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HISTOIRE

D'ANC'LETERRE.

GE ORGE S III.

LIVRE XXXIV.

Erpé di tions de l'armée anglaise de Philadelphie.- Élat de cette armée, Et de rarmée de
Washington. Perfidie do congrés à l'égard de l'umée de Burgoyne. Copie des bills
conciliatoiresenvoyée au congrès. Résolutions de celle assemblée. Effets des pro-
positions de l'Angleterre.-Arrhée du traité conclo avec la France.-Effelsde ce traité.

Expédition de Lafayelle.-Reppel do général Howe. Fête magnifique. Arrivée
des commissaires. Passe-pori refusé à leur secrétaire. Propositions qu'ils font ao
congrès. Réponse dit congrès. Lettre d'éclaircissement des commissaires. Pré-
lendoes tentatives de corruption. Résolution do congrès à l'égard de Johnston.
Manifeste des commissaires. -Résolutiondu congrés. -Contre-manifesle do coe~8e.

Éraeaalloo de Philadelphie. Les royalistes sont persécuté!-Habile relr8lfjj de
Cholon. Combat de Monmouth-Courl-Hoose. L'armée anglaise s'embarque pou
New- York.- DisgrAoedo général Lee.-L'escadre de Toulon met à la voile.-Elle est
poursuivie par une flotte anglaise. Elle arrive à Chesapeak. Expédition con Ire
Rhode-Island. Actions sur mer.-Les Américains lévenlle slége de Rhode-Island.-
Lord Howe remet le commandementà l'amiral Gambier.-Expéditiùncon Ire Buzzard's-
Bay. Le colonel &110r est baUo el fait prisonnier. Allaque de Egg-Harbour.-La
légion de Pulaski est Ialllée en pièces. Réduction de la Géorgie. Deslroclion de
Wyoning. Et au Ires élablissemenls.- Byron est assailli par des tempéles.-D'Esleing
fait voile pour les Antilles.- Prise de Saint-Pierre el de Miqaelon.-Les Français s'em-
parenl de la Dominique.- EL les Anglais de Sainle-Lucie. fndi¡¡:naliondes Américains

contre d'Eslalog.-Proclamatiep~decet amiral aux Canadiens. WashingloDrefuse de
coopérer à. l'aueqaedu Canada. Rixes entre les Américains et les Français

PENDA1~T le temps que l'armée anglaise se tint dans ses quar-
tiers d'hiver à Philadelphie, elle n'eut d'auire objet dans ses
expéditions que d'assurer ses subsistances dans l'une de ces
expéditions, le brave colonel Mawhood fit une efflrsion sur les

terres de New-Jersey et, avec une troupe inférieure en nombre,



mit en déroute quelque:) détachements ennemis, et leur fit
éprouver de grandes pertes. Une autre fois le colonel Aber-
crombie et le major Sincoe surprirent les Américains, leur en-
levèrent une portion de leur bagage et rentrèrent heureu-
sement dans la ville, quoiqu'ils n'eussent pas agi dans cette
entreprise avec l'ensemble qu'ils s'étaient proposé le major
llIaitland et le capitaineHenri, officier de marine, gâtèrent aussi

une grande quantité de provisions à l'ennemi, et lui coulèrent à
fond quarante-quatre bàtiments qui avaient remonté la De-
lawarre après la prise de Mud-Island.

Quoique hardies et bien concertées, ces opérations étaient
trop peu importantes pour tenir lien de quelque grande entre-
prise qu'on aurait pn tenter pendant l'hiver. L'armée offrait le
contraste du luxe le plus immodéré et la plus excessive misère

on se portait au jeu avec fureur, et les modestes et graves ha-
bitants de Philadelphie étaient choqnés de la conduite de quel-
ques-nns de nos jennes officiers, qui insultaient à l'honnêteté
des familles en y introduisant des femmes sans moeurs. D'lm
autre côté, l'activité du général Washington,et la rigueur avec
laquelle il punissait les habitants des campagnes qui se hasar-
daient à faire porter des provisions an marché, occasionnaient
d_.rarmée une disette continuelle des choses les plus indis-
pensables à la vie et les habitants, indignés de la licence de nos
soldats et écrasés sous le poids des calBl'ités dont leur présence
était cause, devenaient les ennemis du gouvernement anglais.
Par une coupable négligence on avait laicsé dans la ville des
citoyensquis'étaientdéclaréshautementponr le partida congr8s

et par les intelligences qu'ils entretenaient avec l'ennemi, ils le
mettaient en état de couper les vivres de l'armée et de harceler
ses fourrageurs.

Jamais les précédents hivers n'avaient opposé de difficultés si
grandes au général Washington que celles qu'il rencontrait alors
dans son camp de Walley-Forge. Il manquait des choses les plus
nécessaires, et s~n armée, que consumaient les maladies, s'af-
faiblissait encore chaque jour par de continuelles désertions
elle se trouva enfin réduite à moins de quatre mille hommes,
et en même temps son artillerie était collée contre terre par la



gelée. Mais il remédiait, par une infatigableactivité, aux traverses
qu'il essuyait, et dont il faisait la peinture déplorable dans une
de ses lettres au congrès. Nous sommes dans un df\nûment

presque absolu d'armes et de vêtements plusieurs soldats
*même parmi les derniers venus, n'ont pas de fusils, et la
« moitié de l'armée est sans chemises notre condition est des
*plus tristes par le manque de vêtements indispensables et des
plus effrayantes par le manque d'armes. Les médecins pensent
que le défaut de vètementsest la principale cause de la mort de
« nos soldats, et je crois que c'est la même cause qui en fait

déserter un si grand nombre (1).
»

En vain, l'on fit des teu-
tatives pour engager les Indiens en vain le congrès publia des
ordonnances pour l'enrôlement des citoyens dans les différents
états on ne pouvait les faire consentir à s'exposer à toutes les
rigueurs de l'hiver, tant que le service militaire ne leur offrait
point la probabilité d' une amélioration dans leur sort et. le gé-
néral ne pouvait attendre un renfort considérable avant le com-
mencement du mois de juin (2). La désertion des soldats était
autorisée par l'exemple des officiers, qui donuaieat en grand
nombre leur démission plus de deux cents retirèrent leur en-
gagement dans l'espace de six mois (3 ). Le congrès à la fin porta
remède aux dangereuses conséquences de son imprévoyante éco-
nomie il eut égard aux sages remontrances de son généralis-
sime, et accorda une demi-solde aux officiers pendant les sept
années qui suivraient la guerre bientôt même il étendit cette
faveur à tout le reste de leur vie (4).

Une excessive économie ne fat pas le seul vice que le général
Washington osa reprocher au congrès. Par la capitulation de
Saratoga, on avait désigné Boston comme vne place où les An-
glais iraient attendre une occasion de s'embarquer. Le général
Burgoyne supplia le congrès de désigner, au lieu de cette place,
Rhode-Island, ou quelque autre port plus commode. Mais les
représentants pensèrent que, si ces troupes retournaient en An-
gleterre, on les yemploierait au service des garnisons, et qu'on

(t) Lettres de Washington, vol. 51, p. ~g(1. Voyez aussi one Lellre du comité au congrès,
dans SLedman'sHislorJorthe American war, vol. 1 p. 31511.- (2) Lettres de Washington,
vol. 0, p.I6I, i'U.- (3) f.ellres de Washington vol. i, p. 511551.-(') Ramaar vol. 51, p.lI8.



enverrait en Amérique un nombre égal d' autres soldats aussi ils

ne rejetèrent pas seulement la requête du général, ils remirent

encore l'embarquement des prisonniers jusqn'au temps où la
Grande-Bretagne aurait notifié au congrès la ratification explidte
du traité de Saratoga. Pour pallier cette infàme perfidie on fei-

gnit de croire que les troupes de Burgoyne voulaient se joindre à
l'armée de New-York, et l'on allégua la raison fausse et ridicule
qu'elles avaient déjà violé les conventions. Le général Wasbing-

ton s'éleva avec force contre cet acte public de déshonneur, qui
ferait le plus grand tort à la cause du congrès tant dans l'esprit
de l'Angleterre et des puissances étrangères, que dans celui des
Américains (1) mais toutes ses remontrances furent vaines cette
armée malheureuse, renvoyée de ville en ville, suivant les ca-
prices du congrès essuya les plus grandes fatigues et les plus
indignes outrages et, malgré des offres sincères et des assu-
rances formelles, les articles de la capitulation ne furent jamais

exécutés.
Les ministres anglais, sentant de quelle importance il était

pour eux de déjouer les projets manifestés par la France dans son
dernier tr aité avec les colonies, firent passer en Amérique une
copie des bills conciliatoires avant même qu'ils eussent reçu la

sanction de lalégislature ils pensaient qu'après cette démarche la

France ne pourrait surprendreau congrès la ratification du traité
qu'elle8nitconcIu, attenduquer Amériqueentièreseraitinstruite
des conditions auxquelles elle pourrait obtenir un accommode-

mentavec la mère-patrie. Le général Hovefit circuler de tous côtés

des copies de ces bills et le général Washington en fit tenir une
au congrès, en lui témoignant la crainte où il étaitqu'une pa-
reille mesure ne réussît à détacher de sa cause un grand nombre
de ses partisans (2). En conséquence de cette communication de

son généralissime, l'assemblée des représentants établit, pour
l'examen de ces bills, un comité qui les rejeta sans hésiter, et
qui dans son rapport, fait le même jour, porta l'acharnement à

son coml~le. Ensuite il fut donné de ces bills une explication où

l' on déclarait que l'Angleterre les avait proposés de mauvaise foi

(1) Lettre: de Washinglon vol.2, p, 200, (!I) Leures de Washington, TOL 2 p.!I66.



et qu'ils montraient seulement son impuissance. Et il fut dé-
crété que tout individu, ou toute corporation, qui ferait un ar-
rangement particulier avec les commissaires anglais, serait traité
en ennemi déclaré; et qu'on n'ouvrirait avec la cour de Lon-
dres aucune négociation, si elle ne rappelait pour pn%ninaires
sa flotte et son armée, ou si elle ne reconnaissait l'indépcn-
dance américaine. Après ces résolutions, le congrès exliorta les
colonies à compléter leur contingent de soldats et accorda sous
de sévères réserves cependant, un pardon général à tous les ci-
toyens qui avaient porté les armes contre leur patrie (1).

Cette conduite du congrès vérifiait les prédictions tant répé-
tées que les ministres ne sauraient pas guérir comme la lance
d'Achille, les blessures qu'ils avaient faites et qu'ils es-
sayaient vainement des moyens de conciliation. En mème temps
les partisans de l'Angleterre en Amérique, par leur empresse-
ment à répandre les propositions des commissaires autorisaient
les amis de la liberté à dire que le~ou:vernementbritannique,
au lieu de négocier la paix par les moyen$. en usage entre des puis-
sances légitimement constituées, cherchait à influencer le peuple
et à obtenir de ses clameurs impatientes ce que lui aurait refusé
la prudence plus éclairée du congrès.

Telle était la situation des affaires quand Siméon Deane arriva
et notifia la conclusion du traité d'alliance avec la'France. L'at-
tente de cet événement, qui soutenait depuis long-temps l'Amé-
rique, avait influencé les décisions du congrès. On disait depuis
long-temps que la guerre était sur le point d'éclater entre l'Au-
gleterre et la France (3) les représentants insinuaient que la
crainte de cette rupture avait seule décidé la cour de Londres à
la proposition des bills (4). L'hésitation de la France à ratifier le
traité ne leur permit pas de montrer trop de confiance mais i15
savaient bien qu'il serait toujours en leur pouvoir de révoquer
des résolutionsforméesavant que les bills présentés à la chambre
des communes eussent reçu leur sanction selon toutes les formes
législatives.

(1) Voyez les résolutions du congrès dans Almon's Rememhrancer, vol. ü, p. 161.
(9) Gibbon's PostUumous Works, vol. 1 p. 561. (3) Lettres de Waslinoton, vol.
p. 215. (4) Almon's Remembraneer, \'<>1, ti, p. 16:3.



La confirmation de ce traité d'alliance fut reçue avec une joie
immodérée, comme une garantie de l'indépendance américaine.
Le congrès le fit connaître en partie à toutes les colonies confé-
dérées, et publia le noble désintéressement du roi de France,
dont le nom trouveraitplace un jour à côté des plus grands noms
de r histoire, et dont l'exemple entraînerait la décision de toutes
les puissances de l'Europe. L' Espagne, l'Allemagne,allaients'em-

presser de l'imiter; le Danemarck et la Russie ne montraient au-

cune opposition aux intérèts de l'Amérique, et le roi de Prusse
avaitdéclaréqu'il seraitle second prince de l'Europe qui reconnai-
traitson indépendance(1).Lafayette,quiavaitlavanitédecroire

que ses remontrances avaient puissammentinfluencé les décisions
de sa cour communiqua cet événement, avec de puérils trans-
ports de joie au brave général des Américains. Les troupes fur ent

assemblées, les aumôniers offrirent au Seigneur de publiques
actions de grâces, et prononcèrentdes discours analogues auxcir-
constances. On tira ensuite,un feti de joie, et, au signal donné
les airs retentirent de cè cri, Vive le roi de F7~ance!1

Depuis le moment où il avait joint l'armée américaine La-
fayette désirait impatiemment qu'on lui confiât la conduite de
quelque opération considérable et ses sollicitations conti-
nuelles mettaient dans le plus grand embarras le général amé-

ricain (2) cependant, dans une pareille circonstance,Washing
ton jugea nécessaire de se rendre à l'empressement de ses désirs,

et de lui ménager une occasion où il pourrait déployer ses ta-
lents militaires. Il l'envoya donc, avec près de trois mille hommes,

s'emparer du poste de Barren-Hill, sept milles en avant du camp
de Valley-Forge, mais sur la rive opposée du fleuve, avec ordre

d'opérer un mouvement entre la Delawarre et le Schuylkill, de

chasser de la campagne les fourrageurs anglais de se ménager

des intelligences et d'agir comme le comporteraientles circon-

stances (3). Cette position n'était pas bien choisie trop éloignée

de~ Philadelphie pour qu'on pùt tenter avec succès quelque en-
treprise importante, elle en était cependant trop rapprochée

pour qu'on n' eût rien à craindre d'une opérationbien concertée.

(1) A1mon's Remembrancer, vol. 6, p. 167.- (2) Lettrea de Washington. vol. Y!, p. Qt6.

(3)Lettres de Washington vol. 2, p. 271).



Le général Grant, à la tête de cinq mille hommes de troupes
choisies fut dépêché de Philadelphie ponJ.:sorprendrc Lafayette
et se gli8sa sans être aperçu sur les der~d.~ce général, entre
sa troupe et le camp de Washington. AiI,J~u,Où il se posta était
un embranchement de deux routes qui aboutissaient à la dis-
tance d'un mille, l'uneà Barren-Hill, r aiïtr e-à un gué du Schuyl-
kill, appelé Matson. Pendant la nuit un autre détachement sous
les ordres du général Grey marcha de Philadelphie le long de
la rive occidentale du Schuykill, et vint se poster auprès d'un
gué à à deux ou trois milles du flanc droit de'~yette, tandis
que le reste de l'armée anglaise s'avançait sur Chesnut-Hill. Il
ne restait plus au général français d'au4,ç'passage,

1 pour effec-
tuer sa retraite, que le gué de Matson encore en était-il plus
éloigné que les Anglais, le chemin quil'en séparait formant avec
les deux routes dont nous avons parlé la base d'un triangle ob-
tusangle. Cependant un piquet de cavalerie 1 envoyé à la décou-
verte, revint à tonte bride et en désordre lui annoncer l'ap-
proche des Anglais; aussitôt. saisi d'épouvante, il fit sonner
la retraite, et se dirigea en toute hâte vers le gué de Matson,
par les terrains bu et couverts de forêts qui bordent la ri-
vière. En vain gfr William Erskine, qui avait aperçu ces mou-
vements, en donna avis au général Grant celui ci s' obstina
à marcher sur B8lTen-Hill, que Lafayette avait déjà évacué; et
ce ne fut qu'après avoir perdu bien du temps qu'il se mit à sa
poursuite en suivant le même chemin qu' il avait pris. Dans leur
fuite précipitée les Américains avaient au passage du Schuylkill,
laissé sur ses bords six pièces de campagne dont ils étaient
embarraesés la lenteur qu'on mit à les ponrsuivre les enhardit
à revenir sur leurs pas et à reprendre leur artillerie et ce
corps, dont on avait cru la ruine entière assurée, se retira sans
autre perte que celle de quarante soldats. Dans son appréhen-
sion le général Washington avait déjà fait occuper le pont de
Walley-Forge sur le Schuylkill, n'ayant pas de forces suffisantes
pour aller au secours de son allié et craignant que r ennemi vic-
torieux ne le vint attaquer lui-méme. On eut d'autant plus à re-
gretter que cette entreprise formée contre Lafayette eût échoué,
que, dans les circonstances critiques où l'on se trouvait, sa



réussite eùt pu être suivie des plus heureuses conséquences et
pour la guerre et pour les négociations.

Depuis la fin de la dernière campagne, sir William Howe avait
sollicité son rappel, mé4wntent, à ce qn'il parait, qu'on n'eût pas

mis en lui plus de confiance, et qu'on n'eùt pas accordé à ses
remontrances toute l'attention qu'elles méritaient; ses plaintes
furentle sujet d'importants débats dans le parlement, mais elles

parnrent mal fondées à ceux qui comparaientses moyens d'exé-
cution avec le résultat de ses efforts. Lorsqu'il eut reçu la permis-
sion de se retirer on rendit à son caractère personnel le plus sin-
cère et peut-être le plus éclatant hommage dont aucnne armée
ait jamais honoré son général. Vingt-deux officiers de son état-
major firent les frais d'nne fête magnifique, où l'on se plut à
étaler tout ce qu'avaient de plus brillant la chevalerie des temps
anciens et la politesse moderne. Des chevaliers et des écuyers
superbement équipés joutèrent en l'honnenr des dames, et celles-
ci, parées des plus riches vêtements à la turque ,distribuèrent
des prix décernés à la valeur. Une promenade au son de la mu-
sique un souper splendide et un bal terminèrent cette fête. Rien

ne fut oublié dans le festin qu'on donna au général, et à chaque
service on présenta aux convives des devises compÓ8ées à sa
louange. Tout en blàmant de pareilles démonstrations, ce serait

se montrer trop sévère que d'examiner scrupuleusementsi Howe
méritait tant d'honneurs cependant les royalistes américains
malheureux pensèrent qu'on aurait pu mieux employer les gé-
néraux les officiers et l' armée (1 ).

A peine sir Henri Clinton eut-il pris le commandement de
l' armée que les commissairespour la pacification lord Carlisle,
le gouverneurJohnstone et M. Eden,. arrivèrent à Philadelphie.
Aussitôt on fit au général Washington la demande d'un passe-
port, afin que leur secrétaire le docteur Ferguson, pùt aller
remettre leurs dépêches au congrès mais cette faveur fat du-
rement refusée et les lettres des commissaires furent en-
voyées par la voie ordinaire des postes militaires. Quoique l'in-
solence d'nn tel procédé dût faire pressentir l'issne défavorable

(1) Yoyez le récil de cette fêle deus l'dooaal Regisler, i778, AppendiI 10 Ihe Cbronicle,



de la négociation, les grandcs concessions qu'il était au pouvoir
des commissaires d'accorder faisaient espérer qu'à la fin elle ne
pourrait manquer de réussir. Par les termes de ces concessions

on promettait aux Américains une félicité plus dural~le, et des

cbartes plus étendues que celles qu'ils pourraient obtenir, d'a-
près le cours ordinaire des choses et les chances des événements
de la guerre soit du temps soit de l'alliance de quelque puis-

sanca de l'Europe; et on leur offrait encore une liberté plus
réelle, et une prospéritémoins passagère que celle qui serait le

fruit prématuré d'une révolution orageuse et d'une guerre dont
de nombreux alliés auraient déterminé le succès. Les commis-

saires devaient proposer un arrangement équitable pour mettre
fin aux hostilités sur terre et sur mer rétablir la liberté du

commerce, et faire renaitre l'affection réciproque des deux peu-
ples, et avec elle l'avantage commun qu'ils auraient d'être les

sujets du même empire ils doivent régler les relations commer-
ciales, et l'Angleterre doit consentir à n'entretenir aucuneforce
militaire en Amérique, sans le consentement du congrès ou des
assemblées provinciales et prendre des mesures efficaces pour
libérer les colonies de leurs dettes, et relever le crédit et la va-
leur de leur papier-monnaie. Afin de perpétucr cette union on
conviendrait qu'une députation des différents états aurait séance

et voix au parlement d'Angleterre, et que réciproquement les

députés de r Angleterre auraient droit de siéger et d'opiner dans
l'assemblée de l'état auquel ils seraient envoyés; enfin on pro-
poserait d'établir dans chaque état particulier des pouvoirs lé-
gislatifs qui détermineraient ses revenus et statueraient sur les
objets civils et militaires, et de reconnaître le droit qn'auraient

ces pouvoirs an libre exercice de la législation et de l'adminis-
tration intérieure en sorte que les états anglais de l'Amérique,

en s'unissant pour la paix et pour la guerre avec leur mère-
patrie et sous le même souverain conserveraient pourtant la
jouissance irrévocable de tous les privilégesqui ne conduiraient

pas à une totale séparation d'intérêts, ou qui ne seraient pas in-
compatibles avec cette union de force d'où dépendait le salut de
la religion et de la liberté britannique. Les commissaires men-
tionnaient anssi, avec l'indignation convenable, l'entremise in-



sidieuse d'une puissancequi, depuis l'établissement des colonies
5

leur avait voué la même haine qu'elle avait toujours eue pour
l'Angleterre, et ils déclaraient que malgré la date prétendue et
la forme actuelle des propositions de la France, il était notoire
qu'elle ne les avait faites qu'en conséquence des projets d'ac-

commodementconcertés antérieurement en Angleterre et dans

la seule vue d' em~cher une réconciliation, etde prolonger la

guerre.
Quand on lut ces dépêches au congrès, des membres de cette

assemblée, entraînés par leur prédilection pour l'alliance des

Français, en firent suspendre la lecture comme injurieuse au roi

de France; et les débats se prolongèrentavec tant d'acharnement

que l'on trouva nécessaire d'ajourner la séance du vendredi au
lundi. Pendant ce temps, le congrès fit examiner ces dépêches

dans un comité de cinq membres qui s' occupa de la rédaction
d'une réponse. Cette réponse fut approuvée, et transmise aux
commissaires elle déclarait qu'un désir ardent de voir se termi-

ner les hostilités avait pu seul engager le congrès à lire une
pièce où l'on traitait avec si peu de respect le roi de France; le

grand et le généreux allié des états américains, ou à jeter les

yeux sur des propositions qui choquaient si ouvertement la

dignité d'une nation indépendante. La réponse déclarait en
outre que les actes du parlement britannique la commis-

sion donnée par:le roi et la lettre de ces commissaires sup-
posant que le peuple des États-Unis était soumis à la couronne
d'Angleterre, reposaient sur une idée de dépendance entière-

ment inadmissible. D'ailleurs le congrès faisait connaitre ses dis-
positionspacifiques, et malgré les prétentions injustes qui avaient
donné lieu à la guerre, et la manièrebarbare dont on l'avait faite,
il assurait qu'il se prêterait volontiers à la négociationd'un traité
de paix et de commerce, pourvu qu'il fût compatible avec les

traités existants et que le roi de la Grande-Bretagnetémoi-

gnàt le désir sincère d'y concourir désir qu'il ne pouvait au reste

prouver aux Américains qu' en reconnaissant leur indépendance

et en écartant de leur territoire ses flottes et ses armées.
Malgré la dureté de ces prétentions, les commissaires ne

voulurent abandonner la poursuite de le or affaire que lors-



qu'elle serait absolument désespérée, et ils adressèrent au con-
grès une lettre d'éclaircissement. Voici ce qu'ils répondaient à

la demande de reconnaître l'indépendance américaine "Nous

ne cherchons en aucune manière à disputer sur la signifi-
cation des mots mais si vous voulez parler du privilége ab-

solu qu'ont les peuples de l'Amérique septentrionale de dis-

n poser de leurs propriétés et de se gouverner eux-mêmes sans

a
fentremise de la Grande-Bretagne excepté lorsque cette

entremise serait nécessaire pour assurer r union des forces
des deux contrées d'où dépendent leur sûreté et leur avantage
mutuels, nous pen~ons qu'à cet égard votre indépendance est
formellement reconnue par les expressions de nos lettres du
10 juin; et nous sommes prêts à discuter sincèrement tous les

moyens qui pourraient servir à assurer, ou même à étendre

encore cetteindépendance. u Si l'on ne retiraitpassur-le-champ,
ajoutaient les commissaires, les flottes et les arméesbritanniques,
c'était parce qu'une pareille mesure mettrait en danger celles

des colonies qui avaient embrassé le parti de l'Angleterre, et
qu'il était nécessaire de se tenir sur ses gardes contre les ten-
tatives d'un ennemi invétéré; mais, aussitôt qu'on aurait fait
de part et d'autre les premières avances de la paix, on s'em-
presserait de donner satisfaction à cet égard, et l'on suivrait
l'exemple que le congrès aurait donné en se réconciliant avec ses
concitoyens, les royalistes d'Amérique, et tous les autres sujets

de sa majesté britannique. Ils déclaraient que leurs résolutions

ne pouvaient être changées par aucun événement militaire et

que leurs premières propositions seraient toujours la seule règle
de leur conduite; enfin ils demandaient au congrès qu'il leur
fût donné communication du traité avec la France dont on as-
surait que l'influence avait agi puissamment sur les résolutions
de l'assemblée, mais qu'ils n'avaientpu encoretrouverlemoyen
de connaitre et de juger.

Le congrès se détermina à laisser cette lettre sans réponse.
Une conduite si étrange convainquit les commissaires de l'as-

cendant du parti qui s'était déclaré pour la France et dc r inu-

tilité de toute autre tentative. Le congrès craignit cependant,

avec raison, que le refus qu'il avait fait d'une alliance si dési-



rable avec la mère-patrie pendant qu'il suppliait son ennemi
le plus invétéré de reconnaitre l'indépendance américaine, n'in-
disposàt contre lui ses commettants. La nature de ses fonctions

ne lui permettait pas nne enquête publique sur la lettre des
commissaires anglais mais plusieurs de ses membres en don-
nèrent, par la voie de la presse des interprétations diffama-
toires, sans déguiser leur entremise et sans désavouer leurs pro-
ductions anonvme~(1).

En même temps le congrès américain ne laissa pas échapper
l'occasion de faire naitre, de ses opérations avec les commis-
saires anglais quelques motifs d'une nouvelle injure envers la
Grande-Bretagne sons prétexte qu'il avait reçu des avis secrets
d'une tentative faite par le gouverneur Johnstone ponr cor-
rompre Joseph Reid un de ses membres il décréta que toute
correspondance sur les affaires de l'état, soit de ses membres,
soit de leurs agents, devait être portée à sa connaissance. En
conséquence de cette résolution on rendit publiquestrois lettres
du gouverueur Johnstone; l'une était écrite à François Dana,
et renfermait quelques anecdotes snr le traité de la France (2)

des deux autres, l'une s'adressait an général Joseph Reid(3),
1

et la seconde à Robert Morris(4). Dans ces lettres comme dans

une autre qu'on avait lue précédemment an congrès, Johnstone
louait imprudemment le noble caractère des membres de cette
assemblée, rappelait tout ce qu'il avait dit en faveur des Amé-
ricains dans la chambre des communes d'Angleterre, et donnait
à entendre que si les représentants ou les chefs des corps mili-
taires avaient en vue quelque agrandissement personnel on
s'empresserait de les satisfaire, quand ils consentiraient à favo-
riser la réconciliation de l'Amérique avec la Grande-Bretagne.
A l'appui de ces déclarations insuffisantes, on supposa une con-
versation qni aurait eu lieu entre le général Reid et une dame de
condition qui entretenait des relations avec l'armée anglaise
celle-ci informait le général des sentiments favorables que le

(t) Voyez qaelques-uoes de ces lettres de Samael Adams el William Draylon 1 Almon's

Remembrancer,vol. 6. p. 300 307; vol. 7, p. H', 20. Voyez aussi Ramsay, vol.8, p. 74.
(2) Datée dn 10 juin. -(3) Datée du Il ~vril. de u: mois environ avsnll'arrivée du gou-

verneur en Amérique. (4) Datée du 10 juin.



gouverneur Johnstone avait manifestés à son égard, et du désir
qu'il avait de le voir s'intéresser vivement au rapprochement
des deux partis; on lui promettait pour récompense, s'il trou-
vait à propos de s'y employer, une somme de dix mille livres
sterling, et la place la plus avantageuse qui fùt à la nomination
du roi dans les colonies. A ces offres libérales, faites au général
par une dame qui n'y était pas autorisée, et après l'évacuation
de Philadelphiepar les Anglais il avait répondu

«
qu'il ne va-

lait pas la peine d'être acheté, mais que, tel qu'il était, le roi
de la Grande-Bretagne n'était pas assez riche pourl'acheter (1).

»

Sur une si vague information, et sur deux passages où John-
stone s'exprimait en termes généraux touchant les affaires du
gouvernement, le congrès déclara qu'on ne pouvait considérer

ces lettres que comme une tentative audacieuse et criminelle de
corrompre son intégrité, et montra combien il était indigné, en
déclarant solennellement qu'il jugeait incompatible avec son
honneur d'entretenir aucun correspondance avec le gouverneur
Johnstone, et de négocier avec lui dans des affaires de cette
nature, où la cause de la liberté et de la vertu se trouvait inté-
ressée (2). Les autres commissaires affirmèrent qu'ils n'avaient
eu aucune connaissance des démarches dont on accusait le gou-
verneur (3). Et celui-ci, dans une protestation très véhémente,
où il faisait savoir qu'il s'abstiendrait à l'avenir d'agir en sa

(1) Sur le point de quitter l'Amérique, le gouverneur Johnslonoécrivit au docteur Adam
Ferguson une leUre où il lui déclarait eIpressement que les assertions de M, Reid élaient
fausses dans loat ce qui le regardait. Le docteur Ferguson pablia cette lettre, et annon~
que le gouveroeur lui a'ait remis des preuvesde tout ce qu'elle contenait, avec défense de
les rendre publique" crainte d'Hposer cerlaiues personnes aux cruelles persécutionsdu
con grés. Voyez Remembrancer, vol. 7, p. 336. 2)' Voyez cette déclaration Almon's
Remembrancer, vol. 9, p. ti; et les lettres du gouverneur Johnstone, même vol., p. 8, 9,
10.-(J) Les commissaires s'élendaient dans cette lettre sur les bases du traité avec la
France; ils représentaient cette puis,.nce comme une cnnemie déclarée de loute liberté
civile et religieuse; et, passant en revue toute sa conduile, ils observaient que l'on dé-
couvrait trop aisément le but de ses projets et de son insidieuse politique, et le degré de
confiance que méritaient ses déclarations, pour qu'on efit besoin de les expliquer. Lai-
dessus Lafayelle avec toute la pélulance d'un caractère inconsidéré appela lord Carliole

en duel celai-ci dit quïltrouvaitdifficile de faire à cet appel une réponse sérieuse; que
LafayeUe ne devait pas ignorer qu'un sujet n'l'lait responsable de sa conduite et de son
langage publics qo'à Son pays et à son roi et que quand le publie ne désavouailni ses opi-
nions ni ses paroles, il n'avait besoin d'en rendre compte à personne et moins encore de
les rttracler en particulier. Cette leure, pleine d'une Juste fierté, mit fin la correspon-
dance. Poye~ Almon's Remembraucer, vol. 7, p. IH.



qualité de commissaire, reprochaau congrès sa perfidie à l'égard
de l'armée qui avait capitulé à Saratoga, et la résistance qu'il
opposait, par des motifs d'ambition, aux offres généreuses du
gouvernement anglais, pendant qu'il s'abaissait lui-même publi-
quement devant l'ambassadeur français, et qu'il formait une
ligue avec l'ennemi le plus invétéré des deux pays (1).

Dès ce moment les négociations des commissaires avec le
congrès américain n'offrirent plus rien d'important ils avaient
déjà demandé qu'on exécutât les articles de la convention de
Saratoga, mais ils n'avaient obtenu pour réponse qu'un refus
perfide et obstiné. Après avoir fait tous leurs efforts pour que ce
point leur fùt du moins accordé, ils publièrent un manifeste,
qu'ils adressèrent séparément an congrès, aux assemblées pro-
vinciales, à tout le peuple, aux ministres de la religion, enfin
à tous les amis de la paix. Ils rappelaient aux membres du con-
grès qu'ils étaient responsables devant la nation devant l'uni-
vers, devant Dieu, du prolongement de la guerre et des cala-
mités qu'elle entrainerait à sa suite; ils n'avaient pas l'intention,
pour venir à bout de leurs projets, de fomenter des discordes
populaires, d'allumer les haines des partis, mais il était de leur
devoir, et c'était aussi l'objet de lenrs vœux, d'encourager et
d'aider tous les citoyens en particulier, et toutes les corpora-
tions à renouer avec leur mère-patrie les liens antiques de fidé-
lité et d'amitié qui les avaient unis à elle; et si l'on s'obstinait à
chercher par l'alliance prétendue de la France, à désunir pour
toujours l'Angleterre d'avec ses colonies, ils annonçaient que
la guerre deviendrait plus terrible que jamais; la politique et la
bienveillance avaient jusque-là modéré ses ravages et l'on avait
gardé des mesures dans les opérations contre un peuple que l'on
considérait comme anglais et un pays qui pouvait encore être
la source des plus grands avantages réciproques; mais puisque
l'Amérique ne dissimulait pas que, non contente de rester dé-
sormais étrangère à la Grande-Bretagne, elle voulait se donner,

corps et biens, à son ennemi invétéré, la contestation allait
changer de nature, et il s'agirait de savoir comment l'Angle-

(1') Remembrancer, rol. 6, p. ti. ~oger ausei Sledmao,ch. 16.



terre pourrait détruire, ou rendre inutile une alliance méditée
pour sa ruine et pour l'agrandissementde la France; et, dans
un cas pareil, les lois de sa propre conservation lui faisaientun
devoir, si les colonies anglaises devaient augmenter les posses-
sions de sa rivale, de lui rendre cette acquisition aussi peu pro-
fitable que possible. Une amnistie générale fut offerte à tous ceux
qui, dans l'espace de quarante jours, abandonneraientle service
du congrès et à toutes les colonies qui, séparément ou unies
feraient leur paix avec la Grande-Bretagne, et rétabliraient leur
ancien gouvernement modifié de telle sorte que les colons
n'eussent à redouter à l'avenir ni taxes ni vexations de la part
du gouvernement anglais.

Le congrès répondit à ce manifeste, en déclarant qu'aussitôt
que l'ennemi porterait l'incendie et le pillage dans les villes
d'une contrée ses habitants devaient aller dévaster les maisons
et les propriétés des tor3·s, ennemis de l'indépendance améri-
caine, et s'assurer de leurs personnes sans toutefois leur faire
subir aucun indigne traitement, le congrès ne voulant pas imiter
la barbarie des Anglais ou de leurs alliés les Allemands, les
nègres et les sauvages.

Conformémentà ces déclarations les représentantspnblièrent
un contre-mani/'este, où ils se glorifièrent, avec une eapèce,de
solennité religieuse, de leur clémence et de leur humanité, et
où ils reprochaient aux Anglais d'avoir dévasté les campag~e~,
incendié des villages sansdéfense, massacré des citoyensdésarmés,
transformé leurs vaisseaux en prisons pestilentielles qui dévo-
raient les soldats am¿ricains et aggravé leur cruauté par les plus
sanglantesinjures. Convaincus de leurs impuissantsefforts pour
dompter l' esprit immortel de liberté quinous anime les commis-
saires disaient-ils ont recours à la corruption au mensonge et
à la plus servile adulation pour séduire les représentants de
l'Amérique ils ont outragé l'humanité par les plus horribles
destructions ils ont outragé la religion en osanq.B~oquer le
nom de Dieu tandisqu'ils violaientses saintes lois illJsBt outragé
la raison méme, en s'efforçant de prouver que la_liberté et le
bonheur de l'Amérique pouvaient être confiés en s1'1reté à ceux
mêmes qui en avaient fait l'objet d'un honteux trafic. Repoussés



avec un juste mépris, ils ont sollicité les particuliers de s'allier
avec eux, de se souiller des plus noirs forfaits, et, désespérant
de trouver personne d'assez pervers pour participer à leurs
crimes, ils ont cherché à intimider les citoyens faibles en les
menaçantdes plus barbares traitements. Le congrèsdéclaraiten
finissant que si l'armée anglaise osait mettre à exécution ses me-
naces, ou si même elle persistait dans un système de guerre si
destructif il en tirerait une exemplaire vengeance capable
d'effrayer à l'avenir le peuple qui voudrait imiter un exemple si
abominable.

Le traité conclu avec 1 France avait élevé le courage et con-
firmé l'obstinationdu congrès, quand l'évacuation de Philadel-
phie par les troupes anglaisesvint ajouter encore à cet effet. Cette

mesure avait déjà été prévue, et on l'attendait même avant l'ar-
rivée des commissaires (1); mais, quoique l'on n'ignoràt pas les
motifs qui la faisaient prendre, elle n'en fut pas moins regardée
comme une preuve de faiblesse et de crainte. Le ministère bri-
tannique, dans l'appréhension d'une guerre prochaine avec la
France avait donné ordre d' évacuer Philadelphie située à cent
milles dans les terres, et où les vaisseaux ne pouvaient aborder
qu'avec peine, et de transporter l'armée à New-York; position
plus centrale, plus avantageuse et plus commode.

Le général Clinton ne chercha jamais à déguiser ses projets
il fit savoir au contraire à Washington le jour de sa retraite et
la route qu'il se proposait de tenir, et il évacua la ville sans le
moindre obstacle cependant les Américains étaient venus en
prendre possession avant que toute son armée n'en fût sortie.
Sa marche se trouva ralentie par un grand nombre de royalistes
qui le suivirent trainant après eux tout ce qu'ils pouvaient em-
porter de leurs biens. La dure négligence du congrès, qui

malgré les avis de l'humain et sage Washington n'avait pris

aucune mesnre pour qu'ils pussent rester en sùreté à Philadel-
phie (2), avait contraint ces malheureux à g' expatrier; leurs
craintes se trouvèrent bieu justifiées parles mauvais traitements
qu'on fit essuyer aux partisans de la cause royale qui s'étaient

(1) heltreode WashlDlIlrD, '1"01. p. iSl, 286.2) LeUresde Washington,vol. 2, p. 283,



hasardésà ne pas quitter la ville on confisqua leurs biens on les
bannit, on les incarcéra, et l'on fit mourir deux quakers res-
pectables, Roberts et Carlisle.

Embarrasséepar l'immensité de ses provisions et de ses bagages,
et sans cesse arrêtée par la difficulté des chemins, l'armée an-
glaise ne cheminait que lentement Washington avait envoyé des
détachements qui devaient couper les ponts sur sa route, et la
harceler dans sa marche pour lui il se tenait toujours à une cer-
taine distance craignant que l'ennemi ne le forçAt à quitter des
positions avantageuses et à combattre en rase campagne, ou que
par un mouvement rapide il n'allàt lui-même se loger sur les
hauteurs. Durant cette marche du général Clinton l'armée amé-
ricaine se grossissait chaque jour par l'arrivée de nouvelles
troupes d'un autre côté le général Gates sur la rive opposée
du Rariton, s'avançait contre le front de l'armée anglaise, et
conduisait de nouvelles forces à Washington, qui menaçait
l'arrière-gardeet l'aile gauche de cette armée, derrière Milestone-
Creek. Clinton pour échapper à ce danger, prit une sage et
prompte résolution, et, dirigeant sa course vers Sandy-Hook,
tira sur la droite au lieu de tenter le passage du Rariton.

A Freehold-Court-House, dans le comté de bionmouth, il
confia la conduite de ses bagages au général ~nyphausen s'étant
aperçu que l'avant-garde américaine se préparait à les attaquer;
et lui-même il chargea vigoureusement et culbuta la première
ligne de l'ennemi, qui occupait un poste avantageux sous les
ordres du général Lee marchant ensuite contre la seconde ligne

il la débusqua. d'une position également formidable, pendant
que Knyphausen repoussait les détachementsenvoyés pour sur-
prendre les bagages. Mais l'action ne devait pas se terminer là

les troupes de ligne s'élancèrent avec impétuosité, et poursui-
virent les soldats fugitifs de Lee jusqu'à la rencontre du corps
de Washington qui les rallia. Clinton pour empécher que ses
soldats ne fussent entièrement coupés, fut réduit à garder sa
position, exposé à un feu terrible d'artillerie ayant obtenu ce
résultat, et ne pouvant espérer d'attaquer avec avantage l'en-
nemi, que protégeaient des défilés et des marais, il s'éloigna alors
du champ de bataille, et revint occuper le poste même qu'il



avait quitté dans la matinée. La perte fut à peu près égale des
deux côtés, et s'éleva à envirun trois cent soixante hommes (1).
Les Anglais eurent surtout à regretter le brave colonel blonckton
dans la chaleur de l'action et an milieu d'une vive canonnade,
ses braves compagnons d'armes lui creusèrent une fosse avec
leurs baïonnettes et lui rendirent eux-mèmes les derniers devoirs.

Après avoir fait prendre du repos à ses soldats jusqu'à dix
heures du soir, Clinton se retira eu silence pour aller se joindre
à Knyphausen et sans autre événementqui vaille la peine d'être
rapporté, il s'embarqua à Sandy-Book, d'où la flotte le trans-
porta à New-York. Ses instructions portaient qu'il devait s'em-
barquer à Philadelphie mais en ne les suivant pas il préserva
la flotte et l'armée d'une destructioJl presque inévitable. Les
Américains racontèrent à leur avantage le combat de Freehold-
Court-Rouse, et le pl'ésentèrent à leurs partisans comme uue
victoire cependant les tentatives qu'ils avaient faites sur les
bagages furent infructueuses, et de ce jour ils n'osèrent plus en-
treprendre de troubler la marche des Anglais. Ce qui prouve
qu'ils furent intimidés, c'est que Washington, arrivé à Sandy-
Hook lorsque Clinton s'occupait de son embarquement, refusa
pendant deux jours la bataille que celui-ci lui présentait.

Washiugtonavait sévèrementréprimandé le généralLee quand
il s'était retiré en désordre à la dernière rencontre; celui-ci

pour venger son amour-propre, lui écrivit après le combat quel-

(lues lettres peu respectueuses, qui mirent son officier supérieur
en mesure de le faire condamner. Depuis long-temps il s'était
manifesté entre ces deux généraux un esprit de rivalité et Was-
hington fut accusé, sans doute injustement, de s'être réjoui de
la captivité de Lee et de l'avoir prolongée au-delà du terme fixé

on fit mème plus qu'insinuer que Lee avait tout fait dans la
dernière action pour que l'armée fùt vaincue dans la seule vue
lie déshonorer un rival. Une commission militaire déclara Lee
coupable d'avoir désobéi à ses instructions, d'avoir opéré Bans

(1) Fr~déric, roi de Prusse, en lisent les délalls de l'aolion dans une lettre do général
f.ee et dans les dépéches de Clinton obser~a que, durant toute celle guerre, on 0'a~ait
publié aucune relatiou qui annonçât autant de coonaiseancesmililaire9 que celles de ce8
généra Il..



nécessité et en désordre une retraite honteuse, et d'avoir écrit

au généralissime des lettres iUROleute3. Pendant que ce jugement
était soumis an congrès, ce général fut blessé en duel par nn
aide-de-camp de Wasbington, et après que 80. sentence eut été
confirmée, il attaqua sansmodération, par des libelles, M. Dray-
ton, membre du congrès et se répandit en invectives contre le
gouvernement américain, et contreceux qui en dirigeaient les
affaires. La sentence portée contre lui ne le suspendait de ses
fonctions que pour un an, mais sa conduite imprudente le tint
éloigné dès lors de tout honorable emploi; et ceux mêmes qui

l'année précédente, doutaient du salut de la cause américaine
s'il ne veillait à sa défense, l'oublièrent depuis entièrement, ou
même ne prononcèrent plus son nom qu'avec une sorte d'exé-
cration et de mépris ( 1 )

Avant de faire connaître à la cour de Londres son projet de
soutenir l'Amérique, la France avait équipé à Toulon douze
vaisseaux de ligne et six frégates. Cette flotte commandéepar le

comte d'Estaing passa le détroit de Gibraltar le 15 de mai et

dès qu'on eut appris sa destination en Angleterre, on fit sortir de
Plymouth une escadre de même force sous les ordres de l'amiral
Byron. D'Estaing n'arriva à Chesapeak qu'au moment où l'armée
aoglaises'embarquaità8andy-Hook, il la suivit jusqu'à New-York

avec l'intention apparente de pénétrer dans la rade. Les forces

de lord Howe étaient de beaucoup inférieures à celles del'amiral
français il n'avait que six vaisseaux de ligne, dont quatre de cin-

quaute canons, et un petit nombre de frégates mais toua ces

(') Voyez Memoirs of general f.ee Lettres de Washington,vol. p. 20.1. Y4i et sHi".

Ramsay vol. 2, p- 83. Le caractère de Lee est décril avec beaucoup de soio par Sledman,
vol. 1 p. 9fD7. Ce général possédail de grandes connaissancesmilitaires. l\oftrrl dans les

camps dès sajeonesseil avail eu le grade de lieulenaul-colonel dans l'armée britaoolque,

et é~ait fait distinguer dans la dernière guerre avec l'Amérique et Portugsl. Son esprit
bien cultivé avait acquis de l'étendue par les rapports qu'il avait eus avec tous les peuples

de l'Europe. Du reste il avait un caractère inquieL et romanesque el l'aisallce dont il
Jonissait lui permellait d'en suiwe les caprices. Ayant essuyd quelqueaffrootde~ membres
de fad®ioistratiou britanoique, il passa en Amérique au commellCemenl des troubles, et
offrit ses services au conllrés. Sa grande répwatioud'habite fit accepter ses propositions

avec joie, eton lui donna le grade de msjor-géoéral. Il fut d'uoe grande utilité aux Amé-

rlcains, eH inlroduisanlladiscipline dans leurs armées.; et il defenditnec sueode leur li-

berté par son activité et son courage. L'impartialité de fhisloire nous oblige à ajouter qu'il
jofgoait à ces qualités les principes les plus relAchés. \1 souriail de pitié toutes les fois qdon

lui parlalldes atlribll&sde fa Divinité,et loornait en ridicule tolites les e1'Of8lle8S relisleuser.



bàtiments, bien équipés, et commandés par des officiers expé-
rimentés étaient rangés en bon ordre de bataille et il attendait

avec impatiencequ'on l'attaquât. D'Estaing n'osa pas tenter l'en-
treprise, et un vent favorable s'étant élevé, il cingla au sud
jusqu'aux bouches de la Delaware, et il se porta sur Rhode-
Islaud.

Le lieutenant-colonel Campbell et le major Eyre avaient déjà
rendu vaines toutes les tentatives qu'on avait faites pour cbasser
les Anglais de cette place ils avaient détruit ou brûlé les bâti-
ments, les provisious et les bois de construction de l'ennemi,
et avaient mis son artillerie hors de ser vice en sorte que les Amé-
ricains ne se trouvèrent pas d' abord prêts à agir de concertavec
l'amiral français. Lord Ho~e, ayant appris les intentions de cet
amiral, parut à la vue de Rhode-Island, etles deux flottesétaient

sur le point de commencer une affaire générale, quand elles

furent sé;Jarées par la tempète. Il se livra cependant différents
combats eutre quelques vaisseaux détachés, et le capitaine Daw-

son, sur la Reri.omrnée, et le commodore Hotham, sur le Preston,
maintinrent glorieusement la supériorité de la marine britan-
nique mais rien ne fut plus honorable pour elle que la har-
diesse du capitaine Raynor monté snI' l'Isis, de, cinquante

canons qui attaqua le César, de soixante-quatorze, le contrai-
gnit à chercher un refuge dans la rade de Boston pour s'y ra-
douber, et l'aurait pris infailliblement si son bàtiment n'eût
éprouvé de grands dommages dans sa màture et ses agrès. L'Isis
n'eut qu' un seul homme tué et quinze blessés le César en ent
cinquante, et son capitaine, le célèbre Bougainville, eut un bras
emporté.

Pendant ce temps le général Sullivan condnisait l'attaque de
Rhode-I~land à la tète de dix mille hommes détachés de l'ar-
mée continentale. Les assiégés, à l'approchede d'Estaing, avaient
f'oull' il fond ou brûlé sept bâtiments de seize à trente-deux ca-
n0ns, et concentré toutes leurs forces militairesdans les environs
de N eW- Port; et dès ce moment Sullivan avait pu s'établir dans
la partie septentrionale de l' ile. Les Américains poussaient les
approches du siége avec régularité j mais la tempête ayant
cztr:~m~ment maltraité la flotte française son départ pour



aller se radouber dans la rade de Boston por ta le découra-
gement dans leur armée trois mille soldats désertère~t; et
Sullivan, désespérant du succès, prit sagement le parti de la re-
traite ce général sut arrêter la poursuite des assiégés par unc
vigoureuse résistance, et gagner le continent à la faveur de la
nuit. IL ne pouvait s'échapper plus à propos car le génénl
Clinton qui venait avec quatre mille hommes au secours de
New-Port, et que des vents contraires avaient retenu pendant
quatre jours, débarqua à Rhode-Islandle lendemainde son départ.

Comme la flotte anglaise était devenue supérieure à celle des
Français par les renforts qu'elle avait reçus et qu'on attendait
de jour en jour le commodore Byron, lord Howe retourna eu
Angleterre et laissa le commandement à l'amiral Gambier.

Contrarié au dernier point de n'avoir pu couper la retraite
aux Américains, et empêché par les mauvais temps d'exécuter
sur New-London, dans le Connecticnt, une attaque qu'il avait
projetée, le général Clinton en retournantà New-York détacha
le général Grey pour une expédition de grande importance contre
Buzzard's-Bay. Celui-ci mit dans r exécution de cette entreprise
la plus incroyable célérité ses troupes, débarquées à six heures
du soir, étaient remontées sur leurs vaisseaux le lendemain à
midi après avoir détruit soixante-dix bâtiments sur la rivière
dacusuet, un grand nombre de magasins et d'entrepôts à Bed-
ford et Fairhaven et un fort où se trouvaient onze pièces de

gros calibre, avec des magasins et des baraques. De là il se rendit
à une ile appelée }lartba' 8- Vineyard il y prit ou brùla plusieurs
bàtiments détruisit une saline désarma les habitants et le\ a
une contribution de dix mille moutons et de trois cents boeufs:
c'est avec ce butin considérableque sa flotte revint à New-Ynrlc.

On entreprit une expédition bien plus importante encore
contre Little-Egg-Harbour sur la côte de New-Jersey, rendez-
vous ordinaire des corsaires qui infestaient les mers de new-
York. L'armée anglaise se mit en mouvement pour protéger ce! le
entreprise et le général Washington à qui sa position ne per-
mettait pas de disposer de toutes ses forces ne put envoyer qrm
quelques détachements afin d'empècuer les partis de l'ennemi
de s'avancer trop avant dans la contrée. U Il de ces d¡;t¡)('hemcnt..¡



occupait les villages de Old et de New-Tapaau; dans le premier
se trouvait une compagnie de cavalerie sous les ordres du lieu-
tenant-colonel Baylor; dans le second un corps de milice. Le
général Grey, ayant pris une route détournée, et donné le
change aux avant-postes des Américains pénétra dans le vil-
lage de Old-Tapaan pendant que leur troupe était encore en-
dormie. Les soldats à qui on avait fait ôter leurs pierres à fusil
pour les empêcherde faire feu, s' élancèrent à la baïonnette, firent
un affreuxcarnage des ennemis et en prirent un grand nombre;
Baylard lui-méme fut blessé et fait prisonnier (1) dans le mème
temps le général Campbell devait attaquer l'autre village; mais
ses bàtiments de transport lui ayant fait éprouver quelque re-
tard, les Américains furent avertis de sa venue assez tôt pour
se retirer.

Quand l'escadre arriva à Egg-Harbonrg, toute la contrée fut
en alarmes quatre corsaires cependant parvinrent à s'échapper,
et les antres bàtiments remontèrent la rivière. Comme il était de
la dernière importance d'agir avec célérité, les troupes furent
débarquées à Chesnut-Neck, où elles détruisirent dix bàtiments
que les ennemis avaient cru mettre en sûreté. Mais la prudence
ne permit pas de poursuivre une entreprise qu'on avait d'a-
bord méditée contre Forks où se trouvait un grand dépôt dont
il eut été avantageux de s'emparer. Après s'être rembarqué on
redescendit la rivière et l'on détruisit trois salines et quelques
maisons ou magasins appartenant à des armateurs de corsaires
ou à des particuliers connus par leur haine invétérée contre les
royalistes. Pendant cet intervalle, un détachement sous les ordres
du capitaine Ferguson, guidé par les renseignements de quel-
ques déserteurs, surprit et tailla en pièces une partie de la légion
du comte polonais Pulaski à peine échappa-t-il un petit nombre
de soldats et l'on ne fit que cinq prisonniers. Après le retour
de l' escadre à New-York l' armée anglaise se replia sur cette
ville, et il ne se fit de ce côté aucune autre entreprise durant tout
le reste de l'hiver.

Aussitôt après le départ des commissaires, le général Clinton

(I) Le nombre des Amérieeine étai4 de 106: t5 furenl loés, 13 blessés, et 5Q raits pri-
seDnlers.



envoya sous les ordres du colonel Campbell, un détachement
de trois mille cinq cents hommes, pour réduirela G~orgie. Le
major-général Prevost qui commandait dans la Floi ide orien-
tale et faisait depuis long-temps des incursions sur le:, terres des
Géorgiens, reçut l'ordre d'agir d'intelligence avec Campbell.
Celui-ci ayant fait route de New-York, sur une escadre conduite

par l'amiral Parker, attaqua à son arrivée, et sans attendre des
nouvelles du général Prevost Savannah capitale de la province.
Défendue par sa position au milieu des marais cette ville l' était

encore par le général américain Robert Howe, qui avait sous
ses ordres quinze cents hommes Campbell y entra cependant en
vainqueur, à la suite d'une action glorieuse où il perdit à peine
quelques soldats. Le butin fait sur l'ennemi fut immense. Peu
après cettevictoire, arriva le général Prevost, qui prit le com-
mandement en chef. Les restes de l' armée américaine étant allés

se rallier de l' autre côté du fleuve dans la Caroline du sud une
grande partie des colons de la Géorgie prêta serment de fidélité

au roi d Angleterre; on en forma des compagnies de volontaires
et l'on prit les mesures les plus prudentes pour assurer la paix et
la prospérité de la province.

Dans une autre partie du continent, la férocité des Indiens
ajoutait à l'horreur des guerres civiles, et produisait des scènes
de la plus atroce barbarie. L'établissement de lY3~oming avait
été formé d'une portion de la province de Connecticut, malgré
l'opposition des habitants de la Pensylvanie et cette opposition
avait même autrefois allumé entre les deux provinces les feux de
la guerre civile. Située sur les bords de la 8usquebanna, dans un
des plus beaux pays du monde, cette nouvelle colonie jouissait
d'un climat tempéré, et produisait en abondance toutes les den-
rées nécessaires à la vie. Le bruit des sanglantes querelles de
l'Amérique avec sa mère-patrieretentitjusqu'en ces lieux retirés

y nourrit le germe des discordes et une implacablehaine anima
bientôt les uns contre les autres les royalistes et les républicains
plusieurs, 8oupçonnés dètre ce que leurs ennemis appelaient
torys, abandonnèrent leur demeure, allèrent trouver les In-
diens, et méditèrent avec eux la plus horrible vengeance. Une
troupe de seize cents hommes, tant sauvages que royalistes dé-



guisés parut tout à coup à la vue de Wyoming, commandée par
un colonel indien nommé Butler, et par un autre chef appelé
Brandt; ce Brandt était un des êtres les plus féroces qu'ait ja-
mais formés la nature les habitants épouvantés séduits d'ail-
leurs par de trompeuses promesses livrèrent deux forts sans
résistance les garnisons en furent cependant impitoyablement
massacrées et les barbares ne bornèrent pas là lenr perfidie
sous prétexte d'une entrevue, le commandant en chef de la co-
lonie eut r imprudence de s'avancer dans les bois; nne troupe de
quatre cents hommes, qui l'avait accompagné, fut presque en-
tièrement exterminée; à peine échappa-t-il lui-mème à ce car-
nage avec soixante-dix soldats. Le vainqueur alla ensuite assiéger
le fort principal celui qui en avait le commandement ayant de-
mandé quelles conditions il obtiendrait s'il se rendait, on ne
lui répondit que ces deux mots la hache, et l'on jeta dans la
place pour l'insulter, ou pour l'effrayer encore davantage les
crànes sanglants des dernières victimes il fut contraint cepen-
dant de se rendre à discrétion. Presque en même temps la gar-
nison d'un autre fort appelé Wilkesborough dans l'espoir d'ob-
tenir sa gràce, mit bas les armes sans résistance mais tous ces
prisonniers furent enveloppés dans une même ruine les milices
furent égorgées et torturées avec un raffinement de barbarie et
le reste de ces malheureuxhabitants, entassés dans des maisons
où l'on mit le feu devint la proie des flammes. Les habitations
les plantations et les récoltes de la colonie, tout fut indistincte-
ment dévasté les animaux eux-mêmes furent mutilés, et on les
fit expirer dans les souffrances de la plus cruelle agonie la fu-
reur de la persécution ne connut enfin aucune borne; on inventa
de nouveaux supplices, et de nombreux parricides mirent le
comble aux horreurs de ces abominables scènes (1).

Si les whigs républicains, ainsi qu'ils s'appelaienteux-mêmes,
ne commirent pas les premiers de pareilles atrocités ils usèrent
bientôt de représailles à l'égard de leurs barbares ennemis. Un
de leurs colonels, appelé aussi Butler, cantonné dans les parties
hautes de la Pensylvanie., entreprit une expédition contre les

~1) Voyez pnnual Register, 17711, p. 7 et suiv.



établissements d'Unadilla et d'Anaquago les habitants eurent le
bonheur d'échapper à la vengeance dont on les avait menacés

comme alliés des destructeurs de W yomillg mais leurs demeures,
leurs moulins et leurs moissons furent dévastés ou brûlés. Un
autre détachement parti de la Virginie sons les ordres du co-
lonel Clarke après avoir surmonté de grands obstacles envahit
aussi quelques établissements des Canadiens et contraignit les
habitants à prêter serment de fidélité au congrès.

La flotte dn commodore Byron essuya les plus fàclieux contre-
temps, et ses vaisseaux, dispersés par la tempête n' arrivèrent

que successivement dans les ports américains il les e1ft à peine
rassemblés qu'il parut à la vue de Boston, disposé à en bloquer
la rade où mouillait la flotte de d'Estaing mais des vents con-
traires le rejetèrent de nouveau en pleine mer, et il fut contraint
daller se radouber à Rhode-Island. D'Estaing, qui avait eu le
temps de mettre sa flotte en bon état, profita de cette heureuse
occasion et fit voile pour les Indes occidentales qui devinrent

sur la fin de cette année le théâtre d' une guerre très active.
Quand le vice-amiral Montague eut reçu des nouvelles cer-

taines de l'arrivée de d'Estaing il détacha le commodore Evans
sur le Romney, avec un corps d'artillerie et deux cents marins
pour aller s'emparer des îles de Saint-Pierre et de Miquelon
celui-ci exécuta ses ordres, chassa les Français de ces deux îles,
et détruisit leurs habitations.

De son côté, le marquis de Bouillé, gouverneur de la lVlarti-
nique, se rendit maître de la Dominique avec la même facilité
mais dans la crainte qu'il avait d'être coupé par l'amiral Bar-
rington, il n'osa prolonger son séjour dans l'ile ni insister sur
quelquesarticles de la capitulation de peur de retarderla reddi-
tion des Anglais.

Le général Clinton fit partir de New-York le major-général
Grant avec cinq mille hommes et le fit accompagner par une
escadrede six vaisseaux, sous les ordres du commodore Hotham
celui-ci, sans perdre de temps, alla se joindre, devant Sainte-
Lucie, à l'amiral Barrington, Cette île fut attaquée, et le général
Grant se couvrit de gloire par l'habileté de ses manoeuvres. Les
vaisseaux avaient à peine jeté l' ancre dans l' anse du grand cul-



de-sac qu'il fit débarquer ses troupes et s'empara des hauteurs
qui commandaient le rivage sans donner le temps à l' ennemide
revenir de son premier étonnement le lendemain il se rendit
maitre du Morne, de la baie du Carenage et de la pointe de la
Vierge tout à coup l'amiral d'Estaing parut à la vue de l'ile
avec douze vaisseaux de ligne, un grand nombre de frégates et
de bàtiments américains, et tenta de pénétrer dans l'anse du
grand cul-de-sac; l'amiral Barrington, avec trois vaisseaux de
ligne trois vaisseaux de cinquante canons et quelques frégate/!
réussit à le repousser, protégea les troupes débarquées, et sauva
les approlvisionnements,les munitions et les magasins de l'armée.
D'E8taing ne réussit pas mieux sur terre en vain il attaqua par
trois fois, avec le marquis de Bouillé et le comte Lowendahl

un corps anglais commandé par le brigadier général Meadows,
et posté à la pointe de la Vierge; les Français furent constam-
ment repoussés à la fin même ils furent contraints de prendre
la fuite après avoir perdu treize cents hommes (1). Une inaction
de dix jours suivit cet engagement et d'Estaing remit à la voile,
abandonnant l'ile à sa destinée elle ne pouvait manquer de se
rendre, etle général anglais acquit des titres à la reconnaissance
de l'ennemi en lui accordant des conditions généreuses.

Commeles premiers efforts de la France n'avaient pas répondu
à l' attente de ses nouveaux alliés les provinces du nord murmu-
rèrent hautement d'avoir été abandonnées par d'Estaing. On
n'avait entrepris disaient-elles, l'expédition de Rhode-Island

que dans l' espoir qu'il y aurait coopéré et elles protestèrent
formellement contre sa retraite déclarantqu'elle était un perfide
abandon de la cause commune qu'elle était déshonorante pour
la France contraire aux intentions de sa majesté très chrétienne
funeste à l'Amérique extrèmement nuisible à l'alliance qui unis-
sait les deux pays (2).

(1) Les Français sentirent qu'ils avaient terni dans ce comball'éclal de leur répatation
militaire. En parlant à on envoyé cbargé de leur porter la permission d'enterrer leurs mor~s,
ils menacérenlde prendre leur revanche, et aJoolérent qu'ils uerliraient les Anglais lors-
qdils voudraient les aller attaquer. Le général Meadows leur fit répondre rroidementque
cela serait iamile, qn'iI serait toujours prêt A les receyoir. Comme le eioqaiéme régiment
s'élail pardeali8rementdiellnga6, on donna ordre aux soldats de porter à leurs chapeauI
les plomets laissés sur le champ de balaille par les grenadiers fraoçais.-(9) Rameer,
vol. lII p. 90.



Les Américains s'aperçnrent bientôt que les Français n'avaient
embrassé leur querelle que pour leurs propres intérêts. En met-
tant à la voile pour les Indes occidentales, d'Estaing fit une
proclamation aux habitants du Canada les exhortant à recon-
naitre l'autorité de leur anciensouverain. Le parti qui tenait pour
la France dans le congrès pressa vivement le général Washing-
ton de s'unir aux troupes françaises, et d'entreprendreconjoin-
tement avec elles la conquête de cette province. Le prudent
général vit tout le danger de l' entreprise et au lieu de commu-
niquer à Lafayette ses instructions ainsi que le lui recomman-
dait le comité des affaires étrangères, il écrivit au congrès une
lettre où il s'élevait fortement contre l'imprudence d'une pareille

mesure et où il donnait pour la faire rejeter, les plus pressantes
raisons politiques et militaires ( 1 ).

Si la question d' une alliance avec la France ou avec la Grande-
Bretagne eùt été clairement soumise au peuple américain dé-
gagée de toutes ces vainesdéclamationsrelatives à l'indépendance;
si on lui avait permis en même temps d'en comparer mûrement
les bénéfices, il n7 est pas douteux que la majorité n'eût accueilli

avec joie les propositionsmagnifiqueset avantageusesde la mère-
patrie. Toute l'adresse et toute la puissance du gouvernement
furent même insuffisantes pour retenir dans de justes bornes le
mépris et la )laine de la basse classe pour ces nonveaux alliés.
On vit s'élever des rixes sanglantes entre des matelots français et
américains, à Boston et à Cliarles-Town dans la Caroline du
sud. En effet, indépendamment de quelques restes des préjugés
anglais les deux peuples ne pouvaient être bien disposés à une
association cordiale, n'ayant été amenés à faire cause commune
que par l'artifice, l'intrigue et la perfidie.

(1) Lettr81 de RTe~6iogton, ~ol.'è, p. 368.



LA paix avec l'Amérique commençait à devenir en Angleterre
l'objet d'un désir universel; mais fon était bien loin de s'accor-
der sur les moyens d'y parvenir, et sur les conditions qui pour-
raient en être la base. Quoique le plan des ministres fût sage et
raisonnable, il était difficile qu'il réussit; ils proposaient des
concessions qu'on se serait empressé d'accueillir s'ils les avaient
offertes plus tôt; mais comme les colonies, après s'être déclarées
indépendantes trouvaient des défenseurs de leur cause aussi ar-
dents que jamais, on ne pouvait espérer que le congrès négligeât
d'employer des arguments et d'adopter des résolutions qu'on

État de fesprit public. Division de sentiments parmi les' membres de l'opposition.
Systeme de lord Chalham, Sa promotion au ministère regardée comme probable.
Indignation publique contre la Freoce. Préparai if, contre une invasion. Keppel
est nommé au commandementde la grande "olle. s'empare de deux frégates. Il

rentre dans le port. Il reçoit des renforts. Il livre un combat à la DoUe française

commandée par d'orvilliers. Discussions dans le public.- Palliser publie une juslifi-
cation. Assemblée du parlement. Débat sur les dernières opérations navales.
Altercalions entre Keppel et Palliser. Keppel est traduit devant une cour martiale.
Il est acquitlé. Rejouissances et excès de la populace. Les deux chambres votent
des remerclments à l'amiral. Palliser cesse de siéger au parlement et résigne ses
places. Ii est jugé par une cour martiale. Il est acquiUé, mais après avoir élé cen-
suré, Méconteatementde Keppel. Il résigne le commandementde la grande Boite.

Motion de Fo: contre lord Sandwich. Motion da comte de Bristol pour le ren'oi
de ce même lord. Motions relatives à la marine et à l'hdpitalde Greenwich. Démis-
sion de plusieurs officiers de marine. Insubordination sur la flotte. Débats sur le
manifeste des commissaires d'Amérique.-Molionde Burgoyne pour une communication
de pie ceS. Elle est accueillie. Motion semblahle de sir William Howe. Elle est
aussi accueillie. Formation d'un comité. Inlerrogaloire de lémoins. Burgoj ne
fait comparaltre ses témoins. Contre-interrogatoiresur sir William Howe. Dissolu-
tion du comité. Discussion sur les affaires d'Irlaode. On accorde aux Irlandais un
soulagement partiel. Leur mécontentement. Ils prennent la résolation de n'em-
ployer aucun objet importé d'Anglelerre. Ils forment des associations. !\folion du

marquis de Roekingham. Soulagementaccordé aux protesleatsnon-conformistes.
Rupture avec l'Espagne. Message du roi. Adressc. Ameodemeats proposés.
Bill pour la milice. Il est amendé par les lords. Il passe ainsi amende. Bill pour
annuler les priviléges des matelots. Fin de la session.- Origine el progrès des diffé-
rends avec l'Espagne. Départ de l'ambassadeur espagnol. Mani!¡ste. Lettres de

marque. Manifeste de la France, Gibbon répond à ce manifeste.. Ohservations

sur la conduite de l'Espagne. On commence le siége de Gibraltar. La France fait

sur Jersey une tentative qui ne réussit point. Sa flotte se joint à celle des Espagnols.
Les fioues combinéesiosalteat les côtes de l'Angleterre.

LIVRE xxxv.



défeudait avec tant d'acharnement dans la capitale et dans le
sénat même de la mère-patrie. Les membres de l'opposition,
divisés d'ailleurs de sentiments, avaient beau se réunir pour
décrier les mesures du gouvernement et contrarier l'administra-
tion ils étaient incapables de suivre un système de conduite d'où
pût résulter aucun projet exécutable. Un parti actif et bruyant,
mais peu nombreux et peu populaire, désirait qu'on accédât aux
demandes les plus étendues de l' Amérique et même que l'on
sollicitàt humblement, pour ne pas dire avec une sorte de bas-
sesse, l' alliance d' nn état qui, depuis si peu de temps s' était
soustrait à la dépendance du royaume. Un autre parti adoptait
les idées de lord Chatham, et s'opposait avec vigueur à toute
prétention d'indépendance comme fatale à la prospérité britan-
nique l' éloquenceque ce noble lord avait fait éclater quelquefois
pour obtenir des succès de parti, et accréditer des plans exagé-
rés, avait causé une illusion générale, dont le ministère loi-même
n'était pas exempt tout-à-fait. Cependant, si l'honneur de l'An-
gleterre était engagé dans sa querelle avec les provinces d'Amé-
rique, sa prospérité était dans le fait moins compromise que
le public n'était porté à le croire et le comte de Chatham qui

sur ce point, s'était abusé comme les autres, fit peut- être le sa-
crifice de sa vie à ses sentiments patriotiques. Probablement on
avait eu le dessein de s'appuyer de son crédit, en le plaçant à la
tête d'une administration, pour diriger les affaires de la guerre,
et donner de l'efficacité aux moyens de conciliation. Une pareille
opinion établie sur quelques passages de son dernier discours
au parlement avait été vivement soutenue (1) j et cette mesure,
si elle avait pu s'exécuter, aurait été d'une bien haute impor-
tance pour réconcilier la majorité des citoyens avec la marche
du gouvernement. Le bruit de sa prochaine promotion an mi-
nistère produisit, à la cour des puissances étrangères, la sen-
sation la plus vive, et l'on crut que cette circonstance suffirait
pour rendre à la nation britanniqne toute la vigueur de ses con-
seils et toute la gloire de ses armes. Cependant, par aucun des

moyens compatibles avec le plan de Chatham, l'Amérique n'au-

(1) Voyez Lords n.h~ Sib april 1778.



rait, de son plein gré, reconnu la suprématie de l'Angleterre, et
il aurait fallu l'y forcer par des victoires qui l'auraientmise hors
d' état de résister ( 1 ).

Le public regardait cependant avec la plus juste indignation
l'intervention perfide de la France. La possibilité de conclure

un traité de commerce où l'on obtiendrait la préférence, et l'envie
de mettre un terme aux dépenses et d'arrêter l'effusion du sang
humain, auraient pu faire naître, surtout depuis la prise de l'ar-
mée de Burgoyne, un désir plus universel de reconnaîtrel'indé-
pendance américaine; mais l'on n'envisageait qu'avec horreur
l'idée de faire la moindre concession à l'intervention d'une puis-
sance ennemie invétérée du royaume, ou à ses menaces d'inva-
sion et, quoique de pareilles menaces de la France fussent loin
de pouvoir être exécutées, on y répondit par de vigoureux pré-
paratifs; on enrôla la milice, on forma des camps, et le bruit
des armes retentit de tous côtés en Angleterre.

L'amirauté prit toutes les mesures qu'exigeait la difficulté des
circonstances à peine on commença à redouter une rupture de
la F rance (2) 'que le premier lord de l' amirauté eut recours à
l'amiral Keppel; cet officier était reconnu pour être l'ennemi du
ministère; mais sa grande réputation, l'amour qu'avaient pour
lui les matelots, l'expérience qu'il avait acquise pendant qua-
rante années de service,, le faisaient regarder comme l'homme le
plus capable de commander la grande flotte britannique. Sa no-
mination fut mentionnée fréquemment par les deux partis du
parlement dans les termes les plus honorables, et, quand les

projets hostiles de la France furent devenus manifestes, on lui
confia la défense du royaume avec d'amples pouvoirs discrétion-
naires. Cette confiance sans bornes fit d'autant plus d'honneur

aux ministres, que Keppel déclara au roi qu'il n'avait avec eux
rien de commun et elle en fit d autant plus à lui-mème qu'il
accepta le commandement sans faire aucune difficulté ou sans
demander aucune grâce, suivant avec obéissance les ordres de

(1) Je puis rapporter à ce sujet l'opinion de Thomas Paine:« La mort, dit-il, a con-
servé à ce grand politique cette rcnemmée qu'il elit perdue s'il eùt vécu plU3loDg-telll[l8.

Ses plans et ses opinions, dans la dernière partie de sa vie auraient entralné des suites
aussi funestes, et auraient été aussi repoussés des Américains que ceux mêmes de lord
North. » Letter to the abbé. Raynal p. 64-, (i) En novembre 1776.



sa majesté, et se confiant aux bonnes intentions du monarque,
et à sa gracieuse et bienveillante protection.

Arrivé à Portsmouth avant que le message du roi relatif à la
France eût été communiqué au parlement, il n'y trouva que
six vaisseaux de ligne en état de tenir la mer; leur nombre s'aug-
menta de quatre ou cinq durant son séjour dans cette ville; mais,

sur ses représentations, la flotte fut portée en peu de temps à
vingt vaisseaux de ligne, convenablementéquipés (1).

C'est avec un pareil armement que l'amiral Keppel appareilla
de Sainte-Hélène; il découvrit bientôt en mer deux frégates fran-
çaises, laLicorne et la Belle-Poule, qui s'étaient avancées pour
le reconnaître. Quoique la guerre ne fût pas encore déclarée,
l'amiral, en vertu de ses pleins pouvoirs, commanda qu'on leur
donnât la chasse et qu'on les amenàt sous son bord. La Licorne,
durant toute la nuit fit voile dé conserve avec la flotte au point
du jour elle chercha vainement à s'échapper, et, ayant lâché
toute sa bordée avec une décharge de mousqueterie sur le vais-

seau de guerre l'Américain, elle amena son pavillon et fut prise.
M. de la Clocheterie, commandant de la Belle-Poule, refusa de
suivre l'amiral anglais et d'avoir aucune conférence avec lui; et,
ayant démàté 1'Aréthuse, après un engagementfort vif, il poussa
sa frégate dans une baie, au milieu des rochers, pour échapper
à la poursuite de r ennemi des bateaux venus de la côte à son
secours prirent son butiment à la remorque et le mirent hors de
danger. Keppel, ayant appris par des papiers trouvés à bord de
la Licorne et par d'autres avis, que trente-deux vaisseaux de
ligne, et trois fois autant de frégates, mouillaient en ce moment

au port de Brest, se retira sans plus attendre à Portsmouth. Ce-
pendant, comme il y avait des raisons de croire que ces papiers
n'avaient été écrits que dans la vue de le tromper, cet amiral
n'échappa point au reproche d'avoir déshonoré la grande flotte

har une retraite sans avoir tenu un conseil de guerre.
En Angleterre, on fut généralement indigné en apprenant que

Keppel avait abandonné les côtes de France dans la seule crainte
d'une escadre plus nombreuse les uns déclamèrent contre la

(1) Jugementde Keppel, publié par Blanchard, p. HU.



négligence extrême des ministres 1 ) d'autres accusèrent l'ami-
ral (2), et les papiers publics allèrent jusqu'à le menacer de la
destinée de Byng (3).

Dans cette conjoncture critique, l'amirauté mit dans ses me-
sures une vigueur proportionnée aux dangers qui menaçaient le

royaume lord Sandwich se rendit lui-mème à Portsmouth et
renforça la grande flotte de quatre vaisseaux de haut bord et
Keppel, qui se remit alors en mer fut bientôt rejoint par six
autres. Ces bàtiments étaient, pour la plupart, dans le meilleur
état, et complétement équipés et quoiqu'ils n'eussentpas à leur
suite un nombre proportionnéde frégates, l'amiral n'hésita pas
un instant à se mettre à la poursuite de l'ennemi, qui avait déjà
quitté le port de Brest (4).

Il découvrit bientôt la flotte française, composée de trente-
deux vaisseaux de ligne et d'un grand nombre de frégates, et
commandée par le comte d'Orvilliers. Quatre jours entiers se
passèrent à manœuvrer et à contrarier les dispositions de l'en-
nemi, qui voulait éviter le combat; une violente raffale, suivie
d'un temps nébuleux, mit enfin les deux flottes dans une situa-
tion qui rendait un engagement inévitable. Les trois divisions
de la flotte anglaiseavaient pour commandants Keppel, sir Robert
Harland et sir Hugues Palliser et celles de la flotte française le
comte d'Orvilliers, et les ducs de Chaffault et de Chartres. Le
combat eut lieu à la hauteur d'Ouessant. Après diverses évolu-
tions, qui annonçaient l'intention de ne pas engager l'action trop
avant, l'amiral français commença la canonnade, pendant que
la flotte britannique était encore trop éloignée pour en recevoir
aucun dommage considérable cependant, par suite de la position
qu' il avait prise les vaisseaux anglais étaient forcés de passer
devant lui pour se former en ligne, et d'essuyer tout le feu de

son artillerie; ils avaient attendu d'ètre plus près pour opérer
leur décharge mais ils lui làchèrentbientôt une bordée, qui fit
le plus terrible ravage de leur côté, les Français, dirigeant,
comme de coutume, leurs batteries contre nos agrès, les divi-

Il) Voyez Remembraocer, vol. 6, p. 2'13. (2) Voyez Gibbon's Poslhomous works
'01. 1, p. 53~. (3) Poyes le Procès de l'aminl Keppel, publié par Blanchnrd. (d~) fOlieS'
le Proct!s de l'amiral Keppel.



sions les plus exposées à leur feu furent horriblementmaltraitées.
Les deux flottes s'avancèrent l'une contre l'antre, faisant voile
dans des directions opposées, et l' action se prolongea durant
trois heures; après quoi les vaisseaux s'étant mutuellement dé-
passés, le feu cessa l'amiral Keppel fit de vains efforts pour re-
nouveler le combat ayant fait virer de bord son vaisseau, quoique
non sans difficulté, il s'aperçut que toute sa division ne pouvait
exécuter la même manœuvre; sir Robert Harland, dont la divi-
sion avait le moins souffert, vira sans peine de bord au premier
signal qu'il reçut; mais sir Hugues Palliser ne put rejoindre le
commandant en chef ayant eu son vaisseau presque entièrement
désemparé le capitaine Windsor lui fut dépêché sur le Fo~c

ponr diriger sa jonction; mais Palliser, occupé à se réparer, ne
put exécuter cet ordre avant la nnit. L'ennemi profita de l'ob-
scnrité et laissant trois frégates avec des fanaux pour tromper
l' amiral anglais fit voile pour les côtes de France au point du
jour il était déjà presque hors de la vue Keppel jugeant inutile
de le poursuivre, lui laissa atteindre tranquillement le port de
Brest, et vint lui même se radouber à Plymouth. Les Anglais
perdirent dans cet engagement cent trente-trois hommes, et
eurent trois cent soixante-treize blessés; et l'on porta à deux mille
le nombre des morts ou des blessés du côté des Francais.

Le radonbementdes vaisseaux étant terminé, les deux flottes

se remirent en mer; les Français, suivant leur premier projet,
firent un orgueilleux étalage de leur armement évitant le com-
bat, et tenant leur flotte déployée au large. Pendant ce temps,
leurs bàtiments de commerce étaient la proie des croisières an-
glaises, et les flottes de l'Angleterre revenaient des deux Indes

sans être inquiétées.
Les Français firent le récit de cet engagement dans un style

de forfanterie ridicule; ils proclamèrent leur victoire et témoi-
gnèrent leur étonnement de retrouver sitôt leurs vaisseaux au
port de Brest, quand ils les croyaient occupés à poursuivre la
flotte anglaise à plusieurs lieUes èi1 mer. L'amiral Keppel, dans

ses dépêches, loua la conduite de ses officiers surtout celle de
sir Robert Harland et de sir Hugues Palliser pour s' excuser de
n'[\Yoir pas renonvelé l'attaque, il dit qu'une partie de sa flotte



sc trouvait alors désemparée, et qu'il avait été impossible à plu-
sieurs vaisseaux de le suivre quand il était revenu sur les der-
rières de l'ennemi. Snivant ses propres expressions il avait laissé
les Français former leurs lignes sans s'y opposer, pensant qu'ils
étaient bien résolus à se me5urer avec lui le lendemain.

Cette apologie d'un engagement qui avait fixé toute l'atten-
tion de l'Europe, et dont le succès était resté incomplet, ne put
satisfaire le public; l'esprit de parti se manifesta bientôt, et l'on
attaqua le caractère des deux amiraux avec toute l'animosité or-
dinaire en de pareilles occasions. Keppel et Palliser comptaient
à peu près le mème temps de service élèves et favoris de sir
Charles Sautiders, ils avaient eu part tous les deux à sa généro-
sité, et il les avait portés sur son testament; Palliser même avait,

par son entremise, conduit la négociation entre le ministre et
Keppel. Rien, ni avant l'action ni immédiatement après, n'avait
indiqué qu'ils ressentissent l'un contre l'autre aucune haine ca-
chée, et ils étaient retournés à leur poste paraissant de bonne in-
telli~;ence; mais la différence de leurs opinions politiques, et
quelques opérations durant le cours de la journée donnèrent
li,~u de conjecturer que l'on avait sacrifié le bien général du ser-
-vice. Il ~e forma dès-lors un parti extravagant, antilibéral et dés-
honorant pour la marine anglaise, qui provoqua la ruine d'un
lionune auai grand dans son caractère et aussi habile dans sa
profession qu'aucun autre marin de r Angleterre.

Quoique heppel eùt reçu de l'amirauté des félicitations pu-
hliques, et de la cour un accueil distingué, l'agitation générale

lie se calma pas cependant. A la suite d'une attaque injurieuse
d'un journal du matin, sir Hugues Palliser publia une défense
Keppel ri~i'ti,~a de la déclarer conforme à la vérité, quoiqu'il en
tût été sommé par une lettre aussi fut-il soupçonné d'avoir dicté
ou du moins d'avoir revu la réplique à cette justification (1).
Palliser accusa d'inconséquence son officier supérieur, pensant
Ii u' après avoir loué sa conduite dans une dépêche publique, il ne
pouvait pas avec justice refuser de défendre son honneur contre

(1 ) f'o~e_ ces lettres dans le RemembraDcer, vol. 7, p. 86; Jogemenl de l'amiral Keppel,
édilion de Blanchard p. 6 de fappendiz el pour les faits, voyez les jugeme.nls des deux
amiraux.



des attaques calomnieuses. L'amiral considéra, de son côté, l'ap-
probation officielle comme une simple affaire de forme calculée

pour prévenir dans le service les effets de la mésintelligence, et
soumise aux interprétations de l'officier qui l'avait donnée. Il re-
marqua aussi que cette approbation se rapportait simplement au
temps qu'avait duré l'engagement, mais qu'elle n'expliquait ni
sa propre conduite ni celle du commandant, qui, en mettant
obstacle à ce que l'on recommençât le combat avait trompé l'at-
tente justement fondée de la nation. Ainsi, quand les intrigues
de parti et la disposition du public à s'enquérir d'une si impor-
tante affaire rendaient inévitable une responsabilité immédiate

Keppel ne voulut pas justifier son vice-amiral, aimant mieux de
cette manière l'inculper que de se mettre lui-même dans la po-
sition d'un coupable.

La contestationen était à ce point quand le parlement s'assem-
bla. Le roi dans son discours d' ouverture s'étendit sur la diffi-
culté des circonstances il mentionna avec dignité mais avec on
juste ressentiment la conduite que la France avait tenue son
propre désir de conserver la paix et les mesures vigoureuses
qu'il avait été contraint de prendre pour qu'on usât partout de
représailles et qu'on protégedt le commerce. Il appela l'attention
du parlement sur les préparatifsdes autres puissancesdel' Europe,

et déplora la durée des troubles d'Amérique que la sagesse et la
modération des dernières offres conciliatoires n' avaient pu heu-
reusement terminer.

Comme on débattait un amendement proposé l'adresse en
réponse au discours de sa majesté, 11I. Fox éleva une vive dis-
cussion sur les affaires maritimes, attaqua le discours du roi, lui
reprocha de n'être appuyé que sur des faits sans fondement et

sur des assertions inexactes, et signala en même temps la situation
honteue et alarmante de la grande flotte britannique quand
l'amiral n'avait d'abord l'lOOS son commandement que des forces
inférieures de dix vaisseaux de ligne aux forces dont disposait
l'ennemi.

Le combat d' Ouessant devint l' obj et de recherches plus immé-
diates, quand on s'occupa des dépenses présumées de la marine.
M. Temple-Lottrel observa que les opérations de cette journée



réclamaient une enquète solennelle, que cette enquête était vive-
ment désirée par la nation et que les deux amiraux Keppel et
Palliser ne pouvaient plus servir l'état en même temps; ils se
trouvaient actuellement dans la chambre, et c'était à eux, tant
pour leur propre honneur que pour la tranquillité publique, à
donner des informations à ce sujet.

L' amiral Keppel déclara que la gloire du pavillon britannique
ne s'était point ternie entre ses mains il n'avait disait-il, le
dessein d' accuser personne, et il était persuadé que Palliser avait
montré constamment ce qu'on exige avant tout dans un marin
anglais du courage. Illnt alors un papier où se trouvaient rap-
portées sa nomination au commandement et la nature de sa situa-
tion il espérait qu'on ne le forcerait pas à répondre à des ques-
tions particulières qu'on lui pourrait adresser, tant sur l'action
que sur quelques individus; mais, s'il en était régulièrement
requis il était prêt à donner de sa conduite la plus entière expli-
cation, soit dans la chambre, soit ailleurs. Il n'avait rien omis

pour amener les Français à une action décisive; mais c'était une
chose impossible tant que les deux flottes ne le désiraient pas éga-
lement. Il témoigna sa surprise de ce qu'un officier sous ses
ordres, qui n'avait encore été l'objet d'aucune accusation for-
melle, l'avait accusé publiquementlui-mème par lIne lettre signée
de son nom, et insérée dans un journal, et de ce que, par un
moyen semblable il avait cherché à rendre son supérieur mépri-
sable et odieux; il déclara en même temps que jamais il n'irait
en mer avec un officier dont la conduite était subversive de tonte
subordination.

Sir Hugues Palliser répliqua qu'il redoutait tout aussi peu une
enquète que son officier supérieur, et qu'an contraire il était
dans ses intérêts de la désirer il blàmait la circonspection de
l'amiral et souhaitait qu'il déclaràt sans déguisement .toute sa
façon de penser afin qu'il pût y répondre d'une manière satis-
faisante. Pour la publication insérée dans le journal, si elle était
fausse ou imprudente il devait en être responsable mais il se plai-
gnait de se voir calomnié sur d' autrespoints de sa conduite comme
officier, pendant qu'on rendait justice à son courage. Insinuer
!"<1!1'; fendement qn'il avait miq de la négligence à remplirses de-



voirs était une offense plus injurieuse pour lui qu'une accusation
directe, parce qu'il lui était plus difficile de la repousser; et ce
n'était que malgré lui, etaprès avoir sommé vainementson com-
mandant en chef de s'expliquer, qu'il avait exposé les faits sur
lesquels il voulait être absous ou condamné. Sir Hugues Palliser
nia enfin qu'il eùt jamais refusé d'obéir aux signaux, et traita
avec mépris toutes basses insinuations et l'indulgence apparente
qu'on lui témoignait intérieurement convaincu de son inno-
cence, il ne redoutait, ajouta-t-il, ni les rapports, ni les asser-
tions de personne ni une enquête parlementaire ni mème un
jugement public.

L'amiral Keppel pensa que l'accusation intentée contre lui de-

vant le public justifiait assez la résolution qu'il avait prise de ne
plus faire voile avec le vice-amiral. Il n' accusait pas sir Hugues
Palliser de désobéissance formelle à l'époque du combat, mais il
assnra que cet officieravaitdifféré, depuis trois heures de l' après-
midi jusqu'à huit heures du soir, à obéir aux signaux qui lui
enjoignaient de suivre les mouvements de la Y4ctoine.

Palliser présenta aussitôt après à l'amirauté des charges contre
l'amiral Keppel, et l'on établit en conséquence une cour martiale.
La complaisance avec laquelle on accueillit sa demande éveilla
l'attention du parlement, et il fut adressé au roi un mémoire
énergique signé par douze amiraux (1).

M. Temple Luttrel fit la motion d'une adresse pour qu'on mit
en jugement Palliser, et cette motion n'eut d'autre effet que de
renouvelerles altercations entre les deux officiers. Palliser repro-
cha à son adversaire d'avoir agi d'une manière inconvenante, et
motiva l'accusation qu'il avait portée contre lui sur la nécessité
où il s'était trouvé de venger son honneur calomnié il exprima
en même temps sesregrets de voir rompue l'ancienne amitié qui
l'avait uni si long-temps à Keppel. Celui-ci répliqua avec aigreur
il assura que le vice-amiral s'était rendu coupable de désohéis-

sance, et rendit gràces à la Providence de ce qu'au moment de
comparaitre devant une cour martiale il n'était pas l'accusateur,

(1) Voyez ce mémoire. Remembrancer,vol. 7, p. 288. Les pairs sous,ignésélaicnt
lord Hawke, J'amiral Moore, le duc de Bollon, les amiraux Graves, Pigot et Harland le
comte de Bristol, Yles amiranx ourg, Burton et Ceary, lord Slmldliam el1'amiralGaytou.



mais l'accusé. Il jouissait alors au plus haut degré de la faveur
populaire et toutes les phrases de son discours reçurent les ap-
plaudissements les plus vifs pendant qu'on censurait Palliser et
qu'on luifaisait le reproche de conspirer, avec d'autres membres
du gouvernement, la ruine de son officier supérieur. L'opposi-
tion déploya dans cette affaire toute la violence et toute l'animo-
sité de l' esprit de parti et tout fut tenté pour influencer encore
davantage en faveur de Keppel les sentiments de la multitude

rarementceux à qui l' on fut redevable des plus importants succès

reçurent de plus éclatants hommages on le considéra comme un
homme sacrifié à l'impéritie du ministère. Par égard pour sa
santé on passa un bill qui autorisait la cour martiale à siéger

sur le rivage de la mer, et le zoarrant pour sa mise en jugement
était conçu en des termes de bienveillanceet de respect(1).

Cinq charges furent élevées contre lui leur résumé général
était que, par sa négligence et par de fausses mesures, il avait
perdu l' occasion de rendre_son pays un service éminent et qu'il
avait, par sa retrait~, déshonoré la marine britannique. Après
avoir'siégé assidûment pendant trente-deux jours la courmar-
tiale, par un verdict unatxime l' acquittapleinement et de la ma-
nière la plus honorable pour lui elle déclaraque, loin de méri-

ter le reproche d'avoir déshonoré la flotte qu'il commandait, il
s'était comporté en officier habile, ndicieux et vaillant. Quand

on eut appris la nouvelle de son élargissement, les cités de Lon-
dres et de Westminster furent illuminées consécutivement pen-
dant deux mois. La populace, qui en avait donné l'injonction
fit éclater par des actes de violence le ressentiment dont elle
était animée contre ceux qu'elle soupçonnait d'être les persécu-
teurs de Keppel; elle força la maison de Palliser en mit tous les
meubles en pièces, et le brûla lui-mème en effigie; elle insulta
aussi les demeures de lord North et de lord Georges Germaine,
enfonça les porteset les fenètres du palais de l'amirauté, et alla
ensuite se livrer aux mêmes excès chez le capitaine Hood et chez
lord Mulgrave dont le témoignage avait inspiré des craintes aux
partisans de Keppel. La cité ne se borna pas à illuminer le palais

(lj Voyez Parliamentary Rcgistcr, vol. Il, p. 2OS,



du lord maire et le Monurnent ( la colonne), elle vota des actions
de gràce à l'amiral, etlui fit remettre le droit de bourgeoisie dans
une boite de coeur de chêne.

Les deux chambres du parlement lui votèrent aussi des remer-
ciments publics pour la conduite qui avait occasioDIi'5 son juge-
ment; une seule voix dans la chambre des communes s'éleva
contre cette démarche(1 mais dans la chambre des lords les
suffrages furent unanimes.

L'acquittement de Keppel semblait avoir imprimé une tache
infamante à la réputation de Palliser il demanda donc à com-
paraitre devant une cour martiale, et résigna avec magnanimité
sa place au conseil de l'amirauté, son grade de colonel de ma-
rine et le gouvernement du fort de Scarborough; il cessa même
de siéger au parlement,et ne retint de toutes ses dignités que le
brevet de vice-l!miral. Ce sacrifice volontaire prévint une motion
par laquelle 31. Foi se proposait de demander sa destitution.

Malgré les exhortations de l'amirauté, Keppel avait refusé de
porter aucune accusation contre Palliser(2); aussi le iearrant
qui mettait celui-ci en jugementn'était fondé que sur l'allégation
générale des faits mis à découvert par les dernière8 procédures.
Kcppel fut cependantleprincipal témoin dans cette é~sire. Après
avoir siégé vingt-un jours, la cour martiale déCiata:la conduite
de Palliser, à plusieurs égards, exemplaire et méritoire; elle lui
reprocha pourtant de n'avoir pas donné avis à son commandant

en chef du mauvais état de son vaisseau, ce qu'il aurait pu faire

par le Fox, lorsque ce bàtiment vint à sa rencontre, ou par
quelque autre moyen; malgré cette omissiou, elle ne pensait

pas qu'on pût trouver sa conduite répréhensible par quelque
autre endroit, et en conséquence elle l'acquittait.

Tel fut le résultat d' Ulle querelle jugée avec tant de prévention

ceux qui, dans leur enthousiasme pour Keppel, avaient cru que
sa popularité reposait sur des bases aussi fermes que la haine
contre ses adversaires était grande, furent bien désabusés eu
réfléchissant sur toutes les circonstances, le public inféra dc la
déclaration des deux parties «

qu'un jour glorieux avait été

(1) Cet opposant étail M. Slrut. (Stedman, vol. i, p. 18. (2) Voyez des Lettres ce
sujet. ParliamenlarJ Register, vol. 11, p. 139,



perdu pour l'Angleterre, et bientôt il commença à s' apercevoir

que dans le cas même où les torts imputés à Palliser auraient
été réels, ils n'auraient pas suffi pour empécher seuls les consé-

quences heureuses qu'on était en droit d'espérer. L'amiral ne
tarda pas à se plaindre de la manière dont on l'engageait il re-
prendre le commandement de la flotte en même temps il fat
dégoûté par l'accueil qu'il reçut à la cour et par diverses antres
circonstances et il résigna le commandement. 1\lalgré son mérite
éminent et L'importance de ses services passés, la voix publique

ne s'éleva jamais pour qu'on le rétablît dans son emploi, et
plusieurs motions inconsidérées qu'on fit an parlement au sujet
des deux: amiraux, ne furent suivies d'aucun résultat important
bientôt le peuple ne pensa plus du tout à Keppel, et sa défaveur
fut complète.

Pendant le cours de ces débats on attaqua par différentes mo-
tions, dans les deux chambres du parlement, la conduite de
l'amirauté, et surtout celle de son premier lord ces attaques dans
la chambre des communes furent dirigées par M. Fox. Dans la

vue d'obtenir une déclaration de l'état de l'armement qui avait
mis à lavoile,~ Jes ordres de Keppel, il demanda par une
motion ~(~D:C9JIID1uniquâtau parlement une copie de toutes'
les lettres qneWgouvernement avait reçues et qui renfermaient
des avis relatifs anx forces de la flotte que commandait d'Or-
villiers mais sa proposition fut rejetée sur le prétexte ordinaire
qu'il serait dangereux de mettre à découvert tous les moyens
d'information (1).

On communiqua cependant an parlement les pièces qu'on avait
saisies à bord de la Pallas et de la Licorne, et 1\1. Fox appuya sur
ces pièces une motion où il avançait que l'on avait compromis
la sûreté du royaume sans que l'on pût espérer aucun avantage
proportionné, lorsqu'an mois de juin dernier on avait envoyé
l'amiral Keppel en station sur les côtes de France avec une
escadrede vingt vaisseaux de ligne et de quatre frégates, pendant
qu'une flotte française de trente-deux bàtiments de haut bord et
d'un grand nombre de frégates, mouillait à Brest, et était toute

(1) A la majorité de cenl lrenle-qualrcvoix contre quatre-vingl-dis-sepl.



prête à mettre en mer. Il annonça en même temps que son in-
tention était de faire suivre cette motion par une autre, où il
demanderait le renvoi du premier lord de l' amirauté et il donna
à entendreque les faits qu'il avait établis suffisaientpourordonner
la mise en accusation de ce ministre.

Les papiers que l'on avait saisis, et suivant lesquels le gou-
vernement français avait donné des ordres pour qu'on se tint
prêt à recevoir une flotte de vingt-sept vaisseaux de ligne, et
annoncé que cet armement serait bientôt suivi de cinq autres
grands bâtiments, ces papiers, dis-je, ayant été lus devant la
chambre, on fit la lecture des faits établis dans la défense de
Keppel, et relatifs à la manière dont cet officier avait été pourvu
de son emploi, et à l'état dans lequel il avait trouvé la grande
flotte.

L'amiral Keppel fut requis ensuite de faire lui-même des dé-
clarations à ce sujet. Il commença par faire observer en peu de
mots combien sa positionétait délicate il avoua la vérité des faits

que l'on avait établis dans sa défense relativement à l'état de
la flotte lorsqu'il s'était rendu à Portsmouth au mois de mars;
mais il déclara aussi que les mesures subséquentes du conseil de
l'amirauté méritaient la plus haute approbation. Au reste, il ne
s'était jamais trouvé si malheureux que lorsque les informations
de la Pallas et de la Licorne l'avaient contraint, pour la pre-
mière fois, de tourner le dos à l'ennemi.

Lord North et lord Mulgrave défendirent la conduite du gou-
vernement les documents trouvés à bord des frégates étant,
disaient-ils incomplets détachés et sans date loin de prouver
que les vaisseaux dont ils faisaient mention existassent, auraient
plutôt dû faire penser le contraire; aussi le témoignage de Keppel

ne pouvait être d'aucun poids, n'ayant pour fondement qu'une
information tirée de pièces vagnes et trompeuses ce que disait
cet officier de l'état de la flotte dans le courant du mois de mars
était étranger à la question, puisque dans la motion on ne re-
montait pas au-delà du mois de juin, et que des documents offi-
ciels prouvaient qu'au mois de juillet quarante-huit ou quarante-
neuf vaisseaux de ligne se trouvaient tout prêts à servir. Lorsque
l'amiral, ajoutaient les ministres, mit à la voile avec vingt bâti-



ments, d'Orvilliers n'osa pas venir à sa rencontre, et se tint
au contraire dans le port de Brest jusqu'au 8 du mois de
juillet; ainsi la flotte britannique, malgré sa prompte retraite,
protégea les flottes marchandes qui rentraient dans les ports
du royaume. Cette retraite devait être néanmoins censurée,
puisqu'elle n'avait eu lieu que sur de fausses informations, et
qu'avant de l'effectuer l'amiral n'avait pas pris l'avis d'un conseil
d'officiers.

L'amiral repartit à son tour, et donna l'explication de sa con-
duite. L'engagement du 27 juillet était une preuve de la vérité
des documents trouvés à bord des frégates puisqu'il avait
eu à combattre des vaisseaux armés et équipés comme le rela-
taient ces documents. Il est vrai qu'il n'avait pas assemblé

un conseil mais il avait individuellement consulté un grand
nombre de ses officiers, et tous avaient pensé comme lui, qu'il
fallait rentrer dans le port; et s'il n'avaitpasdemandé également
son avis à lord Mulgrave qui était capitaine sur sa flotte c' était

parce que les jeunes gens, dans leur empressement d'en venir
aux mains négligent ordinairementtoutes les considérations de
la prudence. La motion fut rejetée (1).

M. Fox présenta une seconde motion qui fut encore rejetée.
Il prpposa de déclarer

« que la flotte à l'ouverture des hostilités
contre la Fr ance, loin de répondre aux espérances que le parle-
ment et la nation avaient été en droit de concevoir, d'après les
magnifiques promesses du ministère l'accroissement de la dette
et les subsides immenses qu'on avait votés, se trouvait hors d'état
de suffire aux pressants besoins des circonstances; » et, pour
appuyer cette motion il passa en revue la conduite et les décla--
rationsdes ministres et en conclut qu'ils avaient fait preuve
d'ignorance ou de perfidie. S'ils §ont ignorants, devons-nous,
ajouta-t-il leur confier nos intérêts les plus chers? s'ils sont per-
fides, ne faudrait-il pas être insensé pour les croire? Ainsi la
fortune, e1i,~n la prévoyance des ministres, a préservé notre
pays de sa ruine. »

Lord Mulgrave compara l'état de la flotte à quelques époques

(t) Deuxcent quatre voix contre cent soixante-dix.



antérieures avec son état actuel il nia que la fortune eût accordé
à l'Angleterre aucune faveur particulière; mais la France avait
é~happé à de grands revers par des hasards inattendus et tout-
à-fait extraordinaires ainsi Dorvilliers avait échappé à Kep-
pel ainsi d'Estaing avait échappé à lord Howe dans les mers
de Rhode-Island, et ensuite à Byron dans les Indes occi-
dentales. Si, par la nature de son gouvernement, la France, dans

ses premiers efforts montrait toujours plus de vigueur que
l'Angleterre,dont les formes constitutionnellesralentissaient d'a-
bord l'activité, celle-ci après avoir franchi les premiers ob-
stacles, ne tardait pas à acquérir favantage, et ses forces allaient
croissant de jour en jour pendant que celles de sa rivale par-
venues en peu de temps à leur plénitude ne faisaient bientôt
plus que décliner..

L'amiral Keppel se fit distinguer par son opposition au mi-
nistère, et lord Howe embrassa la même cause affirmant qu' il
avait été trompé lorsqu'il avait été revêtu du commandement,et
pendant tout le temps qu'il l'avait gardé. Rebuté et fatigué, il
avait obtenu, disait-il, qu'on lui permît de résigner son emploi

et il aurait bâté son retour, si la présence d'un ennemi supérieur
ne l'eût retenu dans les mers d'Amérique, jusqu'à l'époque où
l'amiral Byron était arrivé: Quand il songeait à tout ce qu'il avait
souffert, il ne voudrait pour rien au monde se replacer dans

une situation pareille, où il aurait encore à essuyer tant d'in-
dignes traitements, de mortifications et de dégoûts; l'expérience
du passé l'avait suffisamment convaincu que, même en risquant
son honneur, en exposant sa réputation on ne pouvait sous le
ministère actuel r endre un service éminent à son pays (1).

M. Fox revint à la charge et prétendit que l' administration

pour n'avoir ni expédié des renforts à lord Howe avant le mois
de juin dernier, ni envoyé une flotte dans la mer 31éditerranée,
avait donné des preuves manifestes de négligence et d'incapacité.
Son but avoué dans toutes les motions qu'il présentait était
d'entraîner les ministres dans un insur montable embarras sa
dernière proposition reposait sur la supposition que la flotte

(1) La question préalable demandée à cette occasion fut rejetée à la majorité de deux
cent quarante-six voix contre cent sobante-quatorze,



était insuffisante; cette proposition rejetée, il était résolu à pOli'-
suivre ses attaques en se conformantaux conclusionsqui l'auraient
écartée, quoiqu'il ne pùt les reconnaitre pOli' justes, et il rai-
sonnerait alors comme si la flotte était insuffisante pour les be-
soins de l' état.

Cette discussion fut moins importante pour le public que pour
les individus qui la soutenaient lor d North y railla vivementson
adversaire sur son projet avoué d'appuyer ses accusations sur des
principes dont il reconnaissait la fausseté et des deux propo-
sitions présentées, la première fut écartée (1), et la seconde
retirée avant qu'on recueillit les suffrages.

Après l'ajournement de Pàque M. Fox présenta la motion
qu'ilavait annoncée, pour qu'on éloignât à jamais lord Sand-
wich de la présence et des conseils de sa majesté. Il ne la soutint
d'aucun nouvel argument; mais il appuya sur l'insuffisance de
l' escadre de geppel le froid accueil fait à cet officier la con-
spirationdes ministrescontre sa vie, etla duplicité qu'ils avaient
toujours montrée à son égard; et ensuite il passa en revue les
opérations navales qui avaient eu lieu dans toutes les parties du
globe ravala les succès de l'Angleterreet exagéra ses revers.

Lord lUulgrave témoigna sa surprise de ce qu'après tant de
renseignements, 1\1. Fox s' obstinait à vouloir démontrer à la
chambre que des assertionsdont il ne donnaitaucunepreuve étaient
des faits véritables, tandis qu'il était clair aux yeux de tous que
la plupartétaient dénuées de fondement. Selonlui, lord Sandwich,
loin de mériter qu'on le censurât pour sa conduite politique,
avait droit à de grands éloges. Au temps où on l'avait élevé au
premier poste de l' amirauté les chantiersn' étaientpas fournisde
bois de construction ponr un an les arsenaux étaient dépourvus
de munitions et la marine entière était dans un état de déca-
dence par son activité éclairée il avait arrêté la fraude intro-
duite dans les fournitures, et actuellement dans tous les chantiers
du royaume se trouvaient les bois nécessaires poli' trois ans; tous
les arsenaux étaient encombrés, et la marine, comptant un plus
grand nombre de vaisseaux de ligne que jamais, était dans un

(1) A la majorité de deux cent neuf voix contre cfnllrenle-cinq.



état la fois respectable et florissant. Ce témoignage de lord
Mulgrave fat pleinementconfirmé par M. Boyle Wà1singham,

et la motion fut rejetée (1).
Le comte de Bristol fit une tentative semblable pour obtenir

le renvoi de lord Sandwich et dans un discours étendu et plein
de force, chercha à démontrerque le service de la flotte était né-
gligé dans tous ses départements que le trésor national était
follement prodigué, que les mesures de défense étaient négligées,
et que la marine, depuis la résignation de lord Hawke, suivait
les degrés d'une décadence accélérée pendant que les dépenses
étaient plus exorbitantes que jamais.

Lord Sandwich fit observer que d'autres étaient responsables
comme lui de l'emploi des forces navales, que cet emploi était
réglé dans le conseil et sanctionné finalement par le roi et que
pour lui il n'avait à répondre que des moyens confiés particu-
lièrement à sa direction. Il justifia l'accroissementdes dépenses
en constatant que les vaisseaux de l'état étaient plus grands
qu'auparavant, et attribua le déficit accidentel aux iucendies
qui avaient ravagé les chantiers de Portsmouth et de Chatham.
Les approvisionnements étaient six fois plus considérables di-
sait-il, qu'au temps de son prédécesseur à cette époque on
construisait les bâtiments avec des matériaux encore verts et
ils duraient par conséquent beaucoup moins tandis qu'on em-
ployait maintenant à leur contruction des matériaux plus con-
venables, et qu'on les équipait beaucoup mieux. La motion
ayant été rejetée (2) deux protestations furent insérées dans les
registres de la chambre l' une signée par vingt-cinq pairs et
l'autre par le comte de Bristol.

On discuta dans les deux chambres d'autres matières qui se
rattachaient à la marine, avec non moins de chalenr et de vé-
hémence, et M. Temple-Luttrel fit vainement une motion pour
qu'on formàt un comité d'enquête sur la décadence rapide de la
marine de l'état, etqu'on chargeât cecomité d'aviser aux mOYCllS
les plus convenables pour faire sécher et rendre propres à être
mis en œuvre les bois de construction dans les chantiers. Dans

fi) Dau: cent ~ingt-ane roli conlre cent dix-huit.
M A la majorité de 9oi7tapte-dix-hult..011 contre troote-kois.



la chambre des lords le duc de Richmond présenta différentes
motions et crut devoir énumérer plusieurs témoignages inju-
rieux à la réputation de lord Sandwich, et tendant à démontrer
que l'hôpitaL de Greenwich était mal administré.

Ces attaques multipliées faisaient partie d'un grand système
adopté dans la seule vue d'entraver la marche du gouvernement,
et annoncé à l'ouverture du parlement par tous les membres de
l'opposition mais les effets d'un pareil système ne se firent pas
ressentir seulement dans le corps législatif plusieurs officiers
d'un haut grade déclarèrent qu'ils ne voulaient pas servir sous
le ministère actuel et l'on apprit que vingt capitaines de ma-
rine méditaient la résolution dangereuse de donner à la fois leur
démission. Ce mécontentement se propagea bientôt dans les

rangs inférieurs, l'insubordination devint tout-à-faitalarmante;
et avant la fin même de la session il se manifesta à bord de la
grande flotte à Torbay, des symptômes de révolte, que l'on
ne parvint à étouffer qu'avec peine.

Pendant qu'au sujet de la flotte on prolongeait ces débats
acharnés suivis de résultats si funestes, on discutait avec le
même emportement la conduite de la guerre en Amérique et
d'autres objets relatifs à l'armée, 11I. Coke et le mar"is de Roc-
kingham proposèrent de prier sa majesté par une adresse de
désapprouver hautement les menaces que les commissaires anglais
avaient insérées dans leur manifeste lorsqu'ils avaient quitté le
continent. Les membres de l'opposition dans les deux chambres,
qui parlèrent à l'appui de ces motions firent entrer dans leurs
discours plus de déclamations exagérées que de solides argu-
ments, et les débats finirent par s'écarter de leur objet. Le mi-
nistère exprima sa surprise de voir ses opposants si obstinés et
nia que la proclamation des commissaires renfermàt aucune me-
nace qui ne fùt pleinement autorisée par les usages de la guerre
et justifiée par le motif d'une défense légitime. Les deux motions
furent rejetées à une grande majorité (1), et trente-un pairs
protestèrent.

Le général Burgoyne, par toute sa conduite, non moins que

(t) A la majorité de deux cent neur voix contre cent ~ingt-deoz dans la chambre dea
communes, et dans celle des pairs à la majorité de soizenle-onze voix contre trente-eapt.



par le système d'opposition qu'il suivit au parlement, justifia
pleinement l'opinion du général Washington, qui, dans une
lettre au congrès, à l'occasion de la liberté accordée à ce pri-
sonnier de se rendre en Angleterre sur sa parole, l'avait fait
envisager comme devant agir, dans la disposition actuelle des
esprits, plutôt comme un partisan que comme un ennemi de
l'Amérique (1). En effet, Burgoyne fit éclater bientôt son oppo-
sition quand on mit en délibération l'adresse en réponse au
discours de sa majesté, il déplora la triste condition d'on état
qui offrait tous les symptômes d'une dissolution prochaine, et
dont les efforts si toutefois l'on pouvait ainsi nommer ses im-
puissantes tentatives, semblaient être les convulsions d'un mou-
rant. Il censura avec aigreur la conduite du ministère et assura
que bientôt la voix du peuple et la lumière de la vérité perce-
raient à travers l'épais nnage dont le trône était enveloppé, et
montreraient les choses sous leur véritable point de vue. Peu de
jours après il demanda, par une motion, que l'on communiquàt
à la chambre toutes les lettres écrites au gouvernement depuis
la convention de Saratoga, soit par lui-mème, soit par d'autres
commandants, et sa demande fat accueillie sans opposition.

Sir William Howe suivit un plan de conduite à peu près sem-
blable, mais plus modéré. Il se plaignit du peu d'égard4u'on
avait eu pour ses remontrances, des moyens qu'oieavlit

em-
ployés pour entraver ses opérations en Amérique et de la né-
gligence qu'on avait mise à lui faire passer des instructions. Lord
North ne fut pas celui sur lequel il dirigea ses cengures; il accumula
tout le bl.lme sur lord Georges Germaine, et déclara qo'il était
persuadé que, sous un pareil ministre, le résultat de la guerre
ne pouvait être que funeste. On lui accorda aussi, sur sa de-
mande, une copie de toute sa correspondance, durant le temps de

son commandement, avec le secrétaire d'état pour l'Amérique.
La chambre s' étant formée en comité pour examiner les affaires

de la guerre avec l'Amérique, sir William Howe fit unelongue
apologie de sa conduite, suivant pas à pas le cours de toutes les
opérations importantes, et cherchant à démontrer que jamais il

(1) Leures de V'us6iogLon vol. SI, p. 361.



ne s'était relâché dans ses efforts, et que rarement il s' était trompé
dans sa manière de voir. Si, dans quelques occasions, il n'avait
pas réalisé les vives espérances de son pays, il avait du moins
exécuté tout ce qu'on pouvait raisonnablement se promettre.
D'ailleurs, des raisons politiques, qu'il ne jugeait pas à propos
de dévoiler, l'avaient quelquefois empêché de retirer de ses vic-
toires le plus grand avantage possible. Il conclut en proposant
de faire confirmer par des témoins tout ce qu'il avait avancé.

Quoique le ministère ne se fût pas opposé au sentiment bien
pardonnable qui avait porté le général à présenter à la chambre
une apologie de sa conduite, il ne put voir avec la même indif-
férence son intention de faire constater par des témoins des faits
gratuitement avancés. Si lord Howe avait seulement en vue de

se disculper, ce n'était que par complaisance qu'on se prêtait
à un pareil interrogatoire, puisqu'il n'y avait pas d'accusation
proposée. Si au contraire le général se proposait de censurer les
ministres, la demanded'un interrogatoire devait être suivie d'une
accusation expresse. Cette demande fut donc rejetée d'abord,
et ce fut en vain que l'on consentit à y faire un amendement;
mais comme on se répandit en plaintes amères sur ce que l'admi-
nistration semblait vouloir éviter une enquête elle fut accueillie

peu après.
On ne s~ proposait pas seulement, par cet interrogatoire, de

mettre an jour la conduite du général Howe, on voulait encore
en tirer des instructions plus étendues relativement à la direction
ultérieure que l'on devrait faire prendre à la guerre. Les témoins
cherchèrent à prouver que les forces employées en Amérique
n'avaient été en aucun temps suffisantes pour la subjuguer, et
que l'on ne pouvait y espérer aucun succès tant que ses habitants
auraient la même haine pour le gouvernement anglais; cette
haine et la nature du pays, couvert de bois et entrecoupé de
ruisseaux, ne permettant pas aux troupes de s'éloigner à une
grande distance de la flotte, et d'agir avec une vigueur soutenue.
La conduite du général Howe fut défendue avec chaleur, et
divers officiers, surtout lord Cornwallis et le général Grey, dé-
clarèrent hautement que toute l'armée avait pour lui le plus vif
attachement.



Comme ces témoignages avaient été plus importants et plus
étendus que ne l'avait prévu le ministère, il se trouva obligé
d'en appeler à un contre-interrogatoire, pour infirmer quelques
dépositions. En conséquence, 11I. de Grey demanda, par une
motion que l'on assignàt dix témoins pour être entendus. Cette
démarche occasionna des réclamations violentes du côté de l'op-
position M. Burke s'éleva contre ce procédé, qu'il appela irré-
gulier et injuste. Les ministres, dit-il, ont affecté d'applaudir
à la conduite militaire du général Howe, et maintenant, par une
contradiction manifeste, ils cherchent, quand l'interrogatoire
est terminé, à infirmer un témoignage qu'ils savent fort bien
être exact et véridique. Les autr es orateurs de l'oppositioncom-
battirent soccessi vement, par les mêmes déclarations, cette ma-
nière de procéder du ministère. Ils n' avaient disaient-ils
voulu qu'une enquête et le ministère en feignant de croire que
cette enquête ne prouvait que pour un seul parti devait craindre
qu'on n'eùt la même opinion à l'avenir quand il trouverait né-
cessaire d'appeler des témoins pour sa défense. Mais toutes
ces objections intempestives furent écartées. Le secrétaire d'état
pour l'Amérique déclara que son intention n'était pas d'accuser
le général Howe; il ne voulait faire comparaître des témoins que
pour prouver la fausseté de cette assertion que les IJabitants
de l'Amérique méconnaissaient presque unanimement les droits
de la Grande-Bretagne. 1\1. Fox fier du poids apparentdes témoi-
gnages déjà donnés, recommanda d'un air de mépris qu'on ne
mit aucune opposition à l'appel de nouveaux témoins quels qu' ils
fussent, et de quelques lieux qu'ils arrivassent; mais M. Burke
ne voulut jamais consentir à cet appel et lorsqu' on fit la lecture
des noms des témoins à comparaitre il les dénigra comme étant
des réfugiés et des officiers de la douane. Malgré cela la motion
fut accueillie sans division.

Dans cet intervalle le général Burgoyne procédait à l'interro-
gatoire de ses témoins ils prouvèrent que dans son expédition
malheureuse, ce général avait toujours montré de l' habileté et du

courage, et qu'il s'était rendu cher àtous ses soldats. Comme ces
faits n'avaient jamais été contestés, on ne chercha par aucune
démarche à les infirmer.



Dans le contre-interrogatoire au snjet de sir William Howe,

on déclara que les Américains n'étaient nullement unanimes dans
leur opposition à l'Angletcrre, et qu'il ne serait resté même au-
cun partisan an congrès, sans l'excessive négligence du général

cn chef des Anglais. Ce général, disait-on, avait eu en main des
forces suffisantes pour remplir l'objet de sa mission qui n'était
pas de conquérir l' Amérique mais de prendre sous sa protection
ceux qui viendraient se joindre à lui; et, dans ce cas, la nature
du pays n'offrait pas moins de rcssources à son armée qu'à celle
du général américain. M. Joseph Galloway(t), on des deux té-
moins examinés dans cette affaire, censura avec une rigueor ex-
cessive la conduite de sir William.

Le général exprima son mécontentement d'un pareil interro-
gatoire. Accorder à l'opinion particulière de deux individus une
confiance qu'elle ne méritait pas, c'était faire une injure à son
honneur à la face de la nation. Aussi il demanda la permission de
produire encore des témoins. On résista vivement à sa demande;
le but du dernier interrogatoire n'ayant pas été d'inculper le gé-
néral, que personne n'avait accusé, mais de justifier le mini-
stère, que lui-même il avait censuré hautement. Sur sa requête
cependant, iti. Galloway reçut ordre de se tenir prêt pour un
contre-examen. Au jour fixé, sir William ne se rendit point à la
chambre. On l'attendit quelque temps, et, comme iln'arrivait
pas 1\1. Whitworth proposa l'ajournement du comité. Les deux
partis se trouvèrent lassés et rebutés; l'opposition, qui avait
donné le branle à cette affaire, n'en espérait plus les avantnges
qu'elle s'était promis d'en retirer, et le ministère, qui s'était
disculpé, ne se proposait rien de plus cette motion fut donc
accueillie sans difficulté et le comité mit fin à ses séances sans
former d'autres résolutions. Le lendemain le général Howe vint
témoigner sa surprise. Il ne s'attendait pas, dit-il, qu'on eût
dissous si promptement le comité; et il ne s'était rendu à la
chamhre à quatre heures, que dans la seule intention d'appuyer
sa première requête pour qu'on euminât de nouveaux témoins.
Ensuite il s'éleva une discussion assez vive quand air R'illiam,

(1) Dernier orateur de l'assemblée de Pensylvanle et auteur de di~drentepamphlel9 811r
la guerre d'Amérique.



conjointement avec son frère lord Howe, demanda que l'on
déclarait expressément si sa conduite fournissait, s~us quelque
rapport, matière à accusation. Les ministres refusi:rent de ré-
pondre à sa demande, sans désavouer toutefois le discours du
comte l~Tngent, où il était dit que jamais l'on n'avait eu l'inten-
tion de l' accoser. Du reste ils convenaient que le général et son
frère jouissaient de l'estime do souverain, qu'il ne leur avait pas
retiré Ba confiance et que, s'ils lui offraient lenrs services, ils
n' éprouveraientpas de refus.

Un sujet aussi embarrassant, et d'one importance non moins
grande, vint s'offrir à la considération du parlement, quand lc
comte Nogent fit, au commencement de la session, une peinture
déplorable de l'état de souffrance et de détresse où se trouvait le
petit peuple d'Irlande, et quand lord Newhaven manifesta l'in-
tention de proposer un bill pour qu'on permît l'exportation
générale de tous les produits de ce pays, à l'exception des étoffes
de laine. En interdisant le commerce d'Amérique aux onvrien
et aux manufacturiers d'Irlande on les a réduits dit ce dernier
orateor, à la plus affreose misère; la valeur des terres a baissé
de beaucoup les rentes n'ont pu être acquittées, et l'on a com-
promis l'existenced'une particintéressante du royaume-uni.

Conformément à ses premières vues le comte N ugent commu-
niqua son intention de proposer l' établissement d' une manufac-
ture de coton en Irlande avec la facilité de faire des importations

en Angleterre et d'ouvrir on libre commerce avec l'Amérique
les Indes occidentales et l'Afriqoe. Ensuite l'on forma un comité

sur la motion de lord Newhaven pour la prise en considération
de tous les actes du parlement relatifs fi l'importation des sucres
en Irlande; mais les choses restèrent cependant au même état.
Tontes ces tentatives, dont l'objet était le soulagement de l'Ir-
lande, échouèrent contre l'opposition de plusieurs villes manu-
facturières et marchandes, et l'on ne put obtenir en faveur de ce
malheureux pays qu'une concession pécuniaire en conséquence
d'un message du roi, et deux actes pour encourager la culture
du tabac et dn chanvre et les manufactures de lin.

Les négociants de Dublin témoignèrent leur indignationcontre
« l'oppoeition injuste, impolitique et honteuse de quelques An-



glais, qu'un esprit sordide d'intérêt rendait les irréconciliables
ennemis de leur commerce; et comme une pareille opposition

ne pouvait avoir pour motifs que l'ingratitude et l'avarice, ils
prirent la résolution de n' importer et de ne consommer dans leur
pays aucun des produits de l'Angleterre qu'ils pourraient ou re-
cueillir ou manufacturereux-mêmes, jusqu'à ce qu'une politique
juste et éclairée parût diriger la conduite de ceux qui s'étaient
opposés avec tant d'Ildmrnement aux réglements en faveur du
commerce de l'Ir1-ande. Un grand nombre de comités et de
villes s'empressèrent de suivre cet exemple, mais en particulier
Cork Kilkenny Wicklow et Roscommon.

Une mesure plus efficace que les voeux des négociants de Du-
blin fut la formation de! compagnies armées de volontaires qui
commencèrent à s'organiser dans le pays. L'annonce «une in-
vasion de la France, et l'affaiblissementdes forces nationales ré-
sultant de l'envoi de plusieurs renforts en Amérique, furent le
prétexte de ces associations dont les membres s'armaient et s'é-
quipaient à leurs frais et à la tête desquelles se trouvaient les
hommes les plus considérés du royaume. Le gouvernement ne
sut quel expédient adopter pour régulariser la conduite de ces
confédérations; il en fut vivement alarmé, et les surveilla comme
une puissance nouvelle introduite au milieu d'une société déjà

par elle-même assez difficile à gouverner.
Quand la chambre des. communes eut terminé les discussions

relatives aux affaires de l'Irlande, le marquis de Rockingham
attira l'attention des lords sur le même objet, en proposant de
demander, par voie d'adresse, des renseignements sur le com-
merce de ce pays propres à diriger la sagesse du parlement dans,
le choix de mesures capables d'étendre les ressources, la puis-
sance et l'industrie des deux royaumes. Il passa en revue et
désapprouva en général la direction des revenus et du com-
merce, et la conduite de administration tant civile que militaire
depuis 1755. Ensuite il se déchaîna contre les ministres sur ce
qu'ils toléraient les associations d'Irlande; il fallait ou qu'ils
prévinssent une pareille nécessité ou que du moins ils auto-
risassent le peuple à prendre légalement les armes. Probablement,
disait-il de telles associations réussi raieut à repousserl'invasion;



mais le même esprit qui leur avait donné naissance pouvait les

porter à la résistance contre l'injustice et l'oppression. L'adresse
proposée fut accueillie. Cependant, malgré deux discussions
nouvelles élevées sur le même objet, on ne prit aucune mesure
efficace; seulement le ministère s'engagea à préparer, pendant
l'ajournement, un plan raisonnable pour le soulagement de
r Irlande.

En conséquence d'une motion de sir Henry Houghton, dont
l'objet était de réclamer des soulagements pour les ministres et
les maîtres d'école protestants non-conformistes, M. Frédéric
Montague présenta dans la chambre des communes un bill qui
passa après différentes discussions, dans lesquelles on approfondit
la nature de la liberté religieuse et les principes de la tolérance.
La questionfut débattue avec autant d' habileté que de bonne foi,
et dans la décision on montra une modération louable, quoi-
qu'on eût mis beaucoup de chaleur dans les débats. M. Wilkes
"désapprouva toute espèce de contrainte religieuse, et M. Dunning

ne combattit dans le bill que la seule clause où l'on exigeait que
toutes les personnes qui prêchaient en public, ou qui entrepre-
naient l'éducation de la jeunesse, fissent une déclaration deleur
croyance aux doctrines du christianisme tel qu'il est établi par
les saintes.Écritures. Il assura qu'un pareil serment ne produi-
rait jamais que du mal, que ceux qui ne voudraient pas le prêter
se trouveraient exposés par cela même à l' atteinte des lois pénales

encore en vigueur, et que le bill, s'il donnait lieu à la moindre
persécution, loin d'être un bill de soulagement, serait un acte
d'oppression. Sir William Bagot, sir Roger Newdigate, et quel-
ques autres, combattirent les principes de ce bill, comme inju-
rieux à la religion établie; lord North en loua au contraire la
tolérance, comme parfaitement d'accord avec l'esprit du siècle
et les dispositions de tout le corps des évêques, et déclara que
le serment proposé était tel qu'un chrétien et un protestant non-
conformiste ne refuseraient jamais de le prêter. Pour les déistes,
et ceux qui niaicnt la trinité, ou qui professaient d'autres
@croyances particulières, le bill ne les regardait en rien, puis-
qu'ils n'étaient ni protestants ni chrétiens; et, quoique l'état
n'eût pas le droit de régler ces croyances religieuses, il avait au



moins celui de ne pas souffrir qu'on les propageàt. Le bill passa
ensuite dans la chambre des lords après quelques légères discus-
sions.

La session allait se terminer et l' on ne s' attendait plus à

aucune affaire importante, quand lord North vint annoncer à
la chambre des communes que l'ambassadeur d'Espagne, le
comte d'Almadovar avait quitté Londres et qu'à son départ
il avait remis au secrétaire d'état un manifeste qui serait commu-
niqué le lendemain au parlement avec un message de sa majesté.
A cette déclaration l'opposition éclata en reproches violents
contre les ministre: les accusa d'incapacité et d'aveuglement,et
les menaça d'un châtiment exemplaire et terrible. Cependant,
à la demande de ceux mèmes de son parti, 31. Burke consentit à
retirer la proposition qu'il avait faite de l'établissement d'un
comité d'enquête sur l'état de la nation.

Le roi déclarait dans son message qu'il avait toujours eu le
plus sincère désir de vivreen paix avec l'Espagne, et d'entretenir
avec cette puissance des rapports de commerce et d'amitié. La
bonne foi l'honneur et la justice avaient toujours dirigé sa con-
duite, et il avait vu avec une extrême surprise les griefs qu'on
avait allégués en justification d'hostiles démarches griefs qu'on
avait exagérés, ou dont on n'avait pas fait mention jusqu'alors.
Aussi il comptait que le parlement mettrait tout son zèle à déjouer
les projets de ses ennemis contre l'honneur de sa couronne, et
contre les droits et les interï'ts de la nation.

L'adrc.,sc en réponse au dis~ours émané du trône fut votée à
l'unanimité dans la chambre des communes mais ce fut vaine-
ment que lord John Cavendish en proposa une seconde à l'effet
de supplier sa majesté de rappeler les armées et les flottes, et
d'employer toutes les forces du royaume contre la maison de
l!ourhon. Il.

Le comte d'Abingdon déclara dans la chambre des lords que
jamais il n'acquiescerait à l' adresse et qu'il donnerait lieu
quoique seul à des divisions continuelles dans la chambre jus-
qu'à ce qu'on eût fait droit aux plaintes des citoyens, par le

(i) La propúsilion da Cavcndi_b fut rcjctéc il Id majorilé de cent einquanle-5il voiz

coutrc quatre-ving(3,



renvoi d'une administration sans podeur, qui se faisait un jeu

d'insulter à la majesté du peuple anglais, en violant les lois de

la constitution ',et laissant la Grande-Bretagne exposée à de fo-

nestes désordres et menacée de sa ruine. Ensuite il proposa un
amendement pour l' adoption d'un nouveau système comme le

seul moyen de sauver l' empire et d'unir tous les citoyens.

Cet amendementque lord Abingdon refusa de retirer, malgré

les sollicitations du duc de Richmond, fut rej eté par la chambre (1:

Le duc de Richmond proposa alors un second amendement qui

pour le fond ne différait pas essentiellement du premier, mais

qui était plus spécieux dans la forme, et il l'appuya par un long

discours où il peignait la conduite du ministère comme propre
à allumer la guerre civile dans toutes les parties des états de sa

majesté britannique. Lord Shelburne prit aussi la parole et

parla habilement en faveur de l'amendement proposé. Cependant

le ministre ne s' engagea point dans le vaste champ des discus-

sions où l'on avait voulu l'entrainer il se contenta de répondre

à quelques attaques personnelles et fit quelques courtes re-

marques à l'occasion du message. Le duc lui répliqua, et déclara

que l'objet véritable de son amendement était qu'on rappelàt

les troupes d' Amérique et qu'on les employ.à la défense du

royaume. Cet amendement fut rejeté (1); mait-idngt plembres de

la chambre des pairs insérèrent dans leurs registres une longue

protestation.
parmi les mesures de défense que le ministère avait proposées

à l'approche du danger, était un bill qui l'autorisait à doubler

le nombre des milices et accordait à des particuliers la liberté

de former des corps de volontaires. Ce bill ayant été combattu

comme oppressif comme impraticable et comme accusant la

faiblesse nationale, le ministre déclara qu'il n'était pas dans ses

projets d'en poursuivre avec opiniàtreté l' adoption et qu'il s'en

rapportait entièrement à la sagesse de la chambre. Sir Grey

Cooper proposa de n'enrôler que quinze mille quatre cent vingt-

quatre hommes de milice et le ministre aurait laissé passer cette

proposition si ses partisans ne lui eussent remontré qu'un sem-

(t) A la majoriLé de soixante-deux voix contre viugl-trois. l2J CinquaDle.seplvois

contre Ireote-delii.



blable abandon de son plan primitif serait un triomphe pour
l'opposition déjà trop prompte à saisir l'occasion de lui repro-
cher le plus petit manque de fermeté. Le bill passa dans la
chambre des communes tel qu' il avait été présenté mais dans
la chambre des lords, la clause qui autorisait le gouvernement
il doubler le nombre des milices fut rejetée à une majorité con-
sidérable ( 1 ).

Le bill ainsi amendé ayant été de nouveau présenté à la
chambre des communes on railla amèrement le ministre du
défaut d'unanimité dans le conseil, pendant qu'il recommandait
si constamment l'unanimité dans la chambre mais il sut se dé-
fendre avec esprit observant que comme ministre de la chambre
des communes il n'avait pas jugé nécessaire, avant de proposer
cette mesure, de consulter sur son effet ceux qui, n'étant pas
représentants du peuple n'avaient pas de constituants qui dossent

en supporter le fardeau et quoique les membres de la chambre
haute qui étaient lords lieutenants de leur comté eussent rejeté

sa proposition comme impraticable, après l'avoir prise en consi-
dération, il ne se rangeait pas pour cela de leur avis, sans néan-
moins vouloir le critiquer. Sa propre expérience, dans le comté
dont il était lord lieutenant, l'avait porté à recommander cette
mesure; mais cette expérience ne pouvait pas être la règle de
l'opinion des autres lords; d'ailleurs ce qui restait du bill lui
semblait encore assez important pour qu'éloignanttoute considé-
ration d'amour-propre, on acceptàt, commedes miettes tombant
de la table de leurs seigneuries le pouvoir d'augmenter les forces
nationales en autorisant l'enrôlement des compagnies de vo-
lontaires.

La chambre alla deux fois aux voix en conséquence de tenta-
tives faites pour rejeter le bill, comme étant on bill de subsides
ioconstitutionnellement amendé par les pairs mais ces tentatives

ne furent suivies d'aucun soccès (2).
A une heure avancée de la nuit, après les débats sur la milice,

M. Wedderburne proposa l'adoption d'un bill qui avait pour
objet de faciliter l'équipement de la flotte, en retirant les pro-

(t) Treote-neat voix contre vingt-deux. (2) La première dtvisian donna soixante-
trois voix conlre quarante-cinq et la seconde cinquante-une contre yingt-Irols.



tections accordées à certaines classes de matelots, bateliers ou
apprentis de ces professions, et en privant de leur droit à l'ha-
beas corpus tous les individus de ces classes enrôlés seulement
depuis le jour où le message du roi relatif à l'Espagne avait été
communiqué au parlement. M. Wedderburne dit qu'en faisant

une proposition semblable à une heure si avancée de la nuit, il
avait voulu que la publicitén'en empêchât pas les bons effets, et
que l'on pût sans difficulté procurer à la grande flotte un renfort
considérable de matelots. On attaqua vivement les principes de
ce bill ils violaient, disait-on les droits de liberté personnelle
que l'état garantissait aux sujets, droits qui n'étaient ni moins
sacrés ni moins inviolables que ceux qui protégeaient leur fortune
et leur vie; et conseiller une mesure pareille, déjà suspectepar
l' heure à laquelle on la proposait c' était agir av ec lâcheté et
perfidie c'était faire comme une irruption nocturne dans la de-
meure des citoyens avec l'intention de piller, et même avec celle
de commettre un meurtre plutôt que d'abandonner sa proie. Le
bill passa néanmoins dans les deux chambres après de violents
débats. Quarante pairs signèrent une protestationcontre le refus
d'adopter quelques amendementsproposés, et quatre autres pairs
en signèrent une seconde contre les principes fondamentaux d'un
acte semblable.

La session fut terminée par un discours émané du trône. Le
roi remerciait le parlement du zèle qu'il avait mis à soutenir la
guerre avec vigueur, et de l'attention qu'il avait donnée à l'Ir-
lande, son affection paternelle pour ses peuples le rendant éga-
lement jaloux du bonheur et de la prospérité de toutes les parties
de son empire. La France n'avait pas, disait-il, trouvé dans les
événements de la go erre de qooi s'applaudir avec raison des
suites de sa perfidie; et, quelque prétexte que l'Espagne pût
employer pour colorer sa conduite il av ait l' intime conscience
qu'il ne méritait aucun reproche. TI voyait avec la satisfaction la
plus vive les preuves de fidélité et d'amour que lui donnait le
parlement, et regardait comme un heureux présage des succès
futurs de la guerre cette circonstance et ce courage de son
peuple, que les obstacles ne faisaient qu'agrandir.

La guerre avait à peine éclaté entre l'Angleterre et la France



qu'un grand nombre de publicistes s étaient empressés d'an-
noncer que l'Espagne allait bientôt y prendre part mais une
pareille supposition même d'après les principes généraux de la
politique était loin de paraitre évidente et des circonstances
particulières promettaient plutôt le contraire. En effet, s'il était
probable que l'Espagne était sollicitée à prendre les armes par
le pacte de famille et ses dispositions naturelles à humilier l'or-
gueil et la puissance des Anglais, la nature de la lutte américaine
devait lui inspirer, d'un autre côté, trop de craintes au sujet de

ses propres colonies, pour qu'on pùt croire qu'elle y voulût
prendre part.

Le traité entre la France et l'Amérique fut conclu si soudaine-
ment, que l'Espagne ne put être consultée aussi, à l'ouverture
des hostilités, la cour de Madrid, sans s'étudier à justifier la
France, témoigna son désir de faire renaitre la paix, et proposa
sa médiation. Le marquis d'Almadovar, qui délivra ses pouvoirs
d'ambassadeur à la cour de Londres à l'époque où l'amiral
Keppel venait de saisir une frégate française donna les plus
fortes assurancesdes dispositions pacifiques du roi son maître, et
du désir qu'avait ce monarque de cimenter, par tous les moyens
convenables, l'union subsistante entre l'Angleterre et l'Espagne.
Il observa cependant que ses instructions étaient antérieuresaux
dernières opérations de la flotte anglaise; mais il déclara en mème
temps qu'il n'avait aucune raison de croire que cet événement
pùt changer les dispositions de sa cour. Sur ces mêmes entrefaites,
la France, fidèle à sa politique ordinaire, répandait de tous côtés

que l'Espagne allait accéder ao traité avec l'Amérique, et qu'elle
avait chargé M. d'Aranda de conclore cette négociation (1).

L'ambassadeur espagnol, dans différentes conférences qu'il
eut avec le secrétaire d'état, fit connaitre le désir du roi son
maitre d'agir comme médiateur entre la Grande-Bretagne et la
France, et pressa la cour de Londres de faire quelques proposi-
tions, lui reprochant d'une manière indirecte de faire peu d'at-
tention aux bons offices de l'Espagne. Lord Weymouth se justifia
en observantque le cabinet de Madrid ne s'offraitpas comme mé-

(1) yoyes lettre de lord Weymoulb lord Gra.nlblm, il juillet lm



diateor, mais qu'il avait paru disposé seulement à recevoir les
ouvertures que l'nne ou l'autre puissance voudrait faire et il
déclara que, quoique la France eût injustement provoqué l'An-
gleterre, sa majesté britannique souhaitait néanmoins la paix

avec ardeur; que cependant elle nepas compatible avec
l' honneur de sa couronne de solliciterl' entremise d' une puissance
étrangère, jusqu'à ce que la France, qui la première avait com-
mencé la guerre, eùt fait connaître ses intentions et ses vues. Ces

communications furent bien loin de faire penser que l'Espagne
préméditait une rupture; au contraire, l'un des sujets discutés
fut celui d'étendre davantage les liaisons commerciales des deux

royaumes ( 1 ).

En conséquence de cette déclaration de lord Weymouth, sa
majesté catholique fit délivrer un mémoire où elle offrait à l'An-
gleterre et à la France de commencer les négociations et afin
qu'aucune des deux couronnes ne craignit de compromettre sa
dignité en faisant les premières démarches, elleleur proposait de
faire remettre à Madridr exposé de leurs prétentionsréciproques,
dont elle aurait soin de les instruire tour à tour. Le cabinetbritan-
nique répondit en peu de mots que, malgré l'injuste agression
de la France, le roi se montrait prêt à renouveler avec cette
couronne tous les anciens traités de paix et d'union lorsqu' elle
aurait retiré ses troupes d'Amérique. La France demanda de son
côté que l'Angleterre reconnùt l'indépendance absolue des treize
colonies américaines qu'elle évacuât tout le territoire qu'elle y
occupait encore, et qu'elle en rappelàt ses armées; proposant,
quand ces préliminaires seraient acceptés d'expliquer et de ré-
gler divers articles des anciens tr aités dont il serait inutile d' en-

treprendre auparavant la discussion.
Malgré les sentiments opposés des deux puissances le roi

d'Espagne comptait trouver quelque moyen d'arrangement;
aussi, dans une dépêche postérieure, il engagea la cour de
Londres à modifier les déclarations qu'elle avait faites, par
l'adoption do quelque tempérament qui permît de travailler la
réconciliation des deux empires. Le ministère britannique rejeta

(t) Lettre de lord WeymaW à lord Grantbe.m, 13 5ep\embrc 1'173.



cette proposition; la France, observe-t-il ne manifeste aucune
intention de paix et en persistant à demander l'indépendance
dc l'Amérique, elle veut seulement aigrir encore davantage les
divisions que depuis long-temps elle fomente.

Les cours de Versailles et de Londres persistant ainsi dans
leurs premiers sentiments, le roi d'Espagne proposa trois plans
comme moyens d'accommodement. Le premier était une trêve
avec les colonies de vingt-cinq ou trente ans, pendant laquel1e
on s'occuperait à loisir de la négociation de la paix, et de la
discussion de quelques points contestés entre la Grande-Bre-
tagne et la :France; le second était une trêve avec la France et les
colonies ensemble; le troisième était une trêve indéfinie avec la
j<'rauce et les colonies que l'on ne pourrait rompre sans une dé-
claration faite un an d'avance, et durant laquelle les plénipo-
tentiaires des trois parties intéressées s'assembleraienten congrès
sous la médiation de l'Espagne. Les ministres américains à Paris
signeraient cette convention sa~b spe rati, la cour de France
emploierait ses bons offices pour la faire ratifier, et la cour de
31adrid s'unirait à elle pour en garantir les articles. Pendantcette
trêve les colonies auraient le droit de commercer en liberté
et conserveraient de facto toute l'indépendance qu'on supposait
que les commissaires du roi avaient le pouvoir de leur offrir.
Les troupes britanniques seraient rappelées, ou réduites du
moins à un très petit nombre, et l'on réglerait les rapports qu'il
leur serait permis d'entretenir avec les habitants.

Dans une réponse étendue et judicieose qu'il fit à ces propo-
sitions le ministère britannique remit sous les yeux: de l' Espagnc

la conduite et les prétentions de la France; et exposa la per-
fidie de son intervention dans la lutte d'Amérique, la fourberie
des prétextes qu'elle avait donnés pendant la négociation, et la
futilité de ses arguments lorsqu'elle alléguait tour à tour ses
hostilités comme le motif de ses craintes, et ses craintes comme
celui des hostilités. Il analy sa avec un esprit de franchise les plans
proposés par l'Espagne, en supposant qu'ils fussent adoptés et
formassent la base d'un accommodement, et il en déduisit avec
soin les conséquences. Si on laissait jouir, disait-il, les colo-
nies de la liberté do commerce, et si on leur accordait une trêve



indéfinie, ou de vingt-cinq ou trente ans, que l'on ne pourrait
rompre sans le déclarer un an d'avance, et qui serait suivi de
l' évacuation des provinces seule condition à laquelle on voulait
traiter, ce serait leur concéder réellement une indépendance
telle que rien ne pourrait les empêcher de s'affranchir tout-à-
fait si la contestation ne se terminait pas à l' amiable ce serait
un tel abandon de tous les droits une telle sanction de toute la
conduite passée des colonies, que les sujets fidèles de sa majesté
seraient traités comme des sujets rebelles, et que leur mère-
patrie ne pourrait intervenir en leur faveur. L'Angleterre se
trouverait en même temps déshonorée de traiter ave~ la cour de
Versailles, seulement pour que les colonies consentissent à trai-
ter avec elle; et après que les ministres d'Amérique auraient
signé les articles du traité sub spe rati, il faudrait encore les
bons offices de la France pour obtenir la ratification du con-
grès. Sa majesté britannique, après une renonciation si longue,
ou plutôt après qu'elle aurait laissé des sujets fidèles à la merci
de la France et du congrès, pourrait-elle amener celui-ci à se
dessaisir de l'administration de l'état, et la cour de Versailles à
soutenir cette mesure et à traiter en même temps pour ses de-
mandes particulières, qu'elle n'avait pas encore spécifiées; de-
mandes qu'il faudrait satisfaire, à quelque prix que ce f~t

avant qu'elle consentît à la dissolution des états dont elle n'avait
embrassé l'alliance que pour son propre avantage? Ainsi la cour
de Versailles ne voulant ni spécifier ses prétentions ni concourir
au rétablissement dn goL vernement anglais en Amérique l'ac-
ceptation d'une pareille trêve serait regardée comme on abandon,
sinon avoué, du moins absolu, de tous les droits de l'Angleterre
sur ses colonies; et en faisant ce sacrifice, la cour de Londres
aurait encore le désavantage de faire cet abandou à la France
plutôt qu'à l'Amérique elle-même.

»

Pour que le roi d'Espagne connût clairement les articles à
l' égard desquels il pouvait employer ses bons offices le ministère
anglais lui fit insinuer que si la France notifiait ses griefs ses
soupçons et ses demandes, l'Angleterre lui ferait sur tous ces
points une réponse explicite, et se prêterait à une trêve pour
que l'on pût concilier à l'amiable le, prétentions rivales des deux



couronnes, sous la médiation de sa majesté c~atholique; en même
temps; afin d'éloigner tout prétexte de continuer la guerre en
Amérique, les insurgés proposeraient leurs griefs et les condi-
tions auxquelles ils consentiraient à rétablir le gouvernement
légitime; ou bien l'on ferait aussi une suspension d'armes avec
les colonies et pendant la trêve, toutes les classes de citoyens
jouiraient en paix. de leur liberté et de leurs biens et n'anraient
à craindre ni les violences ni les vexations d'aucun parti. Les
ministres de la France seraient libres durant cet intervalle
de négocier pour leurs intérêts particuliers et sa majesté bri-
tannique pourrait ainsi établir dans ses colonies nne forme de
gouvernement convenable, sans paraître y avoir été contrainte
par un ennemi.

Sur cette proposition, le chef du ministère espagnol, M. Flo-
rida Blanca, insinua que le meilleur moyen pour arriver à un
accommodement serait de suspendre les hostilités de désarmer
de part et d' autre et de réunir des plénip(}tentiæ.res à Madrid

pour traiter, sous la médiation de l'Espagne, du rétablissement
de la paix et réglerdans un traité définitif tous les arrangements
il. prendre entre l'Angleterre et la France. Un désarmement
réciproque et une suspension d'hostilités auraient lieu pareille-
ment entre l'Angleterre et les colonies, sous la même médiation;
et les commissaires américains seraient admis à la négociation.
D'ailleurs toute rupture de la trêve devrait être annoncée un an
d' avance.

Ce plan fut présenté comme l'ultimatum de l'Eepagne; mais

comme il était fondé sur les mêmes principes qu'on avait déjà
rej etés la cour de Londres le déclara inadmissible en même

temps elle témoigna sa reconnaissance au roi d'Espagne pour sa
bienveillante intervention espérant qoïl renouvellerait encore
ses bons offices si la France se montrait disposée à proposer des
conditions moins impérieuses et moins inégales.

Dans une lettre particulière qu'il joignit à cette réponse, lord
Weymouth communiqua à l' ambassadeur anglais les alarmes que
lui inspirait un ultim.dtuan qui laissait voir combien la France
influençait les résolutions de l'Espagne. Jusque-là il avait éloi-
gné des soupçons que plusieurs circonstances avaient fait naître;



mais il pensait actuellement qu' une explication était devenue
nécessaire, et il voulait savoir si l'Espagne, qui insistait tant sur
le démembrement de l' empire britannique n' aurait pas formé
le dessein d'y coopérer, ou, dans le cas contraire, quel moyen
laissaient les propositions qu'elle avait faites de prévenir ce dé-
membrement.

Cependant les craintes que manifestait cette dépêche n'étaient
pas justifiées par la conduite de M. d'Almadovar il témoigna au
secrétaire d' étatque sa majesté catholique ne retirait sa médiation
qu'à regret, et seulement parce qu'elle était convaincue qu'on
ne pouvait en espérer aucun fruit. Ainsi rien ne transpirait en-
core qui laissât apercevoir des dispositions ennemies. Dans ulle
autre entrevne l' ambassadeur espagnol renouvela les mêmes as-
surances, parut désolé qu'on eùt rejeté toutes les propositions
de l' Espagne sans y en substituer de nouvelles et se plaignit des

« conditions impérieuses et inégales de la dépêche du 4 mai

comme étant inutiles et offensantes. On lui donna sur tous ces
points une explication entière et satisfaisante. Si le roi n'avait
pas offert des conditions d arrangement, c' est que les propositions
de la France tendaient simplementà assurerl' indépendanceaméri-
caine par une voie directe ou par l' effet intermédiaire d' une trêve;
au reste en se plaignantde tant d' obstacles le ministère britan-
niquen' avaiteu envue quela France, sans y comprendreEspagne
pour quoi que ce fùt. Lord Grantham, comme M. di~.lmAdovar
avait paru le désirer, reçut ordre de témoigner au roid:1i'.4{tJ@ne

par le canal de M. Florida Blanea les vmng ardeat~ de=~ ma-
jesté britannique pour le rétablissementde la paix, tam 4éy
mettrait pas des conditionsincompatibles avec la digmw aé M cou-
ronne et de son peuple et de lui témoigner combien elle avait été
sensible à son intervention amicale, et combien elle avait eu de re-
gret de voir jusqu'à ce jour tous ses efforts infructueux. Si la
France avait fait des demandes teuant immédiatement à ses inté-
rêts particuliers, et si l'Espagne avait appuyéces demandes, le roi,

par sa condescendance, aurait montré son désir de la paix et ses
égards pour une si respectable intervention; mais la France
n'ayant mentionné dans ses communications que les intérèts des
colonies rebelles, avec lesquelles, d'après les lois de la justice,



elle ne devrait avoir rien de commun, le roi ne pouvait re-
nouveler ses propositions pacifiques. Cependant si sa majesté ca-
tholiquefaisait encore d'autrespropositions dans les mêmes vues,
on les examinerait av ec attention et bonne foi le rétablissement
de la paix quoique désirable en lui-même, devant recevoir un
nouveau prix de la médiation de l'Espagne et devant unir plus
intimement les deux couronnes, qui en recueilleraient d'heureux
fruits (1).

Ces explications obligeantes n'étaient pas encore parvenoes à
la cour de Madrid, et celle-ci n'avait fait au cabinet de Saint-
James aucune intimation préalable quand M. d' Almadovar reçut
l' ordre de quitter Londres sans délai et remit au ministère bri-
tannique une déclaration qui fut communiquée au parlement en
même temps que le message de sa majesté. Cette pièce articulait
plusieurs motifs de guerre, tels que le rejet de la médiation
bienveillante de sa majesté catholique les violences commises
durant la guerre sur les états de sa dépendance et le refus qu'on
avait fait de lui en donner salisfaction elle annonçait que le roi
d'Espagne était résolu à mettre en oeuvre tous les moyens que
lui avait confiés la Providence pour obtenir une réparation suf-
fisante.

Outre cette déclaration emportée, et deux cédules royales adres-
sées à ses propres sujets le monarque espagnol publia un long
manifeste, remplide déclamationsridicules, et où l' on reprochait
à l'Angleterre l'injustice de ses procédés en d'innombrables oc-
casions, depuis la conclusion de la paix; c'étaient des violations
de territoire dans la baie de Honduras, des instigations aux sau-
vages d'attaquer les établissements de l'Espagne, et des refus
réitérés de faire justice aux réclamations de la cour. On y affeclait
aussi la précision la p!us rigoureuse dans l'énumération des in-
sultes que l'on avait reçues sur les mers et toute l'Europe dut
trouver ridicule l'emportement superbe que l'on mettait à les
proclamer. Ces insultes que la marine anglaise avait faites au
commerce et à la navigation de l'Espagne de 1776 au com-
mencementde 1779, étaient déjà, selon le manifeste, au nombre

(1) hen;eignemenls puisés dans la eorre9pondance originale de lord Granlhem et du
secrétaire d'l'lai.



de quatre-vingt-six en y comprenant les saisies ordonnées sous
d'injustes prétextes, les pirateries, l'enlèvement de différents
effets sur les vaisseaux les attaques à main armée, et autres
semblables violences; et comme depuis cette époque l'Espagne
n'avait pas cessé d'être insultée on pouvait sans crainte d'exa-
gérer, avancerque ses griefs ne se montaient pas à moins de cent.
On accusait en outre l'Angleterre d'avoir cherché à faire sa paix

avec les colonies d'Amérique, pour les armer contre la maison
de Bourbon on pervertissait on défigurait toute l'histoire de
la négociation dans ses points les plus essentiels; et fon assu-
rait que pendant que l'Angleterre refusait, sous la médiation
de l'Espagne, de reconnaitre l'indépendance américaine ses
émissaires avaient proposé en secret au docteur Franklin à
Paris des conditions beaucoup plus favorables. En conséquence
le roi d'Espagne déclarait que rien ne lui semblait plus néces-
saire que de mettre on terme à l' empire tyrannique que l' An-

gleterre avait usurpé et voulait maintenir sur l' Océan et il rap-
pelait à tontes les nations commerçantes qu'elles avaient un égal
intérêt au succès de cette entreprise.

Des lettres de marque promptement expédiées pour tous les
ports et une lettre modérée de lord Weymouth à l'ambassadeur
espagnol furent la réponse du cabinet britannique à ces vaines
déclamations.La France publia de son côté un manifeste très dé-
taillé, où elle exposait les motifs de sa conduite à l'égard de la
Grande-Bretagne. Ce manifeste était composé avec art et très
spécieux en apparence mais le célèbre et éloquent Gibbon le
réfuta habilement dans un mémoire justificatif (1).

Ainsi l'Espagne (qu'on me permette cette façon de parler)
s'enrôla sous les drapeaux de la France. Outre qu'elle n'avait ja-
maie eu de motifs suffisants de rupture (2) de grandes considé-

(1) Annual Register, 17711, article Siaie papers. En France et en Amérique on ne put
malgré IOUle9 les peine9 qu'on se donna, réfuler d'une manière satisfaisaote le mémoiro
de Gibbon. Il parut quelques brochures anonymes sur le mème sujet; et gouvernement
Craoçais en fit publier quelques autres. et en particulier celle du baron de Beaumarchais.
Remembrancer, vol.9, p. 1, 8:J, 201; vol. 10, p. 1 Hi. 12) Il est presque impossible, dan9
la situation réciproque daspossessious de l'Angleterre et de rE-pagne. qu'il ne s'éléve pas
toujours quelque sujet de plainte de l'un ou de l'anlre côté. Dans une motion présentée au
parlement le ~5 février 1777, on signala quelques-nusdes sujets de plainte mentionoé, dans
le manifeste de "Espagne; les mémes griefs furent discuté· en 17î8 dans une conférence



rations politiques devaient la détourner de la guerre. L'empereor
avait bien senti qu' il ne convenait pas à nn monarque de s'armer

pour soutenir des rebelles et l'Espagne était surtout intéressée
à adopter de pareils sentiments. Son attachement supersti-
tieox pour la religion catholique, et la proximité où se trou-
vaient ses possessions des colonies de l'Angleterre, étaient de
puissantes raisons pour l'empêcher de faire une alliance avec les
insurgés américains, ou de s'armer en leur faveur. Aucun pré-
texte n' était suffisant pour contre-balancer ces motifs les Espa-
gnols n'ambitionnaient pas de donner plus d'extension à leur
commerce et ils auraient pu remplir sans danger les dispositions
amicales de leur traité avec la France par une assistance secrète,

par des secours pécuniaires, et par l'agitation qu'ils auraient fo-
mentée en Angleterre en y annonçant des préparatifs de guerre,
et en amusant le ministère par des offres spécieusesd'intervention.

La France, avec son habileté ordinaire, avait pressé son
alliée de se déclarer pour la guerre et l'Espagne n'avait pris
encore aucun parti qu'elle s'était déjà glorifiée du soccès de ses
,'ues, dc manière à mettre cette puissance dans l'embarras. Enfin
le cabinet de Madrid se détermina, et ne pouvant supporter plus
long-temps un pareil état d'incertitude se jeta inconsidérément
dans le danger, moins avec l'énergie du courage qu'avec la pré-
cipitatiou de la crainte. Cinq jours avant d'avoir reçu l'ordre de
quitter Londres, le comte d'Almadovar ne soupçonnait nulle-
ment que sa mission diplomatiqoe dût ètre sitôt terminée et
quand l'ambassadeur francais à Vienne se vantait hautement
que sa cour avait réussi à susciter un nouvel ennemi à l'An-
gleterre l'ambassadeur espagnol déclarait sans réserve qu' on ne
1 Hi avait fait encore aucune communication à cet égard (1).

La France avait probablement fait espérer à l'Espagne qu'à
cette o(;Casion elle pourrait recouvrer Gibraltar aussi cette puis-

sance s'empressa de diriger contre cette place ses premières opé-
rations militaires. Elle donna l'ordre d'interrompre tout com-
merce avec la garnison qui la défendait, et même, pour empècher

entre lord Granlham et M. Florida Blanca; mal9.le ministre espagnol ne flt alors aucune
dilficulté de croire qu'on lui accorderait une entière satisfaction. Lettre de lord Gr8nlbam
Il lord weymouth,Q3 novembre 1778.

(1) Lettre de sir Robert Murray Keilb à lord Weymouth, !3Juin 1178.



qu'elle ne reçût des secours des côtes d'Afrique elle traita avec
l'empereur de Maroc pour le fermage des ports de Tetuan, de
Tanger et de Larache.

Ce fut immédiatement après la déclaration de guerre que les
Espagnols formèrentpar mer le blocus de cette forteresse, et com.
mencèrent leurs approches du côté du continent. La garnison,
bien approvisionnée, comptait environ six mille hommes, pleins
de santé et de vigueur, et commandés par le brave général Elliot,
qui justifiait la confiance des troupes par une exactitudescrupuleuse
à remplir toutes ses fonctions par une prudence et une sagacité
qui ne négligeaient aucune circonstance, quelque minutieuse
qu'elle parût être quand il s'agissait de pourvoir à la conser-
vation des soldats et par une fermeté de caractère qui rendait
l' obéissance facile et le commandement respectable (1).

Les opérations militaires de la France en Europe et l'appareil
de ses préparatifs ne durent pas servir beaucoup à encourager
les Espagnols dans la guerre qu'ils avaient entreprise. En effet
cette puissance fit attaquer inutilement l'ile de Jersey, sur les
côtes de Normandie son expédition mal combinée échoua, et
le prince de Nassau, qui la commandait n' y gagna qu'un
surnom ridicule. Un si honteux échec laissa à ce descendant
de l'illustre maison de Nassau une réputation militairefort équi-
voque.

L'Espagne n'avait pas encore fait sa déclaration de guerre,
quand la flotte française forte de vingt-huit vaisseaux de ligne
mal équipés pour la plupart parut il la vue de ses côtes et se
joignit avec ses forces de mer D' Orvilliers qui la commandait
avait profité pour mettre à la voile de l' éloignement de la flotte
anglaise et dans sa routc il avait tenté vainement d'intercepter
une escadre sous les ordres de l'amiral Darby.

En apprenantqu'un nouvel ennemi venait de se déclarer contre
elle, VAn-leterre ne futpoint abattue le peuple embrassa avec
ardeur l'idée d'une guerre avec f Espagne, et s'y porta avec
une incroyable vigueur. Les particuliers, les corporations poli-
tiques rivalisèrent d'empressementà offrir des contributionsvo-

(t) Ces détail. sur le siège de Gjbrallar ont été puisés dans le Journal blstorlque du
capitaine Jobn Drinkwater.



lontaires pour enrôler des soldats encourager les matelots on
équiper des vaisseaux. Le patriotisme éclata de toutes parts; il

se forma des associations volontaires pour repousser l'invasion,
et la compagnie des Indes orientales fit construire et équiper à
ses frais trois vaisseaux de soixante-quatorze canons et accorda
des gratifications à six mille matelots.

Tons ces préparatifs cependant ne purent rendre la flotte bri-
tannique supérieure aux flottes combinées de l'ennemi. Sir Charles
Hardy appelé au commandementaprès la démission de Keppel

resta pendant tout l'été stationné dans le canal avec trente-buit
vaisseaux de ligne. L'ennemi fier de sa supériorité vint le
braver dans cette position et s' étant porté ensuite devant Ply-
mouh, où il jeta l'épouvante, prit, à la vue de cette ville, le
vaisseau l'~irde~at, de soixante-quatre canons dont le capitaine
s'était avancé imprudemment, prenant la flotte combinée pour
celle de l'amiral anglais. Quoique l'Angleterre parût alors rem-
plie de trouble et d'effroi les forces des deux couronnes alliées

ne firent aucune entreprise importante les commandants étaient
jaloux l'un de l'autre, et les maladies faisaient de grands ravages
à bord de leurs bâtiments: aussi ils se hâtèrent de rentrer de
bonne heure au port de Brest sans avoir fait de tort an commerce
des Anglais.



LIVRE XXXVI.

Élal des forces navales de l'Angleterre et de la France dans les Indes occidentales. By-
ron escorte une flotte marchande. Les Français s'emparent de Saint-Vincent et de la
Grenade. Engagement entre d'Estaing et Byron. Opérationsmilitaires en Géorqie.
-On léve des corps de royalistes. Les Américain. rassemblentdes troupes. Défaite
du général américain Ashe. Mesure. que prennent les Américains pour défendre les
Caroline.. Irruption des Anglais dans la Caroline du sud. Les Américains attaquent
Jobn-Island. D'Estaing tente vainement de s'emparer de Savannab. Retard qu'é-
pronve l'arrivée des renforts envoyés à Clinton. Heureuses expéditions de ce général.

Penobscol est Il9siégé et seconru. Sort misérable des Américains qui étaient veuas
former le siége de cette place. Arrivée de l'amiral Arbuthnot. Les Américains at-
taquent Panlus-Hook. Expéditions qu'il. entreprennent contre les Indien.. Les
Espagnols envahissent la Floride occidentale. Les Anglais s'emparenL du fort Omoa.

Ce fort leur est bientôt enlevé.- Les Français s'emparent de l'établissementdu S¡lné-
gai et de celui de Gorée, Action. sur mer entre Paul Joncs et le capitaine Piersou.
Et entre le capitaine Farmer et une frégate française. Étal de l'administration.
Chaogementsdivers qui s'y opérent.-Étal de l'Irlande,-Lesassociations de volontaires

se multiplient dans ce royaume.-Session du parlement irlandais.-Débats sur l'adresse.
Mesures populaires. Le parlement ne vole des subsides que pour peu de mois.

Des troubles éclate ni II. Dublin.

CEPENDANT, au-delà de l'Atlantique, la guerre se ralentissait
par intervalle et se ranimant ensuite de nouveau, présentait
des alternatives de soccès et de revers. L'amiral Byron, assailli
par des tempêtes dans sa traversée de l'Amérique septentrionale
aux Antiles joignit à son arrivée dans ces parages son escadre
à celle de l'amiral Barrington. Si les forces qu'il amenait ne
rendirentpas la flotte britannique supérieure à celle de l' ennemi

elles lui permirent du moins de se montrer sans crainte sur les

mers; et l'amiral français, réduit à se tenir sur la défensive, se
cacha durant cinq mois entiers au Fort-Royal de la 3Iartinique,
sans que rien pût le faire sortir de sa retraite. Dans cet inter-
valle, l'amiral Rowley amena des renforts à la flotte anglaise, et
le comte de Grasseà celle des Français. Les deuxpartis cependant
ne formèrent aucune entreprise avant que Byron eitt appareillé

pour Saint-Christophe, où s'étaient réunies des flottes mar-
chandes, qu'il se proposait d'escorter jusqu'à une certaine
hauteur.

A peine cet amiral avait-il mis à la voile que d'Estaing com-
menca ses opérations. Trollon-du-Romain, à la tète d'un corps



de quatre mille cinquante hommes reçut ordre d'aller attaquer
Saint-Vincent. Cette Ue, livrée aux troubles les plus funestes,
formait depuis peu un gouvernement particulierconfié à Valentin
Morris, gentilhomme d'une naissance distingoée, et d'unesprit
bienveillant et généreux (11 elle n'était pas encore divisée en
districts paroissiaux; son administration était incomplète, ses
fortifications délabréef, et ees habitants, les Caraïbes, toujours
intraitables attendaient avec impatience une occasion favorable
de rétablir le gouvernement des Français. En même temps un
parti de mécontents parmi les sujets de la couronne entravait les
opérations du gouverneur, facilitait les mauvais desseins des
Caraïbes, et même entretenaitdes correspondances avecl'ennemi.
Pour surcroît de disgrâce, les colons refusaient de se prêter à
aucun service militaire, et la garnison, pour me servir de l'ex-
pression du gouverneur, n'était composée que «

de l'écume du
genre humain c' était un ramas de bandits que la métropole avait
rejetés de son sein, et qui avaient long-temps pouri dans les
prisons c' étaient des aventuriers ou des soldats vieux, estropiés

ou indisciplinables, dont on avait purgé d'autres régiments.
Une troupe formée d'éléments si hétérogènes ne pouvait tenir
contre les forces supérieures des Français, auxquels venaient

encore se joindre les Caraïbes aussi le gouverneur se vit con-
traint de capituler, sans opposer aucune résistance (2).

D'Estaing, dont la flotte venait d'être renforcée parl'arrivée
d' une escadre que lui avait amenée AI. de La Motte-Piquet, avait
actuellement à sa disposition trente-quatrebàtiments de guerre,

rdont vingt-six étaient des vaisseaux de ligne, et d'autres bàti-
ments en assez grand nombre pour transporter neuf mille
hommes. Avec de pareilles forces il se disposa à attaquer la
Grenade. Cette île ne comptaitpour sa défeuse que cent cinquante
soldats et environ quatre cents miliciens encoreceux-ci, presque
tous Français, désertèrent-ilsen si grand nombre que la garnison

se trouva bientôt réduite à trois cents hommes. Cependant lord
Macartney, gouverneur de l'ile, jugea cette troupe suffisante

(1) Yoyez des détails inléres~ols sur Valrnlin 111orris dans l'écrit intitulé Ceae's his-
lorical lour in lloomoulhshire, chap.40. (2¡ Renseiguemcnlspuist'9priiicipalemel2L dans
l'Exposéde la conduite officielle du gouverneur blorris.



pour défendre quelques fortes positions jusqu'à l'arrivée des
secours qu'il attendait, et refusa de capituler. D'Estaing, qui
ne voulait pas perdre de temps à former des approches régulières,
commanda qu'on emportàt d'assaut les retranchements de l'en-
nemi. La garnison se défendit avec 'vigueur; une fo~s mème elle
réussit à repousser les assaillants mais contrainte à la fin de
céder au nombre, elle se retira dans le fort, d'où elle eut la
mortification de voir qu'on dirigeait contre elle ses propres canons.
Lord Macartney demanda alors à capituler le vainqueur, peu
généreux, refusa les conditions qu'il avait offertes, et lui en
envoya d'autres si déshonorantes que le gouverneur aima mieux
se rendre à discrétion que d'avoir la lâcheté d'y souscrire. Les
Français ne montrèrent aucune modération et livrèrent la place

au pillage.
D'Estaing n'avait pressé avec tantd'activité la reddition de la

Grenade que sur le bruit du retour de Byron, dont les vents et
les courants avaient long-temps contrarié la navigation. Après
des contre-temps si fàcheux, cet amiral s'était enfin concerté

avec le général Grant pour tenter de recouvrer Saint-Vincent,
et faisait voile vers cette île lorsqu'on lui apprit en mer que la
flotte française réduite à dix-neuf vaisseaux de ligne avaiat-
taqué la Grenade, et que lord Macartney pouvait tenir dans sa
position encore une quinzaine de jours aussitôt il changea de
route, résolu de se porter au-devant de l'ennemi. Il avait avec
lui vingt-un vaisseaux de transport. En approchant il fit tout
disposer pour une action générale et ce ne fut que lorsqueplu-
sieurs de ses vaisseaux eurent déjà commencé le combat qu'il
découvrit la fausseté des avis qu'il avait reçus. Cependant
d'Estaing, malgré la supériorité de ses forces et le grand avan-
tage que lui don.nait le bon état de son escadre, évita de s' engager

trop avant; et, après avoir tenté vainement d'intercepter les
transports de l'ennemi et quelques vaisseaux grièvement endom-
magés, se retira pendant la nuit, et vint reprendre sa position
devant l'ile. Pour l'amiralanglais quoiqu'il ne pùt se dissimuler
l'infériorité de son escadre, il se contenta de diriger sur Saint-
Christophe ses transports et ses vaisseaux les plus maltraités et
attendit tranquillement le combat qu'il pemait que les Français



ne manqueraient pas de renouveler le lendemain mais au point
du jour, s'étant aperçu de leur retraite, et voyant le pavillon
blanc flotter sur les forts de la Grenade il suivit avec toute sa
flotte les vaisseaux auxquels il avait fait prendre les devants, et
alla se r adouber à Saint Christophe. Une alarme universelle
s'était répandue dans toutes les possessions anglaises des Indes
occidentales d'Estaing s'était vanté hautementqu'il allait s'em-

parer de toutes les iles appartenant à l'Angleterre, et qu'il
avait même préparé les articles de capitulation qu'il offrirait à
chacune (1); mais son départ de la Grenade pour le cap Français,
dans l'ile d'Hispaniola, ne tarda pas à les délivrer de la crainte
qu'il leur avait inspirée.

Après la prise de Savannah les troupes américaines ayant
été rejetées au-delà du fleuve dans la Caroline du sud, le gé-
néral Prevost et le colonel Campbell mirent tous leurs soins à se
concilier l'esprit des habitants à former des compagnies de volon-
taires, et à établir des réglements pour assurer la paix et la tran-
quillité de la province. Cependant ils ne bornèrent pas là leurs
opérations ils firent une tentative contre le fort de Sunbury,
qui fut contraint de se rendre à discrétion laissant au pouvoir
des vainqueurs une grande quantité de canons et de provisions
et deux cent douze prisonniers. Cet exploit ne fut que le prélude
de la prise d'Augusta, la seconde ville de la province; le colonel
Campbell s' en renditmaitre et les habitantsmontrèrentbeaucoup
d'empressement à prêter le serment de fidélité, et à s'enrôler
pour le service du gouvernement anglais. Le colonel Hamilton
fut envoyé avec un détachement de deux cents hommes pour en-
courager ces bonnes dispositions et désarmer les habitants mal-
veillants. Son expédition fut heureuse; i1 déconcerta les traîtres
de tous côtés et mit en déroute à son retour cinq cents miliciens
de la Caroline du sud qui se présentaient pour lui barrer le
passage. Le colonel Pickens, qui commandait ces miliciens, at-
taqua avec plus de succès on corps considérable de royalistes
enrôlés par le colonel Boyd et qui venaient à marches forcées
des parties intérieures de la Carolinedu sud pour se joindre aux

(i) Voyez Valenline Morri.'s narrative,



troupes royales. Boyd fut tué dans le combat, et sa troupe fut
taillée en pièces. Environ trois cents hommes de cette troupe
parvinrent à gagner la Géorgie; les autres se livrèrent aux répo-
blicains; mais ils furent regardés comme des traîtres, et on en
condamna soixante-dix cependant il n'y en eut que cinq d'exé-
eutés (1).

Comme Aogusta était éloignée de cent cinquante milles du
gros de l'armée, on s'aperçut bientôt qu'il était dangereox et
difficile de la conserver. Alarmés sur la destinée des deux Caro-
lines, les Américains rassemblèrent à la hàte environ trois mille
hommes de milices, sous le commandement des généraux Ashe
et Rutherford; mais, se confiant peu dans l'habileté de ces offi-
ciers, ils mirent bientôt à leur tète le général Lincoln de la
province de Massachusetts. Celui-ci répandit des proclamations
pour empêcher le peuple de se joindre à l'armée royale, et
l'avertit de mettre en sûreté son bétail; il étendit ensuite ses
positionsle long de la rive septentrionale de la Savannah, paral-
lèlement à celles que les Anglais occupaient de l'antre côté du
fleuve et donna ordre au général Ashe d'aller fortifier un poste
vis-à-vis Aogusta, à la tète d'nn détachement de quinze cents
hommes. Ashe, ayant trouvé ce poste abandonné, passa le fleuve,
comptant resserrer les Anglais dans lenrs positions mais le
lieutenant-colonelPrevost frère du général de ce nom traversa
à la hàte le Brier-Creek quinze milles au-dessusde l'endroitque
les Américains occupaient se porta sans être aperçu sur leurs
derrières et les mit complètement en déroute sept pièces de

canon, plusieurs étendards, avec une grande quantité d'armes
et de bagages tombèrent au pouvoir du vainqueur cent cin-
quante hommes périrent dans le combat d'autres, en plus grand
nombre se noyèrent en cherchant à s' échapper, et l' on fit deux
cents prisonniers. De toute cette troupe que quelques renforts
avaient portée à près de deux mille hommes à peine il y en eut
quatre cent cinquante qui rejoignirent Lincoln.

Alarmée des approches du danger, l'assemblée législative de la
Caroline du sud investit d'un pouvoir discrétionnaire le gouver-

(1) Raml!8Y, '°1. Il, p. Its.



neur John Rutledge et son conseil. On prit aussitôt les mesures
les plus vigoureuses pour renforcer l'armée de Lincoln, et ce
général se trouva bientôt à la tête de cinq mille hommes, il laissa
alors mille soldats aux généraux Mackintosh et Moultrie pour
défendre Purisburg et Black-Swamps et remonta, avec le reste
de son armée, le fleuve de la Savannah. Le colonel Prevost,
comptant le faire revenir sur ses pas se porta dans la Caroline
du sud avec la plus grande partie de ses troupes les détache-
meuts de Mackintosh et de Moultrie se retirèrent devant lui, ne
lui opposant qu'une faible résistance. Pendant ce temps, Lincoln
continuait sa marche, malgré de nombreux courriers qo' on lui
avait envoyés pour réclamer sa présence. Trompé par de faux
renseignements et croyant que Charlestown capitale de la Ca-
roline du sud, était hors d'état de se défendre, Prevost s'avança
hardiment, occupa les faubourgs de cette ville et la somma de

se rendre. Les habitants qui, au bruit de sa veuue, avaient
travaillé sans relâche à réparer leurs murailles, et qui depuis
avaient été renforcés par les détachements de Mackintosh et de
Moultrie, par des corps de milice et par la légion de Pulaski,
ouvrirent une négociation, et la traînèrent en longueur pendant
tout le jour. Leur a~ltirnatum ayant été déclaré inadmissible, ils
passèrent la nuit dans la coniilternation, redoutant un assaut pour
le lendemain. Cependant ils en furent quittes pour la crainte; le
commandant anglais, après avoir considéré l'épaisseur des rem-
parts, le petit nombre de ses troupes, l'insuffisance de son ar-
tillerie et des munitions de guerre et de bouche et le voisinage
de Lincoln, qui pourrait intercepter sa retraite se décida à lever

son camp pendant la nuit, et atteignit, sans être inquiété, John-
Island, où il attendit des secours de New-York. Pour Lincoln,
ayant laissé une garnison dans un poste fortifié devant Augusta,
il se porta à igarches forcées sur Charlestown et, jusqu'au
départ des troupes anglaises, établit son quartier-général à Dor-
chester.

Le colonel Prevost fortifia Stonyferry qui devait servir de
point de communication entre la terre ferme et John-Island, et
se retira bientôt après, laissant le colonel 3laitland avec cinq
cents hommes pour veiller à la défense de l'île. Le général Lin-



coln, qui déjà avait tenté vainement une attaque, se présenta
de nouveau avec environ cinq mille hommes pour déloger les
Anglais du poste où ils s'étaientretranchés un moment le succès
de son entreprise parut certain; mais la garnison déploya dans

sa défense une audac.e et une habileté admirables, et parvint
enfin à repousser les forces nombreusesdes assaillants. lllanquant
de munitions au fort du combat elle allait être contrainte à

poser les armes, lorsque }[oncrieff, capitaine des ingénieurs fit

une sortie vigoureuse, et eut le bonheur d'en enlever à l'ennemi;
cependant au moment où l'action se termina il ne lui restait
plus que la quantité de poudre suffisante pour faire une décharge
d'artillerie.

Après cette attaque infructueuse, les milices américaines, dé-
couragées et impatientes de ce qu'on les avait si long-temps re-
tenues loin de leurs habitations, abandonnèrent leurs drapeaux.
La chaleur étant excessive, et la saison des maladies s'appro-
chant, le général ennemi se retira avec ses troupes à Sheldon

pour les Anglais, ils évacuèrent le poste de Stonyferry, et en
établirent un autre à Beaufort, dans l'ile de Port-Royal; le reste
de leur armée rentra dans la Géorgie où il se tint pendant plus
de deux mois, dans une inaction profonde, sans être aucunement
inquiété; et l'avantage qu'ils retirèrent de leur expédition dans
la Caroline du sud fut l'établissement d'un poste à Beaufort, et
le renouvellement de leurs provisions, dont ils commençaient à
sentir vivement le besoin.

Pendant que les hostilités se trouvaient ainsi suspendues, les
Américains s'adressèrent à d'Estaing, espérant, avec le secours
de sa flotte enlever à l'Angleterre les avantages que lui avait
valus la supériorité de sa marine. L'amiral français ne tarda pas
à sc mettre en mer; et, s'étant montré bientôt après sur les côtes
de la Géorgie avec vingt -vaisseaux de ligne deux bàtiments de

cinquante canons onze frégates et un grand nombre de trans-
ports, il y surprit à l'ennemi l'E.~peri~nent, de cinquante canons,
deux bâtiments chargés de vivres et la frégate d'Ariel.

Si les Américains firent les plus grands efforts à l'arrivée des

Français pour les seconder le général anglais de son côté ne
négligea rien pour mettre la ville de Savan~ah à l'abri de l'at-



taque dont elle était menacée. Il rappela la garnison de 8onlmry,
fit donner au colonel Maitland l'ordre d'évacuer Beaufort, et
chargea le capitaine Henry dont il connaissait l'habileté dc
tirer le meilleur parti possible du petit nombre de bàtiments dont
il disposait. Quand les Français furent débarqués, l'amiral d'Es-
taing, sans attendre l'arrivée des troupes américaines, somma
la place, d'un ton ridiculement superbe, de se rendre au roi de
France. Prevost demanda vingt-quatre heures pour délibérer

comme s' il eùt eu l' intention de capituler mais le colone.l lllait-
land étant arrivé dans l'intervalle avec huit cents hommes, il
déclara aussitôt qu'il était résolu de se défendre. Douze jours

se passèrent en préparatifs avant que les Français vivement in-
quiétés par les sorties vigoureoses de la garnison, eussent pu
ouvrir les tranchées. L'armée combinée, forte de plus de dix
mille hommes canonna encore inutilement la place durant cinq
jours. Pendant ce temps, les troupes de la garnison, et même
les esclaves africains travaillaient aux fortifications dres-
saient de nouvelles batteries, et rivalisaient de persévérance et
de zèle.

Cependant, après avoir considéré que les approches régulières
du siége ne se faisaientqu'avec une extrême lenteur, que la saison
des tempêtes approchait, et que la flotte britannique pouvait
venir attaquer ses vaisseaux dans un moment où la plus grande
partie de l'artillerie et des équipages se trouvait employée à terre,
d'Estaing résolut de faire donner l'assaut au corps de la place.
Quatre mille cinq cents hommes, nombre plus que double de celui
de la garnison furent partagés en deux colonnes l'une, com-
mandée par l'amiral français et le général Lincoln, fat chargée
de l' attaque de front l'autre ayant à sa tête le comte Dillon

reçut ordre de prendre par-derrière les lignes anglaises. Les

troupes se mirent en mouvement quelques heures avant le jour.
Le comte de Dillon s'égara dans sa route, et s'engagea dans un
marais, où sa division, foudroyée par le feu de l'ennemi, ne put
reprendre son ordre de bataille. Mais du côté de d'Estaing, le
bastion principal devint l'objet de l'acharnement réciproque le
plus terrible cependant cet amiral vit aussi sa colonne repoussée,
après un combat opiniàtre où il fut blessé et où le colonel Pu-



laski, volontaire polonais trouva la mort (1). Le siége fut levé

incontinent les Américains retournèrent dans la Caroline du
sud, et les Français remontèrent sans être inquiétés sur leurs

vaisseaux la garnison étant trop peu nombreuse pour se ha-
sarder à les poursuivre. La flotte française ayant été bientôt as-
saillie par des tempêtes, d'Estaing renvoya une partie de ses bàti-

ments aux Antilles, et fit voile, avec le reste, pour l'Europe. Cet

amiral, toujours orgueilleux et vaiu, mérita encore le reproche
d'injusticeet de cruauté; la manière présomptueusedont il somma
la garnison de se rendre, mécontenta justement les Américains,

et la dureté avec laquelle il refusa de donner un asile sur ses

propres vaisseaux aux femmes et aux enfants des assiégés le

rendit «autant plus méprisable. qu'.i1 chercha, après sa défaite,
à faire retomber tout l'odieux de cette conduite sur ses alliés, et
offrit de lui même une faveur qu'il avait auparavant refusée;
faveur que le général Prevost rejeta avec un noble dédain. La

levée do siége de Savannah termina les hostilités dans les pro-
vinces du sud (2).

Pendant toute cette campagne le général Clinton avait at-
tendu impatiemment les renfortsqui devaient lui venir d'Europe

et dont une circonstanceextraordinaireavait retardé l' arrivée. Ils

débouquaient du canal, quand l' amiral Arbuthnot qui les com-
mandait, reçut avis de l'attaque que les Français avaient tentée

sur Jersey. Aussitôt cet amiral fit rentrer ses bàtiments de trans-

port à Torbay, et se porta au secours de cette île où il n'arriva

que pour apprendre la retraite de l' ennemi. Il revint alors sur ses

pas, afin de suivre sa première destination mais il fut contrarié

par les vents, et les troupes qu'il amenait arrivèrent trop tard en
Amérique pOOl' qu'on pitt les employer à aucune expédition im-

portante.

(1) Pulaski était l'un des conspiraleur.qui avaient cherché à enlever le roi de Pologne

en 1771. Yoyez Co:é Travels in Poland, Russia, Sweden and Denmark, B. l c. 3.

(i) Un peu avant le commencementdu siége de Savannah. le colonel Joba R hile se dis-

tlogaa par an trait de courage et de présence d'esprit bien remarquable assisté du capi-

laine Helholm et de quatre solda! seulemeot, il fit poser les arme. à une cenlaine de

Fraoçais postés au voisinage de la rivière d'Ogecbee aprés les avoir tellemenl épouvantés

qu'ils nalenl Jugé Ioule résistance inulile.Le moyen dont il s'était servi pour les iatimider

ainsi avait été d'allumer plusieurs feux pendant la nuit, comme s'il e.bl eondnil un corps

nombreux de ¡;oldals.



L'amiral Gambier ayant été rappelé au commencemcnt de la
saison, le commandement de la flotte anglaise en Amérique fut
confié à sir Georges Collier cet officier s'était fait honorable-
ment distingoer durant le temps de sa croisière devant Halifax
il avait contenu les Américains qui menaçaient la Nouvelle-Écosse,

avait semé l'alarme. sur les côtes de leurs propres états et avait
fait le plus grand tort à leur commerce. Ce fut conjointement

avec lui que le général Clinton médita une expédition dans la
baie de Chesapeak où se trouvaient entassée dans des magasins

une immense quantité de tabac ressourceprincipale du congrès,
et d'où l'armée de Washington tirait la plus grande partie des
provisions salées qui lui étaient envoyées de la Virginie et de la
Caroline du nord. Dix-huit cent~ hommes furent embarqués sur
des bàtiments de transport pour mettre à exécution ce projet; ils
étaient escortés par le Raisonnable, de 64 canons, quatre sloops,

une galiote et quelques corsaires à leur arrivée ils attaquèrent
Portsmouth dont ils roinèrent les fortifications ils se portèrent
ensuite successivement contre Norfolk, Gosport Kemps-Landing

et Suffolk, où ils s'emparèrent d'une grande quantité de provi-
sions, et prirent ou brlllèrent plusieurs vaisseaux. De son côté,
l'ennemi mit le feu à un chantier rempli de bois de construction,

pour les empêcher d'en profitcr. Après une expédition qui avait
duré vingt-quatre jours, les Anglais rentrèrent à New-York

ils avaient pris ou détruit cent vingt-septbàtiments, et une quan-
tité si considérable d'autres objets, que la perte des Américains
fut évaluée à 500,000 livres sterling.

A son retour de l'expédition de Virginie, ce détachement se
joignit à d'autres troupes déjà embarqoées sur des bàtiments de

transport remonta la rivière de l' Hudson et alla s' emparer de
Stony-Point, du fort Lafayette et de Verplank. Ces forts étaient
situés sur des côtés opposés du fleuve, à soixante milles de New-
York. Leur prise coûta peu de monde; on l'avait jugée cepen-
dant si importante que l' amiral Collier et le commandanten chef
s'étaient trouvés en personne à l'expédition.

Ensuite on envoya le major-général Tryon et le major Grant,
à la tête de deux mille six cents hommes, pour attaquer le Con-
necticut, province fertile et bien peuplée, et d'où le congrès



tirait ses principales ressources. On voulait convaincre les Amé-
ricains que leur province favorite n'était pas à l'abri d'one in-
'asion, et forcer le général Washington à quitter les fortes posi-
tions qu'il occupait dans l'intérieur des terres, au voisinage de
l'Hudson, pour se rapprocher de la mer et veiller à la défense
des côtes. Les troupes pénétrèrent bientôt dans le New-Haven

capitale de la colonie, et s'emparèrent d'une quantité considé-
rable de munitions et d'artillerie et de tous les bâtiments qui se
trouvaient dans la rade. En même temps leurs commandants
firent une proclamation pour inviter les habitants à rentrer dans
les liens de leur antique obéissance mais elle fut sans effet. Les
soldats, au contraire même après la prise de la ville se virent
exposés aux coups que leur tiraient les habitants par les fenètres,
et plusieurs sentinelles, posées dans la vue de protéger les pro-
priétés des citoyens, furent blessées à leur poste; la ville fut
cependant épargnée, et l'on défendit le pillage. Après avoir dé-
mantelé le fort les troupes se l'embarquèrent et se portèrent
sur Fairfield.

On leur opposa devant cette place une résistance plus opiniàtre
qu'à New-Haven la douceur avec laquelle elles avaient traité
cette dernière ville ayant été si mal reconuue, elles détruisirent
successivement Fairfield Norwalh et Greenfield ( 1 ). Au bout de
neuf jours, le commodore Collier retourna à New-York, dans
l' intention de conférer avec Clinton d'une expéditionqu'ils avaient
projetée contre New-London.

Le peuple du Connecticuttémoigna son mécontentementde la
négligence apparente du général Washington, et de l'indifférence
du congrès pendant qtf on dévastait ainsi son territoire quelque

tempsmême on eut lieu de craindreun soulèvement;mais l'espoir
des habitants de cette province fut ranimé par l'henrenx succès
d'une tentative des Américains sur Stony-Point. Le général

Wayne mit dans l'exécution de cette entreprise autant d'habileté

que de courage; il emporta la place d'assaut; et, quoique la

(1) Pour tirer vengeance de ces ravages, le congré, arrêla que le comité de la marine
prendraiL les mesures les plus efficaces pour faire mettre en exécution le manifeste do

30octobre 1178, qui ordonnait que toute. les ville. qui apparlenaient il l'Anglelerre, et
qui tomberaientau pouvoir des Américains, seraient détruite. ou brùlée. u mais cet ar-
rêlé ne reçnlJamah d'application.



résistance de la garnison eùt justifié toutes les extrémités, il usa
généreusement de la victoire et épargna les ,f1cus. TI attaqua
aussi le fort Lafayette; mais, avant d'avoir fait des progrès con-
sidérables, il fut alarmé par les préparatifs de Clinton, précipita

sa retraite, et évacua Stony-Point, dont il ruina les fortifications.
Le général Clinton et l'amiral Collier perdirent de vue l'ex-

pédition qu'ils avaient projetée contre New-London, par la
nécessité où ils se trouvèrent de secourir un établissement an-
glais que le général Françis Maclean venait de former dans la
baie de Penobscot avec six cent cinquante hommes et trois vais-

seaux de guerre. On avait eu pour objet, dans cet établisse-
ment, d'arrêter les incursions des Américainssur les terres de la
Nouvelle-Écosse et de pourvoir des bois de construction néces-
saires le chantier royal d' Halifax et les autres chantiers de l'Amé-
rique. Le gouvernement exécutifde la province de Massachusetts,
résolu d'attaquer Penobscot, mit un embargo sur tous les bàti-
ments qui se trouvaient dans la rade de Boston, promit une
forte paye aux matelots et aux soldats qui feraient partie de l'ex-
pédition, et eut bientôt à sa disposition, de cette manière, un
corps de trois mille hommes et une flottille de vingt-sept bà-
timents de transports et de dix-neuf petits vaisseaux armés, de
dix à trente-deux canons. Le général 3laclean ne fot instruit
de tous ces préparatifs que quatre jours avantl'arrivée de l'enne-
mi; il n'avait pas encore achevé de se fortifier mais les soldats
et les matelots de sa troupe rivalisèrentde zèle et de courage, et
mirent à se défendre la plus infatigable activité. Pendant vingt-
uu jours ils tinrent en échec les forces disproportionnées de
l' ennemi, et en mêmetemps ils travaillaientaux remparts, jetaient
souvent l' alarme dans les lignes des assaillants et les harcelaient

par de vigoureuses sorties. Ils apprirent enfin par un déserteur
qu'on devait les attaquer le lendemain par terre et par mer; el.

ils s'étaient préparés à une résistance opiniàtre, lorsque dans la.

matinée du lendemainils eurent la satisfactionde voir quel'ennemi
avait abandonné ses lignes, embarqué son artillerie, et levé le
siége de la place. Ce qui avait déterminé les Américains à pr endre

cette résolution, c'était l' arrivée de l' amiral Collier, qui aurait,

pu facilement s'emparer de toute leur escadre, s'ils n'en eussent



eux-mêmes brûlé une partie pour sauver le reste. Un grand
nombre de leurs soldats et (le leurs matelots se trouvèrent ainsi
abandonnés sur une terre déserte à plus de cent milles de tout
pays habité. Cinquante ou soixante d'entre eux moururent les

armes à la main, et les autres périrent presque tous de misère
et de faim dans les forëts (1).

L'amiral Collier ne fit plus aucune entreprise jusqu'àla fin de

son commandement et quand l'amiral ArImtlmot arriva pour
lui succéder, un bruit que le comte d'Estaingavait le projet d'atta-
quer New-York détermina le général Clinton à concentrer toutes
ses forces et même à évacuer Rhode-Island. On m'a pas donné de
raison satisfaisante pour expliquer l'inaction du général Wa-
shington pendant toute cette campagne (2) probablement il faut
l'attribuer au refroidissement du premier enthousiasme, et au
décooragement des Américains en voyant le peu d'avantages
qu'ils avaient retirés de l'assistance des Français 1~3). La seule en-
treprise formée par les troapes de ce général fut l'attaque de
Paulns-Hook, sur les côtes du New-Jersey; elles eurent d'abord
du succès, mais bientôt elles furent repoussées et contraintes de

se retirer avant d'avoir exécuté rien d'important. Toute cette ex-
pédition se troove judicieusement décrite par quelques paroles
de la dépèche officielle de Clinton. La retraite de l'ennemi, dit

ce général, fut aussi déshonorante pour lui que son attaque avait
été courageuse et bien conduite.

»

Pendant cette même campagne, les Américains entreprirent
différentes expéditions contre les sauvages leurs représailles
furent terribles, et ils proovèrent qu'ils savaient être aussi har-
bares et cruels de sang-froid.

Aossitôtqu' on eut appris dans la Louisiane la rupture de l'An-
gleterre et de respa-ne, don Bernardo de Galves gouverneor
de cette colonie, marcha contre la Floride occidentale, province

presque entièrement déserte, et que le général John Campbell,

avec dix-huit cents hommes, était chargé de défendre contre
les attaques des Américains. Les Espagnols, au nombre de deux

Ct) Voyer the Journal or Ibe siege or Penobscol. (2) Il est ulrêmemcnl regretter
que la pnblicalioD de la Corrrs°pondance officielle de Wasbinglon sonNe Il l'annéc 1778.

-(3) Ramsay, vol. 2.



mille hommes, investirent un fort construit pour protéger les
frontières, à l'embouchure de l'Ibberville. La garnison, qui
n'était que de cinq cents soldats, capitula après neuf jours de
siége, et obtint les conditions les plus honorables; mais sa red-
dition entraina la perte de tous les établissements formés sur le
3lississipi, depuis les Natchez jusqu'à l'embouchure du fleuve.
Pour n'avoir plus besoin de revenir sur cette province, je dirai
d'avance que les Espagnols s'y montrèrent encore l'année sui-
vante et s'emparèrentdu fort 1Uobile, qui ne se rendit qu'après
s'être défendu long-temps avec courage.

Leur apparition dans la baie de Honduras ne fut pas moins
inopinée ils y vinrent attaquer les Anglais occopés à couper du
bois de campêche, en prirent un grand nombre, qu'ils traitèrent
d'une manière barbare, et chassèrent le reste de Saint-Georges-
Key, leur principal établissement. Au premier bruit de leur irrup-
tion, le capitaine Dalrymple, à la tête d'une petite troupe de
volontaires irlandais, reçut ordre du gouverneur Dalling de se
rendre sur les côtes de 3lusquito, d'y transporter des armes, et
d'y rassembler quelques forces pour aller au secours des Anglais.
Le premier objet de sa mission étant rempli, Dalrymple se mit

en mer avec le commodore Luttrel, qui commandaittrois frégates;
et, comme Saint- Georges-Key avait déjà été repris, ces deux
officiers formèrent ensemble le projet d'attaquer le fort Omoa,
regardé comme la clef de tous les établissementsde Honduras. Les
Îorces dont ils disposaient,y compris les marins et les canonniers
des vaisseaux,ne s' élevaient pas au-dessos de cinq cents hommes

ils voulurent à leur arrivée surprendre le fort; mais, avant été
découvcrts, ils se virent contraints de procéder régulièrement à
]' attaqoe. Rebutés au bout de quelques jours de l'inotilité de
leurs efforts ils résolurent de tenter une escalade. Les fortifi-

cations de la place étaient formidables cependant cent cinquante
hommes d' ¡llite dressèrent, courageusement des échelles au pied
du rempart, et commencèrent à monter en silence. L'ennemi
s'étant aperçude leur projet leurfitbientôt essuyerun feu terrible,
et renversa même une échelle; mais deux matelots qui avaient
déjà atteint le haut du rempart, surent le contenir on moment

'1

et facilitèrent l'escalade. Ce fut en vain que les officiers s'effor--



cèrent de retenir encore à leur poste les Espagnols épouvantés
ils ne furent point obéis le gouverneur s'avança alors en sup-
pliant, remit son épée et les clefs du fort au vainqueur, et demanda
sa gràce et celle de la garnison. Les Anglais firent trois cent trente-
cinq prisonniers et quoiqu' on eût transporté ailleurs les trésors
gardés ordinairement dans la place, saisirent cependant dans le
port un galion estimé trois millions de piastres; ils rejetèrent en-
suite les propositionsdes Espagnols, qui leur offraientde racheter,
à quelque prix que ce fût, deux cent cinquante quintaux de mer-
cure trouvés à bord de quelques bàtimcnts, et de payer une rançon
pour le fort; et, préférant généreusement le bien public il leur
intérèt particulier, rendirent les dépouilles de l'église, qui fai-
saient une portion considérahle de leur butin, pour obtenir
l'élargissementdes Anglais faits prisonniers à Saint-Georges-Key,
et qu'on tenait dans une dure captivité à lllérida. Cependant ni

ces actes de courage ni ces traits de désintéressement ne furent
suivis d'aucun avantage durable. Les vainqueurs ne purent laisser
dans le fort qu'nne garnison insuffisante, qui, bientôt affaiblie

par une fièvre épidémique, et incapable de faire le service de
la place se vit contrainte d' effectuersa retraite à l' approche des
Espagnols, après avoir encloué ses canons et détruit ses provisions
militaires.

Au commencement de la même année une escadre française,
commandée par lU. de Vaodreuil, s'empara de l'établissement
du Sénégal les Français, jaloux de s'y fortifier, évacuèrent celui
de Gorée que vint occuper, immédiatement après leur départ

uu corps anglais laissé à cet effet par sir Édouard Hugues.
En général, les flottes nation[\lcs protégèrent avec succès le

commerce de la Grande-Bretagne, pendant que snr toutes les

mers elles firent éprouver des pertes énormes à celui des puis-
sances ennemies. Les capitaines Pierson et Piercy, commandant
les frégates le Sérapis, de quarante-quatre canons, et la Com-
tesse de Scarborough, de vingt, escortaientune flotte marchande
venant de la mer Baltique; lorsqu'à la hauteur des côtes septen-
trionales de l'Angleterre ils furent chassés par une escadre com-
posée do Ron. Homme Richard, de quarante canons de deux
frégates de trente-six et de trente-deux d'un brick de douze,



et d'un cutter français armé dans le port de Lorient. Cet escadre:
avait un commandant déterminé, nommé Paul Jones, condamné
par contumace eu Angleterre et qui avait obtenu du service
chez les Américains. Le capitaine Pierson ne l'eut pas plus tôt
aperçuequ'il donna à tous les -vaisseaux sous son escorte le signal,
de se disperser et de gagner les ports les plus voisins et en mèmc
temp3, avec ses deux frégates, il se porta au-devant d'un ennemi
dont les forces étaient si disproportionnées. L'action commença
aussitôt: Paul Jones ayanttenté vainement d'aborder le Sérapis
les deux hÙtiments se trouvèrent engagés de si près que leurs
canons se touchaient de la volée. On se battit pendant trois
IJeures avec fureur Paul Jones se défendait en désespéré, comme
un coupable que les lois ont condamné, et qui n'a d'autre res--
source que de mourir les armes à la main. Pierson déployait le
mème courage; mais un noble sentiment d'humanité l'intéressait
au sort des hommes qu'on lui avait confiés; son vaisseau était
déjà embrasé par les feux qu' on lui lançait de toutes parts et
une horrible explosion de gargousses avait fait sauter les offi--
ciers et les soldats qui se trouvaient auprès de l'artimon et dé--
monté les canons de cette partie du bâtiment, quand une seconde
frégate vint l'attaquer par-derrière il jugea alors une plus
longue résistance inutile, et amena son pavillon. Après un com-
bat non moins acharné, mais moins sanglant, la Comtesse du
Scanorough fut également forcée de se rendre. On ne connait
pas avec précision la perte faite à bord du Sérapis, et sans doute
elle dut être très grande cependant le capitaine Pierson estima
qu'elle fut de quarante-neuf morts et de soixante-huit blessés
mais jamais peut-ètre on ne vit d'exemple du carnage fait à
bord du Bon Honzmc Richnrcl les batteries basses de ce bâti-
ment étaient submergées et leurs canons démontés le feu le
consumait en deux endroits, et il avait sept pieds d'eau dans la
cale pendant ce temps, son pont était inondé de sang et trois
cent trente-six hommes, formant les trois quartsde son équipage,
étaient morts ou blessés. Deux jours après il conla à fond le
barhare capitaine laissa engloutir avec lui dans l'Océan plusieurs
blessés, et se retira avec ses prises dans les ports de la Hollande ( 1 ).

(1) M. de Sarline alors mioi:lr~ fit 'avoIr à Paul Jones que le roi de France étai! salis-



Un autre combat non moins houorable pour le pavillon bri-
tannique fat celui que soutint, contre une frégate française et
un cutter de force supérieure le capitaine Farmer, sur la frégate
le Québec, suivie pareillement d'un cutter appelé le Ran!lbler.
Dans cette action, le Québec devint la proie des flammes et son
brave capitaine perdit la vie en s'obstinant à ne quitter que lc
dernier son bàtiment. En reconnaissance de tant de bravoure
l' état accorda à son fils le titre de baronnet et des pensions à sa
veuve et à ses enfants en bas âge.

Pendant que la fortune inconstante balançait ainsi les succès
et les revers, le ministère britannique se trouvait embarrassé
découragé mécontent il avait pour se populariser, mis à la
tête des forces de terre et de mer des hommes qui ne s' étaient
jamais montrés partisans de ses mesures et qui, loin de pallier
la direction inhabile de la guerre, redoublaient par leurs propres
plaintes les iuquiétudes du public et les clameurs de l' opposition.
Ainsi quand cette lutte difficile où se trouvait engagée l'An9le-
terre acquérait de jour en jour plus d'importance et d'étendue,
ceux qui semblaient devoir être les appuis de l'administration
embrassaient plus froidement sa défense ou même l' abandon-

naient tout-à-fait. Quelques-uns se trouvaient consternés en
considérant la difficulté des conjonctures; d'autre5 prêtaient
l' oreille à des prédictions qui n' annonçaient que des revers
d'autres enfin désertaient les rangs ministériels, soit par reffel
d'une inconstance naturelle, soit parce qu'ils étaient convaincus
qu'on ne pouvait suivre long-temps encore le plan qu'on avait.
adopté.

Il s'opéra divers changements dans le cabinet on élcva à la
dignité de pair M. Thurlow, qui, pendant la dernière session,
avait siégé au parlement comme chancelier, et on lui confia le
grand sceau. Ce ministre, d'un caractère ferme et d'un esprit
étendu, rendit au gouvernement de grands scrvices dans une
infinité de circonstances, et dirigea souvent avec succès les dé-

fait dc.a conduite et avilit la croix de Sainl-Louis en lui donnant l'autorisalion de s'en
décorer. Le congré. lui vota, de son côté, des aclions de grâce pour son zèle, sa prudeucu
et sa valeur, et le nomma au commandementde !'9mdrique, Mliment toul nouvcllcmCUt
construit. Remembranccr, vol. 13, p.l07,



libérations du conseil. M. Wedderburne fut revêtu de la charge
de procureur général et 11T. Wallace lui succéda dans celle de
solliciteur général. La place de secrétaire d'état pour le dépilI'-
tement du nord était restée vacante depuis la mort de lord Suf-.
folk, et lord Weymouth, secrétaire pour le département du sud,
remplissait par ititerim les fonctions de ce ministère; mais ce
noble lord ayant donné sa démission, on nomma pour lui succé-
der, dans le département du sud lord Hillsborough et l' on ap-
pela à celui du nord lord Stormont dernier ambassadeur à la

cour de France. Le comte de Carlisle fut élevé au poste de pre-
mier lord do commerce et des colonies.

Les ministres virent échouer avec un extrême déplaisir les

me8ures qu'ils avaient prises pour faire arriver de prompts se-
cours dans les Indes occidentales. Quoique la conduite de l'ami-
ral Arlhuthnot eût reçu les applaudissements du public les con-
séquences en furent cependant bien funestes, et le ministère
éprouva un vif sentiment de regret en voyant s'écouler presque
dans l'inaction le temps d'une campagne pour laquelle il avait
fait tant de sacrifices (1). Les insultes des puissances ennemies
contre les côtes de la Grande-Bretagne et l'alarme répandue
dans le royaume à la vue de leur flotte combinée suffisaient

pour mettre le gouvernement dans une situation très critique
mais elles produisirent encore un autre effet non moins iuquié-
tant pour lui en encourageant les associations volontaires des
habitants de l'Irlande. Les chefs politiques de ce royaume exci-
taient le peuple à de semblables fédérations, et lui faisaient
envisager à la fois et les dangers d'une invasion, et l'espoir
d'arracher quelque concession importante, pendant que la
Grande-Bretagne était affaiblie par ses pertes et occupée au-de-
hors. Le duc de Leinster accepta le commandement des compa-
gnies de Dublin, et l'on vit un grand nombre de particuliers dis-
tingués par leur naissance et leur fortune entrer comme simples
volontaires dans leurs rangs, tandis que ceux qui refusaient de
s'y faire admettre avaient en partage les sarcasmes et le mépris
du public (2).

(1) Cibbon's postlmmausworks,vol. l, p. 510. Ii) Lord She~eld, dans mes Oliaeri~n-
tio~a aur!'dfal gcluei de f'lrlnndc, donDO les ddiails suivants sur ces assoaiafions no-



Ce que désiraient surtout les membres de ces associations

«
c'était une liberté illimitée de commerce et pour donner à

leurs prétentions plus de poids, ils s'engagèrent publiquement -tt

ne consommer aucune marchandise importée, et à s'en tenir aux
seuls produits des manufactures de leur pays «

jusqù il. ce qu'on
eùt mis un terme aux restrictions injustes et partiales que la
politique étroite et intéressée de l' Angleterre avait imposées u

leur commerce. u
En même temps on ne craignait pas de maui-

fester librement cette façon de penser par la voie de l'impres-
sion on récapitulait amèrement tous les désavantages de l'Ir-
lande dans son union avec la Grande- Bretagnl'l, et l'on signalait
la conduite du gouvernement anglais, et celle de la partie com-
merçante de la nation, comme barbare intéressée, tyranniquee
et insolente (1).

L'état de l'eaprit public en Irlande ne pouvait lllanqoer d'in-
fluencer la conduite du parlement. Le comte de Buckinghamshire,
lord-lieutenant du royaume ouvrit la session par un discours
conciliatoire, où il assurait les deux chambres qu'au milieu des
soins et des inqniétudes inséparables de la guerre, sa majesté
avait porté son attention sur les intérêts et les malheurs de l'Ir-
lande elle avait accordé une forte somme d'argent pour i;trc
employée à la défense du royaume (2), et on la verrait toujours

Iraordinaire.. « Il est nécessaire dit-il de jeter les yeux sur un phénomène politique,
qui n'a encore été observé dans aucon gouvernement établi; je veux dire les associations
connues sous le nom d'associalionsvolomairesd'Irlande, et que l'on devrait plutôt appeler
une armée que les lois n'ont ni permis ni défendu d'organiser, Ces assaciations dans leur
origrne semblaient tenir un peu au pouvoir exécutir. Leur,; armes. appartenant à l'état,
étalenl conservées dans des magasins, son. l'inspection des lieutenanl. de comlés, et dé-
livrée. aux volontairesau premier bruit d'une invasion étrangére. Mais le gouverncment
qui les avait en quelque sorle favorisées dans leur origine ne larda pas à les craindre. Les
dépÓIS d'armes du gouvernement ne purent suffire aux nombreux volontaires qui se pré-
sentaient; la plupart s'équipèrent à leurs frsis, et l'on se procura dA la même manière un
nombre considérablede piéces d'arlillerie. Le parti de l'opposition dan,; les deux royaumes
parla toujours de ces associations avec éloges; et les soutiens du gouvernement n'en par-
lèrenl qu'avec ménagement. Les succès de l'Amérique ayant rendu plus sensibles aux
Irlandais les vexalions dont ils avaient à se plaindre, vexatious eu effet bien plus aCl'8-
blantes que celles dont se plaignaient les colonies elles adressèrent au gouvernement un
nombre presque infini de pétitioas et de remontrances, et l'Irlande ohtinl dans l'espace
de quatre années des concessions qu'on eUt dû lui accorder depuis long- temps. Les vo-
lontaires se conduisirent avec la modération convenable ils prètèrenl souvent leur appui
à l'autorité civile, ellravaillèrent à maintenir le bon ordre en sorte que s'ils s'étaient
arrêtès là, ils n'auraient mérité que des louanges. ) n

(1) Voyes Considerations on the expediency and necessity of the pre.enlassocialions,-
(1) Giuquanle mille guinées.



travailler avec cmpressement et avec zèle au bien commun de

ses sujets. Ce discours mentionnait encore la diminution des

revenus et les arrérages du gouvernement, approuvait les asso-
ciations volontaires et appelait l'attention du parlement sur des
réglements intérieurs, mais en particulier sur les écoles protes-
tantes et les manufactures de toile.

De violents débats s'étant ensuite élevés sur l'adresse,1\[. Grat-
tan déclara que le discours de sa majesté promettait beaucoup

sans rien accorder et confessait l' état déplorable du royaume,
sans présenter aucun moyen de soulagement en conséquence il

proposa un amendement pour qu'on fit au roi une peinture fidèle
des calamités nationales, et qu' on le suppliut d'accorder au peuple
d'Irlande cette liberté de commerce à laquelle tous les hommes
avaient droit. Pendant le cours de la discussion, quelques mem-
bres se prononcèrent fortement contre l'autorité du parlement
hritannique, et contre le droit qu'il s'arrogeait de se méler de la
législation de l'Irlande qui, formant une nation indépendante,
Il' était sujette que du roi et de son propre parlement. L'amende-
ment de M. Gratian étant considéré comme trop prolixe, on le
modifia au moyen d'une déclaration portant que, dans l'état
actuel des affaires il était hors de saison de temporiser et que
rien ne pouvait préserver la nation de sa ruine qu'une liberté de

commerce illimitée. L'adresse fut emportée avec solennité du
parlementaux applaudissements de la multitude le duc de Lein-
ster accompagnalui-même l'orateur depuis la salle des séances
jusqu'au chàteau et les rues par où passa le cortége étaient bor-
dées d'one double baie de volontaires en grande tenue.

Peu après on commença une enquête sur l'état de la liste des
pensions sur le service secret, sur la dette nationale, sur l'em-
ploi des subsides votés pour la défense du royaume sur les dé-

penses relatives aux campements, et sur le produit da fouage;
ensuite on établit un comité d'.enquète sur l'état de la nation.

Appréhendant les obstacles que pourraient élever le parti
ministériel d'Irlande, ou méme le conseil privé de l'Angleterre
contre la liberté du commerce, objet particulier de ses désirs,
lc parti populaire du parlement irlandais proposa de tenir l'ad-
ministration dans une sorte de dépendance, en ne lui accordant



des subsides que pour six mois. Comme cette mesure était 'Vive-

ment combattue la populace de Dublin, peut-être à l'instigation
de ses chefs, s'arrogea le privilége de diriger les opérations du
parlement. Assemblée au nombre de cinq ou six mille hommes
devant la salle des séances elle demandaità grand cris la liberté
du commerce et on bill de subsides pour peu de mois elle arréta
l'orateur dans son carrosse, présenta à plusieurs membres une
formule de serment et contraignit ceux qui n' étaient pas assez
fermes pour luirésister, à s'engagcr par une obligation solennellc
à soutenir les mesures qu'elle réclamait. Un grand nombre de
représentants furent insultés et maltraités; mais ce fut particu-
lièrement contre le procureur général, M. Scott, qu'éclata cet
orage de la fureur populaire; il entendit qu'on le menaçait pu-
bliquement de lc mettre à mort; sa maison fut ruinée de fond en
comble et pendant que la rage de la multitude éclatait en exé-
crations contre lui, sur les décombres de sa demeure, des lettres

anonymes l'assuraient qu'il ne survivrait pas d'une heure s'il
osait voter le rejet d'un bill de subsides pour peu de mois. La
force civile fut insoffisante pour arrêter le tumulte, et le gouver-
nement encourut le blàme pour avoir souffert qu'on cmployât les
volontaires'préférablement aux soldats. Aussi la populace, vers
laquelle on se contenta d'envoycr nne députation de.gens de loi

ne se retira-t-elle qu'après s'être lassée elle-mème de ses excès.
Le lendemain le procureur général se plaignit il la chambre des

communes mais il eut la mortification de voir qu' ellc épousait
les sentiments de la multitude, et défendait avec partialité sa
conduite. L es débats furent très tumultueux et la chambre
consentit à la fin à demander, par voie d' adresse au lord lieu-
tenant, qu'il publiàt une proclamation pour l'arrestation des
mutins. Les subsides néanmoins ne furent votés que.pour peu de
mois et cette mesure reçut la sanction du conseil, quoiqu' clle
fùt bien faite pour mortifier,l'administration.



LIYRE XXXVII.

Assemblée du parlement. Discours du roi. Violentes discussionsau sujet de l'adress~t.
Soulagement accordé II l'Irlande. Tentatives pour raire adopter au gouvernement

des mesures d'écanomie.-Motion du duc de Richmond.-Hurke communique sou
intention de proposer un plan de rMorme économique, Assemblée des francs-tenan-
ciers du Yorkshire. -Ihablissement des comité. de correspondance. L'uemple du
Yorkshire est généralement sni vi. Londres établit nn comilé. Burke présente son
plan de réforme. Il prononce un discours remarquable. Résolution qui abolit le
conseil du commerce. On lIomme une commission chargéc de l'examen des comples
publics. 00 propose des hi Ils 9 l'effel d'exclure les contractants, Et de priver de

le or droit de suffrage les officiers du fisc. -Ces bills sont rejetés. État des places ri
pensionsla charge de l'échiquier, présenlé au parlement. Duels qui ont lieu entre
différents membres da parlement. Débats sur le mode suivi dans la levée des régi-
ments volontaires. Altercation entre lord Nortb et sir Fletcher Norton.- Nombreuses
pétitions des comté. et des cilés. Discours violents tenus lors de leur présenlatior,.

Discussion des pétition.. Résolutioos relatives il l'influence de la couronne.
l'emploi de la liste civile.- Et au soulagementdu peuple.-Rapport sur ces résolution>.

Motion à l'eBet d'obtenir un étaL de tout J'argent payé aux membres da parlement.

Vote ayant pour objet de déclarer certains officiers de l'administrationinhabilesà siéger

au parlement. Indisposition de ¡'orateur. Ajournement. Motion d'une adresss
au roi pour le prier de ne point proroger la session. Cette motion est rejetée. Indi-
gnation de FOI, Nouvelles procédures relatives aux pétitions, -Le rapport du comiL,j

n'est point accueilli. Observations générale..

TEL était en général l'état du mécontentement et des craintes
à l' ouvcrtore d'une session du parlement extraordinairement
agitée dans tout son cours, remarquable par la violence et l'em-.
portement de ses débats, redoutable par ses attaques contre la.

stabilité du gouvernement et par ses projets illusoires de réforme
et d'économie et suivie de fédérations sans exemple et d'une ex..
plosion épouvantable de la fureur populaire, qui, dans le siége.

méme du gouvernement osa défier son autorité et ne laissa de

moyen que la voie des armes, moyen toujours pénible aux vrais
partisans de la liberté, pour sauver la constitution et défendre
la vie et la propriété des citoyens.

Dans le discours émané du trône, le roi déclarait an parlement

que toutes les considérations de son devoir, non moins que son
intérêt particulier, appelaient la législature à concourir d'une
manière efficace à la défense du royaume injustement provoqué,
et entrainé dans une lutte hasardeusecontre une des plus terribles
coalitions qu'on eùt formées, Pour lui, se confiant dans la Pro-



vidence, dans le zèle de ses sujets et la justice de sa cause, il
était fermement déterminé à poursuivre la guerre avec vigueur,
pour amener ses ennemis à des conditions équitables d' accom-
modement.

Il avait considéré avec attention l' adresse de la dernière session
relative au peuple d'Irlande; en conséquence il avait ordonné

que l'on communiquât aux chambres quelques pièces à ce sujet

et il leur recommandait d'assurer la prospérité de ce royaume, à
l' avenir par les réglements les plus capables d'accroître en même
temps la richesse et la puissance de toutes les parties de l'empire.

Le marquis de Rockingham, s'élevant contre l'adresse, cen-
sura la facilité avec laquelle les deux ambassadeors lord Grant-
ham et lord Stormont s'étaient laissés abuser par les artifices de
l'Espagneet de la France, etla confiance aveugle des ministres,
qui naguère encore avaient assuré au parlement qu'on ne né-
gociait ou même qu'on ne projetait en Europe aucun traité
contraireaux intérêtsde l'Angleterre. Dans cette adresse,disait-il,

on témoignait de la reconnaissance pour les bienfaits du règne
de sa majesté; mais cette prétendue reconnaissance, n'ayant
aucun véritable fondement était une insulte pour la chambre.
Fn effet, aucun préjugé, aucune amorce n'étaient capables de
faire confondre les idées de justice et d'évidence avec les idées
opposées, au point de donner l'apparence de bienfaits aux causes
mèmes des malheurs de la nation. Il fut un temps, à la vérité,
ajoutait-il, où l'on aurait pu féliciter sa majesté du bonheur
dont on jouissait sous son règne c'était celui où elle monta sur
le trône pour succéder à ses glorieux ancètres mais depuis dix-
sept ans cette prospérité n'avait cessé d'aller en décadence, et
la nation se trouvait enfin réduite à un état d'abaissement sans
exemple dans les annales de la Grande-Bretagne. Ce changement
ne pouvait être attribué qu'à l'adoption du système inconstitu-
tionnel suivi dans l'administration, sy stème faux dans ses prin-
cipes, et dont les effets destrocteurs s'étendaient à toutes les
parties du gouvernement. Les officiers les plus capahles avaient
été dépouillés de leurs emplois on s' était empressé dc les écarter
au momentoù l'imminence du danger les rendaitplus nécessaires

que jamais; et lord Sandwich n'avait pas eu honte de conserver
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la place qu'il occupait quoiqu'il n'ignorât pas qu'il empêcherait
ainsi les généraux les plus recommandableset les plus habiles do
s'engager au service de leur pays.

Après s'ètre étendu sur l'impopularité du premier lord de l'a-~

mlrauté, le marquis de Rockingham signala l'incapacité de eg3

ministre comme une cause de l' aversion générale qu'on lui té-.
moibnait, et donna pour preuvc la négligence qu'il avait mise à
défendre les côtes septentrionalesdu royaume. En effet, Paul J one:i

avait tenu la ville de Hull dans de continuellesalarmes et la con..
sternation des habitantsétait montée à son comble lorsque Pier-

son, laissé pour la défendre avec des forces qu'on croyait suf-
fisantes, n'avait pu malgré tout son courage éviter de tomber
entre les mains de l'ennemi.

Il attribua ensuite les mécontentements de l'Irlande à la mau-
v aise foi des ministres qui ayantpromis à ce royaume avant la
séparation du parlement, des mesures propres à le sonlager,

1

avaient depuis oublié totalement leur promesse, quoique la ses-
sion se fùt prolongée pendant sept semaines aussi le peuple était
resté dans un état pénible d'incertitude, les chefs des associa-.
tions s'étaientrendus plus importants quejamais, et les concessions
qu'on eùt regardées dans le principe comme des actes de faveur,

on les réclamait actuellement comme des droits qu'il n'était plus
permis de refuser, ou de modifier même en aucune sorte. De là
lc marquis de Rockingham porta son attention sur la marche des
hostilités en Amérique, et censura avec la plus rigoureuse sé-.

vérité, la proclamation des commissaires, qu'il appela un ma-
nifeste incendiaire et abominable, et un avant-coureur de la

guerre la plus horrible et la plus dénaturée guerre non seule-
ment opposée aux principes du christianisme de la morale et
de l'humanité et aux lois observées mème parmi les Turcs ou
les autres nations barbares, durant le cours de leurs hostilités
mais sanguinaire, mais destructive au dernier degré, et capable
de justifier les dévastations des Espagnols et des Français, s'ils
débarquaientsur les côtes les moins défendues du royaume dans
la seule vue d'y commettre des ravages, et sans espérance d'en
recueillir aucun fruit. Il proposa donc un amendement où, ne
conservantde l'adresse que le titre J il suppliait sa majesté de se



«
rappeler quels étaient, à son avénement à la couronne, l'éten-

n due la richesse et la pnissance de l' empire le crédit dont il
jouissait au-dehors, la paix qui le faisait fleurir an-dedans, et qui
signalait le commencement d' un règne aujourdhui si déplorable

comme l'époque la plus heureuse et la plus mémorable de l'his-
toiu nationale et de comparer cet état passé du royaume avec
son état actuel de danger, d'épuisement, de discorde et même

({
de démembrement total, lorsque les différents parlements qui

'étaient soccédés depuis cette époque avaient prodigué des
subsides au gouvernement et s' étaient abandonnés à sa con-
duite avec une confiance illimitée. Enfin il termina son dis-

cours en observant que rien ne pourrait empêchcr la ruine entière
de l' état, que des conseils et des conseillers nouveaux et un chan-
gement véritableamené par une conviction sincèredes erreurs pas-
sées et non de simples palliatifs, qui ne produiraient aucun fruit.

La situation où se trouvaient le royaume de la Grande-Bre-
tagne et ses dépendances devint le sujet d'une discussion fort
étendue et fut représentée comme souverainement déplorable
par les ducs de Richmond et de Grafton, lord Shelburne lord
Camden lord Effingham lord Townshend et lord Lyttleton ce
dernier se montra de nouveau dans les rangs de l'opposition, et
compara dans son discours la guerre d'Amérique à une folie de
don Quichotte. Les lords de l' administrationà qui étaientadressés

ces reprochesdéfendirent avec habileté la cause du gouvernement.
Lord Stormont soutint que l'on ne devait pas attribuer les cala-
mités nationales aux confédérations des citoyens à la situation
de rirlande, ou à la conduite des ministres mais plutôt aux di-
visions intestines du parlement, et au langage violent et incon-
sidéré tenu trop souvent dans son enceinte. Lord Mansfield dé-
clara hautement qu'il croyait l'union entière et sans réserve de
tous les partis et de tous les citoyens seule capable de sauver
la nation dans ces temps de détresse et d'alarmes vieux comnie
il l'était, il avait déjà vu souvent le gouvernement éprouvé par dcs

circonstances difficiles il avait vu des partis acharnés lutter en-
semble, et cependant le passé ne lui avait jamais offert l'image
effrayante 'du présent. Il ne décidait pas à quel point, dans cettedis-
position générale des esprits il était possible d'opért\runrappro-



chement; mais ce rapprochement devait être l'objet de tous lev

vo=ux. L'état mcnacé réclamait l'assistance de tous les bras et de
tous les cmurs et quoiqu' un sembable concours s' il avait lieu
dùt au moins prévenir le désespoir, les dangers que l'on eou..
raient étaient si grands que l'homme le plus déterminé pourrait
peut-ètre y trouver encore des motifs assez forts pour ébranler sa
confiance et faire changer ses résolutions.

L'amendement du marquis de Rockingham fut rejeté (1).
Lord John Cavendhish proposa dans la chambre des com-.

munes un amendement à l'adresse absolument conforme à celui
du marquis de Rockingham. Là-dessus les débats se prolongèrent
long-temps avec ou emportement extraordinaire et l'histoire
nous offre peu d'exemple de discours si virulentset si hardis.
L'opinant s'arrêta avec ironie sur le passage do discours du
trône où il était fait mention de la divine Providence il ob-
serva qu'à la vérité la Providence était le grand allié à qui
l'état devait particulièrement son salut En effet disait-
n

il, si la Providence n'eùt interposé son appui; si elle n'eût
rc

fait disparaître tout danger, une flotte inférieure des côtes
abandonnées sans défense et des trésors épuisés n'aoraientpu
suffire à protéger le royaume, et des ministres incapables,
« négligents et divisés l'auraient entrainé sur le penchant de sa
n ruine. Les absurdités, les négligenceset les contradictions de
n

pareils ministres, continuait-il, étaient si manifestes, si scanda..
leuses et si coupables, que s'ils n'étaientbannisde la présence
«

du monarque, si leur système n' étaitcntièrement rejeté, l' empire
devait inévitablement succomber sous l'effort des ennemis.

»
Le noble lord remarquaensuite que le roi n'avait pas, dans son

discours, fait mention une seule fois de l'Amérique, objet d'une
guerre funeste qui avait englouti des sommes immenses et tant
de milliers de citoyens; et qu'il n'avait désigné cette portion in-
téressante des possessions IJritanniquesqu'en la comprenant dans
les termes généraux" tout mon empire quoique cette omis-
sion d' une mention plus particulière pût faire croire que la né-
eessité l'avait contraint de renoncer toute prétention de sou-
veraineté sur les colonies.

(t) Quatra-vtngl-dea: '1"0;:1 contre quarante-une.



On avait mis, ajoutait encore l'orateur, une .négligence hon-
teuse et coopable dans la défense du royaume et celle de ses
possessions éloignées dans la protection de son commerce et
le maintien de l'honneur de son pavillon. Des sommes énormes
avaient été vatées pour l' armée et dissipées en peu de temps

sans même aucune apparence d' économie aussi s' était-on trouvé
dépourvu ensuite au besoin, et le corps entier de l'état était
resté inerte et sans vie. L'administration de l'armée s'était si-
gnalée par les plus scandaleuses injustices des militaires vieillis
dans les camps s'étaient vu préférer des subalternes sans expé-
rience, qui l'emportaientsur eux, non par la sopériorité de leur
mérite, mais par le crédit de leurs protecteurs; et l'honneur in-
justement outragé avait exhalé des murmures et des plaintes. Le
négociant épouvanté craignait d'exposer sa fortune sur les mers
dans un moment où le canal était couvert des flottes combinées
de l' ennemi et les routes de l' Océan presque entièrement inter-
ceptées. Ces craintes sospendaient les entreprises du commerce,
les manufactures s'en ressentaient la basse classe du peuple ne
trouvait plus à travailler et la valeur des terres éproovait une
baisse effrayante et rapide. Dans les Indes occidentales, les
Français s'étaient emparés de la Dominique de Saint-Vincent
et de la Grenade et tous les malheureux particuliers qui pos-
sédaient des propriétés dans ces îles avaient éprouvé les plus
grandes pertes ou même se trouvaient ruinés totalement. L'É-

cosse avait été laissée sans défense, et sur ses côtes désarmées il
eût été facile à Paul Jones de détruire Glascow Leith Greenock
et Édimbourg. En vain le peuple du Dumfriesshireavait demandé
des armes on lui en avait refusé durement. Plymouth mème,
le second arsenal du royaume poOl' la marine avait été honteu-
sement négligé la seule Providence l'avait garanti les f10Ues
combinées des ennemis avaient une supériorité si grande que la
flotte de la Grande-Bretagne, retirée pour sa sûreté dans le
canal au milieu des rochers n' osait pas tirer le canon de rallie-
ment, pendant que l'artillerie des alliés tonnait aux oreilles du
peuple et consternait Plymouth, dont la garnison était si faible
et si peu capable de résister que, si l'ennemi eût débarqué, il
aurait po l'exterminer entièrement. Nous aurions combattu



a
dit M. Minchin, comme de généreux Anglais; mais je suis

n certain que nous aurions tous succombé.
Pendant le cours de cette discussion, on accosa les partisans

du ministère d'avoir insinué que le roi était lui-même son mi,.
nistre, son amiral en chef son général, son secrétaire, son
président an conseil, et son intendant des finances. Quoiqnc lord
North eùt nié cette assertion M. Fox censura une doctrine pa~-
reille, comme inconstitutionnelle et dangereuse, et tendant il
transporter la responsabilité ministérielle de ceux qui devaient

CIl supporter le poids, sur celui qui ne pouvait ètre coupable

et qu'on ne pouvait appeler à rendre compte. Il déclara que.
quoique l'on attribuât en général les malheurs publics à la per-
versité des ministres lorsque ces malheurs outrepassaient de
certaines bornes on remontait à la source dont ils découlaient:,
et le prince encourait à son tour l'indignation de son peuple.
Ainsi Charles 1 et Jacques II avaient payé les forfaits de leurs
ministres, l'un de sa vie, l'autre de sa couronne; et leur des-,

tinée était un avertissement salutaire pOOl' tous les princes à venir
dc réprimer et non de suivre aveuglément les impulsions de leurs
favoris. Sa majesté n'ignorait pas, et elle ne devait pas oublier

un seul instant qu'elle était redevable de sa couronne aux com-
plots de la famille des Stuarts. Le descendant de cette race mal-
heureuse et abhorrée, s'il en existait un encore aujourdliui, ne
serait capable d'inspirer aucune alarme par ses ambitieuses pré-
tentions mais le règne actuel ne lui fournirait-il pas bien des
sujets de reproche et de plainte?

« Vous avez détrôné mes an-
«

cètres, pourrait-il dire, vous avez rejeté leurs descendants

pour les forfaits de leurs ministres et cependant vos ministres
actuels sont dix fois plus ignorants et plus coupables et pen-
« dant que vous surnommez votre souverain le meuleur des
princes, ils font de son règne l'époque la plus désastreuse qui
ait jamais déshonoré la nation.

p

« Aucune époque antérieure de notre histoire observa ensnite
rorateur, ne peut être mise en parallèle avec l' époque d'au-
jourd'hui, excepté celle du règne de Henri VI. Ni ce prince

« ni lc roi actoeln'avaienl rcçu la couronne commme un héri-
tage de leurs aïeux; des révolutions les avaient placés sur le



n tr0ne. Tons les deux se montrèrent des princes pieux et doués
n de qualités aimables Henri était fils du monarque le plus re-
« nommé qui ait jamais gouverné la Grande-Bretagne, Georges
a est le petit-fils d'un héros. Le premier se laissa enlever toutes

les conquêtes de son père et toutes les provinces que l'Angle-
n terre possédait en France; le second a déjà perdu dans les An-

« tilles toutes les conquêtes de son aieul, et de ses provinces
a héréditaires s'est formé un empire indépendant qui refuse de
n le reconnaître. Jamais cependant perspective de bonheur ne
n s'était montrée si séduisante qu'au commencement du règne de
« Georges III maître d'immenses possessions, ce prince était
encore idolàtré de tous ses peuples, et son avénement, flatteur
« pour lui, avait comblé tous leurs vœux. Quel changement au-
rt

jourd'hui! son empire est démembré, la division règne dans
son cabinet, et ses sujets ont cessé de le chérir. Le peuple
a même, lassé de ses malheurs, ne souffrira pas jusqu'au bout
« avec une patience sans borne; il voudra se faire justice de ses
propres mains; et, quoique les troubles qui accompagneront
sa révolte ne puissent être ni justifiés ni compensés par aucun
«résultat avantageux, cette révolte n'en sera pas moins inévi-
table. C'est par leur perfidie, plus encore que par leur igno-
rance, que les ministres ont compromis à ce point le salut de
« la monarchie ils peuvent se flatter de l'appui de la majori-
n té et de la garantie des lois mais quand les citoyens seront

réduits à un tel état de misère et de trouble, que les lois ne
leur seront plus «aucun secours, de pareils appuis ne pour-
«ront protéger des ministres cause première de tant de maux.
« Ce que les lois du pays paraissent incapables de faire, les lois
*de la nature le feront; le peuple s'armera de tous côtés, et l'on
*apercevra dans ses rangs les hommes les plus considérés du
royaume. D

Lord Georges Gordon, dont l'audace et l'emportement effré-
nés avaient souvent scandalisé la chambre, attaqua le discours du
roi comme inconvenant et absurde, et affirma que l'administra-
tion n'était pas moins odieuse à l'Irlande qu'à l'Angleterre, et
que le peuple d'Écosse partageait les mêmes sentiments à peu
près. De là il censura le refus qu'avaient essayé les habitants de



Dumfriesshire lorsqu'ils demandaientà s' armer, et lut une lettre
du ministre de la guerre au duc de Queensbury apostrophant
ensuite subitement ce ministre, Et vous Charles Jenkinson
s'écria-t-il comment osùtes- vons écrire une pareille lettre ? Ce

que Robert Bruce n'eùt pas osé tenter, le ministre d'un électeur
d'Hanovre est assez présomptueux pour l'exécuter. L'on a re-
jeté la royale famille des Stuarts pour n'avoir pas écouté la voix
du peuple, et l'électeur d'Hanovre ne craint pas de mépriser
cette voix. Sir Hugh Smithson comte Percy ( duc de Northum-
herland), armé de pied en cap marche à la tête de tous les gens
de métier de Temple-Bar à Brentfort, et l'on ne confie pas des

armes à Douglas, grand comte d'Écosse. Les Écossais sont irrités
dc cette partialité, et exaspérés au sujet de la religion, convain-

cus qu'ils sont du papisme de sa majesté.
»

Ce tOl'fent d'iujures fat arrêté par un rappel à l'ordre; mais
les débats continuèrcut avec un emportement démesuré. Les par-
li5ans de l'administration furent personnellement insultés, et
menacés du ressentiment national. Trois oracles de la longue
rube, dit 1\1. Temple-Luttrell, que la fidélité singulière de leurs
maisons recommandent saus doute à la faveur, ont introduit dans
le gouvernement la plus funeste politique. Que le peuple paie on
qu'il meure de faim, ont été les paroles laconiques du lord avocat
,1' :Écosse. Qu'on déchaîne les sauvages indiens, plus féroces que
les chiens de Colomb, et qu'on se serve des esclaves nègres pour
faire massacrer leurs maitres, s'est écrié le procureur- général.
Le Rubicon le Rubicon a été le mot du chef de justice du banc
du roi, le dernier de ce paisible, de cet aimable triumvirat. Avan-

ç.ons, a-t-il dit, à travers les proscriptions, la dévastation et le

carnage; et ce héros moderne du. Rubicon qui bientôt sera ob-
ligé de rendre compte devant un juge plus terrible que lui, au
lieu de laisser après sa mort des commentaires sur les lois et la
constitution de son pays, en laissera sur la guerre d'Amérique,
ou les généraux à venir, chargés d'exécutions vengeresses, pour-
ront puiser les plus savantes leçons de barbarie et approfondir
r art abominable d'aggraver les calamités hnmaines. Le jour n'est
pas éloigné où, selon l'expression de Macbeth, ce trio coupable
dira, dans un lugubre concert Nous n'avons enseigné que des



maximes sanguinaires; elles ont été retenues, et nous en avons
été les victimes.

>1

L'aigreur extraordinaire de ces invectives rendit peut-être aux
ministres leur défense plus facile que ne l'eût fait nne opposition
modérée dans la circonstance où l'on était. Mais l'excessive irri-
tabilité, et la violence indécente du parti de la minorité, justi-
fièrent cette observation, que, pendant le cours de ces débats,
on vit le phénomènepolitique d'un ministèrequi n'éprouvait que
des revers et d'une opposition impopulaire.

Tous les ministres déclarèrentqu'ils ne s' étaientjamais efforcés
de communiquer à leurs mesures le caractère inviolable du sou-
verain. Une entreprise pareille aurait été également inconstitu-
tionnelle et absurde, depuis que La loi avait attaché à leurs fonc-
tions une responsabilité que par aucun artifice ils ne pourraient
parvenir à éluder. Lord North à qui resta principalement confié
le soin de défendre l'administration simplifia sa défense en con-
statant que l'on n'avait reproché au gouvernement que ce seul
point, savoir, que les forces navales du royaume étaient infé-
rieures à celles de r enuemi mais peut-on faire un crime au mi-
nistère, dit-il ensuite de ce que la }'rance a pu rassembler ses
forces dans le calme de la paix et sans être inquiétée ? Que l' on

examine les résultats de la campagne, et l'on trouvera qu'elle a
retiré de ses préparatifs moins d'avantages que de honte. Elle a
équipé une flotte formidable; elle a menacé l'Angleterre, et son
armée navale s'est retirée sans avoir pu mettre en exécution ses
menaces; son but déclaré était une invasion, elle n'a pas osé
l'exécuter, et en cela clle a donc été vaincue elle a vainement
fait parade d'un armement prodigieux; ses trésors ont été dissi-
pés sans aucun fruit, et je désirerais presque que sa flotte eùt
opéré un débarquement, convaincu que la milice britannique au-
rait ajouté une défaite à sa disgràce actuelle. L'opposition n'est

pas de bonne foi, quand elle prétend que la Provicknee il seule
protégé notre commerce; elle n'ignore pas qu'un amiral est ha-
bile lorsqu'il lient en échec, avec trente-six ou quarante vais-

seaux de ligne, soixante-six vaisseaux de r cnnemi; elle ne peut
pas ne pas avouer qu'en occupant ainsi tout à la fois une flotte
immense dont les bàtiments auraient pu tenter un très grand



nombre d'entreprises partielles, l'amiral anglais a rendu au

commerce on service des plus signalés, et mérité les applaudis-

sements de son pays. l'lais pourquoi, a-t-il été demandé ne pas
empêcher la jonction de ces deux flottes ennemies? Je répondrai

Les ministres en ont eu l'intention; mais les Français, pour faire

échouer ce l ~rojet ont appareillé quand l' armement de leurs

vaisseaux était encore tellement incomplet, qu'ils ont été con-
traints d'en iaire rentrer plusieurs dans le port. La flotte britan-

nque, sur l3quelle reposait le salut de l'état, ne pouvait pas,
afin de s'épargner quelque délai, mettre en mer dans un état

incomplet d\~quipement. Cependant, si l'amiral Hardy eût pu,
durant la cai npagne apprécier les forces réelles de l' ennemi il

eût désiré et recherché même un engagement; et cet engagement

n' aur ait pu avoir qn'une issue glorieuse la flotte britannique

étant supéricure par ses manœuvres et par le courage et l'habi-
leté de ses matelots. Au moment do danger, Plymouth a reçu
des secours et actuellement il peut braver tous les efforts de

la maison da Bourbon; pour la flotte, elle se renforce chaque

jour et quoiquc je ne voulusse pas rendre les disgràces plus

sensibles pal des promessesexagérées, j' ai la ferme espérance que
la campagne prochaine sera brillante et glorieuse pour nos armes.

Ensuite le ministre de la guerre justifia ou pallia divers actes
reprochés à l'adininistrationde l'armée; et le procureur-général

et ~)1. Dundas appuyèrent à propos les arguments généraux de

lord North par un assez grand nombre d'observations judicieuses.
L'amendemmt fut rejeté (1).

Pendantl e cours de ces débats, il fut souvent question de l'Ir-
lande, de b misère et des demandes de ses infortunés habitants;
et les meml,res de l'administration donnèrent aux. chambres des

assurances positives qu'ils s'occupaient de projets d'arrangement
capables de satisfaire entièrement cette partie de l'empire. Avant.

qu'ils eussent pu mettre en exécution ces projets, lord Shelburne,

sur une innitation de la chambre, récapitula les opérations du
parlement cèans la session précédente blàma la lenteur des mi-.

nistres et Httribua à la négligence qu' ils avaient mise à venir au.

(Ii Deux cm! Ir~nle-!rois ~ova co~[rr cent Ircnlc-quatre.



secours de l'Irlandele mécontentement de ce pays, et l'appareil
menaçant de résistance qu'il déployait. Le gouvernement, di-
sait-il, ayant abandonné totalement ce roi aume les principes
de la constitution et le soin de sa conservation pai ticulière justi-
fiaient le parti qu' avait pris le peuple de ressaisi l'autorité. Il
ne voulait cependant juger des sentiments de l'Ir1ande ni par la
conduite des assemblées des provinces et des vil les ni par lc
langage des confédérés, ni par l'esprit général des habitants; il
voulait s' en tenir à une pièce authentique à l'ad¡'esse des deux
chambres du parlement oit il était déclaré qu'un libre com-
merce pouvait seul préserver le royaume de son entière ruine.

»

Cette adresse était l'expression des vœux et des sentiments uni-
versels, portés au pied du trône par l'orgaue constitutionnel et
légitime des représentants de la nation toutes les classes de ci-
toyens, toutes les sectes, tous les partis avaient concouru à la
former, et elle était le tableau fidèle de la situation de l'Irlande.
Lorsqu'à la dernière session les affaires de ce pays avaient été
soumises au parlement, quelques légères concessions, et l'espoir
d'en obtenirun jour davantage, auraient suffi pour le contenter
mais depuis, l'incapacité, l'inconduite, et surtout la négligence
honteuse des ministres avaient réduit la Grande-13retagneà cette
triste nécessité ou d' accéder à toutes ses demandes ou de
perdre à jamais l'Irlande comme elle avait déjà perdu l'Amé-
rique. L'opinant accnsa ensuite en particulier la mauvaise admi-
nistration de lord North. Ce ministre, toujours engourdi, tou-
jours inattentif se trompait disait-il de gaîté de c~ar, et
quelle que fût l'imminence ou la gravité du danger, ne déployait
jamais plus d'activité que de coutume sembla,hle à ce général
français à qui l'on viut annoncer qu'un corps de quarante mille.
hommes allait êtrc cerné par l'ennemi, et qu'on ne put jamais en
gager à mettre son cheval au trot.

Le noble lord passa ensuite en revue les plaintes et les griefs
de l'Irlande, et signala comme leur cause prircipale lc pouvoir
dangereux du gouvernement de disposer des revenus héréÜi-
taires et de conférer les bénéfices de l'église, et l'intervenUon
du ministre lorsque dans la chambre des communes il avait
fait rejeter les bills proposés pour le soulagement de l'Irlande.



Aussi disait-il ce royaume mécontent au lieu de dix ou douze
mille fédérés, en comptait quatre fois davantage, bien équipés,
bien armés, et se disciplinant de mieux en mieux chaque jour.
L'honneur et la dignité de la couronne se trouvaient honteuse-
ment compromis; le glaive venait d'ètretiré, ct lepeuple avait
pris les armes, animé par un double motif, celui d'assurer sa
défense contre une puissance étrangère, et celui d'obtenir par la
force une justice qu'on lui refusait, comme on l'avait refusée à
l'Amérique et que jamais on n'aurait accordéeni à ses humbles
prières ni au récit de ses calamités. IL conclut en proposant de

censurer les ministres pour avoir négligé de prendre, en consé-

quence de l'adresse du onze mai des mesures capables d'assurer
le soulagementde l'Irlande, et pour avoir laissé le mécontentement
s'accroître au point de compromettre l'union politique des deux

couronnes.
Lord Hillsborough défendit la conduite de l' administration

et prouva qu'il était injuste de lui imputeraucun délai. Il allégua
qu'elle ne pouvait adopter elle-mème des mesures pour le soula-
gemcnt de 1'li-lande, qu'elle avait besoin du concours de la lé-
bislature entière, et qu'avantde rien proposer à celle-ci il fallait
qu'elle eût pris toutes les informations nécessaires. C'était dans
cette vue disait-il qu' on avait écrit au mois de mai une lettre
au lord lieutenant; au mois de juillet l' on avait reçn en réponse

une foule de renseignements importants; et depnis ce moment
les ministres s'étaient occupés sans rclâche de préparatifs dont
ils communiqueraient bientôt le résultat au parlement.

Lord Shelburne, et ceux qui partageaient son opinion, ame-
nèrent la discussion sur une prétention encore plus extraordi-.
naire que celle qu'ils avaient d'abord manifestée, proposant de

censurer chaque membre du cabinet en particulier, et tout le

corps de l'administration Il la fois. Lord Abingdon rapporta là-
dessus une menace delord Lyttleton, mort depuis l'ouverture dci

la session ( t ), où cet honorable membre déclarait qu' il ferait au
sujet des ministres des révélations qui mettraient en défant leur
imposture artificieuse et leur impudente effronterie; et le mar..

(1) Le 9~7 novembre 1779.



quis de Rockingham raconta une anecdote relative à l'achat
d'une charge de M. Fox qu'on avait l'intention de conférer il

M. Jenkinson, et qui grevait annuellementl'Irlande t1e la somme
de trois mille livres sterling. Mais lord Gower combattit cette
proposition, quoiqu'il la crùt bien fondée. J'ai présidé, dit-
il, pendant quelques années à la table du conseil et j'y ai vu s' y

passer en peu de temps des choses telles, que je me suis retiré
convaincuqu'un homme d'honneur et de conscience ne pouvait
y siéger plus long-temps. Actuellement, continua-t-il, les cir-
constances exigent de nous des déclarations plus formelles; j'aii
été partisan, dans son principe, de la guerre avec les colonies

et maintenant je suis encore convaincu que la nation a des res-
sources suffisantes pour braver la coalition qui la menace; mais
afin de mettre à profit ces ressources, il faut rendre au gouver-
nement sa vigueur. La motion de lord Shelburne futrejetée (1).

Le jour même où la chambre des lords discuta cette propoiii-
tion, lord North communiqua aux communes de nouv elles pièces
relatives au royaume d' Irlande l' assura qu' on lui présenterait lc
reste au plus tôt, et qu'au bout de huit jours on lui soumettrait
un plan qui convaincrait les peuples d' Irlande des bonnes inten-
tions qu'avait à leur égard le conseil de sa majesté. Cependant
malgré cette déclaration du ministre le comte d'Upper-OssorN,,

proposaà lachambre nne motionde censure entièrement semblable
à celle de lord Shelburne, et l'appnya des mêmes arguments.

On allégua contre cette proposition que la négligencedes mi-
nistres était sans preuve et que les charges qu' on élevait contre
eux n'avaient rien de spécialementdéterminé. En effet, l'Irlande
ne mentionnait dans ses plaintes aucun acte du ministère actuel

ses griefs remontaientbien plus haut ils embrassaient une suitc
d'actes parlementaires depuis la douzième année du règne de
Charles II jasqn'à l'avénement de sa majesté mais à dater dc
cette époque, il n'en avait été porté aucun dont elle eùt à se
plaindre. Elle réclamait la liberté du commerce; mais le mini-
stère actuel avait-il entravé cette liberté ? au contraire il l'avait
étendue c'était lui qui avait accordé à l'Irlande le droit de

(1) Qualre-viogl-deuxvoix conlrc lrcnlc-sept.



pêche an banc de Terre-Neuve, qui l'avait encouragée à la cul-
ture du tabac et du chanvre, lui avait permis l'exportation
de ses étoffes de laine en Angleterre pour l'habillement de
l'armée, et celle de diversautres articles aux côtes d'Afrique et
aux Indes occidentales et lui avait enfin dans le court espace
de peu d'années, fait plus de bien que tontes les autres admi-
nistrations ensemble depuis la révolution. Le comte Nagent dé-
clara que quoique Irlandais et ami zélé de son pays il désap-
prouvait cependant cette motion; il avait proposé, disait-il et
il considérait sa proposition comme sage et libérale d' affranchir
l'Irlande des entraves qu'on avait mises à son commerce; mais

son intention n'était pas qu'on lui fit des concessions nnisibles à

l'intérêt général de l' cmpire il ne voulait pas qu'elles fissent du
tort au commerce de la Grande-Bretagne et comme il désirait
également l'avantage des deux couronnes, il demandait que l'on
fit cesser le monopole qui avait envahi plusieurs branches d'in-
dustrie, et faisait le plus grand tort à l'Irlande, sans être d'une
utité réelle à l'Angleterre.

Si l' on examine avec impartialitéles raisons sur lesquelles était
appuyée la proposition de lord Shelburne, on trouvera peu de
motifs de blàmer ou de décrier le ministère mais parun système
affreux de perversité et de malice on ne se lassait pas de com-
parer l'Irlande aux colonies; on affirmait que la conduite de l'un
et de l' autre pays était également coupable et rebelle et l'on
défiait le ministre d'en tirer la même vengeance. «

L'Irlande
(lisait-on a secoué la domination britannique; elle se regarde

comme indépendante, et elle est déterminée à défendre sa li-
berté; elle a résolu de ne consommer aucun objet importé; le

« peuple de Dublin a donné le signal de la révolte et cependant

on n'a pas fermé le port de cette capitale, comme on a fermé
« celui de Boston on n'a pas brûlé Cork et réduit Waterford
~en cendres pourquoine pas défendre en Irlande les assemblées
de la multitude, et empêcber toute élection populaire? Pour-
a quoi ne pas changer le mode de composition dn jury, comme
« on l'a fait par un acte àl'égard du Massachusetts; ne pas forcer
« les séditieux de Dublin à comparaitre devant un jury composé
a d'Anglais; ne pas fermer les ports du royaume, et leur inter-



dire tous rapports commerciaux? Pourquoi ne pas menacer
enfin les Irlandais de la vengeance royale, ne pas proscrire les

principaux chefs qui tiennent leur commission non de la cou-
« ronne, mais de l'élection des corps qu'ils commandent, et ne
a pas déclarer le royaume en état de rébellion?La réponse est

CI
simple et facile; c'est que les ministres n'osent pas une

«
cruelle et funeste expérience leur a appris que ces moyens sont
impraticables et le danger qni les presse en ce moment a fait
succéder en eux l'humiliation et la crainte à la présomption et
à l'orgueil.. La motion fut rejetée ( 1 )

En conséquence de ses promesses antérieures lord North sou-
mit à la chambre trois propositions pour le soulagement de l'Ir-
lande. Il accordait à ce royaume un droit d'exportation pour ses
laines ses étoffes de laine et les objets provenant de ses ma-
nufactures de verre et une liberté illimitée de commerce avec
les établissements anglais, en s'assujettissant toutefois à de cer-
taines conditions qui auraient pour base une égalité de taxes et
de droits à payer. Le discours du ministre fat un des plus ha-
biles, des plus sensés et des plus satisfaisants qui aient jamais
été prononcés dans le parlement. Les deux premiers bills furent
adoptés sur-le-champ; mais la chambre voulut, avant d'adopter
le troisième, consulter les dispositions de l'Irlande à son égard.
On employa toute sorte de manoeuvres afin de soulever l'orgaeil
des Irlandais; on leur répéta qu'ils avaient des droits aux con-
cessions qui leur étaient faites qu' elles n'étaient pas des faveurs,
et qu'ils les devaient à leurs préparatifs militaires bien plus qu'àà
un mouvement spontané de l'affection des Anglais. Mais toutes
ces insinuations furent vaines; trop sage pour dépriser un bien-
fait réel par d'inutiles considérations sur le passé le parlement
irlandais fit éclater une vive satisfaction à la réception de ces
actes il exprima ses sentimentsde fidélité pour le roi et d'estime

pour la législature britannique et le peuple déclara que son at-
tachement pour l'Angleterre était sans bornes (2). Ainsi, après
une vaine opposition de lord Georges Gordon et de quelques
autres membres peu influents du parti de l'opposition, lord

(1) Cent eoizante-trelae voh contre cent. (!il) Voyes le Discours de lord Irnbam à la
chambre des communes le lU janvier 1780.



North exécuta son plan d'arrangement tel qu'il l'avait proposé,
ajoutant seulement aux mesures déjà mentionnées la permission
d'exporter les monnaies d'or et d'importer le houblon étranger
et autorisant les Irlandais à devenir membres de la compagnie
turque pour le commerce da Levant.

Pendant que l'administration cherchaitainsi à rétablir la tran~-
quillité en Irlande, on s'efforçait d'un autre côté à répandre
dans la Grande-Bretagne un esprit de mécontentcment, et l'on
appelait l'attention du peuple sur un sujet qui fut toujours de
l'intérêt le plus grand aux yeux d'une nation commerçante, ji,-

veux dire les dépenses du gouvernement et le besoin d'économie.
C' est un des devoirs les plus sacrés de tous les membresdu parle-
ment, que de surveiller avec zèle l'emploi du trésor national
aussi toutes les démarches que ce motif parait diriger pré-
viennent-elles d'abord en leur faveur la portion la plus éclairé~~

et la plus sage de la société. Mais il est aisé de confondre avec
l'accomplissementde ce devoir un appel inconsidéré aux préjugé~
du vulgaire, et des déclamations emportées contre l'éclat de la
royauté les frais énormes des places sinécures et d'un grand
n ombre d' autres charges, et le luxe de tous les employés de la
cour mis en parallèle avec la misère du peuple entier. Ces in-
dignes attaques manquent rarement leur objet surtout an temps
d'une guerre coûteuse et accompagnée de revers. Ce fut à ce
moyen que l'oppositionrecourut, et elle mêla à un sujet de dis-
cussion dangereux et captieux par lui-même l'insinuation plus
dangereuse et plus captieuse encore, que les libertés de la nation
étaient achetées de ses propres dépouilles et qu'on lui extorquait
des subsides qui ne servaient qu'à étendre l'influence illégitime
du souverain. Tel fut le texte politique des discussions du parle~-

ment pendant le cours entier de la session on y revint tant de
fois on s'acharna tellement à le défendre que l'on compromit
la sûreté du gouvernement plus que ne l'avaient pu faire unc
coalition formidable et la révolte des colonies.

En conséquence, on censura avec une aigreur particulière
tout ce qui avait rapport aux subsides et anx dépenses présumées
de l'état, et l'on employa des moyens de tonte espèce pour jeter
l'alarme dans l'esprit des citoyena, et convertir l'attention que



portait le peuple à ses intérêts pécuniaires en une manie fébrile
d' économie.

Le duc de Richmond essaya le premier de donner à ces prin-
cipes dangereux une direction conformc à ses vues il proposa
une adresse où il suppliait sa majesté d'avoir égard à la misère
générale et de songer que la profusion ne faisait pas la vigueur
des états et qu'il était devenu indispensable de se ranger à une
sage écouomie, et de réformer les dépenses inutiles pour rendre
au gouvernement tout son crédit il lui représentait en même
temps qu'une réduction considérable de la liste civile serait nn
témoignage éclatant de son affection pour son peuple, et un
exemple que s'empresseraientdesuivre tons les départements du
minist8re; et il lui donnait l'assurance que chacun des membres
de la chambre consentirait volontiers à toutes les réductions
d'émoluments qui paraîtraient convenables à sa majesté.

A l'appui de cette motion le duc passa en revue l' état impo-
sant des forces militaires que le royaume était obligé d'entrete-
nir, les dépenses énormes que ce déploiementde forces nécessi-
tait, et l'accroissement effrayant de la dette nationale; il opposa
comme un contraste à l' état de la Grande-Bretagne la sitnation
de la France, où M. Necler, dans l'espace de deux ans, avait
emprunté près de quatre millions sterling, sans imposer aucune
taxe, et en assurant d'avance le paiement des intérêts par dc
prévoyantes épargnes. Ainsi, disait-il lorsque son ennemie
invétéréeadoptait 8Ilgementun système d'économie, l'Angleterre
se laissait entraîner de jour en jour davantage par un fatal es-
prit de vertige toute sa propriété foncière était hypothéquée
pour le paiement annuel de huit millions, et cependant l'on
avait annoncé déjà que ses forces de terre et de mer devaient
s'élever, pour l'année courante, à denx cent soixante-treize
mille hommes. Il ne voulait porter atteinte ni à la splendeurni à
la dignité de la couronne mais il pensait que, si le roi donnait
lui-mème un exempled'économie, tous leslords suivraient à l'envi
cet exemple. Ensuite, après être entré dans de plus grands dévelop-
pements, il ajouta Je ne prétends pas que l'on réduise les pen-
« sions de ceux qui ont dépensé leur fortune au servicede leur pays,
« et l'on se rappelle avec assez de reconnaissance le nom des Pel-



bain des Walpole et des Pitt, pour que l'état se rappelle lea
appointements payés il leurs descendants comme une dette sa.-
« crée.

»

Durant le cours de cette discussion, on aborda d'autres ques..
tions populaires telles que l'influence de la couronne et le besoin
d'une réforme radicale. Eusuite on combattit la motion du due
de Richmond, en répondant que tous les faits dont il l'avaitt
appuyée étaient sans authenticité que les mots réduction consi--
dérable, qu'il avait employés, étaient beaucoup trop vagues,$ et
qu'aucun ministre ne serait assez hardi pour donner au roi des
conseilssur cet objet; mais lors même que l'on présenterait une
pareille adresse au monarque, rien ne l'obligerait à s'y confor-
mer. La liste civile, réglée par nn acte du parlement, était hors
des atteintes d' une seule chambre et il ne fallait pas moins qu'un
acte du parlement fondé sur de longues et difficiles recherches
pour réduire les différentes espèces de traitements. Quant à la
liste civile elle ne pouvait subir aucune diminution réelle, et cc
serait une démarche indigne du parlement, après avoir tout ré--

cemment voté une augmentation pour cet objet, de déclarer
qu'il était incapable de remplir ses engagements. On considéra
cette motion comnie n'ayant d'autre objet que le renvoi des mi-
nistres; objet qu'il eut été plus honnête d'avouer dès le com-
mencement avec franchise; et elle fut rejetée (1).

31. Burke manifesta aussi l'intention de proposer, aussitôt
après l'ajournement, des réformes économiques aux communes
et d'appeler leur attention sur des réglemeute du plus haut in-
térêt. Comme le duc de Richmond il vanta l'économie de
M. Necker, et il ajouta que la France était redevable à ce mi-.
nistre d'une marine créée de quelques chétifs débris de ses flottes,
échappés à la dernière guerre. Jamais le ministère britannique
disait-il, n'a songé à l'économie; jamais il n'a porté ses vues
sur cet objet important, et cependant les principe.9 des Romains
et la conduite constante des Hollandais auraient bien dû le
convaincre de la vérité de cette maxime, Jlagnum vectigal est
parcimo~aia (2); mais, s'il néglige ainsi ses devoirs, c'est à la

(1) Solaenle-dla-seplvoix con Ire LrenLe-sept. (il) M. Hurke, en cll<lnl celle maxime.
pécha con Ire la quanlité en prononçan6le mol vec(~gal, fJal;gIJI. M. Fox donl l'oreille



chambre à se montrer condescendante aux vœux du peuple.
Après avoir parlé du froid accueil qu'on allait faire à ses propo-
sitions, parce qu'elles avaient pour objet de diminuer l'influence
de la cour, l'orateur déclarait que les hommes qui n'étaient
revêtus d'aucun emploi n'ayant que des conseils à offrir, c'était
au peu pIc à achever le reste, et que, s'il abandonnait sa propre
cause personne ne serait capable ensuite de le sauver. Tous les
griefs de la nation, continuait-il, avaient leur source dans l'in-
fluence exorbitante de la couronne et cette influence elle-même
dans l'excessive libéralité des communes. Bornée d'abord aux
ordres supérieurs de l'état, cette influence avait fini par s'é-
tendre dans tout l' empire et il ne restait pas une famille dans
le coin le plus reculé et le plus caché du royaume, qui ne sentit
qu'elle avait quelque chose à espérer ou à craindre des faveurs
ou des disgrâces de la cour. Le gouvernement devait jouir à la
vérité d'un certain crédit; mais pour consolider le gouverne-
ment lui-même, pour lui concilier le respect qui en était le plus
ferme appui, il fallait réprimer l'excès de son pouvoir. Tout le
monde pouvait s'apercevoir de l'accroissementde la corruption
ainsi que de la diminution de l'autorité. La raison en était bien
simple le gouvernement devait avoir des forces proportionnées
à ses besoins, mais il n'en devait pas avoir davantage; si elle:;
suffisaient pour le soutenir, alors même qu'il en abuserait ou
qu'il les négligerait tout-à-fait, on ne verrait plus que négligencc
et abus et les agents du pouvoir se reposeraient sur lui du soin
de justifier leur défaut d'ordre, d'activité de prévoyance, et le
manque de toutes les vertus et de toutes les qualités essentielles
à l'homme d'état; il n'y aurait plus alors que des ministres, et
le gouvernement serait totalement anéanti.

«
C'est ainsi, s'écria-t-il, quevous voyez surleur banc ettran-

a quillement assis devant vons les mêmes ministres qui ont causé

u la perte de treize colonies américaines c' est ainsi que la France

u et l'Espagne ont pu créer une marine formidable sous leurs

classique fut choquéede cette faute, repritloul bas son collégue. M. Burke, avec une pré-
lence d'esprit admirable,tourna cet incidentSOD avantage « Mon honorable ami dit-il,
m"nertit qneJ'aipéché contre la quanlité du mot le plus important de ma citation je m'en
réjoul8, puisque c'est une occasion de répéter cet inestimableadage » et aU3siiOt il pro-
nonça d'une ~oi: forle el animée: Mn,qnum roerl-i-gai PlI parrimonia.



rc yeng et par leur négligence coupable c'est ainsiqu'ils ont pro..
rt voqué en'Europe la défection de tous nos alliés. Et cependant.,

« aux Indes occidentales, trois iles nous ont été enlevées dans le

cours d'une seule campagne; la Jama"ique a été presque tot<1-~

lement abandonnée malgré son extrême importance, et l'on II

étouffé toute enquête au sujet d'un pareil abandon des troubles
«ont éclaté en Irlande tels que nous n'osons pas même en faire
a l'objet de nos débats; et, quoique le bill qui les concerne ré.-

a forme de grands et d' insupportables abus nous ignorons en-
a core ce que nous pouvons en attendre. Toutes les facultés du
a parlement sont engourdies par la difficulté des circonstances;
a le bill, la avec rapidité, a passé sans qu'aucuue voix se soit
fait entendre au milieu de cette consternation générale le
gouvernement, s'il avait encore quelque vigueur, ne l'aurait-il
n pas déployée? Aurait-on porté atteinte, à nos propres yeux
et avec tant d'effronterie qu'on l'a fait, à la plus ancienne pré-
ro-ative de la couronne, appliquée an plus important objet
la milice ? Sa majesté aurait-elle perdu l'affection de ses sujets
irlandais d'one manière si déshonorante pour elle, que lorsque,

«SOUS les règnes précédents, ils votaient quelquefoisdes subsides

pour la durée d'un règne entier, ou toujours du moins pour
deux années, ils n'aient voulu voter en sa faveur qu'un bill
de subsides pour six mois? Et le gouvernement de l'Irlande
aurait-il été de la sorte renversé et ensuite entièrement dé-
« sorganiaé, si l'influence de la couronne eût été son véritable
ressort, si la corruption eût constitué sa vigueur, et si une
« vile cupidité eùt été la base sur laquelle il eût pu s'élever et se
a tenir inébranlable'?

»

11I. Burke observa ensuite que la faiblesse du gouvernement
provenait d'une excessive réplétion, et qu'une surabondance de
nourriture dans l'estomac avait détruit la vigueur de tous les
membres. Depuis long-temps il s'était assuré de la nature de ce
désordre et du remède propre à le guérir et s'il n' avait pas com-
muniqué plus tôt ses idées c'était une suite de son peu de cré-
dit et de sa manière particulière de voir, n'étant pas naturelle-
ment porté aux réformes économiques, et regardant avec une
timide méfiance les nouveaux essais. Mais comme les circonstances



demandaient nne réforme, et permettaient de s'abandonner à
quelque espoir, il croyait ne pas devoir négliger cette occasion,
quoiqu'il pensât bien que son plan réussirait mieux s'il était
appnyé par on ministre; cependant il ne voulait pas le déve-
lopper encore en entier, et passant sous silence les moyens de
l'exécuter, il allait se borner à en déterminer l'objet, et à faire
entrevoir les principessur lesquels il se proposait de l'établir.

Son objet était de présenter nn réglement substantiel autant
qu'étendu, qui mettrait à la disposition du service pnblic deux
cent mille livres sterling chaque année, et diminueraitl' influence

ministérielle de cinquante nominations au parlement. Cette
réforme serait plus efficace pour faire perdre au ministère ses
moyens de corruption,que tout autre expédient dans la vue d'en-
traver sa marche. En ruinant ainsi à son origine l'influence de
l'administration, les représentants n'anraient plus d'intérêt à se
laisser corrompre par elle, tandis que, si l' on ne remontait pas à
la source de cette influence rien ne pourrait l'empêcher d agir
sur le parlement. lVLalgrécela on ne devait pas s'interdire de son-
ger à des plans ultérieurs de réforme en effet le plan actuel serait
iucapable de faire un sage ministre d'unministre sans prévoyance

et il pourrait seulement prêter quelque secours à l'homme de
bien, et déconcerter le méchant.

Ensuite il développa les principes qui devaient servir de fon-
dement à la réforme qu' il projetait. Le premier fondé sur les
règle9 de l'équité, établissait qa'on ne toucherait à rien de ce
qui serait tenu à titre légal par un individu privé le second avait
pour fondement la justice et l'humanité, et renfermait des dis-
positions favorahles à ceux qui n'avaient que leur emploi pour
subsister il réglait que le gouvernement ne ponvant sans du-
rcté, et la dureté étant en quelque sorte une injustice, sacrifier,
au moment de son repentir des individus qu'il aurait entraînés
dans une situation particulière lorsqu'il se livrait à de folles
prodigalités les exclusions devaient tomber principalement sur
ceux qui occnpaient des emplois dont ils pouvaient être écartés

pour des arrangements ministériels et assurément le bien public
était un motif d'exclnsion aussi valable que le bon plaisir d'une
administration ou le caprice d'un ministre le troisième principe



était relatif au service de l' état il déclarait qu'on ne snpprime-.
rait, en tout ou en partie, le traitement légal et ordinaire d'aucun
emploi réellement utile à l' état le quatrième établissaitqu'il se..
rait alloué un fonds suffisant pour récompenser le mérite et leii

services et le cinquième, qu'il serait pourvu largement à toUi~

les besoins de la couronne et à toute la magnificence qn' elle
pouvait se permettre dans l' état déplorable du pays peut-être
encore plusieurs personnes trouveraient-ellesque l'on consacrait
à cet objet plus qu'il n'était convenable.

Ce plan, quelque présomptueux qn'il paraisse, fut présenté
avec beauconp de modération et de bonne foi M. Burke le croyait
capable de ranimer la confiance du peuple, et de rendre au gou-
vernement la vigueur nécessaire pour continner la guerre avec
succès, et conclure une paix salutaire qui fermerait les blessures
de l' état.

Plusieurs membres de l'opposition, et ce furent les seuls qui
prirent la parole donnèrent les plus grands éloges au plan pro-
posé par 1\1. Burke. Cet orateur avait témoigné, dans son dis-
cours, qu'il trouvait honteux pour la chambre des communes,
à qui était spécialement confiée la garde du trésor national que
la chambre des lords eût mentionné avant elle la nécessité d'un
plan de réforme économique. M. Fox déclara à ce sujet qu'il
arrivait de la chambre des pairs, où les personnages les plus
estimés et les plus recommandables du royaume faisaient injure
à la chambre des communes. Chacune des attaques qu'ils dirigent
contre les abus relatifs au trésor public, et leurs attaques ont
été puissantes et multipliées, est un empiétement sur nos droitsi
chacun de leurs arguments pour demander une réduction dans
les dépenses exorbitantes de l'état, et leurs arguments ont été
irréplicables est une insulte pour nons et chacune enfin de
leurs déclarations snr l'accroissement de l'influence corruptrice
de la cour, et cette influence n'a jamais été si immodérée, CEt

une injure à toute la chambre des commnnes. Les mêmes prin-
cipes, observa-t-il, qui entretiennent l'amitié entre les parti-
culiers, font naitre l'affection du peuple pour le souverain mais
quand les intérêts du souverain deviennent opposés à ceux du
peuple, cette affection doit cesser. Est-il rien de plus indécent,



lorsque les terres ont perdu un cinquième de leur valeur, que les

rentesne sont pas acquittées, que les manufactureslanguissent,que
le commerce est expirant, que les peuples misérables sont écrasés

par des impôts accumulés, que les citoyens de tous les rangs sont
contraintsde se refuser les plus innocentessuperfluités, de réfor-

mer toutes les habitudes, et de se renfermer dans les bornes d'une
sévère et d'une stricte économie; est-il rien, dis-je, de plus indé-
cent que d' avoir choisi l'époque où tant de malheurs fondent sur
nons où la détresse est si générale, comme le moment favorable

pour féliciter la couronne et grossir la liste civile de cent mille
livres sterling chaque année? Que le trône s'élève éclatant sur les
ruines de la félicité publique, qu'il fleurisse, avec un surcroît d'o-
pulence, au milieu de la désolation et des plaintes de tous les sujets
opprimés, c'est un scandale monstrueux, c'estunattentatcontre
nature, c' est un outrage à la raison et une insulte aux calamités
nationales.

»

Pendant l'ajonrnement des fêtes de Noël une assemblée géné-
rale des francs-tenanciers du Yorkshire vota une pétition à la
chambre des communes. Elle représentait que, dans le temps
même où une guerre difficile et des taxes accumulées, jointes à
la baisse des rentes et à la décadence rapide du commerce et des
manufactures rendaient indispensable la plus rigoureuse écono-
mie, un grand nombre de particuliers revètus soit de places siui~-

cares, soit de quelques fonctions actives, jouissaient d'appoin-
tements énormes et de pensions qu'ils n'avaient méritées par
aucun service public, pendant que la couronne acquérait tous
les jours une plus grande influence inconstitutionnelle, et mena-.
çait la liberté britannique. Un ¡;ouycrnement, disait-elle, n'a-
vait pas pour objet de payer des rentes à quelques individus sa
fin véritable et légitime était le bonheur de tous les sujets; aussi
le trésor de l'état étant spécialement confié à la c[¡amhre des

communes, lesreprésentantsporteraientatteinte aux droits et -t la
propriété du peuple, ils dérogeraient à l'honneur et à la dignité du
parlement, s'ilsfaisaient aucune concession nouvelle de subsides,

en sus des taxes établies, avantd'avoir pris des mesures effi-

caces pour corriger les abus introduits dans l'administration des
finances, réduire tous les traitements exorbitants, supprimer
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toutes les places sinécures et toutes les pensions non méritées, et
proportionnerenfin les impôts auxbesoins indispensablesdelétat.

Cette assemblée établit en outre un comité permanent de
soixante-un de ses membres, chargé d'entretenir les correspon-
dances nécessaires pour appuyer efficacement la pétition, pré-

parer un pla~a d'nssociation sur une base constitutionnelle et
légale, et seconder une ré/'oi~mc louable, ainsi que toutes lesme-

sures dont l'objet serait de rétablir la liberté du parlement.
Cet exemple fut imité dans tout le royaume par un grand

nombre de villes et de comtés on fit circuler des avis pour la
convocation de ces assemblées populaires et ron y prononça
des discours violents contre la conduite de l'administration et
de ses membres; on y établit aussi des comités de correspondance;
et toutes se conduisirent de même, à quelque différence près,
dans l'exaspération qu'elles firent éclater.

La cité de Londres s'assembla un peu plus tard; mais elle ne
déploya pas moins d'ardeur; et après avoir établi, comme les

autres un comité elle décida que toutes ses résolutions seraient
rendues publiques par la voie de l'impression. Ceux qui sont
instruits de la manière dont on dirige de pareilles manœUVTes
n'ignorent pas qu'il est facile de faire appuyer une pétition par
une multitude d' hommes réunis et que le ton qui règne ordi-
nairemeut dans ces assemblées fait qu'il ne s'y trouve guere que
ceux qui veulent faire adopter quelquesprojets à la faveur de leurs
déclamations exagérées et du tumulte, et donner à de certaines

mesures à de certaines résolutions l' apparence d' une approba-
tion générale. Dans quelques comtés et particulièrement dans

ceux de Sussex et d'Hertfordshire, la grande majorité de la no-
blesse et des principaux propriétaires protesta contre les résolu-
tions de ces assemblées populaires; en plusieurs autres lieux on
tint des contre-assemblées, on fit des contre-pétitions, et l'on
publia des protestations;mais le système des premières assemblées
l'emporta toujours, et par sa popularité, et par les cabales de ses
défenseurs, qui ne négligèrent rien pour tourner en ridicule les
démarches du parti opposé (t).

(1) yoyes d'amples délai!, sur ces assemblées, 'ur ces pélitions et sur les discours pro-
noncés, dans le Rememlmarcer, vol. 9.



Chaque jour de nouvelles pétitions arrivaient à la chambre
des communes, et ajoutaient aux espérances qu'avaient fait con-
cevoir au public l'éloquence et la grande réputationde M. Burke,
quand cet orateur présenta à la chambre le plan qu'il lui avait
annoncé, avec une justification de sa démarche. Ce plan était
calculé, disait-il, pour réduire les dépenses superflues, pour
rendre aux besoins de l'état l'argent destiné à l'entretien d'un
grand nombre de fonctionnaires inutiles, et pour restreindre
enfin cette influence corruptrice de la cour, source éternelle de
prodigalités et de malheurs; mais il ne le proposait qu'en trem-
blant, et avec un sentiment intérieur d'appréhension et de crainte;
il envisageait la haine dont seraient l'objet ceux qui mettraient

en pratique cette vertu si nécessaire, l'économie, et le ressenti-
ment des individus qui verraient diminuer avec leurs appointe-
ments leur crédit et leurs espérances. Il était loin cependant de

se sentir enclin à dénigrer les succès et les ressources de son
pays de tels succès pouvaient être merveillenx et de telles res-
sources infinies, comme on aimait à les représenter; mais si im-

poser des taxes était une chose si facile, si chaque faiseur de

projets ponvait inventer de nouveaux impôts si son successeur
pouvait encore renchérir sur lui, ce n'en était pas moins une
grande folie que de ne mettre d' autre borne aux extorsions que
la patience du peuple. Les ressources ne se trouvaient jamais
angmentées par des vexations de cette espèce, et jamais au con-
traire l'économien'entrainait d'inconvénients après elle.

Alors l'orateur s'attacha à mettre sous les yeux de la chambre
l'exemple de la France qui lui rappelait cette observation de

Pyrrhus s'écriant à la vue du camp des Romains Cette ordon-

nance des barbares n'a cepe~tdarat riende barbare. En effet, dans
la conduite entière du roi de France on ne voyait rien du mac-
tère et du génie d'un système de finances arbitraire, rien qui

signalât une puissance frauduleuse et banqueroutière, rien qui
ressemblàt aux efforts insensés et aux convulsions du despotisme

dans sa détresse. Ce prince, disait-il, n'avait fait perdre aux
créanciers aucune portion de leurs capitaux j il n' avait pas sus-
pendu le paiement des intérêts; il n'avait commis aucun de ces

brigandages qu'on colore do nom spécieux de prêt j il n'avait



enfin altéré ni le titre ni la valeur de ses monnaies et sous
son règne avaient disparu les abus des règnes de Louis XIV et
de Louis XV. Au milieu des troubles de la guerre et par les

ressources d'une autorité arbitraire, la France avait vu s'édifier

un système méthodique de crédit public sur les solides fondi3-
ments de la confiance nationale et s' élevant avec toute la régu-
larité de la symétrie et de l'art. M. Burke, après avoir long-temps
insisté sur ce même objet, exhorta la chambre à ne pas souffrir
que l'économie fût la seule mode française que l'Angleterre ne
voulùt pas imiter.

Le signe certain, continua-t-il auquel on pouvait toujours
distinguer une sage administration d'une administration impré-
voyante, était celui-ci, de savoir abandonner à propos ce qu'il
était impossible de garder. Il n'ignorait pas que quelques in-
dividus qualifieraient tontes ses demandes de réforme du nom
de criminels attentats, et essairaient de justifier leur attache-
ment à un système funeste de profusion, en alléguant qu'ils n'en
étaient pas les inventeurs, que leurs ancêtres le leur avaient
transmis en héritage, et en déroulant la longue généalogie de
tous les ministres dissipateurs qui les avaient précédés; mais le
temps était venu où les abus, pour être anciens, pour être in-
vétérés, ne méritaient ni plus de faveur, ni plus d'égard, et où
les ministres, en s'opposant à la réforme, se rendraient respon-
sables de toutes les fausses mesures du gouvernement.Une rl~-
forme, lorsqu'elle avait lieu de bonne heure, n'était autre choae
qu'un arrangement amiable avec une administrationbien inten-
tionnée; tardive, elle était une condition imposée à un ennemi
vaincu. Dans la première hypothèse, elle se faisait de sang-froid;
dans la seconde, au contraire on y mettait toujours beaucoup
de violence et de passion. Ainsi il était de l'intérêt du gouver-
nement que la réforme eùt lieu de bonne heure, autant qu'il
était de l'intérêt du peuple qu'elle se fit avec modération, parce
qu'alors elle était permanente, et renfermait d'heureux germes
de prospérité; mais quand on y mettait de la violence et qu'elle
était faite par des hommes plus zélés que judicieux, elle était en
général si imparfaite, si vicieuse, si incohérente, si remplie d'in-
justices et d'erreurs, et si contraire au cours naturel des choses



et à l' esprit des institutions humaines, que le peuple qu'on avait
vn si ardent à la désirer était le premier à se dégoùter de son
propre ouvrage. Alors on remettait en vigueur une partie des
abus que l'on avait réformés, et ces abus, devenus un correctif
de la réforme, obtenaient autant de popularité que la réforme
même. Ainsi les notions véritables de loyauté et de désintéres-
sement en politique, tombaient elles-mêmes en défaveur, et
n'étaient plus considérées que comme la vision exagérée d'un
homme sans expérience; ainsi les désordres devenaient incu-
rables, non qu'ils le fussent de leur propre nature, mais parce
qu'ils étaient rendus tels par la violence et l'impropriété du
remède.

M. Burke fit envisager ensuite la taxe sur les places du gouver-
nement comme une mesure calculée plutôt pour empêcher que
pour produire une réforme comme une espèce de composition
pour arrêter toute enquête, comme un moyen assuré que r admi-
nistration obtiendrait de pouvoir perpétuer ses abus. Une mesure
semblable serait tonjours inconvenante si l'on ne supprimait au-
paravant tous les emplois inutiles, si l'on ne classait tous les
autres relativement à leur degré d'importance, de façon à ce
qu'ils passent être soumis à un mode régulier de taxation, et
si les revenus de la couronne n'étaient dispensés de telle sorte que
le ministre ne ptit jamais les employer à rembourser aux fonc-
tionnaires de l'état ce dont ils auraient été privés par la nation.

Ne voulantpas procéder d' une manière arbitraire à la réforme
des abus, il établit des principes générauxqui devaient être hors
des atteintes de r intérêt et du caprice, et devaient servir à lc
diriger invariablement dans tout ce qu'il allait proposer.

Premièrement, on supprimerait celles des cours de judicature
qui étaient plutôt un fardeau pour l'état, et un moyen d'oppri-
mer le peuple et « étendre l' influence corruptrice de la cour, que
des établissements utiles à l'administration de la justice.

Secondement, on mettrait en vente celles des propriétés pu-
bliques qui n'augmcntaient point les revenus tandis qu'elles
grossissaient les frais d'administration et de recette, et que le
gouvernementles employait à vexer, à intimider, ou à corrompre
les fermiers.



Troisièmement, on abolirait toutes les fonctions moins utiles
qu'onéreuses, on bien on les réunirait à d'antres lorsque la chose
serait praticable.

Quatrièmement, il en serait de même à l'égard de toutes celles
qui entravaient la marche et gênaient les opérations du surinten-
dant général des finances.

Cinquièmement, on mettrait dans les paiements un ordre qui
préviendrait toute partialité, et l'on aurait moins d'égard, eJl
fixant les appointements, à l'importunité des solliciteurs qu'
l'importance de leurs fonctions.

Sixièmement, on déterminerait rigoureusement le traitement
attaché aux divers emplois.

Septièmement, on supprimerait toutes les trésoreries subor~-

données.
En développant son premier principe, M. Burke observa que

l'Angleterre n'était pas, comme on était tenté de le penser au
premier abord, une monarchie régulière. Autrefois elle formait

une heptarchie, et maintenant on pouvait en quelque sorte l'ap-
peler une pentarchie. Le roi, semblable au chef d'une troupe
ambulante de comédiens, n'y jouait pas seulement le premier
rôle, il y représentait aus~i des personnagessubalternes. En effet,
il n'était pas seulement roi d'Angleterre, il était encore prince
de Galles, duc de Lancastre, comte de Chester, comte palatin
de Lancastre et duc de Cornouailles.

Chacune de ces principautés différentes avait une administra..
tion particulière très dispendieuse à entretenir, tout l'appareil
d'un royaume, et une trésorerie pour recevoir les revenus. Le
duché de Cornouailles le plus considérable de ces états ne faisait

pas une exception à la règle générale. Le duché et le comté pala.
tinat de Lancastre, qui fournissaient à la couronne des moyens
d'influence équivalant à quarante ou cinquante mille livres ster~-

ling, ne versaient pas dans le trésor national plus de quatre mille
livres sterling chaque année; et il était doutenx que le comté de
Chester et la principauté de Galles fassent d'aucun revenu. Ce-
pendant cette dernière principautéavait huit juges, pendant que
l'Angleterreentière n'en avait que douze, et un échiqnier où l'on
était astreint à mille procédures gênantes, difficiles et ridicules,

t



qui n'avaient d'autre objet que d'entretenir un esprit de dépen-
dance servile, et de corrompre les citoyens par des espérances.
Après avoir rappelé l'histoire de la réunion des différents fiefs
à la couronne, et montré qu'aucun mérite particulier, aucuue
affection de famille ne pouvait inspirer au roi lc moindre sen-
timent de partialité à leur égard, l'opinant proposa de réunir
ces cinq principautés à la couronne en les soumettant à la juri-
diction commune; de supprimer tous les offices à charge au
peuple et qui compliquaient inutilement l'administration; d'ac-
corder des indemnités aux individus inamovibles dans leurs em-
plois, d'abolir tous les titres dont on s'autorisait pour vexer le
peuple; enfin de vendre les domaines qui ne rapportaient aucuu
revenu et pour lesquels on entretenait des juridictions inutiles,
et de leur faire supporter des taxes modérées, avantageuses en
même temps à l'acquéreur et à l'état. Il demanda aussi que l'on
établit dans les comtés et les duchés la mème administration
judiciaire; cependant il ne décidait pas si l'on devait supprimer
tous les juges de la principautéde Galles et ajouter un cinquième
juge à chacune des conrs de Westminster, ou si l' on devait eu
supprimer cinq senlement, et laisser aux trois autres la direction
des affaires.

Conformément an. second principe qu'il avait établi, il proposa
de vendre toutes les forêts, d'abolir les droits de chasse et les
autres droits forestiers, et de supprimer l'office d'intendant gé-
néral et les deux charges de grand-maître des eaux et forêts

avec toutes les places dépendantes de chacune de ces branches
d'administration. Le profit de ces ventes serait à la vérité peu
considérable, mais l'on en retirerait un grand avantage rela-
tivement à l'amélioration de l'agriculture, et à l'accroissement
de la population.

Tout en déclarant qu'il n'abordait la question de la liste
civile, qui faisait le troisième point de son sujet, qu'avec tout
le respect toute la sollicitude que ressentiraitun jeune médecin
qui aurait à remédier aux dérangements de santé d' un père
chéri M. Burkeattaquapar des railleries ingénieuses et piquantes
l' administration et les dépenses de la maison du roi entièrement
composée d'après un système gothique de féodalité, quoique du



reste elle eût adopté toutes les petites formulesde l'élégance et
de la politesse modernes.

Après avoir suivi le même mode de raisonnement et de cri-
tique, relativement à plusieurs autres objets, il présenta diffé-
rentes propositions,par lesquelles il demandait en substanceque
l'on supprimàt toute l'administration de détail de la maison du
roi le trésorier, le contrôleur, le garde des coffres le trésorier
de la chambre, le grand maître dc la maison, toute la cour du
tapis vert, un grand nombre d'offices subordonnés dans le dé-
partement du grand maître toute l'administration de la grande
garde-robe la charge des joyaux et des habits royaux, le con-
seil des travaux, et presque toute la commission de la branche
civile du conseil de l'artillerie; et il obsei-va que pour lors le
peuple commencerait à respirer. Ensuite il proposa d'autres ré-
glements, comme de réduire du rang de trésoreries à celui de
simples charges de l'administration, les offices de payeur de
l'armée et de trésorier de la flotte, de verser dans les caisses de
la banque l'argent versé jusqu'alors dans les caisses de ces tréso-
reries, et de la charger du soin de frapper la monnaie et de
faire tenir aux troupes employées à l'extérieur l'argent néces-
saire à leur entretien. Il proposa aussi de supprimer l'office de

payeur des pensions, et de réduire à soixante mille livres ster-
ling la somme annuellement accordée pour l"acquit de ces pen-
sions. Dans le cas cependant où un citoyen se ferait remarqner
par quelque action d'nn mérite extraordinaire l'une ou l'autre
des chambres du parlement aurait la liberté de présenter une
adresse en sa faveur à toute autre demandequ'à la leur, quelque
répugnance que l'on eùt d'ailleurs à le faire, on ne répondrait
que ces mots «

L'état est pauvre. u
Il ne prétendait pas néan-

moins conseiller l'abolition d'aucune des pensions subsistantes,
ni même une enquête sur le mérite des personnes qui en jouis-
saient la couronne revètue à cet égard d' un ponvoir discré-
tionnaire, avait pu facilement être trompée il désiraitseulement
que l'on fixàt à l'avenir une somme qu'il ne serait pas permis à
sa majesté de dépasser. Depuis sept ans il avait été accordé pour
cent mille livres sterling de pensions ainsi, par le réglement
proposé l'état ferait, au bout d'un certain lilps de temps, une



économie annuelle de quarante mille livres sterling, sans em-
ployer le moyen violent des suppressions. Il n'ignorait pas que
le public attendait une réforme considérable dans les grandes
places de l'échiquier; pour lui, il trouvait exorbitants les ap-
pointements des fonctionnaires qui les occupaient aussi deman-
dait-il que l' on réduisit ceux du grand auditeur des comptes à
la somme annuelle de trois mille livres sterling, et ceux des au-
diteurs subalternes et des autres officiers principaux à celle de
quinze cents livres sterling mais quoiqu'il regardàt ces places

comme des sinécures, il n'était pas d'avis qu'on les supprimât
elles étaient toutes conférées à vie, et il n'y avait pas d'inconvé-
nient à ce que la couronne pût distribuer des pensions sur les-
quelles elle n'avait plus ensuite la faculté de revenir, et accorder
des faveurs reçues comme des récompenses et cependant inca-
pables de corrompre. En effet, disait-il, ne serait-ce pas un
spectacle iudécent l' état lui-même ne serait-il pas déshonoré
si l'on voyait le fils d' an ministre qui aurait mérité la reconnais-
sance du peuple, mendier son pain à la porte du trésor, où son
père aurait administré les revenus de l'empire et travaillé à la
prospérité et à la gloire de son pays? Ne serait-ce pas une in-
famie révoltante et odieuse si on le voyait contraint de s'avilir et
de prostituer son honneur devant un orgueillenx favori, repoussé

par des courtisans effrontés, dont, en ce lieu même, il aurait reçu,
peu de jours auparavant, les hommages, et dans la nécessité de

ramper devant l'auteur des maux de sa famille, ou de presser
des mains encore, pour ainsi dire rougies du sang de son père'?

Se croyant obligé de donner des raisons aussi claires et aussi
satisfaisantes pour montrer où devait s'arrêter la réforme que
celles qu'il avait déjà développées pour engager à l'entreprendre,
M. Burke établit quelques axiomes politiques incontestables, qui
honoraient également son jugement, son esprit et sa bonne foi.
Il ne pensait pas que les grands fonctionnaires actifs de l'état
fussent trop payés; il était juste que leurs travaux fument récom-
pensés, que leurs talents fussent encouragés; et, si l'on dimi-
nuait leur traitement, ce serait pour les uns un motif de négli-
gence, et pour les autres de malversation. Quand mème on
trouverait des hommes qui consentiraient occuper sans traite-



ment les grandes dignités de l'état, on ne devrait pas lenr en.
laisser la liberté un service ordinaire devait être assuré par
des motifs ordinaires de probité l'état qui aurait établi ses fon-~

dements sur de rares et d' héro"iques vertus, ne serait bientôt
gouverné nécessairementque par un esprit pervers de corrnption~
et de rapine; et un profit honnête et légitime était le plus sûr
garant qu'on pût avoir contre l'avarice et la rapacité, comme;
des plaisirs modérés l'étaient contre les excès et la débanche.

On 8' attendaitqu'en donnant lui-mêmedes raisons pour mettre
des bornes à la suppression des emplois, il aurait égard à cemL
qui paraissaient d'une haute utilité dans l'état, comme étaient
les charges de tous les officiers attachés à la personne du roi..
Aussi il régla qu'on ne diminuerait ni le nombre des employés
ni le traitement dont ils avaient joui jusqu'alors parce qu'nne
mesure contraire ferait abandonner la cour à toute la noblesse
du royaume. Cependant il proposa de supprimer les offices d'in~-
tendants des chiens du roi pour la chasse du lapin du renard
du cerf, etc. qui ne lui paraissaient être «aucune utilité, et ne
contribuaient en rien à la splendeur et à la magnificence du
trône. D'ailleurs il était peu convenableque des gentilshommes
se fissent intendants de chiens, quoique ces chiens appartinssent
au roi. Il termina cette partie de son plan en proposant la sup-
pression du troisième secrétariat d'état, on secrétariat pour les
colonies, et celle du conseil du commerce et des plantations. Le
secrétariatpour les colonies était, disait-il, si inutile qu'on l'avait
confié pendant long-tcmps à lord Suffolk quoique ses infirmités
l'eussent mis hors d'état de rien faire, et qu'on n'avait donné un
successeur à ce ministre qu'uneannée révolue après sa mort pour
le conseil du commerce, à l'époque de sa première institution,
comme depuis son rétablissement il avait toujours été pour la.

nation un fardeau de quatre mille livres sterling par an, sans lui
rapporter en compensation le moindre avantage et toutes les
affaires dont il prenait connaissance, comme les affaires d'Ir-
lande de même nature, pouvaient être expédiées par le conseil

avec renvoi au procureur et au solliciteur général.
Ensuite 31. Burke s'occupa des arrangements, partie de son

plan qu'il regardait comme devant consolider tout J'ouvrage, en



établissantpour les paiements un ordre invariable, dont le pre-
mier lord de la trésorerie ne pourrait s'écarter sous aucun pré-
texte. Il divisa en neuf classes tous les paiements de la liste
civile la première était remplie par les juges, et la dernière par
les commissaires du trésor, et par le chancelier de l'échiquier.
Il donna de bonnes raisons pour faire goûter cette disposition
particulière, et il eut pour objet en plaçant à la fin de la liste
le premier lord de la trésorerie et ses collègues de protéger
toutes les autres classes contre les effets de l'inconduite et de la
prodigalité. Cette partie de son discours fut développée avec une
grande habileté et ses raisonnements furent animés par des
traits d'esprit et par une raillerie fine et piquante.

Il présenta alors cinq bills par lesquels il demandait la mise

en exécution des mesures qu'il proposait, quoiqu'il ne fùt pas
assez follement présomptueux, disait-il, pour croire ,n'avoir
rien omis dans son plan de ce que la nation pouvait légiti-
mement espérer du grand ouvrage de la réforme. En parlant de
la situation où se trouvait la chambre des communes relativement
au peuple anglais, il compara celui-ci à un mari jaloux, et les

communes à une femme qui, si elle n'était encore coupable,
ponvait du moins être taxée de légèreté. « Revenons, dit-il

« vers notre époux légitime, et toutes nos brouilleries, tous
« nos démêlés seront oubliés dans de réciproques embrasse-

« ments;que les communesassembléesen parlement aientle même

« esprit que les communes du royaume toutes les distinctions

« que l'on fait pour nous séparer sont des artifices criminels;

« nous devons nous incorporer nous identifieravec le peuple

« nous devons calmer tous les partis, rompre les chaines qui nous
«

retiennent sur un infidèle rivage, et entrer dans le port de

« la concorde, dont les môles et les jetées s'avancent bien avant

«
dansla mer pour nous recevoir. Alors, véritablement grands,

« nous pourrons proclamer ce principe et cette devise La paix

« avec nos commettants et la guerre avec l'univers entier (1).
»

(1) Je me sais élendu loogoemeot sur ce discoara parce qo'iI en est soovent fait mention
et qa'11 contient les opinions d'nn politique c8lAbre sur plusieurs points importants du
gouvernement. On y voit quelques projets Impralicables présenlés par un zAle de parti
inconsidéré;mals les axiomes généraulelles principes politiques qui s'étendent au système



L'examen de ce plan occupa l'attention de la chambre durant
une grande partie de la session; et les débats qui s'élevèrent
sur différentes clauses des bills furent remarquables par l'esprit.
et l'éloquence que l'on mit à les soutenir. Cependant tous ces
projets de réforme n'aboutirent qu'à faire supprimer le conseil
du commerce encore il fut sacrifié moins parce qu' il était inu-
tile ou onéreux. par les dépenses qu'il nécessitait, ou pernicieux
par son influence, que parce que M. Burke réfuta avec une
adresse admirable tous les arguments que l' on essaya d' employer
à sa défense. Il n'y avait que huit lords du commerce, et leurs
appointements n'étaient que de sept à huit cents livres sterling
leurs immenses travaux remplissaient deux mille trois cents vo-
lumes in-folio; et ce fut là une circonstance que M. Burke
tourna en ridicule avec un inconcevable effet. Mais en convenant
que ces volumes renfermaient un grand nombre de détails insi-
gnifiants, il n'en était pas moins vrai que l'on pouvait y trouver
plusieurs saines opinions bien discutées, plusieurs faits impor-
tants bien constatés, plusieurs projets spécieux recommandés,
et plusieurs fausses spécnlations combattues. Peut-ètre même le:

temps qui suivit de près la suppression de ce conseil eût-il été fa-
vorable pour en faire sentir l'utilité en effet, le commerce sur
le point de recevoir une nouv elle impulsion et de s'étendre plus
qu'il n'avait fait par le passé, allait être encouragé par des cir-
constances imprévues, au moment où il se trouvait encore em-
barrassé par des procès entravé par des intérêts rivaux et en-
gagé dans des questions de jurisprudenceet de politique, relatives
aux lois civiles, aux chartes, aux monopoles et aux billets de
crédit et qui demandaient les recherches les plus sérieuses et
les décisions les plus absolues (1).

Pendant qu'on attendait le plan de réforme que M. Burke
avait annoncé ou fit dans les deux chambres du parlement dif-
férentes propositionsqui se rattachaient à cet objet. La plus re-

enlier de l'adminislration sonl remarquables par leur sagesse leur juslice elleur modéra.
lion. Ce discoursse trouve dans Burke's Works in-4°, vol. 51, p.1I5.

(1) Le lecteur qui sera curieux de suivre les discussious élevées au sujet du plan de
III. Burke peut consulter Debreu'e Parliamenlary register, vol. 17. Les plus inléressantesse
trouvenl aux pages 127,156,1\15,228, 51:17, 25&, i!l5, 37î et 588. On trouve aussi quelques
détails sur cette motion dans Gibbon's Po5thumous works, vol. 1, p. 156 eL suiv.



marquable de toutes fut celle de l'établissement d7 une commission
des comptes, conformément à un usage pratiqué sous le règne
de Guillaume et sous celui de la reine Anne, et qui avait sub-
sisté, presque sans interruption, depuis la seconde année après
la révolution jusqu'en 1715. Cette proposition fut présentée dans
la chambre des lords par le comte de Shelburne en conséquence
d'une annonce qu'il en avait faite avant l'ajournement des fêtes
de Noël. Dans un discourslong et habile, cet orateur accusa le mi-
nistre de tromper la nation sur les affaires de finance, de ne pas em-
ployer comme il le devait les fonds destinés à l' amortissement
d'abuser des votes de crédit et d'étendre plus qu'il ne con-
venait le crédit de la banque. Il remit sous les yeux de la chambre
la manière dont on votait l'extraordinairede l'armée, insista par-
ticnlièrement sur la fraude supposée des contractants,et embrassa
dans ses propositions quelques-unes des matières renfermées
dans le plan de M. Burke, non encore communiquéau parlement.
On loi répondit que les bills passés sous les règnes de Guillaume
et de Anne avaient cessé de recevoir leur exécution parce qu'ils
ne conduisaient à aucun résultat avantageux, et qu'ils ne de-
vaient leur origine qu'à l'animosité des partis et que lorsque
la maison d'Hanovre, par son affermissement sur le trône, avait
mis fin aux cabales, aux tumultes, aux séditions, lorsque l'hé-
sitation continuelle des conseils qui avait signalé les deux
règnes précédente et tenu le royaume dans un état permanent
de troubles et d'embarras avait fait place à un ordre de choses
plus stable et plus assuré, on avait laissé tomber en désuétude la
loi annuellepour l'examenet le contrôledes comptes publics. Cette
discussion fut très étendue, et l'on fit valoir un grand nombre
d'autres raisons pour et contre elle se termina enfin par le rejet
de la motion présentée (1 ) et trente-cinq pairs protestèrent.

Lorsqu'on eut connaissance des propositions de M. Burke,
le colonel Barré représenta la nécessité d'y faire quelques addi-
tions il ne croyait pas la réforme suffi!!ante, tant qu'il serait
permis à des hommes d'une fortune immense d'occuper les pre-
mières charges de réchiquier sans aucune réduction de traite-

(1) CeW une voix contre cinqaante-sir.



ment, et de profiter pour leur propre avantage de la guerre et des
calamités de leur pays. L'extraordinairede l'armée r avaitétonné
au dernier point, et malgré tontes ses recherches il n'avait pu se
procurer des éclaircissements satisfaisants en conséquence il
annonça qu' il demanderait bientôt l' établissement d' un comité
des comptes. Lord North se rangea de son avis disant qu'il était
toujours prêt à accueillir les propositions avantageuses, que lque
fùt le parti de la chambre qui les présentât. Il remarqua que les
affaires de l'échiquierétaient de nature à ne pouvoir être soumises
en peu de temps à un contrôle effectif cependant, pour la clarté
et la précision des comptes publics, il déclara qu'il sanctionne-
rait volontiers la mesure relative à rétablissement d'un comité,
quoique convaincu intérieurement que ce comité ne pourrait
jamais faire une juste évaluation des dépenses.

Le colonel Barré, qui s'était vu seconder par le ministre, et
qui avait applaudi à ses nobles sentiments, ne fut pas peu mor-
tifié quand lord North déclara son intention de demander l'adop-
tion d' un bill ordonnant la création d'un comité chargé d'exa-
miner non-seulement les dépenses déjà faites, mais encore les
comptes courants. Ce qui engagea particulièrement le ministre à
poursuivre l'exécution de son projet, ce furent les observations
de quelques membres qui lui représentèrent que la proposition
de 11I. Barré n'était pas sincère, et qu'il n'avait eu en vue que de
se populariser un moment en simulant un dessein qu'il n'avait
pas. Le ministre, comme une preuve incontestable de ses senti-
ments, déclara qu'il ne proposerait pas seulement le bill dont on
venait de lui faire naitre l'idée, qu'il demanderait encore de
faire nommer les commissaires par des personnes étrangères à
la chambre, pour éviter toute difficulté relativement à l'opinion
des membres que l'on choisirait. Le colonel Barré jura qu'il re-
gardait comme impossible de trouver dans l'histoire du parle-
ment un exemple pareil de discussion, et déclara qu'il était prêt
à se désister de sa demande cependant il ajonta que, si le ministre
méditait réellement un projet qui pùt devenir utile à l'état, il y
concourraitvolontiers et se réjouirait de le voir exécuter, quoi-
quel'honneur d'une proposition qu'il aurait faite dtit rejaillir sur
nn autreque lui. Le bill, durant les débats, rencontra une vive



opposition on le décria comme tendant à créer de nouvelles
places à la disposition de la couronne auxquelles seraient atta-
chés de forts traitements, nne influence étendue et un grand
nombre «employés subalternes dans chaque département du
ministère, comme des secrétaires, des calculateurs et des messa-
gers, dans le temps même où le peuple demandait instamment
que l'on réduisit les dépenses et que l'on mit des bornes à fin-
fluence du gouvernement. La nomination des commissaires fit
naitre une discussion fort animée. Sir Guy Carleton ayant été
nommé le premier, on lui adressa de piquantes railleries sur le
changement de sou emploi, qui consistait en ce qu'à l'avenir il
allait tenir une plume au lieu de tenir un gros bàton. Rien dans
tout ce projet n'échappa à la plus amère censure; le bill passa
néanmoins et des citoyens recommandables par leurs talents et
leur probité furent revêtus de r emploi de commissaires(1); les
rapports qu'ils présentèrent à la chambre, et qu'ils répandirent
dans le public, font le plus grand houneur à leurs lumières et à
leur sagacité, et peuvent être regardés comme un recueil excellent
de documents politiques.

Au nombre des mesures populaires mentionnées dans le dis-
cours où 1~I. Burke exposa son plan de réforme était celle qui
avait pour objet d'exclure les contractants du parlement, et de
refuser aux collecteurs la faculté de voter. M. Dowdeswell pré-
senta une motion à ce sujet et sir Philippe Jennings Clerke, qui,
dans la session précédente, avait déjà fait la même proposition,
profita de la circonstance pour soumettre de nouveau son ancien
bill au parlement. Ce bill passa dans la chambre des communes
presque sans opposition et probablement sans exciter beaucoup
d'intérêt; mais dans la chambre des lords il fut combattu plus
vivement et avec plus dc succès. On représenta. que l'exclusion
des collecteurs pouvait être une mesure raisonnable et juste,
puisque la dépendance de leur fortune les soumettait à l'influence
de la cour; mais qu'il était de la plus criante injustice d'exclure
de riches et de respectables commerçants, seulement pour avoir
contracté des engagementspublics avec l'état. Comment supposer

CI) Sir Guy Carleton, Thomas Angulsh Arlhur Piggol, Richard Nenc Samuel Bea-
ebroft, et Georges Drommood.



en effet qu'il f~it permis de dégrader des citoyens par une tache
flétrissante et de les priver de leurs droits, sans aucune preav~~
qu'ils en avaient abusé? Une condescendance pareille pour les
préjugéspopulaires était indigne de la chambre des lords. D'ail-
leurs le réglement proposé par le bill ne pouvaitpas recevoir son
exécution dans tous les cas les contrats pour les expéditions
secrètes devaient être nécessairement tenus secrets, et il était
impossible de faire une communication vingt jours d'avanc~~

quand on jugeait à propos de tenter une expédition inopinée.
D'un autre côté on appuya cette mesure de tontes les raisons
accoutumées et l'on peignit en termes très exagérés la prodiga-
lité, l'ignorance et la mauvaise foi des contractants; on ajontil

que le rejet de ce bill serait une insulte pour la chambre de~

communes puisqu'il ne regardait qu'elle seule que lord Mans-
field avait ainsi raisonné au sujet de l'élection de Middlesex., et
que son raisonnement, juste pour lors, n'était pas moins con--
cluant dans la circonstance actnelle. Malgré tout cela le bill fut
rejeté (1) et vingt-six pairs protestèrent.

1\1. Crewe proposa alors nn bill tendant à priver les collecteurs
seuls du droit de voter; mais ce bill fut rejeté à la seconde lec.-
ture(2), et la discussion n'offrit rien de remarquable ou d'im-
portant.

Ces discussions et plusieurs autres semblables qui attirèrent
l'attention da parlement concordaient avec les pétitions que l'on
recevait chaque jour, et qui rédigées dans les mêmes vues
demandaient toutes que l'on adoptÙt des mesures d'économie, et

que l'on mit des bornes à l'influence de la cour. Comme les pen-
sions et les places étaient principalement attaquées dans ce plan
de censure sir Georges Savile obtint sans opposition que l'on
communiquerait à la chambre un état de toutes les places et de
tous les traitements qui y étaient attachés mais quand il de--

manda celui de toutes les pensions à la charge soit de r échiquier.,
soit de la cassette privée du roi et accordées soit pour la vie

soit pour quelques années seulement, on s'opposa vivement iL

sa demande.

(1) Vingt-nne voix conlre quatorze. (!il) Deux cent vine-quatre voix contre cent
qualre-vingt-quinze.



Ce débat se trouva interrompu par une indisposition de l'o-
rateur, et les affaires restèrent quelque temps suspendues.
Quand le parlement eut repris ses séances lord North proposa
un amendement tendant à ce qu'il ne fût présenté à la chambre
que l' état des pensions payées par le trésor national. Il montra
combien l'on avait abusé le public, en produisant une somme
prétenduede la liste des pensions, et affirma que, si l'on déduisait
de cette somme l'argent payé pour des services réels et comme
un salaire effectif et lc produit de la taxe des pensions qui ren-
trait dans les coffres de l'état elle ne élèverait pas à cinquante
mille livres sterling chaque année, somme moins forte de dix
mille livres que celle qu'avait proposée M. Burke dans son projet
d'économie. La discussion commencée à ce sujet se termina par
un tumulte violent qui s'éleva dans la salle à l'occasion d'une
personnalité offensante du colonel Barré, qui dit à lord North
qu'aucun bon citoyen ne s'était présenté pour appuyer sa de-
mande. Le procureur général M. Wedderbarne, et l'avocat d'É-

cosse, Dundas prirent la défense du ministère et quand la fer-
mentation se fut calmée, l'amendement passa, mais seulement à
la majorité de deux voix (1).

Le comte d'Effingham amena dans la chambre des lords la
discussion sur le même objet, en demandant par une motion la
liste de tontes les pensions dont jouissaient les pairs du parle-
ment. Sa proposition fut débattue avec chaleur, et l'on censura
par de sévères observations la condition de la pairie d'Écosse

mais elle fut habilement défendue, etla motion fut rejetée à une
majorité considérablc (2).

Dans tons les débats de cette session, on se permit les plus
licencieuses invectives et il parait que le projet des membres
de l'opposition était de pousser au plus haut degré l'animo-
sité personnelle. En conséquence de quelques paroles dites
le premier jour de la session, et infidèlement rapportées dans
un journal, M. Adam appela en duel M. Fox, et le blessa légé-
rement.

A l'occasion de la destitutionde lord Carmarthen et du comte

(1) Cent quelre-~ingt-halt 'foi contre cent qualre-Vingt-sil. (2) CinquanLe-nne voix
contre vingt-qaelre.



de Pembroke, tous les deux lords lieutenants, le premierdu Ridi9ag
oriental du Yorkshire, et le second de celui de Wilts, lord Shel-
burne proposa une adresse pour demanderque l'on fît connaître
les conseillers de ces mesures ~1}. Dans son discours, il fit, en
termes de mépris, quelques remarques sur la nomination de
lU. Fallarton, qui n'était, disait-il qu'uncommis(2),et qu'on
avait appelé cependant au commandement d'un régiment levé
depuis pen, avec le rang provisoire de lieutemmt-colonel.Le
colonel Fullarton repoussa cette attaque avec une passion que la
circonstance excusait, mais ne justifiait pas; il ne s'en tint pas
là il se battit en duel avec lord Shelburne et celui-ci fut blessé.
Au sujet de cette affaire sir James Lawtber, sans présenter de
motion engagea un entretien dans la chambre des communes
et déclara que, si des questions sur les affaires de l'état se ju-
geaieut par r épée, le parlement britannique ressembleraitbientôt
à une diète de Pologne. M. Adam donna une explication fort
holie de son démêlé avec M. Fox mai81a discussion ne fat suivie
d'aucun résultat(3).

Ce qui avait exposé le colonel Fullarton à une attaque sem-
])Iable, c'est la levée qu'il avait faite d'ua régiment pour le
service de r état; un si grand zèle avaitindisposé contre lui le
parti de l'opposition, et ce parti saisissait avidement toutes les
occasions de décrier sa conduite. Dans une discussion sur l'ex-
traordinaire de l'armée, M. Fox censura amèrement le mode
suivi pour les levées et le système d'avancement. Il fit de sévères
représentationssur la nomination de l' honorableGeorgesNorth,
fils ainé de lord North au commandement du régiment des
Cinq-Ports, sur la promotion du 'colonel Fullarton, et particu-
lièrement sur la conduite du ~iloael Holroyd ( depuis lord Shef-
field ), dont il n'appr,5,ciait pas les motifs. Celui-ci repoussa cette
attaque par une explicationqui loi fit le plus grand honneur il
répondit avec vivacité que les membres de l'opposition loin de
ouloir être utiles à l'état, ne pouvaient retenir l'indignation

(1) La proposition fut rejetée par quatre-vingt-douzevoi; contre trente-neuf. (2) Il
avait été employé sous lord Stormont dans une ambasaade à Paris (:1) Plusieurs co-
mités de correspondence adress8rent des félicilations à lord Shelburne, insinuant qdile
étaient portés à croire que le gouvernement loi avait suscité cette affaire par haine pourlui cause de la popularité qu'il avait acquise.



dont ils étaient animés contre ceux qui cherchaient le servir

au jour même du plus pressant danger. Lorsque les flottes com-
binées de la France et de l'Espagne menaçaicnt les côtes du
royaume il avait proposé de lever des troupes sans qu'il en
coutàt rien au gouvernement en peu de temps il avait tenu sa

promesse cependant il n'avait retiré aucun avantage de toutes
ces circonstances au sujet desquelles on lui adressait des re-
proches au contraire, elles ne lui avaient donné que des peines,
et ses démarches n'avaient tourné qu'au bien du service et à
celui de tous les officiers qu'on avait pris dans de vieux régi-
ments. Aucune place de l'armée n'était mieux à sa convenance
que celle qu'il occupait auparavant dans la milice de Sussex. Il
avait négligé ses affaires domestiques il avait abandonné sa
maison, où depuis le commencement de la guerre on l'avait vu
à peine quelquefois et aucun dédommagement de l'état n'était
capable de compenser ces sacrifices. Plein de mépris pour des
insinuations pareilles, il les aurait passées sous silence, si le

respect dù au parlement n'eùt rendu un éclaircissement néces-
saire. Personne, dans toute l'Angleterre n'était plus indépendant

que lui dans ses principes, dans sa manière de voir ct dans sa
situation. Il n'était connu personnellement d'aucun membre de
l'administration; mais, dans la eonjoncture actuelle il regardait

comme un devoir de soutenir les serviteurs de l'état contre tous
ceux quiavaient pour objet dans leurs attaques, de pnendne le

gouvernement d'assaut. Cette 8I.pression juste et heureuse du
colonel Holroyd fut souvent c~tëe', dans la suite et toujoursavec
le même effet.

On vit 8'élever entre le ministre et l'orateur de la chambre
des communes une contestation d'une plus haute importance po-
litique. Depuis long-temps sir Fletcher Norton éprouvait un
mécontentement Secret de ce qu'on avait fmstré toutes ses es-
pérances d'avancement et il s'était en conséquence étr.~itesnent

uni au parti de l'opposition. Ce fut dans un débat au sujet du
plan d'économie de JU. Burke qu'il manifesta pour la première
fois sa nouvelle façon de penser ~I. Rigby avait dans une dis-
cussion antérieure, essayé d'établir en principe que le gouver-
nement n'avait aucun droit d'enquête sur l'emploi de la liste



civile; et M. Fox avait saisi cette occasion pour introduire cette
question dans un comité, et s'en rapporter à la décision de
l'orateur, dont il connaissaitd'avance l'opinion. Celui-ci décida,
mais d'une manière tout-à-fait opposée aux axiomes de l'admi-
nistration. Si le ministre fut étonné de cette désertion de Flet-
cher, il ne le fut pas moins de la déclaration dont il accompagna
sa démarehe; entre lord North et lui, dit-il, il ne subsistait

aucune liaison et ils n'avaient eu aucun commerce d'amitié
depuis le temps où, remplissant ses fonctions d' orateur il avait
porté au pied du trône les sentiments et les voeux du parlement.
Une affaire récente rendait nécessaire cette manifestation de sa
pensée, et il la faisait afin que le noble lord sût à quoi s'en tenir
à son égard. Pressé de s'expliquer sur cette dernière insinuation,
il déclura que sur une requête pressante du duc de Grafton
requête que M. Righy lui avait communiquée, il avait, à la
mort de sir John Cust, consenti à accepter le fauteuil de pré-
sident mais il avait accompagné sa condescendance d'une ré-
serve expresse qu'àla première place vacante on lui ména-
gerait son retour à Westminster-Hall. Quoiqu'on loi eût fait
cette promesse de la manière la plus solennelle quoiqu'il se
trouvut à cette époque le seul homme de loi dans le conseil,
et que sa longue habitude du barreau et sa haute considération
pcrsonnelle fussent des titres pour obtenir la préférence, il
avait la mortification de voir eu ce moment qu'une négociation
était ouverte pour engager Bir William de Grey chef de justice
des plaids-cormnuns, à faire sâ résignation, et pour appeler à sa
place le procureur général injure qui lui était d' autant plus sen-
sible, que le personnage qu'on lui préférait n'avait ni une assez
longue expérience ni une assez grande réputation pour devoir
faire taire ses prétentions. Le ministre répliqua qu'il ne se
croyait pas responsable des promesses de ses prédécesseurs et
après une longue altercation entre lord North et l'orateur,
M. Wedderburne fit voir avec adresse, et par d'incontestables
arguments, combien les prétentions de sir Fletcher étaient exa-
gérées et ridicules. Il avait, disait-il, déshonoré sa profession,
et il s'était déshonoré lui-mime; il avait trahi les intérêts de son
pays, en demnnd"nt des place~ ~im~cures en dédommagementde



ce qu'il avait quitté une clienteUe qui aurait pu lui assurer uue
indépendance honorable et cependant il n'hésitait pas à avouer
qu'il avait reçu la plus avantageusedes sinl~cures dont il jouissait
( la charge de chef de justice des eaux et forèts) pour avoir fait
les affaires du cabinet. Mais il n'était pasvéritable, comme il
l'avait dit qui fùt lc seul de sa profession entre les personnes
qui appartenaient au conseil; sir Eardly Wilmot, dernier chef
de justice des plaids-communs, 11I. Sewel garde des rôles, lord
~[an8field, lord Bathurst le chancelier et tous les officiers du
droit coutumier y siégeaient aussi. Pour ce qui le regardait
personnellement, M. Wedderburne reconnaissait comme l'ora-
teur l'avait avancé, qu'il était loin d'avoir autant de titres que
lui à une cour de droit coutumier, par sa réputation ses pré-
tentions ou sa science mais sir Fletcher ne pouvait pas s' offenser

si, depuis qu'il avait quitté Westminster-Hall pour jouir d'une
sinécure avantageuse, et ensuite pour être honoré de la prési-
dence de la chambre ceux qui avaient continué d'exploiter avec
industrie et avec zèle]e champ qu'il avait abandonné attendaient
et ambitionnaient aussi quelque faveur, comme la juste réeolll-
pense de leurs travaux. Il considérait l'office du juge comme
trop délicat en lui-même pour qu'il pùt être sollicité, et il con-
naissait trop bien les convenauces pour faire de quelques con-
testations personnelleslesujet d'une plainte publique, et pour
appeler l'intervention de la chambre dans une affaire d'intérêt
particulier. D'ailleurs on ne le verrait jamais se ravaler au pointt
de prendre le caprice d'un ministre pour la règle de son opinion
sur les plus importantes matières politiques. A dater de ce jour
sir Fletcher Norton joignit sa voix aux cris de fopposition, et
parla, avec toute la chaleur de parti, sur l'influence perni-
cieuse de la couronne les abus de la prérogative, et les droils
de la nation. Grand exemple bien propre, à confirmer le pré-
cepte de Robert Walpole sur le moyen certain de faire des pa-
triotes (1).

(1)« Les Palriotea, dit-Il, se re.prodaisentaussi vile que les cLampi6uons;j'en fera;s
naître cinquante en vingt-quatre heures. J'en ai produit un grand nombre cn une seule
nuit. Il suffit de ne point avoir égard à une demande insolente et d6rai;onoable et voila
tout de suite nu patriote qui se déclare, n Voyes fooIe's 'Iemo;rs of sir Robert Walpole,
in-l", vol. 1, p. &50.



Pendant le cours de ces contestations empo>ftées, de nouvelles
pétitions arrivaient chaque jour à la chambre et plusieurs
membres en les présentant tenaient un langage qui laissait
apercevoir combien ils comptaient sur une intervention étran-
gère, qui réglerait par la terreur les délibérations du parle-
ment. Le ministère dit Georges Saville comme il présentait
la pétition d'York, n'osera pas rejeter nne semblable pétition,
quoique par ses artifices et par ~a fourbe, il pût éluder encore
toutes les demandes car si le parlement osait jouer le peuple
plus long-temps, le peuple apprendrait à ne plus respecter le
parlement. Cette réclamation n'était pas présentée par des in-
dividus armés de sabres et de mousquets, ou par un petit
nombre d'incendiaires allant animer de leurs instigations, des

gens simples et crédules dans les cabarets; elle était signée par
six cents riches particuliers réunis qui représentaient une plus
grande masse de propriété que tous les membres des communes
à la fois. Ni. Fox tint un langage non moins hardi en présentant
la pétition de Westminster; et sir James Lowter, en présentant
celle de Cumberland, ne craignitpas de dire que, « si la chambre
«refusait de prèter l'oreille à un corps si respectable de péti-
tionnaires ce corps se ferait justice à lui-même en refusant de

payer l'impôt. Les ministres pourraient bien penser qu'ils
seraient toujours les maUres de l'y contraindre mais des

mesures coërcitives seraient suivies de trop horribles ré-
sultats pour qu'on osât seulement les tenter; et si l'on von-
lait suivre une procédure légale l' administrationn'aurait qu'àà
«considérer, pour s' en abstenir s' il lui serait possible d'après

«
la composition du jury, d'obtenir un simple verdict. On

opposa à plusieursde ces pétitions des protestations et des contre-
pétitions, qui furent envoyées à la chambre et contre lesquelles
éclata toute la violence de l'opposition. Au sujet de la protestation
contre la pétition d' Hereford! M. Barrow fit observer inconsidé-
rément qtieue n'était guère signée que par de petits gentils-
hommes des environs de la cathédrale, ayant l'évêque à leur
tête. « Aussi long-temps dit-il qu'il sera permis à de telles
gens de se vautrer dans une honteuse mollesse aux dépens de
l'industrie et du travail de leurs propres concitoyens, ils de-



vraient du moins se conduire" 'avec décence et modération, sans
attendre qu'une réforme violente vienneleur appremlre à le faire.
Ils jouissentdes plus avantageuses sinécures ils en retirent d'é-
normes profits, des émoluments exorbitants; et l'on doit être
surpris qu'ils n'aient pas mentionné en propres termes toutes ces
considérations, dont on retrouve si clairement,l'espritdans leur
pétition. Je suis r ennemi continua-t-il, de toute partialité
mais quoique rien ne soit plus juste que d'accorder une récom-

pense aux services, encore est-il répugnant à la justice naturelle
et à la saine politique, et déshonorant pour la 'Vraie religion

que des individus, livrés à une paresse luxurieuse, s'endorment
nonchalemment dans leur$ stalles au prix de la sueur et des fa-
tigues de la classe industrieuse des citoyens. Le clergé fut in-
sulté ensuite par M. Turner avec non moins d'amertume et d'in-
décence il en appela tous les membres des partisans de la
tyrannie des ennemis de la constitution libérale qui les proté-
geait, et des instruments dangereux qu' un prince ambitieux et
une administration corrompne pouvaient employer à la ruine de
l'état. Sous le règne de Jacques I, et sous celui de cet obstiné et
pervers tyran Charles son file ils avaient prêché les plus scan-
daleuses les plus abominables doctrines et avaient été la prin-
cipale cause de la fatale destinée de ce tyran, qu'ils affectaient

encore de déifier. Ils propageaient également, par leurs écrits
et leurs discours, les mêmes funestes doctrines et le despotisme
n'était jamais mieux établi, que lorsqu'il avait pour fondement

une armée permanente et un sacerdoce dévoué.
Les efforts de l'opposition, pour faire adopter les mesures que

réclamaient ces pétitions, furent d'accord avec la violence qu'elle
avait fait éclater en les présentant à la chambre. Sir Georges
Saville insinua qu'il serait à propos de voter des subsides, pour
ainsi dire jour par jour suivant les besoins du service public

1

jusqu'à ce que les pétitionnaires eussent reçu quelque assurance
de soulagement et quand le comité des voies et moyens présenta
son rapport, on demanda que l'on en renvoyât l'examen après
la discussion des pétitions. Cette proposition faiblement ap-
puyée, fut rejetée à une immense majorité (1).

(1) Cent qaarante-ctoqvoix contre trente-sept.



Le jour important où l'on devait discuter les pétitions fut at-
tendu avec une vive impatience et l'on vit se déployer tout le
zèle et toute l'habileté des partis. Une assemblée des habitants
de Westminster fut convoquée par une circulaire du comité de
correspondance et 1U. Fox lut et développa un rapport de cette
assemblée en faveur duquel parlèrent successivement les ducs
de Devonshire et de Portland et plusieurs autres membres anti-
ministériels. Prévoyant que cette manœuvre avait pour objet
d'intimider la législature dans sa marche, le gouvernement fit
avancer un cor'ps considérable de troupes et le cantonna dans
les environs de Westminster-Hall (1); l'appel de la chambre fut
aussi ordonné; et néanmoins on continua à présenter des péti-
tions jusqu'à l'ouverture des débats. Ces réclamations populaires
s'élevaient au nombre de quarante, et elles étaient si chargéesde
signatures, que la table de rorateur paraissait ensevelie sous un
monceau de parchemins (2).

1\1. Dunningouvrit la discussion snr les affaires du jour. Indé-
pendamment des grands objets recommandés à l'attention du
parlement, et différant selon les vuesparticulières des différentes
classes de pétitionnaires, il y avait, observa-t-il, un point essen-
tiel et fondamental'quetoutes les pétitions avaient pour objet,
toutes demandant également que l'on restreignit l'influencealar-
mante de la couronne, et que l'on introduisit une sage économie
dans l'emploi du trésor public. Ces deux abns, dont se plaignait
le peuple, découlaient évidemment d'un principe uniqúe car,
si rargent de l'état n'était pas prodigué follement, s'il avait
toujours une destination légitime, l'influence de la couronne,
par cela même, se trouverait modérée; ou bien, si l'on retenait
cette influencedans ses limites constitutionnelles et naturelles, la
chambre rentrerait dans ses droits, et pourrait contrôler et sur-
veiller l' emploi du trésor national. Mais pour se conformer aux

(1) Cette mesnre do gouvernement fut attaquée trés vivement par l'opposition et là-
dessus il s'éleva plusieurs cootestationsfort animées sir William Meredith présenta même
une motion à ce sujet les débals furent excessivement acharnés. NI. Burke dans un
discours d'une violence peu commune, appela les magistrats de Middlesex l'écnme du
genre humain et M. Fox déclara que si l'on faisait dissoudre par des gens armés les as-
sembléesconstitutionnellesdu peuple il ne fallait se rendre qu'en armes il ces assemblées.
Voyez Common's Debales. 10 el 'Z7) avril. et 10 mai. (E~ C'est ainsi que s'exprime
"Annua] Regisler de 1780, p. 165.



réclamations des pétitionnaires, il avait l'intention d'envisager
les choses sous un autre aspect, et de proposer quelques réso-
lutions, qui serviraient comme de base à un système de mesures
capable de répondre à l'objet des pétitions. Il récapitula amère-
ment la conduite des ministres relativement au plan d' économie

de bI. Burke. Ils avaient commencé, dit-il, par le recevoir avec
une sorte de candeur et une apparence d'approbation, et ensuite
ils avaient déclaré que toutes les propositions qu' il contenait re-
posaient sur de faux principes. C'était avec la dernière impoli-
tesse qu'ils s'étaient emparés de la suggestion du colonel Barré;
et au lieu de prendre les commissaires parmi les membres du
parlement, ils avaient choisi simplement leurs créatures. Le bill
pour l'exclllilion des contractants avait passé dans la chambre des
communes, mais les ministres et leurs partisans avaient prédit
avec assurance qu'il serait rejeté par les lords de sorte que le
résultat des pétitions de plus de cent mille électeurs s'était borné
à l'adoption d'une seule clause des propositions de M. Burke
clanse qui, prise ainsi isolément, n'avait que fort peu d'impor-
tance, ou même n'en avait pas du tout. Cependant il espérait
que lc peuple serait sensible aux insultes de ces ministres, qui
à l'incondaite et à l'oppression ajoutaient le mépris et les outrages.
Voici les raisons qu'ils avaient alléguées contre les demandes
des pétitionnaires; voici les aveux publics de leurs partisans.
L'influence de la couronne, avaient-ils dit, n' est pas trop étendue,
et l'on ne doit pas y porter atteinte et la chambre des communes
n'a le droit de faire aucune enquête sur l' emploi du trésor public.
Pour obtenir sur tous ces points une décision claire et précise,
M. Dunning annonça qu'il allait faire deux propositions cxtraites
des pétitions elles-mêmes, et posées de manière à ce qu' on ne
pût tergiverser entre l'affirmativeou la négative; si le comité les
accueillait, il proposerait ensuite des mesures efficaces et prati-
cables; mais s'il les rejetait, s'il cherchait à les éluder on à tem-
poriser, on verrait le peuple ne plus envoyer de pétitions et se
faire justice à loi-même.

Sa première proposition était que la couronne avait usurpé

une influence funeste, que chaque jour elle l'étendait davantage,
et qu'il fallait s'occuper de la restreindre.

n



Lesadversairesde cette propositionprétendirentqu' elle n'était
pas clairement déduite des pétitions. qu'elle manquait en même
temps d'évidence et qu'elle était d'une nature trop abstraite pour
que la chambre pût en décider par la voie des suffrages. Elle ne
s'appliquait pas, disaient-ils, à démontrer ces deux assertions,
que l'influence était illégitime, ou qu'on l'avait injustement éten-
due elle passait immédiatement à une conclusion sans fonde-
ment, qu'il fallait restreindre l'influence de la couronne. Lord
Nagent observa que Blackstone et Hume, cités par bi. Dunning,
disaient qne l'on avait commencé en 1742 à s'apercevoir de l'in-
fluence de la cour: comme il siégeait dans le parlement avant
cette époque, il se rappelait que de semblables réclamations
avaient en effet long-temps prévalu; mais alors, de même qu'au-
jourd'hui, il les avait toujours crues sans fondement.

L'on cita les principaux événements de l'administration de
lord North pour prouver que l'influence de la couronne avait
suffi pour conserver ce ministre malgré l'opinion du peuple
entier, et l'on fit voir que, depuis plusieurs années, il était réduit
à se justifier sans cesse et à inventer de nonveaux. expédients,
obtenant année par année des subsides, sans adopter aucune mé-
thode de finance et aucun plan de subsides déterminé. Le peuple,
ajouta-t-on, supporterait des taxes énormes, dans le cas où il
resterait victorieux et où l' empire recevrait un nouvel accrois-
sement de commerce et de territoire mais, pour jogec les mi-
nistres, il ne prèterait pas l'oreille à leurs excuses ingénieuses
ou à celles de leurs partisans il lui suffirait de jeter les yeux sur
le résultat de leurs mesures. Sir Fletcher Norton fit ensuite un
long discours à l'appui de la proposition de M. Dunning, où
il s'éleva contre le pouvoir excessif de la couronne et son in-
fluence corruptrice, ajoutant que, si les membres des communes
votaient le rejet de la demande de tant de milliers d'individus,
il désirait qu'ils eussent à s'en féliciter 8Uprès de leurs com-
mettants.

L'on pouvait déjà s'apercevoir, à la contenance de la chambre
et à l'effet qu'avaient produit plusieurs arguments, que la dé-
libération serait contraire aux vues de l'administration; aussi
M. Dundas demanda la levée de la séance mais, comm il n'avait



d'autre objet que d'étouffer une enquête, sa proposition fut mal
accueillie, et personne ne chercha à l'appnyer.

Lord North fit l'apologie de sa conduite avec une grande
habileté; il n'avait jamais prétendu qu'on trouverait en lui toute
la science que réclamait une position comme celle qu'il occupait;
il avait déclaré sans cesse qn'il résigneraitvolontiers son emploi,
du moment que le souverain et le peuple le jugeraient à propos
mais s'il était 'véritable, comme onl'avait assuré, que les efforts
de l' opposition l'avaient maintenu dans ses fonctions il lui sem-
blait naturel de supposer, à présent, qu'ildevaitla conservation
de sa place à ceux qui avaient attaqué autrefois les droits du
peuple, et que l'on savait maintenant occnpés de mesures sub-
versives de la constitution.

Cette discussion s' étaitlong-tempsprolongée,quandM.Dandas
obtint de retirer sa motion, et d'ajoutercomme un amendement
à la proposition primitive de M. Dunning, ces mots « Il est
maintenantnécessaire de déclarer. M. Fox s'empressad'accéder
à cet amendement, et appuya l'objet de la première motion, en
disant que si elle était rejetée, ni le comité ni la chambre ne
pourraient siéger de nouveau. Il paraît que le lord avocat moti-
vait son amendement sur la certitude qu'il avait de la supériorité
de l'opposition; et comme sa première tentative avait eu seule-
ment pour objet de gagner du temps son dessein actuel était
de changerune déclaration spécialeen une déclaration provisoire,
qui dans la suite pourrait être désavouéeou rétractée. La motion
ainsi amendée passa à la majorité de dix-huit voix (1 ).

Encouragé par ce succès, ~L Dunning présenta sa seconde
résolution, établissant

K que la chambre aurait le droit, quand
elle le jugerait à propos de rechercher l'emploi des revenus de
la liste civile et d'en corriger les abus.

)}
Cette motion fut ac-

cueillie presque sans aucune opposition, et le ministre essaya
vainement d'arrêter les opérations ultérieures du comité.

Une troisième motion proposée par M. Thomas Pitt, passa
également 8ans division, quoique le ministre eût fait les mêmes
démarches. Elle déclarait qu'ilétaitloin du devoir de la chambre

(1) Deaa cent trente-trois voix contre deux cent quinze.



de prendre des mesures immédiates et efficaces pour redresser les
abus dont se plaignaient les pétitionnaires.

Comme s'il eùt craint de donner à la chambre un moment
pour se recueillir, M. Fox, à une heure du matin, présenta une
motion pour que l'on fit immédiatementun rapport sur ces réso-
lutions. Lord North tenta vainement de s'opposer à cette mesure,
qu'il appela arbitraire, violente et tout-à-fait inaccoutumée le
rapport fut fait, et le parlement s'ajourna.

A la séance suivante du comité, 1VI. Dunning demanda qu'à
l'avenir, dans les sept jours qui suivraient l'ouverture du par-
lement, un fonctionnaire compétent mît sous les yeux de la
chambre un état de tout l'argent payé à quelque titre que ce
fût, aux membres de la chambre par la liste civile ou par quel-
que autrebranchedes revenus publics; voulant assurer par cette
mesure l'indépendance du parlement, et prévenir tous les soup-
çons que l'on pourrait former contre son intégrité. Il ajouta que
le peuple, quelque peu fondée que dût êtrc une pareille façon de

penser, était persuadéque ses représentantsrecevaientdes sommes
énormes. Si quelques-uns d'entre eux étaient en effet dans cc
cas cette proposition les décèlerait dans le cas contraire il n'y
avait rien qui s'opposàt à ce qu'elle fût accueillie. On fit à cette
motion des objections de peu d'importance; on dit qu'elle de-
mandait une épreuve qui déplairait à la chambre des lords, et
qu'elle occasionnerait des contestations malgré tout cela elle
fut adoptée sans division.

M. Dunning proposa ensuite une résolution qui déclarait in-
habiles à siéger dans la chambre des communes le trésorier de
la chambre, le trésorier, le garde des coffres, le contrôleur, le
grand maître de la maison du roi et les secrétaires du tapis vert.
Cette motion fut vivement combattue, et, sur une délibération
du comité, la majorité en faveur de l'opposition fut réduite à
deux voix (1).

Avant une nouvelle séance du comité, une indisposition de
l'orateur occasionna un ajournement de dix jours. M. Dunning
le proposa, et le corps entier de l'opposition appuya sa demande,

(1) Deux cent quinze voix contre deux cent treize.



malgré les objections du ministre, qui le représentait comme
hors de saison, et préjudiciable à la poursuite des affaires.

Quand la santé de l'orateur lui eut permis de reprendre ses
fonctions, M. Dunning proposa une adresse à l'effet de supplier
sa majesté de ne pas dissoudre ou proroger le parlement avant
que l' on eùt pris des mesures convenables pour restreindre l'in-
fluence de la couronne, et corriger les autres abus dont se plai-
gnaient les pétitionnaires. Il remarquait avec une sorte de
contentement, que la chambre était plus nombreuse qu'à l'or-
dinaire, et il espérait que les nouveaux venus montreraientleur
zèle pour le bien de l'état, leurs égards pour les demandes du
peuple et leur aversion pour une influence illégitime et que
vingt ou trente voix nouvelles se joindraient aux deux cent
trente-trois voix du 6 avril. M. Thomas Pitt parla en faveur de
cette motion, et lut des résolutions de l'assemblée du comté de
Cambridge,qui approuvait les dernièresopérations de la chambre,

et il la conjura de ne pas frustrer l'espoir naissant de la nation
et provoquer les fureurs populaires; en effet, le peuple, quand
une fois il avait franchi les limites, ne pouvait plus être arrêté,
et l'on ne pouvait pas lui dire « Tu viendras jusqu'ici, mais tu
ne t'avanceras point au-delà.

D

1\1. Adam fut l'orateur le plus remarquable parmi tous ceux
qui se déclarèrent contre cette proposition. Dans un discours
d'une rare habileté, il fit voir et l'objet inconvenant des péti-
tions, et l'erreur de ceux qui les premiers avaient imaginé l'ap-
pel au peuple. Il peignit, avec non moins de chaleur que de
justesse, les dangers d'une réforme à laquelle on faisait concourir
la multitude, et il rappela les jours mémorahles de Charles I,
pour prouver que les patriotes, qui les premiers commencèrent
à résister, quoique les plus impérieux motifs justifiassent leur
opposition, et que les hommes eussent fait de grands progrès
dans l'intelligence et la vertu, avaient été obligés cepeudant,

par la licence toujours croissante du peuple, de se retirer des
affaires, et avaient vu renverser la constitution et s'établir le plus
oppressif et le plus arbitraire despotisme qui eût jamais pesé

sur la nation.
bi. Fox répliqua vivement, et attribua les malheurs de Charles



à son caractère opiniàtre et dissimulé, et au pen d'attention qu'il
avait prêté aux réclamations de son peuple; tandis que, s'il les
eût accueillies avec égard, il aurait prévenu toutes les calamités
de son règne ettoutes celles qui fondirentaprès lui sur le royaume.
Les ministres et leurs vils partisans, continua-t-il, ne s'étaient
épargné aucune peine, n'avaient rougi d'employer aucun moyen
pour accuser, pour calomnier, puur avilir tous ceux qui s'oppo-
saient à leurs mesures ils leur avaient reprochépubliquement,
et comme des crimes énormes aux ans leurs faiblesses person-
nelles, ou les infirmités de l'âge, ou les égarements de leur jeu-
nesse ils en avaient gourmandé d'autres çomme n'étant pas
assez riches, et d'autres enfin comme l'étant trop, et avaient
changé en de graves accusationsles indiscrétions les plus légères
mais tous ces artifices seraient-ils capables de faire oublier aux
représentants leur propre décision, leur décision glorieuse du
6 avril? décision dont la motion actuelle pouvait seule assurer
l'exécution. La chambre se trouvait engagée d'one manière so-
lennelle à redresser les griefs du peuple, et elle ewperdrait l'af-
fection si elle ne restreignait l'intlllt\i1ce illégitime de la couronne.

Lord Georges Germaine reprocha à cette motion de porter
atteinte, d'une manière inconvenante, à la prérogative royale;
et M. Dundas la tournant en ridicule la compara à un officier
de recrutement que l' opposition enverrait en avant pour appeler
des griefs et enrôler des motions. Elle fut rejetée à la majorité
de cinquante-une voix (1'i.

Après cette délibération M. Fox, dans nn discours non moins

amer qu'éloquent, exprima tout son ressentiment contre une
pareille décision qu'il qualifia de perfide, de scand~se, de
déshonorante. Ceux. que l'on avait vus s'opposer à ce1~'propo-
sition du 6 avril ne se conduisaient pas ainsi; ils qgiÎ!Îaient du
moins conséquemment et comme ils ~v4~ug une manière de

penscr toute contraire, ils se se raient, rèlf4ùsl coupables d'une
honteuse inconstance en abandonnantIe1iprincipes qu'ils avaient
une fois avoués. Mais pouvait-on envisager, sans être frappé tout
à la fois de surprise et d'indignation, la conduite inconsidérée

(1) Deux cent cioquante-qaatre voix contre deux cenltrol~.



des même. hammes qui avaient demandé, il Y a peu de jours,
qu'on restreignît l'influence royale, qui n' avaient pas craint de
s'engager devant la chambre, devant la nation devant le peuple
entier, à réformer les abus, et qui maintenant trahissaient cet
engagement solennel en rejetant tous les moyens qui condui-
saient à l'exécution de lenrs promesses? était-il rien de plus vil,
rien de plus honteux, rien de plus perfide? Le mépris que lui
inspiraient ceux qui se dévouaientaux ministres était mêlé quel-
quefois de pitié, et quelquefois d'une sorte de respect que l'on
accordait volontiers aux vertus rares de fidélité, de gratitude et
de constance ils n'abusaient ni leur protecteur ni leurs amis de
faux espoir ou de trompeuses promesses, et ils votaient avec le

ministre dans tous les temps et pour tontes les questions mais
concourir à des propositions générales, et refuser son assenti-
ment aux moyens de les rendre efficaces, c'était un paradoxe en
affaire de parti, c'était un paradoxe en politique, et il n'avait

pu s'empêcher d'être la dupe de si étranges projets. Il espérait,
toutefois, qu'on dévoilerait une trahison si lâche, et que le

peuple, la payant dan juste mépris, saurait, aux prochaines
élections, connaître ses propres intérêts, et établir une distinc-
tion entre ses ennemis cachés, les plus dangereux de tous, et ses
ennemis déclarés.

Lord North défendit avec éloquence cenx qui s'étaient attiré
les reproches amers de M. Fox.

Œ
Un pareil langage dit-il, est

indécent il est tel qu'aucune provocationne le saurait justifier

c'est une invective, et non pas un discours qui méJ'itât «être
tenu dans l'assemblée. » Il railla ensuite, d'une manière piquante

et avec beaucoup d'effet, ce chef de l'opposition sur la mapvaiae

humeur qu'il montrait de ce qu'il se retrouvait encore avec la
minorité, après avoir cessé quelques instants d'en faire partie

et il opposa cette irritabilité au sang-froid philoSophique qu'il
avait gardé lui-même dans une situation si inattendue et si nou-
velle. Il n'avait pas songé à se justifier pour lors, et, tout cha-
grin de sa défaite et d'un si fâcbeux contre-temps, à accuser

ceux. qui votaient avec lui pour l' ordinaire soit de bassesse soit

de perfidie soit enfin de versatilité et il conseillait à M. Fox

de n'être pas, à l'avenir, si impatient et si téméraire.



Quoique lord North eût fait observer, à cette occasion, commee
en effet il était véritable que les pétitions et les résolutions for-
mées à leur égard étant encore devant la chambre, le rejet d'une
simple mesure ne restreignait en rien le droit d'one considéra-
tion ultérieure cette défaite de l'opposition fat cependant le
terme de la discussion. Une motion de 1\1. Adair ayant pour
objet de s'opposer à toute nouvelle concession de subsides, jus-
qu'à ce qu'on eût fait droit aux plaintes du peuple, fut rejetée

sans débat (1); et, quand M. Dunning proposa «accueillir le
rapport du comité sur le 10 avril, la levée de la séance fut dé-
cidée à une majorité de quarante-troisvoix (2).

Ainsi se termina cette lutte fameuse qu'on peut regarder
comme une des plus redoutables et des plus critiques que la con-
stitution ait en à soutenir, depuis l'époque de la révolution tant
à cause des moyens employés pour intéresser tout le peuple, et
des manœuvres hardies de l'opposition, que de la tendance alar-
mante des résolutions passées le 6 et le 10 avril, et de l'aspect
menaçant des circonstances.

Le lecteur ne sera pas frappé de moins d:étonnement que ne
le fut le public, en voyant une chambre des communes qui s'é-
tait déclarée avec onempressemcnt si marqué pour la guerre
contre l'Amérique, et qui avait appuyé les mesures du gouver-
nement à une si immense majorité, adopter la motion extraor-
dinaire de M. Dunning, tendant à limiter l'influence royale, et
à exclure du parlement les personnes qui occuperaient certains
emplois dans l'administration publique.

Il ne paraitra pas moins inconcevablequ'après avoir manifesté
une iqtention si résolue de renverser les ministres, la même
chambre, après un ajournement de qnatorze jours, ait rejeté
toutes les motions subséquentes du parti de l'opposition, quoi-
qu'elles n'eussent pour objet que de donner de l'efficacité à ses
premières résolutions..

On a attribué ce changement subit, dans la conduite de la
chambre, à IÏnf1uence et à la corruption, et les membres indé-
pendants, qui avaient de cette manière empêché l'effet de leur

(1) Qualre-Tlogl-oeuf~oi: contre cioqaanle-qaalro. (9) Cent soilaole-dil-sepl ~oi:
coolro ceollreoI8-qUQlre.



première décision ont encouru les reproches de perfidie et de
versatilité; mais leur'" façon d7 agir, dans les deux cas est une
conséquence naturelle des c'~constances, de l'état dn ministère,
et de la violence de l'opposition.

Les troubles qui régnaient en Irlande les désastres de la
guerre américaine, et l'état déplorable où se trouvait la flotte
britannique, qui n'avait pu empêcher les flottes unies de l'Es-
pagne et de la France de se montrer triomphantes dans le canal
et de menacer les côtes du royaume, avaient inspiré une alarme
et une indignation universelles. Les divisions du cabinet le
caractère ouvert et facile de lord North, et l'impopularité de
lord Sandwich et de lord Georges Germaine, avaient accru encore
la fermentation et les craintes de la nation et poussé plusieurs
membres indépendants des communes qui jusque-là s'étaient
montrés les chauds partisans des ministres à seconder les efforts
de l'opposition. D'un autre côté, la réputation de probité du
marquis de Rockingham et de sir Georges Savile le mâle génie
de M. Fox, et l'éloquence éclatante de M. Burke, avaient fait
naitre la confiance et l'espoir; et le parlement comme le peuple
penchaient pour une mesure qui ne portait aucune atteinte à la
constitution, et qui n'avait d'autre objet que de substituer à un
ministère divisé un ministère qui pût agir avec vigueur.

Telle était la disposition générale quand M. Dunning présenta
sa première motion sur l' inflnence royale; aussi fut-elle accueillie
à la majorité de dix-huit voix mais lorsqu'il présenta la seconde,
pour exclure du parlement certains employés du gouvernement,
la violence de l'opposition avait déjà dégoûté plusieurs de ses
nouveaux adhérents, et la question ne passa qu'à la m~jqrj.téde
deux voix. Dans cette situation des affaires une indispositfôn de
l'orateuroccasionnaun ajournement de dix jours; et à r expira-
tion de ce délai l' opposition en se montrant trop empressée à
poursuivre ses avantages alarma le parti modéré par nne mo-
tion qui avait pour objet, non pas de restreindre on de limiter
la puissance de la couronne, mais de l'anéantir tout-à-fait, et de
faire revivre la tyrannie du long parlement. En conséquence la
chambre rejeta à la majorité de cinquante-unevoix la dernière
proposition de 1VI. Dunning.



LIVRE XXXVIII.

Effet des appels à la multitude. Des lroubles éclatent il Édlmbenrg et il Glascow il

l'occasion d'un bill passé en faveur des calbollques. Formation des 8S11Ociations pro-
IeslaDtes. Discussions dans le parlement an sujet des désordres survenus en Écosse.

Élabllssemeotdes comités de correspondance. Lord Georges Gordon est élu pré-
sident des associations proleslantes. Ohjet des sociétés de discussion.- Emportement

indécent de lord Georges Gordon. Pétitions contre les calholiques. Pétilions de

Londres. Assemblée tenue il Coachmakerp-Hell. Assemblée des pétitionnaires il

Saint-George's-Flelds. Le duc de Richmond propose une réforme parlementaire.
Les membres du parlement sonl insultés. Les délibérations de la cbambre des com-
munes sont interrompues. Les chapelles des ambassadenrs sont incendiées. Les
troubles semblent s'apaiser. Ils redoublent. Séance du conseil privé. Proclama-
tion. Les désordres prennent un caractère plus alarmant. Le parlement s'ajourne.

Nombreux incendies. TimidiLé du gouvernement. Le conseil privé s'assemble

une seconde fois. On fait intervenir la forcearmée. Les désordres Clessent. Lord
Georges Gordon est enfermé il lalour. Discoats da roi à l'occasion des troubles.
Opinion de lord Mansfield relatiument il l'intervention militaire.-Les pétitions contre
l'acLe de tolérance 30nt rejetées. Discours judicieux de la couronne il la clôture de la
session. Effet politique des derniers troubjes. Jugement des mutins et de lord
Georges Gordon. Le parlement est dissous.

C'EST une conséquence funeste de tous les appels faits à la
multitude en matière de gouvernement, que les premières me-
sures raisonnables et modérées soient toujours dénaturées par
des enthousiastes ou des intrigants. Des hommes ou malinten-
tionnés ou fanatiques se mettent à la tête de la populace, et
aequièrent un ascendant dangereux; et, comme ils manquent
de la prudence ou de la probité nécessaire pour diriger un
peuple égaré, des causes, insuffisantes en apparence et mépri-
sables dans leur origine, sont suivies des plus terribles effets.
Ainsi pendant que des hommes également recommandables par
leur fortune et leurs talents emploient des moyens qu'ils croient
constitutionnels et légitimes pour aigrir l'esprit des véritables
constituants de l'assemblée nationale, qu'ils leur inspirent de
l'aversion pour le gouvernement établi, et qu'ils les incitent à
demander à grands cris des changements trop importants pour
ètre ainsi réclamés nn aveugle emportement secondé par une
imprudence et une opiniàtreté sans bornes entraîne tous les
résultats pernicieux de la fureur et de la scélératesse réunies.
C'est excitée par des instigations pareilles que la basse classe du



peuple osa réduire au silence et disperser la législature, qu'elle
paralysa la main de l'autorité civile, et que, pendant plusieurs
jours consécutifs, elle livra la capitale du royaume aux alarmes
du pillage, aux dévastationsd'une férocité inouïe, et aux hor-
reurs d'un embrasement universel.

La révocation ou la modification de l'acte passé sous le règne
de Guillaume III dans la vue de s'opposer aux progrès ultérieurs
du papisme, servit de prétexte pour unir la fureur des super-
stitions religieuses à celle des discussions politiques et fit éclore

un fanatisme aveugle et infernal qui troubla, qui déshonora le
royaume. Les faveurs que les catholiques romains avaient obte-

nues par la révocation de cet actene s'étendaientpasà l' Écosse(l);

mais, comme l'on supposait que leurs protc~tations de fidélité
avaient particulièrementengagé l'état à les soulager, et que leur
conduite toujours régulière et modérée les avait rendus, à juste
titre, l'objet de la bienveillance du parlement, on fit aussitôt
des démarches pour obtenir que l' on modifiàt pareillement en
faveur des catholiques d'Écosse uu système de lois trop sévères
et souvent exécutées même à des époques très rapprochées

avec une excessive rigueur. Ces réclamations, justes et raison-
nables dans leur objet, et présentées avec modération, ne pro-
duisirent d'abord aucune inquiétude l'assemblée générale des
églises d'Écosse se montra animée d'un esprit libéral, et rejeta,
il une grande majorité, la proposition de faire des remontrances
contre le bill adopté par le parlement. Mais bientôt l'aveugle
emportement du fanatisme trouva le moyen de désigner des
victimes à la fureur populaire. Le clergé non-conformisted'Édim-

bourg, pour exciter contre les catholiques r animosité du public,
fit circuler de tous côtés, et dans toutes les classes de la société

un pamphlet injurieux publié par une société qui s'était formée

pour étendre la connaissance du christianisme,et qui, à en juger

(1) par cel acte de révocation; £lait slatué que les évêques, le~ prAtre: et les inslilu-
teurs catholiques ne seraient l'obJet d'aucune per,écuLioll et que les calbollques en gené-
ral Joniraienl du droit d'hériter, et de.celui d'acquérir des terres en tenure abso'"e. On
nlgeait d'eux en retour un serment de fidélité à la dynastie régnante et de renonciation
à la famille des SLuart; une abJuratioo de ces muimes qu'il est permis de tuer les héré-
tiques, et de déposer ou assassiner les princes excommllOiés par le pape ils de~aieot
anssi Jarer qu'ils ne reconoaitraieot aucnnement ra"lorité ci~ile ou temporelle du pape
dans le royaume,



du moins par sa conduite remplissaitbien mal son objet. Aucun
peuple du monde ne porte à sa religion un intérêt plus tendre
et plus zélé que les Écossais; mais la même ferveur qui, bien
dirigée, les a souvent rendus capables de mépriser les persécu-
tions et de triompher par leur seule immobilité des tyrannies
religieuses devint tout à coup exaspérée dans la basse classe des
citoyens, leur inspira les plus coupables projets et leur fit com-
mettre des crimes et des excès déshonorants. Les journaux, qui
propagent avec tant d'empressement l'esprit de dénigrement et
de révolte, récapitulèrent toutes les lois portées contre les pa-
pistes et leur secte, rappelèrent au peuple sou pouvoir, et en-
trèrent dans le détail historique des raisons pour lesquelles il
avait fait la concession de ce pouvoir qu'on employaitmaintenant
à r opprimer. Des prédicateurs forcenés réveillèrent par desdé-
clamations incendiaires les passions de leurs auditeurs, et le
synode de Glasgow résolut de s'opposer à tous les bills qui se-
raient portés dans le parlement en faveur des catholiques romains
d'Écosse.

Plusieurs autres synodes adoptèrent les mêmes résolutions
ceux de Lothian et de Tweeddale, qui setinrent à Édimbourg,

et desquels on attendait de grands résultats déclarèrent seuls
qu'ils ne sanctionneraientaucune des mesures qui seraient prises

pour contrarier le gouvernement dans sa généreuse intention de
soulager d' innocents concitoyens. Cette modération était louable
mais quelques fanatiques d'Édimbourg s'écrièrent quelareligion
protestante était trahie et environ une douzaine d'artisans de
commis ou d'apprentis se constituèrent en comité de sur-
veillance pour les intérêts des protestants. »

Ils publièrent dans
les journaux leur résolution de s'opposer au bill pour le soula-
gement des papistes ils invitèrenttous les citoyensà correspondre
avec eux, et mirent tout en usage pour enflammer la populace
contre les malheureux objets de leur jalousie. Il s'ouvrit en peu
de temps une correspondance étendue avec ce nouveau comité,
et des pamphlets incendiaires furent imprimés et répandus
chaque jour dans le public, avec les résolutions des bourgs et
des paroisses, et celles des sociétés particulières.

A la vue dit péril où les avait jeté! leur première démarche,



les catholiques s'efforcèrent vainement de conjurer l'orage qui
les menaçait, et de récouvrer leur ancienne tranquillité, quoi-
qu'elle ne fût assurée que sur de frèles fondements. Dans une
lettre qu'ils adressèrent à lord North, et qui fut publiée dans les
journaux de Londres, ils s'excusèrent de ne pouvoir accepter les
grùces du parlement, aimant mieux faire le sacrifice de leurs
avantagesparticuliersque de compromettre la paix du royaume.
Mais des individus fanatiques ou pervers avaient fait jouer
depuis long-temps tous les ressorts pour égarer la populace
d'Édimbourg et elle n' attendaitplus qu' un signal pour tirer une
prompte vengeance de tous ceux qu'elle considérait comme en-
nemis de sa religion. On fit circuler de main en main dans la
ville une proclamation incendiaire par laquelle on invitait tous
les fidèles à se rassembler, au soir convenu à Leith=\Viud pour
renverser le pilier du papisme, qu'on venait tout récemment d'y
élever. C'est ainsi qu'on appelait une suite d'appartements oc-
cupés par un prêtre catholique, et dont 1'u a, séparé de tous les
autres, servait aux cérémonies du culte. Quand on publia cette
invitation séditieuse les esprits de la multitude étaient suffisam-
ment préparés les catholiques déjà profondément consternés,
craignaient de rester dans leurs maisons et dans les rues ils
étaient poursuivis par des huées et de menaçantes clameurs. La
populace assemblée en grand nombre exécuta la destruction pro-
jetée elle étendit sa fureur sur une autre maison consacrée au
culte catholique et livra aux flammes et au pillage une biblio-
thèque considérable appartenant au chapelain, et diverses habi-
tations de commerçants et de manouvriers. Rien ne s'opposant
à sa rage elle continua durant plusieurs jours à détruire et il

dévaster les maisons de tous ceux qu'elle soupçonnait être pa-
pistes en même temps elle outrageait ces malheureux dans leur
personne, et leur faisait craindre la mort. L'impunité accroissant

encore son audace, elle ne s'arrêta pas à ces excès; elle osa nie-
nacer de sa vengeance tous ceux qui avaient prêché des senti-
ments de tolérance et de paix de ce nombre étaient le docteur
Robertson cet historien justement célèbre qui dans ses écrits
avait toujours recommandéune bienveillancegénérale en matière
d'opinion, et M. Crosbie, avocat, à qui ou ne reprochait d' autre



crime que d'avoir prèté son ministère à la rédaction du bill pré-
senté au parlement en faveur des catholiques romains.

L'autorité civile aurait paru extrêmement répréhensible, seu-
lement pour être restée dans l' inaction pendant le cours de toutes
ces violences, lorsq u' ellc pouvait les arrêter, soit par elle-même,
soit au moyen de quelque assistance étrangère mais le prevôt
cl'Édimbourg ne se contenta pas d'être inactif; s'il ne provoqua
pas ouvertement pal' sa conduite, il sanctionna du moins indirec-
tement tous les excès d'une populace qui n'ayant aucune subor-
clination, n" étant soutenue par aucun personnage important,
aurait été bientôt coWraFnte de céder à une résistance régulière
et bien concertée. Les proclamations publiquement affichées ne
découvrirent pas seules les intentions de la multitude; cesinten-
tions furent encore manifestées antérieurement à la grande at-
taque, par une infinité d'outrages dont on chargerait les malheu-
reux catholiques; mais le prevôt, même après qu'on lui eut fait
à cet égard une demande formclle, se contenta de promettre
qu'il convoquerait les doyens de la communauté, et les enga-
gerait à user de leur intluencc pour dissuader le peuplede prendre
part aux désordres projetés; et en même temps il enjoignit à un
lieutenant de marine, qui CO111IliMlldalt une compagnie chargée
de la presse des matelots et qui offrait d'apaiser le tumulte de
s'éloigner de la ville sans délai, La garde urbaine se montra tout
aussi peu empressée quele premier magistrat à réprimerces excès
criminels; et quand la 1-iii-n;sori sous les ordres du duc de
Buecl8ugh, viut proposer de mainicnir la tranquillité, on ne se
borna pas à rejeter ses bons offices, on relicha encore des cou-
pables qu'elle avait arrêtés comme ils incendiaient Ulle maison,
et on leur permit d'aller rejoindre leurs compliccs. A la fin

cependant, ce
qu'on 111avait voulu faire par aucun sentiment de

devoir, l'épouvante le fit exécuter; les magistrats réclamèrent
l'assistance des soldats, et les troubles furent promptement
apaisés. Le prevôtet ses collègues comblèrent la mesure de toutes
les absurdités de leur conduite, par une proclamation ridicule
où il était dit que, dans leur désir. de calmer les inquiétudes
et les craintes qui avaient troublé l'esprit d'un grand nombre de
citoyens bien intentionnés de la métropole, au sujet de la révo-



cation des lois pénales portées contre les papist-es, les magistrats
faisaient savoir au public que le bill relatif à cet objet avait été

totalement abandonné ils espéraient en conséquence que des

citoyens comme eux ( c' est-à-dire bien intentionnés: éviteraient
soigneusement désormais de se trouver à aucune assemblée.tu-
multueuse; et ils assuraient qu' ils prendraient les mesures les

plus vigoureusespour réprimer tous les désordres qui pourraient
s'élever à l'avenir,

«
persuadés que, si les troubles reconi~nen-

ç~aient, on devrait les attribuer aux vues criminelles d'individus
malintentionnés et pervers. Cet aveu de leur négligence passée

et cette conformité de leurs sentiments avec ceux de la populace
furent pour celle-ci un triomphe, et uu nouvel outrage pour
ceux que l' on avait persécutés. Ces malheureux demeurèrent
ainsi sans appui; on ne fit aucune démarche pour redresser
leurs griefs ils craignirent encore de se montrer en public) et

ne durent en grande partie leur subsistance qu'à la générosité
secrète de leurs amis.

Glasgowsuivit avec empressementexemple que \'enait de lui
donner Édimbourg; mais, comme les catholiques étaient en si

petit nombre qu'il n'y avait ni prêtreni chapelledans les environs,
les fanatiques tournèrent toute leur fureur contre la maison et
les ateliers de M. Bagnal, qui avait établi, dans le voisinagede
la ville, une manufacture de poterie qui portait le même nom
que le comté de Staffordshire, d'où il était. Ces bâtiments :furent
détruits de fond en comble et, après avoir souffert les plus in"
dignes outrages, l'épouse de M. Bagnal et sa famille "lIèrent se
réfugier dans la ville les voisins étant trop épouvantés pour
oser leur donner un asile. Cependant les magistrats et le clergé
s'occupèrent immédiatement à réparer les dévastations de la po-
pulace, et dédommagèrentgénéreusement M. Bagnal des pertes
qu'il avait essuyées (1).

Ces violences ne, pouvaient échapper à la vigilance attentine
du parlement. Quand le lord avocat M. Dundas parut pour la
première fois dans la chambre, après ces troubles M, Wilkes

(1) Ces délails ont été puisés dans les oovrages suivanls: Consideralions on the state er
the roman u\holics in ScoLland; A Memorial to tbe public in hebalror the calbolics. elo.;
Fanaticismand Irea,on, or a bietory or the rebellious insurrection.a in june 1780.



lui rappela la promesse qu'il avait faite à la dernière session de
présenter un bill tendant à procurer le soulagement des catho-
liques, ses concitoyens. Le lord avocat déclara avec sa franchise
accoutumée qu'attendu les insurrections et les violences qui
avaient éclaté dans toutes les parties de l'Écosse il avait été

convenu entre les principaux catholiques et lui de différer les

mesures du soulagement jusqu'au temps où le peuple oubliant

en partie ses préventions, l'on pourrait employer les voies de
la persuasion, 31. Wilkes répliqua d'un ton animé que l'on sa-
crifiait la dignité du parlement à la populace séditieuse de l'É-

cosse. Londres, dit-il, en suivant l'exemple d'Édimbourg et de
Glasgow, pourrait empêcher par une insurrection que l'on ne
traitàt, dans le parlement, de quelque matière importante que
ce fùt. Ensuite il s'étendit avec indignation sur la conduite cou-
pable des magistrats sur leur apologie des excès de la populace,
et sur leur promesse que le gouvernement retirerait ses con-
cessions et il n'hésita pas à déclarer que lorsqne les catholiques

ne trouvaient, dans le sein même de la capitale, aucune sûreté,
ni pour leurs propriétés ni pour leur vie le gouvernement tou-
chait à une dissolution complète.

M. Burkeramena de nouveau la discussion sur ce sujet, en
présentant une pétition des catholiques lésés, qui réclamaient la
protection du gouvernement et un dédommagement de leurs
pertes. M. Fox appuya cette requête disant que l'on ne devait
pas se contenter d' accorderun dédommagement aux catholiques,
et que la chambre se trouvait également intéressée par son
humanité et son honneur à révoquer les lois pénales portées
contre eux sans se laisser effrayer par quelques vaines insur-
rections circonscrites sur un point peu considérable de l'empire.
Lord North, qui voulait éviter les voies extrêmes éloigna toute
considération nouvelle sur la pétition par la question préalable,
et déclara qu'une indemnité raisonnable serait volontairement
accordée.

On ne pouvait pas attendre qu'une pareille conduite en An-
gleterre et en Écosse, arrèterait le génie actif du fanatisme, quand
il s'était une fois déchaîné: la politique vint se mêler aux ques-
tions religieuses; et il s'établit en peu de temps, sous le pré-





texte spécieux de protéger le protestantisme, quatre-vingt-cinq
sociétés correspondantes, semblables à celle qu'on avait -vue

se former à Édimbourg. Lord Georges Gordon, démagogue in-
sensé et fanatique inquiet, fat élu pour leur président il ré-
pondit aux assertions que M. Fox avait émises dans la dernière
discussion, en déclarant qu'il s'en fallait de beaucoup que l'on
dût tolérer les catholiques d'Écosse comme ceux d'Angleterreou
d'Irlande et avant la fin de la session il demanda que la pé-
tition des catholiques, présentée par M. Burke fût rejetée sur le
bureau. Dans son discours il assura hardiment que tous les
habitants de l'Écosse, excepté un petit nombre de papistes,
étaient prêts à courir aux armes et à s'insurger, et qu'ils
l'avaient invité à être leur conseiller et leur chef. Le parlement
n'avait pas le droit, disait-il, conformément à l'acte d'union,
de porter atteinte aux lois religieuses de l'Écosse; les habitants
de ce royaume étaient imbus profondément de cette opinion et

plutôt que d'y renoncer, ils mourraienttous les armes à la main.
Sa motion ne fut pas appuyée.

Quoique la rage du fanatisme se fût calmée depuis long-temps

en Angleterre, on vit pourtant se former une coalition danbe-

reuse entre la politique et la religion, qui parurent ne s'ètre
associées que pour produire les plus profondes et les plus for-
midables commotions. Il s'était établi dans la capitale, depuis

un grand nombre d'années des sociétés d'individus qui, pour
les besoins de leur état ou les avantages qu'ils espéraient ac-
quérir, ou seulement pour leur satisfaction personnelle, se
livraient à l'étude de l'éloquence.. Jusque-là on les avait consi-
dérées toujours comme fort innocentes quelquefois comme
utiles, et souvent comme ridicules elles avaient été l'objet des
railleries du public on les avait jouées sur la scène et atta-
quées par la voie de l'impression mais l'on s'était borné à se

moquer d'elles. A l'époque où nous sommes arrivés, la manie
des discussions vint leur donner une célébrité plus grande. Des

hommes d'un esprit ardent, 1 quoique d'une instruction bornée

pour la plupart s'y rassemblaient tous les jours, et discutaient

devant un nombreux auditoire les mesures du gouvernement.
Comme l'on n'y gardait aucune sorte de bienséance, lorsqu'on



parlait de quelque per~onnage éminent, ou qu'on faisait allusion
à sa conduite elles étaient fréquentées assidùment par tous ceux
qui se plaisaient à entendre des railleries grossières et cho-
quantes mêlées de trait d'esprit par intervalle, et même quel-
quefois d'instruction. Elles étaient connues sous le nom de so-
ciétés de discussion; et quoique dans les jours ouvrables, on y
débattît quelquefoisdes questions religieuses, il n'en existait pas
moins des sociétés particulières où l'on 8' occupait, spécialement
le dimanche, de la discussion de ces matières sacrées.

Ce fut au moyen de pareils clubs que lord Georges Gordon
parvint à former en Angleterre, à l'instar de celle d'Écosse,

une association protestante dont il fut aussi déclaré le président.
Pendant qu'un homme de sa naissance et de son rang ne rou-
gissait pas de solliciter la faveur de ces assemblées sa protection
et son appui étaient pour elles un sujet de vanité sa famille
était en effet une des plus honorables du royaume il était
membre du parlement britannique et quoique l'absurdité de

ses discours eilt plusieurs fois fatigué la chambre, il avait souvent
montré de l' habiletéet un espritde raillerie très mordante. L'op-
position le traitait avec égard, quelquefois même elle l'encou-
rageait les membres les plus distingués l'appelaient en publie
leur honorable ami; ils appuyaient souvent ses arguments et
prenaient dans le parlement la défense de sa conduite.

Le succès de ces associations ajouta encore à sa violence et à

la grossièreté de ses sarcasmes. Le premier jour de la session
après s'être étendu en des termes insoutenablessur les dispo-
sitions du peuple de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, il dit

que cette indulgence que l'on montrait aux papistes avait alarmé
l'Écosse entière et que les habitants de ce royaume étaient dé-

terminés à se tenir en garde contre une secte ainsi favorisée du
ministère. On ne devait pas croire, continuait-il, que de pareils
sentiments fussent les siens seulement, c'étaient aussi ceux de
cent vingt mille hommesprêts à les confesser et à les défendre,
et qui n'avaient ni moins d'ardeur ni moins de courage que lui.
Les Écossais avaient envoyé des pétitions aux ministres qui
n'avaient eu pour elles aucun égard au lord cbance1ier, qui
les avait supprimées, et à l'orateur des commuues, qui avait



enconrn leur défaveur en ne les soumettant pas à la chambre.
Ils avaient fait imprimer maintenant leurs opinions et leurs ré-
solutions, et ils devaient les adresser au roi et au prince de Galles,

pour que ces augustes personnages y vissent de quelle manière
les Écossais consentaient à être gouvernés, Du reste ils étaient
irrités et exaspérés, surtout au sujet de la religion, convaincus
qu'ils étaient du papisme de sa majesté.

L'indifférence avec laquelle on souffrit ces provocations in-
décentes et presque suffisantes pour constituer le crime de haute
trahison doit être attribuée sans doute aux égards que méritait
la famille de cet homme inconsidéré et à l'opinion que l'on
avait qu'il n'était pas exempt de folie. Pendant tout le cours de
la session, il continua ses déclamations insensées; il se glorifiait
constamment du nombre d'hommes attachés à sa personne et
prêts à exécuter ses volontés il calomniait le roi et il bravait
le parlement. Dans une discussion élevée au sujet du plan de
réforme présenté par M. Burke après avoir fatigué la chambre

par une longue série d' absurdités il assura qu'il avait en Écosse

cent soixante mille hommes à ses ordres et que, si le roi ne
gardait pas le serment fait à son couronnement ils ne se conten-
teraient pas de diminuer ses revenus ils luiwmcheraientla tète.

Ce serait déroger à la majesté de l'histoirrque de s'appesantir

sur les excès d'un si aveugle fanatisme, si ces excès n'avaient
été suivis des plus déplorables résultats (1). Déjà les habitants
de Maidstone et trois mille habitants de Rochester avaient
envoyé des pétitions aux communes pour leur demander la
révocation de l'acte porté en faveur des catholiques, quand
lord Georges Gordon jugea convenable, en sa qualité de pré-
sident de l'association protestante, d'inviter par une annonce
publique tous les habitants de Londres et des environs -t

dresser une pétition pour le même objet. Il leur disait que

«
s'ils étaient pour l'honneur de Dieu et les libertés du peuple,

« le royaume éprouverait encore les bienfaits de la divine Provi-

« dence, et l'on verrait un amour fraternel régner entre tous

(1) On pottrra trouver de nombreux exemples de la violence et de l'extravagancede lord
Georges dans les débats de 1778 à 1780 ou dans le PoliLical Magazine dejwn 1780, où

toutes les affaires de ce mois sont amplement dé!aillées.



les citoyens; tandis que, s'ils persévéraientdans leur erreur,
s'ils laissaient l'idol¡!trie et la corruption s'étendre sur la face
«du pays, rien ne pourrait prévenir les divisions parmi le peuple,
la désunion du sénat le mécontentement de l' armée et toutes
a les autres calamités dont Dieu afflige les nations qu'il a aban-

données au fléau d'un despotisme arbitraire. Lord Georges
'Gordon prévint le parlement du jour où il lui présenterait cette
pétition et de son intention de se faire accompagner de tous
les pétitionnaires qui se montreraient humbles modérés et
respectueux.

Afin « obtenir le plus grand nombre de signatures possible
il déposa la pétition dans sa maison et en même temps par
une annonce publique, il convoqua rassemblée protestante à
Coachmakers-Hall où se tenait rune des sociétés de discussion
les plus célèbres. Là, il fit une longue harangue à la multitude
agitée sur le parti qu'on avait pris de révoquerl'acte porté contre
les papistes, et sur la rapidité avec laquelle le bill d'annulation
avait passé dans le parlement 1 décriant cette mesure comme con-
traire aux principes consacrés par la révolution, et capable de
faire chanceler sur le trôneles princes de la maison d'Hanovre

pour enflammer ~ore davantage l'esprit de la populace qui
l'écoutait, il lut lelratéchisme de l'église romaine, et une indul-

gence que le pape accordait aux fidèles d'Angleterre. Nous ne
pourrons réprimer nous ne pourrons arrêter dit-il ensuite,
ces progrès alarmants du papisme, si, prenant une résolution
vigoureuse, nous n'allons à la chambre des communes déclarer

aux représentants que nous sommes bien déterminés à défendre
la religion, même aux dépens de notre vie. Pour moi, le
peuple me verra m'associer, avec un courage inébranlable,

«
sa fortune mais s'il craint de courir des hasards, s'il est

sourd aux cris de sa conscience et à la voix de son pays, qu'il

se choisisse un autre président je ne suis pas un homme in-
différent sur ces matières et si le peuple veut passer son temps
de stériles débats et à une vaine opposition, je le répète,

qu'il se choisisse un autre président. Les plus vives accla-
mations accueillirent ce discours incendiaire et il fut résolu que
le corps entier de l'association protestante se rassemblerait, le



2 juin suivant, à Saint-Georges-Fields, et que, pour distinguer
de leurs ennemis les partisans de la pétition, chacun des membres
porterait une cocarde bleue à"son chapeau. Le président, pour
stimuler davantage encore la populace, déclara que, s'il y avait
moins de vingt mille hommes réunis à cette assemblée il ne se
chargeraitpas de remettre la pétition,

Au jour fixé, il ne se rassembla pas seulement vingt mille pé-
titionnaires ou associé3 il y en eut soixante mille, ou même
cent mille, comme quelques uns]' l'ont prétendu, divisés en
troupes distinctes. Après une harangue de lord Georges ils
firent sans nécessité un long circuit par le pont de Londres
( London Bridge), traversèrent la cité, et se rendirent au parle-
ment. Ils allaient six à six en longue colonne et un homme
marchait devant eux, portant sur sa tête la pétition couverte de
cent vingt mille signatures ou marques.

Dans ce jour honteux et déplorable, le duc de Richmond
présenta à la chambre des lords un projetpour réformer les com-
munes il s'étendit avec amertume dans son discours sur les abus
du gouvernement, l'influence du ministère, la puissance invi-
sible qui faisait mouvoir toute la machine politique et les plaintes
et les prétentions légitimes du peuple. Son plan était de recom-
poser chaque année le parlement, d'abolir la tenure par bour-
gade, et d'accorder le droit de suffrage à tout citoyen de l'àgc
requis, qui ne serait pas dégradé par la loi.

Le moment où il fut présenté était à lui seul une censure suf-
fisante de ce plan insensé de réforme populaire. La séance n'é-
tait pas encore commencée, que la multitude occupait déjà tous
les passages de la cour du palais, et en rendait l'approche diffi-
cile pour ceux mémes qui étaient ses favoris mais tous ceux qui
n'avaient pas mérité cette distinction déshonorante, elle les
dépouillait, les maltraitait, et lesmenaçait de la mort. Elle au-
rait certainement inondé la salle sans le courage et l' activité des
gardes qui en défendaient l'entrée plusieurs pairs produisirent,
à leur arrivée, d'irrécusables preuves des outrages qu'on venait
de leur faire essuyer, et dénoncèrent à la tribune le danger où

se trouvaient d'autres membres, pendant que le duc de Rich-
mond, dans son naïf enthousiasme de réforme, se plaignait



qu'on l'eût interrompu, et semblait considérer ses discours

comme d'une bien plus haute importance que l'existence de lord
Boston et de l'évêque de Lincoln ( 1 ) dont on venait de dire
qu'ils étaient entre les mains de la populace. Lord Townshend

proposa généreusement d'aller en corps pour délivrer lord Bos-
ton mais par un esprit ridicule et coupable d' hésitation on
mit en délibération si l'orateur accompagnerait la chambre avec
sa masse, et la discussion ne fut interrompue que par l'arrivée
de lord Boston, dont la vie aurait sans doute été sacrifiée à
l'aveugle rage du peuple, s'il n'avait pu être secouru que par ce
moyen. Un des magistrats de Middlesex, mandé à la barre, as-
sura qu'on ne pourrait réunir plus de six constables, et qu'au-
cune puissance civile n' était capable d' apaiser le tumulte de cette
populace immense. On couseilla d'appeler la force militaire, et
de la mettre sous la direction de l'autorité civile mais lord
Shelburne s'y opposa, et déclara que, bien que les ministres
i llclinassent pour une semblable mesure, il n'y donnerait jamais

son assentiment. Les débats sur la proposition originelle ayant
été interrompus les pairs se retirèrent, laissant lord Mansfield,
qui avait montré, pendant toute la journée, une présence d'es-
prit admirable et n' avait eu pour protéger l' assemblée que les
officiers de la chambre et ses propres domestiques.

Cependant de semblables désordres se passaient à la chambre
des communes et plusieurs des membres de cette assemblée ne
furent pas moins maltraités que les lords. La multitude avait
pénétrédans le vestibule du palais et frappant à coups redoublés
les portes de la salle des séances, elle faisait retentir les voûtes
du cri séditieux plus de papisme. On ne peut dire ce qui l'em-
pècha d'y pénétrer, lorsque l'on considère qu'elle avait des forces
immenses et que rien ne lui résistait. Lord Georges Gordon
présenta successivementdeux motions que l'alderman Bull ap-
puya, pour que l'on reçût la pétition et qu'on la prît en con-
sidération sans délai la première fut adoptée sans difficulté, et

(1) La populacen'assaillit l'évAqae de Liucolo que parce qu'II éatit frère du lord chancelier
( T6urlow ), et lord Buston que parce que 1'00 disait de lui qu'il était popisle, Lord Boston
se dégagea, et l'évêque de Lincolu fut soustrait aulnswtes et à la violence du peuple par
un étudiant en droit, qui le fit entrer dans une maison particulière. DiûBrenteautres palrs
furent maltraités,



nn sursis de quatre jours ayant été proposé en amendement à la
seconde, la chambre recueillit les suffrages, et il n'y «Jut que
neuf membres qui montrèrent assez peu de caractère pour con-
sentir à délibérer sous l'influence d'un peuple révolté (1). Pen-
dant le cours des débats qui précédèrent cette division de la
chambre, lord Georges Gordon se rendait fréquemment dans le
vestibule, y haranguait la multitude rassemblée, l'encourageait
à pcrsévérer, et lui donnait l'espérance que sa majesté intimidée
ferait proposer par les ministres qu'on eût égard à sa pétition
il lui rapportait même, ou plutôt il dénaturait à ses yeux en la
rapportant, l'opinion des autres membres de la chambre; mais
le colonel Holroyd s'étant aperçu de cela le saisit à sa rentrée
dans la salle et lui dit « que jusque-là il avait imputé sa conduite
à sa folie, mais qu'il y découvrait maintenant la plus noire mé-
chanceté et que, s'il lui arrivait de recommencer, il proposerait
sur-le-champ de le faire enfermer à Newgate.

»
Lord Georges

d' un ton hypocrite et mielleux lui répondit « qu'il était désolé
qu'un homme pour qui il avait tant de respect eût de lui une
opinion pareille.

»
Dès ce moment, il n'alla plus à la porte

extérieure; cependant il se rendit peu à peu sur les degrés et
de là comme « une tribune il parla à la foule rassembléedans le
vestibule. Le général Conway fit connaître sa résolution des'op-
poser de tous ses moyens à ce qu'on pénétrât dans la salle; et un
autre membre déclara (2) que, si un mutin osait s'y introduire,
ce ne serait pas lui qu'il percerait de son épée, mais lord Georges.

La séance continua jusqu'à neuf heures au milieu d'un pareil
tumulte; la chambre s'ajourna ensuite le sergent d'armes
étant venu annoncer à l'orateur qu'un détachement de soldats
occupait la cour des requêtes et avait ouvert quelques issues,
M. Addington magistrat de 31iddlesex, arriva en même temps
avec un escadron de cavalerie légère, et parvint, à force d'ac-
tivité, à faire retirer une partie de la populace; cependant la
foule ne se dispersa point pour cela; elle se dirigea sur divers

(1) Ces membres étaient lord Georges Gordon, l'alderman Jlull, 1e comte Verney, sir
Philippe Jennings Clerke, sir Michel Le Flemioe, sir James Lovrlher, sir Joseph Mawbey,
1If, PolbŒ, et M. Tollemache. Il y eut cent qaalre-~1-doaae roü contre les Jeun.
(2) Ce fut, dil-on, le colonel Murray.



points, et alla piller et incendier les chapelles des ambassadeurs
de Sardaigne et de Bavière. Quelques matins furent arrêtés
comme ils 6e livraient à ces désordres, et transférés à Newgate.

Dans la matinée du jour suivant, rien n'annonçait que l'on
verrait se renouveler les scènes scandaleuses de la veille et le
parlement s'assembla sans difficulté. Lord Bathurst proposa de
demander, par une adresse, que l'on poursuivît les auteurs
les instigateurs et les instruments des désordres qui venaient
d'avoir lieu. Le duc de Richmond rejeta tout l'odieax de ces
désordres sur les ministres qui, instruits à temps de l'assemblée
de Coachmakers-Hall, n'avaient pris aucune mesure pour en
prévenir les funestes résultats pour lui en traversant la foule
du peuple qui ne l'avait que bien peu retardé, il ne l'avait en-
tendue se plaindre d'aucune loi, excepté de l'acte de Québec,
et il trouvait ses plaintes bien fondées. Lord Shelburne établit
une distinction entre tolérer et soutenir, et donna à entendre
qu'on avait obtenu plus que de la tolérancepour les catholiques.
La motion de lord Bathnrstfat a,~ueillie etla chambre s'ajourna
au 6 après avoir terminé Oltelongue discussion au sujet de quel-
ques dépêches qu'on venait de rfflvoir de l'amiral Rodney.

Cependant contre l'attente générale les troubles se renou-
v elèrent sur le soir un gros de séditieux s' assembla à bioor-
fields, et commit quelques désordres sous les yeux mêmes du
lord maire Kennet, magistrat sans intelligence et sans courage,
à qui il eût été facile de prévenir tout ce tumulte s'il eût pris de
bonne heure les plus petites mesures (1).

Le jour su~vant, qui était un dimanche, il ne se passa de
troubles qu'à à Moorfields et aux environs; cependant l'on y en-
voya des soldats, mais il leur fut défendu de faire feu. Comme
jusque-là il y avait eu plus d'alarmes que de dommages réels,
le gouvernement s'abusait en pensant que cette conduite de la
populace tout irrégulière qu' elle était n' entraînerait aucune
suite funeste (2).

Le jour anniversaire de la naissance du roi, sa majesté,

d_
(1) Voyez le discours de Wilkes i la chambre des eommunes.,19 jain 1780, Ci) C'étall

l'opinion que lord Manslleld coenmanique i M. SLrabao. Voyez aoeei Bosvrell's LI(e nI
Johnson ,~ol. 9, p, f:i7.8r édiUoe.



avant de recevoir les félicitations d'usage, tint un conseil privé
à Saint-James mais les désordres paraissant encore peu sérieux,
on se contenta de promettre une récompensede cinq cents livres
sterling à celui qui ferait connaître les coupables qui avaient in-
cendié les chapelles des ambassadeurs. Dans le cours de la
journée cependant, les désordres prirent un caractère plus alar-
mant, et les chapelles des catholiques ne furent pas senles sac-
cagées entraînée par une sauvage fureur, la populace semblait
ne plus connaître aucun frein; elle assaillit d'abord la maison
de sir Georges Savile dans Leiceister-Fields c'était lui qui
avait proposé de révoquer l'ordonnance de Guillaume ni sa
conduite patriotique ni sa réputation parlementaire ne furent
des titres au respect de cette multitude déchaînée; elle détrnisit
une partie de sa maison, et alluma, devant la porte, un grand
feu de tous les meubles qu'elle y trouva. Ensuite, elle désigna
pour ses victimes M. Raisforth et M. blaberly, personnages re-
commandableset très versés dans les affaires, parce qu'ils avaient
mis beaucoup de zèle à faire arrêter les mutins et elle ruina
leurs habitations de fond en comble. Dans Wapping et East-
Smithfield, elle rasa les chapelles catholiques, traîna en spec-
tacle les débris de leurs ornements devant la maison de lord
Georges, et les brûla sur une place adjacente.

Ce fanatique insensé, alarmé maintenant des effets de sa
propre imprudence publia au nom de l' association protes-
tante, une proclamation où il désavouait les auteurs de tous
ces désordres. Lorsqae la chambre s'assembla au terme de l'a-
journement, quelque; membres parurent décidés à le punir de

ses extravagances le colonel Herbert depuis comte de Carna-

von lui commanda, de sa place d' ôter de son chapeau le signee
de la sédition la cocarde bleue le menaçant s' il refusait "de le
faire de la lui arracher lui-mème. Lord Georges ohéit sans
résistance et mit sa cocarde à la poche. Quoique toutes les

avenues des chambres du parlement fussent encombrées par la
multitude aucun membre ne fut insulté à son passage lord
Sandwich seul fut blessé et eut sa voiture brisée. La chambre
des lords s'ajourna au 19, sans ouvrir aucune discussion; celle
des communes usa de son privilége. de régler tout ce qui avait



rapport aux subsides et vota une adresse où il était demandé

que l'on réparàt tous les dommages causés dans les hôtels des
ambassadeurs étrangers, et que l'on fit poursuivre par le pro-
cureur général les coupables et les instigateurs. Quelques mem-
bres de l'opposition parurent touchés de cet état de danger et
de crise où se trouvait le pays, et disposés à soutenir le gou-
vernement. M. Burke, qui avait encouru la disgràce du peuple

pour s'être montré favorable aux catholiques, recommanda ex-
pressémentl'union, et sir Georges Savile remercia les ministres
d'avoir envoyé des soldats afin de protéger sa demeure. Cepen-
dant 31. Fox persista à refuser son appui au gouvernement, al-
léguant que le ministère avait rompu tous les liens sociaux et
déshonoré ses partisans et quelqu'uu ayant donné à entendre
qu' il serait convenable d'expulser lord Georges Gordon on re-
poussa cette suggestion avec des marques de désapprobation
générale ensuite même on fit à la populace une concession qui
pouvait être prudente mais qui n'en était pas moins contraire
à la dignité du parlement en adoptant une résolution portant

qu'aussitôt après la cessation des désordres, la chambre pren-
drait en considération la pétition des sujets protestants de sa
majesté.

»

Au second rassemblement de la populace les troubles étaient
devenus plus graves, les vailles mesures que l'on avait prises
d'abord pour réprimer les coupables n'ayant servi qu'à compro-
mettre la magistrature et à redoubler cette audace qui nait tou-
jours de l'impunité. Comme les chambrespu parlement tenaient
leur séance, la demeure du ministre fut tout à coup assaillie par
les mutins dans la rue Downing la force armée les ayant re-
poussés, ils prirent un autre parti sur-le-champ ils se divi-
sèrent en troupes distinctes, et allèrent à des expéditions dif-
férentes pendant deux jours, ils continuèrent leurs ravages sans
obstacles et avec une, effrayante rapidité leurs menaces d'une
dévastation générale l' alarme se répandit de tous côtés main-
tenant la religion leur servait à peine de prétexte cependant,
pour garantir leurs propriétés du pillage, tous les habitants de
la capitaleet des alentours étaient obligés d'écrire sur leur maison
ce cri des forcenés plus de papisme, et de payer sans ré-



sistance les contributions illégales et arbitraires qu'exigeaient
les séditieux, Ce serait pour uue historien une tuche inutile et
fastidieuse de retracer le cours de ces ravages et de s'appesantir
sur les excès abominables auxquels se livra pendant deux jours
une populace effrénée. On força les prisons de Newgate, de
Clerkenwell et de Southwark, et celles appelées les Compters la
Fleet, le King's-Bench et la Marshalsea; on relàcha les coupables
et les débiteurs qui y étaient renfermés et elles furent presque
entièrement démolies (1) on livra aux flammes et au pillage les
maisons de sir John Fielding, de M. Hyde et de lU. Cox tous
les trois magistrats de Middlesex, et la demeure do lord chance-
lier ne fut préservée de pareils ravages que par on détachement
de soldats mais dans l'habitation de lord Mansfield les meubles,
les livres les tableaux et, ce qui était une perte bien plus diffi-
cile à réparer, les manuscrits même de ce vénérable chef de jus-
tice, fruit de ses travaux assidus pendant le cours d'noe vie
longue et active, entièrement consacrée à l'étude de la jurispru-
dence et de la politique tout fut sacrifié à la brutale fureur de
la populace lui-même il ne parvint à s'échapper qu'à la faveur
d' une secrète issue, enveloppé d' un long manteau; il alla chercher
un asile dans la maison d'un ami. La populace répandit UlCe
profusion les vins et les liqueurs de sa cave et ce fut sans
doute l'espérance d'un pareil butin, plutôt qu'aucun motif re-
ligieux, qui la porta à aller incendier les demeures de 3iM. Lang-
dale, distillateurs dans Holborn et différentsbàtiments du voi-
sinage elle y trouva une quantité de liqueurs prodigieuse et
plusieurs mutins dans leur ivresse furent brûlés ou ensevelis sous
les ruines.

Il serait moins difficile d'expliquer que de justifier la répu-
gnance qui avait retenu le bras du gouvernement, et empêché
qu'on ne déployât, comme on aurait dû le faire, la force des

armes pendant le cours de ces troubles désastreux, Une iti-
dolence générale semblait avoir prévalu dans chaque département

(1) L'assaut donné à IVe~lgate sans armes est l'eutreprise la plU9 téméralra qui poisse être
Imaginée. Ce bAtimlnt est, en effet si fort par lui-même qu'il pareh impossible de le
prendre &1l1li artillerie, quand bien ~mAme il ne serait défendu que par une douzaine
d'boDlmej.



du ministère aucun ordrc spécial n' avait été donné et sans ce~
ordres aueune justice de paix n'osait exercer l'autorité dont l'in-
vestissait l'acte concernant les séditions. L'on se rappelait que,
dans les affaires de 1 î 68 on avait intenté une accusation capitale
à un magistrat de Surrey pour une entreprise pareille, et que
les exécuteurs de ses ordres avaient été poursuivis avec toute
l'animosité del'esprit de parti; et les ministres ne pouvaient pas
oublier que naguère èncore, pendant qu'on discutait les pétitions
populaires, le parlement avait retenti de menaces de ce qu'iLs
avaient établi une simple garde militaire à la porte de leurs de-
meures pour en éloigner la multitude des factieux. Ainsi la vio-
lence de l'opposition, l'animosité qu'onavait fait éclater pendant
tout le cours de la session et les nombreuses tentatives qu'on.n
avait répétées chaque jour pour faire prendre au peuple une
part active au gouvernement, expliquent, mais ne justifient pas
la timidité du ministère (1).

Dans cette conjoncture, le conseil privé s'assembla. Les mi-
nistres n'y furent pas seuls appelés tous ceux qui avaient le
droit d'y siéger s'y trouvèrent; le roi lui-même était présent

on flottaitdansl' irrésolution aucune des mesuresproposées ne pa-
raÍ4\ait décisive, et le conseil allaitenfin se séparer quand sa ma-
jesté demanda d' unair inquiet s'il n' y avait aucun parti à prendre.
Le procureur général répondit qu'il en connaissait un celui
de déclarer les attroupements séditieux, et d'autoriser la force
armée à agir partout où il serait besoin sans attendre la réqui-
sition des magistrats. Le roi désira qu'il rédigeàt cette ordon-

nance, et il l' écrivit sur ses genoux là-dessus on dressa une
proclamation, et des ordres furent expédiés en conséquence par
l'adjudantgénéral (2). Dès ce moment on ne craignit pas de pré-
dire avec confiance que cette mesure arrêterait immanquablement
tous les troubles. La proclamation ne fat publiée que sur le soir,

(1) Lord Chathem commit, ponr le bien de son pays, deuc actes qdil considérait comme0
arbitraires une fois il délivra un warrant général pour faire arrPter un étranger qu'ilil
soupçonnait; et une autre fois il fit meUre an embargo sur des bâtimentschargés de grain~,
Sa justification est une leçon pour les ministres, et de~ralt leur ser~ir de modéle (( Je
connais dit-il, l'Illégalité de mes dbmarches mais j'a! agi pour9e bien de mon pays au
risque de ma propre vie et, dans des circonstances pareilles. je ne ~e comporteraiJa-
mais autrement. n (3~ Renseignements parGculiera, Voyez aussi la proelametion et
\'ordonnanee dan' l'Annual R.gHer, 17811,p. 2IJ;Wü.



mais le public ne tarda pas à en ressentir les bons effets. Les
troupes mandées de différents points au secours de la capitale
s'avançant en toute hàte un corps de milice du Northumberland
arriva à l'entrée de la nuit à Lincoln's-inn après avoir fait un
chemin de vingt-cinq milles dans la journée, Cependant les in-
cendies à Langdal et à Holbornbridge offraient le spectacle le
plus affreux, et paraissaient s'étendre avec une alarmante rapi-
dité (1). Un détachement sous les ordres du colonel Holroyd s'y
transporta aussitôt, et arrêta les excès de la populace mais

un grand nombre de mutins perdirent la vie comme ils s'intro-
duisaient dans les maisons ou qu' ils y mettaient le feu (~2). La force
armée eut bientôt dispersé les rassemblements ai~ pont de Black-
friars; et plusieurs de ceux qui en faisaient partie furent précipités
dans la Tamise par-dessus les parapets.

Vainement on eût voulu prévenir la ruine entière de l'état,
si l'on eût tant soit peu tardé à employer la force des armes. La
populace avait formé le projet, mais trop tard heureusement
pour l'exécuter d'attaquer la Banque, et de couper tous les

canaux qui distribuaient de l'eau dans la capitale. La Banque
fut barricadée et l'on posta des troupes sur toutes les avenues.
La populace tenta inutilement deux attaques en deux différents
endroits repoussée dès le premier choc, il lui fut impossible de

se rallier incertaine et intimidée, elle ne fit plus entendre
alors que des clameurs faibles et entrecoupées auxquelles suc-
céda bientôt un sourd murmure, et ensuite un profond silence.
Le feu régulier des soldats continuant de produire une effet ter-
rible, les mutins, saisis d'épouvante, méconnurent le comman-
dement de leurs chefs et prirent la fuite, entraînant avec eux
leurs blessés. Les entreprises tentées dans d'autres quartiersfurent
repoussées avec le même succès; et ceux qui, à l'entrée de la
nuit, avaient été glacés d'effroi par les vociférations d'une po-
pulace innombrable, et par le spectacle lugubre des flammes de
trente-six incendies différents, ne virent plus le matin du jour

(1) La nuit était belle et calme.autrement l'incendie eùt dévoré une grande portion da
la Tille. d'autan! plus que les hommes préposés pour l'éteindre étaient quelquefoisarrêté,
dans leur travail et quelquefois se joignaient aux mutins. (~) Quoiqu'on ait dit que
la populace n'avait snhi aucun plan dans les désordre' auxquels elle s'était livrée, on lui
pdt cependant deux étendards,



suivant « autres vestiges de l' alarme que des ruines fumantes
et des traces de sang qui décelaient la route qu'avaient suivie les
blessés fugitifs (1).

Le lendemain la chambre des communes s'assembla, mais
elle ne s'occupa d'aucune affaire, dans l'opinion que la capitale
était soumise à la loi martiale, et elle s'ajourna en conséquence

au jour fixé par la chambre des lords. Cette opinion ayant été
démentie par une publication expresse du gouvernement, l'im-
pression qu'elle avait dû produire s'effaça; les affaires reprirent
en peu de temps leur train accoutumé j les cours de justice, qui
n'avaient été ouvertes le premier jour que pour la forme, re-
prirent leurs séances, et l'on s'en tint bientôt à de simples me-
sures de précaution pour empècher les troubles de renaitre. Les
soldats qu'on avait mandés de l'intérieur se portèrent avec ra-
pidité et avec zèle au secours de la capitale les habitants de tous
les lieux où ils s'arrêtèrent leur témoignèrent, par une hospita-
lière réception, qu'ils ressentaientbien vivement de quelle im-
portance était en ce moment leur secours et à leur arrivée on les
fit camper sur les promenades et dans les jardins du Muséum et
de Lincoln's-inn. Il se forma en même temps des associations
volontairespour protéger la liberté et les propriétés des citoyens
et de tous côtés l'on montra le plus grand empressement; tant
cette crise momentanée où l' on n'avait connu ni sûreté ni gou-
vernement, semblait avoir rendu ces avantages plus précieux
l' un et l'autre, et inspirait de zèle pour les conserver.

Le surlendemain de ces désordres scandaleux de la populace,
lord Georges Gordon fut arrêté en vertu d'un ordre expédié par
le secrétaire d'état, et enfermé à la tour, sur une accusation
du crime de haute trahison. Dans l'interrogatoire qu'on lui fit
subir devant le conseil privé il laissa voir un grand abattement
et parut étonné des graves résultatsde sa folie. Une garde nom-
breuse le conduisit au lieu où il devait être enfermé mais ses

(Ij D'aprés J'évaluation de lord ,lmbersl le nombre des mutins tués pendant les troubles
par la force armée, ou morts peu après leur entrée à l'hôpital, fuI de deux cent quatre-
vingt-cinq. Lorsque ce relevé fut fait, il avait encore soixante-treize blessés dans les
Mpitaux, Cette estimaliou est trop faible de b^aucoup; et d'ailleurs il a été impossible de
savoir le nombre des morl'! et des blessés enlevéspar leurs amis, ci celui des mutins sulTo-
qués par les liqueurs spiritueuses et ensevelis sous des ruines.



partisans épouvantés, sentant leur propre faiblesse, et occapés
à se soustraire eux-mêmes aux. poursuites de la justice offensée,

ne tentèrent aucune entreprise pour le délivrer(1).
M. Wilkes, dont le nom se rattache à toute l'histoire de cc

règne, tint une conduite digne des plus grands éloges, et montra
pendant le cours de ces désordres l'intrépidité et le sang-froid
qui convenaient à un magistrat de la capitale. A l'époque la plus
alarmante de cestroubles, le rédacteur malintentionné d'un écrit
périodique ayant publié un article séditieux où il recommandait

au peuple
K

de prolonger sa résistance aux desseins infernaux
du ministère, qui se proposait d'anéantir la religion et la liberté
des citoyens, et d'établir à la fois le papisme et la tyrannie, a

M. Wilkes parvint à le faire arrêter, et soutint la force armée
contre les agressions violentes et criminelles de la populace.

Le parlement s'étant assemblé au terme de son ajournement,
le roi dans son discours récapitula en peu de mots les mesures
qu'il avait cru devoir prendre, et soumit ensuite à c,hacune des
chambres une copie de sa proclamation. Tous les partis s'accor-
dèrent à approuver la conduite de sa majesté et les opinions

ne se trouvèrent divisées qu'au sujet de quelques reproches,
1

adressés au ministère, de ce qu'il avait tardé si long-temps à
appeler la force armée au secours de la capitale et à l' occasion

d'une discussion qui s'éleva sur la légalité de cette intervention
des soldats. Cette importante matière fut mise dans son plus
grand jour par lord Mansfield, dont l'opinion a toujours été
regardée depuis comme une loi constitutionnelle. Il démontra
clairement que les derniers troubles constituaient des actes di-
rects de haute trahison, et qu'auparavant les matins 8' étaient
rendus coupables de félonie en livrant au pillage et aux flammes
les propriétés et les demeures des citoyens, et commettant d' autres

actes semblables de violence déclarée. C'était sur tous ces atten-
tats, disait-il, qu'était motivée la proclamation qui avait appelé

(1 ) Outre un grand nombre de renseignementspertlculiers que nous avoos reçus, et les
ouvrages périodiques que nous avons consuHès, nous avons puisé encore, pour ces
détails, dans plusieurs autres ouvrages ,tels que ceux intitulés, FaDaliclsmand Treesoo
Considerations on the late dlriurbaoces, by a cons~steot whig; the Stale and Bebavioar of
the eogli,h catholics. etc, Nous avons consullé aas~l le jugement de lord Georges Gordon,
el celui de dlfCérents~atres mutins.



la force armée. Tout citoyen de son autorité privée avait le
droit d'intervenir pour étouffer une émeute et il y était obligé
quand un magistrat l'en avait requis; à plus forte raison était-il
tenu de le faire quand il s'agissait de prévenir des actes de félo-
nie, de trahison et de révolte. Ce qui était permis à un individu
l'était également à plusieurs personnes légitimement assemblées;
et il était inutile de prouver que la loi permettait aux magistrats
des démarches qui n'étaient pas interdites aux autres sujets;
aussi les constables étaient particulièrement chargés du soin
d'arrêter ceux qui seraient surpris à troubler l'ordre public, ou
à commettre quelque crime soit de félonie soit de trahison
et, en cas de résistance obstinée, ils étaient autorisés à attaquer,
à blesser, et même à tuer les coupables; et puisqu'un citoyen
pouvait saisir un délinquant lorsqu'il le pJlenait sur le fait, et
le forcer de se soumettre à la loi, plusieurs citoyens rassemblés

pour cet objet jouissaient sans contredit du même droit. Le chef
de justice établit cette doctrine comme incontestable et évidente
il en déduisit toutes les conséquences que l'on pouvait en tirer,
et fit voir que l'on ne l'avait pas méconnue, lorsque, dans les
derniers tumultes, on avait appelé l'aide de la force armée. Les
hommes dont le gouvernement s'était servi étaient, aux yeux de
la loi, de simples individus soumis à tous les réglements du pays;
et leur habit rouge ne devait pas empècher qu'on pût réclamer
leur secours si quelqu'un d'eux outre-passait les pouvoirs qu'on
lui avait confiés, il devait être jugé et puni, non d'après le code
militaire mais d'après les lois communes établies pour tous les
citoyens conséquemment cette idée que la capitale était soumise
à la loi martiale et que les soldats y avaient depuis les troubles
plus d'autorité qu'auparavant, naissait d'une appréhension mal
fondée.

On écouta avec la plus sérieuse attention l'opinion du chef de
justice sur un sujet d'une si haute importance. Les égards dus
à sa vieillesse, et les pertes récentes qu'il avait faites pendant
ces funestes désordres, ajoutaient au tendre intérêt que tout le
monde avait pour lui. Avant de développer son opinion, il avoua
qu'il l'avait formée sans le secours d'aucun livre, puisque, dit-il
d'un ton pathétique, je ~i'ai plus aucurz livre à co~asuller; et tous



les auditeurs parurent pénétrés des mêmes sentiments de regret,
et déplorer la perte qu' il avait faite comme une calamité natio-
nale.

Malgré l'indignation générale soulevée par de si honteux excès,
quelques membres de la chambre des communes plaidèrent la

cause des àssociés et l' alderman Sawbridgeprésenta une pétition
du conseil commun de la cité. M. Wilkes 8' éleva contre cette
pétition, et affirma qu'elle avait été surprise au conseil pendant
qu'au fort des troubles (le 7 juin) le plus grand nombre de ses
membres s' étaient absentés dans l' idée que les affaires avaient
été suspendues il accusa le lord maireet l'alderman Bull de s'être
montrés négligents et factieux, et déclara que, si le premier ma-
gistrat de la cité se fùt acquitté avec zèle de ses devoirs il au-
rait pu étbufferà sa naissance cette déplorable sédition ( 1 ) quand
à Bull il avait accru l'audace des mutins en permettant aux
constables de son quartier de porter à leur ehapeau le signe de
la rébellion et en se promenant familièrement devant le peuple
avec le grand instigateur de tous ces troubles.

La chambre se forma en comité pour délibérer sur les pétitions
contre l' acte de tolérance pétitions qu' appuyèrent avec zèle
l'alderman Bull et sir Joseph Mawbey. M. Burke plaida d'une
manière éloquente la cause des catholiques opprimés, protestant
en même temps de son sincère attachement aux doctrines reli-
gieusesde son pays; et sur une motionqu'il présenta la chambre
adopta cinq résolutions par lesquelles elle témoignait être satis-
faite de la loi de tolérance telle qu'elle avait été portée, et ré-
prouvait hautement les derniers tumultes et les fausses imputa-
tions qui y avaient donné lieu.

Comme dans le cours de ces débats on avait expriméquelques
craintes relativement à l'inflnence que pouvaient acquérir les
catholiques à la faveur de la protection qu'on loi accordait sir
GeorgesSavile présenta un bill pour qu' on lenr retiràt la permis-
sion de tenir des écoles p11bliques et de recevoir des enfants en
pension chez eux. Le bill passa dans la chambre des communes,
mais il fut rejeté par les lords.

(1) Le lard maire rai poarsai" par le procure III gênéral pour ta nbgligeoce, et con-
1EIO Cn.



Le roi, en faisant la clôture de la session, prononça un dis-

cours plein de sagesse il le termina en recommandant aux.
membres de la chambre des communes de l'aider par leur in-
fluence et leur crédit dans leurs comtés respectifs comme ils
l'avaient fait dans le parlement par leur appui unanime, à pré-
server le royaume des troubles qui pouvaient le menacer, et à
veiller à la conservation de la tranquillité publique.

« Faites sen-tir à mon peuple, leur dit-il combien il est heureux de pos-
A séder une constitution civile et religieuse si parfaite, qui est

« pour lui une source inépuisable des avantages les plus grands
montrez-lui les funestes suites d'un ébranlement pareil à celui

« qu'il vieut « éprouver et attachez-vons enfin à le convaincre
de cette importante vérité, que les coupables tentatives que
CI

l' on ferait pour résister aux lois entraineraient nécesAircment

« après elles ou la ruine des séditieux, ou l'entier renversement
de notre inestimable constitution. »

L'horizon politique parut enfin s'éclaircir après ce dernier
ouragan tous les citoyens frémirent aux épouvantables consé-

quences de ces associations populaires pour intimider le gou-
vernementet réformer ou contrôler sa conduite, ils sentirentque,
quelque innocentes, quelque louables même que fassent d'abord
des tentatives semblables on pouvait en abuser aisément et que
des malheurs sans fin pouvaient naitre de l'ignorance ou de la
perversité d'un seul homme qui disposerait à son gré des forces
d'une populace immense. De bonnes nouvelles sur les affaires de
la guerre ajoutèrent à la satisfactiongénérale et l'animosité que
l'on avait mise depuis si long-temps dans toutes les contestations
politiques fat modérée sensiblement par la connaissance qu' ac-
quirent les chefs de chaque parti des sentiments véritables de
leurs opposante. La convocation du conseil privé, auquel assi-
stèrent plusieurs membresde l'opposition fut une occasion pour
les deux partis de renouveler des conférences restées depuis long
temps suspendues. Le ministère se eenvainquit que ses adver-
saires n'avaient pas en vue rétablissement d'un gouvernement
républicain et ceux-ci comprirentà leur tour que les ministres,
loin de vouloir élever une puissance despotique sur les ruines
de la constitution désiraient au contraire également dé main-



tenir les droits imprescriptibles du peuple et rantorité légitime
du gouvernement.Ainsi commença à s'établir une bienveillance
mutuelle entre les membres les plus distingués des deux partis
bienveillance dont l'action fut au commencementpeu sensible
mais qui produisit dans la suite des résultats fort importants.

Les mutins de Londres et de ~Iiddlesex furent traduits en
jugement à Old-Bailey, et l'on chargea une commission spéciale
de juger ceux de Surrey. L'affaire long-temps indécise de sir
William de Grey étant enfin terminée, M. Wedderburne siégea

aux plaids-communs en
qu:tité de chef de justice, et fut élevé

en même temps à la pairie avec le titre de lord Longhborough.
Il fut le principal commissaire chargé de l'instruction du procès,
et il énonça les chefs d'accusation dans un mscours non moins

sage qu'éloquent, qui fit le plus grand effet. Dans aucun des
deux tribunaux un désir inconsidéré de vengeance ne fit agir
les juges, ou n'influença les jurés; et, quoique le jury ffit com-
posé de citoyens dont les propriétés avaient été imposées pour la
réparation de8 dommages, rien ne démentit dan8 8a conduitc
l'humanité de la juriBprudence anglaise. Aucun des coupables

ne fut condamnéque sur d'irrécusables témoignages on fit valoir

en leur faveur toutes les circonstances atténuante; et ceux qui
furent convaincus paraissent en bien petit nombre, lorsque l'on
considère et la multitude des accusés, et les récompenses accor-
dées aux témoins qui se présentaient; aussi tronve-t-on dans
l'histoire peu «exemples d'une indignation nationale soulevée

par d'aussi justes motifs, et aussi aisément apaisée (1). Le par-
lement passa un acte d'oubli en faveur des ahériffs ou autres
officiers auxquels on aurait pu intenter une accusation au sujet
des prisonniersévadés, et l'on relâcha tous les accusés qui, ayant
été mis en liberté par la populace, vinrent se présenter d'eux-

mêmes pour être jugés.
Aussitôt après son arrestation, lord Georges Gordon parut

tout-à-fait oublié; il se plaignit de ce qu'on empêchait ses amis

(1) A Old-Balley il y col quatre-vingt-cinq personnes jugées: trenle-cinq turenl con-
damnées Il mort, ~ept convaincues simplementde félonie, et quarante-trois acquittées. En

Surrey, sur cinquante personnesJugées, vingt-quatre furcul caudamoécsIl mort, et vingt-
six acquittées,



de le visiter; mais il eut la mortification d'apprendre que per-
sonnene s'étaitprésenté. Ensuite il adressavainementà la chambre
des communes une pétition à l'effet d'obtenir son élargissement;
il fut mis enjugcmentpour le crime de haute trahison et, quoique
l'on ne sût pas avec certitude jusqu'à quel point il s'était rendu
coupable on peut dire qu'il fut surtout redevable de son acquit-
tement au zèle et aux talents extraordinaires de 1lLlVi. Kenyon
et Erskine, ses avocats. Les sociétés de Glasgow ouvrirent une
souscription en sa faveur, etlui firent remettre quatrecent quatre-
vingt-cinq livres sterling; après cela il tomba rapidement en
discrédit, quoiqu'il eùt fait quelques tentatives désespérées afin
de fixer encore sur lui les regards, comme d'aller à Saint-James
pour présenter au roi les déclarations et les résolutions de la
populace associée, et de publier une lettre au sujet de la réception
qu'on lui avait faite ( 1 ).

A l'entrée de l'automne le parlement fut brusquementdissous.
En quelques parties du royaume on s'occupa avec activité des
élections, en d'autres l'onymit beaucoup d'indifférence. l\ Fox,
après avoir été long-temps balloté avec lord Lincoln fut réélu
par Westminster. M.' Burke ne fut pas nommé à Bristol, ayant
perdu un grand nombre de ses partisans dans cette ville pour
avoir plaidé la cause du commerce de l'Irlande contradictoire-
ment aux instructions de ses commettants, auxquelles il avait

eu la siJgesse et la magnanimité de ne pas se conformer. Le bourg
de ~Ialton, dont il avait déjà été le député, le renvoya de nou-
veau et un humble bourg acquit ainsi, par un pareil représen-
tant, un honneur qu'aurait pu raisonnablement lui envier une
grande cité commerçante.

(1) Yoyes Remembrancer, vol. 11, p, !!J8.



LIVRE XXXIX.

Rodneyest envoyé an secours de Gibraltar. n s'empare d'une flotte espagnole. Il dé-
fait Langara. Siége et prise de Charlestown dans la Caroline du sud, Adresse de
Clinton aux habitants de la province. Proclamations de ce général. Ou orgeoise
des compagnies de volontaires, EzpBdiliors contre les Américains. Burford est
baüa par Tarlelon, Clinton qnflle la Caroline, Mesures que prend lord Cornwallis.
-Mesures qu'adoptent les Américains,-Nombrenses trahisons dans la Caroline du sud.

Gales est appelé au commandementdes provinces du sud. Bataille de Camden-
Tarleton met en déroule le corps de Sumter. Mesures riguureuses de Cornwallis.
Défaite et mort du colonel Ferguson.-SuiLcs de celle défaite.-Fin de la campagne dans
la Caroline. ne se passe rien d'importantNew-York duranll'absence de Clinton.

Incursionsdans le Jersey, Aüaqae de Bergen-Point. Arrivée des renforts en-
voyés par la France, Clinton se présente devant Rhode-Island et ne peut 1'auaquer.

Arrivée de Rodney aux AnUlles, Tentative infructueuse de l'amiral Guichen.
Arrhée d'une flotte espagnole. Guichen fait voile pour l'Europe. Et Rodney pour
l'Amérique, Entrevue de Washington et des commandants français, Défection
d'Arnold. Fin malheureuse du major André. Proclamations d'Arnold. Écbange
de l'arm~e de Bargopne. Arfaires sur mer en Europe. Prise des Dotles que l'An-
gleterre avait expédiées pour les deux Indes, Les Américains s'emparent de la flotte de
Qa86eo.

LA. place de Gibraltar manquaitde vivres et se trouvait réduite
aux plus cruelles extrémités quand l'amiral Rodney reçut ordre
de se mettre à la tête d'une escadre, et d'aller la ravitailler.
Cette expédition fat préparée en secret et conduite avec une
rare prudence; ainsi les cours de Yersailles et de Madrid se
trompèrent elles-mêmes sur son objet elles ne pouvaient s'ima-
giner en effet que Rodney, avec un armement déjà très consi-
dérable par lui-même, et renforcé de plusieurs bàtiments de la
flotte de la Manche, dût escorter les transports jusqu'au lieu de
leur destination; et elles pensaient qu'ïl s'en séparerait à une
certaine hauteur. En conséquence de cette opinion l'Espagne dé-
tacha de sa grande flotte onze vaisseaux de ligne et deux frégates,
et donna l'ordre à don Juan de Langara de faire ses dispositions

pour intercepter le convoi.
Rodney avait mis à la voile depuispeu, quand la fortune qui

se plut à le favoriser, fit tomber entre ses mains quiDfe vaisseaux
marchands espagnols richement chargés, avec un:h~ïment de

guerre tout neuf de soixante-quatre canons, quatrèJiégates et
deux autres vaisseaux de moindre rang. Il rencontra- ensuite



Langara à la hauteur du cap Saint-Vincent; et, après un combat
acharné qui se prolongeapendant une grande partie de la nuit,
il s'empara de quatre bàtiments au nombre desquels était le
Phoenix, vaisseau amiral de quatre-vingts canons, qui portait
le commandant espagnol; deux autres bàtiments avaient déjà été
pris mais la mer étant extrêmement agitée le vent, qui soufflait

avec violence, les avait jetés sur la côte, où r un d'eux s'était
brisé contre des écueils un troisième bàtiment, le Saint-Do-
mingue avait sauté en l'air pendant l'action, et tout son équipage
avait été englouti dans les flots. Rodney victorieux continua sa
route pour Gibraltar, où il débarqua heureusement ses provisions;
il jeta ensuite quelque secours dans Minorque; et de là il fit voile

pour les Indes occidentales, ainsi que le portaientses instructions.
L'amiral Digby, chargé de ramener en Angleterre les prises faites

sur l'Espagne et les vaisseaux qui faisaient partie de la flotte de
la Manche, s'empara, dans la traversée, du Prothée, vaisseau
français de soixante-quatre canons, et de deux autres bàtiments
chargés d'effets militaires; ces vaisseaux faisaient partie d'un
convoi, dont le reate parvint à a'échapper. A la nouvelle des
succès éclatants de Rodney, le parlement vota des remereîments
publics à cet amiral et les cités de Londres et d' Édimbourg s'em-
pressèrent de lui faire remettre le droit de bourgeoisie.

Après r attaque infruc.lueuse de Savannah par les Américains,
et le départ de la flotte française, le général Clinton put enfin
exécuter un projet qu'il avait depuis long-temps médité; à cet
effet, il fit embarquercinq mille hommes sur l' escadre de l'amiral
Arbuthnot, préposa le général Knyphausen à la défense de la
place de New-York, et mit à la voile de Sandy-Hook, dans le
dessein d'aller attaquer Charlestown, capitale de la Caroline du
sud. D'horribles tempêtes ne tardèrent pas à l'assaillir; ses trans-
ports furent dispersés çà et là; quelques-uns tombèrent au pou-
voir de l'ennemi, quelques autres furent abîmés dans l'Océan,
et tous ses chevaux d'artillerie et de "troupe moururent dans la
traversée. Ainsi un voyage qu'il aurait pu terminer en dix jours
avec un vent favorable le retint pendant près de deux mois.
Rebuté par de si fàcheu~ contre-temps, et sans espérance de
pouvoir accomplir ses projets, Glinton eut un moment l'inten-



tion de se porter sur les Antilleg, de s' y concerter avec le général
Vaughan, qui avait le principal commandementdans ces parages,
et de tenter une attaque sur Porto-Rico; mais, le vent ayant
changé tout à coup, il suivit son premier dessein, et alla dé-
barquer devant Charlestown, qu'il investit aussitôt.

Les Américains consternés ajournèrent rassemblée de la pro-
vince, et confièrent à leur gouverneur, John Rutledge une an-
torité absolue, sans étendre toutefois sa puissance jusque sur la
vie des citoyens; malgré cela, l'épouvante fut si grande, que
deux proclamations, qui appelaient sous les drapeaux tous les
individus inscrits sur les rôles militaires, on ayant des propriétés
dans la ville, furent à peine suivies de quelque effet. Pour sur-
croît d'infortune, les négociations qu'on avait ouvertes avec le

gouverneur espagnol de la Havanne, dans la vue d'en obtenir
des troupes et des bàtiments, échouèrent dans le même temps.
Cependant les ingénieurs français s'étaient occupés sans relâche
à mettre la ville dans un état de défense respectable on avait fait
de grands abatis d'arbres; on avait ereusé des puits de distance

en distance; et un large fossé rempli d'eau, garni de redoutes,
et protégé par une forte citadelle,, où l'on avait mis en batterie
quatre-vingts canons défendaitlescÓtéBde la ville par où l'at-
taque avait été jugée praticable une est:acade, placée à l'entrée
du hàvre empêchait qu'on ne ptJ.t y pénétrer et le commodore
Whipple, avec une escadre de neuf vaisseaux, était stationné au
voisinage, en un lieu appelé Five-Fathom-Hole on avait en
outre ajouté de nouveaux ouvrages au fort Mooltrie, dans l'ile de
Sullivan; enfin le général américain Lincoln, persuadé que le
sort de la province était lié à celui de sa capitale s'était jeté dans
la ville avec sept mille hommes, résolu de se défendre jusqu'à la
dernière extrémité.

Pour épargner le sang de son armée, Clinton poussa. régu-
lièrement les approches de la place. La flotte ayant formé le
blocus du hàvre, les troupes s'avancèrent lentement, établirent
et fortifièrent divers postes pour entretenir une libre commu-
nication avec la mer; et, après avoir passé la rivière d' Ashley,

vinrent ouvrir la tranchée à huit cents verges des remparts de
Charlestown.



Cependant l'amiral Arbuthnot avait déjà franchi l'estacade,
et Whipple, qui n'avait pas osé tenter de l'arrêter, s'était retiré
à Charlestown et avait coulé à fond onze bàtiments de différentes
grandeurs à l'embouchuredu Cooper. Profitant, peu après, d'un
vent favorable, l'amiral anglais força de voiles, et vint mouiller
devant le fort Johnstone; la marche de ses vaisseaux fut si ra-
pide, qu'ils ne furent que faiblement endommagés à leur pas-
sage devant le fort de Moultrie.

Les Américains, sommés de se rendre, répondirent avec fierté
qu'ils étaient déterminés à se défendre, et les Anglais ouvrirent
aussitÔt leur feu. Comme il n'était plus nécessaire d'entretenir
des communications avec la mer depuis que amiral Arbuthnot
mouillait devant le fort Johnstone, Clinton se vit en état de dé-
tacher de son armée des forces respectables sous les ordres des
colonels Tarleton et Webster, pour couper toutes les communi-
cations que la ville conservait encore avec la province. Après
des manoeuvres rapides et bien concertées Tarleton surpr it il

Monk's-Corner un détachement américain, le tailla en pièces,
et lui enleva ses munitions, ses équipages, ses bagages, et quatre
cents chevaux complétement harnachés; butin d'un grand prix
pour l'armée anglaise, dans la circonstance oùl'on se trouvait.
Cette victoire assura en même temps le passage du Cooper. De

nouveaux renforts, qui'arrivèrentpeu après de lVew-~or3:, per-
mirent à Clinton d'envoyer un autre détachement au-delà de la
rivière du Cooper, et lord Cornwallis prit le commandement des
divers cor ps qui tenaient la campagne.

L'entreprise hardie de Tarleton, jointes aux mesures pruclentes
de Clinton, et aux manœuvreshabiles du major 31oncrieff, com-
mandant en chef des ingénieurs empêcha toute communication

avec la place et ôta il la garnison assiégéc tout espoir de se
ménager une retraite. Les approches se poursuivaientcependant

avec vigueur déjà l'on avait surpris le fossé et tous les ouvrages
construits pour sa défunse et le pavillon britannique était ar-
boré sur le fort DIoultrie. Un assaut paraissait donc inévitable
les habitants, consternés, vinrent supplier Lincoln d'accepter
les conditions qu'il avait auparavant refusées; et, sur la décision
un conseil de guerre, la reddition fut signée 1 et le comman-



dant anglais prit possession de la place. On accorda aux Amé-
ricains quelques-uns des honneurs de la guerre mais, dans leur
ensemble les articles de la capitulation furent assez humiliants,
Les prisonniers, y compris le gouverneur, le conseil, les mili-
taires, la milice, et un millier de matelots américains et français,
s'élevèrent environ à sept mille hommes. Tous les vaisseaux
furent pris ou détruits; et quatre cents pièces d'artillerie, avec
une quantité considérablede munitions de toute espèce, restèrent

au pouvoir du vainqueur. On ne saurait trop louer la conduite
prévoyante de Clinton qui laissa le général Lincoln rassembler
toutes ses forces dans la ville, et lui ôta ensuite tous les moyens
de s'échapper. En général, les officiers anglais se firent hono-
rablement distinguer; mais l'on signala en particulier le major
Moncrieff, qui s'était déjà fait connaitre avantageusement à la
défense de Savannah, et qui soutint dans cette occasion sa répu-
tation de savant ingénieur, et le capitaine de marine Elphinstone
commandant une division de la flotte et qui par de sages me-
sures, assura le passage du Cooper et de l'Ashlley. La nouvelle
de ce succès, le plus éclatant de toute la guerre d'Amérique,
arriva en Angleterre comme on venait d'apaiser les troubles
suscités par lord Georges Gordon, et contribua puissamment à
rétablir le calme et la tranquillité dans le royaume.

Si les vainqueurs se livrèrent à une excessive joie, la conster-
nation des Américains ne fut pas moins grande leur cause pa-
raissait abandonnée par leurs nouveaux alliés, et ils perdaient
l' espérance de conserverles riches provinces do sud (i)~,En effet,
l'habile et prudent Clinton semblait devoir immallquablemeut
réussir à faire rentrer dans r obéissanceces importantes colonies.
Dans une adresse, qu'il répandit après la reddition de la place,

ce général déclara aux habitants de la province qu'en considé-
ration des pertes qu'ils avaient éprouvées lors de leurs premiers
efforts pour servir la cause royale, il s'était abstenu jusqu'à cc
jour, de les engager à prendre les armes mais l' époque était ac-
tuellement arrivée où chacun pouvait faire éclater ses sentiments

en sûreté, et où il était du devoir de tout citoyen de concourir

(1) Voyez Remembrancer, vol. 10, p. 233.



au rétablissementde la paix et d' un gouvernementéquitable. Son

dessein n' était pas de les entraîner dans des opérations inutiles

mais il invitait tous les chefs de famille à se former en corps de

milice sous des officiers de leur choix, pour le maintien du bon
ordre, pendant que les jeunes hommes non mariés enrôlés pour
six mgis, et conduits par des officiers aussi de leur choix, con-
courraient, avec les troupes anglaises à purger la province de ses
rebelles oppresseurs ces derniers après les six mois révolus

seraient libres de retourner dans leurs foyers, exempts de tout
autre service que de celui de la milice. Le général, avant de faire
circuler cette adresse, publia trois proclamations; la première
déclarait atteintes de confiscation les propriétés de tout individu
qui prendrait les armes contre le gouvernement du roi, qui cher-
cherait à faire des enrôlementspour l'ennemi, ou qui enfin em-
pèche rait les citoyens bien intentionnés de soutenir les tronpes
royales. La seconde, publiée conjointement par le général et l'a-
miraI, comme commissaireschargés du rétablissement de la paix,
promettait à tous les habitants qui rentreraient dans le devoir,
et qui se soumettraient aux lois qu'ils avaient regardées jusque-
là comme leur plus noble héritage, qu'ils seraient réintégrés
dans tons 1es droits et privilégesdont ils avaient joui sous le gou-
vernementet qu'ils n'auraient à supporter d'autrestaxes
que celles qui leur seraient imposées par leur propre législature.
Ces bienfaits cependant ne s'étendaient à aucun de ceux qui s'é-
taient souillés du sang de leurs concitoyens, inhumainement con-
damnés, avec des formes dérisoiresde justice, parce qu'ils avaient
refusé de se soumettre à une usurpation qu'ils ab\1orraient, et
qu'ils ayaient voulu rester fidèles à un gouvernement auquel ils
se croyaient liés pour jamais. La troisiÍ'me proclamation, faite

sur la 1-ipposition que la paix et le bon ordre étaient rétablis de-
puis la dc~faite des Américains, dégageait de leur parole tous les
prisonniers, à l'exception des soldats de troupe réglée, pris da.ns

la ville et dws le fort bIoultrie, et de ceux que l'on tenait ac-
tuellement enfermés, et annonçait que tous cenx qui ne rentre-
raient pas dans le devoir seraient traités comme ennemis et re-
belles. Deux cent dix des principaux habitants rédigèrent unede félicitation à l'occasion du retour de la province à son



union politique avec la Grande-Bretagne. Ils assuraient que,
quoique le droit de taxation usurpé par le parlement eût excité
de grands murmures dans les provinces du sud, le peuple s'était
révolté cependant à l' idée de l' indépendance absolue publiée par
les colonies du nord, et n'avait vu qu'avec d'amers regrets ren-
verser la constitution britannique et établir un système de dé-
mocratie, sage à la vérité en théorie mais qui, dans la pratique,
avait donné naissance à une domination si tyrannique qu'on ne
pouvait en trouver de pareille que parmi les peuples sauvages
ou dans l'histoire des temps obscurs et barbares de l'antiquité;
et ils témoignaient qu'ils étaient désolés des malheurs qu'avait
entraînés le rejet des propositions du roi, et qu'ils s'estimeraient
heureux de pouvoir déployer leur zèle (1) pour faire renaître la
félicité des colonies sous le gouvernement de sa majesté.

Ces sentiments n'étaient pas seulement ceux des citoyens qui
avaient signé l'adresse; on en vit un grand nombre s'assembler
en armes, sous la direction du major Ferguson, et la cause de
la Grande-Bretagne parut triompher.

Cependant le général Clinton était loin de se reposer entière-
ment sur ces apparences flatteuses comme la situation des af-
faires réclamait sa présence à New-York et qu'il s'était adressé
au gouvernement pour obtenir son rappel, il combina, avant son
départ, trois expéditions pour subjuguer l'intérieur et contenir
l'ennemi. Des trois détachements destinés à ces expéditions dif-
férentes, l'un remonta la Savannah, et un autre passa la Salada
à Niinety-six. Dans tous les lieux où elles se présentèrent, ces
deux troupes trouvèrent le peuple fidèle au gouvernement du
roi et disposé à le rétablir.

Le troisièmedétachement, commandé par le comte Cornwallis,
traversa la Santee, remonta cette rivière en tirant vers le nord-
est, et se mit à la poursuite du colonel Burford, qui gagnait la
Caroline du nord, traînant avec lui de l'artillerie et un grand
nombre de chariots chargés d'armes, de munitions et de bagages.
Avant que les troupes anglaises eussentpu surmonter les obstacles

que les Américains avaient multipliés sur leur route, Burford

(1) Voyez oegJilrérenlegpièces dans le Remembnncer,vol. 10, p. 80 et laiv,



battait déjà en retraitedepuis dix jours. Un corps de cent soixante-
dix fantassins et cent cavaliers fut détaché à sa ponrsuite, sous
les ordres du brave et déterminé Tarleton à qui l'on confia des
pouvoirs discrétionnaires, lVlalgré l' horrible chaleur de la saison,
Tarleton marcha contre l'ennemi avec une vttesse inconcevable,
et lc joignit à Waxhaws, après avoir parcouru cent cinq milles
en cinquante -quatre heures. Quoique ses soldats eussent e~trè-
mement besoin de repos, et que les Américains fussent en bien
plus grand nombre ayant trois cent quatre-vingts fantassins, un
corps de cavalerie et deux pièces de six, l'attaque commença
aussitôt; mais incapacité de Burford: et les manœuvres habiles
du brave colonel anglais décidèrent promptementdu destin de
la journée. Deux cents prisonniers et tous les bagages, tombèrent
au pouvoir des vainqueurs, et le champ de bataille resta couvert
de cent soixante-douze morts.

Clinton, sur le point de s'embarquer, apprit avec joie ce succès
et le bon état de la province. Dans l'intervalle d'une courte ad-
ministration dans la Caroline du sud ce général avait fait preuve
de vigueur, de prudence et d'habileté. D'un côté, l'affabilité de
ses manières lui avait concilié un grand nombre d' habitants et
de l' autre par la fermeté de sa conduite il avait su intimider les
factieux. La précaution qu'il avait eue d'établir des commissaires
des prises assurait d'utile~ secours à son armée prévenait les
plaintes des habitants, et était pour le gouvernement un moyen
avantageux d'économie (1), Le colonel Tarleton ne tarda pas à
rejoindre lord Cornwallis, qui demeurait investi, depuis le dé-
part de Clinton, du commandementen chef des troupesanglaises

au nombre de quatre mille hommes. Comme la conquête de la
Caroline du sud paraissait suffisamment assurée, les instructions
laissées à ce commandant portaient que ce qu'il devait se pro-
poser en premier lieu était la conservation et la tranquillité de
Charlestowii mais qu'il pourrait, après avoir pris toutes les

mesures nécessaires, et quand la saison permettrait de tenir la

el) C'est d'après une erreur qui s'est gll;sée dans le sepliéme rapport des commissaires
des comptes public"que l'on a attribué à Cornwallis l'établissementdea commissaires des
prises ce général da rail que maintenir habilement une mesure que Clinton avait déjà
prise avant lui.



campagne, tenter, s'il le jugeait à propos, de porter un coup
décisif à la Caroline du nord sans compromettre en rien cepen-
dant la sùreté des postes qui lui étaient confiés.

u

La chaleur excessive du climat et la nécessité où l' on se trou-
vait de former des magasins et d'assurer les communications,
ayant suspendu les opérations de la campagne, lord Cornwallis
s' occupa à Charlestown de différents réglementsconcernant les

affaires commerciales, militaires et civiles. Il envoya aussi dans
la Caroline du nord des émissaires de confiance pour instruire
les royalistes du dessein qu'il avait formé de pénétrer dans leur
province et les exhorter à attendre tranquillement l'époque de
la moisson à préparer des subsistances et à ne pas se déclarer
avant sa venue. Ces sages conseils n'ayant point été écoutés un
corps de royalistesdu comté de Tryon rassemblé par le colonel
More, fut complétement battu et dispersé. Cette insurrection
prématurée des royalistes fut le prétexte des persécutions qu'on
leur fit souffrir. Les prisons furent remplies de prétendus traitres
et chaque jour l' esprit de révolutionsacrifia de nouvelles victimes.
Pour se soustraire à des dangers qui menaçaient tous ceux de leur
parti huit cents royalistes abandonnèrent la province et allèrent

se joindre au major 11i'Arthur à Cheraw-Hill, dans la Caroline
du sud.

Ce qui encourageait les Américains à prendre de pareilles me-
sures, c'était la certitude où ils étaient de recevoirbientôtun ren-
fort de six mille hommes formé de divers corps envoyés par les
provinces et d'un détachement de l'armée de Washington, L'as-
semblée de Virginie venait en outre de donner des ordres pourque
cinq mille hommes des milices de la province se tinssent prêts il

servir de corps d'observation au besoin; et en même temps le
peuple de la Caroline du sud commençait à manifester des disposi-
tions séditieuses et perfides; les ennemis de la cause royale qui
avaient accepté la protection des Anglais se plaignaient d'y avoir
été contraints, et dissimulaient à peine la haine qui le5 animait
contre le gouvernement du roi, pendant que leurs concitoyens
qui s'étaient déclarés par principe, après la proclamation de
Clinton s' indignaientde voir des traitres qui ne cachaient pas
même leurs eentiments, jouir de la même protection qu'eux, et



s'en prévaloir pour être en état, à la première occasion favorable,
de faire plus de mal aux Anglais. Ces appréhensions des royalistes
étaient malheureusement trop fondées; de nombreuses trahisons
portèrent un coup funeste à la cause de la Grande-Bretagne et
l'on vit un officier nommé Lisle en particulier, embaucher tout
un bataillon de milice *ei le conduire à l'ennemi avec ses armes et

ses bagages.
Ces trahisons ont été cause que l'on a censuré injustement la

proclamation du 3 juin, et qu'on lui a reproché d'avoir com-
mandé l'hypocrisie d'un côté, et semé le mécontentement de
l'autre. Pour la juger sans partialité, il faut considérer qu'à
l'époque où elle fut publiée la province semblait ne pas devoir
redouter une invasion et pouvoir, en restant fidèle se défendre
aisément avec le secours d'un corps anglais. La majorité des

citoyens dans tous les états est indifférente à la forme du gouver-
nement, et les cultivateurs et les commerçants de la Caroline du
sud n'avaient pas en général plus d'attachement pour la cause
américaine que celle des Anglais. Les partisans de la révolution

et ceux du roi entraînaient successivement dans leur parti les

citoyens riches et amis de la tranquillité mais sans leur faire par-
tager leur sentiment. La prise de Charlestown ayant abattu le

parti républicain les royalistes se trouvèrent compris comme les

autres dans les articles de la capitulation; la proclamation eut en
conséquence pour objet de les délivrer d'une inutile contrainte

et de permettre à tous les habitants que leurs richesses ou l' amour

du repos rangeaient du parti le plus fort de suivre librement leur
inclination, pendantqu'elle condamnait les rebelles il être traités
de la même manièrequ' ils avaient eux-mèmestraité les royalistes.
Ce que l'on se propose dans les mesures générales étant surtout
d'assurer la liberté et la tranquillité des citoyens il n'y a qu'une
misérable tyranniequi croie pouvoir empècher, par des r églements

généraux, toutes les plaintes déraisonnables formées par l'esprit
de parti et prévenir les dangereux effets dune perfidie hypocrite.
Ce résultat ne peut être obtenu que par l'activité, la prudence
et le discernement des personnes à qui l'on a confié le pouvoir
exécutif; seules elles peuvent déjouer les complots des malveil-
lants, et, en usant de leur autorité avec réserve, éloigner les



traitres de toutes les places de confiance. La proclamation de
Clinton était sage et judicieuse et faite pour rendre la tr¡.:Iquillité
à la colonie et y faire fleurir le gouvernement du roi, on ne ~e

plaignit pas comme dans le Jersey, que des pcrsonr.e;. qui ne de-
mandaient qu' à être protégéeseussent été indiguement dépouillées
et maltraitées; et il n'est pas douteux que cette mmure aurait
amené les plus avantageux résultats, si les armes de l'Angleterre
eussent été plus heureuses, et sa puissance plus généralemC'ilt.
respectée mais à cette époque la fortune parut se plaire à con-
trarier les Anglais les alliés de1' mérique faisaient de vigoureux
préparatifs dans tous leurs ports j et les Américains avaient senti
redoubler leur courage à cette nouvelle génim1emenlrépandue,
qu'un armement s'avançait à leur secours en même temps une
ligue armée des puissances neutres menaçait la Gl'and,Bretagne;
des troubles de.; s6ditious éclataient eu 3:cos:~e et en Irlande
l'Angleterre était agitée par des factions politiques le ministère
était alarmé et chancelant et, dans le siége mime de l'empire la

cause du gouvernement paraissait abandonnée et perdue. On nc
doit donc pas être étonné si une colonie où deux partis ennemis
rivalisaient entre eux d'acharnement, et où un troisième parti
faisait profession d'indifférence, préféra la cause de ses voisins,
qu'elle avait déjà embrassée une fois, à celle d'un pays éloigné
qu'elle croyait livré à des dissentionsdomestiques.

Le corps de troupes principaldestiné à couvrir la frontière de
la Caroline du sud était stationné à Camden sous le coniman-
dement de lord Rawdon; et le major lU' Arthnr était posté à
Cheraw-Hill au voisinage de la Pedie, chargé de défendre tout
le pays qui s'étend entre Camden et Georges-Town, Cette ligne se
prolongeant à l'occident jusqu'à Ninety-six passait par Rocky-
1110 un t, poste fortifié sur la Waterie et comlll¡lildé par le colonel
Turnbull. Le colonel Balfour, que remplaça bientôt le colonel

Cruger, commandait à Ninety-six. Le colonel Ferguson avec sa
troupe et un corps de royalistes parcourait le territoire compris

entre la Waterie et la Saluda et se montrait de temps à autre sur
les frontières de la Caroline du nord. LelieutenantcolonelBrown
occupait Augusta, ville frontière de Géorgie. Savannah avait une
garnison de Hessois et de milices de la pro vince, sous les ordres



du colonel Alured Clark. Trois régiments, deux bataillons, un
fort détachement d' artillerie royale, et quelques corps de milice

se tenaient à Charlestown commandés par le brigadier général
Paterson et la légion de dragons était chargée du soin pénible
d'entretenirdes communications entre les pastcs principauxd'une
ligne de cantonnementssi étendue. On avait établi à Camden le
grand magasin do l'armée; mais les chaleurs de la saison étant
excessives, les munitions n'y arrivaient que lentement.

Résolu defaire les plus grands effortspour recouvrer la Caroline
du sud et la Géorgie, le congrès donna au général Gates, qui
s'était couvert de gloire it Saratoga, le commandement en chef
destroupesqu'il env~yaitcontre ces provinces. Sur ces entrefaites,
le colonel Sumter, qui s' était retiré dans la Caroline du nord après
la prise de Charlestown leva un corps de volontaires auquel se
joignirenten grand nombre des réfugiés de la Caroline du sud;
et le major 31'Arthur, hors d'état de résister à des forces si consi-
dérables, se replia de Cheraw-Hill sur Camden.

Sumter reprit aussitôt les hostilités renforcé par le traitre
Lisle il attaqua Rocky-Mount; mais repoussé par la valeur
inébranlable de la petite garnison qui s'y trouvait et de sonbrave
commandant le colonel Turnbull, il fut contraint d'abandonner
son entreprise après trois assauts infructueux dans lesquels il
avait perdu un grand nombre de ses gens. Il alla assaillir ensuite
le poste de Hanging-Rock, occupé par cent quarante Anglais et
différents détachements de royalistes de la province, sous les
ordres du major Carden ceux-ci, attaqués les premiers, lâchèrent
précipitamment le pied, mais les Anglais soutinrent avec intré-
pidité tout l' effortdes assaillants cependant l' avantagenumérique
de l'ennemi rendit la victoire indécise jusqu'à l'arrivée de qua-
rante fantassins, qui revenant à chevalde Rocky-Mountjetèrent
adroitement l' épouvante dans la troupe de Sumter, et la forcèrent
à se retirer en désorde laissant une centaine de morts ou de
blessés sur la place. Bientôt après lord Cornwallismit ce poste
à l'abri de tout danger en y envoyant le major Mecan avec un
renfort considérable.

A la nouvelle des prépar atifs formidables de l' ennemi lord
Cornwallis se hàta de revenir à Camden; les troupes qui avaient



leur cantonnement dans ce bourg n'excédaient pas deux mille
hommes effectifs pendant 'lue celles de Gates, réunies aux milices
commandées par Caswel Rutherford, Porterfield et le baron
de galbe, s'élevaient à six mille hommes, sans y comprendre le

corps de Sumter qui n'en comptait pas moins de mille. Malgré
cette disproportion prodigieuse, le général anglais se mit en
marche à dix heures du soir pour aller attaquer l'ennemi campé
auprès de Clermontdans la Caroline du sud. Le lieutenant colonel
Webster était à la tête de l' avant-garde et lord Rawdon condui-
sait le centre. Cornwallis apprit bientôt que Gates s'avançait de

son côté ayant formé le projet de l'attaquer cette même nuit
et à deux heures du matin les avant-gardes des deux armées se
rencontrèrent après quelques instants de mêlée, et quelques
légères escarmouches, l'on se sépara comme d'intelligence et l'on
prit du repos en attendant le jour. Lord Cornwallis reconnut le
terrain, et letrouva extrèmeIDent favorable. Un marais le proté-
geait à sa gauche et à sa droite, et onnc pouvait venir l'attaquer
que par un chemin fort étroit; circonstance qui faisait perdre
à l'ennemi l'avantage de la supériorité du nombre.

Au point du jour, chaque général avait formé deux divisions
de son armée, lorsque le général Gates, mécontent de la positioa
de deux brigades de milice, leur ordonna imprudemment d'en
changer; lord Cornwallis ayant fait commencer en ce moment
une attaque vigoureuse et bien concertée, les milices américaines
furent enfoncées au premier choc, et prirent la fuite en jetant
leurs armes de tous côtés. Cependant l'autre division de l' ennemi

et son corps de réserve se défendirent avec courage, et opposèrent
une honorable résistance à nos soldats le colonel Webster, au
lieu de poursuivre les fuyards, dirigea contre ces troupes tout
l'effort de l'avant-garde qu'il commandait, et la cavalerie con-
duite par le major Hanger et le colonel Tarleton les chargea peu
après avec une impétuosité irrésistible cette charge décida la
victoire et dispersa tous les Américains qui tenaient encore.
Jamais déroute ne fut plus complète la cavalerie poursuivit
r armée vaincue l' espace de vingt-deux milles la terre était cou-
verte d' armps, et l'on trouvait çà et là des fuyards que leur las-
situde avaft contraints de s'arrêter. Le bagage, les munitions



les effets de campement et sept pièces de canon tombèrent au
pouvoir du vainqueur. L'ennemi perdit plus de huit cents
hommes sur le champ de bataille, et l'on fit un millier de pri-
sonaiers, au nombre desquels était le baron de Kalbe, blessé
mortellement.

Cette victoire, où toute l'armée anglaise se couvrit de gloire,
fit particulièrementhonneur à lord Cornwallis et à lord Raw-
don, àgé de vingt-cinq ans seulement. Pour compléterles avan-
tages de la journée, l'habile et vigilant Tarletun surprit le corps
de Samter au gué de Catawba, sur les terres d'un établissement
ami des Anglais et avec une centaine de cavaliers et soixante
soldats d'infanterie légère, mit en déroute plus de huit cents
Américains leur tua cent cinquante hommes et leur en prit plus
du double. Il délivra en mème temps deux cent cinquante pri-
sonniers, et recouvra un grand nombre de chariots avec le rum
et les autres provisions que le colonel Sumter avait enlevés dans
le conrs de ses expéditions. Les munitions, les armes, le bagage
et l'artillerie des Américains furent le prix du courage et de
l'activité des vainqueurs.

En attendant l'arrivée des renforts qu'il avait demandés pour
son expédition dans la Caroline du nord, lord Cornwallis songea
à prévenir par de sévères édits la défection des Américains j leur
infidélité dans un grand nombre de circonstances lui faisait une
nécessité de prendre des mesures pareilles. En conséquence il
déclara confisqués les biens de tout individuqui s'opposerait au
rétablissement du gouvernement royal, et prononça la peine de
mort contre tous ceux qui, après avoir accepté la protection des
Anglais s'étaient rejoints ensuite à l'ennemi. Quelques-uns des
plus obstinés furent exécutés et plusieurs personnes d'un rang
distingué à qui l'on avait permis de résider sur leur parole à
Charlestown, et qui avaient entretenu malgré cela des intelli-

gences avec ennemi, furent arrêtées et embarquées pour Saint-
Augustin dans la Floride orientale là, elles purent encore ré-
sider sur leur parole; mais toutes leurs démarches furent atten-
tivement surveillées. Le jugement que l'on devait porter de ces
mesures dépendait surtout de la tournure ultérieur.:} des évéae-
ments. Si les Anglais se fussent maintenus, ces chù\}ments au-



raient para plus modérés que sévères au lieu que dans les

désastres qui suivirent, l'ennemi les allégua pour prétexte de la
rigueur sans exemple avec laquelle il agit.

Bientôt après, le général Cornwallisconcerta un plan judicieux

d'opérations pour préparer la conquète de la Caroline du nord,
et pénétra à travers l'établissement ennemi de Waxhaws jusqu'à

une ville appelée Charlotte. Selon les vues auxquelles il s'était
arrêté, le major Ferguson devait s'approcher de la frontière

avec un millier de royalistes ce mouvementétait d'une extrême
importance; mais, les milices sous les ordres de ce commandant
n'étant pas appuyées par un corps de troupes réglées, on ne
pouvait pas beaucoup compter sur elles. Le colbnel Clarke

habitant de la Géorgie, avait levé un corps de volontaires dans
la province et attaqué sans succès Augusta. Ferguson espé-
rant lui couper la retraite s'avança rapidement vers les mon-
tagnes là, il se vit entouré tout à coup par un corps de quinze
cents montagnards hommes à demi-sauvages montés sur des
chevaux vigoureux et marchant en bon ordre sous différents
chefs. Surpris à King's-Mountain, il se défendit avec autant de
sang-froid que de courage mais la manière de combattre de ses
ennemis l'empêcha de vaincre. Ils l'attaquaient à la fois par di-

vers côtés. et lorsqu'il les faisait charger de front, ils fuyaitllt
devant la baionnette, tandis qu'au même momént d'autres ve-
naient fondre sur lui par-derrière. Après une heure d'un com-
bat acharné Ferguson reçut le coup mortel sa troupe perdit
aussitôt courage et celui qui le remplaçait au commandement

se vit contraint de se rendre. Les vainqueurs inhumains insul-
tèrent le corps de Ferguson, pendirent plusieurs prisonniers,
et traitèrent tous les autres avec une cruauté révoltante.

Cette funeste journée déconcerta les projets de Cornwallis.
Quoique loin encore d'avoir épuisé les provisions qu'il avait
rassemblées à Charlotte, il fut inquiété par l'esprit hostile des
habitants, et revint sur ses pas pour veiller plus efficacement t-t

la défense de la Caroline du sud renvoyant l'exécution de son
plan au temps où il aurait reçu les renforts que lui devait en-
voyer Clinton. Le colonel Tarleton, dans l'intervalle, fut chargé
de tenir en échec la troupe d'un partisan américain, nommé



Marion, qui, après la retraite des montagnards, continuait de

faire des excursions dans la province.
Le colonel Sumter, s'étant mis à la tète d'un nouveau corps

de partisans, se joignit à Clarke et à Brannen, quicommandaient
aussi des volontaires, et résolut d'attaquer Ninety-six. L'infati-
gable Tarleton, rappelé sur-le-champ de ses expéditions dans les
parties orientales de la province marcha contre lui avec une
diligence incroyable, et Sumter aurait été pris au dépourvu si

un déserteurne lui eût annoncé l' approche des Anglais. En ap-
prenant que les Américains se retiraient, Tarleton redoubla de
vitesse rénssit à les atteindre à BlackBtock's-Hill, et sans s'é-
pouvauter de leur supériorité numérique, sans attendre même

que son infanterie fût arrivée, les chargea impétueusement à la
tête de quatre-vingts cavaliers et les dispersa. Sumter fut blessé
dans l'action. On a contesté cette victoire à Tarleton; mais ce
qui est certain c'est qu'il en recueillit tous les fruits.

La déroute de King' s-IUountain ne raina pas seulement les
espérances de Cornwallis, qui s'était flatté de voir les royalistes
accourir en foule sous ses drapeaux, elle redoubla encore l'au-
dace des insurgés dans les deux Carolines. Sur ces entrefaites le
général Greene fut investi par le congrès du commandement en
chef dans les provinces du sud cette assemblée avait jugé que la
défaite de Camden était un motif suffisant pour suspendre le gé-
néral Gates, etl'avaitrappelé tout en lui donnantdes témoignages
de l'estime qu'elle conservait pour lui. Cependant il ne se passa
rien d'important jusqu'à la fin de la campagne (1).

Pendant l'absence du général en chef, et après son retour, il

ne se forma aucune entreprise remarquable dans les environs de
New-York, L'hiver fat plus rigoureux qu'à l'ordinaire; les ri-
1'ières, et même les bras de mer adjacents, se gelèrent et la glace
devint si épaisse qu'elle pouvait porter la plus grosse artillerie.
Cependant la ville privée par les effets de la gelée des avantages
de sa situation dans une île éprouvait en outre une disette extrême

(1) Nous avons comulté particulièrement pour tons ces delails Tarlelon's Histor,. of the
campaigus of 1780 and 178t, Mackeozie's Slrictures, Ramsay'a Hislory of the revolulion or
soW h Garolina, et différentes brochures publiées par Cornwallis et Clinlun. Nous a,on~
reçu aussi des renseignemeou parLiculier~,



de provisions de toute espèce, et manquait de bois à brùler le
général Knyphausen prit des mesures sages et vigôureuses pour
la mettre en état de défense mais heureusemenle général Was-
hingtonnese trouvait pas dans une position àoser venirl' attaquer;

son armée était affaiblie par les forts détachements qu'il avait
envoyés à Charlestown, et ce qui restait de régiments auprès de
lui pressé par le désespoir et la faim, paraissaitprêt à se révolter
ainsi leur faiblesse réciproque fit la sùreté des deux partis. Les
Américains ne formèrent pendant l'hiver que deux entreprises
partielles; la premièrefut une attaque infructueuse conduite par
l'Américain lord Sterling contre Staten-Island, et la seconde fut
une expédition contre un poste appelé Ycung's-House, au voisi-
nage de White-Plains, où le colonel biorton tua quarantehommes
il l'ennemi, et loi fit quatre-vingt-dix prisonniers.

Sur des rapports qui lui avaient été faits que des indices de
révolte se manifestaientdans l' armée américaine et que les habi-
tants de Jersey désiraient le rétablissement de l'autorité royale,
le général Knyphausen fit embarquer un détachement considé-
rable sous les ordres des généraux hlatthew et Sterling. Arrivés
à Élisabethown ces générauxtrouvèrent que la milice était prête
à se défendre, et que l'armée, se contentant de murmurercontre
la disette et les fatigues, ne songeait nullement à se soulever en
faveur du gouvernement anglais. Sans espoir d'exécuter leur
projet, ils restèrent quelques jours dans l'île, afin de convaincre
l'ennemi qu' ils se retiraient de leur plein gré. Clinton, qui revenait
de Charlestown, les joignit alors; quoique peu satisfait d'une
tentative prématurée qui déconcertait un plan d'opérations qu'il
méditait, ce général se trouva à l'attaque de Sprinofield, qui fut
pris et brûlé; de là il partit tout aussitôt pour New-York.

Washington détacha de son armée le général Wayne, à la tète
de deux mille hommes, pour attaquer Bergen-Point, et enlever
une grande quantité de bétail appartenant aux Anglais. Soixante-
dix hommes postés dans une bicoque fortifiée de quelques abatis
d'arbres repoussèrent cette troqpe disproportionnée d'aissail-
lants, lui tuèrent près d'une centaine d'hommes, lui firent plu-
sieurs prisonniers, et reprirent une partie du bétail.

Cependant les renforts qu'on attendait depuis si long-temps de



France arrivèrent enfin à Rhode-Island. Ils consistaient en six

mille soldats, commandés par le comte de Rochambeau, et en une
escadre de sept bâtiments de haut-bord cinq frégates, et cinq

autres vaisseaux de moindre rang sous les ordres de M. de Ternay.
Pourprévenir toute rivalité, le gouvernement français usa d'une
politique libérale il éleva Washington au grade de lieutenant
général dans ses armées et soumit à son commandementle comte
de Rochambeau.

Clinton bien informé du lieu où devait débarquer cet arme-
ment, proposa un plan d'opérations à l'amiral Arbuthnot. TI

s'agissait de transporterune partie des troupes à Rhode-Island,
et de bloquer ensuite la flotte française dans le port. Il n'est pas
douteux que par une prompte exécution de ce projet on aurait
mis dans le plus grand danger les forces de terre et de mer de
l'ennemi; mais l'amiral traina cette affaire en longueur, et laissa

aux Français le temps de se fortifier à loisir à Rhode-Island. Aussi,

quand on entreprit l'expédition, il était trop tard pour qu'elle
pût réussir et ce fut vainement que le général Clinton se porta

avec huit mille hommes jusqu'à Huntingdon-Bay, dans le Long-
Island car Arbuthnot s'étant avancé pour reconnaître la flotte

française déclara sa position inattaquable. Comme Washington
avait reçu des renforts considérables et faisait des mouvements
à Peek's-Killpour venirattaquer New-York, Clinton, contrarié,
revint sur ses pas, afin de pourvoir à la défense de son quartier
général. Washington, de son côté, rappela ses troupes et se retira,

ne voulant pas courir les hasards d'un bataille.
Comme les armées combinées n'entreprirent aucune nouvelle

opération avant que la flotte française ne fût arrivée des Antilles,
il est nécessaire de retracer la lutte dont ces 3les avaient été le

thélitre. Malgré son infériorité numérique, la flotte anglaise fit

essuyer, pendant l'hiver, de grandespertesaucommerce del'en-
nemi sut opposer une résistance vigoureuse à ses attaques et se
défendit toujours avec succès- Le plus remarquabledes combats
qui furent livrés eut lieu entre-le capitaine Cornwallis, qui com-
mandait trois bâtiments l'on de spixante-quatre l'autre de cin-
quante etle troisième de quarante-quatre, et une escadre français~
forte de quatre vaisseaux de soixante-quatorze,et de deux frégates.



L'action se prolongea pendant deux jonrs, -et le
commandant français prit la fuite à la vue.de deux:,bâtiments
anglais un vaisseau de ligne et une frégate, qui s'approèhaient.

Après l'arrivée de Rodney, la flotte anglaise S6 troQvllàpenprès
aussi forte que celle d.l'ennemi; mais l'habileté et le courage de

son vaillant amiral la rendaient supérieure en effet. Sur ces entre-
faites le comte de Guichen se montra devant 5aiQ.Lncie, qu'il

se proposait de surprendre mais, à la vQ~desprépaJ'4tifa formi-
dables qu' on avait faits pour le recevoir, cet amiral abandonna son
projet d'attaque, et se retira dans le mouillage du Fort-Royal

à la Martinique. Rodney vint le braver dans cette retraite, et,
pendant deux jours, chercha à l'attirer au combat mais l'amiral
français n'osa pas se hasarder à sortir du port.

Rodney ayant regagné Sainte-Lucie, le comte de Guichen ne
tarda pas à appareiller avec vingt-trois vaisseaux de ligne. L'a-
miral anglais le poursuivit avec vingt bâtiments le mit deux
fois dans la nécessitéde combattre, et le força enfin de se réfugier
à la Guadeloupe. Il parait que Rodney eut lien d'être mécontent
de la conduile.de quelques officiers, qui, n'ayant pas obéi fi-

dèlement à ses signaux, laissèrent soit vaisseau amiral le Sand-
zaich, long-temps engagé avec de8"forc~ disproportionnées. Il y
eut ensuite une autre affaire depeo d'importance la flotte fran-
çaise ayant profité de la supériorité de sa marche pour éviter un
combat décisif.

N'ayant pu réussir à engager une action générale avec l'en-
nemi, Rodney alla croiser en pleine mer pour intercepter une
escadre espagnolequi arrivaitde Cadix; mais l'amiraldon Solano,

qui la commandait, au lieu de cingler directement vers la hiar-
tinique, remonta prudemment au fiord, sur sa droite, et se
porta sur la Guadeloupe où le comte de Guichen s'empressa de

venir se joindre à lui. Cette escadre composée de douze vais-

seaux de haut-bord et d'un grand nombre de frégates, escortait
quatre-vingt-troisbutiments de transport chargés de douze mille

hommes de débarquement, et d'un train proportionné d'artil-
lerie. Mais l'ennemi ne put retirer aucun avantage de l'immense

supériorité de ses forces une maladie pestilentielle se manifesta

parmi les soldats, et les deux amiraux ne purent parvenir à s'ac-



corder sur les opérations qu'ils se proposaient d'accomplir. So-
lano se retira à la Ravanne et le comte de Guichen après
l'avoir escorté jusqe Saint-Domingue, fit route pour l'Europe,
convoyant une flotte marchande. Rodney, qui ne s'attendait en
aucune sorte à cette détermination cingla, avec sept vaisseaux de
ligne et quatre frégates, vers les côtes d'Amérique où il espérait
rencontrer encore son ancien rival.

L'armée des alliés ne fat pas moins étonnée de ce départ que
Rodney. Comptant sur nne coopération puissante de la part -du

comte de Guichen, elle avait fait de grands préparatifs pour
chasser les Anglais de New-York. Ce contre-tempsdérangea ses
projets; et, comme il était devenu indispensable de concerter
un nouveau plan d'opérations, il y eut une entrevue entre le
général Washington et les commandants français à Hartford
ville du Connecticut située à une distance égale des deux
camps.

Pendant cet intervalle se pasSait un des événements les plus
extraordinairesde la guerre. Les talents et la valeur éprouvés
du général Arnold le faisaient considérer comme un des prin-
cipaux défenseurs de le came anlériéaine dès la prise des hosti-
lités, il s' était déclaré pour elie-àvecehaleur, et lui avait rendu,
par sonhabileté et son courage, des services aussi signalés qu'au-
cun autre de ses concitoyens. Il descendait d'une des familles
les plus honorables de la Nouvelle-Angleterre et l'un de ses
ancètres Benoit Arnold avait été le premier gouverneur de
Rhode-Island. Sa politesse et sa grande fortune l'avaient rendu
l'objet des soupçons et de la malveillance de ceux des membres
du congrès qui avaient un esprit plus rigide ou plus étroit. Après
l'évacuation du Canada, en 1776 on n'eut aucun égard. po or
son mérite on l'oublia dans la liste des promotions; et il se
trouva subordonné à des officiers qu'il avait vus naguère ses in-
férieurs on négligea en même temps de régler ses comptes et
l'on propagea des bruits injurieux à son honneur et à son inté-
grité. En vain il demandajustice et sollicita la vérification de ses
comptes dans un comité en vain, le général Washington s'in-
téressa vivement en sa faveur prouva la légitimité de ses de-
mandes, et, lui donnant de justes éloges déclara que c'était



« un officier brave judicieux, entreprenant plein de persévé-
rance et d'activité (1); le congrès parut avoir résolu sa diegrace,
et se montra sourd à ses plaintes. Après avoir rendu indirec-
tement différents services et particulièrement en donnant à
~Yashington le conseil bien avisé qui le mit en état de surprendre
Trentdn Arnold fut employé sous les ordres du général Gates,
dans l'expédition contre Burgoyne, Quoique dans un poste
subordonné il dirigea par son activité et sa prudence les plus im-
portantes opérations; l'armée anglaise le regardait comme celui
qui commandait en chef l'ennemi, et ce fut principalement par
suite d'une manœuvre qu'il exécuta avec une partie des troupes,
sans l'autorisation de Gates, qu'elle se vit contrainte à capituler.
On ne manqua pas même dans cette occasion de trouver 11

redire à sa conduite mais un succès si brillant fit taire pour un
temps la malveillance. Après]' évacuation de Philadelphie par
les Anglais il fnt nommé gouverneur de cette ville et chargé
de l'inspection des biens confisqués là on lui fit un crime de

sa manière de vivre: et comme il logeait et défrayait l'ambas-
sadeur français avec une magnificence que l'étroite économie
des Américains leur rendait choquante on entra dans les plus
minutieuses recherches sur sa fortune, et l'on assura qu'elle ne
pouvait suffire à tant de luxe. On répandit le bruit quïl s'était
ruiné totalement dans des entreprises de commerce et en armant
des corsaires et il fut accusé du péculat. En même temps on con-
servait un ressentiment implacable de la liberté avec laquelle il
s'était exprimé au sujet de l'alliance des Français>te moment
où sa réputation était attaquée par de si odieux soupço9B, et où
l'on commençait à oublier l'importance de ses services militaires,
fut celui que choisit le congrès pour faire vérifier ses comptes par
des commissaires, qui réduisirent ses prétentions à la -moitié.
Arnold indigné appela de leur décision au congrès mais la dé-
cision de cette assemblée lui fut encore plus défavorable. On dit
aussi que ce général fut jugé devant une cour martiale pour s'être
approprié divers objets appartenant à l'état, et qu'il fut con-

(1) Voyez une lelke de R'aehiogton au congres, datée du 12 mai 1777, dans Washing-
ton's Lettere, ToI. 1, p. 72. Cette pièce est très propre à faire conoailre le caract9re d'Ar-
nold pt la conduite du congrès son égard.



damné à recevoir une réprimande publiquedu général Washing-

ton (t); mais cette assertion ne parait point du tout probable,
surtout si l'on considère que Washington continua d'avoir en
lui la plus entière coufiance et qu'il lui laissa le commandement
du poste important de West-Point, sur la rivière d'liudson
poste qui assurait seul les communications entre les colonies du
nord et celles du centre, et qu'on avaitfortifiéavec tant de soin,
qu'on fappelait avec raison le Gibraltar de l' ~nrW~ique.

Le général Arnold ne sollicita le commandement de ce fort

que pour y introduire les Anglais. Depuis dix-huit mois qu'il
entretenait une correspondance avec Clinton, il avait fourni à

ce général des renseignements de Ja plus hante importance. Il
avait commencé par déclarer qu'il abandonnait le parti amé-
ricain à cause de l'alliance des Français, et il avait simplement
demandé qu'on lui laissât la vie sauve, et qu'on l'indemnisât
des biens qu'il sacriliait. Clinton 8' était empressé d'accueillir sa
proposition, espérant-pouvoir réparer, par quelque service si-
f;ualé, le mal qu'il avait fait à son pays. C'est en livrant West-
Point et tous les postes dépendants qu'Arnold voulut porter un
coup fatal à la cause des Américains. Le moment paraissant
f,lYOrüblc pour l'exécution de ce projet il fut arré-t.' que le major
Ándi'é, adjudant général des troupes anglaises, dans la prudence
et dans l'habilcté duquel Clinton avait mis la plus entière con-
fiance, irait secrètement trouver Arnold pour convenir plus
particulièrement avec lui des mesures qui restaient encore à
prendre (2). Du bateau dépêché par Arnold vint chercher cet
officier, pendant la nuit, il bord du sloop le Vultz~re, et le dé-
barqua sur un territoire neutre, où il passa toute la nuit en con-
férence avec le général américain. Celui-ci, craignant quelque
surprise, conseilla au major André de ne pas se rembarquer
sur-le-champ et le tint caché dans un lieu sùr jusqn'à la nuit.
Le l'ultu.re chaugea de position pendant le jour, et André, que
les matelots refusèrent de conduire à bord de ce bâtiment, se vit
obligé de prendre le chemin de terre pour regagner New-York
Arnold lui fit changer alors son uniforme contre un habit bour-

(I i'oyez Remembrancer, vol. 11, 1, p.
100. (il) Ce fut le major André qui ofl'rll de lui-

mem~ sos service~ et f.liW on ne les ace.epte qu'avec une sorte de r8pugoaoce.



geois et lui donna un passeport sous le nom de John Anderson.
Dans tout cela l'officier anglais agit en contravention aux ordres
exprès de son général, qui lui avait surtout recommandé de ne
changer ni de nom ni d'habit, de ne se charger, sous aucun
prétexte d'aucune pièce qui pût trahir objet de sa mission; c'est

ce qu'il déclara lui -même, après son arrestation dans une
lettre reconnaissante et respectneuse qu'il écrivit au général en
chef (1); mais comme un premier plan «entrevue avait déjà
échoué, et qu'Arnold avait couru par suite de grands dangers,
ce fut probablement la crainte d' exposerencore ce général à de
semblables hasards qui le fit consentir à se dégoiser.

A la faveur de son passeport, André avait passé heureusement
les lignes des Américains, et croyait déjà être hors de tout dan-
ger, lorsqu'une patrouille de trois hommes sortit d'un bois, et
arrèta son cheval. Dans le premier moment de surprise le mal-
heureux André demanda à ces soldats d'où ils venaient. De
là bas lui répondirent-ils en montrant New-York; et moi j'y
vais » répliqua-il, se déclarant ainsi pour un officier de l'armée
anglaise. Il découvrit trop tard son erreur les soldats le fouil-
lèrent, et, trouvant plusieurs papiers cachés dans différentes
parties de son habit, le conduisirent devant leur commandant,
sourds à l'offre qu'il leur faisait de sa montre et de son argent,
et à la promesse d'un grade avantageux dans l'armée anglaise,
s'ils le suivaient à New-York.

Dans l'interrogatoire que lui fit subir le colonel de milice,
le major André persista à se donner pour Anderson, comme le
portait son passeport, et il eut l'adresse d'obtenir la permission
d'envoyer une lettre à Arnold. Celui-ci s'évada aussitôt, et gagna
le quartier-général des Anglais. Le prisonnier crut n'avoir plus
alors aucun motif de dissimuler il écrivit au général Washing-
ton, et lui fit un récit fidèle et détaillé de toutes les circon-
stances qui étaient cause qu'on l'avait rencontré dans les lignes
américaines, s'attachant à lui prouver qu'il n'était point un
espion et lui demandant

«
d'être traité d'une manière conve-

nable, quel que fût le sort qu'on lui réservàt.
»

(1) Voyea cette leUre danll'AnnoalRegisler de la même année.



Le général Washington porta cette affaire devant on conseil
de guerre composé de quatorze officiers, parmi lesquels La-
fayette et le baron de Stubenétaient les seuls qui ne fussent point
Américains. Le major André comparut devant ce conseil les
charges qu'on élem contre lui furent tirées principalementde

ses lettres et des réponses qu'on obtint de lui dans un interro-
gatoire insidieux pendant que par la situation où il se trou-
vait il était privé de l' avantage de produire des témoins en sa
faveur le conseil prononça qu'il devait être considéré comme es-
pion, et conformément aux lois et aux usages de tous les peuples
puni de mort comme tel.

Dès l'instant où l'on apprit son arrestationau quartier-général
des Anglais, on fit toutes les démarches possibles pour le sauver.
Le colonel Robinson, commandant des royalistes américains et
le général Clinton qui avait un attachementsincère pour André,
écrivir ent au général Washington, lui certifièrentqn'André avait
été envoyé pour conférer en qualité de parlementaire. Arnold
affirma le même fait et soutint qu' en sa qualitéde général amé-
ricain il avait eu le droit ptlUr renvoyer cet officier de choisir
les voies qui lui avaient paru les plus convenables. Ces lettres
furent présentées an conseil des officiers mais une question ar-
tificieuseayant été faite au prisonnier, on dit qu'il avoua dans sa
réponse ne pas ètre venu en qualité de parlementaire (1).

Eu apprenaut la sentence portée contre André, le général
Clinton députa le lieutenant général Robertson, avec André
Elliot et l'honorable William Smith, gouverneur et chef de
justice de New -York pour fournir des renseignements de
nature à ne pouvoir être entendus par le conseil. Le général
'Wqs4ington refusa de recevoir ces députés seulement il chargea
Je général Greene, président de ce même conseil qui avait con-
damné André de conférer avec Robertson le seul d'entre eux
à qui l'on donna la permission de venir à terre. Robertson dans
cette entrevue plaida avec cbaleur et éloquence la cause de l'hu-
manité il fit valoir l'affection particulière du commandant en

(t) Un rapport du eongrés est la seule preuve sob3islenle qu'André ait répondu de la
morte. Nous pensons qu'on peut raisonnablement douler d'un pareil fait, en conqldérant
surtout '1"" le prioonnlrr u'avait ponr lui ni avocat, ni témoins, ni amis.



chef pour André, la probabilité qn'il y avaitque plusieurs Amé-
ricains fourniraient des occasions de représailles et l'humanité
de Clinton qui n'avait jamais rejeté l'inter cession de Washington
en faveur des espions reconnus, et qui avait mèmc encore un
grand nombre de pareils espions en son pouvoir il s'offrit de

prouver, par un témoignage irrécusahle, qu'André était venu
sur le rivage dans un bateau portant un pavillon de paix et
d'après rautorisation du gouverneur Arnold, qui commandait
le district (1); et il montra enfin qu'il était de la dernière in-
j ustice de considérer André comme un espion sur une purase mal
interprétéede sa lettre au général Washington. Toutes les raisous
qu'il allégua furent vaines; et l'on rejeta pareillement la propo-
sition d'échanger, contre ce malheureuxjeunehomme, tel pr:-
sonnier qu'il plairait aux Américains de désigner. Le général
Robertson demanda alors que l'on s'en rapportât à la décision
de quelques officiers étrangers, égalemeut familiarisés avec les
lois de la guerre et le droit des gens, tels par exemple que
les générauxKnyphausen et Rocliambeaii mais malgré l' équité
de sa demande, il essuya an ernel refus. Une lettre du gé-
néral Arnold, où il répétait ses déclarations sur la qualité de
parlementaire d'André, et menaçait d'user de représailles si l'on
exécutait la sentence, ne produisit, comme on aurait dù natu-
rellement s'y attendre, aucun bon effet, un désir effréné de
vengeance étouffa tout sentiment de justice, de politique et d'hu-
manité le général Washington approuva la décision du conseil;
et, à leur éternelle honte, aucnn des officiers français ne se pré-
senta pour médiateur dans une affaire si capable d'intéresser
un peuple généreux et poli.

Si les officiers supérieurs se montrèrent insensibles à la pitié,
il n'en fut pas de même de leurs subalternes, et de tous leurs
concitoyens en Amérique. Là comme dans l'armée anglaise on
déplora la perte d'André on ne pouvait considérer sans com-
passion un jeune homme à la fleur de son àge brave, aimable

et doué des plus précieuses qualités. condamné à une mort tlé-
trissante pour une action dont rien de bas, rien de déshonorant,

(1) Cette assertion de Roheri.Óon, qui n'a pas été combaltue, rend plus douteux encore
l'avea prétendu du major André.



n'avait été le motif pendant que sa conduite entière à supposer
même que, par des interprétations forcées, on eût prouvé qu'il
était un espion, mettait une si prodigieuse distance entre lui et
les gens de cette espèce. Cet intéressant officier ne cessa de se
montrer généreux et jaloux de conserver son honneur. Pen-
dant son interrogatoire, qu'on ne saurait appeler un jugement
il mit dans ses discours une extrême attention à n'inculper per-
sonne, et à ne rien dire qui pût compromettre leur intérêt et
leur réputation. En apprenant sa sentence de mort il ne ma-
nifesta ni faiblesse, ni crainte il se montra reconnaissant pour
les bons traitements qu'il avait reçus dans sa prison et ne de-
manda d'autre faveur que celle de mourir en militaire, c'est-à-
dire fusillé mais on lui destinait la peine des espions et des
malfaiteurs l'infâme supplice de la corde. Sans savoir si l'on
avait eu égard à sa demande il s'avança vers le lieu de l'exécu-
tion d'un air noble et assuré, au milieu des officiers préposés à

sa garde cependant, à la vue des préparatifs qui loi annon-
çaient la manière ignominieuse dont il allait perdre la vie il
s'écria d'un ton pénétré Est-ce donc ainsi que je dois mourir!

e

Mais bientôt recomposant son maintien il ajouta Dans un
moment je ne sentirai plus aucun mal et il se présenta au
supplice avec calme, désirant que tous les spectateurs fussent
témoins qu'il mourait commeun homme de cœur doit mourir (1).
Tous les hommes impartiaux et généreux s'accordèrent à penser
que cette mort était plus déshonorante pour Washington et pour
Lafayettc que pour lui-même. Quant à Clinton, il fut toujours
inconsolable du sort si peu mérité d'un jeune homme aimable

et accompli, que la nature et l'éducation avaient orné des qua-
lités les plus rares et qui s'il eût vécu, aurait pu prétendre aux
grades les plus émincnts de l' armée.

Arnold fut élevé au grade de brigadier-général au service de

sa majesté britannique. Il publia une adresse au peuple de¡.;

colonies américaines dans laquelle il développait les prétextes
faux et séditieux pour lesquels le congrès avait rompu les liens
de l'antique fidélité due à la mère-patrie, et soumis à une ty-

(1) Voyez les lettres et les différentes pic~cesrelallves à ce sujet dans le Remembrencer,
vol. 11, p. 1 et 101.



rannie arbitraire la fortune et la vie de ses propres concitoyens
pendant qu'il se prosternait lui-mème avec bassesse devant les
émissaires de la France cette ennemie invétérée dec colonies,
qui n'avait ni la volonté, ni la puissance de les protéger. La

guerre d'Amérique lui paraissait avoir été soutenue dans la vue
d'une juste défense jusqu'au temps de l'alliance avec la France;
mais il niait que cette alliance se trouvàt conclue à l'époque oit
les commissaires anglais avaient fait leurs secondes propositions
propositions qui, de l'aveu du congrès, avaient surpassé toute
attente, et telles que, si l'on eùt soupçonné la sincérité britan-
nique, ce n'aurait pu être qu'à cause des avantages extraordi-
naires qu'elles promettaient. Il déplorait, comme sacrifiant les
intérêts de l'Amérique aux vues ambitienses d'un ennemi perfide
et superbe, la conduite impolitique, injuste et tvrannique du
congrès qui n'pas daigné consulter le peuple sur les offres
de la mère-patrie. Et cependant, ajoutait-il, on n'en était en-
core qu'aux ouvertures du prétendu traité de Versailles, dont
le peuple américain n'avait jamais autorisé la conclusion et les
articles mèmes de l'alliance n'étaient pas définitivement arrêtés.
Préférant, pour toutes ces raisons, les propositions sincères (1e

l'Angleterre aux offres insidieuses de sa rivale il n'avait tant
tardé à poser les armes et à faire éclater ses sentiments, que pour
attendre une occasion favorable de délivrer sa patrie, et pour
éviter autant que possible l'effusion du sang humain. Les vérités
politiques renfermées dans ce manifeste étaient de nature à ne
pouvoir être réfutées; mais l'on fut porté à juger sévèrementdes
motifs que le général disait avoir dirigé sa conduite: 1).

Dans un autre manifeste adressé" aux officiers et aux soldats
de l'armée continentale qui désiraient le bien de leur pays et
étaient déterminés à ne pas sen il' plus long-temp5 d'instruments
et de dupes au congrès et à la France,

»
le général Arnold fai-

sait un appel à leurs intérêts, à leurs préjugés et à leurs be-
soins. Il offrait à tous ceux qui se rangeraient sous les étendards
britanniques des grades et des appointements équivalents à ceux
dont ils jouissaient et le remboursement de leurs chevaux de

(I) Voyez Remembraocer,vol. 10, p. 3H; rol. 11, p. '00,



leurs équipages et de leurs armes; il accusait de leur détresse,
de leur nudité et de leur misère la négligence le mépris et
la corruption du congrès; il leur faisait observer que leur patrie
n'était plus qu'un pays de veuves, d'orphelins et de mendiants
et que si l'Angleterre cessait d' employer ses efforts pour la dé-
livrer, elle ne pourrait espérer long-temps encore de jouir de
l'exercice de cette religion pour laquelle leurs pères avaient
bravé l'Océan, le climat et les déserts. Lui-mème n'avait-il pas
vu naguère le congrès pousser la bassesse et l'infamie jusqu'à à as-
sister à une messe pour la délivrance de l'âme d'un catholique
romain du purgatoire, et à participer aux rites d'une église anti-
chrétienne, contre les corruptions delaquelleleurspieux ancètres
auraient témoigné au prix de leur sang (lj. Malgré tout ce qu'il
paraissait permis d'en attendre cette proclamation ne produisit
aucun effet l'indignation et la pudeur firent au contraire
tenir une conduite plus décisive aux Américains; l'ambition de

se montrer des gens d'honneur aux yeux de leurs nouveaux alliés,
les Français, donna une nouvelle énergie aux mouvements de
leur patriotisme et les désertions jusque-là si fréquentcs,
cessèrent entièrement dès ce jour (2).

On n' entreprit, pendant le reste de la campagne aucune opé-
ration militaire qui vaille la peine d'être rapportée; mais à la
fin on effectua l'échange de l'armée anglaise faite prisonnière à
Saratoga. La politique perfide du congrès à l'égard de cette
brave armée avait toujours paru condamnable même à ses plus
zélés partisans et ce forent les plaintes réitérées des amis nom-
breux des prisonniers de Charlestown qui obtinrent du gouver-
nement un acte de justice si long-temps et si indignement éludé.

Dans les mers d'Europedifférents combats ajoutèrentà la gloire
du pavillon britannique. L'amiral Geary, nommé an commande-
ment de la flotte du canal à la mort de sir Charles Hardy, s'em-

para de douze bâtiments marchands français qui faisaient partie
d'un convoi expédié du Port-au-Prince mais cet avantage fat
plus que contre-balancé par la perte d'au moins quarante vais-
seaux destinés pour les deux Indes qui tombèrent au pouvoir de

(1) Voyez celle proclamation, Remr.mIJrauccr, \01. l!, p, 20.-(21 Ram,ay, vol. 2, p. ¡¡U.



l'ennemi, et furent conduits dans le port de Cadix. Le dommage

que les Anglais ressentirent fut immense, et d'autant plus sen-
sible pour eux que leur perte consistait en munitions de guerre,
dont leurs armées et leurs flottes éprouvaient le plus pressant
besoin le nombre des prisonniers fut de deux mille huit cent
soixante-cinq. L'ennemi à la nouvelle de ce succès, fit éclater
des transports de joie immodérés en Angleterre on fut con-
sterné on éleva de graves accusations contre le mode suivi dans
l'emploi de la flotte du canal; et l'amiral Geary résigna bientôt
après le commandement. L'amiral Barrington fut nommé pour
lui succéder; mais sur son refus on donna le commandementà
l'amiral Darby.

Les Américains eurent aussi leur part aux succès maritimes
quelques-uns de leurs corsaires interceptèrent la flotte de Qué-
bec à la hauteur du banc de Terre-Neuve; et, quoiqu'on leur
reprit ensuite plusieurs des bâtiments qui la composaient ils
réussirent cependant à en emmener quatorze dans leurs ports.



LIVRE XL.

Assemblée du nouveau parlement. Élection d'un orateur. Discours de la cooronne.
Débats 8 l'occasion de l'adresse, Dilférrnds entre l'Angleterre et la Hollande.

Neutralité armée des puissances du nord. M. Laurens est fait prisonnier. On dé-
couvre l'eiistenced'nn traite secret entre la Hollande et l'Amérique. La Grande-Bre-
tagne déclare la guerre A la Hollande. ~fes!illge de sa majesté au parlement. Les
associations populaires nomment des délégués.- Burke présente de nouveau son plan
de réforme économique. Début Il la tribune de l'honorable William PlU. Le bill
est rejeté. On propose d'autres mesures populaires. Motion de Sheridan au sujet
de l'intervention des soldats. Pétition de plusieurs delégués. Motion à l'occasion de

la réélection de sir Hugues Palliser. On demande qu'il soil établi un comité d'enquête

sur la guerre d'Amérique. Clôture de la session.

LE nouveau parlement s'étant assemblé, il s'éleva Ilne vive
discussion aIl sujet de l'élection d'un orateur. La conduite hostile

que sir Fletcher Norton avait tenue pendant la dernière partie
de la session devait lui ôter l'espérance d'ètre encore appuyé par
le ministère; aussi après avoir exprimé ses regrets de ce que la
santé délabrée du dernier orateur lui interdisait à l'avenir des
fonctions si laborieuses lord Georges Germaine proposa William
Wolfran Lornwall pour occuper le fauteuil.

En réponse à des condoléances si peu sincères, sir Fletcher
Norton déclara que sa santé était parfaitement rétablie et se
plaignit de l'injustice avec laquelle le ministère le traitait, lors-
que, pendant deux sessions consécutives, il avait, à sa demande,
rempli les fonctions pénibles d'orateur, contre l'avis des méde-
cins et au risque même de ses jours. Lesmembres de l'opposition
soutinrent que Fletcher était sacrifié au ressentiment de l'admi-
nistration, qui ne lui pouv ait surtout pardonner son adresse
mémorable au roi et ils mirent aux voix sa réélection mais il
fut écarté par une majorité considérabie(lj. On lui vota cepeu-
dant des remercîment~ pour sa conduite et ils lui furent traus-
mis par l' organe de son successeur.

Le roi témoigna dans son discours d'ouverture la satisfaction

avec laquelle il voyait un nouveau parlement qui se montrerait
l'interprète fidèle des vœux du peuple, et qui pourrait l'éclairer

(1) Deul: cent lrois voir con Ire cent Lrenle-quatre.



loi-même dans l'intention où il était d'avoir égard à ces vœux.
ll se plaignit de l' injuste agressionde la maison de Bourbon mais
il espérait que les derniers avantages remportés dans la Géorgie
et dans la Caroline du sud seraient suivis d'assez importants ré-
sultats pour que l'on pût heureusement terminer la guerre. Le
seul moyen cependant d'obtenir des conditions honorables était
de montrer, par des préparatifs respectables, que la Grande-
Bretagne était fermement résolue à ne jamais recevoirla loi d'au-
cune puissance étrangère, et à affronter tous les hasards pour la
défense de son territoire et le maintien de ses droits. Le roi dé-
clarait, en terminant, qu'il se reposait avec une entière confiance
sur le zèle et l'affection dn parlement, pouvantse rendre le té-
moignage que, pendant tout le cours de son règne, l'objet de
sa sollicitude et des vœux les plus ardents de son cœur, avait
été d'accroître sans cesse le bien-être et la félicité de ses sujets
et de préserver de toute atteinte la constitution civile et religieuse
de l'état.

Dans la chambre des lords on proposa un amendement à l' a-

dresse mais cette proposition ne fat suivie que d'une discussion

sans intérêt (1). Dans la chambre des communes il fut aussi pré-
senté un amendement; mais on mit plus d'habileté à le défendre.
Les partisans du ministère représentèrent, comme un motif
d'espérance l'étrange alliance de l'E.,pagne et de la France avec
l'Amérique, et l'impossibilitéqu' unepareille union pût subsister,
et qu'elle pût devenir avantageuseà une cause que l'on supposait
être celle de la liberté et de la religion protestante et qui n' avait

pour défenseurs que des peuples livrés aux superstitions catho-
liques et dans le vocabulaire desquels n'était jamais entré le

mot de liberté ils assurèrent que l'Angleterre, sans alliés se
trouvaitdans une positionpréférable, les coalitions ayant toujours
échoué contre les efforts d'un peuple unanime dans ses réso-
lutions, et animé par un même intérêt; et ils finirent par faire
envisager la situation des affaires en Amérique comme plus
heureuse qu'à aucune époque antérieure depuis la convention de
Saratoga.

(1) L'amendemenl lui reJelé. la majorité de eoizaute-huit VOII contre Tingt-Irois,



Le général Srnith attaqua vivement cette assertion fit voir que
toutesles circonstances de la guerre étaient plus désavantageuses

qu'à à toute autre époque et soutint que depuis l'affaire de Tren-

ton, ceux qui n'étaient pas étrangers ù l'art militaire s'accor-
daient tous il déclarer que c'était prodiguer inutilement le sang
des citoyens et les trésors de l'état, que de s'obstiner à vouloir
subjuguer fAmérique. Il. Fox témoigna sou admiration pour
le courage et l'intelligence qu'avaient déployés lord Cornwallis

et ses officiers à Camdea; mais il déclara que jamais il ne féli-

citerait personne, pas même son propre frère, qui pour lors
sûrvait en Amérique à l' occasion des lauriers cueillis dans une
guerre qu'il regardait comme la principale source des malheurs
qui désolaient la nation; ilmontra combien était ridicule l'espé-

rance que le discours de la couronne fondait sur les derniers
succès. N'avait-on pas espéré davantage à la défaite des Améri-
cains à Long-Island'? n' G.vait-on pas annoncé lors de la bataille

de Brandywiue, que r Áwérique allait être soumise et la ré-
bellion étouffée? n'avait-on pas enfin à la prise de Ticondéroga
formé d'aussi folles espérances? L'événement avait toujours dé-
menti des prédictions si pompeuses et cependant, en dépit de
l'expérience on osait promettre encore au parlement de glo-
rieux résultats, si l'on poursuivait avec vigueur les derniers
succès. Pour lui, la prise de Charlestown ne lui donnait que
l'effrayante certitude de 1'erreur dans laquelle les ministres s'é-
garaient, en croyant que la majorité des Américains regrettaient
le gouvernement anglais. Commentces ministres pouvaient-ils ne

pas ètre détrompés, en voyant les habitants de la Caroline ne

pas craindre, malgré tous leurs serments, d'accourir sous les

étendards de Gates avec les armes qu'on leur avait confiées'?

Jusque-là des avantages momentanésn'avaient été que des avant-

coureurs d'infortune à la prise de Ticondéroga avait succédé la

perte de l'armée entière l'évacnation de Philadelphie n'avait eu
lieu qu'après un autre succès; et la perte de Rhode-Island, le

seul bon mouillage d'hiver qu'il y eût dans l'Amérique, avait
suivi de près la reddition de Charlestown. Il n'avait aucune ob-
jection à présenter contre cette partie de 1'adresse qui félicitait sa
majesté de l'accroissement que venait de recevoir sa famille; il



désirait au contraire quele r oi vit redoublersa félicité domestique,
puisque cette félicité était la seule dont il jouissait. Malheureux

sous tous les autres rapports, malheureux dans les entreprises
du dehors comme dans la conduite des affaires civiles de l' état il
n'était heureux que dans sa vie privée, et l'on ne pouvait le féli-
citer que de ce bonheur. 31. Fox nia ensuite vivement que l'on
fût redevablede quelque bienfait au règne de sa majesté. Com-

bien de temps, s' écria-t-il, le trône protégera-t-il, un ministère
~impuissant? combien de temps encore nous parlera-t-on d'ex-
n pédients,nous entretiendra-t-ond'illusions éphémères? Quand
le gouvernement rendra heureux le peuple britannique, je

m'empresserai de considérer ce bonheur comme le fruit des
vertus personnelles de sa majesté; mais je maudirai, je com-

battrai les intentions et les projets que laissent entrevoir les
discours du trône, tant que l'on pourra y reconnaitre les vues

a d' un ministère pervers qui n'a fait du règne actuel qu' un long
n tissu de malheurs, de calamités et de désastres. L'orateur
s'appesantit alors sur la dissolution du dernier parlement le
condamna avec aigreur, et compara le vote fameux au sujet de
l'influence royale aux confessions du lit de mort, et autardif et
ridicule repentir des pécheurs qui, à leur dernier moment, con-
seillent aux autres d'éviter les sentiers qui les ont conduits eux-
mêmes à une fin prématurée.

L'amendement fut rejeté (1); il ne se discuta ensuite aucune
autre affaire importante jusqu'au temps de l'ajournement, et la
principale attention de la chambre se porta sur les affaires or-
dinaires de finance, la suspension de l'habeas corpus. quelques
plaintes au sujet de certaines opérations électorales et des votes
de remerciment aux généraux commandant en Amérique.

C'est à l'époque où nous sommes arrivés que la Hollanderompit
les liens dc l'antique alliance qui l'unissait la Grande-Bretagne,
et fit cause commune avec les ennemis du nom anglais.

Dès queles troubles de l'Amérique eurent éclaté, la Hollande,

comme les autres puissances de l'Europe, 4~~e pour une
année de faire passer des secours d'aucune espèce aux rebelles;

(1) ()~UI cent douze voix contre crnllrenle.



mais quand elle vit leurs succès, et que la déclaration d'indépen-
dance lui eut fait concevoir l' espoir flatteur de partager un com-
merce dont l'Angleterre avait eu jusque-là le monopole, elle se
laissa séduire par des avantagespassagers, et encourageaun com-
merce clandestin avec l'Amérique. Une longue et profitable
alliance le protestantisme qu' elle professait et ses intérêts po-
litiques, étaient des motifs qui devaient détourner la Hollande
d'une manière d'agir si contraire aux prétentions de la Grande-
Bretagne mais un parti qui tenait pour la France et qui était
l' ennemi du stathouder, exerçait nne grande influencesur toutes
les opérations du gouvernement. La protection ouvertement
accordée aux corsaires américains dans les iles hollandaises des
Indes occidentales fut l'occasion d'une longue correspondance,
ensuite de laquelle sir Joseph Yorke, ambassadeur anglais à La
Haye, délivra un mémoire énergique, où il se plaignait de la
conduite tenue par le gouverneur de Saint-Eustache à l'égard
des vaisseaux naviguant sous pavillonaméricain, et de son refus
de faire droit aux plaintes du conseil de Saint-Christophe. Il
demandait aussi que l'on désavouâtformellement le salut rendu
par le fort Orange, à Saint-Eustache, à un bâtiment rebelle, et
que l'on rappelât le gouverneur, VIlll Graaf; il accusait les États-
Généraux d'agir avec duplicité et de violer les traités subsistants;
et déclarait que, si l'on n'accordait la satisfaction demandée, le
roi ne se laisserait pas abuser par de vaines protestations et
prendrait immédiatement des mesures propres à assurer le main-
tien des droits et de la dignité de sa courpnne. Les États-Géné-

faux répondirent avec déférence qu'ils n'avaient pas l'intention
de reconnaître l'indépendance américaine, et consentirent à
rappeler Van Graaf; mais ils se plaignirent en même temps de
la dureté des expressions dont on s'était servi dans le mémoire,
et pour en témoigner leur indignation ils ordonnèrent au comte
Welderen, leur envoyé extraordinaireà Londres, de ne corres-
pondre à ce sujet ni avec Joseph Yorke, ni avec le secrétaire
d'état, lord Suffolk, et de remettre son mémoire entre les mains
du roi lui-même.

Dès ce moment l'Angleterre et la Hollande mirent dans leurs
relations une politesse froide et réservée; mais à mesure que la



France annonça des intentions plus hostiles, la Hollande prit
moins de peine à dissimuler ses sentiments enfin pour arrêter
le commerce des articles réputés de contrebande, que cette puis-
sance faisait ouvertement sur les côtes de France, le ministère
britannique fit saisir quelques-uns de ses bâtiments. Dans leur
ressentiment, les négociantshollandais adressèrent troismémoires

aux États-Généraux, et le comte Welderen se plaignit en con-
séquence à la cour de Londres de ce qu' elle interrompait en même
temps le commerce sur les mers d' Europe et sur celles d'Amérique.
Dans une réponsepleine de modération,le secrétaired' étatallégua

pour excuse l'injuste agression de la France, et convint que,
dans la nécessité où l'on s'était trouvé de rompre sans délai les

mesures de cette puissance, on avait pu être entraîné à trop de
rigueur à l'égard des vaisseaux neutres; mais en même temps il

assura que si les croisières de sa majesté avaient saisi quelques
cargaisons autres que celles réputées de contrebande, on dédom-
magerait amplement les armateurs..

Sir Joseph Yorke, qui avait résidé pendant ving-sept ans en
Hollande et qui connaissait parfaitement la dispositiondes partie,
l'influence prépondérante de la France, et la funeste indifférence
du stathouder, publia un mémoire où il justifiait habilement la
conduite de la Grande-Bretagne, s'étendait sur la modération
du roi, qui aurait pu entraîner la Hollande dans une guerre
en lui demandant les secours stipulés par les traités de 1678
et de 1716 et proposait de discuter dans une conférence les
griefs qu'alléguaient les États-Généraux, déclarant d'avance que
l'on s'en tiendrait, dans les explications relatives au commerce
de contrebande, à des principes équitables et généreux.

Le parti qui tenait pour la France redoubla ses efforts, à
l'occasion de la proposition de Joseph Yorke et pour stimuler
r amour-propre et la cupidité des Hollandais, le duc de la Vau-

guyon, ambassadeur de la cour de Versailles, les invita à dé-
clarer nettement s'ils étaient résolus ou non à accepter les avan-
tages dont il leur était permis de jouir envertu d'une ordonnance
du conseil de sa majesté, qui leur donnait le privilége d'im-
porter en France pendant la guerre, des munitions navales de

toute espèce; mais on n'eut point égard à sa demande;et la cour



de France retira le privilége qu'elle avait accordé à la Hollande
de commercer sans payer aucun droit, le conservant à la seule
ville d'Amsterdam, en reconnaissance des démarches patrio-
tiques qu'elle avait faites pour engager les États-Généraux à faire
des représentations à la cour de Londres pour qu'elle ne mit
aucune entrave à la liberté illimitée de commerce à laquelle la
Hollande avait droit(1)

»
Sir JosephYorke repoussa les calomnies

que cette pièce renfermait, fit remarquer le ton impérieux que
prenait la France, en prescrivant aux États-Généraux de quelle
manière ils devaient se conduire avec la Grande-Bretagne, et
censura avec une sévérité convenable cette tentative d' élever des
distinctions entre les membres d'une même république, tentative
si contraire à l'union et à l'indépendance des États-Généraux.

L'influence et les artifices de la France produisirent cependant
plus d'effet que les représentations de la cour de Londres; aussi,
après la déclaration de guerre de tespagne, la partialité toujours
croissante de la Hollande en favetir des ennemis de l'Angleterre
rendantune explication décisive plus indispensable chaque jour,
sir Joseph Yorke, en con~aeace des instructions qu'on loi
transmit, demanda aux Éta~néraux les secours stipulés par
divers traités, celui de 1716 expliquant dam un article parti-
culier quels étaient les cas où ces secours pourraientêtre réclamés.
Dans le mémoire qu'il présenta, ce ministre récapitula longue-
ment la conduite injuste de la France et de l'Espagne, et leurs
menaces d'invasion; déclara que le moment était venu de décider
si la Grande-Bretagne, qui avait versé tant de sang et prodigué
tant de trésors pour défendre la liberté et la religion des autres
peuples, devait être abandonnée par ses plus anciens alliés
n'ayant de ressonrces que dans son courage, et d'appui que dans
ses propres forces, pour lutter contre l'ambitieuse maison de
Bourbon, qui ne s'efforçait de tout abattre qu'afin de tout do-
miner et rappela aux États-Généraux cette vérité que, pour
leur malheur, ils paraissaient avoir trop sonvent oubliée, savoir
que leur histoire entière n'était que le récit des dangers où les
avait jetés l'ambition de la France, et que leur tranquillité ne

(t) Cette rneur rut auordée peu aprés è llurlem, et bientôt è toute la province de
Hollande.



commençait qu'à l'époque de leur alliance avec la Grande-
Bretagne.

Pendant que le gouvernement de Hollande répondait à cette
demande par des explications évasives les partis qui tenaient

pour l'Angleterre et pour la France se faisaient une guerre fort
active de pamphlets. Cependant le peuple, en dépit de tontes les

manmnvresque la cour de Versailles faisait jouer pour le séduire,
conservaittoujours un sentiment de prédilection pour les Anglais,
et le stathouder continuaitde leur être sincèrementattaché mais
les partisans nombreux et entreprenants de la France jouissaient
d'une influence pui.ssante,, et faisaient éclater une vive animosité
contre la Grande-Bretagne devenus plus audacieux depuis que
l'accession de l'Espagne avait accru les forces de la ligue et que
les flottescombinées des deux couronnes s' étaient montrées triom-
phantes dans le canal, ils n'hésitèrent pas à représenter cette
demande de sir Joseph Yorke comme un indice certain de l'état
de faiblesse et d'épuisement de sa nation.

Dans cette conjonctnre s'éleva un nouveau sujet de différend
la république ayant rcçu dans ses ports PaulJones et les bàtiments
qu'il avait pris, air Joseph Yorke demanda l'arrestation de ces
vaisseaux et des équipages qu'ils portaient, déclarant que Paul
Jones qui sefaisaitpasser pour Américain était Écossais de nais-

sance, et de plus pirate, rebelle et criminel d'état. Les États-

Généraux refusèrent de faire droit à sa demande, alléguant qu'il
n'entrait pas dans leurs maximes de décider de la légalité des
prises faites par les bàtiments d'une autre puissance; qu'ils
n'avaientouvert leurs ports à Paul Jones que pour qu'il y trouvàt
un abri contre le gros temps, et qu'ils l'obligeraient à remettre
en mer sans lui permettre de déclarer ses vaisseaux et de disposer
de leur cargaison. Ce fut en vain que, dans un nouveau mémoire,
sir Joseph Yorke en appela aux principes de la justice, et aux
stipulations expresses des traités le gouvernement hollandais
persévéradans ses refus, et se contenta dans une seconde réponse,
de répéter en peu de mots ce qu'il avait dit.

D'après les clauses de divers traités, la Grande-Bretagne,
dans le cas d'une guerre avec la maison de Bourbon avait le
droit de requérirdes secours effectifs de la Hollande; mais celle-ci



rejcta toutes les demandes qui lui furent faites à ce sujet, et dé-
clara qu'elle voulait rester neutre il était d'ailleurs facile de
voir dans sa conduite une partialité qui différait peu d'un état
d'hostilité ouverte. Cependant elle réclamait tous les avantages

que lui assurait l'alliance dea Anglais, et elle faisait servir ces
avantages à leur ruine, en secondant les efforts de la France,
qui elle fouruissai~ des munitions navales de toute espèce.
La cour de Londres pour coutraindre cette puissance astucieuse
à opter définitivement entre l'alliance ou la guerre, requit de

nouveau, par l'organe de son ambassadeur, les secours stipulés
d,tus les traités. Non contente de ne les point accorder, la Hollande

accompagna son refus de nouvelles plaintes sur l'interruption du

commerce, et annonça l'intention où elle était de faire escorter

par des vaisseaux de guerre les convois qu'elle expédierait pour
la France. Le ministère britannique, ayant fait de vaines re~-

moutrances contre une résolution si contraire aux principes de
l'alliaIlce établie, prit le parti d'employer toute la vigueur cou-
veuable pour en arrèter les effets. Sur ces entrefaites une escadresous les ordres du commodore Fielding, rencontra eu
mer une {bUe mar~haude de la Hollande destinée pour la Mé-
lIilerrau, et escortée par le comte de Byland celui-ci ayant
fuit tirer sur les chaloupes envoyées pour procéder à la visite
des bittiments de commerce, Fielding répondit à cette insulte

par nu COIJ[) eu l'air auquel le Hollandais riposta par une bordée
entière le commandant anglais làcha aussitôt la sienne et le
comte de Bvland amena son pavillon. La plus grande partie
du coo\'oi s'était échappée dans l'intervalle; mais la cargaison
trouvée à bord de tous les butimeuts qui furent pris prouva suf-
fisamment qne les Hollandais protégeaient le commerce de contre-
bande par tous les moyens en leur pouvoir. Après le combat,
on lnissa 1.~ capitaine Byland libre de rétablir son pavillon et (le

continuel' ~a route: il ma sur-Ie-cbamp de la première faculié;
mais, au lieu de cingler vers la Hollande, il suivit le commandant
al1g1ais, et arriva avec lui à Spithead.

A cet événement, la Hollande redouhla ses plaintes; mais le
CLlbinC't bi'itnnnique justifia la conduite qu'avait tenue Fielding.
1.0r,l Stormout reprocha vivemeut. au comte Welderen la faiblesse



avec laquelle son gouvernement laissait sacrifier à la cupidité
des particuliers, et aux misérables artifices d'un parti intrigant,
tous les égards dus à l'ancienne alliance des Anglais; et, selon
l'usage observé par la cour de Londres, lorsqu'elle veut faire
connaître sa façon de penser de la manière la plus amicale, il
annonça, par une déclaratio~a verbale, que, si la Hollande per-
sistait à refuser les secours stipulés dans les traités, et continuait
à faire passer des munitions navales à l' ennemi on ne souffri-
rait pas qu'elle jouit plus long-temps des bienfaits d'une alliance
qu'elle abandonnait pour lui préférer une lleotralité feinte, et
cela au milieu d'une guerre entreprise par la maison de Bourbon

pour la ruine entière de l'Angleterre; ruine qui ne pouvait avoir
lieu sans être immédiatement suivie de la destruction totale de
la Hollande.

Après avoir laissé aux États-Généraux près de deux mois pour
discutercette déclaration officielle, sir Joseph Yorke leur adressa

encore un. mémoire où il récapitulait tous les arguments qu'il
avait antérieurement présentés et se plaignait de la conduite
hostile du comte de Byland à l'égard des chaloupes d'une flotte
anglaise, et de l'injustice du gouvernement hollandais, qui dé-
fendait d'exporter des provisions pour l'usage de la garnison de
Gibraltar, pendant qu' il mettait un si grand empressement à
pourvoir l' Espagne de munitions navales quoique cette puis-

sance eût fait le plus grand tort à son commerce. Si les Hollan-
dais, était-il dit dans ce mémoire, cessent de se conduire en
alliés, ils n'auront avec l'Angleterre d'autres liaisons que celles
qui subsistent entre des puissances neutres dans un état d'amitié;
et, attendu que les stipulations des traités sont réciproquement
obligatoires, si dans l'espace de trois semaines ils n'ont pas ré-
pondu d'une manière satisfaisante à la demande de secours qui
leur a été faite depuis huit mois, on considérera leur conduite

comme une violation manifeste des traités; et l'effet de ces traités
étant suspendu par cela même on observera à leur égard les
mêmes procédés qu'à l'égard des puissances neutres non privilé-
giées. Les États-Généraux répondirent à cette déclaration d'une
manière évasive, en alléguant que ce délai n'était pas suffisant

pour consulter les différents états de la république; mais on ne



leur accorda aucun sursis, et, à l'expiration du délui fixé, le
cabinet britannique déclara provisoirement suspendues tontes
les stipulations particulières relatives à la liberté de la navigation
et du commerce en temps de guerre, et surtout celles que ren-
fermait le traité maritime de 1674 (1).

Les puissantes instigations du parti favorable à la France et
l'espoir chimérique de retirer de grands avantages de la partici-
pation du commerce avec l'Amérique furent les motifs qui por-
tèrent la Hollande à tenir une conduite ainsi indécise à l'égard
de la Grande-Bretagne elle fut aussi encouragée par la plus
étrange confédération qui se soit formée dans le nord de l'Eu-
rope, confédération que l'on a toujours désignée depuis sous le

nom de neutralité armée. Cette ligue dut son origine aux in-
trigues de la France et au désir qu' avait cette puissance de sus-
citer des ennemis à l'Angleterre, et de déjouer ses opérations en
cherchant à faire mettre ses droits en question, et à faire élever
contre eux des prétentions extraordinaires. InOucncés -par le ca-
binet de Versaifies, les Espagnols avaient saisi le prétexte du
blocus de Gibraltar pour empêcher quelques vaisseaux russes de
pénétrer dans la Mélliterranée. L'impératrice indignée songeait à
prendre des mesures pour empècherqu' on ne renouvelàtun sem-
blable outrage, quand le roi de Prusse, informé de ses senti-
ments par le canal du comte Panin ministre des affaires étran-
gères de Russie, mit en œuvre toute sorte de moyens pour lui
faire adopter un parti contraire aux intérêts de l'Angleterre. Ce
prince, qui, à force de persévérance, était parveno à se ménager
un grand crédit à la cour de Pétersbonrg, fut puissamment se-
condé dans ses projets par Panin qui haïssait les Anglais autant
que lui. Catherine Il avait constamment entretenu une étroite
alliance avec le roi de la Grande-Bretagne, et sans doute elle en
avait senti tout le prix sir Jam Harris, ambassadeur anglais à
sa cour, y servait, avec beaucoup d'intelligence et de zèle, les
intérêts de son pays. Les deux couronnes n'avaient à se reprocher
aucun grief; et l'impératrice s'était montrée sensible aux avan-
tages que lui procurait l' alliance des Anglais, en leur promettant

(1) Nous avons puisé ces détails dans les piéces officielles publiées par le Remembrancer
el l'Annaal Regl!lcr, el dans dilf~renles brochures de circanetenoe.



plusieurs fois des secours dès le commencement de la guerre d'A-
mérique il est vrai cependant qu'elle avait toujours trouvé
quelque prétexte pour ne point accomplir ses engagements. Le
roi de Prusse sut profiter du ressentiment dont elle était animée
contre l'Espagne, pour lui faire adopter de nouveaux principes
de réglements maritimes, inusités dans le code des nations, et qui
ne faisaient de tort qu'aux Anglais quoique applicables à tous les
peuples en apparence. L'impératrice, par esprit d'ostentation,
travailla bientôt de tout son pouvoir à rétablissement du nou-
vcau système. Pendant que les armements qui s'effectuaientdans

ses ports, et l'activité mystérieuse de ses ministres, faisaient

soupçonner la formation:de quelque vaste projet, elle annonça
l'achèvement de son système par une déclaration aux cours de
Londres, de Versailleset de Madrid, contenant, outre une longue
suite de protestations et de plaintes, quatre propositions fondées

sur les droits primitifs des nations; droits que pouvait réclamer
chaque peuple, et que les puissances belligérantes ne pouvaient
enfreindresans violer les lois de la neutralité. Il était déclaré, par
trois de ces propositions, que les articles de commerce chargés

sur des haLÏments neutres devaient, par cela même être libres
et affranchis de toute espèce de visite; et, par la quatrième, on
exigeait tant de conditions pour qu'un port dût être réputé blo-
qué, que le blocus devenait presque impossible. Ces principes
devaient servir de règle dans les procès judiciaires et dans les
sentences à intervenir relativement à la légitimité des prises; et
l'impératrice annonçait sa résolution de les soutenir au moyen de
toutes ses forces navales.

Cette déclaration fut accueillie avec enthousiasme par tous les
ennemis de l'Angleterre; les puissances neutres en célébrèrent à
l'envi la sagesse, la magnanimité et la justice et la Suède, à l'in-
stigation de la France, ne demanda à la cour de Pétersbourg
quelques explications sur son objet que dans l'intention de lui
faire prendre en quelque sorte un caractère d'hostilité.L'Espagne
fut la première des puissances belligérantesà notifier qu'elle accé-
dait aux principes énoncés dans cette déclaration sans exemple;
et la France après les avoir embrassés avec chaleur, prétendit
qu'ils étaient les mêmes en substance que ceux pour la défense



desquels Louis XVI avait entrepris la guerre. La Grande-Bre-
tagne fit paraitre une réponse modérée mais où perçait son mé-
contentement elle y justifiait la conduite qu'elle avait tenue
depuis le commencement de la guerre, et déclarait que les cours
de l'amirauté étaient prêtes à rendre la justice à chacun.

L'Angleterre ne pouvait continuer sans désavantagela guerre
où elle se trouvaitengagée, si on lui ôtait les moyens de priver son
ennemi des secours d'oit dépendait matériellement le succès de

ses opérations maritimes. Sir James Harris s'y prit de toutes les
manières pour changer les dispositions de l'impératrice à l'é~ard
de ces nouveaux principes de loi mais il ne put les lui faire
abandonner, quoiqu'il cùt réussi à la convaincre que la France
et la Prusse l'avaient abusée en lui faisant adopter une mesure
qui, sous une spécieuse apparence de neutralité, était hostile à
l'égard des Anglais. Elle alléguait ses promesses solennelles de
les soutenir, et l'on voyaiten outre qu'elle était flattée de la gloire
qui devait rejaillir sur elle comme auteur d'une nouvelle clause
dans le code de la jurisprudence des nations.

La Suède et le Danemarck ayant accédé à un système qui s'ac-
cordait avec leur plan de commerce le roi de Prusse mit en jeu
toutesorte demanaeavres pour aigrir l'esprit de l'impératrice,
et l'entrainer dans des mesures plus décidées. Il fut cause qu'on

ne cessa d'élever des plaintes au sujet de la prétendue violation
des lois de neutralité dans l'insulte faite au comte de Byland

mais il s'efforça vainement d'engager Catherine à garantir aux
Hollandais, par un trailé, leurs possessions dans toutes les par-
ties du globe, comptant prése.nir par ce moyen les suites de

leurs démêlés avec la Grande-Bretagne. Sans se rebuter néan-
moins, il entama une négociation pour se faire recevoir dans la
confédération des puissances nentrcs; il espérait trouver bientôt
quelque prétexte d'élever des plaintes contre les Anglais, et al-
lumer ainsi une guerre à laquelle toute l'Europe prendrait part.
Sa proposition fut quelque temps éludée;'mais il finit par la

faire accueillir, et fut admis parmi les membres de la ligue. Ce-

pendant à la cour de Fétersbourg il avait.perdu heaucoup de

son crédit si sa grande réputation avait ébloui autrefois l'im-
pératrice, s'il l'avait gagnée par des procédés flatteurs, s'il lui



avait même, en quelques circonstances fait trouver des avan-
tages réels dans ses intrigues, il voyait maintenant son influence
balancée par l'empereur d'Allemagne pour lequel f;atherine
professait une plus haute estime chaque,jnur. Au comméilcernellt
de l'année, l'empereuret cette princesse avaient eu une entrevue
à Mohilow, sur les frontières de la Pologne; ils y a~'aient dis-
cuté leurs intérêts, et s'étaient l't'tirés pleins d'une estime ct
d'une confiance réciproques, après avoir conclu secrètement un
traité de la plus haute importance. Cependant la Prusse étant unie
d'intérêt avec la France contre le cahinet autrichien, il était
évident que toutes les condi 1 ioiis de ce traité, favorahlew il l'em-
pereur d'Allemagne, nuisaieut pal' cela même au roi Fl'édét'i.
mais comme les intrigues de ce prince étaient déjà décréditées,
son agent Panin s'efforca vainement de changer les projets dc
Catherine. Aussitôt après l'entrevue de 31obilow, le prince royal
de Prusse (1 fit un vova-,e à Péter~hourg, alin d'et'f.acer les
impressions que l'empereur d'Allemagne avait laissee~. 11 partit
avec un équipage magnifique, aux frais duquel la France avait
contribué par un prêt de quatre cent mille écus mais il fut reçun
avec tant de froideur qu'il revint bientôt tout mécontent il,i

Berlin. Les démonstrations publiques et l'appareil de la récep-
tion qu'on lui fit étaient peu propres à le cop..soler d' avoir manqué
le principal but de son voyage qui était de se créer une haute
réputation politique et de rendre à la cour de Berlin un ascen-
dant avantageux (2).

Cependantce mécontentement mutuel de la Hollande et de la
Grande-Bretagne ayant rompu tous les anciens rapports de
bonne intelligence qui subsistaient entre les deux pa ys. ne tarda
pas à dégénérer en hostilités déclarées. Un événement fortuit
servit ~à dévoiler les mv~tères dont les enveloppaient
depuis long-temps leurs projets, et la cour de Londres lie hitta
de prendre un parti décisif pour se venger de cette dernière
trahison, et contre-balancer les effets de la coufération des
neutres. La frégate la T'estale, commandée par le capitaine

(1) Depuis Frédéric-Guillaume [1. -(i~ Voye: tous les ouvra; périodi ~ues de cette
époque. et the Lire of Calherine Eloti Survey al Ihe TurLish empire; LeLlers al Sul-
picius on the NorlhHn conledpracy, elc., elr.



2 t() HISTOIRE 1) ANGLE'fEIlRE,

Keppel, s' empara à la hauteur du banc de Terre-Neuve, «un
paquebot du congrès. L'ennemi jeta dans la mer les papiers que
portait ce bàtiment mais un matelot anglais s'étant élancé avec
rapidité parvint à les retirer de l'eau avant qu'ils eussent disparu

on y trouva des preuves complètes de la perfidie des Hollandais
qui, antérieurement à tout démêlé avec la Grande-Bretagne,
avaient négocié un traité d'amitié et de commerce avec les co-
lonies révoltées (1). Ils reconnaissaientpleinement dans ce traité
l'indépendance de l'Amérique, ils y avaient mème inséré des
clauses non moins préjudiciables à l'Angleterre qu'avantageuses
à tous ses ennemis dans l' nn et l'autre continent. Des difficultés

au sujet de quelques arrangements particuliers avaient fait re-
tarder un peu la couclusion du traité mais Henri Laurens, der-
nier président du congrès, et l'un des individus que portait le
paquebot, était chargé de pleins pouvoirs pour conclure, et il
comptait sur une réussite entière. Arrivé à Londres M. Laurens
fut amené devant le conseil privé pour y subir un interrogatoire,
et sur son refus de répondre aux questions qui lui étaient adres-
sées, on le conduisit à la tour.

La découverte de ce traité produisit en Hollande une vive
sensation; le peuple surpris ne vit pas, sans en être indigné,
que des agents factieux le livraient entre les mains de la France,
et, au prix de l'ancienne alliance des Anglais, l'entrainaient,
par des négociations secrètes dans un parti dont le triomphe
était douteux Avec de pareils sentiments il aurait prêté un ferme
appui au stathouder si celui-ci eût su profiter des circonstances
mais le parti opposé par sa hardiesse à avouer ses démarches

et par toutes les manœuvres qu'il mit en jeu pour se concilier
des partisans, se ménagea les avantages qu'il y avait à se dé-
cider sur-le-champ, etse mit à l'abri d'une poursuite (2).

Aussitôt sir Joseph Yorke fit éclater ses plaintes contre ce
traité et requit les États-Généraux de désavouer une conduite si
contraireà la comtitution batave et à leurs engagements les plus

(1) Ce lraité était daté du 4 septembre 1778, immédialemeulaprès l'ouverture des hasti-
lités entre l'Angleterre et la France,eL plusieurs jours avaulles premléres plaintes porléea
par les négociants hollandai~. (3i Van Berkel el de Neufville d'AmsterdllIII qui négo-
clérenlle traité élaient les I·arti·ar~; Ir plus pronOltëè, de la France.



saints, et de donner uneprompte satisfaction au roi son maitre
en punissant exemplairement Van Berkel et ses complices comme
perturbateurs de la paix publique, et violateurs du droit des
nations. Ces démarches n'ayant produit aucun effet, l'ambas-
sadeur anglais renouvela plus vivement ses instances et déclara
que si l' on tardait à faire droit à ses plaintes ou à lui donner
une réponse décisive, les hostilités commenceraient aussitôt.
Cette seconde tentative ayant été pareillement inutile sa ma-
jesté britannique publia un manifeste où elle développait les
motifs de sa conduite et déclara la gl~r.re à la Hollande. On
intima au comte Welderen ordre de quitter la cour de Londres
et le secrétaire d'état refusa de prendre connaissance de quel-
ques pièces dont ce ministre voulut lui donner communication
un peu avant son départ, attendu qu'il ne conservait plus le ca-
ractère d'ambassadeur du moment où les relations accoutumées
des deux puissances étaient rompues (1).

Aussitôt après l'expiration de l'ajournement, un messager de

sa majesté annonça au parlement la rupture avec la Hollande.
L'indignation générale, soulevée par l'ingratitude et les inten-
tions haineuses des Hollandais, rendait cette guerre populaire,
et l'on applaudissait à la vigueur et à l'aclivité des préparatifs
du gouvernement. Le message fut cependant, dans les deux
chambres, l'objet de diseOl.sions fort animées, et dans chacune
on proposa des amendements à l'adresse. L'opposition prétendit
que le mémoire arrogant présenté par sir Joseph Yorke, en 1777,
avait plus contribué à alliéner les Hollandais de l'Angleterre que
tout l'or et toutes les intrigues des Français; elle soutint que les
papiers saisis à 11I. Laurens ne contenaient que le projet d'un
traité purement éventuel, puisqu'il ne devait avoir d'effet que
lorsque l'indépendance des colonies aurait été reconnue par le
gouvernement anglais et enfin elle reprocha avec aigreur aux
ministres la longueur d' un ajournementpendantlequel ils avaient
suscité un nouvel ennemi à l'Angleterre, tandis que, par leur
ignorance leur faiblesse ou leur incapacité ils avaient laissé
l'état sans alliés.

(1) Voyes les piéces relatives à ce suJet,l1ubliéespar le gouvernement, eL la corres-
poodance olfiGelle.



Le ministère répondit que le mémoire délivré en 1777 était
aussi modéré que le comportaient les circonstances, et que sa
majesté aurait paru peu jalouse de la dignité nationale si elle se
fût exprimée différemment. Le traité en question n'était pas
seulement un projet; c'était un traité offensif formellement né-
gocié, d'un côté par le pensionuaire Van Berkel, et Jean Neuf-
ville, citoyen d'Amsterdam tous les deux chargés des intérêts
de la Hollande et de l' autre par Lee chargé de ceux des Amé-
ricains; et d' ailleurs en refusant de le désavouer les Hollandais
avaientfaitconnaitreqttilsl'approuvaient.Quant à l'ajournement
du parlement il n'avait pas été concerté pour que l'ou pût con-
duire en secret cette affaire puisque lors même qu'il aurait
tenu ses séances, onne la lui aurait communiquéequ'àl'issuedes
négociations. M. Wraxal, dans un discours non moins habile
qu'étendu, qu'il prononça au sujet des alliances, développa
avec une sagacité remarquable les ressources et les vues des
principaux états de l'Europe et recommanda fortement au mi-
nistère de se lier par un étroite alliance avec l'empereur d'Alle-
magne. Si ce prince, dit-il, prenait les armes en notre faveur,
la France, placée dans la nécessité de pourvoir à sa défense, et
de lui opposer des forces proportionnées, ne pourrait songer à
l'accroissement de sa marine, et le choc serait aussi terrible à
31adrid et à La Haye qu'à Paris. On pourrait engager l'empereur
à se déclarer pour la cause britannique en lui fournissant de

gros subsides qui le mettraient en état de commencer la cam-
pagne, en lui cédant quelque établissement important dans les
Indes, et en lui donnant la facilité d'ouvrir la navigation de
l'Escaut; cet arangement lui serait aussi avantageux qu'il serait
préjudiciable à la Hollande, nation qui ne doit qu'à la généreuse
assistance des Anglais son existence politique, sa tranquillité,
et la prospérité dont elle a joui jusqu'à ce jour, et qui main-
tenant s'unit avec la maison de Bourbon contre son seul allié
naturel.

»

Aucun des amendements proposés dans les deux chambres
ne fut accueilli (1 et deux protestations l'une signée par neuf

(1) Dans la chambre des communes on prodeux amendements; le premier fut rejelé
à la majorilé de cent quatre-vingts voix con~lé cent une, el le sc^ond sans divhion. Dans



pairs et l'autre par huit, farent insérées dans les registres des
lords.

Quoique les désordres épouvantables qui avaient signalé
r année qui venait de s'écouler eussent appris à n'envisager qu'a-
vec terreur les appels aux grandes corporations du peuple, les
associations politiques, formées dans toutel' étenduedu royaume,
ne s'étaient pas désunies et par des résolutions incendiaires elles
s'efforçaient d'exaspérer encore les partisans de l'opposition.
Plusieurs fois elles élevèrent des plaintes contre le pouvoirqu' elles
prétendaient avoir été remis aux militaires, et sollicitèrent les
particuliers de repousser toutes les agressions des ennemis qui
rôdaient autour d'eux et toutes les usurpations méditées contre
leurs libertés et leurs droits. Les assemblées de ces associations
dans les comtés et les cités étaient déplorablement alarmantes;
mais le danger devenaitplus grave encore depuis qu'elles avaient
nommé des délégués ou représentants, qui devaient être chargés
de leurs affaires dans la capitale et qui, en communiquant sans
cesse avec elles devaient donner plus de poids à leurs pétitions.
M. Burke fut hautement complimenté par plusieurs de ces asso-
ciations sur les efforts qu'il avait faits pour obtenir une réforme
économique et ce fut à leur prière qu'il présenta de nouveau les
mêmesbills qui avaient été rejetés à la dernière session du parle-
ment.

M. Burke, avant de présenter sa motion, fit la lecture des cé-
lèbl'es résolutions adoptées, l'année précédente, sur l'iufluence
exorbitante de la couronne, le pouvoir appartenantà la chambre
de réformer les abus introduitsdans remploi des revenus de l' état,

et le devoir des communes de faire droit aux pétitions des ci-
to-vens. Il considérait ces résolutions comme un héritage d'un
grand prix légué par le dernier parlement, et comme une sorte
d'expiation de l'esprit routinier et servile que ce parlement avait
montré jusqu'alors; elles étaient, disait-il, le résultat d'une dis-
cussion paisible et approfondie dans un temps où la chambre
suivait une bonne direction, et était animée tout entière d'un
sage esprit d'économie; et il espérait que le nouveau parlement

la chambre des lords il y eut qaatre-~ingt-qaatre voix coolre l'amendemenl et dix-neuf
en ca faveur.



se ferait un devoir d'écouter les réclamationssi fortement pro-
noncées de la nation, contre les vices de l'administration dans
l'emploi du trésor national, et contre les prodigalités ruineuses
et l'influence corruptricede la cour. Rappelant ensuite la manière
favorabledonton avait accueilli ses premiers bills et le sort qu'ils
avaient éprouvé peu après, il se plaignit de la versatilité du par-
lement les chambres dit-il avaient commencé par applaudir
à ses demandes, et avaient paru convaincues qu'on ne pouvait
éleverd'objectionscontre ses propositions générales; mais, lors-
qu'ensuite il avait voulu procéder sérieusement à la réforme,
elles avaientcessé tout à coup de le soutenir. Toujours abandonné
par quelquesmembres à chaque nouvelle question qu' il entamait
il avait fini par ne plus compter de partisans et s' était vu obligé,
après bien d'inutiles efforts, de se désister de son projet, avec
cette pensée afnigeanteque ni ses travaux ni ceux du parlement,
n'avaient été profitables à son pays. M. Burke réfuta alors les
reprochesqui pouvaient lui être adressés de ce qu'il faisait revivre
une proposition déjà inutilement préKentée, et justifia ses inten-
tions en montrant que son plan de réforme n'était pas moins
avantageux au roi qu'utile à toute la nation.

rt
En effet, observa-

t-il, entourer la royauté de l'éclat qui lui appartient, et ne lui
laisser cependant aucun pouvoir ce serait comme si l'on dépen-
sait à harnacher un cheval l'argent destiné à le nourrir. Le pauvre
animal, coovert de beaux caparaçons et affamé, ne cesserait de
se plaindre, et maudirait ses superbes harnais.

»

Suivant l'orateur, il était nécessaire d'adresser fréquemment
des remontrances à des princes tels que les Alexandre ou les
Charles car garder le silence auprès d'eux ce serait autoriser
leur passion effrénée pour la guerre, et leur désir insatiable de
répandre partout la terreur mais il était suffisant de donner une
seule fois des conseils à un monarque tel que celui de la Grande-
Bretagne, qui haïssait la guerre autant qu'il chérissaitla paix,
et qui prenait part à tout ce qui pouvait intéresser son peuple, à
ses malheurs comme à sa prospérité. Une faction nuisait à l' heu-

reuse harmonie qui ne devait jamais cesser de régner entre le
chef etles membres subordonnés d'un même corps cette faction,
il était du devoir du parlement de la dissiper; et c'était à lui



qu'il apparl,n~rit ù' arraeiter le voile interposé entre le monarque
et le peuple et de dissiper des nuagesqui dérobaient à des sujets
fidèles la vue d'nn souverain bien-aimé. M. Burke, rappelant
ensuite de nouveau l'exemple donné par la France, fit le plus
grand éloge des principes et du système de bi. Necker. Ce

ministre habile, dit-il, a jeté seul les fondements d'un pareil
système, au milieu des cabales et des intrigues d'une cour où il
était étranger. La calomnie pourra essayer de le noircir aux yeux
du prince; mais elle ne réussira jamais tant que le prince n'aura
pas oublié l'honorable témoignage qu'il lui a rendu en disant

« Il a su me donner une flotte sans imposer de nouvelles taxes à

mon peuple. Quandtoutes les ressources de la France paraissaient
être épuisées, M. Necker est remonté jusqu'au premier réservoir
de la richesse, jusqu'à la source des revenus de l'état; il a déblayé
tons les canaux obstrués, et fait rentrer dans le trésor national les
fondsqu'absorbaient six cents places inutiles. La France pourra
être enfin obligée d'avoir rccours à des taxes onéreuses, mais de-
puis trois ans elle combat l'Angleterre sans avoir été réduite à ce
fàcheux expédient; et ces trois années suffiront peut-être pour
donner à la France une supériorité décidée pendant tout le cours
de la guerre, et au système de Necker une vigueur capable de
déterminer la marche et le caractère d' un siècle entier elles
suffisent du moins pour faire rejaillir sur le règne de Louis XVI

une gloire plus solide et plus durable que celle qu'ont acquise

au règne de Henri IV tous les illustres hauts faits de ce héros.
M. Burke, en terminant son discours, en appela à la sincérité
de la chambre, et lui demanda avec instance de ne pas feindre
des égards insidieux pour une mesure qu'elle se proposerait au
fond de rejeter; il en appela à lord North, comme à l'arbitre
de sa proposition et le supplia s' il avait l' intention d' empêcher
qu'elle ne fùt accueillie, d'appeler l'attention du parlement sur
un autre objet, et d'agir pour la première fois en ministre qui
marche d'un pas ferme et assuré. Il épargneraitainsi à la chambre
des peines inutiles et à la nation une grande inquiétude et le re-
gret de voir ses espérances frustrées.

M. Burke fut autorisé sans difficulté à soumettre à la chambre
un bill, à l'effetde régler la liste civile, de détermine!' les rete-



nues à effectuer sur les pensions, et de supprimer les places
inutiles. A la seconde lecture de ce bill, il s'éleva une longue
discussion dans laquelle on développa habilement les principes
d'une pareille mesure, et ses effets probables. Elle eut pour prin-
cipaux adversaires Il. de Grey le comte Nugent M. Rosewarne,
M. Percival, M. Wraxal et Il. Dundas tous prodiguèrent les
plus grands éloges aux talents et au caractère de M Burke, et ne
témoignèrent qu' avec une sorte de défiance leur opposition à une
mesure si spécieuse en apparence et si capable de séduire le pu-
blic. Jamais en effet, disaient-ils, l'économien'avait été plus né-

cessaire mais était-il permis pour cela de violer les droits les plus
sacrés? Dans la première année du règne de sa majesté, la liste
civile avait été fixée à la somme annuelle de huit cent mille livres
sterling; ensuite on l'avait portée à neuf cent mille livres ster-
ling, et chaque fois elle avait été votée pour tout le règne. C'é-
tait un contrat avantageux à la nation, et qui assurait au mo-
narque un revenu qui lui devait tenir lieu de celui des terres de
la couronne ce revenu iL fallait donc le considérer comme un
franc-alleu comme un bien meuble tenu sons la garantie d'un
engagement équitable et solennel à la vérité on ne pouvait pas
contester au parlement le pouvoir de rétracter ses concessions,
mais on ne pouvait pas séparer non pl08l'idée de sa toute-puis-
sance de l'idée de sa modération et de sa justice. Sans doute on
devait désirer l'économie mais une économie de trente ou qua-
rante mille livres par an ne serait-elle pas trop chèrement achetée

par la suppression d'anciennes places établies pour rehausser la
splendeur et la dignité du trône de la Grande-Bretagne'? L'ac-
croissement de l'influence était une assertion sans fondement,
et le parlement actuel ne pouvait être lié à ce sujet par la décision
du dernier parlement. La couronne n'avait pas ab08é de son
crédit; elle n'avait pas cherché à s'en servir comme d'un instru-
ment pour ruiner la constitution de l'état; aucune des places

que l'on voulait supprimer n'avait été créée par sa majesté le
roi avait restreint, au contraire, ce qui pouvait ètre illégitime
dans son influence et, dans tous les actes de son règne, il s'était
montré favorable aux libertés nationales. C'est ainsi qu'en arré-
tant que les juges jouiraient d'un traitementà vie, et en réglant



le mode d'après lequel seraient jugées les élections contestées, il

avait assuré l'indépendance des tribunaux, et empêché que l'opi-

nion du peuple ne fût méconnue dans la nomination des députés.

Les raisonnements fondés sur l'exemple des réductions opérées

ell France n'étaient pas applicabies à l'Angleterre les revenus

comme le gouvernement des deux puissances étaient essentielle-

ment différents; la France était un état despotique, et l'Angle-

terre un pays libre. Le trône de la Grande-Bhetagne avait pour
fondement la liberté; celui de France, au contraire, était sou-
tenu par deux cent mille soldats par des fermiers généraux par
de serviles parlements que leur maUre bannissait à son gré, par
des mesures d'oppression, par la violence militaire en un mot

par l'autorité armée. Si l'on citait la conduite de la France, il

fallait l'envisager tout entière il fallait montrer il. tous les yeux
l' injustice de son agression aussi-bien que sa réformeéconomique.

Toujours la mauvaise foi était une mauvaise politique et l'on

verrait les fruits de la réforme absorbés, en peu de temps, par
les dépenses d'une guerre injustement entreprise. La dignité de

la couronne britannique était inséparable de l'opulence et de la

dignité de la nation mais qué pouvaientêtre les minces ressources
auxquelles le bill proposait de recourir, en comparaison des dé-

penses énormes que les circonstances demandaient? Encore ne
pouvait-on obtenir ces ressources qu'aux dépens d'individus

qui comptant sur la bonne foi du parlement considéraient la

propriété dont ils jouissaient comme aussi assurée, comme aussi

indépendante qu'un franc-alleu.
Le début à la tribune de l~honorable William Pitt, second fils

de l'illustre comte de Chatham vint ajouter à l'intérèt de ce
débat. Quand lejeune orateur se leva, la chambre resta silencieuse

et attentive elle se rappelait le vaste et puissant génie de lord

Chatham, et éprouvait une vive curiosité de savoir à quel point

son fils avait hérité de ses talents. Jamais désirs, jamais grandes

Espérances, ne furent plus complétement réalisés le jeune Pitt
s'exprima avec grâce, avec facilité, avec chaleur etson élocution,

qui devint si élégante par la suite, parut éloignée de ces deux

extrêmes, la présomption et la timidité. Sa voix était flexible et
éclatante; ses périodes, où l'art ne se laissait point apercevoir,



étaient pleines de force et d'harmonie et il réunissait au feu des
pensées et des mouvements oratoires de son père une lucidité de
raisonnement que celui-ci n'avait pas toujours eue.

Il s'empressa de témoigner qu'il adhéraitaux principes fonda-
mentaux du bill présenté il avoua d'ailleurs que la proposition
d'une retenue sur les fonda de la liste civile lui aurait paru plus
convenable et en même temps plus utile pour le service public,
si elle avait été faite par sa majesté. De cette manière en effet les
ministres auraient consolé le peuple en lui apprenantque le sou-
verain n' était pas insensible à ses maux ils auraientagi pour la
gloire de leur maître, et l'auraient rendu plus cher à ses sujets

en retranchant eux-mêmes de la magnificence royale ce que le
malheur des temps réclamait; et, au lieu d'attendre la tardive
requète d'un peuple accablé ils se seraient rendus populairespar
l'abandon volontaire d'un inutile superflu. Mais, si les ministres
avaient manqué à leur devoir, a'ils s'interposaient entre la bien-
faisance royale et la détresse des sujets, s'ils étouffaient la com-
passion de sa majesté était-ce une raison pour que la chambre
des communes, cette chambre des conseillers nationaux du trône,
abandonnât une mesure qu'elle voy8lt ètre si bien en harmonie
avec les sentiments paternels du souverain et si hautement ré-
clamée par la souffrance néce;sitease du peuple? Pour agir en
représentants fidèles, les membres des communes devaient re-
courir à toutes les ressources légitimes et certes il ne s'en offrait
aucune aussi plausible aussi fondée en raison, aussi louable que
l'économie. Leur caractère leur faisait une obligation d'aller
chercher ces ressources jusqu'au pied du trône entraîn~ par
l'impulsionde leur conscience, ils devaientconseiller au monarque
de renoncer à un faste arrogant et inutile pour rendre son ao-
torité plus sacrée et obtenir un respect plus vrai, et de rabattre
de cet éclat extérieurdu trône pour en étendre et pour en assurer
davantage la dignité. Il était encore plus particulièrement de leur
devoir, comme membresdes communes du parlement de veiller
àla défense de la personne, delaliberté, etsurtout de la a propriété
des sujets pnisque la propriété était plus exposée que tous les
autres droits aux attaques secrètes et journalières de l'influence.
n La couronne, ajoutal'orateur, De saurait déroger à sa véritable



gloire en écoutant nos représentations, ni perdre de sa grandeur
réelle en montrantde lacondescendancepour les demandes respec-
tueuses de la nation. Un roi constitutionnel ne saurait trouver
déshonorante je ne dis pas la tutelle de la chambre, l'expression
pourrait sembler trop dure, mais sa vigilance inquiète et conser-
vathee. La magnificence et la grandeur ne furent jamais incom-
patibles avec une sage économie; je dis plus, dans les temps de
nécessité et d'expédients extraordinaires la vraie grandeur a
toujours eu pour fondementune utile réduction dans les dépenses.
Le bill a-t-on observé dès le commencement de la discussion
combine deux propositions qui auraient dû être séparées la ré-
forme et l'éèonomie pour moi, je pense au contraire que ces
mesures doivent aller de concert. Mais le même bill renferme une
troisième propoSition, bien plus importante que les autres, celle
de restreindre l'influence de la cour; influence plus redoutable

que la prérogative royale, parce que ses attaques sontplussourdes,
et sa marche plus insidieuse et plus cachée. On a dit aussi que
l'économie proposée n'est qu'une bagatelle de peu d'importance
si on la compare à nos besoins actuels et à nos dépenses énormes.
N'est-ce pas là la manière de raisonner la plus singulière et la
plus étrange? Les malheurs des temps, nous allègue-t-on, sont
trop grands ponr:.c~Ii'bn y doive remédier par l'économie les dé-
penses sont si exorbitantesqn'il serait ridicule d'avoir recours à
de si minces ressources tant.de:millions on# été dépensés, que
des milliers de livr~1ie méritent aucune attention. Tel est le lan-

gage qu'on ne rougit pu de tenir; tels sont les raisonnements
qu'on oppose aux principes du bill. Bien des arguments-ont été
produits pour démontrer que le parlement ne deva~pas -retirer

ses concessions on a été même jusqu'à lui en conte7ster--le droit.
Quoique cette opinion se réfute assez d'elle-même, je répondrai

quela liste civile n'a pas été accordée seulementpour la satisfaction
individuelle du monarque elle l'a été pour soutenir la majesté

et les intérêts de l'empire, et pour en maintenir la grandeur,

pour faire exécuter la justice, et enfin pour IfÍfer les juges, les
ministres auprès des cours étrangères, et tous les grands officiers

créés pour la splendeur du trône: aussi a-t-elle été proportionnée
à l'opulence et à la dignité du peuple. l'lais cette même somme,
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qui, par le passé, a été jugée nécessaire pour maintenir ladignité

commune de la couronne et du peuple, ne doit plus être si exor-
bitante aujourd'hui que nos besoins sont devenus si nombreux.

Le peuple qui a consenti à ce tribut dans un temps de prospérité,
peut avec justice en réclamer une partie alors que sa situation
n'est plus la même il a la conscience de son droit, mais il ne
l'exerce qu'à regret il s'approche dn trône le cmar navré de dou-

leur, et affligé de la triste nécessité où il se trouve de demander
des sacrifices au monarque mais sa demande est en même temps
loyale et soumise. Enfin, quand je considère les obligations de
la chambre je ne puis concevoir qu'eUe veuille contesterlesprin-
cipes d'un bill sur lequel repose essentiellement l'existence-J!t
l'indépendance du peuple; je ne puis croire qu'elle veuille con'
damner l'économie et les moyens de l'établir. b

Plusieursmembresdistingués de l'opposition prononcèrentdes

discours très remarquables en faveur de cette mesure; et lord
Maitland, qui débuta à cette occasion fit preuve de beaucoup
d' habileté et de talent mais M. Burke, dans sa réplique à ses
adversaires surpassa tout ce qu'attendaient de lui, même ses
plus passionnés admirateurs. Cependant la proposition d'une se-
conde lecture fut r~etée (1), etlebillfatécarté parunajournement
qui en renvoyait la prise en considération à six mois.

On présenta aussi de nouveau les autres mesures populaires pro-
posées à la dernière sessionc lés bills pour exclure des communes
les contractants et les offiçierf! chargés de-la levée des impôts

après avoir été le sujet de quel~~bats, furent rejetés tous les

deux le même jour (2); et sir Sennings Clerke renouvela infruc-
tueusement la propositionabandonnée par M. Gilbert, d'imposer-

une taxe 4ur les places et les pensions du gouvernement (3) mais
l'empruntpour le service courant de l'année fut l'objet des plus
sévères ceusu.res la hausse subite de la valeur des contrats de

souscription, vulgairement appelés bourses, au-dessus de leurs
taux pt-iniiiifs, fut une circonstance à l'occasion de laquelle on
éleva de graves imputations contre le ministre. Cependant sa con-

(1) Deux cent trente-trois voix contre cent qudtre-~fogt-dü. (SI) Le premier par cent
vingt voix contre cent; le second par cent trente-trois voix contre quatre-vingt-six.

f.e bill fui reje'é Il la seconde lecture par qualre-vingt-lreisevoix contre trente-trois.



duite fat habilement défendue, et la chambre le justifia (1). A la
troisième lecture du bill dans la chambre des lords le marquis
de Rockinghamprononça un discoursde la plus grande habileté
auquel on ne répliqua point; et huit lords signèrent une pro-
testation.

L'opposition fit encore d'autres tentatives dans la vue de se
populariser, en élevant des discussions sur les matières les plus
capables d'intéresser le public. M. Sheridan appela l'attention
de la chambre sur l'intervention de la force armée dans les der-
niers trouble~ L'honorable membre, Irlandais d'origine, s'était
déjà fait ~nnaître avantageusement du public par de brillants
succès dans la poésie lyrique et dramatique. La finelise de son
esprit et la grande étendue de son savoir avaient fait prédire qu'il
occuperait un rang distingué dans le sénat son éloquence

J
riche nerveuse, et éclatante surpassa toutes les espérances
qu'on avait conçues. Envoyé au parlement par la ville de Staf-
ford, il obtint dans plus d'une occasion les applandissements
de la chambre (2); les motions qu'il présenta dans la circonstance
actuelle étaient au nombre de trois par la première il avançait

que la force armée était illégalement employée pour, disperser
les rassemblementstumultueux du peuple, toutes IeÍffolS.que le
magistrat ne l'avait pas mise en réquisition, à moins que, dans
la violence des troubles on n'eût méconnu l'aútorité civile et
compromis l'existence du gouvernement par les deux autres

J

il déclarait que l'hésitation qu'on avait montrée, avant de re-
quérir la force armée, faisait fortement présumer que la police
était mal dirigée à Westminster, et il demandait que l'on établit

un comité chargé de faire des enquêtes sur la conduite des ma-
gistrats et de l'autorité civile pendant les troubles, et de son-
mettre à la chambre un rapport sur l'état et r administration de
la cité de Westminster.

A l'appui de ces motions M. Sheridan prononça un discours
plein d'éloquence et de force, où il attaquait vivement le mi-

(t) Une motion proposée à ce sujet par M. Foi fut rejetée par cent soinnle-Deuf voix
cooke cenl onze. La motion qu'il il fAt fait une enquéte,présentée par sir Geor!!ea Sulle, fut
rejetée par deux cent neuf voix contre cent BOixaDle-lrois. (!il) Il prottonpason premier
discours le Q(1 oo~embre 1780.



nistère, s'appesantissait en particulier sur la mauvaise admini-
stration de la police de Westminster, et attribuait à la négligence
des magistrats de cette cité tous les désordres du muis de juin
et toute l'influence que le pouvoir militaire avait usurpée dans
la capitale; influence qui s'était étendue en peu de temps dans
toutes les parties de l'empire. Mais, disait-il, si des magistrats
coupables si une police insuffisante avaient contraint de re-
courir à de si dangereux expédients pourquoi le gouvernement
conservait-il tranquillement dans leurs fonctions des hommes
d'une corruption et d'une incapacité reconnues? C~tte négli-
gence était-elle donc calculée pour soumettre les citoyens à l'em-
pire des baïoanettes et les soldats seraient-ils encore appelés
à l'appui d'une magistrature volontairement inattentive et im-
puissante? Voulait-on enfin familiariser les sujets avec l'emploi
de la force armée pour la faire intervenir ensuite dans les plus
légères occasions ?

« Le gouvernement, continuait l'orateur, n'avait que deux
excuses raisOnnables à faire valoir pour justifier l'intervention
des soldats la première était de prouver que la foule ras-
semblée, autour de la chambre foule composée d'hommes
qu' anitnêi.f~un fanatisme religieux ou un zèle alarmé, et de va-
gabonds qui iI'étaient empressés d'accourir pour mettre à profit
la circonstance n' était pas l' auteur des troubles déplorables du
moisdejoin;'qne Ceg troubles n'étaient au contraire que la con-
séquence d'on plan mùrement délibéré d' une conspiration tra-
mée par les ennemis de l' état pour réduire lacapita1e.encendres
et saper jusque dans leurs fondements la richesse et le crédit
de la nation. Cette opinion, le lord chef de justice du banc du
roi, et un autre juge, avaient voulu l'accréditer danS. le parle-
ment r tÕais. riendatl8 le cours des procédoies n'avait fait pres-
sentirqu;elle~.ffl£'fondée en parcourant en effet tous les juge-
ments, depuis celui du dernier des misérables qu'on avait fait
comparaitre à Old-Bailey, jusqu'à celui de lord Georges Gordon,
on trouvait que ce lord avait été accusé seul du crime de haute
trahison et que seul il devait être considéré comme étant à la
fois le chef et l'armée dans cette épouvantable conjuration, au-
cun des subalternes n'avant encouru d'accusation plus grave



que l'humble accusation de félonie. D'ailleurs la nature elle-
même des désordres, qui n'étaient devenus alarmants que par
suite d'une longue négligence, prouvait, aussi bien que tous les
interrogatoires, qu'il était entièrement déraisonnable de leur
assigner pour cause un complot médité contre l'état.

La seconde excuse que le gouvernement pouvait alléguer
était celle-ci qu'il se croyait constitutionnellement autorisé à
substituer, dans tous les troubles la puissance militaire à l'au-
torité des magistrats. Cependant si une doctrine pareille était
jamais établie, malheur à la liberté! la nation gémirait bientôt
sous le joug d'Wl gouvernement militaire des plus monstrueux,
réunissant tous les inconvénientsdu despotisme sans en avoir la
vigueur, et sans inspirer la même sécurité aux sujets. On a al-
légué, reprenait M. Sheridan que la plus forte garantie contre
un semblable état de chose! c'était la vertu la modération et
l'esprit constitutionnel du souverain. Je rends hommage autant
que personne, ajoutait-il à toutes ces qualités du monarque
mais 'j'espère bien que jamais une liberté de cette espèce ne dés-
honorera le sol anglais. Une liberté, ainsi subordonnée aux in-
clinations vertneoses d'un seul homme n'est qu'un despotisme
suspendu et le glaive levé sur la tête du peuple n'est retenu
que par un lien aussi fragile que la volonté humaine est incon-
atante. »

Après une longue discussion, où l'on défendit avec beaucoup
d'habileté la conduite qu'avait tenue le ministère dans la répres-
sion des troubles, et le jugement de lord Georges Gordon,
M. Sheridan retira sa première motion; et la seconde ayant été
rejetée à une majorité considérable(1), la troisième fat écartée

sans division.
Pendant tout le cours de la session, lesassociatioD8 et leurs

délégnéa attirèrent souvent l'attention du pârlement. Dans le
débat élevé à l'occasion du discours de la coû~ine, lord Abing-

1 tD

don déclara qu'il attendaitde ces associatioris 1 introductiond'un
nouvel ordre de choses, qui rendrait superflues des minuties
telles que l'adresse. n désirait que le peuple pût obtenir une

(1) Cenl solllnle~onzevoix contre qualrc-vingt-quatorze.



nouvelle grande charte, et une nouvelle déclaration des droits

car actuellement il était soumis à un gouvernement arbitraire,
à un système despotique qui n'avait pour règle que la volonté
du maitre, et non la loi. M. Adam siguala le danger de ces co-
mités, qui étendaient leur influence pernicieuse sur tout l'em-
pire, et donnaient une nouvelle audace à ses ennemis; ils étaient
disait-il, la raison principale que faisait valoir le congrès pour
encourager les Américains daus leur révolte; et cette assemblée
représentait sans cesse aux colonies les troubles que fomentaient
les comités, comme uu motif puissant de persévérance. Ces co-
mités, continua M. Adam, non contents d'enhardir nos ennemis,
de souffler la guerre et de diviser les citoyens ne rougissent pas
d'employer les moyens les plus coupables et les plus vils pour
noircir la réputation de ceux qui s'opposent à leurs vues; et,
pour preuve de son assertion cet orateur lut une lettre que lui
avait fait tenir le comité de Westminster, et où il était traité avec
une grossièreté si révoltante et si indigne que, parmi les mem-
bres du parlement, ceux mêmes qui se montraient les partisans
les plus zélés de ces associations, s'empressèrent de déclarerqu'ils
n'étaient entrés pour rien dans cette affaire.

Le principe et la légalité de ces associations et surtout le
dangereux système d'envoyer des délégués, furent plus particu-
lièrement discutés lorsque 31. Duncombe présenta une pétition
signée par trente-deux de ces soi-disant délégués de commettants
inconstitutionnels et que sir Georges Savile proposa de la ren-
voyer à un comité. Cette pétition était la même, quant au fond,
que celle de Yorkshire présentée au dernier parlement; on y re-
produisait à peu près les mêmes arguments, seulement on y en
avait ajouté quelques autres empruntés des résolutions fameuses

sur l'influence e1traordinaire de la couronne.
On ne se borpay~as à élever des objections contre le contenu

de la pétition ôie~allégna
pour la faire rejeter, que les pétition-

naires étaient des individus qui usurpaient inconstitutionnelle-
ment le caractère de délégués et de membres de comité; qu'ils
se réunissaient en cette qualité, et prenaient des résolutions qu'ils
publiaient dans les journaux, ayant en vue, par une semblable
conduite, d'intimider le parlement et d'influencer se~ décisions.



Lord Fielding conseilla à la chambre de bien se garder d' aigrir

une seconde fois cet esprit séditieux que les terribles événements
de l'année précédente avaient calmé. Il lui semblaitdifficile d'ap-
précier à quel degré un pareil esprit aurait pu porter excès;
mais la cessation des intrigues populaires avait été remarquahle
et soudaine les associations s'étaient ajournées ou dissoutes, la
conversatlonnvaitgénéralementchangé d'objet, on n'avait plus
fait d'appel aux citoyens pour les engager à remonter aux pre-
miers principes du gouvernement, et les journaux avaient cessé
leurs déclamations virulentes. DI. Courtenay attaqua ces confé-
rences par de vives et piquantes railleries; il les compara il ces
poteaux dressés dans la campagne pour indiquer leur route aux
voyageurs, et soumit à une censureamère le caractère personuel
des délégués.

Ce fut sur le ddüut d'une loi prohibitive que l'on fonda pal'-
ticulièrement la défense des comités et de leurs représentants. La
motion de sir Georges Savile fut rejetée (1).

De nombreuses motions furent présentées à l'occasion de la
réélection de sir Rognes Palliser, et M. Fox se fit remarquer par
le¡¡ invectives mordantes qu'il dirigea contre lui. L'amiral au
contraire montra dans sa réponse beaucoup de modération et
de dignité. Depuis, cette époque son jugement et celui de Kep-
pel furent souvent mentionnés dans les débats; mais le public,
qui avait cessé de prendre intérêt à cette affaire, n'y fit aucune
attention.

Vers la fin de la session, M. Fox demanda l'établissementd'un
comité d'enquête sur les affaires de la guerre, et fit connaître
son intention de proposer une résolution portant" que les mi-
nistres seraient tenus de s'occuper immédiatement de la conclu-
sion de la paix. » Il développa, à l'appui de sa demande toutes
les circonstances de la guerre jusqu7 ce jour, et en tira la con-
séquence qu'il était de toute impossibilité de conquérir l'Amé-
rIque

Cette motion fut en quelque sorte une épreuve pour tous les

nouveaux membres du parlement; la plupartremontèrent, dans

(t) DellI ceuL douze voil contre ceullrenle-cinq.



leurs discours aux principes de la politique, et firent leur pro-
fession de foi en matière de gouvernement, tandis que d'autres
passèrent en revue l'origine, les progrès et le cours entier des
hostilités. En réponse à quelques observations injurieuses à la
conduite politique de l'illustre comte de Chatham M. Pitt pro-
nonça un discours extrêmement remarquable, où il justifia,
comme parfaitement conséquente toute la conduite que son père
avaittenue au parlement relativement aux affaires d'Amérique.
Le comte avait toujours condamné les motifs et le but de la
guerre, et jamais il n'avait émis une opinion contraire à cette
façon de penser la seule assertion de lord Chatham dont on
pût raisonnablement ~ntester la vérité était celle qui attribuait
à la Grande-Bretagne la faculté d'établir des réglementa de com-
merce dans l'intérêt da commerce même, et pour l'avantage
mutuel des deux pays mais jamais le comte n'avait prétendu
que l'Angleterre pût imposer à l'Amériquedes taxes dont le pro-
duit serait mis à la disposition du parlement.

Après avoir donné l'explication des sentiments de son père,
31. Pitt passa au développement des siens propres. Il observa
qu'on avait soutenn avec une ardeur extraordinaire la cause des
hostilités .avec l'Amérique un membre, dans l'emportement de
son zèle, avait appelé cette guerre une guerre sainte, et plu-
sieurs avaient été repris pour l'avoir appelée une guerre crimi-
nelle et maudite. Pour lui, il était persuadé, et il ne craignaitpas
d'affirmer que cette guerre était au dernier degré criminelle,
maudite atroce infernale et contre nature conçue dans un
esprit d'injustice, on en suivait le cours avec une extravagance
inouïe, et elle laissait après elle une longue trace de sang, de
dévastation et de ruines. Réunissant les traits les plus bideux de
la corruption et ,~e,J¡i turpitude morale, féconde en calamités
de toute espèce êQ~~en8çait d'une destructiontotale le peuple,
malheureux objet"det8.11t de noirs ressentiments. Cependant ces
malheurs épouvantables retombaient aussi sur les habitants in-
fortunés de l'Angleterre, qu'on faisait servir d'instruments pour
accomplir de si barbares projets que revenait-il àl'état, épuisé
d'hommes et d'argent, de tant de douloureux sacrifices, que
d'inutiles victoires ou de honteuses défaites? et ces- victoires



étaient-elles autre chose qu'un triomphe momentané sur des
frères, pendant qu'à chaque défaite l'Angleterre, couverte de
deuil et de larmes, avait à déplorer la perte de ses enfants? On

ne pouvait qu'admirer la résolution et le courage des Américains
combattant pour la sainte cause de la liberté et de la patrie et
lattant avec une insnrmontable constance contre des obstacles et
des difficultés de toute espèce. Mais quel Anglais au récit de

ces sanglantes batailles ne déplorait la perte de ses concitoyens
morts pour une si injuste querelle? quel Anglais pouvait retenir
ses larmes, lors même que son parti était vainqueur? et cepen-
dant à ces réflexions désolantes venait se joindre encore cette
pensée que des ennemis invétérés et redoutables et des alliés
indifférents et perfides se réjouissaientde l'excès de nos malheurs,
et méditaient notre entière ruine. La motion fut rejetée (1).

Le roi, en terminant la session, qui s'était prolongée bien
au-delà du terme ordinaire, remercia le parlementde la fidélité

avec laquelle il avait rempli ses devoirs et déclara qu'il désirait
la paix avecArdeur, quoiquebien résolu à ne pas l'acheter à des
conditions incompatibles avec l'honneur et la dignité de sa cou-
ronne, comme avec les intérêts permanents et la sécurité de son
peuple.

(1) Cent eoisaete-doa~e ~oiz contre qaatre-viagt-di:-oeaf.



LIVRE XLI.

Les Français attaquentl'lle de Jersey. Les Espagnols pressent le siége de Gibraltar.
État de détresse de la lIarnison. Darby lui amène des provisions. SorUe vigoureuse
où elle ruine en partie les ouvragesdes assaillants. L'ennemi débarque dans l'lie de
Minorque. Opérations navales dans le canal. Combat de Dogger-Bank. Prise de
Salnl.-Eustacbe, de Demerary, d'Issequidoet de Berbice-- La flotte française reçoit
des renforts. Prise de Tabago.-ACfaires d'Amérique. Cornwallis reçoit des ren-
forts. Elpedilion d'Arnold en Virginie. Mécontentement de l'armée américaiue.
Tarleton est baUu 9 r,owpens. Cornwallis envabit la Caroline du nord.- Il arbore
l'étendard royal A Hillsborough. 51assacre d'un corps de royalistes. Bataille de
Gaildrord. Cornwallis se porte en Virginie.- Lord Rewdou bat l'ennemi à Hobkirk's-
Hill. Camden est évacué. Sur.cés des AmériMins dans la Caroline du sud et la
Géorgie. Suspension des opérations de la campagne. Eléculion du eolonel Haynes.

Bataille d'Eadaws. Elpédition des ennemis contre Portsmouth. -Le général Phi-
lipps ravage la Virginie.- Arrivée de Coruwallis.-Iise met à la poursuite de Larayette.

E'pédllionsbeureuses de Tarleton et de Simcoe.- L'ennemi forme le dessein d'atta-
quer New-York. Clinlon rappelle ses troupes de la Virginie. envoie peu aprés
un contre-ordre. Cornwallis se porte à York-Town et Il Gloucester. Arrivëe de la
flotte française et de la flotte anglaise. Engagementpartiel. ElpldiLion d'Arnold
contre New-London. York-Town est Investi. L'ennemi en presse le slége. Corn-
wallis oapitale. Cllnton fait de vains efforts pour le secourir.

Au commencement de l'année 1781, les Français firent de

nouveaux effortsponr s' emparer de Jersey. Le baron de Ralle-
court, chargé de cette expédition, avait sous son commandement
une légion levée par le prince de Luxembourg, et le peu de troupes
qui s'était sauvé loi's de l'attaque infructueuse de 1779. Après
avoir lutté snr.. mèr contre une tempête, et essuyé quelques
pertes, cet officier débarqila au banc des Violettes avec huit cents
hommes arriva de nuit devant Saint-Hillier, capitale de l'île
effraya le gonverneur, le major Corbet, en lui annonçant qu'il
était suivi d'une armée, et lui fit signer la reddition de l'ile en-
tière, Par bonbe.or le reste des officiers de la garnison ne parta-
geait pas la l~chèté du gouverneur le major Pierson prit le
commandement assembla les troupes, et fondit avec vigueur sur
les assaillants qui se défendirent dans la place du marché. Rul-
lecourt fut blessé, la plupart de ses compagnons périrent les

armes à la main, et le reste fut fait prisonnier. Mais Pierson ne
surv écut pas à sa victoire il mourut glorieusement et à la fleur
de son âge, atteint par un des derniers coups qui partirent des



rangs ennemis. Pour Corbet il fut traduit devant une cour
martiale et suspendu de ses fonctions (1).

Cependant les Espagnols entretenaient toujours devant Gibral-

tar des forces très considérables après le départ de Rodney, ils

tentèrent d'incendier avec des brûlots les bâtiments qui étaient
restés dans le port; mais l'habile résistance des matelots, sou-
tenue par le feu bien dirigé de la garnison rendit tous leurS
efforts inutiles. Repoussés dans cette tentative, ils entreprirent
néanmoins de faire le blocus de la place et l'empereur de Maroc,
à la suite d'une négociation leur ayant affermé les ports de Te-
tuan de Tanger et de Larache d' où les assiégés avaient tiré
jusque-là quelque secours, ils purent espérer de rendre plus dif-
ficile le ravitaillement de Gibraltar. Ce fut la négligence du mi-
nistère britannique qui valut à l'Espagne l'alliaÏJ.ce du monarque

barbaresque. Dès l'ouverture des hostilités, la cour de.Madrid fit
offrir à ce prince de prendre en ferme les ports dont nous ve-
nons de parler. Celui-ci, loin d'accueillir des propositions si con-
traires à l'intérêt des Anglais les communiqua au général Elliot,

ne lui demandant, pour prix de son amitié que les munitions
navales soffulantes pour équiper trois vaisseaux, dont il avaitt
besoin afin de protéger ses côtes contre le ressentiment des Es-
pagnols. La valeur totale de ces munitiollil n'aurait pas excédé

quinze cents livres sterling. Surpris de ce désintéressement et
jaloux de conserver un allié si utile, Elliot conseilla. à son gou-
vernement d'accorder à l'empereur le double de ce qu'il avait
demandé cependant à l'arrivée de Rodney, ce général eut la
mortification de voir qu'on n'avait eu aucun égard à ~a demande.
Le ministère aurait eu le temps de réparer sa négligence mais le

consul britannique, M. Logie, n'apprenant rien de satisfaisant

touchant le succès des démarches qu'il avait faites, l'emperetir

ne tarda pas à retirer graduellement sa protection aux Anglais.

TI commença par permettre aux Espagnols de saisir leurs bùti-
ments dans ses ports, et souffrit que ses officiers répondissent

avec insolence aux représentations du consul. Bientôt après il fit

venir M. Logie en sa présence, et lui ayant adressé d'amers re-

(t) Poyes la Vie du général Dama uriel, et les ouvrages périodiquelde cElle époque.



proches, lui ordonna de se retirer à Salé. Cependant bi. Logie
eut l'adresse de calmer un peu le ressentiment de l'empereur
et parvint même à obtenir pour quelque temps que l'on proté-
gerait les Anglais mais les Espagnols ayant fait de nouvelles
propositions et le ministère britannique s'obstinant à garder le
silence, l'empereur consentit à la fin à bannir de ses états tous
les sujets de la couronne d'Angleterre; et, loin de se laisser
ébranler alors PDI:Jes rcmontrances ou les menaces du consul
il agit avec un surcroît.de_ rigueur, et aliéna le port de Tanger
à l'Espagne. M. Logie et tou81es Anglais forent faits prisonniers
en conséquenœ,et traités d'une manière inhumaine, jusqu'au
temps où la cour de Madrid consentit à les .~ttreenH~.

Dès ce, moment r état de la garnison lI8Siégée devint encore
plôS'fàcbeÓx les munitions que Rodney lui avait amenées l'année
précédente étaientpresque entièrement consommées,et elle com-
meuçait à éprouver déjà tontes les horreurs de la faim. Le scorbut
faisait en outre un ravage terrible daDsla place, et les Espagnols,
en interceptant tous les petits bàtiments venant de Minorque on
des autres ports peu éloignés, rendaient cette extrémité plus
cruelle ( 1 ).

L'amiral Darby reçut ordre d'escorter, avec la grande flotte,
un convoi d'environ cent bâtiments chargés de munitions pour
Gibraltar. La garnison avait été instruite de son approche, et au
point du jour la flotte fat signalée du lieu le plus élevé des rem-
parts cependant un brouillard qui couvrait la mer ne permettait
pas de la distinguerencore à la vue simple mais, quand le soleil
levant eut dissipé les vapeurs .elle apparut tout entière, avec
ses liâtiments de guerre, aux regards empressés et satisfaits des
assiégés. Les m~tioll8 forent débarquées malgré le feu des

(1) La diselte était grande que le boeuf, le veau, ou le moutonfraIs, quand l'on poarait
s'en procorer, se vendaient s, f0 d:I.demi la livre; le bœo[salé. il s. 11 d.; les palllies.
2 s. 6 d.; le biscuitde mer tout molsi, de 10 d. à 1 s. La parUe postérieure d'oo mouton
avec la tête et la queue était achetée 7 1. 10 s.; une ploie de lait mêlé d'eau 1 s,3d.; un
cochon de lait vivant, g l, Ii s. 9 d.; une Irole pleine, ml.; une ahéue et son cbeneau,
13 1.; une vacbe à lait, 50 guinées encore le vendeur seréscnail-il une piote de lait par.
jour. Le soldat avait chaque semaine pour sa ration 5 livres etun quart de pain, 19 Oncel
de mauvais bœuf salé. et autant de porc à demi pouri; !II onces et on quart de beurF6, du
peu moins mauvais que l'bulle rance; 151 ooces de raisin, une demi-pinte dapnje,,npe
pinte de baricols, une pinte de farine dont la fleur servait à faire des puddioge On' ces

de riz, et un quart de plute d'buile. Les babilanlan'naienl point de part à ces disttibp4ons.



chaloupes canonnières et des batteries de terre des .Espagnols, et
Darby remit à la voile après avoir rempli l'objet de son voyage

avec succès.
Immédiatement après le départ de cet amiral, les Espagnols

firent pleuvoir sur la forteresse et sur la ville une grêle effroyable

de bombes et de boulets. Les fortifications elles-mêmes éprou-
vèrent quelque dommage; la ville fut ruinée de fond en comble

et avec elle tous les magasins où les marchands tenaient diffé-

rentes provisions qu'ils avaient amassées à grands frais pour
les détailler ensuite à un prix exorbitant. Cependant, au milieu

de cette destruction, les soldats se livraient à la licence et au
pillage; l'insubordination prenait une tendauce alarmante; et

ce ne fut que par un mélange. prudent d'indulgence et de sévérité

que le commandant parvint à rétablir la discipline.
Les Espagnols paraissaient avoir renoncé à former le blocus

de la place les provisions n'étaientplus interceptées,et un second

convoi, venu d'Angleterre, sous les ordres du capitaine Curtis,
mettait pour long-temps la garnison à l'abri d'une nouvelle fa-
mine mais le feu des batteries de terre et de mer continuait

avec la même violence et ne laissait aucun relàche à la garnison

pendant que les tranchées et les autres ouvrages qui devaient

resserrer le corps de la place se poussaient avec une effrayante
activité. Pour se délivrer de ces attaques importunes et sans cesse
renouvelées, le général Elliot fit armer ses batteries avancées de

canons et de mortiers d'une grande portée et, au moyen de leur
feu terrible, fit taire eu peu de temps le feu des batteries de

l'ennemi, et ruina en grande partie ses ouvrages. Mais les Espa-
gnols, loin de se rebuter, redoublèrent au contraire d'activité,
et mirent une constance infatigable à perfectionner leurs tran-
chées; aussi leur quatrième ligne, assez forte pour résister au
feu de la garnison, fut bientôt terminée sur une longueur de trois
quarts de mille.

Les Anglais ne perdirent que peu de monde par le feu de cette
immense artillerie ils eurent à peine soixante-dix morts ou
blessés, eL- cela paraît incroyahle lorsque ron considère que,
pendant cinquante jours de la plus furieuse attaque, rennemi
tira cinquante-six mille sept cent soixante coups de canon, et



vingt mille cent trente-quatre bombes. Après six mois de bom-
bardement, la garnison avait appris à se garantir des effets de
l'artillerie on avait connu quels étaient les endroits faibles du
rempart; le commandant et les ingénieurs avaient mis un zèle
infatigable à les réparer, et la place se trouvait dans un meilleur
état de défense qu'au temps où l'on en avait formé le siége.

Cependant, pour déloger les Espagnols de son voisinage le
général Elliot tenta de ruiner leurs ouvrages par un coup de
main non moins inopiné que vigoureux un transfuge lui ayant
donné avis de leur force de leur position et de leur sécurité il
ordonna à l'infanterie légère, aux grenadiers, au douzième régi-
ment, et au régiment allemandappelé le régiment d'Hardenberg,
de se tenir prêts à minuit, sur le rivage, à aller attaquer des
retranchements qui avaient coûté tant de travaux et de dépense
à l' ennemi. Il avait eu la prudence de tenir son dessein secret
jusqu'à l'entrée de la nuit même où il le devait exécuter, sans
négliger néanmoins aucune mesure qui pût contribuer à en assu-
rer le succès. A l'heure fixée, le détachement, fort de deux mille
quatre cents hommes non compris trois cents matelots, sortit de
la place commandé par le brigadier-général Ross le gouver-
neur marchait à la tête et les troupes, comme il leur en avait
donné l'ordre, s'avançaient dans un silence profond. Cependant
les sentinellesennemies prirent l' alarme et firent fen les Anglais,

ne comptant plus alors que sur leur courage, s'élaucèrent avec
impétuosité, et les Espagnols épouvantés prirent aussitôt la fuite
de toutes parts en une heure les pionniers et les artificiers eurent
mis le feu à tout ce qui était susceptible d'être brùlé; et l'incen-
die offrit bientôt un aspect effroyable, la lueur des flammes
éclairant au loin tous les objets de la mer, de la terre et des
cieux. Enfin les troupes ne rentrèrent dans la forteresse qu'après
avoir fait sauter les magasins de l'ennemi. Il est étonnant qne les
Espagnols n'aient osé faire aucun effort pour défendre leurs ou-
vrages, ou couper la retraite aux Anglais ils prévoyaientsi peu
une sortie, que l'on trouva le commandantdes avant-postes occupé
à écrire son rapport, où il disait « Rien d'extraorrlinaire n'aa
eu lieu. » Les Anglais perdirent cinq hommes, et eurent vingt-
cinq blessés,un lieutenantet vingt-quatre sons-officierset soldats.



encore la plus grande partie de cette perte provint·elled'une mé-
prise de deux divisions qui firent feu l'une sur l'outre. Ils en-
clouèrent, dans les retranahements, dix mortiers et dix-hoit
canons de vingt-six et mirent dans leur entreprise tant « ordre
et de diligence, qu'ils n'égarèrent aucun de leurs moindres effets.
Leur succès fut plus éclatant qu'ils n'auraient jamais osé l'espérer;
aussi le général, dans son ord~e du jour à la garnison, n'exa-
géra-t-il point en disant que le courage et la bonne conduite de
tout le détachement officiers soldats et matelots avaient été,
dans cette glorieuse occasion, au-dessus de toute louange.

Pendant qu'une grande partie de ses troupes se consumait en
efforts impuissants devant le rocher de Gibraltar, l' Espagneen-
treprit, conjointement avec la France, la conquête de l'Ue de
Minorque. Le duc de Crillon y débarqua avec seize mille hommes
et un train d'artillerie proportionné, et commença le siége du
château Saint-Philippe la principale forteresse du pays. Cepen-
dant ses progrès ne furent pas aussi considérables qu'il l'avait
d' abord espéré et une annéeentière s'écouladans « inutiles ten-
tatives.

Après avoir escorté cet armement les flottes combinées fortes
de soixante-dix bâtiments, dont cinquante étaient de haut bord
et quelques-uns de premier rang, cinglèrent vers les côtes d'An-
gleterre, et occupèrent, en se déployant, toute la largeur des
bouches du canal, depuis l'île d'Ouessant jusqu'au cap Scilly.
Pleines d'une avcugle confiance elles espéraient porter un coup
funeste à la marine de la Grande-Bretagne mais l' amiral Darby,
ayant eu avis de leur approche et de leur force se retira pru-
demment dans la rade de Torbay, pour attendreun engagement.
Cependant l'armée navale de la France et de l'Espagne marcha
incontinent à sa poursuite, et se présenta bientôt à la vue du
port, projetant d'en forcer rentrée. Mais les deux commandants
ayant manifesté une opinion contraire à cet égard on aseembla

un conseil de guerre, et le plan d'attaque fut rejeté à. \a majorité
des voix. Après avoir inutilement cherché à intercepteiJe8convois
de l'Angleterre, cet immense armement, affaibli par laydie
des équipages et le manvais état des vaisseaux, rentra de bonne
heure dans les ports de la France et de l'Espagne, sans avoir



rien fait qui vaille la peine d' être rapporté. Pour l'amiral Darby,
dont la flotte avait reçu des renforts et comptait trente vaisseaux
de ligne, il croisa avec tant de vigilance et de succès, que le
commerce desAnglais ne fut aucunement inquiété.

Pendant le cours de cette même année, plusieurs combats,
livrés sur les mers des deux mondes maintinrent glorieusement
l'honneur de la marine britannique. L'amiral Hyde Parker, re-
venant de la Baltique avec un convoi qu'il escortait, rencontra
sur le Dogger-Bank l'amiral hollandais Zouttman qui comman-
dait une escadre plus nombreuse que la sienne, et composée de
meilleurs vaisseaux. Les Hollandais ne cherchèrent pas à éviter
un engagement, comme leurs nouveaux alliés, les Espagnols et
les Français. Chaque amiral se sépara de son convoi, qu'il laissa
filer sur ses derrières, et aUSllitôt s'engagea une action terrible,
où des deux côtés l' on déploya la même habileté et la même ar-
deur. On ne donna le signal de commencer le feu que lorsque
les escadres furent à la demi-portée do mousquet et le combat se
maintint avec un acharnement égal-pendanttrois heures et demie
les deux escadres, preequeentièrementdésemparées, s'étant alors
mises en panne pour réparer des manœllvres l'amiral hollandais
prit la route du Texel avec ses vaisseaux fracassés, et Parker ne
put l' en empêcher étant hors d'état de le poursuivre. La perte fut,
de part et d'autre très considérable celle des Anglais fut de cent
quatre hommes tués, et de trois cent trente-neuf blessés; les
Hollandais ne publièrent pas la leur mais on pent l' évaluer, sans
exagérer, à douze cents morts ou blessés. Les vaisseaux de Zoutt-
man avaient été horriblement maltraités; la ~ollande conla à
fond, avec tous les blessés qu'elle portait dans la nuit qui suivit
l'engagement, et les autres ne parvinrent qu'avec beaucoup de
peine à regagner leportleplus voisin. Quoique lesAnglaisn'eussent
pris aucun bâtiment à l'ennemi, la gloire de la victoire leur resta,
le convoi hollandais ayant été obligé de discontinuer sa route.
Le brave amiral Hyde Parker, rentré à Nore eut l'honneur d'être
visité dans son vaisseau par sa majesté en personne; mais ni les
sollicitationsdu prince, ni les témoignagesd'estimequ'il en reçut,
ne purent le détourner de résigucr son emploi. On pense que le
motif de sa conduite était le mécontentement qdil éprouvait pour



n'avoir eu qu'une flotte insuffisante et en aussi mauvais état.
Dans les Indes occidentales, la perte d'un de leurs établisse-

ments les plus riches punit cruellement les Hollandais de leur
perfidie; l'amiral Rodney, qui depuis la fin de l'année précédente
était parti de New-York, et concertait ses opérations avec le gé-
néral Vaughan, avait déjà tenté inutilement de reprendre l'ile de
Saint-Vincent, quand il apprit la rupture avec la Hollande il se

porta aussitôt sur Saint-Eustache, ile de peu d'étendue, mais d'un
abord difficile et dangereux. La population, composée d'hommes
de presque. toutes les nations commerçantes, était peu propre à
se défendre aussi la consternation répandue par une attaque
soudaine fut si grande, qu'elle ne songea pas même à résister,
et que le gouverneur, M. de Graf, signa, sans hésiter, la capi-
tulation de l'ile et de ses dépendances, les îles de Saint-Martin et
de Saba. Le vainqueur trouva dans Saint-Eustached'immenses
richesses; mais il fut vivement indigné en découvrant qu'une
grande partie des marchandises appartenait à des sujets de l'An-
gleterre. Dans l'idée que ces marchandises avaient été destinées
à l'ennemi, Rodney rejeta avec dédain les réclamations des né-
gociants de Saint-Christophe, la plus voisine des îles anglaises
et celles de M. Glanville, leur solliciteur-général. Cette mesure
rigoureuse a été taxée depuis d'injustice, et elle est devenue par
la suite la source de bien des procès (1). Outre les richesses saisies
à terre, et qui furent évaluées à quatre millions sterling, on prit
dans le port nne frégate de trente-six canons, cinq autres bati-
ments de guerre de moindre rang, et cent cinquante vaisseaux
marchands on fit poursuivre on atteignit, et l' on ramena une
flotte de trente voiles, partie depuis peu et escortée par un bù-
timent de soixante-quatre; et en laissant le pavillon hollandais
flotter sur l'ile pendant quelquetemps, on s'empara de plusieurs
vaisseaux, tant français et américainsque hollandais, qui eurent
l'imprudence devenir mouiller dans le port. Cependant la Grande-
Bretagne ne jouit pas de tous les fruits de sa conquête: Rodney
fut obligé de se défaire des marchandises qu'il avait saisies; et,
malgré ses précautions, les sujets des puissances neutres qui les

(1) Remembrancer, TOI. 11, p. 2~J3, 317, <42.



achetèrent les revendirent aux Américains à plus bas prix qu'ils
n'auraient pu le faire autrement. Peu après le commodore Ho-
tham partit pour l'Europe escortant un convoi chargé des tré-
sors de Saint-Eustache; mais une escadre française, sous les

ordres de La 3lotte-Piquet, le rencontra et lui prit vingt-cinq
baltiments. Ainsi les richesses de cette ile continuèrentà enrichir
l'ennemi; l'ile elle-même, vers la fin de la même année, fut li-
vrée honteusement aux Français par le colonel Cockburn.

La perte de Saint-Eustache ne fut pas le seul malheur qui
frappa les Hollandais dans les Indes occidentales. Des corsaires
anglais appartenant pour la plupart à des armateurs de Bristol,
osèrent pénétrer dans les rivières de Demerary et d'Isseqaibo,
et s'y emparèrent, jusque sous le canon des forts, de plusieurs
vaisseaux richement chargés. Les colons épouvantés se rendirent

avec l'ile de Berbice au gouverneur de la Barbade, demandant
seulement qu'on leur accordât les mêmes conditions qu'aux ha-
hitants de Saint-Eustache mais on les traita avec beaucoup moins
de rigueur.

A peu près dans le même temps les amiraux de Suffren et de

Grasse mirent à la voile dn port de Brest avec vingt-cinq vais-

seaux de ligne et un de cinquante canons ils avaient à bord six
mille hommes de débarquement et escortaient une flotte de trois
cents bâtiments de commerce. Vingt de ces vaisseaux de ligne,
et celui de cinquantecanons, cinglèrentvers le Fort-Royal de la
Martinique, où le1ir jonction avec le reste des forces qui se trou-
vaient dans ces parages devait donner une supériorité décidée

aux Français. Rodney, pour intercepter cet armement, envoya
les deux amiraux Samuel Hood et Drake croiser devant le Fort-
Royal, avec dix-sept bàtiments de haut bord. Les deux flottes
s' étant rencontrées, l' action s' engagea mais les Français, malgré
leur grande supériorité numérique, car ils venaient de recevoir

encore un renfort de trois vaisseaux, se tinrent si éloignés, que
Jo canonnade ne produisit presque aucun effet seulement quel-

ques bàtiments anglais, ayant voulu s'approcher de plus près,
furent assez grièvement eudommagés. En résultat cependant, le
combat fut sans importance, et la victoire indécise.

Le Russel, qui av;¡it souffert le plus dans cet engagement,



étant arrivé à Saint-Eustache, Rodney le fit réparer à la hàte et
se rendit ensuite sans délai à la Barbade. Les Français, qui
avaient échoué à l'attaque de Sainte-Lucie, venaient de se porter
sur Tabago. L'amiral anglais s'avança dans l'intention de leur
faire abandonner leur projet et parut à la vue de leur flotte avec
toutes ses forces réunies; mais, quoiqu'il eût l'avantage du vent,
et que l'ennemi se montrât déterminé à ne pas éviter le combat,
il crut de la prudence de ne pas engager une action où il pou-
vait beaucoup perdre, et où il avait peu de chances de succès.
L'ile fut vaillamment défendue, et le marquis de Bouillé ne par-
vint à s'en rendre maitre qu'en brûlant impitoyablement quatre
plantations chaque jour pour contraindre le gouverneur à ca-
pituler. La prise de Tabago fut la dernière opération militaire
de cette année dans les Indes occidentales. De Grasse, après avoir
renforcé sa flotte de cinq vaisseaux de ligne, se porta dans la
baie de Chesapeak, et Rodney revint en Europe pour y rétablir
sa santé, laissant le commandement de la flotte à sir Samuel
Hood.

Depuis la fin de la dernière campagne dans les Carolines, il
s'était passé en Amérique des événements de la plus haute im-
portance. L' esprit de défection contenu depuis la victoire de
Camden se ranima à la défaite de Ferguson cependant lord
Cornwallis ayant reçu de Virginie un renfort de deux mille six
cents hommes sous les ordres dn général Leslie, persista dans sa
résolution de pénétrer dans la Caroline du nord, quoiqu'il ne
filt pas sans iIi.quiétude sur la sûreté de la Caroline du Sud.

Enhardi par l'état où se trouvait l'armée de Washington, et
désireux de faire une diversion favorable aux projets de Cornwal-
lis, Clinton détacha le brigadier-général Arnold à la tête de
dix-huit cents hommes, avec ordre d'établir un poste à Ports-
mouth, sur la rivière d'Élisabeth, et de faire une irruption en
Virginie. Il voulait, par ce moyen, sonder les dispositions des
habitants et protéger la retraite de Cornwallis dans le cas où les
circonstances forceraient cet officier à ce parti. Il recommanda
pareillement à Arnold d'enlever les magasins de l'ennemi, s'il le
pouvait sans courir trop de risques et de se concilier les Amé-
ricains par des proclamations libérales. Les lieutenants-colonels



Dundas et Simcoe furent de cette expédition; Arnold, à qui Clin-

ton en avait fait le plus grand éloge, devait les consulter dans

tous les cas importants cette précaution était louable; mais la
suite des événements fit voir qu' elle était inutile. En même temps

on instruisit lord Cornwallis de la destination de cet armement,
et on lui donua le pouvoir d'en diriger à son gré les opérations,
Le brave général Arnold arriva avec un millier d'hommes dans
la rade de Hampton, remonta la ri~ière James, et, dans l'espace
de quelques jours détruisit une importante fonderie de canons
avec une grande quantité de munitions de toute espèce, s'em-

para de plusieurs vaisseaux richement chargés sur les rivières
de James et d'Appomatox, et réussit à s'établir à Portsmonth.

Le général en chef avait cu connaissance par les dépêches
qu'il avait saisies des mécontentements de l'armée américaine,
et en ce moment ces mécontentements étaient au comble. Les

troupes manquant à la fois de solde de vètements et de nour-
riture, murmuraient hautement; elles semblaient n'attendre
qu'une occasion favorable pour se révolter, et le congrès était
hors d'état de faire droit à leurs plaintes. L'enrôlement de plu-
sieurs corps expirant à la fin de l'année, tout le contingent de
Pensylvanie profita de cette circonstance, renvoya ses officiers,
s'empara de six pièces de campagne et déclara sa résolution
d'aller à Philadelphiedemandersatisfactionau congrès. Clinton,
espérant retirer quelque fruit de cette révolte fit offrir aux sol-
dats la protection et le pardon de l'Angleterre et un prompt
remboursement de tout ce qui leur était dû, s'ils voulaient seu-
lement se soomeUre au gouvernement anglais leur laissant d'ail-
leurs le choix de rentrer dans leurs foyers ou de servir comme
volontaires dans l'armée royale. Mais, au lieu de prêter l'oreille
à ces promesses, les révoltés livrèrent les émissaires anglais au
général Wayne, leur commandant; et le congrès leur ayant en-
voyé des commissaires ils firent un arrangement et la moitié
d'entre eux reprit du service. Ainsi ce grand événement n'eat
d'autre effet que de faciliter les opérations d'Arnold, en empê-
chant Washington de faire marcher des troupes contre lui.

Tel fut le résultat des opérations entreprises pour favoriser
l' expédition de Cornwallis. Quand ce général ouvrit la campagne,



il avait sous son commandementà Wynnesborough, et dans les
places voisines, cinq mille six cents hommes de troupes réglées
et de nombreusesmilices dans le même temps, le général Greene,
campé dans le voisinage de Hick's-Creek, sur la rive orientale de
la Pedie, ri avait avec lui qu'un corps de deux mille trois cent
sept hommes, encore était-il composé en très grande partie de
miliciens.

Le général Greene détacha Morgan à la tète de cinq cent qua-
rante hommes, avec ordre de se porter sur les frontières occi-
dentalesde la Caroline du Sud, et de menacer le poste important
de Ninety-Six, pendantque lui-méme, avec le reste de ses troupes,
il tiendrait le pays en alarmes aux environs de Camden. Corn-
wallis avant -d'envahir la Caroline du nord envoya le colonel
Tarleton avec un millier d'hommescontre Morgan et s'approcha
pour le soutenir de Turkey-Creek; mais il ne put lui donner du
secours à propos. Tarleton, après une marche fatigante joignit
l'ennemi en un lieu appelé Cowpens; des deux côtés les forces
étaient égales, blorgan ayant reçu des renforts; seulement les
Américains avaient un peu moins de cavalerie. Tarleton com-
mença l'attaque avec son impétuosité Ol'dinaire, et enfonç<i la
première et la seconde ligne de Morgan déjà il se croyait maitre
de la victoire; mais, un malentendu ayant empêché la cavalerie
de charger au moment où elle aurait pu compléter la déroute des
Américains ceux-ci devinrent à leur tour les assaillants et se
précipitèrentsur l'infanterieharrassée, que la cavalerie ne soutint
pas. La terreur se répandit aussitôt de tous côtés la légion de
cavalerie prit la fuite malgré les ordrcs réitérés de son comman-
dant, et les fantassins au nombre de sept cents hommes furent
tués ou faits prisonniers. Tarleton, avec quatorze officiers, ct
une quarantainede soldatsdu dix-septième régiment de dragons,

se fit jour à travers les ennemis, et rejoignit Cornwallis. Cette
victoire importante et inattendue fut aussi glorieuse pour les
Américains qu'affligeantepour l'armée anglaise., qui fit une perte
irréparable dans celle d'un si gros détachement de troupes de
ligne.

Cornwallis, malgré la perte sensible que venait de lui faire
éprouver cette défaite, persista dans sa résolution d'em'ahir la



Caroline du nord. Animé par l'espérance de reprendre les pri-
sonniers de 1Uorgan, il se porta rapidement sur la Catawba,
n'ayant conservé que le bagage indispensable, afin de n'être pas
embarrassé dans sa marche. Il atteignit les bords de la rivière
deux heures après le passage des Américains; mais dans cet in-
tervalle elle s'était gonflée subitement, et il n'osa se hasarder à
la passer. Morgan, profitant de la circonstance, dirigea ses pri-
sonniers sur la Virgil1ie, et rassembla des milices pour disputer

aux Anglais le passage de la Catawba. Le général Greene arriva
alors au camp. Il avait fait en toute diligencecent soixante milles
à cheval et son armée venait à marches forcées derrière lui.
Les eaux étant diminuées, lord Cornwallis ne craignit pas de

passer la rivière, quoiqu'elle n'eùt pas moins de cinq cents
verges de largeur en cet endroit, et que les ennemis bordassent
la rive opposée et il n'éproul'a d'autre perte que celle de quatre
hommes tués et de trente-six blessés. Aussitôt, il envoya le
colonel Tarleton à la poursuite de la milice; cet officier, avec la
cavalerie qu'il commandait, mit en déroute cinq cents hommes
à Tarrant's-Tavern, réparant en partie par cette victoire le dés-
honneur de la défaite de Cowpens, mais sans regagner toutefois
les avantages inappréciables qu'on avait perdus.

L'armée anglaise, toujours à la poursuite de l'ennemi, se
porta rapidement de la Catawba sur le Yadkin, après une mar-
che ou plutôt une course de trente-huit milles par des chemins
impraticables et eutrecoupés de ruisseaux débordés, qu'une
pluie continuelle grossissait -"t chaque instant davantaôe. Au mi-
lieu de ces fatigues, elle supportait avec un courage admirable
les plus cruelles privations; cependant les fugitifs lui échap-
pèrent encore par un lrasard presque miraculeux, les eaux du
Yadkin s'étantenfléessoudainement après leur passage, et ayant
ainsifavorisé leur retraite.

Quoique contraint, pour passer cette rivière, de faire un cir-
cuit de cinquante. milles et- quoique les deux divisions de l'ar-
mée américaine eussent effectué leur jonction, le commandant
anglais espérait encore couper Greene, de la Virginie. Mais il
fut trompé par des rapports qui lui assuraientque le Dan n'était
pas guéable dans les parties basses; et, après la plus vigoureuse



poursuite, il vit avecdouleur que le fruit de tant d'efforts et de

seuffrances était perdu, et que l'ennemi avait assuré son passage

sans obstacle. Cette retraite fit beaucoup d'honneur -c't l'activité
à la prudence et à l'habileté de Grectie.

Obligé de renoncer ainsi au but qu'il s'était flatté d'atteindre
lord Cornwallis revint à petites journées prendre poste à Hills-
borough. Il y arbora l'étendard royal, et invita, par une pro-
clamation énergique, tous les sujets fidèles de sa majesté à se
rendre en armes sous ses drapeaux, avec des provisions pour
dix jours (1). Quoique la domination des insurgés eût rendu les
royalistes plus timides et eùt beaucoup diminué leur nombre,
le général Greene repassa le Dan pour contenir les habitants de
la province et dépêcha en toute hàte le lieutenant- colonel Lee

pour empêcher que le colonel Pyle, qui avait rassemblé un
corps d' environ trois cents volontaires ne se joignit au colonel
Tarleton qui marchait à sa rencontre avec de la cavalerie et

une petite troupe d' infanterie. Les royalistes prenant le détache-

ment américain pour un corps ami, se laissèrent envelopper;

mais, quand ils eurent reconnu leur erreur, ils demandèrent
vainement qu'on leur laissàt la vie sauve, ils furent tous inhu-
mainement massacrés.

Depuis que les drapeaux américains avaient reparu dans la
Caroline du nord, l'armée anglaise ne recevait plus de.subsi-

stance comme elle se voyait d'ailleurshors d' étatde s'en procurer
dans le pays épuisé qu'elle occupait lord Cornwallis jugea à

propos de prendre une nouvelle position et alla se poster auprès
d' Allamance-Creek entre les rivières de Haw et du Deep. Quoi-

que réclamée par une impérieuse nécessité cette mesure fut vi-

vement censurée le terme fixé par la proclamation n'était pas

encore expiré, et les royalistes les plus zélés avaient cruellement
été punis,pour avoir déclaré trop tôt leurs sentiments; aussi dès

ce moment, les partisans des Anglais montrèrent-ils de la ré-

pugnance à venir se joindre à l'armée royale. Depuis que lord
Cornwallis avait commencésa retraite les Américainsse tenaient
assidûment sur ses derrières, attendant une occasion favorable

(1) Plusieurs royalistes joignirent r armée anglaise sur ces entreraites mais après avoir

vu sa détresse, il. Be retirèrent.



d'agir cependant ce général tenta inutilement de les attirer dans
la plaine Greene, malgré la supérioriténumériquede ses troupes,
ne voulut pas hasarder une bataille avant d'avoir reçu tous ses
renforts.

Tous les renforts qu'il attendait étant enfin arrivés, Greene
choisit une position avantageuse auprès de Guildford-Courl-
House, et présenta la bataille. Le général anglais avec une troupe
réduite tt moins de deux mille hommes, marcha sans balllucer
contre l'ennemi, qui comptait cinq mille combattants. L'action
se prolongea long-temps avec un acharnement égal des deux
côtés cependant, après avoir éprouvé une résistance opiniàtre
et terrible, les Anglais restèrent à la fin maitres du champ de
bataille; mais ils payèrent bien chèrement la victoir e, ayant eu cinq
cent trente-deux hommes au nombre desquels se trouvaient des
officiers très distingués, tués, blessés ou égarés. Ce n'était pas
là le terme de leurs maux épuisés par les fatigues d'une longue
marche et sans aucune tente pour s'abriter, ils avaient encore
à lutter contre la faim; et ils étaient si dépourvus de provisions
de toute espèce, que, le lendemain de la bataille, on réduisit leur
ration à un quart de farine et autant de bœuf salé. La nuit qui
suivit cette journée sanglante offrit surtout un spectacle horrible
et lamentable; les troupes harrassées et affamées ne pouvaient
prendre du repos; la pluie tombait sur elles par torrent, et-le
ventmèlait ses sifflementsaux cris et aux gémissementsdes blessés.

Le général Greene battit en retraite après la bataille, et alla
prendre poste sur le Tronblesome-Creek; lord Cornwallis, hors
d'état de poursuivre ses avantages, marcha à petites journées

sur le Cross-Creek, abandonnant soixante-dix de ses blessés 4
l'humanité de l'ennemi. Avant son départ, il publia une procla-
mation où il donnait le détail de sa victoire, exhortait tous les
sujets fidèlesde sa majesté à reconnaitre le gouvernementanglais,
et promettait sa protection à tous ceux qui rentreraient dans le
devoir. Mais, loin de pouvoir donner aux autres quelque assi-
stance, il avait beaucoup de peine à procurer le nécessaireà son
armée, épuisée par les fatigues d'une marche de six centmilles,
dans un pays coupé de profondesrivières et d' un nombre presque
infini de ruisseaux, où elle n'avait eu ni tentes pour se mettre à



l'abri, et souvent même ni aliment pour se nourrir. Se voyant
donc obligé de prendre le parti de la retraite, le général anglais
aima mieux se diriger sur Wilmington, qui était,un port de

mer, que sur Camden, où lord Rawdon était déjà menacé d'une
attaque.

Après avoir suivi quelque temps l'armée anglaise dans sa re-
traite, le général Greene se porta sur Camden. Cornwallis, nc
sachant trop quel parti prendre dans la position difficile où il se
trouvait, et n'ayant plus que mille quatre cent trente-neuf
hommes, profita de l'éloignement de l'ennemi pour se diriger

vers la Virginie, à travers la Caroline du nord.
Lord Rawdon, n'ayant pas été informé de l'approche de

l'ennemi, n'avait à Camdenquc huit cents hommes et une petite
quantité de provisions quand le général Greene vint camper,
avec plus de deux mille hommes, à Hobkirk's'Hill, il n'hésita

pas cependant à l' attaquer et après une action très meurtrière,
les Américains prirent la fuite, laissant sur le champ de bataille
cinq cents hommes morts ou blessés. Mais les Anglais éprouvèrcnt

en proportion une perte encore plus considérable, ayant eu deux

cent cinquante-huit hommes hors de combat. Cette attaque fut
conduite cepandant avec autant de jugement que de bravoure;

car, si lord Rawdon se fût tenu dans Camden, il lui eût été

impossible de le défendre long-temps contre un ennemi si supé-

rieur en nombre, et pourvu d'une redoutable artillerie.
Dans la Caroline du sud, l'esprit de mécontentement, que

les partisans Sumpter et Marion n'avaient cessé de fomenter,
s'accrut encore quand on vit reparaitre l'armée de Greene. Sou-

tenus par le colonel Lee, que ce général avait envoyé pour con-
courir à une entreprise qu'ils méditaient, ces partisans, saus
employer d'artillerie et sans ouvrir de tranchées, réussirent à

s'emparer du fort Watson; et cela, en élevant un ouvrage qui
le dominait, et d'où des tireurs habiles, armées de carabines

rayées, tuaient tous les ennemis qui se présentaient sur les rem-
parts. Ils tentèrent ensuite mais vainement, de prévenir la jonc-
tion de lord Rawdon et du colonel Watson les soldats qu'amena

ce colonel remplacèrent, dans les rangs de la petite armée anglaise,

les braves qu'on avait perdus à Hobkirk'sHill.



Le général Greene, ayant eu nouvelle de cette jonction, se
retira du poste qu' il occupait pour ne point être forcé à accepter
le combat. Lord Rawdoa évacua Camden, après avoir détruit
les munitions dont il jugeait le transport impossible, et alla
s'établir à lVlonk's-Corner, afin de couvrir Charlestown, qui
n'était pas encore dans un état de défense satisfaisant, attendu
que lord Cornwallis avait fait détruire avant son départ quel-
ques-uns des anciens ouvrages de la place et que les nou-
veaux n'étaient pas entièrement achevés. A peu près dans lc
même temps, Lee et Marion s'emparèrent du fort Motte sur ta
Congarie, Orangebourg se rendit à Sumpter, et Lee réduisit le
fort Granby.

Satisfait des succès qu'il avait eus dans les parties nord et
nord-est de la Caroline du sud, Greene porta ses vues sur la
frontière occidentale de cette province et sur la Géorgie. Go-
dolphin sur les rives de la Savannah, se rendit bientôt après
et Augusta ouvrit ses portes, après avoir vu répéter devant ses
murs la même manœuvre qui avait déjà réussi contre le fort
Watson.

Cependantle général Greene vint mettre le siège devant Ninety-
Six où commandait le colonel Cruger, qui n'avait pu recevoir les
dépêches de Rawdon et n' avait en aucune connaissance des
derniers événements. Ce village, dans un état incomplet de dé-
fense, ne comptait pour garnison que cinq cent cinquante pro-
vinciaux mais leur vaillant et habile commandant eut rendrc
inutiles tous les efforts des assaillants. Il ruina, dans une sortie
vigoureuse, tous les ouvrages qn'ils avaient déjà construits, et
ensuite par des attaques soutenues les força d'interrompre de

nouveaux ouvrages qu'ils commençaient à élever plus loin. Cette
défense périlleuse durait ainsi depuis trois semaines, quand la
garnison se trouvaréduiteà la plus cruelle extrémité par le manque
d'eau. Daus cette conjoncture critique, le courage des assiégés
fut ranimé tout à coup par la nouvelle que leur donna un in-
trépide royaliste, de l'arrivée de lord Rawdon, qui venait en
toute hàte pour les délivrer. De son côté le général Greene, instruit
également de la marche des Anglais, fit un dernier effort pour
emporter la place d'assaut; mais, n'ayant pu y réussir, il se



retira au-delà de la Saluda, faisant assez de diligence pour n'ètre

pas poursuivi.
Cependant lord Rawdon n'avait pas l'intention d'occuper plus

long-temps Ninety-Six il voulait seulement soustraire les roya-
listes à la vengeance inhumaine et implacable des Américains.
Obligé de diviser son armée en plusieurs corps pour escorter ces
malheureux jusqu'à Charlestown, il se vit inquiété par Greene,
qui ne craignait pas de se porter contre des forces ainsi dissé-
minées. Mais la saison amena bientôt de part et d'autre une sus-
pension d'hostilités. Greene fut rejoint par les détachements de
Lee, de Sumpter et de Marion, et posa son caJDp sur les hau-
teurs qui avoisinent la Santie lord Rawdon se retira à Oran-
gehonrg, d'où il passa peu après en Angleterre pour rétablir

sa santé.
Durant le cours des derniers désastres le mécontentement des

Américainss'était porté à un plus haut point que jamais. De pré-
tendus royalistesqui avaient joint les drapeaux de l' armée royale
trahissaient en grand nombre leurs serments et passaient dans
les rangs de l'ennemi. Lord Rawdon résolut de faire un exemple
capable d'intimider les traitres et d'arrêter la défection. TI fit
traduire à Charlestown, devant une cour d'enquête, le colonel
Isaac Haynes qui avait prêté serment à son admission dans les

rangs de l'armée anglaise et qu'on avait pris les armes lamain,
combattant pour la cause du congrès. Isaac fat condamné à
mort comme traitre. L'exécution de cette sentence donna lieu à

une proclamation menaçante du général Greene et à un grand
nombre de discussions publiques en Angleterre mais l'on ne
trouve rien dans la conduite de Rawdon qui ne puisse être
complétement justifié (1).

Après le départ de lord Rawdon, le colonel Stewart prit le
commandement en chef de l'armée. Greene, par son habileté,
son courage et sa persévérance, avait déjà exécuté ce qu'il re-
gardait comme l'objet le plus important de la campagne, ayant
recouvré les parties principales de la Caroline du sud et res-
serré les Anglais dans le territoire borné par les trois grandes

(1) Voyez les pi~oes relalwes à cette affaire,Remembrancer, ~ol. 13, p. 1,lt.



rivières la Santie la Congarie et l'Edisto renforcépar un corps
considérable de milices et d'autres troupes, il marcha, dès que
la température fut devenue moins brùlante pour attaquerl'armée
anglaise qui se retirait de la Waterie sur l'Eutaw. Deux déser-
teurs vinrent porter la nouvelle de son approche au camp des
Anglais mais le colonel Stewart refusa d'ajouter foi à ce rap-
port, et envoya sur la route même par laquelle s'avançaient les
Américains quatre cents fourrageurs sans armes. Presque tous

ces fourrageurs furent pris, etceux qui s'échappèrentarrivèrent
poursuivis par l'ennemi, et semant l'alarme et l'épouvantedans
les rangs de l'armée anglaise. Cependant bientôt après s'engagea

une action des plusmeurtrières et des plus terribles l' artillerie

fut prise et reprise plusieurs fois l'acharnement fut extrême,
le carnage effroyable, et de part et d'autre on ne perdit pas
moins de sept cents hommes tant tués que blessés ou prison-
niers. Les deux armées revendiquèrent la victoire. Les Anglais,

ayant passé la nuit et le jour suivant sur le champ de bataille

se retirèrent à Monk's-Corner, et de là ensuite à Charlestown-
Neck, pendant que le général Greene, trop faible pour attaquer
cette ville, reprenait ses premières positions sur les hauteurs
voisines de Santie. Ainsi se termina cette campagne si active de

la Caroline du sud (1).
Pendant que les événements se succédaient dans les Caroline,

l'état de ses forces ne permettait à Clinton de tenter aucune en-
treprise éloignée; et même, dès le commencement de l'année

il avait en beaucoup à craindre pour le salut de New-York. De-

puis le jour où les Anglais avaient perdu, dans une tempête le

bàtiment de guerre je Culloden, où l'Amérique s'était séparée de
la flotte, où le Bedford. avait été désemparé l'amiral français se
trouvait le maître de la mer, ses vaisseaux n'ayant pas souffert
de l' orage il bloquait la r ade de Portsmouthen Virginie lorsque
le général Washington, animé par le désir et l'espérance de
s'emparer d'une place où Arnold s'était établi, lui envoya le gé-
néral Lafayette, avec un nombreux détachement, pour pousser

(t) L'année d'a prés en témoignage de sa reconnaissance pour les senlces qûll avait
rendus, la législalure de la province fit présenl au géoéral Greene d'un domaine estimé
dix mille guinées. Voye~ Remembrancer, vol. U, p. HO.



le siége avec vigueur. l'lais la lenteur et l'incapacité, tant du gé-
néral que de l'amiral français, firent échouer les projets de

Washington; et les Anglais reprirent l'offensive à l'arrivée d'un
renfort de deux mille hommes que Phillips amenait de New-
York. Ce général, ayant achevé les fortifications de Portsmouth,

ravagea le pays et détruisit une grande quantité de provisions

sans éprouver aucune perte et presque sans être inquiété par
l'ennemi. Après avoir rempli avec succès l'objet de son expédi-
tion, et laissé une garnison dans le petit fort de lVIil1-Point

Phillips se préparait à retourner à New-York, conformément à

ses premières instructions quand il reçut des nouvelles de la
marche de Cornwallis, qui demandait qu'on s'avançàt jusqu'à
Petersburgh pour le joindre. Il changea alors de résolution et
se dirigea, sans perdre de temps, à la rencontre de ce général
mais une fièvre maligne le contraignit bientôt de s'arrêter, et
l'emporta au bout de quelques jours. Arnold reprit le comman-
dement en chef et les deux troupes effectuèrent leur jonction
à Petersburgh où Cornwallis était arrivé, malgré quelques pe-
tites difficultés, avec seize cents hommes et quatre pièces de canon.

Dans cet intervalle le général en chef ignorant le mouvement
de Cornwallis, avait envoyé un renfort considérable à l'armée de
Virginie pour faciliter sa retraite sur New-York, où il avait
l'intention de l'employer à la défense de la ville, qu'il croyait
menacée d'une attaque. Ses projets ultérieurs, dans le cas où la
ville ne serait pas attaquée étaient de remonter aussi haut qu'il
lui serait possible la Chesapeak, et, par une opération concertée

avec le général Haldimand qui commandait dans le Canada, de
séparer en deux les colonies, d'envelopper leurs armées et de

porter le ravage dans l'une ou l'autre partie, selon que le de-
manderaient les circonstances. Mais lord Cornwallis qui n'était
pas instruit des projets que Clinton méditait, s'était mis à la
poursuite de Lafayette et après avoir passé la rivière de James

avait détaché deux corps de troupes, sous les colonels Tarleton
et Simcoe, avec ordre de »détruire, sur leur route les magasins
et les provisions de l'ennemi.

Lafayette, à qui il ne restait d'autre ressource pour 8' échap-

per que de joindre le général Wayne qui s'avançait à sa ren-



contre avec un corps de troupes du Maryland, nsa de tant de
diligence dans sa retraite qu'on n'espéra bientôt plus pouvoir
l'atteindre. Mais, d'un autre côté, les expéditionsde Tarleton et
de Simcoe réussirent aussi complétementqu'on le ponvait dési-

rer le premier, avec son courage et son activité ordinaires, se
porta rapidement sur Charlotteville, dispersa l'assembléegéné-
rale de la province et arrêta un grand nombre de députés,
entre lesquels se trouvait un membre du congrès peu s'en fallut
même que M. Jefferson, président de la province, ne tombàt
entre ses mains il détruisit, soit durant sa marche soit après

son arrivée dans la ville, plusieurs fourgons chargés d'habille-
ments et de vivres, un millier de fusils, quatre cents barils de
poudre à canon et une quantité considérable de tabac et d'ob-
jets d'équipement.

Le colonel Simcoe ne fut pas moins heureux: l'ennemi, com-
mandé par le baron de Stnben, s'était retiré derrière la Fluvanna.
Simcoe en jetant adroitement l' alarme dans son camp lui fit
abandonner ses magasins et envoya pour les détruire, un pe-
tit corps de soldats sous les ordres des officiers Stevenson et
Wolsey; ce détachement passa la rivière en canot, et s'acquitta
de cette commission sans obstacle.

Dans sa marche victorieuse contre Lafayette, l'armée anglaise
avait fait éprouver à l'ennemides pertes immenses en provisions
de toute espèce, et laissé sur son passage une longue trace de
dévastation et de ruines. En ce moment la détresse des Améri-
cains était extrême toutes leur~ entreprises languissaient par le
défaut d' enthousiasmeet de confiance leur papier-monnaieétait
si dépréciéque personne ne voulait plus le recevoir, et cependant
la désolation de la Virginie, province que la guerre avait épar-
gnée jusqu'alors, mettait le comble au désespoir universel. Des
dépèches interceptées apprirent que le congrès sentait toute son
impuissance de soutenir encore long-temps les hostilités et les
prisonniers ne taisaient point que l'opinion générale était que
si l'Angleterre pouvait empêcher jusqu'à la fin de l'automne
la flotte et l'armée françaises de coopérer avec les Américains
le congrès et le peuple abandonneraient l'alliance des Français,
et s' uniraientpar des liens indissolubles et sincèresavec la mère-



patrie (1). Dans.cet état de choses, les armées.brit~u.niques
n'avaient pas besoin de former de nouvelles tentatives en se
tenant avec soin sur la défensive, et ne laissant remporter par
l'ennemi aucun avantage considérable elles auraient pu le ré-
duire au désespoir, et lui faire abandonner une entreprise qui
n'aurait plus offert aucune chance de succès.

Les généraux français et américains sentaient vivement com-
bien il leur était nécessaire de tenter quelque expédition écla-
tante pour ranimer un peu le courage de leur parti aussi à
l'arrivée de 31. de Barras, qui avait amené une escadre, le gé-
néral Washington, dans une entrevue qu'il eut avec cet officier
et.Rochambeau, proposa de diriger une attaque sur New-York
il pensait que cette entreprise était la seule qui méritàt de les

occuper, n'ayant pas encore eu connaissance des progrès de
Cornwallis en Virginie.

Un courrier intercepté dans le Jersey, apprit à Clinton les
desseins formés par l'ennemi ce général fit partir immédiate-
ment des dépêches pour hâter le retour des détachements de
Virginie il n'enjoignit pas cependant à Cornwallis de les ren-
voyer sur-le-champ s'il était engagé dans quelque mouvement
qui les lui rendit nécessaires ou si de concert avec les roya-
listes, il voulait tenter de faire une diversion puissante par une
expédition dans les parties hantes de la Chesapeak et sur les
bords de la Susquehanna. Mais Cornwallis à qui ce dernier
plan ne parut pas exécutable se décida à renvoyer les troupes
qu' on lui demandait et en conséquence des dépêches de Clin-
ton, repassa la rivière de James et se retira à Portsmouth.

Comme les troupes anglaises étaient sur le point de s'embar-
quer, Lafayette, dont le corps venait de se joindre à celui du
général Wayne, se présenta dans l'intention d'inquiéter leur
arrière-garde; mais au lieu de remporter l'avantage qu'il 8' était

promis, il fut attaqué lui-même, et la nuit seule préserva son
armée «une défaite totale. L'embarquementdes troapes n'avait
pu encore avoir lieu, quand on reçut de nouvelles dépêches de
Clinton; le général en chef y témoignait son mécontentement
de ce qu'on avait abandonné l'isthme de Williamsburgh man-

(1) Tarleton'.9 Campaigns, p. 297,



dait à Cornwallisde reprendre cette position et de se fortifier à
Old-Point-Comfort, le meilleur port de mer qu'il pùt trouver
sur toute la côte, et le laissait le maitre d'occuper ou « évacuer
York-Town, et de retenir, s il le jugeait à propos les troupes
qu'il lui avait demandées auparavant.

Cornwallis, pour suivre ce qu' il pensait être l'esprit des instruc-
tions de Clinton évacua Old-Point-Comfort et Portsmouth où
il ne croyait pas que les vaisseaux fussent à l'abri d'une attaque,
et fortifia les villes de Gloucester et d'York-Town.

Cependant le général Washington, ayant joint son armée à la

troupe que commandait Rochambeau se montra plusieurs fois

en force devantNew-York paraissant décidé à tenter une attaque
dès que de Grasse y pourrait coopérer. Mais, à l'arrivée de cet
amiral les pilotes ayant trouvé dangereux de passer la barre
l'attaque fut abandonnée, et l'armée combinée, après quelques
feintes démonstrations pour cacher sa marche traversa rapide-
ment le Jersey et se porta sur Philadelphie.

Quoique l'on sût depuis long-temps que le comte de Grasse
avait formé la résolution de se porter sur les mers d'Amérique

on n'imaginait pas qu'il emploierait à cette expédition toutes ses
forces et négligerait de convoyer les flottes marchandes. Sir
Samuel Hood ne s'avança donc à sa poursuite qu'avec quatorze
bâtiments de haut-bord; aussi, lorsqu'il eut joint ses forces à

celles de l' amiral Graves qui prit le commandement en sa qua-
lité de plus ancien, l'escadre anglaise ne comptait encore que
dix-neuf vaisseaux de ligne pendant que l' amiral français en
commandait vingt-huit. Sur les avis qu'il reçut de Lafayette, de
Grasse joignit aux troupes de ce général les forces de terre qu'il
amenait des Antilles il fit bloquer ensuite rentrée de la rivière
d'York par quatre vaisseaux de ligne et plusieurs frégates, et

avec le reste de sa flotte jeta l'ancre dans la baie de Lynhaven.
L'amiral Graves arriva sur ces entrefaites, et bientôt s'engagea

une action partielle, où de part et d'autre on eut beaucoup à
souffrir cependant il ne se fit aucune prise mais le bâtiment
anglais le Terrible fut tellement maltraité, que, ne pouvant plus
résister à la lame on le brûla par ordre de l'amiral. Les deux
flottes se tinrent encore en vue l'onc de l'autre pendant quelques



jours; mais les Français n'osant se hasarder à une attaque, mal-
gré leur supériorité numérique et l'avantage du vent l'amiral
anglais revint dans la baie de Chesapeak, où il trouva le comte
de Barras avec son escadre et un convoi de quatorze bàtiments
chargés de grosse artillerie et de munitions dc guerre. Ayant
jugé la position de cette escadre inattaquable, il remit à la voile,
et rentra pour se radouber à New-York..

Le général Arnold était revenu à New-York aussitôt après
l'arrivée de Cornwallis en Virginie. Clinton, voulaut diviser
r attention des Américains, envoya ce général dans le Connecti-
cut pour attaquer New-London. Quoique trompé dans le rapport
qu'on lui avait fait de l'état des fortificationsde cette ville, Arnold
l'emporta d'assaut, ainsi qu'un fort appelé Griswold; il y trouva
cinquante pièces de canon et une quantité immense d'effets de

guerre, et brûla douze vaisseaux dans le port les flammes-de ces
vaisseaux s'étant communiquées à la ville, elle fat en grande
partie consumée.

Les généraux de l'armée combinée, ne s'étant paS' laissé dé-
tourner, parcettetentative, du projet d'assiéger Cornwallis, se
concertèrent sur la manière dont ils conduiraient l'attaque, dans

un conseil de guerre tenu à bord de la Ville de Paris, vaisseau
amiral du comte de Grasse. En conséquence des résolutions
adoptées les troupes furent débarquées dans le voisinage de
Williamsburgh, où elles se joignirentà celles de Lafayette et de
lU. Saint-Simon de là elles allèrent camper devant la ville même
d' York-Town.

Lord Cornwallis ne chercha pas à arr~ter l'ennemi lorsqu'il
s'approchaitde la ville, quoique Lafayette, s'étant avancé seule-
ment à la tète de deux mille hommes, lui eût fourni une occasion
fa vorable de l'attaquer. Il parait qu'il comptait beaucoup sur les

secours de New-York, que Clinton lui avait fait espérer pour
le ü octobre. Aussi, au grand étonnement de Washington, il IIC

retira dans l' intérieur de la place et en abandonna tous les ou-
vrages extérieurs. L'ennemi les occupa sans obstacle, et forma

en même temps le blocus du poste de Gloucester ( 1 ).

(I) Vnyes les Icllres que R'a·hinglou écrivit ce sujet au congré.s daléesdilmolsd'oc-
tobre.



Cependant le terme était passé et les secours de New-York
n'arrivaient point. L'ennemi poussait avec activité les travaux
da siége, établissait de nombreuses batteries, et entretenait sans
relàche un feu terrible qui ruinait les fortifications incomplètes
de la ville, démontait fartillerie des Anglais, et leur faisait
éprouver de grandes pertes. La garnison se montrait infatigable
mais elle avait particulièrementà souffrir du feu de deu!. redoutes
élevées à trois cent verges des remparts. Washington, pour ex-
citer l'émulation de l'armée alliée, avait fait attaquer en même
temps ces redoutes l'une par un détachement français, et l'autre
par un corps américain, et ces troupes les avaient emportées
d'assaut il était ensuite parvenu, à force d'industrie, èles faire
joindre avec les autres ouvrages des assiégeants. Enfin les for-
tifications de la ville n'offrirent bientôt plus que des ruines; et,
malgré quelques sorties vigoureusesdes lieutenauts-colonelsLake

et Abefcrumbie, au moyen desquelles on réussit à retarder un
peu les progrès de l'ennemi lord Cornwallis resta convaincu

que la place ne pouvait être défendue plus long-temps. Ce général
forma alorsle projet de s'échapper, en transportant son armée
pendant la nuit de l'autre côté de la rivière; mais à peine une
partie des troupes avait débarqué, qu'une tempête affreuse s'é-
leva, et rendit le passage impraticable; et ce ne fut qu'avec des
difficultés ex.trêm,esqn;~J~ soldats déjà déposés sur l'autre rive
parvinrent à regagner la place au point du jour.

Danscetteex~té" lord Cornwallis capitula. Il rendit toute

son armée pri.sOlÛ1ièî'ë de guerre au général Washington, com-
mandant des forces combinées, et livra au comte de Grasse les

vaisseaux qui se trouvaient dans le port, les troupes de terre
étant de cette manière déclarées prisonnières des États-Unis, et
celles de mer du roi de France. La garnison obtint les mêmes
conditions que Clinton avait accordées lorsqu'il s'était emparé
de Charlestown; chacun put conserver ce qui lui appartenait,
et les officiers restèrent libres, après avoir donné leur parole de

ne pas porter les armes avant d'avoir été échangés. Le dixième
article de la capitulation (1) fat celui que l'on censura davanta~~e,

(1) Cel arlicle était conçu en ces termes a Les nalurels ou habitants du pays qui 8e



comme abandonnant les royalistes à la merci de leurs persécu-
teurs, qui s'étaient si souvent montrés barbares; mais, en justi-
fication, l'on allégua que le commandant anglais avait pourvu à
leur s1lreté d'une autre manière, en obtenant qu'il lui serait per-
mis de transporterà New-York, sur le sloop de guerre le Benetta,
autant de soldats que pourrait en contenir ce bâtiment, pourvu
qu'il dût en tenir compte au premier échange qui aurait lieu.
Par cet échange on assurait le salut des royalistes, et l'ennemi
feignit de ne le pas remarquer (1). Au moment où la place capi-
tula, la garnison qui comptait cinq mille neuf cent cinquante
hommes, était réduite à quatre mille sept cents hommes effectifs,
tandis que le nombre des assiégeants s'élevait à dix-neuf mille.
Les vainqueurs trouvèrent dans la ville un train considérable
d' artillerie et une grande quantité d' armes et de munitions de
toute espèce, et dans le port une frégate, deux bâtiments de
vingt canons, et un grand nombre de transports et autres vais-

seaux.
Dès qu'il eut appris que l'armée des alliés poussait le siège

d'York-Town avec vigueur, Clinton fit tous les préparatifs en
son pouvoir pour secourir au plus tôt Cornwallis. Mais sir
Samuel Hood l'avait induit en erreur sur les forces relatives
des deux escadres. Pouvait-on penser en effet que l'amiral fran-
çais n'aurait laissé dans les Antilles aucun vaisseau pour protéger
le commerce, ou que Rodney serait parti avec trois bâtiments

pour l'Europe, et aurait affaibli sa flotte de plusieurs autres vais-

seaux, sans être sûr de la supériorité de ses forces, et malgré
des ordres positifs du gouvernement qui lui enjoignaient de
surveiller et de contrarier les opérations du comte de Grasse?
Clinton ne fut détrompé de son erreur qu'après l'engagement
du 5 septembre; jusque-là il avait eu raison de croire qu'on ne
pourrait attaquer Cornwallis, tant que la flotte anglaise domi-

1ronvenl Maintenant à York-Town et à Gloucester, ne poarront etre pnnls pour avoir
joint l'armée anglaise. »La réponse fut a On ne peut accepter cet article, parce que les
affaires sur lesquelles il décide sont du ressort de l'antorlté civile. »

(1) Cet npédlent ne satisfit pas les royalistes américains le terme ~ur~ia, dont on
s'était servi dans le di:iéme article, paraissant emporter une Idée de calpabiHtB quel-
conqne et recoaoattre par conséquent dans les vainqueurs le droit de poarealvre les
Américaine qui se montreraienl fidèles à leur souveraIn légitime.



nerait dans la Chesapeak. Sachant que l'intention primitive des
alliés était de former le siége de New-York il avait considéré

comme une feinte leurs premiers efforts contre York-Town
cependant il n'avait rien négligé pour instruire Cornwallis de
toutes les nouvelles qu'il recevait et en contremandant le rappel
des troupes, il lui avait envoyé tous les soldats qui n'étaient pas
nécessaires à la défense de New-York, Staten-Island et Long'-
Island. QUllnd il sut à n'en pouvoir douter qu'York-Town était
réellement menacé, il mit toute la diligence possible à faire parti,r

un détachement de septmille hommes; mais l'état des vaisseau·
qu'on était occupé à radouber, retarda l'embarquement de ces
troupes jusqu'au 19 ô;ciobre, le jour même où l'armée anglaiE~e

capitula en sorte qti son arrivée dans la Chesapeak, Clinton
apprit la redditionde la place, et vit échouer tous les plans qu'il
avait concertés avec l'amiral, pour s'ouvrir un passage à travers
la flotte française, et pénétrer dans la rivière de James. Le capi-
taine Elphinstone, qui était allé sur l'Experiment reconnaître
la position de l'ennemi, avait jugé cette manœuvre praticablf:;
et l'intention do général anglais était de débarquer ses troupes
sur le bord de la rivière et de marcher contre les alliés, pen-
dant que le commandant de la garnison ferait une sortie vigou-
reuse, et viendrait se joindre à lui. Les conditions auxquelles
Cornwallis avait capitulé deviurent le sujet d'une longue suite
de discussions à son arrivée à llrew-York ce général se plaiguit
du mépris que, dans quelques circonstances, on avait paru aVOiLf

poOl' ses services, et de la négligence que, dans d'autres, :le

général en chef avait mise à lui envoyer des renforts. Il dit que
son projet de réduire la Virginie avait été approuvé par les mi-
nistres et vu favorablement par le roi mais que Clinton s'y était
toujours opposé; et dans ses dépêches sur la reddition d'York-
Town, il accusa ce général d'avoir retardé le départ des secours
qu'il lui avait positivement annoncés pour le 5 octobre.

Cliuton répondit que l'invasion de la Virginie, la plus belli-
queuse des provinces américaines avait été entreprise au milieu
de circonstances défavorables; qu'il était inconvenant qu'un ol-
ficier inférieur'eût cherché à faire approuver cette invasion pu
les minÍstréa ,11ans l'aveu de son supérieur, et que l'expédition



entière avait été conduite avec beaucoup de témérité 1). lll'ap-
pela que les ordres formels qu'il avait donnés à son départ de la
Caroline du sud, étaient de veiller par-dessus toute autre chose

à la conservation de cette province et à la sûreté de Charles-
Town il montra que ces deux objets avaient été entièrement
perdus de vue, lorsque Cornwallis s'était avancé à la poursuite
de Greene, à travers la Caroline du nord et surtout lorsqu'il1
s'était porté de là sur la Virginie, et assura que jamais il ne s'était
proposé de s'établir dans cette dernière province convaincu
que les expéditionsqu'il avait dirigée-3 contre elle, en portant -tt

son comble la détresse des Américains, les auraient bientôt dé-
terminés à la paix, si l'armée anglaise avait su se préserver de
tout échec un peu considérable. Il releva en outre plusieurs

erreurs dans le mode de défense de Cornwallis il l'accusa de
s'être offert pour ainsi dire à l'attaquedes Américains en un temps
où ils n'avaient d'autre projet que d'attaquer New-York, et de
s'être montré peu judicieux en occupant York-Town et Glou-
cester. Il le blàma aussi de n'avoir pas défendu les approches de
la ville, d'avoir permis à Lafayette de s'avancer tranquillement
jusqu'à Williamsburgh, avec deux mille hommes qu'il aurait
pu aisément faire prisonniers ou tailler en pièces, avant l'arrivéc
daucua secours, et d'avoir négligé tous les moyens fa~ilel?qu'il
avait de s'échapper; et il déclara qu'il n'avait prodüs~dé~eien-
voyer des secours au 5 octobre que dans le cas où la flotte se
trouverait en état d'appareillerà cette époque, et qu'il lui avait
enjoint en même temps de prendre toutes les mesures en son
pouvoir pour sauver au moins une partie de l'armée, dans le cas
où il prévoirait que les renforts n'arriveraient pas assez tôt.

Les ~mc;'icains et leurs alliés exaltèrent cette victoire bien au-
delà de son importance réelle. Le congrès vota, pour la célé-
brer, des remercimentsà l'armée et des réjonissances publiques.
Son parti abattu parut se relever avec une nouvelle vigueur, et
l'on oublia toutes les défaites passées. Les résolutions que prit

(1) On pense que Cornwallis ne s'adressa direclemen1 aux ministres que pour obtenir
plus Ml une rèpon'e parce qti n'ignorait pas que Clinlon avait demandé sa démission

el qu'il craignait que cette oireons\¡¡ncen'occasionnât des longueurs. On eait que la dé-
mission do Cliulon ne fut pas aeeeptéc. Yoyez une le lire de lord Georges Germaine, du

7 juillel1781, daes sir Henry (Iinlon'5 liarralive., l" 36,

GE:OnGE~ III.



dès ce moment la Grande-Bretagne justifièrent ces démonstra-
tions d'une joie inconsidérée. Cependant la perte de quatre mille
hommes effectifs, qui composaientl'armée de Cornwallis, quoi-
que affligeante pour tous les sujets fidèles, aurait pu être faci-
lcment réparée si la nation eût voulu proportionner ses efforts

aux ressources qui lui restaient encore (1).

(1) Nous avons puisé pour ces MLaiis dans les journaux du temps, dans les brochnrl's
publiées par les généraux Cornwallis et Clinlon dans Tarleloti s Campaigos, elc., et nous
avons en outre reçu un grand nombre de renseignementsparticuliers.



LIVRE XLII.
Conduite des puissances neutres. La Prusse est admise dans la confédération de neu-

tralité armée. -Offres de médiation. Conduite équivoque de l'empereur d'Allemagne.
Il entre dans la confédération des puissances neutres.- devient plus partial chaque

jour pour la France. Élal de l'esprit publie. Assemblée du parlement. Débats II

l'occasion de l'adresse. Et à l'occasion de la prise de Saint-Eustacbe. Motion de sir
James Lowther contre la guerre. Diseus.5ion relative II la détention de hf. Laurens.-
Élargissementde ce prisonnier. -Ajournement. hiesares adoptées daus les assem-
blées publiques. La cité de Londres demande par une pétition la paix et le renvoi des
ministres. Expédition infructueuse de l'amiral Kempenfe.It. prise de Sainl-Chrls-
tophe, de Nevis, de 6fontserrat.-Et de Minorque.-M. Fox demande qu'il soit rait

une enquête sur les désastres maritimes. )iolions relatives à la conduite el à la répu-
talion de plusieurs membres du parlement.- Motion relative à l'exécution du colonel
Haynes. -Motion d'une enquête sur les causes de la reddition de Cornwallis. Motion
proposée Il l'occasion de l'élévation de lord Georges Germaine la dignité de pair.-
Cemures dirigées contre le général Arnold. Nouvelle motion de Fox au sujet de la
mauvaise administration de la flotte. Motion du général Conway contre la guerre.
Altercation en Ire lord North et le colonel Barré. Déhats II l'occasion des nouvelles
taxes. Seconde motion du général Conway.- L'opposition l'emportesur le ministére.

Le procureur-généralpropose de faire la paix. Motion de lord John Cavendisli
contre le mlnlsl~re. Lord North annonce que le ministére est changé. Il fait se:
adieu); à la chambre. Motionannoncée par lord Shelburne.- Caractére de lord North.

PENDANT que ces événements se succédaient cn Amérique
l'administrationétait en proie à de continuelles alarmes sa dé-
tresse croissait de jour en jour, et de jour en jour elle sentait dimi-

nuer le peu d'espoir qui lui restait. Aucune des puissances du
continent ne se montrait disposée à prendre nu parti vigoureux

en faveur de la Grande-Bretagne et pendant que ses ennemis
redoublaient d'acharnement, de persévérance et d'ardenr, ses
amis si toutefoisje puis donner ce nom à une neutralité jalouse

se montraient froids languissants et dissimulés.
Toujours animé dune haine invétérée contre l' Angleterre

le roi de Prusse mettait en jeu toute sorte d'artifices pour nuire
aux Anglais. Par une lettre publique écrite à son ministre des
finances, il enjoignit à tous les sujets de sa couronne de retirer
leurs capitaux des fonds britanniques, comme si une baaqueroute
générale fût devenue tout-à-fait inévitable. Il s'efforça ainsi de
persuaderà l' impératrice de Russie que, les Hollandais ayant été
admis dansla neutralité armée elle se trouvait obligée de prendre



part à la guerrc, le commencement des hostilités étant le ~risus
f~eris de la ligue. L'impératrice ne fut pas dupe d'une pflreillle
insinuation;mais cependantonlavitse refroidir pourl'Angleterre,
ct désirer avec ardeur de donner plus de force et d'étendue à cette
confédération malveillante qu'elle avait formée enfin le roi de
Prusse y fut admis comme partie contractante; et ce prince lai5sa

commettre à la faveur de son pavillon les plus énormesinsultes,
quoique dans ses actes publics il feignit de s'élever amèrement
contre toute espèce d'injustes procédés.

Cependant de nouvelles offres de médiation furent faites mais
l'on y vit percer encore une disposition constante à abaisser la
Grande-Bretagne. La première de ces offres fut de régler les dLf-

férends dans un congrès où seraient réunis des plénipotentiaires
anglais, français, espagnols et américains, sous les auspices de
l'Autriche et de la Russie, et où l'on admettrait, comme propo-
sition préliminaire, une suspension d'armes générale. Le mini-
stère britannique rejeta une offre qui lui était si d6savantageus,
les cours de Pétersbourget de Vienne n' en firent pas moinsde nou-
velles démarches pour faire accepter leur médiation. L'Espagae,
qui ne voulait pas entrer en accommodement, répondit qu'elle
avait déjà commencé une négociation par le canal de hi. de Cum-
berland, alors résident biadrid; mais ce prétexte lui ayant été
cnlevé aussitôt par le rappel de cet ambassadeur, elle ne voulnt
pas promettre encore de prendre part au congrès. La conduite
de la France ne fut pas moins évasive; et ces deux puissances
adressèrent les compliments les plus flatteurs à l'impératrice, et
l'assurèrent d'une déférence sans bornes. La Grande-Bretagne
déclara, pour premièrfU~'pqnse définitive, qu'elle était prête il
traiter dans un congrèsla France et l'Espagne, mais qu'elle
ne souffrirait jamais qu'une puissance étrangère intervint dans

sa querelle avec des sujets révoltés. Sur cette déclaration, les

cours de Versailles et de Madrid annoncèrent qu'eUes n'étaient
rien moins que disposées à sacrifier leur bonne foi et leur honneur
en abandonnant les Américains.

Enfin, après l'échange d'un grand nombre de pièces, le prince
de Kannitz, qui avait été particulièrement chargé de diriger les
conférences déclara que les réponse!!de la Franceetde r Espaglle



ne laissaient aucun espoir d'accommodement les principes que
ces puissances étaient résolues de maintenir l'ayant convaincu
que toute démarche ultérieure serait inutile. L'Espagne se mon-
trait plus inflexible et plus acharnée que la France, et sa majesté
catholique paraissait animée d'un ressentiment particulier.

Le ministre autrichien glissa dans cet exposé quelques expres-
sions ambiguës; il convint que les prétentions de l'Angleterre
étaientjustes et raisonnables, mais il ajouta qu'elles étaienttrop
élevées eu égard à l'épuisement actuel de ses forces. Quaud on
apprit la résolution de la cour de Londres, de ne pas souffrir
que les affaires d'Amérique fussent traitées daus le congrès, il
dit avec un ton d'ironie Celui qui parviendra à obtenir la paix

« à depareilles conditionserit mihi mar~ni~s .4~0110. Mais lorsqu' il
annonça que la négociation avait été infructueuse, il laissa plus
clairement entrevoir ses sentiments Si vous n'êtes pas assez
« forts dit-il au plénipotentiaire britannique, pour assurer le
maintien de vos droits il faut vous soumettre à une force supé-

u rieure à la cruelle nécessité. J' avoue que lorsquej' entends al-

R
léguer que la France ne peut sacrifier son honneur en aban-

donnant le parti des Américains, je réponds comme le ferait
un Anglais Qu'est-il questionde l' honneur dc la Fr ance? cette
puissance l'a sacrifié elle-même lorsqu'elle s'est unie par une
n perfideallianceavec les sujets rebelles de sa majesté, et nous ne
4 pouvons que lui laisser le choix du moyen le plusconvenable de

a rompre une pareille union. Mais des sentimentscomme ceux-là

n ne serviraient de rien, lors même qu'ils seraient exprimés par
ft un ministre anglais, si vous ne pouviez les soutenir par un
grand déploiement de forces dans toutes les parties du globe.
Les dangers que vous courez la position difficile où vous êtes

paraissent exiger de vous des concessions importantes; ce-
a pendantj'applaudirai à votre vigueur et à votre esprit national,
si vous faites voir qu' elles ne sont pas nécessaires.

Il

Cette opinion d'un ministre étranger sur les affaires de la
Grande-Bretagne aurait paru peu importante sans doute si elle
n'avait décelé les dispositions incertaines du cabinet autrichien.
A la mort de l'impératrice Marie-Thérèse, au mois dé-novembre
1780, on s'attendait à voir Joseph TI suivre une marche ferme et



assurée mais Kaunitz s'empara de son esprit et le fit entrer dans
les intérêts de la France pour laquelle il avait montréauparavant
un éloignement décidé. La cour de Londres chercha à se concilier
l'amitié de l' empereur par les offres les plus généreuses,par celle,
entre autres, de lui laisser ouvrir la navigation de l'Escaut; EUe

lui représentavivementque,sansl'alliancede la Grande-Bretagne,
il ne parviendrait jamais à donner à l'Autriche le poids qu'elle
devait avoir dans la balance politiquede l'Europe, Mais le prince
Kaunitz fit prévaloir, dans les premières opérations du nouveau
règne

ce même esprit de politique étroite qu'il avaitconstamment
suivi sous l'impératrice et Joseph n'ayant pas su profiter des
circonstances, dont il pouvait tirer un parti si avantageux, se
fit bientôt connaître par son goùt pour les petits arrangements
regarda la Prusse d'un oeil jaloux, et montra à l'égard de la
France une condescendance servile. Kaunitz avait de grandes
qualités et de grands talents; mais il s'était jeté dans un faux
système, et la nonchalance de son esprit ne lui permettait pas
d' en changer.

En se montrant de jour en jour plus circonspect avec l'ambss-
sadeur anglais et en alléguant pour la justification de l'ennemi
le plus grand avantage qu'il avait trouvé à prendre les armes, le
prince Kaunitz mit bientôt à découvert la partialité de l'empereur
pour la France. En même temps il commença à prodiguer souvent
des éloges à la confédération des puissances neutres enfin après
avoir gardé pendant long-temps un silence mystérieux et affecté,
il avoua que son maUre était entré dans cette confédération.

Un voyage que l'empereur fit à Paris, pendant le cours de la
même année, parut changer entièrementles sentiments qu'il avait
adoptés lors de son premier séjour dans cette ville sa partialité
devint aussi manifeste que son mépris avait été outrageant. L'ELD-

miration qu'il témoigna pour Louis XVI, et lajoie qu'il fit éclater
à tous les événements favorables à la France, excitèrent la sur-
prise à Vienne, et ajoutèrent à la consternation du cabinet bri-
tannique (1).

Les tristes présages que chacun formait pour l'avenir redou-

(1) Renseignementsparticuliers. Les mémes détails se IrouvenL dans la correspondance
officielle des milllslres.



blaient les inquiétudes qu'inspirait la physionomie sinistre des
affaires du dehors. Quoique jamais la Grande-Bretagne n'eût
déployé un appareil de guerresiformidable, quoique jamaisaucun
autre pays n'eût seulement conçu la possibilité d'approvisionner
de si grandes armées à travers la mer Atlantique, la guerre, mar-
quée par des revers, avait cessé d'être populaire. L'honneur
national, ou le maintien des droits d'une souveraineté jalouse,
n'étaient plus considérés comme une. suffisante compensationdes
dépenses énormes que l'opposition avait su faire envisager au
peuple d'un mil soupçonneux et mécontent. Les droits de l'An-
gleterre sur ses colonies avaient été si souvent commentés, mo-
difiés, et même en partie abandonnés, que leur valeur était de-

venue presque insignifiante et le détail pompeux des avantages
résultant du commerce avec l' Amériqueétait peucapabled' ea~eiter

l' attention depuis qu'une longue interruption de ce commerce
n'avaitproduitaucun effet alarmant.La puissanceet les ressources
de l' état surpassaient au contraire toute espérance, et livraientau
ridicule les chimériques théories de quelques financiers spécu-
latifs. L'abau.don des droits sur l'Amérique ne paraissait donc

pas un sacrifice exorbitant fait au désir de la paix, et l'on ne
pensait pas que l'honneur national, si glorieusmnent défendu
pendant la guerre fût compromis par la nécœsité de céder à
cette coalitionfdrmidablede souverains. Peut-être eût-il été avan-
tageux d'allwDer l'enthousiasme du peuple, mais l'eep~k-pnblic
était en général défavorable à ce parti. Des plaintes des décla-
mations exagérées, des griefs, des vexations imaginaires, avaient
mêlé beaucoup d'aigreur à toutes les discussions politiques, et
le peuple se montraitdéfiant à l'égard de l'autorité. Les habitants
de la capitale, plongés dans le luxe et livrés à la dissipation (1),

(1) A cette époqae la poliee méHta d'étre vivement censurée pour l'état dans lequel se
trouvait la capilale. Gbeqae &oir aa empirique impudent, sous prétexte d'exposer des pré-
ceptes médIcaux, débitalt d'abominables obscénités, imaginée. par de méprisables écri-
nlns,pourcorrompre resp~tdelagéaéralionqui s'élevait. On avaitfnventé une nouvelle
espèce de Jeu, et parce qu'elle D'était pas nommément prohibée par les lois, on pensait
qu'elles ne pouvaient l'atteindre. On tenait des tables de ce jen dans presque toutes les
rues de la capitale. Tout le monde s'y portailavec fureur: lesriches,les commerçants,les
artisans, et même les apprenlis et les valets. Il y avait -aasei de pareilles tables dans les
maisons puhliqoes 001'00 se Ilvralt aux débanches les plus dégo~taotes; et de toutes parts
l'on n'entendait parler 'lue de querelles, de dueLi, de me4rtres, d'&.sassinaLs et de sui-



regardaient avec une apathique indifférence les événements qui
se succédaicnt autour d'eux, et ceux des provinces recevaient
comme des dogmes iucontestables les théories inconsidérées de
leurs représentants) de leurs délégués de leurs comités de cor-
re5pondance, qui tous se proposaient une réforme générale, et
pour renverser le ministère n'auraient pas hésité à ébranler
jusqu'aux fondements véritables du gouvernement.

Dans le nouveau parlement la minorité avait augmenté ses
forces, et, entre les orateurs recommandables qu'elle avait ac-
quis, on distinguait en particulier 31. Sheridan et M. Pitt.

Les désastres de la guerre rendaient la cause de l'administra-
tion presque entièrement désespérée ses mesures inefficaces et
généralement impopulaires n'étaient que faiblement défenducs,
même par ses plus zélés partisans; et les ministres, également
huuùliés, et par "leùrs revers, et par les reproches qu'on leur
adressait de tous côtés, ne se présentaient au parlement que
pleinsd'inquiétud~ et de trouble.

Dans le discours émané du trône, le roi déclara au parlement
qu'il persistaitdàns sa r~lnlion de lutter contre les pnissances
coalisées jusqu'à ce qu'il pût en obtenir des conditions de paix:
compatibles !lvêc.soQ.' houneur, et avec les droits et la sécurité
de sonpeû~r;aJnbitionjalouse qui avait fait prendre les armes
à ses ennennspr&9ngcaitencorelesmauxdela guerre; cependant
jamais on ne le verrait consentir à sacrifier, soit à son désir par-
ticulier de la'paix soit au soulagementmomentané de ses sujets,
les droits inaliénables et les intérêts permanents de l'état. Il
rappela avec un sentiment pénible de douleur, les malheureux
événements de la campagne de Virginie; mais il espérait que la
faveur de la Providence, la justice de sa cause, le concours et
l'appui du parlement, la valeur éprol~vée de ses armées, et lc
déploiement énergiqt:l~.de toutes les.ressonrces nationales pro-
cureraieutà son empire une paix avantageuse et honorable.

Lord Shelburne proposa un amendement à l'adresse, et

cides. A la session suivante l'allenlion de la législatore se porta sur ces désordres alar-
manls, et il fut déclaré dans la chambre des communes ( Voyez les débat', 2~ ~uin 178~

que, dans deux paroisses de Westminsterseulement, il se tenait deux centqualre-vingl-
seize tables de Jeu. Un membre ajouta que déJ5la conlagion anit gagné presque loule, les
villes du royaume.



déclara que le disconrs émané du trône ne le surprenait aucu-
nement que c'était le langage d'un prince brave et généreux,
inéhranlahle au milieu des revers, et conservant sa dignité et son
courage malgré les malheurs qui pesaient sur son peuple et sur
lui. Il n'était pas étonné que les ministres, se prévalant de cette
disposition du monarque eussent composé un discours qui
flattait ses nobles sentiments; mais, dans l'épuisement actuel
du royaume ils auraient dù résister à l'impulsion des sentiments
de leur souverain, et lui donner des conseils propres à rétablir
les affaires de l'état. Il décria ensuite la conduite entière de la

guerre, et il en imputa les désastres au défaut d'ensemble dans
les opérations des généraux et de méthode dans les plans du
gouvernement. En ne marchant jamais qu'à la suite des Fran-
ç,ais, nous leur avons cédé, dit-il tous les avantages et partout
où ils se sont présentésavec des forces redoutables, nous ne sommes

venus qu'après eux et pour être témoins de leurs succès. C'est

ce qui est arrivé à la Chesapeak, à la Jamaïque, à la Barbade et

aux Antilles; et l'on peut maintenant s'attendre chaque jour à voir
Plymouth devenir une autre Chesapeak. Il qualifia de perfide la

guerre déclarée à la Hollande il semblait, d'après le secret pro-
fond gardé à l'occasionde cette intrigue, qu'on aurait pu espérer
quelque grand avantage pour compenser le déshonneur d'une
aussi injuste agression; mais, au lieu de diriger une attaque
vigoureuse contre les iles à épices, contre Ceylan par exemple

ou toute autre place importante, on n'avaitpris que l'ile de Saint-

Eustache; et pt'Ut-être encore devait-on attribuer la reddition de

Cornwallis à la manièredont le généralet l'amiral avaie~t disposé

des munitions trouvées dans cette île. Lord Shelburne termina

son discours par cette observation de lord Chatham
CI

Si l'on
s'obstineà suivre le systrme actuel, je ne dis pas que sa majesté

perdra l'empire, mais les affaires deviendront tellement mal-

heureuses et désespérécs que la couronne ne sera plus qu'un

u
fardeau.
En partageant la façon de penser de lord Shelburne le due de

Richmondpoussala censure encore plus loin; il dit qu'on ne de-

vait pas attribuer les calamités du règne actuel à l'ambition des

ennemis, maisèl'extraYagan~edes ministres. Il décljat8'~réseIi-



tation nationale, et affirma que l'état était gouverné par des
commis qu'il n' y avait plus ni harmonie d' opinions ni respon-
sabilité, ni ensemble et que les ministres, se renfermant étroi-
tement dlUlB leur office, se montraient faibles divisés et corrom-
pus. Tous ces vices du gouvernement avaient leur source dans
l'intérieur du conscil; et pour prouver que le conseil exerçait
cette pernicieuse influence, il s'appuya de l'autorité delord Cha-
tham qui avait déclaré qu'à son entrée dans le cabinet du roi
il n'y avait aperçu que corruption, et s'était trouvé lni-même
déçu et trompé.

»

Le marquis de Rockingham établit une comparaison entre
l'époque actuelle et celle de l'avénement de sa majesté. A la
mort du magnanime, du bon prince Georges II, disait-il, nos
armes étaient triomphantes dans toutes les parties du globe un
Pitt tenait le timon des affaires, un Newcastle administrait les
finances, un Legge présidait à l'échiquier, et un Anson à la
marine; et ces grands hommes ne formaient pas seulement une
administration sage et habile mais ce qui est plus important
en ce pays ils formaient une administration populaire. Ces
hommes ont quitté le ministère, et depuis ce temps la faveur et
une secrète influenceont tout dirigé. C'est cette influence secrète,

ce désir d'une puissance illégale qui ont poussé le gouvernement
à entreprendre d'asservir l'Amérique comme il avait asservi déjà
l'Angleterre; cette même in8.ueoee, ce même désir, qui ontfait
naitre la guerre, la font misérablement prolonger; aussi cette
assertion du discours royal, que la guerre a été suscitée par l'am-
bition jalouse de l'ennemi, est-elle d'une insigne fausseté.

Lord Camden s'éleva avec aigreur contre la direction entière
de la guerre il en attribua les revers au délabrement de la flotte,

au manque de=résolution et de vigueur dans le conseil, et prin-
cipalement à r-er.eur déplorable qu' on avait commise en conti-
nuant de diriger contre r Amérique les principales forces de
l'état. ~fajn~e~nt, dit-il, l'assujettissement des colonies ne
devait plug être qu'un objet secondaire à nos yeux; et ce que
nous devons nous proposer dans nos efforts c'est de rendre à la
marine son ancien éclat, sa puissance réelle et sa supériorité
accou~estbien tard sans doute pour une entreprise pa-



reille, mais rien ne nous empêche encore de la tenter.; et si nous
échouons nons nons soumettrons alors à la Providenee. -Happo-
10llil-nous que dans la dernière guerre nons gardâmes comtam-
ment l'offensive; que nous confondîmes partout nos ennemis,
qui ne savaient ni comment ni en quel lieu se défendre que
le désespoir et la consternation succédèrent chez eux à la honte

et que la victoire couronna toujours nos armées. »

Lord Stormont et le comte d'Hillsborough s'attachèrent
surtout à justifier la conduite du gouvernement mais leurs ar-
guments ne furent pas en proportion de la vigueur de l'attaque.
Le lord chancelier, après avoir donné de grands éloges à l'élo-

quence et au jugement de lord Camden combattit cependant
l'amendement, en alléguant principalement que son adoption
serait contraire à l'usage suivi jusqu'à ce jour par le parlement.
L'amendement fut rejeté à une majorité considérable (1) et trois
pairs insérèrent une courte protestation dans les registres.

Dans la chambre des communes, M. Fox présenta un amen-
dement semblable à celui de lord 8helburne. Il loua ironique-
ment le ministère de ce qu'il avait engagé de jeunes membres à

proposer et à seconder l'adresse (2), proposition qui ne pouvait
être faite que par des membres sans expérience, et que leur igno-
rance rendait complaisants. Quoique jeune homme lui-même,
disait-il, on ne pourrait cependant l'appeler un jeune membre;
il avait su voir tout le système des ministres leur aveugle ex-
travagance, et leur incapacité ou leur perfidie, sans cesse crois-
santes, mais leur audace à présenter à la chambre un discours
tel que le discours du trône, à proposer une semblable adresse,
était pour lui un sujet d'étonnement et d'horreur même. Des
hommes qui ne connaîtraient pas, ajoutait-il, la constitution
britannique, qui ignoreraient que le discours du trône est fait

par le conseil des ministres, prendraient ce discours pour celui
d'un despote arbitraire impitoyable et inhumain qui, ayant
entraîné ses sujets esclaves dans une guerre ruineuseet barbare,

pour satisfaire sa haine ou assouvir sa vengeance, serait déter-
miné à la poursuivre en dépit de toutes les calamités et du sort

(1) Soiaante-qainze voix con Ire lrenle-une. (2) M. Perciul el M. Thomas Orde.



même. L'attente générale était que le roi témoignerait au parle-
ment ses regrets d'avoir été abusé, et réclamerait son assistance

pour rendre à l'état la paix, la sécurité et le bonheur; mais cette
attente avait été frustrée, et l'on n'avait entendu qu'un discours
respirant la vengeance et la haine, et annonçant encore des com-
bats et des calamités.

En réponse à!' l'observation faite, lors de la proposition de l'a-
dresse, qu'il y avait dans le parlement des membres assez vils,
assez dégradés, assez perdus d'honneur, pour désirer le succès
de l'ennemi, vanter réclat de ses conquêtes, et se glorifier de
l'appui qu'ils avaient prêté eux-mêmes aux rebelles, et que c'é-
tait à de pareils hommes qu'il fallait attribuer tous les malheurs
de l'état; M. Fox rappela le témoignage de lord Chatham, qui,
à la naissance des troubles

Il
louait Dieu de ce que l' Amériqne

Opposait de la résistance aux prétentions de sa mère-patrie. n

Tl s'écria ensuite Tous les malheurs de l'état, ne les attribue-
t-on pas chaque jour aux désirs, aux voeux et au langage de

l'opposition? Misérables ministres hommes inhabiles et aveu-
gles, qui ne montrent ni prévoyance ni fermeté dans leurs
projets! Quel est le méprisable politique qui n'a songé à assurer
les mesures qu'il adopte, ni contre les accidents de la fortune,

ni contre l'imprudence, la faiblesseou la perv ersité des hommes?
Doit-on s'attendre qu'il ne ~e trouvera dans le royaume ni im-
prudents ni malintentionnés? ou les ministres sont ils eux-
mêmes si inconsidérés et si pef\'crs, qu'ils adoptent exprès des

mesures telles, que l'intervention de toute circonstance étran-
gère les doive faire échouer, et doive entraîner le royaume
vers sa ruine? Les ministres, continuait M. Fox, repoussent

toutes les censures qu'on leur adresse au sujet de leur admi-
rt nistration passée; mais il faudra bien qu'ils finissent par con-

sentir à écouter ces censures ils seront bien contraints de le
souffrir le jour où les représentantsdu peuple, levant le voile
a dont ils aiment à s'envelopper, découvriront les honteuses ini-
n quités qui ont attiré sur la Grande-Bretagne de si épouvan-
tables malheurs. Ce ne ser pas alors seulement le parlement
qui leur adressera des reproches; sans doute trainés devant le
« tribunalde la justice ils entendront ceux d'un peuple indigné,



Il
appelant sur leur tète la vengeance, et ils iront expier leurs

Œ
crimes sur l'échafaud. Le jour n'est pas éloigné où le peuple

Œ secouera le joug dont on l' accable et où les ministres recevront

«
le prix de leurs forfaits. Je ne dirai pas que je suis porté à

« croire de ces ministres qu'ils sont vendus à la France c'est un
«

fait qu'il m'est impossible de prouver mais ils ont servi le

n
grand monarque plus fidèlement, plus heureusement qu'aucun

4 ministre n'a jamais servi son maitre. Si la :France a prodigué

a ses trésors pour satisfaire leur avidité elle a acheté son agran-
dissement à vil prix et ils ont fait pour les prétentions de
cette puissance à la monarchie universelle plus qu'aucun
homme d'état qu'elle ait jamais employé, plus même que les

conquêtes de Louis-le-Gran~l. ·~ l'appui de ces assertions,
11I. Fox rappela l'origine et la conduite entière de la guerre, et
il termina ensuite son di~cours en affirmant que la perte de l'ar-
mée de Virginie, et celle des treize provinces américaines, ne
devaient être attribuées qu'à l'influence pernicieuse de la cou-
ronne que toutes les calamités nationales avaient leur source
dans le système qu'on avait suivi, dans les ministres qu'on avait
appelés au pouvoir, et qu'on ne pouvait en arrêter le cours qu'en
adoptant un autre système, et en éloignant ces ministres du
conseil.

Divers autres membres de l' opposition décrièr ent dans leurs
discours la situation de la flotte et le système général du gouver-
nement. bI. Thomas Pitt ne craignit pas d affirmer que le par-
u

lement et le peuple ne jouiraient d'aucune considération, et

« que l'administrationchancellerait dans sa marche, tant qu'ou

« ne ferait pas rendre compte de leur conduite aux hommes qui

«
avaient attiré tant de disgràces et de calamités sur l'état. 1[

ne désirait pas cependant un changement de ministres; peu lui
importait, en effet, qu'ils fussent choisis de l'un ou de l'autre
côté de la chambre, pendant que l'on serait soumis à cette iu-
fluence corruptrice, qui n'avait cessé d'aller croissant depuis le

commencement du règne actuel. ~Iais il espérait que lorsqu' on

les repousserait, la nation, indignée de la honte et des malheurs
qu'ils auraient attirés sur elle, vengerait sur leur tête ses revers.
Il adoptait l'amendement; mais, dans le cas oit cet amendement



passerait, il déclarait qu'il rejetait le reste de l'adresse, et qnïl
ne voterait pas un seul schelling, s'il devait être employé à la
continuation d'une guerre que ses concitoyens avaient déjà trop
long-temps soutenue pour leur malheur.

Lord 1\Iulgrave répondithahilement aux censures amères dont
la situation de la flotte avait été le sujet, réfuta plusieurs asser-
tions par des faits constatés qu'il leur opposa, et déclara qu'à
aucune époque antérieure l'état n'avait entretenu une si redou-
table marine, ni employé, comme actuellement, cent dix-huit
mille hommes sur ses vaisseaux. IL hasarda dans son discours
cette opinion extraordinaire que jamais l'Angleterre n'avait été
supérieure à la France sur les mers, lorsque cette puissance avait
appliqué toutes ses ressources à l' équipementde ses vaisseaux ( 1 )

et, à l'appui de cette assertion, il rappela que, sous les règnes
de Guillaume III (2) et de la reine Anne, la France était plus
puissante que la Hollande et la Grande-Bretagne réunies. Il sou-
tint ensuite que la guerre d'Amérique, quoique mêlée de revers,
n' était cependant pas déshonorante, et que jamais, dans les siècles
passés, le courage et l'honneur du peuple anglais n'avaient été
si dignes d'ètre admirés.

Dans un discours de peu d'étendue, mais plein de talent, lord
North réfuta la pllilippique emportée de 31. Fox; et repoussaut
avec mépris cette insinuation que les ministres étaient aux gages
de la France il n'hésita pas à déclarer hardiment que pareille
chose n'était crue ni de M. Fox lui-même, ni d'aucun membre
du parlement, ni d'aucun citoyen dans tout l'état. Ou a attribué,
dit-il, les calamités nationales à l'inconduite et à l'incapacité 0\1
.à la perfidie des ministres; mais quelque idée qu'on ait de 1,1 ca-
pacité de ces ministres, leur zèle pour le bien de leur pays ne
saurait être du moins contesté, et les fautes qu'ils ont pu com-
mettre sont des fautes d'imprévoyance où leur volonté n'a point
eu de part. Si nous continuons encore la guerre d'Amériquc, cc
n'est pas avec l'infàme dessein d'élever le pouvoir de la couronne

(1) Cette a,rlion un peu hasardée da noble lord rnl aHaquée et combaltoepar sir John
Sinclair. Voyea Sinclair's Thou~hlS on the naval slrength of Great Britain, deuIiéme édi-
lion.-(~) Guillaume et Anne s'élant particulicrement aüachés à entretenir de grandes
armées de terre, on ne peut regarder l'ar~umeot de lord ltulgrave comme conrluant.



sur les ruines de la constitution et de faire régner un roi des-
pote sur des sujets dans les fers; c'est pour conserver, au con-
traire, cet antique et précieux gouvernement du roi, des lords
et des communes, que l'Europe entière nous envie et pour le-
quel nos ancêtres ont.versé leur sang tant de fois. Les Améri-
cains, à l'origine des troubles, n'ont pas méconnu l'autorité de
la couronne ils se sont opposés seulement à toute intervention
du parlement et, si l' on a pris les armes, c'est afin de surmonter
cette opposition. <, La Virginie, continua le ministre, vient
n d'être, il est vrai, le théâtre d'un déplorable revers; mais

n sommes-nousaccablés pour cela? non nous devons trouver
*plutôt dans nos désastres des motifs pour redoubler de cou-
a rage de persévérance et d' ardeur par des résolutions magna-
a nimes nous pouvons encore tout sauver au lieu que tout peut
*être regardé comme perdu si nous nous laissons abattre et

«
désespérer. » Qu'on ne croie pas par des menaces de châtiment

m'intimider, et m'empêcher de défendre plus long-temps les
droits et l'autorité législative du parlement; la guerre a été mal-
heureuse, mais elle était légitime et nécessaire tel a toujours
été mon sentiment et tel il ne cessera jamais d'être dût-on mc
conduire à l'échafaud pour la part que j'ai prise aux hostilités.

A ce discours qu' il qualifia de téméraire et d'imprudent,
1\[, Burke se leva plein dune indignation qu'il ne pouvait con-
tenir elle faisait bouillonner son sang et le mettait pour ainsi
dire hors de lui. Si l'expérience n'instruit point les ministres
s'ils ne sont point touchés des calamités de l'état, si la voix de la
Providence elle-mème ne leur inspire aucune sagesse, que peuvent
donc espérer s' écria- t -il d' innocents et d' infortunés conci-
toyens ? La guerre n'est pas malheureuse, elle est plutôt désbo-

norante pour nous. On pourrait l'appeler malheureuse, si la
fortune seule s'était attachée à nous nuire mais l'on n'a suivi
dans sa conduite ni plan ni dessein déterminés. On a vu des vic-
toires et des défaites, des villes prises ou évacuées, des généraux
nommés ou rappelé~ et les victoires n'ont pas été moins funestes

que les défaites les unes comme les autres ayant inspiré égale-
ment le désir de prolonger les hostilités. Cependant le discours
émané du trône fait présager les plus grands malheurs; on y voit



l'intention des ministres de ne pas revenir sur leurs pas, de per-
sévérer au contraire dans leurs mesures et d'ajouter encore
aux calamités et aux revers de la nation. Mais qui pourrait en-
tendre parler de sang -froid de ces prétentions qui déjà nous
ont tant coùté, et auxquelles on nous force de sacrifier tout ce
qui nous reste?

ft
Grand Dieu 1 devons nous donc revendiquer

encore ces mêmes droits pour le maintien des</uels nous avons
commencé la guerre? droits admirables! droits précieux, qui

« ont coùté à l'état treize provinces, quatre Hes, cent mille
« hommes, et plus de soixante-dix millions et l' empire de l'o-
n céan et cette supériorité glorieuse et tout~~ -puissante, au
moyen de laquelle la Grande-Bretagne intimidait l'univers 1

n droits inestimables, qui nous ont fait perdre le rang que nous
H tenionsparmi les puissances de l'Europe et notre importance
n au-dehors et notre félicité au-dedans, et qui ont ruiné notre
a commerce, anéanti nos manufactures, et n\duit notre floris-
sante monarchie au rang des états les plus obscurs droits ad-
«mirables, auxquels nous allons encore sacri fier le peu de res-
sources qui nous restent Mais nous avons le droit d'imposer
n des taxes à l'Amérique, et puisque nous avons ce droit il faut

en user: il faut tout hasarder, tout compromettre et ne con-
n sidérer que notre droit, sans réfléchir aux moyens que nous
a avons pour le soutenir. Ministres insensés et misérables pays
innocent et infortuné ne pas savoir que la volonté n'est rien
n sans la puissance, et que les prétentions s,mt dérisoires quand

on ne peut les faire valoir Oh! dit un sot, plein de l'idée qn'il
~est le maître de toutes les bêtes qui sont dans son champ, il

y a de la laine excellente sur le dos d'un l'mp, par conséquent
a il faut que je le tonde. Mais pourrez-vous en venir à bout lui
dira-t-on, avez-vous songé aux difficultés qu'il y aura? Moi

«je n'ai songé à rien autre chose qu'à mon droit, répondra-t-il
le loup est une bête à laine; on tond les bêtes à laine, par
«conséquent je tondrai le loup. Voilà au juste quelle est la ma-
« nière de raisonner du ministre, et quel est le conseil qu'il nous
donne.

L

Après cette longue discussion l'amendement fut rejetée (1).

(1) Deux cent dix-huit voix conlre cent ,'ingl-npuf.



Les débats se renouvelèrent quand on soumit à la chambre

le rapport sur l'adresse et M. William Pitt prononça un discours

fort éloquent qui lui attira des applaudissements de tous les côtés

de la salle. A son départ il fit éclater les sentiments d'indi-
gnation qu'il éprouvait, sentiments qui rendaient sa situation

trop pénible pour qu'il pût garder.plus long-temps le silence. Ce

que je dois à mon souverain dit-il et à mon pays m'impose
r obligatic n de m'élever contre la continuation de la guerre, et
de combattre le système funeste qui a amené par degrés l'un
des plus florissants empires à un état d'abaissement et de dé-
cadence qui annonce sa dissolution prochaine. Je ne puis con-
cevoir commentles ministres osent engager le parlement à adopter
leurs mesures, lorsqu'ils ne lui offrent ni un plan déterminé,
ni mémc la première ébauche d'un plan. Pourquoi, en effet, le
parlement consentirait-il encore à la guerre? se propose-t-on
dans cette guerre quelque objet d'un intérêt national? non
certes; et le seul objet que l'on se propose est de conserver au
premier lord de la trésorerie une branche de ses attributions zi

laquelle il tient trop pour l'abandonner; car c'est par elle qu'il

se mai ntient au mépris de la constitution violée et c' est par elle

qu'il étend l'influence de la couronne, qui seule fait sa sécurité.
Mais de quel droit les ministres espéreraient-ils obtenir la con-
fiance du parlement, lorsqu'ils sont eux-mêmes désunis?

«
Je

« suis intimement convaincu que tous les lords de la trésorerie

u se méfient les uns des autres, et cependant ils ne craignent

« pas de demander an parlement une confiance qu'ils se refusent

« entre eux. D

Alors M. Pitt analysa les différents motifs que l'on avait fait
valo ir la veille pour justifier le prolongementdes hostilités. Lord
North a soutenu dit-il que la guerre était juste et néces-
saire je n'examineraipoint si elle est juste, l'univers sait assez
à quoi s'en tenir; mais quand on la dit nécessaire, je ne conçois

pas ce qu'on entend en effet parle-t-on d'une nécessité phy-
sique, et pousse-t-on l'absurdité jusqu'à prétendre que le par-
lement, lors même qu' il en aurait pris la résolution ne la pourrait
arrêter dans son cours ? Lord Georges Germaine a paru conserver
une plus grande modération dans le plan qu'il a adopté, et qu'il



peuse être praticable en voulant que l'on envoyât seulement

en Amérique qes forces suffisantes pour mettre les royalistes en
état de triompher des partisans du congrès. Mais pour apprécier
la sagesse de ce plan il suflit de jeter les yeux sur les événe-
ments de la guerre, sur ceux de la dernière campagne en par-
ticulier, et surtout sur le divYième article de la capitulation de
Cornwallis, par lequel on a eu la perfidie d'abandonner aux pour-
suites judiciaires des Américains tous les royalistes qui servaieut
dans les rangs de l'armée anglaise. J'ignore sur quelles lois est
fondée la justice en Amérique mais si l'on persévérait dans le sys-
tème de perfidie qui a déshonoré si long-temps la Grande-Bre-

tagne, la justice civile ne manquerait pas de frapper ceux qui

ont encouru sa vengeance, il plus juste titre que tant de mal-
heureux dont tout le crime est d'avoir sacrifié leur sang et leur
fortune aux promesses trompeuses d'un ministère pervers.

51. Burke revint il la charge, et s' appesantitsur la capitulation
de Cornwallis et sur cet horrible spectacle offert aux yeux d' un

prince du sang (1), qui ne pouvait s'approcher des côtes d'A-
mérique. sans apercevoir, 9ur tous les caps les fidèles sujets dc

son père cxpirants dans des tortures cruelles. Il prétendit que
le sang de tous les Américains qui avaient perdu la vie par suite
de la reddition d'York-Towndevait retomber sur la tète de lord
Cornwallis ou des ministres; et il assura que, pour lui, on le
verrait demander sans ce,se vengeance, jusqu'à ce qlle le noble
comte dont il estimetit d'ailleurs infiniment les qualités, eût
expliqué une conduite qui déshonorait également et le nom an-
glais et l'humpnité. Il compara ensuite la convention d'York-
'~own ~à celle de Saratogll, représenta les ministres comme la

cause de tous ces honteux revers et attaqua l'adresse comme la
pièce la plus hypocrite la plus mensongère et la plus infàme sur
laquelle la chambre eût jamais été appelée à voter.

Courtenays'éleva avec indignationcontre cette comparaison
odieuse entre deux généraux malheureux. Il rappela que lord
Cornwallis n'avait pas succombé avec déshonneur dans une lutte
contre des milices, qu'il avait eu à soutenir les efforts combinés

(1) Le prince Guillaume-Hp"r;, maintenant duc de Clarence, qui avait 1111 grada subor-
donné dans la notte"



de l'armée française et américaine et avait contraint l'ennemi à
l'admirer. Ce général, s'écria ensuite le généreux orateur,
«

mérite d'être couronné de lauriers, il honore sa profession;
et, quelque haute dignité qu'on lui couférÙt, il en rehausserait
le lustre et le peuple applaudirait avec enthousiasme au .choix

«
d'un monarque éclairée.

~·

Le rapport fut accueilli (1).
Lord Cornwallis nc fut pas seul exposé il la censure. ~L Bud'"t~

ne tarda pas à signifier à sir Georges Rodney et au général
Vaughan qu'il se proposait de demander une copie des instruc-
tions qui leur avaient été données à l'époque où ils s'étaient em-
parés de Saint-Eustache et sur leur déclaration qu'ils étaient
prèts à subir une enquète, il présenta sa motion. Dans son dis-
cours il couvrit de reproches injurieux ces commandants qu'ilil
accusa de s'èti@L~ montrés làches et cruels dans leur attaque de
Saint- Vinccnt et d'avoir exercé un brigandage odieux aux dé-
pens des habitants de Saint-Eustache. Il montra quelle conduite
absurde on avait tenue, en donnant à l'ennemi, par la manière
dont on avait disposé des munitions la facilité de se procurnr
des secours, dont sans cela il aurait été contraint de se passcr
et il accusa l'amiral d'avoir servi les entreprises des Français,
en s'obstinant à séjourner dans une île où ses intérèts particuliers
le retenaient, pendant que l'ennemi recevaitdes renforts et s'em-
parait de Tabago. Il espérait qu'on ne laisserait pas ces deux
commandants se féliciter tranquillementde leurs succès et s'ap-
puyer du crédit de leurs amis. Il était permis à un simple parti-
culier de dire

Populus rne sibilat, at rnihz plarrdo,
Ipse donai sirrtul ac rturnntos contcmplor il! arc~2.

mais la justice et le peuple demandaient quelque chose de plus:
aussi était-il dans son intention de solliciter avec persévérance

une enquête. Le caractère d'accusateur était odieux seulement
quand on s'attachait à poursuivre les faibles les opprimés les
malheureux mais il ne l'était pas quand on poursuivait des cou-

(t) Cent lrenle-une voix contre ciuqaaute-qualre.



pables chargés de décorations ~,1 j et de dignités et ,outenus par
leur opulence et leur grandeur.

L'amiral Rodney déclara qu'il avait attaqué Saint-Eustache
afin d'enlever à l'ennemi les secours que cette !le lui fournissait,
et bien déterminé à n'accorder aucune condition aux habitants,
que leur qualité d'alliés particuliers de l' Angleterre n'avait pas
empèchés de favoriser l'enuemi. Il avait trouvé parmi eux plu-
lieurs Anglais mais comme ils n'avaient pas eu honte de par-
tlciper à un commerce de munitions entrepris pour la ruine de
leur pays il avait rejeté toute réclamation de leur part, pensant
qu'ils ne méritaient point de faveur. Loin de souffrir que les
munitions trouvées à Saint-Eustache parvinssent par une voie
quelconque dans les iles de l'ennemi il les avait expédiées pour
les dépôts de sa majesté à intigoa et, afin d'ètre plus sùr qu'on
suivrait ses ordres, il n'avait laissé aux vaisseaux chargés de les
transporter que les vivres nécessaires pour le voyage. Au lieu
de rester inactif comme on avait voulu le faire entendre il
avait tenté deux expéditions l' une contre Curaço et l'autre
contre Surinam; mais, ayant appris alors qu'une flotte fran-
çaise de dix ou douze vaisseaux faisait voile pour la Martinique,
escortant soixante-dix vaisseaux de transport environ, il avait
envoyé contre elle l'amiral Hood avec quinze bMtiments. Ensuite
il avait eu l'intention de livrer bataille an comte de Grasse;
mais, cet amiral ayant reçu quelques avis il n' avait pu venir à
bout de le décider au combat. A l'appui de ces déclarations,
Rodney rapporta en détail un grand nombre de faits qui mon-
traient clairement qu'il ne méritait aucun reproche pour n'avoir
pas secouru Tabago ou prévenu le désastre de Virginie.

Le général Vaughan commença par affirmer sur son hon-
neur, qu'il ne s'était pas enrichi d'un seul schelling à la prise
de Saint-Eustache, et qu'il avait traité l'ennemi avec la plus
grande douceur. Il avait fait embarquer les juifs, dont on se
plaisait surtout à représenter le sort comme digne de compas-
sion, et leur avait permis de se rendre à Saint-Thomas; mais, en
apprenant qu'ils étaient débardués à l'établissement anglais de

(1) Roduey avait ele décoi é dc l'ordre du Bain en novembre 1780.



Saint-Christophe il leuu avait fait restituer leurs biens et pour
montrer combien ils avaient été satisfaits de sa conduite il pro.
duisit une adresse de tout leur corps assemblé, où ils témoi-
gnaient qu'ils s'estimaient fort heureux de vivre sous le gouver-
nement modéré de Georges III (1). Enfin il s'était toujours
proposé dans sa conduite le bien de son pays, et non son intérêt
particulier; et, comme il n'était ni jurisconsulte ni négociant,
il se comporterait encore de la même manière, si des circon-
stances semblables se présentaient. La motion de 1\1. Burke fut
rejetée (2).

Des discussions s'étant élevées sur l'état présumé des dépenses
de l'armée, on soumit le principe de la guerre à un nouvel

examen, et l'opposition prit la résolution sans exemple de s'op-

poser à toute concession de subsides. Cette tentative extravagante
ayant échoué (3) sir James Lowther interrompit l'ordre du jour,
qui était la discussion du budget de l'armée, et proposa de
déclarer que la guerre d'Amérique n'avait pas mieux servi à
protéger les sujets fidèles du souverain, qu'à déjouer les com-
plots pernicieux de ses ennemis. » Il annonça que si l'on
accueillait cette résolution, il en présenterait une autre por-
tant que toutes les mesures que l'on pourrait prendre à l'avenir,
pour soumettre les colonies révoltées, étaient contraires aux
intérêts véritables du royaume parce qu'elles diminueraient
l'énergie de ses efforts contre des ennemis puissants et invé-
« térés.

»

M. Powys prononça, à l'appui de cette motion, un discours
aussi remarquable qu'étendu, où il fit sentir combien était illu-
soire et trompeuse l'espérance de subjuguer l'Amérique, et où
il employa, pour peindre la décadence du royaume et l'inflexi-
bilité intempestive du gouvernement, les mêmes paroles dont
l'éloquent Gibbon s'était servi pour peindre l'état de l'em-

(1) Hn conlléquence d'one pétitlon de M. Hoben et d'une motion de M. Burke. un comilé
s'occupa d'utte enquête sur l'expulsiou des juifs. et sur les perles qu'ils avaient éprouvées
dans le plllage de leurs biens. Le résuUal de celle enquête fut peu bonorable pour le géné-
raI et l'amiral, et celui-ci fut condamné Il de grandes reslilntions pour des biens saisis
illégalement. quoique les propri8laires eussent mérité de les perdre.- (i) Cent soüaote-
trois voix con Ire qualre-vingl-neuf.-(3¡Cette mesure fuI écartée par cent soi~anle-douae
voix contre soirapte-di:-sept.



pire romain sous les règnes de Valentiuien III et d' Honorius.

Il exhorta ensuite la chambre à porter son attention sur la nature
d'une guerre dont l'issue ne pouvait qu'ètre funeste à l'Angle-
terre, et où il ne s'agissait pas de limites et de frontières, comme
dans les querelles ordinaires entre états rivaux. Depuis le com-
mencement des hostilités, dit-il, on a eu recours successivement
à des fourberies de toute espèce; on a violé toutes les promesses,
décrédité toutes les déclarations, abandonné tous les objets
qu'on se proposait. D' llbord on a fait la guerre pour soutenir
le droit d'imposer des taxes ensuite pour maintenir la supré-
matie de la métropole plus tard pour assujettir les colonies, et
maintenant on ne se propose plus que de contracter une alliance
étroite avec elles. Ainsi le peuple et le parlement ont été long-
temps abusés et confondus les subtel'fuges ont rendu les sub-
terfuges nécessaires, les fourberies out conduit à de nouvelles
fourberies, et des pertes multipliées ont couverti en obstination
la fermeté et en frénésie l' attachement à « anciens principes de
parti. Qu'est-il besoin de s'arrèter ici à de vaines distinctions,
quand tous les bons citoyens du royaume sont unanimes dans
leurs sentiments et prèts à faire cause communepour détourner
les imminentes calamités qui nous menacent? La nation, depuis
long-temps abusée, ne saurait l'être encore aujourd'hui; elle

ne compte plus sur les revenus de l' Amérique elle ne voit plus
dans la guerre un moyen d alléger le poids de ses charges. Quel
est donc le motif qui pousse encore les ministres à prolonger les
hostilités? ils veulent conserver leur pouvoir exorbitant et les
trésors dont ils disposent à leur gré. Certes il n' y aurait aucun
inconvénient à déclarer que le continent de l'Amérique ne doit
plus être le théàtre de la guerre au contraire, nos cnnemis d'Eu-
rope seraient alarmés, la consternation se répandrait parmi

eux et ils trembleraient pour leurs grandes et nombreuses co-
lonies.

Lord North reconnut que les motions que venait de présenter
sir James Lowther étaient modérées exemptes de passion et de
tout ressentiment particulier et conçues en termes auxquels

on ne pouvait trouver à redire mais il refusa de les accueil-
lir, alléguant pour motif principal qu'elles instruiraient



l' ennemi de la manière dont on se proposerait 'de conduire les

opérations à la campagne suivante, et il proposa l'ordre du
jour. Il avoua néanmoins qu'il ne serait ni raisonnable ni

a
prudent de poursuivre plus long-temps la guerre en Amérique

n sur un plan continental où de faire traverser les colonies par

rt
de nouvelles armées pour les contraindre à l'obéissance au

moyen de ces marches.
»

Quand même il n'aurait pas fait cet

aveu, ajouta-t-il on aurait pu facilement apercevoir, par r état

présumé des dépenses que le gouvernement, en se montrant
si modéré dans ses demandes, n'avait pas l'intention de rem-
placer l'armée de Cornwallis. En effet l'on se bornerait il

conserver les postes occupés et à mettre le commerce britan-
nique àl'abri des croisières américaines; ce que l'on ne pourrait
faire si les motions de sir James Lowiher étaient accueillies.

Lord Georges Germaine dit qu'il partageait l'opinion de lord
North mais il déclara en même temps qu'il résignerait ses fonc-

tione du moment où la chambre aurait accueilli la proposition
d'abandonner l'Amérique; selon lui, on ne pouvait reconnaitre
l'indépendanceaméricaine sans ruiner totalement la Grande-Bre-

tagne. 1'1. Dunning quoiqu'il acquiesçàt aux motions de sir James

Lowther, manifesta les mêmes sentiments, et ajouta, d'un tou
extrêmement animé, que la proposition de déclarer l'Amérique
indépendante lui paraissait presque suffisante pour constituer le

crime de haute trahison (1).
Plusieurs membres distingués des deux côtés de la chambre pa-

rurent successivement à la tribune; enfin l'ordre du jour fut
adopté mais seulement à la majorité de quarante-unevoix (2)

vingt des partisans accoutumés du ministère s'étant réunis à

l'opposition (3).
Cette discnssion se renouvela à la séance suivante et M. Pitt

prononça un discours fort éloquent où il entreprit de prouver
que tous les membres du conseil étaient divisés d'opinion. Il

montra d'abord les contradietions de la politique de lord North

ft
Ce ministre a commencé dit-il par déclarer qu' il était résol u

à ne point poursuivre la guerre sur un plan continental mais

(1) Annual Register, 178!, p. 1i6. (!il) Deux cenllrente yoix contre cent soixanle-dix-
neuf. (3) Annual Register, ubi auprd.



comme effrayé du son de ses propres paroles, ou comme s'il eùt
craint d'avoir trop dit, et de s'être engagé par quelque expres-
sion qui lui aurait échappé il a ajouté des explications qui ont
altéré, modifié, et même totalement changé la signification de

sa déclaration primitive. Il a dit qu'on ne devait pas continuer
la guerre plus long-temps sur son premier plan, ou dans le des-
sein de soumettre l'Amérique par la voie des armes, et lord
Georges Germaine a prétendn que tous les ministres étaient d'ac-
cord à ne pas abandonner l'objet de la guerre. Le secrétaire
d'état pour l'Amérique, continuait l'orateur, a déclaré que la
Grande-Bretagne serait totalement ruinée du moment où l'on
aurait reconnu l'indépendanceaméricaine; mais il a donné cette
déclaration comme son opinion particulière sans s'inquiéter de
l'opinion d'autrui. Peut-on supposer qu'une administrationdont
chacun des membres ignore ainsi l'opinion de ses collègues soit
unanime dans sa façon de penser? Non, cette supposition est
trop monstrueuse pour ù ètre pas rejetée, dans un moment sur-
tout où la désunion des ministres est plus sensible que jamais.

»

31. Pitt appuya ensuite son assertion par la comparaison de plu-
sieurs discours, assura que l' un des deux ministres, lord North

ou lord Georges Germaine, avait la bassesse de retenir ses fonc-
tions, et de se charger d'une responsabilité, lorsqu'on suivait

un plan de conduite qu' il n'approuvaitpas, et exhorta la chambre
à repousser de pareils hommes dont les vues méprisables la
déshonoraient. Ils n'étaient d'accord, disait-il, que dans une
seule résolution, et cette résolution était de détruire l'empire
qu'ils étaient appelés à sauver; et il craignait qu'ils n'exé-
cutassent leur projet avant que la nation souffrante et indignée
n'eût fait retomber sur leur tète le chàtiment qu'ils méritaient.

«
Puisse s' écria-t-il ce chàtiment n'être pas assez long-temps

différé pour qu'un peuple innocent soit victime de ces infâmes
complots auxquels il n'a point participé 1 »

Sir Georges Savile s'attacha à tourner l'adresse en ridicule,
et compara la couronne et le parlement à des défenseurs qui fi-
gureraient un menuet sur un air de la composition des mi-
uistres. « La couronne a pris, dit-il, une direction, le parlement.

en a pris une contraire, l' une et l'autre se sont après cela donné



la main et la danse s' est terminée comme elle avait commencé.
»

Prenant ensuite nn ton plus sérieux, il assura que l'adresse,
quoique représentée comme une affaire de pur cérémonial se

rattachait à d'autre mesures, et avait pour objet d'abuser le

parlement sur la continuation de la guerre avec l'Amérique il

compara les ministres à ce Spartiate qui, dans une bataille na-
vale perdit succesivement ses deux bras en saisissant une galère

ennemie, et chercha ensuite à la retenir encore avec ses dents.
Ainsi le ministère, dans la lutte contre l'Amérique, avait déjà

perdu deux armées qu'on pouvait appeler ses deux bras, et
néanmoins il se montrait déterminé à imiter le valeureux Spar-

tiate, et à ne pas làcher prise pour cela; mais il devait ne pas
oublier que le Spartiate avait payé de sa vie son obstination.

Quoique cette discossion eût été fort longue et fort animée

cependant, commelamotionn'avait d'autre objet que d'entraver

la marche du gouvernement en lui faisant attendre long-temps
des subsides, la division fut moins favorable à l'opposition que
celle du jour précédent (1).

Dans la chambre des lords le marquis dc Rockingham tenta
vainement de s'opposer à la troisième lecture du bill sur l'impùt
de la drèche et sur les contributions foncières. Sa proposition

fut rejetée, quoiqu'il l'eût appuyée avec beaucoup de force, et
qu'elle eût fait naitre on long débat.

Les chambres, avant leur ajournement, ne s'occupèrent d'au-

cune autre affaire qui mérite d'être particulièrement remarquée;
seulementM. Burke présenta une motion au sujet de M. Laurens,
qui était encore détenu à la tour. Cet orateur peignit avec de

vives couleurs les mauvais traitements qu'essuyait ce prisonnier,

et fit ressortir ironiquement le contrasteexistant entre sa conduite,

son caractère etses droits, et la conduite, le caractère et les droits
de ses oppresseurs. Il raconta toutes les démarches qui avaient
été faites pour obtenir sa délivrance au moyen d'un échange de

prisonniers, et lut une correspondance que le docteur Franklin
avait eue à ce sujet avec lui. Lord Georges Germaine réfuta

complétementl'imputationde mauvais traitements en montrant

(1) Cenl ,\olunle-sixvoix contre qualrc-vingf-qaalre.



une lettre que 31. Laurens avait écrite lui-même au commen-
cement de sa détention (1), et où il remerciait les ministres des
ménagementsqu'on avait pour lui. Cependanton présenta ensuite

une pétition où ce prisonnier se plaignait, en termes vagues et
généraux, de la rigueur de sa captivité, et demandait quelque
soulagement; et M. Burke déclara son intention de proposer un
bill pour régler l'échange des prisonniers, et de présenter un
amendement à l'acte qui suspendait l'habeas corpus; mais cette
déclaration n'eut point de suite,1\[. Laurens ayant été mis en
liberté.

On s'opposa vivement, comme de coutume, à l'ajournement
du parlement; cependant le parti de l'opposition y trouva de
grands avantages le ministère paraissait chancelant; ceux qui
jusqu'alors avaient soutenu ses mesures se montraient disposés à
l' abandonner, sans qu'on pût toutefois leur reprocher de vouloir
entraver la marche du gouvernement; l'opinion que les funestes
divisions du conseil étaient un obstacle à toute tentative vigou-
reuse trouvait pins de partisans que jamais, et le peuple souffrait
avec impatience l'onéreux prolongement d'une guerre dont les
désastrcs lui paraissaient avoir leur source dans l'administration
même qui la dirigeait.

Cette fureur pour les assemblées politiques, les clubs, et les
comités de délégués, durait encore, et de tous côtés on délibérait
sur des pétitions ou des projets de réforme. Avant l'ajournement
du parlement, une assemblée de la cité de Londres vota une
adresse à sa majesté, où elle désapprouvait le discours du trône
et la conduite des ministres, rappelait les désastres de la guerre
et leurs funesteseffets, déclarait son éloignement pour une lutte
malheureuse et illégitime, et demandait le renvoi de tous les
conseillers publics et secrets de la couronne (2). Une semblable
adrease fut votée par les électeurs de Westminster, que 31. Fox
réunit, et auxquels il adressa une harangue populaire où il com-
para les sentiments et la conduite de lord Chatham avec les sen-
timents et la conduite du ministère. Les francs-tenanciers de

(1) Novembre 1780. (2) Lors de la présentation de celle pièce, on essaya de falre re-
vivre une ancienne querelle en demandant que le roi la reçlil assis snr son lrOne et le
conseil commun passa une résolution à ce sujet. Yogez Annual Register, 1'782, p. 195.



31iddlesex et de Surrey, les planteurs des Indes occidentales,
et plusieurs autres corporations votèrent aussi des adresses qui
ne différaient en rien quant au fond.

Quoique la guerre ne fût point encore impopulaire, le fardeau
des charges publiques, et les désastres qu'on éprouvait de tous
cotés, exaspéraient vivement les esprits cependant, si l'on eût
déployé de la vigueur, et si quelque important succès eùt cou-
ronné les armes britanniques, le ministère aurait rallié à son
parti un grand nombre de ceux qui en ce moment se prononçaient
avec le plus d'emportementpour la paix.

Malgré les mesures sages et vigoureuses du gouvernement pour
rendre la supériorité aux armes anglaises, les affaires prirent à
la fin de l'année 1781, et dans les premiers mois de l'année
suivante, un aspect des plus désespérants. Sur la nouvelle qu'un
armement, destiné à renforcer les flottes des Indes orientales et
des Antilles, devait bientôt mettre à la voile du port de Brest,
on dépêcha pour l'intercepter l'amiral KempenfeIt avec douze
vaisseaux de ligne, un bàtiment de cinquante canons et quatre
frégates. Le gouvernement, dont les renseignementsétaientprécis
sur tout le reste, avait été trompé sur les forces de l'ennemi.
L'amiral anglais, ayant rencontré à cinquante lieues d'Ouessant
la flotte française, qu'one tempête ven*ait de disperser, réussit
à s'emparer de vingt butiments de transport chargés de grosse
artillerie, de munitions de guerre et de bouche, et portant onze
cents hommes de troupes de débarquement avec cinq cent qua-
rante-huit matelots. Ensuite il aperçut l'ennemi qui formait sa
ligne de bataille, et s'avança contre lui; mais, ayant découvert
de plus près que les Frauçais l'attendaientavec dix-neufvaisseaux
de ligne, dont quelques-unsavaient l'avantage de l'échantillon,
deux bàtimeiits armés en flùtes et un grand nombre de frégates,
il évita le combat et cingla vers les côtes d'Angleterre. La valeur
des prises qu'il ramena fit voir combien cette expédition était
importante, et ajouta au mécontentementdu public; le ministère
fut hautement censuré pour sa négligence à se procurer d'exacts
renseignements, et avant l'ajournement la chambre des com-
munes avait déjà retenti plusieurs fois des plaintes de l'opposition.

De nouveaux événements, dont on fut instruit peu après



l' ajoUf.a.ement, ne furent pas moins défavorables au ministère,
et influencèrent la conduite du parlement. Le marquis de Bouillé,
après avoir repris Saint-Eustache, et fait tous les préparatifs
llécessaires pour assurer la conquête de Demerary et d'Issequibo,
se porta contre l'ile de Saint-Christophe, où il débarqua à la téte
de huit mille hommes. Le comte de Grasse protégeait ses opé-
rations avec une flotte de trente-deux vaisseaux de ligne. Basse-
Terre, capitale de l'ile, construite en bois, et hors d'état d'op-
poser la moindre résistance, ayant capitulé, la flotte française
jeta l'ancre dans la rade de cette ville. Les troupes anglaises et
les milices du pays au nombre d'environ neuf cent cinquante
hommes, sous les ordres du général Fraser et du gouverneur
Shirley, se retirèrent à la hàte au morne de Brimstone-Hill,
situation très forte par elle-même, mais qu'elles ne pouvaient
espérer de défendre long-temps, vu leur petit nombre et leur
dériûment presque total de munitions et d'artillerie. Le général
français se vit néanmoins obligé de les assiéger dans les formes;
et ses soldats, après avoir surmonté de grands obstacles pour
transporter l'artillerie nécessaire, commencèrent le feu, et ou-
\Tirent les tranchées.Cependant sir Samuel Hood, qui avaiL quiLté
la Barbade avec vingt-deux vaisseaux de ligne, résolut de courir
les hasards d'un engagementavec les forces supérieuresde l'enne-
mi, afin de sauver l'établissement important dc Saint-Cbristophe.
Il avait à peine formé sa ligne de bataille, que le comte de
Grasse, pour profiter des avantages de sa supériorité numérique,
leva l'ancre et s'avança en pleine mer. L'amiral anglais, avec une
présence d'esprit admirable, feignit de céder, attirant de plus

en plus l'ennemi loin du rivage, et vint se placer habilement au
lieu même que les Français avaient quitté. De Grasse après avoir
essayé vainement de couper l'arrière-garde des Anglais, et les
avoir ensuite attaqués par deux fois sur toute leur ligne eut la
mortification de voir que toute communication était interceptée
entre lui et les troupes débarquées.

Cette circonstance n'empêcha pas le marquis de Bouillé de
pousser le siége de Brimstone-Hill avec la même vigueur quoique
la garnison ne pût recevoir aucun secours de la flotte anglaise,
ce général n'était pas sans inquiétude sur l'issue de son expédi-



tion comme il craignait de voir arriver Hodney, qui amenait
des renforts d'Angleterre et que le siége lui avait déjà coûté
un millier d' hommes, il résolut de hâter la reddition de la place,
en menaçant de livrer aux flammes les plantations de la colonie,
et de renouveler les dévastations qu'il avait commises à Tabago.
La milice alarmée pressa les commandants de se rendre et le
général français consentit à toutes les demandes qu'on lui fit
relativement aux propriétés publiques ou particulières à la gar-
nison et aux habitants. Le général Fraser et le gouverneur Shirley
ne furent pas traités comme des prisonniers de guerre le pTe-
mier eut la liberté de rejoindre son régiment et le second, celle
de reprendre son gouvernement à Antigoa.

L'amiralHood,qui avait conçu de grandes espérances en voyant
les Français, dont toutes les opérations indiquaient lc découra-
gement, démonter les batteries de Basse-Terre fut vi.renaentin-
digné lorsqu'il apprit que la garnison s'était rendlle Î{Úi&,o¡è'con-
sulter. Cependantil pourvut à la sûreté de sonesodi~-en faisant

couper àla fois tous." câbles pendant la nnit,r~c~e ses
vaisseaux pussent mettre à la voile en même temps, et marcher
plus serrés; cette manœuvre lui réussit, et il gagna la Barbade
siins obstacle. Les îles de Nevis et de Montserrat étant tombées,

peu après son départ aupouvoir de la flotte française il ne resta
plus à la Grande-Bretagne de ses îles sous le vent, que la Bar-
bade et Antigoa.

La perte de Minorque ne fut pas moins sensible que celles que
l'on venait d'éprouver dans les Antilles. Le fort Saint-Philippe
avait une garnison de deux mille six cent quatre-virigt-douze
hommes, y compris quatre cents matelots invalides, un corps de
marins et un petit détachement de Grecs et de Corses. Les fossés

et tous les ouvrages souterrains de la place étaient taillés dans
le roc et capables d'assurer la défense la plus prolongée mais
les remparts n'étaient pas d'une force proportionnée, et la gar-
nison se trouvait de moitié trop faible pour garder des forti-
fications aussi vastes. Les assiégeants étaient "au nombre de seize
mille hommes, et avaient cent neuf pièces de la plus grosse ar-
tillerie, ettrente-sixgrands mortiers cependant le duc de Crillon
n'eut pas honte de recourir à un expédient indigne de lui il tenta



de séduire le gouverneur, et d'obtenir par corruption ce qu'il
désespérait d'enlever par force. Le général Murray repoussa les
offres de son ennemi avec autant de noblesse que d'indignation,
et lui rappela ce qu'il se devait à lui-mème, et ce qu'il devait à
l'honneur d'un homme sorti d'un sang non moins illustre que le
sien. La conduite du siége néanmoins fut très glorieuse pour
Crillon; par un sage emploi de ses forces, il vint à bout d'in-
tercepter tous les secours que la garnison aurait pu recevoir de

r~érienr du pays et le feu continuel et bien nourri qu'il entre-
tint contre la place ne laissa bientôt d'entre asile aux assiégés

que leurs casemates et leurs souterrains. Ce fut en vain qu'ils se
signalèrent par des actes d'une héJ:qïque valeur, qu'ils s'empa-
rèrentdans une sortie vigoureuse du cap Mola quartier-général
de Crillon jqtIeleurs batteries firent sauter un magasin à poudre
de l' enne~ et, coulèrent à fond un bàtiment avec l' artill erie

les bombes et; QJ'unitions dont il était chargé; le petit nombre
auqneli1s:~tréduits leur rendait ce triomphe passager plus
nuisible qit8 profitable. Quelques diffédhds survenus entre le

gouverneur et le lieutenant gouverneur achevèrent de faire éva-
nouir le peu d espoirqui leur restait encore de résister. D' ailleurs,
quoique le gouvernement eût abondamment pourvu la place de
provisions de bouches et de remèdes médicinaux le manque
absolu de végétaux, et l'entassement des soldats dans les case-
mates, engendrèrenten peu de temps le scorbut, qui fut suivi
de la dyssenterie et d'une fièvre putride, et fit les plus horribles

ravages. La médecine était impuissante contre cette effroyable
contagion, et dans les premiers jours de février la garnison se

trouva réduite à six cents hommes effectifs; les chirurgiensvinrent
représentcr alors au gouverneur qu'une plus longue résistance
entraînerait la perte du petit nombre de braves qui restaient,
et qu' un air plus pur et des aliments rafraîchissants pouvaient
seuls les rappeler des portes du tombeau. Les assiégeants accor-
dèrent avec empressement les conditions les plus honorables et
témoignèrentune compassion généreuse à la vne de cette poignée
de guerriers s' avançant à traversles rangs de l' armée nombreuse
qui les avait assiégés vers le lieu où ils devaient déposer leurs

armes; ils ne purent même refuser de leur payer un juste tribut



d'admiration lorsqu'ils les entendirent s'écrier qu'ils ne ren-
daient les armes qu'à Dieu seul. On peut dire à la gloire des
Espagnols et des Français qu'ils oublièrent en cette occasion
toute inimitié nationale, et prodiguèrent, avec les attentions les
plus nobles et les plus délicates des secours et des consolations
à leurs ennemis malheureux,

Avant ces derniers événements, le parlement avait repris
ses séances et M. Fox avait donné le signal à l'opposition en
demandant une enquête sur les désastres maritimes. S'il restait
encore à la chambre, dit cet éloquent orateur, quelque vigueur,
quelque pudeur, quelque indépendance j'aurais demandé le
renvoi de lord Sandwich mais tels ont été les funestes effets de
l'influence ministérielle que l'int'élligence et la volQnté du par-
lement sont égalementcorrompues. On a accusé, ajouta-t-il en-
suite, l'opposition d'avoir maintenu le premier lord de l'amiranté
dans ses fonctions par les efforts mêmes qu'elle faisait pour
l'en écarter, on l'a accnsée encore de s'être liguée avec Franklin,
avec l'Amérique, avec la France, avec l'Espagne, et d'avoir
contribué à l'indépendance des colonies. Certes, il eût mieux
valu pour l'Angleterre que le parlement favorisât l'Amérique, la
France l'Espagne et la Hollande que le ministère auquel il
s'est abandonné car sans ce ministère pervers, en vainFranklin
eût été sage Washington, vaillant Maurepas, de Sartines
et de Castries vigilants rusés et politiques et l'Amérique
eût montré en vain sa fermeté la maison de Bourbon ses
ressources son courage et sa vigueur et la Hollande sa haine
secrète contre son plus ancien allié. L'orateur fit remarquer alors
qu'il fallait considérer denx choses dans sa demande l' une

si le premier lord de l'amirauté avait les moyens d'entretenir
une flotte capable d'assurer la défense de l'état et l'autre, s'il
employait avec sagesse et discernement les forces réelles qu'il
avait à sa disposition. Ensuite il retraça le cours des opérations
maritimes depuis l' ann~ 775 et montra que dans chaque
occasion on avait négligé, différé ou entrepris sans aucune
prévoyance toutes les expéditions importantes. Il insista parti-
culièrementsur les opérations de la dernière campagne Rodney
dit-il, avait souvent flatté le royaume par la promesse de-pOrter



un coup terrible à l' ennemi dans les Indes occidentales et ce-
pendant tous ses exploits s'étaient bàrnés à ne pas être vaincu
dans un petit nombre de combats;- Le même amiral tout entier
au honteux pillage de Saint-Eustache avait laissé prendre Ta-
bago et ensuite n'avait su trouver aucun moyen de prévenir
la catastrophe de Cornwallis. Mais dans l'expédition de Kem-
penfelt, plus que dans aucune autre, perçait cette négligence
coupable du gouvernement on avait envoyé cet officier avec
des forces insuffisantes pour intercepter un ennemi supérieur,
pendant qu'on employait des vaisseaux de guerre à des entre-
prises d'une bien moindre importance, notamment à inquiéter
le commercedes Hollandais. La Providence,protectriceconstante
des Anglais, avait fait tomber entre leurs mains quelques bâ-
timents de transport, et dispersé le reste des vaisseaux par la
tempête et cependant l'amiral n'avait eu rien de plus pressé
alors que de rentrer dans le port, au lieu de harrasser la flotte
ennemie et de l'empêcherde se rallier. Le parlements'était laissé
trop long-tempsdécevoir par de frivoles espérances; maintenant
il devait revenir à des mesures plus sages, ne pas repousser les
sentiments d'une nation magnanime et souffrante, et ne pas
consommer la ruine de tout un peuple pour le maintien d'un
individu.

Le capitaine John Luttrel donna l' explication de divers points

sur lesquels le public était depuis long-temps abusé. Il observa

que lord Hawke n'avait pas laissé la marine dans un état aussi
florissantqu'on le pensait, et que cependant on ne pouvait lui

en faire un reproche, ses efforts ayant été sans cesse arrêtés par
la parcimonie du parlement. Sous l'administration de lord Sand-
-%vich on avait accordé des subsides plus considérables et leur
emploi avait été si sagement dirigé que jamais depuis que
l'Angleterreétait une puissance maritime les chantiers n'avaient
été si bien fournis. Il ne voulait pas prétendre néanmoins que
l'administration de la flotte fût pa4aite, il s'y était glissé au
contrairebeaucoup d' abus mais il pensait que pour les détruire
tous, il serait suffisant de montrer de l'unanimité, de la con-
fiance et de l'harmonie. Pendant que des amiraux tels que les
Anson, les Hliwke, les Boscawen, les Saunders et les Keppel ?



avaient été à la tète de.l~mârine, on avait vu régner entre tous
les officiers une émulation et une bienveillance louables; ceux
du plus haut grade mettaient leur orgueil à instruire leurs su-
bordonnés la carrière de l'avancement était indistinctement ou-
verte pour tous, et les petits différends qui pouvaient naître
étaie. toujours apall¡és par l'intervention conciliatoire des
chefs. Maintenant régnaient une désunion et une rivalité fu-
nestes les officiers n'étaient jamais admis à la table de leurs
supérieurs; ils ne se trouvaient avec eux que pendant le temps
du service aussi ne leur témoignaient-ils aucune espèce de con-
fiance. Il pensait que, pour remédier à ces déplorables abus,
il fallait rappeler les vétérans dont la capacité le courage et
l'expérience étaient généralement reconnus, la plupart des com-
mandants actuels n'étant que des capitaines encore très jeunes à
l'époque où la dernière guerre avait fini. L'orateur conclut en
rejetant l'enquête proposée, qu'il regardait comme une mesure
propre seulement à entretenir les dissensions sur la flotte et à
tromper le parlement en faisant comparaître devant lui des té-
moins dévoués au parti de l'opposition, et qui au sortir de la
chambre, s'applaudiraient, comme on l'avait déjà vu plusieurs
fois, du succès de leur imposture.

Lord Mulgrave s'attacha à défendre en général les opérations
maritimes de la guerre; et 31. Fitzherbert attribua l'insuffisance
de la flotte au manque de charpentiers pour la marine. La
France, dit ce dernier membre, occupe trois mille de ces ou-
vriers au port de Brest et dans le chantier royal de Ports-
mouth, on en compte à peine huit cents. C'est pour cela qu'en
Angleterre on est si long-temps à construire des vaisseaux quoi-
qu'on ait des matériaux de toute espèce en abondance. Le motif
qui éloigne ainsi les ouvriers des chantiers dela nation, c'est
l'exiguité du salaire qu'on leur accorde en comparaison de celui
qu'ils reçoivent des armateurs particuliers.

Lord North déclara que lord Sandwich ne désirait pas moins

que lui une enquête approfondie et lumineuse et la motion fut
accueillie sans division. On éleva ensuite différentes discussions
fort animées au sujet des pièces que l'on demanderait à l'ami-
rauté; et M. Pitt se fit parliculièremcqt remarquer par une élo-



quence entrainante, et une facilité admirable à présenter les af-

faires avec clarté. Tous les renseignements demandés furent
accordés et à la première discussion du comité il fut décidé que
l'on ferait l'appel de la chambre.

Après la lecture des pièces, 31. Fox, dans un discours élo-

quent et étendu renouvela les attaques contre lord San~~ich,
et conclut en proposant de déclarer que, «

durant l'année 1781,
les opérations maritimes avaient été mal dirigées. Cette pro-
position fut écartée mais l'administration ne remporta qu'une
victoire peu glorieuse, n'ayant eu qu'une majorité de vingt-deux
voix, sur trois cent trente-huit votants (1).

L'éloignement que montraient les représentants des bourgs

pour le parti du ministère ranima les espérances de r opposition,

qui présenta successivement plusieurs motions relatives à la con-
duite du gouvernement, et au caractère personnel de ceux qui

se déclaraient ses appuis; ces motions donnèrent lieu aux débats
les plus acharnés. Le duc de Ric-hmond en présentaune au sujet
de l'exécution du colonel Haynes, et censura vivement à cet
égard la conduite de lord Rawdon et du lieutenant-colonelBal-
four, quoique du reste il ne leur refusÙt pas ses éloges et le due
de Cliandos demanda une Fur les causes de la capi-
iulation d~~ork-Tlown et une copie de la correspondancede Clinton pendant l'année 1781. Ces deux pro-
positions furent accueillies après quelques débats fort animés;
mais elie9 n'entrainèrentaucun résultat.

Lord Ceor.ey Germaine, ne padnr~'Ca:1.t pas la façon de voir
des al1tres membre.; du cons~~il sur la conduite ultérieure de la

guerre, résigna ses fonctions de secrétaire d'état pour r Amé-

riqtic et fut élevé à la pairie avec le titre de lord vicomte Sack-31. Welbore Ellis le remplaçaau ministère. A cette nouvelle,
le l1lürquis de CarmarLhen, oubliant lui-même les poursuites dont

son le comte de ï)anb;5 avait été l'objet, proposa de dé-
elarar qu'on avait porté atteinte à la dignité de la claambre
des lords, en recommandant. ti la couronne, comme digne du
titre de un individu contrelequel une cour martiale avait

il') Deux coot c;il voix ~,3nlrc cent qn~\r~¡n3t-tro¡s.



prononcé une si grave sentence. « Le lord chancelier fit sentir
l'irrégularité d'une pareille proposition et son incompatibilité

avec les formes du parlement; et lord Denbigh assura que non-
seulement la motion était irrégulière, mais qu' elle n'avait même

aucun précédent en sa faveur. Il observaqu'à l'époque où s'était
tenue cette cour martiale à laquelle on faisait allusion le conseil
était soumis à une influence particulière mais que quatre ans
après,l' administrationRockingham, dont la plupart des membres
se trouvaient actueUement dans le parti de l'opposition, avait dé-
siréquel' on rendît à lord Georges Germainesa place dans le conseil
privé preuve qu'elle considérait son avis comme d' une grande
importancepour l'état. Jugeant la motion inutile et la regardant
comme capable de porter atteinte à la prérogative royale, il
conclut en proposant l'ajournement; et sa proposition fut ac-
cueillie. On prononça ensuite différents discours très peu mo-
dérés, où l'on censurait la conduite de lord Georges, et où on
le menaçait d'un jugement.

Quand lord Sackville vint siéger à sa place au parlement, le
marquis de Carmarthen renouvela la discussion par une motion
à peu près semblable à la première et rappela la sentence de la
cour martiale et le~ ordonnances royales dont elle avait été
suivie, jugeant inutile d'apporter des prenves spéciales de cette
sentence attendu qu'aucun membre de la chambre ne l' avait

encore oubliée. Lord Abingdon prononça à l'appui de cette
motion un discours très peu mesuré et soutint qu' admettre le

nouveau pair dans la chambre, c' était agir au mépris du bon sens,
de la décence et des vertus politiques et encourager tous les
vices particuliers.

Lord Sackville déclara qu'il ne connaissait pas ceux à qui il
était redevable de sa dignité de pair, mais il se croyait autorisé
à l'accepter, la cour martiale n'ayant point prononcé sa dégra-
dation. C'était vingt-trois ans auparavant que cette cour mar-
tiale avait tenu ses séances, et à cette époque une faction domi-
nante l'avait rendu la victime d'une persécution inouïe. On l'avait
condamné sans l'entendre,et puni avant de l'avoirjogé. Quoique
dépouillé de ses grades militaires sur une simple rumeur et
sur les insinuations calomnieuses de ses ennemis, qui n'appor-



taient aucune preuve de leurs assertions, il avait défié ses accu-
sateurs, provoqué une enquête et, fort du témoignage de sa
conscience demandé avec persévérance un jugement. Tout le

temps que la cour martiale avait siégé, on avait encouragé
tous les bruits et fomenté toutes les préventions. Cependant
il n'avait pas l'intention de demander que l'on revit cette af-
faire, et il se soumettait à la sentence que l'on avait portée

contre lui. Si néanmoins on voulait revenir sur la procédure, il

ne s'y opposerait nullement au contraire il était prêt à s'en
remettre sur son honneur et sur sa vie à la décision de la
chambre ou même à celle do marquis. Maintenant la chambre
n'avait sous ses yeux ni les charges ni la défense ni les té-
moins, et cependant on demandait qu'elle sanctiann~tt une se-
conde fois la sentence qui l'avait condamné. Une semblable
manière de procéder décupleraitla sévérité des lois militaires

en faisant accompagner le jugement porté d'après ces lois de la

censure d'un tribunal civil. Mais ce qui était plus injuste encore
c'était de joindre à la sentence de la cour martiale les commen-
taires du pouvoir exécntif. La cour martiale était compétente

pour prononcer; c'était par elle qo'il avait été jugé, et il n'était
responsable en aucune sorte des explications que Georges II
avait doanées.

Lord Southampton, l'un des témoins examinés dans cette af-
faire, déclara que l'espritde parti n'en avait pas dicté le juge-
ment et le duc de Richmond qui s'était trouvé à la bataille de
Minden assura quoique la cour martiale ne l'eùt point appelé

comme témoin, que le temps perdu par lord Georges Germaine
était une heure et demie. C'était un fait qu'il pouvait particu-
lièrement affirmer

K
ayant eu sa montre à la main pendanttout

«
le temps. »

Lord Walsingham et lord Stormont prirent la défense de lord
Sackville et le lord chancelier déclara que celui, quel qu'il fùt,
qui avait conseillé au dernier roi de publier les ordonnances que
cette motion rappelait, lui avait conseilléde faire une action fort
injuste et de flétrir le noble lord plus que ne le comportaient
la sentence et même les charges élevées contre lui. La propo-,
sition du marquis de Carmarthen fut rejetée à une majorité con-



sidérable ( 1 et neuf pairs signèrent une protestation (2) par
laquelle ils soutenaient la sentence et les ordonnances royales

et déclaraient que l'élévation de lord Sackville était une mesure
fatale à la gloire et aux intérêts de la couronne et à la dignité
du parlement, et une insulte à la mémoire du dernier souverain,
et à tous les membres de l'illustre maison de Branswick.

L'espoir de mortifier le nouveau pair par cette indécente pro-
testation paraît avoir été l'objet principal de la motion. Une
excessive animosité de parti pouvait seule porter les défenseurs
déclarés de la liberté à faire valoir de pareils arguments en fa-

veur d'une doctrine aussi injuste et aussi tyrannique que celle

qu'ils soutenaient dans cette circonstance savoir, que, vingt

ans après la mort du roi, son opinion sur le jugement d'une

cour martiale suffisait pour lier son successeur, et influencer les
opérations de la législature entière.

La faveur dont le général Arnold jouissait auprès du gouver-
nement anglais fat le motif principal des censures qui furent
dirigées contre lui. L'acte sur les rebelles ayant été renvoyé à un
comité, M. Burke saisit cette occasion pour témoigner combien

il désapprouvait vivement que l'on eùt admis dans les rangs de
l'armée anglaise un officier qui était rebelle à des rebelles. Il
pensait que l'on aurait pu reconnaître~ convenablement ses ser-
vices par quelque pension ou gratification pécuniaire mais que
l'on n'aurait pas dû le mettre à même de commettre une nou-
velle trahison.

L'opposition, dans ces attaques personnelles, faisait l'essai
d'un plan d'assaut général qdclle méditait, et qui, étantconduit

avec non moins de persévérance que d'habileté, fut à la fin cou-
ronné du succès. M. Fox présenta à la chambre la motion, déjà
rejetée dans le comité, sur la mauvaise administration de la flotte,

et déclara que ses efforts n'étaient pas dirigés contre lord Sand-

wich en personne, mais contre tout le conseil de l'amirauté. Sa

motion fut vivementappuyée par M. Pitt et, quoique la chambre
fût beaucoup plus nombreuse que la veille, la division fut en-

(1) Qaetre-vlngl-lreisevoix contre vingl-hall.-(8)C'élaienlle marquis de Carmenhen,
le due de RoLland. les comles de Pembroke. de Crareo, de Chalham. de Derby el
d'Égremool, le duo de Devonshire et le comte d'Abiugdoo.



core moins favorable au ministère, qui n'eut qu'une majorité
de dix-neuf voix ( 1 )

Au moment de la division M. Thomas Townsend avertit la
chambre que l'on soumettrait sans délai à son examen une ques-
tion relative à la continuation de la guerre d' Amérique. En con-
séquence, le général Conway proposa de supplier sa majesté,

par une adresse, de prendre en considération les malheurs de
la guerre, et les charges énormes sous lesquelles le peuple gé-
missait, et d'écooter les humbles remontrancesdes communes,
qui jugeaient tout-à-fait impossible de continuer plus long-temps
la guerre sur le continent américain, et d'en réduire les habi-
tants par les armes, et qui promettaient tout leur dévouement

pour hâter une réconciliation sincère avec les colonies révoltées.
Il observa que, pour le moment actuel, comme il paraissait à

peu près certain qu'on se proposait de continuer la guerre, il
jugeait nécessaire de demander au nouveau secrétaire d'état,
qui, pour n'être pas un jeune homme, n'en était pas moins un
jeune ministre, quels étaient les principes et les sentiments qu'il
professait relativementà la guerre d'Amérique. Le roi, disait-il,
avait témoigné dans son discours que la paix était l'objet de ses
veeux; et, des personnages dignes de foi avaient déclaré que
l'Amérique, de son côté, montrait des dispositions pacifiques.
C'était à la chambre à réaliser de pareils vœux; et tout homme
qui ne désirerait pas la fin de la guerre était non-seulement im-
pitoyable et dur mais encore inhumain et féroce au dernier
degré. Lord John Cavendish parla à l'appui de la proposition de

DI. Townsend, censura amèrement la prolongation de la guerre,
et fit un appel solennel aux sentiments de la chambrc.

~I. Welbore Ellis répondit sor~le-champ à la provocation du
général Conway, et développa les opinions suivantes, qu'il ap-
pela sa profession de foi 1 usqu' alorS, et les événements ulté-
rieurs seraient incapables de changer sa façon de voir, il avait
toujours pensé que la guerre était Juste dans son principe; mais
jamais cependant il n'avait regardé la force comme un moyen
suffisant pour assurer l'obéissance. Il avait cru qu'il y avait en

(1) Dcua cent trenlc-sia voix contre deux cent di1:-Sl'pt.



Amérique une multitude de partisans du gouvernement anglais

et qu'en leur prêtant un ferme appui on pourrait anéantir cette
faction, qui désirait la guerre par des motifs d'ambition, ou par
haine pour la monarchie. Ces partisans de l'Angleterre étaient
encore très nombreux, et il avait lys plus fortes raisons de le
juger ainsi, quoiqu'il ne voulût pas exposer actuellement devant
la chambre ce qui faisait le fondement de sa confiance. Personne

ne désirait la paix plus que lui, et il ne consentait à supporter
encore la guerre que pour donner à la paix un fondement plus
solide et plus durable. Pour connaitre les vues dI! ministère dans
la prolongation de la guerre, il suffisait de jeter les yeux sur le
budget, où l'on ne faisait aucune demande relative au recrute-
ment de l'armée. Quant à lui, il ne serait jamais d_'aois que ce fût
un bon moyen pOlir obtenir une paix avantageuse que de retirer
les troupes britanniques du territoire de l'ennemi, et de le dé-
livrer de ces alarmes, qui font si vivement désirer aux hommes
le retour de la, tranquillité. Se conduire ainsi, ce serait déclarer
son désespoir, et donner, pour ainsi dire, carte:blancheaux Amé-
ricains au lieu que leur faire ressentir les inconvénients le far-
deau et les calamités de la guerre, était un moyen infaillible de
leur inspirer un vif désir de la paix. M. Welbore fit.ensuite
sentir l'absurdité qu'il y avait à employer un terme aussi vague
que celui de guerre américaine, lorsque toute rarméeç~ntinentale
était chaussée, vêtue et payée par le roi de France ifprétendit
que la guerre ne devait pas toujours tirer son nom du lieu qui en
était le théâtre, et assura qu'on pouvait considérer celle dans
laquelle on se trouvait actuellement cngagé comme une guerre
avec les Français, qui portaient leurs armes en Amérique, de
même que dans la dernière guerre ils les avaient portées en Al-
lemagne. Le préopinant, ajouta-t-il ensuite, parait demander
dans sa proposition que l'on rappelle les armées d'Amérique
si la chambre jnge que le temps est venu de faire une déclara-
tion pareille, on 6' empressera d'effectuer ce rappel; mais la mo-
tion présentée laisse beaucoup d'incertitude dans l'esprit. Les
ministres ne peuvent prendre que des mesures incertaines et sans
résultats s'ils ne possèdent pas la confiance du parlement; et,
s'il n'est pas en leur pouvoir d'acquérir cette confiance, il ne



leur reste de parti que celui de se retirer; mais, tant que cette
détermination n'est pas nécessaire, on doit les laisser user avec
liberté de leur pouvoir, profiter de tous les incidents favorables,

et ne pas les gêner par des entraves dont l'intérêt pnblic pour.
rait les inviter à s'affranchir.

M. Burke tourna en ridicule cette Pro fessioTb de foi du mi-
nistre, et la compara à une multitudc d'autres professions sem-
blahles, inintelligibles pour tous ceux qui n'étaient pas éclairés

par quelque flambeau intérieur. Jamais peut-être, pour le mal-
heur de l'espèce humaine, on n'avait composé et publié de pro-
fession de foi. plus. obscure, plus cntortillée et plus absurde; et
celle-ci, comme toutes les professions au-dessus de l'intelligence,

ne pouvait être appuyée que par des miracles. La seule idée
nouvelle qu'on y aperçût était que les localités ne devaient être
comptées pour rien dans la guerre ainsi l'on venait de conférer
la dignité de pair à un individu qui démembrait son pays, en
disant que la guerre avec l'Amérique n'était plus qu'une guerre
avec la France. Il 's'attacha ensuite à démontrer combien cet
argument était propre à induire en erreur, et combien il était
ruineux pour l'étàt de combattre la France sur le continentamé-
ricain, lorsque les dépenses qu'il en coûtait à cette puissance

pour soutenir la guerre en Amériqueétaient vingt fois moindres

que celles qu'il en coûtait aux Anglais. Le nouveau plan de
M. Ellis n'était dans le fait rien autre chose que l'ancien plan
de son prédécésséai et le dernier ministre se trouvait avoir
laissé, pour ainsi dire, son ombre à la place qu'il avait quittée,
son successeur ayant adopté non-seulementses plans, ses projets
et ses mesures, mais encore ses idées, son langage et ses termes
concevant les mêmes espérances, ayant la même opinion, rela-
tivement aux nombreux royalistesd'Amérique,et ignorant comme
lui tout ce qui pouvait contribuer à la paix. 1\1. Burke rappela
alors les funestes désastres de Saratoga et d'York-Town, et fit
sentir quelle folie il y avait eue dans tous les temps à compter sur
les partisans de l'Angleterre en Amérique, et combien cette folie
serait plus grande depuis la dernière capitulation, circonstance
où ils avaient été tout-à-fait abandonnés. Il témoigna qu'il n'ac-
corderait jamais sa confiance ~à des ministres déterminés à pour-



suivre une guerre si impolitique et si insensée et finit en dé-
clarant que, si l'on n'adoptait un nouveau système, jamais il ne
surviendrait de circonstances favorables au peuple anglais.

Différents orateurs parlèrent sur la même question avec une
habileté remarquable, et s'attachèrent surtout il développer les
arguments qu'on avait déjà présentés la division ne donna au
ministère que la triste majorité d'une voix (1).

Prévoyant que l'opposition allait enfin l'emporter, et qu'elle
nc pouvait manquer de parvenir au ministère lorsqu'on aurait
terminé les affaires de finances, bi. Fox, aussitôt après la divi-
sion, reprocha à lord North de différer la présentation du bud-
get, et il lui fut répondu que cette présentation aurait.lieu dé-
finitivement le 25.

Le colonel Barré témoigna combien il était sorpris de cette
conduite indécente et scandaleuse de lord North qui, après
avoir épuisé le sang des peuples, pour ainsi dire, jusqu'à la der-
nière goutte, désirait encore l'épuiser davantage, s'il se pouvait.
Une pareille conduite était une insulte odieuse et l' on en était à

ce point qu'il semblait que la chambre n'eût d'autre objet en se
rassemblant que celui de voter les impôts.

Lord North, à cette attaque imprévue, perdit son sang-froid
ordinaire, et répliqua avec feu; il supposait que la grande mi-
norité de la dernière division avait encouragé à ces outrages le
colonel, dont le langage n'avait jamais été décent à son égard,
mais qui maintenantportait au plus haut point l'insolence et la
brutalité. Les murmures de la chambre obligèrent l'orateur d'in-
terposer son autorité, et le ministre recouvrant sa bonne hu-
meur accoutumée, présenta ses excuses à la chambre et au colo-
nel. Celui-ci s'excusa à son tour de son peu de modération; il ne
partageait pas, dit-il, les opinions politiques du noble lord, il
le méprisait au contraire comme ministre mais il l' estimait in.
finiment comme simple particulier, et par conséquent il serait
moins disposéà lui tenir unlangege incivil qu'à tout autre homme.
Tels étaient à cette époque les effets de l'aveugle fureur de l'es-
prit de parti sur les esprits doués de plus de bienveillance et de
retenue.

~1) Ceol qllBtre-,lngl-q04lorzc volll conke ceotquene-riogl-treüe, A.-rÿ.·



Quoiqueles membresde l'opposition ne vissent pas avec peine
que le ministre devait traiter le sujet impopulaire des taxes
avant de résigner ses fonctions, ils n'oublièrent rien cependant
afin de rendre encore plus impopulaires les mesures qu'il était
contraint d'adopter, et prodiguèrent les plus amères censures à
l'occasion des nouvelles taxes que l'on se proposait d'établir.
bi. Fox s'éleva contre les conditions de l'emprunt, accusa les
ministres de favoriser, dans de honteux marchés les contrac-
tants, les employés et des membres du parlement, et observa
qu'après avoir rendu la banqueroute nécessaire, ils regardaient
comme peu important sans doute de se déclarer insolvables pour
quelque somme que ce fùt. M. Burke s'attacha à faire voir com-
bien il serait difficile d'imaginerde nouveaux impôts, et remar-
qua d'un ton de raillerie qui lui était particulier, que dix taxes
nouvelles se présentaient comme les heureux fruits de l'admi-
nistration de lord North: c'étaient celles imposées sur la bière,
le vin le savon le cuir, les chevaux les voitures les chaises
de poste les chevaux de poste les domestiques et le papier
timbré. Se rappelant qu'il avait omis le sucre :dans cette longue
énumération, il observa que cette omission était de peu d'im-
portance, puisque l'Angleterre, à qui l'on avait enlevé déjà
Saint-Christophe, et qui était sur le point de perdre la Jamaïque
et la Barbade n'aurait bientôt plus de sucre à taxer. "Quelle
charge nouvelle ajouta-t-il, peut imposer le noble lord sur
« un peuple déjà si malheureux quand on est taxé également
pour voyager en voiture ou à cheval, ou seulement pour se
« promener; pour rester chez soi ét pour en sortir, pour être
maitre et pour être domestique pour boire du vin et pour
boire de la bière et enfin pour tous les motifs imaginables?

»
Il termina ensuite son discours en observant qu'en échange des
trésors que lui avait coûtés cette.guerre, l'Angleterre n'avait
obtenuque des désastres, et que, si d'un côté ses pertes lui avaient
fait contracter un emprunt de cent millions, de l'autre, elles
l'avaient mise dans une situation où elle avait à réclamer cent
mille hommes, treize provinces continentales, et en outre Saint-
Vincent la;J)9minique la Grenade Saint-Christophe Tabago,
le SénégaÎ;PeD8aœla et Minorque.





Cinq jours après le glorieux échec qu' il avait essuyé, le général
Conway représenta dans une motion, (, que la poursuite des

«
hostilités, dans la vue de contraindre les colonies révoltées à

se soumettre, n'était propre qu'à faire languir les opérations
militaires de l'Angleterre contre ses ennemis européens, à ai-
grir davantage une inimitié également funeste aux Américains
et aux Anglais, et à frustrer les désirs de sa majesté pour le
« rétablissementde la paix. »

Il s'attacha particulièrement à ré-
futer, dans son exorde, les arguments qu'on avait opposés à
sa première motion il trouva généralement répréhensible la
manière dont on avait conduit les hostilités jusqu'alors, témoi-
gna qu'il lui aurait semblé plus avantageux de se fortifier dans

un petit nombre de places et de se tenir simplement sur la dé-
fensive, et rappela, à l'appui de son opinion, les sorties vigou-
reúses du général Elliot à Gibraltar, et du général Murray au
fort Saint-Philippe. Dans le cours de la discussion qui s'éleva,
plusieurs membres ministériels firent connaître l'intention où ils
étaient de voter contre les ministres; et l'opposition, sûre de la
majorité, demandait déjà à grands cris qu'on recueillit les suf-
frages, quand lord North parvint à se faire écouter.

Si la motion avait la paix pouao1\jet observa-t-il on ne man-
querait pas de l'accueillir par d'unanimes suffrages; quant à
lui, ce qu'il désirait le plus, c'était la paix mais il était persuadé
que les moyens que l'on avait proposés jusqu'alors étaient plus
propres à reculer qu'à avancer l'époque de cet événement for-
tuné. Personne n'avait osé conseiller de rappeler les troupes
d'Amérique; une pareille proposition aurait été généralement
condamnée. D'un autre côté, les ministres avaient déjà expres-
sément déclaré qu'ils ne songeaient point à remplacer l'armée
de Cornwallis la chambre ne devait donc pas s'alarmer si ce-
pendant elle n'était pas satisfaite d'une semblable assurance, si
elle mettait en question la bonne foi la capacité et l'intégrité
des ministres, ce n'était pas par une motion pareille à celle qu'on
venait de proposer, qu'elle devait manifester ses sentiments à
leur égard; le seul parti qu'elle eût à prendre était de solliciter
leur renvoi par une adresse à sa majesté. Un ministre devait être

comme la femme "de César, non-seulement innocent mais en-



core à l'abri de tout soupçon; et, si le parlement lui retirait sa
confiance il était de son devoir de résigner ses fonctions et
d'abandonner le ministère. Lord North développa habilement

en cet endroit tous les obstacles qui s'opposaient à la paix, pen-
dant que l'Amérique était unie par un traité d'alliance avec la
France; il représenta qu'on nc pouvait pas même com¡,lure une
trêve sans lever des difficultés fort grandes provenant des actes
portés par le parlement, de la nécessité de l'intervention du
pouvoir législatif, et de la confiscation d'un grand nombre de
propriétés en Amérique; toutes choses qui ne pouvaientêtre trai-
tées qu' avecune attentionminutiense et d'extrêmesménagements.
3lais il avoua, du reste, que la proposition n'avait rien d'in-
constitutionnel, et demanda un court délai pour convaincre la
chambre que les ministres avaient pris sincèrement le parti de

ne pas recruter l'armée d'Amérique.
Le procureur-général, 31. Wallace, raisonna d'après les

mêmes principes, déclara son intention de présenter un bill qui
laisserait aux ministres la liberté de conclure une trêve et pro-
posa d'ajourner la discussion.

Divers oratenrs du parti de l'opposition s'élevèrent contre cœ
propositions du préopinant'" Il. Pitt combattit en particulier
l'ajournement, et s'appuyant sur la déclaration même de lord
North, sollicita la chambre, par toutes les considérations de
prudence et de devoir, de retirer sa confiance au ministère ac-
tuel. «QueUe promesse, s'écria-t-il, les ministres n'ont-ils pas

violée? quel système ont-ils suivi avec accord? deux d'entre
eux ont-ils jamais embrassé les mêmes vues? bien loin de lie,

n
ils n'ont cessé « être divisés un seul instant leur conduite en-

tière n'a été qu'un tissu de fourberies et le parlementne peut
mettre en eux sa confiance.

»

La chambre mit aux voix l'ajournement,et il fat adopté par
deux cent trente-quatremembres contre deux cent quinze po~r
la proposition du général Conway, elle fut accueillie sans division.
Le roi ayant répondu d'une manière favorable à cette adresse,
le général Conway, pour sonder les dispositions des ministres,
demanda que ceux qui conseilleraient à sa majesté de persister
« dans la résolution de réduire les colonies à l'obéissance par



«
le moyen de la force, et d'entretenir la guerre sur le continent
américain, fussent déclarés ennemis du souverain et de l'état.

»

Lord North confondit les espérances de l' opposition en dé-
clarant que, pour remplir les vues de l'adresse et de la réponse
du roi il mettrait tous ses soins à suivre les intentions de la
chambre dans la confiance que s'il se méprenait sur ses in-
tentions, il recevrait d'elle de nouvelles instructions. Du reste
il considérait la motion qui venait d'être présentée, comme inu-
tile, en ce qu'elle ne faisait que renforcer des déclarations déjà

assez efficaces par eUes-mêmes.
M. Fox se leva plein d'indignation, et soutint qu'il était dc

toute impossibilité qu'un ministère se conformât aux intentions
du parlement lorsqu'elles étaient si contraires à sa propre façon
de penser. Il loua Dieu de ce que les dernières résolutions de la
chambre avaient ruiné dans ses fondements le système d'une
administration corrompue qui ne pouvait tarder à se dissoudrc.
Les ministres n' osent pas actuellement dit-il quoiqu'ils en aient
reçu la nouvelle, annoncer que Minorque vient d'être prise, et
que, depuis la perte de Saint-Christophe, la Jamàique est le seul
établissementque les Anglais possèdent encore aux Antilles. Où
veulent-ils donc s'arrêter? quand déclareront-ilsqu'ils ont exé-
cuté leurs complots? Certainement en voyant leur obstination

on ne peut s'empêcher de croire que, lors même qu'ils auraient
perdu les neuf dixièmes de l'empire, ils ne seraient pas encore
satisfaits s'ils ne parvenaient à sacrifier le misérable dixième
échappé à leur esprit infernal de destruction.

Les ministres n'ayant pas osé demander qu'on allàt aux voix,
la motion fut adoptée sans division.

Les deux partis avaient maintenantpour objet déclaré de leurs
efforts l'un de se mettre à la tète de l' administration et l' autre
de s' y maintenir. Le procureur général, comme il l'avait annoncé,
présenta, dans un comité de toute la chambre la proposition dc
conclure une paix on une trêve avec l'Amérique, et développa
les moyensdont on pouvait faire usage pour aplanir les difficultés
qui s'y opposaient. M. Fox déclara qu'une pareille motion ne
méritait que du mépris; que les ministres étaient au fond du coeur
les ennemis de la paix, et qu'il n'y avait que les humiliationset



les disgrâces qui pussent les contraindre à paraitres'en occuper.
S'ils avaient eu, disait-il, un désir sincère de mettre un terme
aux hostilités, auraient-ils rejeté la médiation de l'Espagne, et
celle qu'onleur avait proposée dans lecours de année précédente'
Ce qu'il pouvait certifier, c' est qu' il y avait en Europe des per-
sonnages revètus des pouvoirs nécessaires pour conclure la paix
entre la Graude-Bretagne et l'Amérique; mais il savait aussi que
ces plénipotentiaires refuseraient de négocier avec le ministère
actuel en effet les choses en étaient venues à ce point que l'An-
gleterre était totalement perdue si les ministres ne résignaient
leur emploi. Pour lui, ami zélé de son pays, il consentirait, après
avoir reçu les autorisations convenables, à 8C charger de la né-
gociation de la paix, avec le titre modeste de messager ou de
commis; mais à cette condition cependant, qu'il n'aurait rien
à démêler avec aucun des ministres Car du moment où on le

aerrait traiter auec l'und'eux, sous un prétexte quelconque, il
consentait à être appelé le plus infdme des hommes.

Lord North rappela la conduite des deux puissances qui avaient
proposé leur médiation et repoussa avec un juste mépris les im-
putations calomnieuses de M. Fox, ajoutant qu'on ne le verrait
pas abandonner le ministère, seulement parce qu'on se montrerait
acharné contre lui. Il y était resté jusque-là pour prévenir des
troubles fuuestes, et empêcher qu'on n'introduisît des principe.
iuconstitutionne1sdans l'administrationde l'état, et il était résolu
d'attendre, pour se retirer, que sa majesté lui en eùt donné
l'ordre, on que la chambre lui eùt signifié clairement qu'il était
à propos qu'il s'éloignât.

M. Fox fit remarquer avec politesse que, dans les reproches
qu'il avait adressés à lord North, il n'avait pas eu l'intention
d'attaquer son caractère d'homme privé, ou même aucune partie
de sa conduite politique relative à l'emploi des deniers publics
il tourna en ridicule la résolution du ministre de retenir ses fonc-
tions, et témoigna sa surprise de lui voir professer de tels senti-
ments, lorsque, peu de jours auparavant, il avait déclaré qu'il
s' empresseraitde donner sa démissiondu moment où le parlement

ne mettrait plus en lui sa confiance. La motion du procureur
général fut adoptée sans division.



Lord John Cavendish fit on nouvel effort pour terminer cette
lutte qui devait décider à quel parti resterait le ministère et
proposa une série de résolutions, où il exposait la durée, les
pertes et les dépenses de la guerre et attribuait toutes les dis-
gràces survenues à l'ineptieet à l'incapacité des ministres. Ensuite
de cette tentative, il s'éleva une longue discussion; mais l'on n'y
produisit aucun nouvel argument et le résultat en fut contraire
aux espérances de l'opposition, le ministère ayant obtenu unc
majorité de dix voix ( 1 )

Quelques jours après sir John Rous dirigea de nouvelles at-
taques contre les ministres et proposa de déclarer que, vu les

dépenses de la guerre, la perte de treize colonies et celle de

rt
plusieurs autres établissements la chambre ne pouvait accorder

« plus long-temps sa confiance au ministère. Lord North trouva,
à cette occasion, de zélés défenseurs dans la chambre; tous les
partis rendirent justice à ses lumières et à son intégrité, et l'on
déclara que si les malheurs publics avaient pour cause avérée la
guerre avec les Américains, on ne pouvait lui imputer ni l' origine
ni les revers de cette guerre funeste. Le parlement pouvait-il
oublier l'acte du timbre et ensuite l'acte déclaratif auque11es
Américains n'avaient pas été moins sensibles? La nation entière
n'avait-elle pas revendiqué son droit de souveraineté sur les
colonies?Et tout ce qu' il y avait de grand en Angleterre n'avait-il
pas applaudi à cette idée? Lord Chatham lui-mème n'avait-il pas
déclaré que, si l'Amérique voulait s'arroger le droit de fabriquer
des bas ou des souliers, il fallait lui faire ressentir le poids de la
puissance britannique ? Ainsi le principe de la guerre se trouvait
renfermé dans l' acte du timbre de 1VI. Grenville dans l' acte décla-
ratif du marquis de Rockingham, et dans le discours prononcé
par lord Chatham au sujet de ce dernier acte. La principale cause
des désastres était la faveur que les Américainsrévoltés avaient
trouvée dans le parlement. L'opposition avait appelé rtotre armée
l'armée du général Washington; élle avait prétendu que lacause
des colonies était celle de la liberté; et les insurgés, encouragés

par cette portion du sénat britannique qui leur prêtait son appui,

(1) La demande de l'ordre dUJour fol accueillie à majorité de deux cent Ylngl-oinob
contre deux cent seize.



avaient soutenu avec audace leur rébellion. On avait faitde magni-
fiques éloges du docteur Franklin et de M. Laurens, et quelques
membress'étaient oubliés jusqu'àdire que la prisonavec la société
de pareils hommes leur paraissait préférable à une liberté dont
ils jouiraient conjointement avec les défenseurs de la cause britan-
nique (1). Si les ministres actnels se retiraient, qui pouvait se
faire une idée du nouveau système qui serait mis à la place du
leur? leur connaissait-on des successeurs assez parfaitementunis
pour faire suivre une marche uniforme au gouvernement? L'un
désiraitque le parlementfùt septennal, un autre qu'il fût triennal,
un troisième qu' il fût annuel. L' un voulait que l'on restreignît
l'influence de la cour, sans porter atteinte à la dignité, à la splen-
dear, ou à la prérogative du trône, et un autre voulait que l'on
neotralisllt cette influence même aux dépens de la prérogative.
Enfin l' on observa que lord North, soit qu'il donuâtsa démission,
soit qu'on lui signifiàt son renvoi présenterait à la nation le phé-
nomène étonnant d'ua ex-ministre travaillant à soutenir le gou-
vernement, loin de chercher à entraver sa marche ou à faire
échouer ses mesures.

Sir James Marriott contesta l'assertion que nous avions perdu
treize colonies. Elles ne sont pas encore perdues, dit-il, mais
elles le seront bientôt par trop de précipitation; et cet excessif
empressement que nous montrons pour la paix est seul capable
de la reculer. Pourquoi en effet ne pas appeler à son secours
dans les affaires publiques la même prudence qui sert dans la
vie privée ? et certainement quand on se proposede faire un bon
marché, on se garde bien de laisser entrevoir aucun désir im-
modéré. L'orateur s'attacha ensuite à justifier le ministère, et dé-
clara que les observations qu'il avait faites le forçaient à dire

comme le comte de Bristolavait dit deux jours avant sa mort (2),

que, s' il y avait un homme capable de présider le conseil de l'ami-
rauté, c' était lord Sandwich. On prétendquel'honorable membre,
en voulant prouver la justice de la guerre américaine se couvrit
de ridicule par les paroles suivantes S'il est nécessaire que les

(1) L'oraleor faisait allosioo a une expression de Burke dans la disenssfon relative i
l'emprisonnement de M. Laureos. (1) 00 doit so rappeler que le eomle de Bristol était
l'un des adversaires le?plas dEv~larés de lord San",i~h, \1 était mort en dlleemhre 1779.



treize colonies soient représentées au parlementpour qu'on ait lc
droit de les imposer, le gouvernement jouit manifestement de ce
droit puisque les membresenvoyés par le comté de Kent repré-
sentent les provinces d'Amérique, depuis qu'il a été déclaré
dans leurs chartes qu'elles faisaient partie de la seigneurie de
Greenwich.

Lord North fit, avec beaucoup d' habileté, l'apologie de sa con-
duite ministérielle; il ne combattit pas la motion proposée aussi
vivement que celle de la semaine précédente, il ne lui échappa
aucune expression de colère ou d' emportement au contraire il
parla avec une modération remarquable et ne dissimula en au-
cane façon ses sentiments. Ami sincère de la paix, il désirait voir
établirune administrationqui pùt agir avec succès et d' un commun
accord pour le bien publie, et il ne mettrait aucun obstacle à une
réunion de tous les partis, dans la vue de former un nouveau
ministère où il ne serait point admis.

Cette idée fut vivement appuyée par M. Dundas et combattue

avec non moins de chaleur par bi. Pitt celui-ci dit qu'il pensait

que dans une réunion de cette espèce on ne devait comprendre

que des gens intègres et judicieux capables de travaillerde con-
cert au bien public et que, comme radministration actuelle

qui gràces à Dieu allait bientôt se dissoudre n'avait cessé de ma-
chiner des intrigues et de faire agir son influence il espérait que
la chambre n'avilirait pas ses propres mesures en laissant aux.
ministres le soin de se donner des successeurs. D'ailleurs la no-
mination -des ministres faisait partie de la prérogative royale et
il n'appartenait pas à la chambre de s'en mèler.

La motion fut rejetée à la majorité de neuf voix (1).
M. Fox annonça aux membres de l'opposition que dans peu

une nouvelle proposition sur le même objet serait présentée à la
chambre et au jour indiqué la salle se trouva remplie d'un con-
cours extraordinaire de membres et d'auditeurs. Au moment où
le comte de Surrey allait faire la motion que le roi fùt supplié de

renvoyer ses ministres, lord North demanda la parole et, après
quelques murmures de la chambre, déclara « que sa majesté

(1) De1lJ ceW Irenle-aia ~oia coolre deux cent riogW epl.



s'était occupée de cet objet, et ferait bientôt connaître son nou-
veau choix. Les discussions que fit naître l'étonnement où cette
déclarationjeta l'assemblée s'étant terminées, il proposa nn ajour-
nement de cinq jours, à l'expiration desquels lord Surrey, s'il le
jugeait nécessaire, serait libre de présenter sa motion.

Prenant ensuite congé de la chambre comme ministre, il lui
rendit gràces de l'appui bienveillant et déclaré qu'elle lui avait
accordé si long-temps dans des fonctions auxquelles il n'avait
jamais cru lui-même que sa capacité fùt proportionnée. C'était à
la chambre disait-il qu'il devait tout ce qu'il était devenu
c'étaitla conduite qu'ilavait tenue dans le parlementquilui avait
valu la confiance du souverain aussi garderait-il une reconnais-
sance éternelle de la faveur que les membres de cette assemblée
n'avaient cessé de lui montrer, et de l'indulgence qu'ils avaient
souvent eue pour lui. Les mortificationsqu'il venait d'essuyer en
dernier lieu ne pouvaient lui faire oublier une protection con-
tinuée pendant tant d'années, qu'il regardait comme les plus
glorieuses de sa vie. Il pensait que, quelles que fassent les inten-
tions de lord Surrey, le court délai qu'il avait demandé ne pou-
vait occasionner rien de funeste, et il déclara en finissant qu'il
était prêt à rendre compte à son pays de tous les actes de son
administration, et que, si l'on voulait entreprendre l'examen de

sa conduite, il s'offrait sans hésiter à le subir.
Les opposants du ministère renversé ayant fait éclater leur

contentement, 31. Burke condamna les transports indiscrets de
leur joie, et les rappela, dans un discours éloquent, à une con-
duite plus modérée, les exhortant à se tenir en garde contre la
vanité l'amour-propre l' ambition et toutes les autres pas-
sions non moins dangereuses qui déshonorent l'esprit humain,
et leur faisant sentir ce que le public était en droit d'attendre
de leurs propres déclarations, et les difficultés immenses qu'ils
étaienttenus d'aplanir.

Un grand nombre des plus anciens partisans de lord North ne
lui montrèrent comme il arrive ordinairement en de pareils
cas que de la froideur dans sa mauvaise fortune; d'autres, au
contraire, rendirent un témoignage honorable à son mérite, et
justifièrent leur condtiite passée en exprimant hautement l'estime



sincère qu'ils lui conservaient.Sir John Hussey Delaval embrassa

avec fermeté sa défense; et M. Courtenay, quoique fréquemment
interrompu par des murmures prononça son éloge et lança
quelques sarcasmes amers sur le parti triomphant. Il déclara que,
dans la persuasionoù il était de la droiture des intentions du der-
nier ministre, il l'avait toujours soutenu et que rien n'avait ja-
mais ébranlé sa conviction. Malgré quelques incidents fâcheux
qui en de certaines circonstances avaient fait échouer ses me-
sures, on n'avait pu qu' applaudir à son zèle pour les intérêts de
son pays; son caractère aimable et liant lui avait fait un grand
nombre de partisans, et le charme entrainant de son esprit ne
lui avait pas valu moins d'admirateurs affable et prévenant dans
ses manières, il n'avait jamais eu d'ennemisdans une longue ad-
ministration de douze années et si quelquefois son sang-froid
l'avait abandonné, sa vivacité même n'avait eu rien que d'ho-
norable pour ses sentiments.

« Dans des circonstances telles que
« celles où nous nons trouvons aujourd'hui, ces louanges,
*ajouta l'orateur, ne sauraient paraitre suspectes je pardonne

aisément à l' oppositionde célébrer son triomphe mais le voeu
*le plus ardent que je forme pour le bonheur de mon pays
*c'est que, dans ces jours de calamité et de détres~e on puisse
« créer une administration aussi habile aussi désintéressée
*mais plus heureuse que l'administration de lord North. »

La chambre des lords n' avait pas encore pris part à la discus-
sion de cette affaire importante seulement le comte de Shel-
burne lui avait fait part de l'intention où il était de demander
le renvoi des ministres; mais au jour fixé pour la présentation de

sa motion les membres du conseil ayant fait agréer leur démis-
sion, l' honorable pair allégua les raisons pour lesquelles il ne
faisait point la proposition qu'il avait annoncée quelques jours
auparavant. Lorsqu'il eut cessé de parler, lord Stormont pro-
nonça un discours remarquable où en son nom comme en celui
de lord North, il défiait toute accusation et sollicitait une en-
quête, et où il s'étendait ensuite en éloges sur ce ministre, dont
le noble caractère, disait-il avait fait taire l'envie et qui aux
talents les plus distingués avait joint le zèle le plus ardent pour
la prospérité de son pays et la gloire de son souverain et un dé-



sintéressement si parfait que la calomnie mème l'avait respecté.
Telle fut la fin de la seule administration qui eût eu l'art de

se maintenir plusieurs années depuis l' avénement de Georges 111.

Le premier ministre, dont on a déjà à tracé le portrait à l'époque
où on l'a vu appelé aux fonctions de chancelier de l'échiquier,
et que la suite de l'histoire a dû achever de faire connaitre,
imprima son caractère à tous les actes du gouvernement. Jamais

ses antagonistes les plus déclarés n'accusèrent aucun de ses par-
tisans de lui avoir prodiguédes louanges exagérées. Son éloquence
était moins éclatante que remarquable par la douceur et la luci-
dité. Elle faisait sur les esprits une impression profonde que
fortifiait encore son air ingénu de bonne foi et de candeur, que
l'on savait n'être pas emprunté, et qui persuadait ses auditeurs
de la pureté de ses intentions alors même qu'ils n'approuvaient
pas ses mesures. Il sortait rarement des bornes de la modéra-
tion et si quelquefois il répondit par des sarcasmes piquants à
des attaques réitérées, il ne laissa jamais aucun ressentiment
dans l'esprit de ceux contre lesquels il les dirigeait. Son honneur
fut toujours sans tache et son intégrité incontestable.

« Dans

n le cours d'une administration longue et orageuse dont la fin

rt
fut marquée par des revers, s'il eut un grand nombre d'ad-

· versaires politiques, on peut dire qu'il n'eut aucun ennemi

a personnel ( 1 )
» On a pensé que l' effet de ces qualités estimables

fut détruit en partie par une trop grande facilité de caractère,
qui lui laissait adopter aisément les conseils des nutres. Manquant
de cette fermeté inébranlable qui est souvent nécessaire pour as-
surer le succès des opérations, il paraissait quelquefois ètre in-
certain, et son hésitation se faisait ressentir dans tous les dépar-
tements du ministère.

(t) Gibbon's Decline and rail or the roman Empire, vol. 7, in-S", préface.



LIVRE XLIII.

Nouveau minislère. Mesures qu'il élait convenu d'adopter avant que d'entrer en
fonctions. Affaires d'Irlande. Assemblée des déldgaés des associationsvolontaires.

Motion présentée par M. Eden dans le parlement britannique. Message royal.
Déclaration des droit.9 volée par le parlement irlandais.- Cooduile que tient en con-

séquence le parlement brltanoique. Il prend des mesures qui ont pour objet de
restreindre l'InUuence de la couronne. Bill relatif aux contractants. Bill relatif aux
officiers du fisc.-On biffe les résolutionspassées à l'occasion de l'élecLion de Middlesex.

On ote au bourg de Cricklade ses priviléges. Bill qui oblige à la résidence les
iudiridas revelns de fonctions actives.-Lesclabset les associations politiques prennent
des mesures pour obtenir une réforme parlemenlaire. Motion de Pitt. Mesures
relatives à l'économie. Message royal. Le plan de Burke est adopté avec amende-
ments. On comble le déllcit de la liste civile. Ouverture d'une négocialiou avec la
Hollande.-Cette négociation est rompue. Nouvelles offres de médiation.-M. Gren-
ville est envoyé a5 Paris pour enlamer une négociation directe. Conditions qû pro-
pose. Rirons de la France dans les Antilles. Rodneyremporle une vicloire sur le
comte de Grasse. Il est rappelé. Honneurs qui lui sont rendns. Lenteur des

négociations. Mort du marquis de Rockingbam, ChangemenLs dans le ministère.
Prorogation du parlement. DiscouF' de la couronne.

Voici quelle fut la composition du nouveau conseil le mar-
quis de Rockingham, qui donna son nom à l'administration
entière, fut nommé premier lord de la trésorerie; lord John
Cavendish, chancelier de l'échiquier; l'amiral Keppel, créé
vicomte premier lord de l' amirauté le duc de Grafton lord
du sceau-privé; le comte Camden, présidentdu conseil le duc
de Richmond, grand-maîtrede l'artillerie, et chevalier de l'ordre
de la Jarretière le comte de Shelburne et M. Fox secrétaires
d'état; le général Conway, commandanten chef; et M. Dunning)
chancelierdu duché de Lancaster avec le titre de lord Ashbur-
ton. Le seul membre de la dernière administration qui continua
de siéger au conseil, fat le lord chancelier Thurlow.

Plusieurs autres personnages d'un rang et d'un talent dis-
tingués furent élevés à «autres dignités fort importantes de
l'état le duc de Portland fut nommé lord lieutenant d'Irlande;
M. Burke, trésorier général des armées et conseiller privé

M. Thomag TOWll8hend, secrétaire au départementde la guerre
le colonel Barré, trésorier de la marine M. Sheridan sous-
secrétaire d'état; sir William Howe, lieutenant général de
l' artillerie son frère, créé vicomte commandant de la grande



flotte l'honorable Thomas Pellam intendant général de l'ar-
tillerie le duc de 1\lanchester, lord chambellan et le comte
d'Effingham, trésorier de la maison du roi. 31. Kenion et 11I. John
Lee furent nommés, l'nn procureur, l'autre solliciteur général;
et bientôt après sir Fletcher Norton fat créé pair, avec le titre
de lord Grantly.

Les talents et l'intégrité de la nouvelle administration parais-
saient devoir suffire pour justifier l'attente impatiente du public;
mais les bons esprits ne tardèrent pas à s'apercevoir qu'un en-
semble composé d'éléments si hétérogènes ne pourraitlong-temps
subsister. Déjà, dans la chambre des communes, on avait dit que
cet assemblage confus de parties étrangères l'une à l'autre n'était,
pour ainsi dire nni que par une chaîne de sable ( 1 ) et l'on avait

vu, à deux reprises différentes, les membres qui composaient ce
ministère, divisés entre eux d'opinions, se livrer à des contesta-
tions emportées au moment même de leur triomphe sur lord
North (2).

Quoique M. Fox ne fût pas nommément à la tête du ministère,
il en était regardé comme le personnage principal sa grande po-
pularité, et la supériorité de ses talents reconnue également

par tous les partis, le plaçaient à une si prodigieuse distance de

ses collègues que s'il en eût eu l'ambition, il aurait pu à la
faveur de l'opinion publique diriger à son gré les résolutions
du conseil. Cependant il ne chercha pas de distinction partica-
lière, et il n'usa de sa popularité que pour faire rejaillir sur tout
le corps de l'administrationun vif éclat qui anima les espérances
du peuple et attacha ses regards. Mais quoique supérieur aux
petits artifices de l'intrigue, la vivacité et l'inflexibilité qu'il
mettait à soutenir son opinion firent souvent élever des plaintes
contre lui. Quelques membres de l'administration avaient conçu
une haine personnelle l'un pour l'autre; lord Thurlow dans

une longue suite de débats parlementaires était devenu parti-
culièrement un objet d'aversion et le ministère s'attendait moins
à trouver en lui un partisan qu'un adversaire opiniàtre. Peut'
être était-ce seulement à la difficulté qu'il y aurait eu à accorder

(1) foy"&, les Débals, 6 mars 17SI. (8j Poyes les Débats..(. 4 et 90 mars 1761.



les prétentions rivales des nouveaux membres du conseil qu'il
devait d' avoir été conservé dans ses fonctions. Ce qui est certain
c'est que M. Fox, quelque temps avant la dissolution de l'ancien
conseil, avait déclaré que les membres de l'opposition, quoique
ennemis très prononcés de la façon de penser de lord Thurlow,
ne laissaient pas cependant, par leur manière d' agir d' empécher
qu'on ne pût lui donner un successeur (1). M. Fox ne s'était pas
exprimé plus favorablement à l'égard du comte de Shelburne

car, après avoir parlé dans les termes les plus respectueux du
caractère du marquis de Rockingham, il avait représenté le ca-
ractère du comte comme entièrement opposé, et avait déclaré

que c'était seulement par un sentiment de condescendancepour
le marquis qu'il avait surmonté la répugnance qu'il éprouvait à

se trouver assis dans le conseil à côté de lord Shelburne et de
lord Thurlow.

Les mesures particulières que l'administration convint d'a-
dopter, avant que de se charger de l'exercice du pouvoir furent
arrêtées par deux de ses principaux membres par la première
on devait offrir à l'Amérique une indépendanceabsolue, comme
la base d'une négociation pour la paix par la seconde on devait
introduire une réforme économique conformément au plan de
M. Burke; et par la troisième on devait affranchir les deux
branches de la législature de l'influence corruptrice de la cour (2).

Avant qu'aucune de ces mesures eùt pu recevoir un commen-
cement d'exécution, des circonstancesimpérieuses contraignirent
les ministres à en adopter sans plus tarder une quatrième, qui
avait pour objet

«
d'assurer irrévocablement la liberté de l'Ir-

lande (3). La faiblesse du gouvernement anglais dans ce royaume,

et le crédit dont jouissaient ceux qui soutenaient qu'il était in-
dépendant du parlement britannique, donnaient au parti des
patriotes l'espoir d'arracher des concessions importantes. Dans
chaque comté, ontenaitdes assemblées populaires on votaitdes
adresses; on donnait aux membres du parlement d'Irlande des
instructionsoù il leur était recommandé de limiter la puissance
du conseil de faire une loi d' habeas corpus, d' établir l'indépen-

(1) 8 mars. (J) Voyez les discours du duc de Rkhmond et do général Conway, Débats,
gel 10 jaillet 1181. (3) Discoors du général Conway, 10 juillet.



dance des juges, de supprimer les sinécures, de veiller à l'em-
ploi du trésor public, et d'assurerla liberté du commerce; et en
même temps afin de vaincre la résistance du gouvernement
on ne leur permettaitd'accorder des subsides que pour six mois.
On encourageait aussi les associations volontaires qui se mon-
traient animées du mème esprit. Dans les débats survenus au
sujet de l'adresse en réponse au discours du lord lieutenant au
parlement, 1\1. Grattan, patriote distingué, s'éleva vivement
contre le discours de la couronne, qui ne faisait aucune mention
particulière des volontaires irlandais, et témoigna le désir de
voir sa majesté prononcer sans répugnance leur nom glorieux.
Après l'adresse, on vota des remerciments unanimes aux membres
des associations volontaires, pour leur persévérance dans une
conduite qui leur faisait le plus grand honneur. De semblables
actions de gràces leur furent rendues dans la chambre des pairs,
où lord Bellamont le seul membre qui leur refusa sa voix,
établit une distinction entre les services qu'ils avaient rendus
et le droit qu'ils avaient eu de s'organiser. Il déclara qu'il était
rempli d'estime pour leur zèle qu'il admirait leurs dispositions
courageuses, qa'.il marcherait avec confiance à l'ennemi, soit à
leur tête, soit seulement dans leurs rangs, et qu'avec eux il ne
craindrait d'affronter aucun danger; mais il ne croyait pas
devoir approuver une institution qui n'avait pas reçu d'auto-
risation légale et il regardait les éléments de ces associations
comme des lingots précieux qui n'attendaient, pour être recon-
nus comme monnaie de bon aloi, que l'empreinte de l'effigie du
souverain.

En conséquence des instructions populaires que les représen-
tants avaient reçues, M. Grattan présenta un bill dont l'objet
était d'adoucir et de modifier les dispositions de l'acte sur les
rebelles; mais sa proposition fat rejetée et quand lord Arran
la reproduisit dans les premiers jours do mois suivant la prise
en considération en fut ajournée à six mois. Six pairs protestèrent
contre cette résolution et soutinrent que la mesure proposée
n' était pas moins avantageuseà la Grande-Bretagne qu'à l'Irlande.

Cette tentative de l' oppositionayant échoué, les volontaires de
la province d' Ulster s'assemblèrent à Dungannon pour délibérer,



affirmant qu'ilij ne se croyaient pas privés de ce droit, pour être
venus en armes à leur rendez-vous. L'objet des résolutions qu'ils
prirent était de régler plusieurs points importants du gouverne-
ment ils déc1arèrentque la constitution etla justice étaient égale-
ment violées par les prétentionsdu parlement britannique à gou-
verner l'Irlande par ses lois; par les pouvoirs que s'arrogeaient
les conseils-privés des deux royaumes, sous prétexte de mettre
à exécution la loi de Poynings; par toutes les entraves qui gé-
naient le commerce etl'Irlande avec les puissances neutres, en-
traves que son parlement n'avait point imposées lui-même; par
l'acte sur les rebelles, qui n'aurait dû avoir de durée que celle
d'une session à l'autre; et enfin par le refus d'assurer l'indépen-
dance des juges et l'administration impartiale de la justice. Ils
déclarèrent en même temps qu'ils avaient la ferme intention de
poursuivre le redressement de ces griefs et prirent l'engagement
solennel de n'élire aux élections suivantes aucun candidat qui ne
serait pas déterminé à soutenir leurs résolutions. Ils rccounurent
comme également sacré dans tous les hommes, le droit d'être
eux-mêmesleurs propres juges en matière de religion et se ré-
jouirent,comme Irlandais, comme chrétiens, comme protestants,
de l'adoucissementdes lois pénales portées contre les catholiques
romains, et des heureux résultats que promettait cette mesure
pour l'union et la prospérité de l'Irlande. Enfin ils prirent des
arrangements pour les assemblées suivantes, nommèrent un co-
mité pour les représenterdans une assemblée générale des délégués
de tous les corps de volontaires à Dublin et votèrent des remer-
cîments à la minorité du parlement irlandais pour la noble con-
duite qu'elle avait tenue en défendant les droits commerciauxet
constitutionnels du pays. K

Poursuivez lui disaient-ils la voix
d'un peuple entier vous y engage; et dans un état libre il faut

« nécessairementque la voix du peuple l'emporte. Nous savons ce
que nous devons à notre souverain, et nous sommes loyaux et

K
généreux mais nous nous connaissons aussi nous-mêmes, et

« nous sommes déterminés à être libres.
n

Puisant de nouvelles espérances dans ces résolutions et dans
l'esprit qui les avaient inspirées, 31. Grattan proposa de décla-
rer, dans une adresse à sa majesté que l'Irlande revendiquait



ses droits à une législature indépendante, malgré le droit de con-
trôle que s'était arrogé depuis long-temps le parlement britan-
nique mais cette proposition fut rejetée, aussi-bien qu'une se-
conde'dont l'objet était de tranquilliser ceux qui possédaient des
biens en Irlande en vertu de quelque acte du parlement britan-
nique. Comme cette dernière mesure tendait tout aussi-bien que
la premièreà établir que l'Angleterrc n'avait pas le droit de faire
des lois pour l'Irlande, M. Yelverton donna l'idée de prendre un
terme moyen et de déclarer actes du parlement irlandais diffé-
rents actes relatifs à l'Irlande, passés dans le parlement britan-
nique. Bientôt après, le rappel du comte de Carlisle créé vice-
roi au mois de décembre 1780 mit fin à cette lutte contre
l'autorité de r Angleterre.

L'ajournementde Pâques laissa aux nouveaux ministres le loi-
sir de mettre quelque ordre dans les affaires de leurs départe-
ments respectifs, et de pourvoir à la réélection de tous ceux
d'entre eux qui étaient membres de la chambre des communes.
Le parlement ayant repris ses séances, le colonel Luttrell appela
son attention sur les affaires d'Irlande, déclara que les mécon-
tentementsde ce pays allaient croissant, et que les ministres dé-
siraient de les voir s'apaiser, et demanda à M. Eden, qui était
membre de la chambre des communes en Irlande, et qui avait
rempli les fonctions de premier secrétaire sous lord Carlisle, le
détail circonstancié de l'état des affaires dans ce royaume.

M. Eden ne fit pas attendre sa réponse il développala con-
duite du gouvernement et de l'opposition pendant les deux der-
nières années s'étendit longuement sur la valeur, la loyauté et
la popularité des volontaires, dont les vœux et les sentiments
étaient conformes aux vœux et aux sentiments de l'Irlande en-
tière, et soutint que prétendre s'opposer long-temps avec succès
à une déclaration de droits si ardemmentdésirée ce serait tenter
une entreprise tout aussi raisonnable que celle de faire couler la
Tamise sur les hauteurs d'Highgate. Il ne croyait pas, disait-il,
que les Irlandais cherchassent jamais à abuser des avantages
qu'ils réclamaient; il pensait au contraire qu'ils seraient empê-
chés de prendre aucune mesure préjudiciable à l'Angleterre, du
moment où le roi avec l' avis d' un cabinet responsable devrait



sanctionner tous leurs actes. Outre la déclaration des droits, les
volontaires ou en «autres termes l' Irlande avaient demandé

un habeas corpus et ils l' avaient obtenu ils avaient aussi de-
mandé à établir des commissions de juges quanadiù benè se gesse-
rint, et le parlement n'avait pas encore statué sur leur bill. Du
reste, on pouvait aisément consentir aux changements qu'ils
proposaient de faire subir à l'acte concernant les rebelles; et en
modifiant la loi de Poynings on ne pouvait manquer de satis-
faire le peuple d'Irlande, sans compromettre en aucune façon
le salut de la Grande-Bretagne. 1VI. Eden proposa alors de
prendre en considération un bill « pour annuler la partie de

«
l'acte de la sixième année de Georges l, qui attribuait au roi

« et au parlementbritannique le dr oit de faire des lois auxquelles

«
l'Irlande serait tenue de se soumettre. » Il ne désirait pas que

l'on agît avec précipitation; mais il observait que l'ajournement
du parlement irlandais ne devant plus durer que huit jours
M. Grattan ne manquerait pas de proposer de nouveau après ce
terme une déclaration des droits;. et il trouvait plus convenable
de montrer au peuple en allant au-devant de ses désirs que
l'Angleterre agissait sincèrement avec lui et qu'elle était jalouse
de lui garantir la jouissancedes droits qu'il avait à une consti-
tution indépendanteet à une liberté de commerce illimitée.

Trois membres, tous les trois natifs d'Irlande, se levèrent

pour appuyer la motion de M. Eden mais M. Fox tonna avec
indignation contre cet empressement indécent avec lequel on
présentait une motion semblable dans la seule vue de se rendre
populaire, lorsque le nouveau ministère, à peine organisé n'a-
vait eu le temps ni de faire ses arrangements ni de disposer des

mesuresbien autrement importantes que celles-là. Si la dernière
administration disait-il eût déployé une partie de cette acti-
vité devenue indispensable aujourd'hui, l'Angleterre ne serait

pas maintenant dans cette situation déplorable. En faisant des
concessions modérées d'après des demandes raisonnables on
aurait prévenu ces prétentions ambitieuses, dont l'objet est de
soustraire l'Irlande à la législation britannique mais l'Angle-
terre se trouve actuellement réduite à céder aveuglément à une
nécessité pressante. M. Fox termina son discours en sollicitant



M. Eden de retirer sa motion et celui-ci y consentit après une
discussionoù l'on reprocha aux ministres la dureté qu'ils avaient
mise à rappeler d'Irlande lord Carlisle, et à lui ôter la lieute-

nance dn riding (1) oriental du Yorkshire, qu'ils venaient de
rendre à lord Carmarthen.

Le jour suivant, M. Fox communiqua au parlement un mes-
sage de sa majesté, qui appelait l'attention de la chambre sur
les mécontentements de l'Irlande, et sur les mesures qu'il était
convenable de prendre pour les apaiser. Il proposa ensuite une
adresse en réponse au message royal et déclara que la réso-
lution des ministres était d'agir d'une manière décisive et non
de se borner à pallier le mal par des concessions temporaires,
qui exposeraient leurs successeurs aux dangers dune constitu-
tionmal affermie. Le parlement et le peuple d'Irlande, ajouta-t-
il ne réclament pas seulement des droits et des priviléges com-
merciaux, ils veulent toucher aux pouvoirs législatifs et à la
royauté elle-même. Il serait impolitique et imprudent d'adopter
les mesures précipitées de M. Eden il faut laisser aux ministres

assez de temps pour délibérer avec sagesse et se procurer des
renseignements précis; ils seront fidèles à communiquer ces
renseignements au parlement et ils espèrent que dans les deux

royaumes on mettra autant d'habileté que de zèle et de dévoue-
ment à conduire heureusement à sa fin une affaire d'une si haute
importance. L'adresse fut votée sans opposition; et il en fut
voté une pareille dans la chambre des lords sur la proposition
de lord Shelburne.

Les deux secrétaires d'état dans leur discours firent un grand
nombre de déclarations favorables à l'Irlande, et les présen-
tèrent avec beaucoup de ménagements de peur de blesser l'or-
gueil des Anglais. Ils s'étudièrent à ne pas laisser entrevoir leurs
intentions cependant aux observations de M. Fox on put
deviner que le ministère n'avait pas le dessein de se prêter aux
grandes concessions proposées par 1VI. Eden.

Une décision de la chambre des communes d' Irlande mit fin à
cette hésitation du cabinet britannique. bi. Grattan, comme

(1) Subdivl;londe com~i.



l'avait annoncé lU. Eden, proposa une adresse à sa majesté,
renfermant une déclaration explicite des droits du royaume re-
vendiqués par le peuple et les délégués des associations volon-
taires. n prononça à cette occasion un discours plein de véhé-
mence et de force où il rappelait la conduite de l'Irlande que
des injusticesavaientmise dans la nécessité de prendre les armes,
et qui, les armes à la main demandait qu'on reconnût sa li-
berté.

« Les Irlandais, dit-il, ne redoutent maintenant ni les
Français ni aucun peuple ni aucun ministre. Que l'on jette les

yeux sur l'Europe, et l'on y apercevra de tous côtés l'ancienne
vigneur anéantie, la liberté ruinée, et les nations, conservant il
peine le souvenir de leur gloire passée, défendues par des armées
de mercenaires. Mais l'Irlande a dédaigné de suivre le honteux
exemple de tous les peuples européens; elle s'est rendue leur
modèle et s'est mise sur la même ligne que les peuples de l'an-
tiquité. L'assemblée des délégués militaires ~,t Dungannon a été

un grand événement une mesure capitale et comme toutes les

mesures de ce genre, elle a commencé par être un sujet de sur-
prise avant d'être un objet d'admiration.

»
L'orateur compara

ensuite cette assemblée à la première convention du parlement
britannique, ou à l'assemblée des barons à Runnymead; comme
ces assemblées célèbres, celle de Dungannon avait été sans
exemple, et renfermait en elle-même son principe. C'en était.
fait entièrement, ajoutait-il, de la constitution et de la liberté
de l'Irlande, si l'on avait compté sur le parlement pour les dé-
fendre mais le peuple les a prises sous sa sauve gar de, et il saura
les conserver. Les volontaires irlandais se sont unis pour le main-
tien des lois que les prétentions da parlement britannique me-
naçaient d'anéantir entièrement; ils ont soutenu les droits du
parlement de leur pays contre des dépositaires infidèles qui les
auraient abandonnés; mais l'Angleterre n'a aucun sujet de les
craindre; ils sont prêts à braver la mort pour elle, et pour ses
valeureux habitants. Unies par la liberté comme par la fidélité
à leur souverain, les deux nations doivent former une ligue
constitutionnelle;mais si la soumission à un même souverain est

un gage de leur union la liberté en est un gage encore plus
assuré car il serait facile l'Irlande de trouver un roi tandis



que le peuple anglais est le seul de tous les peuples qni puisse la

faire participer aux bienfaits d'une grande charte. C'est une
charte et non un droit de conquête qui nous lie à la couronne
I~ritaunique; aussi tout véritable Irlandais est-il prèt à s'écrier

La liberté avec l'~lngleterre, n~ais à tout éiènernent la liberté (1).
»

Après quelques débats, la motion de M. Grattaa fut adoptée

sans division; et le parlement, en témoignage de la reconnais-

sance nationale, vota à cet orateur populaireun don de cinquante

mille livres sterling.
En apprenant la démarche de l'Irlande et sa résolution iné-

branlable de la soutenir à toute extrémité les ministres ne
restèrent pas long-temps indécis sur la nature et l'étendue des
concessions qu'ils devaient faire. M. Fox, dans un comité de

toute la chambre développa les prétentions de ce royaume, et
convint qu'elles étaient fondées sur la justice, et telles qu'avant

son élévation au ministère il les avait toujours reconnues. Il re-
marquaquel' Irlande avait mis de la modération dans ses plaintes,
et qu'on ne pouvait refuser d'avoir égard à ses demandes, quoi-
qu'elle eùt mieux fait de les présenter autrement. Il rejeta sur
le compte des anciens ministres tout ce qu'il y avait à blàmer
dans le cours de cette affaire, et conclut en demandant la ré-
vocation de l'acte porté la sixième année du règne de Georges I
pour assurer la dépendance de l'Irlande.

»

M. Thomas Pitt parla à l'appui de cette proposition qui re-
çut les applaudissements de tous les partis. Lord Beauchamp
seul témoigna qu'une simple révocation, ne décidant rien sur
la question du droit pourrait ne pas satisfaire les Irlandais.
La motion fut accueillie cependant sans division il en fut de
même de deux autres la première ayant pour objet une adresse
où l'on suppliait sa majesté de prendre des mesures capables de
rendre ferme et durable l'union subsistante entre les deux
peuples; et la seconde déclarant inséparables leurs intérèts res-
pectifs.

Les opérations de la chambre des lords furent à peu de chose
près semblables et ne donnèrent lieu à aucune division. Lord

(t) Remembraneer, vol. U, p. 18.



Loughborough cependant signala divers inconvénients que pou-
vait entraîner l' étendue des résolutions qu'on venait de prendre,
et recommanda d'attendre encore quelque temps afin d'agir
avec plus de mesure et d'éviter une précipitationqui pourrait
sembler être commandée par la crainte.

Le bill de révocation passa dans les deux chambres au milieu
d'un silence universel. L'accueil qu'il reçut en Irlande justifia,
jusqu'à un certain degré, les prédictions de lord Beauchampi
et M. Flood, en soutenant que la concession était insuffisante,
puisqu'on n'abandonnait pas en même temps le principe sur le-
quel était fondé l'acte de Georges 1, enleva à 11T. Grattan, qui
prétendaitle contraire, une portion de sa popularité (1). Cepen-
dant le parlement irlandais fit éclater une vive satisfaction et
vota une adresse de remercîments et cent mille livres sterling

pour être employées à une levée de vingt mille matelots au ser-
vice de la flotte britannique.

En exécution de ce projet, depuis long-temps déclaré, de
restreindre l'influence de la couronne, on reprit les mesures
populaires présentées dans les sessions précédentes. Déjà, avant
le renvoi de la dernière administration, on s'occupait, dans un
comité 1 du bill pour l'exclusion des contractants. Ce bill, après
avoir été amendé et renvoyé une seconde fois à un comité, passa
dans la chambre des communes sans rencontrer une grande op-
position mais dans la chambre des pairs le lord chancelier et
lord Mansfield en combattirent les principes par des arguments
pleins de force et de vérité. Dans le comité lord Ashburton proposa
d'adopter un amendement qui affranchirait des dispositions de
cette loi ceux qui ne contracteraient avec le gouvernement que
pour le produit de leurs propres biens mais la chambre des com-
munes rejeta cet amendement et le bill passa tel qu'il avait été
d'abord proposé.

On s'occupa avec une ardeur égale du bill dont l'objet était
de priver les officiers du fisc du droit de voter dans les élections

pour le parlement. Dans la chambre des communes ce bill fut
vivement mais inutilement combattu on parvint cependant à

(1) Remembrancer, vol. tL, p. 307, 31\1.



faire adopter une clause qui affranchissait des dispositions d'un
pareil acte ceux qui tenaient leurs places à vie et qui ne pou-
vaient conséquemment être soumis à aucune influence. Dans la
chambre des pairs, lord Mansfield attaqua les principes du bill

et prononça un discours éloquentet habile à l'appui de son opi-
nion. L'évêque de Péterboroughet le marquis de Rockingham lui
répondirent, et celui-ci ne craignit pas de déclarer que sa si-
tuation comme premier lord du trésor serait extrêmement dif-
ficile, si le bill n'était point adopté. TI dit que dans soixante-
dix bourgs les officiers du fisc étaient presque entièrement les

maîtres des élections; qu'environ douze mille de ces officiers
nommés par la dernière administration avaient le droit de voter
dans d'autres lieux, et qu'il n'emploierait qu'à regret son in-
fluence pour les contraindre à voter contre leur façon particulière
de voir ou l'impulsion de leur reconnaissance. Cet argument
curieux, qui laissait entrevoir que, si l'on n'ôtait aux votants
la faculté de mal faire, le ministre userait de tout son pouvoir

pour atteindre le même but, mit fin à la discussion et le bill
fut adopté (1).

On fit un autre sacrifice Ù la popularité dans le sens des
projets de réforme, en biffant des registres de la chambre la ré-
solution du 17 février 1769, relative aux élections de Midd-
lesex, en conséquence d'une motion présentée par 1\1. Wilkes
et appuyée par M. Byng, l'un et l'autre représentants de ce
comté. M. Fox combattit cette proposition, surle principe que
la chambre des communes devait avoir pour l'avantage du
peuple, le privilége de rejeter de son sein les députés qu'elle
jugerait indignes d'y être admis, privilége trop important pour
qu'elle pût l'abandonner légèrement. A l'appui de cette doctrine,
il imagina on cas extraordinaire.

K
Je suppose, dit-il que le bill

a pour l'exclusion des contractantsait été rejeté par les lords, et

rt que la chambre des communes ait pris la résolution de ne souf-

n
frir aucun contractant dans son sein ceux qui s'y trouvent

et
maintenant en seraient exclus; mais il pourraient être réélus,
et si la chambre ne faisait valoir alors son privilége, elle serait

(1) Trente-quatre voix contre dix-hull Les différentes diyislons dans la cbambre des

communes furent danq la proportion de sept 0'11 huit voiX contre une.



obligée de recevoir ceux qu'elle aurait déjà jugés indignes
«ètre admis.

D
Do. reste il avouait qu'il considérait la motion

comme de peu d'importance la conduite des magistrats de
Londres ayant prouvé, que quels que fussent les priviléges de

la chambre, ils ne pourraient jamais prévaloir contre les volontés
du peuple.

M. Dundas, quoique du même parti que M. Fox, repoussa
avec chaleur la doctrine inconstitutionnelle de ce ministre et la
motion passa à une majorité considérable (1). Enorgueillis de

ce dernier triomphe après tant de défaites annuelles, lU Wilkes
publia une lettre où il exposait ses conqt~étes sur l'autorité, et
l'intention où il était de lutter avec persévérance pour la cause
de la liberté et pour une réforme du parlement mais le peuple
parut faire peu d'attention à cette pièce; la question n'était plus
du même intérêt pour lui et la popularité attachée au nom
de Wilkes s'était successivement portée sur d'autres person-
nages, et semblait être dans un état de fluctuation presque jour-
nalière.

Il fut présenté au parlement dans le commencement de la
session un bill dontl'objet était de dépouiller de ses droits de
franchise le bourg de Cricklade. Un comité chargé de prononcer
sur la pétition d'un candidat malheureux, rapporta qu'il avait
été commis dans ce bourg d'énormes abus; et sir Harbord aI..
firma que, sur deux cent quarante votants on en avait déjà
convaincu quatre-vingt-trois de s'être laissé corrompre, et qu'il
restait encore quarante-trois accusés. Ce fut en vain que dans
la chambre des communes on s'opposa avec une grande habi-
leté à la privation des droits de franchise. Les partisans de cette
mesure développèrent les principes qu'on avait déjà fait valoir
contre les électeurs de New-Shorebam. Quand le bill relatif il

« ces électeurs fut montré au comte de Chatham dit M. Mon-

« tagu le noble lord témoigna sa satisfaction de voir le bourg

q
de New-Shoreham en quelque sorte rejeté du Bengale à son

«
ancienne place dans le comté de Sussex. Pour moi, je pensc

K que, si le bill actuel n'était point accueilli, ce serait confiner

(1) Cent quinze voix contre qaerantc-~ept.



certainement le bourg de Cricklade dans les Indes orientales. »

Les discussions élevées dans la chambre des lords relati-
vement au même bill furent d'un bien vif intérêt. Le lord chan-
celier, lord Mansfield et lord Loughborough mirent une
chaleur et une habileté remarquables à le combattre et les lords
Gralltl)' et Ashburton n' en mirent pas moins à le soutenir. Ceux-
ci eurent pour auxiliaire ou plutôt pour chef le duc de Rich-
mond, qui, dansle cours des débats, reprocha au lord chan-
l'clic de s'opposer indistinctement à toutes les mesures qui
avaient quelque ré~lement ou quelque amélioration pour objet.
Lord :Fortescue, dnveloppant avec plus d'étenduc encore cette
matière déplora la majesté de la chamLre, dégradée et avilie

par cette mullitudt de gens de loi. Ce n'était plus une chambre
des pairs, c'était un simple tribunal, où les principes glorieux et
impérissables de Iii justice et de la vérité étaient sacrifiés aux
vaines chicanes et lUX misérables jeux de mots de Westminster-
Hall et cette auguste assemblée, autrefois l'objet de tant de
vénération et de respect, ressemblait maintenant par sa con-
fusion, à une allsemblée de procureurs faisant le rôle d'avocats.

Les adversaires du bill ne répondirent pas à ces attaques, et
persistèreyt dans leur opposition ils produisirent même des
témoins pour la soutenir et firent parler un conseil. Le duc
de Riclunond laissa éclater une seconde fois son indignation
contre ce qu'il appelait la phalange des gens de loi; attaqué par
eux d' un côté, en mi~me temps qu'ils r interrompaientde l'autre,
il scntit le désavantage Je si position et demanda que le bill fût
défendu par un conseil le bill passa peu après, une grande
majorité s'étant déclarée Cil sa faveur à chacunedes divisions (1).

Lord Shelburne fit adopter une loi plus importante et plus
utile, et qui avait pour objet d'obliger à résider et à s'acquitter
de leurs charges tous ccux qui seraient revêtus de quelque emploi
dans les colonies.

Jusque-là tontes les réformes tentées par le ministère avaient
été sanctionnées par le concours du parlement. Il en restait une
que le public sentait devoir i tre du plus haut intérêt pour lui

(\) L'uDC de ces divi:io~' ,lonla auc ma~orité de ~uarJnle-srpt voix contre vingt-deux,



par le soin qu'on avait mis à la lui représenter comme une me-
sure de laquelle dépendaient sa liberté et son bonheur, et par
le zèle infatigable avec lequel on avait cherché dans toutes les as-
semblées populaires à obtenir des votes et des résolutions en sa
faveur c' était une réforme à opérer dans le système représen-
tatif de la chambre des communes.

Depuis un an un grand nombre de délégués des associations

ou des corps de pétitionnaires qui étaient censés représenter
les comtés d'York, de Surrey, d'Hertford, d'Huntingdon, de
lVÜddlesex d' Essex de Kent, de Devon et de Nottingham, et
la cité de Westminster, suivaient un système de mesures con-
certées pour contraindre le gouvernement à s'occuper d'une
pareille réforme. Ils avaient déclaré dans leurs résolutions que
les malheurs publics provenaient de l' insuffisance de la repré-
sentation nationale, qui devrait être augmentée de cent nouveaux
membres envoyés par les comtés que l'acte qui déclarait le
parlement septennal était une violation des droits du peuple,
détruisait toute alliance constitutionnelle entre lui et ses repré-
sentants, et soumettait le parlement à une influence illégale ct
que la révocation d'un pareil acte pouvait seule arrêter dans
leurs progrès la corruption du parlement et les empiètement:>
alarmants de la couronne. Ils donnèrent ensuite un nouveau
poids à ces résolutions par des adresses à tous les électeurs dc
la Grande-Bretagne, où ilsfaisaientvaloir, afin de prouver la
nécessité d'une réforme, des faits constatés par l' histoire et des
arguments fondés sur le droit et la politique (1). La liL~er~ de
Londres déclara dans une assemblée que l'insuffisance de la re-
présentationnationale, et la corruption du parlement, avaient
produit la guerre, le démembrement de l'empire, et tous les
autres fléaux qui désolaient la Grande-Bretagne; et qu'on Ill'
pouvait remédier efficacement à tant de maux qu' en rendant au
peuple le droit de participer au gouvernement, et celui dc re-
nouveler fréquemment ses représentants. Elle établit aussi un co.
mité de correspondance. Cependant cinq membres du conseil

commun protestèrent contre cette assemblée.

(1) Remembrancer, '01. 1:J, p. 193.



Ce fut M. Pitt qui soumit à la considération du parlement une
cause pour laquelle s'étaient déjà prononcés avec tant d'ardeur
les comités et les associations publiques. Dans un discours bril-
lant d'éloquence et plein d'habileté, il traça à grands traits le
tableau des calamités qu'avait occasionnées par le passé et que
pouvait occasionner encore à l'avenir une représentation insuf-
fisante. Le gouvernement,dii'ait-il, commandaitentièrement les
élections dans certains bourgs dans d' autres ses trésors l'en ren-
daient le maître et si son influence était contre-balancée dans
plusieurs c'était moins par les électeurs que par quelques indi-
Yidus puissants dont les ancêtrcs s'étaient arrogé le droit de dis-

poser des élections. Quelques-uns de ces bourgs, à qui il ne
restait ni richesses ni population ni commerce n'avaientd'im-
portance politique que par le droit d'envoyer des représentants
au parlement et d'autres qui n' avaient de revenu que le prix
honteux de leurs votes ne réclamaient que le seul privilége de
les vendre publiquementau plus offrant. Ceux-ci étaient les plus
dangereux de tous; jamais ils ne consultaient les intérêts natio-

naux, au contraire ils donnaient, avec empressement, leurs suf-

frages au dernier enchérisseur. C'était ceux proprement qui
étaient dans la juridiction du Carnate aussi était-ce un fait bien
avéré que le nabab d'Arcate nommait sept ou huit membres dans
la chambre. On avait signalé quelquefois les dangers qu'il y au-
rait à être soumis à l'influence d'une puissance étrangère; ce-
pendant si les nababs de l'Inde jouissaient d'un si grand crédit
dans les conseils nationaux, qui pouvait empêcher qu'une puis-

sance ennemie de l' Angleterre n'acquit une influence semblable

en disposant des mêmes moyens de corruption? Différentes per-
sonnes avaient insinué que la voie la plus sùre pour établir une
liaison intime entre les représentants et le peuple, c'était de
réduire le nombre des membres envoyés par les boz~rgs pourris,
d'augmenter d'autant les nominations à faire par les bourgs que
leur importance intéressait au bien de l'état, et d'abréger la
durée des parlements. Il ne se proposait pas de considérer ac-
tuellement l'utilité de pareilles mesures, il en laisserait le soin à
un comité librement nommé. Ce qui faisait le sujet de sa plainte
était facile à saisir, et le jugement des plus grandi! politiques du



royaume confirmait sa façon de penser à cet égard. Telle était
entre autres l'opinion d'un personnage dont l'Angleterre déplo-
rait la perte, et sur le compte duquel tous les représentants
pourraient s'exprimer avec plus de liberté que lui. Celui-là ne
se complaisait pas dans des projets chimériques, dans des spé-
culations impraticables; et il avait déclaré cependant que si l'on

ne remontait pas aux principes, si l'on n'établissait sur desbases
plus solides et plus équitables la représentation nationale seule
capable de maintenir la constitution, la nation britannique, qui
semblait, plus que toute autre nation de l'univers, faite pour
ètre grande et heureuse resterait bientôt confondue avec celles

que leur corruption retenait dans un esclavage honteux. L'ora-
teur termina en proposant « l'établissement d'un comité chargé

«
de faire une enquête sur l'état de la représentation nationale,

n et de présenter à la chambre le résultat de ses observations sur
cet objet.. L'alderman Sawbridge appuya cette proposition.

M. Thomas Pitt, s'étant levé pour la combattre, réfuta d'a-
vance les diverses interprétations que pourraient donner à ses
sentiments ceux qui ne le considéraient que comme propriétaire
et représentant d'Old-Sarum, et montra qu'il était inconvenant
de toucher à une semblable question dans des circonstances où
le gouvernement était déjà embarrassé de tant de projets de
réforme. Des gens qui repaissaient uniquement leur esprit de
théories spéculatives pouvaient seuls entreprendre disait-il de
soutenir ce système insensé, qu'il n'y avait de nations vraiment
libres que celles où les citoyens n'étaient soumis à d'autres lois
qu'à celles qu'ils avaient consenlies, soit en personne, soit par
l'organe de représentants par eux nommés. L'histoire prouvait
suffisamment que jamais un principe pareil n'avait pu être ap-
pliqué à la cOllstitution britannique et nulle part on ne trouvait
rien qui s'y rapportàt. Le comté de Rutland, comme comté, dé-
putait autant de représentants que le Devonshireou l'Yorkshire.
Dans l'origine les comtés seuls avaient été représentés; les
grandes cités, les villes, les places remarquables, et même des
villages peu considérables, l'avaient été par la suite et quoi-
qu'on ne pût déterminer le principe d'après lequel on avait
adopté cette mesure on pouvait très certainement assurer que



ce n'était pas celui d' une représentation équivalente. 11 ne con-
venait pas dans les circonstances actuelles d'examiner si ces
anciens priviléges étaient d'accord avec un principe auquel on
n'avait jamais songé. Quelque plausible, quelque populaire que
fût l'idée d'une représentation égale elle n'en était pas moins
extravagante, impraticable et absurde; et l'on pouvait assurer
que, s'il était nécessaire à un peuple pour ètre libre de se con-
former à un principe pareil, il n'y avait jamais eu, et il n'y
aurait jamais de peuple libre.

L'objet du parlement, dès son origine, continua l'orateur, a
été de balancer le pouvoir de la couronne et les membres de la
chambre des communes, quoique élus de différentes manières,
ont siégé comme les représentants de tous les sujets. S'il est vrai
que ces membres défendent avec succès les droits du peuple
contre les empiétementsdu pouvoir et les progrès de l' influence
s'il est vrai qu'ils soient les dépositaires fidèles du trésor public,
et qu'ils fassent re~pecter les lois de l'état ils remplissent alors
toutes les vues de leur institution, quelque irrégularité qu'un
spéculateur puisse apercevoir dans l'organisation du parlement.
Il n'est pas nécessaire, en effet, pour qu'un pays soit entière-
ment libre que les citoyens soient également représentés il
suffit qu'ils soient également soumis aux lois.

« Mais toute influence dans cette chambre, ajoutait 11T. Tho-

« mas Pitt est-elle également dangereuse également alarmante,
également subversive du grand principe que j'ai cherché à
établir'? Quelle était cette lutte qui travaillait le royaume avant
l'établissement de la chambre-basse? c'était une lutte entre le
roi, les barons et le clergé non pour la liberté, mais pour la
puissance et quel est le changement qui a accru successive-
ment la prépondérance de la chambre basse depuis le temps
où elle a été instituée? c'est le changement survenu dans les

«
richesses, dont la masse devenant chaque jour plus grande

dans cette chambre, l'a rendue capable de s'opposer avec
« succès à l'influence croissante du monarque. Depuis long-
temps la chambre des lords ne peut plus être considéréecomme
un contre-poids depuis long-temps les barons sont trop im-
puissantspour servir de digue aux empiétements du souverain.



K
Prenons garde, par une innovation entièrement démocratique

«
qui nous ferait perdre cette influence à laquelle nous devons

K en très grande partie notre crédit, de nous réduire à un état
de faiblesse où nous serions une seconde fois maîtrisés par
une influence plus grande. e

La propositionqui vient d'être faite obser va le même orateur,
place le parlement dans une alternative cruelle s'il la rejette,
les préjugés du temps vont le représenter comme partial et cor-
rompu, et comme détournant ses regards des abus funestes à la
liberté, de peur de se voir obligé de confesser la nécessité d'un
prompt remède; si au contraire il l'accueille, il va s'engager
dans un océan sans rivage. Ce sera une enquête générale sur un
objet tout-à-fait indéterminé; ce seront des recherches à n'en
plus finir sur l'état de chaque bourg en particulier; recherches
capables d'alarmer ceux qui croiront devoir perdre quelque chose
dans une mesure d'un objet si étendu ou de donner aux autres
des espérances que le parlement ne s'est jamais proposé de satis-
faire, et qu'il ne peut ni ne doit songer à remplir. La question
n'est pas en effet de savoir si l' on doit travailler à tel ou tel
changement en particulier j mais si le parlement doit ouvrir
comme un bureau général où il accueillera les projets des rêveur,;
les plus insensés, et laisser l'imagination du public s'égarer sur
une des considérations les plu8 délicates et les plus importantes
de l'organisationsoeiale. Et comment établir alors les limites où
l'enquête devrait s'arrêter? le torrent entraînerait toutes les
digues et il serait d' une absolue nécessité, ou d'abandonner le
principe, ou de l'adopter dans sa plus grande étendue. En con-
séquence chacun deviendrait électeur car le droit d'être repr é-
senté s'il est naturel et inséparable de la qualité d'homme, est

un droit qui appartient à chacun. Soutenir une mesure si vague,
si indéterminée, si générole que celle qui est actuellement pro-
posée, ce serait Be comporter avec eiltracyavance, et provoquer les
désordres auxquels 8' abandonnent, après une espérance déçue,
les passions déchaînées de la multitude.

Durant une longue discussion les membres les plus distin-
gués du parlementdéveloppèrent leur opinion sur cette matière

sir Georges Savile, DI. Courtency M. Sheridan et M. Fox par-



1ère nt en faveur du projet lli. Yorke M. Rolle M. Macdo-
nald, M. Digby et 11I. Dundas le combattirent.Ce dernierorateur
en partictilier prononça un discours très remarquable et qui fit
le plus grand honneur à sa droiture à l' étendue de ses connais-
sances et à la force de son esprit. La proposition fut rejetée par
l'adoption de l'ordre du jour Il).

La conduite que les ministres avaient tenue dans cette affaire
fut représentée au public comme insidieuse et perfide, et on les

accusa d'avoir fait parade de leur zèle à soutenir cette proposi-
tion, pendant qu'ils travaillaient indirectement à l'écarter.
Comme une accusation pareille pouvait nuire à leur popularité,
U. Fox, à quelque temps de là ne négligea rien pour justifier
sa conduite dans cette affaire et déclara qu'il était sincèrement
et inviolablement attaché à la réforme. Quelques-uns de ses col-
lègues dit-il et surtout M. Burke et M. Thomas Townshend,
avaient montré de l'éloignement pour la proposition de M. Pitt
il n' avait pu proposer à de pareils hommes de parler ou de voter
contre leur façon de penser; mais il avait fait tout cc qui avait
dépendu de lui et leur avait persuadé de ne pas prendre part à
la discussion (2).

L'alderman Sawbridge renouvela sa tentative annnellc pour
abréger la durée des parlements; mais sa proposition, quoique
éloquemment soutenue par M. Pitt, fut rejetée à une majorité
considérable (3). Lord Mahon présenta aussi un bill, à l'effet
d'eiiipècher la vénalité des élections, et proposa des réglcmcnts
tellement sévères qu'il ne devaitpas être permis à un candidatde
pourvoir aux frais du voyage d'un votant obligé de se déplacer.
Ce projet, défendu par M. Pitt, et combattu par M. Fox fut
retiré, les plus importantes de ses clauses ayant été rejetées.

Un message royal où l'on recommandait aux deux chambres
de s'occuper d'un plan d'économie, et où on leur annonçait que
sa majesté avait pris en considération un réglement sur la liste
civile, à l'occasion duquel on leur demanderait bientôt leur se-
sistance et leur avis appela l'attention du parlement sur les ré-

(1) Cent soixante-une voix contre cent quarante-une. (~) yoyez un discours de
M. Foc ( t0 octahre 1782), Rememhranccr,vol. t p. E~J7. (3) Cent quaranle-neuf voix
contre soi:ante-aoe.



formes projetées par les ministres. Sa majesté ajoutait le mes-

« sage, n'a rien de caché pour son peuple, dont elle regarde

«
l'affection comme le plus ferme appui et la plus véritable gloire

«
de sa conronne et de l'empire i c'est à cette affection qu'elle a

«
dû constamment ses principales ressources dans les circon-

a stances les plus graves; c'est cette affection qui fait »ct ses yeux

« la garantie la plus inviolable de ses droits.
»

On vota à l'unanimité une adresse de remerciments en réponse

au message royal et M. Burke en la proposant félicita la
chambre et le royaume de ce qu'enfin était arrivée l'époque heu-

reuse où sa majesté débarrassée de ses conseillers secrets, parlait
à ses sujets avec toute l'effusion d-un coeur bienveillant et géné-

reux. Le message royal, ajouta-t-il, respire une tendresse et une
sollicitude paternelles et tous les sentiments que méritent des
sujets fidèles de la part d'un bon souverain; aussi chacun doit-il
bénir avec transport le jour heureux où le monarque rendu à
toute l'indépendancequi appartient à son rang élevé, a pris part
aux souffrances de ses sujets, et a reconnu et récompensé leur

courage. Un message pareil est le meilleur des messages adressé

au meilleur des peuples de la part du meilleur des rois.
M. Powys, en son nom et en celui d'un grand nombre de ses

collègues, donna les plus Nifs applaudissements il ce message
et avec une éloquence presque aussi éclatante que celle de M. Burke

son modèle, le représenta comme un témoignage noble et gra-
cieux de la bienveillance royale, auquel le peuple allait s'em-

presser de répondre par un dévouement plus absolu.
M. Fox en parla aussi avec éloge et dans des termes qui res-

piraient la confiance. Sa majesté, dit-il, s'est adressée au

«
parlement et avec une bonté sans égale a témoigné le désir de

partager les privations de son peuple, et proposé de réduire
la liste civile comptant sur l' affection de ses sujets comme sur
l'appui le plus ferme de son trône.

»

Mais cependant avec quelque complaisance que les ministres

en eussent parlé d'avance, le bill dont l'objet était de diminuer
les dépenses de la maison du roi ne parut plus au public revètu
de ces couleurs attrayantes que l'opposition lui avait données

quand elle l'avait présenté pour embarrasser le gouvernement.



M. Burke proposa dans un comité une économie annuelle de
soixante-douze mille trois cent soixante-dix-huit livres sterling

i

mais dans la chambre on accueillit froidement sa proposition
Jet on l'adjura même, à la seconde lecture du bill de défendre

cette mesure contre le reproche de différer essentiellement de la
proposition primordiale après qu'on avait fait espérer au public
que les r éformes économiques allaient être pour lui une moisson
d'or, et que rien ne serait à l'avenir capable d'entraver sa liberté,
une fois que l'influence de la couronne aurait été restreinte.
1\1. Burke répondit qu'il n'avait négligé de régler le budget de
la maison du roi par un contrat que parce qu'une semblable me-
sure était généralement impopulaire et qu'il n' avait abandonné
les réglements relatifs à la principautéde Gallesque parce qu' une
faction avait appris au peuple à ne les considérer en quelque
sorte qu'avec horreur. Quoiqu'il n'eût pas entièrement renoncé
aux réductions qu'il était possible d' effectuerdans le département
de l' artillerie il les avait cependant ajournées attendu (lu!à la
tète de ce département se trouvait un noble personnage dont le
patriotisme et le désintéressement rendaient toute réduction su-
perflue et comme les directeursde la banque refUl~aient de rem-
plir les engagements contractés par la monnaie, il n'avait pas
pu régler encore les affaires relatives à cette dernière. Il avait
aussi laissé subsister les charges de trésorier et de garde des
coffres de la maison du roi, parce que ceux qui en étaient revêtus
portaient des baguettes blanches et que leur suppression aurait
paru une atteinte à la splendeur et à la dignité de la couronne
et s'il n'avait pas étendu les réformes aux duchés de Cornouailles
et de Lancastre, c'était parce qu'on pouvait élever à leur égard
les mêmes réclamations qu'à l'égard de la principauté de Galles.
De pareilles raisons furent jugées si frivoles que même le colo-
nel Barré et M. Powys témoignèrent qu'ils n'en étaient pas en-
tièrement satisfaits et le bill passa silencieusement dans la
chambre, sans rencontrer d'opposition, mais aussi sans recevoir
d'applaudissements.

Un second message de sa majesté appela l'attention da parle-
ment sur le déficit de la liste civile, qui s' élevait à deux cent
quatre-vingt-seize mille livres sterling et les communes après



avoir voté cette somme, hypothéquèrent, pour le paiement des
intérêts les économies qui devaient être le fruit du bill de ré-
forme. Dans la chambre des lords on attaqua vivementce système,
par lequel on liait ainsi l'une à l'autre deux opérations distinctes
et séparées et on le représenta commeune violation manifeste de
la coutume établie depuis 1702; coutume qui ne permettait
d' adopter aucun bill réglementaire renfermant quelque clause

pour une concession de subsides. Eu vain le lord chancelier et
lord Loughborough mirent une très grande habileté à défendre
cette doctrine, la chambre prononça une décision contraire à
leur manière de voir (1).

On promit encore, durant la session, quelques autres régle-
ments économiques, mais aucun ne fut établi. Le procureur
général M. Kenyon, présentaune motion fort remarquable, dont
l'objet était de réunir dans le trésor royal les comptes balancés
qui Be trouvaient entre les mains de différents fonctionnaires
chargés d'effectuer les paiements; il demandait aussi dans sa pro-
position originelle que ces fonctionnaires fussent tenus de payer
les intérêts des sommes qui se trouveraient entre leurs mains.
Mais 31. Fox observa judicieusementque si le gouvernement en
agissait ainsi, il se mettrait, à l'égard des fonctionnaires qu'il
employait, dans la situation où un pupille se trouve à l' égard de

ses tuteurs. En effet, dit-il, s'il est nécessaire que l'argent
confié aux tuteurs porte intérêt, il ne doit pas en être de même
de celui qui se trouve entre les mains des payeurs du gonver-
« nement car vouloir que cet argent porte intérêt, c'est autoriser
les payeurs à le placer, et par conséquent exposer le public

«
des pertes. »

On demanda cependant ensuite l'adoption de
quelques-unes des mesures proposées par M. Kenyon; mais cette
demande fut rejetée après une discussionassez vive et le nouveau
ministère n'obtint pas dans cette circonstance la majorité (2). On
voulut aussi appeler l' attention du parlement sur la liste des pen-
sions et lui faire rejeter une pension de mille livres sterling con-
férée à lord 1 ¡oughborough; mais toutes ces tentatives furent
vaines.

(1) La division donna une majorité de qaarante-qaalre voix contre neuf. (51) Cent
vingt-sept voix con Ire cent seize.



Pendant que l'administration s'occupait ainsi de réglements
domestiquespour remplir les espérances qu'elle avait fait naître
elle tr availlaitavec une ardeur égale au grand objet en considé-
ration duquellcpeuple s'était si vivementintéressé à son élévation

au pouvoir, je veux dire le rétablissement de la paix.
La guerre ne faisait que d' éclaterentre la Grande-Bretagneet la

Hollande, quand l'impératrice de Russie fit proposer par M. de
Simolin, son ambassadeur, d'ouvrir une négociation pour le réta-
blissement de l' alliance qui avait si long temps uni les deux
peuples; en même temps le prince Gallitzin présenta aux États-
Généraux un mémoire dans les mêmes vues. Les états de Hollande
et de West-Friesland déclarèrent qu'ils acceptaient la proposition;
mais le cabinet britannique, après s'être expliqué avec franchise
surles causes qui avaieut occasionné la rupture et en particulier
sur l'ascendant que le parti qui tenait pour la France avait dans
les conseils de la Hollande observa que durant une guerre avec
la maison de Bourbon, et dans les dispositions actuelles de la
république, toute réconciliationsincère était devenue impossible,
et que les Hollandais, sous le masque d'une alliance avec la
Grande-Bretagne, demeureraient les auxiliairessecrets de ses en-
nemis. Il déclara cependant que si jamais la Hollande paraissait
avoir adopté d'autres sentiments, samajestébritanniquetraiterait
volontiers avec elle pour nne paix séparée, sous la médiation de
l'impératrice, qui la première avait proposé ses bons offices (1).

Vers la fin de la mèmc année de nouvelles négociations s'enta-
mèrent le plirti qui tenait pour l'Angleterre en Hollande acqué-
rait de jour en jour plus d'autorité, et l'on avait conçu l'espoir
qu'il pourrait à la fin l'emporter sur le parti français. Celui-ci
cependant ne négligeait rien pour entraver les négociations, sans
choquer ouvertement les intentions de l'impératrice, et il per-
suada à la Suède de proposer sa médiation conjointement avec la
cour de Russie mais les offres de cette puissance furent rejetées,
et l'Angleterre motiva son refus sur les promesses antérieures
qu'elle avait faites au cabinet de Pétersbourg (2). Quoique les
États-Généraux parussent mieux disposés que jamais en faveur

(1) Annnai Rogister 1'I81 article Slale paperr, -(3) Annual Regisler, 1781 article
Slate paperr.



de la Grande-Bretagne, il était évideutqu'on ne pourrait conclure

avec eux aucun traité séparé, tant que la France conserverait

nne apparence de supériorité sur les mers, e~ entretiendrait des

forces considérables dans un grand nombre d'établissements
hollandais. En effet cette puissance occupait déjà depuis quelque

temps le cap de Bonne-Espérance quand on reçut la nouvelle

que le marquis de Bouillé avait repris les possessions les plus

importantes de la Hollandedans les Indes occidentales. Les succès

de cet amiral, le bonheur avec lequel Guichen avait échappé à

la poursuite de Kempenfelt, les grandes entreprises que la France

et l'Espagne projetaient d'exécuter dans l'autre hémisphère, et

en outre l'état désespéré des armes anglaises en Europe la prise
de Minorque et le blocus de Gibraltar, eurent bientôt déterminé

les politiques de La Haye à prendreun parti décisif leur réponse

aux offres de l'impératricene laissa plus aucun espoir d'accom-

modement, et ils s'engagèrent par de nouveaux articles avec la

France à ne pas traiter séparément pour la paix.

On ignoraitencore en Angleterre l'issue de cette négociation,

quand la grande révolution du ministères'opéra. L'administration

de Rockingham s'empressa de faire connaître au parlement son
intention de conclure un arrangement séparé avec la Hollande

etl'espoir qu'elle avait deréussir. Elle était encouragée dans ses
démarches par une lettre du prince Gallitzin et de Il. de l\[arcow,

ministre de Russie à La Raye, qui lui faisaient part des dispo-

sitions de la Hollande et la pressaient de prendre à la 1~~lte des

mesures pour prévenir une alliance durable entre la France et lcs
États-Généraux.

M. Fox assura 1\1. de Simolin des intentions pacifiques de sa
majesté de son désir de renouveler une alliancc si malheureu-

sement interrompue, sur les anciens termes du traité de 1674

de l'empressement qu'elle mettrait à ordonner une suspcnsion

d'hostilités et du plaisir avec lequel elle acceptait les bons of-

fices et l'intervention conciliatoire de l'impératrice. En mèmc

temps le cabinet britannique, espérant beaucoup de succès dc

ses démarches, donna ordre it ses ambassadeurs auprès des dif-

férentescours européennes de témoigner dans toutes les occasions

des égards particuliers aux ministres hollandais; mais la répa-



blique persévéra dans sa première intention de resserrer son
alliance avec la France, et rejeta la médiation qu'on lui propo-
sait.

Les dispositions pacifiques du nouveau ministère étant bien

connues l'amhassadeur autrichien le comte Belgioioso, offrit
de nouveau les bons oftïces de sa cour, daus une lettre, appe-
lée en style diplomatique une iasin,~ation rcrbale. Le secrétaire
d'état répondit avec cordialité et franchise que sa majesté bri-
tannique ne voulait préjuger aucune question, ni exclure de la
négociation aucune partie intéressée, soit les Ílats-Généraux

soit 1'iiiérique; qu'elle formait des vœux ardents pour la paix,
mais qu'elle désirait en inème temps que cette paix fùt équitable.

L'Autriche n'avait cependant aucun droit de présumer que la
Grande-Bretagnemettrait une confiance implicite dans ses offres
de médiation. En effet le prince Kaunitz laissait apercevoir de-
puis long-temps à l'ambassadeur anglais qu'il était mal disposé

pour :,a cour. n avait prédit que l'Angleterre finirait par suc-
comber dans la lutte où elle se trouvait engagée, et qu'elle se
verrait forcée à d'immenses concessions. L'on sait que lorsque
des hommes d'état se sont permis de semblables pronostics, ils
aiment mieux concourir eut-mémes àl'événement que de com-
ilroiiiettre leur réputation de prescience. Kaunitz entra dans la
confédération armée avec presque autant de zèle que Catherine
clle-méme, et il employa 1 influence de l'empereur pour engagel'
y eni~e il prendre le mème parti. Il ne parlait plus à l' ambassadeur
anglais avec son affalJilité d' autrefois il prenait un ton superbe
et arrogant; ct à chc;qne re\er3 qu'épr01H'aient les arllles britan-
niques il se permettait d'iusultantes railleries sur la fierté na-
tionale des Anglais trompns dans leurs premières espérances. Cc
clzan rement de conduite était d'autant plus offensant que l'am-
hassaaeur français recevait un accueil plus gracieux chaque jour,
ct qu'on lui maquait une préférence décidée.

1.'i:npératricc de Russie ne tarda pas à proposer sa médiation;
mais comme, depuis le coniinenceiiientdes hostilités, elle avait
constamment abusé l'Angleterrepar des espérances trompeuses
et qu'elle n'avait rien négligé pour étendre la ligue des puis-
sances neutres dans des vue. d'agrandissement personnel en



se liant étroitement avecl' Autriche et montrant des dispositions
favorables envers la France, on ne pouvait attendre de sa mé-
diation partiale aucun résultat avantageux. La cause de la
Grande-Bretagne paraissait presque entièrement désespérée
après ses nombreux revers; les puissances avides et intéressées
du continent auraient cru, pour ainsi dire, se déshonorer en
épousant sa querelle, et c'était probablement dans l'espoir de
profiter de sa faiblesse pour lui arracher des concessions im-
portantes, que les deux cours impériales se montraient si em-
pressées à lui offrir leur médiation.

Au milieu de ces conjonctures délicates et critiques, le
ministère se conduisit avec une prudence et une magnanimité
remarquables.Conformément aux réponses que luiavaient adres-
sées les cours de France et d'Espagne, il transmit à sir Robert
Murray Keith, ambassadeur anglais à Vienne, les pouvoirs né-
cessaires pour commencer de traiter sous les auspices de lenrs
majestés impériales; mais comme M. Thomas Grenville avait été
dépêché, quoique sans caractère public pour ouvrir une né-
gociationdirecte avec M. de Vergennell, et qu'on avait résolu de
traiter à Paris les affaires principales sir Robert reçut ordre en
même temps de ne pas faire d'ouverture pour une négociation
à Vienne et même de ne paraitre pas la désirer il lui fut d'ail-
leurs recommandé d'éviter tout ce qui pouvait choquer les puis-
sances médiatrices et leur faire révoquer en doute la sincérité
de l'Angleterre.

Les instructions communiquées à lU. Grenville reposaient sur
deux propositions principales par la première, on s'engageait
à reconnaître l'indépendancedes treize colonies américaines et,
par la seconde, on demandait en retour que toutes les autres
choses fussent remises dans l'état même où elles se trouvaient
avant la rupture de la paix. Si l'on trouve ces conditions trop
favorables à la Grande- Bl't~tagne attendu qu'elle avait déjà offert
à l'Amérique nne indépendancepresque absolue et qu' elle avait
perdu depuis presque toutes ses iles dans les Indes occiden-
tales il faut considérer, d'un autre côté, que les finances de la
France et de l'Espagneétaient dans le plus déplorable état. Cette
dernière puissance surtout n'avait pour ressource principale



que le produit chétif de quelques souscriptions particulières;
ses colonies de 1'Amérique méridionale avaient levé l'étendard
de la révolte; et il lui aurait fallu pour les réduire toute sa
marine et de grandes forces de terre, si l'Angleterre leur eùt
prêté seulement quelque secours. Pour la France, elle commen-
çait à revenir du rêve de ses illusions financières, et à découvrir

que Necker n'avait soutenu la guerre sans recourir à de nou-
veaux impôts qu'en grossissant chaque année ses emprunts de
l'intérêt des emprunts antérieurs système qui devait entrainer
après lui, comme une conséquence nécessaire, ou un accroisse-
ment prodigieux de taxes, ou une banqueroute générale. Ce-
pendant, on exagérait en Angleterre les forces et les préparatifs
de l'ennemi; et quoique l'ancien ministère eùt pris des mesures
vigoureuses afin de regagner l'avantage dans les mers des Indes
occidentales on ne mettait pas assez de confiance en ces mesures
pour attendre tranquillement les événements d'une campagne
dont les dépenses étaient déjà toutes faites.

Sans espoir de soumettre désormais l'Amérique, et convaincue

que toutes ses forces étaient insuffisantes pour résister à tant
d'ennemis à la fois, l'Angleterre attendait avec impatience le
terme des hostilités. Des succès cependant auraient pu ranimer
l'énergie du peuple, et déconcerter lés mesures de l'opposition,
alors même qu'elle paraissait près d'arriver à son but; mais la
fortune se déclara contre lord North, et les différents partis de
l'opposition, en se coalisant pour accabler le conseil, réussirent,
à force de persévérance et d' ardeur, à déjouer tous les plans qu' il
méditait et à faire accueillir la proposition de reconnaître l'in-
dépendance américaine.

Cependant même après la capitulation de Cornwallis il était

encore aussi douteux que jamais que l'Amérique pût conquérir

son indépendance par la voie des armes. Ses ressources étaient
épuisées, et la longue interruption de son commerce produisait
indistinctementdans toutes les classes de citoyens une insuppor-
table disette des objets les plus nécessaires. Le congrès employait
vainement des moyens coërcitifs de toute espèce pour faire rece-
voir le papier-monnaie tous les citoyens en général les ennemis
les plus ardents de la cause royale et ses partisans les plus zélés,



s'accordaient à considérer l'entretien d'unc armée pour fanuée
suivante comme une chose tout-à-fait impossible, et qui parais-
sait même à peine à désirer (1). Enfin le général Cliuton, après
la reddition de Cornwallis, assura positivement l'administration
que, si onlui envoyait seulementun renfort dc dix. mille hommes,
il répondait de la conquète des colonics (2) mais sa proposition
n'était pas encore arrivée en Angleterre lorsque les ministres,
qui seuls auraient pu l'accueillir, furent éloignés du conseil. On
adopta dès ce moment un nouveau système; les hostilités res-
tèrent à peu près suspendues; et Clinton, ~t qui r on permit de

se retirer, fat remplacé au commandementde l'armée par le gé-
néral Carleton.

Le ministère renversé fit un dernier effort afin d' épargner à
l'Angleterre l'humiliation et la honte dont elle allait se couvrir
en reconnaissant l'indépendance américaine, et proposa, ou de
harceler encore l'Amérique en continuant d'occuper les princi-
paux postes, ou de former une ligue avec elle pour combattre les
ennemis du nom anglais. Quoique le parti de Rockingham eùt
déclaré depuis long-temps qu'il était juste autant que nécessaire
de consentir à l'indépendance des Américains, lord Shelburne
n' avait passoutenumoins vivementquel' Angleterreserait perdue
et déshonorée dès qu'elle aurait fait une pareille concession, et
il avait même affirmé expressément dans la chambre des lords

« que jamais il ne serait le collègue d'aucun individu, quelque

u
grandes que fassent d'ailleurs ses lumières, du moment où il

aurait déclaré qu'il était juste on convenable de consentir à
n l'indépendance des Américains (3: et, dans la session ac-
tuelle du parlement M. Dunning le partisan ct le conseiller de
lord Shelburne avait considéré la même proposition comme
presque suffisante pour constituer le crime de haute trahison.
Mais lord Shelburne ne soutint pas long-temps une telle profes-
sion de foi soit qu'il eût réellement changé de sentiment soit
qu'il craignît «ètre en butte à nne opposition pareille à celle
qu'il avait vue s'élever contre lord North.

Les ministres s'étaient décidés à consentir à l'indépendancedes

(1) Yogez des le tires de Silas Deane Rcmembrllocer. vol. la, p. 71. (2) Renseignc-
meote parüculfets. (3) Yoye~ les débats de la chambre des lord'. 7 décembre 1778.



Américains, même avant la négociation d'un traité, dans l'opi-
nion où ils étaient que la supériorité -des forces navales de la
France et de l'Espa-rie était suffisante pour assurer cette indé-
pendance, quand un événement sagement préparé parla dernière
administration, et qui eut lieu bientôt après qu'elle eut cessé de
tenir le gouvernail de l'état, montra le peu de fondement d'une
pareille opinion.

L'Angleterreayant perdu toutes ses îles sous le vent, excepté
la Barbade et Antigoa les Fraticais, à qui il ne restait plus de
conquètes à faire dans ces parages, résolurent d'opérer leur
jonction avec lesforces de l'Espagne, pour attaquer de concert
la Jamaïque; et le comte de Guicheu, .que Kempenfelt avait été

sur le point d'intercepter, leur amena des renforts dans cette
vue. L'opposition, comme si l'ennemi eût déjà réussi daus ses
projets censura amèrement le ministère de ce qu'il avait permis
il sir Georges Rodney de cingler directement vers les Indes occi-
dentales, avec douze bàtiments de haut bord, lorsque cet ami-
raI, eu joignant ses forces à l'escadre de Kempenfelt, aurait pu
enlever les secours que l'on envoyait aux Français. Cependant les
ministres avaient montré beaucoup de discernement et de pru-
dence, en jugeant qu'on ne devait pas abandonner, pour la pour-
suite précaire d'un moindre a,'ant¡¡gc, l'avantage hien plus im-
portant d' une supérioritédécidée dans les Antilles, par la jonction
des amiraux Hood et Rodney. Arrivé de honne heure à la Ear-
l~ade Rodney crut pouvoir secourir à temps Saint-Christophe

que les Français avaient attaqué mais comme il faisait voile vers
cette ile, il rencontra l'amiral Hood, qui lui apprit qu'elle s'é-
tait rendue, et que de Grasse était retourné à la Martinique.

Après avoir long-temps surveillé les mouvements de la flotte
fmnçaise, afin de prévenir sa jonction avec celle des Espagnols,
les amiraux anglais l'atteignirent enfin à la vue de la Guade-
loupe, et engagèrent le combat; mais le vent contrariant leur
dessein, leur avant-garde seule put prendre part à l'action, ct
l'ennemi eut la facilité de retirer ses vaisseaux et d'éviter un
engagement général. Deux hàtiments français, fort maltraités
dans cette rencontre, ullèreut se radouber à la Guadeloupe; les

autres continuèrent leur marche, et la flotte britannique les



suivit de près. Cependant Roduey comment:ait à 'désespérer déjà
de les atteindre, lorsqu'un heurenx accident vint changer la
face des choses ayant aperçu un baltiment de l' enll~~Illi tomlré

sous le vent de sa flotte, il fit avancer sur-le-champ deux vais-

seaux pour l'intercepter de Grasse, jaloux de dégager ce bati-
ment, arriva sans perdre de temps à son secours; mais, par suitc
de cette manœuvre, il se rapprocha considérablement des An-
glais, et rendit un engagement inévitahle. L1 nuit, qui était,
déjà venue fut employée de part et d'autre à faire tous les pré-
paratifs nécessaires pour le combat; et le lendemain, à sept
heures et demie du matin, les deux flottes, rangées en ordre
de bataille, attendaient le signal de l'action. L'ennemi avait
l'avantage du vent; cependant les Anglais, s'étant avancés à la
demi-portée du canoti lWoèrent leur première bordée, et com-
mencèrent l'att[''1i:e. Les Français reçni'ent leur feu avec intré-
pidité, et leur ripostèrcut vivement après plusieurs heures de
combat, pendant lesquelles les deux armées avaient déployé l'a-
charnement réciproque le plus terrihle l'amiral Rodney' se porta
rapidement en avant avec le l7ul.e, le li'anrur et le Carrada, et
enfonça la ligne française àtrois vaisseaux de distance de la 1 îllc
de Paris, vaisseau amiral du comte de Grasse le reste de sa di-
vision le suivit bientôt au même instant il fit virer de bord ail
Fonrnidable, et donna ordre à l'amiral Drahe, qui commandait
la division d'avant-garde, de s'approcher. Cd ordre ayant éto

promptement exécuté toute l'armée anglaise se trouva passée au.

vent de l'armée française. Cette manœuvre savante et lîarclic
décida du sort de la journée et il ne fut plus po~sible l'ennemi,
dont la ligne de bataille était rompue de conserver ni ordre ni

rang. Sur ces entrefaites, l'arrière -arcle de la flotte anglaise,
retenue jusque-là dans uu calmc s'avança à la faveur d'une
brise légère, et vint prendre part au combat. Cependant, mal-
gré le carnage horrible que faisait l'artillerie anglaise à bord des
hâtiments français encombrés de monde, ils continuaient de s;
défendre avec la même opiniàtreté et la mème audace le coriaiu

de Grasse, sur son vaisseau amiral, repoussa jusqu'au soir tous
les efforts des différents vaisseaux qui l'attaquaient et les bitti-
ments de son centre imitaient sa résistance héroïque le capitain~



Cornwallis, qui commandait le Calfada, de soixante-quatorze
canons, ayant contraint l'Hec(or à amener son pavillon, se porta
enfin contre la l'ille de Paris, et, en deux heures de combat,
la réduisit à la dernière extrémité. De Grasse luttait cependant
encore, et son courage indomptable refusait de plier mais vers
le coucher du solcil, Samuel Hood arriva sur lui avec le Bar-
/lcur, qui, jusqu'à ce moment n'avait pris aucune part à l'action,
et dirigea contre la 1-ille de ~"aris un feu de mitraille épouvan-
table. L'amiral français, après avoir soutenu pendant un quart
d'heure les bordées meurtrières qui le foudroyaient de toutes
parts, amena enfin son pavillon, et se rendit, n'ayant plus qllc
trois hommes, au nombre desquels il était lui-mème, que le feu
des Anglais eût épargnés. Outre la Ville de Paris, l'ILector, le
César et le Gloricltx, tous les trois de soixantc-qaatorze, et
l'~irdent, de soixante- quatre, restèrent ail pouvoir du vain-
qucur; et le Diadème, autre bùLimentdesoixante-quatorze,s'en-
fonça après avoir reçu la première bordée du Formidable. L'ob-
scurité ayant séparé les combattants, l'amiral anglais rallia les
,aisseaux de sa flotte, et s'assura des bàtiments qu'il avait pris;
mais, par mall1eur, le César sauta en l'air au milieu dela nuit,
pendant une révolte des matelots français sur son bord, et en-
gloutit quatre cents prisonniers et environ cinquante matelots
anglais, avec le capitaine qui les commandait. La Ville de Paris
était chargée de trente-six coffres d'argent monnayé, destiné à
la solde des troupes qui devaient attaquer la Jamaïque, et, par
un heureux effet du hasard les bàtiments qui furent pris étaient
ceux qui portaient l'artillerie et tout l'attirail du siége préparé
]pour cette expédition (1

Dans les engagementsdu 9 et du 12 avril, la perte des vain-
queurs en morts et .'n 1)[esst-Is, ne s' éleva pas au-dessus d' un

millier d'hommes, pendl1:tt que l'ennemi eut au moins trois mille
morts et plus de six mille blessés. Tous les bâtiments de la flotte
française qui parvinrent à s'échapper étaient grièvement endom-

(t) La !'ille de Paris élait le plus grand bâtimenl de la marine française; il avait été
offert par la ville de Paris à Louis YV et on n'avait rien épargné pour le rendre digne du
monarqae cI de la ville qui le lui o~rait. Sa con·lruclion el son équipement avaient eoùLé
cc nI soixanle-:oizcmille li~ rc3 ·trrl~og.



magés. Cette flotte était forte de trente-deux vaisseaux au com-
mencement de l'action, et celle des Anglais de trente-six; mais
six de ces derniers, appartenant à la division- de Hood, furentt
conslamment retenus par un calme plat, et ne purent prendre
part ail combat.

Quatre des bâtiments français qui s'échappèrent cherchèrent

un refuge dans l'He hollandaise de Curaçao; les autres sous le
commandementde Bougainville et de Vaudreuil, allèrentmouiller

au cap Français. Peu après Samuel Hood établit sa croisière dans
le détroit de la Mona, qui sépare Saint-Domingue de Porto-
Rico, et s'empara du Jaso~a et du Caton, bàtiments de soixante-
quatorze canons et de deux frégates. Pour Rodney, il fit fouiller
toutes les relàches françaises de ces parages, et se rendit ensuite
à la Jamaïque, où ou le reçut en triomphe, et avec toute la recon-
naissance que l'on devait à un libérateur.

La nouvelle de cette victoire excita en Angleterre les plus vifs
transports d'allégresse, et porta atteinte à la popularité de la
nouvelle administration. On se rappela avec indignation qu'elle
avait attaqué, par ses invectives, la réputation dc courage et
d'habileté de Rodney, et l'on n'apprit pas sans un extrême mé-
contentement qu'clle avait déjà expédié des ordres pour le rappel
de cet amiral, que Pigott devait remplacer.

Lord Keppel proposa dans la chambre des pairs d'adresser
des actions de gràces publiques au commandant en chef aux
amiraux Samuel Bood et Drake, au commodore Affleck, à sir
Charles Douglas, et à tous les autres officiers et commandants
de la flotte et de témoigner aux matelotset /lUX soldats que l' état

avait appris avec satisfaction leur conduite. Il s'éleva une con-
testation à ce sujet, non que l'on eût le dcssein de s'opposer à
cette motion, mais seulement parce que l'ancienne administra-
tion voulait faire décerner de plus grands honneurs à la flotte
victorieuse. On représenta la victoire de Rodney comme au-
dessus de celle de lord Hawke; on déclara que l'état ne pouvait
récompenser les services de cet amiral qu'en l'élevant à la dignité
de vicomte ou de comte; et l'on reprocha au ministère la réso-
lution qu'il avait prise de le rappeler. Des deux côtés, pour
chacun de ces motifs l'on se lanç,a les traits les plus mordants
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et lord Keppel refusa de convenir qu'on eùt en l' intention d'éloi-
gner ce commandant populaire; il soutint qu'on ne pouvait ap-
porter de preuve de cette intention, et que ce n'était qu'une
vaine rumeur dont on s'occupait mal à propos dans les débats.

Dans la chambre des communes ~I. 1'0x vota des remerciments
à Rodney; mais, sur la représentation de lord North il étendit
ces remerciments à tous les officiers de la flotte, après avoir
témoigné avec politesse à l'ex-ministre qu'il lui savait bon gré
de son observation. Ensuite, en réponse à une question de
31. Rolle, il avoua, sans hésitation et sans détour, que l'on avait
retiré le commandement à Rodney. 31. Rolle, s'appuyant sur
cet aveu, présenta deux motions l'une pour constater, et l'autre
pour censurer le rappel de ce commandant. Alors M. Fox ajouta
que le parti de rappeler l'amiral avait été pris avant que l'on eût
reçu la nouvelle de ses succès, dans un moment où la conduite
qu'il avait tenue à Saint-Eustache avait fait élever de nombreuses
réclamations contre lui, et l'avait rendu un objet de haine pour
tous les colons; mais que la gloire dont il venait de se couvrir
suffisait pour contre-balancer ses torts, et que pour lui il consen-
tirait à ensevelir dans l'oubli toute enquète, à moins que le zèle
inconsidéré des amis de Rodriey n'empèchàt de prendre ce parti.
31. Burke fut du même avis, et observa que quelques taches à
la réputation de cet amiral n'étaient pas une raison pour lui
refuser des lauriers qu'il méritait. Ces applaudissements mulés
de blume furent amèrement censurés dans la chambre et le pu-
blic en fut indigné; cependant la première motion de 31. llolle
fut écartée par la question préalable, et la seconde fut retirée. On
vota un monument à la mémoire des capitaines Bayne, Blair
ct lord Robert Manners, qui avaient péri dans le combat du
1 avril. Rodney obtint une pension et le titre de baron d'An-
gleterre j Samuel Bood fut créé baron d' Irlande, et l'amiralDrakc
et le commodore Affleck, baronnets.

Cependant on mettait une lenteur décourageante dans toutes
les négociationspour la paix. Le ministère britannique avait beau
s'expliquer avec franchise, la France feignit de révoquer en
doute sa sincérité. En mème tcmpsle prince Kaunitz parlait, avec
une indignation affectée, du mépris qu'on avait montré, à ce



qu'il prétendait pour les propositions des puissancesmédiatrices;
il raillait le cabinet de Londres de ce que, disait-il, il allait
sollicitant la paix, comme à chaque porte, refusait d'avouer que
la France était aussi blumable d' accepter les ouvertures de l'An.
gleterre, que l' Angleterre elle-même de les proposer, et ne dis-
simulait pas le déplaisir que lui causait la dernière victoire.

Cette indifférence que l'on témoignait pour la paix naissait
de la jalousie avec laquelle on voyait la puissance maritime de
r Angleterrc; aussi le ministère s'empressa-1-il de déclarer, après
la victoire de Rodney, que les articles convenus n'éprouveraient
aucune altération. Cependant la France, qui espérait beaucoup
du succès de ses préparatifs dans les Indes orientales et devant
la place de Gibraltar, songea à retarder encore la conclusion du
traité, en se ménageant toutefois les moy~ns de la hàter à son
gré, si son attente venait à être déçne. En conséqnence 11I. de
Vergennes fit remettre an cabinet de Londres une pièce oit il con-
sentait à regarder le traité de 1763 comme la base de la négo-
ciation, mais où il proposait des restrictions si vagues et en si.

grand nombre qu'elles abolissaientpresque entièrement ce même
traité (1).

On n' avait pu encore s' arrêter à aucune mesure décisive lors-

que la mort du marquis de Rockingham occasionna une nouvelle
révolution dans le cabinet. La santé de ce ministre était depuis
long-temps chancelante. Il n'avait pris part à aucune discussion
depuis le jour où l'on avait présenté le bill qui privait les officiers
du fisc du droit de voter dans les élections et il avait déclaré,
à cette époque qu'il sentait quelquefois son entendements' égaret'
au point qu'il ne se reconnaissait plus lui-même. Un mois ne
s'était pas encore écoulé à dater de ce jour, lorsqu'il expira.
Lord Shelburne ayant été nommé pour le remplacer daus les
fonctions de premier lord de la trésorerie, différents membres
de l'administration de Rockingham donnèrent à la fois leur
démission, et les changements suivants s'opérèrent en col~slv-

quence dans le cabinet (2) lord Grantham et PI. Thomas Towu-
shend remplacèrcnt lord Shelburne et Il. Fox dans les fonctions

(1) nous avons pnisé les particularilés de cette négocialion dans la correspoadamea
officielle. (2; yoyrs les débals des c~ambres, U. 10 et Il juillet, cl5 5 dicembre.



de secrétaires d' état l'honorable William Pitt fut élevé à la place

de chancelier de l'échiquier, résignée par lord John Cavendish;
llichard Jackson Edward-James Elliot l' honorable John Jef-
feries Pratt, et Jobn Aubrey, entrèrent dans les conseils de la
trésorerie et de l'amirauté à la place dê lord Althorpe, Frédéric
Hontagu, lord Duugaunon et 31. John Townshend; le colonel
Barré céda sa place de trésorier de la flotte à M. Dundas, et
devint payeur général des armées, en remplacement de M. Burke;
sir Georges Younge succéda, en qualité de secrétaire du dé-
partement de la guerre, à ill. Thomas Townshend, créé, comme
nous l'avons dit, secrétaire d'état j le comte Temple remplaça le
duc de Portland dans les fonctions de lord lieutenant d'Irlande,
et l'honorable William Wyndham fut nommé secrétaire du lord
lieutenant, à la place du capitaine Fitzpatrick.

Ainsi l'animosité mutuelle de ses membres désunit, après peu
de mois de prospérité cette coalitiouformidabledont les attaques
audacienses avaient ébranlé les bases du gouvernement, qui
avait rendu odieux et difficile l'exercice de la prérogative royale,
avait familiarisé le peuple avec les idées d'insurrection, et avait

comme emporté d'assaut le ministère.
Ce changement dans le conseil n'en produisit aucun pour le

moment dans la conduite générale des affaires; et peu de jours
après le roi prorogea le parlement.

Lc roi annonça dans son discours qu'il ne désirait rien tant
que de voir le terme d'une guerre si compliqnée j déclarant

en mème temps que si par des dispositions contraires l'en-
nemi faisait évanouir ses espérances de paix il compterait tou-
jours sur le courage, l'affection et L'unanimité du parlement et
du peuple pour maintenir l'honneur de sa couronne et pré-
server de toute atteinte les intérêts nationaux.

n La victoire la
plus éclatante ajouta-t-il ne me porterait pas à rejeter des
conditions équitables d'accommodement; mais aussi rien, je
puis le dire, ne serait capable de me contraindre il accepter
des conditions qui n' auraientpas ce caractère.



LIVRE XLIV.

AHairesd'Amérique. Les royalistes font mourir Huddy. Rappel de CliuLon. Dé-
marches du général CarletonIl son arrivée. Discussion relative au capitaine Asgill.
Opéra~ons navales dans les Antilles. Guerre de l'Inde. Les Anglais s'emparent des

établissements français. Engagement entre l'amiral Vernon et Ai. de Tronjolly.
Prise de Pondichéry. Guerre contre les naturels du pays. Efforts de la France.
Le commodore Johnstone lente vainement de surprendre le cap de Bonne-Espérance.

Il s'empare de cinq Mlimenls dans les possessions hollandaisesde l'lode. Les éta-
hli!lSemenls hollandais tombentau pouvoir de l'Angleterre. Combat entre les amiraux
Hugues et Suffren. Siége de Gondelour. Opérations navales en Europe. Des
tempêtes submergent les bàlimeuts que Roduey avail pris. Le Rayaf-Georger est
submergé. Siége de Gibraltar. Conslruction de batteries nollanles. Les alliés
échoueut dans leur attaque générale. Lord Howe ravilaille la place.- Négociationsde
paix. Traité pro~isoire entre l'Angleterre et l'Amérique.-Élat des différeots partis en
Angleterre.

DEPUIS la prise d'York-Town, les opérations militaires, sur
le continent américain n'offrirent plus leur intérêt accoutumé
les colonies qui les premières avaient commencé la lutte ra-
lentirent aussi les premières leurs hostilités et la capitulation
de Cornwallis fnt en effet le dernier événement de la guerre.
Aussitôt après la bataille d' Entaws le colonel Stewart se retira
dans le voisinage de Charlestown et le colonel Leslie (lui
bientôt fut nommé au commandementde la province s'enferma
dans les murs de la capitale. De petites excursions et quelques
rencontres insignifiantcs annoncèrent seules, dès ce moment

que la guerre n'était pas encore terminée; les troupes anglaises
évacuèrent tout le pays qu'elles occupaientdans les provinces du
sud, etne conservèrentque Charlestownet Savannah et un petit
nombre de postes en dépendants. Pour les Américains ils as-
semblèrent leur législature dans la ville de Jacksonburg, éloignée
de trente-cinq milles de Charlestown; et leurs rcprésentants se
déchaînèrent contre le gouvernement anglais publièrent des
ordonnances réglementaires et des édits sur le cr édit public
et les récompemles à accorder aux soldats et portèrent des
décrets de confiscation contre tous les partisans de la cause
royale (1).

(1) Remembrancer, ,0), 14, p. 137, 1 !O.



Les royalistes ayant témoigné leur indignation et leurs craintes

au sujet du dixième article de la capitulation d'York-Town, le
général Clinton chercha à les tranquilliser en faisant circuler
dans les différents postes de son armée des ordonnances portant
que, dans aucun cas il ne serait fait de distinction entre les
royalistes et les troupes royales, et qu'on veillerait avec une
égale sollicitude aux intérèt:> et à la sécurité de tous. Cette

mesure judicieuse dont sa majesté confirmabientôt après les dis-
positions, produisit en grande partie l'effet que l'on avait désiré.

Cependant au moment où le départ de la flotte française pour
les Indes occidentales et les sages mesures de Clinton, avaient
fait évanouir toutes les craintes, la haine invétéréeet réciproque
des royalistes et des républicains' enfanta de nouvelles dissen-
sions, et menaça d'un mode de vengeance et d' hostilités plus
épouvantable qu'aucun de ceux qu'on eût encore employés. Les
Américains avaient toujours affecté de considérer les royalistes
pris les armes à la main, comme des traîtres justiciables de leurs
tribuuaux civils. On les avait quelquefois empêchés par des me-
naces, de s'abandonner aux excès d'une aveugle animosité
mais dans plusieurs occasions, néanmoins, ils avaient refusé
de faire quartier aux royalistes, et très souvent ils les avaientre-
tenus dans une plus dure captivité que le reste des prisonniers
les accablant d'insultes et de mauvais traitements, et leur faisant
éprouver des privations qui mettaient leur vie en danger (1).

Les royalistes avaient établi depuis long-temps à lVew-York

un conseil de directeurs sous la présidence du gouverneur Fran-
klin j ce conseil dont le commandant en chef devait ratifier
les résolutions, était investi de pouvoirsadministratifs, du droit
de nommer les officiers, et de celui de porter des réglements

sur la conduite et le gouvernement des royalistes. Il avait à sa
disposition une prison particulière où il tenait enfermés les pri-
sonuiers qu'avaient faits ceux de son parti et il était autorisé
les échanger ou à les relàcher à son gré sous la condition ex-
presse toutefois de n'en maltraiter et de n'en faire mourir aucun
sous prétexte de représailles.

(I) Poye: une le tire du conseil des royalistes II Clinton, datée de New-York, é'1 avri117BY.
Remcm6rancer, vol. H, p. 157.



Aprèslacapitulationd'ork-Twvn, un grand nombre de roya-
listes sollicitèrent le général Clinton d'annoncer qu'il allait tirer
vengeance des mauvais traitements qu'on faisait éprouver à ceux
qui avaient pris les armes pour servir la cause royale. Le prudent
général différa de publier des menaces qu'il n'était pas autorisé
à accomplir et même, d' après le conseil des principaux réfugiés,
il ne proclama pas le rétablissement du gouvernement civil

parce que cette mesure aurait permis de juger comme rebelles
les prisonniers faits sur l'armée continentale. lVTais pendant qu'il
était engagé dans des projets de défense et que des commissaires
négociaient avec son autorisation et celle du général Washing-
ton, un échange de prisonniers, Josué Huddy, capitaine au
service du congrès, qui avait été pris par un parti de royalistes
et livré comme pour ètre échangé au capitaine Lippencott

avec deux autres prisonniers, fut conduit dans le Jersey, en
vertu d'un ordre du conseil des royalistes, et là fut pendu à un
arbr e, avec un écriteau portant qu' on ne l'avait traité ainsi qu' en

représailles de la mort de White.
Clinton sensible à cet outrage qu'on venait de faire à l'huma-

nité et au mépris qu' on avait témoigné pour ses ordres fit ar-
rêter Lippencott, et nomma un conseil de guerre pour le juger

comme bomicide. Il demeura convaincu, dès ce moment, que
les royalistes étaient résolus à ne plus rien ménager, et qu'ils
suivraient malgré lui des mesures auxquelles il n'avait pas voulu
consentir; et il craignit que le général américain ne fit retomber

sa vengeance sur les commissaires anglais qui se trouvaient ac-
tuellement en son pouvoir. En effet, Washington lui écrivit
bientôt une lettre emportée pour le sommer de livrer Lippencott,
ou tel autre officier qui aurait pu être accepté en échange pour
Huddy, menaç.ant d'user de représailles, si fon refusait de lui
donner satisfaction. Clinton témoigna sa surprise et son mécon-
tentement d'nu langage si peu modéré; il répondit qu'il avait
pris des mesures pour que les coupables fussent poursuivis

en justice mais qu'il ne consentirait jamais à autoriser des

actes de barbarie en sacrifiant des innocents sous prétexte
d'empêcher de nouveaux crimes; et il représenta que, si les
cruautés pouvaient senir à justifier les cruautés, celles qu'avait



commises le parti de Washington étaient encore plus odieuses que
celles dont on se plaignait, et probablement en avaient été le
motif. Le conseil des royalistesappuya cette assertion dn général,
et déclara que, dans les circonstances relatives à l'exécution de
Huddy, Lippencott, quoiqu'il eût dépassé ses pouvoirs, n'avait
fait que suivre l'exemple des Américains dans le massacre de
White. Là-dessus il rapporta plusieurs circonstances où des re-
présailles seulesavaient misun terme aux cruautés exercées contre
les royalistes.

Cependant le général Washington n'hésita pas à faire arrêter
comme déserteurs l4hlï. Hatfield et Bagdely quoiqu'ils fussent
revêtus du caractère de parlementaires et lorsqu'ensuite on
lui demanda de les remettre en liberté, il répondit qu'aucun ca-
ractère ne pouvait rendre inviolables des personnes que leurs
crimes exposaient aux poursuites judicaires des tribunaux civils
de leur pays. Il déclara en même temps qu'il avait désigné un
officier anglais, pour être la victime expiatoire de l'assassinat
commis par Lippencott et qu'il avait fixé le temps et le lieu de
l'exécution (1).

Son rappel, qu'il faisait solliciter avec instance par ses amis,
et qu'il obtint à la fin épargna à Clinton le désagrément d'être
plus long-temps le témoin de cette affaire. Durant le cours de
son commandement en Amérique ce général n'avait cessé d'é-
prouver des contrariétés et des dégonts; il est vrai qu'on avait
approuvé ses projets, mais on n'avait mis aucun zèle àlesontenir
et lorsqu'il avait demandé des secours, on ne lui en avait presque
jamais envoyé que d'insuffisants. Il se vit en butte, à son re-
tour, aux attaques calomnieuses d'un parti, et personne ne
prit sa défense, pas même ceux à qui leurs principes paraissaient
en faire un devoir; cependant il n'eut pas la faiblesse de se
jeter dans les bras du parti contraire, pour obtenir que l'on
examinât sa conduite. Il reçut dans le cabinet tant de la
bouche du roi que de ses ministres des témoignages éclatants
d'approbation, et ces témoignages furent la seule récompense
qu' il obtint pour prix de sa valeur et de ses travaux.

(1) Rrmembrqncer, vol, 1s, p. 156 el sair.



Sir Guy Carleton successeur du ôénéral Clinton, fit commu-
niquer au généralissime des Américains, avec la nouvelle de son
arrivée, le vote pacifique de la chambre des communes, et le
désir qu'il avait d'adoucir autant qu'il serait en son pouvoir les

maux de la guerre eu même temps il lui fit demander un passe-
port pour son aide-de-camp, qu'il se proposait d'envoyer vers
le congrès à Philadelphie. Washington refusa durement ce pas-
seport, et rappela avec aigreur qu'il avait déjà fait connaitre ses
résolutions à l' égard de l'affaire d' Huddy, et qu'il était déterminé
à n'en pas changer. Sa conduite reçut l'approbation du congrès,
et cette assemblée renouvela ses arrêtés contre ceux qui feraient
quelque arrangement particulier avec la Grande-Bretagne (1).
Différenteslégislatures provinciales renouvelèrent aussi ou adop-
tèrent de semblables arrêtés (2). Malgré cette opposition générale,
le commandant anglais travailla de tout son pouvoir à faire cesser
les hostilités, et à obtenir une échange de prisonniers, même
à des conditions avantageuses aux Américains et sc.> démarches
cessèrent d'étre tout-à-fait infn¡cweuses, lorsqu'on l'eut au-
torisé à faire part de l'ouverture d' une négociationavec la France.

Mais, sur ces entrefaites, une affaire bien triste et qui lui
donnait de vives inquiétudes appelait d'un autre côté l'attention
du général Carleton. Le jeune capitaine Asgill, âgé de dix-neuf

ans et l' un des prisonniers faisant partie de la garnison d'York-
Town, avait été désigné comme une victime expiatoirede la mort
de Josué Huddy. Le commandant anglais employa vainement les
raisons et les prières pour faire révoquer la sentence qui le con-
damnait rien ne put ébranler la résolution barbare de W ilshing-
ton. Cependant. la reine de France touchée des supplications
pathétiques de la mère d'Asgill, intercéda pour cet intéressant
prisonnier, et le sauva de la fin ignominieusequi l'attendait. Le
général Washington, en obéissant à une ordonnance du congrès
qui remettait le jeune Asgill en liberté, se fit honneur de cet
acte d'humanité en déclarant que sa conduite sous quelque
jour qu'on pût la représenter dans cette affaire, n'avait jamais

été influencée par aucun sentiment de cruauté, et qu'il s'estimait

(t) Remembrancer, rol. 14, p. li4. (2) Remem6rancer, rol. H, p. 1 ::1, 182.



heureux de pouvoir épargner le sang d'une victime inno-
cente ( 1 ).

Après la grande victoire du 12 avril la guerre ne fit plus

(tue languir dans les Indes occidentales. Don Jean-l\lanuel de
Cagigal, gouverneur de Cuba, se porta inopinément avec trois
frégates, et soixante bâtiments de transport chargés de deux
mille cinq cents soldats et d'un nombre égal de matelots contre
les îles de Bahama, dont le gouverneur, le lieutenant-colonel
Maxwell, n'avait que cent soixante-dix illYalides à lui opposer.
Ces îles capitulèrent sans opposer aucune r ésistance, et obtinrent
des conditions honorables du vainqueur.

Peu de temps après, une escadrille, forte d'un bâtiment de
soixante-quatorze canons, et de deux frégates de trente-six et
commandée par le capitaine La Peyrouse, depuis si justement
célèbre mit à la voile du cap Frauçais. Elle surmonta dans sa
route de très grandes difficultés, et franchit un passage fort pé-
rilleux à travers les glaces j ensuite elle attaqua quelques éta-
blissements sans défense *4es rivières d'Hudson, de Haye et
de Nelson, et les détruisit après s'en être emparés.

De leur côté, les Anglais se rendirent maîtres de quelques
forts appartenant aux: Espagnols sur les côtes de Musquito, et
enlevèrent aux Hollandais, sur la côte d'Afrique, Acra avec
quatre autres forts.

Il est temps de porter actuellement notre attention sur les
progrès de la guerre dans l'Inde, dont nous n'avons fait aucune
mention jusquïci, parce que, trop éloignée du théàtre principal
des opérations, ses alternatiyes ne pouvaient amener de résul-
tats hien décisifs dans la querelle générale. Dès que la réponse
de l'ambassadeur français eut fait connaître que la cour de Ver-
"ailles était irrévocablement déterminée à soutenir la révolte des
colonies, la compagnie des Indes orientales pourvut avec pru-
flenre au salut de ses propres établissements, en attaquant im-
médiatement ceux de l'ennemi. Les comptoirs de Chandernagor,
Yanam, Carical et lllasulipatam et différents bitiments mouillés
dans le Gan~e et sur la côte de Coromandel furent pris aussitôt

(9) Yoyez les \ellres écrites à cette occasion, dans l'AnnualRegister, 1783.



après l'ouverturedes hostilités; et dix mille cinq cents hommes,
parmi lesquels se trouvaient quinze cents Européens, furent
détachés sous la conduite du. brave et habile général Hector
Monro, pour former le siége dé \>ondichéry.

Pendant que les opérations du siége lie poussaient avec len-
teur du côté du continent, sir Edward Vernon après un com-
bat peu décisif contre M. de Tronjolly, qui commandait des
forces supérieures, mais qui craignait d'engager une bataille
rangée, vint bloquer la place par mer. IVI. de Bellecombe, gou-
verneur de la ville et commandant-général de tous les établisse-
ments français dans l'Inde se défendit avec autant d'habileté

que de courage. Il était secondé par une garnison composée de
neuf cents Européens et de deux mille indigènes cependant
après avoir perdu à peu près autant de monde que les assiégeants,
il se vit contraint de capituler pour préserver la place des hor-
reurs d'un assaut. Le vainqueur généreux n'épargna rien dans
les conditions qu'il imposa, pour ménager l'amour-propre des
militaires et laissa jouir les habitants de priviléges extraordi-
naires, dont ils ne balancèrent pas dans la suite à faire usage
contre lui.

Sans nne guerre difficile dans laquelle il se trouvait engagé
contre les Marattes Hyder-Ali toujours l'ami des Français
n'aurait rien négligé pour faire lever le siége de Pondichéry; ce-
pendant, malgré les représentations qu'il fit adresser aux An-
glais, et quoiqu'il alléguât que tous les étrangers qui tenaient
des comptoirs dans ses états avaient droit à sa protection la
France perdit l'année suivante rétablissement de 3rabé, la der-
nière de ses possessions dans l'Inde. Ces victoires de l'Angle-
terre sur sa rivale étaient pour elle d'un prix d'autant plus grand
dans la circonstance, que ses établissements couraient d'immi-
nents dangers, par suite d'une lutte qu'elle se voyait obligée de
soutenir contre les princes du pays. Mon intention n'est pas de
développer ici les causes et les progrès des hostilités; je dirai
seulementqu' Hyder-Ali était entré dans une ligue offensive avec
les princes maratteset autres princes sonverains de ces contrées,

et avait conçu le projet de chasser les Anglais de l'Inde. A la vue
de cet orage qui paraissait prêt à fondre sur son ennemie la



France se hâta de faire passer. des renforts en Afrique, d'où elle
espérait qu'ils feraient une diversion puissante en faveur des
princes indicns. Comptant sur-à coopération des troupes fran-
çaises, et sur une armée immense qu'il avait rassemblée, Hyder-
Ali commença la guerre dans licarnate; et quoique les Français
ne remplissent pas son attente en agissant de concert avec lui,
la perfidie des habitants de Pondichéry, qui obligèrent les An-
glais à partager leur attention etleur *force, ne lui fut pas d'une
petite utilité.

La guerre avec la Hollande lit prendre en Europe une marche
plus active aux hostilités. Les Anglais préparèrent en secret une
expédition contre le cap de Bonne-Espérance, et en confièrent
la conduite au commodore Johnstone commandant de l'escadre,
et au général Meadows qui avait sous ses ordres les troupes
de débarquement. Les Français dc leur côté, dans la vue de
faire échouer cette entreprise, détachèrent le bailli de Suffren
avec une portion de la flotte du comte de Grasse. Suffren, sans
perdre de temps, se mit à la poursuite des Anglais arrivé aux
iles du cap Vert, il les attaqua inopinément Port-Praya, dans
unterritoire appartenant aux l)ortllgais, où le commodoreJohn-
stone s'était arrêté pour faire de l'eau et renouveler quelques
provisions. Quoique pris au dépourvu, les Anglais indignés
d'une pareille perfidie, se défendirent avec courage et repous-
sèrent victorieusement leurs agresseurs. Ceux-ci cependant reti-
rèrent de leur expédition l'avantage de pouvoir secourir le cap
de Bonne-Espérance.

Johnstone ayant enlevé par hasard un b&timent appartenant
il quelqu'un des établissements hollandais dans l'Inde, apprit
de lui que cinq bâtiments richement chargés se trouvaient à
l'ancre dans la baie de Saldanha; il se porta aussitôt de ce côté

1

mais à son approche on mit le feu à la flotille et ce ne fut
pas sans beaucoup de peine qu'il parvint à arrêter les progrès
des flammes. De tous ces vaisseaux cependant, il n'y eut que
le llTiddleburcla de l~rùlé, les autres demeurèrent en son pou-
voir.

Les Anglais attaquèrent bientôt avec autant de vigueur que
de suècès phlsieors possessions des Hollandais dans l'Inde; un



corps de troupes parti du fort Marlborough, sur la côte de Su-
matra, lenr enleva tous leurs établissements dans cette ile. Ne-
gapatam sur la côte de Coromandel, se rendit au général Hec-
tor 31onro, après un siége très actif et au commencement de
l'année suivante, sir Edward Hughes, avec un petit détache-
ment de cipayes et d'artilleurs, emporta d'assaut le fort de
Trinquemale dans l'ile de Ceylau.

L'arrivée dc Suffren dans la mer des Indes, et l'activité in-
fatigable avec laquelle la France faisait passer des renforts dansses d'Afrique, firent espérer aux ennemis de la
Grande-Bretagnequ'on allait enfin porter un coup décisif à sa
puissance maritime dans ces parages. Johnstone avait fait 'voile

pour l'Europe, lorsqueson escadre, restée sous la conduite du
capitaine Alms fut assaillie et dispersée par une tempète. L'~n-
nibal de cinquante canons tomba entre les mains des ennemis.
le Héro de soixante-quatorze canons, le rydon,mo2eth, de soixante-
quatre, et l'Isis de cinquante, se rallièrent à l'escadre de l'ami-
ral Hughes dans la rade de Madras. Suffren, qui n'était pas
instruit de leur arrivée se présenta pour attaquer la flotte an-
glaise avec douze vaisseaux de ligne six frégates et huit grands
bâtiments de transport mais ayant aperçu, à sou approche le
renfort que venait de recevoir son ennemi, il abandonna son en-
treprise et s'éloigna. Les Anglais reprirent cinq bàtiments qu'ils
avaient perdus, et enlevèrent aux Français le Laitriston, trans-
port de treize cents tonneaux, chargé d'un train d'artillerie d
d'une grande quantité de munitions, faisant échoucr ainsi, par
une résistance inattendue, les projets que l'ennemi avait con-
certés dans la vue de secourir Hyder-Ali.

Les efforts de Suffren pour protéger son convoi produisirent
un engagement. qui n'eut rien de remarquable que l'audace et
l'habileté avec lesquelles cinq vaisseaux anglais, séparés du reste
de la flotte par nn temps orageux soutinrent le combat contre
toutes les forces de l'ennemi. Après s'être réparé, et avoir reçu
d'Angleterre un renfort de deux bâtiments, l'amiral Hughes
rencontra de nouveau la flotte française, et luilivra bataille, le
jour même où Rodney se couvrait d'une gloire immortelledans
les Indes occidentales. Il déployadans cet engagement des talents



et un courage remarquables mais l'action resta cependant indé-
cise, et les deux flottes, sans avoir perdu de vaisseau, allèrent
se radouber dans le port.

Quoique la fortune dispensut également ses faveurs aux com-
battants dans la mer des Indes Hyder-Ali, fatigué d'attendre si
long-temps l'effet des promesses illusoires de la France, et re-
connaissant la supériorité des Anglais à la valeur qu'ils avaient
si souvent déployée avec succès contre des forces disproportion-
nées, commença ~à se déclarer hautementpour le parti de la paix.
LesFrançais redoublèrent d'efforts et d'activité pour effacer ces
impressions désavantageuses: ils envoyèrent de nouvelles troupes
à Gondelour, sur la côte de Coromandel, et leur flotte réparée,
ravitaillée et renforcée défia l'amiral anglais au combat. Hu-
ghes, malgré l'infériorité numérique de son escadre, n'hésita
pas à accepter le défi. Pour la première fois l'engagement fut
général; et déjà la face de bataille présageait aux Anglais la vic-
toire la plus complète, lorsqu'un grand vent, soufflant par ra-
fales violentes s'éleva tout à coup et favorisant la retraite de
l'ennemi, le sauva d'une entière défaite. Le Séuère, vaisseau
frauçais de soixante quatorze canons venait en ce moment d'a-
mener son pavillon de~'ant le So!lan profitant de cette circon-
stance imprévuc ce bàtiment ILielia traltreusement sa bordée sur
son adversaire, et rejoig,nit la flotte française sans pavillon. Suf-
fren et ensuite le gouvernement français ne punirent que très
faiblcment cette violation des lois de la guerre.

Le~ deux flottes ayant reçu des renforts les :Français profi-
lèrent de la supériorité qu'ils conservaient pour attaquer Trin-
qucmalc (1). L'amiral Huglies se porta bientôt au secours de
cette place mais elle avait capitulé quand il arriva. Malgré ce
contre-temps il ne craignit pas de présenter la bataille à l'en-
llemi, et la valeur de son escadre compensaavantageusement son
iiifériorité numérique. Le combat fut extraordinairement san-et Suffren ne dut son salut qu'à la fuite. Peu après cet
amiral cassa six capitaines de sa flotte et les envoya prisonniers
à fIle-de-France.

(1) On trouve d'amples dclails sur la pri30 el reprise de Trinquemale dans Caplaln Per-
cival's A¡;counl of Ceylan p, HI,



Les puissances rivales dans la mer des Indes ne firent aucune
entreprise considérable pendant le reste de l'annéc, et le siégc
de Gondelour fut l'événement le plus important de la campagne
suivante. Cependant, malgré l'habileté etle courage du général
chargé de conduire les opérations de ce siége la place vail-
lammcnt défendue par le marquis de Bussy, résista jusqu'au mo-
ment où l'on apprit la nouvelle du rétablissement de la paix.
Dans cet intervalle quoique le scorbut eùt fait d'effroyables

ravages à bord de sa flotte, l'amiral Hughes ne craignit pas d'en-
gager un cinquième et dernier combat avec son ancien adver-
saire. On sebattit deloin, et, comme dans la dernière action,
il ne fut fait aucune prise d' aucun côté ~'l'

Les ennemis de la Grande-Bretagne en Europe menaçaient

en combinant leurs forces navales de ruiner entièrement son
commerce et de porter la désolation sur son territoire mais les
amiraux anglais réussirent, à force de vigilance et d'audace, il

rendre leurs menaces vaines, et à faire échouer leurs projets.
L'amiral Barrington sorti de Portsmouth avec douze vaisseaux
de ligne rencontra une flotte française à peu de distance d'Oues-
sant, lui donna la chasse et lui prit douze bâtiments de trans-
port chargés de troupes. Une autre fois le capitaine Jervis

depuis comte Saint-Vincent, monté aur le Fottdro~ant de

soixante-quatorze canons, rencontra le Pégase de même force

et après un engagement très animé le contraignit d'amener

son pavillon. Ce qu'il y eut de plus remarquable, dans ce der-
nier combat, ce fut l'inégalité prodigieuse de la perte éprouvée

par l'un et l' autre bâtiment, les Français ayant eu plus de quatre-
vingts morts, et le Foudrodant~t'ayant eu dans tout son équi-

page que trois ou quatre hommes de blessés. Le Pégase étant

presque entièrement délabré l\Iaitland, capitaine de la ~tmen

fut chargé de le conduire en Angleterre: cet officier s'empara
dans sa route de l'Actionnaire, bàtiment de haut-bord, mai:;

armé seulement en flùte et qui escortait quelques transpol'ls
chargés de munitions de guerre et de plusieurs sacs £le moiinai(i.

Le capitaine Jervis fut fait chevalier dc l'ordre du Bain.

(1) Nous avons puisé ces détail; dans les journaux du temps, les re!alions des o~ciers
elles mémoiresde la guerre d'Asie.



L'amiralBarringtoll, qu'une tempête avait obligé de retourner
daus le port, fut remplacé dans la croisière qu'il avait quittée
par l'amiral Kempenfelt avec neuf bâtiments dc haut-bord. Sur
ces entrefaites, l'amiral Howe tenait les Hollandais en alarme

avec douze vaisseaux et déconcertait les projets qu'ils aVLlienl

formés contre le commerce de la Grande Bretagnc dans le
nord.

Cependant le comte de Guichen ayant effeetné sa jonction a,'el'
la flotte cspagnole commandée par don Louis de Cordova, les
forces combinées des deux pnissances, s'elevant à vingt-cinq
vaisseaux de ligne occupèrent les bouches du canal et s'em-
parèrent de dix-huit bàtiments appartenant aux flottes mar-
chandes de Terre-Neuve et de Québec. Lord Howe, de retour
de son expédition contre les Hollandais ne tarda pas à arrêter
les entreprises de l'ennemi, et la flotte de la J amaïqoe rentra
heureusement dans le port. Ainsi, avec des forces inférieures
l'Angleterre confondit les espérances de la coalition formidable
qui avait juré sa ruine.

Mais si les efforts de l'ennemi furent impuissants contre la ma-
rine britannique il n'en fut pas de même des éléments dont la
foreur sembla conjurée contre elle. Rodney avait expédié pour
l'Angleterre, avec des vaisseaux qui escortaient une flotte de

commerce, quelques-unes des prises qu'il avait faites dans les
journées glorieuses du 12 et du 19 avril. Ces bàtiments furent
assaillis dans leur route par les tempêtes les plus épouvantables
dont on ait jamais ouï parler. La j'ille de Paris, le Centa?i.?~e,

la Glorieux, l'Hector et le Ramillies furent successivement en-
glotitis; et les vaisseaux marchftnd.9 éprouvèrent des avaries pro-
portionnées. Un événement déplorable, qui eut lieu sur les côtes
d'Angleterre, et excita dans tout le royaume une vive compas-
sion vint mettre le comble à ces désastres maritimes lord
Ho'wc, de retour de sa croisière contre les flottes combinées

pressait avec activité l'équipement d'une escadre qu'il devait
conduire au secours de Gibraltar et l'on avait couché sur le
côté, pour le réparer, le Roy~zl-Georges, vaisseau de cent huit
canous, destiné à faire partie de l'expédition un coup de vent
soudain acheva dece bàtiment, et engloutit avec lui



GEORGES mi.
dans la mer le brave amiral Kempenfelt et un`3fhüü~ de vic-
timcs matelots soldats femmes ou enfants. Uù vaisseau avi-
tailleur qui se trouvait le long du bord du Royal-Georges fut
cntrainé dans le gouffre qui s'ouvrit par la submersion d'une
si énorme carcasse, et il se passa quelque temps avant que les
flots profondément agités permissent d'envoyer des chaloupes

au secours des malheureux qui surnaeaient. Il y en eut à peine
trois cents de sauvés tous les autres périrent; et l' bumanité
nationale se signala par d'abondantes souscriptions qui furent
remplies en faveur de leurs familles infortunées.

Cet accident déplorable ne suspendit pas néanmoins les pré-
paratifs que l'on faisait pour secourir Gibraltar, dont le siége
fixait en ce moment l'attention dc l'Europe entière.

Après les vaillantes sorties où la garnison avait détruit les ou-
vrages avancés des assiégeants en 1 î1, les Espagnols restèrent
plusieurs jours sans rien entreprendre, interdits d'étonnement
et ne songeant pas même à éteindre les ruines fumantes de
leurs palissades. Revenus cependant de leur première conster-
nation, ils recommencèrentleurstravaux avec une assiduité plus
opiniâtre, et construisirent de nouvelles fortifications. Le bom-
bardement continua dans l'intervalle avec plus 00. moins de vi.
vacité, et la garnison riposta toujours avec la même vigueur.
Mais après la prise de Minorque, le due de Crillon, à la tête de
vingt mille soldats tant espagnols que français vint se joindre
aux assiégeants et prit le commandementen chef. La garnison
instruite de ces circonstances et du projet qu'avait formé l'en-
nemi de diriger son attaque principale du côté de la mer, au
moyen de batteries flottantes nouvellement inventées, et qn'on
disait devoir être à l'épreuve des bombes et des boulets, n'en
fut pas un seul instant intimidée non plus que des préparatifs
formidables qui se pressaient dans le port d'Algeziras. Elle mon-
tra, ao. contraire sa confiance et son ardeur ordinaires, et l'on
vit des soldats qui n'étaient pas de service s'offrir volontairement

pour assister les artilleurs. Cependant dans le camp des ennemis
régnaient la méfiance et la crainte les assurances trompeuses
les promesses, les menaces, les châtiments, rien n'était capable
d'empêcher les soldats de déscrtcr par bandes et de se disperser



dans le pays. Quelques-uns mème passaient du côté des Anglais.
Pour Elliot toujours prudent et actif, il faisait tous les prépa-
ratifs de défense qu'il jugeait les plus propres à déconcerter les
projets de l' ennemi et ses soldats animés de son courage, sou-
tenaient avec intrépidité la canonnade effroyablc des assaillants
et leur ripostaient avec tant d'habileté et de vigueur, que sou-
vent ils endommageaientleurs ouvrages et faisaient taire leurs
batteries avancées.

Le duc de Crillon avait déjà commandé les lignes espagnoles
devant la place de Gibraltar, et connaissait parfaitement l'état
de la garnison. Ses opérations étaient savamment secondées par
M. d'Arçon, ingénieur habile, et don Jean deMoreno, comman-
dant de la flotte. On regardait les nouvelles batteries flottantes
comme à l'épreuve de la bombe et du canon; elles étaient dou-
blées à la profondeur de sept pieds de grosses planches revêtues
de liége et de cuirs verts; elles portaient de gros canons de cuivre,
et les bombes glissaient sans s'arrêter sur leur toiture con-
struite à dos d'âne. L'ennemi résolut de fixer par des chaînes de
fer dix de ces batteries formidables à une demi-portéede canon
des remparts, pendant qu'à une petite distance de grosses em-
barcations chargées de troupes, et garnies de mantelets suscep-
tibles de s'abaisser et de former comme un pont, à l'effet de
faciliter le débarquement, se tiendraient prêtes à agir comme le
comporteraientles circonstances. Dans le 1l~ime temps quarante
mille hommes demeurcraient sous les armes dans le camp et
une escadre de vaisseaux de guerre, des chaloupes canonnièrcs,
des batteries flottantes et des bombardes protégeraient la prin-
cipale attaque qui serait faite du côté de la mer. Tels étaient les
préparatifs qui faisaient la confiance de l'ennemi, et au moyen
desquels il se glorifiait hautement de réduire en poudre les for-
tifications de Gibraltar.

Lorsque les batteries flottantes furent achevées, les assiégeants
différèrent encore pendant quelques jours la grande attaque
qu'ils avaient projetée et ils employèrent cet intervalle à pous-
ser un peu plus avant les ouvrages du côté du continent. Le gé-
néral Elliot, qui ne négligeaità son tour aucun moyen de défense,
établit un grand nombre de fourneaux et de grils pour faire



rougir les boulets (1) et peu de jours avant l'attaque décisive
il :eut la satisfaction de tirer un augure favorable du succès de
ses préparatifs, en incendiant les ouvrages les plus avancés et
les mieux défendus de l'ennemi.

Cet événement ne fit que précipiter la grande attaque; le duc
de Crillon, vivement irrité de cet échec, et craignant que le
reste de la circonvallation ne devint aussi la proie des flammes
démasqua tout à coup ses batteries quoiqu' elles ne fussent pas
encore amenées à leur degré de perfection et foudroya les ou-
vrages anglais avec cent soixante-dix bouches à feu du plus
gros calibre. En mème temps, les vaisseaux de guerre, les bom-
barbes et les chaloupes canonnières lancèrentde leur côté contre
la ville et le fort une grêle de bombes et de boulets. Dans l'es-
pace de deux jours les batteries de terre tirèrent seules cinq mille
cinq cent vingt-sept coups de canon et denx mille trois cent
deux bombes et la garnison ne riposta que par quelques dé-
charges dirigées contre ceux qu'on employaità la réparation des
ouvrages incendiés.

Le lendemain, la canonnade fut encore plusvive; et dans la
matinée du jour suivant, les Anglais aperçurent la flotte com-
binée mouillée dans la baie entre le bois d'Orange et Algeziras.

L'ennemi faisait orgueilleusement parade de ses forces aux
yeux de la garnison assiégée comme s'il eût cru l'intimider par
cette vue, et lui faire abandonner ses préparatifs de résistance.
Li est vrai peut-étre que jamais armement ne fut plus capable
d'inspirer la consternation et reffroi on voyait à la fois dans la
baie quarante-sept vaisseaux de ligne dix batteries flottantes,
auxquelles on avait donné le surnom d'invincibles et qui por-
taient deux cent vingt pièces de canon en batterie, et un nombre
presque infini de frégates de galiotes de cutters de bom-
bardes, de chaloupes, et autres moindres b~timents que l'on
comptait employer à débarquer les troupes aussitôt que les for-
tificationsseraient ruinées. Du côté du continent, les ouvrages,
non moins étonnants étaient garnis de deux cents pièces du plus
gros calibre en batterie et défendus par une armée de quarante

(1) Ce fut sir Robert Boyd qui montra comment on levait S'y prendre l'our Incendier les
batteries Collantes au moyen des boulets rouges.



mille hommes que commandait un général entreprenant et
victorieux et qu'animaientla présence de deux princes du sangi,
celle des officiers les plus distingués de l' Europe et l'attente
universelle du monde.

Lc commandant anglais Lie pouvait opposer à des forces si
rcdoutables qu'une garnison de sept mille hommes effectif¡;, y
compris le corps de marine quatre-vingts pièces de canon sept
mortiers, et neuf obusiers; mais ces soldats, pénétrés de l'im-
portance de la place qui leur était cnnfiée et de l' idée de la gloire
immortelle dont les couvriraitla défaite d' un ennemi si puissant,
étaientremplisd'un héroïqueenthousiasme l'ennemi était moins
animé par la présence de deux princes du sang qu'ils ne l'étaient
cux-même;; par l'attachemcnt que leur avaient inspiré des offi-
ciers qui avaie~t partagé si long-temps leurs fatigues leurs pri-
vations et leurs peines et dont la modération, la complaisance

et la justice leur avaient appris à se considérer tous comme des
membres d'une même famille, commeune troupe de frères. Aussi
ils attendaient avec confiance l'arrivée du jour qui devait les dé-
livrer d'un siége pour lequel on répandait en vain tant de sang.

Le général Elliot ayant fait tous ses ~réparatifs de défense

laissa l'ennemi disposer tranquillement ses batteries flottantes.
La plus voisine fut amarrée à neuf cents verges des remparts
et la plus éloignée à douze cents. A nenf heures trois quarts
l'artillerie commença à jouer de part et d'autre avec un épouvan-
table fracas les peuples accourus sur les hauteurs voisines pour
être témoins de ce spectacle terrible virent quatre cents bouches
à feu faire pleuvoir sans relàche une grêle de boulets contre les
renip--irts de la place (1) les batteries flottantes surtout ne pa-
raissaient pas moins redoutables qu'on les avait représentées

cc furent elles aussi que les assiégés prirent pour le point dc
mire de tous leurs coups mais à leur grand étonnement ils
virent que les bombes les plus lourdes tombaient de leur toiture
dans la mer, que leur blindage semblait impénétrable même aux
boulets dc trente-deux, et que, si par intervalle le feu se mani-

ri) La garnison appril dans la suite. avec plaisir que les habitants de Tanger 6'élaien!
rendus dans leurs mosquéespendant cette 811aque fpriep~f ,~I upielll delPandé ou clcj la
dr;ivrance de leurs anciens alliés.



festait eu quelque endroit, on parvenait en peu de temps à l'é-
teindre à force d'eau. Cette inefficacitéde leurs premiers efforts

ne fit que les animer davantage ils ne cessèrent de lancer des
boulets rouges, des bombes, des obus et des projectiles de toute
espèce; ils démâtèrent plusieurs bâtiments, et dans l'après-midi
ils commencèrent à s'apercevoir que l'excellence de leur con-
struction ne mettait pas les batteries flottantes à l'abri dc la vio-
lente canonnade dirigée contre elles. Bientôt la confusion qui
régnait à bord de la batterie principale et de celle qui l'avoisinait
davantage, et les tourbillons de fumée qui s'élevaicnt de leur
blindage, les convainquirentque l'incendie faisait des progrès
rapides, et que les ennemis ne pouvaient le maitriser; dès ce
moment le feu des batteriesse ralentit successivement et il huit
heures du soir il n'y en avait plus que deux qui continuassent
encore de tirer. C' étaient les plus éloignées; elles avaient éprouvé
le moins de dommage, comme aussi elles en avaient le moins
causé.

Pendant la nuit, la garnison ralentit aussi lavivacitéde son feu
les artilleurs avaient besoin de.repos, et l'obscurité empêchait
d'ailleursde pointer avec quelque certitude les canons. Cet inter-
valle d'un silencelugubreprésenta quelque chose de plus hor ele
que le fraclls épouvantabledu jour à tout moment les Eepaghols

tiraient des signaux de détresse; on entendait leurs clameurs
confuses, et leurs plaintes lamentahles remplissaient les airs.
Un peu avant minuit, douze hommcs, seul reste d'un équipage
de soixante et qui s'étaient sauvés sur des débris vinrent in-
·lruire la garnison de l'effet prodigieux de ses houlets; mais ,'l

une heure les flammes qui s'élevaient des deux batteries prin-
cipales lui montrèrent son triomphc et le terme des espérances
de ennemi.

Aussitôt les canons de Gibraltar recommencèrent de tirer avec
une nouvelle violence, et leur effet fut d'autant plus mCI::trier,

que les artilleurs :.¡dl'c50aient plus sûrcment leurs cou;w la
lueur du Vllstc i¡¡¡:endie qui les éclairait. Dans le [~ll'¡¡" [Lm ps

le calme des flots permit au capitaine Curtis de 8'a\I1:'e,' arec

des chaloupes canonnières, de prendre en flanc la lii;llc des
hatteries flottantes, et d'interrompre les secours qu'on leur por-



tait (1). A quatre heures, l'incendie éclata à bord de six autres
batteries; et les alliés, qui ne pouvaient les secourir, abandon-
nèrent ces machines énormes aux flammes qui les dévoraient,
et leurs compagnonsd'armes à la merci de l'ennemi. Les Anglais,
touchés de cette scène de désolation, n'écoutèrent plus alors que
l'humanité; et le capitaine Curtis qui conduisait le corps de
marine et que secondait puissamment le capitaine sir Charles
Knowles commandant la flottille anglaise se montra particu-
lièrement infatigable à retirer des battcries embrasées de misé'"

rables victimes qui allaient devenir la proie des flammes ou de
eaux.

Le brave Curtis, humain et généreux au risque de ea prop

vie, faillit éprouver avec une troupe de sec. compagnons le sou
dune batterie flottante qui sauta au moment même où il venait
de l'aborder. Il ent la gloire d'arracher à une mort inévitable
trois cent quarante-cinq victimes de ce désastre.

Après avoir détruithuit batteries flottantes la garnison, libre
de toute appréhension pour l' avenir, espérait conserver les deux
antres comme des trophées de sa victoire; mais l'une d'elles
ayant paru tout à coup embrasée et ayant sauté en l'air, elle
brûla la seconde qL.C le feu minait sourdement et qu'elle ne
pouvait soustraire au sort général (2). Les ennemis, dans cette
terrible jonrnée essuyèrent une perte de deux mille hommes en
morts ou en prisonniers pendant que la garnison n'eut que
seize hommes de tués un officier et quinze sous-officiers ou
soldats, et soixante-huit de blessés, au nombre desquels on
comptait cinq officiers. Pour les fortifications de la place elles
furent si peu endommagées, que toute la portion des remparts
battue du côté de la mer fut remise en état de service avant la
nuit.

L'issue funeste de cette attaque formidable et qui avait coûté

tant de préparatifsdispendieux, couvrit de ridicule et de honte,
aux yeux: de leurs propres concitoyenset de l'Europe, ceux qui

(1) L'habileté qu'il déploya dans cette occaslou valut au capitaine Curtis le grade de
brigadier. (i) On a pensé que l'épaisseur du bordage des batteries flottantes leur fat
plus nnisible qu'ulile. En effet, les boulets ronges y restaient engagés, el faisaient d'ef-
froyables ranges en comparaison de ceux qu'ils auraient causés s'ils enlSenl pu tr8Yerser
d'outre en ,outre.



s'étaient vantés avec une confiance présomptueuse de faire capi-
tuler Gibraltar, pendant qu'on répéta avec des applaudissements
unanimes les louanges du brave général Elliot et de ses valeu-

reux compagnons d'armes. Le parlement britannique vota des
remercîments publics aux officiers et aux soldats de la garnison,
et le général Elliot créé chevalier de l'ordre du Bain reçut
la décoration de cet ordre d'une députation qui l'en revètit sur
le rocher même qu'il avait conservé et illustré par sa prudence
et sa valeur. Ayant ensuite été élevé à la dignité de pair, avec
le titre de baron Heathfield cet estimable officier obtint une
pension du parlement, et sa majesté lui permit d'ajouter aux
armes de sa famille celles de la forteresse qu'il avait si vaillam-
ment défendue.

Deux jours seulement avant l'attaque principale, lord Howe
appareillait des côtes d'Angleterre pour se porter au secours
de Gibraltar, avec trente-quatre vaisseaux de ligne et qnelques
frégates. Une violente tempête l'accueillit aux approches du dé-
troit mais elle ne lui fit éprouver aucun dommage, pendant
qu'elle dispersa la flotte ennemie, et jeta un de ses vaisseaux,
le. Saia,t-1i1'iched de soixante-quatorze canons, jusque sous les

remparts de la place. Le lendemaiu de grand matin, la flotte
anglaise entra en ordre de bataille dans le détroit, et débarqua
mille cinq cents barils de poudre et le reste des m~nitions de

guerre et de bouche qu'elle amenait. L'ennemi, avec soixante-
quatre bàtiments dont quarante-deux étaient des vaisseaux de
ligne, se tint pendant quelques jours en vue de l'armement
britannique mais, malgré la supériorité de ses forces et l'avan-
tage du vent il ne voulut pas courir les hasards d'une bataille
rangée, et l'amiral Howe, après une action partielle, ramena
heureusement la grande flotte à Portsmoutli.

De ce jour, le siége de Gibraltar n'offrit plus aucun événement
qui vaillc la peine « ètre rapporté (1).

Les succès de r Angleterre eurent une grande influence sur les
négociations pour la paix. M. Fox ayant donné sa démission le

nouveau ministère rappela M. Grenvillede sa mission et nomma

(t) Ces détails sonllirés da Drinkwater et des gazelles.



M. Fitzherbert pour le remplacer. Cependant le cabinet de Yel'-
sailles, qui voulait traîner les choses en longueur, ne fit que des
propositionsindéterminées, et chercha par d'insidieuses intrigues
à exciter le ressentiment des cours impériales au sujet du prétendu
mépris que l'Angleterre avait montré pour leurs offres de média-
tion. Mais dans le courant de l'été, ne comptant plus sur le succès
des entreprises qu'il avait formées contre les possessions britan-
niques dans l'Inde il adopta une marche plus propre à conduire

au rétablissement de la paix. En même temps l'impératrice de
Russie, qui ne voyait rien à gagner dans la lutte dc la Grande-
Bretagne contre les puissances confédérées, parut satisfaite des
raisons alléguées dans la réponse à l'insinuation verbale de la
France; et bientôt cette dernière puissance ne forma plus que des
prétentions distinctes, quoique trop élevées pour qu'on les pût
accueillir. Après l'échec que les troupes alliées reçurent devant
Gibraltar, elle employa même tout son crédit auprès de l'Espagne
pour l'amener à renoncer à cette place; montrant du reste une
réserve si scrupuleuse pendant le cours de la négociation, qut!
ni ses propres ambassadeurs, ni ceux des puissances alliées n~

eonnaissaient son intention définitive.
Le premier avis officiel communiqué au public sur l' état de la

négociation fat une lettre que le secrétaire d'état écrivit au lor4

maire poub prévenir les spéculations sur les fonds. Cette lettré
annonçait que l'on ne pouvait manquer de prendre en peu de
temps un parti définitif, soit celui de la paix, soit celui de la
continuation de la:grierre, et que, pour cette raison, le parle-
ment était prorogi'Ùif~6 novembre, jour fixé pour son essem-
blée, jusqu'au 5 déce~bre.

Cependant à cette époque même les ministres ne pouvaient
prévoir encore quel serait le dénouement de cette affaire le
traité avec la France était très avancé mais cette puissance ar-
tificieuse restait la maîtresse de faire tourner les choses à son
gré si véritablement elle avait des intcntions pacifiques, il lui
était facile par son influence de décider l'Espaône et la Hollande
à consentir à la paix; si au contraire elle voulait la guerre, elle
pouvait faire retomber aisément snr ces puissances le blitme de
la prolongation des hostilités. CPpeaidant'_1I. Fitzherbert eut assez



de prudence et d'adresse pour amenel'les plénipotentiaires amé-
ricains à signer un traité conditionnel (1).

Durant l'ajournement du parlement, on mit en jeu toutes les
ruses de parti, afin d'exciter l'intérêt du public, soit pour ceux
qui se trouvaient à la tète des affaires, soit pour ceux qui dési-
raient de s'y placer. Des bruits incertains, des assertions par-
tielles, furent tout ce que l'on put recueillir sur les causes du
dernier changement dans le cabinet. 31. Fox déclara au parle-
ment que, ne pouvant adopter ni les opinions ni les systèmes de
lord Shelburne, il avait déjà résolu de se démettre de ses fonc-
tions quelque temps avant la mort du marquis de Rockingbam.
Là-dessus on éleva plusieurs plaintes contre l'influence excessive
d'un ministre qui contraignait ses collègues à quitter leurs fonc-
tions mais ces plaintes ne parurent pas établies sur des raisons
suffisantes, et les discussions qu'elles occasionnèrent ne jetèrent

aucun jour sur les motifs de la désunion survenue dans le cabi-
net. En ce moment il y avait dans le royaume trois partis bien
distincts qui se combattaient avec un égal acharnement les actes
du dernier ministère étaient aussi amèrement censurés par ceux
qui se trouvaient déçus dans les espérances exagérées que ses
promesses leur avaient fait concevoir (2) les deux partis de l'op-
position élevaient des doutes sur la sincérité du gouvernement
dans les négociations pour la paix et les amis de lord North
paraissaient persuadés que le froissement des opinions, et la
connaissance des projets de ceux qui avaient supplanté ce mi-
nistre, changeraient les sentiments du public à son égard et
réaliseraient leurs espérances (3).

(t) Iloos avons reçu sur ce suJet un grand nombre de renseignemenu particuliers et
nous avons consulté, outre la correspondance officielle, l'ouvrage de ~I. COIe, intüolé
Co.re'a Houae o( Amtria vol. 2, pag. 60:1. (2) Remembrancer, vol. 14, pa; 290.
p¡ GibboD'~ Mi~celiaDeous R'orks, vol. 1 p. 5fi1.



LIVRE XLV.

Assemblée du parlement. Débals à l'occasion de l'adresse. AJoaroemeot. -On signe
les préliminaires des traités de paix. Précis du Irai té avec l'Amérique ,-La France,

EL l'Espagne.-Suspension des hOSlilités entre l'Angleterre et la Hollaude.aires
d'lrlande.- Lord North sa ligue avec M. FOI. Débats à l'occasion des Irai tés de paix.

La chambre des communes censnra ces Irai Lés. Lord Shelburne donne sa démis-
aion. On nltaque vivement dans le pJrlementle rapprochement de lord North et de
\C. Fox. Opinion générale. lnterrogne ministériel. Motionsprésenlées ce sujet.

Nouveau mioiaère.-Un éiablit de nouvellesrelationscommercialesavecl'Amériqua.
Débats à l'ocrasion de l'emprunt. Reformes économiques. Pitt demande une ré-

forme parlementaire.- On présente pour la premiére fois au parlement une pétition
demandant l'abolition de la traile des nègres. On forme une maison particulière pour
le prince de Galles. CIOlure de la session. Paix générale.

A r ouverture de la session le roi adressa au parlement un
discours d'une extraordinaire étendue; il lui annonça qu'il avait
mis en usage tous les pouvoirs dont la législature l'investissait

pour conclure une paix générale, et offert de reconnaitrel'indé-
l)cndance des colonies américaines par un article qui serait in-
séré daus le traité. En renonçant ainsi à toute prétention de

«
souveraineté sur les colonies, j'ai fait, dit-il, le sacrifice de

«mes sentiments particuliers pour ne consulter que les désirs et

«
l'opinion de mon peuple. Dans les voeux que j'adresse à la Pro-

«vidence, je lui demande instamment d'épargner à la Grande-
Bretagne les maux que pourrait entrainer avec lui un si grand.

démembrement de l'empire et à l'Amérique ceux qui dans le

seill de la mère-paIrie, ont si hautement prouvé à quel point
la jouissancede la lil lerté constitutionnelle est inséparable de la
monarchie. Puisse cette conformité de religion, de langage,
(( dïntérèts et de lllœurs, entretenir une union incorruptihle
entre les deux peuples Pour moi, je promets de ne négliger
aucun des moyens dont je dispose afin d'atteindre un but si

désiré. e

Le discours de la couronne mentionnait ensuite entre autres
choses les courageuses opérations de la flotte et de l' armée la
tournure favorable des négociations pour la paix, la nécessité de
plusieurs réformes économiques, et l'attention aveclaquelle on
devait s'occuper du gouvernement de l'Irlande et de l'Inde.



L'adresse dans la chambre des communes fat proposée par
1\1. Philippe Yorke, et appuyée par M. Bankes. On n'éleva pas
d'opposition directe contre elle; mais bi. Fox n'approuvapas que
l'on reconnùt de cette manière l'indépendance des Américains,
et déclara qu' il n' avait quitté le conseilque parce qu'il ne pensait
pas à ce sujetcomme le ministère actuel. Il avait été d'avis dit-il,
ft que l'on reconnût au premier abord cette indépendance, et
« non pas que l'on en fit une condition de la paix; et lord
Shelburne, qui avait consenti dans le principe à partager cette
opinion, n'avait occasionné la division du conseil qu'en l'aban-
donnant.

LordNorth se prononça vivement contre cette façon de penser
de bI. Fox, et nia qu'il convint de reconnaître l'indépendance
des Américains sans se réserver un équivalent. Il soutint que la
nation était loin d'être réduite à un état si déplorable qu'elle dùt
accepter toutes les conditions'que l' ennemi voudrait bien lui im-
poser et ajouta ensuite que la chambre se déciderait sans doute
unanimement, ou pour une paix honorable, ou pour une guerre
vigoureuse j et que pour lui, quoiqu'il ne voulût point élever
d'opposition contre l'adresse il se réservait néanmoins le droit
d'attaquer le traité provisoire lorsqu'on le soumettrait au parle-
ment.

11I. Burke reprocha au discours de la couronne d'être rempli
d'insinuations dangereuses de déclarations mensongères, et de
louanges données au souverain et que le souverain ne méritait
pas; cependant il déclara, en terminant, qu'il était prêt à adresser
des félicitations à sa majesté pour avoir conclu un accommode-
ment provisoire entre la Grandc-Bretaône et l'Amérique.

Dans la chambre des lords on adopta à l'unanimité un léger
amendement proposé parle comte de Radnor, à l'effet de témoi-

gner à sa majesté la reconnaissance du parlement, pour le sacri-
fice qu' elle avait fait aux désirs et aux voeux de ses suj ets et
l'adresse passa sans division. Une conversation s'engagea ensuite
entre les membres de la chambre et lord Stormont trouva mau-
vais que l'on eùt irrévocablement souscrit à l'indépendance des
Américains, lorsque toutes les démarches de leurs commissaires
étaient soumises au contrôle de la France. Lord Shelburne nia



que la conduite des commissaires eût été influencée. comme on
ledisait; et déclara que l'offre de l'indépendance était condi-
tionnelle et révocable, et qu'eUe _serait retirée si la France ne
consentait à la paix.

L'adresse ayant été renvoyée à la chambre basse cette expli-
cation y donna lieu à de réhémentes censures plusieurs mem-
bres parurent se repentir du vote qu'ils avaient émis le jour
précédent, et se contentèrent de donner leur approbation à la
reconnaissance de l'indépendance américaine. lU. Burke repré-
senta le discours émané du trùne comme un tissu de sottise et
d'hypocrisie, etlli. Fox déclara f(u'ilnc ressentait que du mépris

pour un semblable discours. Cependant comme on ne présenta

pas de motion, aucune division n' cut lieu dans la chambre.
D'autres questions sur l'indépendance américaine suscitèrent

de nouveaux débats dans les deux châmbres, et l'on accusa les
ministres d'agir avec duplicité, et de se montrer divisés dans
les opinions. 31. Fox demanda la copie des articles du traité
provisoire, relatifs à la reconnaissance de l'indépendance des
colonies, appuyant sa motion sur la diversité du langage des
ministres dans les communications qu'ils pré~entaient.

M. Thomas Pitt ayant proposé l'ordre du jour, sa motion,
sontenue par lord North, passa à la majorité de deux cent dix-
ncuf voix contre quarante-sir, et cette division montra toute
la faiblesse du second parti de l'opposition. Peu de jours après

la chambre s'ajourna, selon l'usage, à l'occasion des fêtes de
Noël.

Ce fut dans cet intervalle que l'on arrêta les préliminaires du
traité de paix avec la France et l'Espagne.

Par le traité avec l'Amérique, l'Angleterre s'engageait à re-
connaitre la liberté la souveraineté et l'indépendance des treize
provinces unies elle lui cédait une portion considérable de
territoire, afin de déterminer ses frontières avec précision, et
laissait à tous ses habitants la jouissance du droit de pêche sur
le banc de Terre-Neuve. La navigation du lUississipi, depuis sa
source jusqu'à l'Océan, devait être libre aux deux peuples.

Il était aussi stipulé dans le traité que le congrès emploirait son
intervention auprès des différents états, pour qu'ils décrétassent



la restitution des biens et des propriétés quelconques confisquées
pendant la guerre, tant sur les sujets britanniques que sur les
Américains qui avaient embrassé le parti des Anglais. Le congrès
promettait en outre de ne faire à l'avenir ni recherche ni pour-
suite contre ces individus, pour aucune chose qu'ils auraient ditc

ou faite en faveur de la Grande-Bretagne,et de mettre en liherté
les prisonniers politiques et militaires.

La France conservait par son traité de paix le droit de pèche

sur le banc de Terre-Neuve, et dans le golfe de Saint-Laurent tel
qu'il avait été reconnu par les traités d'Utrecht et de Paris et
l' Angleterre lui restituait en toute propriété Sainte-Lucie et les
îles de Saint-Pierre et de Miquelon, et lui cédait Tabago. De

son côté elle restituait à l'Angleterre la Grenade avec ses dépen-
dances, Saint-Vincent, la Dominique, Saint-Christophe, Nevis
et Montserrat.

La Grande-Bretagne cédait à la France rétablissement de la
rivière du Sénégal avec ses dépendances et ses forts et lui resti-
tuait l'ile de Gorée. La France lui garantissait à son tour la pos-
session du fort James et de la rivière de Gambie.

Dans les Indes orientales .la Grande-Bretagne restituait à la
France tous ses établissements snr la côte d' Orissa et dans le
Bengale, avec la liberté de faire entourer Cbandernagor d'un
fossé j promettant de prendre toutes les mesures en son pouvoir

pour lui assurer un commerce libre et indépendant dans cette
partie de l'Inde, soit que l'on fit ce commerce individuellement,
soit qu'on le fit en corps de compagnie. Elle lui restituait aussi
Pondichéry et Carical, en se réservant quelques droits sur cer-
taines dépendances de ces établÜ:semeuis et la remettait ell pos-
session de Mahé et du comptoir de Surate.

La Grande-Bretagne consentait en outre à tenir pour entière-
ment annulés tous les articles du traité d' Utrecht relatifs à la
démolition des murs de Dunkerque.

Le traité avec l'Espagne ne comprenait qu' un très petit nombre
de clauses la cour de Londres cédait il celte de Madrid file de
Minorque et la Floride orientale et elle en obteuait en même
temps la restitution de la Providence et des iles de Bahama

Et la garautie du droit de couper des bois de dans la



baie de Honduras. Sa majesté catholique demeurait en possession
de la Floride occidentale ( 11.

Pourla Hollande, elle consentait à unesuspensiond'hostilités;
mais les préliminaires du traité n'étaient pas encore arrêtés.

Quoique la nation ne s'occupitt guère en ce moment que des
conditions auxquelles elle obtenaitla paix, le parlement dirigeait
cependant son attention vers un objet différent. Depuis la révo-
cation de l'acte déclaratoire de Georges], on avait excité les
r rlandais à demander de non velles concessicr~s, et à se plaindre
des restrictionsque l'on supposait être contenues dans le dernier
acte porté en leur faveur. Lorsque cet acte fut présenté au par-
lement irlandais, M. Flood sdutint que le gouvernement anglais
n'avant pas renoncé au principe sur lequel un pareil acte était
fondé, une renonciation formelle était nécessaire et là-dessus il
s'engagea dans une altercatwn assez longue avec M. Grattan,
qui avait assuré au ministère britannique qu'une simple révo-
cation suffirait. Cette contestation ne fit à son origine aucune
impression bien sensible sur les esprits maisl'opinionpublique,
qui d'abord avait été pour li. Grattan, ne tarda pas il se pro-
noncer en faveur de la doctrine de 31. Flood. La question restait
cependant toujours indécise, lorsque lord Temple, successeur
du duc de Portland sous l'administration duquel la discussion
avait pris naissance, pensa qu"il serait plus convenable de s'arrêter
enfin à un parti décisif sur cet objet, et demanda un bill de re-
nonciation. Le roi, dans le ni~cours du trône, n'oublia pas les
affaires de l'Irlande et avant l'ajournement le colonel Fitzpa-
trick appela l'attention des l'1illistres sur lÏmmffisance de l'acte
de révocation. Il appuyait sa demande sur la décision du banc
du roi en Anglellerre, et sur un qerit d'crrem demandé avant
la révocation du statut de Georges l, writ que la cour, d'aprt's
la manière légale de procédei', n'avait pu se dispenser de rendre,
mais qui se.wait comme de texte aux plaintes du peuple.

A la première séanccqui se tint après l'ajournement, 31. Town-
shend, secrétaire d'état, demanda fautorisation de présenter un
bill à l'effet de lever toute espèce de doute sur les droits lé-

rli r'oyr: les prclimina:res du fr;:it8, elles articles provi·oires, dans l'Annoal Regisler,
t763 Les ilc, B~bama aeaiPW ét~ rcpr:~c· avanl la ,ignalure dé6n;live du trailé.



gislatifs du parlement et des cours d'Irlande, et d'empêcher
l'adjudication d'aucun zorit d'erreur, ou l'appel d'aucune cour
de ce royaume aux cours de la Grande-Bretagne. On ne s'opposa
point à cette motion; et la discussion qui s'éleva naquit de l'em-
pressement avec lequel plusieurs membres énoncèrent leur opi-
nion sur l'Irlande et sur la conduite du gouvernement, qu'ils
accusèrent d'avoir aigri le mécontentement des habitants de

ce royaume à tel point qu' ils ne pouvaient plus être satisfaits par
des concessions modérées. Le bill ayant été présenté peu après,
on se livra à des débats fort animés oit l'on discuta la question
de savoir si les trahisons commises en Irlande devraient être
jugées dans la Grande-Bretagne, conformément à un statut de
Henri VIII. Cependanton se décida pour l'affirmative, attendu
que ce statut avait été confirmé par un acte du parlement irlan-
dais, et le bill passa.

Lorsque le bill fut soumis à la chambre haute,11T. Townshend,
créé pair depuis quelque temps avec le titre de lord Sydney,
appuya particulièrement une mesure qu'il avait réclamée lui-
même. Le bill, à la seconde lecture donna lieu à de longues
discussions où l'on mit de part et d'autre beaucoup d'aigreur;
cependant il passa à la fin sans division.

Pendant que les articles préliminaires et provisoires du traité
de paix étaient soumis au parlement, et que chaque jour on renou-
velait des questions et des remarques qui montraient combien
on en redoutait la discll8sion, il se faisait entre les différents
partis de nouveaux arrangements politiques. L'opposition que
ne cessaient de faire éclater contre les ministres les partisans de
lord North et de M. Fox, entravait les opérations du gouver-
nement; on prévoyait que les conditions de la paix produiraient
une diversité d'opinion plus grande encore, et le ministère pa-
raissait ne devoir pas espérer de se maintenir, s'il ne ralliait à sa
cause un des partis de l'opposition. Lord Keppel s'était retiré
mécontent pendant le cours de la négociation, et avait été rem-
placé par lord Hawke; malgré sa retraite, on ne laissait pas
d'apercevoir encore le peu d'unanimité du conseil. Le parti le
plus naturel qui restait à prendre était celui de réconcilier le
ministère avec les membres qui s'étaient séparés de sa cause en



dernier lieu et l'on fit à cet égard des ouvertures à M. Fox.
Mais cet homme d'état rejeta avec dédain toutes les ouvertures
qui lui furent faites, et, bien plus animé contre lord Shelburne
que contre lord North, il fit lui-même des propositions d' accom-
modement à celui-ci. Peu après il refusa aussi une place au
conseil, que lord Shelburne lui fit offrir en apprenant que lord
.i\"orth n'y serait point appelé. Le ministère se prépara en con-
séquence à soutenir le choc d'une violente opposition dans la
discussion d traité, pendantque le public, qui n'était pas instruit
dcs conditions de la paix, restait exposé il toutes les impressions
que pouvaient lui faire éprouver la surprise et les préjugés.

Au jour fixépourladiscussion des articlespréliminaires, l'appel
dc la chambre ne devait pas avoir lieu; cependant plus de deux
cent cinquante membres s'étaient réunis. L'adresse, présentée
par]\[. Thomas Pitt, fut appuyéepar M. Wilberforce. Lord Jobn
Cavendish et lord North proposèrent ensuite chacun un amen-
dement le premier demandaitque la chambre se résef\' àt le droit
de désapprouver les conditions du traité; le second rappelait les
égards que méritaient les royalistes américains. Mais tous deux
ils s'accordaient à maintenir inviolablementles articles pour les-
quels la foi publique était engagée.

On allégua, à l'appui de l'adresse originale, qu'il ne s'agissait
de décider qu'un seul point; savoir, si la paix que le ministère
avait faite était préférable à la guerre dans laquelle l' Angleterre
était engagée: l'intérêt de la dette publique s'est élevé, disait-on,
de quatre millions et demi à neuf millions et demi et l'on a établi
sur les terres une charge permanente de dix schellings par livre.
Si les homnies les plus sages et les plus capables de faire auto-
rité ont senti, à la fin de la guerre précédente, la nécessité de
la paix, leurs arguments peuvent, à plus forte raison, s'appli-
quer au temps actuel et, pour obtenir une paix si nécessaire,
nous cédons seulement à la France et à l'Espagne une petite ile
dans les Antilles les deux Florides, Minorque qui doit être
démantelée, et qui sera par conséquent inutile, et quelques
avantages peu importants dans les pècheries et dans les Indes
orientales. On ne peut supposerqne ces puissances voulussent se
contenter à moins, lorsque l'on songe aux conditions humiliantes



que nous leur imposàmes en 1762. Ce n'est pas une concession

que nous faisons à l' Amériqueen reconnaissantson indépendance;

nous l'avons reconnue par le fait depuis que nous avons avoué
l'impuissance de nos efforts pour la soumettre, et que le parle-
ment s'est interdit, par les mesures qu'il a prises, toute tentative
nouvelle dans cette vue. Nous avons reculé ses frontières, il est
vrai, mais sans aucun préjudice pour nous; au contraire, en pre-
nant des lacs et des rivières pour limites nous avons fait tout
ce qu'il était nécessaire de faire pour prévenir toute contestation
à l'avenir. Qu'on se souvienne que nous étions sans alliés, et

que nous avions demandé la paix pour ainsi dire, à chaque
porte et l'on sentira que, pour censurer avec raison les condi-
tions actuelles, il faudrait prouver qu'il y a, entre ces conditions
et celles que nous aurions pu obtenir, une différence capable de

compenser la perte de seize ou vingt millions nécessaires pour
prolonger la guerre encore une année. Ce qui nous reste suffit

pour rendre la nation grande et florissante mais si les traités
actuels ne reçoivent pas la sanction du parlement aucune admi-
nistration future ne pourra faire une paix telle que la réc1amc-
raient les besoins de la nation.

Les défenseurs des amendements objectaient à cela que la
question n'était pas de décider si la paix était préférable à la

guerre, mais bien si, dans les circonstances actuelles, il n'aurait
pas été possible d'ohtenir de meilleures conditions; et à cette
dernière question ils répondaient qu'on ne pouvait en obtenir de
plus désavantageuses. Ce traité, disaient-ils était le plus désho-
norant qu'on eût jamais conclu, il rendait les contrées les plus
reculées du globe témoins du démembrement de l'empire; et
l'on pouvait aisément reconnaitre en le lisant qu'il ne promettait

pas une paix de longue durée, le préambule et les articles ayant
été évidemment rédigé%,dans un esprit opposé. M. Fox somma
en particulier les ministres de produire, ou de l'autoriser à pro-
duire lui-même, le traité dont il avait formé le plan; et si la

chambre regardait d'un œil défavorable ce traité, il consentait
à passer pour un homme capable de conclure une paix pire en-
core que la paix actuelle.

Lord North après avoir habilement analysé chacun des traités



négociés avec les puissances ennemies, observa que l'on avait
soigneusement évité, jusqu'à l'époque actuelle, de laisser à la
France la liberté de fortifier Saint-Pierre et bliquelon parce
qu'au moyen de ces îles il deviendrait facile à cette puissance
de se mainteniraux pêcheries de Terre-Neuveen temps de guerre,
et d'y inquiéter les Anglais. L'importance de Sainte-Lucie lui
paraissait bien prouvée, puisque la France avait remis en équi-
valent cinq iles conquises. En Afrique, la Grande-Bretagne avait
tout restitué et dans l' Inde les Français avaient recouv ré leurs
anciens établissement!; avec plusieurs avantages extraordinaires.
Quoiqu'on ne pùt faire observer plus long-temps ajoutait lord
North, toutes les conditions de la paix d'Utrecht à l'égard du
port de Dunkerque, encore aurait-il été honorable pour l'An-
gleterre d'imposer une certaine obligation à la France, et c'était
impolitiquement que le ministère avait annulé tonte obligation.
En entretenant un commissaire à Dunkerque pour empêcher
qu'on n'y élevût des fortificationsd'aucune espèce, et qu'on n'y
creusàt aucun port capable de recevoir des vaisseaux portant au-
dessns d' un nombre déterminé de tonneaux la Grande-Bretagne
perpétuait le souvenir de ses victoires, donnait une grande idée
de sa puissance, et tenait la France humiliée. Si cette couronne
n'avait pas fortifié Dunkerque pendant la guerre, c'est que
jusqu'alors elle s'était vue contrainte à chaque paix d'en raser
les fortifications, et que l'expérience lui avait appris à s'épar-
gner une dépense inutile. Mais à la première guerre la Grande-
Bretagne éprouverait, à son grand détriment, combien la démo-
lition des murs de Duckerque était nécessaire.

Lord North fit remarquer ensuite que l'Angleterre avait beau-

coup perdu en cédant l'ile de Minorque à l'Espagne, et qu'elle
avait montré la plus grande imprévoyance en abandonnant la
F loride orientale devenue bien plus p~cieuse depnis la perte
de la Floride occidentale. Selon lui, la permission de couper des
bois de campêche était tont-à-fait illusoire, pnisqu'on n'avait
assigné 8ll('Un district anx Anglais. La valeur des îles de Ba-
hama ne pouvait être comparée à la valeur des Florides, où
l'ennemi trouverait en outre de nombreux moyens d'inquiéter
le commerce anglais de la Jamaïque. L'excellence de ses mouil-



lages, la beauté de son climat et la salubrité >de ses eaux ren-
daientMinorqae plus importante que l'inexpugnable Gibraltar;
et r Angleterre par la cession de cette île et des Florides
avait assuré le commerce de l'Espagne et compromis la sûreté
do. sien.

Plusieurs membres appuyèrent les objections que lord North
avait élevées contre les articles du traité provisoire avec l'Amé-
rique. Le préambule de ce traité, disait-on, déclare que des

convenances et des avantages réciproques en seront la hase, et
l'on n'y aperçoit que les concessions de l'Angleterre sans rien
voir qui pnisse faire soupçonner l'existence de cette réciprocité
qu'on annonce; cependant si la nécessité oblige le royaume à
accéder à un traité si déshonorant, c'est lui faire une insulte de
plus que de parler d'une réciprocité qu'on n'observe pas.

Le vaste territoire cédé si généreusement anx États-Unis,
continuait-on, renferme vingt-quatre nations indiennes de la
Nouvelle-Écosse et du Canada, et plusieurs forts que l'Angleterre

a fait construire à grands frais. En permettant ainsi aux Amé-
ricains de s'approcher à la distance de vingt-quatre mille de
31ontréal on s'expose à de fréquentes contestations qui pourront
devenir des sujets de guerre an lieu qu'en conservant les fron-
tières déterminées par l'acte de Québec, on aurait tenu dans un
éloignement raisonnable les Américains, et on aurait plus sùrc-
ment garanti la paix. En outre, comme si le ministère eùt cru
ne pas en avoir assez fait en reconnaissant l'indépendance des
colonies, illeur a accordé le commerce des pelleteries, et noit
content de leur restituer Charlestown New-York, Long-Island
et Penobscot il leur a abandonné des forts très importantsdans
des établissements plus reculés.

C'est sans doute encore, disait-on en vertu de cette récipro-
cité prétendue, que nous avons cédé aux Américains le droit de
pêcher à Terre-Neuve et dans le golfe de Saint-Laurent ml'mf~

dans les cantons que nous nous étions réservés et comme si nom;
enssions mis un soin particulier à ne rien stipuler en notre fa-

veur, nous ne nous sommes réservé le droit de pècher sur ait-
cune de leurs côtes, ou dans aucune de leurs baies. Aurait-on
jamais pu croire cependant que la Grande-Bretagne, après avoir



reconnu l'indépendance de ses colonies, leur aurait fait de pa-
reilles concessions?

Jusque dans les moindres objets cette r éciprocité est pnrement
illusoire il a été convenu que nons retirerions nos armées et nos
flottes du territoire des États-Unis; que les prisonniers seraient
remis eu Ii bcrté de part et d'autre, et que nous laisserions dans
les places l'artillerie américaine qui s'y trouvait; mais aucuu ar-
ticle ne dit que les Anglais recouvreront leur artillerie. Le droit
préteudu de naviguer sur lc 3lississipi est pareillement illusoire

en effet, nous ne pouvons pénétrer jusqu'à ce fleuve, attendu
que les ,lméricains en occupent la rive orientale, et que la France
ayant cédé l'E,pa~ne les droits que le traité de Paris lui don-
nait sur la rive occidentale, cette puissance, par suite du traité
actuel, se trouve la maîtresse des deux rives à l'embouchure du
l1eu ve. N'est-cepas là une navigation bien libre et bien favorable
au commerce? et l'Angleterro acqoiert-elle autre chose que l'a-
vatitage d' ètre nommée dans le traité''

On adressa ensuite desreprochesamers au ministère, ao sujet
de la condition misérable où se trouvaient les royalistes et les
habitantsde la Floride orientale. C'est se déshonorerentièrement,
disait-on, et agir avec la dernière barbarie, que de livrer ces
malheureux à une puissance irritée, sans avoir obtenu qu'on
leur garantit la jouissance de leurs droits civils et religieux et
jamais l'on ne s'est joué si grossièrementde l'honneur, de 1'liu-
manité et des principes d'un peuple enfin la bassesse avec la-
quelle les ministres adressent d'humbles supplications au congrès
en faveur des malheureux ~o3yistes ne peut être comparée qu'àà
r infamiedont ils se sont couverts en abandonnant sans condition
les fidèles habitants de la FlorIde.

On alléguera peut-ètre, continuaient les adversaires du traité,
que le parlement en déclarant l'Amérique indépendante a fait
lui-mt'me la paix, et qu'il est par conséquent responsable dc
toutes les concessions et de toutes les restitutions qui ne sont pas
approuvées mais comme le parlement n'a pas donné d'instruc-
tions pour la cession de Charlestown de New-York, de Penob-
scot, de Rhode-Island, du fort Détroit et des pêcheries; qu'il
il'a pas ordonné qu'on abnndounàt ainsi lachement les royalistes,



et qu'enfin il n'a autorisé en aucune manière de pareils actes

ce n'est pas lai, c'est le ministère qui doit en être responsable

aux yeux du peuple.
On observa, en réponse à ces attaques multipliées, que les

clameurs de l'opposition étaient d'autant plus violentes qu'elles
étaient plus injustes, les hommes ayant coutume en général de

se plaindre sans mesure, alors qu'ils se plaignent sans raison.
Si l'on considérait de bonne foi, disait-on, les conjonctures oÙ

se trouvait le royaume on conviendrait que la paix était aussi
avantageuse qu'on pùt l'espérer, et qu'elle promettait d'être
durable. Les officiers les plus judicieux avaient déclaré que les
fortifications de Saint-Pierre et de Dliquelon ne devaient donner

aucune inquiétude et les nouvelles pêcheries des Français il
Terre-Neuve étaient moins avantageuses que celles qu'ils pos-
sédaient auparavant pendant que leur éloignement des pêche-
ries anglaises devait rendre les querelles beaucoup plus rares.
Si l' on avait restitué Sainte-Lucie, et cédé quelques établissements
dans les Indes occidentales en Afrique, c'est quel'on s'y était

vu contraint d'un côté par la nécessité, et de l'autre par les
droits incontestables de l'ennemi. Quant aux concessions faites
dans les Indes orientales, elles avaient reçu l'autorisation de la
compagnie. Sir Henry Fletcher un des membres du comité
secret des directeurs constata la vérité de cette dernière asser-
tion, et prononça un discours fort habile pour défendre les con-
ditioiis du traité de paix, après avoir déclaré que lecomité dont
il faisait partie dans la chambre indienneavait unanimement ap-
prouvé ces conditions.

Quant à ce qui concernait l'Amérique on rappela ensuite il
la chambre qu'une de ses résolutions de l'année précédente avait

eu pour objet la cessation des hostilités le bill qui autorisait sn
majesté à reconnaître l'indépendance des coloni:'g 11JLillt Ievé

toutes les difficultés qu'offrait la conclusiou de la paix et. at-
tendu que l'Aii-leterre, avait un intérêt particulier u (-tah]j j'
comme une clause do traité, l'union eommerciale la plt1~ ¡¡¡time

avec les Provinces-Unies on représenta qnïl aurait été ans3i
illibéral qu'impolitique de leur refuser rien de ;:c nû elles
auraient pu raisonnablement espérer. Loin de cOllyen: qnc ('5



Américains, en cessant d'être sujets de l'empire eussent perdu
leur droit aux pècheries, les ministres désiraient au contraire
qu'on les traitzlt comme par le passé, qu'on eût pour eux les
égards dus à des frères, et qu'on ne leur donnàt aucun sujet de
regretter leur ancien état. Ils observaient d'ailleurs qu'il aurait
fallu entretenir une escadre à Terre-Neuve, uniquement pour
en éloigner les Américains leur péche se terminant à l'époque
où celle des Anglais commençait.

Comme plusieurs provinces, et en particulier la Virginie, pos-
sédaient déjà, en vertu de leurs chartes, une grande étendue
de territoire vers le nord et que la limiteassignée antérieurement
au Canada avait été un sujet de troubles qu'il n'était pas dans
l'intérêt des Anglais de voir renaitre, on avait suivi disait-on,
dans la démarcation des frontières, une ligne qu'indiquaient à
la fois la topographie du pays et les principes d'une saine po-
litique. On alléguait que le commerce des pelleteries n'intéressait
que des particuliers et que les considérations particulières
devaient se taire devant l'intérêt général; d'ailleurs on con-
servait encore une portion assez considérable du Canada pour
continuer ce commerce avec avantage. On représentait aussi que
les forts cédés à r Amérique avaient été construits sans pré-
voyance dans des lieux où les moindres bicoques auraient suffi

et qn' antre qu'ils n'étaient plus d'aucune utilité pour l'Angle-
terre, les Américains les avaient presque tous conquis. Pour le
fort Détroit on le remplacerait à peu de frais par un autre
fort élevé sur la rive opposée du fleuve.

Les ministres, continuait-on, s'intéressaient autant que per-
sonne au sort des royalistes américains aussi l' on avait obtenu
pour eux tout ce qu'on avait pu demander, sans renoncer entiè-
rement à r espoir de faire la paix et le gouvernement se croirait
obligé sur son honneur à leur accorder des indemnités si les
recommandations du congrès aux diverses états étaient infruc-
tueuses. D'un autre côté l'article du traité qui permettait de
8' occuper sans délai du recouvrement des dettes de l' .Amérique,
était on ne peut plus avantageux aux Anglais ( 1 ). 31. Dundas prit
la parole pour appuyer cette dernière assertion et déclara que

(t) L'évènement a complèlement démontré la fausseté de cet argnment.



les marchands de Glasgow, créanciers du tiers au moins de ces
dettes, avaient adressé des remerciments aux ministres au sujet
de cette stipulation.

Après une discnssion si long-tempsprolongée les deux amen-
dements proposés passèrent à la majorité de seizevoix (1).

Dans la chambre des lords le comte de Carlisle proposa un
amendement semblable à celui de lord North. Les débats qui s'é-
levèrent à cette occasion se prolongèrent long-temps avec une
aigreur remarquable mais l'on ne fit que répéter dans l'attaque
et la défense des divers traités, les arguments déjà produits à la
chambre des communes. En réponse à une assertion du parti
ministériel, que la recommandation du congrès en faveur des
royalistes américains serait couronnée de succès, lord Sackwille
lut nne résolution de la législature de Virginie passée en consé-

quence du traité provisoire, où il était déclaré que toutes les de-
mandes et requêtes du cabinet britannique pour la restitution
des biens confisqués étant également contraires aux lois à la
politique et à la justice, ne pouvaient être admises en aucune
sorte. Néanmoins l'amendement fut rejeté (2).

Les partis réunis, connus vulgairement aujourd'hui sous le

nom de coalition, brûlant de poursuivre les avantages qu'ils
venaient d'obtenir présentèrent par l'organe de lord John
Cavendish une suite de résolutions où ils avouaient que
l'intention de la chambre était de ne porter aucune atteinte
à la paix mais où ils déclaraient en même temps que les con-
cessions accordées aux ennemis de l'Angleterre étaient exor-
bitantes 5 eu égard à leurs moyens respectifs de poursuivre les
hostilités.

Une discussion longue et très alùmée s'éleva à cette occasion
dans le parlement; et ce ne fut pas sans un extrème étonnement
qu'on entendit les mêmes bommes qui durant la guerre avaient
représenté avec le plus d'éloquence la situation déplorable de
l'Angleterre et les ressources inépuisables de l'ennemi tenir
dans cette circonstance, un langage diamétralement opposé.
Lord John Cavendish décria les sombres rêveries de ceux qui

(1) Deux ceotvlngl-quatrevoix conlre deux cent hnit.- (2) Soixante-douzeyoix con Ire
cinquante-neuf.



exagéraient sans cesse les dettes, les pertes, les disgràees et les
calamités nationales, sans jeter les yeux sur l'état auquel étaient
réduits les ennemis. Leurs finances n'étaient pas moins embar-
rassées que celles de la Grande-Bretagne bien plus, on pouvait
mettre en question s'ils seraient capables de trouver des res-
sources pour la campagne suivante l'Espagne avait épuisé ses
trésors devantl'inexpugnable Gibraltar ]' Amérique ne pouvait
être formidable que lorsque des armées anglaises étaient em-
ployées sur le continent; la Hollande était dans des circonstances
il ne pouvoir s'imposer encore des sacrifices et la France n'était
pas moins gêuée que l'Angletcrre, si toutefois elle ne l'était pas
davantage. M. Fox raisonna d'après des principes semblables,

1

et soutint qu'aucune guerre n'avait jamais été si onéreuse à la
France; que l'E'!pagne allait déclarer sa banqueroute, et que
l'Amérique dans sa pauvreté n'offrait aucune ressource pécu-
niaire. Lord North, plus conséquent avec sa manièrc habituelle
de s'exprimer, fit valoir les mêmes arguments, surtout relati-
vement à l'Amérique, et assura que le congrès n'ayant pu lever,
dans les différents états, des subsides -pour le maiutien de la

guerre la Grande-Bretagne n'aurait pas dù redouter ses efforts
à l'extérieur et aurait pu, sans craindre de prolonger la guerre,
se prononcer avec plus de vigueur pour la cause des royalistes
persécutés. En effet, dit-il, dans presque toutes les provinces
les habitants ont refusé de payer la taxe imposée par le congrès.
Dans le Rhode-Island, le peuple s'est soulevé et a chassé les
collectenrs et dans le 31assachusetts, le produit de la taxe a
été dépensé par la province et il n'en est entré aucune por-
tion an trésor public. La résolution proposée dans la vue de

censurer les ministres fut accueillie à la majorité de dix-sept
voix (1).

L'issue de cette contestation décida du sort de l'administration,
et lord Shelburne donna sa démission cependant il ne fut pas
remplacé sur-le-champ et aucun autre membre du conseil ne
donna sa, démission av ec lui. Le caractère et la conduite de ce
ministre furent, dans le cours des dernières discussions l'objet

(1) Deu=cenl.,epl vol: con~re cent .~ualre-viogt-dit.



des plus virulentes attaques et il ne trouva pour défenseur contre
tant d'agresseurs acharnés que 11I. Pitt qui fit de lui un éloge
pathétique et animé dans un discours fort éloquent qu'il pro-
nonça. Ce noble comte, disait-il, comme tout personnage émi-
nent revêtu des fonctions les plus élevées d'un grand état est à
la fois un objet de malveillance pourles uns, et pour les autres
un objet d'admiration. On a ourdi avec autant de perfidie que
d'adresse le tissu des calomniespar lesquelles on a voulu le flétrir;
mais son mérite est autant au-dessus de toute louauge, que les
artifices employés pour le noircir sont indignes d'ètre dévoilés.
Lorsqu'on l'aura vu descendre du fnîte de la puissance et des
dignités et rentrer modestement dans la vie privéc cette supé-
riorité qui maintenant fait le désespoir de ses ennemis, et ce
crédit dont on est si jaloux, ne seront plus un obstacle à ce qu'on
apprécie justement ses qualités. Il se retirera jouissant d'un
calme inaltérable, et content d'avoir contribué au bien-être de

ses concitoyens et quoique la populace ne fasse éclater pour
lui aucun transport, il possédera cette satisfaction intérieure qui
nait d'une conscience sans reproche, et d'un esprit bien inten-
tionné. C'est à une consolation pareille qu'il a des titres que rien
ne peut invalider, des titres qu'il a chèrementachetés, et qu'avec
la noblesse de son caractère et la droiture de son cœur, il est sûr
de conserver à jamais.

31. Pitt parla ensuite avec une égale dignité de la retraite dont
il était lui-même menacé Jamais, disait-il, on ne l'avait vu
empressé à solliciter des emplois et il abandonneraitla conduite
des affaires sans éprouver un bien sensible regret. L'iritérèt
public avait toujours été l'objet de ses voeux, mais il ne craignait

pas de l'avouer il avait aussi sa part d'ambition des fonctions
élevées, un crédit éminent, lui paraissaient, comme à tous les
hommes, mériter qu'on les désiràt; et loin qu'il se crùt blal-

mable de penser ainsi, on le verrait jaloux de posséder des em-
plois, tant qu'on pourrait les acquérir avec honneur et les

conserver sans reproche. C'est à des conditions pareilles qu'il
ambitionnait d'être grand et puissant, ambition bien naturelle
à une homme qui avait devant les yeux de si beaux exemples;
cependant il n'hésiternit pas fi renonerl' il tout., (Iii moment où



son devoir, son pa) s, sa réputation, ou ses amis, lui rendraient

ce sacrifice indispensable et on le verrait se retirer non déçu,

ou contrarié mais triomphant. On pouvait le dépouiller aisément

des priviléges et des émolumentsde sa place mais jamais on ne
pourrait lui faire oublier cet intérêt qu'il portait à son pays in-
tér¡\t qui faisait le honheur et la gloire de sa vie, et qu'il con-
serverait jusqu'au tombeau. u Avec une consolation pareille,
ajouta-t-il j' espère avoir bientôt oublié la perte de la fortune

et du pouvoir, quoique je n'affecte pas de les mépriser.

a Laudo rnanentem; s~ celeres quatit
a Penanas, resignoqu~ dedit.
a probanaque
« Pauperiem siae dote qucero. »

Cependant la coalition ne triompha point sans avoir à com-
battre des adversaires acharnés, et elle eut besoin de toute son
babileté pour justifier sa conduite. L'époque actuelle, observa
11I. Powys, est extrèmement remarquable par les confédérations
extraordinairesqui ont eu lieu. De grands despotes, sur le con-
tinent, se sont déclarés les protecteurs d' ur_e, république nais-
~ante; et, dans la chambre, les défenseurs les plus déterminés
de la prérogative royale, les cbampions les plus prononcés de
l'influence de la couronne se sont unis avec les plus humbles
adorateurs dc la maj e~té du peuple et les défenscurs les plus zélés

de la constitution britannique. ~1I. Dundas parla dans le même

sens tOUl'll'l la coalition en ridicule et lui adressa les reproches
les plus piquants. 11I. Burle 31. Sheridan et 31. Lee prirent
successi vemeut sa défense, insistèrent avec aigreur sur l'hété-
l'ogénéité da ministère, et raillèrent le lord avocat en particulier
de ce qu'on le voyait assis entre ses adversaires les plus acharnés

M. Pitt et M. Thomas Townshend, et de ce qu'il avait sitôt aban-
donné son ancien collègue lord North.

,Il. Fox défendit la coalition sur une base plus large et plus
libérale. Si des hommes d'honnenr se trouvaient d'accord sur
les grands intérêts nationaux:, il ne voyait pas disait-il pour
quelle raison leur coalition serait appelée monstrueuse. Il n'y



avait ni magnanimité ni sagæse à nourrir d'éternelles inimitiés,
et il n'était ni généreux ni honnête de conserver de l'animosité
dans son coeur, alors qu'on n'en avait plus aucun sujet ainsi
la guerre d'Amérique ayant été le motif des longues querelles
qui avaient éclaté entre lord North et lui, il était juste que, cette
guerre terminée la malveillance la rancune ou l' aigreur qu' elle
avait fait naitre, 5 fassent totalement oubliées.

«
Depuis que je

«suis l'ami de lord North, eontinuait-il, je l'ai trouvé con-
stamment sincère et loyal et pendant qu'il a été mon ennemi,il n'a jamais démenti la noblesse et la fermeté de son eceur,
«et jamais il n'a eu recours à ces subterfuges honteux, à ces

manoeuvres pitoyables qui détruisent toute confiance entre
les hommes, et déshonorent également l'homme d'état et le ci-
toyen. Pour moi il n'est pas dans mon naturel de me plairo
*dans la malveillance et la haine et si mon attachement est
Œ éternel, mon inimitié n'est que passagère am~citice sempi-
« tern~, ininaicitice placabiles.

e

La coalition étant de nouveau attaquée par M. Powys,1\[. Pitt
et sir Cecil Wray, il s'éleva une nouvelle discussion, et ses dé-
fenseurs entrèrent pour la justifier dans de plus amples détails.
Lord John Cavendish pour montrer qu'une semblable trans-
action n'était pas sans exemple, rappela la célèbre union des
partis en 1757, union qui sauva l'Angleterre des malheurs où
allait la précipiter l'hésitation des conseils et la porta à une
hauteur de prospérité à laquelle elle ne s'était jamais encore
élevée..En même temps, il avoua avec orgueil qu'il était l'un
des auteurs de la fusion qui venait de s'opérer, et déclara qu'il
la considérait comme seule capable d'assurer le salut de l'état.
M. Fox reproduisit les arguments qu'il avait déjà présentés j et
ajouta seulement que la coalition ne s'était formée que parce qu'il
était devenu indispensablement nécessaire de s'unir, pour don-

ner une nouvelle vigueur à la constitution britannique.
Avant de parler en faveur de la coalition, lord North réfuta

les assertions mensongères de quelques membres qui avaient
insinué qu'il ne devait sa sûreté personnelle qu'à une excessive
indulgence de ses derniers opposauts il rappela que jamais il

n'avait trahi ni son caractère, ni ses partisans, ni ses principes



politiques; que jamais il ne s'étaitopposé à ce qu'on recherchât
scrupuleusement les plus minutieuses actions de sa vie, et qu'il
était prêt encore à subir telle enquête qu'on jugerait à propos
et il déclara que fort de son innocence il n'appréhendait ni
censure ni châtiment. Quant à la coalition, il ne voyait pas qu'on
en dût être étonné lord John Cavendish avait constamment
laissé voir un caractère honnête et conciliant, des principes dé-
sintéressés et patriotiques, et une volonté ferme et décidée. Les
différences d'opinion qui s'étaient manifestées entre cet hono-
rable membre et lui-mème n'étaient relatives qu'à des mesures
accidentelles que leur sagessen'avait pas empêchées d'échouer
mais il était des conjonctures où tous les hommes d'honneur de-
vaient oublier leur animosité de parti et combiner leurs efforts
généreux dans l'intérêt national. M. Fox, il est vrai, ajontait
ensuite lord North défenseur ardent de la cause qu'il avait
« embrassée, a souvent dirigé contre moi les traits amers de son
énergique éloquence; mais jamais il n'a mis en question mon

intégrité. Jusqu'ici, dans la carrière politique, il a déployé le
caractère d'un homme ferme sincère et loyal il a montré un
naturel bouillant, mais généreux j et pendant que j'admirais
la vaste étendue de ses connaissances, je comptais sur la ma-
« gnanimité de son eceur. Comme ennemi, il nia toujours paru
formidable mais plus j'avais raison de le redouter lorsque

« nos principes étaient opposés plus je compte sur l'heureux.
succès dE; nos vues maintenant que nous sommes unis d'es-
prit et de cœur pour la cause de notre pays; et je regarde

n comme un augure favorable cette circonstance qui réunit au
"moment de la paix ceux qui, pendant la guerre, n'avaient
cessé de se montrer opposés. »

Il était possible que de pareils arguments produisissentl'effet
qu'on en attendait on avait déjà vu plusieur~ fois se former des
coalitions entre des membres aussi acharnés l'un contre l'autre
que l'avaient été lord North et M. Fox et pour juger de celle-ci,

on pouvait attendre l'événement, comme on l'attend dans toutes
les circonstances semblables. Quand deux hommes d'état, en-
nemis par leur position, s'unissent dans des vues d'ambition,
sans aucune apparen('c même d'esprit public, on ne doit pas les



condamner pour cela; il faut seulement les surveiller avec une
vigilance infatigable, et rechercher minutieusement leurs ac-
tions; mais l" est leur conduite et non leur union qui doit erc
l'obj~t des censures. C'est de cette manière qu'il faut considérer

un pareil événement; c'est ainsi du moins qu'on en avait agi
jusqu'alors dans des cas semblables et il est probahle qu'on eu
aurait agi de même cette fois si les partis anciennement oppo-
sés à lord North n'eussent changé la faç,on de voir du public à

cet égard. Divisés eux-mêmes d'opinion, et composés d'éléments
hétérogènes, ces partis, que leur jalousie et leur manque de
confiance réciproque tenaient dans de continuelles alarmes loin
de compter sur la fermeté l'un de l'autre, craignaient que
moyennant des offres raisonnaJ)les, ceux dont ils s'étaient plutôt
rapprochés qu'ils ne s'étaient unis avec eux, n'abandonnassent
leur cause, et ne se rangeassent du côté du ministère. C'est pour
cela que l'opposition témoignait un violent ressentiment toutes
les fois qu'on parlait de la nécessité d'opérer un rapprorbemcnt
parmi les hommes d'état; et ceux qui avaient ou étaient soup-
(.-oniiés d'avoir l'intention d'accepter des emplois du gouverne-
ment, étaient en butte aux invectives les plus acharnées, ei.

avaient à essuyer le reproche d'abandonner les principes qu'ils
avaient professés et de trahir la cause ~le leur pays. 31. Fox,
en particulier, avait manifesté ces sentiments avec toute la cha-
leur de son caractère; et quoique les hommes sensés fussentt
indulgents pour cette espèce de violence, il n'en était pas dc
même du public, à qui l'on rappelait sans cesse les expression~;

cxagérées et virnlentesqui lui échappaient, lorsque dans le feu
de la discussion il cherchait à inspirer de la confiance en cette
coalitionpolitique. C'est le public que l'on est convenu deprendrc
pour arbitre dans toutes les contestations de ce genre il est
juge de la répntation des hommes d'état, des alliances qu'ils
forment, et des motifs qui les font agir mais trop souvent il

porte son attention sur les individus, lorsqu'il ne devrait avoir
égard qu'aux mesures ou aux systèmes qu'ils proposent.

Ce ne fut donc pas une chose bien difficile d'exciter des cla-

meurs continuelles et emportées contre la nouvelle coalition qui
s'était formée. On lui donna le surnom dr ~nonst-rucusc on mit



tout en œuvre pour ranimer le mépris et la haine que les deux
partis s'étaient naguère encore témoigné:>, et l'on se plut à rap-
peler tous les bruits défavorables qui avaient couru sur le
compte de lord North, et toutes les déclarations que M. Fox
avait prononcées contre lui. Dans aucune autre circonstance de
~a vie, M. Fox ne déploya n la fois plus de grandeur d'àme et
moins de discernement qu'en cette occasion le petit nombre
de ses partisans lui donuait peu d'espérance de se ressaisir
promptement de l'autorité; mais sa popularité extraordinaire,
la gloire dont il s'ét~it COU\'Cl't par une résignation magnanime,
et l'aversion dont lord Shelburne était l'objet, l'avaient rendu
le plus formidable des ad~~er:~aires. Il serait inconcevable qu'il
n'eùt pas senti combien ses ennemis profiteraient, pour nuire
à la coalition, de ses déclarations emportées dans le parlement
pendant l'administration de lord North mais peut-être mit-il
trop de eonJiance en son aacenaant, et en la prédilection que le
peuple lui témoignait, pour croire que de pareils efforts pussent
ètre suivis d'aucun durahle succès. Bientôt cependant, il eut
lieu de s'apercevoir comhien il fallait peu compter sur la dispo-
sition du public. Dans Enc des électeurs de West-
minster, on fit sur sa coildtiiif, les recherches lcs plus minutieuses
et les plas ~évères et malgrt~ les démarches dc ses amis, et J'é-
lor¡uenœ avec laquelle il se ddendit lui-méme, il eut de la peine
z'i obtenir que sa conduite politique fùt approuvée par un vote,que par un autre sute on opprou rnit celle de sir Cecil
Wray, l'¡,d'crsaire le plus prononcé de la coalition (1).

Lord North fit des sacrifiec" plus grands encore que 31. Fox
sa réputation penonnelle triomphait chaque jour davavantage
des calomnies dont on voulu le noircir pendant qu'il sié-au conseil, ct chaque jour le nombre de ses partisans gros-
aissait. 11 pouvait fuire. pencher la balance politique à son gré j
des deux cOtés on lui adrewÜt des sollicitations pour l'attaquer
quant à lui il ne faisait de démarches auprès d'aucun; et l'on
voyait évidemment qu'en gardant en quelque sorte la neutralité,
il lui serait difficile d'acquérir une intluence prépondérante.

1,"1 R.l'm,n!b!"iJnc~r, vol. 1:11 r 205.



Mais il pensa que le gouvernement s'il restait exposé aux ti-
raillements d'une double opposition s'il était contrarié dans

ses opérations au milieu de conjonctures si critiques, et entran;
dans sa marche vers un ordre de choses plus calme et plus ré-
gulier, cesserait d'ètre capable d'agir et de se faire respecter. Il
sacrifia donc toute vue d'intérêt particulier, et accueillit des pro-
positions qui lui promettaient beaucoup moins d'avantages quc
ceux auxquels il pouvait prétendre, et qu devaient l'exposer
inévitablement à une médisance plus active.

Cette violence, qui caractérisait les appels que l'on faisait au
public, infecta bientôt toutes les sociétés particulières, et excita

une fermentation extraordinaire dans tout l'empire. Le premier
lord de la trésorerie avait résigné ses fonctions, et les autres
membres de l'administrationavaient déclaré qu'ils n'attendaient,
pour suivre son exemple, que le moment où l'on pourrait re-
composer le conseil. Mais il s'élevait des difficultés si grandes
au sujet de ces arrangements, que les jours et les semaines s'é-
eonlaient sans qu'il fût possible de mettre un terme à la vive
anxiété du public. Ainsi, dans une conjoncture importante et
critique, le royaumen'était gouverné par aucune administration
responsable et la confusion et la discorde signalaient les incon-
vénients de ce mode inconstitutionnel de gouvernement, auquel
on donna à cette époque le surnom d'interrègne ministériel.
Quatre jours après que la chambre des communes eut censuro
différents articles du traité de paix, 1\1. Dundas proposa un
ajournement de trois jours, afin de laisser au monarque le temps
de recomposer le conseil. Cette proposition fut accueillie mais
quand le parlementreprit ses séances, il ne fut plus question du
motif de l'ajournement.

Enfin après une longue attente li. Coke représentant dr
Norfolk, déclara que, si le ministère n'était recomposé dan~;

trois jours, il proposerait une adresse à sa majesté. On lui per-
suada d' abandonner ce projet mais peu après la chambre étant
remplie plus que de coutume, il proposa d'adresser une requête
au souverain pour le supplier de considérer la situation déplo-
rable de l'empire et de se montrer condescendantaux voeux des

communes, en formant une administration qui eût des titres à



la confiance publique et fùt capable d'opposer des remèdes salu-
tàires aux maux de l'état. tà-de8sus, s'élevèrent des discussions
emportées; les divers partis furent tour à tour passés en revue;
l'on attaqua. et l'on défendit avec chaleur la coalition et quel-

ques membres ayant ('cnSIm~ la motion de Il. Coke, comme
empiétant sur la préro~atiYe royale, d'autres accusèrent l'in-
iluence secrète, et adressèrent directement leurs reproches à
nI. Jenkinson. Celul-ci mit autant d'habileté que de bonne foi
dans sa répollsc; il soutint que la prérogative royale n'était pas
si bornée que le souverain ne pût maintenir ses conseillers pri-
vés à son gré; que lïniluence secrète dont on parlait n'avait ja-
mais existé et que, lorsqu'il plaisait à sa majesté de lui deman-
der son avis, il était obligé de le donner. Il avait eu plusieurs
fois depuis cinq semaines des entretiensparticuliers avec le roi
mais il avait toujours attendu qu'on l'appelàt, et il ne s'était
jamais occupé que des affaires dont il était chargé par son em-
ploi. Cette prétendue influence secrète était un leurre au moyen
duquel on abusait la multitudc; et ceux qui avaient le plus dé-
clamé contre elle, n'avaient agi de la sorte que pour donner
quelque crédit à leurs vues. Il. Jenkinsôndemanda alors à lord
1'orth, avec lequel il avait eu l'honneur de passer dix ans dall8
le ministère, si cette influence secrète que l'on alléguait avec
une si insidieuse mauvaise foi avait jamais -existé; il insista pour
une réponse expresse à ce sujet, et déclara que, plein de con-
fiance dans les principes d'honneur du noble lord, il était prèt
à s'en rapporter à sa décision. Il s'attacha aussi à justifier lord
Thurlow, dont on avait dit également qu'il était l'un des con-
seillers secrets.

Lord North répondit à cet appel avec sa franchise ordinaire
dédaignant d'employer des déclarations mensongères ou équi-
voques pour animer l'esprit du peuple contre un adversaire, il
avoua. que, durant son administration, il ne s'était jamais aperçu
qu'aucune influence cachée eüt entravé ses desseins, et qu'il
n'était jamais -eau à sa connaissance que M. Jenkinson, dont
il avait souvent reçu des avis eùt rien conseillé à sa majesté qu'il
ne pût justifier en pulilic. Il rendit ensuite le même témoignage
à lord 'l'l.urlow, et déelara (Iu'il Tai~ ait trouvé, dans toutes les



circonstances! plein de capacité d'honneur et de loyauté, et
quïlle croyait digne de remplir la place qu'il occupait. La mo-
tion de M. Coke fut adoptée presque à l'unanimité, n'ayant eu
contre elle que quatre voix.

Le roi répondit d'une manière gracieuse à l'adresse mais les
difficultés qui s'opposaient il un arrangement n'étant pas encore
levées, le comte de Surray proposa de prendre une résolution
déclarant que l'intervention de la chambre était nécessaire dans
la conjoncture alarmante où l'on se trouvait. 31. Pitt combattit
cette motion, comme peu respectueuse après les promesses du
souverain; lord John Cave:odish et lord North la désapprou-
vèrent également; et lord Surray la retira, proposant, il la
place, de déclarer par une adresse à sa majesté que tout retard,
daus un objet aussi important que la composition d'un mini-
stère, ne pouvait qu' affaiblir l' autorité du gomernement, éloi-

gner des arrangements pacifiques, et perpétuer la détresse et
la confusion. IL s'éleva à cette occasion des discussions fort
animées dans la chambre, et M. Dundas insinua que le chan-
celier de l'échiquier ayant donné sa démission ce jour-là mème,
on ne rencontrerait aucune difficulté désormais. M. Pitt avait
toujours déclaré qu'il ne resterait en fonctions que jusqu'au
moment où l'on aurait pu lui trouver un successeur; et aucun
parti n'eùt été fâché de le voir conserver le mème poste si son
maintien avait pu se concilier avec d'autres arrangements.

Il ne fut rien décidé à l'égard de cette motion et peu après
l'on annonça à la chambre la nouvelle composition du ministère.
Le due de Portland fut nommé premier lord de la trésorerie
lord North et 1VI. Fox secrétaires d' état; lord John Cavendish
chancelier de l' échiquier lord Keppel premier lord de rami-
rauté; lord Stormond, président du conseil; et le comte de
Carlisle, lord du sceau privé.

Le grand sceau fut mis en commission entre les mains de
lord Loughborough de 31. Justice Ashhurst, et de 1VI. le barou
Hotham (1). Lord blansfield fut nommé orateur de la chambre

(1) Le duc de Richmond déclara dans une motion que c'était violer un statut de Guil-
lanme III, que de confier le grand sceau Il des juges. Après de longi débafs celle motion
finit par Nre rrjelée sans division.



haute; le lord vicomte Townshend, maître général M. Cour-
tenay, intendant général; et M. Adam, trésorier de l'artillerie;
le colonel Fitzpatrick, secrétaire au département de la gnerre;
3t. Burke payeur des armées et 31. Charles Townshend, tré-
sorier de la marine. Lord Sandwich accepta la charge de maitre
de la venaison de Saint-James et Hyde-Park; le comte Cholmon-
deley fut nommé capitaine des gardes à pied; le comte de Jer-
sey, capitaine de la troupe des pensionnaires; et lord Hinchin-
brooke, intendant des meutes. 1\1. Wallace et Il. Lee rentrèrent
dans les fonctions, l'un de procureur, et l'autre de solliciteur
général; 1\1. Shéridan et 31. Richard Bnrke furent faits secré-
taires à la trésorerie et JU. Saint-John et le colonel North

sous-secrétaires d'état. La vice-royauté d'Irlande fut donnée au
comte delVorthinô on 1\[, l'illiamWindhamaccepta les fonctions
desecrétaire, eUL Eden, celles de vice-trésorier de ceroyaume.

L'un des objets les plus illtéressants, et dont la décision était
restée en partie suspendue durant le dernier interrègne mini-
stériel, était l'établissement de relations commerciales entre la
Grande-Bretagne et l'amérique; et la législature ne tarda pas
à s'en occuper avec soin. Le lendemain du jour ou les articles
des traités provisoires avaient été soumis à la chambre, 1\[, Hart-
ley recommanda de révoquer sans délai l'acte de réserve. Il
insista vivement sur l'importance d'une pareille mesure mais
les membres mêmes les plus distingués du parlement ne parurent
pas s'être arrètés encore à un système raisonnable et bien fondé.
Ils se montrèrent plutôt dans la disposition de compromettre le

commerce britannique, afin d'obtenir dans les États-Unis une
préférence il laquelle ils attachaient un prix ridicule, tant il était
exagéré. Le ministère fut hldmé pour n'avoir pas encore soumis

à la chambre un projet daii!; la vue d'assurer à l'Anbletcrre le

commerce des états américaius; on témoigna combien l'on ap-
préhendait les efforts des autres puissances travaillant de concert
à ruiner la Grande-Bretagne, et les fraudes que ne manqueraient

pas de commettre les marchands de la Nouvelle-Écosse et du
Canada; et l'on dit qu'il fallait révoquer non-seulement l'acte
de réserve, mais établir des lois de navigation pour favoriser
les relations commerciales des deux pays.



En conséquence on présenta deux bills à la chambre, l'un
pour révoquer l'acte de réserve, et l'autre pour établir des com-
munications provisoires avec r Amérique. Le premier passa sans
beaucoup dedifficultés; mais dans la discussion du second quel-

ques membres éclairés et judicieux rectifièrent l'opinion de la
chambre sur l'importance du commerce avec l'Amérique, et lui
firent apprécier avec justesse les lois de la navigation britannique,
le commerce des Indes occidentales et les relations commerciales
entretenues avec la Russie et d'autres peuples. Lord Sheffield et
1VI. Eden déployèrent une très grande habileté dans ces débats

et le premier rendit bientôt après un service fort important à son
pays, en publiantun ouvrage plein de détails précis et de maximes
saines et libérales, ouvrage dont le but était de montrer les in-
térêts véritables de l'Angleterre et d'assurer ses relations com-
merciales avec ses anciennes colonies, en les rendant également
avantageuses et honorables aux deux états (1). Enfin l'on adopta
dans la chambre un bill provisoire, que l'on renouvela par la
suite chaque année, où l'on révoquaitcertainesformalitésgênantes
pour les bàtiments américains, et où l'on investissait sa majesté
du pouvoir de régler les rapports commerciaux des deux pays.

En discutant les affaires relatives à l'Amérique la chambre
porta son attention sur le sort que les royalistes allaient éprouver.
On témoignaune grande compassion pour leur infortune dans les
débats qui s' élevèrent à l' occasion des articles provisoiresdu trait!;
de paix; on rappela souvent la conduite du roi d'Espagne, Phi-
lippe III, et on la compara à celle des ministres anglais. Dans
la trêve qn'il avait conclue avec les Provinces-Unies, en 160J,
ce prince avait obtenu disait-on pour ses partisans qu'ils joui-
raient en toute liberté de leurs biens; et le traité de Dlunster,
en 1648 avait confirmé ces dispositions favorables et cependant
les royalistes, qui avaient tout sacrifié à l'Angleterre, n'avaient
de ressource que dans une recommandation du congrès auprès
des législatures provinciales. Le parlement apprit durant l~

cours de la session, que, malgré la recommandation du congrès,
les royalistes seraient obligés d'abandonner à jamais le continent

(1) Obspnalions on the navigation ad commerce of Greai Brilain, and of Ihe American
-laies,



pour se soustraire àla fureur implacable des républicains. Il crut
alors devoir accorder une demi-solde à tous les officiers améri-
cains qui avaient scrvi dans des corps de volontaires, comme
un gage de ce qu'il avait l'intention de faire à l'avenir. Tous les
membres ne jugèrent pas également convenable r adoption d'une
semblable mesure, quoique lord Sheffield eût mis un talent par-
ticulier à la défendre, voulant que la loi accordàt immédiatement
quelque secours aux militaires. Cependant les deux côtés de la
chambre montrèrent la mème générosité à l'égard des royalistes
persécutés, et l'on passa un acte établissant des commissaires
cbargés de faire une enquête sur leurs services et leurs pertes
dans la Vl1C de leur accorder une indemnité.

Le caractère général de cette session fut l'empressement avec
lequel les partis opposés travaillèrentà se rendre populaires. La
nouvelle administration fut forcée, par l'exigence des conjonc-
tures, de n égocier en toute hàte un emprunt de douze millions

pour lc sCl'7ice de l'année courante et de pourvoir aux moyens
d'en acquitter les intérêts. Les conditions de cet emprunt de-
vinrent l'objet de la plus âprc censure; et lord Shelburne pro-
posa de les condamner, et soutint avec habileté sa proposition.
On s'acharna aussi, d'une manière extraordinaire, contre un
acte étahlissant un léger droit de timbre sur le papier qui serait
employ~ faire des reçus et des quittances et comme il était
facile d'alarmer les intérêts du commerce à ce sujet, on l'excita Ii

présenter de nombreuses réclamations. Mais le ministère fut
heureusement assez ferme pour ne pas renoncer à une taxe qui
depuis a été considérablement augmentée, et qui s'est trouvée
également avantageuse et productive. Alors cependant elle ne
cessa pas de fournir un texte inépuisable d'invectives.

Sur la proposition de M. Burke, on porta un acte pour amen-
der le statut de l'année précédente, qui réglait l'office de payeur
général et à la demande de bi. Pitt, la chambre des communes
adopta un bill qui avait pour objet d'introduire des réformes
économiques dans les places de la trésorerie mais la chambre
des lords le rejeta. Différentes motions présentées au sujet des
pensions accardéesàlord Thmlow au colonel Barré, et à quel-
IjUC:5 autrc· personnages rmiucnts, furent pour les partis uue



occasion dc déploycr un grand acharnement réciproque mais
aucune d'elles ne fut accueillie. Un bill proposé par lord l\Iahon,
à l'effet d'empêcher la vénalité des élections, fut pareillement
rejeté et la motion annuelle de l' aldermanSawbridge qui avait
pour objet la réforme du parlement, éprouva son destin accou-
tamé.

Peut-être que le public n'avait pas compté beaucoup sur le
résultat de pareils efforts cependant, depuis le rejet de la motion
que DI. Pitt avait présentée l'année précédente, on avait fait
toutes les démarches imaginables pour engager les corporations
de toute espèce tant celles qui avaient une existence légale que
celles qui s'étaient orgauisées d'elles-mêmes, à se déclarer pour
une réforme du parlement. La chambre des communes reçut de
nombreuses pétitions à ce sujet et 14I. Pitt, étant regardé comme
le patron de cette mesure on ne négligea rien pour rengager à
la proposer avant le changement du ministère. M. Pitt tempo-
risa d'abord fort adroitement mais enfin le parlement ayant ex-
pédié les affaires courantes, il obtint que l'on ferait l'appel de
la chambre, et proposa trois résolutions par la première il dé-
clarait la nécessité d'adopter des mesures capables d'empêcher
la vénalité des élections la seconde décidait que lorsque dans

un bourg on pourrait convaincre la majorité de s'être laissée

corrompre, le bourg perdrait son privilége et la minorité se-
rait autorisée à voter pour le comté et la troisième portait que
l'on augmenterait le nombre des membres députés par les comtés
et des représentants de la capitale.

En recommandant à la chambre les résolutions qu'il venait de

proposer bI. Pitt fit un éloge animé de la constitution britan-
nique. Il observa que tout le temps où l'tlnâleterre avait obéi
à un gouvernement parfaitement libre, elle avait étonné les
peuples voisins par l' éclat de ses magniuques succès mais depuis
quinze ans une suite non interrompue de revers avait éclipsé sa
gloire et la fortune s'était déclarée contre elle du moment où
elle s'était écartée des principes constitutionnels qui avaient fait
si long-temps le bonheur et la force du peuple anglais. Alors il
rappela sommairement les efforts que l'on avait faits dans les
dernières années pour satisfaire la nation sur llll objet d'une im-



portance si grande on s'était livré à des spéculationshasardées;

on avait présenté un grand nombre de plans de réforme fondés

sur ces idées exagérées et tout-à-fait impraticables; mais ce n' était

pas lui que l'on verrait toucher d'une main profane à r ensemble

de la constitution il trouvait assez déplorable qu' on eût besoin
d'en renouveler quelques parties cependant plus il avait de
respect pour elle, et de désir qu'elle se soutint à travers les
âges jusqu'aux siècles les plus reculés, plus il sentait la né-
cessité de ne pas la laisser tomber en décadence. En consé-

quence il abandonnait le principe qu'il avait soutenu l'année
précédente, l'objet qu'il se proposait en ce moment n'étant pas
de changer matériellement la constitution, mais de faire revivre
son esprit.

Entre tous les expédients que l'on avait présentés pour rajeu-
nir la constitution, et soustraire le parlementà l'influence royale,
lU. Pitt en avait particulièrement remarqué trois le premier
consistait à étendre à tous les citoyens indistinctementle droit de
concourir par leur suffrage à la nomination des représentants;
mais quoiqu'une pareille proposition reposât sur le principe que
les hommes nedevaientêtre gouvernésque par les lois auxquelles
ils auraient -consenti, il la rejetait et la condamnait tout-à-fait.
En effet, elle était injurieuse à la prévoyance des fondateurs
d'une constitution établie pour gouverner des hommes libres
et non des esclaves; et si la doctrine qui lui servait de fondement
était vraie, tous les électeurs qui auraient voté pour des candi-
dats rejetés, devraient être considérés comme esclaves, et il en
serait de même de tous les représentants qui auraient voté contre
des lois adoptées malgré leur opposition. Au lieu de cela cepen-
dant les membres du parlement immédiatement après leur élec-
tion, étaient les représentantsde tout le peuple, tant des citoyens
qui n'avaient pas voté que de ceux mêmes qui avaient voté contre
eux; tandis que l'innovationproposée établissait en principe que
le peuple n'avait jamais été constitutionnellement représentépar
la chambre des communes, chaque citoyen n'ayant pas indivi-
duellement concouru à la nomination de ses membres. Le second
des expédientsproposésétait d'enleverleursprivilégesauxbourgs
vulgairement appelés bourgs pourris ce projetétait spécieux sans



doute, mais tout en considérantces bourgs comme une difformité
dans la constitution, l'orateur craignait qu'on ne pût les priver
de leurs droits sans tout ébranler cependant il ne négligerait
rien dans son plan pour les mettre hors d'état de porter à la con-
stitution aucune atteinte sensible. Ceci le conduisait naturelle-
ment à parler du troisième expédient, qui était d'augmenter la
chambre d'un certain nombre de représentants envoyés par les
comtés et la capitale. Cette mesure lui paraissait mériter qu'on
l'approuvât, parce que les nouveaux membres seraient plus dif-
ficilement influencés par la couronne; aussi, quoiqu'il ne pré-
tendît pas régler leur nombre, il pensait qu'ils ne devaient pas
être moins de cent. La chambre serait plus nombreuse alors
qu'on ne le pouvait désirer; mais il valaitbeaucoup mieux qu'elle
fût nombreuse, que de voir la liberté menacée et compromise
par la funeste influence de la cour. D'ailleurs le nombre des
représentants se réduirait insensiblement à de justes bornes, les
bourgs perdant de leurs priviléges du moment où on les aurait
convaincus de s'être laissés corrompre.

M. Thomas Pitt appuya cette motion mais trouvant exorbi-
tant le nombre de cent, il proposa de n'augmenter la chambre
que d'un représentant pour chacun des comtés d'Angleterre et
de Galles. Repoussantensuite toutes les insinuationscalomnieuses
dont il pourrait être l'objet en sa qualité de représentant du
bourg ~?ozarri d'Old-Sarum, il demanda qu'il lui fût permis de
faire volontairement le sacrifice.de sa place au parlement, et de
l'offrir à la constitution comme un tribut se proposant dans
le cas où son offre serait acceptée, de demander, en faveur des
propriétaires de la banque, le droit de députer deux repré-
sentants.

M. Fox parla également à l'appui de la motion; mais il jeta
du ridicule sur l'offre de 31. Thomas Pitt, qui dit-il ne
l'avait faite que parce qu'il avait la certitude qu'on ne l'accep-
terait pas.

M. Dundas exposa les motifs qui rengageaient à voter pour
la résolution proposée; mais ainsi que M. Thomas Pitt il fut en
butte aux sarcasmes de 11T. Sheridan qui leur reprocha à tous
les deux d'être de nouveaux prosélytes de M. Pitt.



Pendant que les défenseurs de cette mesure se montraient
ainsi désunis, les opposants suivaient un mode de conduite plus
conséquent et plus raisonné. M. Powys, celui d'entre eux qui
obtint le premier la parole, dévoila les artifices qu'on employait

pour exalter les espérances du public, et hire adresser des pé,-

titions au parlement. Il analysa les résolutions des assemblées
de comté et les pétitions présentées à la chambre et prouva que
les mesures proposées n'étaient pas de nature à contenter les
pétitionnaires. Il constata que deux associations appelées l'une
la société constitutionnelle, et l'autre la quintuple alliance,
avaient témoigné par leurs publications qu'elles ne seraient ja-
mais satisfaites si le droit de voter n'était également reconnu
dans tous les sujets et il observa ensuite que le nombre total
des pétitionnaires ne s'élevait qu'à vingt mille, et qu'il n'y en
avait aucun des villes de Manchester, de Birmingham, de Shef-
field, de I,eeds, ou d'Hallifax, quoique ces villes fussent très
commerçauteset qu'elles n'envoyassent pas de députés au par-
lement il ajouta qu'on avait retracé avec une éloquence admi-
rable ce lemps de bonheur et de vertu, ces jours haleyonniens
oit l'Angleterre jouissait d'une représentation égale et fidèle;
mais que pour lui, il désirait qu'on pùt lui rappeler sous quel
règne on avait vu une représentation pareille, et à quelle époque
de l'histoire une égalité si parfaite avait existé.

Lord North combattit la motion présentée, et prononça un
discours également remarquable par les traits d'esprit et par les
solides arguments qu'il renfermait. Les pétitions envoyées, al-
léguait-il, n'étaient souscrites que par une très faible minorité
dans chaque comté; celle du 5-orlïshire notamment n'était re-
vètue que de neuf mille signatures, et celle de Suffolk n'était
signée que par le shérif seul ce qui prouvait bien que le shérif
de Suffolk voulait la réforme mais nullement que le peuple la
tlemandut. 1V' avait-ilpas de l'absurdité à vouloir juger de l'opi-
nion de tous les citoyens du royaume par celle de vingt mille
pétitionnaires ? Et par quel moyen encore avait-on obtenu ces
pétitions? Ce n'était pas le peuple qui les avait adressées, mais

une portion du peuple influencée. En effet les assises se tenaient
deux fois chaque année et les sessions quatre fois et à cette



occasion le peuple était nécessairementrassemblé mais ce n'était
point là que l'on avait été chercher des signatures c'était dans
les assemblées de comté où les faiseurs de projets se rendaient

avec leurs discours préparés et leurs pétitions toutes faites, et
venaient inviter des citoyens influencés à signer le papier qu'on
leur présentait. Ainsi de pareilles signatures étaient réellement
surprises; et comme les citoyens paisibles avaient la prudence
de ne pas courir hors de chez eux, il ne restait plus à la chambre
qu'à décider si elle voulait avoir égard aux demandes d'un petit
nombre d'intrigants.

Ensuite, faisant allusion u un discours où l'ou avait insinué

que des ministres per.vers étaient maintenus dans leurs fonctions

par l'influence prépondérantedu trône, et malgré l'opinion dcs
citoyens, lord North ajouta

«
Je ne me dissimule point que c'est

moi qu'on parait avoir en vue dans ces reproches; mais j'es-
« père que la partie honnête et éclairée de cette chambre saura
(( voir l'injustice ré,'oltante d'une pareille agression. Lorsque

pour la première fois j'ai été appelé à l'honneur de siéger au
conseil, je n'étais pas un ministre de fortune une créature
dont le parlement n'eùt pas entendu parler; j'ai été choisi

«au contraire, au milieu de vous et vous me connaissiez tous
depuis long-temps. Vous m'aviez accordé vous-mèmes votre
appui; et quand vous me l'avez retiré, j'ai cessé d'occuper le
ministère. Dans mon élévation j'ai été la créature du parle-
« ment, comme dans ma chute j'en ai été la victime. Je suis

a venu parmi vous également étranger à tous les partis; c'est
dans cette enceinte que vous avez commencé à me connaître;
c'est vous qui m'avez élevé et qui m'avez ensuite abattu. J'ai
été l' œu vre de votre opinion et de votre puissance, et r histoire
«de ma vie politique est un argument qui réfutera toujours cette
« assertion que la couronne jouit d'une influence exorbitante qui
détruitl' indépendance du parlement. Que trouverez-vous dans

a mon histoire qui soit une preuve de cette influence illégitime

a du souverain? Que n'y trouverez-vous pas, au contraire, qui

« ne prouve combien est irrésistible la force de l'opinion? Et du

« moment que cette opinion est assez puissante pour éloigner

((
tout ce qui lui dépl~rit qu'est-il besoin de cette réforme par-



lementaire si prônée'? 1\Iais dira-t-on continuaitlord North

on peut du moins accorder au peuple la liberté d'envoyer cin-
quante nouveaux députés au parlement. Non; je combats

cette opinion, répondrai-je. Quand les innovations sont
« commencées, on ignore où elles s'arrêteront. L'impulsion

laquelle on s'abandonne est comme la gravité d'un corps
qui tombe, et dont la vitesse devient plus grande dans tous
les instants de sa chute. En ajoutant cent nouveaux membres

OU seulement cinquante au parlement on ferait pencher la
balance en faveur des intérëts territoriaux, tandis que ce qui
fait l'excellence de la constitution des communes, c'est quede même que la législature entière, elle maintient impartiale-
ment l'équilibre entre les grands intérêts divers de l'empire,
ceux des propriétaires, ceux des commerçants et ceux des
capitalistes. Opposons-nousà ce désir extravagant de réforme,
réprimons-le dans ses commencements et comportons-nous
comme des hommes prudents et déterminés. Nous ne sommes
pas seulement les députés du peuple nous sommes ses repré-
sentants nous n'avons pas besoin qu'il décide avant nous 1 afin

de décider ensuite nous sommes ici comme s'il y était lui-
même; nous y sommes pour nous conduire d'après nos lu-
mières, et ne suivre d'autre impulsion que celle de notre con-
science. l\n un mot, comme on n'a rien prouvé contre la
constitution, et que l'on n'a fait entendre que des déclamations

mensongères, je ne trouve rien de si méprisable, je le déclare,

que cette idée d'une innovation dans la forme de ce palladium
Vénérable que tant de ont consacré, et je vous conjure
de le repousser, si vous ne voulez être conduits à une illévi-
table ruine.

»

La motion fut rejetée à la majorité de cent quarante-quatre
voix 1).

Bientôt après fut discutée superficiellement, dans la chambre
des communes, une autre matière de nature à fixer l'attention
du peuple. Les quakers saisirent l'occasion que leur offrit la
présentation d'un bill relatif à des réglements sur la traite des

(t) Deux ceul qualre-vingHreizecontre cent quarante-nenr,



nègres pour demander au parlement l'abolition entière de ce
trafic; mais après une discussion peu étendue, l'ordre du jour
fut adopté sur leur pétition. Cet incident méritetl'êtrementionné,

non qu'il ait rien de remarquable en lui-même, mais parce qu'il
donna le premier éveil sur une matière qui devint par la suite
le sujet de violents débats et fut envisagée sous des points de

vue bien opposés, tant dans le parlement que parmi le peuple.
Un message royal demandant pour le prince de Galles, déjà

parvenu à l' i~ge de maturité la formation d' une maison particu-
lière, fut le dernier objet important dont le parlement s'occupa.
Sa majesté consentait à prélever sur la liste civile la somme an-
nuelle de cinquante mille livres sterling en faveur de son héritier
présomptif mais le parlement, considérant que le revenu de la

couronne ainsi réduit, ne pourrait porter aucune nouvelle
charge, accorda au roi la somme de soixante mille livres ster-
ling pour équiper le prince d' une manière conforme à sa dignité.

A une époque déjà fort avancée de l'anuée, le roi ferma la
session en remerciant la chambre des communes de la bonne
volonté avec laquelle elle avait pourvu aux besoins du prince de
Galles.

Il lui témoigna aussi son regret de ne pouvoir lui annoncer
la signature définitive des traités de paix. Mais, après la signa-
ture des préliminaires il ne restait de difficultés à vaincre que
celles que pouvaient occasionner l'agitation du gouverm.ment
britannique et les prises faites depuis l'ouverture des négi3l-.ia-

tions. On accepta, par bienséance, la médiation de r empefétlr
d'Allemagne et de l'impératrice de Russie mais tous les arra:n,-
gements furent faits sans leur assistance; seulement ils furen t
sanctionnés par les attestations déclaratoires de leurs ministres.
La France détermina la Hollande à accéder à des préliminaires
qui avaient pour base la restitution réciproque de toutes les con-
quètes, à l'exception de la ville de Nagapatam, qui fut cédée à
la Grande-Bretagne; et le 3 septembre on signa définitivement
les traités avec la France, r Espagne et l'Amérique.



LIVRE XLVI.

Coup-d'mil sur les puissances qui avaient pris part 91a guerre. Élal des alfaires en
Amérique. La Grande-BrelagneIndemnise les royalistes de leurs perles. Mouve-
menls alarmants dans l'armée américaine. Prudence de 1i'ashiogton. Il résigoe le
commandement. Honneur. q_u'on s'empresse de lui rendre sur son pas;age,- Socfélc3

de Ciocinoalus.-Siluationdifficile ou IesAméricains sont Jelés par leurs dettes.
État des affaires en France. En Espdgne. Et en Hollande. Conduite des cours
impériales. État des a6~aires en .,ogleterre. Le roi donne audience è M. Adam:.
Observationsgénirale.

CETTE lutte, la plus extraordinaire de toutes celles que l'An-
gleterre ait jamais eu à soutenir etsur l'issue de laquelle on avait
for mé tant de sinistres présages, étant enfin terminée, il ne nous
reste plus qu'à comparer l'état de l'empire britannique avec celui
des autres puissances, et en particulier de celles qui avaient pris
part aux hostilités.

Nous arrl'.terons en premier lieu nos regards sur l'Amérique,
tant à cause de la nouveauté de ses relations politiques avec les
autres états, que parce qu'elle avait été la cause première de la

guerre. Des colonies établies durant le calme de la paix ali-
mentées, protégées et enrichies par leur métropole, avaient mé-

connu entièrement sa suprématie, et avaient espéré, en quelque
sorte, pouvoir rivaliser avec rUe. C'était à des monarques des-
potes et catholiques que des républicains protestants étaient re-
devahles de l'appui qui les a'ait mis en état de soutenir leurs
principes de mépris et de haine pour la royauté, de méconnaitre
toutes autres lois que celles d'une assemblée législative, et d'as-
socier, avec les idées de lilnerté et de droit naturel, celles de ré-
publicinisitie et d'égalité primitive. Mais si la reconnaissance
était, pour les provinces unies, un motif puissant de rechercher
avec empressement l'alliance de la France et de l'Espagne, et
de donner une préféreuce exclusivc à ces couronnes, d'autres
motifs nou moins impérieux les ramenaient à des sentiments de
partialité cn faveur de la Grande-Bretagne. Aucune portion de
leur histoire n'était incertaine ou obscQ.re j il n'y avait pas pour
elles de ces époques auxquelles les autres nations sont forcées de
rapporter leur origine, et qu'elles appelletit ordinairement la
nnit des temp~. »

les annales des colonies, tous leurs sou-



venirs, les entretenaient de leur incontestable origine; et si, au
fort de la chaleur de l'esprit de parti, on avait encouragé pour
un temps toutes les fausses interprétations de la conduite et des
motifs de la métropole, la conformité, plus durable, du lan-

gage, des moeurs, des usages et des formes judiciaires, de-
vaient témoigner hautement aux Américains qu'ils étaient rede-
vables à la Grande-Bretagne de leur existence comme peuple, et
de leurs plus précieuses institutions sociales. Durant le cours de
leur révolution dans tous leurs projets de nouveau gouverne-
ment, ils s'étaient montrés inviolablement attachés à ces institu-
tions bienfaisantes ils avaient déclaré que le j jugement par jurés,
la représentation sénatoriale la liberté de la presse et la loi d' lo~-

beas corpus, étaient des droits imprescriptibles de tout citoyen,
et non des modes particuliers d'administration et il était naturel
de croire que, du moment où ils jouiraient d'une indépendance
établie sur une base semblable, tous les motifs naissant d'une
conformité entière de principes de besoins de sentiments et
d'usages, les porteraient à préférer la Grande-Bretagne à leurs

nouveaux alliés.
Mais l'on ne pouvait pas s'attendre à ce que ces causes pro-

duisissent des effets immédiats; et quoique, dans les conditions
du traité de paix on eût extraordinairement favorisé les états
unis, tant à l'égard des frontières et des pêcheries, que sous
divers autres rapports, leur situation était bien loin encore d'êtrc
tranquille et digne d'envie.

Dans le désir empressé que montraient à la fois le ministère
et le peuple de recueillir des avantages exclusifs de leur liaison
nouvelle avec l'Amérique, on s'abandonnait aux plus extrava-
gantes idées. Au lieu de considérer les états unis comme une
puissance étrangère, manière d'ètre qu'ils avaient eux mêmes

choisie, quelques personnes les désignaient sous l'étrange nom
depeuple svi genenis; on préférait de vains systèmes à l'expé-
rience, de hasardeuses spéculations à des usages constamment
heureux, ct l'on alla jusqu'à prendre des mesures pour faire
annuler l'acte de la navigation, le boulev~rt de la prospérité
nationale (1). Mais l'excellence des formes délibératives de la

(1) Ob:ervalion' 011 (he comm"rcc o~ .\mrrka, hy lord Sh~llichl.



constitution britannique et la salutaire liberté de la presse, em-
pêchèrent ce funeste aveuglement de produire aucun déplorable
résultat. La sagesse avec laquclle furent discutés les bills pré-
sentés au parlement, détourna les malheurs que pouvait entrainer
après elle une décision inconsidérée, et la prévoyante tempori-
sation de la couronne permit de consulter l'expérience, et de ne
pas s'en tenir uniquemcnt à une manière dc voir extravagante,
fondée sur une illusoire théorie. En même temps on combattit

avec succès les erreurs populaires par la voie de l'impression, et
l'on prouva, par le~ meilleurs arguments que pussent fournir
l'analogie, la comparaison ou le calcul, que l'ou recueillerait
les plus grands avantages du commerce avec l'Amérique, non en
manifestant un empressement insensé, ou en faisant des sacri-
fices peu sages, mais en tempérant la libéralité par la prudence,

1

et en maintenant avec fermeté les droits de la Grande-Bretagne
1

sans repousser avec trop dé jalousie cependant les prétentions
des provinces américaines (1).

Aussitôt après la signature définitive du traité de paix, les

troupes anglaises évacuèrent Cl1arlestown et New-York, et tous
les autres postes qu'elles occupaient; et sir Guy Carleton fut
élevé, pour prix de ses services, à la dignité de pair, avec le
titre de lord Dorchester.

Le congrès exécuta à la lettre les conditions des articles pro-
visoires, en recommandant les royalistes aux assemblées provin-
ciales dans les termes mèmes du traité mais ces assemblées
n'eurent aucun égard à une recommandation si froide et si dif-
férentc de celles qu'il leur adressait autrefois lorsqu'il les in-
citait à prendre les armes, et le soin de pourvoir au sort des
royalistes fut entièrement abandonné à la métropole. En vertu
de l'acte passé dans la dernière session, on reçut les réclamations
d'environ trois mille chefs de famille. Près de deux mille furent
entendus et satisfaits en Anglcterre, et l'on députa des commis-
saires vers le reste dans la Nouvelle-Écosse et le Canada. Les
motifs de réclamation qui furent admis étaient la perte d'une

(1) L'ouvrage le plus remarquable sur celle matière est celui que nous venons de
citer. 00 peut con:;ulter aussi avec fruil fowrago de Georges Chalmers', qui a pour litre
Opinio~te on infetcalinga aubjecfa.



propriété foncière ou mobilière, ou celle d'un revenu provenant
d'une charge, d'une profession ou d'un commerce quelconque.

Les réclamationsde la première classe s'élev èrent à plus de dis
millions sterling on leur fit subir quelques réductions peu con-
sidérables, de manière à laisser aux moins aisés des moyens de
subsistance indépendants et l'on procéda à la liquidation par
quartiers (1).

Les réclamants de la seconde classe demandèrentune somme
annuelle de cent cinquante mille livres sterling on leur en ac-
corda cent vingt mille, qui furent constituées en rentes viagères,
de vingt à cinq cents livres chacune.

Cependant quoique les provinces d'Amérique eussent obtenu
l'indépendance et la paix, et converti les dépouilles des roya-
listes en propriété nationale leurs troubles n'étaieut pas encore
terminés, et des calamités d'une autre espèce paraissaient prètes

à fondre sur elles. L' armée par le secours de laquelle le congrès
était parvenu à réaliser ses vœux, et qui avait supporté des fa-
tigues et des privations incroyables, se trouvait sans récom-

pense et sans paye et ne pouvait obtenir que l'on pourvût d'une
manière convenable à ses besoins. Une proclamation anonyme
montra toute l'exaspération des esprits, et parut suffisante pour
les porter à se faire justice à eux-mèmes, et à méconnaître l'au-
torité du congrès. Mais Washington détourna par sa prudence
et sa fermeté les suites terribles que cette effervescence allait
entrainer après elle. D'abord il s'adressa isolément aux officiers,

et mit tout en oeuvre pour calmer leurs passions; et ensuite,
dans une assemblée générale il leur peignit avec de si vives
couleurs, l'infamie dont ils se couvriraient à jamais s'ils faisaient

aucune démarche qui pùt ternir la gloire qu'ils avaient aequise
pendant sept années de travaux, qu'ils déclarèrent unanimc-
ment qu'aucun genre de détresse ou de danger ne serait capable

(1) Voici comment on opéra ces réduclians on ne retrancha rien aux sommes qui ne
dépassaient pas dix mille Ilv. st.; celles qui dépassaient ce taux Jusqu'a vingt mille liv. st.
éprouvaient une réduction pen considérable; et an-delll de vingt mille li vres slerl. celle
réduction allait croissant /¡ mesure que les sommes deveoaient plus fortes. Ma!gré cela ce-
pendant il y eut quelquespersonnes qui reçurent cinquante mille liv. st" quelques autre.
soixeoto-dix mille liv. eterl" el une cent mille liv. st. Grand exemple de générosité et de

justice, donné par une nalion à qui la guerre avait coûté près de cent seize millions sler-
Hog.



d'ébranler la confiance que leur inspirait la justice de leur patrie,
et qu'ils regardaient avec une horreur profonde et repoussaient
avec un juste mépris les infÜmes propositions qui leur étaient
faites par cette adresse anonyme. La conduite du général 'Va-
shington, dans cette conjoncture alarmante, mérita les plus
grands éloges le congrès, instruit du danger que l'état avait

couru offrit aux officiers au lieu de la demi-solde à vie qui
leur avait été accordée, de leur compter une somme équivalente
à cinq ans de paie ou de leur en faire toucher les intérêts à rai-
son de six pour cent.

Les officiers satisfaits, le licenciementd'un nombre aussi con-
sidérable de soldats présenta de nouvelles difficultés; onles éluda
cependant en accordant un grand nombre de congés limités, et
en ne rappelant jamais sous les drapeaux ceux qui les avaient
obtenus. Ainsi l'impatieuce avec laquellechacun désiraitde revoir
sa terre natale, diminua le danger qu'il y avait à licencier une
armée à laquelle on devait un arriéré de solde si considérable.
N'ayant plus la facilité, ni de se rassembler, ni de s'entretenir
de lcurs gricfs, les militairesredevinrent cultivateurs ou artisans,
ct oublièrent une dette que leur pays était hors d'état d'acquitter.
Tous cependant ne furent pas si aisés à satisfaire quatre-vingts
soldais des troupes de Pensylvanie se mirent en marche de Lan-
caster, et après avoir été jointspar d'autres mécontentsau nombre
d'environ trois cents, se présentèrent en bataille devant la salle
du congrès il Philadelphie et menacèrent d'en venir aux extré-
mités si l'on n'avait égard à leurs justes réclamations en vingt
minutes. Cependant le congrès trouva le moyen de temporiser
avec ces mutins, et de donner le temps à Washington de dé-
tacher des forces supérieures pour apaiser le tumulte. Plusieurs
coupables furent condamnés à mort, d'autres à divers châtiments,
mais tous furent ensuite pardonnés.

Sur la fin de l'année le nombre des soldats rassemblés en
corps d'armée étant considérablement diminué par les congés, le
congrès publia une proclamation oit il faisait un éloge magni-
fique des vertus civiles et militaires que les troupes avaient dé-
ployées pendant le cours d'une guerre difficile et périlleuse, où
il leur adre:sait des pul)lics pour leurs services



longs, importants et fidèles, et où il fixait le 3 novembre pour
le jour de leur licenciement. A ce jour il leur offrit quatre mois
de paye, qu'il avait eubien de la peine à liquider, sur l'arriéré de

plusieurs années qui leur était dù. La veille de cette séparation
le généralissime publia un ordre du jour où il prenait congé dess
soldats; il y implorait les faveurs du ciel pour les braves qui,
«

à l'aide de la Providence, avaient assuré à leurs concitoyens
.la jouissance des biens les plus précieux

» et annonçait que,
« dans l' intention oùil était de se retirer,il allaitquitter la carrière
des armes pour jamais.

»

Après avoir assisté à un festin magnifique, il l'occasion de
l'évacuation de New-York, le généralissime fit à ses officiers
les adieux les plus touchants; ensuite il sc rendit à Annapolis
où le congrès tenait alors ses séances, et ayant prononcé dans
le sein de cette assemblée un discours éloquent et pathétique,
il résigna son commandemententre les mains du présidentThomas
Illifflin. Auparavant il avait remis au trésorier de Philadelphie

un compte écrit de sa propre main de toutes les dépenses que
lui avaient occasionnées le service public pendant le cours de
la tinerre, et qui ne s'élevaientpas à quinze mille livres sterling,
et avait déclaré de nouveau qu'il persistait dans sa résolution de
n'accepter aucune indemnité pécuniaire.

Dans sa route d'Annapolis à Mount-Veriton, domaine qu'il
tenait de ses aïeux il fut salué dans toutes les villes et tous les
villages, par des acclamations, des feux d'artifices, des feux de
joie et autres témoignages de félicitation de toute espèce et
reçut d'un peuple ivre de reconnaissance et d'admirationl'hom-
mage des plus affectueuses adresses. Jamais peut-être caractère
d'homme ne parut plus grand que celui de Washington à cette
époque c'était avec justice que l'on attribuait le triomphe de
la cause américaine à sa persévérance à sa prudence à son
jugement et par son rare désintéressementil donnait un exemple
auquel on en trouve bien peu à comparer.

Cependant telle est la nature ombrageuse des gouvernements
républicains, que, lorsque le généralissime et ses officiers pro-
posèrent, pour perpétuer leur amitié, rétablissementd'unesociété
appelée la société de Cinc~n~aties, tout le continents'alarma ou



pensa qu'ils voulaient introduire un ordre militaire dans l'état,
et l'on considéra comme un premier pas vers rétablissement
d'une noblesse héréditaire leur proposition d'admettre dans cette
société les descendants des fondateurs de la liberté américaine.
Ce projet, dont aujourd'hui il n'existe plus que le souvenir, ren-
contra une si vive opposition que l'on renonça à faire durer
cette association plus long-temps que la vie des personnes qui
rétablissaient (1).

Quoique les dettes des états américainsparussent être peu con-
sidérablcs, les embarras pécuniaires où ils se trouvaient pré-
sentaientde très grandes difficultés, même pour un arrangement
provisoire, et menaçaient d'arrêter pour long-temps l'essor de
la prospérité nationale. Leur dette domestique s' élevait à environ
trente-quatre millions de dollars, ou sept millions six cent mille
livres sterling et ils devaient à la France dix-huit millions de
livres tournois qu'ils lui avaient empruntés (2) et dont il était
convenu que la liquidationse ferait par termes en douze années,
le capital portant un intérêt de cinq pour cent. Ils devaient en
outre à la Hollande cinq millions de florins, ou dix millions de
livres tournois (3), qui portaient le même intérêt de cinq pt,ur
cent, et qu' on était convenu d'acquitter en cinq années. Le reste
de leurs dettes étrangères s'élevait à environ cinq centmille livres
sterling. L'autorité bornée du congrès, et la puissance discré-
tionnaire des différentes assemblées provinciales, opposaient de
grands obstacles à l'acquittement de ces dettes si la législature
générale formait un plan, quelques-unes des législatures parti-
culières l'adoptaient en entier, d'autres en rejetaientune partie,
d'autres enfin refusaient de sanctionner en aucune manière des

mesures tendant à confieraux mêmes mains le glaive et les trésors
de la nation, et opposaient la force des armes aux agents que le
congrès envoyait pour effectuer la levée des impôts. En vain
cette assemblée publiait-elleles exhortations les plus pressantes,
en vain invoquait-elle la foi publique et en appelait-elle à l'hon-

(t) Considerationson the society or order or Cincinnati,by Cassius. On présume que cet
ouvrage est de Ædanus Burkeun des chers de justicede la Caroline du sud. Voyez aussi
Observations by an obscure individual. Ces deuxouvrages ont él6 imprimés à Philadelphie
en 1783. (2) Sept cent quatre-,ingt.septmille cinq cents liv. st.- (3) Quatre cent trentc-
sept mille cinq cents Ii v, st.



neur des citoyens; on ne tenait aucun compte des raisons qu'elle
alléguait,parce que ses demandes lésaientles intérêts particuliers;
et l'impuissance du gouvernement, et la mauvaise volonté du
peuple, faisaient appréhender sérieusement qu'on ne déclaràt

une banqueroute générale.'Au milieu de semblables alarmes,

que redoublait la violation des engagements les plus saints, la
force des obligations particulières diminuait d'une manière ef-
frayante; les contratsdu gouvernement étaient vendus le dixième
de leur valeur nominale, et tout n'était que spéculation, fraude,
injustice et rapine.

L'empressement avec lequel les puissances européennes cher-
chaient à obtenir la préférence dans le commerce si vanté de
l'Amérique, ajoutait encore à ces maux. Les États-Unis étaient
inondés de produits manufacturés offerts à des conditions si ac-
commodantes de crédit, que les commerçants en achetaient plus
qu'ils n'avaient la faculté d'en payer. Il y en avait qui contrac-
taient des dettes pour une somme égale à celle qu'ils réclamaient
du congrès, et conséquemment la dépréciation journalière des

assurancesdu gouvernement jetait la même confusion dans leurs
affaires. Ceuxqui étaient débiteurs de quelquesmarchands anglais

sur des contrats passés avant la guerre, se trouvaient dans une
situation plus difficile encore et plus gênée. Il était spécifié par
les conditions de la paix que tous ces engagements seraient ac-
quittés, et ils ne pouvaient l'être qu'avec del'argent, puisqu'ils
n'y avait aucune probabilité que des créanciers auxquels une
guerre longue et hasardeuseavait causé les plus sensibles dom-
mages, voulussent se contenter d'un papier-monnaie déprécié.
Ainsi laTareté des espèces devenait plus effrayante chaque jour;
et cependant, depuis sa séparation d'avec sa mère-patrie, l'Amé-
rique n'avait plus de moyens d'y remédier. On avait réglé des
traités de commerce avec la Suède, la Prusse et l'empereur de
ltlaroc; mais toutes les démarches dans la vue d'établir des rela-
tions commerciales avec la Grande-Bretagne étaient restées quel-
que temps sans succès. Les communications que les états amé-
ricains avaient entretenues jusque-là en leur qualité de colonies,

avec les Indes occidentales où ils recevaient en échange une
grande quantité d'or et d'argent, se trouvaient entièrement in-



terrompuespar le système colonial de l'Angleterre et cependant
ils lie retiraient aucun profit de leur pêche, depuis qu'ils étaient
privés de leurs débouchés, et qu'ils ne recevaient plus les en-
couragements de la métropole. En même temps la faiblesse deleur
marine les empêchait d'user de leur droit de commerce dans la

mer Méditerranée, où ils étaient hors d'état de se défendre
contre les corsaires d'Alger. Ainsi, pressé de tous côtés par l'in-
fortune, l'illdigence et les craintes, le peuple n'envisageait qu'avec

une sorte de dégoût cette indépendance dont on lui avait pré-
scntc des portraits si séduisants; il ne tenait qu'un rang obscur
et précaire parmi les puissances du globe et jamais on ne l'aurait

vu sorti de cette situation déplorable, si l'expérience ne loi eût
fait sentir la nécessité d'un gouvernement assez fort pour faire
mouvoir à la fois tous les membres de la communauté, et assez
respecté pour ne point être abandonné aux absurdes innovations
de quelques spéculateursvisionnaires.C'est dans cescirconstances

que Washington fut tiré de sa retraite, et appelé à diriger par
sa prudence des conseils qui ne devaient leur autorité qu'à sa
valeur (l:1 et de ce moment le gouvernement acquit de la con-
sistance et apprit à se faire respecter (2).

Les puissances de l'Europe qui avaient participé sans provo-
cation à une infàme conspiration formée contre la Grande-Bre-
tagne ne trouvaient pas, mème dans leurs succès, de grands
motifs de se féliciter. Elles avaient réduit une puissance rivale
à accepter des conditions de paix que ses propres législateurs
avaient censurées mais leur triomphe ne leur avait procuré à
elles-mêmes aucun avantage signalé. Si l'espoir de supplanter la
Grande-Bretagne ou mème de rivaliser avec elle dans le com-
merce avec les états américains avait animé leurs efforts, leur
attente fut craellement trompée même pendant le cours de la

guerre, quand 31. Laurens employa l'argent que la France avait
prêté au congrès, à acheter des objets manufacturés en Angle-
terre (3), se justifiant sur ce qu'il était obligé par son devoir à

!1~ En lÍSP.- Í2:, Rom -0 y, vol. 11, eh a ri ires 26 el27; SLedman, chapitre 16. J'oyez aussi
l'Annual Rc~isler, el le Remembrarcer. (3) Voyez lord Sheffield's Observations 011

ameriean commerc·, el aussi The 9:o,.l.rnerce of.mcricawilh Europe, hy Urisgol and
Claviere, p. 11'J dr la traductionan~lai'{',



se pourvoir nu meilleur compte possible et si elles avaient formé
le projet de contraindre l'Angleterre à faire banqueroute ou de
la réduire au désespoir, elles durent être bien étonnées et bien
mortifiées de voir que la nation, dans sa justice magnanime, ac-
cordait aux royalistesune somme plus forte que celle qui rendait
insolvables les Américains et que les particuliersrivalisaient de
zèle et d'empressement avec l'état, pour effacer les traces de la

guerre; en consacrant des fonds suffisants au paiement des in-
térêts de la dette, et en donnant au commerce plus d'activité et
d'étendue qu'il n'en avait jamais eu par le passé.

La France, que l'espoir de ruiner l'Angleterre avait portéc
sans doute à prendre les armes, trouva dans les conséquences
immédiates de son agression, la juste peine de sa perfidie. L'état
de délabrement de ses finances la rendit la proie des charlatans
et un objet de mépris pour l'Europe. En effet, le traité définitif
était à peine signé, que la banque de Paris appelée la cais.sc
d'escompte, se déclara hors d'état de remplir ses engagements.
Le peuple s'aperçut alors que le système absurde d'économie que
l'on avait suivi pendant la guerre, et au moyea duquel on pré-
tendait n'avoir plus beiloin d'établir de nouveaux impôts, n'était
fondé que sur des illusions et n'entrainait après lui que dés-
honneur et qne ruine. Plus tard le gouvernement fran<:ais eut
des motifs bien plus puissants de se repentir d'avoir fomenté la
révolution d'Amérique; mais il n'appartient pas à l'historien de
signaler d'avance ces importants résultats il suffit de remarquer
que les spéculations auxquelles on s'abandonnait sur les finances,

sur la morale et sur la religion, entretenaient une fermentation
dangereuse dans les esprits, tendaient à faire adopter d'autres
maximes et relàchaieut tous les anciens liens de fidélité et que
la cause du gouvernement établi perdait chaque jour de ses par-
tisans, par l'i[)lluence et l'exemple de ceux qui, avant COOpél'é

il la révolution d'Amérique, prenaient des événements qui
s'étaient passés sous leurs yeux pour texte de comparaisons lm-
miliantes et faisaient partager à un parti nombreu:: qui se
repaissait d'abstraites théories, l'espoir d'un chanôement radi-
cal, et d'un nouveau gouvernement, qui s'il n'était pas entiè-
rement républicain, serait du moins formé sur ce modèle.



Pour l'Espagne elle se trouvait frustrée de toutes les espé-

rances que lui avait fait concevoir cette gnerre ses finances
étaient dans le plus déplorable état, et elle n'avait obtenu au-
cune des indemnités qu'elle désirait, ni la Jamaïque, ni Gibral-
tar. Elle restait dans la plus complète apathie, attendant le remède
de ses maux plutôt du temps que d aucune mesure et elle était
réduite à la condition la plus basse, subsistant sans système
politique et n' ayant d'autre volonté que les fantaisies de la
France.

A peine le parti qui tenait pour la France eut-il pris de l'as-
cendant dans les conseils de la Hollande, que cette puissance
sentit la vérité des prédictions de Van ."Henning, vieux patriote
qui avait combattu avec une énergie opiniàtre la despotique am-
bition de Louis XIV, et qui lui avait souvent répété que, du
moment ou elle romprait son alliance avec la Grande-Bretagne
elle verrait son importance politique anéantie. Elle fut la seule
des puissances confédérées qui paya sa trahison de la perte d'une
portion de son territoire; sa situation à la conclusion du traité
était véritablement déplorable toutes ses colonies, qui étaient
tombées au pouvoir de l'Angleterre, avaient été reprises par la
France et restaient entre les mains de cette couronne artificieuse,

commeun gage qui devait lui répondre de son obéissance à toutes
les conditions qu'elle trouverait avantageux de lui dicter. Ainsi,
dans la nécessité de se soumettre, la Hollande ne reçut aucune
compensation pour la ruine de son commerce et le pillage de

ses établissements, et elle eut encore l'humiliation de voir à ses
portes Ostende acquérir une importance considérable.

L'empereur d'Autriche. en assurant de nombreux priviléges

au port et d la ville d'Ostende sut profiter de sa neutralitéavec
adresse mais dans le système général de sa conduite on ne
le vit montrer ni magnanimité, ni grandeur. Il ne continua pas
de s'opposer aux usurpations des grandes puissancespour main-
tenir en équilibre la balance politique de l'Europe; loin au
contraire, de s'engager dans une lutte dont il ne pouvait retirer
aucun fruit il suivit, de concert avec l'impératrice de Russie,
un plan d'attaque méprisable contre les petits souverains, dans
la vue de s'enrichir de leurs dépouilles. Ces deux puissances for-



mèrent bientôt le projet d'attaquer les Tnrcs mais, comme elles
craignaient d'alarmer les autres états elles saisirent cette occa-
sion de renoncer au nouveau code maritime et annoncèrent la
résolution qu' elles avaient prise à cet égard à l' époque de la
conclusion du traité définitif mais 14i. Fitzherbert, d'après les
instructions que lui transmit sir James Harris s'opposa à l'adop-
tion d'un pareil système, et convainquit lU. de Breteuil qu'il
n' étaitpas moins préjudiciable aux intérèts de la France qu'à ceux
de la Grande-Bretagne. Le ministère britannique se glorifia dans
le parlementd'avoir, par son opposition, empêché qu'on ne dé-
cidàt d'ane manière désavantageuse une question d'une impor-
tance si grande; mais M. de Vergcnnes usa de bien plus d'adresse,
et se fit un mérite, auprès de l'impératrice de Rassie, d'avoir
établi le principe en contestation, par cela même qu'il n'y avait
pas expressément renoncé.

Peut-être est-ce pour avoir donné leur consentement à cet
objet que les cours impériales conçurent l'espérance d'intéres-
ser la Grande-Bretagne à l'agression qu'elles avaient projetée;
mais le ministère n'ayant pas oublié la politique évasive et in-
téressée qu'elles avaient suivie pendant la guerre, refusa de par-
ticiper en aucune sorte à leurs desseins si elles n'adoptaientun
mode de conduite plus loyal et plus décisif. lU. Fox enjoignit
à l'ambassadeur anglais à la cour de Vienne d'observer la plus
prudente réserve et d'éluder adroitement de répondre aux
questions qui lui seraient adressées lui recommandant de mettre
toute sa sagacité à découvrir la situation véritable des affaires
entre le cabinet autrichien et la France et s'il voyait jour à
pouvoir dissoudre leur alliance de travaillerde toutes ses forces
à hâter un si désirable événement. Voici en peu de mots, lui
observait-il, la ligne de conduite qui vous est tracée vous
devez tout dire et tout faire pour rompre l' union subsistant
entre la cour de Vienne et la France quand cette union sera
rompue, vous promettrez des secours de toute espèce à l'Au-
«triche, si elle veut immédiatement commencer les hostilités
mais jusqu'à cette rupture ne promettez rien (1).

»

(1) LeUre de M. Fo: secrétaire d'état à sir R, M. Kellb.



La prudence et son intérèt particulier commandaient à la
Grande-Bretagne une conduite semblable après une guerre
coùteuse où elle s'était vue attaquée de la plus injuste manière,
et lùchement trahie par des puissances qui lui avaient les plus
grandes obligations. La dette nationale s'était accrue d'environ
cent seize millions sterling; mais la fidélité que l'état avait mise à
remplir ses engagements dans toutes les circonstances difficiles

par lesquelles il avait passé jusque-là, lui faisait trouver avec
une sorte de facilité des ressources pour assurer le paiement
des intérêts de la dette, et finalement cu amortir le principal.
Cependant les conjonctures demandaient que l'on agit avec beau-
coup de réserve, de prudence et de fermeté la plus légère in-
quiétud~. du public sur un objet si délicat pouvaut entraîner les
conséqt~e~ces les plus graves.

On pouvait tout se promettre de l'honneur national, et du ca-
ractère personnel du souverain qui n'avait montré quelque
éloignement pour la paix que par son désir de venger la dignité
du trône et d'assurer le maintien de ses droits. Il n'avait con-
senti qu'avec répugnance à terminer les hostilités; mais cette
même fcrmcté avec laquelle il s'était opposé aux conditions d'une
paix qui devait entrainer le démembrement de son empire il la
mettait à s'en tenir à ces conditions du moment que la néces-
sité et la voix du peuple lui avaient fait également un devoir de
les accepter. Le roi expliqua avec noblesse et sans détour sa façon
de penser à ce sujet, quand M. Adams obtint sa première au-
dience en qualité d'envoyé des états unis d'Amérique. Il déclara
qu'il redoutait cette entrevue comme le moment le plus,critique
de sa vie; cependant il fit au nouveau ministre un accueil bien-
veillant et gracieux. Ilonsieur, lui dit-il, j'ai été la dernière
Il personne de mon royaume à consentir à l'indépendancenméri-
((

caine mais maintenant que je l'ai reconnue je serai aussi

Il
la dernière personne à consentir quïllui soit porté atteinte. e

De si nobles sentiments d'accord avec la conduite entière du
monarque, réfutent victorieusement les calomnies dont on avait
voulu le noircir, et au moyen desquelleson était parvenu à rendre
la révolte populaire aussi ill. Adams se retira pénétré de la plus
profonde émotion, témoigna 1 avant de quitter le palais, sa re-



connaissance pour le gracieu~~ accueil de sa majesté, et lui

conserva un vif et sincère attachement pendant le reste de ses
jours (1).

Bientôt la fureur des discussions se porta sur d'autres objets,
qui n'avaient aucun rapport direct avec la guerre la paix ou
les finances. Les différents partis soutinrent leurs opinions avec
un acharnement et une animosité sans égale et telle était la
manie des réformes, qu'on tenta d'ébranler les fondements de
la constitution elle-mème. Les affaires de l'Inde au sujet des-
quelles on se livrait depuis long-temps à des enquétes nom-
breuses, réclamèrent bientôt des mesures extraordinaires de la
part de la législature, pendant que de nouveaux objets, s'élevant

sur l' horizon politique, annonçaient les approches d'une période

encore plus importante et plus remplie d'événements que celle

que nous venons de présenier au lecteur.
En reportant nos regards sur les années dont nous venons de

tracer l'histoire, nous voygns le royaume en proie aux difficultés
les plus graves. C'est une opposition également habile et formi-
dable, qui dirige ses attaques contre la cour et renverse en
huit annéescinq ministères; c'est la populace, qui ne connait
plusaucunfrein, et s'abandonnedesviolences séditieuses, pen-
dant que les lois semblent trop faibles pour réprimer ses excès

et, quand le calme est rétabli dans l'état, une guerre avec lesw

colonies vient enflammer de nouveau les passions du peuple, et
cette guerre est, pour les ennemis de la Grande-Bretagne et pour
ceux qui devraient être naturellement ses alliés une occasion
de se déclarercoutre elle. Cependantl'animosité des partis s'exalte

encore, et les Américains révoltés trouvent de zélés défenseurs
dans le parlement; la guerre est signalée par des revers, la paix
est censurée comme honteuse et pourtant au milieu de ces con-
jonctures difficiles, le commerce acquiert une nouvelle étendue

la justice est régulièrement administrée, les impôts sorit levés

sans obstacle et le gouvernement déploie dans sa marche une
vigueur inépuisable et une modération magnanime. Quelle autre
cause puissante eùt pu produire de si merveilleux effets? quel



autre palladium que la constitution britannique eût pu main-
tenir, dans une périodesi critique, le gouvernement et la liberté?
Protégées par cette constitution admirable toutes les classes de
la société ont rivalisé de zèle et d' ardeur pour réparer les maux
qu' avait soufferts la patrie et en peu de temps le succès a dépassé
leurs espérances. Que des coalitions ennemies se déclarent de

nouveau contre nous, que les partis se montrent encore acbur-
nés, jamais l'on ne pourra méconnaître les grands intérêts de
l'état la stabilité des lois et la liberté tant que la Grande-Br e-
tagne ne laissera porter aucune atteinte à la source de sa félicité
et de sa grandeur à son inappréciable constitution.



PRECIS'

DES ÉVÉNEMENTS QUI SE SONT PASSÉS SOUS LE RÈGNE

DE GEORGES III, JUSQU'EN 1820.

LE bruit qui se répandit de la retraite de Tippoo, repoussé,
disait-on, par le colonel Macleod, changeala direction du géné-
ral Mathews. Au lieu de marcher vers le sud il alla mettre le
siégc devant la ville d'Onore, une des conquètes d'Hyder; et,
le 5 de janvier il emporta cette place assez mal défendue par
des polygars, ou soldats de milice indoue qui n'étaient pas fort
aguerris. Le carnage fut affreux et le butin immense. l\Iathews,
pour se conformer aux instructions du président et du conseil
de Bombay, pénétra dans le pays de Bednore, assiégea sa capi-
tale, et s'en rendit maUre.

Cependant Tippoo marchait contre les Anglais à la tête de cent
mille hommes. Il parut, dans les premiers jours d'avril, à la

vue de Bednore. Mathews n'avait que six cents Européens et
seize cents cipayes. Il fut battu, se réfugia dans la citadelle, n'y
tint qu'un moment, se mit à la merci du vainqueur, qui le fit
emprisonner, et vraisemblablement massacrer, car on n'a plus
entendu parler ni de ce général, ni de ceux qui l'accompagnaient.

Les préliminaires de la paix entre l'Angleterre, la France
et l'Espagne furent signés à Versailles le 20 janvier. La France
obtenait une extension à son droit de pêcher sur la côte de Terre-
Neuve et la possession illimitée des îles de Saint-Pierr¡ et Mi-
quelon. Elle gardait Tahago, recouvrait Sainte-Lucie dans les
Antilles et restituait à l'Angleterre la Grenade et les Grenadines,.
Saint-Vincent, la Dominique, Saint-Christophe, Nevis et Mont-
serrat. En Afrique on lui donnait le Sénégal et ses dépendances

on lui remettait l'île de Gorée elle garantissait à l'Angleterre



le fort Saiut-Jumes etla ri\'i~l'c de Gambie. Dans l'Inde on ren-
dait à la France tout ce qu'elle avait perdu pendant la guerre;
on allait mème au-delà de ses réclamations, et l'Angleterres'obli-
geait à lui procurer quelques districts autour de Kllrikal et de
Pondichéry pour ètre annexés à ces deux villes. La Grande-
Bretagae consentait à l'abrogation de tous les articles insérés
dans le traité d'Utrecht (1 î l3) et relatifs à Dunkerque.

L'Angleterre abandonnait Ù l'Espagne toutes ses prétentions

sur Minorque et sur la Floride occidcntale elle lui cédait la
Floride orientale, mais elle rentrait en possession des iles Bahama.
Quant au droit de couper du bois dans la baie de Campêche,

on ne statua rien à cet égard.
Les préliminaires de paix avec l'Amérique, la France et

l'Espagne furent soumis au parlement le 17 février; etl'adresse
proposée par 31. Thomas Pitt, pour remercier le roi de cette com-
manication, éprouva de longues difficultés. Les partisans de la
paix s'armèrent, pour en démontrer la nécessité, de l'état des
finances du poids de la dette de celui des impôts. L' opposition
pré.tendit qu'on avait fait des cessions avec une prodigalité com-
plaisante, tandis qu'on était en mesure de traiter sur le pied
d'une restitution mutuelle. Dans ce débat, le ministère eut la
minorité. Deux cent vingt-quatre membres contre deux cent huit
approuvèrent des amendements à l'adresse. Le résultat fut diffé-
rent à la chambre des pairs, après une discussion non moins
vive car l'amendemeut proposé par le comte de Carlisle fut re-
jeté par soixante-douze voix contre cinquante-neuf.

Le 21 février le même sujet fut repris à la chambre des com-
munes. Lord John Cavcndish proposa quatre résolutions, dont
la dernière tendait à reconnaître que les concessions faites aux
ennemis de la Grande-Bretagne excédaient de beaucoup celles
qui pouvaient leur être dues.

» Les par tis essayèrentune seconde
fois leurs forces, dans un débat très long et très vif, au sujet
de cette-dernière résolution elle réunit deux cent sept voix
contre cent quatre-vingt-dix. Lord Shelburne, d'après cette
preuve décisive de l'improbation des communes, se démit de sa
place de premier comniissaire de la trésorerie. Le chancelier de
l'échiquier déclara que, pour résigner la sienne, il n'attendait



que la nomination de son successeur. L'iuterrègne ministériel
fut rempli d'intrigues. Il dura jusqu'au 2 avril, époque du mi-
~zistène de lacoalitio~a, sifameux dans l'histoirepolitique du règne
de Georges III. Le duc de Portland fut nommé premier lord de
la trésorerie; lord North, secrétaire d'étatdel'intérieur;M. Fox,
secrétaire d'état pour les affaires étrangères lord John Cavendish,
chancelier de l'échiquier; le vicomte Keppel, premier lord de
l' amirauté le vicomte Stormont président du conseil le comte
de Carlisle garde du sceau privé le comte d' Hartfort, cham-
beUan; le comte de Dartmouth, intendaut de la maison du roi;
le vicomte Townshend, grand-maître de l'artillerie M. Burke,
payeur général; M. C. Townshend, trésorier de la marine,

31. Fitzpatrick, secrétaire d'état de la guerre; lord l\orthington,
vice-roi d'Irlande les sceaux furent mis en commission.

Le 7 mai, M. Pitt fit la motion qu'il avait annoncée pour
opérer une réforme dans la représentation parlementaire. Entre
plusieurs mesuresprendre, il proposait d'augmenterle nombre
des représentants des comtés et de la ville de Londres, sans dé-
terminer la proportion de cet accroissement. Une majorité de
deux cent quatre vingt-treize voix contre cent quarante-neuf
écarta la motion de M. Pitt; et l'ardeur de la nation sur ce point
parut infiniment ralentie.

Les préliminaires de la paix entre l' Augleterre et les États-
Généraux: furent signés le 2 septembre. La clause la plus impor-
tante de ces conventions était celle qui cédait Négapatnam à la
Grande-Bretagne sous la condition que les Hollandais pour-
raient y rentrer en offrant un équivalent. On leur remit, avec
Trinquemale, tout ce qu'on avait pris sur eux.

Les deux comités de la chambre des communes chargés des
affaires de l'Inde, s'en étaient occupés durant la deruière session
du parlement; mais la position incertaine du ministère ne leur
avait pas permis de présenter le résultat de leurs enquêtes. A
la rentrée du parlement le roi parla de la compagnie des Indes,
et de l'impatience où l'on était de savoir à quoi des recherches si
long-temps continuées avaient abouti. ~I. Fox s'empara de cette
occasion il présenta deux bills l'un pour mettre les affaires
de la compagniedes Indes entre les mains deires nom-



més dans l'illtérèt des actionnaires et dans l'intérèt de l'état;
l'autre, pour réformer le gouvernement des possessions territo-
riales et de leurs dépendances dans l'Inde. Ce bill, et les idées
liardies et vastes que l'orateur déploya, remuèrent tous les
esprits. L es principales objections faites dans la chambre des

communes port~reut sur ce que les innovations proposées en-
vahissaient les droits des actionnaires ct ceux des directeurs
fondés sur une charte. Il ne sde rien de moins que de
donner au ministre le plltronag' des Indes, et de l'investir, dans
ces riches contrées, d'une autorité sans limites.

Le bill futappuyé foi-temeiitclitis les communes par Burke,
Sheridan, Adam, sir Grey Cooper. 1\I~L William Pitt, Thomas
Pitt Dundas Powis et J enkinsou le combattirent. Les séances
occupées par ces débats se prolongeaient fréquemment jusqu'à
cinq heures du matin. On écrivit des pamphlets, on fit des cari-
catures, pour diffamer les hills. Enfin la compagnie des Indes
et la cité de Londres présentèrent contre eux des pétitions vé-
hémentes. Mais l'adoption de ces bills, dans la chambre des

communes montra combieu était puissante la coalition à laquelle
ils devaient leur origine.

Le premitf fut lu pour la première fois le 12 décembre dans
la chambre des pairs. Il y trouva trois adversaires éloquents, le
duc de Richmond, le comte. Temple et lord Thurlow. Ce dernier
fit mème un grand éloge de ~L Hastings, et de l'état florissant
auquel son administration avait élevé les affaires de la compagnie.

Pendant qu'ou agitait cette question, le comte Temple eut

une audience du roi. Il lui représenta, dit-on, que le pouvoir
qu'on voulait établir lui liel'ait les mains et le monarque en fut
si convaincu qu'il autorisa Temple à faire connaitre, en termes
positifs qne sa majesté reg,ueleraitcomme ses ennemis tous ceux

qui voteraient pour le bill. L'inlluence du roi ne fut pas inutile-
mentemplo3ée; car plusieurs pairsse dédirent, et les ministres
restèrent avec une minorité de soixante-dix neuf voix contre
quatre-vingt -sept.

Le 17 décembre, jour où la chambre des pairs rejeta le bill
de l'Inde (Ir~dia-billl~ les deux secrétairesd'étatreçurentl'ordre
de remettre les sceaux de, leur office 7 et de les renvoyer par des



sous-secrétaires parce qu'une entrevue personnelleserait désa-

gréable à sa majesté. Le lendemain un nouveau ministère fut

nommé. M. Pitt, âgé seulement de vingt-quatre ans, devint

chancelier de l'échiquier et premier lord de la trésorerie. Lord

Gower fut président du conseil j lord Sidney, secrétaire d'état

de l' Witérieur; le marquis de Carmarthen, secrétaire d'état des

affaires étrangères lord Thurlow chancelier le duc de Rut-

land, garde du sceau privé; le vicomte Howe, premier lord de

l' amirauté; le duc de Richmond grand-maitre de l' artillerie

MM. G. Grenville et lord Mulgrave, payeurs généraux; M. Henri

Dundas, trésorier de la marine.
Dans les premiers jours de cetteannée ( 1783), un tremblement

de terre épouvantable bouleversa la Sicile et la Calabre. Les se-

cousses se renouvelèrent à plusieurs reprises jusqu'à la fin de mai.

Des villes furent détruites; des villages entiers se perdirent, en-
gloutis au fond des abimes. J.es malheureux qui survécurent à

ce grand désastre ne retrouvèrent ni leurs parents ni leurs amis,

et ne reconnurent même pas la place qu'occupaient leurs habi-

tations.
Les Espagnols firent contre Alger une expédition qui n'eut

point le succès qu'on s'en était promis.

Il parut un manifeste de l'impératrice de Russie, par lequel

cette princesse déclarait annexés à ses états la Crimée, le Cuban

et l'ile de Taman. La Porte répondit en se plaignant amèrement,
dans son contre-manifeste, de l'esprit d'envahissement du ca-
binet de Pétersbourg. La guerre paraissant inévitable on se
prépara des deux côtés à la pousser avec vigueur, quoique la

France interposât sa médiation pour réconcilier ces deux puis,-

sances.
Cette année fut encore mémorable par l'heureux et brillant

essai fait en France des ballons aérostatiques. Les frères Mont-
golfier furent les premiers inventeurs d' Arlande et Pilatre de

Rosier les premiers argonautes. Blanchard, espèce de jongleur,

qui, depuis quelques années, promettaitnn bateau volant, pro-
fita de cette expérience pour remplir sa promesse. Il osa passer
la mer dans un aérostat entre Douvres et Calais; ce qui place son

nom avec quelque honneur, dans l'histoirede cette découverte.



Le parlement rentra le '12 de janvier. Il offrait le spectaclc
d' unministère et d' une chambredescommunesen guerre ouverte.

1)I. Pitt demanda qu'il lui fût permis de présenter un bill

pour réformer le gouvernement et l'administration de la compa-
gnie des Indes. A la seconde lecture une majorité de deux cent
vingt-deux voix contre deux cent quatorze écarta la motipn dc

renvoyer le bill à l'examen d'un comité.
M. Pitt fut assailli de questions pressantes sur le projet de

dissolution, qui touchait de si près tous les membres; mais il
sut se renfermer à cet égard dans un silence absolu. On ne s'at-
tendait pas à tant de fermeté de la part d'un jeune liomme qui
débutait dans la carrière politique, et dont la situation était d'au-
tant plus difficile que, délaissé par les autres ministres, il luttait
seul contre la tempête.

Cependantplusieurs membresdes communes, qui professaient

une opinion indépendante, se réunirent pour ménager un rap-
prochement entre M. Pitt et le duc de Portland. Ils témoignèrent
tous les deux le désir d'acquiescer au vaeu qu'on leur présentait;
mais la prétention du duc était que préliminairement 31. Pitt
l'ésignàt sa place l'entrevue suivrait cet acte de condescendance.
31. Pitt s'y refusa. Les instances redoublèrent, mais ce fut en
vain et touteidée d'une coalition entre les membres du ministère
actuel et ceux du dernier ministère fut abandonnée.

Le 20 février, les communes votèrent une adresse au roi pour
lui demander lc renroi des ministres. Le roi répondit qu'il ne
voyait pas ce que ce changement produirait de salutaire.

Le parlement fut prorogé le. 24 et dissous le lendemain.
Il s'en fallait de beaucoup que lc ministère de la coalition jouit

de la confiance publique composé d'éléments hétérogènes, il
était mal vu des partis Les amis du ministère Rockin-
gham et des principes de réforme ne pardonnaient pas à ceux
aaYqaels ils avaient été liés d'opinion,de s'être réunis à des per-
sonnages dont ils improuvaient autrefois toutes les mesures; et,
de leur côté, les hommes attachés au maintien des prérogatives
de la royauté condamnaient le projet, d'établir un pouvoir qui
s' cn séparitt c' ét¡¡it sous cet aspect qu'ils envisageaient les clauses
dc l'l~i~.ia-bill. Dc en conflit sortirent, lors des élec-



tions, d'étranges résultats. Des citoyens estimés perdirent l'in-
fluence qu'ils possédaient depuis long-temps, et des candidats
qui regardaient leur nominationcomme infaillible furent écartés.

Le nouveau parlement se rassembla le 18 mai. M. Pitt pro-
posa de réduire à douze et demi pour cent les droits sur le thé
(jusque-là portés à cinquante), et d'augmenter en proportion
l'impôt sur les fenêtres. Il s'étendit sur les avantages de cette
co~n~nutation le plus certain étai l, de décourager la fraude. Enfin
cette réduction tournerait, dit M. Pitt, au bénéfice de la com-
pagnie des Indes. Le bill fut combattu, mais adopté. M. Pitt avait
présenté, dans le cours de la session précédente, un bill relatif

au gouvernement de la compagnie des Indes; il le reproduisit
avec des additions importantes. D'abord, il établissaitun conseil
de commissaires nommés par le roi, choisis dans son conseil
privé. Leur fonction devait être de surveiller, inspecter et con-
trôler tout ce qui concernait le gouvernement civil ou militaire et
les revenus de la compagniedes Indes. Il pouvait compulsertous
les registres de la compagnie, lui demander copie des pièces essen-
tielles, des dépêches reçues de ses agents dans l'Inde, des ordres
adressés, des instructions envoyées. Le roi nommait les com-
mandants en chef et destituait en cas de mécontentement le
gouverneur-général, le président, les conseillers des différents
établissements.

La seconde partie du bill contenait des dispositionsréglemen-
taires la troisième concernait la punition des délits dans l' Inde
elle instituait une cour de justice dont les jugements étaient
définitifs.

Le bill fut contrarié dans chacune de ses parties, mais prin-
cipalement dans la troisième, à raison du mode de procédure
qu'elle introduisait, et qui n'était pas compatible avec les prin-
cipes de la jurisprudence anglaise.

Après la présentation du budget, qui comprenait un emprunt
de six millions de livres sterling, M. Dundas fit la motion de
restituer les biens confisqués en Écosse pour cause de la rébellion
de 1 î 45. Elle passa dans les deux chambres, et reçut la sanction
royale. La session finit le 20 août.

Le désir d'une réforme parlementaire cau8&it quelque agita-



tion en Irlande. Il se tint à Dungannon une assemblée générale
des députés de la province d Ulster, au mois de septembre de
l'année 1783. On y proposa le plan de réforme. ll obtint une
adhésion unanime; et le lendemain bi. Flood, membre de la
chambre des communes demanda la permission de présenter
un bill en conséquence. Il ajouta qu'il s'appuyait à cet égard du
vmu formellementexprimé du corps des volontairesdu royaume.
Le parlementaccueillit fort mal une proposition qu'on lui faisait,
dit-il, à la pointe de la baïoarvette. Cent cinquante-sept voix la
rejetèrent.

Ensuite la majorité des membres fit une adresse à laquelle
concourut la chambre des pairs, pour remercier sa majesté du
bonheur dont l'Irlandejouissait sous son gouvernement, et pour
lui jurer que tous les Irlandais dignes de ce nom soutiendraient
la constitution actuelle au péril de leur fortune et de leur vie.

La convention formée des représentants du corps des volon-
taires fit une contre-adresse par laquelle le monarque était sup-
plié de ne pas imputer leur demande à l'esprit d'innovation,
mais au besoin de voir ce¡.,ser quelques abus qui viciaient la
représentation parlementaire. Cette démarche échoua deux fois
sans rebuter les pétitionnaires. Ils rédigèrentun appel au peuple,
afin de l' associer à leurs sollicitations et de les rendre par-là plus
imposantes. Le gouvernement prit l'alarme, et le procureur-
général d'Irlande écrivit aux shérifs de Dublin pour les répri-
mander de ce que leur nom se trouvait parmi les signataires
d'une convocation séditieuse. On séÜt mème contre le grand
shérif, contre les magistrats de quelquescomtés favorables à cette
cause, contre des imprimeurs et des éditeurs de papiers publics.

La médiation de la France réconcilia la Porte Ottomane et la
G.ussie. Un traité qui fut signé le 9 janvier, entre les deux cours,
mit l'impératrice Catherine en possession de la Crimée. Les rela-
tions commerciales et maritimes des deux états furent réglées par
on autre traité.

Aux revers que la Hollande avait éprouvés dans la dernière
guerre se joignaient des divisions intestines. Un parti qui voulait
renverser le n -ou vernement du stathouder, réduisit le prince Louis
de Brunswick-Wolfenbuttel à quitter le poste de feld-maréchal



de l'armée batave, qu'il avait long-temps occupé pendant la mi-
norité du prince d'Orange, son pupille. Cet acte d'hostilité
contre le stathoudérat indisposa le roi de Prusse oncle du sta-
thouder il menaça le parti dominant, que l'espoir d' êtl'C soutenu
par la France enhardissait. Des associations armées sous le nom
de volontaires se formèrent en Hollande et tout faisait présager

une guerre civile. Cet état de choses parut propice à l'empereur
Joseph pour donner suite à des entreprises que la faiblesse et la
désunion des Provinces-Uniesne leur permettraientpas d'arrêter.
Déjà le prince occupait les places des Pays-Bas formant la barrière
hollandaise il les avait démantelées. Au moment où deux pléni-
potentiaires des États-Généraux arrivaient à Bruxelles pour arran-
ger les différends .:le leur république avec la cour impériale un
petit détachement de troupes autrichiennes s'empara du vieux
Lillo. Les Autrichiens violèrent le territoire hollandais sur un
autre point.

Ces brusques attaques excitèrent de grandes alarmes en Hol-
lande. Les États mirentune forte garnisonà lVlaestricht. En même
temps ils réclamèrent l'intervention de la France auprès de l'em-
pereur, ou des secours pour lui résister.

Le principal objet de Joseph était l' ouverture de l'Escaut
et la revivification de l'ancien commerce d'Anvers. Il voulut
pressentir les Hollandais par des tentatives. Un petit navire
flamand descendit le fleuve il passa sous le fort Lillo sans être
remarqué mais lorsqu'il remonta l'Escaut lebtitimentde garde
le héla pour qu'il vint se faire visiter. Le navire flamand refusa
de s'y soumettre, et le capitaine dit à l'officier batave que dans

ce port on ne reconnaissait ni l'autorité de la Hollande ni celle
de la Zélande. Alors Joseph déclara, dans un exposé de ses pré-
tentions en forme d'ultimatu~~a, qu'il réclamait la libre navi-
gation de l'Escaut, la démolition des forts qui commandaient le
fleuve, un commerce ouvert avec les deux Indes; et, pour sou-
tenir ses réclamations il ordonna qu'une armée se dirigeàt sur
les Pays-Bas. La cour de France fit notifier à l'empereur l'ordre
qu'elle donnait à son tour d'assembler des troupes sur la fron-
tière, s'il persévérait dans ses desseins. De leur côté les Hollaudais
rompirent une digue près de Lillo; le pays voisin fut inondé.



La saison suspendit toute opération ultérieure.
Le prince royal de Danemarck venait d'accomplir sa dix-

septième année; il fut déclaré majeur, et prit place au conseil.
Le ministère danois, qui, jusqu'à ce moment, n'avait été com-
posé que des créatures de la reine douairière et de son fils, fut
renvoyé. Rosencrantz et Bernstorff, qu'on rappela de l'exil, par-
tagèrent les grandes attributions du nouveau ministère. On
changea le gouvernement, et, pour effectuer cette révolution,
qui se fit sans secousses et sans résistance on prit la signature
du malheureux Cbristian VII à qui l'on conservait encore un
simulacre de royauté.

Le parlement se rassembla le 25 de janvier. Un des premiers
objets offerts à sa discussion fut la difficulté qui s'était élevée
relativement à M. Fox.

bI. Fox, aux élections de Westminster, eut pour compéti-
teurs lord Rood et sir Cecil Wray. Les élections durèrent qua-
rante-cinq jours, et lU. Fox ne l' emportaque de deux cent trente-
cinq voix sur sir Cecil Wray, tandis que lord Hood avait, sur
le premier, une majorité de quatre cent soixante-une. On a pré-
tendu que, sans les sollicitations de quelques femmes d'un très
haut rang, M. Fox eùt perdu l'élection. Comme il était impos-
sible de contester le nombre des votes émis en sa faveur, on en
contesta la légalité. Cecil Wray, pendant la dernière session, en
demanda la révision et le grand bailli de Westminster reçut
l'injonction d'y procéder. Cette révision durait depuis huit
mois on calcula que deux ans suffiraient à peine pour la ter-
niiuer, et qu'elle entrainerait une énorme dépense cependant
l'affaire reparut et fat encore agitée. Dans cette controverse,
M. Pitt et 1\1. Fox s'adressèrent des paroles amères Fox Be re-
présentait comme un homme qu'on sacrifiait à des ressentiments
ministériels; Pitt lui reprochait une politique odieuse, qui lui
coùterait nécessairement la considération publique. Chacun des
membres prit parti selon sa conviction dans cette lutte corps
à corps et la chambre mit fin à la révision. M. flood et bi. Fox
furent déclarés élus.

M. Pitt avait pris, avec les avocats de la réforme parlementaire,
l' cngagement de faire valoir leurs moyens, et comme ministre





et comme représentant. Il demanda le 18 avril, à préseiiler

un bill à ce sujet, et proposa d'ôter le droit d'élection à trente-
six bourgs déchus, et de le transférer aux principales villes non
représentées, en indemnisant les bourgs auxquels cette déter-
mination ferait perdre leur franchise.

Le système de compensation ne fut point approuvé.
Des commissaires, députés par l'Irlande, avaient dressé, d'ac-

cord avec le cabinet anglais, un plan de rapports commerciaux
entre les deux royaumes. Le ministre proposa ce plan à la
chambre des communes mais modifié par de nombreux amen-
dements. L'lrlil¡¡lde fut très mécontente des changements appor-
tés au plan original. Ce pays était déjà dans un état de fermen-
tation, entretenu par l'idée toujours présente de la réforme
parlementaire. Le congrès national, qui s'en occupait, tint sa
seconde assemblée le 2 janvier. Les délégués de viugt~ept
comtés s'y trouvèrent.

Pendant tout l'été la ville de Dublin fut agitée par un esprit
séditieux. Après la séparation du parlement on prit dans cette
capitale, de fréquentes résolutions de n'importer aucune mar-
chandise d'Angleterre. Elles furent adoptées dans plusieurs par-
ties du royaume, et les négociants des villes maritimes agirent
en conséquence. On jugea nécessaire d'établir des postes mili-
taires dans les quartiers où la multitude était le plus turbulente.
La présence des troupes contenait les mutins, mais elle irritait
les passions et quoique le duc de Rutland vice-roi d. Irlande,
fùt agréable au peuple on ne lui laissait pas ignorer combien

on était las de son gouvernement.
L'empereur Joseph formait cent projets à la fois et souvent

ils étaient contrariés l'un par l'autre. Prêt à faire la guerre à la
Hollande pour les Pays-Bas, il songeait à les échanger contre
l'électorat de Bavière; et certes l'addition de la Bavière à ses états
d'Autriche eùt été fort désirable pour lui. La négociation dont
cet échange était l'objet fut connue lorsque l'impératrice Cathe-
rine, alliée politique de l'empereur, eut écrit au duc de Deux-
Ponts, héritier présomptif de l' électeur de Bavière pour le

presser d'accéder à ce plan. Le duc en fit part au roi de Prusse.
Frédéric, garant de la conventionde Teschen et surtout ennemi



déclaré de tout ce qui pouvait agrandir la maison d'Autriche,
n'eut pas de peine il confédérer tous les princes d'Allemagne,
dont l'électeur d'Hanovre faisait partie, contre un projet qui
détruisait l'indivisibilité de l'empire et qui blessait les droits
du corps germanique. L'empereur en fut courroucé, menaça,
fit des préparatifs de guerre. On prit de l'autre part une atti-
tude hostile. Tout cela n"eut pas d'autres suites.

Cependant les Hollandais s'armaient de tous leurs moyens
pour rompre des desseins d'autant plus alarmants que l'empe-

reur voudrait vraisemblablement se dédommager par leur réus-
site de ce qu'il avait échoué dans ses vues su. la Bavière. Ils
attendaient beaucoup de la protection de la France, et des ta-
lents du comte de Maillebois que la cour de Versailles avait en-
voyé pour commander leurs armées. Pendant ce temps-là, des
négociations s' ouvraient à Paris. Elles eurent une issue favorable.
L'empereur, de retour à Vienne après un long voyage, admit
des députés hollandais qui lui firent d'humbles excuses au nom
des États-Généraux, d'avoir insulté son pavillon. Les articles
préliminairesfurent signés à Paris le 20 septembre et devinrent
les bases d'un traité définitif. Ce traité reconnaissait la souve-
raineté de l'empereur sur la partie de l'Escaut comprise entre
Anvers et Saftifigen; mais depuis ce point jusqu'à la mer, le
fleuve avec toutes ses bouches restait sous la souveraineté du
gouvernement batave. Joseph exigea de plus une somme d'ar-
gent pour abandonner ses prétentions sur Maestricht.

Les Hollandais devaient à la médiation de la France l'arran-
gement qui les rassurait. Il firent avec elle un traité qui tendait
à resserrer, entre les deu.l.: états, les liens d'amitié, de bonne
intelligence et d'assistance mutuelle. L'effet naturel d'un pa-
reil engagement était de rendre l'influence de la France pré-
pondérante en Hollande aussi la faction contraire au sta-
thoudérat, forte de cette alliée poursuivait-elle avec activité le
dessein d'abolir une autorité qu'elle appelait despotiqice, ou tout
au moins d' en diminuer les prérogatives. Une émeute qui survint
à La Haye, quoique les habitants fussent dévoués à la maison
d'Orange, et qui fut caosée par la présence de quelques volon-
taires en uniforme, fournit TIn prétexte d'enlever an prince





d'Orange le commandement de cette ville et ses gardes du-
corps. Le prince quitta sa résidence et fit passer sa famille en
Frise. Le roi de Prusse, sensible à l'affront que son neveu venait
d'essuyer, en écrivit aux États mais au lieu « avoir égard à

ses remontrances, le parti dominant aggrava cette injure en
provoquant une ordonnance qui déliait les troupes du serment
d'obéissance au stathouder, et qui leur prescrivait d'en prèter
un nouveau que reçurent les États. Aussitôt la Hollande et l'Eu-
rope entière furent inondées de pamphlets presque tous écrits

en français la langue hollandaise étant circonscrite dans les
limites de la république et seulement employée pour les opéra-
tions ducommerce.

La rentrée du parlement d'Angleterre eut lieu le 24 de jan-
vier. La première affaire importante qu'il discuta fut on projet
présenté par le duc de Richmond, grand-maître de l'artillerie,
pour fortifier les arsenaux de Plymouth et de Portsmouth. Des
ingénieurs en avaient évalué les frais à 750,000 livres sterling.
Le nombre de voix pour et contre la proposition s'étant trouvé
parfaitement égal, l'orateur fut sommé de donner sa voix, qui
dans ce cas devint décisive il vota pour le rejet.

M. Pitt proposa des moyens pour soulager graduellement
l'état du fardeau de la dette publique. Ils étaient fondés sur la
méthode, dont l'avantage est généralement reconnu,- d'élever
les revenus de l'état au-delà de la somme nécessaire pour faire
face aux dépenses, afin d'appliquer l'excédant à la diminution
de la dette. Le bill passa dans les deux chambres, et fut sanc-
tionné par le roi.

Le 25 juin, sa majesté fit porter à la chambre des communes
un message en conséquence duquel le ministre proposa de nom-
mer des commissaires pour s'enquérir de l'état des bois et forêts
du domaine de la couronne. Ce bill passa dans la chambre avec
un amendement utile; mais à la chambre haute, il essuya de
fortes censures de la part de lord Lougbborougb, à cause du
pouvoir excessif et presque inquisitorial qu'il mettait entre les
mains des commissaires. Cependant il fut adopté.

Ce qui rendit cette session remarquable ce fut le premier
acte de la procédure publique dirigée contre M. Hastings, an-



cien gouverneur général de l'Inde. Toute l'EUfOpe a retenti de

ce trop célèbre procès. AI. Burke en eut la direction suprême.
Au mois de février, il fit lire par le clerc de la chambre les

résolutions proposées par lU. Dundas, en mai 1782 de censurer
et de rappeler M. Hastings. Après cette lecture, il observa que
ces résolutions ne pourraient rester consignées dans les jour-
naux de la chambre sans qu'on eùt éclairci les imputations qui
les motivaient. C'était l'opinion des amis de M. Hastings; c'était
celle de 1\1. Burke.

Cet orateur parcourut les différents modes de procédercontre
les criminels d'état l'accusation publique lui parut être celui
qui méritait .la préférence. Il conclut en demandant qu' il fût
donné communication à la chambre de toute la correspon-
dance, depuis le premier janvier 1782 entre Warreu Hastings
et le bureau des directeurs de la compagnie des Indes. Le 4
avril il accusa M. Hastings, ex-gouverneur général du Ben-
gale, de plusieurs malversations méfaits et crimes distrilmés
en vingt-deux chefs d'accusation, dont il présenta les neuf pre-
miers. Nous n'entrerons pas dans ce long détail qui fournirait
la matière d'un volume.

M. Hastingsfit une pétition à la chambre pour obtenir d'ètre
entendu dans sa défense ce qui lui fut accordé.

Le premier juin, M. Burke lut le chef d'accusation relatif à
la guerre des Lohillas. La chambre ne jugea pas que les faits
mentionnés dans cette charge fussent un motif suffisant d'accuser
M. Hastings. Elle pensa différemment sur ceux qui concernaient
le rajah de Benarès, et que 1\1. Fox développa. Frappée de la
conduite du gouverneur général en cette occasion et des preuves
qui la constataient, elle prononça la mise en accusation, à la
majorité de cent dix-neuf voix contre soixante- dix-neuf.

La session se termina le 11 de juillet.
Un traité de navigation et de commerce entre la France et

l'Angleterrefut signé le 26 septembre, par Ml\1. Eden et de Ray-
neval, commissaires des deux nations. Une des clauses de ce
traité supprimait, en faveur des Anglais qui mouraient en France,
le droit inhospitalier nommé droit d'aubaine. Des publicistes
frlln<:ais ont condamné le traité de commerce comme étant désa-



vantageux à leur nation. La suite a prouvé qu'en rouvrant des
communications commerciales entre les deux peuples il avait
favorisé l'importation de plusieurs branches d'industrie que la
France ne possédait pas. Quoi qu'on ait pu dire à cet égard en
France et même en Angleterre, il est constant (et Smith l'a
prouvé ) que, pour deux peuples industrieuxet voisins, l'échange
des produits de leur sol et de leur main d' œuvre a le plus grand
avantage sur les profits hasardeux et toujours tardifs des spécu-
lations lointaines.

La France sentait le besoin de s' occuperdu commerce et sur-
tout de raviver sa marine. Elle entreprit à Cherbourg de grands
travaux pour mettre la rade en état de recevoir et d'abriter des
vaisseaux de ligne. Louis XVI visita le port accompagné de quel-

ques-uns de ses ministres et des ingénieurs les plus habiles. Ce
projet était vaste et bien conçu. Le ministère, en le faisant an-
noncer par les papiers publics, offrait à tout artisan, il tout ma-
nufacturier étranger, quelque religion qu'il professàt, d' aider son
établissement en ce pays par tous les moyens possibles
d'exempter de tous droits les matières premières dont l'impor-
tationseraitnécessaire à sa fabrique, et de l'affranchir de toute
imposition personnelle. Une colonie de pêcheurs américains en-
tendit cet appel; et ce fut une chose digne dètre observée,
qu'un'e famille de quakers ( c' est-à-dire de la secte la plus rigide
qui soit parmi les réformés ) venant se fixer au sein d' un état ca-
tholique, sous les lois d7un monarque français.

Revenons à la Hollande. Le trouble et le désordre régnaicnt
dans toutes ses provinces. Une assemblée des états de Hollande
et de West-Frise, qui se tint à La Haye vers le milieu du mois
de mars, mit en délibération si le prince stathouder reprendrait
le commandement; la décision fat négative. La Prusse renouvela

ses instances pour que le stathouder fût rétabli dans la pléni-
tude de ses droits. Cinq provinces renvoyèrent la lettre au comité
des affaires étrangères mais la Hollande déclara qu'elle n'ad-
mettrait aucune intervention du dehors dans ses affaires inté-
rieures et d'après cette résolution elle n'eut aucun égard à la
demande de sa majesté prussienne.

Le prince d'Orauge quitta Düddlebourg pour aller en Gueldre,



parce qu'il comptait sur l' attachement des états de cetteprovince
et de la province d'Utrecht qui n'en est pas éloignée. Cinq pro-
vinces restaient fidèles. Cependant les bourgeois de Hattem et
d'Elbourg, villes de la Gueldre, probablement excités par les
états de Hollande, méconnurentl'autorité de leur province. Celle-
ci chargea le stathouder d'envoyer des troupes, en qualité de ca-
pitaine général, pour ramener les mutins à l'obéissance. Les ha-
bitants de Hattem et d'Elbourg traînèrent des canons sur leurs
remparts mais à la première décharge d' une troupe régulière ils
disparurent. Cet essai de résistance aurait dù suffire il ne fit
qu'irriter les états de Hollande. Ils suspendirent le prince de
toutes les fonctions de sa place rappelèrent leurs troupes de
Maestricht et formèrentune ligne de défense le long de leur
frontière.

Un des plus grands hommes de son siècle, Frédéric II, roi de
Prusse mourut le 7 aoùt, à soixante-quatorze ans, après un
dépérissementqui fut rapide. Aucun prince n'a joué sur le théâtre
de la guerre et sur celui de la politique un rôle plus éclatant et
plus long. Frédéric trouva, lorsqu'il prit les rénes du gouver-
nement, un royaume indigent, sans industrie, sans arts, sans
culture, sans moyensd'amélioration. La Prusse n'occupaitqu'un
espace étroit sur la carte elle tenait encore moins de plaçe dans
la politique générale de l'Europe. En peu d'années il sut 1 élever

au rang des grands empires. Il civilisason peuple, il l'enrichit,
il l'éclaira. La postérité pourra douter s'il fut capitaine plus ha-
bile que grand homme d'état et législateur profond. Il aima les
arts, il les cultiva. Peut4tre le commerce de Voltaire égara-t-il

sa vanité. Frédéric eut la faiblesse de désirer ses éloges et n'é-
vita pas ses railleries. Comme l'histoire n'a rien à déguiser, elle
doit dire aussi que Frédéric fut ennemi cruel allié sans foi

voisin cupide le démembrement de la Pologne est on mo-
nument de son ambition et de celle de deux autres puissances.
Rien ne peut légitimer une pareille usurpation, pas mêmele bon-
heur des sujets qu'on acquiert ainsi. Les usurpateurs ne sont
absous qu'au tribunal des conquérants, qui n'a rien de commun
avec la justice.

Frédéric-Guillaume [II fut le successeur du grand Frédéric.



Son oncle lui laissait un trésor considérable, une armée nom-
breuse et bien disciplinée des généraux pleins d'expérience, un
conseil éclairé.

L'empereur d'Allemagne avançait dans ses réformes. Un nou-
veau code remplaçait les anciennes lois. Le code criminel abo-
lissait la peine de mort mais il y substituait des peines si rigou-
reuses que l'humanité n'y gagnait rien. Quatre cent treize
couvents d'hommes et deux cent onze couvents de femmes avaient
été fermés depuis 17 82. Un nonce du pape ayant reçu de la cour
de Bavière l'invitation de résider à lllnnich les prélats allemands
s'en alarmèrent. L'empereur sur leurs représentations fit pa-
raitre un mémoire par lequel il se prononça de la manière la
plus positive contre toute espèce de juridiction de la cour de
Rome dans les affaires de l'église d'Allemagne. Les princes
ecclésiastiques, membres de l'empire confirmèrent cette dé-
clar¿¡.tion.

~6lne tentative contre la vie du roi Georges, en manifestant sa
bonté le rendit, s' il était possible encore plus cher à la nation.
Le 2 aoùt une femme s' approcha de sa voiture au moment où

ce prince en descendait, et, lui présentant un papier qu'il ouvrit,
elle leva le bras pour le frapper à la poitrine. Il évita le coup
par un mouvement qu'il fit en arrière. Elle allait porter un se-
cond coup quand un soldat de la garde arrêta sa main, et saisit
le couteau dont elle était armée. u Je ne suis point blessé, s'é-

« cria le roi ne faites point de mal à cette pauvre femme pre-
« nez-en soin. On interrogea la coupable elle s'appelait l\[ar-
guerite Nicholson. On reconnut aisément qu'elle avait le cerveau
troublé des ordres furent donnés pour la faire recevoir à la
maison des insensés. Dans toute l'Angleterre on remercia la
Providence de ce qu'elle avait sauvé les jours d'un roi si digne de
r amour de ses peuples et de leur vénération.

La vacancedu parlement fut très longue il rentra le 23 de
janvier. Le roi dans son discours parla des finances et du traité
de commerce que la Grande-Bretagne venait de conclure avec la
France. Quelques jours après, M. Pitt demanda que la chambre

se formât en comité pour prendre en considération la partie du
discours du roi qui se rapportait au traité de commerce. Il fit



sentir toute l'utilité dl' cet arrangement, et répondit aux ob-
jections élevées sur la tendance politique. On avait dit queles rap-
ports qui naîtraient de ces échanges entre les deux peuples affai-
bliraient des sentiments de rivalité qui semblaient nécessaires à
la prospérité de l'Angleterre, 31. Pitt répondit qu'il regardaitde
pareils sentiments comme une prévention indigne d'un peuple
éclairé. C'est faire la satire des sociétés politiques, ajouta-

« t-il, que de supposer cette triste nécessité de cultiver les pré-

« jugés la haine d' une natio n contre une autre et de la compter
parmi les éléments de sa prospérité.

»

Le ministre conclut en proposant que toutes les denrées et tous
les produitsmanufacturés du territoireeuropéen du roi de France,
non spécifiés dans le tarif joint au traité, fassent importés en
Angleterre sans payer de droits plus forts que ceux qu'on per-
cevait sur les mêmes objets importés des autres pays de l'Europe.

La résolution fut adoptée malgré tout ce que répliqua
lU. Fox avec plus d'art que de justesse, et peut-être de ~on-
viction.

Il fut également arrêté que les vins de France seraient admis

sans être frappés de droit3 plus forts que les droits imposés sur
les vins de Portugal.

Depuis quelque temps le prince de Galles retranchait de sa dé-
pense ordinaire, et réduisait sa mai5on. On pensa bien que ses
dettes l'y contraignaient. illais le roi ni ses ministres n'avaient
fait aucune ouverture pour qu' on vint au secours du prince que
ses liaisons politiques unissaient à l'opposition. Enfin, persuadée
qu'un appel à la générosité de la nation ne serait pas inutile,
son altesse royale y consentit. En conséquence l'alderman
Newnham demanda le 20 avril, au chancelier de l'échiquier si
l'intention des ministres était de parler de l'état de gêne où se
trouvait le prince de Galles et de proposer des moyens d'amé-
liorer sa situation à cet égard. M. Pitt répondit qu'il attendrait
un ordre du roi. M. llTewnham répliqua qu'alors son dessein était
de faire une motion à ce sujet. La motion étant annoncée pour
la prochaine séance M. Rose déclara que cette démarche se liait
à des faits qui d'après les rumeurs publiques intéressaient les
lois civiles et religieuses, et qu'avant tout il importait d'appro-



fondir. On reconnut aisément que 31. Ilose faisait allusion au
mariage contracté, disait-on, avec toutes les cérémonies dé-
fendues par les lois de l'état, entre son altesse royale et madame
Fitz-Herbert, catholique romaine. M. Fox s'échauffacontre cette
présomption, qu'il appela calornraieu.se. Il affirma que ce pré-
tendu mariage, et toutes les circonstances dont il plaisait au
publicdel'accompagner,étaientune fableridicule, etqu'une
certitude positive l'autorisait à parler ainsi.

M. Newnham allait prendre la parole, quand M. Pitt fit con-
naitre au prince, de la part du roi, que, sila motion était reti-
rée, tout s'arrangerait à la satisfaction de son altesse. Le prince
remplit avec empressement le désir de sa majesté. Le 21 les
chambrcs apprirent, par un message, que le roi se proposait de
prendre annuellement, sur sa liste civile une sommede dix mille
livres sterling, pour rajouter au revenu de son fils. Le message
portait en outre qne l'état des dettes du prince serait mis sons
les yeux de la chambre: le roi se flattait que ses fidèles communes
le recevraient avec indulgence.

Les communes votèrent une adresse au roi, pour le prier de
faire payer au compte du prince, sue le fonds de la liste civile,
la somme de sept cent quatre-vingt-un mille livres sterling,
qu'elles se chargeaient de rembourser.

On repritla procédure de 1VI. Hastings. Le troisième chef d'ac-
cusation portait surla confiscation des trésors des Bégourrzs, ou
princesses d'Oude, mère et grand'mèœ du nabab régnant; et
cette partie fut traitée par M. Sheridan. Son exorde offrit une
réfutation complète de cette assertiondes avocats de M. Hastings,

que le succès de son administration justifiait pleinement sa
conduite.

»
31. Sheridan démontra combien ce principe et sa

conséquence étaient contraires à la loi naturelle, ainsi qu'à la
morale du christianisme, puisqu'elles s'accordaient toutes les
deux à condamner l'emploi de moyens illégitimes pour parvenir
même à la fin la plus désirable. Ce discours de 31. Sheridan est
un de ceux qui l'ont classé dans le très petit nombre de nos vrais
orateurs, car nons ne cultivons pas en Angleterre ce qu'on ap-
pelle proprement l'art de l'éloquence; on préfère des discussions
où la raison domine à tous les firtifices d'une O;~a2so?2 étudiée.



Mais, cette fois, on jugea qu'à la véhémence près, M. Sheridan
s'était mis à côté de Cicéron aocusant le préteur de Sicile. Il cap-
tiva, pendant cinq heures et demie, l' attention du sénat britan-
nique et d'un immense auditoire. L'effet de ce plaidoyer fat tel
que les amis de l'accusé n'eurent d'autre moyen pour calmer
l'indignationqu'il excita, que de demander l'ajournement. Après

que ce chef d'accusation eut été discuté dans une séance plus
tranquille il fut admis par cent soixante-quinze voix contre
soixante-huit. Plusieurs autres charges offrant le même degré
de gravité, 11I. Burke proposa la nomination d'un comité spécial
qui dresserait l'acte d'accusation ce qui fut agréé. M. Frédéric
31ontagu fit une motion, qu'il rédigea comme il suit: fi

La

rc
chambre décide que 11. Burke, au nom des communes, se

n
rendra séance tenante à la chambre des pairs y procla-

mera l'accusation portée contre \Varren Hastings, ex-gouver-
neur général du Bengale, et préviendra cette chambre de la
transmission qui lui sera faite incessamment de l'acte d'aceusa-
tion et des preuves. Cela fut effectué sur-le-champ dans la
forme proposée. L'huissier à verge noire (black-od) arrèta presque
aussitôt 31. Hastings mais il fut relaché moyennant une double
caution. On lui fit injonction de préparer ses réponses pour la
prochaine session du parlement.

Les négociationscommencées sous la médiation de la France et
de la Prusse, pour amener une conciliation entre le stathouder
et les Provinces-Unies n'avnient pas été suspendues. Mais les
prétentions des états de Hollande étaient tellement exagérées
qu'on désespéra'd'nnarrangement, et les commissaires des deux

cours rompirent des conférenecs qui devenaient inutiles. Heu-
reusement pour la cause du stathouder, ses adversaires étaient
désunis. Les uns tenaient à l'ancienne aristocratie; les autres
professaient ces principes démocratiques et cet esprit d'indépen-
dance que la révolution d'Amérique avait propagés en Europe.
De cette discordance dans] leurs opinions résultaient des mesures
mal concertées des résolutions incohérentes, et même un besoin
senti de se rallier à d'autres idées. Dès 1786, le sénat d'Amster-
dam et les états de Hollande paraissaient incliner vers l'autorité
stathoudérienne. Cependant le parti démocratique était nom-



breux, actif, entreprenant. Au mois d'avril, les bourgeois d'Am-
sterdam et ceux de Roterdam entourèrent en armes le lieu des
séances du sénat de chacune de ces deux villes destituèrent vio-
lemment quelques sénateurs, et mirent à leur place des hommes
dévoués à la faction populaire. Utrecht s'était faituane constitn-
tion, et se battait pour la maintenir; l'auarchie régnait dans la
Hollande entière; tout était confus, désordonné.

Un incident qui survint fit prendre une autre face aux affaires
desProvinces-Unies. La princesse d'Orange femme douée d'une
grande force de caractère, partit de Nimègue, où le stathouder
avait établi sa résideuce pour aller à La Haye conférer avec les
chefs du parti stathoudérien. Elle fut arrètée, le 28 de juin, aux
portes de Schonhoven, par un détachement de bourgeois armés,
et n'obtint que quelques jours après la faculté de retourner à
Nimègue. Le roi de Prusse apprit avec indignation l'outrage fait
à sa sœur. Il écrivit aux états de Hollande en termes peu mé-
nagés, et demanda la réparation la plus prompte et la plus
complète. Les états ayant avoué la conduite de l'officier qui
commandait le détachement, leur réponse fut peu satisfaisante.
Sa majesté prussienne s'était adressée pareillement à la cour dl'
Versailles ainsi qu'aux États-Généraux; et leur opinion avait
été que les états de Hollande devaient d'humbles excuses à la
princesse d'Orange.

Cependant les Prussiens faiilaient des préparatifs menaçants

sur les frontières de Hollande. Les états alarmés prirent le parti
d'écrire au roi de Prusse une lettre respectueuse, tout en essayant
de justifier l'interruptionhardie du voyage de la princesse mais

ces soumissions étaient tardives. Le 13 de septembre, dix-huit
mille Prussiens entrèrent dans la province de Gueldre com-
mandés par le duc de Brunswick, si célèbre sous le nom du
prince héréditaire. A peine éprouva-t-il quelque résistance.
Utrecht ouvrit ses portes ces démagogues, si braves loin du
péril, se dispersèrent lorsqu'il approcha. La Haye redemanda
le stathouder. Amsterdam, dont la position est forte, parut
vouloir se défendre; mais aux premières attaques cette ville

se rendit, et reçut garnison étrangère. Le prince d' Orange fut
rétabli dans tous ses droits, titres et prérogatives.



Pendant que ces discussions agitaient la Hollande, les I'a3,-
Bas étaient également un théâtre de troubles et de désordres.
L'empereur Joseph, qui, fertile en projets quelquefois hien

conçus, a presque toujours eu le tort d'en brusquer l'exécution,
publia des éaits qai supprimaient les tribunaux do Brabant
créaient de nouvelles cours de judicature, et renversaient la
constitution de ce pays, reconnue par l'ancien pacte de la joyeuse
entrée.

Les états de Brabant se refusèrentà ces changements. Les états
de Flandre et de Hainaut marquèrent la mème opposition. Le
mécontentcment qui se manifesta de tous côtés, et dont l'ex-
pression était menaçante, intimida tellement l'administration
autrichienne, qu'elle crut devoir attendre la décision de l'empe-
reur pour mettre en activité des institutions que ce pays entier
réprouvait. Les troupes impériales reçurent l'ordre de marcher
sur les Pays-Bas. On s'attendait à revoir un duc d'Albe et toutes
les cruautés qui signalèrcnt cette affreuse époque, lorsque l'em-
pereur révoqua tout à coup ses résolutions. On retira les édits
la constitution réclamée par les états leur fut rendue les Fla-
mands rentrèrent en possession de tous leurs priviléges.

L'année 1787 vit éclore les premières agitations qui prépa-
raient en France les sccousses d'une révolution terrible, dont
l'Europe ressentira long-temps les effets.

Depuis long-temps les finances de ce royaume étaient dans un
état alarmant. Une grande disproportionentre les subsides et les
moyens de les acquitter s'accroissait chaqac année. Des moyens
partiels, des ressources provisoires des palliatifs du moment
servaicnt à débarrasser l' administration et ne rétablissaient pas
r équilibreentre la recette et la dépense. Il fallait adoucir le poids
des contributions., remédier aux abus, en attaquer plusieurs que
l'intérèt personnel se disposait à défendre, et condamner la cour
il des économies. M. de Calonne pensa qu'il n'en viendraità bout
qu'en assemblant les notables, c'est-à-dire un certain nombre
de personnesdistinguées qui s_raient choisies dans les premières
classes du royaume. Ils furent convoqués pour le 22 février.
11I. de Calonne ne s'aperçnt pas qu'il appelait les précurseurs
des états-~éaérauY.



Ce ministre leur proposa des impôts également répartis, et la
suppression des priviléges pécuniaires de la noblesse et du clergé.
C'était heurter deux ennemis puissants, et M. de Calonne dut
s' attendre à leur haine.

La subvention territorialeet l'impôt du timbre qu'il présenta,
parurent, le premier une surcharge pour les peuples, l'autre une
source de vexations tyranniques. On se plaignit aux murmures
succédèrent les clameurs. On demanda le sacrifice de bi. de Ca-
lonne et ce ministre fut forcé de se réfugier en Angleterre. On
lui donna pour successeur Brienne, archevèque de Toulouse

qui, depuis trente ans était sur le seuil du ministère. Élève des
philosophes, ils le vantaient comme un personnage de la plus
haute capacité. lllinistre, il ne montra que de l'incertitude, de
la faiblesse; il n'employa que des hommes médiocres, et des
cx pédients usés.

Brienne envoya deux édits royaux au parlement, pour être
revètus des formes de l'enregistrement; car ce corps s'était at-
tribué le droit de sanctionner la volonté du monarque par cette
transcription sur ses registres; et quoiqu'une telle prérogathe
n'eût aucun fondement historique, elle était respectée comme
utile, puisqd elle opposaitune digue aux entreprises du pouvoir.

Le parlement refusa d'enregistrer les édits. Louis X~'I tint
un lit de justice pour l'y contraindre. Poussés à bout, les ma-
gistrats déclarèrent que le droit d'imposer n'appartenait qu'àà
la nation consultée dans la personne de ses représent1fiIts. Ils
demandèrent la convocation des états généraux et furent
exilés par lettres de cachet. L'esprit de résistance gagnant de
jour en jour on pensa que des mesures modérées en ralen-
tiraient la marche. Le roi retira les édits et rétablit la magis-
trature.

Le déficit s'agrandissait, et la lutte entre les parlements et
l'autorité royale portaitune atteinte de plus au crédit. L'intrigue
plaçait au ministère des hommes peu rassurants. Tantôt ils con-
seillaient au roi d' agir avec -vigueur; tantôt ils l'en détournaient.
Une séance royale fut annoncée pour le 19 de novembre. Le roi

se rendit au parlement il y proposa, par l'organe de son garde-
des-sceaux un emprunt graduel et successif pendant cinq an-



nées, d'une somme de quatre cents millions. Un débat très vif eut
lieu sur l'emprunt et finit par rordre positif d' enregistrerl' édit.

Le duc d' Orléans protesta contre l'enregistrement. Le lendemain
il lui fut enjoint de se retirer à Villers-Cotterets. Cette conduite

et la disgràce qui la suivit, donnaient.à M. le duc d'Orléans
des droits à l'affection publique si l'on eùt pu se méprendre à

cet élan d'un faux patriotisme. Il supporta son exil sans dignité.
Ce prince jouait un rôle et ne le soutint pas.

La Porte Ottomanevoyait avec dépit l'impératrice de Russie,
visiter en triomphe la Crimée. qu'elle avait envahie. Catherine
avait voulu que M. Bulgakoff son ambassadeurà Constantinople,
l'accompagnàt dans cette course un peu thédtrale; et ce ministre
était chargé de poursuivre à son retour à Constantinople, la
conclusion d'un traité qui devait, suivant le cabinet russe, être
la b~se d'une longue intelligence entre les deux empires. Le divan
rejeta ces conditions avec dédain, envoya M. Bulgakoff aux
Sept-Tours, et déclara la guerre à la Russie. Le capitan-pacha
fut rappelé d'Égypte, et mis à la tête d'une armée sur la fron-
tière. L'empereur d'Allemagne annonça son intention d'agir
comme allié de l'impératrice de Russie.

On avait craint, vers le milieu de l'année précédente que les
affaires de la Hollande n' amenassent une rupture entre l' Angle-

terre et la France et pour parer aux événements qui pouvaient

en résulter dans l'Inde, il avait paru nécessaire d'y faire passer
quatre régiments de plus sur les vaisseaux de la compagnie. Quoi-

que la pacification des Provinces-Unies eût dissipé les craintes,
le gouvernement persistait d'autant plus fortement dans son des-
sein, qu'il se proposait de former dans l'Inde un établissement
militaire permanent et composé des troupes de sa majesté. Mais

sur qui tomberaient la dépense du transport des troupes et celle
de leur entretien? telle était la question à discuter. Il avait été
réglé par un acte de 1781 que la compagnie ne serait tenue de

payer que les troupes qu'elle aurait requises mais, en 1784, le
conseil du contrôle avait prouvé qu'en cas de refus il était investi
du pouvoir d'acquitter la dépense de ces troupes sur le revenu
territorial de la compagnie. La résolution qui fut prise, d'après
les discours de M. Pitt et de lU. Dundas, fit dire à M. Pulteney



que rindia-bill rejeté par la chambre en 1783, n'eùt pas été
plus funeste; et que ces deux mesures ne différaientqu'en ce que
l'unetendait à son but sans détour, tandis que l'autre voulait
l'atteindre par des voies obliques et frauduleuses. Ce parallèle
qui donnait qnelque avautage à l'India-bill, flatta M. Fox et ses
amis mais le ministère triompha.

L'abolition de la traite des noirs, question dont les points
extrêmes tiennent d'une part à la morale et de l'autre à la po-
litique, fut proposée pour la première fois au parlement d'An-
gleterre dans le courant de cette année. Les quakers animés de
cet esprit de philanthropie qui les caractérise en avaient donné
l'exemple. Il y a dans le cœur de l' homme quoi qu'en disent les
calomniateurs de la nature humaine, certaines fibres qu'il suffit
de toucher pour que tous les cœurs sensibles soient avertis. Ce
fut par l'effet de cette communication électrique que la cause
des noirs devint populaire aussitôt que la motion eut été faite.
Lesdeuxuniversités, etplusieursvillesimportantes, présentèrent
à la fois des pétitions pour l'appuyer. Le gouvernement jugea
qu'il convenaitde faire procéder à la recherche des faits allégués

pour et contrel'abolition de la traite et cette affaire fut pré-
sentée, le 9 mai par M. Pitt en l' absence de M. Wilberforce
choisi d'un consentement unanime pour conduire les démarches
à faire dans l'intérèt de cette proposition. M. Pitt était d'avis de
remettre à la session prochaine. M. Burke et M. Fox soutinrent
qu'il était de l'honneur du parlement de prendre l'initiative à
cet égard plutôt que de suivre l'impulsion donnée. Sir William
Dolben observa que la plus grande partie des maux de la traite
provenait des souffrances que les nègres enduraient pendant la
traversée qu'il était aussi facile qu'urgent d'y remédier. Il pro-
posa pour y parvenir un bill qui réglait le transport des Afri-
caius aux colonies anglaises des Antilles. Ce bill ajournait la
solution définitive; mais il améliorait déjà le sort des noirs. Il
fut adopté, malgré la pétition des négociants de Liverpool, qui
demandaient qu'on n'apportât aucun changement à la traite
et qu'on entendit des témoins qui réfuteraient de vaines décla-
mations. La pétition épuisait d'ailleurs, contre l'abolition, tous
les sophismes de la cupidité.



Le procès de 31. Hastings fut entamé, le 13 de février à la

chambre des pairs. M. Burke développa tous les motifs d'accu-

sation dens un discours plein de force et d'éclat, qu'il con-
tinua pendant plusieurs jours. L'intention des directeurs de

l'accusation était de traiter à part chacune des chartes portées

contre 31. Hastings. Ce mode de procédure fut combattu par les

conseils de l'accusé; ce qui produisit une contestation assez vive.

Enfin une majorité nombreuse décida que les accusateurs traite-
raient collectivement l'ensemble des ehefs d'accusation avant que
l'accusé répondit.

Nous avons vu l'empereur d'Allemagne résolu de se joindre
à la Russie. dans la guerre qu'elle entreprenait contre laPorte
Ottomane. Il fit attaquer Belgrade et Gradiska, sans aucune
déclaration et ses troupes échouèrent devant ces deux places.
Le 10 de février, il publia son manifeste contre la Turquie. La

seule cause d'hostilité qu'alléguàtcette proclamation était la con-
duite dc la Porte envers la Ru~sie.

Joseph demanda passage à la Pologne à travers son territoire
le roi répondit qu'il n'étaitpas le maitre de l' accorder avant que
la diète eùt été consultée. Les Vénitiens refusèrent également de
recevoir la flotte russe dans lcurs ports. Dlalgré ces contrariétés,
les troupes impériales se niirent en marche; et Joseph se rendit
à sa grande armée sur le Danube investit et réduisit la petite
forteresse de Schabatz en Servie. Ce succès fut balancé par un
échec que le prince de Lichtenstein reçut à Dubieza. L'exaspé-
ration des Turcs contre les Autrichiens, qu'ils n' avaient pas
provoqués, les rendait intrépides,et leurs opérations annoncèrent
quelqucs progrès dans l'art de la guerre. Ce dont on ne put
douter c'est que pendant toute cette campagne l'avantage
n'eùt été de leur coté. Les Autrichiens, reponssés en plusieurs
rencontres eurent encore it souffrir beaucoup dans cette région
insalubre. Une fièvre dont le caractère est pestilentiel et que
l'automne ramène presque toujours, détruisait l'armée. L'em-
pereur en éprouva personnellementles effets, et sentit que sa
constitution s'altérait.

Le grand-visir commandait une armée de deux cent mille
hommes dont le principal corps était campé près de Silitria de



nombreuldétachements occupaientpresque toute la frontière de
l'empire ottoman.

Les Russes n'arrivèrentqu'au mois de juillet. Ils se disposèrent
aussitôt à faire le siége de la forteresse de Choczim. Le gouver-
neur de la Moldavie, gagné par des présents leur avait ouvert
le pays de sorte qu'ils espéraient cet obstacle étant aplani que
Choczim ne résisterait pas long-temp3; mais ils s'étaient abusés.
Le séraskier qui commandait dans ce fort leur opposa la défense
la plus opiniàtre, et ce ne fut qu'après plus de deux mois qu'il
obtint une capitulation honorable. Joseph regagna sa capitale
humilié d'avoir perdu tant d'hommes et tant d'argent pour
prendre deux forteresses et dans un état de langueur et d'abat-
tement. A ces peines se joignit l'inquiétude que lui causaient
les Hongrois il les avait indisposéspar des rétilementsarbitraires,
et surtout en enlevant de Presbourg la couronne et les marques
de la royauté, pour lesquelles ils avaient une vénération singu-
lière. Le grandseigneur, averti deleur mécontentement,les fit

presser, par des émissaires, de soutenir leurs droits et de sc
placer sous sa protection. Joseph en eut connaissance, et se hàta
de répandre une proclamation par laquelle il promettait aux
Hongroisle rétablissement de leur constitution et de leurs pri-
viléges.

Les Russes s'étaientportés vers les côtes de la mer Noire, oit
les appelait plus particulièrementleur intérêt. En même temps
Catherine faisait équiper une flotte pour attaquer les Turcs dans
la Méditerranée. L'union de ces deux empires, et la seconde
apparition «une flotte russe dans la Méditerranée, ne furent
pas vues de très bon mil. Les grandes puissances maritimes et
les petits états s'en alarmaient également. La Grande-Bretagne
défendit à ses matelots de s'engager au service de la Russie.

Cependant une flottille russe, sous les ordres du prince de
Nassau s'était dirigée vers la mer Noire. Potemkin et Roman-
zoff commandilÏent une armée de cent cinquante mille hommes
campés aux bords du Bog. La prise d'Oczakoff était le but de
cette première expédition. La place renfermait une garnison de
vingt mille hommes épronvés dont la bravoure fit durer le
siége cinq mois entiers. Enfin Potemkin honteux de faire des



efforts inutiles avec des moyens si puissants, ordonna, dans les
derniers jours de décembre une canonnade à bonlets rouges
qui causa l'explosion d'un magasin à poudre. Une large brèche
ouvrit la muraille. Les Russes demandèrent l'assaut, se préci-
pitèrent dans la place et passèrent la garnison au fil de l'épée.

Tandis que les troupes russes faisaient la guerre au midi de
l'Europe un nouvel ennemi se déclarait daus le nord contre leur
souveraine c'était le roi de Suède.

La politique de la cour de Pétersbourg avait été depuis long-
temps, de dominer autour d'elle, et de gouverner par des in-
triguesles petits états qui se tenaient en garde contre sa puissance.
Elle avait excité Gustave à faire la révolution qui l'affranchit,
en 1772, de la tyranniedusénat. Mais aulieu des troubles qu'elle
espérait, ce changement ramena la tranquillité dans l'intérieur
du royaume. Les ordres paraissaient unis, les finances rétablies,
le peuple satisfait. Cependant l'impératrice savait que les mécon-
tents étaient nombreux dans la classe aristocratique froissée par
le nouveau gouvernement; et c'était parmi ceux-là que ses agents
entretenaient des dispositions utiles à ses vues.

Gustave avait fait des préparatifs dès le commencement de
l'année. Trente-cinq mille hommes étaient prêts à s'embarquer
pour la Finlande.

L'ambassadeur russe à Stockholm remit aux ministres suédois

un mémoire qui leur était personnellement adressé. Dans cette
note il se plaignait des intentions ennemies qui se manifestaient
contre l'impératrice. Il déplorait le malheur du peuple suédois,
entraîné dans une guerre dont l'ambition était le seul motif; il
invitait la nation à 8' unir avec l'impératrice pour maintenir la
paix.

Cette conduite était répréhensible, et contraire à tous les

usages reçus et pratiqués entre les nations dans la grande répu-
blique européenne. Gustave, indigné d'une tentativedont l'objet
évident était de le séparer de sonpeuple, fit signifier à l'ambas-
sadeur ( 31. Rasouhki) r ordre de sortir aussitôt de ses états. Une
circulaire instruisit de ce procédé tous les ministres étrangers.
Gustave partit pour la Finlande.

Les premières bostihtés des Suédois furent suivies d'une dé-



clarationde guerre de la cour de Saint-Pétersbourg, qui ne man-
qua pas de faire observer aux Suédois, dans son manifeste, que
Gustave était tenu, par la constitution, à ne déclarer la guerre
que du consentement des états.

Les Suédois eurent d'abordeavantage dans plusieurs petites
actions sur les frontières de la Finlande. Au moment où les
deux flottes allaient se mesurer avec le développement de toutes
leurs forces, il survint nn bronillard qui jeta de la confusion dans
les manœuvres. Beaucoup de sang fut répandu sans que cette
affaire eût rien de décisif. Les escadres se retirèrent dans leurs
ports également maltraitées. Bientôt les Russes, plus prompts à
réparer leurs bàtiments, tombèrent à l'improviste sur les Suédois
dans la rade de Sveaborg brûlèrent un vaisseau de ligne, for-
cèrent les autres de se réfugier sous le canon de la forteresse,
et les y tinrent bloqués pendant le reste de la campagne. Mais

ce que la Russie fit de plus hostile ce fut de répandre un esprit
d'insubordination dans l'armée suédoise. Égarés par son impul-
sion, les officiers donnèrent aux soldats l'exemple de la déso-
béissance.

Gustave se trouvait dans une position embarrassante. Elle le
devint encore davantage lorque le Danemarckdéclara qu'il allait
agir comme auxiliairedes Russes, conformémentaux traités con-
clus entrelefd43{ix nations. Le roi de Suède retourna précipi-
tamment à St6èk~ et de là courut en Dalécarlie pour exciter
les fidèle.s et belliqueux habitants de cette province à défendre
leur pays.

Le 24 septembre, le prince Charles de Hesse vice-roi de
Norw~géet le prince royal de Danemarck entrèrent en Suède
à la tête de douze mille hommes. Ils s'emparèrent d' Uddevalla,
de Stroemsad, et,sommèrent Gothembourg, la plus importante
ville de Suède après la capitale. Cette place allait se rendre lors-

que Gustave parut tout à coup dans ses murs et fit rougir de leur
lâcheté ceux qui parlaient de capitulation. Cependant il était
difficile que GothemboW'g, régulièrement. attaqué, se défendît
long-temps. Heureusement l'Angleterre, la Prusse et la Hol-
lande n'interposèrent pas inutilement leur médiation au milieu
de tous ces événements. La pacification du nord fut en grande



partie l'onVI'age da ministère anglais à Copenhague, qui déclara

nettement au général danois qu'une armée prussienne marchait

sur le Holstein, et qu'une flotte anglaise était prête à faire voile

pour la Baltique si toutes les hostilités contre la Suède n'étaient
suspendues au moment même. :te ton de cette menace ne per-
mettait pas d'hésiter; aussi le prince de Hesse se retira-t-il après
la conclusion d'un armistice qui fat signé le 18 de novembre.

Le trouble croissait en France par une lutte inégale entre le

pouvoir et la nation qui lui résistait. Toutes les mesures de la

cour étaient vagues, précaires, indécises; toutes les entreprises
formées contre elle audacieuses et soutenues. Il importait sur-
tout à ce gouvernement de s'affranchirdes parlements,d'anéantir
leur influence politique, et de les réduire à n'être que des cours
de jnstice. Pour frapper ce grand coup on fit adopter au roi le
projet d'une institution que le titre imposant de cour plénière

ne sauva point du ridicule. Alors le cabinet fut dissous par sa

propre faiblesse. Lamoignon s'enfuit à Bàville. Brienne, accablé
du poids de ses fautes, se retira couvert de honte et de faveurs.
Le roi rappela M. Necker. Son premier ministère ( de 1 î77

il 1781 ) avait fait apprécier l'étendue de ses connaissances, et
l'intégrité de son administration. Il lui parut nécessaire de re-
nouveler la convocation des notables, pour recueillir leurs avis

sur la composition des états-généraux,sur l'ordre des élections,

sur la manière de régler la tenue des 88senlblées qui devaient
donner leurs instructions aux députés envoyés aux: états-gé-
néraux.

Ce n'était point par un esprit de justice et de modérntion que
rempereur Joseph avait renoncé, do moins en apparence, à ses
projets de réformes dans les Pays-Bas. Occupé de sa guerre
contrelesTurcs, il sentit qu'une diversion affaiblirait ses moyens

1

et leurra le Brabant d'un air d'accession à de justes demandes;
mais il avait résolu d'employer la force pour relever son au ~orité

dans cette partie de ses états. Il ôta le commandementdes troupes
au général Murray, trop ami des mesures de conciliation et de
paix pour remplir des intentions despotiques, et le remplaça

par le généralDalton, Irlandais, soldat de fortune qui ne savait
qu'obéir. En même temps il conféra le gouvernement civil au



comte de Trautsmandorff, et cette nomination plut aux Belges;
car ils connaissaient Trautsmandorff pour un homme sage et
populaire. lVluis contre leur attente les termes de sa commission
le subordonnaient entièrement au général.

Le premier acte de leur administration fut un ordre formel
à l'université de Louvain d'adopter des réformes subversives de
tout son système. On pressait en même temps le conseil de Brabant
de rendre une déclaration, pour cet effet, à l'appui du décret
impérial. Le conseil, au lieu d'obtempérer à cette invitation,
protesta contre la violence qu'on faisait à ses droits. Dalton
insista, ne laissa que deux heures au conseil pour se décider,
et l'entoura d'une grande force militaire. Les murmures et mumc
les clameurs s'élevant de tous côtés, les soldats firent feu sur le
peuple. Plus de quarante personnes des deux sexes furent tuées
ou blessées. La consternation se répandit dans toute la Belgique:
la plupart des habitants considérables émigrèrent; on déserta
les ateliers et les manufactures.

Philippe II n'eût été ni plus obstiné ni plus cruel.
Charles III, roi d'Espagne, mourut au mois de décembre.

Son fils lui succéda sous le nom de Charles IV.
Ce fut le 24 octobre de cette année que l'le manifesta par ses

premiers symptômes, la maladie mentale de notre roi; maladie
qui parut s'arrèter un moment, mais dont le retour ct la per-
sévérance ont attristé la fin du règne de Georges III.

Les docteurs Heberden Warrell et Reynolds, consultés, ré-
pondirent que ce prince était attaqué d'un dérangement ù'rsprjt,
et qu'il leur était difficile d'en assigner la cause.

Cette nouvelle produisit une fermentation extraordinaire. La
pIns grande agitation fut remarquéc parmi les chefs de partis.
DI. Fox voyaceait en Italie; un courrier lui fut dépl-ché. Le 2 '1

de novembre il était à Londres. L'opposition redouhla d'espé-
rance et d'activité le prince de Galles s'était toujours montré
favorable aux personnages qui la dirigeaient. Selon eux, l'état
du roi voulait que le prince fût déclaré régent du royaume. On
supposait que le premier usage qu'il ferait de son autorité scrait
d'éloigner 31. Pitt et d'appeler au ministère 31. Fox et tous ses
amis.



Le parlement, étant convoqué pour le 20 novembre, ne pou-
vait pas ètre prorogé sans une commission expresse de samajesté;
mais les ministres n'auraient pas osé prendre sur eux de faire
signer au roi cette commission de sorte que le parlement se
trouvait nécessairementassemhlé.L'orateur des communes ouvrit
la séance en demandant s'il plaisait à la chambre qu'il occupât
le siége du président? le consentement de la chambre fut una-
nime. Alors M. Pitt représenta qu'une circonstance malheu-
reuse avait nécessité cette réunion des communes sans la noti-
fication usitée; qu'il pensait que dans cette triste conjoncture
tous les membres croiraient, ainsi que lui, qu'il ne convenait
pas de se livrer immédiatement à la considération des affaires
publiques; qu'on devait s'ajourner à la quinzaine, et qu'après
ce délai, si les prières adressées au ciel et les vaena de la nation
n'obtenaient pas le rétablissement de sa majesté, la chambre
pourrait s' occuper des mesures que sa situation commandait.
Il espérait, ajouta-t-il, que la chambre serait alors aussi nom-

breuse qu'il la voyait, afin de donner aux délibérations plus
« de poids et de solennité.

»

Les communes agréèrent la proposition de Di. Pitt et l'as-
semblée se sépara.

L'ambition et l'iutrigue tendirent tous leurs ressorts dans la
quinzaine qui s'écoula pendant l'ajournement. Cependant l'op-
position n'était pas sans Inquiétude: le chancelier et M. l'itt
voyaicnt le prince très fréquemment à Windsor. Son altesse
royale se conduisait avec toute la prudence qu'exigeait une po-
sition délicate; elle ne parlait point il M. Pitt d'affaires d'état,
mais on craignait le chancelier.

Quelques jours avant la rentrée du parlement, les publicistes
des deux partis écrivirent. Ceux du parti de 11i. Fox soutenaient
que le prince de Galles devait être déclaré seul régent. "Il était
l'héritier présomptif il était en àge et capable de régner. On
n'avait jamais s in stitué les conseils de régence que pour mieux
assurer la succession à l'héritier légitime en état de minorité.
Dans ce cas même on avait toujours vu naître de funestes effets
de la puissance du souverain ainsi divisée. Les ministres actuels,
en proposant de former un conseil de régence, n'avaient que



des vnes personnelles ils voulaient placer leurs créatures et re-
tenir une autorité prête à leur échapper.

»

Les raisons qu'alléguaient les ministres étaient fondées sur le
respect et la fidélité dus au roi qui ne permettaient pas que
sans savoir s'il ne pourrait plus porter la couronne, on la mit
sur la tête de son fils car on regardait la nomination du prince
à la régence comme une prise de possession du trône. n était
du devoir du parlement d'y maintenir le monarque, afin qu'il
reprît le timon des affaires quand il plairait à la Providence de le
rendre aux vœux de ses sujets. La délicatesse du prince et même

sa prudence étaient intéressées à ce que cette nomination n'eût
pas lien; car on sentait qu'il serait à peu près contraint de ren-
voyer les ministres de son père et quelle douleur pour le roi
si, rappelé d'une aliénation passagère à l'exercice de son juge-
ment et de sa raison, il trouvait ses mesures contrariées son
administration renversée, ses amis éloignés! La bienséance et
les lois accordaient un certain temps pour se décider en pareil

cas. Aurait-on moins d'égards pour un roi chéri de son peuple,
que pour un simple particulier dont la situation serait la même»?

Le 3 décembre, les médecins du roi, Baker, Warren, Rey-
nolds, Pepis Addington furent mandés. On leur adressa
trois questions dont on connaitra la nature par les réponses qu'il
y firent.

10 Le roi n'est pas en état de s'occuper d'affaires.
2° Sa guérison est très probable.
30 Il n'est pas possible d'en déterminer l'époque.
Les docteurs Gisborne et Willis furent adjoints aux cinq

autres et comme 31. Fox avait fait entendre que l'examen des
médecins par le conseil privé ne lui paraissait point satisfai-
sant, M. Pitt, dans la chambre des communes, et lord Staf-
ford la chambre des pairs proposèrent que les médecin~
fussent interrogés par un comité de chaque chambre séparément,
On sent bien pourquoi l'opposition souhaitait un autre examen.
Elle feignait de croire que les médecins ne répondaient qu'à des
questions dictées par le cabinet, dans l'espérance d'invalider
cette observation fondée sur leur pratique Que les malades

n
attaqués d'un mal que l'identité des symptômes prouvait être



«
le mèrnc que celui du pouvaient en guérir.

»
Ils se pro-

posaient de demander à ces docteurs si la rechute au moins
n'était pas probable, et de s'étayer d'une réponse affirmative.

Le 10 de décembre 31. Pitt désira qu'un comité fùt formé

pour recueillir dans l' histoire d'Angleterre des exemples appli-
cables ~à la circonstance. M. Fox se leva non pour s'opposer
dit-il, au vœu du ministre, quoiqu'il ne pût amener qu'une re-
chercl1e iuutile; mais ilsoutint que, puisquel'héritierprésomptif
était majeur et dans la plénitude de son développementmoral il
avait un droit aussi certain d'exercer le pouvoir exécutif que si
le roi n'existait plus. La réplique de 11I. Pitt fut prompte et vive

il b'emporta même jusqu'à traiter cette assertion de trahison ma-
~zi/'este erarcrs la constitutima. Il ajouta :que, jusqu'à ce que le
parlement l'eùt investi du pouvoir exécutif, le prince de Galles,
malgré son rang et sa naiss~nee, n'avait pas plus de droit de s'en

emparer qu'aucun autre sujet du royaume, et qu'il n'apparte-
nait qu'au parlement de pourvoir à l'interruptiori temporaire de
la royauté.

Lord Camden prit la parole à la chambre des pairs et con-
damna la doctrine émise par DI. Fox, comme absurde et con-
traire à la constitution.

Lord Loughborough combattit l'opinionde lord Camdeu. Le
roi, dit-il, et le prince tic font qu'une seule et même per-
sonne. Les séparer, c'est prétendre que le prince qui par son

rang est au-dessus de tons les sujets, peut, au moyen d'une
« régence, avoir des égaux., et même des supérieurs. e

Il insinua qu'en privant son altesse royale de ses droits on
l'obligeait à les faire valoir ailleurs, Il observa de plus que le
sort de l'Irlande était enveloppédans cette importante question
et que rejeter l'opinion qu'il présentait à la chambre, c'était ex-
poser cc royauU1c à prendre des déterminations contraires aux
mesnres du gouvernement britannique.

«
TOI! re que vicnt d'avancer le préopiuant, répliqua le chan-

celier, repose sur un faux principe. Le droit héréditaire du
prince de Galles au trône est incontestable m2is on ne peutni ne doit confondre le droit ait trône et le droit à la régence.

11 est aisé de prouver que la loi de la Grande-Bretagne, dans



« l'hypothèse d'une entière incapacité d'agir de la part du sou-
verain estque la législation y remédie, sans que pour cela la
première branche du gouvernement devienne élective. La
maxime mise en avant, que le monarque et le prince ne font
qu'une seule et mème personne, ne saurait être appuyée ni
par la loi ni par la raison. Le prince quoique héritier de la

couronne n'en est pas moins soumis aux lois comme tout
autre sujet. Est-ce là faire une même personne avec le roi
Pour ce qui regarde le droit qu'on veut attribuer au prince de

«
prendre possession du gouvernement, cette doctrine est dé-

nuée de tout fondement légal et constitutionnel elle expose-
rait l'état à des conséquences désastreuses. Il s'ensuivrait donc
qu'en supposant le cas où le roi serait surpris d'un accès de
« fièvre ( on sait qu' un accès de fièvre suffit pour suspendre les
facultés intellectuelles ), l'héritier appareut pourrait s'emparer
du pouvoir, changer l'administration, bouleverser le gouver-
nement. -Peut-on rien imaginer de plus destructeur, de plus
alarmant, de plus ennemi de l'ordre public '?

«
Il est une autre question que je n'aborderai point le prince

doit-il être élu seul régent? C'est un point à débattre. Ce que
j'ai voulu démontrer c' estqu' aucune loi ne lui confère le droit
de se revêtir de l'autorité royale. Le prince a des vertus et des

«
qualités elles brillerontsur le trône quand le ciel voudra qu'il

y soit assis mais elles ne lui donnent pas le droit de l' envahir.
e

Ce discours fit une grande impression sur les bons esprits.
M. Fox, à qui ses amis ne dissimulaientpas la défaveur avec

laquelle on l'avait écouté le 10 de décembre, 'irut devoir cou-
vrir de quelque nuage un système qu'il avait trop dévoilé. Le
parlement dit-il a reconnu que Georges III était hors d' état

de s'acquitter des devoirs de la royauté or, dès ce moment,
le prince héritier jouit du droit inhérent à son altesse royale

«
de remplir ces hantes fonctions à la place de son auguste père

mais l'attribution du droit inhérent appartient aux deux
chambres assemblées. Telle était ma pensée, qu'on a mal en-
tendue. » Le reste de l'explication de 11I. Fox ne fut qu"un
commentaire adroit de ce texte, qui n'était pas tout-à-fait celui
de son premier discours.



M. Pitt répondit que, de quelque manière qu'il eût d'abord
compris 31. Fox il ne prêterait plus à ses paroles que le sens
qu'il leur donnait lui-mème mais qu' il restait à discuter entre
eux nne question qui s'élevait et dont la solution était pressante,
celle d'un prétendu droit inhérent au prince de Galles; droit
qu'à la vérité le parlement devait attribuer à son altesse royale
mais qui subsistait, disait-on, avant l'attribution. Et c'est
l'existence de ce droit que je nie, s'écria M. Pitt; cette pro-
position est dangereuse, elle est inconstitutionnelle. Oui je

«
soutiens que le prince ne blesserait pas plus ouvertement les

lois en s'emparant de l'autorité souveraine, qu'en acceptantle droit dont on essaie de l' armer, et qui sape tous les fonde-
ments de la liberté publique.
La question du droit inhérent ou du droit d'attribution in-

quiétait les amis du prince. On voulait en éviter la discussion
dans la chambre des communes; et M. Fox tout le premier tà-
chait d'éluder un combat dont il craignait l'issue. L'obtenir
c' était gagner beauconp car, si la chambre opinait à ce que la
question dc droit ne fût pas discutée les partisans de ce droit
en concluaient qu'il était reconnu tacitement. Dès lors il deve-
nait malaisé de restreindre l'autorité du régent qui se trouvait
investi par le fait de la puissance exécutive.

3f. Pitt ne manqua pas de faire remarquer ces conséquences
à la chambre des communes. Il prouva, par des citations his-
toriques, que les deux chambres avaient toujours eu le droit de
remplir le vide qu'occasionnait l'absence ou l'inaction du pou-
voir exécutif. Il r1Îppela les règllcs d'Édouard III, de Richard II,
et surtout de Henri VI, comme applicables au cas présent. Il
exhorta la chambreà ne pas souffrir qu'il se glissàt dans la con-
stitution un principe qui tendait visiblement à l'anéantir.

M. Fox attaqua l'analogie dont s'appuyait M. Pitt, entre les
exemples cités et les conjonctures auxquelles il les appliquait.

Lord North combattit avec habileté les arguments de ~L Pitt.
Il était, selon lui, contre la raison et la constitution, de pré-
tendre sans le concours dc la troisième branche de la lé-
gislation, porter une loi pour limiter r étendue do pouvoir
exécutif, quand il était rœonnu que, dans cet état de choses,



les chambres n'avaient pas le droit de faire la loi la moins im-
portante.

Dans le cours d'un autre débat sur le même ol?,t, M. Fox
reprocha durement à 1VT. Pitt de vouloir affaiblir un gouverne-
ment presque formé, pour embarrasser son successeur. 31. Pitt
répondit que si, par un gouvernement presque formé, M. Fox
désignait son administration future, on devait sentir plus que
jamais la nécessité des restrictions à mettre an pouvoir sous
lequel un tel ministre allait agir; et que celui qui, lorsqu'il
disposait de la puissance, avait voulu s'en servir pour créer un
quatrième pouvoir destructeur des trois autres (1), imposait
l'obligation de resserrer l'autorité qu'il ambitionnait.

Cette séance fut le triomphede 1VT. Pitt. Ses intentions n' échap-
pèrent pas à ceux qui réfléchissaient ils sentirent que le but
de ce ministre était d'abord d'empècher que le prince ne fit de

nouveaux pairs, qui, lui donnant trop d'influencedans la chambre
haute, pourraient entraver l'administrationdu roi, si sa majesté
reprenait les rênes du gouvernement. Ils comprireiit aussi que
31. Pitt voulait gêner son altesse royale, s'il lui prenait fantai~ie
d'introduire quelques changements dans la maison du roi. Le
troisième objet que se proposait 31. Pitt était ( au moins on en
jugeait ainsi ) de prévenir la dissolution du parlement.

Tout ce qui fut dit pour et contre dans la chambre des pairs
mériterait d'être recueilli. Mais nous n'offrons au lecteur qu'une
analyse rapide du règne de Georges Ill, et nous ne pourrions
nous étendre davantagesur ce sujet, sans être forcés de tronquer
le récit des autres événements.

Le 3 décembre, les ministres firent part à son altesse royale
des bornes et restrictions qu'ils proposeraient de mettre au pou-
voir du régent. Elles se réduisaient à trois points.

Le régent ne pourrait pas créer de pairs.
Il ne donnerait aucun des emplois qui sont tenus à vie, mais

il remptirait à son gré les places de cette nature qui viendraient
à vaquer.

Il ne se permettrait aucun changement dans la maison du roi,
dont la reine aurait l'administration entière.

(1) Pitt faisait allusion à l'In~lia-bill que Di. Fox s'etrorçade faire passer eu lIA3.



Le prince de Galles se consulta suivant ce que pensaient ws
¡:mis, accepter cesc'était se placer ti la tête d'un gou-
yernement sans force, qui ne pourrait résister à la tyrannie du
ministère refuser, c'était fournir aux ministres un prétexte
plausible d'offrir la régence à la reine. Il parut plus sage d'ac-
cepter. Les de son altesse royale lui représentèrent qu'elle
ne serait pis long-temps dans cette situation difficile; car, di-
saient-ils ou le roi retrouver<Üt sa raison, et les choses se réta-
bliraient sur le puëme pied qu'avant sa maladie; ou l'espoir de
la guérisonet, dans ce cas, on demanderait que
te prinee fitl affranchi des restrictions qui liaient son autorité.

31. Cornwall, orateur de la chambre des communes, étant
mort le 2 janvier, la chambre s'ajourna. Dans les grandes assem-
hlées délibérantes il est de l'intérêt de fun et de l'autre parti
d'avoir le président pour soi. Celui de la chambre des communes
est onliuairement élu parmi les membres qui jouissent d'une
gi'ilude réputation d'intégrité. :6lais le plus intègre a des passions;
¡la tenu plus ou moins à tel GU tel parti; quoiqu'il se soit im-
pos~ la loi de n'eu favoriser aucun, il inclinera toujours, et
même involontairement, vers l'opinion de ses amis.

L'opposition proposa le chevalier Elliot, et le parti du gouver-
~iement DI. William Grenville, frère du marquis de Luckingham.
Ce der nier l'emporta de soixante et onze voix.

M. Pitt proposa, le 27 janvier, de voter deux adresses; une
au prince de Galles, pour supplier son altesse royale d'acceptcr
la régence aux termes prescrits par les arrêtés du parlement; et
['autre à la reine, pour la prier de se charger de l'administra-
iioaa de la maison du roi.

Les deux adresscs furent présentées. Le prince répondit que
son devoir envers sa majesté, son attachement aux intérêts duson respect pour le dé:;ir des deux chambres, écartaient
toute autre considération; qu'il acceptait l'importante fonction

a laquelle il était appelé, quoiqu'il sentit la difficulté de Iaxercer
dans les circonstances au milieu desquelles le parlement la con-
fiait à ses soins, et dont il ne pensait pas qu'il existàt un autre
exemple.

La rL~inc acceptaet sans observations.



Jusqu'àce moment les deux chanibres n'avaient siégé que
comme convention, et non en qualité de corps législatif. Lord
Camden, président du conseil, proposa que des lettres-patentes,
revêtues du grand-sceau fassent délivrées par l'autorité des deux
chambres, dans la forme accoutumée, pour nommer des com-
missaires chargés d'ouvrir le parlement. Les commissaires étaient
le prince de Galles, le duc d'York, le duc de Glocester, le duc
de Cumberland, l'archevêque de Canterbury l'archevèque
d'York, le chancelier, le garde du sceau privé, le président du
conseil, le chef juge du banc du roi, le grand-maître de l'ar-
tillerie, le premier lord de l'amirauté, lord Sidney, lord Car-
marthen, le duc de Chandos lord Salisbury, lord Aylesbury
lord Waldegrave.

M. Pitt demanda le 3 février, à présenter le bill de la ré-
gence il contenait trente-deux articles, dont plusieurs furent
vivement débattus. Le dernier portait que les pouvoirs établis
entreraient en activité le 18 du mois de février.

Voyons ce qui se passait en Irlande à cette occasion.
Le marquis de Buckingham, vice-roi d'Irlande, informa le

parlement de cc royaume de l'état de Georges III, et dit aux
deux chambres que les ordres étaient donnés pour qu'on leur
remît tous les documents nécessaires. Sur la proposition de se
former en comité douze jours après cette communication, le par-
lement, qui pensa que ce délai tendait à l'empêcher de prendre

aucune résolution avant que le parlement de la Grande-Bretagne
eùt adopté quelques mesures, rejeta la proposition, comme
dérogeant à l'indépendance de l'Irlande; et la motion que fit
M. Grattan, d'avancer de six jours la convocation, obtint une
majorité de cent vingt-huit voix contre soixante-quatorze. Au
jour fixé, les chambres s'assemblèrent. M. Conolly vota pour une
adresse, par laquelle son altesse royale le prince de Galles serait
supplié de Be charger du gouvernement pendant la maladie du
roi cette motion passa.

Le comte de Charlemont proposa la même adresse dans la
chambre haute, elle y fut approuvée. Les deux chambres prièrent
le vice-roi de transmettre leurs adresses au prince; ce qu'il re-
fusa. Elles prirent le parti de nommer une députationpour porter



à son altesse royale l'expression de leurs sentiments réunis; en
même temps bi. Grattan demanda que la chambre passàt un vote
de censure contre le vice-roi. Le vote fut agréé non sans quel-
que résistance.

Pendant qu'on discutait à Londres l'acte de régence dans la
chambre des pairs, le chancelier annonça que sa majesté, d'après
le rapport des médecins était en convalescence que plusieurs
circonstances favorables donnaient l'espoir d'un prompt réta-
blissement, et qu'il était d' ¡r\'is de remettre la délibération au
24 de février. La chambre y .consentit.

Pendant cet ajournement la santé dn roi parut s'afferrnir; il
se promenait dans ses jardins s'entretenait avec bI. Banks, avec
l'astronome de son observatoire de Richmond; il recevait sa fa-
mille, le chancelier, M. Pitt; il causait d'ohjets indifférents,
mais d'une manière sni vie; ses idées étaient nettes, et sa voix
même avait repris un accent décidé. Le 10 mars, les communes,
l'orateur à leur tète, se rendirent à la barre de la chambre
haute. Le chancelier leur dit que les commissaires nommée par
lettres-patentespour tenir ce parlement étaient autorisés à l'ou-
vrir que lc roi dont la raison était entière, et qui pouvait s'oc-
cuper des affaires publiques, avait prescrit aux commissaires de
témoigner toute sa reconnaissanceaux deux chambres des nou-
velles preuves qu' elles avaient données d' attachement à sa pcr-
sonne, d'intérêt pour l'honneur de 8a couronne et pour le bon
gouvernement de ses états.

Ainsi se terminèrent les opérations du parlement, dans une
des crises les plus alarmantes que la Grande-Bretagne eût éprou-
vées. Durant quatre mois et demi de cet interrègne les débats
dont il fut l'occasion consommèrent tout le temps nécessaire
pour procurer le retour de la santé du monarque. Le crédit na-
tional se soutint, les tribunaux rendirent la justice, les ministres
réglèrent les affaires de leurs départements; et chacun des partis
opposés, en interprétant la constitution dans le sens de son in-
térêt, craignit toujours de paraitre la trahir.

Georges, heureux de l'allégresse de son peuple, aima mieux
récompenser la fidélité que de sévir contre l'ingratitude.

Au mois de juin, la nomination de 1~I. Grenville, comme se-



crétaire d'état, laissa vacante la place d'orateur de la chambre
des communes. Les deux partis présentèrent chacun leur can-
didat c'étaient 1\IM. Elliot et Addington. Ce dernier fut élu.

Le procès de M. Hastings continuait, quoique fréquemment
interrompu M. Burke, il faut en convenir, ne mettait pas tou-
jours dans son rôle d'accusateur cette mesure qui caractérise
l'impartialité. Plusieurs fois même il encourut la censure de la
chambre.

Le onzième jour du mois d'aoùt, le parlement fut prorogé.
La France était livrée dans ce moment, aux premières agi-

tations révolutionnaires tout ce qui s' est passé dans ce royaume
a si fortement réagi sur la Grande-Bretagne, qu'il nous sera
désormais impossible de ne pas mêler le récit de ces événements
aux annales du règne de Georges III.

Rien ne démontraitavec plus d'évidence rembarrasdu gouver-
nement français que la présence des états-généraux. Louis XI V

s'y fùt refusé par orgueil Louis XV par frayeur on persuada
trop facilement à Louis XVI qu'il était impossible d'apporter un
autre remède au désordre de ses finances. Il ne savait pas que
le parlement ne demandait les états-généraux que pour échapper

au ministre Brienne; que celui-ci ne répondait à cet appel que
pour se venger du parlement, et que l'un et l'autre agissaient
contre leur conviction et leur volonté.

Une question importante se présentait quelle serait l'orga-
nisation des états-généraux? les tiendrait-on dans la forme
de 1614? Le parlement, consulté, se prononça pour l'affirmative,
et cette décision sembla dictée par l'égoïsme; car elle rappela que
le parlement représentait en corps, aux états de 1614, à l'instar
des trois ordres.

Le roi convoqua les états-généraux et rappela M. Necker.
Necker devait tout au peuple. En donnant au tiers une douhle

représentation, il ne calcula point ce que sa reconnaissance
coùterait à la monarchie. Il fut arrêté, dans le conseil du 27 dé-
cembre 1788, que le nombre des députés aux états-généraux
serait à peu près de mille, et que la représentationdu tiers-état
serait égale en nombre à celle des deux autres réunis.

Le 5 mai, l'assemblée des états-généraux s'ouvrit à Versailles



avec laplus grande solennité; la -vérification des pouvoirs de ses
membres fut sa première opération, et ce fut aussi l'origine des
premiers différends entre les ordres. Le tiers-état insistâ pour
une vérification commune la noblesse et le clergé prétendirent
que chaque ordre devait vérifier, dans son sein, les pouvoirs de

ses députés. Ce qui rendit cette dissidence plus importante, ce
fut la prétention qu'annonça le parti populaire de voter par tète
et non par ordre. Cc mode devait nécessairement assurer une
grande prépondérance au tiers-état, puisque, étant égal en nombre

aux deux autres ordres réunis, il s'était encore ménagé des par-
tisans dans r un et dans l'atitre. On s'observa sans rien décider

cnfin, après une inaction de six semaines, le tiers-état, grossi
de quelques membres du clergé se déclara corps législatif et prit
le nom d'assemblée ~iationalc. Cette énergie d'une chambre qui
se constituait elle-mème inquiéta la cour; le roi fit annoncer une
séauce royale et la salle des états fut fermée. Cette disposition
parut un acte de despotisme. Les députés se réunirent sur une
place publique, dans un jeu de paume, dans nne église, et ju-
rèrent de ne pas se séparer que la constitution ne fût achevée.
La séance royale du 23 juin ne produisit rien qu'un profond mé-
contentement.

Cependant une armée s'assemblait autour de Paris; la précau-
tion de la composer de régiments étrangers était judicieuse, car
les régiments français paraissaient mal disposés; on y raisonnait
l'obéissance, ce qui n'est pas compatible avec la discipline.

Quand la cour se crut assez forte, M. Necker reçut l'ordre de
sortir du royaume; son renvoi ne fut connu dans Paris que le
lendemain, 12 de juillet. Il causa' dans la capitale une fermen-
tation effroyable; on promlna le buste du ministre et celui du
duc d'Orléans, autre idole de la multitude. Au milieu de cet
enthousiasme des rumeurs alarmantes circulaient de tous côtés,
et les plus absurdes sont toujours celles que le peuple dévore. On
entendait partout le tocsin et la générale.

Le mardi 14 juillet cent mille hommes étaient en armes. On

se porta sur l'hôtel des Invalides, après s'être assuré de ces vé-
térans; ils conduisirent eux-mêmes les bourgeois au dépôt des
fusils; il S'l'Il trouva vingt-cinq mille. Le gouverneur, de Som-
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hrcuil, dont la fille s'est rendue si célèbre p~r sa piété ulialc, uc
put rien contre cette invasion. La prise de la Bastille suivit le
pillagedu dépôt des Invalides. Cette forteresse était défenduepar
quelques Suisses du régiment de Salis, sous les ordres d' u gou-
vcrneur sans prévoyance, qui se livra lui-même. Les vain-
queurs ne furent pas généreux; ils égorgèrcnt ce malheureux
et tout son état-major.

L'assemblée députa vers le roi pour demander l'éloignement
des troupes, et ce prince l'accorda sans balancer. Il écrivit de

sa propre main à M. Necker, en le rappelant au ministère. Une
milice bourgeoise fat créée le marquis de Lafayette en eut le
commandement. Sa coopération à l'indépendance des Américains
en faisait un héros pour le peuple de Paris. Lafayette était in-
dubitablement au-dessous d'un premier rôle, et surtout dc celui
qu'il embrassait, moins peut-être par ambition de popularité,
que par dépit contre la cour, dont il était mécontent. Mais quoi
qu'on ait écrit en Angleterre contre ce général, on nc peut lui
contester un caractère honorable, des vertus civiques, et quelque
habileté militaire.

Le vendredi 17 de juillet Louis XVI vint à Paris il y
passa quatre heures, dit un historien français, au milieu des

n
acclamations, et de l'effrayante joie d'un peuple qui s'essayait

a à tout ce qui devait suivre cette pénible journée. Le roi prit
la cocarde tricolore des mains de 1VI. Bailly, savant distingué que
les meneurs du moment et peut-être un peu d'ambition avaient
arraché de son cabinet pour le parer de l'écharpe lllunicipaic.
M. Necker reparut à Versailles le 28. Son retour ne déplut pas
à ses ennemis ils voyaient mieux que lui le terme de sa gloire.

L'assemblée rendit plusieurs décrets pour abolir d'ancicr::s
abus, et particulièrement les droits féodaux. Le 20 août, ellc
arrêta qu'une déclaration des droits de d'hom~ne serait rédigée,
pour servir de base à la constitution. Cet énoncé de principes tut
regardé par les hommes de sang-froid, comme une imitation
déplacée des législateurs américains. Du moins, fallait-il commc
eux, déclarer les devoirs avant les droits. Le peuple interprète
au profit de ses passions tout ce qui les flatte il prcnd sa /'orcr

pour ses droits et cette méprise ouvre la porte à l'anarchie.



La forme de gouvernement qu'on donnait à la France était
nne monarchie limitée, dans laquelle le pouvoir législatif était
supérieur au pouvoir exécutif, puisque la prérogative de celui-ci

se bornait au veto suspensif; encore lui fat-il disputé, quoique

ce droit bien établi soit la sauvegarde d'une nation contre la
séduction ou la surprise.

Le monarque était inviolable, le trône indivisible, la couronne
héréditaire.

Louis se permit quelques observationspar l'organe de M. Nec-
ker, que chaque jour dépopularisait. Il fit entendre à l'assemblée

que plusieurs de ses arrêtés compromettaient la religion, la po-
litique les propriétés et les finances du royaume, sur lesquelles
reposentles engagementsdu trésor public. Ces inquiétudesfurent
mal accueillies; on en profita pour aigrir encore la multitude.
La disette, qui continuait, soit qu'elle fùt l'ouvrage de spécula-
teurs avides, soit que la circulation intérieure fût interceptéepar
la crainte du pillage, aidait puissamment les manoeuvres des
agitateurs. Un repas imprudent, qui fut dénoncé comme une
orgie scandaleuse, acheva d'échauffer les tètes; cinquante mille
hommes se précipitèrent sur Versailles assassinèrent les gardes-
du-corps, en demandant du pain, et ramenèrent à Paris le mo-
narque prisonnier, dont la voiture était entourée de trophées
hideux et sanglants.

L'assemblée se rendit à Paris le 19 octobre, et s'y fixa. Cin-
quante députés quittèrent le royaume. Le duc d'Orléans partit
pour Londres, chargé, disait-on, d'une mission particulière.

La conduite de ce prince est encore un problème. Dans les
années qui précédèrent les premiers troubles, avant-coureurs
de la révolution il afficha le mépris le plus effronté pour l'opinion
publique le duc d'Orléans était signalé comme l'apôtre du liber-
tinage. En 1788, il sembla se détacher de ces honteuses habi-
tudes. Aux débauchés qui 1 entouraient, succédèrentdes factieux
et des intrigants; des journaux dontla voix était payée parlèrent
de sa bienfaisance. Enfin un bailliage le députa pour prendre
place aux états-généraux, et ses cahiers de doléances, attribués
à l'abbé Sieyès, le montrèrent au peuple comme le défenseur
de ses droits.



Le duc d'Orléans répondit par la haine aux dédains que la

cour lui prodiguait mais son ambition allait-elle au-delà du
désir de se venger? avait-il des projets? était-il l'àme d'un parti?
n'en était-il que l' instrument ?

L' assemblée s' occupa de tout régénérer c' était embrassertrop
d'idées à la fois. Sans doute elle pensa qu'il est utile de profiter
d'une grande effervescence pour opérer un grand changement;

que l'ardeur d'un peuple agité ne se soutient pas long-temps,
et qu'il ne faut point attendre de la langueur ce que l'enthou-
siasme n'a pu produire. Tout cela peut être vrai; ce qui ne l'est
lias moins, c'est qn'il est certaines innovations qu'on fait sage-
ment de confier au temps, qui ne brusque rien et mûrit tout ( 1 )

Ne invideas tempori, a dit un sage,
Le Brabant autrichien n'était pas plus tranquille. On se rap-

pelle qu'à la fin de l' année précédente il avait refusé de voter
les subsides ordinaires pour un gouvernement tyrannique.Cette
résistance courrouça l'empereur Joseph; il annonça, dans un
édit, qu'il annulait toutes les concessions faites aux provinces,
et qu'il nc se croyait plus lié par le serment de lajoyeuse entrée.
De ce moment, l'appareil des rigueurs militaires fut déployé,
les prisons se remplirent de toutes les personnes assez hardies

pour se plaindre.
Les Flamands indignés prirent les armes. Le célèbre Linguet

était en ce moment, à Bruxelles, et les stimulait par des pages
véhémentes. Les insurgés s'emparèrent des villes principales,
et même de la ville et de la citadelle de Gand, que la garnison
abandonna. Le 3 de novembre, les états s'attribuèrent l'autorité
suprême dans cette province, et déclarèrent l'empereur déchu de
la souveraineté des Pays-Bas. Joseph ouvrit des voies de conci-
liation qui furent rejetées, etle 3 décembreles états de Brabant
s'en-agèrent, par un serment solennel, à conserver les droits et
priviléges du pays. Bientôt après ils conclurent avec la France

uue ligue offensive et défensive.

(1) Rousseau, le philosophe des révolutionnaires. quoiqu'il.3 poissent rarement s'ap-
puyer de son autorité, défend d'attaquer 11 rorce ouverte tel ahus enraciné; mais il veut
qu'on place 11 coté de l'abus la principe qui doit un jour le délruire. ( lVote de d'au-
tcetr. )



La perte de Chozim et celle ~1'Ocaakoff excilaient un grand mé-
contentement à Constantinople. La mort du grand-seigneur,
Abdud-Hamid, fut un revers non moins cruel pour l'empire
ottoman. Ce prince, un des meilleurs et des plus éclairés qu'ait
eus la Turquie, fut remplacé par Selim qui ne tarda point à se
montrer avide et sanguinaire, en condamnant à mort le grand-
visir, dont il confisqua tous les bicns. Pour couvrir sa cupidité
d'un prétexte, il renouvela contre lui l'accusation de s'ètre mal
condnit au siége d'Oczakoff, quoique ce ministre n'eût rien à se
reprocher à cet égard.

La guerre recommença sur les bords du Danube, entre les
Autrichiens et les Turcs à l'expiration de l'armistice. Les Turcs
avaient également à se défendre contre les Russes, qui les atta-
quaient comme auxiliaires des Autrichiens, et pour leur propre
querelle. Le maréchal Laudoliprit Gradiska mit le siége devant
Belgrade et l'obligea de capituler. La grande armée turque fut
battue complétement par le prince de Saxe-Cohourget le général
Suwaroff.

La carrière des révolutions était ouverte: le roi de Suède en-
treprit la sienne et l'acheva. Chargé d'une guerre étrangère,
et tout à la fois d'une guerre intérieure, puisque les factions le
harcelaient impunémcnt, il prit le parti de faire un appel à la
nation dont les classes inférieures lui marquaient un grand dé-
vouement, convoqua pour cet effet, une diète à Stockholm,
et l'ouvrit le 20 janvier par un discours éloquent. Le roi con-
naissait l'animosité de la noblesse mais il savait que les trois
autres ordres le serviraient coutre elle. Sûr de leur assistance,
il fit arrèter vingt-cinq des principaux membres du corps des
nobles et plusieurs officiers accllsés de mutinerie de déso-
béissance, et même de trahison. Il abolit un sénat séditieux lc
remplaça par un corps qui ressemblait, dit-il, à la cozm plé-
n.ière de France, et lia les Suédois à la nouvelle forme de son
gouvernement, en leur faisant prendre l'engagement de se dé-
fendre mutuellement et de soutenir la constitution. On jugea les

personnesarrêtées; mais le roi, porté naturellementà la clémence,
remit au plus grand nombre la peine qu'ils avaient encourue il
y eut peu de condamnations (\1pita1es.



Une nation qui, dans un noble et généreux élan, s'affranchit
d'un long esclavage donne incontestablement un beau spectacle

au monde. Aussi la Grande-Bretagne fut-elle la première à pro-
clamer les Français le second des peuples libres. Elle crut que,
dans un pays éclairé par la philosophie la liberté se combinerait

avec le gouvernement avec la force publique l'obéissance et
la discipline militaire la religion et la morale le respect des
propriétés, le bon ordre et la paix, les moeurs publiques et pri-
vées. Mais aussitôt qu'oneut vu les états-généraux s'enivrer de
leur puissance, honorer le trône par des phrases, et le miner

par des décrets, renverser les meilleures institutions pour s'en-
tourer de leurs débris, attaquer les principe.n combattant les
préjugés, ilfut aisé de pressentir ce que deviendrait la révolution
française. L'Angleterre s'alarma de son voisinage; elle craignit
les progrès de l'esprit d'innovation, déjà trop propagé par les
prédications des clubs.

Le parlement s'ouvrit le 21 janvier. Le r oi dans son discours
déplora les commotions intérieures qui troublaient plusieurs
parties de l'Europe, qu'il ne nomma ni ne désigna. Mais l'oc-
casion de parler de la révolution française se présenta bientôt à
la chambre des communes. 31. Fox en fit un pompeux éloge.
1\L Burke au contraire s' attacha dans une éloquente et longue
déclamation, à verser l'opprobre sur les principalescirconstances
de ce grand événement. 1\11\1. Fox et Sheridan répliquèrent. En
détestant des cruautés qu'ils n'essayèrent pas d'excuser, comme
inévitables ils louèrent avec émulation l' éner gie de la nation
francaise. Ils appelèrent sa révolution le plucs graccd pas qui janzais

eüt été fait pour l'a~raozchissenzent du gem~c laccnzaizz. M. Pitt
évita sagementde prendre la parole sur ce sujet mais il remercia
lil. Burke, au nom de la patrie, du parti qu'il avait embrassé.
La révolution francaise fut alors le texte de tous les entre-
tiens. Chacun des partis chOisit son terrain avec une inimitié
plus àpre que celle qui s'était montrée pendant la guerre d'A-
mérique. C

Le fameux livre de M. Burke parut à cette époque. La cen-
sure amère que ce livre renferme des philosophes du dix-hui-
tième siècle, le dédain de leurs théories, le tableau prophétique



de leurs résultats, donnèrent un autre cours à l'opinion. Les
tr ois couleurs françaises portées aux chapeaux de toutes les
dames disparurent et la révolution compta moins de pané-
gyristes.

L'opposition était indignée, Le nom d'EdmondBurke fut rayé
de la liste des membres du wigh-clnb, et M. Burke s'en vengea
par une plaisanterie.

«
Lorsque Diogène dit-il, eut appris que

ses concitoyens le bannissaient de Synope, il répondit Et
moi, je les relègue à Synope.

»

Ces sentiments acquirent encore de la force par la tentative
des dissidents pour obtenir la révocation des actes de COl'pO-
ration et du test..18 s' étaient assemblés plus d' une fois afin de
concerter leurs efforts, et 7 dans ces réunions, ils s'étaient promis
de n'appuyer aux prochaine~s élections, que les membres qui
se seraient déclarés en leur faveur. Cette politique, peu judi-
cieuse pour une minorité, fG~t tournée contre eux par le clergé
da r église dominante, et la chaleur que plusieurs d'entrc eux
avaient mise à soutenir la. r~:volte française était une raison de
plus pour s' opposerau succès de leur cause. Aussi, quand M. 1'ox
la pl'ésenia, sa motion fut-elle rejetée par deux cent quatre-vingt-
quatorze voix contre cent cinq.

Le 5 de mai, le parlement reçut un message de sa majesté,
qui l'instruisait de la violence commise, à la cote nord-ouest de
l'Amérique septentrionale par un officier de la marine espa-
gnole, sur des navires apparteuant à des sujets de la Grnnde-
Bretagne. Le roi faisait connaître qu'il avait demandé :,atisfaction
ti la cour d'E:;pagne il parlait des prétentions exclusives de cette
cour à la i::zvi~ation de cesil annonçait ses préparatifs
yvidemn3ctit hûstiles.

l:esdiï9'érends étaient survenus ausujet d'unc petite factorerie
qu'un cmmnen;a!lt anglais, après en avoir acheté la permission
d'un 6_h~_ du pays, ,n'ait faite à Nootka-Soutld, au nord clc ~-i

Cltlifomie. 1?cuY navires anglais furent saisis dans la haie de
Nootka par le commandant (,['une fl'égale espagnole, qui prit
r équipage, s'empara de la factorerie, du terrain sur lequel elle
était construite, substitua le pavillon espagnol au pavillon bri-
tannique, et déclara que tout le pays compris entre le cap Horn



et le soixantième degré de latitude boréale appartenait à sa ma-
j esté catholique. Desnégociationsavaienten lieu pouraccommoder
cette affaire; mais on ne s'était pas cntendu: de sorte que sa
majesté faisait part de sa détermination de venger l'honneur de la
couronne et les droits de ses sujets.

Le parlement répondit à ce message par un vote de crédit d'un
million. L'Espagne alarmée d'une résolution aussi prompte, con-
sentit à des arrangements. Il fut convenu que l'établissement de
Nootka serait restitué; que les Anglais auraient toute liberté de
navigation et de pêche dans le grand Océan et toutefois que
pour empêcher la contrebande ils ne s' approcheraient pas à plus
de dix lieues des côtes occupées par les Espagnols.

Le procès de M. Hastings recommençale 5 février; mais de

nouveaux délais en ralentissaient toujours la marche. M. Burke
s'en plaignit, et proposa deux résolutions la première autorisait
les directeurs de r accusation à n'insister que sur les points
essentiels; par la seconde la chambre s'obligeait à persévé-

rer dans la poursuite du procès jusqu'à ce que le jugement fût
rendu.

Des controverses politiques sur les principes de la révolution
française occupèrent les esprits dans le cours de l'été. Le livre
de M. Burke était l'arme des ennemis de l'assemblée nationale.
Le succès prodigieux de cet ouvrage fit éclore de nombreux
écrits, dont quelqnes-uns relevèrent, avec raison, les injustices
et les exagérations de son autem. Les amis de la liberté regret-
taient que, dans son zèle contre la licence M. Burke eût

presquecondamné la résistance à l'oppression qu'il eût calomnié
le caractèredu peuple français en le jugeant sur une effervescence
brûlante niais passagère, et surtout qu'il eût confondu la partie
saine de ce peuple inestimable avec une populace d'aventuriers
j etés par la tempête au milieu de cette régénération et peut-être
payés pour la déshonorer.

Thomas Payne répondit au livre de 1\1. Burke par un pamphlet
intitulé l~s Droits de Z'ho~nme. Cet écrit, considéré comme com-
p08iU-on littéraire était infiniment au-dessous de la production
de M. Burke mais il flattait les passions de la multitude; il con-
venait à son intelligence il raisonnait dans son sens habituel



et nul ri contribué plus fortement à répandre en Angleterre
l' esprit de réforme et les principes de la démocratie.

Depuis la résidence forcée du roi de France à Paris, rien ne
contrariait les volontés de l'assemblée nationale. Ce prince avait
trop bien senti que l'objection la plus timide offensait un pouvoir
(lui n'en reconnaissait plus d'autre. Cependant le royaume était
loin de la tranquillité que la condescendance du roi semblait lui
promettr e.

La dépossession du clergé s' effectua par un décret rendu le

2 novembre. Il entra plus d'adresse que de bonne foi dans la
marche de cette affaire. D'abord on ne demanda qu'à consacrer
ce principe Que la nation était propriétaire des biens du
clergé. C'était les menacer assez clairement pour alarmer
ceux qui les possédaient mais on déclara qu'on n'en disposerait

que d'après le vmu des provinces on ne l'attendit point.
J"' assemblee voulut pourvoir honorablementaux frais du calte,

ii r entretien des ecclésiastiques mais elle eùt dù pressentir
qu'il serait aisé d'éluder les obligations qu'elle s'imposait à cet
égard. La effet la conventionnationale déclara, dans le cours
£le son règne désastreux que la nation ne salariait aucun cultc.

Les colonies devenaient inquiétantes. Brissot, qui faisait une
feuille, et qui pour se rendre important outrait tous les systèmes
des novateurs était un des membres les plus influents de la
société des _4niis des ~1'oirs. De ce foyer on avait vu sortir le mu-
lutre Oger pour aller à Saint-Domingue soulever ses frères op-
11fimés par les blancs; et sa mort n'avait fait qu'attiser le feu
de la révolte. A la illartinique, c'était entre les blancs que la
;uerre s'allumait. Les planteurs blancs assistés des mulâtres,
saaient armés contre les marchands, et l'assemblée"rendait à
Paris des décrets qui ne parvenaient aux colonies qu'après les
i~a5sacrea.

Un orage s'élevait aussi sur les frontières de l'Allemagne de
la part des princes qui, spoliés en Alsace de leurs droits féodaux,
r efusaientles indemnités que la France leur proposait. La querelle
qui sembla préparer une rupture entre l'Angleterre et l'tspagne
n'embarrassait pas moins l'a5-semblée nationale, puisque le tlhité
d'alliance entre la .France et l'Espagne donnaitlieu de présumer



que celle-ci réclamerait les secours stipulés dans un article de ce
traité.

La menace de cette guerre amena la question de savoir
a

à qui
la nation devait déléguer le droit de faire la guerre et la paix,

»

Après une longue discussion il fut décidé que le monarque au-
noncerait à l'assemblée la nécessité de la guerre ou de la paix, c t

quele roi ferait rune ou l'autre au nom de la nation, 100'Sqlw

les représentantsen auraient délibéré. Ce fut dans le courant des
débats que Péthion proposa ce décret

«
La nation française re

nonce pour toujours à toute idée de conquête, et se bornc au

mesures d'une guerre défensive.
»

Les applaudissementsles plus vifs accueillirent cette résolutioll;
et quelques années après l'ambition française avait embrassé la
conquête de l'Europe.

Les préparatifs d'une imposante et pompeuse solennité, sous
le nom de fédératio~z, tinrent l'attentiondes Parisiens Ion g-teinr,s
occupée. Le 14 de juillet jour anniversaire de la prise de la B~i,
tille, la fédération eut lieu dans l' enceinte du Champ-de-Mars,
en face del'école militaire. Leroi, rassemblée, lepeuple, l'armée,
jurèrent sur l'autel de la patrie de maintenir à jamais cette cor.-
stitution qui ne vécut pas une année.

Ensuitela législature s'occupad'organiser le systèmejudiciair e,
dans lequel on introduisit plusieurs dispositions utiles. Elle
rendit aux protestants les biens dont les avait privés la révocation
de l' édit de Nantes elle supprima les taxes imposées sur les
juifs; elle abolit le droit d'aubaine.

Le retour du duc d'Orléans en France ranima les soupçons
dont il avait été l'objet à l'occasion des événements des et (Í

octobre et l'rira beau fut enveloppé dans la procédure qu'on iu-L-

struisit contre ce prince. Que le duc d'Orléans fût conpabl~~

d' uneparticipationactiveà des crimes qui n'eus sentpas été perd lis'
pour lui, c'est ce que sa profonde immoralité perrnet de crc>ir;
mais l'Iirbaeau le méprisait trop pour être son complice. (2uoi
qu'il en soit, l'assemblée les acquitta sur le rapport d'un avocat
dauphinois nommé Chabrond, quele public surnomma le ai(n~a-

chisseur.
M. Neckerétait accablé du poids des circonstances. Il le sentit,



donna sa démission, et quitta, presque en fugitif, un royanme
où ses amis et ses ennemis l'avaient vu rentrer en triomphe. La
baronne de Staël, sa fille, en a fait un Colbert; mais les hommes
dont le jugement est désintére;~sé parmi lesquels il faut compter
le célèbre Adam Smith, font regardé comme un homme pusil-
la-aime, circonscrit dans les habitudes de détail et dérouté dans
les voies de la politique. Il parut supérieur à l'état de simple
particulier tant qu'il y fut restreint son élévation révéla sa fai-
blesse (1).

L'assemblée, pendant tout le reste de l'an-aée, fut en contc:
tation avec le clergé. Tons les ¢'cclésiastiques en fonction avaient
été tenus de prêter serment à la nouvelle constitution française
et spécialement aux décrets relatifs à la constitution civile du
clergé. Comme ils obéissaient assez mal à cet injonction, l'assem-
blée déclara que les prêtres qui négligeraientde prêter le serment
seraient censés démissionnaires et que ceux qui s'y refuseraient
positivement encourraient des peines rigomeuses. Le pape avait
improuvé le serment presque tous les évèrJUes le refusèrent
ainsi qu'une grande partie du clergé. Les ecclésiastiques émi-
grèrent en foule. U n schisme s'éleva dans l' église.

L'empereur Joseph II était mort le 20 février laissant à son
frère Léopold, grand-duc de Toscane, un trône ébranlé par
l'effet de ses entreprises précipitées et de ses projets irréfléchis.
Quelques jours avant sa fin il eut la mortification de recevoir
de la noblesse hongroise un mémoire par lequel elle réclamait,

en termes hautains la restitution de ses priviléges. L'historien
doit dire à la gloire de ce prince, qu'en consentant à la révo-
cation de plusieurs de ses édits, il en excepta la tolérance reli-
gieuse, et qu'il recommanda que les revenus accordés aux curés

sur les biens des monastères supprimés, n'éprouvassent aucunc
diminution (2).

(lj ~ujor priroa(o vinu di~m prif~afua juil, ei, omr,ium eo~deruu., fapar imperü
ni.i imperaaaet. TACITE,

(j) L'auteur anglais, dans le cours de cette histoire, a/l'ecle de traiter l'empereur Jo-
seph Ir avec une rigueur C1cessive, quelquefois même avec dédain, Ce prince eul des
Loris sans doute. Sa brusque impatience fit avorter des desseins bien conçus, Il avait la
manie d'innover; mais la postcrité ne verra pas d'un mil IndilT¿rentlesheureusc~réformes
qui s!fjDalérenlla courte carriére de Joseph Il. La suppression de la servilude et des cor-



Léopold se rendit à Vienne, et prit possession du pouvoir.
Son premier soin fut de se débarrasser de la guerre avec les
Turcs. Les Autrichiens s'étaient hàtés d'ouvrir la campagne sur
les bords du Danube. Après la prise de la forteresse d'Orsowa,
par le prince de Cobourg, ils firent contre Widdin et Giurgewo
des tentatives inutiles. Cependant des néC,'ociationspour la paix
s'entamaient à Reichenbacu, sous la médiation de l'Angleterre,
de la Prusse et de la Hollande elles avaient aussi pour oLjet la
réconciliation de l'Autriche et des Ilays-Bas. On convitit d'ml
armistice avec les Turcs; et, pour base de la paix, il fut arrdé
que chaque état resterait comme il était avant la on
ajouta que l'Autriche demeurerait neutre dans le cas où la llussie
refuserait d'accéder au traité.

Les puissances médiatrices garantirent les Pays-Bas à l'Au-
triche, sous la condition que cette puissance respecterait leur
constitutionet l~urs pri riléges, Les nlé:°.ontcnts étaient nombrcw
en Hongrie le projet même de quelques hommes cntreprenants,

vées, la refonte des lois civiles et criminelles, la reslauration du commerce, le rétahli ;.c.
ment de la discipline militaire, l'ilm~'lioralion des C·tudes la réparalion des grands ('11(-
miu. la destrurlion de la mendicilé, etc., clc, La letire qui suit, et qu'on a puhliéo dans

un de nos journaux, hou ore eocoru Joseph II, comme cnnemi de ce préjug~ fatal qui
nous a coùlé, qui nous collle encore tous Itsjour, hommes digne, d'êlre rc~r~llé"

AU GÉNÉRAL T. A

a
Mqnsieur le général

Le comle K.d et le capitaine W. seront mis aux arréts sur-le-champ. te comte est
d'un caractÓl'c impétueux fier de sa naissance et prcoccupè de fausse.; idves d'honneur.
Le capitaine 'V vieux rni!ifaire prétend arranger tout le pilnlet il la rroin,.Je ne vcm
pas, et ne souffrirai pas de duel dan, mon armée- Je méprise les maximes de ceux qui
chercheui f¡ le justifier, et qui cnlre-luint de sang-fruid, J'<ti la ri'us Imule e,time peur
les officiers qui s'expo=ent courageu,emceit à l'ennemi lï~d¡rrêrf'nrp aveC' lanuclle ils
alfrontent la mort Il'est pas moius utile Il patrie qu'honorahle pour CUI: mais l'homme
que la vengeance arme COillre ~on adverraire, J ne vaut pas micu\ il mon avis, qu'uu
gladiateur romain.

a Convoquez un conseil de guerre pour ces deux ofliciers. Examinez l'objet de!a que-
relle avec l'imparlialitâ quc j'exige de tout homme chargé de rendre la ju~Lice et quo
celui qui sera jugé le plus coupahle satisfassc à la loi, Je veux que cet usage harhare du
siécle des Tamerlan et des Bojaletoit supprimé dOt-il m'en coùter la moillé de mes om-
ciers. n est encore des hommes quitavent allier la bravoure aux devoirs de sujet fidele.
Ce sont ccuI-11I qui respeclent! lois de l'élal..

« JOSEPH. u

A Vienne aoùt 1771-

~lVole du (raduclrur. )



qui fomentaient cette disposition, était de soustraire ce royaume
à la domination autrichienne.

Léopold fut élu roi des Romains le 30 de septembre. Le 9 oc-
tobre suivant il reçut la couronne impériale. La convention de
Reichenbach avait aplani tous les obstacles.

La situation des provinces belgiques excitait un intérêt géné-
ral. Au mois de janvier, les états belges-unis signèrent, en con-
gr ès un plan de constitution. dont la forme aristocratique et
l'esprit intolérant déplurent au parti démocratique (parti que la
révolution française a grossi. dans les Pays-Bas, et qu'elle a dan-
gereusement exalté). Ces différences d'opinion, en les désassêm-
blant, ne leur permettaientplus de défendre cette indépendance
qu'ils venaient de proclamer. Le roi de Prusse écrivit au congrès
qu'il avait reconnu Léopold comme duc de Brabant c'était:
faire entendre aux Belges que les puissances médiatrices se pro
posaient d'intervenir dans les discussions de leur gouvernement.
Le 14 octobre, Léopold déclara, dans un manifeste, qu'il s'en-
gageait solennellement, sous la garantie de la Grande-Bretagne,
de la Prusse et des Provinces-Unies, à gouverner les Pays-Bas
conformément à leurs anciennes chartes et constitutions. Il
accordait une amnistie sans réserve à tous ceux qui mettraient
bas les armes avant le 21 novembre suivant. Les puissances mé-
diatriciM! notifièrent en même temps au congrès.les conditions
de cet arrangement. Ce corps persista néanmÓins dans une
résolution que la faiblesse de ses moyens de résistance rendait
insensée; de sorte que l'empereur fit avancer aux portes du
Brabant une armée commandée par le général Bender. Bruxelles
ouvrit ses portes; les autres villes l'imitèrent; les membres du
congrès et les chefs de l'insurrection se réfugièrent dans les états
voisins, et la Belgique rentra sous la puissance de la maison d'Au-
tl'Íche; màis elle obtint de Léopold le rétablissement de tous les
droits dont elle jouissait avant les innovations de son prédéces-

seur.
Le roi de Suède persévérait dans son plan d'humilier la no-

blesse et de se faire un tppui contre elle dans les autres classes
de la nation. En conséquence il déclara que tous les ordres de
l'état avaient lm droit égal il servir leur pays dans les emplois



qu'ils étaient capables de remplir et pour effectuer ce qu'il an-
nonçait, il confia des places importantesà des personnes choisies
dans les ~rdres inférieurs de son royaume. Il n'eut qu'à s'ap-
plaudir de cette sage politique; car la diète ne lui refusa rien,
et porta même les subsides au-delà des demandes. Plusieurs villes
équipèrent des bâtiments de guerre, plusieurs autres levèrent à
leurs frais des corps de volontaires pour le service de l'état. Ces

secours mirent le monarque à même d'ouvrir de bonne heure la

campagne contre les Rosses. n commanda ses troupes en per-
sonne, et remporta quelques avantages en Finlande. La flotte
suédoise, sous ses ordres battit complétementune escadre rosse,
commandée par le prince de Nassau. Enfin la paix se fit au mois
d'août, et les limites des deux états furent rétablies sur le pied
des traités précédents.

A la fin d'octobre, les Russes investirent Ismaïloff. L'élite de
l'armée turque défendait la place contre le général Suwaroff.
Le 22 décembre, une canonnade terrible détruisit une partie des
forts et prépara l'assaut général peu de temps après l' ordre en
fut donné. Les Russes pénétrèrent de tous côtés dans Ismaïloff,
résolus de ne faire quartierà personne le massacre fut horrible.
Les rapports des Russes ont fait monter la perte des Turcs à
trente-deux mille hommes. De pareils exploits font frissonner.

Dans les Indes orientales, la compagnie soutint*une guerre
nouvelle dont l'ambition de Tippoo-Saïb était la cau6QJ6e sultan
avait envahi sur des prétextes frivoles la plus grande partie
des domaines du rajah de Travancore allié de la compagnie. Le
gouvernement du Bengale, qui s'était vainement employé pour
qu'il mit fin à ces hostilités conclnt une alliance étroite avec les
Marattes et le nizam du Décan, déclara la guerre à Tippoo-Saïb,
et leva deux armées pour la pousser avec viguenr; l'ane, de
quinze mille hommes commandée par le général llieadows
dans le Carnate; l'autre, de sept mille hommes, sous les ordres
du général Abercrombie, dans la présidence de Bombay. Tippoo
s' alarma tenta de détourner l' orage par des négociations mais,
désespérant du succès de ses efforts, il abandonna Travancore
et reprit en toute hâte le chemin de sa capitale. L' armée de biea-
dows marcha contre lui. Tippoo, pour l'écarter de ses états, fit



une irruption dans le Carnat'G, et força le général anglais de 1'3,

poursuivre. Sur ces entrefaites, Abercrombie rétablit le rajah
de Travancore dans ses possessions. Cependant la c~mpagne,
quoique heureuse, n'affaiblit en aucune manière la puissance de
Tippoo-Saïb. Lord Cornwallis prit, au mois de décembre, le
commandement suprême de l'armée.

Le nouveau parlement s' assembla le 2S de novembre et
31. Addington fut unanimement réélu comme orateur de la
chambre des communes. Le roi, dans son discours, parla des
troubles des Pays-Bas de son concours pour les terminer, et
de plusieurs autres objets relatifs à la politique étrangère. Cette
fois encore il ne dit pas un seral mot de la France,

Avant la vacance du parlement, 1\1. Hyppisleys avait demandé
qu'on mit sous les yeux de la chambrc la correspondance de la
compagnie des Indes, au sujet de l'attaque des lignes de Travan-

core par Tippoo-Saïb; et la motion avait passé. Cette affaire fut
reprise le 28 février. Le but de ~[, Hyppisleys était de prouyer
que l'Angleterrepouvait se dispenser de prendre le parti du rajah
de Travancore, vu qu'en cette occasion il avait été l'agresseur.
3r. Francis prit texte du discours de 11I. Hyppisleys pour blàmel'
le principe de la guerre entreprise contre Tippoo-Saïd; mais tout
cela n'eut point de suite.

Au mois, de février, les communes étant réunies en grand
comité l'avocat général demanda l'autorisation de présenter un
bill pour exempter des peines portées contre eux les catholiques
anglais dissidents (1). La chambre agréa la demande, et le bill

passa sans opposition. On remarqua seulcment qu'il restreignait
beaucoup trop les principe" de tolérance. A la chambre des pairs,
f évèqttc Horsley fitobserver que les termes du serment d'obéis-

sance, enjoint par le bill, ne ménageaient pas assez l'opinion
de ceux en faveur desquels on agissait. En conséquence la for-
mule du serment fut changée. Le banc des évêques appuya cc
bill, qui fut unanimement adopté.

On accueillit moins favorablementune pétition de l'assemblée
générale de l'église d'Écosse, pour la révocation de l'acte du test,

(1) On leur donnait le nom de diaa:dcn(s, cause de leur prolestJl:ioncontre certaines
opinions qualifiées de daDgereuses. qu'on altribuai! aux papisLes,



en ce qui concernait l'Écosse. Elle fat présentée par sir Gilbert
Elliot, et sontenue par M. Fox, auquel s'unirent plusieursautres
orateurs. Ils s'étayèrent surtout de la position inégale dans la-
quelle les membres de l'église dominante d'Écosse étaient placés,
et qui résultait pour eux de l'obligation de suivre un usage de
l'église d'Angleterre avant que de pouvoir être promus à quelque
place ecclésiastique. 11I. Pitt traita d'imaginaire le désavantage
dont on essayait de fortifier cette sollicitation; car il savait,
disait-il, que l'église d'Éco8sedonnait sans répugnanceà l' église

anglicane ce gage de fraternité.
La motion fut rejetée par cent quarante-huit voix contre

soixante-deux.
M. Pitt présenta, le 4 mars, un bill relatif au Canada. Par le

bill, ce pays devait être partagé désormais en deux gouverne-
ments distincts sous le nom de haute et basse province. On lui
donnait un conseil qui représentait la chambre des pairs une
assemblée qui se modelait sur la chambre des commnnes. Au
traitement déjà décrété pour les ecclésiastiques on ajoutait un
surcroit pris sur les terres de la couronne et la propriété d' un

septième dans toutes les cenceseione de terres qui seraient faites
à l'avenir.

La discussion de ce bill fut remarquable par une explication
très vive, entre M. Fox et M. Burke, sur les principes de la ré-
volution française. M. Burke déclara qu'il renonçait à l'amitié
d'un homme qui prêtait à de pareils désordres l'antorité de son
talent. M. Fox versa des larmes, conjura M. Burke d' abjurcr

une résolution qu'il regardait comme un grand malheur pour
lui; mais leur liaison ne se renoua jamais.

M. Wilberforcereproduisit sa motion contre 19 traite des noirs.
Il proposa, dans un comité de toute la chambre, que le président
demandàt à présenter un bill pour prohiber l'introduction des
esclaves dans les coloniesanglaises des Antilles.L'humanitédictait
cette proposition; l'intérêt la combattit elle échoua.

Le 28 mars, M. Pitt remit un message du roi, par lequel sa
majesté faisait connaitre que ses efforts et ceux de ses alliés pour
amener une pacification entre la Porte et la Rnssie, n'ayant pas
eu le succès;qu'on s'en était promis, elle avait cru nécessail'{'



d' augmenter ses forces navale5, afin de rendre son intervention
plus efficace.

Le ministre en invitant la chambre à répondre au roi par
une adresse conforme à son message, se fonda sur ce que l'An-
gleterre était directement et doublement intéressée dans cette

guerre, puisqu'elle soutenait un allié qui comptait sur elle, et
qu'en même temps elle arrêtait le progrès des armes russes, qui
devenaient dangereuses pour la politique européenne.

31. Fox et ~L Burke s'unirentcontre cette mesure. Selon eux,
la question se réduisait à ceci

K
La Russie gardera-t-elle Ocza-

«
koff et le territoire adjacent? problème qui n'était pas d'unc

assez haute importance pour armer l'Angleterre.
L'adresse fut néanmoins adoptée par une majorité de 95 voix.
Dans la chambre haute M. Fitz-William combattit aussi le

message, et se prononça fortement contre une guerre avec la
Russie. Dans tous ces débats le ministère eut la majorité mais

comme il reconnutque la guerre projetée déplaisait à la nation,
il cessa d'insister.

Le 30 mai, les directeurs du procès de M. Hastings ayant fini
leurs plaidoyers le prévenu demanda que sa justification fùt
entendue. Le parlement fit droit à sa requête. Le 2 de juin, il
parutdevant les pairs réunis dans la grande salle de Westminster,
et lut un long discours apologétique dans lequel il retraça les
principaux événements de sa vie, les actes de son administration,
et les principes par lesquels il s'était dirigé. Nous en citerons un
passage. Auxcommunes d'Angleterre dit 1VI. Hastings, au nom
desquelles je suis mis en accusation comme un destructeurde

leurs possessions dans l'Inde, je répondrai ce que leurs repré-
sentants leur ont dit chaque année; que ces possessions sont,
de tous les états de l'Inde les plus florissants. Eh bien c' est

a moi qu'est due cette prospérité. J'ai triplé la valeur de ce
que vous aviez acquis. D'une main active mais économe, j'ai
fait marcher des armées à travers des régions inconnues, des
peuplades ennemies, pour aller au secours de vos autres pos-

tt
sessions, pour sauver la gloire de l'une, pour préserver l'autre

rc
de la dégradation et de la ruine. J'ai soutenu des guerres que

«
d'autres avaient allumées. J'ai, par une prudente restitution,



détaché de la grande confédérationde l' Inde un de ses membres

«
les plus puissants. J'ai su lier avec l'autre un commerce secret;

«
je l'ai rendu votre ami. J'ai fait avec un grand état une paix

n qui sera durable. La paix faite avec un autre état, c'est moi

n qui l'ai préparée. Je vous ai servis de tous mes moyens, de

a toutes mes facultés. J'ai bravé, pour vous ètre ntile, la haine

« qui me, poursuit devant vous. Et comment en suis-je récom-
« pensé? par la confiscation, la disgràce, et le poids accablant

« d'une accusation flétrissante. e

La continuation du procès fut remise au mardi de la première
semaine après la rentrée du parlement.

L'espritde parti se déchaînacette année dans toute l'Angleterre,
avec une violence que redoublait la révolution française. Les uns
détestaient les changements que ce royaume introduisait dans
son gouvernement, comme subversifs de tonte autorité légitime,
de toute subordination salutaire les autres vantaient ses députés
comme les défenseurs des vrais principes de la société civile.

Les clubs démagogiques fètèrent l'anniversaire du 14 juillet
ce qui ranima dan~lusieurs villes l'activité des dissentiments
politiques, sans causer pourtant aucun trouble réel; mais, à
Birmingham, cette commémoration occasionna l'émeute la plus
effroyable. La popnlace de cette ville se répandit par groupes
armés de pierres, dc bàtons, de flambeaux. La présence des
magistratsfat inutile sous leurs yeuxmème, onbrûla les maisons
des habitants connus pour ennemis de la révolution française. Le
beau cabinet du docteur Priestley, sa bibliothèque, ses instru-
ments de physique, ses manuscrits, furent la proie des flammes.
Il s'en fallut peu que le docteur ne tombàt lui-mème entre les
mains de ces furieux. Le tumulte dura quatre jours, et ne céda
qu'à la force militaire,.

Le duc d'York, second fils du roi d'Angleterre, épousa la
princesse Frédérique, fille du roi de Prusse.

FIft DU TOME DOUZIÈME.
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