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H I S T O I R E

E T

P O L I T I Q U E
DES ÉTABLISSEMENS E T  DU COMMERCE 

DES EUROPÉENS DANS LES DEUX INDES.

L I V R E  DI X- HUI TI ÈME.

Colonies Angloifes fondées dans la Penfilvanie^ 
dans le M aryland, dans la Virginie , dans 
la Caroline, dans la 'Géorgie &  dans la Flo- 
ride. ' Confidéralions générales fur tous ces ¿ta- 
bliffcmens.

Ï / I n ,tustic£  ne fut jamais la bafe d1aucune fo- 
eiété. Un peuple, créé par un pafte auffi étrange v ^ Parallèle 
auroit été en même tems , & le plus dénaturé, & &
le plus malheureux des peuples* Ennemi déclaré du vais 
genre-humain, il eût été également à plaindre r & ueiuàjgt, 
par les fentimèns qu'il auroit infpu'és 5 ce pax
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qu’il auroit éprouvés* Craint & haï de tout ce qui 
peût environné, U n’auroit jamais ceffé de haïr 
& de Craindre. On fe feroit réjoui de Tes mal
heurs on fe feroit affligé de fa prafpérité. Un 
jour les- gâtions fe feraient réunies .pour ’̂exter
miner : tuais le tenis auroit rendu cette ligue inu
tile, Il -auroit fuffi, pour l'anéantir & les venger, 
que chacun des membres eût conformé fa conduite 
aux maximes de l’état. Animés de l’efprit de leur 
inftitution, tous fe feroient emprefles de s’élever 
fur la ruine les uns des autres. Aucun moyen ne 
leur eût paru trop odieux. Ç’auroit été 'la race 
engendrée des dents du dragon, que Càdmus fe- 
ma iûr la terre, auffi-tôt détruite que créée.

Combien différente feroit la deftiné d’une empire, 
fondé iur la vertu ! L ’agriculture , les arts 3 les 
fcienccs & le commerce, encouragés à l’ombre de 
la paix, enécarteraient l’oifiveté, l’ignorance & 
la misère- Le chef de l’état en protégerait les dif
férais ordres , & en feroit adoré. U auroit conçu 
qu’aucun des membres de la fociété ne pourrait 
ibuffrir, fans quelque dommage pour le corps en
tier , & il s’occuper oit du bonheur de tous. L ’im-. 
partiale équité préfideroit à l’obfervation des trai
tés qu’elle dicterait, à la habilité des loix qu’elle 
auroit Îimplitiées, à la répartition des impôts qu’elle 
auroit proportionnée aux charges publiques. Tou
tes les puillaiices voifincs, intéréffées à la eon- 
fervatioii de celle-ci, au moindre péril qui la me
nacerait, s’armeraient pour fa défenfe. Mais, au 
déUiut de fecoors étrangers , elle pourroit elle- 
même oppofer à l’agrefTeur injufte la barrière ira- 
ponétrable d’un peuple riche & nombreux, pour 
lequel le mot de patrie ne feroit pas un vain nom. 
Et voilà ce qu’on peut appeller le beau idéal eu 
politique.

Ces deux fortes de gouvernemens font égale
ment inconnues dans les annales du monde, Elles



me nous offrent que des ébauches imparfaites, plus 
ou moins rapprochées -de l’atroce fublitniié, p lu s  
ou moins éloignées de la beauté touchante de lïm 
ou de l’autre de ces grands tableaux. Les nations 
qui ont joué le rôle le- plus éclatant fur le théâ
tre de l'univers, entraînées par une ambition dé
vorante , préfentërent plus de traits de conformité 
avec le premier. D'autres , plus fages dans leurs 
coiiftitutio.ns, plus (impies dans leurs mœurs, plus 
limitées dans leurs vues, enveloppées d’un bon
heur fecret, s'il eil permis de parler airui, pa
rodient refiembler davantage au fécond. Entre ces 
derniers, 011 peut compter la Peniilvanie.

Le îuthéranifnie , qui devoit changer la face de 
l’Europe, ou par lui-même, ou par l'exemple qu’il 
donnoit, avqit occailonné dans les efprits une 
fermentation extraordinaire  ̂ lorfqu’ou vit iortir de 
fon fein orageux une religion nouvelle, qui pa.- 
roiffoit bien plus une Révolte conduite par le fa- 
natifme., qu’une ffeete réglée qui fe gouverne par 
des principes. La plupart des novateurs iiüvent 
im fyftême lié , des dogmes établis, & ne com
battent d’abord que pour les défendre, lurfque la 
-perfécution les irrite & les révolte jufqu’a leur 
mettre les armes à la main. Les anabaptiltes, 
comme s’ils n’avoient cherché dans la bible qu’un 
cri de guerre, levèrent l’étandard de la rébellion, 
avant .d'être convenus d’un corps de doctrine* 
Les principaux chefs de cette feéte a voient bien 
eniëigné qu’il étoit inutile & ridicule d’adminif- 
trer le baptême aux enfans, aimi qu’on le pen- 
foit , difoient-ils dans la primitive églife : mais 
ils n’avoient pas encore une fois mis en pratique 
ce feul article de croyance, qui fervoit de pré
texte à leur réparation. L ’efprit de fédition fuf- 
pendoit che& eux les foins qu’ils dévoient aux do
gmes fehifmatiques, fur lelqiiels ils fondoient leur 
■ révolte. Secouer le joug tyrannique de l’églife,

A a
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& ‘de l’état, c’étoit leur loi , c’étoit leur foi. S’en
rôler dans les armées du Seigneur, s’infcrirepar
mi les fidèles qui dévoient employer le glaive de 
Gédeon; c’étoit lenrdevife, leur but, leur point 
de ralliement.

Ce lie fut qu’après avoir porté le fer & le feu 
dans une grande partie de l’Allemagne, que les 
anabaptiiles fongèrent à donner quelque fondement 
& quelque fuite à leur créance , à marquer leur 
confédération par un ligne vifible, qui runît' &: 
la cimentât. Ligués d’abord par infpiration pour 
former un corps d’armée, il le liguèrent en 1525 
pour compofer un corps de religion.

Dans cefymboîe, mêlé d’intolérance & de dou
ceur, 3’églife anabaptifte étant la feule où l’on 
enfeigne la pure parole de Dieu , elle ne doit 
& ne peut communiquer avec aucune autre 
cglife.

L ’efprit du Seigneur foufflant où il lui plaît, 
le pouvoir de la prédication n’eit pas borné à un 
feuï ordre de fidèles : mais il s’étend à tous., & 
tous peuvent prophenfer.

Toute feéie où l’on n’a pas gardé la commu
nauté des biens qui faîloit Pâme & l’union des pre
miers chrétiens , eft une ailèmbîée impure , une 
race dégénérée.

# Les magiflrats font inutiles dans une fociété de 
véritables fidèles : un chrétien n’en a pas befoin, 
mn chrétien ne doit pas l’être.

Il n’eil pas permis à des chrétiens de prendre 
les armes pour fe défendre ; à plus forte raifon 
ne peuvent-ils pas s’enrôler au hafard pour la 
guerre.

 ̂Ainfi que les procès, les fermens en juftice font 
'deiendus à des difciples du Chrifi , qui leur a diète 
pour toute réponle devant les juges, o u i ,  ou i : 
W O N ,  N O N ,

Le baptême des caftais .eft une invention du
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diable & des papes. La validité du baptême dépend 
du coqfentement volontaire des adultes, qui peu
vent feuls le recevoir avec la connoiffance de 
rengagement qu’ils prennent*

Tel fut, dans fon origine, le fyftême religieux 
des anabaptiftes. Il paroit fondé fur la charité & 
la douceur ; il ne.produiiit que des brigandages & 
des crimes. La chimère de l’égalité eft la plus dan- 
gereufe de toutes dans une iociété policée. Prê
cher ce fyftême au peuple, ce n’eft pas lui rap- 
peller fes droits, c?eft l’inviter au meurtre & au 
pillage; c'eft déchaîner des animaux domefiiques, 
& les changer en bêtes féroces. Il faut adoucir & 
éclairer , ou les maîtres qui les gouvernent, ou 
les loix qui les conduifent : mais il n’y a dans la 
nature qu’une égalité de droit, & jamais une éga
lité de fait. Les fauvages même ne font pas égaux, 
dès qu’ils font raflemblés en hordes. Ils ne le font 
que lorfqu’ils errent dans les bois; & alors même 
celui qui fe îaiiTe prendre fa cliaffe, n’eft pas l’é
gal de celui qui l’emporte. Voilà la première ori
gine de toutes les fociétés.

Une doéïrine qui a voit pour hafe la commu
nauté des biens & l’égalité des conditions , ne 
pouvoit guère trouver des partifans que dans le 
peuple. Les payfans l'adoptèrent avec d’autant plus 
d'enthouiiafme & de fureur, que le joug dont il 
les délivroit étoit plus infupportâble, Condamnés 

• la plupart à l’efclavage , iîs prirent de tous côtés 
les armes pour accréditer une doéirine qui, de 
ferfs, les rendoit égaux aux feigtieurs, La crainte 
de voir rompre un des premiers liens de la fo- 
ciété, qui eft l’obéiflance au raagiftrat, réunit 
contre eux toutes les autres feétes, qui ne pou- 
voient fubSfter fans fubordination. Us fuccombè- 
rent fous tant d’ennemis, après avoir fait une rc- 
fiftance plus opiniâtre qu’on ne devoit l’attendre* 
Leur communion, quoique répandue dans tout

*
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J’empire & dans une partie du Nord, ne fut nulle 
part dominante ; parce qu’elle avoit été par-tout 
combattue & difperfée. A peine étoït-elle tolérée 
dans les contrées où l’on permettoit la plus grande 
liberté de créance. Dans aucun état elle 11e put for
mer une églife autorifée par la. légiflation civile. 
Ce fut ce qui l’affoiblit, & de l’obfcurité, la fit 
tomber dans le mépris, Son unique gloire fut 
d'avoir contribué peut - être à la naiilànce des 
Quakers.

îïT  Cette fefte humaine & pacifique s’éleva en An- 
Oriçine.vvBleterre PAtmi les troubles de la guerre Cinglante 

caraaère des qui traîna un roi fur l’échafaud par la main de fes 
Quakers. ftijets. Elle eut pour fondateur George F o x, ne 

^ dans une condition obfcure. Son caractère , qui 
le portok à la contemplation religieufe, le dé
goûta d’une profdiion méchanique, & lui fit quit
ter fou attelier. Pour fe détacher entièrement des 
affeétions de la terre, il rompit toute liaifon avec 
la famille ; & de peur de contracter de nouveaux 
liens, il ne voulut plus avoir de, demeure fixe. Sou
vent il s’égaroit dans les bois, Dns autre cpmpa- 
gn i e , fan s a u t r e a m u le ment qu e fa bi bîe. Avec le . 
tems même , il parvint à fe palier de ce livre , 
quand il crut y avoir aifez puilè l’infpiration des 
prophètes & des apôtres.

Ckft alors qu’il chercha des profélytes. Il ne 
lui fut pas diihcile d’en trouver dans un tems &  
dans un pays où les délires de la religion en- 
thouiiafmuient toutes les têtes , troubloient tous 
leŝ  elprits. Bientôt il fe vit fuivï d’une foule de 
difcîplcs qui, par la bifarrerie de leurs idées ¿fur 
des objets incompréhenfibles, ne pouvoknt qu’é
tonner & fafeiner les âmes lenlibles au merveil
leux.

Fa fimplicité de leur vêtement fut ce-qui frappa 
d’abord tous les yeux. Sans galons , fans brode*

1 nes5 nl dentelle, ni manchettes, ils bannirent



tout ce qu’ils appelloient ornement 011 fuperfluké. 
Point de plis dans leurs habits ; pas même un 
bouton au chapeau, parce qu’il îv’eft pas toujours 
néceffaire. Ce mépris iingulier pour les modes ies 
ayertiffoit d’être plus vertueux que les, autres hoqi- 
més, dont ils fe diftinguoient par des dehors mo- 
deftes»

Toutes les déférences extérieures, que Pqrgueil 
& la tyrannie impofent à la foibleflé, devinrent 
odieufes aux Quakers ; qui 11e vouloient avoir ni 
maîtres, ni ferviteurs. Ils condamnoient les titres 
faftueux, comme orgueil dans ceux qui les ufur- 
poient, comme baiTeffe dans ceux qui les défé- 
roient. Ils ne reconnoiifbient nulle part, ni E x
c e l l e n c e  , ni E m in e n c e  ; & ils ayoient rai- 
fon : mais ils fe refufoient aux égards réciproques, 
qu’on appelle politeffe; & ils a voient tort. Le nom 
d’am  i , difoientrils, ne de voit fe refufer à per- 
forme, entre des citoyens & des chrétiens. La 
révérence étoit une gêne ridicule & cérémonzeufe, 
Se découvrir la tête en faluant, c’étoit manquer 
i\ foi pour honorer les autres. Le magiflrat même 
ne pouvoir leur arracher aucun ligne extérieur de 
confidération. Revenus à Tancienne majefté' des 
langues, ils tutoyoient les hommes, même les rois ; 
& iis juftifioient cette licence par Pillage - de ceux 
même qui s’en offenfoient, .& qui tutoyoient leurs 
faillis & leur dieu.

L ’auftérité de leur morale ennoblilfoit la fmgu- 
larité de leurs manières. Porter les armes, leur 
paroiffoit un crime ; ii c’étoii pour attaquer , on 
péchoit contre  ̂Phùmanité ! fi c’étoit pour fe dé
fendre , on péchoit contre le chriftianifme. Leur 
évangile étoit la paix univerfelle. Donnoit-on un 
foufflet à un Quaker, il préfentoit l’autre joue: 
lui demandoitf.on fou habit, il oftroit de plus fa 
vdle. Jamais ces hommes juiles n’exîgeoient pour 
leur falaire que le prix légitime dont ils ne vou-

'd e s  d e u x  Z&DES.  L i t . XVIIL 7
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lovait point fe relâcher. Jurer devant un tribunal, 
même ia vérité, leur fembloit une proftitntion du 
rom de l’être faint, pour de mïférables débats en
tre des êtres foi blés & mortels.

Le mépris qu’ils avoient pour la politeiTe dans 
la vie civile fe changeoit en averfion pour les cé
rémonies du culte dans le rit eccléfiaftique.-'Les 
temples n’étoient, k leurs yeux, que des bouti
ques de charîâtanerie ; le repos du dimanche, 
qu’une oifiveté nuilible ; 3a cène & le baptême , 
que des initiations ridicules. Aufli ne vouloiènt* 
iis point de clergé. Chaque fidèle recevoir immé
diatement de l’Efprit-Saint imè illumination, un 
caraétère bien fupérieur au facerdoce. Quand ils 
étoient réunis , le premier qui fe fentoit éclairé 
du ciel fe levoit, & révéloities infpirations, Les 
femmes même étoient fouvent douées de ce don 
de la parole , qu’elles appelloient don de prophé
tie, Quelquefois pluiieurs de ces frères en Dieu 
parloiem en meme tems : mais plus fouvent re- 
gnoit un profond üieiice dans tqüte raifemblée.

L ’enthoüfiafine qui naiffoit également & de ces 
méditations, & de ces difeours, irrita dans ces 
fèét aires la fcnfibilité du genre nerveux, au point 
de leur occafioDuer des convulfions. C’eft pour 
cela qu’on les appella Quakers, qui fignifie en 
Anglois Tfemhkurs. C’étoit aflèz de ridiculifer 
leur manie, pour les en guérir à la longue : mais 
rm la rendit contagienfe par la perfécution. Tan
dis que toutes les autres fcéïes nouvelles étoient 
encouragées,  ̂on pour fui vit, on tourmenta celle- 
ci par des peines de toute efpècê  L ’hôpital des 
ii»ux, la prifon, le fouet, le pilori, furent décer
nés à des dévots, dont le crime & la folie étoient 
de vouloir être raifonnables & vertueux à l’excès,

êur 
bord 
apres

magnanimité dans les fouf&ances, excita dJa- 
la pitié, puis l’admiration, Cromwel même, 
avoir été l’un de leurs plus ardens perfécu-
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tnris, parce qu’ils fe gliiïbient dans les camps' 
pour dégoûter les foîdats d’une profeffion fuilgui- 
naire fc deftruétive : Çromwel leur donna de mar
ques .publiques de Ton eftime. Il eut la politique 
de yoüloir les attirer dans fon parti, pour lui con- 
cilierplus de refpeét & de confîdération, Mais on * 
éluda ou l’on rejetta fes invitations; & depuis il 
avoua que c'étoit l’unique religion dont il n’avoit 
pu rien obtenir avec des guinées,

De tous oeux qui donnèrent de l’éclat 4 cette *V. 
fedte, le feul qui mérita d’occuper la poftérité ^
■ fut Guillaume Penn. J\ étoit fils d’un amiral de ülvanie par
ce nom , affez heureux pour avoir obtenu la con- J eiin- Baffe 
fiance du proteéteur & des deux Stuarts qui tin- Jegïl" 
rent après lu i, mais d’une main moins allurée, 
les rênes du gouvernement. Ce marin, plus fou- 
pie & plus iniinüant qu’on ne l’eft dans fa pro- 
fefiion, a voit fait des avances coniïd érables, dans 
différentes expéditions dont il avoît été chargé.
Le malheur de tems n’avoit guère permis qu’au 
le remboursât durant fa vie* Après fa mort , l’é
tat des affaires n’étant pas devenu meilleur, on 
fit à fon fils la propofition de lui donner au fieu 
d'argent, un. territoire immenfe dans le continent 
de l’Amérique* C ’étoît un pays qui, quoique en
touré de çolonies Angloifes, & même ancienne
ment découvert, avoît toujours été négligé. La 
paffion de l’humanité, lui fit accepter avec joie 
cette forte de patrimoine, qu’on lui cédoit pres
que en fouveraineté héréditaire. Il réfolut d’en faire 
i’afylè des malheureux, & le féjour de la vertu*
Avec ce généreux deffein, il partit vers la fin de 
Fan i 68ï pour fon domaine, qui fut appellédès- 
lors Penfilvanie. Tous les Quakers que le clergé 
perfécutoit, parce qu’ils refufoient de payer la 
dîme & les autres taxes impofées par l’avarice & . .
i ’impofture eccléfiaffîques  ̂ demandoient à le fui-
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vre : mais par une prévoyance éclairée, il ne vou
lut en amener d’abord que deux mille.

Son arrivée au Nouveau - Monde fut lignalée 
par un acte d’équité, qui fit aimer fa perfonne 
& chérir fes principes. Peu fatisfait du droit que 
lui donnoit fur fou établiffement la ceffion du mi- 
niitère Britannique, il réfolut d’acheter des natu
rels du pays, le vafie territoire qu’il fe propoioit 
de peupler. On ne fait point le prix qu’y mirent 
les fa u v âge s : mais quoiqu’on les accufc de ftu- 
pidité pour avoir vendu ce qu’ils ne dévoient ja
mais aliéner, Penn n’en eut pas moins la gloire 
d’avoir donné en Amérique un exemple de juf- 
tice & de modération , que les Européens n’a- 
voient pas meme imaginé jufqu’alors. 11 légitima 
fa poffcifion autant qu’il dépendoit de fes moyens. 
Enfin il ajouta par l’ufage qu’il en fit, ce qui 
pou voit manquer à la fondion du droit qu’il y 
acquérait. Les Américains prirent pour fa nou
velle colonie autant d’affeétion, qu’ils avoient con
çu d’éloignement pour toutes celles qu’on avait 
fondées à leur voifinage, fins confulter leurs droits 
ni leur volonté. Dès-lors s’établit entre les deux 
peuples une confiance réciproque dont rien n’al
téra jamais la douceur, dont une bonne-foi mu
tuelle rdferra de plus en plus les heureux liens.

L ’humanité de Penn ne pouvoir pas fe borner 
aux fauvages. Elle s’étendit fur tous ceux qui vien- 
droient habiter fon empire. Comme le bonheur 
des hommes y devoir dépendre de la légiflation,
11 fonda la iienne fur les deux pivots de la fpletH 
deur des états & de la félicité des citoyens : la 
propriété, la liberté. S’il étoit permis d’emprunter 
le langage de la fable dans un moment qui fem~ 
ble fabuleux, je dirois qu’Aftrée remontée au ciel 
depuis ii long-tems, en eft defeendue, & que le 
tegne de l’innocence & delà concorde va renaî
tre parmi les hommes. C’eft ici que l’écrivain &



Iba ïeéteur vont refpirer. C ’efl ici qu’ils fe dédom
mageront du 'dégoût, de l’horreur ou de la trif- 
telle qu’infpire l’hiltoire moderne, & fur-tout l’hiP 
toire de l’établiffement des Européens au Nou
veau-Monde. Jufqu’ici ces barbares n’ont fu qu’y 
dépeupler avant que de pofleder, qu’y ravager 
avant de cultiver. Il eft tems de voir les germes 
de la raifon, du bonheur & de l’humanité, fe
ntes dans la ruine & la dévaluation d’un hémis
phère , où fume encore le fang de tous fes peu
ples , policés ou fauvages.

Le vertueux légiflateur établit la tolérance pour 
fondement de la fociété. Il voulut que tout hom
me qui reconnoîtroit un Dieu, participât au droit 
de cité ; que tout homme qui l’adoreroit fous le 
110m de chrétien , participât à l’autorité. Mais laïf- 
iant à chacun la liberté d’invoquer cet Etre à ia 
manière , il n’admit point d’églife dominante en 
Eeniilvanie, point de contribution forcée pour la 
conitruélion d’un temple, point de préfence aux 
exercices religieux, qui ne fût volontaire.

Pemi, attaché à fon nom, voulut que la pro
priété de l’étabîiifemcnt qu’il avoit formé reliât h 
perpétuité à fa famille : mais il lui ôta une influence 
déciüve dans les réfolutions publiques, & voulut 
qu’elle ne pût faire aucun aéte d’autoritc fans le 
concours des députés du peuple. Tous les citoyens 
qui avoient intérêt à la loi , comme à la chofe 
que la loi régit , dévoient être éleéleurs , pou- 
voient être élus. Pour éloigner le plus qifil étoit 
poiïible toute corruption, ü falloit que les repré- 
ientans duffent leur élévation à des fuffrages fe- 
crètement accordés. Il fu Ail oit de la pluralité des 
voix pour faire une loi : mais il fut il a tué que les 
deux tiers fer oient néceiïaires pour établir un im
pôt. C’étoit dès-lors un don des citoyens , plutôt 
qu’une taxe du gouvernement. Pouvoit-on accor-
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der moins de douceurs à des hommes qui venoient 
chercher la pais au-delà des mers  ̂ •

C’eft ainfi que penfoit le vrai philofophe Penti. 
Il céda pour 450 Iiv. mille acres de terre à ceux 
qui pouvoient les acheter à ce prix. Tout habi
tant qui n’en avoit pas la faculté , obtint pour 
lui 5 pour fa femme 3 pour chacun de fes enfans 
au-deffus de feize ans, pour chacun de fes fervi- 
teurs, cinquante acres à la charge d’une rente 
perpétuelle , d'un fol dix deniers & demi par acre. 
Cinquante acres furent encore allurés à tous les 
citoyens qui devenus majeurs, confentiroient à 
un tribut annuel de deux livres cinq fols.

Pour fixer à jamais l’état de ces propriétés , on 
établit des tribunaux qui gardent les loix confer* 
vatrices des biens. Mais ce n’eft plus protéger 
les terres, que de faire acheter la juftice à ceux 
qui les pofsèdent : car alors 011 n’a que l’avan
tage de donner une partie de fon bien pour être 
fiir du relie ; & la juftice à la longue épuife le fuc 
de la terre qu’elle devoir conferver, ou le fang 
du propriétaire qu’elle devoit défendre. De peur 
qu’il n’y eût des gens intéreffés à provoquer , a 
prolonger les procès, il fut févérement défendu à 
tous ceux qui devoiedt y prêter leur miniilère, 
d’exiger, d’accepter même aucun falaire, pour leurs 
bons offices. De plus, chaque canton fut obligé 
de nommer trois arbitres ou pacificateurs , qui dé
voient tacher de concilier les différends à l'amia
ble, avant qu’on pût les porter devant une cour 
de juftice.

 ̂Pr v̂en*r les procès , naiffoit d’un 
penchant à prévenir les crimes. Les loix, dans la 
crainte d’avoir des _ vices à punir, voulurent en 
termer la fouree $ l'indigence & l’oifiveté. On fta- 
tua que tout enfant au-défions de douze ans, 
quelle que fût fa condition , feroit obligé d’ap
prendre une profeflion. Ce réglement afluroit la



fubfiftance aü pauvre, & vj?réparoit une reiTource 
au riche , contre les revers de la fortune. En même 
tems elle mettôit entre les hommes plus d’égalité, 
en les rappellant à leur commune deitination., qui 
eft le travail, foit des mains ou de Pefprit.

Jamais peut-être la vertu n’avoit infpiré de lé- 
giflation plus propre à amener le bonheur. Les 
opinions , les fentimens, les mœurs corrigèrent 
ce qu'elle pouvoit avoir de défectueux, & fup- 
pléèrent^à ce qu’elle laiffoit d’imparfait. Aufîi la 
profpérité de la Peniilvanie fut - elle très - rapide* 
Cette république , (ans guerres, fans conquêtes , 
fuis efforts, fans aucune de ces révolutions qui 
frappent les yeux du vulgaire inquiet & paillon- 
né, devint un fpeétacle pour Pu ni vers entier. Ses 
voifins, malgré leur barbarie, furent enchaînés 
par la douceur de fes, moeurs ; J & les peuples éloi
gnés , malgré leur corruption , rendirent hommage 
à fes vertus. Toutes les nations aimèrent à voir 
réalifer & renouveîler les tems héroïques de l'an
tiquité , que les mœurs & les loix de l’Europe leur 
avoient fait prendre pour une fiétion. Elles cru
rent enfin qu’un peuple pouvoit être heureux fans 
maîtres & fans prêtres. L'homme a befoin de l’un 
& de l’autre , fi l’on en croit l’impofturc & la 
flatterie, qui parlent dans les temples & dans les 
cours. Oui ̂ pfans doute, îesméchans rois ont be
foin de dieux cruels, pour trouver dans le ciel 
l’exemple de la tyrannie ; ils ont befoin de prê
tres , pour faire adorer des dieux tyrans. Mais 
Phomme jufte & libre ne demande qu’un Dieu 
qui foit fort père , des égaux qui lè chériffent* 
& des loix qui le protègent.

La Peniilvanie eft gardée à PEft par l’océan; 
au N ord, par la Nouvelle-York & la Nouvelle- 
Jerfey; au Sud, par la Virginie & le Maryland; 
s l’Ouell, par des terres qu’occupent les faim- 
ges; de tous côtés, par des amis; & dans fou
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feiti, par la vertu de fes habitais. Ses côtes fort 
refferrées, s’élargiifent infenfiblement jufqu’àcent 
vingt milles. Sa profondeur, qui ifta d’autres li
mites que celles de fa population .& de fa cultu
re, embraffe déjà cent quarante-cinq milles d’é
tendue.

La Pcnülvanie propre eft partagée en-onze com
tés, Philadelphie, Bocks, Cheiler, Lancalire , 
York* Cumberland, Berks, Northampton » Bed- 
fort, Northumberland, Weftmoreiand.

Dans la même contrée, les comtés de New- 
caille , de Kent & de Suffex, forment un autre ■ 
gouvernement, mais conduit fur les mêmes prin
cipes.

Le ciel de la Colonie eft pur ferehi. Le cli
mat très-filin par lui-même , s’eft encore amélioré 
par les défrichcmens. Les eaux limpides & falu- 
bres y coulent toujours fur un fond de roc ou de 
fable. Les faifons y tempèrent Bannée par une va
riété marquée. L ’hiver qui commence,avec le mois 
de janvier., n’expire qu’à la fin de mars. Rare
ment accompagné de brouillards & de nuages , 
le froid y eft conftamment modéré ; mais quel
quefois allez vif, pour glacer en une nuit les plus 
grandes rivières. Cette révolution auffi courte que 
fubite, eft l’ouvrage du vent du nord-ouell, qui 
fouille des montagnes & des lacs du Canada. Le 
printems s’annonce par des douces pluies , par une 
chaleur ̂ légère qui s’accroît par degrés jufqu’à la 
iin de. juin. Les ardeurs' de la canicule feroient 
violentes, fans le vent du iud-oueft qui les ra
fraîchit, Ce fecours eft allez coniiant.

Quoique le pays fait inégal, il n’eft pas ftéri- 
le. Le fol eft tantôt un fable jaune & noir, tan
tôt du gravier, tantôt une cendre grisâtre fur mi 
iond pierreux , & quelquefois auffi une terre graf- 
ie, fur-tout entre les ruiffeaux qui , la coupant 
dans tous les fens, .y verfeut. encore plus de fé?



eoudité que ne feroient des rivières navigables.
Quand les Européens abordèrent dans cette con

trée, ils n’y virent d’abord que des bois deconf- 
truélion & des mines de fer à exploiter. En abat* 
tant, en défrichant, iis couvrirent, peu-à-peu, 
les terres qu’ils avoient remuées , de nombreux 
troupeaux, de fruits très-variés, de plantations de 
lin & de chanvre, de pluiieurs fortes de légumes, 
de toute efpèce de grains ; mais fmguliérement de 
froment & de maïs, qu’une heureufe expérience 
montra propres au climat. De tous côtés, on pouffa 
les défrichemens avec une vigueur & un fuccès 
qui étonnèrent toutes les nations.

D ’où naquit cette furpreliante profpérité ? de 
la liberté, de la tolérance,-qui ont attiré dans ce 
pays des Suédois, des Hollandois, des François 
induftrieux, & fur-tout de laborieux Allemands* 
Elle eft l’ouvrage des Quakers, des Anabaptiftes, 
des Anglicans, des Méthodiftes , des Presbyté
riens, des Moraves, des Luthériens & des Ca~ 
tholiques.

Entre de ûnombrcufes feétes, on diftingue celle 
des Dumplers. Son fondateur fut un Allemand, 
qui, dégoûté-du tumulte du monde, fe retira dans 
une folitude agréable , à cinquante .-milles de Phi
ladelphie, pour fe livrer à la contemplation. La 
curioiité attira, dans fa retraite,.pluiieurs de fes 
compatriotes. Le fpeéhicle de fes mœurs (impies, 
pieufes & tranquilles , les fixa près de lui. Tous 
enfemblei, ils formèrent une peuplade qu’ils ap
pelèrent ¡Euphrate , ;par allufion aux Hébreux, 
qui ■ pfalmodioient.fur les bords de .ce ileave.

Cette petite ville formée en -triangle.eft en
tourée de pommiers & de mûriers , arbres utiles 
& agréables, plantés avec fymmétrie. Au centre 
eft un verger très-étendu. Entre ce verger & ces 
allées , font des maifons de bois à trois étages, 
m  chaque Dumpler ifolé peut, fans être diftrait,
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vaquer à Tes méditations. Ces contemplatifs ne 
font au plus que cinq cens. Leur territoire n’a pas 
plus de deux cens chiquante acres d’étendue. Une 
rivière, un étang, une montagne couverte d’ar- 

. bres, marquent fes limites.
Les hommes & les femmes habitent des quar

tiers féparés. Ils ne fe voient que dans les tem- 
pies; ils ne s’aifemblent ailleurs que pour les af
faires publiques. Le travail, la prière _ & le fom- 
meil, partagent leur vie. Deux fois le jour & deux 
fois la nuit, le culte religieux les tire de leurs 
cellules. Comme les Quakers & les Méthodïiies, 
ils ont tous le droit de prêcher,quand ils fe croient 
infpirés. L ’humilité, la 'tempérance, la chafteté, 
les autres vertus chrétiennes, font les fujets dont 
ils aiment le plus à parler dans leurs aifenibiées. 
Jamais ils ne violent le repos du fabbat, ii cher, 
à tous les hommes, oififs ou laborieux. Ils admet
tent l’enfer & le paradis, mais rejettent, avec, 
raifon, ré terni té des peines. La doétrine du pé' 
ché originel, eii, pour eux v un blafphême impie 
qu’ils abhorrent. Tout dogme cruel à l’homme, 
leur par oit injurieux à la divinité. Comme ils n’at
tachent de mérite qu’aux œuvres volontaires, ils 
n’adminiftrent jamais le baptême qu’aux aduîtt .̂ 
Ils le croient cependant il néceifaire au falut. 
qu’ils s’imaginent que, dans l’autre monde, les 
âmes des chrétiens font occupées à convertir celles 
des hommes, qui ne font pas morts fous la loi 
de l’évangile, Ces pieux enthoufiaftes veulent ab- 
foudre Dieu des cruautés & des injuftices, dont 
tant d’autres dévots calomniateurs l’ont chargé.

Encore plus défmtéreifés que les Quakers , ils, 
ne fe permettent jamais de procès. On peut les 
tromper, les dépouiller, les maltraiter , fans crain
dre ni repréfaillcs, ni plaintes de leur part : tant 
ils font, par religion, ce que les ftoïciens étoieht 
p;u philotophïe, infenübles aux outrages.

Rica



Rien n’eft plus limpie que leur vêtement. En 
hiver, une longue robe blanche, où pend un ca
puchón pour tenir lieu de chapeau.. couvre une 
chemife groiïière, de larges culottes, & des fou- 
liers épais. En été, c’éit le même habillement, 
fi ce n’eft que la toile remplace la laine. Â la 
culotte près, les femmes font vêtues comme les 
hommes.

On ne fe nourrit là que de végétaux ; non 
que ce foit une loi, mais par une abftinence plus 
conforme à refont du chrifiianifme, ennemi du 
fan g.

Chacun s’attache gaiement au genre d’occupa
tion qui lui eft affigné. Le produit de tous les 
travaux eft mis en commun, pour futJ-venir aux 
befoins de tous. Cette communauté d’induftrie a 
créé, non-feulement une culture, des man ufa ci u*' 
Tes, tous les arts néceffaires à la petite fociété : 
mais encore un fuperflu d’échanges  ̂ proportion
nés à fa population.

Quoique les deux fexes vivent féparément à 
Euphrate, les Dumplers ne renoncent pas folle
ment au mariage. Ceux que la jeuneife & l’amour, 
ii voiiins de la dévotion, invitent à cette fiaint® 
union des ames & des fens, quittent la ville, & 
■ vont former un établiiTement à la campagne, aux 
dépens du tréfor public, qu’ils groifiifent de leurs 
travaux, tandis que leurs enfans font élevés dans 
la métropole. Sans cette liberté fage & chrétien
ne, les Dumplers ne feroient que des moines , 
qui deviendroient, avec le tenis, féroces ou li
bertins. La vie cénobitique n’a qu’une Îaifon de 
ferveur. Avec une ame tendre, on pouvroit fou- 
Iiaiter d’être dévot jufqu’à vingt ans, comme on 
peut defirer d’être belle femme jufqu’à vingt-cinq : 
mais après cet âge, il faut être homme.

Ce qu’il y a de plus édifiant & de plus fingu- 
lier en même tems, dans la conduite de toutes 

Tome IX* B
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les fe&es qui ont peuplé la Penfilyanie , cJeft 
l’efprit de concorde qui règne entre elles, malgré 
lu différence de leurs opinions religieufes. Quoi
qu'ils ne fuient pas membres de la meme églife > 
ces feéhures s’aiment comme des ̂  enfans d’unfeul 
& même père, Ils ont vécu toujours en frères, 
parce 'qu’ils a voient la liberté de penfer en hom
mes. G’eft à cette précieufe harmonie qu’on peut, 
fur-tout, attribuer*les accroiflemens rapides de 
la colonie.

Au commencement de 1774, cet établiffement 
comptoit trois cens cinquante mille habitans, fui- 
vant le cacul du congrès général. On ne diffimu- 
3era pas que trente mille noirs faifoient partie'de 
cette nombreufe population : mais la vérité veut 
qu’on dife auffi que dans cette province l’efclave* 
n’a pas été un germe de corruption, comme il 
Ta toujours été, comme il le fera toujours dans 
des fociétés moins bien ordonnées. Les mœurs 
font encore pures, auftères même, en Penfilva- 
nic. Cet avantage tient-il au climat, aux loix, 
a la religion , à l’émulation des feéïes, à des ufages 
particuliers*? On le demande aux-leéleurs/

Les Penfilvains font, en général, bien faits, 
& leurs femmes d’une ligure agréable. Plutôt mè
res qu’en Europe, elles continuent plus long-tems 
d’être fécondes. L ’inconftance des faifons n’affoi- 
blit point en elles la nature quoiqu’il n’y ait point 
de ciel où la température foit plus variable. Elle 
change par intervalles, jufqu’à cinq ou fix fois 
dans la même journée.

Cette variation n’a pas une influence dange- 
mife fur les animaux, ni meme fur le végétaux. 
Rarement détruit-elle les récoltes. Auffi l’abon
dance eft_-elle confiante, l’aifance eft-elle uni
ment! c. L économie particulière aux Penfilvains, 
il ’empêche pas que les deux fexes ne foient bien 
vêtus. La nourriture eft encore fupérieure à Pha-



Mlement. Les familles les moins aifées, ont du 
pain, de la viande , du cidre, de la bière, de Peau- 
de-vie de fucre. Le grand nombre peut ufer ha
bituellement des vins de France & d’Efpagne , 
du punch, & même de liqûeursplus chères. L ’abus 
de ces boiffons eft plus rare qu’ailleurs, mais il 
n'eft pas fans exemple.

Le délicieux fpeétacle de cette abondance, n’eft 
jamais troublé par l ’image affligeante de la men
dicité. La Penfilvanie n’a pas un feul pauvre. Ceux 
que la naiflance ou la fortune ont laiffés fans ref- 
fource, font convenablement entretenus par le 
tréfor public. La bienfaifance va plus loin; elle 
s’étend jüfqu’à .l’hofpitalité la plus prévenante. 
Un voyageur peut s’arrêter par-tout, fans crain
te de caufer d’autre peine que le regret-de fon 
départ.

La tyrannie des impôts ne vient pas flétrir, 
empoifonner la félicité de la colonie. En 1766, 
ils ne s’élevoient pas au-deifus de 580,140 livres, 
La plupart même deflinés à fermer les plaies 
de la guerre , dévoient ceflèr en 1775. S i , à 
cette époque, les peuples n'ont pas reçu ce fou- 
îagement, c’eft que les irruptions des fauvages 
ont occafionné des dépenfes extraordinaires. O11 
feroit- confolé de ce malheur, fi, comme la juf- 
tice le voudrait & comme les habitans le deman- 
doient, on eût pu réduire la famille de Penn à 
contribuer aux charges publiques, dans les pro
portions du revenu qu’elle lire de la province.

, Les Penfilvains, tranquilles poifeifeurs , libres 
usufruitiers d’une ..terre qui récompeufe toujours 
leurs travaux, ne craignent pas de reproduire leur 
efpèce. A peine trouveroit-on un célibataire dans 
la province. Le mariage en èft plus doux & plus 
iacré. Sa liberté, comme fit iainteté, dépend du 
choix des contraétans : ils prennent le juge ou le 
prêtre, plutôt pour témoin que pour miniftre ,ds
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leur engagement. Deux amans y trouvent-ils queL 
que oppotiiion dans leurs familles  ̂ ils s évadent 
enfemble à cheval : le garçon monte en croupe 
derrière fa maîtreife , & dans cette iituation, ils 
vont fe préfenter devant le magiftrat. Lâ fille 
déclare qu’elle a enlevé fon. amant, pour l’épou- 
fen On ne peut, ni fe refufer à ce vœu fi. for
mel $ ni la troubler enfùite dans la poffeifion de 
ce qu’elle aime. A -d’autres égards, l’autorité pa
ternelle efl exceflive. Un chef de famille, dont 
les affaires fe trouvent dérangées , a le droit d’en
gager fes enfans à fes créanciers : punition bien 
capable, ce fembîe , d’attacher un père tendre au 
loin de fa fortune. L ’homme fait, acquitte par un 
an de fervicej une dette de n a  liv- 10 fois. L ’en
fant au-deffous de douze ans eft obligé de fervir 
jufqu’à vingt & un ans, pour la même fournie. 
C ’eft une image des anciennes mœurs ' patriadla- 
les de l’Orient.

Quoiqu’il k ait des bourgs & même quelques vil
les dans la colonie, on peut dire que. la plupart 
des habitaos vivent ifolés dans leurs familles. Cha-
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que propriétaire a fa maifion au centre d’une vafte 
plantation , bien environnée de haies vives. Àuffi 
chaque parodie de campagne fe trouve-t-eile avoir 
douze ou quinze lieues de circonférence. A une 
fi grande uiltance des églifes $ les' cerémoies de 
religion ont peu ¿’influence. On ne préfente les 
c nt au s au baptême  ̂ que plufleurs mois , ’& quel* 
queiois un oli deux ans après leur naïffance. Sans 
dogmatifir, (ans difputer fur le culte,, dans un 
pays où chaque feéte ale fien,on honore l’Etre 
lu prenne pur des vertus, plus que par des prières. 
L  innocence & Vinfcimcc gardent les mœurs,
plus sûrement que des préceptes & des contro- 
Verfis. - ,
- religion fembîe referver toute fa pompe 

poiu es derniers honneurs que l’honinie reçoit
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fur la. terre, avant d’être enfermé pour jamais dans 
fon fein. Auffi-tôt. qu’il eft mort quelqu’un.à la 
campagne, les plus, proches voiüns font avertis 
du jour de fon enterrement. Ceux-ci l’annaneent 
aux habitations limitrophes, & la nouvelle en eft 
ainfi répandue au loin.. Chaque famille aumoins 
envoie un de fes membres, pour honorer le con
voi funèbre. A  meflire que les députés arrivent, 
on leur,offre du punch & du gâteau. /Lorfque 
llaffemblée eft formée, on porte le cadavre dana 
le cimetière de fa fe&e ; ou ü le eimitière -eft trop 
éloigné, dans un champ de fa famille. Le cor« 
tège eft compofé. de quatre ou cinq cens perfon- 
lies à cheval, qui gardent un filence , un recueil
lement, conformes à l’efprit de la cérémonie qui 
les raffemble. Une choie qui paraîtra fingulière, 
c’eft que les Penfilvains , ennemis du luxe pen
dant leur vie, oublient à la mort ce caraétère de 
modeftie. Tous veulent que les triftes relies de 
leur exiftence pafïagère, foient accompagnés d’une 
pompe proportionnée à leur état où à leur fortu
ne. On remarque,, en général, que les peuples 
(impies, vertueux, fauvag.es même & pauvres, 
font attachés aux foins de la fépulture. C’eft qu’ils 
regardent ces derniers honneurs comme des de
voirs , & ces devoirs comme une portion du fen- 
tinrent d’amour, qui lie étroitement les familles 
dans l’état le, plus voiiiu de -la nature. Ce n’eft 
pas le. mourant qui exige ces honneurs ; ce font 
les parens, une époufe, des enfàns, qui rendent 
ees devoirs à . la cendre chérie d’un père pu d’un 
époux dignes d’être pleurés. Les convois funè
bres font toujours plus nombreux dans les peti
tes fociétés que dans les grandes , parce que s’il 
y a moins de familles, elles font beaucoup plus 
étendues. Il y règne plus d’union, plus de for
ce ; tous les moyens., tous les refforts y font plus 
uftifs* C’eft la ralfon pourquoi de petits peuples
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ont vaincu de grandes nations ; pourquoi les Grecs 
vinrent à bout des Perfes; pourquoi les Corfes 
chaîneront tôt ou tard les François' de leur Me.

Mais où la Penfilvanie puife-t-elîe les four ces 
de fa confommation ? Comment trouve-t-elle les 
moyens d’y fournir Avec le lia & le chanvre 
qu’elle recueille de fon fol, avec les cotons qu’el
le attire de l’Amérique Méridionale, elle fabrique 
une grande quantité de toiles communes ; avec 
les laines de fes brebis , elle manufacture beau
coup des draps greffiers. Ce que les divers bran
ches de fon induftrie ne lui donnent pas, elle fe 
le procure avec les produits de fou territoire. Ses 
navigateurs portent auxiiles Angloifes , Françoifes, 
Hollandoifes & Danoifes, du bifcuit, des farines, 
du beurre du fromage, des fuifs, des légumes , des 
fruits, des viandes falées, du cidre, de la bière, 
toutes fortes de bois de conftruâion. Ils reçoi
vent en échange , du coton , du fucre, du café, 
de l’eau-de-vie, de l’argent, qui font autant de 
matières d’un nouveau commerce avec la métro
pole, d’autres colonies ou d’autres nations de 
l’Europe. Les Açores, Madère, les Canaries, 
l’Erpagne, le Portugal, offrent un débouché avan
tageux aux grains & aux bois de la Penfilvanie, 
Qu'ils achètent avec des vins & des piaftres. La 
métropole reçoit du fer, du chanvre, des cuirs, - 
des pelleteries, de la graine de lin, des vergues, 
des mâtures, & fournit du fil, du thé, des tofi 
les d’Irlande ou des Indes, de la quincaillerie, 
d’autres objets d’agrément ou de néceffité. JufqiPicl 
cependant, le réfultatde tant d’opérations a été au 
désavantage de la province, fans qu’on puiffe ni Péri 
blâmer, ni Pen plaindre. De quelque manière qu’on 
s’v prenne, c’eff une nécefiité que- les nouveaux 
états contractent des engagèmens ; & celuf qui 
nous occupe doit relier endetté tout le tems que 
¿e progrès de fis ddàcliemens exigera des avan-
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ses plus eonfidérables que leur produit. D ’autres 
colonies, qui jouiffent de quelques branches de 
commerce prefque excluiives, telles que le riz, 
le tabac, l'indigo; auroient pu acquérir allez ra* 
pidement des richeffes. La Penfilvanie, qui fonde 
fa fortune fur la culture & fur la multiplication 
des troupeaux , ne doit arriver que lentement à 
la profpérité : mais cette profpérité aura des fon- 
demens plus sûrs & plus durables.

Si quelque chofe peut retarder les progrès de 
la colonie, c’eil la manière irrégulière dont s’y 
forment les plantations. La famille Penn, pro
priétaire de toutes les terres, en accorde indiffé
remment par-tout & autant qu’on en demande, 
pourvu qu’on lui paie 112 liv. 10 fols par chaque 
centaine d’acres, & qu’on sJengage à une rede
vance annuelle de 22 fols 6 deniers. Il arrive de
là que la province manque de cet enfemble , qui 
eil néceffaire en toutes chofes, & que fes habi- 
tans épars font la viétime du moindre ennemi, 
qui ne craint pas de les attaquer.

Les habitations font défrichées de ^différentes 
manières dans la 'colonie. Souvent un chaffeur va 
fe fixer au milieu 'ou tout auprès d’un bois. Ses 
plus proches voifins l’aident à couper des arbres, 
& à les entaifer les uns fur les autres : c’eft une 
maifon. Aux environs, il cultive , fans fecours, 
un jardin & un champ, fuffifans pour Îa fubfiitance 
& pour celle de fa famille.

Quelques années après tes premiers travaux , 
arrivent.de-la métropole des hommes plus aétifs 
que riches. Ils dédommagent le chaffeur de fes 
peines ; ils achètent du propriétaire de la province, 
des terres qui n’ont pas encore été payées ; ils 
bâtiffent des demeures plus commodes, & éten
dent les défrichemens.

Enfin des Allemands, que leur goût ou la per
sécution ont pouffes dans le Nouveau-Monde,

’ B 4



viennent mettreJa dernière main à ces établiiîb  ̂
mens encore impaidaits# Les premiers les fô  
couds planteurs vont porter ailleurs leur mduitrie , 
avec des moyens de culture plus confidçrables qu’ils 
n’en avoient d’abord. ■

En 1769, les exportations, de la Penfilyanie 
s’élevèrent à; 13,1645439 liv, 5 fols 3 deniers ; & 
.elles ont depuis beaucoup plus conlidérablement 
augmenté dans cette colonie qué dans aucune autre. 

/ v l  C’eft Philadelphie ou la ville des Frères, qui 
* Etiit actuel eft le centre de ce grand mouvement. Cette ville 
dejiuiatku- célèbre* eft fituée à cent, vingt milles-, de la mer , 
pii " au confluent de la Delaware & du Schuylkill. Penn,

qui la deftinpit i  devenir la métropole d’un grand 
empire , vouloit qu’elle occupât un mille de large 
fur deux milles de long., entre les deux rivières. 
Sa population n’a pu encore remplir un fi grand 

, efpace. Jnfqu’ici, l’on n’a bâti que fur les bords 
de la Delatare : mais fans renoncer aux idées du 
législateur , niais fans s’écarter du plan qu’il 
avuit tracé. Ces précautions font fages. Philadel
phie doit devenir la cité la plus confidérable de 
l’Amérique, parce qu’il eft impoffible que la co
lonie 11e faífe pas de très-grands progrès, & que 
fes pro du étions ne pourront jamais gagner les mer§ 
que par le port de fa capitale.

Les rues de Philadelphie, toutes tirées au cor-? 
deau, ont depuis cinquante jufqift à cent pieds de 
largeur. Des deux côtés règnenr des trotoirs , de- 
fendus par des poteaux , placés de diftance en 
diflance, • -

Les maîfons, dont chacune a fon jardin & fon 
verger, font confiantes de briques, & ont con> 
ihuuément trois étages. Plus décorées aujourd'hui 
cpi "autrefois, elles doivent leur principal ornement5 
a des marbres de différentes couleurs, qui fe trou-, 
vent à un miile de la ville. Ôn en fait des tables . 
pes çhgiftinées ou d’autre§ ^eqbleg , qui font d§*
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Tenus l’obj et d’un co mmerc e die % coniidérabh». 
avec la plus grande partie de PAmériquc/
• Ces précieux matériaux ne fauroient être com

muns dans les maifonsv ians avoir été .prodigués 
dans les temples. Chaque feéie ale lien, & quel- 

' ques-uües en ont pluiieurs. Cependant on: voit un 
affez grand nombre,dé citoyens, qui ne cannoiliènt 
ni temples, ni prêtres, ni culte public, & n’en, 
font ni moins heureux, ni moins humains, nimoins 
vertueux.

Un édifice auffi refpeété , quoique moins fré
quenté que .ceux de la religion , c’eil: Phôtel-de- 
ville. Il eft de la magnificence la.plus fomptueufe* 
ÇVft-là que les repréiéntaus de la colonie s’afièm- 
blent tous les ans, & pluiieurs fois.Pannée, s’il 
en eft befoin, pour régler .ce ,qui peut intereifer 
Pordre publiç. On y a placé fous les mains de ces 
hommes de confiance, tous les ouvrages. qui pou-? 
voient les éclairer fur le gouvernement, fur le com
merce & fur Padminiftration, ^
; A côté de Phôtel-de-ville eft une fuperbe bi

bliothèque ,* formée, en 3732, par les foins de 
Pilluftrè Franklin. O11 y trouve les meilleurs ou
vrages Anglois , & ; pluiieurs. livres .latins & Fran
çois, Elle; n’eft ouverte au public que le famedi* 
Ceux qui Pont fondée , en jouiffçnt librement dans 
tous les terris.. Les, autres paient le loyer des livres 
qu’ils y empruntent, & une amende s’ils 11e les 
rendent pas au tems convenu. G’eft avec ces fonds, 
toujours renaiffans , que s’accroî tgrof l i t  jour
nellement ce précieux dépôt. Pour .le rendre plus 
utile., on y a joint des inftnmiens de mathéma
tique & de phyfique, avec mi beau cabinet d’hif- 
toire naturelle.

Non loin de ce monument, en eft un autre du 
me nie genre, Ç’eft.une belle colleélion des clailï- 
ques grecs & latins , avec leurs commentateurs

PÎ«s çftinîég îaeijlêijfssprp^uiüons 4oof
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puiffent s’honorer les langues modernes. En 1752. , 
elle fut léguée au public par le favânt & généreux 
citoyen Logan, qui avoit employé à la former 
une vie longue & laborieufe.

Le collège 9 qui doit préparer TeCprit à-toutes- 
les fciences , dut, en 1749 9 origine- aux tra
vaux du doâeur * Franklin , dont le nom fe trouve 
toujours mêlé aux chofes grandes ou utiles, opé* 
rées dans la région qui Fa vu naître* Dans les pre
miers, tems, cette école n’initia la jeunefle qu'aux 
belles-lettres : mais on ÿ a depuis enfeigné la mé
decine , la chymie, la botanique & la phyfi-que 
expérimentale. Les maîtres & les connoiflances 
s’y multiplieront, à mefure que les terres , deve
nues leur patrimoine, feront d’un plus grand 
produit. Ônpeut prédire que la théologie fera feule 
à jamais exclue d’une académie confacrée à l’inf- 
truétion d’un peuple qui admet tous les cultes, 
qui n’en recomioît point de dominant, & qui même 
11’en exige aucun. Ce fera 'Panique contrée de l’u
nivers où Ton ne fe battra pas pour des mots , où 
l’on ne haïra point pour des objets iricompréhen- 
fibles. Si le defpotifme, la fïipe-rftitionou la guerre, 
viennent replonger FEurope dans la barbarie dont 
les arts & la philofophie Font tirée, ces flambeaux 
de l’efprit humain iront éclairer le Nouveau-Mon
de , & la lumière apparoîtra d’abord, à. Philadel
phie.

Cette ville eft aeceffible à tous les befoins de 
l’humanité, à toutes les relfources de Findnftrie. 
Ses quais, dont le principal a deux cens pieds 
de large, offre une fuite de magafins commodes, 
& de formes ingénieufement pratiquées pour la 
conftruftion. Les navires de cinq cens tonneaux 
y abordent fans difficulté 3 hors les tems-de glace* 
On y charge les marchnndifês qui font arrivées 
par la Delaware, par le Schuylkill, par des che- 
nuns plus beaux que ceux de la plupart - des cof̂
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trées de l’Europe. La police a déjà fait plus de 
progrès daris cette partie du Nouveau-Monde, 
que chez de vieux peuples .de'l’ancien.

On ne fauroit fixer exactement la population 
de Philadelphie. Les regiftres mortuaires n’y font 
pas tenus avec attention, & pluiieurs feétes ne 
font pas baptifer leurs enfans. Ce qui paroît cer
tain, c’eft qu'en 1765, il s’y trouvoit vingt mille 
habitans. Comme l’occupation de la plupart d’en
tre eux eft de vendre les productions de la pro
vince entière , & de lui fournir ce qu’elle tire de 
l’étranger, il ne fe peut pas que leur fortune ne 
foit très-confidérable. Elle doit le devenir encore 
davantage, à proportion que la culture fera des 
progrès dans un pays dont on n’a défriché que la 
iixième partie des terres.

Philadelphie, de même que les autres villes de 
Penfilvanie , efl: entièrement ouverte. Tout le pays 
eft également fans défehfe. C’eft une fuite néeef- 
faire des principes des Quakers. O11 ne fauroit allez 
chérir ces feétaires , pour leur modeftie, leur pro
bi té , leur amour du travail, leur bienfaifance. Peut- 
être feroit-on tenté 'd'acpufer leur législation d’im
prudence & de témérité.

En établiffant cette sûreté civile, qui garantit 
un citoyen d’un autre citoyen, les fondateurs de
là colonie dévoient, dira-t-on, établir la sûreté 
politique, qui défend un état contre les entre - 
prifes d’un état. ■ L ’autorité, qui maintient l’ordre 
& la paix au-dedans , n’a rien fait, fi elle n'a pré
venu des invafions au-dehors. Prétendre que la 
colonie n’auroit jamais d’ennemis, c'étoit .fuppoi er 
que l'univers n’eft peuplé que de Quakers. C’é- 
toit exciter le fort contre le foible, abandonner 
des agneaux à la difcrétion des loups, & livrer 
tous les citoyens à Poppreffion du premier tyran 
qui voudroit les fubjuguer.

M ais, d'un autre côté* comment affocier la,fé-
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vérité des maximes évangéliques qui gouvernent 
les Quakers à la lettre, avec cet appareil de force 
offenlive ou défeniive, qui met tous les peuples 
chrétiens dans un état de guerre continuel ? Que 
feroient, d’ailleurs, des ennemis, s’ils entroient 
dans la P en litvaille les armes à la main5? A moins 
qu’ils n’égorgeaflent dans une nuit ou dans un 
jour tous les habitans de cet heureux pays, ils 
xPétoufferoient pas îe germe & la potférité de ces 
hommes'doux. & charitables, La violence a des 
bornes dans fes excès ; elle fe confume & s’éteint * 
comme le feu dans la cendre de fes alimens. Mais 
îa vertu, quand elle eft dirigée par Peut hou iiafme 
de l'humanité, par l'efprit de fraternité, fe ranime, 
comme l'arbre, fous le tranchant du fer. Les mé
dians ont befoin de la multitude, pour exécuter 
leurs projets fanguinaires. L ’homme jufre, le Qua
ker , ne demande qu’un frère pour en recevoir de 
Faffiftance v ou lui donner du fecours. Allez , peu
ples guerriers, peuples efcîaves & tyrans, allez 
en Penülvanie ; vous y trouverez toutes les por
tes ouvertes, tous les biens à votre diferétion ; 
pas un foldat, & beaucoup de* marchands ou de 
laboureurs. Mais fi vous les tourmentez, ou les. 
vexez , ou les gênez, ils s’enfuiront, & vous laîf- 
feront leurs terres en friche, leurs manufaétures 
délabrées, leurs magafins déferts. Ils s’en iront 
cultiver & peupler une nouvelle terre ; ils feront 
le tour du monde , & mourront en chemin , plu
tôt que de vous égorger ou de vous obéir. Qu’au* 
rtz-vous gagné, que la haine du genre-humain & 
l'exeeration des iiècîes à venir

Puiifé-je ne m’être pas trompé dans tout ce que 
je viens de dire, & 11'avoir pas pris le fouhait de 
mon. cœur pour un décret de J a vérité 1 Le feul 
foupçou que j’en ai dans le moment m'afflige. Heu- 
reuL & lagê  contrée, fubirois-tu donc un jour 
la lundis deftinée des autres 7 & ferois-tu ravagée
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fubjuguée comme elle« 1 Loin de moi un prefien- 
timent capable d’ébranler , dans mon eiprit, la 
plus confolante des vérités ou des Ululions : c’eft 
qu’il exifte une providence qui veille à la confer- 
vation des bons! Loin de ma mémoire la multi
tude innombrable des événemens qui femblent dé- 
pofer contre elle.

C’eft fur cette perfpeélive, que les Penfiîvainé 
ont fondé leur fécurité future. Du relie, comme 
ils ne voient pas que les états les plus belliqueux 
durent le plus long-tems; ni que la méfiance , qui 
eft cil fentinelle; en dorme plus tranquille; ni 
qu’on joniffe avec un grand plaifir de ce qu’on 
pofsède avec tant de crainte ; ils vivent le jour pré- 
fent, fans fonger au lendemain. On penfe d’une 
autre manière dans le Maryland.

Loin d’avoir de l’éloignement pour les catho
liques, comme fes prédécdfeurs, Charles I avoit 
trouvé des motifs de les chérir dans le zèle que 
Pefpérance d'être tolérés par ce prince, leur avoit 
infpiré pour fes intérêts. Mais quand î’accufation 
de- favorifer le papifme eut aliéné les efprits contré 
ce roi faible , qui ne vifoit guère qu’au deipotifme, 
il fut obligé d’abandonner cette communion à toute 
la févérité dés loix , où le fchifme de Henri VIII 
l’avoit condamnée. Ces rigueurs déterminèrent le 
lord Baltimore à chercher dans la Virginie un afyle 
à la liberté de confidence. Comme il n’y trouvait 
pas de tolérance pour une ̂ religion exclulive elle- 
iuême , il forma le projet de s’établir dans la par
tie inhabitée de cette région qui eft fituée entre 
la rivière de Potowmak & la Penfilvanie. Il fe 
difpofoit à peupler cette terre en faveur des pou
voirs qu’il avoit obtenus, lorfque la mort termina 
fes jours.

Un fils digne de lui, pourfuivit une e'ntreprife 
fi confolante pour la religion de fa famille. Il par
tit en 1633 d’Angleterre avec deux cens catholï-
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qnes tous d’une naiffance honnête. L ’éducation 
qu’ils’ avoient reçue, le culte pour lequel ilss’ex- 
patrioient, la fortune que leur promettoit leur guide : 
tous ces motifs prévinrent les défordres qui ne font 
que trop ordinaires dans les états naiflans, Lanou
velle colonie vit les fauvages gagnés par la dou
ceur & par des bienfaits, s’empreffer de concou
rir à fa formation. Avec ce fecours inefpéré_, ces 
heureux membres, unis par les mêmes principes, 
& dirigés par les confeils d’un chef vigilant, fc 
livrèrent de concert à des travaux utiles. Le fpec- 
tacle de la oaix & du bonheur dont iis jouiifoient, 
attira cbez'eux une foule d’hommes qu’on perfé- 
cutoit ou pour la même croyance , ou pour d’au
tres opinions. Les catholiques du Maryland, dé- 
fabufés enfin d’une intolérance dont ils avoient été 
la viétiine, après en avoir donné l’exemple, ou
vrirent un afyle à toutes les feétes indiitinctement. 
Toutes jouirent avec la même étendue des droits 
de cité. Le gouvernement fut modelé fur celui de 
la métropole. . -

Un efprit fi conforme aux vues de la fociété, 
n’empêcha pas qu’après le renverfement de la mo
narchie , on ne dépouillât Baltimore des concef- 
fions dont il avoit fait le meilleur ufage. Deftitué 
par Cromwel, il fut rétabli dans fes droits par 
Charles II, mais pour fe les voir, contefter .en
core* Quoiqu’au-deifus dé tour reproche de mai- 
veriiition: quoiqifextrémement zélé" pour les do
gmes ultramontainsî quoique fort attaché aux in
térêts des Stuarts, il eut le chagrin de voir atta
quer fa charte fous le règne arbitraire de Jacques, 
h  d’avoir un procès en règle pour la jurifdiétion 
d’une province que la couronne lui avoit cédée, 
& qu’il avoit établie à fes dépens. Ce prince qui 
eut toujours le malheur de ne connoitre ni fes amis 
ni fes ennemis, & le fot orgueil de croire que l’au
torité royale fuffifoit pour juftifier tous les ailes
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de violence ̂ alloit ôter, une fécondé fois à Baltimore 
ce que les rois fon père & fon frère.hii avoient don* 
né, lorfqu^ilfut précipité lui-même d’un trône qu’il 
rempliiToit il mal. Le fucceffeur de ce lâche defpote 
termina d’une manière digne de fon caraétère politi
que , une conteflation excitée avant fon éléva
tion.* Il voulut que les Baîtimores fuffent privés 
de leur autorité, mais qu’ils continuaffent à jouir * 
de leurs revenus. Lorfque cette famille, plus in
différente fur les préjugés de religion, rentra dans 
le fera de Téglife Anglicane, elle fut réintégrée 
dans le gouvernement héréditaire du Maryland, 
elle recommença à conduire la colonie avec un 
confeil & deux députés élus par chaque diflriéL .

De tous les établiffemens formés dans le con-* V n v .. 
tinent feptentrional, k  Maryland, fut heureufe-„ïî êi?cn!eM, 
ment pour lui une des colonies les moins recoir- îeMarviand. 
des en événemens. Son hïftoire fe réduit à deux 
faits dignes d’être remarqués.

Berkley , follement zélé pour l’églife Angli
cane , expuîfe de la Virginie ceux des habitans 
qui ne profeffent pas fon culte. Les diÎFidens* 
cherchent un afyle dans la province qui nous oc
cupe. L ’accueil qu’ils y reçoivent oftènfe vive
ment les Virginiens. Dans le premier accès d’un 
reffentiment injuile , ils perfuadent aux fauvages 
que leurs nouveaux voiiins font Efpagnols. Ce norn 
odieux change toutes les idées des Indiens. Ils ra
vagent fans délibérer des champs qu’ils ont aidé è 
défricher; ils maffacrent fans miféricordc des hom
mes qu’ils viennent de recevoir fraternellement.'
Combien il fallut de tems, de patience, de facri- 
fices pour détromper ces efprits prévenus, pour 
ramener ces cœurs égarés !

Baltimore écoutant plutôt fil raifon que les inf- 
truélions de fon enfance, avoït voulu que toutes 
les communions chrétiennes enflent une égale part 
au gouvernement. Les catholiques en furent ex-
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dus à l’époque mémorable oit ce lord fut dépouillé 
de fon autorité. Ou le miuiitère Britannique né 
voulut pas, ou il ne put pas arrêter cet acte de 
fanatifme. Son influence fc réduiiit à empêcher que 
les fondateurs de la colonie n’en fuiï'ent ch ailés j

IX.
ta

îiinH-
cultures.

&  qu’on ne mit en vigueur contre eux des loix pé
nales qui étaient fans force en Angleterre. t 

La province cil üès-arrofée. On y voit couler 
Etat1 aàuei de nombreufcs fources, & cinq rivières naviga- 
Iu Mary- blés la travcifent. L'air qui cil beaucoup trop hu- 

Sesmide fur les côtes, devient pur, léger &  lubtil 
à mefure que le terreiu s’élève. Le printemps 
Bautainne iont de la plus heurtuië température : 
mais l’hiver a des jours d’un froid très-vif , & 
Tété des jours d’une chaleur accablante. Ce que le 
pays a cependant de moins iüpportable, c ’eii une 
grande quantité d’infedtes dégouttais.

C ’eft une des plus petites provinces de l’Amé- 
tique Septentrionale. Audi tous ou prclque tous 
les terreins y ont-ils été concédés, & dans la 
plaine , h  au milieu des montagnes, lis furent 
long-tems en friche ou mal exploités : mais les 
travaux fe font fort accrus depuis que , félon le 
dénombrement du congrès, la population s’eit éle
vée à trois cens vingt mille habitans.

Beaucoup font catholiques, & beaucoup davan
tage font Allemands, Leurs mœurs ont plus de 
douceur que d’énergie: ce qui pouvroit venir dé ce 
que les femmes ne font pas exclues de la focié- 
t é , comme dans la plupart des autres parties du 
continent. Les hommes libres & peu riches , fixés 
■ dans les lieux élevés, qui originairement ne cou- 
poient de bois, n’élevoient de troupeaux, ne cul- 
voient de grains que pour les befoins de la colo
nie , ont graduellement fourni une grande quan
tité de ces objets aux Indes Occidentales. Cepen
dant  ̂la profpérité de l’établificment a été d’une 
manière plus fpeciale l’ouvrage des efelaves oc

cupés
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Éupés à plus ou moins de dlftaiice de la mer* 
dans des plantations de tabac-, ‘

C’eft;une plante âcre, cauftique, que la méde
cine a beaucoup employée, qu’elle emploie quel
quefois encore , & qui prife incérieuremem en 
fubftanêè, eft un véritable poifon plus ou moins 
a&if, félon la dofe. On la mâche ou on la fume 
en feuilles ;*& fur-tout on la prend en poudre par 
les narines.

Elle fut trouvée en 1520 près de Tabafco, dans 
le golfe, du Mexique. ïranfportée dans les isles 
.voiiines, elle parvint bientôt dans nos climats 3 
où fon ufiige devint un objet de difpute entre les 
favans. Les ignorans même prirent part dans cette 
querelle y .& le tabac acquit de la célébrité. La 
mode & l’habitude en ont, avec le tems, prodi- 
gieufement étendu la confommation dans toutes 
les parties du monde connu.

Sa tige eft droite , velue, gluante  ̂ haute de 
trois ou quatre pieds. Ses feuilles également ve
lues & difpofées alternativement fur la tige, font 
épaiifes, mollaifes, d’un verd pâle , large 5 ovales $ 
terminées en ,pointe , beaucoup plus grandes au 
pied qu’à la cime de la plante. Cette cime rami- 
üe fa couronne de bouquets de fleurs légèrement 
purpurines. Leur calice tabule à cinq dents, ren
ferme une corolle alongée en entonnoir  ̂ éVafée 
par le haut 3 découpée en cinq parties-, & char
gée d’autant' d’étamines. Le piitil caché au fond 
de la fleur, & terminé par un feul ftÿle, devient 

. en mûrifilvnt, une câpfiile à deux loges, remplie 
de menues femences. ,

' Le tabac demande une terre médiocrement forte* 
mais graffe , unie, profonde &*qui 11e foit pas trop 
expofee aux inondations. Un fol vierge convient 
â ce végétal 3 avide de fuc.

Ou feme les graines de tabac fur des couches  ̂
Lovfque les plantes ont deux pouces d’élévation 

Tome IX . O
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& au moins fix feuilles, = on. les arrache'-doue» 
ment, dans un te ms humide , &  on les. porte , 
avec précaution, fur un foi bien -préparé,, ou elles 
font placées à trois pieds de diitance les unes des 
autres. Mifes en terre , avec, ce ménagement, - 
leurs feuilles ne fouffrent pas la moindre, altération, 
& elles reprennent toute leur vigueur en vingt-
quatre heures. , ;

Cette plante exige des travaux Continuels. Il 
faut arracher les mauvaifes herbes qui croiffent-au
tour cfelle ; Pétêter à deux pieds &  demi, pour 
Pempêcher de s’élever trop haut ; la débarraffer 
des rejetions paraiites ; du! ôter les feuilles les 
plus baffes, celles qui ont quelque difpofitkm à 
la pourriture r  celles que les infeétes ont attaquées, 
& réduire leur nombre à huit ou dix; au plus. Deux 
mille cinq Cens tiges peuvent recevoir tant de 
foins d’un feul homme bien laborieux ; & elles doi
vent rendre mille liv. pefant de tabac* 1

On le huile environ quatre mois enterré.. Ame- 
furc qu’il approche de Fa maturité, le verd riant 
& vif de fes feuilles prend une teinte obfcure.'El
les courbent la tête ; mais Podeur qu’elles exha- 
loient augmente & s’étend au loin. C’eft alors que 
la plante eit mure & qu’il faut la couper.

Les pieds cueillis font, mis en tas fur la même 
terre qui les a produits. On les y laiffe fuer une 
nuit feulement. Le lendemain, ils font;dépofés 
dans des magafins conftrûits de telle manière que 
Pair puiffe y entrer librement de tous-les; côtés.. 
Ils y relient féparcment iufpendus tout le tenis né- 
ceffaire pour les bien Pécher. Etendus enfuite fur 
des claies & bien couverts, ils fermentent une 
ou deux femaines. On les dépouille enfin de leurs 
feuilles, qui font mifes dans des-.barils'.ou--réduites, 
en carottes. Les autres façons qu’on donne', à cette 
production & qui changent avec le goût des na
tions, lont étrangères ,à fa culture. ■

Les Indes Orientales & l’Afrique cultivent du
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tabac pour leur ufegè, Elles n'en vendent nim’en
achètent. * 1 ; . .

Dans ie levant, Salonique eft le grand mar
ché du tabac.-La Syrie , lu Morée ou. le Pélopo-* 
nèfc, l'Egypte y verfent tout leur fuperflu-. De 
ce port, il eftenvoyé en Italie ou on le fume, 
après que-là càufticité qui lui eft naturelle en ii 
été adoucie par le mélange.de ceux de Dalmaüe 

de Croatie, . ;
Les tabacs de' Ces. deux provinces font de très- 

bonne qualité : mais fi- forts - qu’on ne peut les 
preifdre (ans les. tempérer par des tabacs plus doux* 

Les tabacs de Hongrie feroiènt allez bons, s’ils 
ü’avosent généralement mie odeur de fumée qui 
en dégoûte.

L ’Ukraine* la Livonie, la Prufle, la,Poméra
nie récoltent une affez grande quantité de cette 
production. Sa feuille, plus large .que ' longue, eft 
mince & n’a ni faveur, ni conliftance; Dans la' vue 
de l’améliorer, ia. cour -de Rüfiie a fait le mer 
dans fes colonies de Sarratpw le Volga, 
des graines apportées de Virg: -- l’Hamesfort.

L ’expérience n’a eu aucun îüwCcj ■ n’en a eti
que peu. . - . . .

Le tabac du Pàîâtïnat efi très idiome en 
lui* même' : mais il a la faculté pouvoir s’a
malgamer avec de meilleurs & dV l .endre le goût, 

La Hollande fournit aufli des ubacs.-Celui que , 
dans la.-province d’Utrecht,.  produire nt Hames- 
fort & ‘quatre ou cinq diftriéts voifins, eft d’une 
qualité fupérieure. Sa feuille eft grande , fou-, 
pie, onétueufe & d’une bonne couleur. IP a le 
rare avantage de communiquer fon délicieux parfum., 
aux tabacs inférieurs. On en voit beaucoup de 
ces dernières cîaiTes. fur le territoire de la répubLi-. 
que. Cependant l’efpèce qui croît en Gueldre eft
la plus- màuvaifè de toutes/ — ,

La »culture .du tabac ctoit autrefois établie en
C %

>
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France , & avec plus de fiiceès qu’ailleurs, pr% 
du Pont-de-F Arche * en Normandie ; à Merton* 
en Picardie ; & à Montauban, a Tonneins, à 
Clerac, dans la Guienne. On Fy défendit en \1%ly 
excepté fur quelques frontières, dont ou reipeéta 
les capitulations, LeHainault, 1 Aitois , la -fian- 
ehe-Comté profitèrent peu d’une-liberté que la na
ture de leur fol repoulTa opiniâtrement« Pille a été 
plus utile à la Flandre & à PAlface, dont'le»- 
tabacs, quoique très-foibles, peuvent être mê
lés , fans inconvénient , avec des tabacs fupé-
rieurs. ( _ , -

Dans l’origine , les isles du Nouveau-Monde 
s’occupèrent du tabac. Des productions plus ri- 
ches les remplacèrent fucceffivement dans toutes ? 
excepté a Cuba qui cil reftée en pofielïion de 
fournir tout le tabac 'en poudre que confominent 
les Efpagnols des deux hémifphères. Son parfum 
eft exquis 5 mais trop fort, La même couronne 
tire de Caraque, le tabac que fes fujets fument 
en Europe. On l’emploie auili dans le Nord & 
en Hollande , parce qu’il n’en exlfte nulle part 
qui lui foit comparable pour cet ufage*

Le Bréfil adopta de bonne-heure cette produc
tion & ne Fa pas depuis dédaignée. H a été en
couragé par la faveur confiante dont fou tabac a 
joui fur les côtes occidentales de FAfrique. Dans- 
nos climats même 3 il efi: aiTez recherché par les 
gens qui fument. A raifon de fon¿crêté , il fe- 
roit imprenable en poudre, fans les préparations 
qu’on lui donne. Elles fe réduifent à tremper cha
que feuille dans une décoction de tabac & de 
gomme de îopal. Ces feuilles a in fi humeélées i  
font formées en rouleau, &  enveloppées d’une 
peau de bœuf qui les maintient- dans une fraîcheur 
ncceflhire.

Mais les meilleurs tabacs du globe croiffent dans- 
le nord de l’Amérique & dans cette partie du
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Koûveau-Monde , il faut mettre au fécond rang 
ceux qu’on récolte dans le Maryland. Cependant ' 
ils n’ont -pas le même degré de perfeétion dans 
.toute l’étendue de la province. Les crus de Chef- 
txr & de Chouptan approchent pour la qualité 
des tabacs de la Virginie 5 & font confommés en 
France, Les crus de Patapüco & de Potuxant, très- 
propres à être fumés, trouvent leur débouché dans 
le nord & dans la Hollande, Sur les rives feptentrio- 
n al es du Potowmak ,• les tabacs font excelle ns dans 
la partie haute, & médiocres dans la partie baffe.

Sainte-Marie , autrefois la capitale de l’état 7 
îi’eii rien; & Annapolis, qui jouit maintenant de ' 
cette prérogative, n’eil guère plus coniidérable.
C’eft à Baltimore , dont le port peut recevoir des 
navires tirant dix-fept pieds d’eau, que fe traitent 
prefque toutes les affaires. Ces trois villes , les 
feules qui foient dans la colonie, font limées fur 
la baie de Chéfapeak, qui s’enfonce deux cens 
■ cinquante milles dans les terres , & dont la lar
geur commune eft de*douze milles. Deux caps 
forment fon entrée, Au milieu, eft un banc de 
fable. Le canal, voifm du cap Charles , n’ouvre 
im paffage qu’à de très-légers bàtimens : mais ce- * * 
lui qui longe le cap Henri admet , dans tous les 
t-ems, les plus grands vaiffeaux.

Entre, les Apalaches & la mer, peu de terres x. 
font aufli bonnes que celles du Maryland. C e - ^ f  
pendant elles font trop généralement légères, p̂ Ut deve* 
iàbîonneufes & peu profondes, pour récompenfer, 
les travaux & les avances du cultivateur, le même 
efpace de tems que dans nos climats. La fécon
dité., par-tout inféparable des défrichemens, eft 
rapidement fuivie d*une diminution extraordinaire 
■ dans la quantité, dans la qualité du bled. Le fol 
cil encore plutôt ufé par le tabac, Lorfqu’on en 
a demandé , fans interruption , à un même lieu 
quelques récoltes, cette feuille perd beaucoup de

a ss nstrx I n a g s. Liv. XVIÏI.
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ia force; Pour cette raifon, on créa, en 1733,
. des inli'ft.'fteurs autorifés à faire brûler tout ce qui 

n’auroit pai le parfum convenable. Cette inftitu, 
,tlon fut lage : mais elle iértible annoncer qu’il, 
’ faudra renoncer, un jo u r , à la.-plus-importante 
pïoduétion de la province , ou qu’infenfîblement 
elle fe, réduira à peu de chofe.

Alors ou plutôt, on exploitera les mines de 
fer qui font très-abondantes dans la colonie. C ’eft 
un moyen de prolpérité que jufqu’ici on n’a pas 
pouffé au-delà de dk-fept ou dix-huit fourneaux. 
Une liberté nouvelle ,  de nouveaux befoins com
muniqueront plus de force aux bras, aux, efprits 
plus de mouvement, ■

D ’autre  ̂ nianufaftures s’élèveront auffi, {ans 
doute. Maryland 11’en eut jamais d’aucune 
efpèce. Il tiroit de la- Grande-Bretagne ce qui 
fervoit aux ufages les plus ordinaires de la vie. 
C’étoit une des raifons qui Je faifoit gémir fous 
le poids accablant des dettes. M- Stirenwith a 
pris enfin le parti de faire fabriquer des bas, des 
étoffes de foie & de laine, des toiles de coton, 
toutes les efpèces- de quincaillèries, jufqu’à des 
armes à feu. Ces branches d’indufirie, maintenant 
réunies dans un même attelier , avec de grands 
frais & une intelligence rares, fe. difperferont plus 
Ou moins rapidement dans ■ la province, &  paiiànt 
le Potownwk, iront fe naturalifer aulli dans la 
Virginie,

Cette autre colonie, avec le même fol , avec le 
& même climat que le Maryland , a iûr lui quelques 

avantages. Son étendue eff beaucoup plus çonii- 
dérabie. Ses fleuves reçoivent dç plus gros navi
res & leur permettent une plus lôngpe navigation- 
Ses kabitans ont un caiiaptère plus élevé, plus 
ferme , plus entreprenant : ce qu’on point oit at
tribuer à ce qu’ils lont plus généralenient d’prigiué 
Britiinniquc. . *. ' . ' \ ~v . ,



La,, ÿirgiaiïr étoit, il y deux fiècles , tout le 
pays que F Angleterre ie propofoit d'occuper dans 
le continent Je l’Amérique Septentrionale, Ce 
nom ne défigae plus que Fefpace borné d’un côté 
par le Maryland, & de l’autre par la Caroline.

Ce fut en i6o6h que les Angiois abordèrent à 
cette plage fauvage, ' James-Town fut leur premier 
ctablilfement. Un malheureux ha fard leur offrit 
au voifinage un ruiflèau d’eau douce', qui,'fartant 
tf un-.petit banc de fable, en entrainoit du talc, 
qu’on Yoycit briller au fond d’une eau courante & 
limpide- Dans un fiècle qui ne foupiroit -qu’après 
les mines, on prit pour de l’argent cette pouiîière 
niépriiable. Le premier y Tunique foin des nou
veaux colons fut d’en ramaïfer. L ’illufiun fut fi 
complette, que deux, navires étant venus porter 
des fecours , on les renvoya chargés de ces ri- 
cheifes imaginaires, A peine y reftoit-il mi peu 
de place pour quelques fourrures. Tant que dura 
ce rêve, les colons dédaignèrent de défricher 
les terres. Une famine cruelle fut la punition d’un 
fi fol orgueil. De cinq cens hommes envoyés 
d’Europe, il n'en- échappa que foixante à ce 
fléau terrible. Ce refte malheureux alloit s'em
barquer pour Terre-Neuye^. n’ayant des vivres 
que pour quinze jours 5 loifque Ddaware fe pré- 
fenta avec trois vaifleaux, mie nouvelle peuplade , 
& des provifions de toute efpèce, r :

. L ’hiftuîre peint ce lord comme un génie'élevé 
au-deifus des préjugés de. fan tems/Son délia- 
térelTemejat,égalait lès 'lumières. En acceptant Le 
gouvernement d’une colonie qui. étoit encore au 
berceau,'il ne s’étoit propofé que cette iatisfac- 
tiou intérieure que trouve un honnête homme à 
fuivre le'penchant qu’il a. pour la vertu; que 
Teiume de la poftérité, fécondé réeompenfe de 
la généroiité, qui fe dévoue & s’immole au bien 
public/ Dès qu’il parut 3 ce car ait ère lui donna
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l’empire des cœurs. II retint des hommes déte*- 
minés à fuir un. fol dévorant-, il les coufola dan§ 
leurs peines ; Il leur en fit efpérer la fin prochaine* 
& joignant à la tendreffe d’un père toute la fer
meté d’un magiftrat, il dirigea leurs travaux vers 
un but utile. Pour le malheur de la peuplade 
renaiffante, le dépériilement de fa flm-té obligea 
Delaware de retourner dans fa patrie, mais \\ 
n’y perdit jamais de vue fes colons chéris ; & 
tout ce qu'il avoit de crédit à la cour, il Tenv? 
ploya toujours à leur avantage.

Cependant la colonie 11e faifoit que peu de pro
grès. On attn.buoit cette langueur à la tyrannie 
infépar-able des privilèges exclufifs. La compagnie 
qui les exerçoit fut profcrite à Pavcnement de 
Charles-1 au trône. Avant cette époque, fauto-* 
rite étoit toute entière dans les mains du mono
pole, Alors la Virginie reçut le gouvernement 
Arsglois. La couronne ne lui fit acheter ce grand 
avantage que par une redevance annuelle de a 
liv. 5 . fi pour chaque centaine d’acres, qu’on 
cultiveroit.

Jufqu’à ce moment, les colons n’avoieut pas 
connu de véritable propriété* Chacun y erroit au 
hafard, ou fie fixoit dans l’endroit qui ■ lui plah 
foit 5 fitns titres ni convention. Enfin des bornes 
furent pofées ; & des vagabonds devenus citoyens , 
reçurent des limites dans leurs plantations. Cette 
première loi de la fociété fit tout changer de face, 
Lcŝ  déirichemens fe multiplièrent de tous les 
Côtés. Cette activité fit accourir- à la : Virginie 
une foule d’hommes courageux , qui vinrent y 
chercher, ou la fortune , ou ce qui en dédom
mage, la liberté. Les troubles mémorables qui 
changèrent la conftitutiôn Àngîoife, augmentèrent 
encore ce concours d’une Foule de monarchiftes , 
qui allèrent attendre auprès de Guillaume Ber  ̂
Wey v|buvçrnçur 4e la colonie  ̂ dévoué comme



eux au roi Charles, la décifion du deftin fur ce 
prince abandonné. Les intérêts de la monarchie 
fumât même.foutenus par ce lieutenant zélé après 
que la fortune' eut écrafé le monarque. Mais 
quelques habitai!s, féduits ou gagnés , fe voyant 
.fécondés d’une piaffante flotte ; livrèrent la colo- 
nie au proteéleur. Si le chef fe vit entraîné mal
gré lui par le torrent, il fut, du moins, parmi 
ceux que Charles a voit honorés de places de con
fiance & d’autorité , le dernier qui plia fous 
Cromwel, & le premier qui rompit fes chaînes, 
Çet homme courageux gémiffoit dans l’oppreffion, 
lorfque les cris du peuple le rappel! ère nt à la place 
que la mort de fon fucceffeur lailîoit vacante. 
Loin de céder à des inflances fi flatteufes, il 
déclara qu’il 11e ferviroit jamais que le -légitime 
héritier du monarque détrôné.- Cet exemple de 

* magnanimité, dans’ un tems où l’on ne voyoff 
point de jour au rétabliffement delà niaifon roya
le , fit tant d’impreiïion fur les efprits que , d’une 
voix unanime, on .proclama Charles II en Vir
ginie , avant qu’il eût été proclamé en Angleterre.

La colonie 11e tira pas d’une démarche fi gé- 
néreufe le fruit qu’elle en pouvoit attendre. Le 
nouveau monarque y accorda, par foîbleffe ou 
par corruption, à des courtifans avides-, des ter- 
reins immenfes qui abforboient les poflefiions d’un 
grand nombre de citoyens obfcurs. L ’aéte de 
navigation * imaginé par le protecteur & dont le 
but étoit ¿’affûter à la métropole l’approvifionne- 
ment de tous fesétabliffemens du Nouveau-Monde, 
le commerce exclu il f  de leurs productions, fut 
obfervé avec une rigueur qui fit prefque doubler 
de valeur ce que la Virginie devoir acheter, & 
avilit, encore plus ce qu’elle avoit à vendre. Celte 
double opprefixon fit tarir les redoutées & les 
ripérances de la province. Pour comble de 
Saianiité  ̂ les. fauvages l’attaquèrent avec une fu*
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jeur & une intelligence, qu’on ne leur avoit pas 
reconnues dans les guerres' précédentes. ^

Les Anglais s’étalent à peine montrés dans 
cette région intacte , qu’ils .avoient -indiipofé le 
peuple indigène par la mauvaife foi qtdils a voient 
mile dans leurs échanges, avec lui. _Qe germé de 
dtviiian pouvait être étouffé , s'ils a voient voulu 
confentir à prendre des compagnes Indiennes, 
comme on les en follicitoiu Mais, quoiqu’ils n’euf- 
fent pas encore de femmes Européennes, ils repouf- 
sèrent ces liaifons avec'hauteur. Ce mépris irrita les 
Américainsj que l’infidélité avott aliénés, & i-[s- 
devinrent ennemis irréconciliables. Leur haine iè 
mauifefta par des afiaffinats fecrets, par des hof- 
iilités publiques; & , en 1622, par une compi
lation qui coûta la vie à trois cens trente-quatre 
perforâtes ; qui auroit même creufé le tombeau 
de la colonie entière, fi les chefs n’euiïént été 
avertis du danger quelques heures avant finfiant 
arrête pour le maifacre général.

Depuis cette trahifon, il fe commit de part & 
d‘autre des .atrocités fans nombre. Lès trêves 
entre ies 'deux nations étaient'rares'& mal obfer-
vées. C’étaient, ordinairement les Angloisqui ame
ndent la rupture. Moins ils retiroient de bené- 
hce de leurs plantations, plus, ils empîoyoient "de 
rufes & de violences pour dépouiller le ikuvage 
de fes fourrures. Cette infatiable avidité, qui ât* 
taquoit fans cliftinétion toutes les peuplades fixes, 
ou errantes au vuiiinage de la colonie , leur mit 
de nouveau les armes à la main, vers la fin de 

Elles'fondirent , de concert, fur des éta- 
biifièmens imprudemment difperfés & trop éloi
gnés les uns des autres pour pouvoir fe fouîenir 
réciproquement. . *
r i? im d infortunes mirent les Virginiens au dé- 
Çfpoit, Beridey, après avoir été long-tems leur 

> n eut plus à leurs yeux ni allez de fermeté
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contre les: vexations de la -métropole , ni allez 
d’activité - contre- les.'irruptions de Pennemi, Tons 
■ les regards fe tournèrent vers Bacon , jeune offi
cier , v i f ,  éloquent , hardi , infinuant , d'une 
phyiionomie agréable. On le choiiit tumultuaire- 
ment, irrégulièrement .pour général. Quoique fes 
fuceès militaires euilènt juftifxë cette prévention 
de la multitude emportée , le gouverneur qui, avec 
ce qui lui reftôit de parti fan s , s’étoit retire fur 
les bords du Potowmak, n’en déclara pas moins 
Bacon traître à la patrie. Un jugement ii Îëvère, 
h  qui  ̂ pour le moment, étoit. une imprudence, 
détermina le pn Ecrit à s'emparer violemment d’une 
autorité, qu’il exerçoit paiiiblement depuis üx 
mois. La mort arrêta fe s . p r o j c ts. Les méc 0 n t e n s , 
di viles par la perte de leur chef, intimidés par 
les troupes qu’ils vbyoient arriver d’Europe , ne 
fougère ut qu’à -demander-graeê. On ne iouliaitoit 
que de l’accorder. La rébellion n’eut aucune 
fuite fàchéufc ; & la clémence aifura la foumiffion.

La tranquillité ne fut pas plutôt rétablie, que 
Pon s’occupa du foin de fe rapprocher des Indiens. 
Toute îiaifon avoit celle avec eux depuis quelque 
tems. L ’ailèmblée générale de 1670 r’ouvrit les 
communications : mais elle ordonna que les échan
ges ne pourvoient fe faire que dans les marchés 
qu’elle fx.oit. Cette innovation déplut aux iàuT 
vages ; & les choies ne tardèrent pas à reprendre
leur premier cours.

Un objet plus important , c’étoit de redonner 
delà valeur au tabac, la plus importante & preC 
-que Punique production de la colonie. On penfa 
que rien ne contribueroit plus efficacement à le 
tirer de l’aviliilement. où il étoit tombé, que de 
repouifey de la province ceux que le Maryland 
& la Caroline y porto lent-, pour Ls faire paifer 
.en Europe. Suies légiflateurs avoient été plus 
écüirés/ïls auroient‘compris que- cet entrepôt



devoit faire tomber tôt ou tard dans leurs mains 
ïe fret de cette denrée & les rendre les arbitres 
de ion prix, En réloign-arit de leurs ports par 
une avarice mal raifonnée , ils fe donnèrent, 
dans tous les ma-rcliés, des concurrens qui leur 
démontrèrent d’une- manière bien amère le vice 
de leurs principes.

Ces arrange mens «étoient à peine faits , qu’au 
printems de 1679 il arriva un nouveau chef à la 
colonie. C’étcit le lord Colepepper. Les troubles 
qui a voient récemment bouleverfé cet établiife- 
ment, l’enhardirent à propofer un réglement qui 
condamnerait à un an de prifon & à une amende 
de 11,250 üv. tous les citoyens qui parieroiem 
ou qui écriroient contre leur gouverneur ; à trois 
mois de prifon, & à une amende de 2250 3. 
ceux qui parleroient ou qui écrjroient contre les 
membres du confeil ou quelqu’autre magiftrat.

Ce Colepepper avoir-il donc peur qu’on dotn 
tât des vices de l’admiiiiftration & de l'infidélité 
des adminifirateurs P En quels lieux du monde 
les peuples n’ont-ils pas tiré les mêmes çofré
quences du iilence qu’on leur impofoit*? Efi-ce 
Pcloge ou le blâme qu’on redoute de celui à qui 
l’on ordonne de fe taire5? Ces défenfes calomnient 
l e gouvernement, s’il eit bon ; piiifqu’eîî es tendent

perfuader qu’il efl mauvais. Mais comment 
réuïïir à les faire obferver Peut-on ignorer qu’il 
eft dans la nature de l’homme de fe porter aux 
allions, du moment où l’on y attache de la gloire 
en y attachant du péril*? L ’opprimer & l’empê
cher de gémir & de fe plaindre , c’eft une atro
cité contre laquelle Ü ne manque jamais de fe 
révolter. Comment connoîtrez-vous les rebelles 
3 vos ordres? Par Pefpionuge, par les délations, 
par les voies les plus fûres de divifer les citoyens s 
& de fuicitcr entre eux la méfiance & les haines. 
Qui punirez vous ? Les hommes les plus honnêtes
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& les plus généreux qui ne fe tairont jamais i 
lorfqu’ils feront perfuadés qu’il eft de leur devoir 
de parler. Nen doutez pas : ils braveront vos 
menaces 5 ou ils les éluderont. S’ils prennent le 
premier parti  ̂ oferez-vous les traîner dans une 
prifon6] Si vous P g fez , croyez-vous qu’ils tardent 
long'tems à trouver des vengeurs 7 Si vous ne 
i’ofez pas, vous tomberez dans le mépris. S’ils 
ayoient été- libres de s’expliquer avec franchife , 
ils auroient mis de la dignité & de la modération 
dans leurs remontrances. La contrainte & le 
danger du châtiment les transformeront en libelles 
violens, amers & féditieux ; & c’eft votre tyrannie 
qui les aura rendus' coupables. Souverains , on 
vous dépofitaires de leur autorité, votre adminif- 
tration eft-elle bonne6? livrez-la à toute la févé- 
rité de nôtre examen ; elle n’y peut gagner que 
du refpeél & de la foumiiEoii. Eft-elle mauvaife “7 
eo'rrigez-la ou défendez:la par la force. Puifque 
vous êtes d’abominables tyrans, ayez du moins 
aifez d’audace pour Favouer. 'Si vous êtes juftes ÿ 
laiifez dire & dormez en paix. Si vous êtes op- 
preffears,. le repos &.le fommeil ne font pas faits, 
pour vous; & malgré tous vos efforts, vous n’en 
jouirez pas. S ou venez-vous du fort de celui .qui 
confentoit à être h a ï, pourvu qu’il fût crainte 
Vous le fubirezi à moins que vous ne foyez en
vironnés que de vils efclaves, tels qu’étoient fans 
doute alors les habitans de la Virginie. Les re- 
préfentans de cette province accordèrent, fans 
balancer, leur confentement à une loi qui aflu- 
ro'it l’impunité à tous les brigandages  ̂des adminifr 
traceurs. D ’autres malheurs ne  ̂ tardèrent pas & 
aggraver les infortunes de la Virginie.

Dans l’origine de la colonie , la juilice etoit 
adminiftrée avec un déiintéreffement qui garant 
tiifoit l’équité des juge mens. Une feule cour pre- 
noi-t connoiflance de tous les différends y & pro-
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noncoit en peu de jours, avec Îe droit d\ppel k 
Paffemblée générale qui n’apportoiî pas moins de 
diligence, à les terminer. Cet ordre de ; choies 
Jaiifoit trop peu Tiniluence " aux gouverneurs fur 
la fortune'dcs particuliers, pour quhls ne cher- 
chaiient pas à Fihtervertir. Par leurs  ̂manœuvres 
& Tous divers’ prétextes , ils firent régler que les 
évocations portées jui qu'ai ors aux repréfentans de 
la province v iroïent exclufivcment à* leur confeiî.

Une innovation plus funefte encore fut ordon
née en 1691 par le chevalier And roi If II voulut 
que les 1 oi x l e s  trib u n aux , les for mal i t és , t oui 
ce qui fai fuit un cahosdela jurifprudence'Angloi- 
fc, fut établi dans ion gouvernement. Rien 11e' 
convenait moins aux planteurs de la Virginie que 
des fiaturs fi bifarres, ü compliqués, fou vent n 
contradictoires, Ai/iii ces hommes ii peu éclairés 
fe trouvèrent-ils engagés dans Un. labyrinthe où 
ils 11e voyoient point d’iiTue. Ils étoient généra
lement alarmés pour leurs droits , pour leurs pro
priétés 3 & cette inquiétude ralkntit allez long-tenls 
leurs travaux. ,

Ils ne furent pouffes avec vigueur & avec fuc- 
cès qu’a près le commencement du fiècle. Rien n’en 
arrêta Paccroiffement, Seulement les frontières de 
la colonie éprouvèrent dans les derniers tems quel
ques dégâts de la part des fauvages , irrités par 
des atrocités & des iujuftices. Ces démêlés furent ter
minés en 1774. On les auroit oubliés Tans le dif- 
cciurs que tint Logan, chef des ShawenéfcsàDun-' 
more  ̂ gouverneur de la province.

« je demande aujourd’hui à tout homme blanc
* il preilé par la faim, il cil jamais entré dans la 
t> cabane de Logan , fans qu’il lui ait donné à

manger, fl venant nud ou tranü de froid 5 ,Lo- 
r>. ne lui a pas donné de quoife couvrir. Peri-

dant le cours de la dernière guerre , fi longue
* ^  ̂ langlaute, Logan eft refté tranquille fur
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 ̂ fii natte, deftrant d’étre l’avocat de k\ paix* 

vt Oui 5 teÉétoit mon attachement pour les blancs,’ 
'■À que ceux même de. ma nation , lorfqu’ils pair. 
t) {oient près de moi, me montroient au doigt» 
« & difôient : Logan cfi ami des blancs. J’a vois 
« même penle à, vivre parmi vous ; mais c’étolt 
a avant l’injure que m’avoit faite Fun de votas-- 
•n Le pnntems dernier , le colonel Creliop, de 
n faiig“fîoid & fans être provoqué , a mailacré tous 
rï les parais de Logan, fans épargner ni fa fem- 
« me, ni fes enfahs. Il ne coule plus aucune 
ri goutte de mon fang dans les. veines d’aucune 
a créature humaine. C’eft-ce qui a excité ma ven- 
n geance. Je l’ai cherchée. J’ai tué beaucoup des 
à vôtres. Ma haine eft affouvie, Je me réjouis .de 
a. voir luire les rayons de la paix fur mon pays. 
a Mais n’allez point penfer que ma joie foit la 
a joie de la peur, Logan 11’a jamais fenti la craiu’  
a té. Il ne tournera pas le dos pour fauver fa vie* 
a Que reliera-t-il pour pleurer Logan quand il 
a ne fera plusi P k ï l s o n n ê .

Que cela eft beau! comme cela eft fïmple, éner
gique & touchant !" Démofthene , Cicéron, Bof- 
liait font-ils plus éloquens que, ce fauvage? Quelle 
meilleure preuve de cette fentence ii connue > 
qae c’eft le cœur qui rend l'homme difert

La Virginie, comme la plupart des autres co
lonies , nkittira d’abord que des vagabonds, qui 
rravoient ni famille, ni fortune. Leur travail leur 
donna bientôt quelque aifance , & ils délirèrent 
d’en partager les douceurs avec des compagnes. 
Comme -il n’y a voit point de femmes dans la pro
vince, & qu’ils n’en voulaient que d’hotmëtes, 
ils donnèrent 2250 liv, pour chaque jeune perfoanc 
qu’on, leur amènoit d’Europe avec un certificat 
de fageffe & de vertu. Cet filage, ne dura, pas 
îong-tems. Lorfqu’il ne relia plus de doute fur la 
i al abrité , fur fa fertilité dû pays, des familles ea-

x i  n .
A quel point 
la Virginie a 
poulie fa po
pulation & 
fon commet.- 
ce. Quelleŝ  
font fes 
mœurs*



tièrcs, meme d’une condition honor&blç^fc tniuim
portèrent dans la Virginie. Là population atignien- 
toit afïbz rapidement, lorfque le fanatiimè en vins 
arrêter les progrès. - . ,v

La religion du gouvernement fut la' première, 
& quelque te ms la feule qu’on pratiqua daiis cette 
contrée. Des non conformiftes payèrent auffi les 
mers. Leurs opinions ou leurs cérémonies révol
tèrent ; &■  la loi fe permit en 164a dechafler de 
Îa province ceux des habitarisqui n^toient pas rie 
la communion Anglicane. L ’impérieufe loi dè la 
îiéceffité fit depuis révoquer ce décret funefte* 
mais une tolérance fi tardive, & qui étoit vifible- 
ment accordée avec répugnance $ ne produiütpas 
le grand effet qu’on en attendoit. Il n’y eut qu’un 
petit nombre de Presbythériens 3 de Quakers  ̂
de Réfugiés François qui ofaffent fe fier à ce re
pentir. Le culte de Heuri VIII continua a être 
dominant'& comme exclufif.

Cependant avec 3e tems , les hommes fe iuuL 
tiplièrent fur cette terre dont la réputation de fé
condité augmentoit toujours. La paffion des ri- 
chefiesque infeftoit de plus en pins l’ancien conti
nent , donna (lins interruption des citoyens à cette 
partie du nouveau. On y en compte fix Cens cin
quante mi!le , fi les calculs du congrès 11e font pas 
exagérés. Dans ce dénombrement font compris* les- 
efclaves, L ’opinion commune les porte à cent cin
quante mille. Ce fut en ifia-o que les Hollan- 
dois introduifirent les premiers de ces malheureux 
dans la colonie.

Les travaux de ces hommes blancs , de. ces 
hommes noirs , donnent aux deux ' hémiiphères $ 
du bled, du maïs, des légumes fees , du fer , dix 
chanvre, des cuirs, des fournîtes, des falaifons*; 
au bray, des bois de mâtures, & fur-tout des ta
bles généralement fupérieurs à ceux-du Maryland,. 
Îans être cependant de la même perfeftion dans

toutes
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toutes les parties de la province.. Lu préférence 
eft accordée à ceux de la rivière d’York. On donne 
le fécond rang à ceux de la rivière James. Ceux 
qui croiffent fur les bords du Rappahanok & au 
fud du Potowmak font les moins eftimés.

Depuis 1752 jufques“ & compris 1755  ̂ 14 
Grande-Bretague reçut de là Virginie & du Ma
ryland réünis trois millions cinq cens un mille 
cent dix quintaux de tabac > ce qui fit pour cha
cune des quatre années huit cens foixante-quinze 
mille deux cens quatre-vingts quintaux. Elle en 
exporta deux millions neuf cens quatre-vingt-neuf 
mille huit cens quintaux * ou fept cens quarante- 
fept mille quatre cens cinquante quintaux tous les 
ans, ce qui réduiiit la confommation annuelle à 
cent vingt-fept mille huit cens trente quintaux.

Depuis 1763 jufques & compris *770* les deux 
colonies n’envoyèrent à' leur métropole que fix 
millions cinq cens mille quintaux de tabac 3 ou 
huit cens douze mille cinq cens quintaux chacune 
des huit années. Il n’en fut vendu à Pétrangef 
que cinq millions cent quarante-huit mille quin
taux, ou fix cens quarante - trois mille cinq cens 
quintaux par année, de forte que la nation eti 
confomma tous les ans cent foixante - neuf mille 
quintaux.

Dans l’intervalle des deux époques, l’importai 
lion diminua donc année commune de foixante- 
deux mille fept cens quatre-vingts quintaux, l’ex
portation de cent trois mille neuf cens cinquante 
quintaux ; & la confommation angloife augmenta 
de quarante-un mille cent foîxante-dix quintaux 
chaque, année, . '

L ’ufàge du tabad n’a pas diminué en-Europe* 
La paiïion pour cette fuperfluité s’eft même ac
crue $ malgré les gros droits dont tous les gouver- 
nemens Font comme accablée. Si ce qu’en four- 
niffoit l’Amérique Septentrionale trouve de jour 
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en jour parmi nous moins de débouchés , e’efl 
que la Hollande, c’eft que l’Aliace, c’eft que le 
Palatinat, c’eft que principalement la Ruilie en 
ont pouffé la culture avec beaucoup de vivacité.

En 1769, la Virginie & le Maryland réunis, 
vendirent de leurs denrées pour 16,195,577 liv. 
4  fi. 7 d ., femme dont les deux tiers appartenaient 
au premier de ces établiffémens. Le tabac fut la 
principale des productions, puifqu’une, colonie en 
exporta cinquante-fept millions trois cens trente- 
fept mille fept cens quatre-vingt-quinze livres pe- 
faut 5 & l’autre vingt-cinq millions fept cens qua
tre-vingt-un mille fept cens foixante-neuf livres.

En Virginie , les vaiffeaux occupés de l'extrac
tion de ces denrées, 11e les trouvent pas réunies 
dans un petit nombre d’entrepôts, comme dans 
ks autres états comnierçans du globe. Ils font ré
duits à former leur chargement en détail dans les 
plantations meme, placées à plus ou moins de 
diiiance de l’océan fur des rivières navigables, de
puis cent jufqu’à deux cens milles. Cet ufage fa
tigue les navigateurs, & rallentit leur marche. La 
Grande-Bretagne- qui ne perd jamais de vué la 
confervation de fes hommes de mer, & qui compte 
pour beaucoup la multiplication de leurs voyages, 
délira , ordonna même qu’à l’embouchure des fleu
ves fuiRnt bâties des villes où feroient envoyées 
les productions de la province. Les voies d'in fi* 
nuation, la contrainte des loix, tout fut prefqu’é- 
gal ornent inutile. O11 ne vit s’élever que quelques

b les bourgades qui ne remplirent jamais que la 
moindre partie du but que la métropole s’étoit 
propofe. Williamsbourg même , quoique le liège 
du gouverneur, des affembîées , des cours de juf- 
tice & des études ; quoique décoré des plus beaux 
édifices publics du continent feptentrional ; quoi
que la capitale de la colonie depuis la ruine de 
James-lown, n’a pas deux miile habitans.
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Des hommes qui préfèrent la tranquillité de la 

Vie champêtre au tumultueux féjour des cités, de- 
Vroient être naturellement économes & laborieux: 
il n’en fut jamais ainfi dans la Virginie. Toujours, 
fes habituas mirent beaucoup de recherche dans 
ranieublement de leurs nvaifons. Toujours, ils fe 
plurent à recevoir fouvent leurs voiiins & à les 
recevoir avec oftentation. Toujours , ils aimèrent 
à étaler le plus grand luxe aux yeux des naviga
teurs Ânglois que les .affaires conduifoient dans 
leurs plantations.. Toujours, ils fe livrèrent à cette 
jnolleffe, à cette incurie ii ordinaire aux régions 
où Pefclavage eit établi’. Auffi les1 engagemens de 
îa province furent-ils habituellement très-confidé- 
iables. Au commencement des troubles, 011 les 
Croyoit de *25,000,000 livres. Cette fournie pro- 
digieufe appartenoient aux négociai]s delà Grande- 
Bretagne ¡pour des noirs ou pour d'autres objets 
qu’ils a voient fournis. La coniiance de ces hardis 
prêteurs étoit fpécialement fondée fur une loi ïn- 
juiie qui affuroit leur paiement de préférence k 
toutes les autres dettes, même antérieurement con* 
traitées.

La colonie a de grands moyens pour fortir d’une 
fituation, en appparence, ii défefpéréé. Elle en 
fortira, lorfqu’elle mettra plus de iimplicité dans 
fes mœurs , plus de modération dans fes dépenfes. 
Elle en fortira, lorfque profitant des reffources d’un 
foiimmenfe & affez fécond, elle variera, elle per
fectionnera fes cultures. Elle en fortira, lorfqu’elle 
11e tirera pas de l’étranger les meubles les plus com
muns & de Pufage le plus général. Elle en for
tira , lorfque fes atteliers ne fe borneront pas à 
employer quelques foibles portions d’un coton trop 
mauvais, pour être demandé par les manufactu
res de l’Europe. Elle en fortira, lorfque feŝ  caif- 
fes publiques moins expoliées & mieux réglées 
permettront la diminution des impôts, beaucoup
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plus confidérables dans cette province que dans 
aucune autre de ce continent. Plufieurs de ces 
confeils peuvent intéreffer les deux Carolines.

La vafte contrée qu’elles occupent fut décou* 
cernent"1 des verte par les Efpagnols peu de tems après leurs 
deiïx Caro- premières expéditions dans le Nouveau-Monde, 
IineS:erLe& Elle n’oftroit point d’or à leur avarice: ils lamé* 
ieû rîcfnier prisèrent. L ’amiral de Coligny , plus fage & plus 
gouverne- habile, y ouvrit une fource dfindufïrie aux pro- 
idigieul?  ̂teftans François : mais le fanatifme, qui les pour* 

fuivoit, ruina leurs efpérances par l’aflaffinat de 
cet Homme julie* humain , éclairé. Quelques An- 
gîois les remplacèrent vers la fin du feizième fié- 
de. Un caprice inexplicable leur fit abandonner 
cet établîiièment naifîant, pour aller cultiver une- 
terre plus dure fous un climat moins tempéré.

On ne voyoit pas un feul Européen dans la Ca
roline , lorfque les lords lSerkley, Clarendon, Àl- 
hermale , Craven , Ashley ; & meilleurs Cartereî, 
Jîerkley & Colleton obtinrent, en 1663, de Char
les II, la propriété de ce beau pays* Le fyflême 
légiilatif du nouvel état fut tracé par le fameux 
Locke. Un philofophe, ami des hommes, ami de 
la modération & de la juftice, qui ont feules le 
droit de les gouverner, devoir lapper jufqu’aux 
fondemens lefanatifme qui les a divifés dans toutes 
les régions, & qui les armera les uns contre les 
autres j ni qu’à ïa fin des fïècîes.

L ’intolérance, toute affreufe qu’elle nous pa- 
roît^eft une conféquence néceffaire dePefpritfu- 
perilitieux. Ne convient-on pas que les châtiment 
doivent être proportionnés aux délits *! Or quel 
crime plus grand que l’incrédulité aux yeux de ce
lui qui regarde la religion comme la hafe fonda
mentale de la morale? D’après ces principes 3 l’ir
réligieux eft l’ennemi commun de toute fociété ; 

■ l’mfraâeur du feul lien qui unit les hommes en
tre eux  ̂ le promoteur de tous les crimes qui peu-
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tcnt échapper à la févérité des loix. C’eft lui qui 
étouffe les remords, C’eft lui qui rompt le frein 
des pallions. C’eft lui qui tient école de Ycéléra- 
îeffe. Quoi 1 nous conduirons au gibet un malheu
reux- que l’indigence embufque fur un grand che
min , qui s’élance fur le paffant un piftolet à la 
main, & qui demande un écu dont il a befoin pour 
la lubfiflance de fa femme &; de fes enfans expi
rant de misère; & Ton fera grâce à un brigand 
infiniment plus dangereux"? Nous traitons'com
me un lâche celui qui iouffre qu’en fa préfence on 
parle mal de fon ami ; & nous exigerons que rhom- 
me religieux laiffe l’incrédule blafphémer à fon aile 
de fon maître, de fon père, de fon créateur. Il 
faut, ou dire que toute croyance eft abfurde, ou 
gémir fur l’intolérance comme fur un mal nécef- 
faire. Saint Louis raifonnoittrès-conféquemnient, 
lorfqn’il difoit à Joinville ; f i  tu entends jamais 
¿quelqu'un parler mal de Dieu , tire ton épée &  
perce lui en le cœur ; je  te le permets. Tant il eft 
important , que dans toutes les contrées, ainii 
qu’on l’affure de la C h i n e l e s  fouverains & les 
depofitaires de leur autorité ne foient attachés à 
aucun dogme, à aucune fecle, à aucun culte re
ligieux*

Tout porte à penfer que telle éîoit Fopinion de 
Locke* Mais n’ofant attaquer trop ouvertement 
les préjugés de fon tems également cimentés par 
des vertus & par des crimes, il voulut les con
cilier, autant qu’il étoit poffiblè, avec un principe 
difté par la raifon & l’humanité. Comme les ha
bitons fauvages de l'Amérique n’ont, difoit-il, au
cune idée de :1a révélation, ce feroit le comble de 
la folie de les tourmenter pour leur ignorance. Les 
chrétiens qui viendroïent peupler la colonie, y 
chercheroient, fuis doute, une liberté de con
fidence que les prêtres & les princes leur refufent 
en Europe : ce feroit donc manquer à la bonne-



54 H i s t o i r é  P h t l o s ô p h i q u È
foi, que de les perfécuter après les avoir reçus. 
Les juifs & les païens ne méritoient pas plus d’ê
tre rejettés pour un aveuglement que la douceur 
& la perfuaiion pouvoient ferire ceffer.

C’eft ainfi que raifonnoit le philofophe Anglois^ 
avec des efprits imbus & prévenus de dogmes qu’on 
nes’étoitpas encore permis de difcuter. Par égard 
pour leur foibleffe, il mirala tolérance qu’il éta- 
bliifôit, cette reffriétion, que toute perfonne au- 
deffus de dix-fept ans , qui prétendroit à la pro
tection des loix feroit inferire fon nom dans le 
regiilre de quelque communion, CJétoit une brè
che à fon fyftême. La liberté de eonfeience ne 
fouifre aucun forte de modification, C’eft mécompte 
que l’homme doit à Dieu feul. De quelque ma
nière qu’on y faifé intervenir le magiitrafc, c’efi: 
une injuflice. Un déifte pouvoir-il fe foumettre à 
cette condition?

Cependant la liberté civile fut beaucoup moins 
favori fée par Locke. Soit par compîaifance pour 
ceux qui Pemployoient, efpècé de baffeife dont 
on répugne à le foupçonner ; foit que .plus'mé- 
taphyficien que politique, il n’eût fui vi la philo- 
fophie que dans les fentiers ouverts par Defcar- 
tes & par Léibnkz : cet homme qui détruifit, qui 
éloigna tant d’erreurs dans fa théorie fur l’origine 
des idées, ne marcha que d’un pas foible & chan
celant dans la carrière de la légiflation. L ’auteur 
d’un ouvrage, dont la durée étern.ifera la gloire 
de la nation Françoife, même îorfque le defpo- 
tifine aura brifé tous les rêfforts & tous les mo- 
niimens du génie & de la valeur d’un peuple cher 
au monde par tant de qualités. aimables & bril
lantes : Montefquieu lui-même ne s’eft pas ap- 
perçu qu’il faifoit des hommes pour les'gouver
nent ns , au dieu de faire des gouvernemens pour 
les hommes.

Le code de la Caroline, par uue.bifarrerieia-
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concevable, dans un Anglais & dans un phtlofo- 
phe , donnoit aux huit ’ propriétaires qui la fon
de ient & à leurs héritiers, non-feulement les pré
rogatives de la Couronne : mais encore toute la 
pmiiance légifiative. * .1

Le premier ufage que firent de leur autorité ces 
fouverains, ce fut de créer trois ordres de xio- 
blcûe. Ils appèllérent barons ceux qu’ils foe grati- 
fioient, que de douze mille acres de terre- On 
donna le nom de caciques à ceux qui en rece- 
' Voient vingt-quatre mille; & le titre de landgrave 
fut déféré aux deux qui en obtinrent quatre-vingt 
mille chacun. Ces conceffions ne pou voient jamais 
être aliénées en détail ; & leurs heureux püfièfi 
fenrs dévoient feuls former la chambre des pairs, 
Les communes furent compofées des repréfentans 
des villes & des comtés, mais avec des droits 
beaucoup moins confidérables que dans la métro
pole. L ’aifemblée fut nommée cour Palatine. Cha
que tenancier étoit obligé à une redevance an
nuelle d’une livre deux fois fix deniers par acre 2 
mais il lui étoit libre de la racheter.

De puiffans obftacles s’opposèrent trop long
ions'aux progrès: de ce grand établiflement.

Dès l’origme, la colonie avoit* été ouverte à tou
tes les feéies indifthiétement ; toutes avoient joui 
des mêmes prérogatives. On avoir compris que 
c’étoit l’unique moyen de faire arriver prompte
ment un état aaiffant à de grandes profpérkés. 
Dans la fuite, les Anglicans, devenus jaloux dés 
non-conformiftes , voulurent les exclure du gou
vernement, les obliger même a fermer leurs lieux 
de prière. Ces a&es de folie & de violericefurent 
annulés, en 1706, par la .métropole * comme con
traires à l’humanité, à la juftice, à la raifort, à 
la politique. Du choc de ces rêveries fortirent de.s 
cabales &c des tumultes qui détournèrent les ha- 
bitans des travaux utiles pour les occuper de mille.
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X V.
Ce que les 

¿tu,*. C»?o*

fantômes qu’on ne mçprifera jamais autant qu fils 
le méritent.

Deux guerres qu’on fit aux fimvages furent prefi 
que auffi extravagantes , prefque auffi deftvu&ives 
de tout bien. Sans intérêt & fans motif * on aN 
taquay on maffacra toutes les nations errantes ou 
fixées entre l’océan & tes Apalaches. Ce qui échap- 
pa au glaive, fe fournit ou fe difperfii.

Cependant une conftitiuron mal ordonnée fut 
la caufe principale d’une inertie prefque générale. 
Des feigheurs propriétaires, imbus de principes 
tyranniques, tendoient de toutes leurs forces au 
defpotifme. Les colons 5 éclairés fur les droits de 
l’homme, mettaient tout en œuvre pour éviter la 
fervitude. Il falloir, ou établir un nouvel ordre 
de choies, où confentir à voir éternellement gé
mir dans l’humiliation , dans ht misère- & dans 
l'anarchie une valle contrée dont on s'étoit pro> 
pris de fi grands avantages. Le fénat Britannique 
prit enfinj en 172.8, le parti de rendre ce beau 
domaine à la nation, & d’accorder à fes premiers 

’ maîtres 540,000 livres de dédommagement. Gran
ville feu!, par des confidérations qui ne nous font 
pas connues 3 fut maintenue dans fon huitième, 
fitué fur les confins de la Virginie : mais cette 
partie-là même 11e tarda pas à recouvrer auffi fou 
indépendance. Le gouvernement Anglois, tel quffi 
fe trouvoit déjà établi dans d’autres provinces du 
Nouveau-Monde , fut fubftitué à l’arrangement bí- 
íarre qué, dans des te ms d’une extrême corrup-. 
lion, des favoris infatiablcs a voient arraché à un 
monarque indolent & foibie* Alors le pays put efo 
pérer des profpérités. Dans la vue d4ên Amplifier 
radminifiration, il fut partagé en deux gouverne- 
mens indépendans, fous le nom de Caroline Mé<- 
ridionale & de Caroline Septentrionale..

Les deux contrées réunies occupent plus' 
quatre çens nfofos for h\ 'çôte.  ̂ & environ ç{eyù§
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gens mille dans rintérieur des terres. C’eít uncíín^ ont 
plaine généralement fablonneufe que le déborder commun* 
ment des rivières^ que des pluies fortes & fré
quentes rendent très-marécàgeufe. Le fol ne coni- 
iïiençe à,s’élever qu’à quatre-vingts ou cent milles 
de la mer , & il s’élève toujours davantage juf- 
qu’aux Apalaches. Suri ces plages & au milieu des 
pins qu’y a irrégulièrement jettes la nature, fe 
noumifent d’une herbe forte & groffière quelques 
moutons donMa chaire & la toifon ont extrême
ment dégénéré; un allez grand nombre de bêtes 
è cornes qui n’ont pas confervé toute leur force, 
toute leur beauté ; une multitude innombrable de 
porcs qui paroiifent s’être perfèéllonnést

Le pays eil arrofé par un grand nombre de ri
vières doxit quelques-unes font navigables. Elles 
le feroient dans un plus long cours, fans les ro- 

. çhers & les chûtes d’eau qui en interrompent la 
navigation. '

Quoique le climat foit auffî variable que dans 
le refle de PAmérique Septentrionale, il eil or
dinairement d’une température agréable. Un froid 
piquant m  fe fait ^uère fentir que le matin ou 
le foir, & les chaleurs font rarement fort vives,
Si les brouillards font ordinaires, du moins fedif- 
fipent-iîs au milieu du jour. Malheureufement dans 
les mois de juillet, août, feptembre & oélobre’ 
régnent dans; la plaine des fièvres intermittentes, 
quelquefoisfuneiles aux régnicoles même, &trop 
fouyent mortelles pour des étrangers. -■

Telle eil Porganifation phyfique des deux Ca* 
rolines. Il Faut voir ce qui les diftingue.

La Caroline Septentrionale eil une des plus x v  i. 
grandes provinces du continent. Malheureufement 
elle n’oèrc pas des avantages proportionnés à fon roiiue Sc¿* 
étendue. Le fol y eil généralement plus plat^^^onaiç- 
plus fablonneux, plus rempli de marais que dans 
î& Caroline Méridionale. Ce s trilles plaines font



petit nombre de /chênes trdp .̂a&:pout:;:‘être.;erii- 
pïoÿés ; àda çbnftrùâiôn desi Vaiifeauxv.■ te s  côtes 

'généralement barrées par un banc de fable qui en 
écarte les ; navigateurs , n’appellent pas plus impé- 
fieufement la population que l’intérieur des/terres, 
Enfin le pays eft plus expofé que les contrées li
mitrophes aux ouragans qui viennent du fud-efh 

Ces motifs éloignèrent , fins doute  ̂les Anglois 
de la Caroline Septentrionale , quoique ce fût la 
première plage qu’ils enflent découverte . dans le 
Nouveau-Muride, Aucun des nombreux expatriés 
que leur caractère ou leur iituatiou pouiToient dans 
cet autre, hémifphère, n’y portoit fa misère ou fon 
inquiétude. Ce ’ ne fut que tard que quelques va
gabonds, fins aveu, fins lo is, fans projets s’y 
fixèrent. Mais, avec le tems, les terres devinrent 
rares dans les autres colonies ; & alors des hom
mes , qui n’étoient pas en état d ’en acheter, re
fluèrent dans une région qui leur en offroit gra
tuitement. On voit aujourd’hui dans la province, 
félon le congrès 3 trois cens mille âmes, où Pou 
ne compte que très-peu d’efclaves. Peu de ces 
habitnns font Anglois, peu font Irlandois, peu 
font Allemands, La plupart ont une. origine Ecof* 
foife ; & il faut en dire la raifon* V 

Ces montagnards, dont un grand .peintre a 
depuis peu ü fièrement tracé le caraétère , ne 
furent aller vis ni par les Romains  ̂ni par les Saxons,, 
ni par les Danois. Leur bravoure repoufla toute 
invaiion ; & les coutumes étrangères s’arrêtèrent 
nu pied de leurs inacceffîbles- demeures. ïfqlés du 
refte du globe 3 ils montroient dans leurs maniè
res la polit elfe des cours,: fins en avoir les vices ; 
dans leur maintien, une fierté qui leur étoit ihf- 
pirêe par la nobleüe de leur origine; dans.leur 
cœur toute la déljcateflède notre point d’honneur,



fans fes ombrages minutieux. Comme l’induftrie 
n’en avoit pas fait des machine -̂,- & que la na
ture de leur fol & de leur climat ne les appèlloit 
que dans deux iaifons aux travaux champêtres , 
ils avoient de très-longs joiilrs, C’ëtoit la chaife, 
c’étôit la guerre, c’étoit la danfe qui les eonfom- 
nioient, ' ou , à leur défaut, des converfations ani
mées par des expreifions pktorefques par des pen- 
fées originales. La plupart étoient muiiciens. Des 
écoles s’ouvroient par-tout pour la jeuneife. Sous 
chaque toit, ou trouvoit au moins un hiftorien 
pour rappel!er les grands événemens , un poète 
pour les;'chanter. Des lacs ? les forêts, les antres, 
le s çatara etes ; la ma j e ftu eu fe gra n d eu r de t ous c es 
objets qui les entouroient, donnoit de l’élévation 
à leur efprir, jettoit -une teinte de mélancolie fur 
leur 'car ad ère , & entretenoit un enthoufialme fa- 
cté au fond de leur ame. Ces peuples s’eflimoieut 
fans; méprifer les autres nations. Leur afpeéï en 
impofoit à l’homme civlliie, dans lequel ils ne 
voyoient qu’un de leurs femblabîesv de ; quelque 
titre qu’il fût décoré. L ’étranger qui fe prélèntoit 
étoit reçu avec une affeétion iimple & cordiale. 
Ils confervoient long-tenis le relientiment de Pih- 
iure faite a l’un d’entre eux : des liens du fang 
k  rendoient commune à tous. Après un combat 9 
ils penfoient les plaies de leur ennemi avant , les 
leurs. Toujours armés , ; Pillage habituel des inf- 
tr uni eus homicides leur en ôtoit la crainte Ils 
croyoient aux eiprits. Si Pcclair brillait pendant 
la nuit ; fi le tonnerre grondoit fur leur tête; fi 

Torage brifoit les arbres autour de leurs maiions 
& en ébranloit la couverture, ils s’imaginoient 
qu’un héros oublié leur rcprochoit leur filence. 
lis prenoiént leurs inftmmens ; ils entonnoient un 
hymne en foh honneur ; iis l’aflûroient que fa nié- 
ni oire ne finir oit ; p] us parmi les enfan s dés hom- 
, niés ; Ils ajôutoiënt foi ' aux preilbntimens - & a la *
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divination. Tous fe founie'ttGient au culte établi, 
Jamais ia fuperflitkm ne fufcita des querelles, ne 
répandit une goutte de fang.

Ces mœurs ne changeoient point &  ne pou- 
voie nt changer. Les Ecoffois formol en t un grand 
nombre de tribus appelle es clans, dont chacune 
portoit un nom différent, & vivoit fur les terres, 
d’un feigneur particulier. C ’étoit le patriarche hé
réditaire d’une famille dont ils defcendoienttous, 
fans qu’aucun ignorât à quel degré de defcendance. 
Le château étoit comme un bien commun où 
chacun étoit aiïuré de trouver un accueil hono
rable , où chacun accouroit au bruit d’une guerre. 
Tous révéroient dans leur chef leur propre dignité ; 
tous aimoient leur fang dans les autres membres 
de la confédération. Tous fupportoient patiem
ment leur fort, parce qu’il nùavoit jamais rien 
d’humiliant. De fon côté, le chef étoit un père 
commun, autant par reconnoiflance que par in
térêt.

Cet ordre de çhofes fubfifta pendant une lon
gue fuite de iiècles, fans ia moindre altération. 
A la fin, les feigneurs contraélèrent l’habitude 
de paffer une grande partie de leur vie , en voya
ges , à Londres, ou à la cour. Ces abfences ré
pétées détachèrent d’eux des vafikux qui les voyoient 
moins, & qui n’eu étoient plus fecourus. Alors 
des hommes, qu’aucun lien d’affëâïon ne rete* 
noit plus dans leurs fiéiiles & fau v âge s montagnes, 
le dilpersèrent. Plufieurs allèrent chercher une au
tre patrie dans plufieurs provinces Américaines. 
Le plus grand nombre fe réfugia dans la Caroline“ 
Septentrionale.

Ces colons font rarement raflemblés. Auffi font- 
ils les moins inftruits des Américains, les plus 
indifférens pour l’intérêt public. La plupart vivent, 
épars fur leurs plantations, fans ambition & fans 
prévoyance. On leur trouve peu d’ardeur pour 1p
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travail 5 & rarement font-ils bons cultivateurs. Quoi»* 
qu’ils aient le gouvernement Ànglois, les lois 
n’ont que très-peu de force. Leurs mœurs do- 
meftiqties font meilleures que leurs mœurs focia- 
les ; & il eft prefque fans exemple qu'un homme 
ait eu quelque lîaifon avec un efclave. C’eft le 
porc, c’eft le lait, c’efrle maïs qui font leur nour* 
riture ; & fon n’a d’autre intempérance à leur re
procher qu'une paffion démefurée pour les liqueurs 
fortes.

Les premiers malheureux, qu’un fort errant 
jetta fur ces fauvages rives, fe bornoient à cou* 
per du bois qu’ils livroient aux navigateurs qui 
fe préfentoient pour l’acheter. Bientôt, ils deman
dèrent au pin qui couvrott le pays, de la théré- 
beiithiiie, du goudron, de la poix. Pour avoir de 
la térébenthine, il leur fuffifoit d’ouvrir, dans le 
tronc de l’arbre, des filions qui, prolongés juf- 
qu’à fon pied, aboütifïbïent à des vafes difpôfés 
polir la recevoir. Vouloient-ils du goudron 1 Ils 
éîevoientùne platte-forme circulaire de terre glaire, 
où ils entaffoient des piles de pin : on mettoit le 
feu à ce bois, & la réfine en découloit dans des 
barils placés au-deffous. Le goudron fe réduifoit 
en poix, foit dans de grandes chaudières de fer 
où on le faifoit bouillir, foit dans des folies de 
terre glaife où on le jcttoit en fufion, Avec le 
tems, là province parvint à fournir à l’Europe 
des durs,, un peu de cire, quelques fourrures, 
dix ou "douze millions pefant d’un tabac inférieur ; 
& aux Indes Occidentales , beaucoup de cochon 
faîé, beaucoup de maïs, beaucoup de légumes fecs, 
une petite quantité de mauvaifes farines, & plu- 
fieürs objets de moindre importance. Cependant, 
les exportations de la colonie ne pafïbient pas 
douze ou quinze cens mille livres.

. Le foin de voiturer fes propres denrées n’a 
pzs occupé la .Caroline Septentrionale. Ce que fon
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fol fournit au nouvel hémifphère a été enlevé jufî 
qu’icî par les navigateurs du nord de l’Amérique 
qui lui portoient en échangé des eaux-de-vie de 
fucre, dont elle n’a pas difcontinué ; de faire une 
confommatioii immenfe. Ce quelle livre pour ran
cieri a paffé par les mains des Anglois qui lui four- 
niffoient fon vêtement, les infirumens de fa cul
ture , & quelques nègres.

Dans toute l’étendue des côtes, il n’y a que 
Bmnfwic qui puiffe recevoir les navires deilinés 
à ces opérations. Ceux qui ne tirent que feize 
pieds d*eau abordent à cette ville .bâtie , pref- 
qu’à l’embouchure de la rivière du cap Fear,vers 
l ’extrémité méridionale de la province, Wilgmin- 
ton, fa capitale, placée plus haut fur le même 
fleuve, n’admet que des bâtimens beaucoup plus 
petits,  ̂ '

XVII. Le Caroline Méridionale fournit au commer
ce qui dif- ce des deux mondes les mêmes objets que la Ca- 

füime Meri- rolinc Septentrionale : mais en moindre quantité/ 
fonale, Elle a. principalement tourné fes travaux vers le 

riz & vers l’indigo.
Le riz eft une plante aifez femblable au bled 

par fou port, la couleur, la forme & ladifpofition 
de fon feuillage, La pamodie qui termine la tige , 
eii compofée de petites fleurs diftinéfes les unes 
des autresa qui ont quatre écailles inégales, ûx 
é ta min es & un piilil fur monté de deux ilyles. Ce 
piilil devient une graine blanche, très-farineufe, 
couverte de deux écailles intérieures.,, qui.font plus 
grandes, jaunâtres, chargées de petites afpérités, 
& relevées de plufieurs. côtes huilantes, dont la 
moyenne fe termine par une arête, ou barbe afféz 
longue. Cette plante ne fe plaît que dans les ter- 
reins bas, humides, même, marécageux & un peu 
inondés. L ’époque de fa. découverte remonte à la 
plus haute antiquité.

L ’Egypte s’en occupa dans les premiers 'tems
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malheareufemerii pour elle. Le pernicieux effet de 
cette culure, la rendit, la contrée la plus mal-faine 
du monde connu, fans ceife ravagée par des épi
démies, & conftamment affligée de maladies,cu
tanées, qni pafsèrent de cette région dans las au
tres , ou elles fe font perpétuées pendant des üè- 
cles, & où elles .n’ont'ceffé que par la caufe con
traire à celles qui les avoit produites, le defféche- 
nient des marais, la ial abrité de Pair & des . eaux. 
La Chine & les Indes Orientales doivent éprou
ver les mêmes calamités, fi Part n’oppofe des pré- 
fervatifs à la nature, dont les bienfaits font quel
quefois accompagnés de maux, ou fi la chaleur 
delà Zone-Torride ne diffipe promptement les 
vapeurs humides & malignes qui s’exhalent des 
rivières. Ce qui eft connu, ĉ efl que celles du 
Milanez n’offrent que des cultivateurs livides & 
hydropiques.

On nJeiî pas d’accord fur la manière dont le 
riz s’eft naturalifé. à la Caroline. Mais foit qu’elle 11 
doive à un naufrage, qu’on Py ait porté avec des 
efclaves, ou qu’il y ait été envoyé d’Angleterre : 
toujours eft-il certain que le fol fembloit l’appd- 
ler. Cependant, il fe multiplia très-lentement, 
parce que les colons , obligés d’envoyer leurs ré
coltes dans les ports de la métropole, qui les tranf- 
portoit en Efpague & en Portugal où s’en faî- 
foit la confommation, retiroient un fi mince prix 
de-leur denrée, qu’à peine rendoit-elle les frais 
de. culture, éEn. 1730, une adtninifiration plus 
éclairée permit l’exportation direéle de ce grain 
au-delà du cap ïïniftère. Quelques années après, 
die la permit aux Indes Occidentales ; & alors 
la province, allurée : de vendre avantageufemcnt 
le bon riz en Europe, & le riz inférieur ou gâté 
en Amérique, s’en occupa capitalement. Cette 
produêtioix croît, par les foins des nègres, dans 
les marais voifins des côtes. A  une plus grande
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diftance de l’océan, les mêmes bras font naître 9 
mais avec moins de danger ,, l’indigo.

Cette plante, originaire de l’Indoitan, réufïit 
d’abord' au Mexique, puis aux Antilles, & en
fin dans la Caroline Méridionale. Dans dette pro-* 
vince* les premiers effais ne donnèrent que des 
produits d’une qualité très - inférieure, mais ce 
germe de teinture acquiert tous les. jours plus de 
perfection. Ses cultivateurs ne défefpèrent pas mê
me de fuppknter, avec le tems, les Efpagnok 
& les François dans tous les marchés. Ils fondent 
leur efpoir fur rétendue de leur fol, fur Fabon- 
dance&lebon marché des fubiiftances, principa
lement fur Fufage où ils font de labourer leurs 
champs avec des animaux, & d’y femer Findigo 
comme.-le bled, tandis que dans les Indes Occi
dentales, c’eft Fefclave qui prépare les terres, 
c’eft l’efclave qui jette la graine dans des trous 
difpofés de diftance en diftance pour la recevoir.

Si , contre toute apparence, cette révolution 
dans le commerce arrivoit jamais, la Caroline 
Méridionale, qui compte aéluellementdeux cens 
cinquante mille habitans moitié blancs, moitié 
noirs, & dont les exportations* enly compre
nant celles de la Caroline Septentrionale, s’éle- 
vèrenr, en 1769, à 10,£01,336 livres, la Caro
line Méridionale verroit bientôt doubler .fa popu
lation & fes cultures. C’eft déjà  ̂ de toutes les 
provinces du continent feptentrional, la plus riche; 
Auffî le goût des commodités y eft - il général : 
auffi les dépenfes s’y élèvent-elles jufquku luxé; 
Cetce magnificence ,fe faifoit fur - tout remarquer 
naguère dans les enterremens. On= y raffembloife 
le plus grand nombre de citoyens qiFil étoit poé- 
fibîe; on leur fervoit des mets recherchés; oii 
leur prodiguoit les vins les plus exquis, les li
queurs les plus rares. Aux vafes précieux qu’oit 
avoir, étoient ajoutés ceux des parais* des voi-
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fins, des amis. Il étoit ordinaire de voir des for
tunes arriérées ou dérangées par ces funérailles. 
Les fanglans & ruineux démêlés des colonies avec 
leur métropole, ont mis fin à ces profufions : 
niais fans abolir un ufage peut-être plus extra
vagant.

Dès Porigiiie de l’établiffement, les miniftres 
de la religion imaginèrent de louer indiftinâement 
dans le temple toutes celles de leurs ouailles, qui 
termineroient leur carrière. Jamais ce ne furent les 
iiélions ou les vertus du mort qui furent la mefure des 
éloges ,: mais la rétribution plus ou moins forte qui 
devoit.fuivre l’oraifon funèbre. Ainii donc, tan
dis que le-prêtre catholique trafiquoit, dans nos 
contrées , de la prière ; le miniilre hétérodoxe , 
plus odieux, trafiquoit dans l’autre hénfifphère de 
la louange pour les morts.

Etoit-il un moyen plus sûr d'avilir la vertu, 
d’affaiblir l'horreur du vice, & de corrompre 
dans les efprits, les vraies notions de l’une & de 
l’autre ,eJ Quoi de plus fcaudaleux pour, tout un' 
auditoire chrétien, que l’impudence d’un orateur 
évangélique* préconifant un citoyen abhorré pour 
fon avarice, la dureté * fes débauches ; un mau
vais père, un fils ingrat, des époux diffolus, & 
plaçant dans le ciel ceux que le juge tout-puifi 
iant avoit précipités dans le fond des enfers, il 
fa bonté lui a permis d’en creufer.

La Caroline Méridionale n’a que trois villes 
dignes de ce nom; & elles font en mêm.e tems 
des ports..

Georges-Town, litué à l’embouchure de la 
rivière de Black, eil encore peu de chofe : maip 
fa iituation doit le rendre un jour plus confidé- 
rable.

Beaufort ou Port-Royal , ne fortira pas de 
fi médiocrité  ̂ quoique fa rade puiffe recevoir 
les plus grands vaiffe-aux & les mettre en sûreté* 
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C’e!t Charîes-Town, capitale de la colonie , qui 
eft a&uellcment le marché importàrlt, & qui le de
viendra néceffairernent de plus eh plus.

Le canal qui y  conduit , eft fetiïé de récifs & 
embarraffé par uii banc de fablê  : hiais avec le 
fecours d’un bon. pilote, on arrive suierneiit au 
port. Il peut recevoir jufqu’à trois cens voiles ; & 
les navires de trois cens cinquante à quatre cens 
tonneaux y entrent dans toits lès tems avec leur 
chargement entier.

La ville occupe lui grand efpace au confluent 
de l’Ashley & de la Coper, deux rivières navi
gables. Elle a des rues bien alignées], la plupart- 
fort larges, deux mille rïiaifbns commodes , & 
quelques édifices publics , qui paiferoient pour 
beaux, en Europe même. Le double avantage qu’a 
Charles-Town dJêtre Pentrèpôt de toutes-les pro
ductions de la colonie qui doivent être exportées 
& de tout ce qu’elle peut eonfoninïer de ma relia m 
difes étrangères, y entretient uh mouvement rapi
de & y a iucceiïivemeîit élevé des fortunes fort 
cemfidérables.

Les deux Carolines font encore bien éloignées 
du point de grandeur ou il leur èfi permis d’âf- 
pirer. Celle du Nord ne demande pas à fôn fol 
toutes les produétions qu’il lui offre ; & telles dont 
elleqxuoitrs’occuper un peu, font comme aban
données au hafard. On remarque plus d’iûtelli- 
gence, plus d’aétivité dans celle du Sud : mais 
elle q’a pas vu ou affez vu , jufqu’où la culture 
de l’olivier & de la foie .pourroit pouffer fa for
tune. Ni Tune 5 ni l’autre n’ont défriché le quart 
du terreur, qui peut être utilehient. exploité. C’eit 
un travail réfervé aux générations futures, & k 
unê  plus grande population. Alors, fans doute, 
il s’établira quelque induftrie dans des prôvin- 
ces ou il n’en exifléroit pas de trace, fl les ré-
ugiés François n’y avaient porté üite niUiiufaéture 

dé toiles, -
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Entre la Caroline & la Floride efl; une langue xviïl

* de terre, qui occupe foixante milles le long-de q«U * 
la mer, acquiert peuk-peu une largeur de cent 1 &°C 
cinquante milles, & a trois cens milles de pro- quelle ma-

■ fondeur jufqu’aux Apaîaches. Ce pays efl: borné j^rjé fu*„ 
au Nord par la rivière de Sayannah, & au M idi, G°ior-uç̂ ' 
par la rivière d’Alatanraha. *

Depuis long-tems le miniftèrc Britannique pen-
* choit à oecuper ce défert, regardé comme une dé
pendance de la Caroline. XJn de ces aétes de bien* 
faifànce, que la liberté, mère des vertus patrioti
ques , rend plus communs en Angleterre que par
tout ailleurs, acheva de décider les vues du gou
vernement. Un citoyen compatiffant & riche, 
voulut , qu’après la fin de fes jours , fes biens fuf- 
fent employés à rompre les fers des débiteurs in* 
fol va blés, que leurs créanciers détenoient en prN 
fon. Quel efl: ailleurs, & parmi nous, celui qui 
-fe propofera d’expier ainfile long abus de fes prof- 
pérités*) Plüfieurs mourront., après avoir diiïipé 
des millions, fans pouvoir fe ràppeller une feule 
aétion honnête. Plufieurs mourront, en laîiTant à 
des héritiers , qui foupirent après leur décès , des 

- tréfors acquis par î’ufure & les concuffions, Uns ré
parer a par quelque inflitution honorable & utile, 
le crime de leur opulence. Un des effets de for 
fer oit-il donc d’endurcir Pâme jufqu’à .la fin & 
d’étouffer le remords ? Prefque aucun qui ait fa en 
faire un digne triage pendant fa vie; aucun ?qui 
l ’emploie à acquérir la paix du dernier moment.
. La fageffé politique, fécondant le vœu de rhuma- 
nité, ordonna que les infortunés qu’on rendroit 
libres , feroient tranfportés dans la terre inhabitée, 
qu’on fe propofoit de peupler. Ce pays fut appelle 
Géorgie, en l’hoiineur.du fouverain, qui gouver- 
noit alors les trois royaumes.

Cet hommage, d’autant plus flatteur qu’il , ne 
Ven-oit pas de l ’adulation; l’exécution d’une en**
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treprife vraiment utile. à. l’état : tout fut l’ouvrage 
de la nation. Le parlement ajoutât 225,000 hy. 
au legs facré d’un citoyen. Une foufcriptiori vo
lontaire produifit des fomtnes encore plus conii- 
dérables. Un homme qui s’étoit fait remarquer dans 
la chambre des communes par fou goût pour les 
chofes brillantes, par fon amour pour la patrie, 
par fa paflion pour la gloire, fut chargé de diri
ger un fi digne projet, avec ces moyens publics. 
Jaloux de ie montrer égal à fa réputation, Ogle- 
thorpe voulut conduire lui même en Géorgie 
les premiers colons qu’on y faifoit paffer. Il y 
arriva au mois de Janvier 1733 , & plaça fes 
compagnons à dix milles de la mer, fur les bords 
de la Savannah. Cette rivière donna fon nom au 
foihle établiffement, qui pouvoit devenir un jour 
la capitale d’une colonie floriffante. La peuplade, 
bornée à cent ^erfonnes, fut groffie avant la fin 
de Tannée, jufqu’au nombre de fix cens dix-huit, 
dont cent vingt-fcpt avoient fait les frais de leur 
émigration. Trois cens vingt hommes & cent 
treize femmes, cent deux garçons & quatre-vingt- 
trois filles, étoient le fonds de la nouvelle popu
lation , & Pefpérance d’une nombreufe poftérité.

Ces fondemens s'accrurent, en 1735, de quel
ques montagnards Ecolfois, Leur bravoure natior 
nale leur lit accepter l’établiffement qu’on leur 
offrit, fur les rives de l’Alatamaha, pour les dé
fendre, s’ils le talloit, contre les entreprîtes de 
PEfpagnol voifin. Ils y fondèrent la bourgade de 
Darien , à cinq lieues de Pille de Saint-Simon , 
où étoit déjà établi le hameau de Frédérica.

La même année, un grand nombre de labou
reurs Proteftans, chaffés de Sakzboûrg par un 
prêtre fanatique, allèrent chercher la paix & la 
tolérance dans la Georgié. Ebenezer, placé fur 
la rivière de Savannah, à feize lieues de l’océan, 
dm fon origine à ces. viftimes d’une odieufe fuperf- 
tiiion.
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Des Suiffes Imitèrent les fag-es Salzburgpois, 
fans avoir été perfécutés comme eux. Ik s'éta
blirent aaffi fur la Savannah ; mais trais lieues 
plus bas, mais fur une rive qui les mettoit fous 
les loix de la Caroline. Leur peuplade 3 formée 
de cent maifons, s’appella Purysbourg, du nom 
de Pury, qui ayant fait la dépenfe de leur tranf- 
piantation , méritoit bien cette marque de recon- 
noiflance-

Dans-ces quatre ou cinq peuplades , il fe trouva 
des hommes plus portés au commerce qu’à l’agrï- 
culture. On les en vit fortir, pour aller fonder à 
cent quarante-cinq milles de l’océan , la ville 
d’Àuguila. Ce n’étoit pas la bonté du fol qu'ils 
cherchoient; ils vouloient partager avec la Vir
ginie , avec les deux Carolines, les pelleteries 
que ces provinces obtenoient des ; Creeks , des 
Chickefaws, des Cherokees, les nations fauvages 
les plus nombreufes de ce continent. Leur projet 
réuflit fi bien , que , dès T739, ces liaifons oc- 
cupoient iix cens perfonnes. L ’extraéiion de ces 
fourrures dJune qualité inférieure, étoit d’autant 
plus facile que, durant la plus grande partie de 
l'année, la Savannah conduit des barques de vingt 
à trente tonneaux jufqu’aux murs d-’Augufta.

La métropole "le pouvoit, ce femble, beaucoup 
efpérer d’un établiffement q u i, dans un tems 
très-borné, avoir reçu cinq mille habitans, qui 
avôit coûté 1,485^000 liv. au fifc  ̂ & beaucoup 
davantage aux zélés patriotes.. Quel dut être fou 
étonnement, lorfqu’en 1741 on rinitruifit, que 
h  plupart des malheureux,- qui étoient allé cher
cher un afyle dans la Géorgie , s’en étoient fuc- 
ceffivement retirés ; & què le peu qui y reftoit 
encore foupiroit fans ceffe après un féjour moins 
infupportable. On chercha les caufes d un événe
ment fi fingulier, & on les trouva.

Dans fa nâififaace même, cette colonie avoir
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porté le germe de fon dépériffement. Ou avoit 
abandonné la jurifdiçfion avec la propriété de là 
Geòrgie, à des particuliers. L Jexetnple de la Ça' 
roline auroit dû prévenir contre cette imprudence t 
niais chez les mitions, comme chez les individus, 
les fautes du palle font perdues pour l’avenir. Le 
plus fouvent, les faits font ignorés* Sont-ils con
nus , on en impute les. fâcheufes conféquences 
à des prédécefièurs mal habiles; ou l’on trouve, 
dans quelques légères différences entre les circonfi 
tanees & .dans quelques précautions frivoles le 
moyen de colorer des opérations radicalement 
vicieufes. D’où il arrive qu’un gouvernement éclai
ré , fur veillé par la nation, n’effpas même à l’abri 
des furpjifes qu’on fait à fa confiance. Le minifi, 
tère Britannique livra donc l’intérêt public à 
l’avidité des intérêts privés.

Le premier uiage que les propriétaires de la 
Geòrgie firent de l’autorité fans bornes qu’on leur 
avoir accordée, fut d’établir une légiüation qui. 
metto!t dans leurs mains, non-feulement la police, 
la juftice, & les finances du pays, mais la vie 
& les biens de fes habitansv On ne laiffoit aucun 
droit au'peuple, qui, dans l’origine, a tous lei 
droits. Contre fes intérêts & fes lumières  ̂ on vou- 
loit qu’il obéît. C’étoit fon devoir & fon fort.

Comme les grandes poffeffions a voient entraîne 
des inconvéniens dans d’autres colonies, on ar- 
rêta que dans la Géorgie , chaque famille n’auroit 
d’abord que cinquante acres de terre, &  nfon pofi, 
féderoït jamais plus de cinq cens ; qu’elle ne pour- 
toit pas les aliéner; qufils ne pa-fféroient pas meme 
en héritage aux filles. Il efi vrai que cette fubltfi 
tmion aux ieuls mâles fut bientôt abrogée; mais 
ou iaifioit Îiiblificr encore trop d’obftaeies à l’ér 
muhuioii.

.Loriquiin homme n’tfi ni pptnffuivi par les lois *■ 
lu cïiaflé par l’ignominie -, ni tourmenté par la tv*
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nnníc religieufe, par l’acharnement de fes créan
ciers , par la honte de la misère , par le manque 
de toutes les fortes de reffources dans fon pays, 
H ne renonce pas k fes parens, à fes amis, à fes 
concitoyens; il ne s’expatrie pas; il ne traverfe 
pas les mers ; -il ne va pas cherchèr une terre éloi
gnée, fans y être attiré* par des efpérances qui 
remportent fur l’attrait du fol qui le retient, fur 
le prix qu’il attache à fou exiftence & fur les pé
rils auxquels il s’expofe. Se jetter fur un vaifleau, 
pour être dépofé fur une plage inconnue , efl l’ac
tion d’un defefperé 5 à moins que l’imagination 
ne foit frappée par le fantôme d’un grand bon
heur , fantôme que la moindre alarme diffipera. 
Si l’on ébranle , de quelque manière que ce foit, 
la confiance vague & illimitée que l’émigrant a 
dans fon induftrie , qui compote toute fa fortune , 
il refiera fur le rivage. Et tel dcvott être nécef- 
fiiirement l ’effet des limites impofées à chaque 
plantation. Il y avoit d’autres vices à la racine de 
l’arbre, qui l’empêchpient de fleurir.
, Les Colonies Angloifes, même les plus ferti
les , ne paient qu’un foible .cens ; encore p’eft-ce 
qu’après avoir pris de la vie & des forces. La 
Geòrgie fut, dès le berceau, fcumife aux rede
vances du gou ve mentent féodal, dont on flavoit 
comme entravée. .Ces rentes dcvoient s’accroître 
outre mefure , avec lé teins. Ses fondateurs fu
rent aveuglés par la cupidité , au point de ne pas 
voir que le plus petit droit exercé dans une pro
vince peuplée '•& üoriffantc, les enrichiroit bien 
plus que les - taxes les plus multipliées fur une 
terre ineulte & deferte,.

A ce genre d’oppreffion, fe joignit un arran
gement qui devint une nouvelle caufe d’inaéUon. 
L e s  défor tires qifentraînoit dans tout le' continent 
-de 1? Amérique Septentrionale l’ufage des liqueurs 
ipirimcufesj fit défendre l’importation des eaux-
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de-vk de fucre dans la Géorgie. Cette interdic
tion, quelqu’honnête qu’en' fût le motif, droit aux 
colons la feule boifion qui pouvoir corriger le 
Vice des eaux du pays , qu’ils trouvoient par-tout 
mal-faines, & Tunique moyen de réparer la dé* 
perdition qu’ils faifoient par des fueurs continuel* 
les ; elle leur fermoit encore la navigation aux 
Indes Occidentales, où ils ne pouvaient aller 
échanger contre ces liqueiirs, les bois , les grains, 
les beftiaux, qui dévoient être leurs premières ri
ch elfes.

Tontes foibles qu’étoient ces reffourCes, elles 
dévoient s'accroître très-lentement, à caufe d’uni 
défenfe digne d’éloge, fi le lentiment de l’huma
nité & non la politique Tavoit diétée, L ’uiage des 
efeiaves fut interdit aux colons de la Géorgie. 
D ’autres colonies avoient été fondées fans la main 
des nègres,-On penfa qu'une contrée deftinée à 
être le boulevard de ces poiTeffions ne .devoit pas 
être peuplée d’une race de viétimes, qui n’au- 
roient aucun intérêt à défendre des tyrans. Croit- 
on que la prohibition auroit eu lieu , fi Ton eût 
prévu que des colons, moins favorifés de la mé
tropole que leurs voifins, placés fur une terre 
plus difficile à défricher, dans un climat plus chaud, 
auraient moins de force & d’ardeur pour entre
prendre une culture qui exigeoit plus d’encoura
gement *?.

Les demandes des peuples & les refus des gou- 
vernemens peuvent être également infenfés. Les 
peuples ne font confeillés que par leurs befoins ; 
les fouverains ne confultent que leur intérêt per- 
fonnel. Les premiers  ̂ allez communément indif- 
férens , principalement dans les contrées éloi
gnées ,fur h  puiffance à laquelle ils appartiennent 
& fur celle qu iis reccvroient d’une invaiion, né- 

Jeur fureté politique , pour ne s’occuper 
que de leur bien-être. Ceux-ci 9 tout au contraire*
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ne balanceront jamais entre la félicité des peuples 
& la folidité de leur poffeffion , & préféreront tou
jours une autorité ferme & con liante fur des mi- 
férables, à une autorité incertaine & précaire fur 
des hommes heureux. Diaprés une méfiance, que 
de longues vexations n’ont que trop bien au ta
rifée ; ils regarderont les peuples comme des en
claves toujours prêts à leur échapper par la ré
volte ou par la faite ; & il ne viendra dans la pen- 
fée d’aucun d’eux que ce fentiment habituel de 
haine qu’ils nous fuppofent, parce qu’ils l’ont mé
rité, & qui n’eft que trop réel, s’éteindroit ,par 
l’expérience de quelques années d’une adminis
tration douce & paternelle : car rien ne s’aliène 
plus difficilement que l’amour des peuples. Il eft 
fondé fur les avantages rarement fentis , mais tou
jours avoués, d’une autorité fnprême, quelle qu’elle 
ibit, qui dirige, qui veille, qui protège & qui dé
fende. Par la même raifon, rien ne fe recouvre 
pins facilement, quand il eft aliéné. Le trompeur 
efpoir d'un meilleur avenir fulfit feul, pour cal
mer notre imagination & prolonger fans fin nos 
misères. Ce que j’avance ,, le fpeétacle prefque gé
néral du monde le confirme A la mort d’un tyran, 
toutes les nations fe promettent un roi. Les ty
rans continuent d’opprimer & de mourir paifible- 
ment, & les peuples de gémir, d'attendre en pa
tience un roi qui ne vient point. Le fucceffeur, 
élevé comme fon père ou fou aïeul, cil préparé, 
dès fon enfance, à fe modeler fur lui, à moins 
qu’il n’ait reçu de la nature une force de génie, 
un courage d’ame, une reélitude de jugement, 
un-fonds de bienfaifance & d’équité, qui étouf
fent le vice de fou éducation. Sans cet heureux 
caractère, il ne demandera dans aucune circonf- 
tance ce qu’il eft juile de faire, mais ce qu’on 
Faifoit avant lui; nonce qui conviendroit au bien 
de fes ftijets qu’il regardera comme fes plus pn>
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ches ennemis, fur l’appareil 'dé cent gardes qui 
l’entourent, mais ce qui peut accroître ion défi 
potifrae & leur fervitude. H ignorera toute fa vie 
la plus fimple & la plus évidente des vérités; 
c’eft que leur force & la fienne ne peuvent fe fé- 
parer. L ’exemple du paflé fera fon unique règle, 
h  dans les occafîons où il eil fage de le fuivre, 
& dans les occafîons où il ferait fage de s’en af
franchir. Il en çft en politique comme en reli
gion. L ’opinion la plus abfurde en religion 
fera toujours l’orthodoxe , parce qu’elle fera 
plus une avec lé refie'du fyftême. En politique, 
le parti que le miuiftère prendra, fera toujours 
le plus analogue à l’efprit tyrannique, le feul qu’on 
ait décoré du nom du grand art de gouverner. 
Lors donc que les Géorgiens demandèrent des 
efclaves, pour favoir s’ils leur feraient accor
dés ou refufés, il n’étok queftion que d’exami
ner , fi la meilleure culture de leur terre, ou la 
propriété la plus affurée de la colonie l’exi
gent.

Cependant, la fituation vraiment défefpérée du 
nouvel établiffement publiait avec trop d’énergie 
les imprudences du miuiftère , pour qu’on pût 
perfévérer dans de fi Fatales combinaifons. La 
province reçut enfin le gouvernement qui faifoit 
profpérer les autres colonies. Ceffant d’être un 
fief de quelques particuliers, elle devint une po'fi 
feflion vraiment nationale.

D̂epuis cette heureufe révolution, la Géorgie a 
fut d’aifez grands progrès., fans être aufli rapides 
qu’on leŝ  efpéioit. A la vérité, on n’y a pas cul
tivé la vigne, l’olivier, la foie, comme la mé
tropole l’auroit déliré ; mais fes marais ont fourni 
une affeẑ  grande quantité de riz ; & fur fon fol 
plus élevé̂  a été récolté un indigo fupérieur à ce
lui de la Caroline. Avant le premier janvier 1768, 
j X.ccns rrente-fcpt vaille cent foixante-dix acres 
me terre y a voient été concédés/ Ceux qui 11e va-

2 4 *  H i s t o i r e  P h i l o s o p h i q u e



DES D E U X  2  N DBS. LlV. XVlIL 75
loient que 3 liv. 7 f> 6  den. en 1763 , étoient 
vendus 67 liv. 10 f. en î 776, En 1769, les ex
portations de la colonie s’élevèrent à 1,625,418 
livres 9 f. 5 deniers, elles ont beaucoup augmenté, 
depuis.

Cette profpérité augmentera fans doute, A me- 
fure que les forets feront abattues, l’air devien
dra plus falubre ; & les denrées s’accroîtront avec 
b population, qui ne paffe pas maintenant trente 
mille hommes , la plupart efclaves. Cependant * 
comme en Géorgie, les terres font moins étendues 
que dans Ja plupart des autres provinces, & que , 
dans les proportions, il y en a moins de fufeep- 
tibles de culture, les richeffes auront toujours des 
bornes affez circonfcrites. Voyons ii îa Floride 
doit s’attendre à une deftinée plus brillante.

Sous ce nom, l’ambition Efpagnole compte- x £ ï  
noit anciennement toutes les terres de l’Améiï- La Floride 
que, qui s’étendoient depuis le golfe du Mexique d€™ent utte 
jufqu’aux régions les plus feptentrionales. Mais la 
fortune qui le joue de Forgueil national, a reiïerré 
depuis long-tcms cette dénomination illimitée, dans 
la péninfule que îa mer a formée entre la Géorgie 
& îa Louyfiane.

Ce fut Luc Velafquès, dont la mémoire fait à 
jamais dévouée à l’exécration dans ce monde, &  
pour le châtiment duquel je ferais tenté de regret
ter des feux éternels dans l’autre : ce lut ce monf- 
tre, à qui je répugne de donner le npm d’hom
me , qui débarqua le premier fur cette plage > 
avec le projet d’en tirer des efclaves , par la rufe 
ou par la violence. La nouveauté du fpeébade at
tira les fauvages yoifius. On les invita à moiircr 
fur les vaiiTcaux ; 011 les enivra ; .on les mit aux 
fiers ; on leva l’ancre ; & l’on tira le canon fur 
tout ce qui reftoit d’indiens au rivage. Pluiieurs 
de ces malheureux , fi cruellement arrachés à leur 
patrie, refusèrent la nourriture qui leur était at-
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ferte & périrent d’inanition. D'autres mouru
rent de chagrin. Ceux qui furvécurent à leur 
défefpoir , furent enterrés dans les mines du 
Mexique.

Ces gouffres infatiabîes appelaient de nouvelles 
viétimes. Le perfide Velafquès alla les chercher en
core dans la même contrée. On l’y reconnut, La 
moitié de fes infâmes compagnons fut maffacrée, 
à leur arrivée. Ceux qui fuyoient la fureur d’un 
ennemi juitement implacable, devinrent la proie 
des tempêtes. Lui-même y il n’échappa aux flots 
en courroux que pour couler des jours déteftés 
dans l'opprobre, dans les remords & dans la mi
sère. Juftice en fut faite fur la terre ; que juilice 
en foit faite aux enfers.

On avoit oublié en Efpagne cette partie du 
Nouveau - Monde 5 lorfqu’un établiffement qu’y 
formèrent les François en rappella le fouvenir. 
La cour de Madrid jugea qu’il lui convenoit d’é
loigner de fes riches pofl'effions une nation fi aétive ; 
& elle ordonna la deftru&ion de la colonie naif- 
fante. Ce commandement fut exécuté en 1565 ; & 
le vainqueur occupa la place que fes cruautés ve- 
noient de rendre abfolument déferte. Il étoit me
nacé d’une mort lente & douloureufe, lorfquele 
faffafras vint à fon fecours.

Cet arbre, toujours verd , particulier à FAmé- 
îique, & meilleur à la Floride que dans le relie 
de cet héniifphère, croît également fur les bords 
de la mer & fur les montagnes : mais toujours 
dans un terrein qui n’eft„ ni trop fe c , ni trop 
humide. Ses racines font à fleur de terre. Son 
tronc, fort droit, nud, peu élevé fe couvre d’une 
écorce épaiffe, fengeufe , dé couleur cendrée, 
& pouffe au fommet quelques branches qui s’éten
dent fur les côtes. Les feuilles font difpofées al
ternativement , vertes au-deffus, blanchâtres en- 
deffous, & diftinguées en trois lobes : quelquefois
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il s’en trouve d’entières, lur- tout dans les jeunes 
individus* Des bouquets de petites fleurs jaunes 
terminent les rameaux. Elles offrent les mêmes 
caractères que celles du laurier ou du cannelier. 
Les fruits, qui fuccèdent, font des petites baies 
bleues, pendantes, attachées à un pédicule rouge 
& à un calice de même couleur.

Sa fleur fe prend en infuüon, comme le bouil
lon blanc & le thé. La décoâion de fa racine

employée avec fuccès dans les fièvres intermit
tentes. L ’écorce du tronc a un goût acre, aro
matique, une odeur qui approche de celle du fe
nouil & de Panis. Le bois eft blanchâtre & moins 
odorant. La médecine emploie l’un & l’autre pour 
exciter la tranfpiration , réfoudre les humeurs 
épaiffes & vifqueufes, lever les obftruâions , gué
rir la goutte, la paralyfie. Le faflafras étoit au
trefois d’un grand uiage dans les maladies véné
riennes.

Les premiers Efpagnols auroient peut-être péri 
de cette dernière infirmité ils auroient fuccombé 
du moins aû : fièvres dangereufes, dont ils furent 
prefque tous attaqués à leur arrivée dans la Flo
ride , foit que ce fût un effet de la nourriture du 
pays , ou de la mauvaife qualité des eaux. Mais 
les fanvages leur apprirent qu’en buvant à jeun, 
& dans leurs repas , de l’eau où l’on auroit fait 
bouillir de la racine de faflafras, ils pouvoient être 
aiTurés d’une prompte guérifon. L Jexpérience fut • 
tentée & réuffit.

Pourquoi donc, ce médicament & tant d’au
tres qui produifent des cures merveilleufes dans 
ces contrées éloignées, femblent-ils avoir perdu 
prefque toute leur efficacité, tranfportés dans les 
nôtres *? La caufe en efl: vraifemblablement dans 
le elimat plus favorable à la tranfpiration ; dans 
la nature de la plante qui dégénère & perd de fa 
force dans unre longue traverfée\ fur-tout dans le



cara&ère du mal qui fe combine avec notre im 
tempérance, & dont l'opiniâtreté s’accroît par les 
vices fans nombre de nos conflitutions.

Les Efpagnols établirent des petits polies à 
San-Matheo, à Saint-Marc & à Saint-Jofeph : 
maïs ce ne fut qu'à Saint-Augufiin & à Penfa- 
cole qu’ils formèrent proprement des établiflemens; 
l’un, à leur arrivée dans le pays, &  Pautre en 
1696.

Le dernier fut attaqué & pris par les François, 
durant les courtes divifions qui, en 1718, brouil
lèrent les deux branches de la rnaifon de Bourbon, 
On ne tarda pas à le reflituer.

En 1740, les Anglois afliégèrent vainement le 
premier. Les montagnards Keôffois, chargés de 
couvrir la retraite , furent battus &  maffaerés. Un 
de leurs fergens fut feul épargné par les fauvages 
Indiens, qui, combattant avec les Efpagnols, le 
réfervèrçnt pour les fupplices qu’ils deliinént à 
leurs prifonniers* Cet homme, à la vise de la tor
ture cruelle qu’on lui préparoit, harangua, dit- 
on , la troupe fanguinaire en ces termes :

„  Héros & patriarches du monde occidental, 
,, vous n’étiez pas les ennemis que je cherchois; 
„  mais enfin vous avez vaincu. Le fort de la 
„  guerre m’a mis dans vos mains, Ulèz à votre 
,, gré du droit de la viétoire. Je 11e vous le dif- 
,, pute pas. Mais puisque c’eft un ufage de mon 
„  pays d'offrir une rançon pour fa vie, écoutez 
« mie propofilion qui n’eft pas à rejetter.

„  Sachez donc, braves Américains , que dans 
„  le pays où je fuis- n e , certains hommes ont 

des connoïffances furnatur elles. Un de ces fa- 
ges, qui m’étoit allié par le iang, mie donna, 

„  quand je me fis foîdat, un charme- ĵui devoit 
,, me rendre invulnérable. Vous avez vu comme 
5, j’ai échappé à tons vos traits : fans eet -enc-han- 
9-, tement, auroisqe pu fur vire à tous lés coups
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„ mortels dont-vous m’avez affailli  ̂ Car j’en ap-
pelle à votre valeur ; la mienne n’a ni cherché 

„ le repos, ni fui le danger, C’eft moins la vie
que je vous demande aujourd’hui, que la gloire 

„ de vous révéler un fecret important à votre cou- 
„ fervation, & de rendre invincible la plus vail- 
„  Iante nation du mondé. Laiiîéz-moi feulement 
, une main libre, pour les cérémonies de l’en- 
„ chantement dont je veux faire l’épreuve fur moi- 
„  même, en votre préfence.

Les Indiens faifirent avec avidité ce difcours , 
qui fiatroit en mcme-tems & leur caractère bel
liqueux , & leur penchant pour les merveilles. 
Après une courte délibération, ils délièrent un 
bras au prifonnier. L ’Ëcoffois pria qu’on remît fou 
labre au plus adroit, au plus vigoureux de l’affem- 
blée ; & dépouillant ion cou, après l’avoir frotté 
en balbutiant quelques paroles avec des iignes magi
ques, il cri a d’une voixhaûte & d’un airgai : ’’Voyez, 
„  maintenant, fages Indiens, une preuve-incon- 
„  teftable de.ma bonne-foi. Vous, guerrier, qui 
„  tenez mon arme tranchante, frappez de toute 
„  votre force : loin de féparer ma tête de mon 
„  corps, vous n’entamerez pas feulement la peaa 
„  de mon cou, „

A peine eut-il prononcé ces mots, que l’Indien 
déchargeant le coup 1$ plus terrible, fit fauter à 
vingt pas la tête du fergent. Les fauvages éton
nés réitèrent immobiles, regardant le corps fan- 
glant de l’étranger ; puis tournant leurs regards 
fur eux-mêmes, comme pour fe reprocher les uns 
aux autres leur flupide crédulité. Cependant ad
mirant la rufe qu’avoit employée le prifonnier pour 
fe dérober aux tourmens en abrégeant fa mort, 
ils accordèrent à fun cadavre les honneurs funè
bres de leur pays. Si ce fait n’a pas toute la vé
rité que femble lui affiner fit date, trop récente 
pour donner du poids à une fiétion, ce^ne fera
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qu’un menfonge de plus dans les relations des 
voyageurs.

^XTÏ‘ Le traité de p$ix de 1763 fit paffer au pouvoir 
e t d e s  Anglois la Floride , qui, vingt-trois ans au- 
u cour deparavant, avoir réfifté à la force de leurs armes. 
Gr ̂ ded 're* ^ n’y a voit alors que fix cens habita ns. C ’eft par 
taâli<e"Bie~ la vente de leurs cuirs  ̂ c*eft avec les denrées 

qu’ils fourniffoient à leur garnifon, qu’ils dévoient 
pourvoir à leur vêtement & à un petit nombre 
d’autres befoins exceffivement bornés. Ces mifé- 
rables pafsèrent tous à Cuba, quoique convaîm 
eus qu’ils y feroient réduits au "pain'de l’aumône, 
fi un monarque touché de tant ¿’attachement 11e 
fourniffoit à leur fubfiftance, ,

Quel fut le motif qui put déterminer ces Efpa- 
gnols à préférer un gouvernement oppreffeur à un 
gouvernement libre *} Seroit-ce la fuperffition qui 
ne peut fouffrir les autels de l’hérétique à côté des 
fieu s*? Seroit-ce le préjugé qui rend fufpeétes les 
mœurs & la probité de celui qui profeffe une an
tre religion que la nôtre Seroit-ce. la crainte de 
la féduétion pour eux-mêmes & plus encore pour 
leurs enfans? Accoutumés à une longue oifiveté, 
s’imaginèrent-ils qu’on les forceroit à travailler? 
Ou l’homme a-t-il fi mauvaife opinion de lliom- 
me? qu’il aime mieux difpofer lui-même de fou 
fort que de l’abandonner à la merci de.foti fe.m- 
blahlel Quoi qu’il en foit, il 11e refta à l’acqué
reur qu’un défert : mais n’étoit-ce pas un gain 
que de voir s’éloigner des habitans rebelles à la 
fatigue, & qui n’auroient jamais été bien affec
tionnés

Lâ  Grande-Bretagne fe félicita d’avoir acquis la 
propriété d’une province immenfe , dont les li
mites étoient encore reculées jufqu’au Miffiffipi, 
par la ceffion d’une partie de la Louyfiane, De
puis long-tems, cette puiffance brûloit de s’éta
blir fur un territoire qui devait lui ouvrir une com

munication
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muniçation facile;, avec les plus riches colonies de 
f  Efpagne. L ’efpoir d’un grand commerce lifter- 
lope ne la quitta pas : mais elle.fentit que cette 
utilité précaire & .momentanée ne fuffilbit pas pour 
rendre íes conquêtes fioriiTantes. C’eit vers la cul
ture que Tes foins & fes efpérances fe tournèrent 
principalement.

La nouvelle acquifition fut partagée en deux xxnî* 
gouvernemens. On penfa que c’étoit un moyen ptiif- Ce que 
fant pour pouffer avec, plus d’ardeur pour mieux rAns^ r̂re 
diriger les défrichemens. Le miniflère put être auiS quelle peu« 
décidé, à cette diviiioii par Pefpoir de trouver , efpcier de 
dans tous les tems, plus de foumiffion dans deux í?’1-  ;iaris 18* i p 1 ■* Floridaprovinces que dans une ieule. .

Saint-Auguiim devint le ehefriieú de la Flo
ride Orientale, & Penfacole de la Floride Occi- 
dentale* Ces capitales, qui étoient en même-tems 
d’aifez bons ports, ne réunilfoient pas fans doute 
toutes les commodités dont elles étoient, fufcep- 
tibies : mais c’étoit toujours un grand bonheur d’a
voir. trouvé ce qu’elles en pofledoient. Les autres 
colonies ne jouirent pas , à leur origine , de cet 
avantage»

Ces contrées eurent pour premiers Colons âeà 
officiers réformés des foldats congédiés, riTous 
ceux d’entre eux qui avoient fervi en Amérique^
& qui y étoient établis* obtinrent gratuitement 
un terrein proportionné à Jeur grade. Cette fa
veur ne s’étendit pas à tous les^gens de guerre 
qui avoient Combattu dans le Nouveau-Mondes 
On auroit craint que les militaires des trois 
royaumes, qui étoient dans la même iituation, 
n’euffent été tentés de quitter la mère-patrie, déjà 
trop épuifée par íes dernières hoLiilités» ‘

La nouvelle colonie reçut auffi des cultivateurs 
des établiffemens voiüns. Elle en reçut de la mé
tropole & de divers états proteftans. Il lui en 
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riva même qui furent un fujet d’étonnement pour 
iç£ deux hémifphères.

Les Grecs gémiifent fous la tyrannie Ottomane, 
Îîs doivent être difpoft's à fecouer ce joug déteL 
té. AiuiHe penfbit le doéteur Turnbull, lorfqu’en 
t f é f  , il #Ha offrir à ceux du Péîoponèfe un 
afyle dans l'Amérique Angloife. Beaucoup fe ren
dirent .à fcs fofficitatiotts ; & pour une centaine 
de louis , il obtint du gouvernement local la li
berté de les embarquer à-Modon. Il aborda en 
Corfe; il abonda k Min orque ; & il perfuada en* 
eore à quelques habitansde ces deux ifles de le 

-fuivre*
Les émiçrans , au nombre de mille, arrivèrent 

avec leur iage guide à la Floride Orientale, où 
-il leur fut accordé -feixante mille acres de terre, 
•C’eût été une très-vafte pofTefïion, quand même 
le climat n’en eût dévoré aucun. Malheureufe- 
meut, ils avoient été fi opiniâtrement contrariés 
par les vents, qu’ils ne purent débarquer que du
rant l’été , faifoii dangereufe qui en fit périr le 
ûa-r-t. Ce lurent principalement les vieillards qui 

fuccombèrent. Ils étoient nombreux , parce que 
-le judicieux Turnbull ri’avoit voulu amener avec 
lui que des familles toutes entières»

Ce qui échappa de ce premier déLftre a joui 
depuis d’une fauté qui n’a été altérée que par 
quelques fièvres, La conilitution des hommes 
s’eft fortifiée. Les femmes qui, à raifon du chan
gement de climat, îTaecouchoient d’abord que 
rarement, font actuellement très-fécondes. On 
préfume que les enfans auront une taille plus éle
vée qu’ils ne l’auroient eue dans le lieu de leur 
origine.

La petite peuplade a reçu de fon fondateur défi 
infiitutioiis qu’elle'meme a approuvées, & qui 
s’ob fervent, -Ce n’eft encore qu’une famille où 
Ttlprit de concorde doit durer long-tems. Au



premier janvier 1776, elleavoit déjà défriché deux 
mille trois cens acres d’un fol aifez fertile. Elle 
avoit affez d’animaux pour fa nourriture & pour 
fes travaux. Ses récoltes fuffifoient à fa confom- 
mation; & elle vendoit pour 67,5001. d’indigo.

L ’induftrie & l’aélivité gui la diflinguent font 
beaucoup efpérer du tems & de l’expérience.

Pourquoi Athènes &Lacédémone 11e remutroienr- 
dles pas un jour dans l'Amérique Septentrionale^ 
Pourquoi la ville de Turnbull ne feroit-elle pas dans 
quelques fiècles le féjour de la politeife, des beaux* 
arts & de l’éloquence *1 La nouvelle colonie effc 
moins éloignée de cet état floriflant que les barbares 
Pelafges ne Fétoient des concitoyens de Périclès- 
Quelle différence entre un établilLment conçu & 
fondé par un homme fage & pacifique , & les 
conquêtes d’une longue fuite d’hommes avares , 
infenfés, & ianguinaires ; entre Pétât aétuel de 
PAmérique Méridionale, & ce qu’elle feroit deve
nue , fi ceux qui la découvrirent, qui s'en empa
rèrent & qui la dévafièrent , euffent été animés 
de l’efprit du bon Turnbull Son exemple n’ap- 
prendra-t-il pas aux nations que la fondation Tune 
colonie demande plus de fagelfe que de dépen- 
fes 1 L ’univers s’eft peuplé avec un homme & une 
femme.

Les Floridesquien 1769 n’exnortèrentque pour 
673,109 Iiv. 18 fols 9 d. de denrées, ont un avan
tage inarqué fur le relie de ce grand continent. 
Situées,, en grande partie, entre deux mers, el
les n’ont rien à craindre de ces vents glacés, de 
ces variations imprévues dans la température de 
Pair qui, en toute fitifo», caufent à leur voifinage 
des dégâts fi fréquens & fi funeftes- Aufli di-il 
permis d’efpérer que la vigne, que l’olivier, que 
le coton ; que d’autres plantes délicates y prof- 
p.éreront plutôt & mieux que dans les provinces 
limitrophes* En 1774 3 la lociété formée à Lon-
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drcs pour l’encokragement des arts y des manufac
tures & du commerce, donna à M.Stracheyune 
médaille d’or, pour avoir récolté d’auffi bel in
digo que celui de Guatîmala. S i, dans un pre
mier mouvement d’enthoufiafme y on ne s’eft que 
médiocrement exagéré les qualités de cette pro
duction , elle deviendra une fource de richeffes 
pour la colonie.

Cependant le terreki beaucoup trop fablon- 
neux de la Floride Occidentale en écartoit opi
niâtrement tout ce qui étoit avide de fortune, Iî 
n’y avoit guère qu’un événement extraordinaire 
qui pût la peupler, Les troubles qui ont agité, 
qui agitent encore l’Amérique feptentrionale, ont 
poulie fur ce fol, communément ingrat , quel
ques citoyens paiiibles qui avoient un éloignement 
décidé pour les diifeniions , & un plus grand nom
bre d’hommes qui, par ambition , par habitude, 
ou par préjugé, étoient dévoués aux intérêts de 
la métropole.

Les memes motifs ont donné des colons à l’au
tre Floride, beaucoup plus féconde principalement 
fur les bords rians du Miiliffipi. Cette province a 
eu l’avantage de fournir à la Jamaïque & à plu
sieurs isles Britanniques des Indes Occidentales, 
des bois & des objets variés, qu’antérïeurement 
elles recevoient des diverfes contrées de la Nou
velle-Angleterre, Ce mouvement auroit été plus 
rapide ii les côtes de Peniacole euifent été plus 
acceflibles & û fon port eût été moins înfellé de 
vers.

Combien feroient accélérés les progrès des deux 
provinces, fi leurs nouveaux maîtres , s’écartant 
des maximes trop conil animent fui vies, daignoient 
shniir, par les nœuds du mariage, à des familles 
Indiennes î Pourquoi ce moyen de civilifer les na
tions barbares, qui a été il heureufement employé 
par les politiques les plus éclairés y ne feroit-il pas
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adopté par un peuple libre , qui doit admettre 
plus d’égalité que les autres peuples ? Les Anglois 
voudront-ils donc être toujours réduits à la cruelle 
alternative de voir leurs moiffons brûlées & leurs 
cultivateurs maüacrés, on de pourfuivre fans re
lâche , d’exterminer fans pitié des hordes errantes'? 
Ne devroient-ils pas préférer à des hoftilités meur
trières & fans gloire, un moyen humain & infailli
ble , de défarmer un ennemi humilié & impla
cable ?

Les conquérons fe flattent que, fans le fecours 
de ces alliances, ils doivent bientôt fe voir déli
vrés des forbies inquiétudes qui leur relient. C’elt, 
difent-iïs, le deftin des peuples fauvages, de s’é
teindre à mefure que des nations policées vien
nent s’établir au milieu d’eux. Ne pouvant fe ré
foudre à cultiver la terre, & les fubiiftances que 
leur fourniffoit la chaife diminuant tous les jours, 
ils fe voient réduits à s’éloigner de toutes les con
trées que l’induilrie & l'activité veulent défricher. 
C’eft en effet le parti que prennent tous les jours 
les Américains qui erraient au voiiinage des éta- 
bliffemens Européens. Ils reculent ; ils s’enfon
cent de plus eu plus dans les bois ; iis fe re
plient vers les Affinipoils, vers la baie d’Hudfon1 
où fe nuifënt néceflairement les uns aux autres, ils 
ne doivent pas tarder à mourir de faim.

Mais des événemens cruels 11e peuvent-ils pas 
précéder cette deftrurikm totale ? On n’a pas ou
blié le généreux Pontheack. Ce guerrier terrible 
■ étoit brouillé avec les Anglois en 1762. Le major 
Roberts, chargé de le regagner , lui envoya de 
l’eau-de-vie. Quelques Iroquois , qui entouraient 
leur chef, frémirent à la vue de çette liqueur. Ne 
doutant pas qu'elle ne fût empoifonnée, ilsvou- 
loient abfolumcnt qu’011 rejettât un préfent fl fuf- 
péri. Comment fe  pourroit-il, leur dit leur géné
ral , qu’un homme qui eflfur de mont/lime 9& au



quel f o l  rendu des Services fignalés, pût fonger à 
ml ôter le jour *? & il avala la buiffon d’un air auffi. 
alluré que Tauroit pu faire les héros le plus vanté 
de l’antiquité.

Cent traits d?une élévation pareille ayoient fixé 
fur Fontheack les yeux des nations fauvages. 1} 
vouloit les réunir toutes fous les mêmes drapeaux, 
pour faire refpeétêr leur territoire & leur indépen- 
dance. Des circonftances malheureufes firent avor
ter ce grand projet : mais il peut être repris, & 
il n’eft pas impcilible cju’il féuffifle. Alors les ufur- 
patavrs réduits à couvrir leurs frontières contre un 
ennemi qui n’a à fou tenir aucune des dépenfes de 
la guerre , qui n’a à craindre aucun des fléaux 
qu’elle entraîne chez tous les peuples policés, 
verroit retarder ou s’anéantir les avantages ac
quis au prix de tant de tréfors, au prix de tant 
de fang. Si les Anglois dédaignent un confeii que 
la juiliee & l’humanité leur adreifent par ma bou
che , puifie un autre Fontheack fortir de fes cen
dres , & confommer fon plan !

Les deux Florides, une partie de la Louyfia- 
ne, & tout le Canada, conquis ou acquis à la 
même époque & pa; le même traité, achevèrent 
de mettre fous la domination de la Gtande-Bre- 

- tagncj Telpace qui s’étend depuis le fleuve Saint- 
Laurent julqu’au fleuve Mifliffipi. Ainii , quand 
cette puiflance n’auroit pas eu encore la baie 
d’irjudfon, Terre-Neuve, & les autres isîes de 
l’Amérique Septentrionale , elle n’auroit pas laiffé 
de pofféder une des deux nations les plus éten
dues qui enflent été formées fur la furface du 
globe.

Ce vafle empire eft coupé du Nord au Sud par 
une chaîne de hautes montagnes , qui, s'éloignant 
alternativement & fe rapprochant des côtes y îaif- 
Lnt entre elles & l'océan un territoire de cent 
cinquante, de deux cens , quelquefois de trois
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cens milles. Au-delà de ces monts Apalaches ett 
un défert immenfe, dont quelques voyageurs ont 
parcouru jufqu’à huit cens lieues fans en trouver 
la fin. On imagina que des fleuves qui coulent à 
l’extrémité de ces lieux fauvages , vont fe perdre 
dans la mer du Sud. Si cette conjecture, qui n'eit 
pas fans probabilité 5 venoit à fe réaliicr, l’Angle
terre embrafferoit dans fes colonies toutes les 
branches de la communication b  du commerce 
du Nouveau-Monde. En pafiant d’une mer de 
l’Amérique à Pautte par fes propres terres , elle 
toucheroit 5 pour ainfi dire , à la fois, aux quatre 
parties du globe. De tous les ports de l’Europe, 
de fes comptoirs de l’Afrique, elle charge, elle 
expédie des vaiffeaux pour le Nouveau-Monde. 
Des poffeifions qu’elle a dans les mers orientales, 
elle pourroit fe tranfporter aux Indes Occidenta
les par la mer Pacifique. C'eft elle, qui découvri- 
roit les langues de terre ou les bras de mer, l’ifih- 
me ou le détroit qui lient l’Afie & l ’Amérique par 
l’extrémité du Septentrion. Elle auroit alors tou
tes les portes du commerce dans fes mains par 
des vaftes colonies ; elle en auroit toutes les clefs 
par fes nombreufes flottes. Elle -aipireroit,, ¡peut- 
être , à prédominer fur les deux mondes par l'em
pire de toutes les mers. Mais tant de grandeur 
n’entre pas dans la deftinée d’un feul peuple. In
terrogez les Romains. Eft-iî donc fi flatteur d’exer
cer une immenfe domination , puifqu’il taut tout 
perdre quand on a tout conquis ? Interrogez les 
Ëfpagnols. Eft-on donc fi paillant d’embrafler dans 
fes états une étendue de terres que le folevl ne celle 
d’éclairer , s’il faut languir obfeurément : dans un 
monde quand on règne dans un autre 1

Les Angl-oîs feront heureux s'ils peuvent con- 
Terver, par la ciihure & la navigation, un empire 
toujours trop grand dès qu'il leur colite du fang. Mais 
puifque l’ambition ne s’étend qu’à ce prix i5 c’eft
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su commerce de féconder les conquêtes d'une 
puiflancf maritime. Rarement 'la guerre valut-elle 
au vainqueur des champs plus dociles a î'induilvie 
humaine , que ceux du continent feptentriunal 
de Y Amérique. Quoiqu'il foit, en général 3 ii bas 
proche de la mer , que le plus fou vent on a peine 
à diftinguer la terre du haut du grand mât, meme 
après avoir mouillé a quatorze braiTes , cependant 
la côte eft très-abordable , parce que ce bas- 
fonds , ou cette profondeur diminue infenfible- 
ment à mefure qu'on avance. Ainii l'on peut, 
avec le fecours de la fonde, connoitre exactement 
à quelle diiiance on eft du continent. Le naviga
teur en eft meme averti par les arbres, qui, pa* 
roiffant fortir de l’océan, forment un ipeéiacle 
enchanteur à fes yeux, fur des plages- où s’of
frent de toutes parts des rades & des ports fans 
nombre pour recevoir & protéger des vaillèaux.

Les productions viennent en abondance fur 
un fol nouvellement défriché, mais arrivent len
tement à la faifun de leur maturité. On y voit 
même beaucoup de plantes fleurir fi tard, que 
l'hiver en prévient la récolte , tandis que, fous 
une latitude plus fcptentrionale, on en recueille 
fur notre continent & le fruit & la graine. Quelle 
eft la raifon de ce phénomène 1 Avant l’arrivée 
des Européens, l'Américain du Nord, vivant du 
produit de fa chaffe & de fa pêche, ne cultivoit 
point la terre. Tout fon pays étoit hériffé de fo
rêts & de ronces, A l’ombre de ces bois , croif- 
foit une multitude de plantes. Les feuilles ? dont 
chaque hiver dépouiiloit les arbres, fbrmoient une 
couche de l'épaiffeur de trois ou quatre pouces. 
L ’été venoit avant que les eaux euifent entière* 
ment pourri cette efpèce d’engrais ; & la nature, 
abandonnée à elle-même, entaiibit fans ceffe,ies 
uns fur fçs autres, les fruits de fa fécondité. Les, 
plantes çnfévdies fous dçg feuillages fiumides %
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qu’elles ne perçoient qu’à peine avec beaucoup 
de tenis , fe font accoutumées à une végétation 
tardive* La cultute n’a pu vaincre encore une 
habitude enracinée par des fiècles, ni Part cor
riger, le pli de la nature. Mais ce climat* fi long- 
tems ignoré ou négligé par les hommes, offre auili 
des dédommagcmens qui réparent les vices & les 
effets de cet abandon.

Il a prefque tous les arbres qui font naturels au 
nôtre- Il en a de propres à lui i'eul, entre autres 
l’érable & le cirier.

Celui-ci, ainfi nommé à caufe de Ton produit, 
eft un arbriffeau rameux , tortu , allez irrégulier, 
qui fe plaît dans un fol humide. Aufii ne s’éloi
gne-t-il guère de la mer on des grands fleuves. 
Ses feuilles , difpofées alternativement, font étroi
tes, ou dentelées 3 toujours couvertes ds petits 
points dorés prefqu’imperceptibles, Il porte des 
fleurs males & des fleurs femelles fur deux indi
vidus différons. Les premières forment des cha
tons , dont chaque écaille porte fix étamines. Les 
fécondés difpofées de meme fur les jeunes ra
meaux , ; ont 5 au lieu d’étamines , un ovaire fur- 
monté de deux ftyles, qui devient une coque très- 
petite , dure, fphérjque , recouverte d’une fubf- 
tance grenue, blanqfce & onélueufe. Ces fruits, 
dont Paflembhige a l ’apparence d’une grappe , font 
raffemblés à la fin de l’automne & jettés dans 
Peau bouillante. La fubilance, dont ils font en
duits , fe détache , fumage s’enlève avec une 
écumoire. I^orfqu’elle eii figée % elle eft commu
nément d’un verd fale. On la fait fondre une fé
conde fois pour la purifier. Elle devient alors 
tranfparente & d’un verd agréable.
■ Cette matière, mitoyenne entre le fbifo& la- 
cire , pour la confifiance & la qualité, tenoit lien 
de Pune de l’autre aux premiers Européens qui 
abordèrent dans ces contrées. Le prix en 4 fait
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diminuer rufage, depuis que les animaux fe font 
multiplies* Cependant comme elle brûle plus len
tement que-le fuif, quelle eil moins lu jette à fe 
fondre, & qu’elle u’en a pas l’odeur défu gréable, 
elle obtient toujours la préférence par-tout où l’on 
peut sJen procurer, fans la payer trop cher.Mê
lée avec un quart de fuif , eue hruie beaucoup 
mieux. Cette propriété n’elt pas la feule. On en 
compote d’excellent la von & des bons emplâtres 
pour les bldiiires. On s’en fert même pour cacheter. 
L ’érable ne mérite pas moins ¿’attention que le 
cirier, puifqu’ou l’appelle arbre à fucre.

Llevé par la nature près des ruiüeaux & dans 
des lieux humides, cet aibre croit jufqidà la hau
teur du chêne. Son tronc droit b  cylendrique efl 
revêtu d;une écorce allez fine. Scs rameaux, tou
jours oppofés, fe couvrent de feuilles qui ont la 
même diipoimon, & font blanchâtres en-deffous, 
découvertes en cinq lobes aigus. Ces fleurs , raf- 
femblées en bouquets, ont un calice à cinq di- 
viiiuns. chargé d’autant de pétales & de huitéta* 
mines qui avortent quelquefois. Leur centre eil. 
occupé par le piftil qui devient un fruit compofë 
de deux capfules comprimées & réunies par le bas, 
écartées & ailées par le haut, remplies, d’üne feule 
graine.

On fait, dans le mois de mars, au bas du tronc 
de l'érable, une inciiion de la profondeur de deux 
ou trois pouces. Lin tuyau qu’un insère dans la 
plaie reçoit le ftic qui coule b  le conduit dans 
un vulè placé pour le recueillir. La , liqueur des 
jeunes arbres eil fi abondante, qu’en une demi- 
heure elle remplit une bouteille de deux livres. 
Les vieux en donnent moins , mais de beaucoup 
meilleure. L ’arbre ne veut qu’une incifion ou deux 
au plus: une plus grande perte Pépuife b  l ’énerve. 
S’il s’évacue par trois ou quatre tuyaux* il dépé
rit fort vite,
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Sa liqueur eft un fiic naturellement mielleux, 
pour Pamener à l’état du fucre , on la fait évapo
rer par Paétion du feu, jufqu’à ce qu’elle ait ad- 
qois la conliftance d’un iirop épais. On la verfe 
cnfuite dans des moules de terre , ou d’écorce de 
bouleau. Le firop fe durcit en fe refroidiilant ££ 
fcchange eii un fucre roux, prefque tranfparent 
& allez agréable. Pour lui communiquer de la 
blancheur, oii y mêle quelquefois, en le fabri
quant, un peu de farine de froment  ̂ mais cette 
préparation altère toujours fou goût. Ce fucre 
fert au même ufage que celui de cannes ; mais 
pour en avoir une livre, il ne faut pas moins de 
dix-huit ou vingt livres de'liqueur. Ainii Je com
merce n’en tirera jamais un grand profit. Le miel 
eft le fucre des fauvages de nos landes , férable 
eft le fucre des fauvages de l’Amérique. La nature 
a par-tout fes douceurs ; elle a par-tu ut lès mer
veilles.

Parmi la multitude d’oifeaux qui peuplent les 
forêts de PAmcrique-Septentrionaie, il en eft un 
extrêmement iinguîier; c’eft Poifeau-mouche, qui 
tire fou nom de la petiteffe. Son bec eft long, 
pointu comme une aiguille, fes pattes n’ont que 
la groflèur d’une épingle ordinaire. On voit fur 
la tête une huppe noire, d’une beauté incompa
rable. Sa poitrine eft couleur dérofe,&  fon ven
tre eft blanc comme du fait. Ü11 gris bordé d’ar
gent h  nuancé d’un jaune d’or très-brillant éclate 
fur fon dos, fur fes ailes & fur la queue. Le du
vet qui règlie fur tout le plumage de cet oifeau, 
lui donne un air il délicat, qu’il reüèmble à une 
fleur veloutée $ dont la Fraîcheur fe fane au moin
dre attouchement.

Le prhltems eft Punique faifon de ce charmant 
oifeau. Son nid , perché au milieu d’une branche 
d’arbre, eft revêtu en-dehors d’une moufle grifô 
& verdâtre , garni en dedans d’un duvet très-mou ,
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raraaffé fur des fleurs jaunes. Ce nid n’a qu’un de
mi-pouce de profondenr , fur un pouce environ de 
diamètre. On n’y trouve jamais que deux œufs, 
pas plus gros que les plus petits pois. On a fou- 
vent tenté d’élever les petits de ce léger volatile; 
mais ils n’ont pu vivre que trois ou quatre femai- 
nes au plus.

L ’tufeau - mouche ne fe nourrit que du fuc de 
fleur. 11 voltige de l’une à 'l’autre comme les abeil
les. Quelquefois il fe plonge dans le calice des 
plus grandes. Son vol produit un bourdonnement 
femblable à celui d’un rouet à filer. Lorfqu’il eiî 
las il fe repcfe fur un arbre ou fur un pieu voifïn, 
il y refie quelques minutes ; & revoie aux fleurs. 
Malgré fa foiblcffe, il ne parott pas méfiant; les 
hommes peuvent s’approcher de lui, jufqu’à huit 
ou dix pieds.

Croiroit-on qu’un être fl petit fût méchant, co
lère & quereUeux *} On voit fouvent ces oifeaux fe 
livrer une guerre acharnée & des combats opiniâ
tres. Leurs coups de bec font fl vifs & ii redou
blés , que Y œil ne peut les fuivre. Leurs ailes s’a
gitent avec tant de viteffe . qu’ils parôiffent im
mobiles dans les airs. On les entend plus qu’on 
ne les voit. Ils pouffent un cri femblable à celui 
du moineau.

L ’impatience efl l’ame de ces petits oifeaux. 
Quand ils approchent d’une fleur , s’ils la trou
vent fanée & fans lue , ils lui arrachent tontes les 
feuilles. La précipitation de leurs coups de b.ec, 
décèle  ̂ dit-on, le dépit qui les anime. On voit 
fur la fin de l’été des milliers de fleurs , que la rage 
des oifeaux-mouche a tont-à-fait dépouillées. Ce
pendant on peut douter que cette marque de ref- 
fentiment ne foit pas une forte de faim plutôt 
qu’un inilinét deftrufteur fans befoin.

Tous les êtres ont jine efpèce ennemie. Celle de 
Mfeaa-mouche eft une groffe araignée très-friande
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de Tes œufs, contre laquelle il ne lès défend pas 
fans peine. C’eft l’épée que le tyran voit toujours 
fu{pendue fur fii tête.

L ’Amerique-Septentrionale étoit autrefois dévo 
rée d’infeétes. Comme on n’a voit ni purifié Pair ,  
ni défriché la terre, ni abattu les bois , ni donné 
de l’écoulement aux eaux, cette matière animée 
îivoit envahi, fans obftacles, toutes les productions 
de la nature, que nul être ne lui difputoit. Au
cune de ces efpèces n’étoit utile à l’homme. Une 
feule aujourd’hui fert à fesbefoins. : c’eii Pabeille- 
Mais on croit qu’elle a été tranfportée de l’anciea 
monde au nouveau. Les fauvages Rappellent mou
che Angloife ; on ne la trouve qu’au voiiinage 
des côtes. Ces indices annoncent une origine 
étrangère. On voit les abeilles errer dans les fo
rêts en nombreux eüaims fur le nouvel hémifphè- 
re. Elles s’y multiplient tous les jours. Leur miel 
s’emploie à differens ufages. Beaucoup de gens en 
font leur nourriture. La cire devient de jour en 
jour une branche confidérabié de commerce.

L ’abeille n’eft pas le feul préfent que l’Europe XXvit.' 
ait pu faire à l’Amérique. Elle l’a encore enrichie sV̂ entn̂ U& 
d’auimaux. domeftiques. Les fauvages n’en avoient nàie 3 
point. Des hommes libres n’avoient fournis aucune de î urope 
eipèce vivante à leur domination : iis ne fa voient 
que les détruire. La domefticité des animaux n’a 
jamais du précéder la fociété des humains. La pre
mière conquête de l’homme eft celle qu’il a faite 
fur fes femblables. Jufqu’à cette fatale époque de 
fervitude univerfelle , chaque individu avoit été 
trop occupé de fon exiftence, & fa vie entière 
avoit été toute employée aux moyens de la con- 
ferver. Mais auifi-tôt qu’une partie des hommes 
eut fubjugué l’autre, &que celle-ci fe vit aflujet- 
tie à travailler pour des maîtres, le loiiir fut connu 
pour la première fois fur la terre* Ce ioifir fut le 
père des arts qui confolèrent 5 peut-être, le genre
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humain de la perte de fa liberté.,La'domeilicité 
des animaux, comme tous les autres arts utiles, 
fut, fans doute, une invention des fociétés.

Peut-être n’eiLelIe pas le moindre ouvrage de 
Vindaftrie humaine. Peut-être a-t-elle demandé le 
plus de talent, le plus de tems, le plus de hafards, 
Car .enfin, on a bien trouvé dans certaines con
trées de l’Amérique ? des fociétés Sa des empires 
avancés, même jiifqu’aux arts du luxe ; mais les 
animaux y étoient encore libres , quoique plus 
difpofés, par leur foibieife ou leur inftind, à re
cevoir le joug de l’homme que dans nos contrées.On 
a vu même des pays du Nouveau-Monde où les 
animaux avoient fait plus de-progrès que l’homme 
vers Fêtât de perfection & de fociété auquel ils 
étoient appelles par la nature; e’eft qu’ils vivoieut 
fans maître. L ’homme- ne les avoit pas affujettis 
à fa voix menaçante, à fon coup-d’œil terrible, 
à fa main toujours prête à frapper. Il étoitefclave 
lui-même , & les animaux ne Tétoient point en
core. Le roi de la nature connut donc la fervi- 
tude avant de dompter les animaux.

Quoiqu’il en fuit de ■ l’origine & de la filiation 
des arts, dont la génération eft trop compliquée, 
pour qu’il foit aifé de découvrir dans quel ordre 
& comment iis font nés les uns des autres, l’A
mérique n’avoit point encore affociés 3es ani
maux aux hommes pour les travaux de la culture: 
'îorfque les Européens y tranfportèrent des bœufs, 
des brebis, des chevaux. Ils y furent d’abord , ainfi 
que les hommes, ex-pofés à des maladies épidémi
ques. Si la contagion ne les attaqua pas comme 
leur fier fouverain , à la racine même de leur gé
nération, du moins plufieurs efpèces eurent-elles 
beaucoup de peine à fereproduire. Toutes, à l’ex
ception du porc, perdirent une grande partie de leur 
force, de leur gr odeur. Ce ne fut que tard & dans 
quelques lieux feulement, qu’elles recouvrèrent leurs
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qualités originaires. L ’air & le fol s’oppofoient fans 
doute au iaccès de leur tranfplantatiôn. C ’eft'la 
loi des climats qui veut que chaque peuple , cha
que efpèce vivante & végétante croiilè & meurt 
dans fon pays natal. L ’amour de la patrie femble 
commandé par la nature à tous le êtres, com
me l’amour de leur confervation.

Cependant il y a des analogies de climat, qui î x v m  
modifient la loi généralement portée contre la grain* 
traniplantation des animaux & des plantes. Lorf- ont t̂ ĉw* 
que les Anglois abordèrent dans P Amérique ̂ Sep- tirés dans* 
tentrionale, les habitans vagabonds de ces cou- PAménque 
trées folitaires ne cuîtivoient qiPà' regret un peu iepu:ntn*" 
de mais , plante qui a le port durofeau. Ses feuil
les, aflez larges & fort longues, entourent à leur 
bafe la tige qui eft ronde & nuueufe par interval
le. Une panicule de fleurs males la termine. Cha
cun des paquets , dont elle eft compulée, a deux 
fleurs recouvertes par deux écailles communes, & 
chaque fleur a trois étamines , renfermées entre 
deux écailles propres. A PaiifeUe des feuilles in
férieures fe trouvent les fleurs femelles, difpofées 
en épi très-ferré fur un axe épais & charnu, ca
chée fous pltifieurs enveloppes. Le piftil de ces 
fleurs entouré de quelques petites écailles k  fur- 
monté d’un long ftylè , devient une graine fari- 
neufe , prefque lphérique , enfoncée ÿ moitié dans 
Y axe commun. Sa maturité eft annoncée par fa 
couleur & par l’écartement -des enveloppes qui 
laiifent appercevoir l’épi.

Cette efpèce de bled, que l’Europe ignoroit 
alors , étok la feule qui fût connue dans le Nou
veau-Monde. La culture eu et oit facile. Les Pau- 
vages fe contentoient de léver du gazon, défaire 
des trous dans la terre avec un bâton & de jetter 
dans chacun un grain de mais qui en produifoit 
deux cens cinquante ou trois cens autres. Les pré
parations pour s’en nourrir n’étoient pas-plus com-
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pliquées, On le piloit dans un mortier de bois ou 
de pierre ; & réduit en pâte, il étoit cuit fous la 
cendre. Souvent même* grillé feulement, il étoit 
mangé.

Le mais réunit bien des avantages* Sa feuille 
eft très'favorable à la nourriture des beftiaux ; a van* 
tage infiniment précieux dans les contrées où les 
prairies ne font pas communes. Un terrein maigre, 
léger & fablonneux, eil celui qui convient le mieux 
à cette plante. Sa femence peut être gelée au prin
temps , même à deux ou trois reprîtes , fans que 
les récoltes foient moins abondantes. Enfin, c’eft 
de tous les grains , celui qui peut foutenir le plus 
iong-tems la féchereife & l’humidité.

Ces raifons, qui ont fait adopter la culture du 
maïs dans une partie du globe, déterminèrent les 
Anglois à le conferver, à le multiplier dans leurs 
établiilèmens. Ils le vendirent au midi de FEu* 
rope , dans les Indes Occidentales, & s’en fer- 
virent pour leur propre ufage. Cependant ils ne 
négligèrent pas cfenrichir leurs plantations des 
grains d’Europe, qui réufiirent tous, quoique moins 
parfaitement que dans le lieu de leur origine. Du 
lliperfiu de cos récoltes, du produit de leurs trou
peaux , & de i’expioitalion des forêts du pays, 
ces colons formèrent mi commerce qui embraf- 
fuit les contrées les plus riches & les plus peu- 
plées du NouYeau*Monde.

La métropole voyant que fes colonies feptentrio- 
riales lui enlevoiem l’approvifionnement des établif- 
letnens qu’elle avoit au midi de l’Amérique , & crai
gnant de les avoir bientôt pour rivales en Europe 
même, dans tous les marchés des fiilaifons & des 
bleds y réfolnt de tourner leur activité vers des ob* 
jets qui lui fuifent plus utiles. L ’occaiion ne tarda 
pas de fe représenter.

La Suède étoit en poifeilion de vendre aux An
gles la plus grande partie du brai ¡k du goudron,
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dont ils a voient befoin pour leurs arméniens. En , a 
î?°3 ’ cette puiffance méconnut fes vrais interets , ro. e ¿eS 
au point de plier & de réduire fous un privilège Etions cava- 
exclufif, cette importante branche de fon com-les' 
merce. Une augmentation de prix, fubite & forte, 
fut le premier effet de ce monopole. L ’Angleterre 
profitant de cette faute des Suédois, encouragea, 
par des primes coniidérables , rkuportation de 
toutes les munitions navales que T Amérique pour- 
roit fournir.

Ces gratifications ne preduifirent pas d’abord 
l’avantage qu’on s’en étoit promis. Une guerre 
fanglante , qui défoioit les quatre parties du inonde, 
détourna tout-à-la-iois la métropole & les colo
nies , de l'attention que méritoit cette révolution 
naiffante dans le commerce. Les nations du Nord, 
qui toutes avaient k  même intérêt, prenant l’i- V
naéüon occafionnêe par le trouble des guerres , |
pour une preuve complette d’impuiffance, cm- |
rent pouvoir impunément affujettir les munitions \
de la marine, à toutes les claufes & les reftvic- 
tiens qui dévoient en hauifer le prix. Ce fut un 
lyfiême de convention entre elles, qui devint pu
blic en 171B : terris où toutes les puiflances ma
ritimes fouffroient encore des bleffures d’une guerre 
de quatorze ans.

Une ligue û odieufe réveilla l’Angleterre. Elle 
fit partir pour le Nouveau-Mon de des hommes 
allez cloque ns , pour perfuader aux habit an s qu’ils 
a voient le plus grand intérêt à féconder les vues 
de la mère-patrie : allez éclairés pour diriger les 
premier travaux vers de grands rélùltats, fans les 
faire paffer par ces minces effais , qui éteignent 
fubitement une ardeur allumée avec beaucoup de 
peine. En un clin-d’oeil, la poix, le goudron, 
la térébenthine, les vergues, les mâtures abordè
rent dans les ports de la Grande-Bretagne avec
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tant de profufion, qu’on fut en état d’en vendre 
aux pays voiiins.

Le gouvernement fut aveuglé par ce premier 
effor de profpérité. L'avantage que la modicité du 
prix donnoit aux munitions navales de fes colo
nies , fur celles qui venoient de la mer Baltique, 
fembloit lui promettre une préférence confiante.
11 crut pouvoir fupprimer les encouragemens. Mais 
il n’avoit pas fait entrer dans fes calculs, la dif
férence du fret qui étoit tout en faveur de fes ri
vaux. L ’interruption totale qui furvint dans cette 
veine de commerce, l'avertit de ion erreur. Il 
reprit, en 17-29, le fyftême des gratifications. Quoi
que moins fortes qu’elles ne Favoient été d’abord, 
elles fuffirent pour affûter au débit des munitions 
d’Amérique, du moins en Angleterre, la plus 
grande fupériorité fur celles du Nord.

Les bois, qui faifoient pourtant une des prin
cipales richeffes des colonies, fixèrent plus tard 
la vigilance du gouvernement de la métropole. 
Depuis long-tems les Américains en portoient en 
Efpagne, en Portugal, dans la Méditerrannée, 
où ces matériaux étoient employés aux édifices 
& k d’autres ni âges. Comme ces navigateurs ne 
prenoient pas, en retour, allez de marchandifes 
pour conipletter leur cargaifon, les Hambourgeois 
& même les Holîandois a voient contrarié l’habi
tude de fréter les vaiifeaux de ces étrangers, pour 
im/orter chez eux les produirions des plus riches 
climats de l’Europe. Ce double 'commerce d’ex
portation & de cabotage' avoit coniidérablement 
augmenté la navigation Britannique. Le Parlement 
initruit de ce fuccès, fe hâta de décharger, en 

les bois que le Nouveau-Monde pouvoit 
fournir au royaume , de tous les droits que payoient 
à leur entrée les bois de Ruiiie, de Suède & de 
Dannemarck. Cette première faveur fut fume d’une 
gratification, qui, comprenant en général toute
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forte de bois , portoit fpécialement fur ceux qui 
étoient deitinés à la conftmction des vaiifeaux, 
Maiheureufement , les matériaux du Nouveau' 
Monde fe trouvèrent très-inférieurs k ceux de Tan
dem Cependant ils furent employés de préférence 
par la marine Angloife. Elle devoit au Nord de 
TAmérique fes vergues & les mâtures. On voulut 
qu’elle en reçut encore fes voiles & fes cordages.

Les proteihms François qui, chaires de leur 
patrie , par un roi tombé dans le bigotiiine, avoient 
apporté par-tout à fes ennemis , Tindullrie de leur 
climat, firent connoître à TAngleterre le prix du 
lin & du chanvre, deux objets fouveramement 
importuns pour une puiilance maritime. L ’Irlande 
& TEcoife cultivèrent ces plantes avec quelque 
{accès : mais les manufaétures nationales tiroient 
encore principalement Tune & Tautre de la Ruf- 
fie. Pour mettre fin à cette importation ruineufe, 
le gouvernement imagina d’accorder 135 liv. de 
gratification par tonneaux , de ces matières kTÀ- 
mériqne Septentrionale. C’étoit beaucoup; & cê  
pendant un encouragement fi coniidérable n’eut 
que peu de fuite. Dans cette partie du Nouveau- 
Monde , peu de terres fe trouvèrent allez bonnes 
pour une produétion qui ne profpère que fur un 
fol excellent. Cette région cil plus abondante en 
fer, en fer deftiné à conquérir l’or & l’argent du 
Midi.

Ce premier métal, fi néceffaire à l’homme, étoit 
ignoré des Américains, lorfqueles Européens leur 
en apprirent le plus funeite ufage , celui des ar
mes homicides. Les Anglois eux-mêmes négligè
rent long-tems les mines de fer, que la nature 
a voit prodiguées dans le continent où ils s’étoient 
établis. On avoir détourné de la métropole ce ca
nal de richeffes, en le chargeant de droits énor
mes. Cette impofition , équivalente à une prohi
bition , étoit l’ouvragé des propriétaires des mines
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nationales, foutcnus des propriétaires des bois- 
taillis , qui dévoient fervir à l'exploitation du fer, 
Par la corruption, l’intrigue & les fophifmes , ces 
ennemis du bien public avoient écarté une con
currence qu’ils ne pouvoient foutenir. Enfin le 
gouvernement fit un premier pas vers le bien. Il 
permit l'importation franche de droits , des fers 
de l’Amérique à Londres : mais en défendant de 
le tranfporter dans d’autres ports , ou même à plus 
de dis milles dans les terres. Ce bifarre arrange
ment dura jufqiven 1757- Alors des milliers de 
voix fe réunirent pour engager le fénat de la na
tion à faire ceffer le vice d’une adminiftration fi
vifiblcment oppofée à tous les bons principes* & 
a étendre à tout îe royaume une liberté exclut!- 
Ternent accordée à la capitale.

Une demande fi raifonnable trouva la plus vive 
oppofition. Les intérêts particuliers fe réunirent 
pour repréfenter que les cent neuf forges qui tra
vaillaient en Angleterre* fans y comprendre celles 
d’LcolTe, produifüient annuellement dix-huit mil
les tonnes de fer, & occupaient un grand nom
bre d’ouvriers habiles ; que ces mines qui étaient: 
inépuisables - aurcient c 011 adorablement augmenté 
leur produit, fi l’on n’avoit été arrêté par 3a crainte 
continuelle de voir les fers d’Amérique déchar
gés de toute impofirion ; que les ouvrages de fer 
travaillés en Angleterre, confommoient tous les 
ans cent-quatre-ving'dix-huit mille cordes de bois- 
t-i!hs, & que ces taillis fourniiToient d’ailleurs des 
écorces pour les tanneries, des matériaux pour les 
hâtimens ; que îe 1er d’Amérique étant peu propre 
à erre converti en acier * à faire des infiniment 
trnnchans, à fournir le plus grand nombre des 
lïftenciles de navigations* ne diminueroit guère 
l'importation étrangère * & fe borneroit à anéantir 
les f̂orges de la Grande-Bretagne.

Ces vaines confiderations s'arrêtèrent pas le par-



îcment. Il comprit qu’à moins qu'on baifsât le prix 
des matières premières, la nation perdroit bientôt les 
innombrables manuiaétures de ter & d'acier, qui 
Penrichiüoient depuis fi îoug-tems 5 & quJü n’y 
avoir pas de tem-s à perdre pour arrêter les pro
grès de cette induftrie chez les autres peuples* On 
fe détermina donc à permettre , libre & affranchie 
de tous droits , l’introduciion du fer de l’Améri
que dans tous les ports d’Angleterre, Cette réfb- 
bidon pleine de làgefie, fut accompagnée d'un 
acte de jaflice. Une loi portée fous Henri V III, 
défendait aux propriétaires des bois-taillis de dé“ 
fricher leurs terres. Le gouvernement les auto- 
rifa à faire de leurs propriétés l’ufage qui leur con
vie n droit le mieux.

Avant ces difpolitions,la Grande-Bretagne payoit 
tous les ans à l ’Lfpagne , à la Norwège , à la Suède 
& à la Ruffie, 10,000*000 livres pour le fer qu'elle 
droit de ces contrées. Ce tribut diminua, & de- 
voit diminuer encore. Le minerai eft fi abondant 
en Amérique, fi facile à tirer de la fuperfieie de 
la terre, que les Anglois ne dékfpéroient pas de 
pouvoir en fournir au Portugal, à la Turquie, à 
l’Afrique, aux Indes Orientales, à tous les pays 
de l’univers, où l’intérêt de leur commerce éten- 
doit leurs relations.

Peut-être cette nation exageroit-elle aux autres 
ou à elle-même, les avantages qu’elle fe promet
tait de tant d’objets utiles à fa navigation. Mais 
il lui fuffifoit que fes colonies la tiraffent de la dé
pendance, où les puiffances du nord de l’Euro.- 
pe, pouvoient, en rigueur, la tenir pour la fa
cilité , pour la multiplication de fes arméniens. 
Rien à fes yeux 11’étoit plus capable de fufpendre 
fon effor naturel vers l’empire des mers , qui fenl 
devoit lui aifurer l’empire du Nouveau-Monde.

Après s’en être applani- le chemin, parla créa- 
ion d’une marine libre, indépendante & fii: i m
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rieure à toutes les marines, l’Angleterre prit tous 
les moyens de jouir de cette efpèce de conquête 
qu’elle avoit faite en Amérique, encore plus par 
fou induftrie que par fes armes. A  mefnre que par 
une pente naturelle, les établiffemens s’étoientavan
cés du Nord au Sud, les entreprîtes & les pro
jets s’étoient multipliés en raifon du fol & du cli
mat, Aux bois, aux grains, aux beftiaux qui avoient 
été lespîoductioxts premières, s’étoient jointsfuc- 
ceffivement le riz ,1e tabac, l’indigo, d’autres ri- 
cheifes. Les Anglois qui n’avoient point de vin 
en Europe, réfolurent de le demander auffî au nou
vel hémifphère.

On trouve fur le continent feptentrlonal de PA- ' 
mérique, une quantité prodigieufe de feps fauva- 
ges, qui produifent des raifms, dont la couleur, 
la groffeur & la quantité varient, mais qui font 
tous d’un goût âcre & défagréable. Onpenfa qu’une 
bonne culture donneroit à cette plante la perfec
tion que la nature brute lui avoit refufée; &fon 
appelia des vignerons François dans un pays où fes 
impôts & les corvées ne leur ôteroient-pas le fruit
& le goût du travail. Les expériences réitérées 
qu’ils tentèrent alternativement avec du plant d'Eu
rope & d’Amérique, furent toutes également mal- 
heureufes. Le fuc de la vigne y étoit trop aqueux, 
trop foible , trop difficile à conferver. Le pays 
étoit trop couvert de bois , qui attirent <k font fé- 
journer les brouillards humides & brûlans ; les fai
sons étoient trop inconftantes; les infectes trop 
multipliées autour des forets, pour laiffer éclorre 
& profpérer une culture fi chère à la nation An- 
gloife, à tous les peuples qui ne la pofsèdent point, 
Un jour viendra peut-être où ces régions four
niront une boiffon dont la préparation occupe plu- 
fieurs parties du globe, & dont Pufage fait les 
délices de tant d’autres : mais cet événement n’ar= 
rivera qu’après des fiècles & des effais très-muh



tipliés Suivant toutes les probabilités < la récolte 
du vin fera précédée par celle de la foie , ouvrage 
de ce ver rampant qui habille l’homme de feuilles 
d’arbre élaborées dans fon fein.

Cette riche matière coutoit à la Grande-Breta
gne une exportation annuelle d’argent très-confi- 
dérable. On réfoliit de la tirer de la Caroline, 
qui, par la douceur de fon climat & l’abondance 
de les mûriers, fembloit favorable à Cette produc
tion. Des eflais que hafarda le gouvernement, en 
attirant des Vaudois dans la colonie, furent plus 
heureux & plus produétifs qu’on n'avoit oie M - 
pérer. Cependant les progrès de cette branche 
d’indufïrie relièrent au-défions d’une ii riante pro- 
mefie. On en rejetta la faute fur les habitans,qui 
n'achetant que des nègres, dont ils tiroient une 
utilité prompte & fiire, négligèrent d'avoir des 
nègreffes qu’on auroit pu deiliner avec leurs en- 
fans à élever des vers à foie : occupation conve
nable h la foibleffe du fexe & de î’àge les plus 
délicats. Mais on devoit prévoir que des hommes 
arrivés d’un autre hémifphère dans un pays in
culte & fauvage, donner oient leurs premiers foins 
à la culture des grains nourriciers, à l’éducation 
des beftiaux , aux travaux de premier befoin. C’eft 
la marche naturelle & confiante des états bien 
gouvernés. De l’agriculture, principe de la popu
lation 9 ils s’élèvent aux arts de luxe ; & les arts 
de luxe nourriiïent le commerce, enfant de fin- 
dullrie & père de la richefTe. En 1769, le par
lement jugea cette époque enfin arrivée. Il arrêta 
que pour toutes les fcies crues qui feroient por
tées des colonies dans la métropole;, il fer oit donné 
pendant fept ans une gratification de vingt-cinq 
pour cent ; pendant les fept années fuivantes, une 
gratification de vingt pour cent ; & pendant fept 
années encore, une gratification de quinze pour 
cent, La culture du cotonnier, de l’olivier, de
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beaucoup d’autres plantes, ne devoir pas tarder 
à fui vite. La nation penfoit que l’Europe & PA fie 
avoieni peu de produ¿lions qui ne puil'ent être na- 
turalifées avec plus ou moins de fuccès dans quel
qu’une des vafles contrées de l’Amérique Septen
trionale. 11 n’y falloir que des hommes ; & l’on 
ne néglîgeoit aucun des moyens propres à les y 
multiplier.

x x x ii. Ce furent les Anglois qui, perfécutés dans leur 
De quelles p0ur leurs opinions civiles & reiigieufes, abor- 
d̂ iommcs te dirent les premiers dans cette région déferte & 
font peu- balivage.
piéesiespro- ji ¿toit difficile que cette première émigration 
l ’Àméiiquè" eut des fuites importantes. Les habitans de la Gran- 
SeptenLno- de-Bretagne font tellement attachés au fol qui les 
*ale‘ a vu naître , qu’il n’y a que des guerres civiles ou 

des révolutions qui puiffent déterminer à changer 
de climat & de patrie ceux d’entre eux qui ont 
une propriété, des mœurs ou de l’induftrie. Ainft 
le rétablii-lèment de la tranquillité publique dans 
la métropole, de voit mettre des obilacles infur- 
montables au progrès des cultures en Amérique.

D’ailleurs les Anglois, quoique naturellement ac
tifs, ambitieux & entreprenans , n’étoient guère 
propres à défricher le Nouveau-Monde. Accoutu
més à une vie douce, à quelque aiffince, à beau
coup de commodités ; il n’y avoit que l'enthou- 
iiufme religieux ou politique qui pût les foutenir 
dans les travaux, les misères , les privations, les 
calamités inféparables des nouvelles plantations.

On doit ajouter que quand l’Angleterre auroit 
pu vaincre ces difficultés, elle ne l’auroit pas dû 
vouloir. Sans doute il étoit utile à cette puiifance 
de fonder des colonies, de les rendre fiorifiantes, 
de s’enrichir de leurs productions ; mais il ne lui 
convenoit pas d'acheter ces avantages par le fa- 
crihee de fa population.

Heureuiement pour cette nation, l’intolérance
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& le deipotifme, qui peioient fur la plupart des 
contrées de l’Europe, poufsèrent de nombreufes 
vidâmes fur une plage inculte, qui, dans fou aban
don , feinbloii: offrir & demander en même teins 
du fecours aux malheureux. Ces hommes .échap
pés à la verge des tyrans en paifant les mers, 
perdoient tout efpoir de retour , & s’attachoient 
pour toujours à une terre qui, leur fervant d V  
iyle, leur fournilfoit à peu de frais une iubfiftance 
paifible. Ce bonheur ne put être toujours ignoré. 
De toutes parts, de P Allemagne principalement, 
on accourut pour le partager. Un des avantages 
que fe propofoient les émigrans , e’étoit de le trou
ver citoyens dans toute l’étendue de l’empire Bri
tannique , après fept ans de domicile dans quel
qu’une de fes colonies.

Tandis que la tyrannie & la perfécution défb- 
loient & ddi’éclioient la population en Europe, 
l’Amérique Angloife fe rempliffoit de trois fortes 
d’habitans. Les hommes libres forment la première 
clafie. C ’eil la plus nombreufe.

Les Européens, qui parcourent & tourmentent 
le globe depuis trois üècles , ont femé des co
lonies dans la plupart des points de la circonfé
rence ; & prefque par-tout leur race s'ell plus ou 
moins abâtardie. Les établjilèmcns Anglois de l’A
mérique Septentrionale parodiaient avoir fubi la 
loi commune. Leurs habita ns étaient umverfelle- 
ment jugés moins robuiies au travail, moins tons 
à la guerre , moins propres aux arts que leurs an
cêtres. Parce que le foin de défricher la terre, de 
purifier Pair, de changer le climat, d’améliorer la 
nature abforboit toutes les facultés de ce peuple 
tranfplanté fous un autre ciel, on en coucluoit fa 
dégradation & fon iniptuilance de s’élever a des 
fpeeulations un peu compliquées.

Pour diffiper ce préjugé injuile, il falloit qu'un 
Franklin enièignàt aux phyiiciens de notre con*
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tinent étonné , à maîtrifer la fou'dre. Il falloit que 
les élèves de cet homme illuiire f  -réunis en ib- 
ciété, jettaflentun jour éclatant’fur plulieurs bran
ches des fciences naturelles, 11 falloit que Félo- 
quence renouvellàt dans cette partie du Nouveau- 
Monde ces itnpreffions fortes & rapides qu’elle 
avoit opéré dans les plus hères républiques de 
l’antiquité. Il falloit que les droits de l’homme, 
que les droits des nations y fuffent folidement éta
blis dans des écrits originaux qui feront le charme 
& la confoiation des iiècles les plus reculés.

Les ouvrages d’imagination & de goût ne tar
deront pas à luivre ceux de rationnement &d’ob- 
fervation* Bientôt peut-être la Nouvelle-Angle
terre pourra citçr fes Homères , fes Théocrites, 
fes Sophocles. On n’y manque plus de fecours, 
de maîtres , de modèles. L ’éducation s’y répand * 
s’y perfectionne de plus en plus. Dans les por- 
portions on y voit plus de gens bien nés; plus 
de loifir & de moyens pour fuivre fon talent qu’on 
n’en trouve en Europe, où l’inftitution même de 
la jeuneife eft fou vent contraire au progrès & a a 
développement du génie & de la raifon.

Par un contralto fingulier avec l’ancien mon
de, où les arts fout allés du Midi vers le Nord, 
on verra dans le nouveau le Nord éclairer le Midi, 
Jufqu’â nos jours, l’efprit a paru s’énerver comme 
le corps dans les Indes Occidentales, Vifs & pé- 
nétrans de bonne heure, les hommes y conçoi
vent promptement : mais n’y réfifteat pas, ne s’y 
accoutument pas aux longues méditations. Pref- 
que tous ont de la facilité pour tout ; aucun ne 
marque un talent décidé pour rien. Précoces & 
mûrs avant nous, ils font bien loin de la carrière 
quand nous touchons au terme. La gloire & le 
bonheur de les changer doit être l’ouvrage de l’A
mérique Angîoife. Qu’elle prenne donc des moyens 
conformes à ce noble deffein* & qu’elle cherche
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par des voies 3lûtes & louables une population 
cligne de créer un monde nouveau. C’eft ce qu’elle 
n’a pas fait encore.

Une fécondé claffe de colons fut autrefois com- 
pofée de malfaiteurs que la métropole condamnoit 
à être tranfportés en Amérique, & qui dévoient 
un fervice forcé de fept ou de quatorze ans aux plan
teurs qui les avoient achetés des tribunaux de juf- 
tice. On s'efi univerfellement dégoûté de ces hom
mes corrompus, & toujours prêts à commettre 
de nouveaux crimes.

On les a remplacés par des hommes indigens , 
que Fimpoffibilité de fubfifter en Europe poulloit 
dans le Nouveau-Monde. Après avoir acheté & 
vendu le nègre * le crime n’avoit plus qu’un pas 
à faire : c’étoit de vendre fon compatriote fans 
l’avoir acheté , & de trouver quelqu’un qui l’ache
tât; il Fa fait. Embarqués fans être en état de 
payer leur paifage  ̂ ces malheureux font.à la dil- 
pofition de leur conduéteur, qui les vend à qui 
bon lui femble. Cette efpèee d’efclavage efi plus 
ou moins long : mais il ne peut jamais durer plus 
de huit années. Si parmi ces émigrans il fe trouve 
des enfans, leur fervitude doit durer jufqu’à leur 
majorité, qui eft fixée à vingt-un ans pour les 
garçons, & à dix-huit ans pour les filles.

Aucun des engagés n’a le droit de fe marier 
fans Faveu de fon maître, qui met le prix qu’il 
veut à fon confentemenF. Si quelqu’un d’eux s’en
fuit , & qu’on le rattrape 5 il doit fervir une Se
maine pour chaque jour de fon abfence, un mois 
pour chaque femaine, & iix mois pour un feul. 
Le propriétaire qui ne veut pas reprendre fon dé- 
ferteur, peut le vendre à qui bon lui femble : mais 
ce n’eft que pour le tems de fon premier enga
gement , Du refte, ce fervice 11’a rien d’ignomi
nieux ; & l’acquéreur fait tout ce qu’il peut pour 
afioiblir la tâche de la vente & de l’achat. A Fex-



piration de fa fervitude, l’engagé jouit de tous 
les droits du citoyen libre. Avec fou affratichif- 
fement, il reçoit du maître qu’il a fend, ou des 
inllrumens de labourage 5 ou les outils néceifaires 
à fon induitrie.

Cependant de quelque apparence de juftice que 
l’on colore cette efpèce de trafic, la plupart des 
étrangei s qui .paUent en Amérique à ce prix a. ne 
s’embarqueroient pas , s’ils ndétoient trompés, Des 
brigands ibrtis des marais de la Hollande fe ré
pandent dans le Palatinat, dans la Suabe, dans 
les cantons d’Allemagne les plus peuplés,,ou les 
moins heureux. Ils y vantent avec enüioufiafme 
les délices du Nouveau-Monde y & les fortunes 
qu’il eli uifé d’y faire. Des hommes fimples, ré
duits par des promeffes ii magnifiques , fui vent 
aveuglément ces vils courtiers d’un indigne com
merce qui les livrent à des négocians d’Amiler- 
dam ou de Rotterdam. Ceux-ci foudoyés eux-mê
mes par des compagnies chargées de peupler les 
colonies, paient une gratification- à ces embau
che urs. Des familles entières font vendues, fans 
le lavoir, à des maîtres éloignés, qui leur pré
parent des conditions d’autant plus dures, que la 
faim & la néceffité ne permettent pas à. ceux qui 
les acceptent de s’y refufer. L ’Amérique forme des 
recrues pour la culture, comme les princes pour 
la guerre, avec les mêmes artifices , mais un but 
moins honnête & peut-être plus inhumain : car 
qui Dit le rapport de ceux qui meurent & -de ceux 
qui lui*vivent à leurs efpérances 1 L ’illuiion fe per
pétue en Europe, par l’attention qu’on a de lup- 
primer les lettres qui pourroient dévoiler un myf- 
tere d’i-mpoilurc & d’iniquité, trop bien couvert 
par Pintérêt qui en eft l’inventeur.

Mais enfin ou ne trouveroit point tant de du
pes , s’il y avoit moins de victimes. C ’eit Foppref- 
Iion des gouvememens qui fait adopter ces chi-
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mères de fortune à la crédulité du peuple. Des 
hommes malheureux dans leur patrie, errans ou 
foulés chez eux, n’ayant rien de pire à craindre 
fous un ciel étranger, fe livrent aifément à la 
perfpeélive d’un meilleur fort. Les moyens qu’on 
emploie pour les retenir dans le pays où la fata
lité les a lait naître, ne font propres qu’à irriter 
eu eux le defir d'en fortir. C’eil par des prohibi
tions , par des menaces & des peines qu'on croit 
les enchaîner ; on ne fait que les aigrir, les pouf
fer à la déiertion par la defenfe même, H faudrait les 
attacher par des foulagemens & des efpérances : on 
les emprifonne, on les garrotte; on empêche l’hom- 
me, né libre , d’aller refpirer dans des contrées où lé 
ciel & la terre lui donneraient un afyle. On ai
me mieux l’étouffer dans fon berceau que de le 
laiffer chercher fa vie en quelque climat fecoura- 
bie. On ne veut pas même lui donner le choix 
de fon tombeau. Tyrans politiques* voilà l’ou
vrage de vos* loix : peuples , où font vos droits *1 

Faut-il révéler aux nations les trames qui fe 
forment contre leur liberté ? Faut-il leur dire que,, 
par le complot le plus odieux quelques puiffances 
ont manœuvré récemment une convention qui 
doit ôter toute reffource au défefpoir  ̂ Depuis 
deux iiècles, tous les princes de l’Europe fabri- 
quoient entre eux, dans'les ténèbres du cabinet, 
cette longue & pelante chaîne dont les1 peuples 
fe fentent enveloppés de toutes parts*. Chaque 
négociation ajoutoit de nouveaux chaînons à ce 
filet artificieufement imaginé. Les guerres ne ten- 
dolent pas à rendre les états plus grands, mais 
les fujets plus-fournis, en fubftituant pas à pas 
le gouvernement militaire à l’influence douce & 
lente dés loix & des mœurs. Tous les potentats 
fe fortifioient également dans leur tyrannie', par 
leurs conquêtes ou par leurs pertes. Victorieux , 
ils règnoient avec des . armées humiliés & dé-
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faits, ils commandoient par la misère à des ft* 
jets pufillanimes. Ennemis ou jaloux entre eux 
par ambition, ils ne fe liguoient ou ne s’aîlioient 
que pour''appefantir la fe'rvitude. Soit qu’ils vou- 
luffent Fouffler la guerre ou conferver la paix, fig 
étoient allurés de tourner au profit de leur auto
rité., Pagrandiffement pu Paffoibliffement de leurs 
peuples* S’ils cédoient une province, ils épuifoient 
toutes les autres pour la recouvrer ou pour fe 
dédommager de fa perte. S’ils en acquéraient une 
nouvelle , la fierté qu’ils affectaient au-dehors étoit 
au-dedans dureté , veKatioii. Ils empruntaient les 
mis des autres réciproquement tous les arts, tou
tes les inventions, foit de la guerre, ibit de la 
paix, qui pouvoient concourir, tantôt à fomenter 
les rivalités & les antipathies naturelles, tantôt à 
oblitérer le caractère des nations : comme fi f  ac
cord tacite de leurs maîtres eût été de les ailu- 
jouir les unes par les autres au defpotifme qu’ils 
avaient fu leur préparer de longue main. N’en 
doutez pas, peuples qui gémiffez tous, plus ou 
moins fourdement, de votre condition. Ceux qui 
ne vous ont jamais aimés, en font venus à ne 
vous plus craindre. Une feule iifue vous rciloit 
dans l’extrémité du malheur : celle de i’évafinn 
& de l’émigration. On vous l’a fermée.

Des princes font convenus entre eux de fe ren
dre , nonffeuîement les déferteurs, qui, la plu
part enrôlés par force ou par fraude, ont bien le 
droit de s’échapper : non-feulement les brigands 
qui ne devroient en effet trouver de refuge nulle 
part ; mais indiftinétement tons leurs fujets, quel 
que foit le motif qui les ait forcés à quitter leur 
patrie. Ainfi vous tous, malheureux laboureurs, 
qui ne trouvez ni fubfiftances, ni travail dans les 
pays ravagés & defféchés par les exaétions de la 
finance, mourez où vous avez eu le malheur d® 
naître ; il n’eft plus d’afyle pour vous que fous
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terre. Vous tous .artifans, ouvriers de toute ef- 
pèce 5 que Ton vexe par les monopoles, à qui 
l’on refufe le droit de travailler librement, fans 
avoir acheté des maîtrifes : vous que l’on tient 
courbés toute la vie dans un attelier pour enri
chir un entrepreneur privilégié : vous qu’un deuil 
de cour laide des mois entiers fans falaire & fans 
pain; n’efpérez pas de vivre hors d’unfc patrie où 
des foldats & des gardes vous tiennent empri- 
fonnés : errez dans l’abandon, & mourez de 
chagrin. Ofez gémir; vos cris feront repouffés h  
perdu au fond d’un cachot ; fuyez, on vous pour
suivra , même au-delà des monts & des fleuves ; 
vous ferez renvoyés ou livrés pieds & poings liés 
à la torture , à la gêne éternelle où vous avez 
été condamnés en naiifant, Vous encore, à qui 
la nature a donné un efprît libre, indépendant 
des préjugés & des erreurs ; qui ofez penfer & 
parler en hommes, étouffez dans votre ame la 
vérité, la nature, l’humanité. Applaudiriez à tous 
les attentats commis contre votre patrie & vos 
concitoyens, ou gardez un fllence profond dans 
l’obfcurîté de l’infortune & de la retraite. Vous 
tous enfin qui naiffez dans ces états barbares, ou 
la condition réciproque entre les princes de fe 
rendre les transfuges, vient d’etre fcellée par un 
traité ; fouvenez-vous de Finfcription que le Dante 
a gravée fur la porte de fon enfer :

V qî C H 'E N T R A T E , LASCIATM q m a l  o g n i  
SP RR A N  ZA ,

VOUS QUI PASSEZ ICI , PERDEZ TOUTE 
ESPÉRANCE.

Quoi ! ne refte-t-il pas un afyle même au-de
là des mers ? L ’Amérique n’ouvrira-t-elle pas fou 
feia m x malheureux, qui préféreront volontaire-
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ment fa liberté au joug infupportabie de leur 
patrie ? Qu’a-t-elle befoiiï de ce vil ramas d’en
gagés , qu’elle furprend & débauche par les hon
teux moyens dont toutes les couronnes fie fervent 
pour groffir leurs armées ? Qu’a-t-elle befoin de 
ces êtres encore plus- miférables , dont elle forme 
une autre claile de fa population ?

Ouf, par une iniquité d’autant plus criante qu’el
le fembioi'f moins nêceffaire', les provinces fep- 
tentionalesont eu recours au trafic, à Pefclavagc 
des noirs. On ne difeonviendrà pas qu’ils ne foient 
mieux nourris <k mieux vêtu, moins maltraités & 
moins accablés de travail qu’aux if! es. Les loixles 
protègent plus efficacement, & il eft très-rare qu’Üs 
foient les victimes de la férocité ou des caprices 
d’un odieux tyran. Cependant, quel doit être le 
fatdenn d’une vie condamnée à languir' dans une 
lervitude étemelle ? Des* fedaires humains ; des 
chrétiens qui ciierchoient dans l’évangile plutôt 
des vertus que des dogmes, ont fou vent voulu 
rendre à leurs efelaves la liberté que rien ne peut 
remplacer : mais ils ont été îong-tems retenus par 
une loi qui ordomioit d’affigner aux affranchis un 
revenu fuffifant pour leur fubilftance.

Difons plutôt : l’habitude commode d’être fervi 
par des efelaves ; ce penchant à la ddtninatîon n 
jnilifié par les douceurs dont on prétend alléger 
leur fervitude ; l’opinion où l’on fe plaît à relier, 
qu’ils ne fe plaignent pas d’une condition que le 
tems a changée pour eux en nature : ce font”! là 
l'es fophifmes de l’aniour-propre pour âppaifer les 
cris de la confcience. La plupart des hommes ne 
font pas nés méchans , ne veulent pas faire le 
nVâ\ * mais parmi ceux même que la nature femble 
avoir formés juftes & bons , il en eit peu qui 
aient affez de defintéreffement, de courage & de 
grandeur d’ame, pour faire le bien au dépens de 
quelque facrifice,

Cependant

i  î 2 H i s t o i r e  P  h  / 1  o s o i * / / 1 q zj z



Cependant les Quakers ont donné récemment 
un exemple qui doit faire époque dans Pliiilpire 
de la religion & de Phumanité. Au milieu d’une 
de ces affemblécs où tout, fidèle qui fe croît mû 
par rimptilüon de TEfprît-Saint, a droit de par
ler, un de ces frères C celui-là fans doute était 
inlpiré )  sk-it levé & a dit: «■ Jufques à’ quand 
« aurons-nous deux confciences, deux mefures * 
« deux balances; rime en notre faveur, l’autre 
« à la ruine dû prochain ; toutes deux également 
« faillies5? Eft-ce à nous-, mes frères, de nous

plaindre en ce moment que le parlement d’An- 
« gteterre veut nous aifervir , nous, impofer le 
« joug du fujet, fans nous laiifer le droit du cî- 
« toyeu ; tandis que depuis un fiècle nous faifons 
« tranquillementPœuvre de la tyrannie, en tenant 
M dans les fers du plus dur elciavage des hommes 
« qui font nos égaux & nos frères5? Que nous 
« ont fait ces malheureux que la nature avoit fé- 
« parés de nous par des barrières û redoutables ; 
« & que notre avarice eft ajlé chercher au tra- 
« vers des naufrages, jufques dans leurs fables 
« brulans , ou leurs fombres forêts, au milieu 
« des tigres5? Quel étoit leur crime pour être ar- 
* radiés d’une terre qui les nouriffoit fans . tra- 
« vail,. & traifrplantés par nous fur une terre où 
« ils meurent dans les labeurs de la - fervitude 
« Quelle famille aŝ iu donc créée, Père célefte * 
n où les aînés , après avoir ravi les biens de leurs 
« frères, veulent encore les forcer, la verge à 
« la main, d’engraiifer du fang de leurs veines * 
« de la fueur de léur front, ce même héritage 
a dont on les a dépouillés Race déplorable, 
« que nOus abrutiffons pour la tyrannifer ; en qui 
a nous étouffons tontes les facultés de l’ame pour 
à accabler fes bras & fou corps de fardeaux ; en 
a qui nous effaçons l’image, de la divinité, <k 
à l’emprèinte de l’humanité 1 race mutilée & deP 
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„ honorée dans les facultés de fon efprit & fa 
,, fun corps» dans toute fon exiftence : & nous 
„ femmes chrétiens , & nous fommes Anglois!

Peuple favorifé du ciel, & refpe&é fur lea 
•h mers ; quoi, tu veux ctie libie & tyran tout-

à-la-fois *2 N on , mes freres ; il eft tems de 
w nous accorder avec nous-mêmes. Affranchiffons 
„ ces miférablcs viétimes de notre orgueil; ren- 
ri dons aux nègres la liberté que l’homme ne doit

jamais ôter à Vhomme. Puiffent^ à notre exenv 
n pie, toutes les fociétés chrétiennes , réparer 
« une injuftice cimentée par deux Aèdes^de cri*, 
 ̂ mes & de brigandages ! Puiffent enfin des 

« hommes trop long-tems avilis, élever au ciel 
•n des bras libres de chaînes, & des yeux baignés 
a des pleurs de la reconnoiflance ! Hélas ! ces 
a malheureux n'ont connu jufqu’ici que les lar- 
7> mes du défefpoir a !

Ce difeours réveilla les remords ; & le petit 
nombre d’eiciaves qui appartenoient aux Quakers, 
furent libres. Si la chaîne de ces malheureux ne 
fut pas rompue par les autres colons de T Améri
que feptentrionafe 3 du moins la Peniïlvanie, la 
Nouvelle Jerfey & la Virginie demandèrent-elles 
avec in fiance, que cet infâme trafic d'hommes 
fut prohibé. Toutes les colonies de ce vafte con
tinent paroiiToient difpofées à fuivre cet exemple : 
mais elles furent arrêtées par l'ordre que donna 
la métropole à fes délégués» de rejciter toutes les 
ouvertures qui tendroient à ce but humain. Ce 
parti cruel n’eùt pas étonne de la part de ces 
nations, qui font attfii barbares par les liens .du 
vice, qu'elles Pont été par ceux de l’ignorance. 
Quand un gouvernement facerdotaî & militaire a 
mis tout fous le joug, même les opinions ; quand 
l'homme impofteur a perfuadé à l’homme armé 
qu’il tenoit du ciel le droit d’opprimer la terre, 
il n'eft plus aucune ombre de liberté pour les
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peuples polices* Comment ne s’en vengeroient- 
ils pas fur les peuples de la Zone-Torride P Mais 
jamais je ne comprendrai par quelle fatalité la légis
lation la plus .heureufement combinée qui ait ja
mais exilié , a pu préférer l’intérêt de quelques* 
uns de fes' négocians, au cri de la nature, de la 
raifon & de la vertu.

L ’Amérique Septentrionale compte environ qua- Xxxnî, 
tre cens mille noirs. Le nombre des blancs s’y a quel de- 
élève à deux millions cinq ou fix cens mille, ii frf 1:1 
les calculs du congres ne lont pas exagères. Les eue élevée 
citoyens doublent tous les quinze ou feize ans ,1ans 
dans quelques-unes de Ces colonies, & tous les centrio-ua-* 
dix-huit ou vingt ans dans les autres. Une muîti- le ? 
plication ti rapide doit avoir deux four ces. La 
première , -eft cette foule d’îvlandois, de Juifs, 
de François, de Vaudois,.de Palatins, de Mo- 
raves, de Salzbourgeois, qui, fatigués des vexa
tions politiques & religieufes qu’ils éprouvoient 
en Europe, ont été chercher la tranquillité dans
ces climats lointains. La féconde four ce de cette- 
étonnante multiplication, eft dans le climat même 
des colonies, où l’expérience a démontré que la 
population doubloit naturellement tous les vingt- 
cinq ans. Les réflexions de M. Franklin, ren
dront cette vérité lénfible.

Le peuple, dit ce phiîofophe, s’accroît par-tout, 
en raifon du nombre des mariages ; & ce nom
bre augmente à proportion des facilités qu’on 
trouve à foutenir une famille. Dans un pays où 
les moyens de fubiiftance abondent, plus de per- 
fonnes fe hâtent de fe marier. Dans une fociété 
vieillie par fes progrès même, les gens riches, 
effrayés des dépenfes qu’entraîne le luxe des Luî
mes, forment, le* plus tard qu’ils peuvent, un 
établiifement difficile à cimenter 3 coûteux à main
tenir ; & les gens iâns fortune pafient leur vie 
dans un célibat qui trouble les mariages. Les
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maîtres ont peu d’enfans; îes domeftiques n\tt 
ont point ; & les artifans. craignent d’en avoir. 
Ce défendre efl fi fenfibîe , fur-tout dans les grandes 
villes, que les générations ne s’ÿ reproduiront 
même pas affezi pour entretenir la population a 
fon niveau, & qu’on y voit confianiment plus de 
morts que de naiffances. Heureufement cette dé
cadence n’a pas encore gagné les Campagnes, 
où l’habitude de fournir au vuide des cités, laille 
un peu plus de place à la population. Mais comme 
toutes les terres font occupées & mifes à-peu-près 
dans la plus grande valeur, ceux qui ne peuvent 
pas acquérir des propriétés, font aux gages de 
celui qui pofs&de. La concurrence , qui naît de la 
multitude des ouvriers, tient leur travail à bas 
prix ; & la modicité du gain leur ôte le defir, 
î’efpérance, & les facultés de *fe reproduire par 
ks mariages. Tel efl l’état Eiétuel de l’Europe.

Celui de l’Amérique offre un afpect tout op- 
pofé. Leterrem* vafte & inculte, s’y donne, ou 
pour rien, ou k fi bon marché 9 que Phormae le 
moins laborieux trouve , en peu de tems, un 
cfpace, qui, pouvant fuffire à l’entretien d’une 
nombreufefamille,'y nourrira long-tems fa pofté- 
rite. Ainfi les hab'itans du Nouveau-Monde fe 
marient en plus grand nombre , & beaucoup plus 
jeunes que îes habitons de l’Europe, S’il fe fait 
parmi nous un mariage par centaine d’individus, 
il s’en fait deux en Amérique ; & fi l’on compte 
quatre en Fans par mariage dans nos climats, il 
faut en compter huit au-moins dans le nouvel 
hémifphère. Qu’on multiplie ces générations par 
celles qui en doivent naître y & l’on trouvera 
qu’avant deux fiècles , l’Amérique Septentrionale 

, doit avoir une population immenfe, à moins que 
des obilacles qu’il n’efl pas aifé de prévoir 9 n’en 
rallentiffent les progrès naturels.

Quaiies ’ Elles font peuplées aujourd’hui d’hommes fains



& robuiles , dont la faille eil avantageufe. Ges font, à 
créoles font plutôt formés que les Européens : ibWnof 
mais ils vivent aufli moins îong-tems. Le bas ^ teîiLn 
prix des viandes, du poiilon, des grains , "du gi- Mœurs 
hier, des fruits , de la bière, du cidre, des véçé- tu?lies ? 
taux, entretient tous les habitans dans une grande 
abondance des chofes relatives à la nourriture.
On eit obligé de s’ûbferver davantage fur le vê
tement, qui eft toujours fort cher ,"foit qu’il ar
rive de rancien-monde, foit qu’il foit fabriqué 
dans le pays même. Les mœtrs font ce qu’elles 
doivent être chez un peuple nouveau, chez un 
peuple cultivateur, chez un peuple qui n’eft ni 
poli, ni corrompu par le féjour des grandes ci
tés : il règne gène, dement de l'économie, de h  
propreté , du bon e dre dans les familles. La ga
lanterie & le jeu, ces paffions de l’opulence oj- 
iive , altèrent rarement cette heureufe tranquillité.
Les femmes font encore ce qu’elles doivent être, 
douces, mode îles, compatiffantes & fecourables ; 
elles ont ces vertus qui perpétuent l’empire de 
leurs charmes. Les hommes font occupés de leurs 
premiers devoirs, du foin & du progrès de leurs 
plantations, qui feront le foutien de leur potierité.
Un feutiment de bienveillance, unit toutes les 
familles. Riefc ne contribue à cette union , comme 
une certaine égalité d’aiïance; comme la fécurité 
qui naît de la propriété ; comme refpérance & la 
facilité communes d’augmenter fes poiTeffions ; 
comme l’indépendance réciproque où tous les 
hommes font pour leurs befoins, jointe au befoin 
mutuel de fociété pour leurs plaiûrs. A. la place 
du luxe, qui traîne la misère à fa fuite; au lieu 
de ce contrafte affligeant & hideux, un bien-être ■ 
imiverfel , réparti fagement par la première dif- 
tribution des terres, par le cours de Pinduilrie , 
a mis dans tous les cœurs le deiir de fe plaira 
suitueliement: deiir plus fatisfaifaht, fans doute,
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que la fccrète envie de nuire, qui eft infépambîe 
d’une extrême inégalité dans les fortunes & des 
conditions. On ne fe voit jamais fans plaifir 5 quand 
on n’eft, ni dans un état d’éloignement récipro* 
que qui conduit a îndifférence , ni dans un état 
de rivalité, qui eft près de la  ̂haine. On fe rap
proche , on fe rafle mble ; on mène enfin dans les 
colonies cette vie champêtre, qui fut la première 
deiiination de l’homme , la plus convenable à la 
fanté, à la fécondité. Oh y jouit peut-être de 
tout le bonheur compatible avec la fragilité de lu 
condition humaine. On n’y voit pas ces grâces, 
ces talens , ces jomffaiices recherchées , dont 
l’apprêt & les frais ufent & fatiguent tous les 
refforts de fam é, amènent les vapeurs de la mé
lancolie , après les foupirs de la volupté: mais les 
plaiiirs domeitiques, rattachement réciproque des 
parens & des enfans, l’amour conjugal, eet amour 
ü pur, fi délicieux, pour qui fait le goûter & 
meprifer les autres amours. C’eft-là le fpeétaclc 
enchanteur qu’offre par-tout l’Amérique Septentrio
nale: c'eft dans les bois de la Floride & de la 
Vi rginic ; c’ell dans les forêts même du Canada, 
qu'on peut aimer toute fa vie ce qu’on aima pour 
la première fois ; l’innocence & la - vertu, qui 
ne huilent jamais périr la beauté toute entière.

Si quelque chofe manque à PAmérique An- 
gloife, c’eit qu’elle ne forme pas précifénient une 
nation. On y voit tantôt réunies & tantôt éparfes, 
des familles des diverfes contrées de l’Europe, 
Ces colons, en quelque endroit que le hafard ou 
leur choix les ait fixés, confervent avec une pré
dilection indeflruétible, la langue, les préjugés &;

hnbitudcs de leur patrie.. Des écoles & des 
égliies réparées , les empêchent de fe confondre 
avec le peuple hofpitalier qui leur ouvrit un re- 
iiige.. 1  ou jours étrangers à cette nation par le ' 
culte  ̂ par les- mœurs 3 & peut-être par- les fenti-



mens ; ils couvent des germes de diflention, qui 
peuvent un jour caufer la ruine & le boule veri'e- 
ment des colonies. Le feu! préfervatif qui doive 
prévenir ce défaftre, dépend tout entier du régime 
des gouverne me n s

Par gouvernement, il ne faut pas entendre ces xxxv, 
conftitutions bizarres de l’Europe, qui font un Natu* e a» 
mélange infenfé de lois facrées & profanes, L ’A - êouvernî;,. 
mérique Angloife fut aifez fage ou affez heurcufe, p Amls-
pour ne pas admettre une puiffance eccléfiaftique. riquescpten- 
Habitée dès l'origine par des Presbytériens , elle trlùIlitîe' 
rejetta toujours avec horreur tout ce qui en pou
vait retracer l'image. Toutes les affaires s qui, 
dans d'autres régions, reflortiffent d'un tribunal 
facerdotal, furent portées devant le magiilrat ou 
dans les aflemblées nationales. Les efforts que 
firent les Anglicans'pour établir leur hiérarchie, 
échouèrent toujours, malgré l'appui que leur don
nait la faveur d é jà  métropole. Cependant, ils 
participèrent à l'admîniflration, ainii que les au
tres feétes. Les feuls catholiques en furent ex
clus , parce qu’ils fe refufoient aux iermens que 
paroiffoit exiger la tranquillité publique. À cet égard, 
le gouvernement de l’Amérique mérita les plus 
grand éloges : mais fous d’autres points de vue, 
il n’étoit pas fi bien combiné,

La politique rcücmbîe, pour le but & l'objet, 
à l’éducation de la jeuneliè. L ’une & l'autre ten
dent k former des hommes. Elles doivent, à bien 
des égards, fe vefièmbler par les moyens. Les 
peuples ikuvagès , quand ils fe font réunis en fo- 
ciété, veulent, ainii que les euians, être menés 
par la douceur, & réprimés par la force. Faute 
de l’expérience qui feule forme la ration, incapa
bles de fe gouverner eux-mêmes dans la vicillitude 
des événemens & des rapports qu’amène l’état d'une 
fociété n ai fi ante ; le gouvernement doit être éclairé 
pour eux 9 & les conduire par l’autorité jufqu’à
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l’âge des lumières. Auffi les peuples barbares 
trouvent-ils naturellement fous les liiières & ja 
yerge du defpotifme, jiüqu’à çe  que les progrès 
de la ihciété leur aient appris à iè conduire par 
leurs intérêts.

Les peuples policés, femblables aux adoîefeens 
plus ou moins avancés, non en raifon de leurs 
facultés, mais du régime de leur première inilitu- 
tion , dès qu’ils fenient leur force & leu-s droits, 
veulent être ménagés & 'même refpeétés par ceux 
qui les gouvernent. Un nls bien élevé, ne doit 
rien entreprendre fans confulter fon père : un 
prince au contiaire,ne doit rien établir fans cou- 
îiilter fon peuple.' Il y a plus : le fils,'dans les 
ré fol ut ion s où il pi end conf.il de fon père , fou- 
vent ne hafarde que fon propre bonheur : un 
prince compromet toujours Pintérét du peuple, 
dans tout ce qu’il itatue. L ’opinion publique, chez 
pne nation qui penfe & qui parle, eft la règle du 
gouvernement : jamais il ne la doit heurter làns 
des raifons publiques, ni la contrarier, fans l’a
voir défabufée. C’eil d’après cette opinion, que 
le gouvernement doit modifier toutes fes formes. 
L ’opinion , comme on le fait, varie avec le$ 
mœurs , les habitudes & les lumières. Ainü tel 
prince-pourra faire, fans trouver la moindre rétif: 
tance, un acie d’autorité que fon fucceffeur ne re- 
nouvelîeroit pas fans exciter l’indignation. D’où 
vient cette différence  ̂ Le premier n’aura pas cho
qué l’opiuion qui n’étoit pas encore née ; le fé
cond l’aura bleflee ouvertement un iièele plus tard. 
L ’un aura fait, pour ainü dire* à Pinfu du peur 
pl«, une démarche dont il aura corrigé ou ré? 
paré la violence , par les fuccès heureux de fon 
gouvernement ; Pautre aura peut-être comblé les 
malheurs publics par des volontés injailes, qui dé
voient perpétuer les premiers abus de fon autp,- 
ï:[ê: La réclamation publique eit çonftammept Je



cri de l’opinion; & Topinion générale ell la rè- 
gle du gouvernement : c'eft parce qu'elle eft la 
reine du monde , que les rois font les maîtres des 
hommes. Les gouvernemens doivent donc s'amé
liorer & fe perféétionner , comme les opinions. 
Mais quelle eft la règle des opinions , chez les 
peuples éclairés 3 L'intérêt permanent de la focié- 
té, le faiut & Futilité de la nation* Cet intérêt le 
modifie au grc des événemens & des iituations ; 
Topinion publique ¿k la forme du gouvernement, 
fuivent ces différentes modifications. De-là toutes 
ks formes de gouvenement, que les Anglois, li
bres & penfeurs , ont établies dans l’Amérique 
Septentrionale*

Le gouvernement de la Nouvelle^EcoiTe, d’une 
province de la Nouvelle-Angleterre, de la Nou- 
velle-Yorck, de la Nouvelle-Jetfey , de la Vir
ginie , des deux Carolines & de la Géorgie, eit 
nommé royal ; parce que le roi d’Angleterre y 
exerce la fuprême influeuce. Les députés du peu- 
pic y forment la chambre baile , comme dans ia 
métropole. Un conieil choiii, approuvé par la 
cour, établi pour foutenir les prérogatives de la cou
ronne , y repréfente la chambre des pairs, & fou- 
tient cette repréfentation pur la fortune Sc l’état 
clés perfemnes les plus diilinguées du pays , qui 
font íes membres. Un gouverneur y convoque, y 
proroge, y termine les affembléès ; donne ou 
refufe le confentement à leurs délibérations, qui 
reçoivent de fon approbation force de loi, jufqu’à 
ce q#e le monarque auquel on les envoie, les ait 
rejettées.

La fécondé efpèce de gouvernement qui règne 
dans les colonies, eft connue fous le nom de gou
vernement propriétaire. Lorfque la nation An- 
gloiffe s’établit dans ces régions éloignées; un cour- 
fiiàn avide, actif, accrédité, obten oit finis peine * 
daiiÿ des déficits auffi grands que des royaymçs,
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une propriété , une autorité fans bornes. Un are . 
& des pelleteries , feuî hommage qu'exigeât la 
couronne , valoient à un homme puiiiant le droit 
de régner ou de gouverner à ion gré, dans mi 
pays inconnu. Telle fut la.première origine du 
gouvernement de la plupart des colonies. Le Ma
ryland & la Penfilvanie, font refiés feuîs affervis 
à cette forme iingulière, ou plutôt à cet informe 
principe de gouvernement. Encore le Maryland 
ne diffère-t-il des autres provinces voifines, qu'en 
es qu’il reçoit fon gouverneur de la maifon de 
Baltimore , dont 3e choix doit être approuvé par 
la cour. Dans la Penfilvanie même, le gouverneur 
nommé par la maifon propriétaire, & confirmé par 
la couronne, n’eft point apppuyé d'un confeil qui 
lui donne de l’afcendant, & il doit s’accorder avec 
les communes * qui prennent naturellement toute 
l’autorité.

Un troiiième régime. que les Anglois appel
lent charter government, paroît mettre plus d’har
monie dans la conftitution. Après avoir été celui 
de toutes les provinces de la Nouvelle-Angleterre, 
il ne fubfifte plus que dans Connecticut, & dans 
Rhode-liland. On peut le regarder comme une 
pure démocratie. Les citoyens .élifent, ¿Lépofent 
eux-mêmes tous leurs officiers, & font toutes les 
loix.qu’ils jugent à propos, fans qu’elles aient be- 
foin de l’approbation du monarque, Uns qu'il ait 
le droit de les annuîler.

Enfin la conquête du Canada, jointe à l’ac- 
quifuion de la floride, a fait naître une-légifla* 
non qui étoit inconnu  ̂ dans toute la domina
tion de la Grande-Bretagne. On a mis ou laiffé 
ces provinces fous le joug d’une autorité mili
taire, & dès-lors abfolue. Sans avoir le droit-.de 
s'aflembîer en corps de nation , elles reçoivent 
immédiatement toute leur impulfion de la cour de 
Londres.
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Cette diverfité de gouvememens n’efi pas l’ou
vrage de la métropole. On n’y voit pas la mar
che d’une légiilation rai (année , uniforme & ré
gulière. C’elt le hafard , le climat;'ce font les 
préjuges du tems & des fondateurs, qui,ont en
fanté cette variété bifarre de conflinitions. Ce n’eil 
pas à des hommes jettés par la fortune lur des pla
ges déferles, qu’il appartient de former une légii
lation.

Toute iégiflation doit âfpirer , par fa nature , 
au bonheur d’une fociétc. Ses moyens d'attein
dre à ce but unique & fublimc , dépendent tous 
de fes facultés phytiques. Le climat 5 c’eit-à-dire , 
le ciel & le fo l, eu la première règle du logifla- 
teur. Ses refloiirces lui diélent fes devoirs. C’eil 
d’abord fa pqiïtion locale qu’il doit confulter. Une 
peuplade jettée fur une côte maritime ; aura des 
îoix plus ou moins relatives à la culture ou à la 
navigation ? félon l’influcncc que la terre ou la 
mer peuvent avoir fur la fubfiflance des habitai!s 
qui peupleront cette côte dé forte. Si la nouvelle 
cil portée par le cours d’un grand fleuve bien 
avant dans les terres , un légiflateur doit prévoir 
& leur genre , & leur degré de fécondité ; les 
relations que la colonie aura, (bit au-dedans du 
pays , foit au--dehors, par le commerce des den
rées plus utiles à fa profpérité.

Mais c’cii, fur-tout, dans la diftribution de la 
propriété, qu’éclatera la fagclfe de la législation* 
En général, & dans tous les pays du monde , 
quand on fonde une colonie , il faut donner des 
terres à tous les hommes, c’elt-à-dire, à chacun 
une étendue fuihiante pour l’entretien d’une fa
mille ; en diiiribuer davantage à ceux qui auront 
la faculté de faire les avances néceffaircs pour les 
mettre en valeur ; en réferver de vacantes pour les 
générations ou les recrues, dont la colonie peut* 
avec le tems 9 s’augmenter.
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Le premier objet d'une peuplade naiifante, eiî 
Ja fuhiiftance & la population ; le fécond eft i  
profpénté qui doit naître de ces deux fources, 
Eviter les "fujets de guerre, foit offenfive cm dé- 
fenlive % tourner d’abord fon induftrie vers les ob̂  
jets les plus produétifs ; ne former autour de foi 
que les relations indifpenfables & proportionnées 
avec la confifhmce que donnent à la colonie, & 
le nombre de ies habirans, & la nature de 
reifources ; introduire fur* tout un efprit particulier 
& local chez une nation qui s’établit, efprit d’u
nion au-dcdâns, & de paix au-dehors ; ramener 
touteŝ  les inftitutions à un but éloigné, mais du
rable ; & fubordonner toutes les îoix du moment 
à la loi confiante, qui feule doit opérer la mul
tiplication & la fiabilité : ce n’eil encore que l’é
bauche d’une législation.

Elle formera la morale fur le phyfique du cli
mat ; elle ouvrira d’abord une large porte à la 
population , par la facilité des mariages qui dé
pendent de la facilité des fubfiftances. La iainte- 
té des moeurs, doit s’établir par l’opinion. Dans 
une isle fauvage, qu’on peupleroit d’enfans, ou 
n’auroit qu’à laiffer éclorre les germes, de la vé
rité dans les déveîoppemens de la raifon, Avec 
des précautions contre les vaines terreurs, qui 
naiffent de l’ignorance, on écarteroit les erreurs 
de h  fuperflition jufqu’à l’âge où la fougue des 
pafliqns naturelles, heureufement combinées avec 
les forces de la raifon, chaife tous les fantômes. 
M ais quand on établit un peuple , déjà vieux, 
dans un pays nouveau, l’habileté de la législa
tion confifte à ne lui îaiifer que les opinions- k 
les habitudes nuifibles, dont on ne peut le. gué
rir & le corriger. Veut-on empêcher qu’elles ne 
fe tran finette ni Que l’on veille à la feeonde gé
nération , par une éducation commune & publi
que des enfans. Up -prince , un législateur * se
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devrait jamais fonder une colonie , fans y en
voyer d’avance des hommes fages pour rinflitu** 
tioii de la jeuneffe ; c’eft-à-dire , des gardiens 
plutôt que des précepteurs : car il s’agit moins 
d’enfeigner le bien, que de garantir du mal. La 
bonne éducation vient trop tard , chez des peu
ples corrompus. Les germes de morale & de ver
tu , que Ton sème dans l’enfance des générations 
déjà viciées, font étouffées dans Padoleicence & 
îa jeuneife par le débordement & la contagion 
d:s vices, qui font paifés en mœurs dans la fo- 
cicté. Les jeunes gens les mieux élevés, ne peu
vent entrer dans le monde fans y contraéter les 
engagemens & les liens d’où dépend îe refte de 
leur vie. S’ils y prennent une femme , une pro- 
feffion , une carrière ; ils y trouvent par-tout les 
femcnces du mal & de la corruption, enracinées 
dans toutes les conditions ; une conduite entière- ̂ J
ment oppofée à leurs principes, des exemples & 
des difeours qui déconcertent & combattent leurs 
résolutions.

Mais dans une colonie naiffante, l’influence de 
la première génération , peut être corrigée par les 
mœurs de la fécondé. Tous les elprits font pré
parés à la vertu par le travail. Les befoins de la 
vie écartent tous les vices qui naiiTcnt du îoifir. 
Les écumes de cette population ont un écoule
ment vers la métropole , où le luxe attire, appelle 
fans ceffe les colons riches & voluptueux Toutes 
íes facilités font ouvertes aux précautions du lé- 
giflateurqni veut épurer le lang & les mœurs d’une 
peuplade. Qu’il ait du génie & de la vertu , les 
terres & les hommes qu’il aura dans fes mains , 
iufpireront à fon ame un plan de fociété qu’un écri
vain ne peut jamais tracer que d’une manière va
gue & fujette à Pinftabilité des hypothèfes , qui 
Varient & fe compliquent avec une infinité de 
circonftauces trop difíciles à prévoir & à com
biner.

b z s  d e u x  I n d e s , Liv, XVIIL 125



Mais les premiers Fondemens d'une fociété cnl* 
tivatrice ou commerçante, eftla propriété ’ C’eft b 
le ternie du bien & du mal^ fbit phyiique q(j 
moral , Qui fuit i état focial. 1 otites les nations 
femblent divifées en deux partis irréconciliables 
Les riches & les pauvres, les propriétaires & ^  
mercenaires, c’efLà-dire , les maîtres & les efcla- 
ves, forment deux claffes de.citoyens , maiheu- 
reufement opposes. En vam quelques écrivains 
modernes ont voulu, par des fophifmes , établir 
un traité de paix entre ces deux conditions. Par
tout les riches voudront obtenir beaucoup du pau
vres à peu de frais : par - tout le pauvre vou- 
dra mettre fon travail à haut prix, & !e riche fera 
ou jours la loi dans ce marché trop inégal. De-là 

vient le fyltême des contre - forces , établi chez, 
tant de nations. Le peuple n’a point voulu atta
quer la propriété, qu’il regardoit. comme facrée, 
mais il a prétendu lui donner des entraves ,&  ré
primer fa pente naturelle à tout engloutir. Ces con
tre-forces ont été prefque toujours mal affiles, 
parce qu'elles n’étoient qu'un {bible remède du 
mal originel de la fociété. C ’eft donc à la répar
tition des terres qu’un îégiilateur donnera la plus 
grande attention. Plus cette dlfhibution fera ia- 
gement éconontifée, plus les loix civiles qui ten
dent la plupart à conferver la propriété , feront 
iimples, uniformes & précifos,

Les colonies Angloifes fe reffentent à cet égard 
du vice radical , inhérent à l’amcien ne coniiitu- 
tion de leur métropole. Comme fon gouvernement 
ariuel n’eit qu’une réforme de ce gouvernement 
féodal qui avoir opprimé toute l’Europe , il en a con- 
lervé beaucoup Tufage, qui n’étant dans l’origine que 
des abus de lVfclavage, font plus feniibles encore 
par leur contraire avec la liberté que le peuple a re
couvrée. Ou a donc été forcé de joindre les loix 
qui laiffoient beaucoup de droits à la nobleffe ^
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avec les loix qui modifient, diminuent, abrogent 
ou mitigent ces droits féodaux. De-la tant de loix 
d'exception, pour une loi de principe, tant de 
îoix interprétatives , pour une loi fond amen taie  ̂
tant de loix nouvelles , qui combattent avec les 
loix anciennes. Àuüi convient-on qu'il n’y a peut* 
être pas dans le monde entier un code auffi dif
fus , auffi embrouillé que celui des loix civiles de 
h Grande-Bretagne. Les hommes les plus fages 
de cette nation éclairée , ont fouvent élevés la voix 
contre ce défor dre. Ou leurs cris n’ont pas été 
écoutés , eu les changemens qui font nés de cette 
réclamation n’ont fait qu’augmenter la confuiion.

Par leur dépendance & leur ignorance, les co
lonies ont aveuglément adopté cette malfe infor
me <k mal digérée, dont le poids accabïoit leur 
ancienne patrie ; elles ont groiïi ce fatras obfcur 
par toutes les nouvelles loix que le changement 
de lieux, de tems & de mœurs y devoir ajouter.
De ce mélange a rélu]té un cahos le plus difficile 
à débrouiller, un amas de contradictions pénibles 
à concilier. Auiïi-tôt cil née une multitude de ju- 
rifconiultes , qui font allés dévorer les terres St les 
hommes de ces nouveaux climats. La fortune &
Pinfiucnee qu’ils ont acquîtes en très-peu de tcms5 
ont mis fous le joug de leur rapacité , la claffe 
précieufe des citoyens occupés de l’agriculture  ̂
du commerce, des arts & des travaux qui iont 
les plu S'în dilpc niables dans toute foc i été ; mais 
prefque uniquement effentiels à une fociété naiL 
fante. Après le fléau de h chicane , qui s’eft attaché 
aux branches pour s’emparer des fruits, efl venu 
le fléau de la finance, qui ronge l’arbre au cœur 
& à la racine,

A la naiffance des colonies , les efpcces y xxxvi* 
avoient la même valeur que dans la métropole. ( Mon noies 
Leur rareré les fit bientôt hauflèr d'un tiers. Cet cours dans 
inconvénient ne fut pas réparé par l’abondance des 1« colons
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gloires de cfpèces qui vendent des colonies Espagnoles f 
Jiiiirique parce qu’on étoit obligé de les faire palier en An! 

gleterre, pour y payer les marchatidifes dont on 
nvoit befoin. C’etoit un gouffre qm tariffoit la cir
culation dans les colonies. 11 falioit pourtant un 
moyen d'échange. A  l’exception de la Virginie 
toutes lés provinces le cherchèrent dans là crcatiut 
d’un papier momioie. ..

L ’ufage qu’en firent les divers gouvernement 
fut d’abord allez modéré. Mais les brouilleries' 
avec les fauvages fe multiplièrent ; mais on eut des 
guerres contre le Canada: mais des, efpriîs ardens 
formèrent des projets compliqués & vaftes : mais 
le tréfor public fut confié à des mains rapaces ou 
per exercées; Alors cette refiource fut panifie 
plus loin qu’il ne çonvenoit. Inutilement il fut 
créé, dans les premiers tems , des impôts pour 
payer l’intérêt des obligations, pour retirer, à .des 
époques convenues les .obligations elles-mêmes. 
De nouveaux befoins'occafionlièrent de nouvel
les dettes. Les engagement furent poulies prefque 
généralement au-delà de tous les excès.. Dans la 
Penfilvanie feule, les billets d’état confervèrent ,■ 
fans interruption , leur valeur entière. Leur ré
putation fut altérée dans deux ou trois autres co
lonies , fans y être tout-a-fait détruites. Mais dans 
les deux Carolines & dans les quatre provinces 
qui forment ce qu’on appelle plus particuliérement 
la Nouvelle-Angleterre, ils fe trouvèrent tellement 
avilis par leur abondance, qu’ils n’y avoient'plus 
de cours à aucun prix. Maffachufet, qui avoit 
pris l’Iile-Royale fur la France , reçut de la mé
tropole en dédommagement 4,050,000 liv. Avec 
ce numéraire, il retira de fon papier une fournie 
douze fois plus forte , & ceux qui reçurent l’ar
gent crurent avoir fait un très-bon marché. Ce 
Parlement 5 qui voyoit les défordres, fit quelques 
efforts pour y remédier. Jamais ces mefures ne

réuifirent



réuíTxrent que très-imparfaitement. Une combinai- 
fon plus efficace que toutes celles qu’une politi
que bonne ou mauvaife enfanta , auroit été, fans 
doute, de brifer les fers qui enchainoient Pin- 
duftrie intérieure * le commerce extérieur de tant 
de grands établiflemens.

Les premiers colons qui peuplèrent l'Amérique- x x x v îï . 
Septentrionale fe livrèrent d’abord uniquement à Rig’es sux- 
la culturei Ils ne tardèrent pas à s’appercevoir y1*
que leurs exportations ne les mertoient pas en jecü l'indun 
état d’acheter ce qui leur manquoit, &, ils le vi- trie inté rien* 
rent comme forcés à élever quelques manüfaâtii* 
res groffières. Les intérêts de ia métropole paru* rieur 
rent choqués par cet innovation. Elle fut déférée fAmérique 
au parlement, où on la difeuta avec toute Patten- 
tion qu’elle méritoit. Il y eut des hommes aflez 
courageux pour défendre la caufe des colons. Ils 
dirent que le travail des champs n’occupant pus 
les habitans toute l’année * ce feroit une tyran
nie que de les obliger à perdre > dans Pinaétion,
3e tems que la terre ne leur demandoit pas ; que 
les produits de l’agriculture & de la challe ne four- 
niflant pas à toute Pétendae de leurs befoins, c’é- 
toit les réduire à la misère> que de les empêcher 
d’y pourvoir par un nouveau genre d’induftrie ; 
enfin * que la prohibition des manufactures ne 
tendoit qu’à faire renchérir toutes íes denrées duos 
un état naiffant, qu’à en diminuer ou à eu arrê
ter peut-être h vente, qu’à en écarter tous ceux 
qui pouvoient fonger à s’y aller fixer.

L ’évidence de ces principes étoit fans replique.
On s’y rendit enfin après les plus grands débats.
Il fut permis aux Américains de manufaétuter eux- 
mêmes leur habillement ; mais avec des reílriénons 
qui laiflb ient percer les regrets de l ’ avidité à tra
vers les dehors de la juillet Toute Contmunica-* 
tion „ à oet égard* fut févèrettieiit interdite cutis 
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les provinces. On leur défendit , fous les peines 
les plus graves, de verfer de Tune dans l’autre au« 
cune efpèce de laine, foit en nature, foit fabri
quée- Cependant quelques manuïaétures de cha
peaux osèrent franchir ces barrières. Pour arrêter 
ce qu’on appelloit un défordre affreux, le parler 
nient eut recours à l’expédient, fi. petit & fi cruel 
des réglemens. Un ouvrier ne put travailler quV 
près fcpt ans d’apprentiifage ; un maître ne put 
avoir plus de deuxapprentifs à la fois , ni employer 
aucun efclave dans fon ait-‘lier.

Les mines de fer, qui fembîent mettre fous la 
main des hommes le fceau de leur indépendance, 
furent fuumifesàdes rdlriéUons plus févères enco
re. Il ne fut permis que de le porter en barres ou 
en gueufes dans la métropole. Sans creufets pour 
le fondre 3 fans machines pour le tourner , fins 
marteaux, &fans enclumes pour le façonner, on 
eut encore moins la liberté de le convertir en 
acier.

Les importations reçurent bien d’autres entra
ves* Tout bâtiment étranger, à moins qu’il ne fût 
dans un péri évident de naufrage , ou chargé d’or 
& d’argent, ne devoit pas entrer dans les ports 
de 1 V̂ mé ri que-Septentrion ale. Les vaiiTeaux A11- 
glois eux-mêmes n’y étoient pas reçus. , s’ils ne 
vcnoient directement d'un havre . de la nation. 
Les navires des colonies qui alloient en Europe* 
ne pouvoient rapporter chez elles que des mar~ 
chandifes tirées de la métropole. On n’exceptoit 
de cette profeription que les vins de Madère,des 
Açores, ou des.Canaries, & les felsnécefï'aires pour 
les pêcheries.

Les exportations dévoient originairement abou
tir toutes en Angleterre, Des confidérations puif- 
fantes engagèrent îe gouvernement à fe relâcher 
de cectc extrême févérité. Il fat permis aux co
lons de porter direélement au fud du cap Finif-



tère, des grains, des farines, du riz, des légu
mes, des fruits, du poiiTon faîé, des planches & 
du bois de charpente. Toutes leurs autres produc
tions étoient réfervées pour la métropole. L ’Ir
lande même, qui offroitun débouché avantageux 
aux bleds, aux lins aux douves des colonies, leur 
fut fermée'par un aété parlementaire.

Le fénat qui repréfente la nation , vouloit avoir 
le droit d’en diriger le commerce dans toute l’é
tendue de la domination Britannique. C’eil par 
cette autorité qu’il prétendoit régler les liaifonsde 
la métropole avec les colonies , entretenir une 
communication, une réaé'tion utile & réciproque 
entre les parties éparfes d’un empire immenfe. 
Une puiffance , en effet, devoit Îlatuer, en der
nier relient, fur les relations qui pouvoietit nuire 
ou fervir au bien général de la fociétë toute entiè
re. Le parlement étoit le feul corps qui put s’ar
roger ce pouvoir important. Mais il devoit l’exer
cer à l’avantage de tous les membres de la confé
dération fociale. Cette maxime eft inviolable,fur- 
tout dans un état où tous les pouvoirs font infti- 
tués <k dirigés pour la liberté nationale.

On s’écarta de ce principe d’impartialité , qui 
feul peut conferver l’égalité d’indépendance entre 
les membres d’un gouvernement libre ; lorfqu’on 
obligea les colonies à verfer dans,la métropole 
toutes les productions, même celles qui n’y dé
voient pas être confommées ; lorfqu’on les força 
à tirer de la métropole toutes les marchandifes* 
même celles qui lui venoient des nations étran
gères. Cette impérieufe & ftérile contrainte char
geant les ventes & les achats des Américains de 
trais inutiles & perdus, arrêta néceffairement leur 
activité, & diminua par conféquent leur aiiance ; 
& c’eil pour enrichir quelques marchands ou quel
ques commiffionnaires de la métropole, qu’on fa- 
criha les droits &  les intérêts des -colonies ! Elles
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ne dévoient à l’Angleterre, pour la proteâioç 
qu’elles en retiraient, qu’une préférence de vente 
& d’importation pour toutes leurs denrées quelle 
pou voit confommer, qu’une préférence d’achat k 
d’exportation pour toutes les marchandifes qui for- 
toient de fes fabriques. Jufques-là, toute founüf- 
fzon étoit reconnoiifauce; au-delà, toute obliga
tion étoit violence.

Àuffi la tyrannie enfanta-1-elle îa contrebande. 
La tranfgreffion eft le premier effet des loix in- 
juñes. En vain on répéta cent rois aux colonies, 
que le commerce interlope étoit contraire au prin
cipe fondamental de leur établiflement, à toute 
raifon politique , aux vues exprelfes de la loi. En 
vain on établit dans les écrits publics, que le ci
toyen qui payoit le droit, étoit opprimé parle 
citoyen qui ne le payoit pas ; & que le marchand 
frauduleux voloitle marchand honnête, enlefruf- 
trant de fon gain légitime. En vain on multiplia 
les précautions pour prévenir ces fraudes, & les 
châtimens pour les punir. La voix de l’intérêt, 
de la raifon & de l’équité, prévalut fur les cent 
bouches & les cent mains de l’hydre fifcal. Les 
marchandées de l’étranger , clandeitinement in
troduites dans le nord de l’Amérique Angloife, 
montèrent au tiers ou plus de celles qui payoient 
les droits.

Une liberté indéfinie, ou feulement reftraihte 
à de juñes bornes, auroit arrêté les liaifons pro
hibées , dont on fe plaignoit fi fortement. Alors 
les colonies fevoient arrivées à un état d’aifance, 
qui leur eût permis de fe libérer d’une dette de 
cent vingt à cent trente millions de livres qu’elles 
avoient contractée envers la métropole. Alors, 
elles en auroient tiré, chaque année, pour plus 
de quarante-cinq millions de marchandifes, fem
me à laquelle leurs demandes s’étoient élevées, 
aux époques les plus profpères. M ais, au-lieu de

j



voir adoucir leur fort comme ils ne cefibient de 
le demander, ces grands établiüemens fe virent 
menacés d’une impofition.

L ’Angleterre fortoit d’une longue & fanglante xxxvtil. 
guerre, où fes flottes avoient arboré le pavillon Etat de 
de la viétoïre fur toutes les mers, où une do mi- détreffe 
nation déjà trop vafte s’étoit accrue d’un terri- rAnïieterre 
toire immenfe dans les deux Indes, Cet éclat pou- en *763, 
voit en impofer au-dehors : mais au-dedans la na
tion étoit réduite a gémir de fes acquifitions & de 
fes triomphes, Ecrafée fous le fardeau d’une dette 
de 3,330,000,000 livres qui lui coûtoit un inté
rêt de 111,577^490 livres, elle pouvoit à peine 
fuffire aux aépenfes les plus néceffaires avec 
130,000,000 livres qui lui reftoient de fon reve
nu ; & ce revenu, loin de pouvoir s’accroître, 
n’avoit pas une confiftance aflurée.

Lès terres reftoient chargées d’un impôt plus 
fort qu’il .ne i’avoit jamais été dans un tems de 
paix. On avoit mis de nouvelles taxes fur les mai- 
fons & fur les fenêtres. Le contrôle des aétes pe- 
foit fur tous les biens fonds. Le vin, l’argente
rie, les cartes , les dés à jouer : tout ce qui étoit 
regardé comme un objet de luxe ou d’amufement 
paÿoit plus qu’on 11e l’auroit cru poffible. Pour 
fe dédommager du facrifice qu’il avoit fait à la con- 
fervation des citoyens , en prohibant les liqueurs 
fpiritueufes, le flfe s’étoit jetté fur la dreche , fur 
le cidre, fur la bière, fur toutes les boiflons à 
rufage du peuple. Les ports n’expédioient rien 
pour les pays étrangers , n’en recevoient rien qui 
11e fût accablé de droits à l’entrée & à la fortie.
Les matières premières & la main-d’œuvre étoient. 
montées à (i haut prix dans la Grande-Bretagne, 
que fes négocians fe voyoient fupplantés dans des 
contrées où ils n’avoient pas même éprouvé }uf- 
qu’aîors de concurrence. Les 'bénéfices de fou 
commerce avec toutes les parties du globe, ne s’é-
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levoient pas annuellement au-deifus de cinquante* 
iix millions ; & de cette balance il en falloit tirer 
trente-cinq pour les arrérages des femmes placées 
par les étrangers dans fes fonds publics.

Les refforts de l’état étoient forcés. Les muf- 
cles du corps politique éprouvant à la fois une 
teniion violente, étoient en quelque manière for- 
lis de leur place. C’etoit un moment de crife. Il 
falloit laiffer refpirer les peuples. On ne pouvoit 
pas les foulager par la diminution des dépenfes. 
Celles que faifoit le gouvernement étoient nécef- 
faires 9 foie pour mettre en valeur les conquêtes 
achetées au prix de tant de fang , au prix de tant 
d’argent; foit pour contenir îa maifon de Bour- 
bons aigrie par les humiliations de la dernière guer
re. par les facrifices de la dernière paix. Au dé
faut d'autres moyens pour fixer, & la fécurité 
du préfent, & la profpérité de l’avenir, on ima
gina d’appeller les colonies au fecoùrs de la mé
tropole. Cette vue étoit fage & jufte.

:xxxtx. Les membres d’une confédération doivent tou- 
i/Angieter- tes contribuer ï  fa défenfe & à fa íplendeur, fe- 
fes coïoiiies ôn f  étendue de leurs facultés, puifque ce n’eft 

fon fe- que par la force publique que chaque claife peut 
coms. conferver l’entière fa paiiible jouiffance de ce qu’elle 

pofsède. L ’indigent y a fans doute moins d’inté
rêt que le riche : mais il y a d’abord Pi intérêt de 
fon repos, fa enfuite celui de la confervationde 
îa richeffe nationale qu’il eft appelîé à partager par 
fon induflrie. Point de principe facial plus, évi
dent; fa cependant point de faute politique plus 
commune que fun infraftion. D ’où peut naître 
cette contradiction perpétuelle entre les lumières 
& la conduite des gouvernemens*?

Du vice de la puiilance législative qui exagère 
l'entretien de la force publique, fa ufurpe pour 
íes fantaifies une partie des fonds delfines à cet 
entretien. L ’or du commerçant ? du laboureur, la
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fubfiftance du pauvre, arrachés dans les campa
gnes & dans les villes, au nom de l’état, prof- 
titués dans les cours à l’intérêt & au vice, vont 
groflir le fafte d’une troupe d’hommes qui flat
tent, haïffent & corrompent leur maître , vont 
dans des mains plus viles encore payer le fean- 
dale & la honte de fes plaiiirs. On les prodigue 
pour un appareil de grandeur, vaine décoration 
de ceux qui ne peuvent avoir de grandeur réelle, 
pour des fêtes, reûbuvce de l’oiiiveté impuiffante 
au milieu des foins & des travaux que demande
rai un empire à gouverner. Une portion , il cft 
vrai, fe donne aux befoins publias : mais l’inca
pacité diftraite les applique Uns jugement com
me fans économie. L ’autorité trompée, & qui ne 
daigne pas même faire un effort pour ceiïér de 
l’être,, fouffre dans l’impôt une dUlribution injuf- 
te, une perception qui n’eil elle-même qu’une op- 
preffion de plus. Alors tout fentiment patriotique 
s’éteint. Il s’établit une guerre entre le prince & 
les fujets. Ceux qui lèvent les revenus de l’état 
ne paroiffent plus que les ennemis du citoyen. 
Il défend fa fortune de l’impôt, comme il la dé- 
fendroit d’une in vallon. Tour ce quelarufe peut 
dérober à la force, paroît un gain légitime; & les 
fujets corrompus par le gouvernement ufent de 
repréfailles envers un maître qui les pille. Ils ne 
s’apperçoivent pas que dans ce combat inégal, ils 
font eux-mêmes dupes & viétimes. Le file infa- 
tiable & ardent , moins fatisfait de ce qu’on lui 
donne, qu’irrité de ce qu’on lui refufe, pourluit 
avec cent mains ce qu’une feule ofe lui dérober. 
Il joint l’aftivité de la puiifance à celle de l’inté
rêt. Les vexations fe multiplient. Elles fe nom
ment châtiment & juffice ; & le monftre qui ap
pauvrit tous ceux qu’il tourmente, rend grâce au 
ciel du nombre des coupables qu’il punit, & des 
délits qui renrichiffent. Heureux le fouverainqui,
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pour prévenir tant d’abus , ne dédaigneroit pas 
de rendre à fon peuple un compte fidèle de Feim 
pîoi des fommes qu’il en exigeroit. Mais ce fou, 
verain n’a point encore paru ; & fans doute il ne 
fe montrera pas. Cependant la dette du protégé 
envers l'état qui le protège, n'en eft pas moins 
îiéceflaire & iacré; & aucun peuple ne Pâmé, 
connue. Les colonies angloifes de FAmérique-Sep. 
t eut f ion ale n’en avoient pas donné l’exemple; & 
jamais le miniiière Britannique n’a voit eu recours 
à elles,, fans eu obtenir les feeours qu’il follicb 
toit.

Mais c’étoient des dons &nondestaxes^ puifi 
que la concefiion étoit précédée de délibérations 
libres & publiques dans les aiiemblées de chaque 
établiffement. La mèrê -patrie s’étoit trouvée en* 
gagée dans des guerres difpendieufes & cruelles. 
Des parlemens tumultueux & entreprenans avoient 
troublé fa tranquillité. Elle avoit eu des adminis
trateurs audacieux & corrompus , malheur eufement 
difpofés à élever l’autorité du trône fur la ruine de 
tous les pouvoirs & de tous les droit? du peuple. 
Les révolutions s’etoient fuccédées , fans qu’on 
eût fongé à attaquer un ufage affermi par deux 
fiècles d’une heureufe expérience. ■

Les provinces du Nouveau-Monde étoient ac-» 
coutumées à regarder comme un droit cette ma-r 
nière de fournir leur contingent en hommes & en 
argent, Cette prétention eût-elle été douteufe ou 
erronée, la prudence n’amoit pas permis de l’at
taquer trop ouvertement. L ’art de maintenir l’au- 
toriié eft un art délicat qui demande plus de cir- 
eonfpeciion qu’on ne penfe. Ceux qui gouvernent 
font trop accoutumés peut-être à méprifer les liom̂  
mes. Ils les regardent trop comme des efclaves cour-* 
bé? par la nature , tandis qu’ils ne le font que par 
l’habitude. Si vous le? charge  ̂d’un nouveau poids, 
giÊSCS garde qu’ils m  fi redreffent ayçç fhrepr,



N’oubliez pas que le levier de la puifiance nhr 
d'autre appui que l’opinion ; que la force de ceux 
qui gouvernent n’eft réellement que la force de 
ceux qui le huilent gouverner. N ’avertiffez pas 
les peuples dittraits par les travaux, ou endormis 
dans les chaînes, de lever les yeux jufqu’à des 
vérités trop redoutables pour vous; & quand ils 
obéiffent ne les faites pas fouvenir qu’ils ont le 
droit de commander. Dés que le moment de ce 
réveil terrible fera venu ; dès qu’ils auront penfé 
qu’ils ne font pas faits pour leurs chefs, mais que 
leurs chefs font buts pour eux ; dès qu’une fois 
ils auront pu fe rapprocher , s’entendre & pro
noncer d’une voix unanime ; Nous ne voulons 
pas de cette lo i , cet ufâge nous déplaît,■ point 
"de milieu, il vous faudra par une alternative iné
vitable, ou céder ou punir, être foiblcs ou tyrans; 
& votre autorité déformais détellée ou avilie, quel
que parti qu’elle prenne, n’aura plus à choifir de 
la part,des peuples que Pinfolence ouverte ou la 
haine cachée.

Ee premier devoir d’une ad mi ni ft ration fage eft 
donc de ménager les opinions dominantes dans 
un pays : car les opinions font la propriété la 
plus chère des peuples, propriété plus chcre que 
leur fortune meme. Elle peut travailler -fans doute 
à les rectifier par les lumières, à les changer par 
la perfualion , ii elles diminuent les forces de l’é
tat. Mais il n’elf pas permis de les contrarier fans 
néceflité; & il n’y en eut jamais pour rejetter le 
fyftêrae adopté par l’Amérique Septentrionale.

En effet, foit que les diverfes contrées de ce 
Nouveau-Monde fuflent autorifées, comme elles 
le ihuhaitoient, à envoyer des repréfentans au Par
lement, pour y délibérer avec leurs concitoyens 
fur les befoins de tout l’empire Britannique ; foit 
qu’elles continuaifent à examiner dans leur propre 
fein çc qu’il leur cpnvçnoit cfaçcordcr de contri-
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bution, il n'en pouvoit réfulter aucun embarras 
pour le fifc. Dans le premier cas a les réclama* 
tîons de leurs députés auroient été étouffées par 
la multitude ; h  ces provinces fe feroient vues lé
galement chargées de la portion du fardeau qu’on 
aurait voulu leur faire porter  ̂ Dans le fécond , 
le miniltère difpoflmt des dignités, des emplois, 
des pendons, meme des élections, n’auroit pas 
éprouvé plus de réfiflance à fes volontés dans cet 
autre hémifphère que dans le nôtre.

Cependant les maximes confacrées en Améri* 
que avaient une autre bafe que des préjugés. Les 
peuples s’appuyoient de la nature de leurs chartes ; 
ils sAippuyoient plus folidement encore fur le droit 
qu’a tout citoyen Angloîs de ne pouvoir être taxé 
que de fou aveu ou de celui de fes repréfentans. 
Ce droit, qui devroit être celui de tous les peu
ples, puifqu’il eft fondé fur le code étemel delà 
raifon, remontoit par fon origine jufqu’au règne 
d’Edouard L Depuis cette époque l’Anglois ne le 
perdit jamais de vue. Dans la paix, dans la guerre, 
fous des rois féroces comme fous des rois imbé- 
cilles, dans des momens de fervitude comme dans 
des tems d’anarchie, il le réclama fans ceife. On 
vit l’Anglois, fous les Tudors, abandonner fes 
droits les plus précieux & livrer fa tête fans dé* 
lènfe à la hache des tyrans : mais jamais renon
cer au droit de s’impofer lui-même. C ’eft pour le 
défendre qu’il répandit des flots de fang, qu’il 
détrôna ou punit fes rois. Enfin, à la révolution 
de 1688 , ce droit fut foîemnellement reconnu dans 
Pacte célèbre où Pon vit la liberté, de la même 
main dont elle chaffoit un roi defpbte, tracer les 
conditions du contrat entre une nation & le nou
veau fouverain qu’elle venoit de choifir. Cette pré
rogative d’un peuple, bien plus facrée, fans doute, 
que tant de droits imaginaires que la fuperftition 
voulut fan&ifier dans des tyrans - fut à la fois pour
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l’Angleterre, & l’inilrument & le rempart de fa 
liberté. Elle penfoit, elle fentoit que c’étoit la 
feule digue qui put à jamais arrêter le defpotifme ; 
que le moment qui dépouille un peuple de ce 
privilège ̂  le condamne àl’oppreffion; que les fonds 
levés en apparence pour fa sûreté, fervent tôt ou 
tard à fa ruine. L ’Anglois, en fondant fes colo- 
nies a voit porté ces principes au-delà des mers; 
&les mêmes idées s’étoient tranfmifes a fes enfans.

Ah î fi dans ces contrées même de l’Eqrppe, 
où l’efelavage feroble depuis long-tems s’être ailis 
au milieu des vices, des richeifes & des arts; où 
le defpotifme des armées foutient le defpotifme dc$ 
cours; où l'homme, enchaîné dès fou berceau, 
garotté des doubles liens & de la fuperllition & 
de la politique n’a jamais refpiré l’air de la liberté : 
fi dans ces contrées cependant, ceux qui ont ré
fléchi une fois en leur vie au fort des états , ne 
peuvent s’empêcher d’adopter les maximes & d’en
vier la nation heureufe qui a fu en faire le fon
dement & la bafe de fa conftitution ; combien plus 
les Anglois, enfans de l’Amérique, doivent y 
être attachés, eux qui ont recueilli cet héritage'de 
leurs pères*? Ils lavent à quel prix leurs ancêtres 
l’ont acheté. Le fol même qu’ils habitent doit 
nourrir en eux un fentiment favorable à ces idées. 
Difperfés dans un continent immanie ; libres comme 
la nature qui les environne, parmi les rochers, 
les montagnes, les vaftes plaines de leursdéferts, 
aux bords de ces forêts où tout e(l encore fau- 
vage & où rien 11e rappelle ni la fervitude ni la 
tyrannie de l’homme , ils fembknt recevoir de 
ions les objets phyliques les leçons de la liberté 
& de l'indépendance. D ’ailleurs ce$ peuples livrés 
prcfque tous à l’agriculture & au commerce, à 
des travaux utiles qui élèvent & fortifient famé 
en donnant des mœurs limplcs , auih éloignés jufi 
qu’à préfent de la richefie que de la pauvreté, ne
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peuvent être encore corrompus ni par l’excès, du 
luxe, ni par l’excès des befoins. C ’efï dans cet 
état fur-tout, que l’homme qui jouit de la liberté 
peut la maintenir & fe montrer jaloux de défen
dre un droit héréditaire qui ferable être le garant 
le plus sur de tous les autres. Telle étoit la réfo- 
lution des Américains.

Soit que le miniiière Britannique ignorât ces 
difpoiitions ; foit qu’il efpérât que les délégués rétif- 
firoient à les changer , il faiüt le moment d’une 
paix glorieufe pour exiger une contribution for
cée de les colonies. Car, qu^onle remarque bien, 
la guerre heur eu fe ou malheure ufe fert toujours da 
prétexte aux ufurpationsdes gouvernemens, comme 
li les chefs des nations belligérantes s’y propo- 
foient moins de vaincre leurs ennemis que d’af- 
fervir leurs fujets. L ’an 1764 vit éclorre ce fa
meux aéte du timbre * qui défendoit d’admettre 
dans les tribunaux, tout titre qui n’auroit pas été 
écrit fur du papier marqué & vendu au profit du 
fife.

Les provinces Angloifes du nord de l’Améri
que s’indignent toutes contre cette ufur'pationde 
leurs droits les plus précieux & les plus lacrés, 
D ’un accord unanime, elles renoncent à la cou- 
fommation de cë que leur fourniiioit la métropole, 
jutqn’à ce qu’elle ait retiré un bill illégal & op- 
prçlicur. Les femmes, dont on pouvoir craindre 
la foibldie, font les plus ardentes à faire le fa- 
crince de ce qui fervoit à leur parure ; & les hom
mes animés par cet exemple renoncent de leur 
côté a d'autres jouiflaiices. Beaucoup de cultiva
teurs quittent la charrue , pour fe former à l’in- 
duilrie dans des atteliers; & la laine, le lin, le 
coton, groffiérenient travaillés, font achetés au 
prix que coût oient auparavant les toiles les plus 
fines, les plus belles étoffes.

Cette efpèce de confpiration étonne le gouver-
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îiement. Les clameurs des négocians dont les mar- 
chandifes font fins débouché , augmentent Ton 
inquiétude. Les ennemis du miniftère appuient ces 
uiécontentemens ; & Faéie du timbre dt révoqué 
après deux années d’un mouvement convuliif, qui 
dans d’autres tems auroit allumé une guerre civile.

Mais le triomphe des colonies eft de courte du
rée. Le parlement qui n’a reculé qu’avec une ex
trême répugnance veut en 1767 , que ce qu'il n’a 
pu obtenir de revenu par le moyen du timbre * 
(bit formé par le verre, le plomb, le carton, les 
couleurs, le papier peint & le thé qui font portés 
d’Angleterre en Amérique. Les peuples du con
tinent feptentrional 11e font pas moins révoltés de 
cette innovation que de la première. Vainement 
leur dit-on que perfonne ne peut coutelier à la 
Grande-Bretagne le pouvoir d’établir fur les ex
portations les droits qui conviennent à fe$ inté
rêts , piùfqu’elle n’ôte point à fes établiffemens , 
fitués au-delà des mers, la liberté de fabriquer 
eux-mêmes les marchandifes aüervies aux nou
velles taxes. Ce fubterfuge paroît une dérifion à 
des hommes, qui purement cultivateurs âc réduits 
à n’avoir de communication qu’avec leur métro* 
pôle, ne peuvent, ni fe procurer par leur induf- 
trie, ni par des liai fous étrangères , les objets 
qu’011 vient d’impofer. Que ce l'oit dans l’ancien 
ou dans le Nouveau-Monde que ce tribut foit 
payé, ils comprennent que le nom ne change rien 
à la chofe , & que leur liberté ne feroit pas moins 
attaquée de cette manière que de celle qu’011 a 
repouffée avec fuccès. Les colons voient claire
ment que le gouvernement veut les tromper ; & 
ils ne veulent pas l'être. Ces fophifmes politiques 
leur paroiflent ce qu’ils font, le mafque de la 
tyrannie.

Les nations en général font plus faites pour fentir 
que pour penfei% La plupart ne fe font jamais
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ïivift'es d’analyfer la nature du pouvoir gui les gou*
Verne. Elles obéiffent fans réflexion , & parCe 
qu’elles ont l’habitude d’obéir. L ’origine & l’objet 
des premières affociations nationales leur étant in
connus , toute réüftance à leur volonté leur paroît 
un crime. C’eit principalement dans les états où 
les principes de la légiüation fe confondent avec 
ceux de la religion, que cet aveuglement eil or
dinaire. L ’habitude de croire favorife l’habitude 
de fouffrir. L ’homme ne renonce pas impunément 
à un feul objet. Il femble que la nature le venge 
de celui qui ofe ainfi la dégrader. Cette difpoii- 
tion fervile de rame s’étend à tout. Elle fe fait 
un devoir de réfignation comme de balïefle, & 
baifant toutes les chaînes avec refpeét, tremble 
d’examiner fes loix comme les dogmes. De meme 
qu’une feule extravagance dans les opinions rein 
gieufes fuiüt pour en faire adopter fans nombre à 
des efprits une fois déçus, une première ufurpa- 
tion du gouvernement ouvre la porte à toutes les 
autres. Qui croit le plus, croit le moins , qui peut 
le plus, peut le moins. C’eft par ce double abus 
de la crédulité & de l’autorité que toutes les ab- 
furdités en matière de culte & de politique fe font 
introduites dans le monde pour écrafer les hommes. 
Auffi le premier lignai de la liberté chez les na
tions , les a portés à fécoucr ccs deux jougs à la 
fois ; & l’époque où ï’efprit humain commença à 
difeuter les abus de l’églife & du clergé , eil celle 
où la raifon fentit enfin les droits des peuples, & 
où ie courage efiaya depofer les premières bornes 
au dcfpotifme. Les principes de tolérance & de 
liberté établis dansles colonies Angloifesenavoient 
fait un peuple différent des autres peuples. On y 
fevoit ce que c’étoit que la dignité de l’homme; 
& le. miniitere Britannique la. violant, il falloit 
néceflairement qu’un peuple tout compofé de ci* 
toyens fe foulevàt contré cet attentat,
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Trois ans s'écoulèrent, (ans qu’aucune des taxes, 
qui bleffoieiu ii vivement les Américans, fut per
çue. C’étoit quelque choie ; mais ce n’étoit pas 
tout ce que prétendaient des hommes jaloux de 
leurs prérogatives. Ils vouloient une renonciation 
générale & formelle à ce qui avoit été illégalement 
ordonné ; & cette fatisfa&ion leur fut accordée 
en 1770. On u’en excepta que le thé, Encore cette 
réferve n’eut-clle pour objet que de pallier la honte 
d’abandonner entièrement la fupériorité de la mé
tropole fur fes colonies : car ce droit ne fut pas 
plus exigé que les autres ne Pavaient été.

Le muiiftère , trompé par fes délégués , croyoit 
fans doute les difpoiitions changées dans le Nou
veau-Monde, lorfqu’en 1773,  ̂ ordonna la per
ception de l’impôt- fur le thé,

A cette nouvelle, l’indignation eft générale dans 
P Amérique Septentrionale. Dans quelques pro
vinces, 011 arrête des remercimens pour les na
vigateurs qui a volent refufé de prendre fur leurs 
bords cette produéiion. Dans d’autres, les négo- 
cians auxquels elle eil adreïfée refufent de la re
cevoir. Ic i, on déclare ennemi de la patrie qui
conque ofera la vendre. L à , on charge de la 
même flétriiFure ceux qui eu conferveront dans 
leurs magafins. Planeurs contrées renoncent fo- 
lemneîlement à l’uüige de cette boiifon, Un plus 
grand nombre brûlent ce qui leur refte de cette 
feuille, jufqu’alors l’objet de leurs délices. Le thé 
expédié pour cette partie du globe étolt évalué 
cinq ou fix millions; & iî n’en fut pas débarqué 
une feule caille. Bofton fut le principal théâtre de 
ce foulé veinent. Ses habîtans détruifirent , dans le 
port même, trois cargaifons de thé qui ar ri voient 
d’Europe,

Cette grande ville avoit toujours paru plus oc
cupée de fes droits que le relie de l’Amérique. La 
moindre atteinte qu'on portoit à fes privilèges était
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i epouiî’ée fans ménagement. Cette réiiftance, quel
quefois accompagnée de troubles, fatiguoit dv-piiu 
quelques années le gouvernement, Le miniftère 
qui avoit des vengeances à exercer faidt trop vb 
■ veinent ia circüiiinuice d’un excès blâmable ; & 
il demanda au parlement une punition fevère.

Les gens modérés fouhaitoient que la cité cou
pable fut feulement condamnée à un dédomma
gement proportionné au dégât commis dans fo 
rade 5 k  â l’amende qu’elle méritoit pour n’avoir 
pas puni cet aéle de violence. O11 jugea cette 
peine trop légère ; & le 13 mars 1774 , il fut porté 
un bill qui fermoit le port de Bofton, & qui 
défendoit d’y rien débarquer, d'y rien prendre.

La cour de Londres s’applaudiffoit d’une loi il 
rîgoureufe, & 'ne doutoit pas qu'elle n’amenàt 
les Boftoniens â cet efprit de fervitude qu’on avoit 
travaillé vainement jufqu’alors à leur donner. Si, 
contre toute apparence, ces hommes hardis per
lé véroi eut dans leurs prétentions, leurs voiiins 
profiteraient avec empreffement de l’interdit jetté 
fur le principal port de la province. Air pis-aller, 
les autres colonies , depuis long-tems jaloufes de 
celles de Maliachufet , l’abandonneroient avec 
h?différence à fon trifte fort, & recueilleroient le 
commerce immenfe que fes malheurs feroient re
huer fur elles. De cette manière feroit rompue 
l’union de ces divers établiffemens, qui, depuis 
quelques années, avoit pris trop de confiflance, 
au gré de la métropole.

L ’attente du miniftère fut généralement trom
pée. Un a été de rigueur en impofe quelquefois. 
Les peuples qui ont murmuré tant que l’orage 
ne faifoit que gronder au loin, fe foumettent fou- 
vent iorfqu’il vient à fondre fur eux. G3dl alors
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la réhitance ; qu'ils mefurent leurs forces & celles 
ce leurs oppreflcurs ; qu'une terreur panique f ■-
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lit ceux qui ont tout à perdre & rien à gagner; 
qu’ils élèvent la voix, qu’ils intimident, qu’ils 
corrompent; que la divifion s’élève entre les ef~ 
prits, & que la fociété fe partage entre deux fac
tions qui s’irritent, en viennent quelquefois aux 
mains , & s’entr’égorgent fous les yeux de leurs 
tyrans qui voient couler ce fang avec une douce 
fâtisfaétion. Mais les tyrans ne trouvent guère de 
complices que chez les peuples déjà corrompus. 
Ce font les vices qui leur donnent des alliés parmi 
ceux qu’ils oppriment. C’eft la molleffe qui s’é
pouvante & n’ofe faire l’échange de fon repos 
contre des périls honorables. C’eft la vile ambi
tion de commander qui prête Tes bras au defpo- 
tilme, & confent à être efclave pour dominer; 
à livrer un peuple pour partager fa dépouille ; à 
renoncer à l’honneur pour obtenir des honneurs 
& des titres. C’eft fur-tout l’indifférente & froide 
perfonnalité, dernier vice d’un peuple, dernier crime 
des gouvernemens, car c’eft toujours le gouverne
ment qui la fait naitre : c’eft elle qui, par principe, 
facrifie une nation à un homme , &le bonheur d’un 
fiècle & de la poftérité, à la jouiffance d’un jour & 
d’un moment. Tous ees vices, fruits d’une fociété 
opulente & voluptueufe, d’une fociété vieillie & 
parvenue à fon dernier terme , n’appartiennent 
point à des peuples agriculteurs & nouveaux. Les 
Américains demeurèrent unis. L ’exécution d\m 
bill qu’ils appelîoient inhumain, barbare & meur
trier 11e fit que les affermir dans la réfolution 
de foutenir leurs droits avec plus d’accord & de 
confiance*

A Bofton, lesefprits s’exaltent de plus.en plus. 
Le cri de la religion renforce celui de la liberté. 
Les temples retendirent des exhortations les plus 
violentes contre l’Angleterre. C’étoit fans doute 
un fpeétacle intéreffant pour la philofophic de 
voir que dans les temples, aux pieds des autels, 
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où tant de fois la fuperftition a béni les chaînes 
des peuples, où tant de fois les prêtres ont flatté 
les tyrans, la liberté élevoit fa voix pour défen
dre les privilèges d’une nation opprimée ; & fl pon 
peut croire que la divinité daigne abailTer fes re
gards fur les malheureufes querelles des hommes 
elle aimoit mieux fans doute voir fon fan&uaire 
co'nfacré à cet ufage, & des hymnes à la liberté 
devenir mie partie du culte que lui adreÎToient 
fes mi mil res. Ces difcours dévoient produire un 
grand effet; & lorfqu’un peuple libre invoque le 
ciel contre Poppreffion, il ne tarde pas à courir 
aux armes.

Les autres habitons de Maffachufet dédaignent 
jufqu’à ridée de tirer le moindre avantage du 
défuilre de la capitale. Ils ne fcngent qu’à reffer- 
rer avec les Boftoniens les liens qui lesuniffent, 
difpofés à s’enfévelir fous les ruines de leur com
mune patrie , plutôt que de laïfl'er porter la moin
dre atteinte à des droits qu’ils ont appris à chérir 
plus que leur vie.

Toutes les provinces s’attachent a la caufe de 
Bofton ; & leur affeérion augmente à proportion 
du malheur & des fouffrances de cette ville in
fortunée. Coupables à peu de chofe près d’une 
réfiftance fi févérement punie, elles fentent bien 
que la vengeance de la métropole contre elle n’eft 
que différée; & que toute la grâce , dont peut 
fe flatter la plus favori fée, fera d’être la dernière 
fur qui s’appelantira un bras oppreffeur.

Ces difpoütions à un foulévement général font 
augmentées par l’aéte contre Bofton, qu’on voit 
circuler dans tout le continent fur du papier bordé 
de noir, emblème du deuil de la liberté. Bientôt 
l’inquiétude fe communique d’une maifon à l’au
tre. Les citoyens fe raiiemblent & converfent 
dans les places publiques. Des écrits , pleins 
d’éloqueaçç & de vigueur * fortem de toutes les 
preffes.
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Les févérités du parlement Britannique con
tre Bofton, dit-ou dans ces imprimés, doi- 

r> vent faire trembler toutes les provinces Amé- 
« rie aï nés. Il ne leur relie plus qu’à choiiir cn- 
tî tre le fer, le feu, les horreurs de la mort, & 
* le joug d'une ohéhldiïce lâche & fer vile. La 

voilà enfin arrivée cette époque d'une révolu- 
■n tion importante, dont l’événement heureux ou 

fune-fte fixera à jamais les regrets ou l’admira-
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n
« tion. de la poftérité. 

n Serons - nous libr ï ferons*nous efclaves? 
n C’cft de la fo lu tion de ce grand problème que 
n va dépendre, pour le preient, le fort de trois 
« millions d’hommes, & pour l’avenir la félicité 
« ou la misère de leurs innombrables defeendans, 

v Réveillez-vOus donc, ô Américains l jamais 
n la région que vous habitez ne fut couverte 
« d’aihü fumbres nuages. On vous appelle rebelles 3 
n parce que vous ne voulez être taxés que par 
« vos repréfentans. Jufnfez cette prétention par 
71 votre courage, ou feuliez - an la perte de tout 
n votre fang.

n II n’cft plus tems de délibérer. Lorfque h  
n main de PopprciTeur travaille fans relâche à vous 

forger des chaînes, le i lie il ce feroit un crime 
11 & rinaétion une infamie. La confervation des 
v droits de la république : voilà la loi fuprême.

Celui-là feroit le dernier des efclaves qui, dans 
n le péril où fe trouve la liberté de l'Amérique, 
n ne feroit pas tous fes efforts pour la conter- 

ver
Cette difpofition étoit commune : mais l’objet 

important, la ebofe difficile, au milieu d’un tu
multe général, étoit d'amener un calme à îa fa
veur duquel il fe format un concert de volontés 
qui donnât aux réibiutions de là dignité , de H 
force , de laconiiilance. C’eit Ce concert qui d’une 
multitude de parties éparfesj & toutes faciles à
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bri.fer, compofe un tout dont on ne vient poinr 
à bout, ix Ton ne réuflit à le ^divifer, ou pVla 
force ou parla politique. La neceflité de ce grand 
entemble fut faille par leŝ  provinces de New* 
Hampsphire, de Maffachufet, de Rhode-Ifhnd. 
de Conneéticut, de New-York, de New-Jerky 5 
des trois comtés de îa Delaware, de Penfilvanie? 
de Maryland, de Virginie, des deux Carolines! 
Ces douze colonies , auxquelles fe joignit depuis 
la Géorgie, envoyèrent dans le mois de ieptem- 
bre 1774, à Philadelphie, des députés charges 
de défendre leurs droits & leurs intérêts.

Les démêlés de la métropole avec fes colonies 
prennent, à cette époque, une importance qu'ils 
n’avoient pas eue. Ce 11e font plus quelques par
ticuliers qui oppofent une réfiftance opiniâtre à 
des maîtres impérieux. C ’cit îa lutte d’un corps 
contre un autre corps, du congrès de l’Amérique 
courre le parlement ¿’Angleterre, d’une nation 
contre une nation. Les réfolutions prifes de part 
h  d’autre échauffent de plus, en plus les efprits. 
L ’animofité augmente. Tout efpoir de conciliation 
s’évanouit. Des deux côtés on aiguife le glaive. 
Le Grande - Bretagne envoie des troupes dans le 
Nouveau-Monde. Cet autre hémifphère s’occupe 
de fa défenfe. Les citoyens y deviennent foldats. 
Les matériaux de l’incendie s’amaifent, & bien
tôt, va fe former Pembrâfement.

Gage, commandant des troupes royales, fait 
partir de Bofton, dans la nuit du 18 avril 1775 , 
un détachement chargé de détruire un magafits 
d’armeŝ  & de munitions, aflêmblé par les Amé
ricains à Concord. Ce corps rencontre à Lexin
gton quelques milices qu’il diffipe fans beaucoup 
d’efforts, continue rapidement fa marche, & exé
cute les ordres dont il étoit porteur. Mais à peine 
a-t-il repris le chemin de îa capitale, qu’il Te 
voit afM li, dan* un.efpace de quinze milles,par
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nue multitude furieufe, à laquelle il donne, de 
laquelle il reçoit la mort. Le feng Anglois, tant 
de fois verf&-en Europe par des mains Angloifes, 
arrofe à fon tour VAmérique & la guerre civile eft 
engagée.

Sur le même champ de bataille font livrés , les 
mois fuivans 5 des combats plus réguliers. Warren 
devient une des victimes de ces aéiions meur
trières & dénaturées. Le congrès honore ta cendre.
. « Il n’eft point mort, dit l’orateur, il ne mourra 
« pas cet excellent citoyen. Sa mémoire fera cter- 

nellement préfente, éternellement chère à tous 
« les gens de bien, à tous ceux qui aimeront leur 

patrie. Dans le cours borné d'une vie de trente- 
« trois ans, il avoit déployé les talens de l’homme 
« d’état, jes vertus d’un fenatenr ; l’ame du héros.

« Yous tous , qu'un même intérêt anim eap- 
A prochez-vous du corps íanglant de Warren. La- 
n vez de vos pleurs íes blefl'ures honorables : mais 
a ne vous arrêtez pas trop long-tems auprès de 
n ce cadavre inanimé. Retournez dans vos de- 
A meures pour y faire détefter le crime de la tyran- 
a nié. Qu’à cette peinture horrible, les cheveux 
a de vos enfans fe dreflent fur leurs têtes ; que leurs 
a veux s’enflamment ; que leurs fronts deviennent

v e s  d e u x  I n d e s . I

a menaçans ; que leurs bouches expriment Pindi- 
a gnatiou. Alors, alors, vous leur donnerez des 
a armes ; & votre dernier vœu fera qu’ils revien- 
« nent vainqueurs , ou qu’ils {initient comme - 
a Warren

Les troubles qui agitaient Maffachüfet fe répé- 
toient dans les autres provinces. Les fcèncs n’y 
étoient pas, à la vérité, fanglantes, parce qu’il 
n’y avoit point de troupes Britanniques : mais par
tout les Américains s’emparoieut des forts, des 
armes, des munitions ; par-tout ils expulfoicnt leurs 
chefs & les autres agens du gouvernement ; par
tout ils maltraitaient ceux des habitans qui patoif-
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foient favorables à la caufe de 3a métropole. Quel
ques hommes entreprenaus portent l'audace jufqivà 
s’emparer des ouvrages anciennement élevés par 
les François fur le lac Champlain, entre la Nou
velle-Angleterre & le Canada, jufqidàfaire une ir
ruption dans cette vafte région.

Tandis que de {impies particuliers ou des dif- 
triéfcs ifoles fervent ii utilement la caufe commune , 
le congrès s'occupe du foin dYdlèrnbler une armée. 
Le commandement en eft donné à George Wa- 
iuigton, né en Virginie, & connu par quelques 
actions heureufes dans les guerres précédentes. 
Aujü-Lût le nouveau général vole à M.aflachufet, 
pouffe de polie en polie les troupes royales , & les 
force à fe renfermer dans Boilon. Six mille de ces 
vieux loldats , échappés au glaive , à la maladie , 
à toutes les misères 5 & prelfes par la faim ou par 
Pçnnemi, s’embarquent le 24, Mars i776 , avec 
une précipitation qui tient de la fuite. Ils vont 
chercher un afyle dans la Nouvelle-Ecofle , ref- 
tée 9 ainfx que la Floride 5 tidelle à fes anciens 
mmtres.

* 5 9  H i s t o i r e  P h i l o s o p h i q u e

Ce fuccès fut le premier pas de l’Amérique An
tes coio- glolie vers la révolution. On commença à la deli- 

îiies .'toient rcr hautement, On répandit de tous côtés les pria- 
fe ¡-¿parer do cipes qui la jiuuhoient. Les principes nés en Lu- 
leur'mé ro-rope & particuliérement en Angleterre > avolent 

^  tranfplantés en Amérique par la philofophie. 
,ic LOif'me On fij fervoit contre la métropole de les propres 
coûtent*- lumières, & l’on difoit :

Il faut bien fe donner de garde de confondre cn- 
fcmble les focictés & le gouvernement. Pour les 
connoitre, cherchons leur origine.

L ’homme, jette comme au hafard fur ce globe; 
environné de tous les maux de là nature ; obligé 
(ans celle de défendre & de protéger fa vie contre 
Ls orages & les tempêtes de l’air, contre les inon- 
çjatiçNis des eaux, contre les fe$x & les incendies

sient-
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des volcans, contre l’intempérie des zones ou brû
lantes ou glacées , contre la ftérilité de ia terre qui 
lui refufe des alimens , ou fa malheureufe fécondité 
qui fait germer fous fes pas des poifons ; enfin* 
contre les dents des bêtes féroces qui lui difputent 
fou fejour & ia proie * & le combattant lui-même * 
femblent vouloir fe rendre les dominatrices de ce 
globe, dont il croit être le maître: l’homme dans 
cet état, feul & abandonné à lui-même , ne pou- 
voit rien pour fa confervation. Ii a donc fallu qu’il 
fe réunît & s'affociât avec fes fembkibles, pour 
mettre en commun leur force & leur intelligence* 
C’eft par cette réunion qu’il a triomphé de tant de 
maux , qu’il a façonné ce globe à fou ufage, con
tenu les iieuves, affervi les mers , afîiiré fa iuhiïf- 
tunce, conquis une partie des animaux en les obli
geant de le fervir, & repouffe les autres loin de 
fou empire, au fond des déferts -ou des bois , où 
leur nombre diminue de fiècle eu fiècie. Ce qu’un 
homme feul n’auroit pu, les hommes l’ont exécuté 
de concert, & tous enfemble ils confervent leur 
ouvrage. Telle eft l'origine, tels font l’avantage 
& le but de la fociété.

Le gouvernement doit ia naîffance à la néceffité 
de prévenir & de réprimer les injures que les afïb- 
dés avoient à craindre les uns de la part des autres* 
C’eft la fentinelle qui veille pour empêcher que les 
travaux communs ne foi eut troublés.

Aiufi la fociété eft née des befoins des" hommes, 
le gouvernement eft né de leurs vices. La îociété 
tend toujours au bien ; le gouvernement doit tou
jours tendre à réprimer le mal. La fociété eft la pre
mière , elle eft dans fon origine indépendante & libre; 
le gouvernement a été iniiitué pour elle & n’eft que 
foj'C infiniment. C’eft a l’une a commander : c eft 
;.rt Î’autre à la fervir. La fociété a créé la force pu- 
biiqus ; le gouvernement qui l'a reçue a’elle, doit 
la confacrer toute entière à fon uiàge. Enfin, la
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ibcïété eiî effentiellement bonne ; le gouvernement, 
comme on le fait, peut être & îTeit que trop fou- 
vent mauvais.

On a dit que nous étions tous nés égaux : cela 
n’cfl pas. Que nous avions tous les mêmes droits, 
J’ignore ce que cJeft que des droits , où il y a iné
galité de talens ou de force, & nulle garantie, nulle 
faiiérion. Que la nature nous offroit à tous une 
même demeure & les mêmes refïources : cclan’eit 
pas. Que nous étions* doués ÎndiÜinétement des 
mêmes moyens de défeufe : cela n’cfl pas ; & je 
ne fais pas en quel fens il peut être vrai que nous 
jouiffons des memes qualités d’efprit & de corps.

Il y a entre les hommes une inégalité originelle 
à laquelle rien ne' peut remédier. Il faut qu’elle dure 
éternellement ; & tout ce qu’on peut obtenir de la 
meilleure légiflation, ce n’eft pas de la détruire ; 
c’eft d’en empêcher les abus.

Mais en partageant fes enfans en marâtre; en 
créant des enfans débiles & des enfans forts , la na
ture n’a-t-elle pas formé elle-même-le germe de la 
tyrannie "1 Je ne crois pas qu’on puiffe le nier; fur- 
tout fi l’on remonte à un tems antérieur à toute 
légiflation, tems où l’on verra l’homme auffi paf- 
fïonné , auffi déraifonnabîe que la brute.

Que les fondateurs des nations , que les légilla- 
fours fe font-ils donc propofé4* D ’obvier à tons les 
d.éüiiires de ce germe développé , par une forte d’é- 
ii-dite artificielle, qui fournît fans exception les 
membres d’une fociété à une feule autorité impar- 
u aie. C’eil un glaive qui fe prpmène indiftinélement 
iur tontes les têtes : mais ce glaive étoit idéal. Il 
i ali oit une main , un être phyfique qui le tînt. 

Qu’en cft-il réiultél C’eft que l’hiftoire de l’iiomnie 
clviUfé n’cfl que Thifloire de Gi misère. Toutes 
pages en font teintes de fang , les unes du fang 
dts oppreffeurs, les autres du fang'des opprimés, 

bous ce point de vue* l’homme fe montre phÿ
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méchant & plus malheureux que l’animal. Les 
differentes efpèces d’animaux fubfiftent aux dépens 
les unes des autres : mais les fociétés des hommes 
n'ont pas ceiTé de s’attaquer. Dans une meme fo- 
ciété, il n’y a aucune condition qui ne dévore & ' 
qui ne foit dévorée , qu’elles qu’aient été ou que 
fuient les formes du gouvernement ou d’égalité 
artificielle qu’on ait oppofées à l’inégalité primitive 
ou naturelle.
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Mais ces formes de gouvernement, du choix & du 
choix libre des premiers aïeux, quelque fandion 
qu’elles puiffcnt avoir reçue, ou du ferment, ou du 
concert unanime, ou de leur permanence, font-elles 
obligatoires pour leurs defeendans*? II n’en eil rien ; 
& ileft impoffible que vous Anglois , qui avez fubi 
fucceffivement tant de révolutions differentes dans 
votre eonflitution politique , balottées de la monar
chie à la tyrannie , de la tyrannie à l’ariftocratie,
de l’ariftocratie à la démocratie , de la démocratie à 
l’anarchie ; il eft impoffible que vous puiffiiez , fans 
vous accufer de rébellion & de parjure, penfer 
autrement que moi.

Nous examinons les chofes en philofophes ; & 
Ton fait bien que ce ne font pas nos fpéculations qui 
amènent les troubles civils. Point de fujets plus pa- 
tiens que nous. Je vais donc fuivre mon objet, 
fans en redouter les fuites. Si les peuples font heu
reux fous la forme de leur gouvernement, ils le 
garderont. S’ils font malheureux, ce ne feront ni 
vos opinions, ni les miennes ; ce fera rimpofîibi- 
lité de fouffrir davantage & plus long-temps qui les

[’exercice légitime d’un droit inaliénable & naturel 
Je l'homme qu’on opprime, & même de l’homme
V
de l'homme qu’on opprime, 
qu’on n’opprime pas. '

On veut, on choifit pour foi. On ne fauroit 
vouloir ni choiiir pour un autre; & il feroit infenfé
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de vouloir, de choifir pour celui qui iTeft pas en
core né , pour celui qui eft à des iiècks^de ion 
txiftence. Point d’individu qui, mécontent de la 
forme du gouvernement de ion pays , n’en puilie 
aller chercher ailleurs une meilleure. Point de fo- 
iiété qui n’ait à changer la iienne, la meme li
berté qu'eurent Tes ancêtres à l’adopter. Sur ce 
point, les fociétés en font comme au premier mo
ment de leur civilifation. Sans quoi il y auroit un 
grand mai ; que dis-je , le plus grand des maux 
ferait fans remède. Des millions d’hommes au
raient été condamnés à un malheur fans fin. Cou- 
eîuez donc avec moi :

Qu’il n’eft nulle forme de gouvernement, dont 
la prérogative foit d’être immuable.

Nulle autorité politique qui créée hier ou il y 
s mille ans, ne puiilê être abrogée dans dix ans 
ou demain.

Nulle puifîance , fi refpeélable, fi facrée qu’elle 
fait, au tarifée à regarder l’état comme fa propriété.

Quiconque penfe autrement eft un efclave. C'eft 
nn idolâtre de l’œuvre de fes mains.

Quiconque penfe autrement eit un infenfé, qui 
fe de ivoue à une misère éternelle, qui y dévoue 
fa famille, fes enfans, les enfans de fes enfans y 
en accordant à fea ancêtres le droit de itipuîer 
pour lui lorfqn’il n’etoit pas, & en s’arrogeant le droit 
de ftipuler pour fes neveux qui ne font pas encore.

Toute autorité dans ce monde , a commencé 
©u par le cou fente ment des fujets, ou par la force 
du maître. Dans Pun & l’autre cas, elle peut 
finir légitimement. Rien nepreferit pour la tyrannie 
contre la liberté.

La vérité de ces principes eft d ’au tan t plus ef- 
fèntielle , que, par fa nature, toute ' puifiance 
tend, au dcfpotifme, chez Ja nation même la plus 
omhrageufe* chez vous Anglais, oui chez vous.

j ’ai entendu dire à  un W ith, fanatique peut-



sire ; mais il échappe quelquefois aux infenfés 
des paroles d’un grand fens : je lui ai entendu 
dire, que tant qu'on ne meneroit pas à Tiburn 
un mauvais fouverain, ou du moins un mauvais 
miniitre, avec aufli peu de formalités, d’appareil, 
de tumulte & de furprife qu’on y conduit le plus 
obfeur des malfaiteurs, la nation îdauroit de fes 
droits, ni la jufte idée, ni la pleine jouilfance 
qui convenoit à un peuple qui ofoit fe croire ou 
s’appeller libre ; & cependant une adminiftra- 
tion de votre aveu même, ignorante, corrom
pue, audacieufe vous précipite impérieufement & 
impunément dans les abymes les plus profonds, 

La quantité de vos efpèces circulantes eft peu 
coniidérable. Vous êtes accablés de papiers. Vous 
en avez fous toutes fortes de dénominations. Tout 
for de l’Europe, ramalfé dans votre tréfor, fuf- 
firoit à peine il l’acquit de votre dette nationale. On 
ne fait par quel incroyable preflige cette mon- 
iioie , fiétive fe foutient. L ’événement le plus fri
vole peut du foir au matin la jetter dans le décri. 
Il 11e faut qu’une alarme pour amener une ban
queroute habite. Les fuites affreufes qu’auroit ce 
manque de foi <, font au-deffus de notre imagina
tion. Et voilà l’inftant qu'on vous déiigne pour 
vous faire déclarer à vos colonies, c’eit à-dire, 
pour vous fulciter à vous-même une guerre injuile , 
infenfée, ruineufe. Que deviendrez-vous, îorfqu’une 
branche importante de votre commerce fera détruite; 
iorfque vous aurez perdu un tiers de vos poil'ef- 
iions Iorfque vous aurez maffacré un ou deux 
millions de vos compatriotes ; Iorfque vos forces 
feront épuifées ,. vos marchands ruinés, vos ma* 
uufaéturiers réduits à mourir de faim; Iorfque vo
tre dette-fera augmentée & votre revenu dimi
nué  ̂ Prenez-y garde, le fang des Amérftains re
tombera tôt ou tard fur vos têtes. Son efrufiou 
fera vengée par vos propres mains ; & vous tou
chez au moment,
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M a is , dites - vous, et font des rébelles, , , .  ; 

Des rébeiles ! & pourquoi Parce qu'ils ne veu
lent pas être vos efclaves. Un peuple fournis à la 
volonté d’un autre peuple qui peut difpofer à fon 
gré de fon gouvernement, de fes lo is , de fon 
commerce ; l’impofer comme il lui plaît ; limiter 
fon induitrie & l’enchaîner par des prohibitions 
arbitraires eft ferf, oui il ell ferf ; & fa fervitude 
eit pire que celle qu’il fubiroit fous un tyran. On 
fe délivre de l’oppreiïioird’un tyran ou par Fex- 
puîüon ou par la mort. Vous avez fait l ’un & 
l’autre. Mais une nation, on ne la tue point, 
on ne la chaffe point. On ne peut attendre la li
berté que d’une rupture, dont la fuite eft la ruine 
de l’une ou l’autre nation,. & quelquefois de tou
tes les deux. Le.tyran ell un monitre à une feule 
tête , qu’ou peut abattre d’un Lui coup. La na
tion defpote eft un hydre à mille têtes qui ne 
peuvent être coupées que par mille glaives levés 
a la fois. Le crime de l’oppreffion exercée par 
un tyran raflemble toute l’indignation fur lui feuî. 
Le même crime commis par une nombreufe fo- 
ciété , en difperfe l’horreur &; la honte fur une 
multitude qui ne rougit jamais. C’elt le forfait 
de tous, ce n’eft le forfait de perfonne; & le 
ientiment du défefpoir égaré ne fuit où fe 
porter.

M ais ce font nos fu jets . . . . .  Vos fuj ets ! pas 
plus que les habitans de la province de Galles, 
ne font les fujets du comté de Lancaftre. L ’au
torité d’une nation fur une autre, ne peut être 
fondée que fur la conquête, le confententent gé
néral r ou des conditions propofées & acceptées. 
La conquête ne lie pas plus que le vol. Le con- 
fentement des aïeux ne peut obliger les defeen- 
dans ; ¿1 il n’y a point de condition qui 11e foit 
excluüve du facrifice de la liberté. La liberté ne 
s'échange pour rien, parce que rien n’eli d’un



prix qui liüToit comparable. C’dt le difeours que 
vous ave/, tenu à vos tyrans, & nous vous le te
nons pour vos colons.

La terre qu'ils occupent efl la notre.......  La
vôtre î 'c ’eft ainli que vous rappeliez, parce que 
vous l’avez envahie. Mais foil. La charte de con- 
ceffion ne vous oblige-t-elle pas à traiter les Amé
ricains en compatriotes? Le faites-vous *? Mais il 
s’agit bien ici dè conceffions de chartes , qui ac
cordent ce dont on n’eft pas le maître, ce qu'en 
conféqueuce on n’a pas le droit d'accorder ii une 
poignée d’hommes foibles & forcés par les cir- 
conftances de recevoir en gratification ce qui leur 
appartient du droit naturel. Et puis les neveux 
qui vivent aujourd'hui ont-ils été appelles à im 
p?éle ligné par leurs ancêtres *? Ou co/friiez h  
vérité de ce principe, ou rappeliez les defeendans 
de Jacques, Quel droit avez-vous eu de le chaf
fer que nous n’ayons de nous féparer de vous, 
vousdifentles Américains, & qu’avez-vous à leur 
répondre *?

Ce font des ingrats, nous fommes leurs fonda
teurs ,* nous avons été leurs défenfeurs , nous 
nous fommes endettés pour e u x ....... Dites pou
vons autant & plus que pour eux. Si vous avez 
pris leur défenfe , c’eft comme vous auriez pris 
celle du fultan de Conftantinople, fi votre am
bition ou votre intérêt l’euffent exigé. Mais ne le 
font-ils pas acquittés en vous livrant leurs pro-- 
duftions ; en recevant exclufivement vos marchan- 
difes au prix exorbitant qu’il vous a plu d’y met
tre; en s’affujettiflant aux prohibitions qui gê- 
noient leur induftrie, aux reftriûions dont vous 
avez grevé leurs propriétés? Ne vous ont-ils pas 
fecourus? Ne fe font-ils pas endettés pour vous 1 
N ’ont-ils pas pris les armes & combattu pour 
vous'4? Lor'fque vous leur avez adreifé vos de
mandes , comme il convient d’en nier avec des
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hommes libres , n’y ont-ils pas accédé *? Quand 
en avez-vous éprouvé des refus , fi ce n’eft lors
que leur appuyant la baïonnette fur îa poitrine  ̂
vous leur avez dit ; vos tréfors ou la vie; mou- 
tc7k o u  foyer mes efclaves. Quoi ! parce qiie vous 
avez été bienfaifans, vous avez le droit d’être 
oppreffeurs *? Quoi î les nations auffi fe feront- 
elles de la reconnoiffance un titre barbare pour 
avilir & fouler aux pieds ceux qüi ont eu le mal
heur de recevoir leurs bienfaits *? Ah î les parti
culiers peut-être , quoique ce ne foit point un de
voir, peuvent dans des bienfaiteurs fupporter des 
tyrans. Pour eux, il eft beau, il eii magnanime 
fans, doute de confentir à être malheureux pour 
11’être point ingrats. Mais la morale des nations 
eft différente. Le bonheur public eft la première 
loi, comme le premier devoir.,La première obli
gation de ces grands corps eft avec eux*mêmes. Ils 
doivent avant tout liberté & juftice aux individusqui 
les cempofent. Chaque enfant qui naît clans l’é
tat , chaque nouveaux citoyen qui vient refpirer 
l ’air de la patrie qu’il s’efl faite ; ou que lui a 
donnée îa nature, a droit au plus grand bonheur 
dont il puific jouir. Toute obligation qui ne peut 
fe concilier avec celle-là eft rompue. Toute ré
clamation contraire eft un attentat à fes droits. 
E t que lui importe qu’on ait obligé fes ancêtres* 
s ’il eft deftiné lui-même à être. vi&Ime? De quel 
droit peut-on exiger qu’il paie cette dette ufuraire 
de bienfaits qu’il n’a pas même éprouvés*? Non* 
aïon. Vouloir s’armer d’un pareil titre contre une 
«îation entière & fa poftérité, c’eft reuverfer tou
tes les idées d’ordre & de politique; c’eft trahir 
toutes les îoix de la morale, en invoquant fon nom. 
Que n’avez-vous pas fait pour Hanovre*? Com
mandez-vous à Hanovre*? Toutes les républiques 
de la Grèce Turent liées par des fervices récipro
ques : aucune exigea-t-elie en reçonnoiftance 1«

' H t  S T  O î  R M P  I I  I  L O  S O P & T Q  U E



droit de difpofer de radminiilration de h  républi
que obligés '?

Notre honneur cfl engagé........Dites celui de
vos mauvais adminiiirateurs , ■ & non le vôtre, Ea 
quoi conüfte le véritable honneur de celui qui 
s’eft trompé 1 ïïft-ce à peiTiiler dans fou erreur 
ou à la reconnoître *2 Celui qui revient an fend- 
meut de la juftice, a-t-il à rougir*? Angleis, vous 
vous êtes trop hâtés. Que n’attendiez-vous que 
îa richeffe eût corrompu les Américains, comme 
vous Têtes *? Alors, ils if auraient pas fait plus <fe 
cas de leur liberté, que vous de la vôtre, Alors, 
fubjugués par Tepulence, vos armes feroient de
venues inutiles. Mais quel in fiant avez-vous pris 
pour les attaquer 1 Celui où ce qu’ils avoient à 
perdre, la liberté, ne pouvoir être balancé parce 
qu’ils avoient à conferver.

Mais plus tard ils feroient devenus plus nom
breux........  J’en conviens. Qu’avez-vous donc
tenté*? L'afTer ville me nt d’un peuple que le tenus 
affranchira malgré vous. Dans vingt, dans trente 
ans , le fouvenir de vos atrocités fera récent ; h  
le fruit vous en fera ravi. Alors, il ne vous réi
téra que la honte & le remords. Il efl un décret 
de îa nature que vous ne changerez pas : c’cft 
que les grandes maffes donnent la loi aux petites. 
Mais , répondez-moi  ̂ ii alors les Américains eu- 
treprenoient fur la Grande-Bretagne ce que vous 
avez entrepris aujourd’hui fur eux : que diriez- 
vous *? Précifément ce qu’ils vous diient en ce 
moment. Pourquoi des motifs qui vous touchent 
peu dans leur bouche, vous paroîtroient-ils plus; 
ïolides dans la vôtre *?

Ils ne veulent ni obéir à notre parlement , ni
adopter nos conflitutions....  Les ont-ils laites î
Peuvent-ils les changer*?

Nous y  obèiffbns bien, fans avoir eu danŝ  te 
pajfé 5 fans avoir pour le préfent aucune in*
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fluence fur elles. , .  . C'eft-à-dire que vous êtes 
des efclaves, & que vous ne pouvez pas fouitrir 
des hommes libres. Cependant , ne confondez 
point la polition des Américains avec la vôtre, 
Vous avez des réprefe titans, & ils n’en ont point. 
Vous avez des voix qui parlent pour vous , & 
perforine ne ftipule pour eux. Si les voix font ache
tées & vendues, c’eft une excellente raifon pour 
qu’ils dédaignent ce frivole avantage.

Ils veulent être indépendans de nous . . , . ,  Ne 
fêtes-vous pas d’eux?

Jamais ils ne pourront f t  foutenir fans nous..* 
Si cela eh, demeurez tranquilles. La néeeffité vous 
les ramènera.

E t f i  nous ne pouvions fubfifler fans eux . . . .
Ce feroit un grand malheur : mais les égorger 

pour vous en tirer , c’eit un fingulier expé
dient. *

Oc f l pour leur intérêt, de f l pour leur bien que 
nous féviÿbns contre eux , comme on j'évit con
tre des enfans infenflés . . . . .  Leur intérêt ! leur 
bien ! Et qui vous a conftitués juges de ces deux 
objets qui les touchent de fi près & qu’ils doivent 
connoître mieux que vous'? S’il avrivoît qu’un ci
toyen s’introduisît de vive force dans la maifon 
d’un autre, par la raifon qu’il eft lui homme de 
beaucoup de fens, & que perfonne n’efl plus "en 
état de maintenir le bon ordre & la paix chez 
fon voifin, ne feroit-on pas en droit de le prier 
de fe retirer & de fe mêler de fes propres affal- ' 
res 1 Et fi les affaires de cet officieux hypocrite 
étoient très-mal rangées5? Si ce)n’étoit qu’un am
bitieux qui fous prétexte de régir voulût ufurper 1 
S’il ne cachoit fous le mafque de la bienveillance 
que des vues pleines d’injuftice  ̂ telles , par 
exemple, que de fe tirer de preffe aux dépens de 
fon concitoyen *?

JS eus flammes la mère-patrie . . . .  Quoi toujours
les

z6o H i s t o i r e  P h i l o s o p h i q u e



les noms lés plus faints pour fervir de voile à l’am
bition & à ¡’intérêt! La mère-patrie! Rempliflez- 
en donc les devoirs. Au relie, la colonie eft for
mée de différentes nations , entre lefquelles les 
unes vous accorderont, les autres vous refuferont 
ce titre ; & toutes vous diront à la fois : ii y a 
un tems où l’autorité des pères & des mères fur 
leurs enfans ceffe ; & ce tems ell celui où les 
enfans peuvent fe pourvoir par eux-mênies. Quel 
terme avez-vous fixé à notre émancipation5! Soyez 
de bonne foi* & vous avouerez que vous vous 
étiez promis de nous tenir fous une tutèle qui n’au- 
roit pas de fin. Si du moins cette tutèle ne fe 
changeoit pas pour nous en une contrainte in- 
fiipportable ; fi notre avantage n’étoit pas fans 
celle facrifié au vôtre ; fi nous n’avions pas à fouf- 
frir une foule d’oppreffions de détail de la part 
des gouverneurs, des juges , des gens de finance, 
des gens de guerre que vous nous envoyez ; fi 
la plupart en arrivant dans nos climats, ne nous 
apportaient pas des caraétères avilis, des fortu
nes minées, des mains avides & l’infolence de ty
rans fubalternes , qui, fatigués dans leur patrie 
d’obéir à des loix, viennent fe dédommager dan« 
un Nouveau-Monde, en y exerçant unepuiifance 
tropfouvent arbitraire. Vous êtes.la mère-patrie: 
mais loin d'encourager nos progrès, vous les re
doutez , vous enchaînez nos bras r vous étouffez 
nos forces naiffantes. La nature, en nous favo- 
rifant, trompe vos vœuxfecrets; ou plutôt, vous 
voudriez que nous reftaffions dans une éternelle 
enfance pout tout ce qui peut nous être utile , 
& que cependant nous fufîions des efclaves ro~ 
bulles pour vous fervir & fournir fans ceife à vo
tre avidité de nouvelles fources de richeifes. Eft- 
ce donc là une mère5! efi-ce une patrie*! A h , 
dans les forêts, qui nous environnent, la nature 
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â donné un inftinéfc plus doux à la bête féroce qui * 
devenue mère, ne dévore pas du moins ceux qu’elle 
a fait naître.

En foufcuvant à toutes leurs prétentions, bien
tôt ils /croient plus heureux que nous. . . .  Et 
pourquoi non *? JSi vous êtes corrompus, faut-il 
qu’ils fe corrompent5? Si vous penchez vers l’ef- 
eiavage, faut-il aufli qu’ils vous imitent 1 S’ils vous 
avoient pour maîtres, pourquoi ne conféreriez-voua 
pas la propriété de leur contrée à une autre puiffan- 
ce, à votre fouvcrain 1 Pourquoi ne le rendriez-vous 
pas leur defpote, comme vous Pavez déclaré par 
un aéte foiemuel defpote du Canada *? Faudroit- 
il alors qu’ils ratifiaffent cette extravagante con 
ceffion 1 Et quand ils l’auroient ratifiée, faudroit-ü 
qu’ils obéiiïênt au fouverain que vous leur auriez 
donné, & qu’ils priffent les armes contre vous 
s’il l’ordonnoit ? Le roi d’Angleterre a le pou
voir négatif. On n’y faoroit publier une loi fans 
fon eonfentement. Ce pouvoir dont vous éprou
vez chaque jour l’inconvénient «> pourquoi les Amé
ricains le lui accorderoient-iis chez eux5? Seroit- 
ce pour l’en dépouiller un jour, les armes à la 
main, comme il vous arrivera, fi votre gouver
nement fe perfectionne5? Quel avantage trouvez; 
vous à les aflujettir à une conftitution vicieufe

Ficieufe ou non , cette coriflitution, nous ta* 
vous 5 & elle doit être généralement reconnut & 
‘acceptée par tout ce qui porte le nom Anglais / 
fans quoi chacune de nos provinces fe  gouver
nant à fa  manière, ayant fes loix &  prétendant 
a l'indépendance, nous ceffbns déformer un corps 
national, &  nous ne fommes plus qu'un amas 
de petites républiques ifolées9 divifèes  ̂fans ceffe. 
Jbulevées Us unes contre les autres, & faciles à 
envahir par un ennemi commun. Ee Philippe 
adroit & puiffant, capable de tenter cette entre- 
prife 5 nous tavons à notre porte. , . .

S’il eft à votre porte * il eft loin des Améri-
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Sains. Un privilège qui peut avoir quelque incon
vénient pour vous, n’en eft pas moins un privi
lège. Mais féparees de la Grande-Bretagne par des 
mers irhmenfes * que vous importe que vos colo
nies acceptent ou rejettent vos conflitutions ? 
Qu’eft-ce que cela fait pour ou contre votre for
ce , pour ou contre votre fécurité ? Cette unité , 
dont fous exagérez les avantages , n’eft encore 
qu’un vain prétexte. Vous leur objeétez vos loix 
Jurfqu’ils en foiit vexés; vous les foulez aux pieds 
lorfqu’elîes réclament en leur faveur. Vous vous 
taxez vous-mêmes, & vous voulez les taxer. LorP 
qu’on porte la moindre atteinte à ce privilège, 
vous pouffez des cris des fureur, vous prenez les 
armes, vous êtes prêts à .vous faire égorger ; &  
vous portez le poignard fur la gorge de votre conJ 
citoyen pour le contraindre à y renoncer. Vos 
ports* font ouverts à toutes les nations ; & vous 
leur fermez les ports de vos Colons. Vos mar- 
chandifes fe fendent par-tout où il vous plaît ; & 
les leurs font forcées de paffer chez vous. Vous 
manufaéturez ; & vous ne voulez pas qu’ils ma
nufacturent. Ils ont des peaux, ils ont des fers ; 
& ces peaux § ces fers * il faut qu’ils vous les li
vrent bruts. Ce que vous acquérez à bas prix, il 
faut qu’ils rachètent de vous au prix qu’y met 
Votre rapacité. Vous les immolez à vos comrneN 
çans; & parce que votre compagnie des Indes 
jjériclitoit* il falloir que les Américains réparaf- 
fent fes pertes. Et vous les' appeliez vos concis 
toyens; ■ &. c’efl airifi que vous les invitez à re
cevoir votre contlitution. Allez y allez. Cette uni
té , cette ligue qui vous femble fi néceflaire n’efl 
que celle des animaux imbécilles de la fable, en
tre lefquels vgus vous êtes réfervé le rôle du 
lion.

Peut-être ne vous êtes-vous lalfies entraîner a 
remplir de fang & de ravages le Nouveau-Monde
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que par un faux point d’honneur. Nous aimons 
à nous *perfuader que tant de forfaits n’ont pas été 
les conféquences d’un projet froidement concerté. 
On vous avoit dit que les Américains 11’étoient 
qu'un vil troupeau de lâches que la moindre me
nace amènerait tremblans & concernés à tout ce 
qu’il vous plairoit d’exiger. A la place des hom
mes puiillanimes qu’on vous avoit peints & pro
mis , vous rencontrez de braves gens, de vérita
bles Anglois , des concitoyens dignes de vous. 
Etoit-ce une raifon de vous irriter 1 Quoi ! vos 
ayeux ont admiré le Bat ave fecouant le joug Ef- 
pagnoî; & ce joug, vous feriez étonnés * vous 
leurs defcendans, que vos compatriotes , vos frè
res, ceux qui fentoient votre fang circuler dans 
leurs veines enflent préféré d’en arrofer la terre 
& de mourir plutôt que de vivre efclaves? Un 
étranger, fur lequel vous eu liiez formé les mêmes 
prétentions, vous aurait défarmés, fi, vous mon
trant fa poitrine nue , il vous eût dit : enfonce 
le poignard ou laijfc-moi libre; &; vous égorgez 
votre frère ; & vous l’égorgez fans remords parce 
qu’il eft votre frère ! Anglois ! quoi de plus igno
minieux que la férocité de l’homme, fier de fa 
liberté & attentant à la liberté d’autrui. Voulez- 
vous que nous croyons que le plus grand ennemi 
de la liberté, c'efl l’homme libre ? Hélas ! nous 
n’y femmes que trop. difpofés. Ennemis des rois * 
vous en avez la morgue. Ennemis de la préroga
tive royale, vous la portez par-tout. Par-tout vous 
vous montrez des tyrans. Eh bien, tyrans des na
tions & de vos colonies, fi vous êtes les plus forts, 
c’eft que le ciel aura fermé l’oreille aux vœux qui 
s’élèvent de toutes les contrées de la terre.

Puifque les mers n’ont pas englouti vos fiers 
fatellites, dites-moi'ce qu’ils deviendront s’il s’é
lève dans le Nouveau-Monde,un homme éloquent 
qui promette le falut éternel à ceux qui périront
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les armes à la main martyrs de la liberté. Améri
cains ! qu’on voie inceffamment vos prêtres dans 
leurs chaires , les mains chargées de couronnes, 
& vous montrant les deux ouverts. Prêtres du Nou
veau-Monde , il en eft tems ; expiez Tancien fa- 
natifme qui a défolé & ravagé l’Amérique, parut! 
fanatifme plus heureux, né delà politique & de 
la liberté. Non, vous ne tromperez pas vos con
citoyens. D i e u q u i  eft le principe de la juftice 
& de l’ordre , hait les tyrans. Dieu a imprimé au 
cœur de l’homme cet amour facré de la liberté; 
il ne.veut pas que la lervitude aviliile & défigure 
Ton plus bel ouvrage. Si l’apotheofe eft due à l’hom
me , c’eft à celui fans doute qui combat & meurt 
pour ion pays. Mettez fon image dans vos tem
ples, approchez-la des autels. Ce fera le culte de 
la patrie. Formez un calendrier politique & reli
gieux , où chaque jour Toit marqué par le nom de 
quelqu’un de ces héros qui aura verfé ion fang pour 
vous rendre libres. Votre poftérité les lira un jour 
avec un Paint refpeét : elle dira, voilà ceux qui 
ont affranchi la moitié d’un monde, & qui, tra
vaillant à notre bonheur quand nous n’étions pas 
encore, ont empêché qu’à notre naiifance nous 
entendiflions des chaînes retentir fur notre ber
ceau. *

Lorfque la caufe de vos colonies étoit débattue 
dans les affemblées de vos chambres, nous avons 
entendu d’exceîlens plaidoyers prononcés en leur 
faveur. Mais celui qu’il convenait peut-être de 
vous adreffer ; le voici.

■H Je ne vous parlerai point, Meilleurs, de la 
r> juftice ou de l’injuftice de vos prétentions. Je 
« ne fuis pas affez étranger aux affaires publiques 
« pour ignorer que cet examen préliminaire N fa- 
r> cré dans toutes les autres circonfiances de la 
« vie, feroit déplacé & ridicule dans celle-ci. Je 
n ne rechercherai point quel eipoir vous pouvez

2>è s -d e u x  I n d e s . Lïv . XVIII. 16$

X L i n .
quel ¿Luit 

le pcïrti qui 
convenoic h 
l*Anj le ter
re , lors
qu'elle vit 
la fermenta
tion île ise 
colonies,



*> avoir de reuilir  ̂ & ii vous ferez les plus forts, 
ri quoique ce fujet vous parût peut-être de quel* 
a que importance, & que je puife vraifemblabîc- 
« ment m’en promettre votre attention. Je ferai 
r plus. Je ne comparerai point les avantages de 
 ̂ votre iituation ii elle réuffît, avec les fuites 

r> quelle aura ü vous manquez de fuccès. Je ne 
« vous demanderai point jufqu’à quand vous avez 
a réfolu de fervxr vos ennemis. Mais je fuppqfe- 
a rai tout d’un coup que vous avez réduit vos co- 
a lonies au degré de fervitude que vous en exi- 
v> gez. Apprennez-moi feulement comment vous 
>5 les y fixerez. Par une année fubfiflante  ̂ Mais 
a cette armée qui vous épuifera d’hommes & d ’ar~ 
a gent, fuivra-t-clie ou ne fuivra-t-elle pas ï’ac- 
a croiffemeiit de la population 3 il n’y a que deux 
a réponies ù faire à ma queiiion ; & de ces deux 
a réponfes, l’une me femble ablürde 9 & l’autre 
a vous ramène au point où vous êtes. J’y ai beau' 
n coup réfléchi; & ii je ne me trompe, j’ai dé- 
a couvert le foui parti raifonnable & fur que vous 
a ayez à prendre. CAil auili-tot que vous vous 
a ferez rendus les maîtres, d’arrêter les progrès 
a de la population, puifqu’il vous paroît plus avan-. 
a tageux plus honnête & plus décent de domi- 
a ner fur un petit nombre çTefcîaves, que d V  
■r> voir-pour égaux & pour amis une nation d’hopi* 
f» mes libres.

a Mais, me demanderez-vous, comment ar- 
a rcte-tHon les progrès de la population *1 L ’qx- 
fl pédient pourroit révolter des âmes foibles, des 
a efprits puiilianimcs : mais heureufement il n’en 
a cil point dans celte augufle aflemblée. C’eft d’é- 
a gorger huis pitié la plus grande partie de ces 
a indignes rebelles, & de réduire le refte à la con- 
V. dition des nègres. Ces braves & généreux Spari 
a tîntes  ̂ ü vantés'dans les hiftoires anciennes & 
K*. modernes, vous eu ont donné l’exemple. Çorn^
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« me eux j ' lu tête enveloppée de leur manteau, 
« nos concitoyens & nos iatellites iront la nuit 
« clandefiinement maffacrer les enfans de nos Do* 
« tes à côté de leurs pères , fur le fein de leurs 
ri mères; & nedaifferont vivre que le nombre fuf- 
« filant pour leurs travaux & notre fureté 

Anglois ! vous frémiffez à cette horrible propo- 
iition, & vous demandez quel parti Pon pourroit 
prendre. Vainqueurs ou vaincus , voilà ce qui 
vous convient. Si le reffentiment, excité par vos 
barbaries, peut fe calmer; fi les Américains peu
vent fermer les yeux fur les ravages qui les en
tourent ; f i , en marchant fur les ruines de leurs 
villes incendiées, de leurs habitations détruites, 
fur les oflcmens de leurs concitoyens épars dans 
les campagnes; û , eii refpirant Todeur du fang 
que vas mains ont verfé de toutes parts, ils peu
vent oublier les attentats de votre defpoüfme ; s’il 
leur eft permis de prendre la moindre confiance 
dans vos difeours & de fe perfuader. que vous avez 
fineèrement renoncé à l’injuftice de vos, préten
tions , commencez par rappdler vos affaiblis fou» 
doyés. Rendez la liberté à leurs ports que vous 
tenez fermés ; écartez vos vaifleaux de leurs cô
tes ; & s’il eft un citoyen fage parmi vous, qu’il 
prenne une brançhe d’olivier dans fa main, qu’il 
le préfente & qu’il dife. .

w O vous nos concitoyens & nos anciens 
« amis', permettez-nous ce titre , nous l’avons 
-n profané, mais notre repentir nous rend dignes 
•n de le reprendre, & nous afpirons délortnaîs à 
-w la gloire de le conferver. Nous confeffons en 
•n préfence de ce cid & de cette terre qui en ont 
*> été les témoins, nous confeffons que nos pré- 
« tentions ont été injuites & nos procédés bar- 

barcs. Oubliez-les comme nous. Relevez vos 
remparts êz vos fortereifes. Raflemblez-vous dans 

« vos paifibles habitations. Effaçons juiqu’à la der-
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+> nière goutte du fang qui a coulé. Nous admi-
* rons Pefprit généreux quf vous a dirigés. C’eit 
« le même auquel dans des circonftances fembla- 
« blés nous avons dû notre falut. Oui, c’eft à ces 
« marques Fur-tout' que nous vous reconnoiffons 
« pour nos concitoyens & pour nos frères  ̂ Vous
* voulez être libres; foyez libres. Soyez-le dans 
« toute l’étendue que nous avons attachée nous- 
v) mêmes à, ce nom facré, Ce 11’eÎl pas de nous 
n que vous tenez ce droit. Nous ne pouvons ni 
« vous le donner, ni vous le ravir. Vous Pavez 
« reçu comme nous de la nature, que le crime ce 
v le fer des tyrans peuvent combattre, mais que 
r> le crime & le fer des tyrans ne peuvent détrul- 

 ̂ re. Nous ne prétendons à aucune forte de fu- 
t) périorité fur vous. Nous n’afpirons qu’à l’hon- 
« neur de l’égalité. Cette gloire nous fuffit. Nous 
■n connoiffons trop bien le prix ineftimable de nous 
tï gouverner par nous-mêmes, pour vouloir défor- 
n mais vous en dépouiller.

w Maîtres & arbitres fuprêmes de votre légifla- 
n tien, ü vous pouvez dans vos états vous créer 
r> un meilleur gouvernement que le nôtre, nous 
« vous en félicitons d’avance. Votre bonheur ne

nous infpirera d’autre fentiment que le deiir de 
•n vous imiter. Formez-vous des conilitutions adap- 
« tées à votre climat , à votre fol, à ce monde 
*> nouveau que vous civilifez. Qui peut mieux 
r> connoitre que vous vos propres beibins*? Des
* âmes fières & vertueufes telles que les vôtres 
*>*> ne doivent obéir à d’autres loix qu'à celles 
t> qu’elles fe donneront elles-mêmes. Tout autre

joug feroit indigne d'elles. Réglez vous-mêmes 
« vos taxes. Nous ne vous demandons que de, vous 
« conformer à notre ufage dans Faiïiète de Pim- 
n pot. Nous vous préfenierons l’état de nos be-
* foins; & vous affignerez de vous-mêmes la jufte 
« proportion entre vos fecours Sç vos lichefltk



r> D ’ailleurs, exercez votre induftrie , comme 
« nous exerçons la nôtre ; exercez-la fans fimi- 
n tes. Mettez à profit les bienfaits de la nature 

& les contrées fécondes que vous habitez. Que 
« le' fer de vos mines , les laines de vos trou* 
« peaux, la'dépouille des animaux iauvages er- 
rt rans dans vos bois , façonnés dans vo$ manu- 
« factures, prennent fous vos mains une valeur 
a nouvelle. Que vos ports foient libres. Allez ex- 
a pofer vos denrées & les productions de vos arts 
-a dans toutes les parties du monde ; allez cher- 
a cher celles dont vous avez befoin. C’eft un de 
a nos privilèges., qu'il ioit auffi le vôtre. IAun- 
r» pire de l’océan , que nous .avons conquis par 
a deux fiée les de grandeur & de gloire, vous up- 
a partient comme à nous* Nous ferons unis par 
a les liens du commerce. Vous nous apporterez 
a vos productions que nous accepterons de pré- 
« férence à celles de tous les autres peuples-, & 
■n nous efpérons que vous préférerez les nôtres à 
n celles de l’étranger, finis toutefois que vous y 
n foyez aitreint par aucune loi, que par celle de 
a l’intérêt commun, & le titre de concitoyens & 
a d’amis.

 ̂ „  Que vos vaille aux & les nôtres , décorés du
„  même pavillon , couvrent les mers, & que des 
,, deux côtés il s’élève des cris de joie , lorfque 
„  ces vaîffeaux amis fe rencontreront au milieu 
„  des déferts de l’océan. Que la paix renaiffe, que 
9, la concorde dure à jamais entre nous. Nous 
,, concevons enfin que la chaîne d’une bienveil“ 
,, lance réciproque eit la le nie qui punie lier des 

„  empires aulTi éloignés, & que tout autre prhi- 
w cipe d’unité feroit injufte & précaire  ̂ ^

„  Que fur ce nouveau plan d'une amitié éternelle, 
„  l’agriculture , Finduiîrie, les loix, les uns , & 

la première de toutes les feiences, celle défaire 
„  le plus grand bien des états fit des hommes ? le
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9, perfectionne parmi vous. Que le récit de votre 
„  bonheur appelle autour de vos habitations tous 
„  les infortunés de la terre. Que les tyrans de tous 
ç, les pays, que tous les oppreffeurs , ou politi- 
,, ques ou facrés, fâchent qu’il exifte un lieu dans 
p le monde où l’on peut fe dérober a leurs chax- 

nés ; où l’humanité flétrie a relevé fa tête ; où 
,3 les nioillons croiüént pour le pauvre ; où les 
33 îoix ne font plus que le garant de la félicité ; 
5JÏ où la religion eft libre & la eonfcience a ceñe 
33 d’ëtrc efclave ; où la nature enfin femble vou-

loir fe jufiifier d’avoir créé l’homme, & le gom- 
,3 vernc ment ü long-tems coupable fur toute la 
,, terre répare enfin fes crimes. Que ridée d’un 
,3 pareil afyle épouvante les defpotes & leur ferve 
33 de frein : car fi le bonheur des hommes leur 
33 efl indifférent, ils font du moins ambitieux & 
3, avares, & veulent conferver & leur pouvoir & 
,5 leurs richeffes.

3, Nous- mêmes , p nos concitoyens , ô nos 
3,- amis, nous-mêmes nous profiterons de votre 
a, exemple. Si notre conllitution s’altéroit ; ii la 
5, richefie publique corrompoit la cour, & la cour 
3, la nation ; fi nos rois à qui nous avons donné 
,3 tant d’exemples terribles, les oublioient enfin ; 
3, fi -nous étions menacés,  nous qui étions un 
3, peuple augufte, de ne devenir que le plus lache & 
5, le plus vil des troupeaux , en nous vendant 
,3 nous-mêmes : le fpeétacle de vos vertus & de vos 
5, loix pourroit nous ranimer. Il rappelkroit à nos 
5, cœurs avilis , & le prix & la grandeur de la 1U 
3, ber té ; & s’il faut que cet exemple devienne 
3, impuiflant; s’il faut que Fefclavage, fuite de la 
3, corruption vénale, s’établiffe un jour dans ce 
,3 même pays, qui a été inondé de fan g pour la 
,3 caufe de la liberté , & oû nos pères ont vu les 
53 échafauds dreffé pour les tyrans : alors nous 
w abandonnerons en foule cette terre ingrate li-,
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a, vrée au defpotifiue, & nous laifferons le monf- 
» tre régner fur un défcrt. Vous nous recevrez

alors en qualité d’amis & de frères. Vous par- 
99 tagerez avec nous ce fol, cet air libre comme 
„  les âmes de leurs généreux habitans, & grâce 
*, à vos vertus, nous retrouverons encore TAm 
,, gleterre & une patrie.

„  Voilà, braves concitoyens, & notre efpé- 
„  rance & nos vœux. Recevez donc nos fer- 
w mens, gages d’une fi iainte alliance, Invoquons 
„  pour rendre ce traité plus fplcmnel, invoquons 
,, nos ancêtres communs, qui tous ont été ani- 
„  niés de l’efprit de liberté comme vous, & n’ont

pas craint de mourir pour la défendre, Attef- 
„  tons la mémoire des fondateurs illpftres de vos 
„  colonies , celle de vos auguites légiflateurs, du 
„  philofophe Loke, qui le premier fur la terre lit 
,, un code de tolérance , du vénérable Penn, qui 
,, le premier fonda une ville de frères. Les âmes 
„  de ces grands hommes, qui dans ce moment, 
,, fans doute, ont les yeux fixés fur nous, font 
ç, dignes de préfider à un traité qui doit affurer la 
,, paix de deux mondes, Jurons enletirpréfence, 
9, jurons fur ces mêmes armes avec lefquels vous 
„  nous avez combattus, de refter à #jamais unis 
„  &  fidèles; & quand nous aurons prononcé tons 
„  enfemble un ferment de paix, prenez alors ccs 
„  mêmes armes, tranfportez-les dans un depot 
,, facré , où les pères les montreront à chaque gé- 
M né ration nouvelle, & là , gardez-les fidèle ment 
5, d’âge en âge pour les tourner un jour contre le 
„  premier , foit Anglois, foit Américain, qui ofera 
„  propofér de rompre cette alliance , également 
„  utile, également honorable pour les deux peu- 
„  pies.11

A ce difeours , j'entends les villes , Iss ha
meaux ; les campagnes, toutes les rives de VA* 
mérique Septentrionale retentir des plus vives a.et
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claraations, répéter avec attendriffement le nom 
de leurs frères Anglois, le nom de la mère-pa
trie. Les feux de la joie fuccèdent aux incendies 
de la difcorde, & cependant les nations jaloufes 
de votre puiffance relient dans le filence, dans l’é
tonnement & dans le défefpoir.

Votre parlement va s’affembler. Qu’en faut-il 
efpérer*? Laraifon s’y fera-t-elle entendre, ouper- 
févérera-t-il dans fa folie5? Sera-t-il le défenfeur 
des peuples ou l’inftrument de la tyrannie des mi- 
niilres4? Ses aéles feront-ils les décrets d’une na
tion libre* ou des édits diètes par la cour *? Laf
fitte aux délibérations de vos chambres. Ces lieux 
révérés retenîiifent de harangues pleines de mo
dération & de fagefïe. La douce perfuafion y pa- 
roit couler des lèvres des orateurs les plus diftin- 
gués. Ils arrachent des larmes. Mon cœur eit rempli 
d’efpoir. Tout-à-coup une voix , organe du defpotif- 
me & de la guerre, fufpend cette émotion délf 
cieufe.

„  Anglois , s’écrie un décîamateur forcené, 
„  pouvez - vous balancer un moment ce font 
„  vos droits , vos intérêts les plus'’importuns ; c’eft 
,, la gloire de votre nom qu’il faut défendre. Ces 

grands biens ne font pas attaqués par une puif- 
lance étrangère. Un ennemi domeitique les me- 

3, nace. Le danger eft plus grand * l’outrage eft 
plus feniible.
3, Entre deux peuples rivaux & armés pour 

,, les prétentions mutuelles , la politique peut 
,3 quelquefois fufpendre les combats. Contre 
,3 des fujets rebelles , la plus grande faute eft 
33 la lenteur, 'toute modération eft foibleffe. L 5é- 
33 tendard de 3a révolte fut levé par l’audace , 
„  qu’il foit déchiré par la force. Tombe 3 tombe 
.3 fur les mains qui l’ont déployé * le glaive de la 
3, juftice. Hâtons-nous. Pour étouffer les révolu- 
ïî tions, il eft un premier moment qu’il faut fai-

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



d e s  d e u x  I n d e s . L i v . XVIIL i 73
fir. Ne'donnons pas aux efprits étonnés, le 

35 tems de s'accoutumer à leur crime ; aux chefs, 
„  le tems d’affermir leur pouvoir ; au peuple , ce- 
„  lui d'apprendre à obéir à de nouveaux maîtres.

Le peuple, dans la révolte, eii prefque toujours 
,, entraîné par un mouvement étranger. Ni fa 
„  fureur, ni fa haine, ni ion amour ne lui appar- 
,, tiennent. On lui donne fes pallions comme fes 
„  armes. Déployons à fes yeux la force &lama- 
„  jeilé de l'empire Britannique. Il va tomber à 
,, nos pieds ; il paffera en un inftant de la ter* 
s, reur au remords ; du remords à Fobéiffancc. 
„  S'il faut nier de la fé vérité désarmés, point de 
„  ■ ménagement. Dans la guerre civile, la pitié cil 
„  la plus faillie des vertus. Le glaive une fois tiré 
„  ne doit plus s’arrêter que par ia fourmilion. C'eli 
,, à eux déformais à répondre au ciel & à ia terre 
M de leurs propres malheurs. Songez qu'une fé- 
„  vérité paffagère, dans ces. contrées rebelles , 
„  doit nous affurer Tobéiffance & la paix pour 
„  des fiècles.

„  Pour ftifpendre nos coups , pour défirmer 
„  nos bras, on nous’ dit, on nous répète que ce 
,5 pays eft peuplé de nos concitoyens , de nos 
„'am is, de nos frères. Quoi , invoquer en leur 
,, faveur des noms qu'ils ont outragés, des liens, 
„  qu’ils ont rompus ! Ces noms, ces liens facrés 
„  font ce qui les accufe & qui les rend coupa- 
„  blés. Depuis quand ces titres ii révérés n’impo- 
„  fent-ils des devoirs qu’à nous ■*? Depuis quand 
„  des enfans rebelles ont-ils le droit de s’armer 

contre leur mère, de lui ravir fou héritage, de 
„  déchirer fon fein 1 Ils parlent de liberté. Je 
„  refpe&e ce nom comme eux : mais cette liberté 
„  eft-elle de l’indépendance P Eft-clle le droit de 
,, renverfer une légiflation établie & fondée dc- 
,, puis deux fiècles 1 Eil-clle le droit d’ufurpcr 

tous les nôtres 1 Ils parlent de liberté ; & moi



& je parle de la fuprématie & de la puiflance fou- 
veraitie de l’Angleterre.

Quoi, s’ils avaient à former quelques plain- 
tes, s’ils réfutaient de porter avec nous une 

„  foible portion du fardeau qui nous accable & 
5, de s’affocier à nos charges comme nous les af- 

focions à notre grandeur, n’avoient-ils d’au- 
^ tre voie que celle de la révolte & des amies ! 
„  On les appelle nos concitoyens & nos amis 5 
^ & moi je ne vois en eux que les perfécutcurs &  

les ennemis les plus cruels de notre patrie. Nous 
,, avons des ancêtres communs ; oui , fans dou- 
,, te : mais ces refpeétables aïeux, je les évoque 
„  moi-même avec confiance. Si leurs ombres pou- 

voient reprendre ici leur place, leur indigna- 
tion cgaleroit Îa nôtre. Avec quel courroux ces 

„  vertueux citoyens entendroient que ceux de 
leurs defcendans qui fe font fixés au-delà des 
mers n’ont pas plutôt fenti leurs forces , qu’ils 
en ont fait le coupable citai contre leur patrie ; 

,, qu’ils fe font -armés contre elle de fus propres 
,, bienfaits *1 Oui tous jufqu’à cette feéte pacifia 

que à qui fon fondateur infpita le devoir de ne 
,, jamais tremper les matins dans le fang ; eux qui 
,, ont refpeété les jours & les droits des peuples 
,, fauvagcs; eux qui par enthoufiafme de l’huma- 
,, nité ont brifé les fers de leurs efclaves : aujour- 
,, d’hui également infidèles à leur pays & à leur 
„  religion, ils arment leurs mains pour le carna- 

ge ; & c’efi contre vous. Ils traitent tous les 
,, hommes de frères ; & vous , vous feuls de tous 
„  les peuples êtes exclus de ce titre. Ils ont ap- 
„  pris au monde que les fauvages Américains, 

que les nègres de l’Afrique leur font déformais 
moins étrangers que les citoyens de l’Angle- 

,, terre.
v> Armez-vous. Vengez vos droits offenfés. 

■) Vengez votre grandeur trahie. Déployez cette
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A-puiffance qui fe fait redouter dans l ’Europe 5
* dans l’Afrique & dans l’Inde  ̂ qui a fi fou vent 
*1 étonné l’Amérique elle-même; & puifqu’entre 
« un peuple fouverain & le fujet qui fe révolte *
* il n’y ■ a plus  ̂déformais d’autre traité que la
* force, que la force décide. Confervez , reprenez

cet univers qui vous appartient, & que Pin-
t! gratitude & l’audace veulent vous ravir n.

Les fophifmes d’un rhéteur véhément, appuyés XLl\r; 
par l’influence du trône & par l’orgueil national, 
étouffent dans la plupart des repréfentans du peu-mine a rédui* 
pie le defir d’un arrangement pacifique. Les réfo-re fes col°* 
luttons nouvelles reffemblent aux réfolutions pri- fo*ce.par ** 
xnitives, Tout y porte même d'une manière plus 
décidée l’empreinte de la férocité & du defpo- 
tifme. On lève des armées ; on équipe des Hottes.
Les généraux , les amiraux font voile vers le 
Nouveau-Monde , avec des ordres , avec des 
projets deftru&ifs & faiiguinaires. Il n’y a qu’une 
ioumiffron fans réferve qui paille prévenir ou ar
rêter le ravage ordonné contre les colonies.

Jufqu’à cette époque mémorable  ̂ les Améri
cains s’étoient bornés à une réfiftance que les loix 
Angîoifes, elles-mêmes, autorifoient. On ne leur 
avoir vu d’ambition que celle d’être maintenus 
dans les droits très-limités dont ils avaient tou
jours joui. Les chefs même, auxquels on pour- 
roit fuppofer des idées plus étendues, n’avoient 
encore oie parler à la multitude que d’un ac
commodement avantageux. En allant plus loin, 
ils auraient craint de perdre la confiance des, 
peuples attachés par habitude à un empire fous 
les ailes duquel ils avoient profpéré. Le bruit desr 
grands préparatifs qui fe faifoient dans l’ancien 
hémifphère pour mettre dans les fers ou pour in
cendier le nouveau , étouffa ce qui pou voit refter 
dWeétion pour le gouvernement primitif II ne 
s’agifîoit plus que de donner de l’énergie aux



efprits. Ce fut l’effet ■ que produiüt un. ouvrage $ 
intitulé le Sens commun. Nous allons repréfenter 
ici le fond de la doéLine fans nous aftreindre 
précifement à la forme qu'il a fuivie.

Jamais, difoit fauteur de cet écrit célèbre, ja
mais un intérêt plus grand n'a occupé les nations. 
Ce n’eft pas celui d’une ville ou d’une province 5 
c ’eft celui d’un continent immenfc & d’une grande 
partie du globe. Ce n’eft pas l’intérêt d’un jour, 
c ’eft celui des fiècles. Le préfent va décider d’un 
long avenir; & plufieurs centaines d'années-après 
que nous ne ferons plus, le foleil, en éclairant 
cet hémifphère .> éclairera ou notre honte ou notre 
gloire. Long-te ms nous avons parlé de réconci
liation & de paix : tout eft changé. Dès qu’on a 
pris les armes, dès que la première goutte • de 
fang a coulé, le tems des difcufiions 11’eft plus. 
Un jour a fait naître une révolution. Un jour 
nous a tranfporté dans un fiècle nouveau.

Des âmes timides, des âmes qui mefurent l’a
venir par le paffé , croient que nous avons befoin 
de la protection de l’Angleterre. Elle peut être 
utile à une colonie nailfante ; elle eft devenue 
dangereufe pour une nation déjà formée. L ’en
fance a befoin d’être foute nue ; il faut que la 
jeuneffe marche libre & avec la fierté qui lui 
convient. De nation à nation, ainfï que d’homme 
i  homme, qui peut avoir la force & le droit de 
me protéger, peut avoir la force & la volonté 

.de me nuire. Je renonce' à un protecteur, pour 
n’avoir point à redouter un maître.

En Europe, les peuples font trop preffés pour 
que cette partie du globe jouiffe d’une paix conf- 

' tante. Les intérêts des cours & des nations s’y 
heurtent & s’y choquent fans ceffe. Amis de 
l’Angleterre , nous forâmes forcés d’avoir tous 
fes ennemis. Cette alliance portera pour dot à 
l’Amérique une guerre éternelle. Séparons*nous,

féparons-

i f ô  H i s t o i r e  P  k  i  l o  s  q p  zi i  q u  s  ,
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IKparons-nous, ' La neutralité , le commerce & la 
paix : voilà les fondemens de notre grandeur.

L ’autorité de la Grande-Bretagne fur VAméri
que doit tôt ou tard avoir une fin. Ainii le veut 
la nature , la -nécdlité & le tems. Le gouverne
ment' Anglois ne peut donc nous donner qu’une 
conftitution paffagère ; & nous ne léguerons à 
notre poilérité qu’un état incertain, -de-s diilén- 
tions & des dettes.-Si nous voulons affiner ion 
bonheur, féparûns-nous. Si nous ibmmes pères, 
fi nous aimons nos etifans, féparons-nous. Des 
loix & la liberté, voila l’héritage que nous leur 
devons.

L ’AngJêterre eft trop .éloignée de nous pour 
nous gouverner. Quoi, toujours traverfer deux 
•mille lieues pour demander des loix , pour réclamer 
juftice, pour nous juftifier de crimes imaginaires, 
pour folliciter avec baifdTe la cour & les miniitres 
d’un climat étranger î Quoi , attendre pendant 
des années chaque réponfe , & ii trop fouvciit 
encore c’étôit l’injuftice qu’il fallut aiuli chercher 
à travers l’océan i Non,  pour un grand état, il 
faut que le centre & le liège du pouvoir luit dans 
fétat même. Il n’y a que le deipotifme de l’Orient 
^ui ait pu accoutumer les peuples à recevoir ainii 
leurs loix de maîtres éloignés ou de pachas qui 
repréfentent des tyrans invifibles. Mais ne l'ou
bliez pas, plus la diüance augmente, plus le dei
potifme s’appéfantit ; & les peuples alors privés 
de prefque tous les avantages du gouvernement, 
n’en ont plus que les malheurs & les vices.

La nature n’a pas çréé un monde pour le fou- 
mettre aux habitans d’une iffe dans un autre mai- 
vers. La nature a établi des loix d’équilibre qu’elle 
fuit par-tout, dans les deux comme fur la terre. 
Par la loi des niaffes & des diflances, l’Amérique 
ne peut appartenir qu’à dle-méme.

Point de gouvernement fans une confiance mm
Tome /X . M
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tuelîe , entre celui qui commande ■ & celui qui 
obéit. C’en ell fait  ̂ ce commerce eft rompu; il 
ne peut renaître. L ’Angleterre a trop fait voir 
qu’ellë vouloir nous commander comme à des 
efclaves; rAmérique , qu'elle fentoit également 
& fes droits & fcs forces. Chacune a trahi fou 
fecret. Dès ce moment plus de traité. Il feroit 
ûgné par la haine & la défiance, la haine qui 
ne pardonne pas, la défiance qui de fa nature 
eft irréconciliable.

Voulez-vous favoir quel feroit le fruit d’un 
accommodement*? votre ruine. Vous avez befcin 
de loix ; vous ne les obtiendrez pas. Qui vous 
les donneroit? La nation Angloife*? Elle eft ¿a- 
îoufe de votre accroiüement. Le roi  ̂ Il eft votre 
ennemi. Vous-même, dans vos aflcmblées ? Ne 
vous fou venez-vous plus que toute légiflaüon eft 
fournife au droit négatif du monarque qui veut 
vous Tübjuguer*? Ce droit feroit un droit terrible 
fans celle armé contre vous. Formez des deman
des; elles feront éludées. Formez des plans de 
grandeur & de commerce ; ils deviendront pour 
la métropole un objet d’effroi. Votre gouvernement 
ne fera plus qu’une guerre fourde, celle d’un 
ennemi qui veut détruire fans combattre ; ce fera 
dans l’ordre politique un aiTailinat lent & caché «, 
qui fait naître la langueur, prolonge & nourrit 
la füiblcfle , & par un art meurtrier empêche féga~ 
liment de vivre & de mourir. Soumettez-vous à 
l’Angleterre: voilà votre fort.

Nous avons droit de prendre les armes. Nos 
droits font la néceflité > une jufte défenfe, nos 
malheurs, ceux de nos enfaüs, les excès commis 
contre nous. Nos droits font notre titre augufte 
de nation, C’eft au glaive à nous juger. Le tri- 
bunal de la guerre eft déformais le feul tribunal 
qui exifte pour nous. Eh bien , puifqu’il faut 
combattre, que ce foit du moins pour une caufe



qu'î  en l’oit digne, & qui nous paie & de nos 
tréfors & de notre fang. Quoi, nous expoferons- 
nous à voir nos villes détruites, nos campagnes 
ravagées, nos familles tombant fous le gïaîve, 
pour parvenir à conclure un accommodement; 
c’dt-à-dire pour mendier de nouvelles chaînes* 
pour cimenter nous-mêmes l’édifice de notre es
clavage ? Quoi, ce fera à. la lueur des incendies; 
ce fera fur la tombe de nos pères, de nos cnfans, 
de nos femmes que nous lignerons un traité avec 
nos oppreiïèurs ! & tout couverts de notre iang 
iis daigneront nous pardonner! A h , nous ne fe
rions plus alors qu’un vil objet d’étonnement 
pour l’Europe, d’indignation pour l’Amérique, de 
mépris même pour nos ennemis. Si nous pouvons 
leur obéir, nous n’avons pas eu le droit de com
battre. La liberté feule peut nous abfoudre. La 
liberté, & une liberté entière , eft le feul but 
digne de nos travaux & de 'nos dangers. Que 
dis-je  ̂ Dès ce moment, elle nous appartient. 
C’eft: dans les plaines funglant.es de Lexington que 
nos titres font écrits ; c’eiLlà que F Angleterre 
a déchiré'de fa main le contrat qui nous unifiait' 
à elle. Oui- Au moment où l’Angleterre a tiré le 
premier coup de fufil contre nous , la nature eîie- 
même nous a proclamés libres & indépcndans.

Profitons du bienfait de nos ennemis. La jeu- 
nefle des nations eft l’âge lé plus favorable à 
leur indépendance. C’eft le ,tems de l’énergie & 
de la vigueur. Nos âmes ne font point encore entou
rées de cet appareil de luxe qui fert d’orage à la ty
rannie. Nos bras ne fe font point enervés d||ns 
les .arts de la molleffe. On ne voit point doriiuitu 
parmi nous cette nobleile qui, par fa conititudr/n 
meme, eft l’alliée néceffaire des rois; qui naime 
la liberté que lorfqu’eile en peut faire un moyen 
d’opüreifion ;. cette nobleife avide de droits <N- 
de- titres, pour qui dans les tems Ae révolutions
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&  de crife, le peuple n'eft qu’un infiniment f 
pour qui le pouvoir fuprême eil un corrupteu 
tout prêt.

Vos colonies font formées d’hommes fimpks& 
cdurageux, d’hommes laborieux & fiers, proprié
taires à la fois & cultivateurs de leurs terres. La 
liberté eft leur premier befoin. Les travaux ruf- 
tiques les ont d’avance endurcis à la guerre. L ’en- 
thouiiafme public fera êclorre des talens incon
nus. C’eft dans les révolutions que les âmes s’a- 
gr&ndifïent, que les héros fe montrent & pren
nent leur place. Rappeliez-vous la Hollande , & 
cette foule ¿’hommes extraordinaires que fit naî
tre la querelle’de ia liberté : voilà votre exemple* 
Rappeliez-vous fes- fuccès ; voilà votre préfage*

Que notre premier pas foit de nous former une 
cunilitution qui nous unifie. Le moment eft ve
nu. Plus tard, elle feroit abandonnée à un avenir 
incertain & aux caprices du hafard. Plus nous 
acquerrons d’hommes St de richeffes, plus il s’é
lèvera de barrières entre nous. Comment conci
lier alors tant d’intérêts & ,de provinces5? B faut 
pour une pareille union que chaque peuple fente 
à la fois, & fa folbleffe, & la force dé tous. Il 
faut de grands malheurs ou de grandes, craintes. 
C’eft alors qu’entre les peuples, comme entre les 
hommes, naifient ces amitiés vigoureufts & pro
fondes qui aftocicnt les âmes avec les âmes & les 
intérêts avec les intérêts, C ’eft alors qu’un feul 
efprit errant de toute part, forme le génie des 
états, & que toutes les forces difperfées devien- 
nejit en fe rapprochant, une force unique & ter- 
nfiÎe. Grâce à nos perfécuteurs, nous fouîmes à 
cette époque Si nous avons du courage, c’eft pour 
nous celle du bonheur. Peu de nations ont faifi le 
moment favorable pour fe faire un gouvernement. 
Une fois échappé, ce moment ne revient plus; 
& l’on eu eft puni pendant des fiècles par l’anar-
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ehie ou Tefckvage. Qu’une pareille faute ne nous 
prépare point de pareils regrets. Ils feraient im-- 
puiffans.

Emparons-nous d’un moment unique pour nous. 
Il eil en notre pouvoir de former îa plus belle 
conftitution qu’il y ait jamais eue parmi les hom
mes. Vous avez lu dans vos livres,lacrés Ph'if- 
toire* du genre-humain enféveli fous une inonda
tion générale du globe. -Une.feule famille furvé- 
cut, & fut chargée par l’Être fupréme. de renou
vellerai terre. Nous fommes cette famille. Le dcf- 
potifme a tout inondé, & nous pouvons renou- 
veller le monde- une fécondé fois.

. Nous allons 3 dans ce moment, décider du fort 
d’une race d’hommes plus nombreufe peut - être 
que tous les peuples de l’Europe enfemble. At
tendrons-nous que nous, foyons la proie, d’un con
quérant & que l’efpérance de l’univers foit dé
truite Imaginons-nous que toutes les généra
tions-du monde à venir ont dans ce moment les, 
yeux fixés fur nous., & nous demandent la liber
té.. Nous allons fixer leur deftm. Si nous les tra
hirions , un jour elles le promèneront avec leurs 
fers fur nos tombeaux & les chargeront peut-être 
d’imprécations.

Souvenez-vous d’un écrit qui a paru parmi vous T 
& qui avoit pour divife ces-mots : s’u n i r  o u  
m o u r i r .

Unifions--nous, & commençons par déclarer 
notre i n d é p e n d a n c e . Elle feule peut 
effacer le titre de fujets rébelles que nos infolens 
eppreffeurs ofent nous donner. Elle feule peut 
nous faire remonter à la dignité qui nous eft due , 
nous affurer des alliés parmi- les puiffauccs, im
primer le refpeét même à-nos ennemis ; & fi nous 
traitons avec eux, nous donner le droit de trai
ter avec la force & la majefté qui convient à 
une nation,.

joès d m u x  I k d m s . Liv. XVIXL



Mais je îe répète. Hâtons-nous, Notre incer
titude fait notre-foibieffe. Çïfons être libres', & 
nous le fouîmes. Prêts à franchir ce pas, nous 
reculons. Nous nous obfervons tous avec une 
curiofité inquiète. Il femble que nous foyions éton
nés de notre audace, h  que notre courage nous 
épouvante. Mais ce n’eft plus le te ms de calculer. 
Dans les grandes affaires où il n’y a qu'un grand 

* parti à prendre , trop de circonfpeétion ceffe d’être 
prudence, Tout ce qui efl extrême demande une 
réfolution extrême. Alors les démarches les plus 
hardies font les plus fages ; & Fexcès de l ’auda
ce même devient le moyen & le garant du fuccès..

XLV. . Tel étoit le fond des fent.imens & des idées 
ÏÆscoionies répandues dans cet ouvrage. Us affermirent dans 
iun$oui jesleurs principes le,s efprits hardis qui, depuis long- 
imiffoient îi tems 5 demandoient qu’on fe détachât entièrement 

 ̂ de la métropole. Les citoyens timides , qui juf- 
¿;hirem-en qu’alors av oient chancelé, fe décidèrent enfin 
indépendant pour ce grand déchirement. Le vœu pour l’indé

pendance eut aflèz de partifans pour que le 4 juil
let r 776, le congrès général fe déterminât à la 
prononcer.
' Que n’ai-je reçu le génie & l’éloquence des 

célèbres orateurs d’Athènes & de Home! Avec 
quelle grandeur, avec quel cnthouftafme 11e par- 
lerois-je pas des hommes généreux qui, par leur 
patience, leur fagefle & leur courage, élevèrent 
ce grand édifice*? Rancok , Franklin, les deux 
Adams furent les plus grand aéteurs dans cette 
fcène intéreffante : niais iis ne furent pas ksfeuls. 
La pofiérité les connoîtra tous. Leurs noms fa
meux lui feront tranfinis par une plume plus heu- 
reufe que la mienne Le marbre & ie bronze 
les montreront aux fiècles les plus reculés. E11 
les voyant, l’ami de 3a liberté fentira fes yeux 
fe remplir de larmes délicieufes , fon cœur tref- 
iailiir de joie. On u écrit au-délions du bufte da

îOa H i s t o i r e  P iTi l os o p h  ï q v b
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Tan d’eux : i l  a r r a c h a  ‘ î^a  f o u d  il.®
â U C I E L  ET LF. S C E P T R E  AUX T Y-  
r  A N s. Tous partageront avec lui les derniers 
mots de cet éloge.

Contrée héroïque, mon âge avancé ne me per
met pas de te viiiter. Jamais je ne me verrai au 
milieu des refpeétables perfonnages de ton aréo
page; jamais je n’affi fierai aux délibérations de 
ton congrès. Je mourrai fans avoir vu le féjourde 
la tolérancedes mœurs, des loix, de la vertu, 
de la liberté. Une terre franche & facrée ne cou
vrira pas ma cendre : mais je l’aurai defiré; & 
mes dernier es paroles feront des vœux adrefles 
su ciel pour ta profpérité.

Quoique P Amérique fût allurée de l’approba
tion univerfelle , elle crut devoir expo fer aux yeux 
des nations-les motifs de fa conduite. Elle publia 
fou manifefte, & on y lut : que rhiftoire de la 
nation Angloïfe & de fou roi n’offrira à l’avenir 
qu’elle entretiendra d'eux & de nous $ qu’un tiffu 
d’outrages & d’ufurpations qui tendoient également 
à rétablifièment d’une tyrannie abfolue dans ces 
provinces.

Elle dira que fon monarque a refufe fon con- 
fentement aux loix les plus falutaires & les plus 
néceffaires au bien public.

Qu’il a transféré les affemblées dans des lieux 
incommodes, éloignés des archives, pour ame
ner plus aïfément les députés à fes vues.

Qu’il a plufieurs fois difibus la chambre des re- 
préfentans, parce qu’on y défendoit avec fermeté
les droits des peuples.

Qu’il a laide, après cette diffolutkm, les états 
trop long-tems fans repréfentans  ̂ & par consé
quent expofés aux in couvé ni eus rc fui tant du dé
faut d’aifemblée.

Qu’il s’eft efforcé d’arrêter la population, eu 
iidant la naturalifation des etrangers difficile &

M 4
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en vendant trop cher les terreins dont il accoi> 
doit la propriété.

Qu’il a rrop mis les juges dans fa dépendance-, 
en iiatuant qu’ils ne tiendroient que de lui, & 
kurs offices, & leurs Tâiabes.

Qu’il a créé des places nouvelles & rempli 
ces légions d3une multitude d’employés qui dé- 
voroient notre fubihmce &  troublaient- notre tran
quillité.

Qu’il a maintenu, en pleine paix, au milieu 
de nous des forces c on ii dé râbles , 'fans le confen- 
tcm=:nt du pouvoir légiflutif.

Qiril a rendu le pouvoir militaire indépendant 
de- la loi civile & même fupérieur à elle.

Qu’il a tout combiné avec des hommes per
vers , pour loger dans nos maifons des gens de 
guerre armés, & les mettre à couvert des peines 
dues aux meurtres qu’ils pourroient commettre en 
Amérique^ pour détruire notre commerce dans 
toutes les parties du globe ; pour nous impofer 
des taxes fans notre aveu; pour nous priver , dans 
pffiiieurs cas , de nos jugemens par jurés ; pour 
nous tranfporter & nous faire juger au-delà des 
iners ; pour nous enlever nos chartes, fupprimer 
nos meilleures lois, altérer le fonds & la forme 
de notre gouvernenpcnt ; pour fufpendre notre 
propre légifîation & pouvoir nous donner d’au
tres lotx-.

Qu’il a lui-même abdiqué fon gouvernement 
dans les provinces Américaines, en nous décla
rant déchus de fa protection & en: nous faiiant 
la guerre.

Qu’il a fait ravager nos côtes, détruire nos 
ports, biulej nos villes, maffiicrer nos peuples.

Qu’il a forcé nos concitoyens, faits prifonniers 
en pleine mer , à porter les armes contre leur
patrie 3 à devenir les bourreaux de leurs amis &■



i t  leurs frères, où à périr eux-mêmes par des 
mains iï chères.

Qu’il a excité parmi nous des divifions intefti- 
ïies, & qu’il s’efl efforcé de foulever contre nos 
paifibles habitans les (auvages barbares , accou
tumés à tout maffacrer, fans diflinétion de rane, 
de fexe & d’âge.

Que dans ce moment il arrivoit fur nos plages 
des armées mercenaires & étrangères, chargées 
de confommcr l’ouvrage de la défolation & de la 
mort.

Et qu\m prince , dont le caractère fut ainft 
marqué par tous les traits de la tyrannie, n’étoit 
pas fait pour gouverner un peuple libre.

Une démarche qui rompoit des nœuds formés 
par lefang, par la religion & par l’habitude, de- 
voit être foutenue par un grand concert de volon
tés , par des mefures fages & vigoureufes. Les Etats- 
Unis de l’Amérique fe donnèrent une conflit ut iou 
fédérative qui ajoutait aux avantages intérieurs du 
gouvernement républicain toute la force extérieure 
de la monarchie.

Chaque province eut'une affemblée formée par 
les repréfentans des divers diflri&s, & en qui réii- 
doit la puiffancè législative. Son- prêtaient eut le 
pouvoir exécutif. Ses drois & fes obligations étaient 
d’écouter tons les citoyens ; de les convoquer bri
que les circonftances le demander oient : de pour
voir à-l’armement, a la fubiiflance des troupes, 
& d’en concerter avec leurs chefs les opérations. 
Il fut mis à la tête d’un comité feeret qui devoir 
entretenir des liaifons fui vies avec le congrès 
général. Le tems de ia geflion fut borné à deux 
ans : mais îes.iotx permettaient de le prolonger.

Les provinces ne dévoient pas compte de leur 
adminiflration au grand confeiî de la nation, quoi
que compofé des députés de toutes les colon ¡es- 
La fupériorité. du congrès général fur les congres
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particuliers fe bomoit à ce qui étoit du reffort de 
la politique & de la guerre..

Mais quelques perfonnes ont jugé que l’inflitu- 
lion de ce corps n’étoit pas auffi bien combinée 
que la légiilation des provinces. 11 femble en effet 
que des états fédératifs, quifortent de la condition 
de fujets pour s’élever à l’indépendance, ne peu
vent fans péril 'confier à leurs délégués le pouvoir 
illimité de faire la guerre & la paix. Car ceux-ci, 
s’ils étoient ou infidèles ou peu éclairés, pour- 
roient remettre l’état entier dans les fers dont.il 
cherche à s’échapper. Il femble que' dans ces mo* 
mens de révolution la volonté publique ne fauroit 
être trop connue, trop littéralement prononcée. 
Sans doute, il eft néceffaire, dit-on, que toutes 
les démarches, toutes les opérations qui concou
rent à l'attaque & à la défenfe commune 9 foient 
décidées par les repréfentans communs du corps 
de l'état : mais la continuation de la guerre , mais 
les conditions de la paix devroient être délibé
rées dans chaque province ; & les délibérations 
tranfmifes au congrès par les députés qui foumet- 
troient l’avis de leurs provinces à la pluralité. On 
ajoute enfin que fi dans les -gouvernemens affer
mis , il eil bon que le peuple fe repofe avec con
fiance fur la fageile de fon fénat dans un état 
où la conftitution fe forme , où le peuple , encore 
incertain de fon fort, redemande fa liberté les 
armes à la main, il faut que tous les citoyens 
foient fans ceffe au confeil, à l’armée , dans la 
place publique; & qu’ils aient les yeux toujours 
ouverts fur les repréfentans à qui ils ont confié 
leur deftinée.

Quoique ces principes foient vrais en général, 
on peut cependant répondre qu'il étoit peut-être 
difficile de-les appliquer à la nouvelle république 
formée par les Américains. 11 n’en eft point d’elle 
comme des républiques fédératives que nous voyons
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:,m Europe , je veux dire la Hollande & la Suifïe 
"■ qui n’occupent qufim terrein de peu d’étendue, 
& ûli il eft aifé d'établir une communication ra
pide entre toutes les provinces. On peut dire la 
même chofe des confédérations de l’ancienne Grè
ce. Ces états étoient placés à peu de dillance les 
lins des autres , prefque reflerrés dans les hornes 
du Peloponnèfe ou dans l’enceinte d’un étroit 
archipel. Mais les Etats-Unis d’Amérique, fernés 
fur un continent immcnfe ; occupant dans le Nou
veau-Monde un efpace de près de quinze degrés; 
féparés par des montagnes, des golfes & par une 
vaile étendue de côtes , ne peuvent jouir de cette 
prompte communication. Si le congrès ne pou
voir rien décider fur les intérêts politiques fans 
les délibérations particulières de chaque province ; 
ii à chaque occaiion un peu importante, à cha
que événement imprévu, il falloit de nouveaux 
ordres & , pour ainli dire, un nouveau pouvoir 
aux repréfentans, ce corps reftcroit fans activité. 
Les diibanoes à franchir, les longueurs & la mul
titude des débats trop fou vent pourroient nuire 
au bien général.

D ’ailleurs ce n’eft jamais dans la naïffance d’une 
conflitution & au milieu des grandes fermentations 
de la liberté que Ton doit craindre qu\m corps 
de rèpréfentans trahiife, par corruption ou par foi- 
bleffe, les intérêts qui lui font confiés. C’eft plutôt 
dans un pareil corps que l’elprit général & s’exhalte 
& s’enflamme. C’eft-là que réfide, dans fit vi
gueur, le génie de la nation. Choifis par l’efitime 
de leurs concitoyens , choifis dans un te ms ou 
toute fonélion publique eil un danger & tout fuf- 
frage tft un honneur; places à la tête de ceux 
qui compoferont à jamais cet aréopage célébré, 
& par-là- même naturellement portés à regarder la 
liberté publique comme leur ouvfïige , ils doivent 
avoir l’éutlioiilïafme des fondateurs qui mettent
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leur orgueil à graver pour les fièeles leur nom fu|B 
le frontifpice d’un monument augufie qui s’élève. 
Les craintes que les parti-fans du fyftême contraire 
pourroient avoir fur cet objet paroiifent donc mal 
fondées.

Je dirai plus. .11 pourvoit fe faire qu’un peuple 
qui combat pour fa liberté , fatigué d’une lutte 
longue & pénible, & plus frappé des dangers du 
moment que du bonheur de l’avenir, fentitaffoi- 
blir ion courage, & fût tenté peut-être de pré
férer un jour la dépendance & la paix à une in
dépendance orageufe, & qui coûte des périls & 
du fang. C’eft alors qu’il feroit avantageux à ce 
peuple de s’être démis lui-même du pouvoir de 
faire la paix avec fes opprdlèurs, & d'avoir dé- 
pofé ce droit dans les mains dufénat qu’il a choifi 
pour fervir d’organe à fa volonté, quand cette vo
lonté étoit lijbre, fière & courageufe. Il fcmble 
lui avoir dit au moment où il l’inftïtua. Je lève 
l’étendard de la guerre contre mes tyrans. Si mon 
bras fe laffoit de combattre, ü je' pouvois m’avi
lir jufqu’à implorer le repos, foutiens-moi contre 
ma foibleiïè. N ’écoute pas des vœux indignes de 
moi que je défavoue d’avance-; & ne prononce le 
nom de paix que quand ma chaîne fera brifee.

En effet, ii l’on confulte l’hiftoire des républi
ques , on verra que la multitude a prefque tou
jours l’impétuofité & la chaleur du premier mo
ment : mais que cen’eil que dans un petit nombre 
d’hommes, choifis & faits pour fervir de chefs, 
que réüdent ces réfoîutions confiantes & vïgou* 
reufes qui marchent‘d’un pas ferme & affiné vers 
un grand but, ne fe détournent jamais & com
battent avec opiniâtreté les malheurs , la fortune
& les hommes.

■ xevt.. Quoi qu’il en foit, & quelque parti qu’on prenne 
ta guerre fur cette difcuffion. politique, les Américains n’a- 

çnLrc les e- voient pas, encore créé leur iyltense de gouverne-



nient 5 lorfque dans le mois de mars Hopkins*en- uts Unis & 
lev oit de 1 iile Aiigloife de la Providence ime t’Angictcìfe* 
très-nombreuie artillerie & d’abondantes munitions 
de guerre ; lorfqu’au commencement de mai,Car- 
leton chafloit du Canada les provinciaux occupés 
à réduire Quebec pour achever la conquête de 
bette grande poflèffion ; lorfqu’en juin, Clinton 
& Parker étoient fi vigoureusement repouflês iur 
les côtes de l'Amérique Méridionale. De plus gran
des (cènes fuivirent la déclaration de l’in-dëpen* 
dance.

de s  b e u x  I n d e s . Lit. XVÎIÎ. 1S9

Howe avoit remplacé le foïble Gage. C’étoit ' 
même le nouveau général qui avoit évacué Bofton, 
Reçu le 2. avril à Hallifaxj il en étoît parti le 10 
juin pour fe porter fur la petite ifîe des Etats. Les 
forces de terre & de mer qu’il attendait l’y joi
gnirent fucceflivement ; & le a B août, il débar
qua fans oppofition k rifle-Longue, fous la pro- 
tcéliou d’une flotte commandée *par l’Amiral fou 
frère. Les Américains ne montrèrent pas beaucoup 
plus de vigueur dans l’intérieur des terres qqgjjgjff 
le rivage. Après une médiocre réfiftance & d’aftez 
grandes pertes 5 ils fe réfugièrent dans le continent 
avec une facilité qu’un vainqueur qui auroit fu pro
fiter de fes avantages ne leur auroit pas donnée.

Les nouveaux républicains abandonnèrent 3a 
ville- de New-York beaucoup plus facilement en
core qu’ils n’avoient évacué l’Iile-Longue; & ils 
fe replièrent fur Kingsbrige ou le Pont du R oi, 
où tout puroiffoit difpofé pour une réfiftance opi
niâtre.

Si les. Anglois avoient iuivi leurs premiers lues 
tès avec la vivacité qu’exigeoient ieŝ  circtmftan- 
ces, les nouvelles levées qu’on leur impoibit au- 
roient été infailliblement difperfées ou réduites a * 
mettre bas les armes, On leur laiÎTa fix femaines 
pour fe raffurer ; & elles n’abandonnèrent leurs re- 
tranchemens que dans la nuit du premier au fe-
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c.onrî novembre , lorfque les mouveniens qui ib 
faifoient fous kurs yeux les convainquirent que 
leur camp allait être enfin attaqué.

Leur chef, Waiington, n’aVoit paŝ  voulu con- 
.fier la ddlinée de fa patrie à une action, qui a Li
ront pii, qui naturellement auroit dû être déciiive 
contre Ls grands intérêts qui lui étbient confiés, 
Il favoit que les délais toujours favorables à l’ha
bitant d’une contrée, font toujours funeil es à l’é
tranger. Cette conviction le détermina à fe replier 
fur le Jeriêy , avec se projet de tiainer la guerre 
en longueur. Favorifé par Phive-r, par la connoif- 
fiince du pays , par la nature du ter rein qui ôtoit 
à la difeipiine une partie de les avantages , il pou- 
voit fe flatter de couvrir la plus grande partie de 
cette fertile province, & de tenir Pennemi éloi
gné de la Penfilvanie. Tout-à-coup, il voit les 
drapeaux abandonnés par des foldats dont l’enga-

avec lefquds il eft trop heureux de pouvoir fe 
fauver au-delà de la Delaware.

Sans perdre un moment, les troupes royales 
dévoient paffer la rivière à la fuite de ce petit 
nombre de fugitifs & achever de les difperfer Si 
les cinq mille hommes deftinés à la couquête de 
Rhode-Illand Pavoient remontée fur les navires 
qui les portoient, la jonélion des deux corps fe 
feroit faite fins oppofition dans Philadelphie même ; 
&: la nouvelle république étoit étouffée dans la 
ville célèbre & intérêt! ante qui lui avoir fervi de 
berceau.

Peut-être reprocha-t-on, dans le tems, au gé
néral Anglois d'avoir été timide & trop cireonl- 
peél dans les opérations de la campagne. Ce qui 
ell certain, c’eft qu’il fut téméraire dans la diftri- 
bution de les quartiers d'hiver.. Il les prit y comme



s’il ne fut pas relié en Amérique un feul indi
vidu qui eût eu ou la volonté ou le pouvoir de 
les inquiéter.

Cette préfomption enhardit les milices de la Pen- 
filvanie , du Maryland, de la Virginie, accou
rues & réunies pour leur ialut commun. Le 25 
décembre , elles traverfent la Delaware & fondent 
inopinément furTrentoa, occupé par quinze cens 
des douze mille Heifeis , fi lâchement vendus à 
la Grande-Bretagne par leur avare maître. Ce corps 
eft maflacré, pris ou difperfé tout entier. Huit 
jours après, trois régimens Anglois font également 
chaffés de Princeton : mais après avoir mieux fou- 
tenu leur réputation que les troupes étrangères à 
leur folde. Ces événemens inattendus réduifent 
ks ennemis de l’Amérique dans le Jerfey, aux 
poilus d’Amboy & de Brunswick : encore y font- 
ils très-harcelés durant le relie de la mauvaife fai- 
fon. L ’effet des grandes paillons & des grands dan
gers eft fouvent d’étonner l’anie & de la rejetter 
dans une forte d’engourdiffement qui la prive de 
Biffage de fes’forces. Peu-à-peu , elle revient à elle- 
même , & fe reconnoît. Toutes fes facultés iiffpen- 
dues un moment, fe développent avec plus de vi
gueur. Elle tend tous fes refforts, & fa force fe 
met au niveau de fa fïtuation. Dans une grande 
multitude, quelques-uns éprouvent d’abord cet 
effet, & il fe communique rapidement à tous. Cette 
révolution s’étoit opérée dans les états confédérés, 
Il en fortoit de toutes parts des hommes armés.

La campagne de 1777 s’ouvre très-tard. L ’ar
mée Angloife, défefpérant de fe tracer par le Jer- 
fey une route en Penülvanie, s’embarque enfin 
le 23 juillet, & atteint par la baie de Chefapeak 
une contrée qu’on pouvoit reprocher à fe  géné
raux de n’avoir pas envahie l'année précédente. 
Sa marche n'eft pas interrompue jufqu’à Brandis- 
wine, L à , ejje attaque, elle bat les Américains
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le i ï  feptembre, & arrive le 30 à Philadelphie, 
abandonnée le 25 par le congrès, & quelques 
jours plutôt ou plus tard par le plus grand nom
bre de fes habitans.

Cette conquête m'a aucune fuite. Le vainqueur 
ne voit autour de lui que haine , que dévaluation, 
Refferré dans un efpace très - circonfcrit, il ren
contre des obftacles infurmontabîes pour s’éten
dre fur mi territoire inculte. Son or même 11e lui 
fait pas trouver des reffources dans les diflricis 
voiiins ; & ce tPeft qu’au travers des mers, que 
peuvent lui arriver fes fubiiftahces* L ’ennui d’une 
prifon qui dure depuis neuf mois , le détermine à 
regagner New-York par le Jerfey ; & fous le 
commandement de Clinton, fuccefieur de Howe, 
il exécute cette longue & périlleufe retraite avec 
moins de perte qu’un ennemi plus expérimenté 
ne lui en auroit cattfée.

Tandis que les Angîois languiffoient en P en- 
Îilvanie , une grande icène s’ouvre dans les con
trées plus fept entrion al es de l’Amérique. Cari etcn 
ïLvoitchaffé au mois de mai 1776 , les provinciaux:

• du Canada, & détruit en oétobre les bâtimens de 
guerre qu'ils àvoient conftruits fur le lac Cham- 
plain. Ce fuccès conduiüt Bourgoyne àTiconde- 
rago au mois de juillet de l’année fuivante. A 
fon approche , une garnifon de quatre mille hom
mes abandonna ce pofte important avec perte de 
fon artillerie, de fes munitions, de fon arrière- 
garde.

Le général Ânglois étoit naturellement préfomp- 
tueux. Une foibleife fi marquée accrut fon au
dace. Il avoir conçu le deffein de réunir les troupes 
du Canada à ̂ celles de New-York par les rives 
de ITIudfon. Ce projet étoit grand & hardi. S’il 
eût réufli, il coupoit en deux l'Amérique Sep
tentrionale & peut-être il terminoît la guerre. Mais 
pour le fuccès , il auroit fallu que pendant qu’une 

* ' -A ' armée

f



Vmée defceftdroit le fleuve, l’antre armée le re
nient aï, Cette combinaifon ayant manqué, Bout'“ ’ 
goyne de Voit fentir, dès les premiers pas, que 
fou entreprife étoit chimérique. A chaque marche, 
elle le devenoit davantage., Ses communications 
s'alongeoient; (es vivres diminuoient ; les Améri
cains reprenant courage fe raiiembloient de toutes 
parts autour de lui. Enfin ce malheureux corps 

T d’armée Te trouva enveloppé le 13 oélobre à Sa- 
ratoga ; & les nations apprirent avec étonnement 
que fix mille foldats des mieux difciplinés de l\m- 
cien hémifphère avoient mis les amies bas devant 
les agriculteurs du nouveau, conduits par l’heu
reux Gâtes. Ceux qui fe rappelioient que les Sué
dois de Charles XII, jufqu’alors, invincibles avoient 
capitulé devant les ILulfes encore barbares , n’ac- 
eufoient pas les troupes Angîoifes, & blâmoient 
feulement l’imprudence de leur général-

Get événement, fl dédflf au jugement de nos 
politiques, n’eut pas plus de fuite que n'en avoient 
eue lés a ¿ion s moins favorables aux armes À mé- • 
ricaines. Après trois ans de combats, de dé vaca
tions, de mafiacres, l’état des choies ne fe trouva 
guère différent de ce qu'il étoit quinze jours après 
les premières hoitilités. Tâchons de démêler les 
caufes de cette étrange Angularité.

D ’abord la Grande-Bretagne, accoutumée aux XLvn& 
orages dans fbn propre pays, ne vit pas dans la pourquoi 
tempête qui s’élevoit fur fes podefiions éloignées les Augiois 
tout ce qu’elle pouvoit avoir de dangereux. De- 
puis long-tems fes troupes étoient iniuUees dans foumet e le« 
Bofton ; il s’étoit formé dans la province de Maf- province:s 
iachufet une autorité indépendante de la ficnne; 4:011 
les autres colonies fe difpofoient a iuivre cet exem
ple , fans que l’adminiftratiou fe fiât fcriculement 
occupée de ces grands objets. Lbrfqu’ils turent 
mis fous les yeux du parlement,- les deux cham
bres fe remplirent de clameurs j & l’on y décla- 

Tome IX  N
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moit encore apres avoir long~tems déclamé, 
féirat de la nation ' arrêta enfin , que la contrée ' 
rebelle à fes décrets y fevoit foumife par la force : 
mais cette réfolution violente fut exécutée avec 
les lenteurs trop ordinaires dans les états libres.

L ’Angleterre penia généralement que des côtes 
fans défenfe ? que d,es contrées entièrement ou
vertes ne réii'fteroient pas à fes flottes & à fes ar
mées. Cette expédition ne lui paroiiïbit pas devoir 
être allez longue pour.que les paiiibles cultivateurs 
de FAmériquë enflent le tenis de s’inftruire dans 
Part de la guerre. On oublia de faire entrer en 
calcul le climat , les rivières , les défilés , les bois, 
les marais, le défaut de fubfiflances à mefure qu’on 
avanceroit dans l’intérieur des terres, une infinité 
d’autres obftaclés phyïiques qui s’opppoièroient à 
de rapides progrès dans un, pays dont les trois 
quarts étoient incultes & qu’il failoit regarder com
me neuf.

L ’influence des caufes morales retarda encore 
plus les fuccès.

La Grande-Bretagne eft la région des partis, 
Ses rois parurent allez généralement convaincus de 
la néceffité d’abandonner la direétion des affaires à 
ta faétion qui pré val oit. Elle les conduiïoit com
munément avec intelligence & avec vigueur, parce 
que les principaux agens qui la compofbient étaient 
animés d’un intérêt commun. Alors à Pefprit public 
qui règne en Angleterre plus que dans aucun 
gouvernement de l’Europe, fe joignoit encore la 
force d’une faétion, & cetefprit de parti, premier 
Tefibrt peut-être des républiques qui remue il puif- 
famment les. âmes s parce qu’il eft toujours l’effet 
d’une paflion. Pour fprtir de cette longue tutele, 
George III conipofa fon confcil de membres ifo- 
lcs. Cette innovation n’eut pas de-grands incon- 
vëniçns tant que les. événemens roulèrent dans 
leux cercle ordinaire* Mais auÜi-tôt que la guerre
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d’Amérique eut .compliqué une machine qui déjà 
ii’étoit pas tropiimple, on s’aperçut qu’elle n’avoit 
ni cette force ni cette union fi néeeffaires oour 
exécuter de grandes choies. Les roues trop tlivi- 
fées manquoient, pour ainfi dire , dJune impuliion 
commune, & d’un centre de mouvement. Leur 
marche fut t-our-à tour tardive & précipitée, ¿ ’ad.mi- 
niftration reifembla trop à celle d’une monarchie 
ordinaire , quand le principe d’aétion ne part point 
de la tête d?un monarque a&if & intelligent qui 
raffcmble lui-même fous fa main tous les refforts. 
II n’y eut plus d’enfemble dans les entteprifes; ü 
n*y en eut pas davantage dans leur exécution.

Un minillère fans harmonie & fans accord fe 
vit expofé aux attaques fans ceffe renaiffantes d\m 
corps ennemi, uni k  ferré. Ses réfolutions quel
les quelles fuÎTent, étoient combattues par le ridi
cule où par le raifonnement. On le blâmoit d’a
voir févi contre des citoyens éloignés , comme on 
l ’auroit blâmé de les avoir ménagés, Ceux même 
qui, dans le parlement, s’éîevoient avec le plus 
de véhémence contre le traitement fait aux Amé
ricains ; céux qui les encourageoient le plus à la 
réBffaüce; ceux qui peut-être leur faifoient paffer 
des fecours fecrets, étoient auffi oppofés à l’indépen
dance que les adminilfrateurs qu’on traVailîoit iaïis 
relâche à, avilir ou à rendre odieux. Si roppofition 
eût réuffi à dégoûter le prince de fes confident, 
ou à en obtenir le facrifice par le cri de la nation, 
le projet de fubjuguer l’Amérique eût été fuiVi : 
mais avec pîuss de dignité, plus de force & des 
mefurés peut-être mieux combinées. La réduéliôn 
des provinces révoltées ne devant pas être fou 
Ouvrage, elle aima mieux que cette immenfe partie 
de l’empire Britannique en fût féparée, que ii 
elle ÿ reftoie attachée par d’autres mains que les
tiennes, ....

L ’aétivité des généraux lié répara pas le Vice
N 2
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de ces contrariétés , & des lenteurs qui en étaient 
la fuite. Ils accordèrent au foldat de* trop longs 
repos 4 ils employèrent à méditer le teins d’agir; 
ils*’ approchèrent des nouvelles,-levées^ avec les 
mêmes précautions qu’ils auroient prifes devant 
des.troupes exercées. Les Anglois , qui ont tarA 
d’impétuofîté dans leurs factions , portent par-tout 
ailleurs un caractère froid & calme. Il leur faut des 
paffions violentes pour les agiter. Quand ce reffort 
leur manque , iis calculent tous leurs mouvemens. 
Alors 
qui
gi nation ^
dique & fage. A la guerre , leur valeur ne perd jamais 
de vue les principes , & accorde peu au hafard. 
Rarement laiffent-ils fur leurs flancs ou derrière 
eux quelque chofe qui puifle leur donner de l’in
quiétude. Ce fyftéme. a fes avantages , fur-tout 
dans un pays étroit & reiteri*é , dans un pays 
faériifé de fort ere îles ou de places de guerre. Mais 
dans les circoniiances préfentes & fur le vaile 
continent de l’Amérique, contre un peuple à qui 
il ne falloit donner le te ms ni de fe fortifier, ni 
de s’aguerrir, la perfection dejL’art eut été peut- 
être de l’oublier pour y Cubili tuer une marche 
impétueufe & rapide , & cette audace qui éton
ne , frappe & renverfe à la fois. Ce toit dans 
les premiers mo'mens fur-tout qu’il eût fallu impri
mer aux Américains, non pas la terreur des rava
ges qui indignent plus qu’ils n’épouvantent un 
peuple armé pour fa liberté; mais cet effroi qui 
naît de la fupériorité des taiens & des armes, & 
qu’un peuple guerrier de l’ancien monde de voit 
naturellement porter dans le nouveau. La confiance 
de la victoire eût été bientôt la vi Croire même. 
Mais par trop de circonfpeddon, par leur attache
ment trop fervile, aux principes & aux règles , des 
chefs peu habiles-manquèrent de rendre à leur patrie



le fervice qu’elle attendpi-tr'd’eux, & qu’elle itoit 
en droit d’en attendre.

J3 e leur eôte les troupes ne preiloientpas leurs 
oincieis de les mener au combat. Elles arrivoicnt 
d’un pays où la caufe qui leur avoit t’ait palier tant 
de mers ne falloir aucune ienlation. CPétoil aux 
yeux des peuples une eftervefeence qui ne pou
voir pas avoir de fuites. Les débats qu’elle oceaüon- 
noit dans le parlement 3 ils les confondoientavec 
d’autres débats fouvent de très-peu d’importance. 
On n’en parloit point ; ou ü quelques perfonnes 
s’en entretenoient, elles n’y mettoient pas plus 
d’intérêt qu’à ces nouvelles, qui dans les grandes 
villes occupent l’oifiveté de chaque jour. L ’indif* 
fente de la nation s’é toit communiquée aux dé- 
fenleurs de les droits. Peut-être même auroient- 
ils craint de remporter des avantages trop décüifs 
fur des concitoyens qui n’avoient pris les armes 
que pour reponifer des fers, Dans toutes les monar
chies de l’Europe , le foldatn’eil qu’un infiniment 
de defpotifme, & Ü en a les fentimcns. Il croit 
appartenir au trône & non à la patrie ; & cent 
mille hommes armés ne font que cent mille cfela- 
ves difcipHnés & terribles. L ’habitude même d’exer
cer l’empire de la force, cet empire à qui tout 
cède 5 contribue à éteindre en eux toute idée de 
liberté. Enfin le régime &: la fubordination mili
taire ,, qui à la voix d ’un feul homme meut de 
milliers de bras , qui ne permet ni de - voir, ni 
d'interroger , & fait au premier lignai une loi 
de tuer ou de mourir ; achève de changer en eux 
ces fentimcns en principes* & en fait pour amfi 
dire la morale de leur état. Un’eneft pas de même 
en Angleterre. L ’iniiuence de la conftituttom eil 
ii forte 5 qu’elle s’étend même fur les troupçs.̂  Un 
homme y eft citoyen avant d’être foldat. L ’opi
nion publique d’accord avec la conilitution honore
un de ces titres 5 & fait peu de cas de 1 autre.

à ES DEUX I n d e s , L i v . X V I I T .  jcj;



iÿ?y Ï Î  % * T O î k  È, P Ï I 1 1  0  S CrP H  Î Q  V  B

Aiiüi voit-on par Phiilpire des révolutions arrivées 
dans cette ifle fi. orageufe, que le foldat Auglois , 
quoi qu'engagé pour fa vie ,con.ferve pour îa liberté 
politique une paffipn dont on fe feroit difficilement 
ridée dans nos contrées d’efclavage»

Comment l’ardeur qui manquoit aux' troupes. Bri
tanniques auroit-elle animé les Hcilbis, les Brunf- 
mickois* les autres Allemands rangés, fous les mê
mes drapeaux* tous également mécontens des fan- 
verains qui les avoient vendus * mécantens du prince 
qui les avoit achetés* mécontensde la nation qui 
les foudoyoit * mécontens de leurs camarades 
qui ftiéprifoient en eux des mercenaires  ̂Ces bra
ves gens n’ayoient pas époufé dans leur cœur une 
querelle à laquelle ils écoientabfoluriient étrangers*. 
D'ailleurs ils a voient aülïi dans le camp ennemi 
des frères auxquels ils craignaient de donner la. 
mort * de la maiii defquels ils n’auroient pas voulu 
recevoir des b]cfîures*

L ’efprit des armées Aiigîoifes avoit encore changé 
par une fuite delà révolution arrivée depuis quinze 
ou dix-huit ans dans les mœurs de leur nation» 
Les fuccès de la dernière guerre ; Fextenüon que 
îe commerce avoit reçu après la paix; les grandes 
acquiiitions faites dans les Indes Orientales : tous 
ces moyens de fortune avolent accumulé fims inter
ruption des richelTes prodigieufes dans là Grande- 
Bretagne* Ces tréfors allumèrent le defir de nou
velles jouiffances. Les grands en allèrent puifef 
Part dans les pays étrangers * fur-tout en France *. 
& eb enlpoifoiinèrent leurs pays. Des conditions 
fupérieures * il fe répandit dans toutes les cl ailes» 
A un caractère fier, fimple & réfervé, fuceéda 
îe goût du faite, de la diiiipatiori, de la . galan
terie-, Les voyageurs qui avoient anciennement vifitê 
tette ifle fi renommée * fe croyoient fous un autré 
CieL La Contagion avoit gagné les troupes. Elles. 
portèrent tfans le nOUVcï hémifphère là paillon qiFèB
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ie? avôient contraétée dans l’ancien pour le jeu 9 
pditf les commoditêf /  ppur la bonne 'chère. En 
s’éloigiiaiit des côtes , il auroit fallu renoncer 
aux Îuperfluités dont 911 étoit.éprîs;'& ce goût de 
luxe j cette ardeur ¿ ’autant plus violente quelle 
étroit récente, iFencourageoient pas à pourfuivre 
dans l’intérieur des terres un, ennemi toujours prêt 
à s’y enfoncer. Politiques nouveaux qui avancez 
avec tant de confiance que les moeurs n’ont aucune 
influence fur le fort ctes états ; que pour eux la 
rnefure de la grandeur efl celle de la richeffe ; que 
le luxe de la paix & les voluptés du citoyen ne 
peqyept-affaiblir l’effet" de. ces grandes, machines 
qu’on nomme des armées, & dont la difdplüi.e 
Européenne a tant perfeétionné lelon vous le jeu 
fur & terrible : vous' qui, pour foutenir votre opi
nion, détournez vos regards des cendres de Car
thage & des ruines de Rome, fur le récit que je 
vous fais, fufpendez du moins votre jugement, 
& croyez que peut-être il eft des occafions de 
fuccès qu’ôte le luxe. Croyez que pour des trou
pes même braves , îndépendance des befoias fut 
fou vent le premier 1* effort de la viéioire. Il efl; trop 
aifé peut-être de n’af&onter que la, mort. Aux 
nations corrompues par Populenee, efl réfervée 
une épreuve plus difficile : celle de fupporter la 
perte de leurs plaifirs.

Ajoutez à toutes ces raifons, que les moyens 
de guerre arrivèrent rarement, au travers de tant 
de mers, dans les faifons convenables pour Fac
tion. Ajoutez que les confeÜs de George III vou
lurent avoir trop ¿"influence dans les opérations 
militaires qui dévoient s’exécuter fi loin d’eux; & 
vous connoitrez la plupart des obftacles qui s’op
posèrent ait fuccès des efforts ruineux de la mé
tropole contre la liberté de fes colonies,

Mais fAmérique elle-même, comment ne re-
’ ~ ' N 4
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es pwm- pouifa-t-elîe pas de fes rivages ces Européens qui 
1 éesC°n̂ ox1tîui portoient la mort ou des chaînes 1 
as réuffi \  Ce iiouveau-Moiide étoit défendu par des trou- 
haiTer les pes régies , qu’on n’avoit d’àbord enrôlées que 

continentdu pour trois ou pour fix mois, & qui le furent dans 
Américain. la fuite pour trois ans ou même pour tout le te ms 

■ que pourroient durer les hoflilités. Il étoit défendu 
par des citoyens qui ne fe mettaient en canipa-

■ gne que lorfque leur province particulière étoit ou
mp-niif'pp TVüi Vnrrnéf* T rm m n r c  fhr

:fprit
des marchands, des jurifconfultes, uniquement 
exercés aux arts de la paix, & conduits au péril 
par des guides auffi peu yerfés que leurs fubalter- 
nes dans îa fcience très^compliquëe des combats. 
Dans cet.état déchoies, quel eipoir de fe mefu- 
rer avec avantage contre des hommes vieillis 
dans la difcipline, formés aux évolutions, inf- 
truits dans la tadique, & abondamment pourvus 
de tous les inftrumens néceffaires à une attaque 
vive, à une réfiitance opiniâtre 

LAnthoufiafme feul auroit pu furmonter ces dif
ficultés : mais en exifhi-t-il plus réellement dans 
les colonies qile dans la métropole4]

L ’opinion générale étoit en Angleterre que le par
lement avoit effentiellcnient le droit de taxer tou
tes les contrées qui faifoient partie de l’empire 
Britannique. Peut-être au commencement des 
troubles n’y auroit-on pas trouvé cent individus 
qui révoquàifenten doute cette autorité. Cepen
dant le refus que faifoient les Américains de.la re
connoitre, n’indifpofoit pas les efprits. On ne leur 
porta point de haine, même après qu’ils eurent 
pris les armes pour foutenir leurs prétentions.. 
Comme les travaux ne languiflbient pas dans Pin-* 
teneur du royaume, que la foudre ne grondoit 
qu’au loin* chacun s’occupoit paifiblenient defes
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■ affaires-, ou fe Iivroit tranquillement à les plaifirs. 
Tous attendoient ians impatience du fin d'une 
fcène aont, à la-vérité, le dénouement ne leur 
pavoiiToit pas incertain.

La fermentation dut fe montrer d’abord plus 
grandê  dans le nouvel hémifphère que dans Tan
dem Prononça-t-on jamais aux nations le nom 
odieux de tyrannie, le nom ii doux d’indépen
dance , fans les remuer *ï Mais cette chaleur fe 
foutint-elle  ̂ Si les imaginations s’étoient main
tenues dans leur premier mouvement, le befoin 
d’en réprimer les excès n’auroit-il pas occupé les 
foins d'une autorité naiilanted Mais loin d’avoir 
à contenir l’audace, cc fut la lâcheté qu’elle eut 
à pourfuivre. On la vit punir de mort la délèrtion, 
& fouiller par des aifafiinats l’étendard de la li
berté. On la vit fe refufer à l’échange des prifou- 
niers, de peur d’augmenter dans les troupes, le 
pencliant de fe rendre à la première forumation. On 
la vit réduite à la néceffité d’ériger des tribunaux 
chargés de pourfuivre les généraux ou leurs lieu- 
tenans qui abandonneroient trop légèrement les 
poires confiés à leur vigilance. Il eit vrai qu’un 
vieillard de quatre-vingts ans, qu’on vouloit 
renvoyer dans fes foyers, s’écria : Ma mort peut 
être utile y je  couvrirai de mon corps un plus 

jeune que moi- Il cil vrai que Putnam dit à un 
roÿalifte fou prifonnier : Retourne vers ton chef\ 
& s'il te demande combien j 3ai de troupes  ̂ ré- 
ponds-lui que j'en ai ajjer y que quand il parvien
drait à les battre, il m'en refteroit encore ajfer y 
& qu'il finira par éprouver que j'en ai trop pour 
lui & pour les tyrans qu'il fert, Ces Centime ns 
étoient héroïques ; mais rares, & chaque jour ils 
devenoient moins communs.

Jamais Tivrefle ne fut générale ; k  elle ne 
pouvoit être-que momentanée. De toutes les cau- 
fes énergiques qui produifirent tant de révolutions 
fur le globe, aucune n’exiiloit' dans le nord de



l’Amérique. Ni k  religion , ni les loix -nîy, a voient 
été outragées. - Le feng des ̂ martyrs ou des ci
toyens n’y a voit pas ruiilelé fur des. échafauds. 
Qn n'y avoit pas infulté aux mcetirs, Les maniè
res, les ufages, aucun/des objets chers aux peu
ples nfy avoient été livrés au ridicule. Le pou
voir arbitraire rdy avoir arraché aucun habitant 
du fein de fa famille ou de les amis , pour le 
traîner dans les horreurs d’un cachot, i/ordre 
public n’y avoir pas été interverti. Les principes 
d’adrainiftration rfy avoient pas changé; & les 
maximes du. gouvernement y ctoient toujours 
reliées les mêmes. Tout fe réduifoit à lavoir ii la 
métropole avoit ou. n’avqit pas le droit de mettre 
directement ou indirectement un léger impôt fur 
les colonies : car les griefs accumulés dams le ma- 
nifefte n’eurent de valeur que par ce premier grief. 
Gette queiliou prefque métaphyilqne., n’étoit guère 
propre à foulever une multitude, où du-moins à 
1-intéreifer fortement à une querelle pour laquelle 
elle voyoit fes terres privées des bras deitinés à 
les féconder, fes maillons ravagées, fes campa
gnes couvertes de cadavres'de.fes proches ou teintes 
de fon propre fang. À ces calamités, ouvrage des 
troupes royales fur la opte , s’en joignirent bien
tôt de plus infupportables dans l’intérieur dés terres.

Jamais l’inquiétude des cours de Londres & 
de Verfaiiles n’avoit troublé le nord de l’Améri
que , fans que les deux puiffances n’euffent mêlé 
dans leurs fanglans débats les peuples errans dans 
cette partie du nouvel hémifphère. Inftruits- par 
l’expérience de ce que ces hordes poùvoient ap
porter de poids dans la balance, les Anglois & 
les colons réfoîurent également de les employer 
à leur deftruétion mutuelle.

Carîeton tenta le premier d’armer dans le Ca
nada ces mains barbares. . . . . .  * C’eû , répondit-

on à les follicitations , c’eft le démêlé d’un père 
« avec fes enfans ; il ne nous convient point

ZQX'- Mi SZ'ÙZRE P # r  LûSo P,M IQ&H .
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t* d’entrer c|iins pçtte br-oiiillene domeftique. , . .  
s, Mais ii les rebelles venoient attaquer cette 
<« province, ne nous ;iideviez-vo.us pas à les re- 
n pouffer?... Depuis la paix, la hache de la 
« guerre eft eufevelie à. quarante braffes de pro- 
« tondeur.. . .  Vous la trouveriez fûrement, ff 
n vqus_ fouilliez la terre,... Le manche en eft 
n pourri, & nous n’en pourrions faire aucun u

Les Etats-Unis ne furent pas plus heu
reux. «■ Npus avons entendu parler des différends 
« furvenus entre l’ancienne & la Nouvelle-A n- 
« gletprre, dit la tribu des. Onéidas h leurs dé- . 
 ̂ putes* Jamais nous ne prendrons part à ces 

a diyiiions atroces, La guerre entre des frères 
a eft urne choie étrange & nouvelle dans ces ré- 
a gions. Nos traditions ne nous ont Imiïé aucun 
a exemple de cette nature, ‘Etouffez vos haines 
a infenfées.; & qu’un ciel favorable cUffipe lefom- 
a bre nuage qui vous enveloppe n.

Les feulS; Mafphis parurent s’int Greffer au fort 
des Américains.«- Vqilà feize fehelings, leur dî- 
à rent ces bons fauvages, C’eft tout ce que nous 
a poffédons. Nous comptions en acheter du runi ; 
a nous boirons de l’eau. Nous irons chalfer. Si 
« quelques bêtes tombent fous nos flèches, nous 
a en vendrons les peaux, & nous vous en par- 
a terons le prix«.

Mais avec le rems, les agens très-a&ifs de k  
Grande-Bretagne réufiirent à lui concilier plufieurs 
nations aborigènes. Ses intérêts furent préférés à 
ceux de fes ennemis, & parce que les .balances 
ne lui avaient pas permis de faire aux Îauvages 
les outrages qu’ils a voient reçus de leurs fiers 
voifins, & parce quelle pouvoir, qu’elle vouloir 
mieux payer les fer vices qu’on feroit à portée de 
lui rendre. Sous fes drapeaux, des alliés, dont 
le caractère féroce n’avoit pas de frein, firent cent 
fois plus de mal aux colons établis présides mon*' 
tagues « que n’eu. fimffr.Qieiit des troupes rçyulç
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ceux de leurs concitoyens qu’une deftinée plu? 
heureufe avoit fixés fur le--bords de l’océan.

Ces calamités n’attaquoiêm qu’un nombre d’A
méricains plus ou moins confidérable : mais bien
tôt un vice intérieur les affligea tous.:

Les métaux qui fur le globe entier repréfentent 
tous les' objets de commerce, ne furent jamais 
abondans dans cette partie du Nouveau-Monde. 
Le peu qu’on y en voyoit difparut même aux 
premières hoililités. A ces lignes dJune* conven
tion univerfellc , furent fubftitués des* lignes par
ticuliers à ces contrées. Le papier remplaça l’ar
gent. Pour donner quelque dignité au nouveau 
gage , il fut entouré d’emblèmes qui dévoient 
continuellement rappel 1er aux peuples la grau* 
deur de leur entrepriie, le prix inappréciable, de 
la liberté ,1a nécefiité-d’une perfévérance fupérieure 
à toutes les infortunes. L ’artifice ne réuHît pas* 
Ces riche fies idéales furent' repouffées. Plus le 
befoin obligeoit à les multiplier, plus leur avi-. ' 
lîfièment croiffoit. Le congrès s’indigna-des affronts 
faits à fa mon noie ; & il. déclara traîtres à la pa
trie tous ceux qui ne la recevroient pas comme 
ils auroient reçu de l’or. ,

EiLce que ce corps ignoroît qu?oii ne com
mande pas plus aux e'fprits qu’aux fentimens ? 
eit-ce qu’il ne feùtoit pas que dans la crife pré
fente , tout citoyen raifonnable evaindroit de com
mettre fa fortune P eft-ce qu’il ne s’appercevoit 
pas qu’à l’origine d’une république, il fe permet - 
toit des actes d’un defpotifme inconnus dans les 
régions même façonnées à la fer vi tu de ? Pou voit- 
il fe dillimuler qu’il puniffbit un défaut de con
fiance des mêmes fuppîices qu’on anroit à peine 
nié ôtés par la révolte & par la trahifon *î Le con
grès voyoit tout cela. Mais le choix des moyens 
lui mao que it. Ses feuilles méprÎLbies & méprifées 
étoient. réellement trentre fois au-d'effous de leur 
Valeur originaire , qu’on en fabriquoit encore1!
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Le 13 feptembre 1779, il y en avoir dans le pii* 
blic pour 799,744,000 livres. L'état devoir d’ail
leurs 188,670,525 livre«, fans compter les dettes 
particulières -àr chaque province.

Les peuples n’etoient pas dédommagés d’un 
fléau qu’on peut nommer domeflique, "par une 
communication facile avec toutes les autres par* 
des du globe. La Grande-Bretagne avoit inter
cepte leur navigation avec l’Europe , avec les 
Indes Occidentales , avec tous les parages que 
couvroient leurs navires. Alors, iis dirent à l’uni
vers.-.«■ C’eif le nom A nglois qui nous a rendus 
*> odieux; nous l’abjurons folemnellement. Tous 
« les hommes font nos frères. Nous fommes amis 
« de toutes, les nations. Tous les pavillons peit- 
n vent fans crainte d’in fui te, fe montrer fur nos 
„  côtés , fréquenter nos ports«. On ne fe rendit 
pas à une invitation en apparence fi féduifmte. 
Les états vraiment commerçans, inftruits que 
l’Amérique Septentrionale avoit été réduite à 
contracter des dettes , à l’époque mênie de fa plus 
grande profpérité , pensèrent judieieufement que 
dans fa détreffe actuelle elle ne pourroit payer 
que fort peu de chofe de ce qui lui feroit apporté. 
Les feuls François, qui ofent tout, osèrent bra
ver les inconvéniens de cette liai ion nouvelle. 
Mais par la vigilance éclairée de l'amiral How, 
la plupart des navires qu’ils expédièrent furent 
pris avant d’arriver à leur deiïination, & les au
tres à leur départ des bords Américains. De plu- 
fieurs centaines de bâtimens fortis de France, il 
n’y en rentra que vingt-cinq ou trente, qui même 
ne donnèrent point ou ne donnèrent que fort 
peu de bénéfice à leurs armateurs-.

Une foule de privations, ajoutée à tant d’au
tres fléaux , pouvoit faire regretter aux Américains 
leur ancienne tranquillité, les incliner à un rac
commodement avec l’Angleterre. En vain on 
avoit lié les peuples par la foi des fermens de par
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La France

reconnoît 
Tîmiépen* 
dance des 
Ltats - Unis, 
Cette dé- 
. marche oc- 
cniionne la 
guerre entre 
cette cou
ronne & ceL 
ïs d'Angle
terre»
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Vempire de la reljgîdïi aa nouveau gouvernement* 
En vain on avoit cherché ' à les convaincre de 
l ’iinpoflibilité de traiter fûrement avec une mé
tropole , où un parlement venv enfer oit ce qu’un au
tre parlement auroit établi. En vain on les avoit 
jmènacés de Péternel reiTentimént d’un ennemi 
tmt'ragé & vindicalif. Il étoit pôfiiblê que ces in
quiétudes éloignées ne balaiiçafîént pas le', poids 
des maux; préfens.

Àinii le penfoit le minlfière Britannique, iorf- 
qu’il envoya dans le Nouveau-Monde des âge ns 
publics, autoriiés à tout offrir, excepté Iffndé- 
pendance, à ces mêmes Américains dont deux 
sus auparavant on exigoit mie foûtnliEon illimitée, 
Ï1 nJdi pas fans vraiiémblance'que quelques mois 
plutôt ce plan de conciliation aurait produit un 
rapprochement. Mais a l’époque où la cour de 
Londres le fit propofer, il Ait rejetté avec hau
teur , parce qu’on ne Vit dans cette démarche 
que de la crainte. & de la foibléife. Les peuples 
ctoient déjà rtiilùrés. Le congrès, les généraux: ', 
les . troupes 9 les hommes adroits ou hardis , qui 
dans chaque colonie s’étoient feifis de l ’autaritëj: 
tout avoir recouvré fa première audace. 'C’était 
l ’effet d’un traité d’amitié & de comffierce entré 
les Etats-Unis & la cour de Vérfiullés> fîgnélé 
6  février 1778.

Si le miniftëre Britannique y avoit féflédhi, A 
auroit compris que lè meme déliré qui rentrai- 
heit à l’attaque de fes colonies, le rëdüifoit à là 
néceflîté de déclarer dans l’in fiant la guerre à là 
France. Alors règildit d'ails lés cônféils dé cette 
couronne la ciréohfpeétion ' que doit toujours ihf- 
pirer un nouveau tègiie. Alors feS finances étoiënt 
dans la confufiôn, où les avoiènt plongées vingt 
ans de folie. Alors le délabrement de la mariiiè 
rémpliffdit d’inquiétude tous lés, citoyens. Aloii 
FEfpagüe  ̂ déjà fatiguée de fon extravagante ex* 
^édition d’Alger , fê 'trouvait ;dans dés cmbhfras
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qui ne lui âuroient pas permis d’accourir aü re
tours de fou allié. L'Angleterre pouvoir fè pro
mettre fans témérité des fuccès contre îé plus 
puiffant de fes ennemis ; & intimider l’Amérique 
par des victoires remportées ou par des conquêtes 
faites à ion voiiinage. L ’importance dont il étoit 
pour cette couronne d'ôter k fes fujcts tébdles 
le feu'l appui qui leur fût affiné, au roit diminué 
l’indignation qu’irifpire la violation des traités les 
plus Iblemnels.

George III ne vit rien de tout cela. Les fe- 
cours obfcurs que la cour de VCriailles Faifoit paffer 
aux provinces armées pour la défenfe de leurs 
droits, ne lui déffillèrent pas les yeux. Les attc* 
liers de cette puiflànce étoient remplis de conf- 
truéleurs. Ses "arfenâux fe iemplilfoient d’artillerie, 
Il ne reftoit plus de place dans fes magaiins pour 
de nouvelles munitions navales. Scs ports préfen- 
toient l’appareil le plus menaçant ; & cet étrange 
aveuglement côiitinuoit encore. Pour tirer Saint- 
James de fa léthargie, il fallut'que Louis XVI ÿ 
fit lignifier le 14 mars qu’il avoir reconnu Huilé* 
peu dance des Etats-Unis.

Cette déclaration étoit une déclaration de guerre. 
Il étoit impoflible qu’une nation, plus accoutumée 
"à faire qu’a recevoir des outrages, ffouifrît :pa
tiemment qu’on déliât fes fujets de leur fefnient 
de fidélité, qu’on lés élevât avec éclat au rang 
des phiffances fouvèrahies. .Toute 'l’Europe prévit 
que deux peuples rivaux depuis pîuiieurs fiècies 
âlloient teindre de fang lés eaux de l’océan, 
■ jouer encore ce jeu terrible ou les profpéritcs 
publiques 11e commenteront - jamais les dêfâftfês 
particuliers. Ceux en qtti l’ambition n’a voit, pas 
étouffé toute bieri%reillance pour leurs femblablés, 
déploroient d’aVanCe les calamités qui, dans les 
deux hémifph'ères, “étoient prêtés à tomber fur le 
genre-Mmàin.

Cependant h  fcèiie fan|Iante ne s’ouvreit pas ;



& ce délai faifoit efpérer la ' continuation de la 
paix à quelques efprits crédules. On ignoroît qu’une 
flotte partie de Toulon étoit chargée de .combattre 
les Ânglois dans le nord de l’Amérique. Ün igno- 
roit/que des ordres expédiés de. Londres prefi 
crivoient de chaffer les François des, Indes Orien- 
taies. Sans être initiés dans ces my itères de perfidie , 
qu’une politique inficUeufe efi parvenue à faire 
regarder comme de grands coups d’état, les hom
mes vraiment éclairés jugeaient les hoililités iné
vitables , prochaines même fur notre océan. Ce 
dénouement prévu fut amené par le combat de 
deux frégates,, livré le 17 juin 1778.

Ici notre tâche devient de plus en plus diffi
cile. Notre objet unique efi d’être utile & vrai. 
Loin de nous tout efprit de parti qui aveugle & 
dégrade ceux qui conduifent les hommes & ceux 
qui ofent a [pire r à les inftruire. Nos vœux font 
pour la patrie, & nos hommages pour la jufli'ce. 
E11 quelque lieu, fous quelqueTorme que 3a vertu 
fe préfonte, c’efi; elle que nous honorons. Les 
diflinétions de fociété & d'états ne peuvent nous 
larendre étrangère ; & l’homme jufte ce magnanime 
cft par-tout notre concitoyen. Si dans les divers 
événemens , qui paflênt fous nos yeux , nous 
blâmons avec, courage ce qui nous paroît devoir 
l’étre , nous ne cherchons pas le tnfb & vain 
plaifir d’une indiferète cenfure. Mais nous parlons 
aux nations & à la poftérité. Nous leur devons 
tranfmettre fidélemént ce qui peut influer fur le 
bonheur public. Nous leur devons rhifioire des 
fautes pour apprendre à les éviter. Si nous ofions 
trahir nu fi noble devoir , nous, flatterions peut- 
être la génération pré fente qui paife & qui fuit : 
mais la juitice & la vérité qui font éternelles 
nous dénon ccroient auar générations à venir qui 
nous "Broient avec mépris, & ne prouonceroient 
notre nom qu’avec dédain. Dans cette longue 
carrière nous ferons juftes envers ceux qui exigent

encore,
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encore *, connue nous l’avons été envers ceux 
qui ne font plus. Si parmi les hommes puiffans, 
il en eft qui s’ofienfent de cette liberté ne crai
gnons pas de leur dire que noas*ne fommes que 
les organës d’un tribunal. fuprêtne que la raifort 
élève enfin fur un fondement inébranlable. Il n’y 
a plus en Europe de. gouvernement qui ne doive 
en redouter les arrêts. L ’opinion publique qui 
s’éclaire de plus en plus, & que rien n'arrête ou 
n’intimide, a les yeux ouverts fur les nations & 
fur les cours. Elle pénètre dans les cabinets où 
la politique s’enferme. Elle y juge les dépofitaires 
du pouvoir, & leurs paffions & leur foibleffe; & 
par l’empire du génie & 'des lumières s’élève de 
toute part au-deffus des adminiftraieurs ; pour les 
diriger ou les content. Malheur à ceux qui la 
dédaignent orn qui la bravent ! Cette apparente 
audace n’eft que PimpuiiTance. Malheur à ceux 
qui par leurs talens 11’ont pas de quoi foutenir ces 
regards ! Qu’ils fe rendent juftice & déponent nu 
fardeau trop pefant pour leurs foibles mains. Ils 
cefieront du moins de compromettre eux-memes 
& les états.

La France eommençoit la guerre avec des avan
tages inappréciables. Le lieu , le tems, les dr- 
confiances : elle a voit tout choifi. Ce ne fut qu’a- 
près avoir fait à loifir ces préparatifs ; qu'après 
avoir porté fes forces au degré qui lui conve- 
noit, qu’elle fe montra fur le champ de bataille. 
Elle n’avoit à combattre qu’un ennemi humilie, 
affoibli, découragé par fes diffenfions domeffi- 
ques. La laveur des autres nations étoit toute 
pour elle contre ces maîtres impérieux, ou, comme 
011 le difoit, contre ces tyrans des mers.

Les événemens parurent répondre aux. vœux d4 
l'Europe* Les officiers François qui avoient d’an
ciennes ■ humiliations- ù effacer, firent des a&ions 
brillantes, dont le fouvenir durera long-tems. Une
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favailte théorie & un courage inébranlable rem
placèrent ce qui pouvoir leur manquer du côté 
de l'expérience. .Tous les engagemens particuliers 
les comblèrent de gloire, & la plupart fe terminè
rent à leur avantage. La flotte «Britannique cou
rut de plus grands dangers encore que fes vaif- 
feaux ifolés. Elle étoit maltraitée au point de crain
dre Ta deftruétion totale,ou partielle, fl la flotte 
qui Ta voit réduite k cet état prefque' défefpéré, à 
Oueflunt, rfleût été déterminée par des ordres ti
mides, par d’odieufes intrigues, par lafoibîeflé de 
fes amiraux, ou par tous ccs motifs enfemble ? à 
quitter la mer & à rentrer la première dans fes 
ports.

Dans flivreife de ces fuccès peut-être inatten
dus , la France parut perdre de vue fes intérêts 
les plus chers. Son objet principal devoit être 
d’intercepter le commerce de fes ennemis , de 
leur couper le double nerf qu’ils tiroïent de leurs, 
matelots, de leurs capitaux, & de fapper ainfl. 
les deux fondemeus de la grandeur Angloife. 
Rien n’étoit plus aifé pour une puiflance prépa
rée de loin -aux hoftilités, que d’intercepter une 
navigation marchande entièrement furprlfe & très- 
faiblement convoyée. Il n’en fut pas ainfl. Les 
immenfes richeffesqu’attendoit la Grande-Bretagne 
de'toutes les parties du globe, entrèrent paifible- 
ment dans fes rades J fans avoir été feulement 
entamées.

Au contraire, le commerce de la France fut 
harcelé dans les deux liémifphères , & par-tout 
intercepté. Ses colonies virent enlever, fur leurs 
propres côtes, des fubfiftances qu’elles attendoient 
avec toute l’impatience du befoin ; & la métropole 
fe vit privée de quatre-vingts ou cent millions ar
rivés prefque à fa vue. Ces revers avoient une 
caufe. Tâchons de la découvrir.

La marine Françoife étoit depuis long-tems mah
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îiemeufe \ & c etoit au vice de fa coniHtution qu’é- 
toient attribuées tant d'infortunes. On effaya plu- 
fleurs fols d’en modifier ou d’en changer les ré~ 
glemens : mais ces innovations, bonnes ou mau- 
yaifes, furent toujours repouffées avec un dédain 
plus ou moins marqué. Enfin fes amiraux digè
rent eux-mêmes, en 1776 , une ordonnance, 
qui les rendant maîtres * abfolus des rades , des 
arfenaux, deŝ  atteliers, des magafins, détruifoit 
cette mutuelle furveillance que Louis XIV avoir 
cm devoir établir entre les officiers militaires & 
ceux d’adminiiîration. Dès-lors il n’y eut plus de 
règle, plus de comptabilité, plus d’économie dans 
les ports. Tout y tomba dans la confuiion & le 
défordte.

Le nouveau plan eut une influence encore plus 
funefte. Jufqu’à cet époque, c’étoit le miniftère 
qui avoit dirigé les opérations navales vers le but 
qui convenait à fa politique. Cette autorité palla , 
peut-être fans qu’on s’en apperçut, à ceux qui 
dévoient les exécuter. Elles prirent infenfiblement 
la teinte de leurs préjugés. Ces préjugés leur fai- 
foie nt croire que ce 11’étoit pas en eicortant pe- 
famment, laborieufement les navires de la na
tion , en féjournant dans des croifières difficiles 
pour furprendre ou détruire les bâtimens de l’en
nemi, qu’on parvenoît à fe faire un nom. Ce dou
ble devoir'fut donc entièrement négligé ou très- 
mal rempli, d’après l’opinion commune à Bref!, 
qu’un pareil fervice n’avoit rien de noble & n# 
conduifoit à aucune forte de gloire.

Il faut convenir que ce préjugé eft bien biflirre 
entièrement contraire à toutes les loix de la 

foeïété. Quel peut avoir été le but des états en 
initituant cette force militaire deilinée à parcou
rir les mers N ’eft-ce que pour procurer des gra
des à ceux qui commandent ou qui fervent  ̂ Que 
pour leur donner foccafion ¿ êxercer une valcwy
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inutile à tqut autre qu’à eux-mêmes *? Que pour 
enfanglantei: un élément de plus par le carnage & 
les combats*1 N on, fans douté. Les flottes guer
rières font fur ‘l’océan ce que font les iorterefl'es 
& les. remparts, pour les citoyens des villes, ce 
que font les armées nationales pour les provinces 
expofées aux ravages de l’ennemi; Il eft des pro
priétés attachées au fol ; il en efï d’autres créées, 
iranfportées par le commerce, & qui font, pour 
ainfx dire, errantes fur l’océan. Ces deux fortes 
de propriétés ont befoin de défenfeurs. Guerriers, 
voilà votre fonélion. Que dirait-on, û les armées 
de terre refufoient de protéger contre l’ennemi 
l’habitant des villes, le laboureur des campagnes, 
de repouffor flembrâfement qui menace les moif- 
fonsU Officiers de marine, vous vous croyez avi
lis de protéger, d’efeorter le commerce ! Mais ii 
le commerce n’a plus de protecteurs, que devien
dront les richeflés de l’état, dont vous demandez 
fans doute une part pour récompenfe de vos fer- 
vices *? Que deviendront pour vous-mêmes les re
venus de vos terres, que le commerce & la cir
culation des richeifes peuvent fouis rendre fé
condes"? Vous vous croyez avilis. Quoi, avilis en 
vous rendant utiles à vos, concitoyens  ̂ Et que 
font tous les ordres de l’état à qui le gouvernement a 
confié quelque portion de la force publique , finon 
des protecteurs, des défénfours du citoyen & .de 
fa fortune L1 Votre pofle efl fur les mers, comme 
celui du magiilrat fur les tribunaux, celui de l’of
ficier & du ioldat de terre dans les camps, ce- 
fin du monarque même fur le trône , où il ne 
domine de plus haut que pour voir de plus loin, 
&  embraiïcr d’u’n coup-d’œil tous ceux qui ont 
befoin de fii proteétion & de fit défenfe. Vous 
afpirez à la gloire. Apprenez que la gloire efl par
tout où Ton fort l’état. Apprenez que la gloire 
de eon&rvcr vaut encore mieux que celle de dé-



mûre. Dans l’antique Rome, fans doute , on ai- 
moit auffi la gloire. Cependant on y préfèreit Thon- 
neuf d’avoir fauvé un feul citoyen à l’honneur d’a
voir égorgé une foule d'ennemis. Quoi, ne voyez* 
volts pas qu’en iauvant les vaifieatix du commerce, 
vous fauvez la fortune de l’état5? Oui, votre va
leur eft brillante ; elle efl comme de l’Europe 
comme de votre patrie : mais qu’importe à vos 
concitoyens qu’elle fes foit montrée clans une oc- 
cafion d’éclat, qu’elle ait enchaîné un vaific-au en
nemi ou couvert de débris & de mines les va
gues de l’océan, ii par votre faute vous avez 
îaiifé périr ou enlever tous les navires qui por- 
toient les richeiîés de votre pays ; ii dans ce même 
port, où vous rqitrez viélôrieux, une multitude 
de familles défolées pleurent leur fortune détruite5? 
A votre abord vous n’entendrez pas les cris de 
la viftoire. Tout fera muet & coniterné, & vos 
exploits né feront _ doit in es qu’à groffir les rela
tions des cours, & ces papiers publics, qui, faits 
pour amufer Poiiiveté, ne donnent îa gloire qu’un 
jour, quand cette gloire n’eit pas gravée dans le 
cœur des citoyens par le fouvenir d’une utilité 
réelle pour lu patrie.

Les maximes confacrées à Porftmouth étoient 
bien oppoiêes. On y fentoit, on y refpeetoit la. 
dignité du commerce. On s’y faîfoit un devoir 
comme un honneur de le défendre; & les évé- 
nemens décidèrent laquelle des deux marines mi
litaires avoit dés idées plus juftes de fes toilet
tions.

La Grande-Bretagne venoit d’éprouver des re
vers très-humiliai!s dans le Nouveau-Monde. Un 
ennemi plus puilfant la nlenaçoit de plus grands 
défaftres dans l’ancien. Cette iituation alarmante 
rempliiToit tous les efptits de défiance & d incer
titude. Les richeflès nationales arrivent. Celles 
de la puiffance rivale en groihiTeiit la nudTe énut-
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nie ; & fur le champ le crédit public eft ranimé ; 
les efpérances renaiilent, & ce peuple qu’on fe 
plaifoit à regarder comme abattu, reprend & fou- 
tiènt fa fierté ordinaire.
■ D ’un autre côté les rades de la France fe rem
plirent de gémiffemens. Une inaction aviliffante & 
ruineufe y fuccède à une activité qui leur donnoit 
de Péclat & les enrichiffoit. L ’indignation des né- 
gocians fe communique à la nation entière. Les 
premiers momens de fuccès font toujours des mo- 
niens d’ivreffe qui femblent couvrir les fautes & 
les juftifier. Mais le malheur donne plus de févé- 
rité aux jugemens. La nation alors obferve de 
plus près ceux qui la gouvernent, & leur demande 
compte avec une liberté hère du dépôt dç puif- 
fance & d’autorité qui leur eft confié. On repro
che aux confeils de Louis X VI d’avoir bleflë la ma- 
jefté de la première puiffance du globe en défavouant 
à la face de l’univers des lëcours qu’on ne ceffoit de 
donner clandeftinement aux Américains. On leur 
reproche d’avoir, par une intrigue de miniftres ou 
par Fafcendant de quelques agens obfcurs, engagé 
l ’état dans une guerre défaftreufe, tandis qu"*il fal
loir s’occuper a remonter les rèfîorts du gouver
nement j à guérir les longues plaies d’un règne 
dont toute la dernière moitié avoit été vile & 
foible, partagée entre les déprédations & la honte, 
entre la bafféfFe du vice & les convuliïons du def- 
potifme. On lèur reproche d’avoir provoqué les 
combats par une politique infidieufe, de-s’étre en
veloppés dans des difeours indignes de la France , 
d’avoir employé avec l’Angleterre le langage d’une 
&udace timide qui femble démentir les projets qu’on 
a formés 5 les fentimens qu’on, a dans ' fon cœur ; 
langage qui ne peut qu’avilir celui qui sJen fert? 
finis* pouvoir tromper celui à qui on l’adreffe, & 
qui déshonore fans que ce déshonneur meme puifle 
être utile ni au miniftre 5 ni à l’état, Combien il
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eût été plus noble de dire avec toute la franchife 
de la dignité ! y, Anglois , vous avez abule de la 
„  victoire. Voici le moment d’être juftes, ou ce 

fera celui de la vengeance. L ’Europe eft laffe 
v  de foufFrir. des tyrans. Elle rentre enfin dans 
» les droits. Déformais y ou Légalité ou la guerre.

Choififfez. ,, C’eft ainii que leur eût parlé ce 
Richelieu que tous les citoyens, il eft vrai, doi
vent haïr , parce qu’il fut un meurtrier fanguinaire , 
& que pour être defpote il affaffïna tous fes en
nemis avec la hache des bourreaux : mais que la 
nation & l’état doivent honorer comme minif- 
tre, parce que le premier il avertit la France de 
la dignité, & lui donna dans l’Europe 3e ton qui 
conyenoit à fa puiifimce. C’eft ainii que leur eût 
parlé ce'Louis XIV, qui* pendant quarante ans, 
fut être digne de fonliècle, qui mêla toujours de 
la grandeur à fes finîtes même, & jufques dans î’a- 
baiiiement & le malheur ne dégrada jamais ni lui, 
ni fon peuple. Ah ! pour gouverner une grande 
nation il faut un grand caractère. Il ne Faut point 
fur-tput de ces âmes indifférentes & froides par 
îégéreté , pour qui l’autorité abfolue1 n’eft qu’un 
dernier amufement, qui laiilent flotter au bâtard 
de grands intérêts , & font plus occupés à con- 
ferver le pouvoir quJà s’en fervir. Pourquoi, de
mande-t-on encore , pourquoi des hommes qui 
ont entre leurs mains toute la puiffancc de l’état 
& qui, pour être obéis, n’ont qu’à commander, 
fe font-ils îaiffés prévenir fur toutes les mers par un 
ennemi dont la conftitution entraîne des lenteurs né- 
ccflùires*? Pourquoi s’être mis par un traité inconli- 
dérc dans les fers du congrès qu’on auroit tenu 
lui-même dans la dépendance par des fubfides 
■ p.bondans & réglés *1 Pourquoi enfin n’avoir pas 
-affermi la révolution en tenant toujours fur les 
côtes feptentrioriales du Nouveau-Monde une ef- 
cadre qui protégeât les colonies & fit en meme

O 4



tems refpeéter notre alliance  ̂ Mais l’Europe, qui 
a les yeux fixés fur nous , voit mi grand deflein 
& nulies démarches concertées ; voit dans nos ar- 
fenaux èc fur nos. ports des préparatifs immenfes, 
& nulle exécution; voit des flottes menaçantes, 
& cet appareil rendu prefque inutile ; 'l’audace & 
la valeur dans les particuliers, la molleife & l’ir- 
réfolution dans les chefs; tout ce qui annonce d’un 
côté la force & le pouvoir impofant d’un grand 
peuple, tout ce qui annonce de l’autre îa foibleife 
& la lenteur qui tiennent au caractère & aux vues. 
C’eft par cette contradiction frappante entre nos 
projets & nos démarches, entre nos moyens & 
l’efprit qui les emploie, que le génie Ânglois, 
un moment étonné, a repris fit vigueur; & juf-' 
qu'à préfent c’eft un problème à réfoudre pour 
PËurope, f i, en nous déclarant pour l’Amérique , 
nous n’avons pas nous'mêmes relevé les forces 
de l’Angleterre.

Telles font les plaintes qui retendirent de toute 
part , & que nous ne craignons pas| de raf- 
fembler ici & de mettre fous les yeux de l’auto
rité , fl elle daigne les entendre ou les lire.

Enfin la phiîofophie, dont le premier fen li
ment eil le defir de voir tous les gouvernement 
jufles & tous les peuples heureux , en portant 
un coup-d’œil fur cette alliance d’une monarchie 
avec un peuple qui défend la liberté, en cherche 
Je motif. Elle voit trop que le bonheur de l’hu
manité n’y a point de part. Elle penfe que fi l’a
mour de la juftice eût décidé la cour de Veriail- 
ies, elle auroit arreté dans le premier article de 
fa convention avec l’Amérique, que tous les peu
ples opprimés avaient [endroit de s'élever contre 
leurs QppreJJeurs. Mais cette maxime qui forme 
une des loix de l'Angleterre, dont un roi de Hon
grie , en montant fur le trône , ofa faire une des 
cofi-ftituuons de l’état, qu’un des plus grands pria-
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ces aient- régné fur le monde , Trajan adopta, 
lorfqu’eu préfence du peuple Romain affembié , 
il dit au premier, officier de l’empire , je te 
remets cette épée pour me défendre fi je fuis ju j- 
te, pour me combattre & me punirfije deviens ty
ran : cette maxime eft trop étrangère à nos gou- 
vernemens foibles & corrompus, où le devoireit 
de fouffrir , & où l’opprimé doit craindre de fen- 
£ir fon malheur, de peur d’en être puni comme 
dffin crime.

Mais c’eft fur-tout contre l’Efpagne que font 
dirigées les plaintes les plus amères. On la blâme 
de fon aveuglement, de les incertitudes, de les 
lenteurs, quelquefois même de fon infidélité : ae- 
eufations toutes mal fondées.

En voyant la France s’engager fans néceffité 
dans une guerre maritime, quelques politiques ima
ginèrent que cette couronne fe croyoit allez puit- 
fan t e pour di vifer 1 e do mai n e B rita n n i q u e fa n s par
tager avec un allié l’honneur de cette importante 
révolution, On n’examinera pas fi l’efprit qui rè- 
gnoit dans le cabinet de Verfailles autorifoit cette 
conjecture. Il eft aujourd’hui connu que cette 
couronne , qui , depuis le commencement des 
troubles, a voit donné des fecours fecrets aux Amé
ricains , épioit le moment propice pour fe décla
rer ouvertement en leur faveur. L ’événement de 
Saratoga lui parut k  circonfiance la plus favora
ble pour propofer au roi catholique de faire caiife 
commune avec elle. Soit que ce prince jugeât alors 
la liberté des Etats-Unis contraire à fes intérêts, 
foit que la réfoîution lui parût précipitée fuit en
fin que d’autres; objets politiques exigeailent toute 
fon attention 5 il fe rcfufa à cette ouverture. Sou 
caractère difpenfoit de toute follicitation nouvelle. 
Depuis les premières tentatives, on l’ocoupâ  fi 
peu de cette grande affaire, que ce fut (ans i'en 
prévenir que la cour de Verfailles fit figniher à



Saint-James qu’elle avoit reconnu l'indépendance 
des provinces confédérées.

Cependant les forces de terre & de mer que 
l’Efpagne empl oyok dans le Bréill contre les Por
tugais étoient revenues. La riche flotte qu’elle at- 
tendoit du Mexique étoit entrée dans fes ports. 
Les tréfors qui lui arrivoient du Pérou & de fes 
autres poffeffions étoient à couvert. Cette puif- 
fauce étoit libre de toute inquiétude & maîtrcilé 
de fes mouvemens, lorfqu'elle afpira à la gloire 
de pacifier les deux héniifphères. Sa médiation 
fut acceptée, & par la France, dont la hardiefle 
n’avoir pas les fuites heureufes qu’elle ŝ’en étoit 
promifes, & par l’Angleterre qui pouvoir craindre 
d’avoir un nouvel adverfaire à combattre.

L Charles III foutint avec dignité le beau rôle 
L’Efpagne dont d s’étoit chargé. Il prononça qu’on mettroit 

’»’ayant pas bas les armes ; que chacune des parties belligé- 
reun!-,;L re" rantes feroit maintenue dans les terres qu’elle oc- 
l'Angleterre cuperoit a Fepoque de la convention ; qu on 
& la France, formeroit un congrès où feroient difcutées les 
pourvue prétentions diverfes; & . qu’on ne pourroit
dernière s’attaquer de nouveau , qu’àprès s’être averti un 
ruifTance. an d’avance.

Ce monarque ne fe diffimuloit pas que cet ar
rangement donnoit à la Grande-Bretagne la faci
lité de fe réconcilier avec fes colonies, ou du moins 
de leur faire acheter par de grands avantages pour 
fon commerce le faeriiice des ports qu’elle oc- 
cupoit au milieu d’elles. Il ne fe diffimuloit pas 
qu’il bleffoit la dignité du roi fon neveu qui s’é
toit engagé à maintenir les Etats-Unis dans l’in
tégrité de. leur territoire. Mais il vouloit être juf- 
te , êz fans l’oubli de toutes les confi dé rations per- 
fonnelles,. on ne Feft point.

Ce plan de conciliation déplut à Verfailles; & 
l’on n’y fut un peu raffuré que par l’efpoir qu'il fe- 
i’oit rejette àLondres. C'eft ce qui arriva. L'An-
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■ gleterre ne put fe déterminer à reconnoitre les 
Américains indépendans de fait, quoiqu’ils ne 
fuifent pas appellés aux conférences qui aboient 
s’ouvrir 3 quoique la France ne pût pas négocier 
pour eux, quoique leurs intérêts duffeut être uni
quement foutenus par un médiateur qui ne Fur 
etoit attache par aucun traité, & qui , peut-être 
au fond de fon coeur, n’en defiroit pas la prof- 
périté quoique fon refus la menaçât d’un enne
mi de plus.

C'eil dans une circonftance pareille, c’eft lorf- 
que la fierté éîeve les âmes au- defius de la ter
reur ; qu’on ne voit rien de plus à redouter que la 
honte de recevoir la loi, & qu’on ne balance pas à 
choifir entre iaruine & le déshonneur : c’efl alors que 
la grandeur d’une nation fe déploie. J’avuue toute
fois que les hommes accoutumés à juger lescho- 
fcs par rêvé ne ment, traitent les grandes & péril- 
Icufes révolutions d’héroifme ou -de folie, félonie 
bon ou le mauvais fuccès qui les ont fui vies. Si 
donc on me demandoit quel eii le nom qu’on 
donnera dans quelques années à la fermeté que 
les'Ànglois ont montrée dans ce moment, je ré
pondrais que je l’ignore. Quant à celui qu'elle mé
rite, je le fais. Je fais que les annales du monde 
ne nous offrent que rarement Faugufte & majef- 
tueux fpeéhicle d’une nation qui aime mieux re
noncer à fil durée qu’à fa gloire.

Le miniitere Britannique ne fe fut pas plutôt 
expliqué , que 1a cour de Madrid époufa la que
relle de celle de Verfailles, & par confisquent 
celle des Américains. L ’Efpagne a voit alors 
foixante-trois Vaiifeaux de ligne & iïx en conf- 
truétion. La France en avoit quatre-vingt & huit 
fur les chantiers. Les Etats-Unis n’avoient que 
douze frégates ; mais un grand nombre de cor- 
faires,

^  tant de forces réunies l’Angleterre n^po-*
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foit que quatre*-vingt- quinze vaille aux de ligne &. 
vingt-trois en conftraétion. Les feize qu’on voyait 
de plus dans fes ports étoient hors de fervice, & 
on les avoit convertis en priions ou en hôpitaux. 
Inférieure en inftrutnens de guerre, cette puifiance 
l’étoit encore plus en moyens de tous les genres 
pour les employer. Ses ¡Mentions dôme (tiques 
énervoient encore ce qui lui reftoit de reffources, 
Il eft de la maure des gouvernemens vraiment li
bres d’être agités- pendant la paix. C ’eiï par ces 
mouvemens inteftins que les efprits confervent 
leur énergie & le fouvenir toujours préfent des 
droits de la nation. Mais dans la guerre il faut 
que toute fermentation ceffe , qué les haines (oient 
étouffées, que les intérêts fe confondent & fe fer
vent. les uns les autres. Il en arriva tout autre
ment dans les isles Britanniques. Les troubles 

m’y furent jamais plus violens. Les prétentions op* 
pofées ne fe- montrèrent dans aucune circonftance 
avec moins de ménagement. Le bien général fut 
iniolemment foulé aux pieds par l’une & par l’au
tre faétion. Ces chambres où Ton à voit autrefois 
difcuté les queftions les plus importantes avec élo
quence , avec force , avec dignité , ne retentirent 
plus que des clameurs de la rage, que des inful- 
tes les plus grofïières, que d’altercations auffi nui- 
fibles qu’indécentes. Le peu qui1 reftoit de ci
toyens appelloient, à grands cris un nouveau Pitt, 
un miniftre qui comme lui n’eût ni par ms ni amis : 
mais cet homme extraordinaire ne fe moritroit 
pas. Auffi penfa-t-on affez généralement que ce 
peuple fuccomberoit, malgré la fierté de fon ca
ractère, malgré l’expérience de fes amiraux, mal
gré l’audace de fes hommes de mer, malgré Ÿé- 
nergie que doit acquérir une nation libre dans les 
feconffés qu’elle éprouve.

Mais l’empire du hafard eft bien étendu. Qui 
fait pour quel parti les éîémensfè déclareront ! JJ n
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coup de vent arrache ou donne la viéloire. ‘Un 
coup de canon déconcerte une armée entière par 
fe mort d’un général. Des iignaux, ou ne font 
pas entendus 5 ou ne font pas obéis. L ’expérien
ce , le courage, l’habileté font croifés par l’i
gnorance , par la jaloufie, par une trahifon, par la 
certitude de l'impunité. Une brumequi fument & qui 
couvre les deux ennemis, ou les fépare, ou les con~ 
fond. Le calme & la tempête font également favora
bles ou nuifibles. Les forces font coupées en deux par 
l’inégale célérité des vaiffeaux. Le moment eft man
qué, ou parla puiillanimité qui'diffère , ou par la té
mérité qui fe hâte. Des plans auront été formés 
avec lageffe ; mais ils relieront fans effet par îe 
défaut de concert dans îe mouvement de î’exédi
tion. Un ordre inconfidéré de la cour décide du 
malheur d’une journée. La difgrace ou le décès 
d’un miniflre change les projets. Eft-il poilible 
qu’une union étroite puiffe. long-rems fubfiller en
tre1 des confédérés d’un caractère auffi oppofé que 
îe François emporté, dédaigneux & léger ; TEf- 
pagnol lent, hautain , jaloux & froid ; T Améri
cain qui tient fecrètement fes regards tournés vers 
fe mère-patrie .& qui fe réjouirait des défaftres de 
fes alliés, s’ils étoient compatibles avec fou in
dépendance ? Ces nations , foit qu’elles agilïent 
féparément, foit qu’elles agiffent de concert , 
tarderont - elles à e’entr’accufer, à fe plaindre 
& à fe brouiller Leur plus grand efpoir ne 
feroit - il pas que des revers multipliés ne fo  
roient tout au plus que les replonger dans Tétât 
humiliant dont elles vouloient fortir & affermir îe 
fceptre des mers dans les mains de la Grande- 
Bretagne , tandis qu’une ou deux défaites confidé- 
rables feroient defcendre pour jamais ce peuple 
ambitieux du rang des premières puiifences de cet 
hémifphère *?

Qui peut donc décider, qui peut mêmejM'évoir 
quel fera l’événement2? La France & Tisfpagne
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■ réunies ont pour elles dés moyens puifians; l’An
gleterre, Fart de diriger les liens. La France & 
FEfpagne ont leurs tréfors; l’Angleterre un grand 
crédit national D’un côté la multitude des hom
mes & le nombre des troupes ; de l'autre la fripé- 
riorité dans l’art*de conduire les vaiffeaux & d’af- 
fujettir la mer dans les combats. Ic i, Fimpétuo- 
fité & là valeur ; 1 à , & la valeur & Inexpérience. 
Dans un parti, Faéiivité que peut donner aux def* 
feins la monarchie abfolue; dans l’autre la vigueur 
&  le reffort que donne la liberté. Ici, les ralenti-' 
meut des pertes & des longs outrages à venger ; 
là j le fouvenir d’une gloire récente & la fpuve- 
laifieté de l’Amérique , comme celle de l’océan 
à confcrver. Les deux nations alliées ont cet 
avantage que • donne la réunion de deux vailes 
puiffances, mais l’inconvénient qui réfulte de cette 
union même par la difficulté de l’harmonie & de 
l’accord, fort dans les deffeins, foit dans l’emploi 
des forces ; l’Angleterre efl: abandonnée à elle- 
même , mais n’ayant à diriger que fa propre force, 
elle a l’avantage de l’unité dans les deffeins , d’une 
combinaifon plus fûre & peut-être plus prompte 
dans les idées : elle peut plus aifément fubordon
ner à une feule vue fes plans d’attaque & de dé- 
fenfe.

Pour avoir une balance exaéte, il faut encore 
pefer la différente énergie que peut communiquer 
aux cations rivales une guerre j qui d’un côté n’eft 
à beaucoup d’égards- qu’une guerre de rois & de 
niiniftres; qui de l’autre efl; une guerre vraiment 
tuitiomiale, où il s’agit pour l’Angleterre de fes 
plus grands intérêts, d’un commerce qui fait fa 
richeffe, d’un empire '& d’une gloire qui font fe 
grandeur.

Enfin fi l’on confidère l’efprit de la nation Fran- 
çoife, oppofé à celui de la nation qu’elle combat? 
on verra que l’ardeur du François eft peut-être



également prompte à s'allumer & à s’éteindre ; qu'il 
elpère tout lorfqu'il commence, qu’il déièfpère de 
tout dès qu’il èft arrêté par un obftacle ; que pas 
fou caractère il a befoin de l’enthoufiafme des lue* 
cès pour obtenir des iiiccès nouveaux : que l’An- 
glois, au contraire, moins préfompteux d’abord 
malgré la hardieiTe naturelle, fait, quand il le faut * 
lutter avec courage, s’élever avec le danger & s’af
fermir par la difgrace : femblable a ce chêne ro- 
bufte auquel Horace compare les Romains, qui, 
frappé par la hache & mutilé par le fer, renait fous 
les coups qu’on lui porte, & tiré une vigueur 
nouvelle de fes bleffures même.

L ’hiftoire nous apprend encore que peu de li
gues fe font partagées les dépouilles de la nation 
contre laquelle elles fe font formées. Athènes vie- 
torieufe de la Perfe ; Rome fauvée d’Annibal; 
dans les tems modernes, Venife échappée à la fa- 
meufe ligue de Cambrai; & de nos jours même, 
la Prude qui par le génie d’un homme a fu tenir 
tête à l’Europe ; ont droit de fufpendre notre ju
gement fur riifue de la guerre préfente.

Mais fuppofons que la maifon de Bourbon ait 
les avantages dont elle a pu fe flatter, Quelle doit é̂ eiI.|e 
être fa conduite*? tique’ de il

La France eft fous tous les points de vue rem- de
pire le plus fortement conflitué , dont le fouvenir eiïe l^Vic* 
fe foit co 11 fervé dans les annales du monde. Sans torieuc«. 
pouvoir lui être comparée, l’Efpagne eft auffi un 
état d’un grand poids, & fes.moyens de profpé- 

,rité augmentent tous les jours. Le foin le plus 
important delà maifon de Bourbon doit donc être de 
fe faire pardonner par fes voilins les avantages 
.qu’elle tient de la nature, quelle doit à l’art, ou 
que les événeniens lui ont donnés. Si elle cher* 
choit à augmenter fa fupérionté, l’alarme ferait gé
nérale, & l’on fe croirait menacé d’un cfcîavage 

-univerfel. G’eft peut-être beaucoup que les nations
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ne liaient pas encore traverfée dans fes projets 
contre P Angleterre/Le reffentiment que les injuf- 
tices & les hauteurs de cette ifl.e fupérbe ont ins
piré par-tout, doit être la caufe de cette inaétion. 
Mais la haine fe tait, torique l’intérêt fe montre. 
31 eft poffibk que TEurope juge contraire à la fu
reté l’affoibliffement de la Grande-Bretagne dans 
Bande n & le nouvel hémifphère ;&  qif après avoir 
joui des humiliations, des dangers de cette puif- 
fance orgueilleufe & tyrannique, elle prenne en
fin les armes pour la défendre. S’il en étoit ainfi, 
les cours de Verfailles & de Madrid fe verroient 
déchues de l’efpoir qu’elles ont conçu d’une pré
pondérance décidée fur le globe-. Ces confidéra- 
tions doivent les déterminer à preffer les attaques, 
& à ne pas laitier à une politique prévoyante ou 
fimplement jaloufe, le tems de faire de nouvelles 
combinaifons. Qu’elles s'arrêtent fur-tout à pro
pos, & qu’un defir immodéré d’abattre leur en
nemi commun ne les aveugle pas fur leurs vérita
bles intérêts.

Les Etats-Unis ont montré à découvert le pro
jet d’attirer à leur confédération toute l’Amérique 
Septentrionale. Plufieurs démarches, celle en par
ticulier d’inviter les peuples du Canada à la ré
bellion, ont dû faire croire que c’étoit auffi le 
vœu de la France. On peut foupçonner l’Ei pagne 
d’avoir également adopté cette idée.

La conduite des provinces qui ont fecoué le 
joug de la Grande-Bretagne eft iimple* <fe telle 
qu’il fallait l’attendre. Mais leurs alliés ne man- 
queroient-ils pas de prévoyance, s’ils avoient réel
lement le même fvftême ?

Le nouvel hémifphère doit fe détacher un jour 
de l’ancien. Ce grand déchirement eft préparé en 
Europe par la fermentation & le choc de nos opi
nions; par le renverfement de nos droits, qui fai- 
foient notre courage ; par le luxe de nos cours &

la
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la miscre de nos campagnes; par la haine, à ja
mais durable, entre des hommes lâches qui pos
sèdent tout, & des hommes robuites , vertueux 
même, qui n’ont plus rien à perdre que la vie. 
Il eil préparé en Amérique par raccrolilèment de 
la population, des cultures, de rinduftrie & des 
lumières. Tout achemine à cette feiffion, & les 
progrès d’un mal dans un monde, & les progrès 
du bien dans l’autre.

Mais peut-il convenir a PEfpagne & à la France, 
dont les poffcilions dans le nouvel hémifphère font 
une fource inépuiiable de richeffes, leur peut-il 
convenir de précipiter ce déchirement Or „ c’eit 
ce qui arriveroit, iï tout le nord de ces régions 
étoit afîujetti aux memes loix, ou lié par des 
intérêts communs.

A peine la liberté de ce va île continent (croit- 
elle affurée , qu’il devlendroit l’afyle de tout ce 
qu’on voit parmi nous d’hommes intrigans, fé- 
ditieux, flétris ou ruinés. La culture , les arts, 
le commerce ne feroient pas la reilburce des ré
fugiés de ce caraétèrc. Il leur faudroit une vie moins 
laborieufe & plus agitée. Ce génie , également éloi
gné du travail & du repos, fe tourneroit vers les 
conquêtes ; & une paillon qui a tant d’attraits fub- 
jugu croit aifément les premiers colons , détournés 
de leurs anciens travaux par une longue guerre. 
Le nouveau peuple auroit achevé ies préparatifs 
de les invafions , avant que le bruit en eût été 
porté dans nos climats. Il choilîroit les ennemis, 
le champ & le moment de les victoires. Sa foudre 
tomberoit toujours fur des mers fans défenfe, ou 
fur des côtes prîtes au dépourvu. Dans peu, les 
proviuces du Midi deviendroicnt la proie de celles 
du N ord, & fuppléeroient par la riclieiîe de leurs 
productions à la médiocrité des leurs. Peut-être 
même, les poifefïîons de nos monarchies nbfolues 
"brigueroient-ellcs d’entrer dans la conté duration

Tome IX , ï5
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des peuples libres, ou fe détacheroient-elies de l'Eu
rope pouf n’appartenir qu’à elles-mêmes.

Le parti que doivent prendre les cours de Ma
drid & de Verfailies, s’il leur eil libre dechoifir, 
e’eft de laiffer fubfifter dans le nord de l'Amé
rique deux puiflances qui s’obfervent , qui fe con
tiennent, qui fe balancent. Alors des fiècles s’é
couleront , avant que l’Angleterre & les républi
ques formées à fes dépens fe rapprochent. Cette 
défiance réciproque les empêchera de rien entre
prendre au loin ; & les établiffcmens des autres na
tions, dans le Nouveau-Monde, jouiront d’une 
tranquillité, qui jufqu’à nos jours a été fi fou vent 
troublée.

C’eft même vraisemblablement, c’efl l’ordre des 
chofes qui convieudroit le mieux aux provinces 
confédérées. Leurs limites refpeélives ne font pas 
réglées. Il règne une grande jaloulle entre les con
trées du Nord & celles du Midi. Les principes 
politiques varient d’une rivière à l’autre. On re
marque de grandes animoiités entre les citoyens 
d’une ville, entre les membres d’une famille. Cha
cun voudra éloigner de foi le fardeau accablant 
des dépenfes & des dettes publiques. Mille germes 
de diviiions couvent généralement dans le fein des 
Etats-Unis. Les dangers u rie foi s difparus, comment 
arrêter l’explofion de tant de mécontentemens 1 
Comment tenir attachés à un même centre tant 
d’efprits égarés, tant de cœurs a i g r i s Que  les 
vrais amis des Américains y réfléchiffent, & ils 
trouveront que Tunique moyen de prévenir les 
troubles parmi ces peuples 5 c’èft de laiffer fur leurs 
frontières un rival puiffant & toujours difpofé à 
profiter de leurs diiïénfions.

Il faut la paix & la sûreté aux monarchies ; il 
faut des inquiétudes & un ennemi à redouter pour 
les républiques. Rome avoit befoin de Carthage; 
& celui qui détruifit la liberté Romaine, ce ne
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fut, ni Syîla, ni Lé  far \ ce.fut le premier Caton, 
lorfque fa politique étroite & farouche ôta une 
rivale à Rome , en allumant dans le fénat les flam
beaux qui mirent Carthage en cendre. Venife el
le-même , depuis quatre cens ans , peut-être, eût 
perdu ion gouvernement &fesloix, fi ellon’avoit 
à la porte 6c prefque fous fes murs des voifins puif- 
fans qui pourroient devenir fes ennemis ou fes
maîtres. L n

Mais dans cette combinaifon à quel degré de Q'ieiie fiée 
félicité, de fplendeur & de force pourront avec le ü r;iut 
tems s’élever les provinces confédérées former ucs

Ici, pour bien juger, commençons d’abord par vincs 
écarter l’intérêt que toutes les aines, fins eu ex-
cepter celles des délavés, ont pris aux généreux 
efforts d’une nation qui s’expofoit aux plus ef
frayantes calamités pour être libre. Le nom de li
berté eit ii doux, que tous ceux qui combattent 
pour elle, font sûrs d’intérelTer nos vœux fecrets. 
Leur caufe cil celle du genre-humain tout entier ; 
elle devient la nôtre. Nous nous vengeons de nos 
opprefleurs , en exhalant du moins en liberté notre 
haine contre les oppreifeurs étrangers. Au bruit 
des chaînes qui le brifent, il nous femble que les 
nôtres vont devenir plus légères ; & nous croyons 
quelques ni 0 me ns refpirer un air plus pur, en ap
prenant que l’univers compte des tyrans de moins. 
D ’ailleurs ces grandes révolutions de la liberté fout 
des leçons pour les defpotes. Elles les avertiiLnt 
de. ne pas compter fur une trop longue patience 
des peuples & fur une éternelle impunité. Ainfi , 
quand la fociété & les loix fe vengent des crimes 
des particuliers, l’homme de bien efpère que le 
châtiment des coupables peut prévenir de nouveaux 
crimes. La terreur quelquefois tient lieu de jultice 
au brigand , & de confcience à i’afiaîfm. Telle ell 
la four ce de ce vif intérêt que font naître en nous



toutes les guerres de liberté. Tel a été celui que 
nous ont infpiré les Américains. Nos imaginations 
fe font enflammées pour eux. Nous nous Tommes 
affociés à leurs victoires k  à leurs défaites. L ’ef* 
prit de jufiice qui fe plaît à compenfer les mal
heurs paiTés par un bonheur à venir fe plaît à croire 
que cette partie diiNouveau-Monde ne peut man
quer de devenir une des plus floriflantes contrées 
du globe. On va jufqu’à craindre que l’Europe 
ne trouve un jour les maîtres dans fus enfans. Ofons 
réfuter au torrent de Topinion k  à celui de l’cn-
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thoufiafme public. Ne nouŝ  laiffons point égarer 
par rimagination qui embellit tout, par le fenti- 
ment qui aime à fe créer des illuüons & réalife 
tout ce qu’il efpère. Notre devoir eft de combattre 
tout préjugé, meme celui qui feroit le plus con
forme au vœu de notre cœur. Il s’agit avant tout 
d’être vrais, & de ne pas trahir cette confcience 
pure k  droite qui préiide à nos écrits & nous diète 
tous nos jugemens. Dans ce moment, peut-être, 
nous ne ferons pas crus : mais une conjecture har
die qui fe vérifie au bout de pluiieurs fiècles fait 
plus d’honneur à rhiftorien, qu’une longue fuite 
de faits dont le récit ne peut être conteiié: k  je
n’écris pas feulement pour mes contemporains qui 
ne me fur vivront que de quelques années. En
core quelques révolutions du foleil : eux & moi, 
nous ne ferons plus. Mais je livre mes idées k 
la poftériré k  au rems. C’eli à eux k me juger.

L ’efpace occupé par les treize républiques entre 
les montagnes & la mer, n’eit que de feixante- 
fept lieues marines ; mais fur la côte leur étendue 
elt en ligne droite de trois cens quarante-cinq de
puis la rivière de Sainte-Croix juiqu’à celle de 
Savannah.

Dans cette région, les terres font prefque gé
néralement mauvaifes ou de qualité médiocre*
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Il ne croît guère que du maïs dans les quatre 

colonies les plusfcptentrionales. L ’unique reiïburce 
de leurs habit an s , c’eit la pêche , dont le produit 
annuel ne s’élève pas au-deifus de 6,000,000 liv.

Le bled Contient principalement les provinces 
de New-York, de Jerfey & de Penhlvanie. Mais 
le fol s’y eft ii rapidement détérioré, que l’acre 
q̂ui doanoit autrefois jufqu’à loi Xante bol fléaux 

"-de froment, n’en produit plus vingt que fort ra
rement.

Quoique les campagnes du Maryland & de la 
Virginie fuient fort iupérieures à toutes les autres, 
elles ne peuvent être regardées comme très-fertiles. 
Les anciennes plantations 11e rendent que le tiers 
du tabac qu’on y récoltoit autrefois. Il n’eft pas 
poiiibie d'en former beaucoup de nouvelles; & 
les cultivateurs ont été réduits à tourner leurs tra
vaux vers d’autres objets.

La Caroline Septentrionale produit quelques 
gna ins , mais d’une qualité fi inférieure , qu’ils lont 
vendus vingt-cinq ou-trente pour cent de moins 
que les autres dans tous les marchés.

Le fol de la Caroline Méridionale & de la 
Géorgie, eft parfaitement uni juiqu’à cinquante 
milles de l’océan. Les pluies exeellives qui y tom
bent 11e trouvant point d’écoulement, iorment 
de nombreux marais où le riz eft cultivé au grand 
détriment des hommes libres & des efclaves oc
cupés de ce travail. Dans les intervalles que laii- 
fent ces amas d’eau û multipliés, cruît un indigo 
inférieur qu’il faut changer de place chaque année. 
Lorfque le pays sJélève, ce ne font plus que 
des fables rebelles ou d’affreux rochers, coupés 
de loin -en loin par des pâturages de îa nature 
du jonc.

Le g o u v e rn e m e n t A n g lo is  n e  pouvan t fe diiîx- 
tn uler q u e l ’ A m é riq u e  Septen trio n ale  ne l’ en rich i- 
r o it  ja m a is  par le s  p ro d u ctio n s  qui lui é to ie n t pro-P 3



. près, imagina le pûiffant reffort des gratifications, 
pour créer dans cette partie du ¡Nouveau-Monde 
le lin, la vigne, la foie. La pauvreté du foire- 
pouffa-la première de ces vues; le vice du climat 
s’oppofa au fuccès delà fécondé; & le défaut de 
bras ne permit pas de fuivre la troifième, La 
fociété établie à Londres pour l’encouragement des 

. arts, ne fut pas plus heureufe que le miniflère. 
Ses bienfaits ne firent éeîorre aucun des objets 
qu’elle avoir propofés à Paétivité & à Pinduftrie 
de ces contrées.

Il fallut que la Grande-Bretagne fe contentât 
de vendre chaqiïe année aux contrées qui nous 
occupent pour environ cinquante millions de raar- 
chandifes.' Ceux qui les confommoient lui livroient 
cxcluüvemcnt leurs indigos , leurs fers, leurs ta- 

- bacs & leurs pelleteries. Ils lui livroient ce que 
le relie du globe leur avoit donné d’argent & 
de matières premières, en échange de leurs bois, 
de leurs grains, de leur poilfon, de leur riz , de 

■ leurs falaifons. Cependant la balance leur fut tou
jours ii défavorable, que lorfque les troubles 
commencèrent, les colonies dévoient cent vingt 
ou cent trente millions à leur métropole ; & 
qu’elles n’avoient point de métaux en circulation.

Malgré ces dé fa vaut âges , il s’étoit fucceffi ve
inent formé dans le fein des treize provinces une 
population de deux millions neuf cens quatre-vingt 
un mille fix cens foixante dix-huit perfonnes , en 
y comprenant quatre cens mille noirs. L ’oppref- 
iïon & Pinîolérance y pouil’oient tous les jours 
de nouveaux habitans. La guerre a fermé ce re
fuge aux malheureux : mais la paix le leur rou
vrira; & ils s’y rendront en plus grand nombre 
que jamais. Ceux qui y palier ont avec des pro
jets de' culture n’auront pas toute la iatisfaélion 
qu’ils fe feront promife; parce qu’ils trouveront 
les bonnes terres, les médiocres même , toutes

' bit)'  H' ÎST GÏR& P H  I L  G S OP H ïQ&M
J J
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©ccujaees ; & qu on 11 aura guère à leur offrir qû  
des fables ftériles, des marais mal-fains ou des 
montagnes efearpées.  ̂L'émigration fera plusfavo- 
table aux manufacturiers & aux artiiles, fans que 
peut-être il aient rien gagné à changer de partie 
& de climats.

On ne détermineroit pas fans témérité quelle 
pourra être un jour la population des Etats-Unis. 
Ce calcul, aifez généralement difficile; devient 
impraticable pour une région dont les terres dé
génèrent très - rapidement, & où la mefure des 
travaux & des avances n’eft pas celle de la re
production. Si dix millions d’hommes trouvent ja
mais une fubiiilance aifurée dans ces provinces, 
ec fera beaucoup. Alors même les exportations 
fc réduiront à rien où à'fort peu de choie ; mais 
Pinduftrie intérieure remplacera Pinduitrie étran
gère. A peu de chofe près, le pays pourra fe 
fùffi-re à lui-même, pourvu que fes habitans fi
chent être heureux par l’économie & la médiocrité.

Peuples de l’Amérique Septentrionale , que 
l'exemple- de toutes les nations 'qui vous ont pré
cédés , & fur-tout que celui de la mère-patrie vous 
inftruifë. Craignez Paffiuence de Por qui apporte 
avec le luxe la corruption des mœurs, le mépris 
des loix ; craignez une trop inégale répartition 
des richefTes qui montre un petit nombre de ci
toyens opulcns & une multitude de citoyens dans 
la" misère; d’où naît Pmfolence destins & Pavilil- 
fement des autres. Garantiffez-vous de Pefprit de 
conquête. La tranquillité de l’empire diminue a 
mefure qu’il s’étend. Ayez des armes pour vous 
défendre; n’en ayez pas pour attaquer. Cherchez 
Paifance & la fauté dans le travail ; la proipénté 
dans la culture des terres & les atteliers de 1 in- 
duttrie ; la force dans les bonnes mœurs & dans 
la vertu. Faites profpérer les fciences & les arts 
qui diftinguent Phomme policé de l’homme iau-
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vage. Sur-tout veillez à l ’éducation de vos err 
fans. C ’eft des écoles publiques , n’en doutez pas* 
que fartent les magiftrats éclairés , les militaires ins
truits & courageux vles bons pères , les bons maris ? 
les bons frères ,-les bons amis, les hommes de bien. 
Par-tout où l'on voit la jeuneffe fe dépraver, la nation 
cil fur fan-déclin. Que la liberté ait une bafe iné
branlable dans la fagefle de vos conftitutions, & 
qu’elle foit l’indeftruétible ciment qui lie vos pro
vinces entre elles. N ’établiffez aucune préférence 
légale entre les cultes. La fuperftition eft innocen
te par-tout où elle n’eft ni protégée, ni perfécu- 
tée; & que votre durée foit, s’il fe peut, égale à celle 
du monde.

Puiffe ce vœu s^accompîir, & confoler la gé
nération expirante par l’efpoir d’une meilleure ÎMais 
laiffant l’avenir à lui-même, jettons un coup-d’œi! 
fur le réfultat de trois fiècles mémorables. Après 
avoir vu, dans le début de cet ouvrage, en quel état 
de misère & de ténèbres étoit l’Europe à la naif- 
fance de P Amérique, voyons en quel état la con
quête d’un monde a conduit & pouffé le monde 
conquérant. C’étoit l ’objet d’un livre entrepris 
avec le deiïr d’être utile. Si le but eft rempli, 
l’auteur aura payé fa dette à fon fiècle , à la 
fociété.

Fin du dix-huitième Livre*
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A L  P H  A B  E  T I Q U E

D E S  M A T I E R E S
CONTENUES DANS CE VOLUME.

A

« A d m i n i s t r a t i o n  ; Ton prem ier d e v o ir  eft de 
m én a g er les  o p in io n s d o m in an tes ; p ou rqu oi 137

Affranchiffement des nègres> a lieu  c h e z  les Q u a 
k e r s  dans ces d ern iers tem s , après un difeours 
p ro fé ré  p ar un de leurs p réd icateu rs 1 1 3 . L e  
g o u v e r n e m e n t  A n g lo is  s’oppofe à ce que c e t 
e x e m p le  foit fu iv i dans fes autres co lo n ie s  1 1 4  
& fu iv . C  an fes de cette  o p p o fitio n  ibid.

Allemands,  v e n d u s  par leurs p rin ces aux A n -  
g lo is  ,  pour faire la guerre au x  A m érica in s ; 
p o u rq u o i a v o ie n t fi p eu  d ’ardeur pour c o m 
b a ttre  198 , .

'Amérique (  f t )  ou le  N o u v e a u -M o n d e  , doit un 
jo u r  te d é ta ch e r d e P A n c ie n ;  raifons de s 'y  at
te n d re  2:24 &  fuiv.

Amérique Septentrionale ( F ) ,  eft cou p ée du nord 
au fu d  par le s  A p a la c h e s ,  u n e ch a în e  de m o n 
ta g n e s  a u -d elà  d efq u elles eft un  défert im m enfe H6 
&  fu iv t L e  fol y  p rod uit en  a b o n d a n c e , mais 
le s  p ro d u ctio n s  fo n t plus tard ives q u ’en E u ro p e  ; 
ra ifo n s  de ce  p h én o m èn e 88 &  fuiv. O n  y  tro u ve 
to u s  le s  a fb res  d e  l ’E u ro p e  5 m ais elle en a qui



lui font propres, quels, 89. Ses forêts font peu
plées d'une multitude d’oifeaux, parmi lefquels 
efi Toifeau-mouche 91* Elle eii moins chargée 
d'infeétes depuis qu’on a défriché la terre & abattu 
les bois. 93. On y trouve des abeilles, mais 
comme les iauvages les appellent mouches An- 
gloifes, il eft apparent qu’elles y ont été. ap
portées ibid. Il y a beaucoup d’animaux donief- 
tiques qui y ont été tranfportés d’Europe ibid. 
Et qui, comme l’homme , y ont effuyé des ma
ladies épidémiques 94. Prefque tou s, hormis 
le porc, y ont d’abord dégénéré ibid Quand 
les Anglois y abordèrent, les-fauvages îTy cub 
tivoient que le maïs 95 & fuiv. La culture du 
lin & du chanvre n’y a pas profpéré, mais elle 

. efl très-abondante en fer 99. Révolutions qu’ef- 
fuya en Angleterre l’importation du fer d’Amé
rique ibid. & fuiv. Sage déciiïon du Parlement 
à cet égard 101. Ce font des Anglois, perfé- 
cutés pour leurs opinions religienfes, qui ont 
abordé les premiers cette partie du globe 104. 
On y a fait ufage d’efclaves noirs, mais ils y 
font mieux traités qu’aux ifles 112 & fuiv. Po
pulation générale des colonies Angloifes qui y 
font établies, y compris les noirs 115. Réflexions 
du docteur Franklin fur fa population ibid. & 

fuiv. Efpèce des hommes qui la forment 117. 
Mœurs de cette nouvelle génération Il lui 
manque de ne pas former préciféraent une na
tion 118. Nature des gouvernemens qui y fu
rent établis 119 <5* fuiv. Gouvernement royal 
ï 2ï . Gouvernement propriétaire ibid. Charter 
Gouvernmmt iaa. Gouvernement du Canada 
& de la Floride ibid. Ses premiers colons fe 
livrèrent uniquement à l'agriculture 129. 

jinabaptiflis (les) ; feétaires qui avoient des prin
cipes particuliers dans la religion chrétienne, 
portent le fer & le feu en Allemagne, & ne

m  T A B L E
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formèrent qu’en 1525 un corps de religion 4* 
Principes de cetîe feéte ibid. Qui ne produifi- 
rent que des crimes 5. A quoi Fefprit de cette 
ieéte porta les payfans ibid. Son unique gloire 
cft d’avoir donné lieu à la nalliance des Qua
kers 6.

Angleterre (P ) , eflle pays où l’on trouve le plus 
de patriotifine ; emploi admirable auquel un de 
Tes citoyens deiline fes biens après fa mort 67. 
Après avoir acquis la Floride, elle polie doit 
dans l’Amérique Septentrionale une des domi
nations les plus étendues du globe 86. Avan
tages immenfes qu’elleretireroit de fes colonies, 
s’il s’y trouve un palfage dans la mer du Sud 87* 
Elle encourage fes colonies d’Amérique par des 
primes à l’importation des munitions navales 
qui font à leur portée 97. Succès étonnant de 
cette entreprife ibidt Moyens par lefquels elle 
encourage l’importation, dans fes ports 5 des 
bois , fur-tout, propres à la marine 98. Accorde 
une forte gratification aux colonies d’Amérique 
pour encourager la culture du lin & du chan
vre 99. Etat de ce qu’elle payoit à divers pays 
de l’Europe pour le fer qu’elle en recevoir 101. 
Elle tente de faire croître des vins en Améri
que , mais fans réufTue 10a & fuiv. Ils effaient 
d’y introduire des vers-à-foie, en y envoyant 
des Vaudois; l’eilai réuffit, mais ireit pas ̂ ac
compagné de nouveaux progrès 103. Rai Ions 
qui, vraifemblablement, s’y font oppoiecs ibid. 
Encouragement qu’accorde le parlement en 1769 
pour l’importation des foies crues de l’Amérique 
ibid. Etat de détrefle où elle le trouva en 1763 , 
ïoo o 7 fuiv. Elle demande du fec^urs à fes co
lonies 134. Elle avoit toujours été fécouruede 
fes colonies par des dons & point par des taxe* 
136. Elle en exige à la paix de 1763 des con
tributions 5 qu’elle rfauroit dû que demander,



& donna en 1764 Paéte du timbre 140. Suites 
de cette injuilice iHd. Manière dont les colons 
d’Amérique regardent les impoiitions de 1767, 
141. EÎ’péraiices que la cour de Londres fon- 
doit fur la clôture du port de Boiion 144. Elles 
font trompées ; réflexions à cet égard ibid. fi* 
fuiv. Etat aétuel de fon numéraire & de la fi- 
tuation de fes finances 155. Suites effrayantes 
de cette fituation fi elle perd F Amérique 156. 
Réponfes de F Auteur aux objections que le gou
vernement Britannique pourroit former contre 
les Américains ibid. &  fu iv . C’cit fur la faufle 
idée du peu de bravoure des Colons qu*on a 
ofé leur faire la guerre 163 & fu iv . Difcours 
qu’un orateur des chambres aûembiées pour les 
colonies auroit dû prononcer à la place des plai
doyers qu’on y a entendus 165 &  fuiv. Con- 
feifs à la nation Angloife , & difcours à adreffer 
aux Anglo-Américains en leur offrant la paix 
167 & fuiv. Quelle en feroit FiiTue 171, Con
duite & langage bien 'différons tenus par un ora
teur f0rcen é 172 & fu iv . Les fuphifm e s d u dé
clama te ur entraînèrent la nation à prétendre 
réduire fes colonies par la force 175 & fuiv . 
Accoutumée aux orages politiques en Europe, 
elle ne fit pas d’abord aifez d’attention à celui 
qui s’élevoit dans le Maifachufet & particulié
rement à Bofton 193. Ululions qu’elle fe fit fur 
la facilité de réduire fes colonies : elle efl: la 
région des partis, caufes qui en réfultent 194 
Ùfuiv. Manière dont George III compofa fon 
co nie il ibid. I ne onvé nie ns de ce minilfère fans 
accord & fans harmonie 195* LAiélivité de fes 
généraux ne put pas réparer le vice des con
trariétés qui en étaient la fuite 196. L’influence 
de fa conifitution s’étend fur fes troupe*s ; com
ment 198. Quelle y était l’opinion générale à 
l’égard des taxes 200. L ’aftivité de fes ageus

ang T A B L E



lui concilie Tefprit de quelques nations fauvages 
du Canada 2.03. Efpérances fur îcfquelies elle 
propofe un plan de conciliation aux Etats-Unis, 
Succès de ce plan ao<5. Raiions de ce mauvais 
fuccès; bévues du miniiière Britannique ïhid* 
&  fuiv. Les bonnes maximes de fa marine (au
vent les richelïès nationales & raniment le cré
dit public a 13. Elle refufe la médiation de TEC- 
pagne a 18. Nombre de fcs vaiffeaux à la décla
ration de guerre contre la France h  l’Efpagne 
219. Troubles du parlement depuis la guerre 220* 
Elle a reconnu que îa nature du fol des colo
nies Anglolfes , n’ctoit propre k aucun des éta- 
biiffemens qu’elle )r a eifayés ; fon principal 
avantage coniiftoit dans la vente de fes expé
ditions de la métropole 378 & fuiv. Nature du 
commerce qiTelle faifoit avec elles 379, 

Anglais ( les ) feront heureux s’ils peuvent con- 
ferver leurs poffeffions dans l’Amérique Septen
trionale 87. Ils font tellement attachés à leur 
patrie, qu’il n’y a que les plus fortes révolutions 
qui puïiïènt les engager k s’expatrier 104 G1 fuiv. 
Ils étoient trop aétifs & ambitieux pour être 
propres k défricher l’Amérique ibid. Ils appor
tent beaucoup d’impétuoiiré dans leurs faétions, 
& font froids & calmes par-tout ailleurs 196. 

Annapolis, capitale du Maryland dans l’Améri
que Septentrionale, cil iituée fur la baie Chc- 
iapeak 37.

Apalachts (  les )  , montagnes très-hautes de l’A- 
mérique Septentrionale, la traverfent entière
ment da nord au fud 86 & fuiv.

Armée royale d'Angleterre, époque où, avec plus 
d’aétivité, elles auioient piis Philadelphie, & 
étouffé au berceau la nouvelle république jço. 
Trois régimens Anglois font challes de Prince
ton par les Américains 191. Elle bat les Amé
ricains le 11 Septembre 1777 k Brandiswine -
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& entre le 30 à Philadelphie ïbïd. & fuiv. Les 
troupes qui la ecmpofoient ne montroieut aucune 
ardeur pour qu’on les menât au e0nibat;pou r quoi? 
197 & fuiv. La révolution arrivée depuis 8r 
ans dans les mœurs avoit changé Pefprit des ar
mées ÀngloifeSj de quelle manière 198 & fuiv . 
Expoiition des calamités qu’elle occalionua en 
Amérique 202 & fu iv .

B

B a la nc e  , des pouvoirs & des avantages des 
puiiianccs belligérantes, dans la guerre d’Amé
rique i 2 I & fuiv.

Baltimore, lord Anglois -, va chercher dans la Vir
ginie un afyle contre les perfécutions que Char
les I fe vit obligé de faire aux Catholiques 29- 
II meurt avant que d’avoir formé Pétabliiîèmeut 
qu’il projettoit dans une région entre la rivière 
Potowmak & la Penfylvanie.'Sou fils pourfuit 
Fentreprife ibid. & fuiv. ,

Baltimore, fils du précédent, part d’Angleterre 
en 1633 Pour aller Hdvre Pétabliffement de fou 
père entre la Potowmak & la Penfylvanie 29 
& fuiv. Defldtué par Cromwel, rétabli par Char
les II , fa charte eil attaquée fous le règne de 
Jacques I ,  30- Le fuccefleur du defpote prive 
les Baltimore de l’autorité dans la colonie, en 
leur huilant.les revenus- Cette famille efi: enfuite 
réintégrée dans fes droits, comment 31. Ses prin
cipes de tolérance ibid.

Baltimore, ville & port du Maryland dans l’A
mérique Septentrionale ; fur la baie de Chefü- 
peak, eii le plus grand entrepôt de la colonie 37.

Beau-fort ou Port - R oyal, ville de la Caroline 
Méridionale , eft & reliera médiocre malgré la 
bonté de fa radeô",



Btdfort, comté tfs la Penfylvanie dans l’Am en-'
que Septentrionale 14.

B-trkld (  G u illau m e), gouverneur de la Virginie; 
exemple de fon attachement à la famille royale 
40. Il eiîuie une révolte de la part des Virgi- 
niens qui fe termine par la mort du chef 4a 
&  fu iv .

B erks , comté de la Penfylvanie dans l’Amérique 
Septentrionale 14.

Bofton , capitale du Maifachufet, Tune des quatre 
provinces de la Nouvelle-Angleterre dans 1W 
mérique Septentrionale, a toujours été plus oc
cupée de fes droits que les autres villes de l’A
mérique 143. La cour de Londres ferme fou 
port par un bill du 13 Mars 1774, 144- L ’exé
cution de ce bill y échauffe les efprits 145. Suite 
qui en réfulte dans toutes les provinces voiimcs 
146 & fu iv ,

BrunJivicJc, ville de la Caroline Septentrionale, 
au nord de l’Amérique efl le feul .port de cette 
province où les vaille aux pu i fient aborder 62.

Brunswickois, habitans du duché de Brimfvick, 
envoyés malgré eux en Amérique contre les 
Etats-Unis; raifons dupeud’emprdfementqidiîs 
avoient à fe battre 19b'.

B u c k s , comté de la Penfylvanie dans l'Amérique 
Septentrionale 14.

Burgoyne, général de l’armee royale Angloife, 
arrive en Juillet 1777 à Ticonderago 19a. Sa 
préemption lui fait former une entreprife chi
mérique ibid* &  fu iv . Il eft fait prifonnier le 13 
Octobre 1777 avec f i s  mille hommes à Saru- 
toga 193.
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( J j n a b a , ou Nouvelle-France, grande région 
de l’Amérique - Septentrionale, nature de fon
gouvernement aétuel 122 & fuiv.

Cara&èrt des Anglois & des François 222 ù fu iv .
Carleton, général de Farmée royale Angloifc, chaiTe 

les provinciaux du Canada 189. & détruit leurs 
bâti mens de guerre fur le lac Champlain 192. 
Il tenta le premier d’armer les fauvages contre 
les Etats-Unis 202.

Caroline Méridionale^ la) province de l’Amérique 
Septentrionale, fait le même commerce que l’au
tre Caroline 62. Ses principales productions ibid. 
On ne fait point comment le riz s’y eft natura- 
lifé 62. L ’indigo s’y perfe¿lionne tous les jours 
63. Sa population 64. Son luxe, fur-tout dans 
les funérailles. Coutume particulière des minif- 
très de la religion 65. Conféquences danger eu - 
fes de cette coutume ibid. Elle ne renferme que 
trois villes ibid. Son fol eft fort uni ; les pluies 
excdiïves y forment des marais propres à la 
culture du riz; il y croît du mauvais indigo

Caroline Septentrionale, eft une des plus grandes 
provinces du continent de FAmérique Septen
trionale; fon fol 57. Pourquoi les Anglois s’en 
éloignèrent quoique ce fut la première plage qu’ils 
découvrirent 58. Nombre aétuel de fes habitans; 
raifon pourquoi la plus grande partie eft d’ori- 
gine Ecoftbife ibid. Caufes de la nombreufe tranf- 
migration d’Ecoffois dans cette province ibid. & 
fu iv . Manière de vivre de ces colons : état des 
premiers qui habitoient cette contrée 59 &fuiv. 
Objets de commerce qu’ils y trouvèrent 61. Na
ture de celui qu’elle fait aujourd’hui ibid. Elle

produit



produit quelques grains, mais d’une qualité très- 
inférieure Û2J,

Caroline (les deux), vafte contrée de T Améri
que Septentrionale au midi de la Virginie, fut 
découverte par les Efpagnols, qui la méprisèrent. 
L ’amiral de Coligny y forme une colonie de pro- 
teftans François 5a. Charles II en accorde la 
propriété à huit perfônnes tant lords que parti
culiers. Locke leur trace un code de loix ibid. 
&  fu îv . Prérogatives accordées à ces huit pro
priétaires , & premier ufage qu’ils font de leur 
autorité 55. Conféquences de cette conftitution 
mal ordonnée ibid. Le fénat Britannique reprend 
la colonie en 1728 & lui rend les loix Angîoi- 
fes 56. Diviiion qu’on en fit alors ibid. Eten
due des deux contrées 57. Rivières qui les ar- 
rofent, climat qui y règne ibid. Elles font bleu 
éloignées de la prospérité qu’elles peuvent at- 
teindre, ont beaucoup de terrein à défricher, 
& feroient fins manufactures fi les réfugiés Fran
çois nJy avoient porté des métiers à faire la toile 
66. Leur gouvernement eflnommé royal, pour
quoi 121.

Charles / , roi d’Angleterre ; raifons qui le portè
rent à chérir les Catholiques 29,

Charles //, roi d’Angleterre, cède en 166$ la pro - 
priété de la Caroline à divers lords & particu
liers Anglois 52.

Charles ///, roi d’Efpagne, foutint avec dignité 
fa médiation propofée entre l’Angleterre- & 
France 218. Elle étoït fondée fur la jufticc ibid. 
Sur le refus du miniitère Britannique , il le joint 
à la cour de Verfaiiles 219- Nombre de fes vaif- 
feaux ibid,

Ckarhs-Tojvn , capitale de la Caroline Méridio
nale , eft actuellement & deviendra de plus ea 
plus le meilleur entrepôt du commerce de la 
province; fil fituatioi^ fa defcripüon 66. 
Tome IX. Q
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Chttokées, peuple indigène de l ’Am érique Septett* 

trionale, dans le voifinage de la G éorgie 69.
Chefapeack, Baie du Maryland*, dans l ’Am éri

que Septentrionale, fa profondeur dans les ter
res^ deux caps forment fon entrée 37 .

Chtfler,  comté de la P en fy lvan ie , dans l ’Àméri- 
que Septentrionale 14.

Chickefaivs, peuple indigène de l ’Amérique Sep
tentrionale , dans le voifinage de la Géorgie 66*

Cirier (  le ) ,  arbre indigène de l ’Am érique Sep
tentrionale > doit fon nom à fa production ; fa 
defcription, fcs fleurs,  fon fruit , ufage qu’on 
en fait 89. Il fert encore à faire d u fa v o n , des 
emplâtres &  à cacheter ibid.

Clans, défignation des tribus ncrmbreufes des ha- 
bilans de TEcoffe > dont chacune avoit fon nom 
&  ion feigneur particulier 60.

Cokpepptr,  lord A n g lo is ,  arrive au ptintems de 
1679 à la V irgin ie pour en prendre le gouver
nement 44* Singulier réglement qu’il propofe^ 
&  réflexions qui en réfukent ibid,

Coligny,  amiral de F ra n c e , fuite fu n e fte , pour 
la colonie proteftante de la C aro lin e ,  du fana* 
tifme qui le fit afiâffiner 5a.

Colonies Angloifes de VAmérique Septentrionale 
( l e s ) ,  ne paient qu’un foible cens 7 1 . Quelle 
étoit la fécondé claffe des colons qui y  furent 
e n vo yé s , &  celle qui y  fut enfuite fubftituée au 
mépris de Inhumanité 107 &  fu iv . M anière dont 
cette dernière claffe fut trompée pour être en- 
fuite vendue ibid. Leur conflitution légiflative 
fe relient du vice radical de celle de leur mé
tropole 126. C ’eil la dépendance & l’ignorance 
qui leur ont laiffé cette conflitution, abus qui 
en réfuîtent 127. M onnaies qui ont eu co u rs; 
révolutions arrivées aux efpèces ibid. Etablif* 
fement du papier monnoie 128. Différends q u e l
les eurent avec la métropole pour rétabliffement



*4$
desmanufaétures izg&Jlciv. Reftriéfions qu’elle 
m ita  l'importation chez elle des fers de leurs 
miîies^ 130. Entraves miles à leurs autres im
portations ibid. &  fu iv . L ’obligation de verfer 
toutes leurs productions dans la métropole fut 
une tyrannie 131 &  fuiv. Qui enfanta la con
trebande 13a. Q u’une liberté reftreinte à de juf* 
tes bornes auroit empêché, en portant les co
lonies à un état coniidêrable d’aifance ibid. La 
métropole leur demande des fecours en 17 6 3 , 
134. Elles ne lui en avoient jamais refufé, mais 
c ’étoit ï  titre de dons & non de taxes 136 <3* 

fu iv  Elles regardoient comme un droit cette 
manière d’accorder leur fecours ibid. Rtiifonsfur 
îefquelîes elles fe fondoient à cet egard 137. La 
manière de vivre des colons doit les rendre ja
loux &  zélés pour le maintien de ce droit 140. 
L eu r conduite en 1764 après i’ufurpation de$ 
A nglois d’ Europe de leurs droits les plus pré* 
c i eux ibid. Révolutions que les impoli dons y  
occafionncnt en 17 6 7 , 141 &  fuiv. L a  m éto- 
pôle les abandonne toutes en 1770, excepté 
celles fur le th é , qu’elle ordonne en 1773 , &  
qui y caufe une indignation générale 143. Quel 
en  fut le réfultat ibid. Imprimes qui y circulent 
après l’exécution du bill contre Bofton 146» 
T re ize  provinces fe réunifient en Septembre 
1774  &  envoient des députés à Philadelphie 
148. C ’eft l'époque où leurs démêlés avec la 
métropole prennent de l’importance ibid. Hof* 
tilités commifes de part &  d’autre ibid. L e  con
grès affemblé à Philadelphie forme une armée 
150, Opérations du généra! qui y fut nommé 
ibid. V œ ux de l’auteur pour que le fanatifnie 
de la liberté anime leurs prédicateurs dans les 
chaires 165 &  fuiv- Jufqu’au moment où le gou
vernem ent envoie des flottes contr’elles, les 
Am érica ins ne s’étoient défendus que par le fs-
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cours des loix Angloiies 175. Le bruit des aty 
ni cm eus de la métropole contv’eux étoufta feuî 
leur attachement pour elle, & produifit l’ouvrage 
intitulé le Sens commun : extrait de cet ouvrage 
176. Caraétère des habitans des colonies 180, 
Dévife d’un écrit répandu dans les colonies 181- 
Vceux pour leur- profpérité 183. Manifefte qu’el
les publièrent ^aifertions nombreufes dont il eft 
plein, qui attellent la tyrannie du gouverne
ment Britannique Ibid, Elles prennent une conf- 
ti tut ion fédérative fous le nom d'Etats-U nis  185,

Combat ( le )  de deux frégates, au 17 Juin 1778, 
fut la première hoftilité de la guerre entre 1a 
France & l’Angleterre, qui fut la fuite de la 
déclaration de la cour de France de l’indépen
dance des Américains 208.

Combat ( le )  d’Oueffant, combien eut été fatal à 
la flotte Angloife, fans les intrigues qui firent 
rentrer les vaiffeaux François dans leurs ports 210.

Complot odieux des Souverains, d’avoir fait la 
guerre uniquement pour établir par des for
ces militaires le pouvoir du defpotifme 109 &  
fu iv.

Congrès-général, fe forme à Philadelphie en Sep
tembre 1774 par les députés de treize colonies 
148. Il honore la cendre de Warren 149, Dii- 
cours de l’orateur qui prononce fon oraifon fu
nèbre ib'uL II afiemble une armée & lui nomme 
un général 150. Il n’avoit parlé au peuple que 
de fe procurer un accommodement avantageux, 
jufqu’à l’inftant où ils apprennent les ordres 
deftrn&ifs donnés aux amiraux contre les colo
nies 175. Il prononce le 4 Juillet 1776 l’indé
pendance des colonies 182. Sa fupériorité fur 
les cohgrès particuliers fe bornoit à ce qui étoit 
du* refi’ort de la politique & de la guerre 185 
cf  fu iv. Il quitte Philadelphie le 25 Septembre

-177? * -191-- Mauvais-fuccès du papier aïonnoie



^u’il établit pour iubvenir au défaut d’efpèces 
î2°4 & J'uiv* Il rejette hautement un pian "de 
conciliation propofé par le gouvernement An- 
glois; pourquoi <106.

Confeils de Lotus A /7/ , reproches qu’on leur fait 
à Poccaiion des Îecours donnés clandeilînement 
aux Américains 214 & fuiv, Langage qu’ils au- 
roient du tenir aux Anglois, & qui auroit été 
celui de Richelieu & de Louis. X IV , 215 & 

fuiv. Leur traité avec le Congrès étoit cernii- 
déré ibid.

Contrafte iingulier entre le Nouveau - Monde & 
FAncien relativement aux fciences 106.

Contribution £ la), efl: juiicment due par tous les 
membres d’une confédération, mais Pinjuitice 
eft fouvent dans la manière de la percevoir 134. 
Abus qui s’y commettent en endétournantla juiie 
applicà'iion;atrocités qui en accompaguentPexac- 
tion 135 & fuiv.

Cree/cs, peuple indigène de PAmérique Septentrio
nale , dans le voidnage de la Geòrgie ég,

Cromwel, Anglois Presbytérien , après avoir per
sécuté vivement les Quakers, leur donna des 
marques d’eilimc 8-

Cumberland, comté de la Peniylvanie dans l’A
mérique Septentrionale 14.
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jO ÊCLARATioN, de la guerre entre la France 
& [’Angleterre 0.0̂ . Les premières huililitcs com- 

î mencèrent le 17 Juin 1778 par le combat de 
. - deux frégates 208.
Défiance ( la ) ,eft de fa nature irréconciliable 170.

, Delaware, lord Anglois, amène une nouvelle 
peuplade & des îecours à la Virgin ie Carac
tère de ce lord 39- Sa mauvaife fanté 1 obligea de 
tourner en Angleterre 40.
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Delaware ( l a ) ,  rivière de P en fylvan ie,  d an sl’ A» 

mérique Septentrionale, au confluent de laquelle 
avec le Schuylkill eft bâtie la ville de Philadel»
phie 24.

Defpoüfme 0 e )  <lui r^gnoit en E u ro p e , a été 
le mobile de la population de l'Am érique Sep- 
tentrionale 105. Celu i des armées foutient 
en Europe celui des cours 139. C 'eft la 
v ile  ambition de commander qui lu i prête fes 
bras 145.

Deflinét d ’un empire fondé fur la vertu , combien 
feroit avantageufe 2. Il n'en exifte aucun dans 
les annales du monde ibid, L a  Penfylvanie eft 
le pays qui en a le plus approché 3,

D ifcours,  leço n s, confeils &  exhortations aux 
peuples de l'Amérique Septentrionale 23a& fuiv. 
V œ ux de l’ Auteur en leur faveur 233.

DomejHcités des animaux (  la ) ,  n’a pas dû pré 
céder la fociété des humains ; c ’eil un grand 
effet de Pinduftrie des hommes. O n a trouvé 
des fociétés civilifées en A m érique, mais les 
animaux y  étoient libres 93.

Droit de fe  taxer eux-mêmes (  le )  , étoitîe  plus 
cher aux A n gio is; dans tous le? te m s, depuis 
le règne d’Edouard I , ils avoient préféré per
dre la vie plutôt qu’y renoncer 138 & fu iv . C ette 
prérogative a été le rempart de la liberté de l ’A n 
gleterre 139,. Il doit être plus cher aux A nglo- 
Américains qu’aux A nglois m êm e, pourquoi 
ibid. Leur manière de vivre doit les rendre très- 
jaloux de ce droit héréditaire 140.

Dum pler, Allemand fondateur d’une feéte établie 
en Penfylvanie du nom de ion auteur 15. Il bâ
tit la ville d’Euphrate &  s’y  retiré avec fes fec- 
tuteurs ibid. M œurs > coutum es,  &  manière des 
vivre des Dumplers 16 Leur déüntéreflèm ent, 
leur vêtem ent ibid\ &  fu iv  Leur nourriture *, 
leurs occupations, leurs mariages 17,
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BBXMZMR, ville de îa G éorgie, dans l’Amé
rique Septentrionale, fur la Savannah, fondée 
par des Saltzbourgeois 68.

E cqJPois ,  naturels de PEcoflè , l’un des trois royau
mes qui forment la Grande-Bretagne, étoient 
des montagnards qui ne furent jamais affervis: 
mœurs &  caractère de ce peuple 58 &  fuiv, 
Idées^ de leurs clans ou tribus 60, Raifons qui 
les déterminèrent à s’expatrier &  à fe réfugier 
dans la Caroline Septentrionale ibid.

Erable , arbre indigène de l’Amérique Septentrio
nale, 89, S ’appelle auffi l’arbre à fucre : lieux 
où II fe plaît, f i  defcription 90* Ses fleurs, fou 
fru it, manière d’en extraire le fuc ibid. Pré
paration de ce fuc pour en obtenir dufucr^ pi.

Efpagnâ ( l ’ ) 3 plaintes mal fondées que l’on di
rige contr’elle au fiijet de la guerre d’Amérique 

m j .  E lle commence par propofer fa médiation 
n i 8, Après le refus de l’A ngleterre, elle fe joint 
à la cour de Verfaflles a i 9. C ’efl: un état de 
très-grand poids dont les moyens de profpérité 
croiuent journellement 223, Lui convient-il, 
puifque fes plus grandes rieheiles,font en Améri
que , de hâter le moment qui la détachera de 
l ’ancien hémifphère*! *25. Quelle pourroit en 
être la conféquence 225. Parti que doit pren
dre l’Efpagne ibid. & fuiv.

Etats-Unis, de l’Amérique Septentrionale, for
ment une conftitution fédérative 185. Inftitution 
de chaque province ibid. Etoit mieux combi
née que celle du congrès général ibid. Incon* 
véniens qui pouvoient en réiulter ibid & fuiv* 
Raifons pour lesquelles ces inftitutions fe trou- 
voient nécefïaires 186 &  fuiv. Commencement 
de leur guerre avec les troupes Angloifes ï 88

E
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&fuiv  La timidité du général Anglois empêche 
leur anéantiffcment j 90 Pourquoi ne parvinrent

' pas à chaifer les Anglois du continent de FÀ- 
mérique aoa & fuiv . Et pourquoi Fanimofité 
îpétoit pas égale chez tous les Anglo-Améri
cains aoi &  fu iv . Ne réufîiffent pas à faire dé
clarer les fauvages du Canada en leur faveur 203. 
L ’aétivité des agens Anglois fait déclarer con- 
îr’eux quelques nations fauvages qui leur font 
beaucoup plus de mal que les troupes royales 
ibid. ùf u iv .  Mais la difette d’argent fut une 
calamité plus générale pour toutes les provinces 
des Etats-Unis 204. On y fubftitue le papier 
monnoie, mais cet expédient 11e réùflit pas, 
pourquoi ibid. & fu iv . Ouvrent leurs ports à 
toutes les nations 205. Il nty a que les Fran
çois qui en font ufage avec peu de fuccès ibid. 
Les nombreufes privations auxquelles ils étoient 
forcés faifoient incliner les habitans de leurs 
provinces à accepter un accommodement avec 
l ’Angleterre ibid. Ils lignent le 6 Février 1778 
un traité de commerce avec la cour de Verfailles 
206. Louis X V I fait lignifier le 14 Mars 1778 
à la cour de Londres, qu’il reconnoît leur in
dépendance 207. Ils avoient douze frégates à 
la déclaration de guerre contre la France & beau
coup de corfaires 219. Ils ont montré le projet 
d’attirer à leur confédération toute l’Amérique 
Septentrionale 224. Quel eil l’ordre de choies 
qui leur conviendra le mieux 226. Raifons qui 
établiflént l’utilité de cet ordre ibid. fuiv. On 
ne iaurpit prévoir jufqu’où pourra monter leur 
population , mais ce feroit beaucoup fi le fol y 
permet une fubfiftance fine à dix millions d'a- 
mes 232.

Euphrate, ville de îa Penfilvanie, dans l’Améri
que Septentrionale, fondée par Dumpler,Alle
mand, chef de la fecfce de fon nom 15. Dei-

348 T A B L E



çription de cette ville ibid. Mœurs & ufages 
de fes habitans 16, 17.

Europe ; il eft poffible que Tes diverfes cours s’op- 
poient à Faggrandiffement de la maifon de Bour
bon & à raffoibliilement de l’Angleterre 224 & 
fu iv .

Européens ("les ) , ont fondé des colonies dans 
toutes les parties du globe 105.

Expatriation ; quelles en font les caufes les plus 
ordinaires 71 & fuiv .
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F

F jnjîtisme  (  le ) ,, après avoir canfé EaiTaffinat 
de Coligny, il détruit fa colonie de la Caro
line 52.

Femmes d'Amérique ; celles dés. colonies Angloi- 
fes font les plus ardentes, après l’aéte du tim
bre en 1764, à faire le facriiice de ce que ibur- 
niiïbit la métropole pour leur parure 140.

Floride ( l a ) ,  comprcnoit autrefois tout le nord 
de l’Amérique depuis le Mexique,'& fut dé
couverte par Luc Velafquez 75» Atrocités qui 
y '  font exercées *¡6 & fuiv . Les François veu
lent y former un étabiiflement que la cour de 
Madrid fait détruire en 1565, ibid. Qn y dé
couvre le faifafras ibid. Les Éfpagnols y é ra
tifient deux petits poftes 78. Anecdote lingu- 
ïière du fiège de St. Auguftia par les Anglois 
ibid, &  fu iv , Elle eft cédée aux Anglois en 
17633 80. Conjectures fur les motifs qui dé
terminèrent fes habitans à fe retirer à Cuba ibid. 
Les Anglois en firent deux gouvernemens 81. 
Les terres en furent diftribuées aux officiers ré
formés & aux foldats congédiés ibid. Climat des 
¿leux gouvernemens 83 & fu iv . On y a recueilli 
d ’auffz bel indigo que celui de Guatimala 84,



La Floride occidentale efl la plus féconde ih iit 
Le mariage avec les familles Indiennes en ac- 
ceOereroit la profpérite ibid. Nature de fongou- 
vernement 12a <5* fu iv .

Fax (  George ) ,  Anglois de condition obfcure s 
établit la feéte des Quakers dans fa patrie. Ca
ractère de ce feâaire. Conduite qu’il tint pour 
former des profélytes 6.

France ( l a ) ,  commença la guerre en 1778 con
tre l'Angleterre avec des avantages inapprécia
bles , comment 209. L'yvreife de fes fuccès 3 
Oueflant lui fait perdre de vue fes intérêts les 
plus chers a 10 &  fu iv . Elle laiife rentrer tous 
les vaiffeaux & flottes marchandes d’Angleterre 
dans leurs ports & laiife enlever la plus grande 
partie des liens * caufes de ces revers ibid* &  
fu iv . Ses rades fe rempliifent de gémiifemens ; 
pourquoi 214. Nombre de fes vailleaux au com
mencement de la guerre 219. Elle efl fous tous 
les points de vue l’empire le plus fortement conf- 
îitué 22 3 &  fu iv . Lui convient-il, vu les avan
tages qu’elle retire de fes poffeflions dans le 
Nouveau-Monde , de hâter l’événement qui doit 
en décider le déchiremeut d’avec l ’Ancien 225. 
Conféqucüees qui en réfulteront, & parti pré
férable à prendre 226 & fu iv .

Francklirty doéteur Anglo-Américain, forma en 
1732 la fuperbe bibliothèque de Philadelphie 25. 
Et y établit en 1749 un collège où l’on enfei- 
gne toutes les fciences excepté la théologie 26. 
A  diffipé les préjugés de l’Europe fur les habi
ta ns des colonies Angloifes 105. Réflexions de 
ce philofophe fîir la population des colonies 
Angloifes de l’Amérique Septentrionale 115 &  

fuiv. Il eft, avec Hancok & les deux Adams 
le plus grand aéteur de la prononciation de l’in
dépendance des colonies Angloifes 182. Inf- 
«ripticm nüfe au bas de fon bufte 183.
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français (  les )  , ont été les feuls qui aient c fi 
tenter de protiter de l’invitation des Etats-Unis 
à commercer dans leurs ports <*05. Raifons dtt 
mauvais fuccès qu’ils eurent ibid*

G

& jîtes ,  général des E ta ts -U n is , fait le 13 Oc
tobre 1777 le général Burgo) ne prifonnier avec 
un corps de iix  mille hommes à Saratoga 193.

George ///, roi d’Angleterre, compofa fon con- 
feu de membres ifolés, pourquoi 194. Incon- 
véniens qui en réfaltent pour la guerre d’Amé
rique X95* Ses confcils nuiiirent beaucoup aux 
fuccès de la guerre d’Amérique, par l’influence 
qu’ils voulurent y avoir malgré l’éloignement 199,, 
Son peu de diieernement fur les affaires d'A
mérique aoo.

Georges-Town, ville de la Caroline Méridionale, 
à l’embouchure de la rivière de Blak, pourra 
devenir plus confidérabîe 65.

Géorgie ( la ) ,  province de l’Amérique Septentrio
nale , fa forme, fa fituation 67 & fuiv. Ogle- 
thrope y forme en 1733 le premier établiffe* 
ment 68- DesSaltzbourgeois & des Suiffes vont 
s’y joindre 69 Des colons portés au commerce 
y fondent la ville d’Augufta Ibid, On apprend 
cependant à Londres avec étonnement en 1741 
que la plupart des colons ont quitté cette pro
vince ibid. Ce défaftre provenoit de ce que la 
propriété en avoit été abandonnée à des parti
culiers ; abus qui en furent la fuite 70 & fu iv* 
Une des plus fortes caufes fut la défenfe d’y 
porter des liqueurs fpiritueufes 71. L ’ufage des 
efclaves y  étoit interdit 72. Le miniftère î’ôte 
des mains des propriétaires & lui rend le gou
vernement commun aux autres colonies 74. 
Avantages immenfes qui en réfutant 75, Som
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gouvernement eft nommé royal ; pourquoi ï %i * 
Les pluies y forment des marais propres à la 
culture du riz & l’on y recueille de l’indigo 
de qualité, inférieure 227.

Gouvernement ( le , doit fa naiffance à la né- 
ceffité de prévenir lés injures entre les hommes 
qui fe joignoient en fociété 151. Il eft né des 
vices dés hommes ibid. Il n’eft que trop fou- 
vent mauvais 152. Celui qui reçut fa fanétion 
des ayeux peut-il être obligatoire à leurs def- 
cendans P 15 3 & fu iv . Repoli fe à cette quef- 
tion.ibid. & fuiv. Il 11’en eil point fans la con
fiance entre celui qui commande & celui qui 
obéit 177 ‘ &  fuiv.

H

H  a  b i t  a n  s des Colonies Angloifes, idée de leur 
naturel 106 & fuiv.

Habit an s des provinces des E tats-U nis, de l’A
mérique Septentrionale, incünoient à un ac
commodement avec l’Angleterre , pourquoi 205, 
20b.

Haine (  la ) ,  ne pardonne pas 178.
Hafard; fon empire eft bien étendu. Expofitioii 

des hafards'qui pouvoient décider la viétoire 
dans ia guerre des Anglois contre FEfpagne, 
la France & les Etats-Unis 220 & fu iv .

H tffbis, peuple d’Allemagne, dont le prince a 
.vendu lâchement douze mille hommes au gou
vernement Anglois. Un parti Américain en dé
fait. totalement un corps de 1500 placé à Trcn- 

■ ton 191. Raifons pour lefquelles ils doivent avoir 
moins d’ardeur en Amérique que les Anglois 
pour, fe battre contre les Américains 198.

Hommes, il y a une inégalité originelle entr’eux 
x52. En Angleterre l’homme eit citoyen avant 
que-d’être foldat 197.



JJowt, général des troupes ro3'ales, remplace le 
général Gage 189. Clinton lui fuccède 192.

I

I  ̂ dépen dan ces fa déclaration pouvoit feule ef
facer chez les Anglo-Américains le titre de fujets 
rebelles 181. Le congrès-général la prononce 
le 4 Juillet 1776, 182. On ne prononce jamais 
aux nations le beau nom & indépendance y fans 
le remuer 201.

Indigo (  P ) ,  plante originaire de PIndoftan , 64. 
D ’un grand ufage pour la teinture  ̂ c’eft une 
des principales produirions de la Caroline Mé
ridionale , manière de le cultiver ibid.

Injuflice ( P )  ne fut jamais la bafe d’unefociété ; 
quelles en I croient les confé que ne es 1 &  fu ïv . 
Une telle fociété ne fe voit dans aucune an
nale du monde a & fu iv . Combien eft criante 
celle des princes Européens d’empêcher rémi
gration des malheureux de leurs états 110 <3* 
fu iv .

Intolérance religieufe (P )* e ft une conféquence 
de la fuperftition ; effets qui en réfultent 52 &  
fu iv . C’eft elle qui a peuplé l’Amérique Septen
trionale 104.

Iroquois, peuple de P Amérique Septentrionale ; 
trait de magnanimité de Pontheack, leur chef 
en 1762 5 85.

D E S  M A T I E R E S .  055 *
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J a m e s 'T onw } ville de îa Virginie , dans PA- 
mérique Septentrionale, fut le premier établif- 
fement des Anglais dans cette province 39, Mais 
elle tomba en ruines 50.

Jacques / 9 roi d'Angleterre ; caractère de ce prin
ce 30*
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L

L j n &j s t ï x  ,  comté dé h  Penfylvanîe dans 
l ’Amérique Septentrionale 14.

Lêgijlation \ fon but doit être le bonheur d’une 
fociété 123. Sa fagefTe éclatera dans la diftri* 
bution de la propriété ibid.. Son habileté,  dans 
î ’établiflement d’un peuple vieux dans un pays 
n ouveau, confifte à ne lui laitier d’habitudes 
nuifibles que cellesdont on ne peut le guérir 124,

liberté  ; les démarches les plus hardies pour l’ob
tenir font les plus fages 182. Son nom eft fi 
doux que tous ceux qui com battent pour elle 
nous intéreffent; pourquoi 227 &  fuiv>*

L ocke , fameux philofophe Anglois , fut en 1663 
l’Auteur delà légiilation de la Caroline 52. Quelfe 
a du être fou opinion furies loix religieufes 53. 
31 fut moins favorable à la liberté dans les loix 
civiles 54. Prérogatives qu’il accorda dans fou 
code aux huit propriétaires de la Caroline 55*

Logan^ citoyen de Philadelphie, capitale de la 
Penfylvanie, fait préfent en 175a à fa patrie 
d’une précieufe colleétion d’auteurs grecs & la
tins 26.

Logan; chef des Shawenefes, peuple indigène de 
la Virginie dans l’Aihérique Septentrionale ; dis
cours qu'il adreffe à Dunmore, gouverneur de 
la colonie 46, 47.

Louis X V I  ̂  roi de France, fait lignifier le 14 
Mars 1778 au gouvernement Britannique, qu’il 
reconnoît l’indépendance des Etats Unis 207, 
Reproches faits à fes confeiïs à Poccafion des 
fecours donnés clandeftinement aux Améri
cains 214.

Luthéranifme ( l e ) ,  caufô une grande fermenta* 
tion en Europe ; pourquoi 3*
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M

( l e ) , plante indigène de PAmérique, 
étoit la feule que les Indiens cuîtivoient dans 
l'Amérique Septentrionale quand les Angloîsy 
abordèrent 95. Defcription de cette plante"! 
culture qu’y apportaient les fauvages 96 & fuiv. 
Leur préparation pour s’en nourrir ibid, Avan
tages que réunit cette plante ibid.

Marine. Françoife, étoit depuis long-tems mat- 
heureufe; pourquoi aïo &  fuiv. Préjugés def~ 
trusteurs de fa marine commerçante 211 &  fuiv„ 
Leçons aux officiers des vaiifeaux du roi pour 
leur en faire connoître le ridicule funefle & leur 
indiquer leur devoir 212 &  fu iv . Paralelle avec 
les maximes de la marine Angioife 213. Etat 
de fes forces à la déclaration de la guerre 219.

Maryland ( le ) , contrée de P Amérique Septen
trionale , au fud de la Penfylvanie go. Les .ca
tholiques qui Phabitoientÿ défabufés'de l’efprit 
d’intolérance , en font un afyle k toutes les fec- 
tes ibid. Cefut la colonie la moins féconde enévé- 
nemens 31. Tout fc réduit à deux Faits qui fuirent 
ibid. Sources, rivières & climat de cetteprovince, 
la plus petite de P Amérique Septentrionale 30. 
Nombre de fes habitans ibid. Leur religion, leurs 
mœurs, leurs cultures dont le tabac efi la prin
cipale ibid. & fu iv . Ses meilleures terres font 
entre les Apalaches & la mer 37* Les mines de 
fer y font abondantesg8. Manufaétures établies 
par Mr. Stirenwith ibid. Ses campagnes font 
Supérieures à celles des autres provinces con
fédérées , mais ne font pas très-fertiles : les an
ciennes plantations du tabac ont dégénéré des 
deux tiers 227.

Mafphis, peuple fouvage indigène du Canada; 
fecours qu’ils accordent aux Etats-Unis contre 
les Anglais 303*
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Majjaçhufet, partie de la N ou velle-Angleterre, 

dans P Amérique Septentrionale ; magnanimité 
de fes habituas, qui refuient de profiter de h 
difgrace de Bofton après la clôture de fon port 14^

Mollcfjl O O 't n’ofc pas faire l'échange de fon. 
repos contre des périls honorables 145.

N

N o t i o n s  ( les ) , ont plus été faites pour Îentïr 
que pour penfer 141. Réflexions qui en déri
vent 142, Leur jeunefl’e eft Page le plus favo
rable à leur indépendance 179. Peu ont faifi 
le moment favorable pour fe faire un gouver
nement 180. On ne leur prononce jamais l'o
dieux nom de tyrannie , ni celui fi agréable d’in
dépendance fans les remuer 201. Quelle épreuve 
eft pire que la mort pour celles qui font cor
rompues par l’opulence 199,

Nature ( la )  , a formé elle-même le germe de 
la tyrannie; comment 152. Elle n’a pas créé 
un monde pour le foumettre aux Üabitans d’une 
ifle dans un autre Univers 177.

Northampton , comté de la Penfylvanie dans l’A- 
mérique Septentrionale 14.

Northumberland, comté de la Penfylvanie dans 
l’Amérique Septentrionale ibid.

Nouvelle-Angleterre 9 contrée de l’Amérique Sep
tentrionale , une de fes provinces a le gouver
nement nommé royal 121.

Nouvelle-Eco (Je, dans l’Amérique Septentrionale, 
fon gouvernement eft nommé royal, pourquoi 
ibid.

Nouvelle-Jerfey, dans l’Amérique Septentrionale, 
quel eft fon gouvernement P ibid. Elle produit 
principalement du bled, mais le fol eft fl dé
térioré qu’un âcre n’y produit que le tiers de 
ce qu’il donuoit autrefois 2 27 &  fu iv .

Nouvelle-,



Noiivelk-Yorck^ province de P Amérique Septen
trionale., quel eit ion gouvernement ia i. Te*bled 
cft fa principale production, mais ion fol produit 
à peine le tiers de ce qu'il donnoit précédent* 
ment 227 &  fu iv .

D E S  M A T I E R E S .

O

O b je t  ( P )  unique de PAuteur étant d’être 
utile & vrai, obligations qu’il s’impofe à cet 
égard relativement à la guerre entre la France 
& l’Angleterre 208 & fu iv ,

Qifeau-mouche ( P ) ,  oifeau de ¡’Amérique Sep
tentrionale. Deicription de fa forme & de les 
couleurs 91 &  fm v. De fou nid&defes œufs: 
fa nourriture, ion vol 92. Sa méchanceté ibidm 
Son impatience 'auprès d’une heur fanée ibidL 
Son ennemi* eif une grolïê araignée friande ds 
fes œufs ibid* & fu iv .

Qnéidas, peuples fauvages indigènes du Canada ; 
réponfe -qu’ils font aux Etats-Unis qui les fol- 
licite à fe déclarer pour eux contre les Anglais 203, 

Opprejfion des gouverne mens £ P _) excite les je mi* 
grattons 108.

F

JPATRioTisMR, eft une vertu qui fe trouve beau
coup plus en Angleterre que par-tout ailleurs ; 
exemple célèbre qu’en donne un Anglois 67.

Penn (  Guillaume ) , fils d'un Amiral Anglois, 
donne le plus grand éclat £t la fcCte des Qua
kers 8 Fut en 1681 le fondateur de la Peu- 
fylvanie ibid. & fu iv . À été d’équité par lequel 
il commença PétabliiTement de fa colonie 10* 
Son humanité s’étend fur tous ceux qui vien
nent habiter fous fes loix ibid. Dont le fonde
ment fut la tolérance ri* Conditions auxquelles 
Tome IX* ■ ^



il attacha la propriété de l’étabîiffemént à fa fa
mille ibid. &  fuiv. Son attention à prévenir les 
procès ia. Bonheur dont fa légiflation vertueufe 
fait jouir la Penfylvanie 13 &  fu iv . Inconvé- 
niens qui réfultent de la manière dont fa fa
mille accorde des terres aux colons qui en de
mandent 13. Il fonda Philadelphie qu’il deftina 
à être la métropole d’un grand empire, éten
due qu’il lui donna 24 , 25.

Penfacolt, ville & fort de la Floride , fut un des 
principaux établiffemens des lifpagnols dans 
cette contrée : ils le fondèrent en 1696, 78, 
Il a été pris par les François en 1718 & en- 
fuite reftitué ibid. La Floride étant devenue pof* 
feffion Angloife, cette ville fut le chef-lieu de 
la Floride Occidentale 8i„

Penfylvains, habitans de la Penfylvanie, fuc- 
ceüèurs des colons que Guillaume Petm cou- 
duifit dans cette contrée, leurs mœurs, leur fi
gure , leur naturel x8. Leur économie, leur 
bieufaifance ibid. Ne font pas célibataires; ma
nière dont fe marient les amans qui rencontrent 
qudqu’oppofition 19 & fuiv  Idée de leurs ha
bitations 20. Pompe de leurs honneurs funé
raires ibid. & fu iv .

Penfylvanie, dans F Amérique Septentrionale , eft 
la contrée du monde où le gouvernement a 
été le plus fondé fur la vertu 9, Fut fondée en 
168 t par le Quaker Guillaume Penn ibid. Sa 
profpérité eft rapide fous les loix vertueufes de 
fou fondateur 13. Sa fituation * fon étendue & 
fa divifion ibid. 14. Son climat, fes eaux,fon 
fol, fes productions ibid. & f  uiv. Sa tolérance 
& la liberté de toutes les fectes firent fa prof
périté 15. Concorde extraordinaire des feétes qui 
l’habitent 17 & fu iv . Nombre de fes habit-ans 
en 1774 18. L ’inconftance desfaifons n’y influe 
ni fur la population, ni fur les récoltes ibid* &
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fu iv . U n'y a pas un feul pauvre 19. Elle a 
des impôts très- légers qui doivent finir en 1772» 
ibid. &  fuiv. L'autorité paternelle y eft exceffi- 
v e , un père peut y engager fes enfans à fes 
créanciers 20. Produétions , manufactures & 
denrées qu’ils exportent chez‘d’autres nations; 
objets qu’ils reçoivent en échange 22. Com
merce qu’elle Fait avec l’Europe & particuliè
rement avec la métropole ibid  Ce qui peut re
tarder les progrès de la colonie 23. Manière 
dont s’y forment les habitations ibid. &  fuiv. 
Montant de fes exportations en 1769 , 24. Rai- 
fons pour lefquelies les Quakers n’ont aucun 
appareil de guerre en Penfylvanie 27. Sur les
quelles eft fondée la fécnrité de fes habitans 29. 
Son plus grand produit eft en bled , mais fon 
fol eil fi détérioré que Pàcre n’y donne que le 
tiers de ce qu’il produifoit autrefois 227 & fuiv.

Peuplade naiffante\ objets qu’elle fe propofe 124 
&  fu iv . Moyens de former à la vertu fa nou
velle génération par la correction des opinions 
&  habitude des hommes vieux qui font établie 
ibid. &  fu iv . Manière d’y parvenir 125.

Peuples ( l e s ) ,  ne font confeillés' que par leurs 
befoins ; indifférens à qui ils appartiennent ils 
ne s’occupent que de leur bien-être 72, Tous 
ceux qui font opprimés ont le droit de s’élever 
contre leurs oppreffeurs ; c’eft une loi Angloife 
216.

Peuples fauvages ; leur deftin eft de s’éteindre 
à mefure que des nations policées s’établiUent 
auprès d'eux ÎÎ5 Preuves de cette âlfertion¿¿¿/*

Philadelphie, ou la ville des frères, capitale de 
la Penfylvanie dans l’Amérique Septentrionale* 
fa fituation 24. Ses rues, fes maifons ibid. Ses 
temples y fon hôtel-de-ville 25. Ses bibliothè
ques , fon collège ibid &  fuiv. Ses quais, fa 
population Elle n’a aucune fortification 27,

R  %

D E S  M A T I E R E S .  259



a fîo T A B L E
VKdofophïe ; quel eft foii premier fentiment à 

irard des gouvernemens %i6.
Politique ( la ) ,  à quoi reffemble par ie but & l'ob- 

jet 119.
Pontheack, chef des Iroquois, donne aux An- 

glois en 1762, un témoignage frappant de fa 
manière de penfer forte & généreufe 85, Il avoit 
entrepris de réunir toutes les nations fauvages 
de rAmérique fous les mêmes drapeaux & d’en 
faire un Etat indépendant & refpeéhibîe 86.

Population de VAmérique Septentrionale, dans 
les colonies Angloifcs. Nombre des blancs & 
des noirs 115. Réftexions du doéleur Francklia 
fur fa muitipiication ibid. &  fuiv. Raifons de 
fa diminution en Europe & de fon augmenta
tion en Amérique 116 &  fuiv. Qualité des hom
mes qui la forment ibid.

Propriété, fa diftribution démontrera la fageffe de 
la légiilation 123. Elle eft le premier fondement 
de tonte fociété cultivatrice ou commerçante 
126. Démonftration de cette aifertion ibid. La 
plus précieufe aux peuples elt celie de leurs opi
nions 137.

Proteflans François (  les )  5 firent connoître à 
l’Angleterre le prix du lin & du chanvre 99.

Fuijfanct\ fon levier n’a d’autre appui que l’opi
nion ; avis aux potentats des conféquetiees qui 
en découlent 137.

Pruysbourg^ bourg de la Géorgie dans l’Améri
que Septentrionale, fondé parades SuifTes qui 
y avoient été conduits par un nommé Pury 69.

Putnam, général des Etats-Unis d’Amérique 9 
fa réponfe à un royalifte fon frifonnier %oi.

X.u j k e r s  , fefte religieufe en Angleterre, qui 
s’éleva pendant les troubles de ce royaume qui

Q
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€Onduifîrent Charles I fuiTéchafaud 6. 'Son fon
dateur fut George Fox ibid. Simplicité de leurs 
vêtemens, égalité entr^eux ibid. &  fu ir. Auf- 
térité de leur morale 7. Leur mépris pour la 
politeiTe 8. Pourquoi furent appelles Quakers 
qui lignifie Trembleurs ibid. Furent vivement 
perfécutcs ibid. Le plus méritant d’entr’eux fut 
Guillaume Penn 9. La févérité de leurs maxi
mes évangéliques rendoit tout appareil de guerre 
inutile chez eux ; pourquoi 28. Magnifique exem
ple d’humanité qu’ils ont donné dernièrement 
en affranchiffant leurs efclaves 113, Difcours 
de celui qui les y engagea ibid.

R

R iz  (de ) ,  plante qui fournit un des meilleurs 
comeflibles de l’Univers , & qui croit dans les 
quatre parties du monde , eft une des principa
les productions de la Caroline Méridionale; 
defcriptîot  ̂ de cette plante 6a. Sa culture occa- 
fionne un air mal fain très-funefte aux cultiva
teurs 63. On ne fait point comment il s’eft na- 
iuralifé dans la Caroline ibid. Origiitaire de l’in- 
doftan, ilréuffit d'abord au Mexique, aux An
tilles & dans la Caroline Méridionale 64.

5 jî i n t ~A u g u s t i n  ,  dans la Floride,  province 
de l’Amérique Septentrionale, fut le premier 
éiabliffement que les Efpagnols y formèrent 78. 
Les Anglois Pafliégèrent inutilement en 1740, 
ibid. Un fergeat EcofTois tombe entre les mains 
des fauvages qui aidaient à défendre la place ; 
difcours fingulier de ce fergent aux fauvages ibid* 
Anecdote tragi-comique 79 &  fu iv . Après la 
ceffion de la Floride aux Anglois, cette ville

q *



devient le chef-lieu de la Floride Orientale 8t;
Sainte-Marie, dans le Maryland, province de 

l’Amérique ■ Septentrionale, fur la baiedeChe-
fapéak, en étoit autrefois la capitale & n*eft plus
rien 37.

Samtoga, ville de l’Amérique Septentrionale , fur 
les frontières du Canada, célèbre par la reddi
tion du général Anglois Burgoyne le 13 Oétobre 
1777 , avec un corps de 6000 hommes, à Ga* 
tes, général des Etats-Unis 193.

SaJJafras, plante médicinale , découverte par \e$ 
Efpagnols dans la Floride , fa defcription 76. 
Ulàge de fa fleur & de fa racine 77. Il empêche 
les Efpagnols de périr ibid. Conjedures fur la 
caufe de la diminution étonnante de fon efficâ » 
cité en Europe ibid\

Savannah, rivière de la Géorgie, dans'PAïuéri- 
que Septentrionale 68.

Sauvages du Canada (  les )  ; Carleton , général 
Anglois, tente de les armer contre les Etats- 
Unis ; leurs réponfes 202. Et aux Etats-Unis 
qui les follicitent auffi 503.

Schuykillî fleuve de la Penfylvanie, dans l’Amé
rique Septentrionale, au confluent duquel & de 
h  Delaware eft fituée îa ville de Philadelphie 24.

Shawenèfes, peuple indigène de la Virginie dans 
l’Amérique Septentrionale : Difcours d’un de 
leurs chefs à Dunmore, gouverneur de la pro«* 
vince 46 &  fuiv.

Société, fon origine, fes avantages , fon but 15t. 
Elle eft née des befoins des hommes ibid. Elle 
eft efientiellement bonne 155.

Souverains ( le s ) , ne confultent que leur intérêt 
perfonnel 72t Qui devroit s’appuyer fur une adr 
miniftration douce & paternelle 73-

Suede ( î a ) ,  royaume au nord de l’Europe, vea- 
doit aux Anglois le bray & le goudron; faute 
qu'elle commet en 1703 à cet égard 96»
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Superflition ( la )  , produit l’ intolérance &  les atro~ 
cités qui en font la fuite ¿2 &  fu iv „

T

A a s a c  , les plantations qu’il y en a dans îe Ma* 
rylanrî font le plus grand objet de fa profpé- 
rité 33. Q ualités de cette plante découverte en 
15 ao près de Tabafco dans le Golphe du Mexi
que ihid. Defcription de la plante. Manière de 
la feraer, travaux quelle exige ihid. &  fu iv . 
Apparence de fa maturité, manière de le pré
parer 34 &  fuiv. Pays où il fe cultive & fes 
diverfes qualités dans chaque endroit ihid. &  

fu iv . Contrées de France où il a été cultivé 
35. Cuba fournit à l’Efpagne le tabac en pou
dre , & Caraque celui à fumer 36. Celui duBré- 
fil eft excellent à fumer ; on le prépare pour en 
ufer en poudre ihid, Les meilleurs tabacs croif- 
fent au nord de l'Amérique ihid. Celui de la 
Virginie remporte fur celui du Maryland 48» On 
en cultive beaucoup en Europe & particuliére
ment en Ruffie 50. Quantités qui en ont été 
exportées en Angleterre en diverfes années ihid. 
Son ufage eft devenu en Europe une paffioa 
malgré les droits énormes qu’il paie 49.

Thé, produétion de la Chine &  du Japon; l’ im^ 
pot qui y  eft mis en 1773 dans les colonies 
A ngloifes d’Am érique y par le miniftère A n g lo is ,  
y  caufe une indignation générale 1^3. I l  s’en 
détruit trois cargaifoits à Bofton ihid.

Trajan , Empereur romain, ufage qu’il ordonne 
qu’on faiie de fon épée 217.

Tranfgrejfion ( l a ) ,  eft le premier effet des loix 
injuftes 217. e :

Treize provinces confédérées, des Etats-Unis d’A
mérique Septentrionale , leur étendue, nature 
d e  le u r  fo l  2 2 7  &  fu iv .  L a  p ê c h e  eft l ’u n iq u e
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refïhurüe des quatre plus Septentrionales 
Etat de leur population avant îa guerre ia8. 

Tumbully Deékm* Anglais , engage, en 1767, 
des Grecs du Péloptmefe à accepter un aiyle 
dans les colonies Angloffes de l’Amérique ¿h. 
Il leur forme un établiilement dans îa Floride 
Orientale t fuccès de cet établiffement ibid. 

turnbull, ville de la Floride , fondée par un 
docteur de ce nom, qui y amena en 1717 une 
colonie de Grecs 8c„ Etat de cette colonie au 
premier Janvier 1776 , ibid, &  fuiv.

Tyrannie ; la mort du tyran ne Téteint pa$;fbii 
facceifeur, élevé par lu i, fuit les memes erre* 
mens 73. C’eft elle qui, en deflechant l’Europe, 
a le plusfavorifé la population des colonies An* 
gloifes 105. Les potentats Européens ont tra* 
vaille à la fortifier chez eux par leurs pertes com* 
me par leurs conquêtes ; comment 109. Elle 
enfante la contrebande 13%, La nature en a 
créé le germe par la n ai fiance des hommes forts 
parmi des hommes faibles 152. On ne prononce 
jamais fon nom aux nations fans les remuer aoi» 

Tyrans ( les ) , ne trouvent des complices que 
chez les peuples corrompus 145, Ils font hais 
de Dieu, qui eft le principe de la juiliee & de 
Tordre 165. Ordre de Trajan à ¡’officiel* à qui 
il remet fon épée, de l’ufage qu’il doitenfair® 
s’il devenoit tyran 217*

V

mlasquez ( L u c ) ,  homme eïcêrabk i, fait 
la découverte de la Floride. Atrocités qu’il y 
exerce» Il y périt dans ht misère 76.

P'irginie ( la ) ,  contrée de T Amérique Septentrio
nale s avec le même fol le même climat que 
h  JVtaylând * si des avaütages fur lui * quels 3S *
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Sa fituation.; tes Angioisy abordèrent en 1(506* 
.39. Par quelle erreur ils crurent y avoir trouvé 
d’immenfes_ richeiTes, & quelle en fut la fuite 
Facheufe ibid. &  fuiv. La colonie eft relevée 
par le lord Delaware ibid. Râlions de la len
teur des progrès de cette colonie 40. Première 
loi-qui fit tout changer de faee ibid. Révolutions 
que les troubles de l’Angleterre y occafionnè- 
rent ilnd. &  fuiv. Obflacles qui s’oppofent à 
la profpérité de cette colonie 41 &  fuiv. Con
juration des Américains indigènes, dans laquelle 
il périt un grand nombre d’Anglois, dont le 
mafïacre étoit général, fi les chefs n’euffentété 
avertis quelques heures avant le lignai 49 &  
fu iv . Atrocités qui fui virent de part & d’autre 
cette trahifon ibid. Les colons au défefpoi? fe 
révoltent contre le gouverneur ibid. & fuiv. 
Fin de la révolte 43. Il arrive en 1679 un nou
veau gouverneur qui publie un ûngu'iier régle
ment : réflexions fur cet objet 44 & fu iv . Dans 
le commencement de la colonie, la juftice y  
etoit adminiftrée avec un grand défintéreffement* 
les gouverneurs y font des changemens fâcheux 
45 &  fu iv , Autre innovation funefte qui y fut 
ordonnée en 1692 , 46. Les travaux n'y prof- 
pérèrent qu’au commencement de ce fiée le ibid. 
Les démêlés furvenus avec les fauvages font 
terminés en 1774, ibid. Difcours de Loganun. 
de leurs chefs à Dunmore 5 gouverneur de la pro
vince, qui doit fervir de monument ibid. &  
fu iv . Commencemens de la population de la 
colonie 47 & fu iv . Révolution dans fa réligion
48. Sa population a élu elle ibid. Ses productions ; 
Tes tabacs font fupérieurs à ceux du Maryland
49. Quantité qui en a été exportée dès 1751 à 
Æ770 , ibid. & fu iv . Montant des denrées qu’elle 
Vendit en 1769 en réunion avec le Maryland 
50- Difficultés que les navigateurs trouvent à
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faire leur chargement ibid. Luxe & moleffe de 
fes colons qui l’ont endettée 51. Moyens par 
lefquels elle pourra fe tirer de cette fituation 
ibid. Son gouvernement eft nommé royal ; pour
quoi iaï. Ses campagnes font fupérieures à cel
les des autres provinces confédérées , mais on 
ne recueille plus dans fes anciennes plantations, 
que le tiers du tabac qu’elles produifoient au
trefois 227.

W

T V JK K B /r  , chef des A nglo-Américains, tué
dans une bataille contre les Anglais en 1775» 
Son oraifon funèbre 149. 

fFaJîngton (G eo rge), A ngîo-Américain de h 
Virginie , déjà connu par fa bravoure, eft nommé 
général des Etats-Unis par le congrès de Phi* 
ladelpliie 150. Il force l’armée royale à quitter 
précipitamment Bofton le 24 Mars 177b ibid* 
Ne voulut pas hafarder une bataille au com
mencement de la guerre; pourquoi 190. Il eft 
abandonné de fon armée ibid 

WefimoTdand, comté de la Penfîlvanie, dans 
l’Amérique Septentrionale 14 

HVilgminton, capitale de la Caroline Septentrio
nale , au nord de l’Amérique 62. 

fflïU iam sbouTg, capitale de la Virginie , dans 
l’Amérique Septentrionale ; nombre de fes habi- 
tans 50,

o r c k  , comté de la Penfylvanie, dans l’Amé
rique Septentrionale 14.
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