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L I V R É  QIN^IÈME.

Étabiiffeméns des François dans tAm érique 
Septentrionale. Sur quelle bafe portoit tefpok  
de leur profpé'rité  ̂ Que produisirent ces com- 
hinaifons

h  5 Q u*À P a ie n t, nous avons reçu fur nos têtes 
tes rayons perpendiculaires du foleil. Bientôt nous 
ne les recevrons qu’obliques. Ce n’eft plus de 
For que nos avides &  cruels Européens iront 
Chercher loin de leur patrie. Moins infenfés , s’ils 
franchisent encore les mers, ce fera pour le fouf- 
taire aux calamites de leurs propres contrées ; ce 
fera pour trouver le repos &  la liberté; pour dfe 

Tome V m  A  . '



fricher des terres incultes ; pour couvrir dê fileta 
des rives poiffonneufes ; pour chercher fur le haut 
des montagnes, dans le fond des forets des ani
maux à dépouiller de leurs préci'eufes fourrures. 

Les fauvages poffeffeurs des contrées où nous 
allons faire nos premiers pas ne feront point une 
race d'hommes abâtardie, fans force de corps &  
finis élévation d’ame : mais des chaffeurs, des 
guerriers endurcis aux travaux, braves, éloquens; 
jaloux de leur indépendance, & préfentant aller- 
nativement des exemples de la férocité la plus 
inoùie, de la plus héroïque magnanimité &  de 
la plus abfurde fuperftition,

La fuperilition ,  cette plante funefte eft donc de 
tous les climats ; elle croît donc également dans 
les plaines & fur les rochers ; fous les feux de la 
lign e, fous les frimats du p ô le , &  dans Tinter- 
valle tempéré qui les fépare. La généralité-de ce 
phénomène défigneroit-elie par-tout un élan de 
l’homme ignorant &  peureux vers l’auteur de 
lVidilenee &  le difpenfateur des biens & des maux ç 
l ’inquiétude d'un enfant qui cherche fon père dans 
les ténèbres*?

?■  L ’Efpagne étoit maitrefie des riches empires 
qaï d éto u r-M ex iq u e  &  du Pérou, de Tor du Nouveau- 
nèrent lanj- M onde, &  de prefque toute l’Amérique Méri-
Françoiŝ du ^ion^ e- Les-Portugais , après une longue fuite 
projet : de de victoires, de défaites, d’entreprifes, de fau- 
étSîfffe destes’ conquêtes &  de pertes, avoient confer- 
mens dans vé les plus beaux établiffemens dans l ’Afrique » 
le Nouveau-dans l’Inde &  dans le Bréfil. L e  gouvernement 
Monde. ¿ Q France n'a voit pas même penfé qu’on pût fon

der des colonies, &  qu’il fût de quelque utilité 
d’avoir des poffefïions dans ces régions éloignées. 

Toute fon ambition s’étoit tournée vers Tlta- 
fie. D ’anciennes prétentions fur le Milanès &  les 
deux Siciles, avoient entraîné cette puifiance dans 
les guerres ruineufes qui l ’avoient long-tems oc-

2 H i s t o i r e  P h i l o s o p h i q u e



cupée. Des troubles intérieurs la detournoient eiv 
core plus des grands objets d’un commence éten
du &  éloigné s &  de l’idée d’aller chercher des 
royaumes dans les deux Indes.

L ’autorité des rois n’étoit pas formellement 
conteftée : mais on lui réüiluit, o n l’éludoit. Le 
gouvernement féodal avoir lai fie des traces ; &  
pluüeurs de fes abus fubliftoient encore. Le prin
ce étoit fans ceife occupé à contenir une no- 
Wcffe inquiète & puiflante. L a  plupart des pro
vinces qui compofoient la monarchie, fe gouver- 
noicnt par des loix &  des formes différentes. 
Tous les corps, tous les ordres avoient des pri
vilèges , ou toujours attaqués, ou toujours pouf
fes à l’excès. L a  machine du gouvernement étoit 
compliquée. Pour la conduire, il falloir manier 
une multitude de refforts délicats, La cour étoit 
forcée de recourir fou vent aux moyens honteux 
de la foibleife, à Fititrigue &  à la féduélion, ou 
d’employer les armes odieufes de l’opprellion &  
de la tyrannie ; îa nation négoçioit fans celle avec 
îe prince. L ’autorité des rois étoit illimitée, ians 
être avouée par les loix ; la nation fouvent trop 
indépendante, n’avoit aucun garant de îa liberté. 
De-là on s’obfervoit, onfe craignoit, on fe com
battait fans cefle. Le gouvernement s’occupoit 
uniquement, non du bien de la nation, mais de 
la manière de l’affujeuir. L e peuple 1 entant tou
jours fes befoins  ̂ ignorant fes forces & fes ref- 
fources, ne voyait que fes droits alternativement 
biches & foulés par fes feïgneurs & par les rois.

L e France laiifa donc les Efpagnols & les 
Portugais découvrir des mondes & donner des 
loix à des nations inconnues. U n  feul homme lui 
ouvrit enfin les yeux. Ce fut l’amiral de C oligiiy, 
un des génies les plus étendus, les plus fermes, 
les plus aéiifs qui aient jamais ilîuitré ce puif- 
fant empire. Ce grand politique ? citoyen jufqucs

À a

f o s s  ü ê u  x  I n d e s . L i v . X V ,  $
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dans les horreurs des guerres civiles, envoya 
Tan 15625 Jean .Ribaud dans la Floride. Cette 
ïmmenfe contrée de F Amérique Septentrionale s’é- 
tendoit alors, depuis le M exique, jufqu’au pays 
que les Anglois ont depuis cultivé fous le nom 
de Caroline. Les Efpagnols Favoient parcourue 
en 1 5 1 a , mais finis s’y établir. On ne fait lequel 
admirer le plus, ou du motif quî  les engagea 
dans cette découverte,  ou de celui qui la leur 
fit abandonner.

Tous les Indiens des Antilles croyoient, fur 
la foi d ’une ancienne tradition , que la nature 
cachoit dans le continent une fontaine dont les 
«aux avoient la vertu de rajeunir tous les vieil
lards allez heureux pour en boire. La chimère 
de l’immortalité fut toujours la paffion des hom
m e s, &  la confolation du dernier âge. Cette idée 
enchanta l’imagination romanefque des Efpagnols. 
L a  perte de piufieurs d'entre e u x , qui furent 
viétimes de leur crédulité, n’ébranla pas la con
fiance des autres* Plutôt que de foupçonner que 
les premiers avoient péri dans un voyage où 
k  mort étoit ce qu’il y  avoit de plus fu r; on. 
penfa que s’ils ne reparoiifoient plus , c'étoit 
parce qu’ils avoient trouvé le fecret d’une jeu- 
&effe éternelle, &  ce féjour de délices d’où l'on 
ne  voitloit plus fortir.1

Ponce de Léon fut le plus célébré entre les 
navigateurs qui s’infatuèrent de cette rêverie. Per- 
fuadé qu’il exifloit un troifième monde dont la 
conquête étoit réfervée à fa gloire, mais croyant 
que ce qui lui reftoit de vie étoit trop court pour 
l ’immenfe carrière qui s’ouvroit-devant fes p ass 
il réfolut d’aller renouveller fes jours &  recouvrer 
la jeuneffe dont il avoit befoin. Auffi-tôt il diri
gea fes voiles vers les climats où la fable avoit 
placé la fontaine de Jouvence, &  trouva la Floride ,  
$’où il revint à Pptio-Ricofeafibleraent plus vieux



^u'il n'en étoit parti. tFeil ainli que le hafiird 
immortalifa le nom d’un aventurier qui ne fit une 
véritable découverte qu’en courant après une chi
mère. Il eut le fort de Falchymifte qui cherche 
de For, qu’il ne trouve pas, &  qui trouve mie 
chofe preeieufe qtPil ne cherchoit pas.

Prefque tout ce que Pefprit humain a inventé 
d’utile &  d’important, a été le fruit d’une inquié
tude vague, plutôt que d’une induftrie raifonnée. 
L e  hafard, qui eft le cours inapperçu de la na
ture , ne fe repofe jam ais, &  fert indiftinétement 
tous les hommes. L e  génie fe fatigue, fe rebute> 
&  n’appartient qu’à très-peu d’êtres , pour quel
ques momens. Ses efforts même ne le mènent fou- 
vent qu’à fe trouver fur la route du hafard, pour 
ie faifir. L a  différence entre les hommes de génie 
&  le vulgaire, c’eft que ceux-là lavent preffen- 
tir &  chercher ce que celui-ci trouve quelquefois. 
Plus fouvent encore le génie emploie ce que le 
hafard a jetté fous fa main. C ’eft le lapidaire qui 
met le prix au diamant que le laboureur a déterré 
fans le connoître.

Les Efpagnols avoient méprifé la Floride, parce 
qu’ils n’y avoieut trouvé ni la fontaine qui de
voir les rajeunir, ni For qui hâte notre vieiileffe. 
Les François y  découvrirent un créfor plus réel 
&  plus précieux : c ’étoit un ciel férein , une terre 
abondante, un climat tempéré, desfauvages amis 
de la paix &  de Phofpitalité ; mais ils ne connu
rent pas eux-mêmes la valeur ds ce tréfor. Si l’on 
eût fuivi les ordres de Coligny; fi Ton eût cul
tivé les terres qui ne demandoient que la main 
de l’homme pour l ’enrichir; fi la fubordination, 
avoit été maintenue entre les Européens; fi les 
droits des naturels du pays n’a voient pas été vio
lés , on aurait pu fonder une colonie, dont to
tems aurait augmenté-l’éclat &  affûté la profpé- 
rité,. Mais la légereté Fraaçoifc fte permettoit pa&

b e s  d e u x  I n d e s , L iv . XV. g
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tant de fagefie. On prodigua les vivres. Les champs 
né furent point enfcmencés. L ’autorité des chefs 
fut méconnue par des fubalteriies indociles. La 
fureur de la chaüe &  de la guerre échauffa tous 
lescfprits, On ne fit rien de ce qu’on de voit faire.

Pour comble de malheur, les troubles civils 
qui défoloient la France, détournèrent les regards 
des fujets d’une entreprise où l'état n’avoit jamais 
arrêté fes vues. Les querelles abfurdes de la théo
logie aliénoient tous les efprits^, divifoient tous 
les cœurs. Le gouvernement ayoit violé en même 
rems la loi facrée de la nature., qui ordonne à 
tous les hommes de tolérer les opinions de leurs 
femblables, &  les.loix de la politique qui défenr 
dent d’étre tyran fans intérêt. .La religion refor- 
niée avoit fait en France les plus grands progrès, 
îorfqu’cîle y fut perfécutée. U ne partie confidé- 
rable d e , la nation fe trouva enveloppée dans la 
proferipüon ; &  elle courut aux armes,

L ’Eipagnc * non moins intolérante, avoit pré
venu les querelles de religion ,  en laiffant prendre 
au clergé ect empire abfoiu, qui alla toujours en 
fe fortifiant, & qui déformais ,ira toujours eu s’af- 
fo.ibliffant. L ’iuquifition toujours armée contre la 
moindre, apparence de nouveauté, fut empêcher 
le proteitautifme d’entrer dans l ’état, &  n’eut point 
à le détruire. Tout occupé de l’Amérique ; accou
tumé à s'en atiribuer la poffeffion exciuilve ; ins
truit des tentatives de quelques François pour s’y 
établir, & de l’abandon où les laiffoit le gouver
nement , Philippe II fit partir de Cadix une flotte 
pour les exterminer. M enendez qui la comman
dent , arrive à la Floride ; il y  trouve les enne
mis qu’il cherchoit établis au fort de la Caroline; 
il ^attaque tous leurs retranchement, les emporte 
Pépée à la m ain,'& fait un maflacre horrible. Tous 
ceux q̂ui. avoient échappé au. carnage furent pen^ 
dus à. un arbre, avec cette infçrïption : N oi#



c o m m e  F r a n ç o is  5 m a is  g o m m e  h é r é 
t i q u e s .

Loin de fonger à venger cet outrage, le mi- 
niftère de Charles IX  fe réjouit en fecret de l’a- 
néantiffement d’un projet qu’à la vérité il avoir 
approuvé , mais qu’il n’aimoit pas; parce qu’il 
avoit été imaginé par le chef des huguenots, &  
qu’il pou voit donner du relief aux opinions nou
velles. L ’indignation publique ne fit que l'affer- 
nur dans la réfolution de ne témoigner aucun ref- 
fentiment. Il étoit réfervé à un particulier d’exé- 
cuter ce que l’état auroit dû faire.

Dominique de G ourgue, né à Mont-Mar fan 
en G afcogne, navigateur habile &  hardi ; enne
mi des Espagnols, dont il avoit reçu des outra
ges perfonnels ; paffionné pour fa patrie , pour 
les expéditions périlleufes & pour la gloire ; vend 
fon b ien , confirait des vaiffeaux ,  choifit des 
compagnons dignes de lui ; va attaquer les meur
triers dans la Floride, les pouffe de pofte en pofte 
avec une valeur, une activité incroyables ; les 
bat par-tout, &  pour oppofer dérifion à dériiion, 
les faitfpendre à des arbres fur lefquejs on écrit: 
ISîo n  c o m m e  E s p a g n o l s  , m a is  c o m m e  a s 
s a s s in s .

Si les Efpagnols s’étoient contentés de mafia- 
crer les François, jamais on n’auroit ufé contre 
eux d’une repréiaille fi cruelle. Ce fut Pantithèfe 
de l’infcription qui fit tout le mal. On commit une 
atrocité effroyable, parce qu’on trouva un mot 
plaifaat. L ’hiftoire offre plus d’un exemple où l’on 
peut foupçonner que ce n’eft pas la choie qui a fait 
le m ot, mais le mot qui a fait la chofe-

L ’ expédition du brave de Gourgue n’eut pas 
d ’autres fuites. Soit qu’il manquât de provifions 
pour refter dans la Floride ; foit qu’il prévît qu’il 
ne lui viendrait aucun fecours de France ; foit 
qu’il crût que l’amitié des fauvages finiroit avec

A 4

jj  K s d e u x  I n d e s . L i v . X V ,  ^



les moyens de l’acheter, ou qu’il penfàt que les 
lEtfpagnols viendroient l’accabler ; il fit fauter le$ 
forts qu’il avoit conquis, &  reprit la route de f&

Î>atrie. Il y  fut reçu de tous les citoyens avec 
’admiration qui lui étoit due, &  très-mal par h  

cour* Defpote &  fuperftrtieufe, elle avoit trop % 
craindre de la vertu.

Depuis 1567 j que lHntrépîde Gafcon avoit éva
cué la Floride, les François oublièrent le N ou
veau-Monde. Egarés dans un cahos de dogmes 
Inconcevables, ils perdirent la raifon &  l’huma
nité. L e peuple le plus doux &  le plus fociable 
devint le plus barbare, le plus fanguinaire des 
peuples Ce n’étoit pas aifez des bûchers &  des 
cchafauds : criminels les uns aux yeux des au
tres , tous furent bourreaux, tous furent viétimes. 
Après s’étre condamnés mutuellement aux flam
mes de l’enfer, ils s’égorgèrent à la voix de leurs 
prêtres , qui ne crioient que fang & que ven
geance. E n fin , le généreux Henri toucha l’ame 
de fes fujets. En pleurant fur leurs m aux, il leur 
apprit à les feritir. Ii leur rendit les doux pen~ 
chans de la vie fociale, leur ôta les armes des 
m ains, &  les fit confentir à vivre heureux fous 
fes loix paternelles.

Alors la nation tranquille &  libre fous un roi 
en qui elle avoit confiance , conçut des projets 
utiles. On s'occupa de la formation des colonies. 
Les premières idées dévoient fe tourner naturel
lement vers la Floride. A  l’exception du fort 
Saint-Auguftin, autrefois confiruit par les Espa
gnols , à dix ou douze lieues de la colonie Fran- 
Çoife, les Européens n’a voient pas un feul éta- 
Édifie ment dans ce vafte &  beau pays. O11 n’en 
craignoit pas les habit ans. Tout annonçoit fa fer
tilité. Il paifoit meme pour riche en mines d’or 
&  d’argent ; parce qu’on y  avoit trouvé de ces 
métaux , fans foupçonner qu’ils venaient de queU

s  t i ï S T O S R  Ê P u  T l  6 $ 0 P&TQU£



b s s  d e u x  I n d e s , L ï v . X V . $
«[lies vaiffeaux, jettes fur les côtes par le nau
frage. Le fou venir des grandes allions que quel
ques François y  a voient faites , ne pouvoit pas 
encore être effacé. Il eft vraifemblable qu'on crai
gnit d’aigrir l’Efpagne , qui n’étoit pas difpofée à 
iouffrir le moindre établiifement dans le golfe dix 
M exique, ou même dans le voiiïnage. Le dan
ger qidil y  avoit à provoquer un peuple fi puif- 
faut dans le Nouveau-M onde, infpïra la réfolu- 
tion de s’éloigner de lui le plus qu’il feroit pof- 
fibie. Les contrées plus feptentrionales de l’Amé
rique , obtinrent par cette raifon la préférence*
La route en étoit déjà tracée.

François I y  avoit envoyé en 1523 îe Floren- 1 r î . 
tin V erazzan i, qui 11e fit qu’obferver l’iile de Terre- fument90* 
neuve, &  quelques côtes du continent ; mais fans leurs vue« 
ŝ y arrêter. ^ * * le

Onze ans après, Jacquês Cartier, habile na
vigateur de Saint-Malo , reprit les projets de 
Verazzani. Les deux nations., quiétoient les pre
mières débarquées au Nouveau-M onde, crièrent 
à l’injuilice, en voyant qu’on y  couroit fur leurs 
traces. E h  quoil dit plaifamment François I , la 
roi d'EJpagne &  le roi de Portugal partagent tran- 
qudlorient entre eux toute V Amérique , fans J o u f  
frir q u e fy  prenne part comme leur frère ! Je vou 
drais bien voir P article du teflament d 'A dam , qui 
leur lègue ce va fie héritage ?

Cartier alla plus loin que fon prédéccffeur. Il 
entra dans le fleuve Saint-Laurent : mais , après 
avoir échangé avec les fauvages quelques mar- 
ehandifes d’Europe contre dès pelleteries, il fe 
rembarqua pouf la France, où l’on oublia par lé
gèreté, une entreprife qu’on paroiffoit n’avoir for
mée que par imitation.

Heureufement les Norm ands, les Bretons, les 
Bafques continuèrent à faire da pêche de la rao- 
rue fur le grand banc 5 le long des côtes de Terre-



neuve, dans tous les paragès voifins, Ces hom
mes intrépides, qui avoient ¡’expérience, fervi- 
virent de pilotes aux aventuriers qui * depuis 1598, 
tentèrent de fonder des colonies dans ces contrées 
déferles. Aucun de ces premiers êtabliil’emens ne 
profpéra ; parce qu’ils furent tous dirigés par des 
compagnies excluiives, qui n'avoient ni les ta- 
lens qu’il falloir pour choiilr'IëS meilleures pofi- 
tio n s, ri des fonds fuffifans pour attendre le re
tour de leurs avances. U n  monopole remplaça ra
pidement un monopole ; mais en vain : c ’étoit 
toujours avec une avidité fans vues &  fans moyens. 
Tous ces différens corps fe ruinoient l’un après 
l ’autre , tans que l’état gagnât rien à leur perte, 
Tant d’expéditions avoient confommé plus d’hom
mes, d’argent &  de vaiflèaux, que n’en coûtoit 
à d’autres puiffances la fondation de grands em
pires. Enfin Samuel de Champlain remonta bien 
avant le fleuve Saint-Laurent, &  jetta fur fes 
bords , en 1608 , les fondemens de Québec , qui 
devint le berceau, le centre, la capitale de la N ou
velle-France ou du Canada.

L ’t'fpace illimité qui s’ouvroit devant cette co
lonie , offroit à fes premiers regards des forêts 
fombres, épaifies &  profondes, dont la feule hau
teur atteftoit l’ancienneté. Des rivières fans nom
bre venoient de loin arrofer ces pays immenfes. 
L ’intervalle qu’elles laiffoient, étoient coupé d’une 
multitude de lacs. On en comptoir quatre , dont 
la circonférence embrafïoit depuis deux cens juf- 
qu’à cinq cens lieues. Ces efpèces de mers inté
rieures communiquoient entre elles; &  leurs eaux 
après avoir formé le fleuve Saint-Laurent, alloient 
groffir cunüdérablement le lit dtf l’océan. Tout 
dans cette région intacte du N ouveau-M onde, 
portoit l’empreinte du grand &  du fublime. L a na
ture y déployoit un luxe de fécondité, une ma
gnificence , une majeflé qui commandoit la véné-
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ration ; mille grâces iauvages qui furpaffoient in
finiment les beautés artificielles de nos climats.
C ’eft-ià qu’un peintre, un poëte auroit fenü fou 
imagination s’exalter, s’échauffer, &  fe remplir 
de ces idées qui deviennent ineffaçables dans la 
mémoire des hommes! Toutes ces contrées ex- 
haloient, refpiroient nn air de longue vie. Cette 
température q u i, par la pofition du climat, de- 
voit être délicieufe, ne perdoit rien de fa falu* 
brité par la rigueur fingulière d’un froid long &  
violent.Ceux qui n'attribuent cette iingularité qu’aux 
bois ,  aux fources , aux montagnes dont ce pays 
eft couvert , n’ont pas tout confidéré. D ’autres 
obfervateurs ajoutent à ces caufes du froid , l’é
lévation du terrein, un ciel tout aérien, &  rare
ment chargé de vapeurs , la direction des vents 
qui viennent du N ord au M id i, par des .mers 
toujours glacées.

Les habituas de cet âpres climat étoient cepen- î y  
dant peu vêtus. U n  manteau de buffle ou de caf- c*ouvéme- 
to r , ferré par une ceinture de cuir ; une chauf- * liab*- 
fure de peau de chevreuil : c?étoit leur habille- ^ eSvices  ̂
ment avant leur commerce avec nous. Ce qu’ils guerres iel 
y  ont ajouté depuis, a toujours excité les lamen- 
tâtions de leurs vieillards fur la décadence descimadL 
mœurs.

Peu de ces Ciuvages comioiffoient la culture, en
core n’étok-ce que celle du maïs qu’ils. abandon
ne] oient aux femmes, comme indigne des foins de 
l ’homme indépendant. Leur plus vive imprécation 
contre un ennemi mortel, c’étoit qu’il fût réduit 
à labourer un champ ; la même que celle que Dieu 
prononça contre le premier homme. Quelquefois 
ils s’abaîffoient jufqu’à la pêche : mais leur vie &  
leur gloire étoient la chaffe. Toute la nation y al- 
loit comme à la guerre; chaque famille, chaque 
cabane , comme à fa fubfiftan.ee. Il falîoit fe pré
parer à cette, expédition par des jeûnes auftères,
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n’y marcher qu’après avoir invoqué les dieux. Ois 
ne leur demandoit pas la force de tcrraifer les' 
animaux , mais le bonheur de les rencontrer. Hor
mis les vieillards arrêtés par la décrépitude tous 
fe mettoient m  campagne , les hommes pour tuer 
3e gibier, les femmes pour le porter &  le fécher* 
A u  gré d’un tel peuple, Phi ver étoit la belle fai- 
fon de l’année : l’ours, le chevreuil, le cerf &  
l ’orignal, nef pouvaient fuir alors avec toute leur 
viteife, à travers quatre h cinq pieds de neige, 
.Ces fauvages que n’arrêtoient ni les buiffons ,  ni 
les ravines, ni les étangs, ni les rivières-, &  qui 

-paffoient à la courfe la plupart des animaux lé
gers, faifoient rarement une chalfe malheur eufe* 
Mais au défaut de gibier, on vivoit de gland* Au 

r défaut de gland, on fe nourriffoit de la sève ou 
de la pellicule qui naît entre le bois &  la groffe 
écorce du tremble &  du bouleau.

Dans l’intervalle d’une chaffe à l’autre, on fai- 
fo it, on réparoit les arcs &  les flèches , les raquet
tes qui fervoient à courir fur la neige, les canots 
fur kfquels on devoit palier les lacs &  les riviè
res. Ces meubles de voyage &  quelques pots de 
terre, formoient toute Pinduftrie, tous les. arts de 
ces peuples errans. Ceux d’entre eux qui s ’éteient 
réunis en bourgades, ajoutoient à ces travaux les 
foins qu’exigoient leur vie plus fédentaire ; ils y  
joignoient la précaution de paliilader, de défen
dre leurs cabanes contre les irruptions* Les fau
vages s’abandonnoient alors, dans une fécurité 
profonde , à la plus entière inaâion. Ce fentiment 
inquiet de la propre-foiblefTe ; cette laffitude de 
tout  ̂ & de foi-même qu’on appelle ennui; ce 
befoin de fuir la folitude &  de fe décharger fur 
autrui du fardeau de fa v ie , étaient inconnus à 
ce peuple content de la nature &  de ia deilinée,

Leur flature était taillée en général dans les 
plus belles proportions ; mais plus propres à fup-
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porter les fatigues de la courfe , que les peines 
du travail, ils avoient moins de vigueur que d’a
gilité. A vec des traits réguliers * ils avoient ce£ 
air féroce que leur donnoient fans doute l’habitude 
de îa chaffe &  le péril de la guerre. Leur peau 
étoit d’un rouge obfcur &  fale. Cette couleur dé- 
fagréable leur venoit de la nature qui haie tous 
les hommes, continuellement expofés au grand air. 
Elle étoit augmentée par k  manie qu’ont toujours 
«eue les- peuples fauvages de fe peindre le corps &  
le vifage , foit pour fe reconnoître de lo in , foit 
pour fe rendre plus agréables dans l’amour ou plus 
terribles à la guerre. A  ce vernis, ils joignoient 
des friétions. de graiife de quadrupède ou d’huile 
de poiffon, ufage familier & néceiftire pour fe ga
rantir de la piquure infoutenable des moucherons 
&  des inférés qui couvrent tous les pays que 
.rhomme laiffe en friche. Ces onguens étoiem pré
parés &  mêlés avec des fucs ou des matières rou
ges qui, peut-être, étoit le poifbn le plus mortel 
pour les mouftics. Ajoutez à ces enduits qui pé
nètrent &  dénaturent la couleur de 1a peau, les 
fumigations qu’on oppofe encore à tous ces infec
tes, ou que refpirent ces peuples dans leurs ca
banes , où ils fe chauffent tout l’hiver, où ils bou
canent leurs viandes. C ’en étoit afïez pour leur 
donner un teint hideux à nos regards , mais beau 
fans doute, ou du moins fupportable, à leurs yeux 
peu délicats. D u refie ils avoient la v u e , l’odo
rat , Fouie, tous les fens d’une fineife ou d’une 
fubtilité qui les avertiffoient de loin fur leurs dan
gers ou leurs befoins. C eu x -ci étoient bornés; 
mais leurs maladies î’étoient bien davantage. Ils 
jne connoiffoient guère que celles qui pouvoient 
naître de leurs exercices quelquefois trop violens, 
ou de la fur abondance de nourriture qu’ils pre  ̂
Soient après des diètes exceflives.

Leur population étoit peu nombreufe 5 &  peut*



être n’étoit-ce pus un malheur. Les nations poli
cées doivent defirer la multiplication des hommes, 
parce qu e, gouvernées par des chefs ambitieux 
■ d’autant plus portés à la guerre qu’ils ne la font 
pas , elles font réduites à la néceifité de combat
tre pour envahir on pour repouffer, parce qu’elles 
n ’ont jamais affez de terrein &  d’efpace pour leur 
vie entreprenante & difpendieufe. Mais les peu
ples ifolés, errans, gardés par les déferts qui les 
féparent, par les coudes qui les dérobent aux ir-» 
xuptions, par la pauvreté qui les garantit de faire 
ou de fouffrir des injuftices, ces peuples fauvages 
n’ont pas befoin d’être multipliés. Pourvu qu’ils le 
foient affez pour réfiiier aux animaux féroces, 
pour repouffer un ennemi qui n’eft jamais fo rt, 
pour fe fecourir mutuellement, tout eft bien. Plus 
ils le feroient au-delà ; plus promptement ils au- 
roient dévafté les lieux qu’ils habitent, plutôt ils 
feroient forcés de les quitter pour en aller cher
cher d’autres, le feu l, du moins le plus grand 
inconvénient de leur vie précaire.

Indépendamment de ces réflexions qui pou- 
voient bien ne s’être pas préfentées aux fauvages 
du Canada d’une manière fi développée, la na
ture des chofes fuffifoit feule pour arrêter leur po
pulation. Quoiqu’ils habitaffent des contrées abon
dantes en gibier & en poiffon, il y  avoit des fai- 
ions , &  quelquefois des années où cette unique 
reffource leur manquoit : la famine faifoit alors 
d’horribles ravages chez des nations trop éloignées 
les unes des autres pour fe donner des fecours. 
Leurs guerres ou leurs hoftilités paffagères ,  mais 
caufées par des haines éternelles, étoient très-def- 
truélives, Des chaffeurs continuellement exercés à 
pourfuiyre leur nourriture qui Fuyoit devant e u x , 
à déchirer l’animal qu’ils avoient furpris à la cour- 
fe ; des hommes dont l’oreille étoit familiarifé® 
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cîevoient dans les combats, fe montrer plus im
pitoyables encore, s’il eft poffible, que ne le font 
nos peuples frugivores. Enfin malgré les éloges 
qu’on donne à l’ éducation la plus dure, & q u ifé- 
duiiirent Pierre-le-Grand, au point qu’il ordonna 
de ne laiffer boire que de Peau de la mer aux ta-  
fans de fes matelots , étrange épreuve qui leur 
coûta la vie à tous; il eft certain qu’un grand nom
bre de jeunes fauvages périffoient par la faim, par 
la fo if , par le froid' &  parles fatigues. Ceux même 
dont le tempéramment eteit allez vigoureux pour 
réiifter aux exercices Communs dans ces climats 5 
pour traverfer les plus grandes rivières à la nage ,  
pour faire des chaffes de deux cens lieues, pour 
fe défendre du fommeil durant pîufieurs jours , pour 
fe paffer long-tems de nourriture : ces hommes en 
étoient moins propres à la génération, & fentoient 
tarir en eux les germes de la vie. Peu parve- 
noient à la carrière que l’on fournit dans nos fo- 
ciétés, où les habitudes font plus uniformes &  
plus tranquilles.

L ’auftérité de l’éducation Spartiate, la pratique 
des rudes travaux, & l ’uiage des nourritures grof- 
iièrcs, ont fait une illufion dangereufe. Les phi- 
lofophes féduits par le fentiment des maux de l’hu
manité , ont voulu confoler les malheureux que la 
fortune avoit condamnés à ce genre de v ie , en 
leur perfuadant que c ’étoit le plus fain & le meil
leur. Les gens riches n ’ont pas manqué d’adop
ter un fyftème qui leur endurciffoit tranquillement 
le cœ ur, & les difpenfoit de la compailion & de 
la bienfaifance. Non : il n'eft pas vrai que les 
hommes occupés des pénibles arts de la fociété ,  
vivent auffi long-tems que l’homme qui jouit du 
fruit de leurs Tueurs. L e travail modéré fortifie, 
le travail exceffif accable. U n payfan eft un vieil
lard à foixante a n s, tandis que les citoyens de 
nos villes qui vivent dans l'opulence avec quel

d b s  d e u x  I n d e s . Liv. XV. tg



que fageflé,  atteignent &  paffent fou vent quatre- 
vingt ans. Les gens de lettres même, dont les oc- 
cüpations font peu favorables à la fauté j Comp
tent dans leur dalle un aiiez grand nombre d’oc
togénaires, Loin des livres modernes, ces cruels 
Îophifmes dont on berce les riches &  les grands 
qui s’endorment fur les labeurs du pauvre * ferment 
leurs entrailles à fes géitiiffemens  ̂ &  détournent 
leur fenfibilité de deffus leurs vafleaüx, pour la 
porter toute entière fur leurs Chiens &  fur leurs 
chevaux !

On trouva dans le Canada trois langues ilaères, 
l ’Algonquine, la Sioüle &  la Hurônne. On jugea 
que ces langues étoient primitives, parce qu’elles 
renferiuoient chacune un grand nombre de ces 
mots imitatifs qui peignent les choies par le fon„ 
Les dialeétes qui en dérivoient, fe multiplïoient 
prefqu’autant que les bourgades. On n’y rêmar- 
quoit point de termes abitraits, parce que Pefprit 
des fauvages, efprit encore enfant, ne s’écarte 
guère loin des objets &  des tems préfcns ; &  qu’a« 
vec peu d’idées on a rarement befoin de les gé* 
iiéraliièr, &  d'en repréfenter plüiieurs dans un feu! 
ligne. Mais d^aiiîeurs le langage de ces peuples 
prefque toujours animé d’un lentiment prompt * 
unique &  profond, remué par les grandes fcènes 
de la nature, preiioit dans leur imagination fen- 
iible & forte , un caraétère vivant &  poétique. 
L ’étonnement & l’admiration, dont leur ignorance 
même les rendoitfufceptibles, les eritraînoient vio
lemment à l’exagération. Lear ame s’exprimoif coin- 
me leurs yeux voyoient : c ’étoit toujours des êtres 
phyfiques qu’ils retraçoient avec des couleurs feu- 
îibles, & leurs diibours devenoienc pittorefqùesw 
Au defaut de termes de convention pour rendre 
certaines idées compôfées ou compliquées , ilsem- 
ployoientdes expreflions figurées. L e  gefte, Pat- 
titude ou Paâion du corps s l’inflçxion de la vo\%
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fùppléoient pu achevoient ce qui manquoit à la 
parole. Les métaphores étoient plus hardies , plus 
familières dans leur converfation, qu’elles ne le 
font dans la poéiie meme épique des langues de
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riergle &  de mouvement. Jaiiiais peut-être aucun 
orateur Grec ou Rom ain, ne parla avec autant de 
force & de fublimité qu’un chef de ces iauvages. 
On vouloir les éloigner de leur patrie : N ousfem 
mes, répondit i l ,  nés fu r  cette terre; nos pères 
y  fo n t enfevdis. Dirons-nous a u x ojftmtns d& 
nos pères , Uvcrevons , &  vene{ avec nous dans 
une terre étrangère

Il eft aifé de penfer que de pareilles nations ne 
pouvoient pas être auffi douces, auffi foibles que 
celles du midi de l'Amérique. On éprouva qu’elle$ 
»voient cette activité, cette énergie qu’on trouve 
chez les peuples du N o rd , à moins qu’ils ne foient, 
comme les Lapons  ̂ d’une efpèee fort différente 
de la nôtre. Elles n’étoient guère parvenues qu’à 
ce degré de lumière & de police où l ’inflmét feul 
peut conduire les hommes dans un petit nombre 
d'années : & c ’eft chez ces peuples que les phi- 
îofophes peuvent étudier l’homme de la nature.

Ils étoient divifés en pluiieurs petites nations * 
dont le gouvernement étoit à-peu-près le même. 
Quelques-unes reconnoiffoient des chefs hérédi
taires ; d’autres s’en donnoient d'éleéfcifs, la plu
part n’étoient dirigés que par leurs vieillards. C ’é- 
toient de fimples affociations .fortuites & toujours 
libres, unies fans aucun lien. L a volonté géné
rale n’y  aifujettiffoit pas même la volonté parti
culière. Les dédiions étcient'de fimples confeils, 
qui n’obligeoient perfonne  ̂ fous la moindre peine. 
S t , dans une de ces fingulières républiques, on 
ordônnoit la mort d’un homme, c’étoit plutôt une 
«fpèce de guerre contre un ennemi commun, qu'un 
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a&c judiciaire exercé fur un fujet ou un citoyen. 
A u défaut du pouvoir coercitif, les mœurs, l’exem
ple 3 Féduc^tion, le refpeâ pour les anciens, IV  
mour des parens, maintenoient en paix ces So
ciétés fans lo ix , comme fans-biens. L a  raifon qui 
n’avoitpas été, comme parmi nous, dénaturée par 
les préjugés &  violée par des aétes de fo rce, leur 
tenoit lieu de préceptes de morale , &  d'ordon
nance de police, La concorde &  la sûreté fe main
tenoient fans Pentremife du gouvernement. Jamais 
l ’autorité ne bleÛoit ce paillant inflinét de la na
ture, l'amour de l’indépendance, qui, éclairé par 
la raifon, produit en nous celui de l’égalité.

D e-là, ces égards* que les fauvages obfervent 
réciproquement entre eux. Ils fe prodiguent des 
ïharques d’eftime, par un retour de celle que cha
cun exige pour foi-même. Prévenans &  réfervés, 
iis pèfent leurs paroles, ils écoutent avec atten
tion, Leur gravité, qu’on prendroit pour de k  
mélancolie, eft fur-tout remarquable dans leurs 
afïêmblées nationales. Chacun y  harangue à fon 
tou r, félon fon âge, fon expérience &  fes fervi- 
ces. Jamais on n'eft interrompu, ni par un re
proche indécent, ni par un applaudiffement dé
placé. Les affaires publiques y  font maniées avec 
un déiintéreflement inconnu dans 110s gouverne- 
m ens, où le bien de l’état ne fe fait prefque jamais 
que par des vues perfonnelles ou par cfprit de 
corps. Il n’eft pas rare de voir un orateur fauvage 
qui eft en poîleffion des fuffrages, avertir ceux 
qui défèrent à fes confeils, qu’un autre eft plus 
digne de leur confiance.

Ce refpeét mutuel entre les habitans d’une bour
gade , règne entre les peuples * dès que la guerre 
celle. Les envoyés font reçus, font traités avec 
Vamitié qu’on doit à des hommes qui viennent 
parler de paix ou d’alliance. Ce n’eft jamais pour 
m  projet de conquête, ni pour un intérêt de do-
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üiination que négocient des nations, errantes, qui 
n’ont pas même l’idée d’un domaine» Celles même 
qui s’arrêtent dans des habitations fixes , ne dif- 
pûtent à perfonne le droit de s’établir dans leur 
canton, pourvu qu’on ne les inquiète pas. L a terre ,  
dii'ent-ils, eft faite pour tous les hommes; aucun 
n’y doit pofféder la portion de deux. Toute la 
politique des fauvages fe réduit donc à former des 
ligues contre un ennemi trop nombreux & trop 
fort, » fufpendre des hoftilités trop meurtrières. 
Eft-on convenu de la trêve ou de l’union 1 On 
s’en donne mutuellement le gage , par des col
liers de porcelaine. C ’eft une efpèce de coquillage 
ou de colimaçon. Les blancs font trop communs ; 
on en fait peu de cas. Les violets plus rares, &  
les noirs, qui le font encore davantage, font les 
plus eftimés* On leur donne une forme cylindri
que ; on les perce; on les diitribue en branches 
&  en colliers. Les branches d’environ un pied de 
long, portent des grains enfilés à la fuite les uns 
des autres. Les colliers font de larges ceintures  ̂
où les grains , difpofés par rangs, font affujettis 
par de petites bandelettes de cuir , dont on Forme 
un tiifu affez propre. L a mefure, le poids &  la 
couleur de'ces coquillages, décident de l’impor
tance des affaires. Ils fervent de bijoux, de re- 
giftres &  d’annales. C ’eft le lien des peuples &  
des individus-. C ’eft un gage inviolable &  facré ,  
qui donne la fanéhcm aux paroles, aux promeffes $ 
aux traités. Les chefs de bourgades , font les dé- 
pofitaires de ces faftes de la nation. Ils en con- 
noiffent la fignification ; ils en interprètent le fens. 
C ’eft avec ces caraétëres de convention , qu’ils 
tranfmettent l’hiftoire du pays à la génération naif* 
fuite/ \

Comme les fauvages n’ont point de ficheffes, 
ils font bienfaifans. On le vo it, on le fent dans 
le foin qu’ils prennent des orphelins, des veu*.
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ves &  des infirmes. Ils partagent libéralement le 
peu qu’ils ont de proviiions , avec ceux dont la 
chañe, la pêche ou les récoltes ont trompé les 
efpérances. Leurs tables & leurs cabanes, font 
jour & nuit ouvertes aux étrangers &  aux voya
geurs. C ’eft dans les fêtes que brille fur-tout cette 
hofpitalité généreufe, qui fait un bien-public des 
avantages d’un particulier. C ’eft moins parce qu'il 
poffede, que parce qu’il donne, qu’un fauvage 
afpire à la confidération. Ainfi la provifion d’une 
chañe de fix mois, eft fouvent diftribuée en un 
jour; &  celui qui régale a bien plus de plaifirque 
tous ceux qu’il a invités.

Tous les peintres des mœurs fauvages , ne 
placent point la bienveillance dans leurs ta
bleaux. Mais la prévention ne leur a - 1 - elle pas 
fait confondre, avec le caraélère naturel, une 
antipathie de reffentiment .cî Ces peuples n’ai- 
nient , n’eftiment , . ni n’accueillent les Euro
péens. L ’inégalité des conditions , que nous 
croyons fi néceffaire pour le maintien des fociétés, 
e ft, aux yeux d’un fauvage, le comble de la dé
mence. Ils font également fcandalifés, que chez 
nous ; un homme ait lui feuî plus de bien que plu- 
fleurs autres; &  que cette première-injuftice en 
entraîne une fécondé, qui eft d’attacher plus de 
confidération à ’plus de richeffes* Mais ce qui leur 
fembïe une baifdfe, un avilifiement au-defl’ous de 
la ftupidité des bêtes; c ’eft que des hommes, qui 
font égaux par la nature, fe dégradent jufqu’à dé
pendre des volontés ou des caprices d’un feul 
homme. Le refpeét que nous avons pour les titres, 
les dignités, & fur-tout pour la nobieife hérédi
taire , ils l’appellent infulte, outrage pour l’efpece 
humaine. Quand on fait conduire un canot, battre 
l ’ennemi ; con'ftruire une cabane, vivre de peu, 
faire cent lieues.dans les forêts, faiis autre guide 
que le veut &  le foteil, fans autre provifion qu’un
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arc & des flèches : c’eft alors qu’on eft un homme ; 
& que faut-il de plus *1 Cette inquiétude qui nous 
fait palier tant de m ers, pour chercher une for
tune qui fuit devant nos pas, ils la croient plutôt 
l’effet de notre pauvreté que de notre induf- 
trie. Us rient de nos arts , de nos manières , 
de tous ces ufages, qui nous infpirent plus de 
vanité, à niefure qu'ils s’éloignent plus de la 
nature. Leur franchife &  leur bonne-foi, font in
dignées des fineffes &  des perfidies, qui ont fait 
la bafe de notre commerce avec eux. Une foule 
d’autres motifs; appuyés quelquefois fur le pré
jugé , fouvent fur la raifon, ont rendu les Eu
ropéens odieux aux fauvages. Ils font devenus, 
par repréfailles, durs &  cruels envers nous. L ’a- 
verfion &  le mépris que nous leur avons fait con
cevoir pour nos mœurs , les ont toujours éloignés 
de notre fpciété. On n’a jamais pu façonner au
cun d’eux aux délices de notre aifance; tandis 
qu'on a vu des Européens renoncer à toutes les 
commodités de l’homme civil,  pour aller prendre 
dans les forêts l’arc &  la maflue de l’homme fau- 
vage.

Cependant une fentiment inné de bienveillance ,  
les ramène quelquefois à nous. Un bâtiment 
François s’étoit brifé, à l’entrée de l’hiver , fur 
les rochers d’Ànticofti. Ceux des matelots qui, 
dans cette ifle déferte &  fauvage, avoient échappé 
aux rigueurs des frimats & de la famine, formè
rent, des débris de leur navire, un radeau qui, 
au printems , les conduifoit dans le contüient. 
U ne eabane de fauvages s’offrit à leurs regards 
expirans. JMes frères leur dit affeéhieufement le 
chef de cette famille folitaire, les malheureux ont 
droit ci notre commij'¿ration &  à notre affifiance ; 
nous fommes hommes , ô* les mifères de Phuma
nité nous touchent dans les autres comme dan$ 
nous-mêmes. Ces expreifions d’une a me tendre 5
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furent fuivies de tous les fcc ours qui étoieat m  
pouvoir de cet généreux fauvages.

Européens fi fiers d» vos gouverne m ens, de 
v o s lo ix , de vos inftitutions, de vos monumens, 
de tout oe que vous appelles votre fageffe, per
mettez que je vous arrête un moment. Je viens 
de vous expofer avec fimplicité &  fans art îe ta
bleau de la vie &  des mœurs du fauvage. Je ne 
vous1 ai ni diffimulé fes vices * ni exagéré fes ver
tus. La fentation que mon récit vous a fait éprou
v e r , je vous demande de la conferver jufqu’à 

■ ce que le plus beau gén ie, l’homme le plus élo
quent d’entre vous ait apprêté fes crayons &  vous 
ait peint avec toute la force , avec toute la magie 
de fon coloris les biens &  les maux de vos con
trées fi policées. Son tableau vous tran'fportera 
d ’ad m iration je  n’en doute point: mais croyez- 
vous qu’il laifle dans vos âmes l’émotion délici- 
cieufe que vous reffentez encore ? L ’eftime, l’a- 
mour 9 la vénération , que vous venez d’accorder 
à des fauvages , vous l ’infpirera-t-il pour vos 
compatriotes? Vous ne feriez que de miférables 
fauvages dans les forêts; le dernier des fauvages 
feroit un homme refpeétable dans vos cités

Une feule félicité manquoit aux Américains : îe 
bonheur d’aimer paffioiinément les femmes. En 
vain ont-elles reçu de la nature une taille avan- 
tageufe , de beaux yeux , des traits agréables, 
des cheveux noirs , longs &  bien placés. Tous 
ces agrémcns ne font comptés que durant le rems 
de leur indépendance. A  peine ont-elles fubi le 
joug de l’hymen , que l’époux même qu’elles 
chériffent uniquement, devient mfenfible à des 
charmes qu’elles prodïguoient avant îe mariage.
A  la vérité, îe genre de vie où ' cet état les con
damne * n eil pas favorable à la beauté. Leurs 
traits s’altèrent; elles perdent en même teins, * 
le defir &  le pouvoir de plaire. Laboriçufts,  srfli-
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res , infatigables ; on les voit labourer la terre ,  
jetter la fem ence, faire la moiffon ; tandis que 
leurs m aris, dédaignant de courber la tête & le 
dos lbus le joug de l’agriculture , s’amufent à 
châtier, à pêcher, à tirer de Tare, à exercer fur 
la terre l'empire de l’homme.

Pluiicurs de ces nations ont l’ufage de la plu 
raîité des femmes. Les peuples même , qui ne 
pratiquent pas la polygamie , le font du moins 
réfervé le divorce. L ’idée d’un lien indiffolublc 
n’efi pas encore entré dans l’efprit-.de ces hom
mes libres jufqu’à la mort. Quand les gens mariés 
ne fe conviennent pas , ils fe féparent de concert, 
&  partagent .entre eux les enfans. Rien ne leur 
paroit plus contraire aux loix de la nature &  de 
la raifon , que le fyftême oppofé des chrétiens. Le 
grand efprit, difent-ils , nous a créés pour être 
heureux ; &  ce feroit l’offenfer, que de vivre dans 
un état de contrainte & de chagrin. Çette morale 
efi d’accord avec le langage que tenoit un Mia- 
mis à l ’un de nos millionnaires. N ous ne pou
vions plus bien vivre enfemble ,  ma femme &  
moi. IWon voijin n'étoit pas m ieux avec la fienne. 
N ous avons changé de femme > &  nous fommes 
tous contais.

LTn écrivain illuflre , &  qu’il faut encore ad
mirer quand on n’eft pas de fou avis, penfe que 
l’amour n’eft point , chez les Américains , un 
principe d'induftrie , de génie h  de mœurs , 
comme il l’eft en Europe ; parce c * ‘‘es Améri
cains , dit-il, ont un iixième r ■ ............. .
ne Peft chez les Europée. 
fauvages ne connoifient m 
délices de la plus ardente o 
la terre, dont l’humidité cou 
végétation, leur donnent peu de chaleur pour la 
génération. L a  meme sève qui couvre les cam
pagnes de forêts &  les arbres de feuilles, y
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fait croître chez les hommes , comme chez les 
femmes , de longues chevelures', Elfes, épaiffes 9 
fortes &  tenaces, Des hommes qui n’ont guère 
plus de barbe que les eunuques, ne doivent pas 
abonder en germes rcproduétiis. Le fang de ces 
peuples eft aqueux & froid. Les mâles y ont 
quelquefois du lait aux mamelles. De-là ce pen
chant tardif pour les femmes f  dette averfion qui 
les en éloigne dans le flux menflruel 9 & dans les 
tems de groHeffe ; cette ardeur foible &  pafFa- 
gère, qui ne fe réveille que dans certaines feifons 
de Tannée. Dc-là cette vivacité ¿’imagination 
qui les rend fuperiTitieux , peureux dans les ténè
bres comme des enfans  ̂ suffi portés à la ven
geance que des femmes, poètes &  figurés dans leurs 
difcours; fenhbles, en un mot, mais peu paffionnés. 
Enfin, de-là venoit fins doute en partie ce dé-' 
faut de population, qu’on a toujours remarqué 
chez eux. Ils ont peu d’enfans 5 parce qu’ils n’ai
ment pas allez les femmes : &  c’eft un vice na
tional , que les vieillards ne ceffoieni de reprocher 
aux jeunes gens.

Mais ne pourroit - on pas dire que la paffion 
peur les femmes . languit moins par le tempéra
ment des fauvages, que par lepr caractère moral? 
Les plaifirs de l’amour y font trop faciles, pour 
y  exciter puifi’amment les defirs. Parmi nous, en 
efîèt , efl-ce dans les Cèdes où le luxe favorife ■ 
nncontinencer-qu’on voit les hommes aimer 3e 
plusses  femmes, & les femmes porter 3e plus 
d’e n fa n s D a n s  quels pays l’amour ftt-il une' 
fourcc d’héroïfme & de vertu , quand les femmes 
n ’y encouragüient pas leurs amans par les refus 
de la pudeur, par la honte qu’elles attacheient 
aux foi bielles de leur fexe ? C ’eft à Sparte, c’eft 
a Ram e, c’eft en France même, dans les tems 
ce  la chevalerie, que l’amour a fut entreprendre 
&  fouffnr de grandes choies. C ’eft-là q u e  fe mê-



%nt à Tefprir public , iî ai doit ou fuppléoit au 
patriotifme. Comme II étoit plus difficile de plaire 
toujours à une femme que d’en fed-uire pluiïeurs ,  
îe règne de l’amour moral prolongeait le pouvoir 
de l’amour phyfique, en le réprimant, en le di
rigeant , en le trompant même par des eipéranees, 
qui perpétuoient les deiirs &  confervoient les 
forces. Mais cet amour qui jouiifoit peu* pro- 
duifoit beaucoup. Aimer n’étpit pas un art ; e’é- 
toit une paffion. Engendrée par Pinnocence même, 
elle fe nourriffoit de iacrifices, au lieu de s’étein
dre dans les voluptés.

Quant aux iauvages , s’ils aiment moins les 
femmes que ne font les peuples policés ; ce n’eft 
pas peut-être faute de vigueur &  de "penchant à 
la population. Mais le premier befoin de Phomme , 
arrête chez eux les cris du fécond. L e  foin de 
leur nourriture épuife prefque routes leurs forces. 
L a  chaife &  les coudes ne leur laiffent ni les 
moyens, ni le loifir de peupler. Toute nation er
rante rie fera jamais féconde. Que deviendroieut 
des femmes, obligées de fuivre leurs maris à cent 
lieues , avec des enfans fur leur fein ou dans 
leurs bras *1 Que deviendroieut ces enfans eux- 
mêmes * privés d’une mamelle . qui tarir oit en 
chemin L a  chaffe empêche donc la multi
plication des hommes &  la guerre la détruit. 
U n fauvage guerrier réfifte aux pièges réduc
teurs, dont les jeunes filles -cherchent à l’enve
lopper. Quand la nature oblige ce fexe à' pour- 
fuivre celui qui fu it, &  qu’elles vont folliciter les 
hommes jufques dans leur lit ceux qui font 
moins touchés de la gloire militaire que des 
charmes de la beauté , fe laifient aller à la ten
tation. Mais les vrais guerriers, à qui l’on ap
prend de bonne-heure que la fréquentation des 
femmes énerve le courage &  la force, ne fe ren
dent pas. L e  Canada jPeft donc point défert par 
Pavarice de la nature , mais par le genre de vie
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de f’es habit ans. Auish propres a la genéiation 
que uos peuples du N o rd , ils ufent toute leuf 
vigueur à leur confêrvatiom La faim ne leur per  ̂
met pas d’écouter Pamoiir* Si les peuples du IVIidi 
dorment tout à cette fécondé paffion, c ’eft que la 
première eft promptement fatisfaite a tres-peu de 
frais. Dans un pays où la nature produit beaucoup, 
& .l’homme confomme peu, toute la furabondance 
des forces fe porte vers la population, qui, d’ail
leurs , eft fécondée par la chaleur du ciel. Dans 
un climat où les hommes font plus voraces que 
la nature n’eft prodigue , le tems & les facultés 
de l’efpèce humaine font abforbés par des fatigues 
qui müfeiit à la multiplication.

Mais la preuve que les fauvages ne font pas 
moins feniibles que nous à la paillon des femrîies> 
c ’eit qu’ils aiment bien plus leurs enfans. Une 
mère allaite fon fils jufqu’à l’âge de quatre ou 
cinq ans , & quelque fois jufqu’à iix ou fepï. 
Dès l’àgt le plus tendre, on refpeéte en eux leur 
indépendance naturelle. Jamais on ne les b at, 
jamais on ne les gronde, pour ne pas abattre 
cet cfpric libre & martial qui doit former un joüf 
la bafe de leur caraélère, On évite meme d’em- 
pîoyer des raifons trop fortes pour les perfiiader; 
parce que ce ferait une efppce de violence qu’on, 
ièroit à leur volonté. Comme on ne leur apprend 
que ce qu’ils doivent favoir, ils font les enf ans 
les plus heureux de la terre. S’ils viennent u 
mourir , les parens les pleurent amérqment. On 
voit quelquefois deux époux aller, après fix m ois, 
verier des larmes fur 3e tombeau dJun enfant, b  
la mère y faire couler du lait de fes mamelles.

Des liens plus durables encore ehezdes fauva- 
ges, ce font ceux de l’amitié. L Jamitié n’eft pas 
preciiément un devoir, puifqidon ne peut pas la 
c ommander ; mais c’eft une union plus agréable 
plus tendre & meme plus forte que celles qui font
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formées par la nature ou par U§ iniiitutions focia- 
les. Tous-ceux que ce fentimeht délicieux a rap
prochés s’accordent réciproquement des coufeils 
dans íes conjonftures difficile > des confoîations 
dans les malheurs, de l’appui dans les démarches, 
des fecours dans l’infortune, Loin  de chercher à 
diminuer les obligations de cette vertu, l’imagi
nation fe plaît a ies exagérer, On veut qu’elle ne 
puifle pas exifter fans un parfait abandon de foi- 
même , fans une entière renonciation à fes inté
rêts perfonnels en faveur de l<t perfomie véritable
ment chérie»

Il n’eft pas donné à tous lçs hommes de jouir 
des douceurs de* l’amitié. Plufieurs , à raifon de 
la froideur &  de la féchereife de leur caraélère, 
ne peuvent ni réprouver, ni la faire naître. Com
ment entreroit-elle dans le CcAnr d’un riche *¡ Il 
n'eft touché que de fon opulence actuelle, du dé
fit de l’augmenter, de la ctahite de la «perdre. Il 
ne faut au puiffant que des adulateurs dont Pccil ti
mide n’ofe s’élèver jufqidà ld i, des ames avilies 
qui implorent baffement fa pfoteétion. Quel appas 
pourroit-il trouver dans une communication inti
me que la dernière claife de§ citoyens pourroit 
goûter auffi-bien ou mieux que lui  ̂ L ’homme 
diffipé eft également incapable d’affeâions pro
fondes &  durables ; le fafte, variété des plaiiirs, 
c ’eft tout ce qui l’occupe. jouiffances font ex
térieures ; fon ame n’entre pour rien dans fes at- 
tachemens. ,.

Chez les ftuvages l’amitié tdeil jamais altérée 
par cette foule d’intérêts oppofés qui dans nos fi> 
ci étés . affoibliflent toutes leí liaifons, fans en ex
cepter les .plus douces &  les plus lacrees. C ’eft-là 
que le cœur d’un homme Ce ¿dioifit un cœur pour 
y  dépofer fespenfées, fes fethimons, fes projets, 
fes peines, fes plaifirs. Tout devient commun en
tre deux amis. Ils s’attachent pour jamais l’un à
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l’autre. ; ils combattent à côté l’un de.l'autre ; ils 
meurent conftamment fur le corps l’un de l'autre. 
Alors même ils ont la douce perfuaiion que leur 
réparation ne fera que momentanée, & qu’ils fe 
rejoindront dans un autre monde pour ne fepîus 
quitter , & fe rendre à jamais les plus grands fer  ̂
vices. Un Itoquois chrétienm ais qui ne fe con- 
duifoit pas félon les maximes de l’évangile,, étoit 
mecacé des peines éternelles* Il demanda fi fou 
ami , enterré depuis peu de jours, étoit en enfer. 
J’ai de fortes raifons pour croire qu’il n’y a pas 
été précipité  ̂ répondit le miffionnaire. S’il en eft 
aïnfi, je ne veux pas y aller, reprit le fauvage. 
Il s’engagea fur le champ à changer de mœurs ; 
& fa vie fut toujours depuis très-édifiante.

Les fauvages ont une pénétration &  une faga- 
cité qui étonnent tout homme qui ne fait pas com- 
bien nos arts &  nos méthodes ont rendu notre 
efprit pareffeux ; parce que nous n’avons prefque 
jamais que la peine d’apprendre & très-rarement 
le befoin de penfer. S ’ils n’ont cependant rien, 
perfectionné, non plus que les animaux en qui 
on remarque le plus d’adrdfe, c’eft peut-être que' 
ces peuples n’ayant que des idées relatives aux pre
miers befoius, l’égalité qui règne entre eux met 
chaque fauvage dans la nécefiité de .les acquérir 
& de paifer toute fa vie à faire fou cours de con- 
noiiïances ufuelles; d’où il réfulte que la fournie 
des idées de chaque fociété des fauvages n’eft pas 
plus grande que la fomme des idées de chaque in
dividu.

Au lieu de méditations profondes les fauvages 
ont des chantons. Leur chant, dit-on, eft mo
notone. Mais ceux qui l’ont jugé tel avoient- ils 
une oreille propre & faite à les bien, entendre 
La première fois qu’on parle devant nous une lan
gue étrangère, tout nous y paraît continu, dit &  
prononcé du m ê m e  ton 5 fans * aucune inflexion,

H i s t o i r e  P h i l o s o p h i q u e



fini-profodie.- On ne - commence à diitinguer les 
m ots, les fyllabes, à s’appercevoir que les unes 
font plus fourdes , les autres plus aiguës, ont plus 
ou moins-,de durée , .qu’après une allez longue 
expérience. N e  faudroit-il pas ■ du moins autant de 
tems pour prononcer fur la mélodie d’un peuple 
qui doit être toujours fubordonnée à fa langue* 

Leurs danfes font prefque toujours une image 
de la guerre,. &  communément exécutées les ar
mes à la main. Elles font fi vraies, fi rapides , fi 
terribles qu’un Européen qui les voit pour la pre
mière fois ne peut s’empêcher de frémir. Il croit 
qu'en un inftant la terre va être couverte de fang 
& de membres épars, & que de tous les danfeurs, 
de tous les fpeétateurs, il ne reliera,pas.un. feuï 
homme. N 'eîi-il pas iingulier que dans les pre
miers âges du monde &  chez les fauvages, ladanfe 
foit un art d’imitation-, & qu’elle ait perdu ce ca
ractère dans les pays policés, où elle femble ré
duite à un certain nombre, de pas exécutés fans 
a&ion, fans lit]et'* fans conduite 1 Mais il eneft 
des danfes comme des langues : elles deviennent 
abftraites, ainii que les idées dont elles font corn- 
pofées.Les lignes en font plus allégoriques.*.à pro
portion que Ifefprit des peuples eft plus raffiné. 
De même qu’un mot dans une langue lavante ex
prime plufieurs idées ; un pas, une attitude - fuffit 
pour rappeller plufieurs fentimens dans une danfe 
raifonnée. C ’efl: la faute des danfeurs ou des fpec- 
tateurs qui n’ont pas d’imagination, quand les mis 
ne donnent pas &  que les autres né voient point 
de caraâère &  d’expreffion à quelque danfe figu
rée. D ’ailleurs les lauvages ne peuvent peindre que 
des paffions fortes &  des mœurs féroces; les ima
ges en doivent être plus expreffives dafis leurs dan
fe s ,, qui font le langage des geftes, le premier &  
le plus naïf de tous les langages. Les nations po
licées &  paiiibles ont à peindre des paffions dou-
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ces avec des images fines* propres à réveiller des 
idées fubtiies, Cependant il faudroit quelquefois 
ramener les danfes à leur origine* y  retracer des 
mœurs fimpks * y faire revivre les premiers fen- 
timeus de la nature par des mouvemens qui les 
repréfentent 3 & s’éloigner des traces antiques &  
favantes des Grecs & des Romains pour revenir 
aux images vigoureufes & parlantes des fauvages du 
Canada,

Ceux-ci, toujours livrés uniquement à la pafi 
fion qui les occupe , ont une forte de fureur pour 
le jeu comme tous les gens oififs, & fur-tout pour 
les jeux de hafard. Ces hommes ordinairement fi 
taciturnes, fi modérés , fi maîtres d’eux-mêmes , 
fi défintéreffés, deviennent au jeu forcenés, avi
des, turbulens ; ils y perdent le repos* la raifon 
& tout ce qu’ils possèdent* Dénués de la plupart 
des chofes* curieux de ce qu’ils voient * & ,  dès 
qu’il leur plaît* preffés de l ’avoir &  d’en jouir, 
ils fe livrent tout entiers aux moyens d’acquérir 
les. plus prompts & les moins pénibles, C ’efl une 
fuite de leurs mœurs ; c ’eli encore une fuite de 
leur caractère. L ’afpeét du bonheur préfent dé
robe toujours à leurs yeux le mal qui peut le fui- 
vre. Leur prévoyance ne va pas même du jour à 
la nuit. Ce font alternativement des enfans imbé- 
cilles, & des hommes terribles. Tout dépend du 
moment.

Le jeu fuffiroit pour les mener à la fuperfih 
tion;^quand ils ne feroient pas fujets par leur na
ture à ce fléau de Tefpèce humaine. Mais com
me ils n’ont pas beaucoup de médecins ou de char- 
latans^en ce genre, ils fouffrent moins de cette 
maladie que les peuples policés, ils y  apportent 
mieux tous les températnens de laraifoii. Les lro- 
quoisfuppofent confufément un premier être qui 
réglé à fou gré le cours du monde.. Ils ne s’af
fligent pas dp mal qu£ cet être permet ou huile



faire. Quand, il leur arrive un événement fâcheux; 
l'Homme d'en haut Va voulu , difent fils; ■ & il y a 
peut-être plus de philofophie dans cette foumif- 
lion que dans tous les raifunnemens , toutes les 
déclamations de nosflphilofoph.es. La plupart des 
autres nations fauvages adorent ces deux princi
pes , qui ne tardent pas à naître dans Fefprit hu
main, dès qu’il a conçu des fubftances invifibles* 
Quelquefois c ’eft un fleuve, une forêt, la lune &  
le foleil qu’ils adorent; en un mot des êtres en 
qui ils ont remarqué une certaine puifTance &  du 
mouvement, parce que par-tout où ils voient un 
mouvement dont ils ignorent la caufe, ils fuppo- 
fent une ame, 1

Ils femblent avoir quelque ideé d’une antre vie ; 
mais comme ils n’ont aucun principe de moralité, 
ils ne la croient pas deftinée à la punition du cri
me , à la récompenfe de la vertu. Ils penfent que 
le chaifeur infatigable, le guerrier fans peur & fans 
pitié; Fhonime qui aura tué ou brûlé beaucoup 
d’ennemis, &  rendu fa bourgade victorieufe, à fa 
mort pañera dans une terre abondante, où toutes 
fortes d’animaux raflaiieront fa/aim. Mais ceux qui 
auront vieilli fans gloire &  dans l’indolence , le- 
ront relégués à jamais dans un fol flérile, où la 
famine &  les maladies les ’ affiègeront éternelle
ment. Leurs dogmes font faits pour leurs mœurs 
&  pour leurs befoins. Us croient à des plaifirs & à 
des peines qu’ils connolífent. Ils ont plus d ’ef- 
pérances que de craintes; ils font heureux juf- 
ques dans leurs erreurs. Cependant ils font tour» 
mentes par des fonges.

R ien n’eft fi naturel à l’ignorance que d’attacher, 
du myfière aux fonges; que de les rapporter à 
quelque être puiffant qui prend le moment où tou
tes nos facultés font fufpendues &  liées parle fom- 
’îiieil, pour veiller fur nous en Fabfence de nos 
feus. C ’eit comme une ame étrangère qui s’intro-

' ' m e s  & % u x  I n  b e s * Liv, XV.

i



$ 2  H i S T O T R B  P h î L O S O F  f Z J Q u  Ë

duit en nous ,  pour nous avertir de ce qui fe paffg 
au loin dans l’avenir, toujours préfens à l ’être qui 
Ta déjà créé, quand nous ne le voyons pas- en
core. Ce préjugé qui ne s’élève que dans un état 
de fociété commencée , fait^chez les peuples po
licés les révélations., les apparitions, les commu-, 
mcations avec la divinité. fvTul ne devient pro
phète , (ans avoir eu des longes. C ’eit le premier 
pas du métier * Celui qui ne rêve pas, ne prédit 
point.

Dans les climats âpres & rudes du Canada, 
chez des peuples qui ne vivent que de chañe , les 
nerfs font quelquefois douloureufement affeétés 
par l’intempérie de l’air,/par les fatigues & le s , 
longues diètes. Alors les ikmtges ont des fonges , 
& ces fonges font trilles & füneftes* Ils rêvent 
qu’ils font entourés d’ennemis; ils voient leur bour
gade furprife nager dans le fang; ils reçoivent des 
outrages , des bleffures ; on leur enlève leurs fem
mes , leurs enfans, leurs amis. A  leur réveil, ils 
prennent ces vifioiis pour un avis des dieux; &  
la crainte qui met cette opinion dans leur am e, 
ajoute à leur férocité par la mélancolie dont elle 
teint toutes leurs idées & leurs fombres regards. 
Les vieilles femmes, inutiles au monde, rêvent 
pour la sûreté de l’état, comme parmi nous les 
indolens prient & chantent. Quelques vieillards , 
imbécilles rêvent avec elles, pour les affaires pu
bliques où ils n’ont point d’influence. Des jeunes 
gens inhabiles à la challe , à la guerre, à la fatigue 
rêvent aufli, pour avoir part à l’adminiftratîon dç 
la peuplade. Vainement on a travaillé durant deux , 
iiècles à diffiper des Ululions ii profondément en* 
racinées. Fous autres Chrétiens, ont conitamment 
répondu les fa uv age s , vous vous moquer̂  de la  

f o i  que nous accordons a u x fonges ,  es vous ex i-
que nous croyons des chofes infiniment moins 

vraifcmblables. On voit ainü toujours chez ces
nations:
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nations le germe du fiicerdoce &  des plus grands 
maux. ■ .

Sans ces affeétions mélancoliques & ces rêves , 
il n’y -auroit rien de fi rare que les querelles entre 
les particuliers. Des Européens qui ont vécu long- 
tems dans ces contrées, affurent qufils n’ont ja
mais vu un fauvage en colère. Sans la fuperftition, 
il n’y  auroit rien de fi rare que les querelles de 
nation à nation.

Les querelles des particuliers font ordinairement 
appaifées par le corps de l’état. La confidération 
que la nation témoigne à Poffenfé, calme fou 
amour-propre, & ^difpofe fon ame à la paix. Il 
eft plus difficile d’éviter les démêlés & de pacifier 
les hoftilités entre deux peuples.

L a  chaiTe eft un germe de guerre. Dès que deux 
troupes, réparées par des forêts de cent lieues * 
viennent à fe rencontrer dans leurs courfes, à 
s’intercepter le gibier, elles ne tardent pas à tour
ner contre elles-mêmes les flèches qu’elles réfer- 
vôient aux ours. Dès-lors une légère efcarmouche 
eft la femence d’une difcorde éternelle. Le parti 
vaiucu jure aux vainqueurs une vengeance impla
cable 3 une haine nationale qui vivra dans leur 
fàng & renaîtra de leurs cendres. Cependant ces 
querelles s’éteignent quelquefois dans les bîeifures 
des deux bandes, quand, de part & d’autre, ce 
n’eft qu’une jeun elle bouillante qui, dans l’impa
tience de fon âge eft allée au loin faire Peffai de 
fes premières armes. Mais la rage des peuples en
tiers 11e s’allume pas légèrement,

Quand il y  a fujet de guerre* ce n’eft pas un 
homme qui en juge* qui la décide &  la déclare. 
La nation s’affemble, & le chef parle. Il expofe 
les griefs & les injures. On pèfe , 011 balance des 
dangers & les fuites d’une rupture. Les orateurs 
vont droit à leur b ut, fans s’arrêter, finis s’écar
ter , finis prendre le change, Les intérêts font dih 

Tome VIII. C
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eûtes avec une force de r&ifon & d’eloquence , qui 
naît de Pévidcnce & de ia fimplicité des objets 5 
avec une impartialité même, dont la chaleur des 
paillons biffe encore les efprits plus fui ceptibles, 
que ne fait parmi nous -la comphcation des idées. 
Si la guerre eft décidée à Punanimité des vo ix , à 
¿’acclamation irniverfeîle , -les alliés y font invités. 
Rarement ils s’y refufeiit, parce qu’ils ont toujours 
quelque injure à venger, des morts à remplacer 
par des prrfonniers.

Enfuite on s'occupe à choifir un chef. Lorf- 
qu’un certain -nombre d’hommes fe réunifient pour 
exécuter une entreprife d’un intérêt commun, lî 
faut que quelqu’un d’entre eux foit chargé de di
riger les mouvemens de la -multitude dont il faut 
qu’il foit famé commune, Pâme qui commande 
uulli impérieufement à tous qu’aux membres du 
corps qu’elle habite , &  qu’elle en foit aufli promp
tement, aufli fidèlement fervïe. Au moment où 
cette identité celle, le défor dre s'introduit. Ce 
n’eft plus une armée qui tend au même but : ce 
font des officiers ifolés, des foldats féparés qui s V  
bandonneiit à des defî’eins particuliers. Cette fu- 
bordination, qui lie cent mille têtes, deux cens 
mille bras à un meme général, eft la qualité prin
cipale qui dlftingue nos guerriers modernes des 
guerriers anciens, Chez ces derniers, chacun fe 
dciignoit fon ennemi, & alloit le défier au milieu 
de la mêlée. Un combat n'étoit qu’un grand nom
bre de duels exécutés en même tems fur un champ 
de bataille. Il n’en eft pas ainfi de nos jours. Ce 
font de profondes, brges & denfes maffes d’hom
mes alignés & preffês, fe mouvant en tout fens 
comme un feul, Autrefois c ’étoit un duel d’homme 
à homme  ̂ a prefent , c’efl un duel de niaflê à 
maffê. Le moindre défaut de fubordination amc- 
neroit la confufion, & la confufion im horrible 
mallacre & une défaite humiliante.

1
\
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•.L’éloignement qu’ont les fauvages du Canada 

pour tout ce qui peut gêner leur indépendance , 
ne les a pas empêchés d’appercevoir la nécelTxté 
d’un chef militaire. Des capitaines les ont toujours 
menés au combat ; & dans la préférence qu’ils 
leur accordoietit, la phyiionomie étoit confultée. 
Ce moyen de juger des hommes feroit peut-être 
défeéfcueux &  ridicule chez des peuples qui, for
més dés l’enfance à contraindre leur air & tous 
leurs mouvemens, n’ont plus de phyiionomie, font 
pleins de diiTnnulation & de paillons factices. Mais 
le premier coup-d’œil 11e trompé guère les fau
vages q u i, guidés par la -nature feule, en con
notaient la marche. Après l’air guerrier, on chèr- 
ehe une voix forte ; parce que dans des armées 
qui marchent fans tambours  ̂ fans clairons pour 
mieux' furprendre l’ennemi, rien n’eft plus pro  ̂
pre à former l’alarme, à donner le liguai du com
bat , que la voix terrible d’un chef qui crie &  
frappe en même tems. Mais ce font fur-tout les 
exploits qui nomment un général- Chacun a droit 
de vanter fe s . viftoîres , pour marcher le premier 
tau péril ; de dire ce qu’il a fait pour prouver ce 
qu’il veut faire ; &  les fauvages trouvent qu’un 
héros balafré, qui montre fes cicatrices, a trcs- 
bonne grâce,à fe louer.

Ccitai qui doit guider les autres dans le che
min de la viétoire, 11e manque jamais de les ha- 
tanguer, ci Camarades, dit-il, les os de nos itères 
5, font encore découverts. Ils crient contre nous ; 
3, il faut les fatisfaire. Jeuneffe, aux armes; rem- 
3, pliffez vos carquois ; peignez-vous de cou- 
3, leurs funèbres qui portent la terreur. Que les 
3, bois retendirent de nos chants de guerre. Dé- 
35 fennuyons nos morts par les cris de la ven- 
„  ■ geance. Allons nous baigner dans le fang en- 
3, m i, faire des prifonniers, & combattre tant 
3? que l*eau coulera dans les rivières, que l’herbe



”  relieront fixés au firmament
A ces mots, les braves qui brûlent de cou- 

rir les'hafards de la guerre, vont trouver Je chef,
& lui difent : Je veux rifquer avec toi. Je le veux 
bien, répond-il , nous nfquerons enfemble. Mais 
comme on n’a follicité perl’onne , de peur qu’un 
faux point d’honneur ne fit marcher des lâ
ches, il faut fubir bien des épreuves avant d’ë- 
trc reçu foldat. Si le jeune homme qui n’a pas 
encore vu l’ennemi témoignoit la moindre impa
tience, quand, après de.longues diètes, on.l'ex- 
pofe à l’ardèur du foleil, aux rudes gelées de la 
nuit, aux pîquures fangiantes des infeétes 5 on le 
déclareroit incapable indigne de porter les .ar
mes. làfi-ce ainii que fe forment les milices de 
nos années*} Quelle cérémonie trille ! Quel pré- 
fage fu 11eîle ! Des hommes qui n’ont pu fe dé
rober , par la fuite, à ces lévées de troupes, ou 
s’y fouitraire par des privilèges & de l’argent, fe 
traînent l’œil baille, le vifage pâle, & confier-? 
n é, devant un délégué, dont les fouillons font 
odieufes, & la probité fufpeete aux peuples. Des 
par eus défolés & tremblas s fcmblent accompagner 
leurs fils à la mort. Un billet noir fort d’une 
urne fatale, & dcligne les victimes que le prince 
dévoue à la guerre. Une mère clans îe défef- 
poir, preffe & retient vainement fur ion fein îe 
fils qu’on arrache de fes bras. Maudiffant le jour 
de ion hymen, de fon enfantement, elle dit à 
ce fils un éternel adieu. Non , ce n’eit pas à 
ce prix qu’on fait de yrais foldais. Ce n’eil pas dans 
cet appareil de deuil & de confternaîion que les 
fauvages fe préfenteut à la viéloire : c ’eft du mi- 
heu des feftins, des chants, des danfes, qu’ils 
le mettent en marche. Les jeunes.-mariées fuivent 
un jour ou deux leurs époux : mais fans donner 
sucun figue de chagrin ou de triileffe, Des femme#
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qui ne pouffent pas un cri dans les douleurs de 
l’accouchement-, oferoierit-elles amollir par des 
pleurs, même de tendreffe, les défenfeurs, les 
vengeurs de la patrie ?

Ils ont pour toutes armes , une efpcce de ja~ 
vélot hériffé de pointe d’os ; ils ont un caffe-têre. 
Avant l’arrivée des Européens , ce n’étoit qu’une 
petite maffue d’un bois très-dur, de figure ron
de, avec un côté tranchant. Aujourd’hui , cLit 
une petite hache, qu’ils manient avec une dex
térité furprenante. La plupart n’ont aucune arme 
défeniive mais s’il leur arrive d’attaquer les palif- 
fiides qui entourent les bourgades , ils le couvrent 
le corps d’un bois léger. Quelques-uns d’entre eux, 
qui fe faifoient une manière de cuiraffe d’un tillii 
de jonc, y renoncèrent, dès qu’ils virent qu’elle 
n’étoit pas à l’épreuve des armes à feu.

L ’armée fe fait fuivre, dans fes expéditions, 
par les rêveurs q u i, Tous le nom de jongleurs, 
décident trop fouvent des opérations. Elle marche 
fans étendards. Tous les guerriers, prefque nus 
pour être plus agiles au combat, fe barbouillent 
le corps avec du charbon, pour paroître plus ter
ribles ; ou avec de la perre , pour fe cacher de 
loin &  mieux furprendré l’ennemi. Malgré leur 
Intrépidité naturelle ; malgré leur averiiou pour le 
déguifement, les guerres qu’ils fe font fe tournent 
eh rufes. Cet art de rufer, commun à toutes les 
nations* foit fauvages, foit policées , quoiqu’il fem- 
ble contraire à la bravoure, au préjugé de l'hon
neur; cet art eft -devenu néceffai;e aux petites na
tions du Canada. Elle fe feroient toutes abfolu- 
ment détruites , f i 5 loin de n’aimer la viéloire 
que teinte du fang des vainqueurs  ̂ on n ’eût mis 
la gloire des chefs à ramener tous leurs compa
gnons. L ’honneur eft donc d’accabler l’ennemi 
fans qu’il s’y  attende. Une fiaeffe de fen-s, que 
tout-cultive &  rien n’émouffe , apprend à ces peu-
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pies à diSlx-rner les lieux par ou l’on a pàffe» Paï 
la vue ouTodorat, ils découvrent 3 dit-on, des 
veftiges fur l’herbe la plus courte ,  lur la terre sè
che & dure, fur la pierre même ; ils voient, à la 
manière dont ces traces font im prim éesquelle 
nation elles défignent. Peut-être ne les reconn’oif- 
fent-ils qu’aux feuilles dont les forêts jonchent con» 
tinuellement la terre.

Lorfqu’on a le bonheur d’arriver à l’improvifte 
près de Tennemi , il fe fait une décharge générale 
de flèches, & l’on fond fur lui le caûe-téte à la 
main. S’il eft fur fes gardes, ou trop bien retrait- 
ché, on fe retire * s’il eft poflîbîe ; finon, il faut 
fe battre jufqrfà la mort ou la vidoire. Celui qui 
l’emporte achève les bleifés qu’il ne pourroit em- 

* mener , arrache aux morts leur chevelure pour 
toute dépouille j & fait des prifonniers.

Le vainqueur laifle fur le champ de bataille fou 
enflé*tête, où il a eu foin de tracer la marque de 
fa nation, celle de fa famille* & fur-tout fon por* 
trait ; c’eft-à-dire , un ovale, avec les figures pein
tes fur fon vilage. D ’autres peignent toutes ces 
marques d’homieür, ou plutôt de viftoire, fur un 
tronc d’arbre, ou fur une écorce, avec du char
bon broyé dans un mélange de couleurs. On ajoute 
ri ce trophée fhiftoire, non-feulement de la ba
taille , mais de toute la campagne, en cara&ères 
hiéroglyphiques. Api h  le portrait du général * vient 
]y nombre de fes foldats, marqué par autant de 
lignes ; celui des prifonniers, par autant de mar- 
nioufets ; celui des morts, par des figures humai- 
nés fans tête. Ce font-là les lignes parlans & tech
niques qui ont précédé* chez toutes les fdciétés' 
l ’art de récriture & de l’imprimerie * &  les nom-
breufes bibliothèques qiii.furchargent les palais des
riches oififs, & la tête des favans.

L ’hiftoire des guerres eft courte chez les fau- 
vages : ils fe hâtent de l’écrire. Comme les fuyards
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poiirroient revenir en force fur leurs pas , le vain
queur ne les attend point. Sa gloire eft de mar
cher avec précipitation * fans jamais s’arrêter en 
route, jufqu’à c e  qu’il Toit arrivé fur fou territoire 
& dans fa. bourgade. C ’eft-là qu’on le reçoit avec 
les tranfports de la plus vivè jo ie , avec des élo
ges qui font fa récompenfe. .Enfuite on s’occupe 
du fort des prifonniers ,  unique fruit de la vic
toire*

Les heureux, font; ceux qu’on choJfit pour rem
placer les. guerriers., que la nation a perdus dans, 
l ’aétion qui vient de fe paffer , ou dans des oc- 
calions plus éloignées. Cette adoption a été fa.- 
gementïmaginee, pour perpétuer des peuples qu’un 
état de guerre continuelle auroit bientôt épuifés. 
Les prifonniers, incorporés dans une famille, y  
deviennent confins, oncles, pères, frères * époux ; 
enfin ils y prennent tous les titres du mort qu’ils 
remplacent ; &  ces tendres noms leur- donnent 
tous fes droits,, en niêmertems qu’ils leur ihipo- 
fent tous fes engage mens. Loin de fe refufer aux 
fentïmens qu’ils doivent à la famille dont, ils font 
faits membres, ils n’ont pas même d’éloignement 
à prendre les armes contre leurs compatriotes* 
C ’eft pourtant un étrange renverfement des liens 
de la nature* Il faut qu’ils fôient bien foibles pour 
changer ainfi d’objet avec Tes viciffitudes de la 
fortune. G’eft que la guerre en effet., femble rom
pre tous les nœuds du fang, &  n’attacher plus. 
riiomme qu’à lui-même* De-là v ie n t, chez les fau- 
vages y cette union entre les amis, plus forte que 
celle des parens. Ceux qui combattent &  meurent 
enfemble font plus étroitement liés, que ceux qui 
font nés eufènible ou fous, le même toit. Quand 
la guerre ou la  mort a brifé la parenté, qui eft ci
m entée par la nature , ou celle qui d ï formée 
par le ch oix, le fort qui donne des chaînes 
fauvage prifonniery lui donne aufll de nouveaux
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parens & -d’autres amis. La convention générale 
■ & Village ont fait cette loi fingiüière v qui, -fans 
doute, eft née de la néceffité, - .
' Mais quelquefois un captif refufe cette adop- 

,tion , & quelquefois il en eft exclu. Un'prifon- 
nier, grand & bien fait, avoit perdu plufîeurs 
doigts à la guerre. On ne s’en étoit pas d’abord 
apperçu. Mon ami, lui dit la veuvefà laquelle il étoit 
deftiné, nous ? avions choijipour vivre avec nous: 
mais dans la fituation oà je  te vois , incapable 
de combattre &  de nous défendre, que ferais- tu 
de la vie 1 L a  mort vaut mieux pour toi. Je le 
crois, répondit le fauvage. E h bien\ répliqua là 
femme, tu feras attaché ce foir au poteau du 
bûcher. Pour ta propre gloire, &  pour P honneur 
de notre famille qui f  avoit adopté, fouviens-toï 
de ne pas démentir ton courage. Il le promit, &  
tint parole. Durant trois jours il fouffrit les plus 
cruels tourniens, avec une confiance qui les bra- 
voit, une gaieté qui les défioit. Sa nouvelle fa
mille ne l’abandonna pas ; elle l’encouragea meme 
par des éloges, lui fournifiant de quoi boire &  
de quoi fumer au milieu des fupplices. Quel mé
lange de vertus & de férocité! Tout eft grand 
chez ces peuples qui ne font pas affervis. C ’eft le 
fublimc de la nature dans fes horreurs &  fes 
beautés.

A Les captifs que perfonne n’adopte font bien
tôt condamnés à la mort. On y prépare les vic
times par tout ce qui peut, ce femble , leur faire 
legretter la vie. La meilleure chère, les traitement 
& les noms les plus doux, rien ne leur eft épar
gné. On leur abandonne même quelquefois des

.5? jufqu’au moment de leur arrêt. Eft-ce com* 
nnferation ou raffinement de barbare ? U n  hé- 
3’aut vient enfin dire au malheureux ^ue le bûcher 
1 a tt en d. Mon frire, prend patience f t u  vas-être 
fu ie . M on frère, répond le prifonnier, d éfi fort 
vun { je  te remercie.
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Ces mots font reçus avec un applaüdiflement 

univerfel.' Mais les femmes remportent dans h  
commune joie. Celle à qui le prifonnier eft li- 

, vré, invoque ' auffi-tôt l’ombre d’un père , d’im 
époux, d’un fils , de l’être le plus cher qui.lui 
refte à venger. Approche, crie-t-elle à cette om
bre, j e  te prépare un feftin . Viens boire à longs 
traits le bouillon que je  te defline. Ce guerrier va  
être mis dans la  chaudière. On lui appliquera 
des haches ardentes fu r  tout le corps. On lui en
lèvera la chevelure. On boira dans fo n  crâne. Tu  
fera vengée &  fatisfaite, ‘

Cette furie fond alors fur le patiènt qui eft * 
attaché a un poteau près-d'un brader ardent; &  
frappant ou mutilant fa viélim e, elle donne le 
lignai de toutes les cruautés. Il n’eft pas une 
femme, il n’eft pas un enfant dans la peuplade 
que ce fpeétacle aifemble, qui ne veuille avoir 
part à la mort, aux tourmens du malheureux cap
tif, Les uns lui fillonnent la chair avec des tifons 
ardens; d’autres la tranchent en lambeaux; d’au
tres lui arrachent les ongles; d’autres lui coupent 
les doigts, les rôtiffent, &  les dévorent à fes 
yeux. Rien n'arrête fes bourreaux que la crainte 
de hâter fa mort : iis s’étudient à prolonger fou 
fupplice durant des jours entiers, & quelquefois 
une femaine.

Au milieu de ces tourmens , le héros chante 
d’une manière barbare, mais héroïque, la gloire 
de fes anciennes viétoires; i l  chante le plaiiir qu’il 
eut autrefois d’immoler fes ennemis. Sa voix ex
pirante fe ranime, pour exprimer Fefpoir qu’il a 
d’être ven g é, pour reprocher à fes, perfécuteurs 
de ne favoir pas venger leurs pères qu’il a maf- 
facrés. Il çhoifit pour braver fes bourreaux le mo
ment où leur rage eft un peu ralleiitie ; il cher
che à la rallumer pour que l ’excès de fes fouffranccs 
déploie l ’excès de fon courage, G ’eft un combat '
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de la victime contre fes bourreaux ; c’ait un déS 
horrible entre la confiance à fouffrir & l’acharne
ment à , torturer. Mais la gloire l’emporte. Soit 
que l’ivreife de l’eiithoufiafme ôte ou fufpende le 
fentiment de la douleur ; Toit que l’habitude &  Té- 
ducation opèrent ces- prodiges d’héroïfme , îe pa
tient meurt, fans que le feu ni le fer aient pu lui 
arracher une larme, un foupir. Fanatiques de toutes 
les religions vaines & faillies, vantez encore laconF 
tance de vos martyrs ! Le fauvage de la nature 
efface tous vos miracles.

Cette infenfibilité vient-elle du climat,..on du 
genre de v ie !  Un fang plus froid, des humeurs 
plus épaiiïes, un tempérament que l’humidité de 
l’air & du fol rend plus, flegmatique, peuvent r 
Fuis doute, émouffer au Canada ¡’irritabilité du 
genre nerveux. Des hommes continuellement ex
po fés à toutes les injures des faifons , aux fati
gues de la chaife, aux périls de la guerre, eu 
contraétent une rigidité de fibres, une habitude 
à fouffrir, qui fe change, en une ibrt.e d’impafli- 
bilité. On dit que les fauvag.es- n’éprouvent pres
que point les convuliions de l’agonie, foit qu’ils, 
meurent d’une maladie ou d’une bleffure. Leur ima
gination n’attachant aucune crainte aux appro
ches ni aux fuites de la. m ort,;ne leur donne pas. 
une fénlibilité faélice, contre laquelle, la. nature 
les a prémunis. Toute leur vie phyiique & morale 
les porte à braver cette mort, que tout nous ap.- 
prend à redouter; à. furmonter cette douleur, que 
notre molleil’e irrite.

Mais ce qui devroit nous étonner plus encore 
que l’intrépidité dans les tourmens, c’eft la. 'féro
cité des fauvages dans la vengeance,. On frémit 
de penfer que l’homme peut devenir le. plus cruel, 

es animaux. En général, foit dans les Hâtions,, 
ion dans les particuliers, la vengeance n’eft point 
atroce chez les peuples où régnent .1$@ bonne#



loix, parce que ces loix qui gardent les citoyens  ̂
les préfervent des offenfes. La vengeance n’efb 
pas un fentiment fort vif dans les guerres desi 
grands peuples, parce qu’ils ont peu à craindre 
de leurs ennemis. Mais chez de petites nations., où 
chaque individu tient une graude'ponion de Petat 
dans fe&mains, ou l’enlevement d’unfeul homme 
menace la fociété de fa ruine , les guerres ne peu
vent être que la vengeance,’ de tous contre tous. 
Chez des hommes indépendans, qui ont une ef- 
time d’eux-mêmes que des hommes affervis 11e peu-* 
vent avoir; chez des fauvages, dont les affec
tions font peu étendues &  fort v iv e s, on doit 
venger fans mefure les outrages, parce qu’ils at
taquent toujours la perfoune dans quelque endroit 
infiniment fenfible; on rdoit pourfuivre jufqu’à la 
dernière goutte de fan g, le meurtrier d’un ami ,. 
d\m fils, d’un frère, dTin concitoyen. Ce& om
bres toujours chéries, crient toujours vengeance 
du fond de leurs tombeaux. Elles errent dans les 
forets, parmi les accens lugubres des oiféaux de 
la n uit; elles apparoiffent dans les phofphores &  
les éclairs ; &  la fupeÿftitiqn- parle pour elles* 
«dans les âmes affligées ou courôucées,

U ne .réflexion Te préferite. Si l’on confidère la 
haine que les fauvages fe portent de horde à horde ; 
leur vie dure &  difetteufe ; la continuité de leurs 
guerres; leur peu de. population ; les pièges fans 
nombre que nous ne ceffons de leur tendre, on 
ne pourra s’empêcher de prévoir, qu’avant qu’il 
fe foit écoulé, trois fiècles., ils auront difparu de 
la terre. Alors que penferont nos defcendans de 
cette efpèce d’hommes, qui ne fera, plus que dans 
l’hiftoire fles voyageurs Les tems de Thomme 
fauvage ne feront-ils pas pour la poftérité, ce. que 
font nous pour le tems fabuleux de l ’antiquité n N e  
parlera-t-elle pas de lui» comme nous.parlons des
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centaures & des lapithes 1 Combien ne trouvera- 
t-on pas de contradiélions dans leurs mœurs, dans 
leurs uiliges? Ceux de nos écrits qui auront échap- 
pé à l’oubli des tems, ne pafieront-iîs pas pour 
des romans femblables à celui que Platon nous a 
laifle fur rancicnne Atlantide 1 Combien s'élève
ront fur les beaux ouvrages de notre nècle , de 
difputes philofophiques *î De même que nous in
clinons aujourd’hui, malgré rinilabilité dont nous 
fouîmes les témoins & le jouet, à croire que l’é
tat aétuel d’une efpèce quelconque de créatu
res , fur-tout lorfqu’il eft immémorial &  univer- 
fe l, doit être fou état néçeffaire & primordial : 
alors, il y aura des efprits fyftématiques'qui prou
veront par une infinité de raifons , prifcs de la 
dignité de l’éfpcce humaine , de fes hautes defti- 
nées de la nobleffe de fön fort pendant fa vie , de 
l ’état merveilleux qui l’attend après fa m ort, de 
la fageffe de la providence, qui ne paroit avoir 
que des grandes vues fur l’homme ; ils prouve
ront qu’il n’a jamais été nud, errant, fans police r 
fans îoix, réduit enfin à ,la condition aimable. Se
lon que cette opinionTéfa’ contraire on favorable 
aux opinions théologiquès qui régneront alors 9 
elle fera orthodoxe ou hétérodoxe. On fera peut-' 
être hérétique, impie, philofophe, haï, perfécüté, 
flétri, mis aux fers, bruié même, pour ofer af- 
furèr un jour ,̂ que l’homme fut tel qu’il eil au 
Canada, d’après le témoignage même de nos m it 
fionnaîrcs. V oilà, gens de fo i, gens de lo i, fana
tiques ou politiques, hommes fourbes ou féroces 
par état ou par caraétère ; voilà comme vous vous 
mentez à vous~mémes ; contre la nature qui vous 
accufe; contre la terre qui vous confond ; contre 
le Dieu même que vous1 invoquez pour témoin de 
vos impoftures, pour garant de vos injufiiees. t 
Prophètes à venir, tyrans de nos néveux ! puifl



fent ces lignes, que la vérité infpire-à récrivais 
qui vous parle d’avance ,  durer allez long-tems pour 
vous démentir !

Sans doute il eft important aux générations fu
tures , de ne pas perdre le tableau de 3a vie &  
des mœurs des iauvages. C ’eft, peut-être, à cette 
connoiffimce que nous devons tous les progrès que 
la philofophie morale a fait parmi nous, Jufqu’ici 
les moraliites avoient cherché rorigine & les fon- 
demens delà fociété, dans les fociétés qu’ils avoient 
fous leurs yeux. Suppofant à l’homme des crimes, 
pour lui donner des expiateurs ; le jettant dans 
l’aveuglement pour devenir fes guides &  fes maî
tres , ils appelloient myftérieux , furnaturels &' cé  ̂
leites, te  qüi n’efi: que l ’ouvrage du tem s, de 
l’ignorance, de la foibleffe ou delà fourberie. Mais 
depuis qu’on a vu que les inftitutions fociales ne 
dérivoient ni des befoins de la nature, ni des do
gmes de la religon, puifque des peuples innom
brables vivoient indépendans & fans culte , on a 
découvert les vices de la morale & de la légifla- 
tion dans l’établiifement des fociétés. On a fenti 
que ces maux originels venoîent des fondateurs 
& des légiflateurs , qui, la plupart, avoient créé 
la police pour leur utilité propre, pu dont les fa- 
ges vues de juftice &  de bien public avoient été 
perverties par l’ambition de leurs fucceifeurs., &  
par l’altération des tems & des mœurs. Cette, dé
couverte a déjà répandu de grandes lumières : mais 
elle 11’efl; encore pour l’humanité que l’aurore d’un 
beau jour. Trop contraires aux préjugés établis, 
pour avoir pu fi-tôt produire de grands biens, elle 
en fera jouir,, fans doute, les races futures; &  
pour la génération préfente, cette perfpeétivft riante 
doit être une confolation. Quoi qu’il en foit, nous 
pouvons dire que c ’eft l’ignorance des fauvages qui 
a éclairé, en quelque forte, les peuples policés.

T e caractère des Américains feptentrionaux, tel
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qu'on vient de le tracer, s'étoit ünguliérement 
développé dans la guerre, des Iroquois &  des AI» 
gonquins. Ces deux peuples, les plus nombreux 
du Canada a voient formé entre eux une efpèce de 
confédération. Les premiers , qui travailloient la 
terre, faifoient part de leurs produirions à leurs 
alliés, qui, de leur côté, dévoient partager avec 
eux le fruit de leur chaile. La défenfe étoit réci
proque entre ces deux nations, liées par leurs be~ 
foins. Durant la faifon où la neige iuterrompoit 
tous les travaux de la culture, elles vivoient en- 
femble. Les Algonquins chaffoient, & les Iroquois 
fe contentoient d’écorcher les bêtes, de faire fé- 
cher les viandes, de préparer les peaux.

Une année, il arriva qu’un parti d’Algonquins, 
peu adroits ou peu exercés à la chaffe, y réuffit 
mal. Les Iroquois, qui les fuivoieut, demandéent 
la permiflion d’efiayer s’ils feroient plus heureux. 
Cette complaiumce , qu’on avoit eue quelquefois, 
leur fut rcfuféc. Une dureté ii déplacée les aigrit. 
Ils partirent à la dérobée pendant la nuit, & re
vinrent -avec une chaile très abondante. La con- 
fufion des Algonquins fut extrême. Pour en effacer 
jufqu’au fou venir, ils attendirent que les. chaffeurs 
Iroquois fùflent endormis , & leur cafsèrent à tous 
la tête. Cet afïafiiuat fit du bruit, La nation offen- 
fée demanda juilice. Elle lui fut refufée avec hau
teur. On ne lui laiffa pas même l’efpérance de la 
plus légère fatisfadtion.

Les Iroquois, outrés de ce mépris , jurèrent de 
périr ou de fe venger : mais n’étant pas affez forts 
pour tenir tête à leur fuperbe offenfeur, ils allè
rent au loin s’eilayer & s’aguerrir, contre des na
tions moins redoutables. Quand ils eurent appris 
a venir en renards, à attaquer en lions, à fuir en 
oifeaux, js’efl; leur langage, alors ils ne craignirent 
plus de fe mefurer avec l’Algonquin. Ils firent .la 
guerre à-ce peuple, avec une férocité proportion
née a leur r die miment*
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'C’en dans le tems où le feu de ces haines em* 

brâfoit le  Canada, que les François y parurent, 
Les Montagne^, qui habitaient le bas du fleuve 
Saint-Laurent} les Algonquins qui occupoientfes 
rives, depuis Quebec jufqu’à Montréal ; les Hu* 
tons-, répandus'autour dû lac qui porte leur nom; 
quelques peuples moins coniidérables, errans dans 
les intervalles, favorisèrent rétabliffement de ee$ 
étrangers. Réunies contre les ïroquois, fans pou
voir leur réiifier, ces divers nations virent dans 
leurs nouveaux hôtes une reffource inefpérée , dont 
ils fe promirent un fuccès infaillible. Jugeant'des; 
François comme s’ils les a voient connus, ils fê 
•flattèrent de les engager dans leur querelle5 & ils 
ne fe trompèrent pas. Champlain, qui aurait diît 
profiter de la fupériorité des lumières que les Eu*- 
ropéens ont fur les Américains * pour chercher 
des moyens de pacification, ne tenta pas meme 
de les reconcilier, Epoufaiit avec ardeur les in-, 
térêts de fes veiüns, il alla chercher avec eux leur 
ennemi.

Le pays des ïroquois s’étendoit près de quatre-
vingts lieues en long, fur un peu plus de quarante 
en largeur. Ses limites étaient le lac E rié, le lac 
Ontario , le fleuve Saint-Laurent, & les contrées 
fameufes depuis, fous le nom de Nouvelle-Yorck 
&  de Penfylvanie. L ’efpace compris entre ces vaf- 
tes bornes, étoit fertilifé par de belles rivières. On 
y voyoit-cinq nations, qui, réduites de nos jours 
à moins dé quinze cens guerriers * en comptaient 
alors environ vingt mille. Elles formoient une ef- 
pèce de ligue ou -d’aflociation, affez femblabîe à 
celle des Suifles ou de Îa Hollande, Leurs députés 
■ s’aifembloieiit tous les ans pour faire le fefhn d’u
nion , & pour délibérer fur les intérêts de la ré
publique.

Quoique les ïroquois ne s’attendiffent pas à être 
provoqués par des ennemis fi fouvent vaincus, ils
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XI-e forent pas furpris. Le combat s’engagea avec 
ime égale confiance de part & d’autre. Les uns 
îa fondoiem fur leur fupériorité habituelle ; les au
tres, fur le fecours du nouvel allié, dont les ar
mes à feu ne pouvoient manquer d’entraîner la 
viéloire. lin effet, Champlain & les deux Fran
çois qui Faccompagnoient, n’eurent pas plutôt 
tue à coups d’arquebufe, deux chefs Iroquois, & 
bleifé mortellement le troiiième , que l’armée en
tière , également étonnée &  confternée prit la 
faite.

Un changement d’attaque lui fit changer de dé- 
fenfe. Dans la campagne fuivante, elle crut devoir 
fe retrancher contre des amies qu’elle ne connoif- 
foit pas. Mais cette précaution fut inutile. Malgré 
l'opiniâtreté de la réfiftance, les retranchemens fu
rent emportés par les fauvages, foutenus d’un feu 
plus vif & de plus de François que dans la pre
mière . expédition. Prefque tous les Iroquois furent 
tués ou pris. Ceux qui a voient échappé au com
bat , furent culbutés dans une rivière, où ils fe 
noyèrent.

On peut conjecturer que cette nation auroit été 
détruite, ou forcée à vivre en paix, fi les Bol- 
landois, qui, en iô io , avoient fondé à fon voi- 
iinage la colonie de la Nouvelle-Belge, ne lui euf* 
fent pas fourni des armes & des munitions. Peut- 
être même Fengageoient-ils fourdement ï  continuer 
Ls hoiüiités, parce que les pelleteries qu’elle en- 
le voit alors a les ennemis, form oient un plus grand 
objet que le produit de fes propres chaffes. Quoi 
qu il en foit, le poids que cette liaifon avoit mis 
dans la balance, rétablit une égalité de force entre 
les deux partis. On fe faifoit réciproquement beau- 
coup de mal, fans qu’il en réfuitât que de l’affoi- 
blmement pour Fun & pour l’autre, Ce flux & re
flux perpétuel de fucccs & de difgraces , qui, dans 
es gouvernemens ou l’intérêt eit plus confulté. que

la
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la vengeance , aurait infailliblement ramené la 
tranquillité ? ne faifoit que nourrir les haines, qu’au*, 
gmenter l'acharnement d’une infinité de petites 
peuplades, qui n’a voient d’autre but que leur mu
tuel anéantiflement. Les plus foibîes nations dif- 
parurent en effet de la face de la terre , & les 
autres fe réduiiireat infenfiblement à rien*

Cependant les François ne s’élevoient pas fur y 10
tant de débris* E n i 6a j  ̂ ils n’avoient encore que ta colonie 
trois niiférables étabüiîemens entoures de paliifa- Françoife ne 
des. Cinquante habxtans, hommes , femmes , en- pTô ès.Cau* 
fans, compofoient la plus grande de ces colonies* tes de cet» 
Le climat n'avoit point dévoré les hommes qu’on lan§ueur* 
y avoit fait paffer. Il étolt rigoureux, mais iàin ;
& les Européens y fortifioient leur tempérament, 
fans rifquet leur vie. Cette langueur n’avoit d’au
tre caute que le fyfîême d’une compagnie exclu- 
Five, qui fe propofoit moins de créer une puiiTance 
nationale au Canada, que de s’y enrichir par le 
commerce des pelleteries. Pour guérir lermal, il 
n’eut fallu que fubftituer à ce monopole la liberté*
Mais le tems d’une théorie ü fimple n’etoit pas 
venu* L e gouvernement fe contenta de fubftituer 
h cette compagnie une affociation plus nonibreufe*
&  compofée de gens plus accrédités.

On lui donna la difpofition des établiffemenS 
formés &  à former dans le Canada ; le droit de 
les fortifier &  de les régir à fon gré , de faire 
la guerre qu la p aix , félon fes intérêts. A  rex- 
ception de la pêche dé la morue &  de la baleine ,  
qu'on rendit libre pour tous les citoyens, tout 
le commerce qui pouvoït fe faire par terre & par 
mer s lui fut cédé pour quinze ans. L a traite du 
caftor &  des pelleteries, lui fut accordée à per
pétuité.

À  tant d’encouragemens , on ajouta d’autres 
, faveurs. L e  roi fit préfent de deux gros vaiffeaux 
à la fodere , compofée de fept cens intércÉfés^

Tome F U I  D



Douze des principaux obtinrent des lettres de 
nobleffe. On preffa les gentilshommes, le clergé 
même, déjà trop riche, de participer à ce com
merce. La compagnie pouvoir envoyer, pouvoir 
recevoir toutes fortes de denrées, toutes fortes 
de marchaudifes,  fans être affujettie au plus petit 
droit. La pratique d’un métier quelconque, durant 
fix ans dans la colonie, en aifuroit le libre exer
cice en France. Une dernière faveur , fut ren 
trée franche de tous les ouvrages qui feroient 
manufacturés dans ces contrées éloignées. Cette 
prérogative iingulière , dont il n’eft pas aifé de 
pénétrer les motifs, donnoit aux ouvriers de la 
Nouvelle-France, un avantage incomparable fur 
ceux de l’ancienne , enveloppés de péages, de 
lettres de maitrife, de frais de marque, de tou
tes les entraves que l’ignorance & l’avarice y 
avoient mul déliées à Fin uni.

Pour rércui-ï % tint ce preuves de prédilec
tion • la crrrrnxcce qui avoir un fonds de cent 
mille érc¿ * Lcrri.çcr a porter dans la colonie, 
de¿ Fan i-fr; . ce: etoit le premier de fon privi
lège » ceux ou trois cens ouvriers des profeffions 
les plus convenables, & jufqu’à feize mille hom
mes avant 1643. Elle devoit les loger, les nour
rir t les entretenir pendant trois ans, &  leur 
ciuribuer enfuite une quantité de terres défrichées , 
LmUmes pour leur fubfittance , ! avec le bled 
nc : - u c  : - .  pour les enfemencer 1 a première fois.

La : errent ne féconda pas les avances que le 
gouvererretr: a voit faites à la nouvelle com
pagnie. m-.¿ premiers vaiffeaux qu’elle expédia 
furent gris per les Anglois que le fiège de la 
Rochene venoit de brouiller avec la France. 
Kichciieu , Buckingam , ennemis par jalouüe , 
par caractère, par intérêt d’état, par tout ce qui 
peut rendre irréconciliables deux miniftres ambi
tieux., iaifirent cette ©ccafion pour mettre aux
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jprifes les deux rois qu’ils gouvevnoient, les deux 
nations qu’ils travailloient à opprimer. La nation 
Angloife qui combattait pour Tes intérêts , eut 
l’avantage fur les François. Ceux-ci perdirent le 
Canada en 1629. L e confeil de Louis XIII 
connoiiToit fi peu l ’importance de cet établiile- 
ment * qufil opinoit à n’en pas demander la refti- 
tution: mais l’orgueil de Ton ch ef, qui regardoit 
l’irruption des Angîois comme fou injure perfon- 
nelle, parce qu’il étoit à la tête de la compa
gnie 5 fit''changer d’avis. On n’éprouva pas. autant 
de difficultés qu’on en craignoit ; & le traité de 
Saint--Germain-en-Laye rendit aux François , en 
1631* & la paix & le Canada.

L ’adverfité ne les corrigea pas. Ce fut après 
le recouvrement de la colonie la même igno
rance , la même négligence. Le monopole 11e 
rempiifioit aucun des engagemens qu’il avoit pris. 
Cette infidélité-, loin d’être punie, fu t, pour ainii 
d ire, réeompenfée par la prolongation du privi
lège. Les cris que poulToit le Canada fe perdoient 
dans Fimmenfité des mers ; &  les députés , char
gés d’aller peindre Fhorreur de fa fituation , ne 
pouvoient jamais arriver au pied du trône , où 
la prévention ne laifie approcher la vérité trem
blante , que pour lui impofer filence par des me
naces & des châtimens, Cette conduite qui bief* 
foit également l’humanité * les intérêts particuliers 
&  la politique, eut les fuites qu’elle devoit avoir 
naturellement.

Les François avoient mal formé leurs établiffe- 
mens. Pour paroître regner fur d'imtnenfes con
trées , pour fe rapprocher des pelleteries 5 iis avoient 
placé leurs habitations à une telle diftance les 
unes des autres qu’elles n’avoîent prefque point 
de communication , qu’elles étoient hors d’état 
de fe fecourir. Les malheurs dont cette impru
dence avoit été fuivie m  les avoient pas fait
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changer de conduite. L ’intérêt du moment leur 
avoit toujours fait perdre le fou venir du paifo, 
leur avoit ôté la prévoyance de ^avenir. Ils n’é- 
toient pas proprement dans un état focial, puif- 
que le magiftrat ne pou voit pas fur veiller à leurs 
mœurs, ni le gouvernement pourvoir a la ̂ fûrete 
de leurs perfonnes, à celle de leurs propriétés.

L ’audacieux & ardent Iroquois ne tarda pas k  
démëler le vice de cette conftitution, fe mit 
en mouvement pour en profiter. Auffi-tôt les foi- 
bles hordes de fauvages qu’on avoit dérobées 
à fes fureurs, privées de l’appui qui faifoit leur 
fureté, s’enfuirent devant lui. Ce premier fuccès 
lui fit efpérer qu’il réduiroit leurs protecteurs à 
repaifer les mers , & que même il enîeveroit à 
ces étrangers leurs enfans pour remplacer les 
guerriers que les guerres précédentes lui avoient 
fait perdre. Pour éviter ces calamités, ces humi
liations, les François fe virent réduits à élever 
dans chacun des diftrïcls qu’ils occupoient, une 
efpèce de fort où ils fe rëfugioient, où ils reti
raient leurs vivres & leurs troupeaux à l’approche 
de cet ennemi irréconciliable. Ces paliffades com
munément fou tenues de quelques mauvais canons, 
11e furent jamais forcées, ni peut-être même blo
quées : mais tout ee qui étoit hors des retrait- 
chemens, étoit détruit ou emporté par ces bar
bares. TL elle étoit la misère & la dégradation de 
la colonie, qu’elle ne fubfiftoit que par les au
mônes que les millionnaires recevoient d’Europe, 

mois lintin le mifoiière tiré de fa léthargie par un 
derjs mouvement général qui changeoit alors l ’efprit 

Pnr des nations, fit paffer en 1662 quatre cens hom- 
muy- nies de bonnes troupes dans le Canada. Ce corps 

fut renforcé deux ans après; On reprit par de- 
gtés un afeendant décidé fur les Iroquois. Trois 
de leurs nations effrayées de leurs pertes, pro
posèrent un accommodement 3 & les deux autres
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y furent amenées en 1668 par les fuites de leur 
affoibliffement. L a  colonie jouit alors pour la 
première fois d’une ' profonde paix. C ’étoit le 
germe de la profpérité \ la liberté du commerce le 
üt éclorre. L e caftor feul refta fous le monopole.

Cette révolution dans les affaires fit fermenter 
Pinduftrie. Les anciens colons, concentrés par 
foibîeffe autour de leurs palifiades , donnèrent 
plus d’étendue à leurs plantations, & les cultivè
rent avec plus de fucccs & de confiance. Tous 
les foldats qui confentirent à fe fixer dans le 
N ouveau-M onde, obtinrent leur congé & une 
propriété. On accorda aux officiers un terrein 
proportionné à leur grade. Les établiffemens déjà 
formés acquirent plus de confiftance ; on en forma 
de nouveaux, où l’intérêt &  la fureté de la co
lonie l’exigeoient. Cet cfprit de vie &  d’activité 
multiplia les échanges des fauvages avec les Fran
çois, &  ce commerce ranima les liaifons entre les 
deux mondes. Il fenibloit que ces commenccmens 
de profpérité dévoient aller en augmentant, par 
l’attention qu’avoient les administrateurs de la 
colonie , non-feulement de bien vivre avec les 
peuples voifins, mais encore d’établir entre eux 
une harmonie générale. Dans un efpace de quatre 
ou cinq cens lieues, il ne fe commettoit pas un 
feul aéte d’hoftilité, chofe peut-être inouie juf- 
qu’alors dans l’Amérique Septentrionale. O11 eût 
dit que les François 11’y avoient d’abord échauffé 
la guerre à leur arrivée, que pour l’éteindre plus 
efficacement.

Mais cette concorde 11e pouvoit pas durer chez 
des peuples toujours armés pour la chaffe , k 
moins que la puiflance qui l’avoït cimentée , 
n ’employât à la maintenir , une grande iupé- 
riorité de force. Les Iroquois s’appercevant 
qu’on négligeoit ce m oyen, revinrent à ce ca
ractère remuant que leur donnoit l’amour de la
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vengeance & de la domination. Ils eurent pour-» 
tant l’attention de lie fe faire que des ennemis 
qui ne fuilent ni alliés , ni voiiins des François, 
Malgré ce ménagement > on leur fignitia qu’il fal- 
luit mette bas les armes, rendre tous les pri- 
fonniers qu’ils avoient faits , bu s’attendre à voir 
leur pays détruit, & leurs habitations brûlées. 
Une fommation ii hère irrita leur orgueil. Ils ré
pondu eiu qu’ils ne luifferoient jamais porter la 
moindre atteinte à leur indépendance ; &  qu’on 
de voit fa voir qu’ils n’étoient ni des amis à négli
ger , ni des ennemis à méprifer. Cependant ébranlé* 
par le ton impofimt qu’on avoit pris , ils accor
dèrent en partie ce qu’on exigeoit * & Ton ferma 
les yeux fur le reflet

Mais cette efpèce d’humiliation aigrit le rcifen- 
timent d’une nation plus accoutumée à faire qu’à 
fouftrir des outrages. Les Anglois qu i, en 1664, 
avoient chaiie les Hollandois de la Nouvelle- 
Belge , & qui étoient reliés en poffeffion de leur 
conquête , qu’ils avoient nommée la Nouvelle- 
Yorck, profitèrent des difpoiitions où ils voyaient 
les Iroquois. Aux femences de défeétion qu’ils 
jettoient dans leur ame ulcérée, ils ajoutèrent des 
préfens pour les y engager. O11 tâcha de débau
cher egalement les autres alliés de la France. 
Ceux qui réfiftèrcnt à la féduflion furent attaqués. 
Tous lurent invités , & quelques-uns forcés à 
porter leur caftor & les autres pelleteries à la 
Nouvelle-Yorck, où elles étoient beaucoup mieux 
vendues que dans la colonie Françoife.

Denonville, envoyé depuis peu dans le Canada 
pour faire refpeéter l’autorité du plus fier des rois, 
iouflroit impatiemment tant d’infultes. Quoiqu’il 
fût non-feulement en état de couvrir fes frontiè
res , mais d’entreprendre même fur les Iroquois, 
comme on fentoit qu’il ne falloir point attaquer 
-cette nation fans la détruire, on convint de relier
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dans une inaction apparente, jufqu’à ce qu’on 
eût reçu d’Europe les moyens d’exécuter une fi 
extrême réfolution. Ces fecours arrivèrent en 1607 ; 
& la colonie eut alors onze mille deux cens qua
rante - neuf performes dont ûn pouvoit armer en
viron le tiers.

A vec cette fupériorité de forces , Denonville 
eut pourtant recours aux armes de la foiblefTe. 
11 déshonora le nom François chez les fauvages 
par une infâme perfidie. Sous prétexte de vouloir 
terminer les différends par la négociation, ilabufa 
de la confiance que les Iroquois avoient dans le 
Jéfuite Lambreville,pour attirer leurs chefs à une 
conférence- Â  peine ils s’y  étoient rendus, qu’ils 
furent mis aux fers, embarqués à Q uebec, &  
conduits aux galères.

Au premier bruit de cette trahifon, les an
ciens des Iroquois firent appelleriez millionnaire. 
« Tout nous autorife à te traiter en ennemi, lui 
n dirent-ils, mais nous ne pouvons nous y ré- 
 ̂ foudre. T on  cœur n’a point eu de part à l’in- 

« fuite qu’on nous a faite ; &  iî feroit injufte de 
n te punir d'un crime que tu dételles plus que 
v> nous. Mais il faut que tu nous quittes. U ne 
« jeuneffe inconfidérée pourroit ne voir en toi 
« qu’un perfide, qui a livré les chefs de la na- 
r» tion à un indigne efclavage *\ Après ce difcours ,  
ces fauvages , que les Européens ont toujours ap
pelles barbares, donnèrent au millionnaire des 
conducteurs qui ne le quittèrent qu’açrès l’avoir 
mis hors de danger, & des deux côtés on cou
rut aux armes.

Les François portèrent d’abord la terreur chez 
les Iroquois voiiins des grandes lacs : mais De- 
no 11 ville n’avoit ni l’aéiivité ,  ni la célérité pro
pres à faire valoir ce premier fuccès. Tandis qu’il 
réfléchiffoit au lieu d’agir, la campagne fe trouva 
finie fans aucun avantage permanent. L ’audace en
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redoubla parmi les peuplades Iroquoifes, qui n’ê* 
toient pas éloignées des étabbffemens François, 
Elles y firent à plufieurs reptiles les plus hor
ribles dégâts. Les colons voyant leurs travaux 
ruinés par ces dévaluations, qui leur ôtoient juf- 
qu’à la reffource d’y remédier, ne foupirèrent que 
pour Ja .paix* La caractère de Denonyiile fecon- 
doit ces defirs : mais il étoit difficile d’amener à 
une conciliation, un ennemi que l ’injure dévot 
rendre implacable. Lambreville qui confervoit en
core ion premier afeendant fur des efprits effarou
chés, fir des ouvertures de paix ? elles furent 
écoutées»

Pendant qiron négociait , mi Machiavel ne 
dans les forêts ; le Rat 5 qui étoit le fimvage 3* 
plus brave, le plus ferme, le plus éclairé qu’on 
ait jamais trouvé dans l’Amérique Septentrionale, 
arriva au fort de Frontenac, avec une troupe 
choiiie de Hurons, bien déterminé à faire des 

\ a&ions dignes de la réputation qu’il avoir acqttife.
 ̂ On lui dit qu’un traité étoit entamé ; que des dé*

|j putes Iroquob étoient en chemin pour le con-
|j dure à Montréal, qqhùnfi ce fêroit défobîiger ie

gouverneur F ran ço isq u e de continuer les hoF 
: tilités contre une nation avec qui l ’on étoit; en
1 voie d’aceommodément.

Le l iâ t , vivement offenfé de ee que les Fran
çois difpofoient ainii de la guerre &  de la paix, 
fans confuiter leurs alliés, réfolut d& punir cet 
orgueil outrageant. Il dreffa une embufeade aux 
députés; les uns furent tués, les autres prifon- 
ïîiers. Quand ceux-ci lui dirent le fujet de leur 
voyage^ il en parut d’autant plus étonné, que 
Denonville, leur répondit-il, Ta voit envoyé pou? 
les furprendre- Pouffant la feinte jufqu’au bout, 
n les relâcha tous fur l’heure, à l’exception d’un 
ieu] qu’il garda, difoit-il, pour remplacer un de 
âcs Hurons tué dans l’attaque, Enfuite il fe rendit
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avec la. plus grande diligence à Michillimakinac, 
où il fit préfent de fon prifonnier au comman
dant François q u i, ne fachant point que Denon- 
ville traitoit avec les boqu ois, fit cafter la tete à 
ce malheureux fauvage. Des qu’il fut m ort, le Rat 
fit venir un vieux Iroquois , depuis long - tems 
captif chez les H urons, &  lui donna la liberté 
pour aller apprendre à fa nation : que tandis que 
les François amufoient leurs ennemis par des 
négociations, ils continuoknt à faire des plafon
niers &  les tnaifacroient. Cet artifice, digne de 
la politique Européenne la plus conforamée en 
méchanceté, réuffitau gré du fauvage le Rat. L a 
guerre recommença plus vive qu’auparavant. Elle 
fut d’autant plus durable, que l’Angleterre, de
puis peu brouillée avec la France, à l’occafiou 
du détrônement de Jacques I I , crut de fon in
térêt de s’allier avec les Iroquois.

Une flotte Angloife, partie d’Europe en 1690, 
arriva devant Quebec au mois d’ottobre , pour en 
former le liège. Elle avoir dû compter fur une 
foible réfiftance, par la diverfion que les fini va- 
ges feroient en occupant les principales forces 
de la colonie. Mais elle fut obligée de renoncer 
honteufement à fon entreprife après de grandes 
pertes, trompée dans fon attente par des caufes 
fïnguîières qui méritent quelque attention.

Le minütère de Londres, en formant le projet 
d’affervir le Canada, avoit décidé que fes forces 
de terre &  celles de m er, y arriveroient par des 
mouvemens parallèles, Cette fage combinailbn fut 
exécutée avec la plus grande précifion. A mefure 
que les vaiffeaux remontoieut le fleuve Saint- Lau
rent, les troupes franchiflbient les terres, pour 
aboutir en mérae-tems que la flotte au théâtre de 
la guerre. Elles y  touchoient prcfque, quand^lcs 
Iroquois qui leur fervoient de guide & de f0 ■ - 

ouvrirent les yeux fur le danger qu’ils corn-
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ro k n t, en menant leurs alliés à la conquête de 
Qucbec. Places , dirent-ils dans leur eonfeil, en
tre deux nations Européennes, chacune affez 
forte pour nous exterminer , également intéreilêes 
à notre dciirucïion lorfqu’elles îfauront plus be- 
foin de notre fecours ; que nous relie-t-il,  fi* 
non d’empêcher qu’aucune ne l’emporte .fur l’au
tre 1 Alors elles feront forcées de briguer notre 
alliance, ou même d’acheter notre neutralité. Ce 
fyfîême qu'on eût dit imaginé par la politique pro
fonde qui préüde à l'équilibre de l’E urope, dé
termina les Iroquois à reprendre tous, fous divers 
prétextes, la route de leurs bourgades. Leur re
traite entraîna celle des Anglois; &  les François 
en fureté dans les terres, réunirent avec autant 
de fuccès que de concert, toutes leurs forces à 
la défenfe de leur capitale.

Les Iroquois enchaînant par politique leur ref- 
fentlment contre la France, &  reliant attachés plu
tôt au nom qu’à l’intérêt de l’Angleterre; ces 
deux puifiances de l’Europe, irréconciliables par 
livalité, mais réparées par le territoire d’une na
tion fauvage qui eraignoit également les fuccès de 
l’une & de l’autre, neiè causèrent pas la moitié 
des maux qu’elles fe fouhaitoient ; &  la guerre 
ic réduîiit à quelques ravages fimeftes aux colons, 
mais prefque indifférons pour toutes les nations 
qui la faiibient. Au milieu des cruantés qu’elle 
enfanta parmi tous les petits partis combinés d’A n
gles & d’Iroquois, de François &  de H urons, 
qui convoient faire le dégât à cent lieues de leurs 
habitations, on vit éclorre des aftions qui fem- 
Soient élever la nature humaine au-deifus de tant 
de fureurs.

Des François & des fauvages s’étoient réunis 
pour une expédition qui deniandoit une longue 
marche. Les proviiions leur manquèrent en che= 
min. Les Hurons chaffoient ,  abattoïent beau**'
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coup de gibier , &  ne manquoient jamais d’en 
offrir aux François, moins habiles chaffeurs. C cüx- 
ei vouloient fe défendre de cette généroiité. Vous  
partager  ̂ avec nous les fatigues de la gurrre, 
leur dirent les fauvages ; i l  ejî jup e que nous 
partagions avec vous les alimens de la v i t , nous 
ne ferions pas hommes d'en agir autrement avec 
des hommes. Si quelquefois des Européens ont 
été capables de cette grandeur d’ame, voici ce 
qui n’appartient qu’à des fauvages.

Un corps d’Iroquois averti qu’un parti de Fran
çois & de leurs alliés s’avançoit avec des forces 
Supérieures, fe difperfa précipitamment. U n On- 
nontagué qui menoit cette troupe, âgé de cent 
a n s, dédaigna de fu ir, &  préféra de tomber en
tre les mains des fauvages ennemis, quoiqu’il n’en 
put attendre que des tourmens horribles. Quel 
fpeétaclece fut de voir quatre cens barbares achar
nés autour d’un vieillard q u i, loin de pouffer un 
foupir, traitant les François avec un profond mé
pris , reprochoit aux Hurons de s’être rendus cf- 
claves de ces vils Européens! U n de les bour
reaux, outré de fes inveétives, lui donna trois 
coups de poignard pour mettre fin à tant d’inful- 
tes. Tu as tort, lui dit froidement l’Onnontagué , 
dabréger ma vie ,* tu aurois eu plus de tems 
pour apprendre à mourir en homme. Et ce font 
de tels hommes que les François &  les Anglois 
conipirent à détruire depuis un iièele ! Apparem
ment qu’ils auroient trop à rougir de vivre au 
milieu de ces modèles d’héroïfme &  de grandeur 
d’ame.

La paix de Rifwick fit ceffer tout-à-la-fois les 
calamités de l’Europe, & les hoftilités de l’Amé
rique. A  l’exemple des Anglois & des François, 
les Iroquois & les Hurons fentirent le befoin qu’ils 
avoient d’un long repos, pour réparer les pertes 
de la guerre- Les fauvages commencèrent à ref-
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pirer* les Européens reprirent leurs travaux ; &  
le commerce des pelleteries, le premier qu’on eut 
pu faire avec des peuples chafieurs x acquit plus de 
confiffance*

v m .  Avant la découverte du Canada^ les forêts qui 
terits îe couvroient n’étoient, pour ainfi dire, qu’un
b̂ ife ees iiai- vafîe repaire de bêtes fauves. Elles s’y étoient pro-, 
ions des cbakufement multipliés ; parce que le peu d’hom- 
- :c les fau- mes qui couroient dans ces delerts ,_ians trou- 
V“gc5. peaux & fans animaux domeftiques, laiffoient plus 

d’efpace & de nourriture aux efpèces errantes & 
libres comme eux. Si la nature du climat ne va- 
rioit pas ces efpèces à l’infini ; du moins cha
cune y gagnoit par la multitude des individus. Mais 
enfin elles payoient tribut à la fouveraineté de 
l ’homme, titre fi cruel & fi coûteux à tous les 
êtres vivans ! Faute d’arts & de culture, lefauvage 
fe nourriffoit &  s’habilloit uniquement aux dépens 
des bêtes. Dès que notre luxe eut adopté Fufage 
de leurs peaux , les Américains leur firent une 
guerre d’autant plus vive , qu’elle leur valoir une 
abondance & des joui fiances nouvelles pour leurs 
feus ; d’autant plus meurtrière, qu’ils avoient adopté 
nos armes à feu. Cette induitrie. deftruétive fit 
palier des bois du Canada * dans les ports de Fran
ce, une grande quantité 5 une grande diverfité de 
pelleteries * dont une partie fut conformitée dans 
le royaume, & l’autre alla dans les états voifins* 
La plupart de ces fourrures étoient connues dans 
l’Europe. Elle les tiroit du nord de notre hçnfif- 
phère : mais en trop petit nombre pour que I V  
fage eu fût étendu. Le caprice & la nouveauté 
leur ont donné plus ou moins de vogue  ̂ depuis 
que l’intérêt des colonies de l’Amérique a voulu 
qu’elles prifient faveur dans les métropoles. Il faut 
dire quelque chofe de celles dont la mode exifte 
encore.

La loutre eft un animal vorace , q u i, courant



ou nâgeant far les bords, des lacs &  des rivières, 
vit ordinairement de, poiffon ; & quand il en man
que , mange de l’herbe &: Y écorce même des plan
tes aquatiques. Son féjour &  fon goût dominant, 
pont fait ranger parmi les amphibies qui vivent 
également dans Pair &  dans l’eau : mais 
proprement, puifque la loutre a befoin de refpi- 
rer à-peu-près cbmme tous les animaux terreftres. 
On trouve quelquefois celui-ci dans tous les cli
mats arrofés, qui ne ibnt pas brûlans ; niais il 
eil bien plus commun &  plus grand dans le nord 
de l’Amérique. Sa fourrure y  eft auffî plus noire 
& plus belle que par-tout ailleurs : mais en cela 
même plus nuifible, puifqu’elle y  eft l’objet des 
pièges que les hommes tendent à la loutre.

La fouine a le même attrait pour les chaffeurs 
du Canada. Cet animal y  eft de trois efpèces. La 
première eft la commune ; la fécondé s’appelle vi- 
l’on ; & la troiiième eft nommée puante, parce que 
Turine, *que la peur fans doute lui fait lâcher quand 
elle eft pourfuivie,  empefte l’air à une grande dif- 
tance. Leur poil eft plus brun, plus luftré, plus* 
foyeux que dans nos contrées.

L e  rat même eft utile par fa peau , dans l’Amé
rique Sept entrion ale. Il y en a fur-tout deux ef- 
pèces., dont la dépouille entre dans le commerce. 
L ’u n , qu’on appelle rat dt bois, a deux fois la 
groifeur de nos rats. Son poil eft communément 
d’un gris argenté, quelquefois d’un très-beau blanc. 
Sa femelle a fous le ventre une bourfe qu’elle ou
vre &  ferme à fon gré. Quand elle eft pourfui
vie , elle y  met fes petits, & fe fauve avec eux* 
L ’autre rat, qu’on appelîe'mufqué , parce que fes 
tefticules renferment du mufc, a toutes les incli
nations du caftor, dont il paroît même être un 
diminutif, &  fa peau fert aux mêmes ufages.

L ’hermine,* qui .eft de la groifeur de l’écureuil,  
mais un peu moins alongée 7 a comme lui le* y  eut

d e s  d e u x  I n d e s . L i v , XV.  5 L



t ifs , la phyfionomie fine, &  les mouvemens fi 
prompts , que l'œil ne peut les fuivre. ^L’extré
mité de fa queue, longue, épaiffe & bien four
nie , eft d’un noir de jais. Son poil, .roux en été 
comme For des moliions ou des fruits, devient, 
en hiver, blanc comme la neige. Cet animal v if, 
léger & joli, fait une des:beautés du Canada : 
mais, quoique plus petit que la martre, il n’y eft 
pas aufii commun-

La piartre fe trouve uniquement dans les pays 
froids ,' au centre des forêts, loin de toute habi
tation , animal chaifeur, & vivant d’oifeaux. Quoi
qu’elle n’ait pas un pied & demi de lo n g , les 
traces qu’elle fait fur la neige paroiiient être d’un 
animal très-grand, parce qu’elle ne va qu’en (au
tant & qu’elle marque toujours dés deux pieds à 
la fois. Sa fourrure eft recherchée, quoiqu’infini* 
ment moins précieufe que celle de la martre, fi 
dïftinguée fous le nom de zibeline. Celle-ci eft 
d’un noir luifant. La plus belle, parmi les autres, 
eft celle dont la peau la plus brune s’étend le long 
du dos jufqu’au bout de la queue. Les martres ne 
quittent communément le fond de leurs bois im
pénétrables , que tous les deux ou trois ans. Les 
naturels du pays en augurent un bon hiver, c ’eft- 
à-dire, beaucoup de neige qui doit procurer un® 
grande chaire.

Un animal que les anciens appelaient lynx., 
connu en Sibérie fous le nom de loup-cervier, ne 
s’appelle que chat-cervier dans le Canada , parce 
qu’il y eft plus petit que dans notre hémifphère. 
Cet animal, à qui l'erreur populaire n’auroit pas 
donné des yeux merveilleufement perçans, s’il 
n’avoit la faculté de vo ir, d’entendre ou de fen- 
tir de loin, vit du gibier qu’il peut attraper, &  
qu’il pourfuit jufqu’à la cime des plus grands ar
bres. On convient que fa chair eft blanche &* d’un 
goût exquis ; mais oh ne le recherche à la chafl&
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que pour fa peau, dont le poil eil fort long &  
d’un beau gris-blanc ; moins efiimée pourtant que 
celle du renard.

Cet animal carnivore &  deftruéleur, eil origi
naire des climats glacés, où la nature qui fournit 
peu de végétaux femble obliger tous les animaux à 
fe manger les uns les autres. Naturalifés dans les 
Zones tempérées, il n’y  a;pas gardé fa première 
beauté. Son poil y  a dégénéré.-Dans le Nord H 
Fa confervé long &  touffu , quelquefois blanc, 
quelquefois gris, &  fouvent d’un rouge tirant fur 
le roux. Le plus beau, fans eomparaifon, eil le poli 
tout-à-fait noir : mais c ’eft un mérite plus rare au 
Canada, que dans la M ofcovie, qui eft plus fep- 
tentrionale moins humide.

On tire de r  Amérique, feptentrionale, outre Tes 
menues pelleteries, des peaux de ce rf, de daim 
&  de chevreuil ; des peaux de renne, fous le nom 
de caribou, des peaux d’élan, fous le nom d’o
riginal. Les deux dernières efpèces qui,dans no
tre hémifphè*e , nefe trouvent que vers le cercle 
pôlaire, l’élan en-deçà, le renne en-ddà fe trou
vent dans le Nouveau-Monde à de moindres la
titudes; foit parce que le froid eil plus v if en Amé
rique , par des caulès fîngulières d’exception à la 
loi générale , foit peut-être auffi parce que ces nou
velles terres font moins habitées par l’homme dé- 
populateiîr. Leurs peaux fortes , douces & moël- 
leufes, fervent à faire d’excellens buffles qui pèfent 
très-peu. "La chaffe de tous ces animaux fe fait 
pour les Européens. Mais les fauvages en ont une 
par excellence, qui fut de tout tems leur chaffe 
favorite. Elle convenoit plus à leurs mœurs guer
rières, à leur bravoure & fur-tout à leurs befoïns: 
c ’eft la chaffe de l ’ours.

Sous un climat froid &  rigoureux cet animal eft 
le plus ordinairement noir. Plus farouche que fé 
roce, au lieu de cavern es,il choiiit pour retraite



Fornie ca- 
f.i&ei-e, gou
vernement 
îles caiïors.

un tronc creux & pourri de quelque vieux aitoi* 
mort fur pied. C ’efLlà qu’ilfe loge, en^hiver, le 
plus haut qu’il peut grimper. Comme iî eft très-̂  
gras à la fin de l'automne, qu’il eft vêtu d’uii 
poil très-épais, qu'il ne fe donne aucun mouve
ment , & qu’il dort prefque continuellement, il 
doit perdre peu par la tranfpimtion, &  rarement 
fortir de fon afyie. pour chercher de la nourri
ture. Mais on l’y force en y mettant le feu r &  
dès qu’il veut defeendre 3 il eft abattu fous les 
flèches avant d'arriver à terre. Les fauvages fe 
nourriifent de fa chair, fe frottent de fa graille, 
fe couvrent de fa penu. C ’étoit-là le but de la 
guerre qu’ils faifoient à fours , lorfqu’un intérêt 
nouveau tourna leur inftinéfc vers la chafle du 
cafior.

Cet animal qui pofsède les dons fécourables de 
la focicté, fans éprouver comme nous les vices & 
les malheurs ; cet animal à qui la nature donna 
le befoin, infpira l’inftinél de vivre avec fes fem* 
blables, pour la propagation & la confervation de 
fon efpèce ; cet animal doux, touchant, plaintif, 
dont l’exemple &-le fort arrachent des larmes d’ad
miration & d’attendriifement au philofophe fenfi- 
ble 3 qui contemple fa vie & fes mœurs ; le 'caf
tor, qui ne nuit à aucun être-vivant, qui n’eft 
ni carnacier, ni fanguinaire, ni guerrier, eft de
venu laplusfurieufe paffion de Vhomme chaffeur ; 
la proie à laquelle le fauvage eft le plus cruelle
ment acharné, grâce à l’implacable avidité des peu
ples les plus policés de l’Europe.

Long d’environ trois à quatre pieds, épais dans 
une proportion qui lui donne entre .cinquante &  
foixante livres de pefanteur , qu’il =■ doit: fur-tout à 
la groffeur de fes mufcles ; il a la tête comme un 
rat, & il la porte baillée avec le dos arqué comme 
mie fouris. Lucrèce a d it, non pas que l’homme 
a reçu des mains pour s’en fervir ; mais qu’il a
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fcù des mains &  qu’il s’en eit fervi. De même le 
caftôr a des membranes aux pieds de derrière  ̂ &  
il nage ; il a des doigts fépàrés aux pieds de de
vant , &  ceux-Ci lui tiennent lieu de mains ; il a 
la queue plate  ̂ ovale, couverte d’écailles, & il 
remploie à traîner &  à travailler ; il a quatre dents 
incifives &  tranchantes, &  il en fait des outils 
de charpente- Tous ces inftrumens, qui ne font 
prefque d’aucun ufage, quand l’animal vit fe u l, 
ou qui ne le diftingüent point alors des autres ani
maux , lui donnent une induftrie fupérieure à tous 
les, inftinéts, quand il vit en fociété.

Sans pallions, fans violence &  ikns rufe, dans 
fêtât ifolé, à peine ofe-îMl fe défendre. A  moins 
qu’il ne foit pris, il ne fait pas mordre» Mais au 
défaut d’armes &  dé malice, il a , dans l’état fo- 
trial, tous les moyens de fe èonferrer fans guerre ,  
&  de vivre fans faire ni fouffrir d’injure. Cet ani* 
mal paifible, &  même familier, eft d’ailleurs indé
pendant ; &  ne s’attachant à perforine, parce qu’il 
n’a befoin que de lui-même; il entre en commu
nauté , mais il ne veut point fervir, ni ne pré
tend commander. U n  inffinéfc muet au-de hors * 
mais qui lui parle en *- dedans, préiide à fes tra
vaux.

C ’eft le befoin commun de Vivre &  de peupler, 
qui rappelle les caftors, & les raffemble en été,  
pour bâtir - leurs bourgades d’hiver. Dès les mois 
de juin &  de juillet, ils viennent de "tous les cô
tés^ &  fe réunifient au nombre de deux on trois 
Cens * mais toujours fur le bord des eaux ; parce 
que c’eiï fur l’eâu que doivent habiter ces répu
blicains , à l’abri des invalions. Quelquefois ils 
préfèrent les lacs dormahs au milieu des terres peu 
fréquentées > parce que les eaux y  font toujours à la 
même hauteur. Quand ils ne trouvent point d’é
tang, ils en forment dans les eaux courantes des 
fleuves où des ruifleaux £ &  c’eft par le moyen 
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d’uns chauffée ou d’une digue, La feule penfee de cet 
ouvrage, eft un Îyiieme d’idees tjes-compofees, tres- 
compliquées,. qui ienible n appai tenir qu à des êtres 
întelligens ; & iî ce n’étoh la crainte du fçu dans 
ce monde ou dans l’autre , un chrétien CiOiroit ou 

! dirait que les caliors ont une âme iphituelle, ou 
que celle de l’homme n’efi que. matérielle. Il s V  
git d’un pilotis de cent pieds de longueur fur une 
épaiffeur de douze pieds à la bafe, qui décroît 
jufqu’à deux ou trois pieds, par un talus, dont 
la pente & la hauteur répondent à la profondeur 
des eaux. Pour épargner-ou faciliter le travail, 
on choifit l’endroit d’une rivière, où il y  a le moins 
d’eau. S’il fe trouve fur les bords du fleuve un gros 
arbre, il faut l’abattre, pour qu'il tombe de lui- 
même en travers fur le courant. Fût-il plus grog 
que le corps d’un homme, on le fe ie , ou plutôt 
on le ronge au pied, avec quatre dents tranchan
tes. Il eft bientôt dépouillé de fes branchés par 
le peuple .ouvrier, qui veut en faire une poutre. XJ ne 
foule d’autres arbres plus petits, font également 
abattus, mis en pièces & taillés pour .le pilotis 
qu’on prépare. Les uns traînent ces arbres jus
qu'aux bords de la rivière ; d’autres les condui- 
fent iur l’eau jufqu’à l’endroit où doit fe Faire la 
chauffée. Mais comment les enfoncer dans l’eau,

, quand o.n n’a que des dents, une queue &  des 
pieds  ̂ Le voici. Avec les ongles , on creufe un 
irou dans la terre ou au fond de Peau. Avec les 
dents, un appuie, le gros bout du pieu fur le bord 
de là rivière ou contre le madrier qui la trâverfe. 
Avec les pieds, on dreiie le pieu. &  on l’enfonce 
par la pointe, dans le trou où JL fe plante de
bout* Avec la queue, on fait du mortier,, dont 

.on remplit tous les intervalles des pieux entre
lacés de branches pour maçonner le pilotis. L e 
talus de la digue cft oppofé au ' courant, de Peau, 
pour mieux en rompre Peftort par degrés, &  les

H i s t o i r e  P h i l o s o p h i q u e



pieux ÿ  font plantés' obliquement a à raifort de l’in- 
clinàifôn du* plan. On lès* plante perpendiculaire-- 
nient du coté où* Peau doit tomber  ̂ & pour lui 
ménager un écoulement, qui diminue l’aétion de 
fa pente &  de fon poids, ori ouvre deux ou trois 
iiTues au fomniet de la digue , par où'la rivière dé
bouche une partie de fes eaux.

Quand cet ouvrage eft' achevé en commua par 
la république* le citoÿen Ponge à fe loger, Chaque 
compagnie fe conilruit une cabane dans Peau, fur 
le pilotis. Elles ont depuis quatre jufqu’à dix piecfe 
de diamètre, fur une erïcéinte avale ou ronde. II 
y  en a de deux ou trois étages, félon le nombre 
des familles'du des ménages. Une cabane en con
tient au moins un ou deüx , &  quelquefois de dix 
à quinze. Les murailles , plus ou moins élevées ,  
ont environ deux pieds d’épâïflfeur, & fe termi
nent toutes en forme de Voûte ou d’aufe de panier,  
maçonnées en-âêdans &  en-dehors avec autant 
de propreté que de folidité. Les parois en font 
revêtues d’iine efpèce de ftuc impénétrable a Peau ,  
même à Tiür extérieur. Chaque maifon a* deux por
tes ; Pline dû côté de la terre pour aller faire des 
proviiions ; Pantre vers le cours des eaux pour s'en
fuir à l’approche de Penuemi, c’eft-à-dire, de Phoin
itie déftruéletîr des cités &  des républiques. La,' 
fenêtre de la maifoii eft ouverte du côté de Peau. 
On y  prend le frais durant le jour, plongé dans' 
le bain à mt-côrps. Èîle fert, en hiver, à garant 
tir des glaces, qui fe férment épaiffes de deux 
ou trois piéds. L a tablette qui doit empêcher qu’el
les ne bouchent cette fenêtre , eft appuyée fur 
des pieux qu’on coupe ou qu’on enfonce en pente ,  
& qui, faifant un batardeau devant la maifon, laiifo 
une iflue pour s’échapper ou nager fous les glaces. 
L ’intérieur du logis a pour tout ornement, un 
pîàrichér jonché de Verdure, & tapiffé de branches 
de fapiri; On û 'ÿ  foutre point d’ordures.
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Les matériaux de ces édifices, font toujours 
voiiins de remplacement. Ce font des aulnes, des 
peupliers, des arbres qui aiment Peau, comme les 
républicains, qui s’en conftruifent des logemens. 
Ces citoyens ont le plaifir* en taillant ce bois, 
de s’en pourrir en même-tems. A  l’exemple de 
certains Lavages de la mer glaciale , ils en man
g e n t l’écorce. Il eft vrai que ceux-là ne Paiment 
que sèche, pilée, & apprêtée avec des ragoûts; 
au Heu que ceux-ci la mâchent & la fucent toute 
fraîche.

On fait des proyifions d^écorce & de branches 
tendres, dans des magaiins particuliers à chaque 
cabane, & proportionnés au nombre de fes ha- 
bitans. Chacun reconnaît fou magalin , &  perfonne 
ne va pilier celui de fes voifins. Chaque tribu vit 
dans fon quartier, contente de fou domaine, mais 
jaloufe de la propriété qu’elle s’en eit acquife par 
le travail. O n yram affe, on y dépenfe 3 fans que
relles , les'provilions de la communauté. On fe 
borne à des mets Amples* que le travail pré
pare. L ’unique paflion eft l’amour conjugal, qui 
a pour bafe & pour ternie, la réproduétion de 
Pefpèce.

Deux êtres affortis & réunis par un go û t, par 
un choix réciproques, après s’être éprouvés dans 
une affociation à des travaux publics , pendant 
les beaux jours de Pété, confentent à pafïer en- 
femble la rude faifon des hivers. Ils s’y préparent 
par l’a pproviho nue ment qu’ils font en feptembre. 
Les deux époux fe retirent dans leur cabane dès 
l ’automne , qui n’eft pas moins favorable aux amours 
que le priutems. Si la faifon des fleurs invite les 
oifeaux du ciel à fe perpétuer dans les bois; la 
faifon des fruits excite peut-être auiïifortement les 
habitans de la terre a la repeupler. L ’hiver donne 
au moins le loilir d’aimer ; & cette douceur vaut 
toutes celles de l’année. Les époux alors ne fe
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quittent plus. Aucun travail, aucun plaifir ne fait 
diverfion, ne dérobe du tems à l’amour. Les mè
res conçoivent & portent les doux gages de cette 
paffion univerfclle de la nature. Si quelque beau 
foleil vient égayer la trifte faiion, le couple heu
reux fort de fa cabane , va fe promener furie bord 
de l’étang ou de la rivière, y manger de l'écorce 
fraîche , y refpirer les falutaires exhalaifons de la 
terre. Cependant la mère met au jour, vers la fin 
de l’h iver, les fruits de l'hymen conçus en au
tomne ;■ & tandis que le père, attiré dans les boi$ 
par les douceurs du printems, laiffe à fes petits la 
place qu’il occupoit dans fa cabane étroite, elle 
les allaite, les îoigne , les élève au nombre de 
deux ou trois. Enfuite elle les mène dans fes pro
menades , où le befoin de fe refaire & de les nour
rir lui fait chercher des écreviifes, du poiifon , 
de Técorce nouvelle, jufqu’à la faifon du travail.

Ainfi vit cette république dans des bourgades r 
qu’on pourroit comparer de loin à de grandes char- 
treufes. Mais elles n’en ont que l’apparence ; 
ii le bonheur habite dans ces deux fortes de com
munautés T il faut avouer qu’il ne fe reffcmble guère 
à lui-même dans fes moyens; puifque là c’eft à 
fuivre la nature qu’on le fait confiiter, & qu’ici 
c’eft à la contrarier & à la détruire. Mais l'homme, 
en fa fo lie , a cm trouver la fagcfle. Une foule 
d’êtres vivent dans une forte de fbciété, qui fé- 
pare à jamais les deux fexes. L ’un & l’autre, ifolés 
dans des cellules où pour être heureux, ils n’au- 
roient qu’à fe réunir, confirment les plus beaux 
jours de leur vie à étouffer & à détefter le pen
chant. qui les attire à travers les prifons & les por
tes de fe r , que la peur à élevées entre des cœurs 
tendres & des aines innocentes. Où eft l’impiété, 
finon dans l’humanité de ces inftitutions fombres 
& féroces, qui dénaturent l’homme pour le divi- 
nifor, qui le rendent; ftupide, imbécille & muet.
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comme les bête-s, pour qu'il devienne femblablc 
îiux anges *? Dieu de la nature, c’efl à ton tribu
nal qu’il faut en appelîcr de toutes les loix, qui 
violent le plus beau de tes ouvrages, en le con
damnant à une iiérilité que ton exemple défavoueï 
N ’es-tu pas effet» tiellemenr fécond & reproductif, 
toi qui as tiré l'être du néant &  du cahos, toi 
qui fais fans ceffe fortir &  renaître là vie du fein 
de la mort même. Qui eft-ce qui chante le mieux 
tes louanges, l’être folitaire qui trouble le iilence 
de la nuit pour te célébrer parmi les tombeaux ; 
ou le peuple heureux, qui, fans fe vanter de l’inf- 
tlnéï de te connoître, te glorifie.dans fes amours, 
en perpétuant la fuite & la merveille de tes créa- 
turcs vivantes ?

Ce peuple républicain, architecte induflrieux ? 
intelligent , prévoyant & fyflématique dans fès 
plans de police & de fociété, c’eft ie enfior dont 
on vient de tracer les mœurs douces &  dignes 
d’envie. Heureux fi la dépouille n’acharnoit pas 
l’homme impitoyable & lauvage à 3a ruine de fes 
cabanes & de fit race ! Souvent les Américains ont
détruit les établiffemens des enftors, &  ces ani
maux infatigables ont eu la confiance de les réé
difier pluüeurs étés de fuite dans henceinte d’où 
ils avoient été chaffés. C'eft en hiver qu’on vient 
es jnvciür. L ’expérience les avertit du danger, 

1 approche des chailburs, un coup de queue 
frappé fortement fur l’eau * fomie l’alarme dans 
toutes les cabanes de la,république, & chacun cher* 
che à le fiiuver fous les glaces. Mais il efl bien 
difficile d’échapper à tous les pièges qu’on tend 
a ce peuple innocent.

On prend quelquefois .le caflor à l’affût. Cepen
dant connue il voit & qu’il entend de lo in , on 
ne peut guère le. tirer au fufil fur les bords de 
étang,, dont il ne s'éloigne jamais allez pour être 
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Peau y il a toujours le tems de s*y plonger; & g ’iî 
meurt de Ht blelfure , on le perd parce qu’il ne 
fumage point.

U n moyen plus sûr d’attrapper les caftors , eft 
de dreffer des trappes dans les bois où ils vont 
fe régaler d’écorces tendres des jeunes arbres. On 
garnit ces trappe# de copeaux de bois fraîchement 
coupés ; & dès qu’ils y touchent, un poids énorme 
tombe & leur caife les reins. L ’homme , cachç 
dans un lieu voiiin , accourt, fe jette fur ia proie 
achève de la tuer &  l’emporte.

D ’autres fortes.de challe font encore plus ufitées, 
& d’un plus grand fuccès. Quelquefois on attaque 
les cabanes pour .en faire fortir les habita ns, &  
Yon va les attendre au bord des trous qu’on a 
pratiqués dans la glace, parce qu’ils ontbefoin d’y 
venir refpirer Pair.' On prend ce moment pour leur 
çalfer la tête. D ’autres fols l’animal challé de fou 
logement, tombe dans des filets dont on Pa en
vironné tout autour , ehbrifâiitTâ’ gkce à quelques 
toi fes de fa cabane.’ Veut-on prendre îa; peuplade 
entière, au lieu de rompre l’es éclüfos pour noyer 
les habitaos , comme on pôurroif le tenter en Hol
lande , on ouvre la chauffée pour'biffer écouler 
Peau de l’étang où les caftors vivent lid ie s  à 
iec, hors d’état'de s’échapper bu de Te défendre , 
ou les prend à loifir & à volonté. Mais on a foin 
d’en biffer toujours un certain nombre, mâles & 
femelles , pour repeupler l’habitation ; & cette gé- 
nérofité n’eft qu’avarice, La cruelle' prévoyance 
de l’homme ne fait conferver peu , que pour avoir 
pluà à détruire. Le caflor, dont le cri plaintif fem
óle implorer fa clémence & fa pitié, ne trouve 
dans le fauvage, que les Européens ont rendu 
barbares, qu’un implacable ennemi qui ne com
bat'plus tant pouf Tes propres'béfoins 9 que pour 
es fuperfluités d’un monde étranger. O nature! 

<tu eft; ta providence, où eft ta biénfaiiancc tfa-
: ' 1 E  4
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voir armé les animaux , efpece contre efpece, 
l ’homme contre tous5]

Si l’on compare maintenant les moeurs, la po
lice & rinduftrie des çaftors, avec la vie errante' 
des fauvages du Canada, peut-être avouera-t-on 
que, vu la fupériorité des organes de l’homme fur 
ceux de tous les animaux, le caflor s’etoit bien 
plus avancé dans les artŝ  de la fociabilité que le 
çhaffeur, quand ^Européen alla étendre & por
ter fes connoiilances & les progrès dans l’Amé
rique Septentrionale*

Plus ancien habitant de ce Nouveau-Monde 
que l’homme; tranquille^pofieffeur de ces con
trées favorables à. Ton efpèce, le caflor avoir mis 
à profit une paix de plufieurs iiècles, pour per- 
feétionuer Pufage de Tes facultés. Sous notre hé- 
niiiphère, l’homme s’efl emparé des régions*.les 
plus fames & les plus fertiles ; il en a çhaiié ou 
il y a fubjuguç tou,s les autres animaux. C ’efl grace 
à leur petitefle, que l’abeille & la fourmi ont dé
robé leurs loix & leur gouvernement à la jaloufe 
&  definitive domination de ce tyraii de la mu 
ture vivante, C ’efl ainfî qu'on voit, quelques ï& 
publiques,fans éclat & fans vigueur, fe ioutenir 
par leur foibleffe même au milieu des vaftes mo
narchies de l'Europe, qui, tôt ou tardA'les en* 
gîoutironç. Mais les quadrupèdes fociables , rélé- 
gués daps des climats inhabités contraires à leur 
multiplication , fe font trouvés par-tout ifolés, in
capables de f̂e réunir en communauté, détendre 
leurs çonnoifTances ; & Phomnie qui les a réduits 
à cet état précaire, s’applaudit de la ^dégradation 
ou il les a plongés, pour fe croire d’une nature 
xupérieure., & s’attribuer une intelligence qui forme 
une ban ière éternelle çnfre foui ‘efpèce toutes, 
les autres, - ' • '
■ Les animaux, dit-on, ne perfectionnent rien:- 
ifiirs operations nç jpçuveut donc être que mé~-



diadiques, & ne fuppofent aucun principe fem- 
ilable a celui qui meut l’homme. Sans examiner 
en quoi coniifte la perfection ; ii l’être le plus ci- 
yilifé fe trouve le plus parfait; ii ce qu’il gagne 
en propriété des chofes, il ne le perd pas en pro
priété de la perfonne ; ü tout ce qu’il ajoute à fes 
jouiffances n’eft pas retranché de fa durée : le 
çaftor qui, parmi nous , eft errant, folitaire, ti
mide, ignorant, ne connoiflbit-il pas , dans le Ca
nada , le gouvernement civil & dômeitique ; les 
faifons du travail & du repos ; certaines règles d’ar- 
chite&ufe ; l’art curieux h  lavant de conftruire 
des digues 1 Cependant il étoit parvenu à ce'de
gré de perfectibilité, avec des inftrumens faibles 
& peu maniables. A peine peut-il voir le travail 
qu’il fait avec fa queue. Ses dents, qui lui fervent 
à la place de mille outils, font circulaires &■  gê
nées-par Tes lèvres. L ’homme, au contraire, avec 
une main qui fe plie à tout & fe foumet a tout, 
a dans ce'feul organe du taét, tous les inftrumens 
réunis de la force & d e l’adreffe. Mais 11e doit-il 
pas principalement à cet avantage dé fon orga
nisation, la fupériorité de fon efpèce fur toutes les 
autres? Ce n’eft point parce qu’il lève les yeux 
au ciel comme tous les oifeaux , qu’il eft le roi 
des animaux ; c^efl parce qu’il eft armé .d’une maitx 
fouple, flexible , induftrieufç , terrible . fecou- 
rable.Sa 'main eft fon feeptre. Ce même .bras qu’il 
lève;àu ciel comme pour y chercher fon origine, 
il rétend & T’appéfantit fur la terre, pour y do
miner par la deftruétion , pour en bouleverfer là 
furface '& dire quand il a tout ravagé : je  r è g n e . 
La plus fure marque de 1a population de Fefpece 
humaine eft la dépopulation des autres efpèees. 
Ainli diminue & difparoît iiifcnftblement dans le 
Canada celle du caftor, depuis que les Européens 
fe font fait un befoin de fa peau.

Celle-ci varie avec le climat qui change la cou*
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leur, en modifiant i’efpèce- Dans îe même canton 
où font les peuplades de caiiors civilifés, il y a 
pourtant des c a (lors fim vages & fo fit aires. Ces ani
maux rejettes, dit-on * de la fociété pour leurs 
défauts , vivent fans maifon, fans magaiin, dans 
un boyau fous terre. On les appelle caftors ter
riers. Leur robe dt fille ; leiir poil ell rongé fur 
le dos parle frottement de leur corps contre ht 
voûte qu’ils fe creufent. Ce terrier q.u’ils ouvrent 
pour l’ordinaire au bord de quelque étapg ou d’un 
foiîé plein d’eau * s’étend quelquefois à 'plus de 
cent pieds en longueur , & va toujours en s’éle
vant pour leur donner la facilité de fie garantir de 
l ’inondation dans la crue des eaux. Quelques-uns 
de ces caiiors font aifez fapvages pour s’éloigner 
de toute communication avec l’élément naturel à 
leur cfpèce; ils n’aiuient que la terre. Tels font 
nos bièvres d’Europe. Ces caitors, folitaires. & ter
riers , n’ont pas le poil auffi iuifant, auflï poli que 
ceux qui vivant eu fociété. Leur fourrure fie refi 
fent de leurs mœurs. ' ;i ! s

On trouve des caftors en Amérique,' depuis le 
trentième degré de latitude fçptentrioqale jufqu’au 
foixantiènic. Toujours clair-fanés au Midi , leur 
nombre croît & leur poil brunit en avançant au 
Nord. Jaunes & couleur de paille chez les Illi
nois -, châtains un peu plus, haut, couleur foncée 
de marron, .au, nord du Canada, ou ejx, trouve 
enfin de tout .noirs, & ce font les plus beaux. 
Cependant fous ce climat, le plus h ç i4 fjuiToit 
habité par cette efpèce , il y en a parmi les noirs 
de tout-a-fait blancs; d’autres d’un blanc taché 
de gris, & quelquefois de roux fur la croupe : 
tant la nature fe plaît à marquer les nuancés du 
chaud & du froid, & la yarité de toutes fes in
fluences, non-feulement dans fa figure, mais juf- 
que? fur le vêtement des animaux. De la couleur 
de leurs peaux dépend le prix que lçs hommes
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attachent à leur vie. Il y eu a qu’ils méprifent 
jufqu’à ne pas daigner les tuer. Mais ceux-là font 
rares.

La traite des pelleteries fut le premier objet du 
commerce des Européens au Canada. L a colo
nie Francoife fit d’abord ce commerce à Tadouf-j
fixe, port fitué à trente lieues au-deffous de Que- 
bec. Vers l’an 1640, la ville des Trois-Rivières, 
Mlle à vingt-cinqlieues plus haut que cette capitale, 
devint un fécond entrepôt. Avec le terns, M on
treal attira feu! toutes les pelleteries. On les voyoit 
arriver au mois de juin fur des canots d'écorce 
d’arbre. Le nombre des fauv-ages qui les appor
taient, ne manqua pas de groûir à mefure que le 
nom François s’étendit au loin. Le récit de l’ac
cueil qu’on leur avoit fait, la vue de ce qu’ils 
a voient reçu en échange de leurs marchandifes, 
tout augmentait le concours* Jamais ils ne reve- 
noient vendre leurs fourrures , fans conduire avec 
eux une nouvelle nat;on. C ’ eft ainll qu’on vit 
fe former une efpèce de foire, où fe rendoient 
tous les peuples de ce vaffe continent.

Les Anglois furent jalons de cette branche de 
richefle ; &  la colonie qu’ils avoient fondée à la 
Nouvelle-Yorelÿ, 11e tarda pas h détourner une 
fi grande circulation- Après s’être affurés de leur 
fuhiiffançe ? en donnant leurs premiers foins à I V  
griculture , ils pensèrent au commerce des pelle
teries. Il fut d’abord au pays des Iroquois. Les 
cinq nations de ce nom ne iôuiFroient pas qu’on 
traversai leurs terres , pour aller traiter avec d’au
tres nations iauvages qu’ils avoient conftamment 
pour ennemies 5 ni que celles-ci vinflçnt fur leur 
territoire leur difputer, par la concurrence, les 
profits d’un commerce ouvert avec les Européens. 
Mais le teins ayant éteint ou plutôt fafpendu les 
hoftilités nationales entre les fiiuvages, l’Angîois 
L\répandit de tous côtés, &  de tous côtés 011
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accourut à lui. Ce peuple avoit dc.$ avantages in
finis pour obtenir des préférences fur le François 
fbii rival. Sa navigation etoit plus facile 7 dès» 
lors fes marebandifes s’offroient à meilleur mar
ché. H fabriquoit feul les groffes étoiles qui cou» 
venoierit le mieux au goût des fauvages. Le com
merce du caftor ¿toit libre chez lu i , tandis que, 
chez les François, il étoit de fut toujours afiervi 
à la tyrannie du monopole. C ’eft avec cette li
berté, cette facilité qu’il intercepta la plus grande 
partie des marchandifes qui faifoient la célébrité 
de Montréal.

Alors s'étendit chez les François du Canada, 
tm ni âge qu’ils a voient d'abord rtlferré dans des 
bornes afiez étroites. La paffion de courir les bois, 
qui fut celle des premiers colons, avoit été fage- 
ment reflreinte aux limites du territoire de la co
lonie. Seulement on accordoit chaque année à 
vingt-cinq perfonnes la permiflion de franchir ces 
bornes , pour aller faire le commerce chez les 
fauvages. L ’afccndant que prenoit la Nouvelle- 
Y ork , rendit ces congés beaucoup plus fréquens. 
C ’étoient des efpèces de privilèges exclufirs, qu’on 
exerçoit par foi-même, ou par d’autres. Ils du- 
roient un an, ou même au-delà. On les vendoit; 
& le produit en étoit diftribué par le gouverneur 
de la colonie , aux officiers ou à leurs veuves &  
à leurs enhins, aux hôpitaux ou aux miffionnan 
res, à ceux qui s’étoient fignalés par une belle ac- 
iion ou par une entreprife utile; quelquefois en
fin aux créatures du commandant lui-même, qui 
vendoit les pcrmiflîons. L ’argent qu’il ne don- 
non pas, ou qu’il vouloit bien ne pas garder, 
etoit verle dans les cailles publiques : mais il ne 
devoit compte à perfonne de cette adminiftration.

Llje eut des fuites funeftes. Pîuüeurs de ceux 
qui lai foi en t la traite fe fix oient parmi les fau- 
vages, pour fe fouftraire aux affociés dont ils

¿6  H i s t o i r e  P h i l o  s e  p  m  i q u  h



tivôient négocié les marchandifes. U n plus grand 
nombre encore ailoit s’établir chez les Angiois , 
ùü Les profits étoient plus confidérables. Sur des 
lacs imnienfes, fou vent agités de violentes tem
pêtes ; parmi d*s efeadres qui rendent fi dange- 
reufe la navigation des fleuves les plus larges du 
monde entier ; fous le poids des canots, des vi
vres ; des marchandifes qu’il falloir voiturer fur 
les épaules dans les portages, où la rapidité, le 
peu de profondeur des eaux obligent de quitter 
les rivières pour aller par terre ; à travers de tant 
de dangers &  de fatigues, on perdoit beaucoup 
de monde. Il en périfl'oit dans les neiges, ou dans 
les glaces ; par la faim , ou par le fer de renne- 
mi. Ceux qui rentroient dans la colonie avec un 
bénéfice de üx ou fept cens pour cen t, ne lui 
devenoiènt pas toujours plus utiles; foit parce qu’ils 
s’y livroient aux plus grands excès ; foit parce que 
leur exemple infpiroit le dégoût des travaux affi- 
dus. Leurs fortunes fubitement amaffées, difparoil- 
foieut auffi vite : femblables à ces montagnes mou
vantes, qu’un tourbillon de vent élève & détruit 
îout-à-cpup dans les plaines fablonneufes de l’A 
frique. L a plupart de ces coureurs , épuifés par les 
fatigues excefiives de leur avarice, par les débau
ches d’une vie errante &  libertine, traînoient dans 
l'indigence & dans l’opprobre une vieilleife pré
maturée. L e gouvernement ouvrit les yeux fur 
ces inconvéniens, & donna une nouvelle direc
tion au commerce des pelleteries.

Depuis long-tems la France travailloit fans re
lâche à élever une échelle de forts, qu’elle croyoit 
uéceflaire à fa confervatiou, à fon agrandiffement 
dans l’Amérique Septentrionale. Ceux qu’elle avoit 
conftruits, lbit à l’ouefl: , foit au midi du fleuve 
Saint-Laurent, pour refferrer l ’ambition des A n 
giois , avoient de la grandeur, de la fofidité, 
Ceux qu'elle avoit jettes fur les différens lacs-.
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dans les polirions importantes , formoient une 
chaîne qui s’etendoit au N oid jufqu a mille lieues 
de Québec : mais ce n’êtoient que de mïférabîes 
palilfades, deûinëcs à contenir les .fâüvages, à 
s’affurer de leur alliance &  du produit de leurs 
chalfes. Il y avoit dans tous une garnifon plus 
ou moins nómbrenle , à raifon de l’importance 
du pofte & des ennemis qui le mënàçoient. C’eft 
au commandant de chacun de ces fo rts , qu'en 
jugea devoir confier le droit exclüflf d’acheter 
& de Tendre dans toute l’étendue de fa domina
tion. Ce privilège s’achetoit : mais comme il 
était toujours une occafiori de gain, fou vent même 
d’une fortune confidérable, il n'étoit accordé qu’aux 
officiers les plus favorifés. S’il s’en rencontroit 
parmi eux qui n’euifent pas les fonds néceffaires 
pour l’exploitation , ils trouvoient aifémént des 
capitalifies qui s’affocioient à leur entreprit. On 
prétendoit que loin de contrarier le bien du fer- 
vice , ce lyitèmc lui étoit favorable, parce qu’il 
mettait les militaires dans la néceffité d’avoir des 
liaiions plus fuivies avec les naturels du pays, de 
mieux éclairer leurs mouvemens, de né rien né
gliger pour s’afïurer de leur amitié. Perfonne ne
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voyoit ou ne vouloir voir, que cette difpofition 
irt manqueroit pas d’étouffer tout autre fentiment 
tjue celui de l’intérêt, & feroit la fource d’une 
opprcfllon confiante.

Cette tyrannie devenue en peu de teins uni
verselle, fe fit fentir plus fortement à Frontenac, 
a Niagara, a Toronto. Les fermiers de ces trois 
iprts, abufant de leur privilège exclu!if, eftimoient 
fi peu ce qu’on leur préieutoit, dohnoient une 
11 grande valeur à ce qu’ils offroient en échange , 
que  ̂les lauvages perdirent peu-à-peu l’habitude 
u.e s’y arrêter. Ils fe rendoient en foule à Choue- 
guen, lur le lac Ontario , où les Anglois leur 
ac-cordoicnt des conditions plus àvàatâgeüfes. Ou
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fit craindre à la cour de France les fuites de'ces 
nouvelles liaifons. Elle réuffit à les affoiblir, en 
prenant elle-tnême le commerce de ces trois 
polies, &  donnant un meilleur traitement aux 
iauvages que la nation rivale.

Qu’en arriva-t-il L e ro i fut feul en poffeffion 
des pelleteries qu’on rebütoit ailleurs ; le roi 
eut faias concurrence, les peaux des bêtes qu’on 
tu oit en été ou en automate ; ce qu’il y a voit de 
moins beau, de moins garni de poil, de plus 
iujet à le corrompre, fut pour le compte du roi. 
Toutes ces mauvaifes pelleteries, achetées fans 
fidélité, étoient entaffées fans foin daiis des nia- 
gahiis où elles devenoient là proie des vers. 
Lorfque la faifoh de les envoyer à Quebec étoit 
venue , on les chargeait fur des bateaux, aban
données à là merçi des foldats * des paiïagers^ 
des matelots, qui, n’aÿaht aucun intérêt Fur ces 
marchandifes , ne. portoient pas là riioindre atten
tion à les garantir de l ’huriiidité. Arrivées fous 
les yeux des adminifïràteurs de la colonie, elles 
étoient vendues la moitié du peu qu’elles valoient. 
C ’èft aiiiii que les avances Cônfidérables faites par 
le gouvernement , lui rétourrioient prefque en 
pure perte.

Mais ii ce commercé né produifoit rien au 
roi, l’on peut douter qu’il fût beaucoup plus 
avantageux aux iàuvages, quoiqüe l’or &  l’argent 
n’en fuffent point le ligne dangereux. En échange 
de leurs pelleteries, ils receVoiënt à la vérité des 
feies, des coütëàux y des haches, des chaudières, 
des hariieçons  ̂ de£ aiguilles, du f i l ,  deà toiles 
communes, de groifes étoffes de Initie , premiers' 
inftruméns du gages de la fociabilité. Màis  ̂ oa 
leur vendoit atiffx ce qui leur eût été préjudicia
ble , meme à titré de don & de préfent, des fu- 
fils, de la poudre , du plonlb ,  du tabac, & fur- 
tout de l’eau-de-vie.
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l’anckn-monde ah fait au nouveau, n'eût pas 
nlutôt été connue des fauvages, qu elle devint 
£  1  ieUr plus forte paihon. Il leur etoit 
égakment impoffible * & de s’en abftenir , &  d’en 
X  avec modération. On,ne tarda pas a sapper- 
cevoir qu’elle troubloit leur pais domeihque ; 
nu’eile leur ôtoit le jugement ; qu elle les rendort 
fm ipux ; qu’elle portoit les maris , les femmes, 
£  p t o ,  les mères, les e n t a s ,  les fa u rs , le, 
frères à s’infulter, à fe mordre, a fe déchirer. 
Inutilement quelques François honnêtes voulurent 
les faire rougir de ces excès. C eft vo u s, repon
dirent-ils , qui nous avez accoutumes a cette li
queur ; nous ne pouvons plus nous en paifer ; & 
li vousrefufez.de nous en donner , nous en irons 
chercher chez les Anglois. C eft vous qui avez 
l'ait le mal ; il eft fans remède.

La cour de France, tantôt b ien , tantôt tnal 
informée des défordres qu’occaûonnoit un fi fu
sette commerce, l’a tour-à-tour proferit, toléré * 
autorifé; en raifon des biens ou des maux qu’on 
taifoit envifager à fes miniftres. Au milieu de ces 
variations , l’intérêt des marchands s’arrêta rare- 
rement. La vente de feau-de-vie fut à-peu-près 
égale dans tous les tems. Cependant les efpritS 
iiiges la regardoient comme la caufe principale 
de la diminution d'hommes, & par conféquerit 
des peaux de bêtes, diminution qui devenoit tous 
les jours plus fenlible.

x  T_ Cette décadence 11’étoit pas encore arrivée _au
C ’erres dans point où on Pa vue depuis, lorfque ^élévation 
K iqueiïes ¿ u ¿uc d’Anjou fur le trône de Gharles-Quint, 

irmivent remplit l’Europe d’inquiétudes * &  U  replongea, 
u«?'.-s,dans dans les horreurs d’une guerre univerfelle. Les 
ipC-füida, flammes de Pincendie général plièrent jufqu’au- 

delà des mers. U approchait du Canada. Les Iro  ̂
quois empêchèrent qu’il ne s’y communiquât. De-

güis



puis long-tems les Ànglois & les François bri- 
guoient à l’envi , l'alliance dé ce peuple. Ces té
moignages ou d’eilime ou de crainte 5 avoieut 
entlé fou cœur naturellement baut. Il fe croyok 
l’arbitre des deux nations rivales , & prétendoit 
que fes intérêts dévoient régler leur conduite. 
Comme la paix lui convenoit alors, il déclara 

| fièrement quHl prendroit les armes contre celui 
¡ des deux ennemis qui commenceroit les hofiiîîtés.
| Cette réfolution s’accordoit avec la iituation de 
| la colonie Françoise, qui n’avoit que peu de moyens 
j  pour la guerre , &  n'en attendoit point de fii 

métropole-. L a Nouvelle-Yorck , au contraire,
| dont les .forces déjà confidérabîes, augmentaient 
| tous les jours , vouloir entraîner les Iroquois dans 
j ia querelle. Ses iniînuations , íes préfens, íes 

négociations furent inutiles jufqu’en 1709. A cette 
époque , elle réuffit à féduire quatre des tcinq na
tions; & fes troupes reliées jufqifialors dans IV  
naétion * s’ébranlèrent foutenues d’un graud nom
bre de guerriers fauvages.

L ’armée s'avançoit fièrement vers le centre du 
Canada, avec l’affurance prefque infaillible de le 

i conquérir ; lorfquVn chef Iroquois , qui n’avoit 
| jamais approuvé la- conduite qu’on tenoit, dit 
j fimplement aux liens: que deviendrons-nous , ii 

nous rêuffiifons à chaffer les François*} Ce peu 
de m ots, prononcés avec un air de myilère &  
d'inquiétude, rappella promptement à tous les ef- 
prits leur premier fyfiême 9 qui étoit de tenir la 
balance égale entre les deux peuples étrangers, 
pour affûter ¡’indépendance de la nation Iroquoife.

| Auflï-tôt il fut réfolu d’abandonner un parti qu’on 
Í avoit pris témérairement contre l’intérêt public : 
j mais comme il paroiffoit honteux de s’en détacher 
j ouvertement, on crut pouvoir fuppléer à une dé-' 
t fection maniièile , par une trahifon fecrète. Les 
! fauvages fans loix 5 les vertueux Spartiates', les 
I Tome F U I  F
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religieux Hébreux , les Grecs & les Romains ÿ 
éclairés & belliqueux ; tous les peuples .brutes 
ou policés, ont toujours compofé ce qu'on appelle 
le droit des gens , de la rufe & de la force, ,

On s’étoit arrêté fur le bord d’une petite ri
vière, où l’on atte-ndoit les munitions &  l’artil
lerie, ’ L ’Iroquoïsqui paifoit k la chaffe tout le 
loifir que lui'laiffoit la guerre, imagina de jetter 
dans la rivière, un peu.au-deifus^du camp, tou
tes les peaux des animaux qu’il échorchoit. Les 
eaux en furent bientôt infeétées. Les Anglois qui 
ne fe défioient pas d’une femblable perfidie, con
tinuèrent nialiiëureufement à puifer dans cette 
iburce empeflée. Il en périt fubitement un fi grand 
nombre, qu’on fut obligé de renoncer à la fuite 
des opérations militaires.

Un danger plus grand encore menaça la colo
nie Franeoife. Une flotte nombrenfe , deftinée 
contre Quebec, & qui portoit cinq ou fix mille 
hommes de débarquement , entra l ’année fuivante 
dans îe fleuve Saint-Laurent. Elle Çaroiffoît fûre 
de vaincre, fi elle fût arrivée /au terme de fa 
deflination. Mais la préemption'de fon amiral, 
& le courroux des élémens, la  firent périr dans 
la route. Ainfi îe Canada, tout-à-la-fois délivré 
de fes inquiétudes, & du coté de la terre & du 
côté de la mer , eut la gloire de''S’étire maintenu 
fuis fecours & fans perte, contre la force & la 
politique des Anglois.

Cependant la France, qui,.pendant quarante 
ans, avoit foute nu feule tous les, efforts de l’Eu
rope conjurée, vaincu ou repouifé toutes les na
tions réunies, fait avec fes propres fujets fous 
Louis X IV, ce que Charles-Quint n’a voit pu faire 
avec les troupes innombrables de fes divers royau
mes ; la France, qui avoit produit dans fon feiu 
aifez de grands hommes pour mrmortaïifer vingt 
règnes, & fous un feul règne, tout ce qui peut



¿lever la grandeur de vingt peuples ; la France 
âlloit couronner tant de gloire &; de fuccès, en 
plaçant une branche de ia maifoii royale fur le 
trône des Efpagnes. Elle avoit alors, &  moins 
d’ennemis &  plus d’alliés, qu’elle n’en avoit eus 
dans le tems de fes plus éclatantes profpérités. 
Tout lui pronlettoit des avantages faciles , une 
fupériorité pfompté décifxve.

Ce ne fut pas ia fortune, mais la nature mê
me qui changea fes deftinées. Fiere & vigoureufe 
fous un r o i , brillant de toutes les grâces & de 
la force de la jeuneffe, après s’être élevée avec 
lui par tous les degrés de la gloire & de la gran
deur, elle defcendit &  déclina comme lui par 
tous les périodes de Ta décadence attachée à Inhu
manité. L ’efprit de bigoterie, qui étoit entré à la 
cour avec une prude ambitieufe, décida du choix 
des miniilres, des généraux 3 des adminiftra- 
teurs ; & cê choix fut toujours aveugle &  mal
heureux. Les rois qui, connue les autres hom
mes, s’attachent au ciel quand la terre va leur 
manquer, femblent chercher dans leur vieitleife 
une nouvelle efpèce de flatteurs qui les bercent' 
d’efpérances, au moment où toutes les réalités 
leur échappent. C ’eil alors que Fhypocrifie, tou
jours prête à furprendreTes deux enfances de la 
vie humaine, réveille dans Famé des princes les 
idées qu'elle y  avoit feniées ; &  fous prétexte de 
les conduire au feul bonheur qui peut leur relier, 
elle gouverne toutes leurs volontés. Mais comme 
ce dernier âge eft un état de foiblêife, ainfi que 
•le p rem ieru n e  variation continuelle règne dans 
le gouvernement. La brigue a plus d’ardeur 
de pouvoir que jamais ; ■ l’intrigue efpère davan
tage, &  le mérite obtient moins ; les talens fe 
retirent, &  les follicitations de toute efpèce s’a
vancent ; les places tombent au hafard, fur des 
hommes qui 3 tous également incapables de les
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remplir, ont Ja préfomptiou tte s’en ci oire dignes ; 
fondant l’eftime d’eux-mêmes fur le mépris qu’ils
ont pour les autres. La nation desrlors. perd fa 
force avec fil confiance; &  tout va comme tout 
efi mené, fans deffein, fans vigueur ÿ fans Intel*
ligence, >

Tirer un peuple de l’etat de barbarie i le foute.
nir dans fa fplendeur, l’arrêter fur .le pencfiant 
de fa chûte, font trois opérations , difficiles : mais 
la dernière Peft davantage. On fort de la bar
barie, par des élans intermittens ; on fe fondent 
au fommet de 3a profpérité, par les forces qu’on 
a acquifes ; on décline par un affablement géné
ral auquel on s’efi: acheminé , par des fymptônies 
imperceptibles. Il faut aux nations barbares de 
longs règnes; il faut des règnes courts aux nations 
heureufes. La longue imbécillité d’un monarque 
caduc, prépare à ion fuccêffeur des maux pref- 
que ir-npoffibles à réparer.

Telle fut la fin du règne de Louis X IV . Après 
une fuite de défaites & d’humiliations^ il fut trop 
heureux d’acheter la paix par des facrifîces, qui 
marquoient fou abaiffement. Mais il fembla les 
dérober aux yeux de fon peuple, en les faifant 
fur-tout au-delà des. mers. On peut juger com
bien il en dut coûter à fa fierté  ̂ de céder aux 
Anglois là baie dTIudfon, Terre-Neuve &  l’A 
cadie, trois poffelfions qui formoient, avec le 
Canada , lammenfe pays , connu fous le nom 
glorieux de N ouvelle - France. On verra dans le 
livre fuivant comment cette puiflançe , accou
tumée à des conquêtes , tâcha, de réparer ■ fes 
pertes.

Fin du quinzième Livré*
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P O L I T I Q U E
DES ÉTAEUSSEMENS ET DU COMMERCE 

DES EUROPÉENS DANS LES DEUX INDER

L I V R E  SEIZIÈME.
Un nouvel ordre de chofes s'établit dans les 

colonies Françoifes de F Amérique feptentrio- 
nale. A  quoi aboutiffent ces nouvelles com- 
bïna'tfonsf

L â  guerre pour la fucceffion cPEfpagne avoir 
embrâfé les quatre parties du m onde, où l’Eu
rope a répandu depuis deux iiècles l’inquiétude 
quf la tourmente. On ébranlôit tous les trônes 5 
pour en difputer un feu l, qui, fous Charles-Quint , 

avoir fait tous, trembler. U ne ni ai (on , fouve- 
raine de cinq ou fix états, avoit donné à la nu-
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tiou Efpagnole.-cette grandeur cbloffaîevqui'de- 
voit enchanter fon imagination. U ne niaifon plus 
puiflante. encore, parce ,qu’avec un corps moins 
grand, elle avoit plus de bras, ambitioiinoit de 
commander cette nation fuperbe. Les noms d’Au
triche & de Bourbon, rivaux depuis doux cens 
an s, failbient les derniers ^efforts pour sulfurer 
une fupériorité qui ne dut plus être in certaine & balan- 
*cée entre eux. Il s’agiifoit de favoir lequel fe glori- 
fieroit de plus de couronnes. L ’Europe partagée 
entre deux maifons dont les prétentions avoient 
quelque fondement, vouioit bien qu’elles puffent 
étendre leurs branches, mais non que plu fleurs 
feeptres fuifent réunis, comme autrefois, dans 
une feule main. Tout s’arma pour difpeifer ou 
féparer un vafte héritage ; & l’on réfolut de le 
meure en pièces, plutôt que de T'attacher à une 
puiffance q u i, avec ce nouveau poids, dut in
failliblement détruire l’équilibre de toutes les au
tres. Une guerre qui fut longue, parce qu’elle 
étoit foutenue de tous côtés par de grandes forces 
& de grands talens, par des peuples belliqueux 
& de généreux foldats, défola tous les pays qu’elle 
devoit fecourir, ruina les nations même qui n’y  
avoient aucun intérêt. La viéfoire devoir faire la 
loi : mais fon inconflance ne ceffoit - d’irriter le 
Lu de la difeorde. Les mêmes .drapeaux profpé- 
roient dans un pays, & fuccomboient dans l’au
tre. Le parti qui tromphoit fur mer étoit défait 
fiir terre. On apprenoiten même tems, &  la perte 
d’une flotte, & le gain d’une bataille, La fortune 
erroit d’un camp à Bautre, pour les dévorer tous. 
E n fin , après que les états eurent été épuifés d’or 

de lang; après douze ans de calamités & de 
dépenfes , les peuples qui s’étoient éclairés par leurs 
malheurs  ̂ & affoiblis par leurs eflorts, s’emprefsè- 
rent a réparer leurs, pertes. On chercha dans le 
JNouyeau-Monde les moyens de repeupler & de
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rétablir Pancien. -La - France tourna fes premiers- 
regards vers PÂmérique Xepteqta^ où fem-. 
bloit l’appeller la conformité dû, fol & du climat; 
&  ce fut Pifle du , cap Breton qui fixa d’abord Ion
attention.

Les Anglois regardoient cette poifeffion com- I. 
me l'équivalent de tout ce que les François avoient rê °£r 
perdu par le traité d’Utrecht. Âuffi s’oppofôiént- iess-ÎiFran- 
ils avec acharnement à ce qu'il, fût permis à un £e PeüPte, 
ennemi, avec lequel il-s étoient mal réconciliés',’^ ^ 1 Ifl̂  
de peupler cette ifle & de !a fortifier. Ils ne voyoient’y établit de 
que ce m oyep, pour l'exclure de la pèche de la sfandes p̂ * 
morue, St pour rendre l'entrée du Canada diffi-!cuenes' 
cile -à fes navigateurs. La modération de la reine’
A line, ou peut-être .la corruption de.fes miniitres , 
fauva cette nouvelle humiliation à la France. Cette 
puiffance fut autorifée à faire, au cap Breton, 
tous les arrangemens qui lui conviendraient.’

L ’ifle fituée entre les quarante-cinq &  les qua- 
rante-fept degrés de latitude nord, eft à l'entrée 
du golfe Saint-Laurent, Terre-Neuve, à ion orient, 
fur la même embouchure, n’en eft éloignée que
de quinze ou feize lieues; l’Acadie, à fon cou
chant, n’en eft féparée que par un détroit de 
trois ou quatre lieues* Ainfi placée entre les dd- 
maines cédés à,fes ennemis, elle menaçoit leurs 
poiTeffions, en protégeant celles de fes maîtres. 
Sa longueur eft d’environ trente-fix lieues, & Ci 
plus grande largeur de vingt-deux. Elle eft hérif- 
fée dans toute ià circonférence, de petits rochers 
féparés par les vagues, au - délias defquelles plu- 
iieurs élèvent leur fomniet. Tous fes ports font 
ouverts: à l’orient., en tournant au fud. On ne 
trouve fur ;ie refte-de fon enceinte, que quelques
mouillages pour de petits bâtimens, dans des 
anfes ou entre des iilets, À  l’exception des lieux
montueux, la furface du pays a peu de folidité. 
Ce nfleft par-tôait qu'une moulfe légère Se de Peau,
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La grande humidité du terrein s’exhale en broiiil-. 
lards ; fans rendre l’air mal-iain, Du refte, le eli* 
mat eft très-froid; ce qui doit provenir, foit de 
la prodigieufe quantité de lacs lông-tems glaeés, 
qui couvrent plus de la moitié de l’ifl,e , ioit des 
forêts qui la rendent inaccefiihle aux rayons du 
fbieil, d'ailleurs affoibiis par des nuages conti
nuels.

Quoique le cap Breton attirât depuis long-tems 
quelques pêcheurs qui y venoient tous les étés^ 
il n’en avoit jamais fixés vingt ou trente. Les Fran
çois , qui en prirent poiTeffion au mois d’août 1713 , 
furent proprement fes premiers hahitans, Ils chan
gèrent fon nom en celui de Plile-Royale ,  &  jet- 
tèrent les yeux fur le fort Dauphin * pour y former 
leur principal établiifement. Ce havre préfentoit un 
circuit de deux lieues. Les vaiffeaux qui venaient 
jufqu’aux bords, y fentoient à peine les vents. Les 
bois de chêne, nécefiaires pour bâtir, pour for
tifier une grande ville, fe trouvoient fort près, La 
terre y paroiffoit moins ftérile qu’ailleurs, &  la 
pêche y étoit plus abondante, On pouvoir à peu 
de frais rendre ce port imprenable ; mais la 
difficulté d’y arriver, qui d’abord avoit moins 
frappé que fes avantages , le fit abandonner, 
même après des travaux allez eonfïdérables. Les 
vues fe tournèrent vers Louisboürg, dont l ’abord 
ctoit plus facile ; & la commodité fut préférée à 
la sûreté.

Le port de Louisbourg, fitué fur la. côte orien
tale de Pille, a pour le moins Une lieue de pro
fondeur , & plus d’un quart de lieue de largeur 
dans l’endroit où il eft le plus étroit. L e  fond en 
cil bon. 0 11 y trouve ordinairement depuis fîx juf- 
qû à dix brafiès d’eau ; & il eft aifé d’y  louvoyer 
ihit pour entrer, foit pour fortir, même dans les 
mauvais tems. 11 renferme un petit golfe très-com- 
îttode pour le radoub des vaiifeaux detoute^jaâ-
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deur, qu'on peut meme y faire hiverner avec 
quelques précautions: L e  feul inconvénient de ce 
havre excellent, eft de fe'trouver fermé par les 
glaces dès le mois-de-novembre, & de ne s’ouvrir 
qu’en mai & fouvent en juin. Son entrée, natu
rellement fort refferrée, eft encore gardée par Fiüe 
aux Chèvres, dont l’artillerie, battant à fleur d’eau, 
coulerait immanquablement à fond, tous les bâ- 
timcns grands ou petits qui voudroient y forcer 
le palTage, Deux batteries ,, l’une de trente-iix, 
& Fautre :de douze pièces de canon de vingt-qua
tre livres de. balle, placées vis-à-vis fur les côtes 
oppofees, fortifient &  croilent ce feu terrible.

La ville édifiée fur une langue de terre qui s’a
vance' dans la mer , eft de figure oblongue, Elle 
a environ une demi-lieue de tour; fes rues font 
larges & régulières. On n’y voit guère que des 
maifons de bois. Celles qui font de pierre, ont 
été bâties aux dépens du gouvernement, & font 
deftinées à loger les troupes. Qn y a conftruit des 
calles : ce font des ponts, qui, avançant confi- 
dérablement dans le port, font très - commodes 
pour charger ou pour décharger les navires.

Ce ne fut qiFen 1720 qu’on commença à fois 
tifier Louisbourg. Cette entreprife fut exécutée 
fur de très-bons plans, avec tous les ouvrages 
qui rendent une place refpeétable. On laifia feu
lement fans rempart un efpaçe d’environ cent 
toifes du côté de la mer; parce qu’on le jugea 
luffifarament défendu par fa fituation. On fe con
tenta de le fermer d’un {impie batardeau. La mer 
y étoit fî baffe, qu’elle formait une efpèce de lan- 
gune inaççeffible par fes écueils à toute forte de 
batimens. L e  feu des baftions collatéraux achevait 
de mettre cette eftacade à couvert d’une defeente.

La néceffité dé traufporter d’Europe les pierres 
&  beaucoup. de matériaux néeeffaires pour çes 
grandes conftru&ions, retarda quelquefois lestra-



vaux, mais ne les fit pas abandonner. On y dé- 
penfa trente millions. On ne crut pas que ce %  
trop pour foutenir les pêcheries, pour affurer Ja 
communication de la France avec le Canada, pour 
ouvrir un afyîe en tems de guerre, aux vaiiFeaux 
qui viendroient des isles méridionales.. .La nature 
& la politique vouloient que les riche ffes du midi 
fuiTent gardées par les forces du nord.

L'an 1714 vit arriver dans l'isle les pêcheurs 
François, fixés jufqu'alors à Terre-Neuve. Onef- 
péra Jque leur nombre feroit bientôt groifi par les 
Acadiens, auxquels les traités avoient affuré le 
droit de s'expatrier, d’emporter leurs effets mo
biliers , de vendre même leurs habitations. Cette 
atténte fut trompée.' Les Acadiens aimèrent mieux 
garder leurs poffeffions fous la domination de l’An
gleterre , que de les facrifier, pour des; avantages 
équivoques, à leur attachement pour la France. 
La place qu’ils refusèrent d’occuper, fut fucceÎTi- 
vement remplie par quelques malheureux, qui ar- 
rivoient de tems-en-tems d’Europe ; &  la populs-. 
tion fixe de la colonie, s’éleva peu-à-peu au nombre 
de quatre mille âmes. Elle étoit répartie à Louis- 
bourg , au fort Dauphin, au port Toûloufe, à 
Nericka, fur toutes les côtes où l’on avoit trouvé 
des grèves pour fécher la morue.

 ̂ L ’agriculture n'occupa jamais les habitans de 
Tisle. La terre s’y refufe. Les grains qu’on a 
tenté d’y femer à plufieurs reprifes, le plus fou- 
vent n’ont pu mûrir. Lors même qu'ils ont paru 
mériter d’être récoltés, ils avoient trop dégénéré, 
pour fer vir de femence à la moiffon fui vante. O11 
ne s’eft opiniâtré qu’à faire croître quelques her
bes potagères , dont le goût étoit affez bon , mais 
qui demandoient qu’on en renouvellât tous les ans 
la grame. Le vice & la rareté des pâturages ont 
également empêché les troupeaux de fe multiplier. 
La terre fembîoit n’appeller à l’Lle-Iloyale que 
des pêcheurs & des foldats.
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Quoique la colonie fût toute couverte de Forêts, 

lori qu’elle reçut des habitans , le bois îFy a guère 
été un objet de commerce. Ce n’eft pas qu’on y 
ait trouvé beaucoup d’arbres tendres qui étoiênt 
propres au chauffage , plnfieurs même qui pou- 
voient fervir pour la charpente : mais le chêne y 
a toujours été fort rare, &  le iapin n’a jamais donné 
beaucoup de réiine.

La traite des pelleteries étoit un objet aiTez peu 
important. Elle Fe réduifoit à un petit nombre de 
peaux de loup-cerviers, d’originaux , de rats muf- 
qucs, de chats fauvages * d’ours, de loutres, &  
de renards rouges ou argentés. Une partie étoit 
fournie par une peuplade fauvage de M ikm aks, 
qui s’étoit établie dans l’isle avec les François, 
& qui n’eut jamais plus de Foixante hommes en 
état de porter les armes. Le relie venoit de Saint- 
Jean , ou du continent vôifm.

Il eut été po Bible de tirer un meilleur parti des 
mines de charbon de' terre, très-commune dans 
la colonie. Elles ont l’avantage d’être hôrifontale, 
de n’avoir jamais plus de iix bu huit pieds de pro
fondeur , &  de pouvoir être exploitées Fans qu’oiï 
foit réduit à- creufer la terre ou à détourner les 
eaux. Quoique la Nouvelle-Angleterre en eût tiré 
une quantité prodigieufe depuis 1745 juFqu’en 1749, 
ces mines auraient été peut-être abandonnées, ii 
les bâtimens expédiés pour les isles FrançoifcsnJa- 
voient eu befoin de leiL

Toute l’aélivité de la colonie, Fe tourna conf* 
taniment vers la pcche de la morue sèche. Les 
habitans, moins ailes, y employoient annuellement 
deux cens chaloupes , & les plus riches, cinquante 
à foixante bateaux ou goelettes de trente à cin
quante tonneaux. Les. chaloupes 11e s’éloignoient 
jamais au-delà de quatre ou cinq lieues de la côte , 
&  revenoient tous les foirs porter leur poüTou, 
qui préparé Fur-le-champ, avoit toujours le degré



de perfe&ion dont il étoit fufçeptible-, Les bâti- 
mens plus confidérables allaient faire leur pêche 
plus loin, gardoient plufieurs jours leur morue; 
& comme elle prenoitfouvent trop ;de f e l , elle en 
étoit moins recherchée. Mais ils étoient dédom- 
mages de cet inconvénient, par l’avantage de fui vre 
leur proie * à mefure que le défaut de nourriture 
lui faifoit abandonner PIfle-Royale ; &  par la fa
cilité de porter eux-mêmes, durant l’automne, 
le produit de leurs travaux aux isîes méridionales, 
ou même en France.

Indépendamment des pêcheurs fixes dans Pis* 
le , ii en arrivoit tous les ans de France, qui 
féchoient leur morue, fpit dans des habitations 
où ifs s'arrangeaient avec les proprietaires, foit 
fur les grèves, dont J’ufage leur étoit toujours ré- 
fervé,

La métropole envoyoit auffi régulièrement des 
bâtimens chargés de vivres, de boiffons, deve- 
teniens, de meubles,.  de toutes les çhofes qui 
étaient nécelfaires aux habitans de la colonie. Les 
plus grands de ces navires,-fe bornant-au com
merce, reprenoient la route d’Europe, auflLtôt 
qu’ils avoient changé leurs marchandifes contre 
la morue. Ceux de cinquante à cent tonneaux, 
après avoir débarqué leur petite cargaison* alloient 
faire la pêche eux-mêmes ; &  ne repartoient pas 
qu’elle ne fût finie-

L ’Ifie-Royale n’envoyoit pas toute fa pêche 
en Europe, Une partie paifoit aux ifles Franco!* 
fes du Midi , fur vingt ou vingt-cinq batlmens 
qui portoient depuis foixante-dix jufqu’à çent 
quarante tonneaux. Outre la morue, qui devoit 
former au moins la moitié de la cargaifon, on ex- 
portoit de cette colonie aux autres , des madriers, 
des planches, du merrain , du faumon &  du ma
quereau falés, de l'huile de pci flo u , du charbon 
de terre. Tous ces envois étoient payés avec du
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fucre &  du café, mais plus encore avec des fi- 
rops &  du taffia.

L ’Ifle-Royale ne pouvoir eonfommer tous ces 
retours* L r  Canada n’emportoit que très-peu de 
leur fuperfltv. Il étoit enlevé * pour la plus grande 
partie, par les colons de la Nouvelle-Angleterre, 
qui donltoîent des Fruits, des légumes , des bois , 
des briques, dès beiiiaux. Ce commerce d’échange 
leur étoit permis, Ils ÿ  ajoutoient en fraude des 
farines,. &  même une allez grande quantité de 
morue, ’ -

Malgré Cette circulation, qui fe faifôit toute 
entière à Louisbourg, la plupart des Colons lan* 
guiilbieni- dans une misère aftVetife, Ce mal droit 
fii fource de la dépendance où leur état de pau
vreté les avoit jettes en arrivant dans Tille. Dans 
Timpuiifânce de fe pourvoir d’uftenfiles & des 
premiers moyens de pêche ; ils les a Voient em
pruntés à un intérêt exceifif. Ceux même qui 
n’àvoienj; pas eu befoin de ces avances, ne tar
dèrent pas à fubir la dure loi des emprunts. La 
cherté du fel &  des vivres, les pêches malheu- 
reufes les y  réduifirent en peu de tems. Des re
cours qu’il fallait payer vingt ou vingt-cinq pour 
cent par année, les ruinèrent fans reiToutcei

Telle eft h chaque mitant la pofition relative 
de l’indigent y qui follicite des fecours, &  du ci
toyen opulent, qui ne les accorde qu’à des con
ditions ii dures, qu’elles deviennent en peu de 
teuis fatales : à rempruntent au créancier; à 
l'emprunteur, à qui l’emploi du fecours ne peut 
autant rendre qu’il lui a coûté ; au créancier, qui 
finit par n’être plus payé d'un débiteur > que fon 
ufure ne tarde pas à rendre infolvabîe. Il eft 
difficile de trouver un remède à cet inconvénient : 
car enfin, il faut que le préteur ait fes fûretés, 
& que..l’intérêt de la fomme prêtée ibit d’autant 
plus grand que les fûretés font moindres
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Il y a de part &  d’autre  ̂ vice de calcul * 
, qu’un peu de juftice & de bienfaifance de la part 

du prêteur pourroit réparer- Il faudroit que celui- 
ci fe dît à lui-même. Ce malheureux qui s’adreffe 
à  nioi „eft intelligent, laborieuxécon om e. Je 
yeux lui tendre la- main pour le tirer de la nu* 
sère. Vovous ce, que fou induftrie la plus avaii- 
tageufe. ïai rendra, & ne lui prêtons.points ou 
fi nous nous déterminons a lui prêter,^ que l’intérêt 
que nous, exigerons de la fonimé prêtée , Toit àu- 
deffous du produit de ion travail. S ’il y avoit 
égalité,entre l ’intérêt & le produit, mon .débiteur 
r eft croît conflamment dans la misere, & le moindre 
accident inattendu emmencroit Fa faillite & 
perte de mon capital/ Au contraire, fx le produit 
excède J ’intérêt ? la fortune de mon débiteur s’ac
croît d’année en.années &  avec elle la,fureté du 
fonds que je lui aurai- confié. Mais malheureufe- 
ment l’avidité ne raifonne pas comme la pru
dence -& l’humanité. Il n’y a prefque point de 
paétes & de baux, entre le riche le pauvre, 
auxquels ces principes ne fuient applicables. Vou* 
lez-vous être payé de votre fermier , dans les 
bonnes & les mauvaifes années , n’en exigez 
pas à la rigueur tout ce que votre terre peut 
rendre; fans quoi, fi le feu prend à vos granges, 
c’eft a vos dépens qu’elles feront incendiées. Si 
vous voulez profpérer feul , la profpérité vous 
échappera fouvent. Il eft rare que .votre bien 
puiflè fe féparer abfolument du bien d’un autre. 
Vous ferez la dupe dé celui qui s’engage à plus 
qu’il ne peut, s’il le fait : jl fera ,1a vo tre , s’il 
l ’ignore; & l’homme qui réunit la prudence à 
l’honnétèté, ne veut ni duper ni être: dupe.

Toutes les parties de la Nouvelle-France n’é- 
tûientpasprédeiiinées, dès leur origine , au même 
état de langueur. Plus heureufe que ITfle-Royaîe 3 
l’ifle de Saint-Jean traita mieux Tes habitans. Plus

s
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avancé dtnis le golfe -Saint-Laurent, elle a vingt- saint-Je**, 
deux- lieues dé lo n g , mais n’en a guère qu’une But d£ 
dans fa plus grande largeur: Sa'Courbure naturelle, eQU'erilie- 
qui fe termine en pointe aux.-deux extrémités, 
lui donne la figure d’un croifFant. Quoique la 
propriété n'ëti eut jamais' été dîfputée à la France, f 
cette couronne fembloit l’avoir dédaignée avant 
la pacification d’Utrccht. Lajrerte . deri’ Acadie &  
de Terre-N euve, lui ouvrit les yeux.fur ce foi- 
ble relie ; & le gouvernement voulut lavoir ce 
qu’on pourroit en faire; \  :

On trouva que l’hiver y  étoit long, le froid 
exceffif, la neigé abondante, la quantité d înfeétes 
prodigieufe : mais qu’une .cote faine un port ■ ex
cellent, •& des havres . commodes, rachetoient ces 
défagrémens. On y  vit un pays uni , que la na
ture àvoit enrichi éci coupé de prairies .abondan
tes, par une infinité de petites fources qui le tra- 
verfoient ; un fol extrêmement varié  ̂ ouvert à la 
culture dé toutes les efpèces de grains ; du gibier 
&  des bêtes fauves fans, nombre ; un grand abord 
des meilleures fortes de poiflons ; une population 
de fauvages plus-confidérable que dans „les autres 
ifîes. Ce dernier fait confirnioit feul tant d’avan
tages. :i

Le firuit qui s’en répandit en France, y  fit 
naître  ̂ en 1 6 19 , une compagnie qui forma le 
double projet de défricher une ifle fi productive,
& d’y établir une grande pêche de morue. Mal- 
heureufernent, l’intérêt qui avoit uni lés aflbciés 
les divifa , avant même qu’ils enflent .mis' la main 
à rexécution de leur entreprife. Saint-Jean étoit 
retombé dans l’oubli,. lorfque les Acadiens com
mencèrent à . paffer dans cette iflc en 1749. ^ vec 
le tem s, ils s’y réunirent jufqu’au nombre de trois 
mille cent- cinquante-quatre. Comme ils étoient la 
plupart cultivateurs, & fur-tout-habitués à élever 
des troupeaux, le gouvernement crut devoir les
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fixer à ce genre d’occupation- Ainfi^la pêche de 
3a morue ne fut permifequ’à Ceux qui s’établirent 
à la Tracadie & à Saint-Pierre.
.. Borner rinduftrie par des prohibitions où des 

privilèges exelufifs , c ’eft nuire tout-a-la-fois au 
travail que l ’on permet , &  à celui que" Poil dé* 
fend. Quoique rifle de Saint-Jean iiW re pas aflèz 
de grèves pour fécher la grande quantité de poiifons 
qui fe porte fur les côtes, & que ce poiffori foit 
trop gros pour être aifement léché, une puiflance ? 
dont les pêcheries ne fiiffifoient pas à la confom- 
ixiation de fes nombreux fujets, devoir .encourager 
ce genre d’exploitâtion. Si' die. a voit moins de 
fécheries que de pêche *, on pouvoir préparer de 
la morue verte r qui aurait fais feule une excellente 
branche de commerce.
■ En. bornant les colons de Saînt-jean à l’agri
culture , on les privoit de toute relleurce dans 
les années trop fréquentes , où la inoiilbn étoit 
dévorée fur pied par les. mulots &;le3 fauter elles. 
On réduifoit à rien les échanges que la .métropole 
pouvoit & devoir faire avec fa colonie. Enfin on 
arrêtoit la culture, même qu’011 vouloit favorifer., 
par l ’impoifibilité où Ton m ettait. les habitans 
d’acquérir les moyens de Fétendre

1/ifle né recevoir annuellement dfEurppe , 
qu’un, ou deux petits bàtimens qui abordaient au 
port la Joie. C’eft Louisbourg qui fourniifolt à les 
befoins. Elle les payoit avec fou from ent, fon 
orge  ̂ fon avoine, fes légumes , les bœufs &  
fes moutons. Un détachement de cinquante 
hommes yeülpit à fa police , plutôt qu’à fa fureté. 
Celui qui était à leur tête dependoît de Fille- 
R oyale, qui relevoit elle-même du gouverneur du 
Canada. Cet adminiftrateur commandait au loin 
fur un vaflê continent dont la Louyfrane formait 
la portion, la plus intéreffante. : /

Cette grande &  belle contrée, que les Efpa-
guols
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gtiols comprenoient autrefois dans la Floride, relia H t  
long-te ms inconnue aux habituas du Canada- Ce ne *
fut qu’en i6do qu’ils en foupçonnèrent lëxiilence. pariesVran- 
Avertis ? à cette époque”, par les fauvagës qu’il y 
avoit à l’Occident de la colonie'un grand fleuve, 
qui ne couloit ni à l’E ft , ni au. N o rd , ils en 
conclurent qu’il de voit fe rendre au golfe du M exi
que, s i l  couloit au Sud; ou dans l ’Océan Paci
fique , s’il fe dé charge oit à l’Oueil. Le foin d’é
claircir cës faits importans, fut confié, en 1673 % 
à Joliet, habitant de Quebec , homme très-intel
ligent , &  au jéfuite M a rq u ette d o n t les mœurs 
douces &  compatiffantes , étoient généralement 
chéries.

Âuffi-tôt, cës deux hommes , également défin- 
téreffés, également aâifs, également paffionnés pour 
leur patrie, partent enfemble du lac Michigan ,  
entrent dans la rivière des Renards, qui s’y dé
charge , & la remontent jufques vers fa fource ,  
malgré les courans , qüi en rendent la navigation 
difficile. Après quelques jours de marche, ils fe 
rembarquent fur le Ouifconfing, &  navigant tou
jours à rO u eft, ils fe trouvent fur le Miffiiïipi, qu’ils 
defcendent jufqu’aux Akanfas, vers les trente- 
trois degrés de latitude. Leur zèle les poufïolt 
plus loin : mais ils manquoient de fubiiftances ; 
mais ils fe trouvoient dans des régions inconnues ; 
mats ils 11’avoient que trois ou quatre hommes 
avec eux ; mais l’objet de leur voyage étoit rem
p li, puifqu’ils avoient découvert le fleuve qu’on 
cherchoit, &  qu’ils étoient aflurés de fa direétiom 
Ces conlidérations les déterminèrent à reprendre 
la route du Canada à travers les pays des Illinois, 
peuple affez nombreux, &  très^difpofé à s’allier 
avec leur nation. Sans rien cacher , fans rien ex
agérer , ils communiquèrent au chef de la coloflle 
les lumières qu’ils avoient aeqmfes*

L a Nouvelle-France comptoit alors au nombre
Tome FIJI. G



de fes habitans, un Normand nommé Laiale # 
poffédé de la double paffion de faire une grand© 
fortune3 & de parvenir à une réputation brillante* 
Ce perfonnage avoit acquit dans la fociété des jé- 
fuites 5 où il avoit piaffé fi jeu n d fe, Paêtivité, 
l ’enthoniiafme , le courage d’efprit &  de cœur * 
que ce corps célèbre favoit fi bien infpirer aux 
si'mes ardentes, dont il aimoit à fe recruter. La- 
ikle , prêt à faifir toutes les ocCafions de fe figna- 
le r , impatient de les faire naître, audacieux &  
entreprenant, voit enfin dans la découverte qui 
vient d’être faite,  une vafle carrière ouverte à fou 
ambition & à fou génie. De concert avec Fron
tenac, gouverneur du Canada, il s’embarque pou? 
l ’Europe, fe préfente à la cour de Verfaiîles, s 3y 
fait écouter, prefque admirer dans uü tems où la 
paffion des grandes chofes échauffoit .à la fois le 
monarque & la nation. Il en revient Comblé de 
faveurs & avec l'ordre d’achever ce qu’on avoit 
fi heureufement commencé.

C’étoit un beau projet. Pour en rendre Fexécu- 
tion utile & folide, il falloir, par des forts pla
cés de difiancè en difiance, s’affurer des contrées 
qui féparoient le Mifliffipi des établiffetaens Fran
çois ; il failoit gagner Paffe&ion des peuplades er
rantes ou fédentaires , dans ce vafle efpace. Ces 
opérations $ lentes de leur nature, furent encore 
retardées par des accidens inattendus, par la mal
veillance des Iroquois, par les émeutes répétées 
des foîdats , que le defpoïifme & l’inquiétude de 
leur chef aigriifoient continuellement, Auffi La- 
fale, qui avoit commencé fes préparatifs au mois 
de feptembre 1678, ne put-il naviguer que le % 
février i6Sa fur le grand fleuve , qui fixoit fes 
vœux h  fes efpérancês. L e  9 avril, il en recon
nut l’embouchure, qui,comme 011 Pavoit prévu, 
fe trouva dans le golfe du Mexique ; &  il étoit 
de retour à Quebec, au printemps de l’année fuit 
vante.

çg H i s t o i r e  P  a  i l o s o p  h  i q ü Èî



ît part auffi-rôt pour aller propofer en France 
la découverte du Miffiffipi par mer, & Fétabiiiîe- 
ment d'une grande Colonie fur les fertiles rives 
qu’arrofe ce fleuve* La cour fe rend à fon éloquence 
ou à fes raifons. On lui donne quatre petits,bâti- 
mens avec lefquels il vogue vers le golfe du Mexi
que. Pour avoir trop pris à Foueft* la petite flotte 
manque fon term e, &  fe trouve au mois de fé
vrier 1685 dans la baie Saint-Bernard* | cent lieues 
de Pembouchure où l’on s’étoit propofé d’entrer* 
La haine irréconciliable qui s’eft formée entre le 
chef de l’entreprife &  Beaujeu, commandant des 
vailfeaux, rend cette, erreur infiniment plus fu- 
nefle qu’elle ne devoit l’être. Impatiens de fe ré
parer , ces deux hommes altiers fe décident à tout 
débarquer fur la côte même où le hafard les a con* 
duits. Après cette opération défefpérée * les na
vires s’éloignent 4 & il ne relie fur ces plages in
connues que cent foixante-dix hommes* la plu-* 
part très-corrompus, &  tous mécontens avec, rai- 
fon de leur fituation. Ils 11’ont que peu d*outils * 
peu de vivres, peu de munitions. Le relie de ce 
qui devoit fervir à la fondation du nouvel état* 
a été englouti dans les flots par la perfidie ou la 
maUadreffe des officiers de mer* chargés de le met
tre à terre.

Cependant Famé fière & inébranlable de Lafaîé 
n’eft pas abattue par ces revers. Soupçonnant que 
les rivières qui fe déchargent dans la baie où î’oii 
eft entré peuvent être des branches du Milïiiïipi* 
il emploie plulieurs mois à éclaircir fes doutes. 
Défitbufé de fes efpérances, il perd fa miffion de 
vue. Au lieu de chercher parmi les lauvages des 
guides qui le conduiraient à fa deilmatioil, il veut 
pénétrer dans l’intérieur des terres, & prendre con- 
noiffance des fabttleufes mines de Sainte-Barbe. 
Cette idée folle l’occupoit uniquement* lorfqu’au 
Commencement de 1687 il eft maflacré-par quelques-

È Ë J t  Ï ) É Ü Ê  Î N b Ë à .  Liv. XVÎ.
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uns de fes compagnons, irrités de fes hauteurs &
de fes violences. - n

La mort dû chef difperfe la troupe. L es fcélé- 
rats qui Pont affaffmé périment par les mains les. 
uns des autres. Plufieurs s’incorporent aux. tribus 
Indiennes. La faim & les fatigues en confument 
un allez grand nombre. Les Eipagnols voifins char* 
gent de fers quelques-uns de ces aventuriers qui 
finiffent leurs jours dans les mines. L es fauvages 
furprennent le fort qu’on avoit conftruit, & im* 
molent à leur rage ce qui s’y trouve. Il n ’échappe - 
à tant de défailles que fept hommes qui , ayant 
erré jufqu’au Miffiffipi, fe rendent au Canada par 
les Illinois. Ces malheurs font oublier en France 
une région encore peu connue.

D ’Ibervilîe, gentilhomme Canadien, qui avoit 
fait à. la baie d’Hudfon * en Acadie &  à Terre. 
Neuve des coups demain très-hardis. &  non moins 
heureux, réveille, en 1697, l’attention du minif- 
tère. On le fait partir de Rochefort, avec deux 
vaifleaux. Il découvre le Miiiifîipi > en 1699 , Ie 
remonte jufqu’aux N atchez, & après s’etre alluré 
par lui-même de 'tout ce qu’on avoit publié d’a
vantageux , il conftruit à fon embouchure un pe
tit fort qui ne fubfifta que quatre ou cinq ans. Ce
pendant il va établir ailleurs fa colonie. 

îV. Entre le fleuve & Penfacole que les Efpagnols 
siLbulvent5 veil0\ent d’élever dans la Floride , eft une-côte 
,ians le pays d’environ quarante lieues d’étendue, où aucun bâ- 
W ^ r & timent * e Peut aborder. L e fol en eiÎ Îabionneuxi 
l'appellent & te climat brûlant. On n’y voit que quelques 
LouySane. cèdres , quelques pins épars. Dans ce grand ef- 

pace eft un canton nommé Biloxi. Cette pofitdon, 
la plus triftç, la plus ftérile de ces contrées eft* 
celle qu’on cfioifit pour fixer le petit nombre cPhoni- 
mes qu’Iberville avoit amenés fous l’appât des plus 
grandes efpérances.

Deux ans après arrive une nouvelle peuplade»
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Çjn retire la- première' des fables arides où elle! 
avoir été jettéè, & toutes deux font réunies fur lès 
bords de là Maubiîe. Cette rivière n'eft navigable 
que pour des pirogues ; les terres qu’elle arrofe 
ne font pas fertiles. C ’étoient des motifs fuffifans 
pour abandonner ridée d’un pareil établiiiement,
Il n’en fut pas ainfi. On décida quesees défavan- 
tages feroient compenfés par la facilité des com
munications avec les fauvages voifins, avec les 
Efpàgnols, avec les iiles Françoifes &  avec l'E u
rope. L e  p o rt, qui devoir former cés liaifons, ne 
tenoit pas au continent. U n  hafard heureux ou 
malheureux l’avoit placé à quelques lieues de la 
cô te , dans une ifle déferte, ingrate &  fauvage, 
qu’oii décora du grand nom d’ifle Dauphine.

Une colonie, fondée fur- de fi mauvaifes bafés, 
ne pouvoit profpérer, L a mort d’IberviÏÏe qui, en 
170Ô, termina fil carrière devant la Havane, en 
fervant glorie úfeme rit fa patrie dans la marine, 
acheva d'éteindre le peu d’efpoir qui refioit aux 
plus crédules. On voyoit la France trop occupée 
d’une guerre défaftreufe, pour en pouvoir attendre 
des fecours. Les habitans fe croyoient à la veille 
d’un abandon total; &  ceux qui fe flattoient de 
pouvoir trouver ailleurs un aiÿle, s’empreifoient 
de l’aller chercher. U ne refioit que vingt-huit fa
milles , plus miférables les unes que les autres, 
lorfqu’on vit avec furprife Crozat demander en 
1712 & obtenir pour quinze âns le commerce ex- 
clufif de la Louyfiane.

C ’étoit un négociant célèbre, qui , par de^vaf- 
tes entreprifes Sagement combinées ,  avoit élevé 
l’édifice d’une fortune immenfe. Il n’avojt pas re
noncé à augmenter fes richeffes , mais il vouloir 
que fes nouveaux projets contribuafient à la prof- 
périte de la monarchie. U ne ambition fi noble 
Hourna fes regards vers le Miflifiipi. Le foin d’en 
défricher le fol fertile -ne l’occupa pas. Son but

(x 3
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étoit d’ouvrir par terre & par mer des communi
cations avec l’ancien & le nouveau- M exique, dJy 
verfer des marchandifes de toutes les efpèces* & 
d’en tirer le plus qu’il pourroit de métaux, La 
conceiEon qu’il avoit defirée lui paroiffoit l’entré- 
pot naturel & néceffaire de fes vaftes opérations ; 
&  les démarches dé fes agens furent dirigées fur 
ce plan magnifique. Mais diverfes tentatives, toutes 
infruétueuiés, faÿant défabufé de fes efpérances, 
il fe dégoûta de fon privilège &  le remit en 1717, 
à une compagnie dont le fuccès étonna toutes les 
nations,

v  Elle fut formée par Law, ce célèbre Ecoffois* 
iïana a°u?c &îr lecluel on ^’eut Pas ? dans le tems , des idées 
grande1 céi?- bien arrêtées, &  dont le nom paroît aujourd’hui 
t>r:,£ au 10ms p]açé entre la foule des Amples aventuriers & le 
iniagin6ierar petit nombre des grands hommes. L ’occupation de 
Uw. pour- ce génie hardi étoit, depuis fon enfance, de por- 

ter un œil curieux & réfléchi fur toutes les puif- 
fances de l’Europe, d’en approfondir les refforts, 
d’en calculer les forces, L ’état où l’ambition dé- 
fordonnée de Louis X IY  avoit plongé la France > 
fixa iinguliérement fes regards. Ils s’arrêtèrent fur 
des ruines. Un empire qui, durant quarante ans* 
avoit caufé tant de jaloufie 5 tant d'inquiétude à 
tous fes voifins, ne montroit plus ni vigueur  ̂ ni 
vie, La nation étoit écrafée par les befoins du 
flfc, & le fifc par Fénormité de fes engagernens. 
En vain on avoit réduit la dette publique dans 
l’efpcir de redonner du prix aux créances refpec* 
tees. Cette banqueroute du gouvernement n ’avoit 
produit que très-imparfaitement l’efpèce de bien 
qu’on en attendoit. Les papiers royaux étoient 
encore infiniment au^delfeus de leur valeur orL 
ginaire.

Il falloit ouvrir un débouché aux effets pour pré
venir leur difcredit total, L a  voie du rembourfe-* 
nient étoit impraticable ? puifque les intérêts pont



les Fommes dues abforboîent prefque entièrement 
les revenus du gouvernement. Law imagina un 
autre expédient. Au mois d’aoùt 1717 3 il fit créer, 
fous îe nom de compagnie d’Occident, une affo- 
ciation dont les fonds dévoient être faits avec des 
billets d’état. Ce.papier étoit reçu pour fa valeur 
entière, quoiqu'il perdît cinquante pour cent dans 
îe commerce. Auffi le capital, qui n*étoit que de 
cent millions, fut-il rempli dans peu de jours. Il 
eft vrai qu’avec ces finguliers moyens on ne pou- 
voit pas fonder une puilTante coloniœ dans la Louy- 
fiane3 comme le privilège exclufif fembloit l’exiger?* 
mais un efpoir d’un autre genre foutenoit l’auteur 
de ces nouveautés.

Ponce de Léon n’eut pas plutôt abordé à la 
Floride , en 151a, qu’il fe répandit dans l’Ancien 
&  le Nouveau-M onde, que cette région étoit rem
plie de métaux. Ils ne furent découverts , ni par 
François de Cordoue  ̂ ni par Velafquez deA yl- 
I011 f  ni par Philippe de N arvaez, ni par Ferdi
nand de S oto , quoique ces hommes entreprenans 
les enflent cherchés pendant trente ans avec des 
fatigues incroyables. L ’Efpagne avoit enfin renoncé 
à fes efpérances, elle n’avoit même laiffé aucun 
monument de fes entreprises ; & cependant il étoif; 
refté vaguement dans l’opinion des peuples que1 
ces contrées renfermoient des tréfors immenfes* 
Perfonne ne dêfîgnoît le lieu précis où ces rrcheffes 
pou voient être : mais cette ignorance même fer  ̂
voit d’encouragement à l’exagération. Si l’enthou- 
iiaftne fe refroidifl'oit par intervalles, ce n’étoit 
que pour occuper plus vivement les efprits quel
que tems après. Gette difpolition générale à une 
crédulité avide pouvoit devenir un merveilleux 
inftrument dans des mains habiles.

Dans les tems malheureux ,  il en eft des efpé
rances du peuple comme de fes terreurs, comme 
de fes fureurs. Dans fes fureurs ; en un cim-d’eeil >
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*1 „ ni-rei font remplies d’une multitude qui s’a- 
£  /  S  n ÏÏace  I  qm ïurta. L e  cto y e n  febar.S&V* T*":,Le,S£'.ltJ™S!*?
GUHUtC renaît. ------------  > * —* ,
la 'c o n f t e r n a t i o n  Te répand d’une ville dans une 
autre ville , & plonge dans l’abattement toute une 
n atio n . D a n s  fes efpérances, le fantôme du bon
heur \ non m oin s rapide , ie piefente par "tout. Par
tout il relève  les efprits ; &  les bruyans tranfports 
de ra llégreffe  fuccèdem au morne lilence de Fin- 
fortu ne. La veille ,  tout étoit perdu,,le jour fui- 
v a u t ,  tout  eft fauve.

De toutes les paffions qui s’allument dans ie 
cœur de l’homme, il n’y  en a point dont l’ivreffe 
foit auffi violente que celle de For. On connoîtle 
pays des belles femmes , &  l’on n’eft point tenté 
d’y voyager. L ’ambition fédentaire s’agite dans une 
enceinte affez étroite. La fureur des conquêtes 
eft la maladie d’un feul homme qui en entraîne 
une multitude d’autres à fa fuite. Mais ftippofez 
tous les peuples de la terre également policés ; & 
l ’avidité de l’or déplacera les Üabitans de Fun & 
l’autre hémifphère. Partis des deux extrémités du 
diamètre de Péquateur 5 ils fe croiferont fur la route 
d’un pôle à Fautre.

Law, auquel ce grand reifort étoit bien connu, 
perluada aifément aux François, la plupartruinés,

. que les mines de la Louyfiane, dont , on avoit il 
long-tems parlé", étoient enfin trouvées ; qu’elles 
étoient meme plus abondantes que la renommée 
ne Favoit publié. Pour donner plus de poids à cette 
fauffeté, déjà trop accréditée, on fit partir les ou
vriers deftinés à mettre en valeur une découverte 
fi précieufe, avec les troupes née affaires pour, les 
fou tenir.

L ’impreffion que fit ce ftratagème fur un peuple



iznguliérement paffionné pour les nouveautés* eft 
inexprimable. Chacun s’agitoit pour acquérir le droit 
de puifer dans cette fource regardée comme iné- 
puifable. L e Miiïiffipi devint un centre où tous 
les vœ ux, toutes les efpérances, toutes les com- 
binaifons fe réuniffoient. Bientôt des hommes ri
ches , puiffans , &  qui la plupart paffoient pour 
éclairés, ne fe contentèrent pas de participer au 
gain général du monopole , ils voulurent avoir des 
propriétés particulières'' dans une région qui paffoit 
pour le meilleur pays du monde. Pour l’exploita
tion de ces domaines, ilfalloit des bras. La France, 
la Suiffe &  l ’Allemagne fournirent avec abondance 
des cultivateurs qui, après avoir travaillé trois ans 
gratuitement pour celui qui auroit fait les frais de 
leur tranfplanration , dévoient devenir citoyens * 
pofféder eux-mêmes des terres, & les défricher.

Durant les accès de cette fièvre ardente  ̂ ou 
dans les années 1718 &  1 7 19 , On entaffoit fans 
foin & fans choix dans des navires, tous ces mal
heureux. Ils n’étoient pas dépofés à fille  Dauphi
ne,dont des monceaux de fable venoient de combler 
la rade. Ils n’étoient pas jettés à la Maubiîe, à 
laquelle il ne reftoit plus rien depuis qu'elle avoir 
perdu fon port C ’étoit le B iloxi, cet affreux 
Biloxi , qui recevoit tous les nationaux , tous 
les étrangers qu’on avoir féduits. Ils y périf- 
foient par milliers , de faim , d'ennui &  de 
chagrin. Pour les conferver, il n’auroit fallu 
que les faire entrer dans le Miffiflipi, que les pla
cer fur les terreins qu’ils dévoient mettre en va
leur. Mais telle étoit l ’impéritie ou la négligence 
de ceux qui di-rigeoient Tenireprife, qu’ils ne fi
rent jamais confirm e les bateaux néceffaires pour 
une opération fi fimple. Après même qu’on fe fut 
ahuré que les navires qui arrivoient d’Europe, 
pouvoient la plupart remonter le fleuve, le Bi
loxi continua à être le tombeau des trifies viéii-
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mes d'une impofture politique. On. ne transféra le 
quartier général de la colonie à la nouvelle Or
léans qu’au bout de cinq ans, c’eft-à-dire, lorf. 
qu’il ne reftoit prefqu’aucun  ̂des infortunés qui 
s’étoient fi légèrement expatriés.

Mais à cette époque trop tardive, le charme 
«toit rompu. Les mines a voient dii paru. Ilneref- 
Toit que la confufion d’avoir em brap des chimè
res. La Louyfiane éprouvoit le fort de ces hommes 
finguliers, dont on s’eft fait d’abord une idée trop 
avantageufe, & qu’on punit de cette renommée 
en les rabailïant au-deilous de leur valeur réelle. 
On cherche par Pexcès du blâme à perfuader qu’on 
n ’a pas donné dans l'erreur commune. Comment 
en effet imaginer qu’on s’acharnât à dire du mal 
de fo i5? Ce pays d’enchantement fut en exécration. 
Son nom devint un nom d’opprobre. L e  Miffiffipi 
fut îa terreur des hommes libres. On ne lui trouva 
plus de colons que dans les prïfons, que dans 
les lieux de débauche. Ce fut un cloaque où 
aboutirent toutes les immodices du royaume.

Que pouvoit-on efptrer d’un édifice élevé avec 
ces matériaux5? Le vice ne peuple point, ne 
travaille point, ne fe fixe point. Plufieurs des mi- 
férables qui avoient été tranfplantés dans ces cli- 
mats fauvages allèrent étaler dans les établiifemens 
Anglois ou Efpagnols le dégoûtant fpeétacle de 
leur nudité. D'autres péurcnt très-rapidement du 
poifon dont ils avoient apporté le germe. Le plus 
grand nombre erra dans les forêts, jufqu’àceque 
la hum & les fatigues euffent terminé fou fort. Rien 
n’ctoit commencé dans la colonie, &  cependant 
on y avoit enterré vint-cinq millions. Les admi- 
niftrateurs de îa compagnie qui faifoient ces énor
mes avances , avoient la folle prétention de former 
dans la capitale de îa France le plan des entre- 
prifes qui convenoient à ce Nouveau-Monde. Pa- 

j, qui ne connaît pas même les provinces qffü



dédaigne &  qu’il cpuife, Paris vouloit tout fou- 
mettre aux opérations de íes frivoles &  rapides 
calculateurs. De l’hôtel de la compagnie, on ar
rangeait , on façom ioit, on dirigeait chaque ha
bitant de la Louyfiane, avec les gènes &  les en
traves qu’on jugeoitbien ou mal favorables au mo
nopole. De légers encouragemens accordés à des 
citoyens qu'on auroit appelles dans la colonie, en 
leur affurant cette liberté que tout homme delire ,  
la propriété qu’il a droit d'attendre de fon travail,  
& la protection que toute fociété doit à fes mem
bres : ces encouragemens donnés à des proprié
taires guidés par les circonftances locales , éclai
rés par l’intérêt perfonnel, auroient produit des 
effets infiniment plus grands &  plus durables, des 
établiffemens plus étendus, plus folides &  plus uti
les que tous ceux qu’un privilège exclufif avoit pu 
faire avec fes tréfors adminiilrés &  diftribués par 
des agens qui ne pouvoient avoir, ni toutes les 
connoilfances néceffaires à tant d’opérations diffé
rentes, ni même un intérêt immédiat au fuccès-

Cependant le miniftère croyoit important au 
bien de l’état de 1 ailler la Louyfiane entre les mains 
de la compagnie. Ce corps eut befoin de tout fou 
crédit pour obtenir la penuiffion d’aliéner cette 
portion de fon privilège. On lui fit même acheter 
en 1731 cette faveur par le facrifice d’une fournie 
de 1,450,000 livres. Car il eildes empires où l’on 
vend également le droit de fe ruiner, celui de fe 
libérer & celui de s’enrichir, parce que le bien 
& le m al, foit public, foit particulier, peuvent y 
devenir un objet de finance.

Tout le tems que le privilège exclufif avoit tenu 
la Louyfiane dans les fers , il avoit exigé félon 
les difiances, cinquante, foixante, quatre-vingtt 
cent pour cent de bénéfice fur les marchandifes 
qu’il y  faifoit paffer ; il avoit réglé par un tarif 
plus oppreffey,r encore le prix des denrées que la
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colonie lai livroit. Comnien't.un ètabliffément naif- 
faut aurok-iî;pu faire des progrès foos le joug d’une 
tyrannie li iirrocc 1 Aufîi:. le. deGonragetnent étoit4- 
il miiverfel. Pour redonner, du reubft &  de l’éner
gie aux- e-fprits, le gouvernement voulut qu’une 
toffeffion .devenue vraiment, nationale éprouvât de 
plus beureufes influences* Dans cette vue  ̂ ii re
lia que tout<ce que le commerce de France por- 
teroit. dans cette contrée ̂  .que tout ce qu il en rap- 
porteroit- fer oit exempt pendant dix ans de tous 
les droits .d’entrée &  de fortie. V oyons à quel 
degré de px-ofpérité une difpoiition fi fage éleva 
cette région; célèbre.

: v i.  L a Lonybane ell une vafte contrée , bornée aa 
foïTcilmat’ midi par la m er, au levant par la Floride & la
deia Louy- Caroline, au couchant par le nouveau Mexique, 
fa™' au nord par le Canada & par des terres inconnues 

qui doivent s’étendre jufqti’ à la baie d'Hudfon, Iï 
n’eft pas poffib.le de fixer fa longueur avec préci- 
fion : mais fit largeur commune efi; de deux cm  
lieues.

Le cliixiat varie beaucoup dans un fi grand ef- 
pace. À  la baffe Louyfiane, les brouillards font 
trop communs au printemps &. durant Fautonme; 
l’hiver eû pluvieux , & accompagné de loin en 
loin de foibles gelées; la plupart des jours d’été' 
fout gâtés par de violens orages. Sur ce vafte ef- 
pace, les chaleurs ne font nulle part telles qu’on 
devroit les attendre de fa latitude. Les épaiffeS 
forêts qui empêchent les rayons du foleil d’échauf* 
fer ce loi; des rivières innombrables qui y entre
tiennent-une humidité habituelle;; les vents qui y 
par une longue continuité de terres  ̂ arrivent du 
Nord : toutes ces raifons expliquent aux yeux des 
phyficiens ce phénomène étonnant pour le vul
gaire*

Quoique les maladies ne foient pas communes 
dans la haute Louyfiane, elles font peut-être plus



rares dans la baffe. GèTi’éft toutefois qu’ une langue 
de terre de deux ou trois Lieues de largeur  ̂ remplie 
d’infeétes, d’eaux ftagiiantes, de matières végé
tales- qui croupiffent dans-une atmoïphèfe humide 
& chaude , principe confiant de la diifolution des 
corps. Sous ce ciel , où toùs; lés’ êtféisr morts Tu- 
biffent généralement une put-réFaétion;rapides l’hom
me jouit d’une fauté plus affermie cféé1 dans les 
régions que tout porteront à croire phis-rTàîubres* 
À l’exception du' tétanos qui emporte. avant le 
douzième jour la moitié des enfans noirs, &  un 
grand nombre d’enfaris blancs, on ne ’ connoic 
guère d'autres infirmités dans cette contrée que des' 
affeéiions vaporeufes, &  des obftrm^ions qu’on 
pourrôit meme regarder comme une fuite du genre’ 
de vie qu’on y mène. D ’où- peut venir •'Cette falu- 
brité dans l’air % peut-être des fréquensj tonnerres 
qui fe font entendre fur ce fol étroit *7 peut-être 
des vents qui y régnent prefqüe continuellement T  
peut-être des feux qu’il y  faut alliimèr fans celle ‘ 
pour réduire en- cendres lés nombreux roieaux qui' 
s’oppofent à la culture r ’ ■ •

Antérieureme nt à tous les eflais, .on dé voit croire : 
cette région fufceptible d’une grande fécondité. 
Elle étoit remplie de fruits fauvagês. Une- multi
tude prodigieufe d’oifeaux &  de. bêtes;;fauves y  
trouvaient üüè fubfiflance aboitdànte. Sels prairies 
formées par la nature feule, étoient couvertes dè 
chevreuils &  de bifons. Les arbres étoient" renlar- 
quables par leur groffeur, par leur élévation"; &- 
il n’y  manquoit que les; bois de teinture;, qui - ne. 
croiffent. qu’entre les Tropiques. D ’heurenfes ex
périences Ont depuis confirmé ces auguresfavo- 
râbles,

O iin ’a pas encore découvert là foureedli fleuve., 
qui coupe du Nord au Sud ce pays inimenfe. Les 
voyageurs les plus déterminés ne l’ont guère re
monté que deux cens lieues aivdeffus: du faut Saint-
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Antoine , qui en barre le cours par une cafcaciif 
affez haute, vers les quarante-fix degrés de lati
tude* Derià jufqu’à la mer 5;C efi-addire , datismi 
circuit de fept cens lieues, la navigation n’eft pas 
interrompue. Le Miffiffipi arrive fans obftacle à 
l'Océan* après avoir été groffi par la rivière des 
Illinois, par le Mifiouri, par l’O hio, par cent ri
vières moins confiderables. Tout concourt à dé
montrer que le fleuve a lui-même beaucoup étendu 
fon Ht ; formé en partie d’un terrein allez nou
veau , puifqu’on n’y trouve pas une feule pierre. La 
mer rejettant cette quantité prodigieufe de vafe, 
de feuilles, de troncs, &  de branches d’arbre 
que le Miififfipi roule continuellement avec fes 
ondes, il s’aflemble &  fe lie de tous ces maté
riaux pouffes &  repouffés, une mafie ferme & fc- 
lide qui prolonge toujours ce vaile continent. Le 
fleuve n’a pas des époques bien déterminées pour 
augmenter ou pour décroître. Cependant, il eft 
communément plus majeflueux depuis le mois de 
janvier jufqu’à celui de juin, que dans le refie de 
l’année. Profondément encaifié dans fa partie fu- 
périeure , il ne fe déborde guère qu’à foixante 
lieues du côté de l’E i i , & à cent du côté de 
l'Ouefl , c’efl>à-dire , dans les terres baile s , & 
que nous croyons nouvelles. Ces terres vafeufes  ̂
comme celles qui n’ont pas acquis tome leur con- 
fiftanee, produifent une quantité prodigieufe de 
gros rofeaux qui, embarrallant les corps étrangers- 
que charrie te fleuve, manquent rarement de les- 
arrêter. L ’amas de tous ces débris, dont les in
tervalles fe rempliiTent fucceffivement de limon , 
compote avec le tems des bords plus élevés que 
les parties latérales, qui forment des deux côtés 
lin plan incliné. Il arrive de-là que les eaux une 
fois forties de leur cours naturel n’y rentrent ja
mais, &  qu’elles font réduites à  s’écouler vers VO* 
séan, o u  à  former de petits lacs»
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Quand on ne conüdère que la largeur &  la pro

fondeur du Mifliffipi * .on eil porté à croire que 
la navigation y eil très-facile. Cependant elle eft 
lente, même en defcendaut, parce qu’il y  auroit 
du danger à la continuer, pendant la nuit dans des 
tems obfcurs; & qu’au lieu de ces légers canots 
d’écorce qui font d’un uiage fi commode dans le 
relie de l'Amérique , il faut employer des pirogues 
plus folides, & par conféquent plus lourdes, plus 
difficiles à manier. Sans ces précautions, on fe- 
roit finis ceffe expofé à heurter contre les branches 
ou contre les racines des arbres entraînés en foule 
par le fleuve, &  Couvent arrêtés fous l'eau. Les 
difficultés augmentent encore quand il s’agit de 
remonter.

‘ A  une affez grande diilance des terres, il faut 
avant que d’entrer dans le Miffiffipi, fe débarraf- 
fer des bois flottans qui font defeendus de la Louy- 
fiane. La côte eil fi plate , qu’on l’apperçoit à  
peine de deux lieues, &  qu’il ii’eil pas facile d’y 
■ aborder. Les embouchures du fleuve font multi
pliées : elles changent d’un moment à l’autre, &  
la plupart n’ont que fort peu d’eau. Lorfque les 
navires ont heureufement franchi tant d’obitacles, 
ils naviguent affez paiiiblenient dix ou douze lieues, 
à travers un pays noyé ou l’œil n’apperçoit que 
des joncs & quelques arbuites. Ils trouvent alors 
fur les deux rives des forets épaiffes qu’ils fran- 
chiflent en deux ou trois jours, à moins que des 
calmes, affez ordinaires durant l’été, n’arrêtent 
leur marche. Il faut enfui te fe faire touer ou atten
dre un nouveau vent pour paffer le détroit à l’An- 
g lo is, & arriver à la Nouvelle-Orléans. Le refis 
de la navigation fur un fleuve fi rapide, fi rem
pli de courans , fe fait avec des bateaux à rame 
& à voile , qui font forcés d’aller de pointe en 
pointe, &  qui, partis dès l'aurore, ont beaucoup 
avancé 5 quand, à l’entrée de la nuit % Us fe trou-
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vent avoir fait cinq ou fix lieues. Lés Européens 
qui y font embarqués fe font fuivre par terre de 
chailéurs fauvag-es qui fourniffent à leur fubfiilance 
pendant un efpace d’environ trois mois & demi 
que dure la navigation d’une extrémité de la co
lonie à l’autre.

Ces difficultés locales font les plus grandes que 
la France ait eu à furmonter dans la formation de 
fes établiffemens à la Louyixane.

Les Ânglois fixés à l’eft ont toujours1 été fl oc
cupés de leurs cultures , qu’ils n’ont jamais fongé 
qu'à les étendre, qu’à les perfeéUonnér. L ’efprit 
de conquête ou de ravagé ne les a pas détournés 
de leurs travaux. Euffent-ils eu du penchant à la 
jalouüe, les François ne fe conduiraient pas de 
manière à la provoquer.

Les Efpagnols, pour leur malheur, furent plus 
entreprenans du côté de l’Oueit. L 5envie d’éloi
gner du nouveau Mexique, un voifïn aétif, leur 
ht former, en 1720, Je projet de pouffer une 
peuplade confidérable fort au-delà des limites dans 
lefquelles ils s’étoient jùfqii’alors renfermés. La 
nombrcufe caravane qui'devoir la coiiipofer , par
tit de Santa-Fé. Elle dirigea fa marche vers les 
Ofages qu’on vouloit armer contre leurs éternels 
ennemis,les Miffouris, dont on avoit rëfolu d’oc
cuper la place. Les Efpagnols s'égarèrent. Ils ar
rivèrent précifément chez la nation dont ils mé
ditaient la ruine ; & fe croyant où ils avoîent 
voulu fe rendre , ils expliquèrent fans 'détour le 
fujet qui les amenoit.

Le chef des Miffouris, inftruit par cette mé- 
prife finguîière du danger que lui & les liens avoîent 
couru , diifimula fon reffentiment. Il promit de 
concourir avec joie au fuccès de l’entreprife qui 
lui étoit propofée, & ne demanda que quarante- 
huit heures pour rafiènibler fes guerriers. Lorfqu’iîs 

virent armés au nombre de deux m ille, ils fon
dirent



dirent fur les Efpagnols qu’on avoit amufés par 
ces jeux, & les égorgèrent dans le fommeiî, Tout 
fut mailhcré, hommes, femmes.;, enfans. L ’aumô
nier ièul échappa au carnage ; & encore ne dut- 
il fa confervatioii qifà la iingularité de les vête- 
mens; Cotte cataftrophe ayant raffuré la Louy- 
flanc du côté qui paroiffoit le plus menacé, la co
lonie ne pou voit plus être troublée que par les 
naturels du pays. Quoique plus nombreux alors 
que de nos jours , ils n’étoient pas fort redou
tables.

Ces fauvages fe trou voient divifés en plu fleurs ¿r-Jiëré
nations,routes très-foiblcs, toutes ennemies, quoi- génénii jes 
que fcparées par des délerts immenfes. Quelques- tau rages rie 
unes avoient une demeure fixe. Des feuillages en- 
trelacés*, étendus fur des pieux, formoient leurs des’NatchW. 
habitations. Des peaux de bêtes fauves couvroient e.n particu
les tribus qui n’alloient pas tout-à-fait nues. La liei% 
chailé, la pêche, le maïs , quelques fruits fournil- 
foient à leur nourriture. On leur trouvoit les mê
mes habitudes qu’aux peuples du Canada : mais 
avec moins de force & de courage, moins d’éner
gie & d’intelligence, moins de caractère.

Entre ces. nations, la plus remarquable étoit 
celle des N at chez. Elle obéiffoit à un hom
me qui s’appelloit g r a n d  s o l e i l , parce 
qu’il porioit far fa poitrine Pimage de cet aftre 
brillant, dont il prétendoit defeendre.La police, 
la guerre, la religion : tout dépendoit-delui. Peut- 
être le globe entier n’eût-il pas offert un fouve- 
rain plus abfoiu. Sa compagne jouiffoit de la mê
me autoùté, dès mêmes honneurs. Dès qu’un de 
ces fauvages efelaves- avoit eu le malheur de dé
plaire à:l’un ou l’autre de fes maîtres : qu'on mè 
défaffe de ce chien , difoient - ils à leurs gardes $
&. ils étoient obéis. C’étoit une obligation de leur 
apporter tout ce que la chaffe, la pèche, la cul
ture offroient de meilleur. Lorfqu?i3 mourait * lui

Tome y i l h  ~ H:
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ou fa femme * il falîoit que plnfieurs de leurs 
jets terminafïeni auffi leur carrière > pour k s al
ler fervir dans un autre monde. La religion des 
Natchez fe bornoit à l ’adoration du foleil ; niuis 
cettë croyance étoit accompagnée de beaucoup 
de culte & par conféquent fuivie de mauvais effets. 
Cependant il n’y  avoit qu’un temple pour toute 
la nation. Il fut embrafé un jour par le feu qu’on 
yentretenoit perpétuellement, dumoinshabituel
lement; & la confirmation fut générale. On fai- 
foit de vains efforts pour arrêter l’incendie. Quel
ques mères y jettèrent leurs enfahs ; &  le feu 
s’éteignit enfin. L ’éloge de ces barbares héroïnes 
fut prononcé îe lendemain par le pontife defpote. 
C ’eft ainfî qu’il regnoit. On s’étonne qu’un peu
ple auffi pauvre, auffi iauvage fût fi cruellement 
affervi : mais la fuperflition explique tout ce que 
iaraifon trouve inconcevable* Elle feule pouvoit 
ôter la liberté à des hommes qui n’avoient guère 
à perdre que la liberté.

La plupart des relations aiïurent, fur la foi dou- 
teufe de quelques traditions, que les Natchez oc
cupèrent long-tems la rive orientale du Mtffiffipi, 
depuis la rivière d’Iberville jufqu’à l’O hio, c’eft-à- 
dire un efpace de quatre cens lieues. A lors, ils. 
dévoient former la nation la plus floviffante de 
l’Amérique Septentrionale. On peut foupçonner 
que le joug fous lequel un gouvernement opprefi 
leur & arbitraire les faifoit gémir.., les dégoûta de 
leur patrie. Iis durent fe difperfer; &  quelques 
traces de leur culte , qu’on trouve de loin en loin 
dans ces régions, pâroiflent donner du poids à 
ces conjectures. Ce qui efi su r, c’eft que lorf- 
que les François parurent à la Louyfiane, ce. peu
ple ne comptoit que deux mille guerriers, &  ne 
ïbrmoit que quelques bourgades, placées à une affez 
grande difiance les unes des autres., mais toutes 
rapprochées du Miffifiïpi.
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C e défaut de population n’empêchoit pas que 

£e pays des Natchez ne fat excellent. Le climat 
en eft fain & tempéré; le fol fe prête à des cul
tures riches & variées ; le terrein eit aifez élevé 
pour n’avoir rien à craindre des inondations du 
fleuve. Cette contrée eit généralement ouverte, 
«tendue , arrofée, couverte de jolis coteaux, d'a
gréables prairies, de bois délicieux jufqu’aux Apâ - 
laches. Au® les premiers François qui la recon
nurent jugèrent*'ils que, maigre Féloignement où 
«lie étoit de la mer, ce feroit, avec le tems, le 
centre de la colonie. Cette opinion les y  attira 
en foule. Ils furent accueillis favorablement & fou- 
lagés par les fauvages dans l’établiffement des plan
tations qu’ils vouloient former. Des échanges ré
ciproquement utiles commencèrent entre les deux 
nations une amitié qui paroiffoit iincère. Elle feroit 
devenue folide , ii les liens n’en avoient été cha
que jour aifoiblis par l’avidité des Européens. Ces 
etrangers n’avoient d’abord demandé les produc-i 
tions du pays qu’en négoclans honnêtes. Ils dic
tèrent depuis impérieufement les conditions du 
commerce. A  la fin , ils ravirent ce qu’ils étoient 
las de payer, même à vil prix. Leur audace s’ac
cru t, au point de chafier le cultivateur indigène 
des champs qu’il avoit défrichés, v

Cette tyrannie étoit atroce. Pour en arrêter le 
cou rs, les Natchez employèrent, mais fans fuc- 
e è s , les plus humiliantes fupplications. Dans leur 
défefpoir, ils tentèrent d’aflbeier à leur refienti- 
ment les peuples de l’E iî ,  dont les difpofitions 
leur étoient connues ; & ils réu{firent à former 
fur la fin de 17a9 , une ligue prefque univerfelle, 
dont de but étoit d’exterminer en un feul jour la 
race entière de leurs oppreffeurs. La négociation 
fut fi heureufement conduite que le fecret n’en 
fut pénétré ni par les fauvages amis des François, 
ni par les François eux-mêmes. Le complot ne
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pouvoit être, .déconcerté que par un hafard heu
reux. Il arriva. _

Selon les relations . dn. teins.;, ; les ^  atch'ez en-' >
voyèrent aux nations conjurées, qui ne couiioifi; 
foient pas mieux qu’eux l’art de récriture , dès 
paquets compofés d’un cgalnombre .de bûchettes.' 
Pour ne pas fe méprendre fur l’époqué oit la haine 
c o niriiu ne de voit éclater, on c o 11 vint d e n b r u îer 
une tous les1 jours dans chaque bourgade, & que 
là'dernière donneroit par-toiu le lignai de la fan- 
glante tragédie qu’on v oui oit jouet. Il arriva, que 
la femme ou la mère du' grand chef , fut infinité1 
de la confpiration , par un fils qu’elle avoît eu d’oif 
François Elle en avertit , à plniieursreprifes^ 
rofficier.de cette nation, qui commahdoit à’fhir 
voifinage. L ’indifférence ou le mépris qidon moiL' 
tra pour fes avis, n’étouffa pas. dans fon cœur; 
l ’affeCtion qu’elle avoit pour ces étrangers. Sa dignité 
l’autorifoit à entrer dans le temple du foleil,' aux 
heures qui lui convenoient Cette prérogative ta 
mettoit à portée ' d’enlever füeceffivement les bit:1' 
chettes qu’on y avoit dépofees ; &  elle s’y déter
mina pour déranger les calculs de la ligue ; au 
rifque d’avancer, puifqu’il le falloit, la perte des 
François qu’elle aimoit, pour aiiurer le falut de 
ceux qui lui étoient inconnus. Ce qu’elle avçitf 
prévu , fe vérifia. Au fignal convenu , le s . Nat-" 
chez fondirent inopinément fur leur ennemi, per- 
fua'dés que la même fcène Te répetoit chez leurs 
alliés: mais comme il n’y avoir pascu  ailleurs" 
de perfidie, tout fut tranquille' &  de voit l’être;

Ces détails paroiffoient. bien fabuleux; Mais .il 
eft très-vrai que l’époque convenue entfe tous les 
membres delà confédération pour délivrer la Lôily- 
fiàiié d’un joug étranger, fut prévenue par *les. 
Natchez. P eu t-êtr e ne pure nt- ils pas contenir plus " 
Idng-têms leur haine5? peut-être furenf- il s .. en tr ai-" 
nés' par des facilités inattendues 5? peut-être crai-/

t
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gmrént-ils, bien ou mal-à-propos , qu’on ne com
mençât à foupçorilier leurs intentions 1 Ce qui eft 
fur f  ç’eft que fur deux cens. vingt François, qui 
étoient alors dans cet établiflement,, il y en eut 
deux cens de maffacrés ; que les femmes encein- 
tés ou qui avoient des enfans en bas âge , n’eu- 
rem pas une deilinée plus hedreufe; «S: que les 
autres , reliées pri fo nnières , furent' expqïees. q. 
la brutalité des affairais dç leurs fils & de leurs
epoux; . ' ; ■ - J

Au bruit de cet événement, la colonie entière 
fe crut perdue, Elle .ne pouvoir oppôfer ji la foüle 
d’ennemis qui la menaçoient de toutes parts, que 
quelques paliifades à demi - pourries 9 qidim petit 
nombre <de vagabonds y mal armés & fans dïfci- 
pline. Perrier, en qui rclidoit l’autorité, n’a voit 
pas.une meilleure opinion de.laiimatioii des clo^ 
les. Cependant i l  montra de I W ürance, & cette 
àudace lui tint lieu dé forces. Les rivage s ne le 
crurent pas feulement eiï état de fe défendre-, mais 
encore de les attaquer. Pour écarter; leé foupçôns 
qu’on pouvoir• avoir conçu contre eux, ou dans 
F’efpôÎr d’obtenir leur grâce, pliilicurs de ces mp, 
rions j oignit en t 1 èurs. guerriers aux liens, pour 
¿ifurer fa vengeance. ; _ v .

Il eut fallu , pour réufiir, d’autres troupes que 
des alliés mal intentionnés, &  des foldats qui 
fervoient par force.' Cette milice marcha vers le 
pays des Natçhez-, avec une lenteur qui n’étoit 
pas d'un bon augure ; elle attaqua leurs forts avec 
une moleffe , qui ne promettoi tauçiui fuccès. Heu- 
feulement les afliégés offrirent de ; relâcher tous, 
lés pnfonniers qu’ils avoient en leur puiflânee, fi 
i ’p n  confentqit a fe retirer ; &  ceite' propofitioii; 
fût acceptée avec une extrême joie.

Mais Perrier ayant. reçu quelques fcçours d’E u ; 
fo p e , recommença les lioflilités, dans les pre* 
liiiers jours de 1731. A là vue de ce nouveau pé-
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ril )a divifion fe mit parmi les îsTatchez cette 
mésintelligence entraîna la ruine de la nation en
tière Quelques foibles corps de ces fauvages furent 
paffés au lil de l'ëpée ; un grand nombre furent 
envoyés efclaves à Saint-Domingue. Ce qui avoit 
échappé à la fervitnde & à la m ort, fe réfugia 
chez les Ghicachas.

C’étoit ïe peuple le plus intrépide de ces con
trées* On connolffoït fes liaifons intimes avec les 
Angiois. Sa vertu chérie étoit l ’hcflTpitalité. Pour 
toutes ces raifons, on craignit de lui propofer d’a
bord de livrer ceux des Natchez auxquels il avoit 
uccordé afyle. Mais le fuccefieur de Perrier, Bien- 
ville , fe crut autqrifé à demander cette Acheté. 
La réponfe des Chicachas, fut celle de ¡’indigna
tion & du courage. Des deux cô tés, on courut 
aux armes en 1736- Les François furent battus 
en raie campagne, & repouffés avec perte fous les 
paliffades de leur ennemi. Encouragés quatre ans 
après par les fecours qu’ils avoient reçus du Ca
nada , ils voulurent tenter de nouveau la fortune. 
Ils fuccomboient encore, lorfque des circoriftan* 
ces favorables les réconcilièrent avec ces fauvages. 
Depuis cette époque, la tranquillité de la Louy- 
fiane ne fut plus troublée. On va voir à quel degré 
de profpérité cette longue paix a élevé la colonie.

rrlbiuTe Ses c° tes ’ toutcs fitu ês &tr Ie golfe Mexi- 
mens ibrmds que, font généralement baifes &  couvertes d’un 
par les Fraa-fable aride. Elles font inhabitées &  inhabitables.

O11 n’a jamais fongé à y élever aucune fortification.
Quoique les François duffent fouhaiter de s’up* 

procher du Mexique, ils n’ont formé aucun éta- 
bliffement fur la côte, qui eft à l’oueft du M'iffif- 
llpi. On aura craint, fans doute, d’offenfer l’Ef- 
pagne, qui n’auroit pas fouifert patiemment ce 
voHinage.

A l’eft du fleuve, on voit le fort la M aubile, 
élevé fur les bords d’une rivière, qui prend Ci

çois à la
Louvfî ne.



fource dans les Apalaches* Il fervoit à contenir 
dans l’alliance des. François les Chaétus, les A1Í- 
maboues , d’autres peuplades moins nomhreufes ,  
&  à s’affurer de leurs ; pelleteries.. Lès Efpagnols 
de Penfacole tiroient de cet étabîiffement quelques 
denrées , quelques marchandifes*

L ’embouchure du Mifliflipi offre un grand nom
bre de paffesv qui n’ont point de fiabilité. Plu- 
fleurs font quelquefois à fec, Il y en a qui ne 
peuvent recevoir que des canots ou des chaloupes. 
Celle de. l’e ft, ..la: feule aujourd’hui fréquentée par 
des navires, eft très-tortueufe , n’offre qu’une voie 
infiniment étroite, & n’a que onze ou douze pieds 
d’eau, dans les plus hautes marées.. Le petit fort* 
nommé la Balife *, qui défendoit autrefois l’embou
chure de la rivière, a perdu toute fon utilité, de
puis que fou canal s’eft comblé, &  que les bâti- 
mens naviguent hors de la portée de fou canon.

La Nouvelle .^Orléans ^fituée à trente lieues de 
l ’océan, eft le premier étabîiffement qui fe pré
fente. Cette ville , deftinée à. être l’entrepôt de 
toutes les liaifons, que la métropole & la colonie 
former oient entre elles , fut bâtie fur le bord orien
tal du fleuve, autour d’un croiffant acceflibïe à 
tous les navires, & où ils jouiifent d’une sûreté 
entière. On en jetta les fondemens en 1717: mais 
ce ne fut qu’en 1722 qu’elle prit , quelque confif- 
tance, qu’elle devint la capitale de la Louyfiane. 
Jamais elle n’a compté plus de feize cens habi
taos , partie libres, &  partie efclaves. Les caba
nes qui la couvroient originairement, ont été fuc- 
ceffivement remplacées par des maifons commode*, 
mais bâties de bois fur brique; parce que le fol 
n’avoit pas affez de folidité pour foutenir des édi
fices plus .pefans.

L a  ville s’élève, dans une file qui a foixante 
l̂eues de lo n g , fur une largeur médiocre. Cette 

jfle , dont lu plus grande partie n ’ eft pas fufeep-
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tibleùie culture , éft formée par l ’océan , 'par lé 
..Miffiffipi, par le lac.Pontchartrsdn, &  par le Wimh 
ch ac, ou la rivière d’iber ville y canal que le Mif- 
iiiiipi ŝ elt creufé pour y verfer lé füperfiu de fes 
■ eauxdans la. ' faifon de fa trop-grande abondance, 
Il peut y  avoir fur ce territoire-Une centaine de 
.poffeffions -, ' où Fon trpuve 'quatre-‘à cinq cens 
.blancs & quatre nulle noirs , l que dés indigôte~ 
Les occupent principalement, ¿Quelques proprié
taires entreprenans ont tenté tfy  îîatûralifer le 
fucre : mais de petites gelées, deftrudives de cette 
riche production, ont rendu,ces effaisinfructùéüx. 
Les plantations font rarement contiguës. Dès eaux 
Gagnantes h  marécageufts les fépareiit le plus ibm 
vent, fur-tout dans la partie inférieure de Fille. 

Vis*à-vis Pisle de la Nouvelle-Orléans „ & fur

rma M i ¥* A i  ¥ P  f&Y £ o s B

J a rive occidentale, du Miffiffipi, furent établis

-trie. Leur nombre a triplé idèpiiis cette époque 
peu éloignée^ parcefqu’ils ont toujours été les hom
mes les plus laborieux de la colonie. Aidés par 
environ deux mille efclaves, ils cultivent du mais 

.pour leur nourriture , du riz & de Findigo pour 
{’exportation. Ds sbccupoieut autrefois du cotón-: 
mais ils Pont abandonné , depuis que PEurupe Pa 
-trpiivé trop court, pour fes fabriques.
. Un peu plus haut fur la même côte furent pîa» 
-cés huit cens Acadiens, arrivés à la Louyiiane, 
inimédiutement après la dernière paix. Leurs tra
vaux fe font bornés jufqu’ici à Péducation des bëf- 
îiaux, à la culture des denrées les plus néceffaires-i 
Si leurs facultés augmentent, ils demanderont à 
leur fol des...productions vénalèL

Toutes celles qui enrichiffent îe bas dé la co* 
Ionie , fe terminent à Pétabîiflemènt de là Pointe 
eoupee  ̂ forme à quarante-cinq licué s de la NbiP 
-vclle-Orlcans. Il fournit de plus la majeure parriq
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?lii tabac qui fe confomnie dans le pays, &  beau? 
coup de bois .pour le commerce extérieur. Ces tra
vaux occupent cinq ou fix cens blancs & douze 
cens noirs.

Sur toute la longueur 'dés terres cultivées dans ces 
divers étabîîffêmeiïs 5 qui appartiennent à Ja baffé 
L  ou y fi an e règne une chauffé edeiïinée à les garant 
tir des inondations du. fleuve. Des larges &  pro-r 
fonds-foîles , dont chaque champ eft entouré, af
finent uneiffue aux fluides qui auroient percé ou 
fur mon té la digue, Ce fol ' efl entièrement vafeux. 
LoiffqffÎl doit;être mis eh valeur, on coupe par 
le pied les groïïes cannes dont il eft couvert. Dés 
qu’ellÈs'’ font sèches, on y  met le feu. A lors, 
pour peu qu’on fouille la terre, elle ouvre unfein 
fécond à toutes les produétîons qui demandent 
iïn terrein humide. Lé bled n’y profpère pas, &  
il ne pouffe“ que des épis (ans grain. La plupart 
des arbres fruitiers, né miffiiïènt pas davantage. 
Ils croiiièht fort vite; ils fleuriffent deux fois cha- 
que année'“ : mais le fruit, piqué des vers , sèche 
& tombé, généralement, avant1 d'avoir atteint fa 
maturité. Il n’y a que lé pêcher, l’oranger &  le 
figuier, dont on né.peut allez Vanter la fertilité* 
; On trouve une nature différente dans la haute 
Louyfiane. A M  du MifliiTipi, cette région com
mencé un péu au-defiüs de la rivière d’Iberviîle. 
Son térrèin , Anciennement formé, affez, élevé pour 
ê trè à  l’abri des inondations qui n’a que le 
dëgré d’humidité çonvénable; exige moins de foin 
&  promet une plus grande variété de produélions. 
Âinfi le  pensèrent les premiers François qui pa
rurent dans ces contrées. Ils s'établirent aux Nat- 
ehez , y  effayèrent pîufieurs cultures qui réuffire nt 
toutes, &  le fixèrent enfin a celle du tabac , qui 
ne tarda pas à avoir dans la métropole la répu
tation dont il étoit digue. Le gouvernement s’at- 
léndoit % voir arriver bientôt de cét étabüffemeut
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rapprovifionnement entier de îa monarchie , îorf* 
que la tyrannie de fes agens en caufa la ruine. 
Depuis cette funefte époque, ce fol inépuifable 
eft refté en friche, jufqu’à ce que la Grande-Bre
tagne en ayant acquis 3a propriété par les traités, 
y  ait fait paifer une population fuffifante pour le 
féconder.

Un peu plus haut , mais fur la rive occidentale, 
fe décharge dans le Mifliffipi la rivière Rouge. C ’eft 
à trente lieues de fon embouchure &  fur les terres 
des Natchitoches, que les François, à leur ar
rivée dans la Louyiiane, élevèrent quelques pa* 
liffades. Ce pofte avoit pour objet de tirer du nou
veau Mexique des b êtes à poil &  à corné, dont 
une colonie naiffante â  toujours befoin, celui 
d’ouvrir un commerce interlope, avec le fort Ef- 
pagnol'des Adayes, qui n’en eft -éloigné que de 
iept lieues. Il y  a long-tems que la multiplication 
des troupeaux, dans les campagnes où il falloir 
les naturalifer, a fait ceffer îa première liaifon ; 
on avoit encore plutôt compris que la fécondé avec 
un des plus pauvres établiflémens du monde nùiu~ 
roit jamais d'utilité réelle. Auffi les Natchitoches 
ne tardèrent-ils pas à être abandonnés par ceux 
que Pefpoir d’une grande fortune y avoit attirés. 
On n’y voit plus que les defcendans de quelques 
foldats qui s’y font fixés à la fin de leur engage
ment. Leur nombre ne paffe pas deux cens. Ils 
vivent du maïs ou des légumes qu’ils cultivent, 
h  vendent le fuperflu de ccs produirions à leur 
indolent voifin. L ’argent qu’ils reçoivent de cette 
foible garnifon leur fert à payer les boiffons &  les 
vètemens qufils font obligés de tirer d’ailleurs.,

 ̂ L ’établiflèment formé aux Akanfas eft plus mi- 
férable encore. Infailliblement il feroit devenu 
très-floriflant, fi les troupes, les armes, les en
gagés , les vivres & les marchandifes que Law y  
iaifoit paifer pour fon compte particulier,  n ’euf*
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fent été confifqués après îa difgrace de cet hom
me entreprenant. Il ne s’eft depuis fixé dans cet 
excellent pays que quelques Canadiens qui ont 
pris pour compagïies des femmes indigènes. De 
ces liai fous eft bientôt fortie une race prefque fau- 
vage. Les familles en font très-peu nombreufes : 
elles vivent difperfées &  ne s’occupent guère que 
de la chaiTe.

Pour arriver des Akanfas aux Illinois, il faut 
faire trois cens lieues : car les peuples ne fe tou
chent pas en Amérique comme eu Europe, &  
n’en font que plus indépendant Ils n’ont point 
des chefs liés entre eux pour fe les arracher, fe 
les facrifier tour-à-tour & les rendre fi malheureux 
qurils n’aient rien à gagner ou à perdre , en chan
geant de patrie &  de maître. Les Illinois.,.placés 
dans la partie la plus feptentrionale de la Louy- 
fiane, étoient continuellement battus* & toujours 
à la veille d’être détruits par les ïroquois ou par 
d’autres nations belîiqueufes. Il leur falloir un dé
fendeur , & le François le devint en occupant une 
partie de leur territoire à l ’embouchure de leur 
rivière & fur les rives plus riantes, plus fécon
des du MiiTnlipi. Raffemblés autour de lu i , ils ont 
évité îa deftinée de la plupart des peuplades de 
ce .Nouveau-Monde, dont il refie à peine quel
que fouveniix Cependant leur nombre a diminué 
à mefure que celui de leurs protecteurs s’efl ac
cru. Ces étrangers ont formé peu-à-peu une po
pulation de deux mille trois cens quatre-vingts per- 
fonnes libres & de huit cens efclaves, diftribués 
dans fîx bourgades , dont cinq font iitués fur le 
bord oriental du fleuve.

Malheurculement la plupart d’entre eux ont eu 
la paillon de courir les bois pour y acheter des 
pelleteries, ou d’attendre dans leurs magaiins que 
les fauvages leur apportaiTcrit le produit de leurs 
chaiTes. Ils auroient travaillé plus utilement pour
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“eu x , "pour la colonie' & pour la France, s’ils enf
a n t  fouillé le fol excellent où la fortune les a voit 
placés , s’ils lui avoient demandé les grains d ei’an- 
çien monde que la Louyfiane a toujours été obli
gée de tirer de FEurope ou de F Amérique Sep
tentrionale. ' Mais combien l’établiffement formé 
par les François au pays des Illinois , combien 
leurs autres établiffemens font reliés loin de cette 
profpérité !

. Jamais, dans fou plus grand éclat, la colonie 
n’eut plus de fept mille blancs, fans y compren
dre les troupes qui varièrent depuis trois censjuf- 
'quVdeux mille hommes. Cette foible population 
étoit difperfée fur les bords du M iffiliipi, dans un 
efpâce de cinq cens lieues foutenuè par quel
ques mauvais forts, fi tués à une diilance immenle 
Ym  de l’autre* Cependant elle îFétoit point en« 
gendrée de cette écume de. l'Europe , que la France 
avoit comme vomie dans le Nouveau-M onde, un 
tems du fyftême. Tous ces miférabl.es avoient pé
ri , (ans fe reproduire* Les colons étaient des hoim 
mes forts & robullcs fortis du Canada, ou des 
foidats congédiés qui avoient fu préférer les tra
vaux de l’agriculture à la fainéantife où le préjugé 
les laifïoit orgueilleufement croupir. Les, uns Sç 
les autres recevoient du gouvernement un terreiq 
convenable ôc de quoi Fenfemencer, un fufil, une 
hache, une pioche, une vache, & fou veau , un 
coq & ii x poules., avec une nourriture "faine &  
abondante durant trois ans. Quelques officiers, 
quelques hommes riches avoient formé des plan
tations affez confidérables qui occupoient huit mille 
efc laves.. / . .

b Cette peuplade envoyait à la France quatre-? 
vingts milliers d’indigo , quelques cuirs &  beau
coup de pelleteries. Elle envoyait aux iiles du 
fuif, des viandes fumées, des légumes, du riz , 

nvaïSj du brai, du goudron, dumurrein & des
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bois de charpente. Tant d’objets réunis pouvoient 
valoir 2,000,000 livrés. Cette fomme lui étoit 
payée en miirchandiies d’Europe & en productions 
des Indes Occidentales. La colonie recevoit même 
beaucoup plus qu’elle ne donnoit ; &  c-étaient les 
frais de fouveraineté qui lui pfocuroieut ce fiü- 
gulier avantage.

Les dépenfes publiques furent toujours trop con- 
fidérables à la Louyfiane. Elles furpafsèrent fou- 
vent ÿ même en pleine paix , le produit entier 
de cet étabiiffement Peut-être les agens du gou-* 
vernement auroient-ils été plus circonfpeéts , fi les 
opérations euflent été faites avec des métaux. L a  
malheureufe facilité de tout payer avec du pa
pier , qui ne devait être acquitté que dans la mé
tropole , les rendit généralement prodigues. Piu- 
fieurs même furent infidèles. Pour leur intérêt par
ticulier , ils ordonnèrent la conflruétion de forts 
qui n’étoient d’aucune utilité , &  qui coûtoient 
vingt fois plus qu’il ne falloir. Ils multiplièrent, 
fans motif comme fans mefure, les préfens an
nuels que la cour de Verfaiil.es et oit dans l ’habi
tude de faire aux tribus fauvages.

Les exportations & jles importations de la Louy
fiane ne fe faifoient pas fur des navires qui lui 
fuffent propres. Jamais-, elle ne s’avifa d’en avoir 
un feul. Il lui arrivoit quelquefois de foîbles em
barcations des ports de France. Quelquefois les 
ifles à fucre lui envoÿoient de gros bateaux. Mais 
le „plus fouvent des vaiffeaux partis de la métro
pole pour Saint-Domingue dépofoient dans ce ri
che étabiiffement une partie de leur cargaifon , a l-. 
ioieiit vendre le refie au M ifliffipi, &: s’y char
geaient en retour de ce qui pouvoient convenir 
à Saint-Domingue, de ce qui pouvoit convenir 
à la métropole.

La Louyfiane, que la nature fembloit appeller 
k une grande profpérité, y  feroit fans doute ar- pouvoit re-
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tirer de rivée , ii Ton eût eu .la fagefle d’écouter les vœux 
gvaiids avan- des proteftans François réfugiés dans les colonies 
îa£- ût la ëtâbîies par ,les Anglois au Nord du Nouveau- 
Fauttes qui Monde.
ont empêché Sous le règne le plus brillant & fo u s  Fépoque 
eefwcces, |â pjus keureufe de ce règne , trois cens mille fa

milles calviuiftes jouiffoient pâifiblement en France 
des droits de l’homme &; du citoyen,, droits con
firmés par rédit fameux qui avoit affoupi tant de 
troubles & terminé tant de malheurs  ̂l’édit de Nan
tes. L ’effroi de fes Yoilîns &f l’idole de fes fujets, 
Louis X IY  n’a voit à redouter ni des ennemis au» 
dehors/ni des rébèlles au-dedans de fes provin
ces. Les proteiruns, tranquilles par devoir &  par 
intérêt , ne fongeoient qu’à fervir l’état &  qu’à 
contribuer à la puiffance &. à , fa gloire. On les 
voyoït à la tête de beaucoup de nouvelles manu- 
fa&ures; &  répandus dans les contrées maritimes, 
une marine formidable à fa miffance trouvoit fa 
force principale dans leurs bras. Où règne une ai- 
fance honnête , fruit du travail &  de Tindùftrie,. 
là  font ordinairement les bonnes mœurs. Elles 
diiringuoient les protefhms, parce qu’ils étoient 
les plus foibles , les plus laborieux, & qu’ils avoient 
encore à jufliher leur croyance par leurs vertus.

Je le répète. Tout étoit tranquille dans l’inté
rieur du royaume : mais l’orgueil iacerdotalv, mais 
l ’ambition phariiienne ne l’étoient pas. L e clergé 
de France, Rome & les Jéfuites obfédoient le 
trône de leur calorunieufes remontrances. Des Fran
çois qui ne s’humîùoient ' pas au pied ‘ d’un con- 
feffeur ; qui ne voyoient que du pain dans la fàinte 
hoirie ; qui fe paffoieut de méfiés ; qui ^’appor
taient aucune oilf an de à l’autel ; qui époufôiént 
leurs confines fans acheter des difpenîès : ces Fran
çois rie pou voient aimer ni la patrie, ni le fou- 
veraim Ce n’êtoient, au fond du cœur , que des 
traîtres hypocrites qui, pour fecouer le joug de
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T ob éiffan een ’attendoient qu’unexirconftance fa - , 
vorable, que , tôt ou tard, ils fauroient bien faim 
naître.

Lorfque Pimpofture alarmera le fonverain fur ht 
fidélité de fes fujets, il eft difficile qu’elle ne foi£ 
pas attentivement écoutée. Cependant nous ofe- 
rons demander fi Louis X IV  fut excufable, îorf- 
qu’il parur ignorer combien fes fujets protetlan$ 
lui étoient utiles ; s’il pouvait croire férieufemeiit 
qu’ils le fer oient davantage en devenant catholi
ques ; & fi la tolérance: d’un maître auffi puifîânt, 
auffi abfolu pouvoit jamais amener aucune de ces. 
fâche ufes conséquences dont on ne ceffoit de le 
menacer; Les proteftans avoit été féditienx, il eft 
vrai : mais perfécutés, mais alternativement avec . 
les Catholiques le jouet de l’ambition turbulente 
des grands. Tant de fang. verfé fous les règnes pré
cédons, ne devoit-il pas lui faire craindre d’en 
ver fer encore 1 Les événemens paffés lui appren
dre qu’un roi* ne peut rien fur les opinions reli- 
gieufes ; qus les confeiences 11e fe forcent point; 
que la : fortune 5 la vie , les dignités ne fc com
parent point avec les peines éternelles ; & que 
s ’il eft bon de fermer l’entrée d’un pays où l’on 
n ’obferve qu’un feul culte, à toute fuperftition étf:ap. ,.■ 
gère , la Force n’en exclura jamais celle 'qui y eft 
établie* Louis X IV  l’éprouva. V ou s, qui êtes char-* 
gés du foin de conduire les hommes, fonverains, 
apprenez à les connoître. Etudiez leurs paffions. 
pour les régir par leurs paffions. Sachez qu’un 
prince qui dit à fes fujets, votre religion me dé
plaît; vous l’abjurerez ,  je le veux , peut faire 
dreifer des potences & des roues : que fes bour
reaux fe tiennent prêts.

Louis X IV  chargea de l’exécution de fôn pro
jet impie en religion , abfurde en politique , deux 
miniftres impérieux comme lui ; deux-hommes qui 
haïlTojent les proteftans parce que Colbert s’en
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étolt fervi ; un Letellier , homme dur &. fanati
que ;■ un Loti vois, homme cruel &  fan gain aire ; 
c'éft celui-ci qui upinoit à fubmerger la Hollande, & 
qui depuis fit réduire le Palatinat en cendres. Sur 
le moindre prétexte, on ferme, au ealvinifle fom 
temple ; on l’exclut des fermes du roi ; il ne peut 
être admis dans aucune corporation ; on inferit fes 
minières fur le rôle delà taille ; on prive fesmai
res de la nobleffe ; on applique aux hôpitaux les; 
legs faits à fesconfiftoïres; les officiers, de la mai- 
fon du prince* les fecrétaires du ro i, les. notaires  ̂
les avocats, les procureurs ont ordre de quitter 
leurs fonctions ou leur croyance. L ’abilirdité fuc- 
cède à la violenee. Une déclaration , du confeilde 
1681 autorife les enfans à Page de fept ans de 
renoncer à leur foi. Des enfans de, fept ans qui; 
ont une foi! qui ont une volonté civile ! qui en. 
font des ailes publics ! Ainfi donc le fouveraui & 
le prêtre peuvent également &  des enfans en faire 
dés hommes , & des hommes , en/faire des en- 
fans !

Mais il falloir fouftraire les enfans. à . l’autorité 
de leurs parèns. La force y  . pourvoit. Des foldats 
les enlèvent de la mailbn paternelle &  s’inflallent 
à leur place. Le cri de la défo.lauon retenti d'un 
bout du royaume à l’antre..- Ou fonge à s’éloigner 
de Poppreffeur. Des familles entières déferrent 
leurs foyers transformés, en corps-de-garde. Les 
puiilances rivales de la France leurs offrent des 
afyles. Amfrerdam l’agrandit, de mille, maifons qui 
les attendent. Les provinces, fe dépeuplent. Le 
gouvernement voit ces émigrations.,"& ii>;exi: eff 
troublé. Les galères font décernées contre l’arti- 
Îan & le matelot fugitifs. On ferme fes. paira
ges. On n’oublie rien de ce qui pouvoir accroî
tre le mérite du iacrlfice , ot plus de. cinq cens 
mille citoyens utiles Réchappent, au haiard de re
cevoir en chemin la.couronne du martyre.

' C ’eft



C ’eft en 1685, au milieu de ces horreurs, que 
paroit la fatale révocation de rédit de Nantes, Il 
eft ordonné aux minières opiniâtres de fortir du 
royaume dans fintervalle de quinze jours , fous 
peine de mort. Les enfans font arrachés d’entre 
les bras de leurs pères & de leurs mères. Et ce 
font des hommes réfléchis $ une aifemblée de gra
ves personnages ; une cour fuprême qui légitime 
de pareilles horreurs î ils étoient pères &  ils ne ' 
frémirent pas en ordonnant ¡’infraction des loix 
les plus facrées de la nature!

Cependant les efprits s’échauffent. Les proie f- 
tans s’affcmblent. On les attaque. Ils fe défendent. 
On envoie contre eux des dragons. E t voilà les 
hameaux , les villages , les champs, les grands 
chemins, les entrées des villes hérifles d’échat- 
fauds-& trempés de fan g. Les intendans des pro
vinces fe difputent de barbarie. Quelques minis
tres ofent prêcher, ofent écrire. Ils font faiiis &  
rnis-à mort. Bientôt le nombre des cachots ne 
fuffit plus au nombre des perfécutés, &  c’eit ki 
volonté d’un fcul qui peut faire tant de malheu
reux! H parle, & les liens civils &  moraux fe 
Tarifent ! Il parle, & mille citoyens révérés par 
leurs vertus , leurs dignités , leurs taîens , font 
dévoués à la m ort&  a l’infamie. O peuple î ô trou
peau d’imbécilles le de lâches!

E t to i,  tyran aveugle! parce que tes prêtres 
n’ont pas Fart perfuafif qui feroit triompher leurs 
raifcns, parce qu’ils ne peuvent effacer de 
Fefprit de ces innocens les traces profondes que 
l'éducation y a gravées ; parce que ceux - ci 11e . 
veulent être ni des làehes, ni "des hypocrites, ni 
des infâmes ; parce qu’ils aiment mieux obéir à 
leur Dieu qu’à toi * il faut que tu les fpolies, que 
tu les enchaînes, que tu les brûles, que tu les 
pendes ; que tu traînes leurs cadavres fur une claie. 
Lorfque tu retires d’eux ta prote&ion, parce qu’ils 
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ne penfent pas connue toi ; pourquoi ne retiren!» 
ils pas de toi leur obéiffance , parce que tu ne 
penfes pas comme eux ? C ’efi: toi qui romps le 
paéte.

Les temples des proteftans font détruits. Leurs 
miniftres ont été mis à mort ou fe font enfuis. 
La défertion des perfécutés s’efLelle arrêtée Non. 
Quelle parti prendra-t-on  ̂ On imaginera que la 
fuite fera moins fréquente lorfque la fortie fera li
bre. L ’on fe trompera; & après avoir ouvert les 
pairages , on les refermera une fécondé fois avec 
suffi peu de fuccès que la première.

L ’horrible plaie que le fanatifme fit alors à la 
nation, a faigné jufqu’à nos jours & iaignera long, 
tems encore. Des armées détruites fe refont. Des 
provinces envahies fe reprennent. Mais l’émigra
tion d’hommes utiles qui en portant chez des na
tions étrangères leur itiduflrie & leurs talens, les 
élèvent tout à-coup au niveau de la nation qu’ils 
ont abandonnées, eft un mal qui ne fe répare 
point. Le cofmopolite, dont Famé vafte emhralfe 
les intérêts de Fefpèce humaine s’en confolera 
peut-être.Pour le patriote,il ne ceifera jamais de 
s’en affliger.

Ce patriote, c’eft lui qui dit aux rois dans.ce 
moment. Maîtres de la terre, lorfqu’un homme, 
fous le nom de prêtre, aura fu lier fés intérêts 
aux prétendus intérêts d’un Dieu : quand fa haine 
©mbrageufe pourra faire feryir le nom de ce Dieu 
qu’il ne manquera pas de peindre jaloux & cruel 
pour allumer la perfécution contre celui qui ne 
penfera pas comme lu i, ou pour parler plus exac
tement , qui ne penfera pas comme il veut que Fon 
penfe : malheur à vous &  à vos fujcts , ü vous 
l ’écoutez.

Cependant les proteftaiis François difperfés dans 
les dilférentes parties du globe tournoient par-tout 
de trilles regards vers leur «mcienne patrie» Ceux



qui avoient trouvé un afyle au Nord de l’Amé* 
rique , défefpérant de revoir jamais leurs premiers 
foyers , vouloient du moins être réunis à la nation 
aimable dont la tyrannie les avoit féparés. Ils of- 
froient de porter leur industrie &  leurs capitaux à 
la Louyifane, pourvu qu’il leur fût permis d'y 
profefler leur culte. Le malheur de l’état voulut 
que la fuperftitioa de Louis X I V ,  que lafoiblefie 
du régent fiffent rejettcr fes proportions.

Cependant quel rapport y a-t-il entre le dogme 
de la religion &  les fpécuîations du miniftère? 
pas plus, ce me femble, qu’entre l’ordonnance 
du médecin &  les dogmes qu’il profeffe. Le ma
lade s’eft-il jamais a vite de demander à Dumou
lin s’il alloit au ferrnon ou au prêche , s’il croyoit 
en Dieu ou s’il 11’y croyoit pas Maîtres de la 
terre , celui qui fait luire indiftin été ment fou fo- 
leil fur les contrées orthodoxes &  fur les contrées 
hérétiques; celui qui laifie également tomber la 
rofée féconde fur leurs champs , ne vous dit-il pas 
avec aifez d'évidence &  de force , combien il doit 
vous être indifférent par quels hommes elles foient 
peuplées, par quels bras elles foient cultivées P 
c ’eft à vous de les protéger tous ; c’eft à vous à 
animer leurs travaux ; c'eft à vous a encourager 
leur induilrie &  leurs vertus. C'eit à lui à lire au 
fond de leurs cœurs &  à les juger. Rend-il les mè
res des calviiiüies ftériles, ou étouffe-t-il l'enfant 
dans le fein des mères luthériennes , lorfqu’elles 
font fécondes T Comment ofez-vous donc condam
ner à l’exil, à la mort, à la misère pire qu’elle , 
celui à qui le fouverain des fouverains, votre père 
& le leur , permet de vivre & de profpérer Parce 
qu’on n’auroit pas célébré la méfié & chanté vê*- 
pres à la Louyiiane, les productions du fol en au* 
roient-elles été moins abondantes, moins précieu- 
fes &  moins utiles5? Si cette contrée eût été peu
plée d’orthodoxes 7 &  que quelque raifon d’état
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vous en eût fait tenter la conquête, vous les eut 
fiez tous égorgés fans fcrupule : &  vous en avez 
à confier fil culture à l’hérétique  ̂ De quelle 
étrange manie êtes-vous donc tourmentés La con*1 
formité du culte n’arrête point votre férocité ; la 
diveriité P excite. Eft-il de la dignké du chef d’un 
état de régler fa conduite fur l’efprit fanatique & 
les vues étroites d’un direéteur defémiriaire *? Eft- 
il de fa fageffe de n’admettre au nombre de fes fu- 
jets que les efclavesde fes prêtres Qu’aprèsavoir 
déterminé un vieux monarque pufiilanime & hu
milié par une longue fuite de calamités à y  mettre 
le comble en révoquant un édit falutaire, les fu- 
perllitieux & les hypocrites qui î’environnoient 
l ’aient amené de conféquence en conféquence k 
rej citer les propositions avantageufes des religion- 
naires du Nouveau-M onde, je n’en ferai point 
étonné : mais que des confïdérations, qu’on peut 
appeller monacales, aient eu la même autorité fur 
le prince éclairé qui tenoit les rênes de l’empire 
après le vieux monarque, &  qui certes ne fut 
jamais foupçonné de bigotterk, c’eft ce que je ne 
Îaurois expliquer.

Indépendamment de ce fatal fyflêm e, peut-être 
la Louyfiane n’auroit-elle pas langui fi long-tems, 
fans la faute qu’on fit dès l'origine, d’accorder 
de terres au hafard &  félon le caprice de ceux 
qui les deniandoient* Des déferts immenfes n’au- 
roient pas féparé les colons les uns des autres. 
Rapprochés d’un centre,commun, ils fe feroient 
prêtés des fecours mutuels, &  auroient heureufe- 
ment joui de tous les avantages d’une fociété &  
régulière & bien ordonnée.-A mefure que la po
pulation auroit augmenté, le cercle des défriche- 
mens fe feroit étendu. Au lieu de quelques hor
des de fauvages, ou eût vu s’élever une riche 
colonie qui feroit peut-être devenue avec le tems 
une nation puïffante. Que ¿ ’avantagés il en eût 
léfültc pour la France même *2



C e royaume qui achète chaque année dix-huit 
à vingt millions pefant de tabac, auroit pu le 
faire cultiver dans la Louyfiane, & tirer de cette 
poffeffion tout ce qu’il lui en falloir pour ht con* 
io rumarlo n. Ainfi le peixfoit & Fefpéroit le gou
vernement, quand il fit arracher cette plante en 
France. Convaincu que les terres de fes provin
ces étoient propres à des cultures plus riches &  
plus importantes, U crut fervìr à la fois la mé
tropole &  la colonie , en affinant à cet établiffe- 
ment naiffant le débouché de la produétion, qui 
demandait le moins d’avance, le moins de tems 
&  le moins d’expérience. Le difcrédit où tomba, 
Law , auteur du projet, fit tomber dans l ’oubli 
cette vue dont les avantages étoient il fenfibles 
avec celles qui 11’avoient pour bafe qu’une imagi
nation déréglée. L ’aveuglement du miniftère fut 
perpétué par les intérêts particuliers des agens du 
fife, &  e e n ’eft pas un des moindres maux que 
la finance ait faits à la monarchie.
■ Les richefles que le tabac eût fajt entrer dans 

la colonie , lui auroient ouvert les yeux fur l’uti
lité des vaftes &  belles prairies dont elle eft rem
plie. Bientôt, elles fe fuffent couvertes de nom
breux troupeaux, dont les cuirs auroient difpenfe 
la métropole d’en acheter de plufieurs nations, 
&  dont la chair préparée & ialée, auroit remplacé 
le bœuf étranger dans les ifies. Les chevaux &  
les mulets, qui s’y feroient multipliés dans la 
même proportion, euffent tiré les colonies Fran- 

.çoifes de la dépendance où elles ont toujours été, 
où elles font encore des Ànglois &  des Èfpagnols 
pour cet objet indifpenfable.

Une fois mis en action, les efprits feroient 
montés d’une branche d’induftrie à l’autre. Au- 
roient-ils pu fe refufer à la conftru&ion des vaif- 
feaux*? Le pays étoit couvert des bois propres 
pour le corps du navire. La mâture & le goudron
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fe trou voient dans les pins, qui rempliiToîent les 
côtes. Le chêne ne manquo.it pas pour le bor- 
dage, &  il pouvoir être remplacé par le cyprès, 
moins fujet Ji fe fendre, à fe courber, à fe rom
pre , & rachetant par un peu d’épaiffeur ce que 
la nature lui refufoit de force &  de dureté. Il 
étoit facile de faire croître du chanvre , pour les 
voiles &  pour les cordages. On n’eût été réduit 
qu’à tirer du fer des autres contrées ; &  encore 
paroît-ii prouvé qu'il en exifte des mines dans la 
Louyfiane.

Les forêts, ainü défrichées fans frais &  même 
avec profit, auroient îaiffé le fol libre aux grains , 
à i’indigo * même à la foie, lorfqu’une population 
abondante auroit permis de fe livrer à une oc
cupation à laquelle la douceur du climat, la mul
titude des mûriers , quelques expériences heureu- 
fcs ne ceiïoient d’inviter. Que n’eût-on pas fait 
d’une poffeffiun où le ciel efl tempéré , où le 
terrùn eft u n i, vierge, fertile j &  qui avoit été 
moins habité que parcouru par quelques vaga
bonds auiïi inappliqués que mal-habiles

Si la Louyfiane fût parvenue à la fécondité que 
la nature y fembloit attendre de la main des hom
mes , on n’auroit pas tardé à s’occuper du foin de 
rendre fon entrée plus acceffïble. Peut-être y  eut- 
on réuiïi, en bouchant les petites paffes avec les 
arbres ilottans que les eaux entraînent, &  en 
réunifiant toute la force du courant dans un feul 
canal. Si la moîîeffe du terrein, fi la rapidité du 
fku ve, fi le refoulement de la mer euffent oppofé 
à ce projet des obilacles itifurmontables,  le gé
nie eût trouvé des reflburces. Tous les arts , tous 
les biens feroient nés les uns des au tres, pour 
former dans cette vafte plaine de l ’Am ériqu e une 
col unie ¿Griffante & vigoureufe.

Cette peripeâive, qu’on n’avoit jamais entre
vue que dans le lointain, fembloit fe rapprocher
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5 la paix dernière. Les habitans auxquels le fifc 
de voit fept millions , acquis la plupart par des 
manœuvres criminelles, défefpérant d’être jamais 
payés de cette dette impure, ou ne pouvant le 
flatter que de l’être tard &  imparfaitement, tour
noient heureufement leurs travaux vers des cultu
res importantes. Ils voyoient groffir leur commerce 
d’une partie des pelleteries, qu’attiroit autrefois 
le Canada. Les iiles Françoifes, dont les hefoins 
augmentai eut continuelle ment &  les reffources 
venoient de diminuer,  leur demandoient plus de 
bois & de fubiiftances. Les liaifons frauduletries 
avec le M exique, interrompues par la guerre, 
reprenoient leur cours. Les navigateurs de la 
métropole , exclus d’une partie des marchés qu’ils 
avoient fréquentés, tournoient leurs voiles vers le 
Miifïffipi, dont les bords , trop long-tems déferts, 
alloient enfin être habités. Déjà deux cens famil
les Acadiennes s’y étoient fixées $ & les relies 
infortunés de cette nation, difperfés dans les éta- 
biiifemens Auglois, faifoient leurs arrangemens 
pour les fuivre. Les mêmes difpoiitions fe remar- 
quoient dans pluiieurs colons de Saint-Vincent 
êc de la Grenade, mécontens de leurs nouveaux 
maîtres. Douze ou quinze cens Canadiens s’étoient 
mis en marche pour la Louyliane, & ils dévoient 
être fui vis par beaucoup d’autres. On a même de 
fortes raifons pour croire qu’un aifez grand nom
bre de catholiques alloient paifer des poifeifions 
Britanniques, dans cette vaile & belle contrée.

Tel étoit l’état des chofes, lorfque la cour de Le^mîmf- 
Verfailles annonça, le a i avril 1764, aux ha- tèce utFian- 
bilans de la Louyliane, que par une convention touyfiane 'ï 
fe crête du 3 novembre 1762, on a voit abandon- 1 Eip.igne. 
né à celle de Madrid, Ul propriété de leur terri- £ndr̂ ît:"ü 
toire* La langueur de cette colonie ; les obilacles e rw 
qui s’oppofoient ï  fon amélioration ; Fimpofiibi- 
iité de la mettre en état de réfitter à la rnaffe des
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forces ennemies , réunies fur fa frontière : ces 
coniidérations durent alienient déterminer le mi- 
niftère de France à cette ceiïion, en apparence 
fi confidérabie. Mais quel fut 3e motif qui porta 
PEfpagne à l ’accepter .*? N e valoit-il pas mieux 
quelle iacrifiàt gratuitement la Floride au ma- 
bliffement de la tranquillité publique , que de 
recevoir en échangé une poffeilion , dont la dè- 
fenfe.lui étoit impoffibîe*î Si c’étoit une barrière 
contre les entrepriies qu’une nation ambitieufe, 
üélive &  puiifante pouvoir projetter contre le 
Mexique , n’étoitril pas de fon intérêt qu’un allié 
fidèle eût à foutenir un premier ch o c, qui faver- 
tiroit de forage &  lui donneroit peut-être le tems 
de le- conjurer?

Mais de quelque manière que la politique 
veuille envifager cet événement, ce fera tou
jours au tribunal de la morale un crime d’avoir 
vendu ou donné des citoyens à une puiffance 
étrangère.

De quel droit, en effet, un prince difpofe-t-i! 
cfun peuple qui 11e confent pas à changer de 
maître 1
. Les nations doivent-elles tour aux rois, &  les 
rois ne doivent-ils rien aux nations ? Que lignifie 
donc le droit des gens ? N ’di-ii que le droit des 
prin'ces*! C eu x-ci ne tiennent, di i ent-ils , leur 
pouvoir que de Dieu feul. Cette maxime, ima
ginée par le clergé, qui ne met les rois au-def- 
ius des peuples , que pour ’ commander aux rois 
même au nom de la divinité, n’eft donc qu'une 
chaîne de fer, qui tient une nation entière fous 
les pieds d’un fcul homme  ̂ Ce n’eft donc plus 
un lien réciproque d’amour & de vertu, d’inté
rêt & de fidélité, qui fait régner une famille au 
milieu d’une fociété ? Si l’obéi fiance des peuples 
eil une loi de confcience impofée par Dieu feul9 
ils peuvent donc en appeller aux interprètes de
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cette volonté éternelle, contre l’abus de l’auto- 
rîté fubordonnée. à ce grand être ? Si l’on fait de 
Pobéiilknce .paflive une loi de religion, dès-lors 
elle ell foumife, comme toutes les autres loix re* 
ligieufes , au tribunal de la confcience; & dans 
un état où l’on reconnoît la loi de Dieu pour la 
première, il faut attendre que ladécifion de l’é* 
glife éclaire & dirige les confciences, fur l’éten
due & la nature du pouvoir des rois. En vain 
dira-t-on que les livres faints ordonnent eux-mê
mes d’obéir aux puiffances de la terre. C’eil à 
ï ’églife que la lettre & le feus de ces livres ont 
été-révélés, &  par l’églife * aux nations qui les 
ont adoptés. Elle feule peut donc favoir jufqu’à 
quel point, & à quel defléin , Dieu a confié fon 
autorité aux puiffances de la terre. Les rois, en 
s’appuyant des textes de la bible, fe remettent 
dès-lors fous la tutelle des miniftres de l’évan
gile. À infi, quand ils empruntent les armes du 
clergé pour tenir les peuples dans les fers , le 
clergé peut retirer fes propres armes, & s’en fer* 
vir contre les rois. Il trouvera dans l’évangile mê
m e, où ils ont pris le droit de regner, un bou
clier à oppofer -contre l’épée, & le glaive contre 
le glaive,

C ’eft donc en vain que les princes ont recours 
au ciel pour rappeliez* leurs droits, quand ils man
quent à leurs devoirs. La loi qu’ils invoquent s’é
lève contre eux, Elle tonne, & les foudroie par 
la bouche des pontifes. Elle crie air fond des cœurs 
d’un peuple qui gémit. Àinii leur puiffance n’ezi 
ell; pas moins conditionnelle, précaire, interpré
tative ; elle n’eft pas moins limitée par le code re
ligieux, où ils l’ont puifée, qu’elle ne doit l’être 
par le code naturel des nations : car la religion 
étant l’unique frein du dei potifme, feul pouvoir qui 
fe croie établi de Dieu même, &  k s  fondement 
de ce pouvoir n’étant pas plus évidens que k s
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dogmes & les principes de la religion qui lui 
fert, de bafe ; le dcfpote tombe entre les mains du 
clergé, ü le peuple eft dirigé par des prêtres, ou 
à la diicrétion de les fujets, parce qu’au défaut 
de pontifes, ils font eux-m êm es les juges, de 
la foi.

Mais pourquoi l’autorité voudroit-elle fe dégra
fer qu’elle vient des hommes La nature, l’ex
périence , l’hiiioire , le fentiment intérieur, appré
cient allez' aux rois qu’ils tiennent des peuples tout 
ce qu’ils pofsèdent, fuit qu’ils l’aient conquis par 
les armes, foit qu’ils l’aient acquis par des traités, 
Puiiqu’on reçoit du peuple tous les fruits de Po- 
béiifance , pourquoi ne pas accepter de lui feul tous 
les droits de l’autorité Qu’a-1-on à craindre des
volontés qui fe donnent, &  que gagne-t-on à l’a
bus d’une puiffance qu’on ufurpe ? N e faut-il pas 
la retenir par la violence, quand on s’en eft em
paré par furprife*? Et quel eft le bonheur d’un 
prince qui ne commande que par la force, &  qui 
n’eft obéi que par la crainte Eft-il tranquille fur 
le trône , lorfqu’il fe voit forcé de dire, pour ré
gner , que c’eft de Dieu feul qu’il a reçu fa cou
ronne V Tout homme ne tient-il pas encore plus 
de Dieu fa vie & fit liberté, le droit -imprefcrip- 
tible de n’être gouverné que par la raifon & par 
la juftice ^
. Mais qu’a-t-on befoin ¿ ’invoquer, le facré nom 
de Dieu, dont il eft ft facile d’abufer Dans les 
liècles malheureux de l’enthoufiafme de religion, 
on a pu repaître de mots ambigus les efprits éga
rés par un fanatifme épidémique. Mais dans le 
calme de la paix & de la raifon ; lorfqu’ün état 
s’eft policé, agrandi, affermi par fefprit de dif- 
cuiïibn & de calcul, par les recherches &  la dé
couverte des vérités utiles, que la phyfique offre 
à la morale pour le maintien de la politique : eft-, 
ce alors qu’il faut encore chercher dans les ténè-



feres de l’ignorance &  de l’erreur, les fondemens 
d’une autorité légitime ? Le bien & le füut des 
peuples, voilà la fuprême loi d’où toutes les autres 
dépendent, &  qui n’en reconnoît point au-deffus 
d’elle. C ’eît-Ià fans doute, la véritable loi fonda
mentale de toutes les fociétés. C ’eiï par elle qu’il 
faut interpréter les loix particulières qui doivent 
toutes émaner de ce principe, en être le dévelop
pement &  le foutien.

O r , en appliquant cette règle aux traités de par
tage & de ceiüon que les rois font entre eu x , 
voit-on qu’ils aient le droit d’acheter, de vendre 
& d’échanger les peuples fans les coulai ter  ̂ Quoi, 
les princes s’arrogeront le droit barbare d’aliéner 
ou d’hypothéquer leurs provinces & leurs fujets, 
comme des biens meubles & immeubles; tandis que 
les apanages de leur maifon, les forêts de leur do
maine, les joyaux de leur couronne , font des* ef
fets inaliénables & facrés, auxquels on n’ofe tou
cher dans les bel oins les plus prdTans d’un état î . 
J’entends une voix qui crie du fond de l’Améri
que ; c’efï la voix d’une nombreufe colonie* Elle 
dit à fa métropole :

,, Que t’ai-je fait, pour me livrer h un-étran-
ger5? Ne fuis-je pas fortie de ton fein ? N ’ai- 

„  je pas fem é, p la n té c u lt iv é , moiffon-né pour 
, ,  toi feule ? Quand tes vaiiïcaux m’exportèrent 
,,  fur ces rivages ii diffère ns de ton heureux climat 
„  11e me promis-tu pas de me couvrir toujours de 
?» tes armes &  de tes voiles/! N ’ai-j-e pas corn- 
„  battu pour tes droits,. & défendu le fol que tu 
„  m’a vois donné Après d’avoir fertiÜfé demies 
„  Tueurs  ̂ ne l ’ai-je pas arrofé de mon fan g pour 
„  te le confervcr d Tes enfuis font mes pères ou 
„  mes frères5! tes loixfaifoient ma gloire, & ton 
3, nom mon honneur. J’ai tâché de i’illullrer, ce 
•n nom , chez les nations même qui ne le connoif- 
5, fuient pas.. Je Pavois fait des amis. & des ah
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„  liés parmi les fauvages. J’aimois à croire qu*un 
,,  jour je pourrois être legale de tes rivaux, ]a 
„  terreur de tes ennemis. Mais n on , tu m'as aban* 
„  donnée. Tu m'as engagée à mon infu, par un 
3, marché, dont le fecret même étoit une .trahi- 
3, fon. Mère infenfible, ingrate, as-tu pu rom- 
3, p re , contre le vœu de la nature, les nœuds 
,3 qui m’attachoient à toi par ma naiffance même*! 
„  Quand je te rendois, par le tribut de mes pé- 
33 nibîcs labeurs, le fan g &  Je lait que j’avois 
,, reçu de tes veines, je n'afpirois qu’à la confo- 
3, lation de vivre & de mourir fous ta loi. Tu ne 
33 l’as pas voulu. Tu m’as arrachée à ma famille 
33 pour nie donner à un maître qui rfétoit pas 
3, de mon choix. Rends-moimon père, cruelle; 
33 rends-moi à celui dont j’ai appris à bégayer le 
33 nom dès ma plus tendre enfance. T u  peux bien 
33 me foumettre malgré moi-même au joug que 
5, mon cœur repouffe ; mais ce ne fera que pour 
93 un tems. Je languirai, je périrai de douleur & 
3, de foibleife ; ou ii je reprends de la vie & 
,3 des forces, ce fera pour me fouilraire aux liens 
3, que je dételle; duiCfai-je me livrer à tes en- 
„  nemis

^ ette averfion des h'abitans de la Louyilane pour 
des °nEfpa- l*1 domination Efpagnole, ne fit rien changer aux 
gnou i\ u arrangemens des cours de Madrid & de Verfaillcs. 
uniyfowe. L e Février 1766, M . Uîloa arriva dans la co

lonie avec quatre-vingts hommes de Ta nation. La 
prife de poflèffion devoit, dans les règles, ordinaires, 
fuivre fon débarquement. Il n’en fut pas ainfï. Les 
ordres continuèrent à être donnés au nom du roi 
de France; la juftice'fut rendue par fesmagiftrats; 
& les troupes ne cefsèrent point de faire le fer* 
vice fous fes enfeignes. C ’étoit le repréfentant de 
Louis X V  qui avoir toujours le commandement. 
Toutes ces raifons perfuadèrent aux habitans que 
Charles DI faifoit étudier le pays, &  qu’il fe dé-
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tcnniaeroit à l’accepter ou à le rej.etter, félon* qd’il 
le croiroit utile ou nuiüble à fa puiflance. Cet exa
men étoit fait par un agent, qui paroifioit pren
dre une idée peu favorable de la région qu’il étoit 
venu reconnoître ; & il étoit raifonnable d’efpé- 
rer qu’il en dégoûteroit fcn maître.

On étoit affez généralement dans cette illuiion 7 
lorfqu'une loi arrivée d’Efpagne , défendit à la 
Louyiiane toute liaifon de commerce avecdes mar
chés qui a voient fervi jufqu’alors au débouché de 
fes productions. Ce funefîe décret fut fuivi 5 fé
lon tous les témoignages, d’une hauteur intoléra
ble , d’odieux monopoles, d’aCtes répétés d’une 
autorité arbitraire : maux d’autant plus fâcheux 
qu’ils paroiffoient l’ouvrage du commandant Fran
çois , qu’Ulloa avoit fubjugué au point de le ren
dre le fervile inftrument de tous les caprices. Peut- 
être les accufaîions étoient-elles exagérées P niai? 
il ne falloir pas dédaigner toutes les mefures qui* 
auroient pu détromper les efprits prévenus, qui 
auroient pu ramener des cœurs aigris.

Ce mépris qui fut régardé comme le plus grand 
des outrages , comme le comble de la tyrannie 9 
pouffa les peuples au défefpoir, Un moyen infail
lible d’arriver au bonheur & au repos fe préfen- 
toit à eux. Ils n’avoient que le fleuve à tvaverfer 
pour le trouver, Le gouvernement Anglois les 
preffoit d’accepter un excellent territoire, des en- 
couragemens à la culture, toutes les prérogatives 
de la liberté : mais un lien cher & facré les atta- 
choit à leur patrie. Us aimèrent mieux demander 
mi confeil, qu’Ulloa fût obligé de fe retirer & 
que la prife de poffeffion, qu’il avoit différée juf
qu’alors , ne lui fût pas permife, avant que la 
cour de Veriailles eût écouté les repréfentations 
de la colonie. Le tribunal prononça le 28 octo
bre 1768, l ’arrêt qu’on lui demandoit; &  les E L  
pagnols s’embarquèrent paifiblement fur la frégate



qui.,les r a voit amenés. Durant trois jours que dura- 
cette grande crife, il n’y  eut pas le-plus léger tu
multe, > il ifiy eut pas la moindre indécence à la 
Nouvelle-Orléans. Lorfqu’elle fut finie , les habi- 
tans de la ville &  ceux de la baffe Louyfiane , 
qui; a voient uni leurs reffentiniens, pour, opérer 
la ¿évolution, reprirent leur travaux avec l ’efpoir 
coiifolant que la .conduite qu’ils avoient tenue fe
rait ' approuvée par la cour de France.
. Le fuccès ne répondit pas à leur attente. Les 

députés de la colonie ^arrivèrent, en Europe que 
iix femaines ¿près Ulloa ; & ils trouvèrent le 
niinillère de Vc-rfailles très-mécontentd-e ce qui s’é- 
toit paiïé, ou affeétant de hêtre. Ces difpoiitions 
furent hautement blâmées par la nation, qui ne 
voyait ■ dans les colons de la Louyfiane que des 
hommes généreux , dont tout Je crime étoit d’a
voué- eu un attachement fans bornes pour leur 
métropole.: Il s’éleva en leur faveur un cri fi una
nimeJ &  fi éclatant, que le gouvernement 11e put 
fe difpenfer avec bienféance de montrer quelque 
intérêt pour ces malheureux. Cette compaffion 
tardive ne produifit rien. La cour, de M adrid, 
qui l’a voit prévue 3 a voit fait partir rapidement 
Moniieur Orelîy pour l’ifle de Cuba, L à , ce gé
néral avoir prit trois mille hommes de troupes 
réglées ou de milices qu’il embarqua fur vingt- 
cinq bâtimens de -tranfport; & le 25 juillet 1769 , 
il fit voir fon pavillon à l’embouchure de MiÜiifipi* 

À cette nouvelle, tous les cœurs fe livrent.à 
une rage inexprimable, contre une patrie qui fa- 
edfie librement une colonie affectionnée, contre 
une puiffance qui prétend regner fur un peuple 
qui repouffe fon joug inhumain. On fe difpofe à 
empêcher le débarquement des troupes &  à brû
ler les navires qui les portent. Rien n’étoit plus 
facile, s fil en faut croire , ceux qui ont bien connu 
L  dlipofition des fieux* Les fuites de cette réfo-
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lution hardie n'étoient pas auffi dangereiifes qu’elles 
le poürroient paroitre au premier coup-d'ceii. Les 
habitaos de la Louyfiane pouvoient efpérer de 
former une république indépendante. Si l ’Efpagne 
& la France les attaquoient avec de-trop.grandes 
forces, ils fe mettoient fous la protection de 
l'Angleterre ; &  fi enfin la Grande-Bretagne fe 
trou voit dans une pofition qui ne lui permit pas 
de'leur accorder fon appui, il leur reitoit pour 
dernière reffource de paifer fur la rive orientale 
du fleuve, avec leurs efclaves , leurs troupeaux 
& leur mobilier.

On étoit dans l'attente d’événemens terribles, 
lorique les promeflcs du général Efpagnol ; les 
fupplications d’Aubry , ce foible commandant 
François, dont rimbécillité avoittout perdu; les 
difcours pleins de véhémence d’un magiitrat élo
quent, calmèrent la fermentation, Perfonne ne 
s’oppotâ à la marche de la petite flotte , qui ar
riva devant la Nouvelle-Orléans le 17 août. Le 
lendemain, tous les citoyens furent déchargés 
de l’obéiffance qu’ils dévoient à leur première patrie. 
On prit poffeflion de la colonie, au nom de fon 
nouveau maître-;'& les jours fin vans , ceux' des 
habitaos qui confentoient à porter le joug de la 
Caftille, prêtèrent leur ferment.

Tout étoit confommé, tout, excepté les ven
geances. On vouloir des viétimes. Il en fut cholfî 
douze dans ce que le militaire, la magiflrature 
& le commerce avoient de plus diffiligué. Six de 
ces hommes généreux payèrent de leur tête la 
confidération dont ils jouiffoient. Les autres, plus 
infortunés peut-être, allèrent languir dans les ca
chots de la Havane ; & le miniflère Efpagnol 
avoir ordonné cette horrible tragédie ! & le mi- 
niitère François n'en conçut aucune indignation!

Maîtres inhumains , maîtres cruels, qui fera 
tenté de vous appartenir? qui fera tenté de s’ap-

d e s  d e ü x  I n d e s . Liv. XVX 143 ,



pelî-er votre fujet? qui voudra vous fcrvir ? con
tre le droit de la nature v contre le droit des 
gens, vous difpofez de vos colons comme d’un 
troupeau de bêtes, vous les cédez fans leur cou- 
fentement. Ét s’ils étoient accourus, la torche 
dans une main & le poignard dans l'autre ; s’ils 
a voient brûlé les vàifleaux Eipagnols ; s’ils àvoienu 
aiTaffinê le porteur des ordres de la cour de Ma
drid, quelle eit la bouche afiez vile pour ofer les 
blâmer P Le gouvernement François auroiMl pu 
s’offenfer d’un foulevement dont la violence n’au- 
roit été que la mefure de rattachement qu’on avoir 
pour lui ? Le gouvernement Efpagnol n’auroit-iî 
pas reçu le châtiment qu’il méritoit ? mais ils font 
demeurés tranquilles ; mais ils fe font préfentés 
avec réügnation au nouveau joug qu’on leur im- 
pofoit : mais ils ont étouffé le murmure de leur 
cœur pour prêter le ferment qu’on leur demandoit. 
Barbares , ianguinaires , perfides Eipagnols , ils 
juroient de vous être fidèles ; &  c'efi dans ce 
moment que vos yeux défignoient dans la foule 
les premières viétimes de votre autorité. Colons 
itupides 3 colons lâches, où êtes-vous que faites- 
vous *? On entraîne à l’échafaud, on va précipiter 
dans des foffes obfcures, vos amis, vos pareils, 
vos chefs , vos défenfeurs , les objets de votre 
tendreffe, de votre vénération; & vous êtes im
mobiles ! quand & pourquoi, vous expoferez-vous 
donc à mourir5? Venez du moi»s apprendre a 
connoftre la puifïance fous laquelle vous avez à 
vivre. Vile canaille 3 venez vous inftruire du fort 
qui vous attend, par celui" de vos citoyens qui 
valent mieux que vous.

Effrayés de ces atrocités, ceux des habitans 
que les intérêts de leur négoce avoient appelle, 
dans la colonie , portèrent ailleurs leur activité 
Le défefpoir fit abandonner pluiieurs riches plan» 
tâtions par leurs propriétaires. L e  refte vécut fous

roppreffion
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f'oppreffion &  dans la misère. Sans quelques liai* 
fons furtives avec l’Angloîs qui navigue fur le 
Miffiffipi, dont il pofsède &  enrichit une des 
deux rives, ces malheureux habitans n’auroient 
connu aucun débouché pour leurs productions ; 
ils n’auroient eu aucune voie pour fe procurer 
les premiers befoins. Leur deftinée doit, avec le 
tems, devenir un peu moins fàcheufe , & parce 
que les communications de l’Efpagne avec fes 
colonies ont été débarraifés de beaucoup d’entra
v e s, & parce quJil a été accordé aux -iües Fran- 
qoifes la liberté de tirer de cette grande province , 
fur leurs propres navires,, des bois &  des fub- 
fiftances. Cependant la cour de Madrid a dans 
le nouvel hémifphère tant d’autres Intérêts plus 
grands, qu’on peut prédire qu’elle ne s’occupera 
jamais bien férieufement des profpérités de la 
XfOuyiïane.

Mais peut-on plaindre bien vivement la trifte 
Îituaüon de ces colons qui ont laiffé égorger leurs 
compatriotes? Leur misère n’eit-elle pas le vrai 
châtiment quffîs ont mérité ? L a confcience, ce 
juge févère de tous les devoirs, 11e leur crie-t-elle 
p a s , fans interruption : ” Tu avois des magiftrats 
w honnêtes &  vertueux qui veilloient le jour à 

ton bonheur, la nuit à ta fécurité, pendant 
& tout le cours de l’année à tes intérêts ; tu avois 
m à tes côtés des concitoyens qui riaimoient fe 

te fecouroient : ils t’étoient la plupart attachés 
t  par les liens les plus facrés. C ’étoientton père, 
ti ton frère, ton enfant; fe tu les as vus tran- 

quiUement conduire à l’échafaud ou charger 
T) de chaînes ! fe tu marches froidement fur la 
Ti pierre qu’ils ont teinte de leur fang ! fe tu t’in- 
& clines devant lours bourreaux ! & tu obéis à 
n leurs ordres ! Lâche , il faut que tu fubiffes le 

fort du lâche, &  que tu le fubiffes julqu’à ce qu’un 
Tome F III  K
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n noble reiienüment t’abfolve à tes yeux &  -aux
nôtres , , ........  -
■ Voyons quel a été le fort du Canada, qui a 
auffi changé de métropole»  ̂ ■ - *

X lî. Cette vaftè contrée s'étoit trouvée , à l’époque 
Cai^daîUa *a pacification , d’U trech t, dans-"un état de 
paix iutre- foibleiie &  de misère inconcevable» C ’étoit la faute 

des premiers François qu’on avait vu s’y jetter 
plutôt que s’y établir* L a plupart s’étôient con
tentés de courir les *bois. Les plus raifonnables 

' a voient eilayé quelques cultures ; mais fans chois 
&-fans fuite* U n  terrein où l ’on avoit bâti & 
Cerné à la hâte, étoit auifi légèrement abandonné 
que défriché. Cependant les dépenfes que faifoit 
la métropole dans cet _établiffement, &  le.com- 

' merce des pelleteries, donnèrent, par intervalle, 
quelque ai fan ce aux habitans. Mais ils la perdi
rent bientôt dans une fuite de guerres malheu- 
reufes. En. 1 7 1 4 , les exportations du Canada 11e 
paffoient pas cent mille écus. Cette Comme, jointe 
à celle de trois cens cinquante mille livres, que 
le gouvernement y verfoit ' chaque année, étoit 
toute la reflburce de 3a colonie pour 'payer Es 
marchandifes qui lui venoient d’Europe. Auffi en 
récevoit-elle fi peu , qu’on étoit allez généralement 
réduit à fe couvrir de peaux, à la manière des 
fauvages, Telle étoit la déplorable fituation du plus 
grand nombre des vingt-mille François, qu’on 
comptoit dans ces' régions immenfes. 

x i ï î -  Le bon efprit qui Ce répandit alors dans une 
AuTaaMu” grande partie du globe, tira le Canada de l’en- 
6c diftiibu-gourdîffenient où il avoit été iilong-tems plongé. 
Lybitans ks V°E par Es dédombremens de 1753 & de 

175 8 , qui ont donné à-peu-près les mêmes ré- 
fultats, que îa population s’y  éleva à quatre-vingt- 
onze mille âmes , indépendamment des troupes 
réglées, qui furent plus ou moins multipliées, 
félon les circonftauces.
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■ C e calcul ne comprenoit pas les nombreux al-* 

l ié s , répandus dans un efpace de douze cens lieues 
de long, fur une allez grande largeur; ni même, 

les feize mille Indiens domiciliés au centre ou dans 
le voiimage des habitations Françoifes. L éso n s 
ni les autres ne furent jamais fujets. Au milieu 
d’une grande colonie ■ Européenne , les moindres  ̂
peuplades gardaient leur indépendance* Tous les 
hommes parlent de la liberté ; les fauvages- feuls- 
3a pofsèdent. Ce n’eft pas iimplëment la nation 
entière, c’eit l’individu qui eit vraiment libre* 
L e  fendaient de fon indépendance agit fur toutes 
fes penfées, fur toutes fes a&ions. Il entrevoit 
dans le palais dhin defpote de P A lie , comme dans 
la cabane d’un laboureur, fans être ébloui ni des 
richelfes, ni de la puillance*- C ’eft l ’efpèce, c ’eft- 
1-homme, c'eft fon égal qu’il ainie & qu’il ref- 
peéte. Il ne pourvoit que haïr un maître & le tuer-

U ne partie des ha bilans de la colonie Franc oif&! 
étoit concentrée dans trois villes, Quebec, capi*; 
taie du Canada, eft à quinze cens lieues de la 
France, &  à cent vingt lieues de la mer. Bâtie 
en amphithéâtre fur une pénitifule formée par le 
fleuve Saint-Laurent & par la rivière Saint-ChaiV 
le s , elle domine de vaftes campagnes qui Pen- 
richifient, &  une rade très-sûre, ouverte à plus* 
de deux cens vaiffeaux. Son enceinte eft de trois 
milles. Les eaux &  les rochers en couvrent les 
deux tiers, & la défendent encore mieux' que les* 
fortifications élevées fur les remparts qui coupeur 
la péninfule. Ses maifons font d’une aifez bonne 
architecture, On y comptoir en viron dix mille âmes 
au commencement de 1759. C’étoit le centre du 
commerce, & le fiège du gouvernement.

La ville des Trois-Rivières, bâtie dix ans après* 
Quebec, Jk fituée trente lieues plus haut, dutftt 
naiffance à la facilité-que les fauvages du Nord, 
dévoient y  trouver pour faire leurs échanges. Mais,

K  a



cet établiffement qui fut brillant dans fon origine , 
n’a jamais pu pouffer fa population au-delà de quinze ; 
cens habitans; parce que le commerce çles pel
leteries ne tarda pas à fe détourner de ce marché ,. 
pour fe porter tout entier à Montréal.

C’efi; une isle longue de dix lieues, large de 
quatre au plus, formée par le fleuve Saint-Lau
rent , foixante lieues au-delfus de Que,bec. De tous 
les pays qui l’environnent, ü n’en efl point où 
le climat (oit auffi doux, la nature auffi belle, la 
terre auffi fertile. Quelques cabanes qui s’y étoient 
comme formées au hafard en 16409 fe changèrent 
en une ville iégulierenient bâtie &  bien percée, 
qui contenoit quatre mille habitans. Elle fut d’a
bord expofée aux infultes des fau.vagçs : mais on 
fente ara d’une mau.vaife paliffa.de, & bientôt d’un 
mur crenété d’environ quinze pieds de hauteur. 
Elle dégénéra ; lorfque les incurlions des Iroquois 
obligèrent les François de jetter des forts plus loin, 
pour s’affurer du commerce des fourrures.

Les autres colons qui n’étoient point renfermés 
dans les remparts de ces trois villes, n ’habitoient 
point de bourgades : mais ils étoient épars fur les 
rives du fleuve Saint-Laurent. On n’en voyoit point 
auprès de fon embouchure. L e  terrein y. ell mon- 
tueux, flérile, &  ne laiffe pas mûrir les grains. 
Les habitations commençoient, au Sud cinquante 
lieues, au Nord vingt lieues, plus bas que la ville 
de Québec; fort éloignées entre elles, & fur des 
terres d’un médiocre rapport. Ce n’étoit qu’au voi- 
finage de cette capitale que commepçoient les 
champs vraiment fertiles , mais dont la bonté erpif- 
folt à .mefure qu’on avançoit vers Montréal, Rien 
de plus délicieux à voir que les riches bordures 
de ce long & vafie canal. Des bois jettes ça & là , 
qui décoroïcnt des montagnes chevelues ; des prai
ries couvertes de troupeaux,' des champs couron
nés d’épis; des ruiffeaux qui fe perdoient dans
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‘ le fleuve; des églifes & des châteaux que l’oh 
découvrait de diftâncè en diftance au travers des 
arbres : tout cela formait une continuité de paÿ- 
fages que l’œil ne fe laffoit pas d’aehnirer. Ce fpee- 
tacle touchant ne s'étendoit pas loin de la rivière ; 
St voici pourquoi.

Lorfque le miniflère de France entreprit de for
mer un établiffement dans le Canada , il donna 
uii terrein affez-étendu aux hommes aétifs ou mal
heureux qui voulurent sJy fixer. Mais comme on 
introduifit, à la même époque , dans cette région, 
la coutume de Paris qui ordonne que tous lès 
defcendans d'un chef de famille aient une part 
égale à fa fucceffiôh-, ce domaine fut réduit à rien 
oü prefqüè rien , par des partages multipliés * dans 
une longue fuite de générations.

S i , comme le bien public l’auroit exigé , les 
loix euflent affuré rindivilibilité de la poifeifion 
au fils aîné , la province aurait pris une autre face. 
L e  père, pouffé à l’économie &  àü travail par le 
defîr de préparer un fort heureux à fes autres en- 
fan s, aurait demandé de nouvelles terres; & il 
les eut couvertes de bàtimems, de troupeaux, de 
moiiïbns, &  y aurait placé fa nombreüfé pofté-, 
rite. Les nouveaux propriétaires auraient fuivi , à 
leur tour, cet exemple d’une tendreife très-bien 
entendue ; & avec le tems, la colonie entière au
rait été peuplée &  cultivée.

Les avantages de cette politique, qui avoiertt 
échappé à la cour de Verfailles, la frappèrent 
enfin en 1745. Elle défendit la divifion ultérieure 
de toute plantation qui n’auroit pas un arpent &  
demi de front, fur trente ou quarante de profon
deur. Ce réglement ne giîériiFoit pas les plaies de 
deux fiècles d’ignorance t mais il arrêtoit un dé- 
fordre qui aurait fini par tout anéantir.

Ce plan d’inégalité , dans la répartition des hé
ritages, fera regardé par le vulgaire comme un
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fyftême inhumain & cpp.ofé aux loix de la urJ 
ture : mais ce reproché fera-t-il fondé U n  homme.,

. qui a terminé fa. carrière, peut-il avoir des droits“? 
, Ê a  c ¿fiant d’e x ifL r, 11’a-t-il pas perdu toutesfes 

capacités5? Le grand être, en le privant de la lu» 
mi ère, ne lui a-t-il pas ôté tout ce qui en étoit 
une dépendance5? Ses volontés dernières peuvent- 
elles avoir quelque influence fur les générations 
qui le fuivront6? Non. Tout le teins qu’il a vécu, 
il a joui k  dû jouir des terres qu’il cuîtivoit. A 
fa mort, elles appartiennent au premier qui s’en 

"failira & qui voudra les enfemencer. V oilà 3a na
ture. S’il s'eft établi fur le globe prefque entier un 
autre ordre de chofes, c’eil une fuite néceffaire 
des inftitutions fociales. Leurs loix ont dérogé 
aux luix de la nature, pour affiner la tranquillité, 
pour encourager Pinduftrie, pour affermir la liberté. 
Ce que les gouvernemens ont fa it, ils feront en 
droit de le faire encore , lorfqu’ils le jugeront con
venable à leurs intérêts , au bonheur commun des 
membres qui les eompofcnt, & par confcquent 

:'d’une manière plus ou moins favorable à tel ou 
„tel individu. Entre les différentes inftitutions pof- 
Tibîes fur l’héritage des citoyens après leur décès, 
ïl en eft une qui trouvcroit peut-être des appro

bateurs. C ’eft que les biens des morts rentraient 
dans la maffe des biens publics, pour être em
ployés d’abord à foulager l ’indigence , après Pin- 
digeocc, à rétablir perpétuellement une égalité ap
prochée entre les fortunes des particuliers ; & ces 
deux points importuns remplis , à récompeftfer les 
vertus , à encourager les talc ns.

Pour revenir au Canada,, k  nature elle-même 
dirige oit les travaux du cultivateur. Elle lui avait 

.appris à dédaigner les terres aquatiques, fablon- 
nciifes ; celles on le p in , le lapin, le cèdre cher- 

.choient un afyle ifoîé. Mais quand il yoyoit un 
fol couvert d'érables, de chênes 3 de hêtres 3 de
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«haïmes & de merifiers , il pou voit lui demander 
débondantes récoltes de froment, de-feigle, dé
niais ,*■ d’orge, de lin , de chanvre , de tabac , de 
légumens & d’herbes potagères de toutes les eL 
pèces.

. L a  plupart des habitans avoient une vingtaine 
de moutons, dont la toilon leur était précieufe ; 
dix ou douze vaches qui leur donnoient du lait ; 
cinq ou fix bœufs confacrés au labourage* Tous 
ces animaux étoient petits, mais d’une chaire ex- 
quife.. Ils faifoient portion d’une aifance inconnue, 
en Europe, aux gens de la campagne.

Cette efpèce d'opulence permettoi-t aux colons 
dévoir Un allez grand nombre de chevaux qui 
n’étoient pas beaux, mais durs à la fatigue, &  
propres à faire fur la neige des coudes prodigieu- 
lès- Audi fe plaifolt-on à les multiplier dans la 
colonie, & pouffoit-on ce goût jufqué leur pro
diguer pendant l’hiver des grains,que les ftommes- 
regrettoient quelquefois en d’autres faifons.

T  elle étoit la poiition des quatre-vingt-trois mille- 
François difperfés ou réunis fur les rives du fleuve 
Saint-Laurent. Au-deüiis de fli fource & dans les 
contrées connues fous le nom de pays d’en haut, 
on en voyoit huit mille plus communément adon
nés à la chaSe & au commerce , qu’à l'agriculture.'
- Leur premier établiffcment étoit Cataracouiou 

le fort de Frontenac, bâti en 1671 à l’entrée du 
lac Ontario, pour arrêter les incurfions des An- 
glois & des Iroquois* La baie de ce lieu fervoit 
de, port à la marine marchande & militaire qu’on 
avoit formée fur cette efpèce de m er, où les tem
pêtes ne font guère moins fréquentes, ni moins 
terribles que fur 1-océan,
- Entre le lac Ontario & le lac E rié, qui ont 
chacun trois cens lieues de.circuit, eft un con
tinent de quatorze lieues* Cette terre eft coupée 
vers le milieu .par le fameux faut de Niagara,

K  4
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qui par la hauteur, fa largeur, fa form e, &  par., 
la quantité, l’impétuoiité de fes eaux, paffe avec 
raîfon pour 3a plus étonnante Cataraéte du monde* 
C ’eft au-deffus de cette magnifique &  terrible caf- 
cade, que la France a voit élevé des fortifications 
dans le deffein d’empècher les fauvages de porter 
leurs palleteries à la nation rivale.

Au-delà du lac Erié s’étend une terre diftin- 
gtiée fous le nom de Détroit. Elle furpaiïe tout le 
Canada par la douceur du clim at, par 3a beauté i 
la variété du payfage, par la fertilité du fo l, par 
l'abondance ckî la chaffe &  de la pèche. La na
ture atout prodigué, pour en faire un féjour dé
licieux. Maïs ce ne fut pas la beauté du Heu qui 
engagea les François à s’y établir vers le commen
cement du fiècle : ce fut plutôt le voifiuage de 
plufieurs nations fauvages, dont on pouvoir tirer 
beaucoup de fourrures. Ce commerce, s’accrut avec 
allez de rapidité.

Le fuccès de ce nouvel étabîiffement, fit dé- 
clieoir le pofte deMichillimakinac, placé cent lieues 
plus loin entre le lac Michigan, le lac Huron & 
le lac Supérieur, tous trois navigables. L a  plus 
grande partie du commerce qu’on y faifoit avec, 
les naturels du pays, le porta au D étroit, où il 
fe fixa.

Outre les forts dont nous venons de parler, 
on en voyoit de moins confi-dérables, élevés ça 
&  là fur des rivières ou dans des gorges de mon
tagnes. Car le premier fentiment de l’intéréi efl; la 
défiance  ̂ & fon premier mouvement, pour l’at
taque ou pour la défenfe. Chacun de ces forts 
avoit une garnifon, qui couvroit de fes armes les 
François établis aux environs De leur réunion ré- 
fultoit le nombre de huit mille atiies, qu’on comp
toir dans les pays d’en-haut.

MœinTdcs >̂<ru <J°*ons Soien t les mœurs qu’on leur 
Frîirîçoîs ca-auro^ defirées. Ceux que les . travaux champê*
Jtaiiiens.



très fixaient à la campagne , ne donnoient durant 
Phi ver que des momens au foin de leurs trou- 
peaüx , & à quelques autres occupations indiD 
penfables. L e  refte du tems étoit confumé dans 
l’inaétioil, au cabaret , ou à courir fur la neige 
avec des traîneaux , c-onmie les citoyens les plus * 
diliingués. Quand le printems les appelloit au tra
vail indifpeniable des terres , ils labouroient fu- 
perfîciellement fans engrais , enfemençoient avec 
foin , &  rentroient dans leur profond loiuv, en 
attendant la faifon de la maturité. Dans un pays 
où les habitons étoietit trop glorieux ou trop in- 
doiens pour s’engager à la journée, chaque fa
mille étoit réduite à faire elle-même fa récolte ; 
&  Pon ne voyoit point cette vive allégrefle, qui 
dans les beaux jours de Pété , anime des moiffon- 
neurs réunis pour dépouiller enfemble de vaüei 
guérêts.

D ’où venoit cet excès de négligence où de pa- 
reffe *} De plulieurs caüfes. L e  froid exeefiif des 
hivers qui fufpendoit le cours des fleuves, enchai- 
noit toute l’aétlvité des hommes. L ’habitude du 
repos, qui, durant huit m ois, étoit comme la 
fuite d’une faifon ü rigoureüfe, rendoit le travail 
infupportable, même dans les beaux jours. Les 
fêtes nombréufes d’une religion qui s’eft étendue 
par les fêtes m êm e, empêchoient la naifiance, 
interrompoient le cours de Pinduftrïè. Il eft ii fa
c ile , ii naturel d’être dévot, quand c’efl: pour ne 
rien faire ! Enfin la paffioit des armes qu’on avoit 
excitée à déficit! parmi ces hommes courageux &  
fiers, achevait de le$ dégoûter des travaux cham
pêtres. Uniquement épris de la gloire militaire, 
ils n’aimoient rien tant que la guerre, quoiqu’ils 
la fi fient fans paie.

Les habitans des villes, fur-tout de la capitale, 
palpaient l%iver comme Pété , dans Une diffipa- 
tion générale &  continuelle. On ne leur trouvoit
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XV.

IH  fciences, pour les arts, pour la lecture, pour 
Pinilrùdion. Uamufement étoit Punique paffion; 
&  la danfe faifoit dans les aflèmblées , les-déîri 

’ ces de tous les âges. Ce genre de vie donnoit le 
plus grand empire aux femmes qui avoient tous 
les appasexcepté ces douces émotions de Pâme, 
qui feules font le prix &  le charme de la beauté.. 
Vives j gaies * -coquettes &  galantes, elles étoient 
plus heureufes d’infpirer une paffion  ̂que de la 
fentir. On remarquoit dans les deux fexes plus de 
dévotion que de vertu, plus de religion que de 
probité, plus d'honneur que de véritable' honnê
teté. L a  fuperiiition.y  aifoiblihbit 1 e feus moral, 
comme il arrive par-tout où l’on fe perfuade que 
les cérémonies- tiennent lien de bonnes œuvres, 
&  que les crimes s’effacent par des prières. 

L ’oifiveté , les préjugés  ̂ la frivolité n’auroient 
w at1Vétabû Pas pris cet afeendant au Canada, fi le gouverne
ur« le Ca-ment avoit fu y  occuper les efprits à des objets 

utiles &  folides. Mais tous les colons y  dévoient 
p̂pocok à la fons exception, une obéiflluice aveugle à une au- 

cuitare, k torité purement militaire. La marche lente &  fure 
des îo ix , n’y étoit pas connue. La volonté ;du chef 
ou de fes lieutemms , étoit un oraclel qiPon 11e 
pouvoit même interpréter , un décret terrible qu’il 
falloir Tubir 6ns examen. Les délais,, les répré- 
i entât ions, étoient des crimes aux yeux, d'un dei- ‘ 
pote, qui avoit ufurpé le pouvoir de punir ou d’ab- 
foudre par fa fimple parole. Il tenoit dans fes mains 
les grâces & les peines, les ;récompenfes.&.les def- 
tïtutions, le droit d’emprifonner fans ombre de dé
lit, le droit plus redoutable encore de faire-tévérer 
comme des aétes de juilice , toutes les irrégularités 
de fon caprice. . .

Cet abfolu pouvoir ne fe borna pas dans les pre
miers tems aux chofes dépendantes; deéla: guerre
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&  de Padminiftration politique. IL s’étendit à la 
jurifdiâion civile. L e gouverneur déeidoit arbitrai
rement & fans appel , de tous les procès qui s’é- 
k  voient entre les colons. Heureuilment ces con- 
‘teftatians naiffoient rarement dans un pays où tout 
droit pour amii dire en commun. Une autorité fi 
dangereufe fut maintenue jufqtden 1663 ? époque 
à laquelle on érigea dans la capitale un tribunal pour 
juger définitivement tous les procès de la colonie. 
La coutume de Paris-, modifiée par des combinai-, 
ions locales , forma le code de fes loix. '

Ce code ne fut point mutilé ni défiguré par un 
mélange de loix fifcaks. L ’adminiilratiun des finan
ces ne perce voit au Canada que le cinquième du 
produit dès fiefs à chaque vente ; qu’une légère 
contribution des habitans de Québec &  de Mon
tréal pour l’entretien des'fortifications, de ces pla
ces ; que quelques droits a l’entrée , à la fortia 
des denrées & des marchandifes. Ces objets réu
nis ne produifoient au iife , dans les tems les 
plus floriffans de la colonie, que 260,200 livres,.

Les terres n’étoient pas impofées par le gouver
nement : mais elles-é toi eut grevées d’autres char
ges. Dès les premiers jours de cet établiflbment, 
le roi faifoit à fes officiers civils ou militaires, & 
a d’autres de fes fujets qu’il vouloir récompenfcr 
ou enrichir , des conceffions qui avoient depuis 
deux jufqu’à fix lieues en quarré. Ces grands pro
priétaires hors d’état par la médiocrité de leur for
tun e, ou par leur peu d’aptitude a la culture, dé 
mettre en valeur de ii vaftes poffeffions, furent 
comme forcés de les difiribuer à des foîdats vété
rans ou à d’autres colons pour une redevance per
pétuelle.

Chacun de ces vaffaux recevoit ordinairement 
quatre-vingt-dix arpens de terre, & s’engageoit 
à donner annuellement à fon feigtieur un ou deux 
ibis par arpent y &,un demi-minot de bled pour la

i



concêffion entière : il s*eiigagéoit à moudre à fou 
m oulin, &  à lu i céder pouf droit de mouture la 
quatorzième partie de lâ farine ; il s%engàgeoit à 
lui payer un douzième pour les lûds &c ventes, St 
reffoit fournis au droit de retrait.

Ils s’eft trouvé des écrivains qui ont applaudi 
avec ênthouiiafme à un iÿftême qui leur paroiiîbit 
propre à affiner l’ordre &. la fubordination ; mais 
n’étoit-cè pas-,introduire en Amérique l’image du 
gouvernement féodal qui fut fi. long-tems la ruine 
de l’Europe mais iTétoit-ce pas faire fubfifter un 
grand nombre de gens oififs aux dépens de la 
feule claffe de citoyens dont il falloir peupler un 
état naiffant^ Ces colons utiles virent encore au
gmenter le fardeau d’une noblefie rèntièfe par la 
üircharge des exaéiions du clergé. Ce corps avidè 
obtint en 1663 du miniffère, qu'il lui ferait donné 
le ireirième de tout cë que la terre produirait par 
le ira vail des hommes, de tout ce que la lertë pro- 
duïroit d'elle même. Cette, vexation intolérable dans 
un pays mai établi, duroit depuis quatre aiis > 1orf- 
que le confeil fupérieur de Quebéc prit fut lui 
en 1667 de réduire lès dîmes au Vingt-fixièmé, 
& un édit de 1769 confirma cette difpofuion  ̂
encore trop favorable aux prêrres.

Tant d'entraves jettées d’avance fur l’agricul
ture , mirent la colonie dans iimpuiffance de payer 
ce qu’il lui failoit tirer de la métropole*. L e mi- 
nifière de France en fut enfin fi convaincu, qu’a- 
près s’être toujours obfiinément refufie à i’établif- 
fement des manufactures en Amérique, il crut, 
eu iq o 6 , devoir mêmé les y encourager. Mais 
fes invitations tardives ne produifirent que de foi- 
blés efforts. Peu de toiles communes, &  quelques 
mauvaifes étoffes de laine , épuisèrent* toute rîn- 
duftrie des colons.

Les pêcheries ne les tentoient guère plus que 
les manufactures, L a feule qui fût üiî Objet d’éi*
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portation, étoit celle du loup-marin. Cet animal 
a été rangé parmi les poiffons, quoiqu’il ne foit 
pas m uet, &  que né bouftamment à terre, il"y 
vive plus communément que ’dans Peau. Sa tête 
approche un peu de celle du dogue. Il a quatre 
pattes fort courtes, fur-toutcelles de derrière, qui 
lui fervent"plutôt à ramper qu’à marcher. Aüffi 
font-elles en forme de nageoire, tandis que celles 
de devant ont des ongles. Il a la peau dure &  
couverte d’un poil ras. Il naît b lanc, mais il de
vient roux ou noir en croiifant. Quelquefois il 
réunit les trois couleurs.

On diilingue deux fortes de loup-marin. Ceux 
de la plus groffe efpèce, pèfent jufqu’à deux mille 
livres, & iembient avoir le nez plus pointu que 
les autres. Les petits , dont la peau efi commu
nément tigrée, font plus vifs, plus adroits à fè 
tirer des pièges qu’on leur tend. Les fauvagcs les 
apprivoifent jufqu’à s’en fane fuivre.

C ’eft fur des rochers, &  quelquefois fur la gla
ce , que les uns & les autres s’accouplent & que 
les mères font leurs petits. Leur portée ordinaire 
eft de deux; & ils  les allaitent-fou vent dans l ’eau, 
mais plus fou vent à terre. Quand elles veulent les 
faire accoutumer à nager, elles les portent, dit- 
o n , fur le dos , leslaiifent aller de tems en tenis 
dans l’eau, puis les reprennent, &  continuent ce 
manège jufqu^à ce qu’ils foient en état de braver 
feuls les flots. La plupart des petits oifeaux vol
tigent de branche en branche avant de voler dans 
Tair. L ’aigle porte fes aiglons , pour lès accoutu
mer à défier les vents. Lit-il furprenant que le 
loup-marin, né fur la terre ,  exerce fes petits à 
vivre dans l’eau.

On ne pêche cet amphibie qu’à Labrador. Les 
Canadiens le rendent à cette glaciale & prefqu’in- 
habitable côte vers le milieu d’QéiobreV &  y  fé~ 
joument jufqu’au commencement de Juin. C’eft



entre le continent & quelques petites ifles peu 
éloignées qu’ils tendent leurs filets. Les loups- 
marins ? qui viennent ordinairement de P E it, èc 
en grandes bandes, veulent palier ces efpèces de 
détruits & s'y trouvent pris* Portés à terre, ils y 
relient gelés jufqu’au mois de Mai, Mors on les 
jette dans une chaudière ardente, d’où ieurgraiiTe 
coule dans un autre vafe oû elle fe refroidit. Sept 
ou huit de ces animaux donnent une barrique 
d’huile.

L a peau des loups-marins fervit originairement 
à faire des manchons. On l’employa depuis à cou
vrir des malles , à faire des fouliers &  des botti
nes. Lorfqu'elie eil bien tannée, elle a prefque le 
mémo grain que le maroquin Si d'une part elle eil 
moins mie, de l’autre elle confeive plus long-tenis 
fa fraîcheur.

On convient généralement que la chair du loup- 
marin n’cft pas mauvaife ; mais on gagne davan
tage à la- réduire en huile* Elle eil long-tems clai
re ; elle n’a point d’odeur; elle neîaiile point de 
lie ; elle fert à brider, ou bien à préparer des 
cuirs.

Le Canada envoyoit annuellement à la pêche 
du loup - marin , cinq ou lix petits bâtimens ; & 
il en expédioit un ou deux de moins pour les An
tilles. Ii recevoir des ifles neuf à dix bateaux char
gés de tallia, de melafie, de café, de fucre ; &  de 
h rance, environ trente navires dont la réunion 
pouvoit former neuf mille tonneaux*

Durant l’intervalle des deux dernières guerres > 
qui fut le tems le plus floriffant de la colonie, fes 
exportations ne pafsèrent pas 1,200,000 livres en 
pelleteries, 80,0,000 liv. en caftor, 250,000 liv* 
en huile de loup-marin, une pareille fomme. en 
farine ou en pois , & 150,000 liv. en bois de tou
tes les efpèces. Ces objets ne formoient chaque an- 
»ée qu’un total de 2,650,000 liv ,, fomme infuffiU
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faute pour payer les marchandifes qui arrivoient de- 
la métropole. L e gouvernement rempliffoit le 
vuide.

Dans le commencement de la poffeffion duCa- Emplis 
nada, les François n’y voyoient prefque point exigés <iaa$ 
d’argent. Le peu qu’en apportoient ceux qui ve- Je, 
noient fucceûivement s’y établir 5 n’y féjouruoit qu»yenfiuo5t 
pas long* te ms , parce que les befoins de la colo- le mmirtère. 
nie l’en faifoient promptement fortir. C ’était un 
inconvénient qui ralentiifoit le commerce, &  re- Us ctoient 
tardoit le progrès de Fagriculture. Lacour de V e r -r ri>̂ es- A 
Failles fit fabriquer en 1670 , pour tous fes é ta -y j^  
bliifemens d’Am érique, une monnoie à laquelle pondes, & 
on donna un coin particulier &  une valeur idea- 
le , d’un quart plus forte que celle des efpèces -qui 
circuloient dans la métropole. Mais cet expédient 
ne procura pas l'avantage qu’on s’en étoit promis, 
du moins pour la Nouvelle-France. On jugea donc 
convenable, vers la fin du iiècle dernier, de fubf- 
tituer en Canada la papier aux métaux s pour le 
paiement des troupes & pour les autres dépenfes 
du gouvernement. Cette invention réuiïit jufqu’cn 
17x3, ou l’on cella d’être fidèle aux engagemens 
contrariés par les adminiftrateurs de la colonie.
Les lettres-de-change qu’ils tiroient fur le flic de 
la métropole, ne furent pas acquittées ; & dès- 
lors tombèrent dans l’avilifiement, G illes liquida 
en 1720, mais avec perte de cinq huitièmes.

Cet événement fit reprendre au Canada l’uPage 
de l’argent, qui ne dura qu’environ deux ans. Les 
négocians, tous ceux des colons qui avoient des 
remifes à faire en France , trou voient embarraifant, 
coûteux & dangereux d’y envoyer des efpèces ;
&  ils furent les premiers à folliciter le rétabîilfc- 
ment du papier monnoyé. On fabriqua des cartes 
qui portoiexit l’empreinte des armes de France &  
de N avarre, &  qui étoient fignées par le gouver
neur , l ’intendant & le contrôleur. Il y en avoir de
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vingt-quatre', de douze, de fix , de trois Iiv., &' 
de trente, de quinze , de fept fols fis: deniers. 
Leurs valeurs réunies ne s’élèvoient pas au-deiTus 
d’un million. Lorfque cette fomme ne fuffifoit.pas 
pour les befoins publics, on y fuppléoit par des 
ordonnances fignées du feuî intendant, première 
faute ; & non limitées pour le nombre * abus encore 
plus criant. Les moindres étoient de vingt fols, 
&  les plus confidérables de cpnt livres. Ces dif- 
férens papiers circuloient dans la colonie ; ils y 
rempliilbient les fondions de l’argent jufqu’au 
mois d’odobre. C ’étoit la faifon la plus reculée, 
où les vaiffeaux duffent partir du Canada. Alors 
on convcrtiffüit tous ces papiers en lettres-de- 
change, qui dévoient être acquittées en France 
par le gouvernement , qui étoit cenfé en avoir 
employé la valeur. Mais la quantité s’en étoit tel
lement accrue qu’en 1754 le tréfor du prince n’y 
pou voit plus fnffire, &  qu’il fallut en éloigner le 
paiement. U ne guerre malheur eufe , qui fur vint 
deux ans après , en grofllt encore le nombre, au 
point qu’elles furent décriées. Bientôt les-marcban- 
difes montèrent hors de prix ; & comme , à rai- 
ion des dépenfes énormes de la guerre , le grand 
conforma ateur étoit le roi , ce fut lui feul qui fup- 
porta le difcrédit du papier &  le préjudice de la 
cherté. Le miniflère en 1759 fut forcé de fufpen- 
dre le paiement des lettres-de-change, jufqu’à ce 
qu’on en eût démêlé la fource &  la valeur réelle* 
L a maife en étoit effrayante.

Les dépenfes annuelles du gouvernement pour 
le Canada, qui ne paffoient pas quatre cens mille 
francs  ̂en 1729, & qui avant ¿749 ne s’étoient ja
mais élevées àu-deffus de dix-fept cens mille liv. 
i f  eurent plus de bornes après cette époque. 
L ’au 1750, coûta deux millions cent'mille livres. 

,L ’an 1751, deux millions fept cens mille livres. L ’an 
*75a ? quatre millions quatre-vingt'dix mille livres.

L ’an
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L ’an 1753, cinq millions trois cens mille livres.L’an 
JÏ754? quatre millions quatre cens cinquante mille li
vres. L ’an x7 5 5 , flx millions cent mille livres.
L ’an 175# , onze millions trois cens mille livres.
L*aii 1757, dix-neuf millions deux cens cinquante 
mille livres. L ’an Í7585 vitigt-fept millions neuf 
cens mille livres. L ’an 1759, vingt-fil millions.
Les huit premiers mois de Vm  1760, treize mil
lions cinq cens mille livres  ̂ De ces femmes pro- 
digieufes il étoit dû à la paix quatre-vingt mil
lions.

On remonta à Forigïne de cette dette impure.
Les malverfations furent effrayantes. Quelques- 
uns de ceux qui croient devenus prévaricateurs, 
par l ’abus du pouvoir illimité que le gouvernement 
leur avoir accordé , furent flétris, bannis, dé
pouillés d’une partie de leurs brigandages. D ’au
tres , non moins coupables > répandirent l’or à 
pleines mains ; échappèrent à la reftitution ,  à, 
l ’infâmie , &  jouirent infolemment d’une fortune 
fi criminellement acquife. Les lettres-de-change 
furent réduites à la moitié, &  les ordonnances 
au quart de leur valeur. Les unes & les ' autres 
furent payées en contraéis à quatre pour cent, 
qui tombèrent dans le plus grand aviiilfement.

Dans la dette de quatre-vingt millions', les Ca
nadiens étoient porteurs de trente-quatre millions 
d’ordonnances, &  de fept millions de lettres-de- 
change. Leur papier fubit la loi commune : niais * 
la Grande-Bretagne 5 dont ils étoient devenus íes 
fujets, obtint pour eux un dédommagement de 
trois millions en contraéis, &  de fix cens mille 
livres en argent^ de forte qu’ils reçurent cinquan
te-cinq pour cent de leurs lettres- d e c h a n g e  ,
&  trente-quatre pour cent de leurs ordonnances.

L e  Canada m éritoit-il le facrifice de ce qu’il XVïr, 
coûtoit à la métropole ? N on ; mais c ’étoit la 
faute de la puîilâncc qui lui donnoit des loix. La ^  pou voit 

Tqhîc ¥ 111«  L



fe r  du ca-nature avoit diipofé cette région, pour la produc- 
næfa.Fautestipn' de tous les grains* Ils y font d'une qualité 
vèieut!1 P°Supérieure &  expofés à-peu d’accidens, puifque 

fémés en m ai, ils font cueillis avant la fin d’août. 
Les befoins des ifles de l’Amérique &  d’une par
tie de l’Europe, en aifuroient le débit à un prix 
avantageux. Cependant il ne fut jamais, cultivé de 
bled que ce qu’il en falloir pour les colons, qui 

- même furent quelquefois réduits à tirer leur fub-
fiftance de marchés étrangers.

Si la culture s’étoit étendue &  perfeétionnée, 
les troupeaux fe feroient multipliés. L ’abondance 
du gland & la quantité des pâturages auroient 
mis les colons à portée d’élever allez de bœufs 
& de cochons, pour remplacer dans les iile&Fran- 
çoifes les viandes falées que leur fourniffoit 1-Ir
lande. Peut-être même leur nombre fe feroit-il ac
cru avec les tem s, au point d’approvifionner les 
navigateurs de la métropole.

On n’auroit pas retiré les memes avantages des 
bêtes à laine, quand même la rigueur du climat 
ne fe feroit pas invinciblement oppôfée à leur 
multiplication. Leur toifon delHnée à être tou
jours groiiière, ne pourra jamais être utilement 
employée que dans la colonie même à des étof
fes plus ou moins communes.

On ne doit pas dire la même chofe du gin- 
feng. Cette plante que les Chinois tirent de la 
Corée ou de la Tartane-, &  qu’ils achètent au

£oids de For, fut trouvée en 1718 par le jéfuite 
riifitau, dans les forêts du Canada, où elle eit 

commune. On la porta bientôt à Canton. Elle y 
fut très-prifée & chèrement vendue. Ce fuccès ht 
que la livre de gin-feng , qui ne valoir d’abord à 
Quebec que trente ou quarante fols , y monta 
jufqu’à vingt-cinq livres* Il en fortoit en 1752 pour 
cinq cens mille livres. L ’empreffement qu*exci- 
toit cette planté, pouffa les Canadiens à cueife
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lir des le mois de m ai, ce qui ne de voit être cueilli 
qu’en feptembre, & à faire fécher au four ce qu’il 
ialloit fécher à l’ombre &  lentement. Cette faute 
décria le gin*feng du Canada, chez le feul peu
ple de la terre qui le recherchoit ; &  la colo
nie fut cruellement punie de fou exceffive- avi
dité , par la perte entière d’une branche de com
merce , qui, bien dirigée, pouvoit devenir une 
fource d’opulence.

Une veine plus fu re encore s’oifroit à rinduf- 
trie. C ’étoit l’exploitation des mines de fer fi com
munes dans ces contrées. M . Dentic a travaillé 
îong-tems à découvrir un moyen par lequel on 
pût lu renient ciaiïèr tous les fers connus. Après 
un grand nombre d’expériences, dont les détails 
feroient ici déplacés , il a trouvé que le fer de 
Styrie eft le meilleur. Viennent enluite les fers 
de l’Amérique Septentrionale, de Danemara en 
Suède, d’Efpagne, de Bayonne, de Rauffillon, 
du pays de F o is , du Berri, de la Thterache * 
de Suède, deuxième marque, les cpmmuns de 
France, &  enfin ceux de Sibérie. S'il en eft ainfi, 
quel parti la cour de Veriailles.auroit pu tirer de 
la mine découverte aux Trois - Rivières, à la Su
perficie de la terre &  de la plus grande abon
dance 1 On n’y fit d’abord que des travaux foibles 
&  mal dirigés. U n  maître de forge, arrivé d’Eu-; 
rope en 1739 , les augmenta, les perfeftionm* 
La colonie ne connut plus d’autres fers ; 011 en 
exporta meme quelques effaïs, mais on s’arrêta 
là. Cette négligence étoit d’autant plus blâma
ble, qu’à cette époque on avoit pris la réfolu- 
tio n , après bien des incertitudes, de former un 
étabîiffement de marine dans le Canada.

Les premiers Européens qui abordèrent dans 
cette vafte contrée , la trouvèrent couverte de 
forêts. Les arbres qui y  domUioient, étoient des 
chênes d’une hauteur prodigieufe , &  -derpïns d*
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toutes les grandeurs. L ’extraction de eeboisétoii 
facile par le fleuve de S aint-Laurent  ̂ &  par les 
innombrables rivières qui s’y  jettent. On ne fait 
par quelle fatalité tant fde ricbelfes furent long- 
îems négligées ou méprifées. La cour de V e u il
les ouvrit enfin les yeux. Par fes ordres s’élevè
rent enfin à Québec des atteliers, pour la conf
ina ét ion des vaiffeaux de guerre. Malheureufement 
elle plaça fa- confiance dans des agens qui n V  
voient que leurs intérêts particuliers en vue.

Il falloît couper des bois fur les hauteurs où 
le froid & l’air rendent les arbres plus durs eu 
refferrant leurs fibres ; on les prit conftamment 
dans les marais h  fur le bord des rivières, oùPhii- 
midité leur donne un tiffu gras &  lâche. Au lieu 
de lestranfporter dans des barques, on les faifoit 
flotter fur des radeaux jufqu’à" l’endroit de leur 
deitiuation, où ils étaient oubliés &  laiffés dans 

>. Peau : : ils y contraftoient une .moiflfîüre, une ef- 
pëce de mouffe qui les échauifoit. Il eût fallu les 

‘Urecevoir à terre fous des hangards; ils reftoient 
expofés au foleiî de l ’é té , aux neiges de l’hiver, 
aux pluies du printems &  de l ’automnè. De - là 
traînés dans les chantiers, ils ÿ  eifuyoient encore 
pendant deux ou trois ans l’inclémence de tou
tes les faifons. La négligence ou la mauvaife foi 
multipliaient les frais au point qu’on droit d’Eu
rope les voiles, les cordages, le b ra y , le gau- 

" d io n , pour un pays q u i, avec quelques foins & 
du travail, pouvoit approvifionner la France en
tière de toutes ces matières. Une adminiftration 
fi vicieufe avoir totalement décrié le bois du Ca
nada, & anéanti les reffources que cette contrée 
offroit à la marine,

La colonie préfentoit aux manufaélures de la 
métropole, une branche d’induiirie prefque ex- 
cluhve. C ’ étoit la préparation du caitor. Cette 
marchandife tomba d’abord fous le joug &  dans
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les entraves du monopole. La compagnie des In
des fit , & ne pouvoit que faire , un uiage per
nicieux de fou privilège. Ce qu’elle. achetoit des 
fauvages fe payoit fur-tout avec des écarîathies 
d’Angleterre étoffes de l a i n e d o n t  ces peuples 
aimoient à s’habiller &  à fe parer. Mais comme 
iis trouvoient dans les établiffemens a-nglois vingt- 
cinq & trente pour cent au-deffus du prix que la 
compagnie mettoit à leurs march-andifes > iis y 
portoient tout ce qu’ils pouvoient en dérober à 
la recherche de fes agctrs, &  prenoient en échan
ge de leur caftor, des draps d’Angleterre ou des 
toiles des -Indes, A in fi la France , par l’abus d’une 
inftitution que rien ne l’obligeoit de maintenir, 
s’ôtoit à elle-même k  double avantage de pradi
rer les matières premières à quelques-unes de fes ma
nufactures ,  & d’afiurer des débouché« aux pro* 
éludions de quelques autres. Cette .puiffance ne 
connut pas mieux les facilités qu’elle avoit peau* 
établir la pêche de la baleine dans le Canada.

L e  détroit de Davis & le Groenland, font les 
fources le plus abondantes de cette pêche. Le pre
mier de ces parages voit arriver annuellement cin
quante navires, &  le fécond cent cinquante, Les 
Hollandoisy concourent pour plus des trois quarts» 
L e reft-e cil expédié de Brême, de Hambourg, 
des ports d’Angleterre. On eftime que Parme- 
ment entier de deux cens bàtimens, qui Fun 
dans Fautre peuvent être de trois cens cinquante 
tonneaux , coûte 10,-000,000 de J. Le produit 
ordinaire de chacun $ eft évalué à 80,000 liv ., &  
par conféquent la pêche entière doit monter à 
3,0.00,000 liv. Lorfqu’on a prélevé de cette Îom* 
me ce qui doit revenir aux navigateurs qui fe li
vrent à ces pénibles & dangereux voyages, il reilfl 
fort peu de bénéfice pour les négocians qui k s  
mettent en aérivité.

Telle eft la raifon qui* peu-à-peu à dégoâtl
1- 3



les Bafques d’une carrière' où ils étoient entres 
les premiers. D'antres François ne les ont pas 
remplacés ; & il eft arrivé que la nation qui fap 
foit la plus grande confommation de l’huile, des 
fanons & du blanc de la baleine, en a tout-à-fait 
abandonné la pêche,

Il étoit aifé de la reprendre dans le golfe Saint- 
Laurent , & même à ¡’embouchure du Saguenay, 
tout près de l’excellent port de Tadoufiac. Un 
veut même qu’elle y ait été effayée à l’arrivée des 
François dans le C a n a d a & qu’elle n’ait été in
terrompue que parce que les fourrures offroient 
des profits plus faciles &  plus rapides. Ce qui eft 
fûr î c ’efh que les pêcheurs auroient couru moins 
de rifque, auraient été obligés à moins de dépen- 
fe que ceux qui fe rendent annuellement au ¿dé
troit de D avis, ou dans les mers du Groenland. 
L e deftin de cette colonie a toujours voulu que 
les meilleurs projets n'y enflent point de confif- 
tance $ & le gouvernement n’a rien fait en parti
culier pour encourager la pêche de la baleine, 
qui pouvoir former un cflaim de navigateurs, & 
donner à la France une nouvelle branche de com* 
mer ce.

Cette indifférence s’eft étendue plus loin. La 
morue fe . plaît fur le fleuve Saint-Laurent jufqu’à 
qutre-vingts lieues de la mer. On peut la pren
dre paffagérement fur ce vafle efpace. Cependant 
il feroit avantageux d’établir une pêche fédentaire 
au havre de Montîouis , placé à ,l’embouchure 
d'une jolie rivière qui reçoit des bâtimens de cent 
tonneaux, & qui les met à l’abri de tous dan
gers. Le poifibn y abonde plus qu’ailleurs ; le 
rivage offre pour le faire fécher toutes les facilités 
qu’on peut defirer ; &  les terres voifines font 
très-propres au pâturage & a la culture, Tout 
porte à croire quTune peuplade y profpéreroit. On 
k  penfa ainfi eu 1697. Par les foins de liiverin %
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homme a&if &  intelligent, fut formée à cette 
époque une affociation pour commencer cette 
entreprife. Des contrariétés fans nombre la firent 
échouer. Ce projet fut repris depuis, mais très- 
mollement exécuté, Ce fut un grand malheur pour 
le Canada, dont un fuccès marqué en ce genre, 
auroit beaucoup ' étendu les îiaifons avec l’Europe * 
èc avec les Indes Occidentales.

Tout concouroit donc à la profpérité des éta- 
blifTemens du Canada, sJils euffent été fécondés 
par les hommes qui fembloient y-avoir le plus 
d ’intérêt. Mais d’où provenait Pinaétion incon
cevable qui les laiflk languir dans leur premier 
néant 1

On ne peut difconvenir que la nature n’oppo
sât qtieîqtte obftacle aux entreprife^’ de la politi
que. L e fleuve Saint-Laurent eft fermé fïx mois 
de Pannée par les glaces. Le relie du tems, ce 
font des brouillards épais, des courans rapides, 
des bancs de fable , &  des rochers à fleur d’eau, 
qui rendent la navigation impraticable durant la 
nuit,  dangereufe pendant le jour. Depuis Que- 
bec juïqu’à M ontréal, la rivière n*eil praticable 
que pour des bâtimens de trois cens tonneaux; 
&  encore font-ils trop fbuvent contrariés par des 
vents terribles, qui les retiennent quinze jours 
ou trois femaines dans ce court trajet. De M on
tréal au lac Ontario, les voyageurs trouvent juf- 
qu’à fix cataraéles, qui les rédnifent à la trifte né* 
ceflité de décharger leurs canots, &  de les por
ter avec les marchandifes s par des routes de terre 
aflbz çonfidérables. *,

Loin d’encourager l’homme à vaincre la na
ture, un gouvernement mal indruit n’imagina que 
des projets ruineux. Pour avoir l’avantage fur les 
Auglois dans le commerce des pelleteries, on éle
va trente-trois forts à une grande diftance les 
eus des autres. Le foin de les conftruirc, de les
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approvifiooner,  détourna les Canadiens dès feula 
travaux qui dévoient les occuper. Cette m-éprife 
les jetta .dans une route -femée d’écueils de 
périls,

, Les faim gei ne voyoient pas fans inquiétude 
fe former .des établiifemens qui pouvoient mena
cer leur liberté. Ces foupçons leur mirent les ar
mes à la main v &  la colonie fut rarement fans 
guerre. La néceffité rendit fold^ts tous les Canadiens 
Une éducation mâle &  foute militaire ,  les endur- 
ciffoit de bonne heure à la fatigue, &  les fami- 
liarifoit avec le danger. A  peine fortis de l’en
fance , on les voyoit parcourir un continent im- 
menfe, Pété en canot, l’hiver- à pied, ail travers 
des neiges & des glacis. Comme ils n’avoient qu’un 
fuiiî pour moyen de fubfiflance 9 ils étoient con
tinuellement expofés à mourir de faim : mais rien 
ne les effrayoit, pas même le danger de tomber 
entre les mains des fauvages, qui avoient épuifé 
tout leur génie à imaginer , pour leurs enne
mis , des îupplices , dont le plus doux étoit la 
mort.

Les arts fédentaires de la paix, les travaux fui- 
vis de l’agriculture, ne pouvoient pas .avoir¡d’at
trait pour des hommes accoutumés à une vie ac
tive 3 mais errante. La cour, qui ne voit ni ne 
connoît les douceurs &  .l’utilité de la vie rufiique, 
augmenta Paverfion que les Canadiens en avoient 
conçue, en verfant exclusivement les grâces & des 
honneurs fur les exploits guerriers. L a  nobîeïïe 
fut l’cfpèce de diilinction qu’on prodigua le plusi, 
& qui eut des fuites plus funefies, Non-feulement 
elle plongea les Canadiens dans Poiiiveté, mais elle 
leur donna encore un penchant invincible pour 
tout ce qui avoit de l’éclat. Des produits qui au- 
roient dû être coniacrés à l’amélioration des terres, 
furent prodigués en vaines parures. U n  luxe rui
neux couvrit une pauvreté réelle.



Tel étoit l’état de la colonie, lorfque le gouyer- x I x, 
ne ni eut en fut confié , en 1747 , à la Galiffomère, Origine Ut 
qui j aigu oit à des connolflances étendues un cou- ^giois 
rage aétif, & d’autant plus inébranlable, qu’il étoit ¿es m *Çois 
raifonné- Les Anglois vouioient étendre les limites dans le Ca- 
de la Nouvelle-Ecoffe ou de l’Acadie , jufqu’à la nada' 
rive méridionale du fleuve Saint-Laurent» Il ju
gea que ces prétentions étoient injuiles * & il ré
solut de les refferrer dants la péninfule où il croyoit 
que les traités même les avoient bornés, -L'ambi
tion qui les pouffoii dariS l’intérieur des terres, 
finguliérement du côté de l’Ohio ou de la Belles- 
Rivière , ne lui paroiffo.it pas moins outrée. Les 
Apalaches, à fon avis , dévoient être les limites 
de leurs poffeifions ; & il fe promit de ne pas leur 
laiffer franchir ces montagnes, Le fucceffeur-qu’on 
lui donna, pendant qu’il raffembloit les moyens 
de foutenir ce vafte deffe.in, embniila fes vues 
avec toute la chaleur qu’elles pouvoient infpirer.
O11 vit s’élever de tous côtés des forts qui dévoient 
donner de la folidité à un fyffême que la cour-avoit 
adopté, peut-être fans en prévoir, peut erre fans 
en pefer affez les fuites.

Alors commencèrent entre les Anglois & les 
François de l ’Amérique-Septentrionale, des hof- 
tilités plutôt autorifees qu’avouées par leurs mé
tropoles, .Cette guerre four de con-venoit extrême
ment au miniftère de Verfuilles , qui fans com
mettre fa foibleffe, réparok peu-à-peu les pertes 
qu’il a voit -faites dans les traités où il a voit reçu 
la loi. Des échecs réitérés, ouvrirent enfin les veux 
à la Grande-Bretagne, fur la politique de fa ri
vale. Georges II penfa qu’une fxtuation équivoque 
ne convenoit pas à la fupériorffé de fes forces ma
ritimes. Son pavillon reçut l’ordre d’infuîter le pa
villon François fur toutes les'mers. Il a voit pris 
ou difperfé tous les vaiffeaux qu’il avoit rencon
trés, lorfqu’en 1758 il cingla vers riile*iLoya-le,
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g  X Cette-porte du Canada avoit déjà été attaquée 
: conq*uête'en 1745'i &  cet événement mérite, par-fa iingu- 

éeïriie Roy- laritë, qu’on l’expofe avec quelque détail. C ’étoit 
Irsiois iQS % ®0^ 011 qu’avoit été formé le plan de cette pre- 

ri0°Lt mière invaiion, la  Nouvelle-Angleterre avoit fait 
les depenfes de l’exécution. U n négociant, c’étoit 
Pepperel, qui avoit allumé, nourri &  dirigé Fen- 
thouiiafme de la colonie, Fut chargé de comman
der l’année de fix mille hommes, qu’on avoit le
vée pour cette expédition.

Quoique ces forces convoyées par une efcadre 
de neuf vaifFeaux de guerre, portaient elles-mê
mes à l’Iïle-Royale le premier avis du danger qui 
la menaçoît ; quoique ¡’avantage d’une fürprife eût 
alluré leur débarquement fans oppofition; quoi
qu’elles n’euflënt à combattre que fix cens hom
mes de troupes réglées, &  huit cens habitans qui 
s’étoient armés à la hâte, on pouvoir douter du 
fucccs de Fentreprifê: Quels exploits, en effet, 
devoit-on attendre d’une milice affemblée avec pré
cipitation, qui n’avoit point vu de liège; qui même 
iTavoit jamais fait la guerre ; qui n’étoit enfin dirigée 
que par des officiers de marine *! L ’inexpérience 
de ces troupes avoit befoin de quelques faveurs 
du hafard. Elle en fut linguliérentent fecourue, 

La garnifon de Louisbourg avoit toujours été 
chargée de la conftruétion, de la réparation des 
fortifications. Elle fe livroit d’autant plus volon
tiers à ces travaux, qu’elle les regardait comme 
un principe de fureté, comme un moyen d’aifanee. 
Lorfqu’elle s’apperçut que ceux qui dévoient la 
payer s’approprioient le fruit de fes fueurs, elle 
demanda juftice. On ofa la lui refufer ; &  elle ne 
craignit pas de fe la faire à elle-même. Comme 
les chefs de la colonie avaient partagé avec les 
officiers fubalternes le prix.de cette déprédation, 
il ne fe trouva perfonne qui pût rétablir Tordre, 
i/indignation des foldats contre ces avides cou-
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fcuffionnaires, leur fit méprifer toute autorité. De
puis fix mois ils vivoient dans une révolte écla
tante , lotfque les Anglais fe preTentèrent devant 
la place,

C ’étoit le moment de rapprocher les efprits, Les 
troupes firent les premiers pas : mais leurs com  ̂
mandans fe méfièrent d’une générolité dont ils n’é- 
toient pas capables, Si ces lâches oppreifeurs avoient 
pu fuppofer dans le foldat aflez d'élévation pour 
iacrifter fon relfentiment au bien de la patrie , ils 
auroient profité de cette chaleur pour fondre fur 
l’ennemi, pendant qu’ilformoit ion camp, & qu’il 
commençoit à ouvrir fes tranchées. Un ailiégeant 
qui n’avoit aucun principe militaire , auroit été dé
concerté par des attaques régulières &: vigoureufes. 
Les premiers échecs pouvoient le décourager, & 
lui faire abandonner fon entreprife, Mais ons’obf- 
tin a à croire que la garni fon ne demandoit à faire 
des lorties que pour déferrer; & fes propres chefs 
la tinrent comme prifoimière., jufqu’à ce qu’une 
fi mauvaife défenfe eût réduit la ville à capituler. 
L ’ifie entière fuivit le fort de Louisbourg , fon uni
que boulevard,

Une pofièffîon fi précieufe* refiituée à la France 
par le traité d’Aix-la-Chapelle', fut attaquée de 
nouveau par les Anglois en 1758. Ce fut le 2 de 
juin qu’une flotte compofée de vingt-trois vaiflèaux 
de ligne, de dix-huit frégates, qui portoient feize 
mille hommes de troupes aguerries, jetta l’ancre 
dans la baie de Gabams , à une demi-lieue de 
Louisbourg. Comme il étoit démontré qu’un dé
barquement fait à une plus grande diftance, ne 
pouvoit fervir de rien, parce qu’il feroit impof- 
fible de tranfporter l ’artillerie & les autres chofes 
néceffaires pour un grand liège, on. s’étoit atta
ché à le rendre impraticable au voilinage de la 
place. L ’affaillant vit la fageffe des mefüres qui 
lui annonçaient des périls &  des difficultés. Son
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courage n’en fut pas affoibln Mais appelîant 1$. 
rafe a fon fecours, pendant que par une ligne pro
longée i] menaçoit & couvroit toute la côte, U 
defcendit en force fur le rivage, de Panfe au Cor
moran.

Cet endroit étoit foible par fa nature. Les Fran
çois Ta voient étayé d!un bon parapet, fortifié par 
des canons dont le feu fe foutenoit, & par des 
pierriers d’un gros calibre. Derrière ce rempart 
étaient deux mille bons foldats & quelques lau- 
vagcs. En avant , on avoit fait un abattis d’ar
bres fi ferré, qu’on auroit eu bien de la peine à. 
y palier, quand meme il n’auroit pas été défendu. 
Cette dpèce de paliflade 'qui cacboit tous les pré
paratifs de défenfe, ne paroiifoit dans l’éloigne
ment qu’une plaine verdoyante.

C ’étoit le falut de la colonie, fi l’on eût laiifé 
à Paffaillant le tems d’achever fon débarquement % 
&  de s’avancer avec la confiance de ne trouver 
que peu d’obilacles à forcer. A lors, accablé tout- 
s-coup par le feu de d’artillerie & de la moufque- 
terie, ü eut infailliblement péri fur le rivage, ou 
dans la précipitation de rembarquement, d’autant 
plus que la mer étoh dans cet iniiant fort agitée. 
Cette perte inopinée auroit pu rompre le fïf de tous 
fes projets.

Mais l’impétuofité Françoife fit échouer toutes 
les précautions de la prudence. A peine les An- 
glois eurent fait quelque mouvement pour s’ap
procher du rivage, qu’on fe hâta de découvrir le 
piège où ils dévoient être pris. Au feu hrufque 
& précipité qu’on lit fur leurs chaloupes, & plus 
encore à l’empr elfe ment qu’on eut de déranger les 
branches d’arbre qui mafquoient des forces qu’on 
avoit tant d’intérét à cacher, ils devinèrent le 
péril où ils aboient fe jetter. Dès ce moment re
venant fur leurs pas, ils ne virent pins d’autre en
droit pour defeendre, qu’un feul rocher, qui même



avoit paru jufqù’alors inacceffible. W o lf, quoique 
fortement occupé du foin de faire rembarquer les 
troupes & d ’éloigner les bateaux, fit ligne au ma
jor Scott de s’y rendre.

Cet officier s’y porté' auffi-tot avec les foldats 
qu’il commande. Sa chaloupe étant arrivée la pre
mière , &  s’étant enfoncée dans le moment qu’il 
mettoit pied à terre, il grimpe fur les rochers tout 
feuL II efpéroit y trouver cent des liens, qu’on 
y avoit envoyés depuis quelques, heures. Il nJy 
en avoit que dix. Avec ' ce  petit nombre , il ne 
lai île pas de gagner le haut des rochers. D ix fau- 
vages & foixante François lui tuent deux hom
mes , & en bieiTent trois mortellement. Malgré fa 
foibleffe il fe foutient dans ce polie important à 
,1a faveur d’un taillis épais. Enfin les intrépides 
compatriotes, bravant le courroux de.la mer &  
le feu .du canon pour le joindre, achèvent de le 
rendre maître de la feule polition qui pouvoit affil
ier leur defeente.

Dès que les François virent F affadi ant folide-r 
ment établi fur le rivage, ils prirent Panique parti 
qui leur reiloit, celui de s’enfermer dans Louise 
bourg. Ses fortifications étoient- défeélueufes ; parce 
que le fable de la mer, dont on avoit été obligé de 
fe fervir pour'leur conilruCtiou, ne convient nul
lement aux ouvrages de maçonnerie. Les revête- 
mens des différentes courtines étoient entièrement 
écroulés. Il 11’y avoit qu’une café mate &  un petit 
magafin à l’abri des bombes- La garnifou qui de- 
voit défendre la place, n’étoit que deux mille neuf 
cens hommes.

Malgré tant de défavantage, les affiégés fe dé
terminèrent à la plus opiniâtre réiiilance. Pendant 
qu’ils fe défendoient .ivec cette fermeté , les grands 
fecours qu’on leur faifoit efpérer du Canada pou- 
voient arriver. À tout événement, ils préfcrve- 
roient cette grande colonie de toute invalion pour
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le reiie de la campagne* Qui croiroit que tant 
de réloîution fut foutënuc par le courage d’une 
femme'? Madame de Drucourt, continuellement 
fur les remparts, la bourfe k la m ain, tirant elle- 
même trois coups de canon chaque jour , fembloit 
difputer au gouverneur, fon m ari, la gloire de 
fes fondions. Rien ne décourageoit les affiégés, 
ni le mauvais fuccès des forties qu’ils tentèrent à 
pîufteurs reprifes, ni l’habileté des opérations con
certées par l’Amiral Bofcawen &  le général Am- 
herft. Ce ne fut,qu’à la veille d’un alfaut injpof- 
fible à foutenir, qu’on parla de fe rendre. La 
capitulation fut honorable ; &  le vainqueur fut 
eflimer affez fon ennemi, s’eftimer aifez lui-même, 
pour ne fouiller fa gloire par aucun trait de féro
cité , ni d’avarice.

x x i. La conquête de Tlfle-Royale ouvroit le che- 
Les AngioïSflùj! ¿u Canada. Dès l’année fui vante, oii y porta 
C an ^ r iiŝ a guerre, ou plutôt on. y  multiplia les fcènes de 
y éiKoàventcarnage dont cet immenfe.pays étoit depuis long- 

r‘̂ e tems le théâtre. Voici quel en était le principe, 
vers! c au fes Les Fr an cois établis dans ces contrées y  a voient 
de ces in-pouffé leur ambition vers îe N o rd , où les belles 

pelleteries étoient en plus grande abondance. Lorf- 
que cette veine de richenes tarit ou diminua, îe 
commerce fe tourna vers le Sud, où l’on décou
vrit l’O h io, qui mérita îe nom de Belle-Rivière. 
Elle ouvroit la communication naturelle du Ca
nada avec la Louyfiane. En effet, quoique les 
vaiffeauxqui entrent dans le fleuve Saint-Laurent 
s’arrêtent à Quebec, la navigation continue fur 
des barques jufqu’au lac Ontario, qui n*eft féparé 
du lac Erié que par un détroit fur lequel la France 
éleva de bonne-heure le fort Niagara. C ’eft-là, 
e’cil au voifmage du lac Erié que fe trouve la 
fource de l’O hio, qui arrofe le plus beau pays du 
monde, &  qui, groffi par plufieurs rivières, va 
porter le tribut de fe-s eaux au Mifliflipi', dont it 
augmente la majefté.

fortunas.



Cependant les François,ne faifoient aucun ufage 
d’un canal ii magnifique* Les foibles linifons qui 
fubiriîoient entre les deux colonies , étoient tou
jours entretenues par les régions du Nord. La 
nouvelle route , beaucoup plus courte , beaucoup 
plus facile que rancienne, ne commença à être 
fréquentée que par un corps de troupes qu’on en
voya du Canada, en 1739 , au fecours de la Louy- 
iiane ,  qui étoit en guerre ouverte avec les fauva- 
ges. Après cette expédition, la route du Sud 
retomba dans l’oubli, dont elle ne forrit guère 
qu’en 1753* Ce fut l’époque où Fon élevapluiieurs 
petits forts fur l’O hio, dont on étudioit le cours 
depuis quatre ans. Le plus confidérable de ces 
forts, reçut le 110m du gouverneur Duquefne ,  
qui l’a voit fait bâtir.

Les colonies Ângloifes ne purent voir fans cha
grin s’élever derrière eux des établiffemens Franr* 
çois, qui, joints aux anciens, fembloient les en
velopper. Elles craignirent que les Apalaches, qui 
dévoient fervir de limites naturelles aux deux na
tions  ̂ 11e fuirent une barrière infufiitante contrô
les entreprifes d’un voifm iaquiet Sa belliqueux. 
Dans cette défiance, elles pafsèrent ellesmiêmes 
ces célèbres montagnes, pour difputer à la nation 
rivale la poffefiion de la Belle-Rivière. Cette pre-- 
mière démarche 11e fut pas heureufe. On battit les 
détachemens qui fe fuccédoient; on détruiiic les 
forts à mefure qu’ils s’élevoient.

Pour arrêter le cours de ces difgraces, & ven
ger l’affront qu’ejîes imprimaient à la nation, la 
.métropole fit palier des forces confidérables au 
Nouveau-Mpnde., fous les ordres de Braddock. 
Ce général alloit attaquer, dans l’été de 1755 , le 
furt Duquefne avec trente-iix canons &  lix mille 
hommes, lorfqu’il fut furpris à quatre lieues de k  
p lace, par deux cens cinquante François & fix 
«ens mnqimnte fauvages s qui exterminèrent fo».
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armée. Ce revers inexplicable arrêta-la marche des 
trois corps nombreux, qui alloient fondre fur Je 
Canada. La terreur les obligea de regagner leurs 
quartiers j & dans la campagne fuivante, la. cir- 
confpeétion la plus timide accompagna tous leurs 
mouvemens.

Cet embarras enhardit les François. Malgré Pin. 
fériorité prodigieufe de leurs forces, ils usèrent, 
au mois d’août de l’an 175b, fe présenter devant 
Ofwego. C ’étoit originairement un magafin fortifié 
à Fembouchure de la rivière de Chouenguen^fur 
le lac Ontario. Situé prefque au centre du Cana
da, l’avantage de fa polition y  avoit fait élever 
fucceffivement plufieiîrs ouvrages , qui l’a voient 
rendu un des meilleurs polies de ces contrées, Il 
étoit défendu par dix-huit cens hommes, qui avoient 
cent vingt & une pièce d’artillerie , &  une gran de  
abondance de munitions de toutes les efpèces. M a l
gré tant de foutiens , il fe rendit, après quelques 
jours d’une attaque vive & àudacieufe, à trois 
mille hommes qui en formoient le liège.

Cinq mille cinq cens François &  dix-hüit cens 
fauvages, marchèrent dans le mois d’août de l’an
née fuivante au fort George , fituéfurle lac Saint- 
Sacrement , & regardé avec raifon comme le bou
levard des étabîiifemens Anglois ; comme l’en
trepôt où dévoient fe réunir les forces defiinées 
contre le Canada. L a nature &  Fart avoient tout 
lait pour rendre impraticables les chemins qui con- 
duifoienfc à cette place. Des corps diilribués de 
diftance en diiiance, dans les meilleures polirions, 
étoient encore venus au fecours de Fart & dé la 
nature. Cependant ces obflacles furent furmontés 
avec une intelligence, une intrépidité, quinede- 
mandoient qu’au théâtre plus connu , pour em* 
bellir Fhiftoirc. Les affaiîlâns , après avoir malfacré 
ou mis en fuite un grand nombre de leurs enne
mis , arrivèrent devant la place, où ils réduifireiit
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deux mille deux cens foixante-quatre hommes k 
capituler.

Ce nouveau malheur reveilla les Anglais. Leurs 
généraux s’appliquèrent, durant l’hiver, à mettre 
de la difcipline dans les diffère ns corps ; ils les 
accoutumèrent à combattre dans les b ois, à la 
manière des fauvages. Au retour de la belle faifon ,  
l’armée compofée de fix mille trois cens hommes 
de troupes réglées , & de treize mille hommes des 
milices des colonies, s’affembla fur les ruines du 
fort George. Elle s’embarqua fur le lac de ce nom ,  
qui féparoit les colonies des deux nations, &  fe 
porta fur Carillon, qui n’en étoit éloigné que d’une 
lieue.

Ce fort, qui venoit d’être bâti au commence
ment de la guerre, pour couvrir le Canada, îva- 
voit pas l’étendue convenable pour arrêter les for
ces qui ralloient aflailür. On forma donc à la hâte., 
fous le canon de la place , des retranchement de 
troncs d’arbres couchés les uns fur les autres, &  
Ton mit en avant de grands arbres renverféi, dont 
les branches coupées &  affilées, faifoient l’effet 
de chevaux de frift. Les drapeaux étoient plantés 
fur le fommet des remparts, qui renfermaient trois 
mille cinq cens hommes.

Cet appareil formidable n’étonna pas les An* 
gloïs, réiblus à laver la honte qui terniffoit de
puis il long-tems la gloire de leurs armes, dans 
un pays où la profpérité de leur commerce tenoit 
au fuccès de leur bravoure. L e 8 juillet 1758, ils 
fe précipitèrent fur ces paliffades avec la fureur 
la plus aveugle. Inutilement ou les foudroyoit du 
haut du parapet, fans qu’ils puffent fe défendre. 
Inutilement ils tomboient enfilés, embarralfés dans 
les tronçons d’arbres, au travers defquels leur 
fougue les avoit emportés. Tant de pertes ne fai
foient qu’accroître cette rage effrénée. Elle fc 
foutint plus de quatre heures , &  leur coût* 
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plus de quatre mille de leurs braves guerrier^ 
avant qu’ils abandonnaffent une entreprife auffi 
téméraire que forcénée*

Les actions de détail ne leur furent pas moins 
funeiies. Ils n’infultoient pas un, pofte où ils ne 
fuffent répondes. Ils ne liafardoient pas un dé* 
lâchement, .qui. 11e fût battu pas un convoi j-qui 
ne fût enlevé. L a rigueur même des hivers  ̂ quj 
devoit les garder &  les défendre ÿ étoit la faifon 
où les fauvages & les Canadiens alloient porter 
Je fer & 1-e feu fur les frontières,' &  jufques dans 
le centre des colonies Angloifes;

Tous, ces défafi res avoient leur fource dans un 
faux principe du gouvernement. La Cour de Lon
dres s’étoit toujours perfuadée que pour dominer 
dans le Nouveau-M onde, elle îTavoit befoinque 
de la .fu-périorité de fa marine , qui pou voit faci
lement y trahfporter des fecours , &  intercepter 
les forces de les ennemis.
.. Quoique l’expérience eût démenti cette vaine 

prétention j- le miniftère ne chercha paŝ  même à 
en diminuer les fâcheux effets par le. choix de 
fes généraux. Prefque tous ceux qu’il chargea de 
remplirfes vues, manquèrent également d’intelli
gence  ̂ de vigueur & -d’aétivité.

Les armées n’étoient pas propres à réparer les 
fautes des chefs. Les troupes -avoient bien cette 
fierté de caractère , ce courage invincible que le 
gouvernement, encore plusqueTe clim at, donne 
aux foldats Anglois : mais ces .qualités, nationales 
étoient contre-balancées-ou épuifées par des fa
tigues exceffives 5 que rien . 11e fbulageoit., dans un 
pays dépourvu de toutes les commodités dé l’Eu
rope. Quant aux milices..des. colonies.  ̂ elles étoieiit 
compofées de cultivateurs paifiblès, qui n’étoient 
point aguerris au carnage parl’habitudè de la chaffe, 
& par la vivacité militaire de la plupart des colons 
‘«François*
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À ces inconvéniens, pris dans la nature des 
choies , il s’en joignit qui provenaient uniquement 
de la faute-des hommes. Les poftes élevés pour 
la sûreté des divers étabMèmens Ânglois, n’a- 
Voient pas cette réciprocité de foutien &: de dé- 
fenfe, cet etiiembie fans lequel il n’y a point de 
force. Les Provinces, qui a voient toutes des in
térêts diilincts, & iqui. n’étoient pas rapprochées 
par rautorité d’un chef unique, ne coopéroient 
pas an bien commun avec ce concours d’efforts 
-& cette unité de fentimens, qui feuls peuvent 
affurer 3e fiiccès. La iaifom d'agirfe paffoit en vai
nes dîfputes entre les colons &  les gouverneurs.

Tout plan d’opérations rejette par quelque af- 
fembiée , étoit abandonné. Convenoit-oti dJen adop
ter u n , il devenoit public avant Ton exécution ; 
&  fa publicité le faifoit fouvent échouer. Enfin, 
on.étoit irréconciliablement brouillé avec les fau- 
vages. •

Ces peuples avoient toujours la prédilection îâ 
plus marquée pour la France. C ’étôit une forte 
de retour, qu’ils croyoient devoir à la confidéra- 
tion qu’on leur avoit témoignée en leur envoyant 
des miiEonnàires 3 qu’ils regardoient plutôt comme 
des ambafiadeurs du prince, que comme des en
voyés de Dieu/ Ces millionnaires, en étudiant 
la langue des fauvages ; en fe conformait à leur 
caractère, à leurs inclinations; en ufahî, de tous 
les moyens propres à gagner leur confiance, avoient 
acquis, un pouvoir abfoiu fur leur amc. Les co
lons François, loin de leur donner les mœurs de 
l’Europe, a voient pris celles du pays qu’ils'habi- 
toient : l’indolence de ces peuples pendant la pàix  ̂
leur aétivké durant la guerre ; & leur amour conf
iant pour la vie errante & vagabonde. On avoit 
mente vu plufieurs Officiers diftuigués fe hure adop
ter parmi ces nations. La haine &  la jaîonfiedes 
Anglais-ont caldinniécette conduite, jufqu;àdire
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que ces hommes généreux avoient acheté à prix 
¿ ’argent les crânes de leurs ennemis ; avoient mené 
les danfes horribles qui accompagnent chez tes 
peuples Fexécution des prifomùers ; avoient imité 
leurs cruautés & partagé leurs barbares feftins. Mais 
ces excès d’horreur appartiendraient plutôt à la 
fureur nationale d’un peuple qui a fubftitué îe fa*. 
natifme de la patrie à celui de la religion, & quj 
fait bien mieux haïr les autres nations, qu’aimer 
fon propre gouvernement.

De l’attachement décidé pour les François, naïf- 
foit, dans ces nations , Faverfion la plus infur- 
montabîe pour les Anglois. C ’étoient, de tous les 
fauvages Européens, les plus difficiles à apprivoi- 
fer 5 il l ’on en croyoit ceux de FAmérique. La 
haine de ceux-ci devint bientôt une rage3 une 
foif de fang, quand ils virent leur cête mife à 
prix , quand ils fe virent proferits fur leur 
terre natale par des affaffins étrangers. L es mêmes 
mains , qui, fl long-tems, avoient enrichi la co
lonie Angîoife du trafic des pelleteries, prirent 
la hache pour la détruire. Les fauvages coururent 
à  la chaffe des Bretons comme à celle des ours. 
Ce ne fut plus -la gloire, ce fut le carnage qu’ils 
cherchèrent dans les combats. Ils détruifirent des 
armées que les François n’auroient voulu que vain
cre. Leur fureur étoit fi exaltée, qu’un prifonnier 
Anglois ayant été conduit dans une habitation écar
tée , la femme lui coupa auffi-tôt un bras 3 & fit 
txure k fa famille le fang qui en dégoütoit. Jev eu x  * 
itpondit-elle a un millionnaire jéfuite , qui lui re
prochoit l’atrocité de cette aélion, j e  veux que 
mes enfans /oient guerriers, i l  fa u t donc quHls 

3£X!ï b fiie n t nouris de la chair de leurs ennemis. 
p rire de Telle étoit la fi tuât ion des chofes ,  lorfqu’une 

îoi  ̂ Angîoife où Ton comptoît trois cens voi- 
u  conquête ĉs 5 &  qui étoit commandée par l’amiral Saun- 
deî*capita-dere, fe fit voir fur le fleuve Saint-Laurent, a la 

fin de juin 1759, Par une nuit obfcure &  u*

1



vent très-favorable, huit brûlots furent lancés pour ie tfntrâînio 
la réduire en cendre# Tout eût péri infailliblement avecietems* 
hommes &  vaiffeaux , ii l'opération avoit été con- 
duite avec l’intelligeiice , le fang-froid &  le cou- entière* 
rage qu'elle exige oit. Mais ceux qui s’en étoient 
chargés n’avoient peut-être aucune de ces qûali- 
tés, ou du moins ne les réuniffoient pas toutes.
Impatiens d’affurer leur retour à terre, ils mirent 
beaucoup trop tôt le feu aux bâtimens dont ils 
avoient la direction. Àuffi l’aflaillant , averti k 
tems du danger qui le m enaçoit, vint-il à bout 
de s’en garantir par fon a&ivité &  par fon auda
cê  Il ne lui en coûta que deux foibles navires.

Tandis que les forces navales échappoient fi 
heureufement à leur deftru&ion, l’armée, qui 
était de dix mille hommes , attaquoit la pointe 
de L evy*  en chaffoitjes troupes Françoifes qui 
y  étoient retranchées, y  établiffoit fes batteries*
&  bombardoit, avec le plus grand fuccès, la ville 
de Quebec , q u i, quoique fi tuée fur la rive oppo- 
fée du fleuve , n’étoit éloignée que de fix cens, 
toifes-

Mais ces avantages ne conduifoient pas au but 
qu’on s'étoit propofé. Il s’agiffoit de fe rendre 
maître de la capitale 'de la colonie, & la côte qui 
y  conduifoit étoit fi bien défendue par des redou
tes , par des batteries &  par des troupes, qu’elle 
paroiifoit inacceffible. Les aflaillans furent de plus 
en plus confirmés dans cette opinion, après qu’ils 
eurent tâté le faut de Montmorency, où ils per
dirent quinze cens hommes, & où ils auroient pu 
aifément perdre tout ce qui y  avoit été impru
demment débarqué,

Cependant la faifon avançait. L e  général Am- 
herft, qui devoit faire une diverfion du côté des 
lacs, ne paroiffoit point. On avoit perdu tout ef- 
poir de forcer l’ennemi dans fes poil es. Le décou-, 
ragemçut commençoit à fe ïu&uifeiter * lotfque M-M o

B B S  B s t / X  i & B  MS. b i r .  XVL iSt



/

1Î2  f f i S T  O I Z  E  P & I  L O S  O P  S  r  Q ut B

Murray propofa'de monter avec l’armée & D é
partie de "la flotte deux milles au-defius de la pla
ce , & de s’emparer dés hauteurs d’Abraham, que 
les François avoient négligés de garder , parce 
qu’ils les crpyoient lUffifamment défendues par les 
rochers très - efearpés qui les entouroient. Cette 
idée heureuie &  brillante eft reçue avec tranfport. 
Le 13 décembre 5 cinq mille Anglois débarquent 
avant le jours &  fans être apperçus,au pied des 
hauteurs. Ils y grimpent fans perdre un moment, 
&  s’y trouvent en ordre de bataille, lorfquW neuf 
heures ils font attaqués par deux mille foldats , 
cinq mille Canadiens & cinq cens fauvages. Le 
combat s'engage &  fe décide en faveur de FA11- 
glois, qui , dès le commencement de Faction, 
avoit perdu l’intrépide W olf ^ fon général, fans 
perdre la confiance &  la réfoîution.

C ’étoit avoir remporté un avantage eonfidéra- 
ble , mais il pouvoit 11'ëtre pas décifif. Douze heu
res de tems fuffifoit pour raffembler des troupes 
dîilribuées à quelques lieues du champ de bataiL 
le ,  pour les joindre à l’armée battue, &  marcher 
au vainqueur avec des forces fupérieures à celles 
qu’il avoit défaites. C ’étoit l’avis du général Mont- 
calm , q u i, blefle mortellement dans la retraite, 
avoit eu le tems, avant d’expirer, de fonger au 
falut des Tiens en les encourageant à réparer leur 
défaflre. Un fentiment fi généreux ne .fut pas fuivi 
du confeil de guerre. O u 's ’éloigna de dix lieues. 
M. le chevalier de Levy accouru de fon porte 
pour remplacer M ontcahn, blâma cette démarche 
de foibleffe. On en rougit ; on voulut revenir fur 
tes pas, & ramener la viétoire. H n’étoit plus 
tems. Quebec, quoique aux trois quarts détruit, 
avoit capitulé dès le 17 avec trop de précipitation,

L ’Europe^ entière crut que la prife de cette 
place finifloit la grande querelle de l’Amérique 
¿ïcptentrioaale.Perionne n’imagina qu’une poignée



de François, qui manquoient 4e tout 5 à qin la 
fortune même fembloit interdire jufqu’à l’efpérance, 
ofaifent fonger à retarder une deftinée inévitable. 
On les connoiffoit mal. On ' perfectionna à la hâte 
des retranchemens qui avoient été commencés à 
dix lieues au-deffus de Québec. On y laifla des 
troupes fufiifantes pour arrêter les progrès de la 
conquête ; & Fou alla s’occuper à Montréal des 
moyens d’en effacer la honte & la difgraee.

C ’eft-îà qu’il fut arrêté qu’on marcheroit dès le 
printems en force fur Quebec , pour le repren
dre par un coup de main , ou par un liège , au 
défaut d’une furprife. On îFavoit encore rien de 
ce qu’il falloit pour attaquer une place en règle ; 
niais tout étoit combiné de façon à n’entamer 
cette entreprife qu’au moment où lesfecours qu’on 
attendoit de France ne pou voient manquer d’ar
river.

. Malgré la difette affreufe de toutes chofes , où 
fe trouvait depuis long-tems la colonie , les pré
paratifs ctoicnt déjà faits, quand la glace qui cou
vrait tout le fleuve , venant à fc rompre vers le 
milieu de fa largeur, y ouvrit un petit canal. On 
fit gliffer les bateaux à force de bras , pour les met
tre à l’eau. L ’armée compofée de citoyens & de 
foidats qui ne faifoient qu’un corps, qui n’avoient 
qu’une am e, fe précipita, dès le 20 avril 1760, 
dans ce courant du fleuve avec une'ardeur incon
cevable. Les Anglois la croyoient encore paifible 
dans les quartiers d’hiver; &  déjà toute débarquée, 
elle touchoit à une garde avancée de quinze cens 
hommes, qu’ils avoientplacée à trois lieues de Que- 
bec. Ce gros détachement alîoit être taillé en piè
ces , fans un de ces hafards ÎinguHers qu’il îFcfl 
pas donné à fa prudence humaine de prévoir.

U n canonnier, en voulant fottir de la chalou
p e, étoit tombé dans l’eau. U n glaçon fe rem
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contra fous fes mains ; il y  grimpa» &  fe laiffa al
ler au gré du flor* L e  glaçon , en defcendant 5 
ïafala rite de Qnebec. L a fentinelle Angloife pia,, 
cée à ce pofte, toit un homme prêt à périr, &crie au 
fecours.On vole au malheureux que le courant em-

fiorte, &  on le trouve fans mouvement, Son uni- 
orme , qui le fait reconnoître pour un foldat Fran

ço is , détermine à le porter chez le gouverneur, 
où la force des liqueurs fpiritueufes le rappelle un 
moment à la vie. Il recouvre affez de voix pour 
dire qu’une armée de dix mille François eft aux 
portes de la place * &  il meurt. Auffi-tôt on ex* 
pédie un ordre à la garde avancée de rentrer dans 
ïa ville en toute diligence. Malgré la. célérité de 
fa retraite , on eut le tems d’entamer fon arrière- 
garde, Quelques momens plus tard la défaite de 
ce corps eut entraîné fans doute la perte de la 
place.

L ’affailîant y marche cependant avec une intré
pidité qui fembloit tout attendre de la valeur, & 
tien d’une furprife. Il n’en étoit qu’à une lieue, 
lorfqü’ il rencontra un corps de quatre mille hom
mes , fort! pour Farréter. L ’attaque fut vive, îa 
réfiftance opiniâtre. Les Anglois furent repouffés 
dans leurs murailles , après avoir laiffé dix - huit 
cens de leurs plus braves foldats fur la place, & 
leur artillerie entre les mains du vainqueur.

La tranchée fut auffi-tôt ouverte devant Quebec* 
Mais comme on n’avoit que des pièces de cam* 
pagne, qu’il ne vint point defecours de France, 
&  qu’une forte efcadre Angloife remonta le fleu» 
v e , il Fallut lever le fiège dés le 16 m ai,  &  fe re
plier de pofte en polie jufqu’à Montréal. Trois ar
mées formidables, dont l’une a voit defcendu le 
fleuve , Vautre l’avoit remonté &  la troïiième étoit 
arrivée* par le lac Champlain , entourèrent ces 
troupes qui peu nombreufes dans l'engine,
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Svement diminuées par des combats fréquens &  
des fatigues continuelles , manquoient, tout*à-la- 
fois , de munitions de bouche &  de guerre, & fe 
trouvoient enfermées dans un lieu ouvert. Ces 
miférables relies d’un corps de fept mille hommes 
qui n’avoit jamais été recruté y &  qui, aidé de 
quelques miliciens, de quelques fauvages, avoit 
fait de ii grandes chofes , furent enfin réduits k 
capituler, & ce fut pour la colonie entière. Les 
traités de paix cimentèrent la conquête. Elle au
gmenta la mafie des poffeffions Angloifes dans le 
nord de l’Amérique.

Combien les vues de la politique font bornées l x x ill*  
Les Anglois regardolent cette acquifition comme L'acquit* 
3e dernier terme de leur grandeur. Le miniftère tion duCa- 
François n’étoit pas plus éclairé que le confcilBri-“^ * * ^ ®  
tannique. D ’un côté, Ton croyoit avoir tout ga-0u un mil 
gné par cette conquête ; de l’autre , on croyoit p°ur 
avoir tout perdu par un facriiiee qui devoir en-glewrlQ 
traîner la ruine d'un ennemi irréconciliable. Tel 
eft l’enchaînement néceffaire des événeiuens qui 
changent fans ceffe les intérêts des empires, qu’il 
eft fouvent arrivé, & qu’il arrivera fouvent que 
les fpéculations les plus profondes, que les com- 
binaifons les plus fages en apparence * ont été 
trompées &  le feront encore. On ne failït que l’a- 

j vantage du moment dans la choie où rien n’eit fi 
j commun que de voir le bien naître du mal & le mai
t naître du bien. S’il eft vrai des particuliers qu’ils
j ont long-tems foupiré après leur malheur ; celaTcfl
[ plus encore des fouverains. On ne fait jamais en

trer en calcul les caprices du fort fi fujet à fe jouer 
de la prudence des hommes, & l’on a raifon tou*» 
tes les fois qu’un fâcheux hafard fe cache dansuir 
avenir éloigné &  obfcur; qu’il eft prefque fans- 
vraifemblance, & qu’en le fuppofant arrivé, il ne* 
s’enfuivra pas une ruine totale. Mais im peuple1
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fera gouverné par un miniftère infenfé , loriqu\)n 
fermera les yeux fur la tranquillité, fur la fureté 
de l’état pour ne les tenir ouverts que fur fon agran- 
diffement ; lorfque fans eonfidérer ii une malhein 
reufe petite isle n’occaiionnerà: pas des foins & 
des dépendes qui ne feront compenfés par aucun 
fruit , on fe laiffera éblouir dè la gloire frivole de 
l ’avoir ajoutée à la domination nationale , Jorft 
qu’en fe refufant à des reffitntions: ftipulées , on 

. cimentera entre la puiffance ufürpatrice &  la puift 
fancb lèzée des haines qui feront tqt ou tard fui- 
vies d’effuiion de failg fur les. mers & fur le con
tinent; lorfque pour la confervation’de quelques pla
ces, on fera forcé d’y emprifonner dés foldats qui s’a- 
bâtardiro nt dans une longue' oiliveté , loriqu’on 
fufciterades jaloufies durables, ou des prétentions 
toujours prêtes à fe renouvelle? &  à mettre deux 
peuples en arm es, lorfqu’on oubliera qu’une na
tion établie entre un empire un autre empire eft 
quelquefois la;; meilleure barrière qu’ils puiilent 
avoir, & qu’ft eft imprudent &  dangereux de fe 
donner, par l’extinction de la nation interpofée, 
un voifîn .ambitieux , turbulent,:guerrier & puif* 
fa u t , ’que tout domaine féparé d’un état"par une 
grande diftance eft précaire , difpendieux, mal 
défendu mal adminiftré ; que . ce feroit, fans 
contredit, un vrai malheur pour deux nations qu’une 
poffeiïion en-deçà ou au-delà du. fleuve qui leur 
fert de limite ; que renoncer à une contrée que 
diverfes puîiïaiices revendiquent , c’eit eommuné? 
nient s’épargner des dépenfes fupèrflues , des alar
mes & des guerres ., &  que la céder à Pmi de 
ceux qui l’envient, c’eft: lui faire préfent des mê
mes calamités ; -en un mot , qu’un fouverain qui 
auroit vraiment du génie lé mantreroit peut-être 
même encore à faifir. lés avantages réels de fon 
pays 5 qu’à abandonner à des nations rivales ' des



avantages trompeurs dont elles ne fentiroient qu’a- 
yec le tems les conféquences funeftes. C^eft une 
efpèce de piège fur lequel la Yureur de s’étendre 
Îçs aveuglera toujours.
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HISTOIRE
PHILOSOPHIQUE

E T

P O L I T I Q U E
DES ÏTABLISSEMENS ET DU COMMERCE 

DES EUROPÉENS DANS LES DEUX INDES.

LIVRE DIX-SEPTIÈME.
Colonies Angloifes de la baie ctHudfon , du 

Canada , de Vijle Saint-Jean *> de Terre -Neuve y 
de la N o u vel le-E co ffed e  la N ouvelle-A n
gleterre ,  de la  Nouvelle - Y  or de a de la N o u 
velle-Jerfey.

T j  A  paffion de lire daus P avenir a été la fureus 
de tous les âges. Les entrailles des animaux, ï& 
fang des vidâmes parurent à quelques peuples 
un moyen infaillible pour découvrir la deftinée. 
des empires. D ’autres placèrent la fcience de ia 
divination dans des fonges, qu’ils fe plaifoient k 
regarder cosune les plus fûts interprètes des vck
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Prend ères 

expéditions 
des Anf ;lois 
¿huis VA  mé- 
riquc iïe p ' 
tcntrioiUde.
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lontés célefles. Des nations entières prétendirent; 
par le . vol des oifeaux ,. par d'autres préiagcs *auifi 
frivoles, forcer le fort k fe déceler. Mais ce fu, 
rent principalement les affres qu’on fe plaifoit \ 
conilüter.’ On croyoit y voir tracées en caraétères 
ineffiiçabies les révolutions plus ou moins impor
tantes , qui dévoient agiter le globe. Ces rêveries 
n’avoient pas' fubjugué feulement le vulgaire. Elles 
prirent un égal afeendant fur les plus beaux gé
nies.

Depuis que la faine phiîofophie a détruit cé$ 
chimères, on a donné dans-un nouvel écueil. 
Une préemption trop commune a fait penfet 
que rien n’étoit plus aile que de déterminer par 
des combinaifons affez faciles, ce qui de voit ar
river en politique. Sans doute, il e ft . poifible à 
des efprits attentifs &  réiléchifs de prévoir quel
ques événemens : mais pour une conjeéfcure heu- 
icufe, combien d’erreur ! . '

Les ifles Britanniques font plongées dans des 
flots de fang. Des faélions, des feéles fans nom
bre s’y detruifent avec un acharnement dont les 
déplorables annales du monde ont rarement donné 
le funefle exemple. Qui pouvoir eonjeéturer que 
les profpérités du nord de l’Amérique, fortiroïent 
du iein de tant de calamités.

L ’Angleterre n’étoit connue dans le Nouveau- 
Monde , que par des pirateries fouveni heureufes 
h  toujours brillantes ; îorfque Walter Raleigh 
forma le projet de faire entrer fa nation en par
tage des richeiïès prodiglèuies, qui, depuis près 
d’un üècle , eouloierit de cet hémifphère dans 
le nôtre. L a côte orientale du Nord de l’Amé
rique , attacha les regards de cet hom me, né 
pour imaginer des choies hardies :̂ Le talent qu’il 
avoir de fubjuguer les efprits , en donnant à tout 
ce qu’il propofoit un air de grandeur, lui fit ai- 
fément trouver des aflociés à la cour &  chez les
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négocians. La compagnie qui fe forma fous Fap- 
pât de fes magnifiques promefTes, obtint du gou
vernement ? en 1584 ) la difpoiition abfolue de 
toutes les découvertes qui fe feraient; & fana 
autre encouragement, elle expédia, dès le mois 
d’avril de l’année- fui van t e , deux bâtiniens qui 
mouillèrent dans la baie de lloenoque, qui fait 
aujourd’hui partie de la Caroline. Ceux qui les 
commandoicnt, dignes d’une confiance dont ils 
fe fentoient honorés , montrèrent une complaifance 
fans bornes dans un pays où il s’agiifoit d’établir 
leur nation ; &  laifsèrent les (auvages arbitres dé 
échanges qu’ils leur propofoient, dans le nouveau 
commerce qu’on alioit .ouvrir avec eux.

Tout ce que ces heureux navigateurs.publièrent 
à leur retour en Europe, fur-la-température du 
climat, fur la fertilité du fo l, fur le caractère des- 
habitans qu’ils venoient de connoître , encouragea 
la fociété qui les avoit employés. Elle fit partir 
au printems fuivant fept navires, qui débarqués 
rent a Roenoque cent huit hommes libres, défi 
tinés à commencer un établiiTement. Une partie 
de ces premiers colons fe fit maffacrer par les 
fauvages qu’on avoit outragés ; le relie, pour avoir 
négligé de pourvoir à fa fubiifiance parla culture, 
périiloit de faim &  de misère, lorfqu’ii lui vint u& 
libérateur.
* Ce fut François D rake, fi diflingué de la foule 

des navigateurs , pour avoir, le premier après 
M agellan, fait le tour du globe. Le talent qu’il 
avoit montré dans cette grande expédition, le fit 
ehoiiir par Elifabeth, pour humilier Philippe I I * 
dans la partie de fes, vafies poifeffions dont il 
abufoit, pour troubler la tranquillité des autres 
peuples. Peu d’ordres furent jamais mieux exécu* 
tés. SantTago $ Cartagène, San-Domingo , plu- 
fleurs autres places importantes, un grand nombre 
de riches vaiffeaux 3 devinrent la proie de la flotte
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Ângloife. Ses ïnftruâions portoient qu'après fcs 
opérations, elle iroit offrir à Roenoque les fe- 
cours dont on y  auroit befoin. L e  délefpoir les 
fit rejetter par le petit nombre de malheureux, 
qui avoient échappé à des infortunes de tous les 
genres. Ils demandèrent pour toute grâce d’être 
ramenés dans leur patrie ; & la complaifance qu’eut 
l’amiral de foufcrîre à leur demande, rendit inu
tiles les dépenfes qui avoient été faites jufqu’à 
cette époque.

Cet événement imprévu ne découragea pas les 
affociés. Ils firent fucceffivement quelques foibles 
expéditions dans la colonie. On y voyoit, en 
2589 > cent quinze perfonnes* des deux fexes, 
affujetties à ttn gouvernement régulier, & fuffi- 
famment pourvues de tout ce qui étoit néceffaire 
pour leur défenfe , pour la culture &  pour k  
commerce. Ces commencemens donnoient des 
efpéraiices : mais elles fe perdirent dans le cahos 
&  la difgrace où fe précipita R aleigh , entraîné 
par les caprices d'une imagination ardente. La 
colonie,  privée de l’appui de fon fondateur, tomba 
dans un entier oubli.

Il y avoit douze ans qu’on l’avoit entièrement 
perdue de vue ; lorfque Gofnold * l’un des premiers 
affociés , réfolut, en idoa , de la vifiter. Son ex
périence dans la navigation , lui fit foupçonner 
qu’on n’avoit pas connu jufqu’alors la route qu’il 
falîoit tenir ; & qu’en prenant par les Canaries, 
par les ifles Caraïbes, on avoit inutilement alongé 
îé voyage de plus de mille lieues. Ses conjectures 
le déterminèrent à s’éloigner du Sud, &  à tourner 
a l’Oueft. La tentative lui réuffit : mais en arrivant 
fur les côtes d’Amérique, il fe trouva plus au nord 
que tous ceux qui l’avoient précédé. L a contrée 
ou il aborda, enclavée depuis dans la Nouvelle« 
Angleterre, lui fournit une grande abondance de 
belles pelleteries avec kfqueUes il regagna l’Europe.



L a rapidité, le fuccès de cette entreprffe, fi- 
'rent impreffion. fur les négocians Ànglois* Plu- 
fieurs fe réunirent, en 1606, pour former un 
établiflement dans le pays que Gofnôld venoit 
de découvrir. Leur exemple réveilla, dans quel
ques autres, le fouvenir de la colonie de Roeno- 
que* Il y eut alors deux aifodations privilégiées.
Comme le continent où elles dévoient exercer 
leur monopole  ̂ n’étoit connu en Angleterre que 
fous le nom général de Virginie , Tune fut ap- 
•pellée compagnie de la Virginie méridionale , &  
l ’autre compagnie de la Virginie -feptentrionale.

La chaleur qui s’étoit manifeftée dans les pre
miers jours ne tarda pas à fe refroidir. Il y eut 
entre les deux corps plus de jaloufie que d'ému
lation. Quoiqu’on leur eût accordé le fecours de 
la première loterie qui ait été tirée en Angleterre, 
leurs progrès furent fi lents, qu'en 1614,011 ne 
comptoit que quatre cens perfonnes dans les deux 
établiiîeiïiens. L ’aifance qu’exigeoient les mœurs 
fimples du tems, étoit alors fi générale en An- 
glettn-c, que le deiîr de s’expatrier ¿ pour courir 
après la fortune ¿'né tentait perfonne. C ’eil le fen- 
timent dji malheur qui dégoûte les hommes de leur 
patrie, plus encore que l’amour des richdîes. Il 
ialloit une fermentation extraordinaire pour peu
pler, même un excellent pays. Elle arriva. Ce 
fut la fuperilition, qui la fit naître du choc des 
opinions religieufes. * . ,

Les Bretons eurent pour leurs premiers prêtrer, 
ces druides fi fameux dans les annales de la Gaule, ¿e feUgîIK 
Pour jetter un voile inipofant fur les cérémonies qui déchi- 
d’un culte fauvage, fes my itère s ne fe célébroicnt An‘ 
jamais que dans des réduits obfcurs ? & le plus peuplent le. 
fou vent dans des bocages fonibres, où la peur 
enfante des fpectres & des' apparitions. Il n’y lutrW ’ 
çivoit qu’un petit nombre d’initiés qui pofledaÎTent 
la doftrinc facrée : encore ne leur étoit-U permis.

Tome V III  3R
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de rien écrire fur cet important objet, pour iTen 
pas mettre les fecrets fous les yeux d’un profane 
vulgaire. Les autels d'une divinité redoutable 
croient enfanglantés de viétimes humaines ; ils 
étoient enrichis des plus précieufes dépouilles de 
la guerre. Quoique la terreur des vengeances cé- 
l-eftes fût Tunique gardienne de ces tréfors, ils 
furent toujours refpeâés par la cupidité, qu’on 
avoir eu Part de réprimer par le dogme Fonda
mental de la tranfmigration éternelle des âmes; 
dogme fi naturel à tous les „efprits qui craignent 
ou efpèrent une autre vie ! L a  principale autorité 
du, gouvernement réfidoit dans les miniftres de 
cette religion terrible; parce que l’empire de l’o
pinion eft le plus puiiTant de tous &  le plus conf
iant. L ’éducation de la jeuneife étoit dans leurs 
mains ; & c’eft par ce premier âge qu’ils s’empa- 
toient de toute la vie de l ’homme. Ils connoiffoient 
des affaires civiles &  criminelles, &  décidoient 
auffi fouverainement des querelles des états, que 
-des contdtations des citoyens. Quiconque ofoit 
réiifter à leurs décrets, n’étoit pas feulement ex
clu de toute participation aux divins myftèrcs, 
mais étoit encore banni de la fociété des hommes, 
C ’étoit mi crim e, un oppropre de le fréquenter, 
Irrévocablement, privé de la protection des loix, 
la mort feule pouvoit mettre fin à fes infortunes, 
L'hilioire des fuperftitions humaines n’en offre 
aucune qui ait pris un aulfi fier afcendant que celle 
des druides. Ce fut la feule qui mérita d’armer contre 
elle la rigueur des Romains ; tant les druides op- 
pofoient de force à la puiflance de ces conquérons» 

Cependant cette religion avoit beaucoup perdu 
de fon pouvoir, lorfque le chriftianifine la fit 
entièrement difparoître au feptième iiècle- Les 
peuples du N ord , qui avoient envahi fucceflive- 
ment les provinces méridionales de TEurope, y 
a voient trouvé les germes de cette religion nou-
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Velle, femés dans les ruines & les débris d’un 
empire qui crouloit de toutes parts. Soit indiffé
rence pour leurs dieux éloignés ; Toit ignorance 
facile à perfuader, ils avoient embraffé , fans peine, 
un culte que la multiplicité de les cérémonies fai- 
foit aimer à des hommes groffiers &  fauvages. 
Leur exemple entraîna aifément les Saxons, qui 
s’emparèrent depuis de l’Angleterre. Iis adoptè
rent , fans répugnance , une doétrine qui juftitioit 
leur conquête , en exploit tous les crimes, eu 
affuroit la Habilité par Pextinélion des cuites an
ciens.

Cette religion ne tarda pas à produire les fruits 
qu’on en devoit attendre. Bientôt de vaines contem
plations, remplacèrent les vertus actives & fo- 
ciaîes. Une vénération ftupide pour des faiuts 
ignorés, étoit fubitimée au culte du premier être. 
Le merveilleux des miracles, étouffoit la cou- 
noiflance des caufes naturelles. Des prières ou des 
offrandes , expioient les forfaits les plus inhumains. 
Toutes les femences delà raifon étaient altérées, 
tous les principes de la morale étaient corrompus.

Ceux qui avoient coopéré du moins à ce dé- 
fordre, en furent profiter. Les prêtres obtinrent 
un refpect qu’on refufoit aux rois; leur perfonne 
devint facrée. L e magifirat perdit toute infpeétion 
fur leur conduite ; ils fe dérobèrent à la vigilance 
de la loi civile, Leur tribunal éluda tous les au
tres, ou même les fupplanta. Ils mêlèrent la re* 
îigion à toutes les queifions de jurifprudencc, & 
toutes les matières d’état ; &  devinrent arbitres 
ou juges de toutes les caufes, Voulait-on raifon- 
ner ? la foi parloir, &  tous écoutoient, en filen- 
ce , les oracles inexplicables. Tel étoit l’aveugle
ment dans ces iiècles , que les débauches feanda* 
leufes du clergé n’affoibiiifoient pas fou autorité.

C ’eil qu’elle étoit dès-lors fondée fur de gran
des richdfes. Auffi-tôt qu’on eût prêché que h
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religion qui vivoit-de facrlfîces , .exigeoit avant 
tous, celui de la fortune &c des biens de la ter» 
ire., la nobleffe 5 qui a voit concentré dans fes mains 
toutes les propriétés employa les bras de fes en
claves à édifier des temples* & fes terres à doter 
ces fondations. Les rois donnèrent à Téglife, tout 
ce qu’ils avoient ravi au peuple ; fe dépouillèrent 
jufqu’à ne fe réferver ni de quoi payer les fer vi
ces militaires * ni de quoi foutenir les autres char
ges du gouvernement. Cette impuiffance n’ctoit 
jamais foulagée par ceux qui Pavaient caufée. Le 
maintien de la fociété ne les touchoit point. Con
tribuer aux impôts avec les biens de 1-églife, c’é- 
toit un facrilège 5 une proftitutiôn dés chofes fain- 
tes à des ufages profanes. Àinfi parloient les clercs \ 
àinfi'îc croyoient les laïcs. L a  pofleffion du, tiers 
des fiefs du royaume ; les offrandes -volontaires 
d’un peuple aveuglé, le prix auquel étoient taxées 
toutes les fondions facerdotales , ne raflafioient 
pas Pavidité toujours adive d’un clergé favant dans 
fes intérêts. Il trouva dans Pancien-teftament que 
la dîme de toutes les procédions lui appartenoir 
par un droit divin & ineonteflable. L a  facilité aveu 
laquelle s’établit cette ' prétention, la lui fit éten
dre au dixième de Pinduftrie* des gains du com
merce , des gages des laboureurs, de la paie des 
foldats, quelquefois même dû revenu des charges 
de la cour,

R om e, qui s’étoit d’abord contentée de con
templer avec une orgueilîeüfe fatisfadion les fuc- 
cès qu’avoient en Angleterre les riches & iliper- 
bcs apôtres d’un Dieu né dans la-misère, & mort 
dans Pignominie, ne tarda pas à vouloir partici
per aux dépouilles de ce malheureux pays. Elle 
commença,par y ouvrir une commerce de reliques 
toujours accréditées par de grands miracles, & 
toujours vendues à proportion du prix qu’y met- 
toit h  crédulité. Les grands* les monarques mê*
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me., furent invites à venir eu pèlerinage dans la 
capitale du monde ? y  acheter une place dans le 
cie l, affortie au rang qu’ils tenoient fur la terre. 
Les papes s'attribuèrent infeniiblement la collation 
des bénéfices, & les vendirent après les avoir don- 
nés* Par cette v o ie , leur tribunal évoqua toutes 
les caufes eccléfiaftiques ; &  leur fife s’accrut avec 
le tems du dixième des revenus d’un clergé, qui 
Jevoit le dixième de tous les biens du royaume.

Lorfque ces pieufes vexations eurent été por* 
tées en Angleterre, auili loin qu’ellès poùvoient 
aller ; Home chrétienne y  alpira au pouvoir fu- 
prême. Les fraudes de fon ambition étoient cou
vertes d’un voile iacré. * Elle ne fappoit les fou* 
demens de la liberté, qu’avec les armes de l’opi
nion, C ’étoit oppofer l’homme à lui-mëme ? & fub- 
jugner fes droits par fes préjugés. On la vit s’é
tablir arbitre defpotiqne entre l’autel <k le trône, 
entre le prince & les fujets, entre un monarque 
&  les rois fes voiiins. Elle allumoit i’incendle de 
la guerre avec fes foudres fpirituels. Mais il lui 
falluit des émiiTaircs, pour répandre la terreur de 
fes armes. Elle appella les moines à fon fecours. 
L e  clergé féepiier, malgré le célibat qui le fépa* 
voit des attache mens du monde, y tenoït par les 
liens de l’intérêt, fouvent plus forts que ceux du 
fang. Une claife d’hommes ifolés de la fociété par 
des inftitutiens fingulières qui dévoient les porter 
au fanatifme, par une foumUfion, un dévouement 
aveugle aux volontés d’un pontife étranger, étoient 
propres à féconder les vues de ce fouverain, Ces 
vils &  malheureux inftmniens de la fuperflibon, 
remplirent leur vocation funeite. Par leurs intri
gues fécondées de îa faveur des événemens, l’Ali- 
gleterre , que les anciens Romains avoient eu tant 
ne peine à conquérir, devint feudataire de R o 
me moderne.

t^es paffions & les caprices violens de ,Hegri
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V IIÏ  ? brisèrent enfin cette ho'nteufe dépendan
ce. Déjn Tabus d’un pouvoir fi monftrueux, avoit 
deffillé les yeux de k  nation. L e prince o k ,  d’un 
feul coup, fe fouit r aire à ikutotitédes papes, abo
lir les cloîtres , & s’arroger la fuprématie de fon 
églife.

Ce fchifme éclatant, amena d’autres chaugemens 
fous le règne d’Edouard, fuccefieur de Henri. Les 
opinions religieufes qui changeoient alors la face 
.de FEurofe , furent difcutées. On prit quelque 
çhofc de chacune ; on retint plufieurs dogmes, 
plufieurs rits de l’ancien culte ; &  l’on forma, de 
ces divers fragmens , une communion nouvelle, 
qui fut honorée du grand nom de Religion-Au-

j ÿt  H i s t o t r e  P n r l o s  o p h  j $ u g

glicane.
Elifiibeth, qui mit la dernière main à cet im

portant ouvrage , en trouva la théorie trop fub- 
tile , & crut devoir y ajouter des cérémonies, 
pour attacher les efprîts par les feus. Son goût na
turel pour la magnificence, le defir d’étouffer les 
difpures fur le dogme , en amufant par les ipefta- 
clés du culte, la faifoient pencher vers une plus 
grande augmentation des folemnités. Mais ¡apo
litique gêna fes inclinations, &  l’obligea delesia- 
crifier aux préjugés d’un parti, qui, lui ayant ap- 

!plani le chemin du trône, pouvoit l ’y affermir.
Loin de foupçonner que Jacques I exécuteroit 

ce qu’Elifebeth n’avoit pas même ofé tenter, on 
devoir le croire porté à reftreindre les rits ecclé- 
fiaftiques. Ce prince avoit été élevé dans 1e fein 
du prcsbytérianifme, feéte altière , à qui la fim- 
plicité de les habits , la gravité de fes mœurs, 
l ’aufiérité de.fes principes, un ufage habituel des 
expreffions de récriture, l’affectation même de ne 
prendre fes noms de baptême que dans l ’ancicn- 
teftament, fembloient devoir infpirer une averfion 

■ üifurmontable pour le faite du culte catholique, 
& pour tout ce qui pouvoit eu retracer Firaage.

\



£/efprit de fyftême prévalut .dans le nouveau roi, 
fur les principes de fon éducation* Frappé de la 
]iirifdidion épifcopale qu’il trou voit établie en A n
gleterre , &  qui lui parut conforme aux idées qu’il 
avoit du gouvernement c iv il, il abandonna par 
conviction les premières impreffions qu’il avoit re
çues; &  fe paiïîünna pour une hiérarchie mode
lée fur l’économie politique d’un empire bien conf- 
titué. Dans fon euthounafmc, il voulut aflujettir 
l ’Ecoffe , fa patrie, .  à cette difcipline mervcilleu- 
fe ; il voulut y  attacher un grand nombre d’An- 
glois qui s’en tenoient éloignés. Il fe propofoit me
me d’ajouter l’éclat des plus auguftes cérémonies, 
à la majeflé du plan; lorfque le tems auroit mûri 
fes grands projets- Mais l’émotion qu’il eaufi dès 
les premiers p as, ne lui permit pas d’aller plus 
avant dans fon fyftéme de réformation. Il fe con
tenta de recommander à fon Hîs de reprendre le  
fil de fes vues 5 quand il y verroit les conjonctu
res favorables.; il lui peignit les presbytériens, 
comme également dangereux pour la religion &  
pour le trône.

Charles adopta aifément des .confeils qui n’é- 
toient que trop conformes aux principes de def- 
potifme qu’il avoit reçus de Buckingham , fon fa
vori, le plus corrompu des hommes, le plus cor
rupteur des courtiflms, Pour préparer de loin la 
révolution qu’il méclitoit, il éleva plufieurs é.vé- 
ques aux premières dignités du gouvernement, &  
leur conféra la plupart des charges qui donnoient 
une grande influence dans les réfohmons publi
ques. Ces ambitieux prélats, devenus comme les 
maîtres d’un prince qui avoit la foibleiTe de fe con
duire par les infpirations d’autrui, montrèrent l’am
bition fl familière au clergé $ d’élever la jurifdic- 
tion eccléiiaflique , à l ’ombre de la prérogative 
royale. On les vit multiplier à l’infini les cérc- 
moules de PégÜfe, fous prétexte qu’elles étoient
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d’inifitiition apoftolique , & recourir, pour les fairç 
obferver, aux aétes de l’autorité arbitraire du pmi? 
.¿e, h t  deffâi-n^paroifibit formé-de' rétablir, dans 
tous Ton éclat, ce que les prpteihms appeiloienc 
¡’idolâtrie romaine, 'dûft-.pn employer, pour y réuff 
i i r , les voles le s ;plus violentes. Ce projet.cau7 
foit doutant plus' d’ombrage , qu'il ëtoit fouteau 
par les . préjugés &  les intrigues d’une reine auda- 
cicufe, qui avoit apporté de France une paillon 
immodérée pour le pouvoir* ab fo ln &  pour le pa- 
pifme. :
' On conceyroit à peine l’aigreuyque des foup- 
çons fi graves avoient répandue Sans les efprits. 
Une prudence ordinaire auroit briffé à la Fermenta
tion le tems de fe calmer, L ’efprit de fanatifnie 
fit choifir ces jours nébuleux , pour tout rappel
lera  l’unité de la religion Anglicane, qui étoit de
venue plus.odieufc aux non-conformifies, depuis 

j qu’ils la voyoient iurchargêe de pratique^ qu’il$ 
regardaient comme fupérïtitieufes. Il fut ordonné 5 
dans les deux royaumes, de fe conformer au culte 
&  à la difeipline de. l’églife ëpifcopale. On fou- 
mit à cette loi les Presbytériens, qui çonimèn- 
çoient à s’appeller Puritains ; parce qu’ils faifoiênt 
profeffion .de ne prendre que la parole de D ieu , 
pure & ,flmpie,' pour règle "de leur conduite'& dç 
leur croyance. On y  aflujettit tous les calviniftes 
étrangers qui étoient dans le royaume, quelle quç 
fût la différence de leurs .opinions. Ôn prefcrivit 
ce culte hiérachique aux régi mens, aux compa
gnies de commerce qui fe trouvaient dans le§ 
diverfes contrées de l ’Europe. E n fin , les anibaf- 
fadeurs d’Angleterre fe virent' contraints de fe 
féparer par-toùt de la communion des réformés  ̂
&  d’ôter dès-lors à leur patrie l’influence qu’elle 
fvoit au-dehors  ̂ en qualité de cher &  de. foutiei  ̂
de la réformation. ' • .

Ç?tte fatale crife , la plupart; des, Puri-



tains fe partagèrent entre la fourniffion & la rèT 
jiftance. Ceux, qui né voulaient avoir ni la honte 
de néder , ni la peine 4e combattre , ‘tournèrent 
les yeux vers l ’Amérique . Septentrionale, pour 
chercher la liberté Civilé & religieuie, qu’une inT 
grate patrie leur refufoit. Les ennemis de leur 
repos, pour les perfécuter plus à loilir 3 entrepri
rent de "fermer cet afyle aux dévots fugitifs, qui 
voulaient adorer. Dieu à leur , manière dans une 
{erre déferte. Huit vaiffeaux qui étoicnt à Pancrç 
dans la Tamife, prêts à faire voile , y furent ar- 
pétés ;. & Cromwel, dit-on, s’y trouva retenu par 
çe même roi? qu’il conduiüt depuis à l ’cchafaud. 
Cependant Penthouüafme , plus pnifïant encore 
que les perfécuteursfuniionta tous les qbfhelcs ;
<k cette ’région du Nouveau- Monde Fut bientôt 
remplie ,de Presbytériens- L a fatisfaction dont ils 
jouilfoient dans leur retraite , attira fiiccellive
nte ut tous ceux de'leur fa ¿lion qui n’ayoieut pas 
une ame aifez atrpce, pour fe plaire aux effroya
bles cataffrophes , qui bientôt après, firent de 
l’Angle terre un'théâtre d’horreur & de fang* Des 
vues de fortune multiplièrent leurs compagnons 
dans des tems plus calmes- Enfin l’Europe en
tière ajouta beaucoup à leur population. Des mil
liers de malheureux -) opprimés par' la tyrannie 
ou par l’Intolérance de leurs fouveratns, allèrent 
à travers les périls de d’océan, chercher la vie &  
le falut dans cet autre héniifphère..Ne le quittons 
pas ; n’achevons pas de le parcourir, fans tâcher 
de le connoître.

Combien dé tems le Nouveau-Monde refta-tv ï î i- 
11, pôur ainü dire, ignoré, même après avoir été 
découvert Ce n’étojt pas à de barbares foldats, du Non- 

‘des marchands avides , qu'il convendit de don- vesu Moud 
ner. des idées juftes & approfondies de cette moi
tié dé l’univers. La philofophie feule devoir profi
ter des lumières feniêes dans , les récits »des voya-
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geuÆ &  des miffionnaires , pour voir l’Amériqué 
telle que la nature l’a fa ite , &, pour faifir fes rap
ports avec le Telle du globe.

On croit être sûr aujourd’hui que le nouveau 
continent n*a pas la moitié de la furface du nô
tre. Leur ligure, d’ailleurs^offre des reilemblan- 
ccs iinguiières; qui pourroient conduire à des 
inductions fédulfantes, s’il ne falloir pas fe défier 
de i’eiprit de fyilëme , qui vient nous arrêter fou- 
vent à la moitié du chemin de la vérité, paur 
ïious empêcher d’arriver au terme-

Les deux continens paroiffent former comme 
deux bandes de terre qui partent du pôle arffi- 
que , &  vont fe terminer au tropique du capri
corne, réparées à Peft &  à Poueft par l’océan 
qui les environne. Quels que Toient,_& la ilruc- 
ture de ces deux bandes, &  le balancement ou 
la fymmétrie qui règne dans leur figure , on voit 
bien que leur équilibre ne dépend pas de leur poli- 
lion, C ’eft riiiconftance de la mer qui fait la fo- 
lidité de la terre. Pour fixer le globe fur fa bafe, 
il falloir , ce fembie, un élément q u i, flottant 
fans celle autour de notre planète pût contre
balancer , par fa pefanteur, toutes les autres fubfi 
tances &; par fa fluidité ramener cet équilibre que 
le combat & le choc des autres élémens auroieuî 
pu renverfer. L/eau, par la mobilité de fa nature 
&  par fa gravité tout enfemble, eft infiniment 
plus propre à entretenir cette harmonie &  ce ba
lancement des parties du globe, autour de fou 
centre. Que notre hémifphère ait au Nord une 
maffe de terre extrêmement large ; à nos antipo
des , une maffe d’eau toute auflî pefante ne man
quera pas d’y faire un contre-poids. Si fous .les tro
piques nous avons un riche pays couvert d’hom
mes & d'animaux; fous la même latitude, l'A
mérique fera baignée d'une mer remplie de poif- 
fous. Tandis que les forêts d’arbres charges dae
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plus grands fruits, les générations des plus énor
mes quadrupèdes, les nations les plus nombreu- 
fe s , les cléphans &  les hommes pèfem (hr la 
terre, & femblent en abibrber toute la fécondité 
dans l’enceinte de la Zone Torride; aux deux 
pôles, nagent les baleines avec les innombrables 
colonies de morues 6l de harengs, avec les nuages 
d’infeétes, avec les peuplades infinies & prodigieu- 
fes de la mer, comme pour foutenir Taxe dclater- 
re , &  l’empêcher de s'incliner ou pencher d'aucun 
côté ; ii toutefois , &  les baleines & les éléphans , &  
les hommes étoient de quelque poids fur un globe , 
où tous les êtresrvivans ne fout qu’une modifica
tion paifagëre du limon qui le compofe. En un 
m ot, l'océan roule fur ce globe pour le façonner 
au gré des ioix générales de la gravité. Tantôt il 
couvre & tantôt il découvre un hémifphèrc, um 
pôle , une zone : mais en général il paroit a flee
ter le cercle de l’équateur, d’autant plus que le 
froid des pôles s’oppofe en quelque forte à la flui
dité qui fait foneifen ce, &  lut donne fon acti
vité,. C ’efl entre les tropiques, fur-tout, que la 
mer s'étend &  s’agite ; qu’elle éprouve le plus 
de viciflitudes, fuit dans les mou venions pério
diques* & réguliers  ̂ foit dans ces efpèces de corn 
vulfions, que les vents de tempête y excitent par 
intervalles. L ’attraéUon du folell, & les fermen
tations que caufe la ténuité de la chaleur dans la 
Zone Torride, doivent influer prodigieufement 
fur Poccéan. Le mouvement de la lune ajoute 
une nouvelle force à cotte infknce; &  la mer, 
pour obéir à cette double impulfion, doit, ce 
femble, précipiter fes eaux vers l’équateur. Il n’y 
a que Fapplatiflcment du globe vers les pôles 3 qui 
donne une rai fon fuffifante de cette grande éten
due d’eaux qui nous a dérobé jufqu’à préfent les 
terres auftrales. La mer ne peut guère fortir de



l’enceinte des tropiques, fi les zones tempérée-g 
&  glaciales ne fe trouvent pas plus voifines du 
centre de la, terre que la Zone Torride. C’eft 
donc la raer qui fait l’équilibre de la terre, & 
qui difpofe de l’arrangement de fes madères. Une 
preuve que les deux bandes fymmétrïques que 
préfentent au premier coup-d’œil les deux cou- 
tinens du globe , ne font pas effenticlles à fa con
formation, c ’efl que le nouvel hémifphère a refté 
beaucoup plus long - tems que l’ancien fous les 
eaux de la mer. D'ailleurs, s’il y  a des reffem* 
Blances feniîbles entre , les deux hémifphères, ils 
n ’ont peut-être pas moins de différences qui dé- 
truifent la prétendue harmonie qu’on fe flatte d’y 
remarquer*

Quand avec la mappemonde fous les yeux, ou 
voit la cqrrefpondance locale qui fe trouve entre 
l ’ifthme de Suez &  celui de Panam a, entre le 
cap de Bonne - Efpérance & le cap de Horn, 
entre l’archipel des Indes Orientales &  celui des 
A n tilles, entre les montagnes du Chili & celles 
du Monomotapa; ou eft frappé du balancement 
qui règne dans les ligures de ce tableau : par
tout on croit voir des terres oppofées à des tor
des , des eaux qui font équilibre avec des eaux, 
des ifles & des prefqu’ifles femées-ou jettées par 
les mains de la nature, comme des contre-poids; 
&  toujours la mer par fes mouvemens & fa pente, 
entretenant la balance dans une ofcillation inten
able. Mais en comparant, d’un autre côté, la 
grande étendue de la mer Pacifique, qui fépare 
les deux Indes, avec le petit efpace queTocéan 
a pris entre les côtes de Guinée &  celle du Bré- 
fil; la forte maffe des terres habitées du Nord, 
avec le peu qu’on connoît des. terres auftrales ; 
ïa^direéhon des montagnes de la Tartarie & àt 
l’Europe, qui vont de FEft à rO u eil, avec cel
les des Cordelières, qui fe prolongent du Nord aa
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Sud; i’efprit s’arrête &  voit avec chagrin difpa- 
roître Je plan d'ordonnance & de fymmétrie , dont 
il a voit embelli fon fyftëme de la terre. Le con
templateur eft encore plus mécontent de fcs rê
ves, quand il vient à éoniidérer 3’exceffive hau
teur des montages du Pérou. C’eft alors qu’il eft 
étonné de voir un continent ii élevé & ii nou
veau, la nier ii fort au-délions de fes fommets, 
& ü récemment defeendue des terres que ces 
fiers boulevards fembloient défendre de les atta
ques, Cependant on ne peut nier qu’elle n’ait con
verties deux continens du nouvel hémifphère. L ’air 
& la terre , tout l’attefte.

Les fleuves plus larges & plus longs en Am é
rique ; des bois immenfes au Midi ; de grands 
lacs & de vâfl'es marais au N ord; des neiges pref- 
que éternelles entre les tropiques, peu de ces fa
bles purs qui femblent être le fédiment de la terre 
épuifée ; point d’hommes entièrement noirs ; des 
peuples très-blancs fous la ligne; un air frais &  
doux par une latitude où l’Afrique eft brûlante, 
inhabitable ; un climat rigoureux & glacé , fcfous 
le même parallèle que nos climats tempérés ; en
fin une différence de dix ou douze degrés de tem
pérature , entre f  ancien &  le nouvel hémifphè- 
re : ce font autant d’empreintes d’un monde naif- 
fant.

Pourquoi donc le continent de T Amérique fe- 
 ̂roit-il à proportion beaucoup plus chaud, beau- 
' coup plus froid que celui de l’Europe , ii ce n’é- 

toit l’humidité que l’océan y a biffée, en le quit
tant long-tems après que notre continent avoit 
été peuplée C ’eft la mer feule qui a pu empêcher 
que le Mexique ne fût auiii anciennement habité 
que î’ Aiie. Si . les eaux qui baignent encore les 
entraînes du nouvel hémifphcre , n'en avoient pas 
inondé la furface, l’homme y auroit de bonne- 
heure coupé les bois, defféché les marais , cônfo-
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lidé un fol pâteux en le remuant & l’expofimt aux 
rayons du foleil, ouvert une iflue aux vents, ¿  
donné des digues aux fleuves ; le climat y eût déjà 
changé, Mais un hémifphère en friche &  dépéri- 
p lé , ne peut annoncer qu’ un monde récent ; Iorf- 
que la mer 5 voiiine de fes côtes, Serpente en
core fourdement dans fes veines. Des foleiîs moins 
ardens, des pluies plus a b o n d a n te sd e s  neiges 
plus profondes , des vapeurs, plus épaiifes & 
plus ûagnantes , y  décèlent, ou les ruines & le 
tombeau de la nature, ou le berceau de fon en
fance.

La différence du climat 3 provenue du féjour 
de la mer fur les terres de F Amérique, ne pou
voir qu’influer beaucoup fur les hommes & les 
animaux. De cette diveriité de caufes, devoir naî
tre une prodigieufe diveriité d’effets. Auffi voit-on 
dans l’ancien continent, deux tiers plus d’efpè- 
ces d’animaux que dans le nouveau ; des animaux 
confidérablement plus gros, à égalité d’efpèces; 
des monftres plus féroces &  plus fanguinaires, à 
raifon d’une plus grande multiplication des hom
mes Combien , au contraire, la nature parole 
avoir négligé le Nouveau-Monde! Les hommes 
y font moins forts, moins courageux; fans barbe 
&  fans poil ; dégradés dans tous les ligues de la 
virilité ; foiblement doués de ce fentiment vif & 

qpuiflant, de cet amour délicieux, qui eft la four ce 
de tous les amours , qui eft le principe de tous les 
attachemens, qui eft le premier inftinét,  le pre* 
mier nœud de la fociété, fans lequel tous les au
tres liens factices 11’ont point de refforts ni de du
rée. Les femmes, plus foibles encore , y  font mal
traitées par la nature & par les hommes. Ceux-ci 
peu feniibles au bonheur de les aimer , ne voient 
en elles que les infirumens de tous leurs befoins ; 
ils les confacrent beaucoup moins & leurs plaifxrs, 
qu’ils ne les facrifieut à leur pareffe. C Jeft la fa-
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préme volupté, la fouveraine félicité des Améri
cains , que cette indolence dont leurs femmes 
font la viétime r  par les travaux continuels dont 
on les charge. Cependant ûn peut dire qu’en Amé
rique , comme fur toute la terre  ̂ les hommes ont 
eu l’équité, quand ils ont condamné les femmes 
au travail , de fe réferver les périls à la chafle,  
a la pêche, comme à la guerre. Mais l’indifférence 
pour ce fexe, auquel la nature a confié .le dépôt 
de la réprodu&ion , fuppofe une impêrfeétion dans 
les organes, une forte d’enfance dans les peuples 
de l’Amérique, comme dans les individus de no
tre continent, qui n’ont pas atteint Page de la 
puberté- C ’d î  un vice radical dans l’antre hémif- 
phere , dont la nouveauté fe décèle par cette forte 
d’iinpuifliuxce.

Si les Américains font un peuple nouveau, 
forment-ils une efpèce d’hommes originairement 
différente de celles qui couvrent l’ancien monde“? 
C ’etl une quefiion qu’on ne doit pas fe'hâter de 
décider. L ’origine de la population de l’Amérique, 
cil hérifTee de difficultés inexplicables- Si vous di
tes que les Norvégiens ont d’abord peuplé le Groen
land y &  qu’en fui te les Groenlandois ont pnffé fur 
les côtes du Labrador -, d’autres vous diront qu’il 
cft plus naturel que les Groenlandois foie 111 HTus- 
des Eskimaux 3 auxquels ils réfiemblent plus qu’aux 
Européens. Si vous peuplez la Californie par le 
Kamtfchatka, on demandera quel motif ou quel 
hafard ,a conduit les Tartares au nord-oued de 
l ’Amérique ? Cependant on imagine que e’eft par 
le Groenland ou le Kamtfchatka, que les habi- 
tans de l’ancien hémifphère. ont dû pafler dans le 
nouveau; puifque c’eft par ces deux contrées que 
les deux continent font liés, ou. du moins le plus 
rapprochés. D ’ailleurs ? comment fuppofer que la 
Zone-Torride du Nouveau-Monde., a été peuplée 
pur une de fes zones glaciales 1 La population rs-
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Foule bien du Nord auMidi : mais elle doit naturelle- 
nient avoit commencé Fous l’équateur, où la vie ger
me avec la chaleur* Si les peuples "de 1-Amérique 
n ’ont pu venir de notre continent, &  que cependant 
ils paroiffent nouveaux. ; il faut avoir rebours au dé
luge, qui, dansrhiftoîré des nations; eft la'fource 
& la foîution de toutes les difficultés- :

Ou Fuppbfera que la nier s’étant débordée Fur 
l’autre héniiiphère, Fes anciens habitans Fe Feront 
réfugiés Fur les A pakehes & les A n d es, monta
gnes beaucoup plus élevées que notre mont Ara- 
rath. Mais comment auront-ils vécu fur ces fom- 
niets de neige ; environnés d’eaux *? Comment 
des hommes , qui avoieut refpiré Fous un ciel pur 
&  délicieux, auront-ils pu-furvivre à la difette, 
à l’inclémence d’un air vicié , à tous les fléaux 
qui font la fuite inféparable d’un déluge*? Com
ment l’efpèce Fe Fera-t-elle -confiervée multipliée 
dans ces .jours de calamité; fui vis de fiècïes de 
langueur*? Malgré tous ees obftacles-, convenons 
que .l’Amérique s’eft repeuplée des déplorables ref- 
tes de fa dévaftation* Tout retrace une maladie; 
dont la race humaine Fe relient encore. La ruine 
de ce monde eft encore empreinte Fur le front de 
Fes habitans. C ’eft une efpèce d’hommes  ̂ dégradée 
& dégénérée dans fa conffitution phyfique , dans 
fa taille, dans fon genre de v ie , dans fan efprit 
peu avancé pour tous les arts de la civilifation* 
U n air plus humide , une terre plus maréeageufe, 
dévoient infeéfcer jufqu’à la racine,’ tous les ger
m es, Fait de la fubftanee, Foit de la- multiplica
tion des hommes. Il a fallu des frècles pour que 
la population put renaître &: Fe refaire de fes per
tes; & plus de ficelés encore pour que.la terre, 
deiïéchée & praticable , ouvrit Fon Fein à la fon
dation des édifices, à la culture des champs. L ’ait 
de voit Fe purifier, avant que le ciel s’épurât; & 
le ciel redevenir ferein, avant que la terre fut

habitable;



habitable. L ’imperfeéfcion de la nature en Améri
que , ne .prouve donc pas la nouveauté de cet 
liémifphère, mais fa renailiaiice. l ia  dû {ans doute 
être peuplé dans le même tems qus l’ancien ; mais 
il a pu être iubmergé plus tard* Les grands ofie- 
mens foifiles qu’on déterre dans l’Amérique, an
noncent qu’elle a poffédé autrefois des éléphans, 
des rhinocéros & d’autres énormes quadrupèdes dont 
l ’efpèce a difparu de cette région. Les mines d’or 
& d’argent qui s’y . découvrent prefque à heur de 
terre, attellent une révolution du globe très-an
cienne , mais, pollérieure à celles qui ont bouleverfé 
notre hémifphère*

Quand même le Nouveau-M onde, on ne fait 
par quelle vo ie , auroit été repeuplé de nos hor- 
des errantes, cette époque feroit encore d’une date 
fi reculée, qu’elle kiiferoit aux habitans de PA- 
mériqne une très-grande antiquité. Ce ne feroit 
plus trois ou quatre üècles ,  qu’il fuffiroit de don
ner à la fondation des empires du Mexique & du Pé
rou; puifqu’en ne trouvant dans ces pays aucun pro
cédé de nos arts , aucune trace des opinions & des 
tifages répandus fur le refie du globe, on y a pourtant 
vu une police &  une fociété, des inventions &  des 
pratiques qui fans montrer aucune trace des tems 
antérieurs à un déluge, fuppofoient une affez lon
gue fuite de fiècles poftérieurs à cette catailrophe. 
C ar, quoiqifau Mexique, comme en Egypte, l’en* 
ceinte d’un pays environné d*eap * de montagnes, ou 
d'obftacles infurmontables à franchir, ait du forcer 
les hommes qui s’y trouvaient enfermes, à fepolicer 
n s’unir, après s’être d’abord ‘déchirés & divifés par 
une guerre fanglante &  continuelle ; cependant ou 
ne pouvoir inventer & cimenter qu’à la longue 
un culte &  une légiflatiou qu’il ctoit impoifible 
d’avoir empruntés , foit des tem s, foit des paya 
éloignés. L ’art feul de la parole &  celui de l’écri- 

*%ure, même hyéroglyphique - demandent plus dg
Tome F U I  O ‘ï
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IV.
CamparïU“

fondes peu- 
pies policés 
& des peu 
pies fauva- 
ges.
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iiècles pour former uneOiation ifolëe qui doit avoir 
créé' ces deux arts, qu’il ne faut de jours à un 
enfant pour fe perfectionner dans l’un &  dans l'au
tre. Des fiècles ne font pas autant à Pefpèce, que 
des années à l’individu. L ’une doit occuper un 
affez vafte champ dans la durée &  dans l’efpace ■ 
l ’autre n’a que des momens & des points à rem
plir , ou plutôt h parcourir. La reifemblance & IV 
niformité qui régnent dans les traits & les mœurs 
des nations de l’ Amérique, prouvent bien qu’elles 
font moins anciennes que celles de notre conti- 
nent, il différentes entre elles ; mais femblent con
firmer en même tems qu’elles ne font pas forties 
d’un hémifphère étranger, avec lequel elles n’ont 
aucun rapport qui décèle une defcendarice mar
quée.

Quoi qu’il en f c i t , &  de leur origine, & de 
leur ancienneté , très-incertaines y un objet de 
curiofité plus intéreffant peut-être, eft de favoir 
ou d’examiner fi ces nations, encore à demi- 
fauvages , font plus ou moins heiïreufes que nos 
peuples civilifés. SI la condition de l’homme brut, 
abandonné au pur inftinét animal, dont une jour
née employée à chaffer, fe nourrir , produire fon 
femblable & fe repofer , devient le modèle de 
toutes Tes journées, eft meilleure ou pire que celle 
de cet être merveilleux, qui trie le duvet pour 
fe coucher, file ïe coton du ver à foie pour fe 
vêtir, a changé la tavern e, fa première demeure, 
en un palais, a fn Varier fes commodités & fis 
befoins de mille manières différentes.

C ’eft dans la nature de l'homme qu’il faut cher
cher fes moyens de bonheur. Que lui faut-il pour 
être aufii heureux qu’il peut l’être ? L a fubiifiance 
pour le préfent ; & ,  s’il penfe à l'avenir, l’efpoir
6  la certitude de ce premier bien. O r, .l’hommé 
fauvage , que les fociétés policées n’ont "pas re- 
pouffé ou contenu dans les zones glaciales * man



que-t-il de ce néceflaire abfolu *? S ’il ne fait pas 
des provisions, c’eft que la terre & la mer font 
des magafms & des réfervoirs toujours ouverts à 
fes befoins. La pêche ou la chalfe font de toute 
l’année , ou Suppléent à la lierilité des faifons mor
tes, Le Sauvage n’a pas des maifons bien fermées, 
ni des foyers commodes ; mais fes fourrures lui 
fervent de to it, de vêtement & de poëie, Il ne 
travaille que pour fa propre utilité. dort quand il 
eft fatigué , ne connoit ni les veilles, ni les in- 
fonmies, La guerre cil pour lui volontaire. Le pé
ril , comme le travail, eft une condition de fa 
nature, & non une profeffion de fa naiilance , un 
devoir de la nation, non une Servitude de famille. 
L e Sauvage eft Sérieux, &  point trifte : on voit 
rarement fur fou front, l’empreinte des pallions 

des maladies qui laiffent des traces il hideufes 
ou ii funeftes. II 11e peut manquer de ce qu’il ne 
deiire point, ni defirer ce qu’il ignore. Les com
modités de la vie font la plupart des remèdes à 
des maux qu’il ne Sent pas. Les plaillrs font un 
foulage me nt des appétits , que rien n’excite dans 
fes fens. L'ennui n’entre guère dans Son a me, qui 
n’éprouve ni privations, ni befoin de feu tir ou 
d'agir, ni ce vuide créé parles préjugés delà va
nité. En un m ot, le Sauvage ne Souffre que les 
maux de la nature.

Mais l’homme civilité, quV t-il de plus heu
reux^ Sa nourriture eft plus faine & plus délicate 
que celle de l'homme Sauvage. Il a des vêtemens 
plus doux, un afyle mieux défendu contre l’in
jure des faifons. Mais le peuple 5 qui doit faire la 
bafe &  l’objet de la police Sociale ; cette multi
tude d’hommes qui 5 dans tous les états , Supporte 
les travaux pénibles &  les charges de la Société j 
le peuple vit-il heureux, Soit dans ces empires où 
les fuites de la guerre & rimperfeétion de la po
lice l’ont mis dans l’efcîavage, foit dans ces gou-

d e s  d e u x  I n d e s . Liv. XVII. air



vernemens où les progrès du luxe & de la poli
tique Pont conduit à J a fervitude Les gouver
n en t ns mitoyens 1 aillent entrevoir quelques rayons 
de félicité dans une ombre de liberté ; mais à quel 
prix eft-elle achetée cette fécurité 1 Par des flots 
de fan g qui repouffent quelques inflans la tyran* 
nie , pour la- laitier retomber avec plus de fureur 
&: de férocité fur une nation tôt ou tard oppri
mée. V oyez comment les Caligula, les N éron , 
ont vengé Pexpulfton des Tarquins .& la mort de 
Céfàr.

La tyrannie 3 dit*on, eft l’ouvrage des peuples 
&  non des rois. Pourquoi la fouffre-t-0111 Pour
quoi ne réclame-t-on pas avec autant de chaleurcon- 
tre les entreprifes du defpotifme, qu’il emploie de 
violence & d’artifice lui-même, pour s’emparer de 
toutes les facultés des hommes Mais eft-il per
mis de fe plaindre &  de murmurer fous les verges 
de l’oppreffeur N ’eft-ce pas l’irriter, l’exciter à 
frapper jufqu’au dernier foupir de la viétime6? A  
les y e u x , les cris de la fer vi tu de font une rébel
lion, On les étouffe dans une prifon , fou vent 
meme fur un échafaud. L ’homme qui revendi- 
queroit les droits de l’homme, pérîroit dans I V  
ban don ou dans l’infamie. On eft donc réduit 
à fouffrir la tyrannie , fous le nom de l’auto
rité ^

. -Dès-lors, à quels outrages l’homme civil n’eft- 
il pas cxpofé 1 S'il a quelque propriété, jufqu’à 
quel point en eft-il affiné, quand il eft obligé d’en 
partager le produit, entre l’homme de cour qui 
peut attaquer fon fonds, l’homme de loi qui lui 
vend les moyens de le conferver , l’homme de 
guerre qui peut le ravager, &  l’homme de finance 
qui vient y lever des droits toujours illimités dans 
le pouvoir qui les exige Sans propriété, com
ment fe promettre une fubftfiance durable P Quel 
eft le genre d’induftrie à l’abri des événement de*
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la fortune &  des atteintes du gouvernement^?

Dans les bois de F Amérique , ii la difette rè
gne au N o rd , on dirige fes courfes au M idi. L e  
vent ou le foleil mènent une peuplade errante aux 
climats les moins rigoureux. Entre les portes &  
les barrières qui ferment nos états policés, fi la 
famine ? ou la guerre , ou la p e lle , répandent la 
mortalité dans l'enceinte d’un empire, c ’efl une 
prifon où l’on ne peut que périr dans les lan
gueurs de la misère, ou dans les horreurs du car
nage. L ’homme qui s’y  trouve né pour fon^mal
heur, s’y voit condamné à fouffrir toutes les vexa
tions , toutes les rigueurs que l’inclémence des fai- 
ions &  rinjuftice des gouvernemens y peuvent 
exercer.

Dans nos campagnes, le coloti ferf de la glè
be , ou mercenaire libre, remue toute l’année des 
terres dont le fol &  le fruit ne lui appartiennent 
poin t, trop heureux quand fes travaux aflxdus lui 
valent une portion des récoltes qu îl a femées. 
Obfervé , tourmenté par un propriétaire inquiet 
&  dur, qui lui difpute jufqu’à la paille où la fa
tigue va chercher un fommeil court '& troublé, 
ce malheureux s’expofe chaque jour à des mala
dies, q u i, jointes à la difette où fa condition le 
réduit, lui font defirer la mort plutôt qu’une gué- 
rifon difpendieufe &  fui vie d’infirmités &  dé tra
vaux. Tenancier ou fujet, efclave à double, titre ; 
s’il a quelques arpens, un feigneur y  va recueil*- 
îir ce qu’il n’a point femé : n’eât-il qu’un atte
lage de bœufs ou de chevaux, on les lui fait traî
ner à la corvée : s’il n’a que fa perfonne, le prin
ce l’enlève pour la guerre. Par-tout des maîtres ,  
& toujours des vexations.

Dans nos villes , l’ouvrier &  Partifan fans atter 
lier fubiffent la loi des chefs avides &  oififs, qui* 
parle privilège du m onopole, ont acheté du gou
vernement le pouvoir de faire travailler Pindufiric
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pour rien , & de vendre fes ouvrages à très-haut 
prix.. Le peuple n’a que le fpeétacle du luxe dont 
il cil doublement la viétime, & par les veilles &  
les fatigues qu’il lui coûte, &  par i'infolence d’un 
fade qui l’humilie &  l’écrafe.

Quand même on fuppoferoit que les travaux &  
les périls de 110s métiers deftruéteurs, des carriè
res , des mines 5 des forges & de tous les arts 
à fe u , de la navigation & du commerce dans tou
tes les mers 5 feroient moins pénibles , moins nui- 
fibles que la vie errante des fanvages chaffeurs ou 
pêcheurs : quand ou croiroit que des hommes qui 
ie lamentent pour des peines, des affronts , des 
maux qui ne tiennent qu'à l’opinion, font moins 
malheureux que des fauvages q u i, dans les tor
tures & les fa p plie es même, ne verfent pas une 
larme ; il reilcroit encore une diftance infinie en
tre le fort de l’homme civil &  celui de l’homme 
fauvage différence toute entière au défavantage 
de l’état focial. C ’eft l’injuffice qui règne dans l'i
négalité faétice des fortunes &  des conditions : iné
galité qui nait de Popprellion & la reproduit.

En vain l’habitude , les préjugés* l’ignorance 
&  le travail abrutiflent le peuple juqu’à l’empê
cher de fentir fa dégradation : ni la religion , ni 
la morale , ne peuvent lui fermer les yeux fur l’in- 
jufticc de la répartition des maux & des biens de 
la condition humaine, dans l’ordre politique. Com
bien de fois a-t-on entendu l’homme du peuple 
demander au ciel quel étoit fon crim e, pour naî
tre fur la terre dans un état d’indigence & de dé
pendance extrêmes Y  eût-il de grandes peines 
inféparables des conditions élevées 9 ce qui peut- 
être anéantit tous les avantages & la fupériorité 
de l’état civil fur l’état de nature, l’homme obf- 
cur & rampant, qui ne connoît pas ces peines, 
ne voit dans un haut rang qu’une abondance qui 
fait fit pauvreté. Il envie à l ’opulence des plailirs
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¿ont l’habitude même ôte le fendaient au riche qui 
peut en jouir. Quel eft le domeftique qui peut ai
mer fon maître &  qu’eft-ce que rattachement 
des valets Quel eft le prince vraiment chéri de 
fes courtifans, même lorsqu'il eft haï de fes fujets^ 
Que fi nous préférons notre état à celui des peu
ples Etuvages, c’eft par l’impuifiance où la vie ci
vile nous a réduits de fupporter certains maux de 
la nature où le fauvage eft plus expofé que nous; 
c’eft par l’attachement à certaines douceurs dont 
l’habitude nous a fait un befoîn. E n co re , dans 
la force de l’âge, un homme civilifé s’accoutume
ra-t-il, avec des fauvages,, à rentrer même dans 
Pétât de nature ; témoin cet Ecoffois q u i, jette 
&  abandonné feul dans Pifie Fernandez , ne fut 
malheureux que jufqu’au tems où les befoinsphy- 
fiques l’occupèrent allez pour'lui faire oublier fa 
patrie, la langue, fon nom , &  jufquJà l’articula
tion des mots. Après quatre a n s, cet Européen 
fe fentit foulage du grand fardeau de la vie focia- 
le , quand il eut le bonheur d’avoir perdu l ’ufage 
de la réflexion &  de la penfée, qui le ramenoient 
vers le paffé, ou le tourmentoient de l’avenir.

Enfin le fentiment de l’indépendance étant un 
des premiers inftinéts de l’homme, celui qui joint 
à la jouiffance de ce droit primitif, la fûreté mo
rale d’une fubfiftance fuffifante , eft incomparable
ment plus heureux que l’homme riche environné' 
de lo ix, de maîtres, de préjugés &  de modes qui 
lui font fentir à chaque inftant la perte de fa- li
berté. Comparer l’état des fauvages à celui des en- 
fans , n’eft-ce pas décider la queftion il fortement 
débattue entre les philofophes n fur les avantages 
de l’état de nature &  de l’état focial? L esen fan s, 
malgré les gênes de l ’éducation, ne font-ils p&s dans 
Page le plus heureux de la vie humaine *1 Leur 
gaieté habituelle , tant qu’ils ne font pas fous la 
verge du pédantifme5 n’eft-elle pas le plus fur in-
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dice du bonheur qui leur eft propre? Après tout* 
tin mot peut terminer ce grand procès. Deman
dez à l’homme civil s’il eft heureux. Demandez à 
Phomme fauvage s’il eft malheureux. Si tous deux 
vous répondent, n o n , la difpute eft finie.

Peuples civilifés, ce parallèle eft, fans doute, af
fligeant pour vous : mais vous ne fauriez reffentir 
trop vivement les calamités fous le poids defquel- 
les vous gémiifez. Plus cette fenfktion vous fera 
douîoureufe, & plus elle fera propre à vous ren
dre attentifs aux véritables caufes de vos maux. 
Peut-être enfin parviendrez-vous à vous convain
cre qu'ils ont leur fource dans le déréglement de 
vos opinions, dans les-vices de vos conftitutions 
politiques, dans les loix bifarres , par lefquelles 
celles de la nature font finis ceffe outragées.

De l’état moral des Américains, reportons nos 
regards vers le phyfique de leur pays. Voyons 
ce qu’il étoit avant l’arrivée des A ugîois, &  ce 
qu’il eft devenu fous leurs mains, 

v  Les premiers Européens qui allèrent former les 
colonies Angloifes, trouvèrent d’immenfes forêts, 

trouvèrent * Les gros arbres que la terre y avoit poufles jui- 
r  Amérique qu’aux nues, y étoient embarraffés de plantes ram- 
nalc 1̂ &°ce pantess qui en înterdifoient Rapproche. Des bêtes 
qu’il y ont féroces rendoient ces bois encore plus innacceiïi- 
Ulti blés. On n’y rencontroit que quelques filtrages, 

hérifles du poil &  de la dépouille de ces moiifi 
très. Les humains épars fe fuyoient , ou ne fe 
cherchoient que pour fe détruire. La terre y fera- 
bloit inutile à l’homme, & s’occuper moins à le 
nourrir qu’à fe peupler d’animaux plus dociles aux 
loix de la nature. Elle produifoit tout à fon gré, 
ians aide &  fans maître ; elle entafioit toutes fes 
productions avec une profufion indépendance, ne 
voulant être belle & féconde que pour elle-même, 
non pour l’agrément & la commodité d’une feule 
çfpècè d’êtres. Les fleuves tantôt couloient librement
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au milieu des forêts, tantôt dormoient &  s’éteii- 
doient tranquillement au fein de valïes marais , d’où 
fe répandant par diverfes HTues > ils enchainoient, 
ils enferiuoicnt des ifles dans une multitude de bras. 
Le printems renaiiïoit des débris de l’automnet. 
Les feuilles féchées & pourries au pied des arbres , 
leur redonnoient une nouvelle sè v e , qui repouf-  ̂
foit des fleurs. Des troncs creufés par le tetns , fer- 
voient de retraite à d’innombrables oifeaux. La mer 
bondiflant fur les côtes &  dans les golfes qu’elle 
fe plaifoit à ronger> à créneler, y  vomiifoit par 
bandes des monitres amphibies, d’énormes céta- 
cées, des tortues &  des crabes ,  qui vçnoientTe 
jouer fur des rives défertes , &  s’y livrer aux plai- 
firs de la liberté & de l’amour. C ’eit-là que la na
ture exerçoit fa force créatrice , en reproduifant 
fans cefle ces grandes efpèces qu’elle couve dans 
les abymes de l ’océan. L a mer &  la terre étoient 
libres.

Tout-à-coup l’homme y parut, &  l’Amérique 
Septentrionale changea de face. Il y  porta la rè
gle &  la faulx de la fymmétrie , avec les inif ru
mens de tous les arts. Âuffi-tôt des bois imprati
cables s’ouvrent, & reçoivent dans de largescla- 
rières des habitations commodes. L es animaux 
deftrudeurs cèdent la place à des troupeaux dôme£- 
tique;i &  les ronces arides auxmoiffons abondais 
tes. Les eaux abandonnent une partie de leur do
maine , &  s’écoulent dans le feih de la terre ou 
de la mer, par des canaux profonds. L es côtes 
fe rempliifent de cités, les anfes de vaifleaux ; h  
le Nouveau - Monde fubit le joug de l ’homme  ̂
l’exemple de l ’ancien. Quels relions puilLuis ont 
élève ce merveilleux édifice de Pinduftrie &  de là 
politique Européenne6? Reprenons le tableau par 
feŝ  détails. Dans renfoncement eii un objet ifoîé, 
qui ne fait point maffe avec l ’etfemble ; c ’eft la 
to c  d’HudOm. - 3 -
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_ Ce détrait* dont la profondeur, eft de dix de*
ti'Hud-Sr ŝ 9 eft formé par l’océan dans les régions éloi- 

¿mt. Habita- gnées au nom de l'Amérique* Son embouchure à 
üx lieues de îargueur. L ’entrée n ’en eft praticable 

ÆKrcequ'oà Que depuis le commerjGefnent de juillet jufqu’àla 
y hn defeptembre : encore eft-elle alors allez dânge-

reufe.Les vaiffeaux ont à s’y préferver des montagnes 
de glace auxquelles les navigateurs ont donné 
quinze à dix-huit cens pieds dJépaiffeur * &  qui 
s ’étant formées par un hiver permanent de cinq 
ou üx ans dans les petits golfes éternelle ment rem
plis de neige * en ont été détachées par le vent 
du nord-oueft , ou par quelque caufe extraordi
naire. Le plus fur moyen d’éviter ce péril *. eft de 
ranger du plus 'près qu’il eft poffible la cote du 
Nord,-que la direction des vents &  des courant 
tient fans doute plus libre &  moins embarraiïee.

Le vent du nord-oueft, qui règne prefque con
tinuellement durant Phi ver * &  très-fouvent en été* 
excite dans la baie même des tempêtes effroya
bles. Elles font d’autant plus à craindre que les 
bas-fonds y  font très-communs. Heureufementon 
trouve de dilftmce en diftance des grouppes d’isles 
affez élevées pour offrir un afyle aux vaiffeaux. 
Outre ces petits archipels, on voit dans- déten
due de ce golfe* des maûès ifolées de rochers nus 
&  fans arbres. A  l’exception de l’algue marine* 
cette mer produit auffi peu de végétaux que les au
tres mers du Nord.

Dans les contrées qui bornent cette baie* le 
foleiî ne fe lève * ne fe couche jamais, (lins un 
grand cône de lumière. Lorfque ce phénomène 
a difparu , l’aurore boréale en prend la place &  
blanchit l’hcmifphère de rayons coloré &  fi bril- 
ïans que leur éclat n’eft pas même effacé par la 
pleine lune. Cependant le ciel eft rarement fe- 

' rein, Dans le prinfems &  dans l’automne l’air eft 
- habituellement rempli de brouillards épais j &  du-



fiiîit l ’hiver d’une inflnitede fléchés glaciales. Quoi- 
que les chaleurs, de l’été ibient allez vives pen
dant deux mois o u 'fi*. femaings, le -, tonnerre 
les éclairs font tares. L es exhalaifons fulphureu* 
fes y  font trop difperfées fans doute. Cependant 
elles font quelquefois enflammées- par les aurores 
boréales. Cette flamme légère brûle les écorces 
des arbres , mais fans en attaquer le corps. ~ 

U n des -effets, du froid rigoureux ou de Ja neige 
qui règne dans ce climat-,-eft.de rendre blanc en 
hiver, les animaux qui font de leur nature ,  bruns 
ou gris.-Tous ont reçu de la:; nature des1 fourru
res douces, longues, épapès , mais dont le poil 
tombe à mefure que le te ms. s’adoucit. Les patres, 
la queue, les oreilles, toutes les parties où la cir
culation eft moins v iv e , parce qu’elles font le plus 
éloignées du cœ ur, fe trouvent. fort courtes dans 
la plupart de ces quadrupèdes. Si quelques-uns ont 
ces extrémités.plus longues, elles font extrême* 
ment touffues. Sous ce ciel trifte &  m orne, tou
tes les liqueurs deviennent folides en fe gelant, 
& rompent.leiirs vaiiTeaux de quelque matière qu’ils 
puiffent être. L^efprit-de- vin même y  perd fa flui
dité/ Il n’eft. pas extraordinaire de voir des mor
ceaux de roc brifé$& détachés de malles plus cou- 
fidérabîes , par la force de la gelée. On a déplus 
obfervé que ces effets, allez cdmmuns durant tout 
l’hiver, étoit beaucoup plus terribles à la * nou
velle & à la pleine lune, qui ,, dans ces contrées, 
a fur le tems une influence dont les caufes ne font 
pas connues. > ’

On a découvert fous cette zone glaciale du fe r , 
du plomb, du cuivre, du m a r b r e u n e  fubftance 
analogue au charbon de terre. L e  fol y  eft d’ail
leurs d’üne -ftérilité extrême. A  la réfevve des cô- 
tes , le plus communément marécageufes ,  où U 
croît un peu d’herbe & quelques bois m o u s l e  
telte du pays ne préfente guère qu’une mouffe fort
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haute , & de foibles arbriffeaux affez clair-femés.
Tout s'y reffent de la ftérilité de la nature. Les 

hommes y font en petit nombre & d’une taille 
qui n’excède guère quatre pieds. Comme les en- 
fans, ils ont la tête énorme à proportion de leur 
corps, La petitefTe de leurs pieds rend leur mar
che vacillante & mal affinée. De petites mains, 
une bouche ronde, qui feraient un agrément en 
Europe , font prefque une difformité chez ce peu
ple, parce qu’on n’y voit' que l’effet d’une foi- 
bleiïe d’organifation, d’un froid quirefferre &  con
traint l’effort de la croiffance, les progrès de la vie 
animale èt végétale. Quoique fans poil&  fans bar
be , tous les hommes, même lesq cimes gens , ont 
un air de vieillelie. Ce dénigrement vient en pat
rie de la conformation de la lèvre inférieure qu’ils 
ont groffe, charnue , & plus avancée que la îê- 
yre iupérieure. Tels font les Eskimaux , qui ha
bitent non-feulement le Labrador où ils ont pris 
leur nom ; mais encore les contrées qui s’éten
dent depuis la pointe de Belle-fsle jufqivàux ré
gions les plus feptentrionales de l’Amérique.

Ceux de la baie d’Hudfon, ont , comme ceux 
du Groenland, le vifage plat, le nez petit, mais 
non écrafé, la prunelle jaunâtre , & l’iris noir, 
Leurs femmes ont des caractères de laideur qui 
font particuliers à leur fèxe , entr’autres des ma
melles longues & molles. Ce défaut, quin’eftpas 
naturel, provient de l’habitude où elles font d’al
laiter leurs enfans jufqu’à l’âge de cinq ou fix ans. 
Comme elles les portent fouvent fur leurs épaules, 
ces nonrriflbns leur tirent fortement les mamel
les avec les mains, &  s’v  tiennent prefque fuf- 
pendu.

Les Eskimaux n’ont ni des hordes entièrement 
noires , comme on a prétendu le fôutenir &  l’expli
quer , ni des habitations créufées fous terre. Com
ment pouapient-iU excaver un fo l, que le froid
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d e s  d 'e u x  I n d e s . L xv. X V tîv  uar-
rend plus dur que la pierre'? Comment vivroient- 
ils dans des creux , où ils feroient fubmergés à la 
moindre fonte des neiges/] .

Croiroit-on que ces peuples paffent l’hiver fous 
des huttes conflruites à la hâte de cailloux liés 
entre eux par un ciment de glace, fans autre feu 
que celui d’une lampe allumée au milieu de la ca
bane , pour y  faire cuire le gibier & le poiffoti 
dont ils le nourriilént La chaleur de leur fan g 
&  de leur haleine, jointe à la vapeur de. cette lé
gère flamme , fuffit pour changer leurs cafés eu 
étuves.

Les Eskimaux vivent conftaumieiit au voifinage 
de la m er, qui fournit à toutes i leurs, provifions* 
Leur fang & leur chair, la couleur &  l’épiderme 
de leur peau, fe reflentent de la qualité de leur 
nourriture. L ’huile de baleine qu’ils boivent, la 
chair de chien-matin qu’ils mangent, leur donne 
un teint olivâtre, une odeur forte de: poiffon ,.une 
fueur g rafle &  . gluante, quelquefois une forte, dé 
lèpre écailleufe, Auffi les mères, à l’exemple des 
ours, lèchent*elles leurs nouveaux nés, ;

Cette nation folble & dégradée par la nature, 
efl: intrépide fur une mer continuellement péril- 
leufe. Avec des bateaux faits &  cou iiis, ¿pour- 
ainfi dire, comme des outres, fi bien fermés que 
l ’eau n’y peut entrer même par-deffus , ilsfujvent 
les colonies des harengs dans toutes .leurs émigrr - 
tions du pôle ils affrontent les baleines ¿¿¡les- 
chiens de mer , dans une guerre ♦ ou il y va 
la vie pour les combattans. La baleine peut fub- 
merger d’un coup de queue une centaine de fe$ 
aggrefleurs;, le chien-marin a des dents pour dé* 
çhirer ceux qu’il ne peut noyer. Mais la faim des 
Eskimaux. eft plus forte que la rage, des mouflres. 
Ils brûlent d’une foif dévorante ;pour l’huile de 
baleine. Cette boiffon entretient la chaleur de leur 
eftomaCi & les défend centre, la rigueur du froid,



H l S T O I  RS  P  H î  LOSOP H i q u M
Les h o m m e s le s  oïfeaux , les quadrupèdes & les 
poiifons du N o rd , font tous pourvus par la na
ture d’une graille qui femble empêcher leurs muf* 
éles de fé geler, leur faiig de fe figer.Tout eft huileux 
©u gommé dans ces terres ar&iques. Les arbres 
même: ÿ  font réiineux,

Cependant les Eskimaux ont deux grands 
fléaux à craindre, la perte de la v u e , ’ &  le fcor» 
but. L a  continuité de la n eige, la réverbération 
des rayons du loi eil fur la glace , éblouiifent tel
lement leurs y e u x , qu’ils font obligés de porter 
prefque toujours des gardes-vue , faits de deux 
planches minces , où d’on pratique avec une arête 
de ppiiTôn deux petites ouvertures au paifage de 
la îunüère. Ces peuples, environné d’une longue 
nuit de fix nlois;, voient obliquement Pâlire du 
jour. Encore ne femble-t-il les éclairer que pour 
les aveugler. Le plus doux préfent de la nature, 
là lumière, eft pour eux un don funefie. L a  plu- 
part'eïi'Pont privés de bonne heure..
—Ù htnal plus orùeî encore, les confument len

tement. Le fcorbut s’attache à leur fa-ng , en al» 
tèré / e n  épaiffit, en appauvrit la màife. Les bru
mes de la m er, qu’ils refpirent ; l’air épais &  iaxis 
rêffbft qui règne dans l’intérieur de leurs cabanes, 
fermée^ & toute communication avec Pair du de
hors;, Pinaétion continuelle de leurs longs hivers, 
une vie tour-à-tour errante & fédentaire ; tout pro
voqué en eux cette maladie fcorbutique -qui, pour 
comble de malignité, devient contagieufe, fe tranf 
met par la co-habitation , &  peut-être'- auffi par 
les voies de îa génération. ' "

Malgré ces incommodités , aucun peuple n’eft 
plus paiîionné pour îâ ^patrie que lés. Eskimaux- 
L ’habitant du ÿ im à t1 le plus fortuné ne le quitte 
pas avec autant dé regret, qu’un dé ces fauvages 
du Nord en reffent , quand il s’éft éloigné d’un 
pays qù la nature mourante n’a que des enfans



débiles & malheureux: c’eft que ces peuples ont.de 
la peine à refpirer un air plus doux & plus tiède. 
Londres, Amfterdam , Copenhague, ces villes 
couvertes de brouillards &  de vapeurs fé
tides, font un féjour trop délicieux pour des Es- 
kimaux. Peut-être aufïi les mœurs des peuples 
policés ,  font-elles plus contraires que leur cli
mat à la fan té des fauvages l  II n'elk pas mipoffible 
que les douceurs d’un Européen foient un poifoa 
pour des Eskimaux.

Tels étoient les habitans du pays qui fut décou
vert en 1607 par Henri Hudfon, occupé du foin 
de chercher au nord-oueftun pairage pour entrer 
dans la mer du Sud.. Cet intrépide &  habile na
vigateur parcourait pour la-troifièmefois. en 1611 * 
ce détroit, jufqu’alors inconnu , lorfque les lâches 
&  perfides compagnons îe jettèrent , ainii que 
fept matelots ^animés de fou efprit, dans une bar
que des plus fragiles , &  l’exposèrent fins provi- 
lions , .fans a r m e s ,à  tous les périls de, la mer 
&  de la terre. Les barbares qui lutrefufuient les 
fecours de la v ie , nè purent lui ôter-dacgloire de 
fa découverte. La baie où il entra le premier, eft 
&  fera toujours la baie d’Hudfon, >

Les calamités inféparables des guerres civiles firent 
perdre de vue, en Angleterre,une contrée éloi
gnée, qui n’avoit rien d’attrayant Des jours plus 
fereins n’en avoiçnt pas rappelle k  fouyenir, lorf- 
que Grofeillers & Radiifon , deux François Cana
diens , mécontens de leur patrie , avertirent. les 
Anglois ,.. occupés à, guérir par le commerce les 
plaies ds la difcorde , qu’il yavoit de grands pro
fits à'faire fur les pelleteries qu’ils pDuvoient ti
rer d’une terre où ils avoient des droits. Ceux qui 
propbfoient l’entreprife montrèrent tant de capa
cité qu’on les. chargea de la comm'encer.^Le pre
mier établiffement qu’ils formèrent , furpafia leurs 
efpérances &  leurs promettes.
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Ce iuccès chagrina la  France-, qui craignit', avec 
faifon, devoir pafleivà la baie d’Hudfon les belles 
fourrures que hü fourniffoiënt - les contrées les 
plus feptentrionâles du Canada. Ses inquiétudes 
étoient fondées fur le témoignage unanime de fes 
coureurs de bois, qüi, depuis 1656 , s’étoient 
portés jtifqu’a quatre fois1 fuir les- bords de- ce dé
troit, On aiïrbit bien defiré'de pouvoir aller atta
quer la nouvelle colonie par la -même route q u V  
voient fuiyie ces traiteurs; mais les diftances-fu* 
rënt jugées trop!-coniidérables , malgré les facilités 
qu’offroient les rivières. Il fut arrête que Texpé- * 
dition feferoit par m er, &  elle lut confiée à/Gro- 
feillers &  a RiidiiTon, dont on avoit ramené Fin- 
confiance ; fôit que tout homme revienne' aifément 
â fa patrie , ou qu’un François n ’ait befoin que 
de quitter la fienné pour l’aimer. ' . .

* Ces deux hommes , inquiets &  audacieux,, par
tirent en 1682 de Quebec fur deux bâtinïens mal 
équipés. A  leur arrivée, lie fe trouvant pas affez 
puiffans pourrattaquer l’ennem i, ils fe contentè
rent d’élèver tin fort au voiiinage de celui qu’ils 
s’étoient flattés d’emporter. Alors on vit naître 
entre deux compagnies, Tune établie énCanada, 
Taiïtre en Angleterre, pour le commerce exclufif 
de la baie, une rivalité qui deVoit toujours croître 
dans les combats de cette funefte jalouiie. Leurs 
comptoirs' réciproques furent pris & repris. Ces 
miférables hoftilités îFauroient pas difcontîmié, 
fans doute , fi les droits, jufqiFalors partagés , 11V 
voient pas été réunis en faveur de la Grande-Bre
tagne-par la paix dTJtreeht. i

La baie d’Hudfon iFeit, à proprement parler, 
qu’iin entrepôt de commerce. L a  rigueur du, cli
mat y  a fait périr tous les grains femés à plufieurs 
reprifes, y  a interdit aux Européens tout efpoir 
de culture, & par conféquent de population. On ne 
trouve.fur ces immenfes côtes que quatre-vingt-dix
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t>n cent foldats ,& fafteurs, enfermés dans quatre 
mauvais forts, dont celui d’York eft le principal. 
Leur occupation eft de recevoir les pelleteries, 
que les fauvages voiiîns viennent échanger contre 
quelques marchandifes, dont on leur a faitconnoi* 
tre & chérir l’uiage.
< Quoique ces fourrures foient fort fupérieures à 
celles qui fortent des contrées moins feptentrio- 

•îialesj on les obtient à meilleur marché. Les fau
vages donnent dix caftors pour un fulii ; deux 
pour une livre de poudre , un caftor pour quatre 
livres de plomb ; un pour une hache; un pour fis 
couteaux; deux caftors pour une livre de grains de 
Verre; fix pour uù fur tout de drap; cinq"pour une 
jupe; un caftor pour une livre de tabac. Les-mi
roirs , les peignes, les chaudières, Peau-de-vie ne . 
valent pas moins de caftors à proportion.. Comme 
le caftor eft la mefure commune des échanges, un 
fécond tarif, uuffi frauduleux que le premier, 
exige deux peaux de loutre ou trois peaux de 
martres, à la-place, d’une peau de caftor. A  cette 
tyrannie autorifée fe joint une tyrannie au moins 
tolérée. On trompe habituellement les fauvages fur 
la mefure, fur le poids , fur la qualité de ce qu’on 
leur livre, & laléiion eft à-peu-près d’un tiers.

Ce brigandage méthodique doit faire deviner 
que le commerce de la baie d’Hudfon eft fournis 
au monopole. La compagnie qui l’exerce n’avoit 
originairement qu’un fond de 241,500 liv. qui a 
été portéfucceffivement 112,380,500 liv. Ce capital 
lui vaut un retour annuel de quarante ou cinquante 
mille peaux de caftors ou d’autres animaux , fur 
ïefquelles elle fait un bénéfice exorbitant qui ex
cite Penvie &  les murmures de la nation. Les deux 
tiers de ces belles fourrures font confonuués en 
nature dans les trois royaumes, ou employés dans 
les manufaélures nationales. Le refie pafle en Al* 
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VII.
Y  a-tril , 

dans la baie 
d ’H u d foii, 
un paiïage 
qui conduire 
aux Indes 
orientales?

lemagrie, où le climat lui ouvre un débouché fort 
avantageux.

Mais ce n’eil ni i’extraétion de ces ’fauvages 
richeilés ni l’accroiffement que ce commerce 
pourroit recevoir s’il devenolt libre , qui ont feul 
fixé l’attention de Angleterre & de l’Europe en
tière fur cette partie glaciale du Nouveau-Mon
de. La baie d’Hudfon a été long-tems regardée, 
&  on la regarde encore comme la route la plus 
courte de l’Europe aux Indes Orientales, aux con
trées les plus riches de l’Àfie.

Ce fut Cabot qui, le premier , eut l’idée d’un 
paüage par le nord-ou eu à la mer du Sud. Ses fuc- 
ccs fe terminèrent à la découverte de l’isle de 
Terre-Neuve. On vit entrer après lui dans la car
rière  ̂ un grand nombre de navigateurs Anglois 
dont plufieurs eurent la gloire de donner leur nom 
à des côtes fauvages que nul mortel n’avoit abor
dées avant eux. Ces mémorables &  hardies expé
ditions eurent plus d’éclat que d’utilité L a plus 
heureufe ne donna pas la moindre conjeéture fur 
le but qu’on fe propofoit. Les Hollandois , avec 
des efforts moins répétés , moins vigoureux, ne 
dévoient pas y parvenir. On croyoit enfin que c’é- 
toit courir après des chimères, lorfque la découverte 
de la baie dTIudfon ranima des efpérances prêtes 
à  s’éteindre.

À  cette époque, une ardeur nouvelle fait re
commencer les travaux. Tandis que l’ancienne 
Angleterre eft abforbée par fes guerres inteiünes, 
ou découragée par des tentatives mutiles, c’eft la 
Nouvelle-Angleterre qui prend fa place dans la 
pourfbite d’un projet 9 où l’avantage de fa fituation 
rattache plus fortement. Cependant les voyages 
fe multiplient plus que les lumières. L ’oppoiition 
des navigateurs, partagés entre la poffibilité , la 
probabilité, la certitude de paffage que l’on cher
che s tient la nation entière dans un doute péni-
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d e s  d e u x  I n d e s . L iv .  X V î t  a
Me- Loin de répandre du jou r, les relations qu’on 
publie épaiiTiffent le nuage. Elles font ii eonfufes, 
il myftérieufes, û remplies de réticence , d’igno
rance ou de mauvaife fo i, qu’avec la plus vive 
impatience de prononcer on rfofe afîeoir un juge- 
ment fur des témoignages ii fufpeéfcs. Arrive eniin 
3a fameufe expédition de 1746, d’où Ton voitfoi- 
tir quelques clartés , après des ténèbres profondes 
qui duroient depuis deux fîecîes. Sur quoi les d e r
niers navigateurs fondent-ils de meilleures efpé- 
rances6? D ’après quelles expériences ofent-ils for* 
mer leurs conjectures *? Tranfcrivons leurs raifon* 
iraniens.

Trois vérités dans î’hiftoire de la nature, doi
vent paÎTcr déformais pour démontrées. La pre
mière e ft, que les marées viennent de l'océan, 
qu’elles entrent plus ou moins avant dans les au
tres mers, à proportion que ces divers canaux 
communiquent avec le grand réiervoir par des 
ouvertures plus ou moins Confidérabïes \ d’où il 
s’enfuit, que ce mouvement périodique n^exifte 
point, ou ne fe fait prefque pas fentir dans la M é
diterranée, dans la Baltique, & dans les autres 
golfes qui leur refTemblent. La fécondé vérité de 
fait eft, que les marées arrivent plus tard & plus 
foibles dans les lieux éloignés de l’océan, que 
dans les endroits qui le font moins. La troilxème 
e ft , que les vents violens qui foufflent avec la 
marée, la font monter au-delà de les bornes or
dinaires , & qu’ils la retardent en hi diminuant 
lorfqu’ils foufflent dans un fens contraire,

D ’après ces principes3 il eft confiant que fi là 
baie d’Hudfon étolt un golfe enclavé dans des 
terres , & qu’il ne fût ouvert qu’à la mer Atlan
tique , la marée y, devroit être peu marquée ; 
qu’elle devroit s’aiïbiblir en s’éloignant de fa four- 
ce , & qu’elle devroit perdre de fa force, lorfqu’el- 
le aurait à lutter contre le$ ye.at$* Or 9 U eft prou-

P a
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v é , par des obfer varions faites avec la plus grande
intelligence , avec la plus grande précifion, que 
ÎaVnarée s’élève à- une grande hauteur dans toute 
¡’étendue, de la baie. Il efl: prouvé qu’elle s'élève 
à une plus- grande hauteur au fond de la baie, 
que dans le détroit même, ou au voifinage. Il eit 
prouvé que cette hauteur augmente encore T lorf- 
que les vents oppofés au détroit fe font fentir.. 
Il doit donc être v prouvé que la baie d’ffudiôn à: 
d’autres communication avec l’océan., que celle 
qrfon a déjà trouvée.

Ceux qui ont cherché, à expliquer des faits fi 
frappans, en fappofant une communication de la 
baie d’Hudfon avec celle de Baffin, avec le dé
troit; de Davis , fe font manifeftentent égarés. Ils 
ne baîanceroient pas à abondoniier leur conjec
ture 5 qui n’a d’ailleurs aucun fondément , s’ils 
voulaient faire attention que la marée efl beau
coup plus bâfré dans; .le détroit de Davis  ̂ dans la. 
baie de Baffin > que dans celle d’Hudfon.

Si les marées qui fe font fentir dans le golfe dont 
il s’agit  ̂ ne. peuv eut venir ni de l ’océan Atlanti
que, ni d’aucune autre mer Septentrionale où 
elles font toujours beaucoup plus foibles, on ne 
pourra s’empêcher de penfer qu’elles doivent avoir 
îcu-r fource dans la mer du Sud. Ce fyftëme- éfoit 
tirer un grand appui - d’une -vérité, inconteitabîe 
c’efl: que les plus hautes marées qui fe faiïcnt re
marquer fur ces côtes, font toujours caufêés par 
les vents du nord-oue.it, qui foufflent dire élément 
contre ce détroit.

.Après avoir confia t é , autant que la nature le 
permet,  Texillence d’un pàffage fi long-tems &: 
ii inutilement -denré, il relie à détermibét " dans 
quelle partie de la baie il doit ■ fe trouver, Tout 
invite à croire que le Welcome à la côte, occi- 
dén ta] e doit fixer le s ciTo rts qui o nt été dirigés
jiifqu’ici de toutes parts , -fuis choix &  fans nié-



- thode* Ou y ' Voit le fond delà mer, à la profon
deur d’onze brades : c ’eft un indice que Peau y 
vient de quelque océan, parce qu’une femblable 
tranfparence eft incompatible avec des décharges 
de rivières * de neiges fondues &  de pluies. Des 
co iiran sd o n t on ne fauroit expliquer la violence 
qu’eil les faifaut partir de quelque mer occiden
tale j tiennent ce lieu débarraffé de glaces, tan
dis que le refte du golfe en étt entièrement cou
vert . Enfin les baleines , qui cherchent conftam- 
ment dans l’arrière-faifon à fe retirer dans des 
Climats plus c h a u d s s ’y trouvent en fort grand 
nombre à la fin de l’é té , ce qui paroît indiquer 
un ; chemin pour fe rendre, non à l’océan fepte n- 
trional, mais à h  nier du Sud. - ‘

Il eft rai fonnabîe de : conj e durer que4 le paiîage 
eft court. Toutes les iivières qui fé perdent dans 
la côte occidentale de ,la baie d’Hudfon , font 
faibles & petites, ce qui fait préfumer qu’elles 
ne viennent pas de lo in , & que par conféquent 
les terres .qui fépar.ent les deux : mers , ont peu 
d’étendue. Cet argument eft-fortifié par la hau- 

' teur &  la régalarité des marées. Par - tout où le 
flux & le reflux obfervent des tems à-peu-près 
égaux, avec la feule diiférence qui éft occafion- 
née par le retardement de la lune dans fon retour 
au méridien , on eft alluré de la proximité de 
l ’o c é a n d ’où viennent ces marces. Si le paflage 
eft court, &  qu’il nefort pas avancé dans le N ord , 
comme tout annonce qu’il ne l’eft point, ôn doit 
préfumer qu’il n-eft pas difficile* La rapidité des 
cour an s qu’o n obfervc dans ces parages, & qui 
ne permettent pas aux glaces de' s’y arrêter, ne 
petit que donner du poids à cette eonjefture.
■ L ’utilité, les avantages de la découverte qui 
refte à-faite., f a k ü  ftnfible, quHV y ; aufoit /de 
l’inconfëquen ce à l’abandonner * Il eff de l’inté - 

; têt conimé de la, dignité de la Grande-Bretagne,
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de pourfuivre fes tentatives qufqu’à ce qu’elle ait 
réufii , ou que i’impoffibilité du fhceès lui l'oit 
démontrée. La réfolution qu’elle a, priie, en 1745 7 
de promettre une récompenfc coniidérabie aux na
vigateurs qui îéiiffiroient dans ce grand projet,mon
tre fa fage-ffe jufques dans fa générofité : mais ne 
füffit pas pour atteindre au but qu’elle fe propofe. 
L e  miniftère Ànglois ne peut ignorer que les ef
forts de l’état ou des particuliers n’y parviendront 
pas , jufqu’à ce que le commerce de la baie d’Hud- 
fbn ioit entièrement libre. Il doit l’être pour tou
tes fortes de raifons, & en particulier parce que 
le terme de Po&roi accordé par Charles II  ̂ d t 
expiré depuis iong-tems &  n’a jamais été légale
ment prolongé, La compagnie qui l'exerce de
puis 1670, non contente de négliger l’objet de 
ion iiiftitution, en ne faifant aucune, démarche 
pour découvrir le paffage du Nord-Oueftv a con
trarié de toutes fes forces ceux que l’amour de 
la gloire ou d’autres motifs pouffoient à cette en- 
treprife. Rien ne peut changer cet efprit d’ini
quité qui tient à l’effence même du monopole,

V i i ï : Cependant, ce ne feroit peut-être pas aux mers
éeMaPaÎbïic fepten trio miles qu’il faudrait s’attacher principa- 
d'Hodfon îement, pour découvrir le paffage fi defiré. U n 
*u-ientaîe/es ôu,r  ̂ ^  répandit, il y a deux fiècles, qu’il 
t il ùié cher- en exiftoiï un ailleurs, qu’on défignoit quelque- 
théconvffna-fois fous_ le nom d’Anian. Les" Efpagnols , qui ne 
Wernw, connoifioient pas encore la voie du cap de Horn 

pour entrer dans la mer du Sud, & qui n’y  ar- 
rivoient que par le détroit de Magellan, décrié 
par de fréquens naufrages, faifirent avec chaleur 
cette opinion populaire. Ils firent, -çin q expéditions 
auffi difpendieufes qu’inutiles, &  finirent enfin% 
par défiibufer l’Europe d’une Çable qu’on lesac- 
eufoit d’avoir inventée y  pour détourner les autres 
nations du defféin de chercher m  -canal vers le
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Ce repos ne fut pas, dit - o n , de durée. La 
cour de Madrid f avertie que la Nouvelle-Angle
terre prépare , en 1635, un nouvel armement 
pour découvrir le paifage par la mer Glaciale , or
donne de fon côte, au Pérou, un autre arme
m ent, pour aller à la rencontre de ces naviga
teurs. L'amiral de Fuente, chargé de cette expé
dition, part, vers le milieu der 1640, deCallao* 
avec quatre bâtimens. Il fe débarraife très-rapide
ment de tous les obftacles que la nature oppofe 
h fes opérations, &  arrive lui - même à la baie 
d'Hudfen , tandis que fes lieutenans pénètrent dans 
le détroit de Davis & dans la mer de Tartane, 
à la pointe de FAfie, Après la découverte de ces 
trois paffiigcs, la petite flotte regagne très-heu- 
reufement la 111er du Sud, d’où elle étoit fortie. 
On a prétendu que le coufeil des Indes avoit myf- 
térieufement dérobé aux nations la connoiffance 
de cet événement, & qu'il avoit fupprimé avec 
le plus grand foin, toutes les pièces qui en pour» 
roient, un jour, rappeller le fouvenir. A  leur 
to u r, les Espagnols allurent que l'expédition de 
Fuente, la découverte, tout eft également chi
mérique ; & Ton 11e fauroit douter qu'ils n’aient 

‘entièrement raildn.
Il eft très-poffible que les écrits, récemment 

publiés à cette occafion, aient excité une curio- 
fit-é louable*. Le gouvernement du Mexique, ani
mé du même feu qui commence à échauffer fa 
métropole , fit partir, de 13 juin 1773, une fré
gate , dont la million étoit de rcconnoitre FAmé- 
tique à la plus haute .latitude qu'il feroit poiiïble« 
Ceux qui la montoient apperçurent la cote à 40 , 
à 4 9 , & même à 55 degrés 43 minutes  ̂préci- 
fément à l’endroit que le s capitaine Tichivikovr 
l ’avoit découverte, à fa -première expédition du 
Kamtfchatka. Le vaïffeau entra dans le port dei 
San-Blas pour y prendre de nouveaux vivres &
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recommencer fes courfes. On ne peut .guère dbu- 
- ter que le defir d’éclaircir ce qui regarde le paffa- 

ge du nord-ou e f l , ne Toit "le but principai.de tous 
ces travaux;

Après tant d’agitations mfruétueufes 3 qiTil pa-e 
roiffe un navigateur , dont famé forte ne cou- 
hoiife point de périls qui ne foie ut au-deflbus d’elle ; 
que la grandeur & la variété des fatigues i f  effraie 
point fon âme; - que leut. durée ne puiffel aller fa 
patience ; qu’il foit animé du fentiment de la-gloire, 
3e feul reflbrt qui ferme les yeux fur le prix de 
la vie &  qui .pouffe aux grandes entreprifes ; qu’il 
foit inffruit pour'bien vo ir, qu’il foit véridique 
pour ne dire q u e  ce qu’il aura - vu ; & fes recher
ches auront peut-être un meilleur fuccès.

Cet homme extraordinaire s’efl montré. C ’eft 
C o o k ; Cook qui laiffe ü loin de lui tous fes ému
les , eft parti pour OthaïtL De-Ià il doit fe por
ter au nord de la Californie , 6c y chercher le paff 
iage du nord-ôùeil. Il aura 3 pour le trouver, beau
coup , d’avantages refufés à ceux qui ont pris la 
route de la baie d’Hudfon ou des contrées limi
trophes. ,Si ce fameux canal fe dérobe encore à 
fon audace &■  à fes lumières 5 il en faudra con
clure qu’il, n’exifte pas., ou qu’il n’eit pas donné 
aux mortels1 de le découvrit.

. O incroyable viciffitude des chofês - humaines ! 
ô puiflance éternelle du fort, qui croîfe ou favo- 
r ife , retarde ou accélère 5 arrête ou fufpend nos- 
entreprifes! Cook que la nature avoit doué du 
génie & de l’intrépidité qu’exigent les chofes ex
traordinaires ; Cook qu’iiné nation généreufe & 
éclairée avoit pourvu de tous les moyens qui peu- 
. vent aifurer un fuccès ; Cook dont un jeune ro i, 
convaincu fans doute que la vertu fuit le progrès 
des lumières, ! avoit ordonné que durant les hoff 
tilités on refpeftât, on fecourût le navire comme 
en pleine- paix; Cook qui avoit parcouru des ef-
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pacés immenfcs &  tou choit à la fin de les tra
vaux : Cook trouve le terme de fa vie fous la 
main d\m fauvage. L ’homme , dont la cendre de
voir repofer à coté de celle des rois , eii in
humé au pied d’un arbre dans une iüe prefque. ■ 
ignorée. *

Si Ton lieutenant Clerke, qui fuit fes projets, 
découvre enfin le paifage fx opiniâtrement cher
ché & que ce paffage foit dJun accès facile, les 
liaifons de PEurope avec les Indes Orientales &  
Occidentales deviendront plus vives f plue fui- 
v ie s , plus conüdérables. Le détroit de Magellan, 
le cap de Horn feront entièrement abandonnés,
&  le cap de Bomie-Efpérance beaucoup moins fré
quenté.

Ces révolutions, qui peuvent influer dkme ma
nière fi marquée fur la baie d’Hudfon, ne chan
geront jamais la deftmée du Canada, conquis fur 
la France en 1760.

Pendant quatre années , . cette colonie Fut di- - 
vifee en trois gouvernemens militaires. L ’etoifint nad«, depui? 
les Officiers des troupes qui juge oient les caufes Liuil -» 
civiles & criminelles , à Québec & aux Trois- 
Rivières , tandis qu’à Montréal, ces fonctions au- tar.nique. 
guides & délicates étoient confiées à des citoyens.
Les uns & les autres ignoroient églement les lois.
L e  commandant de chaque diltriét auquel on pou- 
voit appeller de leurs fentences, ne les connoÜlbit 
pas davantage.

L ’année 1764 vit éclotre un. nouveau fÿftême.
On démembra du Canada la côte de Labrador % 
qui fut jointe à Terre-Neuve; le lac Champlain 
&  tout l’efpaee au Sud du quarante-cinquième de
gré de latitude, dont la Nouvelle-York fut ac
crue; l’inmienfe territoire à Toueft du fort de la 
Golette & du lac Niffi-ping qui fut laiiïe fans, gou
vernement. Le refte, fous le nom de province de 
Q uébec, fut fournis à un chef unique.
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À  la même époque, on donna à la colonie les 
loix de l’amirauté Angloife : mais à peine cette 
innovation fut-elle apperçue, parce qu’elle n’inté- 
reffoit guère que les çonquérans, en pofTeffion de 
tout le commerce maritime.

On fit plus d’attention à Fétabliffement des loix 
criminelles d’Angleterre. Ç ’étoit un des plus heu
reux préfens que pût recevoir le Canada.

Auparavant, un coupable , vrai ou préfumé, 
étoit fa ifï, jette dans une prifon, interrogé, fans 
connoitre, ni fon délit, ni fon accufateur , fans 
pouvoir appeller auprès de lu i, ou fes parens * ou 
fes amis,., ou des confeils. On lui faifoit jurer de 
dire la vérité, c ’efi-à-dire, d es’accufer lui-même, 
&  pour comble d’abfurdité, fans .attacher aucune 
valeur à Ion témoignage. On s’étudioit enfuite k 
Fatnbarraffer de queftions captieufes, dont il étoit 
plus facile au crime impudent qu’à l’innocence trou
blée de fe déméler. On eût dit que la fonction 
d’un juge n’étoit que Part fubtil de trouver des 
coupables. On ne le confrontoit avec ceux qui 
it voient dépofé contre lui qu’un in fiant avant le 
jugement qui prononçoit, ou l’abfolution, ou le 
plus ample informé, ou la torture & le fupplice. 
Dans le cas d’abfolution, l ’innocent n’obtenoit au
cune indemnité. Au contraire, la fentence capi
tale étoit toujours fui vie de confifcation : car telle 
eft en abrégé la procédure criminelle Ffançoife. 
L e  Canadien conçut facilement & fentit vivement 
le prix d’une légifiation qui ne laiffoit fubfifter 
aucun de ces déiordres.

Le code civil de la Grande-Bretagne ne caufa 
pas la même fatisfadion. Ces fiatuta font compli
qués , obfcurs &  multipliés ; il font écrits dans 
mie langue, qui alors n’étoit pas familière au peu
ple conquis. Indépendamment de ces confidéra^ 
tions, les -Canadiens avoient vécu cent cinquante 
ans fous un autfe régime. Ils y  tendent parla naif-
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fonce , par l’éducation, par l’habitude., &  peut- 
être àiiffi par un certain orgueil national. Pou“ 
voient-ils n’avoir pas un chagrin extrême de voir 
changer la règle de leurs devoirs, la bafe de leur 
fortune *! Si le mécontentement ne fut pas porté 
jufqu’à troubler l’ordre public : c ’eft que les habL 
tans de cette région n’avoient pas encore perdu 
cet efprit d’obéiflance aveugle qui avoit fi long- 
tems dirigé toutes leurs aélions : c’eft que les ad- 
miniftrateurs &  les magiftrats qu’on leur avoit don
nés, s'écartèrent conflamment de leurs inftruétions, 
pour fe rapprocher, autant qu’il étoit poiïïble, 
des coutumes & des maximes qu’ils trouvèrent 
établies.

Cet ordre de chofes ne pouvoit pas durer. Le 
parlement le fentit. Il régla .qu’au premier mai 
177 5 , le Canada, recouvrer oit fes premières li
mites : qu’il feroit régi par fon ancienne jurifpra- 
dence & par les loix criminelles & maritimes de 
l’Angleterre : qu’il aurait l’exercice libre de la 
religion Rom aine, fans que ce culte pût jamais 
être un obflacle à aucun des droits du citoyen : 
que la dîme eceléûaftique, que les obligations féo
dales , fi heureuiement tombées en défuétude de
puis la conquête, recouvreraient leur première 
forcé. U n confeil, formé par le ro i, pouvoit an- 
nuller ces arrangemens, exercer tous les pouvoirs, 
excepté celui d’impoler des taxes. Il devoir être 
compofé de vingt-trois perfonnes, choifies indif
féremment dans les deux nations, &  aiTujetties feu
lement à un ferment de fidélité.

Cette ariftocratze, très-variable & d'un genre 
tout-à-fait nouveau', déplut généralement. Les an
ciens fujets de la Grande-Bretagne , établis de
puis peu dans cette nouvelle pofleffion, furent fort 
mécoritens de fe voir ravir une partie * de leurs 
premiers droits. Les Canadiens, qui commcnçoient 
à coiinoître le prix de la liberté & auxquels qîï
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avoir promis'ou fait efpérer 1 e go uv er nemen t Anglois, 
fe virent, avec douleur déchus de leurs efpéranees. Il * 
eft vraifeiiiblablé que la cour de Londres elle-même 
ne penfoit pas plus favorablement de fon opéra
tion. C'eit le mécontentement, déjà connu, de 
la plupart de fes provinces du Nouveau-M onde, 
qui lui infpira cet arrangement* On doit croire 
qu'elle reviendra fur fes pas , lorfque la politique 
&  les circoiiiiancÊS le lui permettront.

Mais enfin , qu’eft devenu le Canada durant le 
cours de ces révolutions trop rapidement arrivées 
cbpis le gouverneifient 1

L a  population que les combats y  avoient fen- 
fiblement diminuée, s’eft élevée à cent trente mille 
aines dans refpace de fei^e ans. La province n'a 
pas dû cet accroiiTement à de nouveaux colons. 
A  peine y eft-il arrivé allez d’Anglois pour rem
placer mille ou douze cens François qui en étoient 
îortis après la conquête. C ’eft la paix , c'elt 
raifancc, c’cit la multiplication des travaux.uti
les qui feuls ont produit cet événement heu
reux.

Les premières années ‘de tranquillité ont fervi 
à tirer la colonie de Tefpèce de cahes où une guerre 
maîheureufe &  deftructive l’avoit plongée. Les 
améliorations n’ont pas tardé à fuivre.

Depuis long-tems on faifoit au Canada des bas, 
des dentelles,, de grofles toiles, des étoffes1 com
munes. Ces nianufaélures fe font étendues, mais 
on ne les a point perfeâionnées. Les deux der
nières doivent relier dans cet £tat de dégradation 
jnfqu'à ce qu'elles fortent des mains des femmes 
qui feules les fabriquent, ainfi que dùiutres plus 
convenables à leur fexe.

Le commerce du cailox &  des pelleteries n’a 
pas diminué, comme *on le craignait. Il a même 
un peu augmenté, parce que les Canadiens , plus 
actifs que leurs voiüns, plus habiles à traiter avec



íes fiumiges , font parvenus à refîerrer les Jm" 
ions de la baie d’Hudfon & de la Nouvelle* 
York, Les fourrures ont d’ailleurs doublé de va
leur en Europe , tandis que les objets qu’on 
donne en échange n’ont que peu augmenté de 
prix. ,

Quoique les mers voifines du Canada foient très- 
poiffonneufes , les Canadiens ne les ont guère 
fréquentées. Les obftacles phyfiques qui les éloi
gnent de la navigation , les dégoûtent encore 
de la peche. Cependant, celle de la morue, an
ciennement efiayée h Gafpé & à Montîouis;’ celle 
du faumon & du loup-marin affez bien établie à 
la côte de Labrador, ont fait quelques progrès 
depuis la conquête. On a meme tenté celle de la , 
baleine, mais fans un fuccès fuififant pour la con
tinuer. On .la reprendra fans doute, torique le 
nombre des matelots', les lumières & peut-être les 
gratifications auront àpplani les difficultés.

Les troupeaux fe fout multipliés. Cependant, 
il n’a été fait encore des {aidions que pour la con- 
fomraation intérieure, que pour la navigation ex
térieure de la colonie. Bientôt on en enverra aux 
Indes Occidentales, comme on y porte déjà des 
chevaux q u i, quoique petits , font infatigables.

La culture du lin , du chanvre, du tabac a 
reçu des accroifïemcns fcufibles, Celle du bled a 
fur*tout attiré l’attention de la colonie. En 1770, 

-allé a commencé de fournir des farines aux Indes 
Occidentales ; des grains h l'Italie, au Portugal, 
à l’Efpagne , à l’Angleterre même ; & cette expor
tion augmente continuellement.

En 1769, les.produéfions vendues à l’étranger 
s’élevèrent a 4,077,60a liv. 7 C B d. Elles furent 
emportées par environ feixante-dix navires de la 
Vieille ou de la Nouvelle-Angleterre, dont plu- 
fiéurs arrivèrent fur leur leit. Les autres portèrent 

* à la colonie, des Indes Occidentales , du rum,
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des melaffes, du café, du lucre ; de rEfpagné , 
de l'Italie &  du Portugal, des. feis., des huiles, 
du vin &  des eaux-de-vie ; de la métropole, des ‘ 
jétoffes., des toiles &  des meubles. L e Canada 
ne, pofsède en propre que les bateaux néceffaires 
jaux confominations intérieures ; une douzaine de 
petits bâtimens employés à la pêche du loup-ma
rin ; & einq oü iix qu’on expédie pour les A n
tilles. Loin que la conitruction des vaiffeauX ait au
gmenté , elle a diminué depuis la conquête ; & 
c ’eil à la cherté de la main-d’œuvre, devenue plus 
coniidérable , qu’il faut attribuer un changement 
auquel i l n ’étoit pas naturel de s’attendre.

Cet inconvénient n’a pas empêché que la colo
nie ne foit devenue plus riche qu’elle ne le fut 
fous une autre domination. Depuis 177a , fes det
tes font entièrement payées, & elle n’a point de 
papier-monnoie. Son numéraire augmente tous les 
jo u rs, &  par la multiplication de fes denrées, & 
par les dépenfes du gouvernement. Indépendam
ment de ce que la Grande-Bretagne a dépenfé 
pour fes troupes , fon adminiftration civile lui 
coûte annuellement 625,0®® liv. ; tandis qu’elle 
ne retire que 225,000 liv. des impofitions, dont 
en 1765 , 1772 &  1773 elle a chargé les vins, 
les eaux-de-vie, le rum , les melaffes, les verres 
&  les couleurs.

L ’étendue du Canada, la Fertilité de fon fo l, 
la falubrité de fon climat fembleroient i’appeiler 
à de grandes profpérités ; mais de puiffans obf- 
tacles s’y oppofent. Cette région n’a qu’un fleuve 
pour fes exportations, pour les importations, en
core les glaces en interdifent- elles l’approche pen
dant fix mois ; encore des brumes épaiffes en ren
dent-elles la route lente &  difficile le refte de l’an* 
née. Il arrivera de-là que les autres colonies Sep
tentrionales qui ont les mêmes productions' que 
cette province, &  qui .n’ont pas de pareils obf-

£38  H { S T  0  T R  E  P  H  I L  0 $  OP I I I Q Ü  B



tildes à fur monter, auront toujours un avantage 
décidé fur e lle , pour les grandes pêcheries des 
mers voiiines, pour ia navigation aux Indes Oc* 
eidentales &  en Europe. En ce point, Pifle de * 
Saint-Jean eft plus heureufe.

Lorfque les Anglois s’emparèrent de Saint-Jean, X. 
litué dans le golfe Saint-Laurent , ils eurent lain̂ se ûe lf  
mauvaife politique d’en chaffer plus de trois mille jea», Se 
François q u i, depuis peu, y a voient formé des M̂ eicme& 
établiffemens. La propriété de Pifle n’eut pas étéfoVfont'd'- 
plutôt affurée au vainqueur par les traités, que ten u es, de- 
comte d’Egmont defira de s’en voir 3e maître, Il p«« quelles 
s’engage oit à fournir , à fes frais, douze censfoogAasioï. 
hommes armés pour la défenfe de la colonie ; pour* 
vu qu’il lui fût permis de céder aux mêmes con
ditions & en arrière-fiefs, des portions confidéra* 
blés de fon territoire. Ces offres étoient agréables 
à la cour de Londres : mais une loi portée à Pé- 

époque mémorable du rétabiiifemeut de Charles II 
nvoit défendu la ceffion du domaine de la cou
ronne , fous la redevance d’un fer vice militaire on 
d’un hommage féodal. Les jurifconfuites pronon
cèrent que cc fiatut regardait le Nouveau-Monde 
comme' l’ancien.; & cette décifion fit naître d’au* 
très idées au gouvernement.

L a longue &  cruelle tempête , qui avoir agité 
le globe, étoit appaifée. La plupart des officiers, 
dont le fang avoit fcellé les triomphes de l’An
gleterre , étoient fans occupation & fans fubfiftance.
On imagina de leur partager le fol de Saint-Jean * 
fous la condition qu’après dix ans d’une jouiffance 
gratuite, ils paieroient- chaque année au fifc, com* 
me dans la plupart des provinces du continent 
Américain, 2 liv. xo f. 7 den, &  demi pour cha
que centaine d’acres qu’ils pofféderoient. Très-peu 
de ces nouveaux propriétaires avoient la volonté 
de fe fixer dans ces régions lointaines; très-peu 
étoient en état de fane les avances qu’exigeaient
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des défricfaemens un peu étendus. Prefqoe tous 
cédèrent , pour plus ou moins de tems , pour 
une rente plus ou. moins modique , leurs droits à 
des" Irkn dois, fur-tout à des montagnards Ecof- 
fois. Le nombre dès colons ne s^eleve pas encore 

1 au-deffus de douze cens. L a pêche de la morue 
& divérfes cultures le.s occupent. Ils n’ont au
cune liaifcm d’affaires avec l ’Europe. C ’eit avee 
Quebec, c’eft avec Hallifax feulement qiFiis com
mercent,

Jufqu’en r772 Saint-Jean fut une dépendance 
de la Nouvelie-Ecoife. A .cette époque, il forma 
un état particulier. On lui donna un gouverneur, 
un confeil, une aflémblée, une douane, une ami
rauté, C’eil le port la Joie, maintenant appeîié 
Charlotte-To-wn, qui eft le chef-lieu de la co
lonie.

Une ifie ii peu étendue ne paroiffoit guère fuf- 
ceptible de la dignité où elle étoit appellée par- 
une faveur dont nous ignorons la caufe. Pour don
ner une forte de réalité à cet établifiement, on y 
attacha les ifles de la Madeleine, habitées parmi 
petit nombre de pêcheurs de morue &  de vaches 
marines; on y  attacha PIfle-Royale, autrefois fa
mé ufe , mais qui a perdu fon importance en cham 
géant de domination. Louisbouig, la terreur de 
l’Amérique Angloife, il n’y,a pas vingt ans, n’eil 
plus qu’un amas de ruines. Les quatre mille Fran
çois , qu’une défiance injufte & peu raifermée dlf- 
perfa après la conquête, n’ont été remplacés que 
par cinq ou fix cens hommes, moins occupés de 
pêche que de contrebande. On a même ceffé de 
peufer aux mines de charbon de terre.

Ces, mines font très-abondantes à Plsle-Royale, * 
cPüiië exploitation facile, & ,  en quelque manière, 
inépuiiables. Il y regnoit fous les anciens poffef- 
leurs, un défordre que le nouveau gouvernement 
a voulu prévenir, en s ’en réfervant la propriété,

pour
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■ ?onr 11e Pabaadonner qu’à ceux qui auroient des" - 
moyens fuffifans pour ]a rendre utile. Ceux.qui 
formeront cette entreprife avec les fonds nécef- ■ 
laires*, , trouveront un débouché avantageux dans 
toutes les isles occidentales de l’Amérique. Iis en * 

-trouveront même fur les côtes &  dans les ports 
du continent feptentrïonal , où-l’on éprouve déjà 
3a cherté du bois, & où elle fe fera toujours fen- 
tir davantage. Ce genre d’induftrie formera à la 
colonie une navigation qui s’accroîtra fans celle, 
qui accroîtra même fes pêcheries : mais non juf- 
qu'au point de jamais égaler celles de Terre- 
Neuve.

Située entre les quarante-fix & cinquante-deux x l  
degrés de latitude nord, cette isle n’eft féparée de Defcriptîott 
la côte de Labrador que par un canal de m é d i o - - Ne? 
cre largeur , connu fous le nom de détroit de Belle-ve.
Isle'. Sa forme triangulaire renferme un peu plus 
de trois cens lieues de circonférence. On ne peut 
parler que par conjecture de fou intérieur, parce

- qu’on n’y a jamais pénétré bien avant, & que vrai* 
femblablentent perfonne n’y pénétrera, vu la dif
ficulté de le tenter, &  l’inutilité, du moins appa
rente , d’y réuffir. Le peu qu’on en connoît eft 
rempli de rochers efcarpés, de montagnes cou
ronnées de mauvais bois, de vallées étroites $c

t  __ T

fablotineufes. Ces lieux inacceflïbles font remplis 
de bêtes fauves, qui s’y multiplient d’autant plus 
aifément, qu’on ne fauroit les y pourfuivre* Ja-

- mais 011 n’y a vu d’autres fauvages que quelques 
Eskimaux venus du continent dans la fitifon des

. chaffes. La côte eit par-tout remplie d’anfes, de * 
rades^ de ports; quelquefois couverte de moufle, 
mais plus communément de petits cailloux qui 
femblent deitinés àfécher le poilfon qu’on prend . 
aux environs. On éprouve des chaleurs fort vives 
dans tous les endroits découverts, où des pierres 
plates réfléchiifent les rayons du foleil. Le relie
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du pays eft exceffivement froid, moins par fit pâ% 
iition que par les hauteurs, les forets, les vents, 
fur-tout par fes monftrueufes glaces, qui, venues des 
mers du N o rd , fe trouvent arrêtées fur fes ri
vages, ôl y  féjournent. Les quartier utués au nord 
&  à l’oneft jouiflent.conftamment du ciel le plus 
.pur : il eft beaucoup moins ferein à l’e ft , & au 
fu d , trop voifins du grand banc, où il règne un 
brouillard perpétuel*

3Ciï. La découverte de T erre-N eu ve fut fa ite , en 
a  quelles par le Vénitien Jean Cabot* Cet événe-

de queue ment n’eut aucune iuitc. Au retour de ce grand 
manière ies navigateur, l ’Angleterre étoit trop occupée de les 
3e£gFrSoçotsdéniêlês avec l’EcofTe , pour pënfer férieufement 
s’établirent- à des intérêts fi éloignés.
-ïieurê̂ erre" Trente ans après, Henri V III  envoya deux 

urê* vaiffeaux pour étudier Tille qu’on n’a voit fait d’a
bord qu’appercevoir. L ’un des bâtimens périt fur 
ces côtes fauvages, &  l’autre regagna TEurope. 
fans avoir acquis de'lumières.

U n nouveau voyage., entrepris en 1536, fut 
plus utile. Les aventuriers qui Pavoient tenté, avec 
le fecours du gouvernement* apprirent à îeurpa* 
trie qu’on pourroit pêcher à Terre-N euve une 
grande abondance de morue. Cette inftruélion ne 
fut pas tout-à-fait perdue. Bientôt après, de pe- 
tlts bâtimens partis d’Angleterre au printems, y 
revenoient dans l’automne avec des cargaifons 
entières de poiffon féché ou falé.

Dans les premiers tems* le terrein néceifaire 
pour préparer la morue, appartenoit au premier 
qui sJen emparoit. Cet ufage étoit une femence 
de difcordes. L e  chevalier Hampshrée, qu’Elifa- 
beth, envoya, en 158a, dans ces parages avec cinq 
navires, fut autorité à afi'urer à perpétuité à cha
que pêcheur la partie de la côte qu’il aurait 
choifte. *

Ce nouvel ordre: de chofes multiplia tellement



les expéditions pour Terre-Neuve , qu’on y vit, 
en 16 15 , deux cens cinquante navires Angîois, 
dont la réunion pouvoir former quinze mille ton
neaux. Tous ces bâthnens étoient partis d’Europe. 
Ce 11e fut que quelques années après, qu’il s’y  
éleva-des habitations fixes. Peu-à-peu, elles oc
cupèrent ,  fur la côte orientale, Fefpaee qui s’é- 
tend depuis la baie de la Conception, juiqn’au 
cap de Raze. Les pêcheurs., placés à quelque dif- 
tance les uns des autres ? par la nature du fol &  
de leurs occupations, pratiquèrent entre eux des 
communications faciles par des chemins coupés 
dans les bois. Leur point de réunion étoit à Saint- 
Jean. C ’eil-là que dans un excellent port, ou
vert .entre deux montagnes tr.ès-rapprochées, ils 

'  trouvoîent des armateurs venus de la métropole, 
q u i, en échange des produits de la pêche, four- 
ïiiffoient à tous leurs befoins.

Les François n’avoient pas attendu aes progrès 
du commerce Anglois, pour tourner leurs regards 
vers Terre-Neuve. Ils prétendent même avoir fré
quenté les côtes de cette iile.dès le commence^ 
ment du feizième fièele. Cette époque peut être 
trop reculée : mais il eft certain qu’elle e(l anté
rieure à l’année 1634, teins auquel ils obtinrent, 
félon leurs rivaux, de Charles I , la liberté de 
.pêcher dans ces parages ? en lui payant un droit 
de cinq pour ce n t, & bientôt après l’exemption 
de ce tribut, également onéreux &  humiliant.

Quoi qu’il en Toit de cette particularité, dont 
aucun monument n’a conftaté U certitude, ile il 
démontré que vers le milieu du dix-fepue me fièele, 
Terre-Neuve recevoit annuellement les François. 
Ils ne s’occupoient pas , à la vérité, de la côte 
occidentale de l’isk , quoique formant en partie 
.le golfe Saint-Laurent, elle fût cenfee leur ap
partenir : mais Us. i'réquentoicnt en allez grand 
nombre la feptentrionaîe, qu’ils avoient appeÜée
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Je: petit Nord. Quelques-uns s’étoient même fixés 
fur la méridionale, où ils avoient formé une et 
pèce de bourgade dans la baie de Plaifaneê', qui 
réuniffoit toutes les commodités qu'on pouvoir 
defire.r pour fine pêche heureufe. ' ■ *

Entre tous les étabüffemens dont les Européens 
ont couvert le Nouveau-Mon de , il ne s’en trouve 
point de la'nature de celui de Terre-Neuve. Les 
autres ont généralement fervi de tombeau aux 
premiers colons qu’ils ont reçu & à un grand nom- 

f bre de ceux qui les ont fuivis : lui feul n’a pas 
dévoré un feul homme : il a même rendu des 
forces à plufieurs de ceux que des climats moins 
fains avoient épuifés. Les autres.ont été uni théâ
tre à jamais odieux d'injuitiee, dfoppreffion ,. dé 
carnage : lui feul n’a point ofFenfé l’humanité/ 
n’a bleffé les droits d’aucun peuple. Les autres 
n’ont donné des productions qu’en recevant en 
échange des valeurs égales r lui feul atirédufein 
des eaux une riclieffe formée par la nature feule 

- & qui fert d’aliment à dfoerfes contrées de l’un & 
l'autre hémifphère.

Combien il fe païïa de tems avant qu’on fit ce 
parallèle ! Qu’etoit-ce aux yeux des peuples que 
du poiffon en comparaifon ; de. l’argent qu’on al- 
loit chercher dans le Nouveau-Monde Ce n’eft 
que tard qu’on a-compris 3 fi même on lecomprend 
bien e'ncore, que la repréfentation de la chofe 
ne vaut pas mieux que la chofe même ; &  qu’un 
navire rempli de morue & 1 un galion font des bâ
ti mens également chargés d’or. Il y  a même cette 
différence remarquable , que les mines s’épuifent 
&  que les pêcheries ne s’épuifent pas. L ’or ne ie 
reproduit pas 5 &  l’animal ne ceffe de fe repro- 

, duire. \
La richeife des pêcheries de Terre-Neuve avoit 

- fi peu frappé la cour de V er failles en particulier ÿ 
■ qu’elle n’avoit pas fongé à ces parages ayant i 66o 5
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& qu’elle ne voulut s’en occuper alors que pour 
y  détruire ce que fes fujets y avoient fait de bien, 
ians fon influence. Elle abandonna la propriété 
de la baie de Plaiiance à un particulier nommé 
Gargot : mais cet homme, avide fut repouflë par 
les pêcheurs qtdou lui avoit permis de dépouiller* 
L ’autorité ne s’opiniâtra point à foutcnir l’injuf- 
tice dont elle s’étoit rendue coupable ; fit cepen
dant la colonie n’en fut pas moins opprimée. T i
rés de l’heureux oubli où ils étoient reliés, les 
.hommes laborieux , que le befoin avoit réunis fur 
cette terre ilérile fit fauvage, furent vexés, fans 
relâche , par les commandans q u i. fe fuccédèrcnt 
dans un fort qu’on avoit confirait. Cette tyran- 
nie qui ne permit jamais aux colons d’arriver au 

• degré d’aifance néceilaire pour pouffer leurs tra
vaux avec fucccs , devoit empêcher auffi qu’ils ne 
fe multipliai! eut. L a pêche Françoife ne put donc 
atteindre le niveau de la pêche Angloife.

Cependant la Grande-Bretagne n’oublia pas, à 
U trecht, que ces voifinsentreprenans, foutenüs'des 
Canadiens, accoutumés à la chaiie fit aux coups de 
m ain, avoient porté, durant les deux dernières 
guerres, la defulatiou dans fes divers établiffeniens*
C ’en étoit allez pour lui faire demander la pol- 
fdiion entière de Terre-Neuve; & les malheurs 
de la France épuifée, déterminèrent à cc ikcrificc.
Cette puilfance le réferva pourtant le droit de pé
cher dans une partie de l’isle, fie même fur tout 
le grand banc qui en étoit une dépendance. x i i î

Le poiiïon, qui tend ces paiagcs li cclehies, c’eâ hi nia* 
c’eft la morue. Jamais il ifa plus de trois pieds, rue feule qui 
&  communément il en a beaucoup moins. L ’océan 
n’en nourrit aucun , dont la gueule foit plus large reflantc-Etat 
il proportion de la grandeur, ni qui foit aulli 
race. On trouve dans fon corps julqu A des pots^e,. 
cafles, du fer & du verre. Son eiloniach ne di- eue errante 
gère pas ces matières, comme on l’a cm long-1^2^j f 1

Q 3
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tèms : il fe retourne, &  fe décharge ainfï de tout 
ce qui Pincommôde. Si Peftomach.de ce poiffon 
n ’a voit pu fe retourner, il auroitfété moins vorace. 
C ’eft fon organisation qui le rend inadvem m  fur 
lès fubfifiances dont il fe nourrit. L a  conforma
tion des organes eft le principe des appétits dans 
toutes les iùbftançes vivantes des trois règnes de 
la nature.

Là morue fe montre dan^ les mers du Nord de 
PEurope, Elle y eft pêchée par trente bâtimens 
A n g îo is , foixante François, & cent cinquante 
Holîandois ; les uns &  les autres de quatre-vingts 
ou cent tonneaux. Ils ont pour eoncurrens.les 
Islandois, & fur-tout les Norwégiens. Ces der
niers s’occupent, afant la faifon de la pêche, k 
ramaffer fur la côte des œufs de m orue, appât né* 
ceffiüre pour prendre la findine. Ils en vendent * 
année commune, vingt à vingt-deux mille tonnes,* 
à neuf livres la tonne. Si l’on 'en avoir le débit,* 
on en prendroil bien davantage ; puifqu’un phy- 
ficien habile , qui a eu la patience de compteriez 
œufs d'une morue, en a trouvé neuf millions trois 
cens quarante-quatre mille. Cette généfofité de 
la nature, doit être plus grande encore à Terre- 
N euve, où la morue eft infiniment plus abondante.

Elle eft auffi plus délicate, quoique moins blan
che; mais elle n’eft pas un objet de commerce 
lorfqu*elle eft fraîche. Son unique deftination eft 
de fervir de nourriture à ceux qui la pêchent.' Sa
lée & féchée, ou feulement faîée, elle devient pré- 
deufe pour une grande partie de l’Amérique &  
de l’Europe. Celle qui n’eft que falée fe nomme 
morue verte, &: fe pêche au grand banc.

Cette bande de terre, eft une de ces monta
gnes qui fe forment fous les eaux des débris du 
continent, que la mer emporte &  accumule. Les 
deux extrémités de ce banc fe terminent teîlemen t 
en pointe, qu’il n ’eft pas aifé d’en marquer exac*
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tement les bornes. Gn lui donne communément 
cent faisante lieues de long, fur quatre-vingt-dix 
de.large. Vers le milieu, du côté de l ’Europe, 
eft une efpèce de baie, qui a été nommée la Folle, 
-Les profondeurs, dans tout cet efpaçe , font fort 
inégales. Il s’y trouve depuis cinq jufqu’à foixante 
bradés d’eau/Le foleil ne s’y montre prefque ja
mais, & le ciel.y eft , le plus fouvent, couvert 
d’une. brume épaifie &  froide. Les flots font tou
jours agités , les vents toujours impétueux dans fou 
contour ; ce qui doit venir de ce que la mer irrér 
guliérement pouffée par des çourans qui portent 
tantôt d’un côté & tantôt de Pautre, heurte avec 
impétuoflté contre des bords qui font par-tout k 
p ic , &  en eft repoufl'ée avec la même violence. 
Cette caufe' eft d’autant plus vraifemblable, que 
fur le banc même, à quelque diftance des bords, 
011 eft tranquille comme dans une rade, à moins 

b d’un vent forcé qui vienne de plus loin.
L a morue difparoît prefque toujours du''grand 

banc &  des petits bancs voifins, depuis le milieu 
de juillet jufqu’à la fin d’août. A cet intervalle 
p rès, la pêche , s’en fait toute Fannée.

Avant de la commencer , on fait une galerie 
depuis le grand mât en arrière, &  quelquefois dans 
toute la longueur du navire. Cette galerie exté
rieure , eft garnie de barils défoncés par le haut. 
Les matelots s’y mettent dedans , la tête garantie 
des injures du tem s, par un toit goudronné qui 
tient à ces barils. À  mefure qu’ils prennent une 
morue , ils lui coupent la langue ; enfuite ils îa li
vrent à un m oufle, pour la porter au décoîeu^ 
Celui-ci lui tranche la t ê t e l u i  arrache le foie  ̂
les entrailles, &  la laiflê tomber par un écoutip. 
Ion dans l’entrepont, où Phabilleur lui tire Parête 
jufqu’au nombril, & la fait paffer par un autre écou_ 
tiilon dans la cale. C ’eft-là qu’elle eft filée, & ran  ̂
gée en piles. L e  flüeur a l’attention d’obfcrver qu’ij
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y  ait, entre les rangs qui forment les piles, àffec' 
de fel pour que les couches de'poiifon ne fe tou
chent pas, mais qu’il n’y 'en  ait que ce qu’il-faut 
L e  trop ou le tro]S peu de fel  ̂ eft également dan
gereux : l ’un & l’autre excès fait avarier la morue.

Mais un phénomène bien conftaté, c’eft qif à 
peine la pêche de ce poiiïbn elt commencée , que 
la mer s’engraiüé, s’adoucit., & que les barques 
régnent fur la fur face des eaux, comme fur une 
glace polie. Lorfqu’ôn dépèce la baleine, la graille 
qui en découle produit le même effet. U n vaif- 
feau nou vellement goudronné, appaife la mer fous 
lu i, & autour des bâti me ns qtù l’avoifinent. En 
1756 , le doéteur Franklin allant à Louisbourguvec 
une grande liotte, remarqua que la lague de deux 
vaiffeaux étoit ünguliérement unie, tandis que celle 
des autres étoit agitée. I l en demanda la raifon au 
capitaine, qui lui expliqua cette différence par la 
lavure des ufteniiles de cuiiine, raifon qui ne fa- 
tisfit pas le phyiicien; mais dont il reconnut la 
vérité par une fuite d’expériences où il vît quelques 
gouttes d’huile, dont la quantité réunie auroit à 
peine rempli une cuillère, tempérer les vagues à 
plus de cent* toifes , avec une célérité d’expan- 
iïon auffi merveiileufe que fa diviiion. il paroît que 
riiuile végétale a pins d’efficacité que l’huile ani
male. On eftime la durée du calme qui en refaite 
à deux heures, en pleine mer, ou cet effet exige 
l ’effiffion d’un volume d’huile confidér-able. Lefa- 
crifice de quelques barils de ce liquide, a iaiivé 
de grands bâtimens d’un naufrage, dont ils étoient 
menaces par la plus effroyable tempête.

Malgré une infinité de faits authentiques, juf- 
qu’à préfent il eft douteux que l’huile, ou en gé
néral tous les corps gras, ou fluides , ou diviiés, 
aient la vertu d’abailler la hauteur des flots. Ils 
paroiifent n’avoir d’action que ’contre les brifans*

On dit que la mer brife., lorfqu’elle s’élève très-
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haut en bouillonnant & en formant comme des co
lonnes d’eaux, qui retombent avec violence. Lorf- 
que la mer cit greffe, les vagues montent, mais 
fe fuivent régulièrement 5 & les navires obéiiiènt, 
fans péril, à ce mouvement, qui fembie les por
ter aux nues, ou les delcendre aux enfers. Mais
lorfque les vagues font agitées violemment par des 
vents qui fouillent en fèns contraires, ou par 
quelque autre caufe, il n’en efi pas ainii. Deux 
vaificaux , aifez voifins pour fe parler ,c  client 
tout-a-coup de s’appercevoir, Il s’élève entre eux 
une montagne d’eau, qui, venant k éclater-&  
à fondre fur eux , fuffit pour les nbymer. Cet état 
de mer rfeft pas fréquent. Ou peut voyager long- 
tems fans y être expofé. Mais l'emploi de l’huile 
n’en garantit-elle qu’un feul bâtiment, fur la mul
titude de ceux qui couvrent Toc eau, dans un 
grand nombre d'années, l’importance de ce facile 
Te cours fer oit encore très-grande.

Les pécheurs de Lisbonne & ceux des Bermu
des rendent à l’eau le calme & la tranfparence 
avec un peu d’huile, qui arrête tout-à-coup l’ir
régularité des rétractions des rayons de !a lumiè
re , & leur permet dVppereevoir le poiiibn. Les 
plongeurs modernes , qui vont chercher la perle 
au fond de la m er,ont coutume , à l’exemple des 
plongeurs anciens, de fe remplir la bouche d’hmie , 
qu’ils lâchent goutte ^goutte , à inclure que fobleu- 
rité leur dérobe leur proie. Il y en a qui préiumeut 
la préfenee dur e q u i n ' & fabonci an c e d u ha r t n g , 
dans les lieux où la mer leur offre un calme qui
n ’exiite pas fur le relie du parage. Les uns diront 
que c ’eit l’effet de l’huile qui s’échappe du corps 
du hareng; d'autres qu’elle eu fort fous la dent 
du requin qui le dévore. Ils nient du même tu 'yen, 
tantôt pour difeerner les pointes de rocher cou
vertes dans l’agitation des îlots, tantôt pour arri
ver à terre avec moins de péril. Pour cet effet,
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les tins fufpendent au derrière dé leurs barque* 
un paquet d’inteftîns, remplis de la graiiTe du fu
mât ou pétrel, oifeau qui vomit toute pure l’huile 
des poiffons dont il fe nourrit. D ’autres rempla
cent ces inteftins par une cruche renverfée, dont 
Fhuile diftille, à difcrétion , par une ouverture 
faite au bouchon.

L e terrible élément, qui a féparé les continens; 
qui fubmerge les contrées : qui chaife devant lui 
les animaux' , les" hommes , &  qui envahira 
tôt ou tard leurs demeures, s’appaifera dans fa 
fureur, fi vous paifez &  repaifez, à fa fur lace, 
une plume imbibée d’huile. Qui fait quelles peu
vent être les fuites de cette découverte ; fi l ’on 
peut appeller de ce nom une connoiffance qui ne 
peut être difputée à Ariftote &  à Pline Si une 
plume trempée dans l’huile applariit les flots, que 
ne produiront point de longues ailes, fans celle 
humeéfées du même fluide &  artiftement adap
tées à nos vaiffeaux ?

Cette idée n’échappexa pas au ridicule de nos 
efprits fuperficiels : mais eft - ce pour eux qu’on 
écrit? Nous méprifons trop les opinions popu
laires. Nous prononçons avec trop de précipita
tion fur la poffibilité ou l’impoffibilité des chofes. 
Nous avons paffé d’une extrémité à l'autre dans 
notre jugement de Pline, le naturalifte. Nos ancê
tres ont trop accordé à Ariftote ; nous, lui avons, 
nous, plus refufé peut-être qu’il ne çonvenoit à 
des hommes., dont le plus inftmit n’ en favoit 
pas pliiez, foit pour approuver, foit pour contre
dire fon livre des animaux. Ce dédain, je le par* 
donqerois peut-être à un Buffon, à un Dauben- 
ton, à un Linné: mais il m’indigne toujours dans 
celui qui fortant de fa véritable fphere , fuyant la 
gioiré qui vient à lui pour courir après celle qui 
le fuît, fe hafardera dé prononcer fur le mérite 
de ces hommes de .génie f avec une intrépidité



qui révolteroit , quand meme elle fer oit appuyée 
fur les titres les plus éclatans & les moins con- 
tdlés.

Dans le droit n a tu re lla  pêche du grand banc 
auroit dû être libre à tous les peuples. Cependant 
les deux puiffânces, qui avoient formé de colo
nies dans le nord de l’Amérique, étoient par
venues affez facilement à fe l’approprier, L ’Efpa- 
gn e, qui feule y  formoit quelques prétentions, &  
qui, par la multitude de les moines, fembloit y  
avoir des droits fondés fur leur befoin , les aban
donna dans la dernière paix. Il n’y a que les' 
Ànglois &  les François \ qui fréquentent ces pa
rages.

Eu 17 7 3 , la France y envoya cent vingt- 
cinq navires, qui formoient neuf mille trois cens 
foixante-quinze tonneaux & qui étoient montés 
par feize cens quatre-vingt-quatre hommes. On 
prit deux millions cent quarante-un milliers de 
morues, qui rendirent cent vingt - deux barriques 
dfliuile* Le produit entier, fut vendu 1,421,(515 
livres.

La nation rivale fit une pêche beaucoup plus 
confidérable. Peu de ceux qui y  étoient employés 
étoient partis d’Europe. L a plupart arri voient de 
la Nouvelle-Angleterre, de la Nouvelle-Ecolfe ,  
de Fifle même de Terre-Neuve. Leurs bàtimens 
étoient petits, faciles à manier , peu élevés fur 
l ’eau, & ne donnolent guère de prife aux vents 
&  à l’agitation des vagues. C ’étoicnt des matelots 
plus endurcis à la fatigue , plus accoutumés au 
froid -, plus faits à une difcipline au itère qui les 
montoient, Ils portoient avec eux un appât fort 
fupéricur à celui qu’on trouvait fur les lieux. Auffi' 
leur pêche fut-elle infiniment fupérieurc a celle 
du François. Mais comme ils avaient moins de 
débouchés que lui pour la morue verte, la plus 
grande partie du poiifon qu’ils prirent fut porte
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fur les côtes voifines , où on le convertiffoit en 
tnorne fâche. . '

Cette autre morue s’obtient de deux manières. 
Celle qu’on nomme pêche errante , appartient aux 
navires expédiés tous les ans d’Europe pour 
Terre-N euve, à la fin de mars.-ou dans le cou
rent d’avril. Souvent ils rencontrent, au voifiüage 
de Tifle, une quantité-de glaces que les courais 
du Nord pouffent vers le Sud , quife brifentdans 
leur choc réciproque , &  qui fondent plutôt ou 
plus tard, à la chaleur, de la faifon/Ces pièces 
de glace ont quelquefois une lieue de circonfé
rence , s’élèvent, dans les airs à la hauteur des plus 
grandes montagnes , &  cachent dans les eaux 
une profondeur de foixante à quatre-vingts braffes. 
Jointes à d’autres glaces moins confidérables, elles 
occupent une longueur de cent lieues, fur -une 
largeur de vingt-cinq ou trente'. L ’intérêt , qui 
porte les navigateurs à toucher le plus prompte
ment aux atterrages, pour choifir les havres les 
plus favorables à la pêche, leur fait braver la ri
gueur des faiions & des éléniens, conjurés con
tre î’induftrie humaine. Les remparts les plus for
midables de l’art militaire , les foudres d’une place 
afïiégée, la manœuvre du combat naval le plus 
favant & le plus opiniâtre, n ’ont rien qui demande 
mitant d’audace, d’expérience &  d’intrépidité, que 
les énormes boulevards fiottans que la mer op- 
pofe à ces petites flottes de pêcheurs. Mais la 
plus avide de toutes les faims, la plus cruelle' de 
toutes les foifs, la faim &  la foif de l’or percent 
toutes les barrières, traverfent ces montagnes de 
glace, & l’on arrive enfin à cette ifle où tous 
les vaille aux doivent fe charger de poiffon.

Après le débarquement, il faut couper du bois, 
élever ou réparer des échafauds. Ces travaux oc
cupent tout le monde. Lorfqu’ils font fin is, on 
fe partage. La moitié des équipages refte à terre,.
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pour donner à la morue les façons dont elle a 
bcfoin. L ’autre moitié s’embarque fur des bateaux. 
Pour la pèche du capian, il y  a quatre hommes 
par bateau ; & trois pour la pêche de la morue* 
C eux-ci, qui font le plus grand nombre, partent 
dès l’aurore, s’éloignent juiqu'à trois, quatre ou 
cinq lieues des cotes, & reviennent dans la nuit 
jetter fur leurs échafauds, dreffés au bord de la 
m er, le fruit du travail de toute la journée.

L e décoieur, après avoir coupé la tête à la 
morue , lui vuide le corps , & la livre à l’habilleur, 
qui la tranche & la met dans le fe l, où elle refte 
huit ou dix jours* Après qu’elle a été lavée, ëîle 
eft étendue fur du gravier.., où on la laiife jufqu*à 
ce qu’elle foit bieu-fécliée. On l’entaiie enfuite 
en . piles, où elle fue quelques jours. Elle eft en
core remife fur la grève, où elle achève de fé- 
cher ,. & prend la couleur qrfon lui voit en Europe, 

Il n'y a point de fatigues comparables à celles 
de ce travail, A  peine îaiiTe-t-il quatre heures de 
repos chaque nuit. Heureufement, la falubrité du 
climat fourieiit la fanté contre de fi fortes épreuves* 
On compteroit pour rien fes peines, fi elles étoient 
mieux récompenfées par le produit.

Mais il eft des havres où les grèves , trop 
éloignées de la mer , font perdre beaucoup de 
te ms. Il en eft dont le fond de roc vif & fans 
varec, n’attire pas le poifibn. Il en eft où U 
jaunit par les eaux douces qui s’y déchargent ; &; 
d’autres où il eft brûlé de la réverbération du 
foleiî, réfléchi par les montagnes.

Les havres, même les plus favorables, 11e don
nent pas Fàffurance d’une bonne pêche. La mo
rue 11e peut abonder également dans tous. Elle 
fe porte tantôt au N ord, tantôt au Sud, & quel
quefois au.milieu de la côte; attirée ou pouffée 
parla direction du caplau ou des vents. Malheur 
.aux pécheurs.qui fe trouvent fixés loin des lieux



qu’elle préfère. Les frais de leurs établiffemeiii 
font perdus, par i’impoffibilité de la fuivre avec 
tout Fattirail qu’exige cette pêche.

Elle finit dès les premiers jours de feptembre; 
parce que le foleil ceffe alors d’avoir la force né- 
cefiaire pour fécher la morue. Tous des naviga
teurs n’attendent pas même cetre époque pour 
mettre à la voile. Plufieurs fe hâtent de prendre 
la route des Indes Occidentales ou des états ca
tholiques de l’Europe , pour obtenir les avantages 
de la primeur qu’on perdroit dans une trop grande 
concurrence.

Des ports de France partirent pour cette pêche, 
en 1773 , cent quatre bâtimens qui compofoient 
quinze mille fix cens vingt-un tonneaux, & qui 
avoient fept mille deux cens foixante-trois mate
lots. Cerit quatre-vingt dix mille cent foixante 
quintaux &  deux mille huit cens vingt-cinq bar-* 
riquës d’huile furent la récompenfe de leurs tra
vaux.  ̂Ces deux objets réunis rendirent 3,816,5801.
- Mais comment eil-il arrivé qu’un empire dont 
la population eft immenfe, dont les côtes font 
très-étendues'; qu’un gouvernement qui a de fi 
grands befoins 5 &  pour fes provinces d’Europe, 
&  pour fes colonies du Nouveau-M onde; com
ment eftril arrivé que la plus importante ‘de fies 
pêcheries ait été réduite à fi peu de chofe 1 Des 
caufes intérieures, des caufes extérieures ont amené 
cet événement.

La morue fut long-tems furchargée de droit$fà 
l’entrée du royaume. Sa confommation devoir de 
nouvelles taxes. On efpéroit, en 17 6 4 , que ces 
vexations alloient finir. L e  confeil fe divifa mal- 
heureufement. Quelques-uns de fes membres s’op
posèrent, à la franchife du poiffon faié, parce que 
d'autres membres s’étoient déclarés contre Pex-

Îortation des eaux-de-vie, de cidre &  de poiré.
<a raifon fe fit enfin entendre. L e  fifc confen-
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tît i en 1773 ,  au fticrifice de la moitié des Im- 
poiitions arrachées jufqu’àlors à cette branche 
d’induftrie, &  deu£ ans après à l’abandon entier 
de cettexreffource peu coniidérable.

L e  fel eft un article principal & très-principal 
dans la pêche de la morue. Cettè production de. 
la mer &  du foleîï étoit montée à un prix exceifif 
en France. En 1768, en 1770 , on accorda pour 
un an feulement, & en 1774 pour un tems illi
mité , aux pécheurs la liberté de s’en pourvoir 
chez l’étranger. Cette facilité à été depuis refufee* 
mais elle leur fera rendue. Le minilîre comprendra 
q u e , fans une extrême ncceffité, fes navigateurs 
réemploieront jamais les fe!s d’Efpagne & de Por
tugal de préférence aux fels fort fupérieurs du 
Poitou &  de la Bretagne.

Lorfqne la morue verte arrive du nord de 
l ’Amérique, il refie entre fes différentes couches 
uhe quantité coniidérable de fel non Fondu. Les 
fermiers de la couronne abusèrent dong-tems de 
l ’afcendant qu’ils avoient pris dans les réfolutions 
publiques pour le faire proferire comme inutile 
ou même comme dangereux. Ce n’eft qu’après 
un fiècle de follidtations , de démonilrations, qu’il 
a été permis de l’employer, avec beaucoup d’a
vantages, dans les pêcheries de morue sèche.

Les voilà donc détruites la plupart de ces 
barrières qu’une puiffance , peu éclairée fur fes 
intérêts , oppofoit elle-même à* fes proipérités. 
Voyons ce qu’il faut penfer de celles qu’une odieufe 
rivalité a élevées.

Terre-Neuve eut autrefois deux maîtres. L e 
pacification d’Utrecht afl'ura la propriété de cette 
ifle à la Grande-Bretagne ; les fuiets de Ja 
cour de Verfailles ne coitfervèrent que le droit 
d’y pêcher depuis le cap Bonavifte , en tournant 
au Nord , jufqu’à la Pointe-Riche. Mais cette 
"dernière ligne de démarcation ne fe trou voit dans



aucune des cartes qui avoient précédé j le traité, 
•Le géographe, Anglais Herman, M oll fut îe'pre- 
mier cflii eu parla en 17 15 , & il la plaça au cap 
Raye. •■ ;.-■ >■ ■ ■ '■

On étoit affez généralement perfuàdé qu’il en 
devoir être ainii lorfqu’en 1764, le miniftère Bri
tannique , fur la foi dflrne lettre de I: ri or qui avoir 
manié faifaire des limites  ̂ &  chine requête pré- 
fentée au parlement en 1716, par les-pêcheurs 
A n glais, prérendit que c’étolt par les cinquante 
degrés trente minute^ de latitude qu’il falloir éta
blir la. Pointe-Riche. L e eonfeil de Louis X V 
déféra fur-le-champ à des autorités qu’il auroit 
pu contefler : mais ayant . découvert lui-même 
dans fes archives une carte manuferite qui avoir 
fervi à la négociation , &  qui plaçoit la Pointe- 
Riche par les ■ quarante-neuf degrés, de latitude, 
fur le bord & au nord de la baie dés Troïs-iiles 5 
il demanda pour: fes 'titres; la même déférence 
qu’il avoit eue pour ceux qidon lui avoir piéi entés, 
C ’étoit le cri de la raifon & de .là-juliice. .Ce
pendant les François qui osèrent aller dans Pef- 
pace conteüé. eliùyèrent la honte & le dommage 
de voir leurs bateaux confifqués. T el étoit l’état 
des choies , lorique les hoüilités ont recommencé 
entre les deux nations. Il faut efpérer qu’à la paix 
prochaine, la cour de Verfailles obtiendra le re- 
dreil’ement de ce premier grief.

Elle s’occupera, fans doute, d’un autre bien 
plus important encore. Ses fujets, par les traités 
d’Utrecht & de Paris, dévoient jouir de l’efpace 
■ qui s’étend entre les caps Bon avilie & Saint-Jean. 
Trois mille Angîois y.ont formé , à dtverfes épo* 
ques ? des établilfemens fixes  ̂ & en ont ainfi né- 
cèiïairement écarté des navigateurs qui arrivoienî 
tous les ans d’Europe. L a France a réclamé contre 
ces ufurpations, &  a obtenu que le miniflère Bri
tannique prelcriroit à fes pêcheurs d’aller occuper 

? ailleurs
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ailleurs leur activité. L ’ordre n’a pas été exécuté 
& ne pouvoir pas Ferre. Alors ia Cour de Ver- 
failles a demandé, pour équivalent* la liberté de 
la pêche , depuis la Pointe-Riche jufques vers les 
isles Saint-Pierre & Miquelon. La conciliation 
paroiffoit devoir réuffir:mais les troubles ont tout 
dérangé; & c’efl encore un arrangement.à atten
dre de' la paix prochaine.

Elle affûtera auiii aux navigateurs François la 
pêche exciuiive fur la partie de Terre-Neuve qiFiis 
font autorifés à fréquenter. Ce droit ne leur a voit 
pas été contefté avant 1763. Jufqu’alors les Àn- 
glois s’étoîent bornés à y aller pécher le loup-ma
rin durant l’hiver : ils avoient toujours fini leurs 
opérations & quitté La contrée avant le prïntems. 
A  cette époque, ils commencèrent à fréquenter 
les mêmes havres que leurs concurrens occupoient 
feuls auparavant. 11 falloir que la cour de Ver- 
failles eût été réduite à l’humiliation de fa cri fier
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les côtes poiffonneufes de Labrador, de Gufpé, 
de Saint-Jean, de Cap-Breton, pour qu’une na
tion trop fière de fes triomphes osât former cette 
nouvelle prétention. Ses amiraux portèrent même 
Finfolence de la viétoire jufqu’à défendre aux pê
cheurs François de fuivre la morue le dimanche, 
fous prétexte que les pêcheurs Anglois s’abilenoient 
d’en prendre ce jour-là. Nous femmes autoriies 
à penfeir que le confeil de Saint-J ames n’approu- 
voit pas des entreprifes ii vifiblement contraires 
à Fefprit des traités. Il fentoit que la réferve mi le 
par la France à la ceflion.de la propriété de Terre- 
Neuve devenoit illufoire, fi íes pêcheurs pou voient 
trouver les lieux abondaus en poiffon occupés par 
des rivaux qui, fixés fur les cotes voifines, arri
veraient toujours les premiers. Cependant il le dé
termina à fou tenir qu’en toute rigueur, la joui fi 
fsmcc devoit être commune aux deux peuples. Il 
lui auroit fallu plus de force & plus de courage 

Tome F U I. '  I l



qiPil n’en avoit pour braver les cris de Poppofi- 
tien &  des murmures que fa juffice auroit excités. 
On comptoit auffi fur la foibleife de Louis X V  9 
&  Pon ne ië trompoït pas. Les circonftances & 
le caraétère de fon fucceffeur ne font pas les mê
mes. Ce tort fera redreffë avec beaucoup d'autres. 
Il n’eft pas même impoffible' que les pêcheries fé- 
dentaires de cette couronne reçoivent quelque ac- 
croiffement.

Il faut entendre par pêche fédentaire celle que 
font les Européens établis fur les côtes de l5Amé
rique. où 3a morue abonde. Elle efl: infiniment plus 
utile que la pêche errante, parce qu’elle exige moins 
de frais &  qu’elle peut être continuée plus long- 
îems. Les François jouiffoient de ces avantages 
avant qu(e les fautes de leur gouvernement leur 
euffent fait perdre les vaftes territoires qu’ils avoient 
dans cette région. L a paix de 1763 réduiiit leurs 
établiilëmens fixes à Pisle de Saint-Pierre &  -aux 
deux isîes de Miquelon , qu’il ne leur fut pas même 
permis de fortifier.

Il eil fimple &  naturel qiPun conquérant s’ap
proprie autant qu’il peut fes conquêtes, qu’il affoi- 
fcliiïë fon ennemi en s’agrandiffant : mais il ne doit 
jamais laitier des fujets permanens d’humiliation 
qui ne lui fervent de rien , &  qui mettent la rage 
dans le cœur de ceux dont il a triomphé. Le re
gret d’une perte s’affoihlit &  fe paife avec le tems. 
L e  fentiment de la honte s’irrite de jour en jour 
&  ne celle point. L e  moment de fe développer 
efl-il arrivé il fe manifelle avec d’autant plus de 
fureur, qu’il a duré plus long-tems. Puiffances de 
la terre, foyez donc modeites dans les conditions 
que vous impoferez au vaincu, &  dans les mo- 
îiumens par lefquels vous vous propoferez d’éter- 
niiër la mémoire de vos iuccës. Il eft impoffible 
de fouferire avec iincérité à un paéte déshonorant. 
On ne trouve déjà que trop de faux prétextes 5 de
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motifs injuftes pour enfreindre les traités , fans y 
en ajouter un auifi légitime & auiiî preÜànt que 
celui de fe fouftraire à ¡’ignominie. N ’exigez, dans 
la profpérité , que lesfacrifices auxquels vous vous 
réfoudriez, fans rougir, dans le malheur. Un mo
nument qui infulte, & fur lequel un ennemi qui 
travcrfe votre capitale ne peut tourner les yeux* 
fans éprouver un mouvement profond d’indigna
tion , eft une perpétuelle exhortation à la ven
geance. S’il étoit jamais poflible qu’une des na
tions outragées à la place des Viéïoires, où on 
les voit indignement enchaînées par la plus vile 
&  la plus impudente des flatteries, entrât viélo- 
rieufe dans'Paris, je n’eu doute point : la flatue 
du monarque orgueilleux qui agréa cet indiieret 
hommage, leroitenun clm-d’œil mife en pièces; 
peut-être même un relfentiment, long-tems étouffe, 
réduiroit-il eu cendres lafuperbe cité qui la ren
ferme- Qu’on vous montre couronné de la vic
toire , mais ne fouffrez pas qu’on pôle votre pied 
fur la tête de votre ennemi. Si vous avez été heu
reu x, fongez que vous pouvez ceffer de l’être; &  
qu’il y a plus de honte à détruire foi-même un 
monument, que de gloire à l’avoir élevé. Les An* 
glois auroient peut-être retiré leur infpeéteur d’un 
des ports de France , s’ils avoietit pu fa voir avec 
quelle impatience il y étoit regardé, & combien 
de fois les François ont dit au fond de leurs âmes , 
avons-nous encore îong-tems àfouifrir cet avilifl'e* 
ment?

Saint-Pierre a vingt-cinq lieues de circonféren* 
ce ; un port où trente petits bàtimens trouvent un 
afyle sûr; une rade qui peut contenir une qua
rantaine de vaiffeaux de quelque grandeur qu’ils 
foient ; des côtes propres à féeher beaucoup de 
morue. En 1773 , il y avoit lix cens quatre do
miciliés ; & un nombre à-peu-près égal de ma
telots y pafsèrent l’intervalle d’une pêche à l'autre*

K a
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L e s  deux M iquelons , moins importantes fous 
tous les points de v u e , ne comptoient que fis 
cens quarante-neuf habituas ; &  ccnt vingtdèpt 
pêcheurs étrangers feulement y  demeurèrent pen
dant ¡’hiver.

L e s  travaux de ces infulaires, joints à ceux 
de quatre cens cinquante hommes arrivés d’Eu
rope fur trente-cinq n avires, ne produisirent que 
trente-iix mille ü x cens foixante &  dix quintaux 
de morue &  deux cens cinquante-trois barriques 
d ’h u ile, qui furent vendus 805,490 livres.

Cette valeur ajoutée k celle de 1 ,4 2 1 ,6 15  liv. 
que rendit la morue verte prife au grand banc ; à 
3,816,580 liv. qu'on tira de la morue féchée fur' 
Eislem êm e de T e rre -N e u v e , é le v a , en 1773 ,1a  
pêche Françoïfe à la fomme de 6,033,685 livres.

D e  ces trois produits, il iTy eut que celui de 
Saint-Pierre &  de M iquelon qui reçurent les an
nées fuivantes quelque augmentation.

Ces isles ne font éloignées que de trois lieues 
de la partie méridionale de T erre-N euve. Parles 
traités, la poffefiion des côtes emporte cette éten
due. L ’efpace devoit donc être en commun ou 
partagé entre les pêcheurs François & lc s  pêcheurs 
A n g lo is , dont le droit étoit le même. L a  force 
qui prend rarement confeil de la ju ftice , s'appro
pria tout. L a  raifon ou la politique lui infpirèrent 
à la fin des fenümens plus modérés ; &  en 1776, 
elle confentit à une diftribution égale du canal. 
C e  changement mit Saint-Pierre &  les Miquelons 
en état de pêcher Tannée fui van te foixante &  dix 
mille cent quatre quintaux de morue sè ch e , & 
foixante &  feize mille fept cens quatre-vingt-qua
torze morues vertes.

M ais cet accroiifement ne mit pas la France 
en état d’alimenter les marchés étrangers , comme 
elle le faifoit vingt ans auparavant. A  peine la 
pêche fuffifoit-elle à la confommation du royaume.
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Il ne reftoit rien ou prefque rien pour Tes colo
nies dont les bcfoins ëtoîentfi étendus..

Cet important commerce étoit paffé tout entier 
à Tes rivaux, depuis que la viétoirelui avoir donné 
le nord de l’Amérique. Ils FourniiToient la morue 
au midi de FEurope & aux Indes. Occidentales ; 
iis la fourniffoient même aux isles Françoifes, 
malgré l’impôt de quatre francs par quintal dont 
on l’avoit chargéè pour la repouifer ; maigre unie 
gratification de trente-cinq fols par cent pefant, 
accordée s  la pêclie nationale. L a  Grande-Bre
tagne voyoit'avec une douce fluisfaâion, qu’in- 
dépendâmment des confommations faites dansTes 
divers étabiiffemens, cette branche d?indüflrie Hon- 
rioit, chaque année , à fes fujets, de Fancien &  
du nouvel hémifphère, une maffe confidérable de 
métaux, une grande abondance de denrées. Cet 
objet d’exportation ferait encore devenu plus corn 
fidérable , i l , au tems de la conquête 5 la cour de 
Londres , n’a voit eu Finhumanité de chalfer des 
isles Royales & de Saint-Jean les François qui 
s’y trouYdient établis, qui n’ont pas été rempla
cés, h  qui peut-être ne le feront jamais. Une fi 
mauvaife politique avoir été autrefois fuiviè à la 
Nouvelle-Ècoffe : car il éft dans la jaîouüe de 
l’ambition de détruire pour pofïeder.

Le nom de ¿Nouvelle-Ecoife, qui dciigne au
jourd’hui la. c^;e de trois cens lieues, comprifc 
depuis les limites de la Nouvelle-Angleterre, juF 
qu’à' la rive méridionale du fleuve Saint-Laurent, 
ne paroit avoir exprimé, dans les premiers tems, 
qu’une grande péninfule de forme triangulaire, 
iituée vers le milieu de ce vafte efpacc. Cette 
péninfule, que les François appelloient Acadie, 
eft très-propre par fapoiition , à fervir d’aiyle aux 
bâtimens qui viennent des Antilles. Elle leur mon
tre dç loin un grand nombre de ports excellons , 
ou l’on entre & d’où l’on fort par tous les vents.

I l  'à
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On voit beaucoup de morue fur fes rivages ,, 8ç 
encore davantage fut de petits bancs qui n’ea 
font éloignés que de quelques lieues. L e  conti
nent voiiin attire par happât de quelques pelle
teries. L ’aridité de fes cô te s , offre du gravier 
pour fécher le poifibn ; &  la bonté des terres in
térieures , invite à toutes fortes de cultures. Ses 
bois font propies à beaucoup d’ufages. Quoique 
fon climat foit dans la zone tempérée, on y éprouve 
des hivers longs & rigoureux, fuivis tout-à-coup 
de chaleurs exceilives, d’où fe forment d’épais 
brouillards , qui rarement ou du moins lentement 
diifipés , ne rendent pas ce féjour mal-fain, mais 
peu agréable.

Ce fut en 1604, que les François s’établirent 
en Acadie, quatre ans avant d'avoir élevé la.plus 
petite cabane dans le Canada. Au lieu de fe fixer 
a Teft de la péninfule, qui préfentôit des mers 
vailes, une navigation facile, une grande abon
dance de morue ; ils préférèrent une baie étroite, 
'qui n’avoit aucun de ces avantages. Elle Fut ap- 
pellée depuis, Baie Françoife. On a prétendu qu’ils 
»voient étéféduits par le Port-R oyal, qui peut con
tenir mille vaïfleaux à l’abri de tous les vents, 
dont le fond efl par-tout excellent, &  qui a tou
jours quatre ou cinq braffes d’eau, &  dix-huit à 
fon entrée-. Il eft plus naturel de penfer que les 
fondateurs de la colonie choisirent cette poiition, 
parce qu’elle les approchoit des lieux où abon- 
doient les pelleteries, dont la traite exclufive leur 
était -accordée. Ce qui fortifie cette conjeéture; 

' c'eft que les premiers monopoleurs, &  ceux qui 
les remplacèrent, prirent toujours à tâche d’éloi
gner de l’exploitatioa des forêts , de l ’éducation des 
befliaux, de la pêche, de la' culture, tous ceux 
de leurs compatriotes que leur inquiétude ou des 
befbins ¿voient' amenés dans cette contrée : ai
mant mieux tourner Paétivité de ces aventuriers
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vers la chaffe &  vers la traite avec les fauvages*
U n  détordre, né d’un faux fyftême d'adminif- 

tration, ouvrit enfin les yeux fur les funeftes 
effets des privilèges exclufifs. Ce feroit outrager 
la bonne-foi & la vérité, qui doivent être Famé 
d’un hiftorien, de dire que l’autorité commença 
à refpeéfcer, en France, les droits de la nation , 
dans un rems où ils étoient le plus ouvertement 
violés. Jamais on n’y connut ce mot lac ré , qui 
peut feul affiner le falut des peuples. &  donner 
h  fancrionau pouvoir des rois. Mais dans les gou- 
.vernemens les plus abfolus, on fait quelquefois 
par efprit d’ambition, ce que les gouverncmeris 
jüiies & modérés font par principe de juftice. Les 
miniilres de Louis X IV , qui vouloîent faire jouer 
un grand rôle à leur maître, pour repréfeiiter 
eux-mêmes avec quelque dignité, s'apperçurent 
qu’ils n’y réufliroient point fans l’appui des richef- 
fes; & qu’un peuple à qui la nature n’a voit pas 
accordé des mines, 11e pouvoir avoir de l’argent 
que par Pargriculture & par le commerce. L ’un 
&  l’autre a voient été jufqu’alors étouffés dans les 
colonies, par les entraves qu’on met à tout, en 
voulant fe mêler de tout. Elles furent heureufe- 
ment rompues : mais l’Acadie ne put ou 11e fut 
pas faire ufage de cette liberté.

L a colonie étoit encore au berceau, lorfqu’el- 
ïe vit naître, à fon voiiinage, un établiffemcnt 
qui devint depuis fi floriffant, fous le nom de 
Nouvelle-Angleterre. Le progrès rapide des cul
tures de cette nouvelle colonie , attira foiblement 
l ’attention des François. Ce genre de profpcrité 
ne mit entre les deux nations, aucune rivalité. 
M ais, dès qu’ils purent foupçonner qu'ils auraient 
bientôt un concurrent dans le commerce du caf- 
tor &  des fourrures, ils cherchèrent le moyen 
d’en être feuls les maîtres ; & ils furent aflèx mal-» 
heureux pour le trouver,
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. Lorfqifils arrivèrent en:Acadie 3 îa péninfule & 
les forêts du- continent voifin, étoient remplies 
île petites nations fauvages. Ces peuples avoient 
le nom général d’Àbenaquis. Quoiquùiuili guer
riers qnè les autres nations fauvages, ils étoient 
plus fociabîes. Les millionnaires's’étant infirmés, 
aifëment auprès d’eux, vinrent à bout de les en
têter de leurs dogmes jufqu’à les rendre enthou- 
Saftcs. Avec h\ religion qu’on leur préchoit, ils 
prirent la haine du nom Anglois, li familière à 
leurs apôtres. Cet article fondamental de leur 
-nouveau culte, étoit. celui qui parloit 3e pins à 
leurs fens, le feul qui: favorisât leur paffion pour 
la guerre : ils l’adoptèrent avec la fureur qui leur 
étoit naturelle. N on contens de fe refufer à tout 
commerce d’échange avec les Anglois ; ils trou- 
bloient, ils ravageoient fouvent les frontières de 
cette nation. Les attaques devinrent plus conti- 
tinuelles , plus opiniâtres &. plus régulières, de
puis qu’ils eurent choifi pour leur chef Saint-Caf- 
teins, Capitaine du régiment de Carignan, qui 
s’étoit fixé parmi eux , qui a voit époufé une de 
leurs femmes , &  qui le conformoit en tout à 
leurs ufages.

Le gouvernement de l à  Nouvelle - Angleterre 
n’ayant pu, ni ramener les fauvages par des pré- 
fens, ni les détruire dans leurs forêts où iis s’en- 
fonçoïent, d’où ils rcvenoient fans ceife y tourna 
toute ion indignation contre l’Acadie 5 quil regar- 
doit, avec raifon, comme le .mobile unique de 
tant de calamités. Dès que la moindre hoiülitê 
commençoit à divifcr les deux métropoles, qn 
attaquoit la péninfule. On la prenoit toujours ; 
parce que toute fa défenfè réfidoit dans le Port- 
Royal , foiblemeni entouré de quelques paliilàdes, 
&  qidelle fe trou voit trop éloignée du Canada, 
pour en être fecourue. C ’étoit fans doute quel
que chofé- aux yeux des nouveaux Anglois, de
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ravager cette colonie & de retarder fes progrès : 
mais ce n’étoit pas affez pour diffiper les défian
ces qu’mfpiroît une nation toujours plus redouta- 
ble par ce qu’elle peut* que par-ce qu’elle fait.
Obligés, à regret, de rendre leur conquête à cha
que pacification, ils attendoient -impatiemment 
que la fapériorité de la Grande-Bretagne fût mon
tée au point de les dîfpenfer de cette reftitution.
Les événemens de la guerre, pour la fucceffion 
d’Eipagne, amenèrent ce moment déciiif; & la 
cour de Verfailles fe vit à jamais dépouillée chine 
poiTeffion , dont elle n’avoit point foupçonné Pim- 
portance. .

La chaleur, que les Anglais avaient montrée 
à s’emparer de ce terrïtorre, 11e fe foutint pas dans Frrmce 
les foins qu’on prit de le  garder ou de le faire 
valoir. Après avoir légèrement fortifié Port-Royal, 
qui prit le -nom d’Annapolis, en l’honneur de la* 
reine Anne , on fe contenta d’y envoyer une 
garni fon médiocre, L 1 in différence du gouverne
ment pafla dans la nation; ce qui n’elt pas ordi
naire aux pays où règne la liberté. I f  ne fe trans
porta que cinq ou fix familles Angloifes dans l’A 
cadie. Elle reita toujours habitée par fes premiers 
colons. On ne réuffît même à' les y retenir qu’en 
leur promettant de ne les jamais forcer h prendre 
les armes contre leur ancienne patrie. Tel étoit 
l ’amour que l’honneur & la gloire de la France 
infpiroient alors à tous fes enfans. Chéris de leur 
gouvernement, honorés de nations étrangères, 
attachés à leur roi par une fuite de profpérités qui 
les avoit illuftrés & agrandis ; ils avoient ce pa- 
triotifme qui naît des iùcces. Il étoit beau de por
ter le nom François, il eût été trop affligeant de 
le quitter, Aufii, les Acadiens, qui avoient juré, 
en fubiffant un nouveau joug, de ne jamais com
battre contre leurs premiers drapeaux, furent-ils 
appelles les François neutres*
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Quelle, puiflante exhortation que -cet exemple 
Rattachement &  mille autres qui Tout précédé, 
qui l’ont fuivi, au monarque delà France de travail. 
1er fans ceife au bonheur Rune pareille nation ; 
Rime nation fi douce , fi hère &  fi généreufe. 
U n  forfait fut quelquefois le crime d’un indivi
du ou d’une fociété particulière, mais jamais il ne 
fut celui des Tu jets. Ce font les François qui fa- 
vent. fouffrir avec une patience infinie les plus 
longues, les plus cruelles vexations, &  montrent 
les plus fincères, les plus éclatans tranfports de 
la reconnoiffancè ,  au moindre figne de la clémen
ce de leur fouverain. Ils l’aiment, ils le chérif* 
fen t; il ne tient qu’à lui d’enêttè adoré. Le foü- 
verain qu’ils mépriferoient feroit le plus méprifa- 
ble des1 hommes ; le fouverain qu'ils ha'ïroient fe
roit le plus méchant des fouverains. Malgré tous les 
efforts que l’on a faits , pendant des fiècles 9 pour 
éteindre dans nos âmes le fenriment patriotique, 
il n’exiite peut-être chez aucune nation plus ¡vif 
&  plus énergique* J’en attelle notre allégreife dans 
les ëvénemens-glorieux qui ne foulageront point 
notre misère. Que ne ferions-nous point, fi la 

, félicité publique devoit fuccëder à la gloire de nos 
armes ?

H y avoit douze à treize cens Acadiens dans 
la capitale ; les autres ëtoient répandus dans les 
campagnes. Ôn ne leur donna point de Magiftrat 
pour les conduire. Ils ne connurent pas les lois 
Angloifes. Jamais il ne leur fut demandé ni cens * 
ni tribut * ni corvée. Leur nouveau fouverain pa- 
roifloit les avoir oubliés, &  lui-même , il leur étoit 
tout-à-fait étranger.

r des La chaffe qui avoit fait anciennement les déli- 
prnnçoisVi, ce$ de là colonie , & qui pouvoit encore lanour- 
dansîaNou- r ir , ne touchoiL plus un peuple Ample &  bon, 
ft6lle r«nient Ç11* point le rang. L'agriculture étoit fon
iounüs au occupation. On l ’avoit établie dans des terres bai-

/



V S  S B SU  X I N  B SS. L lV . X V II.
fes , en repouffant, à force de digue, la mer & gouveme- 
ïes rivières dont ces plaines étoient couvertes, On ment cTAn 
retira de ces marais cinquante pour un dans les slet f̂re* 
premiers terns, &  quinze ou vingt au moins dans 
la fuite. L e  froment & l’avoine étoient les grains 
qui y réuffiffoient le mieux : mais le feigle, l’orge 
& le maïs y croiifoient aufli. On y voyoit encore 
une grande abondance de pommes de terre, dont 
l’ufage étoit devenu commun,

D ’immenfes prairies étoient couvertes de trou
peaux nombreux. On y  compta jufqu’à foixante 
mille bêtes à cornes. La plupart des familles avoient 

■ plusieurs chevaux, quoique le labourage fë fit  
avec des bœufs. ■

Les habitations, prefque toutes canilrukes de 
bois, étoient fort commodes, & meublées avec 
3a propreté qu’on, trouve quelquefois chez nos la
boureurs d’Europe les plus aifés. On y élevoit 
une grande quantité de volailles de toutes les es
pèces, Elles fervoient à varier la nourriture des 
colons, qui étoit généralement faine. & abondante.
Le cidre & la bière for moi eut leur boiilon. Ils y  
ajoutaient quelquefois de l ’eau-de-vie de fucre.

C ’était leur lin , leur chanvre, la roifon de leurs 
brebis, qui fervoient à leur habillement ordinaire.
Iis en fabriquoientdes toiles communes, des draps 
greffiers. Si quelqu’un C entre eux avoit un peu 
de penchant pour le luxe, il le tirait d’Annapo
lis ou de Louisbourg, Ces deux villes recevoient 
en retour, du bled, desbeitiaux, des pelleteries.

Les François neutres n’avoient pas autre choie 
■ à donner à leurs voifins, Les'échanges qu’ils fai- 
foient entre eux étoient encore moins confidéra- 
blés, parce que chaque famille avoit l’habitude 
3a facilité de pourvoir feule à tous fes befoins- 
Auffi ne coimoilToient-ils pas-Pufage du papier- 
monnoie , fi répandu dans l’Amérique Septentrio
nale. Le peu d’argent qui s’étoit comme gliffé dans



cette colonie , n’y donnoit point Faétivité, qui en 
fait le'véritable prix.

Leurs mœurs étoient extrêmement Emples. 11 
eut jamais de caufe civile ou criminelle affez 

importante, pour être portée à la courde juftice 
établie à Annapolis. Les petits différends qui pou- 
voient s’élever de loin en loin entre les colons, 
étoient toujours terminés à l’amiable par les an
ciens. C ’étoient les pàfteurs religieux qui dreffoient 
tous les aétes, qui recevoient tous les teftamêns. 
Pour ces fonctions profanes, pour celles de l’e- 
glife,on leur donnoit volontairement la vingt-fep- 
tième partie des récoltes.

Elles étoient allez, abondantes pour laifier plus 
de facultés que d’exercice à la générofité. On ne 
eonnoifîbit pas la misère , &  la bienfaifimce pré- 
venoit la mendicité. Les malheurs étoient, pour 

. ainfi dire, réparés avant d'êtreTentis. Lesfecours 
1 étoient offerts fans oftentation d’une part; ils étoient 

acceptés fans humiliation de l’autre. C ’étoit une 
fociété de frères, également prêts à donner ou à 
recevoir ce qu'ils croyoient commun à tous les 
hommes.

Cette préeieufe harmonie écartoit jufqu’i  ces 
liaifons de galanterie qui troublent ii fou vent h 
paix des familles. On ne vit jamais dans cette 
fociété de commerce illicite entre .les deux fcxes. 
C ’eit que perforine îTy languiffoit dans le célibat. 
Dès qu’un jeune homme-avoir atteint‘ l’âge con
venable au mariage , on lui bâtiffoit une maifon > 
on défrichoit, on enfe mène oit des terres autour 
de fa demeure; on y  mettoit les vivres dont il 
avoir befoin pour une année. Il y recevoit la 
compagne qu’il avoit choifie, & qui lui apportoit 
en dot des troupeaux. Cette nouvelle famille croif- 
ibit & pvofpéroit, à l’exemple des autres. Toutes 
eniembk compofoieut une population de dix-huit 
mille âmes.
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Qui eit'Ce qui ne fera pas touché de l’inno
cence des mœars & de la tranquillité de cette heu* 
reufe peuplade ? Qui eft-ce qui ne fera pas des vœux 
pour la durée de fon bonheur Q Qui eft-ce qui 
n’élève pas, par la penfée, une muraille inexpu
gnable qui fépare ces colons de leurs injuftes &  
tu rbul eus voilins ? On ne voit point de terme au 
mal-être des peuples; le terme de leur bien-être 
eft au contraire toujours prochain. Il faut une lon
gue fuite d’événemens favorables pour les tirer de 
la misère ; il ne faut qu’un inftant pour les y pré
cipiter. Puiffent les Acadiens être exceptés de 
cette malédiction générale. Hélas, je crains bien 
qu’il n’en foit rien!

Les Anglois fentirent, en 1749 ? de Quel profit 
pouvoir être à leur commerce la pofTcffion de l’A 
cadie. La paix, qui de voit lailfer beaucoup de bras 
dans l’inaêtion, donnoit par la réforme des trou
pes , un moyen de peupler &  de cultiver un ter- 
rein vafte & fécond. Le miniftère Britannique 
offrit à tout foldat, à tout matelot, à to u t; ou
vrier qui voudroït aller s’établir en Acadie , cin
quante acres de terre, & dix pour toute perfonne 
que chacun d’eux ameneroit de fit famille : quatre- 
vingts acres aux bas-officiers, & quinze pour leurs 
femmes & pour leurs enfans : deux cens aux en- 
feignes, trois cens aux lieutenans, quatre cens 
aux capitaines , iix cens aux officiers du grade fu* 
périeur, avec trente pour chacune des perfomies 
qui dépendroient d’eux. Avant le terme de dix ans * 
le terrein défriché ne devoit être fujet à aucune 
redevance, & Bqu ne pouvait, à perpétuité, être 
taxé à plus d’une livre deux fols iix deniers dJïm* 
p o t, pour cinquante acres. Le tréfor public s’en* 
gageoit d’ailleurs à avancer ou rembourfer les frais 
du voyage ; à élever des habitations ; à fournir 
tous les outils néceflaïres pour la culture ou pour 
la pêche ; à donner la nourriture de la première
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année. Ces encouragemens déterminèrent * au mois 
de mai 1749, trois mille fept 'cens cinquante per* 
fonnes à quitter l’Europe , où elles rifquoient de 
mourir de faim v  pour aller vivre en Amérique.

L a  nouvelle peuplade étoit deftinée à former un 
étabîiiîement au fud-eit de lapéninfuîe d’Acadie, 
dans un lieu que les fauvages appellèrent autrefois 
Chiboutfou, &  les Anglois enfuite Hallifax. C’é- 
toit pour y  fortifier le meilleur port de P Améri
que, pour établir au voiüinage une excellente pê* 
cherie de morue 5 qu’on avoit préféré cette pofi- 
tioa à toutes celles qui s’offroient dans un fol plus 
abondant. Mais comme c’étoit la partie du pays 
la plus favorable à la chaffe, il fallut la difputer 
aux M ikm acks, qui la fréqueùtoient le plus. Ces 
fauvages défendirent avec opiniâtreté un territoire 
qu’ils tenoient de la nature ; &  ce ne fut pas fans 
avoir eifuyé d’aifez grandes pertes, que les An
glais vinrent à bout dd chafTer ces légitimes pofi 
feifeurs.

Cette guerre n’étoit pas encore terminée, lorf- 
qu’on apperçut de l’agitation parmi, les François 
neutres. Ces hommes iimples &  libres 5 avaient 
déjà fenti qu’on ne pouvoit s’occuper férieufement 
des contrées qu’ils habitoient  ̂ fans qu’ils y per* 
diffent de leur indépendance. A  éette crainte , fe 
joignit celle de voir leur religion en péril. Des 
pafteurs échauffés par leur propre enthoufiafme ou 
par lesinfinuations des adminiitrateurs du Canada, 
leur perfuadèren-t tout ce qu’ils voulurent contre 
les Anglois, qu’ils appelloie.nt hérétiques. Ce mot, 
qui fut toujours fi puiffant pour faire entrer la 
haine dans des âmes féduites, détermina la plus 
heureufe peuplade de l ’Amérique à quitter fes ha
bitations , pour fe tranfplanter dans la Nouvelle 
France, où on lui offroit des terres. L a  plupart 
exécutèrent cette réfolution du moment y finis pren
dre aucune précaution pour l’avenir* L e  relie fe
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difpofoit à les fuivre, quand il auroit pris Tes sû
retés. L e gouvernement Anglois, foit humeur ou 
politique > voulut prévenir cette defertlon par une 
forte de trahifon, toujours lâche & cruelle dans 
ceux à qui ¡’autorité donne les moyens de la dou
ceur &  de la modération. Les François neutres s 
qui 11'étoientpas encore partis, furentraffemblés,  
fous prétexte de renouveller le ferment qu’ils avoient 
fait autrefois au nouveau maître de l’Acadie. Dès 
qu’011 les eut réunis , on les embarqua fur des na
vires qui les tranfportèrent dans d’autres colonies 
Angloifes, où le plus grand nombre périt de cha
grin encore plus que de misère.

Tel eft le fruit des jalouiies nationales, de cette 
cupidité des gouvernemens qui dévore les terres 
&  les hommes. On compte pour une perte tout 
ce que gagne un voilin , pour un gain tout ce 
qu’on lui fait perdre. Quand on ne peut prendre 
une place, 011 l ’affame pour en faire mourir les 
habitans. Si l’on ne peut la garder, 011 la met en 
cendres, on la rafe. Plutôt que de fe rendre  ̂
on fait fouter un vaiifeau, une fortification parle 
jeu des poudres & des mines. Le gouvernement 
defpotique met de grands déferts entre fes enne
mis &  fes efclaves , pour empêcher l’irruption 
des uns & l’émigration des autres. L ’Efpagne a 
mieux aimé fe dépeupler elle-même * & faire de 
l ’Amérique un cimetière, que d’en partager les 
richeffes avec les Européens. Les HoUandois ont 
commis tous les crimes fecrcts & publics, pour 
dérober aux autres nations commerçantes la cul
ture des épiceries : fou vent ils en ont jetté des car- 
gaifbns entières dans la mer , plutôt que de les 
vendre à bas prix. Les François ont livré laLouy- 
Îiane aux Efpagnols, de peur qu’elle ne tombât 
aux mains des Anglois. L ’Angleterre fit périr 
les François neutres de l’Acadie, pour qu’ils ne 
retournaffent pas à la France. Et l’qn dit enfuite
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XVIÏ.
Etat gâuel 

de la N ou
velle-Ecofie

que la police & la fociété font faites pour le bon* 
heur de Hiomme ! O ui, de l’homme puifîàiit; oui, 
de l’honime méchant.

Depuis , rémigration d’un peuple qui devoit fon 
bonheur & fes vertus à fon obfcurité, la Non* 
velle-Ecoffe ne fit que languir. L ’envie, qui avoit 
dépeuplé cette terre , fembla l’avoir flétrie. Du 
moins la peine de l’injuftice retomboit-elle fur les 
auteurs de Pinjuftice. Les calamités fi multipliées 
en Europe, y  poufsèrent à la fin quelques mal
heureux. On en comptait vlngt-fix mille en 1769. 
La plupart étoient difperfés. On ne lés voyoit 
réunis en quelque nom bre, qu’à H allifax, à An- 
napolis& à. Lunebou-rg. Cette dernière peuplade, 
formée par les Allemands, étoit la plus floriffante. 
Elle devoit fes progrès à cet amour du travail, à 
cette économie bien ordonnée, caraétères diftinC“ 
tifs d’une nation iage &  belîiqueufe qui contente 
de défendre fon pays, 11’en fort guère que pour aller 
cultiver des contrées qu’elle 11’eil point jaloufede 
conquérir.

Cette année, la colonie expédia quatorze na
vires &  cent quarante*huit bateaux, qui fbrmoient 

'fept mille trois-cens vingt-quatre tonneaux. Elle 
reçu vingt-deux navires &  cent vingt bateaux} 
qui formoient fept mille fix tonneaux. Elle conf- 
truifit trois chaloupes, qui ne paifoient pas cent 
dix tonneaux.

Ses exportations pour la Grande-Bretagne k  
pour les autres parties du globe, 11e pafsèrent pas 
7129,850 îiv. là fols 9 den.

Malgré les encouragemens que la métropole nV 
voit ceffé de prodiguer à cet étabîiflement, pour 
accélérer fes cultutes, il a voit lui-même emprunté 
450,000 1. dont il payoit un intérêt de fix pour 
cent. Il n’a voit pas alors de papier-monnoie, k  
n ’en a pas depuis imaginé. 
w Les troubles qui boukverfent maintenant l’A

mérique
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mérique Septèntrionale, ne font pas arrives juf- 
qu’à la Nouvelle-Ecoffe. Elle en ti même tiré 
quelques avantages. Sa population a été portée à 
quarante mille âmes , par l’arrivée des citoyens 
circonfpeéfcs ou puiillanimes, qui fuyoient la guerre*
La néceffité àe pourvoir aux befoins des armées 
&  des flottes Britanniques , a fait multiplier les 
fubii(lances. U n  numéraire immenfe , jetté dans la 
circulation par les troupes, a tout animé, com
muniqué aux hommes & aux choies un mouvement 
rapide.

Si les autres colonies fe détachent enfin de leur 
métropole & que la Nouvelle-EcoiTe lui fait con- 
fervée, cette province, qui n’étoit rien, devien
dra très-importante. Aucun moyen de profpérité 
ne; lui manque. Ses pâturages font propres à l’é
ducation des troupeaux, &; fes champs à la mul
tiplication des grains, fur-tout à la culture du lia 
&  du chanvre. On connoît peu de côtes auffi fa
vorables que les fiennes aux grandes pêcheries ;
&  fes bateaux peuvent faire aifément fept voya
ges au grand banc de Terre-Neuve, lorfque ceux 
de la Nouvelle-Angleterre n’en font que cinq 
avec beaucoup de difficulté, Les ifles Angloifes 
lui fourniront des débouchés fûrs, faciles &; pres
que excluiîfs.

La crainte d’une invafion ne tiendra pas les ef- 
prits dans l’inquiétude. Halîîfax, qui n'étoit au
trefois défendu que par quelques batteries, bien 
ou mal difpofées , eft maintenant entouré de 
bonnes fortifications, qu’on peut augmenter en
core. YVfTT

La Nouvelle-Angleterre s’eft fignatée , comme
l’ancienne, par des fureurs fangliiares, La fille feae h nou- 
reffentit de l’efprit de vertige qui tourmentoit la veiic-Angi  ̂
mère* Elle dut fa naiffanee à des tems orageux;
&  les convulfions les plus horribles affligèrent fon 
enfance. Découverte au commencement du fièclç 
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‘dernier, fous le nom de Virginie féptentrionale, 
elle ne reçut des Européens qu’en i<5o3. Cette 
première peuplade foible &: mal dirigée $ fe per- 
dit dans Tes fondemens. On y vit en fuite arriver 
par intervalles quelques aventuriers-, qui, plantant 
des cabanes durant l’été, pour faire un commerce 
d'échange avec les fauvages, difparoiffoient com
me ceux-ci le relie de l’année. L e  fanatifme, qui 
avoit dépeuplé l’Amérique au M id i, devoit la re
peupler au Nord. Les presbytériens Anglois, que 
la perfécution avoit raffemtolés en Hollande, ce 
port univerfel de la paix &  de la liberté, lafîes 
de n’être rien dans le m onde, après avoir été 

^martyrs dans leur patrie, réfoîurent d’aller fonder 
une églife pour leur feéle, dans un nouvel hémif- 
phère. Ils achetèrent d on c, en i d s i ,  les droits 
de la compagnie Angloife de la Virginie fepten* 
trionale : car ils n'éioient pas allez pauvres pour 
attendre leur profpérité de leur patience &  de leurs 
vertus.

Le 6 Septembre 16 2 1, ils s’embarquèrent à Pli- 
mouth, au nombre de cent vingt perforâtes, fous 
les drapeaux de l’enthoufiafme, q u i, fondé fur 
l ’erreur ou fur la vérité, fait toujours de grandes 
chofes. Elles arrivèrent au commencement d’un 
hiver, qui fut très-rigoureux. L e p a y s, entière
ment couvert de b ois, n'offroit aucune reffource 
à des hommes épuifés par la fatigue du voyage 
qu’ils venoient de faire. Il en périt près de la moi* 
tié de froid, de fcorbut &  de misère. Le relie 
fe foutint par cette vigueur de caraétère 5 que la 
perfécurion religieufe excitoit dans des victimes 
échappées au glaive fpirituel de Fépifcopat. Mais 
ce courage' commençoit à s’affoibiir , lorfque la 
viiite de foixante guerriers fauvages qui vinrent 
au printems avec un chef à leur tête, ranima tou
tes les efpérances. L a  liberté s’applaudit d’avoir 
rapproché des extrémités du monde % ces deux
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peuplades Ti différentes. Elles fe lièrent par des 
promenés folemnelles de fervice & d’amitié. Les 
anciens habitans cédèrent aux nouveaux , à per
pétuité > toutes les terres voiiines de l’établifièment 
que ceux-ci venoient de former fous le nom de 
Nouvelle-Plimouth. Un fauvage , qui (avait un 
peu la langue Angloifc , relia chez les Euro
péens , pour leur enfeigner la culture du maïs, 
&  la manière de pêcher fur la côte qu’ils habi- 
toient.

Cette humanité mit les premiers colons en état 
d’attendre dee compagnons, des animaux domef- 
tiques, des graines, tous les fccours qui dévoient 
leur venir d’Europe. Ces moyens d’ctablifiement, 
arrivèrent d’abord lentement, puifqu’au conunen- 

I cernent de 1629, on ne comptoit encore que trois 
! cens perfonnes : mais la perfécution contre les 
I Puritains s qui augmentait chaque jour en An- 
; gleterre , hâta leur accroiffement en Amérique. 

L ’année fui vante , il en arriva un fi- grand nom
bre , que ce fut une néceüité de les difperfer. Les 
peuplades qu’ils, établirent, formèrent la province 
de Maffachufet. Bientôt for tirent de fon fein les 
colonies du nouvel Hamshire , de Conneéiicut & 
de Rode-Ifland, qui furent autant d’états féparés, 
&  qui obtinrent chacune une charte particulière 
de la cour de Londres.

Le fang des martyrs fu t, dans tous les lieux & 
dans tous les tem s, une femence de profélytifme. 
On n’avoit vu d’abord paffer en Amérique, que 
quelques eccléfiafüques, privés, de leurs béuéüces 
pour leurs opinions ; que des feétaires obfcurs > 
que les dogmes nouveaux s’attachent en foule 
parmi le peuple. Les émigratipus devinrent peu- 
à-peu communes dans d’autres claffes de citoyens. 
Avec le tems même, les plus grands feigneurs que 
l'ambition, l’humeur ou la confidence avoient en
traînés dans le puritanifme, imaginèrent de fe mé-
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X IX .
Gouverne1 

ïnent établi 
dans la nou 
velle - A n
gleterre.

nager d’avance un afyle dans ces climats éloignés. 
Ils y  firent bâtir des maifons, défricher des ter
res, avec le defiern de s’y  retirer ,  s’ils échouoient 
dans le projet’d’établir la liberté civile , fous IV 
bri de la réformation. L e fanatifme, qui répan* 
doit l’anarchie dans la métropole,  introduifoit la 
fubordination dans la colonie ; ou plutôt des 
mœurs auftères tenoient lieu de lo i,  dans Un pays 
fauvage.

Les habitans de la Nouvelle Angleterre vécu* 
rent quelque tems en p aix, fans fonger à donner 
une bafe folide à leur bonheur. Ce n’eil pas que 
leur charte ne les autoriiat a établir la forme de 
gouvernement qui leur conviendroit : mais ces 
enthouiïaftes ne s’en occupoient pas ; & la mé* 
tropole ne prenoit pas affez d’intérêt à leur def* 
tinée, pour les prefier d’afîurer leur tranquillité. 
Ce ne fut qu’en 1630 qu’ils fentirent la néceffité 
de donner une forme à leur colonie.

On con vin t, à cette époque , d’avoir tous les 
ans une affemblée dont les députés feroient nom
més par le peuple , où ne pourroient fiéger que 
les membres de l’églife établie, &  qui feroit pré* 
{idée par un c h e f , fans autorité particulière. Il 
fut fait en même temps deux réglemens remarqua
bles. Le premier fixoit le prix du bled. Par le 
fécond , les fauvages dévoient être dépouillés de 
toutes les terres qu’ils ne cultiveîoient pas ; & il 
étoit défendu à tous les Européens, fous peine 
d’une forte amende, de leur vendre des liqueurs 
fortes ou des munitions de guerre.

L e confeil nationnal étoit chargé de régler les 
affaires publiques. C ’étoit encore une de fes obli
gations de juger tous les procès : mais avec les 
feules lumières de la raifon^ &  fans le fecours ou 
l’embarras d’aucun code.

On n’imagina pas non plus des loix criminel
les. • *nais celles des juifs furent adoptées. Le

üj&- H i s t o i r e  P h  t & o s q p  i ç i r g
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fortîlège , le blafphême, l'adultère, le faux-témoi
gnage  ̂furent punis de mort. Les enfans allez dé
naturés pour frapper ou pour maudire les auteurs 
de leurs jours, attiroient fur eux le meme châti
ment. Ceux qui feroient furpris en menfonge * 
dans l’ivreffe ou à la danfe, dévoient être fouet
tés publiquement, & le plaiiir étoit interdit com-. 
me le vice ou le crime. Le jurement &  la viola
tion du dimanche étoient expiés par une forte 
amende. C ’étoit encore une douceur d’expier avec 
de l’argent une omiffion de prière ou un ferment 
indifcret.

Cette conduite annonce un peuple livré à la plus 
vile fuperftition. Elle fut pouifée ü lo in , qu’on 
changea le nom des jours & des mois , comme 
ayant une origine païenne. Le nom de  s a i n t  fut 
également ôté aux apôtres, à leurs fucceffcurs 3 à 
tous les lieux connus fous cette dénomination r  
afin de n’avoir pas cette apparence de commu
nauté avec Téglife de Rome. D Jautres innovations 
auffi bifarres font encore atteflées par les tnonu* 
mens les plus authentiques.

Il eft également prouvé que le gouvernement 
défendit, fous peine de m ort, aux puritains, le 
culte denmages , comme autrefois Moïfe avoit dé
fendu aux Hébreux le culte des dieux étrangers; 
que la m ine punition étoit décernée contre les 
prêtres catholiques qui revîendroient dans la eolo<> 
nie après eiï avoir été bannis.

Toute l’Europe fut étonnée d’une intolérance 
fx révoltante. Mais chaque feéte chrétienne n’a-t- 
elle pas toujours borné le nom d’injuflice, de 
violence &  de persécution aux rigueurs dont elle 
étoit la viéiime 1 n’a-t-elle pas mis au nombre de 
es dogmes ou de fes préjugés, que la punition 7 
’e x il, le fupplice de ceux qu’elle appelloit im

pies , étoit un hommage à la vengeance célcfle. 
un droit des élus de Dieu contre fes ennemis 1

S *



Cette rage a été bien plus aétive contre des par
tions dont on fe voyait abandonné* Dans les 
familles religieufes comme dans les autres, la 
haine fraternelle eft la plus fimglante de toutes. 
Les apoftats font les premiers dévoués à l’exé
cration, à Fanathéme des dévots.

Tel eft l’indélébile &  funefte caractère des mal
heurs engendrés par la fuperftition , qu’ils ne 
ceffent jamais que pour fe renouveller. Tous les 
cultes partent d’un tronc commun, qui fubfifte 
&  qui fubfiftera à jamais , fans qu’on ofe Fatta« 
quer, fans qu’on paillé prévoir la nature des bran
ches qu’il répoulfera, fins qu’il foit permis d’ef- 
pérer d’en arracher une feule qu’avec eftiifion de 
fang. 11 y auroit peut-être un remède, ce fer oit 
Une fi parfaite indifférence des gouvernemens , 
que fans aucun égard à la diveriité des cultes,  
les talens &  la vertu conduififfent feuîs aux places 
de l’état & aux faveurs du fouverain. Alors ,  peut- 
ê tre , les différentes églifes fe réduiroient à des 
différences infignifiantes d’école. L e  catholique 
&  le proteftant vivroient auifi paifiblement l’un 
à côté de l’autre, que le ,cartéîien &  le newto
nien. Nous difons peut-être, parce qu’il n’en eft 
pas des matières de" religion, aînfi que des ma
tières de philofophie. L e  défenfeur du plein ou 
du vuide ne croit ni offenfer ni honorer Dieu 
par fon fyftême. L e plus zélé 11e compromettroit 
pour fa défenfe ou fa propagation, ni fon repos * 
ni fon honneur, ni fit fortune, ni fa vie. Qu’il 
perfifte dans fon opinion ou qu’il l’abandonne ? 
on ne Fappelîera point apoftat. Ses leçons ne 
feront point traitées d’impiétés &  de blafphêmes ; 
comme il arrive dans les difputes de religion, où 
Fon croit la gloire de Dieu întéreffée ; où l’on 
tremble pour fon fiilut à v e n ir , &  pour la dam* 
nation éternelle des Sens; où ces cdnfidérations 
fa notifient les forfaits, &  réiignent a tous les fa- 
crifices.

H i s t o i &.n P h i l o s o p h i q u e



Que faire donc ? Faut-il, à l’exemple d’un peu- 
. pîe innocent &  Ample, qui voyoit rcmbrafement 
religieux prêt à gagner fa paifibie .contrée, dé
fendre de parler de D ieu, fôit en bien, foit en 
mal ? N on , certes. L a loi d’un filence qu’on fe 
feroit un crime d’obferver, ne feroit que de l’huile 
jettée fur le feu. Faut-il îailfer difputer fans s’en 
mêler  ̂ Ce feroit le mieux fans doute : mais ce 
mieux-Là ne fera pointt fans inconvénient, tant 
que les premières années de nos enfans feront 
confiées à des hommes qui leur feront fucer avec 
le lait le poifon du fanatifme dont ils font eni
vrés. E t quand les pères deviendraient les feuis 
inftituteurs religieux de leurs enfans, n’y  auroit- 
il plus de défordre à craindre J’en doute. E n 
core une fo is; que faire donc? Sans"-celle parler 
de l’amour de nos femblables. On lit de rifle de 
Ternate que les prêtres y  étoient muets. Il y  
avoit un temple ; au milieu du temple une pyra
mide , &  fur cette pyramide : A d o r e  D i e u  ,
O B S E R V E  DES D O IX  5 A I M E  T O N  P R O C H A I N .
Le temple s’ouvroit un jour de la femaine. Les 
ïufulaires s’y  rendoient. Tous fe proflernoient de
vant la pyramide * le prêtre * debout à cô té , en 
filence, montroit de l’extrémité de fa. baguette 
l’infcription. Les peuples fe relevoient, fe reti- 
roient, &  les portes du temple fe refermoient 
pour huit jours. J’aiïurerois bien qufll n’eft men
tion dans les annales de cette file .» ni de difpu- 
tes, ni de guerres de religion. Mais où verra-t-on 
jamais un rnimitère indifférent * un catéchifme suffi 
court, &  un prêtre muet  ̂ Tâchons donc de
n A m ?  f j i f i f f n t i ' f  n trm -f-o c  I p c  f a l o m i t P Q  r P n n  r m - n i f t
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prêtre qui parle* XX*
.. Ces malheurs fondirent fur les infortunés ha- Le fatiatifayi

bilans de la Nouvelle-Angle terre, qui, moins fu-
rieux que . ljsurs frères, osèrent dire que le ma* NÔuvefe-

'  <s a Aasieter;«*
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giftrat n’avoit pas le droit .de contrainte, en 
matière de religion. Ce fut un blafphême ,  devant 
des théologiens qui avoient mieux aimé quitter 
leur patrie, que de montrer quelque déférence 
pour l’épifcopat. Par cette pente du cœur humain 
qui marche de l’indépendance à la domination, 
iis avoient changé de maxime en changeant de 
clim at, & fembloient ne s’être arrogé la liberté 
de penier , que pour l’interdire aux autres. Ce 
fyftême d’intolérance fut appuyé du glaive de la 
lo i , qui voulut trancher fur les opinions, en 
frappant les diffideas de peines capitales. Leshom v 
mes convaincus ou foupecmnés de toïérantifme, 
furent expofés à de fi cruelles vexations, qu’ils fe 
virent obligés d'abandonner leur nouvel afyle, 
pour en chercher un autre expofé k moins d’o- 
rages,

Cette maladie de religion étendit fa févérité 
jufqu’aux objets les plus indifférens de leur na
ture. On en a pour garant une délibération pu
blique , copiée fur les regiilres même de la co
lonie,

n C ’d l une chofe univerfedement reconnue,
* que l ’ufage de porter les cheveux lon gs, à la 
n manière des perfonnes fans mœurs &  des bar-
* bares Indien s,.n ’a pu s’introduire en Angle- 
« terre qu’au mépris facrilège de l ’ordre exprès 
*" de D ieu, qui dit qu’il efl honteux à un. hom-
*  me qui a quelque foin de fon urne, de porter 
tî des cheveux longs. Cette abomination excitant

l’indignation de tous les gens pieux; nous, ma-
* giftrats , zélés pour la pureté de ht f o i , décîa- 
n rons expreffément &  authentiquement que nous 
■n condamnons l’impie uihge de îaifl’er croître fa 
-» chevelure; ufage que noiis regardons comme 
r> une chofe évidemment indécente &  mal - hon- 
v) n ête, qui défigure horriblement les hommes,

ofienfe les âmes fages &  modeües* autant qu’elle
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corrompt les bonnes mœurs. Juftement indi- 
a gués contre,ce fcandaleux ufage, nous prions,
« exhortons,invitonsinftammenttous les anciens' 
a de notre continent, d£ faire éclater leur zèle 
a contre cette odieufe coutume, de la profcrire 
a par toutes fortes de m oyens, & fur-tout d’avoir 
« foin que les membres de leurs églifes 11’en foient 
a point fouillés ; afin que ceux qui malgré ces 
u févères défenfes &  les voies de correction qui 
a feront pratiquées à ce fujet, ne fe hâteront pas 
a de s’interdire cet ufage, aient Dieu &  les hom- 
« mes en même tems contre eux

Ce rigorifme, qui rend l’homme dur à lui- 
même, puis infociable ; d'abord viftim e, enfuite 
tyran, fe déchaîna contre les Quakers. Ils furent 
emprisonnés, fouettés &  bannis. La fière fimpü- 
cité de ces nouveaux enthoufiaftes qui béniffoient- 
le ciel &  les hommes, au milieu des tourmens 
& de rignom inie, infpira de la vénération pour 
leurs perfonnes , fit aimer leurs fentimens, &  
multiplia leurs profélytes. Ce fuccès aigrit leurs 
perfécuteurs, &  les porta aux extrémités les plusr 
fanguinaires. Ils firent pendre cinq de ces mal
heureux , qui étoient furtivement revenus de leur 
exil. On eût dit que les Anglois n’étoient allés 
en Am érique, que pour exercer fur leurs com
patriotes toutes les cruautés que les Efpagnols 
avoient exercées contre les Indiens ; foit que le 
changement de climat rendît les Européens plus 
féroces; foit que la fureur de religion ne puiffe 
trouver de ternie que dans l ’extinétion de fes apô
tres ou de fes martyrs. La perfécution fut enfin 
arrêtée par la métropole même, d’où elle avoir 
été portéé.

Une peuple mélancolique par caraélère, étoit 
devenu fombre &  farouche. L e  fang de fon mo
narque couloir encore à fes yeux. Les uns pleu- 
roient en fçcret ce grand affafliuat j les autres en
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auroient volontiers fait un jour de fête. L a  nation 
étoit divifée en deux partis violens. I c i , l’on pré- 
patoit la vengeance ; là ,  on s’occupoit à ia  pré
venir par des délations toujours fui vies d 'exils, 
d’emprifonnemens & de fuppiices. L a  méfiance 
féparoit les pères des enfans, les amis des amis. 
L e  tyran ombrageux étoit entouré de courtifans 
ombrageux qurentrctenoientfes alarmes ,fo it pour 
s’élever aux grandes places de l’état, foit pour en 
faire tomber leurs ennemis ou leurs rivaux. La 
hache étoit fufpendue fur toutes les têtes. L a  fré
quence des révoltes, occaiionnoit la fréquence 
des exécutions ; &  les exécutions fréquentes de 
perfonnages illuilfes &  de citoyens obfcurs, per- 
pétuoient la terreur populaire. Cromwel diiparut 
enfin. L ’enthoufiafme, l'hypocrifîe ,.le  fanatifine 
concentrés dans fon fein comme dans leur foyer; 
les faélions, les révoltes, les proferiptions : tous 
ces monitres defeendirent avec lui dans la tombe. 
U n  jour plus ferein commença à luire fur VAn- 
gleterre. Charles II , en recouvrant l’em pire, in- 
troduilit parmi fes lu jets l’efprit de foc i été , le goût 
de la table, de la converfation, des fpectacies, 
de tous les plaiiirs qu’il avoit trouvés en Euro
pe, quand il erroit d’une cour à l’autre, pour 
recouvrer une couronne que fon père avoit per
due fur l’échafaud. Il eut pour apôtres de fes prin
cipes une multitude de femmes galantes, de fa
voris débauchés, de beaux-efprits libertins. En 
peu de tems il changea les mœurs générales; & 
il ne falloir pas moins qu’une femblable révolu
tion pour affurer la tranquillité de fon adminiflra- 
tion fur un trône enfanglanté. Ce prince étoit un 
de ces voluptueux délicats, que l’amour des plai
iirs feu fa cl s rend, quelquefois humains & feniibles 
à la pitié. Touché des fuppiices des Q uakers, 
îî en interrompit le cours en Am érique, par une 
ordonnance de 1661 : mais il ne put y étouffer 
entièrement l’efprit perfécuteur.
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La colonie avoit mis à fa tête Henri V a n e , fils, 

de ce Vane qui s’étoit fi fort lignalé dans les 
troubles de fa patrie. Ce jeune homme, enthou- 
fiafte, entêté, d ign een  tout de fou père, ne pou
vant ni vivre en paix lui-même , ni y laiifer les 
autres', reffufcita les difputes également ridicu
les & furrannées de la grâce &  du libre arbitre. 
O11 fe paffionna pour ces obfcures &  frivoles quef- 
tions. Peut-être auroient - elles allumé une guerre 
civile, fi des nations fauvages, réunies entr’elles, 
tombant fur les plantations des Anglois , n’en 
enflent mafiacré un grand nombre. Grâces à leurs 
querelles théologiques, les colons fentirent d’abord 
foiblemeht une fi rude perte. Mais enfin le dan
ger univerfel devint f i . preffant, qu’on courut aux 
armes. L Jennemi repouffé, la colonie rentra dans 
fon caractère de diffention. Cet efprit de vertige 
éclata même en 1692 , par des atrocités dont rhif- 
toire offre peu d’exemples.

Dans une ville de la Nouvelle-Angleterre, noïa-r 
niée Salem , vivoient deux filles Tu jettes à des 
convulfioiix, qui étoient accompagnées de fymp- 
tômes extraordinaires. Leur père, pafteur de cette 
églife, les crut enforcelées. Soupçonnant une fer* 
vante Indienne, qui étoit chez lu i, d’avoir jette 
quelque fort fur fa famille, à force de mauvais 
traitemens, il lui fit avouer qu’elle étoit forcière. 
D’autres femmes, feduites par le plaiür d’intéref- 
fer le public, crurent que des convuîfions qu’el
les 11e dévoient qu’à la nature de leur fexe, avoient 
la même . origine. Trois citoyens, quon nomme 
au hafard , font aufli-tôt mis en prifon, accufés 
de fortilège , condamnés à être pendus, & leurs 
cadavres font abandonnés aux bêtes féroces , aux 
oifeaux de proie. Peu de jours après , ‘feize per* 
formes fubiffent le même fo rt, avec un juriicqn- 
fulte, q iii, refufant de plaider contre elles, e f i ,  
dès dors, convaincu d’être leur complice, .Ces hor**
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rihles &  lugubres fcènes, embraient l’imagina- 
tlou de îa multitude, L a foibleffe de Page, les 
Infirmités de la vieiileffe , l’honneur du fe x e , la 
dignité des places, la fortune, la vertu ; rien ne 
met à couvert d’un odieux foupçon, dans Pefprit 
d’un peuple obfédé par les fantômes de îa fuperf- 
tîtion. On immole des enfans de dix an s, on 
dépouille de jeunes filles; on cherche fur tout 
leur corps, avec une impudente curiofité, des 
marques de forcellerie ; on prend des taches fcor- 
butiques que l’âge imprime à la peau des vieil- 
lards, pour des empreintes du pouvoir infernal. 
L e  fanatifme, la méchanceté, la vengeance choi- 
iiiTent, à leur g ré , leurs viélimes. A u défaut de 
témoins, on emploie les tortures; & les bour
reaux dictent eux-mêmes les aveux qu’ils veulent 
obtenir. Si les magiftats fe refufent à continuer 
ces horribles exécutions, ils font accufés des for
faits imaginaires qu’ils ceffent de punir. Les mi- 
îiifires de la religion leur fufcitent des délateurs, 
qui leur font payer de leur tête les remords tar
difs que leur arrache l’humanité. Les fpe&res, 
les viiions, la terreur &  îa confternation, mul
tiplient ces prodiges de; folie & d’horreur. Les 
priions fe rempliffent, les gibets relient toujours 
dreflës. Tous les citoyens font plongés dans une 
morne épouvante. Les plus fages s’éloignent, e» 
gémiffant, d’une terre maudite, enfanglantée; &  
ceux qui y  relient, ne lui demandent qu’un tom
beau. On s’attendoit à îa fubverfion totale de cette 
déplorable colonie ; lorfqu’au plus fort de l’orage, 
les vagues tombent &  s’appaifent. Tous les yeux 
s’ouvrent à la fois. L ’excès du mal réveille les 
efprits qu'il avoit engourdis. A  cette ftupidité 
profonde, fuccëde un remords cu-ifant &  doulou
reux. U n jeune général, des prières publiques, 
demandent pardon au ciel de l’avoir invoqué pour 
de tels facrifices, d’avoir cru le fléchir par le fang
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qui Pirate. On baigne de larmes une terre qui fat 
innocente &  p u re, avant d'être fouillée par 1e 
culte facrilège &  parricide des Européens.

La poftérité ne faura jamais, fans doute ,  quelle 
fut l'origine, quel fut le remède de cette épidé- 
mie. Elle avoit peut-être fa fource dans la mé
lancolie que des enthouiiaftes perfécutés avoient 
apportée de leur pays"; qui s’etoit nourrie avec 
le feorbut qu*iîs avoient pris fur mer ; qui s'étoit 
fortifiée par les vapeurs &  les exhalaifons d’une 
terré nouvellement défrichée , par les incommo
dités &  les peines inféparables d’un changement 
de climat & de genre de vie. Cette contagion 
ceffa, comme tous les maux épidémiques, par la 
communication même qui Pépuifa; comme tous 
les maux de l'imagination, qui s^évaporent par 
les tranfports du délire. L e calme vint après la 
fièvre ardente &  ce fombre accès d’enthoufiaf- 
me ne reprit plus aux Puritains de la Nouvelle- 
Angleterre.

E n  renonçant à Fefprit de perfécutïon qui a  
marqué de fang toutes les feétes, les habitans de 
cette colonie confervèrent encore de trop fortes 
teintes du fanatifme &  de la férocité qui avoient 
iignalé les trilles jours de fa naiffance.

L a  petite-vérole, qui eft moins ordinaire mais 
plus meurtrière en Amérique qu’en Europe, cau- 
foit, en 17 2 1, des ravages inexprimables à Maf- 
fachufet. Cette calmîté fait penfer à l'inoculation. 
Pour prouver l’efficacité de cet heureux préferva- 
t if , un médecin habile &  courageux inocule fa 
femme , fes enfans &  fes domeftiques ; il s’inocule 
lui-même. On Finfulte ; on le regarde comme un 
monftre vomi par l'enfer ; on le menace de IVf- 
faffiner. Ces fureurs n’ayant pas empêché un jeune 
homme très-intéreffant de recourir à cette prati
que falutaire, un fcélérat üiperfticieux monte à fe 
fenêtre durant la n u it, &  jette dans la chambre



une grenade remplie de matières combuftibles« 
Les citoyens les plus raiibnnâbles ne font pas 

révoltés de tant d'atrocités ; & leur indignation fe 
porte fur les efprits hardis qui aiment mieux recou
rir au lavoir des hommes que de s’en rapporter 
aux vues de la providence- Le peuple eft affermi 
par ces difcours infenfés dans la réfolution de ne 
pasfouffrirune nouveauté qui doit attirer fur l’état 
entier les infaillibles & terribles effets du coui- 
rou:c célefte. L e  magiftrat qui craint une (édition, 
ordonne aux médecins de s’aifembler. Par con- 
viétion, par foiblefle ou par politique, ils décla
rent l'inoculation dangereuse. U n bill la défend ; 
<k ce bill eft reçu avec un applaudilfement dont 
il n’y avoit point d’exemple.

Vous fentez vos cheveux s’agiter fur votre front 
Vous frémiffez d'horreur; &  vous avez oublié les 
obffacîes que cette pratique falutaire a trouvés parmi 

î vous ; &  vous ne penfez pas que vous auriez com
mis les mêmes atrocités il y a deux cens ans. 
Avouez donc enfin les fcrvices importans que vous a 
rendus le progrès des lumières. A yez  pour leurs 
promoteurs le refpeét & la reconnoiifance que vous 
devez à des hommes utiles qui vous ont garantis 
de tant de crimes que vous euffiez commis par 
ignorance &  par fuperflition.

Peu d’années après, s’ouvre une nouvelle fcène 
encore plus atroce. Depuis long-tems on accor- 
doit dans ces provinces une odieufe prime à ceux 
des colons qui donnoient la mort à quelque In
dien. Cette récompenfe fut portée en 1724^2250 
üv\ John Lovew el, encouragé par un prix fi con- 
Sdcrable , forme une compagnie d’hommes féroces 
comme lui pour aller à la chaife des fauvages. U n 
jour il en découvrit d ix , paifibîement endormis 
autour d’un grand feu. Il les maifacra, porta leur 
chevelure à Bofton, &  reçut la récompenfe pro- 
çffft. Anglo-Américains 9 ofez à préfent adreffer
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quelques reproches aux Efpagnols? Qu’ont-ils fait1? 
qu'auroicnt-ils pu faire de plus inhumain'? . . . E t  
vous étiez des hommes & vous étiez des hommes 
civibfés5? &  vous étiez des chrétiens? Non. Vous 
étiez des morïftres à exterminenvous étiez des monf- 
tres contre lefquels une ligue formée eût été moins 
criminelle que celle que Lovewel forma contre les 
fauvages. Si leleéteur me demande la date de cette 
fcélératefle ; fi elle eit de la fondation de la colonie 
ou d'un tems-moderne , j’efpère qu’il me difpenfera 
de lui répondre.

Des loix trop févères .fubfiftenf toujours dans xxi. 
ces contrées. On jugera de ce rigorifme par le dif- sévérité* 
cours que tin t, il n ’y a pas long-tems devant lesfeUtrperpé̂ Ul 
magiftrats, une fille convaincue d’avoir produit, tuent dans la 
pour la cinquième ib is , un fruit illégitime. Angleterre 

T» J ’ofe efpérer^ dit-elle, que la cour me per-après même 
n mettra de dire un mot en ma faveur. Uextin&ion

•n Je fais une fille pauvre, infortunée, qui pou-¿e. fanatü‘" 
« vaut à peine gagner ma fubfiftance, n’ai pas le 
« moyen de payer des avocats pour plaider ma 
« caufe. devais donc faire parier laraifon. Comme 

elle a feule le droit de didler des loix,'elle peut 
« les examiner toutes. Celle qui me conduit à 
« votre tribunal m’a déjà jugée. Je ne demande 
a pas qu’on s’en écarte pour me faire grâce. Mais 
■n je vous prie, M eilleurs, d’intercéder auprès du 
a gouvernement, pour qu’il daigne me remettre l’a-- 
a mende à laquelle vous m’allez condamner.

a C ’eft la cinquième fois que je parois devant 
a vous pour le même délit. Deux fois j ’ai payé 
a de fortes amendes, &  deux fois trop indigente 
a pour expier ma faute par une peine pécuniaire ,  
fl j’ai fubi un châtiment douloureux &  fiétriflant. 
fl Ces peines font ordonnées par la loi; je le fais, 
fl Mais fi l’on doit abroger les lois quand elles 
« font déraifonnabies ; fi l ’on doit les mitiger quand 
« elles font trop févères, j’ofe vous dire que celte
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„  qui me pourfuit eft à la fois injufte &  cruelle I 
« mon égard. Au crime près, dont ce tribunal 
„  m’accufe, &  dont le ciel m’abfout, j ’ai mené 
„  jufqu’à préfent une vie irréprochable. Je-défie ■ 
7> mes ennemis, fi fa i le malheur d’en avdirque 
« je n’ai pas mérités, de me charger de la moin-
*  dre injuftice. J’examine ma confcience & ma 
tï conduite; l’une &  l’autre, je le dis hardiment ,  x 
m me paroiffent pures comme le jour qui m’éclaire :
« & lorfque je cherche mon crim e, je ne le 
fi trouve que dans la loi.

r> C ’eft au rifque de ma vie que j ’ai donné le 
n jour à cinq enrans. Je les ai nourris de mon 
n lait &  de mon travail, fans être à charge au 
a public ni à perfonne. Je me fuis dévouée avec 
a tout le courage de la tendreffe maternelle, aux 
a pénibles foins qu’exigeoient leur foibleffe &  leur. 
a âge. Je les ai formé à îa vertu, qui n’eft que 
a la raifon. Us aiment déjà leur patrie comme moi. 
n Ils feront citoyens comme vous-mêmes ; à moins 
a que vous ne leur ôtiçz par de nouvelles amendes 
a le fonds de leur fubfiftance, & que vous né les 
a forciez à fuir une région qui les repouifa dès le 
a berceau.

« Eft-ce donc un crime de féconder ou de 
« procréer, à l’exemple de la terre, notre mère 
a commune-5? D ’augmenter le nombre des colons 
a dans un pays nouveau qui ne demande que des 
a habitans 1 Je n’ai débauché le mari d’aucune fem- 
a m e; je n’ai jamais attiré dans mes filets aucun 
a jeune homme. Perfonne n’a fujet de fe plaindre 
■n de m oi; fi ce n'eft peut-être le miniftre de.l’é- 
a vangile, & le juge de paix, qui font fâchés d’a- 
« voir perdu les honoraires de leurs fonctions, 
a parce que j'ai eu des enfans fans être mariée 
« devant eux. Mais ,  eft-ce ma faute à moi  ̂ J ’en 
a appelle à vous Meilleurs. V ous convenez que
* je ne manque point de jugement, N eferoit-ce

»  Pa*

*88 H i s t o i r e  P h i  l o s ô p  h  i  qz? b



l i . X ü X  Î&IÏ ÉS. .  L iv .  X Y ÏL  i t §  
$ pas une fo lie , une ftupidité', fi m’étant livrée 
n aux devoirs les plus pénibles du mariage, je 
n n’en avois pas recherché les honneurs? J'ai tou- 
v jours é té , je fuis encore difpofée à me marier; 
« &  je me flatte que je ferais digne d’un état, fi 
« refpeétable, avec la fécondité, rinduflrie, Vé~ 
» conomie , & la frugalité dont la nature m’a douée : 
n car elle m’a Voit deflinée à être une femme hon-? 
A iiête & vertueufe^ J’dpérois la devenir ; lorf- 
« qu’étant encore vierge, je n’écoutai les premiers 
a vœux de l’amour qu’avec le ferment du ma- 
a liage. Mais la confiance indifcrète que j ’euS 
a dans la üncérité du premier homme que j ’aimai ;
» m’a fait perdre mon honneur, en comptant fur 
a le fien. J’eus un enfant de lui; puis ii m’aban-' 
a donna. Cet homme eft connu de vous tous; il 

eft devenu magiftrat comme vous. Je de vois 
croire qu’il fe ferait montré dans cette cour au
jourd’hui, pour modérer la rigueur de votre" 
fentence. S’il eût paru, je n’aurois rien dit. 

fl Mais comment pourrais-je ne pas accufer Fin- 
fl juftice de mon fort, qui veut que’ celui qui m’a 
-n féduite &  ruinée, après avoir été la caufe de- 
a ma p erte, jouiffe des honneurs &  du pouvoir, 
« foit aifis dans les tribunaux où l’on punit mon

a

■n

a- malheur par les verges &  par l’infamie? Quel 
« étoit le légiilateur barbare qui; prononçant en- 
a tre les deux fexe-s, favorifa le plus fort ,  & fé- 
« vit fur le plus foible; fur ce fexe malheureux 
a qui, pour une jouiflance , compte mille dan- 
a gers &  mille infirmités; fur ce fexe à qui la 
a nature vend*; à un prix capable d’épouvanter 
a les paffions les plus effrénées, ces. mêmes piai; 
fl firs qu’à -vous elle vous donne fi libéralement ?

a Je n’ai point craint, pour ne pas trahir la na- 
flUure, de m’expofei* au déshonneur m jufte, aux 
a cMtlmens honteux. J’ai mieux aimé tout fouf-
a; frir que d’être parjure aux vœux de J  a propr- 

Tome F i ll i  T



n g a tio n , que d*étouffer mes enfans avant de tes 
■n co n ce v o ir , ou après les avoir co n çu s. Je n’a! 
w pu  ̂ je l’a v o u e , après avoir perdu ma virginité * 
vj garder le célibat dans une proflitution fecrète 
n &  fté rile , &  je  demande encore la peine qui 
T» m’a tten d , plutôt que de cacher les fruits de la 
n fécondité que le ciel a d o n n é e  à l ’homme & à  
vy la  fem m e, comme fa première bénédiction,

•n O n dira, fars doute, qu’indépendam m ent des 
« lo ix  c iv ile s , j ’ai violé les préceptes de la reli- 
n gion M ais c ’eft à la religion de me p u n ir , fi 
T) j ’ai péché contre elle. E h !  n ’eft-cc pas aifezi 

qu’elle m’ait exclue de la com m union de mes 
n frères, qui feroit une confolation pour moi 1  
yj J’a i ,  dites-vous * ofFenfé le c ie l , &  je dois-m’at- 
n tendre à des feux éternels. Si vous le c r o y e z , 
n pourquoi m’accabler de chàtimens en ce monde *1 
si N o n ,  M eilleu rs, le ciel n'eft pas im pitoyable* 
-n injufte comme vous. Si je croyois que ce que 
n vous appeliez un péché fût réellement un crim e, 
n je nVurois pas l’ au d ace, ni la m échanceté de 
«. le commettre. M ais comment oferois-je penfer 
« que Dieu foit irrité de me voir procréer des cn- 
n. fa n s , quand il leur donne un corps fain &  
*n robufte 'qu’il fe plaît à douer d’un ame immor- 
v» telle 1 Dieu jufte &  bon ; D ieu réparateur des 
n maux &  des in ju fiiees, c ’eft à toi que j’en ap- 
« pelle ici de la fentence de mes juges ! N e  me 
n venge poin t; ne les punit p a s; mais daigne les 

éclairer &  les attendrir! S itu  as donné à l ’homme 
« la femme pour com pagne fur cette terre hériffee 
Vf de ro n ces, qu’il n ’accable pas d’opprobre un 
T) fexe qu’il a lui-même corrom pu; qu’il ne sème 
Y) pas la honte &  la misère dans le pîaiiir où tu 
tj as attaché la confolation defes pein es! qu’il ne 
w foit pas ingrat &  dénaturé jnfqu’âu lein du bon- 
rt h eu r, en livrant aux fupplices les vidâm es de 

fcs voluptés! Fais qu’il refpeéte dans fes deûr&
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XX II.
Etendue ,  

orç.imfi:tion.

« la pudeur qu’il h o n o re; ou qu ’après l’avoir vio- 
w lée dans fes p laifirs, il la plaigne du moins au 
tî lieu de l’ outrager : ou plutôt fais qu’il ne change 
y> point en crimes des aétions que toi-même as

permifes ou com m an dées, quand tu dis à fa 
v» race de croître &  de fe multiplier « !

C e  d ifcou rsr  qu’on entendroit fouvent dans nos 
contrées &  par-tout où l’on a attaché des idées 
morales à des aélions phyfiques qui n’en compor- po^uîatioT:* 
tent p o in t , il les femmes y  avoicnt l ’intrépidité euaures,^. 
de P olli B a k e r , c ’étoit le -n o m  de l’accu lée; 
difcours produifît dans la. N ouvelle-A ngleterre une exportations 
révolution  étonnante dans tous les e'fprits. L e  tri- nou* 
bunal la difpenfa de l’amende ou du châtim ent ; terre"Aï1̂ la" 
& ,  pour com ble de triomphe , un de fes juges 
ï ’épouia : tant la v o ix  de la raiion eil au-deffus des 
preftïges d’une éloquence étudiée. M ais le pré
jugé public a repris fon alcendaut; foit que 1 & 
bien politique &  focial faffe taire fouvent les cris 
de la nature ifolée ; foit que dans un gouverne
m ent où la religion ne porte point au cé lib at, Iç 
com m erce illicite des deux fexes trouve moins d’ex- 
eufes que dans les états où le c le rg é , la noblefTe, 
le lu x e , la m isère, l’exem ple fcandaleux de la 
cour &  de Péglife, corrom pent, furchargent i  avi- 
liifent &  déeonfeillent le mariage.

L a  N o u velle-A n gleterre  a du moins des ref- 
fources contre les mauvaifes lo ix , dans fa conf- 
titution m êm e, où le peuple légiüateur peut cor
riger aifément des abus qu’il reffent ; elle en a 
dans fa fituation lo c a le , qui laiffe un vafte champ 
ouvert à l’in d u ftrie , à la population.

Cette colonie , bornée au nord par le C anada, 
à Poueft par la N ouvelle  Y o r k , à Peft &  au fiid 
par la N o u velle  E c o f fe , &  par l’océan , n ’a pas 
moins de trois cens milles fur les bords de la 
nier,- &  s’étend à plus de cinquante milles dan$ 
les terres,
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Les défrichemens ne s’y font pus au iuifard^ 

Comme dans les autres provinces. Dès les premiers 
tem s, ils furen t afin j ettis a des loix qui ̂ depuis' 
ont été" immuables; U n’ citoyen^, .quel qu-u fort., 
ü ’â pas la liberté de s’établir y  même dans un ter- 
rein vague. L e  gouvernement , qui a voulu que 
tous ics membres iufl'ent a 1 abri des inçurfions des 
fauvages, qu’ils fuifent à portée ’des feeours_ d’une 
fociété bien ordonnée , a réglé que  ̂des villages 
entiers feroient formés dans le même teins, Dos 
que foixante familles offrent de bâtir une églife^ 
d’entretenir un paftetir  ̂ de folder uni martre ci’é̂  
cole ; baflemblée générale leur affigne un empla
cement , &  leur donne le droit d’avoir deux re- 
préfeiltans dans, le  corps -légiflatif de la'colonie. 
Le diftriét qu'on leur affigne, eft toujours limi- 

' trophe des terres déjà défrichées, & .contient Îe 
plus ordinairement , fix mille quatrés: d’Angleterre,,' 
Ce nouveau peuple choiiit une-âffiète convenable 
h l ’habitation, dont la forme eft généralement quar- 
xée. Le temple eft au milieu. Les colons partagent 
le terrein entre eu x 5 & chacun enferme fa pro
priété d’une, haie vive. On réferve quelque bois 
pour une commune. Ainii s’agrandit continuelle
ment la Nouvelle-Angleterre; fans cefler de faire 
un tout bien organifé,
. Quoique placée au milieu de la zone tempérée^ 
la colonie ne jouit pas d’un climat auffi doux que 
celui des provinces de l’Europe, qui font fous les 
mêmes parallèles. Elle a des hivers plus'longs & 
plus froids 5 des étés plus courts & plus chaude 
L e ciel y eft communément fereiru & les pluies 
y  font plus abondantes que durables. L ’air y  eft 
dev. nu,plus pur',' amefure qu'on g facilité fa' cir
culation ÿ en abattant les bois. Perforine ne fe 
plaint plus de ces vapeurs malignes, q u i, dans 
les premiers tenis , emportèrent quelques habL 
tans#



Le pays eft partagé en quatre provinces, q u i, 
'¿a as rorigine v  n’a voient-'prefque, rien 4e com
mun.'. L a  néceifîfé/d'étre -en armes contre les Jau- 
vages 3 les^décida à former, en 1Ô43 v une çohlédë* - 
ration, où elles prirent le 110m dé Colonies unies* 
.En vertu de cette union, deux députés de çha~ 
que eiabliiTement dévoient fe trouver dans mi lieu 
marqué, pour y décider des affaires de la N ou
velle-Angleterre , fuivant lesAniiruétions de raf- 
femblée particulière'.qu’ils repréieiitoiént, ...Cette ai- 
iodation ne bleffoit en rien le droit qu’a voit cha
cun de, fes membres de fe conduire en tout à fa ■ 
volonté, ■

Leur indépendance de la métropole , n’étoit 
guère moins entière* E n  confentant à ces établit 
femens, on avQit réglé- que leurcede ne contrarie- 
roit en rien la légiilation de la mère patrie; que 
Je jugement de tous les grands crimes, commis y 
fur leur territoire , lui ieroit réfervé ; que leur , 
commerce viendroit tout entier aboutir à fe-s rades. 
Aucun de ces devoirs ne fut rempli. D ’autres obli- 
gâtions moins importantes, étoienfe également né
gligées, L ’efprit républicain âvoit déjà fait de trop 
grands progrès, pour qu’qu fe tint lié :par ces ar* 
ningemeiis. L a . foumiffion des colons fe bomoit 
à reconnoître vaguement le roi d’Angleterre pour 
leur fouverain/

M ahàchufet, la plus fioriiiante des quatre pro
vinces , fe permettoit encore plus de chofes que 
les autres, &  lé les permettoit plus ouvertement. 
Une conduite il fière attira fur elle le reffentiment 
de Charles, IL Ce'prince annulla en 1684, la 
charte que fompère avoit accordée '; il établit une y 
admïmilration prefque arbitraire , &  11e craignit pas 
de faire lever des-impôts pour fon propre ufage, ? 
Le deipotifme ne diminua pas fous fon fucceffeun -- 
ÀuiB 3 à la première nouvelle de fa deilitution*
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fon lieutenant fiifcil arrêté* mis aux fers, ren
voyé eu Europe.

Axuiílaume I I I ,  quoique très-fa-tisfait de ce zèle 
a r d e n t n e  rétablit pas Maiïachuilt dans fes -an
ciennes prérogatives, comme elle le defiroit, com
me. elle Tavoit efpé-ré peut- être. Il lui rendit à 
la vérité, un titre , mais un titre qui n’avoit pref- 
que rien de commun avec le premier.

Par la nouvelle charte, ie gouverneur nommé 
par la cour devoir avoir le droit excluiif de con
voquer, de proroger, de diffourîrePaffemblée-na
tionale. Seul, il-pouvoir donner la fanât ion aux 
loi?; portées', aux impôts décidés par ce corps. 
L a nomination de tousr ks emplois militaires ap- 
partenoit à ce commandant. A vec le confeil, il 
uvoh le choix des, msgiftrats* Les deux chambres 
n’avoient la difpôFition des autres places moins 
importantes que de ion aveu. L e tréfor public ne 
sAuvroit que par fon ordre, appuyé du fuirrage 
de fon confeil. Son ‘autorité portait encore, fur 
quelques points, qui gênoient beaucoup la liberté. 
Comieélicut &  Rhode-Iiland, qui avaient i  pro
pos. conjuré Forage par leur fourni filon , reftoient 
en pofieffion de leur contrat primitif. Pour le 
Nouvel - Hampshire , il. avoit toujours été con
duit fur des principes aifez femblabks à ceux qu’on 
adoptoit pour Maffacliufet. U n  même chef régif- 
foit. les quatre provinces : mais avec les maximes 
qui convenoient à la confiitution -de chaque co
lonie.

, Suivant un tableau publié par le congrès gé
néral du'continent de P Amérique A ngloife, il fe 
trouve quatre cens mille habitaos, à Maiïachufet ; 
cent quatre-vingt-douze mille à ConneéHcut ; cent 
cinquante mille à Hamshire ; cinquante-neuf mille 
fîxcens foixante dix-huit à Rhodè-Ifland : ce qui 
forme dans ce feul établiiTement une population 
de quatre-vingt un mille fîx cens foixante-dix- 
huit ames.
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; tJrie fi -grande multipticati®a d’hommes  ̂ fera* 
ileroit annoncer mi fol excellent. I f  n’en elt pas 
àinfi. A  rexception de quelque cantons du Côn- 
neéticut, les autres terres éioiènt ofiginairenient 
couvertes de pins , & par conféquent fiéiiles tout- 
à-fait ou très-peu fertiles. Aucun des grains d 'E u
rope' n’y profpère ; &  jamais leur produit n’à pii 
fuffirè à la nourriture de les liabitans. On les û 
toujours vu réduits à vivre de niais, -ou à tirer 
d’ailleurs une portion de leur fiibiiftance. Aufîi, 
quoique le pays foit allez généralement propre aux 
fruits, aux légumes, aux troupeaux, les campa
gnes ne font-elles pas la paltie la plus intéreiîknte 
de ces contrées. C ’eft fur des cotes hériffées de 
rochers, mais favorables à la pêche , que s’eft 
portée la population, que l’aâivité s’eit accrue^ 
que l’aifance efl devenue commune,
. Lfinfuffifaiice des récoltés dut exciter plutôt &  

plus vivement l ’indufirbe dans la Nouvelle - A n 
gleterre , que fur le relie de ce continent. On ÿ 
conftruiiît meme, pour les navigateurs étrangers, 
beaucoup de; navires-, dont les matériaux, aujour
d’hui chers &  rares, furent long-te ms communs 
&  à bon marché. L a  facilité de fe procurer éd  
poil de caftor,  donna naiffance à une fabrique dé 
chapeaux fort confidéràble. Des toiles de lin &  
de chanvre fortirent des attelîers. Avec la toifon 
de fes moutons y la colonie fabriqua des étoffes- 
d’un tiiïu groffier, mais ferré.

À  ces-manufactures, qu'on pourroit appeller na
tionales , s’en joignit une autre alimentée par des 
matières étrangères. L e  fucre donné un réfidu * 
connu fous le nom de firop ou dé melaffe. Les 
nouveaux Anglois l’allèrent chercher aux Indes 
Occidentales , & : U  firent d’abord férvir,* en na
ture, à divers: ufages. L ’idée leur vint de ie dif- 
tillér. Ils vendirent une quantité' prodigieufe de 
•cette' eaû-de vie 3ux fauvages voifins , aux pêcheurs
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de mome , à toutes les provinces feptentrionalês ; 
ils la portèrent même aux côtes d’A frique, où ils 
la livrèrent avec .un avantage marqué aux Anglois, 
occupés de l’achat des efdaves.

Cette branche de commerce & d'autres clrconf- 
tances, mirent les nouveaux Ânglois à portée de 
s’approprier une partie des denrées de 1? Amérique , 
{bit Méridionale foit Septentrionale. Les échan
ges de ces deux régions, ü néceiîaires l'une à 
l ’autre, pafsèrent par leurs mains. Ils devinrent 
pomme les courriers, comme les Hollandois du 
Nouveau-Monde,

Cependant, la'plus grande reiîburce de ce® 
provinces, ce fut toujours la pêche. Sur leurs 
cotes même, elle eit très-confidérable. Il n ’y a 
point de rivière , de baie , de port où l’on ne voie 
un nombre prodigieux de bateaux occupés à pren
dre le iaumon, Veiturgeon, la mprue, d?autres 
poiffons, qui trouvent tous un débouché avanta
geux.

La pêche du maquereau, faite principalement 
à l'embouchure du Pentagoet, qui fe perd dans, 
la baie de F.undi pu Françoife, à l’extrémité de 
la colonie, occupe durant le. printems & /durant 
l ’automne, quatorze ou quinze ceiis bateaux & 
deux mille cinq cens hommes.

La pêche de la morue èft encore plus utile à . 
la Nouvelle-Angleterre. De ces ports nombreux, 
fortent tous les ans pour diixérens parages -plust 
ou moins voifins, cinq cens bàtimens de cinquante 
tonneaux avec quatre mille hpmmes d’équipage* 
Bs; pêchent au moins deux cens cinquante, mille, 
quintaux de morue. '

La baleine occupe auiE ces colonies. Avant 1763, 
la Nouvelle-Angleterre faifoitcette pêche en mars , 
avril'& m ai, dans le golfe de la Floride; &  m  
juin , juillet, août, à l’eft du grand banc de Terre- 
Neuve, On n’y envoyait alors que cent vingt çha~



loupes,, de Soixante - dix tonneaux chacune, &  
pontées par feize cens hommes. En 176 7 , cette 
pêche occupa 7:290 matelots. Il faut dire les rai- 
fons d’une augmentation ii confidérable. .

L e deiir de partager la pêche de 3a baleine avec 
les iiollandois agita long-îems la Grande-Breta
gne. Pour y  réulfir, on déchargea vers la fin du 
règne de Charles I I ,  de tous les droits tle douane, 
le produit que les habitans du royaume obtien- 
droient à cette.pêche -dans les mers du N ord : mais 
cette faveur ne s’étendit pas aux colonies, dont 
Phuile & les fanons de baleine dévoient un droit 
de ,56- liv. 5 fols, par tonneau à leur entrée dans 
la métropole,* droit qui n’étoitréduit à la moitié 
que lorfqu’ils y  étaient importés par fes propres
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navires.
; A cet Impôt, déjà trop onéreux , 011 en ajouta 
un autre en 1Ô99, de, 5 fols 7 den. par livre pe
lant* dê  fanons, qui portoit également fur l’Amé
rique &  fur l'Europe. Cette nouvelle taxe eut d e s. 
Lûtes fi funeftes qu’il'fallut la iupprimer en 1723; 
mais elle^ne fut éteinte que pour les baleines pri- 
fes; en Groenland, au détroit de Davis ou dans 
les mers voifines. La pêche du continent fepten- 
trional relia toujours afier vie au droit nouveau com
me au droit ancien.

Le miiiifîève s’appercevant que l’exemption 
d’impôt irétoit pas fuffîfant pour réveiller l ’ému- 
latioil Ângloife eut recours aux encouragemens. 
On accorda en 1732 une gratification de ce liv. 
î o  fo ls, &  feize aiïs après une de 45 liv. pour 
chaque tonneau des vahTeaux employés à une pê
che fi intéreffante. Cette générofité du gouverne*? 
ment prodmiit une partie du bien qu’on en at
tendent. Cependant loin de pouvoir entrer en con
currence dant lès marchés étrangers avec fes ri
vaux , la Grande-Bretagne fe vit encore obligée 
Racheter d’eux tous les ans, pour trois à quafi-q



I I l S T O  Î R M  P  H I I Q S O P  H I Q U E

cens mille liv., d’huilè ou de fanons de baleine*-
Tel étoit l’état des choies lorfque les mers Fran- 

çoifes de l’Amérique Septentrionale devinrent, à 
la paix dernière, une poiTeffion Britannique. Auffi- 
tôt les nouveaux Anglois y  naviguèrent en foule 
pour prendre la baleine qui y eft très-commune. Le 
parlement les déchargea des tributs fous lefquels 
ils avoient gém i, & leur a&ivité redoubla enco
re. Elle doit fe communiquer naturellement aux 
colonies v ci fine s. Et il eii vraifemblable que les 
Provinces-Unies perdront avec le terns cette im
portante branche de leur commerce. ^

La pèche de la baleine fe fait* dans le golfe 
Saint-Laurent & dans les parages -qui les joignent 
fur des mers moins orageufes , moins einbarraffées 
de glaces que le Groenland. Dès -lors elle com
mence plutôt &  finit plus tard. On y  éprouve 
moins d’accidens fâcheux. Les navires qui y font 
employés font moins grands, moins chargés d’é
quipages. Ces raifons doivent donner ' au conti
nent Américain des avantages que l ’économie Hob 
landoife ne parviendra jamais à balancer.C*es An
glois d’Europe eux-mêmes fe flattoient de parta
ger avec leurs colons cette fupériorité parce qu’ils 
comptoient joindre au bénéfice de la pêche celui 
qu’ils dévoient faire fur la vente de leurs cargai- 
fons ; reffource refufée aux navigateurs qui fré
quentent le détroit de Davis ouïes mers du Groen
land.

Les productions vénales de la Nouvelle-Angle
terre font la morue , l’huile de poiffon 5 la haleine, le 
fuif, le cidre, les viandes falées, les m aïs, les porcs 
&  les bœufs, la potaffe, les légumes, les mâtu
res pour les navires marchands , pour les vailîèaux 
de guerre & des bois de toutes les efpèces. Les 
Açores , Madères , les Canaries, le Portugal, 
l ’Efpague , l’Italie, la Grande-Bretagne & prin* 
¿¿paiement les Indes Occidentales ont Confonuné



jiufquici ces:denrées. En 1769 les exportations des 
quatre provinces réunies s’élevèrent à 13*844.430 
liv. 19 fols , 5 den. Mais cette colonie reçut ha
bituellement plus qu’elle 11e donna , puifqu’elle 
dut conitamment à fa métropole vingt - quatre ou 
vingt-cinq millions delivres.

Il part quelques bâtimens de toutes les rades, 
extrêmement multipliées fur ces côtes. Cependant 
les principales expéditions de Conneéticut fefont 
à New-Hawen : celles de Rhode-Ifland à N ew - 
Porth ; celles de Hampshire à Portfmouth ,  &  cel
les de Maifachufet à Boiion.

Cette dernière cité , qu’on peut regarder comme 
la capitale de 3a Nouvelle-Angleterre, eifc lituée 
dans une péninftüe de quatre milles de long, au 
fond de la belle baie de M aiia ch u fe tq u i s’en
fonce environ huit milles dans les terres. L ’ouver
ture de cette baie eü défendue' contre l’impétuofité 
des vagues , par quantité de rochers qui s’élèvent 
andeffus de Peau , & par une douzaine de petites 
isle.s, la plupart habitées. Ces digues , ces rem
parts naturels , ne laiilent une libre entrée qu’à, 
trois vaiffeaux de front. Sur ce canal unique &  
très - étroit, fut élèvé à la fin du fiècle dernier ,  
dans l’isle du Château, une citadelle régulière fous- 
le nom de Fort-Guillaume. Elle a cent canons dru 
plus gros calibre &  très-bien difpofés. A une lieu? 
en avant, efï un fanal fort élevé, dont les fignaux 
peuvent être apperçus de la fortéreffe , qui les ré
pète pour la cô te , tandis que Bofton a les Sens,, 
qui répandent en meme terns l’alarme dans l’in
térieur des terres voifines. Hors les momens d’une 
brume épaiffe, dont quelques vaiffeaux pourroient 
profiter pour fe gliffer dans les isîes, la ville a tou
jours cinq ou fix heures pour fe préparer à rece
voir l’ennemi, en attendant dix mille hommes de 
milice , qu’elle peut raffembler en vingt - quatre 
heures, Quand même une flotte pafferoit impuné-
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m e n t  f o u s  l ’ a r t i l l e r i e  d u  c h â t e a u  ,  e l l e  t r o u v e r o î t  

a u  n o r d  &  a u  f u d  d e  l a  p l a c e ,  d e u x  b a t t e r i e s  q u i a 

c o m m a n d a n t  t o u t e  l a  b a i e ,  l ’ a r r ê t e r o i e r i t  à  c o u p  

f $ r ,  &  d o n n e r o i e n t  l e  t e m s  à  t o u s  l e s  b â t i m e n s  

d e  fe  m e t t r e  à  c o u v e r t  d u  c a n o n  d a n s  l a  r i v i è r e  

' d e  C h a r l e s .

L a  r a d e  d e  B o f i o n  e f t  a f f e z  v a f t e  p o u r  q u e  f î x  c e n s  

v o i l e s  y  p i u f f e n t  m o u i l l e r  f û r e m e n t  &  c o m m o d é 

m e n t .  O n  y  a  c o n f t r u i t  u n  m a g n i f i q u e  m o l e  a l l e z  

a v a n c é ,  p o u r  q u e  l e s  n a v i r e s ,  f a n s  l e  f c c o u r s  du 

m o i n d r e  a l l è g e ,  d é c h a r g e n t  d a n s  l e s  m a g a i i n s  q u ’ o u  

a  b â t i s  a u  n o r d .  A l ’ e x t r é m i t é  d u  m o l e  e l t  la 

v i l l e ,  b â t i e  f u r  u n  t e r r e u r  i n é g a l  &  e n  f o r m e  d e  

c r o i i l a n t  a u t o u r  d u  p o r t .  E l l e  c o m p t a i t  a v a n t  l e s  

t r o u b l e s  t r e n t e - c i n q  o u  q u a r a n t e  m i l l e  h a b i t a n s d e  

d i v e r f e s  f e é t e s .  L e  l o g e m e n t  ,  l e s  m e u b l e s  ,  les  

v é t e m e n s  ,  l a  n o u r r i t u r e ,  l a  c o n v e i f a t i o n  ,  l e s  l i t i 

g e s ,  l e s  m œ u r s  : t o u t  y  r e f f e m b l ç i t  f i  f o r t  à  la 

v i e  q u ’ o n  m è n e  à  L o n d r e s ,  q u ’ i l '  é t o i t  d i f f i c i le  

d ’ y  t r o u v e r  d ’ a u t r e  d i f f é r e n c e  ,  q u e  c e l l e  q u ’ e n 

t r a î n e  t o u j o u r s  l ’ e x c e f f i v e  p o p u l a t i o n  d e s  g r a n d e s  

c a p i t a l e s .

%XHI. L a  N o u v e l l e - A n g l e t e r r e  ,  f e m b l a b l e  à  F a n c i e n -  

i,es H o i - n e ^  p a r  t a n t  d e  r a p p o r t s ,  a  ,  d a n s  f o n  v o i f i n a g e ,  

d e n t ° a c o îo - l ft N o u v e l l e - Y o r k .  C e l l e - c i  r e f f e r r é e  h l ’ e f t  p a r  
nie de la c e t t e  p r i n c i p a l e  c o l o n i e ,  &  b o r n é e  à  l ’ o u e f t  p a r  

Be°p^7e ile "n-^a N o u v e l l e - J e r f e y ,  o c c u p e  u n  e f p a c e  é t r o i t  d e  
peiiéedepiîis v i n g t  m ille*  f u r  l e  b o r d  d e l à  m e r ,  s ’ é l a r g i t  i n f e n -  

u  N o u v e l l e - f i b l e m e n t  &  s ’ e n f o n c e  d a n s  l e  n o r d  ,  d e u x  c e n s  

m i l l e s  d a n s  l e s  t e r r e s .

C e t t e  c o n t r é e  f u t  d é c o u v e r t e  v e r s  l e  c o m m e n 

c e m e n t  d u  d i x - f e p t i c m e  f i è c l e  p a r  H e n r i  H u d f o n ,  

f a m e u x  n a v i g a t e u r  A n g l o i s  ,  q u i  é t o i t  a l o r s  a u  fer-  

v i c e  d e  l a  H o l l a n d e .  I l  e n t r e  d a n s  u n  f l e u v e  c o n -  

f i d é r a b l e  a e q u e l  i l  d o n n a  f o n  n o m  ,  e n  r e c o n n u t  

l é g è r e m e n t  l e s  r i v e s ,  &  r e m i t  à  l a  v o i l e  p o u r  

A m f t e r d a m ,  d ’ o ù  i l  é t o i t  p a r t i .  U n  f é c o n d  v o y a g e  

d e  l ’ a v e n t u r i e r  d o n n a  d e  c e t t e  f a u v a g e  r é g i o n  q u e l 

q u e s  n o t i o n s  m o i n s  f u p e r f i c i e l l e s .
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D ans le fyftême des E u ro p éen s, accoutumés à 
sompter pour rien les peuples du N o u veau -M on 
de , ce pays devoit appartenir aux P rovinces- 
U nies. U n  homme qui couroit les mers fous leur 
p av illo n , l ’avoit découvert. Il en avoit pris pof- 
feflion en leur n om , &  il leur cédoit tous les 
droits qu’il pouvoit y  avoir perfonnellem ent. Sa 
qualité d’A nglois n’ôtoit rien à les titres in con - 
teitabîes. On ne put donc qirêtre étonné d’ap
prendre que Jacques I revendiquoit cette con 
trée , parce que H ufdon étoit né fou fu je t,  comme 
fi la patrie n’étpit pas le pays qui fait vivre. Auffi 
ce prince n ’iniîfta-t-il que légèrement fur une pré
tention fi peu fondée.

L a  république, qui ne vit dans la propriété qu’on 
ne lui difputoit p lu s , qu’un établiflement de com 
merce pour le cailor &  pour d’autres pelleteries, 
la céda à la com pagnie des Indes Occidentales. 
Ce corps dirigea toute fon aétion vers ces fauva- 
ges richeffes; &  pour s’en approcher le plus qu’il 
étoit poffible , fit élever fur les bords de la ri
vière d’H u d fo n , à cent cinquante mille de la m e r, 
le fort d’O ra n g e , qu’on a depuis nommé Albani. 
C ’étoit-là qu’on apportoit à fes ngens des fourju- 
re s ,  &  qu’ils donnoient- en échange aux Iroquois 
des armes à feu &  des munitions de guerre , pour 
combattre les François arrivés depuis peu dans le
Canada.

A lo r s ,  la N ou velle-B elge n’étoit qu’ un com p
toir. L a  ville d ’ Am-fterdam com prit qu’une colo
nie feroit judicieufem ent placée dans cette partie 
du N o u veau -M on d e ; &  en obtint allez aifément 
la eef f ion,  en donnant fept cens mille francs à fes 
propriétaires.

D es vues plus étendues exigeoient d’autres ar- 
rangetnens. O n  laiifa fubiiiler le polie placé au 
voiiinage des cinq nations ; mais il parut nécef- 
faire d’en établir un plus conlidérablc à l’embou-



chure de Iw rivière., dans risle de Manahatan ; &  
l ’on y  bâtit la Nouvelle-Amiterdarru L a ville , ion 
territoire, le refie de 3 a province ne furent jamais 
troublés par les fauvages voifins, les uns trop foi- 
blés & les autres toujours: en guerre avec les Fran
çois* Auffi cette pôfieiiion failoir-elle des progrès 
afiez rapides lorfqu’un orage inattendu vint crever 
fur elle, ' .

XXIV. L ’Angleterre , qui n’avoit point alors avec la 
a  quelle Hollande, Ces iiaiibns intimes, que l’ambition & 

comment les fuccès de Louis X IV  cimentèrent dans la fuite 
Anpiois*1 es entre les deux puiffahces, voyoit d’un œil jaloux 
■ s-emparèrent un petit état- à peine formé dans fon voiiinage  ̂
viik-Belge' Rendre dans tout l’univers les branches defaprof- 

* périt é. Elle frémi ffoit en fecrét de ne pouvoir at
teindre à l’égalité d’une puiifance qui ne devoir 
pas même lui rîifputerla fupéfiorité. Ces rivaux, 
en commerce comme en navigation, l’écrafoient 
parleur vigilance &  leur économ ie, dans les grands 
marchés du monde entier, & par-tout la rédui- 
fdient au rôle fubalterné. Chaque effort qu’elle fai- 
foit pour établir la concurrence , tournoit à fon 
déshonneur ou à fa perte ; &  lé commerce uni- 
verfel fe concentrait vifiblement dans les marais 
de la république. L a nation s’indigna des difgra- 
ces de fes négpcians, &  réfolut dé leur allurer, 
parla force, ce qu’ils ne pou voient obtenir de 
leur induftrie. Charles I I ,  malgré fa nonchalance 
pour les affaires , malgré fon goût 'effréné pourles 

1 plaifirs, adopta vivement un plan qiii pouvoit fane 
tomber dans fes. mains les richeifes des régions 
éloignées, avec l’empire maritime de l’Europe^ 
Son frère, plus actif, plus entreprenant que lui,, 
l’affermit dans fes difpoiitions ; &  d’un commun 
accord, ils firent-attaquer les établiifetnens, les 
vaiffeaux Hollandois, fans déclaration dé guerre.

L ’hoftilité, ain-fi commife, cfi: une lâche perfi
die. C ’eft l’aôion d’une horde dè fauvages & nôiï
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d ’ün peuple civilifé ,■  d’un aflaffin de nuit & non 
d’un prince guerrier. Celui qui aura quelque "con
fiance dans fes forces &  quelque élévation 'dans 
rame ne furprendra point fon adverfair-e endormi. 
S’il vous eft permis d’abufer de ma fécurité * je> 
puis-auffi abufer de la vôtre. Vous me contrai
gnez &  je vous force d’être fluís ceífe en armes ; . 

Tétât de. guerre eft perm anent, &  la paix n’eft 
qu’un mot vuide de fens. Ou vous avez quelque 
jufte* motif de m’attaquer, ou vous n’en avez au-, 
cun. Si vous n’en avez aucun., vous êtes un bri
gand dangereux contre lequel tout devroient fè . 
réunir &  qu’ils devroient exterminer. Si vous, en 
avez u n , notifiez-le. C ’eft le refus de réparer u n e. 
injure ou de rêftituer une chofe ùfurpée qui vous, 
autorifera à ’ vous jetter fur mes pofTeffions. Avant 
que d’être agreffeur ,. convainquez-moi d’injuftice. 
A yez l’approbation,de' l ’univers. Tout ce que je 
puis vous permettre, cJeft de préparer fecrète-. 
ment votre vengeance ; c’eft de diffimiiler. vos 
projets,, .fi l ’on s’en alarme, &  de ne laiiler au- 

. cun intervalle entre le déni de juftice &  fhofti- 
lité. Si vous êtes le plus foible, fuppliez &fouf~, 
frez. Parce qu’on eft un ufiirpateur , faut-il que 
vous foyez tin traître  ̂ Méprifez la maxime com
mune , &  ne fuppléez ni à la force qui vous man
que, ni au courage qui votis compromettront, pair 
la fourberie. A y e z  fans celle prélent le jugement 
de votre fiècle &  celui de la poftérité.

Au mois d'août 1664, une efeadre Angloife 
mouilla fur les côtes de la N ouvelle-Belge, dont 
la capitale fe rendit à la. première, fommation. L e  
relie de la. colonie ne fit pas plus , de réfiftance. 
Cette conquête fut affinée au vainqueur, par la 
paix de Brcda. Mais il en fut. dépouillé par la ré
p u b l i q u e e n  1673 , quand les intrigues de la 
France eurent brouillé ces deux puiflances mari- 
times:, q u i, pour leurs: intérêts;, n’auroientjamaisH
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dû l’être. U n fécond traité rendit encore , l’année 
fui van te , . les Ânglois . maîtres d’une province^ 
qui depuis refta attachée à, leur domination , mais 
fous la propriété dm frère du roi qui lui donna 

\  fon nom.
iS V .  , La'nouVelle-York fut admîiiïiirée par Jes lieu*

ta colonie tenans du prince . avet aiTez d’adreffe pouré carter 
©ft abandon̂  ¿g ¡eur perfonoe l'indignation des. eolonsl La 
d’YoVfc.Pnn haine publique s’arr étoit fur leur maître qui avoit 
êipesfur 1er-concentré dans fes mains tous les pouvoirs. ’Cet 
lefon1*dmi"e^ avaSe; politique déplaifoit également, &  aux 
« ito tio n , Hollandois qui avoient préféré leurs plantations 

a leur patrie , &  ;aux -Anglois^qui étoient venus 
les joindre. Accoutumés à la liberté,.les peuples 
fe montroient impatiens -du joug. Q n  paroiffolt 
généralement difpofé à un foulèyement ;ou à une 
émigration. La fermentation ne", s’arrêta que lorf- 
qu’en 1683  ̂ la colonie fut invitée à; choiiir des' 
repréfentans pour régler, dans des aifemblées 
ce qui conviendrait à fes intérêts.

L e colonel Dongan , chargé de cet arrangement 
étoit un homme -d’un' efprit hardi., étendu. Il ne 
fe borna pas, comme ceux qui jûfqu'alprs avoient 
gouverné la province, à concéder des terres à 
quiconque fe préféntoit pour les défricher; Ses; 
foins .s’étendirent aux cinq nations.; trop négligées 

v par fes- prédéceffeurs. Les François, travailloient 
fins relâche à divifer ces fauvages, dans l’efpé- 
rance de les aifervir; &  ils avoient avancé ce 
grand ouvrage par le moyen des .néophites que 
taiiojt leurs niiffionnaires* Il convenoit à l’Angle“ 
terre de traverfer ce plan : mais le duc. d’York  ̂
qui avoit d’autres intérêts que ceux de fon pays, 
vouloir que fon lieutenant en favorifàt -rexécutioii. 
Dongan 9 quoique catholique, s’écarta conifaniment 
de la diredion -qui lui étoit tracée 4 &  il- traverfa 
de toutes fes forces un/fyftême qui lui paroiiïbit 
te in s  religieux que politique. Il nui® même' de

• toute«



toutes les manières à la nation rivale de lafienne  ̂ >
&  tous les mémoires du tems attefterit qu'il en 
retarda beaucoup les progrès.

L a conduite de cet habile chef étoit différente ' 
dans l ’intérieur de la colonie*. Par goût &  par 
ordre il favorifa Pétabliflemeut des familles de là 
communion &  de la communion du prince. U ne 
forte de myftère accompagnoit cette protection*
Mais auffi-tôt que Jacques II fût monté fur le 
trône , le collecteur des revenus publics , les 
principaux officiers, un grand nombre de citoyens 
fe déclarèrent partifans de Rome.

Cet état occaüonnn une grande fermentation 
dans les efprits. On s’alarma pour la caufe protes
tante. Les gens Pages craignoient une fédition..
'D origan réuffit à contenir les tnécontens : mais la 
révolution lui' fit quitter librement la place. En.
;bon Anglois, il fe fournit au nouveau gouverne- 
m ent; & par une"1 fierté de caractère 'particulière, 
à fa nation, il fit paifer au roi détrôné tout ce 
qu’il avoit acquis de richeffes dans une longue &  
glorieufe adminilbation.

Cet homme fingulier avoit à peine quitté l’A - 
mëriqué, que la Nouvelle- Angleterre chaiia fou 
gouverneur Ednïont Androff, un ci es inlironiens 
les plus actifs des vues arbitraires du roi Jacques.
Quelques milices de la N ouvelle-York, féduites 
par cet exemple.,'voulurent faire le même traite
ment à N icholfon, paliagérement chargé du gou
vernement. Il vint à bout de former un parti en 
fa faveur, &  la colonie fut en proie à deux fac
tions armées jufqu’à Par rivée du colonel Slouglitcr.

Ce chef,, envoyé, par le roi Guillaume, con- x x v r ;  
y o qu'a lés membres de l’état, le 9 avril 169t. Cette Leroi cuti- 
affeaiblée. anntilla ', tout c& qui avoit été ftatué 
jufquntlors de contraire à la conititution Britan- nemenc à la 
nique. Elle . arrêta des loix qui n’ont pas celle de colonie, e- 

Ter far de réglé. Depuis cette epoque, le pouvoü »0«rie«r* 9i 
■ Tome V in . Y *
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ce nouvel exécutif appartînt au gouverneur nommé par k  
Jdre de couronne. Elle lui donna douze confeillers, fans 
cîioî'ss» je confentement defqueîs il ne pouvoit ligner au

cun aâe. Trente députés choifis par les habitans 
repréfentoient les communes. Tous les pouvoirs 
étoient concentres dans i’ailemblée compofée de 
ces diffère ns membres. Au commencement , ft 
durée fut illimitée. On la fixa depuis à trois ans. 
E lle  s'étendit depuis à fep t, comme celle du 
parlement d’Angleterre, dont elle fuivoit les ré
volutions.

11 étoit tems qu’un ordre invariable s’ établît 
dans la colonie. Elle avoit à foutenir contre les 
François du Canada une guerre vive & . opiniâ
tre, que le dénouement de Jacques II avoit al
lumée. Ces hoftilités-, terminées à Rifwick^ re
commencèrent pour la fucceffion d’Efpagne. Les 
provinces voifmes de la N ouvelle-York prirent 
quelque part à ces divifions: mais ce fut elle qui 
reçut ou porta les plus grands coups , qui foudoya 
les troupes, qui fut entraînée dans des dépendes 
plus confidérables.

Malheureufement les contributions des citoyens 
ordonnées par l’affemblée générale étoient verfées 
dans tme caiffe dont la difpofition abfolue appar- 
tenoit au gouverneur. Il arrivoit fouyent que des 
chefs avides ou diflipateurs détournoient pour 
leur ufage les fonds deilinés au fervice public. 
C ’étoit une fource perpétuelle ■ de diilèntion. La 
reine Anne régla, en 170 5, que la même auto
rité qui auroit déterminé les impofitions en pref- 
criroit biffage, & pourroit fe faire rendre compte 
de. l’emploi qui en auroit été fait.

Les malversations furent arrêtées par cet arran- 
gement; & cependant les tributs que payoit la 
province ne fuihfoient pas aux dépénfes qu'exF 
geoit la continuation de la guerre. L ’embarras où 
Ton fe trouvoit fit imaginer pour la ’première
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fo is, en 1709, de créer des billets de crédit, qui 
furent beaucoup plus multipliés dans la fuite que 
ne Pexigeoient les befoins ; que ne le permettaient 
les intérêts de îa colonie.

C hargé, en 172 0 , de la conduire^ Burnet ̂  
fils du fameux évêque de ce nom ; qui avoir li 
fort contribué à-placer le prince d’Orange fur le 
trône, Burnet ne réuffit pas à faire.ceffer ce dé- 
fordre : mais il forma un autre plan pour la prpf- 
périté de fon gouvernement* Les François du 
Canada avoient befoin , pour leurs échanges avec 
les fauvages, de plufieurs marchandifes que leur 
métropole ne leur fourniifoit pas* Ils les tiroient 
de la Nouvelle-York. L ’affemblée* générale de 
cette province proferivit, par les confeils' de fon 
c h e f, cette communication. Mais.comme ce n’é- 
toit pas aflez d’avoir mis de l’embarras dans les 
opérations d’un rival aétif, on réfolut de fe met* 
îre à fa place.

U ne grande partie des fourrures qui étoient 
portées à Montréal paffoient fur les rives occi
dentale* du lac Ontario. Burnet obtint, 0111722 ,  
des Iroquois, la permiilion d’y bâtir le fort d’Of- 
w ego, où ces fauvages richeifes pouvoient être 
aifément interceptées. Dès que cet établiifement 
fut form é, les marchands d’Albani envoyèrent 
leurs marchandifes à C hen eâady, où elles étoient 
embarquées fur la Mohawts qui les conduifoit a 
Ofwego. L a  navigation de cette rivière eft très- 
difficile ; &  cependant les Anglois eurent defuc- 
cès qui furpafsèrent leurs efpérancès. Ces échan
ges dévoient même augmenter, s’ils ifavotent été 
traverfés de toutes les manières.

Les François conftruirent,  en 17a<5 , à N ia
gara un fort où s’arrétoient les fourrures q u i, 
fans cet établiifement, auroient été portées * à 
Ofwego. Les marchandifes Angloifes quJils ne 
pouvoient plus recevoir ouvertement, leur fur eut
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livrées en fraude jufqu’à l’année 172 9 , époque 
remarquable où des intérêts particuliers firent 
révoquer la loi qui interdifoit ce commerce. En
fin l’Angleterre chargea les pelleteries de plus 
forts droits qu'elles n’en payoient en France.

Pendantque ces entraves multipliées diminuoient 
les liaifbns qu’on avoir efpéré d’entretenir avec 
les fuuvages , les cultures étoient pouffées avec 
beaucoup de vivacité & de fuccès dans toute 
l ’étendue de la province. Elles avoient , il eii 
vrai, langui quelque tems dans les comtés où Jac
ques II avoit accordé des terreins immenfes à 
quelques hommes trop favorifés : mais, à la fin, 
ces comtés s’étoient peuplés comme les autres. 
Malheureufement la plupart des habitons n’occu- 
poient, comme en E coffe , que des terres amovi
bles à la volonté du feignenr ; &  plus malheureu- 
fement encore cette dépendance donnoit aux 
grands propriétaires une influence dangereufe dans 
les réfolutrons publiques.

Ce vice dans le gouvernement fe fit fingulié- 
renient fentir dans les deux guerres deilruétives 
qu’on eut à foutenir en 1744 &  en 1756 contre 
les François. La colonie éprouva, durant ces 
cruelles animofités, des maux dont elle auroit au 
moins évité une partie ÿ fi les efforts pour reponfler 
ces hommes entreprenans &  leurs féroces alliés 
euffent été concertés à tems & mieux combinés. 
Il falloir que le Canada devint, à la paix de 1763, 
une poffeifion britannique , pour que la Nouvelle- 
York fe livrât fans intervalle, fans embarras & 
fans inquiétude à l’extenfion de fou commerce 
avec les fauvages, au défrichement de fes plan
tations,

 ̂ Cette province, dont les limites n’ont été ré- 
■ gîécs qu’a près les difeuflions les plus longues, les 

plus yives, les plus opiniâtres avec la Nouvelle- 
Angleterre, la Nouvelle-Jerfey & la  Penfylvanieÿ
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ferme aujourd’hui dix comtés. Elle n’a que peu 
d’étendue au bord de h  mer ; mais en profondeur 
fou territoire s’étend jufqu’au lac George ou Saint- 
Sacrement , &  jufqu’au lac Ontario. Des monta- 
gnes fituées entre ces deux lacs, fort la rivière 
d’H udfon, qui ne reçoit que de foibles canots 
durant foixante-cinq milles ; encore cette naviga
tion eft-elle interrompue par deux cafcades qui 
obligent à deux portages d’environ deux cens toiles 
chacun. Mais d’Albani à l’océan , c ’eft-à-dire dans 
l’efpace de cent cinquante milles, on voit voguer 
far ce magnifique canal, avec la marée , jour &  
n uit, durant toutes les faifons, fans crainte d’au
cun accident, dès bâtimens de quarante à cinquante 
tonneaux qui entretiennent une circulation con
tinuelle & rapide dans la colonie.

L a partie de ce grand établiflement que les na
vigateurs trouvent d’abord, c’eft l’ifle Longue , ré
parée du continent par un canal étroit. Elle a cent 
vingt milles de lo n g , fur douze de large ,  divifés 
en trois comtés. Les fauvages, qui occupoient ce 
grand efpace , s’éloignèrent ou périrent fucceffive- 
ment. Leurs oppreffeurs durent leur première ai- 
fance à la pêche de la baleine &  du loup-marin. 
A  mefure que ces races qui cherchent les côtes 
défertes difparurent, on s’occupa de la multipli
cation des troupeaux, fur-tout des chevaux. Quel
ques cultures fe font depuis établies fur ce fol trop 
fablon neux.

L e  terrein eft plus inégal dans le continent : 
mais il devient plus uni &  plus productif à me
fure qu’on approche des lacs &  Au Canada. Si 
jamais les marais qui couvrent encore cette extré
mité de la colonie font deiTcchés ; fi les rivières 
qui i’arrofent font un jour reiierrées dans leur lit, 
cette contrée fera la plus fertile de la colonie»

Suivant les derniers calculs, la province compte 
deux cens cinquante nulle habitans de diverfes
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nations, de fe&es diverfes. Les riches pelleteries 
qu’ils tirent des fotm ges, & celles de leurs pro~ 
cki&ions qu’ils ne confomment pas , font condui
tes aû marché général. C ’eil une ville importante, 
aujourd’hui défignée, comme la colonie entière, 
fous le titre de N ouveîle-Yorck. Elle fut autre
fois bâtie par les liollandois dans Pifle de Mana- 
hatan, longue de quatorze milles , &  d’un mille 
dans fa plus grande largeur.

Le commerce y a raiîemblé, fous un climat très- 
fain , dix-huit ou vingt mille habitans, dans un 
efpace-, partie bas & partie élevé. Les rues font fort 
irrégulières, mais très-propres. Les fnaifons bâties 
de brique & couvertes de tu ile , offrent plus de 
commodité que d’élégance. Les vivres font abon- 
dans, d’excellente qualité &  à bon marché. L ’ai- 
fonce eft univerfelle. L a  dernière çîaffe du peuple 
a une reffource aiiurée dans les huîtres, dont la 
pèche feule occupe deux cens bateaux.

La ville, placée à deux milles de l’embouchure 
de la rivière d’Hudfon, n’a proprement ni p ort, 
ni baffin : mais elle u?en a pas befoin. Sa rade, 
ouverte dans toutes les faifons , acceflible aux plus 
grands vaiffeaux , à l’abri de tous les orages, doit 
lui fuffire. De-là fortent les nombreux navires, 
qu’on expédie pour diffère ns parages. Les denrées 
ou marchandifes qui furent expédiées en 176 9 , 
montèrent à 4,352,446 liv- 17 lois 9 deniers. D e
puis cette époque, les productions de la colonie 
ont augmenté fenfiblement; &  elles doivent en
core beaucoup croître , puifque la moitié des terres 
n’eft pas en valeur, & que celles qu’on a défri
chées ne font pas auffi bien cultivées qu’elles le 
feront, lorfque la population. fera devenue -plus 
conlidérable,

x x v i i i . Les Hollandais , premiers fondateurs de la co- 
an--Ionie, y établirent cet efprit d’ordre &  d’écono- 

0cilUti “  raie, qui diiiiugue par-tout leur nation, Connue
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ils formèrent toujours le plus grand nombre des 
habitans, même après le changement de domina
tion 5 l’exemple de leurs mœurs lit i’efprit général 
des peuples, que h  conquête leur affocia. Les 
Allem ands, poulies en Amérique par la perfécu- 
tion religieufe qui les chaübit du Palatinat ou des 
autres provinces de l’empire , fe trouvèrent difpo- 
fés par la nature à ce ton modeliez &  les A n
glais, les François, que l ’habitude n’a voit pas 
accoutumés à tant de frugalité, fe conformèrent 
par fagcffe ou par émulation, à cette manière de 
vivre , moins coûteufe & plus aifée que les mo
des &  les airs du falle. Il arriva de-là que les co
lons ne contraétèrent pas des dettes envers la mé
tropole ; qu’ils confervèrent une liberté entière 
dans leurs ventes & dans leurs achats; & qu’ils 
donnèrent toujours à leurs affaires la direélion qui 
leur étoit la plus avantage ufe.

T el fut, jufqu’eU 1763  ̂ l’état de la colonie. A  
cette époque , N ew -York devint le féjour du 
général, des principaux officiers & d'une partie 
des troupes que la Grande-Bretagne crut devoir 
entretenir dans l’Amérique Septentrionale, pour 
la contenir ou pour la défendre. Cette multitude 
de célibataires défœuvrés, fins ceñe occupés à 
tromper leur oiüveté &  à lutter contre l'ennui, 
fe répandirent parmi les citoyens auxquels ils inf- 
pirèrent le goût de la table & la fureur du jeu. 
Affîs à côté des femmes, ils les entraînèrent par 
leurs aüiduités , par leurs difeours & par leurs ma
nières dans ces frivolités, dans ces galanteries, 
dans ces amufemens qui ont tant d’attraits pour 
elles. Bientôt la vie des deux fexes fut lámeme. 
On fe leva avec les memes projets; on fe coucha 
fur les mêmes fottiiès. Ce mauvais efprit fe com-
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muniqua de proche en proche. Il dure encore, 
à moins que les fcènes terribles, qui ont depuis

V  4



,sm
enfanglanté ces contrées , n ’aient fait dans 
mœurs une révolution heureufe. 

x x iK . Au voiiinage de la N ouvelle-York eft la Non* 
Eévc:utions velle-Jevfey , qui porta d’abord le nom de Nou- 
i a ^ ' o r freneS velle Suède. Elle fut ainii déügnée par des aven- 
jeney.ve & tuners de cette nation, qui abordèrent à ces plages 

fauvuges vers Tan 163%. Ils y formèrent trois pe- 
1 lits établiifemens, Chriftiana, Elzimbourg &  Got- 

tembourg. Cette colonie n ’étoit rien, lorfqrdelle 
fut attaquée & conquïfe, en 1655 , par les Bol- 
landois. Ceux des habitans, qui tenoient plus à 
leur première patrie qu’à leurs plantations, re- 
pafsèrent en Europe Les autres fe fournirent aux 
loik de leur vainqueur ; &  leur territoire fut in- 
corpoié au lien. Lorique le Duc d’Y ork reçut Pin- 
vefiiture de la province à laquelle il donna fon 
nom , il en détacha ce qui avoit été ajouté, & 
le partagea à deux de fes favoris , fous le titre de 
Nouveile-Jerfcy.

Carteret & Berkeley, qui poffédoient, le pre
mier la partie de Feftr &  le fécond la partie de 
koueft, n’avoient foîlicité ce vafte territoire que 
pour le vendre. Des hommes' à fpéculation leur 
en achetèrent à vil-prix de grandes portions ,  dont 
ils fe défirent en détail. A u milieu de toutes ces 
iubdividons, la colonie refta partagée en deux pro
vinces, féparément gouvernées par les héritiers 
des premiers propriétaires. Les difficultés qu’éprou- 
voit leur adminiüration, les dégoûtèrent de cette 
eipèce de fouveraineté, qui 11e convient guère à 
des fujets. Us remirent, en 1702, leur charte à 
îa couronne. Depuis cette époque, les deux pro
vinces n’en font qu’une, q u i, comme la plupart 
des colonies Angloifes, eft dirigée par un gou
verneur , un confeil, &  les députés des • com
munes.

Avant la dernière révolution, on ne voyoit dans 
nn pays ii vafte 5 que feize mille habitans. C ’é-
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toit les defcendans des Suédois & des Hollandois, 
fes premiers cultivateurs. Quelques Q u akersq u el 
ques Anglicans, un plus grand nombre de Pres
bytériens EcoiTois , s’étoient joints aux colons des 
deux nations. Les vices du gouvernement arrêtaient 
les progrès & caufoient l’indigence de cette foible 
population. L ’époque de la liberté fembloit de
voir être , pour cette colonie, l’époque de la prof- 
périté : mais la plupart des Européens qui cher- 
choient un afyle ou la fortune dans le Nouveau- 
M onde, préféroient la Peniilvanie ou la Caroline, 
qui avoient plus de célébrité, A la fin cependant, 
la Nouvelle-jerfey sAft peuplée, On ÿ  compte cent 
trente mille habitans.

L a colonie eft couverte de troupeaux &  abon
dante en grains. Le chanvre y a fait plus de pro
grès que dans aucune des contrées voiiines. On 
y  a ouvert avec fuccès, une mine d’excellent cui
vre. Ses côtes font acceilibles, & le port d’Am- 
b o i , fa capitale, eft allez, bon. Aucun des moyens 
de profpérité, propres à cette partie du globe , ne 
lui manque. Cependant, elle eft toujours reliée 
dans une obfcurité profonde. Son nom eft pref- 
que ignoré dans l’ancien monde , & n’eft guère 
plus connu dans le nouveau. En fer oit-elle plus 
malheureufe Je ne le crois pas.

Qu’on parcoure l’hiftoire des nations anciennes 
&  modernes, &  Fon n’en verra prefque aucune ,  
dont la fplendeur ne fe foit accrue aux dépens de 
fa félicité. Des peuples, dont il ne feroit fait au
cune mention dans les trilles annales du monde, 
n’auroient été ni agreflèurs , ni attaqués. Ils n'au- 
roient pas troublé la paix des autres. Des enne
mis éloignés ou voiiins, n’auroient pas troublé la 
leur. Ils n’auroient point eu de héros qui fuifent 
rentrés dans leur patrie,'chargés de dépouilles de 
l ’ennemi. Iis n’auroient point eu d’hiitorien qui 
racontât o u  le u r s  m is è r e s  o u  le u r s  c r im e s . On n’y

X X X
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, auroit point frémi d’âge en âg e , à Tafpeéi; de ces 
monumens, qui retracent par-tout Pefruiion du 
fang, des fers.portés au-loin ou brifés chez foi. 
Des factions politiques ne les auroient point dé
chirés. Des opinions abfurdes ne les auroient point 
enivrés. L'oppréffion de la tyrannie n’y auroit 
point fait couler des larmes, ni fufcité des révol
tes. On ne s’y feroit point délivré d’un defpote 
par le poignard ; on n’y eut point exterminé fes 
farellites : car tels font les événemens q u i, de tout 
tems, ont donné de la célébrité aux nations. Au 
milieu d’une longue &  profonde tranquillité, on 
y auroit cultivé les campagnes, chantés quelques 
hymnes traditionnels à Dieu , & répété, pendant 
des liècles, les mêmes chanfons à l’amour. Pour
quoi faut-il que la peinture féduifante de ce bon
heur foit chimérique II n’a point exifté. Il exif* 
teroit, qu'au milieu de nations turbulentes & am
bitieuses , il feroit impoiBble qu’il durât. Quelles 
que puiffent être les caufes de l’obfcurité de la 
Nouvellc-Jerfey, nous lui devons donc nos con- 
feils fur fon état actuel &  fur fon état à venir.

Sa pauvreté ne lui permettant pas, dans les 
commencemens y d’avoir un commerce direél avec 
les marchés étrangers ou éloignés , elle étoit ré
duite à vendre fes denrées à Philadelphie , & plus 
ordinairement à New-York. Ces deux villes lui 
donnoient en échange quelques marchai!difes de 
la métropole, quelques denrées des ifles. Leurs 
plus riches négocians lui firent même des avances, 
qui la mirent de plus en plus dans la dépendance. 
Malgré Taccroiffement de fes cultures &  de fes pro
duirions , elle n’cft pas encore fortie de cette ef- 
pèce de iervitude, Des états d’une vérité incon- 
teftabîe que nous avons fous les y e u x , démontrent 
qu’en 1769, la Nouvelle-Jerfey n’expédia aucun 
bâtiment pour l’Europe, &  qu’elle n'envoya aux 
Indes occidentales que vi-ng-quatre - bateaux, dont 
la charge ne valoitque 56,965 liv. 19 fols 9 deniers*
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Tout le refte de fes richeffes territoriales fut livré 
aux colonies voifmes , qui en firent elles-mêmes le 
commerce.

Cette iituation eft ruineufe &  aviliffante. La 
Nouvelle-Jerfey doit conftruire elle-même des na
vires , dont la nature lui a donné tous les maté
riaux. Elle doit les lancer dans des mers diverfes ,  
puifque les hommes ne lui manquent plus. Elle 
doit porter fes productions aux peuples, qui 11e 
les ont encore reçues qu® par des agens- inter
médiaires. Elle doit tirer de la-première main Pin- 
duftrie étrangère, que des circuits inutiles lui ont 
fait payer jufqu’ici trop .'cher. Alors elle pourra 
former des projets vaftes, fe livrer à de grandes 
entreprifes, s’élever au rang où fes avantages fem- 
'blent l’appeller, &  approcher des provinces qui 
Pont trop long-tems étouffée de leur ombre ou 
offufquée par leur éclat.

Puiffent les vues que je préfente & les exhor
tations que j’adreife à la Nouvelle-Jerfey, fe réa- 
lifer ! PuiiTé-je vivre aflez long-tems pour en être 
le témoin &  m’en réjouir ! L e  bonheur de mes 
femblables, à quelque diftance qu’ils esçiftaflent de- 
moi , ne m’a jamais été indifférent : mais je me 
fuis fenti remué d’un vif intérêt, en faveur de ceux 
que la fuperftition ou la tyrannie ont chaffé de 
leur pays natal. JJai compati à leurs peines. Lorf- 
qu’ils fe font embarqués, j ’ai élevé mes yeux vers 
le ciel. M a voix s’eff mêlée au bruit des vents &  
des flots, qui les portoient au-delà des mers; &  
je me fuis écrié, à plufieurs reprifes, qu’ils prof- 
pèrent ! qu’ils profpèrent ! qu’ils trouvent dans le$ 
régions défertes &  fauvages qu’ils vont habiter, 
une félicité égale ou même fupérieure à la nôtre; 

,&  s’ ils y  fondent un empire , qu’ils fongent à fe 
garantir eux-mêmes &  leur poftérité, des fléaux 
dont ils ont fenti les coups.

Fin du Livre, dix-fepüemsï
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A

j$ _ B ê n a q iiis , nom général des nations qui hahîtoient 
l’Acadie & les forêts du continent voifin lors de l'ar
rivée des François , qui leur infpirèrent la haine 
contre les Anglois. 264, Dont le gouvernement d’An
gleterre ne put pas les ramener, ibid.

A c a d i e contrée de l’ Amcrique Septentrionale , tom
bée au pouvoir des Anglois à la fin du règne de 
Louis XIV* 84. Fut nommée Nouvelle-Fcolle par 
les Anglois ; défignation de fou étendue 261. Les  
François s’y étoient établis en 1604 , 262* Etat de 
la colonie Françoife quand celle de la Nouvelle’* 
Angleterre commença à s’élever 263. Elle étoit ha
bitée par les Abénaquis quand les François s’y éta
blirent. 164. Et n’étoit défendue que par Port Royal. 
tbid. Raifons qui engagèrent les Anglois à s’en em
parer. 265. Cependant fes anciens colons y reflètent, 
ibid. Les Anglois Tentent en 1749 davantage qu’ils 
çeuvent tirer de fa polleffion ; êtabliirement qu'ils y 
forment* 269- & fu iv *

A ca dien s f colonie françoife dans l’Amérique-Septen
trionale, préfèrent de relier fous la domination An- 
gloife après la ceffion de l’ Acadie aux Anglois. 90« 
Palient en 1749 à fille St Jean 95. Forment au nom
bre de 800 un établiflement à la Louiiiane. 120. Té
moignage d'attachement qu’ils donnent dans la Nou»
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velle-Ecoffe à leur ancien Souverain. 265, & fu iv ,  
Ils 11e furent point fournis aux loix Àngloifes. 2.66, 
Simplicité de leurs moeurs. z6$. La crainte d’être 
inquiettés * fur-tout pour la religion  ̂ détermine une 
partie à paifer dans . la Nouvelle-France * le refte , 
conduit par trahifon des Anglais dans d’autres -co
lonies, y périt, 271.

A c a n ja s , peuple de T Amérique Septentrionale dans la 
Louyiiane. 122, Sont à 300 lieues des Illinois* 1S3.

Adayes ( les } , fort Efpagnol du nouveau Mexique dans 
f  Amérique-Septentrionale. 122.

A lbani , citadelle nommée auparavant Fort - Orange, 
dans îa Nouvelle-Yorck , a voit été élevée par les Hol
landais pour être l’entrepôt de leur commerce avec 
les Iroquois , quand ils poffedoient cette contrée fous 
le nom de Nouvelle - Belge. 301. Beauté de la ri
vière navigable depuis Albani jufqu’à l’Océan. 209.

Algonquins ( P ) , langue - mère dans le Canada, foii 
caractère. 16.

Algonquins , peuple de Y Amérique - Septentrionale , 
étoient chaffeurs & vivoient confédérativement avec 
les Iroquois, 46. Origine de leurs guerres avec ceux* 
ci. ibid.. Contrée qu’ils habitoient. 47.

A lg u e-M a rin e , végétal qui fe trouve abondamment à 
la baye d’Hudfon. 218,

Alimabous t peuple de i’Amérique-Septentrionale près 
la Louiliane. 119.

A m b o i, capitale de la Nouvelle-Jerfey dans ï’Améri
que-Septentrionale, dont le port eit aifez bon. 313.

Américains ( les ) , font malheureux de ne pas aimer 
leurs femmes 22, Dédaignent de s’occuper à l’agri
culture. 2.3. Exercent la polygamie & le divorce : 
manière dont ils pratiquent ce dernier ibid.. Kaifons 
que donne un écrivain ilîuftre du peu de penchant 
qu’ils ont à l’amour, ibid. Réflexions à ce fujet- 24, 
C’eft le foin de leur nourriture qui les rend indif
férais pour les femmes. 25. Sont-ils un peuple nou
veau? Difficultés fur l’origine de la population de 
l’Amérique. 207.

Amérique ( p )  ou le Nouveau-Monde ; réflexions phy- 
■ Sques fur le paralelle qui fe trouve entre fa difpoiL
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tion & Tes -productions & celles du Mondé Ancien, 
soi» & fu iv . Correfpondance de llfthme de Panama 
avec celui de Suez , entre le cap de Bonne-Efpérance 
& le cap de Horn. 204. & fu iv . Rai fous de croire 
l ’Amérique un monde nouveau & abandonné depuis 
peu de fiècîes par les eaux. 205. Autres raifons ti
rées de la différence du climat» 206. Et de P indif
férence des hommes pour le fexe. ibid. L ’imperfec
tion de fa nature ne prouve pas fa nouveauté mais 
fa renaiffance. 209. Preuves inconteftables qu'il fut 
habité très-anciennement, ibid. & que c’eft depuis 
bien des ffècles que cette renaiffance a eu lieu, ibid* 
Il fubit le joug de l’homme peu après l’arrivée des 
premiers Européens dans l’Amérique-Septentrionale 
îur le même pied que l’ancien» 217. & fu iv ,

rAm érique-M éridionale. , prefque tonte dépendante de 
rEfpagne. 2»

A m é r iq u e -S e p te n tr io n a le  t choifie par les François pour 
y faire des établiffemens , pourquoi. 9. Différentes 
efpèces de pelleteries qu’elle fournit à l’Europe. 63. 
Sa profpérité’tire fon origine des calamités des ifles 
Britanniques. 190. & f u i v , Son état quand les pre
miers Européens vinrent y former les colonies An» 
gloifes. 2ï 6. & f u iv .  Changemens fubits qu’elle éprouva 
à cette époque. 2r7»

A m ira u x A nglais , ont la fermeté de défendre auxpê* 
cheurs François la pourfuite de la morue fur le Grand- 
Banc le jour du dimanche. 257.

A m it ié , les liaifons eu font très-étroites entre les feu- 
vages. 26, & fu iv . Sa définition ibid. Tous les hom
mes n’en font pas fufceptibles , pourquoi. 27. Raifons 
de ce qu’elle n’éprouve aucune altération chez les fau- 
vages. ibid. & fu tv .

Angleterre ou Isles Britanniques ; réflexions fur les 
avantages ou défavantages qu’elle a pu retirer de l’ac- 
qüifîtion eu 1760 du Canada. 185. & f u i v .  N’étoit 
connue en Amérique , avant Raleigh , que par les 
pirateries. 190. Les Druides étoient les chefs de la 
religion des Bretons fes anciens habitans- 193* lis 
en difparurent au feptième fiècle à l’établiffement du 
«hriitiawfia». $94. Les Papes s’y emparent de tout le.
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pouvoir eccléfîaflique. 19Ó. .lille devint feubataîre de 
Kome moderne jufques ibus le règne d’Henri. V ili 
197. Fut fous Charles 1 un théâtre d'horreur & de 
fang soi. A promis en 1745 une récompenie coh- 
fidérabie à'ceux qui découvriront un pallàge dans h 
mer du Sud par la baye d’Hudfuu. 230» Moyens 
qu’elle employa , vers la fin du règne de Charles IJ 
pour partager avec les Uollandoisda pêche de la ba
leine. 297. & fu iv . Elle n’avoit pas de grandes liai- 
fous avec la Hollande au -commencement du XVile 
iiècle. 302.

A n g h is  , s’emparent en 1664 de la Nouvelle-Belge fur 
les Hollanduis , & la nomment Nouvelle-Yorck. 54. 
Envoyant en fógo  une. Houe pour faire le liège de 
Québec que la politique des îroquois leur fit lever. 
57. & J'uiv, Jaloux du commerce de pelleteries des 
François en Canada., ils ne négligent rien pour ré
tablir à la Nouvelle-Yorck 75. Avantages qu’ils 
avaient fur les François pour ce commerce. 76. Iis 
ne purent point engager les iauvag-: s du Canada dans 
une guerre contre les François à foccauon de celle 
qui s’alluma en Europe pour la fuccellion au trône 
de Charles-Quint. 81. Etablis dans PAmérique-Sep- 
tentrionale, ne fe font embarràfies que de la culture* 
iia . Quelle fut la caufe de leurguprre avec les Fran
çois dans le Canada. 169. Leurs premières expédia 
tions dans Y Amérique Septentrionale. 190.

A  n napoli s , capitale de la Nouvelle-Ecoiïe dans PA- 
mérique-Septentrionaîe , s’appelloit Port-Royal avant 
que les Anglois fuflènt maîtres de F Acadie. 205- 

Anne ,L reine d’Angleterre; fa modérationiaiiie établie 
-les François au cap Bréton. 87 

A ntilles (le s), archipel de F Amérique, tradition an
cienne chez les Indiens qui les habitoient. 4* 

A p a la ch es , montagnes très-hautes de rAmérique-Scp- 
tentrionale près du Miffrilipi. 115. La Maubile y prend 
fa lburce. np.

A u to r ité  des rois ,  c e  q u ’ e lle  é tp it . 3 .

Backefr
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J^Acker (Polli ) ,  habitante de la Nouvelle-Angleter
re , Ton difcours aux Magiftrats à l’occafion de fa 
cinquième groifeffe. illégitime. 28?. &fuiv. Ce dif
cours produit une fi grande révolution qu'elle fut ab- 
foiite 6c qu'un de fes juges Tépoula. -agi.

Baleine ,1e, plus grand poifibn connu de r u  ni vers, dont 
# la pêche efl abondante au détroit de Davis en Ca- 
' nada, & dans le Groenland. 165. Le ̂ nombre qui 

s'en troque dans la baye d'Hudfon , à la fin de l'été, 
eft une raifon de croire qu'elles y ont'un chemin 
pour fe rendre dans la mer du Sud* 229. & fuivt 
La pêchç s'en fait dans le golphe St* Laurent 6c 
les parages voifins. 298,

Baye d'Uudfon ( la)* au nord de l'Amérique-Septet^
. trionale , cédée par la France aux 'Anglais fur la fin 

du règne de Louis X I V ,  84- Sa defcription, fou 
climat. 2.18. & fui?. Phénomène qui y eft habituel. 
ibid, Effets que le froid y produit fur les animaux 
6c fur ks liquides* 219. Minéraux qu'on y trouve. 
ibid. Nature du fol 6c des hommes qui l'habitent. 
220. Defcription de ceux de la baye de Hudfon; ils 
font reifemblans à ceux du Groenland, ibid. Elle fut 
découverte en 1607 Par Henri Hudfon, navigateur 
Anglois* qui cherchoit par le nord un paffage à la 
mer du Sud. 223. Deux François mécontens enga
gent les Anglois à y former un établiffement pour le 
commerce des pelleteries, ibid* Ne peut être , à caufe 
du climat* qu'un entrepôt du commerce. 224. Les 
Fourrures y font iupérieures 6c à meilleur Compte que 

’ plus au midi ; marchandifes qu’on y donne en échan
ge. 225* Ce commerce y eft fournis au monopole. 
ibid. Son principal mérité eit d'être le paffage le 
plus court pour fe rendre aux Indes Orientales. 226. 
Obfer valions qui démontrent que la baye dTIufdon 
ne doit point être un golphe enslavé dans les terres » 
mais appartenir à une mer qui conduit à celle du Sud. 
227]. ù ju iv T

Beaujeu 3 commandant des valiFeatt* accordés à Là Sale 
Tome VIII* \ X
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*  pour rétabliffement d'une colonie fur les rives de 

Miffiffipi, fe brouille, avec lui 5 réfultat de leur haine
99- .

B u o x i , canton de rAmérique-Septentnonale, entre le
Miililïïpï & la Floride, la-plus niauvaife contrée d? 
la Louifiane. 100. Où furent conduit^ & périrent la 
plus grande partie des malheureux, qui s'étoient en
gagés pour former îa colonie du MilhiSpi. 105. 

B o fto n , capitale du MaÎTachufet, Tune des quatre pro
vinces de la Nouvelle-Angleterre t dans TArnérique- 
Septentrionale ; horrible maffacre qu’un de les habi- 
taus fait de dix Indiens. 286- & fm v . Les princi
pales expéditions du MaÎTachufet fe font dans fon port. 
299. Sa iïtuation, fes fignaux. ib id .. Sa rade. 300. 
Nombre de fes habitans avant les troubles , & leurs 
ufages. ibid- & fu iv .

Bretons ( les ) , anciens habitans des ifies Britanni
ques, avoient des;-Druides pour prêtres. Notions des 
tnyftères & du pouvoir de ces chefs de leur reli
gion. 193-

Buckingham ( le duc de ) , premier miniftre en An
gleterre , fa haine, par jaîeufie avec de cardinal de 
Richelieu, occaiionue la guerre entre les Anglais 
& les François. 50.

C

C A b o t  ( Jean ) , navigateur Vénitien , eiî le premier 
qui eut l’idée d’un pacage par le nord-oueft à la mer 
du Sud. 226. Il lit en 1497 la découverte de Tille 
de Terre-Neuve. 242.

Canada, ou Nouvelle-France , grande partie de VA- 
mérique-Septentrionale. t o . Idée de fa fituation , de 
fes rivières, de fes lacs, de la fécondité de fon ter
roir & de la température de fon climat, ibid. &foiv. 
Raifons du grand froid qui y règne, n .  Habille* 
mens, mœurs & coutumes des naturels qui Fhabi- 
toient* ibid. & fu iv. La culture y étoit -abandonnée 
aux femmes, & les hommes ne s’y occupoient que 
de la-guerre, de la chaife &  de.3a pêche- ibid. Oc
cupations de ces fauvages dans les intervalles des chah
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fies. 12, DifFérens langages qu’on trouva chez les na
turels du paysv 16. -11 n’eft pas dépeuplé par l'ava
rice de la nature ? mais' par le genre de vie de fes ha- 
bitans. 25 Sous .quelle condition .iî fut remis à une 
fociété par le gouvernement François. 49. & fu iv . Pris 
par les Anglois en 1629 & rendu aux François .en 

.1631 par le traité de St. Germain en Laye. 5t. Le 
gouvernement y fît palier de bonnes troupes en 16 6 2 , 
ce qui y ramena la paix avec les Sauvages , fin- 
du fine &le commerce. 52. & fu iv .-îl étoit couvert de 
forêts pleines de bêtes fauves , avant l’arrivée des 
Européens 60. Il fie trou voit à la paix d’Utrecht dans 
l'état de misère le plus déplorable., pourquoi. 145. 
Réfultats des dénombremens faits en 1753 & 1^8 
de fes habitans. ibid. Faute, du gouvernement qui en 
retarda îaprofpérité, qui fut remédiée en 1745, 149. 
La nature y dirigeoit. les travaux du cultivateur. 150. 
Nombre des François étafĉ s fur les rives du fleuve 
St. Laurent. 15^ Mœurs des François du Canada. 
152. Vices du gouvernement qui y étoit établi. J53. 
Abus qui en réfultèrent. 155. & fu iv . Etat de fes 
exportations pendant les deux dernières guerres. 158. 
Variations qu’éprouva le Canada pour les monnoies 
pendant plufîeurs. années J59. On s’y fervit de cartes 
frappées aux armes de France, ibid* Suites de cette opé
ration. 160. Avantages que la France eut pu tirer 
du Canada en profitant de la bonne nature de cette 
régi on pour ragricul ture. 162. Ce. qui auroit donné 
lieu à élever des troupeaux de divers beftianx. ibid. 
Lè jéfuîte Lafîtau découvrit en 1718 le Gin-feng dans 
les forêts du Canada, ibid. Les mines de fer y font 
communes. /63. La cour de Verfaîlles y fait conf- 
t ru ire des vaiifeaux de guerre, ibid. Avantages que 
ce pays auroit pu retirer de la préparation du caftor ; 
caufes qui l'en privèrent. 1.64. Les mêmes f̂autes du 
gouvernement lui firent auifî manquer la peche de la 
baleine, r 65. Ses étabîifîemens auroient dû profpé- 
Ter, s’ils euffent été bien fécondés. 167. Il eft at
taqué’en. 1759 par les Anglois après qu’ils fie furent 
emparés de Hile-Royale : principe de cette guerre. 
1-74.-TI.pWe au pouvoir des Anglois en i76oaprès



5*4 t a b l e
la capitulation de Montréal. 185* Réflexions furies 
avantages ou défavantages qu’a pu recevoir l’An
gleterre de cette acquiiition. ibid. Son état depuis qu’il 
a pafle fous la domination Britannique. 2,33. On en 
démembra en 1764 la côte du Labrador, ibid. On 
y établit les loix criminelles d'Angleterre. 234. Les 
loix civiles y furent mal reçues, ibid. Le parlement 
lui rend au premier Mai 1775 iés premières limites. 
235. Sa population , fes manufactures , fon commerce 
depuis fou aifujettiffement aux Anglois. 236. Les 
troupeaux & la culture s’y font augmentés : état 
de lès exportations en 1769 & 1770 , 2.3.7. Depuis 
1772 fes dettes font entièrement payées. 238, Son 
étendue, fa fertilité, fon climat l’appellent à de gran
des proipérités. ibid.

Çap de U o m  , eil la voie la plus fûre pour entrer dans 
la mer du Sud. 230.

Carillon  , fort du Canada , aux François, attaqué le 
huit Juillet 175S par les Angiois. 177. qui y font 
repoufïes avec perte. 178. Réflexions fur les caufes 
de leurs mauvais fuccès. ibid. & fa iv .

Caroline (  la ) , Province de PAmérique-Septentriona- 
le , établiifcment Anglois, frontière de la Floride. 3.

Caftor, animal du Canada, vivant en fociété , fon na
turel, fa defcription. 63. & fa iv . Sa familiarité. 6$. 
Manière dont les Cailors rafîemblés forment des bour-. 
gades au moyen des butimens réguliers qu’ils conf- 
truifent. ibid. & fa iv . Réunion du mâle avec la fa- 
melle, & foin qu’ils ont de leur progéniture. 68. & 
fa iv . Manière dont s’en fait la chafle. 70. & faiv. 
Comparé avec le Sauvage, il étoit plus près de la 
fociabihté que lui quand les Européens découvri
rent le Canada. 72. Réflexions fur fa manière de tra
vailler a la conftrudtion de fes bkimens. ibid. & 
f a i v  U y en a de diverfes efpèces. 74 -  De gré de 
latitude où on les trouve, ibtd.

Cata racn ui, ou le fort de Frontenac , dans le Cana* 
da, fut bâti en 1671 à l’entrée du lac Ontario, 
pour s’oppofer aux ïncuriions des Anglois dcdeslro* 
quois, & Fut le premier établiffemcnt François dans 
cette contrée, 15 r.
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ChaBas , peuple dé rAmënqiie-Septentrionale près la 

Louifiane* 119.
Ckamptain (Samuel de ) j remonte en j6o8 le fleuve 

St. Laurent & fonde fur fes bords la ville de Qué
bec. 10. Au lieu, de pacifier les Iroquois avec leurs 
ennemis, il fe joignit à ces derniers pour leur faire 
la guerre 47. Ayant tué à coups d’arquebufe des 
chefs de l’armée Iroquoife elle prit la. fuite- 48.

Champiain  ̂ lac de F Amérique-Septentrionale , & fon 
territoire au Sud, ajouta en 1764, par le mini itère 
An^lois, à la Nouvelle Yorck. 33.3.

Charles I X ,  roi de France; fon miniftère ne vange 
point le maîïàçre des Proteitans François de la Flo
ride* 7.

Charleç I ,  roi d'Angleterre, fëdmt par Buckingham 
fon favori, veut détruire le Presbytérianiiine dans 
fon royaume, dans l’efpérance de parvenir au def- 
potifme par l’établiiTement de la puiifance épifcopa- 
le* 199. 11 empêcha par la rétention de huit vaif- 
féaux qui étoient à, l’ancre dans la Tatnife , le mê
me Cromwel qui le conduifit à l’échafaud de paf- 
fer dans T Amérique-Septentrionale, aot. Révolutions 
qui fuivirent fa mort. 28 r.

Charles JL, roi d’ Angleterre , fon caraflère voluptueux 
ramène la tranquillité dans ce royaume. Il fait finir 
la perfecution des Quakers. 282. On décharge, vers 
la: fin de fon règne » le produit de la pêche de la ba
leine des droits de douane. 297. Malgré fon. goût 
pour le plaifir, il adopte vivement le plan de s'em
parer des poffeflïons de fes voifins dans l'Amérique* 
Septentrionale. 302. 11 attaque , en conféquenee , le* 
vaüfeaux Hollandois fans déclaration de guerre, ibid. 
Réflexions, fur ce genre drhoftiîité. 302*

Charlotte-Tow n  , autrefois Port-la-joie, capitale de 
Fifle St. Jean dans T Amérique-Septentrionale. 240.

Chat-oervier du Canada, le lynx des anciens, appelle 
loup-cervier en Sybérie , où il efl plus grand  ̂ fa. ma
nière de. vivre , fon utilité,, fa fourrure fuivant le 
climat qu'il habite. 61.

Çhtcachas , Peuple de l'Amérique-Septentrionale, dans 
le voifinage de la Louifiane , remportent une pleine 
vi&oire en 1736 furies François. u8-

X 3
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t hoiiègueti, ville du Canada fur le lac Ontario, en

trepôt du commerce de pelleteries des; Anglois avec 
ks Sauvages. 78.

Chnjüanifme ( 3e) abolit au feptième fiède la religion 
des Druides chefs de celle des Bretons , anciens ha- 
bitans des ifles Britanniques. 194. Influence fur les 
peuples qui en fut la fuite- ibid. & fu iv . Rome en 
profite pour s’y enrichir par le commerce des reli
ques. 196

ÇoLigny , amiral de France , envoie en 1562 à la dé
couverte de la Floride. 3. Négligence des François 
a y fuivre fes ordres pour l’agriculture- 5.

Colonies Angloifes de t  Am érique - Septentrionale ■ 
raïfons de leur jalouiie contre les établifïèmens Fran
çois dans la même contrée. 175. Quelle en fut la 
fuite- ibid. Les premiers Européens qui vinrent s’y 
établir y trouvèrent des immenfes forêts. 2]6. plei
nes de bêtes féroces, mais habitées d’un'petit nom
bre de fauvages couverts de la peaux de ces monf* 
très, ibid. Mais changèrent de fase au moment que 
l’Européen y parut. 2,17.

Colonies Françoijes du Canada, tombent au pouvoir 
des Anglois en 1760, après la capitulation de Mont
réal. 184.

Commerce des Pelleteries du Canada , où fe fai foi t par 
les François. 75. & par les Anglois. ibid. Fut ac
cordé excluiivement aux commandans des forts Fran
çois. 77. Abus qui en réfultèrent. 78. Combien étoit 
peu avantageux au roi. 79. Comment & contre quoi 
fe faifoit avec les Sauvages, ibid.

Compagnie Françoife du Canada , combien favorifée 
par le roi. 49. Ses premiers vailfeanx tombent entre 
les mains des Anglois lors du fiège de la Rochelle. 
50. Abus du monopole en Canada après îa paix de 
St. Germain en Laye. $ u

Connecticut, l'une des quatre provinces qui forment 
la Nouvelle-Angleterre , dansl’Amérique-Septentrio-

 ̂nale. Nombre aétuei de fes .habitans* 295.
Cook, fameux navigateur, fe porte au nord de la Ca’ 

iifornie pour y chercher un paiîage du nord-oueft.
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232. Près du terme de Tes travaux, il eft tué par 
un fauvage 233.

Çouvens 5 combien eft déraifonnable leur inftitution , 
comparée avec la belle forme de foci été des Caf- 
tors- 69.

Cromwel  ̂ Anglois presbytérien, fut retenu en An
gleterre par Charles I , qu'il fit enfui te décapiter, au 
moment où il s’embarquoit pour palfer dans FAmé- 
rique-Septentrionale. soi. Sa mort rétablit le calme 
en Angleterre 282.

Croiat j négociant François , obtient en r 7 r 2 le com
merce excluiif de la Loui liane. Cara ¿1ère de cet hom
me célèbre- 10t. Défahufé de fes efpérances, il cède 
en 1717 fon privilège à une compagnie. ros.

D

D  Â u ph in 9 fort de H Ile-Royale autrefois le cap Bre* 
ton, principal établiflement des François dans cette 
ifle, fon havre. 88. Avantages de cet emplacement. 
tbid*

D énonvüle , gouverneur du Canada, le faiiît par tra- 
hifon des chefs des Iroquois. 55. Il manquait d'ac
tivité. ibiiL

Détroit ( le ) , contrée du Canada, au-delà du lae Eric , 
qui furpafle tout le Canada par la douceur de fou 
climat, la fertilité , la beauté du pays &z l'abondance 
de la diaife & de la pèche. 152.

Détroit 4  ¡'A n g la is  t paifage de la Loui liane au Mif- 
ikîipi. 1 r 1.

Détroit de D a v is , au nord du Canada, un des meil
leurs endroits pour la pèche de la baleine- 165.

Détroit de MageHan , à la pointe Méridionale de TÀ- 
mérique , eft un paffage pour entrer dans la mer du 
Sud , mais très-dangereux pour le naufrage. 230. îl 
fera abandonné fi Ton trouve un paffage au nout-oueft 
de F Amérique. 233.

Veux Sicile s ( les) , fok le royaume de" Naples, ob
jet des prétentions de la France. 2.

Dominique de Gourgut ( Gafcon ) , venge îe maiïàcre 
des Proteftans François fait par les Ef^gnois dans
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la Floride. 7. En raifon de quoi il tife de cette re
préfaille. ihid. Détruit les forts de la Floride & re
tourne en France» 8.

prake (François); amiral Anglois, Fameux navigateur, 
après s’être emparé de nombre d’étabîiiTemens & de 
vaiffeaux Efpagnols, va former une colonie Angloife 
dans rAmérique-Septentrionale. 191- & fu iv .

Prüçourt (Madame d e ) , femme du gouverneur dç 
Louisbourg capitale, de lTÛe-Royale , fait des adlions 
de la plus grande valeur au liège qu'en firent les An
glois en 1758, 174.

p ru id es , étoient les prêtres des Bretons, anciens ha- 
bitans des ifles Britanniques. 193, Idée de leurs pou
voirs , & de leurs myitères religieux- 194. Le chrif- 
tïanifme les abolît au feptième fïècle. ih id . .

Duquëfne , fort du Canada, aux François, attaqué en 
1755 par les Anglois, fous la conduite du générai 
Braddock, repouilë par un petit nombre de Fran- 
cois. 175/

E

E j  u -de-vie , principal objet du commerce avec les 
Sauvages du Canada , combien leur étoit préjudicia
ble 80. 13 fut alternativement défendu & permis de 
leur en porter, ihid.

E dit de N a n tes , combien étoit favorable à la France. 
126. Combien fa révocation lui fut préjudiciable. 122. 
& fm v . Cette révocation eut lieu en 1685, 129. 
Ftmeltes effets qui en furent la fuite- ihid. & fuiv,

Edc :nard , roi d’Angleterre, fucceifenr d'Henri VIII, 
fait de nouveaux changemens dans la religion du royau
me , d’où naît la religion Anglicane. 198.

E h \a h eih , reine d’ Angleterre, trouvant la religion An
glicane , établie par Édouard } trop fpirituelle, y ajout® 
des cérémonies relïgieufes- *98,

E  f i é , b. c de 1 ' A méri que - Septentri on ale qui fervoit de 
limites au pays des îroquois, 47.

E sk im a u x , Peuple du Labrador dans PAmérique-Sep- 
tçntrionale ; defcription de leur figure. 220. Ï1 rfy en a 
point de noirs ? ni qui ayent leurs bahitâtions fous
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terre j mais ils paffent l’hiver fous des huttes. 221. 
ÏIs vivent conftamment au bord de la mer, fur la
quelle ils font intrépides pour la pêche, mais ils font 
fujets à perdre la vue & au fcorbut- ibid, & fu iv- 
Aucun peuple* rfeit pluspaflionné pour fa patrie. 222-

Efpagne '(Y  ) , eft maîtrefiè du Mexique & du Pérou* 
2. Sou intoléi'ance donne un grand empire au clergé. 6 .

Efpagnols ( les ) , s’oppofoient à tout établi dément de 
quelqtf autre nation dans le golfe du Mexique. 9. Leurs 
entreprifes pour éloigner du .Mexique les maîtres de 
la Louiikne ont une iiïue très-funefte. 112. & fa iv .

E fprit de bigotterie, combien fut funefte à la France, 
fur la fin du règne de Louis X IV  , 83,

Etabltjfemens de trois cens A llem a n d s, fur la rive 
occidentale du Mifliflipi, 120. Cultures qu’ils y  éta
blirent. ibid.

Européens, exhortés à la réflexion fur la différence en
tre les mœurs des Sauvages du Canada & les leurs. 22.

F

F a  n a tif m e , jufqrfoù H fut porté dans la Nouvelle- 
Angleterre. 280. Il fut détruit en Angleterre après 
la more de Cromwel. 282. Horreurs dans lefquelles 

plonge la ville de Salem dans la Nouvelle- Angle
terre à Toccaflon de deux filles convulfionnaires. 283. 
E t à Mafïachufet en 1721 à Foccafion de l'inocu
lation de la petite-vérole. 285, Il eft pouffé en 1724 
jufqu’à promettre une forte récompenie à ceux qui 
tueroient les Indiens dans la Nouvelle-Angleterre ; 
affreufe fuite de cette promeile. 286. & /«¿V.

Femmes d'A m érique, belles avant le mariage devien- 
nient laides bientôt après; pourquoi. 22.

Floride ( la) , Province de T Amérique-Septentrionale, 
fon étendue. 4. Pourquoi fut méprifée par les Efpa- 
gnols. 5. Avec quelle barbarie ils y  détruifent les 
Proteffaus. 6. Dominique de Gourgue en tire ven
geance* 7. Détruit les Forts Efpagnols & abandonne 
la Floride. 8.

Fort Guillaume , citadelle régulière dans la province 
de Maffachufet, dans la Nouvelle-Angleterre, à peu 
de diftance de Boiton. 299.
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.Tourne ( la) , anima! du Canada , Tes diverfes efpèces, 

particularités de cét animal. 61.
France c ia ) ,  fon ambition tournée vers ITtalie. 2. 

Comment fe gouvernoient fes provinces. 3. Ses trou, 
blés font négliger les établiflemens de la Floride. 6« 
A  voit élevé nombre de forts dans T  Amérique-Sep- 
tentrronàie. 77. Sa déclinàifoii malgré le fuccès éclat
ant dés armes de Louis X IV , -83. Combien déchue 
à la mort dé ce prince- 84. Pouvait retirer de grands 
avantages de la Louyfîane, comment. 125. & f u h ,

Franck!in , dôé'teur Ànglo-Américain , remarque qu'il 
fît en i f  56 fur le calme qui règnoit autour de deux 
vaifléaux, àt les vagues qui en bâttoient d’autres, 
qu’il reconnut provenir de quelques gouttes d’huile.
248.

François ( le s ) ,  tombés en 1567 dans les fureurs du 
fanatifme , oublièrent, après que de Gourgue eut aban
donné la Floride, tout-à-fait le Nouveau-Monde. 8. 
Contraire extraordinaire dans ,1e caraélère de cette 
nation, qui rentra en elle - même fous Henri IV , 
ihid  Arrivèrent dans T Amérique-Septentrion ale , à 
l'époque de la rupture des Algonquins avec les Iro- 
quois 47. N’avoient en 1627 que trois mauvais éta
bli fleine 11s en Canada. 49. Perdirent le Canada en 
1659, ¿r, Y  avoient mal formé leurs émblliïemens, 
pourquoi, ibid. Leur nouvelle guerre avec les Iro- 
quois dans laquelle ils eifuient des pertes. 55. & fuiv. 
Entrepôt de leur commerce de pelleteries en Canada. 
75* Liage qu’ils y avoient établi pour le commerce.

. 70. Abus qu'on en fît & fuites fâcheufes qui en ré
sultèrent. ibid. Accueil qu'ils reçurent dans le pays 
des Nstchez. 115. Un grand.nombre eftmaflacrépar 
ce peuple qu'ils avoignt tirannifé. 117. Ils l'ont en
tièrement défaits en 1736 par les Chicachas. jj8. Les 
premiers qui arrivèrent près du Miffiffipi s’établirent 
chez les Natchez. 121. Y  cultivèrent le tabac, ibid. 
Elevèrent en arrivant dans la Louifîaue des paîifîa- 
des fur les terres des Natchitoches, à quel defîein. 
ta2. Ont eu mal-à-propos la cupidité de courir les 
J ois pour acheter les pelleteries des Sauvages, au 
lieu a établir des cultures de grains. 123. & fuiv*
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Origine de leur guerre avec les" Anglois dans le Ca
nada. 169. & fu iv m

François / , roi de France, envoie en 1523,Verra- 
¿uni à la découverte de F Amérique-Septentrionale. 9. 
Réponfe qu’il lit aux plaintes des Espagnols & des 
Portugais, ibid.

Frontenac , gouverneur du Canada , entre dans le pro
jet de La Sale pour aller reconnaître le Miffiffipi 98*

G

G r Aliffonnieire (Ta)* amiral François, nommé en 
1747 gouverneur du Canada , s’oppofe au deifein des 
Anglois d'étendre leurs établiifemens jufqu'à la rive 
méridionale du fleuve St. Laurent. 169.

George î î , roi d’Angleterre , déclare la guerre en 
1752 à la France, à Focçafion des démêlés entre les 
Anglois & les François dans rAmérique-Septentrio- 
naie. 169.

George , fort, du Canada, aux Anglois., fur le lac Saint- 
Sacrement , attaqué en 17$6 par les François. 176* 
Eft réduit à capituler- 1 77.

G ing-feng , plante dont la racine eft extrêmement efli- 
mée à la Chine, fut trouvée en 1713 par lejefuite 
LaHtau dans les forêts du Canada. 162. Faute qui 
fît perdre les avantages de cette découverte. 163.

Colette ( l a ) ,  fort de rAmérique-Septenrrionale, au 
nord de la nouvelle-Yorck , eft laiifé , avec Fim- 
menfe territoire entre lui & le lac Ni ffipi ng, fans 
gouvernement en 1764 par le Miniilère Anglois 233.

G olfe de M exique ; la jalouiïe des Efpagnols s’oppofe 
à tout établiffenient d’autre nation dans fon éten
due- 9.

G o fn o ld , navigateur Anglois , entreprend en 1602 de 
reconnoître F Amérique-Septentrionale fans toucher 
aux Canaries de aux iiles Caraïbes. Succès de cette 
entreprife. 192.

Gouvernement f é o d a l , fes traces, fes abus. 3.
Grand-banc , efpace confïdcrable de mer fur un banc 

de fable le long des côtes de Terre-Neuve , ou fe 
fait la pêche de la morue. 10. Defeription parncu-
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liète du Grand-banc. 246, Tems où fe fait la 
che dé la morue. 247. Manière dont elle s’y fait, ibid, 

Groenland ( le}  , pays du Nord , de la dépendance du 
Danemarck ; eft une des fources les plus abondantes 
de la pèche de la baleine. 16 .̂

Guerre pour la fueceffion d'Efpagne , 85. Caufes qui 
en furent l’origine. 86.

H

H A U i f a x ,  au fud-eft de l’ Acadie , dans fAmérb 
que-Septentrionale, établiffement qu'y font les An- 
glois dans uu lieu nommé Chibouétou. 270. But de 
cet établiiTement, & obflacles qu’il rencontre. ibid* 
Elt aujourd'hui entouré de bonnes fortifications 273.

Uamshire, Fune des quatre provinces qui forment la 
Nouvelle-Angleterre dans l’ Amérique-Sflptentrionale. 
Nombre de fes habitant. 194.

Henri I V , roi de France, arrache fes fujets aux hor
reurs du fanatifme. 8.

Henri V U I , ror d’Angleterre, prince * capricieux &. 
violent, affranchit la Grande-Bretagne de l'affervif- 
fement où l’a voit plongée Rome moderne. 198. 11 
envoie deux vaifleaux en 15 2£ pour recomioltre fifle 
de Terre-Neuve, 24.2*

Hermine ( Y ) du Canada, fa defcriptiot* > fan naturel. 
6ï. & fu iv .

Hollandais ( le s ) , établirent en r6rc dans levoifinage. 
des Iroquois une colonie qu'ils appellèrent la N ou* 
veîle-Belge. 48. Dont ils furent chaffés en 1664 par 
les Anglois. 54, Av oient peu de liai fous avec P An
gleterre au commencement du XVII iiècle ; elles fu
rent cimentées par l'ambition de Louis X IV , 302. 
Leur nation 1e diftingue par Telprit d’ordre &  d’é
conomie. 310.

Homme ( T ) ,  comparé dans-les fituations defauvage, 
demi-fauvage & civilifé. 210. Il- faut chercher lés- 
moyens de bonheur dans fa nature, ibid. Etat de l’hom
me fauvage. ïbid. Etat de 1 homme civilifé; 211. kit 
Fauteur des gcuvernemens 6c de la tyrannie. 21-2. 
fauvage court au midi quand la dilette eft dans le
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siord. 213* Tri (te fituation de l'homme civilifé dans 
Fétat de colon Cerf de la glèbe- ibid, Dans celui d'ou
vrier & d'artilan. ibid. Exemple de la préférence que 
mérite l'état de fauvage fur la fociabilité par celui 
d'un Ecofiois abandonné dans une ifle. 2.15. VerD 
table état de bonheur pour l'homme, ibid. Moyen

. de décider de quel côté eft le bonheur. 216.
Uoftilités , fans déclaration de guerre, réflexions fur 

cette perfidie. 302.
HieJjbfi ( Henri ) , navigateur Anglois » découvre en 

1607 le pays des Eskimaux , en cherchant par le 
nord un paifage à la mer du Sud , &  donne fon nom 
à la baye célèbre qu’il y rencontre. 223. Il y fut 
abandonné en r6r 1 , fans provilions, avec fept ma
telots , par les icélérats qui conduifoient fon vaiifeau * 
au troi/ième voyage qu'il y 'faifoit, ibid. H décou
vrit la Nouvelle-'Yorck au commencement du dix- 
feptième iîècle , étant au fer vice de la Hollande. 
300.

Mut le ç r ) , fuivant diyerfes expériences, & d'après celle 
qu’eu fit en 175b le doéteur Franklin, appaife les 
vagues autour d’un vaiffeau au moyen de quelques 
gouttes. 2.48. Divers pêcheurs lui ont connu cette 
propriété , & de rendre à la mer fa tranfparence. 
249. Pline & Ariftote ne l'ignorèrent pas. 450.

Muron , lac de fAmérique-Septentrionale , autour du* 
quel habitoit la nation du même nom. 47.

Muronne ( la ) , langue-mère du Canada , fon carac
tère. 16.

Murons »peuple de Y Am éri que-Septentrionale , habitant 
autour du lac qui porte leur nom. 47.

I

I B e r v i l l e  (¿Z '), gentilhomme Canadien, découvre 
en 1699 le Miffiffipi & confirait un fort à fon em
bouchure. 100. Etablit fa colonie dans un mauvais 
canton nommé Biloxi. ibid, Meurt en 1706 devant 
la Havane. 101.

ïberville , rivière de la Louifiane dans l’Amérique-Sep- 
tentrionale. 114* Etoit appelles auparavant le Man-, 
chac. i2o.
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'Illinois  ̂ Peuple nombreux de T Amérique-Septentrio» 

nale. 97- Qui aurôit été détruit ii les François n'a- 
voient pas été les dcfenfeurs, 123*

Im mortalité, chimère toujours précîeufe aux hommes. 4.
Indiens des A ntilles , objet d’une ancienne tradition 

chez eux. 4.
Inoculation de la petite vérole , produit en 1 721 à Maf- 

lachufet, dans la Nouvelle - Angleterre, une fcène 
d’horreurs qifoccaiionna le famuifme. 285.

Inquijitioa ( T ) , empêcha rintroduètion du proteftan- 
tifme en Efpagne. 6.

Irog u ois, Peuple de P Amérique-Septentrion ale ; prin
cipe de leurTyftême de religion. 31. Etoient cul
tivateurs & vivoient autrefois en confédération avec 
les Algonquins. 46. Origine de la guerre entr’eux, 

■ ibid. Etendue du pays qu'habitoient les îrôquois. 47. 
Effrayés de la mort de leurs chefs tués à coups d’ar- 
quebufe par Champlain , leur armée prend la fuite. 
48. S'étant retranchés ils font vaincus une fécondé 
fois à caufe des François armés de fufils qiii ŝ étoiem 
joints à leurs ennemis, ibid. & [uiv. Mais ayant été 
fournis d’armes à feu par les Hollandois de la Nou
velle-Belge ils continuèrent la guerre, fe détruifî- 
rent en grande partie s 6c anéantirent les plus foi* 
blés .nations leurs ennemies, dnd. Ayant découvert 
le vice de -conftitution des établiffemens François du 
Canada-, ils. les attaquent ‘& les forcent de fe ren
fermer dans des pâli ffades garnies de canon. 52. Fi* 
renr un accommodement en 1Ü68 avec les François. 
ibid. Se lient avec les Anglois de la Nouvelle-Yorck 
pour fe venger de quelques mauvais procédés des 
François. 54. Leurs chefs font faifis par trahifon de 
Dénonville , gouverneur du Canada. 5,5. Leur difcours 
à leur millionnaire le jéfuite 1/ambreville- ibid. Exem
ple du rafinement de leur politique à l’égard des An- 
glois S1 des François. 57. & f u i v . Et de leur bra
voure j ainii que de leur fermeté dans les fnpplices. 
59. La paix de RdCvick ayant pacifié les Anglois 
& les François dans îe Canada , les Iroquois font 
aulli la paix..avec les Hurons. ibid. Empêchèrent en
tre les Anglôis & les François du Canada la guerre
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qui s’etoit allumée en Europe à T élévation du dm 
d'Anjou fur le- trône d'Efpagne. 3o. De quelle nu- 
nière. 8 i.

Jfles de la M adelaine , à l’embouchure du fleuve St, 
Laurent, dans P Amérique- Septentrionale , deviennent 
depuis 1.772 partie de l ’Etat particulier que forma 
Tifte de St. Jean. 140. Idée de leurs habitans. ?W,

Jjle-Royale , vers T Amérique-Septentrionale , avoir été 
jufqifen 17/3 , qu’elle fu,î cédée à la France, nom
mée Cap-Bréton. 88. Les pêcheurs François quit
tent Terre-Neuve en 1714 pour s’y établir-*90. LVelt 
pas propre â - l’agriculture » pourquoi, ibid. Quoique 
couv erte de forêts, fou bois ne fut point objet de 
commerce. 91. Quelle étoit la traite de fes pellete
ries. ibld. . Etoit abondante en charbon de terre* 
ibid. 240. Ses, colons fe vouèrent uniquement à la 
pêche de la morue. 91. Avantages & commerce que 
lui valoit cette pêche. 15 t. Misère de fes colons. 
92. Caufes de cette misère. 93. Fut attaquée en 1745 
par Pepperd , négociant de Boiron, qui s’étoit mis à 
la tête de ilx mille hommes. 170. La prife de Louis- 
bourg, occafionnée par le détordre de la garni fon ,  
entraîne celle de l’ÎAe entière par les Anglois. 171. 
Rendue aux François par le traité d’Aix-la-Chapelle, 
eft attaquée de nouveau en 1758, ïbid. Et prife par 
les Auglois enfuite de la reddition de Louisbour# 
après un flège mémorable 174. Devint depuis 177c 
partie de l'état particulier que forma dès-lors l’isic 
St. Jean. 240.

J Â c q u e s  Quartier ̂ habile marin de St. Malo , entre
prend en *534 la découverte de l’Amérique - Sep
tentrionale , entre dpns le fleuve St. Laurent, y né
gocie avec les fauvàges h  retourne en France- 9.

Jaloufies nationales ; horreurs dans lefquelles elles en- 
traînent. 271.

Jacques J , roi d’Angleterre, élevé par les Presbyte- 
riens, frappé de la majeflé & du faite du culte ca
tholique & de h jurifdiQicm Epiicopale, tente k«-
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tilement de l’introduire en Ecoife &  chez les An- 
glois. 198.

J o lie t, François habitant de Québec, envoyé en rdrj 
avec le Jéfuite Marquette à la découverte du MillL 
ffipi. 97.

L

J ^ A b r a d o r , contrée de l ’Amérique*Septentrionale au 
nord du Canada, & qui, en 1764 , en fut démena 
brée & jointe à Terre-îieuve par le miniitère Bri
tannique. 233. Il y fut réintégré en Mai 1775 5 £3?. 
A  des pêcheries avantageas. 237. Sa côte dl fé, 
parée de fille de Terre-Neuve par le détroit de Belle* 
Iiîe. 241.

Lam breville, jéfuite, millionnaire chez les Troquais, 
aide Dénonville , gouverneur du Canada, à fefaifîr par 
trahifon des chefs de cette nation. 55. Comment en 
fut congédié. ibid. Ramena la paix entre les deux 
nations. 56,

La-Sale , Normand habitant de la Nouvelle-France, 
reconnoît le 9 Avril 1682 l’embouchure du MiiMipi, 
98. Il vient en France propoferfétabliifenient dune 
colonie fur les rives fertiles du fleuve : quelles en 
furent les fuites. 99. Il eit maiîacré en 1687 paries 
compagnons, ibid.

L a w , EcolTois, forme une compagnie pour l'établiffe- 
ment d'une colonie dans la Louifiane , fur les rives 
du Mîffiffipi. 102. Il crée une aifociation en 1717 
fous le nom de compagnie ¿’Occident. 103. Efpoir 
qui fanimoït. ibid. II perfuade aux François que les 
mines de la Louifiane font découvertes. 104. Ses nw- 
chandifes, en Louifiane , font confifquées après fa dif- 
grace. 122.

L e - T e ll ie t , mini lire de Louis XIV , homme dur & 
fanatique. 128.

Liberté ( la ) , fubftituée au monopole dans le Cana
da, y eut fait fleurir les établifîemens François. 49.

Lovew el (John J 9 habitant de Bofton, dans la Nou
velle-Angleterre , cruauté exécrable envers dix In
diens à laquelle le porte I» récompenfe offerte en

i fH
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î?24 $ ceux qui tuer oient ces malheureux fauvMe'i.

Louis X I I I , roi de France , fon coofeîl ne fentit point 
-en 1629 l'importance de la perte du Canada. 51.

L ou is X I V , roi de France ; étalage du fticcès dê.fes 
armes pendant 40 ans. §2. Raifons de Ton déclin. 83, 
Fin de fan règne. 84.' Fut-il excufable k j’égard des 
Proteftans ? 127. Quelles en furent les mites, ihui. 
Son ambition cimenta les liailbns de f  Angleterre avec 
la Hollande. 302.

Louis X V I  ̂  la fermeté de fon caradtêre* outre beau*
* coup d'autres changemens , en apportera fans doute 

de très-grands, relativement aux pêcheries, pour fes 
fujets. 258.

Lou isboü rg , ville & port de fïÎle-Royaîe ; nature de 
defcrîption du port & de la ville. 88. Fut fortifiée 
en /720 , ibiJ* Comment, & dépefife faite pour ael*. 
90. Etoit P entrepôt du commerce de la pèche avec 
le Canada. 93. L’état & la difpoilt-ion dans laquelle 
fe trouvait fa garni fon , quand Pepperel vint pour 
Fattaquer avec iix mille hommes, fut caufe que les 
Anglois s’en rendirent maîtres ainfi que de tout® 
Xlfle-Roÿale. 170. Rélation ’du liège qu’elle foutint 
en F758 , &c actions de valeur de Madame de Dru* 
court femme du gouverneur. 173.

Louifiane ( l a ) , contrée de TArnérique-Septentriona» 
le , entre le fleuve Miffiifipi & la Floride. 96., D’Î  
bervîlle y fonde une colonie dans le plus mauvais 
canton nommé Eiloxi. 100. Elle devient célèbre par 
le fyftême de Law. 102. Triffe fort des colons qui 
y  furent envoyés. 105. Son étendue. 108» Son cli
mat &  qualités de fon air. ibid* Ses productions. 109, 
Sol &  produélions de la Baffe Louifiane. rsi- Ce
lui de la Haute-Loufliane eft bien different, tbîd. Sa 
population dans la pins grande profpérité. 124. Ses 
exportations à la France, ibid. Comment fe faifoient, 
ainfi que les importations, ibid. Les Proteftans de
mandent à y former un établiflèment, moyennant la 
liberté d’y profeffer leur religion, propofition rejet- 
fée par Louis. X IV ,  I 30 . Raifons de la langueur où 
tomba cette colonie* 13s» Avantages qu’elfc aurait 
T om e V I I I ,  X
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pu retirer de la culture du tabac, r.̂ 3. Produilfons 
diverfes dont on auroit pu 'y tirer grand parti, ibid. 
Cette colonie étoit à la veille d’une, grande profpé- 
rite & de recevoir un grand accroiffement.- de popu
lation  ̂ 135. La cour de France en cède en ï ?6 i  la 
propriété .à celle d’Efpagne. 135. Réflexions mora
les fur cette ceffion. 136. Conduite des Efpngnols h 
h  Louifiane. 140. La colonie fait des repréfentations 
inutiles à. la cour .de France. 141. Cruautés qu’y coin- 
mirent les Efpagnoîs après en avoir pris pofleffion. 
143. Nouvelles réflexions Cap- ¡’illégitimité de cette 
ceflioii. 144- Nombre de colons quittent I* Louifiane 
quoique jdufieurs y  euffent de riches plantations, ib id .  
Les autres intérêts de la cour de. Madrid l’empêché- 

. relit de veiller à la proipérité de la Louifiane. 145.
Loup marin ( le ) ,  objet .eflTenti.él.de pêche dans le Ca

nada , fa defcription. 157,-On en diftingue.deux efl 
pèces. ib id . Comment ils élèvent leurs petits, ibid. 
Ufage qu’on fait de leur peau. 158. . #

L o u tr e  ( la ;  s animal amphibie du Canada ; fa defcrip» 
tion. 160.

L o u v o is  , miniftre de Louis X I V , homme cruel & 
fanguinaire , opinoit à fubmerger la Hollande & fit 
réduire le Palatinat en cendres, je 28.

M

Ânahatan , ifle de rAmérique-Septentrionaîe , à» 
l’embouchure d’une rivière qui traverié la Nouvelle- 
Yorck. 302. Etendue, climat & population de cette 
ifle. 309.

M arquette, jéfuite François, demeurant à Québec, part 
avec Joliet, habitant de la même ville, pour la dé
couverte du Miiflflipi. 97. . .

Martre du Canada, fa grandeur, qualité de fa four
rure. 62 .

M a jfa c k u fe t , partie de la Nouvelle- Angleterre , dans 
rAmérique-Septentrionale, fcène étonnante de fana- 
tifme qu’y caufe en 1721 l’inoculation de la petite- 
vérole, 285. Ceft la plus floriifante des quatre pro
vinces qui confti tuent la Nouvelle-Angle terre, s 
Nombre de fes habitans. 294.
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'Maubife ( la ) ,  rivière de l’Amérique  ̂Septentrionale p 

dans le canton Biloxi, où s’établit une colonie Fran- 
çoife. 10 r. Nature des terres qu’elle arrofe. ibid. Élis 
prend fa fource dans les Apalaches, r i3.

M aubile, fort de TAmérique-Septéntrionaîe, dans k  
Louifiane , élevé par les François .fur la rivière de 
ce noni. r i8. A  quel ufage. 119.

M exique  ( le nouveau ) ,  empire appartenant à TEfpa- 
gnë. 2. Frontière de la Floride. 4. Les Efpagnols ne 

. veulent' fouffrir aucun établiflèment étranger dans fou
.. golphe. 9.
M ichU lm akin àc i établiifement François entre le lac 

Midhigan, le lac Hur«n,} & le kc Supérieur dans 
le Canada, 190.

M ik m a k i, peuple lavage de Îlfïe-Royale. 91, S’oppo- 
fent en 1749 à. l’établiflement AngJois d'Hallifax* 
qui fe trou voit dans leur pays de chaiTe le plus fré
quenté, 27°'

M ilanais ( le ) ,  partie d’Italie, objet de prétentions de 
la-France. 2.

M in es de Sain te-B arbe, fabuïeufes. 99.
Migaeloris ( les ) ,  deux isles de f  A-mérîque-Se'ptentrîo- 

nale > dans le golphe St. Laurent, allurées à la France 
par la paix d’Utrecht. 258. Proprets à la pêche de 
la morue. 260. Nombre de leurs habitans. ibid. Etat 
de leur pêche en 1773. Ibid. Changement qui, en 
1776, améliora leur pêche, ibid,

M ijftffipi, fleuve de FAmériqtie-Septentrionale, déeou-
; vert en 1673 par Joïiet, habitant de Quebee & par 

le jéfuïte Marquette. 97. Devient 1e centre des ef- 
pérances de toute la France. 105. Et bientôt après 
la terreur des hommes libres. 1 câ. On n’en connoît 
point encore là fource. 109. Defcrïption de ce fleuve 
&  de foii embouchure. 110. Défendue autrefois pat 
le fort là Bàlize. 119.

M iffa u r i, fleuve delà Louifiane, dansrAmérique-Sep- 
tentfion&lé. 1O9.

Mijfouris , peuplé de Î’A méri que-Septentrionale, entre 
le nouveau Mexique & la Louifiane. 112.

M ontagne\ , peuple de VAmérique-Septentrionale, qui ha
bitent le bas du fleuve St. Laurent. 47.

Y  %
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M ontlouis , havre du ' Canada , à l 'embouchure d'uns 

jolie rivière , où Ton pourrait;, établir ime pêcherie 
de morue , qui y eft abondante i66*

M o n tréa l, ville de h Amérique-Septentrionale , au Ca
nada, dans îa contrée qu'hab-itaiont autrefois les Al
gonquins- 47. Fut une fois ‘le feul entrepôt du com
merce François des pelleteries du Canada. 75. Com
ment y fut intercepté par les' Anglois. ibid. Sa fi- 
tuation, fou climat, nature de fon fol 148. Nom
bre de fes habitat!s; ibib. Beauté de fes environs. 
ibid. 11 y a fix cataraéles entre Montréal & le lac 
Ontario. 167. Eft obligée de capituler en 1760 & 
de fe rendre aux Anglois. 185.

Monumens ; réflexions de T Auteur fur 3e vice d'en éle
ver dans iivjê capitale , qui peuvent infulter les na
tions vaincues. 259.

Morue , grand & excellent poiiîbn de mer , dont la pê- 
che, qui fait un objet de commerce des plus impor
tant , fe fait particulièrement fur le grand banc, le. 
long des côtes de Terre-Neuve, 9. Elle fe plaît aulii 
à l'embouchure du fleuve St. Laurent jufqu’à 80 lieues 
en mer. 166. Sa pêche eft ce qui rend la poiTeflion 
de Lislede Terre-Neuve la plus intéreflante. 245» 
Defcription de ce poiffon ibid. & fu iv . Idée de Iti 
pêche qui s'en fait ; nombre des œufs d'une morue. 
a.46. Se diftingue en sèche & en verte. 251 , 252. 
Manière de la pêcher. 247. Phénomène qui accom
pagne cette pèche. 248. Manière de préparer îa mo
rue sèche. 253 Etat de la pêche qifen firent en 1773 
les bâtimeias françoîs. 251. Etonnement de P Auteur 
iur le peu d'importance que le gouvernement a mis 
à la peche de la morue, d'nne fi grande relTource 
pour le royaume & pour fes colonies. 254. Le fe! 
eft un article très-capital de la pêche de la morue* 
455- j - commerce de la morue eft tombé en entier 
au pouvoir des Anglois, depuis qu'ils s'étoient em
parés du nord de l'Amérique, 261,

N  '

V A ie ke7 , Peuple de r Amérique-Septeni rionale , fur 
les rives du ¿Huiftlipi. io ï, Etoient la nation la plus
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remarquable de îa Louiliaae ; Leur chef, leur reli
gion. ï r 3- Occupaient La rive orientale du jVliiiîF 
fjpi, pays délicieux. n 5 . Réception qu’ils firent aux 
François* ibid. Tirannifés par eux , ils forment en 
1729 une ligue qui fut découverte, ibid. Anecdote 
des bûchettes qui fer voient d'époque au terme de la 
conjuration. 116. Maflacre qu’ils firent des François 
dans la Louyüane* 117. La diviiion oceaikmne Leur 
perte, ihid.

Natchuockes, peuple de la Louyfiane dans V Amérique
Septentrionale. 122.

'Notions anciennes & modernes ; leur fpléndeur s'ell 
toujours accrue aux dépens de leur félicité. 313. Ré
flexions qui prouvent cette allertion. ibid.

N ew -R a ven  , principale ville du Conneéiicut ; l’une- 
des quatre provinces de la Nouvelle-Angleterre, dans 
l'Amérique-Septentrionale , d’où fe font les princi
pales expéditions. 299,

N ew -P o n h  , ville principale de R h ode-ï si and , Tune des. 
quatre provinces de la Nouvelle - Angleterre , dans. 
VAmériquc-Septentrionale , d’où fe font les princi
pales expéditions. 299.

’N ia g a r a , fumeux faut entre le lac Ontario & le lac 
Erié dans le Canada. Defcription de cette furprename- 
cafeade, 151. Les. François y conftruifirent un fort 
en 1726 pour fervir d’entrepôt au commerce des four
rures. 307.

N ijfiping, lac de rAinériq-uÊ-Septentrionale, au Nord 
de îa Nouvelle-York. 233.

N ouvelle Amfierdam  ; ville cûnilmiîe par les Hollan
dais dans l’Isle de Manahatan , dépendante de la Nou- 
velle-Yorck , dans l’ Amérique-Septentrionale , dans 
le tems que cette contrée appartenoit encore à la 
Hollande fous le nom de Nouvelle Belge. 301. Et 
qui fut appelles Nouvelle-Yorck quand les Anglois 
fe furent emparés de cette contrée., 310. Sa deicrip-
tion. ibid. : '

N o u v elle- Angleterre , contrée de V Amcrique-Sfepten- 
trionale , tira beaucoup de charbon de terre deTIsle- 
Royale. 91.. Ses colons enlevoient ie iuperdu des re
tours que recevoir l’Isle-Royale contre l’es objets

Y  x
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d'exportation. 93. Contre quoi ibid. Etat dè h  
colonie françoiie de l’Acadie lors de FétablifTement 
de la Nouvelle-Angleterre* 263  ̂ Elle s'eit fignalée 
comme T Ancienne par des fureurs fanglantes. 273, 
Hiitorique de ferai étâbiiffement- 274* &/“«*'• Gou
vernement qui s*y établit. 276/ L’intolérance y fut 
admife. 277. Le fanatîfme y attira les plus grandes 
.calamités; étrange délibération qu'il üt coucher fur 
les régîtres de la colonie. 280. &  fu iv .  Il s1 y dé
chaîna contre les Quakers; perfécutions qu'ils ef- 
fuyèrent. 281. Horreurs que le fanatîfme déploie à 
Salem à Foccafion de deux filles convalfionnaires. 
£83. & fu iv . Les hafcitans de la Nouvelle-Angleterre 
ont toujours confervé leur fanatîfme ; .exemple terri
ble qui s*en déploya en rf2 i à Maifachuiet à Foc? 
.cafion de F inoculation de la petite-vérole. 285. Mal
gré Fextinéli.on du fanatifme les loix y font reliées 
trop févères; difcôurs tenu aux magiftrats à cette 
occafion par une fille qui portoit un cinquième en
fant illégitime. 2.87̂  & fa iv . Elle a par fa conititu- 
tion des reifources contre les mauvaifes loix. 29 r. 
Il s'y établit un village aulfi-tôt que foixante fa
milles offrent de bâtir une égîife. 292. Climat de cette 
contrée, ibid. Elle efi: divifée en' quatre provinces. 
293. Qui prirent le nom de Colonies-Umes, ibid„ 
Tableau du nombre aéîuel des ha-bkans de la Nou
velle-Angleterre. 294. & fu iv . L’infuffifance des ré
coltes dut y exciter l'induftrie. 295. Manufactures, 
branches de commerce & genre dë pêches qui y proi- 
pèrent. ibid. Nombre d’hommes &des bâtimens qu’elle 
emploie à la pêche de la morue. 296. Et à celle de 
3a baleine, ibid. & fu iv . Etat de fes productions vé
nales. 298. Elle a de grands rapports avec fancienne 

 ̂Angleterre. 300.
ouvell?~Belge 5 colonie établie en 16 j o , par les HoI~ 
Jandois.3 danŝ  le voifinage des Iroquois. 48. Priffe 
par les Angîoisen 1664 & nommée Nouvelle-Yorck. 

■ Ç4- Elle fut découverte au commencement du dix- 
Septième fîèclê  par Henri Hudfon , navigateur An.- 
gioîs, alors au iervice de la Hollande. 300. Et ne 

d'abord qu'un comptoir. 301. Une dpadre Ah-
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.glolfe s'en empare en 1664 , d ie eft reftituée en 6̂73 , 
303. Un nouveau traité la rend aux Anglois, qui 
lui. donnent le nom du frère du roi. 304.

N ouvelle-Eco ¡Je , fon étendue; avoit été nommée Aca
die par les-François. 261. Cet établiffemeni‘languit 
après l'émigration des Acadiens : état de fa popu
lation en j769; expéditions quelle fit à cette épô- 
.que, 272. Cette province deviendra très-importante 
aux Anglois ÎI elle continue à ne prendre aucune part 
aux troubles avec la mere-Patrie. 273* A de grands 
avantages pour l'agriculture & pour la pêelie. ibid

N  ouv elle-France y dans l'Amérique-Septentrionale, étoic 
compofée dans les beaux tems du règne de Louis 
X IV  defAcariie, de la Baye d’Hudfon ¿k de Terre- 
Neuve. 84. Les François neutres, craignant d’être 
inquiettés pour leur religion, quittent fAeadie pour 
s’y tranfporter. 270.

N ouvelle-J erfey , province de l’Amérique-Septentrio
nale j dans le voifinage de la Nouveîle-Yorck, avoit 
porté d’abord le nom de Nouvelle - Suède : elle fut 
découverte en 1638 par des aventuriers & eonquife 
en 1655 par les Hoiîandois. 254. Révolutions qu’elle 
a éprouvées , nombre a&uel de fes habitans ; fes pro
ductions, 313* Confeils de l’Auteur à fes habitans 
fur Ion état préfent & futur. 314. Elle doit cons
truire elle-même fes navires. Vœux de l’Auteur pour 
la profpérité. 315.

Nouvelle-Orléans , colonie Françoife vers le iVJiBÎÎÎJpi 
182. Année de fa fondation; fa fituation, nombre 
de fes habitans. n ç.

N ouvelle- Yorck ? province de F Amérique-Septentrion 
nale , fer voit de limites au pays des Iroquois, 47* 
Appartint aux Hollandais fous le no ni de Nouvelle- 
Belge jufqu'en 1664 , époque à laquelle les Anglois 
s'e'n emparèrent, 54. Et y attirèrent le commerce 
de pelleteries. 75. Le miniftère Britannique l’augmente 
£11 1764 du lac Çhamplaiu '&  de tout fon territoire 
aufud. 333. Sa fituation dans le voifinage de ^ N ou
velle-Angleterre. 390- Elle fut découverte par Henri 
Hudfon* Anglois, alors au iervice <Je-la Hollande. 
ib id . Manière dont elle fut adminiftrée après avoir* * ' T  ~
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été remiie m  due d’Yorck. 3.0-4. & fu îv +  Moeurs d* 
cette colonie lors de fon_ établiffement par lesHoL 
lmidois. 310. Changemens furvenus dès 1763 paries 
moeurs introduites par les Angioil. 311*

J v Q u v ç lle -Y o ïc k  , voyez. N o u  y elle -Amjïerdam,

O

(^ C cu p a ù o n s  ; lefqueïïes contribuent plus ou moins 
à b  durée de la vie humaine, ig.

O h io  f fleuve de la Louyfiane, dans l’Amérique'Septen
trionale. 114. S'appefloit auift Belle-riviè e; 169.

O n n o n tâ g u é , titre d'un chef des Iroquois. Exemple de 
la fermeté d’un de ces chefs âgé de cent ans, au 
milieu du fupplice. 75. Son difccmrs à un de lès bour
reaux. 58-

Q n t à r io , lac de l'Amérique - Septentrionale , qui fer- 
voit de limites au pays des Iroquois. 59. A l'entrée 
duquel fut bâti 3 en 1671, Cataracoui foit le fort de 
Frontenac* 151. Il y a iix cataraéles entre le lac 
Ontario & Montreal. 167.

Q fa g ts , Peuple de l’Amérique-Septentrionale, près du
■ nouveau Mexique. 112.

Ours du Canada , fa defcription j manière dont les Sau« 
vages en font lu chalfe. 63,

j T  A p e s  (  les ) , voyant l’influence du crédit de Rome 
en Angleterre, s’y attribuent tous les pouvoirs ec- 
cléfiaftiques. 196.

T ajfage à la m er du  S u d  p a r  ta b a y e  d 'H u d fo n  * rai- 
ions qui paroiflent le certifier & dénoter même fa 
brièveté 22S. La Grande-Bretagne a promis en 1745 
une forte réçompenfe à ceux qui en feront la dé
couverte- 230, On regarde5 comme fiippoiee , faf- 
furance répandue en 1646 que l’amiral Efpagnol de 
Fuente , parti de Callao , port de la mer du Sud , 
étoit parvenu à la Baye d’Bndfon & avoir regagné 
heureufement enfuite la 'mer du Sud* 2 3 1 .  Si Cler- 

lieutenant de C o o k ,  d é c o u v r e  le palîage cher-
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, «hé par le nord-oueit, celui par le détroit de Ma

gellan , ou par le cap de Horri, feront abandonnés. 
233*

T  ajjîon ( la ) de lire dans Ta venir * a été la fureur de 
tons les âges. Conféquences qui en réfuitèrent. 189.

Pat r i e ,  la véritable eft le pays où l’on vit. 301.
Pêche du G ran d'B anc , dans le droit naturel, devait 

erre libre à toutes les nations. 251. Etat de celle 
qu’y fit la France en 1753 , ihid. Celle des Anglo- 
Américains fut plus confidërable. ihid,

Penfacoie , ville & fort élevé par les Efpagnols dans 
la Floride. 100. - Avoit relation de commerce avec 
les François du fort Maubile. 119.

T en fy lva n ie , contrée de l’Amérique-Septentrionale , qui 
bornoit autrefois le pays des Iroquois. 4 7 .

Pepperel, négociant Anglais de JJofton , a voit atta
qué ris!e«-Royale en 1745 à la tête de iix mille hom
mes* 170.

Pérou ( l e ) ,  Empire appartenant à l’Efpagne. 2.
Philippe I I ,  roi d’Efpagne , fait maifacrer les Pro- 

tefians de la Floride. 6.
Pointe-coupée , établiflèment François dans la Louyfia- 

n e , à 45 lieues de la N ou velle  ̂Orléans. 120. Ses 
principales productions, i c i .

Pointe-riche , cap au nord de î’isle de Terre-Neuve, 
d'où la cour de Verfailles $7eit réfervée la pêche de 
la morue à fes fujets jufqifau cap Bonaviite. 256- 
Difficultés élevées par les Angiois à cet égard f qui 

. finiront avec la préfente guerre, ihid. & Juiv.
Fonce de Leon  , navigateur Elpagnol, rêverie dont il 

s’infatua. 4.
Pontchartrain , lac à l’embouchure du Miffiffipi, près 

îa Nouvelle-Orléans. 120.
P o rt-la -jo ie , appelle aujourd'hui Charlotte-Town , ca

pitale de l'isle St. Jean , dans l’Amérique-Septentrio- 
. naîe. 240.

P o r t-R o y a l, dans l'Acadie , contrée de l1 Amérique- 
Septentrionale. Avantages de ce port. 263. Quoique 
mal fortifié il'étoit la feule défenle de l’Acadie. 264. 
Les Angiois s’étant emparés de f  Acadie , fortifient 
Port-Royal & lui donnent le nom d’Annapolis. 265,
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Fortfm outh , principale ville du Hampshire , .l’une des 

quatre provinces de la N ouvelle-Angleterre, dans 
rAmérique-Septentrionale, d'où fe font les princi
pales expéditions de la province. 299.

Portugais ; leurs plus beaux établiifemens font en Afri
que , dans l’Inde & dans le Bréfil. 2.

Presbytériens , voyez Puritains»
Troteftans, (ont empêchés par l'inquifîtion de s’intro

duire en Efpagne. 6. Comment traités dans la Flo
ride. ibid, Contribuoient à la gloire & à la pu if-, 
fance de la France. 126. Furent abandonnés par 
Louis X IV  à îa haine de Letellier & de Louvok 
fes minières leurs ennemis. i 2 f ,  128. Sont perfé̂  
curés vivement en 1685 à la révocation de l’Edit 
de Nantes. 129. Leurs temples font détruits. 130. 
Offrent de fe retirer dans la Louyfiane moyennant la 
liberté de leur culte. 13t.

Puritains , nom que prirent en Angleterre. les Presby
tériens , lors des perfécutions que fit effuyer Charles I 
à la religion Anglicane : origine de cette domina
tion. 200. Une partie paffe dans l’Amérique-Septen* 
txionale. 201.

Ç  Uûkers, fedle reîigieufe en Angleterre , qui a des 
mœurs, des fentimens & des coutumes reîigieufes par
ticulières j dont un grand" nombre avoit paffé dans la 
Nouvelle-Angleterre , où ils fouffrent une perfécu- 
tion violente. 281. Charles II la fait ceffer en î 66j 5

ti 3202.
Québec t capitale du Canada , fur le fleuve S. Laurent g 

fondée en 1608 par Samuel de Çhamplain. Io. Af- 
fiégée en 1690 par une flotte Angloifè. 57. Mena
cée par une autre flotte Àngloife, comment lauvée. 
82. Sa fituation 6c fa defcription. 147. Sa popula
tion en 1759, ibid . Le fleuve depuis Québec à Mon
tréal n'eft praticable qu'à des bâtimens de 300 ton
neaux. ï 67. Efi attaquée Si bombardée en Juin 1759 
par l’amiral Sannders. 180. Eft rendue par capitu- 

-ïatjon le „/7 Décembre. 182, Les François s'y pré-
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Entent ïe 20 Avril 1760 pour la reprendre, mais 
font obligés de lever le liège le 16 Mai fuivant ,  
après des adlions de grande Valeur, 184.

R

R .A c e -H u m & ín e , adftielîe 3 conjetures fur fa dégra
dation. 208.

Raleiff (  Wakher ) , Angîois , obtient en 1584 des vaif- 
féaux pour faire des découvertes au nord de P Amé
rique. 190. Trilte fuccès du premier étabîiifement 

formé à Roenoque. îg  r.
Rat ( le )  , un des plus braves fauvages parmi les Hu- 

rons, excite , par fa politique, une guerre entre les 
François & les Iroquois. 57,

Rat du Canada y fes diverfes efpèces, fes propriétés, 
fes inclinations. 61.

Religión A nglicane , autrement appellée Presbytéria- 
nifine , fut initituée en Angleterre par Edouard fils 
d’Henri V II I ,  roi de la Grande - Bretagne. 198* 
& fu iv .

Révocation de T E d ît de N a n tes , en 1ÓS5, fes fui-* 
tes funefles. 129.

R hode-Ifland , l'une des quatre provinces qui forment 
la Nouvelle-Angleterre, dansPAmérique-Septentrio- 
nale. 294, Population de cette contrée, ibid.

Ribaud ( Jean ), capitaine François, envoyé en 1563 
en Floride. 4.

Richelieu ( le  Cardinal de) ,  miniitre en France fous 
le règne de Louis X I I I , jaloux & ennemi du duç 
de Buchingham , occaiïonna la guerre entre les Fran
çois & les Angîois. 50,

JUverin , de la colonie Françoife du Canada , voulut 
établir en 1697 une aifociation pour la pêche de ja  
morue à Moritlouis, qui ne ràuiiit pas. iô6. ù Cuiv̂ ,

R ivière rouge (  la ) , dans la Haute Louyilane, en Amé
rique Septentrionale , fe décharge dans le MHîiiîipï.
122*

Rochelle ( l a )  grand port de France iiirf Océan , dont 
k  liège, du tems de Louis X I I I , occafionna une 
guerre avec les Anglois. 50. Qui avoir été nuitée
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par î’inimîtié du Cardinal de Richelieu, premier ©i, 
mitre de.Louis X llï , contre le duc de Buckin
gham premier miniftre d’Angleterre, ib id .

’Rfxnoaue ; premier établifiemërit des Anglais en î5S4 
fous la conduite de Wahher Raieig , dans l’Améri
que Septentrionale. /91 - Trille fuccès de cet établif- 
fement- ibid. Il e{t relevé en 1589 par François 
Drake 192.

Home chrétienne, encouragée par le fuccès des apôtres 
du Chriftianifme en Angleterre » s’y enrichit par le 
commerce des reliques 196. Elle y afpira au pou
voir lbprêmç. 197. Moyens qu'elle mit en œuvre. 
ibid»

S

^  A int-Â uguflin  , fort dans la Floride, Province Je 
l’Amérique Septentrionale , fut conftruit par les Ef- 
pagnoîs. 8.

Saint-Charles s rivière du Canada» vers la péninfuîe 
où eit fituée Quebec. 147.

Saint J ea n , ïfle de P Amérique-Septentrionaîe , à l'em
bouchure du fleuve St. Laurent. 91. Son étendue, 
fa defcription. 95. Son climat, fon fol. ibid, Une 
compagnie Françoife y forme en 1619 des étabîiffe- 
mens :bid, Emploi de Tes colons. 96. Les objets 
de l’Europe lui venoient par Louisbourg. ibid. Pro- 
duélious qu’elle donnait eu échange, ibid*, Les An- 
glois firent une grande faute d’en chafler plus de 3000 
François quand ils s’en emparèrent. 239. O n en par
tage les terres aux officiers après la guerre, ibid. St. 
Jean fut jusqu’en 1772 une dépendance de la Nou
velle Ecoifc; niais dès cette époque elle a formé un 
Etat particulier, dont Charlotte-Town effila capi
tale. 240 Ifles qui furent jointes à cet état. Ibid.

Saint-Laurent, grand fleuve de l’Amérique-Septentrio* 
mile. 9. Jacques Cartier y entra en 1534 & négoce 
avec les Sauvages, ibid, Samuel de Champîain le re
monta en 1608, & jetta fur fes bords les-, fonde- 
mens de Quebec* 10. Les Montagnes liabitoient le 
bas du fleuve. 47. Et les Algonquins fes rives d£j
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pnïsf Qiïebec jufqu’à Montreal, ibid II fer voit de li
mites au pays des ïroquors. ibid. Nombre des Fran
çois établis en 1745 fur Tes rives, rgr. La morue 
fe plaît & peut fe pêcher avantageufement depuis Ton 
embouchure jufqu’à 80'lieues de la mer. i66> Il eft 
fermé iix mois de Fannée par les glaces. 167.

S a i n t - P ie r r e , Ifle de FÀméri que-Septentrionale, à l’em
bouchure du fleuve St. Laurent 5 affûtée aux Fran
çois par la paix de 1763, 258. Son étendue, fon 
port ; lés cotes font propres pour féçher la morue. 
259. Etat de la pêche qui s'y lit en 1777 de concert 
avec les Miqnelons. 260*

Saint-Pierre f bourg de rifle St Jean dans le Golfe 
St. Laurent, où la Colonie Françoife ne laifle éta
blir que les pêcheurs de la morue. 96- 

8a n ta -te , ville Efpagnole du nouveau Mexique, r i t  
Sauniers , amiral Ânglois , paroît en Juin 1759 fUr ^  

Fleuve St. Laurent avec use flotte Àngloîfe ; efforts 
mal conduits des François pour la détruire. i 3o. Il 
attaque & bombarde Qnebec. 131 

S a u v a g e s  d*A m é r iq u e  ± quelle forte d’hommes ils font  ̂
leurs occupations. 2;

Sauvages du Canada ; idée de leurs mœurs, Gouver
nement, us & coutumes. 11. & fu iv . Leur figure, 
leur Rature, leur couleur , & leur manière de fe pein
dre diverfes parties du corps, ia. S’oignoient d'un 

. vernis pour fe parer de la piquure des infeéïss- 1;. 
Av oient les fens tr èsffubtils 5 & jouiffoient d’une flmté 
■ très-robufte- ibid. Leur population était peu nom- 
brenfe : raifons de ce qui pouvoir y  donner lieu. 
14. Et de ce qui devoit les rendre plus cruels que 
les peuples frugivores, ibid. Pourquoi périflbient pré
maturément en raifon des autres peuples. 15. Quel* 
les étoient leurs manières de. parier & de haranguer. 
16. Exemple. 17. Formoient diverfes nations fous 
le même gouvernement ibid. Leur manière de vivre 
& leurs égards entrieuxdans le particulier & en pu
blic- 18. Les mêmes égards qui régnent entre les 
particuliers d’une bourgade , ont lieu en teins de paix 
d'une nation à l’autre, ibid  Quels font les gages de 
paj,x*§e d’union qu'ils le donnent 19. Degrés à 'm -
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portance des coquillages qu’ils fe donnent & feiif 
ufage. ibid. Témoignages de leur inclination à la bïen- 
faifance. ibid. Prévention des hilton eus à cet égard» 
20. Idée qu’ils ont des titres &  des diftih&iôns entre 
les Européens, ainfi (fue.des arts, des manières, & 
des ufages de î’Eùropê. tb'id. Exemple de leur bien
veillance & de leur humanité. 21. Aiment mieux 
leurs enfans que ne font les Européens. 26. Educa
tion de leur enfance, ibid. Combien font ienilbies à 
la mort de leurs enfans. ibid. Sont fufeeptibles de 
beaucoup d'amitié, ibid. Raiibns pourquoi ce fenti- 
ment ne s’éteint point chez eux. .27, &  fu iv . Ont 
beaucoup de fagacité & .de pénétration 28. Ils ont 
des chanfoûs en place de méditations profondes, ibid, 
Defcrïption de leurs danfes & réflexions fur forigine 
de la danfe. 29. & fu iv . Sont paiiïonnés pour le jea 
&  fur-tout pour les jeux de hafard. 36. Quels font 
les êtres particuliérement acforés par diverfes nations 
de cette contrée. 31. Ont quelque notion de l’im
mortalité de famé , & à quoi ils la rapportent, ibid.

fu iv . Ont beaucoup de foi aux fou g es. ibid. Ré. 
ponfe qu’ils font aux reproches des chrétiens fur leur 
crédulité aux fonges. 32. Caufe ordinaires de leurs 
guerres. 33. Leur manière de délibérer & de fe dé
cider pour une guerre, & de choifir le chef digne 
de les commander, ibid. & fu iv .  Leur amour pour 
l’indépendance ne les empêche pas d’obéir au chef 
militaire. 34. Qualités qui les déterminent dans cette 
élection. 35. Harangues ord in aires de ce chef, ibid,, 
Epreuves qu’ils font fubir aux jeunes foldats. 36. 
Comparaifon avec l'enrôlement des milices en France. 
ibid. Defcription de leurs armes. 37. Marche def leur 
urinée & manière qu'ils ont de faire la guerre, ibid. 
&  fu iv . Nature du trophée du vainqueur. 38. Soit 
de leurs prifonniers. 39, Exemple der l'intrépidité de, 
ceux qui doivent périr. 40. Manière dont s’exécute 
le  fupplice de ces derniers 4 1 . Confiance avec 
laquelle ils le fupportent ordinairement, ibid. & fuiv. 
Raifons apparentes de cette fermeté. 42. & fu iv . Ré
flexions fur refprit & les caufes de vengeance qui éx* 
citen t leurs b o urreau x* ibid* & fu iv . R é fle x io n s  fur
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h  poflibilité que la haine qui règne entr'eux d’une 
horde à l’autre puifle anéantir la nation entière, &  
fur ie jugement que porteraient en fui te les nations 
policées de i’impoflibilité de l’exiftence des nations 
fauvages. 43. Avantages pour les générations futures 
d’avoir le tableau de la vie & des mœurs des fauva- 
ges qui ont exifté. 45. Raifons de la guerre entre 
les Algonquins & les Iroquois. 46. Ces fauvages ne 
virent pas fans inquiétude les établiflemens françois 
en Canada. 16B. Exemple de leur haine contre les 
Angloïs. 180.

Sauvages de la Louifîane , étoient divifés en plufîeurs 
nations foibles & ennemies, r ij .  La plus confîdéra- 
ble étoit celle des Natchez. ibid. Les Chicachas 
étoient le peuple le plus intrépide. n8. Les Chac- 
tus & les Aiimabous alliés des François étoient con
tenus par le afort Maubile. ibid. Les Natchitoches ha- 
bitoient près du Nouveau-Mexique. 122. Les Akan- 
fas étoient à 300 lieues des Illinois, ibid.

S el ( le ) ,  eft un article très-principal de la pêche dft 
la morue. 255.

Sioufe ( la ) , langue-mère du Canada , fon caractère. 15.
Société ( la ) , eft plutôt faite pour le bonheur de l’hom

me méchant que pour celui de f  homme en général. 272.
Superftidon ( la ) , combien eftfunefte 2. Caractère des 

malheurs dont elle eft devenue l’origine. 277. & fu iv . 
Remède qu’on pourroit y apporter. 278*

7 *Âdouffac , port du Canada, à 30 lieues de Quebec, 
où fe fait le commerce des pelleteries de la colonie 
Françoife. 75. Eft à l’embouchure du Saguenay, 
dans le golfe St. Laurent. r66.

T e r r e -N e u v e  , ifle de l’Amérique-Septentrionale , ob- 
fervée en 1523 par Verrazzani. 9. Fut cédée aux 
Angloïs' fous le règne de Louis N IV , 84. Le mi-, 
ciftère Angloïs lui joint le Labrador, qu’il démem
bre en 1764 du Canada. 233. Sa fituation, fa for
me , & conjectures fur fon intérieur qui eft inconnu. 
240 Son climat, ibid. Fut découverte en 1497 par 
Jean Cabot, navigateur Vénitien. 242. Devient fus-.
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"cefuvement famé ufe pour îa pêche de la morue, ibid. 
Eut des navires, nombre de tonneaux &i étendue 
de cette pêche. 543. Les François obtinrent de Char* 
les I ,  avant 1634. îa liberté d'y pêcher moyennant 
tin droit, ib id . Différence de cet établifîenrent avec 
tous les autres de TAftérique, 244- Combien peu îa 
cour de Vedadles y  avoir mis d'intérêt, ib id . La cour 
d'Angleterre en obtient la poffeffion à la paix d’U- 
trccht. 245. Défignauon des endroits de pêche que 
la cour de Verfaiiles s’ciî: réfervée polir fes fujcts 
après îa eeflion de rifle aux Anglois- 25Ó.

T étan os, maladie ordinaire aux enfans nouveaux nés, 
noirs ou blancs ? dans la Louillanè. 109.

Trucadle 9 partie de Tille St. Jean dans T Amérique* 
Septentrionale , où s'établirent les pêcheurs de mo
rue.

T r o ts - r iv iè r e s  ( les ) , ville du Canada à 25 lieues de 
Québec ; entrepôt du commerce de pelleterie des 
François. 7g. Fut bâtie dix ans après Quebec ¿ nom
bre de fes habitans. 145.

Tyrannie ( la ) ,  eit l'ouvrage des peuples de nonce* 
lui des rois. 212.

V
J T  V Airne ( Henri ) , habitant de la Nouvelle-Angle terre 

y élève des troubles. 283.
Verrar^ani (Florentin), envoyé par François I à b, 

découverte de TArnérique-Septentrionale , obferve en 
F5C.3 rifle de Terre Neuve. 9.

V irg in ie , nom fous lequel étoit connue, en Angle- 
terre, la contrée découverte en 1606 par fes navb 
galeurs dans l’Amérique Septentrionale. Divifion qui 
en fut faite. 193.

W
j j r
f  r O lf f ,  général Angîois, tué îe 13 Décembre ï 75$ 

(Uns une bataille * fous les remparts de Quebec.

jt'm de la Table das M atières du Tome huitième *


