chef de jus-
tice des plaidoyerscommuns. Il présida cette cour avec dignité,
fermeté et impartialité. Sa popularité s'établità l'occasion des

questionsmémorables relativementà Wilkes, et s'accrut consi-

dérablement par son oppositionà la guerred'Amérique. Son élo-

quencedansles délibérationslégislatives était prompte nerveuse
et persuasive, et il tirait ses raisonnements d'une connaissance

profonde et exacte de l' histoire de la constitution du pays. Il
était attaché personnellementà lord Chatham à qui il devait son
avancement, et qui, pendant son ministère, l'avaitfait élever à

la dignité de lord chancelier.
Lés ducs de Devonshire et de Portland parlaient rarement h

la chambre. Le premier compensait souventson silence par quel-

ques mots pleins deforce et de justesse. Ils se joignaient à toutes

les protestations importantes, et secondaient le parti de tout le
poids de leurs relations et de leur influence personnelle. Le

peuple avait une haute vénérationpourleur intégrité et leur in-
dépendance.

La chambre des communes possédaitune rare réunion de ta-
lents de l'un et de l'antre parti.

M. Righy,payeur dçs troupes, était un orateur plein de vi-

gueur et d'intrépidité. Sir Gilbert Elliot, doué d'un jugement

vigoureux, se faisait remarquer dans la discussion par le talent

de l'analyse. Sir Grey Coopër rendait des services essentiels par
saconnaissance des affaires, sa facilité dans la discussion, son
attention à la suivre, et ses connaissances en matière de finance.
Il avaitlà confiance entière du principal ministre, qui lui avait
facilité son entrée au parlement, et auquel il resta toujours in-
variablement attaché. u

111. Dundas, lord avocat d'Ecosse, avait acquis une influence



considérablepar ses connaissances en matière de législation, et
par l'ordre qu'il avait introduit dans toutes les affaires d'admi-
nistration. Quoique son accent naturel lui fût désavantageux,
peu d'orateurs cependant étaient écoutés avec plus d'attention.
Il discutait avec habileté et force, ne s'écartant jamais de la
question etémettantsonopinion avec fermeté,sans aucune vaine
pompe de phrases étudiées et d'ornements de rhétorique.

M. Jenkinson,qui devintplus tard lordHawkesbury et comte
de Liverpool, attira d'abordl'attentionpublique par un discours
surlaconduitedu gouvernementanglaisrelativement aux nations
neutres. Il était versé dans la constitution du royaume, enten-
dait fort bien toutes les questions commerciales et politiques, et
parlait avec correction et précision. Il avait siégé dans les deux
parlementsprécédents, et les différentsministresavaient reconnu
ses talents. En 1766, sous le ministère de lord Chatham, il fut
-lord de l'amirauté, et en 1772 vice-trésorier adjoint d'Irlande.

Parmi les soutiens du ministère, les magistrats les plus distin-
gués étaient le président de la chambre sir Fletcher Norton,
Thurlow et Wedderburne.

Thurlow avait une éloquence nerveuse, entraînante et solen-
nelle. E émettait les opinionsinébranlablesd'un esprit supérieur,
qui ne sait pointbriguer les applaudissements.La vérité se mon-
trait chez lui sans le secours de l'art; et lorsqu'il parlait, la raison
était convaincue, sans qu'il fût nécessaire de séduire l'imagi-
nation.

"Wedderburneétaitingénieux,clair, élégantet persuasif.Tantôt
il employait la force du raisonnement, et tantôt les charmes de
l'éloquence. Quelquefois il présentait à la raison des arguments
irrésistibles, et dans d'autres momentsil séduisait l'imagination
par les agréments de l'esprit et les grâces de l'élocution.
-• Les légistes les plus distinguésde l'opposition étaient l'avocat

Glynn et M. Dnnning. GIynn:futdéputé au parlement par Mid-
dléjsex pour récompensede ses effortsen faveur de Wilkes et il
dut à la même causeraplace de greffier des archives de Londres
en 1772. Il parlait rarement, et seulement en général dans les
questions populaires. Il exprimait alors son opinion avec une
éloquence forte et hardie. Sa. santé était délabrée depuis long-



temps, et une mort prématuréel'enleva à son parti dont il était

un des soutiens.
Dunning jouissait d'une grande réputation au barreau, où il

avait rempli la charge de procureurgénéral. Il unissait une con-
naissance parfaite de la législation à des vues très étendues en
politique. La laideur de sa figure, la mauvaise grâce deses gestes,

et la monotonie de sa voix se perdaient entièrement dans la fa-

cilité et la rapidité de son élocution, les éclairs de son esprit et
la finesse de ses arguments.

Sir Georges Savile, qui depuis trois parlements consécutifs

représentait le comté d'Yorck, devait la considération dont il
jouissait à un savoir profond, à des principes fermes et à une
conscience intègre. Possesseur d'une fortune considérable, et
n'ayant jamais accepté d'emploi il ne pouvait paraître animé

d'aucune vue d'ambition. Son oppositionétait constanteelforte,
et on le considérait en quelque sorte comme le chef des repré-

sentants de province dans la minorité.
Le colonel Barré joignait à une connaissance pratique des

affaires une éloquence hardie et nerveuse. Il combattait avec

l'arme du raisonnementou de l'ironie. Tantôt il développait d'un

ton grave et majestueux ses accusations patriotiques; tantôt il

lançait la saillie et le sarcasme, et toujours avec la mêmefacilité

et le mêmeeffet. -
M. Burke entra au parlement sous les auspices du marquis

de Rockingham, auprès duquel il n'eut d'autre recommandation

que ses admirables écrits, qui élevèrent de bonne heure sa re-
nommée au plus haut degré. Il était le conseil et le confident

politique de lord Rockingham, et c'était d'après ses avis que le

parti anti-ministériel dirigeait le plus souvent ses opérations.

Burke avait le rare avantage d'être toujours égalementéloquent,

soit qu'il parlât, soit qu'il écrivît;et Taccent irlandais, qu'il ne
perdit jamais, s'effaçait entièrement lorsqu'il déployait les res-

sources de son magnifique talent. On adinirait en lui un goût

parfait, un savoir universel, une connaissance particulière des

lois des nations, une sagacité qui pénétrait dans la naturepo-
litique de l'homme, et découvrait sans peine, dans des causes
visibles, ces effets qui restent ignorés ou problématiques pour



un espritmoins spéculatif.Dès sondébut au parlement,il s'acquit
une haute réputation, qu'il conserva dans tout le cours d'une
vie laborieuseet agitée. Son éloquence était du caractère le plus
élevé; et si quelquefoisil parut s'abandonner à son imagination,

au détriment de sa raison, on peut affirmer avec confiance qu'au-
cun orateur,ayant parlé aussi souvent et sur des sujets aussi im-
portants, n'a compensé quelqueslégersdéfautspar un plus grand
nombre de beautés du premier ordre. Lorsque Burke s'égarait,
l'élégance de sa digressionet l'habiletéavec laquelle il la liait au
sujet principal, la lui faisait aisément pardonner par ses audi-
teurs. Si par hasard il descendait au-dessous de lui-même par
quelquesfrivolesplaisanteries, il reprenait bientôt son élévation
accoutumée avec tant de vigueur, et compensait cette aberration
momentanéepar une telle abondance de beautés, que l'esprit le

plus difficile eût craint de le critiquer et se trouvait forcé de
l'admirer. Tous les trésors de la nature et de la science lui étaient
ouverts. Fort de cette richesse inépuisable, il consultait moins
les besoins du sujet qu'il traitait que ses propres ressources, et
illes déployaitavecune prodigalité sans bornes. Sonesprit ardent
saisissait la question sur,tous les points possibles, et lorsqu'il
s'arrêtait, il était .évident que ce n'était pas parce qu'il était
épuisé, mais parce que l'objet en discussion ne présentait plus

aucune nouvelle face sous laquelle on pût le considérer. A une
imaginationpoétiqueBurke unissait une chaleur de caractère qui
l'emportaitquelquefois au-delà des bornes de la prudence; mais

ces écartsmême n'altéraient que faiblementla force de sa logique.
lorsqu'il s'échauffait, son raisonnement n'en était pas moins
fort; et si quelquefoisun mouvement momentané d'indignation
lui suggérait des expressions inconvenanteset peu dignes de sa
haute réputation, la justesse de ses images, l'heureux emploi
de ses moyens, et la force de ses railleries, effaçaient l'impression
de ses défautset ne.laissaientdans l'esprit qu'un vif sentimentde
plaisir. Lorsqu'ildéveloppait des principes généraux, les appli-
cations qu'il en faisait étaient singulièrement heureuses. Elles
paraissaient toujours appropriées au sujet, et jamais on ne pou-
vait penserqu'il les eût faites pour cacherun vice de l'argument
.principal le concours du savoir et de l'observation semblait



seul les avoirproduites. Dans sa bouche rien neparaissait com-
mun tout était élégant et achevé. Ses défauts, comme orateur^
venaient de l'excès même de ses qualités. Il prouvait encorelors-
que déjà l'auditeur était convaincu. Il jetaitun jour plus brillant
sur des points déjà éclaircis il présentait de nouveaux moyens
de défense, lorsque l'acquittement était déjà certain et il accu-

mulait de nouveauxmotifs de censure, lorsque depuis long-temps
il avait porté au plus haut point l'indignationde sonauditoire.

À l'époque que nous traitons, la réputationde M. Burke était
à son comble; et il exerçait une grande influence sur les affaires
politiques. Mais quelque grands et admirables que fussent ses
talents, l'effet qu'ils produisirent ne peut se comparer à celui
qu'obtint Charles- JacquesFox, second fils de lord Holland.

M. Fox montra à Éton et à Oxford un amour ardent pour la
littérature classique. Une étude infatigablede Cicéron et de Dé-
mosthène, qu'il préférait à l'orateur romain, annonça ce qu'il
devait être un jour. Dès les premiers temps de sa vie, au milieu
même des plaisirs et de la dissipation il s'appliquait sans relâche
à se former un talent- d'argumentation, L'indulgente tendresse
de son père lui fournissait abondammentlesmoyens de satisfaire
les inclinations naturelles d'une jeunesse bouillante et désor=-
donnée. Il était difficile de discerner ses grands talents sous le
voile dont lescoüvrait une dissipation effrénée. Il fut élu au par-
lement avant d'avoir atteint l'âge requis, et en 1770 il fut créé
lord de l'amirauté. Cependant son appui, quoique empreint de
toute l'ardeur de son caractère et de toute la vigueur de son
génie, ne fut pas jugé nécessaire à la cause du gouvernement.
Il avait plus d'une fois pris part aux mesures anti-populaires de
l'administration,sans avoir eu assez de crédit pour être appelé
àen partagerexécution. En 1772, il donna sa démission de lord
de l'amirauté,et on s'attenditalors qu'il entreraitdansles rangs
de l'opposition(1). Cet espoir fut trompé il seréconciliaavec le
ministère, et bientôt après (2) il fut admis au conseil de la tréso-
rerie. Il en fut renvoyé en mars 1774, avec des circonstances
qui excitèrent en lui la plus vive indignation. Au moment ou il

et) Voyez' les Œuvres posthumes de Gibbon, vol. ï p. 449." (2) 0 janrier17T3. «



quitta le parti des ministres M. Fox était regardé générale-
ment comme un homme à qui sa jeunesse et son inexpérience
devaient faire obtenirquelque indulgence pour ses erreurs poli-
tiques et sa conduite légère (1); « mais il montra bientôt après,
dans une discussion régulière, une puissance de talent que
n'avaient point attendue de lui ses amis^ et que ses ennemis
n'avaient point appréhendée (2). » II est impossible de bien ex-
primer tout le pouvoir de l'éloquence de Fox ceux qui l'ont
entendu dans des circonstances importantes peuvent seuls s'en
faire une idée. Ses discours étaient" lumineux, sans paraître as-
sujettis à un ordre concerté. Son esprit paraissait, pàr la seule

conscience de sa force,réduire et ramener un sujet à une règle sys-
tématique. Son éloquencegrandissait a mesure que le sujet deve-
nait plus étendu. La chaleur de son débitétait toujours secondée
par dés expressionsnon moins énergiques; et les termes décisifs

dans lesquels il émettait son opinion, en lui ôtant tout moyen
de rétractation, imprimaient aux esprits une pleineiconviction
de sa sincérité, et le faisaient respecter de ses antagonistes les
plus déterminés. Le caractère distinctif de ses arguments était
la profondeur. Il commençaitpar poser quelque grand principe,
que tendaientà corroborer toutes les autres partiesde sondiscours.
Dans la réplique, il était toujours d'un rare bonheur.Non-seule-
ment il combattait les principaux raisonnements de ses adver-
saires,mais, étendant upe-généreùseprotection sur lesorateurs de

son parti, il les défendaitdû ridicule qu'on voulaitjeter sur eux,
ou des fausses interprétations qu'on essayait de faire,c|è: leurs
discours. Les conceptions-les plus hardies, les doctrines les plus
décidées étaient proclamées par lui,, sans paraître gigantesques.
Il employait rarement l'exagération; et dans la plus grande
chaleur des discussions politiques, il lui échappa peu d'expres-
sions qu'on puisse citer à son désavantage. Les ornements de
rhétorique, quoique trèsfréquentsdans ses discours, paraissaient
naître spontanémentet sans aucun travail. Supérieur à l'art, Fox

donnait une nouvelle sanction à des règles auxquelles il ne son-
geait peut-êtrepas, et l'originalité hardiede ses pensées et de ses

(t ) Voyez les débats sur l'acte de Grenville,25 février 1774.– (2;Expressionsde Gibbon.

( Œuvresposthumes vol. t p. 4S9. )



expressions peut le faire considérerplutôtcommele créateurd'un
nouveaugenred'éloquence que commeun servile imitateurd'un
art établi. Burke, studieux et infatigable, versait dans l'esprit
de Fox les immenses trésors desciencedont il était pourvu mais,
dans la discussion, leur manière était entièrement différente.
Fox se reposait sur son génie naturel., qui s'agrandissait chaque
jour Burke s'appuyait de ces beautés que son goût et son savoir
recueillaient et plaçaient avec tant de grâce et de facilité. On
écoutait ses discours avec admiration, comme des plaidoyers
brillants; mais Fox était, toujours au-dessus de son sujet; et,
par l'énergie de son geste et l'impétuosité de son débit, il ébran-
lait les auditeurs impartiaux il animait ses adhérents, et jetait
le trouble, l'alarme et rétonnëméntdansl'âme de ses adversaires.

Tels étaient les principaux orateurs auxquels était soumise
l'importante question des droits et de l'autorité de l'Angleterre
sur ses colonies, et qui, par leur conduite comme ministres ou
comme défenseurs des mesures ministérielles, ou par leur op-
position aux opérations du gouvernement, déterminèrent la
marche de ce grand différend (1).

(t) Pour esquisser ces portraits je n'ai pas seulementconsulté mon jugement et ma mé-
moire j'ai encore en recours à des renseignementsparticuliers. L'éloquentGibbona peint
avec sa supériorité accoutumée ce parlement, dans ses Mémoires publiés par lord Shef-
field, p. 146 «J'ai assisté aux débats d'une assemblée libre. J'ai entendu l'éloquenceet
la raison attaquer et défendre. J'ai vu de, près les caractères,les projets et les passions
des hommes les plus remarquablesde nos jours. La causé ,du gouvernement était habile-
mentdéfendue par lord North, homme d'état d'âne intégrité irréprochable, consommé
dans l'art de la discussion et maniant, avec un égal talent, les armes de la raison et du
ridicule. Il siégeaitsur le banc de la trésorerie entre l'avocat-gènéral et le procureur-gé-
néral les deux soutiens des lois et de l'état mcfgjt parer quamsimiles. Le ministrepou-
vait se reposer avec une conGance non moins grandVsûç'Je jugement profond de Thurlow
et sur la savante éloquencede Wedderburne. De l'autre côté de la chambre, une opposi-
tion énergique et puissante était excitée et soutenuepar les sortiesimpétueusesde Barré,
par la sagacitéjudiciaire de Dunning, par l'imaginationabondante et philosophique de
Burke, et parla dialectique véhémente de Fox, qui montra, en menant son parti, qu'il
était capablede mener un empire. C'est par de tels hommes qu'étaient attaquéset défendus
tout principe de justice ou de politique, toute opérationde paix et de guerre, toute ques-
tion de pouvoir et de liberté et l'objetde cette lutte importanteétait l'union ou la sépara-
tion de l'Angleterre etde l'Amérique.»



LIVRE XXV. m-
Assembléeda parlement. Discoursdu roi. Amendementproposé. Protestation.

Réduction du nombre des gens de mer. Pièces mises sous les yeux du parlement.
Motionde lord Chathampour l'éloigriementdes troupes. Elle est rejetée. II de-

mande la permissionde présenterun bill pour apaiser les troubles d'Amérique. Prin-
cipales dispositionsdu bill. II est combattupar lord Sandwichet le duc de Grafton.
Soutenu par Camdenet lord Shelburne. Altercationspersonnelles. Fougueuxdis-
cours de lord Chatham. Réplique. Pétitions en faveur des Américains. Elles sont
renvoyées à un comité. Pétition de Franklin et autres. Elle est rejetée. Comité
pour l'examen des pièces relatives à l'Amérique. Motion pour la présentation d'une
adresse. Elle passe. Motion pour faire renvoyerde nouveaul'adresseà un comité.
Elle ne passe point. Conférence. Débatsà la chambre des lords. Énergiquedis-
coursde lord MansGeld. La discussiondégénère en personnalités. Motionadoptée.

Protestations. -Augmentation du nombre des troupes de terre .et de mer. Bill
pour imposer des restrictions aux provîntesde la Nouvelle- Angleterre. Pétitions.
Auditionde témoins. Débats à-la troisième lecture du bill. Amendement fait par la
chambre des tords. II est retiré. Bill pour imposer des restrictions à d'autres colo-
nies. Avantages accordés aux Irlandais. Propositionsconciliatoiresde lord North.

Le gouverneut Pownal les appuie. Embarras de lord North. II en est tiré par sir
GilbertElliot. Résolutionadoptée. Motion de Burke. Son discours. On rejette
ses propositions. Plan de M. Hartley. II est écarté. Remontrancede New-York.

On la rejette.– Tentative pourfaire rapporter l'acte dit de Québec. Autres.affaires
du parlement. Prorogation.

LA chambre des communes ayant réélu pour président sir
FletcherNorton le roi dans son discours d'ouverture, exprima
sa vive afflictionde ce que l'esprit de résistance aux lois avait
éclaté dans la province de Massachusetts par de nouvelles vio-
lences, d'une naturetrès criminelle, que favorisaient les autres
colonies. « Des mesures, ajouta-t-il, ont étë prises pour donner
une nouvelle force aux actes de la dernière session, qui sont né-
cessaires à la prospérité du commerce et au rétablissement de
la paix. » Le roi fit connaître son intention de s'opposer à toute
tentative d'altérer ou d'affaiblir l'autorité suprême du parlement
sur tous ses domaines, et il exprima la résolution de maintenir
cette autorité essentielle à la dignité, au salut et à la prospérité
de l'empire.

Le duc de Richmond proposa un amendement à l'adresse, et
neuf pairs prirent le parti inusité jusqu'alorsde protester contre
le rejet de cet amendement.

«
Ils ne voulaient pas, dirent-ils,

sans enquête et sans informations, s'engager à la hâte dans des



déclarationsqui .pouvaient plonger leur patrie dans les horreurs
de la guereejôîtJM,

>

Dans la chambredes communes,lord John Cavendish proposa
un amendementpour demander communicationdesnouvelles re-
çues d'Amérique. Il fut combattu par le ministre, qui déclara
qu'il reconnaissait l'avantage d'une réconciliation avec les co-
lonies, mais que, comme elles ne faisaient aucune proposition,
ce n'était point à l'Angleterreà céder la première. L'adresse fut
adoptée par une majorité qui prouva la force du ministère dans
le nouveauparlement(1).

On n'avait point encore reçu de documentssuffisants sur l'é-
tendue de la résistance de l'Amérique., Les lettres des gouver-
neurs attestaient la vérité des observations contenues dans le
discours du roi; mais elles ne renfermaient ni faits, ni cpnclu-
sions qui pussent autoriser le ministère à annoncer au parlement
qu'il fallût s'attendre à une résistanceà main armée. Le nombre •

des marins fut en conséquence réduit à'seize mille, et on fixa le
nombre des troupes de terre à dix-sept mille cinqcent quarante-
sept hommes effectifs. Le ministre, après avoir reconnu que les

mesures adoptéespar le dernier parlement n'avaientpas eu l'ef-
fet qu'on en attendait, promit la communicationdes pièces, et
proposa de nommer un comité chargé spécialement des affaires
d'Amérique.

rLes nouvelles reçues pendant les vacances du parlementprou-
vèrent plus clairement encore les dispositions-des Américains.
Elles contenaient le récit de toutes leurs opérationsjusqu'à l'oc-
cupation du fort Wiiliam-et-Mary. Les mesures du parlement
furent alors eûtiërement décidées et le système de répression
adopté définitivement.

Lord;North saisit la première occasion de mettre sous les yeux
de la chambre les nombreuses pièces relatives aux colonies (2).
C'étaientdes lettres, des proclamations, des récits d'événements
et autres documents intéressants. Il y joignit les opinions des
gouverneurs et des autres- fonctionnaires sur la situation des
affaires. Tous ces papiersfurentsoumis à un comité.

(!) Deux cent soixante-quatre voix contre soixante-treize. (8) Il n'y avait d'abordau-
cune lettre de liîarjland; mais il en arrivaplus tard.



Dans la chambre haute, lord Chatham proposa une adresse
pour demanderau roi d'apaiser la malheureusefermentation des
colonies, en éloignant les troupes de Boston. Dans son discours,
il blâma le retard des communications, il accusa le ministère de
tromper le peuple par de faux rapports, et il recommanda de
tenter tous les moyens de conciliationavant la réunion du nouveaucongrès. « Rien, dit-il, à moins que je ne sois cloué dans mon lit
par l'excès de la maladie, ne m'empêchera de donnerune atten-tion continuelleà un objetaussi important.Je frapperai à la portede ce ministre endormi et déconcerté; je le réveillerai au senti-
ment du danger qui le menace. Quand je parle de l'importance
des colonies, et des dangers prêts à fondre sur notre patrie parsuite du mauvaisplan de l'administration,je ne veux point quel'on pense que je demandeune indulgence réciproque entre l'An-
gleterre et l'Amérique. Ce n'est point l'indulgence que je veux
pour l'Amérique,c'est la justice. Et je combattrai toujours pour
que les Américainsnous rendent l'obéissancequ'ils nous doivent.
Ils doivent obéissance à nos ordonnances de commerce et de na-vigation mais il faut tirer une ligne de démarcation entre lesobjets comprisdans ces ordonnanceset leurs droits de propriété.
Que ces droits de propriété restent à jamaisinviolableset sacrés
Ne leur imposons des taxes que de leur consentement, exprimé
dans leurs assemblées provinciales autrement ce droit de pro-priétéest nul. Quant aux subtilités métaphysiquespar lesquelles
on s'efforce de prouver que les Américains ne doivent pas être
plus assujettis aux ordonnancescommerciales qu'aux taxations,
puisqu'ils ne sont pas représentés dans le parlement anglais, je
déclarequ'elles sont futiles, frivoles et sans fondement. La ré-
sistance à vos actes était nécessaire, parce qu'elle était juste et
votre vaine déclaration de la toute-puissance du parlement et
vos impérieuses doctrines sur la nécessité de la soumission des
colonies seront égalementimpuissantespour convaincreou pourréduire à la servitude vos compatriotesd'Amérique qui sentent
que la. tyrannie est insupportableau peuple anglais. Les moyensdont on s'est servi pour réduire à cet esclavage sont ridicules etfaibles dans la pratique, autant qu'ils sont injustes en principe.
A la vérité, je ne puis qu'éprouver l'inquiétudela plus vive de



la situation du général Gage et des troupes qui sont sous ses

ordres, connaissantson humanité et ses talents et ayant toujours

pour les armées anglaises le respect le plus profond et l'amour

le plus ardent. Leur position est vraiment indigne d'eux. Ils

languissentsans gloire dans l'inaction. C'est une armée condam-

née à l'impuissance vous pouvez l'appeler une armée destiné eà

la sûreté et à la conservation mais elle n' estréellementqu'une

armée condamnée à l'impuissance et au mépris; et, pour que
l'extravagance soit égale à la honte, on en a fait une armée qui

opprime et exaspère. La première goutte de sangrépandue dans

une guerre civile et contre naturepeut être immedicabile vulnm.

Soyez cléments, tant qu'ilvous reste des voies de réconciliation

ou du moins préparez-vousles moyens de l'être. Apaisez la fer-

mentation qui se répand en Amérique, en éloignant de ce pays

la cause hostile qui l'a produite. Cette armée est nuisible et sans

utilité, puisque tout son service est dans l'inaction. Non dimicare

et vincere. Ce n'est point des combats qu'elle peut attendre sa

victoire. Sa force serait trop disproportionnée avec celle d'un

peuple brave, généreux et uni, qui a des armes à la main et du

courage dans le cœur. –Trois millionsd'hommes, dignes des-

cendants d'ancêtres vaillants et pieux, chassés dans ces déserts

par les maximesd'ujie tyrannie superstitieuse, voilà ce que cette

armée aurait à combattre. H" est-il- pas temps de mettre un

termeà l' esprit de persécution? Les braves descendantsde ces

braves ancêtres doivent-ils hériter de leurs misères, comme ils

ont hérité de leurs vertus? Doit-on déployercontre eux une sé-

vérité oppressive, dont les récits de l'histoireet les peintures de

la poésie n'offrentaucun exemple?– Rhadamantus habet duris-

sima regna., castigatque, auditque c'est ainsi que s'exprime le

plussage des poètes, et peut-êtrj;le plus sage des hommes d'état

de l'antiquité. Nosministres disent que nous ne devons point

entendre les Américains. Ils ont été condamnés sans être enten-

dus. La vengeance a frappé à la fois le coupable et l'innocent,

en formant, avec tout l'appareil de la guerre, un blocus qui a

réduit à la famineet à la mendicité trente mille habitants. »

Il fit un pompeux éloge du congrès, qui lui paraissait supé-

rieur en sagesse et en prudence à l'assemblée de l'ancienne



Grèce. « Thucydide, dit-il, n'a fait mention d'aucun sénat plus
honorable, plus respectable que cette assemblée que l'on mé-
prise. La fermeté, le courage et la modération ont marqué tous
ses actes; et il serait heureux pour l'Angleterre que la chambre
des communes fût aussi indépendante et aussi incorruptible. Les
ministres peuvent satisfaire leur passion et tromper le public
en appelant ces assemblées des assemblées commerciales elles
ne le sont point. A la vérité, elles vous servent de facteurs pour
votre commerce; mais sous ce rapportelles subsistentpourrien,
car le droit de commission n'est rien. Les documentssur l'Amé-
rique, que nous présentent les ministres, ne sont autre chose
que les rapports de leurs agents, qui sont payés pour les faire
mais ce ne sont ni ces assemblées commerciales, ni l'influence
qu'elles exercent qu'il faut consulter pour bien juger de l'union
des Américains. A la vérité, le commerce accroît la gloire et la
richesse d'un pays; mais sa richesse et sa force réelles sont dans
les cultivateurs on retrouve dans leur vie simple la candeur de
la vertu jointe au courage et à la droiture que donne la liberté.
Ces véritables enfants de la terre sont invincibles. Ils consentent
à s'occuperd'opérations de commerce mais si on leur proposait
d'abandonnerla cause de la liberté, ils s'écrieraient Si le com-
« merce et la servitude sont inséparables, nous abandonnerons
« le commerce que le commerce et la servitude cherchent d'au-
« tres bords; nous n'en voulons point!

» Il était facile de pré-
voir cette résistance à votre système arbitraire de taxation elle
résultait nécessairementde la nature des choses, des droits de
l'homme, et surtout de l'amour de la liberté, si puissant dans
ce pays. L'espritd'oppositionqui se manifeste en Amériquecontre
vos taxations est le même que celui qu'ont rencontré en Angle-
terre les prêts et les dons gratuits. C'est le même esprit qui asoulevé la nation entière, et qui, par lebill des droits, a vengé
la constitution anglaise: C'est au même esprit qu'est dû l'éta-
blissementde cette grande maxime fondamentalede nos libertés
qu'aucun sujet de l'Angleterre ne peut être soumis à une taxe
que de son propre consentement. Ce noble amour de la liberté
enflamme trois millions d'hommes en Amérique; ils préfèrent
tous la pauvreté avec la liberté à des chaînes dorées et à une



opulence honteuse ils mourronttous pour défendreleurs droits

d'hommes, leurs droits de citoyens libres. La cause de l'Amé-

rique est liée à celle de tout véritablewhig. Toute là nation ir-
landaise, tous les vrais whigs der Angleterre, tous les habitants

des provinces deTAmériqueforment plusieursmillions de whigs,

ennemis de ce système. A cette force réunie quelle force oppo-
serez-vous ? Quelle force, mylords? Quelques régiments en
Amérique, et dix-sept ou dix-huit mille hommes en Angleterre

La supposition est trop ridicule pour vous occuper un instant.

Jamais une pareille union, fondée sur la raison et-sur des prin-

cipes inébranlables ne; sera combattue avec succès par les ruses

et les manœuvresdes ministres et de leurs agents. Ce n'est point

en déposant des papierssur votre table ni en comptant les votes

dans cette chambre que vous éloignerez l'heure du danger. Elle

arrivera, cette heure fatale,moins que vous n'annuliez tous

ces actes funestes elle arrivera avec toutes ses horreurs! et

alors ces ministres si orgueilleux, malgré toute leur sécurité et

toutes leurs manœuvres, seront forcés de cacher leurs tètes! Ils

seront forcés d'abandonnerhonteusement leurs mesures et leurs

principes;principes qu'ils avouentet qu'ils ne peuventdéfendre

mesures qu'ils osent tenter, mais qu'ils n'espèrent point effec-

tuer. Ils ne peuvent, mylords, ils ne peuvent faire un pas; ils

ne peuvent faire un mouvement ils sont échec et mat. Ce n'est

point en révoquant tel ou tel acte du parlement; ce n'est point

en annulant des pièces sur parchemin, que vous nous rendrez

l'Amérique ôtez-lui ses craintes et ses ressentiments, et vous

pourrez alors espérer son attachement et sa reconnaissance.

Mais aujourd'hui qu'elle est outragée par une force armée à

Boston, et irritée par l'appareil hostile que vous déployez dans

son sein, si vous pouviez la contraindre à des concessions, elles

ne vous offriraient ni franchise ni sécurité elles vous seraient

faites irato animo, et n'auraient rien de ces pactes honorables

qui lient les hommes libres. Arrachées par la force, elles ne
seraient que l'ouvrage de la crainte. Il est cependant plus qu'é-

vident que vous ne pourrez jamais contraindre à des conditions

de soumission aussi honteuses des hommes aussi unis et aussi

forts en principesque le sont les Américains cela est impossible



Et lorsque j'entends censurer le généralGage pour son inaction
mon indignation n'en accuse que les mesures insensées et les
conseils imprudents qui l'ont entraîné dans la malheureuse si-
tuation où il se trouve. Cette situation me rappelle la réponse
d'un général françaisdans les guerres civiles de France. On de-
mandait au prince de Condé, qui combattait contre M. de Tu-
renne, pourquoiil ne faisait pas prisonnier son adversaire, qui
était si près de lui J'ai peur, répondit franchement le prince,
j'ai peur qu'il ne me prènne.

« Un momentviendra où nous serons enfin forcés de revenir
surnos pas. Faisons ce mouvement rétrograde tandis que nous
le pouvons, et n'attendonspas qu'on nousy contraigne. Ces actes
violents et oppressifs doivent être révoqués vous les révoquerez.
Je jure que vous finirez par les révoquer j'y engage mon hon-
neur 1 Je consens à passer pour un idiot, si ces actes ne sont pas
révoqués! Évitez donc cette nécessité honteuse, humiliante. Pre-
nez la dignité qui convient à votre supériorité et faites les pre-
mières-avancespour la concorde, la paix et le bonheurdes deux
pays. Vous n'aurezune véritable dignité que lorsque la prudence
et la justice vous guideront. La politique la plus sage et la plus
raisonnable veut que vous fassiez les premiers pas. Les conces-
sions ont meilleur grâce et des effets plus salutaires quand elles
viennent du pouvoir le plus fort. Les hommes consentent plus
volontiers à reconnaître cette supériorité, et une confiance du-
rable s'établit alors sur rattachementet la reconnaissance; telle
était l'opiniond'un poète, qui était en même temps un sage po-litique, l'ami de Mécène et le panégyriste d'Auguste! C'est lui
qui donna au fils adoptifdu premier César au maître du monde,
ce conseil plein de sagesse et de dignité

« « Tuque prior,_tzcparce, génzcs qui ducis 0~/m.po;
« Projice tela manu. »

D'un autre côté tous les dangers vous menacent si vous per-
sistez dans ces désastreuses mesures. La guerre étrangère est à
vos portes. La France et l'Espagne observentvotre conduite et
attendentles suites de vosfautespour en profiter. Si les ministres
continuent à donner au roi des conseils aussi funestes, et à le con-



duire dans une route aussi mauvaise, je ne dis pas qu'ils feront
perdre au souverain l'amour de ses sujets, mais j'affirme qu'ils
dégraderont la couronne; je ne dis pas que le roi soit trahi, mais

je déclare que le royaume est perdu. »

La motion de lord Châtain fut appuyée par le duc de Rich-
mond, le marquis de Rockingham, et par les lordsSbelburneet
Camden. Ils insistèrent sur ce que l'assertion de la suprématie
du parlementétait une question de métaphysiqueabstraite, qui
n'avait été introduite à dessein dans la discussion sur les affaires

d'Amérique que pour tromperégalement le peuple et le parle-

ment. « Le dernier artisan, dirent-ils,est devenutout fier de son

importance, depuis qu'il se croit personnellementengagédans

une querelleavecdes traîtres, des vagabonds et des rebelles,aussi
remplis de bassesse que d'ingratitude. Mais quelque fondée que
soit la suprématielégislativede l'Angleterre (et cette doctrine est
juste quand elle estbiea appliquée), iln'en est pas moins vrai et
conforme auxopinionsde tous les publicistes, qu'aucun homme

d'après les vrais principes de la liberté naturelle ou civile, ne
peut être dépouillé, sans son consentement, d'une partie quel-

conque de sa propriété. La question n'est pas réellementsoumise

au peuple et au parlement, parce que le ministère, composéde

quatre ou cinq personnes, qui toutes sont guidéespar uneseule,

exerce une domination absolue sur le parlement. La querelle
existe donc entre le ministère et toute l'Amérique. »

L'opposition

analysa les actes de la dernière session, et les déclara tous in-
constitutionnels. Lord Camden cita Seldenv.et Blackstone pour

prouver que, quoiqu'il soit impossible de définir exactement les

diverses circonstances et événements qui peuvent justifier la ré-

sistance, du moins le peuple, ayant un droit naturel de veiller,

à son bonheur et à sa conservation, a celui de révoquer un pou-
voir qu'il a donné, quand on l'emploie contre lui-même pour le

perdre et le ruiner. `-

La motion fut combattue par les comtes de Suffolk, de Roch-

ford et Gawer, les vicomtes Townshend et Weymouth et lordLyttleton..
Ils attaquèrent les assertions de lord Chatham, et ses éloges

d'un congrès dont les actes et les résolutions respiraient un es-.



pritd indépendanceet de révolte. Leparlement anglais, dirent-
ils, possède un droit incontestable à une suprématie législative.
Si ce droit n'existe pas de fait, il est absurde s'il existe, il faut
le maintenir ou l'abandonnerpour toujours. Les difficultés du
moment ne peuvent que s'accroître dans quelques années. La
désobéissance au parlement, tolérée une fois, anéantit toute pré-
tention à la suprématie sur l'Amérique. Sans l'obstinationdes
habitants, l'acte sur le port de Boston aurait eu une exécution
facile; et, en indemnisant la compagnie des Indes orientales, il
aurait permis le rétablissement du port et facilité une réconci-
liation durable. Les résolutions du congrès, contre les actes du
parlement, prouvent que les Américains étendent leurs projets
au-delà de leurs réclamations, et qu'ils ont même le dessein de
détruire l'acte sur la navigation, ce grand palladium du com-
merce de l'Angleterre. Il ne s'agit pas seulementdes impôts dans
la question qui nous occupe. La détermination qui sera prise dé-
cidera si le grand systèmecommercial dont dépendent la force et
la prospérité de l'Angleterre, et les intérêts mutuels des deux
pays, doit être anéanti pour complaire à la folle ambition d'un
peuple turbulent et ingrat. La mère-patriene doit rien céder,
tant que sa suprématiene sera point reconnue. Une juste et res-
pectueuse déférence serait suivie.de tous les actes d'indulgence
qui seraient dans l'intérêt véritable des deux pays. Des conces-
sions préalables seraient impolitiques, lâches et absurdes. Le
devoir de l'administration estde réduireles Américains rebelles.

»
Le comte de Suffolk, secrétaire d'état, avoua formellement que
le ministère était déterminé à contraindre les Américains à l'o-
béissance par la force des armes, et déclara avec orgueil qu'il
avait lui-même conseillé les voies de rigueur, d'après sa convic-
tion de leur nécessité. On repoussa toute enquête sur l'état des
troupes à Boston et sur la conduite du général Gage, par l'im-
possibilité de se former un jugement certain à une si grande
distance, et d'après les documentsaussi insuffisantsque ceux que
possédait le parlement. La motion fut rejetée (1).

En soumettant sa dernière motion à la chamBre le comte de

(I) Dix-huitvoix pour et soixante-huit contre. Le duc de Cumbertand fit partiede la mi"norité."



Chatham dit qu'il avait dressé un plan d'arrangementdurable,
certain et honorable, et qu'il saisirait la première occasion de le
représenter sous le titre de « Acte provisionnel pour apaiser
les troubles d'Amérique et p'oùr assurer la suprématielégislative
et l'autorité de F Angleterre sur les colonies. » Son discours préa-
lable fut Court il représenta la nécessité d'une prompte tenta-
tive deconciliation. « L'Angleterre et l'Amérique,dit-il, sont

en armeset attendentle signald'une lutte qui; de quelque côté

que se range la victoire, entraînera inévitablementla ruine et la

perte de l'une et de l'autre. Je désirejouer le rôle de médiateur,
mais sans aucune vue de popularité, et sans partialité pour mon
pays. Ni d'une part ma haute estime pour l'Amérique, ni de
l'autre mon amour inaltérable pour l'Angleterre,n'influenceront

ma conduite. J'aime les Américains parce qu'ils estimentà une
juste valeur le bien inappréciablede la liberté; mais si j'étais une
fois persuadé qu'ils entretinssent l'idée même la plus éloignée de
s'affranchirde la suprématie législativeet de l'autorité constitu-
tionnelle du parlement anglais, je serais le premier et le plus
ardent à demander que toutes les forces de l'Angleterre fussent
employées à maintenir cette suprématie. J'implore l'assistancede

la chambrepour employerces matériauxencoreinformes, comme
il convient à la dignité et l'importancede l'affairequi nous oc-
cupe, et de manière à en assurer le succès. »

Le bill proposait de modifier l'acte de déclaration. Le parle-
ment anglais devait avoir plein pouvoir de régir l'Amérique en
tout ce qui concernaitgénéralement les domainesde la couronne,
et n'était pas de la compétence locale des corps représentatifsdes
diverses colonies, et particulièrement en matière de règlements

de commerce. Pour dissiperles vaines alarmes qu'avaitfait naître

une armée permanente, sans^déroger à la prérogative constitu-
tionnelle et reconnuede la couronne, on devait déclarer qu'au-

cuneforce militaire, levée et entretenue suivant la loi, ne pour-
rait légalement être employée à 'violer et à détruire les justes
droits du peuple. Relativement aux taxations;. aucune taxe ou
charge, au profit du trèjôCroyal, ne pouvait être perçue en
Amérique,sans le consentementlégaldes assembléesprovinciales.
Les délégués au dernier congrès général devaient se rassembler



de nouveau au mois de mai pour reconnaître la suprématie de
l'autorité législative du parlement, et pour déterminer librement
le subside annuel que les colonies mettraient à la disposition du
parlement, en dégrèvement de la dette nationale, qui s'était
accrue pour la défense et la prospérité des colonies. La libre con-
cessionde ce subsidene devaitcependantpas être regardéecomme
une condition du redressement des griefs, mais comme un té-
moignaged'affection; et le congrès ne pouvait pas exercer lui-
même le-droit de taxation, sans avoir préalablement reconnu
l'autorité suprême du parlement. On devait faire droit à la péti-
tion du congrès, en imposant des restrictions à la juridiction de
l'amirauté rétablir le jugementpar jury dans les affairesciviles
où on l'avait aboli; renoncer au pouvoir de transférer les per-
sonnes accusées de meurtre dans d'autres provinces ou en An-
gleterre, pour y être jugées; révoquer tous les actes relatifs à
l'Amérique depuis là quatrième année du règne du roi jusqu'à
la dernière session, y compris l'acte de Québec et celui du can-
tonnementdes troupes. Les juges devaientconserverleurscharges,
comme en Angleterre,tant qu'ils ne prévàriqueraient point les
chartes coloniales devaient être confirmées et déclarées à l'abri
de tout envahissement'ou restriction, excepté en cas d'abus ou
de forfaiture. Le bill se terminait en ces termes « C'est ainsi
qu'une franche réconciliationdétournera les malheurs qui nous
menacent. Cet accord solennel, entre l'Angleterre et ses colonies,
sera un monument durable de la clémence et de la magnanimité
du souverain envers son peuple, de la sagesse et de la modéra-
tion dé cette grande nation, si renommée pour son humanité et
pour sa -valeur, de la fidélitéet de la reconnaissancedes braves et
loyales colonies envers la mère-patrié, qui leur conservera sa
protection et son attachement.

Cette motion donna lieu à une discussionanimée.
Le comte de Dartmouth, secrétaire d'état au département de

l'Amérique exprima le désir que le bill fût déposé sur la table,
pour être pris en considération, après l'adoption de quelques
résolutionsrelatives aux pièces déjà communiquées.

Cette modération apparente fut fortement blâmée par lord
Sandwich, qui prétendit que la moindre concession était un



abandon de la cause du gouvernement. « Les Américains, dit-il,

ont formé les desseins les plus hostiles et les plus perfides. Ils se

sont rendus coupablesde révolte ouverte,en s'emparant des forts

et des munitions,avec une intentionavouée de s'enservir contre
le gouvernementdu roi. Ce mode d'introduirele bill n'a jamais

été dans nos usages parlementaires.Le vieux prétexte de préserver

nos intérêts commerciaux par des concessions, est un artificequi

ne peut tromper que ceux qui ne veulent pas voir, et qui sont

déterminés à contredire l'évidencedes faits. Les Américains ne
disputent point sur des mots mais sur des choses leur but est

d'être affranchis des restrictions commerciales ils veulentfaire

le commerce des autres nations; et, j'ai des lettres qui prouvent
incontestablementqu'ils ont des vaisseaux qui chargent mainte-

nant à Lorient, au Hàvre-de-Gràceet à Amsterdam, pour l'Amé-

rique, des marchandises de l'Europe et des Indes orientales. Je

demandeen conséquence le rejet immédiat dubill. »

Le premier lord de l'amirautéfut soutenu par le duc de Graf-

ton, le comte Gower et le comte de Hillsborough. Le duc de

Grafton surtout attaqua la manièreantiparlementairedont cebill

avait été présenté. « J'ai, dit-il, l'honneur de siéger dans cette

chambredepuis plus long-temps que le noble comte et je ne me

souviens pas qu'ily ait un exemple d'une semblable présentation.

Un si grand nombre d'articles différents ne peuvent être réunis

en un seul bill ils doiventêtre discutés séparément. »
D'autres

antagonistesdu bill affirmèrentqu'il était combiné de manière à

faire droit à toutes les prétentions des Américains, mais qu'il
n'offraitaucune garantie pour des concessions de leurpart qu'il
sanctionnait et légalisait le dernier congrès, et autorisait une

autre assemblée de même nature.Les actes du parlement, dont on
proposait la révocation, furent défendus avec succès, particu-
lièrement l'acte sur Québec, dont on exalta la modération, la
justice et la sagesse.

Le bill fut soutenu, ou plutôt son rejet immédiatfut combattu

parle duc de Richmond le comte de Shelburne et lord Camden.

Lord Shelburne dit que la ruine du commerce et des manufac-

tures, l'augmentation des taxes, l'épuisement du trésor, la di-
minution des revenus, seraient les inévitables conséquences des



mesures de l'administration. La cessation, dit-il, des appro-
visionnements de blé qui nous arrivent d'Amérique produira
nécessairementla famine. Dans ce cas, il faudra toutesles forces
militaires du royaume pour contenir le peuple, comme on en a
eu la preuve-pendantla disette de 1766. » Le ministre fut en
général sommé de discuter les principes du bill, quoiqu'on
n'exigeât pas une décision immédiate à ce sujet. Les lois dont
on proposait la révocation furent analysées avec une grande
sévérité, et surtout celles de la dernière session. On ne manqua
pas de parler de l'intervention probable de l'étranger, et d'aver-
tir le ministère de se défier des assurances des ennemis invétérés
de l'Angleterre.

Un parti plus modéré, le duc de Manchester, le comte Temple
et lord Lyttleton désapprouvèrentplusieurs parties du bill; mais
ils blâmèrent son rejet immédiat, comme étant une insulte inu-
tile à un homme d'un noble caractère. Lord Temple attribua
tous les malheurs à la révocation de l'acte sur le timbre; et les
lois de la précédente session lui parurent plus blâmablesdans la
forme que dans le fond. Lord Lyttleton vota contre le rejet du
bill, et différa cependant en plusieurs points de lord Chatham,
particulièrement sur l'acte de Québec, dont il combattit la révo-
cation.

Dans le cours de cette discussion il s'éleva un grand nombre
d'altercations personnelles.Le duc de Richmondattaqua violem-
ment lord Gower et lord Chatham en discutant la motion de
lord Sandwich, prononça une terrible philippiquecontre toute
l'administration.

Il commença par son ancien collègue, le duc de Grafton, qu'il
attaqua avec une grande animosité.

« Suis-je plus condamnable,
diMl d'avoir introduit cette affaire dans la chambre, que le
ministre de l'en arracher? On a déclaré que l'Amérique est enrévolte Vonze jours se sont écoulés depuis ma dernière motion;
et les ministres du roi n'ont encore proposé aucune mesure. En
ce moment même, s'ils m'assurent qu'ils ont un plan à présen-
ter, je leur donnerai la preuve d'une modération qu'ils ne mé-
ritent pas, en retirant mon bill sur-le-champ. L'inconvenante
résolution d'étouffer ce bill à sa naissance ne le plongera point



dans l'oubli. II parviendra au public, à la nation, aux sauvages

les plus éloignés de l'Amérique. Il sera jugé froidement et ap-
précié comme il le mérite, Je ne -suis; point étonné que des en-
nemis de la liberté détestent ceux qui l'idolâtrent,-et que des

hommes sans vertu persécutentceux qu'elle enflamme. Je pour-
rais démontrer, si je le voulais, que toute votre conduite poli-

tique a été une suite cotinuelle de faiblesse, de témérité, de des-

potisme, d'ignorance, de futilité de négligence, de fautes, de

servilité, d'incapacité et de corruption. Cependant en y réflé^

chissant, je 'dois vous reconnaître un mérite, celui d'avoir tou-
jours veillé attentivementà yos propres intérêts* Sous ce rapport,

vous êtes d'habiles hommes d'état et de profonds politiques.Vous

savez bien que, si la mesureque je proposeétait adoptée, vous
seriez obligés de quitter sur-le-champvos places. Je doute que
vous soyez capables de les conserver, à quelque condition que ce
soit. Mais je suis sûr, tant votre caractère et vos talents me sont

connus, que tout plan de réconciliation, quelque modéré, sage

et facile qu'il soit, doit échouerentre vos mains. Qui peut donc

s'étonner que vous rejetiez une mesure qui doit anéantir votre
pouvoir, vous priver de vos traitements,-et vous réduire à l'état
d'insigniûance auquel Dieu et, la nature vous avaient destinés?

»

Les comtes de Gower etdeHillsboroughrépondirentvivement

à ces diatribes immodérées, qui leur parurent cacher un projet
factieux d'entraver la marche du gouvernement, et d'acquérir

une coupable popularité. Sans doute, dirent-ils, on va mettre
beaucoup de zèle et d'adresse à répandrece bill et enflammer
l'esprit public, tant en Angleterre qu'en Amérique. Dire que

trois millions d'Américains sont en armes, est une exagération

monstrueuse. La population entière n'excède pas ce nombre. Un

tiers au moins ne demande pas mieux que de se soumettre et
en déduisantdu reste les vieillards, les enfants et les femmes, on

verra que les faits allégués par lord Chatham ne sont pas plus

exacts que ses arguments ne sont péremptoires.C'est répondre
suffisamment à des accusations générales qui n'ont d'autre but

que de provoquer une défense et des explications.Les personnes
attaquées, ajouta lord Gower, ont le sort de tous les ministres

qui se sont succédé. LordChathamles a tous égalementeondanH



nés, quoiqu'ilait ensuite agi de concert avec eux et, si son âge
ne s'y opposait pas, il aurait probablement, en cette occasion,
donné une nouvelle preuve de sa versatilité en adoptant les me-
sures qu'il condamnesi hautement,

»
On adopta la motion de lord Sandwich; et celle relative aubill fut rejetée. (1).
Cependant les pièces soumises à la chambre des communesfurent renvoyées à un comité. De nombreuses pétitionssur les

affaires d'Amérique furent présentées par les grandes cités etvilles commerçantes.Elles suppliaient le parlement d'abandonner
des mesures qui avaient produit ce pacte américain, si préjudi-
ciable au commerce(2).

La première pétition des commerçants de Londres fit naître
une vive discussion, sur une proposition de la renvoyer à uncomité, le lendemain du jour de la nomination du comité chargé
d'examiner les pièces. La conduite des ministres fut l'objet de
violentes attaques, et on jeta du ridicule sur le comité proposé.
M, Burkc l'appelaun comité .d' oubli. La question fut cependant
résolue affirmativement (3) et toutes les autres pétitions, ainsi
que celle de Birmingham,qui était dans un sens contraire (4),
furent-soumises au même comité. Les négociants de Londres,
mécontentsde ce xenvoi, retirèrentleurs pétitions, en déclarant
qu'ils n'avaient aucune inquiétude sur leurs créances en Amé-
rique, à moins que les mesures adoptéesen Angleterre n'ôtassent
aux Américainstous les- môyëns'de s'acquitter.

Le docteur Franilin et MM. Bollan et Lee, qui étaient auto-risés par le congrès continental à présenter sa pétition au roi
demandèrent à être ektendusà la barre, pour donner sur cette
pièce tous les écl|ûrcissemen|s qu'on pourrait désirer. Dans la
discussion sur cette demande, on affirma d'un côté que, si onconsentait à les entendre, il en résulterait un désordre ïrremé-

?*{1) Soixante-unevoix contre trente-deux.-<2) Les commerçantsaméricains à Londres
en présentèrent deux Bristol le même nombre. Glascow, Norwieh Liverpool, blan-chester,Birmingham, Wolverbampton,Dudley etplusieursautresvilles d'Angleterr etd'Irlande, envoyèrent des pétitions, ainsi que plusieurscorps de négociants qui y étaientintéressés. (3, Çent quatre-vingt-dix-septvoix contre quatre-vingt-ane. (4) L'oppo-sition prétendit que cette contre-pétition avait été honteusement obtenue par l'influence
ministérielle et qu'elle était signée par despersonnes qui n'étaient point intéressées dansle commerce de l'Amérique.



diable et l'anéantissementdu gouvernementcolonial; que ce se-
rait sanctionner le congrès qui n'était point une assemblée lé-
gale, et reconnaître, comme étant légalement autorisées, les

personnesqui demandaientà être entendues. De l'autre côté, on
prétendit que le congrès, illégal pour tout antre objet, était

compétent dans ce cas que la pétition était signée par tous les
membres; qu'elle pouvait être reçue commevenant de chacun
d'eux en particulier, et que l'équitéde la chambre devait plutôt
la déterminerà adopter des raisons plausiblespour accueillircette

pétition, qu'à inventer des prétextespour la rejeter que le rejet
des pétitions, et le refus d'entendreles agents des Américains

donneraient lieu de croire que ceux qui ne voulaientpointécouter
les plaintes abdiquaient les djpits des gouvernants, et provo-
quaient à une révolte générale. La présentation de la pétitionne
fut point permise (1).

Dans un comité général, à l'occasion des pièces venues d'Amé-
rique, lord North revint, sur la suprématiedu parlement, sur la

convenance de faire participer l'Amérique aux charges de l'état

et sur les taxes légères qui lui avaient été imposées jusqu'à ce
jour, et qui ne s'élevaient pas à plus de six sous par individu

chaque année. Il. dénonça le pacte des Américains contre l'im-
portation, comme étant la cause de la désunionactuelle, et dé-

veloppa sonplan, qui consistaità envoyer en Amérique une force
militaire considérable, en vertuj.' jnjjCte temporaire, afin d'em-
pêcher le commerce de la FoW|^Anglêterreavec l'étranger,
etla pêche sur les bancs dejerre -jjeuye jusqu'à ce que les

Américains fussent rentrés ffifije,.dëyi>ir. Il déclara que, s'ils

y rentraient, ils obtiendraiejg, sir jine^demande régulière, le

redressement des griefs qui ne seraient pas imaginaires.Le mi-
nistre fit ensuite la proposition d'une adresse pour remercier le

roi de la communicationdes pièces, affirmer que la province
de Massachusetts était en révolte déclarer la résolution de la
chambre de ne pas laisser fléchir la plus légère partie de l'au-
torité souverainedu roi et des chambres sur toutes les provinces
de l'empire britannique et témoigner la constante disposition

(t) Deuxcentdix-huitvoix contre soixante-huit. ·



uu gouvernement à écouter les griefs des sujets du roi, lorsqu'ilsles présenteraientd'unemanièrerespectueuseef ëBnstitutionnelle
L'adressesuppliait le roi de prendre des mesures efficaces pourassurer l'obéissance-aux lois et à l'autorité de la législature su-prême et elle l'assurait, de la manière la plus solennelle, del'inébranlable résolution des membres de la chambre, d'exposerleurs vies et leurs fortunes pour le défendre contre toute tenta-tive de rébellion, en maintenant ses droits et ceux des deuxchambres.

La discussion, quoique très animée, ne présenta rien de trèscurieux, et n'eut d'autre intérêt que celui de l'importance dusujet, M. Fox proposa un amendement pour censurer le mini-stère, qui avait plutôt enflammé, qu'apaisé la querellé, et pourdemander son renvoi. Il s'étendit sur l'injustice l'inconvenance
et la folie de la motion; il prédit la défaite en Amérique et laruine en Angleterre.

M. Dunningnia l'existencede la révolte; mais il fut victorieu-
sement réfuté par M. Thurlow. On peignit, avec plus de véhé-
mence que de logique, le caractère des Américains, leur enthou-siasme religieux, et leur peu d'aptitudeau métier des armes. LecapitaineLuttrellindiqua les malheurs qui devaientrésulter d'une
guerre avec les colonies il disserta longuement sur la probabi-lité d'une intervention étrangère; et, en parlant de l'inutilitédes
armes dans une pareille cause, il termina par cette remarque« Les Américainsse consolent en pensant que chaque vaisseauchaque régiment qu'on envoie à Boston, donnent à leur causeune nouvelleforce. Sans me croire prophète, je puis prédire queces dissentions ressembleront aux troubles en Irlande, sous lerègné'de la reine Élisabeth. Cette reine, voulant subjuguer les
Irlandais, employa une armée considérable; mais les forces desrebelles s'accrurent de jour en jour. Élisabeth demanda où. en-était la cause: on lui répondit qu'elle était dans l'armée. L'ar-
gent de ses troupes avait pénétré dans le pays, et donné à sesennemis le mojfn non-seulementd'açheterdes munitions et des
armes, mais encore d'enrôler des officiers étrangers. » L'amen-dement fut rejeté (1).

(i) On alla deux fois au* voix sur l'amendement la majorité fut de trois cent quatre



Lorsque le rapport fut présenté, lord John Cavendish de-

manda que l'âavçsge fût de nouveaujenvoyée à un comité. Une

longue discussion^' engageasur l'existence de la révolte et sur le

danger de la proclamer. « Je ne prétendspoint, dit M. Wilkes,

prononcer sur l'état de Massachusetts. Une juste résistance est

une révolution,et nonune révolte. Quipeutdirequecette adresse

violente et insensée ne fera pas tirer l'épée aux Américains comme

à nous et que dans quelques années les Américains ne célébre-

ront point l'ère glorieuse de la révolution de 1775, comme nous

célébrons celle de 1688. Le succès couronna les généreuxefforts

de nos pères pour/la liberté. S'ils eussent échoué, ils seraient

morts sur l'échafaud, comme traîtreset rebelles; et l'époque de

notrehistoire qui nous fait le plus d'honneureût été condamnée

comme une époque de révolte contre l'autorité légitime; on eût

flétride noms odieux une noblerésistance sanctionnéepar les lois

divines et humaines, et couronnéepar l'expulsion d'untyran. »

On répondit à ces observations « La crise actuelle, la plus

importante et la plus difficile qui ait eu lieu depuis la révolution,

ne doit pas être plus attribuée à l'esprit séditieux des ingrats

habitants de l'Amérique qu'à l'esprit turbulent qui agite l'Angle-

terre elle-même. Un grand ministre se vantait autrefoisd'avoir
conquis!' Amérique en Allemagne il faudrait aujourd'huila con-
quérir en Angleterre. Tant qu'onne parviendrapas à arrêter la

sédition, dont le foyer constant est ici, et qu'onla laissera se ré-

pandre au-dehors avec tant d'audace et dé perfidie; tant que les

artisansde troubles et de discordepourrontimpunément fairecir-

culer dans tout le royaume, par la voie des journaux, leurs poi-

sons corrupteurs,nous ne pouvons espérer aucune tranquillité.

Il faut en venir aux dernièresextrémitéspour ramener au senti-

ment de leurs devoirs ces hommes pervers qui égarent le peuple.

Leursactes et les pièces soumisesà la chambre prouvent évidem-

ment qu'importent l'ingratitude jusqu'à vouloir déclarer leur
indépendance. Ilest possible que le sièclefutur voie l'accomplisse-

ment de leur coupable dessein mais le devoir dés. Anglais est de

retarder, le pluspossible,par leurvigilance,cettefunesteépoque.

voix contre centcinq; et sur la motion originellede deux cent quatre-vingt-seizevoix

contre cent six.



Le défaut de fermeté serait pour notre âge Xme tache éternelle
»On remonta aux véritables sources des déclarations du congrèset on s'élevacontre l'insolence avec laquelle les Américains refu-saient de recevoir dans leurs ports des marchandises anglaises.

« Nous pouvons, dit sir William Mayne transporter les produitsde l'industrie anglaise et de nos manufactures chez toutes les
nations qui ne sont point en guerre avec nous; le continent in-hospitalier de l'Amérique est le seul pays où ils ne peuvent trou-
ver un asile.

»
Lord North, qui avait déjà montré quelque irrésolution, rela-tivement aux mesures de sévérité, en adhérant à la révocation

de la taxe sur le thé, si cette concession pouvait satisfaire lesAméricains, montra alors une hésitation plus grande encore.
Il ne reconnut pas la taxation de l'Amérique pour un acte de sonadministration,et il en rejeta le blâme sur le duc de Grafton. Ilajouta que la querelleserait terminée, si le droit constitutionnel
de suprématie était concédé à l'Angleterre. La motion pour le
renvoi à un nouveau comité fut rejetée (1).

Dans une conférence à l'occasion de l'adresse, le comte de
Dartmouth demanda que les pairs concourussent à sa présen-
tation. Le marquis de Rockingham remit des pétitions des com-merçants américainsà Londres et des colons des Indes occiden-
tales. On demanda la question préalable sur la motion du comtede Dartmouth.

Lord Mansfield dans un discours étendu et plein de talent,
démontra l'arrogance des Américains dans leurs réclamations,
et la futilité des arguments qu'on avait employés pour faire croiree
que les colons ne demandaient qu'à être exempts de taxations. Il
reprocha à lord Ghatham d'avoir déclaré, dans une discussion
précédente, que les Américains pour prix de la suspension tem-
poraire et de la révocation définitive de tous les actes dont ils
se plaignaient, consentiraient franchement à reconnaître la su-
prématie législative du parlement, en toutes choses, excepté enmatière de taxations. Tl remarqua que le congrès évitait de faire
une déclaration,soit positive, soit équivoque; que tout ce qu'il

(1) Deux centquatre-vingt-huitvoix contre cent cinq.



promettait c'était tle-se soumettre à l'acte sur la navigation,

tandis qu'il demandait-fièrement la révocatibnde toutes les lois

qui faisaient la force et l'utilité de cet acte. Il analysa jn détail

les déclarations du congrès, et les actes du parlementdont on se

plaignait et il prouvaque la révocationdeces dérniers serait une

entière renonciationà toutesuprématie. Il observa, à l'égard des

pétitions que sans doute toutes les classes du peupledevaient se

ressentir des effets de la guerre, et qu'il était impossible de ré-

pondredes événements les troupes anglaises pouvaient être dé-

faites, les Américainspouvaienttriompher, et l'Angleterreêtre à

jamais dépouillée de sa souveraineté. Mais il ajouta que la seule
questionétaitdesavoirsil'ondevaitsouteniravecfermetélesdroits

,de la mère-patrie ou les abandonner tout-a-fait. Il conclut des

documentsfournis à la chambre que les colonies étaient dans un

état de rébellion; et, quoiqu'il doutât de l'utilité des taxations,

il déclaraque ce n'était pas le moment de traiter cette question,

et qu'il fallait, avant tout, établir et faire reconnaître le droit

du parlement.Il condamnalestaxesdel'année1767,commeayant

été la source des troubles politiques.Il les accusa d' avoir excité la

fermentation des colonies, et d' avoirnuiau commerce anglais en

exposant les Américains à la tentation de selivreràla contrebande.

Lord Camden n\£qm les colonies fussent en révolte et fit

plusieurs distinctions sur ce qui constituaitla trahison. Il désa-

voua toute participation à la loi qui avait soumis l'Amérique aux

taxes, n'ayant jamais été consulté à ce sujet.

Le duc de Graftonblâma la conduitedes deuxpairsqui avaient

parlé avant lui. « Il est indigne de lord Camden, dit-il, et du

poste élevéqu'il occupaitlorsque les taxes furent imposées,de se

refuser à la responsabilité des conséquences que ces mesures

peuvent avoir, en les imputant à d'autresministres,qui, comme

il le sait bien, n'ont pas participé plus que lui-même à leur

adoption. Lord Camden a consenti à ces actes, au moins dans

le conseil du cabinet il a siégé, à cette chambre pendant qu'on

les a discutés et il a jiotifié la sanction royale, sous le sceau de

sa charge. Dira-t-il maintenant à la chambre et au public que

ces actes,ontpassé sans son approbation ou sa participation?

Le duc saisit avec empressementl'occasion de déclarerau public



qu'il n'étaitpas 4'auteur delà mesure. Peut-être était-elle con-traire à son opinion mais il se réserva de la faire connaîtredans une autre occasion. Tout ministre du cabinet qui agit etdélibère en cette qualité, au moment où une loi passe à lachambre, doit égalementpartagerla censure ou la louange dont
elle est susceptible. Le duc de Grafton combattit ensuite les
arguments de lord Mansfield contre le mode d'exécution dubill, et exprima son regretd'êtreprivéde l'appui que ce noblelord
avait accordé aux administrations qui avaient précédéla sienne.

Lord Lyttleton parla avec force contre la doctrine de lord
Camden sur ce qui constitue la trahison. « Ces petites distinc-
tions, dit-il, ne sont qu'une misérable subtilité de métier. Il estabsurde d'entrer dans des observations aussi futiles sur telle outelle phrase, et d'en tirer ensuite des conclusions puériles, qui
ne peuventnullement prouver que les colonies ne soient pas enrévolte. Je ne m'en tiendrai point à des interprétations aussi peufondées mais, guidé par le seul bon sens et éclairé par les pièces
qui sont sur la table, il m'est facile de prouver le contraire de ceque lord Camden a affirmé.

»Lord Shêlburne dit qu'il espérait que le jour viendrait oùl'auteur de ces coupables mesuresserait découvert et où ce sys-tème despotiquequi gouvernait les colonies depuis quelque tempsserait enfin mis au jour. Il attesta que ni lord Camden ni leduc de Grafton n'avaient approuvé la taxation de l'Amérique,« dit que ses sentiments étaient trop bien connuspour qu'il putavoir besoin de se justifier. Il ajouta même que le roi était favo-
rablement disposé envers les colonies; et qu'il fallait une en-quête pour savoir comment s'était effectué un changement aussiinattendu, et par quelle influence funeste ce grand empire avaitété conduit à la veille d'une guerre civile.

La discussion devint alors extrêmement tumultueuse. Le ducde Richmond rapporta des anecdotes qui prouvaient que lordMansfield, qui avait nié avoir eu aucune influence ni aucunepart dans l'adoption des mesures actuelles, s'en était cependantfait honneur et avait proclamé leur sagesse, leur utilité et leurjustice. LordMansfield désavoua avec une noble fierté les basartificesqu'on employaitpour obtenir la popularité, et déclara



que, quoiqu'il fit tous ses efforts pour la mériter, jamais il ne
s' abaisserait à la courtiser. Il fit- connaître les ruses dont se ser-

vaient plusieurs ministresdu cabinet pour acquérir cette popu-
larité et pour détourner l'attentionde leurs vues, ambitieuses et

intéressées. Il répondit aux menaces de ses adversairespar un

noble défi. « On me menace, s'éeria-t-il; je défie les auteurs de

ces menaces d'en exécuterune seule. *Je suis prêt à répondre à

leurs accusations; et j'attende l'événement, soit qu il couvre

mes adversairesde blâme et de honte, soit que, par ma chute,

il abrége ma vie. qui bientôt touche à sa fin, et qui, par cette

raison, ne mérite pas d'exciter mes alarmes. »

Lord Shelburne renouvela ses observations, et ajouta que le

chef de justice du banc du roi n'avaitpas dit la vérité. A cette

accusation, lord Mansfield déplora, avec une extrêmechaleur,

l'obligation où il était de s'écarter des usages de la chambre, et il

accusa à son tour le dernier orateur de s'être permis un mensonge

abominable. Lord Shelburne répliqua en faisant le même re^

proche -/et après quelques discourssur la marine, cette discus-

sionindécente et honteusese terminapar l'adoptiondelà question

préalable et de l'adresse de la chambredes communes. Une pro-

testation contrrchacundes articles de cette adresse fut insérée

dans les registres.
La réponsedu roi à l'adresse fut accompagnée d'un message

pour demander une augmentation de deux mille marins et de

quatre mille trois cent quatre-vingt-troishommes pour l'armée

de terre. Cette augmentation fut votée, malgré de violentes dia-

tribes contre la conduite du gouvernement. On accusa le mini-

stère d'avoir voulu tromper la chambre en demandant d'abord

peu de troupes; e|ï>n prétendit que cet armement même serait

entièrementinutile. On ne manqua pas de parler de la probabilité

de l'interventionde l' étranger;etle capitaineWalsinghamaffirma

que la France avait soixante-quinzevaisseaux de ligne, dont la

moitiéétaient équipéset prêts à mettre à la voile.

Lord North présenta ensuite un bill pour restreindre le com-

merce des provinces de la Nouvelle-Angleterre à la Grande-

Bretagne, à l'Irlande et aux Indes occidentales, et pour leur

interdire, pendant un temps limité, la pêcheur les bancs de



Terre-Neuve. Ce bill portait cependant une exception pour la
pêcheen faveur des individus qui obtiendraient des gouverneurs
de certaines provinces des certificats de bonne conduite, et qui
reconnaîtraient par serment les droits du parlement.

On^allégua à l'appuide ce bill l'état de rébellion des provinces
américaines, prouvé par les pièces soumises à la chambre.

« Les
Américains observa-t-on, ayant refusé de faire le commerce
avec ce royaume, il est juste d'empêcher qu'ils ne le fassent
point avec les autres nations. Quelle que soit la détresse qu'ils enéprouvent, leur conduite ne leur donnera aucun droit de seplaindre. Ce sont eux qui les premiers ont formé un pacte pour
ruiner nos négociants,nos manufactures, et réduire à la famine
les. îles des Indes occidentales.

» ,¡L'opposition représenta combien il était impolitique de dé-
truire un commerce qu'il serait ensuite impossible de rétablir.
« La nature, dirent les membres de ce parti, a donné la pêche
de Terre-Neuveà la Nouvelle-Angleterre, et non à la Grande-
Bretagne. Le châtiment confond l'innocent avec le coupable et
le gouvernement ne peut faire une proclamation qui rassure en-tièrement tous les Américainsbien intentionnés.Le bill ne peut
qu'irriter davantage les colonies, et produire la famine dans
quatre provinces. Les Américains, pour se venger, refuseront
de payer leurs dettes aux négociants anglais. »Diversespétitions furent présentéesà la chambre par les com-
merçants américains à Londres, les commerçantsde Poole, les
quakers et les négociants de Waterford. Elles furent renvoyées
à un comité, qui interrogeaun grand nombre de témoins mais
leurs témoignagesne prouvèrentpas l'inutilité de la mesure.

A la troisième lecture, M. Hartley proposa un amendement
pourpermettre l'importation du bois de chauffage, du blé, de la
farine et autres vivres, des autres parties de l'Amérique dans
les provinces auxquelles le commerce avec l'étranger était dé-
fendu. Cette motion fit reproduireavec plus de force l'objection
que les amis et les ennemis du gouvernement,confondusdans le
même châtiment, souffriraient tous également de la famine, et
que les enfants, les femmeset les vieillards partageraient la peine
qu'on voulait infliger aux coupables. M. Burke fit observer que



les habitants étaient déjà réduits à la mendicité, et qu on voulait
maintenant leur enleverle morceaude pain du mendiant. «. Vous
arrachez,:s'écria-t-il, delà bouche du malheureuxqui meurt de

faim, le pain qu'il doit à une main charitable^»»
Le gouverneur Pownall répondità tous ce¥argumentspar un

fait: « Les colonies, de la Nouvelle-Angleterre dit-il, ne sont
point menacées de famine, quoique l'agriculture y soit négligée.

Il y a de grands établissements où l'on engraissedu bétail. Le
.biscuit apporté de New-Yorket de Philadelphien'est qu'un objet
de luxe pour les riches. »

Il tourna en ridicule les imputations
de cruauté et de barbarieadressées au ministère; et, considérant

le bill comme un simple réglement de commerce et comme une
représailleenvers les colonies qui avaient défendutout commerce

avec l'Angteterre, il l'appuyade tout son-pouvoir. La motion fut
rejetée (1).

Le bill rencontra dans la chambre-des pairs, comme dans la
chambredes communes, une vive opposition.Des pétitionsfurent
égalementprésentées et des témoins interrogés. Sur la proposi-
tion du renvoi de-cebill à un comité le marquis de Rockingham

compara la conduite, du ministère à celle du maréchal Rozen,
général français en Irlandesousle roi Jacques II. « Ce maréchal

dit-il voulant réduire la garnison de Londonderry, rassembla

les enfants, les femmes, les pères des assiégés sous les murs de
la ville, pour les faire périr par la famine ou les massacrer, s'ils
cherchaientà fuir. Mais le prince, malgrésa faiblesse et son fana-
tisme, fut révolté de cet horriblemoyen de réduire ses ennemis;

et aussitôt que cet ordre barbarelui fut conpu, il donna sur-le-
champcontre-ordre, et laissa en liberté tous ces malheureux qui

ne pouvaient être coupables eûyers lui. »

Les membres ministérielsnjgrent qu'on eut l'intention de ré-
duire les colons à la famine. \Loin "dé croire qu'onMt besoin de

recourirà un pareil moyen, ils prétendirent* que, dans le cas
d'une résistanceà main armée, les Américainsprésentaient une

victoire facile. « Qu'importe, s'écria lord Sandwich, que les

colonies soient abondamment pourvues de troupes? Elles sont

(I) Cent quatre-vingt-huit voix contre cinquante-huit.



ignorantes, indisciplinéeset làches. Je veux qu'au lieu de qua-
rante ou de cinquante mille, ces prétendus braves soient deux

cent mille plus ils seront nombreux, plus notre victoire sera
facile. S' ilsne fuient pas, ils se réduironteux-mêmesà la famine,
par suite de nos mesures. »

Le duc de Grafton soutintque le bill

était fondé sur le principe de représaille et de punition, pour un
outrage insolent qui n'avait été nullement provoqué, et qu'agra-
vait encore la résistance à l'autorité légale; résistance qui était

presqu'unedéclaration formelled'indépendance (1).

A la troisième lecture, un àmendementfut proposé et adopté

par la chambredes pairs. Il portait l'annulationdes certificatsde

protection délivrés par les gouverneurs de New-Jersey, de la
Pensylvanie, du Maryland de la Virginie et de la Caroline du
sud. Il était fondé sur ce que ces colonies n'étaient pas moins

en état de révolteque celle de laNouvelle-Angleterre(2). Le bill,

ainsi amendé, n'étant plus conformeà son titre, la chambre des

communes demanda une conférence. Les pairs retirèrent leur
amendement, et la loi passa dans sa forme originelle. Seize pairs

signèrent une protestation contre son adoption.
L'amendement des pairs devenait d'ailleurs inutile par la

présentation d'un nouveau bill pour soumettre les autres pro-
vinces à des restrictions à peu près semblables à celles qu'on
imposaità la Nouvelle-Angleterre. Il passa à la chambre des

communes, non sans quelque opposition. On ne présenta point
d'arguments nouveaux, et il n'y eut à la chambre des pairs ni
discussionni protestation.

Pourcontre-balancer les inconvénientsque ces lois pouvaient

présenter, les ministres allouèrent des primes pour l'importation
de la graine de lin, ainsi qu'aux navires irlandais employés aux
pêches de Terre-Neuve et du cap Vert. Ils retirèrent en outre

quelques restrictions qui nuisaient au commerce de l'Irlande.
Pendantqu'on délibérait encore sur le bill pour restreindre le

commerce et la pêche des provincesde 1 Nouvelle-Angleterre

lord North, à la grande surprise de rôpgcjsï^n et d'un grandTT.`~T
(«Le renvoïau comitéfutadoptéà une majoritTde céntqualrevoix contre vingt-neuf.

(2) L'amendementfut adopté à une majorité de cinquante-deuxvoix contre vingt-trois

et le bill amendé à celle de soixante-treize voie contre vingt-une.



nombre de ministériels, présenta, dans un comité des propo-
sitions tendant à terminer les différendsavec l'Amérique. Il
rappela les termes de l'adresse qui avait été récemment votée à
l'occasion de la communicationdes pièces sur l'Amérique, et fit
observer qu'à la vérité le parlement ne pouvait pas abandonner
le droit de taxation, mais que, si les Américains proposaient
des moyens de contribuerpour leur part aux charges de l'état,
l'exercice de ce droit pouvait être suspendu sans hésitation et
le privilége de lever eux-mêmes leur part des contributions con-
cédé aux habitants des colonies. Tel étant le sens et même les
termes de la motion pour l'adresse; il proposa la résolution sui-
vante « Lorsque le gouverneur, le conseil et l'assemblée, ou
un conseil général d'une province ou colonie proposeront de
fournir leur contingent dans la répartition des impôts pour la
défense commune, contingent qui pourra être perçu d'après les
ordres du conseil général ou de l'assemblée générale, et mis à la
disposition du parlement,; lorsqu'ils s'engagerontà contribuer,
pour leur part, aux dépenses du gouvernementcivil et de l'ad-
ministration de la justice, il conviendra, si leur proposition est
approuvéepar le roi, de défendre de lever aucun droit ou taxe
dans ces colonies, excepté pour les réglementsde commerce. Le
produit net de ces contributions volontaires sera porté sur le
compte de chaque provinceou colonie. »

Lord Northprévint les diverses objectionsqu'on pouvait faire
à sa motion, en disant que, les conditionsétant telles qu'au mo-
ment même de la victoire elles seraient bonnes et justes, il les
soumettaitavec confiance à l'examende la chambre. « Nous sau-
rons, dit-il, quellessont les vraies intentions des Américains. Si
les causes apparentes de leur oppositionsont réelles, ils consen-
tiront à cette proposition s'ils, n'y adhèrentpas il sera évident
qa'ils ont d'autres projets et qu'ils agissentpar des motifs diffé-
rents. L'offre des conditionsde paix est une mesure sage et hu-
maine. Si les colons la rejettent ils seront responsables du sang
qui sera répandu. »

Le ministre në'se trompapbint dans ses conjectures sur l'op-
position mais il gagna un appui sur lequel il ne comptait pas.
Le gouverneur ÊowuaU appuya la mesure avec chaleur. Ilpré-



senta sa conduite passée comme une preuve de son attachement
pour les Américains. Il avait fait connaître ses principes par ses
écrits; et il était entièrement indépendant du ministère et de
l'opposition. Il fit remonter l'origine de la querelle avec l'Amé-
rique au congrès d'Albanie, en 1754, auquel il avait assisté.

J'ai eu, dit-il, les moyens de connaître l'opinion véritable
des hommes de ce pays les plus distingués par leur talent en af-
faires j'ai vu naître la crise actuelle. J'ai constamment, tant
en Angleterre qu'en Amérique, indiqué la marche que je croyais
la plus propre à prévenir une rupture j'ai eu le malheur de voir
qu'on méprisait mes avis. Je vois maintenant les habitants des
colonies résister à l'autorité de la couronne et du parlement,
nier les droits qu'ils ont toujoursreconnus, s'armer, s'équiper,
et transformer leur oppositionen une résistance armée. Dans de
pareilles circonstances, je ne puis nier la nécessité où se trouve
l'Angleterre de prendre uneattitudehostile les Américains eux-
mêmes l'ont rendue nécessaire. Mais quoiquej'acquiesce aux me-
sures coërcitives du gouvernement, mes vœux sont toujours
pour la paix, et j'appuie une proposition qui peut nous la don-
ner. Si deux nations ennemiesétaient sur le point de se faire la
guerre, il faudrait chercher une puissance médiatrice pour" dé-
tourner un pareil fléau. L' Amérique et l'Angleterre étant dans
cette situation, je conjure la chambre d'intervenirdans cette lutte
et d'en empêcher les conséquences funestes. Cette proposition
franche me paraît, dans toutes ses parties, sage, utile et juste.

>»
M. Fox félicita ses amis et le public du mouvementrétrograde

du ministre, qui, revenu enfin de ses projets de violence et de
guerre, essayait maintenant les voies de la paix. Il attribua ce
changement à la persévérancedes efforts d'une oppositionferme
et courageuse.Ilmitcependanten doute la sincérité de la motion,
qui présentait deux faces. Aux Américains, elle offrait un ar-
rangement et une réconciliation et aux défenseurs de la supré-
matiebritannique, une résolution de ne jamais y renoncer. Cette
conduite du ministre ne pouvait que lui aliéner ses amis ceux
qui voulaient sincèrementla paix ne croiraient pas à la franchise
de ses offres et les Américains les rejetteraient avec dédain.

M. Jenkinson nia que la proposition indiquât aucun change-



ment dans la marche du gouvernement. « Au contraire, dit-il,
elle fait partie des mesures même auxquelles la chambre s'est
engagée par la dernière adresse. Loin d'être nouvelle, elle à

cdéjà été faite aux colonies par M. Grenville, l'année qui précéda
l'acte sur le timbre; -et si les colonies avaient toujours proposé
des mesures de cette nature, le gouvernementaurait été toujours
disposé à les accueillir. Si la propositioncontient quelque chose
de nouveau, c'est le mode clair et positif d'explication, qui
laissera les çolonies sans excuse, si elles rejettent une mesure
aussi sage. » •

La principale objection à la motion fut qu'elle était contraire
à l'adresse. M.- "Welbore Ellis demanda en conséquence que le
président quittât le fauteuil. Cette demande fut appuyée par
M. Adam, M. Dundas et M. H. Ackland.

Lord North fut embarrassépar cette objection, etjparla plu-
sieurs fois pour résoudre la difficulté. Sir Gilbert ElCbt parvint
enfin à justifier cette déviation apparente, en "faisant observer
que l'adresse traçait deuxrlignesdeconduite qui correspondaient
entre elles. «

L'une, dit-il, tend à réprimerla révolte, à proté-
ger la fidélité et à donner une nouvelle force aux lois c'est
pour suivre cette ligne qu'on a augmentéle nombre des troupes,
qu'on a levé des subsides et arrêté des mesures de restriction.
L'autre ligne, qui concourt et tend au même but, est l'indul-
gence envers ceux qui voudront rentrer dans le devoir. Elle ne
pouvait être indiquée dans l'adresse qu'en termes vagues et gé-
néraux on ne pouvait employeraucune expression positive et
précise pour désigner,ce système de conduite, àjnoins qn'on ne
l'eût pris en considérationparticulière. Loin que là mesure qu'on
vous propose aujourd'hui soit contraire à l'autre, elle lui est
si étroitement liée, que, sans elle, le plan adopté au commence-
ment de la session serait défectueux, injuste et impossible. »

Le colonel Barré attaquaavec force le ministre,lui reprochant
la situation ridicule où il s'était lui-même placé ,cetdont il avait
été tiré par sir Gilbert Elliot seul. « J'espère toutefois, dit-il,
que lord North a perdu un grand nombre de sesjfnçiens amis,
sans en gagner un nouveau. Je ne pense pas que la nouvelle
motion du ministre produise de nouvelles divisions cependant



eue est lonaee sur cette maxime misérable, basse, honteuse et
abominable, qui a toujours eu tant d'empire Divide et impera.
On veut diviser lesAméricains onveut anéantirces associations,
dissoudre cette union généreuse qui fait que les Américains sont

comme un seul homme pour défendre leurs droits et leurs liber-
tés. Mais ils ne sont pas, et le ministre ne peut les croire assez
crédules pour se laisser prendre à un pareil hameçon. Il ne veut
que faire une proposition spécieuse, qu'il sait bien que le Amé-
ricains rejetteront, et se donner, ainsi un prétexte pour appeler
la vengeance sur leurs têtes; mais cette vengeance n'en serait
que plus odieuse, et ce piège ne réussira pas! »

Lord North se leva encore une fois pour se défendre de l'ac-
cusation de suivre une politique basse et insensée, et d'avoir
fondé ses mesuressur la maxime Divide et impera. « Lorsqu'un
peuple, dit-il, excité et égaré par de coupables conseils, se pré-
cipite dans le crime, est-il bas, est-il insensé, celui qui veut sé-
parer ce qui est raisonnable de ce qui ne l'est pas, et distinguer
les hommes qui agissent d'après des principes de ceux qui ne
veulent que faire tourner à leur profit la ruine et la confusion
générales? Si ces propositions que des hommes prudents et
consciencieuxaccepteront, peuvent les mettre à l'abri de l'in-
fluence et des conseils .des hommes pervers, j'avoue que je me
ferai gloire' d'un principe qui tend à séparer les bons d'avec les
méchants, et à donner aide et protection aux amis de la paix et
d'un gouvernement sage. »

M. Burke prétendit, que cette proposition était un démenti
donné à touteMes déclarations du parlement, une honteuse
prévarication des ministres, et une renonciation positive à leurs
opinions avouées. Je consens à ce qu'on achète la paix, dit-il,
par l'humiliationdes ministres ou du parlement; mais la mesure
qu'on /propose est humiliante sans être conciliatrice. C'est un
mode de* taxation plus oppressif encore que ceux qu'on a em-
ployés jusqu'ici, car on ne fait aucune demande déterminée. Les
colonies resterontassiégées par les troupes et les flottes jusqu'à
ce qu'ellesaient séparément offert de contribuerpour un service
qu'elles ne connaissent point, dans une proportionqu'elles ne
peuvent deviner, et dans des formes qu'elles sont si loin de



pouvoir déterminer, que le parlement ne s'est pas même ha-
sardé à lès leur indiquer. Cette conduiteressemble à la tyrannie
de Nabuchodonosor, qui donnait l'ordre aux assemblées de ses
sages de lui expliquer, sous peine de mort, lé sujet d'un songe
qu'il avait oublié. Tout avantage naturel ou politique doit s'ac-
quérir dans le temps et de la manière -qui lui est propre. Les
impôts que paye un peuple libre doivent être la conséquence et
non la condition de la paix autrement on n'obtiendra ni les
impôts ni la paix. »

M. Dunning plaisanta le ministre sur le danger qu'il avait
couru de perdre ses soutienshabituelssur les efforts qu'il avait
faits pour les conserver, et sur l'heureuse intervention de sir
Gilbert Elliot. Il reconnut la validité des objections présentées
par les membres ministériels,s'opposa à la motion, comme n'é-
tant pas conciliatrice, mais subtile et perfide. Elle fut cepen-
dant adoptée à une grande majorité (1). Après le rapport du
comité, on répéta les mêmes arguments mais il ne se dit rien
de nouveau et de remarquable de part et d'autre. La résolution
fut adoptée sans division.

Le plan de conciliationde'lord North, si toutefois la^cpncilia-
tionétait possible, ne contenait pas de grands vices radicaux. Il
ne compromettait point la dignité de la couronne, et n'exigeait
pointune soumission honteuse. La plupart des arguments qu'em-
ployèrent contre ce plan les membres de l'opposition étaient
moins dirigés contre la mesure que contre le ministre qui la pro-
posait. On n'espérait peut-êtrepas d'aucun côté Qu'elledût réus-
sir mais, comme la cause de l'Amérique int^ssait vivement
l'opposition, il était nécessaire qu'elle présentâtà son tour un
plan de conciliation, dont l'acceptation par les Américains ac-
croîtrait son pouvoir et serait en même temps une censure de la

(1) Deux cent soixante-quatorze voix «ontre quatre-vingt-huit.Gibbon a peint avec
vérité cette discussioncélébre.«Kousavançonsdans l'affaire de l'Amérique,si toutefois on
peut dire que nous avançons; lundi dernier, lord North a fait une motion tendant à
permettre aux colonies de s'impoier elles-mêmes. La chambre fut quelque temps dans
une grande confusion.:on s'attendait à chaque instant que les Bedford se déclareraient
contre ces mesures. Lord North prit six fois la parole pour calmer la tempête, mais tou-
jours en vain.* Enfin sir Gilbert Elliot se déclara, pour le ministère,et les troupes se
rallièrent sous leur drapeau. ( Voyez les QEuvres posthumes Se Gibbon, vol. 1,
p. 490.) 'ff^



propositionde lord North. En conséquence,un mois après l'adop-
tion de la motion du ministre, M. Burke proposa treize résolu-
tions qui devaient servir de base à la tranquillité et prévenir
tout nouveau différend.

Dans le développementde sa proposition,M. Burke prononça
un de ses plus éloquents discours. C'est un modèle de plaidoirie;
mais lorsqu'on en considère séparément et que l'on en compare
entre elles les différentes parties, lorsqu'on examine avec soin

•
l'inexactitude des faits, les déductions erronées qu'il en tire,
l'adresse avec laquelle il pallie les outrages. faits à l'Angleterre
et exagère les torts du gouvernement envers l'Amérique, tout
l'effet de ce beau discours s'évanouit, et on n'y trouve plus les
bases d'un système destiné à produire un bien général.

Dans son..exorde, M. Burke exposa la situation de l'Angleterre
à l'égard de l'Amérique,et déclara qu'il était profondémentcon-
vaincu de la nécessitéde faire quelque proposition pour obtenir
une tranquillité durable. « La colère et la violence qui aug-
mentent de jour en jour, dit-il, précipitentl'instantd'une rup-
ture éternelle avec les colonies. Je propose la paix non cette
paix qu'on obtient par la guerre; non une paix qu'il faut cher-
cher dans le labyrinthe de négociations longues, pénibles; non
une paix qui naîtrait d'une discorde générale dans toutes les
parties de l'empire non une paix qui dépendrait des solutions
juridiques de, .questions embarrassantes, ou de la fixation des li-
mites incertainesd'un gouvernementcomplexe; mais une simple
paix, une paix puisée dans sa source naturelle, une paix conçue
dans un esprit de bienveillanceet d' aprèsdes principespacifiques.
Je propose, en écartan^t^ûtes les causes du différend et en ré-
tablissant l'ancienne ef^sincèfe 'confiance des colonies dans la
mère-patrie de donner au peuple anglais une satisfactioncom-
plète et durable; et je propose, non de gouverner par la discorde,
mais de réconcilier l'Angleterre et l'Amérique par le même acte
et le lien du même intérêt.»

M. Burke s' efforça dé ridiculiser la propositionde lord North;
mais il se prévalut de ce-que la chambre l'avait adoptée, pour
en déduire, comme d'un principe établi, que les plaintes des
Américainsn'étaient point sans fondement, que la conciliation



était admissible avant toute concession, et que les ouvertures'
devaientpartir de l' Angleterre.

Il fit alors le tableau exagéré de la population de l'Amérique,
de l'importance de son commerce, tant d'exportation que d'im-
portation. Il peignit en termespompeuxl'accroissementde son
négoce (1), la prospérité de son agriculture et le succès de ses
établissements de pêche. « On peut, dit-il, gouverner un tel
peuple par la sagesse et la prudence». La force serait un moyen,
non-seulementodieux, mais encore impuissant, pour conserver
une nation si nombreuse, si active si courageuse, dans une
alliance et une subordination utiles et profitables.

« L'amourde la liberté est le caractère dominant deffAmé-
ricains.-Cette noble passion reM jaloux soupçonneux et intrai-
table à la moindre apparence d'une. tentative dont lèTbut serait
d'enlever, soit par la force., soit par la chicane, le seul avan-
tage qui donne du prix à la vie. Cet amour de la liberté chez les
Américains provientdes six causes suivantes

« L'origine anglaise des Américains;
>« Les gouvernementspopulaires des colonies

« L'esprit religieux des provinces septentrionales;
« La possession d'esclaves dans les provinces méridionales

circonstancequi rend les propriétaires encoreplus jaloux de leur
liberté; .«g i •« L'éducationtoujours dirJ^^#fs'Fétùde des^Jois, en sorte
que presque tous les Améric^ftOfflQtBjjj.vacatef^.très versés
dans la connaissance des lois ce^quijes TeiOrès- habiles dans
l'art de la chicane; ^gyaSI^i^

« Enfin leur éloignement du siég^;du gouvernement. Vous
êtes, s'écria-t-il séparés de vos sùièts par ttn océan de mille

.t~ '<nS~rt -£.s
CI) Danscette partie de son discours M. Burke affirma que les trois branches de com-

merce avec l'Afrique les Indes occidentaleset l'Amériqueseptentrionaleétaient si étroi-
tement unies qu'on ne pouvait les séparer sans lesdéffuire ou du moins les affaiblir en
sorte_que ces trois branches de commercen'en faisaientréellementqu'une. II établit sur
cette base une comparaisonentre les exportationsen 170£§tcelles de l'annéeprésente,et
montraque dans cet intervalleelless'Mîéntélevées*de cinq cent soixante-neuf mille liv.
st. jt six millions vingl-quâtre mille cent soixante-onze liv. st. et que le commerce avecrAmérique_étaiîen 1772 de cinq cent mille liy. st. moins considérablequ'en 1700 où l'An-
gleterre laisatfle commerce'dumonde entier. Il est évident que ces calculscommer-
ciaux s'adaptaTentfacilement aux vues et au système de l'orateur.



lieues. L'effet inévitable d'une pareille distance est, malgrétous
les efforts, d'affaiblir le gouvernement. Des mers roulent, des
montagness'élèvententre l'ordre et l'exécution. Le défaut d'ex-
plication sur un seul point suffit pour détruire un système en-
tier. A la vérité vous avez donné des ailes aux ministres de
votre vengeance pour imposer vos chaînes sur les plages
les plus éloignées. Mais là où s'arrête le pouvoir, doit s'arrêter
l'arrogance des passions furieuses. La nature leur crie Vous
n'irez pas plus loin Qui ètes-«ous pour briser les chaînes que
vous a imposéesla nature? Le malheur dont vous êtes menacés
doit arriver également à toutes les nations qui ont un empire
trop.étendu et ce malheur vous arrive de la même manièrequ'àà
tous les autres empires. Dans un empire très vaste le*ôuvoir
est nécessairementfaible aux extrémités du territoire. La' -nature
le veut ainsi. Les Turcs ne peuvent pas gouverner l'Egypte,
l'Arabie, le Curdistan, comme ils gouvernent la Thrace ils
n'ont pas en Crimée et à Alger le même empire qu'à Burse et à
Smyrne. Le despotisme lui-même est forcé de se soumettreà cette
loi de la nature. Le sultan reçoit toute l'obéissance qu'on veut
bien lui donner. Il gouverne avec des rênes relâchées afin de
pouvoir gouverner dans toute l'étendue de ses domaines. Toute
la force et toute la vigueur de l'autorité qu'il montre autour de
lui ne sont dues qu'au soin qu'il a de ne faire peser que légè-
rement son pouvoir aux extrémités de son empire. L'Espagne
n'est peut-être pas si bien obéie dans ses provinces que vous
l'êtes dans les vôtres. Elle est obligéeégalement de les ménager,
de leur céder quelquefois, et d'épier les occasions favorables
pour-exercersa prépondérance. Telle est la condition inévitable,
la. loi éternelle d'un empire étendu, et dont les parties sont sé-
parées l'une de l'autre.

M. Burke examinaensuite commenton avaitétabli un nouveau
gouvernement sans le moyen ordinaire d'une constitution po-
sitive comment ce gouvernement, créé au milieu de l'anarchie,
était cependant "plus réel que l'ancien aux époques les plus for-
tunées. « II n'y a, dit-il, que trois manières d'agir contre l'es-
prit de hardiesse et d'obstination qui a pu opérer un pareil
prodige, c'est de le changer en détruisant les causes qui l'ont



fait naitre, de le combattre comme criminel, ou'âeïe tolérer
comme nécessaire. Examinant ensuite séparément chacunedes
causes qu'il avait indiquées, l'orateur montra qu'il était impos-
sible de changer les causes morales et de détruireles causes "phy-
siques.

« La seconde manière, dit-il, est trop vaste pour mes
connaissances en jurisprudence. Je ne me sens pas en droit de
prononcer une condamnationcontre un peuple entier; et je suis
plutôt affligé qu'honoréd'êtrejuge dans notre propre cause. Les
châtiments essayés jusqu'ici con^e les*colonies n'ont point pro-
duitl' effetqu' on enattendait. On a déclaréquela provincedeMas-
sachusettsétait dans un état de révolte mais pas un seul-individu
n'a été convaincu ni même arrêté. On a pris une foule de me-
sures efercitives qui ressemblentplutôt à des hostilitésdéclarées
contre une puissance indépendante qu'au châtiment de rebelles
sujets.

« Ainsi donc la conciliation et les concessions nous restent
seules. Les colonies se plaignent d'être taxées par un parlement
où elles ne sont point représentées. On ne peut les satisfaire
qu'en leur accordant ce qu'elles demandent. Elles refusent toute
autre concession que vous voudriez leur faire dans leur intérêt.
Toute discussion sur le droit est étrangère à la question, qui ré-
side tout entière dans le-parti qu'il faut prendre. Le paiement
des subsides est-il un pouvoir facultatif,exempt de toute dépen-
dance envers le gouvernement, et l'homme a-t-iT le droit
d'exercer ce pouvoir en vertu de la charte naturelle? ou bien
au contraire, le droit de taxation est-il compris dans le prin-
cipe général de législation et lié inséparablement au pouvoir
suprême?De grands noms ont combattupour ou contreces. deux
importantes questions. La raison est très embarrassée pour les
résoudre, et lésautorités que l'on consulte ne font qu'en rendre
1% solutionplus difficile encore. De hauteset respectables autorités
s'élèvent pour l'une et l'autre opinion; et il n'y a entre elles
aucun parti mitoyen auquelon puisse s'arrêter. Ce parti mitoyen
serait un abîme. Je ne veux point m'y engloutiravec vous. Un
titre et des armes pour le soutenirne servent à riefl, quand la
raison montre clairementque les efforts pour défendre ce titre
ne peuvent qu'entraîner la perte du procès et qu'on ne petit



que se blesser avec sa propre épée. Ce-n'est pas un point de
législation que je traite c'est le moyen de rétablir la tran-
quillité»?»

W. Burke développa ensuite séparément chacune de ses pro-
positions* Il fit voir que les colonies n'étant point représentées
il était injuste qu'elles fussent taxées par le parlement anglais.
« La distance, ajouta-t-il, les empêche d'envoyer des députés en
Angleterre, et elles ont des assembléesgénérales, légalementauto-
risées à lever des impôts. Ces assembléesont fréquemmentaccordé
des subsides considérablesau roi. Cette voie a paru souvent plus
avantageusepour le servicepublicque celle des actes du parlement.
Les propositions qu'il me reste à vous faire sont de révoquer
Pacte d'impôt de 1767, l'acte sur le port de Boston, l'acte sur
la judicâturede Massachusetts, et l'acte qui change la charte de
cette colonie; d'expliquer et d'amender le statut de Henri VIII
sur les jugementspour trahisontors du royaume de prononcer
que les jugés nommés par les assemblées générales ne pourront
être révoques que par le roi en son conseil, sur les plaintes ou
représentations d'une des branches de la législature coloniale,
et d'établirpour les cours d'amirautédes réglementsmoins oné-
reux aux parties. »

II discuta avec beaucoup d'habileté ces diverses propositions·,
il cita des faits historiques, et particulièrementles exemples de
l'Irlande, du pays de Galles, de Chester, de Durham, pour
montrer l'avantage qu'il y avait à concéder des droits constitu-
tionnels, au lieu d'imposer des taxes, et trouva moyen de s'ap-
puyer sur toutes les leçons de la raison et de l'expériencepour
établir l'utilité du plan qu'il proposait.

c Il s'efforça de répondre d'avance aux objections qu'on pour-
rait lui faire, et d'intéresser la chambre à la cause des Amé-
ricains, endisantque dans aucun temps ils ne demanderaientrien
au-delà de l'immunitépour ce qui concernait les taxes, et qu'ils
n' avaientaucunintérêt qui fût contraireà la grandeu r et à lagloire
de l'Angleterre. Ildit que le plan de lord Nôrth était un projet de
rançon par*enchère et, après avoir fait une longue comparaison
analytique des deux plans, il conclut en faveur du sien, comme
devant obtenir pour l'état, de la reconnaissancedes Américains,



des sommes plus considérables que l'oppression ne pourrait en
arracher. «

Quel estvïèipays, s'écria-t-il, où l'expérience n'a
pas prouvé que les dons volontairesqui proviennentde la source
abondante de l'opulence et de la prospérité sont toujours plus
considérables que les produits arrachés à l'indigence opprimée
par tous les moyens rigoureux d'une politique cruelle »

II annonça dans les termes les plus forts, l'impossibilitéab-
solue de recevoiren Angleterre un revenu provenant de l'Amé-
rique et alléguant l'exemple du Bengale, où les sommesreçues
en impôts étaient rendues en prêts, il en conclut qu'on ne pou-
vait espérer aucun revenu fiscal d'un pays éloigné. On prétend,
ajouta-t-il, que le Bengale possède en son sein tant de richesses

qu'il peut les transmettre au-dehors. Il n'en est pas ainsi de l'A-
mérique. Elle paie sa part des revenus de l'Angleterre,en four-
nissant des objets qui sont ici soumis à des droits, et par la
vente de ses produits à l'étranger. Quantases établissements in-
térieurs," elle peut et doit sans doute contribuer aux charges
de l'état, mais avec modération; car on ne peut exiger qu'elle
s'épuise elle-même. La magnanimité dans les affaires politiques
est toujours le pjrti le plus sage. Un grand empire et de petits
esprits vont mal ensemble. Si nous apprécionsnotre situation,
si nous nous pénétrons des devoirs que nous imposentnotre rang
et notre dignité, nous devons élever nos esprits à la hauteur
des fonctions auxquelles la Providence nous a appelés. C'est
par le sentiment profond de la dignité de leur haute mission que

nos ancêtres ont transformé un désert sauvage en un glorieux
empire; qu'ils ont fait les conquêtes les plus étendueset les plus
honorables, non en détruisant, mais en accroissant les richesses
la population et le bonheur des peuples. Ménageons-noas un re-
venu en Amérique par les mêmes moyens qui nous ont valu
l'empire de cette contrée. Les privilégeset droits de l'Angleterre
l'ont faite ce qu'elle est; les privilèges et droits de r Angleterre
la feront seuls ce qu'elle peut devenir. »

Il paraît que les propositions de M. Burke furent combattues
avec force, et firent naître un débat long et animé. Bes princi-
paux orateurs pour le ministère furent M. Thurlow, M. Jenkin-
son, M. Cornwallet lord FrédéricCampbell mais leursdiscours



n'ont point été conservés. On censura violemmentces proposi-
tions insidieuses qui tendaient à faire reconnaître la nécessitéde
céder sur tous lespoints de la contestation en fondant cette né-
cessité sur un principe d'une vérité manifeste. La vérité d'un
axiome ne prouve pas la nécessité d'en faire le sujet d'un vote;
et comme la chambre avait plusieurs fois refusé de sanctionner
les réclamations inconstitutionnelles des Américains, elle ne
pouvait accueillir des propositionsqui tendaient directement à y
faire droit. On ne donnait aucune assurance, dans le cas où les
propositionsseraient adoptées,que les habitants des colonies fe-
raient, en retour, preuve de soumission et il s' ensuivait que le
plan si difficile à l'exécution, de faire contribuerce peuple re-
belle en proportion des dépenses de l'état entier, serait sans au-
cun résultat. On affirmapositivementque ni les assemblées amé-
ricaines, ni toutautrecorps, à l'exception du parlement seul ne
pouvaient, d'après le bill des droits, lever des subsides à l'usage
de la couronne, et que tout ministre qui permettraitque les co-
lonies payassent un revenu à l'état dans la forme proposée mé-
riterait d'être mis en accusation.Toutes les assemblées inférieures
de l'empire britannique ajouta-t-on, peuventfaire comme les
corporations de villes, des statuts de communautépour leur ré-
gime municipal et particulier seulement elles ne peuvent rien
de plus.

Les propositionsde Burke furent soutenuespar lord John Ca-
vendish, M. Hotham, M. Tuffnell, l'alderman Sawbridge et
M. Fox mais la premièreayant été écartée par une motionpour
la question préalable (t), tout le reste fut également rejeté sans
division (2).

Peu de jours après, M. Hartley, sans se laisser décourager

(1) Deux cent soixante-dix voix contre soixante-douze. (2) On publia le discoursde
Burke et il se trouve dans le second volume de ses œuvres. J'ai pris les arguments du
parti opposé dans le récit très succinct de Debrett, et dans YAnnual regisler de 1775,
pag. 108. Le docteur Tucker, dans deux écrits, l'un intitulé Lettre à EdmundBurke en
réponseà son discoursimprimé, et l'autre Humble Adresse, etc., a examinéen dciail
et souvent réfuté victorieusement les assertions et les raisonnementsde Burke. Sous le
rapport du style Tucker n'est pas comparableà son antagoniste. IM'atlaque souvent,
commeagent de la colonie de New- York sur sa duplicitéet son esprit factieux qu'il ap-
pelje un faux patriotisme. Cette violencene peut être justifiée qu'à peine par les provoca-
tions de Burke. Tucker traite avec an sens parfait les pointsde vue politiqueset commer-
ciaux.



par le rejet du plan de M. Burke, présenta un nouveauplan de
conciliation qui différait peu de celui que lord Chatham avait
soumis à la chambre des pairs. Il était précédéd'un long et ha-
bilediscours, et suivi d'unemotion pour que le roi écrivîtàtoutes
les provinces de l'Amérique septentrionaledes lettres de réqui-r
sition, pour leur enjoindre de subvenir par elles-mêmes aux
besoins de leur défense, et pour que leurs réponses fussent sou-
mises la chambre. Le débat à ce sujet ne présenta rien de
nouveau, et la motionfut rejetéesans division, II en fut de même
de trois autres motions faites par le même membre, ,pou# sus-
pendre, pendantun temps limité, l'exécution des trois actes de
la dernière session, relatifs à la province de Massachusetts.

Vers la fin de la session M. Burke présentaà la chambreune
remontrancede l'assemblée générale de New-York, dont il était
l'agent. Il commença par affirmer que New-Yorkne le cédait à
aucune partie des domaines du roi en zèle pour la prospérité et
l'unité de l'empire, et que cette province avait toujours contri-
bué autant que toute autre, à la défense et à l'agrandissement
du royaume. Il avoua qu'il n'espérait pas que- la chambre ap-
prouvât toutes les opinions expriméesdans la pièce qu'il lui pré-
sentait mais comme elle ne contenait rien que de convenable
et dé respectueux il demandaqu'ellefût admise, aprèsen avoir
indiqué les points principaux.

Cette remontrance ressemblait à cellesqu'on avait reçues des
autres parties de l'Amérique on y réclamait les mêmes droits
on s'y plaignait des mêmes abus, quoique les pétitionnaires
avouassent n'en avoir point souffert; et on y demandait la révor
cation des mêmes actes du parlement. Cette pièce prouvait évi-
demment que les nioyensdont on s'était servi pour enflammer
les autres colonies n'avaient point* été sans succès à New-York. i

LordNorth rendit pleine justice aux bonnes dispositions que
la province de New- York avait manifestées jusqu'alors, et té-
moignamême son intention de faire droit à une de ses plaintes;
mais il demanda que la pétition ne fût point reçue en alléguant
que quoiquele parlement se fût déjàrelâché sur plusieurspoints
importants, il ne pouvait consentir à entendre une pétition qui



tendait à remettre.en question le droit de taxation. Aprèsquelquedebatr la proposition de lord North fut adoptée (1).
Le duc de Manchesterprésenta à la chambre-haute une péti-tion à peu près semblablede la même assemblée mais comme ilrefusa d'en faire connaître les pointsprincipaux, la chambre neput la recevoir, d'après les formes habituelles du parlement (2).
On fit danslesdeuxchambres, et à peu près à la même époque,des tentativespourobtenir la révocation de l'acte qui établissait

le gouvernement du Canada. Lord Camden en fit la motion dansla chambre des pairs, et sir Georges Savile daus la chambre des
communes. Tous les deux basèrent leur demandesur les pétitions
signées en novembre 1774 par cent quatre-vingt-quatre habi-tants de ce pays., qui se plaignaient d'être privés de la loi d'ha-
beas eorpm et du jugement par jury. Les arguments contre l'acte
comprenaient tout ce qui avait été dit dans la précédentesession
et les invectives ordinaires contre le papisme. La loi fut défendue
d'après les principes qui l'avaient fait adopter et les nouvellesobservationsqu'on devait à l'expérience. La motion pour la ré-
vocation fut rejëtée (3).

Malgré l'importance et la difficulté des affaires de l'Amérique,

cin^Le^Srt-pm'18';8 v̂oix contresoixante-sept.-(2)Quarante-cinq voix contrevingt-cinq. Lecomted Effinghamse fit remarquer particulièrement danscedéhat.II avait été élevépour la carrière des armes; et, animé du désir de bien connaître la profession du soldat,liavanserv. comme volontaire dans l'armée russe, pendant la dernière guerre avec laPorte. Le 22e régiment d'infanterie,dans lequel il était capitaine ayant reçu l'ordre departir pour l'Aménque il se décida, quoique peu riche de patrimoine, à renoncer à sonemploi et à tout espoir d avancement,plutôt que,deprendre les armes pour une cause qu'ili1n'approuvaitpas. Il exprima ses sentiments à ce sujet dans ces termes: «Depuis que jesuis arrivé à I âge où se montre l'ambition, j'ai toujours eu celle de servir mon pays dansla professiondes armes. Ma plus grande crainte a toujours été de voir l'Angleterre dansune situation telle que ma profession fût devenue incompatibleavec mes devoirs de ci-toyen. Ce que je craignaises^afrivé etj'aicru'devoirrenoncerauxespérancesque j'avaisformées,et donner ma démission qui m'a paru le seul moyen de ne pas contribuer àlassemssemeiffde mon pays, et de ne pas'rougir mes mains du sang de mes frères.Quand les devoirsdu soldat et du citoyendeviennent incompatibles,je me crois obligé de
cesser d'être soldat pour restercitoyen,jusqu'à ce que ces deux devoirs se réunissent enun seul par la perfidiede nos ennemis véritables.Ce n'est pas pour un homme un faiblesacrificeque d'abandonner sa profession;mais c'en est un bien plus grand encore quandles goûts, jointsà l'habitude, lui ont donné pour son état un attachementaussi fort que lemien. J'éprouve cependant une consolation, c'est qu'en faisantce sacrifice,jedonne dumoinsà mon pays une preuve non douteuse de la sincérité de mes principes. Les citésde Londres et de Dublin lui votèrent des remerclments pour sa conduite. (Histoire del'administrationde lord North p. 202. )- (3) Chez les pairs, quatre-vingt-huitvoix contrevingt-huit; aux communes, cent soixante-quatorzevoix contre quatre-vingt-six.



plusieurs autres objets occupèrentl'attentiondu parlement dans

le cours de cette session. L'alderman Sawbridge fit sa motion

habituelle pour abréger la durée du parlement, et fut soutenu

par un long discours de M. Wilkes qui demanda égalementla

révision des opérationsrelatives à l'élection de Middlésex mais

ces propositions ne furent point accueillies (1). Sur la motion de

M. Gilbert, on nommaun comité pour examiner les lois sur les

pauvres. En conséquence d'un message du roi, le palais du parc
de Saint -James, appelé Buckingliam-Hoitse fut acheté par la
reine, au milieu de Somerset-House, qui fut destiné à un ser-
vice publie.

En terminantla session, le roi exprima son entière satisfac-

tion de la conduite du parlement, et en augura les plus heureux
résultats. •

(1) «Mercredi, dit Gibbon,nous avons eu l'élection de Middlesex j'étais au nombre

des patriotes assis prés du lord maire, qui parla bien et avec modération mais avant l'a

fin de la discussion je m'endormis.» 1
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LIVRE XXVI.

Etat de Boston. Conduits J~ M&~ v–<
Élat,de de Massachu~ ~~i~T''

congrés provincial de la pro-vince de Massachusetts. Ce qui
se passe dans les autres PrOvinces.!77 TentativedeGage pour s'emparer du. cation à Salem. Expédition

à la Concorde. Hostilités àOpérations Assertions contradictoires. Blocus
de Boston par les Américains.Opérationsdu congrèsprovincial. Les propositionsconciliatoires de lord Northpré-sentées à j'assemblée de Pensylvanie. Et rejetées.-La même chose arrive dansd'autres colonies. Tenue du congrès

général. Ses premières
mesures. Arrivéede renforts. Gage proclame la loi martiale. LesAméricainsfortifient la hauteur deBunker. Elle est prise d'assautpar les Anglais. Conduite du congrès. Accessionde la Géorgie à la confédération. Washington

nommé commandantenchef. Décla-ration du congres. État de l'armée américaine. Inertie de farmée britannique.Le con grés vote une adresse à la législature de la Jama7fque. Il rejette les propositionsconciliatoires. Expéditionentreprise contre le Canada. Prise de Ticondéroga.De Crown.Point. De Skenesborough. Et du sloop l'Entreprise. Dissimulationdu congrès. Son adresse
au peuple du Canada. Conduite du général Carleton.Invasiondu Canada. Siège de Saint-Jean. Prise du fort Chamblée.-Saint-Jeancapitule. désert. fait prisonnier. Montréal évacué. Expédition des Améri-cains dans le désert.eC-eetne~ Arnold repoussé. Habile conduitede Montgomery. Il effectue sa jonction

avec le colonel Arnold. Situationde l'arméeaméricaine. Assaut donné à Québec. Mort de Montgomery.
L'entreprise échoue.Le siége converti en blocus. Événements de la Virginie. Rejet des propositionsdebrdNorth.-D~eentre~D~e~ e~~

-Lord Dunmorese retiresur un vaisseau de guerre. Il essaie nne
guerre de piraterie.-Lordproclamela loiretiresur un vaisseau de guerre. Il essaie une guerre

de piraterie. Il proclamela loi mar-tiale.-Il émancipe les esclaves. -.La ville de Norfolk incendiée. -Lord Dunmoreabandonnela colonie.- Le projet de Conneily éehoue. Événements de la Caroline dunord. Le gouverneur est chassé. Événements semblables dans la
Caroline du sud.Ascendant dn congres.-Rappel du général Gage. Prise de bâtiments anglais.La ville de Falmouthdétruite. Idée générale des événements.

MALGRÉ les contributions levées dans d'autres colonies, leshabitants de Boston éprouvaient une grande détresse. Cette ville
populeuse et commerçante, privée tout à coup de ses moyenshabituels d'approvisionnementet de prospérité, était réduite

àdépendre de la générosité des autres colonies. La rigueur del'hiver ajoutait encore à la misère générale. Aucun habitantn' était entièrement exempt de privations,
et leplusgrandntimbregémissaitdans la plus profonde détresse,' 'Les lois étaient suspen-dues. Cependant telle étaitla feryeur de l'enthousiasmede parti

>
T~f.

querelles entre les militaires e~£.les ennemis du gouvernement,et peut-être même les récits en ont-ils été extrêmement exagérés.



Un état de souffranceet de misèreaussi général ne pouvaitman-
quer de produire un violent ressentiment. Quoiquela forcemilitaire

fût assez considérable pour empêcher de sérieuses tentatives,

l'esprit d'animosité et de résistanceétait continuellemententre-

tenu et excité par des adresses et des écrite de tout genre.

Les résolutions du congrès, fournissaientmatière à un grand

nombre de contestations mais la dispersion de ses membres

sur tous les points du continent, le zèle qu'excitait une-situation

aussi nouvelle que difficile le but politique fortementprononcé,

les efforts des comités de correspondance, et l'exaspération de

l'esprit public, donnaient aux adversairesdu gouvernementde

grands avantagessur ses partisans. La faction populairerenou-

velait sans cesse, sous toutes les formes, et avec violence, ses

moyens de séduction, employant a la fois,Ie langage de la raison

et celui des préjugés.
Le partidu gouvernementn'avaitau contraire que des moyens

faibles et impuissants qui ne tendaient qu'à réparer ou à pré-

venir le mal et le désordre et souventencore on ne les adoptait

que lorsque l'occasionde les employer avait cessé ou n'avait plus

aucune importance..
L'assemblée de New-York refusa son adhésionaux opérations

du congrès, dans une délibération solennelle. Quelques villes (1)

des autres colonies suivirent cet exemple; mais il n était point

combiné de manièreà produireun effet général et même, avant

la fin de la session, l'assemblée de New-York vota une adresse

pour exprimer ses griefs, et demanderplusieursdes réparations

qu'avait réclamées le congrès. D'un autre côté, on employait

tous les moyens imaginables pour familiariserle peupleavecidée

d'avoir recours aux armes, et de se munir de tout ce qui était

nécessaire à une résistance de vive force (2).

mt.ahabitantsde Barnstaple dans la Nouvelle-Angleterre rejetèrent, le «janvier

1'7'75, dans une assembléede ville', il une grande majorité, les résolutionset actes du con.

grés. A Ridgèfield, dans la ,prp,vince 'é.<¡onneèlicnt.une assemblée de ville lès rejeta
iifililiilt

L'autoTité dn roI fut reconnue hâutemenïdâns lusiéurs villes et méme Boston;pa>· un

faible parti. 12} La ville dé .1IJàrli~i[:ai:r que la plus grande partie_ des liabitants-

devantêtreappeléeàladéfense d'e la çbarto et1a constitution de la provmeè,i1 set~tt.

fait à la milice une avançeconsidéri).~1e;I::lleascreMencop t,d'argent. '0 "0,



Le discours du roi prononcé à l'ouverture de la session du
parlement ajouta encore au mécontentementpopulaire. On ré-
pondit par, des* expressionsviolentes de ressentiment à l'accusa-
tion de penchant à la révolte. Elle fut l'objet d'une dénégation
formelle de la part de plusieurs congrès de province. Ils décla-
rèrent qu'une juste soumission aux lois constitutionnelles de
leur pays était le caractèredistinctif des peuples de l'Amérique.

.Conformément au dernier ajournement, le congrès provincial
de la province de Massachusettsse rassembla à Cambridge. Ce
congrès, dans une adresse au peuple-, exprima sa crainte que,d'après les dispositionsdu ministère et du parlement anglais, les
propositionsjustes et raisonnablesqu'il devait faire pour la pajx
la libertéet la sécuritéde cette colonie, n'obtinssentpas uneaccueiî
favorable. « Il p*aît au contraire, disait-il,d'après les renforts
considérablesqui sont attendus,que le but principal est l'entière
destruction decettecolonie, pour s'être refusée, ainsique les autres
coloniesd'Amérique à subirbassementl'esclavagele plus ignomi-
nieux.L'adressepromettaitdes encouragementsaux habiles ou-vriers des manufactures d'armes à feu et de baïonnettes, et elle
contenait l'engagement d'en acheter autant qu'ils pourraient enconfectionner dans un temps donné. Elle déclarait que ceux qui
fourniraient aux troupes royales des bâtiments et des magasins
militaires seraient voués à l'exécration générale. Elle exhortait
la^milice et les hommes disponibles à n'épargner ni temps, ni
peine ni dépenses, pour acquérir une bonne discipline, et
pour procurer d'habiles instructeurs aux compagnies qui n'en
avaient point encore.

Des mesures semblables,mais peut-être moins étendues, furent
adoptées dans plusieurs autres colonies. La Pensylvanie fut la
premièrequi, dans une assemblée provinciale, approuva les réso-
lutions du congrès général, et adopta les mêmes moyens pours'approvisionner de tout ce qui était nécessaire à sa subsistance,
son habillement et sa défense. La provincede Virginie forma des
compagnies militaires; celle de Connecticut établit un parc de
quarante pièces de canon, et-leva d» mille soldats; et dans la
province de Maryland on employa tous les moyens, et même la
force pour augmenter les levéespatriotiques.



Le général Gage s'efforça d'empêcher le succès de semblables

tentatives dans son gouvernement; mais les mesures qu'il prit
furent trop mal combinées et trop publiques pour réussir dans
de pareilles circonstanceset contre des ennemis aussi habiles.

Au milieu,de l'exaspération générale et de la, rage contre les

troupes, rage qui n'était contenueque par la crainte inspirait
leur bravoure, la prudence commandait impérieusementde ne
former aucune entreprise qui ne fût en elle-même d'une grande

importance et combinée de manière à ne pouvoir échouer. Mais

le général Gage était d'une confiance sans bornes. il se refusait

à croire que les Américains en vinssentaux dernières extrémités.

Il mettait peu de zèle et d'empressementà prendre des mesures
'coërcitives, et était facilement porté à suspendre les voies de

rigueur. Ayant été informé que quelqueartillerie était déposéeà
Salém, il envoya pour s'en emparer un officier d'état-majoravec

un faible détachementsur un bâtiment de transport. 'jfifompédans

sa marche par un faux. avis, ce détachement fut arrêté par le
propriétaire d'un chemin. Au moment où il allait dépasser une
petite rivière, on détruisità coups de hache le bateau de passage

aux yeux même des Anglais. Ils furent obligés de recourir à l'in-
tercession d'un ecclésiastique,qui, pour empêcher l'effusion du

sang et pour sauver leur honneur, obtint pour eux la permission

d'avancer un peu plusloin; mais ils furent enfinforcés de revenir

à Boston, sans avoir rempli leur mission. Les troupes anglaises

montrèrent dans cette inutile expédition le sang-froidet la disci-

pline les plus imperturbables mais leur échec donna une grande

joie aux habitants de la province, et diminua la crainte qu'in-
spirait la présence d'un corps d'armée.

Cette faute aurait dû avertir le général Gage du danger des

expéditions, avec des forces insuffisantes, dans un pays où

chaque heure de marche augmente celles de l'ennemi et rend
la retraite plus incertaineet plus périlleuse.De semblables efforts

encourageaient à r agression, et exposaientà une défaite dans le
moment le plus critique de la lutte. Le général Gage fit cepen-
dant une nouvelle tentatife de même nature. Informé que des

munitions pour les troupes de terre et de mer, achetées par le
congrès provincial étaient ^déposées à la Concorde, il confia



au uCu«™-coioneibmith et au major Pitcairne le commande-ment dune expéditionsecrète, et les chargea d'aller, à la têtemuXP m" ^emparerdeces
munitions et les détruire.

Il està croire que, malgré les précautionsdu général on étaitnendH6 ses intentions (1). Les troupes furent embarquéespendant la nuit dans des bateaux, et transportées sur la rivièreCharles., à un lieu appelé la ferme de Phipps. Elles débar-quèrent à la faveurdes ténèbres et, pour tenir leurmarche plussecrète elles retinrent tous les passagers. Elles avaient à peinefait quelques milles de chemin, lorsqu'.elles s'aperçurent, aubruit des coups de fusil et des cloches, que tout le pays était enmouvement. Le colonel Smith détacha aussitôt six compagniesroi? T légère pour s'assurer de 3eUX ponts sur différentes
routes de la Concorde, et sur le côté opposé de la ville.

A cinq heuresdu matin, les troupes arrivèrent à Lexingtonà quinzemilles de distance de Boston; elles aperçurent, près decette ville, un corps militaire qui s'exerçait dans une prairie. Onle somma de mettre bas les armeset de se disperser. Il obéit à laseconde injonction mais refusa de rendre les armes et pen-dant «se retirait, quelques coups de fusil furent tirés surles troupes du roi par des hommes postés derrière une murailleet dans les maisons voisines. On répondit sur-le-champ au feudes Américains, et plusieurs d'entre eux furent tués ou blessés.
Le détachementenvoyé en avant fut, par suite de ce retardrejoint par des grenadiers. Arrivés à la Concorde, ils détrui-sirent quelques magasins; mais l'infanterie légère, postée aupont, fut obligée, pour garder sa position, de faire feu sur lamilice, dont près de quatre cents hommes étaient rassemblés•ils répondirentau feu des troupes anglaises.
Lprsqirëlè détachementcommença sa retraitevers Boston, toutle paysse souleva. Les volontaireset la milice, rassemblés de tousles quartiers,. se postaient dans les maisons derrière les arbres

et les murailles, et faisaient beaucoup de mal aux troupes an-glaises, tandis qu'un corps considérable, renforcé d'heure en

(») Yoyes Stedman yoï, 1 p. il9jAIroon'sRemembrancerpour 1775 p. 8î.



heure, les pressait en queue. Accablésde fatigue et harcelés par

le feu irrégulier, mais continuelet meurtrier desAméricains, les

soldats furent poursuivis jusqu'àLexington où ils rencontr èf ënt

heureusement une division-* forte de se;ize compagnies d'infan-

terie et de quelques compagnies de marins, qui Tenaient à leur

secours, sous les ordres de lord Percy. Le détachement du co-

lonel Smith, entièrement épuisépar la lassitude, se coucha sur

la terre pour reprendredes forces les troupes de lord Percy le

renfermèrent dans un bataillon carré, et lui fournirentdes ra-fraîchissements..•'
Les compagnies réunies se mirent en marche versBoston. Les

Américains les inquiétaient parun feu continuel, quipartait des

embuscades. Tantôt ils se présentaientenavant> tantôtenqueue.

ils chargeaient leurs armes dans un endroit, et les tiraient dans

un autre, en sorte qu'ilétait impossibleauxAnglais de les as-

saillir à leur tour.
Après avoir évité une perfide tentative pour les entraînera

leur perte inévitable, au moyen d'un faux avis concernant un

gué, les troupes arrivèrentà Boston au coucher dû soleil, non
moi&Sêouragées par les obstacles qu'elles avaient rjgçontrés

qu'épuisées par les fatigues d'une marche longue et pfnible. Le

détachement entier se composait de dix-huit cents hommes;

soixante-cinq furent tués, et cent quatre-vingts blessés vingt-

sept s'égarèrent et furent mutilés par les Américains qui leur

coupèrent les oreilles. Les habitants du pays eurent suivant

leur propre rapport, environ cinquante hommes tues et trente-

huit blessés. '
Tels furent les événements de cette journée, dans laquelle

pour la première fois, le sang fut versé dans un combat entre

l'Angleterre et ses colonies. On avançades assertîonraiamétra-

lement opposées sur le commencement des bostilité|Xa ques-

tion est aujourd'hui d'un bien faible intérêt, relativementaux

grands événements qui ont eu lieu postérieurement > sansêtre la

conséquence de ce fait. L'animositéévidentecontre le gouverne-

ment, et les déclarationsouvertes des démagogues, né permet-

taient pas de douter qu'on n'eût recours à la fo|gy>ourtermi-

ner les différends. Les approvisionnementsmilitaires, les alarmes



répandues dans le pays et la levée d'un corps-armé pour s'op-
poser aux troupes royalesrendaient incontestableslesdispositions
hostiles des Américains, et prouvaient clairement qu'ils avaient
voulu essayer leurs forces dans cette journée. Dans l'expédition
récente à Salem et dans plusieurs autres occasions, les troupes
anglaises avaientmontré une patience incroyable, et avaient sup-porté toute espèce d'insultes, sans en venir aux voies extrêmes
pour les repousser;et il est très probable. qu'elles furent atta-
quées les premières, quoique plusieurs témoignages affirment
positivementle contraire (1).

On n'avaitretiréque très peu d'avantages de cette expédition,
la plus grande partie des munitions et approvisionnementsayant
été auparavant enlevée des magasins, tandis que le tort qu'en
avait éprouvé la cause du gouvernement était immense et irré-
parable. L'ennemitrouva, dans les circonstancesde cette journée,
l'occasion d'exciter la haine contre les troupes royales, d'encou-
rager les hommes timides à faire résistance, et de confirmer les
Américains, indécis dans des sentiments d'une opposition pro-
noncée, La ruse et l'énergie avaient triomphé de la discipline et
de la valeur. Ceux qui n'avaient point encorepris part à la que-relle furent enflamméspar l'exemple ils voulurent partager la
gloire de fairefuir devant eux les troupes anglaises, et parlèrent
même avec con:6.anc.e, de les^c|ïs|er de Boston. On excitaencoredavantage lejue zèle^Fim^lax^pport qu'on fit circuler onrépandit que le butîe f expédiBon était de s'emparer de John
Hancock et déJ^notiel Adams4, deux membres distingués du
congrès; --?f^– j>>.v

Un écrivain, partisan desAméricains, observejudicieusement
que, comme la force devaif décider de la querelle il fut très
heureux pour eux qugïejSipgcoulât pour la première fois dans
laKouveUe-Ang^ëïfe^l^s-iiabitantssont tellement unis les
uns aux autçe^^JTorigfiléviéîmœurs la religion la politique
et une espèce <&fraternité, que la destructiond'un individules
intéresse tous et excite une indignation générale. La milice se~J > .0 o.

»- •- .£c •• -•- .: '=
(1) Voyezles relations des deux partisans la Ggzelte de Londres du-40 juillet 1775.Stedman; Ramsay; Géographie américaine de Morse, etles dépositionspubliées par lesaméricains. v r les



réunit de toutesparts, et il se forma bientôtune armée de vingt
mille hommes, sous les ordres des colonels Ward, Pribble,
Heath, Prescott et Thomas, qui avaient servi, pendant la" der-

nière guerre, dans les régiments provinciaux, et qui mainte-

nant se trouvaient élevés au gradé de général.Le quartier-général

fut établi à Cambridge, et un détachement considérable de la
province de Connecticuts'y rendit sous les ordres de* Putnam

vétéran, qui avait acquis des connaissances et de l'expérience

dans les deux dernières guerres. On forma une ligne de cam-
pement de trente milles d'étendue. La gauche était appuyée sûr
la rivière Mystic, la droite touchait Koxburgh et Boston était

au centre. Putnam prit une position d'où il pouvait porter des

secours aux parties de la ligne les plus prochesde Boston. La

force des ouvrages qui défendaient cette ville empêchait de lui
livrerassaut, mais elle se trouvait bloquée étroitement.

Pour empêcher la coopération en cas d'une attaque, qui,
quoique inutile, était attendue chaque jour, le général Gage fit

avec les habitants un traité par lequel il'leur permit de quitter
la ville, avec leurs familles et leurs: biens, en laissant leurs

armes. Un grandnombred'habitants voulant profiterdes avan-
tages du traité, en remplit les conditions; mais on avérât bien-
tôt ce général que les ennemis seuls du gouvernementse dispo-

saient à quitter Boston, ce qui^në pouvait cpj'ajouterau danger
auquel étaient'exposés les gen|^p^tp|ionn& puisque en cas
d'assaut ils se trouvaient seuls* Tïï|nMls«iailC]ewrST?ieset leurs
biens. En conséquence, le généfalJaagg, fit naître des délais et
des difficultés pour la délivrancea^jtpasjeports.On défenditde
comprendre des marchandises parâ|j£S^effe^ emportés on
garda pour otages les femmes et les ejifan|§xle ceux qui s'absen-"),taient, et les familles se trouvèrent ainsi' divisées. Le général

Gage, pour justifier cette conduiîe^fit'une proclamation dans

laquelle il affirma que toutesleSjtones n'avaient pas été remises;

mais les habitants se plaignirent amèrement de l'infraction au
traité (1). f^/

Le congrès provincial qui fut aloriftf ansféré à Waterto^vn
' «i

(1) Histoirede la Révolution d'Amérique par Ramsay vol. 1 p. 189.



ue~trhl,
envers les assié.geants, en votant l'habillement des troupes et en->fixantune payeC07nsidérable pour les officiers et.soldats.

Ce congrès fit en outrEdes réglements militaires (1), et vota une somme très forte, quidevait être émise eu papier
ayant cours pour défrayer l'arméela bonne ftii de la province fut le g'hge offert pour le rachat dece papier. Il fit publier une adresse aux

habitants de la Grande-Bretagne, pour justifier le dernier combat. On s'y plaignait avecamertume de la conduite des troupes régulières,
Les Américainsprotestaientde leur. fidélité mais en appelaient au ciel de la jus-

leur résolution de nejamais sesoumettre à la persécution et à la tyrannie d'un ministère cruel;il~ juraient de reste- libres ou
de mourir. Ils déclâr~iént aussique le général Gage, s'éta!1t rendu par sa conduite,.dans lesdernièrescirconstances,incapablede servir la colonie soit commegouverneur, soit à tout autre titre, on ne lui devait aucune obéis-sance, et qu'il fallait se garder de lui comme d'un ennemi dé-claré et irréconciliable. f~

et cette résolution se mani-festaient dans la province de Massachusetts, les autres coloniesfaisaient éclater des sentiments analogues. A la nouvelle de cequi s'était passé à Lexington, la populace-de New-gorks'èmparades magasins d'armes, et déchargea deux bâtiments qui devaientporter des approvisionnements aux troupes royales à Boston.Elle se forma en compagniesmilitaires, choisit des officiers dis-tribua des armes, convoqua nn congrès provincial et adoptatoutes les mesures violentes que jusqu'alors on avait évitées avectantde soin.À Philadelphie, les-quakersmêmes prirent les armesles vieillardset les chefs des assemblées en furent seuls dispensés.~ap.s:-quelquesendroits, le peuple se saisit des magasins et àNëw"Jersey, il s'empara _du trésor une prohibition généralearrêta toute exportation d'approvisionnements. Ce fut au milieude cette fermentation que les propositions de lord North arri-vèrent.~Ellesfurent d'abord présentées à l'assemblée de la Pen-
(t) Ces réglements, ainsi que leurs préambules, sont

dignes dé remarque, en ce qu'ilsmontrent le puritanisme inaltérable du peuple. Voyez Almon's Rernernbrancer, vol. t,p.130.



syMnie, avec une-adresse *« S*»"; ^s
dait de la mocfératiou,du calme et'd~ la circonspectiondans

l'examen du plan de réconciliation offert par la mère-patrie à

ses enfants il faisait sentir la justiceet la douceurdes conditions,

et félicitait, cette
assemblée d'être la première à. qui ces proposi-

tions étaient soumises. Tl profitait de Cette circonstance paur

chercher à lui inspirer le désir d'être 1'instrument'durétablissé-

ment de la tranquillité publiqûe, et de prêter les deux pays

des calamités d'une guerre
civile.

L'assemblée, sans égard pour c~derat~, déclara

d'une voix unanime qu'elle se croirait coupable d'une désertion

honteuse ,=ejaap
l'avis .et Consentetnent des autres colo-

nies .engàgéès aveeelle, par des liens solennels, dans izne union.

établiesur des motifs justes et dirigée'par'des conseils généraux.

a
Lâ Pensylvanie répondit-on,,n~j?eut espérer des av-antages

durablés que de la participation dejttiutres ~oloniesl1UX mêmes

droits et à la même prospérité..Nous avons poù~ nos fréres une'

affection trop sincère, et noas respectons 'trop-nosengagements

pour recevoir seuls un bienfaitauquel ils ont également droit.

Un refus générel1xno~en privemomentanément,ÍIiais l'assure

à tous jpour Tavenrr.
,i'L'assémblée finissait-par-déclarer qû à la

vérité la guerre civile était un malheur effroyable, mais préfé-

rable encore à 1' anéantissementtotal des libertés dër Amérique,

Les autres assemblées coloniales suivirent l'exemple de la

Pensylvanie, et ajoutèrent aux mêmes causes -du-rejet diverses

raisons, qui leur furent probablement suggérées par les argu.

ments de lopposition dans le parlement. Quelques assemblées

ne virent dans ces propositions qu'une tentative pour détruir.e
nê Z£%

les gèrent point satisfaisantes en ce

que Lé montant des çontributions, loin d'être laissé à leur dis-

crétion était déterminé par le roi et le parlement. Toutes fursnt
WWmÊm

équivalait à un rejet absolu, puisqu'il était bien connu: que le

gouvernement anglais ne voudrait pas reconnaitre ce corps

comme légalementconstitué..
Quelques mois auparavant, le comte de Darmouth avait, par



une lettre circulaire aux gouverneursdes colonies,donné l'ordre
4' empêcher la réunion du congrès, comme contraire aux inten-
tions du roi. Malgré tous les efforts des gouverneurs, les mem-bres du congrès s'assemblèrent à Philadelphie, et votèrent la
levée d'une armée, ainsi que l'émission d'un papier-monnaie,
dont la réalisation était garantie par les Provinces-Unies. Ce fut
le nom que l'Amérique décréta qu'on lui donnerait à l'avenir.
Qn défendit l'exportation des approvisionnementsaux établisse-
ments de pèche anglais, ainsi que dans toute colonie, île ou ville
qui continuerait à obéir à l'Angleterre. Cette mesure produisit
momentanément une grande détresse, surtout à Terre-Neuve.
.On décida égalementque la violation de la charte de Guillaume
et Marie avait dissous le traité entre là couronne et le peuple de
Massachusetts; qu'il fallait établir un nouveau gouvernement,
élire un gouverneur, des administrateurs secondaires et unechambre, suivant les droits concédés dans la première charte.
On défendit de négocierdes traites et billets à ordre des officiers
de l'armée et de la marine, de leur prêter de l'argent, et de
fournir aux troupes de terre et de mer, et même aux bâtiments
de transport les provisions dont ils auraientbesoin. On établit
ensuite un nouveau service de poste, qui fut placé sous la di-
rection de Franklin..

Les renforts attendus d'Angleterre arrivèrent alors sous les
ordres des généraux Howe, Burgoyne et Clinton. Renommés
par leur bravoure, et jeunesencore, ces trois généraux avaient
déjà servi dans différentes parties du monde. La nation les re-gardaitcomme les hommes les plus habilesdans l'art de la guerre,
et leur nomination n'avait été l'ouvrage d'aucune influence par-lementaire ni de toute autre. La famille du général Howe était
ennemie du ministère, et le général Burgoyne siégeait dans les
rangs de l'opposition. Le général Clinton, de la noble famille
de ce nom, avait été aide;de-camp du prince héréditaire de
Brunswick, qui l'honorait d'une haute estime, et il s'était dis-
tingué dans la guerre de sept ans.

Une partie de ces troupes devant débarquer à New- York les
habitants demandèrent au congrèsses ordres. Comme il était im-
possible d'opposer de la résistance avec succès, le congrès con-



seilla aux habitantsde permettreaux troupes anglaises d'occuper

les casernes, mais non^d'éleverdes fortifications, ni d'intercep-

ter les communicationsavec le pays; et, en cas d'hostilités, de

repousserla force par la force. On recommandaégalementd'é-

loigner les femmes et les enfants, et de se pourvoir d'armes et
de munitions. Ces mesures rendirent presque déserte cette cité

naguère si florissante. Quoique les troupes nouvellement arri-
vées formassentune armée très belle et très bien disciplinée, et

que leur nombre s' élevâtà dit millehommes elles ne, commen-
cèrent sur-le-champ aucune entreprise. Boston restait dans un
état de blocus; l'armée et les habitants étaient réduits à se nour-
rir de provisions-militaires. Quelqueslégères escarmouches oc-
casionnées par les tentatives de divers détachements pour se

procurer des vivres ne montraient, de la part du gouverneur,

aucun désir d'améliorer sa position.
Enfin, pour dernière tentative, le général Gage publia une

proclamation, dans laquelle il énumérait les nombreuses vio-
lations- des lois dont les Américains s'étaient rendus coupables,

les abus de la presse, l'agression à Lexington, qu'il peignit

comme un acte insensé de quelquesmilliers d'hommesattaquant
les troupes royales, et se cachant derrière les murailles et dans

les maisons. Il se plaignait enfin du blocus de Boston, qui se
faisait, disait-il, avec l'appareil déplacé d'une opération mili-

taire. Dans une situation aussi critique,pour empêcherl'effusion

du sang, il promettait, au nom du roi, le pardon à tous ceux
qui mettraient bas les armeset qui rentreraientdans les devoirs

de sujets paisibles. Il exceptait de cette amnistie Samuel Adams

et John Hancock, qui s'étaient rendus trop coupables pour ne

pas recevoirune juste punition. TI les déclaraitrebelles et traîtres
ainsi que tous ceux qui ayantpris les armes, ne voudraientpas
les poser, et qui protégeraient ou cacheraient ces deux ennemis

du roi, ou qui auraient avec eux, des relations. La justice ne
pouvant plus être administrée d'après la loi ordinaire du pays,

il se déterminait en vertu de l'autorité dont la charte royale de

la province l'avait revêtu, à proclamer la loi martiale jusqu'au
rétablissement de la tranquillité (i).

(1) Voyez la proetamationdansAlmon's Remembrimcer,vol. 1 p. 126..



Il est impossible de déterminer positivement si ce fut cette
mesurequi détermina les Américains à en venir à des hostilités
ouvertes, ou si la nouvelledes-mouvements projetés par le gé-
néral Gage leur fit prendre cette résolution. Ils exécutèrent une
entreprise d'une grande importance, avec une activité et un
couragequi .présageaientune lutte longueet pénible.Charlestown
est situé dans une presqu'île au nord de Boston, sur le bord
opposé de la rivière Charles. Cette rivière est navigable,et a à
peu près la largeur de la Tamise au pont de Londres. On a sou-
vent comparé, pour leur situation Boston et Charlestown à la
cité de Londres et au bourg de Southwark.. Charlestowndonne
sonnom à la presqu'île,au centrede laquelle s'élève la hauteur de
Bunker,qui domine toute la ville de Boston, à la portéedu canon.

On doit plutôt attribuer à l'hésitation des deux partis qu'à
leur imprévoyance d'avoir négligé si long-temps cette position
importante. Cependant le général Gage, cédant à des avertis-
sements réitérés, s'était déterminé à l'occuper lorsqu'il fut
devancé par l'ennemi.

A neuf heures du soir, un fort détachement d'Américains
partit de Cambridge, passa au-dessus de Charlestown et attei-
gnit le sommet de la hauteur de Bunker dans un silence profond
et sansêtre aperçu. Ilsexécutèrent ce mouvementavec une célérité
et une prudence extrêmes pendant une courte nuit d'été, et,
sans donner l'alarme aux vaisseaux de guerre et aux bâtiments
de transport stationnés dans le voisinage, ils formèrent un re-
tranchemènt depuis la rivière Mystic à leur droite, jusqu'à une
redoute à leur gauche, de manière à ce qu'en plusieurs endroits
il fût à l'abri du canon.

Au point du jour, le sloop de guerre le Lively les aperçut
l'alarme fut donnée; on les canonna du sloop et de la colonie de
Cop à Boston, mais ces nouvelles recrues continuèrent leur opé-
ration sans être épouvantéesdes effets de l'artillerie, qui auraient
pu troublerdes vétérants mêmes

Vers midi, un détachement de l'armée anglaise débarqua sur
la presqu'île de Charlestown et reçut quelque temps après un
renfort qui le portaà deux mille hommes. On forma deux lignes.
Le général Howe commandala droite, destinée à attaquer le re-



tranchement des Américains. Le brigadier général Pigot eut la
gauche, et fut chargé de prendre d'assaut la redoute. L'àttaque

commença par une vive canonnade. Les troupes se formèrent

sans danger et s'avancèrent lentement j s arrêtant de temps en

tempspourpermettre à l'artilleriede faire son effet. L'aile gauche
rencontra dans sa marche un corpsd'Américainsposté dans des

maisons de Charlestown. Dans le combat la ville fut incendiée

et détruite. -->
Les Américains retranchés sur là colline de Bunker, retinrent

leur feu jusqu'à ce que les troupes anglaises fussent arrivées à

une courte distance. Ils firent alors une décharge de mousque-
terie si terrible et si soutenue que la ligne anglaise recula deux
fois, et ne se rallia qu'avec difficulté.Les officiers furentatteints
particulièrement par les carabiniers, et lé général Howe resta
quelques instants presque seul tous ceux qui se trouvaient près
dé lui étant tués ou blessés. Dans cette crise, le général Clinton

posté en face de Boston, compritqu'il était temps d'agir. Il passa
la rivière avec un détachement, rallia les troupes, et, par une

manœuvrehabile, les ramena à la charge. Les soldats anglais,
excités ,par 'la honte de leur premier échec et par l' attente d'un
renfort, chargèrent la baïonnette en avant, et, à force d'impé-
tuosité, chassèrentles Américains de leurs retranchements. Ces

derniers prirent la fuite avec précipitation mais, comme on
n'avaitpoint donné l'ordre de les poursuivre, ils ne perdirent

que peu de monde. Les troupes anglaises eurentdeux cent vingt-
six hommestués et huit cent vingt-huit blessés. Les Américains,
de leur propre aveu, comptèrent trois cent quatre blessés et
cent quarante tués. Au nombre de ces derniers, ils regrettèrent
beaucouple docteur Warren i médecinet général de leur armée

qui commandait-la redoute. Il jouissait d'une grande çonsidé-*

ration par ses talents et sesvertus, '
La bravoure et la discipline des troupes anglaises brillèrent

en cette occasion d'un grand éclat. Elles parvinrent à chasser un
ennemi trois fois plus nombreux qu'elles de la forte position et
du retranchement (.1 ) qui le protégeaient, par un soleil brûlant

et chargées du poids de trois jours de provisions. Elles étaient

(i)I,es Américains prétendent que quinze cents hommes seulement furent en gagés.



obligées de gravir une colline couverte d'une herbe épaisse qui
leur montait jusqu'aux genoux, et coupée de murailles et de
palissades.

La direction de cette attaque a donné lieu à de nombreuses
critiques. Le but de l'expédition a-t-on prétendu, auraitpu
être atteint sans perte. Une batterie flottante ou des bâtiments
armés, placés sur la rivière Mystic, en face- de Cbarlestown
auraientnon-seulementempêché d'envoyer des renforts aux Amé-
ricains, mais leur auraient encore coupé la retraite, sans exposer
les troupes anglaises, On a remarqué également qu'à une très
faible distancede l'endroit où les troupes avaient débasquépour
attaquer l'ennemi en face, elles auraient pu mettre à terre de
manière à prendre les Américains en queue, d'un côté où il n'y
avaitpasde retranchement. On auraitainsi évité tous les obstacles
qui s'étaient présentés et le retranchement des Américainsleur
eût étéinutile. lis se seraient trouvés renfermésdansla presqu'île,
et auraientété obligés ou de se rendre à discrétion, ou de tenter,
pour dernière ressource, de couper la ligne anglaise sous le feu
des batteries et des bâtiments armés. On a signalé encore une
autre faute f attaque avait eu lieu sur tout le front de l'ennemi,
au lieu d'être bornée à l'aile gauche, qui n'était couverte que
par une palissade facile à franchir. Si ce dernier plan eût été
suivi, on serait arrivé à une colline qui dominait la redoute et
toute la ligne des Américains. Le poids des provisions inutiles
donton avait chargé les soldatsavait épuisé leurs forces et pen-
dant le combat on envoya de Boston des boulets d'une dimension
trop forte pour les pièces de campagne. Cette inadvertance
rendit l'artillerie inutile (t).

Les troupes anglaises n'ayant pas poursuivi l'ennemi, les avan-
tages de cette sanglante affaire se réduisirent à l'occupation de
la hauteur de Bunker. ElleS la fortifièrent à leur tour; mais
cette acquisition de nouveaux cantonnements nécessita une
double garnison. Les Américains élevèrent des ouvrages sur

Voyez la Relationdu congrès provincial de Massachusetts RemembraBcer,Vol. 3 p. 28f

Histoirede la Révolution par Ramsay, vol. 1 p. 203.
(t) Voyez l'Histoirepubliéesous le nom de Stedman, vol. t, p. 123. On doit faire obser-

ver que cet auteurparait toujours enclincensurer le général Howe.



une autre éminence, la garnirent de fortes redoutes, et pro-
longèrent les retranchements jusqu'aux fortificationsde Boston.

Cependantle congrès continuait ses opérations avec vigueur
et activité. Il profitait de toutes les circonstancesfavorables à
l'accomplissementde ses projets, sans les déclarer ouvertement,
pour ne pas effrayer ceux qui -n'étaient point préparés à les
adopter dans toute leur étendue. Peu de jours après la réunion
du congrèsle président PeytonRandolfse retira. La présidence
fut conférée à John Hancock, qui fut depuis excepté dans l'am-
nistie, par là proclamation du général Gage. La province de
Géorgie s'étantréunie à la confédérationgénérale, toutes les co-
lonies anglaises en Amérique se trouvèrent compromises dans
un corps représentatif.

Le premier soin du congrès fut d'établir une force militaire
dont le commandementen chef fut confié d'une voix unanime à
Georges Washington. Cet officier, d'un rang distingué, n'était
pas moins remarquable par son caractère et ses talents que par
sa fortune considérable. Il était âgé de quarante-quatreans et
avait servi en 1753 et 1754 dans les négociations et dans les ar-
mées (1). A la paix, il s'était retiré sur ses terres et ce ne fut
qu'en 1774 qu'on le nomma député au congrès. Il accepta le
commandementde l'armée, et fit ses remercîmentsavecbeaucoup
de modestie et de laconisme, paraissantse défier de sonjexpé-
rience et de ses talents militaires, et réclamant l'indulgence du
congrès. Il refusa toute récompensépécuniaire et laissa à la gé-
nérositéde son pays à pourvoir à ses dépenses. Le congrès ar-
rêta sur-le-champ « que tous ses membres l'appuieraient et le
seconderaient de leurs vies et de leursbiens pour la cause de
l'indépendancede l'Amérique. » Il reçut l'ordre de tuer ou de
faire. prisonniers tous ceux qui prendraient lesarmes contre le
bon peuple des colonies, et âiï l'investit dît droit suprême de
disposer de l'armée pour tout ce qui pourraitcontribuer an but
glorieux qu'on se proposait, mais en ayant un soin particulier
de ne porter aucun préjudice aux libertés de l'Amérique.

Dans sa marche pour arriver au camp, le nouveau général

(1) Yoyeg les Mémoires du général WashingtonV publiés par Marshall Bancroft et
Ramsay.



reçut l'hommage des congrès et des corps publiques dans lesdifférentes colonies. H accueilli par l'armée avec la joie laplus vive.
Ainsi que l'année précédente; le congrès fit diverses adressespeuple sa mme précédente, et publia des appels aupeuple.
L'un d'eux fut intitulé « Déclaration du congrès pour éta-blir les causes et la nécessité de prendre les armes. Cette pro-clamation était écrite d'un style arrogant et déclamatoire. Elleaccusait le gouvernement anglais « de la soif immodérée d'unedomination sans bornes, et de vouloir livrer les colonies à unpillage régulier. On vantait la loyauté et la générosité amé-ricaines, eton citait avec orgueil l'assertion de lord Chathamqu'il devait aux revenus des provinces coloniales d'avoir puvaincre les ennemis de l'Angleterre. Tous les actes du règne actuelétaient censurés, et particulièrementl'acte de déclaration,contrelequel disait-on, les Américainsétaient sans défense, tant qu'ils

ne seraient pas représentésau parlement. On accusait toutes lesopérationsde la dernière session, depuis le discours d'ouverturejusquala séparation du parlement; mais non sans adresser degrands complimentsau parti de l'opposition et aux cités et villesqui avaient présenté des pétitions. On représentait l'affaire deLexington sous le jour le plus défavorable: on peignait des cou-leurs les plus noires la conduite subséquente du général Gage
on censurait sa proclamation comme remplie de faussetés et decalomnies contre le bon peuple de l'Amérique. « En un mot

pajoutait-on,unfpartie des colonies éprouvemaintenant et touteséprouveront les fléaux réunis du feu, du glaive et de la famine
au plus haut point où la vengeance du gouvernement puisseles porter. Nous sommes réduits à cette alternative, ou de noussoumettre sans conditionsà la tyrannie de ministres irrités oude leur résister par la force. Nous préférons ce dernier parti.Nous avons calculé tout ce qu'il peut nous envoûter mais nous"
ne connaissons rien de'plus effrayant qu'un^sclavage volon-taire. Notre cause est juste; notre union parfaite, nos propresressources immenses; et, s'il était nécessaire, nous trouverions
sans doute des appuis au-dehors. -Ces armes, que nos ennemis



nous ont forcé de prendre, nous les emploierons à la conser-

vation de nos libertés, avec une fermeté et une persévérance que

rien ne pourraabattre, avec un courage^u'aucunpéril ne pourra

ébranler. Notre résolution à tous est de mourir libres plutôt que

de vivre esclaves. Enfin les auteurs4e l'adresse niaient toute

intention de se séparer de la mère-patrie et d'exciter 1 étranger

à déclarer la guerre en leur faveur. Leur armée, suivant eux,

n'avait point été levée dans le desseinambitieuxde se proclamer

indépendants de l'Angleterre. Ils ne combattaient ni pour la

gloire, ni pour des conquêtes.La mère-patrie, au contraire, si

fière de ses privilèges et de sa civilisation, ne proposaitpour

toute condition,que la servitude ou la mort. Nous avons pris les

armes, ajoutaient-ils, sur notre terre natale, pour la défense

de la liberté qui nous appartient par notre naissance, et dont

nous avons toujours joui jusqu'à la dernière violation qu'on en

a faite. Nous les avons prises pour la conservationde nos biens,

.fruit de l'honnête industrie de nos pères et de la nôtre. Nous les

ayons prises contre la violence dont on use maintenant envers

nous; et nousneles déposeronsque lorsque nos agresseursauront

cessétoute hostilité, et que nous n'auronsplus à en craindre de

nouvelles. » 1.. 6
Ce manifeste fut lu par le général Washington aux troupes>

qui répondirent par des acclamations unanimes. Il n avait ce-

pendantpas sujet de se réjouir, ni même d'espérer.La dernière

affaire à la hauteurde Bunker inspirait plus de courage et dar-

deur à ceux qui la racontaient et en raisonnaient quà ceu^qui y

avaient pris part. Les troupes étaient nombreuses, mais elles

n'avaient rien du matériel nécessaire aux armées régulières. Au

lieu de tentes; elles n'avaient que quelques voiles, devenues mu-

tiles depuis la suspension du commerce. Les soldats étaient venus

au camp avec leurs habits ordinaires de travail ils n'avaient

point d'uniformes,et dans la suite on y suppléa par des habits

de chasse, N'ayant ni commissaires,ni quartiers-maîtres,leurs

approvisionnementsne se.faisMent qu'irrégulièrementet en trop

faible quantité. Les unsapportaient des vivres au camp sur leurs

chevaux; d'autres recevaient ce dont ils avaient besoin des.comi-

tés d'approvisioaneiuents ttâis sans ordreet sans économie. Les



troupes de Connecticut, qui avaient de bons officiers, étaient
seules assez bienpourvues de munitions de bouche (1). Le géné-
ral Washington se plaignit fortement, et à plusieurs reprises,
au congrèsdes nombreuxbesoins qu'éprouvaitson armée. « Nous
n'avons, dit-il, ni magasinsde munitions, ni instruments pour
fairedes retranchements, ni ingénieurspourdirigerles construc-
tions nous n'avons ni argent, ni vêtements la discipline est
nulle, et on ne peut espérer d'avoir la supériorité, si une nou-
velle affaire s'engage (2).

On ne peut s'empêcher d'être très étonné qu'une seconde
attaque n'ait pas eu lieu, le général anglais connaissant l'état de
détresse de l'armée ennemie. Il fut même informé par un déser-
teur que chaque homme n'avait pas plus de neuf charges de
poudre; mais il traita cet avertissement d'invention fabriquée
dans le dessein de l'entraîner à quelque entreprise importante.
Les Anglais étaient retranchés sur la hauteur de Bunker ils
avaienttrois batteries flottantes sur la rivière Mystic, et un vais-,
seau de vingt canons au-dessous du passage entre Boston et
Charlestown.La colline de Cop à Boston avait une forte batterie
et la pointe du cap était également bien fortifiée. Les Améri-
cains étaient retranchés à Winter-Hill à Prospect-Hill et à Rox-
bury ils communiquaient les uns aux autres par de petits
postes intermédiaires, sur une distance de dix milles. Des dé-
tachements étaient stationnés dans plusieurs villes sur la côte.
Les deux armées, retenues par la crainte réciproque d'une at-
taque, restèrent dans l'inaction; et l'année se passa sans autre
événement que l'incendie d'un phare dans le port de Boston, la
surprise d'unposte par les Américains, et quelques légères escar-
mouches entre des détachements qui voulaient obtenir par la
force les vivres frais, qu'on leur refusait constammentpar obéis-
sance au congrès.

Indépendammentde son manifeste,le congrèsvota une adresse
à la chambre de législature de la Jamaïque, pour justifier ses
derniers actes et pour démander à ses membres de le seconder
de leurs voeux, comme amis de la liberté et de l'humanité. Il fit

(1) Histoirede la révolution par Ramsay vol. 1 p. 222. (2) Lettres officielles da gé-
néral Washingtont Toi. 1, p. 2 à 9.



plusieurs autres adresses dont nousparlerons bientôt; et, pre-

nant en considération les propositions conciliatrices de lord
North, il récapitula contre elles la plupart des objections faites

dans le parlement, et déclara que les Américains ne devaient

plus attendre que d'eux-mêmes les moyens de se soustraireà la

sentence des ministres, qui avaient prononcé leur mort ou leur
asservissement (1).

Une des premières mesures du congrès fut une adresse an
peuple, ou, comme l'adresse elle-même le portait, « aux habi-

tants opprimés du Canada. »
Cette province, entourée de ri-

vières et de lacs, et qui s'étend depuis la Nouvelle-Écpsse jusqu'àà

l'extrémité sud de la Pensylvanie, présentait peu d'obstaclesà

une invasion, et s'offrait comme une acquisitionimportante à

faire. Avant l'affaire de Lexington, quelques habitants de Con-

neeticut formèrent le projet de prendre possession de Ticondé-

roga, au nord du lac Georges, et de Crown-Point, à l'extrémité

sud du lac Champlain ces forts étaient les clefs de cette partie
du Canada. Ils se procurèrentune somme de huit cents dollars,
qu'ils empruntèrent au trésor public, et. ayant levé deux cent
soixante-dix hommes, d'une race hardie et courageuse, connue

sous le nom de Green mountain Bogs ils marchèrent vers Ben-

nington, et se mirent sous lesordres d'un partisan nommé Ethan-
Allen. Ils furent rejoints inopinément par le colonel Arnold,
qui, après le combat de Lexington, avait reçu du congrès de

Massachusettsla missionde lever quatrecentshommes pours'em-

parerdeTicondéroga.Il consentit à agir sous les ordres d'Allen

et ils se mirent sur-le-champen marche pour le lac Champlain.

Ils le traversèrent avec quatre-vingt-troishommes, surprirent
dans son lit le capitainede La Place, commandant de Ticondé-

roga, et le sommèrentde se rendre « au nom du grand Jehovah

et du congrès continental. » Le fort et le matérielqui s'y trou-
vait^) furent pris sans résistance. Le fort de Crown-Point,qui,

(1) VoyezAlmon's Remembrancer, 1775 vol. 1 pag. 274. 13>I! y avait dan; l'arsenal

de Ticondéroga de cent à cent vingt canons de fer, deux mortiers, un obusier, dix

tnnneaux de balles, trente chariots, une quantité considérable de bombes, un magasin

de matériaux de bois de construction, un grand nombre de fusils, dit' tonneaux de

poudre, deux canons de cuivre, trente barils de farine et dix-huitde porc. Les prison-

niers étaient un capitaine, un canonnier, trois sergents et quarante*qualre uotBmesjsanS



par négligence, n'avait pas de garnison, se rendit également.
Allen s'empara du village de Skenesborough, où se trouvaitune
manufacture de fer très considérable. Il fit prisonniers le major
Skene, qui en était propriétaire son fils et ses nègres. D'un
autre côté, le. colonel Arnold se rendit maître, avec autant de
courageque de talent, de tout le lac Champlain en s'emparant
du sloop l'Entreprise, le seul bâtiment de la marine royale qui
fût dans. ces parages.

La nouvellede ces succès fut la première qui arriva au congrès
continental. Les membresqui le composaient craignirent de pa-
raître favoriserces hostilitéset changer la nature de la guerre. En
conséquence, tous les écrits en leur faveur parlèrent de cette ex-
pédition comme d'une entreprise hardie de quelques individus;
ils ne la sanctionnaient ni ne la censuraient. Le congrès recom-
manda aux comités des comtés et cités de New-York et d' Albany
de transférerl'artillerie et le matériel de Ticondéroga à l'extré-
mité sud du lac Georges, et d'en dresser un inventaire exact,
afin de pouvoir les rendre lorsque la bonne intelligence entre
l'Angleterre et les colonies permettrait que cette restitution pût
se faire sans aucun danger pour la liberté des provinces d'Amé-
rique.

Dans l'adresse aux habitants du Canada, le congrès tint un
langage plus hardi. Il s'apitoya sur l'état d'avilissement auquel
les Canadiens étaient réduits et annonça qu'avant peu de temps
le soleil n'éclairerait pas un seul homme libre dans toute l'éten-
due de leur territoire.

« Par la nouvelle forme de gouvernement,
ou plutôt de tyrannie, leur dit-on, les Canadiens deviennent
esclaves, ainsi que leurs femmes et leurs enfants on peut leur
enlever les fruits de leur industrie les transporter dans des
eontrées étrangères, les faire combattre pour des intérêts qui ne
sont pas les leurs, et prodiguer leur sang dans des batailles dont
ils ne peuventretirer ni gloire ni avantages on peut prononcer
l'expulsion, le bannissementetla ruine de leurs prêtres. Cette
adresse avait pour but principal de communiquer aux Canadiens
la résolution de vivre libres ou de mourir, de justifier la prise

compter les femmes et les enfants. Le capitaine 4e La Place ne fat point traduit devant
une cour martiale.



des deux forts, et de détourner le pays de toute opposition hos-

tile aux Américains.
Animé par ses derniers succès et poussé par son esprit entre-

prenant, le colonel Arnolddemandaau congrèsun renfortpour
l'invasion du Canada, et promit de réduire toute la province

avec deux mille hommes.Le petit nombre des troupes anglaises,
qui n'excédait pas huit cents hommes, ajoutait encore à ses
espérances. «,

Ce défaut de précaution provenaitde la trop grande confiance

que le gouverneur, le général Carleton, avait dans son influence
et celle du clergé sur les habitants. Dans l'excès de sa sécurité,
il avait, l'année précédente, assuré le général Gagequ'il suffi-
sait d'un caporal pour gouverner toute la province (1). A la
nouvelle de la prise de Ticondéroga et de Crô-wn^Foint -il fit
marcher sa petite troupe vers le fort Saint-Jean,qui était défendu

par deux redoutes.' Il essaya sans succès auprès des naturels du

pays l'influence sur laquelle il avait compté si fermement; et
proclamala loi martiale pour contraindre les habitants à prendre
les armes. Ils déclarèrent qu'ils étaient prêts à défendre leurs
foyers; mais ils refusèrent de sortir au-delà des limites.de la
province (2). Cependant le général Gage avait envoyé labriga-
dier général Prescott et deux officiersd'uu rang inférieur, à
Montréal, avec deux vaisseaux. A peu près en même temps, le
colonel Guy Johnson arriva avec sept cents guerriers des Cinq-
Nations. Ils offrirentde reprendrelés forts qui n'avaientqu'une
faible garnison; mais le général Garleton refusa de sanctionner
cette entreprise.

Le congrès profita de cette circonstance pour répandre le
bruit que le généralGarleton méditait une invasion sur la fron-
tière nord-ouest du Canada. On eut soin d'appuyer sur cette
inculpation, pour justifier l'envahissementdes domaines du roi.
Tel fut le succès de ces menées du congrès, qu'un projet qui,
au commencement de l'année avait para violent et dangereux
reçut alors une approbation générale.

Les générauxSchuyler et Montgomery, à la tête de troismille

(1) Steeman,vol. 1, p. 132. (2) Ramsay vol. t,p.2î8.



lm T VCTS 1ClaC Champlain, prirent possessionde Ule-aux-Noix, et attaquèrent le fort Saint-Jean, qui est lepremier poste anglais dans le Canada, à environ cent quinzemilles de Ticondéroga. Les avant-postes furent rejetés dans lefort; mais les agresseurs furent ensuite repoussés dans leur at-taque, et obligés de revenir à l'Iie-aux-Noix.
Les généraux publièrentalors une adresse de conciliationauxhabitants du Canada. Ils affirmèrent que le congrès n'avait pas«autre but que de leur rendre les droits qui appartenaient à toutsujet de 1 empire britannique, quelle que fût son opinion reli-gieuse; qu ils avaient reçu en conséquencedes ordres positifs detraiter comme frères tous les Canadienset tous les amis de lacause de la liberté, et de respecter-religieusementleurs proprié-tés. Le congrès réussit égalementà détacher les Indiens de la

cause de 1 Angleterre, avec d'autant plus de facilité que ces sau-vages étaient mécontents du refus que le gouverneur avait faitd'accepter leurs services. Le général Schuyler fut obligé, par samauvaise santé, de se retirer à Ticondéroga et le général Lnt-
gomery, ayantpris toutes ses précautionspour assurer sa retraiteà 1 Ile-aux-Noix forma le siège régulier du fort Saint-Jean.

Les Américains, n'ayant qu'une artillerie légère et manquantde munitions, firent
.peu de progrès jusqu'à la reddition du fortChamblée. Ce fort, assiégé par un lieutenant-colonelet trois centshommes, se rendit .après quinze jours de résistance, quoiqu'il^^amment»* «es

moyensd,défense, et qu'onn eut faitaux-muradles sucuniibjèche praticable. Cette conquêtedevint très importante par la grande quantité de munitions etde matériel que le commandant avait négligé de détruire.
Lorsquecette ressoùrceitcHnÈaentre les mainsdes Américainsils étaient réduits à leurs dernières munitions; et sans elle ilseussent étdbientôt forcés d'abandonnerle Canada. Ils pressèrentalors le siège du fort Saint-Jean avec une nouvelle vigueur; etle défaut de provisionset de munitions, ainsi que l'inutilité dela tentative du colonel Maclean pour secourir la garnison, laforcèrent à capituler. -v
Ethan-AIlen, à la tête de cent cinquante hommes, avait déjàfait une tentative pour s'emparer de Montréal mais il fut défait



par un petit détachementduvingt-sixièmerégiment et.quelques

naturels on le fit prisonnier (l). Cependant Montréal n étant

protégé par aucune force, le général Carletôn l'évacua, après la

prise du fort Saint-Jean. Les habitants demandèrent àMontgo-

mery à capituler. Le général répondit qu'étant sans moyens de

défense ils devaient se rendre sans conditions.; mais il leur pro-

mit la libre jouissancede leurs bienset!'exercice de leur religion.

Les Américains trouvèrentà Montréalune grande quantité d ob-

jets d'utilité et de luxe apportés d'Europe et que les réglements

du congrès avaient empêché d'introduiredans les provinces. Le

général Montgomery ordonna la construction de bateaux plats

pour le siège de Québec.
Cette ville était menacée paruneexpéditionplus hardie et plus

difficile. Le colonel Arnold, sur sa propre demande, fut chargé

par le général Washington de pénétrer dans le Canada, avec

quinze cents hommes, en remontant le Kennebeck, et en des-

cendant ensuite par le Chaundière jusqu'au fleuve Saint-Lau-

rent Arrivé au Kennebeck, il commença la pénible tâche de

remonter, contre un courant impétueux une rivière encombrée

de rochers et de bancs de sable. Souvent il fut forcé, par des

cataractes ou autres obstacles, de débarquer sur la rive, et de

tirer les bateauxsur des torrents et des chutes d eau très rapides.

Sa route sur terre n'était pas moins semée de fatigues et de dan-

gers. A chaque instant, il trouvait desboisépais, des maraispro-

fonds, des montagnesescarpées^uelquefoisil éta>t obligé de se

frayer une route à travers des«ts tellement fourrées, qu' il

ne pouvait pas faire plus de quatre ou cinq milles par jour. Forcé

de réduire les provisions il vit te disgtte.et la fatigue produire

la maladie et la désertion sa trouve Bài^mmuée <i un tiers

les soldats étaient réduits à manger Jeurs chiens leurs gibernes

et tout le cuir qui entrait dans kur, équipement. Ils étaient à

cent milles de toute habitation, lorsqu'ils se partagèrent leurs

dernièresprovisions. Chaque homme eut quatre pintes de farine.

(1) Par ordretu gouvÉrnenrCarleton,Allen et les autres prisonniers furentenvoyést
chargés de rers, sur unyaÎsseaude guerre, et transportésèn Europe. Allen fut plus tard =

renvoyé en Amérique, ét il servit ensuite, dans l'cürméo piovinciais~veo la rang deco-

loâefc



Leur dernier morceau de pain était mangé, qu'ils étaient encore
à trente milles de tout secours humain. ils parvinrentcependant
à surmonter tous les obstacles, et les Canadiens virent avec éton-
nement ces hommes couverts de fange sortir d'un désert où ils
croyaient qu'aucunepuissance humaine ne pouvait pénétrer. Ce
courage entreprenant leur fit pardonner leur invasion. Les Ca-
nadiens, rassurés par le manifeste que le colonel Arnold publia
au nom de Washington, les traitèrent avec hospitalité, et furent
portés, sinon à les seconder dans leur entreprise, du moins à
ne leur opposer aucun nouvel obstacle (1).

Le colonel Maclean qui était encore au confluent des rivières
Sorrel et Saint-Laurent, ignorait la reddition du fort Saint-
Jean, et s'attendaità être rejoint par le général Carleton, parti
de Montréal. Il fut heureusement averti de l'arrivée du colonel
Arnold et de son campementà la pointe Levy, en face de Qué-
bec. Il se jeta aussitôt 'dans la ville, et les mesures sages qu'il
prit sur-le-champ prévinrent l'effet de la consternation qui
aurait rendu facile la prise de la place, si le commandantamé-
ricain avait pu se procurer de prompts moyens de passer le
fleuve (2).

Le colonel Arnold, ignorant que la place eût reçu ce renfort,
fit une attaque à la porte Saint-Louis mais il fut repoussé avec
une perte considérable. Les habitants de la ville se réunirent
avec empressement pour la défense de leurs biens, et furent
secondés par les marins des bâtimentsqui se trouvaient dans le
fleuve. Le colonel Arnold commença à craindre pour sa propre
sûreté; et se retira à la Pointe-aux-Trembles,à vingt milles de
Québec. Le général Carleton, qui s'occupait de réunir uneforce assez considérable pour combattre Montgomery, informé
du danger qui menaçait Québec, passa à travers les barques
ennemies, sous le déguisementd'un pêcheur, et prit des mesuresvigoureuses pour seconder les efforts du colonel Maclean aux-quels il donna toute son approbation. Il arma les habitants et
expulsa de la ville tous ceux qui ne voulurent point concourir à
sa défense.

t

ra,(1i)»MtedTn«-ADureWS'Ramsayet Lettres officielles de Washington vol. l.p.52.-W Lettres de Washington vol. 1, p. 39, 41.



Cependant le général Montgomery, voulant tirer avantage de

ses succès, était infatigable pour ranimer le, courageet les. forces

de ses soldats, Il acquit une très grande influence sur la classe

inférieure des naturels, qui ne demandaient pas mieux que de

s'allier aux colons, qu'ils supposaientcombattre comme eux pour
la liberté. Le clergé montrait cependant beaucoup d' activité et
de résolution pour s'opposer aux nouvelles doctrines rson in-
fluence était immense, et il l'augmentait encore par le refus de

donner l'absolution à ceux qui secondaientles envahisseurs. Les

nobles mécontentsde l'état de laprovince, et n'ayant d'affection

ni pour le gouvernementanglais, ni pour ses adversaires res-
taient neutres entre les, deux partis (1). Montgomery évita avec,
beaucoupd'adressed'offenser le clergé, Il leva un régiment de

Canadiens, qu'il mit sous les ordres, de James Livingston, pri-.

ginaire de New-York. Ses courriers eurent la permissionde pas-

ser dans toutes les. directionset des. souscriptionsparticulières

eurent lieu pour l'entretien, des troupes.
Ce brave et habile officier, ayant effectué sa jonction avec

le colonel Arnold à la Pointe- aux -Trenibles;somma la ville

de Québec de se rendre; et, sur le refus de rien entendre-, il

commença un bombardement avec cin.q petits mortiers, et
dressa une batterie de six canons, à sept cents verges. des mu-
railles.

Une attaque aussi faible, et avec une artillerie aussilégère, ne
pouvait avoiraucunrésultat important;et les assiégeantsn'étaient

point préparésaux délais et aux fatigues d' un long siège. Le suc-

cès ne paraissait pas probable, et la retraite était, honteuse.

L'empire britanniquedans le Canada se trouvait alors réduit à

la seule ville de, Québec. La nouvelle des premiers succès avait

donné en Amérique des espérances exagérées, et il devait en
résulter de grands malheurs pour la cause commune si elles

(l) Gibbon dans une lettrean colonel Holroyd ( lordSheffield ), en date daU novembre

1775 s'exprime ainsi sur. ces événements « Nous ne sommes point entièrement tran-
quilles sur le Canada. Les prêtres sontpour nous:les noblesattendent avec prudence quel

sera l'événement,et se disposentà se réunir au parti vainqueur. Mais t'esprit d'indépen-

dance et de haine contre le gouvernement, qui a infecté nos colonies, s'est répanduparmi

les paysans canadiens; et, depuis la conquête de cette province, la noblesse a perdu

presque toute son ancienne influence.»( Œuvres posthumes,vol. î,p. 495.}



venaient à être déçues. Les difficultés se multipliaient chaque
jour des dissentions s'élevèrent entre le colonel Arnold et sesofficiers toute subordination fut détruite. Les corps des dif-
férentes provinces, enflammés d'une haine mutuelle les uns
contre les autres, consentaient difficilement à obéir à des chefs
qui n'appartenaient point à leurs colonies le nombre des
troupes était devenu insuffisant pO|p le service journalier, et
l'approche de l'expiration des engagements militaires faisait
craindre au général qu'un grand nombre de soldats ne voulût
quitter le service. Déjà l'hiver rigoureux du Canada commen-
çait à se faire sentir les troupes n'avaient point de vêtements
contre le froid excessif leur caisse était presque entièrement
épuisée le papier-monnaie émis par le congrès n'avait aucun
cours dans le Canada; et les naturels du pays commençaient à
montrer leur inconstance, par le mépris qu'ils témoignaient aux
troupes américaines.

Dans cette situation, le général Montgomery prit la résolution
hardie de tenter l'escalade de la ville. Deux faussesattaquesfurent
faites au cap Diamond et à la porte Saint-Jean, pendant queMontgomery et Arnold dirigèrent séparément leurs efforts au-dessousdu cap Diamond.Toute la conduitedesassiégeants prouveleur témérité et le désordre qui régnait parmi eux le signal de
l'attaque fut donné avant que les troupes y fussent préparées.
Le général anglais découvrit les ruses des assiégeants assez à
temps pour concentrer ses forces sur les véritables points d'at-
taque.

Le général Montgomery,à la tête de neuf cents hommes,avança
avec une rare intrépidité par un défilé étroit, entre deux feux,
ayant d'un côté un précipice et le fleuve, et de l'autre un rocher
qui pendait sur leurs tètes. On l'attendit avec calme et réso-
lution et lorsqu'il arriva à cinquante verges du point de l'at-
taque, il fut assailli par une terrible décharge à mitraille qui
le frappa mortellement. Sa troupe, sans s'effrayer, revint à la
charge; mais, ayant été repoussée plusieurs fois, elle s'aperçut
que le succès était impossible, et ne songea plus qu'à assurer
sa retraite.

Le colonel Arnold fit son attaque au Saut-des-Matelotsavec



sept cents hommes, et dispersale poste de soldats canadiens.

Ayant reçu une blessure à la cuisse, il fut obligé de se retirer;
mais, son détachement avança avec apparence de succès. Déjà

ses intrépides compagnonsavait pris la première et la seconde

barrière, après une lutte opiniâtre. Une échelle était déjà pla-
cée sur la troisième barrière pour les introduire dans la ville,
lorsque les forces réunies^t la garnison se présentèrent devant

eux, après la défaite de la divisiondu général Montgomery.Cé-

dant à la supériorité du nombre, ils essayèrent vainementd'ef-

fectuer leurretraite ils furent tous obligés de se rendre pri-
sonniers.

La perte des Anglais dans cette affaire fut peu considérable,

tandis que les Américains eurent à regretter en tués, blessés ou
prisonniers,la moitié de leurs soldats.Le colonel Arnold n'aban-
donna cependant pas la province. Il campa sur les hauteurs
d'Abraham, d'où, en interceptant les communications de la
ville, il convertible siège en blocus. Des actes réciproques d'hu-
manité adoucirent les horreurs de la guerre. Les prisonniers
furent traités avec douceur, et les blessés reçurent tous les soins

qui leur étaient nécessaires.
Le nomdu général Montgomery fut prononcé avec respectpar

ses ennemis les plus ardents les Américains le pleurèrentavec
toute la chaleur de l'attachementpatriotique qu'ils lui portaient;
et les circonstances de sa mort ajoutèrent encore à leur véné-
ration pour lui et à leurs regrets. Les partisans des Américains

en Angleterre parlèrent de lui dans des termes qui non-seule-
ment attestaient leur estime pour son mérite, mais qui étaient
incompatiblesavec l' attachementque tout Anglais doit à la cause
de son pays (1).

Le mécontentementgénéral avait entraîné toute l'Amériqueà
faire cause commune, et avait réuni sous une seule législature
treize provincesrivales. Il est nécessaire, avant de les montrer

(1) Voyez le Registre parlementaire,vol.'3 p. 403. Le généralMontgomeryétait d'une
famille respectable du nord de l'Irlande. Il avait été élevé à l'écoleet à l'universitéde Du-
blin. Il avait servi avec distinctionen Amériquedans la guerre précédente et avait obtenu
le grade de capitaine dans le 17e régiment d'infanterie. Dégoûté duservice, il le quitta,et
épousa une dame qui appartenait à une des premières famillesde New-York. Il fut aiméet
estimé toute sa vie.



marchant d'un commun accord, de faire connaitre les événements

les plus importants qui dans chaque colonie précédèrent ce pacte

général.
La provincede Virginie s'est fait remarquer dans le cours des

troubles de l'Amérique ses conseils étaient entièrementsous l'in-

fluence du parti des démagogues, dont le plus célèbre était

Patrick Henry. Le gouverneur, lord Dunmore, avait, dans les

premierstempsde son administration,acquisla faveurpopulaire

mais seseffortspourmaintenirV autorité royale lui avaient depuis

attiré la haine des habitants. Elle s'accrut encorepar la publicité

de sa correspondanceavec lord Dartmouth, qui fut soumise au
parlement. Dans ses dépèches, il dénonçait, avec une; liberté

qui devait déplaire à ceux qu'il présidait, leur projet d'arrêter

le cours de la justice et de persister dans tous leurs engagements
actuels sans exception. Il les accusait d'agir par des motifs d'une

bassesse extrême, et de tenir une conduite qui décelait la du-

plicité et la perfidie. Il eût été sage de ne Ipas communiquer

toutes ces lettres au parlement; mais, dans de semblables com-
munications, les ministres ne peuvent se mettre en garde contre

des révélations indiscrètes, sans détruire tout l'effet qu'ils en
attendent (1).

(1) roue* les lettres de lord Dunmore à lord Dartmouth Registre parlementaire,

1774-75 vol. 1 pag. 85 à 185. On peut citer comme injurieux les passages suivants

« II n'y a pas dans la Virginie un juge de paix quiïn'agisse sous l'influence immédiate

d'un comité. L'abolition des cours de justice est la première mesure pour laquelle

les hommes de tous les rangs et de toutes les classes ont été d'accord.; en est
de même de la cour générale de judicâture[de la ;colonie. Quoique nous ayons au
moins ta majorité dans le conseil du roi qui est le juge de; cette cow.et qui fera son
devoir, les avocats ne veulent point comparaître devant elle les habitantsne permettent

point qu'ils comparaissent la même défenses'étend aux témoins. Le véritable but qui en-
traîne tant de personnes dans une mesure coupable est d'engager les créanciers anglais,
qui sont en grand nombre à joindre leurs cris à ceux des|Américains, et d'éviter de

payer les dettes dontla plupart d'entre eux sont accablés.Toutes les mesures que;prendra

ce peuple opiniâtre produirontnécessairement un effet contraire'.àcelui qu'il en attend.

Leurs défenses d'exportation et d'importation ne peuvent manquer d'amener avant peu

une disette qui ruinerades milliers de familles. A la vérité les habilautsYichesont, pour

eux et leurs nègres, desprovisionspour trois ans Ornaislaclasse.intermédiaire etla classe

pauvre qui vivent au jourle jour, n'ont pointles mêmes ressources et ne peuvent ache-

ter du produit de leurs terres les approvisionnementsnécessaires!*eux et$à leurs nègres,

parce que les marchands ne veulent s'en dessaisirà aucun prix. Les habitants de la^Virgi-

nie sont loin d'être naturellement industrieux et ce n'est pasgen leur.ôtantle principal,

sinonle seul encouragementà l'industrie, qu'on peut parvenir à leur en inspirer te goût.

C'est encore moins dans des temps de troubleset d'anarchie qu'on peut espérer une amé-
lioration semblable. La basse classe du peuple découvre trop bien qu'elle est dupe de



Les colons accablèrentd'injureslord Dunmore et répandirent
qu'il avait formé un complot pour assassiner M» Randolph, pré-
sident de l'assemblée. Les habitants de la Virginie ayantfait un
pacte, élu des députés au congrès et disciplinéune milice comme
dans les autres colonies pourrésister au gouvernement anglais,
lord Dunmore transportaune partiede la poudre du magasin de
Williamsburg à bord d'un vaisseau de guerre, auquel il déclara
qu'elle appartenait. Aussitôt une force militaire s'assembla sousles ordres de Patrick Henry; et il se fit une négociation parlaquelle le trésor public obtint une somme d'argent en compen-sation de la poudre. La violence de ces actes décida lord Dun-
more à conduire sa famille à bord du vaisseau de guerre le
Foicey, à fortifier son palais et à l'entourer d'artillerie. Il fit
une proclamation, dans laquelle il accusa Patrick Henry et ses
compagnons de menées séditieuses et du projet de changer la
forme du gouvernement. Des assemblées se tenaient dans toutes
les parties de la province, et l'esprit public s'enflammait chaque
jour de plus en plus par des invectives et des récriminations
réciproques.

Tel était l'état dela colonie, lorsque l'assemblée générale fut
convoquée pour discuter les propositionsde conciliation de lord
North. Le gouverneur les recommandaà leur attention dans undiscoursmodéré et sage. Le conseil y accéda mais l'assemblée
répondit par une longue adresse j .dans laquelle elle refusa auparlement anglais le droit de se mêler du gouvernement civil
des colonies, et de leur imposer une taxe perpétuelle. Elle ré-
clama, comme un droit, la liberté du commerce dans toutes les
parties du globe. Elle s'en référa, pour la décision définitive, au
congrès général, et se reposa sur la justice suprême du Tout-
Puissant pour venger ses injures.

Avant que cette adresse fût parvenue au gouverneur, il était
arrivé plusieurs messages relatifs à l'état du magasin et àl'éloi-
gnement des munitions. La fermentation était telle que lord
Dunmore crut nécessaire pour sa sûreté de rejoindre sa famille.
Mais ce n'était, dit-on, qu'une ruse des chefs populaires pour
la classe riche; qui sait se soustraire aux effets d'un pacte dont les pauvres sont seuls lesvictimes.»



embarrasser la marche de l'administration par l'absence du gou-
verneur.

L'assemblée envoya alors plusieurs messages au gouverneur
pour lui garantir sa sûreté personnelle et le respect des habi-
tants, s'il voulait revenir à Williamsburg. Il s'y refusa abso-
lument mais il offrit de traiter les affaires à bord du Fowey,
ou de revenir sur le rivage, si la législature consentait à trans-
férer le siège des séances à York, à douze milles de distance de
la capitale. Cette proposition fut rejetée avec indignation par
l'assemblée j qui déclara que le message du gouverneur était
une violation des droits. Elle manifesta ses craintes de voir at-
taquer les malheureux habitants de la colonie, et annonça que
leur devoir était de se préparer à défendre leurs biens leurs
droits et leurs libertés. L'assemblée fit en outre des professions
de fidélité au roi en termes vagues, puis elle s'ajourna. Une as-
semblée provinciale de délégués fut convoquée sur-le-champ,
et le gouvernement royal entièrement détruit.

Lorsque les mouvements populaires furent un peu calmés,
lord Dunmore, accompagné de plusieurs officiers du Foicey
descendit sur la côte, à son habitation des bords de la rivière
d'York, à environ deux milles de Williamsburg. A peine était-il
débarqué, qu'il fut informéqu'une troupede tirailleurs s'appro-
chait pour se saisir dé sa personne. Il se rembarqua avec préci-
pitation. On lui tira dans sa retraite quelques coups de fusil qui
ne firént aucun mal.

Convaincu que des mesuresmodérées seraientsans résultat lord
Dunmoreenvoya sa famille en Angleterre, se retira à la ville de
Norfolk située à l'entréede la baie de Chesapeak et rassembla
une force navale dans le dessein d'attaquer la province de Vir-
ginie. Ses ressourcesétaient loin de pouvoir suffire à une pareille
entreprise. Une guerre de pirates s'engagea, et se soutint quel-
que temps. Les colons détruisirent les maisons sur la côte et
emmenèrenttout le bétail. Lord Dunmore échoua dans une ten-
tative pour incendier la ville de Hampton. Il fit alors une pro^
clamation, dans laquelle il déclaraque, la loi étant insuffisante
pour pflnif les traîtres il établissaitla loi martiale, et requérait
toutes les personnes en état de porter les armes de se réunir



aux drapeaux du roi. Tous les serviteurset esclaves des rebelles,
qui se rendraient à cette réquisition, étaient déclarés libres.

Dans une province telle que la Virginie, cette .mesureaurait

pu produire l'effet le plus terrible et le plus puissant, si elle eût
été prise au commencement de la querelle. Mais déjà six mois

s'étaient écoulés depuis que lord Dunmore en avait fait la menace
pour la première fois. Les nègres avaient cessé d'y croire, et les

colons de la craindre. Elle ne produisit aucun étonnement. Le

pays était en état de défense, et l'autorité royaletellement ré-
duite que les nègres ne pouvaient avoir aucune confiance dans
la protection du gouverneur. La fureur des colons fut alors por-
tée j jusqu'àà la rage, et leur union se consolida par un acte qui
rendait toute conciliation impossible à l'avenir. Lord Dunmore

se fortifia de quelques centaines de noirs et de blancs; mais ils

ne vinrent que du voisinage du lieu où il était établi. Dans

toutes les autres parties de la province, la certitude d'être ar-
rêtés dans leur marche empêcha tous les habitants noirs et blancs
d'aller le rejoindre.

Il arbora l'étendard royal à Norfolk, et un grand nombre
d'habitants désavouèrent le congrès pour conserver leurs es-
claves. Les insurgés, redoutantl'accroissementde son influence,
envoyèrent un détachementde mille hommes, qui se retrancha
en face du gouverneur, sur la rive opposée de la rivière Éli-

sabeth, près du village de Great-Bridge,dans l'espoir de forcer
l'armée royaliste à abandonner sa position. Ce détachementétait
arrivédepuispeu de jours, lorsque lord Dunmore, trompé peut-
être par de faux rapports fabriqués à dessein, donna l'ordre au
capitaine Fordyce de chasser l'ennemi de ce poste, avec un dé-
tachement de cent vingt hommes. Cette attaque fut conduite

avec autant de prudence que d'intrépidité; mais les Américains

y étaient préparés et au momentoù le capitaine Fordyce s'a-
vança le long d'une chaussée bordée d'un hallier, il fut assailli

par le feu le mieux nourri, qui partit à la fois du hallier et des
retranchements. Il tomba, frappé à mort, à quelques pas du
parapet, et son détachement voyantque tous les efforts seraient
inutiles Ait obligéde se retirer avec une perte de trentehommes
tués ou blessés.



Cet échec obligeale gouverneur à se retirer de nouveauà bord
des vaisseaux, avec les esclaves qu'il avait délivrés et les habi-
tants fidèles dont le nombre devint alors très nuisible par la
consommation qu'ils firent des provisions et par l'embarras
qu'ils causèrent dans les bâtiments. Les Américains avaient
pris possessionde Norfolk et comme leurs tirailleurs empêchaient
lord Dunmore de recevoirdes approvisionnements, il mit le feu
aux quais d'où ils lui faisaientle plus de mal. La ville de Nor-
folk, l'une des plus florissantes des bords de la Chesapeak qui
contenait une population de huit mille âmes, fut brûlée entiè-
rement. Les efforts de l'ennemi empêchaient toujours l'arrivée
des vivres. La détresseaugmentait de jour en jour. Des maladies
se déclarèrent surtout parmi les nègres. Enfin lord Dunmore
après avoir envoyé les esclaves aux Florides, aux Bermudes et
dans les Indes occidentales, abandonna entièrement les côtes de
la Virginie, et rejoignit l'armée anglaise sous les ordres du gé-
néral Howe.

La possession de la Virginie était regardéecomme indispensable
au maintien de l'autorité britannique en Amérique (1), et tous
les efforts furent tentés pour conserver cette province. Le projet
le plus important pour parvenir à ce but fut communiqué par
M. Connelly, originaire de Pensylvanie à lord Dunmore,
et approuvé par le général Gage. Il consistait à attaquer la Vir-
ginie et les autres colonies du sud par l'intérieur des terres, où
l'on savait que les habitants étaient fortement attachés au gou-
vernement anglais. Les garnisons du Détroit et de quelques
autres posteséloignés devaient seconder l'attaqueavec leurs mu-
nitions et leur artillerie, et on avait l'espoir d'engager les Ca-
nadiens et Indiens dans la cause de l'Angleterre. Connelly,
qui'avait reçu une commission de colonel commandant, com-
mença l'exécution de son projet avec adresse et vigueur; mais,
ayant été trahi par son second, qui était dans la confidence (2)
il fut arrêté, chargéde fers, et envoyé à Philadelphie, où on
le traita avec une extrême sévérité. On publia ses papiers et ses
plans et le congrès eut ainsi le double avantage d'avoir fait

(1) Lettres officielles de Washington vol. 1 p. 68 à di. (2) Lettres officielles de
Washington vol. 1 p. 48, 65 83 85.



échouer l'entreprise, et de persuaderauxhabitants que la Provi-
dence se déclaraiten leur faveur.

Dans la Caroline du nord, M. Martin fut expulsé de son gou-
verneinent par des moyens à peu près semblables à ceux qui
avaient été employés contre lord Dunmore. Il fut accusé d'in-
sulter aux droits et aux libertés du peuple, et d'exciter les nègres

à s'insurger. Le gouverneur répondit à ces accusations avec tant
de force que l'assemblée provincialemanifesta son indignation,
en ordonnantque sa réponse fût brûlée par les mainsdu bour-
reau. Une nouvelle querelles'engageaensuiteau sujet de quelque
artillerie; mais les insurgents furent maintenus par là fermeté
et l'énergie du gouverneur. Cependant, leur force s'étant prô-<
gressivement accrue, et l'autorité royaleaffaiblie en proportion,
M. Martin fut obligé de se retirer à bord d'un vaisseau de guerre
au cap Fear.

Dans la Caroline du sud; les mêmes troubles eurent les inêméS
résultats. Lord WilliamCampbell fut contraint, après avoir fait
de vains efforts pour rallier un parti royaliste, de se réfugier sur
un vaisseau.

Le gouvernement royal n'existait plus alors que de nom. Le
congrès, grâce à sa dissimulation à son audace et aux événe-
ments, avait acquis une supériorité décidée. Tout ce qui pouvait
servir sa cause était présenté avec ostentation souvent il em-
ployait le mensonge pour justifier ses mesures et déconsidérer
celles du gouvernement. Il avait recours plus souvent encore à

ces allégations à double sens, plus perfides que l'imposture même,

parceque ceux qui sontassez vils pour enfaire usage triomphent,
s'ils ne sont pas découverts, et, s'ils le sont, se sauvent à là fa-
veur du double sens. Les royalistes agissaient avec faiblesse,
mais en général avec loyauté. Ils étaient souvent accablés par là
violence leurs voix étaient étouffées par les cris delà multitude,
ou réduites au silence par lés efforts réitérés de la chicane. Les
colonies méridionales auraient pU être maintenues dans là sou-
mission paruneforce militairepeu Considérable.Sir James Wright,
gouverneur de la Géorgie, fit une demandede troupes au général
Gage; mais quelques agents du congrès en ayant été informés,
le messager fut arrêté sur la route, et ses lettres interceptées,»



Un autre homme partit à sa place, chargé de dépêches dans un
sens contraire, et fabriquéesde manière à tromper celui à qui
elles étaient adressées(1).

Vers la fin de l'année, le général Gage fut rappelé, et le com-
mandementen chef donné à sir William Howe. Les congrès amé-
ricains publièrent des lettres de marque contre tous les bâtiments
anglais et de riches cargaisons ainsi que tous les magasins de
l'armée de terre et de la marine, tombèrent en leur pouvoir. Ces
captures ne leur étaient pas moins avantageuses que funestes à
leurs adversaires, qui étaient obligés de tirer à très grands frais
leurs subsistances de l'Angleterre. Dans le cours des hostilités,
la ville de Falmouth, située au nord de la province de Massa-
chusetts, fut canonnéepar un seul vaisseau de seize canons, et
entièrement détruite. Plusieurs ports de mer furent abandonnés
des habitants; mais, loin de se montrer disposé à se soumettre
le congrès résolut de combattre l'Angleterre sur mer, et donna
l'ordre de construirecinq vaisseaux de trente-deuxcanons, cinq
de vingt-huit et trois de vingt-quatre.

Les événements de l'année 1775 eurent les résultats les plus
malheureux pour la cause de l'Angleterre, en même temps qu'ils
exaltèrent les espérances des Américains. Les mesures que le mi-
nistère jugeait devoir produire la terreur rencontrèrent une fer-
meté inébranlable l'adresseet l'habileté les firent toutes échouer.
Des propositionsde conciliationfurent rejetées et les Américains
se montrèrentconsommés dans l'intrigue politique, paraissant
conserver des sentiments de fidélité, pendant que leur conduite
prouvait évidemmentleur détermination de s'affranchir de toute
soumission envers la mère -patrie. Ils trouvèrent le moyen de
marcher rapidement dans la voie de la rébellion,et de faire croire
que les Anglais étaient les agresseurs; de paraître animés de dis-
positions pacifiques, tandis qu'ils écartaient tous les efforts qui
auraient pu terminer la querelle. Leurs opérations militaires
étaient combinées de manière à inspirer la confiance et l'audace.
L'expéditionmême du Canada, quoiquemalheureuseen plusieurs
points, fut poursuivieavec tant de courage, et elle échoua dans

fl)Bamsay,vol, J,p.25e.



une attaque si glorieuse, que les Américains eurent plus à s'en-
orgueillir d'avoir partagé la gloirede Montgomeryqu'ils ne furent
humiliés d'un échec qui prouva seulement qu'ils ne pourraient
pas, sans des effortsimmenses, enlever à l'Angleterre sa princi-
pale conquête, qu'elle regardait comme une indemnité des fa-
tigues et des dépenses de la dernière guerre(l).

(1) Indépendamment des autorités que j'ai consultéessur divers points, j'aieu recours
aus écrits périodiques, aux historiens de la Guerre d'Amérique, Stedman et Ramsay,
à la Géographiede l'Amériquepar Morse et au Remembrancer;j'ai été aussi aidé dans mon
travailpar des manuscrits très dignes de foi.
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LIVRE XXVII.

Conduite de la cité de Londres. -Adresse au roi. Sa réponse. Message au lord
maire. Réponse de Wilkes. -Conduite de l'assemblée de la commune. Une
remontrance est votée. Le roi refuse de la recevoir sur son trône. Adressedu
congrès au peupleanglais.-Adresseaux Irlandais. Proclamation contre la rébellion.

Pétitiondu congrès au roi. Réponse. Popularité des mesures du gouvernement.
Discours du roi au parlement. Opposition à l'adresse. Défense de l'adresse.
Opposition dans la chambre haute. L'amendement est rejeté Discussion sur

l'emploi des troupes étrangères dans les garnisons. Bill d'indemnité. Motion dans
la chambre des pairs. Le bill est rejeté. Bill pour assembler la milice.- Motion du
duc de Grafton. Elle est combattue. Impôt foncier. Pétition de ta Nouvelle-
Écosse. Débats sur la pétition du congrès au roi. M. Penn est interrogé. Motion

du duc de Richmond. Elleest rejetée. Bill de conciliationpar Burke. Le bill est
combattuavec talent par le gouverneurPownall. Proposition de M. Hartley. Bill

po ur prohiber tout commerceavec l'Amérique. Discalé dans la chambre des pairs.

Protestation. Changementsdans l'administration. Autres changements.

Pendant la mairie de M. Wilkes, la cité de Londres parut,
en grande partie, adopter les idées qui avaient produit en Amé-

rique des commotions si alarmantes. La majorité des habitants
était sincèrement attachée au gouvernement mais une minorité
active et turbulente dirigeait les conseils de la cité, et ses in-
trigues parvinrent à leur donner une apparence factieuse.

La bourgeoisie de Londres présenta au roi une adresse, re-
montrance ou pétition, dans laquelle elle censurait toutes les

dernières mesures relatives à l'Amérique, non-seulement avec
franchise et liberté, mais encoreavec violence et amertume. « On

« ne nous trompe'point, dirent-ils, en décorant le despotisme

« du nom de dignité. Nous voyons clairement que le ministère a

« formé le projet d'établir un pouvoir arbitrairedans toute l'A-
« mérique et les libertés du royaume, fondées sur les droits de

« l'homme, étant étroitement liées à celles de toutes les parties

« de l'empire nous ne pouvonsvoir sans alarmes violer la con-

« stitution dans des provinces qui tiennentaux domaines du roi.

a De nombreux griefs ont réduit au désespoir les fidèles sujets

« d'Amérique, et les ont forcés de faire une résistance, justifiée

«
parles grands principes de la constitution, qui a transféré la

« couronne de la race papiste et tyranniquedes Stuart à la mai-

« son illustre et protestante de Brunswick. Convaincus que ces



mesures proviennent des conseils secrets d'hommes également
« ennemis des droits de ta couronne- et des libertés de la nation;
« que le ministère en a obtenu la mise à exécution par les fu-
« nestes moyens de corruption qui lui ont servi à détruire la
« tranquillitéet à violer la constitution du pays, qu'il a empoi-
« sonné cette source de la sécurité publique, et transformé ce
« corps, qui devrait être le défenseur de nos libertés, en instru-
« ment redoutable du pouvoir arbitraire, nous, supplions le roi,
« comme un premier pas vers la réparation des griefs qui ont
« affligé et alarmé la nation entière, de renvoyer ses ministres
« pour toujours. C'est le seul moyen de rétablir la paix et le
commerce, et de donner au trône, pour soutiens, la confiance
« et l'amour de la nation. »

Le roi, dans sa réponse, exprima son étonneméntde voir une
partie de ses sujets encourager les dispositions à la révolte qui
existait en Amérique. Confiant dans la sagesse du parlement,
grand conseil de la nation, il annonça son intention de pour-
suivre les mesures que 1 parlementavait adoptées pour défendre
les droits constitutionnels de l'Angleterre et pour protéger son
commerce. Un ordre du chambellan de service défendit au lord
maire de répliquer.

Peu de jours après cette entrevue, le comte de Hertford, lord
chambellan, signifia au lord maire la, déterminationdu roi de ne
recevoir, sur son trône, aucune adresse, remontrance ou péti-
tion, à moins qu'elle ne fût présentée par. une corporation.
M. Wilkes saisit avec empressementcette occasion d'élever une
nouvelle querelle. Il insista, dans une longue lettre, sur le droit
de la cité de présenter des pétitionsau roi en audience solennelle
« droit, dit-il, qui a été respecté même par la race maudite des
« Stuart. Nous espérions qu'un privilége, qui nous a été con-
« servé par tous les tyrans de cette race de Tarquins serait reli-
« gieusement maintenupar un prince de la maison deBrunswick,
« dont la famille a été choisie pour protéger les droits d'un

peuple libre, que les Stuart s'étaient efforcés d'asservir.
»

A la premièreassembléede lacommune, il fut voté une adresse,
remontrance et pétition, de la même nature que la précédente,
mais plus violente encore. Les ministres y étaient peints comme



des ennemis déclarés des principes en vertu desquels le roi possé-
dait la couronne; et le parlement comme un corps dont la ma-
jorité était notoirement corrompue et trahissait ses commettants
et la patrie. En conséquence, les ministres devaient être renvoyés
et le parlement dissous. La correspondance entre le lord maire
et lord Hertford fut insérée dans les registres de la cité et les
shérifs furent chargés de s'informer du jour où le roi voudrait
recevoir, sur son trône, cette adresse, présentée par le lord
maire, les membres de la cité, la cour des aldermans les shérifs
et la bourgeoisie. Le roi ayant offert de la recevoirau prochain
lever, M. Plomer, un des shérifs, déclara que la bourgeoisie était
résolueà ne point la présenter, à moins que le roi ne la reçût assis
sur son trône. « Je suis toujours prêt, réponditle roi, à recevoir
des adresses et des pétitions mais je suis le maître de les rece-
voir où je voudrai. Cette réponse fut rapportée à la bourgeoisie
des résolutions furent adoptées et adressées au roi elles por-
taient que sa réponseétait un refus positif de reconnaître au con-
seil de la commune le droit de faire entendre ses pétitions; que
la remontrance serait imprimée dans les papiers publics; qu'il
serait enjoint aux membres de la cité de proposerla mise en accu-
sation des ministres qui introduisaient en Amérique le papisme
et le pouvoir arbitraire, et qui conseillaient une mesure aussi
contraire au bonheur du roi et aux droits du peuple, que le re-
fus d'entendre ses pétitions. Le conseil de la commune vota en-
suite une adresse, dans des termesmodérés et respectueux, pour
supplier le roi de suspendre les opérations hostiles contre l'Amé-
rique. Elle fut accueillie avec bonté et la réponse fut obligeante,
quoique négative.

Le congrès américain profita des dispositions de la cité de
Londres pour rendre sa cause populaire et fit tous ses efforts
pour gagner des partisans dans toutes les parties des domaines
de la couronne, ou du moins pour rendre, autant que possible,
le peuple indifférent aux intérêts du gouvernement. Il répandit
une longue et insidieuse adresse aux habitants de l'Angleterre.
Les Américains y faisaient à la fois nn appel à l'orgueil, à la
justice et à la compassion du peupleanglais ils s'y disculpaient,
et s'efforçaient d'alarmer la jalousie des Anglais sur leurs droits



constitutionnels, qui, suivant eux seraient menacés par le
succès des hostilités du ministère, tandis qu'ils ne pouvaient
qu'êtreaffermis, si le gouvernementéchouaitdans son agression.
Ils justifiaient leur résistanceà la force armée en affirmantqu'ils
avaient été attaqués sans raison; et ils ajoutaient que, quoiqu'ils
eussent opposé la force à la force, ils déploraient le sang qu'ils
avaient été obligés de répandre; ils n'avaient pas pu se réjouir
d'une victoire remportée sur des Anglais. Ils niaient tout désir
d'indépendance; mais ils déclaraient en même temps qu'ils ne
consentiraient à traiter qu'à des conditions qui rendissent la
réconciliation durable. Ils prenaient Dieu à témoin de leur dis-
position à sacrifier leurs biens, leurs vies, tout enfin excepté la
liberté, pour prévenir la ruine de l'Angleterre.

Ils firent également aux habitants de l'Irlande une adresse
ayant pour but de leur faire partagerleurs sentimentspar la si-
militude de leur situation. On y décriait les mesures du règne
actuel, qui prouvaientque le génie de l'Angleterre et l'espritde
sagesse s'étaient retirés des conseils du gouvernement, et avaient
laissé la nationen proie à une engeance de ministres entièrement
étrangèreà l'ancienne droiture anglaise. « Depuis que nous les

avons perdus, disaient les auteurs de l'adresse, la jalousie, le
mécontentement, l'oppression et la discordeexercent leurs fu-
reurs dans toute l'Angleterre, et la remplissentde détresse et de
lamentations.Nous déploronsla nécessité où nous nous trouvons
de renoncer à toutes relations commerciales avec l'Irlande, dont
le parlement n'est coupabled'aucun tort enversnous, et dont les
habitants se sont toujours montrés les amis sincères des droits
de l'homme mais, d'un autre côté, les travaux et les manufac-
tures de l'Irlande, notamment celles des soieries, sont pour elle
de peu d'importance,et ne servent qu'au luxe de ceux qui vivent
étrangers à tout travail. Si les résolutions du congrès produisent
quelque détresse en Irlande, les régions fertiles de l'Amérique
offrent un sûr asile contre la pauvreté, et bientôt peut-être
contrel'oppression. » Dans cette adresse les Américainsparlaient
d'une réconciliation commed' une chose désirable mais ils ne se
défendaient point du reproche d'aspirer à l'indépendance ils
parlaient, au contraire, de l'heureuseépoqueoù la liberté, ac-



compagnée de tous les arts d'utilité et d'agréments, établirait
son règne bienfaisant dans le monde occidental, et élèveraitdes
monuments éternels à la mémoire des vertueux patriotes et mar-
tyrs qui auraientcombattu, versé leur sang et souffert pour sa
cause.

Les progrès des hostilités et la nouvelle activité de la corres-
pondance avec les chefs américains déterminèrent le gouverne-
ment à publier une proclamation pour étouffer la rébellion et
arrêter une correspondance criminelle (1). C'est à cette époque
que Richard Penn arriva d'Amérique avec une pétition du con-
grès. Il la présenta au roi, accompagné par Arthur Lee, agent
résident à Londres.

Cette pétition était faite avec beaucoup d'habileté, et parais-
sait en plusieurs points conçue dans des vues de conciliation.
S'il eût été possible de l'examiner sans connaître les événements
de l'Amérique sanctionnés par le congrès et la déclaration des
Américains aux habitants de l'Angleterre, de 1 Irlande du Ca-
nada et de la Jamaïque, on eût pu espérer une réconciliation
amicale. Les pétitionnaires s'adressaient au roi en termes res-
pectueux, et ils invoquaient sa magnanimitépour qu'il interpré-
tât leurs expressions dans le sens le plus favorable. Ils donnaient
au roi l'assurance solennelle de leur désir ardent de voir la bonne
intelligencerenaître entre la mère-patrie et ses colonies, et s'éta-
blir sur des bases inébranlables, de manière à pouvoirtransmettre
aux générations futures une prospérité dont rien ne troublât le
cours. Ils faisaient des vœux pour que le nom du roi fût un jour
entouré de la gloire durable et éclatante qui s'attache à la mé-
moire des hommes illustres dont les vertus et les talents ont ar-
raché les empiresà desconvulsionsdangereuses, et qui en faisant
le bonheurdes autres, se sont élevé à eux-mêmesles monuments
les plus beaux et les moins périssables. Ils suppliaient le roi, en
conséquence, d'employer son influenceet son autoritéà dissiper
leurs inquiétudes et leurs craintes, et à établir la paix dans tous

(1) Au moment où cette proclamationfutpubliée^Sla bourse royale, Wilkesmontra son
esprit factieux en la faisant lire par un de ses officiers, accompagné d'un seul hérault de
la commune. Il ne leur donna pas même des chevaux,ainsi que cela se pratique dans ces
occasions, et il empêcha de porter les massesdevant eux. La proclamation fut accueillie
par des sifflets.



ses domaines. Ils soumettaientavec toute humilitéà son examen
l'avantage qu'il y aurait à déterminer par quels moyens les pro-.
positionsdes conseils réunis de ses fidèjës colonies pourraient

amener, une réconciliation heureuse et durable (1); et ils expri-

maient le vcbu qu'il fût pris des mesures pour empêcher une
nouvelle effusion de sang, et annuler les actes les plus nuisibles

aux colonies. Des arrangements propres à réunir en un seul

sentiment les habitants de l'Amériqueprouveraient au roi, di-

Saient-ils combien ils désiraient trouver une occasion de con-
firmer letitprofession de foi par tous les témoignages de leur

dévouement.
Le comte de Dartmouth informa les agents du congrès, de la

part du roi qu'ilne serait fait aucune réponse à cette pétition.

On profita de ce refus de répondre pour encourager les parti-
sans du congrès, entraîner les esprits incertains et enhardir

les esprits timides. Tel devait être en effet le but du rédacteur

de cette adresse (2) et du corps qui l'adopta. Ils savaient que ni

le roi ni leparlement ne pouvaient les reconnaître pour un corps
légalementconstitué et le ministère, après les derniers événe-

ments, ne pouvait renoncer aux mesures qu'il avait jugées né-
cessaires, sans le concours des représentants de la nation. Le

congrès, qui s'était constitué malgréles ordres du roi; qui levait

des troupes et des taxes pour combattre l'autorité royale et la
législature anglaise, s'approchait du trône avec l'apparence du

respect mais sans donner aucun motif urgent de sa réunion

et en s'arrogeant entièrement le droit non-seulement de propo-

(1) Ramsaydonne l'explication de cette clause dans l'Histoirede la révolutiond'Amé-

rique, vol. 1 p. 313 Le congrés voulait dire que la mère-patrie devait proposer un
plan pour établir quelque chose de semblableà la grande charte. Les Américains ne de-
mandaient pas à être affranchisentièrement de l'autorité du parlement; ils ne refusaient

pas de contribuer pour leurjart'aux dépenses du gouvernement; mais ils "craignaient

moins les horreurs delà gue^f-equ'une soumission Sans bornes à la suprématiedu parle-

ment. Ils désiraient un traité amical dans lequel des'points douteux et vagues eussent été

arrêtés, de manière à déterminer positivementla proportionde pouvoir et de liberté qui
conviendraitpour le bien général, Ils s'imaginaientétre dansla même situàtion^queles ba-

rèns à Runn jméde avec cette différencequ'ils s'opposaientnon-seulement au roi, mais

encore au parlement. Cette différence était plus apparente que réelle; car la position du

roi et du parlement,à |ï.gard des Américains,était précisémentla même que celle du roi
vis-à-visdes Anglais dïns lé premier cas. Dans les deux cas des chefs populairescom-
battaient le souverain pour les privilèges des sujets. (2; M. Diçkinsonauteurde plu-
sieurs traités politiques:



ser, mais encore de dicter des conditions. Il demandait au roi
1avant d'adopter les mesures ponr conférer sur la nature des

griefs, d'employer son pouvoir à faire révoquer tous les actes
dont se plaignaient les colonies. Il n'était pas possible de discu-
ter une semblable proposition avec l'espérance du succès; et
c'eût été un acte de faiblesse et de pusillanimité de sanctionner
les actes ou pétitions d'un corps tel que le congrès, qui se glo-
rifiait du succès de sa résistance à main armée qui demandait
des concessions, sans se justifier du passé et qui exigeait des
engagementsréciproques pour l'avenir. Le rejet de cette pétition
ne pouvait être douteux et il répondit entièrement au but que
ses auteurs s'étaient proposé. Il n'était pas besoin de beaucoup
d'artifice pour insinuerque des mesures hostilespouvaient seules
satisfaire l'orgueil et la rage de la nation anglaise; et, à la faveur
de ces insinuations, la pétition rejetée contribua à l'unionet à la
persévérancedes colonies. Un écrivain américain remarque que,lorsque des personnes d'un esprit scrupuleux victimes des mal-
heurs de la guerre, alléguaient qu'on s'était trop hâté de com-battre la mère-patrie qui les protégeait on répondait en leur
présentantla seconde pétition du congrès au roi, et en déclarant
que les conseils de l'Angleterre, et non ceux de l'Amérique, de-
vaient être accusés de tout le sgng qui avait été répandudanscette
guerre (1).

Quoique les événements subséquentset le résultat de la guerred'Amérique aient fourni de fréquentes occasions de répéter les
arguments en faveur du congrès ils ne firent pas alors une vive
impression. La cause de la mère-patrie était généralement popu-laire, parce qu'elle était juste. On ne redoutait pas la guerre
les armes américaines étaient rarement heureuses, excepté parla négligence de l'Angleterre et la nation avait une juste con-fiance dans la valeur anglaise. Le ministère montrait du courage
et de la persévérance les demandes considérables qu'exigent les
commencements d'une guerre donnaient une nouvelle activité au
commerce et de toutes les parties du royaume il arrivait des

(I) Histoire de la révolution d'Amérique par Ramsay, vol. I p. 213. L'auteur étaitallié par mariageà la famille Laurens.et fut membre du congrès, depuis 1782 jusqu'à
1780.



adresses volontaires spontanéeset remplies de protestations de

fidélité (i). ^«S*ï^|
Le roi, dans son discours au parlement, donna de longs dé-

tails sur la situation de. l'Amérique. Ceux, dit-il, qui ont
travaillé avec trop de succès à enflammer les esprits des Améri-
cains par de faux rapports, avouent maintenant ouvertement
leur état de révolte et d'hostilité. Ils ont levé des troupes et ils
forment une marine. Ils se sont emparés des revenus publics et
du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, qu'ils exercent dé

la manière la plus arbitraire sur les personnes et les biens de leurs
concitovens.Hnepartiedes Américainsvoudraientrester fidèles,et
sont trop sSges'pour ne pas voir les funestes conséquences de

cette usurpation ils désirent même s'y opposer mais la violence

des séditieux est un torrent qui les entraîne et ils ont besoin

pour se maintenir dans leurs devoirs qu'une force suffisante
vienne; Oeuf tfesours. Les auteurs et instigateurs de cette con-
spiration dMesprée onttiré un grand avantage de la différence
qui es.i|tëMtfê mes intentions et les, leurs. Ils ne veulent que
tromper par devagues expressionsd'attachement envers la mère-

patrie et par des protestations de fidélité, tandis qu'ils prépa-
rent une révolte générale. Pour moi quoiqu'il fût prouvé dans
la dernière session que la rébellion existait dans la province de
Massachusetts,j'ai eu plutôt le désir de ramener cette province
à l'obéissance par la douceur que par la force. La guerre est
devenue plus générale; et on ne cache pas qu'elle a pour but de
créer un empire indépendant. C'est maintenant un devoir de

sagesse et même de clémence de mettre promptement fin à ces
désordrespar des mesures décisives. J'ai reçu les offres les plus
amicales d'assistance de la part de l'étranger; et j'ai envoyé les

troupes de mon électoral -d'Hanovre dans les garnisons de Gi-
braltar et de Port-Mahon afin de pouvoir disposer d'un plus
grand nombre de troupes anglaises pour maintenir l'autorité
royale. Je suis très disposé à accueillir avec tendresse les Améri-

(t) Gibbon établit ce fait dans une lettre à M. Holroyd (lord Sheffield) en date du
1i octobre 1775 « One autre chose,dit-il, vous plaira et vous surprendra: c'est que j'ai
reçu l'assurance d'un homme qui peutbien me mentir,mais qui ne peut être trompé, qu'on
n'a employé aucun des manèges ordinaires pour obtenir les adresses qui remplissent les
gazettes. La première adresse qui est arrivée n'a étonnépersonne plus que tordNorth. »



cains trompés et égarés qui reconnaîtront leur erreur; et pour
éviter les inconvénients de la distance et prévenir autant que
possible les malheurs dont les colonies sont menacées, je don-
nerai aux personnes qui y résident un pouvoir discrétionnaire

pour accorder des amnisties et des pardons, et pour recevoir

la soumission des provinces ou colonies qui voudront rentrer
dans le devoir. Je les autoriserai en outre à rendre à telles pro-
vinces ou colonies la liberté du commerce, et à les protéger

commesi elles neétaient jamais révoltées. D'après les assurances

que j'ai reçues et l'état apparentdes affaires de l'Europe je ne
vois aucun empêchementprobable à ces mesures de la part des

puissances étrangères. »

Lord John Cavendish proposa un amendement à l'adresse et

dans la discussionon attaqua violemment le principe de la que-
relle avec les colonies, et la conduite de l'administration. On

déclara faux les faits contenus dans le discours du roi « Le par-
lement, dit-on, n'a pas été convoqué assez tôt: les Américains

ne forment point une force maritime il est aussi injurieux à

leur honneur que contraire à la vérité de dire qu'ils trompent

par de vagues expressions- d'attachement, tandis qu'ils ne cher-

chent qu'à se rendre indépendants il est très inconvenant de

confierà des garnisons étrangères deux forteresses aussi impor-

tantes que Gibraltaret Minorque le projet de conquèteest aussi

chimérique qu'injuste les adresses ne prouvent point les sen-
timents des habitants, fussent-elles entièrement volontaires. »

Le colonel Barré censura avec amertume tout ce qui s'était fait

dans la dernière campagne. M. Fox fit observer que lord Cha-

tham, le roi de Prusse, ni même Alexandre-le-Grand,n'avaient

gagné autant de domaines en une année que le gouvernement

actuel en avait perdu dans le même temps. «
Il a perdu un con-

tinent tout entier, dit-il quoiqueles Américains ne soientpas jus-

tifiablesdans tous leurs actes, cependant la résistance est moins-

coupable que la soumission aux actes tyranniques du parlement
anglais. » Le général Conway quoique attaché au service du

roi, repoussatoute idée d'adhésion aveugle aux mesures du gou-
vernement. Il attaqua le projet de conquérir l'Amérique, se dé-

clara contre le droit de taxation, et témoigna son désir de voir



révoquer l'acte de déclaration, depuis qu'on s'en servaitdans unbut aussi funeste.
En réponseà ces objections,onétablit la nécessitéde reprendre

l'Amérique par la force. Pendant l'été dernier, dit-on, le gou-
vernement, quoique investi par la législature du droit de tirer
l'épée, a préféré, par clémence et humanité,tenter de gouverner
par l'autoritécivile. Il est maintenant dans. l'intention d'envoyer
une force considérable et une flotte pour assurer la soumission
des colonies. Le congrès a déclaré verbalement qu'il n'aspirait
point à l'indépendance mais il demandeà être entièrementaf-
franchi de l'autorité du parlement. Il a formellement prétendu
que la législature anglaise n'avait pas le droit de s'immiscerdans
les mesures qu'il croirait devoir prendre pour subvenir aux dé-
penses de l'administration civile et judiciaire, chaque pays de-
vant par lui-même régler ces sortes de dépenses c'est ainsi qu'on
veut établir une autorité exclusive dans chaque assemblée cokn
niale. Non-seulement les derniers actes du parlement dont les
Américains se sont plaints, mais encore tous ceux qui ont rap-
port à l'administration intérieure de leur pays ont été traités
par eux comme des violations faites par le parlement,. des droits
d'une législature aussi indépendante que lai-même. Dans les af-
faires militaires leurs prétentions ne sont pas moins extrava-
gantes. Ils refusent à l'Angleterre le droit d'avoir un soldat
dans toute l'étendue du continent sans le consentementde la
législaturecoloniale. Quant aux impôts, le parlement a déclaré,
d'une manière expresse et notoire, que jamais il ne taxerait
l'Amérique, à moins qu'elle ne refusât de contribuer pour sa
part aux dépenses de l'état. Les Américains savent même qu'une
somme raisonnable eût été acceptée mais ils ne veulent pas
donner un seul scheMng qui puisse profiter à l'Angleterre. Le
seul cas où ils aient paru disposé à reconnaître l'autoritédu par-
lement, c'est relativementaux réglementsde commerce; et même,
dans cette circonstance, ils se sont exprimés avec beaucoup de
réserve; et, dans toute autre, ils ont prétendu à une indépen-
dance absolue.

Lord North fit observer que la révocation de tous les actes
passés depuis l'année 1763 pourrait à la vérité terminer la que-



relie, mais qu'alors l'Amérique pourrait proclamer son indépen-
dance. « Les actes, dit-il, sont tous justes; et aucun d'eux n'est
tyrannique. L'acte pour restreindre leur commerce avec les

autres pays, contre lequel l'opposition a déclamé avec tant de
force, n'étaitpoint encore adopté lorsque les colonies, par leur
défense d'importation, ont refusé tout commerce avec l'Angle-
terre, qui les ayant élevées à l'état de prospérité où elles sont,
avait un droit exclusif aux avantagesdu commerce avec elles. »

Le marquis de Roekingham proposa un amendement absolu-

ment semblable à celui de lord Cavendish. La discussion em-
brassa plusieurs des mêmes points. Le comte de Dartmouth af-
firma que les dernières mesures avaient échoué par des causes
qu'on ne pouvait prévenir, et lord Gower avoua que l'admini-
stration avait été trompéeet avait suivi un système mal combiné.
Les documents envoyés des provinces méridionalesavaient pro-
duit cette terreur. New-Yorkavait été entraîné par les insurgents
de Connecticut dans des mesures qu'il n'aurait pas prises de
lui-même. Si les amis du gouvernement avaient été soutenus
dans ce pays par une force armée, on aurait pu ramener les co-
lonies au sentiment de leur devoir, sans recourir à des scènes
de misère et de désolation.

Lord Shelburne attaqua violemment la conduite de l'admini-
stration et la prédiction imprudente qu'un peu de sang versé
assurerait le succès du gouvernement. «

Il en a été versé, dit-il,
en abondance,sans autre résultat que de désunir les deux pays,
et peut-être pour toujours. Il est incontestableque le commerce
de l'Amérique est la source vitale de l'Angleterre;et que l'indé-
pendance de ce pays sera la ruine du nôtre. Si l'on persévère
dans les mesures actuelles, leur conséquence inévitable est l'a-
néantissement des fortunes. L'opulence deviendra médiocrité,
et la médiocrité indigence. En songeant à de pareils malheurs,
je me sens heureux d'avoir été élevéen soldat; accoutuméà une
vie dure et frugale, la chute me sera moins pénible. »

Au commencementde la discussion, le duc de Grafton mon-
tra des sentiments hostiles contre l'administration cependant il
refusa de voter pour l'amendement. Il blàma les mesures qui
avaient Reprises relativement à l'Amérique depuis douze mois,



et se justifia de les avoir soutenues., en disant qu'il avait été
trompé, et qu'il avait espéréque la probabilité d'une réconcilia-
tion serait en raison de la force du gouvernement. Il demanda
la révocationde tous les actes sur l'Amérique depuis 170â._« Cette
proposition, ajouta-t-il, ne sera probablement pas"accueillie
sur-le-champ, mais elle gagnera chaque jour des partisans, et
finira par obtenir un assentiment universel. Lors même que je
serais d'un avis contraire, je ne pourrais voter en faveur d'une
adresse^qûisanctionne des mesures aussi dispendieuses et aussi
importantes, tandis que le discours du roi n'est accompagné
d'aucune espèce de preuve à l'appui. » Le duc de Grafton finit
en parlant-du mauvais état de sa santé, et déclara, à l'exemple
de lord Chatham, qu'ilviendrait en litière pour improuver haute-
ment et sincèrement les mesures du gouvernement.

?L'ameadementfutrejeté ( 1 ) et l' adresseadoptée(2) à unegrande
majorité.Dix-neuf pairs signèrent une protestation.

Dans le cours de cette discussion, on reprocha au ministère
de s'être conduit illégalement en confiant la garde de Gibraltar
et de Minorqueà des troupes étrangères. Lorsqu'on présenta le
rapport sur l'adresse, les membres de l'opposition affirmèrent
que cette mesure était contraire au bill des droits, et serait d'un
exemple dangereux,puisqu'elle donnerait au roi le droit d'in-
troduire des troupes étrangères dansle royaume, et de lever des
armées sans le consentementdu parlement. M. Thurlow fit ob-
server que le bill des droits ne parlait point des domaines du roi
hors des limites de l'Angleterre. On fit valoiren outre la nécessité
du moment et le danger d'un délai on cita, comme un antécé-
dent, l'introduction de six mille hommesde troupeshollandaises,
qui avait eu lieu en 1745, sans consentementpréalable du par-
lement. Lord North avoua que ce paragraphe du discours du
roi .y avait été inséré d'après son avis; et il déclara que le vote
de l' adresse ne lui paraissait pas devoir être un .obstacle à ce qu'on
revint plus tard à l'examen de cette mesure.

Les amis du ministère n'étaientpas tous de là même opinion
que lord North. 31. Marsham fit connaître son intention de pré-

(t) Soixante-neuf voix contre vingt-neuf. (2) Soixante*seizevoix contre trente-trois.



senter un bill d'indemnité. Le ministre traita cet avertissement
avec sa gaîté ordinaire. « Quoiqueje sois, dit-il, très convaincu
de la légalité de ma conduite, je n'ai aucune objection à faire à
un acte qui tendà affermir davantage les têtes des ministres sur
leurs épaules. Cependantcomme les bills d'indemniténe garan-
tissent que des procès criminels et non des accusations, je pro-
pose une résolution tendant à approuver l'emploi des troupes
étrangères. Cet expédient ne parut cependant pas atteindrele
but; et le ministrelui-même, cédant aux arguments de ses amis,
fut autorisé à présenter un bill d'indemnité.

Le mêmejour, le duc de Manchesterfit une motion pour qu'on
déclarât illégal et inconstitutionnel l'emploi des troupes électo-
rales dans les domaines de l'Angleterre, et il soutint cette motion
par un long discours. Le comte de Rochford, un des ministres
qui avaient conseillé la mesure, déclara qu'il était convaincu de
sa parfaite légalité, et qu'il était prêt à en prendresur lui toutes
les conséquences. Cependantcomme il avait appris que lord North
proposait un bill d'indemnité, il demanda la question préalable.
Le duc de Grafton fut le seul ministre du cabinet qui n'avoua
point avoir été de l'avis de la mesure. Il la blâma au contraire
dans les termes les plus forts, comme opposée à l'esprit de la
grande charte. La motion de censure fut soutenue par le duc de
Richmond, les comtes d'Effingham, de Camden, Shelburne et
lord Lyttleton. La question préalable fut cependant rejetée (1).

Sir James Lowther £t une motion semblable à celle du duc
de Manchester elle fut rejetée de la même manière(2). Dans une
discussion longue et animée, le ministre fut blâmé, même par
ses collègues, pour avoir consenti à la présentation d'un bill
d'indemnité. Lord Barrington, ministre de la guerre, déclara
que, quoiqu'il fût le principal moteur de la mesure, il n'avait
pas besoin d'un pareil bill, et que le ministre qui le demandait
lui paraissaitdigne de mépris et de pitié.

Tellesétaient les opinionsdes ministresdans les deux chambres;
et il était facile d'en conclure que le bill d'indemnité serait rejeté.
Il passa cependant à la chambre des communes, après le rejet

(1) Soixante-quinze voix contre trente-deux. (2) La question préalable étant posée
il y eut quatre-vingt-huitvoix pour et deux cent trois contre.



d'une motion pour changer le préambule,et pour faire avouer
au ministère qu'il avait tenu une conduite illégale et contraire à
l'esprit de la constitution. Dans la chambre haute, le bill fut
rejeté à l'unanimité à la troisième lecture; le marquis de Rockin-
gham affirma qu'il était contraire aux statuts parlementaires
d'accorder l' indemnitéà ceux qui prétendaient n'en avoir pas
besoin; et les pairs ministériels déclarèrent que le résultat des
votes leur était parfaitement indifférent.

Lord North présenta un bill pour autoriser le roi à assembler
la milice en cas de rébellion. Il passaavec un amendement de sir
Georges Savile, tendantà limiter à sept ans la durée de ce bill.
Le nombre des troupes de mer fut fixéà vingt-huitmillehommes;
l'armée de terre fut portée à cinquante-cinq mille hommes, dont
vingt-cinq mille furent destinés pour l'Amérique. Dans la dis-
cussion sur le bill de la milice, des altercations personnelles
éclatèrent avec une grande violence; on attaqua et on défendit
avec force la manière d'obtenir les adresses. La discussion sur le
nombre des hommes assignés à la marine donna lieu d'accuser
le premier lord de l'amirauté d'un grand nombre de malversa-
tions et pendantqu'on discutaitsur la force de l'armée de terre,
on passa en revue la cause et les progrès de la querelle avec
l'Amérique, les moyens de conciliation et les probabilités du
succès.

Les mêmes efforts se renouvelèrentdans la chambredes pairs.
Leduc de Grafton, qui, depuis le commencementde la session,
avait donné sa démission de la charge de lord du sceau privé, et
qui était devenu un des membres les plusremarquables de l'op"
position, fit une motion pour qu'il fût rendu compte du nombre
des troupes employées en Amérique avant le commencement des
hostilités; des forces quiy étaient actuellement de la distribution
des quartiers d'hiver; du nombre de l'armée provinciale; de la
quantité de troupes qui se trouvaient en Angleterreet en Mande
delaforcemilitaire qu'il seraitnécessaired'envoyeren Amérique;
de la quantité d'artillerie et de munitions qui devraient y être
transportées. L'orateur, pour appuyer sa motion, entretint la
chambre des opérationsmalheureuses de la dernière campagne
de la situation de l'armée resserrée dans Boston, affaiblie par



les maladies et la famine, et s'attendantdejour en jour à être oudétruiteou faite prisonnière par une force infiniment supérieure.
« Les lords qui composent le conseil du roi, dit-il, ont avoué
ingénument qu'on les avait trompés. Pour se justifier d'avoir pris
de fausses informations,d'avoir fait de faux calculs, et adopté
de faussesmesures, ils ont accusé indirectement les commandants
de terre et de mer. Dans un tel état d'incertitude, au milieu de
l'obscurité que font naître tant de fautes, de méprises, de négli-
gences et d'incapacité, il estnécessaire d'avertir la chambre des
difficultésqui peuvent se rencontreret des moyens qui peuvent entriompher. Il s'agit de prendre des mesures soit coërcitives, soit
conciliatrices, qui conviennent à la dignité de la nation, à la
justice et aux intérêts du pays. »

On combattit la proposition, en alléguant que le compte quel'on demandait serait communiqué à l'ennemi et divulguerait le
plan des opérations militaires. Le comte Gower affirma, sur la
foi d'un officier d'un haut rang dans l'armée d'Amérique, que
toutes les mesures adoptées en Angleterre étaient connues dans
le camp des Américains plus tôt qu'à l'armée du roi. Les Amé-
ricains, dit-il, élèveront encore plus de prétentions si on adopte
des mesures de conciliation; et si on se détermine à les réduire
par la force, ils pourront mieux calculer leurs moyens de ré-
sistance contre l'Angleterre.

Les causes générales de la querelle avec l'Amérique furent
l'objet d'une digression. Lord Camden, le duc de Richmond et
lord Shelburne justifièrent les Américains. Ils déclarèrent que
l'Angleterre avait toujours été l'agresseur; et ils traitèrent de
brigandage la conduite du gouvernementà l'égard des colonies.
Suivant eux, elle était cruelle, oppressive et injuste; et il était
permis de la combattre comme une attaque déclarée et dange-
reuse contre tout ce que des hommes libres ont de cher et sacré.
Ils prétendirent qu'il était entièrement faux que l'Amérique
aspiràt à l'indépendance,et que cette calomnie n'avaitété inventée
que pour tromper les esprits.

Indépendamment de l'apologie que les comtes de Gower et
Dartmouth firent, comme ministres, de la conduite de l'admi-
nistration, la cause du gouvernement fui défendue avec talent



par les lords Lyttleton, Dudley et Townshend. Lord Mansfield

indiqua, avec sa perspicacité, son éloquence et sa logique ordi-

naires, la véritable cause des troubles qui agitaient l'Amérique

et l'Angleterre. <- On avait, dit-il, annoncé depuis long-temps

les conséquences funestes de la colonisation da^s les provinces

septentrionales. Sir Josuah Child prédit, avant la révolution,
queues colonies finiraient par rivaliser avec nous en puissance,

en commerceet en manufactures.Davenantadoptant les mêmes

idées, prévit que, lorsque l'Amérique se trouverait assez forte

pour combattre la mère-patrie, elle s'efforceraitde former à elle

seule un état séparé et indépendant. Tel a été le but constantdes

habitants de la Nouvelle-Angleterre;presque dès l'enfance de la
colonie, leurs tentatives forcèrent le roi Guillaume à révoquer

sa première charte et à leur en donner une autre. Vers la fin de
son règne, il fut obligé de rendre un acte d'après lequel une
loi qui avait pris naissance dans les colonies ne* pouvait être

valable, lorsqu'elle était contraire aux lois de l'Angleterre.

La querelle qui nous occupe a presque toujours existé; dans

l'année 1733, M. Talbot, qui depuis a été chancelier, proposa
dans la chambre des communes plusieurs résolutions qui indi-
quaient précisément la nature de la querelle, et qui contenaient

les mêmesdoctrinesque soutientaujourd' hui leparlementanglais.

Le nouveau ministère qui fut forméen 1756>était d'un avis en-
tièrement opposé à la guerre au sujet de l'Amérique,et il l'aurait

évitée, si les événements n'avaient pas donné un autre tour aux
différendsqui subsistaientalors. Je ne diraipointque l'Amérique

n'était pas la véritable cause de la guerre. Je suis convaincu au
contraire qu'elle l'était réellement. On avait cru à tort dans le

publicquenousarmionspourla défense d'Hanovre. Mais quelque

tournurequ'ait prise la guerre, il est certain qu'elle fut dans le

principe entreprise pour la conservationdel' Amérique^Alapaix

on prévit en partie les difficultés qui depuis se sont élevées; mais

elles n'auraientpas été moindres,si on eût pris un parti opposé;

et on pouvaiten triompher avec une conduitesage. La restitution
du Canada à la France eût été l'origine d'une guerre intermi-

nable. Lorsque les droits sur le timbre furent imposés, on pensait

que l'Amérique, dont les richesses et la puissance s'étaient ac*



crues, pourraientconcourir aux dépenses dont l'Angleterre était
chargée. Je ne discuterai point la convenance de cette mesure.
D'après ce qui s'est passé, je regrette qu'elle ait été adoptée; mais
alors elle ne rencontra aucune opposition. L'année suivante, la
loi de déclaration passa avec une semblableunanimité, et plus
tard encore, lorsque lord Camden était à la tête des conseils du
roi, on établit les droits de port, sans trouver la moindre ré-
sistance. Lorsqu'on vota les résolutions pour étendre aux crimes
commis hors du royaume le statut de Henri VIII relatif au juge-
ment des coupables, le même lord conserva le ministère, et le

noble duc, auteur de la motion actuelle, était alors à la tète
de la trésorerie. Tous deux faisaient partie du conseil du roi, et
cependant il ne fut pas dit un seul mot contre la mesure. Je
reviens avec peine sur tous ces faits. Dernièrement le bill pour
fermer le port de Boston, ce bill auquel le docte lord applique
aujourd'hui des qualificationssi dures, a passé sans opposition.
Si ces actes étaient justes, ceux qui les ont suivis le sont égale-

ment. L'Amérique se plaint moins d'injuresparticulières que de
la violation de ses droits. Le congrès a déclaré que tous ses griefs

portaient sur le passage de l'acte de déclaration qui établit la
suprématie de l'Angleterre, on lui attribue le pouvoir de faire

pour l'Amérique toute espèce de loi. C'est de là qu'est née toute
la querelle. Les Américains attaquent l'existence de ce droit, et

non la manière de l'exercer. Ils voudraient que le roi d'Angle-
terre eût une souveraineté de nom, mais rien de plus. Ils vou-
draient s'affranchir de toute dépendance de la couronne d'An-
gleterre, mais non de celledu roi, qu'ils réduiraientà rien. Enfin
ils voudraient être avec l'Angleterre dans les mêmes relations
quel' Hanovre, ou plutôt dans la situation où était l'Écosse à
l'égard de l'Angleterre, avant la réunion des deux royaumes. »

Lors Mansfield prouva ensuite que l'indépendance était le but
où tendait l'Amérique que l'Angleterre ne pouvait faire une
seule concession sans renoncer à tout; qu'il ne la supposait pas
dans l'intention de faire un pareil sacrifice; qu'en conséquence

des mesures de conciliationne feraient que donner lieu à de nou-
velles prétentions, et autoriseraient les Américainsà mettre des

conditions à leur prétendue obéissance.



Les motions du duc de Grafton furent rejetées sans division.
Entre autres moyens de subsides, le ministre proposa un

impôt fonderde quatreschellingspar livresterling. Cette mesure,
si funeste aux propriétaires des campagnes, donna à l'opposition
de nouveaux moyens d'attaquer le ministère et d'alarmer lés
intéressés. M. Hartley dit qu'il avait été facile dé prévoir l'année
précédente que l'impôt foncier serait élevé à quatre schellings
et qu'il ne'lui semblait pas probable que cet impôt fût jamais
réduit. Il s'engagea dans de longs calculs pour prouver qu'au
lieu de retirer de l'Amérique tous les revenus qu'on s'en pro-mettait, l'Angleterre aurait l'embarras d'une hypothèque perpé-
tuelle sur les biens territoriaux, pour des mesures aussi injustes
que mal exécutées.

Ces arguments eurent l'effet qu'on en attendait M. Baldwin
dit qu'il avait toujours entendu que la querelle avec l'Amérique
avait pour cause un impôt, en dégrèvementde ceux qui pesaient
sur les campagnes mais qu'ayant été informé qu'on avait aban-
donné toute idée de taxation, il croyait inconvenantde s'engager
dans de nouvelles dépenses.

Lord North, après avoir répondu à plusieurs calculs de
M. Hartley, nia qu'on eût renoncé au projet de taxation. « II
est nécessaire, dit-il, d'adopter un mode pour percevoir des
contributions en Amérique. Lorsque les ministres annoncentqu'on a abandonnétoute idée de taxation, ils ne parlent que du
momentactuel. La taxation n'est qu'une affaire d'un intérêt très
secondaire, lorsqu'on attaque la suprématie et l'autorité légis-
lative de l'Angleterre. La taxation de ce pays est indispensable,
parce que, pour assurer l'autorité législative et les avantages
commerciaux, il est nécessaire de les combiner avec une taxe,
quand même elle ne serait d'aucun profit pour l' Angleterre.

»Cette explication parut satisfaisante,et la mesure neîencontra
plus qu'une très faible opposition (1).

Le premier jour de la session, une pétition fut présentée àchacune des deux chambres par l'assemblée généralede la Nou-

(1) Un amendement de sir Georges Younge, pour continuer l'impôt â trois scheïlintfs
par livre sterling,WTelé à une majorité de

cent quatre-vingt-deux
voix contre quairante-sept.



velle-Écosse. Elle était remplie de témoignagesde fidélité, et dé-
plorait l'état affreux des affaires en Amérique. Elle proposait,
comme moyen de terminer à l'amiable tous les différends et
d'empêcher qu'ils ne se renouvelassent, une taxe ad valoremsur
toutes les marchandises importées dans la province qui ne se-
raient pas les produits des domaines de l'Angleterre, à l'exception
du sel gris. Cette taxe devait comprendre presque tous les objets
de luxe, et augmenter en raison du nombre des habitants. Une
offre de cette nature était conforme aux propositions de conci-
liation et les pétitionnaires espéraient qu'elle servirait de modèle
et d'exemple.

Lord North fit, dans un comité de la chambre des communes,
la motion d'accepter cette proposition en arrêtant que la taxe
n'excéderait pas huit pour cent que, lorsque la législature de la
Nouvelle-Écossel'auraitconsentiepar un acte, le droitde commerce
lui serait rendu, et qu'elle aurait la liberté d'importer de tous les
pays les vins et divers autres articles. On ne s'aperçut qu'après
une remarque de sir Georges Youngë que cette pétition con-
tenait les mêmes doctrines respirait le même esprit, et récla-
mait les mêmes droits que la déclaration du congrès. Sir Georges
proposa un amendement qui fut repoussé; mais la pétition ne
trouva plus de chauds partisans. Quelques amendements furent
présentéset donnèrent lieu à de longues discussions. M. Burke
fit une motion ironique, mais elle n'eut aucune suite, ainsi que
la pétition qui fut peu à peu abandonnée.

Le roi ayantparlé dans son discours de la pétitiondu congrès
elle fut soumise à l'examen du parlement. Avantque cette pièce
fût discutée régulièrement dans la chambre haute M. Luttrell
s'efforça de rendre la chambre des communes favorables aux
prétentions et au caractère du congrès. Il fit la motion d'une
adresse pour autoriser des commissaires à recevoir des propo-
sitions conciliatricesde tous les congrèsou autres assemblées qui
parleraient au nom d'une ou de plusieurs colonies, et pour sus-
pendre toute enquête sur la légalité ou l'illégalité des formes

sous lesquellestelle ou telle colonie consentirait à traiter. Il ap-
puya cette motion d'un long discours tendant à prouver qu'en
Angleterre, beaucoup plus qu'en tout autre pays, le gouver-



nement avait été ramené à ses premiers principes par des assem-
blées du peuple, sous le nom de convention ou de congrès,
sans qu'ellesse fussentassujetties aux formes ordinaires. « C'est,
dit-il, par une assemblée de cette natureque la monarchie a été
restauréeen la personnede Charles II, et qu'en 1 688 s'est opérée
notre glorieuse révolution. » On ne répondit à ce discours qu'en,
faisant observer que traiter avec le congrès c'était reconnaître

sa légalité, et avouer en même temps que la conduite de l'An-
gleterre était injuste. La motion fut rejetée.

Pendant que les lords étaient occupés à délibérer sur la pé-
tition du congrès, le duc de Richmond aperçut M. Penn der-
rière la barre; et prévoyant qu'il s'élèverait des doutes sur
l'authenticité de la pièce, il proposa de l'interroger comme té-
moin. Après un vif débat sur une pareille innovation, et un
grand nombre d'invectives personnelles, le ministère consentit
à ce qu'on reçût le témoignagede M. Penn.

L'interrogatoire fut fait par le duc de Richmond, qui avait
communiquéd'avanceles questionsqu'il voulaitluifaire. M. Penn
avait habité l'Amérique pendant quatre ans, dont deux comme
gouverneur de la Pensylvanie. » Lesmembres du congrès, dit-
il, sont des hommes de caractère et de talent. Ils sont les vrais
organes des pensées et des sentimentsde leurs commettants, sans
autre moyen de se faire obéir que la confiance qu'ils inspirent.
Cette confiance est tellementillimitée qu'il n'est aucune puis-
sancecapablede protéger les personnesqui émettraientdes sen-
timents contraires à ceux qu'ils auraient manifestés. Le peuple
en général les croit capables de résister aux armées que l'An-
gleterre emploierait à établir des taxations et à exécuter les der-
niers actes. La cause de la guerfe/Jest, selon moi, dans le zèle
du peuple à défendre sa liberté^ et \no_ndans le désir de se rendre
indépendant. Si on ne s'empresse d'adopter des mesures de con-
ciliation, je crains que les Américains ne form ent avecdespuis-
sances étrangères des alliances auxquelles ils consentiraient en-
suite difficilementà renoncer. Ils sont mécontents de la manière
dont on reçoit leurs pétitions, et fondent de grandes espérances
sur celle que j'ai présentée sous le titre de la Branche à" olivier
tous mes amis m'ont félicité d'avoir été chargé de cette com-



mission.
» M. Penn peignit ensuite le mécontentement qu'avait

causé l'acte sur le timbre, et la joie qu'on avait ressentie de
sa révocation.|1 affirma que l'acte de déclaration n'aurait oc-
casionnéaucun" înécontentementen Amérique, si on l'eût laissée
dans l'état où elle se trouvait alors. « Mon opinion, ajouta-
t-il, est que les colonies sont disposées à reconnaître l'autorité
suprême de l'Angleterre en toute chose, excepté la taxation et
à acquiescerà l'acte de déclaration.

»
Ce témoignage, évidemment partial et nécessairement impar-

fait, puisque le témoin ne connaissaitque la Pen£ylvâni&;donna
lieu à une motion du duc deRichmond. Il demafi(|a Jîjjfie la pé-
tition servît de base pour la conciliation des maïHeufeux dif-
férendsqui subsistaient entre l'Angleterre et MmBIFique.» II fit
un pompeux éloge des expressions de la pétition,IJuf mon traient
une déférence respectueuse pour la souveraineté dé la mère-
patrie en tout ce qui était compatible avec les droits d'hommes
libres que garantissait la constitution de l'empire. Il retraça tous
les dangers et les obstacles |jue ferait naître un projet de con-
quête à force ouverte.

Lord Shelburne appuya la motion, et répéta avec une nou-
velle force tous les arguments du duc de Richmond. Il prédit
que la continuationde la guerreentraîneraitla ruine de la nation,
et déclara que, si les ministres persistaient dans des mesures que
repoussaient les principes de politique et de liberté il leur ap-
pliquerait l'adage Quos Deusvult perdere priés dementat.

Le comte de Darthmouth justifiale refus de répondre à la pé-
tition. A moins, dit-il, qu'une pétition ne soit présentée au roi
sur son trône, elle n'a droit à aucune réponse, et il eût été in-
convenantau ministre de répondre sans y être autorisé. Si le si-
lence est regardécomme une désapprobation, on fait bien de ne
pas répondre. Les expressions de la pétition sont irrépro-
chables mais il y a tout lieu de croire que ce langage humble
et soumis a été employé à dessein pour cacher les projets les
plus perfides. Convient-il au parti coupable de dicter les condi-
tions de lapaix? »

Lord Lyttletonétablit, avec beaucoup de chaleur, la partialité
du témoin. Il déclara qu'il aurait pu le confronter avec une per-



sonne d'un caractère' irréprochable. et qui possédait dans les
colonies dix mille acres de terre mais que cette personnen'avait

pas osé comparaître, ayant la certitude que sa, propriété serait
entièrementdétruite et qu'elle serait elle-mêmeproscrite. « Sup-

posons cependant,dit-il, que le témoignagede M. Penn soit im-
partial quel est le but de la motion, si ce n'est de faire céder
les actes du parlement anglais ses adresses au trône, et même
les déclarationssolennelles du roi, aux ordres impératifs, plutôt
qu'aux adresses des rebelles américains? Ces audacieuxrebelles
s'efforcent4e tromper le roi par de fausses etperfides expressions
de fidélité*: et d'obéissance, et au même momentils font appel aux
habitantsJîeJlAngleterreet de l'Irlande, ils nient l'autorité du
parlë1ÏÏ|nt^|l§ invitent tout le peuple anglais à faire cause com-
mune avlcfnx7, et cherchent ainsi à remplirtoutes les parties de

ce grand empire de scènes de révolteet :de carnage,Sont-eelàles
hommes avec qui vous voulez traiter est-ce là la cause que
veulent défendre les prétendus amis de leur pays? ou voudrez-
vous,en adoptant cette motion, abandonner votre suprématie

sur ces rebelles, et consentir lâchement à transférer le siège de
l'empire de l'Angleterre en Amérique? 'V»

Lord Sandwich, dont la modération et le calme dans la dis-
cussion contrastaient avec la véhémence de lord Lyttïeton, prit
sa défende contre les reproches amers qu'il s'était attires. Il re^
leva plusieurs erreurs et exagérations dans le calcul des forces de
l'Amérique. Il exposa avec clarté les méprises géographiqueset
politiques dans lesquelles étaient tombés les antagonistesdu mi-
nistère y, il blâmal'assurance avec laquelle ils affirmaientdes faits
douteux, et rectifia la fausse évaluation des forces deJL' An-gleterre. ^ft:

La motion du diiC-df.Richmondfat rejetée(ï).
M. Burke jugea encore utile de proposer un projet de conci-

liation. Il le présenta au moment où arriva à la chambre une
pétition des habitants de quelques villes du Wiltshire pour de-
mander la cessation de-la guerre. Sa"motion était ainsi conçue
« Pour demanderai' autorisation de présenter un Mil tendant à

(1) Quatre-vingt-six voix contre trente-trois.



apaiser les troubles actuels et à tranquilliser les esprits des sujets
du roi en Amérique. Cette motion ^tait 'basée sur le statutd'ÉdouardI De tallagio non concedendo. Conformément à ceprécédent; il proposa de renoncer aux taxations de révoquer les
actes qui les avaient établies, depuis l'année 1766 d'accorder
un pardongénéral de faire convoquer par l'autorité royale uncongrès pour concilier les différends (1).

Dans son discours M. Burke fit observerque trois plansétaient
proposés relativement à l'Amérique. « Le premier, dit-il, est
une guerre ouverte pour faire la conquête de ce pays le second
se compose à la fois de mesures hostiles et d'actes pacifiques et
le troisièmeest une-paixfondée sur des concessions. Le premier
plan peut s'effectuer de deux manières; l'une, directe, est la
conquête à main armée l'autre indirecte, consiste à réduire ce
pays à la détresse. Les forcesqu'on veut employeren Amérique
montent, sur le papier, à vingt-six mille hommes. ïe soutiens
que cette force est insuffisantepour en faire la conquête et
quel que soit le succès du projet de réduire ce pays pàr la dé-
tresse, il est certainque cette voie ne peut conduire à un prompt
résultat. Plus nos troubles se prolongent, plus il devient pro-
bable que la maison de Bourbon pourra prendre part à la que-
relle si la guerre-continueencore, l'interventionde cette puis-
sance cesse d'être probable, elle devientcertaine;et l'Angleterre
est entièrement incapable de lutter contre la France et l'Amé-
rique réunies.

« Le secondprojet, qui combinedes hostilitésavec des traités,
paraît le plus favorisé par les ministres; mais je ne puis que le
désapprouver entièrement. Ces ministres ne proposent pas de
traiter avec le congrès actuel ni avec tout autre congrès général,
mais seulement avec les différentes assemblées 'provinciales sé-
parément. Ils savent que de cette manière le succès est impos-
sible, puisquel'assembléelégaled'une des principales provinces,
celle de Massachusetts a été dissoute par un acte du parlement.
Aucune assemblée ne voudra se réunir d'après la nouvelle con-
stitution. Ce serait céder sur le point principal pour lequel on a

(1) VoyezJe bill dans le Registre parlementaire,vol. 3, p. 162.



pris les armes eyeg ^é^îeïuns nevoudront point, avant l'ou-

verture des ne^opàîonl ^éçfâèrla question contre eux-mêmes.

Ainsi donc le trâi|£d|it échouer dès le principe. Indépendam-

ment de cet obstacJCrà%çat,il est impossiblede terminerjamais

une négociation avec un si grand nombre de provinces, régies

par des constitutions différentes, animées d'opinions diverses,
tandis que la guerre, et tous les malheurs qui en sont la-suite,
désoleraient et ruineraientces mêmes provinces. Ou le traité
qu'on propose donnera au parlement les droits les plus étendus

et alors les Américains refuseront de s'y soumettre; ou bien il
limitera ies?ârpits,: et alors il devient inutile, les Américains

étant déjà soumis à des droits limités.Un autre but du traité peut
être de faire fîïSnnaître à l'Angleterre le droit d'imposer une
taxe, soit de nom, soit de fait. Si elle n'est que de nom, les
Américains s'y refuseront toujours, parce Ifue ce serait recon-
naître uÉ^iJUvoir qu'ils nient; si elle est de fait, ils vous rac-
corderont suivant l'ancien mode, qu'ils ont toujours réclamé
depuis le cjômmencement de la querelle et qui consiste à con-
trjMeÊ ^Hf Chargesde l'état fuivant leurs moyens, par un impôt
vote par eux-mêmes. Si les ministres veulentun revenu-pour
l'état, ils ne peuvent l'obtenir que de la force ou de l'honneur;
de la sincérité et des bonnes disposittonCges habitants. Si la
force seule peut réduire les Américains à s'y soumettre, et s'ils
aspirent à l'indépendance, ainsi que l'affirme le discours de la
couronne, la chambre: aura à examiner par quels moyens on
pourra tenir/poïttïiïrùellement en campagne une armée de vingt-
six mille hommes et soixante-dixvaisseauxde guerre. Unpeuple
qui veut son indépendancen'y renoncera pas^parcequ'il se sera
momentanémentsoumis à un traitépour éviterundanger présent.
Après ce qui s'est passé, il est évident que ce n'est que par sa
bonnevolonfé que l'Amériquepeut nous rester. Si ce moyennous
manque tout nous manque à la fois. Il vaut mieux se fier à la
loyauté des colonies que de nous ruiner et d'aliéner à jamais
leur affection. »

Après avoir traitéces deux points, M. Burkearriva à sa propre
proposition, celle de faire des concessions avant le traité. « Je
ne mets pas, Jit-il, une grande confiance dans une négociation



quelconque, et je n'en mets aucune dans une négociationà main
armée. Je demande en conséquence que la négociation soit la
plus courte possible. La chambre décidera si des concessions
sont nécessaires ou ne le sont pas. Si elle se prononce pour l'af-
firmative, il convient à sa dignité de les faire sur-le-champ et
de bonne grâce. Un préliminaire indispensableest le renvoi du
ministère. Dans aucun temps, dans aucun pays, sous aucune
formede gouvernement,un ministèren'a pu survivreau mauvais
succès desmesuresqu'il a fait prendre. Jamaisles mêmeshommes
qui ont excité un peuple indépendant à prendre les armes ne
peuvent être appelés à l'apaiser par des concessions. Lorsqu'un
état fait des concessions, son honneur est sauvé par la disgrâce
du ministre dont les conseils les ont rendues nécessaires et toute
la honte retombesur lui; mais quand elles sont faites par le même
ministère qui a été forcéde renoncer à ses propres actes par la
résistance qu'on leur a opposée, c'est la nation elle-même qui
se soumet. »

M. Burke lut ensuite son bill, et montra qu'ainsi que dans
l'acte qui lui avait servi de modèle l'Angleterrey était toujours
souveraine et l'Amérique sujette. La ressemblancen'était cepen-
dant pas entièrementparfaite en tous points mais elle suffisait

pour justifierl'adoption d'un moyen qui rassurait l'Amériquesur
les taxes et laissait à l'Angleterre tous les autres droits tels qu'ils
étaient avant l'arrangement.

« J'avais d'abord eu le projet, dit l'orateur, de proposer la
révocation de l'acte de déclaration; mais j'ai senti depuis qu'il
était impossible de la prononcer sans que la législature s'ac-
cusât elle même d'avoir avancé de fausses propositions et
des déclarations. mal fondées; et elle serait aussi coupable de

renoncer à toutes ses prétentionsà cet égard qu'elle l'a été de les
établir. La révocation de tous les actes, depuis 1763, ne peut
être effectuée sans détruiretout le système des lois commerciales,
dont plusieurs sont très avantageusespour l'Amérique. Il con-
vient de révoquer tous les actes qui pèsent sur les colonies, et
qui ont causé ou entretenu nos querelles et le biîl doit autoriser
une négociation qui règle tous les articles secbiiïiaires à l'avan-
tage commun de r Angleterre et de l'Amérique^ Le congrèsne



demande point cette révocation générale comme une condition
de la paix et, lors même qu'il en serait ainsi, je ne conçois pas
que des hommes qui traitent pour la paix conservent toutes les
prétentions qu'ils élevaientau moment où la querelleétait le plus
animée. Cette querelle n'a pas d'autre cause que la taxation

renoncez-y, et tout le reste sera facile.J'ai la certitude, et par la
nature de la question et par des informations qui ne m'ont ja-
mais trompé, que ce bill rétablirasur-le-champla tranquillité.
Il vous rendra, de la partdes colonies, autantd'obéissancequ'on
peut espérer après le rude échec qu'a essuyéle gouvernement, et
après des troubles publics dont la durée a été si longue. »

Cette proposition fit naître une longue discussion. Les plus
habiles orateurs des deux partis y déployèrent tout leur talent.
Le principal adversairede M. Burke fut le gouverneurPownall
il s'attacha à suivre l'auteur de la motion d'après la division
qu'il avait lui-même établie; il releva plusieurs de ses raisonne-
ments et de ses calculs. « L'analyse de la théorie de M. Burke
est, dit-il, que 1* Angleterredoit ou changer les sentiments des
Américainspar la voie des négociations ou bien étoufferpar la
force leur esprit de révolte et d'indépendance; cet esprit ne peut
être étouffé.; et tant que durera la guerre aucune espèce de né-
gociationne peut changer les sentiments. Ainsi donc le parle-
ment doit, avant défaire des concessions, désavouer ses décla-
rations, révoquer ses actes, implorer la paix; les Américains
seront ensuite les maîtres de l'accorder. Ce plan, prétend-on,
doit nous regagner la confiance des colonies, en détruisantle
sujet de la querelle. L'expériencedément cette assertion.Lorsque
l'acte sur le timbrefut révoqué, a dit M. Burke, les Américains
reprirent leur ancienne confiance dans le gouvernement.La dé-
claration du congrès prouve évidemmentle contraire. Dans cette
déclaration, les Américains s'expriment ainsi

« Après la révo-
« cation de l'acte sur le timbre, nous sommesrevenusà nos an-
« ciens sentiments pour la mère-patrie et, pour éviter de non-
« veaux différendsavec elle, nous n'avons point insisté dans nos
« objections contre les actes qui ont suivi la révocation, dans
« l'espoir qu'il se feraitun heureux changement dans ses-senti-
ments et dans ses mesures à notre égard* Au nombre de ces



actes étaientl'acte de déclaration,et l'acte qui imposait d'autres
droits pour remplacer ceux qu'on avait révoqués,

»Le gouverneur Pownall passa alors en revue les divers actes
qui, depuis la vingt-cinquième année du règne de Charles II
avaient imposé des droits sur les colonies au profit de l'Angle-
terre. Il montra que les Américains demandaient la révocation
de ces actes aussi-bien que de ceux qui leur étaient postérieurs,
et qu'ilsn'avaient jamais été et ne pouvaient jamais être contents
de ce qui avait été fait en 1766. Ainsi donc, ajèçp-t-il la
proposition de M. Burke ne remonte point aussi hauHgïe le con-grès le demande, ni même jusqu'à l'année 1 7 63 .J^tifde dé-
claration et l'acte des revenus ne doivent point suivpft lui être
révoqués, tandis que le congrès exprime son horreur pour la
première de, ces lois, et demandece qui pourra défendre les co-lonies contre un pouvoir aussi énorme, aussi illimité. Cetteiaute
dans le plan de fil. Burke provient de sa partialité en faveur de
ses amis qui dirigeaientl'administration lorsque ces actes furent
adoptés. Les Américainsne se contentent pas de si peu; car, enbornant leurs demandes actuelles à la révocation de tout ce'qui
a blessé leurs droits depuisl'année 1763, ils ont soinde réserver,
pour un examen ultérieur, l'état général des réclamations des
colonies. Je meprononce contre toutes concessions ou révocations
partielles ellesne pourraientproduire qu'une suiteinterminable
de questionset de réconciliationsmomentanées. Le bill lui-mème,
quoique basé sur les demandes des Américains ne serait pour
eux ni une satisfaction ni u% remède. Il ne remonte qu'à l'année
1766 pour produireun effet réel, il devrait s'étendre jusqu'en
1672. Les Américains se plaignent d'être soumis à la juridiction
de l'amirauté. Cette juridiction est aussi ancienne que l'acte surla navigation. D'après cet acte, les bâtiments qui naviguaient
sans s'être conformés à la loi devaient être saisis et traduits de-
vant la cour de l-ajnirauté, sous la. condition expresse qu'il n'y
aurait point de jurés qui fussent parties au procès. Ce fut pourl'avantage des colonies que les cours d'amirauté furent ensuite
établies en Amérique et ce système était en vigueur avant l'an-
née! 764. Qu'il soitjnste ou injuste, avantageux ou pénible,
qu'importe?Les Américains s'en plaignent; et si un bill destiné



à redresser leurs griefs doit regagner entièrement leur confiance,

celui qu'on vous propose ne va pasassez loin il est des gens qui

ne veulent point s'arrêter là. »

iLe gouverneur Pownall proposa alors la questionpréalable,

et la motion de M. Burke fut rejetée (1). «i:
M. Hartley renouvela ses efforts en faveur des voi$L<ïe con-

ciliation. Il motiva son obstination sur l'importance âeia déci-

sion, d'où dépendaient les destinées de l'Angleterre et de l'Amé-

rique, non-seulementpour le temps actuel, mais encore pour
l'avenir II fonda ses propositions pacifiquessur la pétition du
congrès ^qui eu termes respectueux et affectionnés suppliait le

roide se rindre médiateurde la paix entre les colonieset la mère-

patrie. «
Lord North, dit-il, au commencement de la session

ayant exprimé un vif désir que les affaires restassentdans l'état
où elles étaient en 1763, je me joins à lui dans le même but;

car, quoique le ministère>e'paraisse avoir été toujours;! agres-
seur, je crois convenable d'exiger que l'Amérique fasse quelque

concession à l'honneurnational. Les Américains ont offert de se
soumettre à un sacrifice raisonnable. Nous devons accepter cette

offre et, commele ministère est toujours animédu désir de re-
cevoir un revenu de l' Amérique je pense qu'il peut I obtenir en
consentant à le recevoir par une voie constitutionnelle.En sup-
posant même qu'il fût prouvé que l'Angleterre ale droit de taxer
l'Amérique, la justice, qui est supérieure à tous les droits, lui

(1) Deux cent dix voix contre cent cinq. Dans I^cours de cette discussion,sir Georges

Savile, s'abandonnantà la plaisanterie, supposa que la chambre des communes était le

concrês américain et donnaaux principaux membresde la chambre les noms des. chefs

américains.« le savant M. Vedderburne dit-il doué d'un caractèrepaisible et modéré,

d'une philosophieprofonde, de l'amour de la liberté et de son pays, me paraitêtre le doc-

leur Franklin.C'est d'ailleursson ami particulier. Son voisift^lord Georges Germaine est

le Rénéral Putnam. Lord North est M. Adams et je vousê^^apdepardon, M. le prési-

dent { ens'inclinantdevant lui ), vous êtes M. Handock.Mâitenantjèstippose que tous ces

grands hommessoient réunis, et que le docteur; Frauklin~"4el|ptre,parlement prenne la

défensedes coloniesavec l'esprit et l'éloquence qu'on lui coMajt voici ce qudirait. »

Sir GeorgesSavile mit alors dans la bouche du faux Franklinles arguments les plus forts

en faveur de l'Amérique, et continuaà faire parler de celle manièretous les autres per-
sonnagesimaginaires.M. Fox appliqua avec autant d'esprit que de justesse,à chacun dos

membres du ministère une épithète satiriqueet singulièrementpittoresque,sans être ou-
trageante. M. Wedderburne, répondant à une observationde M. Burke sur la conduite de

Démosthène développal'histoire de cette époque,en faisant allusion au Jemps présent.

Son discours quoique prononcé S trois heures du matin.* captiva l'attention de tous les

membresde la chambre.



commanderaitd'y renoncer. Les communes de l'Angleterre ont
le privilégede donner et d'accorder par leurs propres représen-
tants les communes de l'Irlande possèdentla même prérogative,
et les communesde l'Amérique en ont également toujours joui.
Autrement on n'eût jamais disputé à l'Angleterre le droit de
taxer l'Amérique non jcepfésentéeau parlement. Comme la taxa-
tion d'un pays non réprésenté est un acte d'oppression, il eût été
du devoir du parlement anglais de rectifier la constitution de
l'Amérique, d'après celle de l'Angleterre. Si le gouvernementest
sincère dans son désir de la paix, je proposerai des conditions
d'accommodement, qui replaceront les Américains dans l'état
où ils étaient en 1763^ Ils donneront pleine satisfaction à l'hon-
neur national, et reconnaîtront, non en paroles, mais par des
actes, l'autorité de la mère-patrie, telle qu'elle était à cette
époque. La preuve en seradans l'enregistrement,par l'assemblée
de chaque province,de quelque acte du parlement basé sur des
principes de justice,et tel qu'en 1763 les coloniesl'auraient reçu.»

M. Hartley fit en conséquenceplusieurs motions la première
pour une suspensiond'armes pendant lanégociationpour la paix
la seconde pour le rétablissement de la législature de Massachu-
setts, suivant la charte; la troisième pour étendre le jugement
par jury, dans les matières criminelles à tous les esclaves de
l'Amérique septentrionale, et pour demander l'enregistrement
de cet acte par les assemblées de chaque colonie. Sa quatrième
motion provoqua un bill qui replacât les Américains dans la con-
dition où ils étaient en 1763; et la cinquiènieréclama pour les
colonies, pardon, oubli et amnistie. Toutesces motions furent
rejetées (1).

Elles parurent cependant contenir quelques bons principes
de conciliation, si la conciliationeût été possible. Les arguments
qu'on leur opposa ne nous sont point restés. Lord North com-
battit une tentative aussi intempestive, et demanda qu'on pas-
sât outre, jusqu'à ce qu'on eût fait l'expérience d'une mesure
aussi puissante que le bill de prohibition, dont la chambre s'oc-
cupait alors.

(!) Cent vingt-deux voix contrevingt-une.



Ce dernier bill fut présenté à la chambre par le ministre lui-
même, pour faire cesser tout commerce avec les colonies pen-
dant leur révolte, pour révoquer l'acte sur le port de Boston,
et pour autoriser le roi à nommer des commissaires et à publier
des proclamationsdans certains cas; Lord North démontra la
nécessité de restreindrele commerce-deT Amérique pendant la
révolté. Il ajouta qu'il serait juste de fairecesser les restrictions
dans toute colonie où la révolte serait éteinte. « L' acte sur le port
de Boston, dit-il, et les autres actes de l'année dernière étant
fondés sur des motifs différents, nuiraient à la mesure actuelle.
Les actes de restrictionsontdes moyens de répressioncivile contre
des délits civils; mais en temps de guerre les prohibitions sont
sans effet il faut alors d'autres mesures. Celtes que je vous pro-
pose pourraient être employées dans une guerre contre toute
nation, mais ellessont établies de manière à faciliter une paci-
fication. Les actes qui servent de charte ne peuvent être révo-
qués, tant que les Américainsnieront que nous ayons le droit
de les faire. Il n'y à aucun motif de révoquer le bill sur l'admi-
nistration de la justice. Le pays étant en état de guerre, la loi
martiale a remplacétoutes les autres; et il n'existe aucune cour
où ce bill puisse être exécuté. Je consentirais à révoquer le droit
sur le thé, par la même raison que je suspendrais l'exercice de

tout droit détaxation, si les colonies voulaientindiquer par quel
mode elles supporteraient leur part des dépenses publiques, et
participeraient à la défense commune de l'Angleterre et de l'A-
mérique. L'article; sur les commissaires indique qu'en outre des
pardons qu'ils pourront accorder, ils devront s'enquérir de tous
les changementsqui auront lieu dans les dispositionsdes diffé-
rentescolonies, redresser tous les griefs réels; et, si une portion
de colonie ou une colonie entière revient à ses devoirs d'obéis-

sanceils déclareront que la paix est rendue au-pays soumis, et
que les restrictions du bill actuel cesseront de lui être appli-
cables.

« Quant à la conduite que j'ai tenue, je prie la chambre d'ob-
server que la querelle sur les taxations était commencée lorsque
je suis entré au ministère. Je n'y ai pris part que lorsque les co-
lonies, déjà soumisesà une taxe, disputaientà la- père-patrie un



droit qu'elle était résolue de ne pas abandonner. Les colonies,

en prenant les armes, ont voulu que la guerre terminât la que-
relle quoique lapaix ait toujours étél' uniquebut de mes désirs
je poursuivrai la guerre, puisque les Américains ont préféré
cette voie. Tels sont les principes dont je ne puis me départir. »

M. Fox désapprouva la proposition du ministre, comme ten-
dant à détruire tout le commerceavec l'Amérique. Il accusa lord
North de vouloir ruiner tous les propriétaires des manufactures,
afin d'obliger les ouvriers à s'enrôler dans l'armée qui ne pouvait
se recruter d'une autre manière. Il demanda, comme amende-
ment, le rejetde la proposition entière du ministre, à l' exception
de ce qui était relatif à la révocation des actes arbitraires.

Il s'éleva une discussion sur la nature des guerres civiles et
sur la convenance d'employer activement des chefs militaires
lorsque leurs opinions sont en opposition avec le service dont
ils sont chargés. Lord Howe déclara qu'il ne concevait rien de
plus pénible que d'être placé entre ses devoirs comme officier et
sessentimentscomme homme. « Si on me laissait le choix, dit-il

1
certainement je refuserais de servir; mais si on me commandait,
j'y verrais un devoir, et je ne refuseraispas d'obéir.

»

Le général Conway établit une distinction entre une guerre
étrangèredanslaquelle la nation entière se trouve égalementinté-
ressée, et une guerre civile, où la nation est divisée.

« Dans le
premiercas, dit-il, aucunofficier ne peut mettre en doute la jus-
tice de la cause de son pays. Dans le dernier cas, un militaire
avant de tirer l'épée contre ses concitoyens, doit examiner dans
sa conscience si la cause qu'il est chargé de défendre est juste. »

M. Thurlow condamnaces sentiments avec une énergique in-
dignation. « Que le général, dit-il, suive sa conscience pour lui-
même, mais qu'il ne vienne point ériger son opinion person-
nelle en doctrine, lorsqu'elle peut avoir une grande influence

car cette doctrine, si elle était établie, entraineraitla dissolution
du gouvernement. Les propositions de lord North conservent à
l'Angleterre le droit de taxation, et permettent à l'Amérique de
fournir sa part des subsidespour la défense commune, en les
votant elle-même dans ses assemblées. C'est à ce principe que
doivent être subordonnéestoutes les mesures de conciliation. Je



crois cependant que le seul moyen d'obtenir une paix durable
seraitdedéterminer les relationsqui doiventexisterentre la mère-
patrie et ses colonies. Comme avocat général, j'ai le droit, en
vertu de l'ordre scire facias, de mettre à l'écart toutes les chartes
en Amérique mais, dans la situation actuelle, un pareil procédé
serait ajuste titre un objet de ridicule. La conduite de l'Amé-
rique ne peut être la matière d'un procès judiciaire; elle ne doit
encourir que l'animadversion du parlement. »

L'amendementde M. Fox fut rejeté (1).
La loi fut violemmentcombattuependant toute ladélibération.

On la représenta comme une renonciation formelle au gouver-
nement des colonies, et comme devant hâter l'exécution des ré-
solutionsdu congrès (2). Les commerçantsdes Indes occidentales
présentèrent des pétitions, et leur avocat fut entendu. On s'ef-
força de soustraire aux effets du bill la province de Géorgie, et
plusieurs amendements furent soumis au comité. L'opposition
se livra aux déclamationsles plus violentes,et aux personnalités
les plus vives mais enfin le bill futadopté sans amendement(3).

La discussion ne fut ni moins violente ni moins amère dans la
chambre des pairs. A la seconde lecture, le débat s'engagea avec
force sur l'allégation contenuedans le préambule, que les Amé-
ricains étaient en état de révolte. Les pairs de l'oppositionpré-
tendirent que les Américains avaient été forcés de prendre les
armespour défendreleurs propriétés, dont on avait voulu injus-
tement les dépouiller par plusieurs actes; qu'ils avaient résisté à
ces actes, parce qu'ils étaient violents, injustes, oppressifs,
cruelset tyranniques; qu'en conséquence,leur résistancen'était
ni une trahison, ni une révolte; mais qu'elle était entièrement
excusable en morale et en politique.

Lord Lyttleton censura vivementces raisonnements,et les ap-
pela, suivant une expression de Cicéron, immoderata licentia
concionis. « D'aptes les lois et la constitution de ce royaume,
s'écria le comte de Denbigh, rien n'est plus coupable que d'user
du privilége de la parole pour affirmer que l'Amérique n'est

(1) Centquatre-vingt-douzevoix contre soixante-quatre. (2) HfàiSirede l'administra-
tion de lord North p. 220. (3) Le recensementdéfinitifdes votes donnacentdouzevoix
pour et seize contre. :'»-



pas en révolte et que la résistance aux actes du parlement an-
glais n'est qu'une résistance légitime à l'pppression et à la ty-
rannie. Ceux qui défendent la rébellion ne sont guère moins
coupables que les rebelles eux-mêmes et il n'y a pas une grande
différenceentre le traître et celui qui appuie ouvertement ou en
secret la trahison.

»
Une protestation contre le renvoi du bill à un comité fut signée

par huit pairs, et insérée dans les registres.
On proposa plusieurs amendements on demanda l'ajourne-

ment. Les marchands de Bristol présentèrent une pétition pour
obtenir la suspension de l'exécution du bill pendant deux mois.
Toutes ces tentatives furent inutiles.

A la dernière lecture, lord Mansfield défendit la mesure sur
tous les points, et justifia la conduite du gouvernement envers
l'Amérique. « J'ai toujours pensé, dit-il, que les habitants de
l'Amérique devaient autant d'obéissance aux actes tdu parlement
anglais que les habitants de Londres et de Middlesex et que,
depuis la paix de Paris, les colonies septentrionales méditaient

un projet d'indépendance. Elles en ont donné la preuve dans une
proclamation du congrès continental. Dans cet écrit, elles: remer-

cient la Providence d'avoir inspiré à leurs ennemis la résolution
de ne point exécuter leurs projets de domination avant qu'elles
eussentacquis assez de force et de puissance pour leur résister.
Quels que fussent leurs désirs avant cette époque, leur situation

ne leur permettait pas de s'y abandonner. Elles avaient besoin
de la protection de l'Angleterre contre la France, dont les armes
pouvaient envahir leurs frontières. Mais je -veux que leurs pro-
testationsaient été sincères; que les colonies fussentportées d'in-
clination à obéir à la mère-patrie; qu'elles n'aient été entraînées
dans IaL révolteactuelle que par les intrigues de quelqueshommes
factieux et ambitieux que l'acte sur le timbre ait été injuste

que la loi de déclaration devait établir la suprématie de l'Angle-
terre de droit et non de fait; et que cette suprématiene devait

pas êtreplus réelle que l'autorité que le roi d'Angleterre prétend
avoir sur la France; qu'on ne pouvait envoyer des troupes dé-
fendre les Américains sans leur permission; que les cours de
l'amirauténe devaientpoint étendreleur juridiction sur les colo-



nies quoiquedans les jugements par jury les parties se fassent
trouvéesjuges elles-mêmes que les délits-contre les lois et l'au-
torité du gouvernement anglais devaient être jugés par des per-
sonnes prêtes à déclarer que ces délits n'en étaient pointà leurs

yeux; qu'aucune réserve ne devait être imposée au commerce des
Américains, quoique l'acte sur la navigation, qui est la source
Aes richesses et du commerce de l'Angleterre, fût basé sur ces
réserves;j'admets que tout acte tendant à soumettre les colonie's
à l'autorité du parlementsoit injuste et cruel; que tous les,mini-
stères aient été tyranniques, et surtout le dernier mais, même
en admettant toutesces choses, je demandesi l'Angleterre devait
rester dans l'inaction jusqu'à ce que l'Amérique eût commencé
l'attaque et acquis assez de force pour réussir dans son agression ?
Nous sommes dans une telle situation,qu'il nous faut ou com-
battre ou céder. Un général suédois, sous Gustave -Adolphe,
montrantà» ses troupes l'ennemi qui s'avançait, leur dit « Mes
amis, vous voyez ces hommes si vous ne. les tuez- pas, ils vous
tueront. » Nous sommes dans le même cas. Si nous ne l'empor-
tons pas sur l'Amérique, l'Amérique l'emporterasur nous. Les
Américains ont commencé à formerune marine le commerceles
enrichira, et ils seront en état de louer des vaisseaux aux puis-
sances étrangères. On dit que la guerre actuelle n'est que défeû-
sive de la part de l'Amérique. Est-ce que l'attaque du Canada
et la tentative sur Halifax sont une guerre défensive? La prohi-
bition de tout commerce avec l'Angleterre, et même avec l'Ir-
lande, à qui les insurgés témoignent tant d'attachement est-elle

un acte défensif? Peut-on qualifier de ce nom la barbarie avec
laquelle ils réduisent à la famine les îles et autres colonies an-
glaises ? Non. Ces îles ne nous ont jamais offensés, disent les
Américains mais nous les ïuinerons parce que l'Angleterre en
souffrira. Au milieu de tant d'outrages et d'hqgtilitli, lorsque
les Américains s'emparent de nos vaisseaux qu'ilséntreatdans
nos provinces avec des forces considérables, et prennent posses-
sioa de nos forts, devons-nous rester tranquilles, parce qu'on
nous dit que c'est une guerre injuste, et attendre qu'ils aient
apporté les hostilités à nos portes ? La justice de notre cause doit
dicter notre marche. Si nous cédions maintenant, les suites de



cette faiblesse seraient infiniment plus funestes que tout ce que
nous pouvonscraindre de la persévérancedans le plan actuel oudu consentement à une séparationdéfinitive.

»
Le Mllfut adopté sans division. M. Hartley s'efforçavainement

de le faire rejeter, lorsqu'il revint amendé à la chambre des
communes. Les deux chambres s'ajournèrent à l'occasion des
fêtes de Noël (1).

Il se fit, pendant cette session, plusieurs changements dans
l'administration.Le duc de Grafton paraît avoir été toujours dis-
posé à révoquer le droit sur le thé en Amérique(2) il resta ce-
pendant dans FMmixiistTation malgré le maintien du droit. Le.
premier jour de la session, il saisit. l'occasion d'acquérir de la
popularitéen s'opposant à l'adresse. Peu de temps après, il re-
mit au roi le sceau privé dont il était chargé, et devint un des
membres les plus actifs de l'opposition.Le général Conway aban-
donna également la cause du ministère mais il ne perdit point le
gouvernement de Jersey. Le comte de Dartmouth reçut le sceau
privé, et lord Georges Germaine, oncle du due^ïe Dorset, fut
nommé secrétaired'état au département de l'Amérique. Ce lord,
de la famille illustre des Sackville, ducsde Dorset, avait défendu
l'acte sur le timbre, pendant le ministère de H. Grenville. Il était
d'une taille élevée et pleine de dignité son élocution était mâle;
ses discours, plus raisonnés que fleuris, s'adressaient au juge-
ment seul, sans. aucunartifice oratoire: il se renfermait con-
stamment dans le sujet qu'il traitait. Il était concis et?, comme
il ne se faisait entendre que dans des questions importantes, onl' écoutait avec attention, et ses discours n'étaient jamais sans
effet. On croit que le plan général des opérations militaires fut
dressé par lui. Quoi qu'il en soit il fut chargé principalement
d'en surveiller I exécution (3). Les grands talents de cet habile
ministre avaient en outré à lutter contre l'impopularitéde son
nom. Il estpresque inutile dejappêler que lord Georges Sackville,
qui avait pris le nom de Germaine, ayant, sous le règne précé-

(1) Vers la fin de la session plusieurs plaintes furentadressées an parlementsur la ma-nière frauduleuse et partiale dont ce bill était exécuté. Un comité fut nommé, et son rap-portproduisit de violentsdébats. (2) Voyez le discours de Fox aux communes, 20 dé-
cembre 1775. (3) Histoirede-l'administrationde lordNorth,p. SIS.



dent, après la bataille de Minden, demandé à être jugé par une

cour martiale, fut déclaré incapable de remplir tout emploi mi-

litaire. Cette sentencefut encore aggravée; et GeorgesII, en la

confirmant, y fit ajouter une formule flétrissanteet inusitée,qui
fut rendue publique.Le même jour, le roi, dans son conseil, fit

rayer le nom de Georges Sackville de la liste des membres du
conseil privé. Pendant le ministère de lord Bockingham il re-
prit sa place au conseil, et fut nommévice-trésorieradjoint d'Ir-
lande. Sans examiner si sa disgrâce avait été bien ou mal fondée,

on ne peut disconvenirque sa nominationà «ne nouvelle charge

ne fût un acte très impopulaire. Lord Ge^|#Gèrmaine avait

une âme noble et un jugement droit. Ses manières, loin d'être
attrayantes, avaient quelqae chose de repoussant. Il était d'une
extrême sévéritépour ceux qui toléraient de folles dépenses,soit

pour gratifierdes subordonnés, soit pour acquérir le pouvoirou
la popularité.

Le comte de Rochford se retira vers la même époque, et fut
remplacé parole lord vicomte Weymouth, qui reprit ainsi la
charge qu'il avait quittée à l'époque de la querelle relative aux
îles Falkland. Lord Lyttleton, qui s'était opposé a l'adresse le

premier jour de la session, fut admis au conseil, et reçut la
charge de chef de justice d'une partie des domaines de l'Angle-

terre. Le ministère gagna en lui, pour un temps, un orateur
brillant, fécond et éloquent mais le reprochede versatilité, qui

lui fut souventadressé, empêcha qu'il ne fût d'une grande utilité

à l'administration.
Les efforts de l'opposition quoique sans succès au parlement,

jetèrent cependant une sorte de défaveur sur le ministère. Les

affaires de l'Amérique devenaient de jour en jour plus embar-
rasséeset plus difficiles, et, çgmme^ïjtaitprobableque la cause
du congrès gagnerait en popularité il était nécessairede redou-
bler d'énergie. On conclut des ;^ag|s, pour avoir des troupes,
avec le duc de Brunswick et quelques autres princes.du conti-

nent mais l'impératrice de Russie" qui avait eÉfguplque sorte
promis son assistance (1), sur laquelle on comptait ? ne voulut

(1) Yoyex les ŒttYres mélangéesde Gibbon, vol. 1, p. 495, 497.



point que ses troupes s'engageassentà un serviceétrangercomme
simples mercenaires; et, quoiqu'elle continuât à conserver des
relations amicales avec l'Angleterre, et qu'elle laissât l'espérance
d'une coopération future, on ne put en obtenir immédiatement
aucun secours (1).

(t) Renseignementsparliculiers.'Foyeales Œuvres du roi de Prusse vol. i p. S9!.
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LIVRE XXVIII.

État de l'Irlande. Le bill des subsides est rejeté. Acte relatif aux troupes. Débats
dans le parlement. Sur les traitésavec les princes allemands. Chambredes pairs.
Discussion sur les dépensesextraordinaires de l'armée.- Propositionsconciliatricesdu
duc de Grafton. Propositionde M. Harlley. Motionde Sawbridge. Motion de Fox
pour un comitéd'enquête. Actes divers.- Motion de Wilkes Pour fifréfôriiiedu par-
lement. Jugement de la duchesse de Kingston. Motion pour l'inspection des pou-
voirs des commissaires. Discours du roi. Conduite et politique des puissances
étrangères. -iErJnce. Espagne. –Autriche.–Prusse. –Écrit du docteur Price.

La tranquillité est rétablie dansla cité.

LES évelEmëntsd'Amérique produisirent égalementune vive
sensation eïCÏrlande et, pendant que lord Harcourt en était
gouverneur, il se forma des partis considérables dont les actes
devinrent très alarmants. On recevâtÇHrëquemmentla nouvelle
de révoltes dans les manufactures,des émigrationsdes ouvriers,
et des progrès des perturbateurs; mais pendant plusieursannées
il ne se passa rien de très important.

La querelle avec l'Amérique s'échauffant de plus en plus, le
parlementd'Irlande et les habitants de Dublin commencèrent de
nouveau à embarrasser le gouvernementpar une oppositionvio-
lente et des cabales continuelles. Le parti contraire à l'admini-
stration était actif et ardent (1). Le corps des marchands de la
capitale, après avoir fait une adresse de remercîments à lord
Effingbam pour sa démission, vota des compliments aux pairs
qui, « pour défendre la constitution et pour combattreune ad-
ministration faible et perverse, avaient protesté contre les bills
d'oppressionrelatifs à l'Amérique(2).

» Les shérifs et le conseil de
la commune voulurent imiter la cité de Londres, et présenter des
pétitionscontre les mesures prises à l'égard des colonies; mais le
lord maire et les aldermans les en empêchèrent.Furieux des ob-
stacles qu'on leur opposait, ils déclarèrent qu'ilsvoulaient pré-
server leurs noms de la haine qui s'attacherait, dans la postérité,
aux auteurs des actes relatifs à l'Amérique;qu'ils déploraient le

(1 ) Œuvres posthumesde Gibbon,vol. 1 pag. 496. (2) Annual Register, 1776, p. 43.
Cette adresse fut revêtue du sceau de la corporation et publiéeavec plusieurs réponses
des pairs.



bon aes malheureux habitantsde ce continent et des braves sol-dats qu'on envoyait égorger4es! ^patriotes-; et quils
regar-daient comme ennemis de la constitution' tous ceux qui refuse-raient de consentir à ce qu'il fût fait une pétition respectueuse

pour détromper le roi et empêcherl'effusion du sang.Le lord lieutenant, dans son discoursd'ouverturede la sessiondu parlement, fit la récapitulation de tout ce que l'Irlandedevaità la générosité de l'Angleterre il censura l'esprit séditieux desAméricains, et recommanda le paiement des dépenses arriéréesqui avaient été indispensables.Un bill des subsidesfut rédigé ettransmis en Angleterre mais, ayant subi desamendements dansle conseil, il fut rejeté. Ce rejet empêcha Je gouvernement derecevoirde prompts subsides. -V-Vï-rV
En conséquencedu plan de conduite arrêté parle cabinet bri-

tannique lord Harcourt demandapar un message à la chambre
des communes de concourir à son exécution en envoyant à l'exté-rieur quatremille hommes, qui seraientà là solde de l'Angleterre
II offrait, si tel était le désir du parlement, de les remplacer
aussitôt lue le roiy serait autorisé, par un nombre égal dé troupes
protestantes étrangères, qui seraient égalemententretenues sansaucune dépense pour l'Irlande. La chambre consentit avec répu-
gnanceà la diminution de la force nationale, et ne voulut pointqu'elle fût remplacée par des étrangers (1). L'opposition s'efforça
inutilement d'obtenirun acte qui incorporât la milice (2).

L'acte relatif aux troupes fut le premier objet important qui
occupa l'attentiondu parlement anglais, après ^ajournementde
Noël. M. T. Townshends'étendit sur les privilègesdu parlement,
qu'il subordonna au devoirde défendre les intérêts des commet-
tants contre là violence, l'artifice et la fraude. Il donna ensuite
lecture des opérationsde la législaturede l'Irlande.

« Le messagede lord Harcourt, dit-il, contient deux propositions qui sont
toutes deux du ressort du parlement anglais. L'une est relative
au paiementdes troupes qui doivent être envoyées en Amérique,
l'autre à leur remplacementpar quatre mille hommes de troupes
protestantes étrangères douze mille hommes doivent en outre

Jll y eut centsix voix contre et soixante-huit pour. (2) Voyez le Registre parlemen-taire, vol. a, p, ois.



rester en Irlandjê£|tx:e royaume être dégrevé de la charge an-
nuelle de jjuatrfevîpgtmme livres sterling. Une pareille propo-
sition ne peut naître que des desseiiis les plus perfides ou de la

démence la plus complète. Nopleulementle ministregarantitque
la dépense sera supportée par4 le parlement anglais; mais il ose

promettre que l'Angleterreprendra à sa solde huitmille hommes,

quoique quatre mille seulement doivent être employés à son
service. Le message de lord Harcourt est aussi contraire aux
priviléges de la.chambredes communes de l'Angleterre, qu'at-
tentatoire àsonhonneuret à son autorité. Je demandeun comité

d'enquête;» "Z
La%f cujiiojnjujlongueet animée elle dégénérafréquemment

en pàl«Bnpté£ xmjpg«ta|ës. Lord Harcourt ne fut point dé-

fendu d^u^mstefèTi'unïfôrme. Les uns prétendirent que le pré-
sidentlfljï parlement irlandais s'était mépris sur le sens de son

message que ce messageportait seulement que samajesté paierait

les: Épatre mille hommes de troupes étrangères, si le parlement
ulandaisje désirait, et si elle y était autoriséepar le parlement

anglais. Les autres alléguaient que le roi s'était engagé à laisser
toujours douze mille hommes en Irlande, excepté dans le cas
d'invasion ou de révolte en Angleterre;et qu'attendu que ce cas
n'avait pas lieu il était nécessaire que le roi fût dégagé de sa pro-
messe par ceux à qui-elle avait été faite. Une demande directe à

la chambredes communes de l'Angleterre auraitété une violation

de l'engagement contracté envers l'Irlande. ?

Du côté opposé; on prétendit que le message était un essai

pour obtenir l'admission de troupes étrangèresdans le royaume,
afin que cet exemple pût dans la suite autoriser de semblables

mesures. «
Le but de l'administration, dit-on, est d'habituer

les deux pays à de certaines idées qui finirontpar faire de leurs
parlements jdes instruments passifs, sans volonté ni indépen-

dance. Cet acte, quoique grave, est établi sur des principes très
simples et il tend-à à investirla couronnedu droit de taxer les deux

royaumes. Le ministère^a-t-il quelque faveurà demanderà l'Ir-
lande, il fait peser les impôts sur l'Angleterre,A-t-il quelque

faveur à demander à l'Angleterre, c'est par l'Irlande qu'il les

fait supporter pour maintenir la suprématie de la législaturean-



glaise.
» On tourna en ridicule avec beaucoup de succès la ma-

nière dont le message avait été défendu. Il n'y avait pas deux
orateurs du parti ministériel qui eussent été ^d' accord. L'un
avouait et défendait le message entier; l'autre n'adhérait qu'à
une partie un troisièmeenfin prétendaitque le messageavait un
sens entièrement opposé à celui qu'il paraissait avoir.

M. Dunning insinua que, quoique ce fameux message eût été
désavoué par les amis du ministère en Angleterre, il n'était ce-
pendant pas possible que le lord lieutenant eût entièrement de
lui-mêmehasardéune pareillemesure. Lord North reconnut qu'il
y avait coopéré en donnant des instructions générales mais il
déclara qu'il était étranger aux bases sur lesquelles ce message
était fondé que cependantil lui paraissait possible de le justifier,
et qu'il en partageraitla responsabilité.

M. Thurlow traita la motion du comité d'enquête comme
une simple incartade de parti il nia que le préambule d'une loi
irlandaise dût être soumis au parlement anglais. Lord Georges
Germaine admit qu'il était possible que le lord lieutenanteût mal
comprisou dépassé ses instructions,et que l'acte ne fût pas avan-
tageux sous le rapport de l'économie; mais il affirma que la
première partiedu message était un objet que l'exercice constitu-
tionnel du pouvoir royal autorisait à présenter au parlementirlan-
dais. • Si le roi, dit-il, n'avaitpas promis de laisser douze mille
hommes,en Irlande, il pourrait, en vertu de sa prérogative et
sans avoir recours auparlement, diriger toutes ses troupes sur tel
point de ses états qu'il lui paraîtraitconvenable.

»Le ministèreet l'opposition reconnurent en termes non équi-
voques, la bonne administration de lord Harcourt la demande
d'un comité fut rejetéê et toute enquêterefusée (1).

Lord North soumit à la chambre des copies des traitas (2) avec
le duc de Brunswick, le landgrave de Hesse-Cassel, le prince
héréditaire de Hesse-Cassel et le prince de Waldeck. Ces souve-
rains s'engageaientà fournir dix sept mille sept cent quarante-
deux hommes. Les conditionsn'étaientpas les mêmes pour tous;
mais elles paraissaient excessivement onéreuses. Le prix de

(I) Deux cent:vingt-quatrevoix contre cent six. (Sj Les dates defes traités sont !e 3
et le 15 janvier le 5 février et le 20 avril Î77G.



l'engagement était de sept livres quatre sous quatredeniers par
homme. Toutes les pertes extraordinaires en batailles, siégé!

maladies contagieuses ou naufrages, devaient être compensées

par le roi qui était également obligé de supporter les frais de

recrutement. Trois hommes blessés équivalaientà un homme tué.

Les troupes devaient prêter serment au roi d'Angleterre, sans
préjudice de l'obéissance à leur souverain, Elles ne pouvaient

être employées à aucun service extraordinaire,et elles devaient

recevoir la paye, le fourrage, les vivres des troupes anglaises, et

deux moisde solde d'avance. Chacun des princesrecevait en outre

un subsidedisproportionné, On assuraitau duc de $run# wick

qui fournissait quatre mille quatre-vingt-quatrehommes? une

somme annuelle de quinzemille cinq centdix-neuf livres sterling

pour tout le tempsque ses troupesrecevraientla solde anglaise,

<$t le double de cette somme pendant les deux ans qui suivraient

leur renyoi. Pour douze mille hommes, le landgrave de Hesse^-

Cassel avait cent huit mUle deux cent quatre-vingt-une livres

sterling par an, et devait recevoir ce subside une année encore
après la rentrée de ses troupes dans leurs foyers. Le prince de

Hesse, dont le contingent était de six cent quatre-vingt-huit

hommes, avait un subside annuel de six mille dix-sept livres;

et le prince de Waldeck recevait la môme somme pour six cent
soixante-dix hommes. Les domaines de ces princes étaient en
outre garantis contre toute agression étrangère(1).

Lord North, en demandant que ces traités fussent envoyés au
comité des subsides, démontra leur nécessité. « Trois questions

seulement, dit-il, peuvent être élevées ;a-^qnbesoin de troupes?

les conditions sont-elles avantageuses? les forces qu'on emploie

sont-elles proportionnéesau but qu'on se propose?Le parlement

ayant pour objet principal de réduire l'Amériqueà un état con-
stitutionnel d'obéissance le gouvernementa pris les moyens les

plus sûrs et les plus prompts d'y parvenir. Il a obtenu des hommes

plus aisément et moins chèrement que par le mode ordinaire de

recrutement et il y a toute apparence que la force que le gou-
vernement.s'esLainsi procurée soumettra l'Amérique, peut-êtree
même sans; gj|usîôn de sang. »

(1) Voyez les Irait6sen entierdans le Registre païlgmentaire,vol. 3, pag,?S!T el5Q4.



Lord Cavendish blâma la mesure. « L'Angleterre, dit-il, est
déshonoréeaux yeux de toute l'Europe. On la montre appauvrie,
et, ce qui est pis encore, réduite à avoir recours aux petits états
de l'Allemagnede la manière la plus humiliante,et à descendre
à des bassesses indignes du souverain d'un royaume riche et
puissant. D'abord, les troupes doivent recevoir une paye avant
de se mettre en marche, chose inouïe jusqu'à ce jour il faut
payer les frais d'engagement de ces troupes les petits princes
qui les fournissent doivent recevoir des subsides; ces subsides
doivent être doublés, ils doivent être continuesdeux années
pour l'un et une annéepour l'autre, après la rentrée des troupes
dans leurs foyers respectifs enfin tin corps de douze milleétran-
gers doit, d'après les termes exprès du traité avec le landgrave
deHesse, entrer dans les domaines du roi d'Angleterre, sansêtre soumis au pouvoir du roi, ni à l'autorité du parlement.

»M. Cornwallappuya l'assertion du ministre que les conditions
du traité étaient avantageuses et au prix le plus bas qu'on eût
encore obtenu. L'opposition nia la vérité de cette assertion.
M. Grenville, lord Georges Germaine et lord Barrington, endéfendant la mesure, avouèrent que les conditions étaient telles
que les princes les avaient prescrites, et que la nécessité avait
forcé le ministère de les accepter.

Le principegénéral de prendrecomme à louage des sujetsd!une
autre puissance, pour combattre dans une cause étrangère,
n'échappa pas d'amères censures (1); et on prédit l'énormité
des dépenses dans lesquelles cette lutte allait entraîner, et dont
les sommes stipuléespar les traités n'étaientqu'un échantillon.

On opposa la conduite des Américainsà celle du ministère,
qui avait ainsi recoursà l'assistancedes étrangers. « Pour preuveede leur désir de la paix ils vous disent qu'ils n'ont point appelé
à leur aide une puissance votre rivale; et vous les en récompensez

(1) « Je dirai peu de choses, dit lord Irnham, de ces princes qui peuvent vendre leurssujets pour de semblablesdesseins. C'est le cas de rappelér Je vœujiu joyeux Sancho•
« Si j'étais prince je voudraisque tous messujets fussent des nègres afin de pouvoir,enles vendant, les convertir en argent. » Quelque ridiculeet malséantque soit ce désir dansla bouche d'un souverain,il est moinscriminelencore que la cupidité d'un prince qui tra-fique du sang_ de ses sujets, et les envoie se faire tuer ou tuer des hommesqui valentmieux qu'eux. »



en refusant d'entendre leur pétition. On dit au parlement que
le roi a reçu avec satisfaction les offres amicales d'une assistance

étrangère, et le parlement répond qu'il donnera avec joie au roi
les moyens de profiter de ces offres. Un congrès américain ré-

pousse avec horreur une mesure qu'un parlementanglais -adopte

avec empressement. Peufc-èjfcce, en votant en faveur "d^un pareil

acte, mettrez-vous vos adversaires dans la nécessité de prendre

également ce parti funeste. Ouj, une telle mesure est funeste,

parce que l'introduction d'une puissance étrangère dans cette

querelle rénd toute réconciliationimpossible. Les AUemandsjïont

moins propres que tout autre peuple à la mission que vous leur
confiez. Tous les emploierez à" asserviret à irriter cent cinquante

milledeleurscompatriotes,quiont fui leurs tyrans pour recourir

à la protection .de l'Angleterre. Des mercenaires allemands et
indiens déserteront, accepteront des terres,-et, quoique gagés

par nous, ils se joindrontà nos ennemis contre nous-mêmes. »

On ne répondit point en détail à ces objections,maison insista

de nouveau sur la nécessité de la mesure on représenta que
tous les désavantages étaient contre-balancéspar la probabilité

d'abrégerla durée des hostilités,en employantdes soldals.dlsci-

plinéset aguerris au lieu de nouvelles recrues; et que, la dépense

ne devant avoir lieu que pour un temps limité, la mesure était

réellementéconomique. "?k
Après le rapport du comité, on vota une adresse au roi, sur

la motiondu colonel Barré, pour habiller les troupes allemandes

à la solde de l'Angleterre avec les "produits, des manufactures

anglaises (1).
'"C

Dansla chambrehaute, le duc deRichmondfit la motion d'une

adresse pour contremander l'arrivée des trompes étrangères et

pour suspendre les hostilités. Il fit l'historiédes traités conclus

avec las-landgravesde Hesse depuis 1702^usqu'étt 1761, et mon-
tra que leurs prétentions s'étaient sucè#|i|f«ejitr augmentées,

et qu'ilsn'avaient jamaismanquédes'autorisej Mcequ'ilsavaient

déjà obtenu peur obtenir plus encore. Il calcula que, degrés les

(I) Sur la question de renvoyer les traitésà un comité, la riiajoritéfut de (Jettrcelït quari

rante-deux voix contre quatre-vingt-huit; et pour l'adoption du rapport, dtwntvingt

voix contrequarante-huit.



différentesclausesdu traité cesdix-septmille trois cents hommes
ne coûteraientpas moins d'un million et demi de livres sterling,
dépense dont il n'y avait pas d'exemple jusqu'alors.

« Vers la
fin de la dernière guerre, dit-il, M. Mauduit calcula que chaque
Français tué coûtait à la nation anglaisedix mille livres sterling.
On peut jugerpar-là de ce que coûtera la mort d'un Américain,
puisqu'il faut un million et demi pour avoir à notre solde dix-
sept mille étrangers. » r

Le duc de Richmondétablit ensuite que le nombre des officiers
était trop considérable relativement à celui des soldats. Il dé-
montra le danger de garder autant de troupes étrangères sousles ordres de leurs généraux, et dépeignit la périlleusesituation
de l'Angleterre, si la France et l'Espagne, profitant de sa fai-
blesse, tentaient d'y faire une invasion.

Plusieurs autres pairs de l'opposition appuyèrent avec talent
ces observations. -Sir Walter Raleigh avait consigné dans sonHistoire du monde son opinion sur le danger d'employer des
soldats étrangers. vïis sont, dit cet écrivain, séditieux, infidèles
désobéissants dévastateurs de tous les pays où on les mène ils
ne sont retenuspar aucun lien leur bien-être est leur première
loi. Ce qui est plus effrayantencore, c'est qu'il est souvent arrivé
que ces soldats mercenaires, au moment du danger, non-seule-
ment ont refusé de combattre pour ceux qui les avaient payés,
mais encore se sont joints à l'ennemi pour écraser les princes
qui avaient eu l'imprudence de se fier à euxl îk

On attaqua violemmentle pouvoir laissé à un prince étranger
d'administrérla justice dans les domaines deï Angleterre: Pour
en assurer l'exécution, un bourreau et ses valets faisaientpartie
de l'administration hessoise (1). Ce pouvoir illégal n'avait ni
réserve ni limites, et ne devait pas même cesser dans le cas où
le gouvernement civil de l'Amérique serait rétabli. On blâma
égalementla clause par laquelle l'Angleterres'engageaità assister
le landgrave de Hesse. Il en résultaitque, dans le cas où le land-
graviat serait attaqué par suite d'un décret de la chambre impé-
riàle, l'Angleterre devrait ou s'excuser de la non exécution du

(t) Le fait est esact. Voyezle Traité.



traité, en allégeant l'ignorance où était le ministère des consti-

tutions de l'empire, ou prendre part à une guerre, non pour
maintenir, mais pour renverser les libertés du corps germanique.

On réponditque le traité était dp_sse,Bdans les formes habi-

tuelles que les calculs ne prouvaient^en contre les conditions;

qu'il était rédigé en phrases pomjreûsesd'alliance; mais que ce

n'étaitque desphrases, et que lejut réeldu contrat n'était pas

de créer une alliance, mais de se procurer à prix d'argent un
corps de troupes,devenu nécessairepar la révoltede l'Amérique.

Lorsqu'on arriva à la seconde partie de la motion, la cessation

des hostilités, on répéta avec une nouvelle violence les anciens

arguments contre la guerre on y ajouta tout ce que les événe-

ments récents et les spéculations subséquentespurent fournir.

Lord Camden, dans une philippique amère, appela cette guerre

cruelle et diabolique. Le duc de Grafton déclaraqu'il n'y avait

pas une seule taxe à mettre qui pût augmenter les recettes du

trésor. « Tout nouvel impôt, dit-il, qui serait suggéré, rentrera

nécessairementdans un autre déjà établi. Si la guerre continue,

le créditnational est ruiné, et le royaumeperdu. Quandle peuple

gémit sous le poids des impôts, le crédit public s'éteint, la ban-

queroute de l'état est inévitable le désespoir, qu'entraine la

ruine, se répand dans tout le royaume Le peuple, ne pouvantt
plus supporter de pareils malheurset n'espérant aucun soulage-

ment par les voies constitutionnelles, cherche un appui dans les

moyens qu' il a reçus de Dieu et de la nature. Il ne respecteplus

le parlement qui l'a trahi, en restant sourd à ses prières et in-

différent à ses intérêts. >> Traitant alorsavec mépris la popularité

supposée des actes ministériels, qui ne lui semblait nullement

prouvée par de nombreusesadresses, « en aucun temps, ajouta-

t-il, depuis la fondation de la monarchie, ce prétendu cri de

l' opinion publique ne se fit entendre avecplus de force que sous

le règne de Jacques II il Lui arrivaitde toutesparts des adresses,

des congratulations, des offres de vie et de biens cependant ce

monarque aveuglédécouvrit enfin au moment de la crise, que

ces adresses n'étaient que le résultat des machinations des mi-

nistres et de l'adulation de la cour. »

L' oppositionnemanquapasd'exagérerla population de .l' Amé-



rique. Lord Effingham la porta à plus de quatre millionsd'habi-
tants. On représenta les ressources pécuniaires et militaires des

Américainscomme étant réellementtrès redoutables. On annonça
qu'il était probable qu'ils auraient l'assistance de l'Espagne, et

que les Français feraient aisément en Irlande une invasion dont
les dispositions des habitants assuraient le succès. Le duc de
Cumberland manifesta,dans un discours de peu d'étendue, son
opposition constante aux mesures oppressives contre l'Amérique,

et déclara que la motion lui paraissait respectueuse envers la

couronne,et présentait une base pour une heureuse réconcilia-
tion avec les colonies.

Le comte de Coventry prédit l'inévitable séparation de l'An-
gleterre et de l'Amérique. « Dans le corps politique, dit-il,
comme dans le corps humain, les germes de dissolutionexistent
dans les premiers principes vitaux. Tôt ou tard le moment de

leur développementdoit arriver. Tout ce que peut la sagesse hu-
maine c'est de prolonger la durée du corps politique, de même

que les soins et les attentions peuvent retarder la ruine d'une
constitution physique. Jetez les yeux sur la carte du monde.
Regardezl'Angleterre et l'Amérique septentrionale comparez
leur étendue, examinez le sol, les rivières, le climat et la po-
pulation croissante de ce dernier pays. Il faut l'aveuglement le
plus obstiné et la partialité la plus étrange pour croire qu'un

pays aussi vaste puisse rester long-temps dans la dépendancede

l'Angleterre. Ainsi donc la question n'est pas de savoir comment

nous pourrons réaliser un vain et ridicule projet de domination,
mais commentnous ferons pour que les Américainsnous restent
fidèles alliés et amis sincères. Assurément ce ne sera pas avec
des flottes et des armées que nous obtiendrons ce résultat. Au
lieu de méditer des conquêteset d'épuiser nos forces dans une
lutte inutile, nous devrions renoncer sagementà des voies de ré-
pression, profiter du seul avantage réel que nous puissions at-
tendre, celui d'un commerce étendu, de l'appui utile d'un
allié puissant, et d'un traité de défense et d'assistance réci-
proque. » -y-

Le ministère fut défendu par les mêmes arguments qu'il l'avait
été précédemment lors de la discussion générale sur les affaires



de l'Amérique. On remonta jusqu'à l'originedes colonies, et on
démontraclairementque les Américainsavaient été constamment
disposés à une résistance factieuse.

Lord Temple, dans un discours fort et judicieux, blâma la
violence de l'opposition

« Le premier vent d'est, dit-il, por-
tera en Amérique tout ce qui a été dit dans cette discussion. Je
ne désire point que la faiblesse de mon pays «restéconfirméepar
l'autorité des témoignages donnés dans cette chambre. Il est
temps d'agir, et non de parler on doit faire beaucoup, et dire
peu. Le dé de la guerre est jeté ïépée est tirée du fourreau.
L'expérience du passé ne peut justifier notre confiance dans le
ministère; mais je ne veux point, en proclamant notre impuis-
sance de réduire les Américains, faciliter une paix avilissante,
lâche et ruineuse. On a dit que la guerre était injuste. Je ne
connaispersonnedans cette chambrequi ait le droit de lui donner
ce nom. Ce ne sont pas ceux qui ont voté l'acte de décîaraticm.
Ce ne pourraitêtre au plus que ceux qui ont nié que nous eussions
uu droit de taxation, et ils étaient peu nombreux(1). Je ne puis
approuver le rappel des troupes, ni la publication des condi-
tions auxquelles vous voulez vous soumettre, jusqu'à ce que
vous ayez l'assurance qu'elles ne seront pas rejetées. Il faut
beaucoup de prudence et de discrétion pour arriver au but de
nos désirs. Lorsque le moment favorable pour une conciliation
sera venu, j'espère que les ministres le saisiront. Je souhaite
qu'ils réussissent. Au moins, dans une telle crise, je n'entraverai
point la marche du gouvernement pour rendre plus impraticable
encore ce qui est déjà si difficile (2).

»
La motion fut rejetée à une grande majorité (3). L'adresse

proposée fut inséréedans les registresavec les noms des dix pairs
qui avaient signé une protestation contre son rejet; mais sans
que cette protestation fùt appuyéed'aucun motif.

One nouvelle discussion s'éleva dans la chambre des com-
munes, à l'occasion d'une demande de huit cent quarante-,
cinq mille cent soixante cinq livres sterling pour les dé-
penses extraordinaires de l'année précédente. Le\ colonel Barré

(1) Cinq seulement. (2) Lord Temple ne vota point. (3) Ceïïtyoli contre trente-
deux.

.(3)



lit une plaisante comparaison entre la campagne de la col-
line de Bunker et de Lexington et les glorieux exploits de
l'immortel Marlborough. Il opposa la gloire d'avoir forcé des
lignes par une populacependant une nuit d'été, aux mémorables
victoiresde Blenheim, de Schellemburg, à la prise de Gibraltar
et de Minorque, à la marche de lord Peterbourg à travers toute
l'Espagne, et aux succès remportés par le duc d'Ormond à Vigo
et au port Sainte-Marie. Il compara la rivière Mistyc au Danube
aux opérationsd'une guerre qui avait embrassé la moitié de l'Eu-
rope,et dans laquelle l'armée anglaise et les étrangers à la solde
de l'Angleterre, au nombre de soixante-dix mille hommes,
avaient porté au plus haut degré la puissance des armes de l'An-
gleterre, il opposa ironiquement les hostilités qui avaient été
renferméesdans une enceinteà peineplus étendue que la ville de
Londres. Les frais des premières opérations n'excédèrent pasdeux millions sterling, dit-il, et celles-ci, y comprisles dépenses
de la flotte, en ont coûté près de trois.

On n'avait cependant point encore perdu toute espérance de
pacification. Du moins, les membres de l'opposition,crurent-ils
devoirfortifier leur cause et embarrasser l'administrationen pré-
sentant de nouveaux projets.

Le duc de Grafton fit la motion d'une adressepour supplier
le roi de déclarer, dans une proclamation,que si, dans un temps
raisonnable avant ou après l'arrivée des troupes, les colonies
présentaient une pétition au commandant en chef ou à des
commissaires nommés par le dernier acte, pour exposer -cequ'elles nommaient leurs droits et leurs griefs, cette pétition
serait transmise au roi, qui consentirait à une suspension
d'armes qu'elle serait reçue, examinée et qu'on y ferait une
réponse.

« Je vois avec horreur, dit-il, les conséquences d'une lutte
sanglante, dans laquelle, de quelque côté que se range la vic-
toire, tous les vrais amis de-leur pays ne pourront avoir que des
sujets d'affliction.J'en appelle à l'humanité de la chambre j'im-
plore son; assistance pour détourner des malheurs aussi cruels
pour prévenir l'effusiondu sang.^Puisqu'on a adopté la doctrine
d'une soumission sans condition il'serait juste au moins de faire



connaître aux Américains ï ultimatum de la ffière-pitf ie afin

qu'ils puissent, en connaissance de cause, bu se soumettre ou

s'exposer aux suites de la résistance. »

Le duc de Graftonexamina ensuiteles pouvoirs de conciliation

donnés aux commissaires, et les comparant au disdburs du roi,
il témoigna son étonnement. Que dit cet article? Qu'on nom-

mera des commissaires et c'est tout. Que feront-ils ? Ils recevront

des soumissions. Cet article établit-il des conditions? Les com-
missaires pourront-ils faire des concessions? Non.-L'alternative

est la résistance ou la soumission sans conditions; une guerre
éternelle, à moins que l'Amérique ne quitte sur-le-champ les

armes, ne se rende et ne se soumette. »

Sans entrer de nouveau dans l'examen de l'utilité ou des dan-

gérs d'une lutte avec l'Amérique, le duc de Grafton dit qu'il
pensait que le ministère devait se procurer des preuves certaines

des dispositionsdes nations étrangères, avant de s'engager dans

une guerre civile. « Ondoit, ajouta-t-il, avoir peude cônfiance

dans des professions d'attachement conçues en termes vagues.
L'expérience a souvent démontré que ces démonstrations ne
servent qu'à tromper. La France et l'Espagne rasS0ml)^ntdes

forces mari|inles considérables et l'été dernier,deux Françaisal-

lèrenten Amérique,eurent avec Washingtonune conférence dans

son camp, et se rendirent ensuite au congrès. »

Dans le débat sur cette proposition, la discussions'étendit con-
sidérablement. Lord Mansfieldfit observer que jamais elle n'avait

pris une pareille extension. Tous les points relatifsaux affaires

d'Amérique furent l'objetd'un long examen.
On présenta la mesure proposée comme le seul moyen qui

restât de préserver l'Angleterre de la ruine inévitable ||ont la
menaçait un système insensé de conquête, et de prévoir une
lutte cruelle entre la vengeance et le désespoir. Ce plaft, observa-

t-on, ne contient aucune condition qui puisse embarrasser le mi-
nistère. Il est très peu de personnes qui puissent croireque l'A-
mérique, même soumise, restât dans une paisible sujétion sous
le régime des taxations. La seule objection plausible est que
l'Angleterre, en cédant, encourageral'Amérique à faire des de-
mandes plus extravagantes. Mais lors même que l'Amérique ne



he montreraitpas satisfaite tant qu'elle n'aurait pas une entièreindépendance, on saurait au moins d'une manière positive levéritable but de la querelle. Les opinions de tous les partis se-raient alors réunis en une seule. Le gouvernement acquerrait dela stabilité, et pourrait exécuter son plan d'opérations. Toutele questionse réduirait alorsà décider s'il faut conquérir ou aban-donner les colonies.
Prétendreque l'on ne doit point traiter avec les Américains,

tant qu'ils resteront armés, c'est réellement se refuser à touttraité. Un peuple entier, engagé dans ce qu'il appelle la plusjuste des causes^ qui s'est déjà avancé au point d'encourir lereproche d'être en révolte ne voudra point, tant qu'il lui resterades moyens de défense, abandonner la seule espérance qui lui
reste, et se soumettre, sans condition, à ceux qu'il accuse del'avoir outragé et opprimé. Les pouvoirs concédés par le dernier
acte du parlement ne peuvent conduire à aucun traité. L'homme
qui en vertu de pareils pouvoirs ferait une seule concession sansrecevoir une soumission entière hasarderait sa tête. Dans quelbut donc envoyer des commissaires, lorsque tout traité serait
une trahison contre le roi, l'état et les droits législatifs du par-lement? Dans l'acte mêmeles habitants de l'Amérique ont été dé-clarés rebelles. Aucun pouvoir, si ce n'est celui qui dénonceleur crime, ne peut terminerpar quelquearrangement les diffé-rends qui existent, à moins qu'ils ne se soumettent sans condi-tion. G est là le seul but qu'on ait en vue, quoiqu'on le cache
sous la mesure impuissante d'un envoi de commissaires. C'est
une tentative pouf accroître le pouvoir de la couronne sous leprétexte d'assurer les droits du parlement mais, quoi qu'il ar-rive, le parlement sera déshonoré.

»Les pairs ministérielsavouèrent que le gouvernement étaitrésolu à ne pas cesser les hostilités ïantque l'Amérique ne prou-verait passa soumission enreconnaissant la suprématie législa-tive de l'Angleterre. Tel éÇait.le genre de soumission qu'ils de-mandaient. « La seule mère-patrie, dirent-ils, ne peut céder sesdroits son honneur, sa dignité, ses intérêts les plus chers, luidéfendent ;de cesser les hostilités, jusqu'à ce que les coloniesaient accédé à ce principe, et que, par des actes de respect et



d' obéissance elles aient acquis de nouveaux titres àja faveur et

à la protection de l'Angleterre. Lorsqu'ondélibéra sjïfla révoca-

tion des taxesde 1761^ l'Amérique ayant mis en question le droit

de taxation, on cruf dévoir maintenir une partie des taxes, jus-

qu'à ce que le principe fût pleinement reconnu. Il ne faudrait

fairemaintenantdeconcessionsqu'autantqu'onlesjugerait utiles

car, si l'on abandonne le droit de taxation, tout autre droit avan-

tageux de souverainetécessera, et toute relation avec I Amérique

sera anéantie. On ne doit jamais renoncer à ce droit, parce qu'il

est essentiel à la nature même et à l>exerjg|ajouvernement
civil. :iW-z£.ï!i. -"'

iX Les ministres, ayant bien voulu supposer d abord que les

troubles. étaient partiels et fomentés par la? perfide scélératesse

de quelques factieux ont traité les habitants avec bonté. Ils ont

eu toute l'indulgence qu'on pouvait attendre on a même eu

égard aux préjugés. Cependant les Américains ont pris ces fa-

veurspour des indices de faiblesse ils ont abusé de la douceur

et de la générosité du gouvernement. Ils n'ont vu dans notre

humanité que de la lâcheté et que l'impuissance de soutenir les

droits de la nation. La philanthropie, l'équité, la politique,

qu'invoque l' auteur de la motion exigentbien plutôt qu'on en-

voie en toute hâte des armements. On obtiendra peut-êtrepar la

crainte ce qui a été refusé au devoir et à l'obéissance et le sang

ne sera point versé. >
«

L' adoption de cette motion, détruirait tout ce qu'a fait le par-

lement depuis le commencement de la querelle. L'Angleterre

deviendrait l'objet des railleries de toute l'Europe et du peuple

même, qui lui devrait ce bienfait.Sans pouvoir sauver un schel-

ling des dépenses énormes des armements l'Angleterreperdrait

le moment d'une campagne l'ennemi en profiterait, et le prin-

temps prochain la même^nécëssité je reproduirait. Les forces

qu'on veut envoyer n'empêBieroiit point un accommodement

elles feront rentrer les colonies 'dans le sentiment j||leurs de-

voirs; mais elles ne s'opposeront point à ce qu'on Reçoive des

conditions conformes la dignité du parlement et aux droits de

la mère-patrie. \3K-
Ote déclara que les pouvoirsdonnés aux commandantsen chef



et aux commissaires étaient clairs, suffisants et compatiblesavecla prérogative royale.
On traita de chimérique la suppositiond'une attaque de la part

de nos ennemishabituels. Lord Weymouth assura officiellement
à la chambre qu'en aucun temps à sa connaissance, l'Angleterre
n'avait eu moins de raison de concevoir des inquiétudes au sujet
de ces cours. « Le ministère dit-il a reçu des assurances réité-
rées et des preuves irrécusables de leurs intentions pacifiques
et quand même leurs sentiments seraient diamétralementopposés
aux nôtres, il n'est pas en leur pouvoir d'engager l'Angleterre
dans une guerre, et de contrarierses opérations contre les colo-
nies. Les deux Français qui sont allés voir Washington, et sesont rendus à Philadelphie,étaient des voyageurs conduits parla curiosité ou des commerçantsdirigés par des spéculations de
négoce.

»
Lord Sandwich défendit habilement l'état de la marine contre

plusieurs objectionsgénérales et particulières. Lord Hillsborough
expliqua et justifia sa lettre aux gouverneurs de l'Amérique en1769. Lord Shelburne, quoique membre de l'opposition, désa-
voua les sentiments de ses amis, sur la prérogative du roi de
disposer des forces militaires (1). Lord Dartmouth, après avoir
fait observer que la motion du duc de Graftonet les arguments
à l'appui paraissaient rentrer dans l'alternative de la guerre oude la soumissionsans condition, demanda la question préalable

(1) L'opinionde lord Shelburne dans cette occasion, mérite d'être particulièrement re-marquée. a Le droit de disposer de l'armée, dit-il, sera la source d'une grande oppositionde sentiments ici et en Amérique/Je crois de mon devoir de déclarer qu'en aucun casle souverain ne doit abandonner le droit inhérentau trône de commander, diriger et sta-tionner l'armée dans toutes les parties de l'empire où il jugeque sa présence peut êtreutile. J'avoue que ce n'est pas sans étonnement et sans affliction que j'ai entendu desdoctrines d'une nature toutedifférente,soutenues dans cette cbambre par des lords dontle devoir particulierest de veiller à ce que les justes prérogativesdu roi soient mainte-
nues dans toutes leurs parties. Je veux parler surtoutde ce qui s'est passé en Irlande etdu langage qu'a tenu le parlementde ce royaume. Lorsquej'entends ce parlement affirmer
que la force militaire du pays doit être divisée en des cantonnements séparés, et libre de
toute autorité immédiate du souverain lorsque j'entends déclarer que le roi n'a pas ledroit d'employer des étrangers, sous la sanction du parlement, a la défense d'une partiede l'empire,ou de l'empire entier; lorsque j'entends dire que le nombre des forces locales
est fixé, et qu'on ne peuten distraire de l'Irlande une partie, quand les besoins du servicel'exigent, je ne puis oublier mon devoir au point de garder le silence, et de ne pas expri-
mer combienje désapprouvedes doctrines si opposéesà la prérogative royale et à l'auto-rité suprême du parlement.



de préférence à un rejet direct. La motion du duc de Çrafton ne
fut point admise (1), et les registres ne continrent aucune pro-
testation*

M. Hartley présenta ensuite à la chambre des communes un
projet d'adresse pour. autoriserles commissairesà offrir à à l'Amé-

rique les bases d'une obéissance raisonnable, au lieu d'une sou-
mission sans condition à donner l'assurance du redressement

des griefs et dn maintien de tous les droits constitutionnels, et
à publier une proclamationpour promettre aux AmMçains qu'ils
seraient placés, relativementaux. impôts, dans la même position

que les habitants de l'Irlande.
Sawbridge qui avait succédé à Wilkesdans la charge de lord

maire, fut chargé par ses commettants de proposer, conformé-

ment à la motion de M. Hartley, d'assimiler les colons d'Amé-

rique aux habitants de l'Irlande. On montra dans la discussion

plus de chaleur que de jugement. M. Temple Luttrell dit que le

discours du roi était sanguinaire, que lé ministère était une ad-

ministration infernale; et il déclara qu'à l'avenir il regarderait

comme un crime indigne d'unvéritable Anglais d'acquiesceraux
mesuresd'un pareil ministère. « Thalès, de Milet, dit-il, a ob-

servé que, parmi les bêtes sauvages, un tyran était ce qu'il y
avait de plus féroce, et que, parmi les animauxdomestiques, nn
flatteur était ce qu'il y avait de plus vil. Quand je regarde les

ministres du roi, ses mignons domestiques, je voudrais, comme
Orphée, faire danser cette ménagerie, et renvoyer, loin des

riches pâturages de la cour, paître dans les déserts arides où elle

est née. » Ces grossières plaisanteriesn' eurent pas d'autrerésultat

que d'attirer à M. Temple les justes réprimandes de M. Rigley.

Sa motion fut rejetée (2).
Les nouvelles reçues d'Amériquependant la session donnèrent

lieu à plusieurs motions pour une enquête. La première fut de

M. Fox. Il commença par établir que les principes qui dirigeaient

les ministres étaient de toute justicemais qu'on ne pouvait nier
qu'ils n'eussent pris une mauvaiseroute. Il examina en détail le

plan du ministère, et peignit des plus vives couleursce qu'il ap-

(t) Quatre-vingt-onzevoix contre trente-une. –(8) Cent quinze voix contre trente-
trois.



pelait la démence dans le conseil ignorance et inhabileté dans
les agents et dans le parlement la plus vile et la plus honteuse
déférence qui eût jamais déshonoré un corps politique.

« Si les
ministres, dit-il, ont tracé -un plan rempli de sagesse, et pro-
portionné les forces aux besoins du service si les agents supé-
rieurs ont agi avec talent et fidélité, on ne peut alors imputer
les revers qu'aux commandantsde terre et de mer. Si, au con-traire, ces commandants ont rempli leurs instructions et pour-
suivi leurs opérations en raison de leurs forces on doit en con-
clure que la cause de tous les malheurs essuyés par les armes
anglaisesest dans l'ignorance de ceux qui ont arrêté le plan, et
dans l'incapacité et la déloyautéde ceux à qui on en avait d'abord
confié l'exécution.

» Il fit la motion d'un comité d'enquête pour
rechercher les causes des revers des armes de l'Angleterreet de
la défection des habitants de Québec.

Le principal but de l'opposition paraît avoir été de justifier
l'invasion du Canada. On demanda la question préalable dès le
commencementde la discussion. Les principalesobjectionscontre
l'enquête furent l'intempestivité d'une semblable mesure et la
malheureuse situation des ministres, qui, ayant préféré l'essai
des voies de douceur à celui des voies de la force, avaient laissé
prendre aux Américains de grands avantages. « Il est temps,
dirent les ministres, qu'une flotte et une armée redoutables
écrasent ces rebelles ou les ramènent au sentiment de leurs de-
voirs. Le ministère en appelle à la bonne foi et à la mémoire de
la chambre. Il ne s'est rien fait dans le royaume qu'ouvertement
et avec la sanctionet l'approbationréitérée du parlement. Il n'est
pas loyal d'élever contre la conduite du ministère, au commen-
cementde la querelle, des objections qui ne peuvent s'appliquer
qu'à un état d'hostilité et de révolte ouverte. Les circonstances
sont changées, les mesures doivent changer également.

»La proposition de M. Fox fut rejetée (1).
On s'occupa, dans cette session active, de plusieurs autres

objets qui intéressaient moins la nation. On présenta des bills
pour l'amélioration de la police et des réglements de sûreté gé-

(1) Deux cent quarante-roixcontre cent quatre.



nérale, et en faveur des débiteurs insolvables. Quelques faits re-

latifs aux dernières élections générales, et dont M. Mortimer

donna connaissance à la chambre par une pétition, amenèrent

de nouvelles discussions sur la, représentation. L'alderman Saw-
bridge renouvela sa motion pour ainsi dire annuelle et pério-
dique sur la durée du parlement;et M. Wilkes, indépendamment

de ses efforts accoutumés pour faire annuler la décisionsur l'é-
lection deilIiddlesex, présenta un projet de réformedu parlement.

Ce projet de Wilkes portait, en thèse générale, que toute
corporation libre du royaume devait être représentée dans le
sénat de la nation; que la capitale, qui contient la neuvième

partie de la, population, et les comtés de Middlesex York et
autres, qui ont une nombreuse population, devaient recevoir

une augmentation dans le nombre de leurs représentants; que
les bourgs appelés bourgs pourris devaient être privés de leur
franchise,et lés électeurs rejetés dans les comtés; et que les villes

riches, populeuses et commerçantes, telles que Birmingham,
Manchester Shetfield et Leeds, devaient envoyer des députés

au grand conseil de la nation. Le long discours que Wilkespro-
nonça à l'appui de son plan était rempli de grossièretés et d'in-
vectives la motion pour présenter un bill en conséquence fut
rejetée sans division.

Les pairs s'occupèrentdu jugement de la duchesse de Kingston

pour crime de bigamie elle fut déclarée coupable mais, le
privilége de la pairie l'exemptant de toute peine corporelle, elle

ne fut condamnée qu'à payer les droits. ™

Quoiqu'on eût amplement discuté sur les affaires d'Amérique
pendant la session, le général Conway fit inutilement, la veille
de la prorogation, une motion pour soumettre à l'inspection
de la chambre les pouvoirsde conciliationdont les commissaires
avaient été revêtus et, au moment même où on attendait le
roi à la chambre des pairs. M. Hartley fit une motion tendant à
faire demander par une adresse que le parlement ne fût point
prorogé, et que la session continuât par de simples ajour-
nementspendant l'été afin que le parlement-fût prêt à recevoir
toute information importante et à pourvoir au moment même à

ce qu'exigerait tout événement d'un intérêt majeur.



Le roi, dans son discours de clôture, montra l'Angleterre en-
gagée dans une querelle nationale, qui devait nécessairement
présenter de grandes difficultés et entraîner dans des dépenses
considérables mais, considérant que les droits et les intérêts
les plus chers de l'empire dépendaient de l'issue de cette que-
relle, et qu'on ne pouvait trouver aucune sécurité hors de la su-
bordination constitutionnelle, il déclara qu'on devait tout sa-
crifier pour assurer le maintien de ces droits. Il ajouta qu'il
avait encore l'espérance que ses sujets rebelles sentiraient
leur faute, et, par un retour volontaire à leur devoir, rem-
pliraient le vœu le plus cher de son cœur le rétablissement
de l'union de l'ordre et du bonheur dans toutes les parties de

ses états.
Le roi informa en outre le parlement que, depuis l'ouverture

de la session, il n'y avait eu aucun changement dans la situation
des affaires étrangères, et annonça avec plaisir les assurances
qu'il avait reçues des dispositions des puissances européennes,
dispositionsqui promettaient la continuation de la tranquillité
générale.

Le gouvernement paraîtra peut-être imprudent d'avoir placé

une confiance aussi illimitée dans ces promesses et apparences
au moment où l'Angleterre était engagée dans une guerre civile
aussi étendue que redoutable. Des assurances données par des
nations rivales à une puissance haïe et enviée ne peuvent jamais
inspirer une grande confiance; et l' on devait les regarder comme
suspectes d'après les discours des Américains, qui se vantaient
positivementde pouvoir obtenir l'assistancede l'étranger. La fin
de la dernièreguerre, si humiliante pour la maison de Bourbon,
donnait lieu de penser que les cours de France et d'Espagne se
réjouiraient de la mésintelligencequi éclatait entre l'Angleterre
et ses colonies; qu'elles la fomenteraient et encourageraient par
tous les moyens indirects, et que peut-être, si les hostilités se
prolongeaient, elles y prendraient une part active. Il n'y avait
cependant aucun danger immédiat d'une rupture. L'impression
qu'avait produite la dernière guerre ne paraissait pas devoir
s'effacer de long-temps; l'impuissancedu pacte de famille était
démontrée; et la détermination de prendre les armes en faveur



des insurgés de1 Amérique ne présentaient pas assez d avantages

pour que lés ennemis naturels de l'Angleterre s'engageassent
dans la querelle. Il n'y avait ni indemniténi agrandissement à
espérer et, malgré la perspective flatteuse d'humilierune fière
rivale, le penchant à intervenirdans cette lutte était combattu
par la possibilité d'une réconciliation entre l'Angleterre et les
colonies. Dans ce cas, les auxiliaires officieux eussent été en but
au ressentiment des deux parties belligérantes. On ne pouvait
craindreune jonction soudaine de la France et de l'Espagne avec
les Américains. La prudence devait nécessairementleur imposer
la réserve et borner leur assistance à un appui secretet incer-
tain, jusqu'à ce que les ressources et les forces de chaque parti
fussentconnues, et que la réconciliation fût devenue impossible.

La situation particulièrede chacune des puissances ne donnait
pas lieu de redouterqu'elles commençassent les hostilités. Les
dernièresannées de Louis XV furent marquées par la faiblesse
et la violence d'un gouvernement pauvre, vain et tyrannique.
L'avènement au. trône de son petit-fils Louis XVI (1) pa-
raissait promettre à la nation les plus heureuses conséquences.
L'amabilité de sa jeunesse, la droiture de son caractère et son
amour pour la vertu inspiraient les plus vives espérances d'un
règne prospère. Son mariage avec Marie-Antoinette, fille de
l'impératrice -reine Marie Thérèse et soeur de l'empereur
d'Allemagne, parut un moyen d'éteindre la haine invétérée
qui avait depuis si long-temps divisé la France et rlutriche.
Le roi et la reine devinrentles objets de l'adoration du peuple.
Louis éloigna une administration qui était devenue odieuse;
il rétablit les parlements supprimés par le dernierroi, employa >

tous ses efforts à soulager -la détresse produite par la disette
de grains et montra sa clémence et son humanité dans les
changements qu'il fit subir aux lois. On avait reçu des témoi-
gnages non équivoques des dispositions amicales du gouver-
nement français enversl'Angleterre et la crainte de le voir se-
conder les Américainsfut dissipée par un édit qui défendit toute
relation avec eux (2). Cependant l'opposition, dans la dernière

(1) 10 mai Vïïi. (8) Awil 1775,



session du parlement, raisonnant d'après un système général et
d'après des informations qu'elle prétendait avoir reçues, an-
nonça souvent comme certaine l'interventionde la France. « La
crainte d'une intervention étrangère,observa-t-on,peut paraître
sans fondement: mais il est certain que la France et l'Espagne
arment en ce moment, et qu'elles ne peuvent rencontrer une
occasion plus favorable. Le ministère français est changé et la
reine, qui paraîtavoir une grande influence, est, dit-on gagnée

par Choiseul, qui veut la guerre, et qui est l'ennemi déclaré de
l' Angleterre(1).

On allégua, d'un autre côté que ces armements, qui faisaientt
tant d'ombrage n'avaientlieu que dans un but de défenseet pour
assister l'Espagne contre les Algériens ou contre le Portugal
conformément au traité de famille.L'influencede la reine n'était
point aussi étendue qu'on le prétendait elle était d'ailleurs ba-
lancée par celle des tantes du roi, qui étaient les ennemies dé-
cidées de Choiseul. La premièrecompositiondu conseil et du corps
diplomatique causa beaucoup de surprise à la cour de Vienne

qui vit exclure du cabinet presque tous ceux qu'on supposait
jouir de la faveur de la reine, et dont la nomination aurait été
agréable à sa mère.

L'Espagne possédait d'immenses et riches établissementsen
Amérique.On ne pouvait supposer, d'après aucun principe de
saine politique, qu'elle fût capable de fomenter et d'exciter la
révolte, dans-des colonies adjacentes. Le ministère anglais con-
fiant dans sa force et comptant réduirepromptement les insurgés
à la soumission, vit sans aucune inquiétude les apprêts qui alar-
maient l'opposition et lui inspiraient les présages les plus fu-
nestes.

Les autres puissances, dont en- ne craignaitpas l'intervention
dans les affaires de l'Angleterre contemplaient cette lutte avec
le degré d'intérêt que pouvaient leur inspirerl'importanceet la
nouveauté de la crise et leurs sentiments de haine ou d'atta-
chement au gouvernement anglais. Les peuples paraissaient

presque partout seconder de leurs vœux la cause des Améri-

(1) voyez le discours du général Conway dans la chambre des Communes,



cains mais les souverains en général se montraient peu disposés
à sanctionnerpar leur approbation une conduite si funeste aux
intérêts de tout gouvernement. L'empereur Joseph II avec une
magnanimité digne de lui, donna par sa conduite un démenti
formel à ceux qui annonçaient qu'il favoriserait sous main la
cause de l'insurrection. Les ports des Pays-Bas furent fermés
à tous les vaisseaux américains, et toute relation, avec ces vais-
seaux fut sévèrement défendue. Dans une audience qu'obtint
l'ambassadeur anglais, l'empereur exprima, de la manière la
plus forte, son opinion sur la justice de la conduite de l'Angle-
terre, la haute idée qu'il avait du mérite personnel du roi, et
sa convictionque le succès contre les rebelles américainsétait de
la plus haute importancepour tous les gouvernements de l'Eu-
rope. « La cause dans laquelle le roi d'Angleterre est engagé,
dit-il, est de fait la cause de tous les souverains, qui ont un
communintérêtà maintenir dans les empiresqui les entourent,
le respect et l'obéissanceaux lois (1). Je vois avec plaisir le dé-
veloppement énergique desforcesnationalesque le roi d'Angle-
terre emploie à réduire ses rebelles sujets, et je fais des vœux
sincères pour leur triomphe. » L'impératrice-reine n'exprima
pas avec moins de chaleur sa résolution de maintenir la bonne
intelligence entre les deux cours, et de défendreà ses sujets
tout acte qui tendrait à favoriserles Américains et qui pourrait
donner de l'ombrage à l'Angleterre. « J'ai dit-elle, une haute
estime pour les principes de gouvernementdu roi, une vénération
sincère pour son caractère politique, et un vif désir de voir l'o-
béissance et la tranquillité rétablies ^ans tous ses états. Mon
amitié pour le roi et mon affection héréditaire pour la famille
royale n'ont jamais diminué, quoiqu'une dissidence dans les
opinions politiques, dont la cause ne doit être attribuée qu'au
roi de Prusse, ait pendant long-temps empêché un échange
mutuel de bons offices (2).

»
Le roi de Prusse, fidèle- au ressentiment que lui avait fait

éprouver la perte de son subside, désapprouva ouvertement la

(t) L'expressionrapportée par le docteur Moore est conformeà ces sentiments « Je sois
royaliste par métier. » (Vue de la société et des mœurs en France, lettre 98.) (2)Ren-
seignements particuliers. J



conduite du gouvernementanglais, sans cependant justifiercelle
des Américains, ni témoigner le désir que la mère-patrie suc-
combât dans cette lutte. « Il est très difficile, dit-il, dans une
conversation avec quelques Anglais, de gouverner des hommes

par la force à une si grande distance. Si les Américainssont bat-
tus, ce qui me paraît très douteux, il n'en sera pas moins impos-
sible de tirer d' euxun revenu pour V état par la voie des taxations.
Si vous désirez une conciliation,quelques-unes de vos mesures
sont trop sévères; si vous voulez la soumission, elles sont trop
douces. En un mot, je n'entendsrien à ces affaires je n'ai point
de colonies. J'espère que vous vous en tirerez à votre avantage;
mais j'avoue que la chose me paraît difficile (1).

»
Frédéric ne

pouvait intervenir d'une manière active dans cette lutte et la
haine habituelleentre sa cour et celle de Vienne lui imposaitune
réserve constante mais il était engagé dans plusieurs intrigues
secrètes pour nuire aux intérêts et embarrasser le gouvernement
de l'Angleterre(2).

(l)Moore, vol. 2, lettre 75. (2) Les affaires d'Angleterre sont traitées, dans les
OEuvres du roi de Prusse d'une manière qui prouve l'ignorance la haine et la présomp-
tion de l'écrivain. Depuis le commencementdu régne, il était entièrement étranger à la
politique de l'Angleterre, et ne jugeait de la conduite du souverain et des ministresque
d'après son ressentimentet ses préventions. Il convient de faire connattre le passage qui
contient son opinion sur la guerre d'Amérique afin de montrerle peu de confianceque
méritent les assertions de ce roi-philosophedans des affaires qui ne se passaientpas sous
ses yeux. Aprèsavoir parléde l'état de la France en 1775 il ajoute « La France, fidèle à

son esprit de rivalité contre l'Angleterre, vit avec plaisir naître les troubles en Amérique
elle encouragea sous main l'esprit de révolte et excita les Américainsà défendreleurs
droits contre le despotismeque GeorgesIII s'efforçaitd'établir,en leur faisant espérer son
appui. La cour de Londres présente un tableau entièrement différent de celui que nous
avons tracé. L'Écossais Bute gouverne le roi et le royaume. Semblableà ces esprits mal-
faisants dont on parle toujours et qu'on ne voit jamais,il se couvre, ainsi que ses actes,

1

d'un voile impénétrable. Ses émissaires ses créatures, sont les ressorts avec lesquels il

fait mouvoir à son gré la machine politique. Son système est celui des anciens torys, qui
prétendent qu'il est essentiel à la prospérité de l'Angleterre que le roi soit investi d'une
autorité despotique,et que, loin de contracter des alliancesavec les puissances continen-
tales, l'Angleterre doit se contenter d'étendre ses avantages commerciaux. Paris est pour
lui ce que Carthage était pour Caton le Censeur. Bute détruirait en un jour, s'il le pou-
vait, tous les vaisseauxde la marine française. Impérieux et dur en gouvernement,peu
difficile sur le choix des moyens sa maladresse en affaires est égale à son entêtement. Ce
ministre, pour accomplir ses grands projets,a commencé par introduire la corruption
dans la chambredes communes. Un million sterling, que la nation paye annuellementau
roi pour sa liste civile, suffit à peine pour satisfaire la vénalitédes membres du parlement.
Cette somme, destinée aux dépensesde la famille royale de la cour et des ambassades
est employéetous les ans à étouffer l'énergie de la nation. On ne laisseà GeorgesIII pour
sa subsistance et pour soutenir la dignité de la couronneà Londres que cinq cent mille
écus qu'il reçoit de son électoralde Hanovre.La nation anglaise, dégradée par son souve-



C'était en Angleterre même que les Américains avaient leurs
alliés les plus puissants et les plus actifs lapresse multipliait les
écrits favorables à leur cause les non-conformistesen général se
déclaraient pour eux et l'esprit de parti employait tout son zèle
et tous ses artifices à augmenter le nombre de leurs partisans.

t'écrit le plus remarquabledans leur intérêt sortiï de la plume
du docteurPricë ministre non-conformiste très distingué. Il
était intitulé « Observationssur la nature de la liberté civile,
les principes du gouvernement, et la justice de la guerre avec
l'Amérique situationde la dettenationale; évaluationdes sommes
que produisent les taxes sur le peuple, et compte des revenus et
des dépenses nationales depuis la dernière guerre. » L'auteur,
embrassanttoute l'étendue de ce titre, et même en dépassant les
limites, s'attachaità censurer toutes les parties de l'administra-
tion, et à faire le plus pompeux éloge de l'esprit qui avait pro-
duit la révolte de l'Amérique. Ses moyens étaient simpleset ap-
pliqués d'une manière uniforme. En parlant de l'Angleterre, il

rain lni-même,paraît n'avoir pas d'autre volontéque là sienne. Mais, comme si tous ces
effortsne suffisaientpas, lord Bute a tenté un coup plus hardi et plus décisifpourrétablis-
sement du despotismequ'il a toujours en vue. Il a déterminé le roi à taxer, par des impôts
arbitraires, les coloniesaméricaines, autant pour augmenter ses revenus que pourétablir
un précédentqu'on pourrait avec le tempsappliquerà l'Angleterre mais les conséquences
de cet acte de despotismene- répondrontpointà son attente. LesAméricains que l'Angle-
terre n'a pas daigné corrompre ont résisté ouvertement à cette taxation, si contraire à
leurs droits,à leurs usages, et surtoutaux libertés dont ils ont joui depuis leur première
fondation. Un gouvernement sage se serait hâté d'apaiser ces troubles à leur naissance;
mais le ministèreanglaisestguidé par d'autresprincipes.Il s'est fait de nouvellesquerelles
avec les colonies, relativement aux commerçantsqui ont le monopolede certaines mar-
chandises des Indes orientales,et qui veulent forcer les Américains à les leuracheter.
La dureté et la violence de ces actes ont soulevé entièrement les Américains. Ils ont tenu
un congrès à Phitadeiphie etSecouant le joug de l'Angleterre,devenu insupportable,ils
se sont déclarés libres et indépendants. Depuis ce moment, nous voyons l'Angleterre
engagée dans une guerre avec ses colonies; mais si tord Bute s'est montré Inhabile dans la
conduite de cette affaire son incapacitéa été plus sensibleencore quand la guerre a com-
mencé. Il s'est bonnement imaginéque sept mille hommesde troupesrégulières suffisaient
pour subjuguer l'Amérique et comme il n'est pas aussi bon calculateur que Newton, il
s'est toujours trompé. Le général Washington qu'à Londreson appelaitle chef desrévol-
tés, a obtenu au commencement des hostilitésquelques avantages sur les royalistes ras-
semblés près de Boston. Le roi qui s'attendait à recevoir.la nouvelled'une victoire,a été
surpris de cetéchec,et le gouvernementa été obligéde changerses mesures. » { Y oyez les
OEuvres complètes de FrédéricII, roi de Prusse, vol. 4.) Cet extrait, que nous avons
donné sans suppression.,ni addition, ni altération quelconque, suffirapour montrer com-
bien l'auteur comprenaitpeu l'histoirele gouvernementet la politiquede l'Angleterre. U
serait trop long de relever toutes les erreurs historiques et chronologiqqesde pot extrait
et de dévoiler l'impudenceou la malveillancequi l'a dicté.



n'entrait dans aucune considération générale et étendue sur la
constitution et le gouvernement il s'attachait à quelque partie
isolée, à quelque proposition directe, qui, étant distraite de ses
rapports avec le reste, donnait lieu à des critiques exagérées. En
parlant de l'Amérique, au contraire, il discutait rarement des
points particuliers, se contentant de développer des principes
abstraits; il traitait la forme du gouvernement, la liberté et
l'état de colonisation, comme des objets non d'une étude pra-
tique, mais d'un examen théorique. Son écrit portait l'empreinte
d'une profonde préméditation, et d'une animosité invincible
contre le gouvernement anglais. Le parti contraire publia de son
côté divers écrits pleins de talent (1); mais le pamphlet du doc-
teur Price, quoiqu'il soit maintenant condamné à un juste ou-
bli, fut porté aux nues par les partisans de la cause américaine,
parce qu'il présentait des raisonnementsqui jusqu'alors avaient
inspiré peu de confiance pour justifier les Américains, non-seu-
lement de leur conduite actuelle, mais encore de leurs projets
futurs soit d'indépendance,soitd'allianceavec Y étranger.L'au-
teur reçut l'hommage le plus glorieux qu'on puisse attendred'un
parti. On lui attribua la gloire d'avoir démontré que le crédit
national était précaire, et d'avoir fait naître la défiance par ses
observationssur les emprunts faits à la banque par le gouverne-
ment. Son écrit fut répanduavec profusion. Comme il fut traduit
eu hollandais, on pensa que la faction avait eu l'intention de dé-
terminer les commerçants de cette nation à retirer leurs fonds
d'Angleterre (2). On le cita souvent dans le parlement comme
une autorité victorieuse. Le duc de Cumberland en félicita l'au-
teur (3) le conseil de la commune de Londreslui vota des re-
mercîments, et lui présenta des lettres de bourgeoisie dans une
boîte d'or.

(1) Parmi les écrits de ce parti on doit citer la Taxation n'est pas la tyrannie par le
docteur Johnson Administration des colonies anglaises, par le gouverneur Pownall;
plusieursexcellentestraductions du docteur Tucker et les Droits de l'A ngleterre, par unécrivain anonyme. (2j Voyez l'Histoire de l'administration de lord Piortb p. 2:tâ.
(3) Le ducde Cumberland, voyantledocteur Price dans une antichambre de la salle des
pairs lui exprima sa satisfactiondu traité qu'il venaitde publier, et ajouta qu'il avait veillé
si long-tempspourle lire, qu'il en était presque aveugle. M. Dunning dit qu'il était fâché
que la vue de son altesse royale fût affectée par un ouvrage qui avait ouvert les yeux à la
plus grande partie de la nation.



L'effet que produisit cet écrit ne fut cependant pas d'une
longuedurée. Les applaudissementsd'abordprodiguésà l'auteur
cessèrent bientôt de lui être donnés même par son parti et,
quelque alarmemomentanée qu'il eût excitée, la tranquilliténe
tarda pas à se rétablir. La cité de Londresrevint de jour en jour
davantage de l'esprit factieux qui la troublait depuis si long-

temps et les efforts des deux lords maires successifs, Wilkes et
c.

Sawbridge ne purent soutenirà la mômehauteur l'enthousiasme
frénétique delà faction. M. Wilkes, ayantéchouédeux fois dans

une tentative pour être nommé chambellan, exhala sa colère en
invectives contre toute la communautéde Londres. « Lorsqu'on

songe aux derniers événements dit-il, le moment paraît enfin
arrivé, ce moment si ardemment désiré par tout gouvernement
arbitraire, où la majorité de la bourgeoisievendra la capitaleau
ministère. La création inutile de tant de charges lucratives, la
division et la subdivision des contrats, les menaces de l'homme
riche et insolent à rartisanpauvre et dépendant, et toutes les

promesses perfides du pouvoir, prouvent que la majorité de la
bourgeoisie s'est endormie dans une funeste sécurité, ou qu'elle
s' est enrôléeparmi les mercenairesde la corruption et du despo-
tisme. Les membres de cette cité ne sont plus dignes du nom
d'hommeslibres. Ils se sontabaissés au rang honteux de vassaux
ils ont ignominieusementtendu leurs têtes au joug ministériel.
Tel est, j'ai peine à le dire, le tableau fidèle, mais affligeant, de
cette cité, autrefois libre et indépendante. Tout l'esprit public
qui animait la capitale est tombé en décadence et cette vertu
mâle et sévère de nos pères, qui expulsa de.cette terre de la li-
berté le dernier tyran Stuart, est maintenant mépriséepar leurs
indignes descendants. La dissolution de l'empire, la ruine, l'es-
clavage, voilà, je le crains, les malheurs qui nous arrivent à pas
de géant. Nous touchons au moment de notre destruction. Si

nous échappons à ce malheur, nous ne le devrons qu'au courage
et à la vertu de nos frères d'Amérique, que n'ont pu encore cor-
rompre ni le luxe des cours, ni l'avarice sordide, ni l'avide vé-
nalité qui règnentdans la capitale. »
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LIVRE XXIX.

Efforts du général Howe. État de l'armée américaine. Inaction de l'armée anglaise.
Prudence de Washington. Il s'empare des hauteurs de Dorchester. Boston estévacué. -Sévérité de Washington. Observations.-Campagne dans le Canada.Opérations d'Arnold. Carleton fait une sortie. Le blocus de Québec est levé.

Combat aux Trois-Rivières. Les Américainsévacuent le Canada. Fin de la cam-
pagne dans le Canada. Opérationsdans la Caroline du nord. Défaitedes royalistes.Expéditionà Brunswick.-Échec à l'lie Sullivan. Opérations du congrès. LaVirginie.-Déclarationdesdroits. Débat surla questiond'indépendance. Déclaration
d'indépendance. Effetde sa publication. État de l'armée américaine.- Plan de cam-
pagne des Anglais. Arrivée de lord Howe. Tentative de négociation avec Wa-shington. Lettrecirculaire. Nouvelles tentatives de négociation. Lettre à Fran-klin. Bataille de Brooklyn. Négociation renouvelée. Comité du congrès nommé
pour.conférer avec les commissaires. Déclarationdes commissaires. Prise de New-York. Des incendiairesaméricains brûlentla ville. Inutiles efforts pour contraindre
Washington à combattre. Bataillede White-Plains.- Prise du fort Washington.
Succès de l'invasion de New-Jersey. Cantonnement des troupes anglaisesdans les
quartiers d'hiver. Expéditionà Rhode-Island. Proclamation. Le général Lee estfait prisonnier. Conduite du congrès. Article de confédération. Autresmesures.n se retire à Baltimore. État misérable de l'armée. Les Hessois sont cam-pés à Trenton. Washington les surprend.- Lord Cornwallis revient à l'armée. Wa-
shingtonsurprend Princeton. -Observations surla campagne.

LE général Howe, nommé commandant en chef à Boston,
s'occupa de remédier à la détresse de ses troupes qui manquaient
des choses de première nécessité; mais ses efforts ne furent pasheureux les vaisseaux qu'il avaitenvoyés aux Indes occidentales
ne rapportèrentque de faibles ressources. Le manque de bois de
chauffage rendait plus pénible encore l'hiver si rigoureux de
l'Amérique. Plusieurs des bâtiments expédiés d'Angleterreavecdes chargements de charbon de terre furent pris ou se perdirent
et on fut obligé de les remplacer en brûlant la charpente des
maisons.

Cependantles Américainséprouvaient unedétresseplus grande
encore. Inaccoutumés à la subordination divisés d'opinion surles projets ultérieurs de leurs chefs mécontents de l'inaction où
on les retenait, et regrettant les plaisirs de la vie domestique,
ils attendaient avec impatience l'expiration de leur engagement
pour retourner dans leurs foyers. Des compagnies entières de-
mandaient des congés et les chefs n'osaient pas les refuser, de
peur qu'on ne finît par s'affranchir de toute subordination. Le



docteur Franklin et deux autres membres, députés par le con-
grès au camp de Cambridge pour se concerter avec Washing-

ton sur les moyens d'organiser une nouvelle force pour l'année

suivante, trouvèrent des obstacles inattendus et décourageants.
L'expérience d'une année de service avait refroidi l'ardeur des

troupes, et détruit l'espérance d'un promptsuccës^Le recrute-

ment s'effectuait avec lenteur, et les troupes de la province de

Connecticut, dont le temps de service expira le premier, quit-
tèrent l'armée (1). La crainte de la petite vérole empêchait les

recrues d'arriver. Toutes les forces de Washington ne ^élevaient

pas, à la fin de l'année à dix mille hommes mais peu de temps

après elles s'augmentèrent d'environ sept mille hommes qu'on

tira de la milice.(2).
Le défaut de munitions, auquel rien ne pouvait remédier,

ajoutait encore à la détresse et aux alarmes des Américainsqui

assiégeaient Boston. 'On enleva tout le magasin de poudre de la
côte d'Afrique par une habile opération, et on en saisit une
quantité considérable sur un navire près de la barre Saint-Au-

gustin. Une expédition aussi heureuse que hardie à la Provi-

dence®, aux îles de Bahama leur procura quelque artillerie

mais toutes ces captures ne furent que des ressources partielles

et momentanées.On né pouvait en obtenir de considérables.La

manufacture de poudre à canon dirigée par le congrès travail-

lait avec une lenteur décourageante et, quoiqu' on eût obligé

les particuliers à livrer leurs armes pour le service public, deux

mille hommes d'infanterie n'avaient pu être encorearmés.

Dans cet état de choses, il parut très étonnant que le général

Howe restàt renfermé dans Boston et ne fît aucune tentative

militaire pour soulager la misère de ses troupes -et renverser
les espérances des Américains. Il connaissait la détresse du gé-

néral Washington, et son inaction autorisait son àdversaire à

s'enorgueillir de ses opérations et de sa situation unique dans les

annales de l'histoire. Il avait gardé sa position pendant six mois

sans avoir de poudre, et dans cet intervalle il avait licenciéjïne

(1) Plusieurs soldats furent arrêtés dans leur routepar les habitantsdes campagnes, et
forcés de retourner au camp. -(2)Ramsay:, vol. X, pag. 258. Lettres de Washington,

yol. t.



armée, en avait recruté une autre, sans que plus de vingt ré-
giments anglais eussent tiré un coup de fusil (1).

Cependant le général américains' étaitsouventsenti découragé,
et avait témoigné l'inquiétude d'être réduit à la nécessité d'un
accommodementavec la mère-patrie (2). Son courage ne l'aban-
donna cependant pas tout-à-fait, et il conserva sa persévérance,
qualité plus rare encore, qui conduit l'homme au but avec une
fermeté inébranlable, que les dangers ne peuvent abattre, et
que les clameurs ni les reproches ne peuvent entraîner dans des
mesures imprudentes et irréfléchies. Le général Washington
supporta plusieurs de ces attaques avec un calme imperturbable.
On prétendit que de vigoureux efforts parviendraient à chasser
les Anglais de Boston, et on l'accusa de retarder les opérations
décisives afin de prolonger la durée de son commandement.
Quand il jugea que son armée était assez forte pour hasarder une
mesure décisive, il tint un conseil de guerre, où il fut résolu

que le plus sûr moyen de chasser les Anglais avant l'arrivée de
tout secours était de s'emparer des hauteurs de Dorchester (3).

Le général Clinton avait plusieurs fois représenté au général
Gage et à son successeur l'importance de ce poste mais, comme
on devait évacuer Bostonet prendre une position plus centrale,
on n'y avait fait aucune attention. Le général Washington,par
une feinte habile commença le bombardement de la ville sur
d'autres points. L'ignorance des ingénieurs et le manque de
poudres excitèrent plus de mépris que d'alarmes mais la garni-
son fut tout à coup surprise de voir les hauteurs de Dorchester
garnies de lignes de défense, dont le soir précédent on n'avait

pas remarqué la plus faible apparence. Cette habile manœuvre
fut effectuéeen une seule nuit parun corps de deux mille hommes,
commandé parle général Thomas, qui mit dans cette opération
autant de zèle que de diligence, et qui l'exécuta en observant

un si profond silence qu'on n'en eut aucun soupçon et que le
succès en fut assuré. •

Une violente tempête et une forte marée empêchaientd'atta-
quer les hauteurs; le chemin montant qui y conduisait était

(1) Lettres de Washington vol. 1 p. 71. (2) Lettres de Washingtonvol. 1, p. 81-91.
(3) Ramsay,vol, 1, p. 361.



presque perpendiculaire; et l'ennemi, pour se défendre, avait
attaché les uns aux autres par des chaînesdes tonneaux remplis
de pierres, dans l'intentionde les rouler surla têtedes assaillants.
Cesobstacles réunis et l'avis que donna l'amiralque les vaisseaux
ne pouvaient plus rester en sûreté dans la rade, tant que l'en-
nemi occuperait les hauteurs déterminèrent l'évacuation de
Boston. Quinze jours se passèrent à préparer l'embarquement
sans que l'ennemi cherchât à le troubler. L'armlgjinglaiseet un
grand nombre de réfugiés arrivèrent bientôtàHalifax.

Le général Washington prit possession de la ville confisqua
les biens et effets des émigrés, condamna les royalistes comme
ennemis et traîtres envers leur pays, et séquestra leurs pro-
priétés pour le service public. Son entréeprésenta~toute la pompe
de la victoire. La législature provinciale le complimenta dans
les termes les plus affectueux et le congrès accompagna son vote
de remercîments d'une médaille d'honneur.

En tout état de choses la retraite de la capitale de la baie de
Massachusetts était déshonorante et funeste pour les armes de
l'Angleterre. Quoiqu'il eût été décidé qu'on abandonnerait cette
position, on s'exposa sans nécessité à la honte d'être forcé de
se retirer. Cette expéditionet le succès dont elle fut suivieajou-
tèrent à la confiance et à la réputation de l'armée ennemie; ce
qui était d'une haute importance pour un peuple encore neuf
dans l'art de la guerre, plutôthardi que confiantdans ses forces,
capable seulementd'une résolutionsoudaine,et étranger à toute
pratique comme à toute discipline. Des avantages plus grands
encore résultèrent pour les Américains de l'évacuationde Boston.
Les casernes étaient en bon état l'artillerie était faiblementen-
dommagée on avait laissé intacts d'immenses magasins mili-
taires (1) aucunemaison n'avait souffert excepté celles donton
avait pris la charpente pour se chauffer. C'est dans cet état que
Boston le foyer de la révolution et le principal objet de la ven-
geancedu parlement, fut abandonné à l'ennemi la résidencede

(1) L'artillerie elles magasinsabandonnésconsistaienten deux cent cinquantepièces de
canon,dont la moitié était en bon état, cinquante-huitmortiers,deux mille cinq cents
mesures de charbon, vingt-cinq mille boisseaux d'orge, six cents boisseaux d'avoine,
cent jarres d'huile, et cent cinquante chevaux. Ces riches ressources étaient de la plus
grande importancepour l'ennemi qui manquait de munitionset d'approvisionnements.



armée royale lui -avait été plus avantageuse que funeste, etles Américainsy trouvèrent les moyens d'obtenir de nouveauxsuccès.
Les circonstâ^e'sidecet événementont fait croire qu'un pacteavait eu trfi^ demv^é™* ennemis Pontée suspensiondliostihtés, pendant rembarquement, sous la conditionqu'il ne serait fait aucun.» û k ville. L'existencede ce traitétoujours niée par le ministère anglais, est entièrement réfutée

par le témoignagedu général Washington lui-même,qui indiqueclairement et d'une manière satisfaisante les raisons qu'il eut de
ne pas attaquer l'armée anglaise (1). Plusieurs navires qui ar-rivèrent après l'évacuation tombèrent au pouvoir de l'ennemi;
ceux qui étaient chargés d'approvisionnements furent d'unegrande utilité pour les Américains. On mit des vaisseaux enstation à la hauteur de Boston pour empêcher de pareils mal-heurs mais la situation particulièrede ce port empêcha souventles capitaines d'effectuer les Ordres qu'ils avaient reçusDepuis la mort du général Montgomery les intérêts des Amé-ricains avaient souffert considérablement dans le Canada. Lanouvelle de ses succès avaitïiispiré au congrès des espérances

sans bornes; et même après sa morton proposaquelques moyensd'exécuter les mesures qu'il avait conseillées; mais on y mit laplus grande négligence. On vota un impôt qui ne produisitqu'une faible somme d'argent on décréta la levée de renforts
mais les recrues furent en très petit nombre. Le congrès publia
une adresse on envoyades imprimeurs et des prédicateurs pourpropager dans le Canada le système américain; et une députa-tion, présidée par le docteur Franklin, fut nommée pour en-traîner les habitants de cette province dans une association avecles autres colonies en lui promettant la participation à tous les
avantagesde la confédération, la liberté de religion et la pai-
sible jouissance des propriétés ecclésiastiques (2).

Avant la fonte des glaces, le colonel Arnold fut rejoint parsix compagniesd'un nouveau régiment levé par Arthur Saint-
Clair mais, quoiqu'il fût parvenu par son courage et son acti-

(1) Lettres de 6vashinglon,vol. '.P'M6,<07,108.-(2;Ramsay,vol. 9, p. 365 et sui-vantes.



vité, avec le faible reste de l'armée, à tenir sir Guy Carleton dans

une alarme continuelle, ses ressources n'étaient point propor-
tionnées l' étendue de son entreprise. La conduite brutale des

officiers et déslpldatsachevad'aliéner eatièrjpffl les indigènes.

La petite f»: se répanditparmi les troupe|îv.ec une telle vio-

lence que toriqu elles furent aun^mbrede trois mille hommes,

il y en avait à peine neuf cents enjgt de faire le service. Ce-

pendant le colonel Arnold éleva des; batteries sur le bord du

fleuveSaint-Laurentpour tirersur les bâtiments il fit une irrup-

tion dans les faubourgs et brùla quelques maisons; mais il fut

repoussé,- et les vaisseaux n'essuyèrent aucun dommage,

On attendait de jour en jour des renforts d'Angleterre et il

paraissait prouvé que toute attaque sur la ville serait inutile; en

conséquence les généraux américains s'occupèrent des moyens

de se retirer ils s'y préparaient hjgjtie le vaisseau de guerre

l'Isis et deux frégates arrivèrent d^^gprre. Ils étaient parve-

nus, à force de fatigues de courage et de persévérance, à se

frayer à travers les glaces une route que jusqu'alorson avait ju-

gée impraticable. Ils coupèrent toute communication entre les

divers détachementsqui étaient sur l'une et l'autre rive. Le gé-

néral Carleton profita- de la consternation des Américains pour
faire une sortie. Ils avaient déjà commencé leur retraite.La con-

fusion devint bientôt générale; et ils prirent la fuite sans faire

aucune résistance, -abandonnantleur artillerie, leurs munitions

et tout leur attirail de siège et ne songeant qu'à leur propre sû-

reté. Les troupes royales ne pouvant les poursuivre, le carnage

fut peu considérable. Quelques malades tombèrent au pouvoir

des vainqueurs; et de petits vaisseaux arm^s, ayant remonté le

fleuve, capturèrentplusieurs bâtiments. Peu de jours après, les

Américains se rallièrent à Sorel.

C'est ainsi que fut levé le siège de Québec après un blocus de

cinq mois. On dut la conservationet la délivrancede cette place

à l'excellenteconduite militairede sir Guy Carleton. Son huma-

nité et sa prudence sont également dignes d'admiration. Ayant

appris que plusieurs fugitifs s'étaient cachés dans les bois, il fit

une proclamation pour leur promettre, ainsi qu'à ses prison-

niers, secours, protection et sauf-conduit pour le lieu de leur



*™m.u. ueiui générosité ne fut point imitée par les Améri-caias qui traitaient leurs prisonniers anglais avec une cruautéraffinée (1).
Un faible détachement d'Anglais et d'Indiens, sous les ordresdu capitaine Forster, s'avança d'un poste nommé Oswagatchie,et s empara de Gédars, situé à trente milles de Montréal. Dansplusieurs escarmouches subséquentes, on fit quelques prison-niers, et on eut beaucoup de peine à empêcher les Indiens de les

massacrer, suivant leur coutume; mais lorsque le capitaine Fors-ter et le colonel Arnold convinrent d'un échange de prisonniers,
le congrès refusa de le ratifier, sous le prétexte faux et injurieuxqu'on avait traité les prisonniers avec inhumanité (2).

L'armée du Canada s'étant accrue de treize mille hommes
par l'arrivée de renforts d'Angleterre et d'Irlande, d'un déta-chement envoyé.par le général Howe et de quelques troupesétrangères, sir Guy Carletonpoursuivit les Américainsjusqu'aux
Trois-Bivières, village situé entre Montréal et Québec. L'en-
nemi avait également reçu, dans sa retraite, des secours en-voyés par le congrès et il tentade surprendre les troupes royalesdans ce village. Ce projet était téméraire et désespéré; mais lahonte de la non réussitedans l'invasion du Canada l'importance
de conserver cetteprovince, et la nécessité d'employer les troupesà quelque action décisive, déterminèrent le général Thomson
qui était alors commandanten chef, à tenter une entreprise pé-rilleuse. Il ne pouvaitespérerde succès que par la dissémination
des troupes anglaises. Un corps considérableétait posté à Trois-
Rivières sous les ordres du général de brigade Frazer un autredétachement, commandépar le généralde brigade Nesbit, était
auprès de ce village, sur les bâtiments de tr ansport et le restequi formait le plus grand nombre, était, sous les ordres deCarleton, de Burgoyne, de Philips et du général allemand Rei-desel, disséminé sur le rivage et sur le fleuve, dans la route de
Québec. Le général Thomson s'avança avec la plus grande pré-caution, côtoyant le rivage pendant la nuit; et se cachant pen-dant le jour. Cependant ses troupes furent aperçuesparun paysan

(t) Stedman, I,01 V 5; *? LetlrPS de Washington, vol. 1, p. 146. (2) Stedman,vol. l,p, 175;Lettres deWashington, vol. î, p. 28î, 285.



au moment où elles débarquaient, et le général Frazer eut-le

temps de se préparer à repousser leur attaque. Quoiqueles Amé-

ricains, étant découverts, eussent perdu tout espoir de succès,

ils montèrent un grand courage et s'assurèrent une retraite,

mais non sans essuyerune perte considérable,Thomson lui-même

et deux cents hommes furentfaits prisonniers. Le colonel Saint-

Clair, qui lui succéda dans le commandement, parvint, avec

autant de talent que d'intrépidité, à dégager l'armée de sa pé-

rilleusesituation, et peu de joursaprès il rejoignit, à travers mille

fatigues, le corpsde l'armée à Sorel. Le généralCarletonlepour-
suivit, mais avec tropde lenteur;car, lorsquesa première division

arriva à Sorel, l'ennemi l'avait déjà évacué depuis deux heures.

Le général Sullivan qui dirigeait la retraite du Canada, con-
duisit ses troupes à travers un pays difficile et dangereux; et il

parvint, en; présence d'un ennemisupérieuren force, à conserver

son artillerie, ses bagageset ses munitions,et à ramener son ar-
mée sanscoup férir, ainsiqu'unnombreconsidérablede malades.

Les Canadiens qui avaient embrassé le parti des agresseurs,
opérèrent leur retraite en les accablantde reproches mais on y
fit peu d'attention.

L'armée américaine traversa le lac Champlain et atteignit

Crown-Point. Le général Gates avait été nommé pour la com-
mander mais ayant appris ses revers, il resta dans la province

de New-York. Les Américains, ayant effectué leur retraite,
mirent la plus grande diligence, sous les ordres du colonel Ar-
nold, à équiper seize vaisseaux,portant ensemble quatre-vingt-
dix canons, pour commanderà tout le lac Champlain.Le général

les fit construire de manièreà ce qu'on pût s'en servir à la rame
et à la voile, comme ceux qu'on emploie dans la Méditerranée.

Il prit le commandementde l'armement entier.
Sir Guy Carleton était égalementoccupé à se créer une flotte,

et à préparer des bateaux pour transporter son armée au-delà

des lacs. Secondé par les talents et le zèle infatigable du général

Philips, qui commandait l'artillerie, du commodore Douglas,

du capitainePringle, et des lieutenants SchankS Sacres Pel-

lew, Longcroft et Fawkener, de la marine royale, il forma une
flotillede cinq vaisseauxarmés et de vingt-deuxchaloupes portant



quatre-vingt-septcanons.Les vaisseaux armés furent montés par
des officiers de marine et par des matelots les chaloupes canon-
nières portèrent l'artillerie anglaise et hessoise, sous les ordres
de leurs officiers avec des matelotsde la marine'marchandepour
ramer. Le capitaine Pringle eut le commandement de toute la
flotille avec le rang de commodore.Sir Guy Carletonmonta son
vaisseau comme simple passager.

L'ennemi s'étant avancé à la Pointe-au-Fer, la flotille fut, à
force de travail, en état de quitter le fort Saint-Jean. L'armée,
commandée par le lieutenant-général Burgoyne suivit le rivage
jusqu'à la baie de Cumberland, avec ordre d'attendre le succès
de l'attaque navale.

Les chaloupescanonnièrescommencèrentleurs opérationspar
chasser sur la côte, à l'île Valcour, un brick américain de qua-
torze canons. Les Indiens, qui suivaient la flotte anglaise dans
des canots, débarquèrentet prirent possession de l'île. La flotte
ennemie était à l'ancreentre cette île et la rive orientale du lac.
Les chaloupes canonnières, secondées autant qu'il était possible
par les vaisseaux qui purent entrer dans la baie contre le vent,

1attaquèrent les Américains. Le feu continua jusqu'au coucher
du soleil. Trois vaisseaux américainsfurent détruits, et soixante-
dix hommes tués ou blessés. La flotte anglaise perditune chaloupe
canonnière et vingt hommes.

Le colonel Arnold, prévoyant une défaite certaine si les vais-
seaux armés et les chaloupes canonnières pouvaient parvenir à
agir ensemble contre sa flotte, passa adroitement entre la flotte
anglaise et le rivage pendant la nuit; et à la pointe du jour il
était déjà hors de vue. On se mit à sa poursuite et un vent, qui
dispersason escadre, fut si favorable aux Anglais, que, pendant
les deux jours suivants, trois vaisseaux et le brigadier général
Waterbury furent pris. Six autres échouèrent sur le rivage et
furent brûlés; et trois seulement échappèrent avec Arnold à
Ticondéroga.

Dans cette affaire, plusieurs circonstances méritent d'être
particulièrement remarquées. Le lac Champlaina quatre-vingt-
dix milles de longueur, et sa largeur la plus grande est de douze
milles. TI est situé à sept cents milles de la mer, à l'embouchure



du fleuve Saint-Laurent. Les vaisseaux avaient été construits en
Angleterre; et, après avoir traversé l'Océan on en avait trans-
porté les pièces parterre, depuis le fort Chambléejusqu'aufort
Saint-Jean, la rivière étant impraticable et trop peu profonde.
Le nombre des officiers de la marine anglaise, qui s'acquirent
dans la suite une grande réputation,et dont plusieurs comment

cèrent leur carrière dans cette expédition,est très remarquable.
Les Américains n'eurent pas moins d'obstacles à combattreque
les Anglaispour former leur armement; la bravoure du colonel

Arnoldest dignede mémoire. Réduit à la nécessité de brûler six
de ses vaisseaux, il resta à bord du sien jusqu'à ce qu'il fût
entièrement entouré de flammes et fit ensuite voile de manière
à ne pouvoir être atteint.

Les Anglais, ne rencontrant plus d'obstacles $ s'avancèrentet
prirent possession de Crôwn-Point,où ils trouvèrentdes casernes
pour mille hommes,mais en mauvais état. Onmitlesfortifications

en état de se défendreet de recevoir une garnison mais on jugea,
d'après la saison avancée, qu'il serait impossible de se procurer
des approvisionnements,parce que le lac ChampMn qui n'était

pas encoreentièrementgelé, ne pouvaitplus être praticableavant
Pâques. La garnison de Ticondérogaétait trop nombreusepour
qu'on pût espérer de s'en emparer". L'armée en conséquence
évacua Crown-Point et revint au Canada, après avoir détruit
tous les obstacles qui s'opposaientaux opérationsde l'été suivant,
et donné à la flotte anglaise les forces nécessaires pour empêcher
l' ennemid' équiper uneautre escadrequi pût disputerla possession
du lac dans une nouvellecampagne(1).

Le gouverneur Martin après son expulsionde la Caroline du
nord, fit de nombreusestentatives pour reprendre cette colonie.
Il y fut encouragé par l'annonce de secours considérables, sous
les ordres de sir Peter Parker et de lord Cornwallis,. _A l'aide
d'émissairesde confiance, il forma un corpsdes émigréf d'Ecosse

sous les ordres des colonels Macdonald et Macleod, et de quel-

ques hommes déterminés qui vivaient dans une indépendance
vagabonde, et dont la chasse était la principale occupation

(1) J'ai consultépour ce récitdes documents particuliers .dignes de foi.



L ennemi rassembla sur-le-champ ses forces sous les ordres du
colonel James Moore, qui fut ensuite major-général.Les plans
du gouverneur furentdécouvertset déconcertés.Le défautd'una-
nimité fit perdre en conférences un temps précieux, et Moore fut
rejoint par cinq cents hommes, commandés par le colonel Caswel.
Les deux armées étaient postées près de la baie de Moore. Les
royalistes se préparaient à attaquer, lorsque le colonel Moore
se retira, pendant la nuit, dans une embuscade, de l'autre côté
de la rivière. Il enleva les planches du pont, et ses soldats seglissèrent un à un près des troupes endormies. Trompé par les
feux qu'ils avaient laissés dans leur camp, le colonel Macleod
crut que la peur les avait fait se retirer. Il se mit imprudem-
ment à leur poursuite avec peu de monde. Il fut tué ainsi quela plupartde ceux qui raccompagnaient.Quelques-unss'enfuirent;
et le reste, dont le colonel Macdonald faisait partie, fut fait
prisonnier.

Des retards en Irlande, et le mauvais temps, empêchèrent
l'arrivée des forces embarquées avec sir Peter Parker, avant
que la saison ne fût avancée (1). Le général Clinton, qui avait
quitté Boston en décembre prit le commandementde ces troupes
à leur arrivée au cap Fear, et invita les habitants des colonies à
rentrer dans le devoir. Sa proclamation ne produisit que très
peu d'effet. Le général avait envoyé récemment un petit déta-
chement à la ville de Brunswick, pour éprouver la fidélité des
provinces méridionales et savoir si elles s'armeraient en faveur
de l'Angleterre mais le retard de l'arrivée au cap Fear empêcha
le succès de cette démarche.

Le général Clinton de concertavec sir Peter Parker, entreprit
une autre expédition contre l'île Sullivan qui protégeait prin-
cipalement le commerce de Charlestown dans la Caroline du sud.
Après quelquesretards, la flotte atteignît le lieu de sa destination.
Le général prit possession de l'île Longue, et éleva à la pointe

(l)-Ces forces se composaientdu Bristolde cinquante canons,commandé par sir PeterParker; de l'Expériencede cinquante canons,des frégates V Actif, le SolebayJ'Actéonetla Syrène, de vingt-huit canonschacune; du Sphynacde vingt canons, d'un vaisseau louéde vingt-deux canons d'un petit sloop de guerre, d'un shooner et d'une galiote à bombesLes troupes de terre, sous les ordres de lord Cornwallis et du général Waugbanconsi-staient en six régimentset sept compagnies.



de cette île des batteries de canons et de mortiers. On avait ima-
giné que cette île communiquait avec l'île, Sullivan par un gué

passable à la marée basse, et navigable aux moyens dé bateaux
plats. Le général Clinton, ayant visitéle gué, trouva que le canal,
qu'on lui avait dit n'avoir que six pouces d'eau, avait plus de

sept piedsde profondeur. Son expédition de l'îleLongue se trou-
vait-ainsi terminée; et, quoique sa position alarmât l'ennemi, il

ne pouvait rien entreprendre d'important, tf ayant des bateaux

que pour sept cents hommes. Il informa le commodore qu'il n'y
avait pas de gué praticable, et qu'il ne pouvait en conséquence
seconder ses opérations; mais il offrit, lorsque l'attaque serait
commencée, de faire une diversion en faveur de l'amiral, ou
d'envoyer deux bataillonsdans le cas où. il en aurait besoin pour
protéger le débarquement et pour le soutenir. Cette proposition

ne reçut aucune réponse.
La défense de l'île Sullivan, était confiée aux colonels Bïoultrie

et Thomson, sousles ordres dugénéralLee, qui s'était transporté

du gros de l'armée au nord de cette île. Il s'y était. campé et
conservait ses communicationsau moyen 4' un pont de bateaux.

Les rues près du rivage étaient fortement barricadées; les maga-
sins sur les quais étaient abattus et des lignes de défense se
prolongeaient jusqu' aubord de l'eau. En peu de joursleshabitants
et les nègres du pays parvinrent, à force de travail, à éleverdes

obstacles puissants au débarquement des troupes royales. Les
Américains profitèrent des retardsque le mauvaistempsfit éprou-

ver à laflotte. Lorsquel'assautcommença trois frégates, l'Actéon,

la Syrène et le Sphynx, s'étant avancées vers une pointe d'où
elles pouvaient attaquer le côté faible du fort, échouèrent sur la

côte deux d'entre ellçs furent ensuite remises à flot; mais on
brûla l'Actéon pouf qu'il ne tombât pas au pouvoir de l'ennemi.

Cet événement empêcha" la coopérationprojetée des troupes qui
avaient été embarquéesà cet effet. Le fort était construit avec
des palmiers, dont le bois tendre fut frappé par les boulets sans
être beaucoup endommagé quoiqu'un feu terriblefût soutenu

toute la nuit, le fort résista aux effets du canon (t). L'artillerie

(1) On attribue le mauvaiseffet du canonà.'plnsieùrs causes dont l'une était le peu d'élé-

vationdu fort. Le palmier est un arbre particulier aux provinces méridionalesde l'Amé-



des Américainsfut dirigée avec autantde bonheurque d'activité.
L'effet en fut terrible. Les vaisseaux se trouvèrentdans la néces-
sité de faire naufrage le pont du Bristol fut balayéentièrement.
Le commodoreresta seul de tous les officiers. Vers une heure et
demie, le fort fut évacué par les Américains mais les Américains
en reprirent possession, quand ils virent que l'armée anglaise
ne pouvait l'occuper. Dans la nuit, les vaisseaux lâchèrent leurs
câbles; peu de jours après, les troupes se rembarquèrent pour
New-York et laissèrent les vaisseaux endommagés -se réparer
près du lieu du combat.

Cet échec dans une attaque contre une des plus faibles colo-
nies, fut extrêmementdésavantageuxà la cause de l'Angleterre.
Il donna de nouvelles espérances aux Américains, et encouragea
peut-être la hardiessede quelques-unesde leurs mesures. Le con-
grès témoigna hautement son approbation de la conduite de ses
officiers; et le fort, si habilement et si heureusementdéfendu,
reçutlenomdeMoultrie. Quelques obscurités et quelques légères
erreurs dans la lettre de sir Peter Parker, qui fut insérée dans
la gazette de Londres, donnèrent lieu au public de blâmer la
conduite de l'armée et d'accuser le général de négligence, pour
ne s'être pas assuré assez tôt par lui-même de l'état du fort.
Cependant le général Clinton avait communiqué ces renseigne-
ments au commodore dix jours avant l'attaque. Si son offre
de mettre des troupes à bord des vaisseaux, ou de faire une
diversion du côté du Mont-Plaisant avait été acceptée, il n'y a
nul doute qu'on aurait pu s'assurer -du fort lorsqu'il fut évacué
par l'ennemi, qui manquait alors de poudre. Il paraît que sir
Peter Parker, par une excessive confiance dans la force de sa
flotte, dédaigna et refusa la coopérationde F armée (1).

Malgré le voile dont se couvrait adroitement un parti violent
et actif et malgré ses dénégationsformelles, on ne peut douter

rique. Il a de vingt à quarante pieds d'élévation sans branches,et se termine comme un
cbou. Ce bois est trèsspongieux.Un boulet de canon y entre sans le briseret y reste enfer-
mé sans endommager les parties environnantes. Voyez l'Histoire de la Révolution de la
Carolinedu sud,parRamsay, vol. 1, p. 141

(1) Dans ce récit indépendammentdes historiens de la gazette et desécritspériodiques,
j'ai consultéles Mémoiresdu généralLee, l'Histoirede la Révolution de la Carolinedu sud,
par Ramsay, et quelques autres documents inédits.



qu'il ne s'occupâtsans relâched'opérer une séparation complète

entre les colonieset la mère-patrie. Il adoptait avec chaleur tout
ce qui pouvait tendre ce but, et exaspérait leshabitants des co-
lonies par des discours exaltés. Vers le commencement de l'été
de 1775, le congrèsarrêtaque les assemblées des diverses colo-

nies donneraient à leurs députés des ordres relatifs à l'indépen-
dance de l'Amérique. Cette décision prématurée fut sans doute
déterminée par les difficultés multipliées que les partisans de
l'indépendance prévoyaientdevoir résulter de la prolongationde
la querelle. Leurs succèsmilitaires danscette campagne justifiaient
leur présomption apparente. La conduite de la faction dans le
parlement paraissait avoir été combinée pour arriver à ce but,
et elle avait employé toutes ses ressources pour faire réussir cette

mesure hardie.
La presse en fut nécessairementl'instrument principal. Les

écrits se multiplièrent. Parmi les plus remarquables fut un pam-
phlet de Thomas Paine, intitulé le Sens commun.. L'auteur
avait récemment quittéAngleterre. Il avait reçu très peu d'é-
ducation mais il pensait et raisonnait avec force et avec une
subtilité d'autant plus dangereuse qu'elle avait un caractère de
candeur et de bonnefoi. Sou pamphlet était rempli de sarcasmes
spirituels et piquants, et flattait habilement les sentiments et
les préventions de ceux qu'il voulait influencer. Comme il s'a-
dressait a des fanatiques, il tira ses arguments et ses citations
de l'Écriture saintè.:Seslécteua, qui n'étaient nullement parti-
sans des titres héréditaires,distinctions qui leur étaient incon-

nues, accueillirent avec transport ses invectives et ses railleries
contre une monarchie héréditaire Leur opulence croissante et
de faux calculs sur leur populationet leursressources leuravaient
inspiré tant d'orgueil et d'arrogance, qu'ils furent merveilleuse-
ment disposés à applaudir aux arguments qu'il employa pour
montrer l'absurditéde soumettreun vaste continentà une petite
île située de Vautre côté du globe. Pour enflammer le ressenti-

ment des Américains, il présenta sous le jour le plus défavorable

tous les actes, du gouvernementanglais à leur égard. Leur con-
fiance s'accrut encore par les raisons qu'il donna pour prouver
la nécessité, l'avantage et la possibilité de leur indépendance.



Cet écrit, habilement fait, parut dans un moment si propiceque
l'éloquence la plus puissante et les arguments les plus forts n'au-
raient pu en détruire l'effet. Il donna de nombreux partisans à
la cause de l'indépendance,même parmi ceux qui peu de mois
auparavant en eussent repousséla proposition avec horreur. On
ne négligea pas des moyens moins pressants. On instruisit la po-
pulacede Philadelphie, siège du congrès, et la basse classe dans
toutes les parties du continent, à demander à grands cris l'indé-
pendance, et à traiter les habitants en amis ou en ennemis, sui-
vant qu'ils s'en montraient les partisans ou les antagonistes.

Cependant un grand nombre d'Américains de la classe supé-
rieure se montraientéloignés, par crainte, par intérêt, par ha-
bitudeou par devoir d'accéder à un plan de séparationdéfinitive
mais ceux que retenaient de semblables motifs restaient sur la
réserve et attendaient avec patience les événements tandis que
leurs adversaires étaient courageux, violents et actifs.

Le congrès, fidèle au plan de conduitequ'il s'était tracé l'an-
née précédente, recommandaaux diverses assemblées des Pro-
vinces-Uniesoù il n'avaitpoint encoreété établi de gouvernement
régulier, de prendre toutes les mesures qui pourraient contri-
buer au bonheur et à la prospérité de leurs commettants, et même
de l'Amériqueentière. Le congrès motiva sa décision à cet égard
sur la conduite du roi, qui avait, conjointement avec les deux
chambresdu parlement, exclu les Américainsde sa royale pro-
tection, refusé de répondre à leurspétitions, et gagé des merce-
nairesétrangers pour détruire le bon peupledes colonies. Le con-
grès déclara en outre que la raison et le devoir s'opposaient à ce
qu'il fût prêté aucun serment et donné aucun appui à tout gou-
verneur qui relèverait de la couronne d'Angleterre (1).

Cette résolution, dans laquellela conduite personnelle et l'au-
torité du roi étaient d'abord formellement attaquées, produisit
des sensations très diverses. Dans l'assembléede la province de
Marylândj la proposition d'indépendance fut rejetée par sept
comtés contre quatre et on envoya aux délégués de cette pro-
vince au congrès l'ordre de voter contre; mais la même assem-

(1) Voyez Almon's Remémbrancer, vol. 3, p. 130.



blée adoptaune résolutiontendantà ôter le nom duroi des prières
publiques(1). Le comité d'inspection pour la provincede Phila-
delphieobserva, dans une adresseà l'assemblée,avec un profond

chagrin, que l'opposition aux mesures du ministère anglaisavait
entièrement changé de nature; et qu'au lieu de chercher des

moyensde conciliation, on adoptait un système dont le but était
de renverser la constitution. Le comité en appelait à la déclara-
tion du congrès, portant qu'il ne voulait pas détruire, mais au
contraire rétablir l'union; il recommandait à l'assembléed'ob-

server religieusement les, instructions données aux députés au
congrès, et de s'opposer à tout changement de la constitution,

sous laquelle le peuple avait joui de tant de bonheur, et qu'on
devait défendreet maintenir par tous les moyens justes et raison-
nables. L'assemblée ayant déclaré que la questionde l'indépen-
dance était trop importante pour qu'elle la décidât, envoya ses
représentations contradictoiresà toutes les villes et comtés de la

province, et se sépara du congrès. Le comité de Philadelphie,
indigné de cette modération, présenta au congrès un mémoire

dans lequel il déclara que l'assembléen'avait pas la confiance du
peuple et ne constituait pas une représentation entière et légale,
la majoritéétant composée d'hommesqui tenaient des emplois de

la couronne, qui n'avaient adhéré à la plupart des résolutions du
congrès que par la crainte d'une conventionprovinciale et qui
n'étaientpas moins à craindre que ce parlement qu'on avait vu
s'arroger le droit de taxer les colonies et de les asservir. On en
référa au peuple la majorité se déclara pour l'indépendance et

une convention, ayant dissous l'assemblée, donna l'ordre aux

délégués au congrès de voter en conséquence (2).
La Virginie, patriedu général Washington,de PatrickHenry

et d' autres partisans remarquables de la révolution, non-seule-

ment adopta, mais devança même les décisions du congrès. Le
jour où ce corps recommandaau peuple d'établir une forme de

gouvernement, la conventionde la province décida à l'unanimité

que ses délégués au congrès recevraient l'ordre de proposer une
déclarationpar laquelle les Provinces-Uniesseraient libres et in-

(1) Almon's Remembrancer,Toi. 3, p. 200. (2) Almon's Remembrancer,vol. 3, p. 208,

208, 26!.



dépendantes, exemptes de toute obéissance à la couronne et au
parlement d'Angleterre, et autoriséesà contracter, lorsqu'il y au-
rait lieu, des alliances étrangères (1). Un comité, nommé pour
préparerune déclarationde droits, présentaàune séance suivante
le résultat de son travail en dix-huit articles(2).

Le temps qui précéda la discussion sur l'importante question
de l'indépendance ne fut point perdu pour l'intrigue. Plusieurs
membres du congrès persistaient invariablementdans leurs in-
structions, et ne pouvaient se persuader que la saine majorité de
la nationsanctionnât jamais cette mesure. Les instructions qui
tendaient à ce but n'étaient ni aussi nombreusesni aussi positives
qu'on s'yétait attendu; et l'opposition qu'ellesrencontraientôtait
presque tout espoir au parti révolutionnaire (3). Cependant le
momentétait arrivé où l'épreuve définitive devait avoir lieu les
commissaires étaient sur le point d'arriver d'Angleterre; et à
moinsque quelque acte authentique n'empêchât les habitants de
l'Amérique d'écouter leurs propositions, les longs efforts du

(t) Almon's Remembrancer vol. 3, p. 22.– (2J Quelques-uns de ces articles mérilent
d'être mentionnés, tant pour leur importance réelle que pour l'éclat que leur donnèrent
les événementspostérieurs.

1. Tousses hommesnaissent également libres et indépendants ils tiennent de la nature
certains droits dont ils ne. peuvent par aucun pacte, priver leur postérité. Au nombre de
ces droit^lbnt la vie et la liberté, et les moyens d'acquérir et de posséder d'être tranquille
et heureux.

2. Tout pouvoir appartient au peuple, et par conséquent dérive de lui. Les magistrats
sont ses commissaireset ses serviteurs,responsablesenvers lui en tout temps.

3. Le gouvernementest institué pour l'avantage,la protection et la sûrelé de tous. Le
meilleur gouvernement est celui qui donne le plus de bonheuret de sûreté, et qui est le
plus à l'abri des dangers d'une mauvaiseadministration. Lorsqu'il est prouvé qu'ungouver-
nement n'arrive pas ou même est opposéà ce but, la majoritéde la communautéa un droit
indubitable, inaliénable et impérissable de réformer, modifierou détruire ce gouverne-
ment,suivant que le bien publicl'exige.

4. Aucun homme, ni aucune classe d'hommes, n'a droit à des traitements ou priviléges
exclusifs ou distinctsdu reste de la communauté, si ce n'est en considération de services
publics. Ils ne sont ni héréditaires,ni transmissibles. Il est absurde qu'un hommenaisse
magistratlégislateur ou juge.

16. Le peuplea droit à un gouvernement uniforme ainsi aucun gouvernementdistinct
ou indépendant du gouvernement de la Virginie ne peut être établi dans une province.

17. Aucun gouvernement libre, aucun bienfait de la liberté ne peut être le partage d'un
peuple sans la justice, la modération, la tempérance,la frugalitéet la vertu, et sans qu'il
ait fréquemmentrecoursaux principes fondamentaux.

Les autresarticles étaient relatifsà l'élection des représentants,à l'imposition des tases,
aux crimes, jugementset peines, aux cautions, à la liberté de la presse, à la milice et à
la tolérance religieuse, Yoyes la déclaration des droits Almon's Remembrancer,vol. 3
p. 221.– (3) Réflexionshistoriques et politiquesde Gallowaysur l'origineet les progrèsde
la révollo d'Amérique,p. 108.



parti révolutionnaire devenaient inutiles, et l'espoir si fla|^ii||
et si voisin d'une révolution se trouvait ajourné pour long-

temps.
Conformément aux instructions qu'il avait reçues de la Vir-

ginie, Richard Henry Lee fit la motion de déclarer l'Amérique
indépendante. Les débats se prolongèrentpendantprès de quinze
jours. John Adams fut le principal défenseur de la motion, et
John Dikinson le principal adversaire (1). Après tous les efforts
de l'intrigue, la question ayant été posée, six colonies votèrent

pour, et six contre; et les délégués de la Pensylvamefurent éga-
lement divisés. Malgré la règle établie et suivie jusqu'alors, le
débat recommençale lendemain et M, Dikinson, d'un carac-
tère naturellement timide et inconstant, ayant abandonné le
principe qu'il avait si énergiquement soutenu, son vote décida
la question (2). ._•

Une déclarationou acte d'indépendance fut bientôt après pro-
mulguée, et on peut affirmer qu'à aucune époque antérieure un
acte aussi important n'avait été aussi faible de motifs et de ré-
daction; Il commençaitpar expliquer les causés qui avaientforcé
le congrès à rompre tout lieu politique avec l'Angleterre, et à
prendre parmi les puissances de la terre le rang auquet les lois
de la nature et Dieu même lui donnaient droit de préteatre.Ve-
naient ensuite les principaux articles de la déclaration de droits
faite par la conventionde la Virginie et, tout en reconnaissant
qu'un gouvernement établi depuis long-temps ne peut être
changé sans des causes extrêmementgraves on affirmaitque les
abus et les usurpations de la couronne prouvaient le dessein
d'établir en Amérique un despotisme absolu, et que l'histoire
du roi d'Angleterre ne contenait que des outrages et des actes
arbitrairescontinuels, qui avaient pourbut de fonder sa tyrannie

sur toutes les Provinces-Unies.A l'appui de cette Tsssertiàa on ci-
tait plusieursactes du roi, dont la plupart étaient inconstitution-
nels, tels que le refus de sanctionner des lois, et la dissolution
des assemblées. Quelques-uns étaient vaguement indiqués. On

(t) Voyezl'Histoire de la Révolutiond'Amérique par Ramsay,vol. 1, p. 338. (%) Ré-
flexions historiques et politiques de Galloway, p.108; Interrogatoire de Gallowa? à
la chambre des communes,p. 5.



l'accusait d'avoir empêché l'accroissement de la population des
provinces, et d'avoir voulu rendre l'autorité militaire indépen-
dante du pouvoir civil, et de lui avoir même donné la préémi-
nence. On l'accusait encore d'avoir, en sanctionnant les actes du
parlement qui avaient fait naître la querelle tenté de soumettre
l'Amérique à une juridiction étrangère à sa constitution, et non
reconnue par ses lois; et on déclarait qu'il avait abdiqué tout
pouvoir sur les Américainsen leur retirant sa protection et en
leur faisant la guerre. Quelques passages de cet acte sont re-
marquables par le ridicule. L'accusation dirigée contre le roi se
termine par cette déclaration

« Qu'un prince, qui s'est rendu
coupable de tous les actes qui constituent la tyrannie, ne peut
gouverner un peuplé libre, et qu'en conséquencele congrès,
au nom et paxJ autorité du bon peuple de l'Amérique, publiait
et déclarait solennellement que les colonies étaient des états
libres et indépendants exempts de toute obéissance à la cou-
ronne d'Angleterre;que tout lien politique entre elles et l'An-
gleterre était rompu, et qu'étant des états libres et indépendants
elles avaient plein pouvoir de déclarer la guerre, de conclure la
paix de contracter des alliances et de régler leur commerce (1).

»
On ne peut être surpris que le cabinet de Londres n'ait pas

daigné répondre à cette déclaration vaine et insolente. Les Amé-
ricains n'étaient point aux yeux du monde, comme le congrès
affectait de le croire, un peupledétruisant, par le cours naturel
des événements, les liens politiques qui l'unissaient à un autre
peuple; les Américains étaient des sujets qui combattaient, à
tort ou à raison, l'autoritéde leur légitime souverain. Ils avaient
l'intention d'obtenir, sinon l'assistance positive des autres puis-
sances, au moins leur neutralité; mais l'Angleterre n'avait aucun
appel à faire la querelle entre £lle et ses colonies n'était point
de droit public; il ne s'agissait Jque d'affaires domestiques. Ré-
pondre à la déclaration d'indépendance, c'eût été reconnaître
aux autres puissances le droit d'intervenir d'une manière quel-
conque dans la querelle, et donner lieu à des déclarations de
principes qui, dans l'état actuel de l'esprit public en Europe et

(1 ) Voyez Iadéçlarationdans l'AnnualRegUterde 1776 p. 26! Almon's Remembraneer,
vol. 3, p. 258, et l'Histoire de la Révolution d'Amérique, par Ramsay, vol. 1, p. 339.'



en Amérique, n'auraient pu produire que des discussions inter-
minables, dans lesquelles la cause réelle et la nature véritable

de la querelle seraientdevenuesde plusen plusobscureset eussent
été mises de côté. Cependant, quoiqu'il n'eût été fait aucune
réponse à cette déclaration, ses auteurs n'avaient pas lieu de

triompher du succès de calomnies et de fausses allégationsqu'on
n'avait pas daigné réfuter ni dévoiler. La presse, n'étant point
soumise en Angleterre à la tyrannie qu'exerçaientsur elle les

révolutionnaires d'Amérique,fit par|4tre;une rénonse complète

dans toutes,ses parties. Tous les arguments fauis,|oj|s les prin-
cipes erronés, tous les faits inexac|p, furent exposé^èt réfutés

avec une telle clarté et une telle forj^J'qïï' il parut surprenant
qu'un corps public, tel que le congrès, ^aît établi une mesure

aussi importante qu'une déclaration 1Î!inJ|pendance, sur des

prétextes dont il était si facile de montrer Ja fausseté et la per-
fidie (1). -

On ne pouvait s'attendre que cette déclaration, relativement

aux affaires /étrangères dût avoir d'autre effet que de donner
à celles qui y étaient déjà préparées un prétexte pour satisfaire
leur haine contrel'Angleterre par des hostilités, ou pour former
dans leur intérêt des relations commerciales avec les provinces
révoltées. En Amérique, où il était important de produire les

premiers effets, le succès de cette déclaration était presquecer-
tain. La presse était entièrement asservie au parti populaire

aucun imprimeur n'eût osé, au péril de sa vie, publier une ré-
futation de cet écrit. La multitude ne pouvait pas discerner les
allégations fausses et les arguments fallacieux cette déclaration
lui parut le résultat de longues méditations, sanctionné par l'au-
torité la plus respectable et le peuple la reçut avec une défé-

rence aveugle. Les absurdités dont elle était remplie étaient du
goût de la populace l'attaquedirecte contre la personne et l'au-

(l)Cet ouvrage est intitulé: Rép/>ji.se à la déclaration àa congrès américain, imprimée
par Cadell Walter et Sewcll 1776. ïl;èil indispensablede lire cet ouvrage pour bien con-
naître l'originede la querelle. Une autre réponse écrite par le gouverneur Hutchinson
parutsousce titre: Examen sur la dernière déclarationducongrès. Elle circula quelque
tempsmanuscrite et fut publiéeensuite. On peutla trouver dans Almon's Remembrancer,
vol. & p. 25. Elle n'estpas aussi détailléeque l'autre,mais elle contientplusieursobserva.
lions importantes.



tome au roi, donna une nouvelle impulsion aux esprits, etfournit de nouveaux sujets d'invectives.
La déclaration.: fut généralement accueillie par des témoi-

gnages de joie, raccompagnés d'insultes au roi. A New-York
une statue^guestre, élevée;^ 1770, fut renversée et fondue.Dans la plupart des c61ohigs& mot royal et les signes de laroyauté furen\effacéjgû|feues (1) l'armée de Washington
reçut la décla~atio'n~:àrreçut la déclaration àfecjgelamation(2).

L'Amérique étant aîiïf séparée de la mère-patrie, ceux quidepuis long-temps travaillaient dans ce but (3) ne gardèrentplusaucune réserve, et avouèrent que l'indépendance des coloniesavait toujours été l'objet de leurs efforts. SamuelAdams chefdistingué des conseils américains, connu par son astuce, sa per-sévérance et son inflexibilité publia partout que depuis vingt
ans il y travaillait constamment. Son zèle allait si loin qu'ilcherchait dans les séminaires de la Nouvelle-Angleterreles jeunes
gens qui pouvaient servir à ses desseins. Il s'attachait à fixerdans leur esprit les principes de l'indépendance de l'Amérique

•et le moment de son trioïapb.e était arrivé (4).
L'indépendance n'était ^pendant pas entièrement assurée parun vote du congrès, par une déclaration insultante, ni partiebruyantes acclamations. On s'attendait à une vigoureuse cam-pagne dont l'ouverture excitait de vives alarmes. Quelles quefussent les espérancesdes Américains, elles ne pouvaient faireoublier entièrement les obstacles et les désavantages qu'ils au-raient à combattre., Les besoins de l'armée existaient encore engrande partie teindre lui manquait (5) et le général annon-çait, dans les term§s; \esé plus pressants, que des renforts luiétaient indispensables; cependant ils ne lui arrivaient que len-

tement (6). Les troupes allemandesà la solde de l'Angleterre
entretenaienttoujours de grandes inquiétudes. Washingtonpro-,

(I) A]mon*Remembrançj^Tol.3, p. 286, 387. (2) Lettres de Washington vol. 1,p. 185. (3) La séparation de l'Amérique de l'empire britannique eut lieu deux cent
quatre- vmgt-quatorzejmnèes après la découverte de ce continent par Colomb centsoixante-six ans après le premier établissement dans la Virginie, et cent cinquante-six
ans après celui de Plymôuih~ dans la baie de Massachusetts, qui furent les premiers éta-blissements anglais en Amérique. --(4~ Réllexians historiques et politiques de Galloway,p,10!), (5) Lettres,de W ashingto6,vol, 1, p. 179, 193. (fi) Lettres de Washingtonvol. 1 p. I83, 23~.



posade les détacher du service anglais pour le service de 1 Amé-

rique, en formant un corps de leurs compatriotesémigrés. Ce

projetât sanctionné par le congrès et l'effet en fut extraordi-

naire (1). La*dif%ence des opinions politiques, dans une crise

aussi Mttportànte^mevait faire naître, des êraintes'le «ômplots et

de conspirations. La défiance typique £ un gouvernement

révolutionnaire se déploya à Nêw-Yo^àjÂlb^QY ;et dans divers

autres lieux, par la découverteet la ptinifionde tentativesqu'on

peignit des couleurs les plus terribles, et qu'on exagéra peut-

être à dessein (2)..
Le plan de campagne des Anglais embrassait trois objets on

voulait recouvrer le Canada et envahir les établissements qui

étaient au-de|§, au moyen de la navigation sur les lacs faire

une attaque vigoureusedans les provinces méridionales, et di-

riger une grande expéditioncontre lacpjt la province de New-

York. Nous avons déjà donné des déj^^àùsuccès partiel de la

première, et de l'échec qu'on essuya |anâ la seconde. Le géné-

ral Washington vit avec inquiétude!; mais sans crainte, l'expé-

dition contreNew-York. Comme il en avaitapprécié les dangers,

il prit toutes les mesures de prudencequ'il crutnécessaires (3).

Le général Hpwe, après avoir reposé ses troupes à Halifax,

marcha à Sandy-Hood; mais étant informéque l'ennemi s'effor-

çait d'intercepter le passage au moyen de forts retranchements

à New-York et à l'île Longue,et d' une chaîne de vaisseauxcoulés

bas dans, diverses parties du canal, il revint à l'île Staten, en

face de l'île Longue, et il y débarqua sans opposition. Lori
Howe, commissaire-adjoint pour traiter de'; la paix, que l'on

attendait depuis long-temps arriva vers la même époque à

Sandy-Hood. Il se dirigea sur-le-champ vers l'île Staten, et dé-

barqua les troupes qu'il amenait d'Angleterre. Les forces fin-

glaises se montèrent alors à près de trente mille hommes son-

tenus par une flotte nombreuse et formidable.

Lord Howe fit les premières tentatives pour la paix, en s'a-

dressant directement à Washington. Le général américain s'a-

(1) Lettres de Washington,vol. l,p. «6, Ï76. -© Lettres-de Washington, vol. 1,

p. 173, -81 Annual Register, 1776, p. Ï69. ^Lettresde Washinglon, vol, 1, passim
depuis Hi jusqu'à223.



perçutau aetautde forme et en profita pour empêcherles effetsd'uneconférence, dans un momentaussi critique que celui d'uneindépendance nouvellement acquise. D'après l'avis d'un conseild'officiers, il refusa de recevoir une lettre adressée à Georges
Washington, Esq. Le congrès approuva hautement la conduitedu général, et déclara qu'à l'avenirelle serviraitde règle et demodèle auxautres commandants.

Le lendemain lord Howe envoya sur la côte porter, sous pa-villon blanc, une lettre circulaire et une déclaration aux derniers
gouverneurs des provinces, pour leur faire connaître les pou-voirs civils et militaires dont un acte du parlement avait revêtu
son frère et lui; pour informer les habitants du droit qu'ils
avaient d'accorder des pardons individuels et des amnisties gé-
nérales pour annoncer que du moment où une colonie, undistrict ou une ville, rentrerait dans le devoir, l'effet des actes
de restriction cesserait à leur égard. Il déclarait en outre que
des pardons seraient donnés, des représentations respectueuses
accueillies, et des encouragements accordés pour toutes les
mesures qui, tendraient à rétablir la paix et le gouvernement
légal.

<Le généralWashington se hâta d'envoyercespièces au congrès,
qui les publia sur-le-champ avec un commentaire en forme de
résolution,pour informer le bon peuple des États-Unis de la na-
ture des propositions, des offres insidieuses dont la cour de
Londres voulait leurrer les Américains pour les tromper et les
désarmer. Ces habitants des colonies, ajoutait le congrès, qui
auraient pu être encore retenus par une espérance fondée dans
la justice ou la modération du roi, pourront maintenant se con-vaincre qu'ils ne doivent plus compter que sur leur propre valeur
pour sauver les libertés de leur pays.

Le général Howe ne voulait point, sur un seul refus, re-
noncer à toute espérancede négociation mais comme il ne pou-vait reconnaître le titre que prenait le général américain, il
imagina, pour sortir d'embarras, d'adresser sa lettre à Georges
Washington, Esq., etc. etc. etc. On refusa également de la
recevoir. Et malgré la conférencequ'obtint le colonel Paterson
toutes les ouvertures furent sans résultat, et Washington ne



uzv
voulut, à aucune condition, est sous aucun prétexte, recevoir

les lettres du général anglais (1).
Lord Howe voulut faire une dernière tentative pour éviter

les hostilités il écrivit au docteurFranklin qui réponditqu'a-

vant toute proposition d'amitié ou de paix, l'Angleterre devait

reconnaîtrel'indépendance de l'Amérique, payer les frais de la

guerre, et indemniser les colonies de l'incendiede leurs villes.

Telle était l'opinion personnelle de Franklin mais il n'était

nullementautoriséà faire cette réponse par ceux que les Améri-

cains avaient revêtus du pouvoir de faire la paix ou la guerre.

Les délais étaientalors à leur dernierterme; et la saison pour

agir touchait à sa fin. Les troupes du général Clinton ayant re-

jointle gros de l'armée le débarquements' effectua entre Utrecht

et Gravesend, à l'île Longue, qu'on choisit pour premier point

d'attaque avant de s'occuper de la réduction de New-York.L'a-

vant-gardeennemie s'enfuit avec précipitation à l'approche des

troupes royales, et gagna les hauteurs couvertes de bois qui

dominaient la route. Elle brûla dans sa retraite les maisons et
les greniers-. Quinze mille Américains étaient campés près: de

ffill-Creek dans une ligne fortement retranchée, flanquée de

redoutes et bordée de pieux. Une autre partie de l'armée amé-

ricaine était à Brooklin, sur la rive opposée^New-York et elle

y avait construit de forts retranchements. Le général Putnam

fut envoyé de Mill-Creek avec dix mille hommes, pour occuper
les hauteursqui traversaient l'île diagonalementet pour défendre

les défilés des collines. Dans une plaine, en face du centre de

la ligne du général Putnam était le village de Flat-Bush. Les

Hessois, sous les ordres du général Heister, s'étant avancés

vers ce village, occupèrentl'attention de l'ennemi et eurent de

fréquentes escarmouches avec les patrouilles ennemies.

Le général Clinton et sir William Erskine ayant été recon-
naitre l'ennemi, le général Howe, d'après leur rapport, fit ses

dispositionspour tourner le flanc gauche des Américains. L'aile

droite de l'armée anglaise, commandée par le général Clinton,

et soutenue par les brigades de lord Percy et la réserve de

(1) Lettres de Washington, vol. 1 pag. 195
à*204; Almongi Rçmèmtranccr»vol. i,

p. 18,100.



lord Cornwallis, quitta le camp pendant la nuit et traversa
le pays par Flat-Lands, pour s'assurer un passage sur les
hauteurs de Guiane, par la route de Bedford. Le général Howe
dirigea en personne cette expédition, et eut le plaisir d'être
témoin de son succès complet. Ce passage, de la plus grande
importance, était éloigné, et l'ennemi avait négligé de s'en
assurer, dans la persuasion que les patrouilles de cavalerie suf-
firaient pour l'avertir en cas d'attaque. Une de ces patrouilles
fut coupée, et'ne put donner l'alarme. L'armée anglaise tra-
versa les hauteurs sans obstacle, et arriva à Bedford à neuf
heures du matin. Les Anglais, sans perdre de temps attaquèrent
la gauche des Américains, qui fut rejetée sur leur droite, et se
retira, après une faible résistance, sur Mill-Creek mais le dé-
sordre fut tel qu'il ne put entrer que très peu de monde dans
le retranchement. Le feu dirigé contre la gauche de l'ennemi
servit de signal à de Heister, qui attaqua, avec une colonne de
Hessois, le centre des Américains, et, après un vif combat, les
chassa dans les bois.

La colonne gauche, sous les ordres du général Grant, partit
de Narrows à minuit, suivit le rivagede la baie, et commença
un engagement avec l' avant-garde ennemie, pour détourner
l'attentiondes Américainsdes autres principaux points d'attaque.
Ils combattirent avec fermeté, et ne firent de mouvementrétro-
gradeque lorsqu'ilsapprirentl'entière déroutedes autres divisions
de leur armée. Ils s'efforcèrent alors de s'assurer une retraite.
Une partie parvint à l'effectuer avec peine et en désordre, à
travers un marais.

La victoire des Anglais fut complète, mais non décisive. Deux
mille Américains restèrentsur le champ de bataille, et près de
onzecents furentfaits prisonniers;de ce nombre furent les géné-
raux Sullivan,Udelletlord Stirling. Le régiment de Marylandfut
le plus maltraité. Deux cents soixante hommes, appartenant
aux meilleures familles de la province, furent taillés en pièces.

Les Anglais perdirent soixante-dix hommes, et eurent deux
cent trenteblessés. L'ardeuret la conduite des troupes méritèrent
les plus grands éloges. Les Anglais et les étrangers rivalisèrent
de zèle et de courage, et firent des prodiges. Leur impétuosité



fut telle qu'on eut de la peine à les empêcher d'attaquer les
lignes américaines, et il est probable qu'ils eussentréussi, tant
était grande la différence entre la parfaite discipline des An-
glais et l'entière inexpérience des Américains,Les uns d'ailleurs
étaient animés par leurs succès, et les autres découragés par
leur défaite. Le général Howe crut cependantdevoir retenir l'ar-
deur des^ troupes, dans la conviction qu'il s'emparerait aisément
des lignes américainesen faisant des approches régulières. Ne
voulant pas d' ailleurss exposer à perdre beaucoup* demonde dans

un assaut, il'donnal'ordre à ses troupes de se retirer hors de la
portée du mousquet.

Dans la soirée du même jour, l'armée anglaise campa en face
des lignesdes Américains et le lendemainmatin s'avança à six
cents verges d'une des redoutesde la gauche. Le général Was-
hington mit une activité prodigieuseà réparerle dernier désastre,
Il donna toutes les facilités qui étaient en son pouvoir à ceux qui
avaient déserté aprèsle combatpour revenir au camp. Un grand
nombre d'entreeux retournèrent, à travers les bois, au quartier-
général. Il fut toujours à chevalpendant quarante-huitheures et
par une chaleur étouffante, sans prendre un instantde repos (1 ),

Une pouvait pas cependant se soutenir dans cette position,
Son armée était la dernière ressource de l'Amérique et un se-
cond combat ou l'attaque des lignes pouvait l'anéantir entiè-»

trement. Il ne pouvait pas nonplus affaiblir la garnison de New-
York en en retirant des troupes; et il craignait, si le vent
changeait, que les vaisseaux de guerre ne remontassent le fleuve

et ne lui enlevassent tout espoir de retraite, seule ressource qui
lui restât alors. Cette retraite même ne pouvait s'entreprendre

sans les plus grands dangerset les difficultés les plus pénibles.
Il fallait qu'elle s'exécutât sans donner l'éveil à un ennemivi-
gilant, pourvu de tous les moyens de s'y opposer et animé par
sa victoire, tandis que ses troupes étaient découragées,et pres-
que désespérées. Il dirigea cette retraite avec autantde prudence

que d'habileté, et fut favorisé par extrême obscuritéde la nuit.
En treize heures de temps, neuf mille hommes, sans compter

(1) Lettres de Washington, vol. 1, p. Si2. Voyezaussi le récit du généralHowe, dans
les piècessoumisesau parlement; Registre parlementaire,vol, II p. 31^



1 artilleriede campagne, les munitions, les provisions, le bétail
les chevaux et les chariots, effectuèrent sans perte ni obstacle,
leur retraite à New-York sur la rivière Est qui avait uu mille
de largeur..Le vent et la marée commencèrent par être con-
traires mais une heure après minuit la mer devint calme et le
vent favorable. L'île Longue était enveloppée d'un épais brouil-
lard, qui empêchales troupes anglaises de s'apercevoirdes mou-
vements des Américains tandis que sur la côte de New- York, où
ils dirigeaient leur marche, le ciel était clair et serein. Les piquets
de l'armée anglaisene purent à leur arrivée faire feu que sur l'ar-
rière-garde, qui était déjà trop loin du rivage pour en souffrir(l).

Une des premières mesures de lord Howe après la victoire de
Brooklyn, fut d'envoyer son prisonnier, le Sullivan,
au congrès, pour inviter quelques membres de ce corps à con-
férer avec lui, non comme députés d'un état indépendant mais
comme particuliers, pour faciliter une pacification. Il avança
pour motif que jamais une occasion plus favorable ne pouvait se
présenter, aucun des deux partis n'étant réduit à un état d'hu-
miliation ni de détresse qui laissât l'acceptation de son offre où
la ruine de l'état pour seule alternative. « Si le congrès, observa-
t-il, est disposée à traiter plusieurs choses, qui n'ont point

s(î) Dans ces événements,la conduite des deux armées a été blâmée avec une extrême
sévérité,et peut-être avec raison. On reprocha aux généraux américains de s'être laissé
entièrement cerner par les troupes anglaisesà la bataille de Brooklyn ce qui les exposait
à un danger certain et-à une perte infaillible. On allégua en leur faveur qu'ils ignoraient
le nombre des troupes débarquéesà l'lie Longue, et on insinua qu'ils avaient été trahis par
ceux qui devaient s'assurer des passages. Après la bataille, leur conduite fut un modèle
admirable de prudence et de présence d'esprit.

Les générauxanglais furent accusés de plusieursfautes graves. L'attaque avait été bien
conçue,et exécutée avec autant de célérité que de bravoure;mai, on n'avait en aucune
manière profité du succès,qui offrait d'immenses résultats. Apré. que la droilejesAn-
glais eut défait la gauche des Américains qui se retirait en désordre le général Howe
auraitdû poursuivre son avantage forcer les lignes ennemies et s'assurerune victoire
décisive. Qn le blâma fortement d'avoir retenu l'ardeur des troupes qui poursuivaient
l'ennemi, de ne s'être pointemparédu passage de Brooklyn,ce qui eûtôlé aux Américains
tout moyen d'échapper. On prétendit qu'il avait été informé de bonne heure de la retraite
de l'ennemi,mais qu'il avait commencétrop tard à le poursuivre. Ainsi les résultatsd'une
victoire si glorieuse pour les armes de l'Angleterre se bornaient à la possessionpeu im-
portante de file Longue.On assure cependant que ces fautes apparentes du général Howe
étaient justifiées par de justes raisons militaires et politiques.Il alléguaque son expérience
militaire l'avait empêché d'attaquer les lignes, et que ses devoirs politiques, comme com-missaire,l'avaient déterminé à profiter de ce moment de succès pour traiter do la paix, cequ'on n'eut pas pu obtenir de mesures violentes et sanguinaires.



encore été demandées peuvent et doivent être accordées et si

une, conférence présenteune chance probable d'arrangement,il
est possible que l'autoritédu congrèssoit ensuite reconnue pour
terminer le traité. »

Le congrès sentait fortement l'incertitude etjes nombreux
désavantages de l'état actuelde ses affaires. Le peuple demandait
à grands cris à connaître les conditions au moyen desquellesil

pourrait, sans faire de trop grands sacrifices, obtenir la tran-
quillité

n et prévenir les scènes terribles qu'il prévoyait avec
peine (1). L'armée réduite par la défaite et la désertionà moins
de vingtmille hommes, était dans un état de besoin et d'insubor-
dination. Le général Washington dans une de ses lettres, datée
de l'Ile Longue, le 2 septembre 1776, fait un tableau intéressant
des conséquences de la bataille de Brooklyn. Notre situation,
« dit-il est vraiment affligeante. L'échec que notre détachement

« a essuyé, le 27 du mois dernier, a découragé la plus grande
partie de nos troupes et rempli leurs esprits de craintes et de

« désespoir. Loin d'être disposée à faire-de nouveaux efforts et
« une courageuse résistance, la milice est effrayée, insubor-

«
donnée et impatiente de retournerdans ses foyers. Unegrande

« partie a déjà quitté l'armée tantôt par régiments entiers,
« tantôt par compagnies. Cette seule circonstance, indépen-
damment des autres, en présence d'un ennemi supérieur en

«
nombreet en discipline est de l'effetle plus funeste: l'exemple

de la milice a gagné les autres parties de l'armée. Son manque
« de disciplineet son refus d'obéir à toute espèce d'ordre ont
« trouvé des imitateurs dans'le reste des troupes. L'ordre et la
« subordination, si nécessaire au salut et à la prospérité d'une

« armée, et que nous nous étions efforcés d'introduire, autant

« que le permettait la nature de nos forces militaires sont main-

« tenant entièrement nuls. Notre situation en est devenue d'au-

« tant plus alarmante, et je suis for,cé d'avouer, avec le plus
« profond chagrin, que je n'ai aucune confiance dans la plus

grande partie des troupes. »

Les membres influents du congrès ne paraissaient cependant

(t) Examen de Joseph Caliovay, p. 9, note.



pas aetermmes par les dangers du moment, à abandonner leursprojets. Ils ne pouvaient renoncer aussi facilement à l'indépen-
dance de l'Amérique, unique but de leurs perfidies et de leurs
efforts et ils ne voulaientpoint quitter le rang élevé et impor-
tant qu'ils occupaient dans cette lutte, dont ils étaient les chefs.
Pour conserver une apparencede bonne foi et condescendreauxvœux prononcés du peuple, sans paraîtreabandonner les devoirs
de sa mission, le congrès répondit au message de lord Howe
que, représentant les états libres et indépendants d'Amérique,
il ne pouvaitconvenablementdéputeraucun de ses membres pourconférer comme simple particulier mais que, désirant rétablir
la paix à des conditions raisonnables, il autoriserait un comité à
entendre et à examiner ses propositions^ suivantla nature et l'é-
tendue de son autorité. Ce comitése composaitdu docteur Fran-klin, de John Adams et d'Édouard Ruttedge.

Cette résolution, et le caractère des trois personnes nommées
par le congrès, auraient pu suffire pour prouverd'avanceà lord
Howe f inutilité de cette tentative. On ne pouvait choisir trois
républicainsplus déterminés.Ilsn'étaientpointautorisésà traiter,

>mais seulementà examiner les pouvoirs des commissaires. Lord
Howe alla cependant au-devant d'eux à l'île Staten, et, suivant
le rapport qu'ils firent eux-mêmes, les xêçat et leur parla avecla plus grande politesse.

Il commença l'entretien par protester qu'il ne conférait point
avec eux comme comité du congrès; -mais qu'étant jiuterisés às'entendreavec des Américainsinfluents^ surles moyens de ré-
tablir la paix, il profitaitavec plaisirrde cette autorisatipn.JE.es
délégués répondirent qu'il pouvait leur donner là dénomination
qu'il jugerait convenable, mais que pour eux ils ne pouvaient seregarder que comme députésdu congrès. Alors lord Howe, dans
un discours d'une assez longue étendue, les exhorta à rentrer
dans la soumission et l'oh^sance envers la Grande-Bretagne. Il
appuya ses raisons de "l'assurance des bonnes dispositions du
roi et de ses ministres à leur accorder un mode de gouvernementfacile, à réviser tous les actes du parlement qui leur étaient nui-
sibles, et à adoucir les instructions donnéesaux gouverneurs.

Telles étaient les propositions qui, suivant le rapport fait au



congrès, étaient faites par lord Howe. Si elles eussent été pré-
sentées quelques jours avant la déclaration d' indépendance, la
majorité du congrès se serait crue obligée d'y accéder, comme
offrant une base sùre et honorable^ pacification.Ce fut dans

cette déclaration,arrachée au congrjr, que se retranchèrentles

députés; et ils prétendirentque léuilndépendanceétait une cause

suffisante pour déterminer le rejet de ce qu'ils appelaient la seule

proposition formelle de paix qui eût encore été faité. Ils s'éten-,

dirent de nouveau sur le mépris qu'on avait eu pour leurs péti-

tions réitérées, et sur leur patience inconcevable sous tant de

gouvernements tyranniques. « Le dernier acte du parlement,

«
qui nous déclare la guerre, disaient-ils, et qui nous retire la

« protection du roi, nous a forcés de condescendre aux vœux
du peuple, en rédigeant la déclarationd'indépendance toutes

« les colonies l'ont approuvée; toutes se regardent maintenant

« comme des états libres; toutes fondent maintenantleurs gou-

« vernements sur cette base et le congrès, ne peut les replacer

« dans leur premier état. Nous désirons la paix; et nous consen-

« tons à traiter avec l'Angleterrepour l'avantage des deux pays.

« Lord Howe peut, si les dispositionsde l'Angleterre sont aussi

« favorables, recevoir de nouveauxpouvoirs, qui l'autorisentà

« traiter, d'après les basesde l'indépendance en moins de temps

« que le congrès n'en mettrait à obtenir des diverses colonies

« l'autorisation nécessairepour consentir à la soumission. »

Lord Hôwe terminala conférence en déclarant qu'aucunar-
rangement ne pouvait avoirlieu à de semblables conditions.Les

délégués, dansjeur rapport au congrès-, déclarèrent qu'il ne leur

avait pas paru que lord Howe eût des pouvoirs plus étendus que

ceux qui avaientété donnés par le parlement, et qui consistaient

à accorder des pardons individuels, avec des réservesdiscrétion-

naires, et à donner paix et protection aux pays qui se soumet-

traient au roi. Quant au pouvoir d^cjpférer avec les chefs du

gouvernementde l' Amérique et de présenter le résultat des con--

férences au ministère, qui offrait, en cas de soumission des co-

lonies oùde changerles premièresinstructionsdes gouverneurs,

ou de proposer au parlementdes changementsaux actespréjudi-

ciables, ils affirmèrent qu'on ne pouvait attendrede ce pouvoir



aucun résultat qui ne fût incertain et précaire, lors même que
l'Amérique serait dans un état de dépendance.

C'est ainsi que se termina cette fameuse tentative, dont les
commandantsanglaisavaient conçude si'belles espérances, qu'ils
voulurent en faire l'essai au moment même de leur victoire. Les
délégués du congrès, avec plus de politique que de bonne foi,
atténuèrentles avantages que les colonies pouvaient espérer, en
écoutant les propositions. On ne peut cependant blàmer leur con-
duite. Ils parvinrentà faire déclarer l'Amérique indépendante.
L'entreprise était nouvelle, vaste dans ses effets immédiats, et
immense dans ses résultats futurs la patienceet la persévérance
pouvaient réparer l'état pénible de leurs affaires; mais, en tout
état de cause, la soumission pouvait leur procurer des avantages
qui auraientamplementcompensé leurs pertes momentanées.Le
congrès se serait couvert d'une honte éternelle, en abandonnant
un aussi grand projet dès le premier échec dans ses armes, ou
dès les premières propositions de paix.

Les commissaires anglais montrèrentdans cette affaire autant
de prudence que de dignité. Ils ne firent aucune objection cap-
tieuse, n'affectèrent aucune supériorité outrageante,et ne s'a-
baissèrentà aucun article indigne d'eux. Ils ne voulurent point
publierun manifesteni un récitde la conférence pour rectifier les
passages que le comité avait, par erreur ou. à dessein, présentés
d'une manière inexacte. Ils se contentèrent de faire une courte
déclaration,dans laquelle ils dirent que, quoique le congrèseût
rejeté toute proposition de réconciliation contraire à son extra-
vagante et inadmissible demande d'indépendance, les commis-
saires n'en désiraient pas moins conférer, avec les fidèles sujets
du roi, sur les moyens de rétablir la tranquillitépublique et une
union durable avec chacune des colonies qui faisaient partie de
l'empire britannique. Ils affirmèrentpositivementque le roi avait
déjà ordonné des mesures de douceur; mais que le comité du
congrès avait insinué que l'on ne devait point croire à la pro-
messe du roi(l).

Cependant l'armée anglaiseavait reçu un renfortpar l'arrivée

(t) Yoyes les Documents, Almon's Remembrancer, vol. 4, p. 119.



du détachementcommandépar sir Georges Collier. Le traité ne
donna lieu à auc&tfe suspension d'armes; et on s'occupa sans
relâche des moyens de chasser l'ennemi de New-York. L'occu-
pation de l'île Longue, qui ne permettait plus aux Américains
de conserver l'île Gouverneur, donna aux Anglais les moyensde
commander la ville; et la prise des trois petites îles Barrëh,
Montresor et Buchanan intercepta toutes les communications
du côté de la mer.

Le général Washington voulait répondre aux désirs du con-
grès, en se maintenant enpossessionde cette ville; mais il trouva

que les difficultés croissaient de jour en jour. L'insubordination,
la désertion la détresse et le découragement,qui régnaient alors
parmi les troupes, ne lui présentaient point de chances favo-
rables. La milice se disposait à partir; et, si le congrès ne se
hâtait de payer l'armée, le service n'en devait pas moins souffrir
que du manqued'hommes. Les troupes, en général, étaient pres-
santes dans leurs demandesd' argent (1) l'hiver approchait déjà,
et l'armée n'était équipée que pour une campagne d'été elle
manquait d'habits, de souliers et de couvertures; les tentes
étaient usées il y en avait à peinepour les deuxtiers de l'armée:
un quart des soldats étaient malades (2). Le général, consultant
l'histoire, l'expérience, la certitude que la cause de l'Amérique
avait des,appuis en Europe, les craintes des Anglais et les dé-
clarations du congrès, résolut sagement de faire une guerre pu-
rement défensive,une guerre de postes d'éviter une action géné-
rale, et de ne rien risquer sans y être forcé par une nécessité
insurmontable. Convaincu qu'il serait imprudent d'opposer en
rase campagne de jeunes troupes à une armée supérieure en
nombre et en discipline, il n'épargnait ( pour se servir de son
expression ) ni la pioche ni la bèche. Il était cependant embar-
rassé du parti qu'il devait prendre. S'il concentrait toutes ses
forces pour la défense de New- York il était obligé de laissertout
le pays ouvert; et le sort de son arméeet de ses magasinsse trou-
vait dépendre de son succès dans la défense de la ville ou dans
une bataille. D'un autre côté, c'était décourager les troupes et

(1) Lettres de Washington,vol. i, p. 249. (2) Lettres de Washington,vol. t p. 252.



attaiDlir la cause, que d abandonnerun poste important, suscep-tible d'être défendu, et dont les fortifications avaient occasionnéé
de grandstravaux.

Un conseil d'officiers généraux arrêta à l'unanimité qu'on
prendrait un parti intermédiaire. L'armée, forte de vingt-trois
millehommes, fut disposée en trois divisions. Cinq mille hommes
devaient rester pour défendre la ville neuf mille pour garder
Kingsbridge et ses dépendances, ainsi que d'autres fortes posi-
tions; et pour attaquer les troupes anglaises, si elles tentaient
un débarquementde ce côté le reste devait occuperl'espace in-
termédiaire pour appuyer l'une ou l'autre division.

Ces opérations furent contrariées par d'habiles dispositions de
le flotte anglaise les Américainsne purent transporter par merleurs magasins. Plusieurs vaisseaux remontèrent la rivière Est
et trois vaisseaux de guerre s'avancèrent dans la rivière Nord
jusqu'à Bloomingdale. Les bâtiments sur la rivière Est balayèrent
le rivage par une vive canonnade. Le général Clinton, qui com-mandait la première division de quatre mille hommes, débarqua
à la baie de Kipp-, à trois milles de la ville; il attaqua les hau-
teurs où l'ennemi s'était fortement retranché, et s'empara de la
colline appelée Inclenbourg. Les Américainsavaient une position
très avantageuse; mais une feinte les empêcha de s'y tenir, et le
feu continuel des vaisseaux ne leur permit pas le retour. Les
troupes, à leur débarquement, se postèrent sur les hauteurs qui
s'élèvent à partir du rivage l'ennemi s'enfuit avec précipita-
tion. Un détachement de soixante-dix Hessois, qui s'avançait
vers New-York, rencontra des fuyards qui se retiraient à Bloo-
mingdale, et les défit après une courte escarmouche. Le général
Washington,voyant que tousses efforts pour rallierses troupes
étaient inutiles, s'assura à la hâte une retraite sur les hauteurs
de Morris où il s'établit dans une position tellement forte, qu'il
eût ététrès imprudent de l'y attaquer sur-le-champ. La ville de
New-York-, la, grosse artillerie de l'ennemi et une grande partie
de ses magasins tombèrent au pouvoir du généraï^Howe. S'il
eût suivi le bon conseil qui lui fut donné, et qu'au lieu de se
porter en hâte sur New-York il eût disposé ses troupes autour
de Kingsbridge,toute l'armée américaine eût été cernéede ma-



nière à ne pouvoir pas échapper. Ce ne fut pas sa seule faute.
Après avoir pris possessionde la ville, il perdit inutilement du

temps, et le général Putnam en profita pour effectuer sa re-
traite, avec trois mille cinq centshommes, et rejoindre le gros
de l'armée. Le lendemain une escarmouche eut lieu entre quel-

ques troupes anglaises et un détachementaméricain qu'on avait
envoyé prendre possession d'un bois. Le voisinage du camp re-
tranché de l'ennemi lui donnait les moyens d'envoyer à son dé<-

tachement des renforts continuels. Unjiombreassez considérable

de troupes se trouva de part et d'autre engagé dans ce Combat;

à la fin les Américains battirent en retraite (1).
Avant la reddition de New-York le général Washington avait

proposéau congrès, de manière à montrer qu'il penchait pour
cette mesure, de brûler la ville plutôt que de souffrir qu'elle

servît de quartiers d'hiverà l'armée anglaise (2)* Le congrèsrè*
jetacette proposition mais soitd'aprèsdes instructions secrètes,
contraires aux ordres publics soit par la seule volonté de quel-

ques individus ou même par la méchancetéde quelquesincen-
diaires, le feu fut mis à la ville en plusieurs endroits et, malgré
les courageux efforts des militaires; le tiers des maisons fut dé-
truit (3). L'incendie f urterrible deux églises furent brûlées; et
l'armée américaine à Paulus-Hook témoigna sa joie de la chute
d'un des clocherspar trois acclamations. Quelques incendiaires,
saisis avec des combustibles, furent sacrifiés à la fureur des sol-
dats on arrêtaprès de deuxcents individus soupçonnésd'y avoir
pris part; mais, quoiqu'oneût trouvé dans des celliers un grand
nombre de bâtons de sapin enduits de soufre par le bout on ne
put parvenir à découvrir les conspirateurs(4).

L'armée américaineétant dans une situation qui ne permettait

pas d'espérer qn onpût l'attaquer avec succès le générai anglais
éleva des redoutes sur là colline de Macgowan, pour couvrir
New-Yorket le rendre capabled'unerésistancevigoureule, même
dans le casoù la plus grande partie de l'arméeserait engagée dans

(1) Voyez le récit de ce combatdans les Lettres de Washington vol. J jj. 262. Pour la

prise de New-York, j'ai égalementconsultéces lettres et lespièces soumisesjul parlement.
-(2) Lettres de Washington, vol. 1 p. 2i6. (3) Lettres de Washington,ol.l, p.216,

–,(4) Washingtonparle si légèrement de. cette affaire qu'on peut le soupçonner de n'y
avoir pas été étranger; mais tous les membres du congrèsn'en eurentpoint connaissance.



des opérationséloignées de cette ville. Lorsqueces travaux furent
achevés,, trois brigades anglaises et une hessoise restèrent sous
les ordres de lord Perey pourgarder la ville le reste de l'armée
s'embarqua sur des bateaux plats et traversa un passage dange-
reux nomméHell-Gate, pour attaquer l' ennemi sur les derrières
par la route de la Nouvelle-Angleterre.Les Anglais débarquèrent
à l'île Frag's Neek, qui est jointe à la terre ferme par un pont.
Ce pont fut rompu par l'ennemi dans la journée. On pouvait ai-
sémént faire un mouvement qui eût mis les Américains dans la
nécessité de défendre File ou de se frayer une route par la force
à travers les lignes anglaises, pour gagner le territoire de la
Nouvelle -Angleterre. Mais le général Howe, ayant rejeté ce
parti (1), permit au général Washingtonde profiterdu conseil du
général Lee (2), et, contre son intentionpremière, d'abandonner
sa situation périlleuse.

Les troupes anglaises se rembarquèrent sans avoir retiré au-
cun avantagede leur dernier mouvement. Elles s'avancèrent le
long de la côte jusqu'à la pointe de Pell, où elles devaient d'a-
bord débarquer. Une escarmouche eut lieu, près de Chester,
entre une division de la brigade du colonel américain Glover, et
un détachement de l'avant-garde anglaise, qui parvintà chasser
les Américains d'une forte position (3).

Le principal corps de l'armée anglaise, qui marchait sur New-
Rochelle, fut rejoint par un corps de troupes étrangères com-
mandées par le général Knyphausen qui était débarqué sans
coup férir à Mill-Creek. Les Américainss'étendaient en face de
l'armée anglaise ayant leur droite à Kingsbridge et leur gauche
à White-Plams. Les deux armées étaient séparées par une rivière
profonde appelée le Brunx les Américains occupaient la rive
orientale dans un camp bien fortifié. L'armée royale, dont le
général Howe commandait la gauche, et le général Clinton la
droite, s'approcha de WMterPlains en chassant devant elle
plusieurs détachements ennemis qui jetèrent l'alarme dans le
camp. Les tentes étaient debout; la précipitation à les abattre

(1) On proposaà.sir William Howe de passer par City-Orchard. (2) Stedman vol. 1

p. 2!1. Voyez le& Lettres de Washington,vol. 1 p. 224. (3) Stedman. Les Lettres de
Washingtondisent que les Américainsfurent victorien* vol. 2, p. 296.



et à les mettre dans les fourgons, ainsi que le mouvement des
troupes en- sens divers, présentaient un tableau de désordre et
de confusion.Le nombre des troupes américainesétait d'environ
dix-huit mille hommes; mais ils étaient découragés, insubor-
donnéset indisciplinés; l'armée anglaise n'étaitque de treizemille
hommes, mais pleins d'ardeur, de courage, et bien disciplinés.
Il eût été facile d'attaquerle centre delijennêmi et le succès de
cette agressionlui eût été fatal. BTftis le géjbëfal Washington ayant
placéquatremillehommes dans une positionavantageusesur une
éminence, le général Howe se trompa sur la forçe^de cetteposi-
tion, et dirigea contre elle ses principaux efforts. fessaut des
retranchements eux-mêmes n'eût pas été plus difficile ni plus
périlleux. Mais la victoire qu'obtint Xînjrëpidité des troupes fut
sans résultat, les Américains étant" effioïé, après la bataille,
tranquilles derrière leurs retranchements (1).

Les jours suivantsse passèrent de part et « autre à fortifier les
positions. Les Américains s'efforcèrent de rendre leurs lignes

.imprenables; et le général anglais, voulant s'en emparer, pre-
nait les moyens de leur couper toute retraite et attendait des
renforts. Lorsque ces renforts furentarrivés, on fit les disposi-
tions d'une attaque mais le mauvais temps occasionna des re-
tards, et les Américains purent terminer leurs fortifications. Ils
n'avaient cependantpas une grande confiance danscet avantage;
car, ayant appris par un déserteur que le général Howe avait
l'intention de les attaquer le lendemain matin, ils évacuèrent
tout à coup leurs lignes, traversèrent le Croton, et se retirèrent
dans une positioninattaquable, défendue en frontparla rivière,
et par des bois et des collines en arrière. Dans leur retraite les
Américainsbrûlèrent toutes les maisons et le fourragede White-
Plains.

Fatigué de poursuivre inutilement un ennemi déterminé à
éviter un engagementsérieux ,-lg général anglais se décida à at-
taquer le fort Washington, poste important, qui assurait une
communicationavec la côté- de Jersey, et qui garantissait la na-
vigation de la rivière Nord. Il était bien fortifié et les assié-

(1) On pense que le généralWashingtonavait posté ce corps sur la droite du Branxpour
couvrir la retraite de son armée.



geants ne pouvaient en approchersans s'exposer à un feu nourri.
La défense de ce fort était confiée au colonel Magaw natifde la
Pensylvanie., gui avait Quitté le barreau pour la profession mi-
litaire, et étaij^connu par sa confiance en lui-même. Les batteries
étant terminée^, oîfsommjyîagarnison de se rendre mais elle
refusa bravem|nt de sespumettre. Ljp fort fut assiégé vigoureuse-
ment par l'arrnl&angîmse ^farmîf: en quatre divisions et après
une défense courageuse I a-gairn ison se rendit prisonnière: l'ar-
mée royale eut huit cents hommes tués ou blessés. Du côté des
Américains, le nombre des tués, blessés et prisonniers s'éleva à
trois mille trois cents hommes. Le matin de l'attaque, le géné-
ral Washington s'était entendu avec Magaw sur les moyens de
défense; et pendant le combat il lui envoya l'ordre de tenir bon,
et lui annonça l'arrivée de renforts; mais le message arrivatrop
tard. Le généralaméricâitfattachaitune grande importance à ce
fort, et il déplora amèrement la perte d'un si grand nombre de
soldats, et d'une si grande 'quantité d'artillerieet de munitions,
qu'il n'espérait pas pouvoir réparerde long-temps (1).

Immédiatement après ce succès, lord Cornwallis débarqua à
New-Jersey. Â ïon approchera garnison du fort Lee se retira
en désordre abandonna ses tentes avec toutes les provisions et
munitions. Ce fort était de peu d'importanceaprès la perte du
fort Washington (2). Le général américain, jugeant qu'une re-
traite précipitée était le seul moyen de salut, gagna en toute
hâte la rivière de Hakensack, en laissant sur sa route une grande
quantité de munitions et d'artillerie. Dans l'espace de trois
semaines lord Cornwallissoumittoute la provincede New-Jersey,
le général américain^fjiyantjconstammentdevant lui (3).

L'hiver étant alors' commencé, les troupes anglaises furent

(I) Lettres deWashington,vol, 1, p.3I8. (2) Lettres de Washington vol. 3, p.5i8.
(3) Les lenteurs et les retards qu'on mit à poursuivre l'ennemi ont donné lieu à plusieurs
reproches.On prétendit ipflî lord Cornwallis avait manqué d'activité ou qu'il avait été
retenu par les ordres de Ses supérieurs. La principalepreuveen faveur de ces allégations
était que l'armée anglaise n'était jamais arrivée qu'au moment où l'armée ennemie était
déjà partie. On doit dirêcipendantque les Américains, éfanf paiTaitement informés des
mouvementsde l'armée royale^ pouvaientaisément connaîtrele projetdugénéral anglais,
et attendre le derniermomentpour se retirer. Le général Washingtonlui-même reconnaît
que la marche de l'armée anglaisèfut, vers la fin de novembre, suspendue par le mauvais
temps. (Stedman,vol. 1 p. 219; Lettres de Washington, vol. 1 p. 322 323 et passim.)



cantonnées dans les quartiers d'hiver entre la Delaware et le
Hakensack, qui passe près de New-York.A la même époque,
l'ennemi se retira, de l'autre côté de. la Delaware.

Pendant le succès de lord Cornwallis, lé général Clinton était,
contre son propre avis, engçgé\dans une expédition à Ehode-
Island. Il était parti pour cette d^atinatipaaprès lp bataille de
White-Plains. Il représenta fortement l' avantage immense qu'il
y aurait à débarquerà Amboy, de manière à coopérerà l'expé-
dition de lord Cornwallis, où de s'avancer à bord de la flotte
de lord Howe jusqu'à la Delaware, pour s'emparer de Phila-
delphie. Mais ces propositions furent rejetées, parce que lord
Howe insista pour qu'on s'emparât de Bhode-Island qui était
nécessaireà saïlotte. A l'approchedes troupes anglaises,l'ennemi
abandonna l'île; et l'escadre américaine, sous les ordres de
Hopkins, se retira dans la rivière deJâProvidence, où elle resta
bloquée et dans l'inaction. J;!

Dans leur marche victorieuse, lord Howe et le général Howe
fir ent une proclamation dans laquelle ils récapitulèrent les offres
qu'ils avaient déjà faites, et promirent grâce entière tous ceux
qui, dans l'espace de soixante jours, se présenteraient devant
les gouverneurs de province ou les commandantsde terre et de
mer,etferaientserment de restersuj etspaisibleset obéissants (1).
La douceur de cette mesure, au moment des succès de l'armée,
détermina un grand nombre d'Américains à accepter le bienfait
de ces offres, et descantonsentiersquittèrent les armes. Le général
Washington, pendant toute la durée de sa retraite se plaignit
de n'avoir pas été rejoint par la milice malgré tous ses efforts et
ses avertissements.Le gouverneur;îje ç^jjleil, l'assembléeet la
magistrature de New-York avaient désertéjaprovince. Les ten-
tatives réitéréespourincorporer la milice de Philadelphieavaient
échoué entièrement; et il paraissait qu'on se disposait générale-
ment à bien accueillir le général Howe! SOIarméeanglaise avait
pu se rendre sur le champ à Philadelphie, il est probable
que tout le continent aurait suivi l'exemple de cette ville; mais
n'ayant pas de bateaux, elle ne put traverser la Delaware, et

(1) Voyez la proclamationet la formedu pardon, Annual Register, 11T1 p, 29f.



fut obligée d'attendre que la glace fût assez forte pour donner
passage.

Les partisans du congrès furent aussi découragés par la prise
du général Lee, dont l'expérience et les talents inspiraientbeau-
coup de confiance aux Américains et que les Anglais redoutaient
plus que le général en chef. Il avait déjà sauvé l'armée provin-
ciale et quoique le général Washington ne paraisse pas avoir
en pour lui une amitié franche, il sentait le besoin de sa présence
et de ses conseils. Le général Lee, dans sa marche pourrejoindre
le général Washington, quitta son camp, avant d'arriver à
Morristown,pour faire une reconnaissance, et s'arrêta presque
sans escorte, pour prendredu repos, à trois milles de distancede
son corps d'armée. Il fut surpris dans cette positionpar un déta-
chement de cavalerielégère commandépar le colonel Harcourt,
et conduit à New-York avec toute la célérité possible, à travers
une grande étendue de pays. Cette capture ne ^usa pas moins
de joie aux Anglais que de regrets à l'armée provinciale. Les
Américains n'ayant parmi les prisonniers anglais aucun officier
d'un rang égal, le général Washington offrit six officiers del' état-major en échange; mais on lui répondit que le général
Lee, ayant déserté le service de l'Angleterre, ne pouvait être
considéré comme un prisonnier de guerre. On allégua inutile-
ment qu'il avait donné sa démission avant le commencement
des hostilités on ne voulut entendre aucune raison ni accéder
à aucune offre pour son élargissement il fut renfermé et soi-
gneusement-gardé. Le congrèsfurieux rompitun règlementétabli
pour l'échange des prisonniers, renferma plusieurs prisonniers
anglaisqui l'étaient sur parole, et déclara qu'il en agirait envers
les anglaiscommeon en avait agi envers le général Lee.

Il ne parait pas qu'à aucune époque de cette suite de malheurs
la fermeté du congrès l'ait jamais abandonné, ni qu'il ait ja-
mais perdu de vue le grand but des principaux chefs, l'in-
dépendance de l'Amérique et sa séparation de l'Angleterre.
Quelques-unes des mesures du congrès étaient imprudentes,
d'autrespeut-êtrempolitiques,d'autresenfin tyranniques;mais
toutes paraissent prouver que sa conduite fut plus noble qu'on
ne pouvaits'yattendredans de semblables circonstances, et assez



sage pour obtenir un triomphe durable si la fortune devenait

moins contraire.
Quelque temps après la déclarationd'indépendance, le congrès

vota des articles de confédération et d'union, dans lesquels il
prit le nom ^États-Unisd'Amérique, et subordonna la dépen-

dance"pinérale _de chaque état aux décisions des délégués au
congrès, sans priver aucun d'eux d'une liberté entière dans les

réglements de leur gouvernement intérieur(1). On vota un em-

prunt de quatre-vingt mille dollars, à quatre pour cent. Des
certificats et la bonne foi des États-Unis devaient servir de

gage aux prêteurs pour le principal et les intérêts (2). Comme

ces certificats étaient susceptibles d'être transférés et d'avoirun
cours, le congrès, par une loi subséquente, décréta que les per-
sonnes qui refuseraient de recevoir ces papiers en paiement de
marchandises,ou dettes, ou qui élèveraient le prix des objets en
vente de manière à établir une différence entre l'argent et le

papier, seraient condamnées à la confiscation des marchandises,

à la perte de leurs créances, et à une peine progort|onn)ée à
l'importance de leur transgression à la loi (3). Ôn.in||gîna utt

nouveau moyen de lever de l'argent il consistait en une^ïo.Je/ie

de quatre cent mille billets, divisés en classes différentes, dans

laquelle cinq millions de dollars étaient distribués en lots (4).

Pour ranimer le courage affaibli du peuple, le congrès publia

une adresse dans le style accoutumé. On y récapitulait les sujets

de plaintes contre l'Angleterre, et on y forgeait de nouvelles

accusations relatives à la guerre actuelle on y affirmait que la

vigueur et l'union assureraient à l'Amérique un plein succès.

On exaltait les importants services déjà rendus par des puissances-

étrangères, les assurancespositives d'une nouvelle assistante ^et

on parlait de la valeur anglaise dans les termes les plus nj&r

prisants* «
Pendant cette campagne, disait-on, l'armée anglaise

« a essuyé des échecs dans sa marche, et depuis les deuxdér-

« nières semaines, elle n'a pas osé s'avancer à plus de dix milles

«
de distancede sa flotte ses progrès actuels ne, viennent point

(l) VoyezAlmort's Remembrancer; vol. 4, p. 2iO. (2) AtmoVs Remcmhrancer, vol.
p. 219, 28.5. (3) Almoji's Remembrancer, vol. 5, p. 36 (i) A1mon;sRememb_r|mccr,

vol. 5, p. 33. 7 -£li.



« de quelque succès important, mais de la diminution subite des
forces américaines, par l'expiration des engagements.L'An-

« gleterre ne veut d'autres conditions qu'une soumission sans
réserve. Une union franche entre nous arrêtera les progrès

« de ses armées et ranimera la cause chancelante de l'Amé-
« rique (1). » Lors même que le congrès fut forcé d'abandonner
Philadelphie et de se réfugier à Baltimore (2), aucun de ses
actes publicsne témoignale moindredécouragementni le moindre
désir d'échapper au danger en sacrifiantl'intérêt public. Quel-
ques individus se joignirent à l'armée anglaise; d'autres entre-
tinrent une correspondance avec les généraux anglais pour leur
sûreté personnelle(3) mais le corps entier, dans ses actes publics,
conserva toujours un air de dignité et de souveraineté.

L'armée, la seule base des espérances du congrès, s'était
formée d'une manière si soudaineet sur un plan si radicalement
vicieux qu'on ne pouvait contempler son état sans désespérerdu
succès. On ne pouvait compter sur un intervalle de temps assezconsidérable pour effectuer une réforme complète il était im-
possible de licencier les troupes actuelles sans renoncer à tout
espoir de succès et cependant chaque échec produisait des dimi-
nutions si fortes dans l'armée qu'elle était réduite à cinq mille
hommes qui attendaient même impatiemment le jour qui les
délierait de leur engagement. Au commencementdes hostilités,
l'enthousiasmeet le désir de prendre part à une lutte qui avait
un objet déterminé et limité, conduisirent un grand nombre
d'Américainssur le champ de bataille ils y déployèrent d'abord
une ardeur surprenante, dans l'espoir d'abréger la contestation.
Ils s'aperçurentdu désavantagede leur situation, et virent avecjoiel'expirationde leur tempsde service. Le généralWashington,
aprèsavoir forméquelquessoldats, éprouva le désagrémentd'ètre
obligé d'instruire une nouvelle armée. Cette seconde armée dif-
férait en plusieurs points de la première. C'était plutôt par les
instigations de leurs concitoyens que de leur propre mouve-
ment que ces nouveauxsoldats se rangeaient sous les drapeaux

(1) Almon's Remembrancer, vol. i p. 2TO. (2) Le congrès s'ajourna en conséquence
dn 12 au 20 décembre,et ordonna un jeûne solennel pendantcet intervalle. (3) D'aprèsdes documentsparticuliers.



ils y apportaient des projets sordides, et des animosités person-
nelles, dont lé développementmenaçait la cause de l'Amérique

d'une ruine totale. La parcimonie du congrès, excitée en partie

par la jalousie que lui inspirait son général, n'accorda ni aux

recrues ni aux officiers une paye suffisante. Il en résultait que

plusieurs d'entre eux avaient recours aux artifices les plus bas

pour subvenir à leur misérablesubsistance.Ils dérobaient même

lapaye etlescouverturësdeleurssoldats. Les officiersétaient élus

par lessoldats; ce qui produisait entreeux une égalité-choquante

subversive de la subordination. Plusieurs corps refusaient de

nommer des officiers sans la condition expresse que la paye
serait égalementpartagée. Les officiersse trouvaient ainsi obligés

de descendreà des bassesses, et d' exercerleur métier pourvivre

l'un d'eux était barbier du corps où il commandait. Les animo-

sités locales de chaque comté étaient violentes dans l'armée"

américaine(1); les milices manquaient d'ardeur, de discipline,

et désertaient fréquemment.
Le général représentait constamment au congrès qu'il était

imprévoyant de lever une force militaire pour une année seule-

ment. Il montrait la nécessité de déployerplus de vigueur et de

générosité, en accordant des prix d'engagementjilus considé-

rables, en augmentant le nombre des levées, et en portant le

temps du service à trois années, ou à la cessationdes hostilités.

Ces représentationsdéterminèrent le congrès à voter la levée de

quatre-vingt-huitbataillons qui devaient servir toute la durée

de la guerre. On fixa la contribution de chaque province(2); on
offrit aux volontairesun prix d'engagement de vingt dollars; on
promit des portions de terres aux officiers et volontaires, OU à

leurs veuveset héritiers, à la fin des hostilités (3). Pour que ces
bienfaits conservassent toujours leur destinationpremière, on les

déclara inaliénables. Les officiers, à l'exception des généraux,

(1) Stedman vol. 1 p. 200. (2) La Virginie et la baie de Massachusetts quinze ba-

taillons chaque la Pensylvanie, douze; la Caroline du nord, neuf; la Caroline du sud, six;

le New-Hampshire, trois Connecticutet Maryland, huit chaque; Rhode-Island deux;
la Delaware, un la Géorgie un New-Yorket Jersey, étant en partie au pouvoir des An-

glais, quatre seulement. (3j Les terres promises étaient dans la proportionsuivante à

un colonel, cinq cents acres; lieutenant-colonel, quatre cent cinquante major, quatre

cents; capitaine, trois cents; lieutenant, deux cents; -enseigne, cent cinquante sous-
officiers et soldats,cent.



devaientêtre nommés par les gouvernementsdes différentespro-
vinces, et le congrès devait délivrer les commissions. On devait
cependant déduire l'habillement de la paye des volontaires et
ceux qui avaient déjà reçu un prix d'engagement de dix dollars
furent,par une résolution subséquente, non moins impolitique
que misérable, privés de cette somme dans le cas où ils pren-
draient un-nouvel engagement (1). Le monopole des munitions
fut défendu afin de s'assurer une quantité suffisante de poudre,
et de l'avoir d'une bonne qualité. Ces mesures ne répondaient
point -encore aux besoins du moment. Le général Washington
fit de nouvelles représentations contre la parcimonie du congrès,
et demanda qu'au lieu de quatre-vingt-huit bataillons, on en
levât cent dix. Mais on ne put pas même en lever quatre-vingt-
huit. La milice mettait toujours la même lenteur, et le général
voyaitque dix jours d'un plus long retard réduiraientson armée
à rien (2).

Le général Howe, se reposant peut-êtreavec trop de confiance
sur la terreur que ses succès répandraientparmi les Américains
divisa son 'armée en petits détachements, éloignés les uns des
autres, et formant une chaîne de communicationde la Delaware
au Hakensack distanced'environ quatre-vingtsmilles. Trenton
et Bordenton, dont l'ennemi était plus rapproché, étaient dé-
fendus par les Hessois, sous les ordres du colonel Rhalle et du
comte Donop. Ces étrangers étaient odieux auxhabitants par leur
rapacité et leur ardeur au pillage. Ils ignoraient la langue du
pays, et ne pouvaient se procurer de renseignementsutiles. Par
une singulière imprévoyance, les postes de Trenton Bordenton,
White-Horse et Burlington étaient les plus faibles en troupes,
et n'étaientdéfendus par aucuns travaux pas une seule redoute
ni un seul retranchement ne les mettaient à l'abri d'une surprise.
les autres postes au contraire au mépris de tout bon sens
étaient plus forts en raison de leur éloignementde l'ennemi et de
l'absencede tout danger probable.

Le général Washington, bien au fait de ces circonstancesfa-
vorables, sentit la nécessité de tenter un glorieux effort avant

(1) Almon's Remembrancer.–jS) Lettres de Washington, vol. 1 ,p. 349.



l' expirationde l'année. Mais il manquait des moyensnécessaires,

et surtout de bateaux. Le général Arnold vint le trouver, et lui
conseilla une manœuvreaussi hardie qu'importante (1). Le géné-
ral Washington l'adopta sur-le-champ; et, l'entreprenantgé-
néral Arnold ayant en vingt-quatre heures réuni un -nombre

de bateaux suffisant, Washingtonéloigna, par uneruse habile,
deBordenton, le comte Donop et toute sa troupe. Il divisa ses
forces-en trois détachements, et leur ordonna dgjj trouversur
les bords de la Delawaredans la nuit de Noël. Il pensa que les
solennités accoutumées de cette fête ajouteraient au relâchement
de la disciplineparmi les Hessois. Le passage commença à lachute
du jour; cependant l'artilleriene put arriver sur la rive opposée
qu'à trois heures, et se remettre en marche qu'à quatre. Ces re-
tards et ces embarras ne découragèrent point Washington. Il
forma son détachement, fort de deux mille cinq cents hommes,

en deux divisions, qui prirent chacune une route différente.
Comme les distancesétaient à peu près égales, les deux divisions

reçurent l'ordre de forcer l'avant-garde, et d'entrerdans la ville

avant que les Allemands eussent le temps de se former elles
marchèrent malgré la neige'et la grêle qui tombaient en abon-
dance. La première division arriva exactement à huit heures

l'autre trois minutes plus tard. L'avant-garde des Hessois étant
très peu nombreuse ne fit qu'une faible résistance.Elle fit néan-
moins, pendant sa retraite, un feu continuel, en se retranchant
derrièreles maisons. Leur corps d'armée se forma; mais le co-
lonel Rhalle et sept autres officiers étant blessés, les Américains
les cernèrent de tous les côtés; vingt-trois officiers et huit cent
quatre-vingt-six hommes mirent bas les armes; l'ennemi, dans
cette affaire, ne perdit que deux officiers et un ou deux volon-
taires. Les forces réunies à Trenton consistaienten quinze cents
hommes, et se composaient des régiments de Lanspach, Knyp-
hausen et Rhalle et de quelque cavalerielégère anglaise mais

au commencement de l'attaque, tout ce qui ne fut pas pris se

sauva par là route de Bordenton. On les aurait également fait
prisonniers, si les deux autres divisions de l'armée américaine

(1) Documents, particuliers,



avaient pu exécuter leurs instructions. Le général Ewing, qui
commandaitun détachement, devait passer la Delaware à Tren-
ton, et"s'emparer du grand pont; et le général Cadwallader de-
vait la traverseravec la milice de Pensylvanie. La grande quan-
tité de glaces empêcha Ewing d'effectuer son débarquement; et
Cadwallader, après avoir débarqué une partie de son infanterie,
fut obligé de la rembarquer,n'ayant pas pu transporter son ar-
tillerie. Le général en chef, craignant d'être attaqué par le poste
au-dessousde Trenton, revint à Morristownle soir même, avec
les prisonniers et l'artillerie dont il s'était emparé. Il n'y avait
que très peu de munitions (1).

Le généralWashington avait eu pourbut principal, dans cette
expédition, d'encourager ses troupes "par un succès; mais il n'a-
vait jamais pensé que cet avantage pût avoir d'autre résultat que
de ranimer les partisans du congrès, en montrant que les Hes-
sois, ces vétérans si redoutés en Amérique, n'étaient point in-
vincibles. Ce fut dans cette vue que l'on conduisit les prisonniers
à Philadelphie, et qu'on les promena en pompe dans les rues,
comme un témoignagede la victoire et un moyen d'exciter l'ar-
deur militaire. Le général américain s'attendait que les Anglais
reprendraientsur-le-champ possession du théâtre de son succès
mais, voyant qu'il s'était trompé il- se-hasarda de nouveau à
traverser la Delaware avec la même division de son armée sans
être arrêté ni par la grande quantité des glaces, ni par la crainte
des difficultés et de la fatigué Il fit à Trenton une revue de

sa troupe. Les discours des officiers et une avancede six dollars
à chaque soldat, ne purentdéterminerquela moitié d'entre eux,
dont le temps de service était expiré, à s" engager pour six se-
maines de plus. V^"H .•-

Cependant la nouvelle apparition du général Washingtonsur
cette rive de la Delaware avait alarmé le général anglais et lord
Cornwallis, qui était déjà arrivé à New-York et se disposait à
partir pour l'Angleterre, reçut l'ordre de revenir pour se mettre
à la tête des troupes cantonnées dans les îles Jersey. Il effectua

avec rapiditésa jonction avec le général Grant, et trouva le gé-

(1) Ces détails sont extraits du récit même de Washington. Lettres vol. 1, p. 360.
(3) Lettres de Washington vol.1, p. 3S3.



néral Washington, qui avait quitté Trenton, posté sur des hau-
teurs. La canonnadese prolongeajusqu'à la nuit; et lor'd Corn-
wallis attendit le lendemain pour recommencerl'attaque. Mais
le chef prudent des troupes américaines, s' étant aperçu que les
Anglais lui étaient fort supérieurs en nombre, et espérant sur-
prendre Princeton, où il pensait, arec raison, qu'on avait laissé
peu de monde, envoya ses bagages à Burlington aussitôt que la
nuit fut tombée, recommença ses4eux à minuit laissa une garde
au pont de Trenton, et se mit en-marche en silence par un che-
min détourné qui n'était pas sans dangers. Tl atteignit Princeton
au lever du soleil, et n'y trouva que trois régiments et trois dé-
tachements de cavalerie légère sous les ordres du colonel Maw-
hood, qui venait de se mettre en marche pour rejoindre lord
Cornwallis. Ce colonel prit d'abord ravant-garde ennemie pour
les Hessois;mais ayant bientôt reconnu son erreur, il la chargea
avec impétuosité, et la culbuta. Le dix-septièmerégiment, con-
duit par le capitaine Scott, pressa l'ennemi la baïonnette en
avant, et le chassa dans un ravin. Mais se trouvant hors d'état
de lutter contre un nombre si supérieur il se fit jour à travers
les Américains, -et gagna le village de Maidenhead, situé entre
Princeton et Trenton. Les deux autres régiments,n'ayant pas pu
effectuer ce mouvement se rétirèrent à Brunswick, après avoir
perdu la moitié de leur monde. Les Américains prirentpossession
de Princeton, Us y trouvèrent, quelques couvertures, des sou-
liers, et autres objets de ce genre. Ils brûlèrent le foin, prirent
deux pièces.decampagne mais ils ne purent les emmener, faute
de chevaux. Le nombre des prisonniers s'éleva à près de huit
cents, dont quatorze officiers, tous Anglais.

Au point du jour, lord Cornwallis s'aperçut de la retraite de
l'armée américaine et ayant des craintes pour la sûreté de_
Brunswick, qui était sans défense, il se hâta d'aller au secours
de cette place. Si le général américain eût tenté cette entreprise,
il aurait pu détruire tous les magasins anglais, et s'emparerde
la caisse militaire, qui contenait alors soixante-dixmille livres
sterling. Son premier plan était de marcher sur Brunswick mais
il ne savait pas que la caisse militaire y était. La fatigue de ses
troupes, dont une partie n'avait pas dormi depuis trente-six



heures j et la crainte de perdre l'avantage qu'il avait déjà ob-
tenu, en voulant en chercher un nouveau, le déterminèrent
d'après l'avis de ses officiers; à renoncer à ce plan. On doitprin-
cipalement attribuer ce changement de résolution à la coura-
geuse résistancedu colonel Mawboob, qui occasionna des retards,
en sorte qu'avant que la poursuite fût terminée, l'arrière-gardede
l'armée anglaise était dejà en vue. Cependantle généralWasinhg-
ton, ayant eu la précaution de rompre le pont sur le Stony, eut
le temps de se retirer à Pluckemin sans essuyeraucune perte (1).

Lord Cornwallis suivit avec beaucoup de peine la trace des
Américains, et fut obligé de faire halte à Brunswick pour repo-
ser son armée. Le général Washington, voyant que les Anglais
avaient entièrement abandonnéTrenton et Princeton, profita du
séjour de lord Cornwallisà Brunswick pour s'emparer des Jersey
orientale et occidentale, pour s'étendre sur le Rariton, et pour
pénétrerdans le comtéd'Esses où il se rendit maître de la côte
opposée à l'île Staten, en occupant Newark, Élisabeth-Town et
Woodbridge. Il établit son quartier-généralà Morristown situé
au milieu de montagnesd'un accès fort difficile. II avaitderrière
lui un beau pays, d'où il pouvait tirer des approvisionnements,
et qui lui offrait un passage facile sur la Delaware. Ces mouve-
ments non-seulementsauvèrent Philadelphie et la Pensylvanie
mais encore reéonquirent une grande partie des Jersey, malgré
une armée supérieure en discipline,en ressources et en nombre.
De toutes leurs possessions étendues dans les Jersey, les Anglais
ne conservèrentplus que les postes de Brunswicket d'Amboy, le
premier situésur les bords du Rariton le second sur une langue
de terre à l'embouchure de cette rivière.

C'est ainsi que se termina la campagne de 1776, dont les
événements ne donnèrent que peu de sujets de satisfaction. Le
progrès des armes anglaises fut arrêté, et les avantagesdes pre-
miers succès furent enlevés aux Anglais par un ennemi très in-
férieur sous tous les rapports. Les retards au commencement de
la campagnedonnèrent au congrèsle temps de publier la déclara-
tion d'indépendance, qui rendit inutiles toutes les tentatives de'

(1) Lettres de Washington, vol. 2, p. 3.



conciliation. Mai?, si le général Howe, qui avait de puissants

moyens d'agir,' eût commencéses opérations plus tôt et avec vi-
gueur, le parti le plus violent du congrèsn'aurait point emporté

cette déclaration, ni obtenu la sanction du peuple au rejet des
conditions de la paix. On a peut-être blâmé plus qu'elle ne le
mérite la lenteuravec laquelle on poursuivit les Américains dans

les Jersey. Il paraît, d'après les lettres du général Washington,

que les progrès des troupes anglaises furent arrêtés, à la fin de
novembre, par le mauvais temps, et les retards qui eurent lien
ensuite étaient inévitables. Les Américains avaient l'avantage de
faire mouvoir un corps de troupes peu nombreux, armé à la lé-
gère, et connaissant parfaitement le pays. On a souvent blâmé
les généraux anglaisd'avoir négligéles occasions d'atteindrel'ar-
rière-garde des Américains et de les anéantir entièrement. Mais

il faut toujours accueillir avec réserve de semblables accusations.
n est facile de démontrer sur le papier un pareil mouvementà
des hommes qui ne font que raisonner.; mais sur le champ de
bataille il peutentreiner la raine d'une armée victorieuse, ou du
moins être déjoué par les plus simples combinàisons, et même

par le hasard. On ne peut cependant admettre aucune justifica-
tion semblable pour la manière étrange dont les troupesfurent
disposéesdans les Jersey. Le général Howe prit à la vérité une
mesure contraire à sa propre opinion (1). Mais son erreur est

sans excuse de tous points. Le défaut de prudence et de disci-
pline quifacilitala surprise de Trenton n'estpas moins coupable.
Le colonel Rhalle paya de sa vie cette faute. Mais il n'était pas
seul blâmable. Son chef, le général Grant, négligea l'important
devoir de visiter les postes, de donner des ordres et de surveiller

en personne leur exécution. Après l'échec de Trenton, l'armée

anglaise paraît avoir été paralyséepar la crainte. Elle fut inca-
pable de prendre des mesures vigoureusespour attaquer un en-
nemiqui lui inspirait encore de la terreur, ou pour défendre ha-
bilement une province que toutes les forces des Américains
n'auraient pu lui enlever. s

(1) Peu de jours avant l'attaque de Washington il écrivit à un officier-général « On

m'a déterminé à former une chaîne à traversles Jersey. Les postes qui la formentsont
troploin les uns des autres,a



On n'employa pas toujours à propos les moyens de pacifica-
tion. Les proclamationset les offresde conciliation étaient sages
et dignes mais lorsque les personnes les plus considérablesde
New- York du comté de la Reine, de l'île Longue, et de plu-
sieurs villes, ports et places inférieures, présentaient aux com-
missaires des pétitions, dans lesquelles elles reconnaissaient la
suprématie du roi et l'autorité constitutionnellede l'Angleterre,
et lorsque ces déclarations étaient suivies d'une levée de milices
et de troupes pour le service du roi, on n'avait aucun égard à
leur demande du rétablissement de ces droits que la loi et les
proclamations les autorisaient à réclamer. Dans une crise sem-
blable, lorsqu'il s'agitde venger la foi publique et de donner de
bons exemples, on ne doit points'attacher à un examen de mots.
Si les déclarations, suivies de pareils actes, n'étaient pas expri-
méesdansdes termesaussi soumis que les défenseursde l'autorité
parlementaire pouvaient le désirer, il était cependant de leur
intérêtet de leur devoir de faciliter tous les moyens d'un accom-
modement dont le résultat eût été d'une plus haute importance
que celui de plusieurs victoires successives (1).

Mais si cette négligencefut funeste à la cause de l'Angleterre,
combienlui fut encore plus fatale la détestable licence à laquelle
les troupes se livrèrent dans les Jersey Les pillages et les ou-
trages de toute espèce exaspérèrent les habitants et donnèrent
lieu à de graves reproches, dont les partisans de l'Amérique ne
manquèrentpas de tirer parti (2). On recueillit avec soin et sous
le serment tous les détails qui y étaient relatifs et on les publia
dans les gazettes, pour irriter le peuple contre le roi et la nation
anglaise. Ainsi les esprits des Américains fidèles reçurent une
impulsion contraire, et un grand nombre se joignirent par dés-
espoir aux Américains (3). Vainementalléguera-t-on pour pal-
lier ces excès irrécusables, qu'il fut impossible de réprimerl'es-
prit de licence et de pillage des mercenaires étrangers. Cela
fût-il vrai, il n'en résulte que plus clairement qu'il était impru-
dentde prendredes quartiersd'hiver, avec de semblables troupes,

(1) Voyez l'Annual Register, 1777, p. 13. (2) Voyez les Lettres de Galloway sur la
guerre dans les colonies,p. M, et Lettres de Washington,vol. 2 p. 3. (3) Lettres de
Calloway, p. 43.



dans un pays où il était si important de maintenir un esprit de
fidélité. LeBhode-Island, au contraire, où commandaient avec
autant de prudence que de douceur lord Percy et le général
Clinton, n'eut pas une seule plainte à formercontre les troupes.
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LIVRE XXX.

Convocation du parlement. Discours du roi. Amendement à l'adresse. Dans la
chambre des pairs. Débat sur la proclamation de New-York. Une partie de l'op-
position se retire. Vacance du parlement. Tentative pour brûler les arsenaux
royaux. Bill pour suspendre l'habeascorpus. Il est amendé dans le comité.Acte
sur les lettres de marque. Motion de lord Chathamsur l'Amérique. Débats,snrles
taxes et subsides. Messagedu roi relatifà l'arriéréde la liste civile. Débatsdans le
comité. Débat, et protestation dahs_ la chambre haute. Discours de sir Fletcher
Norton en présentant le billau roi. Débat. La conduite du président est approuvée
formellement. Allocation au musée. Acte d'indemnité. Clôture de ta session.
Discours du roi. Esprit publie. Projet des puissances étrangères relativement à
l'Angleterre.

LE roi ouvrit la session du parlement par un discours très
modéré. Il dit que rien ne pouvait lui causer plus desatisfaction
que d'annoncer queles troubles qui avaient si long-temps agité
l'Amérique touchaient à leur fin, et que ce malheureux peuple,
revenu de son erreur, s'étaitaffranchi lui-même de l'oppression
de ses meneurs, et était rentré dans le devoir. Allais, ajouta-
« t-il, ces meneurs, dont le but a toujours été ta domination et
« le pouvoir, sont animés d'un tel esprit d'audace et de fureur
« qu'ils ont renoncé ouvertement à toute soumission envers la
« couronne et à tout lien politique avec l'Angleterre qu'ils ont
« rejeté, avec insulte et dédain, les moyensde conciliationpro-
posés, et placé au rang des états indépendants leur rebelle
« confédération. Si on permet que leur trahisonprenne racine,
« il doit en résulter les plus grands malheurs pour la sûreté des
« fidèles colonies, pour le commerce du royaume, et même pour
« le systèmeactuel de l'Europe entière. Le succès de nos armes
« donne tout lieu d'espérer les résultats les plus heureux et les
« plus décisifs; cependant, malgré cette glorieuse perspective,
« il est nécessaire de faire les. -préparatifsd'une nouvelle cam-
« pagne. » Le roi énuméra ensuite les assurancespacifiques des
puissances européennes, et dit que, dans cette lutte pénible, il
n'avait pas d'autre but que le véritable intérêt de ses sujets.
« Aucun peuple, ajouta-t-il, n'a joui de plus de bonheur, n'a
« vécu sous un gouvernement plus doux, que les provincesré-
« voltées. La preuve en résulte de leurs progrès dans les arts



de leur population, de leurs richesses et de leurs forces sur
« mer etsur terre, qui leur ont ingnré tant de confiance enelles-

« mêmes. Je désire leur rendre ÏITbienfaitsdes lois et de la 11-

« Lerté dont jouit tout sujet de l'Angleterre, et qu'elles ont
«^échangés, avec tant d'imprudence et de malheur, contre les

« calamitésdelà guerreet la tyranniearbitrairede leurs chefs. »
Lord John Cavendish proposa "unamendementà l'adresse. Il

fut appuyé par le marquis de Granhy. Cet amendement chan-
geait entièrement les sentimentsexprimésdans l'adresse. Il com-
mentait par affirmer que la révolte de tout un peuple ne pouvait
avoir eu lieu sans que le gouvern^MGFtljojngusjies.fautes
graves à son égard. «

Ces fautes, disait-on proviennent de ce
que le parlement a été mal infornié eta açcordéiropde confiance

aux ministres. Le projet de réduire et dechâtier un parti de
factieux, qu'on supposait en petit nombre, a porté au désespoir
treize provinces considérables. On^afêfusë d'entendreles plaintes
et les pétitions réitérées dés colons, lies commissaires, nommés
dans le desseinapparent de faire la paix, n'ont eu d'autre pou-
voir légal que de donner ou de refuser le pardon à leur gré. Le
roi, au lieu d'envoyer en toute hâte des commissaires, ainsi
qu'il en avait fait la promesse dans son discours au commence-
ment de la dernière session, ne les a fait partir que sept mois
après. Il en est résulté que les habitants des colonies, instruits
que la protection dugouvernementleurétaitretirée, et ne voyant
aucun moyen de la recouvrer, ont eu des motifs plausibles pour
s'affranchir de toute dépendance envers la couronne. Nous ap-
prenons qu'au milieu de nombreux désastres et revers qu'ont
essuyés les armes anglaises en Amérique, un avantage a été rem-
porté dans la province de New-York. Si on en profite avec sa-
gesse, modération et prudence, il peut produireles plusheureux
effets. Rien ne manquera de notre part pour amener une récon-
ciliation, en établissant des bases durables d'alliance entre l'An-
gleterre et ses colonies gpr des principes de liberté et à des
conditions avantageuses à toutes les deux. Nous serons toujours
empressés de féliciter le roi sur tout ce qui pourraconduire au
but désirable d'une paix fondée sur l'ancienne affection qui sub-
sistait autrefois entre la mère-patrie et ses colonies. Nous ne



pourrions voir qu'avec honte et horreur des événements qui ne
tendraient qu'à abaisser une partie de la nation anglaise, à la
soumettreà une lâche et entière dépendance envers un pouvoir
quelconque,à anéantir leurs libertés et à les réduire à des prin-
cipes et à des- habitudes serviles par la seule force d'une armée
d'étrangers mercenaires. Au milieu même des excès et des mal-
heurs dont nous gémissons nous devons respecter l'espritet les
principes qui les ont produits. Nous devons les diriger, et non
les détruire; car ces principes ont en partie une analogie si par-
faite avec ceux qui forment la base de notre constitution, qu'il
est impossible, avec quelque apparence de justice, de les extir-
per par la violenced'une partie des domaines du roi, sans donner
l'exemple le plus dangereux pour les libertés de ce royaume. »

Cet amendement virulent fut soutenu par des arguments plus
outrés encore et très inconvenants. On s'attacha à déprécier
l'importance des succès des armes anglaises. La victoire de l'île
Longue, dit-on, n'est point un sujetde triomphe cette île n'est
qu'un avant-poste de New -York, comme New -Tork est un
avant poste de l'Amérique et c'eût été pour les Améri-
cains le comble de la folie et de la témérité que de vouloir la
conserver. Le mot trahison, employé dans le discours du roi
donna lieu à de violentsreproches à d'énergiques justifications
des Américains et à des pronostics de la défaite de l'Angleterre.
« Helas! s'écria M. Wilkes, ce que nous appelons trahison et
révolte, et ce qu'ils nomment une résistance et une révolution
glorieuses, a pris une profonde racine et s'étend dans presque
toute l'Amérique. Il y a trois provinces fidèles il y a treize pro-
vinces indépendantes.La déclaration d'indépendance n'est pas
entièrement irréprochable mais les Américainsy ont été forcés
par une persécutioncruelle.Nous avons pris à gages des troupes
étrangères pour combattre contre eux et ils n'ont pas eu d'autre
ressourceque de secouer le joug et d'appelerà leur aide une assi-
stanceétrangère. Les ministrespouvaient prédire à coup sûr que
lés Américains se déclareraient indépendants, étant bien con-
vaincus que les mesures injusteset sanguinaires qu'ils prenaient
ne pouvaient pas avoir d'autre résumât. Les jésuites ne s'aven-
turèrentpoint lorsqu' en 1610 ils prophétisèrent pourcette même



année, la mort du meilleur roi qui ait rëgnô en Europe, lis ac-
complirent leur prédiction, en chargeant Ravaillac d'assassiner
leur souverain. Les Américains suiventl'exemple de l'Angleterre
contre Jacques H. Quand il quitta le royaume, les Anglais dé-
clarèrent qu'il avait abdiqué A et ils choisirent un autre roi.
Lorsquevous avez adoptéles dernières lois contreles Américains,
ils se sont jetés dans l'anarchie.Ils ont déclaréque nous avions
abdiqué notre autorité, et qu'ils étaient les maîtres de se choisir
eux-mêmes un gouvernement. Le discours du roi parle de la dé-
couverte des desseins primitifs des chefs des Américains. Qui a
fait ces chefs, au nom de Dieu? comment le sont-ïfe. devenus?

Si vous opprimezune nation, il se formera des partis, "qui choi-
siront des chefs. M. Hancock était, dans l'origine, un com-
merçant opulent. De pareilshommessont peu disposés à changer
le gouvernement. Quelques vieilles femmesont dit que la guerre
civile du dernier siècle fut concertée par Cromwell; que la pre-
mièreopposition à Charles 1 ne commença que pour élever
Cromwellau protectorat.C'est par une pénétration aussi subtile
qu'on découvre aujourd'hui si heureusement les vuesprimitives
des chefs des Américains. Depuis deux ans nous sommesengagés
dans une guerre aussi cruelle qu'injuste. Nous avons tout ac-
cordé aux demandes du gouvernement, et jusqu'ici il n'a pu
recouvrer une seule province au contraire, le mal est devenu
plus désespéré. L'année dernière, douze colonies seulement
s'étaient prononcées; cette année, par la jonction de la Géorgie,

nous avons vu une confédérationde treize provinces, libres et
puissantes, déclarer leur indépendance et défier nôtre pouvoir.
Cette déclarationa eu lieu immédiatement après le débarquement
de toutes vos forces, avec un courageet une énergie à qui la pos-
térité rendra j ustice. La ligne de cônduiteijuinous est tracée par
l'amendement n'est pas assez étenduepour sauverl'empire. Vou-
lez-vous conserver le Canada et les îles des Indes occidentales, ou
recouvrer quelque partie de l'immense;territoire que vous venez
de perdre? Rappelez vos flottes et vos armées révpquez tous les
actes passés depuis 1763, et rendez aux; colonies leurs chartes.
Alors nous pourrons si les Américains nous pardonnent et se
fient à nous, traiter avec eux à des conditions justes et hono-

(



râbles, sans qu'aucune desdeuxparties y soit forcée et-nouséta*

blirdîis sur des bases durables la paix avec les colonies, la

tranquillité intérieureet l'unité dans cet empire déchiri et dé-

membré. Si la seule alternative qui nous reste est de conquérir

l'Amérique ou de l'abandonner,nous devons abandonner 1 Amé-

rique. Les avantagesque nous a procurés jusqu'icila possession

des colonies sont l'extension de notre commerce, raccroisse-

ment de nos bénéfices commerciaux, et l'amitié dun peuple

ayant les mêmes principes et les mêmes sentiments que nous.

Nous perdons tous ces avantages, si nous voulons conquérir

l'Amérique A la vérité une armée considérable et permanente

peut nous en assurer la possession; mais cette armée restera

étrangère à la liberté sociale dont nous jouissons en Angleterre;

elle s'accoutumera à chaque instant à violenter les opinions et

les consciences, à fouler aux pieds les droits et à vivre des fruits

du travail de concitoyens qu'elle dépouillera avec cruauté. Une

semblablearmée, payée pour soutenir de pareils principes de-

viendra un instrument propre à atteindre un but d'une ampor-

tpcëplûs grande, ou du moins plus désirée, laneantïssement

des libertés de l'Angleterre. »

On annonça comme étant inévitable et non moins prochaine

qu'assurée, l'intervention de la famille des Bourbons. Le co-

lonel Barré affirma positivementque l'Angleterreétait menacée

d'une guerre terrible, de la part de la France et de l'Espagne

réunies. M. Wilkes railla les ministres sur la confiance quils

avaient dans les déclarations pacifiques des ennemis naturels de

l'Angleterre. « La Providence, dit-il, a-t-elle donc arrêté que

nous ne saurions ni profiter de l'exemple des autres, ni même

de notrepropre expérience?La premièreannée du règne actuel,

en septembre 1761 la gazette nous dit Sa majesté catholique

n'a jamaisété plus portée à cultiver des relations amicales avec

FAngSerre que dans la circonstance actuelle. Cette déclaration

fut reçue icicomme sincère et regardée comme un article de foi

dans tout le restedel'Europeonn'y crut pas. Le mois de janvier

suivant, sans qu'aucun événement nouveau y donnât heu, la
^fotdeclrée entrer Angleterre et l'Espagne Est-ce que

Lrranéa¥, do^tlelangage est si amical, seront égalementca-



pables de nous endormir dans une sécurité fatale, malgré le té-moignage de l'histoire?
»

V™18,.
M. fox nia qu'il fût contraire aux intérêts de la France etde 1 Espagne de permettre l'indépendance del'Amérique. «Unepareille assertion, dit-il, ne peut se soutenir elle répugneau bon sens. La division du pouvoir d'un ennemi, n'est-elle

pas toujours avantageuse ? Un pays libre et commerçantn'est-il
pas moins redoutable que l'ambition d'un vieux gouvernementcorrompu, le seul rival à craindre en Europe?

»Dans le cours de la discussion, on adressa -plusieurs re-proches très vifs au ministère sur une création nombreuse depairs, qui avait eu lieu pendant la séparation du parlement -onblâma également les presses qui avaient eu lieu pour la marineet qui avaientoccasionné quelques discussions entre l'amirautéetnom- 1 Le discours du. roi, °U comme on l'appelaitpar respectpour les formes, le discours du ministre, fut attaquécomme unlibellehypocrite, infâmeet mensonger, fabriquépar une factiontyrannique contre les -membres les plus recommandablesde lareprésentation anglaise. C'est, dit-on, un discours insidieux
>hypocrite, qui menace de frapper à mort la loi et là liberté etqui, comme un miroirtrompeur, réfléchitune fausseiïage' de

la vérité.
Lord North et lord Georges Germanie défendirent le gouver-

nement mais ils ne descendirent point dans le vaste champ oùles avaient appelés les déclamations de l'opposition. Le ministre
repoussa 1 accusationd'avoir gardé secrètes les informationsqu'il avait r-ÇHe'V et assura qu'il avait toujours communiquétoutes celles qu'il pouvait montrersaQg d Lord GeorgesGermaine dit que même les comptes rendus par les Amérïcains, sur les propositions du général Howe, prouvaient qu'ilmettait le plus grand zèle à employer les moyens de paix e? deeconciliation, mais que Washington y était opposé. Les^sn
rances positives et satisfaisantes de la cour dTStce^Slnaient aucune raison de douter de ses intentions pacifiques; maisen arrivât-il autrement (et le-,ministre, n'ayant point la pré-tention dêtre prophète, ne pouvait répondre des ^événementsdes six mois à venir) l'Angleterre étaitfeïutter av^c^



que ennemi que ce fût. Lord Georges Germaine traita avecdédain l'assurance que la maison de Bourbon interviendrait
dans la guerrepourseconder l'Amérique.

« Ces gouvernementsdit-il, aveugles sur leurs propresintérêts, veulent-ilsque l'esprit
d'indépendance traverse l'Atlantique? Ne doivent-ilspas craindre
que leurs colonies ne prétendent également aux droits illimités
de l'espèce humaine, et ne les préfèrentà l'esclavage et aux ri-
chesses ? N'auraient-ils rien à redouter du voisinage d'états
indépendants et puissants, libres de toute suprématie euro-
péenne ?

Lord North repoussal'accusation d'hypocrisie, faite avec tant
de liberté à la partie du discours où le roi parlait de son désir
de rendre aux Américains les lois et la liberté.

« Loin que cedésir, dit-il, soit absnrde ou hypocrite, il est démontrépar les
faits et par la raison. Les lois et la liberté ont fui loin de l'A-
mérique mais les débats de ce jour ont montré qu'elles n'ont
point quitté l'Angleterre. Ceux qui ont osé adresser au ministère
de si graves reproches auraient trouvé une grande différence
dans la manière dont le congrès les eût reçus, s'ils avaient eula hardiesse de les lui faire. Le vœu le plus ardent du ministère
a toujours été de terminercette lutte le plus promptement pos-sible, et d'éviter l'effusion du sang; d'user de la victoire avecprudenceet modération, comme étantplutôt un moyen de ci-
menter une union et une amitié durables qu'un motif de
triomphe, un prétextepour forger les chaînes de l'esclavage,
ou une excuse pour exercer la tyrannieet l'oppression.

»L'amendement fut rejeté (1).
Le comte de Carlisle fit la motion pour l'adresse dans la

chambre des pairs et le marquis de Rockingham proposa un
amendement exactementsemblable à celui de lord John Caven-
dish. Le débat ne fut pas moins violent que dans la chambre
des communes; mais il ne présenta aucun fait ni aucun raison-
nement nouveau. Les appuis du ministère observèrent que les
hostilités hardies et ouvertes qui avaient précédé la déclaration
d'indépendance n'auraient jamais eu lieu si un esprit de révolte

(t) Deux cent quarante-deuxvoir contre quatre-vingt-sept.



et de trahisonn'avait pas été fomenté nourri et soutenu en
Angleterrepar un parti qui, trahissant ses intérêts les sacrifiait
honteusement à des vues personnelles d'ambition. Les motifs

présentés à l'appui de l'amendement n'était dangereux qu'au-

tant qu'ils paraissaient plausibles. A la vérité il était à peine con-

cevable que les Américains qui avouaient toutes les obligations

qu'ils avaient à la mère-patrie, qui lui étaient attachés par les

liens de la reconnaissance et de l'intérêt, et par une union que

la nature et l'affection devaient rendre sacrée, eussent brise tous

ces liens, sans aucune provocation réelle. Mais l'événement
avaitp.rouvé le contraire l'opposition ayant d'abord prétendu que

l'Amérique n'avait point pour but l'indépendance et la question

ayant entièrementchangé de nature l'unanimité aurait dû être
aussi complète que décisive pour rendre la paix à eçt empire

divisé. L'Angleterre privée des richesses ,e£ de la force qu'elle

devait à ses colonies, pouvait perdre, son importance dans le
système politique de l'Europe, et Rnir par devenir une province

de la première puissance ambitieuse qui croirait devoir l'atta-

quer. L'Angleterre et l'Irlande, inférieures en population et
séparées l'une de l'autre par la iner, ne pouvaient résister à la

force redoutable de la Francs, si les colonies leur étaient en-
levées, et la perte de cette source de richesses et de force était

inévitable si on laissait honteusementl' Amérique conserverson
indépendance, • • .

Les lords de l'opposition, d'accord, pourblâmer le discours du

roi et pour avilir le ministère ne s'entendaient; pas sur divers

autres points. Lord Shelburne dit que ce discours était un mor-

ceau d'éloquence métaphysique destiné à produire l'erreur; que

ce n'était qu'unesuite de sophismes non moins, inisérables qu'in-
solents, et qu'il prouverait enl'anâlysant, que cette composition,

était un mélange d'absurdité de trahison, de cruauté, d'hypo-
crisie et de fourberie, Il s'appesantit sur chaque paragraphe

du discours, .et déclara que tous étaient entièrement faux

avec cette seule différence que quelques-unes de ces faussetés

étaient perMes et adroites, et les auto? grossières et palpables.

Le duc de Richmonddéclara*qu'il était moralementconvaincu

que tous les efforts pourpçonquérir l'Am^pique serajenÇ inij-



tiles que le momentétait passé qu'elle était perdue sans re-
tour et qu'il valait mieux avoir les Américains pour amis que
pour ennemis,dût-on même être obligé de reconnnitre leur in-
dépendance. Lord Sandwich répondit qu'une pareille doctrine
était contraire à l'honneur de l'Angleterre honteuse pour son
caractère et funeste à ses intérêts. Il ajouta qu'il valait mieux
hasarder jusqu'ç la dernière goutte de sang et jusqu'au dernier
schelling que de permettreque l'Angleterre reçût la loi de ses
enfants ingratset de ses-rebellessujets. Lord Shelburne répliqua
qu'il n'avait jamais prétendu que l'Angleterredût abandonner
son droit de suprématie commerciale sur l'Amérique; qu'au
contraire le pouvoir de régler, le commerce des colonies consti-
tuait le lien même qpi existait entre les deux pays; que, lors
même que ce pouvoir serait reconnu par les colonies dans
toute son étendue, l'Angleterre avait encore à prétendre, à
d'autres avantages; que la dette nationale était réellement et
avec justice la dette de tous les individus qui composaient
l'empire britannique, soit en Asie, soit en Amérique, soit en
Angleterre.

Après une longue discussion sur les intentions pacifiques de
la France et de l'Espagne, et sur l'état de la marine, l'amen-
dement fut rejeté (1) mais une protestation signée de quatorze
pairs fut insérée dans les journaux.

Lord John Cavendish occupa de nouveau l'attention de la
chambre, en produisant une copie de la déclaration publiée

par lord Howe et son frère, à la prise de possession de New-
York, et qui venait d'être récemment insérée dans les journaux.
L'authenticitéde la proclamationayant été reconnue.par le chan-
celier de l'échiquier et par le secrétaired'état pour l'Amérique,
lord John Cavendish, quoique étonné de son contenu et de la
manière dont elle était parvenue dans le public, félicita la
chambre de cette, espérance de paix et de conciliation. « Le
parlement, dit-il j a été traité avec le mépris le plus outrageant

on a envoyéde_s commissaires qui n'étaient autorisés qu'à accor-
der des pardons et à recevoirdes soumissions. Cependant, ô mer-

ci) Quatre-vingt-onzevoix contre Yingt-six.



veille le parlement est informé par la voie des papiers publics

que ces commissaires sont autorisés à répondre directement pour
le souverain, et même, d'une manière indirecte, pour les deux
autres branches dé la législature, dans la révision de tous les
actes dont les Américains ont à se plaindre. Le parlement est
compté pour rien dans toute cette affaire. On l'a appelé, par
voie de réquisition, à sanctionner des actes qui le rendent
odieux à toute la nation; et lorsqu'onfmontre quelqueclémence,
le roi et ses ministres s'en attribuent toutJ'honneur. Cependant
si ces propositionsétaient sincères elles n'auraient point trouvé
d'opposition dans cette chambre; et pour donner à cette né-
gociation plus de poids et de force, le parlement aurait dû,
comme première preuve d'intentions pacifiques être appelé à
coopérer à une œuvre aussi désirable. Je demande en consé-
quence que la chambre se forme en comité, pour s'occuper de la
révision de tous les actes du parlement, par lesquels les sujets
du roi en Amérique se croient lésés. Si cettemotion est accueillie,
elle détruira dans l'esprit des Américains l'idée dont ils sont
pénétrés que la promesse des ministres cache une trahison per-
fideet une intention insidieusede les désunir pour les vaincreet
les subjuguer plus aisément. »

M. Burke, qui appuya la proposition, parla avec enthou-
siasme de ïliérdisme d'une vieille femme, qu'on avait trouvée
dans une cave de New-York, toute couverte de fange, et por-
tant les marques de sa rage de son désespoir et de son intré-
pidité. Elle s'était ensevelie sous des matières combustibles,
dans l'intention de périr en incendiant la ville. Il dit que l'em-
brasement produit par les incendiaires américains était une
intervention de la Providence pour arrêter les progrès des armes
anglaisesau momentde leur triomphe.

«
Quoiqu'onait publié deux gazettes, dit-il, les ministresn'y

ont donné aucune place à la pièce la plus importantequi ait paru
depuis la guerre. On joue le parlement, en lui dérobant la con-
naissance de cettepièce. Le roi a fait de fausses promesses. La
proclamation n'est réellement qu'une pure raillerie, le départ
des commissaires ayant été retardé à dessein jusqu'àce que la
déclarationd'indépendanceeût renduinutiles toute» propositions



pacifiques. seules conditions qu'on eût l'intention de pro-
poser étaient- Mettez bas les armes, et ensuite nous ferons ce
qui nous plaira. Le conquérant le plus cruel ajouta M. Burke,
n'aurait pu tenir un autre langage; et si la victoire eût été rem-
portée sur le diable même en enfer, on n'aurait pas pu montrer
moins de générosité. »

Le ministère refusa d'entrer dans l'examen critiqueet textuel
du passage de la déclaration qui avait donné lieu-à la motion. Il
se borna à se justifier, avec beaucoup d'adresse de toutes les ac-
cusationsde l'opposition. « Laproclamation, dirent les ministres,
n'a pas été, comme on le suppose, reçue avec la dépêche du
général Howe. Elleest restée à Falmouth avec des dépêchesmoins
importantes et ayant été transmise à la capitale par la voie or-
dinaire, elle n'est arrivée que lorsque la gazette extraordinaire
était déjà publiée. Nous ne l'avons point jugée assez importante
pour l'y insérer. Mais nous ne l'avons point cachée plusieurs
exemplaires en ont été affichés sur les murs de New-York, et
répandus dans toute l'Amérique. Le roi, en promettant la ré-
vision des actes, n'a parlé que comme chef et comme interprète
de la nation et de la législature mais la déclaration d'indé-
pendance ne permettait pas d'avoir recours à l'intervention
du parlement, proposéepar la motion. N'eût-il pas été contraire
au bon sens de seconder ceux dont les efforts tendaient à s'af-
franchir de tout lien avec l'Angleterre? La question d'indé-
pendance est'la première qu'on doive poser s'il est prouvé que
les Américains y aient adhéré il est inutile de songer à en dis-
cuter d'autres. Ni la renonciation au droit de taxation, ni la
restitutiondes chartes, n'eussent été desmoyens de conciliation
et n'eussentsatisfait les insurgés d'Amérique. Ils se sont mon-
trés aussi mal disposés à se soumettre aux conditions de leurs
chartes qu'aux actes sur Boston. Tant que l'esprit d'indépen-
dancen'était point étouffé tout moyen de conciliationétait inu-
tile. Il était impossiblede traiter avec les Américains lorsqu'ils
proclamaient leur souveraineté et leur indépendance, et de
former des réglements législatifs pour un peuple qui, en tout
temps, avait décliné le pouvoir et l'autorité du parlement.
Faites-leur reconnaître notre droit, ou indiquer les abus con-



stitutionnels qui peuvent en résulter nous ne ferons plus
alors aucune objection au comité proposé, ni à l'adoption des
mesures promptes et'efficaces, non-seulement poui*lïpédier
au?; griefs réels, mais même pour condescendre) sous certains
rapports, à leurs préjugés. Les Américains n'ont aucune raison
de désirer la continuation de leur gouvernement actuel. Le
congrès tyrannisele peuple. Son autorité et son mode de pu-
nition, par emprisonnement sont entièrement incompatibles

avec toute idée de liberté. La libéré de la presse est détruite.
Un imprimeur qui oseraitpublieruneopinionou un fait contraire
à leur système ou à leur intérêt serait ruiné à l'instant même

on ne permet pas même la liberté des lettres privées et des con-
versations particulières. Les succès de l'armée royale peuvent,
on peut l'espérer avec raison, détruire cette horrible tyrannie
et permettre aux Américains opprimés d'avouer leurs opinions
véritables, et de rentrer dans le devoir, sans danger pour eux-
mêmes. » .'

On se plaignit de la motion comme d'unesurprise, d'une ma-

noeuvre subite et inattendue, lorsqu'auçune affaire importante

ne devait plus être présentée avant la séparation du parlement.
La motion fut rejetée (1).

iPès ce moment, plusieursmembres de l'opposition,et parti-
culièrement le partide ïtoeRïngham. se retirèrent de la chambre
des communes toutes les fois qu'on discuta une question relative
à l'Amérique. Pour que leur conduite à cet égard fût plus re-
marquée, ils assistaient aux affaires particulières et sortaient
ensuite -en s'inclinant devant, le président. Cette conduiten'était
pas nouvelle; mais elle n'avait jamais eu un bon résultat, Qeca-*

per un siégea la chambre, et refuserde remplir ses devoirs, est
un açterépréhensible, et qui ne peut être justifié. Les raisons

en sont fortes et faciles à comprendre. La justificationd'une telle
conduite, admissible peut-être pour des motifs politiques, pré-,
sente de grandes difficultés lorsqu'elle est fondée sur des! motifs
personnels. Dans le cas-dont il s'agit, runanimité manquaità
cette mesure, et les raisons dont on l'appuyait n'étaient point

(t) Cent neuf vôixcoçirequar^plerfept.



suffisantes « Toute opposition aux mesures dit gouvernement,
dit-on, surtout relativement aux affaires d'Amérique, est non-
seulement inutile mais encore elle devient frivole et ridicule,
par la forte majorité du ministère dans toutes les questions. Il
est trop honteux d'opposer continuellement et sans succès la
raison à l'insolence d'un pouvoir irrésistible qui refuse de l'en-
tendre, et qui n'a jamais montré la moindre déférence à de
sages avis. Il est impossiblede sauver un peuple malgré lui. De-
puis longues années, la minorité a averti, à plusieurs reprises
la nation du danger des funestes mesures adoptées par le mini-
stère, et lui a montré le précipice où on l'entraînait avec un
aveuglementinsensé,et où elle devait trouver sa perte inévitable.
Le peuple, trompé par divers artifices et influencépar la passion
ou par les préjugés a adoptéles opinions du ministère et ceux
qui pensent devoir conserver leur réputation avant tout autre
intérêt ? excepté celui de leurs principes et de leur honneur, ne
doivent point s'exposer à encourir la haine de leurs concitoyens
en faisant d'inutiles efforts pour. les servir. Voulant conserver
leurs principes toujours inébranlables, ils préfèrent réserver
leur zèle et leurs efforts pour le temps où le délire, soit du
peuple, soit des ministres, sera assez calmé pour qu'ils puissent
les déployer avec succès (1). » Ces motifs, quoique nobles en
apparence, ne prouvaientque la rage et le désespoir d'un parti
trompé dans son attente dupouvoir. Si les mesures du ministère
étaient bonnes et populaires, l'opposition, à la vérité, devenait
inutile mais il n'était ni sage ni magnanime de se retirer du
parlement. L'homme*le plus éloquent et le plus judicieux perd
sa prééminence en se retirant d'un sénat qui est la sphère et la
source de toute distinction honorable et peut dès-lors être con-
fondu avec l'ignorant, II y a toujours assez d'hommes d'une
opinion, pour ne point s'adresser aux hommes d'un avis con-
traire, afin do faire exécuter les mesuresque cetteopiniona fait
adopter, et l'on ne peut s'attendre qu'un grand corps se plie à
un genre de conduite qui paraît le résultat de l'opiniâtreté du
capriceou de, la vanité, Les membres delà chambre qui se reti-

(l) Annaâl Register de 1777,p. 40,50. Voyez fiussi la lettre -de Burke aux shérifs de
Bristol.



rèrent se trouvèrentdans une positiontrès fâcheuse. S' ils eussent

pu prévoir les revers de la fin de la campagne, ils ne se seraient
probablementpas absentés à une époque si peu avancée de la
session ils ne virent que l'état présent des affaires. Ils avaient
peu d'adhérents en Angleterre, et ils n'espéraientpas, par suite
de la guerre, conserver long-temps un parti redoutable en
Amérique.

Les actes sur la marineet sur l'armée furentvotésSans éprou-
ver une forte opposition et les deux chambres, après avoir fixé
un jour pour un jeûne général, s'ajournèrentpour la vacance
de Noël. `

Pendant que le parlement délibérait sur la conduite des in-
cendiaires en Amérique, un homme, poussé par les émissaires
américains, mit dans le plus grand danger la prospérité de l'An-
gleterre. Un aventurier misérable, dont le nom véritable était
JacquesAitken, mais qui portait celui de Jean le Peintre, après
avoir résidé long-tempsen Amérique, se rendità Paris et s'étant
introduit, dit-on, chez Silas Dean, ministre du congrès près la
cour de France, il fut encouragépar lui à entreprendre de dé-
truire par le feu tous les chantiers et arsenaux de l'Angleterre.
Cethomme était depuislong-tempshabitué aucrime mais n'ayant
pas de complices il n'avait jamais été ni découvertni trahi, et
s'étaitainsi dérobé au châtiment. Ni les soupçons, ni la vigilance
ordinaire ne s'opposèrentà l'entieraccomplissement de son pro-
jet. Il n'échoua que par son ignorance dans la préparation des
combustibles,dont quelques-uns, après avoir été déposés et en-
flammés sans obstacle, manquèrent leur effet. La corderie de
Portsmouth fut cependant détruite. Le gouvernement, aussi
alarmé que surpris, prit de telles mesures que le coupable fut
arrêté, convaincu et pendu. Ses aveux prouvèrent qu'il avait
été employépar SilasDean, et montrèrent avec quelle négligence
on gardait ces arsenaux importants, dont dépend l'existence
même de l'empire britannique(1).

(1) Voyez l'Annual Register, 1777, page 245 et le jugementde Jacques Ailkcn par
Joseph Gurney. Dans le cours de la session, un bill fut présenté pour protéger les chan-
tiers particuliers contre de-semblablestentatives. II donnalieu à un long débat sur la na-
ture du crime et de la peine; mais il ne fut point adopté..



La première affaire qui occasionnaun débat importantfut unbill présenté par le ministre et tendant à autoriser le roi « à dé-
tenir les personnes accusées on soupçonnées du crime de haute
trahisonou de piraterie.. Par cette loi, les magistrats avaient le
pouvoir d'envoyer toute personneen prison, dans un lieu déter-
miné par le roi, sous sa signature elle devait être détenue sans
cautionnement, et ne pouvait être jugée, ni admise à fournir
caution, sans un ordre du conseil privé. Ce bill fut combattu
avec unechaleur et une obstination qui prouvaientl'importance
de Yhabeas corpus, inestimableprivilége que ce bill proposait de
suspendre. Lord North en le présentant, dit qu'on avait fait
pendant la guerre des prisonniers qui étaient accusés de haute
trahison, qu'un grand nombre d'Américainscoupablesdu même
crime pouvaient être pris; mais qu'on ne pourrait les détenir
légalement,faute depreuves évidentes.

« Il a toujoursété d'usage,
ajouta-t-il, dans des cas semblables de rébellion ou d'invasion,
de donnerau roi le pouvoir d'arrêter les individus suspects. Mais
les ministres ne demandent point aujourd'huiune confiance aussi
étendue. Iln'y a pointde rébellionintérieure, ni aucune crainte
d'invasion. Cependant, d'après les lois existantes, il n'est pas
possible de s'assurer légalementdes personnes les plus suspectes.
Les prisonniers faits sur les rebelles ou sur les Américains qui
exercentla pirateriene peuvent être détenus légalement que dans
les prisons ordinaires, et leur nombre rend la chose impossible.
Il est nécessaire que la couronne puisse les détenir comme les
autres prisonniers de guerre. »

A lasecondelecture, M. Dunnings'efforçad'ex citerla défiance
contre le bill, en insinuant que ses défenseurs voulaient l'appli-
quer à des personnesétrangères à l'Amérique et à toute piraterie
dans les hautes mers. « Le pouvoir, dit-il, dont on veut investir
la couronne est un pouvoir dictatorial et absolument semblable
àcelui qu'exerçaient les dictateurs romains.Personne n'està l'abri
du châtiment: l'innocence même n'est point une sauvegarde. Le
bill produira d'innombrables espions et de faux accusateurs. Il
donnera les moyens de payer, de gratifier les plus vils agents,
et procurera l'impunité aux vices les plus bas et les plus hor-
ribles qui dégradentl'humanité. La justice sera enchaînée aussi



bien qu'aveugle. Un ministre vindicatif, ou un misérable mer-
cenaire, pourra satisfairesavengeance ôti remplir sa bourse aux
dépens des hommes les plus vertueux.

« Qui sait, dit M. Fox si les ministres s' abandonnantà toute
leur haine, ne s'imagineront pas que j'ai servi a Long-Island
sous le général Washington? Que me servira dans ce cas de plai-
der l' alibi d'assurerà mes anciens amis que je suis resté en An-
gleterre pendant tpute la campagne que je n'ai jamais été en
Amérique, ni dans aucunemer, excepté entreDouvreset Calais;
et de prouver que tous mes actes de piraterie n'ont eu lieu que
sur les objets muets de la création? Toutcela peut être vrai dira
un ministre, ou un suppôt de ministre; mais vous êtes aujour-
d'hui soupçonné, et cela suffit. Je sais que vous êtes passionné

pour l'Ecosse. Le moment des preuves n'est point arrivé vous
pouvez être, et très probablement vous êtes innocent. Cebill ne

demandepas si vous êtes innocent ou coupable. Je vous enverrai,
sous ma signature, étudier la langue erse dans l'île de Bute; et
aussitôtque le but de ce bill sera atteint,vous serez libre de re-
venir et d'alleroù vous voudrez. Vous pourrez alors sommer vos
accusateurs de prouver leurs dénonciations detrahison en Amé-
rique, ou de piraterie dans les hautes mers mais il vous riront
aux nez, et vous diront qu'ils ne vous ont point jiccusé mais
seulement soupçonné il leur suffira de lire à la barre* l'acte du
parlement,pour toute justification. La faiblesse, la cruauté, la
défiance et la crédulité sont presque toujours inséparables. Les
ministres sont crédules à l'excès, parce qu'ils sont craintifs; et
ils sont craintifs, parce qu'ils ont la conscience de leurscrimes.
Le bill contient non-seulement le droit d'emprisonner, mais

encore de bannir temporairement, même dans les climats les
plus éloignés et les plus malsains, dans la vaste étendue des
domaines du roi. »

M. Thurlow réponditque le bill n'autorisait à arrêter et à dé-
tenir que les personnes actuellement accusées ou soupçonnées
de haute trahison dans l'Amérique ou dans les hautes mers,
et de piraterie; qu'il était absurde et déplacé de supposer que
ce bill fût dressé dans l'intention d'atteindre les mécontents
du royaume; mais que, lors même que ce bili s'étendraitjus-



qu'à eux, il pourrait à peine le considérer comme une faute (1).
Les défenseurs du bill ayant représentéqu'il convenaitde cor-

riger quelques articles dans un comité, on proposa plusieurs
amendements. Sir Grey Cooper, secrétaire de la trésorerie, en
présenta un tendantà définir d'une manière plus positivele lieu
et l'étenduedu crime entraînant l'application de l'acte.

Le conseil de la commune de Londres présenta une pétition
pour demander que le bill ne passât pas, ou du moins qu'il ne
s'étendît point aux^persoiines qui résidaient en Angleterre. Un
article fut inséré pour exlure de l'application de ta loi les actes
minimes de piraterie (2). A la troisième lecture, M. Dunning fit
la motiond'un article additionnel,qui fut adoptéavec un amen-
dement, pour restreindre l'effet de l'acte aux personnes qui
étaient alors absentes du royaume, ou qui se trouvaientdans les
hautes mersau moment dudélit. Ces changementsne furentpoint
adoptés sans deviolents débats. Les membres de l'opposition
mettaient beaucoup de zèlé a obtenir des explicationsplusprécises
du bill, quoiqu'ils encombattissentavec force le principegénéral.
Les défenseursdu ministère n'étaient pas tous d'accord dans leur
opinionsurla questionconstitutionnelleque présentait le principe
du bill ni sur la signification précise des articles adoptés ou
amendés (3).

Il n'y eut aucune opposition dans la chambre des pairs. Une
protestation en quatre articles, signée d'un pair le comte d'A-
bingdou, fut seule inséréedans les journaux.

Le seul acte importantrelatifà l'Amérique dont le parlement
eut encoreà s'occuper dans la session, fut un bill pour autoriser
les lords de l'amirauté à délivrer des lettres de marque et de re-
présailles contre les vaisseaux de ce pays. Il n'occasionna point
de débat remarquable. Un amendement, proposépar lord March-
mont, pour substituer lettresdepermission à lettres démarque,
fut adopté sans difficulté, parce qu'il évitait de paraître ranger
les Américains dans la classed'ennemis étrangers.

(1) La motion pour le comité fut adoptée à une majorité de cent quatre-vingt-quinze
voix contre quarante-trois. (2) Tels que de commercer et de correspondreavec les pi-
rates de leur fournir des munitions, etc., etc» ~(3) La majoritéà la troisième lecturefut
de cent douze voix contre trente-cinq.



Vers la fin de la session, lord Chatham, qui n'avaitpoint en-
coreparuàlachambre, fit la motiond'une adresse pourconseiller
au roi de prendre des mesurespromptes et efficacesqui missent
un terme à la guerre contre nature avec l'Amérique, et de faire
cesser les hostilités par le seul moyen juste et durable qui,con-
sistait à ôter aux Américains tout sujet de plainte. La chambre,
à la requête de lord Chatham, fut convoquée dans le seul but de
délibérer sur cette motion.

Lord Chatham commença par des observations sur les circon-
stances critiques du moment, et prédit que, si on ne mettait pas
fin sur-le-champ à la guerre, l'Angleterre était perdue. « On ap-
pelle, dit-il, les Américains des rebelles; je ne prétends point
faire leur apologie; mais il fut un temps où ils levèrent à leur
compte-quatrerégiments, et prirent sur des vétérans français la
villede Louisbourg. Leurs excèsqntjtë _graves sans doute; mais
ils reçoivent une sorte d'excuse des hommes. faux ^et vains qui
leur ont refusé toute j justice et touteclémence. Quels efforts avez-
voustentés pour conquérir ces provinces?vous avez recrutédans
toutes les parties de la Basse-Saxe quarante mille paysans alle-
mands ne vaincront jamais un nombre dix fois plus considérable
d'Anglais libres. Ils peuvent ravager; ils ne peuvent conquérir.
Mais que voulez-vous conquérir? l'Amérique entière? que pou-
vez-vous faire sans la protection de votre flotte? Pendantl' hiver,
si les troupes sont réunies elles manquent de vivres; si elles sont
dispersées, elles sont taillées en pièces. J'ai depuis long-temps
l'expérience des brillantes espérances et des belles promesses. Je
connais les jactances desministres;mais le jourdes reversviendra
enfin et vous serez alors détrompés. Ils vous disent que votre
armée sera aussi forte que l'année dernière et l'année dernière
elle n'étaitpasassez forte. Vous n'avez obtenuenAmériqueque des
positions;et depuistroisannéesvous avezmontré l'artde la guerre
à vos ennemis. llsy tint-faitpreuvede grandes dispositions;etj'ose
affirmerque l'Amériquepourra fournir des officiers capables de
commanderles troupes de toutes les puissances de l'Europe. Les
forces que vous avez employées sont trop grandes pour la paix,
et trop faibles pour la guerre.

« J'ai fait, ajouta-t-il,à différentesfois diverses propositions



adaptées aux circonstances.Le plan contenu dans mon premier
bill est maintenant impraticable; mais la motion que je fais au-jourd'hui peut produire la désunion en Amérique et l'accord
de tous les partis en Angleterre. Elle mettra l'Amérique dans
la nécessité d'opter elle n'a point eu encore d'option à faire.
Vous avez dit -.Mettez bas les armes. Ellevous a répondu Venez
les prendre.Le plan que je vous propose est de faire droit aux
plaintes des Américains, et de ne leur pas disputer le droit de
disposer de leur argent. C'est la seule voiepourobtenir un traité
cette conduite, en montrant que le parlement est franchement
disposé à la paix, peut seule vous l'assurer. Si vous voulez con-
quérir ce peuple, vous ne le pouvez faire que sous le canon de
la France, sous une batterie masquée qui est prête à faire feu.
Vous êtes maintenant à la merci des petites puissances de l'Alle-
magne. Les prétentions de la France croîtront de jour en jour,
au point qu'il faudra prendre partipour la paix ou pour la guerre.
Nous avons essayé d'obtenir une soumission sans conditions;
essayons maintenantdes concessions sans conditions. Nous per-
drons moins de notre dignité en révoquant nos actes qu'en nous
soumettant aux demandes des Allemands. Nous sommes les
agresseurs nous avons envahi l'Amérique, autant que la flotte
espagnole a envahiF Angleterre. Le pardonne peut être injurieux.
Il placera le trône du roi où il doit être, dans le cœur de ses
sujets. Des millions d'hommes, tant ici qu'au-dehors, qui se
révoltent et qui le calomnient, se réunirontpour le bénir. Il faut
se hâter de terminer la crise avant que la France deviennepartie
au traité, avant que te sort de l'Angleterre soit décidé. La cour
de France est trop sage pour perdre une occasion aussi favorable
de détacher l'Amérique des domaines de l'Angleterre et du mo-
ment où la France et l'Espagne feront quelque traitéavec l'Amé-
rique, l'Angleterre doit sur-le-champ leur déclarer la guerre.
Je serais le premier à la conseiller, lors même que nous n'aurions
que cinq vaisseaux "de ligne dans nos ports. Soyez certains que
si notrepaix avec T Amérique souffre des retards, son traité avec
la France aura lieu inévitablementavant peu de temps. Quoique
la guerre entre la France et l'Angleterre ne soit point encore
déclarée, elle n'en est pas moins probable. Il serait insensé à



"la France de la déclarer maintenant que l'Amérique en guerre

avec nous, verse dans son sein ses richesseset ses produits,
avantage dont elle jouit par son état de paix/avee l'Angleterre.

Fût41 possible, à force de succès, de coliqùêrir l'Amérique,

cette conquêtene serait pour nousd'aucune utilité, sans la bonne

volonté et l'affection des habitants.Nous ne les obtiendrons

jamais par les armes, mais par la justice et les voies de con-
ciliation, »

Dans une partie subséquente de la discussion, lord Chatham

donna un détail plus circonstancié de son plan. « Je demande,

dit-il,la révocationde tous lesactes oppressifs passés depuis 1763.

Je veux que nos frères d'Amérique soient replacés dans la même
situation où ils étaient à cette époque. Je ne doute pas que, si
on les laisse libres de se taxer eux-mêmes et de disposer de leurs
biens, ils ne contribuentvolontiers ;aux charges publiques, en

raison de leurs moyens. Je proposeun bill derévocation,comme
le seul moyen qui nous reste d'empêcher la ruine entière dont ce

royaume est menacé. Je m'attends qu'on répondra: Pourquoi
céderions-nous? L'Amérique a^-elle rien fait de son côté qui
puisse nous déterminer à d'aussi fortes concessions? Je crois

que c'est à vous d'y consentir, parceque vous avez été les agres-
seurs. Le devoir de l'Angleterre est de faire lespremièresavances,
parce que, je le répète, l'Angleterre a été l'agresseur. Vous avez
fait des descentes sur leurs côtes; vous avez brûlé leurs villes,
pillé et ravagé leur pays, confisqué les propriétés des habitants,
proscrit et emprisonné leurs personnes. Je me crois en droit
d'affirmer qu'au lieu d'exiger des colonies une soumission sans
conditions, nous devons sans conditions leur faire réparation

songez que nous les avons outragées, que nous avons fait tous

nos efforts pour les asservir et les opprimer. Loin de mériter

un châtiment, elles ont droit à des réparations,et la première
de toutes doit être la révocation des lois^dont elles se plaignent.

Les Américains tpient dans le parlement l'auteur de leurs mi-
sères leur souverain a perdu leur affection. Il faut que la
réparation vienne des mains mêmes qui ont fait le mal. Faites
succéderles moyens de conciliation aux mesures de châtiment,
et j'affirme que le parlement recouvrera son autorité quele roi



reprendra sa placedans le cœur de ses sujets, et que la chambre
des pairs, en contribuantà une œuvre aussi grande, aussi salu-
taire, recevra les bénédictions de toute l'Angleterre.

»
En discutant la proposition de lord Chatham, les deux partis

répétèrent leurs argumentsaccoutumés.Les lords qui défendaient
le ministère affirmèrent de nouveau que le but de l'Amérique
était l'indépendance les amis de lord Chatham nièrentpositive-
ment cette assertion:on ne combattit pas avec moins de force la
partie de son discours où il avait déclaré que l'Angleterre était
l'agresseur. Plusieurs autres points de discussion prolongèrent
le débat, entre autres un passage d'un sermon de l'archevêque
d'York, quifut attaqué et défendu avec beaucoup de chaleur.

Lord Gower fit observer que la motion ne contenait rien de
nouveau, et n'était qu'une répétition des premiers discours de
lord Chatham.

« De semblables propositions dit-il, ont été faites
depuis par deux nobles ducs; et je ne vois pas; à moins que la
chambre n'ait changé d'opinion, par quelle raison elle ne re-
jetterait pas cette motion, aussi-bien que les précédentes. Les
prédictions de lord Chatham sur la conduite de la France, qu'il
a considérée sous tous les points de vue, sont des plus extraor-
dinaires, ou plutôt des plus extravagantes. Si nous conquérons
l'Amérique, a dit lord Chatham, nous la conquerrons pour la
France; si la France se joint à l'Amérique contre nous, l'Amé-
rique, quoique triomphante, n'en sera pas moins conquise et
deviendra une province dépendante de la France; et si nous ne
sommes ni vainqueurs ni vaincus l'Amérique n'en sera pas moins
perdue pour l'Angleterre, et elle tombera au pouvoir de nos
ennemis. Une pareille motion, ajouta lord Gower, en présen-
tant aux nations étrangères le tableau de notre prétendue fai-
blesse nationale et de la situation désespérée de nos affaires,
les invitera à profiter de notre faiblesse, de notre détresse et
de nos dissentions lorsqu'elles verront le grand conseil de
la nation alarmé des prédictions d'une ruine imminente, fon-
dées sur les opérations malheureuses d'une guerre civile et
contrenature.

Lord Lyttleton témoigna sa surprise du langage timide et dé-
courageant de lord Chatham, relativement à la conduite et aux



projets ultérieurs des puissances étrangères, lorsque ce même

lord Chatham avait, par son ardeur, sa résolution et son zèle

pour l'honneur et la dignité de l'Angleterre, porté naguère la

terreur et la victoirechez les nations environnantes. « Comment,

s'écria lord Lyttleton, peut-il concilier de pareils sentiments

avec la conduitequ'il a tenue lui-même ? Lorsqu' il était jeune, il
inspiraità la nation les idées d'héroïsme et d'exaltation dont il
était lui-mêmeanimé il excitait le peupleanglaisà défendreson
honneur et à se faire justice contre toutes les puissancesde l'Eu-

roperéunies. Comment l'étatde l'Amériquepeut-il réduire l'An-

gleterre à désespérer de tout succès? l'anarchie triomphe dans

les colonies tous les jours les rebelles y commettent des actes
horribles de violence de trahison, de cruauté et d'injustice sur
leurs frères qui ne veulent pas participerà leur projet infernal

de renverser tout gouvernementjuste et légal; les lois sont fou-

lées aux pieds le cours de la justice est interrompu; le gouver-
nement est dissous; les magistrats sont emprisonnés ou bannis;
la partie fidèle et obéissante du peuple est opprimée y dépouillée
de ses propriétés, détenue dans des prisons, ou forcée de fuir la
terre natale. Les rebelles ont encore ajouté aux horreurs de la

guerre par leur sauvage brutalité et leur lâche perfidie. Voilà

les hommes, voilà la cause que des pairs croient devoir épouser
et défendre. Rappelez-vousvos prédictions sur la conduite de la

cour de France, et vos assertions réitérées que l'Amérique ne
songeaitnullement à l'indépendance.L'expérience a prouvé que
le ministère avaitraison sur ces deux points. Lord Chathams'est
moqué des craintes que l'on avait que la France n'intervînt, et
que le congrèsne déclarât lesProvinces-Uniesdes états indépen-
dants. D'autres lords du même parti ont nié que cet événement
fût probable, et ils se sont engagés, s'il arrivait jamais, à être
les plus zélés elles plus ardents à contraindre les colonies à ren-
trer dans le devoir. L'événementa eu lieu quelle est leur con-
duite ? Au lieu de conseiller des mesures vigoureuses, au lieu
d'employer toutfiSJios forces à porter des coups décisifs ils nous

disent que la France a l'intention d'intervenir, et que de peur
qu'elle n'intervienne nous devons offrir un traité à des rebelles
déclarés. On veut que nous cédions et abandonnions nos droits,



de peur que la France ne commence la guerre lorsque nos forces
et nos ressources sont affaiblies et épuisées. Ce langage bas et
pusillanimen'est pas digne d'attention. D

La motion fut rejetée ( 1 )

Les subsides et les taxes ne passèrent pas à la chambre des

communes sans débats violentset très animés. Tous les membres
de l'opposition attaquèrent avec force les traités et la conduite
du ministre. Le landgrave de Hesse, profitant des besoins de
l'Angleterce,avait fait revivre avec succès des réclamationsmal
fondées pour les dépenses du recrutement et des hôpitaux pen-
dant la dernière guerre. On reprocha au ministre l'imprévoyance
et la profusion dans les marchés, particulièrement le paiement
d'une fourniture de porcs pourris et de farine gâtée, à un prix
plus élevé que si ces articles eussent été dans le meilleur état;
et d'avoir été, dans un achat de rum, tellement dupé qu'il en
avait payé plus de deux fois la valeur.

Pendant que lord North était chaque jour en butte à ces at-
taques, qui lui enlevaientquelques-unsde ses plusfermesappuis
pendant que la nation était alarmée de la nouvelle des événe-
ments désastreux qui avaient marqué la fin de la campagne au
moment où le ministre n'était pas encore entièrement rétabli
d'une maladie grave, il fut obligé de soumettre à la chambre une
demande qu'il prévit devoir occasionner les débats les plus pé-
nibles. La dette croissante de la liste-civile, augmentéeconsidé-
rablement par les nombreux réfugiés américains, embarrassait
la cour depuis long-temps; mais les circonstancesavaient jus-
qu'alors empêché d'avoir recours au parlement. La détresse de
la couronne était alors devenue tellement pressante, que le mi-
nistre ne put refuser plus long-temps d'informer la chambre,
par un message, que l'arriéré, depuis le 5 janvier, s'élevait à
plus de six cent mille livres sterling, et de réclamer de la fidé-
lité et de l'affection de la chambre les moyens d'acquitter cette
dette et de soutenir à l'avenirla dignité de la couronne.

Ce message fut renvoyé à un çomité de subsides, auquel on
fournit toutes les pièces explicatives. Une longue discussion s'é-

(t) Quatre-ïiDgt-ilix-neufvoix contre tingt-huit.



leva sur une motion de lord John Cavendish pour empêcher le
renvoi au comité. Il allégua que les comptes étaient défectueux
et les dépenses excessives. Lescomptes, dit-il, ne sont accom-
pagnés d'aucune pièce justificative ni d'aucune observation ex-
plicative, qui puissent leur donner un air d'authenticité. La
manière dont ces comptes sont présentés ne tend qu'à les justi-
fier les uns par les autres. Ces comptes ne comprennent que les

déboursés, sans indication de l'emploi des sommes ni des per-
sonnes qui les ont reçues. L'excédant des dépenses est une con-
séquence d'un pareil désordre de comptabilité. Nous en voyons
la cause, mais non la nécessité d'y pourvoir. » Lord JohnCa^-
vindish s'efforça de prouver, par des calculs arithmétiques en
comparant seize années du règne présent avec la même période
de temps du règneprécédent, en balançant les dépenses des deux
règnes d'après l'accroissementde la famille royaleet l'augmen-
tation des prix que les dépenses du roiauraient dûêtremoindres
de quelques mille livres sterling par an que celles de'son prédé-
cesseur. « L'honneur et la dignité de la couronne, ajouta-t-ii
n'est qu'un prétexte pour la demandequ'on nous fait actuelle-
ment c' est le langageordinaire des ministres. Mais si le ministre
avait réellementconsulté l'honneur et la dignité de la couronne,
il aurait en recours plus tôt au parlement, ou même chaque an-
née, à mesure que la dette s'augmentait. La chambre eût alors
pu prendre un moyen de retrancher les dépensesinutiles elle
se serait fait rendre compte de la manière dont les revenusétaient
dépensés; et en découvrant les abus, elle les eût réformés, on en
eût détruit entièrement la cause. L'augmentation de la liste ci-
vile serait de la conséquence la plus dangereuse la couronneen
recevrait de nouveauxmoyens d'influence et ceux qu elle a déjà
sont devenus beaucoup trop puissants. »

Plusieurs autres membres de l'opposition présentèrentde
semblables .arguments et de pareils calculs, avec la seule diffé-
rence qu'ils y apportèrent le caractère et l'esprit qui leur étaient
propres. M. Wilkes dit que la nation donnait gaîment huit cent
mille livres sterling pour les harnais de la royauté; que l'aug-
mentation demandée était une violation de la foi publique; et
qu'il était cruel de pressurerle peuple, au moment où une guerre



civile et ruineuse l'accablait d'impôts, et lorsqu'ilétait déjà sur-
chargé d'une dette nationale énorme. Il passa en revue les dé-
penses de tous les rois depuis la révolution et fit r éloge de leur
magnificence comparée au peu d'éclat de la cour de GeorgesIII.
Il fit allusion à ce qu'il avait éprouvé lui-même, en mentionnant
un article du comptedes services secrets, en 1763 au profit de
Samuel Martin; et dit qu'il avait été lui-même volé en une an-
née, de mille livres sterling en deux amendes. Il censura avec
amertume les pensionslittéraires accordées à deux docteurs ja-
cobites, Shebbeare et Johnson, à Hume pour avoir attaqué, et
à Beattiepour avoir défendu la foi chrétienne. C'estainsi, dit-il,
que le trésor public a été dilapidé. Wilkes parla ensuite des dé-
mêlés de la famille royale, et compara la bonté de Louis XVI
envers Monsieur et le comte d'Artois avec la dureté du roi à l'é-
gard des ducs de Glocester et de Cumberland. Il plaisanta sur la
nécessité prétendue de veiller à la dignité de la couronne et à la
grandeur du souverain, et dit que cet argument du ministère lui
rappelait une observationde Philippe IV, roi d' Espagne lorsque
Louis XIV enleva à l'empereur toutes les villes des Pays-Bas
Sa.grandeurest comme celle des fossés qui s'augmenteà propor-
tion des terres qu'on leur ôte.

M. Burke affirmaqu'il n'y avaitqu'une certitudede la servilité
de la chambre et de sa négligencequi eût pu déterminer le mi-
nistère à déclarer qu'on n'avait pas assez libéralement pourvu à
la splendeur du trône. On avait dit que l'expérience du règne
entier prouvait que huit cent mille livres sterling ne suffisaient

pas aux dépenses de la liste civile. Il répondit que, si on admet-
tait une pareille raison, on devait juger de la fortune de chaque
particulierpar sa dépense; l'extravagance d'un homme devenait
la mesure de ses ressources; et parce qu'il avait dissipé un im-

menserevenu, on devait lui en donner un plus immense encore
à dissiper. Il en résulterait un principe de profusion du trésor
public les ministres auraient même intérêt d'être prodigues,
puisque leur extravagance serait un moyen certain d'accroître
leurs ressourcesau lieu de les diminuer.

M. Fox dit que les comptes n'étaient qu'un simple détail de

gommes arbitrairement dépensées, et peut-être arbitrairement



établies. « De pareils comptes, ajouta-t-il, fussent-ils même
exactement faits, ne peuventqu'ajouter le ridicule au mépris et
l'insulte à la raillerie. »

Les membres de l'opposition ne furent pas tous d'accord pour
la motionde lord John Cavendish. M. Wilkesdemanda,et il fut
appuyé par d'autresmembres, que la chambre se formâten co-
mité pour examinerles causes des dettes de là, liste civile, et ce
qu'il convenait de faire pour soutenir la splendeur et la dignité
de la couronne. .SES.

Le ministre dit qu'en proposant de venir au secours de la cou-
ronne, il prévoyait qu'il aurait moins à en prouver la nécessité
qu'à combattre les efforts de ses adversairespour luiôter la po-
pularité, qu'ils espéraient acquérir eux-mêmes. Il avoua que sa
tâche était pénible, même en la considérant sous le jour le plus
favorable; « La dernière fois. dit-il, que je vins apporter- un
semblable message, je m'attendais peu que j'aurais à le renou-
veler. Plusieurs de mes prédécesseurs, très supérieurs à moi en
talents, ne sont restés que peu de tempsau ministère. Mais enfin
telle est la stabilitédu gouvernement, qu'un ministère peutavoir
plus de huit ans de durée. Pendant les quatre dernières années,
les dépenses ont diminué de près de cent mille livres sterling
par an. L'année dernière^ elles se sont accrues par l'arrivée des
réfugiés américains, chassés de leur pays et de leurs propriétés,
pour être restés, fidèlementattachés au roi et au parlement, et
dénués de toute ressource, même de subsistance. Les secours
qu'on leur a'donnés ont augmentéles dépenses d'environ vingt-
sept mille livres. L'influence de la couronne n'a pris aucun ac-
croissement depuis l'avénement du roi au trône; mais le gou-
vernement a acquis une nouvelle force par la sagesse et l'esprit
judicieux du roi, et par l'estime et la confiance qu'il inspire à
ses sujets. Les obligationsétaient réciproques et justement mé-
ritées. Si l'influencedont on se plaint existait réellement, elle ne
servirait point à diminuer les libertés de la nation et à faire adop-
ter des actesd'oppression, mais à assurer et à augmenter la
prospérité et le bonheur du peuple anglais. »

?
M. Adam, dans un très habile discours, montra la bassesse,

l'ignominie et l'humiliation où Charles II avait été réduit, et



dont il aurait pu sortir si le parlement s'était relâche de son
systèmetroprigided'économie. Il affirmaque les comptesétaient
aussi parfaits que possible, et qu'ils présentaientautant de clarté
qu'on pouvait eh désirer pour bien juger l'affaire. Sous les
règnes précédents, ajouta-t-il, de semblables demandes ont eu
lieu, sans qu'on ait exigé des comptes.

La motion de lord John Cavendishfut rejetée (1). Le comité
proposa d'accorder la somme demandée pour solder l' arriéréJ
et d'ajouterà la liste civile cent mille livres sterling par an.

Après le rapport du comité, le débat recommençaavec une
nouvelle force; mais on ne présenta aucun argument remar-
quable. Cependant les grossières injures de l'alderman Saw-
bridge produisirent pendant quelques instantsun grand tumulte
dans la chambre. On peut, dit-il, expliquer le déficit de la
liste civile, sans avoir recours à l'augmentation du prix des
choses nécessaires à la vie. Les fonds de la liste civile ont été
employés à corrompre les deux chambres, à donner des pen-
sions publiques et secrètes, des gratifications temporaires, et à
d'autres futiles dépensesde ce genre. La liste civile a été épuisée
par tous les moyensdivers que le besoin a dictés ou que la cor-
ruption a inventés.

u
L'alderman Sawbridge, quoique rappelé à

l'ordre, refusa de se rétracter et de modérer ses expressions. Il
ajoutaqu'une partie même de la dette, dont le ministredemandait
que le parlement se chargeât, était employéeà.payerdes émissaires
et des espions pour ruiner et poursuivredes hommesinnocents
des hommes aussi fidèles, sous tons les rapports, au roi et à leur
pays que leurs persécuteurs voudraient faire croire qu'ils le
sont eux-mêmes. M. Burke prit la parole, et, par un heureux
mélange de raisonnement et d'ironie, il amena la chambre à
écouter avec calme ces absurdités (2).

La chambre décida que l'arriéré serait payé sur les fonds de
la caissed'amortissement; et le bill fut adopté.

Le message du roi fut discuté avec non moins de chaleur'dans
la chambre des pairs. Le marquis de Rockinghamproposa un

(1) Deux cent quatre-vingt-unevoix contre cent quatorze. (2) La seconde résolution
fut adoptéeà une majorité de dei» cent trente-unevoix conîre cent neuf.



amendementqui fut rejeté maisil fut inséré dans les journaux

en forme de protestation, et signé par quatorze pairs.
En présentant lebill à la sanction du roi, le président de la

chambre lui dit que, dans un temps de détresse publique, dans
un moment de crise dangereuse, où leurs commettants étaient
accablés d'unpoids presque trop lourd à porter, ses fidèles com-
munes avaient cependant différé toute autre affaire, et avaient
mis autant de célérité et d'empressementque possible, non-seu-
lement à accorder sur-le-champ un subside considérable, mais
encore à donner une forte augmentation aux revenus de la cou-
ronne. «

II n'y a jamais eu, dit-il, d'exemple d'une semblable
augmentation; elle va aurdelà de vos plus fortes dépenses (1)

niais si les communes ont montré cet empressementà satisfaire
aux demandes de la couronne, c'est qu'elles ont la confiance que
vous emploierez utilement ce qu'elles ont accordé libéralement.
Elles ont senti, comme tout fidèle et bon sujet doit le sentir, que,
grâce à la sagesse qui vous anime, la magnificence et la gran-
deurdu monarquecontribuerontà l'honneuret à la dignité de la
nation. »

Ce discoursmérita au président les remercîmentsde la chambre
des communes; et on en demandal'impression.

Dans la discussion,on fit plusieurs allusions aux frères du roi,
et sir James LoAVther proposa un amendement par lequel ils de-
vaientrecevoirune partie de la somme accordée à la liste civile.
Cette proposition fut combattue comme irrégulière mais
lorsque l'acte fut passé, on la présenta de nouveau. La discus-
sion ne fut pas d'un grand intérêt. On objecta principalement
qtfil étaitinconvenaiit d'intervenir dans les affaires de la famille
royale. La motion fut écartée par la question préalable(2); mais
dansJLe^cours de la discussionM. Rigby attaqua violemmentle
discours du président, qui, suivant lui, avait présenté d'une
manière inexacte la situation de l'Angleterre, dans un lieu où la
véritéseuleaurait dû se faire entendre. « Les sentiments,dit-il

que vous avez attribués aux communes sont entièrement étran-
gers à leurs pensées; et j'espère qu'avant que la chambre se sé-

(l)Plusieursmembres qui prirentnote de ce discoursécrivirent bgfoint *u lien de 4t-
pentcs. (2) Centcinquante-deuxvoix contre quararjtç-çinq.



pare on saura si l' opinion des communesest conforme à celle du
président ou à la mienne. Quant à moi, je déclare que je dés-
avoue tout ce qu'a dit le président en notre nom. »

Sir Fletcher Norton en appela à la chambre. Le discours et le
vote de remercîmentsfurent lus et M. Fox fit la motion suivante.
« Le président a exprimé, avec l'énergie et la force convenables,
le zèle de la chambre pour soutenir l'honneur et la dignité de la
couronne, dans des circonstances où les charges publiques sont
si fortes. » En présentantcette motion, M. Fox fit observer que,
si elle était rejetée, sir Fletcher Norton ne pourrait plus, par
honneur, conserver la présidence, ni y être utile après avoir
été publiquement désavoué, attaqué et condamné. Sir Fletcher
dit qu'il partageaitcette opinion; et il assura la chambre qu'il
avait cru exprimer les sentiments dont elle était animée et dont
il pensait être suffisamment justifié par les circonstances qui
avaient dicté ses observations. Convaincuqu'il avait rempli son
devoir, et sa conduite ayant reçu l'approbationde la chambre,
il annonça que, si la motion était rejetée, il ne pourrait plus
occuper une placeoù il ne lui serait plus possible d'être utile.

Quoiquele procureur général appuyâtl'opinion de M. Rigby,
les amis du ministèrene crurent pas devoir poursuivre la question
dans la direction qu'elle devait prendre nécessairement. Une
grande partie de la discussion porta sur l'assertion que le subside
excédait les besoins du roi. Le président nia avoir prononcé cette
phrase. M. Rigby parla en termes plus modérés il réclama le
droit d'émettre librement son opinion, mais désavoua toute in-
tention injurieuse au président. Il demanda d'abord l'ajourne-
ment de la motion; mais il retira ensuite sa proposition. La mo-
tion de M. Fox fut adoptée, et suivie d'une nouvellemotion de
l'avocat Adair, pour réitérer les remercîments de la chambre à
son président.

La chambre, entre autres actes de la session, alloua trois mille
livres sterling au musée, et rendit un acte qui fera toujours le
plus grandhonneurà l'avocatgénéral pour restreindre et sou-
mettreà plusieursréglementsjudicieux certaines annuités.

En présentantles bills au roi à la fin de la session le président
lui exprima de nouveau les espérancesde la chambre de voir les



ravages de la guerre arrêtés par quelquesmoyens prompts. « S'il

en était autrement, dit-il, cette guerre aurait les conséquences
les plus funestes pour la prospérité et peut-être pour le salut de
l'Angleterre.

Le roi témoignason approbation de la conduite du parlement,
et le remercia des preuves irrécusables d'attachementjcpi'il avait
toujours données à sa personne et au gouvernement,-dudiscer-
nementavec lequel il avaitreconnu les véritablesintérets4u pays,
et de sa persévéranceà soutenir les droits de la législature. « J'es-

père, dit-il, grâce à la divine Providence que l'emploi vigou-

reux et bien concerté des forces que vous avez mises dans mes
mains couronnera du succèsles opérationsde la campagne qui va
s'ouvrir, réprimera la rébellion, et rétablira l'obéissance consti-
tutionnelleque tous les sujets d'un état libredoiventà l'autorité
des lois. »

Les moyens employés pour fixer l'attention publique, et pour
déterminerl' opinion populairesur lesaffaires qui avaientoccupé
le parlement, nous paraissentpe^ dignes de remarque. Tous les

yeux étaient dirigés sur le point central des opérations du gou-
vernement, avec une anxiété proportionnée à l'importance de la
lutte. La nation observait avec attention l'exécution des mesures
que le ministère avait demandées, et que le parlement avait
adoptées avec l'empressement d'une espérancefondée et avec la
confiance d'un succès prochain.

En prédisant avec force l'intervention des puissances étran-
gères dans la querelle, les membres de l'opposition émettaient
des suppositionsbien fondées en théorie et fortement appuyées

par les.circonstances mais un peu prématurées. La France, que
ces prédictionsdésignaientparticulièrement,donnait des indices
suffisantsde son désir deseconderles colonies révoltées; mais son
langageétait encore pacifique et sa conduiteétait irréprochable
dans ses actes publics.

Peu de temps après la déclaration d'indépendance,le congrès
avait envoyé d'abord Silas Dean et ensuite le docteur Franklin à
Paris, pour solliciterl'assistance de la France. Ils ne furent point
reçus comme ayant un caractèrepublic; mais on leur permit de
résider dans la capitale; et comme c'était la mode dominanteen



France de favoriser la révolte d'Amérique, les personnes du pre-mier rang les accueillirent et leur firent la cour. La reine de
France, à la tête d'un parti actif et nombreux attendait avecanxiété lemomentoù les hostilitésdevaient commencer mais soninfluence n'était pas assez puissante pour faire renvoyer les mi-
nistres, qui, sentantles véritables intérêts de leur pays, ne vou-laient pas, en prenant part à la guerre renoncer aux avantagesqu'ils pouvaient retirer d'une neutralité. Quelques membresdu
ministère ne partageaient pas cette opinion; et soit par l'ambi-
tion de diriger les opérationsd'une guerre, ou par le désir d'ef-
fectuer quelques nouveaux projets de finance, ils favorisaient
autant qu'il était possible l'esprit naissant de partialité pourl'Amérique.

Le roi de Prusse, sacrifiant toute considération de sage poli-
tique, et étouffant tout sentiment de reconnaissance, se décla-
rai hautement le champion de l'Amérique. Il avait l'ambition
de diriger les conseils de la France, et de secondertoute tentative
hostile contre l'Angleterre. Ceux des ministres de France qui
entraient dans ces projets désiraient fortifier l'alliance avec la
Prusseet affaiblir l'union avec la maison d'Autriche, parce qu'ils
prévoyaientl'impossibilité d'entraîner le cabinet de Vienne dans
des projets hostiles contre l'Angleterre. Cette union, qu'avait
formée le mariagedu roi de France avec Marie- Antoinette d'Au-
triche, s'affaiblissaitde jour en jour dans les deux royaumes. La
reine de France avait échoué dans sa première tentative de repla-
cer Choiseul au ministère,ce qui aurait amené une alliance ter-
rible pour la Prusse et redoutable à l'Angleterre, à la Hollande
et à la Russie. Le ministère françaispoursuivait une allianceavecla Prusse, avec ardeur et sans crainte, par la certitudeque, pen-
dant lavie de l'impératrice-reineau moins, la France n'avait rien
à redouter de l'Autriche.Marie-Thérèse, fatiguée de la guerre,
avait une répugnance insurmontable pour toutes les mesuresqui
pouvaient détruire la paix; et ses sentiments maternels la ren-
daientparticulièrementcontraireà toutehostilité contre la maison
de Bourbon, dans laquelle cinq de ses enfants étaient entrés
par des mariages.

Ainsi la France, obligée par la nécessité de conserver des



apparencespacifiques pendant que la majorité de la nation de-

mandait la guerre, montrait dans sa conduite la plus grande in-

conséquence. Plusieurs actes, tant en France que dans les colo-

nies françaises présentaient un caractèred'hostilité mais, la
moindre plainte, le gouvernement manifestait son désir d'éloi-

gner tout sujet de querelle et de conserver sa bonne intelligence

avec l'Angleterre. Les corsaires américains trouvaient une vente

assuréede leurs captures dans les ports français, tant en Europe

que dans les Indesoccidentales. En France du moinson y mettait

quelque réserve et quelque discrétion, sans cependant qu'on y

opposât aucun obstacle réel; mais dans les îles les habitants

permettaient des ventesparticulières, et équipaientdes corsaires,

sous pavillon américain et avec des commissions américaines,

pour commettre des déprédations au détriment de l'Angleterre.

Un agentdu congrès ouvertement établi à la Martinique, non-
seulement facilitait ces actes illicites, mais encore suscitàiffles

motifs de querelle^ntre les commerçants français et anglais. Les `

corsairesaméricainsredoublaientd' audace,infestaientlaManche,

insultaient les côtes de l'Angleterre et de l'Irlande, et commen-
çaient à être reçus et salués dans les ports de France (1).

La guerre d'Amérique inspira à la jeune noblesse françaiseun
désir ardent de courir les aventures. Cette passion devint à la
mode. Parmi cette jeunesse bouillante on remarquait le marquis

de Lafayette, neveu de M. de Noailles, ambassadeurde France

à Londres. Ayant habité quelque temps l'Angleterre avec son
oncle, il avait profité de ses relations familières avec quelques

fonctionnaires de l'état pour acquérir la connaissance du plan

de campagneprojeté. Il revint précipitammentenFrance, acheta

un yacht et, sous prétexte de voyager en Italie, il fit voile pour
l'Amérique et rejoignitl'armée commandée par le général Was-
hington (2). Quels que fussentles motifs qui engagèrentdes offi-

ciers français à prendre ce parti, ils durent se trouver très hu-
miliés de la réception qu'on leur fit dans l'armée américaine.Ils

s'attendaientà y conserverle rang qu'ils occupaientdansl'armée

{\) VoyezRamsay,vol. 2, p.23, et toutes les histoires (S) Histoirede l'administration

de tord North p. SH7. fcafayette n'avait pas vingt ans Lorsqucommençasa carrière par

cet acte de trahison.



du roi de France,et le congrèsy avait consenti par inadvertance
•mais le général Washington démontra que cette mesure déplace-

rait et dégoûterait tous les officiers américains. Les aventuriers
français ne connaissaientpointla langue de leurs nouveauxalliés,
dont les manières les impatientaientbeaucoup. Les Américains
les voyaientavecjalousie et mécontentement. Plusieurs revinrent
en France trompés dans leurs espérances. Lafayette même fut
menacé d'éprouver le même sort (t).

Ces faits, considérésséparément, pouvaient paraîtredes hosti-
lités contre le gouvernement anglais; mais la France tenait
toujours une conduite amicale et souvent même remplie de dé-
férence. Le ministèrefrançais expliquait franchement les arme-
ments considérablesqui se faisaient dans ses ports, en assurant
qu'ils n'avaient lieu qu'en vertu d'un traité de famille, pour
soutenir l'Espagne en guerre avec le Portugal.Toute la correspon-
dance à ce sujet prouve que la France était disposée àéviter toute
rupture, à moins que l'Angleterre, en secourant le Portugal, ne
rendît les hostilités inévitables.

En conséquence d'une remontrance énergique de lord Stor-
mont, ambassadeuranglais, l'ordre fut donné à tous les vaisseaux
américains de quitter les ports de France. A la vérité, cette in-
jonctionfut souvent éludée (2), peut-être même ne s'attendit-on
jamais à ce qu' elle fût strictement exécutée mais le désaveu pu-
blic de la cause américaine était une concession satisfaisante, et
tendaità éloigner les craintes d'une agression prochaine. Cepen-
dant la prudence ne permettait pas d'avoir une sécurité trop
confiante.

La cour désavouait également en public la conduite de La-
fayette, et en témoignait son mécontentement (3). Il n'était pas
nécessaire, et il ne convenait même pas d'examiner sévèrement
la sincérité de ces apparences pacifiques. Dans une querelle na-
tionale, la punition d'un individu est de peu d'importance et,
en supposantmême que la cour fût indignée de sa conduite il est
facile de concevoir que des considérationspersonnelles et des re-

(t) Lettres de Washington,p.! 97, 216; et pour les autres faits relatifs aux officiers
français,, le même volume, pag. 13 26 32 53, 5i 57 69, 70 75 84 et 89.– (2) Ramsay,
vol. 2 p;24. (3) Œuvresposthumes de Gibbon, vol. 1, p. 515.



lations de famille pouvaient le préserver d une disgrâcedéclarée.
En reconnaissantmêmela dispositionde laFrance à r intrigue,

sa jalousie de l'Angleterre, son désir d'abaisser une rivale aussi
florissante, on peut penser qu'elle croyait de son intérêt d'éviter

une guerre que l'Angleterrene pouvait chercher à faire naître.
Le gouvernement de France était loin d'être dans une position
respectable. Les désordres du dernier règne nécessitaient beau-

coup de temps pour réparer le mal fait aux finances. Le projet
du roi de former une marine redoutable paraissait retardé, sinon
mis à l'écart, et tous ses plans d'économiedifférés. Les profonds

politiques pensaient que Louis avait, par le rappel des anciens

parlements, achetéla popularitéà un trop haut prix et il fallait

encore moins de discernement pour s'apercevoir que la sup-
pression des mousquetairesdiminuait non-seulementlasplendeur
du trône mais encoresa force réelle.

On ne pouvait s'attendreque la France aurait un attachement
véritable pour les intérêts et la prospérité de l'Angleterre; mais

les observateurs les plus babiles pensaient qu'elle était sincère
dans sondésir d'éviterla guerre avec l'Angleterre quoiquecette
disposition provînt plutôt du défaut d'union et de hardiesse chez
les chefs du gouvernement que d'un système d'une politique
pacifique (1). C'était également l'opinion d'un profond observa-

teur qui était alors à Paris, et qui avait tous les moyens et toutes
les facilités pour bien connaître les intentions du gouvernement.
Il ne pensait pas qu'ily eût lieu de craindre une guerre avec la
France. « II est très amusant, en même temps que très utile
remarque cet auteur élégant, de contempler- en sûreté la fureur
de la tempête, de recueillir quand l'occasions'en présente, les

débris du naufrage, et d'améliorer son commerce, son agricul-
ture et ses finances, pendant que deux nations sont lento collisa
duello. Loin de rienfairepour terminer cette singulière querelle,
je né serais point étonné que l'été prochain la France ne donnât
son assistance à l'Angleterre,comme au parti le plus faible (2). »

(1) Cette observation est du prince de Kaunitz, premierministre de rAqjriche elle fat
faite à sir Robert MurrayKeith,ambassadeuranglaisà Vienne. La correspondanceimpor-
tante d'où elle est tirée a fourni ptusieurs autres faits et remarques dans l'aperçu des af-
faires étrangèresquej'ai donné ci-dessus. (2) Œuvrerposthumes de Gibbon, vol 1,p.256. -."
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LIVRE XXXI.

Pouvoirs étendus donnésà Washington.Serment d'obéissancedes Américains. Pro-clamation de •Washington.- État de l'armée. Assistance de la France. Expédi-tions à Peek's-Kill. Danbury. Etautres lieux.-Expéditiondes Américainsau portde Sagg. -Mouvement de Washington. De l'armée anglaise. Feinte retraite deHowe. Combatprés de Quibble-Town.-Howeévacue les Jersey. Prise du gé-néral Prescott. L'arméeanglaise s'embarque pour la Delaware. Elle débarque à lapointe d'Elk. Proclamation de Howe. Bataille de Brandywine. Le généralWayne est surpris. Prise de Pbiladelphie. Défense de la Delaware.- Prise deBillingsport. Combat à German-Town. Attaque de Red-Bank.- Perte de YAu-
gusta et du Merlin.- Prise des forts ennemis.-Washingtoncampe à White-Marsh.-
A Valley-Forge. Howe établitsesquarliersd'hiver.- Campagnede l'armée du nordObservationssur l'emploides Sauvages. Burgoynearrive à Crown-Point. Fête

guerrière. Discourset proclamation. Prise de Crown-Point et de Ticondéroga
Poursuite de l'ennemi. Délais et obstaclesde l'armée de Burgoyne. Proclamations
de Burgoyne et de Scbuyler. Le siège de Stanwixest levé. Expéditionà Bennin»-
ton. Defaite des colonels Baum et Breyman. Gates commande les Américains.Burgoynes'avancejusqu'à Saralpgà. Bataille de Stillwater. Les Américainsdétrui-
sent les bâtimentsde transport. Nouveaux embarras de Burgoyne. Ses lignes sontattaquées. II revient $ Saratoga. se rend par convention. Conduite de sirHenryClinton. H prend les forts Clintonet Montgomery. Les Américains brûlentleur flotte. Incendie d'Ésopus. Examende la conduite de sir Henry Clinton relati-
vementà sa-coopérationavec le généralBurgoyne.

DE toutes les difficultés que le général Washington avait à
vaincre, il paraît que la plus embarrassante provenait du peud'étenduede son autorité. Le congrès, défiant et jaloux, était,
par sa position et par les habitudes de ses membres peu disposé
à accorder au général des pouvoirs qui lui eussent permis d'agir
avec vigueur et célérité. Vers la fin de 1 776 lorsque les affaires
arrivèrent au moment de la crise la plus dangereuse, il demanda
instamment d'être revêtu du pouvoir d'agir sans les ordres im-
médiats du congrès, afin d'éviter des retards funestes.En adres-
sant cette demande au congrès, il crut devoir y disposer les es-prits et détruire les préventions, en parlant de son caractère
personnel, de sa conduite et de ses projets.

« Je puis déclarer
avec vérité, dit-il, que je n'ai aucun amour du pouvoir; je dé-
sire, avec autant d'ardeur qu'aucun homme de ce vaste conti-
nent, de transformer un jour mon épée en un soc de charrue;
mais mes sentiments, comme officier et comme homme, me
mettent dans la nécessité de dire qu'aucun général n'eut jamais



autant d'obstacles à vaincre. On peutpenser, ajoute-t-il, que je

sors de la ligne de mon devoir en vous parlant avec autant de

liberté que je le fais; mais la réputation que j'ai acquise, le

rang que j'occupe, les dangers qui menacent la liberté qui

nous est si chère, et ma vie, qui vous est dévouée, telles sont

mes excuses (1). »
Enfin le congrès, après s'être transféréà Bal-

timore, le revêtit de pouvoirs plus étendus qu'il n'avait osé le

désirer (2).
Aussitôtque les derniers succès eurentdonné au général Was-

hington le plus léger espoir de rétablir la cause de l'indépen-

dance, qui était presque entièrement perdue, il reprocha au
congrès sa négligence, qui avait considérablement affaibli ses
forces et fourni aux commissaires anglais une occasion de pré-

senter le premier serment d'obéissance au roi. Le défaut d'un

lien nécessaire avait détaché des inyEèJs du congrès un grand
nombre de personnes consciencieuspr Elles ne regardaient pas
toutes l'association comme obligatoire mais elles auraient pré-
féré subir une peine plutôt que de prêter serment d'obéissance

au roi si on les avait auparavant liées" au congrès de la même

manière. Il recommandaen conséquence fortementà chaquepro-
vince de déterminer la forme du sermentqui serait prêté par tous
les habitants, et de déclarer que ceux qui s'y refuseraientseraient
proscrits J?!)., --•

Il publia une proclamationconforme à ces principes,dans la-

(1) lettresde Washington,vol. 1, p. 349 351. (2) Cette rèsolutionest ainsi conçue

Le général Washington sera et est investi de pleins et amplespouvoirs pour lever et
reunir,de la manière la plus prompte, dans toutes les partiesdes Élats-Eunis seize batail-

lons d'infanterie,en sus de ceux qui ont déjà été vîtes par le congrès';pour nommer les

olliciersdfeccs bataillons; pour lever et équiper trois mille hommes de cavalerie légère,
trois régiments d'artillerie et un corps d'ingénieurs; pour déterminer leur solde; pour de-
mander à chaque élat le secours de la milice, suivant qu'il le jugeraitnécessaire;pour
former des magasinsd'approvisionnement,au nombre et dans les lieux qu'il voudrait;
pour déplacer et nommer tous les officiers au-dessous du grade de brigadier général

pour nommer à toutes tes vacances dans les autresparties des armées américaines; pour
s'emparer, partoutoù il se trouverait, de tout ce qui ferait nécessaire à l'armée si les ha-
bitants refusaientde vendre à un prix raisonnable pour arrêter et emprisonner tous les
Américains qui ne voudraient pas recevoir en paiement le papier-monnaieaméricain et
qui paraîtraient contraires à lagaùse de l'Amérique;pour envoyer aux états dont ces Amé-

ricains étaient citoyensleursnoms, ta nature de leurs offeng.esenvers la causecommune,
et tes preuves à l'appui. » Enfin on arrêta que ces pouvoirs seraient conférésau général
Washington pendant six mois, à moins que le congrès ne les fit cesser plus tôt.•
(3) Lettres de Washington,vol. 2 p. 25.



':1~~U~ U "'LJ.JV1ÕUU aux Americains qui, intimidés par des me-naces ou trompés par des promesses, avaient prêté serment defidélité au roi et s'étaient engagés à ne pas prendre les armescontre lui, de remettre leur déclaration au quartier-généralleplus voisin de leur résidence et de prêter sermentd'obéissanceaux États-Unis d7Amérique(1). On permit cependant à ceux quipréféraient les intérêts et la protectionde l'Angleterre de se retireravec leurs familles dans les lignes anglaises (2). L'effet de cetteproclamation fut rapide et général les habitants de Jersey re-noncèrent à la cause royale un grand nombre d'entre eux sejoignirent à l'armée américaine d'autresne lui furent pas moinsutiles, en lui fournissant des approvisionnementset du bois dechauffage, et en lui portant des avis salutaires.
Malgré tous ces avantages, les levées américainesne s'effec-tuaientqu'avec une lenteurdécourageante; mais le général Was-hington fit tout ce qu'on pouvait attendrede l'habileté et du zèlepour l'entretien et la sécurité d'une petite armée. Il n'abandonnapoint ses principes, éprouvés par le succès, et continua à se re-trancher sans combattre. Dans le cours de l'hiver, il étendit saposition de Morristownà Woodbridge, qui n'était qu'à une dis-tance de trois milles des quartiers anglais d'Amboy. Il ajouta àla force naturelle de sa position, en élevant des forts, des mou-lins, des magasins. Il harcela continuellementles Anglais par des

escarmouches avec leurs postes extérieurs, et intercepta leurs
communicationset leurs moyens d'approvisionnements.Il n'avait
cependantqu'unearmée faible et embarrassée de malades, et quiétait au plus de quatre mille hommes (3).

La négligence de sir William Howe (4), qui, ayant sous sesordres une armée si belle et si nombreuse, souffrit tranquille-ment tous ces affronts, l'exposa à plusieurs reproches et à desimputations qu'il s'efforça vainement de repousser. Mais si son

(1) Un serment avait déjà été prescrit
le 2\ octobre 1776, toutes les personnes quitenaient des charges et offices du congrès. Elles renonçaient à toute obéissance au roiet juraieat fidélité aux États-Unis. Voyez l'Annual Register, 1777, p. 297. -(2) AnnaalRegister, 1777, p. 297. (3) Lettres de Washington vol. 51, p. 3\. (4.) L'ordre du Bainfut conféré à ce général le 13 octobre 1776. Ce même ordre fut donné avec justice augénéral sir Gui Carleton le 6 juillet 1776, et au général sir Henrg Ctittton le 90 arril1777.



inaction fat honteuse, le temps qu'elle dura ne fut cependant pas

entièrement perdu. M. Tryon, gouverneur de New-Yori ^oc-

cupa avec zèle et succès à lever des corps d Américains fidèles,

dont il fut nommé major-général. A la vérité ces troupes n'é-

taient ni éprouvées ni bien disciplinées;mais elles étaient même

sous ce rapport, aussi fortes que celles qu'avait réunies le général

Washington et ces levées avaient en outre l'avantage d alarmer

le congrès et de le contraindre à recourir à des mesures vigou-

reuses. Les inquiétudes du congrès, et les mesures quii prit

relativementaux royalistes des provinces de Somerset, Worces-

ter, Maryland, New-Englandet New-York, forment réellement

une condamnationpositive de la conduite du général Howe. S'il

eût frappé un coup important, ou même harcelé l'ennemi par des

attaques continuelles, pendant que les munitions et les recrues

lui manquaient, il est probable :qu il eût empêché le général

Washington d'augmenter le nombre de ses troupes, et même

produit une défection générale dansXarméeaméricaine.Les ha-

bitantsdes provinces auraient eux-mêmescontribué au triomphe

de la causede l'Angleterre,seulmoyende rétablir la tranquillité,

qu'ils désiraient par-dessus tout. Vers les premiers jours du

printemps, les espérances des Américains furent ranimées par

T arrivée de plus de vingt mille fusils et de millebarils de poudre

expédiés deFrance.
On transforma en une espèce de citadelle le territoire de

Courlande,qui est la partie la plus montagneuseet la plus inac-

cessible du pays occupé par le général Washington. On y déposa

une quantité considérablede provisions, de fourrages et de mu-

nitions. A cinquante milles de New-York,sur la rivière North,

Peek's-Rill servit de port pour recevoir et transporterà 1 armée

ou dans l'intérieur les munitions et approvisionnements.Un dé-

tachement de cinq cents hommes, commandé par le colonel

Bird, s' embarqua à New-York, sur deux bâtiments de trans-

port, pour aller prendre possessiondé ce point. A l'approche de

ce corps, les Américains, au nombre de plus de sept cents, se

retirèrent avec précipitation, en brûlant leurs magasins. Les

Américains essuyèrentcette pertepour avoir négligé de suivre le

conseil du général Washington) qui leur avait recommandéde



ne pas réunir des magasins dans des lieux voisins du fleuve ou
d'un accès facile.

Une autre expédition,composée de deux mille hommes, sous
les ordres du général Tryon, secondé par le général Agnew et
par sir William Erskine, partit de New-York pour détruire les
magasins établis à Danbury. Ces troupes débarquèrent avant
minuit, et atteignirentau point du jour le lieu de leur destina-
tion. L'ennemi, surprisà l'improviste, et n'étant point préparé à
combattre,évacualaville sans faire résistance.Les Anglais mirent
le feu aux magasins, qui ne furent consumés que le matin sui-
vant (t). Dans cet intervalle de temps, les Américainsrassem-
blèrent une force assez considérable. Le général Arnold, qui la
commandait, se retranchadans la ville de Ridgefield pour s'op-
poser à la retraite des Anglais. Quoiqu'on ne s'attendit point à
cette résistance, le détachement anglais força les retranchements
avec beaucoup d'intrépidité. Le général Arnold eut son cheval
tué sous lui et, pendant qu'il cherchait à se débarrasser, il tua
d'uncoup de pistolet un soldat qui était près de le percer de sa
baïonnette. Les Anglais se formèrent en carré long et restèrent
sous les armes.

L'ennemi,ayant reçu un renfort considérablependant la nuit,
les attaqua le matin de tous les côtés, prit possession d'un pont
de pierre et d'une éminencequi dominait le passage. Les Améri-
cains, y ayant placé quelques pièces d'artillerie, présentaient
un front formidable. Les Anglais pouvaient cependant éviter le
passage, en traversantla rivière à gué trois milles plus haut. Les
escarmouches continuèrentjusqu'à leur arrivée à un demi-mille
des embarcations.Le détachementétait alors presque entièrement
épuisé de fatigue. Il avaitpassé trois jours et troisnuits sans repos
plusieurssoldatsn'ayant pu suivre la marche tombaient de lassi-
tude sur la route. Tout à coup on trouva les Américainspostés en
deux corps séparés, de manière à s'opposer au rembarquement.
Le général Erskine se mit à la tête de quatre cents hommes, choi-
sis parmi ces troupes épuisées; il attaqua et mit en fuite, avec

(1) On détruisit millesix cents barils de bœuf et de porc, six cents barilsde farine, plus
de deux mille de froment,de seigle et de maïs, des vêtements militaires et deux mille
tentes.Cette perteétait trèspénible aux Américains.



un grand carnage, les colonnes ennemies,qui ne purentse rallier
ni s'opposer à la marche et à l'embarquementdes troupes. v

Cette expédition ressemble, sous beaucoup de rapports, à
l'affaire de Lexington. Le succès ne compensa point la perte de
deux centshommes et de dix officiers,qui furent tués ou blessés.
La perte de l'ennemi fut beaucoup plus considérable. Le général
Wooster, qui, à l'âge de soixante-dix ans, montrait toute l'ar-
deur et tout le courage d'un jeune homme, fut au nombre des
morts.

Cette expédition fut suivie de plusieurs autres entreprises,qui
eurent plus ou moins de succès mais dont la faible importance
aous dispense de donner les détails. Il suffit de dire qu'elles
eurentlieu à Bondwick, Woodbridge et Piscataway.

Les Américains furent en quelque sorte vengés de leurs pertes
à Peek's-Kill et Danbury par le succès d'une expéditionau port
de Sagg, dans Long-Island. Le colonel Meigsla dirigea à la tête
de cent soixante-dix:hommes, qui, malgré une forte résistance,
brûlèrent douze sloops et une grande quantité de fourrages et
autres provisions tuèrent six hommes et firent quatre-vingt-dix
prisonniers, sans éprouver aucuneperte. La céléritéde cette ex-
pédition fut remarquable le détachementtraversaquatre-vingt-
dix milles d'étendue par terre et par eau, et revint au point du
départ en vingt-cinqheures.

Quoique le congrès eût, sur la demandedu général Washing-
ton, voté une armée permanente, on ne trouva pas, dans la levée
des troupes, les facilités que l'on espérait. Les agents chargés
du recrutement, soit par vanité, soit par ignorance, firent de
faux rapports sur leur succès. Les remontrances les plus pres-
santes ne purent décider les nouvelles recrues à quitter, dans la
saison rigoureuse de l'hiver, leur bien-être domestique pour
remplir au camp un service incertain. L'abondancedont jouissait
l'armée anglaise et l'offre d'un prix d'engagement considérable
occasionnèrent un grand nombre de désertions dans l'armée
américaine, et firent craindreque ce nombre ne s'accrût encore.
Le général Washington crut nécessaire de demander au congrès
qu'on cachâtau public le nombre des troupes. « Ce n'est, dit-il,
qu'à notre bonne contenanceet à une apparence mensongèreque



nous devons d'avoir pu jusqu'ici tromper l'ennemi sur notre
force réelle (1). »

Le général américain mettait son espoir dans l'attachement
toujours croissant de ses troupes pour lui, dans leurs progrès
dans la discipline militaire, dans l'avantage qui résultait pour la
cause américained'une lutte prolongée, où c'était triompherque
de ne pas être défait; dans la probabilité de l'assistance effec-
tive de la France; et dans la certitude que le congrès, voyant
que l'armée était son unique ressource, ne serait plus retenu par
une politique funeste, et accorderait des encouragements aux
troupes et des pouvoirs au général. Le congrès avait alors appris
à exciter l'émulation, et à payer les services par des récompenses
et des éloges publics. Il décréta des obsèques solennelles et des
honneurs funèbres à Warren, Mercer et Wooster. Les exploits
du général Arnold à Danbury lui méritèrent de l'avancement et
le don d'un chevalde bataille. On donna au colonel Meigs, pour
récompense de sa conduite, une magnifique épée.

L'approche du printemps permit au congrès d'augmenter
l'armée du général Washington de sept mille deux cent soixante-
dix hommes ce nombre était faiblecomparéà celui des Anglais;
mais il suffisait pouf* inspirer de la confiance à cet intrépide
soutien de l'indépendance américaine, qui, avec la moitiémoins
de monde, avait lutté sans désavantage contre la même armée
qu'il avait maintenant à combattre, et qui avait sauvé d'une
ruine imminente les destinées de son pays. Il transféra son camp
de Morristown à Middlebrook et l'étendit sur plusieurs col-
lines, qu'il fortifia par des retranchements et de l'artillerie. De
cette position, il avait l'avantage d'apercevoir tous les mouve-
ments de l'armée anglaise sur les collines de Brunswick, de ti-
rer des approvisionnementsdu pays abondant qui était derrière
lui, et d'effectuer, s'il était nécessaire, une retraite facile sur la
rivière d'Hudson ou sur la Delaware.

Sir William Howe qui avait jusqu'alors négligé de tenter
quelque entreprise contre l'ennemi, sous prétexte que la verdure

(1) Cette lettre est datée du 21 mai 1777. Voyez Lettres de Washington, vol. 2, p. 77,
et pour les faits du paragrapheprécédentle même volume, p. 46, 55 07 et 87.



Me poussait point encore (1), conduisit enfin ses troupes jusqu'à
Somerset, mais sans avoir arrêté un plan d'opérations. Il pou-
vait, dans le cas où la position de l'ennemi eût été jugée inatta-
quable, s'emparer d'une des communicationsqui alimentaientles
Américains et risquer ensuite une attaque ou se retirer; mais
il ne fit aucune tentatiiç,: ses troupes n'emportèrentavec elles
des vivres que pour peu de jours, et revinrentà la hâte à Bruns-

Ayick après avoir brûlé plusieurshabitations dans leur retraite,
et avoir été continuellementinsultéeset harceléespar les troupes
légères des Américains.

Le généralHowe, jugeant qu'il était impossible de forcer la
position dugénéralWashington, et ne pouvant l'en faire sortir
par ses provocations, s'efforça d'y parvenirpar un stratagème
aussi bien conçu que bien exécuté quoique le succès n'en ait
pas été heureux. Il abandonna Brunswick, et revint à Amboy.
Cette manœuvre trompa les Américains, et les détermina à en-
voyer des corps considérables, sous les ordres des généraux
Maxwellet Conway et de lord Stirling, à la poursuite de l'armée
qu'ils supposaient en retraite. Le général anglais ajouta à leur

erreur, en jetant un pont sur le canal de l'île Staten. Il y fit

passer sa grosse artillerie et une petite paigie de ses troupes. Les
Américains mirent beaucoup d'ardeur dans 4eur poursuite et
le général Washington, trompé par les apparences, se transporta
à Quibble-Town, pour coopérer avec ses autres détachements.
Le généralanglais, croyant que lemomentfavorableétait arrivé,
revint sur ses. pas avec son armée par différentes routes, dans
l'espoir de forcer Washington à combattre, de couper ses déta-
chementsavancés, ou du moins de s'assurer un passage dans les

montagnes.Il dépêcha, pour remplir au moins ce dernier objet,
lord Cornwallis avec un corps considérable. Ce général rencon-
tra un détachement de trois mille hommes, sous les ordres du
généralMaxwellet de lord Stirling, dans une forte position, dé-
fendue par une artillerie formidable. Ïl le mit en déroute, et le
poursuivit jusqu'à Westfield. Mais le généralWashingtondéjoua

son projet, en regagnant sa position sur les collines, et s'assu-
rant des passages.

(t) Lettres de Galloway, p.,60.



Trompédans son attente, sir William Howe revint à Amboy
et, ayant gagné l'île Staten avec toute son armée, il évacua les
Jersey.

Pendant la suspension des hostilités qui eut lieu alors, une en-treprise, hardie et bien combinée donna aux Américains les
moyens d'offrir en échange du général Lee un officier d'un rangégal. Le quartier-généraldu général Prescott, gouverneur de
Rhode-Island était près de la baie de Narranganset à un quartde millede la mer. Il s'y trouvait, par unenégligencecoupable,
à un mille de distance des autres troupes, sans patrouilles surle rivage, et n'ayant qu'un vaisseau dans la baie pour garantir
sa sûreté. Le lieutenant-colonel Barton informé de ces circon-
stances, partit de la Providence, avec quelques troupes, surdeux bateaux. Il traversa la baie sans être aperçu, débarquaversminuit, surprit la sentinelle, saisit le général dans son lit, et,
sans lui donnerle temps de s'habiller, il l'entraîna à bord, ainsi
que son aide-de-camp et se retira sans obstacle. On ne le décou-
vrit que lorsqu'il fut hors de portée.

Toutes les opérations du général Howe n'avaient point jus-
qu'alors effacé le blâme qu'il avait encouru pour s'être mis en
campagnesi tardivement et l'expédition qu'il entreprit ne parut
point laver la honte qu'avaientessuyée les armes anglaises parl'évacuation d'une province naguère entièrement soumise à leur
domination. Cette retraite avait présenté l'aspect d'une masse
pesante, se mouvant avec une majestueuselenteur, et se soumet-
tant aux insultes d'une force infiniment inférieure, tandis qu'elle
aurait dû l'anéantir ou du moins rendre inutile son activité.
Contre l'avis de la plus grande partie de l'armée, les troupes
anglaises, fortes de trente-six bataillons et d'un régiment de
cavalerielégère, furent, dans la saison la plus chaudede l'année,
embarquéessur des bâtiments de transport et vingt-cinq jours
se passèrent avant qu'elles pussent atteindre les caps de la Dela-
ware. Le plan du mouvementparaissait être, et la raison l'indi-
quait, une jonction avec le général Burgoyne dans le nord.
Washington la redoutait (1); mais ce n'était pas ce qu'on avait

(t) Lettres de Washington, vol. 8 p. 125 H passim.



en vue. On laissa à New -York, sous les ordres du général

Clinton, dix-sept bataillons, les nouveaux, corps provinciaux

et un régiment de cavalerie légère, et plusieurs bataillons à
Rhode-Island. Le général Howe avait d'abord eu le projet de

remonter la Delaware; mais, ayant appris que l'ennemi avait

pris ses précautions pour empêcher la navigation sur cette

rivière, il-fit voile pour la baie de Chesapeak. Les vents pé-
riodiques du sud rendirentce trajetnonmoinsdifficile que lent

ce ne fut qu'après une traversée pénible et ennuyeuse que la

flotte entra dans la Chesapeak,et gagna la pointe d'Elk, où les

troupes débarquèrent. Le quartier-général fut rétabli dans un
village voisin.

Le généralHowe publia aussitôt une déclarationpour détruire

les mauvaises impressions qu'avaient pu produire les rapports

sur la conduite de ses troupes dans les Jersey. Il promit pro-
tection à tous ceux qui retourneraientpaisiblementdans leurs

habitations recommandala discipline la plus sévère, et menaça
des peines les plus terribles les soldats qui pilleraient ou mal-

traiteraient les Américains fidèles au roi.
Comme il n'était plus douteux que l'intention du généralan-

glais ne fût de tourner ses armes contre Philadelphie, le général

Washington, dont les forces se montaient alorsà quatorze mille

hommes, se décida à..tenter un effort et à hasarder une bataille

pour protéger le centre de l'empire américain. De la pointe
d'Elk, sir William Howé s'avança vers Iron-Hill, et dispersa
les postes avancésde l' ennemi; ayant alors opéré sa jonction avec
les généraux GrantetEnyphausen, leurs forces réuniesse mirent

en marche sur deux colonnes.
Les Américainsse retirèrent devant l'armée anglaise, jusqu'à

ce qu'ils eussentatteintune forte position couvertepar des bois

qui cependant présentait des intervalles de terrain découvertsur
la rive opposée du Brandywine. Cette rivière se perd dans la De-

laware, à Wilmington; et l'armée anglaise était obligée de la

passer dans sa marche vers Philadelphie. On avait élevé des re-
tranchements et des batteries au gué de Chad, où il était pro-
bable que le passage devait être tenté. Le général Knyphausen

se dirigea sur ce point avec la seconde division. Il força un dé-



tacnement ennemi, qui avait traversé la rivière, à la repasser
sous le couvert des batteries, et il commença une vive canonnade.
Cette manœuvre n'était qu'une feinte pour détournerl'attention
des Américains d'un mouvement plus décisif. Lord Cornwallis
prit, avec une colonne de l'armée, une route détournée,traversa
le Brandywine, et prit la route de Delworth en se dirigeant surla droite de l'ennemi. Aussitôt que la canonnade, qui s'engagea
de ce côté, eut annoncé le succès de la manœuvre, et que les
troupes provinciales parurent en désordre, le général Kny-
phausen passa bravement le gué avec sa division, et enleva les
batteries.

Le général Sullivan, dépêché avec dix mille hommes par le
général Washington contre lord Cornwallis, prit possession des
hauteurs qui dominaient l'églisede Birmingham. Sa gauche était
appuyée sur le Brandywine, son artillerie bien placée, et sesflancs couverts par un bois. A quatre heures, l'armée anglaise
commença l'attaque, et son impétuosité irrésistible obligeal'en-
nemi de se réfugier dans les bois. Il y reçut des renforts, et prit
une nouvelleposition,d'où il fut encore chassé, malgré une ré-
sistance désespérée. La déroute fut complète l'armée américaine
s'enfuit avec précipitation et par divers chemins tandis que le
général en chef avec le seul corps qu'il put conserver, se sauvaà Chester, où il emmenal'artillerie et les bagages. Il se mit en-suite en route pour Philadelphie par Derby, dans le dessein de
s'approvisionner de vivres et de munitions, traversa le Schuyl-
kill et se dirigea par la route deLancaster. Les Américains eurent
trois cents hommes tués, six cents blessés, et près de quatre
cents prisonniers. Les Anglais n'eurent que cent hommes tués
et quatre cents blessés. Dans la soirée, un détachement anglais,
envoyéà Wilmington, prit M. Mackenlie gouverneur de la pro-
vince de la Delaware, dans son lit, et s'empara d'une chaloupe
chargée des plus riches effets des habitants, des registres du
comté, d'une somme considérable d'argent, et de tous les pa-
piers du trésor public.

On dut principalement le succès complet de cette journée à la
manœuvre habile de sir William Howe, qui tint l'ennemi dans
un tel état d'incertitudesur ses intentions, qu'on ne put former



aucun plan de défense (JL). Lord Çornwallis exécuta également

ses ordres avec promptitude. On ne put faire aucune disposition

pour lui résister; et les troupes qu'il rencontra d'abord furent
défaitesavant d' av oir pu recevoir des renforts. Dans ce combat,
les volontairesétrangers se firent remarquer. Lafayette fit sa pre-
mière campagne-pour la cause de J Amérique, et futjîiessé à la
cuisse(2). • Vïl:'

On poursuivit avec une activité,soutenue les travaux pour la
défensede Philadelpbie et le généralWashington fit inonder les
prairies de l'île de la Providence(3); Sir William Howe s'avança

avec précaution,-et s'efforça, par différentes manoeuvres, de
détournerl'attentionde l'ennemi, qui paraissait résolu à risquer

un autre combat pour sauver la ville. Les, deux armées se ran-
gèrenten bataille près de Warren-Tavern,sur la route de Lan-
caster mais une pluieviolente, qui dura tout le jour et toute la
nuit, empêcha l'engagement d'avoir lieu; et les Américains,
voyant que la pluie avait endommagé leurs munitions, se reti-
rèrent dans un lieu de sûreté. Sir William Howe, trompé dans

son espérance, marcha vers le gué de Swedes les Américains
parurent encore vouloir:faire résistance;mais il se dirigea sur
Reading sans y faire attention. Le général Washington, alarmé

pour ses magasins, prit une nouvelle position, et laissa le géné-
ral anglais entièrement maître des routes qui conduisaient à
Philadelphie.

Au moment où le général Howe se disposait à se mettre en
marche pourcette ville, il fut informéqu'un parti de quinzecents
hommes, commandé par le général Wayne, était caché dans les
bois pour harceler son arrière-garde. Il chargea le major général
Grey d'aller les surprendre, ce qui fut exécuté avec la plus
grande habileté. Pour ne pas jeter l'alarme et garder ses troupes

(1) Lettres de Washington,vol. 2, p. 167. (2) Lettres de Washington,vol. 2, p. 108.
On a reproché au général Howe peut-êtreavec un esprit de dénigrement,d'avoir né-
gligé de profiterdu succès. de cette journée. Washington ne parait pas avoir été de cette
opinion; et ces écrivains qui censurent le général anglais avec tant de sévérité avouent
que sa cavalerie était dans le plus triste état. Des troupesrenfermées pendantsi long-temps
dans des bâtimentsde transport par une si grande chaleur ne pouvaientpas sur-le-champ
poursuivre un ennemi vaincu avec autant d'activitéqu'il auraitfallu. Yoyex les Lettres de
Galloway sur la guerre, p. 74 Stedman vol. 1 p. 293 et Lettres de Washington le
lendemaindu combat. (3) Lettres de Washington, vol.S, p. 168.



pour combattre à la baïonnette, il fit ôter les pierres des fusils.
Les postes avancés furent enlevés sans bruit. Trois cents hommes
furent tués cent faits prisonniers le reste s'échappa en perdant
ses bagages.

La facilité avec laquelle le général Howe se procurait des
renseignements, tandis que le général Washington ne pouvait
obtenir le moindre document sur les mouvements de l'armée
anglaise, prouve d'une manière décisive que la cause américaine
n'était nullement populaire, dans le siège même du gouverne-
ment. Le général Howe passa le Schuylkillavec toute son armée,
arriva à Germau-Town, et le lendemain lord Cornwallis prit
possession de Philadelphie, sans éprouver de résistance. Le con-
grès, qui avait repris ses séances dans cette ville, fut de nouveau
obligé de fuir, d'abord à Lancaster, et ensuite à York-Town.

Si les Américainsne firent en cette occasion aucune résistance,
on ne peut l'attribuer qu'à un manque absolude renseignements
sur les mouvementsdu général Howe, à l'habileté de ses ma-
nœuvres, qui lui firent gagner une telle avance de terrain sur
l'ennemi, que le général Washington ne put même atteindre son
arrière-garde; au sage emploi du temps depuis la bataille de
Brandywine, au parti qu'il prit de fatiguer les Américainspar
des marches continuelles, et à l'impuissance de l'armée améri-
caine de tenter une entreprise avec vigueur dans l'état misérable
où elle se trouvait; les soldats n'avaient pas même de souliers,
et plus de mille hommesavaient depuis plusieurs jours fait leur
service pieds nus(I).

Quoiqu'il eût été plus avantageuxque la prise de Philadelphie
terminât la campagneau lieu de la commencer, puisqu'il fallait

une armée entière pour garder cette ville (2), cependant la pos-
session de cette place et de German-Town était d'une grande
importance elle facilitait les communicationsentre les provinces
du nord et celles du sud, et entre l'armée et la flotte, si l'on
pouvait se rendre maitre de la Delaware.
Les Américains, d'après l'avis du docteur Franklin, avaient

(1) Lettres de Washington, toI. 2, p. 173. (2) Ce fait justifie l'observation de Fran-
klin que sir William Howe n'avait pas pris Philadelphie maisque Philadelphieavait pris
sir William Hove,Ramsay, vol. 8 p. 14.



employé des moyens extraordinaires pour rendre toute néga-
tion impossible sur la Delaware, et pour que l'occupation de
Philadelphie ne fût d'aucunavantageaux Anglais.Treize galères,
deux batteries flottantes deux zebeques, un brick, tin navire
et un grand nombre de chaloupes armées, de brûlots et de
radeaux, furent construits et employés dans ce dessein. Les
Américainsavaient en outre bâti un fort, appeléMifflin et élevé
une batterie considérable sur l'île Mud, qui est admirablement
située pour empêcher les bâtiments de remonter la Delaware.
Elle est au milieu du fleuve, à sept milles au-dessous de Phila-
delphie. Les petites embarcations peuvent seules remonter le
canal qui passe près de l'île Mud et qui est très étroit pendant
un mille. En face du fort Mifflin est une hauteurnommée Rën-
Bank, qui dominele fleuveet le pays environnant, et sur laquelle
fut élevée une forte"batterie. La flotte américaineétablit son port
de retraite entre ces deux forteresses, qui sont à un demi-mille
de distance l'une de l'autre. On enfonça dans le canal deux rangs
de chevaux de frise, faits de fortes pièces de bois de charpente
liées étroitementensemble, de la manière dont on construit les
quais dans une eau profonde. Plusieurs fortes piques en fer
étaient attachées au haut de ces chevaux de frise; en sorte
qu'elles s'élevaient du fond de la rivière jusqu'à quatre pieds
au-dessous du niveau de l'eau dans la marée basse. Leur force
prodigieusene pouvait manquer dé briser un vaisseau qui les
auraitheurtées. Trente de ces machinesfurent jetées à trois cents
verges au-dessousdu fort Mifflin, dans une ligne diagonale qui
traversait le canal. Un seul passage était ouvert entre deux môles
qui touchaient le fort. Ce passage était assuréparune forte barre,
dont on ne pouvait approcher qu'en se présentant en face de la
batterie. On éleva une autre fortification sur une hauteur du ri-
vage de Jersey, appelée Billingsport, et on plaça en face un
autre rang de chevaux de frise, qui ne laissait qu'un passage
très étroit. Une batterie de deux gros-canonsse trouvait en outre
placée à l'embouchure du Mantaa-Greek entre Red-Bank et*
Billingsport.

Un détachementcommandépar le colonel Stirling traversa la
Delaware et prit possession de Billingsport sans opposition. Le



capitaine Hammond,commandant du Rœbuck, put alors enlever
en partie la première ligne des chevaux de frise; mais les deux
lignes supérieures et les forts qui les défendaient étaient encore
au pouvoir des Américains. Tel était l'état des choses, lorsque
lord Howe, après une traverséeorageuse, arrivaavec sa flotte de
la rivière d'Elk, et jeta l'ancre sur le rivage occidental, depuis
la ville de Newcastle jusqu'à l'île Reedy.

Le général Washington ayant été informé, par deux lettres
interceptées, de l'expédition contre Billingsport, et ayant reçu
un renfort de quinzecents hommes des forts des îles par la route
de Peck's-Kill, et mille hommes de la Virginie, décampaà sept
heures du soir de Skippack-Creek et, au point du jour, après
dix-sept milles de marche, attaqua le quarantième régiment,
posté en avant de German-Town et le força à la retraite. Le
lieutenant colonel Musgrave, qui le commandait, plaça cinq
compagnies dans une vaste maison de pierre du village, en face
de l'ennemi cette mesure arrêta la marche des Américains et
donna le temps aux troupes anglaises de prendre les armes. Le
général Washingtoncernacette maisonavec une brigade et quatre
pièces de canon mais le colonel Musgrave refusa de se rendre,
et fit par les fenêtres un feu terrible, jusqu'à ce qu'il fut secouru.
Les Américains furent bientôt défaits, et ils effectuèrent leur
retraite, avec toute leur artillerie, à la faveur d'un épais brouil-
lard. Ils eurent quatorze cents hommes tués, blessés ou faits pri-
sonniers les Anglais perdirent six cents hommes, au nombre
desquels furent le général Agnew et le colonel Bird. Le général
Washington commit une grande faute en suspendant sa marche
pour assiéger la maison de pierre. S'il eùt laissé un détachement
pour la garder et se fût avancé avec ses principales forces, il est
probable que l'armée anglaise eût été entièrement défaite.

Les Anglais poursuivaient toujours avec ardeur leur grand
projet de rendre libre la navigation de la Delaware; et l'ennemi
ne s'y opposait pas avec moins de vigueur. Le général Washing-
ton, désespérantd'attaquer avec succès l'armée anglaise, envoya
des renforts considérablesaux garnisons, et excita le zèle de ses
troupes par la promesse de fortes récompenses.Depuis la prise
de Billingsport, les Américains n'avaient obtenu qu'avec peine



la permissionde fortifier Red-Bank, qui était alors attaqué par
un détachement commandépar le comte Donop, brave et habile
officier allemand. Il s'avança pour monter à l'assaut, au milieu
d'un feu terrible qui partait non-seulementdes retranchements,
mais encore des galères et des- batteries flottantes du fleuve: il
chassa l'ennemi des travaux, extérieurs, et le força de se réfugier
dans la redoute; mais, n'ayant point d'échelles pour l'escalader,
il ne put s'en emparer. Cette.négligenceimpardonnable empêcha
cette troupe intrépide de recueillir les fruits de sa bravoure. Le
brave Dunop, renversé à terre par une balle qui lui fractura la
cuisse, ne put accompagner ses troupes dans leur retraite, qui
ne fut pas moins périlleuseque l'assaut même. Il tomba entre les
mains de l'ennemi, et mourut peu de jours après.

Cette expédition coûta à l'armée de terre plus de quatre cents
hommes; mais cette perte ne fut pas la seule qu'elle occasionna.
Plusieurs sloops armés en guerre reçurent l'ordre de remonter le
fleuve pour seconderl'attaque. Deux d'entre eux, l'Augusta et
le Merlin échouèrent et le lendemain, ayant été attaqué par
l'ennemi, l'Augustaprit feu et sauta avec une partie de l'équi-
page :tous les efforts pour mettre le Merlin à flot ayant été
inutiles, on fut forcé de l'abandonner et de le brûler.

Les préparatifs pour réduire l'île Mud se faisaientlentement,
par suite des obstacles de localité; et, lorsqu'ils furent terminés,
quelques jours se passèrent avant que la flotte pût coopérer à
l'attaque. Enfin une vigoureuse canonnade, dans toutes les di-
rections, força l'ennemi à se retirer. Il abandonna la redoute de
Red-Banckà l'approche du général Cornwallis la plus grande
partie des vaisseaux américains furent brûlés; les chevaux de
frise enlevés avec difficulté,et la Dela^are resta entièrementlibre.

Le général Washington, ayant reçu de l'armée du nord un
renfort de quatre mille hommes, alla camper à White-Marsh,
dans une position avantageuse,à quatorze milles de Philadelphie.
Le général Howe quitta cette ville dans l'espoir d'engager le
combat pendant plusieurs jours il fit différentesmarchesautour
du camp américain, força ses avant-postes, et tâcha par diverses
manœuvres d'obliger le général Washington à en yenir aux



mains mais, voyantque ses efforts étaient inutiles, il revintàPhi-
ladelphie, et le généralWashington, ne voulant pas quittersaforte position,ne chercha point à troubler la retraitedes Anglais.

A la fin de l'année, le général américain conduisit son armée
de Whité-Marsh à Valley-Forge, où il prit ses quartiers d' hiver.
Il préféra cette positionà une résidence plus commode à Lan-
caster, à York ou à Carlisle, parce qu'il pouvait mieux de là
réprimer la disposition du pays à abandonnerla cause du con-grès, et resserrer l'influence des généraux anglais au lieu même
de leur résidence. Ses troupes étaient dans un état si misérable
que l'on pouvait suivre leur marche d'un lieu à uu autre, aux
traces de sang que les pieds nus des soldats laissaient sur la
neige. Un grandnombre étaient sans couvertures. Cet état déplo-
rable prouve l'influenceque le général Washingtonavait sur ces
hommes, puisqu'il les détermina non-seulement à braver avec
lui la rigueur d'un hiver entier, mais encore à construire, mal-
gré tous les obstacles et contre leur usage, des huttes pour habi-
tations, à défaut de tentes. Il n'est pas moins honorable à ce
général de n'avoir employé qu'une seule fois, dans une nécessité
urgente, la voie des réquisitions forcées pour subvenir aux be-
soins de ses troupes. Il prit ce parti avec regret, et exprima en
même temps sa répugnanceà recourir de nouveauà un semblable
moyen.

Les événementsde la campagne ne peuvent paraître que glo-
rieux pour le généralanglais.Il la commença tard, et on l'accusa
de n'avoir pas retiré de ses succès tous les avantagesqu' on pouvait
en attendre; mais il remporta deux grandes victoires, chassa
l'ennemi devant lui prit la ville qui était le siègedu gouverne-
ment américain, et provoqua à plusieurs reprises l'armée améri-
caine à un nouveau combat. Cependant la cause de l'Angleterre
n'était pas dans une meilleure position. L'armée ennemien'était
qu'à dix-huitmilles de la ville et tous les avantages du général
Howe se réduisaientà l'occupationde bons quartiersd'hiverdans
Philadelphie.

Le général Burgoyne dirigeait la campagnedans le nord. Sa
nominationeut d'abordun effet funeste sir Guy Carleton, offi-
cier d'un mérite distingué, donna par mécontentaient sa dé-



mission de sa place de gouverneur. Cette expéditionet lu situa-

tion prospère des affairesà la fin de l'année précédentefaisaient

naître les plus brillantes espérances. Un corpsde sept mille cent
soixante-treize hommesde vieilles troupes, sans compter un corps
d'artillerie abondamment approvisionnéet conduit pardes offi-

ciers eipéfimentés était arrivé d'Angleterre. On fournit aux
Ganàdiëns qui voulurent entrer, au servicede f Angleterre une
quantité considérable de munitions.

Plusieurs nations sauvages, habitant les bordsdes lacs occiden-

taux, se joignirentà cette armée. Cette association fut vivement

blâmée dans des écrits et dans le parlement. Dans lâ déclaration
d'indépendance j le congrès américainavait formé des plaintes à

ce sujet) maissans les appuyer deïaisônâ plausibles. Dans toute

guerre, soit étrangère soit civile, toutes légations emploient

des forces auxiliaires. Les préjugea ejfci'èsprit de parti peuvent
seuls attaquer une mesure aussi généralement usitée. Dans les

guerres précédentes les Américain! les Français et les Anglais

avaientégalementengagédans leur arm^desIndiens, sansqu'on
leur en eût fait un reproché. Mais dans la guerre actuelle, on
prétendit que les Américains étant nos frères, l'Angleterré ne
devait point s'allier contre èuxatfec des sauvages, étrangers à
tonte disciplinéet à tout sentimentd'humauité.Des injuresréité-

rées et des- cruautés atroces, qui rabaissent leurs auteurs au-
dessous des ttniinaùx féroces, avaient fait de ces sauvages les

ennemis les plus implacables des colons américains, Les premiers

récitsdesplanteurs américains sont remplis desdétailsdes guerres
entre eux et les naturels du pays, des tentatives pour les sou-
mettre par la voie de la douceur, et des massacres qu*oecasion-

naientlëufsefforts pouf défendreleurs possessions. V Angleterre

avait souvent employé la force et l'argent pour garantir les co-
lons des invasions de ces sauvages^ et les Américains, par une
politique barbare, appelèrent pour lès soumettre un allié plus
terrible et plusmeurtrierque le fusil etrépée, la petite vérole.
G estde ce fléau qu ils s' efforçaienttous les ans d'infestercepênple
ignorant(1). Il en était résulté un état natutt|ld' hostilitéentre les

(t) Ruciier's traelj, dédicace p. 6.'



Américains Et les sauvages; et l'Angleterre n'eut qu'à retirer sestroupes, qui protégeaient les colonies, pour déterminer ces peu-plades à reprendre les armes. Leur férocité dans la victoire était
plus que contre-balancée par leur inhabileté dans le combat.
Peut-être même cette férocité fut-elle extrêmement exagérée,
pour donner lieu à des déclamations populaires et servir de fon-
dementà l'accusationdirigée contre le roi dans la déclaration du
congrès.

Peut-être, sous ce rapport, est-il possible de justifier l'emploi
de semblables auxiliaires; mais, dans le fait, les Américains
n'avaient aucun droit de s'en plaindre, car, les premiers, ils
s'étaient associés les sauvages pour attaquer les Anglais. Aucun
de ces peuplesn'avaitété engagéau service du roi avant le combat
des Cédars, en 1776; tandis que l'année précédente les Améri-
cains firent combattre un corps d'Indiens contre les troupes du
roi, dans la Nouvelle-Angleterre et dans les provinces septen-
trionales. L'assemblée de la Caroline, dans la même année, en-
voya une députation aux Cherokees, non-seulement pour les
engager à prendre les armes,'mais encore pour les inviter à as-sassiner tous les Anglais paisibles. Au commencementde l'année
1776, les Indiens firent également une attaque contre l'île de
Tybee: des Américains s'habillèrent comme eux, et, adoptant
leurs usages avec leurs costumes, écharpèrent plusieurs marins
et le charpentier d'un vaisseau anglais(1). Il résulte, de témoi-
gnages irrécusables, que, du moment où les Américains se dé-
terminèrent à prendre les armes, ils songèrent à décider les
Indiens à combattre pour eux qu'ils entretinrent des relations
actives avec eux au moyen des missionnaires, et que, lorsqu'ils
virent enfin que les Anglais, ayant plus de ressources et une plus
grande facilité de les récompenser, pourraient les attacher à leur
cause, ils renoncèrent avec regret à leur espérance, et se con-tentèrentde demander aux Indiens leur amitié et leur nentra-
lité (2).

Cl) Réponseà la déclarationdu congrès américain p. 108. (2) Lettres de Washington,
vol. 2, p. 48, 274. Voyez aussi un récit impartial de tons les actes entre les insurgés les
Anglais et les sauvages; Histoire de la révolution d'Amérique, par Ramsay, vol. 2,
c. 18.



Comme il était de l'intérêtdu généralBurgoynede garder réu-

nies les troupes régulières autant que possible, les habitants du

Canada furent obligés de fournirun nombre d'hommes suffisant

pour occuper les bois sur les frontières empêcher les désertions,

et intercepter toute communicationentre l'ennemi et les mécon-

tents de la province. On leur demanda aussi des ouvriers pour
terminer les fortificationsde Sorel, de Saint-Jean et de l'île aux

Noix et les chevaux pour transporter les provisions, l'artillerie,

les munitions on les occupa également à réparer les routes en-
dommagées.

<.Lorsque tout fut prêt, le généralBurgoynepartit du fort Saint-

Jean, précédé d'uue force navale, sous les ordres du comman-
dant Lutwych, à laquelle l'ennemine pouvait rien opposer. Les

troupes, ayant débarqué sans difficulté, campèrent à Crown-

Point et dans les environs.
Le généralanglais donna alors une fête guerrière aux Indiens

il profita de cette occasion pour les exhorter as' abstenir de tout

acte de cruauté et il fit une proclamationdont le style ne manque
ni de pompe ni d'élégance et dont les dispositions sont modé-

rées. Il développait- les motifs qui avaient forcé l'Angleterre à

prendre les armes il y peignait, sous de vives couleurs, la ty-
rannie, la cruauté et l'hypocrisie que le congrès avait déployées

pouropprimer les peuplesde l'Amérique, sous prétexte d'assurer

leurs libertés et de défendre la cause de la religion. Il promet-
tait des encouragementset de l'emploià ceux qui prendraient les

armes pourla cause de l'Angleterre, protection aux hommes in-
dustrieux et même aux gens timides, à la conditionde rester chez

eux et de n'apporter aucun obstacle à la marche et à l'approvi-
sionnement de l'armée. Il s'engageait à payer, en monnaie d'or
et d'argent, et à un prix raisonnable, toutes les provisions qui
seraient apportées au camp. La santé, la discipline et la valeur
des troupes étaient exaltées en phrases pompeuses. La certitude
d'une prompte victoire des Indiens était annoncée dans un style
figuré, conformeà leur genre d'éloquence et la vengeance de

l'Angleterremenaçaittous ceux qui, malgré les efforts conciliants

du général, se laisseraientencore entraîner par la rage de pour-
suivre les hostilités. « Des envoyés de justice et de colère, disait-



il, les attendent sur le champ de bataille. La dévastation, la
famine et tontes les horreurs inévitables de la guerre leur inter-
diront tout retour dans leurs foyers. » Les forces du généralBur-
goyne, se composant de régiments anglais et allemands, et de
troupes légères d'Indiens et de Canadiens, le but de cette pro-

s clamation ampouléeétait d'exciter une ardeur générale pour une
cause qui n'était d'un intérêt national que pour les Anglais, et
d'effrayer l'ennemi sur les conséquences de l'agression des In-
diens, qui ne pourraientni suivre les réglementsdu général ni
remplir les promesses de leurs chefs.

Depuis que les Américains s'étaient emparés-de Crown-Point
et de Ticondéroga, ils en avaient augmenté les fortifications, et
étendu les moyens de défense, par des travaux sur le mont de
l'Indépendance, qu'ils avaient joint à Ticondéroga par un fortt
pont de vingt-deuxpiles. Si ces fortifications eussent été défen-
dues par un nombre d'hommes suffisant, elles auraient pu ré-
sister long-temps à tous les efforts de l'armée anglaise. Mais le
général Saint-Clair n'avait que trois mille quatre cent qua-
rante-six Américains, au nombre desquels neuf cents hommes
de la milice, mal équipés et plus mal armés, pour défendredes
positions qui auraientdemandéun nombre trois fois plus consi-
dérable.

A son arrivée à Crown-Point, le général Burgoynepublia un
ordre du jour à son armée. Il lui dit que le moment du danger
et de la gloire était arrivée qu'elle devait se préparerà toutes les
fatigues, à tous les sacrifices, même à celui de la vie, et qu'en
aucun cas elle ne devait songer à la retraite. Voulant d'abord
s'emparer de Ticondéroga, il cerna en peu de jours cette forte-
resse avec les régiments allemands, sous les ordres du général
Reidesel, et le montde l' Indépendanceavec les régimentsanglais.
En même temps le généralPhilips éleva une batterie sur la colline
de Sugar-Loaf, qui dominait le fort et le mont, quoique à une
distance de seize cents verges. Les Américains, n'étant pas en
assezgrand nombre, n'avaient pas pu occuper cette hauteur. Le
général Saint-Clairconvoquaun conseil de guerre, et l'avis una-
nime de ses officiersfut que la défense de la place était impossible
avec si peu de monde. En conséquence, il effectua sa retraite



pendant la nuit v«rs Skenesborough, après avoir expédié par
bateaux les bagages, les vivres et les munitions.

Quand le jour naissant permit aux Anglais de s'apercevoirde
cette retraite inattendue, on se mit à la poursuitede l'ennemi. Le
commodore Lutwich enleva quelques barricades informesqu'on
avait enfoncées dans l'eau; et le major Carter, commandantl'ar-
tillerie anglaise, montée sur des chaloupes canonnières comme

tl'année précédente,surprit une partie des bâtimentsaméricains à
Skenesborough, en capturacinq, et obligea les Américains à dé-
truire tous leurs préparatifs d'établissementdans ce lieu. Le gé-
néral Burgoyne marcha avec son corpsd'armée à South-Bay, que
l'ennemi évacua après avoir mis le feu aux moulins et aux ma-
gasins.

Le brigadier-généralFrazer, -envoyéà la poursuite des Améri-
cains qui s'étaient enfuis du mont de l'Indépendance,surprit leur
arrière-garde, forte de quinze cents hommes de troupes choi-
sies, et commandée par le colonel Francis. Il commença le com-

bat, quoiqu'il fût inférieuren nombre; mais l'arrivéedu général
Reidesel et de quelques Allemands, lui ayant donné une force
apparente plus grande qu'elle n'était réellement, détermina le
succès* Les Américains s'enfuirent précipitamment. Leur com-
mandant, plusieurs autres officiers et deux cents hommes furent
tués un pareil nombre fut fait prisonnier, et l'on suppose que
six cents autres, qui se perdirent dans les bois, y moururent
des suites de leurs blessures. Une autre "division de la garnison
fut poursuiviepar le colonel Hill, qui la mit en déroute et en fit

un grandcarnage.Elle se retira sur les hauteurs du fortÉdouard,
après avoir mis le feu au fort Anne. A la nouvelle de la défaite
du colonel Francis, le général Saint-Clair rejoignit, après une
marche fatigante, le général Schuylerau fort Édouard, où toutes
les troupes américaines, y compris la milice, n'excédaient pas
quatre mille quatre cents hommes (1). Si l'on avait pu compter
sur les pays environnants pour la subsistancede l'armée, le géné-
ral Burgoyne aurait pu poursuivre ses succès et empêcher qu'il
ne se formât un corps d'Américains, capabled'arrêter sa marche

(1) Saint-Clair fat traduit devant une cour martiale et accusé de lâcheté, incapacité et
trahisen pour avoirabandonnéTicondéroga mais il fut honorablementacquitté.



sur New-York à moins que le général Washington ne vint à sa
rencontre; mais, comme il était impossiblede s'assurer les ap-

provisionnements nécessaires, il ne -pouvait compter que sur les

provisions salées venues d'Angleterre, et transportées, à travers
le Canada, sur les lacs Champlain et Georges, avec des peinesexceslîves. -;_

Le général Burgoyne poursuivit sa marche vers Albany-, par

la route de Skenesborough à la rivière d'Hudson, et rencontra
des obstacles sans nombre. La distance n'était que de quelques
milles; mais la nature et les efforts de l'ennemi avaient rendu la
route presque impraticable. Les Américains, dirigés par le gé-
néral Schuyler, avaient renversé des arbres énormes à droite et à
gauche dans le chemin, en sorte que leurs branches entrelacées
interceptaient le passage. Le terrain étant couvert de ruisseaux
et de marais, ils eurent plus de quarante ponts à construire
l'un d'eux était sur un marais de deux milles d'étendue. Cette

route difficile était la seule pour se rendre de Skenesboroughau
fort Édouard. Il était impossible de suivre les bords d»i lac
Georges il n'y avait aucune route jusqu'à trente-six milles de

distance du bord, et il aurait fallu transporter, à force de bras,
du lac Champlaindans le lac Georges, qui en est éloigné de deux

milles, les bateaux nécessaires à l'armée. Cette difficulté insur-
montable décida le général Burgoyne à marcher sur deux co-
lonnes. Le gros de l'armée passa par Skenesborough et les petits
détachements, pour lesquels on pouvait se procurer des bateaux

sur le lac Georges, prirent cette route, sous la protection de

quelques chaloupes canonnières. Les Américains avaient sur le

lac des chaloupessemblables mais, ne se croyant point en force,

il les brûlèrent à mesure que les Anglaisapprochaient.

La lenteur de la marche des Anglais donna aux Américains le

temps de recruter des. troupes et de ranimer leur enthousiasme.

L'armée battue et en retraite était réduitg à deuxmille sept cents
hommes; mais, placée entre les habitants et le général anglais,

elle forma un point de rendez-vous et dissipa les terreurs du
peuple. Ce fut alorsqu' ellejustifia l'observationdugénéraiSaint-

Clair, qui dit qu'en abandonnant Ticondéroga il avait perdu un
poste mais qd'il avait sauvé l'état. Le général Burgoyne ayant



publié une proclamationpour demander que des députations de
dix personnes vinssent de chaque juridiction le trouver à Ske-
nesborough, le général Schuyler répandit une contre-proclama-
tion dans laquelle il exagérait les violences commises par l'ar-
mée anglaise à New-Jersey, et exhortait les habitants à ne pas se
rendre aux promesses du général anglais, sous peine d'êtfb con-
sidérés comme traîtres. Il recommandaità la milice de venir le
joindre sans délai. Cette proclamationeut tout l'effet qu'il pou-
vait en attendre une ardeur^universellese manifesta. On se dis-
pensa des formalités pour l'enrôlement, et pour la nomination
des officiers tout le mondeprit les armes et se rassembla, 'dans
la seule persuasion d'un danger général. Cet empressementdes
Américains provenait de la crainte qu'inspirait le nombre con-
sidérable d'Indiens employés dans l'armée anglaise, quoiqu'on
leur eût interdit leur manière cruellede faire la guerre. L'ordre
qu'onleur donna de s'abstenir du pillage et du massacre fit déser-
ter les Indiens, qui n'avaient plus de butin à espérer; et, comme
un grand nombre étaient à quinze cents milles de leur résidence,
ils effectuèrentleur retraite avant la gelée des lacs.

Les états de la Nouvelle-Angleterreétant très populeux, unearmée entière sortit des bois, des montagneset des villes; et les
renforts qu'elle reçut des autres provinces la portèrentbientôt à
treize millehommes,enflammés tous les jourspar les déclamations
contre la cruauté des Anglais et des Indiens (1), et animés de
l'espoir de voir, bientôt l'armée royale dans l'impossibilité d'a-
vancer ni de reculer, par le manque absolu d'approvisionne-ments.

Lorsque le général Burgoyne quitta le Canada, le brigadier

(1) La principale preuvequi fut donnée de la cruauté des .Indiensest l'histoire de miss
Macrea.Ramsay raconte ainsi ce malheureux événement ( Histoirede la révolution d'A-mérique, vol. 2, p. 37) « Cette jeune dame dans la fleur de la jeunesse et de la beauté
fille d'un Américain fidèle, fut, le jour même où elle devait épouser un officier anglais
massacréepar les sauvagesauxiliaires attachés è l'armée anglaise. Son amant, M. Jones'
engagea quelques Indiens à l'enlever des mains des Américains,et promit un baril derhum celuiqui la lui amènerait saineet sauve. Deux des Indiens qui la conduisaientversM. Jones se prirent do querelle pour savoir lequel des deux la lui présenterait.Touslesdeux voulaient la récompense.Alors l'un d'eux tua miss Macrea pour empêcherl'autre derecevoirle prix. Burgoyne força les Indiens à livrer l'assassin, et menaçade le mettre à
mort. II ne dut la vie qu'aux conditionsauxquellesles Indiens se soumirent, et qui paru-rentau général plus efficaces qu'une exécutionpour prévenir de-semblablesmalheurs.



général SaintxLégec fut détaché avec deux cents Anglais, deux
cents Américains fidèles et quelques chasseurs allemands, pour
rejoindre quatre cents Indiens. Ce détachement, fort dé mille
hommes environ, remonta le fleuve Saint-Laurent, et traversa
le lac Ontario entre Niagaraet Oswego. Le général Saint-Léger
fit l'investissement du fort Stanwixavec toutes ses forces et huit
pièces d'artillerielégère; n'ayant pu transporter de grosse artil-
lerie, il espérait s'emparer du fort par un assaut ou par la ter-
reur qu'inspiraient les Indiens. Un détachement de la milice,
envoyé sous les ordres du général Harkimer, pour faire lever
le siège, fut défait par les Indiens dans un combat très vif, où
ils perdirent cependant beaucoup de monde. La garnison ne se
laissa point décourager par cet échec, ni par les dangers dont
la menaçait la férocité des Indiens elle refusa de se rendre.
Deux intrépides officiers le lieutenant-colonel Willetet le lieu-
tenant Stockwell, passèrent la nuit, sans être aperçus au milieu
des travaux des assiégeants,et allèrent informer le général Schuy-
ler de la situation du fort. Le général Arnold s'était déjà mis en
route avec un détachement pour venir à son secours; mais le
général Saint-Léger avait levé le siège avant son arrivée. Une
personne, envoyée de la garnison, effraya les Indiens en leur
donnant avis de l'approchede forces considérablesqui venaient
les attaquer. Une partie d'entre eux décampèrent le reste me-
naça d'en faire autant, si le généralanglaisn'opérait sa retraite.
Se voyant ainsi abandonné par une grande partie de ses troupes,
il fut obligé de renoncer à ses opérations, et il se retira avec
tant de précipitation que les tentes et une quantité considérable
de munitions tombèrentau pouvoir de la garnison. Les Indiens,
dont on s'était plu à exagérer l'esprit indomptable de férocité,
et dont les actes de cruauté furent si nuisibles à la cause de l'An-
gleterre, se trouvant trompés dans leur espoir de pillage, s'en
vengèrent sur les bagages et les vivres des troupes anglaises.
Telle fut la fin d'une entreprise dont le général Burgoyneatten-
dait d'abord une diversion qui devait diminuer les forces de
l'ennemi, et plus tard l'augmentation des siennes par sa jonction
avec le général Saint-Léger, à l'endroitoù la rivièreMohawk se
jette dans celle d'Hudson, entre Saratoga et Albany.



Pendant cette expédition contre Je fort Stan^is le général
Burgoyne pensa qu'un mouvemenJL rapide en avant aurait des
résultats avantageux; mais, cette entreprise devenant très péril-
leuse par la difficulté des approvisionnements et le défaut de
voitures,de transport il se détermina à envoyerun détachement
s'emparer des magasins ennemis près de Bennington. Trompé
par de faux avis sur les dispositionsamicales du pays, il n'en-
voya qu'un détachement de six cents Allemands. Les cavaliers
démontés du régiment de dragons du général Reidesel faisaient
partie de ce corps on espérait leur procurer des chevaux, enlevés
à l'ennemi, le général Burgoyne n'ayant pas d'autre cavalerie.
Le détachement entier était sous les ordres du colonel Baum. Le
lendemain de son départ, après avoir obtenu quelques légers
succès, il fut informé que l'ennemi se rassemblait en force dans
le New-Hampshire et sur les confins du Connecticut, pour la
défense de Bennington. Il fit halte en conséquence à Walloon-
Creek, et, après avoir pris la meilleure position aux moulins de
Saint-Creik, près de Bennington, il envoya au général JBur-

goyneun exprèspour l'informerde sa situation. Uncorps de cinq
cents grenadiers allemands et d'infanterie légère fut envoyé à
son secours, sous les ordresdu lieutenant-colonelBreyman; mais
les mauvais chemins et d'autres obstacles ne lui permirent de
faire quevingt-cinq milles en trente heures, et, avant qu'il pût
arriver, le généralatnéricain Starke qui conduisait-du New-
Hampshireet de la baie de Massachusettsdes renforts au général
Schuyle, s' étant détourné de sa route, rejoignit le colonel Warner
à Bennington. Attaqué par leurs forces réunies le colonel Baum

fit une vigoureuserésistance, supporta pendant prèsd'une heure
un feu très vif de mousqueterie et chassa trois foisl'ennemi des
hauteurs. Mais lenombre des Américains augmentant sans cesse,
et les forces du colonel diminuant par la désertion des Indiens
et des autres corps irréguliers, les Allemands furent enfin rom-
pus et chassés dans les bois. Leur commandant, mortellement
blessé, resta surle champde bataille. Les vainqueurs marchèrent
aussitôt contre le colonel Breyman, qui épuisa toutes ses muni-
tions dans une courageuse résistance, mais fut enfin forcé de

se retirer vers le gros de l'armée, qui s'avançapour le recevoir



à Batten-Hill. Six cents hommes perdirent la vie dans ces deux
combats. Ce malheur résulta principalement du passageacciden-
tel du général Starke et des obstacles qui empêchèrent Breyman
de rejoindre Baum avant d'être attaqué. Ils furent ainsi défaits
séparément. On a reproché au général Burgoyne d'avoirchargé
des régiments allemandsde cette expédition. II est incontestable
que leur lenteurà se former les rendait très peu propres à com-
battre dans les bois et que leur pesante armure les empêchaitde
faire des mouvementsrapides; mais les Allemands formaient la
moitié de l'armée, et ils étaient mécontents de n'être pas chargés
de quelque expédition. On avait envoyé leurs dragons d'Angle-
terre pour s'équiperen Amérique onlesavait donc crus propres
à combattre dans les parties les plus boisées du pays. Cependant
dans cette circonstance, le général les employa d'une manière
malheureuse. Probablement ce revers était inévitable les mi-
nistres ne pouvaient pas envoyer d'autres troupes que les Alle-
mands, et le général Burgoyne fat obligé de s'en servir. Mais
une armée composée de différentes nations, et animée par des
intérêts différents, ne pouvait pas inspirer la confiance qui sem-
blait devoir résulterde la force numérique.

Ce désastre et l'échec du général Saint-Léger entraînaient la
ruine de l'expédition du général Burgoyne, et il apprit l'un et
l'autre presque en même temps. L'expédition contreBennington
prouva que les troupes du duché de Brunswick ne pouvaient pas
être employées séparément avec succès et les Américains éprou-
vèrent moins de crainte de cette supériorité de discipline qui,
en rase campagne, aurait donné l'avantage aux Allemands. Un
parti d'Américains fidèles, qui allaient rejoindre le général
Burgoyne, se réunit au corps du colonel Baum, et fut détruit
avec lui, ce qui empêcha de nouvelles tentatives de ce genre en
faveur de l'arméeroyale. Les Canadiens et les Indiens qui aban-
donnèrent les détachements de Baum et de Breyman parlèrentt
avec exagération de la valeur des Américains qui les avaient re-
poussés, et découragèrent leurs compatriotes qui ne s'étaient
point trouvés au combat. Il en résulta une défection considé-
rable parmi les Indiens;et les bateliers canadiensemployés dans
l'armée saisirent toutes les occasions de retourner dans leurs



foyers, quoique l'on sût à n'en pas douter,queplusieurs d'entre
eux avaient été tués par les déserteurs indiens, qui en avaient
fait d'horribles.trophées (l). "i^rrf;
Les Américains, qui depuis long-temps n'avaient eu que des
revers redoublèrent de zèle à la nouvelle de ce succès et cou-
rurent en foule sous les drapeaux du général Gates, SSûlmé par
le congrès pour arrêter les progrès des troupes anglaises et alle-
mandes. . i'.i-; `.

Le général Burgoyne, qui avait traversé la rivière d'Hudson
sur un pont formé d'arbres renversés et liés l'un à l'autre, se
dirigea sur Duer's-House, pour protéger le convoi qui arrivait
du Canada; et, ne voyant pas d'autre parti à prendre que de
coopérer aux mouvements de l'armée du général Howe, il en-
voya un officier à Albany pour se procurer des renseignements.

Ayant avec une peine extrême obtenu des provisions salées
pour un mois, le général Burgoyne,malgré tous ces sujets de
découragement, se détermina à marcher en avant, suivant ses
instructions, qu'il supposaitêtre obligatoires et liées aux opéra-
tions générales des armées royales en Amérique. Il ne crut pas
même devoir s'autoriser de l'avis d'un conseil de guerre il tra-
versa la rivière d'Hudson, et prit position sur les hauteurs de
Saratoga, abandonnant ses communicationsavec ses magasins
dans le Canada.

Après avoir passé quelques jours à réparer les routes et à re-
connaître les forces américaines, l'armée du général Burgoyne
s'avança en plusieurs colonnes; les grenadiers, l'infanterie lé-
gère, les neuvième, vingtième, vingt-unième,vingt-quatrième
et soixante-deuxième régiments anglais, sur la droite, mar-
chèrent, avec leur artillerie, par deux routes sur les hauteurs,
et atteignirent, à travers les bois, la ferme de Freeman. Les ré-
giments allemands de Rhetz, de Specht, de Reidesel et de Hesse-

(1) L'adresse n'était pas moins en vénérationque la valeur chez les Indiens, dont la
chasse est te principalmoyen de subsistance, toutesles voies leur sont lionnespour obte-
nir ces barbares trophées. Les récompenses promisespar le général Burgoyne n'étaient
rien pour eux en comparaisonde la joie qu'ilséprouvaientà balafrer leurs prisonniers; et
on tes mécontentabeaucoupen teur interdisant cet affreuxplaisir; en sorte que, pendant
que les Américains l'accusaient de cruauté les Indiens l'abandonnaient parce qu'il ne
leur permettait pas d'être cruels. Il eut ainsi à souffrir les résultats inévitablesdes demi-



Hanau, les grenadiers et les chasseurs de Breyman et une
partieduquarante-septièmerégiment anglais, suivirent la grande
route d'Albany, sur le bord de la rivière, pour surveiller et dé-
fendre les bagages et les livres qui descendaient dans des ba-
teaux, ou que l'on transportaitdans des chariots, parcette route
qui était la seule praticable.

Des cinq cents Indiensqui faisaient d'abord partie de l'armée,
il n'en restait pas plus de cinquante, qui furent attachés à la
colonne anglaise, avec deux cents Américains fidèles et quatre
vingts Canadiens, équipés en infanterie légère.

Vers midi, les Américains, commandés par le général Arnold,
qui la veille avaient tiré sur quelques traineurs attaquèrent la
colonne anglaise avec beaucoup d'intrépidité. Un combat très
vif se prolongea jusqu'au soir. Mais Philips, qui commandait !a
colonnegauche, détermina les Allemands à seconderune charge
générale, dont le succès fut complet. Les Américains furent re-
poussés dans leurs lignes. Cet avantagefut cependant chèrement
acheté. La plupart des artilleurs furent tués sur leurs pièces et
le soixante-deuxièmerégiment perdit plus des deux tiers de ses
soldats les autres corpsanglaissouffrirent également beaucoup

et le général Burgoyne eut à regretter dans cette journée plus
de six cents hommes.

Les Américains ne perdirent pas moins de monde mais ils
avaient essayé leurs forces avec toutes les nations qui leur étaient
opposées, et lahalte que le général Burgoyne fut obligé de faire

pour soigner ses blessés eut un air de défaite elle inspira à
toutes les provinces de la Nouvelle-Angleterreun esprit d'en-
thousiasme, dont le général Gates s'aperçut bientôt par les ren-
forts qui lui arrivèrent de tous les cantons. Un grand nombre
des volontaires qui rejoignirentson armée apportèrent avec eux
des vivres et des munitions.

Un nouveau malheur était venu frapper le général Burgoyne

la veille du combat, les Américains avaient secrètement envoyé

un détachementpour le prendre en queue. Ce détachement sur-
prit trois compagnies du cinquante-troisième régiment et dé-
truisit les bateaux qui étaient sur le lac Georges, et qui avaient
servi au transport des provisions. Malgré la faiblessedu nombre



et le manque absolu d'artillerie, ce corps fit une attaque contre
Ticondéroga et contre l'île Diamond, où se trouvait un dépôt
des approvisionnementsde l'armée anglaise.

êC'est ainsi que tout moyen de retraite fut enlevé au général
Burgoyne. Se trouvanten présence d'une armée plus forte que
la sienne, il pensa que le parti le plus sage était d'attendre les
événements et des nouvelles du midi et il fortifia la positionqu'il
avait prise, après le combat du 19 septembre, entre la ferme
de Freemanet Still-Water.

Le général Burgoyne, voyant que sa position devenait de
jour en jour plus difficile, que le nombre de ses troupes était
réduit à moins de six mille hommes, qu'il ne pouvait plus leur
donner que la demi-ration)que le manque de fourrage faisait
périr les chevauxde faim, et qu'il n'y avait plus aucun espoir
d'être secouru, résolut de faire une tentative désespérée pour
déloger l'ennemi déjà position sur la gauche. Il s'avançaen con-
séquence avec quinze cents hommes.Mais ce détachements'était
à peine formé à un demi-mille des retranchements ennemis
qu'il fut attaqué à l'improviste par des forces supérieures sous
les ordres du général Arnold, et obligé de se retirer dans le
camp, après avoir perdu six pièces de canon. Il était à peine
rentré dans ses lignes qu'il y fut assailli avec violence par -les
Américains.Le quartier des Anglais les repoussa vivement
Arnold fut blessé; mais les retranchements des Allemands furent
enlevés, le colonel Breyman tué, deux cents hommes faits pri-
sonniers, et le général Frazer mortellementblessé.

Dans cet état critique, le général Burgoyne changea sa posi-
tion, avec autant d'habileté que de vitesse, dans la nuit qui
suivit le combat. L'ennemi fit en conséquenceune nouvelle dis-
position mais, quoiqu'il fût très supérieur en nombre et enor-
gueilli par ses succès, il refusa prudemment le combat, dans
l'espoir de cerner l'armée anglaise.Le général Burgoyne vit l'in-
tention de l'ennemi, et il revint en deux jours de marche par
Dovegot-House à Saratoga, en rompantles routes et les ponts,
et sans être inquiété par les Américains^ Ne pouvant transporter
les blessés, qui étaient très nombreux^ il les laissa sous des
tentes et les confia aux soins du docteur Hayes, médecin en



chef, et d'autres gens de l'art non moins bien choisis il envoya
un officier an général Gates pour les recommander à son hu-
manité et son attente ne fat point trompée. Débarrassé de sesmalades, le général Burgoyne fit halte à Saratoga. Un corpsd'Américains lui fermant la retraite sur le lac Georges ou àSkenesborough, il se décida à se retirer pendant la nuit au fortÉdouard, pour y attendre les événements. L'ordre de cettemarche fut réglé chaque soldat devait emporter sur son dosdes provisions pour quelques jours mais on fut obligé d'aban-
donner ce projet on s'aperçut que les hauteurs du fort Édouard
et toutes les communicationsavec le Canada étaient occupées parles Américains,. Dans le cas même où l'armée serait parvenueheureusement à atteindre le fort Georges, le manque d'approvi-
sionnement l'eût forcée de se rendre. Les bateaux qui auraient
pu lui faire traverser le lac avaient été détruits par l'ennemi
dans son expédition du 18 septembre.

Affaibli par ses pertes continuelles réduit à huit jours devivres, et voyant qu'un grand nombre de soldats allemands dé-
sertaient pour se faire cultivateurs, le général Burgoyne assem-bla un conseil de guerre. Il y appela non-seulement les officiers
de 1 état-major, mai's même les capitaines. On décida à l'unani-
mité qu'il était indispensable de faire une convention avec le gé-
néral Gates pour la reddition de l'armée. La convention fut
arrêtée après quelques discussions; et, si l'on considère la force
toujours croissantedes Américainset l'avantage de leur position,
les conditions en paraîtront avantageuses. Les troupes devaient
sortir de leurs retranchements, avec tous les honneurs de la
guerre, jusqu'à une certainedistance là ellesdevaient laisserleurs
armes et leur artillerie; on s'engageaità leur donner ensuite unlibre passage pour l'Angleterre sur des bâtimentsde transport, à
la condition de ne plus servir en Amériquedans cette guerre, àà
moins qu'un échange ne les libérât de cet engagement. Les ar-ticles suivants étaient relatifs à la marche des troupes vers la
Nouvelle -Angleterre, au retour des Canadiens dans leurs de-
meures, et au traitement des officiers et soldats jusqu'à leur
embarquementpour l'Europe(1).

(t) Burgoyne insista pour le ttot conventionau lien de capitulation afin Ce l'assimiler



Le général Gates ayant tout à espérer de ce succès et auren-
fort qu'allait en recevoir l'armée du général Washington, laissa

modifier les articles qu'il avait d'abord dressés, afin d'empêcher

une nouvelle effusion du sang, et de ménager autant qu'il était

possible la fierté des troupes anglaises. On évita tout ce qui pou-

vait donner l'air d'un triomphe. Les Américains restèrentdans

leurs lignes jusqu'à ce que les régimentsvaincus eussent mis bas

les armes les généraux prisonniers furent reçus avec respect et

humanité. Les principauxofficiers des deux armées se rendirent

au quartier du général Gates et parurent oublier, dans dés fes-

tins où régna la cordialité qu'ils avaientété ennemis. Les soldats

reçurent des rations de provisions fraîches, quileur furent déli-

vrées par les commissaires américains, et ils se mirent sur-le-

champen marchepour Boston sans avoir aucunecommunication

avec les soldats américains, pour éviter les disputes (1).

La fin malheureusede cette expéditiondonna lieu à de nom-
breuses plaintes et à des récriminations contradictoires.On s'at-

tendait à une coopération de sir WilliamHowe; sa marchevers
Philadelphie l'empêcha de l'effectuer. On avait demandé du se-

cours à sir Henry Clinton; mais on ne put faire rejaillir sur lui

aucun blâme. Ce général était posté à New-York avec peu de

troupes, par suite d' unmalentenduentre lui et le généralHowe.

Il ne pouvaitque se défendre et il lui était expressémentinterdit

de rien entreprendre qui pût mettre la ville en péril. Il reçut

vers la fia de l'année un renfort de dix-sept cents recrues
d'Europe; et il putalorscommencer une expéditionsur la rivière
North,danslebut de s'emparer de quelques forts qui empê-

au traité de Clostcr-Snven dans la guerre de sept ans. Le due de Cumberlandl'employa

pour échapper à la honte d'une reddition ordinaire. En Ôtant toute idée que les troupes

fussent prisonnièresd'une puissancequi pourrait dans la suite se joindre aux Américains,

Burgoyneespérait que l'Angleterrepourrait envoyer en Amériqueun nombreégal de sol-

dats au printemps suivant.
(I) Le nombre des troupes qui se rendirentétait de cinq mille sept cent cinquante-

deux,dont mille cent Canadiensqui retournèrentdans leurs foyers; cinq centvingt-huit
étaient restés dans l'hôpital lorsque Burgoyne commença sa retraitevers Saratoga; et
l'on a calculé que, dans les combats quj\eurent lieu depuis lb 6 juillet jusqu'à la capitu-
lation,perdit deux mille neuf cent trente-troishommes, en tués, blessés .prisonniers

et déserteurs. L'artillerie capturée consistaiten trente-cinqpièces de canonet mortiers;
sept mille fusils, la caissemilitaire, les munitions l'équipement deseptmilleprovinciaux,

les tentes et les bagagestombèrent au pouvoir des Américains.(Registre parlementaire.)



chaient les bâtiments anglais de se rendre à Albany, et d'ouvrir
une communicationavec le général Burgoyne, lorsque ce général
aurait réussi dans son entreprise, dont le succès ne paraissait
pas douteux à cette époque.

Le commodoreJŒothamtransporta trois mille hommes à Ver-
plank's Point, que lord Rawdon, aide-de-camp de sir Henry
Clinton, avait été reconnaître dans une frégate; mais il n'avait
pu approcher assez près pour s'assurer de la possibilitéd^un dé-
barquement. Il s'effectua cependant sans résistance et le géné-
ral Putnam, trompé par cette feinte, se hâta d'occuper les pas-
sages sur la rive orientale, avec deux mille hommes qu'il avait
tirés des forts, dans la conviction que Clinton voulait traverser
ces hauteurs pour joindre le général Burgoyne. Le général an-
glais, au point du jour, passa à Stoney-Point, sur le rivage oc-
cidental, avec deux mille cent hommes, et laissa le reste pour
défendre Verplànk. Il traversa la montagne de Donerberg qui
s'avancesur la rivière commeil n'y peut passer que trois hommes
de front, une faible garde eût arrêté sa marche. Les Américains
avaient négligécette précaution, ne redoutantaucune tentative.
Les troupes passèrent, et attaquèrent en même temps le fort
Montgomery et le fort Clinton, qui n'étaient séparés l'un de
l'autre que par une chaussée appelée Poplop's Kill. Le colonel
Campbell dirigea l'attaque contre le fort Montgomery, qui, étant
mal fortifié, fut bientôt pris sans beaucoup de perte. Cependant
le brave chef de cette divisiony perdit la vie.

Le fort Clinton était bâti sur un rocher on ne pouvait en
approcher que par un passage entre un lacet un précipice. Ce
passage était couvert d'arbres abattus, et dominé par dix pièces
d'artillerie.Il fallait attaquerles deux fortspresqueenmêmetemps;
et cependant l'attaque du-fort Clinton ne devait commencer que
lorsque l'engagement au fort Montgomery paraîtrait sérieux. La
nuit favorisaitle mouvement des troupes elles s'avancèrent dans
un profond silence, sous un feu terrible, jusqu'au pied des for-
tifications. Les soldats s'aidèrent les uns les autres à y pénétrer
par les embrasures. Après une lutte qui dura peu de temps, les
Américains abandonnèrent le rempart, se retirèrent derrière
l'esplanade, et mirent bas les armes, après avoir fait une der-



niere décharge. Malgré cettej>royoçation les assiégeants mon-
trèrent une grande modératioji fitiflS, (a victoire. Il ne périt pas

un seul homme qui ne fût t^ p iftoment de l'escalade des

remparts. Les Anglais eurent:açe£tquarante hommes tués ou
blessés.* Au nombre des premiets, furentJe_çfpjtaine §tewart,
le major Skill et le comte Grabo^||y, Tbïontaiye polonais,
qui, à son dernier moment, enYoyâfsôH. épée à lord Rawdon,

pour lui témoigner qu'il mourait digne j| ajpjt été le compagnon
dé sa gloire et de ses dangers.

Les Américains avaient sur la rivière deux vaisseaux deux

galères et \m sloop, protégés par ïffie forte barre de pièces de

bois, liées par des câblejs et par une chaînede fer; elle traversait
la rivière depuis le fort Montgomeryjusqu'à un mont appelé
le Nez de Saint-Antoine. Cette digue défendait les vaisseaux de
toute attaque par eauj mais lorsque les forts furent pris elle

cessa d'être une sauvegarde. Les capitaines filèrent leurs câbles

ensilence pendantla nuit mais le yentayant trompé leurs efforts

pour s'échapper, ilsbrûlèrent leurs vajgseaux ayanttoutesyoiles
dehors. ™ >

Immédiatementaprès la prise des forts Montgomery etClinton,

le fort la Constitution fut détruitpar l'officierqui y commandait

et le major général Tryon démolit; /un nouvel, établissement
appeléle village Continental,où se trouvaientdes casernes pour
quinze cents hommes. Une escadre sous les ordres de sir James
Walïâcereïnonta.larivière, et brûla ûtf grand nombre de bâti-
ments américains. Un détachement, commandé par le général
Yaugharr débarqua à Ésopus-Creek et, après une légère rési-
stance, détruisîtdeux batteries et une galè^âfméj.Le général
continuaensuite sa marche vers laville quyjj'éduisiten cendres

ainsi qu%ne grande quantité de munitions^ et d' approvisionne-
ments. Cette expédition fut très funeste aux J^ér^ain? les

troupes revinrentà New-York sans coup férir.
Lorsque sir Henry Clinton commença cettêChardle entreprise,

il écrivit au général Howe pour lui faire connaître l'importance
de son projet; mais sans lui cacher que ïgttCa.îtaque des forts
lui paraissait désespérée, quoiqu'on pût la tenter sans mettre la
ville en péril. Sir WilliamHowe, intimidé par là vigueur qu'avait



déployée le général Washingtondans l'attaque de German-Town,
détourna Clinton de son projet, et lui donna l'ordre, si un
prompt succès n'était pas certain, d'y renoncer, et de lui en-
voyer pour le secourir à Philadelphie les troupes destinées à cette
expédition. Si cette lettre fût arrivée à temps, elle eût empêché
l'exécutiondu plan de Clinton. Lorsqu'il eut pris les deux forts,
il était à cent trente-six milles de distance du général Burgoyne.
Quelque temps après son départ de New-York, il reçut une
lettre qui lui demandait d'opérer une diversion, et le mouve-
ment commencé pouvait produire cet effet mais Bourgoyne,
n'ayant encore essuyé aucun échec, ne sollicitait alors aucun
secours. Le lendemain de la prise des forts, un officier arriva à
l'aide d'un déguisement et représenta seulementque si le gé-
néral Burgoyne ne recevait point la nouvelle d'une coopération
avant le 10 octobre, il serait obligé de se retirer au fortEdouard,
dans la crainte de manquer de vivres. Le général Clinton voulut
alors aller à son secours; mais il lui parut impossiblede surmon-
ter les obstacles de la rivière, et de seprpeurer des approvision-
nementsavant le jour indiqué. Il avait déjà donné l'ordre au gé-
néral Vaughan de remonter avec sept cents hommes aussi haut
que ses pilotes pourraient le conduire, pour communiquer avec
le général Burgoyne, et même le rejoindre s'il était nécessaire.
Le général Vaughanavait fait cent milles. Il était encoreà qua-
rante milles d'Àlbany et aurait été obligé d'en franchir soixante
autres pouratteindre Burgoyne. Mais après la destruction d'Éso-
pus, il écrivit à sir Henry Clinton qu'il ne pouvait se procurer
aucun renseignement certain, quoique tout ce qu'on lui rappor-
tait le remplitdecrainte. La reddition du général Burgoyneavait
alors eu lieu. Si sir Henry Clinton eût tenté de remonter plus
haut, le général Pntnam était en force pour l'arrêter et l'armée
du général Gates, fière de ses succès, n'avait aucune autre opé-
ration urgente, après la reddition du général Burgoyne. Le gé-
néral Clinton fit donc tout ce qui lui était possible, d'après les
renseignements qui lui étaient parvenus et l'état de ses forces,
pour opérerune diversionqui aurait permisau général Burgoyne
de se retirer^Ticondéroga mais il ne pouvait pas prendre les
forts, pénétrerà Albany, et maintenir ensuite la communication.



Le manque de vivres mettait le général Burgoyne dans la né-
cessité de se rendre, puisqu'il n'avait pas assez de troupes pour
s'approvisionner dans le pays ( 1 )

(1) Dans ce livre indépendammentdes piécespubliéesparleparlement,deshistoires et
desouvrages périodiquesj'ai consulté les écrits de sir William Howe, du général Bur-
goyne,de M. Calloway et de plusieurs écrivainsanonymes.J'ai été en outre aidé par des

document particuliers d'une grande importance.
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LIVRE XXXII.

Assembléedn parlement. Débats à l'occasionde l'adresse dans la chambre des lords.
Amendementproposépar lord Chatham. Discussion accidentelle au sujet de l'emploi
des sauvages dans la guerre. Lord Suffolk justifie la conduite du gouvernement.
Discoursaniméde lord Chatham. L'amendementde cet honorable membre est rejeté.

Débats à l'occasion de l'adresse dans la chambre des communes. Établissement
d'un comité d'enquête sur l'état de la nation dans la chambre haute. Communication
de piècesaccordée.-La chambre des communes établit aussi un comité sur l'état de la
nation. Communicationde pièces refusée. Débats dans la chambre des communes
an sujet de la capitulationde Burgoyne. Motion de lord Chatham à ce sujet.- Autre
motion de cet orateur sur l'emploi des sauvages. Ajournement. État de l'esprit
public. Souscriptionpour une levée de soldats. Et pour le soulagementdes prison-
niers américains. Conduite de la France. Cette puissance signe un traité avec
l'Amérique. Débats sur la levée des troupes par voie de souscription. Motion de
lord Abingdon. Opérationsdu comitésur l'étatde la nation. Fox demande qu'il ne
soitpasenvoyé de nouvelles troupes hors du royaume. Motion semblable du duc de
Richmond. Motion de Burke sur l'emploi des sauvages. Seconde motion de Fox
relativement à l'armée. Interrogatoire de témoinsdans la chambre des lords.-Réso-
lutions proposéespar le due de Richmond. Motion du duc de Bolton relativementà la
marine. -Planconciliatoirede tord North. Ce plan reçoit t'approbationde M. Fox.
Opposition qu'il rencontre. Les bills conciliatoiressont adoptés dans la chambre des
communes. Débats qu'ilsoccasionnentdans la chambre des lords. Où ils sont éga-
lement adoptés. Motions au sujetde ces bills dans la chambre basse.

LE roi dit aux chambres, dans son discours d'ouverture, qu'il
recourait avec satisfaction à leur sagesse et à leur appui, dans
une conjoncture où la durée de la révolte demandait la plus sé-
rieuse attention. Il avait employé fidèlement, pour étouffer l'in-
surrectiondes Américains, tous les pouvoirsdont il était dépo-
sitaire, et il mettait une juste confiance dans la capacité et le
courage de ses officiers; cependant il jugeait convenable d'op-
poser de nouveaux préparatifs aux chances de la guerre et à
l'obstination des rebelles. Les puissances étrangères l'avaient
assuré de leurs dispositionspacifiques; mais comme la France et
l'Espagne n'avaient pas interrompu leurs armements, il avait,
de son côté, considérablement augmenté les forces navales du
royaume,bien résolude ne pas troublerla paix de l'Europe, mais
aussi de ne laisser porter aucune atteinte à l'honneurde la cou-
ronne britannique. Il espérait encore que les Américains, mal-
heureux et abusés, rentreraient en foule dans le devoir; que le
souvenir de l'état de prospérité dans lequel ils vivaientautrefois,



joint au regretdetout ce qu'on leur avait enlevé, et au sentiment
de leurs souffrances actuelles,sous la tyranniearbitrairedu con-
grès, réveillerait en eux leur premier esprit de fidélité pour le
souverain, et d'attachement pour la mère -patrie; et qu'ils le
mettraient en état d'exécuter, avec l'appuiet le concoursdu par-
lement, une entreprise dont il considérait toujours la réussite

comme le plus grand bonheur de sa vie, et l'événeméjat le plus
glorieux de son règne. Cette entreprise était le rétablissementde

la paix, de l'ordre et de la confiance dans les colonies d'Amé-rique.
Le comte de Coventry,tout en déclarant que, quoique l'indé-

pendance de l'Amérique fût la ruine de la Grande-Bretagne, et
que le transport du siège de l'empirede l'autre côté de l'Atlan-
tique fût tôt ou tard inévitable, s'opposa à l'adresse et conseilla

à la chambre de chercher un préservatif temporaire, et de faire
de nécessité vertu, en rappelantles armées et les flottes, et pro-
clamant l'Amérique indépendante.

Un pareil avis, appuyé de semblables arguments,n'avait fait

aucune impression, quand un amendement,proposépar le comte
de Chatham, réveilla vivement l'attentionde l'assemblée. L'ho-
norable membre était impatient de voir le roi s'employerbientôt
efficacement au rétablissementde la paix il témoignacombien
il désapprouvait une adresse qui se prêtait à des mesures si fa-
tales. « Le momentoù nous sommes, dit-il, estgrave et périlleux

« qu'est-41besoin de tant d'adulation? La flatterie ne saurait nous
« être utile; elle ne pourrait nous sauver d'unecrise si terrible
« il est bien plus urgent de faire entendre au monarque le lan-

« gage de la vérité* Le parlement doit rejeter loin de lui tous les

« moyens qu'on met en usage pour abuser la nation, et peindre

« sans déguisementl'horreurdu précipice vers lequel on la con-

« duit. Jusqu'à ce jour,en de pareilles occasions, le roi s'en
« remettait à la sagesse du parlement, et n'entreprenaitpas de
« le diriger lui-même il en recevait des avertissements, mais ilL

ne donnait pas des ordres au grand conseil de la nation ce

«
conseil pouvait proposer des avis, et le monarque même était

« tenu d'eu demander. Aujourd'huil'on vient vous annoncer 'des

« mesuresdéjà prises, et, réclamer catalièremént votreassistance.



« On vous parle de votre sagesse, et du secours qu'on en attend,
« etl'on compte avec assurance sur des événementsqui sont en-
« core à venir; cependant on ne vous présente que des plans
« déjà terminés et des dèsseins irrévocables un pareil langage
« vous paraît-il bien convenable, et le devons-nous endurer?
« Cette superbe prétention de diriger les dispositions de la Pro-
« videnceelle-même, et la volonté et la manière de voir du par-
« lement, est-elle justifiée par la conduite qu'on a tenue, par la
« prévoyance qu'on a montrée antérieurement? non ce discours
« est dicté par une confiance mal fondée, par une confiance qui
« n'est appuyée, jusqu'ici que sur une suite de mécomptes et de

« revers. Je suis étonné, je suis confondu qu'un ministre ose
« conseiller à sa majesté de tenir un pareil langage, et je vou-
« drais bien connaître celui qui n'a pas craint de donner un si

« coupable conseil: Et que prouve une démarche aussi extraor-
« dinaire du roi, qu'une.confianceillimitéeen ceux qui, jusqu'àà
« ce jour, n'ont fait que vous tromper, vous égarer et vous sé-
« duire ? Elle est illimitéecette confiance; et l'on vous demande

« d'accorder non ce qui vous parait nécessaire, mais ce qu'il
fi plaît aux ministres de vouloir quant à ce qui concerne les

« troupes, les flottes, les traités, les subsides, on ne.vous en a
rien dit encore.

« Les ministres peuvent-ils espérer et le parlement, si sou-
« vent trompé, peut-il leur accorder une confiance et un appui
« illimité pour la poursuitede ces mêmes mesuresqui ont réduit
« cet empire, naguère dans un état si florissant, à un tel point
« d'avilissement etde ruine? Hier encore, disait un poète dont
« les paroles ne sont pas mensongères, l'Angleterre était la pre-
a mière des nations du monde, et le dernierdes états ne la res-
« pecte pas aujourd'hui. Je le déclare, et c'est une vérité hon-
« teuse, non-seulementla puissance et la force de notrepatrie se

« sont anéanties et éclipsées, mais l'on a compromis et même

« totalement sacrifié sa dignité, sa gloire et son honneur. La
« France vous a insultés elle a soutenuet encouragél'Amérique
« et, que vis-à-*vis de nousl'Amérique ait eu tortou raison, nous
« devrions également nous venger de ce secours insultant de la

France. Les ministres et les ambassadeurs de ceux que vous



« avez déclarés ennemis et rebellessant à Paris c'est là que
« l'Amériqueet la France traitent de leurs intérêts réciproques.
« Nous fit-onjamais une insultesi cruelle? Nos ministresreçurent-
« ils jamais des affronts aussi déshonorants? Dequel front les
« osent-ils supporter?pensent-ils mettre à couvert leur honneur
« et la dignité de l'état par la demandedu renvoi des plénipo-
tentiairesd'Amérique? Et voilà cependant quel état d'abais-
« sèment ils ont fait descendre cette Angleterre, qui, jusqu'àce

«
jour, avait donné la loi àla maison de Bourbon

« Personne n'esjiaie plus que moi le courage et la valeur des

« troupes anglaises je crois qu'elles pourraient venir à bout de

« tout ce qui se peut exécuter; mais la conquêtede l'Amérique

« estune chose impossible.Vous ne pourrez pas, je ne crains pas
de le dire, vous nepourrez jamais conquérirl'Amérique. Quelle
« estdonccette situation déplorableoù nous noustrouvons?Nous

« ne connaissons pas sans doute tout ce qu'elle a de plus affreux;
« maisnous savons que, durant trois eajnpagnes, tous nos pro-
« jets ont été déconcertés, et que nous avons essuyé les plus nui-
« sibles échecs. C'est une conquêteimpossible et cependantvous
« avez redoublévos préparatifs, vous avez porté vos dépenses à
un point effrayant; vous êtes allés de toute part acheter ou
« mendier des secours, et trafiquer avec de misérables petits
a princes d'Allemagne du sang de leurs sujets; mais vos efforts
sont impuissants, etd'autantplus impuissantsque vous comptez
« davantage sur l'appui de ces troupes mercenaires; c'est le
« moyend'aliéner encore l'esprit des colons, et d'enflammerleur

« ressentiment. Leur pays est inondé de soldats avides, qui ne
« respirentque pillage et destruction, et leurspersonneset leurs

« biens sont dévoués à la rapacité et à la cruauté vénale de ces
« brigands. Pour moi, je l'affirme, si j'étais Américain comme
« je suis Anglais pendant que des hordes mercenaires couvri-

« raient ainsi mon pays, jamais je ne voudrais poser les armes;·,
« jamais, jamais!

• •
«- Mais quel est celui qui a osé associer à nos armes le tôma-
Jiawketle scalpel des sauvages; provoquer une alliance,avec

« ces féroces habitants des bois; confier à des Indiens sans pitié

« la défense de nos droits contestés et livrer nos frères à toutes



« les horreurs de cette guerre barbare? Un tel crime doit être
« puni, et s'il ne l'est pas, l'honneur de notre nation est à ja-
« mais souillé. Notre armée est sans vigueur, et son caractère est
« dégradé nos alliés, les Germains, lui ont communiqué leur
« esprit mercenaire de brigandage et de rapine; et, familiarisée
« avec les scènes horribles de la cruauté des sauvages, de long-
« temps elle ne pourra se glorifier des nobles et généreux prin-
« cipes qui font la dignité du soldat de long-tempselle ne mé-
« ritera l'honneur de marcher sous nos bannières royales, ni ne
« sentira le louable orgueil qu'inspirent les circonstances d'une

guerre glorieuse, et qui peut faire de l'ambition une vertu Et
« quelest le sentiment qui peut rendre l'ambition légitime ? c'est
« le sentiment de l'honneur. Mais l'honneur a-t-il été jamais
« compatible avec un esprit de brigandage et des habitudes d'as-
« sassinat? Et je le demande, nos ministres ont-ils cherchéd'au-
« très alliés que des assassins et des brigands ? Quelle autre puis-
« sance ont-ils associée à leur causé? N'ont-ils pas fait alliance
« avec le roi des Gypsies? Tout ce qu'il y a de plus vil, de plus
« méprisable peut se concilier avec des mesures telles que les
« leurs. »

Lord Chatham déclara ensuite, en termes formels, à l'assem-
blée, qu'il répugnait à l'entière indépendance de l'Amérique. Il
applaudissait aux effortsde patriotes libres et vertueux pour ré-
sister à d'arbitraires exactions; mais il n'approuvaitpas, comme
Anglais, leur prétention d'indépendance, et leur séparation
d'avec la mère-patrie d'autant plus que cette séparation était
incompatibleavec le bonheuret la prospérité des deux peuples.
« Nous aidons, nous protégeons l'Amérique dit-il, mais nous

lui devons les plus importants avantages elle est, nous ne
« saurions en douter, la source de nos richesses le nerf de notre
« puissance, l'aliment et la base de nos forces maritimes; et il
« est de notre devoir d'employer sérieusementtous nos efforts à
« recouvrer de si utiles sujets. Dans cette circonstancedifficile,

nous ne pouvons espérer de réussir que pendant que l'Amé-
«rique est encore en contestation avec la France, sur quelques
« pointsqui n'ont pas entièrement satisfait son attente. Profitons
<• sagementdesavantagesque nous pouvons retirer du moment;



« les dispositionsnaturelles de l'Amériquesont pour nous par
« suite de cette ancienne union, quiy depuis si long -temps,,

)'

« confondaitles intérêts des deux pays.

« Je pense donc qu'il convient de proposer la cessation des
« hostilités commele premier pas vers un terme si désirableque
« le rapprochementdes deux peuples. Si mon avis est adopté, je
« demanderai ensuite l'établissement d'un comité chargé de

« prendre des mesures efficaces, pour que des commissaires
« puissent traiter sur des termes exprès. Dans le cas où-l'Àmé-
« Tique se montrerait sourde aux ouvertures raisonnables dont
« le maintien de l'acte de la navigation serait la base, il nous
« resterait à aviser alors aux mesures de répression les plus
« promptes. Cependantje le présume, et même je ne craindrais

« pas de l'assurer, de pareilles offres ne manqueront pas d'être
« acceptées. Une faction domine en quelques parties de l'Amé-
« rique et probablementceux qui la composentne voudront pas

« renoncer à leur prétention d'indépendance; njàigles colonies

« du centre et du midi sont plus modérées, et si dnleur donnait
toutes les garanties convenables, elles rentreraient avec joie

« dans les liens de leur antique fidélité. Sans doute l'on m'ob-
« jectera que nqusjje pourrons être assurés de l'exécution des
« articles cony^nul, dès que nos troupes auront été rappelées
et quenoùs-âiStfS congédié, nos recrues; mais à cela je ré-
« pondraique^ riHïaucune garantie dans les déclara-
« tionâ de l'Angleterre et les prétentions des Américains, il en

«
exiitgdu moins dans les actes du parlementbritanniquecou-

« sentis reconnuset ratifiés par les assemblées provincialesdes

» colonies.
»

Lord Chatham nia ensuite que les puissances étrangères fus-
sent dans des dispositionspacifiques, et fit une peinture déplo-
rable de l'état de dénùment et de faiblesse où se trouvait le pays.
« A peine avons-nous, dit-il, cinq mille hommes de troupes en
«

Angleterre!à peine y en a-t-il trois mille en Irlande peine
« trouverait-oa vingt vaisseaux de ligne complètementou suffis

« samment équipés, que l'on put mettre à la dispositiond'un

« amiral capable de les commander', Nos ennemis dominent sur
les rivages du Portugal! La mer est balayée par les corsaires



« américains, et ils viennent même nous braver dans le canal!

«
Faible ait dedans, au dehors notre empire est humilié, menacé

« et insulté à la fois par toutes les puissances voisines il est in-
<t capable d'agir en Amérique, ou du moins il y voit ruiner tous
« ses projets! Quel homme ose nous promettre des succès dans
« une conjoncture pareille, ou nous conseiller d'employer en-
« core des mesures qui nous ont conduits jusqu'ici?Et de quel
« front l'ose-t-il? Où est-il cet homme si audacieux? Je voudrais
bien le connaître..

Vous ne pouvez vous clMcilièr l'Amérique par les mesures
« que vous avez adoptées; il ne vous reste aucun moyen de la sub-

« juguer; que vous est-il donc permis d'entreprendre, ne pou-
« vant ni la conquérirni la gagner? Vous êtes les maîtres, j'en
« conviens, de présenter une adresse à sa majesté; vous pourriez

« assoupir vos alarmes en fermant les yeux sur le danger qui les

« a causées mais il est temps que vous teniez au monarque le
« langage de la vérité, et que vous rejetiez loin de vous les

« moyens d'une complaisance aveugle; et d'une condescendance

« servile. S'il s'agissait de supporterune guerre pour le maintien
« des droits et de l'honneur de mon pays, l'on me verrait em-
« pressé de sacrifier jusqu'à mon dernier vêtement; mais pour
« une pareilleguerre, injuste dans son principe, ruineuse dans
« ses conséquences impuissantedans les moyensqu' elleemploie,
« je ne voudraisni consentir au moindre effort, ni même contri-
« buer d'un schelling. Cependant je n'appelle pas la vengeance

sur la tête de nos coupablesministres; je les engage seulement

« à se retirer et à éviter par une retraite précipitée le châtiment
« justeet terrible qui les menace. Nous en fûmes trop long-temps
« abusés mais nous ne souffrironspas davantage leur perfidie

« quoique pressés par d'impérieuses circonstances, nous pou-
« vons espérer encore notre salut, si nous n'avons à lutter que
« contre elles; mais si par un fatal esprit de vertige, nous per-
« sévéronsdans le système actuel, si nous ne tenons aucuncônïpte
« dès conseils décisifs que l'on nous donne, rien ne saura nous
« préserver de notre entière ruine (1).»

(1) Yogis Boyd'sWorks,vol. 1, p. 283.



Ce discours fut suivi d'un long et violent débat; mais le noble
caractère de l'orateur, son âge vénérable, et l'iinpression pro-
fonde que son élocutionfaisait sur tous les esprits, lui attirèrent
les témoignages de respect les plus flatteurs de la part de ceux
mêmes qui étaient les plus éloignés de partager sa façon devoir.
Lord Sandwich, après avoir payé comme les autres liertribut de
vénération et d'estime à lord Chatham, déclara que^siTonsé-
parait de son- discours ce que pouvait faire naître d'illusion son
éloquence ou son caractère individuel, on n'y trouverait rien
qui pût faireprendreà la chambre le parti des'opposerà l'adresse.
Il exposa ensuite la conditionde la flottedans les termes les plus
avantageux,fit envisagercomme une compensationdes pertesdu
royaume les prises nombreusesqu'oiï avaitfaites sur l'ennemi, et
ne craignit pas d'avancerque, quandmême la France et l'Espagne
feraient éclater des dispositionshostiles, les forces de la Grande-
Bretagne seraient encore plus considérablesque les leurs. D'ail-
leurs la France n'avaitdonné, disait-il,aucun secours important
aux colonies, et par condescendancepour les remontrances du
cabinet britannique, elle avait interdit aux corsaires américains
l'entrée de ses ports, et les avait contraints à la restitution de
leurs prises. A la vérité, d'illicites transactions avaient eu lieu
mais le temps n'était pas encorevenu d'en demanderhautement
satisfaction. Du reste, il adoptaitvolontiersleplan conciliatoire
de lord Chatham, qui avait pour base la suprématie de la mé-
tropole, et le maintien de l'acte de la navigation mais il ne
croyait pas que le noble lord eût beaucoup de confiance dans
l'adoption d'un tel plan, et il était certain que la plus grande
partie de ceux qui voteraient avec lui ne partageraient pas ses
sentiments.

Cette assertion que la flotte pouvait suffire aux besoins de la
Grande-Bretagnene parut pas mériter la confiance, et l'on ren-
dit le premier lord de l'amirauté responsablede la vérité d'une
pafeille déclaration. Lord Camden passa en revue la conduite
entièredes hostilités et affirmaque, dans le cas où l'on voudrait
continuer la guerre jusqu'à l'entière soumission de l'Amérique,f
ou jusqu'à ce qu'elle eût assuré son indépendance,on le verrait
prendre le parti de l'indépendance américaine, parce que, si le



gouvernementavait des succès dans la guerre, il les feraitservir
autant à imposer le joug de l'esclavage aux Anglais qu'à subju-
guer le peuple des colonies.

Dans cette discussion, les défenseursde l'amendementémirent
des opinions si différentes, qu'ils facilitèrent la défense du mi-
nistère. Ils ne se montraient nullement d'accord relativement à
l'indépendance américaine; et ils ignoraient à quellesconditions
on pourrait obtenir la soumission des colonies lord Chatham
lui-mêmen'avaitdéterminéni quelle obéissanceon serait en droit
de leur demander, ni quelles concessions on devrait leur faire;
et on lui reprochaitla différencede son opinion actuelleet decelle
qu'il avait soutenuedans la session précédente, au sujet des me-
sures vigoureuses qu'il conviendrait que l'Angleterre adoptât,
dans le cas où l'entremise des Français serait telle qu'on l'avait
annoncée.

Cependant tous les membres de l'opposition étaient d'accord
sur un point, et témoignaient hautement combien ils étaient in-
dignés qu'on employât les sauvages et qu'on armât les esclaves
contre leurs maîtres. Le duc de Richmond s'éleva avec force
contre la barbarie d'une guerre contraire à tous les sentiments
de christianismeet d'humanité il invoqua la vengeancedu ciel
il assuraque les sauvages non contents de torturer et de massa-
crer leursprisonniers, les dévoraient,et remontra vivement-que
la licence des étrangers et des Indiens auxiliaires corromprait
les soldats anglais; qu'une pareille armée à son retour achèverait
d'anéantir les restes de la liberté; que congédiée, il en sortirait
une multitude de bandits qui ne connaîtraient aucun frein, et
que, retenue sous les drapeaux, elle serait un instrument dan-
gereux entre les mains d'un ministère qui avait montré si peu
d'égard pour les droits des citoyens.

Lord Chathamappuya ces observations. « La chambre, dit-il,le parlement, le peuple entier, devraient avoir la faculté de se
« purger aux yeux de l'univers du crime atroce qu'on leur im-
« pute, et dont ils supportent le poids. Je vais moi-même com-
« mencer une enquête sur l'état de la nation; et je vais m'effor-
« cer de découvrir qui sont les hommes qui ont imaginé et
« conseillé de déchaîner contre nos frères les sauvages d'Amé-



« rique, aussi féroces que les bêtes des déserts: J'espère signaler
« comme il convient l'illégalité et la barbarie de cette mesure
« infernale; et j'ai la confiance qu'avec la pieuse assistance du
« sacré tribunal et avec l'aide efficace et constitutionnelledes

« sages de la loi, les, coupables seront découverts et subiront un
« châtiment exemplaireet mérité. »

Lord Suffolk objecta que les Américains entretenaient des
émissaires parmi les sauvages, et allaient s'en faire des alliés
s'ils n'étaient eux-mêmes prévenus; qu'ainsi rien ne lui sem-
blait plus juste dansune pareille guerre que d'employer tous les
moyens dont Dieu et la nature laissaientà l'Angleterre la liberté
de disposer.

« Je suis étonné, s'écria lord Chatham en se levant avec in-
« dignation, je suis révolté d'entendre confesseret hautement
« proclamer dans cette enceinte des principes également sub-
« versifs de la constitution, de l'humanité, du christianisme!
« Mylords je ne prétends pas usurper votre attention; mais je
« ne puis contenir mon indignation, et je me sens entraîné par
« le devoir. Nous sommes tenus, comme membresde cette as-
« semblée, comme hommes, comme chrétiens, de protester
« contre de pareils sentiments, qu'on ose faire éclater devant

« le trône, et qui ont souillé loreilM/desa majesté Employer
tous les moyensdont Dieuet lÇnâffiœ nous laissent lesmaîtres

de disposer. J'ignore queUesrspnt; les idées que s'est faites le

« préopinantde la nature et de. Dieu mais je sais que la reli-
« gion et l'humanité abhorrent également de si abominables
« principes. Quoi donc attribuer à la sanction sacrée de la na-
« ture et de; Dieu tous les massacresde ces Indiens armés de leur
« scalpels redoutables,de ces sauvages cannibales qui torturent,
« qui déchirent, qui rôtissent, qui dévorent, oui mylords, qui

« dévorent les prisonniers mutilés de ces barbares combats! ces
«abominables principes, cet aveu plus abominable encore,
« provoquent l'indignation au plus haut degré. J'en appelle au

« sacré tribunal, aux saintsministçesAe Vévangile, aux pieux pas-
« teursde nos églises je les conjûrJffTunirleur sainte voix, et

« de venger la religionde leur Dieu je réclamede la sagesseet de

« la dignité de ce tribunal éclairé, de protéger et de défendre la



« justice de notre patrie. Je réclame des évêquesd'interposerla
« sanction respectableet sans tache de leurministère, et des juges
« d'employer leurs lumière?et l'autoritéde leurs fonctionsà nous
« laver d'une si honteuse souillure. J'en appelleà votre honneur,
« mylords, pour le respect dû à la dignité de vos ancêtres et le
« maintien de votre propre dignité j'en appelle à l'esprit d'hu-
« manitéde monpays.Je le somme de venger le caractère national
« j'invoquele génie de la constitution Sur les tapisseriesqui dé-
« corent ces murailles, un immortel ancêtre du noMe lord (1)
« frémit d'indignation en contemplant les malheurs de notre
« patrie. En vain il a conduit nos flottes victorieusescontre les
« superbes flottes ide, l'Espagne en vain il a maintenu il a
n affermi l'honneur^ ,1a liberté la religion protestante de ce pays
« contre les cruautés arbitraires du papisme et de l'inquisition,
« si des horreursplus condamnablesque les plus cruels usages de
« l'inquisition sont introduites et consacrées parmi nous. Dé-
« chaîner dans nos possessions, au milieu d'hommes qui noussont unis par des liens d'amitié, d'alliance et d'ancienne pa-
renté, des cannibalesimpitoyablesaltérés du sang des hommes,
« des femmes et des enfants! Armer d'infidèles sauvages; et
« contre qui? contre nos frères protestants! Faire dévaster leur
« contrée détruire leurs habitations, et anéantir leur race et
« leur nom par d'horriblesanthropophages dans une guerre bar-
« bare! L'Espagne employa des chiens pour exterminer les na-

turels de l'Amérique et nous avons raffiné par-dessus cet
« exemple inhumain de %iéfocité des Espagnols ce sont les
« sauvages eux-mêmes que nous armons contre nos frères et nos
« compatriotes américains, qui ont un langage, des lois, des
« libertés et une religion comme les nôtres, et qui nous sont
« attachéspar tous les liens qui peuvent rendre l'humanité plus
« sacrée. Une déclaration pareille, si importante pour notre hon-
« neur, notre constitution, notre religion demande la plus dé-
« cisive, la plus solennelle enquête i je vous en conjure de nou-
« veau, mylords, et avec vous, tous les pouvoirs de l'état,
examinez-laattentivement et dans. toutes ses conséquences fu-

(t) Lord Êffingbam Howard, grand amiral d'Angloterre, qai commandait la flotte bri-
tannique contrel'armada des Espagnols.



« nestes, et marquez-la du signe indélébile de la-réprobation
« publique, le vous implore de nouveau saints prélâts^e notre

« religion, éloignez ces imquitésdùmiliejide T^ûs,; faites une

« lustration solennelle, et purifiez de cecrime abominablecette

« enceinte et notre patrie. Mylords je suis infirmé et vieux, et
hors d'état de parler davantage; mais il était impossibled'en

« dire moins je n'aurais pu dormir cette nuit, je n'aurais pu
« reposer ma tète sur mon oreiller, si je n'eusse exhalé mon in-

dignation, et témoigné combien je suis pénétré de l'horreur
que doivent inspirer des principes si monstrueux et si dé-

« placés (1). »

Après ce discours s'engageaune conversationoù il fut prouvé,
par les aveux de lord Townshendet de lord Amherst, que l'An-
gleterre et la France avaient également employé les Indiens du-
rant le cours de la dernière guerre; mais lord Chatham, tout en
avouant le fait, nia que de pareillesmesureseussent jamais reçu
la sanction du ministère.

L'amendement fut rejeté (2) et deux pairs signèrent une pro-
testationsans importance.

Dans la chambre des communes, l'adresse fut proposée par
lord Hyde, et appuyée par sir Gilbert Elliot. Le marquis de
Granby proposa ensuite un amendement qu'appuya lord John
Cavendish; mais l'opposition n'ayant pas mis beaucoup de cha-

leur à le défendre, les débatsne firent naître aucune.circonstance
particulière autre que dans la chambre des lords (3).

A la requête du duc de Richmond^ la chambre des lords s'oc-

cupa d'une motion qui avait pour objet l'établissement d'un co-
mité d'enquêtesur l'état de la nation. Al'appui de la mesurequ'il
proposait, le duc observa que toutes les chances de la guerre
concouraient également à-faife désirer le terme des hostilités.

« Dans le cas, dit-il, où pardes succès éclatantsnous triomphe-
rions de la résistance des colonies, il nous resterait à craindre
qu'on ne fit peser sur notre pays le joug d'un despotismemili-
taire et, si nous éprouvions ^es disgrâces, elles ne feraient que

(1) Boyd's works vol. 1 p. 305. (2) Quatre-vingt-quatrevoix contre vingt-huit.
(3) La division donna (Jeux cent quarante-trois voix pour l'adresse et quatre-vingt-six
contre. &''



confirmercette prédiction, déjà si souvent répétée, qu'il est im-
possible de dompter l'Amérique par la voie des armes; mais si
nos pertes étaient compensées par des victoires, une alternative
de succès et de revers serait suivie de résultats non moins fu-
nestes, en ce qu'elle engagerait de plus en plus la. nation dans
une querelle qui, pà;r la- nature ïnême des chosesj-ïië peut en-
traîner après elle rqîfërdës Mâlieurs.

» Pour F enquête, l'orateur
demandait qu'elle futàusSfcitendue que possible rSâis iïlïésirait
qu'elleeût principalement en vue l'état de la uatioftf celui dies
pertes de l'armée celui dès dépensesdu trésor, la conduite qu'on
avait tenue pendant la guerre, et les mesures qu'il était propos
de prendre pour le rétablissement de la paix. Le duc renvoya la
discussion de cette enquête au second jour de février; et, pour
se procurerles informationssuffisantes, il demanda la communi-
cation de quelques pièces relatives à l'armée à la flotte et aux
colonies. Le duc de Grafton demanda en outre l'état de la dette
nationale durant les sept dernières années. Ces demandes furent
presque toutes accordées sans opposition; et le duc de Richmond
remercia la chambre de l'accueil plein de bienveillance qu'elle
avait fait à sa proposition.

Le même jour, M. Fox présenta dans la chambre des com-
munes une motion sur le même objet. Il déclara que l'on devait
s'occuper avec un soin particulier d'une enquête, et que, si la
nation se trouvait -dans une situation malheureuse, si les me-
sures de l'administration avaient réduit rétat-à l'extrémitéqu'il
redoutait il était d'avis qu'on adoptàt un nouveau système et
qu'on changeât l'àlmnultïation dans le cas contraire, il ne
voyait aucun inconvénient;jt jcônserver les ministres, et à suivre
le système actuel. ^i^T

La proposition d'uîTcomité fut adoptée sans division; mais
lord North s'opposa à une communicationde pièces, alléguant
qu'elle pouvait être préjudiciable aux intérêts bien entendus de
l'état. .

M. Burke complimentale ministre sur la générositéet la bonne
foi qu'il avait mises à accéder à la première partie de la motion;
mais il comparason refus d'accueillir le reste à la conduite d'un
homme"qui ayant fait une donation, se serait réservé par une



clause le pouvoir delà retirer à soii gré.Cette conduite loiïap-
pelait la situation de Sancho dans sqo gouveraetneutde Bara-

taria on avait soin de couvrir chaque jour sa table de mets

nombreux mais comme on^M^ipanquaU; juas de les emporter
successivement sous divers pr%xtes, le njalfieureux gouverneur

était cô#r|int de se passer d^'IJfl^?^
BC7Kun:nïnappuya la motilnSe fô^^îe procureur-gé-

néral commençait déjà à réfuter ses arpmenp /lorsque la nou-

velle arriva dans la salle que laœmnipISajLion^despièces en

question avait été accordéesur une motion du ducde Richmond

dans la chambre haute. M. Thurlow parut un momentdécon^
certé mais bientôt il déclara que quelle que fût la conduite des

ministres,il ne voudrait jamais, comme membre du parlement,
consentir à rendre publiquesles circonstancesd'une négociation

durant soncours.J,
Lord North, piqué du rire trioifî|bjmt qui avait éclaté parmi

les membres de l'opposition, déclàîa> que, quel que fût dans

la chambre l'effet de la nouvelle qu'on s'était si fort empressé de

répandre, il persistait dans sa première opinion; et il observa

qu'il était contre toute espèce dè.regle de mentionner les déci-

sions de la chambre des lords pour influencer les communes,
qui, formant elles-mêmes un corps indépendant^ ne devaient,
danisla. manifestationde leurs sentiments, consulter aucune ru-
meur incertaine.>>°

Le colonel Bar^ railla le ministre sur la rare circonstance de

la perte de sa belle humeur et M. Fox déclara que le seul argu-
ment qui parût autoriser radminis||atip£;à uepas accueillir sa
demande étant détruit par la résoUJtipn^àiséè dans la chambre

des lords, elle ne devait pas cratadlre de.Mr$ confaîtrf où en
était la négociation, attendu, d'ailleurs, que te gèçrêÈ ne pou-

vait être gardé plus long-temps. En conséquence il persévérait

dans sa résolution de maintenirsa proposition tout entière (1).

(1) M. Fox comparaironiquement dans son discours lajgoMâitedj lord Georges Ger-
niaineàcelle du docteûl: Sangrado.Depuis di:ux ans;^Ttth certain illustre lord a la
direction do nos affairesd'Amérique,dit-il, le plus violfnJ4.es rêmëdps est seul pratiqué;

la saignéeest la seule ordonnance qni soit prescrite. Un peuple dépouillé de ses anciens

droitsmurmure-t-il,– qu'ilsoit sàignéis'abandonne*t-ilà un esprit d'insurrection;qa'il

soit saigné encore et enfin se révolte-l-iltout-à-fait,–qu'il soit saignéplus fort!s'écrie

notre médecin politique du sabg dn sang et toujours du sang! c'est le remède unirer-



Un discoursjudicieuxdu gouverneur Pownall fit prendre une
nouvelledirection aux débats. Cet orateur pensait que les pièces
de la commission, relatives au rétablissement de la paix avec
l'Amérique,ne mériteraient ni attention ni créd it et qui un acte
du parlement lui-mêmesur ce sujet serait tout aussi peu impor-
tant, tant qu'il ne poseraitpas, comme base du traité la recon-
naissance de l'indépendance américaine. On avait demandé si
lord Howe avait le pouvoir de négocier, ou si les Américains
avaient refusé d'accueillir ses propositions; certes, lord Howe
avait été autorisé à négocier, mais non pas à reconnaître l'indé-
pendance, condition sans laquelle on ne devait pas espérer que
les colons traitassent jamais. En effet, on avait vu le congrès,
aussitôt après la campagne de 1776 faire annoncer par ses com-
missaires, aux différentes cours de l'Europe,

« que, malgré les

« insinuations du cabinet britannique, qui répandait de tout
« côté que les habitants des États-Unisétaient disposés à rentrer
« dans le devoir, l'Amérique étaBE résolue à tout événement de
maintenir son indépendance, eifirî'évocablementdécidée à ne
plus reconnaître à l'avenir la souveraineté des Anglais. » L'o-
rateurdéclaraensuitequ'il n'obéissaità l'influenced'aucun parti,
et rappelaqu'il avait prédit, depuis dix-neufans, les progrès de
la résistancedes colons. « Je le déclare au gouvernement et aux
« chambres, s'écria-t-ii, jamais les Américainsne redeviendront
« nos sujets notre souveraineté est détruite et abolie pour tou-

jours, et l'acte de la navigation est anéanti. Quel usage pou-
«

vons-nous faire de ces pièces? De quel intérêt peuvent être
nos débats? Il paraît que nos discussions servent du moins à

« notre amusement; mais l'Angleterre et l'Amérique n'en retire-
« ront jamais aucun fruit; et, jusqu'à ce que le parlement soit
« disposé à traiter avec les États-Unis comme avec une nation

«
indépendante et souveraine, on peut être certain que tous les

« plans de conciliationseront rejetés.
»

sel. Cependant aprfts avoir tué un nombre infini de maladespar suite du moyen qu'il
mettaiten usage pour les guérir,l'élève du docteur Sangrado prit la libertéde représenter
à son maître. qu'il était de leur intérêt, non moins que de celui des patients, de se relâ-
cher un peu d'une méthode qui commençait à les décréditer. Le docteur répondit que le
principe pouvaitêtre à la vérité trop outré, mais qu'il avait écrit un livre pour le soutenir,
et qu'en conséquence il continuerait de saigner pour ne pas faire tort à la réputation de
son livre.»



Les "pièces furent refusées (1).
L'attention du parlement s'étant portée de bonne heure sur

l'état présumé des dépenses, le nombre des matelots fut fixé à
60,000, etcelui des soldats employés en Amérique à 55,000.Mais
avant,de voter ces divers articles, on censura avec amertume le
mode de conduite suiv i dans tous les départementsdu ministère.

Durant ces débats, le colonel Barré somma le ministre secré-
taire d'étatpourl' Amérique de déclarerexpressément ce qu'était
devenue l'armée de Burgoyne, et, s'il n'avait pas reçu par des
dépêches de Québec la nouvelle de la reddition de ce général et
de ses troupes lord GeorgesGermaine se montra disposé à com-
muniquertout ce qu'il savait de relatif à l'armée du Canada; et
quelque peine que dût lui coûter cet aveu, il annonça qu'il était
arrivé de fâcheusesnouvelles de Québec. Il ajouta cependantque
ces nouvelles n'étaientpas officielles, et qu'il espérait, en consé-
quence, que la chambre suspendraitson jugementsur le ministre
et sur le général. Du reste'^ il étaitprêt à soumettre à un examen
le plan d'expédition qu'il avait formé; et, si ce plan paraissait
déraisonnable, extravagant, ou mal conçu, il consentaità en
supporter tout le blâme.

Le colonel Barré éclata en invectives contre cette impassibilité
que le secrétaire d'état avait montré en rapportant la destinée
de Burgoyne, et il reprocha à ce ministre le ton d'assurance
avec lequel il avait insinué qu'une portion de blâme devait re-
tomber sur le général. Celui-là seul méritait d'être blâmé, ajou-
ta-t-il, qui avait formé le plan d'une expédition impraticable
et absurde; plan qui n'était pas indigne seulementd'un ministre
de la Grande-Bretagne, mais qu'on trouveraitencore au-dessous
du bou sens d'un chef de sauvages. L'exempledu colonelBarré
fut suivi par M. James Luttrell, M. Burke, M. T. Townshend
et M. Fox.

Le solliciteur-généralconsola les représentants des bourgs de
ce désastre, en appelant la magnanimitébritannique dans la dé-
tresse, l'avant-coureur certain du triomphe. Des infortunes éga-
lement décourageantes, dit-il, avaient, dans d'autres temps,

(I) Cent soixante-dix-huitvoix contre quatre-vingt-neuf.



amené des avantages réels à Brihuega, te général Stanhopeavait
été forcé de capituler avec son armée et cependant cette dis-
grâce n'avait servi qu'à réveiller dans le cœur des troupes le

courage et l'enthousiasme, et bientôt on avait, réparé la honte
de cet échec. m

Lord North assura que, depuis l'origine des troubles, per-
sonne n'avait désiré avec plus de sincérité que lui le rétablisse-
ment de la paix et qu'il l'achèterait volontiers du sacrifice de sa
place et de toutes ses dignités, si l'on pouvait l'obtenir à ce prix;
déclarant qu'il n'avait accepté le ministèrequ'à regret, mais que
puisqu'il s'en était chargé cependant, il mettrait tous ses soins à

en remplir de son mieuxles fonctions. Il appela ensuite l'atten-
tion de la chambre sur les affaires du jour, et observa que les
subsides actuellement demandés étaient également nécessaires,
soit que l'on continuât la guerre, soit que l'on se prononçât pour
là paix.

Lord Chatamappela l'attention de 1 a chambredes lords sur le
même objet, et tira d'un rapprochementqu'il fit du discours du
trône et des nouvelles qu'on venait âz recevoir, des arguments
pour appuyer la mesure qu'il avait l'intentionde proposer. Il le
déclarait à regret, disait-il, mais le discours émané du trône
ne présentait qu'une peinture infidèle de la situation de l'état;
ony étalait les plus spécieux prétexte pourinspirer de la confiance

aux citoyens, et cependant tout ce qui se passait au-dedans

comme au-dehorsde l'empire ne leur présageaitque des dangers,
et ils avaient à redouterde tout côté les calamités les plus graves.
Jusque-là, suivant les circonstances, on avait témoigné à la na-
tion, par de solennelles adresses, que l'on prenait part à ses
succès ou à ses revers, et certes jamais cette démarche n'avait
eu de plus plausiblesmotifs qu'au temps actuel. L'orateurse la-
mentait ensuitesur les malheurs de Burgoyne que ce fùt ou non
un officier habile, dit-il, il ne pouvait pas avoir mérité un sort
pareil; et sans doute on lui avait commandél'impossible.Cepen-
dant il ne voulait pas condamner témérairement les ministres;
leurs instructions pouvaient avoir été sages, et, quoique judi-
cieusementexécutées, n'avoir pourtantamené que des désastres.
Il n'appartenaitpas à la sagessehumaine de tout prévoir, et c'était



sur une vérité si évidente qu'il avait l'intentionde fonder sa pro-
position. Le système monstrueux suivi depuis quinze ans au ca-
binet de Saint-Jamesavait donné à un petit nombre d'individus
uneautoritégeÎQÏbitantedans des-affaires qui n'auraient dû être
sœnises à aucune influence personnelle; et l'on avait vu des
hommes d'un esprit étroit et rampant diriger l'administration
d'un empire autrefoissi glorieux la fourberie avait osé se mon-
trer à découvert; les ministres en avaient imposé à la nation, et
le parlement abusé avait été entraînéà légitimer leur imposture;
l'on avait affiché les plus faux prétextes; JQn avait engagé les
représentants du peuple à soutenir une guerre destructive par
l'espoir trompeur que les revenus de l'Amérique serviraient à
diminuer les taxes mais déjà l'on voyait le peu de fondement
des promesses pompeuses du ministre. Cependant le discours
de la couronne était rempli de contradictions les plus absurdes
d'une part il réclamait les plus vigoureuses mesures, il annonçait
qu'il ne s'agissaitde rien moins que d'entreprendreune conquête
importante, il exigeait une soumission absolue et de l'autre il
osait déclarer que la paix était le plus cher objet des vœux du
souverain et que les Américains égarés rentreraientbientôt en
foule dans le devoir. Une pareille tromperie était indécente et
grossière au dernier degré; et cependant le peuple s'était laissé
abuser par cet étrange assemblage de fermeté et de prétendue
candeur, de cruauté et d'indulgence, de justice et d'iniquité.

L'orateur, après avoir reproduit plusieurs arguments qu'il
avait déjà fait valoir dans d'autres discours, et s'être attaché à
démontrer que le projet de pénétrer dans les provinces révoltées
par le Canada était extravagant et mal combiné, s'étendit en
termesexagérés sur l'importance des colonies américaines. « Ce
sont les colonies, dit-il, qui ont été la causeoriginellede la gran-
deur des états; ce sont elles qui ont rendu la Grande-Bretagne
riche et puissante qui lui ont donné des matelotset des soldats,
qui ont alimenté ses manufactures et enrichi ses négociants; et
c'est par la plus coupable perversité que les ministres ont armé
la nationcontre les pacifiques habitants de l'Amérique cepen-
dant quel fruit ont-ils retiré de cette guerre? interrogez les dé-
faites de Burgoyne. »



Le noble lord censura dans une digression les principes de
tofisiflequ'un prélat(l), respectable d'ailleurs, n'avait pas craint
de préconiser dans un oyyrage Jmprimé et qu'il avait eu l'impu-
dence de professer ensuite dans l'enceinte du parlement; et il
déclara qu'il espérait voir encore le jour où l'on considérerait

comme libelles des doctrines si pernicieuses.Ces doctrines* dit-il,
étaient celles de Sacheverel et d'Atterbury mais en sa qualité
de whig il ne les souffrirait jamais; et certainement celui qui
mettait en quelque sorte sa gloire à les avouer devait subir un
châtiment exemplaire. Il conclut .ejj proposantune adresse où il
demandait la copie des ordres et desinstructionscommuniqués

au général Burgoyne.
Cette motion fut rejetée pour deux motifs premièrement,

parce que les nouvelles de l'armée du Canada, quoique revêtues

en apparence de tous les caractèresd'authenticité, n'étaient ce-
pendant pas officielles secondement parce que la publication
des instructions de Burgoyne mettrait au jour des transactions
qui n'étaient pas de natureà devoir être révélées, et des particu-
larités qui pouvaient causerde grands préjudicesà certains indi-
vidus. Ensuite, s'il était vraique le général eût été fait prisonnier,
il n'était pas moins vrai qu'il avait été remis en liberté, et son
retour en Europe devait être attendu tous les jours. Alors son
propre rapport jetteraitplus de lumière sur ce sujet que l'enquête
la plus étendue sur les pouvoirs confiés par le ministère, et ce-
pendantentraîneraitmoins de longueur.

Sur le rejét de sa proposition (2):, lord Chatham demanda la
communicationdes ordonnances et des traités relatifs à l'emploi
de sauvages, et desinstructionsdonnéespar le général Burgoyne

au colonelSaint-Léger, Les nombreusesattaques dirigées depuis
le commencementde la session contre l' emploi des sauvages in-
diens avaient excité de grandes animosités personnelles; aussi
les débats se prolongèrent-ils avec un acharnement remarquable.
Le comte Gower ayant accusé le préopinantd'inconséquence sur

ce qu'il réprouvaitdes mesures qu'il avait sanctionnées sous le
règne précédent, lord Chatham nia-avec force qu'il eût jamais

(1} tftfctiéveqiwd'York, ^(S) Quarante Wix contre dix-atéuf.



autorisé l'emploi des sauvages pendant son administration, et il
pensait que GeorgesII auraiteu trop d'humanitéet trop d'égard
pour la dignité de son peuple pour consentir à de semblables
mesures. Il taxa lord Gower d'impudence, et parla avec mépris
de ses moyens d'information. Quel droit avait-il d'ailleurs de
commentersa conduitepolitique? et dans quel temps avait-il pu
s'en instruire? Plongé dans les plaisirs, indulgent pour toute
sorte de dissipation, le jeune lord était-il propre à censurer les
autres ?1 ,- 4»

Lord Gower rétorqua avec chaleur la liberté inconsidéréede
ce discours, et toutes les insinuations de son adversaire qu'il
appela indignes ^calomnieuseset perfides; ensuite il produisit,
à l'appui de son assertion relative à la conduite ministérielle de
lord Chatham, les journaux de la chambre et la reconnaissance
d'un traité avec une peuplade indienne qui s'engageait à mas-
sacrer età scalper tous les Français qu'elle ferait prisonniers; et
cependant, observa-t-il, les Français n'étaientpas plus nos en-
nemisà cette époque que ne le sont aujourd'hui les rebelles ha-
bitants de l'Amérique.
La discussion fut longue et animée la chaleur-de lord Gower
fut combattue avec avantage par les fines railleries et les sar-
casmes polis de son adversaire; mais le fait en question fut à la
fin constaté. Lord Amherst avoua malgré lui qu'il avait suivi
l'exemple des Français [, ce qu'il n'aurait pas fait sans des ordres
exprès du souverain, qu'il n'avait pu se dispenser d'exécuter.
Lord Shelburne prétenditque ces ordres avaient dû être donnés
par le conseildu commerce, investi.de la surintendance de pareils
traités'; mais cette assertion fut infirmée par lord Denbigh, qui,
après avoirappelé lord Chatham un grand oracle sans mémoire,
observa que le même homme qu'on avait vu étant ministre
prétendre sans cesse à la conduite et à là direction entière des
affaires n'aurait jamais permis que l'on s'immisçât de la sorte
dans les attributions de son ministère.

Lord Dunmore mit ensuite hors de doute les démarches des
colons de la Tirgmie relativement à l'alliance des sauvages, en
rapportant les particularités d'une conférence tenue entre leurs
agentset quelques chefs de tribu, où l'un de ceux-ci,en répon-



dant aux propositions qui lui étaient faites, s' écriaavec indigna-
tion « Qçôi! nous deviendrions les ennemis du grand roi d'au-
« delà des mers, qui, dans la dernière guerre, envoya tant de
« soldats et d'argentpour vous défendre de nos attaques et des
« dévastations des Français ? Non et si vous avez si peu de re-
« connaissance,nous ne vous assisteronspas dans de si coupables
« projets. Les Virginiens ajouta lord Dunmore, voyant toutes
« leurs espérances déçues, habillèrent quelques-uns de leurs
« soldatsen Indiens pourépouvanter les troupes que je comman-
« dais et j'aurais mieux aimé avoir affaire aux sauvages, tant
u ces soldats les surpassèrent en barbarie.

» Cet orateur prouva
ensuite par des exemples multipliés que les habitants des colo-
nies, loin d'être émus par quelque sentiment d'humanité, étaient
plutôt ingénieusementcruels et barbares de gaîté de cœur.

La motion de lord Chatham fut rejetée (1).
Après qu'on eut expédié les affaires courantes ,et discuté dif-

férentes motions présentées dans la seule vue d'entraver le mi-
nistère, lord Beauchamp proposa d'ajourner la chambre au 20
janvier; mais sa demande fut vivement combattue. Un ajourne-
ment de six semaines, fut-il dit, pouvait être considéré comme
hors de saison dans une conjoncture si critique, et les membres
de l'assemblée auraienthonte vis-à-vis leurs commettantsd'avoir
consenti qn'on remît à une époque si éloignée à s'occuper de
leurs intérêts. M. Burke proposa comme amendementun ajour-
nement de huit jours. La réponse des ministres fut courte ils
avaient expédié les affaires les plus pressantès, et n'avaientrien
à redouterde la part des puissances étrangères; d'ailleurs il ne
pouvait se faire de progrès bien considérablesni par la voie des
armes ni par celle des négociations; et, s'il s'offrait quelque ma-
tière importante, le comité sur l'état de la nation, à qui elle se-
rait renvoyée, ne pourrait être en activité avant le mois de
février.

Ces raisons prévalurent et l'amendement fut rejeté (2).
La demande d'un ajournement ne fut pas moins vivement

combattue dans la chambre haute. Lord Chatham témoigna qu'il

(1) Quarante voix contre dix-huit. (2) Cent cinquante-cinq voix contre soixante-huit.



était surpris et affligé d'usé pareilleproposition, dans un temps
où. les affaires de son pays se montraiëntsoMslejourleplusme-
naçant et le plus terrible, où des événém§jCtsltela plus alarmante

tendance se succédaientsans qu'on eût prîtsuçuite mesure pour
les prévenir, et où un orage, portant dans son sein la désolation
et le ravage, paraissait sur le point d'éclater et d'ensevelir la
nation sous les plus épouvantablesruines. « Le parlement pou-
vait-il se confier, disait-il, durant un ajournement de six se-
maines,à des hommes déjà la cause detant demaux,pendantqu'ils
machinaientpeut-êtrel' entière subversion duroyaume?Nedevait-
il pas au contraire porter ses remontrancesau pieddutrône? Leroi
sans doute était trompé par ses ministres,et ses ministres,ou ils
étaient eux-mêmes abusés par de fausses informations, ou ils
sanctionnaient des suppositionsqu'ils savaient n'être pas véri-
tables. L'orateur s'étendit ensuite sur la nécessitéde pourvoir
à la défense du royaume menacé il signalala certitude et les ap-r

prochesdu danger, ets'apesantiten particulier sur l'impossibilité
de réduire l'Amérique, sur les vaines chimères ..auxquelles ont
s'était abandonné à cette occasion, sur la destinée de la valeu-

reuse arméedeBurgoyne sur la magnanimitéde ses vainqueurs,
sur les calamités multipliéesqui assiégeaient le royaume, et sur
la probabilité qu'avant l'expiration des six semaines, le noble
lord qui avait proposél'ajournement aurait un justemotif de^se

repentirde la dé,flîàr#e;qu' il avait faite.
On reproduisîtàJ;* appui de la proposition de lord Beauchamp

lésâmes àrguinéSs'Iiffoii avait déjà fait valoir dans la chambre
des communes,et l'on représentaen outre que puisqu'unebran-
che de la législatureavait jugéconvenable de voter l'ajournement,
la chambre des lords ne pouvait trouver aucun avantage à -pro-
longer plus long-temps ses séances. Là-dessûs la motion fut
adoptée(1).

Durant l'ajournement, le parti du ministère et celui de l'op-
position firent les plus diligentes dispositionspour se concilier
le public et assurer par la popularité le succès de leurs entre-
prises futures. La sensation occasionnée par la résistancepto-

{l) Quaranterseptvoix contre dis-sept» ·



longée des colonies, et les nouvelles fâcheuses qu'on venait de
recevoir, offraient de nombreux moyens de présenter l'admi-
nistration, sous le jour le plus défavorable, et ces moyens étaient
avidement saisis. Avant la convocationdu parlement, le public #
commençaitse prononcer pour la paix, et les alarmes excitées
durant la première partie de la session avaient tellement en-
flammé son désir, qu'il semblaitdemander à être satisfaità quel-

queprix que ce fût. Les désastresaffligeants de Burgoyne redou-
blèrent pour un temps cette clameur (1); mais les prédictions
des ministres, que l'esprit public saurait remédier à ces revers,
ne tardèrent pas à être accomplies; (2). La nation se montra ja-
louse de se soustraire à la/bontej|'tuiepareille humiliation les
villes de Liverpool, de Manchester, d'Edimbourg et de Glascow,
levèrent chacuneun régiment; et plusieurs compagnies franches
s' organisèrentdans la principauté de Galles. La livery de Londres
et la corporation de Bristol refusèrent de coopérerà ces louables
efforts; mais le généreux empressenientdes particulierssuppléa

au défaut de bonne volonté de ces corQprations on souscrivit
de grandes sommes pour compléter ces levées patriotiques, et
quinze mille soldats furent mis à la disposition de l'état par la
libéralité des citoyens (3).

Ces contributions généreusesn'eurent pas seulement pour ob-
jet le soulagement du pays il fut adressé une plainte au parle-
ment, sur l'inhumanité révoltante avec laquelle on traitait, di-
sait-on, les prisonniers américainsdans les prisonsd'Angleterre,
et cette plainte devint le sujet d'une motion dans la chambre des
lords. L'état des captifs avait déjà donné lieu à des plaintes de
cette espèce; et les manières des geôliers étaient peu propres à
repousser avec avantage de pareilles imputations. Cependant
quoiqu'on pût alléguer quelquesexemples de mauvais traitements
à l'égard des prisonniers, on pouvait attribuer cette rigueur
plutôtà une habitude de négligencequ'à une mauvaise intention,
et il n'entrait dans l'esprit de personne de croire que le gouver-
nement ordonnaitou seulement autorisait de pareils abus. Pour
adoucir le sort de ces malheureux, on ouvrit une souscription

(1) Voyez Gibbon's PosthumonsWorks, vol. 1, p. 529, 530. (2) Voyez Lord's Debaes,
5ih december 1777. (3) Voyez History of lord Kortb's administration, pag. 295.



avec tout le zèle qu'inspire l'espritde parti, et quoiquele produit
n'en eût pas jeté fort considérable, les plaintes cessèrent sur-le-
champ lord Abingdon chercha depuis à attirerl'attentionde la

chambre sur ce sujet; mais aprèsune courte explication, il retira
sa motion(1). ^r*

Tout ce qu'avait avancé lord Chathamrelativementaux négo-
ciations, hostiles de la France, au mécontentemen£~desplénipo-
tentiaires d'Amérique, et à la possibilité d'empêcher l'alliance
des colonies avec l'ennemi invétéré de l'Angleterre,était fondé
sur les plus spécieuses raisons;ruais les moyens qu'il proposait
d'employer pour prévenir l'indépendancedes Américains, étaient
devenus tout-à-fait impraticablesv Durant ladernière campagne
l'intérêt qu'on portait à leur cause s'était accru en France et dans
presque toutes les cours de l'Europe, d'une manière extraordi-
naire et à chaqueévénementqu'on présumait être favorable au
peupledes provinces américaineset désavantageuxaux Anglais,
on faisait éclater des transports de joie. Au printempsprécédent,
les membres du congre» avaient dépêché à Vienne Arthur Lee,
ancien agent d'Amérique à Londres, se proposant de le faire
introduire auprès du ministre autrichien par le moyen de l'am-
bassadeur français, et de poser les bases d'un, traité avec l'Au-
triche, ou du moins d'en obtenir des munitions. Cependant
comme la liaison des colonies avec la France n'était pas encore
publiquementavouée, l'ambassadeur françaisn'insistapas beau-
coup pour le faire recevoir; et Lee se dirigea bientôt après sur
Prague, Dresde et Berlin, annonçant qu'il reviendrait à l'au-
tomneavecles pleins pouvoirsducongrès. A cette époque,malgré
l'extrêmerépugnanceque le prince Kaunitz témoignaità recevoir
un homme qu'il regardaiten quelque sorte comme un diplomate
aventurier, M. de Breteuil, ambassadeur de France, sollicita
son introduction avec tant de persévérance, qu'il obtint pour
lui une espèce d'audience publique.

Ces transactions étaient plus mortifiantes pour l'ambassadeur
britanniquequ'importantes en elles-mêmes mais cette conduite
de l'ambassadeurfrançais, jointe à une infinité d'autres circon-

(I) Voyez les Débats Je la chambre des lords,2 mars 1778.



stances qui se rattachaient au même objet, acheva de persuader
que le cabinet de Versailles n'attendait pour commencer les
hostilités, que le moment où l'Amérique aurait des succès endéfendant son indépendance,et où l'on pourraitconséquemment
embrasser sa cause avec plus de sécurité. Les différends surve-
nus entre Le Portugal et l'Espagne étaient pour la France une
occasion favorable de travailler au déploiementde ses forces ma-ritimes et comme il est ordinaire quand on se prépare à la
guerre, elle commençaità se plaindre des offenses qu'elle pré-
tendait avoir reçues des croisières britanniques, et en même
temps elle faisait semer les bruits d'une rupture inévitable.

La nouvelle de la capitulation de Burgoyne fixa l'indécision
du cabinetde Versailles le peuplese prononçaavec enthousiasme
pourri' Amérique, que rendait plus intéressante le succès qu'elle
venait d'obtenir; le parti qui demandait la guerre prit de l'as-
cendant dans les conseils du monarque, et l'on conclut un traité
d'alliance avec les colonies révoltées; ce traite cependant ne futt
pas encorepubliquement avoué; peut-être même tous les articles
n'en furent-ils pas définitivement arrêtés mais la France hâta
dans tous ses ports de formidables préparatifs de guerre et
l'Angleterre lui répondit par de semblables préparatifs.

Ces circonstances étaient en partie mentionnées dans le dis-
cours de la couronne; mais le ministère était obligé d'attendre
l'événement sans paraître informé des intentions de la France.
Aucun acte d'hostilité manifeste ne justifiait encore une décla-
ration de guerre, et l'on ne pouvait raisonnablementespérer de
se réconcilier avec l'Amérique, si l'on ne renonçait temporaire-
rement à tout démêlé avec les puissances étrangères.

La levéedes troupes par souscriptionfut le premier objet im-
portant qui réclama l'attention du parlement; et sir Philippe
Jennings Clerkedemanda par une motion le nombre des soldats
enrôlés, et le nom des officiers qui les commandaient.

Dans les débats qui suivirent cette motion on censura amère-
ment le ministre, et on lui reprochad'avoir profité de la lon-
gueur del'ajournement pour s'engager, sans l'aveu deschambres,
dans une entreprise aussi importante que celle d'équiperquinze
mille hommes, entreprise qui servirait à justifier dans la suite



l'enrôlement inconstitutionnel d'un nombre de troupes illimité.
On le compara à Périclès, qu'on avait vu autrefois, accablé de

ses disgrâces et de ses maux, se montrer en public couvert
d'amulettes, et livré à toutes les superstitionsdes vieilles femmes.
La dette immense et inacquittable de l'état était, disait-on, le
mal véritable du ministre, et les contributions volSntairesdes
citoyens lui tenaient lieu d'amulettes et de charmes. Des dons
gratuits adressés à l'administration étaient des preuves irrécu-
sables du dévouement des sujets, mais il ne l'étaientpas moins
de leur, pauvreté de pareilles démarchesprouvaient la pénurie
du gouvernementet la compassion et l'orgueil des particuliers;

mais s'il était possible de rencontrerdes gens qui fussentpauvres
par choix et nus par extravagance, les baillons décelaient tou-
jours sûrement une misère involontaire,et une pauvre^ qui
rougit de se montrer.

Le ministre répliqua que le parlement n'avait à se plaindre
d'aucune marquede mépris etqu'onn'avait portéaucuneatteinte
à la'constitutionde l'état; il soutint que la guerre d'Amérique
était juste et nationale, et que rien n'était plus véritablement
constitutionnel que les dons offerts à la couronne; et il repré-
senta que les Américainsayanj^refuséde reconnaîtje^s droits
de la législature suprême, |gg5y;enu leurs prétentions par les

armes,une portion loyale ejjiïfdj||des sujets de sa majesté, dans
l'horreur que leur inspirait unerèBelliqnsi contraire à tous les
sentiments naturels, ne pouvaient être blâmables d'avoir offert
leur personne et leurs biens, pour la défense des droits consti-
tutionnels du royaume. La motion fut adoptée.

Sir Philippe Jennings Clerke reproduisit les mêmes arguments
contre les ministres, lorsque l'on fit la demande des subsides

qui devaient servir à équiper les nouvelles troupes et les débats
recommencèrent à l'occasion du rapport du comité. Divers
membres de l'opposition se permirentdes remarques injurieuses

au peuple d'Ecosse, et censurèrent vivementle mode suivi dans

la nominationdes officiers. Les souscriptions, fut-ildit, n'avaient
été rempliesque par des gens intéressés, tels que des négociants

et des manufacturiers,qui n'avaient en vue que leur avantage
personnel, et qui entraînaient l'esprit public dans le sens qui



leur étai| jàvorabje. Le, droit contesté de lever des troupes
avec ledes spascriptions particulières, serait bientôt
un droit avoué si l'on tolérait plus long-temps de pareilles sou-
scriptions et dans des conjonctures semblables, il serait facile
à un parlementet à un prince pervers de faire servir des subsides
ainsi levés à ruiner entièrement la constitution. Ce modeinconsti-
tutionnelde se procurerdes subsidesdont le roi pouvaitdisposer
à son gré, était une violation du serment fait au couronnement,
et tous les souscripteurs étaient les instigateurs de ce parjure.

D'un autre côté, on rappela, pour justifier le gouvernement,
qu'en 1745 et 1759 on avait levé de la même manière des régi-
ments, des compagnies franches et d'autres corps, et que les
souscripteurs,à cette occasion, au lieu d'être traités comme des
infracteurs de la loi, avaient reçu les remercîments solennels
de lord Chatham, alors ministre, et tous les applaudissements
du public; on rappela aussi qu'un grand jurisconsulte, lord
Hardwicke, avait lui-même hautementapprouvé cette mesure;
et l'on soutint qu'une manière de voir opposée aurait arrêté le
recrutement de l'armée, rendu vain tout espoir de succès, et
diminué, les ressources du pays.

Les francs-tenanciersde Norfolk adressèrent au sujet de ces
levées une pétition à la chambre des communes et sur la fin de
la session, M. Wilkes demandaqu'on proscrivît par un bill l'u-
sage inconstitutionnel et dangereuxde faire hommage à la cou-
ronne, sans le consentement du parlement, et pour être em-
ployée dans les opérations du gouvernement, d'aucune somme
d'argent à titre de don gratuit, de prêt, d'aide particulier, ou
de souscription. Cette proposition fut vivement appuyée par
M. Burke, mais on la rejeta cependant à une grande majo-
rité (1).

Dans la chambre haute, le comte d'Abingdon présenta une
motion à l'effet d'obtenir des douze juges leur opinion sur la lé-
galité de la levée des troupes sjftfe fautorisation du parlement
mais, après une longue discussion le noble lord retira sa pro-
position à la sollicitation de ses amis.

|1) Soixanteet onze voix contre qnarante.



Peu après lecomte d'Abingdon renouvela son attaque eu pro-
posant de déclarer que les contributionsvolontaires étaient
contraires à la constitution et à la loi, quand elles avaient pour
objet une levée de troupes et n'étaient pas sanctionnées par le
parlement; et que l'acceptation du produit des souscriptions,
quand on se proposait d'en faire un semblable usage, était illé-
gale, inconstitutionnelleet attentoire aux droits et aux priviléges
du parlement. Son discours renfermait des passages si virulents

et si hardis que le comte Gower remarqua que jamais l'on n'avait
tenu un langage pareil dans aucune chambre du parlement.
Dans ce discours, l'orateur combattait les arguments de ceux
qui s'opposaient à ce que l'on demandât l'avis des juges, et pa-
raissait diriger particulièrement des sarcasmes sur le chef de
justice du banc du roi; il soutenait que les levées en question',
quoique à la lettre elles ne parussent pas attaquer le bill des

droits, étaient cependant tout aussi contraires à son esprit que
la taxe des naviresétablie sous Charles 1 et il insinuait que les

torys, les jacobites et les Écossais, les premiers à demander

par des adresses qu'on privât de leur liberté trois millions de

sujets en Amérique, étant en ce moment les premiers à prendre
les armes, le bon sens faisait assez comprendre que c'était un
tout autre esprit que celui de fidélité à la maison d' Hanowre

qui animait à de semblables mesures.
On répondit à ces attaques en rappelant l'opinion que lord

Hardwicke avait émise, en 1646, lors du jugement des lords
rebelles Kilmarnock Cromartie et Balmerino et l'on prouva
que dans cette circonstancece grand interprète des lois britan-
niques avait détruit toutes les objections que l'ignorance ou la
mauvaise foi pouvaient suggérer pour démontrer l'illégalité des
contributions volontaires. Ensuite il fut proposé un amendement
qui déclarait ces contributionsméritoires et légales.

On reprocha aux défenseurs de cet amendement de vouloir
soustraire aux débats la proposition primitive,et de préjugerla
décision de la chambre, en élevantune autrematière de discus-
sion qui ne tendait en aucune sorte à éclaircir le sujet principal.
Lord Mansfield, tout en déclarant que l'usage ne s'opposait pas
à de semblables amendements,demanda cependant que l'on



voulût bien faire à la bonne foi le sacrifice de celui dont il Va-
gissait et son avis fut suivi. ïifit valoir alors, avec beaucoupde
chaleur et de force les exemples qui autorisaient les contri-
butions volontaires: èt^les^ arguments que la loi elle-même four-
nissait en favèuç de^êtusage et après une courte^iUquè de
lord Camden, les"ré|piutions proposées furent rejetées (1):
v. En ce momeçS; les deuxrchambres étaient prï^ipalement
occupées des approchés /du comité sur l'état deJarnSon et la
vivacité que l'ottjseftaità souteniret à combattre': Iêïlapiiôns
qui avaient pour objet la communicationde nouvelles pièces (2)
montrait clairement que les deux partis regardaient cette affaire
comme un objet de la plus haute importance.

M. Fox ouvrit la discussionde la chambre des communes, enexhortanttous les membres de l'assembléeà ne pas mêler d'an-
ciens débats aux affaires dont ils allaient s'occuper,mais à pro-céder directement à l'examen de la situation actuelle de l'état
et des moyens qui pouvaient préserver la Grande-Bretagne des
dangers qui la menaçaient.Ils désiraientqu'ils voulussent aban-
donner eux-mêmesleurs premières opinions ou leurs préjugés
favoris, et ne se former d'opinion nouvelle que d'après les ré-
sultats évidents de leur enquête actuelle; il-leur recommandait
d'oublier toute espèce d'inimitié, de suspendre tout sentiment
de faveur et de hainepour les colonies, et de les regarderons
passion commëjpe portion importante^considérable de l'em-
pire britannique et if établissait comme un axiome incontes-
table, que-,pqpT~_ qu'un état, dans le court intervalle de peud'années, tombât du: plus haut point de prospérité qu'on eût
jamais atteint dans l'antiquité comme dans les temps modernes,
il fallait qu? oit jjjiyeommis7dans le gouvernement une -erreurextrêmement gràvé^Cependant il avouait qu'une pareille erreur
n'était pas toujours une preuve de la culpabilité du ministère.

M. Fox récapitulaensuite la conduite du gouvernement à
l'égard de l'Amérique et signala l'erreur qu'on avait commise
en confondant une simple province avec tout le continent, et

(i) Quatre-vingt-dixvoix contre trente. (2) Ces débats eurent lieu dansla chambre
des tords, le 23, le 2S, le,29 et le 30 janvier,et dans celle des communes, le 27 et te 29 ian-
Viëret le 2 février.



le Massachusetts avec l'Amérique ;jMë£e> il représenta que la
Yirginie non moins jalouse dg J0 jtrôits non moins ardente
à les: foire Valoir avait été c^Mâ||B|il)liè|^B;qxt'oû avait es-

time impossible l'union du M|^gÉy^|"8g:ttute autre co-
lonie. « îïaïs qui que ce

soit ajfuta4-^ j'iOloit combattre à
lalfoisdix adversaires et s'il n'àsf^jS-Klg11111^que contre
un seul, il rencontrera des dif^Mlf^PJusjrandesque s'il ^t
fait d'abojp.d toui.sès préparatifs ^|^|g^cerAinsi les tenCa-

tivm^qwrlSffa a faites pour étoùWêFT|rjur|-fcli(ïn avec des
moyens ifijaiffifants n'ont servi qu'à l'animer davantage et tous
lecaetes dTcefte session sont fondés sur une semblable méprisé.
L'.|cte de Québec avait complété l'union de tous les partis ën

Amérique; et peu de semaines avant l'arrivée des renforts la
guerre civile avait éclaté. » Après avoir ,fidèlemettt retracé les
expéditions de l'armée anglaise jusqu'^l'évacuatîoh de Boston,
M. Fox rappela quelle avaitété la ë|iî<jiu'tede l'Amérique elle

avait présenté j dit-il en substance 1|né pétition sans réclamer

son indépendance, et dans les termes les plus ï^espectueui elle
n'avait pas demandé de concession déshonorantg.pourla métro-
pole, seulementelleatait suppliéle rôt d'interposer sa médiation
paternelle. Cette pétition n'avait reçu aupune réponse le mini-
stère l'avaitregardée comme /dérisoire etavait soutenu que les

Américains prétendaient à une indépendancejbsplue.Si tel avait

été le vœu réel du pagres si cette as^e%bfe^vâit eu d'autre
objetreu ptésenta^Jlàr pétitionque

de|^0ïp^^Ês peuples d'A-

mérique et ceux
de^a Grande-Bretag^J|â ç|nis{res auraient

mieux fait encore de l'accueillir, éfc^gganlr ^"p^âr cette dé^

marche une preuve de leur sincér^é^^ujff oij ,daji3 les pre-
miers temps, on avait pris des mesùTSsrîJ1gOOTeu|éSj^r:^yilliam.

Howe avait reçu de puissants renforts (SeAt^ôrk avait Mé pris

et l'on avait gagné deux ou trois /batailles mais l'armée des
Américains n'avait pas été exterminée, e.|"F affaire de Trenton

avait montré clairement l'impossibilitéde réduire les colonies.

Quant aux éf énements de la dernière campBgHB;, M. Fox s'ab-
stint d'en parler, attendu qu'ils nécessitaient les recherchespar-
ticulières.

D'après les renseignementsfournis à la chambre, cet orateur



MmciRï quu serait d uneimprudence extrêmed'envoyer de nou-
veUes troupes hors du royaume. Le nombre des soldats en temps«Jepaixdevaitêtrede dix-sept mille pourla Grande-Bretagne dedouze mille pour l'Irlande, de trois mille cinq cents pour Gi-braltar de deux m^le trois cents pour Minorque; en tout detrente.quatre mille ïuit cents à peu près. La conduite de laFrance, 1 état du crédit public, le discours d'ouverture de samajesté, faisaient assez sentir la nécessité de se préparer à uneguerreétrangère: et si trente-quatremille hommes étaient né-cessaires pendantla paix, ils l'étaientà plus forte raison dans lacirconstance actuelle. Cependant il ne se trouvait pas en effettplus de quinze mille hommesen Angleterre, plus de huit mille

en Irlande, plus de cinq mille à Gibraltar et à Minorque- desorte qu'il s'en fallaitde six mille hommes que les troupes fussentseulement sur le pied de paix. M. Fox fit sentir alors qu'il yaurait de l'extravagance à affaiblir encp|éfpette armée il repré-senta que la guerre était impraticable eftuineuse, qu'on n'ob-tiendraitaucun résultatsalutaire par la force, que les soldatset1 argent sacrifiés l'avaient été inutilement pour l'état, et qu'ilétait urgent d'avoir égard à la situation intérieure du pays, etde ne pas compromettre la sûreté de l'état pour renforcer l'ar-
mée d'Amérique et, après ces considérations il demanda que1 oa s opposât à la sortie des vieilles troupes hors du royaume.Les étrangers ayant été exclus de la salle, on rejeta la motion
de SI. Fox, sans avoir réponduà son discours (1).

Dans fe chambre des lords, le duc de Richmond adopta
les vues principales de cet orateur, et présenta une motionplus étendue dans la forme, mais tendant cependant à la
même fin. ?f

On allégua pour combattre cette proposition,qu'une mesurepareille serait un aveu public de l'Angleterre de son impuis-
sanceà continuer la guerre ou à soutenir ses droits sur les colo-nies,et inviterait la maison de Bourbon à tenter une invasion;
et l'on représentaque si dans le fait la Grande-Bretagne étaitincapable de^éfendreson territoire, ou de faire valoir ses droits,

(l) Deux «éiit «inquan!e-neuf voix contre cent soixante-cinq.



~tvv
on devraitcacher avec soin sa faiblesse,non-seulementà tons les

peuples de l'Europe, mais encore aux colonies qui aspiraientà

rivaliser avec elle par leur puissanceet l'étendue de leur com-

merce. Une motion pareille, ajoutait-on, a pour objet de sus-

pendre et d'envahirune des prérogatives les plus importantesde

la couronne, celle de lever, d'organiser et d'employer à son gré

les forces militaires du royaume. Jusqu'ici les nations rivales

de l'Angleterren'ont pointavoué d'hostilesprojets; et les cours

de Versailles et de Madrid ont répété les assurances de leurs

dispositions pacifiques; cependant les armements qui s'opèrent

dans leurs porjs justifientla démarche du roi qui a recommandé

au parlement de mettre la flotte sur un pied respectable, et ce

serait réaliser toutes nos craintes, et inviter imprudemment

nos ennemis à nous déclarer la guerre, que de leur étaler notre

faiblesse.

• D'unautre côté, à»l'àppui de cette motion-, on rappela la con-

duite que la France- avait tenue depuis 1775, et l'on assura

qu'une pareille conduite ne pouvait manquer d'être suivie en peu

detemps d'hostilitésdéclarées. Cette puissance, disait-on,a reçu

Deane comme un plénipotentiaire légitime, et a fait un accueil

bienveillantau docteurFranklin chargéauprèsd'ellede pouvoirs

plus étendus. Les secours qu'elle fait passer aux colonies, les

relations commerciales qu'elle entretient avec elles, les armes,

les munitions, les habillementsqu'elle leur fournit, les officiers

qu'elle leur envoie pour discipliner leur armée, tout prouve

qu'elle conserve encore pour l'Angleterre les sentiments d'une

ennemieinvétérée. La cour de Londres a fait des remontrances;

mais laFra^a persisté dans sa conduite, et s'est contentée de

donner désipomesses et d'offrir des explications; et si elle a
publié des ordonnances, elle a souffert en même temps qu'on

les éludàt.Enfin, àforce d'artifices,elle a accompli ce qui faisait

le principal objet de ses vœux, c'est-à-dire qu'elle a réussi à

entretenir la division entre l'Amérique et sa mère-patrie, et
qu'elle a donné aux colonies tous les secours nécessaires pour
soutenir leur rébellion. Aussi, malgréles promessesparticulières

et les actes publics de cette puissance, l'Angleterre s'est vue
contrainte de bloquer avec des escadres les ports de Nantes etdé



Lorient, afin d'intercepter les secours qu'elle envoyait en Amé-
rique, et d'empêcher un commerce déjà interdit par de pré-

tendus arrêtés du monarque.
1 Les défenseurs de la proposition alléguaientencoreque c'était
une bien précaire existence que de dépendre d'une flotte dans le
cas où l'ennemi aurait projeté une invasion; ils représentaient
que les vents et les tempêtes, et tous les accidents de la mer in-
dépendants des hommes, pouvaient déconcerter les opérations
navales, et qu'il serait facile à la France, qui tenait sur ses côtes
de grandes forces militaires, de rassembler en vingt-quatre
heures un assez grand nombre de transportspour débarquerenAngleterre une arMëe^câpable de compromettre le salut et la
liberté de la natip4|^ïgfin ils soutenaient qu'on ne devait rien
attendre de la, milice indisciplinée du royaume, depuis qu'on
autorisait les remplacements, et que l'on suivait un mode in-
constitutionnel dans la nomination des officiers. Et le duc de
Graftonne craignit pas d'affirmer que dans trois mois l'état serait
en guerre avec la France, si avant ce terme on n'avaitconclu la
paix avec l'Amérique.

On attaquacette manièrë-de raisonner comme tendantà exciter
l'ennemi à commencer ïesJhostilités et à tenter une invasion,
ce que paraissaient désirer les orateurs de l'opposition en tenant
un semblable langage, et l'on nia formellement les principaux
faits et les assertions fondamentales qu'ils avaient avancés. La
France était incapable,disait-on,de réunir des forces suffisantes
pour inspirer aucune crainte fondée; et d'ailleurs, dans le casoù elle ferait partir un armement de Calais, elle le verrait ruiner
par la flotte anglaise à la vue même du port. Lord Sandwich
déclara en particulier qu'il avait eu connaissance de plusieurs
lettres écrites par des habitants de Dunkerque, lorsque le maré-
chal de Saxefaisaitdans cette ville les préparatifs d'une invasion
et que dans toutes ces lettres on condamnait l'extravagance etl'impossibilité dune- pareille entreprise, et l'on témoignait le
désir de la voir abandonner. Il n'était pas vrai, du reste, queles ports de Nantes et de Lorient fussent bloqués par aucuneescadre, et l'administration de l'armée était sagementdirigée,
les remplaçants devenant en généra] ?<|ç bien meilleursSQÎa§ts-



que les artisans et les ouvriers quel'on contraignait d'abandonner

leurs occupations.
La motion fut rejetée(1).
La chambre des lords n'adopta pas la mesure qui excluait les

étrangersidés -débats mais la chambre des communes la main-

tint encore1 à laséance suivantedu comité. Ci' est dans cette séance

que M. Burke demanda la communicationdes pièces relatives à
l'emploi des sauvages, depuis le mois de mars 1774 jusqu'àcelui

de janvier 1778.
A l'appui de cette proposition, il prononça un discours, ad-

miré comme un des chefs-d'œuvreles plus excellents de son élo-

quence, quoiqu'il n'ait été recueilli qu'avecbeaucoupd'inexac-

titude ce discoursdura plus de trois heures, et le colonel Barré,

mêlant un peu d'esprit de parti à l'admirationqu'excite natu-

rellement en nous un talent extraordinaire,demanda, s'il était
publié, qu'il fût affiché à la porte de toutes les églises, avec la
proclamationdu roi pour un jeûne. Le gouverneur Johnstone

de son côté, témoigna qu'on avait agi prudemment en faisant
sortir les étrangers de la chambre, parce qu'ils n'auraient pu
s'empêcher, dans leur indignation de tourner leur fureur contre
lord Georges Germaine et lord North.-M. Burke traita, comme

ne méritantaucuneattention, les premiersargumentsqu'on avait

employés à la défense de la mesure qu'il combattait. Ce n'était
ni lacouleurdes sauvages, ni leurs armes, dit-il, qui rendaient

leur emploi criminel, c'était leur manière de faire la guerre, si

horrible et si révoltante, qu'ilsviolaient non-seulementtoutes

les lois reconnues parmi les peuples civilisés,mais qu'ils renché-
rissaient encore sur tous les actes de férocité les t>1us inouïs. Ils

avaient deux objets principaux dans la guerre, la gloire de dé-
truireetd' exterminerleurs ennemis,et celle de conquérir le plus
grand nombre de scaîps pour les suspendre dans leurs cabanes,

comme des trophées de leurs victoires et des preuves de leur
valeur. Ne pouvant donner à leurs guerriersni titres, ni pensions,

ni sinécures ni gouvernementslucratifsni rubans rouges, des

scalps humains, des chairs humaines, étaient chez eux les ré-

(1) O.uatre-fingt-onïè vois contre Irente-quatre.



compensesdu courage; et ils gratifiaient leurs braves en leur fai-
sant torturer, déchirer, scalper, et souventdévorer leurs captifs.
M. BurkereprésentaenfSitg;queles sau vages, n'étao t forand|bïes
que par leur seule cruauté, tout l'odieux de leur barbarie retpta-
bait sur le peuple dont ils servaient la vengeance; et il soutint
qu'il n'était pas démontré que les Américains eussent fait avec
quelqu'une des tribus indiennes aucun traité d'alliance offensif,
pendant qu'il était prouvé à la chambre, par les pièces qu'elle
avait sous les yeux que les ministres du roi avaient conclu de
semblables alliances dans toutes lés partie^irbolitinent.

Après avoir analysé rapidement le îâm^ui discours de.Bur-
goyne, l'orateur, sans critiquer les sentim&ts qu'on y voyait
exprimés, combattit l'application qui en av,aft%é faite à l'emploi
de ces sauvages, qui n'étaientni plus intelligentsni plus capables
de pitié que les bêtes féroces"tt^déserts et il s'efforçade prou-
ver, par le détail des expéditions de ce général et du colonel
Saint-Léger, que les Indiens massacraient indistinctement les
hommes, les femmes et les enfants, tant alliés qu'ennemis, et
que les partisans de la cause royale, désarmés par leurs conci-
toyens, étaient particulièrement exposés à leur barbarie. Il fit
ensuite, dans les termes les plus touchants, le récit de la déplo-
rable aventure de miss Macrea. >-

A ces inimitiés, à ces soupçons à cette terreur qu'avaient fait
naître de pareilles mesures, l'unique remède qu'il fût possible
d'opposer, ajoutait-il, était une enquête sérieuse du parlement
avec des marques d'une désapprobation formelle autrement les
colonies ne pourraient penser que ceux qui contmuàieipi; une
guerre &i déshonoranteet si barbare désiraient avec sincérité le
rétablissementde la paix; encore moins voudraient-elles recon-
naître leur autorité et rentrer sous* le joug^ de l'obéissance.

Le gouverneur Pownall convint que rien n'était si injuste et
si odieux ,que d'associerdes hordes sauvages à dès groupes disci-
plinées. Chezles peuplespolicés, dit-il, l'humanitéet l'honneur
avaient mis des entraves aux fureurs de la guerre et établi des
usages et des lois qui en adoucissaient les horreurs mais les sau-
vages se montraient insensiblesà tout sédiment d'honneur et
d'humanité et ne respiraient, dans leur pggeaôeé,que le sang



la dévastation et les raines; aussi rien ne pouvait justifier leur
einploi qu'une absolue, qu'une v|rjtable nécessité. Les opéra-
tions de la guerre d'Amériqueayaîipîjéepmbinées d'après la na-
ture du pays, 'entrecoupé de forêts et d'après les intérêts et les

mœurs des Indiens qui les habitaient, on n'avait pu empêcher
les nations sauvages de prendre part aux hostilités et, la puis-
sance belligérante qu'ils n'auraient pas servie comme alliés, les
aurait eus infailliblement pour ennemis. Observer la neutralité
à leur égard, .jetait un projet non moinsrïmpraticablequ'ab-
surde, et aucû~i~narï~ne,l, avâit jamais formée excepté peut-être
après avoir éctolî|ji|ns sê's démarchespour les engagerà soutenir
son pland7hostil*Mg,Telleavaitété la politique du cabinetdeVer-
sailles dans la dernièreguerre et celle du congrèsdans la guerre
actuelle; l'un et l'autre ils avaient "commencé par tout mettre
en œuvre pour attirer les Indiensdans leur querelle; et, n'ayant
pas réussi, ils avaient affecté de suivre, comme par modération
et par humanité, une apparence spécieuse de neutralité. Il y
aurait de la sottise, de la duperie, et du danger même, à se fier
à la neutralité volontaire des sauvages mais l'on cesseraitd'être
contraint à les employer, si les; puissances belligérantesconsen-
taient à renoncer formellementà toute alliance avec eux et s'en-
gageaient par un pacte mutuel à ne pas souffrir leur entremise
et aies traiter en ennemis partout où ils oseraient commettre
quelque hostilité. Ainsi l'on mettrait fin à ces horreursdonton
avait entendu le récit, ou du moins elles deviendraient extrême-
ment rares. Si les ministres et le parlement voulaient concourir
ensemble à ce but, et proposer une convention au congrès, le
congrès sans doute accueilleraitsincèrement leur proposition et
s'y prêteraitvolontiers. Cette mesurepourrait être indépendante
de l'objet ultérieur de la guerre ^mais le même esprit qui cher-
cherait ainsi à en adoucir les rigueurs ferait éclore de précieux

germes de paix il faciliterait des deux côtés les bons offices. et
les dispositions amicales, et bientôt il amènerait probablement

le terme des hoMUtés. » Dans tous les cas, ajoutait-il, le gou-

vernement nejnettraiten danger ni ses intérêts ni ses droits, en
proposant une semblable mesure, et lui-mêmeil offrait de partir
ppg commission, sans traitement sans, espoir de récompense,



de se présenter au corigrèa et de négociercet arrangement sanscompromettre j-enaocunefaçon la dignité de la couronne bri-tannique.'i -'fi^ ••
La motion de lff.Bdrke fut rejetée (1), et avec elle toutes lespropositions qu'elle avait fait naître.
M. Fox fit de nouveaux efforts pour compléter les réglementsrelatifs aux opérationsmilitaires,que l'opposition semblait con-sidérer comme un des motifs les plus importants pour lesquels

on avait demandél'établissementd'un comité. Ensuite il proposaune résolution tendant à faire déclarer qu'en 1774 les troupesdé terre employées dans le nord de l'Amérique ne montaient
pas à plus de six millehuit cent soixante-quatrehommesy com-pris les officiers; et, aprèg avoir lu onze nouvelles résolutions

1où il présentait un état de tous les renforts envoyés successive-mentdepuis cette époque, il en conclut qu'on avait perdu vingtmille hommes dans cette guerre; observant que, puisque desforces si considérablesavaient si peu avancé les affaires il étaitévidemment impossible de continuer la guerre, soit pour sub-juguer les Américains, soit pour les ramener à leur-devoir Lespartisans de l'administration lui répondirent que les renseigne-
ments qu'il s'était procurés n'étaient pas fondés sur les faits
qu il avait publié comme perdus tous les soldatsqu'avait enlevés
une mort naturelle, tous les déserteurs, tous les prisonniers, ettous ceux même qu'avait atteints la réforme, et qu'enfin il n'é-tait pas mort plus de douze cents hommes dans les combats.

Dans la chambre des lords, le comité s'occupa d'un interro-gatoire de témoins; et, les négociants que l'on fit comparaîtred'abord déclarèrent que la guerre avait causé les plus grandsdommages à leurs intérêts commerciaux mais ceux que produisitensuite le parti du ministère soutinrentque les prises nombreusesqu'on avait faites depuis le commencement des hostilitésavaientformé une branche de commerce très lucrativeet très profitable.
Le duc de Richmond, qui s'était fortementopposé à la compa-rution des derniers témoins, combattit avec acharnement lesraisons qu'on tirait de leur témoignage contre une série de reV:r,

jp Dmimi, Yipgt-trots Yèfit contre pgBHrenf e^egt,
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solutions qu'il proposait; résol tl~i02~>i.~ 1l.:f~ur. objet de

constaterles pertes immenses, soit mg|meï^oit^ommerciales,

que la guerre avait occasionnées. «
Êéppjgsqu'on avaitfaites,

dit-il, et dont on avait distribué le produit jux,,matelots au lieu

d'ètre'unecompensationen notrefaveur ajoutaient encore à nos

pertes; car si nous n'eussionspas été en guerre avec l'Amérique,

la valeur de toutes ces cargaisons soumise à la circulation du

commerce, aurait eu pour point central l'Angleterre. » Les ré-

solutions présentéesfurent écartées par la questionpréalable(l).

D'auttes motions du duc de Richmond, qui avaient pour objet

d'obtenir une déclaration expresse du nombre de troupes en-

voyées en Amérique, et des dépenses faites pendant la guerre,
firent naître de longuesdiscussions.

Le duc de Bolton proposa ensuite de censurer les opérations

navales de la guerre, et de constater par une résolutionle nombre

des vaisseaux envoyés en Amériquedepuis 1774 mais les déb||s

se bornèrent aux assertions les plus fortes d'un côté et à la^é-

négation la plus opiniâtre de l'autre; les lords de l'opposilo».,

soutenant que la marine, le grand boulevart du royaume était

honteusement négligée, et le premier lord de l'amirautéaffir-

mant que jamais les affaires de son département n'avaient été

aussi bien administrées. La question préalable mit fin à la dis-

cussion.
Sur ces entrefaites, lord North soumit à la chambre,dans un

discours étendu çt;Jjïmineux, un nouveau plan de conciliation

avec les colonies,énormément aux vues du comité sur l'état de

la nation. Dans tous les temps, disait-il, il avait montré des in-

tentions pacifiques à l'égarddes Américains,et, s'il avait cru les

moyens |e répressionnécessaires au moment où on les avait pro-
posés^n voyant depuiscombien ils avaient été loin de produire

l'effet'attendu, il avait tenté des voies conciliatoiresayant qu'on

en fût venu à des actes d'hostilité déclarés. Il avaitpensé, et son

opinion était encorejamème, que les propositions qu'il avait

faites à cette époqueétaientpropres à établir les plus heureux,

les plus justes et les plus durables liens entre la Grande-Bretagne

(I) Quatre-vingt voix contre irenle-deùx. '••* r#£~



et ses colonies; mais après un grand nombre de discussions
acharnées, son plan, dans l'origine clair efc^imple, avait été
tellement dénaturé qu'il avait paru désastréuxTpourl'Amérique.
Le congrès avait alors imaginé de le représenter comme ayant
pouriobjet de semer des divisions, et d'établir des taxes d'une
nature plus odieuse que celles qui avaient auparavant existé, etfl levait en conséquence rejeté. Quant à .lui, jamais il n'avait
espéré que l'on pût retirer des revenus considérablesde l'Amé-
rique, et, à son avis, la taxe du timbre elle-même, la plus rai-
sonnable et la plus productive des taxes qu'on avait imposées à
ce pays, n'aurait produit 0va modique

revenu; attendu qu'on
s'était ligué contre cette tale^'on avait tari à leur source tous
ses produits,et qu'on avaiieïrmême temps excité les plus grands
troubles. L'acte qui avait autorisé la compagnie des Indes orien-
tales à importer librement du thé dans les colonies était plus
avantageux que nuisible à leurs habitants; cependant tous les
gens malintentionnés, ou engagés dans un commerce de contre-
bande, s'étaientefforcés de représenter cette mesure comme un
monopole. A l'époque où il avait eu le malheur d'être appelé auministère, il avait trouvé l'Amérique déjà taxée, et il pouvait
certifier n'avoir jamais eu d'autre objet dans ses démarchesquela concorde et la paix; en conséquence les propositions qu'il
allait faire étaient d'accord avec toute sa conduite passée.

Un des bills qu'il avait l'intention de présenter avait pourobjet de calmerles inquiétudes de l'Amérique au sujet des taxes,
et afin de la rassurer sur les intentions du parlement, il propo-sait de renoncer pour l'avenirau droit d'en établir de nouvelles.
Les Américains, disait-il, ont désiré que l'on révoquât tous les
actes passés depuis 1763 mais on ne peut les satisfaire sur cepoint sans annuler plusieurs ordonnances dont les dispositions
leur sont favorables, et il paraît plus convenable d'arrêter qu'a-
près le rétablissement de la paix tous les actes portés durant Je
cours des hostilités demeureront sans effet, et d'autoriser des
commissaires à accommoder à l'amiable tous les autres, s^fets de
différend. On a considéré comme plus limités qu'ils ne l'étaient
réellement les pouvoirsdespremierscommissaires; ceux que l'on
nommera en recevront de plus exactement déterminés, et ils



seront pleinement autorisésà discuter chaquepoint, à traiter avec

le congrèscommÇavf c un corpslégalementassemblé, et à donner

à tous les actes de ce corps d'autant plus d'authenticité que de

pareils actes devront engager l'Amérique entière. Ils pourront
traiter aussi avec les assemblées provinciales, avec les fonction-

naires publics, et avec le général Washington, ou tout autre
commandant militaire; ils pourront suspendre les b35Biés7

arrêter làmarchedeslois accorderdespardons, des immunités

des récompenses,rendreauxcolonies leur ancienneconstitution,

et nommer provisoirement des gouverneurs, des conseils, des

juges et des magistrats.On n'insisterapas pour obtenir de l'Amé-

rique une renonciationd'indépendance, avantqu'elle n'ait vu les
articles du traité définitivement ratifiés par le roi et le parle-
ment et les commissaires seront chargés de négocierun impôt
raisonnable et modérépour servirà la défense commune de l'em-

pire quand l'union sera rétablie: encore, pour ne laisser aucun
prétexte à des troubles également funestes aux deux pays, on
n'insisterapas sur ces contributions comme sur un sine quâ non
du traité.

Si tels avaienttoujours été ses sentiments, lui pouvait-ondire,

à l'égard des impôts et de la paix, pourquoi n'avait-il pas 'fait
plus tôt de pareilles propositions ? Son opinion, pouvait-il ré-
pondre, avait toujours été que le moment le plus favorablepour
offrir les conditions de la paix, était celui de la victoire; et au
commencement de la sessionil avait manifesté sa façon de penser
à cet égard en effet, on regardait pour lors les victoiresde sir
WilliamHowecomme à peu près décisives, et l'on n'avait pas été

encore informé de la capitulation de Burgoyne. Les conditions

qu'il avait eu alors l'intentionde proposer étaient en substance

les mêmes que celles qu'il aurait offertes après des victoires plus

importantes encore, et il les proposait actuellement, ne voyant
aucune raisonde prolonger davantage les hostilités, et d'épuiser

l'état d'hommeset d'argent.Les événementsde lagnerren'avaient

pas répondu à son attente; cependant c'était la raison seule qui
lui dictait librement de pareilles conditions, et non pas la né-
çessité. L'Angleterre était dans une situationà pouvoir soutenir

les phis Jpîigues guerres; qn n'aurai awipe peine;& fever dfi



nouvelles armées; la flotte était plus redoutable que jamais, etles revenus étaient à peine diminués. L'orateurterminait ses ob-
servations, en soumettant au jugementde la chambresa conduite
entière et le plan qu'il proposait.

M. Fox déclara qu'il avait entendu avec beaucoup de satis-
faction les propositions du ministre, et qu'il espérait les voir
appuyées par tous les membres avec qui il avait ordinairement
l'honneur de voter; elles ne différaient pas essentiellement,
disait-il, de celles que M. Burke avait présentées 4rois années
auparavant, et lord North venait de reproduire, à peu près dans
les mêmes termes, les argumentsque la minorité alaït fait valoir
à cette époque. Il aurait désiré que ces concessions eussent été
faites plus tôt, et d'une manière plus conforme à la dignité du
parlement; car il était indécent d'entendre un ministre, en qui
cette assemblée avait mis depuistant d'années une confiance sansbornes, déclarer que si elle' avait été trompée elle ne devait en
accuser qu'elle-même. Le §eul moyen d'empêcher à l'avenir de
pareilsabus, était de punirceux qui avaient abuséles chambres
sur la situation véritable des affaires, ou qui avaient fait preuve
en gouvernantde négligence et d'incapacité. Tous les arguments,
toutes les excuses de lord North roulaient sur un même point,
son ignoranceabsolue ce ministre avait beaucoup espéré, beau-
coupattendu, et son esprit et son attente avaient été pareillement
frustrés; il avait pensé que les Américainsobéiraient à ses lois
et ils lui avaient opiniâtrément résisté il avait cru les soumettre
à ses armes j et ses soldats avaient été battus par d'autres soldats
moins nombreux; il leur avait fait des propositions d'accommo-
dement, et avait établi des commissaires auxquels il s'imaginait
avoir confié des pouvoirs fort étendus mais les Américains n'a-
vaient voulu ni traiterd'un accommodement,ni croire aux pleins
pouvoirs de ses commissaires. Enfin ses propositions actuelles
méritaient qu'on les appuyât, parce qu'elles étaient plus satis-
faisantes et plus clairesque celles qu'il avait d'abord présentées,
la nécessité l'ayant enfin obligé à s'exprimer clairement.

L'assentimentd'unpersonnage d'une si grande autorité dans
l'opposition n'empêcha pas plusieurs membres de ce parti d'é-
iévër des objections contre le plan de lord North. On ne peut



avoir, disaient-ils, que de bien faibles espérances dé succès;

car, quoi que leur doive coûter Ja continuation de la guerreles
Américains ne voudront jamais traiter de la paix avec des mi-
nistres qui sont les auteurs de tous leurs maux. Si jusqu'à ce

jour l'on n'a pu rien obtenir de leur crainte, doit-on supposer
maintenant que l'on obtiendra quelque chose de leuraffection?

De pareilles propositionssont une preuve évidentede l'heureuse

situation des colonies et de l'humiliation des armes anglaises.

Quoique lejninistre vante avec un air d'arrogance l'état de la

flotte et d€Ï|rmée, il est impossible de croire que les mêmes
hommes^gaffèmandaientune soumission absolue et voulaient
enchaîner f Amérique à leurs pieds, révoqueraient leurs actes

criminels s'ils n'avaientune convictionprofondede l'impuissance

où se trouve la nation de soutenirplus long-temps les hostilités -7

et l'on ne doit pas espérer que les Américains, après leur rési-

stance héroïque, consententjamais à poser le glaive sans avoir

obtenu dés garanties suffisantes contre les vexations odieuses qui

les ont armés. D'ailleurs la violation des promesses solennelles

de lord Hillsborougb. les justifiera toujours s'ils refusent de traiter

avec des ennemis qui ont commencé la guerre par une perfidie,

et qui en ont signalé le cours paF des cruautés, et si, à une

époqueoù la victoire s'est décîaré|pour eux, ils persistentà ne

pas vouloir confier des privilèges pour lesquels ils ont exposé

leurs biens et leurs vies, aux mains des hommes eux-mêmes sur
qui ils viennent de les conquérir. Ainsi le but de cette motion

n'est pas de pacifier l'Amérique mais d'abuser la Grande-Bre-

tagne par un«projet illusoire de rapproenement, et de suspendre

pour un temps du moins la vengeancedu peupleoutragé.
Ces objections ne produisirent aucun effet; et l'on présenta

deux bills ayant pour objet la mise en exécution du plan de

lord North. Dans le comité, l'avocat Adair demanda que le
pouvoir de nommer les commissaires appartint au parlement et
non pas au roi; mais sa proposition fut rejetée sans division.

il s'éleva une nouvelle discussion'dans le comité lorsque
divers païfisansdu ministèretémoignèrent qu'ils n'approuvaient

pas qu'on renonçât au droit de taxation; les membres defj' op-

position soutinrentque les bills venaient trop tard pour pro-



uuiraaesertetsavantageux, et le ministre déclara que les com-missaires ne seraientrpfe autorisés à reconnaître l'indépendance
américaine, et que les colons continueraient d'être traités commesujets. Le bill relatif au droit d'imposer des taxes fut amendéparune clause révoquant l'acte de la taxe du thé, et l'on étenditl'effet de cette mesure aux îles des Indes occidentales.

Le jour où devait avoir lieu la troisième lecture des bills, lesmembres de l'opposition arrivèrent préparés à des hostilitésplus
prononcées; ils finirent, commeils sel'étaientpromis, par donner
de ces bills une opinion défavorable, et ils fournirent un grandnombre d'argumentsaux Américains pour rejeter la médiation
proposée. M. Wilkes, l'orateur de ce partiqui obtint le premierla parole, expliqua l'approbation donnée par l'opposition auxprincipes d'un acte pareil, et observaque, quoique ces principes
fussent professés par un ministre, le parti dont il les avait em-pruntés ne laisserait pas de les reconnaître, et qu'ainsi l'acte neserait pas rejeté. Il railla plusieurs partisans de l'administration
sur l'époquede leurconversionà ces principesnouveaux.L'un ( 1 ),
disait-il,est convenu de l'impossibilitéde tirer des revenusavan-tageux de l'Amérique, en voyant le général Howe contraint
d'évacuer les Jersey; un autre (2), en apprenant la capitulation
de Saratoga; et il n'y aurait pas de quoi s'étonner si Gates et
Washington, qui paraissent de bien puissants apôtres, finis-
saientpar convertir Howe lui-même. La conversiondu ministre,
continuait-il, ne date pas dé-bien loin, elle a eu lieu au moment
où les Américains ont définitivementassuré leur indépendance
par un traité avec la cour de Versailles. On ne peut qu'être
charmé, à la vérité, du ton humble, suppliant et modéré du
noble lord; l'état ne poursuivra plus, a-t-il dit, la vengeancede
ces rebelles obstinés on n'entendra plus retentir le bruit des
armes, et désormais une heureuse harmonie va régner dans
toutes les parties de l'empire. Cependant, dans les bills conci-
liatoires, on a eu moins en Vtie^pîntérêts des Américains que
ceux de la Grande-Bretagne; et fejf ministres,

en offrant des
conditions presque équivalentes à une concession d'indépen-

(t) M, Duadas. {2) M. Charles Baldwin.



danceabsolue, font naître un espoirde renonciation qu ils savent

bien ne devoir se réaliser jamais. Wilkes releva ensuite dans les

bills différentes expressionsqui, loin d'être amicales, lui parais-

saient plutôt outrageantes pour les colonies. En octobre 1774,

disait-il, le congrès nous a humblement adressé des prières afin

d'obtenir, pour les Américains, la liberté, la sécurité et la paix.

Depuis cette époqueles Américains exaspérés ont su trouverons
leur courageinébranlablede quoi pourvoir à leur sûreté, excepté

sur quelquespoints de leurs côtes immenses on les a contraints

à désirer l'indépendance,et ils commencent à en goûter les dou-

ceurs malgré eux on les a poussés à la guerre; on les a réduits

à ne prendre conseil que du désespoirpm a brûlé leurs villes

saccagées] on a massacré sans pitié les hommes, les femmes,

les enfants, les enfants même au berceau; de sang froid on a
égorgé les captifs, scalpé les mourants et les blessés, et ravagé

par le fer et la flamme leurs plus fertilescontrées; les ministres

peuvent-ils donc compter qu'ils abuseront l'Amériqueavec un

morceau de parchemin, au moment où ils sont contraintsde dé-

clarer qu'ils désespèrent de la conquérir? Les colons ont essayé

leurs forces; ils ont trouvé et sur leur propre continent, et dans

l'Europe, des ressourcesqui répondent à leurs vues. L'univers a
admiré leur indomptable courage, et fait entendre ses applau-

dissements au bruit de leurs exploits militaires. La France a
déployé le plus grandzèle, et l'Angleterre elle-même peut appli-

quer à l'Amérique ces vers d'Horace

« Te cœde gaudentes Britanni

« Compositisvenemntur armis. »

Les Américains ont montré combien ils avaient en horreur les

ministres qui sont chargés de la nomination des commissaires;

pourront-ils prendre de leurs créatures une plus favorable opi-

nion ? Cette négociationq#ori entreprendneproduira qu'humilia-

tion etdisgrâces, etcinqavides partisans du ministère trouveront

seuls leur profit dans la mission lucrative qui leur sera confiée.

L'orateur conçlut en déclarant que, quoiqu'il éprouvâtjleja
répugnanceà donner des avis ilconseillait lacessation immédiate



7* rf C0Vme le se^ mo?en de préserver Howe de ladestinéede Burgoyne.
Ce discours, entremêlé d'un grand nombre d'expressionsgrossières dont -3;1.Wilkes faisait ses délices, ne

reçut aucune
réponse, et les bills passèrent sans division.

Disposés à une longue Résistance par les débats de la chambredes «unes, les lords-de l'opposition entravèrent
ill

des bills concihatoirespardes objections nombreuses, qui n'eu-
rent cependant aucun résultat. Le duc de Richmond lut publi-quement la déclaration d'indépendance des Américain, et,après 1 avoir commentée article par article, il demanda aux mi-nistres s'ils étaient résolus d'adhérer et de souscrire à toutesîesassertions qu'ellege^fermait à celles-là, par exemple, que leroi étaitnn iyra«t les cours de l'amirauté un abus qu'on avaitcantonné des troupes en Amérique sans le consentementdes co-lons qu'un acte du parlement britannique avait suspendu lesassemblées provinciales que les juges eux-mêmes par la duréeprécaire de leurs fonctions, avaient été soumis à l'influence dutrône, et que, le roi s'étant comporté despotiquement à l'égarddes colonies elles avaient cessé de le reconnaître. Sa majesté,continuait l'orateur, a perdu l'affection de ses sujets américainspar le langage insolent,perfideet inconstitutionneldes ministres

•et les mesuresignominieuses et impuissantesqu'on nous propose
pour reconquérir cette affection vont allumer les torches de laguerre chez tous les peuples du continent européen. Pourquoin'avoirpas renoncé en effetau droit de taxation,qu'on se réserveencore par cet atetedéclaratif? Les Américains sauront recon-naître, sous des apparencesspécieuses de candeur, de générosité,de bienveillance, d'anciens principes qui ne laissent pas detendre au même but qu'autrefois, quoique par une voie diffé-rente. Le bill pour l'envoi des commissaires, plus fait pour ai-grir les esprits que pour opérer un rapprochement,ne sera suivid'aucun bon effet, et peut-êtreen amènera-t-il de funestes Cescommissaires, chargés de traiter avec l'Amérique, auront en-core besoin de retourner en Europe pour recevoir les avis duparlement. Pourquoi, au lieu de leur confier des pouvoirs dont

on ne pouvait marquer avec précision l'étendue ni les moyens
Pi



d'exécution n a-ton pas rëvoquf to%d'un coup tous les actesdoÏïSique
se plaint? ««conduite eût prouvé de la

*riâ«i Si lînécessité q^l^stres^ouentmaintenant

bernes influencer leurs *$£«, pro^de laco»
s^ed/oiMquetraitéoffensifetaëfen|i|, signé ou ^errtreS^i etla

France il est de k«V6if de ne paslaisserje
parfemSlus

long-temps
daflsTigcHiude. Il est impossible

en effetq~ Ilslgnorent la vérité;;d¡l~s;t~,$~~ffil;r~ des com~i~nes

on a défaitmention de ce traité depui|Mp semaines on a dit

que noUeulement les ministres en avalinteaconnaissane

mais qu'ils avaientenvoyé des agents pour soliciterSilasDeane

et Franklin et leur offrir les conditionsdes bills actuels et que
etux-ci

avaient rejeté ces conditions avec mépris. Ondit même

Qu'Us aliient eu recours au congrès, et que le congrès n avait
voulueàtendreaucunedesproposiâoflifltu'ilsprésentent aujour-

d' hui. Si ce rapport est véritable ,#>tt ne peut excuser la pré-

somption et la scélératesse d'un pareil forfait, d'une déception

de la nation aussi marquée que cette révocation de plan, qui,

si elle était sans Succès, augmenterait encore le§ difficultés, en

ajoutant au déshonneur de l'état.
Aprèsces objections du partiqui soutenaitîacause américaine,

lord Temple pour des motifs tout opposés exprimal'indigna-

tion elle mépris que lui inspirait une semblable mesure. Il pré-

tenditque, dès l'origine des troubles les cojpnies avaientaspiré
à une Mépenda^absolue; U représ^mies|iinistres au

moyen de nouvelles levées, avaient^1^1^11 nationaldes

Anglais, et que maintenant ils aUaien||igHtir^n prosternant

honteusement aux pieds de J?ran|M ^;del)eaiiela patrie le

parlement et le peuple, en leur rendantlommage humdiés,

et comme la tête couvertede sacs et de cendres; et il soutint en-

fin aue les bills conciliatoiresétaient de tout point si déshono-
rant

pour la nation britannique que l' on pouvait dire avec toute

iustice de sa gloire «Venit summadieseiineluctahiletempus,»

Lord Shélburnecombattit ensuiteles bilfeprpposés et allégua

pour motif de son opposition leur tendance à séparer les deux

contrées. Jamais il ne consentirait, disait-il, à reconnaître 1 in-

dépendance américaine l'idée qu'à se formait de 1 union qui



devait régner entre l'Angleterre et les colonies était qu'elles
n'eussent que les mêmes alliances, les mêmes ressources, les
mêmes armes. La Grande-Bretagne aurait la surintendance de
tous les intérêts, et le droit de surveiller toutes les affaires; et
l'une et l'autre, elles n'auraient qu'une seule volonté, quoi-
qu'ellespussent la manifester par des moyens différents. Il pen-
sait que naguèreencore en aurait pu obtenir ces conditions sans
recourir à des mesures sanguinaires, que peut-être même on le
pourrait aujourd'hui et il déclarait que, pour lui, jamais il
n'adopteraitun plan qui rendrait étrangères l'une à l'antre les
colonies et leur mère-patrie, et qu'au jour où ce funeste évé-
nement aurait lieu, le soleil de la Grande-Bretagne serait à son
couchant, et qiie*de long-temps on ne verrait la nation se mon-
trer respectableet puissante.

Les bills furent adoptés sans division cependant lord Abing-
don inséra dans les registres de la chambre une protestation
qui renfermaitles objections principales présentées dans les dé-
bats et quelques nouveaux arguments, et qui offrait un texte
spécieux de déclamations au congrès.

Après l'adoption A3 ces bills, on présenta dans la chambre
des communes deux motions qui avaient pour objet de donner
une opinion défavorable de leur, importance, et de forcer les
ministres à des déclarations qui ne pouvaient manquer de dé-
plaire aux Américains.La première,faite par M. James Luttrell,
tendait à « autoriser les commissaires à promettre le renvoi des

« ministres, si les Américains, en les voyant continués dans
« leurs fonctions, concevaient des défiances capables d'empê-
« cher l'heureuxaccomplissementde la paix (1) » et la seconde,
présentée par M. Powys, réclamait des instructions plus éten-
dues pour ces commissaires. Dans les débâts qui s'élevèrentà
cette occasion, on compara l'Angleterre et l'Amérique, relati-
vement aux ressources, aux consommations et au luxe de leurs
habitants; on parla aussi de la politique qu'il y aurait à accorder
l'indépendance, si elle était demandée; mais, divers membres
de l'opposition ayant censuré cette motion, la clôture fut mise
aux voix et adoptéesans division.

(1) Cette motion fut rejetéeà la majorité de centcinquante voix contre cinquante-cinq.
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LIVRE XXXIII.

On signaledans le parlement la probabiligd'ûhe guerreavec la France. Conduitearti-
ficieusede cette puissance. VoyageTiJê l'empereur d'Autricheà Paris. La mort de
l'électeur de Bavièreest l'occasiond'une guerrequi se termine bientôt. Politiquede
la France. Les artificesde cette puissance n'échappentpointa l'empereur. Démar-
ches qui ont pour objet de faire entrer lord Chathamau ministère. Message du roi
relativement à la France. Débats à l'occasion de t'adresse. Nombreusesmotions
sur l'armée et sur les contrats. On propose d'exclure les contractants de la çjiambre
des communes. Cette propositionest rejetée. On proposeune taxe sur les pensions.

Motions relatives au soulagement de l'Irlande. Opposition qui se manifeste.
Nombreuses pétitions. On n'accorde qu'un faible soulagement aux Irlandais.
Adresserdes catholiques romains au roi. Bill pour leur soulagement. Ce bill est
combattu dans la chambrehaute.- II est adopté.– MotiondeFox au sujet de Burgoync.
7-r.Oégénéralrevient en Angleterre. II se justifie dans la chambredes communes.
Motion du due de Riçlimondpour obtenir le rappel des troupes d'Amérique. Lord
Chathamse rend à lachambre. Discours qu'il prononce. Le duc de Richmondlui
réplique. Faiblesse' subite de lord Chatham. H meurt. Honneurs rendus sa
mémoirepar la chambre basse. Générosité nationale. Dans la chambre des lords
on s'opposeà cette générosité. Honneursque rend le conseil commun de Londresà
la mémoirede lord Chatham. Funéraillesde Chatham.-Ajournement du parlement.

Discours de lacouronne. (

DURANT le cours des derniers débats, avait souvent été dé-
claré dans le parlement que l'on devait s'attendreà une rupture
prochaine avec la maison, de Bourbon. En effet, la situation des
affaires ne permettait pas de se dissimuler la probabilité d'une
guerre, et l'on attendait avec inquiétude les communications
officielles -du gouvernement. La cour de Versailles et les pléni-
potentiairesaméricainsavaient conclu depuis quelque temps un
traité de commerce, d'alliance et d'amitié; cependant, malgré
toutes ses démarches,lord Stormont,ambassadeur'dela Grande-
Bretagne à !ËarB n'avaitpu obtenir qu'on lui en communiquât
le contenu. IGéjnvstèreexpliquait en quelque sorte, mais pour-
tant ne justifiait pas les déclarations contradictoiresque les mi-
nistres, en différentes occasions, avaient faites au parlement.
M. Fox, à la présentation des bills conciliatoires,accusa le mi-
nistre, et il accompagnaitson accusation d'une menace de chà-
timent, d'avoir ajourné le parlement, sous prétexte de s'occu-

per du rétablissement de la paix, et néanmoinsd'avoir laissé à
la France le temps de conclureun traité d'alliance Jvec les Amé-



ricains, comme peuple indépendant. Il ajouta qu'il pouvait af-
firmer la vérité des renseignements qui lui avaient été donnés;
qu'il les tenait d'une source très respectable, et que l'affaire
méritait la plus sérieuse attention. M. Grenville se joignit à
M. Fox pour obtenir une réponse sur cet objet important, et
déclara qu'il avait été instruit de son côté du langage offensant
que ne craignait pas de tenir la cour de France, et de la marche
d'un corps considérable de troupes qu'elle dirigeait vers ses
provinces de l'ouest. Le ministre répondit avec sa franchise ac-
coutuméequ'il ne pouvaitpas prendre sur lui d'affirmer la con-
clusion d'un pareil traité que l'affaire était cependant possible,
et malheureusement même probable, mais que l'ambassadeur
n'avait pas fait encore de déclaration officielle.

Un assez grand nombre de jours s'étant écoulés, le duc de
Grafton fit part à la chambre des lords des renseignements que
M. Fox avait reçus, répéta la demande que cet orateur avait
faite, et ajouta que l'autorité des sources d'où provenaient de
pareilsrenseignementsavait fait tant d'impressionsur son esprit,
que lors même que les deux secrétaires d'état et tout le conseil
s'accorderaient à lui soutenir le contraire, ils ne pourraient ce-
pendant ébranler sa conviction. Lord Weymouth répondit que
par la suite on reconnaîtrait la fausseté de ces assertions et il
assura que pour le moment, loin d'être informé de la conclusion
d'aucuntraité, il ne pouvait pas même dire si l'on songeait à en
négocier un (1).

Comme ces démarches de l'opposition n'avaient d'autre objet
que de prouver l'inutilitédes billsconciliatoires que les ministres
considéraient comme le seul moyen qu'on pût employer pour
prévenir l'alliance de la France et des colonies, des réponses
moins formelles encore auraient paru suffisantes mais le mini-
stère se nuisit beaucoup par l'inconséquence des déclarations
contradictoires qu'il se permit.

La France dans ses préparatifsde rupture, se conduisitd' une

(1) Dans une discussion(25 février } le comte Gower parla des probabilitésd'une rup-
ture avec la France; pressé de s'expliquer,il déclara qu'il ne connaissaitdu traité conclu
entre l'Amériqueet la France que ce qui en avait été dit et qu'il pensait que les ministres
D'en savaientpasdavantage.



manière si adroite avec tous les cabinetsde l'Europe qu'elle s'as-
sura qu'ils ne mettraient aucune entrave à ses desseins pendant
qu'elle tournerait toutes ses forces contré la Grande-Bretagne;
et elle sut même se réserver les moyens de faire tourner par la
suite à son avantage les préjugés des principales puissances du
continent. A cet effet, pendantque le pactede famille lui garan-
tissait les dispositions-de l'Espagne, elle cultiva avec une assi-
duité particulière l'alliance du roi de Prusse; qui lui devait être
d'un grand secours pour susciter des ennemis à l'Angleterre;
elle remplit la Hollande de ses intrigues^cquit à l'aide du roi
de Prusse une prépondérance alarmante clans le cabinet de Pé-
tersbourg et quoique ses intérêts, ses principes et sa politique
fissent un devoir à l'empereur d'Autriche de s'allier avec la
Grande-Bretagne contre une puissance qu'il méprisait, et avec
laquelle ses alliances de famille ne pouvaientle mettred'accord,

t
elle trouva le moyendele rendrespectateurindifférent de la lutte
qui se préparait.

En 1777, l'empereurétait venu à Paris sous le nom de comte
de Falkenstein et la cour de France avait fait à cet hôte illustre
un accueil où l'on pouvait entrevoir sa contrainte et sa jalousie.
La crainte que lui inspirait la puissance de l'Autriche sous un
monarque pareil-avait détruit cette amitié factice que les deux
puissances s'étaient vainement efforcéesde cimenter depuisvingt
ans, et, malgré les artifices dont elle usa pour dissimuler le
changement survenu dans sa manière de voir, l'empereur re-
tourna à Vienne convaincu que la maisonde Bourbon n'étaitpas
naturellementson alliée, que le cabinetde Versailles avait conçu
de la jalousie pour ses talents, et que, depuis la mort de l'inw
pératrice, il épiait l'occasion de lui susciter des entraves. Cette
découvertene fut pas le seul avantage que l'empereurretira de
son voyage à Paris; en voyant la France dans son intérieur, il
apprit à distinguer les forces réelles de cette puissanced'un ap-
pareil mensonger de- grandeur; il connut combien peu il pouvait
comptersur l'amftié de la maison de Bourbon; et il ne se forma
jine grande idée ni du génie de la nation française ni du poids
dont elle pouvait être dans la balance politique de l'Europe, soit
comme alliée, soit comme ennemie.



A la fin de la même année, la mort de l'électeur de Bavière
laissa voir l'opposition naturelle des intérêts des maisons d'Au-
triche et de Bourbon, oppositionqu'elles avaient chi-rché vaine-

ment à dissimuler par des alliances de femme, et tous lesaârti-

fices qu'il avait été en leur pouvoir de mettre en jeu. Le cabinet
impérial jugeait le momentfavorablepourétendre ses possessions

vers le Dunube et sur le Rhin, et se préparait à faire valoir des
prétentions qu'il croyait fondées. La France de son côté ne pou-
vait rester insensible au danger dont la menaçait pour l'avenir

une pareille acquisition d'une puissance riyale; aussi dès ce mo-
ment l'assistance secrète de la Prusse dans iinè nouvelle guerre
devint l'objet de ses désirs, et la source de mille intrigues dans
l'empire. Cependant, avec une effronterie quôn a de la peine à
concevoir, la France prétendit encore conserver l'alliance de
l'Autriche, et garda le masque pendant le cours de la guerre
qui s'éleva entre cette puissance et la Prusse, et celui de la né-
gociationdeTeschen qui terminaleshostilités, se flattant d'avoir

su concilier trois points d'une difficulté peu commune, et tout-
à-fait incompatibles en apparence d'avoir servi les vues et les

intérêts de la Prusse, conservé en même temps la confiance et
l'amitiéde l'Autriche, et fort avancé la rupture des liens étroits
d'alliance qui unissaient depuis tant d'années l'Angleterre et la
Russie. Mais l'empereur découvrit bientôtcette honteuse dupli-
cité, et en suivit avec indignation les détours, désireuxde renou-
veler son alliance avec la Grande-Bretagne, s'il l'avait pu sans
s'engager dans une guerre qui lui aurait coûté des sacrifices
énormessans l'espoir de recevoir aucune assistance efficace,, et
dont F éloignaientégalementle mauvaisétat de ses finances et des
considérations domestiques(1).

Dans de si gravesconjonctures,,11 étaitnaturel et politiqueque
le gouvernementanglais cherchât pour appui dans la guerre un
homme que rendaient égalementrespectable et ses talents et les
succès qu'il avait eus autrefois à la tète du ministère,vénérable

en même tempspar son grandâge, idolâtrédu public et redouté
de tous ceux qui ne partageaient pas son avis. Aussi n'est-il pas

(I) Renseignementsparticuliers.



douteux que l'on fit à lord Chatham des ouvertures dans la vue
de recomposer le cabinet; mais comment furent autorisées ces
ouvertures quelles concessionsl'on devait faire quellesmesures
l'on devait prendre, quels individus l'on devait appeler au gou-
vernement, on l'ignore à présent, et l'on ne sait pas même si
pour lors toutes ces choses furent arrangées; ce que l'onsait seu-
lement c'est que, d'après le nouveau plan, on devait totalement
changer le système duministère. Cependantquoique par un mo-
tif qui n'a jamais été bien éclairci, ces démarches eussent été
tout à coup interrompues les amis de lord Chatham désirèrent
encore vivement:J[£n*»n l'appelât à la tête des affaires (!). Lord
Lyttleton ,;d&as, je. comité sur l'état de la nation, déclara qu'il
n'y avait qu'un seul homme qui désapprouvât pour de sages rai-
sons qu'on reconnût l'indépendance américaine, et représenta
que, soit que l'on voulût la continuation de la guerre, soit que
l'on fût contraint pour se défendre de s'engager dans de nou-
velles hostilités, cet homme était également en état de conduire
les opérations militaires avec succès. M. Grenville s'exprima,
dans la chambre des communes, en termes encore plus décisifs

Je pense, dit-il, que, malgré les événements passés, des me-
<• sures convenables peuventencoreramener les Américains à une
« soumission constitutionnelle, et qu'il n'est pas tout-à-fait im-
« possible de reconquérir leur attachement mais s'il y a un
« homme qui'ait servi la nation avec honneur pour lui-même
« et avec gloire pour son pays, qui ait porté nos armes triom-
« phantes dans toutes les parties de l'univers, que réclament les
« vœux du peuple, et que redoute la maison de Bourbon, cet

homme, s'il possède à la fois la confiance des Américainset la
« nôtre,, ne doit-il pas traiter avec l'Amérique plutôt que ceux
« qui l'ont abusée et tyranniséesi long-temps? Il n'y a personne
« dans cette enceinte qui ne connaisse le personnageà qui je fais
« allusion; chacun le sait, c'est de mon illustre parent, lord
« Chatham, que je parle; c'est cet homme que sa majesté doit
« appeler danssesconseils, parceque les Américains le révèrent

et que la nation le verraitavecjoiedépositairede ses plus chers

(1) Annuat Regjsler, 1778 p. 2M.



« intérêts; et,s'il estconstant que le peuple attende de lui son
salut, le monarque doit de tout son pouvoir satisfaire les vœux

« du peuple. » Lord North répondit à ces observations avec sa
candeurordinaire. l'Amérique,pendantlesderniersévénements,
dit-il, n'avait montré de prédilection particulière pour aucun
individu ou pour aucun parti dans le parlement il croyait tous
les individus et tous les partis également disposés à son égard
et il pensait que, quellesque fussent les propositions que l'on fit
aux colonies, elles regarderaient, non de qui ces propositions
leur venaient, mais si elles répondaient à leurs vœux. D'ailleurs
il était prêt à résigner les fonctions désagréables du ministère à
la personne que l'on jugerait plus propre à s'en acquitter, et qui
consentirait à en accepter le fardeau.

Les bills conciliatoiresavaient à peine reçu la sanction royale,
quand lord North vint donner avis qu'il avait un message
de sa majesté à communiquer. M. Grenville, avec l'appro-
bation de la chambre, anticipant sur les matières qu'on allait
soumettre, demanda une copie de toutes les pièces envoyées
par l'ambassadeur britannique à la cour de France. Cette mo-
tion fut rejetée (1) après une discussion peu étendue, dans
laquelle le ministre déclara qu'il ne niait aucunement la conclu-
sion d'untraité d'alliance entre la France et les colonies que la
France venait de publier ce traité, et- que, si l'intérêt de cette
puissanceétait de le faire connaître, son devoir à lui était d'en
taire le contenu.

Le roi faisait savoir par son message que la cour de France
lui ayant donné communication du traité d'alliance et de com-
merce qu'elle avait conclu avec certains individus envoyés par
les sujets révoltésde la Grande-Bretagne en Amérique, il avait,
en conséquence de cette déclaration offensive donné ordre à
l'ambassadeur anglais de quitter Paris, et qu'il abandonnait au
zèle et à l'attachement de son peuple le soin de repousser cette
insulte et de maintenir l'honneur national, La note de l'ambas-
sadeur français, qui fut présentée à la chambre, était conçue
en des termes insultants et dérisoires (2).

« Les États-Unis d'A-

fi) Deux cent trente-une voix contre cent quarante-six. (2) Washinglon'sLetters,
toi. S p. 278.



« mérique, y disait-on, qui sont en pleine possession de l'indé-

« pendanceprononcée par leur acte dipi juillet 1776, ayant fait

« proposer au roi de consolider par des^ conventions formelles

« les liaisonsqui commençaientà s' établirentre lesdeux peuples,

« des plénipotentiaires respectifs ont signé un traité d'alliance
et de commerce. Sa majesté étant résoluede cultiver labonne

« intelligence qui subsiste entre l'Angleterreet la France, par
« tous les moyens compatibles avec sa propre dignité et les in-
« térêts de ses sujets, croit devoir faire part de cettedémarche à

«
fa cour de Londres, et lui déclarer que les parties contractantes
ont eu l'attention de ne stipuler aucun avantage exclusif en

« faveur de la nationfrançaise, et que les États-Unisont conservé

« la liberté de traiter avec toutes les nations quelconques sur le
même pied d'égalité et de réciprocité. Eu faisant ces commu-

« nications à la cour de Londres, le roi de France est dans la

« ferme persuasionqnecette coury trouvera de nouvelles preuves
« de ses dispositions constantes et sincères pour la paix; et que
« sa majesté britannique animée des mêmes sentiments,évitera

« tout ce qui pourrait altérer la bonne harmonie, et prendra
« surtout des mesures efficaces pour empêcher que le commerce
« des Français avec les États-Unisd'Amérique ne soit troublé en
« aucune manière, et pour faire observer à cet égard tous les

usages reçus entre les peuples commerçants, et tous les régle-
« ments qui subsistent entre l'Angleterre et la France. Dans
« cette juste confiance, l'ambassadeur soussigné pense qu'il est

« superflu de prévenir le ministère anglaisque le roi sonmaître,

« étant déterminé à protéger efficacement .le commerce légitime de

« ses sujets, et à maintenir la dignité de son pavillon, a pris

« en conséquence des mesures éventuelles avec les États-Unis

« d'Amérique. »

Dans la discussiond'une adresse en réponse aumessage royal,
il fut proposé comme amendement de demander à sa majesté le
renvoi du ministère'mais il ne fut présenté aucun avis indigne
des représentants d'un peuple insulté dans la personne de son
souverain avec tant d'insolenceet d'audace. Cependant l'on ac-

cusa lordNorth d'une négligence coupable dans sesjôgyenfiij' in-
formationet ses préparatifs de défense.- Gè ministre", psait-f n



s était laissé surprendre par la notification d'un traité qui pa-
raissait avoir été discuté deux années entières et à la veille de
la guerre, il n'avait pas fait encore les préparatifs suffisantsà la
défense intérieure du royaume.

Le gouverneur Pownal, sans se proposer de justifier le mi-
nistre, expliqua toutes les circonstances d'un traité dont la
Francedisait-il n'avait pas conçu l'idée plus de six mois au-
paravant, et qu' elle n'avait pas négocié pendant trois mois. Il
rapportaque dès le mois d'août de l'année précédente, des com-
missaires américainsavaient sollicitédes ministres français une
déclaration explicite et des secours plus considérables mais que
le cabinet de Versailles avait éludé ces propositions, aimant
mieux, dans sa politique insidieuse, garder une neutralité ap-
parente, et n'accorder que des secours indirects; qu'ensuite, à
une époqueoù des désastreset des craintes avaient consterné les
Américains, et où la nouvelle de la prise de Ticondéroga et des
succès de Burgoyne leur avait enlevé tout espoir, la France
avait voulu profiter de leur détresse pour les engager dans un
pacte désavantageux et que là-dessus les négociations étaient
restées suspendues, et des- reproches mutuels avaient été sur le
pointd'occasionnerune rupture entre les commissairesaméricains
et les ministres français. Dans leur désespoir continuait le gou-
verneur, les commissaires avaient essayé par son intermédiaire
de réconcilier, par un traité de paix l'Amérique avec sa mère-
patrie, et déclaré que, quoiqu'ils demandassent comme le sine
qua nonde la paix qu'on reconnûtleur indépendance, ils feraient
néanmoinstout ce qui serait en leur pouvoir afin de sauver l'hon-
neur de leurmétropole; aussitôt il s'était empressé de transmettre
ces propositions aux ministres mais il avait reçu pour réponse
qu'on ne pouvait admettre les bases d'unpareil traité.

Sans espoir de se réconcilier avec leur mère-patrie, les com-
missaires, pendantles mois de septembre et d'octobre, avaient
repris leurs négociationsavec la France, et posé quelques nou-
veaux:préliminairesqu'ils avaient envoyés en Amérique pour y
recevoir l'approbationdu congrès; mais en apprenant la capi-
tulation de Burgoyne, et l'intention où était lord North de pré-
senter un plan conciliatoire, les ministres français s'étaient rap-



prochés sans hésiter des commissaires américains, et avait signé

le traité tel qu'il leur convenait.
A la fin de son intéressant récit le gouverneur Pownal ob-

serva que la paix avec l'Amérique serait encore probable, si la
Grande-Bretagnevoulait suivre une marche convenable. Les
« Américains, dit-il, sont et doivent être indépendants; déjà

« nous le reconnaissonsdans nos propres actes et quoiquenous

« cherchions par de vaines paroles à nous dissimuler encore
« notre perte nousavons certainementrésignétoute domination

« sur eux. Jamais ils ne voudront «' écarter du système compris

<•
dans leursquatre grands actes la déclaration de leurs droits

« leur manifeste à toutes les nations, la proclamation de leur

«
indépendance et l'acte de leur confédération mais si lepar-

« lement autorise des plénipotentiaires à reconnaître leur indé-

« pendanceà certaines conditions ils s'empresserontà leur tour

« de former avec nous un traité d'alliance offensive, défensive et

«
commerciale. »

Le pacte signé à Paris, continuait le gouverneur, n'est pas

encore ratifié par le congrès et au moyen de mesures sincères

et promptes,l'Angleterrepeut tirer de grands avantages de la

prédilectionnaturelle des colonies, et ruiner le traitéde la France,

ou du moins, en en concluant un elle-même à des conditions
équitables,enlever aux Français tous les avantages qu'ils se pro-
mettent de leurs intrigues, les Américains devant mieux aimer

sans doute continuer leurcommerce par le canal accoutumé que
s'engager avec des étrangers dont ils n'entendent pas même la

langue. Si Ton ne s'en tient pas aveceuxà un simple traité d'al-
liance, et si l'on peut les amener à d'autres conditions d'accom-
modement, leurpremière démarchesans doute sera de demander

un remboursement dé leurs dépenses et un dédommagementde

leurs pertes mais comme on ne pourra les satisfaire par -un
remboursementpécuniaire il faudra que le gouvernement leur
sacrifie le Canada, la Nouvelle-Écosse et les pêcheries du banc

de Terre-Neuve si au contraire on reconnaît leurindépendance

ils ne pourront traiterque sur le pied des autresnations, et ils

n'auront droit de prétendreà aucune indemnité. Le gouverneur

exposaensuite la fausseté des arguments qui tendaient à faire en-



visager les forces de l'état comme insuffisantes pour résister àde nouveauxennemis, et il conclut en évitant de rien prononcersur l'amendement, ayant la même indifférenceà l'égard des mi-nistres actuelles qu'à l'égard de ceux qui pourraient les rem-placer mais étantpénétré du reste de tous les sentiments qu'ex-primait l'adresse. H

Ces raisons que le gouverneur Pownall venait de faire valoir
avec tant d'habileté, le général Conway les appuya en observant
qu il avait en sous les yeux une lettre du docteur Franklin écritedepuis la signature du traité avec la France, où ce plénipoten-tiaire offrait la paix si l'Angleterre voulait renoncer à toute pré-tention de suprématie. Là-dessus M. Dundas déclara qu'il ai-merait mieux voir former avec l'Amérique un simple traitéd'alliance, que de la voir tout-à-fait aliénée, et soumise à ladominationdes Français.

Durant les débats on fit souvent mention de lord Chatham
comme d'un mmistretpri pourrait réunir la confiance de tous lespartis, intimiderla maison de Bourbon, et opérer la réconcilia-tion de l'Amérique;mais lord North, après avoir répété combienil tenait peu à son emploi, observa que, comme son amour-propre et l'intérêt de l'empire demandaient égalementqu'il fûtcontinué dans ses fonctions, il était déterminé à ne pas quitterle gouvernail du vaisseau de l'état qu'il ne l'eût conduit heureu-
sement dans le port.

L'amendement fut rejeté, et l'adresse originelle adoptée à unegrande majorité(1). i. c
On proposa dans la chambre des lords un amendement sem-blable à celui qu'on avait proposé déjà dans la chambre basseet le ministère borna son opposition à cette simple remarquequ'il était sans exemple de ne vouloir adopter qu'à de certainesconditionsune mesureque l'on avouait être en elle-même raison-nableet bien fondée. Deux partis distincts de l'oppositionmirent

une chaleur particulière à soutenir les débats l'un voulait quel'on conservât à tout événement la paix avec la France, et quel'on reconnût l'indépendance américaine; pendant que l'autre

(i) Deux WBt soixante-troisvoix contre cent treize.



regardait l'affront fait à la Grande-Bretagnecomme suffisant

pour justifier les hostilités, et représentaitla perte de 1* Amérique

comme le terme de la prospérité de l'état. Cependantl'amende-

ment fut rejeté (1) et l'adresse adoptée à une majorité considé-

rable (2). On réponditensuitepar une autre adresse à un message

de sa majesté, qui provoquait l'appel de la milice; mais il ne
s'ensuivit ni division ni débat.

La flotte attira ensuite particulièrement l'attention du parle-

ment. Avantla réceptiondu message relatif à la France, on avait

déjà rigoureusement examiné dans le comité des subsides l'état

où se trouvait ce boulevart important du royaume: Le nombre

des vaisseaux, de guerre de la Grande-Bretagne et de l'Irlande

ayant été soumis au comité d'enquête sur l'état de la nation,

li. Fox motiva sur ces renseignements une motion tendant à

déclarer que la flotte était insuffisantepour assurer la ïéfensede

l'empire. M. Temple Luttrell appuya vivementcette proposition

du préopinant, et, dans un long discours*qu'ilprononça, s'ap-

pesantit avec forcesur le débarquement des vaisseaux, l'iiisuffi-

sance des approvisionnements, et en général le système perni-

cieux suivi dans tous les départements du ministère, et déclara

que la prodigalité, la corruption et l'incapacité des ministres,

que le monarque abusé avait eu le malheur de choisirpour leur

confier le royaume, expliquaient assez pourquoi, dans la con-

joncture alarmante où l'on se trouvait, .la flottene comptait que

des vaisseaux en mauvais état. L'administration ne réponditque
superficiellementaux arguments du parti de l'opposition,parce

qu'elle préparait alors le message royal relatif à la conclusion du

traité entre la France et les colonies; mais l'amiral Kêppel saisit

cette occasion pour déclarer que, s'il avait l'honneur d'être em-

ployé au service de son pays, il aimerait mieux avoir sous ses

ordres une flotte peu nombreuse, mais bien choisie et compléte-

ment équipée, qu'un grand nombre de vaisseaux mal armés. La

question préalable fut écartée sans division.
Dans la chambrehaute, le duc de Bolton proposade soumettre

à un examen l'administration du premier lord de l'amirauté.

(1) Centvoix contre trente-six. (2) Soixante-huityoîïcontre ringl-cinq.



Celui-ci répondit qu'il ne redoutait pas l'examen le plus rigou-
reux, mais il combattit cette motion, comme préjudiciable auxintérêts nationaux, en ce qu'elle avait pour objet d'autoriserdes
recherches indiscrètes, et il prétenditmême que les pièces déjà
communiquéescontenaient des informationsque la chambre n'au-
rait pas dû recevoir. Là dessus la motion fut rejetée (1); et lord
Radnor observa que la chambre, en écartant cette motion parégard pour les raisons qui venaientde lui être alléguées traitait
avec plus de respect le premier lord de l'amirautéque leurs an-cêtres n'avaient traité l'époux de la reine d'Angleterre.

Le comte d'Effingham accusa lord Sandwich d'une profusion
immodérée; et, après avoir présenté la marine sous le point de
vue le plus défavorable, demanda, par une suite de propositions
que l'on mît sous les yeux de la chambre l'état de la flotte durant
les huit dernières années, le tableau des dépenses de chacune
de ces années, et le nombre des vaisseaux perdus, construits
ou réparés. Il témoigna ensuite que le motif de sa démarche était
son désir de voir remplacer, dans toutes les branches de l'admi-
nistration, une prodigalité honteuse par une sévère économie;
cette discordance continuelle entre l'état présumé des dépenses
et les dépensesréellesétant, à l'égard du parlement, une insulte
grossière et une supercherie effrontée. Lord Sandwichprit alors

Qla défense de tous ces chefs particuliers d'accusation, comparal'état actuel de la flotte avec celui où elle se trouvaiten 1727, et
en tira les conclusions les plus favorablesà sa propre administra-
tion représentant que l'Angleterre, qui n'avaitpour toute force
navale à cette époque que cent quatre-vingt-dix vaisseaux de
guerre, en comptait présentement trois cent soixante-treize, etqu'en conséquence l'on ne devait pas être surpris que les dépenses
en tous genres se trouvassent être doublées. Dans le cours desdébats, il fut questionde quelquesaffaires qui avaientdu rapportà la marine, telles que l'administration de l'hôpital de Green-
wich, l'imprévoyance dans la formation des contrats, et les in-
fidélités qui se commettaient dans les chantiers. Le premier lord
de l'amirauté fut menacé d'une vengeance populaire, et on lui

(t) Vingt-trois voix contre onze.



déclara que, si les Hollandaisavaient fait mourir les de Witt, le

peuple soulevé pourrait bien le mettreen pièces à son tour. Les

débats finirent par devenir extrêmement tumultueux, et toutes

ces motionsfurent rejetées.
Antérieurement à cette discussion l'attentionde la chambre

s'était portée sur les contrats. Le comte d'Effingham, dans le

comité sur l'état de la nation, désigna, comme le manquele plus

scandaleuxd' économie lesdépenses du service de transport, qui

s'étaient élevées à 600,000 livres sterling. Des témoins furent in-

terrogés, et plusieurs résolutions proposées mais l'on mit fin

aux débats, en votant la levée de la séance.

A quelque temps de là, le colonel Barré demanda dans la

chambre des communes que l'on établît "un comité chargé de

l'examen des comptes publics. Il reprocha au ministre d'avoir

fait preuve,dans les contrats qu'il avait passés,d'une négligence

coupable et d'une grossière ignorance, et à la chambre d'avoir

trahi les intérêts du peuple, en sanctionnant avec une indigne

bassesse de pareils contrats. Il analysa, avec la plus scrupuleuse

sévérité, la conduite des agents et des contractants, et le mode

suivi dans la répartitiondes profits, et censura, en termes peu
mesurés, les contrats et les agences de MM. Harley et Drummond

sur les monnaiesd'or d'Espagne, de Portugal et d'Angleterre,

et ceux de M. Atkinson, relativement à son rhum et au fret de

ses bâtiments de transport ajoutant qu'il n'y avait pas de quoi

s'étonner que des sommes si énormes eussent été absorbées par
les contrats, lorsqu'onpouvait reprocherau ministre une cou-
pable incapacité.

LordNorthrepoussaavec chaleur ces imputationsd'incapacité

et de négligence,et consentit à l'établissement d'un comité; ce

comité fit par la suite un rapport, mais il ne put être pris en
considération ayant été présenté trop tard à la chambre.

Sir Philippe Jennings Clerke, profitant de l'occasion de ces

débats pour chercher à se populariser, proposaun bill à l'effet

d'exclure du parlement tous les contractants dont les enga-
gements n'auraient pas été autorisés par une ordonnance pu-
blique. Les discussions qui s'élevèrent à ce sujet ne furent,

commeon pouvaitbiens'y attendre, qu'une série dedéclamations



et d'assertiqiioirtificieuses idàns la vue d'entraver l'admini-
stration. Une proposition pareille, fut-il dit, n'attaquait ni la
personne ni le caractère des^çontractants elle avait seulement
pour objet de prévenir les actes frauduleux qu'on imputait au
ministère et à des hommes qu'on soupçonnait de Sêteé ligués
dans la vue de piller le bien de l'état. Pour son propre intérêt,
pgprfg^honneur,pour sa réputation personnelle, Je;ministre
la deya^jippuyer et les contractants alors n'auraieùt^usà
redouterla médisance à laquelleils se plaignaient d'être exposés.
On ne prétendait pas exclure ceux d'entre eux qui mettaient
dans leurs engagementsde la franchise et de la bonne foi, mais
seulementces obscurscontractants, spoliateurssecrets, complices
d'une administration corrompue, qui ruinaient l'état par leur
brigandage et partageaient ses dépouilles avec le reste des con-
spirateurs publicâ j ^ou avec d'autres conspirateurs qui échap-
paient à tousles regards! =

On fit ensuiteplusieurs observations sur la personne, le ca-
ractère et le gain des contractants, et- lord Georges Gordon,
démagoguefanatiqueet insensé, appelale ministre le plus grand
des contractants l' accusantde traiter poârleVassemblées élec-
torales et les représentants de la nation'Ten lui conseillant,
pendantqu'il en était temps encore, que le cri de la vengeance
ne s'était pas élevé contre lui, et que les troupes de sa majesté
en Amériquen'étaientpas entièrement exterminées, de sauver à
la fois le royaume et sa proprevie, de rappeler des colonies ses
soldats dévastateurs_et brigands, de s'éloigner lui-même de l'ad-
ministration puMjguS Tïyec tous les conseillers perfidesdu sou-
verain, d'abandpnig3yaî?laceà des conseillers plus intègres et
plus vertueux, et efiiân de corriger sa scélératesse,et d'amender
sa vie passée.

Une semblable proposition, appuyée de pareils arguments,
eut le sort qu'elle méritait. Plusieurs membres cependant,
obligés de se ménager la faveur populaire à. quelque prix que ce
fût, lui donnèrent leur assentiment, quoique convaincus de son
peu d'utilité; mais'à la preSïère occasion favorable, ils aban-
donnèrent une cause qu'ilsn'avaientsoutenuequ'à regret.Lors de
la seconde lecture du-bill, on écarta successivement deux pro-



positions, dont l'une avait pour objetla lev~ë d~ 1~ séance, et
l'autre un ajournementde dej^^plsl après quoi le bill fut fe^
jeté, ses adversaires ayant saisi 'pj||rj recueillir̂ lg suffrages, .le.

mgraenjoù six de ses défenseursétaientSortis djjasane^T)^
Îl*ëi}j3èrt|jiaussi une tentative dans la vug,deje p^mlariser

il|iropôsl|l|f|le comité des subside^poser dur anîle coura
dcÊgûëtll une taxe du quart de Ienffpfbduit heOuQgtis ,1e|
saïpejicVémoluments d'office excéda^Sg centg Ifes ster£
ling* fÉr an ainsi que surtous les traitéinS|,et touje| 'jB. renies

et pensionsou autres gratificationsan:millies à la charge de
l'échiquierou,,d'une branche quelconque des revenus de sa ma-
jesté. Mais cette proposition,accueillie dans le comité (2), fut
rejetée à la présentation du rapport (3),

Dans la chambre des communes on é|abji|jin^ômité chargé

de procéder à la révision des lois relajjves au gi^^er^e des Ir-
landais. La proposition de cette mesiîfefcfut faite par lord Nu-
gent mais les membresde l'opposition, et M. Burlte en par-
ticulier, F appuyèrentavec empressement,et elle futunanimement
accueillie. Lord. Nugent observa dans le comité que, par une
loyauté qui ne s'était jamais démentie j les Irlandais, ses conci-

toyens, avaient acquis des droits à tous les eneôuf agements que
peuvent mériter dessujets fidèles et que peut accorder un gou-
vernement équitable et reconnaissant. Quoique jusqu'alors des

lois oppressives eussent été leur unique salaire, il ne venait pas
faire entênd/e des plaintes que désavoueraiejjlge-s généreux con-
citoyens en voyant les malheurs de I Angtej||re .^ils. étouffaient

tous leursïessentiments,ils s'emprêssaienj|[5u||jêrleurs griefs,

et offraient volontairementà l'état^,saçj^^|.letiliforttineet
de leur vie. Après avoir mûremeSJf exântiû|;r disait-il, toutes
les lois qui pesaient sur l'Irlande il avait forlné quelques réso-

lutions, et il espérait lès voir favorablementaccuellir Car le co-
mité. Il s'imaginaitbien que les planteurs des Indes occidentales
élèveraientquelque opposition contrela mesurequ'il réclamait

mais il comptait aussi que la chambre ne Sj| laisserait pas in-

(1) Dans l'une des divisions, la uiajoritè fat decentqoiflzBroii bontfe cent tiiHèf Tfft
dans l'autre, de cent treize voix ctfnlresent neuf. (2) Cent voix contre quatre-vingt-

deux^ (S) Cent quarante-septvoix contre cent quarante-une.



fluencer- par des arguments que dicterait un sordide espritd'intérêt; en conséquence, il demandait que l'Irlande fût auto-risée à envoyer, sur des Yaisstf|fc|figlais à la côte d'Afrique et
aux autres établissements étraâgëgljbousles produits de ses mal.nufàetures, excepté ses laines efôèr&raps

en se conformant
du reste à toutes les lois de la navigationbritannique.Cette pro-position, à laquelleon ne fit que des objections peu importantes

ifut adoptée sans division;
On adopta ensuitedes résolutions qui permettaient d'importer

en Irlande tous les produitscommerciaux de la côte d'Afrique, ex-cepté l'indigo et le tabac, et d'exporterde ce royaume les verres de
sesmanufacturesdanstoutes les places, exceptécellesde làGrande-
Bretagne on autorisa aussi, par l'abolition d'undroit qui é'qgi-
valait aune prohibition, l'importation en Angleterre def cdtoïs
filés, des toiles à voileset des cordages manufacturésen Irlande.

Durant l'ajournementdes fêtes de Pâque, il se forma dans les
cités et les villes de commerce de l'Angleterre un parti d'oppo-
sition formidable contre les bills motivés sur de pareillesrésolu-
tions. La première pétition qui attira l'attention de la chambre
était adressée par les manufacturiers de Somersetshire, et récla-
mait contre le bill qui autorisait la libre importation des toiles àvoilesd'Irlande. M. Burke déclara, à cette occasion, qu'il n'avait
appuyé que par suite d'une méprise la -présentation de ce bill,
attendu qu'il venait de découvrir qu'une loi semblableexistait
auparavant; et il observa que, s'il était vrai qu'un tel bill dût en-traîner nécessairement toutes les conséquences que faisait ap-préhender la pétition, il serait étrange que les pétitionnaires
n'eussent adressé aucune plainte au moment même ou ils étaientlésés, et qu'ils se montrassent si sensibles quaûdiTlSitde touteimpossibilitéqu'ilséprouvassentaucun dommag^JÛeJàil conclut
que l'alarme conçue à l'occasion des autres bills était égale-
ment mal fondée^ etne prenait naissanceque dans les préventions
gfossièrës et les vues intéressées de quelquesindividus. Sur cesentrefaites, la chambrereçut despétitionsinnombrablesde toutes
les parties du royaume, et des différentes classesde négociants(1).

tM^T^T l^1 e° si grandnombre qa'un abrégé très snccinct,qui en fut faitrempbssâitqaatoKSlrgesin-oetavo.impriœéesavec de très petits caractères.



Sir Cecil Wray, après avoir déclaré qu'il était du devoir de

tout hommeindépendant de s'opposerà des bills que lord North

avait sanctionnés, fit tous ses efforts pour faire rejeter celui qui

était motivésur la premièrerésolution mais M. Burke, qui dans

tout le cours de cette affaire fit preuve d'un rare talent, réfuta

victorieusementles arguments de cet orateur. « Les bills soumis

à la considérationde la chambren'ont d'autre objet, dit-il, que

de rétablir ce que la sagesse du parlement a déjà accordé à

l'Irlandedans une première occasion. L'acte de la navigation

anglaise, porté la douzièmeannée du règne de Charles II s'éten-

dait également à ce royaume; mais une politique mesquine a
dgpoSillé les Irlandais de toutes les libertés que cet acte leur ac-
çtpîàît;, et depuis ils sont restés soumis aux plus cruelles, aux
pEloppressives, aux plus illégitimes exceptions. Privée de tous

les encouragementsdel'industrie,l'Irlande gémit intérieurement

sur le malheur de sa situation; mais jamais elle n'a proféré de

plaintes mon intention n'est pas d'intéresser l'humanité de la
chambre, en lui dépeignantle déplorable état de ce pays. Le

peuple irlandais ne voudrait pas accepterdes faveurs il implore

la justice, et non pas la compassion; il demande à l'Angleterre

d'être équitable, et non pas généreuse de travailler à sa propre
grandeur, d'assurer ses propres intérêts, d'exécuter ce que lui

conseille la prudence, et pour cela de tenir à son égard une
conduite opposée. On a comparé de mauvaise foi les contributions

des deux royaumespour prouverque l'Irlande n'était pas taxée

en proportion de son importance réelle. Ce n'est pas en effet sur.

le nombre ses habitants qu'on peut établir les contributions

d'un pays; fjâut avoir égard à son opulenceintérieure et aux
avantages qû3^pe|t Retirer du dehors. D'après cette règle les

impôts e~r]!$n~ sontguatre foisplus forts que dans la Grande-
BretagaïfTetSepenlalt la Grande-Bretagne, par ses richesses.

intérieures et les ressources qu'elle tire de son commerce au-
dehors, a quarante fois plus d'avantages que l'Irlande, que l'on

surcharge de taxes en même tempsqu'on lui ôte tons les moyens
de les acquitter par les entraves que l'on met à son industrie.
Attendez donc, avant de faire supporter à l'Irlande des taxes

proportionnéescellesde la Grande-Bretagne, de lui avoir faci-



lité les moyens de les payer le prix du travail est un argument
frivole; et jusqu'à ce qu'il soit le même dans les deux pays, les
manufactures anglaises conserveront la supériorité'. Ce prix eneffet s'élève avec la prospéritédes manufactures; il est plus haut
quandellessont plusflorissantes,et alors on peut livrer leurs pro-
duits à plus bas prix. » L'orateur combattit ensuite les pétitions,
qu'ilfit envisagercomme la conséquenced'une appréhensionmal
fondée. Jamais l'Irlande ne serait en état, disait-il, de rivaliser
d'industrieavec la Grande-Bretagne; un acte qui lui permettait
l'exportation de ses fers manufacturés n'avait été suivi d'aucun
effet; et le seul article, qu'elle eût importé en Angleterre était unegrande quantité de tire-bouchons, qui, quoique la preuve du
luxe de l'une, ne l'était pas de l'excellence des manufactures
de l'autre. De tous côtés l'on avait envoyé des pétitions contre
le bill qui permettait d'importer en Angleterre les laines filées
de l'Irlande;cependant!' expérienceavait démontré les résultats
avantageux d'une semblable mesure; aussi il était absurde de
croire que l'établissement de, nouvelles manufactures pût porter
aucune atteinte à l'industrie}et la preuve en était dans les nom-
breuses manufactures de laine que l'on avait vu s'élever dans les
différentes parties du royaume, et dont la concurrence, loin de
ruiner le commerce, lui avait communiqué au contraire plus
d'activité. M. Burke exprima ses regrets d'être obligé, par l'im-
pulsion de sa conscience, 4de s'opposer, dans la circonstance
actuelle, aux désirs, mais non pas aux intérêts véritables de ses
commettantsde Bristol déclarant que, si sa conduite le privait
de leurs suffragesaux prochainesélections, il donnerait dh moins
aux représentants des communes d'Angleterre l'exemple d'un
hommequi auraitosé résister aux désirs de ses commettants, par
cela seul qu'il était intérieurementconvaincu de leur erreur.

Les délibérationsde la chambre furentfavorablesaux Mïls(ï);
cependant les pétitionnaires furent entendus par l'organe d'un
conseil, et, malgré la dispositiongénéraledu parlement, dont
tous les membres s'accordaient à ne pas considérer la demande
relative au soulagement des Irlandais comme une demandede

(1) Cent vingt-six voix contrefoiïanlc-dix-sept.



parti, les cris des intéressés influencèrentla législature et l'on

établit une espèce de compromis. Il ne fut plus question des

grands avantages que l'on s'était proposé de faire à l'Irlande

on donna seulementplus d'étendue à son commerce de toiles, et

on lui ouvrit quelques débouchés dans les Indes occidentales et

en Afrique mais l'on considéra ces transactions moins comme

une mesure prise actuellement pour la satisfaire, que comme

un gage des concessions qu'on lui ferait à l'avenir.

Durant la session, il fut présenté au roi une adresse humble

et modeste, signée par neuf pairs catholiques romains par lord

Surrey héritier du duc de Norfolk, et#gar cent soixante-trois

autres citoyens, où l'on assurait sa maf esté de l'attachement

respectueuxque les catholiquesavaient pour sa personneet pour
la constitution civile du pays, constitution qui, après s'être

maintenue à travers toutes les vicissitudes des opinions reli-
gieuses avaitenfin reçu sa perfection de la révolution qui avait

porté sur le trône la famille illustre de sa majesté, et uni insépa-

rablement son titre à la couronne avec les lois et les libertés du
peuplé. Exclus des bienfaits de cettê^bnstitution, ils n'avaient

pas cependant senti diminuer leur respect pour elle, et ils se
soumettaient avec patience à toutes les réserves, h toutes les

entraves que la législature jugeait convenable de leur imposer.

» Pleins de reconnaissancepour tous les adoucissements qu'ils
devaientà l'esprit éclairé du siècle et à l'humanité du gouverne-
ment de sa majesté ils attendaient avecsoumission, sans vouloir

en préjuger ni l'époque ni les moyens, que de si heureux com-
mencenfents amenassent comme leur conséquence naturelle,

une indulgence plus grande encore. Leur éloignement pour la
religion *de l'état n'était qu'une affaire de conscience; du reste
ils n'avaient aucun principe qui fût contraire au gouvernement,
qui les "éloignât des devoirs du citoyen; et pour confirmer leur
assertion, ils rappelaient leur conduite irréprochable depuis un
grand nombre d'années, leur attachement inaltérable à la cause

et à la prospérité de l'état, et l'horreur que leur avaient inspirée

les entreprises de quelques puissances étrangères contre la di-
gnité de la couronneet le salutet la tranquillitédes sujets. Placés

dans'une position délicate, il leur était interdit de choisir an



mode particulier de témoigner leur zèle et leur dévouement mais
ils seraient toujours prêts 3 donner toutes les preuves de fidélité
et de pureté d'intention' que jugeraient convenables et l'opinion
publique et la sagesse de sa majesté.

Uné-àdress,e si judicieuse rendit sans doute l'administration
favorable à une motion de sir GeorgesSavile, tendant à annuler
certaines amendeset dégradations établies par un acte de Guil-
laume III, dans la vvue de prévenir les progrès ultérieurs du
papisme. L'orateur," après avoir fait remarçuè^^conduitepai-
sible et fidèledes catholiques, sous un goû vejeMmènt qui, sans
user d'une rigueur excessive, laissait pourfântlsuDsister contre
eux des ordonnances qui les condamnaienta/des peines humi-
liantes, tira les inductions les plus favorables de; leur dernière
adresse, et proposa une formulede serment par laquelle ils s'en-
gageraient eux-mêmes à soutenir le gouvernement civil établi
par la loi. Cette motion, secondée par M. Dunning et appuyée
par M. Thurtaw et lord Beauchamp, fut votée à l'unanimité.

Ce bill, qui venait de passer si promptement dans la chambre
des communes,rencontraquelqueoppositiondanscelle des lords.
Le docteur Hinchliff, évêque de Peterborough, déclara que,
malgré les sentiments libéraux dont il faisait profession, jamais
il ne pourrait se dissimuler le génie du papismejusqtfàjéparer
entièrementdans son esprit les principesreligieuxquiFanimaientt
d'avec l'édifice politique dont ils avaient été la base, et au sou-
tien duquel on pourrait encore les faire servir, si l'occasions'en
présentait. « On ne devait pas, disait-il, sans de mûres délibé-
rations, altérer les lois qui veillaientà la défense de l'église et de
l'état; ï d'après les réglements établis, un frère cadet, en se fai-
sant protestant, faisait perdre à son atnéjpus ses droits à la suc-
cession t mais du moment où ce Bill serait adopté on pourrait
régler la succession de telle sorte que le filscatholique y parti-
ciperait seul et qu'on écarteraitpar des restrictions le frèreaîné
protestant. Un actede Guillaume,dont on avaitconfié l'exécution
à la prudencedu lord chancelier, avait pourvu à l'entretien et
à l'éducation d'unenfant protestant, durant la vie de son père;
mais., quoiquel'acte actuel ne portât nulle atteinte à* ce régle-
ment, il ne renfermait non plus aucunedisposition favorable à



un pareil enfant et, à la mort de son père, l'infortuné se trou-
verait abandonné,uniquementparçéjju'il ne serait pas catholique
romain. »

Le marquis de Bockingham soutint que le bill ne donnait
pas aux catholiques de plus grands avantages que n'en possé-
daient toutes les autres corporations, et réprouva cettepolitique
mesquine qui les soumettait à des lois injustes et tyranniques.
Lord Shelburne fSppela*que, lorsque ce^M^espénales avaient
été proposées ^^p^rlémenf^ personne ne lés^; avait approuvées,
et que cepeng^ttjergonnen'avaiteu le courage de s'y opposer
et pour proTfyecjctne leur application n'était pas tombée en dé-
suétude, ttnWnTffrfttf te disait, il cita la procédure suivie à l'égard
de Molony.-Sàjgt entraîné en jugement par le plus vil et le plus
méprisable .Ses Hommes par un commissaire informateur de la
cité de Londres, ce malheureux fut reconnu pour un prêtre
catholique, et- la cour fut obligée, malgré sa répugnance, et
quoiqu'unesentence pareille choquât toutes ses idées, de le con-
damner à un emprisonnement perpétuel. Le conseil privé mit
tout en usage pour procurer son élargissement;mais la loi s'y
opposait, et le roi lui-mêmecraignait de pardonner. Cependant
l'administration,persuadée de l'injustice et de J' inhumanité de
la loi, osa rendre ce prisonnier à la liberté. Après ce débat, le
bill fut adopté sans aucune nouvelle opposition.

Dansle comité sur l' étatde la nation, M. Fox après avoir pris
connaissance des différentes pièces qui venaient d'être commu-
niquées au parlement fit deux propositions tendant à censurer
la conduitejde lord Georges Germaine, relativement à la mal-
heureuse expéditionde Burgoynedans le Canada. Il s'attendait,
disait-il, que l'on allait lui répondre que lé plan de l'expédition
avait été fait par Burgoyne; mais les pièces prouvaient le con-
traire en effet le plan de ce général avait été rejeté, et on lui
en avait substitué un autre plus mauvais; et lorsque l'unique
objet de l'expédition était de diriger l'armée du Canada vers
Àlbany, afin qu'elles'y, joignît aux troupes de,sirs William Howe,
Burgoyne seul avait reçu l'ordre de s'avancer. La première de
ces propositions futécarMeà une immense mojorité(l), etM. Tox

(1) Cent soixante-quatrevoix contre quarante-quatre.



indigné déchira le¥àjitps pièces qu'il avait préparées, et déclara
qu'il ne ferait plusdé motions. A l'instigation de M. Wedder-
burne, on vota une résolution portant qae le désastre de la
campagne du Canada n'avait été causé par aucune négligence
du^ecrétaire d'état mais il ne fut pas fait de rapportà la chambre
au sujet de-cette résolution.

Le général Burgoyne ayant reçu, par une faveur du congrès
la permissiond& rentrer en Angleterre en demeurant prisonnier
sur sa parole, une cour d'enquêtecomposée d'officiers généraux
se déclara incompétentepour le jugementde sonaffaire attendu
sa qualité de prisonnier; et on refusa de l'admettre à une au-
dience du roi (1), sous prétexte d'une ancienne étiquette qui
défendait à toute personne' qui se trouveraitdans le même cas
que lui de se montrerà la cour. Il jouit cependant avant la fin
de la session d'une occasion de justifier en partie sa conduite
en conséquence d'une motion de M. Wyner appuyée par
M, iWilkes et amendée par M. Fox, et qui avait pour objet l'éta-
blissement' d'un comité chargé d'examiner les 'opérations de
l'armée du nord, la capitulation de Saratoga, et les moyens quele généralavait employéspour obtenir son élargissement.Il dé-
clara alors qu'il avait eu l'intention de demander éommunica-
tion de plusieurspièces de la plus haute importance mais pour
le moment il se contenta d'appuyer l'amendement. Il justifia
ensuite l'emploi qu'il avait fait des sauvages quoiqu'il avouât
qu'il les regardait comme des auxiliaires quelquefois inutiles
souvent barbares, toujours inconstants et qu'il pensât que leur
alliance trop estimée serait condamnabletant qu'on ne les aurait
pas organisés et disciplinés et attachés à une armée régulière.
Au reste il désirait que sur ce point on en appelât au témoignage
de M.- Saint-Luc de Corne,- qui les avait commandés, et qui
avait une grande connaissance de leurs mœurs; et il niait que
son armée eût commis tous les ravages qu'on lui imputait dé-
clarant que le seul accident survenu durant tout le cours de la
campagne avait eu pour cause un incendie qui s'étaitmanifesté
par hasard. Après avoir rapportéen détail et avec toute Texac-

(*> Yoyestaè teftre écrite"ce Sujet parle général Burgoyneà ses commetlants.



titude dontû étaitcapable, les articles delà gjpeïitionde Sara-

toga, le générai s'attacha à. considérer l.a^ualion particulière
dans laquelle il se trouvait il représenlta ^uel'on avait com-
mencé durant son absence âne empiète a son égard,et que l'on
avait communiquéà la chambre des pièces imparfaitessous^er-
tains rapports, et sous d'autresexagérées,, surtout en fie qui con-

cernait la découverte d'unelettre confidentielle;qu'il avaitécrite

sans péfiance au secrétaire d'état, et dont on s'était prévalu

pour insinuer qu'il sollicitait un emploi et il justifia la conduite

qu'il avait tenuedans la dernière pampagne en réfutentdiverses

accusationsqu'on avait élevées contre lui, comme celles-ci, que
les généraux Philips et Trazer s'étaient opposésau passage de la

rivière d'Hudson, et que son armée se trouvait embarrassée

d'un immense attirail de bagage et d'artillerie.Bavait employé,
disait-il dans toutes les opérations militaires et; avec une con-
fiance sans bornes, les générauxdont on lui reprochait de n'avoir

pas suivi les avis conseillersprudents amis fidèles ils avaient
senti la difficulté de sa position, mais jamais ils n'avaient dit an
mot pour l'engager à prendre un autre parti. Tous ses rapports

avec le général Frazer avaient été ceux de la plus intime amitié,
et il avait reçu de cet officier, comme pour dernier adieu, des

souhaits de réussite et des assurances d'attachem.enfc L'armée
n'avait d'autre artillerie à sa suite que le train de campagne
destiné pour l'expédition alors que le général Garleton devait la
diriger les gros bagages avaient été laissés derrière,elles offi-
ciers s' étaient soumis volontairement aux privations les plus
dures les yns n'avaient pas eu de lit pour secoucher i les autres
s'étaient logés sous la tente des soldats enfin ils avaient eu à
peine à leur usage les choses que rend indispensables,un service
actif. Le général Burgoyne se plaignit aussi avec amertume de

la manière dont ilavait été accueillià son retour, et, aprèsavoir

affirmé que son armée ne méritait aucune espèce de blâme il
Sollicita une çnquètexprèt h se.reconnaîtïe sM cpupable si V on
prouvaitque réellement il avait çopunis quelque .cripe, et « ne
« craignant pasde soujDtiîtfee au sort 4' H»9 éprepe. Jfi§. intéll^

« les plus chers au cœur de l'homme, son honneur, sa îortoe

« etsâ VIe



Lord Georges Germaine répondit en peu de mots à ces re-
marques, et donna les explicationsqui lui avaient été demandées
il déclara que la lettre confidentielledu général ayant été mise
par inadvertanceavec les pièces officiellescommuniquées au par-
lement à son sujet, les commis l'avaient expédiée safls^aucune
mauvaise intention. Il dit ensuite que M, Saint-Luc s'était pré-
senté chez le secrétaire d'état comme un homme qui avait rendu
de grandsservices à la tête des sauvages, et qu'il avait parlé du
général Burgoynecomme d'un officier excellentpour commander
les troupes réglées, mais qui n'aimaitpas les sauvages, et ne s'y
prenait pas de manière à cSnserver long temps leur amitié
c'était un hram hamme, avait-il dit, mais lourd comme un Al-
lemand. Le ministre ajouta que le refus que l'on faisait au gé-
néral de l'introduireauprès de sa majesté, avant que sa conduite
eût été soumise à une enquête militaire était justifié par des
exemples, et il finit en disant que, puisque les militaires étaient
les juges naturelsde cette affaire, il ne trouvait pas convenable
l'entremise du parlement.

La motion et l'amendement proposés furent rejetésà une ma-
jorité considérable(J): dans la séance suivante, on approfondit
davantage le sujet; le gouvernement donna communication de
nouvelles pièces, et l'on procéda à un interrogatoirede témoins.

Pendant le cours desdébats M. Temple Luttrell fit malicieu-
sement allusion à la cour martiale qui avait condamné lord
Georges Germaine, et à .la disgrâce que ce noble lord avait
éprouvée sous Georges II. Comment un pareil ministre disait-il
pouvait-il espérer d'être acquitté au préjudice d'un bon officier
à qui on ne pouvaitreprocher que d'avoir été trop zélé, trop
brave, trop entreprenant, trop jaloux de l'honneur de son pays;
qui avaitscrupuleusementobéi auxinstructions de ses supérieurs,
et qui avait fait, en exécutant les plansduministre,tout ce qu'on
pouvait attendre de la valeur britannique? Cependant si cet of-
ficier avait négligé de suivre la marche qu'on lui avait prescrit
detenir, s'il avaitméconnules ordres de l'autorité, et s'étaitéloi-
gnédu danger, une pareille conduite lui eût donné des droits à

{l) €enl quarante-jjualre toîj contrequatre- ringt-quiKe.



la protection du premier lord de la trésorerie et lui eût. valu
les honneurs elles émoluments du secrétariat d'Amérique.

Lord Georges Germainerépliqua qu'il ne se permettaitjamais

de periSfinalitésdans là chambre,et que sa conduite ne méritait

pas des^invectives semblables. Il ressentait, disait-il, îmjpro-
fond mépris pour l'honorable préopinant;mais, quelque vil et

quelque méprisable qu'il fût, il se mesurerait avec M; et quoi-

que vieux, il le provoquait au combat, résolu de se venger les

armes à la main. La chambre le rappela à l'ordre l' orateur cen-
sura les deux membres, et insista pour obtenir d'eux la promesse
qu'ils ne donneraient aucune suite à leur démêlé. Lord Georges

Germaineexcusa son emportementdevant la chambre, etM. Lut-
trell, après avoir cherché à s'évader, s'opiniâtra dans sa rési-

stance jusqu'au moment-où il vit qu' on allait le conduire dans la
prison du sergent d'armes; il avoua alors son erreur, et décfàra

qu'il ne s'était permis ces invectives par aucun motif de haine
ou d'inimitié privée, mais qu'il avait parlé comme sur un sujet
général.

Avant la dissolution du comité d'enquête sur l'état de la na-
tion, le duc de Richmond proposa dans la chambre haute une
adresse où l'on récapitulerait les dépenses, la mauvaise admi-

nistrationet les pertes de la guerre, et où l'on supplierait sa ma-
jesté de rappeler l'armée d'Amérique et de congédier ses mi-
nistres. Lord Weymouthcombattit cette proposition, et observa

que le comité avait déjàfait échouer toutes les tentativesau moyen
desquelles on avait voulu établir, comme des faits véritables,

les assertions sur -lesquelles une pareille adresse serait fondée.

D'ailleurs, disait-il, notre situation à l'égard de la France suf-
firait pour empêcherla chambred'adopter une mesure qui sem-
blerait indiquer que la Grande-Bretagne esthors d'état d'assu-

rer sa défense; et ce serait empiéterd'une manière inconvenante

sur la prérogative royaleque de requérir sa majesté de rappeler

son armée. La même prérogative assure pareillement au souve-
rain le droit de choisir ses ministres ou de les renvoyer à son
gré; s'ils sont coupablesd'une mauvaise administration,on peut
les soumettre à une enquête publique et, s'ils sont convaincus

sur des preuves suffisantes, le parlement peut adresser au,-roi,ses



justes plaintes, et ses prières pour obtenir leur renvoi. Les mi-
nistres, a-t-on demandé, regardent-ils donc leurs fonctions
comme un franc-alleu? Pensent-ilsy avoir quelquedroit? Se croi-
raient-ilschâtiés si on leur retirait leur emploi?non certes et le
roi, qui les honora en les appelant auprès de lui, peut à son gré
leur retirer cette faveur et, s'il plaisait à sa majesté de le faire,
aucun membre de l'administrationne se croirait châtié.

Ce jour-là même le comte de Chathamse rendit à la chambre
des lords, ayant fait un effort sur lui-même pour surmonter la
maladiemortelle dont il était attaqué. Le malheur des temps, le
noble caractère politique qu'il avait toujours déployé les con-
seils importants qu'on attendait de lui, tout ajoutait à l'intérêt
de sa présence quoiqu'il conservât encore la dignité de son
maintien, que le mal n'eût pas éteint le.feu de ses yeux ou diminué
son ardeur, son air de souffranceparut inspirer un tendre atta-
chement pour sa personne, et fit oublier tous les sentiments de
cette opposition violente et rivale qui s'étaient manifestés pen-dant la longue suite des débats parlementaires. Il entra dans la
chambre couvert de. ses habits de malade, et tous les pairs, lui
offrant comme un tribut volontaire de leur respect et de leur
vénération, se tinrent debout; pendant qu'on le portaitàsa place
entre son fils et son gendre.

Il se leva alorslentementet avecpeinede son siège s'appuyant
sur une canne, et soutenu des deux côtés par ses enfants ayant
levé une de ses mains et tourné ses yeux vers le ciel, il dit « Je
« remercie Dieu de m'avoir aujourd'hui rendu capable de venir
« ici m'acquitterde mon devoir, et parler d'un sujet qui affecte

si profondément mon cœur. Je suis vieux et malade; la
« tombe s'ouvre pour me recevoir; je me lève d'un lit de
« souffrance pour défendre la cause de mon pays peut-être
« est-ce la dernière fois que vous m'entendrez dans cette en-

ceinte. "Ilvenaitexprimer son indignation sur le projet qu'il
avait appris qu'on proposait, de renoncer à la souveraineté de
l'Amérique. Je me réjouis ajouta-t-il, de n'être pas encore
« descendu autombeau, de respirer encore, pour élever la voix
« contre le démembrement de cette antique, de cette illustre et
« noble monarchie! Accablé sous le poids des infirmités, je suis



« peu capable d'assister mon pays dans de si périlleuses cbn-

« jonetufes; mais, tant que je me sentirai animé d'un dernier

« souffle de Vie, je ne consentirai jamais à laisser dépouiller

h d'une succession si glorieuse et si belle les descendants de la

« royale maison de Brunswiek, les héritiers de la princesse So-

« phie. Et quel est cet homme méprisable qui ose vous donner

« un tel conseil? Mylords, sa majesté a succédé à un empire in-
tact dans son honneur autant que vaste danssOnétendue. Per-

« mettrez-vous qu'on en ternisse la gloire par l'ignominieux
« abandon de tous ses droits sur ses possessions lés plus belles?

« Ce puisiantroyaumequi a survécu à toutes les dévastationsdes
« Danois y aux irruptions des Écossais, à la conquête désNor-

« mands; qui a repoussé l'invasion de l'invincible Armada des
« Espagnols,et vu ses bâtiments dispersés, sôuffrirez-volis qu'il

« soit humilié devant la maison de Bourbon? La nation a-t-elle
« donc perdu tout son courage? Ce peuple, il y a dix-septans,
« la terreur de l'univers entier, est-il aujourd'hui si dégénéré

« qu'il doive dire à son ancien, à son implacableennemi– de

« tout prendre, et de lui donner seulement la paix! Non, je me
« refuse encore à le croire. Je ne suis pas l'ennemi personnel

« des ministres qui tiennent le timon de l'état; je ne voudrais

« pas accepter leurs fonctions; mais je ne puis coopérer avec des

« hommes qui, persistent dans une coupable erreur, et flottent

« sans cesse entre deux partis opposés, quand ils devraient pour-
« suivre avec vigueur une marche déterminée. Au nom de Dieti

« s'il faut se déclarer ou pour la paix ou pour la guerre, si la
« paix et l'honneur ne peuvent être à la fois conservés, qu'at-
tend-on pour se décider à la guerre ? Je ne suis pas, je l'avoue,

« bien informé des ressources de l'état; mais cependant je les

« crois suffisantes pour le maintien de nos droits contestés.

« D'ailleurs, my lords, comme tout parti est préférable au dés-

« espoir, redoublons de persévérance et d'èfforts; et, s'il faut

« succomber, succombons du moins en hommes. »

Après avoir répondu aux arguments de lord Weymoutn le,

duc de Richmondporta son attention sur ceux du comte de Cha-
tham, pour la personneet les opinions duquel il professaitle plus
sincèrerespect et la vénérationla plus grande 5 persdnné disait-



il ne seïappeïait avec autant de reconnaissanceles services émi-

ne'nts que le noble lord avait rendus à son pays, en l'élevant au

plus hautdegré de gloire de renommée et de puissancequ'au-

cun peuple ait jamais atteint. Mais le nom de Chatham ne pou-
vait pas enfanter des miracles, ni reporter la nation au même

point où elle était quand il la dirigeait de ses conseils. Un grand

homme un financier habile > M. Pelham, avait alors, par un
zèle infatigable, mis les finances dans le plus florissant état; la

flotte, commandée par lord Anson, officier d'un mérite très

distingué, était sur un pied formidable et la couronne n'avait

pas acquis cette prépondérance alarmante si menaçante aujour-

d'hui. Presque durant le cours entier de la guerre, nous n'avions

eu d'autre ennemi que la France, et quand l'Espagne s'était

déclarée contre nous, le cabinet de Versailles, déjà réduit à la

plus cruelle extrémité voyait sa marine à peu près anéantie, et

avait perdu dans le Nouveau-Mondeses plus importantes colo-

nies. L'Amérique, qui nous appartenait alors, unissait ses ef-

forts à ceux de la Grande-Bretagne,contre la France et l'Es-

pagne et la France, l'Espagne et l'Amérique maintenant se sont

coaliséescontre nous. Le duc ajoutait que, comme lord Chatham

n'avait pas omis seulement de désigner les moyens de soutenir

une lutte si inégale, niais qu'il avait déclaréen outre qu'il ne les

connaissait pas, il persistait dans sa première opinion. Cepen-

dant personne ne désirait avec plus de sincérité que lui de voir

l'Amérique reconnaître encore les droits de sa métropole; mais,

comme il était convaincu qu'un vœu pareil ne s'accomplirait

point, il trouvait urgent de se ménager l'alliance des colonies,

parce qu ellesétaient prêtes si on la rejetait, à se liguer avec la

maison de Bourbon, et que, si la guerre éclatait par suite du

dernier traité, elles se croiraient tenues par l'honneur à donner

assistance à leurs alliés. Lord Chatham, disait encore le duc de

Richmond, avait fait mention, comme d'un motif pour se dé-

cider à la continuation des hostilités, des droits de l'héritier
présomptif et de son frère; quoiqu'il ne pensât pas, comme

cet honorablemembre, qu'il fûtpossible de recouvrer les colonies

par la voie des armes, il était d'avis comme lui que l'on devait

fairerendre un comptesévèreaux ministres qui avaient causé les



pertes dont le royaume avait à gémir. Quant à la provocation
de la France par sa conduite à l'égard de l'Amérique, elle nedevait pas entraîner la rupture de la paix la reine Élisabeth
avait ouvertementanimé à la révolte les Pays-Bas espagnols, et
pendant bien des années elle avait donné aux insurgés des secours
d'hommeset d'argent cependant Philippe, loin de témoigner
son ressentiment, avait paru à peine y prendregarde. Déjà suf-
fisamment embarrassé, il n'avait pas cru que la politique oul'honneur l'obligeassent à se donner plus d'ennemis qu'il nepouvait en combattre; et pourtant- Philippe était alors le prince
le plus puissant de l'Europe.

A la fin de ce discours, lord Chatham, animé d'indignation,
et impatient-de répliquer, se leva de son siège mais sa faiblesse
ne comportait pas un tel effort, et après avoir un momentessayé
de se raffermir, il tomba en défaillance.Le trouble et l'alarme serépandirentaussitôtdans toutes lesparties de la salle,et les débats
furent interrompus.

Quoique lord Chatham eût repris en peu de temps connais-
sance, et que tout le mondeeût espéréqu'il recouvrerait la santé,
cet accès fut l'avant-coureur de samort^etil expira, dans la
soixante-dixièmeannée de son âge^ après avoir langui quelques
semaines à Hayes, où il avait désiré qu'on le transportât.

A peine ce triste événement fut connu que le colonel Barré.
proposa de demander par une adresse que les restes de ce grand
homme d'état fussent enterrés aux frais du publicdans l'abbaye
de Westminster. M. Thomas Townshend appuya cette proposi-
tion, et fitun éloge touchant du mériteextraordinairede l'homme
illustre que l'Angleterre regrettait.M. Rigby pensa qu'un monu-
ment élevé à sa mémoire serait un témoignage plus digne, plus
durable, de la reconnaissancedu peuple que des funéraillesdont
l'état aurait payé les frais. M. Dunning réunit ces deux proposi-
tions, et ajouta, comme amendement, l'idée communiquéeparM. Rigby la motion du colonel Barré. Cette résolution fut
adoptée après avoir reçu quelques mots d'approbation de lord,
North, qui entra dans la chambre comme les débats se ter-minaient.

ïcroî accueillit avec bienveillancecette adresse, et plusieurs



amures prononcèrent avec empressement des éloges funèbres
en l'honneur du, ministre décédé. Lord John Cavendish exprima1 espoir quil avait que M -reconnaissancedu public ne se bor-nerait pas à la première proposition,attendu que cet homme ex-
traordinaire avait négligé ses intérêts pour ceux Hël'état etlaissésa famille dans la pauvreté, quoiqu'il eût eu les occasionsles plus favorables d'entasser des trésors, et il ne doutait pasque l'état ne pourvût noblement à l'existence des -descendants
d un ministre si^ésintéressé et si habile. L'on adopta sans hésiter
cet avis; et, en conséquence d'un message du'roi, l'on porta unbill qui joignaitquatre mille livres sterling de rente au titre de
comte de Chatham, tant qu'il serait conservé par les héritiersdunoble lord. Le parlement mit ensuite le comble à sa générosité
en votant -vingt mille livres sterling pour l'acquittement des dettesdu défunt, x

Lord Shelburne fit une motion pour que la chambredes pairs
accompagnât son convoi funèbre; mais elle fut écartée à la ma-jorité d'une voix. Le bill qui créait une rente en faveur de sesdescendants,et que les communesavaientadoptéavec tant d'una-
nimité, occasionna des discussionr*%entes dans la chambre deslords. Cette générosité, disait lêli^Chandos était une pro-fusion criminellede l'argent de l'état, dans un temps de détresse
et de malheur, et un exemple qui pourrait avoir des suites fu-
nestes. Des donsà perpétuité nécessitaientdes impôts perpétuels;
et le parlement ne devait ratifier de semblables propositions
qu'après les délibérationslesplus mûres. Cet exemple autoriserait
à l'avenir de pafeilles concessions dans des cas pareils, et l'oc-
casion s'en présenterait fréquemment. Lord Hawke lord Am-berst et le prince Ferdinand de Brunswick furent cités commedes personnagesen faveur de qui la générosité nationalepourraits'exercer sans reproche.

On opposa, commeune réponse à tout cela, le mérite singulier
de lord Chatham; et ,-entre autres censuresamères dirigées contre
ceux qui possédaient;des places sinécures sangles avoir méritées,
il fut pfopbséde-dé|uiie de leurs émolumentsles secours accor-dés à la famille de cef homme illustre, à jamais la gloire de son
pays.



A la suite de quelques observa^oûâû lord «àajggher on

passa en revuetoute la conduitepoT^^îe Chatham «|^
ques-uns le censurèrent vivement copaela première £fflf»
désastres qui, dejmis sonadministration,avaientafflîgélaG|pe^
Bretâgnèîjrfg|| autres, embrassant -sa $|§^Lffl8BL
égards fiïinJ^Snt comme toujours ëquUabg^fôu^ltCTme~`

et toujôuiferÇërant quoiquepar
tatertaggpjJpKJ^

prudence eipïègle; d'autres enfin né trouY|^|2gw,-
qualitésexcellentes par r effort prodigieux d<3^,géni^^ffpp

il avait soustrait, disaient-ils la nation à la di%ultédescircon-

stances il avait ranimé le courage d'un peuple abattu, commu-

niquéson activité à des conseillers timides, et élevé son pays au

comble de la grandeur et les erreurs qu'on reproehaifc| sa con-

duite ne devaient être attribuées qu'à l'ànimosité,dè|B&|s, et

à cette jalousie impérissable qui s'attachait encore ^px^01-
qu'ellen'eùtpasdu lui survivre (1 ).Le Milpassa (2);M onjn|éra
dans les registres de la chambre une courte protestation signée

par quatre pairs(3).
Les chambres du parlement, dont lord Chathamavait si long-

temps fait la gloire, et que son éloquence avaitdurant sa vie il-

lustréeset éclairées tant de'îôis ne retentirentpas seules de ses

éloges funèbres. Le conseil de la cité de Londres demanda par

uue pétition l'honneur dé recueillir ses restes et de les 'enterrer

dans la cathédrale de Saint-Paul, afin que l'édifice le plus ma-
gnifique du royaume fût le dépositaire des cendres de l'un des

plus illustres sujets.Cette pétitionne put être agueUp,attendu

qu'on avait déjà donné des ordres. pou* renterre^^aansl'ab-

baye deWestminster.Le conseil demandaiten flii|gîemps à être

autoriséà suivre le convoi des funérailles eïi habitiftcérémwne;

mais ayant eu sur quelquepoint à se plaindre de la conduite du

lord chambellan, il ne persista pas dans sa demande, et se con-

tenta de faire élever à Guidhall un monument magnifiqueà la

mémoiredu défunt-,

m Les orateurs les pluslemarquables quiparlèrent lord

chancelier les ducs de Richmondet de Chandos, les cor^çs d'Abmgdon Raanor,Shel-
burne e clmden,et les lords Lyttleton et Ravensworth- (&) Qaarante-deu, vo.x contre
onle?-(3)Le

lord chancelier (Battmrst),leducde Chandos, l'archevêque d York et

lord Paget.



Les débats, interrompus par la maladie de lord Chatham,
furent repris le lendemain de ses funérailles, et il s'éleva unediscussion fort animée entre les deux principaux chefs qui setrouvaient à la tête du parti de l'opposition, le comte de Shel-
burne et le duc de Richmont. Le comte adoptait les principes de
lord Chatham, et soutenait que l'Angleterre,au moment où elle
reconnaîtrait l'indépendance américaine, verrait s'éclipser toute
sa gloire.La guerre avec la France lui paraissait inévitable; mais
il censurait tous les arguments qui tendaient% décourager les
citoyens, et parlait avec confiance des ressources de la Grande-
Bretagne, en état, par sa population et ses finances, de résister
à l'Amérique, à la France et à l'Espagne réunies. De son côté le 1
duc de Richmond demandaitqu'on reconnût l'indépendance des
colonies, tout en convenantque le royaumepourrait lutter contre
la France et l'Espagne, si F Amérique luiprêtait son secours, ouseulementgardait la neutralité. Ces deux orateurs s'accordèrent
à condamner la conduite du gouvernement mais les ministres
ne prirent aucune part aux débats ni pour repousserles attaques
dirigées contre eux, ni pour donner leur avis sur la motion du
duc de Richmond, qui fut néanmoinsrejetée (1).

Malgré la longueur et la grande activité de la session, on fit
des motions dans les deux chambres, à l'effet de prévenir l'a-
journement Le roi, en congédiant le parlement après une si
longue et si laborieuse application aux affaires, le remercia du
zèle qu'il avait mis à soutenir l'honneur de sa couronne et les
intérêts véritables de ses sujets, par des lois pleines de justice
de sagesse et d'impartialité, qu'il espérait voir produire bientôt
les plus salutaires effets dans toutes les partiesidfcroyaufife, Il
avait toujours eu le plus sincère désir de confi^jsiijsmde
l'Europe; et il s'était imposé, comme une

règle êmalàble^dj,
-1~,conduite, de garder la foi des traités et de ne donner aucun juste

sujet de plainte aux puissances étrangères.
« Que la puissance

dit-il, qui troublera cette tranquillité, soit responsable devant
ses sujets, et devant l'univers entier, de toutes les funestes con-
séquencesde la guerre. Il comptait sur l'expérience, la valeur

(1) Cinquantevoix contre trente-trois.



et ladisciplinede ses flottes et de ses armées et il était convaincu

que la fidélité, l'union et l'enthousiasmede tous les citoyens ani-
més à la défense de leurs intérêts les plus chers suffiraient pour
déjouertoutes les entrepisesde l'ennemi, et luifaire éprouvercom-

bien il était dangereuxde provoquer la fierté et le ressentiment

de la nation britannique.Pour lui,,il n'avait d'autre vue, il ne

se proposait d'autre objet que de mériter la confiance du parle-
ment et l'affectionde son peuple.

0

FIN DU. TOME ONZIÈME.
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