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L I V R E Q U A T O R Z I E M E . 
' - - - i • • •• i i ii i 

Etahlijfemens des Angloís dans les ijles de tAmérique. 

C H A P I T R E I , 

Quel étoit rétat de FAngleterre , lorfqueüe commenca a former des 
étahliffemens dans les ijles de ÜAmérique. 

A fituation de l'Angleterre n'étoií pas briíiante, íorfqu'en 
1625 cette puiíTance commenga fes établiíTemens dans Tarchipel 
de l'Amérique. Son agriculture n'embraííbit ni le l i n , ni le chanvre. 
Les tentatives qu'on avoit faites pour élever des múriers & des 
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i H 1 S T 0 I R E P H I L O S O P H I Q U E 
vers-á-foie , n'avoient pas été heureufes. Tous les foins du labou-
reur étoient tournés vers la multiplication des bleds, qu i , malgré 
le goút de la nation pour la vie champétre, fuffiíbient rarement á 
la íubíiftance du royanme : une grande partie de fes greniers 
étoient approvilionnés par les champs qui bordent la mer Baltique. 

L'induftrie étoit encoré moins avancée que Tagriculture. Elle 
fe réduiíbit á des ouvrages de laine. On les avoit multipliés depuis 
quelques années que l'exportation de la matiere premiere étoit 
défendue : mais un peuple infulaire , qui fembloit ne travailler que 
pour lu í , n'avoit pas íu donner á fes étoffcs les agrémens du luxe 9 
que le goút imagine pour le débit & la confommation. Elles alloient 
recevoir la teinture & le luíire en Hollande , d oü elles circuloient 
dans toute l'Europe, & repaíToient méme en Angleterre. 

La navigation occupoit á peine dix mille matelots. lis étoient m . 
fervice des compagnies excluíives , qui s'étoient emparées de 
toutes les branches de commerce, fans en excepter celle des draps, 
dont les autres enfemble ne formoient qu'un dixieme dans la maíTe 
des .ridieíTes vénales de la nation. Celles - ci fe trouvoient ainíi 
concentrées dans les mains de trois ou quatre cents perfonnes , 
qui s'accordoient pour fixer á leur profit le prix des marchan-
difes „ foit á l'entrée foit á la fortie du royaume. Le privilege de 
ees monopoleurs s'exercoit dans la capitale , ou la cour vendoit 
les provinces. Londres feul avoit íix fois plus de vaifleaux que 
tous les ports de FAngleterre. 

Le revenu publie n'étoit pas, ne pouvoit pas étre fort confidé-
rable. II étoit en ferme j méthode ruineufe qui a précédé la régie 
dans tous les états , mais qui ne s'eíl perpétuée que dans les gou-
vernemens abfolus. La dépenfe étoit proportionnée á la modicité 
du fifc La flotte n'étoit pas nombreufe ; & les batimens qui la. com~ 
pofoient étoient fi foibles , qu'au befoin les navires marchands-
étoient convertís en vaiíTeaux de guerre. Cent íbixante mille hom-
mes de milice qui compofoient les forces natlonales , étoient armés. 
en tems de guerre. Jamáis on ne voyoit de troupes fur pied durant 
la paix j & Iq prince méme n avoit point ds garde. 



E T P O L I T I Q U E . L i v . X I V . s 
Avec des moyens íi bornés au dedans y la nation ne devoit 

guere s'étendre par des colonies. Cependaht elle en fonda qni 
jetterent de profondes racines de profpérité.Ces établiíTemens durent 
ieur origine á des événemens, dont la caufe avoit des íburces bien 
éloignées dans le pafle, 

C H A P I T R E í I . 

Caufes qui háterent la populatím des íjles Angloifes* 

U A N D on connoít l'hiíloire & la marche du gonvernement 
Anglois 9 on fait que l'autorité royale ne fut long-tems balancee 
que par un petit nombre de grands propriétaires appellés bárons. 
lis opprimoient continuellement le peuple ? dont la plus grande 
partie étoit avilie par l'efclavage j & ils luttoient fans ceffe contra 
la couronne avec plus ou moins de íuccés, íuivant le caraftere des 
chefs & le hafard des circonílances. Ces querelles politiques fai-
foient verfer des torrens de fang. 

Le royanme étoit épuifé par des gucrres inteílines de deux 
cents ans , lorfque HenriVII. en prit les renes au fortir d'un cbamp 
de bataille , oü la nation diviíee en deux camps avoit combatía 
pour fe donner un maitre. Ce prince habile profita de la laífitude 
oü de longues calamites avoient laiffé fes fu jets pour é tendré l'au-
torité royale , dont l'anarchie du gonvernement féodal n'avoit ja
máis pu íixer les limites en les reílerrant fans cefíe. íi étoit fecondé 
dans cette entreprife par la faftion qui lui avoit mis la couronne 
fur la tete y & qui étant la moins nombreufe , ne pouvoit cfpérer 
de fe maintenir dans les pnncipaux emplois oü elle fe voyoit éle-
vée 9 qu'en appuyant Tambition de fon chef. On donna de la foli-
clité á ce plan ^ en autorifant pour la premiere fois la noblcíle á 
aliéner fes terres. Cette faveur dangereufe , jointe á Fattrait du 
laxe qui percoit en Europe , produiíit une grande révolution dans 
les fortunes: les fiefs immenfes des barons fe difíiperent par degrés 7 
& les poffefíions des communes s'étendirent. 
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•4 H 1 S T 0 I R E P H 1 L O S O F R I Q U E 
Les droits qui fuivent les terres , s'étant divifés avec les pro-

priétés , i l n'en fat que plus difficile de reunir les volomés & les 
forces de pluíieurs contre l'autorité d'un íeul. Les monarques pro-
íiterent de cette époque favorable á leur agrandiíTemant pour 
gouverner fans obftacie & fans coníraditlton. Les feigneurs dé-
chus craignirent un pouvoir qu'ils avoient renforcé de toutes leurs 
pertes. Les communes fe crurent aíTez honorées d'impofer les taxes 
nationales. Le peuple un peu foulagé de fon joug par ce léger 
mouvement dans la conílitution , toujours borne dans Fétroite en-
ceinte de fes idées , au foin de fes aífaircs ou de íes travaux , 
étoit dégouté des féditions par le dégát & les miferes qui Ten 
punifíbient. Ainfi lorfque les yeux de la nation cherchoient le 
íbuverain pouvoir qui s'étoit égaré dans la confufion des guerres 
civiles, le monarque feul arrétoit tous les regards. La majeílé du 
troné ^ qui concentroit fur lui toute fa fpíendeur , fembloit la 
fource de l'autorité , dont elle ne devoit étre que le figne vifible & 
Torgane permanent. 

l'elie étoit la íituation de TAngleterre , lorfque Jacques premier 
y fut appellé d'Ecoífe, comme feul héritier de deux royaumes, que 
fon avénement réunit fous la méme main. Une nobleffe inquiete 
agitant de fes fureurs fes barbares vaífaux, avoit mis le troub-le & 
le feu des féditions dans ees montagnes du nord qui partageoient 
Fiíle en deux états. Le monarque avoit pris, des fon enfance ? an-
tant d'éloignement pour l'autorité Hmitée , que le peuple avoit 
concu d'horreur pour le defpotifme de la monarchie abfolue. Celle-ci 
régnoit dans toute l'Europe : égal des autres fouverains, comment 
le nouveau roi n'auroit-il pas ambitionné le méme pouvoir l Ses 
prédéeeíTeurs en avoient joui depuis un íieele en Angleterre méme. 
Mais i l ne voyoit pas que c'étoit un bonheur dont ils avoient été 
rtdevables á l'habileté de leur politique, ou á la faveur des con-
jonftures. Ce prince théologien croyant teñir tout de Dieu 5 rien; 
des hommes, voyoit en lui feul refprit de raifon, de fageífe, de 
confeil j & fembloit s'attribuer Tinfaillibilité , que la. réformation^ 
dont i l fuivoit les dogmes fans les aimer ? avoit otée aux papes,. 
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Ces faux principes, qui feroient du gouvernement un myílere de 
religión, d'autant plus révoltant qu'il porteroit á la fois fur les 
opinions, les volontés & les aftions, s'étoient íi fort enracinés dans 
fon efprit, avec tous les autres préjugés d'une mauvaife éducation, 
qu'il ne penfoit pas méme á les appuyer d'aucune des reífources 
humaines de la prudence ou de la forcé. 

Rien ne s'accordoit raoins que ce fyíléme , avec la difpoíition 
genérale des efprits. Tout s'agitoit au dedans & au dehors. La 
naiílance de l'Amérique avoit Mté la maturité de l'Europe. La 
navigation embrafíbit le globe entier. La communication entre les 
peuples alloit étre le íléau des préjugés j elle ouvroit une porte á 
rinduítrie & aux lumieres. Les arts mécaniques & libéraux s'éten-
doient, & marchoient á leur perfeétion par le luxe. La littérature 
prenoit les ornemens du goút. Les fciences acquéroient la folidité 
que donne l'efprit calculateur du commerce. La politique agran-
diífoit la fphere de fes vues. Cette fermentation univerfelle, éle-
vo i t , exakoit les idées des hommes. Bientót tous les corps qui 
formoient le coloíTe monílrueux du gouvernement gothique , en-
dormís depuis plufieurs íiecles dans la léthargie de l'ignorance 9 
commencerent de toutes parts á fe remuer, á former des entre-
prifes. Dans le continent, oü le prétexte de la difcipline avoit 
enfanté des armées mercenaires, la plupart des princes acquirent 
une autorité fans bornes, opprimant leurs peuples par la forcé ou 
par Fintrigue. En Angleterre , Famour de la liberté , íi naturel k 
l'homme qui fe fent ou qui penfe j excité dans le peuple, par les 
novateurs en matiere de religión 5 réveillé dans les efprits cultives 
par un commerce famiiier avec les grands écrivains de i'antiquité > 
qui puiferent dans la démocratie le fublime de la raifon & du fen-
timent: cet amour de la liberté alluma dans les cceurs généreux, 
la haine exceíTive d'un autorité fans limites. L'afcendanr que fut 
prendre& conferver Elifabeth, par une profpérité de quarante ans9 
retint cette inquiétude , ou la détourna vers des entreprifes útiles á 
l'état. Mais , on ne vit pas plutót une branche étrangere fur le 
KOXÍQ, & le fceptre dans les mains d'un monarqug peu redoutabie 
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par la violence méme de fes prétentions, que la nation revendlqua 
fes droits, & congut Fambition de fe gouverner. 

Alors eclaterení des diíputes vives entre la cour & le parle-
"ment. Les deux pouvoirs fembloient eííayer leurs forces, en fe dio-
quant continuellement. Le prince prétendoit quon iui devoit une 
obéiíTance purement paffive > & que les aífemblées nationales ne 
fervoient que d'ornement ? & non de bafe á la conílitution. Les 
citoyens réclamoient avec chaleur centre ees principes , tou-
jours foibles des qu'ils font diícutés, & foutenoient que le peuple 
faiíoit Fefience du gouvernement, autant & plus que le monarque. 
L'un eít la matiere , Fautre la forme. Or la matiere peut & doit 
changer de forme, pour fa confervation. La loi íupréme eft le falut 
du peuple , & non du prince j le roi peut mourir, la monarchie 
périr , & la fociété fubíifter fans monarque S i fans troné. Ainfi rai-
fonnoient les Anglois 9 des Faurore de la liberté. On fe chicanoit; 
on fe contrarioit; on fe menacoit. Jacques finit fa carriere au milieu 
de ees débats, laiíTant á fon fils fes droits á difeuter, avec la réíb-
lution de les étendre. 

L'expérience de tous les ages, a prouvé que la tranquillité qui 
nait du pouvoir abfolu, refroidit les efprits, abat le courage, re-
írécit le génie , jette une nation entiere dans une léthargie uni-
verfelle. Le mouvement des légiflations qui tendent a la liberté, 
e í l , au contiaire > irrégulier & rapicle : c'eft une fievre continué, 
tantót plus, tantót moins forte , mais toujours convulíive. 

L'Angleterre Féprouva dans les premiers tenis de Fadminifíra-
íion de Charles premier, moins pédant, mais auffi aride d'autorité 
que fon pere. La clivifion commencée entre le roi & le parlement, 
s'empara de toute la nation. La haute nobleífe, celle du fecond 
ordre , qui étoit la plus riche, craignant de fe voir confondue avec 
le vulgaire , embraíla le parti du monarque, dont elle recevoit ce 
luílre emprunté quelle lui rend toujours, par une fervitude volon-
íaire & vénale, Comme ils poffédoient encoré la plupart des grandes 
ierres 5 ils attacherent a leur caufe preíque tous les penples des 
campagnes^ quinaturellement aiment le prince, parce qu'ils fentent 
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qiñí doit les aimer. Londres & les villes coníldérables á qui le gon
vernement municipal donne un efprit républicain , fe déclarerent 
pour le parlement, entraínant avec elles les commercans, qui , ne 
s'eílimant pas moins que ceux de la Hollande, afpiroient á la liberté 
de cette démocratie. 

Du fein de ces diíTentions, fortit la guerre civile la plus vive ? 
la plus fanglante, la plus opiniátre dont l'hiftoire ait confervé le 
fouvenir. Jamáis le caraftere Anglois ne s'étoit développé d'une 
maniere íi terrible. Chaqué jour éclairoit de nouvelles fureurs, 
qu'on croyoit pouífées au dernier excés, & qui étoient eíFacées 
par d'autres encoré plus atroces. I I fembloit que la nation íouchoit 
á fon dernier terme 5 & que tout Bretón avoit juré de s'enfevelir 
fous les ruines de fa patrie» 

C H A P I T R E I I I . 

Par quels hommes furem peuplées les íjles Angloifcs, 

D ANS Fembrafement univerfel, des efprits moins ardens cher-
cherent un refuge paifible vers les ifles de rAmárique, dont la na
tion Angloife venoit de s*emparer. La tranquillité qu'ils y trouverent 
multiplia les émigrations. A mefure que rincendie gagnoit la mé-
trepóle y on vit les colonies s'accroitre & fe peupier, Aux citoyens 
qui fuyoient les faftions y fe joignirent bientót les royaliftes oppri-
mes par les républicains, dont les armes avoient en fin prévaiu. 

Sur les traces des uns & des autres, on vit paffer au nouveau-
monde ces hommes inquiets , pleins de feu , á qui de fortes paífions* 
donnent de grands deíirs, infpirení des projets vaftes j qui bravent 
les dangers , les hafards & les travaux y dont ils ne voient que-
deux iííues, la mort ou la fortune j qui ne eonnoiílent que les extré-
mités de l'opulence ou de la mifere: également propresá renveríer 
ou á fervir la patrie , á la dévafter ou á Fenrichir. 

Les ifles furent encoré Fafile des négocians r que le mallienr db 
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leurs aíraires, ou les pourfuites de leurs créanciers, avoient réduító 
á i'indigence & plongés dans i'oiíiveté. Forcés de manquer á leurs 
engagemens cette diígrace fut pour eux la route de la profpérité. 
Aprés quelques années, on les vit rentrer avec éclat, & monter á 
la plus haute coníidération dans les provinces d'oü l'ignominie & 
un abandon univerfel les avoient bannis. 

Cette reíTource étoit encoré plus néceíTaire ádes jeunes gens que 
la premiere efferveícence de l'áge des plaiíirs avoit entramés dans 
Ies excés de la débauche & du dérangement. S'ils n'avoient pas 
quiné leur pays ; la honte & le décri qui ne manquent jamáis de 
flétrir Tame, les auroient empéchés d y recouvrer les bonnes moeurs 
6 Teílime publique. Mais dans une nouvelle terre, oü Texpérience 
du vice pouvoit devenir pour eux une lecon de fageffe, oü ils n'a
voient á effacer aucune impreffion de leurs fautes, ils trouverent 
aprés le naufrage une planche qui les ra mena au port. Leur tra-
vail répara les défordres de leur conduite j & des hommes fortis de 
l'Europe en brigands qui la déshonoroient, y retournerent hon-
nétes, & furent d útiles citoyens. 

Tous ees divers colons eurent a leur difpoíition pour défricher 
& cultiver leurs terres, les fcélérats des trois royaumes d'Angle-
terre ^ qui pour des crimes capitaux avoient mérité la mort; mais 
que par un efprit de politique humaine & raifonnée, on faifoit vivre 
& travailler pour le bien de la nation. Tranfportés aux iíles oü ils 
devoient paíTer un certain nombre d'années dans l'efclavage ; ees 
malfaiteurs contrafterent dans les fers le goút du travail , & des 
habitudes qui les remirent fur la volé de la fortune. On en vit qui 
rendüs á la fociété par la liberté devinrent cultivateurs, chefs de 
famille, & propriétaires des meilleures habitations: tant cette mo-
dération dans les loix pénales , íi conforme á la nature humaine 
qui eft foibie & fenfible, capable du bien méme aprés le mal, s'aĉ  
^orde avec Imtérét des états civilifés! 

CHAPITRE 
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€ H A P I T R E í V, 

Sms qmlle forme iadminiflratíon s*ítahlirmt les ijles Angloifes, 

CJEFENDANT l'iíle métropolitaine étolt trop occupée de fes dií-
fentions domeíliques pour íbnger á donner des loix aux iíles de ía 
dépendancej &Ies colóos n'avoient pas affez de lumieres pour com-
biner eux - mémes une légiílation propre á une fociété naiiJante. 
A melure que la guerre civile épuroit le gouvernement de l'An-
gleterre , fes coionies fortant des entraves de l'enfíince, formerent 
leur conftitution fur le modele de icur mere. Dans chacun de ees 

. établifíemens fépares, un chef repréfente le rol 5 un confeil tient 
lieu des pairs 3 & les députés des diíFérens quartiers compofent la 
chambre des commimes. L'afiembiée générale fait les loix, regle 
les impots , juge de l'adminiílration. Uexécarion appartient au 
gouverneur , qui decide auffi provifoirement fur les affaires qui 
n'ont pas été prévues; mais avec le confeil, & á la pluralité des 
voix, Quoique les membres de ce corps lui doivent leur rang, ils 
ne iui vendent pas leur opinión, de peur de s'expofer au reílenti-
ment de l'aílemblée générale > qui a le droií excluiif de les deíli-
tuen 

La Grande-Bretagne, pour concilier fes interés avec la liberté 
de fes coionies> a voulu quon n'y pñt faire aucune loi quicontrariát 
les íiennes. Les chefs qu'elle y envoie commander en fon nom ju-
rent avant de partir, qu'ils ne íouíiriront pas qu'on donne la moindre 
attemte á cette máxime fondamemale. Ce ferment doit empécher 
les commandans de trahir la métropole en faveur des iíles , qui , 
chargées de régler, de payer les appointemens d'un gouverneur, 
peuvent mefurer leurs libéralités fur ía complaifance. 

D un autre coré , ceíte forte de dépendance tempere l'orgueil 
du commandant, & doit en réprimer la tyrannie. Les commiíi'aires 
des plantations ont fouvent atraqué devaní le parlement une pré-

Tomc I I I , g 
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rogativs qni reíFeiroit lear autoriíé- Malgré les mcoíivéniens qtif 
powoient en réfiilíer , i l a tonionrs refpeSé ce droit fagement 
éiabl i Craignant avcc raübn lá cupidité qui fait francliir les mers ̂  
i l a décerné contre les homxnes en place qui vioicroient les loix 
des colonies , les- peines infligées en Angleterre aux infraftcurs. 
des libertes nationales. 

Ce n'étoit pas aíTez de ees précautions pour la fureté des co* 
íons , que la nation chérit & protege comme les enfans de íes en-
fans. Chaqué colonie a un ou piuíieurs députés dans la métropole» 
Leurs fontlions, font importantes., Elles. tendent á prevenir les abus 
du pouvoir des commandans; á folliciter le corps icgiflatif pour 
raméiioration & la défeníe des établiííemens dont^s repréfentent 
les droits & les befoins.; a combiner l'intérét particulier du com-
merce de la colonie, avec rutilité générale de la nation. Ces agens. 
font á Londres, ce que les deputés du peuple font au parlement. 
lis foutiennent la caufe des provinces éloignées. Malheur á l 'état, 
s'ü devenoit fourd au cri des repréíentans quels qu'iis foient. Les 
comtés fe fouleveroient en Angleterre j les colonies fe détache-
roient en Amérique : les tréfors des deux mondes feroient perdus-
pour cette ifle, a qui la nature a donné pour apanage Fempire 
de la mer. 

Sous quel gouvernement plus doux & plus fage pourroient vivre ( 
des Anglois, qui, des iíles du nouveau-monde, tiennent á ¡eur patrie 
par les liens du f a n g & par les noeuds du beíbin l Auíil ees colons: 
íranfplantés fur des rivages étrangers, ont-ils fans ceíTe les yeux 
áttachés fur une mere qui veille á leur coníervation. Semblable á 
Faigle qui ne perd jamáis de vue le nid ele fes aiglons, Londres, 
voit du fommet de fa tour fes colonies crokre & profpérer fous fes. 
rep'ards attentifs. Ses innombrables vaiíTeaux couvrant de leurs p 
voiles orgueilleufes un efpace de deux mille lieues , lui forment 
comme un pont fur l'océao , pour communiquer fans reláche d'un 
monde k l'autre. Avec de bonnes loix qui maintiennent ce qu'elles. 
ont établi y elle n'a pas befoin pour garder fes poífeílions éloignées ^ 
4e troupes réglées qui font toujours un. fardeau pefant & ruineux.*. 



K ' T P O L I T I G U E , L i v , X I Y . t t 
iD-eiix corps trés-foibiesfixés á Antigoa & á la Jamaique ^ íiiíTifent 
á une nation qui peut traníporter á tous moinens fes foldats ou le 
danger les appeile. 

Par ees foins bienfaifans ? -.qu'une politique éclairée ,puifa daos 
l'humanité me me , les iíles Angloiíes furent bien - tót heureníes; 
anais peu riches. Leur culture fe bornoit au tabac , au cotón, au 
•gingembre, á Findigo. Quelques colons entreprenans , alierent 
chercher au Bréíil des cannes á fuere. Élies miiitipliereiií procli-
•gieufement?mais fans beauconp d'ütilité.'Onigrioroií i'art demettre 
á proíit certe précieufe plante.; & on n'en tiroit qu'un foible & 
mauvais produit que FEurope rejetoit 5 ou n'acceptoit qu'au plus 
vil prix. Une fuite de voyages á Fernambuc, apprit á culíiver le 
tréfor qu'on y avoit en levé; & les Portugals qui juíqualors avoient 
feuls fourni le fuere , eurent en 1650, dans un allié dont rinduílrie 
leur fembbit précaire .5 un rival qui devok s approprier un jour 
toutes leurs richelles. 

Cependant la métropole n^voit qu une parí extrámeínént bornee^ 
aux profpérités de fes colonies. Elles envoyoient elies-mémes di^ 
reftement leurs denrées dans toutes les contrées de Funivers 011 
•elles efpéroient de les mieux débiter & eiies recevoient indiíiinc-
tement dans leurs ports les navigateurs de toutes les nations. Cetíé 
liberté illimitée devoit taire pafler ce commerce prefque tout entier 
•dans Ies mains du peuple, qu i , á raifon du bas prix de Fintérét 
'de fon argent, de Fabondance de fes capitaux, du nombre de fes 
navires, de la médiocritc de fes droits d'entrée Sí de fortie ? pon-
voit faire de meiileures conditions, aclieter plus cher, & vendré au 
plus bas prix. La Hollande étoit ce peuple. Elle réuniíToit toes les 
avantages d une armée íupérieure qui, toujours maitreíTe de la cam* 
pagne, a toutes fes opérations libres. Elle s'empara bieatót du proíit 
•de tant de produftions , qu'elie n'avoit ni plantees ̂  ni moiíibnnées* 
On voyoit dans les iíles Angloiíes dix de fes vaiíieaux pour un na-
vire Anglois. ' 

Ce déíbrdre avoit peu oceupé la nation durant le tems que íes 
guerres.civiles Favoiem bouleverfée j mais auíE-tot qu'eurent cele 
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ees troubles & ees orages, qui l'avoient conduite au port par la. 
violence méme des vents & des courans, elle jeta fes regards au 
dehors. Elle vit que eeux de íes citoyens , qui s'étoient comme 
fauvés dans le nouveau-monde feroiení perdus pour F é t a t í i les 
étrangers qui dévoroient le fruit de fes colonies, n'en étoient ex-
clus. Cette reflexión approfondie & méditée, fit á cío re en 1651 
ee fameux afte de navigation, qui, n'oavrant qu'au pavillon An-
glois l'entrée des ifles Angloifes, en devoit faire exponer direfte-
iTi€nt toutes les produftions, dans les pays foumis á la nation. Le 
gouvernement qui preífentoit & bravoic les inconvéniens de cette 
excluíion, n'envifageant l'empire que comme un arb're, crut devoir 
faire refluer vers le troné des fu es qui fe portoient avee trop d'ar 
bondanee dans quelques branehes. 

Ce fut pourtant un bonheur pour l'Angleterre, de ne pouvoir pas 
exiger á la rigueur, Fobfervation de cette loi génante. Une forte 
de reláchement dans fon exécution , laiífa le tems aux colonies 
d'aceroitre les plantations de leurs fueres, par une certaine facilité-
de les debiter. On les vit s'élever, feníib-iemeut fur les ruines des 
cultures- Portugaifes. Elles firent de íi grands progrés dans l'efpace 
de neuf ans , qu'en I 66Q3 oü la loi crut pouvoir exercer impuné-
inent toute fa íevérité, les Anglois fe voyoicnt les maitres du com> 
merce des fueres dans toute FEurope 5. excepté dans la Méditep-
ranée, qui? á caufe de Faéle de réexportation que FaFce de navî -
gation occafionnoit, étoit reftée íidelle á leur concurrent. íi eíl 
vrai que pour acquérir cette fupériorité , ils avoient été obiigés de 
baiíler extrémement les prix ; m ais Fabondanee des récoltes, les, 
dédommageoit avantageufement de ce facrifice néceítaire. Si le 
ípeQiacle de la fortune de FAngleterre encourageoit d'autres na-
ticns á cultiver, du moins pour leur eoníbinrnation, elle s'ouvroit 
de nouveaux débouchés qui rempliíioient le vuide des anciens. Le 
feul malbeur qu'elle. éprouva dans une loague fuite d'années, ce 
fut de voir beaucoup de fes cargaifons enlevées & vendues á vil 
prix par des c orí aires Francois. Le eultivateur en reífentoit le double. 
íncoavénient de perdre une partie de fes fueres, & de n'en débiter: 
t^utre qu'au, deiious de fa, valeur,, ^ 
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C H A P I T R E V . 

Comment diminua la proff ¿rite des ijles Angloifes* 

A L G RE ces pirateries paííageres, que le calme de la paix 
faifoit toujours ceíTer, la culture s'accrut de plus en plus dans les 
illes Angloifes. Des états qui paffent pour exaí ls , témoignent que 
vers l'aii 1680 , elles n'envoyoient annuellement en Europe que 
30000 barriques de fuere, chacune du poids de douze cents livres. 
Leurs expéditions de 1708 jufquen 1718, furent par année de 
53439. Depuis 1718 jufqu'en 1727, elles monterent á 68931 ? & á 
93889 les íix années fuivantes. Mais depuis 1733 jufqu'en 1737 , 
elles defeendirent á 75695 ̂ & les années fuivanteselles fe fixe-
rent á 70000 barriques. -

D'oü venoit cette diminution ? de la Franco. Ce royaume qui r 
par la íituation lócale & par le génie aftif de fes habitaos , devroit 
erre le premier á tout entreprendre, fe trouve, par les entraves de 
fon gouvernement,. le dernier á s'inftruíre de fes avantages & de 
fes intéréts. La Franco regut d'abord fon fuere des Anglois, comme 
elle en a regu depuis. fes. lumieres : enfuite elle en fabriqua pour fa 
confommation , & en 1716 elle commenca á en poner aux étran
gers. La qualité fupérieure de fon fol j l'avantage d'exploirer fes 
terres neuves, l'économie forcee de fes cultivateurs encoré pauvres ¿ 
tout fe réuniífoit pour la mettre en état d'ofFrir fa produftion. á 
un prix plus bas que fes concurrens. Cet avantage , le: plus grand 
qu'on puifíe avoir en commerce , lui valut une préférence décidee 
dans tous les marches.. A mefure que fa denrée fe multiplioit, fon 
rival voyoit refufer la fienne qui étoit plus chere. La. dé cadenee-
fut íi rapide, qu'un peuple qui avoit alimenté de fuere la plus grande-
farde de i'Europe, & qui en. 1719. ea vendoir encoré a l'éirangejr 
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19202 Ijarriques , n'en vendok plus en 1733 que '7715 j 521.1 eá 
1.737; 8c en 1740 n'en vendoit plus du tout. 

Les liles' Angloifes n'avoient pas attendu que la r-évolution fút 
entierc , pour former des plaintes.. Des 17315ellas s'étoient adreíTées 
au fénat de la nation, pour l'engager á prevenir par fes foins la 
pecte d'un commerce qui étoit déjá perdu. Leurs prieres %ent d'a-
bord peu d'impreílion. Gn étoit aílez généralement perfuadé , que 
les ierres des coionies étoient ufées 3 & le parlement lui-méme 
avoit adopté ce préjugé , fans coníidérer que fi le fol n'avoit plus 
cette fécendité extraordinaire qui fe manifefte dans les terrains nou-
vellement défrichés, i l lui reíloit toujours ce degré de fertilité que 
Ía terre perd rarement par la -continuité de la culture , á moins que 
ides fléaux ou des écarts de la nature , ne changent ía fubílance* 
'Lorfqu'on i'eut éciairé par des états ? qui démontroient que les der-
jiieres récoltes étoient plus confidérables que les anciennes , i l parut 
vculoir s'occuper des moyens de f établir la fortune publique. 

L'économie politique du commerce , coníiíle á vendré á meilleur 
marché que fes rivaux. Les iiles Angloifes le pouvoient, avant que 
la mé trepóle eut mis á fon profit en 1663 , une impofition de quatre 
& de mi pour cent fur les fueres qui fortoient de la Barbade ; tribut 
qui ne tarda pas á fe répandre fur ceux des autres éíablilTemens. 
Cep endant rabondance de la denrée empécha quelque tems de 
fuccomber á ce fardeau. Mais le befoin des coionies , les avant ré-

duites denuis á fe íurcharger cllcs-mémes de -nouvelles taxes,elles 
ne purent foutenir une concurrcnce qui devenoit tous les jours plus 
vive; & par-tout elles fe virent fenfiblement fupplantées. Peut-étre 
les eüt-on retirées de c.et état facheux, en fupprimant le droit de 
quatre & de mi pour cent, & en facrifiant á leur adminiílration ló
cale 5 les impots énormes que paient leurs produélions á leur entrée 
dans la Grande-Bretagne; mais Fétendue de íes dépenfes , & la 
maffe de la dette nationale , ne lui permettant pas fans doute une 
femblable généroíité, le gouvernement crut faire affez , de donner 
aux colons en 1739 la liberté d'envojer direftement leur fuere 
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áatis toxis les portsde l'Europe. L'effort q-u'Ü fit, en dérogeant ainíi 
a l'aéle de navigation ,fut inutilc. Francois contini¡erentá régner 
dans toas les marchés; & les colonies Angloifes furent réduites k 
fournir á la confommation de l'empire B ritan ni que , qui ne paíloit 
pas douze nuiles bar tiques au commencement du lie ele, & qui en 
1755 étoit de foixante-dix miile. 

€ H A P I T R E V L 

Etahlijfetnent des Anglois a la B.arhaie*, 

L'ANGLETERRE devoit ce produit aux anciennes poffeíHons qm'elíe 
avoit dans l'archipei de l'AmériqUe. L'iile de la Barbade, qui eft 
fituée au vent de toutes les autres , ne paroiíToit pas avoir été lia-
bitée, méme par des fauvages , lorfque quelques Anglois partis de 
Saint-Chriílophe, allerent s'y établir vers l'an 1629. Ils la trouve-
rent couverte d'arbres íi gros & fi durs, qull falloit pour les abattrer 
un cara61ere , une patience & des befoins peu communs. La terre 
fut bientót libre de ce fardeau, ou dépouiliée de cet ornement; car 
i l eít douteux , íi la nature n'embeilit pas mieux fon ouvrage que-
la main de iliomme qui change tout pour lui feul. Des citoyens ̂  
las de voir couler le fang.de leur patrie, fe háterent de peupler ce 
féjour étranger. Tandis que les autres colonies étoient plutót d é -
vaílées que cultivées , par des vagabonds que la mifere & le liber-
tinage avoient bannis de leurs foyers, la Barbade recevoit tous les 
jours de nouveaux habitans, qui lui apportoient avec des capitaux ̂  
du goút pour l'occupation ,du courage, de l'aftivité , de Tambition^ 
ees viees & ees vertus qui font le fruit des guerres civiles. 

Avee ees moyens 9 une iíle qui n'a pas plus de huit lieues -.de* 
longueur fur quatre de largeur , parvinü á une population de cent 
mille ames, á un commerce qui oceupoit quatre cents navires de: 
Cent e.inquante tonneaux chacun. Tei étoit l 'état de fa profpérité: 
%xk-\6'j&r qui fut l'époque de fa vraie grandeur* Jamáis la terre.a'^. 
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volt vu fe former un íl grand nombre de cultivateurs dans un íi 
petit efpace , ni creer tant de riches produ8;ions en íi peu de tems. 
Les travaux diriges par des Européens, étoient fupportés par des 
efclaves adietes en A frique, ou méme eleves en Amérique. Cette 
derniere efpece de barbarie étoit un appui ruineux pour un nouvel 
édífice; elle faiilit en caufer le renverfement. 

Des Anglois débarqués fur les cotes du continent pour y faire 
des efclaves , furent découverts par les Caraibes, qui fervoient de 
buíin á leurs courfes. Ces fauvages fondirent fur la troupe enne-
mie , qu'ils mirent á mort ou en fuite. Un jeune homme long-tems 
poutfuivi, fe jeta dans un bois. Une Indienne l'ayant rencontré , 
fauva fes jours , le nourrit fecrétement , & le reconduifit aprés 
quelque tems fur les bords de la mer. Ses compagnons y atten-
doient á Tañere ceux qui s'étoient égarés: la chaloupe vint le 
prendre. Sa libératrice voulut le fuivre au vaiíTeau. Des qu'ils furent 
arrivés á la Barbade , le monílre vendit celle qui lui avoit confervé 
la vie , qui lui avoit donné fon coeur, avec tous les fentimens & 
tous les tréfors de Famour. Pour réparer Fhonneur de la nation An-
gloife,, un de fes poetes a dévoué lui-méme á Fhorreur de la poílé-
rite , ce monument infame d'avarice & de perñdie. Pluíieurs lan-
gues Font fait déteíter des nations. 

Les Indiens qui n'étoient pas aífez hardis pour entreprendre de 
fe venger , communiquerent leur reífentiment aux negres , qui 
avoient encoré plus de motifs, s'il étoit pofíible, de hair les Anglois. 
D\m commun accord, les efclaves jurerent la mort de leurs tyrans. 
Cette confpiration fut conduite avec tant de fecret, que la veille 
de Fcxécution la colonie étoit fans défance. Mais comme fi la gé-
nérolité devoit toujours étre la vertu des malheureux,un des chefs 
du complot en avertit fon maitre. Des leí tres auífi-tót répandues 
dans toutes .les liabitations arriverent á tems. On arréta la nuit fui-
van te les efclaves dans leurs loges; les plus cou pables furent exé-
.cutés des le point dm jour , & cet a61e de íevérité íit tout rentrer 
-dans la foumiílion. 

Elle ne s'eíj; pas démentie depuis j & cependant la colonie a vu 
s'anéantir 
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s'anéantir plus de la moitié de fes exportations. Son luxe , quelques 
maladies contagieuíes , des ouragans deítruéleurs , rémigration 
d'un grand nombre de fes habitans qui ont paíTé dans d'autres ifles 
ou dans le continent de l'Amérique feptentrionale , la détérioration 
de fon terrain auquel les engrais font devenus néceíTaires, la con
curren ce d'une nation rivale qui a eu le bonheur de rencontrer un 
meilleur f o l , toutes ees caufes réunies ont amené la révolution. 

Aftuellement la Barbado n'a que trente mille efclaves, oceupés 
á fumer la terre avec du varech, plante marine que le flux porte 
ala-cote. Ce í l dans ce varech que font plantees les cannes á fuere. 
La terre n'y fert pas beaucoup plus á la produftion , que les caiífes 
dans lefquelles font mis les orangers en Europe. Quinze miiie bar-
riques de fuere brut , forment le produit de cette pénible culture. 
Eiles font portees en Angleterre., oü elles font vendues environ 
6, 750, 000 livres. Les eaux-de-'vie, qui peuvent faire un objet 
de 8 0 0 , 000 livres 3 paíTent dans TAmérique feptentrionale. 

La coionie de la Barbado eft la leu le commercante , que les 
Anglois aient aux ifles du Vent. Prefque tous les vaiífeaux négriers 
qui viennent d'Afriquc y abordent. Si le prix qu'on oííre aux na-
vigateurs ne convient pas , ils paíTent ailleurs ; mais i l eft rare 
qu'ils ne faífent pas leur vente á la Barbade. Le prix ordinaire des 
efclaves eft de huit á neuf cents livres, fuivant la nation & l'efpece 
dont ils font. On ne diftingue jamáis dans ce marché, ni Fáge, ni 
le fexe: c'eft le prix commun de toute une cargaifon; on ne compte 
que les tetes. Le paiement fe fait en lettres-de-change fur Londres, 
k quatre-vingt-dix jours de vue. 

Ces negrea , que les négocians ont adietes en gros, ils les ven-
dent en détail dans Fiíle me me , ou dans íes autres ifles Angloifes. 
Le rebut de cette vente eft introduit en fraude , dans les ifles Ef-
pagnoles ouFrancoifes. Ces liaifons faifoient circuler autrefois cinq 
á fix millions á la Barbade. L'argent qui s'y trouve encoré aujour-
d'hui, mais en moindre quantité, eft prefque tout étranger , re-
gardé comme marchandife , & ne fe prend qu'au poids. La marine 
^ui appartient en propre a cet étabiiíTemeiit, confifte en un aífez 

Tome I I I C 
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grand nombre de bateaux néceíTaires pour fes diverfes correfpon-
dances, & en une quarantaine de chaloupes, employées á la peche 
du poiíTon volant. La nature & l'art fe font réunis pour fortifier 
cette iíle. Des écueíls dangereux rendent inacceflibles les deux 
tiers de fa circonférence j & fur la partie de cote qui peut étre 
abordée , on a tiré des ligues, défendues de diílance en diílance 
par des forts munis d'une artillerie redoutable. Ainíi la Barbade peut 
encoré fe faire refpefter de fes voiíins en tems de guerre , & s'en 
faire rechercher dans la paix. Elle oífre un fonds folide, une bafe, 
du moins, pour la plus riche des cultures; un entrepót commode 
pour le trafic des efclaves j plus de revenu, de population, de com~ 
merce & de forces, qu'on ne le devroit attendre de fon peu d'é-
tendue , en la comparant fur-tout avec d'autres iíles voiíines. An-
tigoa, prefque auffi grande, n'a ni les mémes refíburces 5 ni la 
méme importance. 

C H A P I T R E V I L 

Etablijfement des Anglois a Anúgoa* 

C E T T E iñe qui fe borne á vingt milles de long, fur une largeur 
confidérable, fut trouvée tout-á-fait déferte par le petit nombre de 
Fran9ois qui sy réfugierent, lorfqu'en 1629 ils furent chaífés de 
Saint-Chriftophe par les Efpagnok Le défaut de fources qui , fans 
doute y avoit empéché les fauvages de s'y établir, en fit fortir les 
nouveaux réfugiés, auífi-tót qu'ils purent regagner leurs premieres 
habitations. Quelques Anglois,plus entreprenans que lesFrai^ois 
& les Caraibes y fe flatterent de furmonter ce grand obílacle, en 
recueiilant dans des citernes Feau de piule; & ils s'y fixerent. On 
ignore en quelle année précifément fut commencé cet établiífe-
ment 5 mais i l eíl prouvé qu'au mois de Janvier 1640 , ony voyoit 
une trentaine de familles. 

Ce nombre n'étoit guere augmenté ? lorfque le lord ViUoughby¿ 
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á qui Charles I I . venoit d'accorder la propriété d'Antigoa, comme 
fon pere avoit donné autrefois celle de la Barbade au comte de 
Caríifle, 7 íít paffer á fes frais en i , un aííez grand nombre 
d'habitans. Le tabac , l'indigo, le gingembre , qui feuls les occu-
poient, ne les auroient jamáis vraifemblablement enrichis, fi le co-
lonel Codrington n'eút porté en 1680 dans M e , qui étoit rentrée 
au domaine de la nation, une fource de profpérité dans la culture 
du fuere. Celui qu'elle produifit dabord fut noir , acre & groffier. 
On le dédaignoit en Angleterre j & i l ne trouvoit des débouchés 
qu'en Hollande & dans les villes Anféatiques, oü i l fe vendoit beau-
coup moins que celui des autres colonies. Le travail plus opiniátre, 
Tart plusingénieux que la nature n'eíl rebelle, ajouterent á ce fuere 
tout ce qui lui manquoit de perfeéHon & de prix. L'ifle en fournit 
huit mille barriques , fruit uníque des labeurs de quinze ou feize 
miile noirs. 

L'abus de Tautorité, íi commun chez la plupart des nations, 
mais fi rare chez les Anglois , fe fit cruellement fentir á Antigoa^ 

ce ne fut pas impunément. Son gouverneur, le colonel Parck, 
bravant également les loix, les moeurs & les bienféances, ne con-
noiífoit ni frein, ni mefure. Les membres du confeil, hors detat 
de réprimer des excés qu'ils déteítoient, fommerent en 171 o les 
colons , de pratéger leurs repréfentans, de défendre la fortune pu
blique, & de mettre fin á tant de calamites. Auífi-tót on prend les 
armes; le tyran eíl attaqué dans fa maifon, & meurt percé de 
plufieurs coups. Son cadavre jeté nud dans la rué , eíl mutilé par 
ceux dont i l avoit deshonoré la conche. La métropole plus touchée 
des droits facrés de la nature, que jaloufe de fon autorité, détourna 
les yeux dun attentat que fa vigilance auroit dú prévenir, mais 
dont l'équité ne lui permettoit pas de tiref vengeance. Ce n'eíl que 
la tyrannie, qui aprés avoir excité la rebellion, veut l'éteindre dans 
lefang des opprimés. Le machiavelifme, qui enfeigne aux princes 
Tart de fe faire craindre & déteíter, leur ordonne d'étouffer les vic
times dont les cris importunent. L'humanité preferir aux rois la juf-
Uce d^ns la légiflation, la douceur dans l'adminiílration ? la modé-

C x 
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ration pour ne pas occaíionner les íbulevemens, & la clémence ponr 
les pardonner. La religión ordonne l'obéiíTance aux peuples j mais 
avant tout, Dieu commande aux princes le quité. S'ils y manquent > 
cent mille bras, cent mille voix s'éleveront contre un feul homme r 
au jugement du ciel & de la terre. Les iíles de i'Amérique ont vengé 
quelquefois Fautorité des rois & le droit des peuples , contre les 
gouverneurs qui , par une double trahiíbn , abufoient du nom dü 
prince pour opprimer une nation. Antigoa fera célebre dans l'hif-
toire , par cet exemple terrible de juftice. Du reíle, cette iíle eíl 
írop bornée j mais Montferrat eft encoré moins coníidérable. 

C H A P I T R E V í I L 

Étahliffement des Anglois a Montferrat, 

E S T une iíle k laqueíle íes Eípagnols, qui la reconnurent en 
1493 lans l'habiter , donnerent le nom d'une montagne de Cátalo-
gne , dont elle avoit la figure. Elle eft prefque ronde, & a envirou 
neuf iieues de circonférence. Son terrain exceíTivement inégal, eí! 
rempli de hauteurs arides, & de vallées que les eaux rendent fér
tiles. Les Anglois qui y aborderent en 1631 , ne fe contenterent pas 
de troubler la tranquillité des nombreux fauvages qui l'habitoiení 5 
ils les chaííerent. Cette barbarie ne produiíit pas les avantages 
qu 011 en attendoit. Les progrés de la colonie furent lents, & elle 
ne parvint á étre quelque chofe que vers la fin du fiecle. 

A cette époque,une ardeur quin'eut point de eaufe particulierey 
s'empara de tous les efprits. Les petites cultures , qui avoient á 
peine fourni aux befoins les plus étroits & les plus preffans, furent: 
toutes remplacées par le fuere. Dix mille efelaves en fabriquent 
annuellemení einq mille barriques 5 quoique divers malheurs caufés-
par les guerres & les élémens, aient traverfé de tems en tems i'in^ 
duílrie des colons. Les chargemens & les déchargemens fe font dif-
fidlement, dans une iíle qui na pas une bonne rade. Les vaiíT^uc 
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méme feroient en danger fur fes cotes, íi ceux qui les commandent 
n'avoient l'attention, loríqu'ils voient approcher les gros tems, de 
préndre le large , ou de fe retirer dans les ports voiíins. Nevis eíl 
expofée au méme inconvénient. 

C H A P I T R E I X 

Etahlíjfement des Anglois a Nevis* 

OPINIÓN la plus généralement regué e í l , que cette iíle fut oc-
cupée en 1Ó28 par les Anglois. Ce n'eft proprement qu'une mon-
tagne trés-haute, & d'une pente douee, couronnée par de grands 
arbres. Les plantations regnent tout autour; & commen^ant au 
bord de la mer, elles s elevent prefque jufqu'au fommet. Mais á 
mefure qu'elies s'éioignent de la plaine, leur fertilité diminue, parce 
que leur fol devient plus pierreux. Cette iíle eft arrofée de nom-
breux ruiíTeaux. Ce feroient des fources dabondance , íi dans les 
tems d'orage ils ne fe changeoient en torrens, n'entrainoient les 
terres, & ne détruifoient les tréfors qu'ils ont fait naítre. 

La colonie de Nevis eíl un modele de vertu ? d'ordre & de 
piété. Elle dut ees moeurs exemplaires, aux foin§ paternels de fon 
premier'gouverneur. Cet homme unique excitoit, par fa propre 
conduite 5 tous les habitans á i'amour du travail ? a une economie 
raifonnable^ á des déiaíTemens honnétes. Toutes les cultures, eelfe 
du íucre en particulier y étoient heureuíement encouragées. Ceiui 
qui commandoit, ceux qui obéiífoient, tous n'avoient pour regle 
de leurs adions, que la pks rigide équité. Jamáis on ne vit plus 
de concorde , de paix & de fureté. Les progrés de ce fingulier éta-
Miírement furent fi confidérables ^ que fi l'on s'en rapporte á toutes. 
les relations du tems, on y compta bientót dix mille Manes & vingt 
mille noirs.. Le calcul d'une parcille population dans une circonfé^ 
sence de fix lieuesA füt-il exageré ?,n en fuppofe pas moins uaefii t 
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extraordinaire , mais infaillible, de la profpérité qui fuit la vertm 
dans les fociétés bien policées. 

Cependant la vertu méme ne met ni l'homme ifolé, ni les peuples 
& Fabri des fléaux de la nature , ou des injures de la fortune. En 
1689, une afíreufe mortalité moiíTonna la moitié de cette heureufe 
peuplade. Une efcadre Frangoife y porta le ravage en 1706, & luí 
ravit trois ou quatre mille efelaves. L/annee fuivante, la ruine de 
cette iíle fut confommée par le plus furieux ouragan dont on ait 
confervé le fouvenir. Depuis cette fuite de défaítres elle eít un peu 
relevée. On y compte encoré huit mille noirs, qui donnent quatre 
mille barriques de fuere. Peut-étre ceux qui s'affligent le plus de 
la deftruftion des Américains & de la fervitude des Africains, fe-
roient-ils un peu confolés, íi les Européens étoient par-tout aufíi 
humains que les Anglois Font été dans Fiíle de Nevis j íi les iíles 
du nouveau-monde étoient toutes auffi-bien cultivées á proportion: 
mais la nature & la fociété voient peu de ees prodiges. 

L'Angleterre ne tire aucune produ6Hon de la Barboude, de FAn-
guille, ni des Vierges. Quatre mille habitans, moitié libres, moitié 
efelaves, épars dans ees miférables établiífemens, y élevent quel-
ques beftiaux, y cultivent quelques denrées comeftibles ? qu'ils vont 
vendré dans les colonies voiíines. Heureufement leur pauvreté ne 
les empéche pas de jouir d'un gouvernement libre & féparé. Le chef 
de ees iíles, comme ceux d'Antigoa, de Montferrat & de Nevis, 
n'eft cependant que le député d un capitaine-général qui réfide á 
Saint-Chriftophe. 
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C H A P I T R E X. 

Etablíjfement des Anglois a Saint - Chriftophe, 

CE fut le berceau de toutes les colonies Angloifes & Fran^oifes 
du nouveau-monde. Les deux nations y arriverent le méme jour en 
1625. Elles, fe partagerent M e ; elles íignerent une neutralité per-
pétuelle; elles fe promirent des fecours mutuels centre l'ennemi 
commun : c'étoit l'Efpagnol qu i , depuis un fiécle, envahiífoit ou 
troubloit les deux hémifpheres. Mais la jaloufie divifa bientót ceux 
que l'intérét avoit unis. Le Frangois vit avec chagrin profpérer 
les travaux de l'Anglois, qui de fon cóté fouffroit impatiemment 
qu'un voifin oifeux, dont toute l'occupation étoit la chaíTe ou la 
galanterie, cherchát á lui débaucher fa femme. Cette inquiétude 
reciproque enfanta bientót des querelles , des combats ,des dé-
vaítations j mais fans projet de conquéte. Ce n'étoient que des ani-
mofités de famille, auxquelles le gouvernement ne prenoit aucune 
part. Des intéréts plus grands ayant allumé la guerre en 1666 entre 
les deux métropoles, Saint-Chriftophe devint pendant l'efpace d'uo 
demi-fiecle, un théatre de carnage. Le plus foible qui s'étoit vu 
obligé d'évacuer la colonie, ne tardoit pas d'y revenir en forcé , 
autant pour venger fes défaites que pour recouvrer fes pertes. Cette 
alternad ve fi long-tems balancée de fuccés & de difgraces , finit en 
1702 par lexpulfion des Franjéis, á qui le traité d'Utrecht ota tout 
efpoir de retour. 

Ce facrifice étoit médiocre alors , pour une nation qui n'avoit 
pour ainfi diré exercé dans cette poífeffion, qu un droit de chaíie 
& de carnage. Sa population s'y réduifoit á 667 blancs de tout age 
&de tout fexe, á 29 noirs libres , á 659 efclaves. 157 chevaux ^ 
2^5 bétes ¿ corne , formoient tous fes troupeaux. Elle ne cultivoit 
qu'un peu de cotón & d mdigo ; elle n'avoit qu une feule fucrerie. 

fíuoique 1'Angleterre eút fu depuis long-tems mieux faire valok 
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fes droits dans cette ifle, elle ne profita pas d'abord de la cefilon 
qm la lui laiíToit toute entiere. Sa conquéte fut long-tems en proie 
á des 'gouverneurs avides, qui vendoient les terres a leur profit , 
ou qui les diftribuoient á leurs créatures, fans pouvoir garantir la 
durée de la vente ou de la conceííion, au-delá du terme de leur 
adminiílration. Le parlement a Angleterre fit enfin cefíer ce dé-
fordre. íl ordonna que toutes les terres fuííent mifes á Fencan , & 
que le prix en fút porté aux caí fíes de l'état. Depuis cette fage dif-
pofition, les poíTeflions nouvelles furent cultivées comme les an-
ciennes. 

L'ifle , prife dans fa totalité , peut avoir foixante-dix milles de 
circonférence. Le centre en eíl occupé par un grand nombre de 
ráontagnes élevées & ftériles. On voit éparfes dans la plaine, des 
habitations agréables , propres , commodes , ornées d'avenues, de 
fóntaines & de bofquets. Le goút de la vie champétre , qui s'eíl plus 
confervé en Angleterre que dans les autres contrées de i'Europe 
civilifée, eft devenü une forte de paílion á Saint-Chriílophe. Jamáis 
on n'y fentit la néceíllté de fe reunir e n petites aífemblées , pour 
tromper l'ennui j & fi les Francois n'y avoient laiffé une bourgade 
ou leurs mceurs regnent encoré , on n'y connoitroit point cet eíprit 
de fociété qui enfante plus de tracafferies que de plailirs j qui , 
nourri de galanterie , aboutit á la débauche j qui commence par les 
joies de la ta ble, & íinit par les querelles du jeu. Au lieu d'avoir ce 
fimulacre d unión 7 qui n'eft qu'un germe de divifion , les proprié-
taires Anglois vivent ifolés mais contens, Fame & le front fe-
reins comme le ciel temperé , oü ils refpirent un air pur & fa-
lubre , au milieu de leurs plantations, & parmi leurs efclaves qu'ils 
gouvernent fans doute en peres, puifqu'ils leur infpirent des fenti-
mens généreux , & quelquefois héroiques. C'eft á Saint-Chriftophe 
que Famour & l'amitié fe font fignalés, par une tragedle dont la 
fable & l'hiftoire n'avoient point encoré fourni l'exemple. 

Deux negres, jeunes, bien faits, robuftes , courageux, nés avec 
une ame rare , s'aimoient depuis Fenfance. AíTociés aux mémes 
í tavaux, ils s'étoient unis par leurs peines, qui dans les cceurs fen-

fibles, 
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fibles, attachent plus que les plaifirs. S'ils n'étoient pas heureux, 

l h fe confoloient au moins dans leurs infortunes. L'amour, qui les 
fait tout oublier, vint y mettre le comble. Une négreíTe , efclave 
comme eux, avec des regards plus vifs fans doute & plus brülans 
á travers ua teint d'ébene que fous uri front d'albátre , aliuraa dans 
ees deux amis une égale fureur. Plus faite pour infpirer que pour 
fentir une grande pafíion, leur amante aurok accepté l'un ou l'autre 
pour époux; mais aucun des deux ne vouloit la rayir , ne pouvoit 
la ceder á fon ami. Le tems ne íit qu'accroitre les tonrmens qui 
dévoroient leur ame, fans affoiblir leur amitié ni leur amour. Sou-
vent leurs larmes couloient ameres & cuiíantes, dans les embrafíe-
mens qu'ils fe prodiguoient á la vue de Tobjet trop chéri qui les 
déíefpéroit. lis fe juroient quelquefois de ne plus Faimer 9 de re-
noncer á la vie plutót qu'á i'amitié. Toute Fhabitation étoit attendrie 
par le fpe&acie de ees combats déchirans. On ne parioit que de 
famour des deux amis pour la belle négreíTe. 

Un jour iis la fuivirent au fond d'un bois. La , chacun des deux 
rembraíTe á i'envi, la ferré mille fois centre fon coeur̂  luí fait tous 
les fermens, luí donne tous les noms qu'inventa la tendreíTe ; & 
tout-á-coup , fans fe parler , fans fe regarder, ils lui plongént á la 
fois un poignard dans le fein. Elle expire; & leurs larmes , leurs 
fanglots, fe confondent avec fes derniers foupirs. Ils rugiíTent. Le 
bois retentit de leurs cris forcenés. Un efclave accourt. íl les voit 
de loin qui couvrent de leurs baifers la viéHme de leur étrange 
amour. II appeile, on vient, & Fon trouve ees deux amis qui, le 
poignard á la main, fe tenant embrafíes fur le Corps de leur mal-
heureüfe amante , baignés dans leur fang , expiroient eux-mémes 
dans les flots qui ruiíTeloient de leurs propres bleífures. 
^ Ces amans, ees amis, faifoient portion d'un troupeau de vingt-

cinq miile negres deílinés á fournir á FEurope douze ou treize milíe 
barriques de lucre. Ceft au miiieu de ces travaux paiíibles, c'eíl 
d^ns -cette condition aviMante , que naiífent des atíions dignes 
d'étonner l'univers. Malheur á celui que Fénergie de cet amour 
féroce ne fait pas frémir d'horreur & de pitié. L«i nature Fa formé > 
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non pas póur l'efclavage des negres , mais pour la tyrannie de leurs. 
maitres. Cet homme aura vé cu fans commifération, i l mourra fans 
coníblation j i l n'aura jamáis pleuré , jamáis i l ne fera pieuré. Mais 
i l eíl tems de quitter Saint-Chriftophe, &: de paíTej: a la Jamaique. 

C ' H A P I T R E X L 

Les Anglois chajjent les Efpagnols de la Jamaique % & i y étahltffent*. 

ETTE ifle qui eíl fous le vent des autres iiles Angloifes ? & que 
la géographie a placée au nombre des grandes Antiiles, décrit: 
datis la mer une figure á-peu-prés ovale ? dont le grand diametre a 
cent foixante-dix milles de longueur, & le plus petit, íbixante-dix 
miiíes au plus. Elle efl: coupée de pluíieurs ehaines de montagnes ^ 
hautes , irrégulieres, oü des rochers affreux font confufément en^ 
tafíes. Leur ílérilité n'empéche pas qu'elles ne foient entiérement 
couvertes d'une prodigieufe quantité d'arbres de différentes efpeces ^ 
dont les racines, pénétrant dans les fentes des rochers, vont cher-
cher rhumidité , que laiífent des orages & des brouillards fréquens,. 
Cette verdure perpétuelle, alimentée, embellie par une foule d'a-
Bondantes cafcades, forme un printems de toute l'année, & pré-

- fente aux yeux enchantés le plus beau fpeftacle de la nature. Mais; 
ees eaux, qui , tombant des fommets arides,, verfent la fécondité: 
dans les plaines, ont un goút de cuivre défagréable & mal-faia, 
Heureufement ce défaut eíí compenfé par la falubrité de l'air, le 
plus tempéré qu'on puiffe refpirer entre les deux tropiques, fouslurií 
& l'autre hémifphere^ 

Colomb découvrit en 1494 cette .grande ifle , mais i l n'y formm 
point d'établiíTement. Huit ans aprés, i l y fut jeté par la tempéte». 
La perte de fes vaiíTeaux , le mettant hors d'état d'enfortir, i l im
plora l'humanité des fauvages, & i l en re^ut tous les fecours de la 
commifération naturelle. Mais, ce peuple qui ne, cultivoit unique-
ment que pour fes befoins * fe laíTa de npurrir des étrangers ?;qvái 
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Fexpoíbient k mourir de difette, & s'éloigna infenfiblement de leur 
voiíinage. Les Efpagnols qui l'avoient deja eíFarouché par des aftes 
de violence, ne garderent plus de mefure avec les Indiens, & s'em-
porterent jwfqu'á prendre les armes contre un chef qu'ils accufoient 
de rigueur, pour n'avoir pas approuvéleur férocité. Colomb, forcé 
de céder á leurs menaces , pour fottir d'une áituation défefpéree, 
profita d'un de ees phénomenes de la nature , oü i'homltie de génie 
trouve quelquefois des reíTources pardonnables á la nécefíité. 

Le peu qu'ilavoit acquis de connoiíTances aftronomiques, Pinfíruf-
foit qu'il y auroit bientót une é clip fe de lune. I I fit avertir tous les 
caciques voiíins de s'aíTembler , pour entendre de lui des chofes 
importantes á leur confervation. Quand i l fut au milieu d'eux, aprés 
leur avoir reproché la dureté avec laquelle ils les laiíToient périr 
lui & fes compagnons: Pour vous en punir, leur dit - i l d'un air inf-
piré , le Dieu que f adore va vous frapper de fes plus terribles coups. 
Des ce foir vous verre^ la lune rougir ¿puis s ohfcurcir, & vous refufer 
Ja lumiere. Ce ne fera que le prélude de vos malheürs, J i vous vous 
úljiine^ a me refufer des vivres. 

A peine l'amirai a parlé que fes prophéties s'accompliílent. La 
défolation eíl: extreme parmi les fauvages. Ils fe croient ^erdus y 
demandent grace j & promettent tout. Alors on leur amíonce, que, 
le ciel touché de leur repentir, appaife fa colere , & que la nature 
va reprendre fon cours. Des ce moment les fubíiftances arrivent 
de tous cótés, &í Colomb n'en manqua plus jufqu'á fon départ. 

Ce fut dom Diegue 9 fils de cet homme extraordinaire qui fíxa 
les Efpagnols a la Jama'íque. En 1509 , i l y fit paffer de Saint-
Domingue, foixaníe-dix brigands fous la condüite de Jean d'Ef-
quimeL D'autres ne tarderent pas á les fuivre. Tous fembloient 
n'aller dans cette iíle délicieufe & paiíible, que pour s'y baigner 
dans le fang humain. Le glaive dé ees barbares ne s'arréta , que 
iorfqu'il n'y reña pas un feul habitant, pour conferver la mémoire 
d'un peuple nombreux, doux, fimple & bienfaifant. Pour le bonlieur 
¿ e l a terre, fes exterminateurs ne devoient pas remplacer cette 
populación. Auroient-ils vouiu méme fe multiplier dans une iüe 
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qui ne fourniííbit pas de Tor ? Leur cruauté fut fans fruit pour leur 
avarice; & la terre qu'ils avoient íbuillée de carnage , íembla fe 
re fu fe r aux efiorts d'iahumanité qu'ils íirent pour s'y établir. Tous 
les établiflemens élevés fur la cendre des naturels, du pays , tom-
berent á mefure que le travail & le déíefpoir acheverent d'épuiíer 
le reíle des íauvages échappés aux fureurs des premiers conquérans,, 
Celui de Sant-Iago de la Vega, fut le feul qui fe fautint. Les habí-
tans de cette ville, plongés dans l'oifiveté qui fuit la tyrannie aprés 
la déva í t a t i on fe conteutoient de vivre de quelques plantations> 
dont ils vendoient le fuperflu aux vaiíTeaux qui palToient fur leurs 
cótes^ Taute la population de la colonie , concentrée au petit ter-
ritoire qui nourrit cette race de deílrucleurs, étoit bornee á quinze 
cents efclaves comrnandés parautant de tyrans; lorfque les Anglois 
yinrent enfin attaquer cette vil le, s/en rendirent maitres % &c s'y 
établirent en i6j%* 

Avec eux y entra la difcorde. Ils en apportoient íes plus funeftes 
germes,. D'abord la. nouvelle colonie a'eut pour habitans,, que trois 
mille hommes de cette milice fanatique > qui avoit combattu &c 
triomphé fous les drapeaux du partí républicain. Bientot ils furent 
Toints pat une multitude de roya.liíles., qui efpéroient trouver en 
Amérique la confolation de leur défaite , ou le calme de la paix^ 
L'efprit de diviíion, quiavoit fi long-tems & íi cruellement déchiré 
les deux partis en Europe, les. fuivit au-delá des mers. D'un cóté ? 
Fon triomphoit infolemment de la protedion de Cromwel, qu'oa 
ayoit elevé fur les débris du troné j de l'autre on fe repofoit fur 
l'équité du goiiverneur de l'ifle, q u i , forcé de pliec fous l'autorité 
d'un citoyen vainqiieur ̂  n'étoit pas au fond de l'ame dans fes in-^ 
téréts. Qen étoit aífez pour renouveEer dans lenouveau-monde leŝ  
fcenes d'hprreur & de fang tant de fois répétées dans l'ancien.. 
MaisPean Venables, conquérans de la Jamaique r en avoient 
temis le commandement a i'homme le plusfage, qui fe troavoit le. 
plus ancien oiRcier. C'étoit Dodiey, a mi des Stuarts. Deux foif, 
Cromwel lui fubíHtua de fes partifans, deux foi^, leur moxx... £fe 
^eplaceí Dodley á la tete des affaire^ 
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i Les confpiratíons qu'on tramoit centre lu i , furent découvertes Se 
diíTipées. Jamáis i l ne laiffa impunies les moindres breches faites á 
la difcipline. La balance , fut dans fes mains toujours égale .entre la 
faftion que fon coeur déteíloit & celle qu'il aimoit. L'iuduftrie étok 
excitée , encouragée par fes íbins, fes confeils & fes exemples. 
Son défintéreíTement appuyoit fon autorité. Content de vivre da 
produit de fes plantations , jamáis on ne réuílit a lui faire aceepter 
des appointemens. Simple & familier dans la vie privee , i l érok 
dans fa place intrépide guerrier, commandant ferme & févere , fage 
politique. Sa maniere de gouverner fut toute mili taire ; c'efl: qu'il 
avoit á contenir ou policer une colonie naiíTante, uniquement com-
pofée de gens de guerre j á prevenir ou repouífer une invaíion des 
Efpagnols x qui pouvoient tenter de recouvrer ce qu'ils venoient da 
perdre. 

Mais, lorfqueCharles I I . eut été appellé au troné, par la nation 
qui en avoit precipité fon pere , i l s'étabiit á la Jamaique un gou-
vernement c iv i l , modelé, comme dans les autrés iíles, fur celui de 
la métropele. Le commandant repréfenta le roí ; le confeil, le$ 
pairs; & trois députés de chaqué ville , avec deux de chaqué pa^ 
roiífe, compoferent les communes. Mais cette aífemblée borna. 
fes premiers efForts á combiner fans ordre quelques réglemens pro-
viíionnels de pólice, de juftice & de finance. Ce ne fut qu'en 168 z 
que fe forma ce corps de loix , qui tient aujourd'hui la colonie em 
vigueur. Trois. de ees fages ñatuts. méritent rattention des le^eurü, 
politiques. 

L'un qui pourvoit á la défenfe de la patrie> j excite vivement 
ce m^me intérét particulier des citoyens qui pourroh les. en* de-
tourner. I l ordonne que tout dommage fait par l'ennemi, fera payé 
fur le champ par l 'état: & aux dépens de tous les, fujets , fi le ¿fe 
Ja'y fuffit pas. 

Une autre loi veille aux moyens d'augmenter la populationi Elle 
Veut que tout maitre de vaiíTeau qui aura porté dans. la colonia 
ün homme hors d'état de payer fon paíTage, re9oive une gratis 
cróon générale.de 2,2, Uvres 10 fois. Lagratiñeation paráculisie: eft 
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de 168 livres 15 f. pour chaqué perfonne portée d'Angleterre o» 

d'Ecofíe ; de 135 livres , pour chaqué perfonne portée d'Irlande ; de 
78 livres 15 fols, pour chaqué perfonne portée du continent de YA-
inérique j de 45 livres pour chaqué perfonne portée des autres illes. 

La troiíkme loi tend á favorifer la culture. Lorfqn'un proprié-
taire de terres na pas la faculté de payer Fintéret ou le capital 
de fes empronts, fa plantation eít ePdmée par douze propriétaires 
qui font fes pairs. Le créancier eíl obligé de recevoir ce íbnds en 
paiement du total , au prix de Feftimation, quand méme elle ne 
monteroit pas á la valeur de la créance ; mais íi Fhabitation excé-
doit la dette, i l eft obligé de rembourfer le furplus. Cette jurifpru-
dence qui entraine á des partialités, repare fon injuílice par un 
bien général, en diminuant la rigueur des pourfuites du rentier & 
du marchand contre le cultivateur. Le réfultat de cette difpoíition 
.eft a Favantage des terres & des hommes en générak Le créancier 
en fouíFre rarement, parce qull eft fur fes gardes^ & le débiteur 
en eft plus tena á la vigilance, á la bonne-foi, pour trouver des 
emprunts. Ceft alors la coníiance qui fait les engagemens • & cette 
confiance ne fe mérite & ne s'entretient que par des vertus. 

C H A P I T R E X í I . 

Ea Jamaique s'ejl emichie par fon- wmmerce ̂  imerlope dans F. Amérique 
Efpagnole, 

J^LVANT que de ft fages loix emTent aíTuré la profpérité de la co
lonie , elle s'étoit déjá fait un nom. Quelques aventuriers , autant 
par haine ou jalouíie nationale que par inquiétude d'efprit & be-
foin de fortune, attaquerent les vaiíTeaux Efpagnols. Ces coríair es 
furent fecondés par les foldats de Cromwel, qu i , ne reeueillant 
aprés fa morí que l'averíion publique attachée á fes cruels fue ees , 
chercherent au loin un avancement qu'ils- n'efpéroient plus en Eu
rope. Ce nombre fut groili d'une foule d'Anglois des deux partis 7 
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accoutumés au fang par les guerres civiles qui les avoient r^inés. 
Ces hommes avides de rapiñe & de carnage écumoient les mers 9 
dévaftoient les cates du nouveau-monde. Cétoit á la Jamaique 
quétoient toujours portees par les nationaux & fouvent par les 
étrangers , les dépouiiies du Mexique & du Pérou. lis. trouvoient 
dans cette ifle plus de facilité, d'accueil, de proteftion & de liberté 
qu'ailleurs, foit pour débarqucr, íbit pour dépenfer á leur gré le 
butin de leurs courfes. Ceft-lá que les prodigalités de la débauche^ 
les rejetoient bientot dans la mifere. Cet unique ai guillo n de leur 
fanguinaire induftrie, les faifoit voler á de nouveiles proles. Ainít 
la colonie profitoit de leurs continuelles viciffitudes de fortune j & 
s'enrichiíToient des vices qui étoient la fource & la ruine de leurs 
tréfors. 

Quand cette race exterminante fut éteinte, par fa meuítriere ac-* 
fivité, les fonds qu elle avoit laiífés, & qui n'étoient aprés tout, dé-
robés qu'a des ufurpateurs plus injuíles & plus cruels encoré , ees* 
fonds devinrent la bafe d'une nouvelle opulence 5 par la facilité: 
qu'ils donnerent d'ouvrir un commerce intérlope avec des poíFeíFion§; 
Efpagnoles. Cette veine de richeíFe: alia tonjours croiíTant, & fur-
tout vers la fin du fiecle. Des Portugais avec un capital de trois 
millions, dont le fouverain avoit avancé les deux tiers , s'engagerent 
en 1696 , áfournir aux fu jets de la cour de Madrid^Ginqmillenoirs^ 
chacune des cinq années que devolt durer leur traité. Cette com^ 
pagnie tira de la Jamaique , un grand nombre de ees efclaves*. 
Dés-lors le colon de cette ifle eut des liaifons fuivies avec le. Mexir 
que & le Pérou, foit par Fentremife des agens Portugais , foit par 
Íes capitaines de fes propres- vaiíTeaux employés á: la navigation de 
ee commerce. Mais ees liaifons furent u-n peû  rallenties, par l a 
guerre de la fucceflion au troné d^Efpagoe.. 

A la paix, le traité de l'AíRento donna des alarmes á la Jamai
que,, Elle craignit que la compagnie da Sud,.chargée de pourvoir 
de negres les colonies- Efpagnoles,, ne lui fer.mát entiérement le:1 
canal & la route des mines d'or. Tous les- efforts qu'elle fit pour 
lompre cet arr^eojeAt^ ne changerent point les mefur^s da iBir-
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niílete Anglois. I I avoit fagement prévu que i'aftivité des Aflien-
tilles, donneroit une nouvelle émulation á rancien commerce intér
lope. Ses vues furent ü juíles , qu'en 1659 l'opinion genérale étoit 
que la Jama'ique avoic retiré des Indes Efpagnoles, quinze-cents 
mülions. 

Le commerce prohibe qu'elle y faifoit, étoit íimple dans fa fraude. 
Un bátiment Anglois feignoit qu'il manquoit d'eau, de bois, de 
vivres j que fon mát étoit rompu, ou qu'il avoit une voie d'eau , 
qu'il ne pouvoit ni découvrir, ni étanchcr, fans fe décharger. Le 
sgouverneur permettoit que le navire entrát dans le port & s'y ré-
parát. Mais pour fe garantir ou fe diículper de toute accufation 
auprés de fa cour, i l faifoit mettre le fceau fur la porte du magaíin 
oü Fon avoit enfermé les marchandifes du vaifíeau; tandis qu'il 
reílok une autre porté non fceliée , par oü ion entroit & Fon 
fortoit les effets qui étoient échangés dans ce commerce fecret. 
Quand i l étoit terminé , Fétranger qui manquoit toujours d'argent, 
demandoit qu'il lui fut permis de vendré de quoi payer la dépenfe 
qu'il avoit faite j permiíEon toujóurs accordée, mais avec le faux 
femblant de grandes diíiicukés. Cette diíTimulation étoit néceííaire,-
pour que le commandant ou fes agen^ puíTent débiter impunément 
en public ce qu'ils avoient acheté d'avance en fecret; parce qu'on 
ílippoferoit toujours que ce ne pouvoit étre autre chofe que les 
marchandiíes qu'il avoit été'permis d'acquérir. Ainfi fe vuidoient 
& fe répandoient les plus groíTes cargaifons. 

La cour de Madrid fe flatta de mettre íin á ce défordre, en dé-
fendant FadmiíEon des bátimens étrangers dans fes ports, fous quel-
que prétexte que ce put étre. Mais, les Jamakains , appellant la 
forcé au fecours de l'artiíice, fe íkent protéger dans la continua-
tion de ce commerce par les vaiífeaux de guerre Anglois, dont le 
capitaine recevoit cinq pour cent, fur tous les objets de ia fraude 
qu'il autorifoit entre les fujets , contre le traite des coutonnes : tant 
i l eíl inutile aux rois de faire entr'eux des paíles , qui ne convien-
nent pas á l'intérét réciproque des nations! 

Cependant á cette yiolation éclatante & manifeíle du droit 
public, 
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public, en a fuccédé une plus fourde&moins mena^ante. Les navires 
expédiés de la Jamaíque fe rendent aux rades de la cote Eípagnole 
les moins fréquentées j mais fur-tout á deux ports également cléíerts, 
celui de Brew á cinq milles de Carthagene, & celui de Grout á 
quatre milies de Porto-Belo. Un liomme qui faií la langue du pays 
eft mis promptement á terre , pour avenir les contrées voifines 
de Farrivée des vaiíTeaux. La nouvelle fe répand de proche en 
proche , avec la plus grande célente, jufqu'aux lieux les plus éloi-
gnés. Les marchands viennent avec la méme dilígence ; & la traite 
commence ; mais avec des précautions dont rexpérience a M k k la • 
nécefílíé. L'équipage du bátiment eft diviíe en trois parties, Pen--
dant que 1 une accueille les acheteurs avec politeííe & veille aun 
ceil attentif fur le pendíant & FadreíTe qu'ils ont pour le vol , Fautre 
eíl occupée á recevoir la vanille , l'indigo, la coclienille, For & 
i'argent des Efpagnols, en échangc des eíclaves ? du yif-argeht,, 
des foieries, & dautres marchandifes qui leur font iivrées. En 
méme tenis, la troiiieme clivifion retranchée en armes fur le tillac, 
pourvoit á la fureté du navire & de tout l'équipage, ayant foin de 
ne pas laiíTer entrer plus de monde á la ibis , queile n'en peut con-
íenir dans Fordre. 

Lorfque les opérations font terminées, FAnglois regagne fon iíle 
avec fes fonds qu'il a communément doublés, & FEfpagnol, fa de-
meure avec fes emplettes , dont i l efpere retirer un femblable & 
méme un plus grand bénéfice. De peur d'étre découvert, i l evite 
les grandes routes, & marche dans des chemins détournés , avec 
des negres qu'il vient d'acheter, & qu il a chargés de marchandifes ? 
diftribuées en paquets, d'une forme & d'un poids fáciles á porter. 

Cette maniere de négocier profpéroit depuis long-tems au grand 
avantage des colonies des deux nations; lorfque la fubílitution des 
vaiíTeaux de regiílre aux galions, rallentit, comme FEfpagne fe le 
propofoit , la marche de ce commerce. 11 diminua par degrés 5 & 
dans les derniers tems, i l étoit réduit annuellement á quinze ou 
feize cent mille livres. Le miniftere de Londres, voulant le ranímer 
011 en recouvrer le profir, a imaginé en 176^ ? que le meilleur ex^ 
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pédient, pour rendre á la Jamaíque ce qu'eile avoit perdu ? étoit 
d'en faire un port fraoc, 

Aufii-tót les bátimens Efpagnols du nouveau-monde y font arrivés 
de tous les cotes, pour échanger ieurs métaux & leurs denrées contre 
les manufaclures Angloifes. Dans l'année qui preceda cet arrange-
ment, les exportations de la Grande-Bretagne pour cette iíle, n'a-
voiení pas pafle 9, 351 , 540 livres. Mais ce nouveau débouché ne 
peuí que les augmenter cooiidérablement. La franchife & la liberté 
dans le cominerce font deux grands appáts pour I'étranger, deux 
fources d opulence pour4a nation qui ouvre fes ports. 

Sans la reftriftion qui ecarte toutes les produftions de la méme 
nature que celles de la Jamaíque, on peut préfumer que les denrées 
de Saint-Domingue auroient prisla méme route que celles du Mexi-
que & d u Pérou. Comment un gouvernement qui cherche á attirer 
dans un de fes entrepóts les produftions Frangolles desillesdu vent, 
refufe-t-il Fentrée á celles d'une ifle fous le vent ? Peut-étre a-t-il 
craint que fes fujets ne tiraífent d'un rival affez heureux pour vendré 
impunément tout á meilleur marché, les marchandifes qui devoient 
entretenir leur commerce avec les colomes Efpagnoles. 

Quoi qu'il en foit de cette conjeture a FAnglois ne s'eíl pas tel-
lement repofé fur rempreífement des Efpagnols á venir dans fes 
ports, qu'il n'ait cherché encoré d'autres voies pour érendre fes liai-
fons avec eux. Les négocians de la Jamaíque avoient formé autre-
fois des comptoirs dans la baie de Honduras , fur la riviere Noire % 
tout prés des Mofquites. Des raifons qui ne font pas venues jufqu'á 
nous les leur avoient fait abandonner. lis les ont rétablis au com-
mencement de 1766, efpérant approviíionner par-lá les provinces 
intérieures du Mexique j & íi ce qu on publie eíl vrai > le fuccés 
furpaíTe de beaucoup leurs efpérances. 
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C H A P I T R E X I I 1. 

La Jamaique sejl encoré plus enñchie par fes cultures que par fon 
commerce intérlope. 

i .EPENDANT ce commerce frauduleux & précaire, eíl peu de 
choíe au prix des richeíTes immenfes que la Jamaique a retirées 
de fes cultures. La premiere á laquelle on fe l ivra , fat celle du 
cacao , qu'on y avoit trouvée bien établie par les Eípagnols. Elie 
profpéra , tant que durerent les plantations de ce peuple qui en 
faiíbit fa principale nourriture & fon négoce unique. On s'apper^ut 
qu'elles commengoient á décheoir ; & Ton les renouvella. Mais foit 
défaut de foins ou d'intelligerice de la part des nouveaux colons, 
leurs arbres ne réuíílrent pas. On fe dcgouta de cene culture , & 
on y fubíHtua celle de Findigo. 

Cette produélion prenoit des accroiíTemens coníidérables, lorf-
que le parlement chargea d'un droit de 3 livres 18 fols 6 deniers 
la livre d'indigo, qui fe vendoit 11 livres 5 fols. Si la taxe étoit 
alors viíiblement trop forte, elle devint infoutenable , lorfque la 
concurrence des Fran^ois eut fait baiífer la marchandife au prix de 
4 livres 10 fols la livre. Alors tomberent les indigoteries dans toutes 
les iíles Angloifes, & plus rapidement qu'ailleurs á la Jamaique. Le 
gouvernement a travaillé dans les derniers tems á regagner ce qu'il 
avoit perdu. Non content de lever les fardeaux dont i l avoit afíaifie 
cette branche d'induílrie, i l l'a étayee par un encouragement de 
onze fols trois deniers pour chaqué livre d'indigo que produiroient 
fes établiífemens. Cette généroíité tardive n'a enfanté que des abus. 
Pour obtenir la gratification , les Jamaicains tirent de Saint-
wmingue cette teinture , qu'ils introduifent dans la Grande-
Bretagne , comme fortant de leurs plantations. Ce trafic frauduleux 
peut s'élever annuellement á 1, 2 0 0 , 000 livres. 

On ne peut regarder comme entiérement perdue la dépenfe que 
£ 2 
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fait k cette occaíion le gouvérnement, puifque la nation en profíte, 
Mais elle entretient cette méíiance, & Fon peut diré cette fríppon-
nerie, que refprit de finance a fait naitre dans la plupan de nos 
gouvernemens, entre l'état & les fujets. Depuis que le prince n'a 
cefíe d'imaginer des moyens pour furprendre de Fargent j le peuple 
cherche des rufes pour fe fouílraire á rinjuílice des taxes, ou pour 
excroquer l'argenr du prince. Des qu'il n'y a point eu de modération 
dans la dépeníe, de bornes dans i'impoíiíion, d'équité dans la ré~ 
partition , de douceur dans le recouvrement; i l n'y a plus eu de 
ícrupules ílir la violation des loix pécuniaires, de bonne-foi dans le 
palement des impóts, de franchife dans les engagemens du citoyen 
avec le gouvérnement. Oppreíílon d un caté , pillage de i'autre j la 
finance pouríuit le commerce: & le comnierce elude ou trompe la 
finance. Le íií'c ranconne le cultivateur, & le cuitivateur en impofe 
au file par de fauíles déclarations. On tourmente le colon par des 
impóts , des corvées, des milices: & le colon rejette ce triple far-
déau , quand i l le peut , avec cclat & avec violence; quand i l eít 
trop foible, avec des cris & des plaintes. Si l'Angleterre ne fournit 
pas tous ees exemples de la mauvaiíe adminiílratioií introduite par 
Feíprit de finance : l'Europe ne manque point d'étatsqui ne rendent 
ce tablean que trop fidcle. 

La culture de l'indigo n'étoit pas encoré abandonnée á la Jamai-
que , lorfquon y entreprit ce lie du cotón. On trouve dans les iíles 
de FAmérique des cotonniers de différenies grandeurs, qui s'éle-
vent & qui croiffent íans foins, lur-tout dans les lieux has & maré-
cageux. Leur toifon eft d'un rouge plus ou moins pále , tres-fine y 
mais fi courte qu'on ne fauroit la filer. On ne Fapporte pas en Eu-
rope , quoiquelle püt y étre utilement employée dans les fabriques: 
de chapeaux. Le peu qu'on daigne en ramaíler fert dans le pays 
méme, á faire des mátelas & des oreillers. 

L'arbriíTeau qui fournit le cotón á nos manuíaftures, demande un. 
fol fec & pierreux. II préfere celui qui eft déjá fa miliar ifé par la cul
ture. Ce neí l pas que la plante ne paroiíie mieux profpérer dans; 
un terrain neuf que dans un fol ufé 3 mais en y poufiant plus de bois % 
dle y donne moins de fruir» 
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L'expoíition du levant eíl celle qui iui convient le mieux. Ccft 

en Mars5 c eíl en Avril^ & dans les premieres pluies da printems , 
que commence la culture du cotón. On faít des trous á íept ou huit 
pieds de diílance les uns des autres, & Fon y jette un nombre in-
déterminé de graines. Loríquelles font levées á la haureur de cinq 
ou fix pouces; toutes les tiges font arrachées, á Fexceptionde deux 
ou trois des plus vigoureufes. Celíes-ci font etétées deux fois avan't 
la fin d'Aoüt. Cette précaution eíl d'autant plus néceíiaire , qu'il 
n y a que le bois pouífé aprés la derniere taille qui porte du fruit; 

que íi on laiífoit monter i'arbuíle au deíTus de quatre pieds , la 
récolte feroit moins aifée, fans étre plus ahondante. On fuit tou^ 
jours la méme méthode durant trois ans que le cotonnier peut durer, 
íi Fon na pas les moyens de la renouveller plus íbuvent avec un 
avantage qui compenfe ce foin. 

Pour qu'il puiíle profpérer, on doit porter une attention tres-
fnivie á arracher les mauvaifes herbes qui naiííent autour de cet 
arbre utile. Les pluies fréquentes lui conviennent, mais elles ne-
doivent pas étre continueíles. 11 faut fur-tout que les mois de Mars^ 
& d'Avril , tems oü fe fait la récolte, foient bien fees, pour que le 
cotón ne foit pas taché & rougi. 

C'eíl neuf ou dix mois aprés avoir éíé planté que le cotonnier 
offre fon produit. 11 fe forme á l'extrémité de fes branches une fieur y 
dont le piftil fe change en une coque de la groíléur d'un ceuf de 
pigeon ? qm s'ouvre & fe partage en trois, lorfque le cotón qu'clie 
renferme eíl mür. 

La récolte faite r i l faut féparer de la toiíbn la graine que la nature 
1 a luéiée. Cette opération s'exécute par le moyen d'un moulin k 
cotón. Ceí l une machine cornpofée de deux baguettes de bois dur 
qui ont environ dix-huit pieds de iong , dix-huit ligues de circón-
ference, & des cannelures de deux lignes de profondeur. On les 
afíujettit par les deux bouts, & i l n'y a de diftanee entr'elles que 
celie qui eít néceífaire pour paífer la graine. A Fun des bouts eft 
Uue efpece de petite me ule qui, mife en mouvement avec le pied^ 
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fait tourner les deux baguettes en deux fens contraires. Elles pren-
nent le cotón qui leur eft préíenté, & en font fortir par rimpulíion 
qif elles ont re^ue , la graine qu'il renferme. 

Tandis que la culture du cotón languiíToit dans les iñes Angloifes, 
elle fíeuriíToit de plus en plus á la Jamaique. Mais on peut prédire 
qu'elle y baiífera. Le parlement, c'eíl-á-dire la nation, qui connok 
& qui adminiílre elle - méme fes revenus, voyant que le cotón de 
fes colonies ne fuíiifoit pas pour occuper fes manufaftures, a fup-
primé en 1766 les droits impofés jufqu'alors fur les cotons étrangers. 
Une liberté , dont l'eíTet doit étre d'augmenter l'importation d'une 
matiere premiere, & d'en diminucr le prix, eíl digne des plus grands 
éloges. Peut-étre une adminiílration prévoyante auroit-elle du faire 
un pas de plus, en accordant une gratification paíTagere aux co
tons qui viennení des poíTeffions nationales , afm d'obvier au dé-
couragement que le bas pris & la concurrence de Tétranger peu-
vent faire naitre. Mais íi l'Angleterre doit craindre le dépériííement 
d'une culture importante á fes manufafíures: elle na pas les mémes 
inquietudes pour celle du gingembre. 

Cette plante, quine s'éleve jamáis á plus de deux pieds,eíl aílez 
touíTue. Elle a des feuilles femblables en tout á celles des roícaux , 
excepté qu'elles font plus petites. Elle fe renouvelle par un de fes re-
jetons, qu'on met fous terre vers la fin des pluies, & qui pouíTe au 
bout de huit jours. Lorfque les feuilles ont jauni & qu'elles font 
fanées , le gingembre eft múr • on l'arrache, & on l'expofe á l'air 
ou au vent, pour le faire fécher. Ses racines,qu'on recherche unique-
ment, font planes , larges, de difíerentes figures , mais en general 
approchantes de la patte d'oie. Leur fubílance eíl compacle, pe-
fante, blanche , ferrne , de la confifeance du navet. 

La culture du gingembre eílfacile & peu difpendieufe. Un homme 
ifolé peut l'entreprendre feul. Sa racine a le double avantage de 
refier plufieurs années dans la terre, fans s'y pourrir ; & d'étre 
gardée , tant qu'on veut, aprés avoir été cueillie, íans que fa qualité 
puiífe en étre altérée. Mais fi le gingembre ne demande pas beau-
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coup de foins , i l dépenfe infiniment de fucs : la terre oü cette plante 
a fourni trois ou quatre récoltes, en eft tellement épuifée de fels , 
que rien n'y peut profpérer. 

Lorfque les Européens arriverent aux Antilles, les Caraibes fai-
foient uíage du gingembre 5 mais leur confommation en ce genre, 
comme dans tous les autres, étoit íi bornée , que la nature brute 
leur en donnoit aíTez, íans le fecours de la culture. Les conquérans 
prirent, malgré la chaleur du climat, une efpece de pafiion pour 
cette épicerie natureilement fort chande. lis en mangeoient le matin, 
pour aiguifer leur appétit. lis en fervoient á table, confit de plufieurs 
fa$ons. lis en ufoient aprés le repas , pour facüiter la digeftion. 
Cétoit dans la navigation, leur antidote centre ie fcorbut. On 
adopta dans Fancien-monde, le goút du nouveauj & le gingembre 
fut melé par-tout, commun' ment avec le poivre qui étoit alors 
fort cher. Cette produftion oriéntale baiífa graduellement de prix ; 
& le gingembre paífa peu-á-peu de mode. Aprés avoir eu une va-
leur aííez coníidérable, i l tomba vers la fin du dernier íiecle k dix 
francs le cent. Bientót on n'en voulut plus j & la culture en futá-
peu-prés généralement abandonnée, fi ce n'eft á la Jamaique. 

A compter depuis les treize dernieres années, on trouve que cette 
ifle en a fourni par an , une exportation de 649 , 865 livres pefant. 
La plus grande partie a trouvé fa confommation dans les poífeílions 
Britanniques. Le refte a été vendu dans le Nord, á un prix qui ne 
fauroit tenter les colomes oü le- terrain n'eft pas comme a la Jamai
que , commun & peu précieux. 

Outre ie gingembre , cette iíle fournit á FEurope r une aíTes 
grande quantité de piment. I I y en a de plufieurs efpeces , plus oa 
moins fortes, plus ou moins piquantes. L'arbre qui produit Tefpece 
de pimentconnue fous le nom de poivre de la Jamaique ? erok 
ordinairement fur les montagnes, & s'éleve á plus de trente pieds* 
II eft trés-droit, dune groíTeur médiocre , &: couvert d'une écorce 
grisátre, unie & luifante. Ses feuilles reíTemblent en tout, á ce lies 
du laurier. A Fextrémité de fes branches, naiífent des fteurs aux-
«juels fuccedent des grappes un peu plus grolTes que celies. de ge^ 
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nievre. On les cueille venes, & on les met fécher au íbleil. Files 
bruniílent & prennent une odeur d'épicerie, qui fait qu'en Angle-
terre le piment s'appelle allfpke. Liiíage en eíl excellent, pour for-
tiíier les eílomacs froids & fujets aux crudités; mais i l faut laiíTer 
á l'Aíie la culture des épiceries, & cultiver le fuere en Amérique. 

L'art de le produire ne commenca á étre connu á la Jamaíque 
qu'en 1668. II y fut porté par quclques habitans de la Barbade. 
L'un d'entr'eux avoit tout ce qu'exige la forte de création qui dé-
pend des hommes. C'étoit Thomas Moddifort. Ses capitaux, fon 
aftivité 9 fon intelligence, le mirent en état de défricher ce terrain 
immenfe, & Féleverent avec le tems, au gouvernement de la co
lóme. Cependant, le fpe61acle de fa fortune & fes vives follicita-
tions, ne pouvoient engager aux travaux de la culture, des hommes 
nourris la plupart dans Foiíivcté des armes. Douze cents malheu-
reux, arrivés en 1670 de Surinam, qu'on venoit de ceder aux Hol-
landois , fe montrerent plus dóciles á fes le cons. Le befoin leur 
donna du courage, & leur exemple infpira Fémulation. Ccs germes 
de travail furent heureufement nourris par Fabondance d'argent 
que les fu ce es continuéis des fiibuíliers faifoient entrer chaqué jour 
á la Jamaíque. Une grande partie fut employée á la conftruftion 
des édifices, á Fachat des efclaves , des uílenílles , de tous les 
meubles néceíTaires aux habitations naiffantes. Tout changea de 
face. Bien-tó-t il fortít de la Jamaíque une grande quantité de fuere, 
& d'un fuere liipérieur á celui des autres iiles Angloifes. Sa culture 
n'a jamáis diminué, non pas méme lorfqu'onlui a aílbcié celle du café. 

Ce précieux arbriíleau ? tiré des Indes orientales, enrichiííoit les 
établillemens Hollandois & FraiKois de FAmérique, avant que les 
iíles Angloifes fongeaíTent a.fe i'approprier. Encoré n'y a-t-il que 
la Jamaíque qui l'ait adopté ; mais elle íliífira pour en fournir dans 
peu de tems, tout ce que Fempire Britannique en peut confommer... 
La métropole Fa encouragée á ce gen re de culture, quand elle a 
reglé que les cafés de Fétranger pakroient en entrant dans fes do
ma loes íix livres par quintal de plus , quede café provenant du cru 
jde íes colonies. 

Les 
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LescommiíTairesdes plantations difoient,en 1734, á la chambre 

des pairs, que les produftions de la Jamaique , importées l'année 
precedente en Angleterre, ne montoient qü'á 1 2 , 1 3 8 , 748 livres, 
1 íbl,6 deniers.Leur valeur s'eíl élevée depuis á 15 9 300, 000 livres. 
Ce reyenu cíl formé par vingt-cinq mille barriques de fuere , par 
deux mille facs de cotón, par trois millions pefant de café , par des 
euirs, du gingembre , des bois de teinture, & d'autres objets moins 
importans. C'eít le fruit des travaux de vingt mille bianes & de 
qiiatre-vingt-dix mille noirs,réunis dans un petit nombre de viiles, 
ou répandus fur dix-neuf paroifíes. L'adminiñration & la défenfe 
annuelles de la colonie coñtent deux millions , & dans quelaue.s 
circonílances beaucoup davantage. Tout fon capital, en terres , 
en eíclaves, en maifons , en toute efpece de mobilier, a été eílimé 
495 , 000 , 000 livres. Mais croira-t-on que peu de ees richeíTes 
appartiennent aux propnétaires deshabitations? Quelquesmalheurs, 
un laxe immodéré , la facilité des crédits, leur ont faií contrafter 
des dettes prodigieufes envers les négocians établis dans M e , & 
fur-tout envers les Juifs. PuiíTe ce peuple , qui fut d'abord efclave , 
puis conquérant, & enfuite efclave ou fugitif pendant vingt íiecles, 
poiTéder un jour iégitimemení la Jamaique , ou quelqu'autre ifle 
riche de FAmérique ! Puiffe-t-il y raíTembler tous fes enfans, & les 
élever en paix dans la culture & le commerce, ál'abri du fanatifme 
qui le rendit odieux á la terre, & déla perfécution qui iui ík payer 
cher les erreurs de fon cuite! Que les Juifs vivení enfin heureux, 
libres & tranquillos dans un coin du monde; puifqu'ils font nos freres 
par les liens de Fliumanité, & nos peres par les dogmes de la religión 1 

Les colons de la Jamaique ont engagé, pour ainíi diré, par Fim-
menfitédes créances qu'on a fur eux, les deux tiers de leurs biens-
fonds ; íi Fon s'en rapporte á des obfervateurs qui connoiífent Fétat 
de leurs affaires. Ce défordre croitra toujours , á moins qu'il ne foit 
arrété par une augmentation rapide & confidérable dans les cul
tures. Mais ce fuccés eíl-il poífible? Eíl-il vraifemblable ? Céí t ce 
^ 1 eíl intéreíTant d'examiner. 
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C H A P Í T R E X I V . 

Eft-il pojjible de multíplier les produclíons de la Jamaíque ? 
J O 
V J E U X qui donnent le moins d'étendue á la Jamaíque , lui accor-
dent quatre milüons d'acres, chacun de íept cent vingt pieds de 
roi de long , lur foixante-douze de large. On a pretenda que le 
tiers de ce grand efpace étoit habité & cultivé. L'état aftuel de la 
population & de la culture, quoique plus floriíTant que jamáis, 
dément cette aíTertion. Tout rintérieur du pays eíl un déíert en 
friche. II n'y a des habitations que íur les cotes, qui ne íbnt pas 
méme entiérement exploitées. La plupart des planteurs y poffedent 
un terrain immenfe , dont á peine le quart eíl mis en valeur. Deux 
cent mille acres au plus, abforbent tous leurs foins. 

Quand on coníidere que la Jamaíque eíl occupée depuis long-
tems par un peuple a6lif & éclairé, que la guerre de piraterie & le 
cpmmerce de contrebande y ont verfé dans tous les tems des tréfors 
immenfes , qu'elle n'a jamáis manqué d'aucun moyen de culture, 
que depuis trés-long-tems on y a recours aux engrais, que les rades 
& les ports y font prodigieuíement multipliés pour l'exportation, 
que fa métropole & l'Europe entiere ont ouvert leur fein á fes pro-
duftions, que malgré tant d'avantages, les terres ne s'y font guere 
vendues que le tiers de ce quelles coútoient dans les autres iíles; 
quarid on pefe múrement toutes ees coníidérations, on ne peut 
s'empécher de penfer que le fol de la Jamaíque doií étre aíTez 
généralement mauvais ou fort médiocre. 

Les bords de la mer qui, par la commodité da tranfport, femblent 
exiger de préférence la culture du fuere , doivent avoir á-peu-prés 
recu tous les foins , toute la fertilité dont ils étoient fufceptibles. 
La fraicheur exceífive & continuelle des montagnes feroit trop nui-
íible á toutes les produ8:ions, trop deílruftive des efclaves qui s'eis 
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occuperoient, pour qu'on puiffe y entreprendre des travaux útiles^ 
L'efpace qui eíl entre les montagnes & les cotes eíl íbuvent d'une 
extreme aridité j mais i l s'y trouve auffi par intervalles, des vallécs, 
des cóteaux, des plaines, oü tout attefte que les índiens plantoient 
leur mays, que les Efpagnols élevoient de nombreux troupeaux. On 
peut préfumer que ees terrains, bien diíhibués , donneroient avec 
abondance , du cotón , du café, du cacao, de Imdigo : produ&ions 
qui jufqu'á préfent n'ont pas afíez attiré l'attention des Anglois. 
Mais ees richeíTes ne fufiiíent plus pour élever une colonie au plus 
grand éclat. íl n'y a que le fuere qui rende aujourd'hui les iíles de 
l'Amérique floriffantes. 

Quoique cette produftion foit exploitée dans tout le contour de 
la Jamaíque; elle l'eíl plus particuliérement á la cote méridionale, 
oü FEfpagnol s'étoit réduit, & oü fes vainqueurs fe muJtiplierent 
plus qu'ailleurs. lis y furent attirés par une rade fure, commode, 
& qui pourroit contenir mille vaiíTeaux de guerre. Cet avantage 
inappréciable y fit jeter les fondemens de la ville de Port-Royaí, 
qui, quoiqu'élevé fur un terrain fabloneux, oü la nature refufoit 
toutes les chofes néceíTaires á la vie s méme jufqu á l'eau douce , 
devint en moins de trente ans, une cité célebre. Elle dut cet éclat 
á une circulation rapide & continuelle d'affaires, formée par les 
denrées de M e , par les prifes des flibuftiers ? par le commerce 
intérlope qu'on avoit ouvert avec le continent. 11 y avoit peu de 
•villes dans le monde, oü la foif des richeíTes & des plaiíirs eút réuni 
plus d'opulence & de corruption. 

F i 
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C H Á P I (T R E XV. 

La Jamaique éprouve une grande calamite. Suites de cene catajlrophe. 

LA nature déíruiíit en un moment ce brillant fpeftacle. Le ciel 
d'un azur cláir & ferein, devint íbmbre & roügeátré. Un bruit fourd 
le répandit í'ous terre, des montagnes dans la plaine. Les rochers 
fe fendirenr. Des cóteaux fe rapprocherent á travers de grands in-
tervalles. Des lacs infetts s'éieverent á la place des montagnes en-
glouties. Des plantations entieres furent traníportées á pluíieurs 
milles de ieur íituation ancienne. 11 fe íit d'énormes ouvertures, d'oü 
fortoient de grofies colonnes d'eau, qui corrompoient i'air. Plu
íieurs habitations diiparurent dans les gouíires de la terre , ou tom-
berent renveríees íur leurs fondemens. La mer fut bientót couverte 
d'arbresque la terre y jeta, que les vents y porterent. Trcize mille 
homines trouverent la mort dans ce tombeau de Filie cutiere, trois 
milie périrent de la contagión qui fuivit ce fléau. Depuis cette épo-
que , da 7 Juin 1692 , la nature , dit-on , eíl moins belle á la Jamai
que 5 le ciel moins pur, le fol moins fertile. Les montagnes nont pas 
la me me élévation, l'iíle eíl plus baile qu'autrefois. On aflure que 
la plupart des puits demandent des cordes moins longues de deux 
cu trois pieds qu'avant ce phénomene épouvantable : monument 
de la fragilité des conquétes, qui dut apprendre aux Européens á 
ne pas fe repeler fur la poílefíion d'un monde qui cháncele fous leurs 
pieds , & femble fe dérober á leurs avides mains. 

Dans ce défordre general, Port-Royal fut détruit & fubmergé j 
tous les vaiífeaux qui étoient dans la r-ade furent fracaífés ou jetes 
au loin dans les terres. Mais cette place offroit trop de reífources 
par fa poíition pour étre abandonnée. A peine le calme de la nature 
eut tranquillifé les efprits, qu'on releva la ville fur fes débris. Té-
méraires travaux 1 Un nouvel ouragan renverfe fes murs renaiíTans, 
JPort-Royalcomme Jérufalem ? ne peut étre réédiíiée. La terre 
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ne fe laiíTe creufer que pour Fengloutir. Par une íingularité qui con-
fond tous les eftorts & les raiíbnnemens de i'liomíne j les feuies mat-
lons qvá lubílíient aprés ce bouleveríement, reílent báties fur une 
perite langue qui s'avance pluíieurs milies dans la mer. Ainfi la 
terre ferme rejctte de fon fein des édiíices auxquels rinconftance 
de i'Océan oftre , pour ainíi diré, une bafe foiide. Ce peu de báti-
mens expoíes á Finvaíion , eíl défendu par une des meiileures for-
tereíles de rAmérique. 

. Les habita as de Port-Royal, découragés par des calamites répé-
tées 9 fe réfugierent á Kingíton, íituée íur la méme baie. Bientót 
leur induftrie & leur aclivité firent de ce bourg une ville agréable 
& floriíí'ante. Elle eít devenue le centre de toutes les affaires. Si 
el-les n'y font pas auíli vives quelles le furent autrefois á Port-
Royal ; c'eíl parce que les liaiíbns extérieures de la colonie ne font 
plus les mémes. Le nouvel entrepót étoit trop ouvert, pour garantir 
les négocians de toute inquiétude. Ce n'eft que depuis peu d'années 
qu'on l'a entouré d'ouvrages qui le mettent á Fabri des infultes. 

Cependant Kingfton, malgré fes progrés ? ne devint pas la ca-
pítale de M e . Ce titre reíla á Sant-Iago de la Vega, que les An
glois ont appellé Spanish-town , ou ville Efpagnole. Elle eíl: fituée 
á quelques lieues de la mer fur la riviere de Cobre, qui 9 fans étre 
.navigable , eíl la plus belle du pays. Ceíl-lá qu'étoit le fiege de 
TaíTemblée générale , du commandant, des tribunaux. Les princi-
paux ofiiciers , les plus riches colons y faifoient leur demeure. Ce 
concours y rendoit la fociété plus douce, les plaiíirs plus vifs, les 
commodités plus nómbrenles , & le luxe plus confidérable. 

Tel étoit l'état des chofes , lorfque l'amiral Knowles , en 175^, 
jugea qu'il convenoit au bien de la colonie , que le gouvernement 
fút placé dans le centre des affaires. Ses vues furent adoptées par le 
€orps légiílanf de l'iíle, qui decida qu'á l'avenir tous les reíTorts & 
les pouvoirs de l'admimftration, feroient réunis á Kingíton.. Des 
Raines perfonnelks contre l'auteur du projet; la dureté des meílires 
quM empioyoit á Texécution 5 Tatíachement qu'on prend pour les 
¡Üeux comme poi^r les chofes méme 3 une foule d'intéréts particuliers 
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que le changement ne pouvoit manquer debleíier: toutes ees caufes 
infpirerent á beaucoup de gens un éloignement invincible , pour 
un plan qui pouvoit bien avoir quelques inconvéniens, mais qui 
étoit appuyé fur des raiíbns déciíives, & qui préíentoit de grands 
avantages. De leur cóté, ceux qui avoient fait prévaloir le nouveau 
fyíléme, le íoutinrent avec une fierté dédaigneufe. Du choc de ees 
fentimens oppoíes, i l s'éleva deux partis, dont l'animoíité qui fut 
d'abord extreme , ne fait que s'accroitre, C'en eíl affezde ce foyer 
de diviííon, pour caufer dans la colonie un embrafement général. 
Mais elle a bien plus á craindre encoré d'un peuple d'ennemis fe
roces, qui la menacent continuellement au centre de l'iíle. 

C H A P I T R E X V I . 

La Jamaíque a tout a craindre ctune r¿publique de noirs , dont elle 
s'ejl vue forcee de reconnoitre fíndépendance. 

ORSQUE les Efpagnols furent obligés d'abandonner la Jamaíque 
á l'Angleterre, ils y laiíferent un aííez grand nombre de negres & de 
mulátres, qui, las de leur efclavage , prirent la réfolution de fau-
ver , dans les montagnes, une liberté que fembloit leur offrir la 
fuite de leurs tyrans vaincus. Aprés avoir établi des réglemens 
qui devoient aíTurer leur unión, ils planterent du mays & du cacao 
dans les lieux les plus inacceílibles de leur retraite. Mais, l'impofíl-
bilité de fubíiíler jufqu'au tems de leur récol te , les for^a de def-
cendre dans la plaine, pour y dérober des vivres. Le conquérant 
fouffrit ce pillage d'autant plus impatiemment, qu'il n'avoit rien á 
perdre ; & declara la guerre la plus vive á ees raviíTeurs. Pluíieurs 
furent maíTacrés. Le plus grand nombre fe foumit. Cinquante ou 
foixante feulement, trouverent encoré des rochers, pour y vivre 
ou mourir libres. 

La poiitique qui a des yeux & point d'entrailles, vouloit quon 
achevát d'exrerminer ou de réduire, cette poignée de fugitifs^ 
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échappés á la chame ou au carnage. Mais les troupes qui périf-
foient, ou s'épuiíbient de fatigue , ne goúterent pas un fylléme de 
deftruftion , qui devoit leur coúter encoré du fang. On y renonca, 
dans la crainte de les íbuiever. Cette condefcendance eut des fuites 
funeíles. Les efclaves , que l'horreur du travaii ou la peur des cha-
timens, jetoit dans le défefpoir, ne tarderent pas á chercher un. 
afile dans les bois roi i ils étoient furs de trouver des compagnons 
préts á les aílifter. Le nombre des fugitifs augmenta tous les jours. 
On les vit bientót déferter par eífaims, aprés avoir maíTacré leurs 
maitres , & dépouillé les habitations qu'ils livroient aux flammes. 
Inutilement on employoit contr'eux des partifans aftifs, auxquels on 
donnoit 90 livres pour chaqué noir maíTacré dont ils préíenteroient 
la tete. Cette rigueur ne changea rien5 & la défertion nen devint 
que plus générale. 

Le nombre des rebelles accrut Ieur audace. Jufqu'en 1690, ils 
s'étoient bornés á fuir ; mais enfin fe croyant aífez forts, méme pour 
attaquer ; on les vit fondre par bandes féparées fur les plantations 
Angloifes, oü ils firent des dégáts horribles. En vain furent-ils re-
pouíTés avec perte dans leurs montagnes ; en vain pour les y contenir, 
coníbruifit-on des forts de diíiance en diftance , avec des corps-de-
garde : malgré ees frais, ees précautions, les ravages recommen-
cerent á diverfes reprifes. Le reífentiment de la nature yiolée par 
une pólice barbare, mit tant de fureur dans lame des noirs achetés 
par les blancs , que ceux-ci, pour couper, difoient-ils, la racine du 
mal, réfolurent en 1735, demployer toutes les forces de la co-
lonie, á détruire un ennemi juílement implacable. 

Auífi-tót les loix militaires prennent la place de toute adminiftra-
tion civile. Tous les colons fe partagent en corps de troupes. On fe 
*net en mouvement, on marche aux rebelles par diíférentes routes. 

parti fe charge d'aítaquer la ville de Nauny, que les noirs avoiení 
, e eux-mémes dans les montagnes bleues. Avec du canon, on 

^euíTit á réduire une place conftruite fans regles, défendue fans artil-
,erie- ^ais autres entreprifes n'ont qu'un fuccés équivoque , ou 
Maneé par des pertes. Les efclaves plus glorjeux d'un triomphe 
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qu'abattus de dix revers , s'enorgueilliíTent de ne plus voir dansv 
leurs tyrans que des ennemis á combatiré. S'ils font vaincus , ce 
n'eíl pas fans vengeance. Leur fang eíl au moins confondu avéc 
celui de leurs barbares maitres. lis vont au-devant de i'épée de 
FEuropéen, pour lui plonger un poignard dans le coeur. Les réfugiés 
forcés de ceder au nombre ou á 1'adreíTe, fe retranchent dans des 
lieux inacceíiibles, & s'y difperfent en petites troupes, réfolus de 
n'en plus fortir, & bien aílurés d'y vaincre. Aprés neuf mois de • 
combats& de courfes, on abandonne eníin le projet de les íbumettre . 

Ainíi, Temportera tót ou tard , lar des armées nombreufes , 
aguerries, & méme difciplinées , un peuple déíefpéré par Fatrocité 
de la tyrannie ou Finjuílice de la conquéte , s'il a le courage de 
fonfírir la faim plutót que le jong; s'il joint á Fhorreur d'étre aflervi ,í 
la réfolution de mourir; s'il ai me mi eux étre effacé du nombré des;-
peuples, que d'augmenter celui des efclaves. Qu'i l cede la plaine á 
la multitude des troupes, á Fattirail des ar^es, á Fétalage des: 
vivres, des munitions & des hopitaux; & qi. i l fe retire au coeur: 
des montagnes , fans bagage, fans toit , fans provifions; la nature 
faura bien Fy nourrir & Fy défendre. Qu'il y reiré , s'il le faut des; 
années pour attendre que le climat, la chaleur, Foiíiveté , la dé -
bauche, aient devoré ou confumé ees camps nombreuxd'étrangers, 
qui n'ont ni butin á efpérer, ni gloire á recueillir. Qu'i l defeende 
quelqueíbis avec les torrens , pour furprendre Fennemi dans fes 
rentes, & ravager íes ligues. Qu'il brave enfm les noms injurieux 
de brigánd & d'afíafíln, que lui prodiguera fans honte une grande' 
nailon, aíiez lache pour s'armer toute enriere centre une poignée 
d'hommes chaffeurs, & afíez foible pour ne pouvoir les vaincre. 

T e ü e fut la conduite des negres avec les Anglois. Ceux-ci rebutés 
de courfes & d'armemcns inútiles , tomberent dans un décourage-
ment univerfel. Les plus pauvres d'entr'eux n oferent accepter les 
terrains, que le gouvernement leur ofiroit au voiíinage des mon
tagnes. Des établiíTemens plus éloignésde ees redoutables efclaves,: 
fíírer.t nc? í : ec5 , oTá ieme abandonnes. Piuíieurs 'endroits-dé' Tille,'•• 
ÍSc " , ; , ; 'i , l.¿;;:.a;¿roir':lc> ^ ^ e c . j - rGii^rer.: ^ 
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ieur éíatinciiite?les bois &les brouíTailles vives dont ia nature les 
avoit iiériííés , devinrent Feffroi des coionsen- íervant d'aíiie aux 
rebelles qui s'étoient aguerrís. 

Dans cette fituatian > Trelaunay fot chargé de ladminiflratioíi 
de la colóme. Ce gouverneur fage & fans doute humain, ne 
tarda pasá íentir que des hommes, qui, depuis prés dun íiecle , v i -
voient de fruits íauvages, nuds, expofés á toutes les injures de l'air 
qui ? toujours aux prifes avec un aíTaillant plus fort & mieux arme,, 
ne ceííbient de combattre pour la défenfe de leur liberté, ne íe-
roient jamáis réduits par la forcé ouverte. íl eut done recours á des 
ouvertures pacifiques. On leur oíirit non-íeulement des ierres á 
cultiver en propriété, mais la liberté ? mais l'indépendance. On con-
fentit qu'ils en jomíTent (bus des chefs, qui, choiíis par eux-memes r 
recevroient eependant ieur commiíTion du gouverneur de Fifie , &. 
ne pourroient agir que d'aprés fa direclion. Ce pian inoui jufqu'alors 
pour des negres fot accepté» Le traite fe conciut en 1738, avec une 
pie reciproque. íl íembioit promettre une tranquiliité inakérable j 
mais i l s'y étoit melé un germe de trouble & de rupture.. 

Tandis que Trelaunay faiíbit cet accommodement au nom de la 
couronne , FaíTemblée genérale de la colonie avoit propofé ion, 
arrangement particuiier aux negres indépendans. C'étoit qu'ils s'o-
bligeaílént á ne plus donner de retraite aux eíclaves fogitifs .á con-
dition qu'on leur paieroit une fomme fixe pour chacun de ees défer-
teurs qu'ils dénonceroient ou rameneroient eux-memes á la colonie. 
Cette íHpulation contraire á i'humanité n'a, pas été fans doute reli-
gieufement obíérvée. On s'eft aecufé mutuellement d'infidélité. 

•Les negres , mal payés dans ce pafte honteux oat recommencé 
plufieurs fois ieurs ravages. 

Soit que leur exemple eút infpiré de rauda ce, ou que la dureté 
joug Anglois eüt foulevé la haine, les negres efclaves réfolurent 

d'étre libres aufli. Pendant que la guerre d'Europe embrafoit i'Amé-
íique,, ees malheureux convinrent tous en 1760 , de prendre les; 
armes le ráeme jpur, de maíFacrer ieurs tyrans, & de s'emparer dií 
gouvernement, Mais i'impaíience de la liberté déconcerta l'unani-

lome I 1 L . ' G 
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mité du complot , en prévenant le moment de i'exécution. Quel-
ques-uns des conípirateurs mirent avant le tems convenu le feu aux 
habitations , en poignarderent les maitres j & ne fe voyant pas en 
état de réíifter á toutes les forces de M e que leur entrepriíe pré-
maturée avoit réunies en un moment , ils fe réfugierent dans les 
montagnes. De cet afile impenetrable, ils ne ceííerent de faite des 
forties meurtrieres & deílruftives. Les Anglois, dans leur défefpoir, 
furent réduits a rechercher, á prix d'argent 5 le fecours des negres 
fauvages, dont ils avoient été forcés de reconnoítre Findependance 
par le fceau d un traite. On leur prornit une fomme fixée pour la 
tete de chaqué efclave qu ils auroient tué de leur main. Ces laches 
Africains, indignes de la liberté qiuls avoient recouvrée, n'eurent 
pas honte de vendré le fang de leurs freres : ils les pourfuivirent, ils 
en tuerent un grand nombre par farprife. Eníin les conjures affoiblis 
& trahis par leur propre race, refterent long-tems dans le fiience & 
Finaftion. 

On croyoit le feu de la confpiration éteint fans retour, lorfque les 
révoltés accrus par le renfort des déferteurs qui s'étoient échappés 
de diverfes plantations, reparurent avec une nouvelle fureur. Les 
troupes réglées, les milices, un corps nombreux de matelots; tout 
fe réunit centre des efclaves. On les combattit j on les vainquit en 
plufieurs rencontres. íl y en eut beaucoup de tués & de pris. Le 
reíte fe diíperfa dans les bois & dans les rochers. Tous les prifon-
niers furent fuíillés, pendus ou brülés. Ceux qai'on croyoit les aiueurs 
de la confpiration furent attachés vivans á des gibets oü ils pcrirent 
lentement, expoíes & confumés au foleil ardent de la zone torride 5 
fupplice plus cuifant, plus aífreux que celui du bucher. Cependant 
leurs tyrans favouroient avec avidité les tourmens de ces mifé-
rables, dont le feul crime étoit d'avoir voulu recouvrer par la ven-
ge anee des droits que l'avarice & l'inliumanité leur avoient ravis. 

Le méme efprit de barbarie difta les mefures qu'on prit pour pre
venir de nouveaux foulevemens. Un efclave eíl tuíligé dans les 
places publiques , s'il joue á quelque jeu que ce íbit j s'il efe aller á 
k chaífe ? ou s'il vend autre chofe que du lait cu du poifibn. íl ne 
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pent fortir ele Fhabitation oü i l fert , fans étre accompagné d'un 
blanc, ou fans une permifíion par écrit. S'il bat du tambour, ou 

.s'il fait ufa ge de quelque inílrument bruyant, fon maitre fera con-
damné á une amende de 225 livres. C'eíl ainíi que Ies Anglois, ce 
peuple fi jaloux de fa liberté^ fe joue de celle des autres hommes. 
C'eíl á ect execs de barbarie que le commerce & Fefclavage des 
negres ont dü conduire des nfurpateurs. Tels font les progrés de Fin-
juílice & de la vioience. Pour conquerir le nouveau-monde, i l a 
faliu fans doute en égorger les habitans. Pour les remplacer, i l fal-
loit acheter des negres, feuls propres au climat, aux travaux de 
l'Amérique. Pour tranfplanter ees Africams qu'on deílinoit á cul-
íiver la terre fans y ríen poííeder, i l a faliu les prendre par forcé & 
les rendre efclaves. Pour les teñir dans Fefclavage, i l faut les traiter 
durement. Pour empécher ou punir les révoltes que doit exciter la 
dureté de la fervitude : i l faut des fuppiices, des chátimens, des loix 
atroces centre des hommes qui le font devenus. 
^ Mais enfin la cruauté méme a fon terme , dans fa nature deílruc-

tive. Un moment fuíüt 5 une defeente heureufe á la Jamaíque , y 
peut faire paffer des armes á des hommes qui ont Fame ulcérée , & 
le bras levé contre leurs oppreíTeurs. Le Frai léis qui ne fongera 
qu'á nuire á fon ennemi, fans prévoir que la révolte des negres dans 
une colonie les peut íbulever dans toutes, ira háter une révolution 
pendant la guerre. L'Anglois place entre deux feux perdrafa forcé, 
fon courage, & laiífera la Jamaíque en proie á des efclaves & á des 
conquérans , qui fe la difputeront par de nouvelles horreurs. Voilá 
Fenchainement de Finjuftice. Elle s'attache á Fhomme par des nceuds 
qui ne fe rompent qu'avec le fer. Le crime engendre le crime j le 
íang attire le fang; & la terre demeure un théatre éternel de défo-
lation , de larmes, de mifere & de deuil, oü les générations viea-
nent íuccefllvement fe baigner dans le carnage, s'arracher les en-
trailies ̂  & fe renveríer dans la pouíliere. 

G 
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C H A P Í T R E X V I I . 

Avantages de la Jamaíque ponr la guerra 9 défavantages pour la 
jiavigatíon, 

C E feroit pourtant une perte funeíle á FAngleterre 5 que celie de 
la Jamaique. La nature a piacé cette iíle á i'entrée du goife du Mexi-
que, & l'a comme rendue la clef de ce riche pays. Les vaiíTeaux 
qui vont de Carthagene á la Havane , font forcés de paffer fui fes 
cotes. Elle eíl plus á portee qu'aucune autre iíle, des différentes 
échelles du continent. La mültitude & lexcellence de íes rades, lui 
donnent la facilité de lancer des vaiffeaux de guerre, de tous les 
points de ía circonférence. Tant d avantages font achetés par des 
inconvéniens. 
. Si Fon arrive aifément á la Jamaique par les vents aliies, en allant 
reconnoltre les petites Antilles , i l n'eft pas auffi facile den fortir , 
foit qu'on premie le détroit de Bahama > foit quon fe determine 
pour le paíTage fous le vent. 

La prerniere de ees deux routes a toute la faveur du vent durant 
deux cents lieues ; mais des qu'on a doubié le cap Saint - Antoine 9 
on rencontre á l'avant le méme vent qu'on avoit a l'arriere : ainii 
Ton perd plus de tems qu'on n en avoit gagné , avec le riíque d'-étre 
enlevé par les gardes-cótes de la Havane. De ce péril on tombe 
dans les écueils de la Floride, oü les vents & les courans portent 
avec une extreme violence. L'Elifabeth, vaiffeau de guerre Anglois, 
alioit infailliblement y périr en 1 7 4 6 , lorfqu'il alma mieux entrer 
dans la Havane. Cétoit un port ennemi; c'étoit dans le feu de la 
guerre. « Je viens, dit le capitaine Edward au gouverneur de la 
» place , je viens vous livrer mon na vire , mes matelots ? mes íbl-
w dats, & moi-méme 3 je ne vous demande que la vie pour mon 
» équipage. Je ne commettrai point , dit le commandaot Efpagnol, 
» une aftion deshonorante, Si nous vous avions pris dans le combar, 
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v en plelne mer , ou fur nos cotes, votre vaiíTeau feroit á nous , & 
» vous leriez nos priíbnniers. Mais battus par la tempéte, & pouííes 
« dans ce port par la crainte du naufrage, j'oublie, & je dois 
» oublier que ma nation eíl en guerre avec lavótre. Vous étes des 
» hommes , & nous le fommes auíli. Vous étes malheureux, nous 
» vous devons de la pitié. Déchargez-donc avec aíluranee , & 
» radoubez votre vaiíTeau. Trafiquez , s'il le faut, dans ce port , 
« pour les frais que vous devez payer. Vous partirez enfuite, & 
f> vous aurez un paíTe-port jufqu'au-deiá des Bermudes. Si voíis étes 
» pris aprés ce terme , le droit de la guerre vous aura mis dans nos 
» mains j mais en ce moment, je ne vois dans des Anglois que des 
^ étrangers, pour qui l'humanité reclame du fecours«. Ceí t - láquon 
reconnoit la généroíité Efpagnole ! 

La feconde route n'oíire pas moins de clifficultés & de périis. Elle 
aboutit á une petite ifle?que les Anglois nomment Crooked, & qui 
eíl fituée á quatre-vingts llenes de la Jamaíque. I I faut communé-
ment luíter pendant tout ce trajet contre le vent d'eft, ranger de 
fort prés les cotes de Saint - Domingue, de peur d'étre pouíles fur 
les bailes de Cuba, & paffer par le détroit que forment les pointes 
de ees deux grandes ií les, ou i l eíl bien difficile de n'étre pas inter
cepté par leurs c orí aire s,ou par leurs vaifleaux de guerre. Les navi-
gateurs partís des Lucayes, n'éprouvent pas les mémes diílicultés. 

C H A P I T R E X V I I L 

Etablíjfemem des Anglois aux ijles Lucayes, 

Ĉ Es ifles^les premieres quéColomb découvrit en Amérique,font 
au nombre de quatre ou cinq cents. La plupart ne font que des 
rochers á ileur d'eau. Quelques-unes étoient Jiabitées par des fau-
vages , qu'on fit tous périr dans les mines de Saint-Domingue. 11 
n y en avoit pas une feule qui ne fui entiérement déferte, lorfque. 
i'Angleterre jeta en 1672 dans celle qu'on nomme la Providence, 
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quelques hommes ? qui furent exterminés fept ou huit ans aprés par 
les Efpagnols. Cette cataílrophe n'empécha pas d'autres Anglois 
d'y retourner en 1690. A peine ils avoient élevé cent foixante mai-
fons, quand les Franjéis & les Efpagnols réunis, les attaquerent de 
nouveau en 1703, détruiíirent leurs plantations, & enleverent leurs 
negres. Les colons découragés par la perte roíale de leurs biens , 
allerent chercher de l'occupation ailleurs & ils furent remplaces 
par des pirares de leur nation, qui, aprés avoir rempli de leurs bri-
gandages les cotes d'Afrique , les mers les plus reculées de l'Aíie , 
fur-tout les parages de l'Amérique feptentrionale , trouvoient un 
afile fur & commtxle dans ce repaire. Depuis long-tems ils inful-
toient impunément, méme le pavillon de la Grande-Bretagne. Eníin 
en 1719 George I . réveillé par les cris de fon peuple & par le voeu 
de fon parlement, íit partir des forces fuiüfantes pour les réduire. 
La plupart accepterent FammíHe qui leur étoit offerte, & groíñ-
rent la colonie que Vooder Rogers amenoit d'Europe. 

Elle peut étre aujourd'hui compoféede trois mille ames. La moitié 
eíl établie á la Providence; le reíle eíl établi dans les autres iíles* 
C'eíl au brigandage de leurs premieres moznrs quil faut attribuer 
l'état de négligence & d'imperfeftion oü ces colons laiílent languir 
Fagriculture j quoique la variété du terrain qu'ils oceupent, ou peu-
vent occuper , ne ceífe de folliciter leur induílrie, leur ambition, 
leurs caprices méme. On fait bien qu'en général i l n'eíl pas fertile j 
mais i l s'y trouve des veines aíTez riches pour faire profpérer une 
population plus coníidérable. Ces ifles qui ? faute de denrées, ont 
été- jufqu'á préfent perdues pour la Grande-Bretagne 5 pourront lui 
devenir útiles du moins par leur poíition, íi ce n'eft pas par leur 
commerce. 

Les Lucayes, qui d'un cote ne font féparées de la Floride que par 
le canal de Bahama, forment de f autre une longue chaine, qui fe 
termine á-peu-prés á la pointe de Cuba. Lá commencent d'autres 
iíles qu'on appelle Caiques & Turques, mifes depuis peu fous le joug 
de la marine Angloife , & qui prolongent la chaírie jufques vers le 
milieu de la cote feptentrionale de Saint-Donjingue, Ces diferentes 
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illes laiíTent entr'elles cinq paíTages aux plus grands bátimens. La 
Turque & la grande Caique, par les fortiñcations que FAngleterre 
vient d'y élever, offrent á fes corfaires un mouillage tranquiile , une 
retraite aííbrée, avec Fempire du canal étroit qui les fépare Fuñe 
& Fautre de Saint-Domingue. Dés-lors la plupart des navires partís 
de cette colonie fi riche, doivent tomber dans les mains des Anglois. 
Si ceux-ci n'ont pas conílruit des forts fur les autres ifles du débou-
quement, c'eíl: que la fupériorité de leur manceuvre leur a paru fuffi-
fante fans ce fecours, pour intercepter ce paíTage á la navigation 
de leurs rivaux. lis ne fe prometteat pas d'auffi grands avantages 

v des Bermudes. 

C H A P I T R E X I X . 

Etabuffemcnt des Anglois aux ifles Bermudes, 

CET archipel, éloigné d'environ írois cents lieues de celuides A n 
tilles, fut découvert en 15 27 par FEfpagnol Jean Bermudes ? qui lui 
don na fon nom, fans y aborder. Jamáis ce groupe d'illes n avoit été 
habité par aucun mortel, lorfque foixante Anglois y paíferent en 
1612. Sa population s'accrut aíTez confidérablement, parce qu'on 
exagera beaucoup les avantages de fon climat. On s'y rendoit des 
Antilles , pour recouvrer la íanté; des colonies feptentrionales ?poiir 
y jouir tranquillement de fa fortune. Plufieurs royaliftes alierent y 
attendre la fin des jours de Cromwel qui les opprimoit. Waller 
entr'autres, poete charmant, ennemi de ce tyran libérateur , paila 
les mers, & chanta ees ifles fortunées, infpiré par l'iníluence de Fair 
& la beauté du payíage, vrais dieux de la poefie. Ilfít paíTer fon 
enthoufiafme, á ce fexe qu'il eft fi doux d'enflammer. Les dames 
Angloifes ne fe croyoient belles & bien parées, qu'avec de petits 
chapeaux faits de feuilles de palmíer , qui venoient des Bermudes» 

Mais eníin le charme difparut, & ees ifles tornberent dans 
^oubü qu#; méritoit leur petiteífe. Eiies font extrémement nonv-
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breufes, & n'occupent qu un efpace de íix á fept lieues. Le íbl y 
eft d'une qualité mediocre, fans aucune fource pour l'arrofer. On 
ny boit d'autre eau que celle des puits & des citernes. Le mays y 
les légumes , beaucoup de fruits excellens , y donnent une nourri-
ture abondante & faine. I l n'y croit point de ce fuperflu qu'on 
exporte aux nations. Cependaní le hafard a raffembié íbus ce ciel 
pur & temperé quatre ou cinq milie habitans , pauvres, mais heu-
reux d'étre ignorés. lis n'ont de liaifons au~clehors que par quel-
ques bátimens , qui, paíTant des coionies du no i d á ce lies du mi di 
vont de tems en tems fe rafraíchir á ees iíles pailibics. 

On a fouhaité d'augmenter i'aifance de ce peuple par i'induílríe», 
On a voulu qu'il cultivar la foie , enfuite la cocheniile , enfin qu'ií 
plantát des vignes. Mais ees projets nont été que concus. Pour 
leur propre bonheurees iníulaires ont borné tous Ieurs arts fé-
dentaires á la fabricatión des voiles de marine. Cette manufafture 
íi convenable á des hommes íimples & moderes, devient tous les. 
jours plus floriífante. On y conftruit depuis plus dun liecle, avec 
un bois de cedre que les Franjéis appellent acajou, des vaiíTeaux 
qui n'ont point d'égaux, foit pour la marche ou pour la durée, & 
qui font généralement. recherchés, fur-tout par les eoríaires. On a 
taché de les imiter á la Jamaíque & aux Lucayes, oü Fon avoit 
abondamment les matériaux que la rareté avoit fait enchérir. dans 
les anciens chantiers 5 mais ees vaiíTeaux font & doivent étre fort -
inférieurs á eeux qui leur ont fervi de modele. 

Les principaux habitans des ifles Bermudes ont formé en 1765, 
tme fociété 9 dont'̂  les ílatuts font peut-étre le monument le plus: 
refpeftable qui ait jamáis honoré I'humanité. Ces vertueux citoyens 
fe font engagés á former une bibliotheque de tous Íes livres écono-
mi que s, en quelque langue qu'ils aient été écrits, á proeurer aux 
períbnnes valides des deux fexes, une oecupation convenable a 
leur caraftere j á récompenfer tout homme qui aura introduit dans 
la colonie un art nouveau, ou qui aura perfeélionné un art déj^ 
connu ; á donner une peníion á tout journalier, qui, aprés quarante 
ans d'un travaii aífidu & d'une réputation faine ? n'aura pu amaííes 

• . ^ des' 
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des fonds fuífifans pour couler fes derniers jours fans inquietude j á 
dédomrnager enfin tout habitant des Bermudes , que le miniñere 
ou le magiílrat auront opprimé. 

Garde ees avantages ,peuple laborieux fans richeíTes, heureux de 
ton travail & i de ta pauvreté, qui confervent tes mceurs. Un ciel 
pur & ferein veille fur tes jours innocens. Tu refpires la paix de 
Fame avec la fanté. Aucun poifon du luxe n'a coulé dans res vcines. 
Tu n'excites , ni néprouves i'envie. Les fureurs de l'ambition & de 
la guerre expirent fur tes bords, comme les tempétes de l'Océan 
qui t'environne. Ceí t pour jouir du ípeftacie de ta frugalité , que 
l'homme v^rtueux voudroit paffer Ies mers. Ah ! que les vents ne 
t'apportent jamáis íes événemens du monde oü nous vivons! Tu 
faurois,.. h é l a s ! . . . non, mon efprit fe trouble, ma plume tombe, 
& tu n'apprendras rien... 

L'Angleterre ne retiroit de toutes les iíles qui profpéroient fous 
fon pavilion, que le fuere néceífaire á fa confommation, une partie 
du café & du cotón dont elle avoit befoin. Elle n'en obtenoit ni 
cacao, ni Índigo. La derniere guerre , en étendant fon domaine 
dans le nouveau - monde P a enrichi fon commerce de quelques 
branches d'exportations. 

C H A P I T R E X X . 

Les Anglois prennent poffejjion de Fíjle de Tabago , qui avoit ¿té 
oceupée par les Hollandois & par ¿es Francois, 

A LA tete de fes nouvelles acquifitions, eft l'ifle de Tabago , qui 
peut avoir trente llenes de circuit. Elle n'eft point, comme la plupart 
des autres Caraibes, hériíTée de rochers arides , ou empatee de 
roarécages mal-fains. Des plaines qui s'étendent fans inégalités, y 
íont couronnées par des cóteaux , dont la pente douce & facile eft 
pi-efque par-tout fufceptible de culture. Qn voit fortir de ees han-
teurs un nombre prodigieux de fources, qui la plupart femblent deA 

Tome I I I , H 
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tinées á faire agir des moulins á fuere. Le fol quelquefois fablonneux % 
eíl conílamment noir & profond. Des havres furs & commodes 
bornent le nord & le couchant de Tifle, qui n'eft pas expoíee á ees 
terribles oüragans qui caufent ailleurs de íi grands ravages. Le voi-
íinage du contineoí peut lui procurer cet avantage ineftimable. 

Aufíl Tabago fut-il autrefois extrémement peuplé, fi l'on en croit 
des traditions, dont l'autorité n'eíl pourtant que douteuíe. Ses ha-
bitans y réíifíerenr long-tems aux attaques vives & fréquentes des 
fauvages de la terre-ferme, ennemis opiniátres, implacables. Eníin 
lañes de ees incuríions toujours renaiíTantes du continent, ils fe 
diíperferent dans les iíles voiíines. 

Celle qiñls avoient abandonnée, étoit ouverte aux invaíions de 
FEurope , iQifquen 1632 i l y débarqua deux cents Flefíinguois 9-
pour y jéter les fondemens d'une colonie Hollandoife. Les índiens-
du voiíinage fe joignirent aux Efpagnols de la Trinité, contre un 
établiíTement qui leur portoit ombrage. Tout ce qui voulut arréter 
leur impétueufe fureur , fut maííacré ou fait priíbnnier. Le peu qui 
fe fauva de leurs mains á la faveur des bois > ne tarda pas á dé-
ferter l'iíle. 

La Hollande oublia durant vingt ans ^un établiffenient qu'elle de 
connoiffok que par les défaílres de fa naiíTance. En 1 6 5 4 , on y fir 
paffer une nouvelle peuplade. Elle en fut chaíTée en 1666. Les. 
Anglois fe virent bientót arracher cette conquéte par les Frangois* 
Mais Louis X I V . content de vaincre , rendit á la république, fon* 
alliée, une ifle qu'elle avoit poíTédée. Cet établiíTement ne profpéra. 
pas mieux que toutes les colonies agriccles de cette nation eommer-
cante. Ce qui determine ailleurs tant d'hommes á paffer en Amé-
rique ^n'y a jamáis dü pouífer les Hollandois. Leur métropole offre 
a l'induftrie de fes citoyens toutes les facilites d'un commerce avan-
tageux j ils n'ont pas befoia de s'expatrier pour faire leur fortune» 
Une heureufe tolérance, aehetée comme la liberté par des fleuves. 
de fang,. y laiífe enfin refpirer les confeienees ̂  jamáis des fcrupules 
de religión n'y réduifent les ames timorées, á fe bannir du fol oü le 
ciel les fit naitre. La. patrie pourvoit avec tant de fagefíe & d'hu.*-
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manké á la fubfiílance & á i'occupation des pauvres , que le dé-
fefpoir ne contraint point d'aller défricher une terre accoutumée á 
dévorer fes premiers cultivateurs. Tabago n'eut done jamáis pías 
de douze cents hommes oceupés á cultiver un peu de tabac un 
peu de cotón, un peu dmdigo, & á exploiter íix íucreries. 

La coionie étoit bornee á cet eíTor dmduílr ie, quand elle fut 
attaquée par la nation méme , qui l'avoit rétablie dans íes droits 
primiíifs de poíTeíTion & de propriété. Au mois de Février 167J , 
l3ne ílotte Angloife deílinée á s'emparer de Tabago, rencontra \ l 
;floíte Hollandoife qui devoit s'oppoíer á cette expédition. Le combat 
s'engageadans la rade méme de M e , q u i devint fameuíe par cette 
aftion mémorable , dans un íiecle fécond en grands événemens. 
Lacharnement de la valeur fut tel des deux cotes, que les vaiíTeaux 
étoient fans máts , fans agréts, fans matelots pour manceuvrer, & 
qii'on fe battoit encoré. La batailie ne íinit que quand on vit douze 
bátimens brúlés & plufieurs coulés á fond. Les aíTaiilans perdirent 
moins de monde , & les dáfenleurs garderent encoré l'iíle. 

Mais d'Eílrées qui vouloií Temporter, y deícendit cette méme 
année au mois de Décembre. íl n'y avoit plus de ílotte , pour 
arréter ou détourner fes forces. Une bombe lancée de fon camp , 
alia tomber fur le magaíin á pondré. Ce coup, ordinairement dé-
cifif, mit l'ennemi hors d'état de défenfe : i l fe rendic á diferétion. 
Le vainqucur, avec toute la rigueur du droit de la guerre, non 
contení de rafer les fbrtifications, réduifit les plantations en cendres, 
s'empara de tous les vaiíTeaux qui étoient dans le port, & tranf-
porta les habitans hors de M e qu'il avoit prife. La conquéte en fut 
affurée á la France , par la paix qui fuivit une aftion oü la déíaite 
fot fans honte , & la viftoire fans avantage. 

, La cour de Verfailles négligea cette iíle importante , au point de 
ny pas envoyer un feul homme. Peut-étre dans l'ivreíTe d'une fauíle 
grandeur , voyoit-elle avec indifférence tout ce qui n'étoit qu'utile. 
Lile prit méme une mauvaiíe opinión de Tabago, jufqu'á la re-
garder comme un rocher íterile. Cette erreur s'accrédita par la con-
w t e des Francois, qui , trop nombreux á la Martinique , fe débor-

H 2 
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clerent anx ifies de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent, de la Do mi ñique* 
Ceües-ci étcient des poífeílions précaires,& d'ime qualité mediocre. 
Les auroit-on préférées á une ifle, dont le terram étoit meilleur & 
la propriété inconteílable ? Ainíi raiíbnnoit un gouvernement qúi 
n'avoit pas alors fur le commerce & les plantations des colonies, 
afíez de lumieres pour difcerner les vrais motifs du peu de penchant 
que fes fu jets avoient pour Tabago. 

Une colonia naiffante, fur-tout quand elle eft fondee avec de 
foibles moyens, a befoin de fecours immédiats pour fubíifter. Elle 
ne peut faire des progrés, qu'á mefure qu'elle trouve la confomma-
tion de íes premieres denrées. Celles-ci font pour l'ordinaire d'une 
efpece commune, qui , ne valant pas les frais d'une longue expor-
tation, ne fe vend guere que dans les lieux voiíins, & doit mener 
infenliblement, par des profits mediocres, á Fentreprife des grandes 
cultures, qui font i'objet du commerce des Européens avec les An-
íilles. Or Tabago étoit trop éloigné des grands établiíTemens Fran-
^ois 5 pour attirer des habitans par cette gradation de fuccés. On 
lui préféra des ifles moins abondantes, mais plus rapprochées des 
reíTources. 

Le néant oü tout l'avoit plongée, ne l'avoit pas dérobée h Vceil 
avide de i'Angleterre. Cette iíle orgueilleufe, qui fe croit la reine 
des ifles , parce qu'elle eft la plus floriffante de toutes, prétendoit 
avoir des droits imprefcriptibles fur Tabago , pour l'avoir occupée 
pendant íix mois. Ses forces ont couronné fes prétentions, & la 
paix de 1763 a juílifié le fuccés de fes armes, en lui cédant une 
poíTeíiion qu'elle vengera de Tinaftion des Framjois. 

Prefque toutes les propriétés des Antilles devinrent le tombcau 
de leurs premiers colons , qu i , agiíTant au hafard dans des tems 
d'inexpérience, fans aucun concours de leur métropole , faifoient 
autant de fautes que de pas. Leur avidité méprifa la pratiqtie des 
naturels du pays , qui , pour diminuer la trop grande influence d'un 

. foleil éternellement ardent, féparoient les petites portions de terrain 
qu'ils étoient forcés de défricher, par de grands efpaces couverts 

. d'arbres & d'ombre. Ces fauvages inftruits par I'expérience ^ pía-
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coient leurs logemens au miiieu des bois, dans la crainte des exha-
laiíbns vives & dangereuíes qui íortoient d'une terre qu'iis venoient 
de remuer. 

Les deílrufteurs de ce peuple íage , preffés de jouir , abandon-
.nerent cette méthode trop lente j & dans l'impatience de tout cul-
tlver, ils abattircnt précipitamment des foréts cutieres. Áuííi-tót 
des vapeurs epaiíTes s'éleverent d'un fol échauflé pour la premiere 
fois des rayons du foleil. Elles augmenterent á mefure qu'on fouilla 
les champs, pour les enfcmencer ou les planter. Leur malignité 
s'introduifit par tous -les pores , par tous les organes do cultivateiir, 
que le travailmettoit dans une tranfpiration exceíllve & continuclle. 
Le cours des liqueurs fot intercepté; tous les viíceres fe dilaterent, 
le corps enfla , Teílomac ceífa fes fonftions. L'homme mourut, 
Echappoit-on aux ardeurs peílilentielles du jour : la nuit on rcfpi-
roit la mort avec le fomineil, dans des cabanes dreífées á la bate 
au miiieu des terres défrichées, fur un fol dont la végétatioa trop 
a¿Hve & mal - faine 9 confumoit les hommes avant de nourrir les 
plantes. 

D'aprés ees obfervations, voici le plan qu'il feroit bon de fuivre 
dans rétabliíTement d'une colonie nouvelle. En y arrivant ? nous 
examinerions quels font les vents qui regnent le plus dans l'arehipel 
de l'Amérique, & nous trouverions qu'iis y font réguliers du fud-eít 
au nord-eíl. Si nous avions la liberté du choix, íí la nature du terrain 
n'y mettoit point d'obftacle ? nous éviterions de nous placer fous le 
vent ? de peur qu'il n'apportát continueliement dans notre fein la 
vapeur des ierres nouvellement défrichées , & n'iníéétát par Texha-
laifon des plantations neuves, une plantation qui fe feroit purifiée 
.avec le tems. Ainfi nous devrions fonder notre colonie, au vent de 
tous les pays qu'il s'agiroit de mettre en culture. D'abord on conf-
truiroit dans les bois tous les logemens, autour defquels nous ne 
laiíTerions pas couper un feul arbre. Le féjour des bois eíl íain. La 

-fraícheur qu'iis confervent méme pendant la plus grande chaleur 
^u jour, empéche cette furabondance de tranfpiration qui fait périr 
laplupart des Européens? paria féchereíTe & i'acrimonie dua fang 



6 i H I S T O I R E P E I L O S O P H I Q l / E 
imflammable & dépouillé de fon fluide. On allumeroit du feu pen
dant la .nuit dans les cafes, pour divifer le mauvais air qui pourroit 
s'y étre introduit. Cet ni age établi conftamment dans certaines 
parties de l'Afrique, auroit en Amérique l'eííet qu'on doit en attendre, 
eirégard á l'analogie des deux climars. 

Ces précautions prifes, nous commencerions á abattre le bois , 
mais á 1 eloignement de ciiiquante toifes au moins des cabanes. 
Lorfque la terre feroit découverte, les efclaves feroient envoyés au 
travail á dix heures du matin feulement, c'eíi-á-dire, aprés que le 
foleil auroit divifé les vapeurs y Sí que le veñt les auroit cliaíTées. 
Les quatre heures perdues depiús le lever du jour, feroient plus que 
compenfées, par l'aftivité des cultivateurs dont on ménageroit les 
forces , & par la confervatíon de l'efpece humaine. On conrinueroit 
cette attention, foit qu'il fallút défricher les ierres ou les enfe-
mencer, jufqu'á ce que le fol bien purgé ,.bicn confolidé, permit 
d y établir les colons-» & de les occnper á toutes les heures du jour, 
fans avoir rien á craindre pour leur fureté. L'expérience a juíHfié 
d'avance la néceílité de toutes ces mefures. 

Pour avo ir d'abord occupé le deílous du vent, les Anglois ont 
péri en foule á Tabago, & perdu beaucoup d'efclaves, quoiqu'ils 
fuílent venus tous enfemble des colonies voiímes. Eclairés par cette 
difgrace, ils fe font portés au deffus du vent, & la mortalité s'eñ 
arrétée. Cet établiíTement qui devoit étre commencé immédiáte
me nt aprés la paix , a été tres-retardé , parce que Tuíage oü eft 
I'Angleterre de vendré le fol de fes ifles ^ a entrainé des formalités 
fans nombre qui ont fufpendu les défrichemens. Ce n'eft qu en 1766 
qu'ont été adjugés quatorze mille acres de terre , divifés en iots de 
cinq cents acres chacun. On a fait depuis une nouvelle adjudica-
tion; mais, ni dans la premiere , ni dans la feconde, i l na été per mis 
a aucun cultivateur d'acquérir plus d'un lot. La loi s'eft étendue fur 
Saint-Vineent & fur la Dominique, avec cette reftricHon, que dans 
cclle-ci, le lot n'a été que de trois cents acres. Dans les trois acqui-
íitions, l'acre n'a couté que 22 ou 2.8 livres. Le cinquieme de cette 
fomme a été payé comptant. íl na été fourni que dix pour cent 
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dans Ies deux premieres années ; & eníuite vingt pour cent par an 
juíqu'a la fin du paíement. On a de plus aílervi chaqué colon á 
inettre un bianc & deux blanches fur fon habitation , pour chaqué 
centaine d acres qu'il défrichera. Une diínculré fe préfente. Les 
Anglois en placant deux femmes par homme dans une habitation t 
s'expofent done á laiífer une femme fans homme, ou á donner un 
feul homme á'deux femmes. Ceft tomber ou dans la polygamie que 
le chriftianifme défend , ou dans le célibat , que le proteftantifme 
rejette : car on ne fuppofe pas que les Anglois veuillent méler en 
Amérique leur fang avec celui des negres. Quoi qu'il en íbit, un 
colon ne peut fe íbuílraire á cette obligation y qu'en payant 4 5 o livres 
pour chaqué femme , & le double de cette fomme pour chaqué 
homme qui lui manquera, 

Malgré cette forte de gene, le cara&ere Anglois ne permet pas 
4e douter que Tabago ne s'éleve entre leurs mains y d'une inertie 
profonde au faite de la plus riche culture. A ce brillant période, i l 
furpaíTerapar la qualitérpar l'abondance de fes produéHons, toutes-
les poíTelTions que cette nation a acquifes dans le nouveau-monde* 
Des fpéculateurs, qui peuvent le mieux apprécier les rapports de 
fon étendue avec le genre de fa fécondité r ne balancent pas á dire ̂  
que cette ifle donnera chaqué annee á fa métropole, cinquante 
mille barriques de fuere brut,fans parler de quelques autres denrée^ 
#un moindre prix. Elle eíFacera la Jamaique j elle augmelitera les 
ficheífes de la Grenade. 
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C H A P I T R E X X L 

La France cede la Grenade a rAngleterre, Imponance & produclíons 
de cette ijle, 

ĈÍ E T T E iíle íituée fous le vent de Tabago , n'a que neuf ou 
dix lieues de long , íept dans ía plus grande largeur, & vingt 
ou vingt-deux de circonterence. Ses plaines íbnt coup ees par quel-
ques montagnes peu élevées , & par un nombre prodigieux de 
ruiíTeaux aííez coníidérables. Elle a fous le vent un port íi vafte , 
que foixante vaifíeaux de guerre y feroient au large , & íi sur, 
qu'ils pourróient fe difpcnfer de jeter l'ancre. 

Quoique les Francoís , inítruits de la fertilité de la Grenade , 
cufient formé des Tan 1638 le projet de s'y établir # ils ne l'exé-
cuterent qifen 1651. En arrivant, ils donnerent quelques haches, 
quelques couteaux , un barril d'eau-de-vie au chef des íauvages 
qu'ils y trouverent ; & croyant á ce prix avoir acheté l'iíle , ils 
prirent le ton de íbuverains , & bientót agirent en tyrans. Les 
Caraibes ne pouvant les combatiré á forcé ouverte prirent le partí 
que la foibleffe infpire toujours contre l'oppreílion , de mafiacrer 
tous ceux qu'ils trouvoient á l'écart & fans défenfe. Les troupes 
qu'on envoya pour foutenir la colonie au berceau , ne virent rien 
de plus sur , de plus expéditif, que de détruire tous les naturels 
du pays. Le reíle des malheureux qu'ils avoient extermines , fe re
fugia fur nne roche efcarpée , aimant mieux fe précipiter tout v i 
van s de ce fommet , que de tomber entre les mains d'un impla
cable e nne mi. Les Francois nommerent légérement ce roe , le 
monte des fauteurs , nom qifil conferve encoré. 

Un gouverneur avide , violent, inflexible , les paya juílement 
de tant de cruautés. La plupart des colons révokés de fa ty-
rannie fe réfugierent á la Martinique j & ceux qui étoient reftés 
fous fon obéiííance le condamnerent au dernier fupplice. Dans 

toute 
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toute la cour de juftice qui fit authentiquement le procés á ce brí-
gand, un feul homme nommé Archangeli, favoit écrire. Un ma-
réchal ferrant fit les informations. Au lieu de fa íignature, i i av oic 
pour fceau un fer á cheval, autour duquel Archangeli, qui remplií-
foit: l'office de greffier, écrivit gravement; Marque de monfuur dt 
la Brie , confeiller-rapporteur, 

On craignit fans doute que la cour de France ne ratifiát pas un 
jugement íi extraordinaire & réduit á des formalités inouies, quoi-
que diftées par le bon íens. La plupart des juges du crime , & des 
témoins du fuppiice, diíparurent de la Grenade. 11 n> demeura que 
ceux qu i , par ieur obícurité , devoient fe dérober á la perquifition 
des loix. Le dénombrement de 1700 atteí le, qu'il n'y avóit dans 
rifle que 2 51 blancs 5 5 3 fauvages ou mulátres libres,& 5 2 5 efclaves. 
Les animaux útiles fe réduifoient á 64 chevaux, & 5 69 bétes á corne. 
Toute la culture coníiibit en trois íucreries, & cinquante-deux in~ 
digoteries. 

Tout changea de face vers Tan 1714, ̂  ce changement fut l'ou, 
vrage de la Martinique. Cette ifle jetoit alorsles fondemens dune 
fplendeur qui devoit étonner toutes les nations. Elle envoyoit á la 
France des produélions immenfes, dont elle étoit payée en mar-
chandifes précieufes. Elle portoit ce qu?elle avoit re§u de plus riche 
aux cotes Efpagnoles. Ses bátimens touchoient en route á la Gre
nade , pour y prendre des rafraidiifTemens. Les corfaires marchands 
qui íe chargeoient de cette navigation , apprirent á cette ifle le 
íecret de fa fertilité. Son fol n'avoit befoin que d'étre mis en vaieur. 
Le commerce rend tout facile. Queiques négocians fournirent les 
efclaves & les uftenfiles pour elever des fucreries. Un compte s'e-
tabht entre les deux coionies. La Grenade fe libéroit peu-á-peu 
avec fes riches produñionsj & la folde entiere alloit fe terminer, 
oríquela guerre de 1744 , interceptantla communication des deux 

1 es' arréta du méme inílant les progrés de la culture á fuere. On 
y íuppléa par celle du café, qui, pendant les hoílilités, fut pouíTée 
al!^toute la vigueur & FeíTor que l'induílrie avoit pris. ( * ) 

f + v ' " " " " • • • ' • 1 •"l ' •' ' J •- ' • ' " | « ' « '•«"•••..ni. m i un mi tllllj 

rj} A ^ Jm des trpubles la popubtion de la Gxenade confiüoit en 1141 blancs; 
i orne I I I I 
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La paix de 1748 ranima tomes les reíTources & les travaux. En 

1753 , la Grenade renfermoit dans fon fein 1, 262 biancs, 175 ne-
gres libres,& 11,991 efclaves; i , 298 chevaux 011 mulets, 2,456 
bétes á corne j 3 , 278 moutons j 902 chevres; 331 cochons, for-
nioient íes troupeaux. Elle cultivoit 83 fucreries; 2 , 7 2 5 , 600 pieds 
de café j 150 , 500 cacaoyers, & 800 cotoñniers. Ses vivres coníif-
toient en 5, 740, 450 foíTes de manioc; 933 , 596 bananiers; 143 
quarrés d'ignames & de patates. La colonie íaiíbit rapidement des 
progrés proportionnés á Texcellence de fon íbl.Les fievres opiniátres 
& les hydropiíies ,qm, depuis trente ans confumoient les hommes á 
proportion qu'ils abattoient des bois, auroient ceffé íans doute avec 
les défrichemens, oü le colon trouvoit la mort en y chercliant la 
vie. Mais la France a perdu fes efpérances avec fes biens. Elle ne 
jouira plus des tréfors que lui apportoit la Grenade. Des malheurs 
trop mérités, ont fait avorter fes précautions tardives. La rage de 
jouir avant le tems, & fans mefure j cette maladie qui a gagné le 
gouvernement d'une nation , digne pourtant d'étre aimée de fes 
maítres; cette prodigalité qui moiíTonne quand i l faudroit femer ̂  
qui détruit d'une main le pafíe , de l'autre Favenir j qui feche & 
dévore le fond des richeíTes par l'anticipation des revenus; ce dé-
fordre qui réfulte des befoins oü le défaut de principes & d'expé-
rience, ne manque jamáis de réduire un état qui n'a que des forces 
fans vues & des moyens fans conduite; l'anarchie qui regne au t i 
món des aíFairesj la précipitation} la brigue fubalterne, le vice ou 
le manque de projets; d'un cote, la hardieíTe de tout faire impuné-
ment, & de l'autre , la crainte de parler, méme pour le bien public ; 
ce concours de maux qui s'entrainent de loin, a fait paffer la Gre
nade entre les mains des Anglois, qui poffedent cette conquéte par 
le traité de 1763. Mais jufqu'á quand ? Sera-ce fans retour ? 

189 mulátres ou negres libres ; 8700 efclaves ; aoo i chevaux ou mulets ; 3483 bétes a 
comes ; 51 i a moutons ou chevres j 13 51 cochons formoient fes troupeaux. Ses cultures 
s'élevoient á 161 aoo pieds de cacao, a 1680070 pieds de café, a 83 fucreries ; elle avoit 
pour fes vivres 116 quarrés de terre en patates & ignames, 1563330 pieds de bananes , 
3860050 fofíes de manioc. L'indigo étoit tout-á-f'aic tumbé. II ne reítoit aucun veííige 
¿e cette a .ienne production de ia colonie, 
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L'Angleterre ny a pas heureufement debuté. Dans le premier 

enthouíiafme d'une acquifition dont on avoit d'avance la plus liante 
idee, ckacun s'eft háté d'y rechercher des habitations. Elies ont ere 
achetées beaucoup au deíTus de leur valeur réelle. Cette fantaifie, 
en expulfant de rifle d'anciens coíons habitúes au climat, a fait 
fortir de la métropole trente-cinq ou trente-fix miliions de livres. 
A cette impruclence a íuccédé une autre imprudence. Les nouveaux 
propriétaires, aveugles fans doute par lorgueil national, ont fubf-
titué de nouvelles méthodes á celles de leurs prédéceííeurs. lis ont 
voulu changar la maniere de vivre des eíclaves. Par leur ignorance 
méme attachés plus fortement á leurs habitudes que le cómmún des 
hommes, les negres fe font révoltés. II a fallu faire marcher des 
troupes, & verier du íang. Tome la colonie s'eft remplie de foup-
^ons. Des maitres qui seroient jetes dans la néceffité de la vio-
lence, ont craint detre brúlés ou aíTaíTmés dans leurs plantations. 
Les travaux ont langui, ont méme été interrompus. Le calme s'eíl 
eníin rétabli. Le nombre des eíclaves a été porté á quarante mille , 
& les produélions fe font élevées au triple de ce qu elles étoient 
fous la domination Fran^oife. 

^ Les cultures accroitront encoré par le voifmage d'une douzaine 
d'ifles qui dépendent de la colonie, fous le nom de Grenadins. Elles" 
ont depuis trois jufqu'á huit lieues de circonférence. O n ify voit 
point couler de fources d'eau. Lai ry efí fain. La terre couverte feu-
iement de halliers clairs, na point^été défendue des rayons du fo-
ieil: elle n'exhale point de ees vapeurs mortelíes, qui attaquent la 
vie des cultivateurs. 

Cariacou, la feule de ees iíles que les Franjéis aient oceupée ?fut 
dabord. fréquentée par queiques pecheurs de tortues, qu i , dans les 
intervalies de loiílr que leur laiíloit un métier fi facile , fe mirent á 
aeíncher. Avec le tems, leur petit nombre fut groffi par des habi-
tans de la G^adeloupe, qui, voyant leurs plantations détruites par 
Une fPece particuliere de fonrmis, allerent porter á Cariacou leur 
induftrie- Elle^fteurit á l'ombre de la liberté. íls y raíTemblerent en-

1 2 
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virón douze cents e(claves, avec lefquels ils fe faifoient un revena 
de quatre ou cinq cení mille livres en cotón. 

Les autres Grenadins ne promettent pas les mémes avantages. 
On a cependant commencé á y cultiver le fuere. íl a íinguliére-
ment réuíli á Becouya ^ la plus grande , la phis fertile de ees iíles : 
elle n'ell: éloignée que de deux lieues de celle de Saint-Vincent. 

C H A P I T R E X X I 1. 
Les Angloís prennent pojfejjion de Saint-Vincent. Habitudes des 

fauvages quils trouvent dans cette ijle. 

TÍORSQUE les Anglois & les F r a n g í s , qui ravageoient depuis 
quelques années les iíles du vent, voulurent donner en 166o de la 
confiílanceádes établiíTemens qu'on n'avoitencoréquébauchés,ils 
convinrent que la Dominique & Saint-Vincent refteroient en propre 
aux Caraibes. Quelques-uns de ees fauvages, difperfes jufquá ce 
moment, allerent chercher leur afile dans la premiere, & le plus 
grand nombre dans la feconde. Ceft-lá que ees hommes doux, mo-
dérés, amis de la paix & du filence, vivoient au milieu des bois, en 
fa mil les éparfes, fous la direftion d'un vieillard, que l'áge feul avoit 
inílruit & appellé au gouvernement. L'empire paíToit fuccefllve-
ment dans tomes les familles,oü le plus ágé devenoit toujours ro i , 
c'eíl-á-dire, guide & pere de la nation. Ces fauvages ignorans ne 
connoiíToient pas l'art fublime de foumettre & de gouvemer les 
hommes par la forcé des armes; d'égorger les habitans d'un pays, 
pour en poíféder légitimement les terres, d'accorder au vainqueur 
la propriété, au vaincu le travail des pays de conquéte, & de dé-
pouiller á la longue Fun & Fautre, des droits & des fruits, par des 
taxes arbitraires. 

La population de ces enfans de la nature, s'accrut tou t -á -coup 
d'une race d'Africains, dont on n'a pu favoir exaftement Forigine. 
Un navire, dit-on, qui tranfportoit des negres pour les vendré, vint 
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écliouer á Saint-Vincent j & les efclaves, échappés au naufrage, y 
furent accueillis comme des freres par les fauvages, D'autres pré-
tendent que ces noirs font des transfuges, qui ont déferté les plan-
tations des colonies voifmes. Une troiíieme tradition veut que ce 
fang étranger provienne des negres que les Caraibes enlevoient aux 
EfpagnolSj, dans les premieres guerres de ces Européens centre les 
Indiens. Si Ton en croit du Tertre, le plus anclen hiílorien des An-
tilles, ces terribles fauvages, impitoyables envers les maítres, épar-
gnoient les captifs, les emmenoient chez eux, leur rendoient la 
liberté pour jouir de la vie, c'ell-á-dire/du ciel & du fo l ; en un 
mot, des biens de la nature , qu'aucun homrne ne doit ni ravir ni 
refufer á perfonne. 

C'eíl peu. Les maitres de Tifie donnerent leurs filies en m aria ge 
á ces étrangers, quel que fút le hafard qui les eüt conduits. L'ef-
pece procréée de ce mélange, forma une génération quon appella 
Caraibes noirs. Ils ont plus confervé de la couleur primitive de leurs 
peres , que de la nuance mitoyenne de leurs mares. Le Caraíbe 
rouge eíl de petite ílature le Caraíbe noir eft grand, robuíle j & 
cette race doublement fauvage , parle avec une véhémence qui 
femble teñir de la colere. 

Cependant le tems eleva des nuages entre ces deux nations: ils 
furent apper^us de la Martinique.On réfolut de proíiter de cette mé-
íintelligence , pour s'élever fur les ruines de l'un & de Fautre parti. 
On pretexta que les Caraibes noirs donnoient afile aux efclaves 
déferteurs des iíles Francoifes. L'impoílure n'enfante que Finjuírice. 
On attaqua fans raifon ceux qu'on aecufoit á tort. Mais le peu de 
monde qui fut employé á cette expédition; la jaloufie des chefs 
qu'on y deftina j la défeftion des Caraibes rouges , qui ne voulurent 
donner c ont re leurs rivaux aucun des fecours qu'ils avoient promis 
^ des alliés trop dangereux ; la difficulté des .fubfiílances , FimpoíTi-
bilité d'atteindre des ennemis cachés dans des bois & dans des mon-
tagnes: tout concourut á faire échouer une entreprife aufíi téméraire 
que violente. II faliut fe rembarquer, aprés avoir perdu bien des 
hommes útiles ¿ mais la viftoire des fauvages ne les empécha pas de 
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demander la paix en fupplians. íls inviterent méme les Frangois k 
venir vivre avec eux , leur jurant une amitié íincere, une concorde 
inalterable. Cette propoíition fut acceptée; & Ton vit des i'année 
fuivante, qui fut 1 7 1 9 , pluíieurs habitans de la Martinique, aller 
fe fixer á Saint-Vincent. 

Les premiers.s'établirent paifiblement, non-feulement de l'aveu, 
mais avec le fecours du Cara'ibe rouge. Ce fuccés attira d'autres 
colons, qu i , par jalouíie ou par d'autres motifs, enfeignerent aux 
fauvages un funeíle fecret. Ce peuple qui ne connoiííoitde propriété 
que celle des fruits , parce que c'eft la récompenfe du travail, fut 
etonné d'apprendre qu'il pouvoit vendré la terre qu'il avoit era juf
qu'á lors apparteñir á tous les hommes. Cette découverte lui mit la 
toife á la main. 11 pofa des bornes ; & des ce moment la paix & 
le bonheur furent exilés de fon ifle. Le parta ge des terres amena la 
diviíion entre les hommes. Voici les caufes de la révolution qui 
fui vit Fefprit de propriété. 

Lorfque les Francois étoient arrlvés á Saint-Vincent, c'étoít 
avec des efclaves pourdéfricher & pour cultiver. Les Cara'íbes noirs 
humiliés, e(frayes de reíTembler á des hommes avilis par la fervi-
tude , craignirent qu' 011 n'abusat un jour de la couleur qui trahií-
foit leur origine , pour les attacher au méme joug ; & ils fe refugie-
rent daos la plus profonde épaiíTeur des bois. Lá , pour s'imprimer 
á jamáis une marque diílinctive qui fut le íigne de leur indépen-
dance , ils applatirent le front de leurs enfans ? á mefure qu'ils ve-
noient au monde. Les hommes & les femmes dont la tete n'avoit 
pu fe plicr á cette étrange forme-, n'oferem plus fe mentrer fans 
le caraftere ineffacable & viíible de la liberté. La géncration íui-
vante parut un peuple nouveau. Les Caraibes au front applat i , 
tous á-peu-prés du méme age , grands, bieofaits, vigoureux & 
farouches , vinrent fur les cotes , pianter des cabanes. 

Des qu'ils furent le prix que les Européens mettoient á la terre 
qu'ils habitoient, ils prétendirent y participer comme les autres in-
fulaircs. On appaiía d'abord ce premier inllinci: de cupial té , par 
d̂es préfens d'eau-de-vie & de quelques fabres. Mais peu contens 
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de ees armes, ils demanderent bientót des fnfils ? comme en 
avoient re9U Ies Caraibes rouges. Alors ils voulureot avoir leur part 
á la valeur de tout le terrain qui fe vendroit á Favenir , aa produit 
des ventes qu'on avoit déjá faites. Irrites de ce qu'on leur refufoit 
de les aíTocier á ce partage fraternel , ils íormerent une tribu fépa-
rée, jurerent de ne plus s'ailier avec les Caraibes rouges, fe donne-
rent un chef, & commencerent la guerre. 

Le nombre des combattans pouvoit étre égal de part & d'autre • 
mais la forcé ne l'étoit pas. Les Caraibes noirs eurent fur les rouges 
tout l'afcendant que Imduítrie, la valeur & l'audace , prennent 
bientót fur la foibleíTe de tempérament & la timidité de caraftere. 
Cependant l'efprit d'équité , qui n'abandonne guere Fhomme fau-
vage y fu confentir le vainqueur á partager avec le vaincu, le ter-
ritoire de M e fitué fous le vent. Cétoi t le íeul dont Ies deux par-
tis fuífent jaioux, parce qu'il leur attiroit les préfens des Frangís . 

Le Caraibe noir ne gagna ríen á l'accord qu'il avoit difté lui-
méme. Les nouveaux cultivateurs qui débarquoient dans M e , ai-
loient tous s'étabiir dans le quartier de fon r iva l , oü la cote étoit 
plus acceíTible. Cette préférence ranima une haine mal éteinte. Les 
combats recommencerent. Les rouges toujours battus , fe retire-
rent au vent de M e . Plufieurs allerent fur leurs canots defeendre en 
terre-ferme , ou fe refugier á Tabago. Le peu qui rel ia, vécut le
paré des noirs. 

Ceux-ci, conquérans & maítres de toute la cote fous le vent, 
exigerent des Européens qiñls achetaílent de nouveau les terres 
qu'ils avoient déjá pajees. Un Franyois voulut montrer un contrat, 
d acquifition, paffé avec un Caraibe rouge. Je ne ¡ais point, lui 

" un Caraibe noir, ce que dit tonpapier ; mais lis ce qui eft écritfur 
na fleche. Tu dois y voiren caracteres qui ne mentent point , que (i tu 

me donnes pas ce queje te demande ,f i rai hrúkr ce ¡oír ton habita-
tl0n% C'eft ainri q^e raifonnoit avec des faifeurs d'écriture , un peu-
P e (iui n avoit point appris á lire. I I ufoit du droit de la forcé avec 
autant d'aíTurance, avec auffi peu de remords , que s'il avoit 
connule droit divin ? le droit politique & le droit c iv i l 
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Le tems , qui change les procedes avec les intéréts, mit fin % 

ees vexations. Les Franjéis íans doute furent les plus forts á leur 
tour. lis ne s'amuíerent plus á elever des volailles, á cultiver des 
légurnes, du manioc, du mays, du tabac, pour aller les vendré 
á la Martinique. En moins de vi'ngt ans , des cultures plus impor
tantes oceuperent huit cents blancs & trois miile noirs. La vente 
armuelle des nouvelles denrées montoit a quinze cent mille franes. 
L'iíle de Saint-Vincent étoit dans cette íituation , quand elle 
tomba lous la domination Angloiíe. Elle y eft attachée par le 
traite de 1763. 

Les Franjéis qui avoient commencé á défricher ce pays de 
tout tems inculto , n'avoient aucun doute íur le titre de leur pro-
priété.íls la tenoient des habitans originaires, qui peut-étre avoient 
pu difpoíer d'un terrain que la nature leur avoit donné. Queile fut 
leur furprife 5 lorfqu'on leur annonca que la Grande-Bretagne , qui 
n'avoit traite ni avec eux, ni avec les Caraibes , fe croyoit, d'a-
prés des principes re^us en Europe , autorifée á les dépouiller, 
á moins qu'ils ne rachetaíTent des champs qifils avoient arro-
íes de leurs fueurs ? En vain fe récrierent-ils centre une oppref-
ílon íi contraire á Fordre naturel, & méme au droit des nations. 
Leurs plaintes ne furent pas écoutées. Les chefs de la colonie 
n'oferent fufpendre les ordres de la métropole, qui avoient preferit 
indiílinftement la vente de toutes les terres. Le parlement fe pro-
pofoit de fuppléer par ce foible moyen au vuide que les frais de 
la guerre avoient laiílé dans le fife de la nation. Mais ce but 
ne fut pas remplL De vaines formalités abforberent prefque 
1 , 575 , 000 livres que produiíirent les concefíions qu'on fit dans 
ks trois ifles appellées neutros. Quand meme Faxiome des Euro-
péens , cet axiome faux & barbare , qui veut que les terres habi-
tées par les fauvages foient ce ni ees vacantes , eüt pu étre rejeté 
des Anglois , qui en avoient abufé íi fouvent pour ufurper , a 
l'exemple des Efpagnols ; quand les Francois n'auroient pas eu 
droit d'acheter , ce quiis avoient du moins eu le droit de voler ; 
guand iis n'auroient pcis a equis légitimeoient par le travail ^ 

terres 
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ierres qu'ils avoient obtenues par des préfens^eníin quand le tréfor 
public de FAngleterre, extenué par une guerre peut-étre injufte , 
auroit dú fe remplir par les rapiñes de la paix, & profiter de ees 
ventes iliégitimes; i l étoit contre fes intéréts 8c fes principes éco-
nomiques,de rangonner ainfi des hommes aftifs, qui devoient accé-
lérer les progrés d'une colonie qu'ils avoient fu fonder. 

Mais la dureté de la nouvelle domination les difperfa. Quelques-
uns paííerent á Saint-Martin, á Marie-Galande, á la Guadeloupe, 
á la Martinique. Le plus grand nombre fe porta á Sainte-Lucie , 
quon commengoit á peupler, en donnant gratuitement des terrains 
á qui vouloit les défricher. Tous amenerent leurs efclaves. L'émi-
graíion ne fot pourtant pas univerfell% Quelques Frangois, moins 
attachés á leurs parens , moins amoureux d'une patrie qui les avoit 
pour ainíl diré alienes, préférerent de reíler fous le joug du vain-
queur , datis un fol fertile oü la fortune les avoit jetés. Aprés la 
premiere humeur du mécontentement, la réflexion leur démontra 
quils gagneroient encoré plus á racheter les terres dont ils jouif-
foient, qu'á s'aller étabiir dans de nouveaux terrains dont le fonds 
ne leur coúteroit rien. 

Leur fortune, qui n'avoit jamáis eu proprement de bafe, doít 
s'affermir, doit s'étendre á l'ombre du gouvernement Anglois. L'iíle 
qu'ils partagent avec leurs nouveaux concitoyens, ne promet pas 
beaucoup de cotón; mais elle eíl tres-favorable au rocou & au 
cacao. On y recueilioit avant la conquéte trois millions pefant de 
café , dont i l feroit aifé d'augmenter coníidérablement la culture , 
íi les Anglois ne tournoient toute leur avidité du cóté du fuere. La 
partie de Saint-Vincent oü ils s'étoient fixés, & qui eíl: fous le vent, 
ne leur en fourniíToit que peu, parce qu'elle eíl hachée & montueufe, 
Cette coníidération leur a fait defirer daller oceuper les plaines 
qui font au vent. Les Caraibes, qui s y étoient réfugiés, ont refufé 
de les abandonner , & on a pris les armes pour les y contraindre. 
Quoiqu'ils fe défendent avec courage, ils fuccomberont un peü 
plutót, un peu plus tard, fous les foudres de la tyrannie Européenne. 
Faffe le ciel que le feu de la guerre ne s'étende pas á la Dominique. 

Tome K 
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T Q ^ É ^ z ^ z s ^ T ^ . . . ; 

C H A P I T R E X X I I I . 

Les Anglois s'établíjfent a la Dotniníque. But de cet ¿tablijfement. 

V^'EST une iíle un peu plus grande que Saint-Vincent. Au centre 
de fon enceinte, qui renferme treize lieues de longueur íur neuf 
lieues au plus de largeur , font des montagnes inacceíTibles , qui 
verfent de nombreufes rivieres d'un eau exceliente fur un terrain 
fécond, mais inégal. / 

Ce paysétoit habité par fespropres enfans.En 1732, ony trouva 
938 Caraibes, répandus dans trente-deux carbets. 349 Fran^ois y 
occupoient une partie de la cote que les fauvages leur avoient aban-
donnée. Ces Européens n'avoient pour inílrumens, ou plutót pour 
compagnons de leur culture, que 23 mulátres libres, & 338 efclaves, 
Tous étoient occupés á élever des volailles, á produire des denrées 
comeíHbles pour la confommation de la Martinique, & á íbigner 
72,200 pieds de cotón. Le café vint enrichir la maíTe de ces foibles 
produéHons. Enfin Filie comptoit 600 blancs & 2 , 000 noirs á la 
paix de 1763 , qui en fit une poíTeílion Angloife. 

Des la fin du dernier fiecle, la Grande-Bretagne, qui marchoit 
á Fempire des mers, en accufant la France d'afpirer á la monarchie 
du continent, avoit montré pour la Dominique la méme ardeur 
qu'elle a témoignée dans les dernieres négociations, oh la viftoire 
lui donnoit le droit de tout choifir. Elle ne la recherchoit pas pour 
la culture du café, du cotón & du cacao, qu elle y peut cependant 
multiplier au-delá de fes efpéranees j elle ne l'envioit pas pour le 
fuere, dont elle ne doit attendre, méme avec le tems, que trois 
ou quatre mille barriques par année. Un plus grand objet que des 
établiíTemens de culture, entroit de loin dans fes vues politiques. 

L'Angleterre vouloit attirer á la Dominique les denrées des 
colonies Fran^oifes, pour en faire elle-méme le commerce. Jufqu'á 
ce que la nation, dont la fortune a baiíTé avec fa gloire, ait repris 
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toute fon aftivité, & que par la forcé de fa marine, elle puiíTe 
difpofer en quelque forte du prix de fes produ6Hons , & les em-
pécher de s'écouler de fes établiffemens par les fauíTes portes d'un 
commerce intérlope : jufqua ce moment de profpérité , Pintéret 
réciproque des cultivateurs Frangois & des négocians Anglois 
forcera toutes les barrieres que l'autorité de la cour de Veríailles 
pourra leur oppofer. Cettecommunication fe maintiendra,par Fen-
tremife des anciens colons qui font reítés á la Dominique , quoique 
le nouveau gouvernement les ait injuftement rangonnés comme 
ceux de Saint-Vincent. Ce n'eíl paspourtant la feule rigueur quils 
puiífent reprochar au miniítere Anglois. En rendant tous les ports 
de rifle francs & libres, i l a foumis chaqué tete de negre qu'on y 
feroit entrer, á un droit de 33 livres 15 fols. On a méme pouífé 
ñmprudence de cette avidité fifcale , jufqu'á faire payer avant la 
vente, une partie de ce fol impót. Ainfi les vaiíTeaux qui viennent 
de Guiñee , font obligés de porter de largent á la Dominique, ou 
de l'y emprunter á un prix exceífif j ce qui doit les en éloigner, ou 
faire enchérir une marchandife, dont le commerce vil pour i'huma-
nité, n'eíl que trop cher pour la cupidité. 
^ Mais le grand avantage de cette iíle pour les Anglois , c'eft que 

fituée entre la Guadeioupe & la Martinique, á une trés-petite dif-
tance de i'une& de l'autre , elle menace également leur fureté. Ses 
rades fures & commodes, mettront les armateurs & les efcadres 
de la métropole, á portée d'intercepter fans rifque la navigation 
de la France dans fes colonies, la communication méme des deux 
iíles en.tr'elles. íl femble que l'Angleterre fe foit eraparée par la 
paix?de touslesdéfiiés.de tous les poftes pour la guerre. Réfumons 
fes poíTeflions. Pour une puifíance maritime & commer9ante, 
evaluer fes colonies, c'eft apprécier fes forces. 

K 1 
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C H A P I T R E X X I V . 

Ktat acluel des ijles Angloifes, 

E nombre des efclaves qui cultivent les ifles Angloifes, monte 
environ á deux cent trente mille; mais leur travail produit moins 
de denrées , qu'une égale population dans les colonies Fran9oifes. 
Cette différence peut fe rapporter á trois caufes. Le fol des poffef-
fions Britanniques inférieur de fa nature ,eft píos ufé par Tancienneté 
de fa culture. Le foin des habitations y eft communément aban-
donné á des mercenaires, gens moins aftifs,moins intelligens,moins 
économes que des propriétaires. L'exploitadon des terres, & les 
moyens de reproduftion , n'y ont pas acquis autant de perfe&ion. 

La population des blancs, qni , dans les colonies Franíjoifes eft 
refpeftivement á celle des noirs comme un á fix , n'eft guere dans 
les colonies Angloifes que comme un á onze. C'eft que les iíles 
Angloifes ne font qu'agrícoles, au lieu que les iíles Frai^oifes font 
agricoles & marchandes. A ees deux titres cependant, la Barbade 
qui fait le commerce des efclaves, & la Jamaique qui s'eft formé 
des liaifons intérlopes avec les cotes Efpagnoles, doiventavoir une 
population de blancs plus nombreufe á proportion que les autres 
póífeífions de la méme dépendance. 

Cette difproportion entre les blancs & les noirs, n'a pas été 
toujours la méme dans les colonies Angloifes. Elles contenoient au-
trefeis un trés-grand nombre d'Européens; mais ils ont difparu á 
mefure que les petites cultures ont diminué, & que l'efpace qu'elles 
oceupoient a été fondu dans les fucreries, qui exigent un terrain 
trés-vafte. On les a vus fe refugier fucceílivement dans de nouvelles 
ifles y fe retirer dans TAmérique feptentrionale, ou repaíTer dans la 
métropole. Ce n'eft pas qu'il n'y eü t , pour les remplacer, autant 
d'hommes indigens & défoeuvrés en Angleterre, que dans les pre-
miers tems de Témigration d'Europe en Amérique. Mais cet efprit 
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¿'aventure & d'entreprife, que la nouveauté de Fobjet & le con-
cours des circonítances avoient fait éclore, a été etouífé, loin d'étre 
entretenu par les colons. En vain les loix ont ftatué, que chaqué 
propriétaire auroit furfon habitation,un nombre de blancs propor-
tionné á ceiui des noirs. Ces ordonnances font fans forcé. On pré-
fere le rifque, aujourd'hui rare & léger, de payer une foibie amende, 
á l'obfervation d un réglement plus coúteux que la peine de la con-
travention. Mais le défaut du nombre des blancs, eíl compenfé par 
des avantages qui les diílinguent. 

Tous ceux qui habitent les iíles Angloifes font enrégimentés. 
Cette fujétion qui n'expofe ni aux caprices d'un gouverneur, ni á 
l'orgueil infultant des troupes réglées, n'humilie, ne bleífe perfonne. 
Si cette milice eft inférieure par la diícipline aux foldats d'Europe; 
elle 1 'emporte de beaucoup par l'ardeur & par le courage. Si elle 
étoit aífez nombreufe pour repouífer un ennemi dont le gouver
nement efl: prefque militaire; elle déchargeroit la métropole du foin 
d'envoyer avec des frais & des rifques immenfes, des troupes qui 
périíTent la plupart fans avoir rien fait. Mais á peine cette milice 
des colonies fuffit-elle. á contenir les noirs qui font trés-portés a fe 
foulever contre le joug Anglois : car i l femble que i'efclavage foit 
d'autant plus dur chez les nations libres qu'il y eft plus injulte & 
plus étranger. Telle eft done la marche de l'homme vers l'indépen-
dance, qu'aprés avoir fecoué le joug, i l veut Fimpofer j & que le 
coeur le plus impatient de la fervitude devient le plus amoureux de 
la domination ! 

Quoique la Grande-Bretagne n'ait jamáis établi d'impóts direéls 
dans fes colonies, elles font plus chargées de taxes qu'on ne l'eíl 
dans des gouvernemens moins modérés. Abandonnées á leurs propres 
forces, i l leur a fallu trouver en elles-mémes des reíTources contre 
les défaílres qui ont fuivi les grands mouvemens de la nature, íi fré-
quens dans ces climats. Obligées de remédier aux malheurs de la 
guerre , & de pourvoir au foin de leur défenfe les fortifications 
qu elles ont élevées, ont entrainé des contributions volontaires, mais 
ahondantes, mais ruineufes, par les dettes qu'il a fallu contraüer. 
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L'admmiílration civile,par une contradiftion manifefte avec refprit 
républicain, qui eft un efprit d'économie & de défintereíTement, y 
a toujours été trés-chere , & la chofe publique n'a jamáis marché 
qu'á prix d'argcnt. Cell: un inconvénient inévitable chez un peuple 
commergant. Libre ou non, i l en vient án'aimer, á n'eíHmer que les 
richeíTes. La foif de l'or étant plus Touvrage de Fimagmation que 
du befoin, on ne fe raííaíie pas de tréfors comme des autres alimens 
de nos paíilons. ,Celles-ci font ifolées & n'ont qu'un tems; elles fe 
combattent ou fe fuccedent: la paíTion de l'or nourrit & fatisfait 
toutes les autres, du moins elle y fupplée, á mefure qu'elle les ufe 
par les moyens qu'elle fournit de les affouvir. 11 n'eft point d'habitude 
qui fe fortifie plus par l'ufage , que celle d'amafíer j elle femble s'ir-
riter également parles jouiíTances déla vanité,& par les privations 
de Favarice. L'homme riche a toujours befoin de remplir ou de 
groílir fon tréfor. C'eft,une expérience confiante , qui s'étend des 
individus aux nations. Depuis que le commerce a éievé des for
tunes confidérablesdans toute 1'Angleterre,la cupidité y eft devenue 
le mobile univerfel & dominant. Les citoyens qui n'ont pas pu, ou 
qui n'ont pas voulu s'attacher á cette profeñion la plus lucrative , 
n'ont pas renoncé cependant au lucre dont les mceurs & Fopinion 
leur faifoient un befoin. Méme en afpirant á Fhonneur, ils couroient 
aux richeíTes. Dans la carriere des loix & des vertus qui doivent fe 
chercher & s'appuyer mutuellement, dans la gloire de íiéger au 
parlement, ils ont vu le moyen d'agrandir leur fortune. Pour fe faire 
élire membres de ce corps puiíTant, ils ont corrompu les fuffrages 
du peuple, & n'ont pas plus rougi de revendré ce méme peuple á la 
cour , que de Favoir acheté. Chaqué voix eft devenue vénale au 
parlement. Un miniftre célebre en avoit le tarif, & s'en vantoit 
publiquement ,á la honte des Anglois. C'étoií un devoir de fa place, 
difoit-il,d'acheter les repréfentans de la nation,pour les faire voter, 
non pas contre, mais felón leur confcience. Eh! que dit la conf-
cience oü l'argent a parlé ? Si Tefprit mercantile a pu répandre dans 
la métropole la contagión de Fintérét perfonnel, comment n'auroit-il 
pas infe¿té les colonies, dont i l eft le principe 6f le foutien? Eft- i l 
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bien vrai que chez la fiere Albion, un citoyen affez généreux pour 
fervir ia patrie par amour de la gloire, feroit un homme d'un monde 
& d'un íiecle qui ne font plus ? Me fuperbe, puiífent tes ennemis ne 
plus s'abandonner á ce vi l efprit d'intérét I Tu leur rendras un jour 
tout ce quils ont perdu. 

Cependant, malgré Ténormité des contributions & des dépenfes 
publiques dans les établiíTemens Anglois , les terres s'y vendent 
encoré á un trés-haut prix. Les Européens & les Américains s'em-
preífent den acheter , & cette concurrence en fait enchérir ia 
valeur. íls font attirés par FaíTurance & la facilité de trouver dans 
la métropoie un débouché de leurs denrées , plus avantageux que 
les autres nations ne íauroient en avoir ailleurs. De plus , les iíles 
Angloifes font moins expofées á l'invafion & au dégát , que les 
ifles des puiíTances, riches en produdions & foibles en vaiíTeaux. 
La navigation d'un peuple né pour la mer , fe foutient par fa pro-
pre forcé , en guerre comme en paix. 

Ce peuple ne néglige rien , pour donner un nouveau prix á fes 
ifles. En 1766 , i l a fupprimé le droit de quatre & demi pour cent 
que les fueres payoient á leur fortie , & les droits impofés fur 
toutes les autres denrées. Cette exemption s^íl étendue aux pro-
duftions que des iíles étrangeres introduiroient dans les fiennes. Le 
gouvernement a plus fait encoré. íl s'eíl chargé de la dépenfe des 
garnifons qui doivent garder les nouvelies conquétes h dépenfe 
qui monte á 219 , 417 livres. Ce í l ainfi que le tréfor public fait 
aller au-devant des befoins du commerce, pour en accroitre ia 
profpérité. 
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C H A P I T R E X X V . 

Quelles font les líaifons extérieures des ijles Angloífes ? • 

T J Es liaifons des ifles Angloifes font trés-reíferrées. Aucun na» 
vire étranger n'y aborde , fi ce n'eft á la Jamaique , á la Domi
nique , dont on a fait en 1766 des ports francs. La févérité des 
loix a prévenufur cette prohibition importante l'iníidélité des gou-
verneurs. Toute communication avec les diíférentes nations de 
l'Europe leur a me me été conílamment interdite , & lorfqu'en 1739 
on les auto rifa á y porter direftement leurs fueres , ce fut avec 
des reftriftions qui ¡'empécherent. L'intérét de la métropole eíl de 
réferver k fa confommation on á fon commerce toutes les denrées 
de fes ifles. Voici comment s'en fait le partage. 

Ces colonies n'ont jamáis produit de vivres pour leurs habitans , 
blancs ou noirs. Elles manquent de bois , de beíHaux , de poiíToa 
falé. Ces objets de premiere néceíTité , leur font fournis par la Nou-
velle-Angleterre, qui recoit en échange des eaux-de-vie de fuere , 
du piment, du gingerabre, peu d'autres denrées, mais beaucoup 
de melaífes qui lui tiennent lieu de fuere. Jamáis i l ne lui fut permis 
de tirer direftement cette derniere produftion, de peur que le bon 
marché du fuere, faifant abandonner les melaífes, les ifles ne fuíTent 
obiigées de donner d'autres denrées en paiement de celles qu'elles 
recevoient des provinces du Nord. La métropole fentoit bien que 
le fuere porté d'Amérique en Angleterre , & rapporté d'Angleterre 
en Amérique^ne trouveroit que peu de débouchés; mais cette con
íidération ne Farréta pas. Sa vue principale n'étoit pas de vendré 
aux colonies feptentrionales ? une produélion dont elle trouvoit en 
Europe un débouché facile : elle vouloit fpécialement aífurer la 
confommation de fes melaífes, & s-'approprier par ce moyen tous 
les riches produits de fes ifles. Mais les mefures qui devoient Faflurer 
de ce but important, furent íinguliéremenc traverfées. 

La 
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France, que d'heureux hafards avoient mife en poíTeffion des 

íües les plus riches du nouveau-monde, avenglée par cette impru-
dence qui l'a toujours arrétée dans l'ufage de fa fortune, n'avoit pas 
fongé á faire paíTer fes íirops 8¿: fes eaux-de-vie de fuere, dans fes 
colonies feptentrionales. Cette mauvaife politique attira les habi-
tans de la Nouvelle-Angieterre aux iíles Fran^ifes. Avec des fa-
riñes, des iégumes, des bois, de la morue, des beíliaux, & méme 
de l'argent, ils allerent y chercher de Tindigo, du cotón, du fuere 
qu'ils avoient le fecret de vendré á l'Angleterre, t k fur-tout des 
melaíTes qu'iis confommoient entiérement. On pourroit prouver que 
des l'an 1719 , ils en enievoient vingt mille barriques , & quen 
1733 > cette navigation leur ogcupoit trois cents navires , & préa 
de trois mille matelots. 

Cette communication, qui mettoit les colonies du continent hors 
de la dépendance des ifles Angloifes pour leurs befoins, excita les 
plaintes des coions infuiaires. Ils demanderent au parlement iaprof-
cription d'un commerce, auffi contraire, difoient-ils, au bien de la 
niétropole & á leur profpérité, que favorable aux progrés des éta-
bliíTemens Francois. Les feptentrionaux de leur cóté répondirent 
que, fi cette porte de commerce leur étoit fermée, ils ne pourroient ? 
ni pouffer leurs défrichemens, ni faire la traite des pelieteries ? ni 
continuer leurs peches , ni confommer les manufa&ures nationales, 
ni rien ajouter aux richeífes, á la coníidération, aux fo.rces mari-? 
times de la métropole. 

Ce granel procés, auquel prefque tous les Anglois avoient plus ou 
moins d'intérét, excita la plus grande fermentation, & fie éclore 
une foule d ecrits, oü Fefprit de parti mela beaucoup d'animoíité. 
^ais, c'eíl ainíi que la nation s'éclaire fur fes intéréts. Quand elle 
fut bien inílruite , le parlement, pour concilier les vues de tous fes 
coions de FAmérique, mainíint ceux du continent dans la liberté de 
continuer leur commerce avec les Franjéis; mais en faveur des 
^es ? d affujettit les melaíTes étrangeres, á un droit qui devok 
aíiurer aux nationales la fupériorité du débit. Ce droit a fouveut; 

Tome I I / , L 
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varié. Les habitaos des iíles demandoient en 1 7 6 4 , qu'il fut porté 
á 7 fols 6 dcniers par galón. Ceux el 11 continent, déíiroient de ne 
payer que trois ibis 9 deniers. Pour fatisfaire les uns & les autres , 
i l fut mis á 5 ibis 7 deniers & de mi. Depuis on a réduit i'impót á 
1 fol 10 deniers & de mi, qui eíi également levé Tur les melaíTes de 
la nation & de l etranger. Mais, heureufement pour les iíles A11-
gloiíes, la confommation des melaíTes & des eaux-de-vie de fuere , 
s'eft íi fort étendue dans le nord de l'Amérique , & celle de l'eau-
de-vie de fuere s'eft tellement accrue en Angleterre méme, fur-
tout en Irlande, qu'on iTa jamáis manqué de débouché pour ees 
produftions. Tels íbnt les rapports des iíles Angloifes avec les 
colonies feptentrionales. lis font bien plus coníidérables avec la 
métropole. 

Elle fournit á fes iíles, leurs vétemens , leurs ufteníiles , leurs 
efclaves. Ceft á-peu-prés le vingtieme de ce qu'elle en retire. La 
raifon de cette difproportion vient de ce que la plupart des pro-
priétaires des habitations coníidérables , vivent toujours en Angle
terre , & que leurs agens ne font & ne peuvent foire que peu de con-
fommations, Leurs aífaires font, á peu de chofe prés , conduites 
comme celles des grands feigneurs le íbnt en Europe. 

Un négociant de confiance, eíl une efpece d'intendant de maifon, 
qui faií paíTer aux iíles tout ce qui eft néceíTaire aux habitations 
dont i l eft comme chargé. II donne des ordres aux adminiftrateurs, 
ou économes, qui doivent en diriger la culture. íi en re^oit toutes 
les produíHons, par le retour de fes vaiíieaux d'envoi. I i paie les 
iettres de change, tirées pour l'achat des efclaves. Cette forte de 
procuration lui affure le fret, l'intérét & le rembourfement de fes 
avances, fans compter le profit de la commiffion fur les ventes & 
fur les achats. Sa condition eft plus avantageufe que celle du pro-
priétaire méme. 

Si cet arrangemenf diíFere d'un privilege excluíif,ilen a du moins 
tous les inconvéniens j puifqu'il met entre les mains d'un petit nombre 
d'armateurs, l'adminiilration de toutes les plantations} & qu'ii leur 
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aíTure \h tranfport des denrées qu'elles produifent. Dés-lors, comme 
il n'y a pas de concurrence pourle fret, i l doit toujours étre á-peu-
prés le méme, c'eíl-á-dire á un prix trés-haut. 

L'efpece de monopole, qu exercent quelques négocians dans les 
iíles Angloifes , eft exercé par la capitale de la mérropole á l'égard 
des provinces. Ce í l á Londres, prefque uniquementqu'arrivent 
les prodiits des colonies. Ceí l á Londres qu'habitent la plupart de 
ceux á qui appartiennent ees produits. Ce í l á Londres que íbnt cori-
íbmmées les valeurs de ees produits. Le relie de l'état n'y prend 
qu'un intérét fort indireft. 

Mais , du moins , Londres eft le plus beau port de l'Angleíerre; 
Londres conftruit des vaiíTeaux & fabrique des marchandifesjLondres 
fournit des matelots á la navigation & des bras au commerce; 
Londres eft dans une province tempérée, féconde & céntrale. Tout 
peut y arriver, tout peot en íbrtir. Elle eft vraiment le coeur du 
corps politique, par fa íituation lócale. Ce tfeft pas une tete moní-
trueufe, quoique cette capitale íoit auíll trop grande comme toutes 
les autres; ce n'eft pas une tete d'argile, qui veuille dominer fur un 
colofíe d'or. Cette cité n'eft pas remplie de fuperbes oiíifs, qui ne 
font qu'embarraíTer & furcharger un peupie laborieux. Ceft le 
rendez-vous de tous les marchands 5 c eft le fiege de la nation aftem-
blée. La , le palais du prince, n'eft ni vafte, ni vuide. 11 y regne 
par fa préfence qui vivifie. Le fénat y difte les loix , au gré du 
peuple qu'il repréfente. II n'y craint pas Fafpeft du monarque , ni 
les attentats du miniftere. Londres n'eft point parvenue á fa gran-
deur, par l'influence du gouvernement, qui forcé & fubordonne 
toutes les caufes phyfiquesj mais par Fimpulíion naturelle des hom-
mes & des choies, par une forre d attraftion du commerce. Ce í l 
la mer , c'eíl: l'Anglcterre, c'eft le monde entier, qui veulent que 
Londres íbit riche & peuplée. . . 
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C H A P I T R E X X V L 

l ié fumé des ñchejfes que PEurope tire des ijles de l'Amérique, 

L'HISTOIRE des colonies de l'archipel Américain, ne fauroit étre 
mieux terminée, ce ferable, que par une récapitulation des richeíTes 
qu'elles fourniíTent á l'Europe. C'eít-lále grand objet du commerca 
de nos jours; c'eít par-lá que les Antilles doivent teñir une place 
éternelie dans les faites des nations; puifqu enfm les richeíTes font 
le mobile des grandes révolutions qui tourmentent la terre. Ce 
furent les colonies de l'Aíie-Mineure, qui amenerent la fplendeur & 
la chute de la Grece. Rome, qui n'aima d'abord á dompter les 
peuples que pour les gouverner, s'arréta dans fa grandeur ^ quand 
elle eut fous fa main les tréíbrs de TOrient. La guerre fembla s'aí-
foupir un moment en Euro pe , pour aller envahir le nouveau-
monde; & ne s'eíl depuis íi íbuvent réveillée , que pour en par-
tager les dépouilles. La pauvreté, qui fera toujours le partage du 
grand nombre des hommes, & le choix du petit nombre des lages, 
ne fait pas de bruit fur la ierre. L'hiíloire ne peut done s'entretenir, 
que de maílacres ou de richeíTes. 

Celles des iíles Eípaguóles, ne fauroient s'apprécier avec une 
certaine préciíion. La raifon en eft , qu'il y vient habituellement 
du continent, en échange ou par commiffion, pluíieurs efpeces de 
marchandiTes, qui fe confondent dans la maíTe des richeíTes terri
toriales des Antilles Efpagnoles, Cependant on ne croit pas s'é-
loigner de beaucoup de la vérité y en évaluant á dix millions de 
livres j les denrées que la métropole tire annuellement de ees iíles. 

Les produ8:ions des colonies Danoifes ne s'élevent pas au deíTus 
de íept millions. Soixante - dix navires & quinze cents matelots 
font employés á leur extraftion, Ces établiíTemens regoivent en 
efclaves ou en marchandiTes, pour quinze cent mille franes. On 
peut réduire á neuT cent mille,, les frais d'exportation ou d'impor-
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tation, & á dix pour cent les droits & les aíTurances. Toutes dé-
peníes prélevées, les iíles Danoifes doivent jouir d'un revenu net, 
d'environ trois millions & demi. 

La ííollande peut recevoir de fes établiíTemens pour vingt-quatre 
millions de denrées. EUes y font portees , par cent cinquante báti-
mens, & quatre mille matelots. Les frais de cette navigation doi
vent monter á trois millions & demi 3 les droits, la commiffion & 
TaíTurance á deux millions & demi j les marchandiTes & les eTclaves 
fournis á fix millions. I I relie net, pour les propriétaires, environ 
douze millions. 

Le produit des ifles Angloifes, qui occupe fix cents navires & 
douze mille matelots , peut étre eftimé foixante-íix millions. Indé-
pendamment de ce que la métropole envoie á la Jama'íque, pour 
fes liaifons intérlopes avec le continent, elle fournit á TuTage de 
fes colonies pour dix-íept millions en eTclaves & en marchandiTes, 
Le bénéíice des agens de ce commarce, les frais de navigation, 
les droits & la cornmiíiion réunis, ne s'éloignent pas de Teize mil
lions. D'aprés ce cakul , on trouvera net^ pour les poíTeíTeurs des 
plantations, trente-trois millions. 

On ne craindra pas d'étre accuTé d'exagération, en portant les 
denrées des iíles ErancoiTes á la valeur de cent millions. Six cents, 
bátiraens & dix-huit mille matelots, Tont occupés á les traníporter. 
La France vend á ees grands établiíTemens , en efclaves, en pro-
duftions de Ton Tol ou de Ton induílrie , & en or de Portugal, pour 
foixante millions. Le proíit de Tes négocians á dix Teulement pour 
cent ? doit étre de íix millions. Les Trais de navigation montent au 
moins á quinze, & les droits, TaíTurance, la commiffion , n'en peu-
vent pas abTorber moins de Tept. Les propriétaires n'auront done 
de net, en argent, qu'environ douze millions. Ce foible refte, com
paré á celui qu'on trouve dans les atures iíles, devroit frapper par 
le contraíle, íi l'on n'obTervoit que dans les autres colonies, les 
quatre cinquiemes des propriétaires n'y réftdent pas; au lieu que 
Tes colonies Fran^oiTes Tont conílamment habitées par i es ueuf di-
ademes de leurs propriétaires-



26 H 1 S T 0 I R E P H I L O S O P H I Q UE 
De cette énumération y i l réfulte que les produftions du grand 

archipel de i'Amérique, valent , rendues en Europe, 207, 000, 
000. Ce n'eft pas un don que le nouveau-monde fait á l'ancien. Les 
nationsqui regoivent ce fruit important du travailde leurs fu jets éta-
blis dans un autre hemifphere , donnent en échange ? mais avec 
un avantage marqué ce que le fol ou leurs atteliers ieur fournif-
fentde plus précieux. Quelques-unes confomment en totalité, ce 
qu'elles tirent de leurs iíles; les auíres y & fur-tout la Francefont 
de leur fuperflu, la bale d'un commerce florifíant avec leurs voiíins. 
Ainíi chaqué nation propriétaire en Amérique, quand elle eft vrai
ment induftrieufe, gagne moins encoré par le nombre de fujets 
qu'elie entretient au loin fans aucuns frais, que par la population 
que lui procure au-dedans celie du dehors. Pour nourrir une colonie 
en Amérique, i l lui faut cultiver une province en* Europe j & ce 
fiircroít de culture augmente fa forcé intérieure , fa richeíTe réeile. 
Enfin , au commerce des colonies, tient aujourd'hui ce lui du monde 
entier. 

Les travaux des coloñs, établis dans ees iñes long-teras mépri-
fées, font Fuñique bafe du commerce d'Afrique , étendent les pé-
cheries 8í les défrichemens de I'Amérique feptentrionale, procu-
rent des débouchés avantageux aux manufaftures d'Aíie , doublent , 
triplent, peut-étre l'aftivité de FEurope entiere. lis peuvent étre 
regardés, comme la caufe principale du mouvement rapide qui 
agite notre globe. Cette fermentation doit augmenter , á me fu re 
que la culture des iíles , qui n'a pas encoré atteint la moitié de 
fon terme , approchera de fa perfeélion. 

Ríen ne feroit plus propre á avancer cet heureux période , que 
le facrifice du commerce exclufif que fe font réfervé toutes les 11a-
tions , chacune dans les colonies qu'elie a fondées. La liberté i i i i -
mitée de naviguer aux iíles, exciteroit les plus graods efforts, 
échaufferoit les efprits par une concurrence générale. Les hommes 
qui ofant invoquer Famour du genre humain, puífent leurs lumieres 
dans ce feu lacré , ont toujours fait des vceux pour voir tomber 
les barrieres qui interceptent la communication direék de tous les 
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ports de rAmérique , avec tous lesports de TEurope. Les gouver-
nemcns qui, prefque tous corrompus dans leur origine , ne peuvent 
íe conduire par Íes principes de cette bienveillance univeríelle , ont 
cru que des íbciéíés fondées, la plupart fur l'intérét particulier 
d'une nation ou d'un feul homme, devoientreílreindre á leur métro
pole toutes les liaifons de leurs colonies. Ces loix prohibitives, ont-
ils d i t , aíTurent á chaqué nation coramer^ante de i'Europe , la 
vente de fes produftions territoriales , des moyens pour fe procu
rar des denrées étrangeres dont elle auroit befoin, une balance 
avantageufe avec toutes les autres nations comraer^antes. 

Ce fyftéme , aprés avoir été jugé long-tems le meilleur, s'eñ vu 
vivement at taqué, lorfque la théorie du commerce a franchi les 
entraves des préjugés. Aucune nation^ a-t-on dit, na dans fa pro-
priété de quoi fournir á tous les befoins que la nature ou l'imagi-
nation donnent á fes colonies. II n'y en a pas une feule qui ne íbit 
obiigée de tirer de l'étranger de quoi completter les cargaifons 
qu'elle deftine pour fes établiíTemens du nouveau-monde. Cette 
nécefílté met tous les peuples dans une communication , du moins 
indirefte, avec ces poíTeíllons éloignées. Ne feroit-il pas raiíbn-
nabie d'éviter la route tortueufe des échanges, & de faire arriver 
chaqué chofe á fa deílination par la ligne ia plus droite ? Moins de 
frais á faire , des confomrnations plus coníidérables, une plus grande 
culture, une augmentation de revenu pour le file ; mi i le avantages 
dédommageroient les métropeles du droit excluíif qu'elles s'arro-
gent toutes á leur préjudice réciproque. \ 

Ces máximes íbnt vraies, folides, útiles ; mais elles ne feront 
pas adoptées. En voici la raifon. Une grande révolution fe prépare 
dans le commerce de I'Europe j & elle eft déjá trop avancée pour 
ne pas s'accomplir. Tous les gouvernemens travaillent á fe paíTer 
de l'induftrie étrangere. La plupart y ont réuífi j les autres ne tar-
deront pas á s'affranchir de cette dépendance. Deja les Anglois 
& ies Fran^ois, qui font les grands manufafturiers de i'Europe ̂  
voient refufer de tomes parts leurs chefs - d'oeuvres. Ces deux peu
ples qui font en méme tems les plus grands cuitivateurs des iíles ? 
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iront-ils en ouvrir les ports, á ceux qui les forcent, pour ainíl diré, 
á fenner leurs boutiques ? Plus ils perdront dans les marchés étran-
gers , moins ils voudront coníentir á la concurrence dans le feul 
débouché qui leur reílera. Ils travailleront bien plutót á Téten-
dre , pour y multiplier leurs ventes, pour en retirer une plus grande 
qnantité de produftions. C'eíl: avec ees retours qu'ils coníerveront 
leur avantage dans la balance du commerce ^ fans craindre que Ta-
bondance de ees denrées les faííe tomber dans l'aviUíTement. Le 
progres de l'induílrie dans notre continent, ne peut qu'y faire aug,-
menter la population, l'aifance , & des-lors la confommation & 
la valeur des produ6Hons qui viennent des Antilles. 

C H A P I T R E X X V I I . 

Qiiel doit étre le fon fu tur des ¿fes de l ' Amérique ? 

' i . AIS cette partie du nouveau-monde , que deviendra-t-elle ? 
Les établiiTemens qui la rendent floriffante , reíleront-ils aux na-
tions qui les ont formés ? Changeront-üs de maltre ? S'ii y arrive 
une révolution , en faveur de quel peuple fe fera-t-eiie f & par 
quels moyens ? Grande matiere aux conjetures \ mais i l faut les 
préparer par quelques réflexions. 

Les ifles font dans une dépendance enriere de rancien-monde, 
pour tous leurs befoins. Ceux qui ne regardent que le vétement, que 
les moyens de culture, peuvent fupporter des délais. Mais le moin-
dre retare! dans l'approviíionnement des vivres, excite une défo-
ation univerfelle , une forte d'alarme , qui fait plutót deíirer que 
craindre l'approche de rennemi. Auffi paffe-t-ii en proverbe aux co
lonies , qu'elles ne manqueront jamáis de capituler devant une ef-
cadre , qui au lien de barils de pondré á canon, armera fes vergues 
de barils de farine. Prevenir cet inconvénient, en obligeant les 
habitans de cuitiver pour leur fubíiílance y ce feroit fapper par les 
fondemejis lobjet de fétabliíiemcnt, fans utilité réeiie. La mé

tropole 
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tropole fe priveroit cTune grande partie des riches produaions 
qu elle rec^oit de fes colonies, & ne les préferveroit pas de Tin-
yaíion. 

En vain efpéreroit-on repouífer une defcente avec uc;s negres, 
qui , nés dans nn climat oü la molleíTe étouffe tous les germes du 
courage , font encoré avilis par la fervitude ? & ne peuvent mettre 
aucun intérét dans le choix de leurs tyrans. A l'égard des blancs , 
difperíes dans de vaftes habitations , que peuvent-ils faire en íi 
petit nombre ? Quand ils pourroient empécher une invafion, le 
voudroient-ils ? 

Tous les colons ont pour máxime qu'il faut regarder leurs iíles 
comme ees grandes viiles de l'Europe , qui ouvertes au premier 
oceupant, changent de domination fans aítaque , fans fiege , & 
preíque fans s'appercevoir de la guerre. Le plus fort eft leur maitre* 
Five U vainqueur , difent leurs habitans , á Texemple des Italiens , 
paíTant & repaííant d un joug á l'autre , dans une feule campagne, 
Qu'áia paixla cité rentre fous fes premieres loix , ou refte fous 
la main qui i'a conquife , elle n'a rien perdu de fa fplendeur j 
tandis que les places revetues de remparts & difficiles á prendre , 
fonttoujours dépeuplées & réduites en un monceaude ruines. Auííí 
ny a-t-il peut-étre pas un habitant dans larchipel Américain , 
qui ne regarde comme un préjugé deftruóleur 3 Faudace d'expofer 
fa fortune pour fa patrie. Qu'importe á ce calculaíeur avide , dé 
quel peuple i l re9oive la loi , pourvu que fes récoltes reftent fur 
pied. Ceft pour s'enrichir qu'il a paífé les mers. S'il conferve fes 
tréfors, i l a rempli fon but. La métropole qui Fabandonne , fou-
vent aprés l'avoir tyrannifé ; qui le cédera, le vendrá peut-etre á 
la paix, mérite-t-elle le facrifice de fa vie ? Sans doute i l eft beau 
de mourir pour la patrie. Mais un état oü la profpérité de la na-
tion eft facrifiée á la forme du gouvernement 5 oü l'art de tromper 
les hommes , eft l'art de faconner des llijets; oü l'on veut des ef-
r1aves & non des citoyens j oü l'on fait la guerre & la paix, fans 
confulter ni Topinion , ni le voeu du public j oü les mauvais def-

Tome I I L M 
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feins ont toujours des appuis dans les intrigues de la débauche r 
dans les pratiques du monopole ; oü les bous projets ne íbtu regus 
qu'avec des moyens & des entraves qui les fout avorter : eíl-ce lá 
la patrie á qui Ton doit fon fang ? 

Les fortifications élevées pour la défenfe des colonies ne les 
mettront pas plus á couvert que les bras des colons. FuíTent-elles 
meilleures, mieuxgardées, mieux pourvues qu'elles ne lont jamáis 
•été y i l faudra toujours finir par fe rendre, á moins qu'on ne foit 
fecouru. Quand la réíiftance des aííiégés dureroit au-delá de íix 
mois , elle ne rebuteroit pas raíTaillant, qu i , libre de fe procurer 
des rafraichiílemens par mer & parterre , foutiendra mieuxl'intem-
périe du climat, qu'une garnifon ne fauroit réfiíler á la longueur 
d'un íiege. 

I I n'eíl pas d'autre moyen de conferver les iíles quune marine 
redoutable. Ce í l fur les chantiers & dans les ports de l'Europe 
que doivent étre conílruits les baftions & les boulevards des co
lonies de rAmérique. Tandis que la métropole les tiendra pour 
ainfi diré fous les ailes de fes vaiífeaux ; tant qu'elle remplira de fes 
flottes le vaíle intervalle qui la fépare de ees iíles s filies de fon 
induílrie & de fapuiíTance 5 fa vigilance materneile fur leur prof-
périté, lui repondrá de leur attachement. Ce í l done v^rs les forces 
de mer que les peuples propriétaires du nouveau-monde porte-
iront déformais leurs regards. La politique de l'Europe veut en gé-
néral garder les frontieres des états par des places. Mais pour les 
puiílances maritimes , i l faudroit peut-étre des citadelles dans les 
centres, & des vaiíTeaux fur la circonférence. Une iñe commer
cante n'a pas méme befoin de places. Son rempart, c'eft la mer 
qui fait fa fureté , fa fubftílance, fa richefíe. Les vents font á 
fes ordres, & tous les élémens confpirent á fa gloire. 

A ees titres, l'Angleterre peut tout ofer, tout fe promettre. Elle 
eft maintenant la feule qui doive fe confier dans fes poíTeífions de 
TAmérique 5 & qui puifíe attaquer les colonies de fes rivaux. Peut-
étre ne tardera-t-elle pas á prendre á cet égard confeil de fon 
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courage, L'orgueil de fes fuccés ; rinquiétude méme , inféparable 
de fes profpérités; le fardeau des conquétes qui femble étre le 
chátiment déla viftoire: tout la ramene á la guerre. Le peuple An-
glois eft écraféfous lepoidsde fes entrepriíes & de fes de tres na-
tionales; fes manufaftures font menacées d'une entiere décadence ; 
chaqué jour i l échappe de fes mains quelque branche de com-
iBerce j i l ne peut calmer la fermentation des celonies feptentrío-
naies , qu?en ouvrant de nouveaux débouchés á leurs produftions. 
Les fentimens qu'il a concus de fa valeur, & la terreur que fes 
armes ont infpirée, s'aíFoibliroient dans une longüe paix j fes ef-
cadres s'anéantiroient dans Toiíiveté ; fes amiraux perdroient le 
fruit d'une heureufe expérience. Toutes ees réflexions font des 
caufes de guerre aífez legitimes , pour une nation qui l a faite 
avant de la déclarer , & qui prétend devenir la maítreíTe dans le 
nouveau-monde , par le droit qui met les defpotes á la tete des. 
peuples. La premiere étincelle éclatera dans TAmérique , & l'orage 
fondra d'abord fur les iíles Frangoifes j parce que le reíte , á la 
Havane prés , ira de foi-méme au-devant du joug. 

Ceí l done aux Fran^ois á fe préparer Ies premiers á la défenfa 
du nouveau-monde, feuls capables de le défendre , s'il peut l'étre ; 
puifque les Hollandois ne font plus rien „ & que l'Efpagne a laiífé 
engourdir toutes les forces qu'elle tenoit de la nature , & mis le 
nerf de fa puiííance aux maiils des autres nations. Oui la France 
peut feule en ce moment élever une marine formidable. Philofo» 
phes de tous les pays; amis des hommes , pardonnez á un écrivain 
Frangois d'exciter aujourd'hui fa patrie á s'armer de vaiíTeaux,. 
Ceíl pour le repos de la terre qu'il fait des vceux ; en fouhai-
tant de voir établir fur Fempire des mers Féquilibre qui maintient 
aujourd'hui la fureté du continent. 

Prefqu'au centre de i'Europe^entre TOcéan & la Médiíerranée, 
ia France joint par fa poíition fon étendue, aux forces d'une puif-
fance de terre, les avantages d'une puifíance maritime. Elle peut 
tranfporter toutes fes produftions. d'une mer á l'autre , fans paíFer 

M 2 
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íbus le canon menagant de Gibraltar, íbus le pavillon infultant 
des Barbarefques. Un "canal préférable au Paftole- verfe les r i -
cheffes de fes plus riantes provinces dans les deux mers , & les tté-
fors des deux mers dans íes plus belles provinces. Aucun peuple 
navigateur ne jouit d'une communication íi prompte & íi facile 
entre fes ports par fes rerres , entre fes terres par fesports. Elle eíl 
affez prés de l'Efpagne & du Portugal, qui ne favent pas fournir á 
leur fubíiftance , aííez prés des Tures & des Africains qui n'ont 
qu'un commerce purement paffif. La douceur de fon climat lui 
procure la double commodité , Favantage ineílimable & prefque 
uniqtie d'expédier & de recevoir fes vaiíleaux dans toutes les fai-
fons de Fannée. Elle doit á la profondeur de fes rades de pouvoir 
donner á fes navires la forme la plus propre á la célérité , á la 
fureté. 

Manque-t-elle d'objets & de matieres á exporter ? Le nouveau-
monde & le nord de l'Europe fe difputent ou fe partagent fes vins 
& fes eaux-de-vie. Que de peuples lui demandent fes fels, fes 
huiles , fes favons, fes fruits méme & fes grains ! On recherche á 
l'envi les denrées de fes colonies. Mais c'ell encoré plus par fes 
manufaftures , fes étoffes & fes modes qu'elle a fubjuguévle goüt 
des nations. En vain ont-elles voulu mettre des barrieres á cette 
paífion que fes manieres infpirent pour fon luxe j l'Europe eft faf-
cinée & n'en reviendra pas. La manie a gagné jufqu'á l'Angle-
terre ? oü les légiílateurs, méme en di&ant des loix pour la prof
eriré , ne ceííent de s'y livrer. Inutilement pour s'affranchir da 
tribut qu'impoíent ees ouvrages étrangers on a cherché á les copier. 
La fécondité de rinvention dévancera toujours la promptitude de 
l'imitation ; & la légéreté des goúts d'une nation qui rajeunit tout 
dans fes mains , qui vieillit tout chez fes voiíins , trompera la ja-
louíie & Tavidité de ceux qui voudront la furprendre en la con-
trefaifant. Quelle devroit étre la navigation d'un peuple qui eíl 
en poíTeffion de fournir á beaucoup d'autres nations ce qui fert 
á nourrir leur vanité ? leax luxe & leur volupté í 
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Aucun obítacle , pris de la nature des chofes , ne pourroit ar-

réter cette aftivité. AíTez grande pour n'étre pas enibarrallee 
dans la marche par les puiílances qui l'environnent j aíTez heureu-
fement limitée pour n'étre pas furchargée par fa propre grandeur, 
la France a tous les moyens d'acquérir fur rner la puiílance qui 
peut mettre le comble á la profpérité. Une population nombreufe 
& propre á tout entreprendre , n'attend qifun encouragement vers 
la marine. Le reproche méme qu'on lui fait d'avoir plus de ma-
telots fur chaqué vaiífeau que les autres nations, prouve quen 
France ce ne font pas les hommes qui manquent á l'art , mais 
plutót l'art qui manque aux hommes. Cependant quel peuple a recu 
de la nature plus de cette vivacité de génie qui doit perfeQdonner 
la conílruftion des vaiífeaux; plus de cette dextérité de corps qui 
peut économifer le teins & les frais Je la manoeuvre par la íimpli-
cité , par la célérité des moyens ? 

Ceí t dans la navigation marchande qu'une puiíTance apprend á 
devenir redoutable fur mer. Les matelots font naturellement fol-
dats. Ils bravent tous les jours les dangers de la mort j ils font 
enduréis par leur métier aux fatigues du travail, aux injures des 
climats. Ce n'eíl que par lapprentifíage de la mer qu'on peut for
me r une marine militaire. La marine marchande en eíl l'école , & 
le commerce en eíl: la fabrique & le foutien. En vain le tréfor royal 
d'une cour , qui n'a jamáis vu la mer ni de vaiífeau , voudroit lever 
des flottes. L'Océan repouífe ees étres efféminés & rampans, qui 
vont baiífer la tete & courber le corps devant d'autres hommes. 
De pareils chefs d'efcadres n'ont befoin des vents que pour fuir. 
Qu'ils reílent dans la capitale , & laiífent le commandement des 
vaiífeaux: de ligue á des patrons-armateürs. Mais non : que la no-
bleífe , íi elle afpire á commander fur mer , fe faífe commergante , 
& monte elle-méme fes navires marchands, avant de briguer des 
poftes dans la marine royale. 

Les états modernes ne peuvent s'agrandir que par la puiífance 
maritime. Depuis qu'un luxe ? inconnu des anciens ? a comme em-
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poifonné l'Europe cTune foule de nouveaux goúts, les nations qui 
peuvent fournir ees befoins á toutes les autres, deviennent les plus 
coníidérables j parce qu'en exergant leurs forces dans les périls de 
la navigation & les travaux du commerce , elles enchainent lei/rs 
voiííns dans l'inaftion & la mollefíe j elles tiennent dans la dépen-
dance de leur induílrie des peuples qu'elles achetent pour la guerre, 
avec l'argent méme dont elles les ont dépouillés par le luxe. C'eíl 
depuis cette révolution qui , pour ainíi d i ré , a foumis la terre á la 
mer, que les grands coups d'état fe font frappés fur FOcean. Riche* 
lieu ne l'avoit pas entrevue dans un avenir prochain 5 lorfque pour 
fermer aux Anglois le port de la Rochelle, i l fermoit prefque aux 
Rochelois le chemin de la mer. Des vaiífeaux auroient mieux valu 
quune digne; mais la marine n'entra pour ríen dans fon plan de fub-
juguer la France pour dominer dans l'Europe, Le monarque dont 
i l avoit préparé la grandeur ne la v i t , comme l u i , que dans Tart 
de conquerir. Aprés avoir foulevé par fes entreprifes tout le conti-
nent de l'Europe, i l lui fallut pour réíiíler á cette ligue , foudoyer 
des armées innombrables. Bientót fon royaume ne fut, pour ainíi 
diré , qu'un camp; fes frontieres qu'une baie de places fortes. Sous 
ce regne brillant, les reííorts de l'état furent toujours trop tendus^ 
le gouvernement tourmenté de fa propre vigueur, ne fortit dune 
crife que pour tomber dans une autre. Onne fentit le befoin d'une 
marine permanente, que lorfque l'épuifement des finan ees eut ren-
du perfqu'inutiles les eíforts pour la créer. 

Depuis la fin d'un íiecle, oü la nation du moins foutenoit fes dif-
graces par le fouvenir de fes fuccés, enimpofoit encoré á l'Europe 
par quarante ans de gloire, chériíToit un gouvernement qui l'avoit 
honorée, & bravoit des rivaux qu'elle avoit humiliés; la France a 
toujours décliné de fa profpérité, malgré les acquiíitions dont fon 
territoire s'eft agrandi. Vingt ans de paix ne l'auroient pas éner^ 
v é e , íi Fon eút tourné vers la navigation les forces qu'on avoit 
trop long-tems prodiguées á la guerre. Mais fa marine n'a pris au-
cune confiílance. L'avalice d'un xniniílere, les prodigalités d'un 
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autre , rindolence de plufieurs > de fauíTes vues, de petits intéráts • 
les intrigues de cour qui menernt le gouvernement ; une chaine 
de vices & de fautes, une foule de cauíes obfcures & méprifables, 
ont empéché la nation de devenir fur la mer ce qu'elle avoit été 
dans le continent, d'y monter du moins á l'équilibre du pouvoir , 
fi ce n'étoit pas á la prépondérance. Le mal eíl incurable, íi les 
malheurs qu'elle vient d'éprouverdans la guerre , fi les humiliations 
qu'elle a dévorées á la paix, n ont pas renda l'efprit de íageíTe au 
confeil qui la gouverne, & ramené tous les projets , tousles eífbrts 
au íyíléme d'une marine formidable. 

L'Europe attend cette révolutionavec impatience. Elle ne croira 
pas fa liberté aífurée , jufqu'á ce qu'elle voie voguer fur FOcéan, 
un pavillon qui ne tremble pointdevant le pavillon de la Grande-
Bretagne. Celui de la France eft le feul en ce moment qui peut le 
balancer avec le tems. Le voeu des nations eíl aujourd'hui pour la 
profpérité de celle qui faura les défendre contrela prétention d'un 
feul peuple á la monarchie univerfelle des mers. Le fyíléme de 
[equilibre veut que la France augmente fes forces navales ; d'au-
tant plus qu'elle ne le -peut fans diminuer fes forces de terre. Alors 
fon influence partagée entre les deux élémens, ne fera plus redou-
table fur aucun, qu'á ceux qui voudroient en troubler l'harmonie. 
La nation elle-méme ne demande , pour afpirer á cet état de gran-
deur , que la liberté d'y tendré. C e É au gouvernement de la laifler 
agir. Mais fiFautorité reíferre de plpsen plus l'aifance & lesfacul-
tés de Finduítrie nationale par des genes, par des entra ves, par 
des impóts; fi elle lui ote fa vigueur , en voulant la forcer j fi atti-
rant tout á Jelle íeule, elle tombe elle-méme dans la dépendance 
de fes fubalternes 5 íi pour aller en Amérique ou dans linde , i l faut 
paíTer par les circuits tortueux de la capitale ou de la cour i íi 
quelque miniftre déjá grand & puiíTant ne veut pas immortalifer fon 
nom, en délivrant les colonies du joug d'une adminiílration mil i -
taire, en allégeant l'aftion de la douane fur le commerce , en ou-
vrant aux eleves de la marine marchande lentrée aux honneurs 
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comme au fervice de la marine royale: íi tout ne change pas, tout 
ell perdu. 

La France a fait des fautes irrép arables , des facrifices amers. 
Ce qu'elle a confervé de richeíTes dans les iíles de l'Amérique , ne 
la dédommage peut-étre pas de ce qu'elle a perdu de forces dans 
le continent de cette valle contrée. Ce í l au Nord que fe prepare 
une nouvelle révolution^dans le nouveau-monde. C'eft-lá le théatre 
de nos guerres, Alions-y chercher d'avance le fecret de nos def-
tinées. 

Fin du quatoriíeme Livre, 

H Í S T O I R E 
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Etabliffemcns des Francois dans TAmérique feptentrionale. 

C H A P I T R E X X V I I L 

Pourquoi les Francois nóntfonde que tard des coíonies en Amérique» 

'ESPAGNE étoít maitreíTe des riches empires du Mexique 
& du Pérou , de l'or da nouveau.monde, & de prefque toute i 'A-
mérique méridionale. Les Poríugais , aprés une longue fuite de 
viftoires, de défaites, d entreprífes , de fautes, de conquétes & de 
pertes , avoient coníervé les plus beaux établifíemens dans FAfri-
que , dans rinde & dans le Bréíil. Le gouvernement de France n'a-
voit pas me me peníé qu'on píu fonder des colonies, & qu'il fut 

Tome / / / , N • 



98 H 1 S T 0 I R E P H I L O S O P H I Q U E 
de quelque utilité d'avoir des poíTeífions dansces régions éloignées. 

Toute ion ambition s'etoit tournée vers íltalie. D'anciennes pré-
tentions fur le Milanois & les deux Siciles, avoient entramé cette 
puiíFance dans des guerres ruineufes qui i'avoient long-tems occu-
pée. Des troubies inrérieurs la détournoient encoré plus des grands 
objets d'un commerce étendu & éloigné , & de l'idée d'aller cher-
cher des royan mes dans les deux ludes. 

L'autorité des rois n'étoit pas formellement conteílée ; malson 
lui réfiíloit y on 1 eludoit. Le gouvernement féodal avoit laiíTé des 
traces; & pluíieurs de fes abus fubfiftoient encorc. Le prince étoit 
fans ceíTe occupé á contenir une nobleffe inquiete & puiffante. La 
plupart des provinces qui compofoient la monarchie , fe gouver-
noient par des loix & des formes différentes. Tous les corps, tous 
les ordres avoient des privileges, ou toujours attaqués, ou toujours 
pouífés á l'excés. La machine da gouvernement étoit compliquée. 
Pour la conduire , i l falloit manier une multitude de refíbrts déli-
cats. La cour étoit forcée derecourir fouvent aux moyens honteux 
de la foibleíle 5 á l'intrigue & á la íédiiftion, ou d'employer les ar
mes odieufes de l'oppreffion & de la tyrannie ; la nation négocioit 
fans ceíTe avec le prince. L'autorité des rois étoit illimitée , fans 
étre avouée par les loix j la nation fouvent trop indépendante , 
n'avoit aucun garant de fa liberté. De la on sobfervoit, on fe 
craignoit, on fe combattoitfans ceíTe. Le gouvernement s'occupoit 
uniquement, non du bien de la nation, mais de la maniere de l'aí-
fujettir. Le peuple fentant toujours fes befoins, ignorant fes forces 
& fes reíTources, ne voyoit que fes droits alternadvcraent bleífés 
& foulés par fes feigneurs & par les rois. 
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C H A P I T R E X X I X . 

Premieres expédídons des Francois dans ÜAmérique feptentñonale.. 

I J A France laiíTa done les Efpagnols & les Portugais découvrir 
des mondes & donner des loix á des nations inconnues. Un feul 
homme luí ouvrit enfin les yeux.Ce fut lamiral dé Coligny , un des 
génies les plus étendus, les plus fermes , les plus aftifs , qui aient 
jamáis illuílré ce pmíTant empire. Ce grand polirique, citoyen juf-
ques dans les horreurs des guerres civiles , envoya Tan 1 5 6 2 , Jean 
Ribaud dans la Floride. Cette immenfe contrée de TAmérique 
íeptentrionale, s etendoit alors, depuis le Mexique , jufqu'au pays 
que les Anglois ont depuis cultivé fous le nom de Caroline. Les 
Eípagnols i'avoient parecurue en 1 5 1 2 , mais fans s'y établir. On 
ne fait lequel admirer le plus , ou du motif qui les engagea dans 
cette découverte , ou de celui qui la leur íit abandonner. 

Tousles Indiens des Antilles croyoient , íur la foi d'une ancienne 
tradiíion , que la nature cachoit dans le continent une fontaine dont 
les eaux avoient la vertu de rajeunir tous les vieillards affez heu-
reux pour en boire. La chimere de rimmortalité fut toujours la paf-
íion des lio mines , & la confolation du dernier age. Cette idée 
enchanta Timagination romanefque des Eípagnols. La perte de plu-
fieurs d'entr'eux , qui furent viftimes de leur crédulité, n'ébranla 
pas la coníiance des autres. Plutót que de íbupconncr que les pre-
miers avoient péri dans un voyage ou la mort étoit ce qu'il y avoit 
de plus sur , on penfa que s'ils ne reparoiílbient plus, c'étoit parce 
qu'ils avoient trouvé le fecret d'une jeuneíTe éternelle, & ce íéjour 
de délices d'ou Fon ne voulo it plus fortir. 

Ponce de Léon fut le plus célebre , entre les navigateurs quis'in-
fatuerent de cette reverle. Períuadéquil exiíloit un troiíiememonde 
^ont la conquéte étoit réíervéc á ía gloire ? mais croyant que ce 
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qui lui reftoit de vie étoit trop court pour Fiminenfe carriere qui 
s'ouvroit devant fes pas, i l réfolut d'aller renouveller fes jours & 
recouvrer la jeuneíle dont i l ávoit befoin. Auíli-tót i l diñgea fes 
voiles vers les cliinats oíi la fable avoit place la fontaiue de Jou-
vence , & trouva la Flori.de, d'oü i l revint á Porto-Rico feníible-
ment plus vieux qu'il n'en étoit parti. C'eíl ainíi que le hafard 
immortalifa le nom d'un aventurier qui ne ü t une véritable décou-
verte } qu'en courant aprés une chimere. 

Prefque tout ce que l'efprit humain a inventé d'utile & d'impor-
tant, a été le fruir d'une inquiétude vague, plutót que d'une induf-
trie raiíbnnée. Le hafard , qui eft le cours inappergu de la nature , 
ne fe repoíé jamáis, & fert indiílinftement tous les hommes. Le 
génie fe fatigue , íe rebute & n appartient qu'á trés-peu d'étres , 
pour quelques momens. Ses eíForts mémene le menent fouvent qu'á 
fe trouver fur la route du hafard, pour le faiílr. La diíiérence entre 
les hommes de génie & le vulgaire , c'eíl queceux~lá faventpreíTen-
tir & chercher, ce que ceux-ci trouvent quelquefois. Plus fouvent 
encoré le génie emploie ce que le hafard a jeté fous fa main. C'eíl 
le lapidaire qui met le prix au diamant que le laboureur a déterré 
fans le connoitre. 

Les Efpagnols avoient méprifé la Floride, parce qu'ils n'y avoient 
trouvé ni la fontaine qui devoit les rajeunir , ni l'or qui háte notre 
vieilieíle. Les Fran^ois y découvrirent un tréíbr plus réel & 
plus précieux : c'étoit un ciel ferein , une terre ahondante , un 
climat temperé , des fauvages amis de la paix & de Fhofpitalité ^ 
rnais ils ne connurent pas eux-mémes la valeur de ce tréíbr. Si Fon 
eüt fuivi les ordres de Coligny j íi Fon eút cultivé les terres qui ne 
demandoient que la main de Fhomme pour Tenrichir j íi la fubordi-
nation avoit été maintenue entre les Européensj íi les droits des 
natureIs du pays n'avoient pas été violés , on auroit pu fonder une 
colonie , dont le tems auroit augmenté Féclat > & aífuré la profpé-
rité. Mais la légéreté Fran^oife ne permettoit pas tant de fageíTe. 
On prodigua les vivres. Les champs ne furent point enfemencés» 
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Tautorité des chefs fut méconnue par des fubalternes indóciles. La 
fureur de la chaííe & de la guerre échauffa tous les efprits. On ne 
fit rien de ce qu'on devoit faire. 

Pour comble de malheur, les troubles civils qui défoloient la 
France ,détournerent les regards des fujets d'une entreprife oü Tétat 
n'avoit jamáis arrété les mes. Les querelles abíurdes de la théologie 
aliénoient tous les efprits jdivifoient tous les coíiirs. Le gouvernement 
avoit violé en méme tems la loi facrée de la narure , qui ordonne 
á tous les h o mines de tolérer les opinions de leurs femblables , & 
les loix de la politique qui défendent d'étre tyran mal-á-propos. La 
religión réformée avoit fait en France les plus grandsprogrés?lorí-
qu'elle y fut perfécutée. Une partie confidérabie de la nailon fe 
trouva enveloppée dans la profcription 5 & elle courut aux armes. 

L'Efpagne , non moins intolerante , avoit prévenu les querelles 
de religión, en laiííant prendre au clergé cet empire abíblu qui alia 
toujours en fe fortiíjant, & qui deformáis ira toujours en s'aífoibiif-
fant. L'ínquiíition , toujours armée contre la moindre apparcnce de 
nouveauté , fut empécher le proteílantifme d'entrer dans Tétat, & 
n'eut point á le détruire. Tout occupé de fAmérique ; accoutumé 
á s'en attribuer la poíTcíIion exciuíive ; inítruit des tentativos de 
quclques Francois pour s'y établir, & de l'abandon oü les lailToit le 
gouvernement } Philippe 11. íit partir de Cadix une fiotte pour les 
exterminer. Menendez qui la commandoit, arrive á la Floride i i l 
y trouve les ennemis qu'il cherchoit établis au fort de la Caroline ; 
il attaque tous leurs retranchemens, les emporte l'épée á la main ; 
& fait un maííacre horrible. Tous ceux qui avoient échappé au car-
nage furent pendas á un arbre avec cette infcription : NON 
COMME FRANCOIS , MAIS COMME HÉRÉTIQUES. 

Loin de fonger á venger cet outrage , le miniílere de Char
les ÍX. fe réjouit en fecret de l anéantiñement d'un projet qu'á la 
vérité i l avoit approuvé , mais qu'il n'aimoit pas; parce qu'il avoit 
été imaginé par le chef des huguenots , & qu'il pouvoit donner du 
relief aux opinions nouveiles. L'indígnation publique ne íit que l'af-
fermir dans la réfolution de ne témoismer aucun reílentiment. II 
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étoit réíervé á un particulier 3 d'exécuter ce que Tétat auroit 
dú faire. 

Dominique de Gourgue , né au mont de Marfan en Gaícogne , 
navigateur habile & hardi ; ennemi des Efpagnols , dont i l avoit 
re cu des outrages perfonnels ; paíiionne pour fa patrie , pour les 
expéditions périlleuíes & pour la gloire, vend fon bie n , coníbuit 
des vaiíTeaux , choifit des compagnons dignes de luí; va attaquer 
les meurtriers dans la Floride, les pouffe de poíle en poíle avec 
une valeur , une aftivité incroyables 5 les bat par-tout, & pour 
oppofer dérifion á dérifion , lesfait pendre á des arbres íur iefquels 
on écri t : NON COMME ESPAGNOLS , MAIS COMME ASSASSINS. 

Si les Efpagnols setoient contentes de maífacrer les Francois , 
jamáis 011 n'auroit ufé contr'eux d'une repréfailie fi cruelle. Ge fut 
l'antithefe de l'infcription qwi fit tout le mal. On commit une atro-
cité effroyable , parce qu'on trouva un mot plaifanr. L'hiftoire 
ofFre plus d'un exemple, oü Fon peut foupgonner , que ce n'eft pas 
la chofe qui a fait le mot, mais le mot qui a fait la chofe. 

L'expédition da brave de Gourgue n'eut pas d'aurres fuites. 
Soit qu'il manquát de provifions pour reíler dans la Floride ; foit 
qu'il prévit qu'il ne lui viendroit aucun fecours de France 5 foit qu'il 
crút que l'amitié des fauvages íiniroit avec les moyens de l'acheter , 
ou qu'il pensát que les Efpagnols viendroient l'accabler • i l fie fau-
ter les forts qu'il avoit conquis, & reprit la route de fa patrie. II y 
fut regu de tous les citoyens avec l'admiration qui lui étoit due , & 
tres-mal par la cour. Defpote & fuperílitieufe, elle avoit trop á 
craindre de la vertu. 

Depuis 1567 , que Imtrépide Gafcon avoit évacuc la Floride , 
les Francois oublierent le nouveau - monde. Egarés dans un 
chaos dedogmes inconcevables, iís perdirent la raifon & Fhuma-
nité. Le peuple le plus doux & le plus fociable , devint le plus bar
bare, le plus fanguinaire des peuples. Ce n'étoit pas aííez des bu-
chers & des échaffauts: criminéis les uns aux yeux des autres , tous 
furent bourreaux , tous furent viftimes. Apres s'étre condamnés 
mutuellement aux ílammcs de Fenfer, ils s'égorgerent á la voix de 
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leurs prétres, qui ne crioient que fang & que vengeance. Enfm , le 
génércux Henri toucha Parné de fes fujets. En pieuranr íur leurs 
maux, illcurapprit á les fentir. íi leur rendit les doux penchans de 
la vie íbciale , leur ota les armes des mains / & les fit conícntir á 
vivre heureux íous fes loix paternelles. 

Alorsla nation tranquille & libre fous un roi en qui elle avoit con-
fiance , con^ut des projets útiles. On s'occupa de la formation des 
colonies. Les premieres idees devoient fe tourner natureliement vers 
la Fioride. A í'exception du fon Saint-AuguíHn5autrefois conílruit 
par les Efpagnols á dix ou douze lieues de la colonie Fran^oife , 
les Européens n'avoient pas un feul établiíTement dans ce vaíle & 
beau pays. On n'en craignoit pas les habitans. Tout annon^oit fa 
fertilité. I i paífoit méme pour riche en mines d'or & d'argent, parc^ 
qu'ony avoit trouvé de ees métaux, fans íbupgonner qu'ils venoient 
de quelques vaiííeaux , jetes fur les cotes par le naufrage. Le fou-
venir des grandes a6lions que quelques Franjéis y avoient faites , 
ne pouvoit pas encor étreeffacé. II eíl vraifemblable qu'on craignit 
d'aigrir FEfpagne , qui n'étoit pas difpofée á fouffrir le moindre 
établiíTement dans le golfe du Mexique , ou méme dans le voiíinage. 
Le danger qu'il y avoit á provoquer un peuple fi puiíTant dans le 
nouveau-monde , infpira la réfolution de s'éioignerdeluile plus qu'il 
íeroit poffible. Les contrées plus feptentrionales de l'Amérique, 
obtinrent par cette raifon lapréférence. La route enétoitdéjátracée. 
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C H A P I T R E X X X . 

Les Francois tournent hurs vues vers le Canadá, 

jf^ RAN^OIS premier y avoit envoyé en 1523 le Florentin Veraz-
zani , qui ne fit qu obferver l'iíle de Terre-Neuve , & quelques 
cotes du continent , mais lans sy arréter. 

Onze ans aprés, Jacques Cartier , habile navigateur de Saint-
Malo, reprit les projets de Verazzani. Les deux nations qui étoient 
les premieres débarquées au nouveau-monde , crierent á Finjiiftice, 
en voyant qu'on y couroit íur leurs traces. Ek quoi I dit plaifam-
ment Francois I . le roí d'Efpagne & le roí de Portugal partagent 
tranquíllement entreux tome f Améríque , fans fouffrír que j y prenne 
part comme leur frere ! Je voudrois bien voír £ anide du tejlament 
d'Adam , quí leur legue ce vajle hérítage ? Cartier alia plus loin que 
ion prédéceííeur. II entra dans le fleuve Saint-Laurent j mâ s , aprés 
avoir échangé avec les íauvages quelques marchandiíes d'Europe 
contre des pelleteries , i l fe rembarqua pour la France , oü Fon ou-
blia par légéreté, une entrepriíe qu'on paroiííbit n'avoirformée oue 
par imitation. 

Heureuíement les Normands , les Bretons , les Bafques conti-
nuerent á faire la peche de la morue fur le grand banc , le long 
des cotes de Terre - Neuve , dans tous les parages voiíins. Ces 
hommes intrépides , qui avoient de Texpérience, íervirent de pilo
tes aux aventur'iers qui depnis 1598 tenterent de fonder des colo-
nies dans ees contrées défertes. Aucun de ces premiers établiíle-
mens ne profpéra , parce qu'ils furent tous diriges par des compa-
gnies excluíives , qui n'avoient ni les talens qu'il falloit pour choiíir 
les meilleures poíitions, ni des fonds íliífifans pour attendre le retour 
de leurs avances. Unmonopole remplaza rapidement un monopole; 
mais en vain : c'étoit toujours avec une avidité fans vues & lans 
moyens. Tous ces diílérens corps fe ruinoient Tun aprés l'autre ? fans 

que 
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que 1 etat gagnát ríen á leur perte. Tant d'expéditions avoient con-
fommé plus d'hommes , dargent & de vaiííeaux , que nen coú-
toit á d'autres pmílances la fondation de grands emplres. Enfin 
Samuel de Champiain remonta bien avant le fleuve de Saint-Lau-
rent, & jeta Tur fes bords, en 1608 , les fondemens de Québec ? 
qui devint le berceau, le centre, la capitale de laNouvelie-France^ 
ou du Canadá. 

L'efpace illimité qui s'ouvroit devant cette colonie oíFroit á fes 
premiers regards des foréts fombres, épaiíles & profondes, dont la 
feule^ hauteur atíeftoit l'ancienneté. Des rivieres fans nombre 
venoient de loin arrofer ees pays immeníes. L'intervalie qu'elles 

• laiíToient , étoit coupé d une multitude de iacs. O11 en comptoit 
quatre , dont la circonférence embraíToit depuis deux cents jufqu'á 
cinq cents lleues. Ces eípeces de mers intérieures communiquoient 
entr'eiles ; & ieurs eaux, aprés avoir formé le íleuve Saint-Laurent, 
alloient groíllr confidérablement le lit de l'Océan. Tout dans cette 
región intafte du nouveau-monde , portoit Tempreinte du grand 
& du fubüme. La nature y déployoit un luxe de fécondité , une 
magniíieence , une majeílé qui commandoit la vénération • mille 
graces fauvages qui furpaííoient infiniment les beautés artificielles 
ae nos climats. Ceft-iá qu un peintre , un poete auroit fenti fon 
imagination s'exalter , s'échauíier , & fe remplir de ces idees qui 
deviennent ineffacables dans la mémoire des hommes. Tomes ces 
contrées exhaloient, refpiroient unair de longue vie. Cette tempé-
rature , qui , par la pofition du climat, devoit éíre délicieufe , ne 
perdoit rien de fa falubrité par la rigueur finguliere d un froid long 
& violent. Ceux qui n'attribuent cette íingularité qu'aux bois , aux 
fources , aux montagnes dont ce pays eft couvert, n'ont pas tout 
coníidéré. D'autres obfervateurs ajoutent á ces caufes du froid , 
ielevation du terrain , un ciel tout aérien, & rarement chargé de 
^apeurs, la direftion des vents qui viennent du nord au midi, par 
des mers toujours glacées. 

Tome I I I , O 
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C H A P I T R E X X X I . 

Gouvzrnement, habitudes , venus , vices , guerres des fauvages qui 
habítoient le Canadá* 

_Es habkans de cet ápre climat étoient cependant peu vétus. 
Un manteau de buftle ou de caílor , ferré par une ceínture de 
cuir ; une chauíTure de peau de chevreuil : c'étoit leur habille-
ment avant leur commerce avecnous. Ce qu'ilsy ont ajo até depuis, 
a toujours excité les lamentations de leurs vieiilards íiir la déca- ' 
dence des moeurs. 

Peu de ees fauvages connoiííbient la culture; encoré n'ctoit-ce 
que celle du mays qu'ils abandonnoient aux fe mmes, comme indi
gne des foins de Fhomme indépendant. Leur plus vive impréca-
tion centre un ennemi mortel, c'étoit qu'il füt réduit á labourer un 
champ. Quelquefois lis s'abaifíbient juíqua la peche , mais leur vie 
& leur gloire étoient la cbafíe. Toute la nation y alioit comme á 
i a guerre ; chaqué familie , chaqué cabane 3 comme á fa fubíif-
tance. 11 falloit fe préparer á cette expédition par des jcñnes auíle-
res, n'y marcher qu'aprés avoir invoqué les dieux. On ne leur 
demandoit pas la forcé de terraíTer les animaux , mais le-bonheur 
de les rencontrer. Hormis les vieiilards arrétés par la décrépitude, 
tous fe mettoient en campagne , les hommes pour tuer le gibier , 
les femmes pour le porter & le fécher. Au gré d'un tel peuple, 
l'hiver étoit la bella faifon de l'année : l'ours, le chevreuil, le cerf & 
l'orignal, ne pouvoient fuir alors avec toute leur viteíTe, á tra-
vers quatre á cinq pieds de neige. Ces fauvages , que n'arrétoient 
ni les buiílbns , ni les ravines , ni les étangs, ni les rivieres, & qui 
paííoient á la courfe la plupart des animaux légers, faifoient rare-
ment une chaíTe malheureufe. Mais au défaut de gibier, on vivoit 
de gland. Au défaut de gland, on fe nourriíToit de la féve ou de 
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la pellicule, qui nait entre le bois & la groíTe écorce du tremble 
&: du bouleau. 

Dans Tintervaile d'une chafíe á l'autre , on faiíbit , on réparoit 
les ares & les fleches, les raquettes qui fervoient á courir fur la 
neige, les canots furiefquels on devoitpaíTerlesJacs & les rivieres. 
Ces meubles de voyage, & quelques pots de terre , formoient 
toute l'induílrie , tousles arts decespeupies errans. Ceuxd'entr'eux 
qui s'étoicnt réunis en bourgades , ajoutoient á ces travaux , les 
íbins qu'exígeoient leur vie plus fédentaire j ils y joignoient la pré-
caution de paliííader, de défendre leurs cabanes contre les irrup-
tions. Les fauvages s'abandonnoient alors dans une íecurité prot 
fonde , á la plus entiere inaaion. Ce fentiment inquiet de fa pro-
pre foibieíTej cette laffitude de tout & de íbi-méme , qu'on.appelle 
ennui h ce befoin de fuir la foiitude & de fe décharger fur auírui <iu 
fardeau de fa vie, étoient inconnus á ce peuple contení de la natm 
& de fa dellinée. 

^ Leur ftature étoit taillée en general dans les plus belles propor-
tions : mais plus propres á fupporter les fatigues de la courfe ^que 
les peines du travail , ils avoient moins de vigueur que d'agiiité. 
Avec des traiís réguliers , ils avoient cet air feroce que leur don-
noient fans doute rhabitude de la chafíe & le péril de la guerre. 
Leur peau étoit d'un rouge obfeur & fale. Cette couleur défagréa-
ble leur venoit de la nature qui hale tous les hommes contmuelle-
ment expofés au grand air. Elle étoit augmentée par la manie 
qu'ont toujours eue les peuples fauvages de fe pcindre le corps & 
le vifage ,foit pour fe reconnoitre de loin, foitpour fe rendre plus 
agéabies dans l'amour ou plus terribles á la guerre. A ce vernis , ils 
joignoient des íxiaions de graiíTe de quadrupede ou d'huile de poif-
fon?ufage familier & néceífaire pour fe garantir de la páqúre 
iníoutenable des moucherons & des infeftes, qui couvrent tous les 
pays^que l'homme laiíTe en friche. Ces onguens étoient préparés 
&méiés avec des fucs ou des matieres rouges, qui, peut-é t re , 
étoient le poifon le plus mortel pour les mouílics. Ajourez á ees 
enduits, qui pénetrent & dénaturent la couleur de la pean, lesfumi-

O 2 
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gations qu'oni oppofe encoré á tous ces infeftes , ou que refpirent 
ces peuples clans leurs cabanas, oü ils fe chauffent tout l'hiver , ou 
ils boiicanent¡ leurs viandas; c'en étoit aííez pour leur donner un 
teint hideux á nos regards , mais beau fans doute, ou du moins 
fupportable á leurs yeux peu délicats. Du relie , ils avoient la vue , 
Fodorat, l'ouie , tous les fens d'une fine fíe ou d'une íubtilké qui les 
avertiííoient de loin íur leurs dangers ou leurs beíbins. Ceux - ci 
étoient bornés j mais leurs maladies i'étoient bien davaníage. Ils 
ne connoiííbient guere que celles qui pouvoient naltre de leurs 

. exercices quelquefois trop violens , ou de la furabondance de nour-
riture qu'ils prenoient aprés des dietes exceffives. 

Leur population étoit peu nombreufej & peut-étre n'étoit-ce pas 
un malheur. Les nations policées doivent deíirer la multiplication des 
hommes ; parce que , gouvernés par des chefs ambitieux d'autant 
plus portés á la guerre qu'ils ne la font pas , elles font réduites á la 
nécefíité de combatiré pour envahir ou pour répouíTer j parce 
qu'elles n'ont jamáis aífez de terrain & d'efpace pour leur vie entre-
preñante & difpendieufe. Mais les peuples ifolés , errans, gardés 
par les déferts qui les féparent ? par les courfes qui les dérobent 
aux irruptions , par la pauvreté qui les garantit de faire ou de íbuf-
frir des injuíHces ; ces peuples fauvages n'ont pas beíbin d'étre 
multipliés. Pourvu qu'ils le foient aííez pour réíifter aux animaux 
féroces , pour répouíTer un ennemi qui n eft jamáis fort , pour fe 
fecourir miitueliement , tout eíl bien. Plus ils le feroient au-delá; 
plus promptement ils auroient dé válleles lieux qu'ils habiten t , plutót 
ils feroient forcés de les quitter pour en aller chercher d'autres, le 
feul, du moins le plus grand inconvénient de leur vie précaire. 

Indépendamment de ces réílexions, qui pouvoient bien ne s'étre 
pas préfentées aux fauvages du Canadá , d'une maniere íi déve-
loppée, la natura des chofes fuífiíbit feule pour arréter leur popu
lation. Quoiqu'ils habitafíent des contrées ahondantes en gibier 
& en poilfon, i l y avoit des faifons & quelquefois des années 
oü cette unique reíTource leur manquoit: la famine faifoit alors 
d'horribles ravages chez des nations trop éloignées les unes des 
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autres pour fe aonnér des fecoors, Leurs guerres ou leurs hoíH-
lités paíTageres; mais cauíees par des haines éternelles, étoient 
trés-deílrii¿i:ives.E)es chaíieurs continuellement exercés á pouríuivre 
leur nourriture qui fuyoit devant eux , á déchirer fanimal qu'ils 
avoient furpris ala courfe j des hommes dont i'oreille étoit fami-
liariíee aux cris de la mort, & lavue.á FeíTuíion du fang, de-
voient , dans les combáis, fe montrer plus impitoyables encoré, 
s?il eíl poífible , que ne le font nos peuples frugivores. Eníin , 
malgré les éloges qu'on donne á Féducation la plus dure, & qui 
féduiiirent Fierre le Grand, au. point qu'il ordonna de ne laiííer 
boire que de l'eau de la mer aux enfans de fes. matelots, étrange 
épreuve qui leur coüta la vie á tous, i l eíl certain qu'un grand 
nombre de jeunes fauvages pénífoient par la faim, par la íbif, 
par le froid & par les fatigases. Ceux méme dont le tempérament 
étoit affez vigoureux pour réhíler aux exercices communs dans 
ces climats, pour traverfer les plus grandes rivieres á la nage, 
pour faire des chañes de deux cents lieues, pour fe detendré ^du 
fommeil durant pluíieurs jours, pour fe pafier long-tems de nour
riture : ees hommes en étoient moins propres á la génération, 
& fentoient tarir en eux les germes de la vie. Peu parvenoient á 
la Garriere que Fon fournit dans nos íbeiétés, oü les habitudes 
font plus uniformes & plus tranquilles. 

L'auílérité de Féducarion Spartiate, la pratique des rudes tra-
vaux , & Fufage des nourritures grofíieres, ont fait une iliufion 
dangereufe. Les philoíbphes , féduits par le fentiment des maux 
de Fhumanité, ont voulu confoler les malheureux que la fortune 
avoit condamnés á ce genre de vie , en leur perfuadant que c'étoit 
le plus íain & le meilleur. Les gens riches n'ont pas manqué 
d'adopter un fyíléme quí leur endurciflbit tranquillement le cceur, 
& les difpenfoit de la compaflion & de la bienfaifance. Non > i l 
neí l pas vrai que les hommes oceupés des pénibles arts de la 
fociété, vivent auífi long-tems que Fhomme qui jouit du fruir de 
leurs fuéurs Le travail modéré fortifie, le travail exceíiif accable. 
^ n pavían eíl un vieiliard á foixante ans j taadis que les ckoyens 
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de nos villes qui vivent dans l'opulence avec quelque fageíTe , 
atteignent & paffent íbuvent quatre-vingts ans. Les gens de let-
tres me me , dont les occnpations font peu favorables á la fanté , 
comptent dans leur claíie un aífez grand nombre d'oftogénaires. 
Loin des livres modernes, ces cruels fophifmes dont on berce 
les riches & les grands qui s'endorment fur les labeurs du pauvre, 
ferment leurs en trailles á fes gémiíTemens y & détournent leur 
fenlibilité de deíTus leurs vaiTaux, pour la porter toute entiere 
fur leurs chiens & fur ieurs chevaux. 

On trouva dans le Canadá trois langues meres, l'Algonquine, 
la Sioufe & la Huronne. On jugea que ces langues étoient primi-
tives ; parce qu'elles renfermoient chacune un grand nombre de 
ces mots imitatifs, qui peignent les chofes par le fon. Les dia-
leftes qui en dérivoient, fe multiplioient prefqu'autant que les 
bourgades. On n'y remarquoit point de termes abílraits parce 
que 1 efprit des fauvages ? efprit encoré enfant, ne s'écarte guere 
loin des objets & des tems préfens ; & qu'avec peu d'idées, on 
a rarement befoin de les généralifer, & d'en repréfenter plufieurs 
dans un feul íigne. Mais d'ailleurs le langage de ces peu pies , 
prefque tonjours animé d'un fentiment prompt, unique & pro-
ib nd , rcmué par les grandes ícenes de la nature , prenoit dans 
leur imagination feníibie & forte, un cara&ere vivant & poéti-
que. L'étonnement & racirniration, dont leur ignorance me me 
les rendoit fufceptibles , les entrainoient violemment á l'exagéra-
tion. Leur ame s'exprimoit comme leurs yeux voyoient: c'étoient 
toujours des étres phyíiques qu'ils retravoient avec des couleurs 
fenfibles, & leurs difcours devenoient pittorefques. Au défau: de 
termes de convention pour rendre certaines idees compoíées ou 
compliquées , ils employoient des exprefiions figurées. Le gelle, 
l'attitude ou Faftion du corps, l'inflexion de la voix, fuppléoient 
ou achevoient ce qui manquoit á la parole. Les métaphores 
étoient plus hardies, plus familieres dans leur converfarion, qu'elles 
ne le font dans la poéfie me me épique des langues de l'Europe. 
Leurs harangues dans les aíTemblées publiques, étoient fur-tout 
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rempües d'images , d'énergie & ele mouvement. Jamáis peut-étre 
aucun oratenr Grec ou Romain, ne parla avec auíant de forcé 
& de íubíimité qu un chcf de ees fauvages. On vouloir Ies 
éloigner de leur patrie: Nous fommes, rcpondirent-ils „ nés fur 
cette ierre; nos peres y fom enfevelis, Dlrons-nous aux offemens 
de nos peres, levei-vous ? & venê  avec nous dans une ierre ¿irangere ? 

11 eíl aiíé de peníer que de pareilles nations ne pouvoient pas 
etre auíll douces, auíll foibles que celles du midi de l'Améríque. 
On éprouva qu'elles avoient cette aftivité , cette énergie qu'on 
trouve toujours chez les peupies du Nord , ámoinsqu ils ne íbient, 
comme les Lapons , d'une eípece fort diíicrente de la nótre. Eiles 
n'étoient guere parvenúes qu'á ce dégré de lumiere & de pólice , 
oü rinñin¿l feul peut concluiré les hommes dans un petit nombre 
d'années: & c'eíl chez ees peupies que les philofophes peuvent étu-
dier l'homine de la nature. 

lis étoient divifés en plufieurs petites nations , dont le gouverne-
ment étoit á-peu-prés le méme. Quelques-unes reconnoiííbient des 
chefs héréditaires j d'autress'en donnoientdeleftifsj la plupart n'é
toient diriges que par leurs vieiiíards. C'etoient de (imples affocia-
tions fortuites & toujours libres , unies íans aucun lien. La volonté 
genérale n'y aíTujetníToit pas méme la volonté particuliere. Lesdéci-
íions étoient de limpies confeiis qui n'obligeoient períbnne, fous la 
moindre peine. Si dans une de ees íinguiieres républiques, on 
ordonnoit la mort d'un homme , c'étoit plutót une efpece de guerre 
contre un ennemi commun, qu'un afte judiciaire exercéfur un fu jet 
ou un citoyen, Au défaut de pouvoir coércitif, les mceurs, Texem-
ple, réducation , le refpeft pour les anciens , l'amour des parens , 

maintenoient en paix ees fociétés fans loix comme fans biens. La 
raifon , qui n'avoit pas été comme parmi nous , dénaíurée par les 
préjugés & violée par des a61es de forcé , leur tenoit lien de pré-
ceptes de morale , & d'ordonnances de pólice. La concorde & la 
fureté fe maintenoientfans Fentremife du gouvernement. Jamáis Fau-
torité ne bleffoit ce puilíant inílinfi; de la nature y l'amour de Tin-
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dépendance , qui, éclairé par la raiíbn , produit en nous celui de 
Fégalité. 

De la ees égards , que les fauvages obfervent réciproquement 
entr'eux. lis fe prodiguent des marques d'eílime , par un retour de 

• celie que chacun exige pour foi-méme. Prévenans & réfervés , ils 
pefent leurs paroles, ils écoutent avec attention. Leur gravité qu'on 
prendroit pour de la mélancolie , eíl íur-tout remarquable dans 
leurs aíTembiées nationales. Chacun y liarangue á fon tour, felón 
fon age , fon expérience & fes fer vices. Jamáis on n'eít interrompu, 
ni par un reproche indécent } ni p ar un appiaudifíemení déplacé. 
Les aftaires publiques y font man ices avec un déíintéreírement in-
connu daos nos gouvernemens, oü le bien de l'érat ne fefait prefque 
jamáis que par des vues períbnneiles , ou par eíprit de corps. II n'eíl 
pas rare de voir un orateur fauvage qui eít en poíTeflion des fuffra-
ges , avenir ceux qui dcíerent á fes confeils , qu'un autre eít plus 
digne de leur coníiance. 

Ce refpefí: mutuel, éntreles habitans d'une bourgade, regne 
entre les peuples, des que la guerre ceíle. Les envoyés font recus, 
font traites avec Famitié qu'on doit á des hommes qui viennent par-
ler de paix ou d'alliance. Ce n'eíl jamáis pour un projet de con-
quéte . ni pour un intérét de domination que négocient des nations 

. errantes , qui n'ont pas me me l'idée d'un domaine. Celles méme 
qui s'arrétent dans des habitations fixes > ne difputent á perfonne 
le droit de s'établir dans leur cantón , pourvu qu'on rieles inquiete 
pas. La terre , difent-ils, eíl faite pour tous les hommes ; aucun 
n'y doit pofféder la portion de deux. Toute la politique des fau
vages fe réduit done á former des ligues centre un ennemitropnom-
breux & trop fort, á fufpendre des hoftilites trop meurtrieres. Eít-
on convenu de la treve ou de runion ? on s'en donne mutuelie-
ment le gage , par des colliers de porcelaine. C'eíl une efpece de 
coquillage ou de colimaron. Les blancs font trop communs ; on 
en faií peu de cas. Les violets plus rares, & les noirs , qui le font 
encoré davantage, font les plus eílimés. On leur donne une forme, 

cylindrique , 
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cyiindrique ; on les perce ; on les diftribue en branches & en col-
liers. Les branches d'environ un pied de long , portent des grains 
enfiles á la íuiíe les mis des autrcs. Les colliers font de iarges cein-
tures oii les grains , difpofés par rang, font aíTujettis par de peti-
tes bandelettes de cuir , dont on forme un tiííu aílez propre. La 
mefure , le poids, & la couleor de ees coquillages , décident de 
rimportance des affaires. lis fervent de bij oux, de regiílres & d'an-
nales. Ceft le lien des peuples & des individus. C'eíl un gage invio
lable & facré, qui donne la fanélion aux paroles , aux promeíTes , 
aux traites. Les chefs de bourgades font les dépofitaires de ees 
falles de la nation. lis en connoiílent la íignification; ils en inter-
pretent le feos. Ce í l avee ees caracleres de convention , qu'ils 
tranfmettent l'hiíloire du pays á la génération naiíTante. 

Comme les íauvages n'ont point de richeíTes, ils font bienfaifans. 
On le voi t , on le fent dans le foin qu'ils prennent des orphe-
Ims, des veuves & des infirmes. íis partagent libéralement le peu 
qu'ils ont de provifions , avec ceux dont la challe , la peche ou 
les récoltes ont trompé les efpérances. Leurs tables & ieurs caba-
nes font jour & nuit ouvertes aux étrangers & aux voyageurs. C'eíl 
dans les fétes que brille fur tout cette hofpitalité généreufe, qui 
faitun bien public des avantages d'tm particulier. C'eíl: moins par 
ce qu'il poífede , que par ce qu'il donne , qu'un fauvage afpire á la 
confidération. Ainfi la provifion d'une chaífe de fix mois eíl fouvent 
diílribuée en un jour 5 & celui qui regale a bien plus de plaifir que 
tous ceux qu'il a invites. 

Tous les peintres des moeurs fauvages ne placent point la bien-
veillance dans leurs tableaux. Mais la prévention ne leur a-t-elle 
pas fait confondre, avec le caraftere naturel , une antipathie de 
reífentiment ? Ces peuples n'aiment, n'eíliment, ni n'accueillent 

f Européens. L'inégalité des conditions , que nous croyons íi 
neceífaire pour le maintien des fociétés, eíl:, aux yeux d'un fau-
Va§e le comble de la démence. Ils font également fcandalifés , que 
chez nous, un homme ait iui feul plus de bien que pluíieurs au-

Tome I I I , x p 
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tres j & que cette premiere injuílice en entraine une feconde , qui 
eft d'attacher plus de coníidération á plus de richeíTes. Mais ce 
qui leur íemble une baffeíTe , un aviliíTement au deíTous de laí lu-
pidité des bétes 5 c'eíl que des hommes qui íbnt égaux par la 
nature, fe dcgradent juíqu'á dépendre des volontés ou des capri-
ees d'un feul homme. Le refpeft que nous avons pour les titres , 
les dignités & fur-tout pour la nobleííe héréditaire , ils l'appeilent 
infulte , outrage pour Teípece humaine. Quand on íait conduire un 
canot , battre Tennemi , conftruire une cabane, vivre de peu , 
faire cent lieues dans les foréts fans autre 'guide que le vent & le. 
foleil , fans autre proviíion qu'un are & des fleches ; c'eíl alors 
qu'on eíl un homme : & que faut-il de plus ? Cette inquiétude qui 
nous fait paííer tant de mers pour chercher une fortune qui fuit 
devant nos pas, i l la croient plutót Fcífet de notre pauvreté que 
de notre induílrie. Ils rient de nos arts, de nos manieres , de tous 
ees ufages qui nous infpirent plus de va ni té , á meíure qu'ils s'éloi-, 
gnent plus de la nature. Leur franchile &L leur bonnefoi, font indignées 
des fmeíTes & des perfidics qui ont fait la bafe de notre commerce 
avec eux. Une fon le d'autres motifs , appuyés quelquefois fur le 
préjugé , fouvent fur la raifon, ont rendu les Européens odieux 
aux fauvages. lis font de venus 5 par repréíailles , durs & crueis 
envers nous. L'averfion & le mépris que nous leur avons fait con-
cevoir pour nos moeurs , les ont toujours éloignés de notre íbeiété., 
On n'a jamáis pu fagonner aucun d'eux aux délices de notre 
aifance ; tandis qu'on a vus des Européens renoncer á toutes les 
commodités de Thomme c iv i l , pour aller prendre dans les foréts 
l'arc & la maíTue de l'homme fauvage. 

Cependant un fentiment inné de bienveillance, les ramene quel
quefois á nous. Un bátiment Francois s'étoit brifé , á l'entrée de 
l'hiver 5 fur les rochers d'Anticoíli. Ceux des matelots qu i , dans 
cette iíle déferte & fauvage , avoient échappé aux rigueurs des 
frimats & de la famine , formerent, des débris de leur navire, un 
radeau qui au printems les conduiíit dans le continent. Une cabane 
de fauvages s'oífrit á leurs regards expiraps. Mes freres 9 leur dit 



E T P O L I T I Q U E . L i v . X V . I I 5 
afíe6hieurement le chef de cette famille folitaire, íes malkeureux 
cnt droit a netre commíféraáon & a notre ajjlflance ; nous fommes 
hommes , & Les miferes de l'humanité nous touchent dans les autres 
comme dans nous-memes. Ces expreffions d'une ame tendré , furent 
fuivies de tous les fecours qui étoient au pouvóir de ces généreux 
fauvages. 

Une feule felicité manquoit aux libres Américains ; le bonheur 
d'aimer paffionnément leurs femmes. En vain ont-elles re cu de la 
nature une taille avantageufe, de beaux yeux , des traits agréables, 
des cheveux noirs, longs & bien placés. Tous ces agrémens ne 
font comptés que durant le tems de leur indépendance. A peine 
ont-elles fubile joug de l'hymen , que l'époux méme qu'elles che- • 
riffent uniquemcnt, devient infeníible á des charmes qu'elles pro-
diguoient avant le mariage. A la vérité , le genre de vie oü cet 
état les condainne, n'eft pas favorable á la beauté, Leurs traits 
s'alterent 5 elies perdent en méme tems , & le deíir & le pouvoir 
de plaire. Laborieufes ^ aftives , infatigables j on les voit labourer 
la terre , jeter la femence , faire la moiíTon; tandis que leurs maris 
dédaignant de courber la tete & le dos fousle joug de Fagriculture, 
s'amufent á chaíTer , á pécher 3 á tirerde l'arc, á exercer fur la terre 
lempire de Fhomme. 

Pluíieurs de ees nations ont l'ufage de la pluralité des femmes. 
Les peuples méme qui ne pratiquent pas la polygamie , fe font 
du moins réfervé le divorce. L'idée d'un lien indisoluble n'eil 
pas encoré entré dans l'efprit de ces hommes libres jufquá la mort. 
Quand les gens mariés ne fe conviénnent pas , ils fe féparent de 
concert, & partagent entr'eux les enfans. Rien ne leur paroit plus 
contraire auxloíx de la nature & de la raiíbn, que le fyíléme oppofé 
des chrétiens. Le grand efprit , difent-ils, nous a créés pour étre 
iieureuXj & ce feroit l'offenfer , que de vivre dans un état de con-
trainte & de chagrín. Cette ñiorale eft d'accord avec le iangage 
que tenoit un Miarais á Fun de nos miílionnaires. Nous ne pouvwns 
plus bien vivre e?ifemhle ma femme & mol, Mon voijin riétoit pas mkux 
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avec la Jíenne. Nous avons changé de femme , & nous fommes tous 
contens. 

Un écrivainilluíke, & qu'il faut encoré admirer quand on n?eíl 
pas de fon avis , penfe que ramour n'eíi point chez les Améri-
cains un principe dinduftrie, de génie & de moeurs, commeilTeft 
en Euro pe ; parce que les Américains , dit-il , ont un íixieme fens 
plus foiblc qu'il ne Teíl chez. les Européens. On prétend que ees 
fauvages ne connoilTent ni les tourmens , ni les délices de la plus 
ardente des paílions. L'air & la terre , dont l'humidité contribue íi 
fort ala végétation, leur donnentpeu de chaleur pour la génération. 
La méme íéve qui couvre les campagnes de foréts & les arbres de 
feuilles , y fait croitre, chez les hommes comme chez les femmes, 
de longues chevelures, liíles, épaiíTes , fortes & tenaces. Des. 
hommes qui n'ont guere plus de barbe que les eunuques ne doivent 
pas ahonder en germes reproduftifs. Le fang de ees peuples eíl 
aqueux & froid. Les males y ont quelquefois du lait aux mam melles. 
De lace penchant tardif pour les femmes; cette averfion qui les en 
éloigne dans le flux menílruel, & dans les tems de ¿. oíreíTe ; 
cette ardeur foible •& palTagere qui ne fe réveille que dans certaines 
íaiíbns de l'année. De la cette vivacité d'imagination qui les rend 
fuperílitieux , peureux dans les ténebres comme des enfans, aufíi 
portes á la vengeance que des femmes, poetes & figurés dans leurs 
diicours; íéníibles en un mot , mais peu pafíionnés. Eníin , de lá 
viení fans doute en partie ce défaut de population , qu'on a tou
jours remarqué chez eux. ils ont peud'enfans, parce qu'ils n'aiment 
pas affez les femmes: & c'eíl: un vice national, que les vieillards ne 
ceffoient de reprocher aux jeunes gens. 

Mais , ne pourroit-on pas diré que la paffion pour les femmes , 
languit moins par le tempérament des fauvages, que par leur carac-
tere moral ? Les plaiíirs de l'amour y font trop fáciles , pour y 
exciter puifíamment les defirs. Parmi nous, en eíFet, eíl-ce dans les 
íiecles oü le luxe favorife rincontinence , qu'on voit les hommes. 
aimer le plus les femmes % & les femmes porter le plus d'enfans í 
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Dans quels pays. Tamour fut-il une íburce d'héroifme & de vertu y 
quand les femmes n'y encourageoient pas ieurs amans par íes refus 
de la pudeur , par la honte qu'elles actachoient aux folbleííes de 
leur fexe ? C'eíl á Sparte , c'eíl á Rome , c'eíl en France méme , 
dans les tems de la chevalerie , que l'amour a fait entreprendre & 
fouffrir de grandes chofes. C'eít-lá que fe méiant á l'efprit public r 
il aidoit ou fuppléoit au patriotifme. Comme i i étoit plus difficile 
de plaire toujours á une femme que d'en féduire pluíieurs , le regne 
de l'amour moral prolongeoit le pouvoir de l'amour phyíique, en le 
reprimant , en le dirigeant , en le trompant méme par des efpé
rances qui perpétuoient les deíirs & confervoient les forces. Mais 
cet amour qui jouifíbit peu , produifoit beaucoup. Aimer n'étoit 
pas un art ; c'étoit une paílion. Engendrée par í'innocence méme , 
elle fe nourriífoit de facrifices , au lieu de s'éteindre dans les 
voluptés. 

Quant aux fauvages, s'ils aíment moins les femmes que ne font 
les peuples pólices, ce n'eíl pas peut-étre faute de yigueur & de 
penchant á la populación. Mais le premier befoin de l'homme, 
arréte chez eux les cris du fecond. Le foin de leur nourriture épuife 
prefque toutes leurs forces. La chaífe & les courfes ne leur laif-
fent ni les moyens, ni le loiíir de peupler. Toute nation errante 
ne fera jamáis féconde. Que deviendroient des femmes obligées 
de fuivre leurs maris á cent lieues, avec des enfans dans leur k m 
ou dans leurs bras ? Que deviendroient ees enfans eux-mémes y 
privés d'une mammelie qui tariroit en chemin? La chaífe em
pache done la multiplication des hommes , & la guerre la détruit. 
Un fauvage guerner réíiíle aux pieges fédufteurs, dont les jeunes 
filies cherchent á l'envelopper. Quand la nature oblige ce fexe á 
pourfuivre celui qui fuit, <k qu'elles vont íbiliciter les hommes juf-
ques dans leur l i t , ceux qui font moins touchés de la gloire mil i -
taire que des charmes de la beauté, fe laiífent aller á la tentationv 
Mais les vrais guerriers, áqui Ton apprend de bonne heure que la 
fréquentation des femmes enerve le courage & la forcé, ne fe ren-
^ i l t pz¿* Le Canadá n'eíl done point defert par Ta varice de la 
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nature, mais par le gente de vie de fes habitans. Auffi propres á 
la génération que nos peupies du Nord, ils uíent toute leur vigueur 
á leur confervation. La faim ne leur permet pas d'écouter l'amour. 
Si les peupies du Midi donnent tout á cette feconde paffion, c'eíl 
que la premiere eft promptement fatisfaite á tres - peu de frais. 
Dans un pays oü la nature produit beaucoup, & Thomme con-
fomme peu ,̂ toute la furabondance des forces fe porte vers la po-
pulation , qui d'ailleurs eíl fecondée par la chaleur du ciel. Dans 
un climat oü les hommes font plus voraces que la nature n'eíl pro
digue, le tems & les facultes de l'efpece humaine font abforbés 
par desfatigues qui nuifent ala multiplication. 

Mais la preuve que les fauvages ne font pas moins fenfibles que 
nous á la paffion des femmes, c'eíl qu'ils aiment bien plus leurs en-
fans . Une mere allaite fon íils jufquá l'áge de quatre ou cinq ans & 
quelquefois jufquá íix oufept. Des l'áge le plus tendré, on refpetle 
en eux leur indépendance narurelle. Jamáis on ne les bat ^ jamáis on 
ne les gronde, pour ne pas abattre cet efprit libre & martial qui 
doit fcrmer un jour la bafe de leur caraclere. On evite méme d'em-
ployer des raifons trop fortes pour les perfuader, parce que ce 
feroit une efpece de violence qu'on feroit á leur volonté. Comme 
on ne leur apprend que ce qu'ils doivent favoir, ils font les enfans 
les plus heureux de la terre. S'ils viennent á mourir, les parens les 
pleurent amérement. On voit quelquefois deux époux aller, aprés 
íix rnois^, verfer des larmes fur le tombeau d'un enfant, & la mere 
y faire couler du lait de fes mammelles. 

Des liens prefque auíli forts & plus durables encoré chez les fau
vages, ce font ceux de l'amitié. Jamáis elle n'y eíl aitérée par cette 
foule d'intéréts oppoíes, qui, dans nos fociétés, affoibliíTent tomes 
les liaifons , fans en excepter les plus douces & les plus fa-
crées. Ceft-iá que le coeur de Thomme fe choifit un coeur pour 
y dépofer fes penfées, fes fentimens, fes projets, fes peines, fes 
plaiíirs. Tout devient commun entre deux amis. Ils s'attachent 
pour jamáis l'un á l'autre j ils combattent á cóté l'un de Tautre j 
ils meurent conílamment l'un fur le corps de l'autre. Dans les dan-
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gers preíTans, s'ils font féparés, chacim d'eux invoque le nom de 
fon ami, refprit de fon ami. Ceíl-lá fon dieu tute! ai re. 

Les fauvages ont une pénétration,& une fagacité qui étonnent 
tout homme qui ne íait pas combien nos arts & nos méthodes 
ont rendu notre efprit pareíleux; parce que nous n'avons preíque 
jamáis que la peine d'apprendre, & trés-rarement le befoin de 
peníer. S'ils n'ont cependant rien perfeClionné, non plus que les 
animaux en qui on remarque le plus dadreííe, c'eíl peut-étre 
que ees peuples, n'ayant que des idees relatives aux premiers 
beíbins , l egalité qui regne entr'eux, met chaqué fauvage dans 
la néceíTité de les acquérir, & de paíTer toute fa víe á faire fon 
cours de connoiíTances ufueiles : d oü i l réfulte que la fomme des 
idees de chaqué fociété de fauvages, n'eíl pas plus grande que la 
fomme des idees de chaqué individu. 

Au lieu de méditations profondes, les fauvages ont des chanfons. 
Leur chant, dit-on, eíl monotone. Mais ecux qui Tont jugé te l , 
ayoient-iis une oreille propre & faite á les bien entendre ? La pre-
miere fois quon parle devant nous une langue étrangere^ tout 
nous y paroit continu, dit & prononcé du méme ton, fans aucune 
inflexión, fans profodie. On ne commence á diftinguer les mots, 
les fyllabes, á sappercevoir que les unes font plus fourdes, les 
autres plus aigues, oceupent un certain efpace, quaprés une aífez 
longue expérience. Ne faudroit-il pas du moins autant de tems 
pour prononcer fur la mélodie d'un peuple qui doit étre toujours 
fubordonné á fa langue? 

Leurs danfes font prefque toujours une image de la guerre, & 
communément exécutées les armes á la main. Elles font fi vraies, 
íí rapides, íi terribles, qu'un Européen, qui les voit pour la pre
fiere fois > ne peut sempécher de frémir. II croit qu en un inf-
tant la terre va étre couverte de fang & de membres épars, & 
que de tous les danfeurs, de tous les fpeftateurs, i l ne reitera pas 
un feul homme. N'eíl-il pas fmgulier que dans les premiers ages 
^ monde & chez les fauvages, la danfe foit un art d'imitation, 
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& qu'elle ait perdu ce caraftere dans Íes pays pólices, oíi elle 
fembie réduite á un certain nombre de pas exécutés fans a6Hon, 
fans fujet, fans conduite ? Mais i l en ell des danfes comme des 
langues : elles deviennent abftraites ? ainíi que les idees dont elles 
font compofées. Les íignes en font plus allégoriques, á proportion 
que l'efprit des peupies ell plus rafliné. De méme qu'un mot dans 
une langue favante exprime pluíieurs idées; un pas, une attitude 
fuílit pour rappeller pluíieurs íentimens dans une daníe raifonnée. 
C'eít la faute des danfeurs ou des fpe&ateurs, qui n'ont pas d'i-
•magination , quand ils ne rendent ou ne voient point de carao* 
tere & d'expreíílon dans une daníe figurée. D'ailleurs, les fau-
vages ne peuvent peindre que des paíiions fortes & des moeurs 
feroces j les images en doivent étre plus exprefílves dans leurs 
danfes, qui font le langage des geíles, le premier & le plus naif 
detous les langages. Les nations policées & paiílbles, ontá peindre 
des paífions douces avec des images fines, propres á réveilier des 
idees fubtiles. Cependant, i l faudroit quelquefois ramener les 
danfes á leur origine, y retracer des moeurs limpies, y faire re
viví-e les premiers íentimens de la nature par des moüvemens qui 
les repréfentent; & s'éloigner des traces antiques & lavantes des 
Grecs & des Romains, pour revenir aux images vigoureufes & 
parlantes des fauvages du Ganada. 

Geux - ci toujours uniquement livrés á la paífion qui les oc-
cupe, ont une forte de fureur pour le jeu, comme tous les gens 
oififs, & fur-tout pour les jeux de hafard. Ces hommes ordinai-
rement fi taciturnes, fi modérés, fi maitresdeux-mémes^ fi défin-
térefles, deviennent au jeu forcenés , avides , turbulens ; ils y per-
clent le repos, la raifon & tout ce qu'ils poíTedent. Dénués de la 
plupart des chofes, curieux de ce qu'ils voient, & des qu'il leur 
plait, preífés de l'avoir, & d'en jouir, ils fe livrent tout entiers 
aux moyens d'acquérir les plus prompts & les moins peni bles. 
C'eft une fuite de leurs moeurs j c'eíl encoré une fuite de leur carac-
íere, L'afpeft du bonheur préfent dérobe toujours á leurs yeux le 
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mal qui peut le fuivre. Leur prévoyance ne va pas méme du jour 
á la nuit. Ce font alternativement des enfans imbécilies, & des 
hommes terribles. Tout dépend du moment. 

Le jen fuffiroit pour les mener á la íuperíHtion j quand ils ne 
feroient pas fujets par leur nature á ce fléau de l'eípece humaine. 
Mais, comme ils n'ont pas beaucoup de médecíns ou de charla-
tans en ce genre , ils fouíFrent moins de cette maladie que les 
peuples pólices; ils y apportent mieux tous les tempérameos de 
la raiíbn. Les Iroquois íuppofent confufément un premier erre qui 
regle á fon gré le cours du monde. Ils ne s'affligent pas du mal, que 
eet étre permet ou laiíTe faire. Quand i l leur arrive un évé.nement 
fácheux : lliomme ien-haut ta voulu, difent-ils j & i l y a peut-
étre plus de philofophie dans cette loumiíTion que dans tous les 
raifonnemens, toutes les déclamations de nos philofophes. La plu-
part des autres nations fauvages adorent ees deux principes, qui 
ne tardent pas á naitre dans refprit humain, des qu'il a congu 
des fubílances inviíibles. Quelquefois c'eft un fleuve, une forét, 
la lune & le foleil qu'ils adorent 5 en un mot des erres oü ils ont 
remarqué une certaine puiíTance & du mouvement; parce que 
par-tout oü ils voient un mouvement dont ils ignorent la caufe, ils 
fuppoíent une ame. 

Ils femblent avoir quelque idee d'une autre vie; mais, comme 
ils n'ont aucun principe de moralité, ils ne la croient pas deíHnée 
á la punition du crime, á la récompeníe de la vertu. Ils peníent que 
le chaíTeur infatigable, le guerrier íans peur & fans pitié , Fhomme 
qui aura íué ou brulé beaucoup d'ennemis, & rendu ía bourgade 
viftorieuíe, á fa mort paíTera dans une terre abondante, oü toutes 
fortes d'animaux raíMeront fa faim. Mais ceux qui auront vieilli 
íans gloire & dans i'indolence, feront relégués á jamáis dans un 
folllérile, oü la famine & les maladies les affiégeront éternelle-
ment. Leurs dogmes font faits pour leurs moeurs & pour leurs be-
foms. Ils croient á des plailirs & á des peines qu'ils connoiffent. 
Hs ont plus d'efpérances que de craintes; ils font heureux jufques 
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clans leurs erreurs. Cependant ils font tourmentés par des íbnges. 

Ríen n'eíl fi naturel á i'ignorance, que d'attachcr du myftere 
íiux fongesj quede lesrapporter á quelque étre puifiantqui prend le 
1110ment oü toutes nos facultes font fufpendues & liées par le fom-
jneil , pour veiller fur nous en rabfence de nos fens. C'ell comme 
une ame étrangere qui s'mtroduit en nous, pour nous avenir;de 
ce qui fe paíTe au loin dans l'avenir, toujours préfent á l'étre qui 
Ta déjá créé, quand nous ne le voyons pas encoré. Ce préjugé 
qui ne s'éleve que dans un état de fociété commencée, fait chez 
les peuples pólices, les révélations, les apparitions, les commu-
íiications avec la divinité. Nul ne devient prophete, fans avqir 
cu des fonges. C'eíl le premier pas du métier : celui qui ne réve 
pas, ne prédií point. 

Dans les climats ápres & rudes du Canadá, cliez des peuples 
qui ne vivent que de chaíTe, les nerfs font quelquefois doulou-
reufement aíFeftés par l'intempérie de l'air, par les fatigues & 
les longues diettes. Alors les fauvages ont des fonges; & ees fon
ges font triftes & funeftes. Ils révent qu'ils font entourés d'enne-
fnis'; ils voient leur bourgade furprife nager dans le fang ; ils 
regoivent des outrages, des bleífures 5 on leur en leve leurs fe m mes, 
leurs enfans, leurs amis. A leur réveil, ils prennent ees vifions 
pour un avis des dieux, & l a crainte qui met cette opinión dans leur 
ame , ajoute á leur férocité, par la mélancolie dont elle teint tou
tes leurs idees & leurs [fombres regards. Les vieilles femmes, 

"inútiles au monde, révent pour la fureté de l 'état, comme parmi 
nous les indolens prient & chantent. Quelques vieillards imbé-
cilles révent avec elles, ponr les affaires publiques oü ils n'ont 
point d'influence. Des jeunes gens inhábiles á la chaíTe , á la 
guerre , á la fatigue, révent auíli pour avoir part á Fadminiítra-
•tion de la peuplade. Vainement on a travaillé durant deux íiecles 
á diííiper des illuíions fi profondément enracinées. Vous autres 
chrétiens , ont conílamment repondu les fauvages , vous vous mo~ 
^uei de la fo í que mus accordons aux fonges 9 & voiis exigei que 
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nous croyions des dio fes infiniment moins vraifemhlables. On voit 
ainri toujours chez ees nations le germe du íacerdoce & des plus 
grands maux. 

Sans ees affeélions mélancoliques & ees revés , i l n'y auroit 
ríen de íí rare que les querelles entre les particuliers. Des Euro-
péens qui ont long-tems vé cu dans. ees contrées, afíurent qu'ils 
n'ont jamáis vu un fauvage en colere, Sans la fuperílition, i l n'y 
auroit rien de íi rare que les querelles de nation á natioru 

Les querelles des particuliers font ordinairement appaiíees par 
le corps de l'état. La coníidération que la nation témoigne á l'of-
fenfé, calme fon amour-propre , & difpofe fon ame á la paix. I i 
eft plus diíHcile deviter les démeles, & de pacifier les hollilités 
entre cleux peuples. 

La challe eíl: un germe de guerre. Des que deux troupes, 
féparées par des foréts de cent lieues, viennent á fe rencontrer 
dans leurs courfes, á s'intercepter le *gibier , elles ne tardení 
pas á tourner contr'elies-mémes les fleches qu'elles réfervoient 
aux ours. Dés-iors une iégere efearmouche eíl la femence d'une 
difeorde éterneile. Le partí vaincu jure aux vainqueurs une ven-
geance implacable, une haine nationale qui vivra dans leur fang 
& renaítra de leurs cendres. Cependanf ees querelles s'éteignent 
quelquefois dans les bleííures des deux bandes, quand, de part & 
d'autre , ce n'eíl qu'une jeuneíTe bouillante qui, dans l'impatience 
de fon age, eíl ailée au loin faire l'eíTai de fes premieres armes. 
Mais la rage des peuples entiers ne s'allume pas légérement. 

Quand i l y a lujet de guerre, ce n'eíl pas un homme qui en 
juge , qui la decide & la declare. La nation s'aíTembie , & le chef 
parle. íi expofe les griefs & les injures. On pefe ? on balance les 
dangers & les fuites d'une rupture. Les orateurs vont droit á leur 
biit?fans s arréter, fans s'écarter, fans prendre le change. Les in-, 
terets íont difeutés avec une forcé de raiíbn & d'éloquence, qui 
nait de i'évidence & de la íimplicité des objets; avec une impar-
tialité méme, dont la chaleur des paílions laiíTe encoré les efprits 
plus fufceptibles, que ne fait parmi nous.la complication des idees. 

2 
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Si la guerre eíl décidée á l'unanimité des voix, á racclamation 
univerfelle, les alliés y font invites. Rarement ils s'y refufent; parce 
qu'ils ont toujours quelque injure á venger, des mores á rempiacer 
par des prifonniers. 

Enfuite on s'occupe á choiíír un chef, un capitaine de Fexpédi-
tion j & on a beaucoup d'égard á la phy íionomie. Ce moyen de ju-
ger des hommes, feroit peut-étre défeftueux & ridiculo chez des 
peupies qui, formes des Tenfance á contraindre leur air &tous leurs 
moüvemens, n'ont plus de phyíionomie, font pleins de difiimulation 
& de paíiions faftices. Mais le premier coup-d'oeil ne trompe guere 
les fauvages qui , guidés par la nature feule , en connoiífent la 
marche. Aprés l'air guerrier , on cherche une voix forte j parce que 
dans des armées qui marchent fans tambours, fans clairons pour 
mieux furprendre l'ennemi, rien neíl plus propre á fonner l'alarme, 
á donner le íignal du combat , que la voix terrible d'un chef qui 
crie & frappe en méme tems. Mais ce font fur-tout les exploits qui 
nomment un général. CÍiacun a droit de vanter fes viftoires pour 
marcher le premier au péril ; de diré ce qu'il a fait pour prouver ce 
qu'il veut faire j & les fauvages trouvent qu'un héros balafré, qui 
montre fes cicatrices, a trés-bonne grace á fe louer. 

Celui qui doit guider les autres dans le chemin de la viftoire, ne 
manque jamáis de les haranguer. « Camarades, dit-il , les os de 
» nos freres font encoré découverts. Ils crient conrre nous 5 i l faut 
» les fatisfaire. Jeuneífe, aux armes; rempliífezvos carquois, peignez-
» vous de couleurs fúnebres qui portent la terreur. Que íes bois 
» retentiíTent de nos chants de guerre. Défennuyons nos morts par 
» les cris de la vengeance. Allons nous baigner dans le fang ennemi, 
» faire des prifonniers, & combatiré tant que Feau coulera dans les 
n fleuves, que le foleil & la lañe reíleront attachés au íirmament. » 

A ces mots , les braves qui brúlent de courir les hafards de la 
guerre , vont trouverle chef, & lui difent: Je veux rífquer avec to'u 
Je le veux bien, répond-il y nous ñfquerons enfemble. Mais comme 
on n'a follicité perfonne , de peur qu'un faux point-d'honneur ne fít 
marcher des laches, i l faut fubir bien des épreuves avant d'étre re^u 
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foldat. Si le jeune homme qui na pas encoré vu Fennemi, témoi-
gnoit la moindre impatience, quand , aprés de longues diettes , on 
Fexpofe a i'ardeur du íbleil, aux rudes geiées de la nuit, aux piqñ-
res fangiantes des inferes, on le déclareroit incapable , indigne de 
porter les armes. Eíl-ce ainíí que fe forment les milices de nos ar-
mées ? Quelle cérémonie trille ! Quel préíage fúñele! Des hommes 
qui n'ont pu fe dérober par la fuite , á ees levées de troupes , ou 
s'y fouílraire par des privileges & de l'argent , fe traínent , l'a^il 
baiíTé , le vifage pále & confterné, devant un delegué dont les 
fonclions ^ font odieufes , & la probité fuípeéle aux peuples. Des 
parens défolés & tremblans, fcmblcnt accompagner leurs íils á la 
mort. Un billet noir fort d'une urne fatale , & défigne les viftimes 
que le princedévoue á la guerre. Une mere 5dans ledéfefpoir, preffe 
& retient vainement fur fon fein le fils qu'on arrache de fes bras. 
Maudiííant le jour de fon hymen, de fon enfanrement , elle dit á ce 
iiis un éternel adíen. Non , ce n'eft pas á ce prix qu'on fait de 
vrais foldats. Ce n'eít pas dans cet appareil de deuil 8z de confter-
nation , que les fauvages fe préfentent á la viftoire : c'eíl du milieu 
des feftms, des chants , des danfes, qu'ils fe mettent en marche. 
Les jeunes mariées fuivent un jour ou deux leurs epoux; mais fans 
donner aucun figne de chagrín ou de triíleíle. Des femmes qui ne 
poufíent pas un cri dans les douleurs de raccouchement, oferoient-
elles amollir par des pleurs méme de tendreíTe , les défenfeurs , les 
vengeurs de la patrie ? 

Ils ont pour toutes armes , une efpece de javelot hériíTé de 
pointes d'os; iís ont un caífe-téte. Avant l'arrivée des Européens , 
ce n'étoit qu une petite maífue d'un bois trés-dur , de figure ronde, 
avec un cóté tranchant. Aujourd'hui, c'eíl: une petite hache, qu'ils 
manient avec une dextérité furprenante. La plupart n'ont aucune 
arme défenfive ; mais s'il leur arrive d'attaquer les paliíTadcs qui 
cntourent les bourgades y ils fe couvrent le corps d'un bois léger. 
Quelques-uns d'encr'eux , qui fe faifoient une maniere de cuiraffe 
dun tiífu de jone, y renoncerent, des qu'ils virent qu'clle n'étoit 
pas á l'épreuve des armes á feu. 
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L'armée fe fait fuivre dans fes expéditions, parles réveurs , qui? 

fous le nom de jongleurs , décident trop fouvent des opérations» 
Elle marche íans étcndárds. Tous les guerriers, prefque nuds pour 
étre plus agües au comfcat, fe barbouillent le corps avec du char-
bon , pour paroltre plus terribles; ou avec de la terre , pour fe 
cacher de loin , & mieux furprendre i'ennemi. Malgré leur intrépi-
diré nature)le, malgré leur averíionpour le déguifement, les guerres 
qu'ils fe font fe tournent en rufes. Cet art de ruíér , commun á toutes 
les nations, íbit íauvages, foit policées, quoiqu'il femble contraire 
á la bravoure , au préjugé ele l'honneur ; cet art eft devena nécef-
faire aux petites nations du Canadá. Elles fe feroient toutes abfo-
lument détruites, íi , loin de n'aimer la viftoire que teinte du fang 
des vainqucurs, on n'eüt mis la gloire des chefs á ramener tous 
leurs compagnons. L'honneur eft done d'accabier I'ennemi fans 

qu'il s'y attende. Une fmeíTe de fens 9 que tout cultive & rien n'é-
mouíie, apprend á ees peuples á diícerner les lieux par oü l'on a 
paíle. Par la vue ou l'odorat, ils découvrent , dit-on , des veftiges 
fur l'herbe la plus courte , fur la terre feche & dure , fur la pierre 
méme; ils voient á la maniere dont ees traces font imprimées , 
quelle nation elles déíignent. Peut-erre ne les reconnoiílent - ils 
qu'aux feuilies dont les forets jonchent continuellement la terre. 

Lorfqu'on ale bonheur d'arriver á rimproviíle prés de Tennemi, 
i l fe fait une décharge genérale de fleches , & Fon fon el fur lui le 
caííe-téíe á la main. S'il eft fur fes gardes , ou trop bien retranché, 
on fe retire, s'il eíl poínble; íinon , i l faut fe batiré jufqu'a la mort 
ou la vi&oire. Ce lui qui l'emporte , acheve les bieílés qu'il ne pour-
roit emmener , arrache aux morts leur chevelure pour toute dé-
pouille , & fait des prifonniers. 

Le vainqueur lailfe fur le champ de bataille fon caíTe-téte, oii 
11 a cu foin de tracer la marque de fa nation , celle de fa famille, & 
fur-tout fon portrait j c'eíl-á-dire, un ovale, avec les figures peinres 
fur fon vifage. D'autres peignent toutes ees marques d'honneur, oa 
plutóí de viétoire ^ fur un troné d'arbre ou fur une écorce avec da 
charbon broyé dans un mélange de couleurs. On ajouteá ce trophée. 
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riiiíloire , non-fculement de labataille, maisde toute la campao-ne, 
en caraékres hiérogiyphiques. Aprés le portrait du général , vient 
le nombre de fes íbidars, marqué par ainant de ligues jcelui des pri-
íonniers , par autant de marmoofets, celui des morts, par des figu
res humaines íans tete. Ce font-lá les fignes parlaos & techniques 
qui ont precede , chez toutes les fociétés , l'art de l'écriture & de 
Fimprimerie , & les nombreufes bibíiotheques qui furchargent les 
palais des riches oiíifs & la tete des favans. 

L'hiftoire des guerres eíl courte chez lesfauvages : ils fe hátent 
de l'écrire. Comme les fuyards pourroient revenir en forcé fur leurs 
pas, le vainqueur ne les attend point. Sa gloire eft de marcher 
avec précipitation , íans jamáis s'arréter en route , jufqu'á ce qu'il 
foit arrivé fur fon territoire & dans fa bourgade. Ceíl-iá qu'on le 
recoitavec les tranfports de la píos vive joie, avec des éloges qui 
font fa récompenfe. Enfuite on s'occupe du fort des priíbnniers, 
uniqne fruit de la vi 61 oí re. 

Les heureux font ceux qu'on choifit pour remplacer íes guerriers 
que la nation a perdus dans i'aftion qui vient de fe paífer, ou dans 
des occafions plus éloignées. Cette adoption a été fagement imagi-
née , pour perpéíuer des peuples qu'un état de guerre continuelle 
auroit bientót épuifés. Les priíbnniers, incorpores dans une familie, 
j deviennent couííns, oncles , peres, freres , époux ; enlln ils y 
prennent tous les titres du mort qu'ils remplacent : & ees tendres 
rsoms leur donnent tous fes droits, en mérae tems qu'ils leur impo-
fent tous fes engagemens. Loin de fe refufer aux fentimens qu'ils 
doivent á la famille dont ils font faits membres , ils n'ont pas méme 
•d'éloignement á prendre les armes centre leurs compatriotes, C'eíl 
pourtant un étrange renverfement des liens de la nature. 11 faut 
qu'ils foient bien foibles, pour changerainíi d'objet avec les viciíil-
íudes de la fortune, Ce í i que la guerre, en effet , femble rompre 
íous les nceuds du íang , & n attacher plus Fhomme qu a lui-méme, 
^e ^ vienta chez les fauvages, cette unión entre les a mis , plus 
^orte q"e ccíle des parens. Ceux qui combattent& meurent enfem-
^ Q . , font plus étroitement liés que ceux qui font nés enfeinble oa 
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fous le me me toit. Quand la guerre ou la mort a brifé la parenté , 
qui eft cimentée par la natura , ou celle quieíl formée par le choix, 
le íort qui donne des chames au fauvage priíbnnier, lui donne aiifíi 
de nouveaux pareos & d'autres amis. La convention genérale & 
l'ufage ont fait cette ioi íinguliere , qui , fans doute, eft née de la 
néceffité. 

Mais quelquefois un captif refufe cette adoption, & quelquefois 
i l en eft exclu.Un prifonnier granel & bien fait avoit perdu pluíieurs 
doigts ala guerre; onne s'en étoit pas d'abord apper^u. Mon ami 9 
lui dit la veuve á laquelle i l étoit deftiné, mus iavions choífipour 
vívre avec nous; mais dans La Jituatíon oü je te vois , incapable de 
combatiré & de nous déjendre , que ferais-tu de la víe f La mort vaut 
mieuxpour toi. Je le crois , répondit le fauvage. Eh bien ! répliqua 
la femme , tu Jeras attaché ce foír aupoteau du búcher. Pour ta propre 
gloire , & pour T honneur de notre famille qui £ avoit adopté, fouviens-
toi de ne pas démentir ton courage, íl le promit , & tint parole. Du-
rant trois jours, i l fouffrit les plus cruéis tourmens, avec une conf-
tance qui les bravoit, une gaieté qui les défioit. Sa nouvelle famille 
ne l'abandonna pas; elle i'encouragea méme par des éloges , lui 
fourniíTant de quoi boire & de quoi fu raer au mílieu des fuppiices. 
Quel mélange de vertus & de férocité! Tout eft grand chez ees 
peuples qui ne íbnt pas aílervis. C'eft le fublime de la naturc} dans 
fes horreurs & fes beautés. 

Les captifs que perfonne n'adopte , font bientót condamnés á la 
mort. Ony prepare les viílimes par tout ce qui peut , ce femble , 
leur faire regretter la vie. La meilleure diere, les trairemens & les 
noms les plus doux , rien ne leur eft épargné. On leur aban donne 
méme quelquefois des filies jufqu'au moment de leur arrét. Eft-ce 
commifération ou raffinement de barbarie ? Un héraut vient enfm 
diré au malheureux que le búcher Fattend. Monfrere, p re mis paúence, 
tu vas étre bridé, Mon frere , répondle prifonnier , c eft fon bien-, je 
te remercie, 

Ces mots font regus avec un applaudiffement univerfel. Mais les 
femmes Femportent dans la commune joie, Celle á qui le prifonnier 

• • eft 
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eft livré , invoque aufíi-tót l'ombre d'un pere , d'un époux , d'un 
fils , de 1 etre le plus cher qui lui refte á venger. Approche, crie-t-
elle á cette ombre , je te prepare unfefiin, Viens hoire a longs traits 
le boiállon que je te defiine. Ce guerrier va etre mis dans la chaudiere, 
On luí apphquera des haches ardentes fur tout le corps. On luí enlevera 
la ckevelure. On boira dans fon crdne. Tu ¡eras vengée & fatísfaite. 

Cette furie fond alors fur le patient, qui eíl attaché á un poteau 
prés d'un braííer ardent j & frappant ou mutilant fa.viftime , elle 
donne le íignal de toutes les cruautés. íln'eíl pas une femme , i i n'eft 
pas un enfant dans la peuplade que ce fpeáacle affemble } qui ne 
veuille avoir part á la mort, aux tourmens du malheureux captif. 
Les uns lui íillonnent la chair avec des tiíbns ardensy d'autres la tran-
chent en lambeaux; d'autres lui arrachent les ongles ; d'autres lui 
coupent les doigts, lesrótiííent & les dévorent á fes yeux. Rien n'ar^ 
rete fes bourreaux, que la crainte de háter fa mort : ils s'étudient á 
prolonger fon fupplice duranr des jours entiers, & quelquefois une 
femaine. 

Au milieu de ees tourmens , le héros entonne & rápete tranquil-
lement fa chanfon de mort; infulte á la foibleííe de fes ennernis, qui 
ne favent pas venger les parens qu'il leur a tués les excite , par fes 
outrages ou par fes prieres, á redoubler de cruautés. Ceí l un com-
bat de la viftime contre fes bourreaux; c'eíl un défi horrible entre 
la conílance á fouffrir & l'acharnement á torturer. Mais la gloire 
l'emporte. Soit que rivreíTe de l'enthoufiafme ote ou fufpende le fen-
timent de la douleur , foit que l'habitude & l'éducation operent ees 
prodiges d'héroifme, le patient meurt, fans que le feu ni le fer aient 
pu lui arracher une larme , un foupir. Fanatiques de toutes les reli-
gions vaines &. fauífes ? vantez encoré la conílance de vos martyrs i 
le fauvage de la nature efface tous vosmiracles, 

Cette infenfibilité vient-elle du clirnat ou du genre de vie ? Un 
ftng plus froid , des humeurs plus épaiífes , un "tempérament que 
i'humidité de l'air & du fol rend plus flegmatique , peuvent fans 
doute émouíTer au Canadá Firritabilité du genre nerveux. Des hom-
mes Gontinuellement expofés á toutes les, iniures des íaifons, aux tari-

Tome / / / , R 
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gues de la chaíTe , aux périls de la guerre , en contra&ent une rigi-
di té de fibres une habitude á TouíFrir, qui fe change en une forte 
d'impaffibilité. On dit que les fauvages n'éprouvenf prefque point 
les convulíions de l'agonie , foit qu'ils meurent d'une maladie ou 
d'une bleíTure. Leur imagination n'attachant aucune crainte aux 
approches ni aux fuites de la mort, neleur donne pas une feníibilité 
faáice , contre laquelle la nature les a prémunis. Toute léur vie 
phyííque & morale les porte á braver cette mort , que tout nous 
apprend á redouter j á furmonter cette douleur que notre molleíle 
irrite. 

Mais ce qui devroit nous étonner plus encoré que Fintrépidité 
dans les tourmens, c'eíl la ferocité des fauvages dans la vengeance. 
On frémit de penfer que l'homme peut devenir le plus cruel des 
animaux. En general, foit dans les nations , foit dans les particu-
liers, la vengeance n'eft point atroce chez Ies peuples oü regnent 
•les bonnes loix , parce que ees loix qui gardent les citoyens , les 
préfervent des offenfes. La vengeance n eíl pas un fentiment fort 
vif dans les guerres des grands peuples, parce qu'ils ont peu á crain-
4te de leurs ennemis. Mais chez de petites nations, oü chaqué indi-
vidu tient une grande portion de l etat dans fes mains , oíi i'enlé-
vement d un feul homme menace la fociété de fa ruine, les guerres 
ne peuvent étre que la vengeance de tous contre íous. Chez des 
hommes indépendans qui ont une eílime d'eux-mémes que des 
hommes aííervis ne peuvent avoir j chez des fauvages dont les 
aíteftions font peu étendues & fort vives , on doit venger fans 
mefure les outrages, parce qu'ils attaquent toujours la perfonne 
.dans quelque endroit iníiniment fenfible : on doit pourfuivre jufqu'á 
la derniere goutte de fang, le meurtrier d'un ami, dun fils , d un 
frere ? d'un concitoyen. Ces ombres tGujours chéries ^ crient tou
jours vengeance au fond de leurs tombeaux. Elles errent dans les 
foréts, parmi les accens 'ugubres des oifeaux de la nuit j elles appa-
roiííent dans les phofphores & les éclairs j & la fuperíHtion parle 
•pour eiles, dans les ames afíligées ou courroucées. 

iine.réñexion fe préfente. Si Fon coníidere la haine que les fau* 
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vages fe portent de horde á borde; leur vie dure & diíetteufe ; la 
continuité de leurs guerres j leur peu de population j les pieges fans 
nombre que nous ne ceffons de leur tendré y on ne pourra s'emoé-, 
cher de prévoir qu'avant qu'il fe foit écoulé trois íiecles , iis auront 
difparu de la terre. Alors que penferont nos defcendans de, cette 
efpece d'hommes, qui ne fera plus que dans riiifbire des voyageurs ? 
Les tems de l'homme fauvage ne feront-ils pas pour la poílénté , ce 
que font pour nous les tems fa buieux ele l'antiquité ? Ñe parlera-t-
elle /as de l u i , comme nous parlons des centaures & des lapithes ?• 
Combien ne trouvera-t-on pas de contradidions dans leurs moeurs , 
dans leurs ufages ? Ceux de nos écrits qui auront échappé á l'oubli 
des tems, ne paíferont-ils pas pour des romans ícmblables á celui 
que Platón nous a laiíle furl'ancienne Atlantide? Combien s'éieve-
veront fur les beaux ouvrages de notre fiecle de diíputes philofophi-
ques ? De memeque nous inclinons aujourd'hui, malgré i'mílabilité 
dont nous fommes les témoins & le jouet, á croire que 1 etat aéluel 
d'une efpece quelconque de créatures , fur-tout lorfqu'il eít immé-
morial & univerfei, doit étre fon état néceffaire & primordial : 
alors , i l y aura des efprits fyílématiques qui prouverontpar une infi
nité de raifons , prifes de la dignité de l'efpece humaine 9 de fes han-
tes deílinées , de la nobleíle de fon fort pendant fa vie , de 1 etat 
merveilleux qui l'attend aprés fa mort , de la fageífe de la pro vi», 
dence, qui ne paroit avoir que de grandes vues fur l'homme ; iis. 
prouveront qu'il na jamáis été nud , errant, fans pólice , fans loix , 
redmt eníin á la conditionanimaie. Selon que cette opinión fera con-
traire ou favorable aux opinions théologiques qui régneront alors 
elle fer^ orthodoxe ou hétérodoxe. On fera peut-étre hérérique , 
impie, philofophe, hai, perfécuté, flétri, mis aux fers, bjülé méme ' 
pour oler aílurer un jour , quei'homme fu t í el qu'il eft au Canadá 3 
d aprés le témoignage rnéme de nos mifílonaires. Voila , gens de 
roí , gens de l o i , fanatiques ou politiques , hommes fourbes ou fero
ces par etat ou par caraftere; voila comme vous vous mentez á 
vous-méme, contre la nature qui vous aecufe , contre la terre qui 
vous confond, contre le Dieu rnéme que vous invoquez pour témoia 

z 
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de vos impoílures , pour garant de vos injuílices ! Prophetes á ve
nir j tyrans de nos neveux ! puiílent ceslignes , que la vérité infpire 
á récrivain qui vous parle d'avance , durer aíTez long - tems pour 
vous démentir ! 

Sans doute i l eíl important aux générations futures de ne pas per-
dre le tablean de la vie & des moeurs des fauvages. Ceft peut-étre 
á cette connoiíTance que nousdevons tous les progrésque la philo-
fophie morale a faits parmi nous. Jufqu'ici les moralices avoient 
cherché l'origine & les fondemens de la fociété , dans les fociétés 
qu'ils avoient fous leurs yeux. Suppofant á l'hommedes crimes, pour 
lui donner des expiateurs; le jetant dans l'aveuglement pour deve
nir fes guides & fes maitres, ils appelloient myllérieux , furnaturel 
& célefte , ce qui n'eíl: que Touvrage du tems, de l'ignorance , de 
la foibleíTe ou de la fourberie. Mais depuis qu'on a vu que les iníH-
tutions fociales ne dérivoient ni des befoins de la nature , ni des 
dogmes de la religión , puifque des peuples innombrables vivoient 
indépendans & fans cuite , on a découvert les vices de la morale & 
de la légiílation dans Tétablifíement des fociétés. On a fenti que 
ees maux originéis venoient des fondateurs & des légiílateurs , qui, 

la plupart, avoient créé la pólice pour leur utilité propre , ou dont 
les fages vues de juftice & de bien public avoient été perverties par 
l'ambition de leurs fucceífeurs, & par l'altération des tems & des 
moeurs. Cette découverte a déjárépandu de grandes lumieres; mais 
elle n'eíl encoré pour l'humanité que l'aurore d'un beau jour. Trop 
contraire aux préjugés établis , pour avoir pu íi - tót produiré de 
grands biens 9 elle en fera jouir, fans doute , les races futures j & 
pour la génération préfente , cette perfpeélive ríante doit étre une 
confolation. Quoi qu'il en foit , nous pouvons-diré que c'eíl l'igno-
rance des fauvages qui a éclairé, en quelque forte, les peuples pólices. 
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C H A P I T R E X X X I 1. 

Les Francoís prennent pan mal-a-propos aux guerras des fauvages. 

E caraftere des Américains feptentrionaux, tel qu on vient de 
le tracer, setoit íinguliérement développé dans la guerre des íro-
quois & des Algonquins. Ces deux peuples, les plus nombreux 
da Canadá , avoient formé entr'eux une efpece de confédération. 
Les premiers qui travailloient la terre faifoient part de leursproduc-
tions á leurs alliés , qui , de leur cóté , devoient partager avec eux 
le fruir de leur chaffe. La défenfe étoit reciproque entre ces deux 
nations, liées par leurs befoins. Durant la faifon oü la neige inter-
rompoit tous les travaux de la culture , elles vivoient enfemble. Les 
Algonquins chaíToient, & les Iroquois fe contentoient d'écorcher 
les bétes , de faire íecher les viandes, de préparer les peaux. 

Une année , ilarriva qu'un par ti d'Algonquins peu adroits ou peu 
exercés á la chaffe , y réuffit mal. Les iroquois , qui les fuivoient, 
demanderent la permiínon deffayer s'ils feroient plus heureux. Cette 
complaifance , qu'on avoit eue quelquefois , leur fut refufée. Une 
dureté fi déplacée les aigrit. íls partirent á la dérobée pendant la 
nuit, & revinrent avec une chaffe trés-abondante. La confufion des 
Algonquins fut extreme. Pour en effacer jufqu'au fouvenir, ils atten-
dirent que les chaíTeurs Iroquois fuffent endormis , & leur cafierent 
á íous la tete. Cet a íMlnat fit du bruit. La nation offenfée demanda 
juílice. Elle lui fot refufée avec hauteur, On ne lui laiíía pas méme 
l'efpérance de la plus légere fatisfa&ion. 

Les iroquois, outrés de ce mépris, jurerent de périr ou de fe 
venger : mais n'étant pas aíTez forts pour teñir tete á leur fuperbe 
©ffenfeur, ils alierent au loin s'eííayer & s'aguerrir contre des na
tions moins redoutables. Quand ils eurent appris á venir en renards, 
^ attaquer en lions , á fuir en oifeaux , c'eíl leur langage , aiors ils 
Me craignirent plus de fe mefurer avec FAIgonquin. lis íirent la 
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guerre á ce peuple avec une férocité proportionnée á leur reíTen-
timent. 

C'eíl dans le tems oü le feu de ees hames embrafoit le Canadá,, 
que les Fran^ois y parurent. Les Montagnez , qui habitoient le bas: 
du fleuve Saint-Laurent ; les Algonquins qui oceupoient fes rives 
depuis Québec jufqu'á Montréal ; les Hurons, répandus autour du 
lac qui porte leur nom j quelques peuples moins coníidérables, er» 
rans dans les intervalles , favoriferent rétabliíTement de ees étran-
gers. Réunies contre les Iroquois , fans pouvoir leur réfiíler, ees di-
verfesnations virent dans leurs nouveaux botes une refíburce inefpé-
rée , dont ils fe promirent un fuccés infaiiiible. Jugeant des Fran
jéis comme s'ils les avoient connus , ils fe flatterent de les engager 
dans leur querelle , & ils ne le tromperent pas. Champlain , qui 
auroit dú profiter de la fupériorité des lumieres que les Européens 
ont fur les Américains, pour chercher des moyens de paciíication , 
ne tenta pas me me de les réconcilier. Epoufant avec ardeur les 
intéréts de fes voiíins , 11 alia chercher avec eux leur ennemi. 

Le pays des Iroquois s'étendoit prés dé quatre-vingts iieues en 
long, lar un peu plus de quarante en largeur. Ses limites étoient 
le lac Erié, le lac Ontario , le fleuve Saint-Laurent, & les con-
trées fa me u fes depuis fous le nom de Non v elle-Yorck & de Pen^ 
fylvanie. L'eípace compris entre ees valles bornes, étoit fertiliíe 
par de beiles rivieres. On y voyoit cinq nations, qui, rédoites de 
nos jours á moins de quinze cents guerriers, en comptoient alors 
environ vingt miile. Elles formoient une eípece de ligue ou d'af-
fociation, aífez femblable á celle des SuiíTes ou de la Hoiiaode.. 
Leurs députés s'aíTembloient tous les ans pour faire le fefrin d'u-
nion, & pour délibérei fur les intéréts de la république. 

Quoique les iroquois ne s'attendiííent pas á etre provoques par 
des ennernis íi fouvent vaincus, ils ne furent pas furpris. Le eom-
bat s'engagea avec une égale conhance de part & d'autre. Les, 
uns la foncloient fur leur fupériorité habitueile ; les autres , ílir 
le fecours du nouvel a i l i é d o n t les armes á feu ne pouvoieni 
manquer d'eiitrainer la vicloire.. En efíet, Champlain & les deus 
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Francois qui raccompagnoient, n'curent pas plutót me, á coups 
d'arquebuíe, deux chefs Iroquois, & bleíTé mortellement le troi-
íieme, que Farmée entiere, également étonnée & conílernée, prit 
Ja fuite. 

Un changement dattaque M ñt changer de défeníe. Dans la 
campagne fuivante, elle crut devoir feretrancher contre des armes 
quelle ne connoiffoit pas. Mais cette précaution fut inutile. Mal-
•gté ropiniátreté de la r éMance , les retranGhemens furent em-
portés par les faavages, foutenus d'un feu plus vif? & de plus de 
Francois que dans la premiere expédition. Prefque tous les Iroquois 
furent tués ou pris. Ceux qui avoient échappé au combata furent 
culbutés dans une riviere, oü ils fe noyerent. 

On peut conje&urer que cette nation auroit eré détruite, ou 
forcee á vivre en paix , fi les Hollandois, qui, en 1 6 1 0 , avoient 
fondé á fon voiíinage ia colonie de la Nouvelle-Beíge, ne itii 
cufienr pas fourni des armes & des munitions. Peut-étre méme 
Tengageoient-ils fourdement á continuer les hoíHlités, parce que les 
pelleteriés qu'elle enlevoit alors á fes ennemis , formoient un plus 
grand objet que le prodait de fes propres chaíTes. Qaoi qu'il en 
íbit, le poids que cette liaifon avoit mis dans la balance , rétablit 
une égalité de forcé entre les deux partís. On fe faifoit récipro-
•quement beaucoup de mal , fans quil en réfultát que de l affoiblif-
fement pour lun & pour l'autre. Ce flux & reílux perpctuel de 
fuccés & de difgraces, qui, dans les gouvernemens oü rintérét eíl 
:plus confuiré que la vengeance, auroit infailliblement ramené la 
tranquillité , ne faifoit que nourrir les haines, qifaugmenter Tachar-
mement d'une infinité de petites peuplades, qui n'avoient d'autre 
but que leur mutuel anéantiíTement. Les plus foibles nations dif-
;parurent en effet de la fkce *de la terre., & les autres íe .rádui-
mtQíít iníeníiblement á rien. 
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C H A P I T R E X X X I I L 

La colonie Francoife nejait point de pro gres. Caufes de cette langueur, 

CEPENDANT les Francois ne s'élevoient pas fur tant de débris. En 
1626, ilsn'avoient encoré que trois miférabies établiíTemens entou-
rés de paliílades. Cinquantehabitans, hommes, femmes, enfans, 
compofoient la plus grande de ees colonies. Le climat n'avoit pas 
devoré les homines qu'on y avoit fait paffer. 11 étoit rigoureux , mais 
fain; & les Européens y fortifioient ieur tempérament, fans riíquer 
leur vie. Cette langueur n'avoit d'autre cauíe que le íyftéme d'une 
compagnie excluíive, qui íe propofoit moins de creer une puií-
fance nationale au Canadá, que de s'y enrichir par Le coramerce 
des pelieteries. Pour guérir le mal, i l n'eut fallu que fubílituer a 
ce monopole la liberté. Mais le tems d'une théorie íi íimple n'é-
toit pas venu. Le gouvernement fe contenta de íubftituer á cette 
compagnie une aíibciation plus nombre ufe, & compoíee de gens 
plus accrédités. 

On lui donna la difpoíition des établiíTemens formes & a for-
mer dans le Canadá j le droit de les forrifler & de les regir á fon 
gré ? de faire la guerre ou la paix y felón fes intéréts. A l'excep-
tion de la peche de la morue & de la baleine, cru'on rendií 
libre pour tous les citoyens, tout le commerce qui pouvoit fe faire 
par terre & par mer, lui fut cédé pour quinze ans. La traite du 
caflor & des pelieteries lui fut accordée á perpétuité. 

A tant d'encouragemens, on ajouta d'autres faveurs. Le roi ft 
préfent de deux gros vaiíleaux á la fociété , compoíee de fept 
cents intéreíles. Douze des principaux obtinrent des lettres de 
nobleíTe. On prefía les gentilshommes, le elergé méme, deja trop 
riche, de participer á ce commerce.' La compagnie pouvoit en-
voyer, pouvoit recevoir toutes fortes de denrées, tcutes fortes 
de marchandifes, fans éire aíTujctrie au plus petit droit. La pa

lique 
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íique d'un métier quelconque , durant íix ans dans la coloníe, en 
afluroit le libre exercice en France. Une derniere faveur, fut l'en-
trée franche de tous les ouvrages qui leroient manufafturés dans 
ees conrrées éloignées. Cette prérogative íinguliere, dont i l n'eft 
pas aifé de pénétrer les motifs, donnoit aux ouvriers de la Nou-
yelle-France, un avantage incomparable íur ceux de l'ancienne^ 
enveloppés de péages, de lettres de maitrife, de frais de marque, 
de toutes les entraves que l'ignorance & Favarice y avoient mul-
tipliées á Finíini. 

Pourrépondre á tant de preuves de prédileélion, la compagine 
qui avoit un fonds de cent mille écus, s'engagea á porter dans 
la colonie , des l'an 1628, qui étoit le premier de fon privilege, 
deux ou trois cents ouvriers des profeffions les plus con venables, 
& jufquá feize miiie hommes avant 1^43. Elle devoit les loger, 
les nourrir, les entretenir pendant trois ans, & leur diílribuer en-
fuite une quantité de terres défrichées, íliffifaníes pour leur fub-
fiftance , avec le bled néceíTaire pour les enfemencer la pre-
miere fois. 

La fortune ne feconda pas les avances que le gouvernement 
avoit faites ala nouvelie compagine. Les premiers vaiíleaux quelle 
expédia furent pris par les Angiois, que le fiege de la Rochelle 
venoit de brouiller avec la France. Richelieu, Buckingham, en-
nemis par jaloufie, par caraftere, par intérét d'état, par tout ce 
qui peut rendre irréconciliables deux miniítres ambitieux , faiíi-
rent cette occafion pour mettre aux prifes les deux rois qu'iis gou-
vernoient, les deux nations qu'iis travailloient á opprimer. La 
nation Angloife qui combattoit pour fes intéréts, eut i'avantage 
furles Francois. Ceux-ci perdirent le Canadá, en 1629. Le con-
feii de Louis X I I I . connoiífoit fi peu l'importance de cet établif-
fement, qu'il opinoit á n'en pas demander la reftitution; mais 
l'orgueil de fon chef, qui regardoit Tirruption des Angiois comme 
fon injure períbnnelle, parce qu'il étoit á la tete de lacompagnie, 
fit changer d'avis. On n'éprouva pas autaat de difficultés qu'on 

lome I I L S 
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en craignoitj & le traite de Saint-Germain-en-Laye rendít aux 
Frangois, en 1631 , .& la paix & le Canadá. 

L'adveríité ne les corrigea pas. Ce fut aprés le recouvrement de 
la colonie, la méme ignorance, la méme négligence. Le mono-
pole ne rempliffoit aucun des engagemens qu'il avoit pris. Cette 
iníidélité, loin d'étre punie , fu t , pour ainíi diré, récompeníée par 
la prolongation du privilege. Les cris que pouffoit le Canadá, fe 
perdoient dans l'immeníité des mers; & les depures, chargés d'alier 
peindre Phorreur de fa íituation, ne pouvoient jamáis arriver au 
pied du troné, oü la prévention ne laiííe approcher la vé rite trem-
blante, que pour lui impofer filence par des menaces & des chá-
timens. Cette conduite qui bleíToit également l'humanité, les in-
íéréts particuliers & la politique, eut les fuites qu'elle devoit avoir 
naturellement. Les échanges commencerent á devenir rares, parce 
que les Communications étoient trop dangereufes. Les fauvages 
mal appuyés des Franjéis leurs alliés, fuyoient continuellement 
devant l'ancien ennemi qu'ils étoient accoutumés á craindre. Les 
Iroquois, reprenant leur fupériorité , fe vantoient hautement qu'iis 
forceroient l'étranger á quitter leur pays, aprés lui avoir enlevé 
fes enfans, pour remplacer ceux qu'ils avoient perdus. Les Fran-
cois eux-mémes, oubliés de leur métropole, hors d'état de faire 
leurs foibles récoltes fans rifquer leur vie , étoient déterminés á 
abandonner un établiífement íi peu foutenu. Telle éroit la mifere 
& la dégradaíion de cette colonie , qu'elle ne fubíiíloií plus que 
par les aumónes que les miílionnaires recevoient d'Europe. 
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C H A P I T R E X X X I V . 

Les Francois fortent de rínacíion.- Par quels moyens. 

NFIN le miniílere tiré de fa léthargie, par un mouvement 
général qui changeoit alors Tefprit des nations, fit paíTer, en 
1662 , quatre cents hommes de bonnes troupes dans le Canadá. Ce 
corps fut renforcé deux ans aprés par le régiment de Carignan. On 
reprit par degrés un afcendant décidé fur les Iroquois. Trois de leurs 
nat ions effrayées de leurs pertes, propoferent un accommodement j 
& les deux autres y furent amenées en 1668 , par les fuites de 
leur affoiblifiement. La colonie jouit alors, pour la premiere fois, 
d'une prcfonde paix. Cétoit le germe de la profpérité la liberté 
du commerce le íit éclore. Le caílor feul relia fous le monopoie. 

Cette révolution dans les affaires fit fermenter Tinduílne. Les 
anciens coions, concentrés par foibleíTe autour de leurs palif-
fades, donnerent plus d'étendue á leurs plantations, & les cul-
tiverent avec plus de fuccés & de confiance. Tous les foidats qui 
confentirent á fe fixer dans le nouveau-monde, obtinrent leur congé 
& une propriété. On accorda aux officiers un terrain proportionné 
á leur grade. Les étabiiíTemens déjá formes acquirent plus de 
confiílancej on en forma de n 011 ve aux, oü l'intérét & la fur e té 
de la colonie l'exigeoient. Cet efprit de vie & d'aftivité multiplia 
les échanges des fauvages avec les Franjéis; & ce commerce 
ranima les liaifons entre les deux mondes. I I fembloit que xes 
commencemens de profpérité devoient aller en augmentanr, par 
l'attention qu'avoient les adminiílrateurs de la colonie, non-feule-
Ĵ ent de bien vivre ave les peupies voiíins, mais encoré d etablir 
entr'eux une harmonie généraie. Dans un efpace de quatre ou 
cinq cents lieues, i l ne fe commettoit pas un feul afte dlioíliiité; 
ehofe peut-étre inouie jufcualors dans iAmérique feptenírionak. 

S 2 
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On eút dit que les Frangois n'y avoient d'abord echauffe la guerre 
á leur arrivée, que pour l'éteindre plus eíficacement. 

Mais cette concorde ne pouvoit pas durer chez des peuples 
toujours armes pour la chaffe, á moins que la puillance qui i'avoit 
cimentée, n'employát á la maintenir une grande íupérioricé de 
forces. Les íroquois s'appercevant qu'on négligeoit ce moyen, re-
vinrent á ce caraftere remuant que leur donnoit l'amour de la 
vengeance & de la domination, lis eurent pourtant l'attention de 
ne fe faire que des ennemis qui ne fuífent ni alliés, ni voiíins des 
Frangois. Malgré ce ménagement, on leur íigniña qu'il falloit 
mettre bas les armes, rendre tous les prifonniers qu'iis avoient 
faits, ou s'attendre á voir leur pays détruit, & leurs habitations 
brülées. Une fommation íi fiere irrita leur orgueil. lis répondireat 
qu'iis ne laiíferoient jamáis porter la moindre atteinte á leur indé-
pendancej & qu'on devoit favoir qu'iis n'étoient ni des amis á né-
gliger, ni des ennemis á meprifer, Cependant, ébranlés par le ton 
impofant qu'on avoit pris, ils accorderent en partie ce qu'on exi-
geoit, & Ton ferma les. yeux fur le reíle. 

Mais cette efpece d'humiliation aigrit le reífentiment d'une nation 
plus accoutuméeáfaire qu'á fouíFrir des outrages. Les Angiois qui, 
en 1664 , avoient chaífé les Hollandois de la Nouvelle-Belge, & 
qui étoient reílés en poíTeííion de leur conquéte qu'iis avoient nom-
mée la Nouvelie-Yorck, profiterent des difpoíitions oü ils voyoient 
les íroquois. Aux femences de défeftion qu'iis jetoient dans leur 
ameulcérée, ils ajouterentdes préfens pour les y engager. On tacha 
de débaucher également Ies autres alliés de la France. Ceux qui 
réfíílerent á la féduftion furent attaqués. Tous furent invités, & 
quelques-uns forcés á porter leurs caítors & les autres pelleteries á 
la Nouvelle-Yorck , ou elles étoient beaucoup mieux vendues que 
dans la colonie Francoife. 

Denonvilie envoyé depuis peu dans le Canadá pour faire refpec-
ter i'autorité duplus .fier des rois , fouíFroit impatiemment tant 
d'infultes. Quoiquü füt non-feulement en état de couvrir fes fian-
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tieres , mais d'entreprendre méme fur les Iroqnois, comme on fen-
toit qu'il ne falloit point attaquer cette nation fans la détruire , on 
convint de reíler dans une inaftion apparente , juíqu'á ce qu'on 
eút re^u d'Europe les moyens d'exécuter une fi extreme réfolution. 
Ces íecours arriverent en 1687 ; & la colonie eut alors onze mille 
deux cent quarante - neuf perfonnes dont on en pouvoit armer en-
viron le tiers. 

Avec cette íupériorité de forces, Denonville eut pourtant re-
cours aux armes de la foibieffe. II déshonora le nom Franjéis chez 
les íauvages , par une infame perfidie. Sous pretexte de vouioir 
terminer les différen.s par la négociation, i l abufa de la confiance 
que les Iroquois avoient dans le jéfuite Lambreville, pour aítirer 
leurs chefs á une conférence. A peine ils s'y étoient rendus , qu'ils 
furent mis aux fers , embarques á Québec & conduits aux gaieres. 

Au premier bruit de cette trahiíbn , les anciens des Iroquois íi-
rent appeller leur miíiionnaire. « Tout nous autorife á te traiter en 
>> ennemi, lui dirent-ils; mais nous ne pouvons nous y réfondre. 
» Ton coeur n'a point eu de part á l-infulte qu'on nous a faite 5 & i l 
» feroitinjuíle de te punir d'un crimeque tu déteíles plus que nous. 
» Mais i l faut que tu nous quittes. Une jeunefie inconíidérée pour-
» roit ne voir en toi qu'un períide., qui a livré les chefs de ia na-
» tion á un indigne efclavage. » Aprés ce difcours, ces fauvages , 
que les Européens onttoujours appeliés barbares, donnerent au mif-
íionnaire des condufteurs qui ne le quitterent qu'aprés i'avoir mi* 
hors de danger j & des deux cótés on courut aux armes. 

Les Francois porterent d'abord la terreur chez les iroquois voi-
íins des grands lacs j mais Denonville n'avoit ni laftivité, ni la celé-
nté propres á faire vaioir ce preñiierfuccés. Tandis qu'il réíléchiíloit 
au heu d'agir, la campagne fe trouva fmie fans aucun avantage 
permanent. L'audace en redoubla parmi les peuplades Iroquoifes , 
qui n étoient pas éloignéesdes établiíTemens Francois. Ellesy firentr 
a plufieurs repriíés, les plus horribles dégáts. Les coionsvoyant leurs 
travaiix ruines par ces dévaftations, qui leur ótoient jufqua la reí-
fource dy remédier ne foupircrent que pour la paix. Le caractere: 
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de Denonville fecondoit ees deíirs : mais i l étoit diíHcile d'amener 

á une conciliation un ennemi que l'injure devoit rendre implaca
ble. Lambreville , qui coníervoit encoré fon premier afcendant fut 
des efprits effarouchés fit des ouvertures de paix : elles furent 
écoutées. 

Pendant qu'on négocioit, un Machiavel, né dans les foréts ; Le 
Rat , qui étoit le fauvage le plus brave, le plus ferme, le pluséclairé 
qu'on ait jamáis trouvé dans FAmérique Septentrionale, arriva au 
fort de Frontenac, avec une troupe choiíie de Hurons , bien déter-
miné á faire des aftions dignes de la réputation qu'il avoit acquife. 
On lui dit qu'un traité étoit entamé; que des députés Iroquois étoient 
en chemin pour le conclure áMontréalj qu'ainíi ce feroit défobliger 
le gouverneur Franjéis , que de continuer les hoílilités centre une 
nation avec qui on étoit en voie d'accommodement. 

Le Rat , vivement offenfé de ce que les Frangois difpofoient 
ainíi de la guerre & de la paix , fans coníulter leurs aíliés, réfolur 
de punir cet orgueil outrageant. II dreíia une embufeade aux dépu
tés ; les uns furent tués , les autres prifonniers. Quand ceux- cilui di-
rent le fujet de leur voyage , i l en parut d'autant plus étonné , que 
Denonville , leur répondit-il „ l'avoit envoyé pour les furprendre. 
PouíTant la feinte jufqu'au bout, i l Ies relácha tous fur l'heure, á l'ex-
ception d'uh feul qu'il garda, difoit-il, pour remplacer un de ees 
Hurons tué dans l'attaque. Enfuite i l le rendit avec la plus grande 
diligence á Michillimakinac, oü i l fit préfent de fon priibnnier au 
commandant Franjéis , qui , ne fachant point que Denonville trai-
toií avec les Iroquois ^fitcaíler la tete á ce malheureux fauvage. Des 
qu'il fut mort, Le Rat fit venir un vieux iroquois, depuis long tems 
captif chez les Hurons , & lui donna laliberré pour aller apprendre 
á fa nation, que tandis que les Franjéis amufoient leurs ennemís 
par des négeciations , ils continuoient á faire des prifonniers & les 
maílacroient. Cet artífice digne de la politique Européenne la plus 
confommée en mechanceté , réuillt au gré du fauvage Le Rat.' La 
guerre recominenca plus vive qu'auparavant. Elle fut d'autant plus 
durable , que l'Angleterre ? depuis peu brouillée avec la France , á 
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l'occaíion du détrónement de Jacques IL crut de fon intérét de s'ai-
lier avec les Iroquois. 

Une flotte Angloiíe , partie d'Europe en 1690. arriva devant 
Qucbec au mois d'oftobre , pour en former le íiege. Elle avoit du 
coinpter íurune foible réíiílance , par la diverfion q.ue les fauvages 
feroient en oceupant les principales forces de la colonie. Mais elle 
fut obligée de rénoncer honteufement á fon entrepriíe , aprés de 
grandes pertes , trompee daos fon atiente par des caufes íinguiieres 
qui méritent quelquc attention. 

Le rainiílere de Londres , en formant le projet d'aíTervir le Ca
nadá , avoit décidé que íes forces de terre & celles de mer, y arri-
veroient par des mouvemens paralleles. Cette fage comblnaiíbn fut 
exécutée avec la plus grande précilion. A mefure que les vaiíTeaux re-
montoient leíleuveSaint-Laurent, les troupes franchiíToientles terres, 
pour aboutir en méme - tems que la flotte au théatre de la guerre. 
Elles y touchoientprefque , quand les Iroquois,qui leurfervoient de 
guide & de foutien, ouvrirent les yeux fur le danger oüils couroient, 
en menant leurs alliés á la conquéte de Québec. Places, dirent-ils 
dans leur confeil, entre deux nations Européennes , chacune aífez 
forte pour nous exterminer, également intéreíTées á notre deílruc-
tion lorfqu'elies n'auront plus befoin de notre fecours 5 que nous 
reíle-t-il, íinon d'empécher qu'aucune ne l'emporte fur l'autre ? 
Alors elles feront forcées de briguer notre alliance, ou méme d'a-
cheter notre neutralité. Ce fyíléme , qu'on eüt dit imaginé par la 
politique profonde qui préfide á l'équilibre de l'Europe , determina 
Íes iroquois á reprendre tous , fous divers pretextes , la route de 
ieurs bourgades. Leur retraite entrama celle des Anglois & les 
Fran^ois en fureté dans les terres , réunirent avec autant de fuccés 
<iue de concert, toutes leurs forces á la défenfe de leur capitale. 

Les Iroquois enchainant par politique leur refíentiment contre la 
rance > & reílant attachés plutót au nom qu'á l'intérét de FAngie-

terrej ees deuxpuiíTanees de l'Europe, irréconciliables par rivalité, 
iiiais íéparées par le territoire d'une nation fauvage qui craignoit 
egaiementles fuccés de Tune & de l'autre ? ne fe cauferent pas la 
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moitié des manx qu'elles fe fouhaitoient ^ & la guerre íe réduifit á 
quelques ravages funeíles aux colons, mais prefque indifférens pour 
toutes les nations qui la faiíbient. Au milieu des cruautés qu'elle 
enfanta parmi tous les petits partís combines d'Anglois & d'Iroquois, 
de Fran^ois & de Hurons , qui couroient faire le dégát á cent lieues 
de leurs habitations , on vit éclore des aftions qui lembloient éle-
ver la nature humaine au-de flus de tant de fureurs. 

Des Frangois & des fauvages s'étoient réunis pour une expedí-
tion qui ciernandoít une longue marche. Les proviíions leur man-
querent en chemín. Les Hurons chaffoient, abattoient beaucoupde 
gibíer , & ne manquoient jamáis d'en oíFrir aux Frangois , moins 
hábiles chaffeurs. Ceux-ci vouloient fe défendre de cette généroíité. 
Vous partagez avec nous les fatigues de la guerre , leur dirent les 
fauvages ; i l efl jujle que nous partagions avec vous les alimens de 1% 
v'ie ; nous ne feríons pas hommes d'en agir autrement avec des hommes. 
Si q«elquefois des Européens ont été capables de cette grandeur 
d'ame, voici ce qui n'appartient qu'á des fauvages. 

Un corps d'Iroquois , averti qu'un parti de Francois & de leurs 
alliés s'avan^oií avec des forces fupérieures , fedifperfa précipitam-
ment. Onnontagué qui menoit cette troupe, ágé de cent ans, dé-
daigna de fuir , & préféra de tomber entre les mains des fauvages 
ennemis, quoiqu'il n'en put attendre que des tourmens horribles. 
Quel fpe&acle ce fut de voir quatre cents barbares acharnés autour 
d'un vieillard qu i , loin de pouífer un foupir , traitant les Francois 
avec un proíond mépris reprochoit aux Hurons de s'étre rendas 
efclaves de ees vils Européens í Un de ees bourreaux, outré de fes 
inveftives, lui donna trois coups de poignard pour mettre fin á tant 
d'infultes. Tu as ton , lui dit froidement Onnontagué , d'abrégerma 
víe i tu auro'is tu plus de temspour apprendre a mourir en homme. Et 
ce font de tels hommes que les Francois & les Anglois confpirent a 
derruiré depuis un fiecle 1 Apparemment qu'ils auroient trop á rougir 
de vivre aumilieu.de ees modeles d'héro'iíme & de grandeur d'anie.(*) 

( * ) Courez , láches nations 5 déshonorer la terre fous une autre hémifpbere j P°ur 
fous venger de votre parefle, cu vous punir de votre avarice, n'y laiíiez que vos femblabiS5, 
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La paix de Rifwick fit cefíer tout-á-la-fois les.calamites de l'Eu-

rope , & les hoftilités de FAmérique. A Texemple des Anglois & des 
Fran^ois , les Iroquois & lesHurons fentirent le beíbinqu ils avoient 
d'un long repos , pour réparer les pertes de la guerre. Les fauvages 
commencerent á refpirer , les Européens reprirent leurs rravaux j & 
le commerce des peileteries , le premier qu'on eut pu faire avec 
des peuples chafleurs ? acquit plus de confiílance. 

!4* 

C H A P I T R E X X X V . 

Les peileteries font la bafe des liaifons des Fmncois avec les 
fauvirges. 

VANT la decouverte du Canadá , les foréts qui le couvroient 
n'étoienr, ponr ainíi diré , qu'un vaílerepaire de bétesfauves. Elics 
s'y étoient prodigieufcment multipliées; parce que lepen d'hommes 
qui couroient dans ees déferts , íans tronpeaux & fans animaux 
domeíliques , laiíToient plus d'eípace & de nourriture aux efpeces 
errantes & libres comme eux. Si la nature du climat ne varioit pas 
ees efpeces á i'infini • du moins chacune y gagnoit par Lr multitude 
des individus. Mais enfin elles payoient tribut á la fouveraineté de 
Thomnie , titre íi cruel & íi couteux á tous les étres vivans ! Faute 
d'art & de culture , le fauvage fe nourriíToit & s'habilloit unique-
ment aux depens des bétes. Des que notre luxe eut adopté i'ufage 
de leurs peaux , les Américains leur firent une guerre d'autant plus 
vive , qu elle leur valoit une abondance & des jouiíTances nouvelles 
pour leurs fens; d'autant plus meurtriere , quils avoient adopté nos 
armes á feu. Cetteinduílrie deftruaive fit paíTer, des boisdu Canadá 
, ns les ports de France , une grande quantité , une grande diveríité 
de peileteries , dontune partie ñit confommée dans le royanme , & 
ailtre a^a da113 les états voiíins. La plupart de ees fourrures étoient. 

Conniles d'lns i'Europe. Elle les tiroit dunord de notre hémifphere 
mus en rrop perk nombre pour que I'ufage en fut étendu. Le caprice 

Tome 1 1 L X 
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& la nouveauté leur ont donné plus ou moins de vogue , depuis que 
Fintéret des colonies de FAmérique a \ oulu qu'eíles priíleat faveur 
dans les métropoles. Ilfauí diré quelque chofe de celie dontlamode 
exiíte encoré. 

La loutre ePc un animal vorace , qui courant ou nageant fur les 
bords des lacs & des rivieres , vit ordinairement de poiííbn ; Se 
quand i l en manque , mange de Fherbé & Fécorce méme des plan
tes aquatiques. Son íéjour & fon goíit dominant Font fait ranger 
parmi les amphibies qui vivent également dans Fair & dans Feau ; 
mais c'ellimproprement, puifque la loutre a befoin de refpirerá-peu-
prés comme tousles animaux terreftres. Ontrouve quelquefoiscelui-
ci dans tous les climats árrofés, qui ne font pas brulans mais i l eíl 
bien plus commun &plus grand dans le nord de FAmérique. Sa four-
rure y eft auífi plus noire& plusbelle que par-tout ailleurs • mais en 
cela méme plus nuiílble, puifqu'elle y eft Fobjet des pieges que les 
hommes tendent á la loutre. 

La fouine a le méme attrait pour les chaíTeurs du Canadá. Cet 
animal y eft de trois efpeces. La premiere eft la commune ; la 
fe conde s'appeile vifon 5 & la troilieme eft nommée puante , parce 
que Fu riñe , que la peur fans doute lui fait lácher quand elle eft pour-
fuivie , empefte Fair á une grande diftance. Leur poil eft plus brun, 
plus luftré , plus foyeux que dans nos contrées-

Le rat méme eft utile par fa pean dans FAmérique feptentrionale. 
11 y en a fur-tout deux efpeces , dont la dépouille entre dans le com-
merce. L un, qu'on appelle rat de bois , a deux fois la groífeur de 
nos rats. Son poil eft communément d'un gris argenté , quelquefois 
d'un trés-beau blanc. Sa fémelle a íbus le ventre une bourfe qu'elle 
ouvre & ferme á fon gré. Quand elle eft pourfuivie , elle y met 
fes petits 9 & fe fauve avec eux. L'aurre rat, qu'on appelle mufqué, 
parce que fes tefticules renferment du muíc, a toutes les inclinations 
du caftor, dont i l paroit méme étre un diminutif ^ & fa peau fert aux 

. mémes ufages. 
L'hermine, qui eft de la groffeurde Fécureuil, mais un peu moins 

allongée , a comme lui les y eux vifs , la phyfionomie fine , & 
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niouvemens fi prompts quel'oeil ne peut Ies fuivre. Lextrémité de 
fa queue longue, épaiífe & bien fournie , eft d'un noir de ¡ais. Son 
poil roux en été comme l'ordes moiffons ou des fruits , devient en 
hiver blanc comme la neige. Cet animal vif^ léger & joli , fait une 
des beaiués du Canadá j mais quoique plus petit que la martre , i l 
n'y eft pas auíli commun. 

La martre fe trouve uniquement dans les pays froids, au centre 
des foréts , loin de toute habitation y animal chaíTeur & vivant 
d'oifeaux. Quoiqu'elle n'ait pas un pied & demi de long , les traces 
qu'elle fait fur la neige paroiíTent étre d'un animal tres-grand, parce 
qu elle ne va qu'en fautant, & qu'elle marque íoujours des deux 
pieds á la fois, Sa fourrure eft recherchée, quoiqu'iníiniment moins 
précieufe que celie de la martre íi diftinguée fous le nom de zibe-
íine. Celle-ci eft d'un noir luifant. La plus belle , parmi les autres , 
eft celie dont la peau la plus bruñe s'étend le long du dos juíqu'au 
bout de la queue. Les martres ne quittent communément le fond 
de leurs bois impenetrables, que tous les deux ou trois ans. Les natu-
rels du pays en augurent un bon hiver , c'eft-á-dire , beaucoup de 
neige qui doit procurer une grande chaííe. 

Un animal que les anciens appelloient lynx, connuenSibériefous 
le nom de loup-cervier , ne s'appeile que chat-cervier dans le Ca
nadá , parce qu'il eft plus petit que dans notre hémifphere. Cet 
animal, á qui l'erreur populaire n'auroit pas donné des yeux merveil-
leufement per9ans , s'il n'avoit la faculté de voir , d'entendre ou de 
fentir de loin , vit du gibier qu'il peut attraper, & qu'il pourfuit juf-
qu a la cime des plus grands arbres. On convient que fa chair eft 
blanche & d'un goút exquis y mais on ne le recherche á la chaíTe 
que pour fa peau , dont le poil eft fort long & d'un beau gris-bianc , 
moms eftimée pourtant que celie du renard. 

Cet animal carnivore & deftrufteur eft onVinaire des climats 
guaces , oii la nature , qui fournit peu de végétaux , fembie obii-
ger tous les animaux á fe manser les uns les autres. Naturaliié dans 
es zones tempérées, i l n'y a pas gardé fa premiere beauté. Son poil 
y a dégéneré. Dans le Nord, i l l'a confervé long & touifu, quelque-

T 2 
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fois blanc , quelquefois gris, & íbuvent d'un rouge tirant fur le roux. 
Le plus beau , íans comparaiíbn , eíl le poil tout-á-fait noir mais 
c'eíl: un mérite plus rare au Canadá , que dans la Moícovie, qui eí | 
plus íeptentrionale & moins humide, 

On tire de FAmerique íeptentrionale , outre ees menúes pelle-
teries , des peaux de cerf, de daim & de chevreail y des peaux de 
renne, fous le nom de caribou; des peaux d'élan , fous le nom d'o-
rignal. Les deux dernieres efpeces qui , dans notre hémifphere, ne 
fe trouvent que vers le cerclepolaire, l'élan en-de^á , le renne au-
delá, fe trouvent dans le nouveau-monde á de moindres latitudes ;; 
foit parce que le froid eit plus vif en Amérique , par des caufes fm-
gulieres d'exception á la loi genérale; foit peut-érre auí5 , parce 
que ees nouvelles terres font moins habitées par riiomme dépopu-
lateur. Leurs peaux fortes , douces & moélleiifes , fervent á fe iré 
d'excellens bufiles, qui pefent trés-peu. La chañe de tous ees ani-
maux , fe fait pour les Européens. Mais les fauvages en ont une par 
excellence qui fut , de tout tems, leur chaíTe favorite. Elle conve-
noit plus á leurs moeurs guerrieres, á leur bravaure & fur - tout & 
leurs befoins : c'eíl la chaíTe de rours. 

Sous un climat froid & rigoureux , cet animal eft le plus ordinai-
rement noir. Plus farouche que feroce , au lieu de cavernes , ií 
choifit pour retraite untronc creux & pourri. de quelque vieux ar-
bre raort fur pied. Ceíli-lá qifi l feloge en hiver, le plus haut qu'il 
peut grimper. Comme i l eft trés-gras á la fui de rautomne 5 qu'il 
eíl vétu d'un poli tres - épais, qu'il ne fe donne aucun mouve ment, 
& qu'il dort prefque continuellement , i l doit perdre peu par la 
íranfpiration , & rarement fortir de fon afile pour chercher de la 
iiourriture. Mais. on l'y force eny mettant le feu ; & des qu?il veut 
defeendre , i l eíl abattu fous les fleches , avant d'arriver á terre. 
Les fauvages fe noumíTent de fa chair 9 fe frottent de fa graifle , íe 
couvrentde fa peau. C'étoit-Iá le but de la guerre qu'ils faifoient á 
i'ours ; lorfqu'un intérét nouveau tourna leur inftinft vers la chaíTe 
du caílor. 

Cet animal qui poíTede les dons fecourables de la fociété , íans 
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én éprouver comme nous les vices & les malheurs 5 cet animal á 
qui la nature don na le befoin , mf^ra rinílin8: de vivre avec íes 
iembiables pour la propagation &' la confervation de fon efpece. 
Cet animal doux , touchant, plaintif, dont l'exempie & le fort 
arrachent des larmes d'admiration & d'attendriírement au philofo-
phe íeníible 9 qui contemple fa vie & fes moeurs : le caílor , qui 
ne nuit á aucun étre vivant , qui nefl: ni carnacier, ni fanguinaire , 
ni guerrier, eíl devenu la plus furieufe paílion de l'homme chaf-
feur la proie á laquelle le fauvage eíl le plus cruellement acharné, 
grace á Fimplacable avidité des peuples les plus policés de I'Europe* 

Long d'environ trois á quatre pieds , épais dans une proportion. 
qui lui donne entre cinquante & foixante livres de pefanteur qu'il 
doit fur-tout á la groíleur de fes mufeles y ii a la tete comme un rat 
& il la porte baiíl'ée avec le dos arqué comme une íburis. Lucrece 
a d i t , non pas que Thomme a re cu des mains pour s'en fervir , 
mais quil a eu des mains & qu'il s'en eft fervi. De me me le caf-
tor a des membranes aux pieds de derriere , & i l nage , il a des 
doigts féparés aux pieds de devant, & ceux-ei lui tiennent lieu de 
mains ; i l a la queue píate, ovale , couverte d'écailles , & i l l'em-
piole á trainer & á travaiiler ; i l a quatre dents inciíives Se tran-
chantes, & i l en fait des outils de charpente. Tous ees inftrumens 9. 
qui ne font prefque d'aucun ufage , quand l'animal vit feul, ou qui 
ne le diftinguent point alors des autres animaux , lui donnent une 
induílrie fupérieure á tous les inftinfts , quand i l vit en fociété.. 

Sanspaffions, fans violenee & fansrufe^ dans l'état ifole,.ápeine 
ofe-t-il fe défendre. A moins qu'il ne foit pris, i l ne fait pas mordre,», 
Mais au défaut d'armes & de malice ^ i l a dans Mtat focial tous 
lesmoyens de fe conferver fans guerre , & de vivre fans. faire ni 
fouffrir d?injure. Cet animal paifible, & méme familier, eíl d'aiíieurs 
indépendant, & ne s'attachant á perfonne , parce *q.u'il n'a befoim 
quede lui-méme ; i l entre en communauté\, mais i l ne veut point 
hervir ,.ni ne prétend commander. Un inílin^i: muet au-deliors ̂  mais. 
^ i lui parle en-dedans, préíide á fes travaux. 

C'eíl le befoin commun de vivre .& de peupler? qui rappelle les. 
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caílors, & les rafíemble en été, pour batir leurs bourgades d'hiver. 
Des le mois de Juin & de Juillet, ils viennent de tous les cótés, 
& fe réuniífent au nombre de oeux ou trois cents: mais toujours 
fur le bord des eaux y parce que c'eíl fur l'eau que doivent habiter 
ees républicains, á Tabri des invaíions. Quelquefois ils préferent 
les lacs dormans au miiieu des terres peu fréquentées j parce que 
les eaux y font toujours á la méme hauteur. Quand ils ne trou-
vent point d'étang , ils en forment dans les eaux courantes, des 
íleuves ou des ruiííeaux i & c'eít par le moyen d'une chauílée ou 
d'une digne. La feule penfée de cet ouvrage, eíl un fyíléme d'idées 
trés-compoíées, trés-compliquées, qui fembie n'appartenir qu'á des 
étres inteliigens; & fi ce n etoit la crainte du feu dans ce monde ou 
dans 1'autre, un chrétien croiroit ou diroit que les caílors ont une 
ame fpirituelle, ou que celie de l'homme n'eíl que matérielle. II s'a-
git d'un pilotis de cent pieds de longueur fur une épaiíleur de douze 
pieds á la baíe,qui décroit juíqu'á deux ou trois pieds, par un taius, 
dont la pente & la hauteur répondent á la profondeur des eaux. 
Pour épargner ou faciliter le travail, on choiíit l'endroit d'une 
riviere oü i l y a le moins d'eau. Sil fe trouve fur les bords da 
fleuve un gros arbre, i l faut l'abattre pour qu'il tombe de lui-
méme en travers fur le courant. Fut-il plus gros que le corps dun 
homme, on le fcie ou plutót on le rouge au pied, avec quatre 
dents tranchantes. I I eíl bientót dépouillé de fes branches par le 
peuple ouvrier, qui veut en faire une poutre. Une foule d'autres 
arbres plus petits , font également abattus, mis en pieces & taiMés 
pour le pilotis qu'on prépare. Les uns trainent ees arbes juíqifaux 
bords de la riviere; d'autres les conduifent fur l'eau juíqu'á i en-
droit ou doit fe faire la chauílee. Mais comment les enfoncer dans 
l'eau, quand on n'a que des dents, une queue ¿k des pieds ? Le voici. 
Avec les ongles, on creufe un trou dans la terre ou au fonel de 
l'eau. Avec les dents, on appuie le gros bout do pieu fur le bord 
de la rivierre ou c ont re le madrier qui la t ra verle. Avec les pieds, 
on dreííe le pieu & on renfonce, par la pointe dans le trou oü il 
íe plante debout. Avec la queue, on fait du morder, dont on 
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remplit tous les intervaiies des pieux entrelaces de branches pour 
ma^onner le piiotis. Le talus de la digne eíl oppoíe au courant de 
Teau, pour mieux en rompre 1'eíFort par degrés; & les pieux y font 
plantes obliquement á raiíbn de rinclinaifon du plan. On les plante 
perpendiculairement du cote oü l'eau doit tomber; & pour luí 
ménager un écoulement qui diminue l'aftion de fa pente & de fon 
poicls, on ouvre deux ou trois iíTues au íbmmet de la digue, par 
oü la riviere débouche une partie de fes eaux. 

Quand cet ouvrage eíl achevé en commun par la république, 
le citoyen fonge á fe loger, chaqué compagnie fe coníl ruit une 
cabane dans l'eau fur le piiotis. Elles ont depuis quatre jufqu'á 
dix pieds de diametre, fur une enceinte ovale ou ronde. I I y en a 
de deux ou trois étages, felón le nombre des familles ou des ména-
ges. Une cabane en contient au moins un ou deux, & quelque-
fois de dix á quinze. Les murailles, plus ou moins élevées, ont 
environ deux pieds d'épaiíTeur, & fe terminént tomes en forme 
de voute ou d'aníe de panier, magonnées en-dedans & en-de-
hors avec autant de propreté que de folidité. Les parois en font 
revétues d une efpece de ftuc impenetrable á Teau, méme á l'air 
extérieur. Chaqué maifon a deux portes, Tune du cóíé de la terre 
pour aller faire des proviíions; Fautre vers le cours des eaux pour 
s enfuir á l'approche de l'ennemi 9 c'eft-á-dire^ de Fhomme deílruc-
teur des cités & des républiques. la fenétre de la maifon eíl ou-
verte du cóté de Teau. On y prend le frais durant le jour, plongé 
dans le bain á mi-corps. elle fert en hiver, á garantir des glaces, 
qui fe forment épaiíles de deux ou trois pieds. La tablette qui doit 
empécher qu'elles ne bouchent cette fenétre, eíl: appuyée fur des 
pieux qu'on coupe ou qu'on enfonce en pente, & qui , faifant un 
^átardeau devaní la maifon, laiíie une iíTue pour s'échapper ou 
nager fous les glaces. L'intérieur du logis a pour tout ornement un 
plancher jonché de verdure, & tapiífé de branches de fapin. On n'y 
fouffre point d'ordures. 

Les matériaux de ees édifices font toujours voiíins de Templa-
cement. Ce font des aulnes, des peupliers, des arbres qui aimsnt 
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I'eau , comme les républicains qui s'en conílrmfent des logemens. 
Ces citoyens ont le piai í i r , en taillant ce bois, de s'en nourrir en 
méme tems. A l'exempie de certains íauvages de la mer Glaciale, 
ils en mangent récorce. I I eft vrai que ceux-lá ne Faiment que 
feche, piiée & apprétée avec des ragoutSj au lieu que ceux-ci la 
máchent & la íucent toute fraiche. 

On fait des provifions d'écorce & de branches tendres, dans 
des magafins particuiiers á chaqué cabane, & proportionnés au 
nombre de fes habitaos, Chacun reconnoít fon magaíin , & per-
fonne ne va pilier ceiui de fes voifins. Chaqué tribu vit dans fon 
quartier , contente de fon domaine , mais jaloufe de la propriété 
qu elle sen QÍ \ acquife par le travail. On y rama fíe , on y dé pe ni e, 
fans querelles, les provifions de la communauté. On fe borne á 
des mets limpies que le travail prepare. L'unique paffion eít l'a-
mour conjugal, qui a pour bafe & pour terme, la reprocluélion de 
Fefpece. 

Deux étres aífortis & réunis par un goüt, par un choix recipro
ques , aprés s'étre éprouvés dans une aílbciation á des travaux pu-
blics ,pendant les beaux jours de l'été, confentent á paíier enfemhie 
les rudes faifons des hivers. lis sy préparent par Fapproviíionne-
ment qu'ils font en Septembre. Les deux époux fe retirent dans 
leur cabane des l'automne, qui n'eft pas moins favorable aux amours 
que le printems. Si la faifon des íleiirs invite les oifeaux du ciel 
á fe perpétuer, dans les bois, la faifon des fruits excite peut-étre 
auífi forte me nt les habitans de la terre á repcupler. L'hiver donne 
au moins le loiíír d'aimer, & cette douceur vaut toutes celies de 
Fannée. Les époux alors ne fe quiuent plus. Aucun travail, aucun 
piaiíir ne fair diveríion, ne dérobe du tems á Famour. Les meres 
con^oivent & portcnt les doux gages de cette paffion univerfelle 
de la nature. Si quelque beau foleii vienr égayer la trille faifon, 
le.couple heureux íbrt de- ía cabane, va fe promener fur ie bord 
de Fétang ou de la riviere , y manger de Fécorce fraiche, y ref-
pirer les faiutaires exalaiíbns de la terre. Cependant la mere rnet 
au jour 5 veis ¡a fin de l'hiver, les fruits de Fhymen congus en au-

torniie j 
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tomne; & tandis que le pere, attiré dans les bois par les dou-
ceurs du printems, laiíTe á fes petits la place quil occupoit 
daas fa cabane etroite, elle les allaite, les foigne, les eleve au 
nombre de deux ou trois. Enfuite elle les mene dans fes prome-
nades dü le beíbin de fe refaire & de les nourrir lui fait chercher 
des écreviíTes, du poifíbn, de récorce nouvelle, jufquá la faifon 
du travail. 

Ainíi vit cette république, dans des bourgades quon pourroit 
comparer de loin á de grandes charrreufes. Mais elies n'en 
ont que l'apparence y & íi le bonheur habite dans ees deux 
fortes de communautés, i l faut avouer qu'il ne fe reífemble güera 
á lui-méme dans fes moyens ; puifque la c'eíl á fuivre la nature 
qu'on le fait confifter , & qu'ici c'eít á la contrarier & á la dé-
truire. Mais rhomme en fa folie, a cru trouver la fageíle-. Une 
foule d etres vivent dans une íbrte de fociété qui lepare á jamáis 
les deux fexes. L'un & Fautre iíblés dans des cellules, oü pour 
étre heureux ils n'auroient, qu'á fe reunir, confument les plus 
beaux jours de leur vie á étouñer & á détefter le penchant qui 
les attire á travers les prifons & les portes de fer ? que la peur 
a élevées entre des cceurs tendres & des ames innocentes. Oü eíl 
Hmpiété, fin011 dans Finhumanité de ees infiitutions fombres & 
feroces, qui dénaturént rhomme pour le divinifer , qui le rendent 
llupide , imbécille & muet comme les bétes , pour qu'il devienne 
femblable aux anges ? Dieu de la nature > c'eíl á ton tribunal qu'il 
faut en appeiler de toutes les loix, qui violent le plus beau de 
tes ouvrages, en le condamnant á une fterilité que ton excmole 
défa voue ! N'es-tu pas eíTentieliement fécond & reproduftif ^ toi qui 
as tiré l'étre du néant & du chaos , toi qui fais fans eeíFe fortir & 
renaítre la vie du fein de la mort méme. Qui eít-ce qui chante 
le mieux tes louauges, l'étre folitaire qui trouble le íilence de la 
nuit pour te célébrer parmi les tombeaux, ou le peuple heureux 
clui ? lans fe vanter de FinílinS: de te connoltre, te gloriíie dans. 
Fes amours, en perpétuant la fuite & la merveille de tes créa-
tures "vivantes ? 

Tome I I L Y 
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Ce peuple répubÜcain , architefte, induílrieux, intellígent, 

prévoyant & fyílématique dans íes.plans de pólice & de fociété, 
c'eft le caílor dont on vient de tracer les moeurs douces & dignes 
d'envie. Fleureux fi fa dépouille n'acharnoit pas i'homme impi-
toyable & fauvage á la ruine de íes cabanes & de fa race ! Son-
vent les Américains ont détruit les établifíemens des caílors, 8c 
ees animaux infatigables ont^u la conílance de les réédiíier-plu-
íieurs étés de fuite dans Fenceinte d'oü ils avoient été chaíTés, 
C'eíl en hiver qu'on vient les inveíHr. L'expéñence les avertit du 
danger. A l'approche des chaíTeurs, un coup de queue frappé for-
tement fur Feau, fonne Talarme dans toutes les cabanes de la 
répubiique, &: chacun cherche á fe fauver fous les glaces. Mais 
i l eft bien diííicile d'échapper á tous les pieges qu'on tend á ce 
peuple innocent. 

On pren-d quelquefois le caílor á rafíut. Cependant} comme 
i l volt & qu'il entend de loin, on ne peut guere le tirer au fuííl 
fur les bords de Fétang, dont i l ne s'éloigne jamáis aífez pour 
étre furpris. L'eút-on bleíTé avant qu'il fe füt jeté dans Feau, i l 
a toujours le tems de s'y plonger j & s'íl meurt de fa bleíTure, on 
le perd parce qu'il ne furnage point. 

Un moyen plus sur d'attrapper les caírors, eíl de dreííer des 
trappes dans les bois oü ils vont fe régaier d'écorces tendres des 
jeunes arbres. On garnit ees trappes de copeaux de bois fraiche-
ment coupés j & des qu ils y touchent, un poids enorme tombe 
& leur caífe les reins. L'homme, caché dans un lieu voiíin, ac-
court, fe jette fur fa proie, acheve de la tuer & Femporte. 

D'autres fortes de chañe font encoré plus uíitées, 6¿ d'un plus 
grand fu ce es. Quelquefois on attaque les cabanes pour en faire 
fortir les habitans, & on va les attendre au bord des trous qu'on 
a pratiqués dans la glace, parce qu'ils ont befoin d'y venir ref-
pirep Fair. On prend ce moment pour leur caíTer la tete. D'autres 
fois Fanimal, chaffé de fon logement, tombe dans des filets dont 
on Fa environné tout autour ^ en briíant la glace á quelques toifes 
¿ e fa cabane. Veut-on prendre la peuplade etitiere^ au lieu de 
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rompre Ies éclufes pour noyer les habitans, comme on pourroit le 
tenter en Hollandej on ouvre la chauííée pour laiíFer écouler 
l'eau de Fétang oü les caílors vivent. Reftés á fec, & hors detat 
de s'échapper ou de fe défendre, on les prend á loifir & á volonté. 
Mais on a foin d'en laiífer toujours un certain nombre, males 
& Amelles, pour repeupler Fhabitation; & cette générofué ifeít 
qu'avarice. La cruelle prévoyance de Fhomme ne fait conferver 
peu, que pour avoir plus á détruire. Le caílor, dont le cri plaintif 
femble implorer fa clémence & fa pitié, ne trouve dans le fau
vage, que les Européens ont rendu barbare, quun implacable 
ennemi qui ne combat plus tant pour fes propres befoins, que pour 
es fuperíluités d'un monde étranger. O nature! oü eíl ta pro-

vidence, oü eíl ta bienfaifance , d'avoir armé les animaux , efpece 
contre efpece , & Fhomme contre tous} 

Si Fon compare maintenant les moeurs, la pólice & Finduílrie 
des caílors , avec la vie errante des fauvages du Canadá; peut-
éíre avouera-t-on que, vu la fupériorité des organes de Fhomme 
fur ceux de tous les animaux, le caftor s'étoit bien plus avancé 
dans jes arts de la íbeiabilité que le chaíTeur, quand FEuropéeu 
alia étendre & porter fes connoiíTances & fes progrés dans FÁmé-
rique íeptentrionale.. 

Plus anclen habitant de ce nouveau-monde que Fhomme, tran-
quille poffeíTeur de ees contrées favorables á fon efpece, le caílor 
avoit mis á profit une paix de pluíieurs fiecles, pour perfeélionner 
I ufage de fes facultés. Sous notre hémifphere, Fhomme s'eíl em-
paré des régions les plus faines & les plus fértiles, i l en a chaífé 
ou i l y a fubjugué tous les autres animaux. C'eíl , grace á leur 
petiteífe, que Fabeille & la fourmi ont dérobé leurs loix & leur 
gouverncment á la jalouíie & deílru61ive domination de ce tyran 

la nature vivante. Ceí l ainíi qu'on voit quelques républiques 
fans éclat & fans vigueur, fe foutenir par leur foibleíle me me au 
milleu des vafles monarchies de FEurope, qui, tot ou tard, les 
engloutiront. Mais les quadrupedes fociables, relegues dans des 
climats inhabités & contraires á leur multiplication, fe font trouvés 

V 2 
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par-tout ifolés, incapabies de fe reunir en communauté, d'étendré 
leurs connoiíiances; & Fliomme qui les a réduits á cet état pré-
caire , s'appiaudit de la dégradation oü il les a plongés, pour fe 
croire d'une nature fupérieure, & s'attribuer une intelligence qui 
forme une barriere éternelle entre fon efpece & toutes les autres* 

Les animaux , dit-on ne perfeftionnent rien : leurs opérations ne 
peuvent done, étre que méchaniques , & ne fuppofent aucun prin
cipe femblable á ceiui qui meut Thomme. Sans examiner en quoi 
coníifte la perfeftion j íi l'étre le plus civilile fe trouve le plus par-
fait 5 íi ce qu'il gagne en propriété des chofes, i l ne le perd pas en 
propriété deía perfonne , íi tout ce qu'il ajoute á fes jouiílances , 
n'eíí: pas retr anché de fa durée: le caílor qui , parmi nous, eíl er-
rant, folitaire , timide , ignoranr , ne connoiíToit-il pas dans le Ca
nadá le gouvernement civil & domeílique; les faifons du travail & 
du repos vcertaines regles d'architefture , l'art curieux & favant de 
conílruire des dignes ? Cependant i l étoit parvenú á ce degré de per-
fe £Hbi lité , avec des inftrumens foibles & peu maniables. A peine 
peut-il voir le travail qu'il fait avec fa queue. Ses dents qui lui fer-
vent á la place de mille outils font circulaires & , génées par les 
lev.res. L'homme, au contraire , avec une main qui fe plie á tout & 
:fe foumet tout, a dans ce feul organedu ta6ltouslesinílrumensréu-

• nis de la forcé & de TadreíTe. Mais ne doit-il pas principalement á 
•cet avantage de fon organifation , la fupériorité de fon efpece íür 
toutes les autres ? Ce n'eíl point parce qu i l leve les yeux au ciel 
comme tous les oifeaux., qu'il eíl le roi des animaux j c'eíl parce 
qu'il eíl armé d'une main fouple , flexible , induílrieufe , terrible & 
íecourable. Sa main eíl fon fceptre. Ce méme bras qu'il leve au 
ciel comme pour y chercher fon origine , i l l'étend & l'appefantit 
íur la terre , pour y dominer par la deílruftion , pour en boulever-
fer la ílirface, & diré quand i l a tout ravagé .: JE REGNE. La plus 
fure marque de la population de l'efpece humaine eíl la dépopula-
tion des autres efpeces. Ainíi diminue & á i ípcLVok infeníiblement 
dans le Canadá celle du caílor , depuis que les Européens fe 

ifait .un befoin de fa pean. 
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Celle-ci varié avec le climat qui change la couleur ^ en modi-

üaiit l'efpece. Dans le méme cantón oü font les peuplades de caf-
tors civiliíes, i l y a pourtant des caílors fauvages & íbiitaires. Ces 
animaux rejetés , dit-t-on , de la fociété pour leurs défauts, vivent 
fans maifon , fans magafin , dans un boyan fous terre. On les ap-
pelle caílors terriers. Leur robe eft fale ; leur poil eíl rongé fur le 
dos par le frottement de leur corps centre la voute qu'ils fe creu-
fent. Ce terrier qu'ils ouvrent pour lordinaire au bord de quelque 
étang ou d'un foíTé plein d'eau, s'étend quelquefois á plus de cent 
pieds en longueur, & va toujours en s'élevant, pour leur donner la 
facilité de fe garantir de Tinondation dans la crúe des eaux. Quel-
ques-uns de ees caílors font affez fauvages pour s eloigner de toute 
-communication avec l'élément naturel á leur efpece y ils n'aiment que 
la terre. Tels font nos bievres d'Europe. Ces caílors folitaires & ter
riers n'ont pas le poil auíG luifant , auíS poli que ceux qui vivent en 
fociété. Leur fourrure fe reííent de leurs raceurs. 

On trouve des caílors en Amériq.ue , depuis le trentieme degré 
de latitude léptentrionale jufqu'au foixantieme. Toujours clair-femés 
au midi , leur nombre croit & leur poil brunit en avancant au nord. 
Jaune & couleur depaille chez les Ilinois, chátains un peu plus haut, 
couleur foncée de marrón au nord du Canadá, on en trouve eníin 
de tout noirs, & ce font les plus beaux. Cependant fous ce climat, 
le plus froid qui foit habité par cette efpece, i l y en a parmi les noirs 
*de tout-á-fait blancs ; d'autres d'un blanc taché de gris, & quelque-
foisde roux furia croupe : tant la nature fe plait á.marquerlesnuan-
ces du chaud & du froid , & la variété de toutes fes influences, non-
feulement dans la figure, mais jufques fur le vétement des animaux. 
¿De la couleur de leurs peaux ^ dépend le prix que ies hommes atta-
•chent áleur vie. II y en a qu'ils méprifent jufqu'á ne pas daigner Ies 
-tuer, Mais .ceux-lá font tares. 
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C H A P I T R E X X X V L 

Etiquéis Lieux & de quelle maniere fe faífoít le commerce des fourrures* 

A traite des pelleteries fut le premier objet du commerce des 
Européens au Canadá. La colonie Fran^oiíe íit d'abord ce com
merce á TadouíTac , port íitué á trente lieues au deffous de Québec. 

Vers Tan 1640 , la ville des Trois-Rivieres, bátie á vingt - cinq 
lieues plus kaut que cette capitale, devint un fecond entrepót. Avec 
le tems , Montréal attira leul toutes les pelleteries. On les voyoit 
arriver au mois de Juin fur des canots d'écorce d'arbre. Le nombre 
des fauvages qui les apportoient , ne manqua pas de groílir á mefure 
que le nom Francois s'étendit au loin. Le récitde Taccueil qu'onleur 
avoit fait, la vue de ce qu'ils avoient re^u en échange deleurs mar-
chandifes, tout augmentoit le concours. Jamáis ils ne revenoient 
vendré leurs fourrures, fans conduire avec yux une nouvelle nation. 
C'eíl: ainíi qu'on vit fe former une efpece de foire oü fe rendoient 
tous les peuples de ce vafee continent. 

Les Anglois furent jaloux de cette branche de richeíTe , & l a colo
nie qu'ils avoient fondée á la Nouvelle-Yorck , ne tarda pas á dé-
tourner une íi grande circulation. Aprés s'étre affurés de leur fubíif-
tance , en donnant leurs premiers íbins á ragriculture,ils penferent 
au commerce des pelleteries.il fut borne d'abord au paysdeslroquois. 
Les cinq nations de ce nom ne fouffroient pas qu'on traversát leurs 
terres , pour aller traiteravec d'autres nations fauvages qu'ils avoient 
conílamment pour ennemies, ni que celles-ci vinífent fur leur terri-
toire leur difpuíer par la concurrence les proíits d\in commerce ou-
vert avec les Européens. Mais le tems ayant éteint ou plutót fuf-
pendu les hoftilités nationales entre les fauvages , 1'Anglois fe ré-
pandit de tous cotes , & de tous cotes on accourut á lui. Cepeuple 
avoit des avantages infinis pour obíenir des préférences fur le Fran
cois fon rival. Sa navigation étoit plus facile, & dés-lors fes mar-
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cliandifes s'offroientá meilleur marché. II fabriquoit feul les groíTes 
étoíFes qui convenoient le mieuxau goútdes fauvages. Le commerce 
du caílor étoit libre chez l u i , tandis que chez les Fran^ois , i l étoit 
& ^u toujours aíTervi á la tyrannie du monopole. C'eíl avec cette 
liberté , cette facilité, qu'il intercepta la plus grande partie des mar-
chandifes qui faifoient la cclébrité de Montréal. 

Alors s'étendit chez les Frangois du Canadá, un ufage qu'ils avoient 
d'abord reíTerré dans des bornes aííez étroites. La paííion de courir 
les bois , qui fut celle des premiers colons , avoit été faoement ref-
treinte aux limites du territoire de la colonie. Seulement^on accor-
doit chaqué année á vingt-cinq perfonnes la permiffion de franchir 
ees bornes, pour aller faire le commerce chez les fauvages. L'af-
cendant que prenoit la Nouvelle-Yock,rendit ees congésbeaucoup 
plus fréquens. Cétoit des efpeces de privileges exclufifs , qu'on 
exergoit par foi-méme cu par d'autres^ lis duroient un an ou méme 
-au-delá.On les vendoit , & le produit en étoit diílrifoué parle gou-
verneur de la colonie aux officiers ou á leurs veuves & á leurs 
enfans, aux hópitaux ou aux miífionnaires , á ecux qui s etoient 
íignalés par une belle aftion ou par une eníreprifeutile,jquelquefois 
enfm aux créatures du commandant , lui - méme 9 qui vendoit les 
permiíTions. L'argent qu'il ne donnoit pas , ou qu'ii vouloit bien ne 
pas garder , étoit verfé dans les caiíTes publiques j mais ilne devoit 
compte á perfonne de cette adminiftration. 

Elle eut des fuites funeíles. Plufieurs de ceux qui faifoient la traite 9 
fe fíxoient parmi les fauvages , pour fe fouílraire aux aílociés dont 
lis avoient négocié les marchandifes. Un plus grand nombre encoré 
alloit s etablir chez les Anglois oü les proiits etoient plus coníídéra-
bles. Sur des lacs immenfes, fouvent agités de violentes tempetes; 
parmi des cafcades qui rendent íi dangereufe la navigation des fleu-
ês les plus larges du monde entier ; fous le poids des canots , des 

J^res , des marchandifes qu'il falloir voiturer fur les épaules dans 
^portages , oü la rapidité , le peu de profondeur des eaux obligení 

e quuter les rivieres pour allcr par terre ; á travers rant de dan-
^ers & de fatigues ,, on peí doit Leaucoup de moade. 11 eo pénfiak 
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dans les neiges ou daos les glaces par la faim ou par le fer de l'en» 
nemi. Ceux qui remroient dans la colonie avec un bénéfice de íix 
ou íept cents pour cent, ne iui devenoient pas toujours plus útiles; 
foit parce qu'iis s'y iivroient aux plus grands excés , foit parce que 
leur exempie inípiroit le dégoüt des travaux aílidus. Leurs fortunes 
fubitement amaffées difparoiflbient auííi vite 5 femblables á ees mon-
tagnes mouvantes, qu un tourbillon de vent eleve & détruk tout-á-
coupdans les plaines íablonneufes de 1'Afrique.La plupart de ees cou-
reurs , épuifés par les fatigues exceííives de leur a varice , par les 
débauches d'une vie errante & libertine, trainoieñt dans Findigence 
& dans Fopprobre une vieilleíFe prématurée. Le gouvernement ou-
vrit les yeux fur ees inconvéniens donna une nouvelle direftion 
au commerce des pelleteries. 

Depuis long-tems la France travailloit fans reláche á élever une 
eche lie de forts qu'elle croyoit néceíFaire á fa confervation , á fon 
agrandiílement dans l'Amérique feptentrionale, Ceux qu'elle avoit 
conítruits , foit á roueí l , foit au midi du fleuve Saint-Laurent, pour 
reíFerrer Fambition des Anglois , avoient de la grandeur, de la foli-
dité. Ceux qu'elle avoit jetes fur les differents lacs, clans les poíitions 
importantes, formoient une chaine qui s'étendoit au nord jufqu'á 
mil le licúes de Québec i mais ce n'étoient que de miférables paiií-
fades deíonées á contenir les fauvages , á s'aíFurer de leur alliance & 
du produit de leurs chaíFes. íl y avoit dans tous une garniíbn plus 011 
moins nombren fe, á raifon de Fimportance dupofte & des ennemis 
qui le mena^oient. C'eft au commandant de chacun de ees forts > 
qu'on jugea devoir confier le droit exclufif d'acheter & de vendré 
dans toute Fétendue de fa domination. Ce privilege s'achetoit; mais 
comme i l étoit toujours une occaíion de gain , fouvent me me d'une 
fortune confidérable, i l n'étoit accordé qu'aux oíliciers les plus favo-
riíés. S'ils'en rencontroitparmi eux qui n'euíFent pas les fondsnécef-
faires pour Fexploitation, ils trouvoient aifément des capitalices qui 
s'aííbcioient á leur entreprife. On prétendoit que , loinde contrarier 
le bien du fervice, ce fyftéme lui étoit favorable, parce qu'ii mettoit 
les militaires dans la nécefíité d'avoir des liaifons plus fuivies avec 

Ies 
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Ies naturels dn pays , de mieux éclairer leurs mouvemens , de ne 
ríen négliger pour s'affurer de leur amitié. Perfonne ne voyoit ou ne 
vouloit voir que cette difpoíuion ne manqueroit pas d'étouffer tout 
autre íentiment que ceiui de Imtéret 3 & feroit la fource d'une op-
prcíTion confiante. 

Cette tyrannie , devenue en peu de tems univerfelle , fe fit fentir 
plus fortement á Frontenac , á Niágara, á Toronto. Les fermiers 
de ees trois forts, abufant de leur privilege exclufif, eíHmoient íi 
peu ce qu'on leur préfentoit , donnoient une íi grande valeur á ce 
qu'iis oífroient en échange, que les íauvages perdirent peu-á-peu 
l'habitude de s'y arréter. lis fe rendoient enfbule á Choueguen, fur 
le lac Ontario oü les Anglois leur accordoient des conditions plus 
avantageufes. On fit craindre á la courde France les ñutes de ees 
nouvelles liaiions. Elle réuííit ales aíFoiblir, en prenant elle-méme 
le commerce de ees trois poíles, & donnantunmeilleur traitement 
aux fauvages que la nation rivale. 

Quen arriva-t-il ? Le roifut íeulenpoíTeiíion des pelleteries qu'on 
rebutoit ailleurs ; le roi eur íans concurrence les peaux des be tes 
qu'on tuoit en été ou en automne ; ce qu'il y avoit de moins beau , 
de moins garni de po i l , de plus fujet á fe corrompre 5 fot pour le 
compte du roi. Toutes ees mauvaifes pelleteries, achetées fans fidé-
bíé , éroient entaííées fans foin dans des magafms oü elles deve-
noient la proie des vers. Lorfque la faiíbn de les envoyer á Québec 
etoit venue , on les chargeoit fur des bateaux , abandonnées á la 
merci des foldats, des paílagers . des matelots, qui 3 n'ayant aucun 
mtérét fur ees marchandifes , ne portoient pas la moindre attention 
a ies garantir de i'humidité. Arrivées fous les yeux des adminiílra-
teurs de la colonie, elles étolént vendues la moitié du peu qu'elles 
vaioient. Ce í l ainfi que les avances confidérables faites parlegou-
vernement, luí retournoient preíque en puré perte. 

^ais fi ce commerce ne produifoit rien au r o i , Fon peut douter 
^ ü tur beaucoup plus avantageux aux íauvages j quoique l'or 6¿: 

drgent n'en fuíTent, point le íigné clangereux. En échange de leurs 
Peüetenes , iis recevoient á la venté des feies. des couteaux , des 
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haches , des chaudieres , des hamecons, des aiguilles , da fil , des 
toiles communes , de groííes étofí'es de laine , premiers inílrumens 
ou gages de la fociabilité. Mais on leur vendoit auíTi ce qui leur eüt 
été préjudiciable , méme á titre de don & de préfent , des fuíiis } de 
la pondré , du plomb ^ du tabac & fur-tout de l'eaii de-vie. 

Cette boiíTon, le préfent le plus funeíle que i'ancien-monde ait 
fait au nouveau , n'eut pas plutdt été connue des fauvages, qu'elle 
devint l'objet de leur plus forte paííion. 11 leur étoit également im-
poílible , & de s'en abftenir , & d'en ufer avec modération. On ne 
tarda pas á s'appercevoir qu'elle troubloil leur paix domellique j 
qu'elle leur ótoit le jugementj qu'elle les rendoit furieux , qu'elle 
portoit les maris , les femmes , les peres , les meres, les enfans , les 
foeurs, les freres , á s'infulter , á fe mordre , k fe déchirer. Inutile-
ment quelques Francois honnétes voulurent les faire rougir de ees 
excés. C'eít vous^ répondirent-ils, qui nous avez accoutumés á cette 
liqueur ; nous ne pouvons plus nous en paíTer; & íi vous refufez de 
nous en donner, nous en irons chercher chez les Anglois. C'ell vous 
qui avez fait le mal ; i l eíl fans remede. 

La cour de France tantót bien , tantót mal informée des défor-
dres qu'occafionnoit un fi funeíle commerce , l'a tour-á-tour prof-
cr i t , toleré , autorifé en raifon des biens ou des maux qu'on faifoit 
envifager á fes miniítres. Au milieu de ees variations, Fintéret des 
marcliands s'arrétararement. La vente del'eau-de-vie futá-peu-prés 
égale dans tous les tems. Cependant les efprits fages la regardoient 
comme la caufe principale de la diminution d'hommes , & par con-
féquent des peaux de bétes : diminution qui devenoit tous les jours 
plus fcníible. 

Cette décadence n'étoit pas encoré arrivée au point ou on Ta 
vue depuis , lorfque Félévation du duc d'Anjou fur le troné de 
Charles-Quint ,remplit l'Europe d'inquiétudes, & la replongea dans 
les horreurs d'une guerre univerfelle. Les fiammes de l'incendie 
général allerent jufqu'au-delá des mers« I i approchoit du Canadá. 
Les íroquois empécherent qu'il ne s'y communiquát. Depuis long-
tems les Anglois & les Francois briguoient , á Tenvi , l'alliance de 
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ce peupie. Ces témoignages ou d'eílime ou de crainte avoíent enflé 
fon coeur naturellement haut. I I fe croyoit Tarbitre des deux nations 
rivales , & prétendoit que fes intéréts devoient régler leur conduice. 
Comme la paix lui convenoit alors , i l déclara fiérement qu'il pren-
droit les armes contre celui des deux ennemis qui commenceroit les 
hollilités. Cette réfolution s acCordoit avec la fituation de la colonia 
Fran^oife , qui n'avoit que peu de moyens pour la guerre , & n en 
attendoit point de fa métropole. LaNouvelle-Yorck , au contraire , 
dont les forces déjá confidérables augmentoient tous les jours, vou-
loit entraíner les íroquois dans fa querelle. Ses infinuations, fes 
préfens, fes négociations furent inútiles jufqu'en 1709. A cette épo-
que , elle reuíllt á féduire quatre des cinq nations; & fes troupes 
reftées jufqu'alors dans Tinaftion , s'ébranlerent, foutenues d un 
grand nombre de guerriers fauvages. 

L'armée s'avangoit fiérement vers le centre du Canadá, avec l'af-
furance prefque infaillible de le conquérir ; lorfqu'un chef Iroquois , 
qui n'avoit jamáis approuvé la conduite qu'on tenoit, dit fimplement 
aux fiens : que deviendrons - nous íi nous réuífiíTons á chaífer les 
Francois? Ce peu de mots prononcés avec un air de myílere & 
dmquiétude, rappella promptement á tous les efprits leur premier 
fjftéme , qui étoit de teñir la balance égale entre les deux peuples 
étrangers , pour aíTurer l'indépendance de la nation Iroquoife. Auíli-
tótil fut réfolu d'abandonnerunparti qu'on avoit pristémérairement 
contre Tintéret public ; mais comme i l paroiííbit honteux de s'en 
détacher ouvertement, on crut pouvoir fuppléer á une défeftion 
mamfeíle par une trahifon fecrete. Les fauvages fans loix , les ver-
tueux Spartiates, les religieux Hébreux , les Crees & les Romains , 
eclairés & beliiqueux 3 tous les peuplesbrutesou policés ont toujours 
compofé ce qu on appelle le droit des gens, de la rufe & de la 
torce (* ) 

^ On s'étoit arrété fur le bord d'une petite riviere , oü Fon atten-
01t les munitions & l'artillerie. L'Iroquois , quipaíToit á la chaffe 

^ ) La raifon n'a pas encoré atteinc l'art d'étre heureufe fans nuire. 
s X z 
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íout ie loiíir que lui laiíTüit la guerre, imagina de jeter danslanviere 
un peu au deííus du camp, toures les peaux des animaux qu'il écor-
choit. Les eaux en furent bientót infeftées. Les Anglois , qui ne fe" 
défioient pas d'une femblable períidie > continuefent malheureufe-
ment á puifer dans cette íburce empeílée. íl en périt fubitement 
un íi grand nombre , qu'on fut obligé derenoncer á iafuite desopé-
rations • militaires. • ';' 

Un danger plus- grand encoré "mena^a la colonie Frangoife. Une 
flotte nombreufe deílinée contre Québec , & qui portoit cinq ou 
íix mille hommes de débarquement, entra rannée fuivante dans le 
fleuve Saint-Laurent. Elle paroifíbit fure de vaincre, íi elle füt arri-
vée au terme de fa deílination. Mais la préfomption de fon amiral, 
& le courroux des élémens la íirent périr dans la route. Ainíi le 
Canadá tout-á-la-fois délivré de fes inquiétudes, & du cóté de la 
terre , & du cóté de la mer , eut la gloire de s'étre maintenu fans 
fecours & fans perte, contre la forcé & la politique des Anglois. 

C H A P I T R E X X X V í L 

La France efl rcduite a ceder une partíe des provínces qui ¿toient 
umes au Canadá, 

\ _ j E p E N D A N T la France , qu i , pendant quarante ans , avoit 
foutenufeule tous les eíiorts dei'Europe conjurée, vaincuou repouffé 
toutés les nations réunies 3 fait avec fes propres fujets íbus Louis XIV. 
ce que Charles-Quint n'avoit pu faire avec les troupes innombrables 
de fes divers royaumes. La France qui avoit produit dans fon fein 
aficz de grands hommes pour immortalifer vingt regnes , & fousun 
feul regne, tout ce qui peut élever la grandeur de vingt peuples y 
la France alloit couronner tant de gloire & de fue ees, en piacant 
une branche de fa maifon royale fur le troné des Efpagnes. ¿He 
avoit alors , & moins d'ennemis & plus d'aliiás qu'elle n en avoit eu 
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dans le tems de fes plus éclatantes profpérités. Tout lui promettoit 
des avaníages faeiies , une fupériorité prompte & décifive. 

Ce ne fut pas la fortune , inais la nature méme qui changea fes 
deftinées. Fiere & vigoureufe fous un roi bnllant de toutes les graces 
& la forcé de la jeimeíle , aprés s'étre élevée avec lui par tous les 
degrés de la gioire & de la grandeur , elle defcendit & décima 
comme lui par tous les périodes de la décadence attachée á fhii-
maniré. L'efprit de bigoterie qui étoit entré á la couravec une prude 
ambitieufe , decida du choix des miniílres, des généraux, des admi-
niftrateurs j & ce choix fut toujours aveugle & malheweux. Les rois 
qui, comme les autrcs hommes, s'attachent au ciel quand la terre 
va leur manquer , femblent chercher dans leur vieilleífe une nou-
velle efpece de flatteurs qui les bercent d'efpérances , au moment 
oü toutes les réalités leur échappent. C'eíl alors que l'hypocrifte, 
toujours préte á furprendre les deux cnfances de la vie humaine, 
réveille dans l'ame des princes les idees qu'elle y avoit femées; & 
fous prétexte de les conduire au feul bonheur qui peut leur reíler , 
elle gouverne toutes leurs volontés. Mais comme ce dernier age eft 
un état de foibleíTe ainíi que le premier , une variar ion continueíle 
regnc dans le gouvernement. La brigue a plus d ardeur & de pou-
voir que jamáis; Tintrigue efpere davantage , & le mérite obtient 
moins; les talens fe retirent, & les foliicitatibns de toute efpece 
s'avancent ; les places tombent au hafard fur des hommes qui , toas 
également incapables dé les remplir , ont la préfomption de s'en 
croire dignes; fondant leftime d'eux-mémes fur le mépris qu'ils ont 
les uns pour les autres. La nation dés-lois pera fa forcé avec fa con-
fiance ; & tout va comme tout eíl mené , fans deíTein, fans vigueur, 
fans intelligence. 

Tirerun peuple de l'état de 'barbarie, le foutenir dans fa fplen-
Qeur 5 l'arréter fur le penchant de fa chute , font trois opérations dif
íciles , mais la dermere Veñ davantage. On iort de la barbarie par 
Qes elans intermi'ttens ; on fe foutíent au fommet de la profpérité 
Par les forces qa on a acquifes, on decline par un aíFaiíTement señé-
ral auquel on s'eíl acheminé , par des fymptómes imperceptibles. II 
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faut aux nations barbares de longs regnes j il faut des regnes courts 
auxnations heureufes. L a longue imbéci l l i té d'un monarque caduc, 
prepare á fon fucceífeur des maux prefqu'impoílibles á réparer. 

Tel le fut la fin du regne de Louis X I V . Aprés une fuite de défai-
tes & d'humiliations , il fut trop heureux d'acheter la paix par des 
facrifices qui marquoient fon abaiíTement. Mais i l fembla les déro-
ber aux yeux de fon peuple en les faifant fur-tout au-delá des mers. 
O n peut juger combien il endut coüter á fa f ierté , de céder aux 
Anglois la baie d'Hudfon , Terre-Neuve ¿kTAcadie , tro i s poíTeífions 
qui formoient avec le Canadá l'immenfe pays connu fous le nom 
glorieux de Nouvelle-France. O n verra dans le livre fuivant com-
ment cette puiflance , accoutumée á des c o n q u é t e s , tacha de répa
rer fes pertes. 

Fin du quín^ieme Livre, 

Sil 

m 
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L I V R E S E I Z I E E. 

^¿f¿ ¿/^ établijfemens Francoís dans tAmérique feptentrionale. 

A guerre pour la fuccefílon d'Efpagne avoit embrafé Ies 
quatre parties du monde, oíi l'Europe a répandu depuis deux íiecles 
rinquiécude qui la tourmente. On ébranloit tous les trónes, pour 
en difputer un feul qui , fous Charles - Quint, les avoit tous fait 
trembler. Une m ai fon fouveraine de cinq ou íix états , avoit 
donné á la nation Efpagnole cette grandeur coloíTale qui devoit 
enchanter fon imagination. Une maifon plus puiíTante encoré , 
parce qu'avec un corps moins grand elle avoit plus de bras, ambi-
tionnoit de commander á cette nation íuperbe. Les noms d'Au-
tnche & de Bourbon, rivaux depuis deux cents ans, faiíbient les 
derniers eíiorts pour s'aíTurer une fupériorité qui ne dút plus erre 
mcertainc & balancee entr'eux. 11 s'agiíToit de favoir lequeí fe glo-
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riñcroit ele plus de couronnes. l'Europe partagée entre deux mai-
fons, don: les prétentions avoient quelque fondement, vouloit 
bien qu'elles puíTent étendré ieurs branches, mais non que pluíieurs 
fceptres fuílent réunis comme autrefois dans une íeule main. Tout 
s'arma pour difperfer ou féparer un valle héritage 5 & on reíblut 
de le mettre en pieces, plutót que de l'attacher á une puiííance 
qui, avec ce nouveau poids, dút infailliblemenr détruire l'équi-
libre de toutes les autres. Une guerre qui fut longue, parce qu'elle 
étoit íbutenue de tous cotes par de grandes fbrees & de grands 
talens, par des peuples belliqueux & des généraux íbldats, déíbla 
tous les pays qu'elle devoit fecourir, ruina les nations méme qui 
n'y avoient aucun intérét. La viftóire devoit faire la lo i j mais fon 
inconílance ne ceíloit d'irriter le feu de la difeorde. Les mémes 
drapeaux profpéroient dans un pays , & fuccomboient dans l'autre. 
Le parti qui triomphoit íiir mer, étoit defait íur terre. On appre-
noit en méme tems, & la perte d'une flotte, & le gain d'une ba-
taille. La fortune erroit d'un camp á l'autre, pour les dévorer 
tous. Eníin, aprés que les états eurent été épuifés d'or & de fang, 
aprés douze ans de calamités & de dépenfes, les peuples qui s'é-
toient éclairés par leurs malheurs & aíxoiblis par leurs efforts, 
s'empreíTerent á réparer leurs per tes. On chercha dans le nou-
veau-monde, les moyens de repeupler & de rétablir l'ancien. La 
Franco tourna fes premiers regaids vers rAmérique feptentrio-
nale ? oü fembioit l'appeller la conformité du íbl & du climat j & 
ce fut rule du Cap-Breton qui fixa d'abord fon attention. 

4?̂  

CHAP1TRE 



ET P OLITIQUE. L i v . X V I . 169 

C H A P I T R E X X X V I I I . 

Pour réparer fes penes , la France peuple , fonifie tIJIe-Royale , & 
y éiahlit de grandes pécheiies, , 

Es Anglois regardoient cette poíTeíTion comme l'équivalent de 
tout ce que les Francois avoient perdu par le iraké d'Uírecht. 
Auffi s'oppofoient-ils a veo acharnement á ce qu'il fút permis á un 
ennemi, avec lequel iis étoient mal réconciliés, de peupler cette 
iíle & de la fortiñer. lis ne voyoient que ce moyen, pour i'exclure 
de la peche de la morue , & pour rendre l'entrée du Canadá diíncile 
á fes navigateurs. La n7odération de la reine Anne, ou peut-étre 
la corruption de fes mimfbes, fauva cette nouvelle humiliation á 
la France. Cette puiíTance fut autorifée á faire, au Cap-Breton, 
tous les arrangemens qui luí conviendroient. 

L'iíle fituée entre les quarante-cinq & les quarante-fcpt degrés 
de latitude Nordj eíl á l'entrée du golfe Saint-Laurent. Terre-
Neuve, á fon oriení , fur la méme embouchure , n'en eíl éloignée 
que de quinze ou feize lieucs; FAcadie, á fon couchant, n'en eíl 
féparée que par un détroit de trois ou quatre iieues. Ainíi placee 
entre les domaines cédés á fes ennemis, elle menacoit leurs poflef-
íions, en protégeant celles de fes maitres. Sa longueur eíl d'envi-
ron trente-íix Iieues , & fa plus grande largeur de vingt-deux. Elle 
eíl hériffée daos toute fa circonférence , de petits rochers féparés 
par les vagues, au deíllis defquelles pluíieurs élevent leur fommet. 
Tous fes ports font ouverts á Forient, en tournant au fud. On 
ne írouve fur le reíle de fon enceinte , que quelques mouillages 
pour de petits bátimens, dans des anfes ou entre des iílets. A 
exception des lieux montueux, la furface du pays a peu de foli-

^"é. Ce n'eít par-tout quune mouíTe légere & d e leau. La grande 
humidité du terrain s'exhale en brouillards, fans rendre i'air mal-
ain- Du reíle , le climat eíl trés-froid; ce qui doit provenir, foit 

Tome I I I , Y 
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de la prodigieufe quantité de lacs long-tems glacés qui couvrent 
plus de la moitié de M e , foit des foréis qui la rendent inacceC. 
íible aux rayons du foleil, d'ailleurs aíFoiblis par des nuages con
tinuéis. 

Quoique le Cap-Breton attirát depuis long-tems quelques pé-
clieurs qui y venoient tous les étés, i l n'en avoit jamáis fixé vingt 
ou trente. Les Francois qui en prirent poíTeíllon au mois d'Aoút 
171 3, furent proprement íes premiéis habitans. íls changerent fon 
nom en celui de rifle-Royale, & jeterent les yeux íur le fort 
Dauphin, pour y former leur principal établiíTement. Ce Havre 
préfentoit un circuit de deux lieues. Les vaiíTeaux qui y venoient 
juíqu'aux bords, y fentoient á peine les vents. Les bois de chéne 
néceffaires pour batir, pour fortifier une grande ville, fe trouvoient 
fort prés. La terre y paroiílbit moins ílérile qu'ailleurs, & la peche 
y étoit plus abondante. On pouvoit á peu de frais renclre ce port 
imprenable; mais la diínculté d'y arriver , qui dVoord avoit moins 
frappé que fes avantages, le fit abandonner, méme aprés des 
travaux aíTez coníidérables. Les vues fe tournerent vers Louif-
bourg , dont l'abord étoit plus faciley & la commodité fut préférée 
a la fureté. 

Le port de Louisbourg, fitué fur la cote oriéntale le rifle, a 
pour le moins une lieue de profondeur ; & plus dun quart-de-
lieue de largeur dans l'endroit oü i l eíl le plus étroit. Le fond en 
eft bon : on y trouve ordinairement depuis íix jufqu'á dix braíTes 
d'eau; & i l eft áife d'y louvoyer, foit pour entrer, foit pour for-
t i r , méme dans les mauvais tems. I I renferme un petit golfe trés-
commode pour le radoub des TaiíTeaux de toute grandeur, qu'on 
peut méme y faire hiverner avec quelques précautions. Le feul 
inconvénient ele ce havre excellent, eíl de fe trouver fermé par 
les glaces des le mois de Novembre, & de ne s'ouvrir quen Mal 
& fouvent en Juin. Son entréé natureliement fort reíferrée, eíl: 
encoré gardée par l'iile aux Chevres, dont fartillerie battant á 
fleur d'eau , couleroít immanquablement á fond tous les bátimens, 
grands ou petits, qui voudroient y forcer le paílage, Deux batte-
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r íes,Tune de trente-íix,, & l'autre de douze pieces de canon, de 
vingt-quatre livresde baile,placees vis-á-vis fur les cotes oppolees, 
fortifient & croifent ce feu terrible. 

La ville bátie fut une langue de terre qui s'avance dans la mer, 
eíl de figure oblongue : elle a environ une demi-lieue de tour ; 
fes rúes font larges & régulieres. On n'y voir guere que des mai-
fons de bois. Celies qui font de pierre , ont été conílmites aux 
dépens du gouvernement, & font deílinées á loger les troupes. 
On y a conflruit des calles: ce font des ponts qui avancant coníi-
dérablement dans le port, font trés-commodes pour charger ou 
pour dé charger les navires. 

Ce ne fut qu'en 1720 qu'on commenca á fortiíier Louisbourg. 
Cette entreprife fut exécutée fur de trés-bons plans, avec tous les 
ouvrages qui rendent une place refpeftable. On laiíTa feulement 
fans rempart une efpace a environ cent toifes du cóté de la mer; 
parce qu'on le jugea fuffifamment défendu par fa íituation. On fe 
contenta de le fermer d'un (imple batardeau. La mer y étoit íi 
baile , qu'elle formoit une efpece de lagune inacceíTible par fes 
écueüs á toute forte de bátimens. Le feu des baíHons collatéraux 
achevoit de mettre cette eílacade á couvert d'une defcente. 

La néceífité de tranfporter d'Europe les pierres & beaucoup de 
matériaux néceífaires pour ees grandes coníhucHons, retarda quel-
quefois les travaux, mais ne les fit pas abandonner. On y dépenfa 
trente miliions. On ne crut pas que ce fút trop pour foutenir les 
pecheries , pour affurer la communication de la France avec le 
Canadá, pour ouvrir un afyle en tems de guerre, aux vaiííeaux 
qui viendroient des ifles Méridionales. La nature & la politique 
vouloient que les richeíies du Midi fuílent gardées par les fbrees du 
Nord. 

L'an 1714 , vit arriver dans rif le, les pécheurs Francois, fixés 
J^fqu'alors á Terre-Neuve. On efpéra que leur nombre feroit bien-
tot groífí par les Acadiens, auxquels les traites avoient aífuré le 
^roit de s'expatrier, d'emporter leurs' efrets rnobiliers, de vendré 
meme leurs habirations. Cette attente fut trompée. Les Acadiens 
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aimerent mieux garder leurs poffeífions íous ia domination de l'An-
gleterre, que de les facrifier pour des avantages equivoques, á leur 
attachernent pour la France. La place qu'ils refuíerent d'occuper, 
fut fucc.eíiivement remplie par quelques malheurcux, qui arnvoient. 
de tems en teras d 'Europe& la population íixe de la colonie, s'é-
leva peu-á-pcu au nombre de quatre miiie ames. Elle étoit répartie 
á Louisbourg ̂  au fort Dauphin , au pon Touloufe^ á Nenka , fur 
toutes les cotes oü Fon avoit trouvé des greves pour fécher la 
morue. 

L'agricuítiire n'occupa jamai? les habitans de rifle. La terre s'y 
refufe. Les grains qu'on a tenté d?y íemer á pluíieurs reprifes , le 
plus fouvent n'ont pu mürir. Lors méme qu'ils ont paru mériter 
d'étre récoltés, ils avoiení trop degeneré , pour fervir de fe menee 
á la moiílon fuivante. On ne s'eft opiniátré qu'á faire croitre quel
ques herbes potageres, dont le goút étoit aíTez bon, mais qui de-
mandoient qu'on renouvellát tous les ans la graine. Le vice & la-
rareté des páturages ont également empéché los troupeaux de fe 
muitiplier. La terre fembloit n'appeller á i'lile-R.oyale que des 
pécheurs & des foldats. 

Quoique la colonie fut toute couverte de foréts^, lorfqu'elie re^ut 
des habitans, le bois n'y a guere été un objet de comraerce. Ce 
n'efl: pas qu'on n'y ait trouvé beaucoup d'arbres tendres qui étoient 
propres au chauíTage: pluíieurs méme qui pouvoient fervir pour la 
charpente ; mais le chéne y a toujours été fort rare, & le fapin na 
jamáis donné beaucoup de réíine. 

La traite des pelleteries étoit un objet aíTez peu important. Elle 
íe réduifoit á un petit nombre de peaux de loup-cerviers, d'ori-
gnaux, de rats mufqués y de chats fauvages, d'ours, de loutres, & 
de renards rouges ou argentés. Une partie s'étoit fournie par une 
peuplade fauvage de Mikmaks, qui s'éíoit établie dans Tille avec 
les Francois, & qui n'eut jamáis plus de foixante hommes en état 
de poner les armes. Le reíle venoit de Saint-Jean, ou du conti-
nent voiíin. 

íl eut été poffible de tirer un meilleur parti des mines de chai> 
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bon de terre , tres-cpmmimes dans la coionie. Eiíes ont Favan-
tage d'étre horiíontales, de n'avoir jamáis plus de íix ou huit pieds 
de prcfondeur, & de pouvoir erre exploitées fans qu'on íbit ré-
duit á creufer la ierre ou á détourncr les eaux. Quoique la Nou
velle-Angletcrre en cüt tiré une quantité prodigieufe , depuis 1745 
jufqu'en 1 7 4 9 , ees mines auroient été pent-étre abandonnées, íi 
les bátimens expédiés pour les iíles Fran^oiíes n'avoient eu beíbin 
de ieíl. .Un feu qu'il na pas été poíllble d'étouiier, a embrafé une 
des principales mines. 11 bruie encoré, & ion peut foupconner 
qu'il produira un jour quclque exploíion extraordinaire. Si Fimpru-
dence cFun leu! homme a pu aliumer, par une étinceile, un in
cendie qui dévore depuis des années les entrailles de la terre, qu'il 
faut peu de choíe á la na ture pour exciter un volcan, qui coníume 
un pays avec fes habitansí 

Toute Fa¿Hvité de la coionie s'eíl conílamment tournée vers la 
peche de la morue feche. Les habitans, moms aifés, y employoient 
annuellement deux cents chaloupes, & les plus riches, cinquantc 
á foixante bateaux ou goelettes de trente á cinquante tonneaux. 
Les chaloupes ne s eloignoient jamáis au-delá de quatre ou cinq 
Iieues de la cote , & revenoient tous les íbirs porter leur poiíTon 
qui , préparé fur le champ, avoit tonjours le degré de perfe61iori 
dont i i étoit fufceptible. Les bátimens plus coníidérables alloient 
faire leur peche plus loin, gardoient plufieurs jours leur morue y & r 
comme elle prenoit fouvent trop de fel, elle en étoit moins re-
cherchée. Mais iis étoient dédommagés de cet inconvénient, par 
l'avantage de fuivre leur proie, á meíure que le défaut de nourri-
ture lui faifoit abandonner FIfle-Royale 5 & par la facilité de poner 
eux-mémes, durant l'automne, le produit de leurs travaux aux iíles 
Méridionaies, ou méme en France. 

Indépendamment des pécheurs íixés dans Fiíle, i i en arrivoit 
tous les ans de France.; qui féchoient leur morue , foit dans les. 
^abitations oii iis s'arrangeoient avec les propriétaires , foit fur les 
gteves, dont Fufage leur étoit toujours réfervé. 

La rué trepóle envoyoit aufíi réguiiérement des bátimens chargés 
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de vivres, de boiíTons , de vétemens , de meubles ,de toutes Ies cho-
fes qui étoient néceíTaires aux habitaos de lacolonie. Les plus grands 
de ees navires fe bornant au commerce reprenoient la route d'Eu
rope , auíñ-tót qu'ils avoient échangé leurs marohandifes contre la 
morue. Ceux de cinquante á cent tonneaux , aprés a voir debarqué 
leurpetite cargaifon, alloient faire la peche eux-mémes, &nerepar-
toient pas qu'elle ne fut finie. 

L'ííle-Royale n'envoyoit pas toute fa peche en Europe. Une par-
tie pafloit aux iñes Fran^oifes du mid i fu r vingt ou vingt-cinqbáti
mens qui portoient depuis foixante-dix jufqu a cení quai ante ton
neaux. Cutre la morue , qui devoit former au moins la moitié de la 
cargaifon , on exportoit de cette colonie aux autres , des madriers, 
des planches , du merrain , du faumon & du maquereau falés , de 
Fhuile de poiífon , du charbon de terre. Tous ees envois étoient 
payés avec du fuere & du café , mais plus encoré avec des fyrops & 
du taffia. 

L'ííle-Royale ne pouvoit confómmer tous ees retours. Le Canadá 
n'emportoit que tres-peu de leur fuperflu. II étoit enlevé , pour la 
plus grande par tie par les colons de la Nouvelle - Angleterre , qui 
donnoient des fruits, des légumes, des bois, des briques , des bef-
tiaux. Ce commerce d'échange leur étoit permis. íls y ajoutoicnt en' 
fraude des farines, & méme une aífez grande quantité de morue. 

Malgré cette circulation, qui fe faifoit toute entiere á Louif-
bourg ,1a plupart des colons langmíToient dans une mifere affreufe. 
Ce mal tiroit fa íburce de la dépendance oü leur état de pauvreté 
les avoit jetes en arrivant dans M e . Dans rimpuifiancede fe pour-
voir d'uílenfiles & des premiers moyens de peche , ils les avoient 
empruntés á un intérét exceffif. Ceux méme qui n'avoient pas eu 
befoin.de ees avances ne tarderent pas á íubir la dure loi des em-
prunts. La cherté du fel & des vivres, les peches maiheureufes íes 
y réduifirent en peu de tems. Des fecours qu'il failoit payer vingt 
ou vingt-cinq pour cent par année , les ruinerent fans reffource. Teile 
eft une des injuíHces de i'inégalité des conditions , que l'homme né ' 
fans fortune, n'en acquiertprefque jamáis que par la violence ou la 
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fraude, qui ont valu Ies richeíTes á la plupart des familles qui les 
poíTedent. Le commerce méme déroge foiblement á cette farale 
néceíTité par Imduftrie & par le travail. Cependant toutes les colo-
niesde la Nouvelle-France , n'étoient pas prédéíHuées des leur ori
gine á cet état de langueur. 

C H A P I T R E X X X I X . 

Etabliffemmt des Francoís dans fíjle de Saint-Jean. 

P l u s heureuíe que l'ííle-Royale , celle de Saint-Jean a mieux 
traite fes habitans. Plus avancéedans le goífe Saint-Laurent!, elle 
a vingt-deux lieues de long , mais n'en a guere qu'une dans fa plus 
grande largeur. Sa courbure naturelle , qui fe termine en pointe 
aux deux extrémités, lui donne la figure d'un croiíTant. Quoique la 
propriété n'en eút jamáis été difputée á la France, cette couronne 
fembloit l'avoir dédaignée avant la pacification d'Ütrecht. Laperte 
de l'Acadie & de Terre - Neuve, lui ouvrit les yeux fur ce foible 
reffe; & le gouvernement voulut favoir ce qu'on pourroit en faire. 

On trouva que l'hiver y étoit iong , le froid exceílif, la neige 
abondante , la quantité d'infeíles prodigieufe ; mais qu'une cóte 
íaine, un port excellent , & des havres commodes, rachetoient ees 
défagrémens. On y vit un pays uni que la nature avoit enrichi & 
coupé de prairies abondantes par une infinité de petites fources qui 
le traverfoient; un fol extrémement varié , ouvert á la culture de 
toutes les efpeces de grains, du gibier & des bétes fauves fansnom-
P ' un abor^ exceílif des meilleurcs fortes de poiííon , une popu-
lation de íauvages plus confidérable que dans les autres iíles. Ce 
dernier fait confirmoit feul rant d'avantages. 

Le bruit qui sen répandit en France , y íit naitre en 1719 , une 
compagriie qui forma le double projet de défricher une iíle fi pro-
duaive , & d'y établir une grande peche de morue. Malheureu-
ement ? nmérét qui avoit uni les afibeiés les divifa avant méme 
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qu'ils euííent mis la main á Texécution de leur entreprife. Saint-
Jean étcit rctombé dans Toubli, lorfque les Acadiens commencerent 
á paíler dans cette i lie en 1749. Avec le tems, ils s'y réunirent juí-
qu'aunombre de trois millecent cinquante quatre. Commeilsétoient 
la plupart cuítivateurs, &: fur-tout habitúes á ele ver des troupeaux, 
le gouvernement crut devoir les íixer á ce genre d'occupation. 
A i n i i , la peche de la morue ne fut permife qu'á ceux qui s'étabü-
rent á la Tracadie & á Saint-Pierre. 

Borner i'induftrie par des prohibitions ou des privileges exclufifs, 
c'eíl nnire tout á la fois au travail que Ton permet 5 & á ceíui que 
Ton défend, Quoique Fiíle de Saint-Jean n'ofFre pas aíTez de greves 
pour íecher la grande quantité de poiíTon qui fe porte fur fes cotes, 
& que ce poiílbn íbit trop gros pour erre aifément feché , une 
pmílance , dont les pécheries ne lufíiíoient pas á la coníbnimation 
de fes nombreux fujets, devoit encourager ce genre d'expioitation. 
Si elle avoit moins de fécheries que de peche , on pouvoit préparer 
de la morue verte qui auroit fait feuie une exceliente branche de 
commerce. 

En bornant les colons de Saint-Jean á ragriculture 9 on les pri-
voit de toute refíbnrce dans les années trop fréquentes, oüla moif-
fon étoií dévorée fur pied parles mulots&les fautereiles. Onrédui-
foit á rien les échanges que la métropole pouvoit & devoit faire 
avec fa coionie. Enfin on arrétoit la culture méme qu'on vouloit 
favorifer par rimpoííibilité ou Fon mettoit les habitans d'acquérir 
Ies moyens de rétendre. 

Uifle ne recevoit annuellement d'Europe, qu'un ou deux petits 
bátimens qui abordoient au port la Joie. Ceít Louisbourg qui fournif-
ábit áfes befoins. Elle les payoit avec fon frcment, fon orge , fon 
avoine , fes légumes 5 fes bceufs & fes moutons. Un détachement 
de cinquante hommes vcilloitá fa pólice, pintor qu'aia fureté. Celui 
qui étoit á ieur tete dcpendoit de rifle-Royale, qui reievoit elle-
méme du gouverneur du Canadá. Cet adminiñrateur commandoit 
au loin fui un vaíle continent, dont la Louiüane formoit la plus riche 
pprtion. 

GHAPÍTRE 
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C H A P Í T R E X L. 

Découvene du Mijfijfipí par les. Francois, 

J j A Louiíiane , que les Efpagnols comprenoient autreibis dans la 
Floride , ne fut découvene par les Francois qu'en 1673, Inftruits 
par les íauvages qu'il y avoit á l'occident du Canadá un grand ñeuve 
qai ne couloic ni au nord 7 ni á F e í l , ils en conclurent qu i i devoit 
fe rendre dans le golfe du Mexique , s'il avoit fon cours au fue!; ou 
dans la mer du fud ? s'il alloit fe décharger á i'oueft. La communica-
íion avec cesdeux mers étoit aílez importante pour étre recherchée. 
On cliargea de cette entreprife Joliet ? habitant de Québcc , qui 
avoit de Fefprit & de rexpérience , & I e jéfuite Marquette, dont la 
vertu ctoit refpeftée de toutes les nations répandues dans ce 
continent. 

, Ces deux hommes qui, avec des vues également l ionnétes, vécu-
rcnttoujours dans runion la plus i n t i m e p a r t i r e n t enfemble du lac 
Michigan; entrerent dans la riviere des Renards aui s y décharp-e ? 
& l a remonterent jufqu'airez prés de fa fource 5 malgré les courans 
qui en rendent la navigation pénible. Aprés quelqucs joursde mar
che , ils fe rembarquerent fur la riviere d'Ouifconíing ; & navigant 
toiijours á roueft , ils fe trouverent fur le Mi íMip i qiuls defcendirent 
jufquaux Acanías ? vers les trente-írois degrés de iatitude. Lcur zele 
les auroit conduits plus ioin ; mais les vivres leur manquoient. C e ñ t 
¿té une imprudence de s'engager trop avant avec trois 011 quatre 
hoinmes feulement dans un pays dont ils ne connoifíbient pas les 
moeurs ? & d'aiileurs, ils étoient parfaitement convaincus que le 
fleuve fe jetoit dans le golfe du Mexique. ils reprirent done la ron te 
^u ^a31ada. Entres dans la riviere des íiinois , ils trouverent cepeu-
ple affez nombreux , & difpofé á fe lier avec leur nation. Sans rien 
cacher , fans rien exagére r , ils communiquerent au chef de la colo-

toutes les lumieres qa'iis avoient acqaifes. 
¿orne / / / . 2. 
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La Nouvelle-France comptoit alors au nombre de fes habitans un 

Normand nommé la Salle , poffédé de la double paíñon de faire une 
grande fortune 9 & de par venir á une reputación brillante. Ce per-
íonnage avoit a equis dans la íbeiété des jéíuites oü il avoit paite fa 
jeuneííe , Faftivité , ienthouíiaíme , le courage d'eíprit & de epeur, 
que ce corps favoit íl bien inípirer aux ames ardentes dont i l aimoit 
á le récruter. La Salle , prét á laiíir tomes les occafions de fe íigna-
ler, impatient de les faire naitre, audacieux & entreprenant, vit 
que le nouveau gouverneur du Canadá ne fongeoit pas á fuivre l'im-
portante découverte qu'on avoit faite. II s'embarque pour l'Europe , 
fe préfente á la cour de Verfailles , s'y fait écouter , prefque adnii-
rer dans un tems oü la paffion des grandes chofes échauíloit á la fois 
le prince & la nation. 11 en revient comblé de graces & avec l'ordre 
d'achever ce qu'on avoit íi heureufement commencé. 

Cependant, pour mieux réuffir , i l eut la í a ge fíe de ne pas préci-
piter les événemens. Depuis les derniers établiiiemens Frangois du 
Canadá jufqu aux boi ds du fleuve qu'on alloit reconnoitre , i l y avoit 
ungrandefpace. Laprudence vouioií qu'on sen aííurát. IIcommenca 
par y établir plufieurs poííes dont la conílru&ionfut plus lente qu'on 
ne i'avoit cru , parce qu'elle fut interrompue á plufieurs reprifes par 
des incidens quil n'étoit pas poílible de prévoir. Lorfque le tems & 
les précautions eurent amené les chofes au point oü on les vouloit, 
i l s'embarqua en 1682. íür le MiíiiíTipi & le defeendit jufqu'á fon 
embouchure qu'on trouva, comme on I'avoit conjeture , dans le 
golfe du Mexique. 

On avoit fait un grand pas. La Salle qui favoit ceux qui reíloient á 
faire, fe háta de regagner Québec , d'oü i l alia propofer en Franca 
la découverte du Mi iMip i par mer , & rétabliíTement d'une colonie, 
qui ne pouvoit pas manquer de devenir trés-intéreífante. On le crut. 
Onlul donna quatre bátimens de différentes grandeurs avec environ 
cent cinquante hommes de débarquement. Pour avoir trop prIS a 
l'ouell:, i l manqua fon terme, & fe trouva le 10 Janvier 1685 dans 
la baie Saint - Bernard éloignée de cent lieues du MilTiffipi. Cette 
erreur pouvoit fe réparer 3 mais la Salle dont l'humeur étoic íiere & 
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peu liante , s'étoit íi vivement brouilié avec le commandant de fa 
petite flotte, que ne voulant pas lui avoir cette obligation , i l le ren-
voya. Perfuadé d'ailleurs que la riviere oü i l étoit entré , ne pouvoit 
étre qu'un bras du fleuve qifon Favoit chargé de reconnoitre , i l fe 
ilatta dachever feul fon entreprife. Mais s'étant bientót défabuíe , 
i l perdit fa miíílon de vue. Au lieu de chercher parmi les fauvages 
des guides qui l'auroient conduit á fa deíHnation , i l voulut, dit-on, 
/approcher des Efpagnois, & prendre connoiííance des fameufes 
mines de Sainte - Barbe. Cette idee folie Foccupoit uniquement, 

lorfqu'il fut maíTacré par quelques-uns de fes compagnons auxquels 
fa dureté, fonentétement, fa hauteur Favoient rendu iníüpportable. 

La mort du chef difperfa les membres. Les fcélérats qui Favoient 
aíTaíFiné , périrent par la main les uns des autres. Plufieurs s mcor-
porerent aux naturels du pays. La faim & les fatigues en coníüme-
rent un aííez grand nombre. Les Efpagnois du Nouveau-Mexique , 
qui, alarmés du bruit de cette entreprife , s'étoient avances pour 
la traverfer , prirent quelques-uns de ees aventuriers qui nnirent 
leurs jours dans les travaux des mines. Ceux qui s'étoient enfermes 
dans le petit fort qu'on avoit confbuit, devinrent la viftime des 
fauvages. I I ne s'échappa que fept hommes qui s'étant embarqué* 
fur le MiíiiíTipi qu'on avoit enfin découvert par terre , arriverent 
au Canadá. Ces malheurs firent que Ja Louifiane fut oubliée en 
France. 

> D'Yberviile , gentilhomme Canadien , qui avoit fait á la baie 
d'Hudfonen Acadie , & á Terre-Neuve , des coups de main trés-
hardis & non moins heureux , réveiíla en 1697 , Fattention du 
mmiílere. On le fit partir de Rochefort avec deux vaiífeaux , & i l 
entra dans le MiíiiíTipi le 2 Juillet de Fan 1699. H remonta le fleuve 
aííez haut, pour fe convaincre par lui-méme de la beauté & de la 
íertihté de fes rives. Cependant s'étant contenté dy élever un fort 
qui ne fubfifla pas long-terñs, i l alia établir ailleurs fa petite colonie 
pnncipalement compoíée de Canadiens. 

Z 1 
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C H A P I T R E X L I. 

Les Francoís s'établíjfent dans le pays arrofé par le MijJiJJipí ? <5» 
happellent Louijiaíie, 

NTRE Fembouchure da MiiTuTipi & Penfacole que Ies Efpa-
gnols venoient d'élever dans la Fioride, eíl une coted'environ qua-
ranee lieues d'étendue. Elle eft par-tout fi baíTe que les vaiffeaux 
marchands n'en peuvent approcher qu'á quatre lieues de diítance , 
ni les plus légers brigantins plus prés que de deux lieues. Son fol, 
entiérement fablonneux , eíl auíFi peu propre ála multiplicatiendes 
troupe aux , qu'á la culture. On n'y voit que quelques cedres , quel-
ques pins épars. Le climat eít fi brúlant, quand les rayons du íbleil 
ontfrappé ees fables, qu'il y a desfaifons oü les chaleurs feroient 
infupportables fans un ventléger qui, s'élevant á neuf ou dix heures 
du matin , ne tombe que le foir. Dans ce grand efpace eíl un lieu 
qu'on appelle Biloxi, du nom d'une nation fauvage qui autrefois y 
avoit fait quelque féjour. Cette poíition la plus ílérile , la plus 
incommodede toute la cote, fut celle qu'on choiíit pour íixerle petit 
nombre d'hommes que dTberville avoit amenés fousl'appát des plus 
grandes efpérances. 

Deux ans aprés arriva une nouvelle peuplade. Elle fut placee 
treize lieues á l'eílde Biloxi, aíTez prés de Penfacole. Les bords de 
la Mobile , qui n'eft nulle part navigable que pour des pirogues, 
quoiqu'elle ait un aíTez long cours , furent jugés dignes d'étre habi-
tés. La médiocritédes terres ne parut pas une raifon fuíñfante pour 
faire rejeter cette idée. I I fut décidé que les liaifons qu'on forme* 
roit avec les Efpagnols &: les íauvages voiíins compenferoient tous 
ees défavantages. Une iíle fituée vis-á-vis de la Mobile , á quatre 
lieues de diftance, y oíFroit un Havre qu'on pouvoit regarder comnie 
le port de la nouvelle colonie. On la nomma i'Iík-Dauphine. Rie^ 
n'étoit plus commode que d'y décharger Ies marchandifes de france, 
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qu'il avoit fallu jufqu'alors envoyer á la cote par des chaloupes, 
Auíli fe peupla-t-elle malgré fon aridité , & devint-t-elle le quar-
tier - general de la coionie y jufqu'á ce que les vents qui l'avoient 
formée de fables entaífés, les accumulerent en 1717 au point de 
lui faire perdre Fuñique avantage qui lui avoit donné une forte de 
céiébrité" 

On ne pouvoit raifonnablement efpérer aucun progrés d'un éta-
bliíTement jeté fur ce territoire. La mort d'Yberville , qui finit fes 
jours en 1702 devant la Havane , en fervant glorieufement fa 
patrie dans la marine , acheva d'éteindre ce qui reíloit d'efpoir aux 
colons. On voyoit la France trop occupée d'une guerre malheu-
reufe , pour qu'on dút en attendre des fecours. Tout le monde fe 
croyoit á la veille d'un abandon total; & ceux qui fe flattoient de 
trouver aiileurs un afile , s'empreííbient de Faller chercher. Le peu 
qui refta par ncceílité, ne fubíiíloit que de quelques légumes ou 
des courfes qui fe faifoient parmi les fauvages. La coionie étoit re-
duite á vingt-huit familles plus miférables les unes que les autres , 
lorfqu'on vit Crofat demander & obtenir en 1712. le commerce 
excluíif de la Louiíiane. 

Cétoit un de ees hommes nés pour former & remplir de grandes 
vues. íl avoit cette fupériorité de lumieres & de fentimens qui ne 
croit rien au deffus , rien au deílbus de fo i , dans le lervice de Fétat^ 
& qui n'attend fon luílre que de Féclat qu'elie procure á fa patrie. 
Le foi de la Louiíiane n'étoit pas Fobjet des entreprifes de ce génie 
aftif II ne pouvoit en ignorer la pauvreté , & toute fa conduite 
prouva qu'il ne fe propofoit pas de Faméliorer. Son but étoit dou-
vrir par terre & par mer des Communications avec Fancien & le 
nouveau Méxique , d'y verfer des marchandifes de toutes les efpe-
ces, & den rirer une grande quantité de piaílres. La conceffion 
qu'il avoit defirée lui paroiíToit Fentrepot naturel & néceíTaire de 
íes valles opérations : & les démarches de fes agens furent diri^ées 
lur ce plan magnifique. Mais di veri es tentatives, toutes infruc-
tueufes s Fayant défabufé de fes efpérances , i i fe dégouta de fon 
pnvüege, & le remit € 0 1 7 1 7 , á une compagine dont le fuccés 
€toiina toutes les nations. 
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C H A P I T R E X L I L 

La Louifianc acquíen une grande célébríté au tems du fyfieme de Law. 

J ^ L L E fut formée par Law, ce célebre EcoíTois, fur lequel on 
n'eut pas dans le tems des idees íixes 9 & dont le nom paroit aujour-
d'hui placé entre la foule des íimples aventuriers , & le petit nom
bre des grancls hommes. L'occupation de ce génie hardi étoit , 
depuis fon enfance , de porter un oeil curieux & réfléchi fur toutes 
les puiíTances de l'Europe; d'en approfondir les reíforts ; den cal-
cuíer les forces. Le chaos dans lequel Fambition de Louis XIV. 
avoit piongé la France , fixa finguliérement fes regards. 11 trouva 
digne de luide le débrouiller , & fe ílatta d'y réuíllr. Son plan dut 
plaire par fa grandeur méme á Fheureux adminiftrateur qui tenoit 
les renes du gouvernement , depuis que la mort du monarque avoit 
laiííé FEurope en paix. II falloit par un prompt acquittement des 
dettes débarraífer le revenu public des intéréts enormes qui Fabfor-
boient. L'introduftion du papier-monnoie pouvoit feule procurer 
cette révolution que le malheur des tems fembloit exiger. Lescréan-
ciers de Fétat devoient fe préter d'autant plus aiférnént á cette nou-
veauté , qu'ils feroient toujours les maítres de convertir les biiiets 
qu'on les auroit forcés á recevoir en aftions de la nouvelle compa-
gnie. Celle-cine pouvoit manquer des moyens de fatisfaire á tant 
d'engagemens, puifqu'indépendamment du produit des impofitions 
qu'elle devoit concentrer dans fes mains comme compagine de 
fmance , elle avoit comme compagnie de commerce un nouveau 
canal par oü devoient luí venir des richeííes prodigieufes. 

Depuis que FEfpagnol, Ferdinand de Soto 5 avoit péri fur les 
rives du MiíMipi , vers Fan 1538 i l étoit reílé dans Fopinion gené
rale que ces contrées renfermoient des íréíbrs immenfes. On igno-
roit oü ces richeííes pouvoient étre ; mais on ne parloit qu'avec 
plus d'admiration des fameufes mines de Sainte-Barbe. Si elies 
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paroiíToient de tems en tems oubliées, ce n etoit que pour occuper 
les eípi'its plus vivement eníuite. Law crut devoir profíter de cette 
avide crédulité , la nourrir & i'eníier par des bruits myílérieux. O a 
divulga , comme en fecret, que ees mines & beaucoiip d'autres 
étoient enfin trouvées , mais bien plus abondantes que la renom-
niée ne l'avoit publié. Pour donner plus de poids á cette fauffeté , 
déjá trop accreditée, on íit partir les ouvriers deílinés á mettre en 
valeur une íi précieufe découverte avec les troupes néceíTaires pour 
les íbutenir. 

L'impreíTion que fit ce ílratagéme fur un peuple íinguliérement 
avide de nouveautés, eft inexprimable. Tous les efprits furent em-
braíes d'une paffion défordonnée pour les aftions de la nouvelle 
compagnie. Les fpéculations , les plans , les efpérances, tout fe 
tourna de ce cóté-lá. Le MiirnTipi devint la fin & le mobile de 
toutes les combinaifons. Bientót elles ne fe bornerent pas á une 
íimple aíTociation avec le corps qui avoit obtenu la diípoíition de 
ce beau pays. De tous cotes on luí demanda de vaítes terrains, pour 
y former des plantations qui devoient , diíbit-on, rendre en peu 
d'anné^s le centuple des avances qu'on y auroit faites. Soit intérét, 
foit conviftion, foit flatterie , ce furent les hommes de la nation qui 
paíToient pour les plus éclairés, pour les plus riches , pour les plus 
accrédités , qui parurent les plus empreíTés á former de ees établif-
femens. Leur exemple entraina les autres; & ceux á qui leur for
tune ne permettoit pas cette ambition, briguoient l'avantage de 
diriger les habitations ou méme íimplement d'y travailler. 

Durant les accés de cette íievre ardente, on entaíToit fans foin & 
fans choixdans des vaiffeaux , tout ce qui fe préfentoit d etrangers 
& de citoyens. íls étoient dépofés fur les fables du Biloxi oü ils pé-
níToient par milliers, de faim , d'ennui & de chagrín. On auroit pu 
les faire entrer dans le MiíTiíiipi, les placer méme fur Jes terrains 
quils devoient défricher ; mais i l ne tomba jamáis dans Tefprit de 
ceux qui dirigeoient l'entreprife, de conftruire les bateaux néceífai-
res P0ur cette opération. Aprés méme qu on fe fut aífuré que les 
navires qui arrivoient d'Europe pouvoient remonter le fleuve, le 
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quart ier-général continua d'étre le tombeau de ees triíles & nom-
breufes victimes d'une impollure politique. On ne le transiera á la 
Nouvel ie-Orléans qu'au bout de cinq ans, c'eft-á-dire , loríqu'il ne 
reftoit prefqu'aucun des malheureux qui s'étoienr lí iégérement 
expatriés. 

Mais á cette époque trop tardive, le charme étoit rompo ; les 
mines avoient difparu. íi ne reíloit que la confuíion d'avoir embrafle 
oes ciiimeres. La Loniílane eprouvoit le íbrt de ees homines lingu-
liers , dont on s'eíl íait d'abordune idée trop avan tageu íe , & qu'on 
punir de cette renommée eñ les rabaiflant au deííbus de leur prix 
réel. Ce pays d'enchantement fut en exécration. Son nom devintun 
11 om d'opprobre. Le MiíTiílipi fut la terreur des hommes libres. On 
ne lui trouva plus de colons que dans les pr i íbns , dans les iieux de 
débauche. Ce fut un cloaque oü aboutirent íoutes les immondices 
du royaume. v' 

Que pouvoit-on efpérer d'un édifice compoíe de femblables 
matériaux ? Le vice ne peuple point5 ne travaille point, ne fe íixe 
point. Pluíieurs des miférables qu'on avoit tranfportés dans ees cli-
niats fauvages ? aílerent étaler dans les établiííemens Anglois cu 
Efpagnols, le dégoútant fpeílacle de leur nudité. D'autres péri-
rent t rés-rapidement du poifon dont ils avoient appor té le germe 
du fein de i'Europe m é m e , le plus grand nombre erra miíerable-
incnt dans les foréts 5 jufqu'á ce que la faim & les fatigues euffent 
terminé fon íbrt. Rien n'étoit commencé datos la colonie, & ce-
pendant on y avoit enterré vingt-cinq millions. Les adminiílrateurs 
de la compagnie qui faifoient ees enormes avances, avoient la ridi-
cuie pté ient ion de former dans la capitale de la Franco, le pian 
des entreprifes qui convenoient á ce nouveau-monde. París qui ne 
connoít pas méme les provinces qu'il dédaígne & qu'ii epuiíe , vou-
loit tout íoumettre aux opérations de íes rapides & frivoles calcula-
teurs. De Fhótel de la compagnie , on arrangeoit, on fliconnoit, on 
dirigeoit chaqué habítant de la Louiíiane avec des genes & des entra-
ves j toujours a la bienféance du privilege excluíif. De léeers encou-
ragemens accordés á des citojens qu'on auroit appellés dans U 

coionie, 
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coíonie, en leur aíTurant cette liberté que tout homme defire , la 
propriété qu'il a droit d'attendre de fon travail, & la proteftion 
que toute fociété doit á fes membres/ ees encouragemens donnés 
á des propriétaires guidés par les circonílances locales, éciairés 
par l'íntérét perfonnel , auroient produit des effets infiniment 
plus grands & plus durables, des établiffemens plus étendus, plus 
folides & plus útiles que tous ceux que la compagnie avoit pu 
faire avec fes tréfors admimftrés & diftribués par des agens 
qui ne pouvoient avoir, ni toutes les connoiíTances néceílaires 
átant d'opérations différentes, ni méme un xntéiét immédiat au 

fuccés. 
Cependant le miniílere croyoit important au bien de l 'état^de 

laificr la Louifiane entre les mains de la compagnie. Celle-ci eut 
befoin de tout fon crédit , pour obtenir la permiífion d'aliéner cette 
portion de fon privilege. On lui fit méme acheter/en 1731 , 
cette faveur, par le paiement d'une fomme de quatorze cent cin-
quante miile livres : car i l eíl des états oü Fon vend également 
le droit de fe ruiner, celui de fe libérer, & celui de s'enrichir, parce 
que le bien & le mal, foit public, foir particulier, peuvent y de
venir un objet de finance. Mais enfin , que devoit devenir cette 
région íi prónée, íi baffouée, lorfqu'on en auroit fait une poíTeíTion 
vraiment nationale? 

C H A P I T R E X L I I I . 

Eteniue , dimat, fertilítc , habítans origínaires de la Louijiane, 

LA Louifiane eft une vaíle contrée, bornee au mídi par la merj 
au ^vant, par la Caroline; au couchant, par le Nouveau-Mexi-
5ue > aunord, par cette portion du C a n a d á , dont les terres 
mconnues doivent s'étendre jufqu'á la baie d'Hudfon. II n'eíl pas 
^05;kle de fixer exaclement fa longueur ; mais on lui donne envi-

Tome I I J , A a 
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ron deux cents lieues de largeur entre les établlíTemens Angloís 
& Efpagnols. 

Dans un íi grand efpace, le climat ne fauroit étre par-tout le 
méme. Nulle part on ne le trouve tel qu'on Fattendroit de fa lati-
íude. La baile Louifiane, quoiqu'elle correfponde aux cotes de 
Barbarie, na que la chaleur des provinccs méridionales de la 
Frailee j & celles de fes terres, qui font íituées aux trente-cinq & 
trente-íix degrés, ne font pas moins froides que les provinces Sep
tentrionales de la métropole. Les épailies íoréts qui empéchent les 
rayons du foleil d'échauífer ce fol ; des rivieres innombrables qui 
y entretiennent une humidité habhuelle; les vents qui, par une 
iongue continuité de terres, arrivent du nord, expliquent aux yeux 
des phyficiens ce phénomene étonnant pour le vulgaire. 

Le ciel y eft rarement couvert. L'ailre qui donne la vie á tout, 
s'y montre prefquc tous les jours. I I n'y pleut que tres- peu, ce n'eíl 
méme que par des orages; ni ais des roiees abondantes remplacent 
avantageufement les piules. 

L'air eft affez généralement pur; mais beaucoup plus dans la 
haute Louiíiane que dans la baile. Les femmes regoivent, en naif-
fant fous ce climat heureux, une figure agréabie & les hom-
mes y éprouvent moins de maladies dans la forcé de l'áge, moins 
d'iníirmités dans la vieilleíTe, qu'on n'en voit dans nos contrées. 

Avant qu'on y eút tenté la nature du fol, on devoit le croire 
excellent. II étoit rempli de fruits fauvages, dont le goüt étoit 
agréable. Une muititude prodigieufe d'oifeaux 9 de betes fauves, 
y trouvoit une fubíiftance abondante. Ses prairies, formées par 
la nature feule, étoient couvertes de chevreuils & de bifons. 
Peut-étre le globe entier n'auroit-il pas oíFert des arbres compa
rables á ceux de la Louifiane, pour la hauteur, pour la variété, 
pour la groíTeur. Si les bois de couleur lui manquoient, c'eíl qu'ils 
ne croiflent qu'entre les tropiques. Depuis qu'on a fait des eíTais en 
divers cantons de ce terrain, on s'eíl convaincu qu'il étoit fufeep-
tible de toutes fortes de cultures. 
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On n'a pas encoré découvert la íburce du fleuve célebre qui 

coupe, du nord au fud, ce pays immenfe, en deux patries pref-
qu'égales. Les voyageurs les plus harclis n'ont guere remonté qu'une 
centaine de lieues au deffus du Sault-Saint- Antoine , qui barre fon 
cours par une cafcade aífez haute, vers les quarante-fíx degrés de 
latitude. De la jufqu'á la mer, c'eft-á-dire dans un efpace d'envi-
ron fept cents lieues 3 la navigation n'eíl point interrompue. Le 
Miffiffipi arrive íaos obílacle á l 'Océan , aprés avoir été groííi par 
la riviere des liinois, par le Mifíburi, par l'Ouabache, & par mille 
autres rivieres moins coníidérabies. Tout concourt a démontrer que 
le fleuve a iui-méme étendu fon lit d'un efpace de prés de cent lieues., 
formé d'un terrain aífez nouveau, puifqu on n'y trouve pas une feule 
pierre. La raer rejetant cette quantité prodigieufe de vafe , de 
ieuilies de cannes, de branches & de trones d'arbres, que le MiíFif-
fipi roule continuellement avec fes ondes, i l s'aífembie & fe lie 
de tous ees matériaux pouílés & repouííés, une maííe ferme & 
folide qui prolonge toujours ce vaíle continent. Une íingularité plus 
frappante encoré, & qui ne fe trouve peut-étre que dans ce feul 
endroit du monde, c'eíl que les eaux de ce grand fleuve, quand 
elles font une fois forties de leur l i t , n'y rentrent jamáis. En voici 
la raifon. 

Le MiíiiíTipi eft annuellement groíTi par la fonte des neiges du 
nord 5 qui commence en Mars, & qui dure environ trois mois. Pro-
fondément encaiíle dans fa partie fupérieure, ilne fe déborde guere 
qu'á foixante lieues de la mer, du cóté de i'eft, & á cent du cote 
de l'oueft, c'eíi-á-dire dans les terres baíTes, & que nous croyons 
nouvelles. Ces terres vafeufes, comme celles qui n'ont pas ac-
quis toute leur confiftance , produifent une quantité prodigieufe 
de gros roí eaux qui, embarraílant les corps étrangers que charrie 
le fleuve, manquent rarement de les arréter. L'amas de tous ces 
débris, dont les intervailes fe remplifíent fucceffivement de limón, 
forme avec le tems des bords plus élevés que les parties laté-
íales. Les eaux réduites, par cet o b í l a c l e á l'impoíñbilité de ren-

A a 2 
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trer dans leur cours naturel, font forcees de fe frayer un débonché 
dans la mer, en fe gliíTant á travers les fables. 

Quand on ne coníidere que la largeur & la profondeur du Mif-
ííílipi 5 on eft porté á croire que la navigation y eft facile. C'eíl 
une erreur. Elle eft fort lente, méme en defcendant, parce qu'ü 
y auroit du danger á la continuer pendant la nuit dans des tems 
obfcurs , & qu'au lieu de ees légers canots d'écorce, qui font d'un 
ufage íi commode ailleurs, i l y faut employer des pirogues plus 
folides, & par conféquent plus lourdes, plus diíliciles á manier. 
Sans ees précautions, comme le fleuve entraine toujoiirs une grande 
quantité d'arbres qui tombent de fes bords, ou qui lui font amenes 
par les rivieres qu'il redolí dans fon l i t , on feroit expofé á chaqué 
inítant á heurter centre les branches ou contre les racines de quel-
qu'arbre arrété fous l'eau. Les difficultés augmentent , quand i l 
s'agit de remonten 

A une certaine diftance des terres , i l faut fe débarraíTer, avant 
d'entrer dans le MiffiíTipi, des bois flottans qui font deícendus de 
la Louiíiane. La cote eft íi píate , qu'on l'appercoit á peine de 
deux lieues, & qu'il n'eft pas facile d y arriver. Les ernbouchures 
du fleuve font trés-multipliées. Elles changent d'un moment á 
l'autre, & la plupart n'ont que fort peu d'eau. Lorfque les vaif-
feaux ont heureufement franchi tant d'obítacles, iis naviguent aífez 
paiíiblement dix ou onze lieues á travers un pays fablonneux & 
découvert. lis trouvent alors fur les deux rives, des bois aííez epais 
pour intercepter totalement les vents. Le calme eft íi profond, 
qu'il faut communément un mois pour franchir un efpace de vingt 
lieues; encoré n'en vient-on á bout > qu'en attachant fucceffive-
meni les cordages á de gros arbres. La peine redouble pour fortir 
de la forét qui fe termine, au détour á l'Anglois, par un croilTant 
prefque fermé. Le refte de la navigation fur Un fleuve l i rapide, f* 
rempli de courans, fe fait avec des bateaux á rames & á voiles qui 
font forcés d'aller de pointe en pointe, & qui, partis des Faurore, 
ont beaucoup avancé, quand ils fe trouvent avoir fait cinq ou íix 
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líeiies á l'entrée de la nuit.-Les Européens qui y font embarques, 
fe font fuivre par ierre , de chaíleurs fauvages, qui fourniffent á 
leur fubíiftance, pendant un efpace d'environ trois mois & demi, 
que dure la navigation d'une extrémité de la colonie á l'autre. 

Ces difficultés locales, font les feules que la France ait eues a 
furmonter dans la 'formation de fes établiffemens, fur la vaíle ré
gion de la Louiíiaue. Les Anglois ñxés á Tefl:, ont été conílam-
ment trop occupés de leurs cultures, pour les facrifier á la fu-
reur de ravager eux-mémes des contrées éloignées y & ils n'ont 
réuíli que trés-rarement & pour peu de tems á féduire les petites 
nations errantes entre les deux colonies. Les Efpagnols, pour leur 
maiheur, furent plus entreprenans du cote de l'oueít. L'envie d'é-
loigner du Nouveau-Mexique un voiíin dont Tinquiétude pouvoit 
devenir un jour préjudiciable , leur fit former, en 1720, le projct 
d'établir une peuplade confidérable, bien avant du terrain oü ils 
avoient jufqu'alors arrété leurs limites. La nombreufe caravane 
qui devoit la compofer, partit de Santa-Fé avec tous les moyens 
néceífaires pour une habitation fixe. Elle dirigea fa marche vers 
les Ofages , quon vouloit déterminer á fe joindre á elle, pour aller 
de concert exterminer une nation indi gene, voiline & ennemie des 
Ofages, & dont on íbuhaitoit d'occuper la place. Le hafard voulut 
que les Efpagnols priílent un chemin pour un autre. lis arriverent 
préciíement chez la nation dont ils avoient juré la ruine j & fe 
croyant oü ils avoient voulu fe rendre, ils expliquerent fans détour 
le fu jet qui les amenoit. 

Le chef des Mifíburis , inílruit par cette méprife finguliere du 
danger que lui & les liens avoient couru , difíimula fon reñenti-
ment. íl promit de concourir avec joie au fuccés de Tentreprife qui 

' lui étoit propofée, & ne demanda quun déiai de deux jours pour 
raffembler fes guerriers. Lorfqu'ils fe virent armés , au nombre de 
deux mille , ils fondircnt fur les Efpagnols qu'on avoit amuíés par 
des feílins , par des claníes , & qu'on trouva plongés dans un pro-
fond fommeil. Toutfut malla eré , hommes , femmes , enians. L'au-
ínonier feul échappa au carnage , encoré ne dut-il fa confervadon 
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qu'á la íingularité de fes vétemens. Cette cataílrophe ayant aíTuré 
la tranquiilité déla Louifiane du cóté quiparoiííbit le plus menacé, 
elle ne pouvoit plus étre troublée que par les naturels du pays.j 
mais ils n'étoient pas fort á craindre. 

Ces fauvages fe trouvoient diviiés en pluíieurs nations toutes peu 
nombreufes & méme ennemies les unes des autres, quoique fépa
rees par des déferts immeníes. Eiies avoient la plupartune demeure 
fixe , & prefque toutes adoroient le foleil. Les feuiliages entrelaf-
fés étendus fur des pieux formólent leurs habitations. Des peauxde 
bétes fauves couvroient les tribus qui n'alloient pas tout-á-fait mies. 
La chaíle , la peche , le mays, quelques fruits naturels, fournifioient 
á leur nourriture. On leur trouvoit les mémes habitudes qu'aux 
peuples du Canadá, mais avec moins de forcé & de courage, moins 
d'énergie & d'intelligence , moins de cara6rere. Sans parler des 
caufes phyíiques qui pouvoient influer dans cette diíference , les 
jauvages de la Louiíiane étoient foumis á des chefs qui excr^oient 
une autorité prefqu'abfolue. 

Entre ces nations , la feule qui attiroit quelqu'attention ? c'é-
toit celle des Natchez. Elle obéiííoit á un homme qui s'appelloit 
GRAND-SOLEIL ; parce qu'il portoit fur fa poitrine l'image de cet 
aí l re , dont i l prétendoit deícendre. La pólice , la guerre , la reli
gión , tout dépendoit de lui. Peut-érre la terre nofíroit-elie pas un 
femblable defpote. La femme de ce foleil avoit autant d"autorité 
que lui. Des qu'un de ees fauvages efclaves avoit eu le malheur de 
déplaire á l'un ou Fautre de fes maitres : quon me défajfje de ce chien , 
difoient-ils á leurs gardos , & ils étoient obéis,, Les travaux fe fai
foient en commun ? toujours au profit du chef qui diílribuoit les pro-
duñions á fon gré. Lorfqu'ils mouroient, lui ou fa femme , leurs 
gardes ne manquoient jamáis de fe tuer pour les aller fervir dans 
un autre monde. La religión des Natchez , á-peu-pres la méme dans 
fes dogmes que celle des autres fauvages, avoit plus de Cuite ? & 
dés-lors plus de mauvais effets. Cependant iln'y avoit qu un temple 
pour toute la nation. Le feu y prit un jour, ík. la coníternation fui 
genérale. On faifok de vains eíforts pour arréter rincendie. Quel-
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quesmeresy jetterent leurs enfans, & le feu s'éteignií enfin. L'éloge 
de ees barbares héro'ines fut prononcé le iendemam par le pontite 
defpote. Ceí l ainíi qu'íi régnoit. On s'étoone qa'ane nation aulll 
pauvre, auñi faavage , fut auíli craeliemefitaíTervie. Maisia íuperf-
tition explique tout ce que la raifoíi trouve inconcevable. Elle feule 
pouvoit óter la liberté á des peuples qui n'avoient guere á perdre 
que la liberté. 

Cependant le pays que les Natchez oceupoient fur les bords du 
Miffiílipi, étoit agréable & fertile. 11 fixa les regards des premiers 
Fran^ois qui remonterent le fleuve. Bien loin detre traveríés dans 
le projet qu'ils avoient de sy établir , on leur en facilita toas les 
moyens. Des échanges réciproquement útiles formerent entre les 
deux nations une amitié qui paroiiToit folide. Eiie pouvoit le deve
nir , íi les liens n'en avoient été chaqué jour affoiblis par l'avidité 
des Européens. Ces étrangers ne demandoient d'abord les produc-
tions du pays que de gré á gré. lis y mirent dans la íuite le prix 
qui leur convenoit. A la fm, i l leur parut plus commodede les avoir 
pour rien. Leur audace s'accrut au point de chaíTer les anciens habi-
tans des champs qu'ils avoient défrichés. 

Cette tyrannie aigrit les fauvages. Yainement eurent-ils recours 
á la priere , á la forcé. Tout leur fut inutile ou funeíle. Le défefpoir 
leur fit tenter eníin d'aíTocier á leur vengeance tous les peuples de 
l'eft, dont ils connoiííbient les difpoíitions >• &ils réuffirent á former 
fur la fin de 1729 une ligue univerfelle , dont le but étoit d'extermi-
ner au méme inílant tous les oppreííeurs. Comme l'art de Fécriture 
etoit inconnu aux nations conjurées , elles s'accorderent á compter 
un nombre de búchettes. On en devoit bruler une chaqué jour , 
jufqu'á ce que la derniere donnát le fignal du maíTacre. 

La femme du grand chef fut iníiruite de la conjuration par un fils 
C[uselle avoit eu d'un Frangois. Elle en fit jufqu'á trois ou quatre fois 
le détail á l'officier de cette nation qui commandoit dans fon voiíi-
^age. On méprifa cet avis; mais elle n'en fuivit pas moins la réfo-
iuuon de fauver des étrangers , que l'amour avoit comme naturali-
^s dans fon coeuiv Quoiqu'elle n'eút pris ce vif intérét pour toute la 
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natioü, que par affeftion pour les Frangís établis dans fa bour-
gade, elle voulut coníerverceux quelle n'avoit jamáis vus, méme 
aux dépens de ceux qu'elle connoiffoit. Sa dignité de femme du 
íbleil, lui permettant d'entrer dans le temple , elle en tiroit tous les 
jours une ou pluíieurs des büchettes qu'on y avoit dépofées ; aa 
ijfque d'avancer, puiíquil le falloit , la perte de fes voiíins pour 
aílurer le íalut des autres, Tout ce qu'elle avoit prévu fe vérifia. 
Les Natchez^ au jour marqué chez eux par le fignal dont on étoit 
convenu , perfuadés que la fcene tragique qu'ils alloient ouvrir, 
devoit fe répéter chez tous les alliés íurprirent les Francois & les 
exterminercnt : mais comme on n'avoit pas ailleurs dérobé des bü
chettes , tout fut tranquille ; & ce mécompte feul fauva la colonie 
naifiante. Elle ne pouvoit dans une furprife oppofer á tant d'enne-
mis que quelques paliííades á demi-pourries, mal défendues par un 
petit nombre de vagabonds, íans difcipline & prefque fans armes. 

Mais Perrier en qui réíidoit Fautorité , ne perdit pas cette pré-
fence d'efprit que donne le courage. Moins i l avoit de moyens d'en 
impofer, plus i l affefta de fierté. Ces démonftrations firent une 
telie révolution que, foit dans la crainte d'étre foup^onnés , foit 
dans l'efpoir du pardon , pluíieurs des conjurés fe joignirent á lui 
pour détruire les Natchez. Cette nation fut paííee au íil de l'épée j 
on brúla fes habitations, & i l n'en reíla plus que la place. 

Cependant quelques refres épars de ce malheureux peuple, fe 
trouvant éioignés du centre de fa domination , avoient eu le tenis 
de fe réfugier chez les Chicachas , nation la plus intrépide de la 
Louiíiane. Elle étoit entrée avec plus de chaleur qu'aucune autre 
dans la ligue centre les Frangois 5 fon caraftere indomptable & 
généreux , lui rendoit plus facrés les droits de l'hofpitalité , qui 
font inviolables parmi les fauvages. Auíli n'ofa-t-on pas lui propo-
fer dabord de livrer les Natchez , á qui elle avoit ouver,t un afile. 
Mais Biainville , qui ne tarda pas á remplacer Perrier, eut laudace 
de redemander ce relie de fugitifs. On eut le courage de les lui 
refufer. ílfit marcher en 1736 toutes les troupes de la colonie. Elles 
fomoient deux corps j l'un fut repouffé avec beaucoup de perte 

devant 
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devant le principal fort des C h i c a c h a s ; l'autre fut complettement 
défait en rafe carnpagne. Quatre ans aprés , on voulut tenter de tout 
foumettre avec de nouvelles forces re^ues d'Europe & du C a n a d á . 
Le fort des armes n'étok pas plus favorable aux Frangois , lorfque 
d'heureufes circonftances amenerent un accommodement avee les 
fauvages. Depuis cette é p o q u e , la tranquillité de la Louifiane ne 
fut plus troublée. O n v a v o i r á quel degré de profpérité , cette Ion-
gue paix a é l e v é la colonie. 

C H A P I T R E X L I V . 

Ce que les Fmncois ont fait dans la Louijiañe. 

S E s cotes, toutes fituées fur le golfe du Mexique,font g é n é r a l e -
ment baíTes , fouvent i n o n d é e s , par-tout couvertes d'un fable fin , 
blanc comme la neige, ent iérement aride. Elles font inhabitées & 
inhabitables. O n n a jamáis fongé á y é l ever aucune fortií ication , 
parce qu elles fe refufent á toute invafion , á toute defcente. 

L a France n'a formé aucun établiíTement fur cette cote , á Foueft 
du MiíTiíTipi. O n eut i l eft vrai en 1721 quelques vues fur la baie 
Samt-Bernard ; mais elles échouerent par la mauvaife conduite de 
l officier qui é to i t chargé de les remplir. A u lieu d'exécuter les or-
dres qu'il avoit re^us , i l entra dans la riviere de la Magdeleine 
qw fe trouvoit fur fon chemin , la remonta cinq ou fix lieues, y 
enleva quelques fauvages , & retourna áu lieu d'oü il étoi t partí . 
Lorfque 1' année fuivante on voulut réparer la faute qui avoit é t é 
faite, le pofte fe trouva o c c u p é par des Efpagnols arrivés de la 
Vera-Cruz. 

b du Miffiffipí , on volt le fort de la Mobile é l e v é fur les 
ords de cette riviere , qui n'a pas moins de cent trente lieues de 

cours í l fert á contenir dans Talliance des Frangois , les T c h a t a s , 
es Alimabous, quelques autres peuplades moins nombreufes, & k 

¿orne / / / . B b 
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saíTurer de leurs pelleteries. Les Efpagnols de Penfacole tirent de 
cet établiíiement quelques denrées , quelques marchandiíes. 
- Uembouchure du MiíTifíipi oíFre un grand nombre de paíTes qui 

n'ont point de ñabilité. Piuíieurs fe trouvent queiquefois fans eau. 
I I y en a qaelques-unes qui ne peuvent recevoir que des canots ou 
des chaloupes. Une feule admet des bátimens de cinq cents ton-
neaux. On a conílruit fur le chenal qu'ils font forcés de fuivre , 
une efpece de citadelle , qu'on appelle la Balife. Vingt lieues au 
deíTus , deux forts gardent chaqué cóté du fleuve, & le défen-
dent de toute entreprife. Quoique mauvais en eux - mémes ^ ils 
feroient plus que íuffiíans pour s'oppofer au paííage de cent vaiffeaux j 
d'autant mieux qu'il n'en pourroit paíTer qu'un á la foís , & qu'aucun 
n'auroit la eommodité ni de jeter Tañere , ni d'amarrer á terre. 

La Nouvelle-Orléans eft le premier établiffement qui fe préfente. 
Elle eíl á trente lieues de la mer. On en jeta les fondemens en 1717 > 
mais ce ne fut qu'en 1722 qu'elle prit quelque coníiítance, & devint 
le chef-lieu de la colonie. Alors fut t rácele plan d'une aíTez belle 
ville qui s'eft élevée infeníiblement. Ses rúes toutes tirées au cor-
deau fe coupent & fe croifent perpendiculairement. Elles forment 
foixante - cinq iflets > dont chacun a cinquante toifes en quarré , 
divifées en douze emplacemens pour loger autant d'habitans. Les 
cabanes qui couvroient originairement ce grand efpace, ont été rem-
placées par des maifons commodes , báties la plupart de briques. 
Des canaux qui communiquent les uns aux autres , & qu'on a jugés 
indifpenfables pour le tems du débordement, les entourent toutes» 
C'eft fur le bord oriental du fleuve qu'a été conílruite cette ville , 
deílinée á devenir le centre de toutes les liaifons que la métropole 
& la colonie formeroient entr'elles. L'abord en eíl tel que les plus 
gros navires n'ont qu'un petit pont á faire avec des vergues pour 
décharger leurs marchandifes. Seulement dans les groffes eaux , 
ils font obligés de précipiter leur départ , parce que la grande 
quantité de bois que charrie alors le fleuve, s'accumuleroit dans le 
laouillage , & feroit rompre Ies plus gros cables. 
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Sur les deux cotes du fleuve , on voit une fuite d'habitations rare-

ment interrompue. A u defíbus de la Nouvelle - O r l é a n s , elles rie 
s 'é tendent qu'á la diftance de cinq lieues , encoré font-elles peu 
coní idérables . Plus bas le terrain commence á fe retrécir , & v a 
toujours en diminuaut jufqu'á la mer. Sur Cette langue de terre , on 
ne voit guere que des fables ou des marais mouvans, incapables de 
fervir d'afile á des hommes, & faits uniquement pour des oifeaux 
aquatiques & pour des maringouins. Les plantations, en remontarit 
le MiíTiíTipi ,.vont jufqu'á dix lieues au deífus de la ville. Les plus 
é lo ignées ont été défrichées par des Allemands, dont le travail infa
tigable a formé deux villages ou habitent ees hommes, les plus 
laborieux de la colonie. Tout le long de ees quinze lieues de culture 
regne u n e l e v é e , néceíTaire pour garantir les terres de l'inondation 
qui vient régul iérement avec le printems. Cette chauíTée e í l p r é -
fervée e l l e - m é m e par des foífés larges & profonds , dont chaqué 
champ eft entouré pour faciliter l ' écoulement des eaux qui pour-
roient renverfer cette digue. 

Dans tout cet efpace, le fol ent iérement vafeux eft tres-favora
ble á toutes les produéHons qui demandent un terrain humide. Lorf -
qu'on veut le cultiver, on coupe par le pied les groífes cannes dont 
il eft couvert. Des qu'elles font feches, on y met le feu. A l o r s , 
pour peu quTon fouille la terre , elle ouvre un fein f é c o n d au r i z , aa 
m a y s , á toutes fortes de grains & de l é g u m e s , e x c e p t é au fro-
ment qui s epuife en pouífant trop d'herbes. 

P e u t - é t r e les habitations répandues fur les bords du fleuve 
^uroient-elles é té plus judicieufement p l a c é e s á quatre ou cinq cents 
pas, ou m é m e á une demi-lieue fur de petites hauteurs qui ne font 
pas rares. O n y auroit trouvé un air plus pur , un fond folide; & 
vraifemblablement le bled y e ú t profpéré aprés que les bois auroient 
ete éclaircis . Rien n'eút éga lé la fertilité des terres a b a n d o n n é e s 
^ l'inondation annuelle du fleuve qui les auroit fans ceífe engrai í fées 
d'un nouveau l imón , que fes eaux y devoient laiíTer en fe retirant. 
Avec le tems on n'auroit vu fur les deüx rives du Mif í i í l ip i , que de 
vaftes páturages couverts d'innombrables troupeaux qu'une füit@ 

B b z 
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.de vergers y de jardins, de rizieres capables de íuínre á une grande 
population. C e magnifique í p e t l a c l e pouvoit s'étendre desenvirons 
de la N o u v e l l e - O r l é a n s , á toute la bafíe Louií iane j & la France 
fe feroit pour ainíi diré reproduire dans le nouveau-monde. 

A u lieu de cette déi icieufe perfpeftive commence , á dix lieues 
au deíTus de la N o u v e l l e - O r l é a n s , un défert immeqfe oü Ton ne 
volt que deux foibles bourgades de fauvages; & ce défert s'étend 
durant un efpace de trente lieues au bout duquel on arrive á ce qu'on 
appelle la P o i n t e - C o u p é e . C e f t un ouvrage de l'induftrie Euro-
p é e n n e . L e Miíliífipi faifoit en cet endroit un grand détour. Quel 
ques Fran^ois á forcé de creufer dans un petit ruiíTeau qui étoit 
derriere une pointe de terre , y firent entrer les eaux du fíeuve. 
El les fe répandirent avec tant d'impétuofité dans ce nouveau cana l , 
qu'elles acheverent de couper la pointe, & des ce moment épargne-
rent quatorze lieues de chemin aux navigateurs. L a n c i e n lit ne 
tarda pas d'étre á fec , & fe trouva bientót couvert d'arbres aíTez 
gros pour étonner ceux qui les avoient vu naitre. Ce t heureux chan-
gement donna l a v i e , u n e con í i í l ance , un n o m , á l'un des. meilleurs 
établiíTemens de ees contrées . 

Ses habitans répandus fur les deuxrives du fleuve ontembelli leur 
féjour de tousles arbres fruitiers d'Europe, dont aucun n'a d é g é -
néré . Ils cultivent pour leur confommation du riz , du mays ; & 
pour l'exportation, ils cultivent du c o t ó n ? fur - tout du tabac. Le 
commerce des bois de coní lruél ion augmente leur aifance. 

Vingt lieues au deíTus de la P o i n t e - C o u p é e , le Miííi í í ipi regoit la 
riviere Rouge fur laquelle les F r a n j é i s out báti un fort á trente-cinq 
lieues de fon erabouchure. C e í l chez les Natchitoches que fut jete 
ce fondement de puiífance & de commerce. L e projet étoi t de faire 
couler dans la colonie par ce canal, Tor &Targentdu Nouveau-Mexi-
que , dont quelques rameaux s'étoient étendus afíez présde la. Mais 
la mifere des habitans, & leur peu de communication avec des 
lieux plus r iches , firent évanouir ees efpérances . L e feul avantage 
qu'on tira de ce voifinage fut d'y troúver les boeufs & les chevaux 
qui manquoient á la Louiliane. Depuis que celle-ci l e sa multiplies 
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chez elle au point de fe paífer de fecours étranger , un pofte qui 
n'avoit pas pour bafe l'agriculture , n'a ceífé de rétrograder ; perte 
d'autant plus fácheufe que le dépér i í l ement de la colonie des 
Natchez eft encoré p ire . 

Sa pofition á cent dix lieues de la mer étoit la plus favorable 
qu'Yberville eut rencontrée en remontant le fleuve. II nen voyoit 
pas une qui fCit plus belle , oü l'on pút mieux aífeoir la ca pitale de 
la colonie qu'on vouloit fonder. Tous ceux qui la vifiterent aprés lui 
furent é g a l e m e n t enchantés des avantages qu'elle oíFroit. L e c l i m a t 
étoit fain & tempéré h le fol propre au tabac, au c o t ó n , á l'indigo , 
a toutes fortes de cultures; le terrain aífez é l e v é p o u r n'avoir rien á 
craindre de l'inondation ; le pays ouvert, é tendu , bien arrofé , á la 
portée de tous les établiíTemens qui pourroient fe former. L 'é lo igne -
ment QÜ il fe trouvoit de l 'Océan n e m p é c h o i t pas que les navires 
n'y puífent arriver. Une fi belle perfpe¿Hve y avoit rapidement 
formé une colonie de plus de c inq cents hommes, lorfque leur 
infupportable ambition les fit tous périr de la main des fauvages 
qu'ils avoient írrités. Ceux qui vinrent les remplacer & venger leur 
mort ne firent pas mieux profpérer cet é tab l i í l ement ; foit que ce 
füt n é g l i g e n c e de leur p a r t , foit qu'ils trouvaíTent des diíf ícultés 
nouvelles. 

Cent vingt lieues au deíTus de Natchez , eít la colonie des Acan-
fas. El le feroit devenue fort con í ídérab le , fi les neuf mille Allemands 
quon avoit l evés dans le Palatinat, pour la former, y fuíTent ar
m e s . C é t o i t un peuple bon & laborieux. II périt avant de toucher 
au terme. Les Canadiens qui s'y fixerent en defcendant le fleuve, 
y trouverent un climat d é l i c i e u x , un terrain fertile, de l'aifance ¿ 
de la tranquillité. L'habitude qu'ils avoient prife au C a n a d á , de 
vivre avec des fauvages, les engagea á époufer fans peine, les filies 
aes Acanfas, & ces alliances eurent les fuites les plus heureufes. O n 

vit jamáis le moindre refroidiífement entre deux nations fi dif
erentes , que l'hymen avoit unies. Elles ont v é c u dans ce commerce i 

cette réciprocité de bons offices que réc lamoit la viciíTitude des 
«uations a m e n é e s par le cours des tems. 
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On retrouve une image de certe harmonie , mais avec beaucoup 

moins d'égalité , chez Ies Ilinois, qui font á trois cents lieues des 
Acanfas: caries peuples ne fe touchent pas en Amérique comme 
en Europe, & n'en font que plus indépendans, íbit au-deho: s, 
foit au-dedans. Ils n'ont point de chefs lies entr'eux pour fe les 
arracher , fe les facrifier tour-á-tour, & les rendre íi malheureux, 
qu'ils n'aient rien á gagner ou á perdre, en changeant de patrie 8c 
de maítre. La nation des Ilinois, placee le plus au nord de la Loui-
íiane, étoit continuellement battue , & toujours á la veille d'étre 
détruite par les Iroquois, & par d'autres nations qui la preífoient 
au feptentrion, lorfqu'elle vit arriver les Fran^ois du Canadá. Ces 
Européens, dont la valeur étoit renommée dans ce cantón du nou-
veau-monde, furent accueillis & recherchés, comme le meilleur 
rempart qu'on pút oppofer á un anclen ennemi toujours acharné. 
Les étrangers fe font multipliés jufqu'á former íix villages coníi-
dérables \ tandis que les indigenes, autrefois trés-nombreux, ont 
été réduits á trois bourgades, dont la population réunie n'excede 
pas deux mille ames. Les uns & les autres ont abandonné la riviere 
qui donnoit fon nom au pays, pour venir s'établir vers fon embou-
chure fur les rives plus fécondes & plus riantes du MiffiíTipi. Cet 
établiffement, dont i l n'eft pas poflible d'exagérer la fertilité, eft 
devenu le grenier de la colonie entiere 3 & pourroit lui fournir des 
bleds en abondance, quand méme elle feroit toute peuplée jufqu'á 
la mer. Mais combien elle eíl reílée loin de cette profpérité. 

Jamáis, dans fon plus grand éclat, la Louiíiane n'eut plus dé 
cinq mille blancs, en y comprenant méme douze cents hommes 
qui formoient fon état militaire. Cette foible population étoit 
difperfée aux bords du MiíTiffipi, dans un efpace de cinq cents 
lieues, & foutenue par deux ou trois mauvais forts, plus ou moins 
écartés. Cependant elle n'étoit point engendrée de cette écume de 
FEurope, que laFrance avoit comme vomie dans le nouveau-monde, 
au temsdu fyíléme.Tous ces miférables avoient péri , heureufement 
fans fe reproduire. Les colons de la Louiíiane étoient des hommes 
forts &robuíles , fortis du Canadá, ou des foldats congédiés, qul 
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avoient fu préférer les travaux de l'agriculture á la fainéantife , 
oü le préjugé les laiíToit orgueilleufement croupir. Les uns & les 
autres regevoient da gouvernemeat, non-feulement un terrain 
convenabie, & de quoi reníemencer j mais encoré un fuíil, une 
hache, une pioche, une vache & fon veau, un coq & fix póules, 
avec une nourriture faine & ahondante durant trois ans. Des offi-
cíers & quelques hommes r i ches avoient groíli ees coramencemens 
de population, par des plantations confidérables qui oceupoient 
íix miile efclaves. 

Mais le fruit de leur travail étoit peu de chofe. Les exporta-
tions de la colonie ne s'élevoient guere, chaqué année, qu'á deux 
cent mille écus. Cétoit du riz , ¡des planches, du mays, des légu-
mes pour les iíles á fuere; du cotón, de l'indigo, du tabac & des 
peileteries pour la métropole. 

C H A P I T R E X L V . 

£ e que les Francois pouvoient faire dans la Louifiane. 

EUT-ÉTRE cet etabliíTement, que la nature fembloit deíliner 
á une grande profpérité , n'auroit-il pas langui, fans la faute qu'oti 
fit, des l'origine, d'accorder des terres au hafard, & felón le 
caprice de ceux qui les demandoient. On n'auroit pas vu des colons 
ifolés & féparés entr'eux par des déferts de plufieurs centaines 
de heues, vouloir fe faire une habitation qui formeroit un état en 
Europe. Etablis dans un centre commun, ils auroient pu fe préter 
des fecours mutuels; & vivant fous les mémes loix, jouir de tous 
¿es avantages d'une fociété réguliere & bien ordonnée. A mefure 
que la population auroit augmenté, le cercle des défrichemens 
e fer^it étendu. Au lieu de quelques bordes de fauvages, on eút 

naitre une colonie floriífante, qui feroit devenue peut-étre une 
naAtl0n PuiíTanie. Que d'avantages i l en fút réfulté pour la France 
meme! 
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Cet état qui acheté par an á Tétranger dix-fept milllons de 

livres pefant de tabac, auroit aifément tiré de la Louiíiane cette 
produ6:ion. Douze ou quinze mille hommes bons cultivateurs, 
auroient pourvu á cette branche de coníbmmatioíi pour tout le 
royaume. Ainíi le penfoit & Teípéroit le gouvernement, quand i l 
fit arracher, en Guienne, toutes les plantations de tabac. Con-
vaincu que les terres de cette province étoient propres á des cultu
res de premiere néceííité , plus riches & plus importantes ; i l 
crut fervir á la fois la métropole & la colonie, en aííurant á la Loui-
£ane naiíTante, le débouché de la produílion , qu i , demandant le 
moins de tems, d'expérience & de frais, y pouvoit le mieux réuffir 
& rapporter le plus. Le difcrédit o ü t o m b a L a w , auteur de ce 
projet, fit avorter & périr fes vues les plus raifonnables, avec 
celles qui n'avoient pour bafe qu'une imagination déréglée. Les 
fermiers que flattoit cette meprife , n'oublierent rien pour ja per-
pétuer; & i l doit étre periBis á tout citoyen de diré, que ce n'eft 
pas un des moindres maux que la finance ait faits á la monarchie. 

Les richeíTes que le tabac eüt fait entrer dansla colonie, lui au
roient ouvert les yeux fur l'utilité des vaftes & belles prairies dont 
^Ue eíl remplie. Bientót elles fe fufíent couvertes de nombreux 
troupeaux^, dont les cuirs auroient difpenfé la métropole d'en ache-
ter de pluíieurs nations, & dont la chair, préparée & falée , auroit 
remplacé le boeuf dlrlande dans les ifles. Les chevaux & les mu-
lets, s'y étant multipliés dans la méme proportion que le bétail 
a corne, auroient tiré les colonies Fran^oifes de la dépendance 
oü elles ont toujours été des Anglois & des Efpagnols; pour cet 
objet indifpenfable. 

Les efprits une fois mis en mouvement, euffent monté d'une 
branche dmduílrie á l'autre, On ne pouvoit fe refufer á la conf-
truftjon des vaiíTeaux. Les matériaux étoient fous la main. Le 
pays étoit couvert de bois 3 néceífaires pour le corps du navire. 
La matute & le goudron fe trouvoient dans les pins , qui rempli^* 
foient les cotes. Le chéne ne manquoit pas pour le bordage, & ^ 
pouvoit étre remplacé par le cyprés, moins iujet á fe fendre , ^ 
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fe courber, á fe rompre, & propre á racheter, avec un peu d e-
paifleur, ce que la nature luí refufoit de forcé & de dureté. II étoit 
facile de faire croitre du chanvre, pour les voiles & les cordages. 
Peut-étre n'y eút i l fallu porter que du fer; encoré eft-il plus que 
probable qu'il en exiíle des mines dans la Louifiane. On peut con-
jefturer que le^gouvernement, éclairé par les fuccés des particuliers , 
n'auroit pas tardé á conílruire des atteliers pour les beíbins de fa 
marine; & qu'il auroit eu dans la colonie des arfenaux tout préts á 
équiper des flottes dans l'Amérique méme. 

Les foréts ainfi défrichées fans frais & méme á profit, auroient 
laiffé le fol libre aux grains, aux cotons , á Tindigo, au l i n , á l 'oli-
vier, méme á la fo ie , lorfqu'une population abondante auroit per-
mis de fe livrer á une occupation á laquelle la douceur du climat, 
la multiplication des múriers^ quelques expériences heureufes ne 
ceífoient d'inviter. Que n'eut-on pas fait d'une poíTeffion oü le ciel 
eft temperé, le terrain uni, vierge, fertile, & qui jufqu'alors avoit 
été moins habité que parcouru par quelques vagabonds auífi inap-
pliqués que mal-habiles ? 

Si la Louiíiane füt parvenue á la fécondité que la nature y 
fembloit attendre de la main des hommes, on n'auroit pas tardé á 
rendre fon entrée plus acceífible & plus commode. Avec des 
attentions fuivies, on y auroit pu réuffir fans une grande dépenfe. 
II fuffifoit de boucher avec les arbres flottans que le fleuve en
trame , cette foule de petites paíTes qui nuifent plus á la naviga-
tion , qu'elles ne paroiífent y fervir. Toute la forcé du courant 
réunie dans un feul canal, en auroit creufé néceífairement Tem-
bouchure, & eüt emporré peut-étre la barre qui la tient prefque 
fermée. Alors les plus gros vaiífeaux feroient entrés dans le Miffif-
% i , avec plus de fureté que n'en ont jamáis trouvé les plus mé-
diocres. Enfuite on auroit diminué la lenteur de leur marche vers 
la Nouvelle-Orléans, en abattant les foréts épaiíTes', qui, jufqu'á 
prefent, ont intercepté les vents. Tous les arts, tous les biens 
feroient nés les uns des autres, pour former dans cette vaíle plaine 

l'Amérique, une colonie floriífante & vigoureufe. 
Teme I I I . C c 
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C H A P I T R E X L V I. 

La Franee a cédé la Lauijiane aux Efpagnols. En avoít-elle U 
droit ? 

J^A Frasee a méconnu tant d'avantages , quand elle a cédé 
im pays qui fembloit devoir étre Ta derniere reffource dans fes 
pertes , á rEípagne , qui ne pouvoit qu'en étre furchargée. Ce 
íera peut-étre long-tems aux yeux de la politique un probléme > 
de favoir íi ce traité de ceílion n'efl: pas également funeíle á deux 
couronnes qui s'affoibliíTent également, Tune en perdant ce qu'elle 
cede, Tautre en acceptant ce qu'elle ne fauroit garder. Mais au 
tribunal de la morale, ne fera-ce pas un crime d'avoir vendu ou 
donné des citoyens á une puiíTance étrangere ? De quel droit, en 
effet, un prince dirpofe-t-il d'un peüple qui ne confent pas á cbanger 
de maitre ? 

Les nations doivent-elles tout aux rois, & íes rois ne doivent-
ils rien aux nations ? Que íignifie done le droit des gens ? N'eíl-il 
que le droit des princes ? Ceux-ci ne tiennent^, difent-ils , leur 
pouvoir que de Dieu feul. Cette máxime, imaginée par le clergé, 
qui ne met les rois au deíTus des peuples, que pour commander 
aux rois méme au nom de la divinité, n'eíl done qu'une chaine 
de fer qui tient une nation entiere fous les pieds d un feul hom-
me? ce n'eíl done plus un lien reciproque d'amour & de vertu, 
d'intérét & de fidélité , qui fait régner une famille au milieu d'une 
fociété ? Si robéiffance des peuples eft une loi de confeience im-
pofée par Dieu feul, ils peuvent done en appeller aux interpretes 
de cette volonté éternelle, contre l'abus de l'autorité fubordonnée 
á ce grand étre ? Si Fon fait de TobeifTance paífive une loi de reli
gión , dés-lors elle eft foumife, comme toutes les autres loix reli-
gieufes, au tribunal de la confeience j & dans un état oü Ton re-
connoit la loi de Dieu pour la premiere , i l faut attendre que la 
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¿ecifion de Téglife éclaire & dirige les confciences, fur I'étendue 
& la natore du pouvoir des rois. En vain dira-t-on que les livres 
faints ordonnent eux-mémes d'obéir aux pmíTances de laterre. C'eíl 
á Feglife que la lettre & le fens de ees livres ont été révéles, & 
par Feglife,, aux nations qui les ont adoptes. Elle feule peut done 
favoir jufqu'á quel point, & á quel deffein, Dieu a confié fon 
autorité aux puiíTances de la terre. Les rois, en s'appuyant des 
textes de la bible, fe remeitent dés-lors fous la tutele des minif-
íres de Févangile. Aiafi , quand iís empruntent les armes du clergé 
pour teñir les peuples dans les fers, le clergé peut retirer fes propres 
armes, & s'en fervir contre les rois. II trouvera dans Févangile 
méme, oü ils ont pris le droit de régner, un bouclier á oppoíer 
pntre Fépée , & le glaive contre le glaive. 

C'eíl done en vain que les princes ont recours au ciel pour rap-
peller leurs droits, quand ils manquent á leurs devoirs. La loi qu'iís 
invoquent s'éleve contr'eux. Elle tonne, & les foudroie par la 
bouche des pontifes. Elle crie au fond des coeurs d'un peuple qui 
gémit. Ainíi leur puiíTance n'en eft pas moins conditionnelle, pré-
caire, imerprétative j elle n'eíl pas moins limitée par le code reli-
gieux, oü ils l'ont puifée, qu'elle ne doit l'étre par le code naturel 
des nations : car la religión étant Fuñique frein du defpotifme , 
feul pouvoir qui fe croie établi de Dieu méme, & les fondemens 
de ce pouvoir n étant pas plus évidens que les dogmes & les prin
cipes de la religión qui lui fert de bafe; le defpote tombe entre 
les mains du clergé, fi le peuple eft dirigé par des prétres, ou á 
la diferétion de fes fujets, parce qu'au défaut de pontifes, ils font 
eux-mémes les juges de la' foi. 

Mais pourquoi Faurorité voudroit-elle fe déguifer qu'elle vient 
des hommes l La nature, lexpérience, Fhiftoire, le fentiment in-
teneur, apprennent affez aux rois qu'ils tiennent des peuples tout 
ce qu'ils poíFedent, foit qu'ils Faient conquis par les armes , foit 
quils Faient acquis par des traités. Puifqu'on regoit du peuple 
tous les fruits de fobéiíTance, pourquoi ne pas accepter dé lui feul 
t0us droits de Tautorité ? Qua-t-on á craindre des volontés qui 

% • / G C' Z" • 
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fe donnent, & que gagne-i-on á l'abus d'une puiííance qu'on ufurpe? 
Ne faut-il pas la reteñir par la violence, quand on s'en eft emparé 
par furprife ? Et quel eft le bonheur d'un prince qui ne com-
mande que par la forcé, & n'eft obéi que par la crainte ? Eft-Ü 
tranquilíe fur le troné, lorfqu'il fe voit forcé de diré, pour régner, 
que c'eft de Dieu feul qu'il a re^u fa couronne ? Tout homme ne 
tient-il pas encoré plus de Dieu fa vie & fa liberté , le droit 
imprefcriptible de n'étre gouverné que par la raifon & par la 
juftice ? 

Mais qua-í-on befoin d'invoquer le nom facré de Dieu, dont 
i l eft íi facile d'abufer ? Dans les íiecles malheureux de lenthou-
íiafme de religión , on a pu repaitre de mots ambigus les efprits 
égarés par un fanatifme épidémique. Mais dans le calme de la 
paix & de la raifon j lorfqu\m état s'eft pólice, agrandi / affermi 
par Fefprit de difcuífion & de calcul, par les recherches de la dé-
couverte des vérités útiles, que la phyíique offre á la morale pour 
le maintien de la politique j eft-ce alors qu'il faut encoré chercher 
dans les ténébres de l'ignorance & de l'erreur, les fondemens d'une 
autorité légitime? Le bien & le falut des peuples: voila la fu-
préme loi d'oü toutes les autres dépendent, & qui n'en recon-
noit point au deífus d'elle. C'eft-la, fans doute, la véritable loi 
fondamentale de toutes les fociétés. C'eft par elle qu'il faut in-
terpréter les loix particulieres qui doivent toutes émaner de ce 
principe, en étre le développement & le foutien. 

Or, en appliquant cette regle aux traites de partage & de eef-
íion que les rois font entr'eux, voit-on qu'ils aient le droit d'acheter, 
de vendré & d'échanger les peuples, fans les confulter ? Quoi, les 
princes s'arrogeront le droit barbare d'aliéner ou d'hypothéquer 
leurs provinces & leurs fujets, comme des biens meubles & im-
meubles j tandis que les apanages de leur maifon , les foréts de 
leur domaine, les joyaux de leur couronne, font des effets inalie
nables & facrés, auxquels on n'ofe toucher dans les befoins les 
plus preífans d'un état 1 . . . . J'entends une voix qui crie du fond 
de TAmérique j c'eft la voix d'une nombreufe colonie j elle dit a 
fa métropoie. 
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a Que t'ai-je fait pour me livrer á un étranger ? Ne íuis-je pas 

» fortie de ton fein ? N'ai - je pas femé , planté , cultivé , moif-
» fonné pour toi feule ? Quand tes vaiíTeaux m'exporterent fur 
>» ees rivages íi différens de ton heureux climat, ne me promis - tu 
» de me couvrir toujours de tes armes & de tes voiles ? N'ai-je 
^ pas combarm pour tes droits , & défendu le fol que tu m'avois 
» donné ? Aprés Favoir fertilifé de mes fueurs, ne l'ai-je pas arrofé 

de monfang pour te le conferver ? Tesenfans font mes peres ou 
» mes freres; tes loix faifoient ma gloire , & ton nom mon honneur. 
» J5ai taché de l'illuílrer ce nom, chez les nations méme qui ne le 
» connoiííoient pas. Je t'avois fait des amis & des aliiés parmi les 
» íauvages. J'aimois á croire qu'un jour je pourroís étre l'égale de 
» tes rivaux , la terreur de tes ennemis. Mais non, tu m'as abandon-
» née. Tu m'as engagée á mon infu par un marché , dont le fecret 
» méme étoit une trahiíbn. Mere iníénfible , ingrate , as - tu pu 
» rompre , contre le voeu de la nature ^ lesnoeuds qui m'attachoient 
» á toi par ma naiíTance méme? Quand je te rendéis par le tribut 
» de mes pénibles labeurs , le fang & le lait que j'avois re^u de tes 
» veines , je n'afpirois qu'á la confolation de vivre & de mourir fous 
w ta loi. Tu ne Tas pas voulu. Tu m'as arrachée á ma famille pour 
» me donner á un maitre qui netoit pas de mon choix. Rends-moi 
» mon pere , cruelle ; rends-moi á celui dont j a i appris á bégayer 
t> le nom des ma plus tendré enfance. Tu peux bien me foumettre 
» malgré moi-méme au joug que mon coeur repouíTe 5 mais ce ne 
» feraque pour un tems. Je languirai, je périrai de douleur & de 
» foiblefíe 5 ou fi je reprends de la vie & des forces, ce fera pour me 
» fouftraire aux liens que je détefte 3 duífai-je me livrer á tes 
» ennemis. » 

La Louifiane opprimée en effet par fes nouveaux maitres a voulu 
fecouer un joug qu'elle avoit en horreur , avant méme de Favoir 
porté ; mais repouíTée par la France epaand elle venoit fe rejeter 
<lans fes bras, elle eít retombée dans íes fers qu'elle avoit tenté de 
brifer. Les cruaurés qu'un gouvernement outragé n'a pas manqué 
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d'exercer contr'elle, n'ont fáit qu'augmenter une haine trop antlque 
pour s'éteindre. Avec ees difpoíitions , la colonie ne peut guere fe 
flatter de quelque profpérité. Quoique le Canadá ait changé de 
métropole , i l ne trouverapas les mémes obítacles á fonaméiioration. 

C H A P I T R E X L V I I. 

Etat du Canadá a la paix d'l/trecht* 

C ETT e vaíle contrée fe trouvoit á l'époque de la pacifícátion 
d'Utrecht dans un état de foibleíTe & de mifere inconcevabie. 
Cétoi t la faute des premiers Francois qu'on avoit vu s'y jeter plu-
tót que s'y établir. La plupart s'étoient contenté de courir les bois. 
Les plus raifonnables avoient eíTayé quelques cultures 5 mais fans 
choix & fans fuite. Un terrain oü Fon avoit báti & femé á la háte, 
étoit auífi légérement abandonné que défriché. Cependant les dé-
penfes que faifoit la métropole dans cet établiíTement, & le corn-
merce des peileteries , donnerent par intervalle quelque aifance 
aux habitans. Mais ils la perdirent bientót dans une fuite de guerres 
malheureufes. En 1714, les exportations du Canadá ne pafibient 
pas cent mille écus, Cette fomme jointe á celle de trois cent cin-
quante mille livres, que le gouvernement y verfoit chaqué année , 
étoit toute la reíTource de la colonie pour payer les marchandifes 
qui lui venoient d'Europe. Aulü en recevoit-elle íi peu , qu'on étoit 
aíTez généralement réduit á fe couvrir de peaux á la maniere des 
fauvages. Telle étoit la déplorable íimation du plus grand nombre 
des vingt mille Francois, qu'on comptoit dans cesrégionsimmenfes. 
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C H A P I T R E X L V I I 1. 

Population , cultures , moeurs , gouvernement 9 pécheries , indujlrie, 
finances du Canadá, 

Í J E bon efprit qui fe répandit alors dans une grande partie da 
globe tira le Canadá de FengourdiíTement oü i l avoit été fi long-
tems plongé. On voit par les dénombremens de 1753 & de 1 7 5 8 , 
qui ont donné á-peu-prés les mémes réfultats, que la population 
s'y eleva á quatre-vingt-onze miile ames , indépendamment des 
troupes réglées, qui furent plus ou moins nombreufes felón les cir-
conílances. 

Ce calcul ne comprenoit pas Ies nombreux alliés répandus dans 
ün efpace de douze cents lieues de long y fur une aíTez grande lar-
geur , ni méme les feize mille Indiens domiciliés au centre ou dans 
le voiímage des habitations Fran^oifes. Les uns ni les autres ne fu
rent jamáis fujets. Au milieu d'une grande colonie Européenne ,les 
moindres peuplades gardoient leur indépendance. Tous les hommes 
parlent de la liberté 5 les fauvages feuls la poffedent. Ce n'eft pas 
íimplement la nation entiere , c'eft Imdividuquieft vraimentlibre. 
Le fentiment de fon indépendance agit fur toutes fes penfées , fur 
toutes fes aftions. 11 entreroit danslepalais d'un defpote de l'Afie , 
commedans la cabane d'un laboureur,fans étre éblouini des richef-
íes ni de la puiíTance. Ceíl: l'efpece 5 c'eft l'homme , c'eíl: fon égal 
qu'il aime &: qu'il refpefte. íl ne pourroit que hair un niaitre & le íuer. 

Une partie des habitans de la colonie Fran^oife étoit concentrée 
dans trois viiles. Québec capitaledu Canadá eít á quinze cents lieues 
déla France & á cent vingt lieues de lamer. Bátie en amphithéatre 

unepéninfuie formée par le fleuve Saint-Laurent& parla riviere 
^amt-Charles , elle domine de vaíles campagnes qui i'enrichiíTent, 
^ une rade trés-fure , ouverte á' plus de cleux cents vaiííeaux. Son 
decíate eíl: de trois milles. Les eaux & les rochers en couvrent les 
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deux tiers , & la défendent encoré mieux que les fortifications éle-
vées fur les remparts quicoupent la péniníule. Ses maifons font d une 
afíez bonne archite£lure, On y comptoit environ dix millé ames au 
commencement de 1759. Cétoit le centre du commerce 6c le íiege 
du gouvernement. 

La ville des Trois-Rivieres bátie dix ans aprés Québec , & íituée 
trente llenes plus haut, dut fa naiíTance á la facilité que les fauvages 
du nordj devoient y trouver pour faire leurs échanges. Mais cet éta-
bliíTement qui fut brillant dans fon origine , n'a jamáis pu pouffer 
fa population au-delá de quinze cents habitans ; parce que le com
merce des pelleteries ne tarda pas á fe détourner de ce marché pour 
fe porter tout entier á Montréal. 

C'eíl une iíle longue de dix lieues, large de quatre au plus , for-
mée par le fleuve Saint-Laurent, foixante lieues au deíTus de Québec. 
De tous les pays qui l'environnent, i l n'en eít point oü le climat íbit 
auííi doux ? la nature auíll belie , la terre auífi fertile. Quelques 
cabanes qui s'y étoient comme raffemblées au hafard en 1640 , fe 
changerent en une ville réguliérement bátie & bien percée, qui 
contenoit quatre mille habitans. Elle fut d'abord expofée aux inful-
tes des fauvages j mais on Tentoura d'une mauvaife palifíade , & 
bientót d'un mur crenelé d'environ quinze pieds de hauteur. Elle 
degenera lorfque les incurfions des Iroquois obligerent les Francois 
de jeter des forts plus loin pour s'aífurer du commerce des fourrures. 

Les autres colons qui n étoient point renfermés dans les remparts 
de ees trois viiles n'habitoient point de bourgades , mais ils étoient 
épars fur les rives du fleuve Saint-Laurent. On n'en voyoit point 
auprés de fon embouchure. Le terrain y eíl montueux , ííérile , & 
ne laiíTe pas murir les grains. Les habitations commengoient au fud 
cinquante lieues, au nord vingt lieues , plus bas que la ville de 
Québec ; fort éioignées entr'elles , & fur des ierres d'un mediocre 
rapport. Ce n'étoit qu'au voiíinage de cette capitale que commen-
^oient les champs vraiment fértiles, mais dont la bonté croiíToitá 
mefure qu'on avancoit vers Montréal. Rien de plus délicieux á voir 
que Ies riches bordures de ce long & valle canal. Des bois jetes 
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^a & l á , qui décoro ient des montagnes chevelues ,des prairiescou-
vertes de troupeaux , des champs couronnés d ' é p i s , des ruifíeaux 
qui fe perdoient dans le fleuve , des églifes & des cháteaux que I o n 
découvroi t de d i í k n c e en d i í lance au travers des arbres : Tout cela 
formoit une continuité de payfages que l'oeil ne fe laíToit pas d'admi-
rer. L e fpeftacle auroit é té bien plus touchant e n c o r é , fi Ton eut 
obíervé Fédit de 1745 , qui défendoit au colon de divifer fes pof-
feííions , á moins qu'eiles n euffent un arpent & demi de front, fur 
trente ou quarante de profondeur. Des héritiers indolens n'auroient 
plus déchiré les dépouil les de leurs peres. lis auroient é té contraints 
de former de nouvelles plantations , & de v a í l e s terrains en friche 
n'auroient plus féparé des plaines riches & cul t ivées . 

L a nature e l l e - m é m e dirigeoitles travaux du cultivateur. El le luí 
avoit appris á dédaigner les terres aquatiques, fablonneufes j celles 
oü le pin , le fapin , le cedre , cherchoient un afile i folé . Mais 
quand il voyoit un folcouvert d'érables , de chénes , de hétres , de 
charmes & de mérifiers ; il pouvoit, fans engrais, lui demander 
vingt pour un en froment, trente pour un en bled d'Inde. 

Toutes les poíTeífions, quoique d'une é t e n d u e i n é g a l e , e n avoient 
une fufiifante pour les befoins du colon. II y en avoit peu qui ne don-
naíTent indifféremment du feigle , du mays , de Torge, du lin , du 
chanvre , du tabac , des l é g u m e s , des herbes potageres en abon-
dance & d'une excellente qualité . 

L a plupart des habitans avoient une vingtaine de moutons 
dont la toifon leur étoit précieufe ; dix ou douze vaches qui leur 
donnoient du lait 5 cinq ou fix boeufs confacrés au labourage. Tous 
ees animaux éto ient petits 9 mais d'une chair exquife. lis faifoient 
portion d'une aifance inconnue en Europe aux gens de la campagne. 

Cette efpece d'opulence permettoit aux colons d'avoir un afíez 
grand nombre de chevaux qui n'étoient pas beaux , mais durs a l a 
ratigue , & propres á faire fur la neige des courfes prodigieufes. 
Aufii fe plaifoit-on á les muitiplier dans la colonie, & pouí íbi t -on 
ce goút jufqu'á leur prodiguer pendant l'hiver des grains que les 
nommes regrettoient quelquefois en d'autres faifons. 

Tonu I I I , D d 
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Te lie étoit la poíition des cjuatre-vingt-trois núlie Francois dif-

períes ou réunis íur les rives da fleuve Saiat-Laurent. Au deíTus de 
fa íburce & dans les contrées connues íous le nom de pays d'en-
haut, on en voyoit huit miile plus comm uuément adonnés á la 
challe & au commerce , quá l'agricultu re. 

Leur premier établiíTement étoit Cataracoui ou le fort de Froh-
tenac , báti en 1671 á Tentrée du lac Ontario , pour arréter les 
incuríions des Anglois & des íroquois. La bale de ce iieu íervoit 
de port á la marine marchande & militaire qu'on avoit formée íur 
cette efpecede mer, oü lestempétes nefont gueremoins fréquentes 
ni moins terribles que fur l'Océan. 

Entrele lac Ontario & le lac Erié qui ont chacun trois cents 
lieues de circuit, eít un continent de quatorze lieues. Cette terre 
eft coupée versle milieu par le fameux fault de Niágara qui par fa 
hauteur , fa largeur, fa forme , & par la quantité , Fimpétuoíité 
de fes eaux, palle avec raifon pour la plus éíonnante catatare du 
du monde. C'eíl au deíTus de cette magnifique & terrible cafcade , 
que la France avoit éievé des fortifications dans le delfein d'empé-
cher les fauvages de porter leurs pelleteríes a la nation rivale. 

Au-delá du lac Erié s'étend une terre diíHnguée fous le nom de 
Déíroit; Elle furpaífe tout le Canadá par la douceur du climat ? par 
la beauté ^ la variété dü payfage , par la fertilité du fol , par l'a-
bondance de la chaíTe & de la peche. La nature a tout prodigué 
pour en faire un íéjour délicieux. Mais ce ne fut pas la beauté 
du lieu qui engagea les Franjéis á sy établir vers le commence-
ment du íiecle. Ce fut plütót le voiíinage de pluíieurs nations fau
vages, dont on pouvoit tirer beaucoup de fourrures. Ce commerce 
s'accrut avec aflez de rapidité. 

Le fue ees de ce nouvel établiíTement íit décheoir le pofte de 
Michiiiimakinac , placé cent lieues plus loin entre le lac Michigan, 
le lac Hurón & le lac Supérieur , tous trois navigables. La plus 
grande partie du commerce qu'on y faifoit avec les naturels du 
pays, fe porta au Détroit oü i l fe fixa. 

Outre les forts dons nous venons de parler, on en voyoit de moins 
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coníidérables , élevés 9á & lá fur des rivieres ou dans des gorges de 
montagnes. Car íe premier fentiment de l'intérét eft la défiance ; 
&fon premier mouvement eft pour l'attaque ou pour la défenfe. 
Chacun de ees forrs avoit une garnifon qui couvroit de fes armes 
les Frangois établis aux environs. De leur reunión réfultoit le nom
bre de huit mille ames , qu'on comptoit dans les pays d'en-haut. 

Tous les colons de cette nation établis au Canadá, n'avoient pas 
des moeurs dignes du climat qu'ilshabitoient. Ceux qui vivoient á la 
campagne paííoient l'hiver dans l'inaftion , aílis gravement auprés 

<iun poéle. Quand le printems les appelloit autravail indifpenfable 
des ierres, lis labouroient fuperíiciellement fans engrais, enfemen-
90ient fans foin , & rentroient dans leur profond loiíir , en atten-
dant la faifon de la maturité. Dans un pays oü les habitans étoient 
trop glorieux ou trop indolens pour s'engager á la journée , chaqué 
famille étoit réduite á faire elle-méme fa récolte ; & Ton ne voyoit 
-point ce:te vive allégreíTe qui dans les beaux jours de l'été , anime 
des moiííbnneurs réunis pour faucher enfemble de vaftes guérets» 
La récolte des Canadiens ne s'étendit jamáis qu'á quelque peu de 
.grains de chaqué efpece, á peu de foin & de tabac , á quelques 
pommiers á cidre , á des choux & á des oignons. Ce í l tout ce qui 
formoit une de leurs plantations. 

D'oü venoit cette excés de négligence ou de pareíTe ? De plufieurs 
caufes. Le froid exceííif des hivers qui fufpendoit le cours des fleu-
ves, enchaínoit toute laftivité des hommes. L'habitude du repos 
qm, durant huit mois , étoit comme la fuite d'une faifon fi rigou-
reufe , rendoit le travail infupportable , méme dans les beaux jours. 
Les fétes nombreufes d'une religión qui seft étendue par les fétes 
mem* 5 empéchoient la naiíTance ^ interrompoient le cours de l'in-
duftne. íl eft fi facile, fi naturel d etre dévot , quand c'eíl pour ne 
ríen faire ! Enfin la paffion des armes qu'on avoit excitée á deflein 
parnn ees hommes courageux & fiers, achevoit de les dégoúter 
ês travaux champétres. Uniquement épris de la gloire militaire 9 

n'aimoient rien tant que la guerre, cjuoiqu'ils la fiffent fans paye. 
Les habitans des villes , fur-tout de la capitale, paíToient l'hiver 

D d 2 
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comme l'été dans une diíTipation genérale & continueile. On ne 
leur trouvoit aucune feníibilite pour le fpeftacle de la nature , ni 
pour les plaiíirs de Fimagination 5 nul goút pour les fciences, pour 
les arts, pour la lefture, pour Tinílruftion. L'amuíement étoit Fu, 
ñique paffion ; & la danfe faifoit dans les affemblées les délices de 
tous les ages. Ce gente de vie donnoit le plus grand empire aux 
femmes qui avoient tous les appas , excepté ees douces émotions 
de l'ame qui feules font le prix &: le charme de la beauté. Vives > 
gaies, coquettes & galantes, elles étoient plus heureuíés d'inípi-
rer, une paffion , que de la fentir. On remarquoit dans les deux fexes 
plus d^ dévotion que de vertu 3 plus de religión que de probité, 
plus d'honneur que de véritable honnéteté. La íuperílition y affoi-
bliffbit le fens moral, comme i l arrive par-tout oü Fon fe perfuade 
que les cérémonies tiennent lieu de bonnes ceuvres, & que les 
crimes s'effacent par des prieres. 

L'oiíiveté , les préjugés, lafrivolité n'auroient pas pris cet afeen-
dant au Canadá , íi le gouvernement avoit fu y oceuper les efprits 
á des objets útiles & folides. Mais tous les colons y devoient, fans 
exception ̂  une obéiífance aveugle á une autorité purement militaire. 
La marche lente & fute des loix n'y étoit pas connue. La volonté 
du chefou de fes lieutenans étoit unoracle qu'on ne pouvoit méme 
interpréter, un décret terrible qu'il falloit fubir fans examen. Les 
délais , les repréfentations, les excufes de l'honneur, étoient des 
crimes aux yeux d'un defpote, qui avoit ufurpé le pouvoir de pu
nir ou d'abfoudre par fa íimple parole. íl tenoit dans fes mains les 
graces & les peines, les récompenfes & les deílitutions, le droit 
d'emprifonner fans ombre de délit , le droit plus redoutable encoré 
de faire révérer comme des aftes de juíHce, toutes les irrégularités 
de fon caprice. 

Ce pouvoir abfolu ne fe boma pas dans Ies premiers tems aux 
chofes dépendantes de la guerre & de FadminiUration politique. 
i l s'étendit á la jurifdiélion civile. Le gouverneur décidoit arbitrai-
rement & fans appel de tous les procés qui s'élevoient entre les 
colons, Heureufement ees .conteftations nailfoíent rarement dans 
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un pays oü tout étoit pour ainíi diré en commun. Une autorité íi 
dangereufe fut maintenue jufqu'en 1663 5 ¿poque á laquelle on éri-
gea dans la capitale un tribunal pour juger définitivement tous íes 
procés de la colonie. La coutume de Paris modiíiée par des combi-
naifons locales forma le code de fes loix. 

Ce code ne fut point mutilé ni déíiguré par un mélange de loix 
íifcales. L'adminiílration des finances ne percevoit au Canadá que 
quelques foibles lods & ventes une légere contribution des habi
tans de Québec & de Montréal pour l'entretien des fortifícations 
de ees places; des droits 3 mais trop forts fur l 'entrée, fur la fortie 
des denrées & des marchandifes. Tous ees objets ne produifoient au 
íife en 1747 , qu'un revenu de deux cent foixante mille deux cents 
livres. 

Les terres n'étoient pas impofées par le gouvernement; mais 
elles ne jouiííbient pas pour cela d'une exemption entiere. Des les 
premiers jours de la colonie , on avoit commis une grande faute en 
accordant á des oíficiers , á des gentilshommes , un terrain de deux 
á quatre lieues de front , fur une profondeur illimitée. Ces grands 
propriétaires , hors d'état par la médiocrité de leur fortune & leur 
peu d'aptitude á la culture , de mettre en valeur de íi vaíles pof-
feílions, furent comme forcés de les diftribuer á des foídats ou á 
des cultivateurs, á la charge d'une redevance perpétuelle. Cétoi t 
introduire en Amérique une image du gouvernement féodal , qui 
fut long-tems la ruine de l'Europe. Le feigneur cédoit quatre-viogt-
dix arpens á chacun de fes vaííaux, qui , de leur cóté , s'engageoient 
á moudre á fon moulin , á lui payer annuellement un ou deux foís 
par arpent & un demi-minot de bled pour la conceffion entiere. 
Ces droits, quoique médiocres , faifoient fubíifter un granel nom
bre de gens oiíifs, aux dépens de la feuie claíTe des citoyens, 
dont i l falloit peupler une colonie. Ses vrais habitans , les hommes 
laborieux , virent encoré augmenter le fardeau d'une nobleífe ren-
tlere ? par la furcharge des exaftions du clergé. On impofa en 
1667 l'obligation de la dixme. II eít vrai qu'elle fut réduite au vin<rt-
feieme des récoltes, malgré les clameurs de ce coros avide \ 1 ¡ b 
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c'étoit encoré une vexation , dans un pays oü les eccléíiaíliquej 
avoient un domaine qui fufílíbit á leur íubíiílance. 

Tant d'entraves jetees d'avance fur Tagriculture, mirent la coló* 
nie dans Fimpuifíance de payer ce qia'il luí falloit tirer de la métro^ 
pole. Le miniílere de France en fut enfin íi convaincu, qu'aprés 
s'étre toujours obílinément refufé á rétabliíTement des iíianufa6lu-
res en Amérique , i l crut en 1706 devoir méme les y encourager. 
Mais fes invitations tardives ne produiíirent que de foibles efforts. 
Peu de toiles communes & quelques mauvaifes étoffes de laine, 
épuiferent toute Finduflrie des colons. 

Les pécheries ne les tentoient guere plus que les manufaftures. 
La feule qui fut un objet d'exportation étoit celle du loup-marin. 
Cet animal a été rangé parmi les poiííons , quoi qu'il ne foit pas 
muet, & que né conílamment á terre, i l y vive plus communé-
ment que dans l'eau. Sa tete approche un peu de celle du dogue, 
I I a quatre pattes fort courtes fur-tout celles de derriere, qui lui 
fervent plutót á ramper qu'á marcher. AuíTi font-elles en forme de 
nageoire , tandis que celles de devant ont des ongles. I I a la peau 
dure & couverte d'un poil ras. II nait blanc , mais i l devient roux 
ou noir en croiífant. Quelquefois i l réunit les trois couleurs. 

On diílingue deux fortes de loup-marins. Ceux de la plus groíTe 
efpece pefent jufqu'á deux miile livres, & femblent avoir le nez 
plus pointu que les autres. Les petits, dont la peau eíl communé-
ment tigrée , font plus vifs , plus adroits á fe tirer des pieges 
qu'on leur tend. Les fauvages les apprivoifent jufqu'á s'en faire 
fuivre. 

Ceft fur des rochers, & quelquefois fur la glace, que Ies uns & 
les autres s'accouplent, & que les meres font leurs petits. Leur por-
tée ordinaire eft de deux; & elles les allaitent fouvent dans Teau, 
mais plus fouvent á terre. Quand elles veulent les accoutumer á 
nager, elles les portent, dit-on, fur le dos, les laiffení alier de 
tems en tems dans Feau, puis les reprennent, & continuent ce 
manege jufqu'á ce qu'ils foient en état de braver feuls les flots. 
La plupart des petits oifeaux voltigent de branche en branche ? 
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avant cíe voier dans l'air. L'aigle porte fes aiglons, pour Ies ac-
coutumer á défier les vents. Ell- i l furprenant que le ioup-marin, 
né íur la terre, exerce íes petits á vivre dans i'eau ? 

La maniere de pécher cet amphibie , eíl trés-íimpie. " Sa cou-
tume, quand i l eíl en mar, eíl d'entrer dans les anfes avec la 
marée. Des qu'on á reconnu quelque endroit oü ils viennent en 
grand nombre, on Fenvironne de fiiets & de pieux, fans autre pré-
caution que de laiffer un petit efpace par oü ils puiíTent entrer. 
Quand la marée eíl haute, on bouche l'ouverture, & aprés que 
la mer s'eíl retirée , la proie demeure á fec. On n'a d'autre 
peine que de raíTommer. Quelquefois on íliit, dans un canot., ees 
poiffons á leur rendez-vous, & on les tue á coups de fuíil, aufii-
tót qu'ils mettent la tete hors de l'eau pour reípirer. S'ils ne íbnt 
que bleííes, on les prend aifément. Sont-ils tués, ils s'enfoncent ^ 
mais de gros chiens, élevés á les pécher á íept ou huit braíles de 
profondeür, vont les chercher & les rapportent. 

La peau des loups-marins, fervit originairement á faire des 
manchons. On l'employa depuis á couvrir des malíes, á faire des 
íbuliers & des bottines. Lorfqu'elle eíl bien tannée, elle a prefque 
le méme grain que le maroquin. Si d'une part elle eíl moins fine, 
de l'autre, elle conferve plus long-tems fa fraicheur. 

On convient généralement que la chair du loup-marin n'eíl pas 
mauvaifey mais on gagne davantage á la réduire en huile. II fuffit 
pour cela de la mettre fur le feu, dans un vafe de cuivre ou de 
terre. Souvent méme on fe contente de faire de grands quarrés de 
planches fur lefquels on étendla gfaiífe de ees animaux. Elle y fond 
d elie-méme, & l'huile coule par une ouverture qu'on y a prati-
quée. Elle eíl long-tems clairej elle n'a point d'odeur; elle ne laiífe 
pomt de l ie; elle fert á bmler, ou bien á préparer des cuirs. 

Le Canadá envoyoit annuellement á la peche du loup-marin, 
qm fe faifoit dans le golfe Saint-Laurent, cinq ou fix petits bá-
*lmens > & i l en expédioit un ou deux de moins pour les Antilies. 
11 recevoit des iíles, neuf á dix báteaux chargés de taffia, de mé-
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laíTes, de c a f é , de fuere; & de F r a n c e , en virón trente navires dont 
la réunion pouvoit former neuf mille tonneaux. 

Durant l'intervalle des deux dernieres guerres, qui fut le tems 
le plus floriíTant de la colonie, fes exportations ne paíTerent pas 
i , 2 0 0 / 0 0 0 livres en pelleteries, 800 , 0 0 o livres en caí lor , 
2 5 0 , 000 en huile de loup-marin, une pareille fomme en farines ou 
en pois, & 150, 000 livres en bois de toutes efpeces. Ces objets 
ne formoient chaqué année qu'un total de deux millions ílx cent 
cinquante mille livres; fomme infuffifante pour payer les marchan-
difes qui arrivoient de la métropo le . L e gouvernement remplifíbit 
le vuide. 

Dans les commencemens de la poíTeíTion du C a n a d á , les Fran-
90ÍS n'y voyoient prefque point d'argent. L e peu quen apportoient 
ceux qui venoient fucce í l ivement s'y é t a b l i r , n'y féjournoit pas 
long-tems; parce que les befoins de la colonie Ten faifoient promp-
tement fortir. C'étoit un inconvénient qui ralentifíbit le commsrce, 
& retardoit les progrés de Tagriculture. L a cour de Verfailles íit 
fabriquer, en 1670, pour tous fes établiíTemens en A m é r i q u e , une 
monnoie á laquelle on donna un coin particuiier, & une valeur 
i d é a l e , d'un quart plus forte que celle des efpeces qui circuloient 
dans la métropo le . Mais cet e x p é d i e n t ne procura pas l'avantage 
qu on s'en é to i t promis, du moins pour la Nouvelle-France. On 
jugea done convenable, vers la fin du í iec le dernier, de fubíli-
tuer en C a n a d á le papier aux m é t a u x , pour le paiement des trou
pes , & pour les autres dépenfes du gouvernement. Cette invention 
réuffit jufqu'en 1713 , o ü Fon celfa d'étre í idele aux engagemens 
contrates par les adminiftrateurs de la colonie. Les lettres-de-
change qu'ils tiroient fur le fife de la m é t r o p o l e , ne furent pas 
acqui t tées j & dés- lors toraberent dans raviliíTeraent. O n les liquida 
en 1 7 2 0 , mais avec per te de cinq huitiemes, 

C e t é v é n e m e n t íit reprendre au Canadá Fufage de Fargent, 
qui ne dura qu'environ deux ans. Les négoc ians y tous ceux des 
colons qui avoient des remifes á faire en F r a n c e , trouvoient em-

: barraíTant; 
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barfafTant, coúteux & dangereux d'y envoyer des efpecesj 8c 
ils forent les premiers á íbliiciter le rétabliíTement du papier-
monnoie. On fabriqua des cartes qui portoient Tempreinte des 
armes de Franca & de Navarre, & qui étoient fignées par le 
gcuverneur, l'intendant & le contróleur. II y en avoit de vingt-
quatre, de douze, de fix, de trois livresj & de trente, de quinze, 
de íept fols íix deniers. Leurs valeurs réunies, ne s'éievoient pas 
au deffus d'un million. Loríque cette fomme ne fuffifoit pas pour 
les befoins publics, on y íuppleoit par des ordonnances íignées 
du feul intendant, premiere faute y & non limitees pour le nom
bre , abus encoré plus criant. Les moindres étoient de vingt fols, 
& les plus confidérables de cent livres. Ces différens papiers cir-
culoient dans la colonie j ils y rempliííbient les fonftions de l'argent 
jufqu'aa mois d'Oftobre. Cétoit la faifon la plus reculée oü les 
vaiffeaux duííent partir du Canadá. Aiors on conveniííbit tous 
ees papiers en lettres-de-change, qui devoient étre acquittées en 
France par le gouvernement^ qui étoit cenfé en avoir employé la 
valeur. Mais la quantité s'en étoit teilement accrué, qu'en 1754 
le tréíbr du prince n'y pouvoit plus fufFire> & quil fallut en éloi-
gner le paiement. Une guerre malheureufe, qui furvint deux ans 
aprés, en groffit encoré le nombre, au point qu'elles furent dé-
criées. Bientót les marchandiíes monterent hors de prix 5 & co mme, 
á raifon des dépeníes énormes de la guerre, le grand coníbmmateu.r 
étoit le roí, ce fut lui feul qui íupporta le diferédit du papier & 
le préjudice de la cherté. Le miniílere, en 1759 , fut forcé de 
íuípendre le paiement des lettres-de-change, jufqu'á ce quon 
en eüt déméié la fource & la valeur téelle. La maíTe en étoit 
eíFrayante. 

Les dépenfes annuelles du gouvernement, pour le Canadá, qui 
ne paffoient pas quatre cent miile franes, en 1729, & qu i , avant 
1749 ne s'étoient jamáis élevées au deíTus de dix-fept cent mille 
Hvres ? n'eurent plus de bornes aprés cette époque. L'an 1 7 5 0 , 
couta deux miliions cent mille livres. L'an 1751 , deux millions 
% t cent mille livres. L'an 1752, quatre millions quatre-ving-dk 
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mille livres. U a n 1 7 5 3 , cinq millions trois cent mille livfes. L'an 
1754 , quatre millions quatre cent cinquante mille livres. L'an 1755, 
í ix millions cent mille livres. L 'an 1756, onze millions trois cent 
mille livres. L'an 1 7 5 7 , dix-neuf millions deux cent cinquante 
mille livres. L'an 1758, vingt-fept millions neuf cent mille livres, 
L'an 1759, v ingt - í ix millions. Les huit premiers mois de l'an 1760, 
treize millions cinq cent mille livres. D e ees fommes prodigieufesj 
i l étoit d ú , á la paix, quatre-vingts millions. 

O n remonta á l'origine de cette d e í t e impure; 6c les enormes 
malver íat ions qui lui avoient donné nai íTance, furent approfondies 
autant que la d i í lance des tems & des lieux pouvoit le permettre. Les 
prévaricateurs les plus coupables, & qui l 'étoient devenus par le 
pouvoir & le crédit i l l imités que le gouvernement leur avoit ac-
c o r d é s , furent c o n d a m n é s l é g a l e m e n t á des reftitutions conlidé-
rabies , mais encoré trop modérées . Les prétentions des créanciers 
particuliers, furent toutes difeutées . Heureufement pour eux & pour 
la nation3 le miniftere chargea de cette opéra t ion , é g a l e m e n t im
portante & néce f ía i re , des hommes qui ne craignoient pas les 
menaces du crédi t , qui déda igno ient les offres de la fortune, qui 
ne pouvoient é t r e , ni furpris par les ar t i í i ce s , ni laííes par les 
difficultés. Tenant d'une main ferme & j u í l e , la balance égale 
entre l'intérét public ¿k les droits des particuliers, ils réduiíirent la 
fomme entiere des dettes á trente-huit millions. 



C H A P I T R E X L I X . 

'Avantage? que la Franee pouvoit tirer du Canadá» Pautes qui Ven 
ont privé, 

L E Canadá méritoit- i l le facrifice de ce qu'il coúto i t á la m é -
tropole? Non i mais c'étoit la faute de la puiíTance qui lui don-
noit des loix. Depuis long-tems, cette immenfe c o n t r é e offroit 
des récol tes prodigieufes j & Fon n y cultivoit que pour Tétroite 
fubfiftance des habitans. Avec des travaux m é d i o c r e s , on en eut 
obtenu de quoi nourrir les iíles de T A m é r i q u e , de quoi approvi-
íionner m é m e une partía de l'Europe. O n fait que la colonie en-
v o y a , en 17 51 á Marfeille , deux chargemens de froment, qui 
s'y trouverent de bonne qualité & fe vendirent avec avantage. 
Ce commencement d'exportation méritoit d'autant plus d'étre 
fuivi, que les réco l tes íbnt expofées á peu d'accidens, dans un 
pays oü le bled fe femé en M a i , & fe- recueille avant la fin 
d A o ú t . 

- Si la culture s'étoit é tendue & p e r f e f t i o n n é e , les troupeaux fe 
feroient multipliés. L'abondance du gland & la quantité des pátu-
rages, auroient mis les c o l o n s á portée d'élever aíTez de bceufs & 
de cochons, pour remplacer dans les ifles F r a í ^ o i f e s , les viandes 
falées que leur fournifíbit l'írlande. Peut-é tre m é m e leur nombre 
fe feroit-il accru avec le tems, au point d'approvií ionner les navi-
gateurs de la métropo le . 

El le n'auroit pas tiré un moindre avantage des bétes á lame, 
qu'il étoit aifé d'élever dans le Canadá . Si leur efpece n'étoit que 
peu répandue dans un pays oü les meres portent c o m m u n é m e n t 
deux petits , c'eíl qu'on laifíbit en tout tems les brebis avec le b é -
|jer; que mettant bas la plupart dans le mois de Févr íer , la rigueur 
^ la faifon faifoit périr beaucoup de petits j que Fon étoit ob l igé 
de donner du grain aux agneaux, & que la eberté de leur nourriture 
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dégoútoit les habitans de ees fortes de beíHaux. Une loi qui au-
roit ordonne de féparer le bélier d'avec les brebis, depuis le mois 
de Septembre jufqu'au mois de Fé vrier, feroit entrée dans les vues 
de la nature. Les agneaux nés au mois de M a i , n'auroient point 
entraíné de frais ni couru de rifques; & dans peu de tems la 
colonie eút été couverte de nombreux troupeaux. Leur toífon, 
dont la fineíTe & la bonté font connues, auroit remplacé dans les 
manufaftures de Franco, les laines qu'on tiroit de l'Andalouíie Se 
de la CaíHlle. L'état fe fút enrichi de cette produftion précieufe ; 
& la colonie eút re911 de fa métropole , en échange, mille com-
m o di tés nouvelles. 

Le gin-feng auroit valu beaucoup á Tune & á l'autre. Cette 
plante que les Chinois tirent de la Corée ou de la Tartarie, & 
qu'ils achetent au poids de l'or, fut trouvée, en 1720 , par le jé-
fuite Laíitau, dans les foréts du Canadá, oü elle eíl commune. On 
la porta bientót á Cantón. Elle y fut trés-prifée & chérement 
vendue. Ce íüecés fit que la livre de gin-feng, qui ne valoit d'a-
bord á Quebec que trente ou quarante ibis, y monta jufqu'á vingt-
cinq livres. I I en forti t , en 1752 , pour cinq cent mille franes. 
L'empreífement qu'excitoit cette plante, pouíTa les Canadiens á 
cueillir, des le mois de M a i , ce quine devoit étre cueilli qu'en 
Septembre, & á faire fécher au fource qu'ii falloit fécher á l'ombre 
& lentement. Cette faute décria le gin-feng du Canadá, chez le 
feul peuple de la terre qui le recherchoit j & la colonie fut cruel-
lement punie de fon exceífive avidité, par la perte cutiere d'une 
branche de commerce, qui , bien dirigée, pouvoit devenir une 
fource d'opulence. 

Une veine plus fure encoré s'oífroit á l'induílrie. C'étoit Fex-
ploitation des mines de fer, íi communes dans ees contrées. La 
feule qui ait jamáis fixé Fattention des Européens, eíl prés des 
Trois-Rivieres. On l'a découverte á la fuperíicie de la terre; Ü 
n'en eíl nulle part de plus ahondantes; & les meilleures de TEf-
pagne ne font pas plus douces. Un maítre de forge , arrive 
d'Europe en 1739, augmenta, perfe61ionna les travaux de cette 
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mine, jufqu'alors foibles & mal diriges. La colonie ne connut plus 
d'autres fers ; on en exporta me me quelques eíTais : mais la France 
ne voulut pas voir que ce fer étoit le plus propre á la fabrique de fes 
armes á feu. Le deíTein de l'employer auroit admirablement fe-
condé la réíblution qu'on avoit prife, aprés bien des incertitudes, 
de former un établifíement de marine dans le Canadá. 

Les premiers Européens qui aborderent dans cette vafte contrée, 
latrouverent couyerte de foréts.Les arbres quiy dominoient étoient 
des chénes d'une hauteur prodigieufe & des pins de toutes les gran-
deurs. L'exíraftion de ces bois étoit facile par le fleuve Saint-Lau-
rent & par les innombrables rivieres qui s'y jettent. On ne fait par 
quelie fatalité tant de richeífes furent long-tems négligées ou mé-
prifées. La cour de Verfailles ouvrit enfin les yeux. Par fes ordres 
s'éieverent enfin á Québec des atteliers pour la conílruftion des 
vaiíleaux de guerre. Malheureufement , elle placa fa coníiance 
dans des agens qui n'avoient que leurs intéréts particuliers 
en vue. 

íl falloit couper des bois fur les hauteurs oü le froid & l'air ren-
dent les arbres plus durs en reílerrant leurs fibres ; on íes prit conf-
tamment dans les marais & fur le bord des rivieres oü l'humidité 
leur donne un tiíTu gras & lache. Au lieu de les tranfporter dans 
des barques , on les faifoit flotter fur des radeaux jufqu'á l'endroit 
de leur deftination oü ils étoient oubliés & laiíies dans l'eau : ils y 
contra&oient une jnoifiíTure , une efpece de mouííe qui les échauf-
foit. II eút fallut les recevoir á terre fous des hangards 3 ils reíloient 
expofés au foleil de l 'été, aux neiges de l'hiver , aux pluies du prin-
tems & de l'automne. De lá trainés dans les chantiers , ils y 
eíTuyoient encoré pendant deux ou trois anŝ , l'inclémencede toutes 
les faifons. La négligence ou la mauvaife foi multiplioient les frais 
au point qu'on tiroit d'Europe les voiles, les cordages , le bray > le 
goudron pour un pays qui avec quelques íbins & du travail, pou
voit approvifionner la France entiere de toutes ces matieres. Une 
^dminifbation íi vicieufe avoit totalement décrié le bois du Canadá, 
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& anéanti les refíburces que cette contrée oíFroit á la marine. 

La colonie préfentoit aux manufaftures de la métropole une 
branche d'induftrie preíque excluíive. Cétoit la préparation du 
caltor. Cette marchandiíe tomba d'abord fous le joug & dans les 
entraves du monopole. La compagnie des Indes fit & ne pouvoit 
que faire un ufage pernicieux de fon privilege. Ce qu'elle achetoit 
des fauvages fe payoit fur-tout avec des écarlatines d'Angleterre, 
étoffes de laine dont ces peuples aimoient á s'habiller & á fe parer. 
Mais comme ils trouvoient dans les établiííemens Anglois , vingt-
cinq & trente pour cent au deíTus du prix que la compagnie met-
toit á leurs marchandiíes , ils y portoient tout ce qu'ils pouvoient 
en dérober á la recherche de fes agens , & prenoient en échange 
de leurs caílors, des draps d'Angleterre ou des toiles des Indes. Ainíi 
la France, par l'abus d'une inftitution que ríen ne l'obligeoit de 
maintenir , s'ótoit á elle-méme le double avantage de procurer les 
matieres premieres á quelques-unes de fes manufa6tures , & d'aíTu-
rer des débouchés aux produ&ions de quelques autres. Cette puif-
fance ne connut pas mieux les facilités qu'eile avoit pour étabiir 
la peche de la baleine dans le Canadá. 

Le détroit de Davis & le Groenland font les fources les plus 
ahondantes de cette peche. Le premier de ces parages voit arriver 
annuellement cinquante navires , & le fecond cent cinquante. Les 
Hollandois y concourent pour plus des trois quarts. Le refte eíl ex-
pédié de Bréme , de Hambourg, des ports d'Angleterre. On eítime 
que l'armement entier de deux cents bátimens, qui Fun dans l'autre 
peuvent étre de trois cent cinquante tonneaux, coüte dix millions 
de livres. Le produit ordinaire de chacun eft évalué á quatre-vingt 
mille franes, & par conféquent la peche entiere doit monter á feize 
millions. Lorfqu'on a prélevé de cette fomme ce qui doit revenir 
aux navigateurs qui fe livrent á ces pénibles & dangereux voya-
ges, i l reíte fort peu de bénéfice pour les négocians qui les metí ent 
en aftivité. 

Telle eílla raifon qui peu-á-peu a dégoúté les Bafques d'une car-
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riere oü ils étoient entrés les premiers. D'autres Fran^ois ne íes ont 
pas remplaces ; & i l eft arrivé que la nation qui faifoit la plus 
grande confommation de l'huile , des fanons & du blanc de la ba-
leine, en a tont-á-fait abandonné la peche. On a íbuvent propofé 
de la reprendre dans le Canadá. Le fleuve Saint-Laurent loiTroit 
trés-abondante, & avec moins de périls, moins de dépenfe que le 
détroit de Davis ou le Groenland. Le dellin de cette colonie a to-u-
jours voulu que les meiileurs projets n'y euíTent point de confif-
tance ; & le gouvernement n'a rien fait pour y encourager en par-
íicuiier celui de la peche de la baleine , qui pouvoit donner une 
íinguliere aftivité aux colons , & former un nouvel eíTaim de 
navigateurs. 

La méme indííFérence a fait échouer le plan íi fouvent con911, 
wne ou deux fois méme commencé, de pécher de la morue fur les 
deux rives du fleuve Saint-Laurent. Peut-étre le fuccés n'auroit-il 
pas pleinement répondu aux eípérances qu'on pouvoit avoir, parce 
que le poifíbn y eít de mediocre qualité , & que les greves néceí-
íaires pour le faire fécher n y íbnt pas communes. En ce cas , le 
golfe auroit ofFert une reíTource fure. La peche ahondante qu'il 
auroit donnée eüt été portee á Terre-Neuve ou k Louisbourg , oü 
elle auroit été utilement échangée contre les produftions des 
Antilles & les marchandifes de l'Europe. Tout concouroit done á 
la profpérité des établiíTemens du Canadá , s'ils euíTent été lecon-
dés par les hommes qui íembloient y avoir le plus d'intérét. Maís 
d'oü provenoit l'inaéHon inconcevabie qui les iaifia languir dans 
ieur premier néant ? 

On ne peut difeonvenir que la nature n'opposát quelqu'obftacle 
aux entreprifes de la politique. Le fíeuve Saint - Laurent eft fermé 
fe mois de l'année par les glaces. Le refte du tems , ce íbnt des 
brouillards épais , des courans rapides, des bañes de fable & des 
rochers á fleur d'eau qui rendent la navigation impraticable durant 
*a nuit , dangereufe pendant le jour. Ces difficultés augmentent 
dePuis Québec jufqu á Montréal au point que les bátimens á rames, 
fefeuls qui puifíent tenter cette route, ne furmontent la violence 
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du courant depuis les Trois-Rívieres oü ceíTe la maree, qu'avec le 
íecpurs d'im vent tres-favorable, & que dans Mpace d'un mois ou 
méme de íix femaines.De Montréal au lac Ontario, les voyageurs 
trouvent juíqu'á íix catara6tes , qui les réduifent á la triíle néceffité 
de décharger leurs canots , & de les porter avec les marcbandifes 
par des routes de terre aíTez coníidérables. 

Loin d'encourager Fliomme á vaincre la nature , un gouverne-
ment mal inllruit n'imagina que des projets ruineux. Pour avoir 
Tavantage fur les Anglois dans le commerce des pelleteries , on 
eleva trente-trois forts á une grande dillance les uns des autres. 
Le foin de les conñruire, de les approviíionner, détourna les Cana-
diens des feuls travaux qui devoient les occuper. Cette mépriíe 
les jeta dans une route femée d'écueils & de périls. 

Les lauvages ne voyoient pas íans inquiétude fe former des éta-
blifíemens qui pouvoienr menacer leur liberté. Ces íbup^ons leur 
mirent les armes á la main, & la colonie fut rarement íans guerre. 
La néceffité rendit foldats tous les Canadiens. Une éducation 
inále & toute militaire les endurcifloit de bonne-heure á la fatigue, 
& les familiarifoit avec le danger. A peine fortis de l'enfance , on 
les voyoit parcourir un continent immenfe , l'été en canot, l'hiver 
á pied au travers des neiges & des glaces. Comme iis n'avoient 
qu'un fuíil pour moyens de fubíiílance, ils étoient continuellement 
expofés á mourir de faim j mais ríen ne les efírayoit, pas méme le 
danger de tomber entre les mains des fauvages qui avoient épuifé 
tout leur gcnie á imaginer pour leurs ennemis des fupplices , dont 
le plus doux étoit la mort. 

Les arts fédentaires de la paix , Ies travaux fuivis de l'agricul-
ture, ne pouvoient pas avoir d'attrait pour des bommes accoutumés 
á une vie aélive , mais errante. La cour qui ne voit ni ne connoit 
les douceurs & l'utilké de la vie ruílique , augmenta l'averíion que 
les Canadiens en avoient concue , en verfant excluíivement les 
graces & les honneurs fur les exploits guerriers. La nobleffe fut 
i'efpece de diftinftion quon prodigua le plus , '& qui eut des fuites 
plus funeftes. Non-feukment elle plongea les Canadiens dans l'oi-

íiveté $ 
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fivete , mais elle leur donna encoré un penchant invincible pour 
tout ce qui avoit de l'éclat. Des produits qui auroient dú étre con-
facrés á Famélioration des terres furent prodigués en vaines parures. 
U n luxe ruineux couvroit une pauvreté réel le . 

C H A P I T R E L. 

Origine de la guerre des Anglois & des Francois dans le Canadá, 

JL EL étoit Tétat de la colonie lorfque le gouvernement en fut con
fié en 1747, á l a GaliíTonniere qui joignoit á des connoiffances eten-
daes un courage aftif, & d'autant plus i n é b r a n l a b l e , qu'il étoi í ra i -
fonné. Les Anglois vouloient étendre les limites de la Nouvelle-
ÉcoíTe ou de l'Acadie , jufqu'á la rive méridionale du í l euve Saint-
Laurent. II jugea que ees prétentions éto ient in ju í l e s , & il réfolut 
de les reíTerrer dans la péninfule oü il croyoit que les traites m é m e 
les avoient bornés . L'ambition qui les pouíToit dans Tintérieur des 
terres, í ingul iérement du c ó t é de TOhio ou de la Belle-Riviere , ne 
lui paroiíToit pas moins outrée. Les Apalaches, á fon avis , devoient 
étre les limites de leurs poíTeffionsj & il fe promit de ne pas leur 
laiíTer franchir ees montagnes. L e fucceífeur qu'on lui donna , pen-
dant qu'il raffembloit les moyens de foutenir ce vafte deíTein, em-
brafla fes vues avec toute la chaleur qu'elles pouvoient infpirer. 
O n vit s'élever de tous cotes des forts qui devoient donner de la 
folidité á un f y í l é m e que la cour avoit a d o p t é , p e u t - é t r e fans en 
prévoir , peut -é tre fans en pefer aífez les fuites. : 
^ Alors commencerent éntre le s Anglois & les Fran9ois de l ' A m é -

nque feptentrionale , des hoít i l i tés plutót autorifées qu'avouées 
par leurs métropoles . Cette guerre fourde convenoit e x t r é m e m e n t 
au minií lere de Verfailies q u i , fans commettre fa fo ib le í fe , répa-
roit peu-á-peu les pertes qu'il avoit faites dans les traites oü il avoit 
^ u la loi- Des échecs reiteres ouvrirent enlin les yeux á l a G r a n d e -
Bretagne 9 ^ la politique de fa rivale. Georges I L penfa qu'unc 

T®me I I I , jr f 
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íítuation equivoque ne convenoit pas á la íupériorité de fes forces 
niaritimes. Son pavillon re9ut l'ordre d'iníulter le pavillon Fran-
9ois íur toutes les mers. I I avoit pris ou difperfé tous les vaifleaux 
qu'il avóit rencontrés , lorfqu'en 1758 i l cingla vers Tífle-Royale. 

C H A P I T R E L 1. 

Conquéte de rifle-Royale par les Anglois» 

CETTC porte du Canadá avoit déjá été attaquée en 1745 j 8c 
cet événement mérite , par fa íingularité , qu'on l'expofe aveq 
queique detall. Cétoit á Boílon qu'avoit été formé le plan de cette 
premiere invaíion , & la Nouvelle-Angleterre avoitfait lesdépenfes 
de l'exécution. Un négociant, c'étoit Pepperel qui avoit allumé ^ 
nourri & dirigé l'enthouííafme de la colonie, fut chargé de com-
mander Farmée de íix mille hommes, qu'on avoit íevée pour cette 
expédition. 

Quoique ees forces convoyées par une efeadre arrivée de la 
Jama'ique , portaíTent elles-mémes á l'ifle-Royale le premier avis du 
danger qui la menagoit j quoique l'avantage d'une furprife eút afíuré 
leur debarquement fans oppoíition; quoiqu'elles n'euíTent á combat
iré que íix cents hommes de troupes régiées, &:huit cents habitans 
qui s'étoient armés á la háte , on pouvoit douter du fuccés de Ten-
treprife. Quels exploits, en effet, devoit-on attendre d'une milice 
aíTemblée avec précipitation; qui n'ávoit point vu de íiege j qui 
meme n'avoit jamáis fait la guerre j quin'étoit eníin dirigée que par 
des oificiers de marine r L'inexpérience de ees troupes avoit befoin 
de quelques faveurs du hafard. Elle en fut íinguliérement fecourue» 

La garnifon de Louisbourg avoit toujours été chargée de la conf-
truftion , de la réparation des fortifications. Elle fe livroit d'autant 
plus volontiers á ees travaux qu'elle les regardoit comme un prin
cipe de fureté, comme un moyen d'aifance. Lorfqu'elle s'appergut 
que ceux qui devoient la payer, s'approprioient le fruit de fes fueurs ? 
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elle demanda juíHce. O n ofa la lui refufer ; & elle ne craignit pas 
de fe la faire á e l l e - m é m e . Comme les chefs de la colonie avoient 
partagé avec les oíHciers fubalternes le prix de cette déprédat ion , 
il ne fe trouva perfonne qui put rétablir l'ordre. L'indignation des 
foldats contre ees avides concuíTionnaires > leur fit méprifer toute 
autorité. Depuis ñ x mois ils vivoient dans une révo l t e éc la tan íe , 
lorfque les Anglois fe préfenterent devant la place* 

C'étoit le moment de rapprocher les efprits. Les troupes íirent les 
premiers pas ; mais leurs commandans fe méfierent d'une généro í i té 
dont ils n 'é to ientpas capables. Si ees laches oppreífeurs avoient pu 
fuppofer dans le foldat aífez d'élévation pour íacrifier fon reífenti-
ment au bien de la patrie , ils auroient profité de cette chaleur 
pour fondre fur l'ennemi, pendant qu'il formoit fon camp & qu'il 
commencoit á ouvrir fes tranchées . U n aíTiégeant qui n'avoit aucun 
principe militaire, auroit é té déconcer té par des atraques régulieres 
& vigoureufes. Les premiers échecs pouvoient le d é c o u r a g e r , & lui 
faire abandonner fon entreprife. Mais on s'obílina á croire que la 
garnifon ne demandoit á faire des forties que pour déferter ; & fes 
propres chefs la tinrent comme prifonniere , jufqu'á ce qu'une íi 
mauvaife défenfe eút réduit la ville á capituler. L'iíle entiere fuivit 
le fort de Louisbourg , fon unique boulevard. 

Une poíTeífion íi précieufe re í í i tuéeá la F r a n c e p a r l e t r a i t é d'Aix-
la-Chapelle, fut a t taquée de nouveau par les Anglois en 1758. C e 
fut le 2 de Juin qu'une flotte c o m p o f é e de vingt-trois vai í feaux de 
ligne, de dix-huit frégates , qui portoient feize mille hommes de 
troupes aguerries , jeta l'ancre dans la baie de Gabarus , á une 
demi-lieue de Louisbourg. Comme il é to i t démontré qu'un débar-
quement fait á une plus grande diftance ne pouvoit fervir de rien , 
parce qu'il feroit impoíüble de tranfporter l'artillerie & les autres 
chofes néceffaires pour un grand í iege^ on s'étoit a t t a c h é á le ren-
dre impraticable au voifmage dé la place. L'afiaillant vit la fageíTe 
des mefures qui lui annoncoient des périls & des difficultés. Son 
courage n'en fut pas affoibli. Mais appellant la rufe á fon fecours, 
Pendant que par une ligne pro longée i l mena^oit & couvroit toute 

F f z 
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la cote , i l deícendit en forcé fur le rivage de l'aníe au Cormorán; 

Cet endroit étoit foible par ía nature. Les Francois Favoient étayé 
d'un bon parapet, fortiíié par des canons dont le feu fe íbutenoit, 
& par des pierriers d'un gros calibre. Derriere ce rempart étoient 
deux mille bons foldats & quelques íauvages. En avant , on avoit 
fait un abattis d'arbres íi ferré qu'on auroit eu bien de la peine á y 
paffer , quand méme i l n'auroit pas été défendu. Cette efpece de 
paliflade qui cachoit tous les préparatifs de défenle , ne paroifíbit 
dans l'éloignement qu'une plaine verdoyante. 

C'étoit le falut de la colonie íi Ton eút laiíTé á rafíaillant le tems 
d'achever fon débarquement, & de s'avancer avec la confiance de 
ne trouver que peü d'obílacles á forcer. Alors accablé tout-á-coup 
par le feu de l'artillerie & de la moufqueterie , i l eüt infaiiliblement 
péri fur le rivage ou dans la précipitatiou de Tembarquement ,d'au-
tant plus que la mer étoit dans cet inílant fort agitée. Cette perte 
inopinée auroit pu rompre le fil de tous fes projets. 

Mais Fimpétuoíité Francoife fit échouer toutes les précautions de 
la prudence. A peine les Anglois eurent fait quelque mouvement 
pour s'approcher du rivage , qu'on fe háta de découvrir le piege oü 
ils devoient étre pris. Au feu brufque & précipité qu'on fit fur leurs 
chaloupes , & plus encoré á TempreíTement qu'on eut de déranger 
les branches d'arbre qui mafquoient des forces qu'on avoit tant 
d'intérét á cacher , ils devinerent le périi oü ils alloient fe jeter. 
Des ce moment revenant fur leurs pas , ils ne virent plus d'autre 
endroit pour defeendre , qu'un feul rocher qui méme avoit paru juf
qu'alors inacceílible. W o l f , quoique fortement occupé du foin de 
faire rembarquer fes troupes & d'éloigner les bateaux , fit figne au 
major Scott de s'y rendre* 

Cet officier s'y porte auíTi-tót avec les foldats qu'il commande. 
Sa chaloupe étant arrivée la premiere , & s'étant enfoncée dans le 
moment qu'il mettoit pied á terre , i l grimpe fur les rochers tout 
feul. íi efpéroit y trouver cent des íiens qu'on y avoit envoyés de-
puis quelques heures.il n'y en avoit quedix. Avec ce petit nombre, 
i l ne laiííe pas de gagner le haut des rochers. Dix fauvages & 
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íbixante Francois lui tuent deux hommes, & en bleíTent trois mor-
tellement. Mafgré fa foibieíle, i l fe foutient dans ce pofte impor-
tant á lafaveur d'un taillis épais. Enfinfes intrépides compatrio tes, 
bravant le courroux de la mer & le feu du canon pour le joindre, 
achevent de le rendre maitre de la feule pofiti on qui pouvoit aífu-
rer leur deícente. 

Des que les Fran^is virent raífaillant folidement établi fur le 
rivage , ils prirent Fuñique parti qui leur reftoit, celui de s'enfer-
mer dans Louisbourg. Ses fortifications étoient défe6lueufes , parce 
que le fable de la mer , dont on avoit été obligó de fe fervir pour 
leur conftruftion, ne convient nullement aux ouvrages de ma9on-
nerie. Les revétemens des diferentes courtines étoient entiére-
ment écroulés. I I n'y avoit qu'une cafemate & un petit magaíin á 
iabrides bombes. La garnifon qui devoic défendre la place n'étoit 
que de deux mille neuf cents hommes. 

Malgré tant de défavantage , les aífiégés fe déterminerent á la 
plus opiniátre réfiílance. Pendant qu'ils fe défendroient avec cette 
fermeté , les grands fecours qu'on leur faifoit efpérer du Canadá 
pouvoient aniver. A tout événement , ils préferveroient cette 
grande colonie de toute invafion pour le reíle de la campagne. 
Qui croiroit que tant de réfolution fut foutenue par le courage 
d'une femme ? Madame de Drucourt, continuellement fur les rem-
parts la bourfe á la main, tirant elle-méme trois coups de canon 
chaqué jour , fembloit diíputer au gouverneur fon mari , la gloire 
de fes fondions. Rien ne décourageoit les aífiégés , ni le mauvais 
fuccés des forties qu'ils tenterent á pluíieurs reprifes , ni l'habileté 
des opérations concertées par Tamiral Bofcawen & le général 
Amherft. Ce ne fut qu'á la veille d'un aíTaut impoífible á foutenir * 
qu'on parla de fe rendre. La capitulation fut honorable j & l e v a m -
queur fut elHmer aííéz fon ennemi, s'eftimer aífez lui-méme pour 
ne fouiller fa gloire par aucun trait de férocité, ni d'avarice. 
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G H A P I T R E L I L 

Les Anglois attaquent le Canadá» 

LÁ conquéte de l'Ifle-Royale ouvroit le chemin du Canadá . Des 
i 'année fuivante, on y porta la guerre, ou plutót on y multiplia 
Íes fcenes de carnage dont cet immenfe pays étoi t depuislong-tems 
le théatre . Vo ic i quel en étoit le principe. 

Les Fran^ois établis dans ces c o n t r é e s , y avoient pouíTé leur am-
bition vers le nord oü les belles pelleteries é to ient en plus grande 
abondance. Lorfque cette veine de richeíTe tarit ou diminua,le com
merce fe tourna vers le fud oü Ton découvrit T O h i o , qui mérita 
le nom de laBelle-Riviere. E l le ouvroit la communication naturelle 
du Canadá avec la Louií iane. E n effet, quoique les v ai í íeaux qui 
entrent dans le fleuve Saint-Laurent s'arrétent á Q u é b e c , la navi-
gation cont inué fur des barques jufqu'au lac Ontario , qui n'eíl 
féparé du lac Erié que par un détroit fur lequel la France é leva de 
bonne heurele fort Niágara . C e f t - l á , c'eft auvo i í inage du lac E r i é , 
que fe trouve la fource de TOhio qui arrofe le plus beau pays du 
monde , & q u i , groíTi par pluíieurs rivieres , v a porter le tribut 
de fes eaux au Miffiffipi, dont i l augmente la maje í l é . 

Cependant les Fran^ois ne faifoient aucun ufage d'un canal íi 
magnifique. Les foibles liaifons qui fubíiíloient entre les deux colo-
nies étoient toujours entretenues par les régions du nord. L a nou-
velle route , beaucoup plus courte , beaucoup plus facile que l'an-
cienne , ne commenga á étre frequentée que par un corps de troupes 
qu on envoya du Canadá en 1739 , au fecours de la Loui í iane , qui 
é to i t en guerre ouverte avec les fauvages. Aprés cette expédit ion , 
la route du fud retomba dans l'oubli, dont elle ne fortit guere qu'en 
1753. C e fui l 'époque oü Fon é l e v a plufieurs petitsforts íür l'Ohio > 
dont on étudioit le cours depuis quatre ans. L e plus confidérable 
de ces forts, re^ut le nom du gouverneur Duquefne qui Favoit fait 
batir. 
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Les colonies Angloifes ne purent voir fans chagrín s'élever der-

riere eux des éíabiiíTemens Frangois q u i , joints aux anciens , fem-
bloient les envelopper. Elles craignirent que les Apalaches , qui 
devoient fervir de limites naturelles aux deux nations, ne fuíTent 
une barriere iníuffiíante contre les entreprifes d'un voiíin inquiet & 
belliqueux. Dans cette défiance , elles paíTerent elles - mémes ees 
célebres montagnes , pour difputer á la nation rivale la poíTeffion 
de la Belle-Riviere. Cette premiere démarche ne fut pas heureufe, 
On battit les détachemens qui fe fuccédoient j on détruifit les forts 
á mefure qu'ils s'élevoient. 

Pour arréter le cours de ees difgraces, & venger laíFront qu'elle* 
imprimoient á la nation , la métropole íit paffer des forces coníidé-
rables au Nouveau - Monde , fous les ordres de Braddock. Ce 
général alloit attaquer dans l'été de 1755 , ê ^ x t Duquefne avec 
trente íix canons & íix mille hommes , lorfqu'il fut furpris á 
quatre lieues de la place par deux cent cinquante Fran^ois & íix 
cent cinquante fauvages qui exterminerent fon armée. Ce revers 
inexplicable arréta la marche de trois corps nombreux qui alloient 
fondre furle Canadá. La terreurles obligea de regagnerleurs quar-
tiers j & dans la campagne fuivante , la circonfpeftion la plus 
timide accompagna tous leurs mouvemens. 

Cet embarras enhardit les Frangois. Malgré i'infériorité prodi-
gieufe de leurs forces , ils oferent, au mois d'Aoút de Tan 1 7 5 6 , 
fe préfenter devant Ofwego. Cetoit originairement un magafm 
fortifié á l'embouchure de la riviere de Choueguen, fur le lac On
tario. Situé prefque au centre du Canadá, lavantage de fa pofi-
tion y avoit fait élever fucceffivement pluíieurs ouvrages^ qui 
l'avoient rendu un des meilleurs poíles de ees contrées. I I étoit 
défendu par dix-huit cents hommes, qui avoient cent vingt-une 
pieces d'artillerie, & une grande abondance de munitions de toutes 
Jes efpeces. Malgré tant de foutiens 3 i i fe rendit, aprés quelqueá 
)ours d'une attaque vive & audacieufe, á trois mille hommes qui 
en formoient le fiege. 

Cinq mille cinq cents Frangois & dix - huit cents fauvages f. 
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marcherent, dans le mois d'Aoút de l'année fuivante, au fort Saint-
G e o r g e , íítué fur le lac Saint-Sacrement, & regardé avec raifon 
comme le boulevard des établiíTemens Anglois \ comme l'entrepót 
o ü devoient fe reunir les forces deftinées contre le Canadá. L a 
nature & Fart avoient tout fait pour rendre impraticables les che-
mins qni conduiíbient á cette place. Des corps diílribués de dif-
tance en di í lance , dans les meilleures p o í i t i o n s , é to ient encoré 
venus au fecours de l'art & de la nature. Cependant ees obftacles 
furent furmontés avec une intelligence, une intrépidité qui ne de-
mandoient qu'un théatre plus connu, pour embellir rhiftoire. Les 
aíTaillans, aprés avoir maíTacré par pelotons, ou mis en fuite un' 
grand nombre de leurs ennemis, arriverent devant la place, oü 
iis réduifirent deux mille deux cent foixante - quatre hommes á, 
capituler. 

C e nouveau malheur révei l la les Anglois. Leurs genéraux s'ap-
pliquerent, durant l 'hiver, á mettre de la difcipline dans les dif-
férens corps; ils les accoutumerent á combat i ré dans les bois, á 
la maniere des fauvages. A u retour de la belle faifon, l'armée com-
p o f é e de íix mille trois cents hommes de troupes r é g l é e s , & de 
treize mille hommes de milices des colonies ^ s'aíTembla tur les 
ruines du fort Saint-George. E l le s'embarqua fur le lac Saint-Sa
crement qui féparoit les colonies des deux nations, & fe porta fur 
C a r i l l ó n , qui n'en étoit é lo igné que de quatre lieues. 

C e fort, qui venoit d'étre b á t i , au commencement de la guerra, 
pour couvrir le C a n a d á , n'avoit pas l 'étendue convenable pour 
arréter les forces qui i'alloient afíaillir. O n forma done á l a h á t e , 
fous le canon de la place, des retranchemens de trones d'arbres 
c o u c h é s les uns fur les autres, & Fon mit en avant de grands 
arbres r e n v e r f é s , dont les branches coupées & af f i l ées , faifoient 
Feífet des chevaux de frife. Les drapeaux éto ient plantés fur le 
fommet des remparts, qui renfermoient trois mille cinq cents 
hommes. 

C e t appareil formidable n'étonna pas les Anglois, réfolus á 
laver la honte qui terniíToit depuis íi long-tems la gloire de leurs 

armes? 
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armes, dans un pays ou ia profpérité de leur commerce tenoit au 
fuccés de leur bravoure. L e 8 Juillet 1758, ils fe précipi terent fur 
ees paliffades avec la fureur la plus aveugle. Inutilement on les 
foudroyoit du haut du parapet, fans qulls pufíent fe défendre. 
Inutilement ils tomboient enf i l és , embarraíTés dans les trongons 
d'arbres, au travers defquels leur fougue les avoit emportés . T a n t 
de pertes ne faifoient quaccroitre cette rage effrénée. E l l e fe fou-
tint plus de quatre heures, 8c leur coúta plus de quatre mille de 
leurs braves guerriers , avant qu'ils abandonnafíent une entreprife 
¿mffi téméraire que forcenée . 

Les aéHons de détail ne leur furent pas moins funeftes. Ils n m-
fultoient pas un pofte, o ü ils ne fuffent repouíTés. Ils ne hafar-
doient pas un d é t a c h e m e n t , qui ne fút battuj pas un convoi, qui 
ne füt e n l e v é . L a rigueur m é m e des hivers, qui devoit les garder 
& les d é f e n d r e , é to i t la faifon oü les fauvages & les Canadiens 
alioient porter le fer & le feu íur les frontieres, & jufques dans le 
centre des colonies Angloifes. 

Tous ees défaftres avoient leur fource dans un faux principe du 
gouvernement. L a cour de Londres s'étoit toujours p e r f u a d é e , que 
pour dominer dans le nouveau-monde, elle n'avoit befóin que de 
la fupériorité de fa marine, quipouvoit facilement y tranfporter des 
fecours, & intercepter les forces de fes ennemis. 

Quoique r e x p é r i e n c e eüt dément i cette vaine prétent ion , l e 
miniílere ne chercha p a s m é m e á e n d i m i n u e r l e s fácheuxeíFets par le 
choix de fes généraux. Prefque tous ceux qu'il chargea de remplir fes" 
vues, manquerent é g a l e m e n t d'intelligence,de v i g u e u r & d ' a a i v i t é . 

Les armées n'étoient pas p^opres á réparer les fautes des chefs* 
Les troupes avoient bien cette fierté de cara&ere, ce courage in
vencible que le gouvernement, encoré plus que le c l imat , donne 
aux foldats Anglois; mais ees quaiités nationales é to ient contre-
balancées ou épuifées par des fatigues exceffives, que rien ne 
oulageoit 5 dans un pays dépouryu de toutes les c o m m o d i t é s de 

^Lurope. Quant aux milices des colonies, elles éto ient c o m p o f é e s 
«xu l t iva teurs paifibles, qui n'étoient point aguerrís au carnage 

¿orne III% Q g 
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par rhabitude de la ehaffe, par la vivacité militaire de la plu, 
part des colons Fran90Ís. 

A ees inconvéniens , pris dcins la nature des chofes, i l s'en 
joignit qui provenoient uniquement de la faute des hommes. Les 
poftes eleves pour la fureté des divers établiíTemens An glois , n'a-
voient pas cette réciproeité de íbutien & de défenfe, cet enfemble 
fans le que 1 i l n'y a point de forcé. Les provinces, qui avoient 
toutes des intéréts diílinfts, & qui n'étoient pas rapprochées par l'au-
torité d'un chef unique y ne coopéroient pas au bien commun avec 
ce concours d'eíForts & cette unité de íentimens, qui íeuls peuvent. 
aíTurer le fuccés.La failbn d'agir fe pafíbit envaines difputes entre les 
colons & les gouverneurs. Tout plan d'opérations rejeté par quelque 
affembiée, étoit abandonné. Convenoit-on d'en adopter un, ildeve-
noit public avant fon exécution; & fa publicité le faifoit fouvent 
échouer.Enfin on étoit irréconciliablement brouillé avec les fauvages. 

Ces peuples avoient toujours la prédile£Hon la plus marquee 
pour la France. C'étoit une forte de retour, qu'ils croyoient devoir 
á la coníidération qu on leur avoit témoignée en leur envoyant 
des mifíionnaires, qu'ils regardoient plutót comme des ambaíla-
deurs du prince, que comme des envoyés de Dieu. Ces miííion-
naires, en étudiant la langue des fauvages, en fe conformant á leur 
cara&ere, á leurs inclinations, en ufant de tous les moyens propres 
á gagner leur confiance, avoient acquis un pouvoir abfolu fur leur 
ame. Les colons Frangois, loin de leur donner les mceurs de l'Eu-
rope , avoient pris celíes du pays qu'ils habitoient; Findolence de 
ees peuples pendant la paix, leur aftivité durant la guerre, & leur 
amour conílant pour la vie errante & vagabonde. On avoit méme 
vu pluíieurs officiers diílingués fe faire adopter parmi ces nations* 
La haine & la jalouíie des Anglois ont calomnié cette conduite, 
jufqu'á diré que ees hommes généreux avoient acheté á prix d'ar-
gent les cránes de leurs ennemis j avoient mené les danfes horri
bles qui accompagnent chez ces peuples l'exécution des prifonniers; 
avoient imité leurs cruautés, & partagé leurs barbares feíHns. 
Mais ees excés d'horreur appartiendroient plutót á la fureur natio-
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nale d'un peuple qui a íubíHtué le fanatifme de la patrie á celui 
de la r e l i g i ó n , & qui fait bien mieux hair Ies autres nations , 
qu aimer fon propre gouvernement. 

D e l'attachement déc idé pour les Frangois nai í foi t , dans ees 
nations, l'averfion la plus infurmontable pour les Anglois. C é t o i e n t 
de tous les fauvages E u r o p é e n s , les plus difficiles á apprivoifer, íi 
Fon en croyoit ceux de l 'Amérique. L a haine de ceux-ci devint 
b ientó t une rage , une foif de fang, quand ils virent leur tete mife 
á pr ix j quand ils fe virent proferits fur leur terre natale par des 
aífaílins étrangers . Les m é m e s mains qu i , íi long-tems avoient 
enrichi la colonie'Angloife du trafic des pelleteries, prirent la hache 
pour la détruire. Les fauvages coururent á la chaíTe des Bretons 
comme á celle des ours. C e ne fut plus la gloire, ce fut le carnage 
qu'ils chercherent dans les combats. Ils détruiíirent des armées que 
les Fran9ois n'auroient voulu que vaincre. Leur fureur é to i t í i 
e x a l t é e , quun prifonnier Anglois ayant é té condult dans une h a -
bitation é c a r t é e , la femme lui coupa auífi-tót un bras , fit boire á 
fa famille le fang qui en d é g o ú t o i t . Je veux, répondi t -e l l e á un 
miffionnaire j é fu i t e , qui lui reprochoit í a t r o c i t é de cette aftion , 
je veux que mes enfans foíent guerríers ; i l faut done quils foíent 
nourris de la chair de leurs ennemis, 

C H A P I T R E L i l i . 
Prife de Quéhec par les Anglois, CeJJion du Canadá. Ce que les 

Anglois en peuvent faire. 

ELLE étoit la face des chofes lorfqu'une flotte Angloife arriva 
dans le fleuve Saint-Laurent, au mois de Juin 1759. A peine avoit-
elle mouiílé á M e d ' O r l é a n s , que huit brülots furent lancés pour 
la mettre en cendres. S'ils euífent e x é c u t é les ordres qui les d ir i -
geoient, tout éto i t perdu, hommes & vaiíTeaux. Mais la peur faiíit 
les capitaines qui conduifoient cette opérat ion . ils mirent trop 
rát le feu á leurs b á t i m e n s , & fe háterent de regagner la terre fur 

G g z 
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leurs canots. L'aíTaillant qui, de loin avoit vu le danger, en fe 
garantí par cette précipitation, & la conquéte du Ganada lui fut 
comme affurée des ce moment. 

Le pavillon Anglois fe montra bientót devant Quebec. I I s'agif* 
foit d'y prendre terre, & de s'établir aux environs de cette place, 
pour i'aíiiéger. Mais les bords de la riviere fe trouverent l i bien 
retranchés,' & íi bien défendus par des troupes & des redoutes 
placées de diftance en diílance, que les premiers efforts devinrent 
inútiles. Chaqué defcente coútoit aux aíTaillans des ruiíTeaux de 
fang, fans leur valoir aucun avantagé. Ces malheureufes tema-
tives duroient depuis fixfemaines, lorfqu'ils eurent enfin le bonheur 
íingulier de faire leur débarquement fans étre appei^us. Ce fut le 
douze Septembre, une heure avant le jour, á trois milles au defíus 
de la ville. Leur armée, forte de fix mille hommes, étoit déjá 
en ordre de bataille, lorfqu'elle fut attaquée le lendemain par un 
corps de troupes plus foible d'un tiers. L'ardeur fuppléa quelque 
tems au nombre. A l t fin, la vivacité Frangoife abandonna la 
vi&oire á l'ennemi, qui avoit perdu l'intrépide Wolf , fon général, 
fans perdre la coníiance & la réfolution. 

C'étoit avoir remporté un avantage coníidérable, mais i l pou-
voit n'étre pas décifif. Douze heures de tems fuffifoient pour raf-
fembler des troupes diftribuées á quelques lieues du champ de ba
taille, pour les joindre á l'armée battue , & marcher au vainqueur 
avec des forces fupérieures á celles qu'il avoit défaites. C'étoit 
Tavís' du général Frangois, Montcalm qui, bleíle mortellement 
dans la retraite, avoit eu le tems avant d'expirer, de fonger au 
falut des íieit^, en tes encourageant á réparer leur défaítre. 
fentiment í̂i généreux ne fut pas fuivi du confeil de guerre. On 
s'éloigna de dix lieues. M . le chevalier de Levy, accouru de foa 
pofte pour remplacer Montcalm^ bláma cetre démarche de fbi-
bléíTe. On en rougit 5 on voulut revenir fur fes pas, & ramener 
la viftoire. II n'étoit plus tems. Québec , aux trois quartsN détruit 
par l'artillerie de la ílotte, avoit capitulé des le dix-fept. , 

L'Europe entiere crut que la prife de cette place finilToit M 
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grande querelle de l'Amérique feptentrionale. Perfonne n'imagina 
qu'une poignée de Frangois, qui manquoient de tout, á qui la 
fortune méme fembloit interdire jufqu'á l'efpérance, ofaífent fon-
ger á retardar une delHnée inévitable. On les connoiífoit mal. On 
perfeftionna á la háte des retranchemens qui avoient été com-
mencés á dix lieues au deífus de Québec. On y laiíTa des troupes 
fuffifantes pour arréter les progrésdela conquete; & Fon alia s'oc-
cuper á Montréal , des moyens d'en effacer la Iionte & la difgrace, 

Ceft-lá qu'il fut arrété qu'on marcheroit des le printems en 
forcé fur Québec, pour le reprendre par un coup de main, ou par 
un fiege, au défaut d'une furprife. On n'avoit encoré rien de ce 
qu'il falloit pour attaquer une place en regle ; mais tout étoit 
combiné de fagon á n'entamer cette entreprife, qu'au moment oüles 
fecours qu'on attendoit de France ne pouvoient nianquer d'arriver. 

Malgré la difette aíFreufe de toutes chofes oü fe trouvoit depuis 
long-tems la colonie , les préparatifs étoient déjá faits quand la 
glace qui couvroit tout le fleuve, venant á fe rompre vers le milieu 
de fa largeur , y ouvrit un petit canal. On fit gliííer les bateaux h 
forcé de bras pour les mettre á l'eau. L'armée compofée de 
citoyens & de foldats qui ne faifoient qu'un corps, qui n'avoient 
qu'une ame , fe précipita, des le 20 Avril 1760 , dans ce courant 
du fleuve avec une ardeur inconcevable. Les Anglois la croyoient 
encoré paifible dans fes quartiers d'hiver; & déjá toute débarquée, 
elle touchoit á une garde avancée de quinze cents hommes , qu'ils 
avoient placée átrois lieues de Québec. Ce gros détachement alloit 
etre taillé en pieces , fans un de ees hafards íinguliers qu'il n'eíl pas 
doriné á la prudence humaine de prévoir. 

Un canonnier en voulant fortir de fa chaloupe étoit tombé dans 
l'eau. Un glagon fe rencontra fous fes mains 5 i l y grimpa , & fe 
laiíTa aller au gré du $ot. Le gla9on en defeendant rafa la rive de 
Québec. La fentinelle Angloiíe placée á ce poíte voit un homme 
pret á périr^ & crie au fecours. On volé au malheureux que le cou-
rant emporte, & on le trouve fans mouvement. Son uniforme qui le 
fait reconnoitre pour un foldat Fran^ois , détermine á le porter ches 
ê gouverneur pü la forcé des liqueurs fpiritueufes le rappelle ua 
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moment á la vie. II recouvre aíTez de voix pour diré qu'une armée 
de dix mille Frangois eíl aux portes de la place ; & il meurt. Auíli-
tót on expédie un ordre á la garde avancée de rentrer dans la ville 
en toute diligence. Malgré la célérité de fa retraite, on eut le 
tems d'entamer fon arriere-garde. Quelques momens plus tard , la 
défaite de ce corps eút entrainé fans doute la perte de la place. 

L'aííaillanty marche cependant avec uneintrépidité qui fembloit 
tout attendre de la valeur, & rien d'une furprife. II nen étoit plus 
qî á une lieue, lorfqu'il rencontra un corps de quatre mille hommes, 
forti pour Farréter. L'attaque fut vive , la réfiílance opiniátre. Les 
Anglois furent repouíTés dans leurs murailles, aprés avoir laiííe 
dix-huit cents de leurs plus braves foldats fur la place , & leur 
artillerie entre les mains du vainqueur. 

La tranchée fut aufli-tót ouverte devant Québec. Mais comme 
on n'avoit que des pieees de campagne , qu'il ne vint point de 
fecours de France, & qu'une forte efcadre Angloife remonta k 
fleuve, il fallut lever le íiege des le 16 Mai, & fe replier de poíle 
en poíle jufqu'á Montréal. Trois armées formidables, dont i'une 
avoit defcendu le fleuve , l'autre Tavoit remonté , & la troiíieme 
étoit arrivée par le lac Champlain, entourerent ees troupes qui 
peu nombreufes dans l'origine, exceflivement diminuées par des 
combats fréquens & des fatigues continuelles , manquoient tout 
a la fois de munitions de bouche & de guerre, & fe trouvoient 
enfermées dans un Heu ouvert. Ces miférables reftes d'un corps de 
fept mille hommes qui n'avoit jamáis été recruté 5 & qui, aidé 
de quelques miliciens, de quelques fauvages , avoit fait de íi 
grandes chofes, furent enfin réduitsá capituler 5 & ce fut pour la co-
lonie entiere. Les traités de paix cimenterent la conquéte. Elle aug
menta la maíTe des poíTeflions Angloifes dans le nord de 1'Amérique. 

L'aequiíition dun territoire immenfe n'eft pas toutefois le 
plus grand fruit que la Grande-Bretagne doit retirer de la profpé-
rité de fes armes. La population coníidérable qû elle y a t̂ ouvée 
eft un avantage bien plus important. A la vérité , queíques-uns de 
ees «ombreux habitans ont fui une domination nouvelle, qui n'ad-
mettoit entre les hommes d'autre différence que celle des qualités 
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perfonnelles ? de l'éducation , de 1 aifance , de la faculté d'étre utile 
á la fociéte. Mais rémigration de ees étres méprifabies , dont rim-
portance n'avoit pour bafe que des coutumes barbares, a-t-elle dú 
étre regardée comme une calamite ? La colonie nauroit - elle pas 
beaucoup-gagne á étre débaralTée de tous ees nobles oiílfs qui la 
íurchargeoient depuis fi long-tems , de ees nobles orgueilleux qui y 
entretenoient le mépris de tous les travaux ? íl faut que fes terres 
foient défrichées, que fesforéts foient abattues,que fes mines de fer 
foient exploitées , que fes pécheriesfoient étendues, que i'induílrie 
& les exportations prennent de TaccroilTement: il ne faut que cela. 

Le Canadá a faifi cette vérité. Auffi malgré les noeuds ordinai-
rement fi forts du fang , du langage , de la religión , du gouver-
nement; malgré cette foule de liaifons & de préjugés qui prennent 
un fi íier afcendant fur Teíprit des hommes , les Canadiens ont-
ils paru tout confolés du grand déchirement qui les avoit déta-
chés de leur ancienne patrie. lis fe font facilement prétés aux 
moyens qu'employoit la cour de Londres, pour fonder fur une 
bafe folide leur bonheur & leur liberté._ 

On leur a d'abord donné les loix de ramirauté Angloife. Mais á 
peine ont-ils apper̂ u cette innovation ? parce qu'elle n'intéreíToit 
guere que les conquérans en poíTeíIion de tout le commerce mari-
time de la colonie. 

lis ont été plus attentifs á rétabliíTement des loix criminelles de 
l'Angleterre. C'étoit un des plus heureux préfens que pút recevoir 
le Canadá. Aux myíleres impénétrables d'une inquifition barbare 
fuccédoit uneinftruílion calme, raifonnée & publique j un tribunal 
terrible & accoutumé au fang, étoit remplacé par des Pairs humains, 
plus difpofés á reconnoitre Tinnocence qu a préfumer le crime. 

Les peuples conquis ont été plus touchés encoré de voir leur 
liberté perfonnelle á jamáis aíTurée par la fameufe loi de Vhabeas 
corpus. Trop long-tems viftimes des volontés arbitraires de ceux 
qui les gouvernoient, ils ont béni la main bienfaifante qui les tiroit 
e â íervitude , pour les faire paíTer fous la proteftion des loix. 
Le foin de donner un code civil au Canadá a oceupé enfuite 

e ^niílere Britannique. Ce grand ouvrage, quoique confié a des 
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jurifconfultes éclairés, laborieux& juftes, n'a pas encoré obtenuía 
fanftion du gouvernement. Si le fuccés répond aux efpérances, i l 
fe trouvera enfin une colonie qui aura une légiflation faite pour 
fon climat, pour fa population & pour fes travaux. 

Indépendamment de ees vues paterneiles , la Grande-Bretagne 
a penfé qu'il étoit dans les intéréts dé fa politique, d'amener par 
de,s reflorts caches, fes nouveaux fujets á l'amour desufages, déla 
langue , du cuite, des opinions de la métropole. Cette conformité 
eft en effet, généralement parlant, un des plus folides liens qui 
puiíTent attacher des colonies á la patrie principale. Mais nous 
foupconnons que la íituation acuelle des chofes auroit du faire pré-
férer un autre fyíléme. L'Angleterre aaujourd'hui íi fort á redouter 
Tefprit d'indépendance qui regne dans TAmérique feptentrionale, 
qu'il lui étoit plus avantageux peut-étre de maintenir le Canadá dans 
une forte d'éioignement des autresprovinces, que de Ten rapprocher 
par des rapports qui peuvent les unir un jour trop étroitement. 

Quoi qu'il en foit , la cour de Londres a donné au Canadá le 
gouvernement Anglois , autant qu'il étoit compatible avec une 
autorité purement royale , &: fans aucun mélange d'adminiílration 
populaire. Ses nouveaux fujets, raífurés centre la crainte des 
guerres futures , débaraífés de la défenfe des poftes éloignés qui* 
Íes arrachoit a leurs habitations, privés du commerce des pellete-
ries qui a repris fon cours naturel, ne font plus oceupés que de 
leurs cultures. A mefure qu'elles augmentent, leurs liaiíbns avec 
l'Europe & avec les Antiiles deviennent plus vives , & bientót 
elles feront coníidérables. Ce fera deformáis l'unique reíTource d'un 
vafte pays oü la France verfoit autrefois des fommes immenfes; 
parce qu'elle le regardoit comme le plus grand boulevard de fes 
ifles méridionales. La vérité de cette combinaifon politique que 
tant de négociateurs n'ont pas apper^ue , deviendra fenfible á 
mefure que nous expoferons les avantages des étabiiífemens for-
més par les Anglois dans le continent de 1 Amérique feptentrionale. 

Fin du fememe Lívre, 
H I S T O I E E 
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L I T I G U E , &c. 

L I V R E D I X - S E P T I E M E. 

Colonies Angloifes fondees a la baie cfHudfon , a Terre-Neuve , ¿ 
Ztz Nouvelle-Ecoffe, ¿i /a Nouvelle-Angleterre , á la Nouvellc-
Yorck , au Nouveau-Jerfey, 

^ 3 

C H A P I T R E L I V . 

remieres expéditíons des Anglois dans rAmeríque feptentrionale* 

ANGLETERRE n'étoit connue dans le nouveau- monde 
<Iue pat ¿es pirateries fouvent hetireufes & toujours brillantes; 

r̂fque Walter Raleigh forma le projet de faire entrer fa nation 
^ partage des richeffes prodigieufes qui, depüis prés d'un ñecle ^ 

Tome HI% H h 
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couloient de cet hémiípbere dans le nótre. La cote oriéntale du 
nord de FAmenqne , attacha les regards de cet homme né pout 
imaginer des chofes hardies. Le talent qu'il avoit de fubjuguer Ies 
efprits , en donnant á tout ce qu'il propofoit un air de grandeur , 
lui fit aifément trouver des aííbciés á la cour & chez les négocians. 
La compagnie qui fe forma fous Tappát de fes magnifiques pro-
meífes, obtint du gouvernement en 1584 , la diípolition abfolué 
de toutes les découvertes qui fe feroient 5 & fans autre encoura-
gement , elle expédia des le mois d'Avril de Fannee fuivante deux 
bátimens qui mouillerent dans la baie de Roenoque , qui fait 
aujourd'hui partie de la Caroline. Ceux qui les commandoient % 
dignes d'une confiance dont ils fe fentoient honores, montrerent 
une complaifance fans bornes dans un pays oü i l s'agiíroít d'établir 
leur nation; & laiíferent les fauvages arbitres des échanges qu'ils 
leur propofoient dans le nouveau commerce qu'on alioit ouvrir 
avee eux. 

Tout ce que ees heureux navigateurs publierent á leur retour en 
Europe fur la température du climat , fur la fertilité du fo l , fur le 
caraftere des habirans qu'ils venoient de connoitre , encouragea 
la fociáté qui les avoit employés. Elle fit partir au printems fui-
vant fept navires qui débarquerent á Roenoque cent huit hommes 
libres , deílinés á commencer un établiíTement. Une partie de ees 
premiers colons fe fit maíTacrer par les fauvages qu'on avoit outra-
gés j le refte, pour avoir négligé dé pourvoir á fa fubíiílance par 
la culture , périíToit de faim & de mifere lorfqu'il lui vint un 
iibérateur. 

Ce fut Frangois Drake , fi diftingué de la foule des navigateurs, 
pour avoir le premier aprés Magellan fait le tour du globe. Le ta
lent qu'il avoit montré dans cette grande expédition 5 le fit choifif 
par Elifabeth pour humilier Philippe I I . dans la partie de fes v a t o 
poíTeífions dont i l abufoit pour troubler la tranquillité des autres 
peuples. Peu d'ordres furent jamáis mieux exécutés. Sant-Iago, 
Carthagene , San-Domingo, pluíieurs autres places importantes, 
un grand nombre de riches vaiíTeaux devinrent la proie de & 
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fbtte Angloife. Ses inílruftions portoient qu'aprés fes opérations, 
elle iroit oftrir á Roenoque les fecours dont on y auroit befoin. Le 
défefpoir les íit rejeter par le petit nombre de malheureux qui avoient 
échappé á des infortunes de tous les genres. lis demanderent pour 
toute grace d'étre ramenés dans leur patrie ; & la complaifance 
qu'eut l'amiral de foufcrire á leur demande , rendit inútiles les 
dépenfes qui avoient été faites jufqu'á cette époque. 

Cet événement imprévu ne découragea pas les aíTociés. lis firent 
fucceílivement quelques foibles expéditions dans la colonie. On y 
voyoit en 1589 cent quinze perfonnes des deux fexes, aíTujetties á 
un gouvernement régulier, & fuffifamment pourvues de tout ce 
qui étoit néceífaire pour leur défenfe , pour la culture & pour le 
commerce. Ces commencemens donnoient des efpérances ; maís 
elles fe perdirent dans le chaos & la difgrace oü fe précipita 
Raleigh , entrainé par les caprices d'une imagination ardente. La 
colonie ,privée de l'appui de fonfondateur , tomba dans un entier 
oubli. 

II y avoit douze ans qu'on l'avoit entiérement perdue de vue > 
lorfque Gofnold , l'un des premiers aíTociés, réfolut en 1602 dé la 
vifiter. Son expérience dans la navigation lui fit foup^onner qu'on 
n'avoit pas connu jufqu'alors la route qu i l falloit teñir j & qu'en 
prenant par les Ganarles, par les ifles Caraibes, on avoit inuti-
lement allongé le voyage de plus de mille lieues. Ses conjetures 
le déterminerent á s'éloigner du fud, & á tourner á ToueíL La 
tentative lui réuffit; mais en arrivant fur les cotes de TAmérique , 
il fe trouva plus au nord que tous ceux qui Pavoient précédé. La 
contrée oü il aborda enclavée depuis dans la Nouvelle-Angleterre, 
lui fournit une grande abondancede belies pelleteries avec lefquelles 
il regagna l'Europe. 

La rapidité, le fuccés de cette entreprife fírent impreílion fur les 
negocians Anglois. Piuíieúrs fe réunirent en 1606 pour former un 
etabliíTemenr dans le pays que Gofnold venoit de découvrir. Leur 
exemple réveilia dans quelques autres le fouvenir de la colonie de 
"oenoque. I I y eut alors deux aífociations privilégiées. Comme le 

H h 2 
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continent oü elles devoient exercer leur monopole , n'étoit connw 
en Angleterre que fous le nom general de Virginie, l'une fut ap~ 
pellée compagnie de la Virginie méridionale, ¿kTautre, compagnie 
de la Virginie feptentrionale. 

La chaleur qui s'étoit manifeílée dans les premiers jours ne 
tarda pas á fe refroidir. II y eut entre les deux corps plusde jalouíie 
que d'émulation. Quoiqu'on leur eut accordé le fecours de la pre-
miere loterie qui ait été tirée en Angleterre , leurs progrés furent 
íi lents qu'en 1614 on ne comptoit que quatre cents perfonnes dans 
les deux établiíTemens. L'aifance qu'exigeoient les moeurs fimples 
du tems , étoit alors íi générale en Angleterre que le deíir de s'ex-
patrier , pour courir aprés la fortune , ne tentoit perfonne- Ceft 
le fentiment du malheur qui dégoute les hommes de leur patrie , 
plus encoré que í'amour des richeífes. 11 falloit une fermentation 
extraordinaire pour peupler , méme un excellent pays. Elle arriya. 
Ce fut la fuperíHtion ^ qui la fit naitre du choc des opinions 
leligieufes. 

C H A P I T R E L V. 

hcs guerras de religión qut deckírent PAngleterre 9 peuplent le contí* 
nent de l'Amérique*. 

T i Es Bretons eurent pour leurs premiers prétres rces druides íi 
fameux dans les anuales de la Gaule. Pour jeter un voile impofant 
fur les eérémonies d'un cuite fauvage, ees myíleres ne fe célébroiect 
Jamáis que dans des réduits obícurs ?. 6¿ le plus fouvent dans 
des bocages fombres oü la peur enfante des fpeftres & des appari-
tions. II n'y avoit qu'un petit nombre d'initiés qui poíTédaiTent la 
do6lrine facrée; encoré ne leur étoit-il permis de rien écrire íur 
€et important objet, pour n'en pas mettre les fecrets fous lesyeux 
d'un profane vulgaire. Les autels d'une divinité redoutable éíoient 
f nfanglantés. de. viaimí^ humaines j ils étoient enrichis des pto* 
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precieufes dépouilles de la guerre. Quoique la terreur des vengean-
ces céieíles fút Fuñique gardienne de ees tréfors, ils. furent tou-
Jours refpeftés par la cupidité , qu'on avoit eu Tart de réprimer par 
le dogme fondamental de la tranrmigration éternelle des ames: 
dogme íi naturel á tous les efprits qui craignent oü efperent un€ 
autre vie. La prineipale autorité du gouvernement réíidoit dans les 
miniílres de cetre religión terrible 5 parce que l'empire del'opinion 
eft le plus puiíTant de tous 8c le plus conftant. L'éducation de la 
íeuneíTe étoit dans leurs mains ^ &: e'eíl par ce premier age qu'ils 
s'emparoient de toute la vie de Thomme., Ils connolíToient des affai>-
res civiles & criminelles r & décidoient auíR íbuverainement des* 
querelles des états f que des contellations des citoyens. Quiconque 
ofoit réíifter á leurs décrets , n'étoit pas feulement exclu de toute 
participation aux divins myíleres , mais étoit encoré banni de la; 
íbeiété des hommes. C'étoit un crime , un opprobre de le fréquen-
ter. Irrévocabiement privé de la proteftion des loix , la mort feule 
pouvoit mettre fin á íes infortunes. L^hiítoire des íuperílitions hu-
maines n'en oíFre aucune qui ait pris un auíli fier afcendant que 
celie des druides. Ce fut la feule qui mérita d'armer contre elle la-
rigueur des Romains : tant les druides oppofoient de forcé á la puifr 
fance de ees conquérans. 

Cependant cette religión avoit beaucoup perdu de fon pouvoir̂  
lorfque le chriftianifme la íit entiérement difparoitre au feptiemq 
fiecle. Les peuples du Nord qui avoient envahi fucceíílvement les 
provinces méridionales de l'Europe , y avoient. trouvé les germes 
de cette religión nouvelle, femés dans les ruines & les débris d'un 
empire qui crouloit de toutes parts. Soit indííFérence pour leurs 
dieux éloignés, foit ignorance facile á perfuaderr ils avoient em~ 
braíTé fans peine un cuite que la multiplicité de fes céremonies-
feifoit aimer á des hommes groíliers & fauvages. Leur, exemple 
entraina aifément les Saxons , qui s'emparerent depuis de Mngle-
r̂re* lis adopterent fans répugnance une do6lrine qui juílifioit leuc 

^onquéte , en expioit tous. les crimes 9 en aífuroit la ftabilité pair 
^extindion des cuites .anciens*. 
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Cette religión ne tarda pas á produire les fruits qu'on en devoit 

aítendre. Bientót de vaines contemplations remplacerent les ver-
tus aftives & fociales. Une vénération ítupide pour des faints igno
res , étoit fubílituée au cuite du premier étre. Le merveilleux des 
miracles , étouffoit la connoiííance des caufes naturelles. Des 
prieres ou des offrandes expioient les forfaits les plus inhumains. 
Tomes les femences de la raiíbn étoient altérées, tous les prin
cipes de la monde étoient corrompus. 

Ceux qui avoient cooperé du moins á ce défordre, en furent pro-
fiter. Les prétres obtinrent un refpefí: qu'on refufoit aux rois ; leur 
perfonne devint facrée. Le magiftrat perdit toute inípeftion fur leur 
conduite ^ ib fe déroberent á la vigilance de la loi civile. Leur tri
bunal éluda tous les autres, ou méme les fupplanta. lis mélerent la 
religión á toutes les queílions de jurifprudence, á tomes les matieres 
d 'é ta t , & devinrent arbitres ou juges de toutes les caufes. Vouioit-
on raifonner ? la foi parloit, & tous écoutoient en íilence íes oracles 
inexpliquables. Tel étoit l'aveuglement dans ees fiecles ? que les 
débauches fcandaleules du clergé n affoibliíToient pas fon autorité. 

Ce í l qu'elle étoit dés-lors fondée fur de grandes richeífes. AuíTi-
tót qu'on eut préché que la religión qui vivoit de facriíices, exi-
geoit avant tous, celui de la fortune & des biens de la terre, la 
noblefíe qui avoit concentré dans fes mains toutes les propriétés, 
employa les bras de fes efclaves k édiñer des temples,, & fes 
terres á doter ees fondations. Les rois donnerent á l'églife tout ce 
qu'ils avoient ravi au peuple : ilsfe dépouillerent jufqu a ne fe réfer-
ver ni de quoi payer les fervices militaires , ni de quoi foutenir les 
autres charges du gouvernement. Cette impuiífance n'étoit jamáis 
foulagée par ceux qui l'avoient caufée. Le maintien de la fociéte 
ne les touchoit point. Contribuer aux impóts avec les biens de l'é
glife , c'étoit un facrilege, une proílitmion des chofes faintes á des 
ufages profanes. Ainíi parloient les eleres j ainíi le croyoient les 
laiques. La poíTeífion du tiers des fiefs du royanme; les offrandes 
volontairesd'un peuple aveuglé j le prix auquelétoient taxées toutes 
les fon^lions facerdotales , ne raflaíioient pas l'avidité toujours 
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a6Hve d'un clergé favant dans fes interéts. I I trouva dans Tancien 
teítament que la dixme de toutes les produftions lui appartenoit par 
un droit divin & inconteílable. La facilité avec laquelle s'établit 
cette prétention , la lui fit étendre au dixieme de l'induítrie , des 
gains du commerce , des gages des laboureurs y de la paye des 
foldats , quelquefois méme du revenu des charges de la cour. 

Rome , qui s'éroit d'abord contentée de contempler avec une 
orgueilleufe fatisfaéHon les fuccés qu'avoient en Angleterre les 
riches & fuperbes apotres d un Dieu né dans la mifere & mort 
dans l'ignominie, ne tarda pas á vouloir participer aux dépouiiles 
de ce malheureux pays. Elle commenca par y ouvrir un commerce 
de reliques toujours accréditées par de grands miracles, & toujours 
vendues á proportion du prix qu'y mettoit la crédulité. Les grands, 
les monarques méme furent invites á venir en pélerinage dans la 
capitale du monde , y acheter une place dans le ciel , aíTortie au 
rang qu'ils tenoient fur la terre. Les papes s'attribuereht infeníi-
blement la collation des bénéíices, & les vendirent aprés les avoir 
donnés. Par cette voie , leur tribunal évoqua toutes les caufes 
eccléfiaíliques ; & leur fifc s'accrut avec le tems du dixieme des 
revenus d'un clergé qui levoit le dixieme de tous les biens du 
royanme. 

Lorfque ees pieufes vexations eurent été portees en Angleterre, 
aufli loin qu'elles pouvoient aller, Rome chrétienne y afpira au 
pouvoir fupréme. Les fraudes de fon ambition étoient couvertes 
d'un voile facré. Elle ne fappoit les fondemens de la liberté, qu'a-
vec les armes de l'opinion. Cétoit oppofer l'homme á lui-méme, 

fubjuguer fes droits par fes préjugés. On la vit s'établir arbitre 
defpotique entre laurel & le troné, entre le prince & les fujetsy 
entre un monarque & les rois fes voifins. Elle allumoit l'incendie de 
la guerre avec fes foudres fpirituelles. Mais i l lui falloit des émif-
íaires, pour répandte la terreur de fes armes. Elle appelia les moi-
ês á fon fecours. Le clergé féculier, malgré le célibat qui \Q 
eparoit des attachemens du monde, y tenoit par les liens de Fin-

teret, fouvent plus forts que ceux du lang. Une claffe d'hommes 
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ifolés de la íociété, par des iníHtutions íingulieres qui devoient 
les porter au fanatiíme, par une íbumiííion, un dévouement aven-
gle aux volontés d'un pontife étranger , étoient propresá feconder 
les vues de ce fouverain. Ces vils & malheureux inílrumens de la 
íliperílition, remplirent leur vocation funefte. Par leurs intrigues 
fecondées de la faveur des événemens, l'Angleterre, que les an-
ciens Romains avoient eu tant de peine á conquérir, devint feuda-
taire de Rome moderne. 

Les paffions & les caprices violens de Henri VIH. briferent enfin 
cette honteufe dépendance. Déjá l'abus d'un pouvoir íi monf-
trueux , avoit deílillé les yeux de la nation. Le prince ofa, d'un 
feul coup 9 fe ibuftraire á l'autorité des papes, abolir les cloitres, 
& s'arroger ia fupréniatie de fon eglife* 

Ce fchifme éciatant, amena d'autres changemens fous le regué 
d'Edouard , fucceífeur de Henri. Les opinions religieufes qui chan-
geoient alors la face de l'Europe , furent difcutées. On prit quel-
que chofe de chacune .5 on retint pluíieurs dogmes, plufieurs rits de 
rancien cuite; & r o n forma de ees xlivers fragmens une commu-
nion nouvelle 5 qui fut Jbonoré© du grand nom de religión an-
glicane. 

Elifabeth, qui mitla derniere main á cet important ouvrage, en 
trouva la théorie trop fubtile, & crut devoir y ajouter des cere-
inonies, pour attacher les efprits par les fens. Son goút naturel 
pour la magniíicencele defir d'étouffer les difputes fur le dogme, 
en amufant par les ípeílacles du cuite, la faifoient pencher vers 
une plus grande augmentation de folemnités. Mais la politique 
géna fes inclinations, & Tobligea de les facrifier aux préjuges d'un 
partid quij lui ayant applani le chemin du troné, pouvoit l'y 
í̂Fermir,. 

Loin de foup̂ onner que Jacques premier exécuteroit ce qu'EH-
fabeth n'avoit pas méme ofe tenter, on devoit le croire porté a 
reftreindre les rits eccléíiaíHques. Ce prince avoit été elevé dans 
le fein du presbytérianifme ^ fefte altiere, á qui la íimplicité de 
fes habitŝ la gravité de fes moeurŝ  Tauíiériré de fes principes, un 
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ufage habitud des expreffions de Técriture, Faffeftation méme de 
ne prendre fes noms de baptéme que dans lancien teílament, 
fembloient devoir infpirer une averííon infurmontable pour le fafte 
du cuite catholique, & pour tout ce qui pouvoit en retracer Timage. 
L'efprit de fyíléme prévalut dans le nouveau roi , fur les princi
pes de fon éducation. Frappé de la jurifdiftion épifcopale qu'il 
trouvoit établie en Angleterre , & qui lui parut conforme aux idees 
qu'il avoit du gouvernement civil, il abandonna par conviftion 
les premieres impreffions qu'il avoit re^esj & fe paífionna pour 
une hiérarchie modelée fur l'économie politique d'un empire bien 
coníHtué. Dans fon enthouíiafme, il voulut aflujettir l'EcoíTe ? fa 
patrie, á cette difcipline merveilleufe il voulut y attacher un 
grand nombre d'Anglois qui s'en tenoient éloignés. II fe propofoit 
méme d'ajouter l'éclat des plus auguíles cérémonies á la majeílé 
du plan j lorfque le tems auroit müri fes grands projets. Mais l'é-
motion qu'il caufa des les premiers pas, ne lui permit pas d'aller 
plus avant dans fon fyíléme de réformation. II fe contenta de re-
commander á fon fils de reprendre le fil de fes vues, quand il y 
verroit les conjon£hires favorables; il lui peignit les presbytériens 
comme également dangereux pour la religión & pour le troné. 

Charles adopta aifément des confeils qui n'étoient que trop 
conformes aux principes de defpotifme qu'il avoit re9us de Buc-
kingham, fon favori, le plus corrompu des hommes , le plus 
corrupteur des courtifans. Pour préparer de loin la révolution qu'il 
meditoit, il éleva pluíieurs évéques aux premieres dignités du gou
vernement , & leur conféra la plupart des charges qui donnoient 
une grande influence dans les réfolutions publiques. Ces ambi-
tieux prélats, devenus comme les maitres dun prince qui avoit la 
foibleífe de fe conduire par les infpirations d'autrui, montrerent 
l ambition íi familiere au clergé, d'élever la jurifdiftion eccleíiaf-
^que, á l'ombre de la prérogative royale. On les vit multiplier á 
Ijníini les cérémonies de l'églife, fous prétexte qu'elles étoient 
QmíHtution apoílolique, & recourir, pour les faire obferver, aux 
actesde lautorité arbitraire du prince. Le deífein paroiífoit formé. 

Tome I I l i 
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de rétabür dans tout fon éclat, ce que les proteílans appelloient 
Tidolátrie romaine , dút-on employer , pour y réuíTir, les voies les 
plus violentes. Ce projet caufoit d'autant plus d'ombrage, qu'i] 
étoit íbutenu par les préjugés & les intrigues d'une reine auda-
cieufe , qui avoit apporté de France une paffion immodérée pour 
le pouvoir abfolu & pour le papifme. 

On concevroit á peine l'aigreur que des fóup^ons íi graves 
avoient répandue dans les efprits. Une prudence ordinaire auroit 
laiíTé á la fermentation le tems de fe calmer. L'efprit de fanatiíme 
íit choiíir ees jours nébuleux , pour tout rappeiler á Tunité de la 
religión Anglicane, qui étoit devenue plus odieufe aux non-con-
formiíles, depuis qu'ils la voyoient furchargée de pratiques qu'ils 
regardoient comme fuperílitieufes. II fut ordonné dans les deux 
royaumes de fe conformer auj cuite 8¿: á la difcipline de 1 eglife 
épifcopale. On foumit á cette loi les presbytériens, qui commen-
^oient á s'appeller puritains; parce qu'ils faifoient profeííion de ne 
prendre que la parole de Dieu, puré & íimple, pour regle de leur 
conduite & de leur croyance. On y aíTujettit tous les calviniftes 
étrangers qui étoient dans le royanme, quelle que fut la différence 
de leurs opinions. On preferivit ce cuite hiérarchique aux régi-
mens, aux compagnies de commerce, qui fe trouvoient dans les 
diverfes contrées de l'Europe. Enfin, les ambafíadeurs d'Angle-
terre fe virent contraints de fe féparer par-tout de la communion 
des reformes, & d'óter dés-lors á leur patrie, rinfluénce quelle 
avoit au-dehors , en qualité de chef & de foutien de la réfor-
ínation. 

Dans cette fatale crife, la plupart des puritains fe partagerent 
entre la foumifíion & la reíiítance. Ceux qui ne vouloient avoir, 
ni la honte de céder, ni la peine de combattre, tournerent les yeux 
vers l'Amérique feptentrionale, pour chercher la liberté civiie & 
religieufe, qu'une ingrate patrie leur refufoit. Les ennemis de leur 
repos, pour les perfécuter plus á loiíir, entreprirent de fermer cet 
afile aux dévots fugitifs, qui vouloient adorer Dieu á leur maniere, 
dans une terre déferte.. Huit vaiffeaux qui étoient á Tañere dans la 
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Tamife , préts á faire voile,)^ furent arrétés j & Cromwel,dit-on, 
s y trouva retenu par ce méme roi, qu'il conduiíit depuis á l'é-
chaffaut. Cependant l'enthouíiafme , plus puiíTant encoré que les 
perfécuteurs, furmonta tous les obftacles j & cette région dunou-
veau-monde fut bientót remplie de presbytériens. La fatisfaftion 
dont ils jouiíToient dans leur retraite, attira fucceííivement tous 
ceux de leur faftion qui n'avoient pas une ame aíTez atroce , pour 
fe plaire aux eíFroyables cataftrophes 9 qui, bientót aprés, firent 
de l'Angleterre un théatre d'horreur & de fang. Des vues de for
tune multiplierent leurs compagnons, dans des tems plus calmes. 
Enfin, l'Europe entiere ajouta beaucoup á leur population. Des 
milHers de malheureux , opprimés par la tyrannie ou par Tin-
tolérance de leurs fouverains, allerent á travers les périls de 
rOcéan , chercher la vie & le falut dans cet autre hémifphere. Ne 
le quittons pasj n'achevons pas de le parcourir , fans tácher de le 
connoitre. 

C H A P I T R E L V I . 

Parallde de rancien & du nouveau-monde, 

COMBIBN de tems le nouveau-monde refta-t'il, pour ainfi diré y 
ignoré, méme aprés avoir été découverí? Ce n'étoit pas á de 
barbares foldats, á des marchands avides, qu'il convenoit de don-
ner des idées juíles & approfondies de cette moitié de runivers. 
La, philofophie feule devoit profiter des lumieres femées dans les ; 
recits des voyageurs & des miíHonnaires, pour voir TAmérique telle 
que la nature Ta faite, & pour faiíir fes rapports avec le reíle du 
globe. 

On croit étre sur aujourd'hui que le nouveau continent n'a pas 
la moitié de la furface du nótre. Leur figure d'ailleurŝ  offre des 
reíiemblances íingulieres^ qui pourroient conduire á des induftions 
^duiíantes , s'il ne falloit pas íe défier de l'eíprit de.íyftéme, qui i 

l i i 
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•vient noús arréter íbuvent á la moitié du chemin de la vérité, pouf 
nous empécher d'arriver au terme. 

Les deux continens paroiffent former comme deux bandes de 
terre qui partent du pole arftique, & vont fe terminer au tropique 
du capricorne , féparées á Feíl & á l'oueíl par I'Océan qui les envi-
ronne. Quels que foient, & la ílrufture de ces deux bandes, & 
le balancement oula fymmétrie qui regne dans leur figure, on voit 
bien que leur équilibre ne dépend pas de leur poíition. Ceíl Tin-
conftance de la mer, qui fait la folidité de la terre. Pour fixer le 
globe fur fa bafe, il falloit, ce femble, un élément qui, flottant 
fans ceíTe autour de notre planete, pút contre-balancer y par fa 
pefanteur, toutes les autres fubílances, & parfa fluidité ramener 
cet équilibre que le combar & le choc des autres élémens auroient 
pu renverfer. L'eau, par la mobilité de fa nature & par fa gra
vité tout enfemble, eít infiniment plus propre á entretenir cette 
harmonie & ce balancement des parties du globe , autour de fon 
centre. Que notre hémifphere ait au nord une maífe de terre 
extrémement large ; á nos antipodes une maífe d'eau toute aulíi 
pefante ne manquera pas d'y faire un contre-poids. Si fous les tro-
piques nous avons un riche pays couvert d'hommes & d'ani-
maux j fous la méme latitude , l'Amérique fera baignée d'une mer 
remplie de poiífons. Tandis que les foréts d'arbres chargés des plus,, 
gros fruits , les générations des plus énormes quadrupedes , Ies 
nations les plus nombreufes, les éléphans & les hommes pefent 
fur la terre, & femblent en abforber toute la fécondité dans l'en-
ceinte de la zone torride 5 aux deux poles, nagent les baleines avec 
les innombrables colonies de morues ¿k de harengs, avec les nua-
ges d'infeíles , avec les peuplades infinies & prodigieufes de la 
mer, comme pour foutenir laxe de la terre, & l'empécher des'in-
cliner ou pencher d'aucun cóté j fi toutefois, & les baleines, & 
lescléphans, & les hommes étoient de quelque poids fur un globe* 
oíi tous les étres vivans ne font quune modification paífagere da 
limón qui le compofe. En un mot, I'Océan roule fur ce globe pour 
Je fâ onner, au gré des loix générales de la gravité. Tantot il 
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Couvre & tantót il découvre un hémirphere, un pole, une zonej 
mais en général il paroit affeéler le cercle de l'équateur, d autant 
plus que le froid des poles s oppofe en quelque forte \ la fluidité 
qui fait fon eífence, & lui donne fon aftivité. Ceft entre les tro-
piques fur-tout, que la mer s'étend & s'agite; qu'elle éprouve le 
plus de viciíTitudes, foit dans fes mouvemens périodiques & régu-
liers, foit dans ees efpeces de convulíions, que les vents de tera-
péte y excitent par intervalles. L'attraftion dufoleil, & les fermen-
tations que caufe la continuité de fa chaleur dans la zone torride, 
doivent influer prodigieufement fur l'Ocean. Le mouvement de la 
lune ajoute une nouveile forcé acetre influence; & la mer, pour 
obéir á cette double impulfion, doit, ce femble, précipiter fes 
eaux vers l'équateur. 11 n'y a que rapplatiíTement du globe vers 
les poles, qui donne une raifon fuffifante de cette grande étendue 
d'eau qui nous a dérobé jufquá préfent les terres auftrales. La 
merne peut guere fortir de Tenceinte des tropiques, fi les zones 
tempérées & glaciales ne fe trouvent pas plus voifines du centre 
de la terre que la zone torride. Ceft done la mer qui fait r'équi-
libre de la terre, & qui difpofe de l'arrangement de fes matieres. 
Une preuve que les deux bandes fymmétriques que préfentent aur 
premier coup-d'oeil les deux continens du globe, ne font pas effen-
tielles á fa conformation, c'eft que le nouvel hémifphere a refté 
beaucoup plus long-tems que l'ancien fous les eaux de la mer. 
D'ailleurs, s'il y a des reíTemblances fenfibles entre les deux hémif-
pheres , ils n'ont peut-étre pas moins de dif érences qui détruifent 
la prétendue harmonie qu'on fe flatte d'y rém^rquer. 

Quand avec la mappemonde fous les yeux, on voit la correfpon-
dance lócale qui fe trouve entre Tiftlime de Suez & celui de Pa
namá, entre le cap de bonne-Efpérance & le cap de Horn, entre 
larchipel des Indes orientales & celui des Antilles, entre les mon. 
tagnes du Chili & celles du Monomotapa 5 on eft frappé du balan-
cement qui regne dans les figures de ce tableau : par-tout on croit 
voir des terres oppofées á des terres, des eaux qui font equilibre 
avec des eaux, des illes & des prefqu'iíles femées cu jetées par 
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les mains de la nature, comme des contre-poids; & toujours 
mer par fes mouvemens & fa pente, entretenant la balance dans 
une ofcillation infenlible. Mais en comparant d'un autre có té , la 
grande étendue de la mer pacifique, qui fépare les deux índes, 
avec le petit efpace que l'Océan a pris entre les cotes de la Guiñee 
& celles du Brélil; la forte mafíe^des terres habitées du Nord, avec 
le peu qu'on connoit des terres auftrales^ la dire6Hon des monta-
gnes de la Tartarie & de FEurope, qui vont de reíl á l'oueft, avec 
celles des Cordilieres qui fe prolongent du nord au fud; l'efprit 
s'arréte & voit avec chagrin difparoítre le plan d'ordonnance &. 
de fymmétrie, dont i l avoit embeili fon fyíléme de la terre. Le 
contemplateur eft encoré plus mécontent de fes revés, quand i l 
vient á coníidérer rexcefíive hauteur des montagnes du Pérou. 
Ceft alors qu'il eft étonné de voir un continent íi élevé & íi nou-
veau , la mer íi fort au deíTous de fes fommets, & íi récemment 
defcendue des terres que ees fiers boulevards fembloient défendre 
de fes atraques. Cependant on ne peut nier qu'elle n'ait couvert 
les deux continens du nouvel hémifphere. L'air & la terre , tout 
l'atteíle. 

Les íleuves plus larges & plus longs en Amérique y des bois im-
menfes au midi,- de grands lacs & de valles marais au nordj des 
neiges prefqu'éternelles entre les tropiques 5 peu de ees fables purs 
qui femblent étre le fédiment de la terre épuifée j point d'hoíp-
mes entiérement noirs; des peuples trés-blancs fous. la ligne j un 
air frais & doux par une latitude oü l'Afrique efl: brúlante , in
habitable j un climat rigoureux & glacé , fous le méme parallele 
que nos climats tempérés; enfin une c îTerence de dix ou douze 
degrés de température, entre Tancien & le nouvel hémifphere: ce 
font autant d'empreintes d'un monde naiffant. 

Pourquoi le continent de TAmérique feroit-il á proportion beau-
coup plus chaud , beaucoup plus froid que celui de FEurope , íi ce' 
n'étoit l'humidité que l'Océan y a laiíTée, en le quittant long-tems 
aprés que notre continent avoit été peuplé ? G'eíl: la mer feule qui 
a pu empécher que le Mexique ne fút auffi anciennement habite. 
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que rAíie. Si les eaux qui baignent encoré les entrailles du nou-
vel hémifphere , n'en avoient pas inondé la furface, Fliomme y 
auroit de bonne heure coupé les bois, deíleché les marais, coníb-
iidé un foi páteux en le remuant & i'expofant aux rayons du foleil , 
ouvert une iffue aux vents, & donné des dignes aux fleuves; le cli-
mat y eút deja changé. Mais un hémifphere en friche & dépeuplé, 
ne peut annoncer qu'un monde récentj lorfque la mer, voifihe de 
fes feotes, ferpente encoré fourdement dans fes veines. Un foleil 
moins ardent, des pluies plus abondantes, des neiges plus profon-
des , des vapeurs plus épaiífes & plus ftagnantes y décelent, ou 
les ruines & le tombeau de h nature , ou le be^eau de fon 
enfance. 

La diíFérence du climat provenue du féjour de la mer fur les 
ierres del'Amérique, nepouvoit qu'influer beaucoup fur les hommes 
& les animaux. De cette diverfité de caufes devoit naítre une pro-
digieufe diverfité d'effets. AuíTi voit-on dans l'ancien continenr , 
deux tiers plus defpeces d'animaux que dans le nouveau 5 des ani
maux confidérabiement plus gros, á égalité d'efpeces h des monf-
tres plus feroces & plus fanguinaires, á raifon d'une plus grande 
multiplication des hommes? Combien au contraire la nature pá
roli avoir négligé le nouveau-monde ! Les hommes y font moins 
forts, moins courageux ; fans barbe & fans poil j dégradés dans 
tous les íígnes de la virilité j foiblement doués de ce fentiment v i f 
& puiíTant , de cetamour délicieux qui eft la fource de tous les 
amours, qui eíl le principe de tous les attachemens , qui eft le pre
mier inftinft , le premier nceud de la fociété , fans lequel tous les 
autres liens fa&icesnont point de reíTort ni de durée. Les femmes, 
plus foibles encoré , y font maltraitées par la nature & par les 
hommes. Ceux-ci peu feníibles au bonheur de íes aimer, ne voient 
en elles que les inílrumens de tous leurs befoins 5 ils Ies confacrent 
beaucoup moins á leurs plaiíirs, qu'ils ne les facrifient á leur pareífe, 
^ eíl la fupréme volupté , la fouveraine félicité des Américains , 
^Ue cett:e indolence dont leurs femmes font la viftime , par les tra-
vaux continuéis dont on les charge. Cependant on peut diré qu'en 
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Amerique, comme íur toute la terre , les hommes ont eu réquité; 
quand ils ont condamné les femmes au travail, de fe réferver les 
périls á la chaffe , á la peche , comme á la guerre. Mais rindiffé* 
rence pour ce fexe, auquel la nature a confié le dépót de la repro-
duftion , íuppofe une imperfetlion dans les organes, une forte d'en-
fance dans les peuples de l'Amérique , comme dans les individus de 
notre continent, qui n'ont pas atteint l'áge de la puberté. Ceft 
un vice radical dans l'autre hémifphere,dontlanouveautéfe décele 
par cette forte d'impuiíTance. 

Si les Américains font un peuple nouveau, forment-ils une efpece 
d'hommes originairement différente de celles qui couvrent Tancien 
monde ? Ceft une queftion qu'on ne doit pas fe háter de décider» 
L origine de la population de l'Amérique eft hériífée de difficultés 
inexplicables. Si vous dites que les Norwégiens ont d'abord peuplé 
le Groenland, & qu'enfuite les Groenlandois ont paífe fur les cotes 
du Labrador 5 d'autres vous diront qu'il eft plus naturel que les 
Groenlandois foient iíTus des Eskimaux , auxquels ils reíTemblent 
plus qu'aux Européens. Si vous peuplez la Californie par le 
Kamtfcatka , on demandera quel motif ou quel hafard a conduit 
les Tañares au nord-oueíl de TAmérique? Cependant on imagine 
que c'eft par le Groenland ou le Kamtfcatka , que les habitaos 
de Fancien hémifphere ont dú paífer dans le nouveau , puifque 
c'eíl par ees deux contrées que les deux continens font lies, ou 
du moins le plus rapprochés. D'ailleurs, comment fuppofer que la 
zone torride du nouveau-monde ? a été peuplée par une de fes 
zones glaciales ? La population refoule bien du nord au midij 
mais elie doit naturellement avoir commencé fous réquateur oü la 
vie germe avec la chaleur. Si les peuples de l'Amérique n'ont pu 
venir de notre continent, 6¿: que cependant ils paroiífent nou-
veaux j il faut avoir recours au déluge qui r dans l'hiíloire des na-
tions, eft la fource & la folution de toutes les difficultés. 

On fuppofera que la mer s'étant débordée fur l'autre hémif
phere , fes anciens habitans fe feront refugiés fur les Apalaches & 
les Andes , montagnes beaucoup plus éíevées que notre mont 

Ararath» 
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Ararath. Mais comment auront-ils vécu Airees fommetsde neige, 

environnés d'eaux ? Gomment des hommes , qui avoient refpiré 
íbus un ciel pur & délicieux , auront-ils pu furvivre á la difetre , 
á rinclémence d'un air vicié , á tous Ies fléaux quifont la fuite infé-
parable d'un déluge ? Comment l'efpece fe fera-t-elle confervée & 
nuütipliée dans ees jours de calamité , fuivis de fiecles de ían~ 
gueur ? Malgré tous ees obftacles ^ convenons que FAmérique s'eíl 
repeuplée des deplorables relies de fa dévaítation. Tout retrace 
une maladie , dont la race humaine fe reíTent encoré. La ruine de 
ce monde eft encoré empreinte fur le front de fes habitaos. Ce í l 
une efpece d'hommes dégradée & dégénérée dans fa conílitution 
phyííque , dans fa íaille, dans fon genre de vie, dans fon efprit peu 
avancé pour tous Íes arts de la civiiifation. Un air plus humide , 
une terre plus marécageufe , devoient infefter jufqu'á la racine 
tous les germes, foit de la fubfiftance, foit de la multiplication des 
hommes. II a fallu des fiecles pour que la population pút renaitre 
& fe refaire de fes pertes ; & plus de fiecles encoré pour que la 
ierre deíféchée & praticable ouvrít fon fein á la fondation des édi-
fices, á la culture des champs. L'air devoitfe purifier avant que le 
ciel s'épurát ; & le ciel redevenir ferein avant que la terre füt 
habitable. Uimperfeftion de la natureen Amérique neprouvedonc 
pas la nouveauté de cet hémifphere , mais fa renaiíTance. I I a du 
fans doute étre peuplé dans le méme tems que i'ancien ; mais i l a 
pu étre fubmergé plus tard. Les grands oífemens Mi les qu'on 
deterre dans FAmérique , annoncent qu'elle a poíTéde autrefois des 
ciéphans , des rhinocéros & d'autres énormes quadrupedes dont 
iefpece a difparu de cette región. Les mines d'or & dargent qui 
s> découvrent prefque á íleur de terre , atteítent une révolution 

u | lobe tres-ancienne , mais poílérieure á celles qui ont boule-
verfé notre hémifphere. 

Quand méme le nouveau-monde, on ne fait par quellevoie, 
auroit eté repeuplé de nos bordes errantes, cette époque feroit 
encoré d'une date fi reculée, qu'elle laiíferoit aux habitans de FA-
benque une tres-grande antiquité. Ce ne feroit plus trois ou aua, 

Tom I I I . * K k 
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íre íiecles, qu'il fuffiroit de donner á la fondation des empires du 
Mexique & du Pérou puifqu'en ne trouvant dans ees pays aucun 
procede de nos arts , aucune trace des opinions & des ufages ré-
pandus fur le refte du globe , on y a pourtant vu une pólice & une 
fociété, des inventions & des pratiques qui , faos montrer aucune 
trace des tems antérieurs á un déluge , fuppofoient une aíTez Ion-
gue fuite de íiecles poftérieurs á cette cataítrophe. Car, quoiqu'au 
Mexique, comme en Egypte, l'enceinte d'un pays environné d'-eaux, 
de montagnes , ou d'obftacles iníurmontables á franchir , air dú for-
cer les hommes qui s'y trouvoient enferraés, á fe policer 8c á su-
nir , aprés s'étre d'abord déchirés & diviféspar une guerre fanglante 
& coníinuelle 5 cependant on ne pouvoit inventer & cimenter qu'á 
la longue un cuite & une légiílation qu'il étoit impoííible d'avoir 
emprun^és, foit des tems , foit des pays éloignés. L'art feul de la 
parole & celui de l'écrkure , méme hyérogliphique, demandent 
plus de íiecles pour former une nation ifolée qui doit avoir creé 
ees deux arts , qu'il ne faut de jours á un enfant pour fe perfec-
tionner dans l'un & dans Fautre. Des íiecles ne font pas autant á 
Fefpece, que des années á l'individu. L'une doit oceuper un aíTez 
yaíle champ dans la durée & dans l'efpace ; l'autre n'a que des 
jnomens & des points á remplir , ou plutót á parcourir. La reíTera-
blance & runiformité qui regnent dans les traits & les moeurs des 
nations de FAmérique , prouvent bien qu'elles font moins anciennes 
que celles de notre continent, íi différentes entr'elles; mais fem-
blent confirmer en méme tems qu'elles ne font pas forties d'un 
hémifphere étranger , avec lequel elles n^oní aucun rapport qui 
décele une defeendance marquée. 
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C H A P I T R E L V I I . 

Comparatfondes peuples pólices & des peuples fauvages. 

ü o i qu'il en íbit , & de ieur origine, & de leur ancienneté 
trés-incertaines, un objet de curioíité plus intéreíTant peut-é t re , 
eft de favoir ou d'examiner íi ees narions encoré á demi - fauvages 
font plus ou moins heureufes que nos peuples civilifés. Si la condi-
tion de l'homme brut , abandoimé au pur inftinft animal, dont une 
journée employée á chaíTer , fe nourrir , produire fon femblable & 
fe repofer , devient le modele de toutes fes journées, eft meilleure 
ou pire que celle de cet étre merveilleux qui trie le duvet pour fe 
coucher, file le cotón du ver á foie ponr fe vét i r , a changé la 
cáveme , fa premiere demeure en un palais, a fu varierfes commo-
dités & fes befoins de mille manieres différentes ? 

Ceft dans la nature de l'homme qu'il faut chercher fes moyens 
de bonheur. Que lui faut-il pour étre auffi heureux qu'il peut l'étre l 
La fubfiftance pour le préfent; & s'íl penfe á l'avenir , l'efpoir & 
la certitude de ce premier bien. Or l'homme fauvage, que les 
fociétés policées n'ont pas repouífé ou contenu dans les zones gla
ciales , manque-t-il de ce néceffaire abfolu ? S'il ne fait pas des 
provifions, c'eft que la terre & la mer font des magaíins & des 
réíervoirs toujours ouverts á fes befoins. La peche ou la challe 
font de toute l'année ou íuppléent á la ftérilité des faiíbns mortes. 
Le fauvage n'a pas des maifons bien fermées, ni des foyers com-
modes^ mais fes fourrares lui fervent de t o i t , de vé teme ns & de 
poéle. II ne travaille que pour fa propre utilité , dort quand i l eft 
fatigué, ne connoit ni les veiiles ni les infomnies. La guerre eft 
pour lui volontaire. Le péril comme le travail , eft une condition 
de fa nature , & non une profefíion de fa naiíTance j un devoir de 
la nailon , non une fervitude de famille. Le fauvage eft férieux & 
Pomt trifte: ou volt rarement fur fon front Fempreinte des paffions 
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&c des maladies quilaifíent des traces íl hideufes ou íi funeftes. U 
ne peut manquer de ce qu'il ne deíire point, ni deíirer ce qu'il 
ignore. Les commodités de la vie font la plupart des remedes á des 
maux qu'il ne fent pas. Les plaiíirs font un íoulagement des appé-
tits, que rien n'excite dans fes fens. L'ennui n'entre guere dans fon 
ame, qui n'éprouve ni privations, ni befoin de fentir ou d'agir, ni 
ce vuide creé par les préjuges de la vanité. En un mot , le fauvage 
ne fouffre que les maux de la nature. 

Mais rhomme civilifé, qu'a-t-il de plus heureux ? Sa nourriture 
eft plus faine & plus délicate que celle de rhomme fauvage. II a 
des vétemens plus doux , un aíile mieux défendu contre Tinjure des 
faifons. Mais le peuple , qui doit faite la bafe & l'objet déla pólice 
fociale j cette multitude d'hommes qui^ dans tous les états , fupporte 
les travaux pénibles & les charges de la fociété le peuple vit-il 
heureux , foit dans ees empires oü les fuites de la guerre & l'imper-
fe6Hon de la pólice l'ont mis dans l'efclavage , foit dans ees gou-
vernemens oü les progrés du luxe & de la politique l'ont conduit á 
la fervitude ? Les gouvernemens mitoyens laiífent entrevoir quel-
ques rayons de felicité dans une ombre de liberté j mais á quel prix 
eíl-elle achetée , cette fécurité ? Par des flots de fang qui repouf-
fent quelques inílans la tyrannie, pour la laiífer retomber avec plus 
de fureur & de férocité fur une nation tót outard opprimée. Voyez 
comment les Caligula , les Néron, ont vengé l'expulíion des Tar
quín s & la mort de Céfar. 

La tyrannie , dit-on , eíl l'ouvrage des peuples & non des rois. 
pourquoi la fouffre-t-on ? Pourquoi ne réclame-t-on pas avec autant 
de chaleur contre les entreprifes du defpotifmej qu'il emploie de 
violence & d'artifice, lui-méme, pour s'emparer de toutes les facul
tes des hommes ? Mais eíl-il permis de fe plaindre & de murmurer 
fous les verges de l'oppreífeur ? N'eft-ce pas l'irriter, l'exciter á 
frapper, jufqu'au dernier foupir de la viftime ? A fes yeux, les cris 
de la fervitude font une rebellion. On les étouffe dans une prifon , 
fouvent méme fur un échaffaut. L'homme qui revendiqueroit les 
droits de l'homme ? périroit dans Tabandon ou dans l'infamie. On eü 
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done réduit á fouíFrir la tyrannie , fous le nom de Tautorité ? 

Dés-lors, á quels outrages l'homme civil n'eft-il pas expofé ? 
S'il a quelque propriété , jufqu'á quel point en eft-il aíTure , quand 
Íl eít obligé d'en partager le produit, entre l'homme de cour qui 
peut attaquer fon fonds, l'homme de loi qui luí vend les moyens de 
le conferver, l'homme de guerre qui peut le ravager, & l'homme de 
finance qui vient y lever des droits toujours illimités dans le pou-
voir qui les exige ? Sans propriété, comment fe promettreune fub-
fiftance durable ? Quel eíl le genre d'induílrie, á l'abri des événe-
mens de la fortune & des atteintes du gouvernement ? 

Dans les bois de TAmérique, íi la difette regne au nord , on 
dirige fes courfes au midi. Le vent pu le foleil menent une peuplade 
errante aux climats les moins rigoureux. Entre les portes & les bar
rieres qui ferment nos états policés ? íi la famine, ou la guerre, ou 
la peíle , répandent la mortalité dans l'enceinte d'un empire, c'eíl 
une prifon oü Ton ne peut que périr dans les langueurs de la mifere , 
ou dans les horreurs du carnage. L'homme qui s'y trouve né pour 
fon malheur, s'y voit condamné á fouíFrir toutes les vexations . 
toutes les rigueurs que Finclémence des faifons & l'injuílice des 
gouvernemens y peuvent exercer. 

Dans nos campagnes, le colon ferf de la glebe, ou mercenaire 
libre , remue toute l'année des terres dont le fol & le fruit ne luí 
appartiennent point, trop heureux quand fes travaux affidus lui 
valent une portion des récoltes qu'il a femées. Obfervé, tour-
menté par un propriétaire inquiet & dur, qui lui difpute jufqu'á la 
paille oü la fatigue va chercher un fommeil court & troublé , ce 
malheureuxs'expofe chaqué jour á des maladies qui, jointes á la di
fette oü fa condition le réduit , lui font deíirer la mortplutót qu'une 
guérifon difpendieufe & fuivied'infirmités & de travaux. Tenancier 
ou fujet, efclave á double titre , s'il a quelques arpens, un feigneur 
y va recueillir ce qu'il n'a point femé : neút-il qu'un attelage de 
boeufs ou de chevaux, on les lui fait trainer á la corvée : s'il n'a que 

perfonne , le prince l'enleve pour la guerre. Par-tout des maí-
tres> toujours des vexations. 



i 6 i H I S T 0 1 R E P H I L O S O P H I Q l / E 
Dans nos vilies, l'ouvrier & l'artifan fans attelier fubiíTent la ío| 

des chefs avides & oififs, qui parle privilege du monopole , ont 
acheté du gouvernement le pouvoir de faire travailler l'induítrie 
pour rien , & de vendré fes ouvrages á trés- haut prix. Le peuple 
n'a que le fpeftacle du luxe dont i l eft doublement la viftime , Se 
par les veilles & les fatigues qu'il lui coúte , & par l'infolence d'un 
faíle qui l'humilie & l'écrafe. 

Quand méme on fuppoferoít que íes travaux & íes périls de 
nos métiers deílrufteurs, des carrieres, des mines, des forges & 
de tous Ies arts á feu, de la navigation & du commerce dans íoutes 
les mers, feroient moins pénibles, moins nuiíibles que la vie errante 
des fauvages chaíTeurs ou pécheurs : quand on croiroit que des 
hommes qui fe lamentent pour des peines, des affronts, des maux 
qui ne tiennent qu'á Topinion 5 font moins malheureux que des 
fauvages qui dans les tortures & les fupplices méme ne verfent 
pas une íarme; i l reíleroit encoré une diftance infinie entre le fort 
de l'homme civil & celui de l'homme fauvage: différence toute 
entiere au défavantage de Fétat focial. Ceí l TinjuíHce qui regne 
dans l'inégalité faélice des.fortunes & des conditions: inégaliié qui 
nait de l'oppreífion & la reproduit. 

En vain l'habitude , les préjugés, l'ignorance & le travai! abru-
tiífent le peuple jufqua Fempécher de íéntir fa dégradation: ni la 
religión, ni la morale, ne peuvent lui fermer les yeux fur Finjuf-
tice de la répartition des maux & des biens de la condition hu
maine , dans Ford re politique. Combien de fois a-t-on entendu 
l'homme du peuple, demander au ciel quel étoit fon crime, pour 
naítre fur la terre dans un état d'indigence & de dépendance ex
tremes ? Y eut-il de grandes peines inféparables des conditions éle-
vées , ce qui peut-étre anéantit tous les avantages & la fupériorité 
de Fétat civil, fur Fétat de nature, l'homme obfeur & rampant, qui 
ne connoit pas ees peines, ne voit dans un haut rang qu'une abon-
dance qui fait fa pauvreté. I I envié á Fopulence des plaiíirs clont 
l'habitude méme ote le fentiment au riche qui peut en jouir. Quel 
eíUe domeílique qui peut aimer fon maítre? Et qu'eíl-ce que Fatta-
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chement des valets ? Quel eíl le prince vraiment chéri de fes cour-
tifans, méme lorfqu'ii eft hai de fes fu jets? Que íi nous préférons 
notre état á ceiui des peuples fauvages, c'eíl par rimpuiíTance oü la 
vie civile nous a réduits,.de fupporter certains maux de la nature , 
oü le fauvage eíl plus expofé que nous; c'eíl par l'attachcment á cer-
taines douceurs, dont l'habitude nous a fait un befoin. Encoré dans 
la forcé de 1 age, un homme civilifé s'accoutumera-t-il avec des 
fauvages, á rentrer méme dans Fétat de nature: témoin cet Ecof-
fois qui , jeté & abandonné feuldans M e de Fernandez, ne fut mal-
heureux que jufqu'au tems oü les befoins phyííques i'occuperent 
afíe'z pour lui faire oublier fa patrie, fa langue, fon nom, & juf-
qu'á i'articulation des mots. Aprés quatre ans , cet Européen fe 
fentit foulagé du grand fardeau de la vie fociaie, quand i l eut le 
fconheur d'arroir perdu l'ufage de la reflexión & de la penfée aui 
le ramenoient vers le paíTé, ou le tourmentoient de l'avenir. 

Enñn , le fentiment de l'indépendance étant un des premiers inf-
íinfts de l'homme, celui- qui joint á la jouiífance de ce droit pri-
mitif ? la fureté morale d une fubfiflance fuffifante, eíl incompa-
rablement plus heureux que Thomme riche environné de loix, de 
maitres, de préjugés ^ de modes qui lui font fentir á chaqué 
inftant la perte de fa liberté. Comparer l'état des fauvages á celui 
des enfans, n'eíl-ce pas décider la queílion fi fortement débattue 
entre les philofophes, fur les avantages de l'état de nature & 
de l'état focial ? Les enfans, malgré les genes de l'éducation , ne 
font-ils, pas dans i'áge le plus heureux de la vie humaine? Leur 
gaieté habituelk, tant qu'ils ne font pas fous la verge du pédan-
«ifme , n'eíl-elle pas le plus sur índice du bonheur qui leur eft 
propre ? Aprés tout, un mot peut termine; ce grand procés. De-
sandez á l'homme civ i l , s'il eíl heureux? Demandez á Fliomme 
fauvage, s'il eíl malheureux ? Si tous deux vous répondent, NON : 
ia difpute eíl íinie, . 

Peuples civilifés, ce parallele e í l , fans doute, afíligeant pour 
vous: mais vous ne fauriez reífentir trop vivement les calamites 
ôus le poids defquelles vous gémiífez. Plus cette fenfation vous 
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fera douloureufe, & plus elle fera propre á vous rendre attentifs aux 
véritables caufes de vos maux. Peut-étre enfin parviendrez-vous 
á vous convaincre qû ils ont leur íburce dans le dérégleraent de vos 
opinions, dans les vices de vos conílitutions politiques, dans les 
loix bizarres, par leíquelles celles de la nature font fans ceíTe 
outragées. 

De Fétat moral des Américains, reportons nos regards vers le 
phyííque de leur pays. Voyons ce qu'il étoit avant l'arrivée des 
Anglois, & ce qu'il eíl devenu fous leurs mains. 

«jh ^ ^ 

C H A P I T R E L V I I L 

En quel ¿tat les Anglois trouverent VAmérique feptentrionale , & es 
qtiils y ont fait% 

T i E s premiers Européens qui allerent former les colonies An« 
gloifes, trouverent d'immenfes foréts. Les gros arbres que la terre 
y avoit poufíes juíqu'aux núes, y étoient embarraíiés de plantes 
rampantes qui en interdifoient l'approche. Des bétes feroces ren-
doient ees bois encoré plus inaccefílbles. On n'y rencontroit que 
quélques fauvages herifíes du poil & de la dépouille des ees rnonf-
tres. Les humains épars fe fuyoient, cu ne fe cherchoient que pour fe 
détruire. La terre y fembloit inutile á Thomme, & s'occuper moins 
á le nourrir, qu'á fe peupler d'animaux plus dóciles aux loix de la 
nature. Elle produifoit tout á fon gré> fans aide & fans maítre j 
elle entaflbit toutes fes produílions avec une profuíion indépen-
dante, ne voulant étre belle & féconde que pour elle-méme, non 
pour l'agrément & la commodité d une feule efpece d'étres. Les 
fleuves tantót couloient librement au milieu des foréts, tantót dor-
moient & s'étendoient tranquiliement au fein de valles marais, 
d'oü fe répandant par diverfes iíTues, ils enchainoient, ils enfer-
moient des iíles dans une multitude de bras. Le printems renaif-
Coit des débris de Fautomne. Les feuilles féchées & pourries au 

pied 
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pied des arbres, leur redonnoient une nouvelle feve qui repouf-
íbit des fleurs. Des troncs creufés par le tems, fervoient de retraite 
á înnombrables oileaux. La mer bondifíant fur les cotes & dans 
les golfes qu'elle fe plaifoit á ronger, á creneler, y vomiíToit par 
bandes , des monílres amphibies, d'énormes cétacées, des tortues 
& des crabes, qui venoient fe jouer fur des rives défertes, & ŝy 
livrer aux plaifirs de la liberté & de lamour. Ceft-lá que la na-
ture exergoit fa forcé créatrice, en reproduifant fans ceíTe ees 
grandes efpeces qu'elle couve dans les abymes de l'Océan, La mer 
& la terre étoient libres. 

Tout-á-coup Thomme y parut, & TAmérique feptentrionale 
changea de face. II y porta la regle & la faulx de la fymmétrie, avec 
Ies inftrumens de tous les arts. Auífi-tót des bois impraticables 
s'ouvrent & regoivent dans de larges clarieres des habitations 
commodes. Les animaux deítrufteurs cedent la place á des trou
pe aux domeítiques, & les ronces arides, aux moiíTons abondantes. 
Les eaux abandonnent une partie de leur domaine, & s'écoulent 
dans le fein de la terre ou de la mer par des canaux profonds. 
Les cotes fe rempliíTent de cites, les anfes de vaiífeaux, & le 
nouveau-monde fubit le joug de Thomme, á Fexemple de l'ancien. 
Quels reíTorts puiífans ont élevé ce merveilleux édifice de Im-
duílrie & de la politique Européenne ? Reprenons le tablean par 
fes détails. Dans l'enfoncement eíl un objet ifolé, qui ne fait 
point maíTe avec i'enferable: c'eft la baie d'Hudfon. 

Tome / / / , £ i 
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C H A P Í T R E L Í X . 

Climat de la bale ctHudfon , habitudes de fes habitans. Commerce 
quofi y ja i t . 

C ^ E détroit, dont la profondeur eíl de dix degrés, eíl formé par 
r O c é a n , dans les régions éloignées, au nord de FAmérique. Son 
embouchure a íix lieues de largeur. L'entrée n en eíl praticable 
que depuis le commencement de JmHet juíquá la fin de Sep-
tembre; encoré eft-elle alors afíez dangereufe. Les vaifleaux ont á 
s'y préferver des montagnes de glace, auxquelles des navigateurs 
ont donné quinze á dix-huit cents pieds d epaiíTeur, & qui s'étant 
formées par un hiver permanent de cinq ou íix ans dans de petits 
golfes éternellement remplis de neige, en ont été détachées par 
les vents de nord-oueíl, ou par quelque caufe extraordinaire. Le 
plus sur moyen d'éviter ce péril , eíl ele ranger du plus prés qu'il 
eíl poffible la cote du nord, que la direftion des vents & des cou-
rans, tient íans doute plus libre ou moins embarraííée. 

Le vent du nord-oueíl qui regne prefque continuellement durant 
Fhiver, & trés-fouvent en é t é , excite dans la baie méme des 
tempétes eíTroyables. Elles font d'autant plus á craindre, que les 
bas-fonds y font trés-communs. Heureufement on trouve de dif-
tance en diílance, des grouppes d'ifles afíez élevées pour oíFrir un 
afile aux vaifleaux. Outre ees petits archipels, on voit dans l'é-
tendue de ce golfe, des maíTes ifolées de rochers nuds & fans ar-
bres. A Fexeeption de l'algue marine ̂  cette mer produit auífi pea 
de végétaux que les autres rners du Nord. 

Dans les contrées qui bordent cette baie, le foleil ne fe leve» 
ne fe conche jamáis, fans un grand cóne de lumiere. Lorfque ce 
phénomene a difparu, l'aurore boréale en prend la place, & blan-
cliit l'hémifphere de rayons colores & íi brillans, que leur éclat 
n eíl pas méme eíFacé par la pleine lune. Cependant le ciei eíl 
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rarement ferein. Dans le printems & dans l'automne, Fair eíl ha-
bitueilement rempli de brouillards épais; & durant l'hiver, d'une in-
finicé de fleches glaciales. Quoique les chaleurs de l'été foient affez 
vives pendant deux mois ou íix femaines, le toñnerre & les éclairs 
font tares. Les exhalaiíbns fulfureufes y font trop difperfées, fans 
doute. Ccpendant elles font quelquefois enflammées par les aurores 
boréales. Cette flamme légere brüle les écorces des arbres , mais 
fans en ^ttaquer le corps. 

Un des effets du froid rigoureux ou de la neige qui regne dans 
ce climat, eíl de rendre blancs en hiver, les animaux qui font de 
leur nature, bruns ou gris. Tous ont re^i de la nature des four-
rures douces y longues, épaiffes; mais dont le poil tombe á me-
fure <|ue le tems s'adoucit. Les pattes, la queue, les oreilles, toutes 
les parties oü la circulation eíl moins vive, parce qu'eíles font le 
plus éioignées du coeur, fe trouvent fort courtes dans la plupart de 
ees quadrupedes. Si quelques-uns ont ees extrémités plus longues, 
elles font extrémement touffues. Sous ce ciel triíle & morne , 
loutes les üqueurs deviennent foíides en fe gelant, & rompent 
leurs vaiífeaux de quelque matiére qu'ils puiíTent étre. L'efprit-de-
vin méme y perd fa fluidité, II n'eíl pas extraordinaire de voir des 
morceaux de roe, brifés & détachés de maífes plus coníidérables, 
par la forcé de la gelée. On a de plus obfervé que ees effets aífez 
Communs durant tout l'hiver, étoient beaucoup plus terribles á la 
nouvelle & á la pleine lune, qui, dans ees contrées, a fur le tems 
une influence dont les caufes ne font pas connues. 

On a découvert fous cette zone glaciale, du fer, du plomb, du 
cuivre, du marbre, une fubílance analogue au charbon de terre. Le 
fol y eíl d'ailleurs d'une llérilité extreme. A la réferve des cotes, 
k plus communément marécageufes, oü i l croit un peu d'herbe 
& quelques bois mous, le reíle du pays ne préfente guere qu'une 
^ouffe fort haute, & de foibles arbriífeaux affez clair-femés. 

Tout s'y relient de la ílérilité de la nature. Les hommes y font 
en P 6 ^ nombre, & d'une taille qui n'excede guere quatre pieds. 
Comme les enfans, ils ont la tete énorme á proportion de leur 

L 1 2r 
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corps. L a petiteffe de leurs pieds, rend leur marche vacilíante 
& mal aí íuree . D e petites mains , une bouche ronde, qui fe-
roient un agrément en Europe , font prefque une diíFormité chez 
ce peuple 5 parce qu'on n'y voit que l'eíFet d'une foibleíTe d'orga-
nifation, d'un froid qui reíTerre & contraint l'eíTor de la croif-
fance, les progrés de la vie anímale & v é g é t a l e . Quoique fans poi! 
& fans barbe, tous les hommes, m é m e les jeunes gens, ont un 
air de viei l lef íe . C e dé fagrément vient en partie de la conforma-
í ion de la levre infér ieure , qu'ils ont groíTe, charnue, & plus 
a v a n c é e que la levre fupérieure. Tels font les Eskimaux, qui ha-
bitent non-feulement le Labrador ou ils ont pris leur nom, mais 
e n c o r é les contrées qui s'étendent depuis la pointe de Belle-Ií le 
jufqu'aux régions les plus feptentrionales de FAmérique . 

Ceux de la baie d'Hudfon ont^ comme ceux du Groenland, le 
vifage p lat , le nez petit, mais non é c r a f é , la prunelle jaunátre, 
6c Tiris noir. Leurs femmes ont des cara8:eres de laideur qui font 
particuliers á leur fexe, entr'autres des mamelles longues & mol-
les. C e défaut qui n'eíl pas naturel, provient de Fhabitude oü elles 
font, d'allaiter leurs enfans jufqu'á Fáge de cinq ou lix ans. Comme 
elles les portent fouvent fur leurs é p a u l e s , ees nourriífons leur 
tirent fortement les mamelles avec les mains, & s y tiennent pref
que fufpendus. 

Les Eskimaux n'ont^ ni des bordes ent iérement noires, comme 
on a p r é t e n d u l e foutenir & Fexpliquer, ni des habifations creufées 
fous terre. Comment pourroient-ils excaver un fol , que le froid 
rend plus dur que la pierre ? Comment vivroient-ils dans des creux, 
o ü ils feroient fubmergés á la moindre fonte des neiges ? 

Croiroit-on que ees peuples pafíent Fhiver fous des huttes conf-
truites á la h á t e , de cailloux liés entr'eux par un ciment de glace, 
fans autre feu que celui d'une lampe al lumée au milieu de la ca-
bane , pour y faire cuire le gibier 8r le poiíTon dont ils fe nourrif-
fent ? L a chaleur de leur fang & de leur haleine, jointe á la vapeur 
de cette l égere flamme, fuíHt pour changer leurs cafes en étuves. 

Les Eskimaux vivent c o n í l a m m e n t au v o i ñ n a g e de la mer; ^ 
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fournit á toutes leurs provií ions. Leur fang & leur chair, la cou-
leur & I'épiderme de leur peau, fe reíTentent de la qualité de leur 
nourriture. L'huile de baleine qu'ils boivent, la chair de chien-
marin qu'ils mangent, leur donnent un teint o l i v á t r e , une odeur 
forte de poiíTon, une fueur grafíe & gluante ,quelquefois une forte 
de lepre écail leufe. AuíTi les meres, á l ' e x e m p l e des ourfes, lechent-
elles leurs nouveaux-nés . 

Cette nation foible & dégradée par la nature e í l intrépide fur 
une mer continuellement périlleufe. Avec des bateaux faits & 
eoufus, pour ainíi diré , comme des o u í r e s , íi bien fermés que l'eau 
ny peut entrer m é m e par-deíTus , ils fuivent les colonies de 
harengs dans toutes leurs émigrations du pole j ils aíFrontent les 
baleincs & les chiens de mer, dans une guerre o ü il y v a de la vie 
pour les combattans. L a baleine peut fubmerger d'un coup de queue 
uue centaine de fes a g g r e í f e u r s ; le chien-marin a des dents pour 
déchirer ceux qu'il ne peut noyer. Mais la faim des Eskimaux e í l 
plus forte que la rage des moní lres . Ils brülent d'une foif d é v o r a n t e 
pour l'huile de baleine. Cette boiíTon entretient la chaleur de leur 
e í lomac , & les défend centre la rigueur du froid. Les hommes, les 
oifeaux ,les quadrupedes & l e s poiíTons du Nord , font tous pourvus 
par la nature d'une graiíTe qui femble e m p é c h e r leurs mufcles de 
fe geler , leur fang de fe í iger. Tout e í l huileux ou g o m m é , 
dans ees terres ar6liques. Les arbres m é m e y font réfineux. 

Cependant les Eskimaux ont deux grands fléaux á craindre 5 la 
perte de la vue , &: le feorbut. L a cont inuité de la neige , la r é v e r -
bération des rayons du foleil fur la glace éblouiíTent tellement leurs 
yeux , qu'ils font obl igés de porter prefque toujours des gardes-vue 
faits de deux planches minees , o ü Ton pratique avec une arre te 
de poiííbn deux petites ouvertures au paffage de la lumiere. Ces 
peuples, environnés d'une longue nuit de íix mois , voient obli-
quement l'aílre du jour. Encoré ne femble-t-il les éclairer que pour 
les aveugler. L e plus doux préfent de la nature, la lumiere , e í l 
pour eux un don funeí le . L a plupart en font prives de bonne-heure, 

U n mal plus cruel encoré les confume lentement. L e feorbut 
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s'attache á ieur íang 3 en altere , en épaiíTit, en appauvrit la maíTe, 
Les brumes de la mer, qu'ils reípirent; l'air épais & fans reíTort, 
qui regne dans l'intérieiir de leurs cabanes , fermées á toute com-
munication avec l'air du dehors j Tinaftion continuelle de leurs 
longs hivers j une vie tour-á~tour errante & fédentaire : tout pro
voque en eux cette maladie fcorbutique qui, pour combie de mali-
gnité, devient contagieufe , fe tranfmet par la co-habitation 3 & 
peut-étre auffi par les voies de la génération. 

Maigré ees incommodités , aucun peuple n'eíl plus paíTionné 
pour fa patrie que les Eskimaux. L'habitant du climat le plus for
tuné , ne le quitte pas avec autant de regret ? qu'un de ees fauva
ges du Norcl en reífent, quand i l s'elt éloigné a un pays oü la nature 
mourante n'a que des enfans débiles & malheureux : c'eft que ees 
peuples ont de la peine á refpirer un air plus doux & plus tiede. 
Londres, Amfterdam, Coppenhague, ees villes couvertes de brouil-
lards & de vapeurs fétides , font un féjour trop délicieux pour des 
Eskimaux. Peut-étre auffi les moeurs des peuples policés > font-elles 
plus contraires que leur climat á la fanté des fauvages. ? II n'eft 
pas impoíiible que les douceurs d'un Européen íbient un poiíbn 
pour des Eskimaux. 

Tels étoient les habitans du pays qui fut découvert en 171 o par 
Henri Hudíbn. Cet intrépide navigateur, en cherchant au nord-
oueíl un paíTage pour entrer dans la mer du Sudtrouva ce détroit, 
au travers duquel i l efpéroit ouvrir á l'Europe une nouvelle route 
de TAfie par l'Amérique. I I ofa pénétrer dans ce canal inconnu; il 
fe difpoíbit á le parcourir jufqu'au bout j mais fes laches & perfides 
compagnons le mirent, lui & fept autres, dans une chalo upe , & 
l'expoferent fans proviílons & fans armes , á tous les périls de la 
mer & de la terre. Les barbares qui lui refufoient les fecours de 
la vie ne purent lui óter la gloire de fa découverte. La bale oü Ü 
entra le premier eíl & fera toujours la baie'd'Hudfon. 

Les calamités inféparables des guerres civiles íirent perdre de 
vue en Angleterre, une contrée éloignée qui n'avoit rien d'at-
trayant. Des jours plus fereins n'en avoient pas rappellé le fouve-
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tiiv , lorfque Grofeillers & RadiíTon, deux Fran^ois Canadiens , 
mécontens de leur patrie , avertirent les Anglois occupés á guérir 
par le commerce les plaies de la difcorde , qu'il y avoit de grands 
profits á faire fur les pelleteries qu'ils pouvoient tirer d une ierre oü 
iis avoient des droits, Ceux qui propofoient Fentreprife montrerent 
tant de capacité , qu'on les chargea de la commencen Le premier 
établiíTement qu'ils formerent furpaíTa leurs efpérances & leurs 
promeíTes. 

Ce íucees chagrina la France, qui craignit avec raiíbn de voir 
paffer á la baie d'Hudíbn les belles fourrures que lui fourniíToient 
les contrees les plus feptentrionales du Canadá. Ses inquietudes 
étoient fondees fur le témoignage unánime de fes coureurs de 
bois, qui depuis 1656 , s'étoient portes jufqu'á quatre fois fur les 
bords de ce détroit. On auroit bien deliré de pouvoir aller atta-
quer la nouvelle colonie , par la méme route qu'avoient fuivie ees 
rraiteurs ; mais les diftances furent jugées trop coníidérables, mal-
gré les facilites qu^oíFroient les rivieres. II fut arrété que i'expédí-
tion fe feroit par mer y & elle fut confiée á Grofeillers & á Radif-
fon , dont on avoit ramené i'inconííance 5 foit que tout homme 
revienne aifément á fa patrie, ou qu'un Fran^ois n'ait befoin 
que de quitter la íienne pour l'aimer. 

Ces deux hommes inquiets & audacieux, partirent en 1682 de 
Québec, fur deux bátimens mal équipés. A leur arrivée, ne fetrou-
vant pas aíTez puiíTans pour attaquer Tennemi, iis fe contenterent 
d'éiever un fort au voilinage de celui qu'ils s'étoient flattés d'em-
porter, Alors on vit naitre entre deux compagnies , Tune érablie 
en Canadá, í'autre en Angleterre, pour le commerce excluGf de la 
baie, une rivalité quidevoit toujours croitre dans les combats de 
cette funefte jalouíie. Leurs comptoirs réciproques furent pris & re-
pns. Ces miférables hoílilités n'auroient pas difeontinué , fans 
doute, fi les droits jufqu'alors partagés, n'avoient pas été réunis 
en faveur de la Grande-Bretagne par la paix d'Utrecht. 

La baie d'Hudfon n'eft, á proprement parler , qu'un entrepót de 
commerce. La rigueur du ciimat y a fait périr tous les grains 
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femés á pluíieurs reprifes; y a interdit aux Européens tout efpoif 
de culture , & par conféquent de population. On ne trouve fur 
ees immenfes cotes, que quatre-ving-dix ou cent foldats & fac-
teurs enfermés dans quatre mauvais forts , dont celui d'Yorck eíl 
le principal. Leur oceupation eíl de recevoir les pelleteries, que 
les fauvages voiíins viennent échanger contre quelques marchan-
difes , dont on leur a fait connoítre & chérir Tufage. 

Quoique ees fourrures foient fort fupérieures á celles qui íbr-
tent des contrées moins feptentrionales y on les obtient á meilleur 
marché. Les fauvages donnent dix caftors pour un fuíil j deux, pour 
une livre de poudre \ un caftor pour quatre livres de plomb 5 un, 
pour une hache ; un , pour íix couteaux 5 deux caftors pour une 
livre de grains de verre 5 íix , pour un furtout de drap j cinq, pour 
une juppe; un caftor pour une livre de tabac. Les miroirs, les 
peignes , Ies chaudieres 9 Teau-de-vie , ne valent pas moins de 
caftors á proportion. Comme le caftor eíl la mefure commune des 
échanges, un fecond tarif, auffi frauduleux que le premier, exige 
deux peaux de loutres ou trois peaux de martres, á la place d'une 
peau de caftor. A cette tyrannie autorifée, fe joint une tyrannie, 
au moins tolérée. On trompe habituellement les fauvages fur la 
mefure , íür le poids, fur la qualité de ce qu on leur livre j & la 
léíion eíl á-peu-prés d'un tiers. 

Ce brigandage méthodique doit faire deviner que le commercé 
de la baie d'Hudfon eíl foumis au monopole. La compagnie qui 
I'exerce , n'avoit originairement qu'un fonds de 241 , 5 0 0 livres qui 
a été porté fucceflivement a 2 , 3 8 0 , 500 livres. Ce capital luí 
vaut un retour annuel de quarante ou cinquante mille peaux de 
caftors ou d'autres animaux, fur lefquelles elle fait un bénéíice 
exorbitant, qui excite Fenvie & les murmures de la nation. Les 
deux tiers de ees belles fourrures font confommés en nature dans 
les trois royaumes, ou employés dans les manufaftures nationales» 
Le refte paíTe en Allemagne, ou le climat lui offrq un débouche 
fort avantageux. 

C H A P I T A 
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C H A P I T R E L X. 

Y c L ' t ' i l dans la baie (THudfon un pajfage qui conduífc aux Lides 
orientales ? 

V J E n'eíl ni Textra^ion de ees fauvages richeffes , ni l'ac-
croiíTement que ce commerce pourroit recevoir s'il devenoit l ibre , 
qui ont fixé l'attention de TAngleterre & de l'Europe entiere fur 
cette partie glaciale du nouveau-monde. L a baie d'Hudfon a é t é 
long-tems r e g a r d é e , & on la regarde e n c o r é , comme la route la 
plus courte de l'Europe aux Indes orientales, aux contrées les plus 
fiches de TAÍie. . . 

C e fut Cabot qu i , le premier, eut l'idée d'un paíTage par le nord-
oueft á la mer du Sud. Ses íuccés fe terminerent á la découver te de 
l'Üle de Terre-Neuve. O n vit entrer aprés lui dans la carriere^ 
« n grand nombre de navigateurs Anglois^ dont pluíieurs eurent 
la gloire de donner leur nom á des cotes fauvages, que nul mortel 
n'avoit abordées avant eux. Ces memorables & hardies e x p é d i -
tions, eurent plus d'éclat que d'utilité. L a plus heureufe ne donna 
pas la moindre conjeture fur le but qu'on fe propofoit. Les H o l -
iandois 3 avec des efforts moins r é p é t é s , moins vigoureux , ne 
devoient pas y parvenir. O n croyoit enfin que c'étoit courir aprés 
des chimeres, lorfque la découver te de la baie d'Hudfon ranima 
des efpérances prétes á s'éteindre. 

A cette é p o q u e , une ardeur nouvelle fait recommencer les tra-
vaux. Tandis que l'ancienne Angleterre e í l abfcrbée par fes guer-
res i n t e í l i n e s , ou découragée par des tentatives inút i l e s , c'eíl la 
Nouvelle-Angleterre qui prend fa place dans la pourfuite d'un 
Projet, oü l'avantage de fa íituation Fattache plus fortement. 
Cependant les voyages fe multiplient plus que les lumieres. L'op-
poíition des navigateurs, partagés entre la poílibilité & la pro-
hab i l i t é , k certitwde du paflage que Ton cherche ? tient la natioa 

Tom I I I , M r a 
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entiere dans un doute pénib le . Lo in de répandre du jour, les 
relations qu'on publie, épaifliíTent le nuage. Elles font íi confufes^ 
íi m y f t é r i e u í e s , íl remplies de réticences, d'ignorance ou de tnau-
vaife foi, qu'avec la plus vive impatience de prononcer^ on n'ofe 
afíeoir un jugement fur des t é m o i g n a g e s íi íu fpe£b . Arrive eníin 
la fameufe e x p é d i t i o n de 1746, d'oü Ton voit fortir quelques 
c l a r t é s , aprés des ténebres profondes qui duroient depuis deux 
í i e c l e s . Sur quoi les derniers navigateurs fondent-ils de meilleures 
sefpérances ? D'aprés quelles expér iences ofent-ils former leurs con« 
^eftures ? Tranfcrivons leurs raifonnemens. 

Trois vér i tés dans rhi í lo ire de la nature, doivent palTer défor-
mais pour d é m o n t r é e s . L a premiere e í l , que les marées viennent 
de l ' O c é a n , & qu'elles entrent plus ou moins avant dans les au-
tres mers , á proportion que ees divers canaux communiquent avec 
le grand réfervoir par des ouvertures plus ou moins coní idérables; 
cToü ü s'enfuit, que ce mouvement périodique n^exifte point, ou 
ne fe fait prefque pas fentir dans la Mediterranee, dans la Bal* 
tique, & dans les autres golfes qui leur refíemblenr. L a feconde 
vér i té de fait e í l , que les marées arrivent plus tard & plus foibles 
dans les lieux é lo ignés de l ' O c é a n , que dans les endroits qui le 
font moins. L a troi í leme e í l , que les vents violens qui foufflent 
avec la m a r é e n l a font monter au-dela de fes bornes ordinaires, 
& qu'ils la retardent en la diminuant, iorfqu'ils foufflent dans un 
fens contraire. 

D'aprés ees principes, i l eft conftant que íi la baie d'Hudfon 
éto i t un golfe e n c l a v é dans des terres, & qu'il ne füt ouvert qu'k 
la mer Atlantique, la maree y devroit étre peu marquée 5 qu'elle 
devroit s'aífoiblir en s'éloignant de fa fource, &: qu'elle devroit 
perdre de fa forcé lorfqu'elle auroit á lutter centre les vents. O r , 
i l e í l p r o u v é , par des obfervations faites avec la plus grande in-
telligence , avec la plus grande p r é c i í i o n , que la marée s'éleve i 
une grande hauteur dans toute l'étendue de la baie. 11 e í l prouve 
qu'elle s 'é leve á une plus grande hauteur au fond de la baie, qüe 
dans le détroit m é m e ; ou au yo i í inage , II e í l prouvé que cette hau-
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teur augmente encoré, lorfque les vents oppofés au détroit fe font 
fentir. I I doit done étre prouvé que la baie d'Hudfon a d'autres 
Communications avec TOcéan, que celle qu'on a déjá trouvée. 

Ceux qui ont cherché á expliquer des faits fi frappans, en fup-
pofant une communication de la baie d'Hudfon avec celle de Baf
fin , avec le détroit de Davis, fe font manifeftement égarés. lis ne 
balanceroient pas á abandonner leur conjeture, qui n'a d'ailleurs 
aucun fondement, s'ils vouloient faire attention que la marée eft 
beaucoup, plus baífe dans le détroit de Davis 5 dans la baie de 
Baffin, que dans celle d'Hudfon. 

Si les marées qui fe font fentir dans le golfe dont i l s'aglt, ne 
peuvent venir ni de l'Océan Atlantique, ni d'aucune autre mer 
feptentrionale oü elles font toujours beaucoup plus foibles, on 
ne pourra s'empécher de penfer qu'elles doivent avoir leur fource 
dans la mer du Sud. Ce fyftéme doit tirer un grand appui d'une 
vérité inconteftable j c'eft que les plus hautes marées qui fe faífent 
remarquer fur ees cotes, font toujours caufées par les vents da 
nord-oueft qui foufflent direftement centre ce détroit. 

Aprés avoir conílaté, autant que la nature le permet, l'exiftence 
dun paíTage fi long-tems & fi inutilement defiré, i l refte á déter-
miner dans quelle partie de la baie i l doit fe trouver. Tout invite 
á croire que le Welcome ála cote occidentale, doitfixer les efforts 
qui ont été dirigés jufqu'ici de toutes parts, fans choix & fans mé-
íhode. On y voit le fond de la mer, á la profondeur d'onze braífes: 
c'eíl un Índice que Feau y vient de quelque Océan , parce qu'une 
femblable tranfparence eíl incompatible avec des décharges de 
rmeres, de neiges fondues & de pluies. Des courans, dont on ne 
fauroit expliquer la violence qu'en les faifant partir de quelque mer 
<>ccidentale , tiennent ce lieu débarraífé de glaces, tandis que 
lejeíle du golfe en eíl entiérement conven. Enfin lesbaleines, qui 
Cherchent conílamment dans l'arriere-faifon, á fe retirer dans des 
«hrnats plus chauds, s'y trouvent en fon grand nombre á la fia de 
ete, ce qui paroít indiquer un chemin pour fe rendre, non á i 'O-

^ a n feptentrional, mais á k mer du Sud. 
M m 2 
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I I eft raiíbnnabk de conjefturer que le paíTage eft court. Toutes 

les rivieres qui fe perdent dans la cote occidentale de la baie d'Hud
fon , font foibles & petites , ce qui fait préfumer qu'elles ne vien-
nent pas de loin , & que par conféquent les terres qui féparent les 
deux mers , ont peu d'étendue. Cet argument eíl: fortiñé par la hau-
teur& la régularité des marees. Par-tout oü le flux & lereílux obfer-
vent des tems á-peu-prés égaux , avec la feule difference qui eíl 
occaíionnée par le retardement de la lune dans fon retour au 
méridien , on eíl aíTuré de la proximité de l'Océan , d'oü viennent 
ees marees. Si le paíTage eíl court, & qu'il ne foit pas avancé dans 
le nord , comme tout annonce qu'il ne l'eíl point, on doit préfumer 
qu'il n'eíl pas diíEcile. La rapidité des courans qu'on obíérve dans 
ees parages, & qui ne permettent pas aux glaces de s'y arréter, ne 
peut que donner du poids á cette conjeture. 

L'utilité , les avantages de la découverte qui reíle á faire „ font fi 
fenfibles , qu'il y auroit de Tinconfequence áTabandonner. Si lepaf-
fage qu'on cherche étoit ouvert, i l fe formeroit d'abord des liai-
fons entre les pays que la nature femble avoir féparés jufqu'á pré-
fent. Elles s'étendroient bientót au continent de la mer du Sud , & 
dans les nombreufes iíles répandues fur cet Océan immenfe. La 
communication ouverte depuis prés de trois íiecles entre les peu-
ples commergans de l'Europe & les pays des Indes orientales les 
plus reculés ? heureufement débarraffée de fes longueurs, devien-
droit plus vive, plus fuivie, plus coníidérable. On ne peut guere 
douter que les Anglois n'euííent l'ambition de jouir excluíivementda 
fruit de leur aélivité & de leurs dépenfes. Ce deíir eíl dans la nature, 
& de grandes forces l'appuieroient. Cependant comme cet avantage 
n'eíl pas de ceux dont i l foit poííible de fe réferver toujours la pof-
fefíion, on peut prédire que toutes les nations le partageroient avec 
le tems. Alors le détroitde Magellan, le cap deHorn, feront entie-
rement abandonnés, & l e cap de Bonne-Efpérance beaucoup moins 
fréquenté. 

Quelles que puiífent étre les fuites de la découverte , i l e^ ^e 
Tintéret comme de la dignité de la Grande-Bretagne, de pourfmvre 
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fes tentatives jufqu'á ce qu'elle ait réufli , ou que rimpoííibilité du 
fuccés lui foit démontrée. La réfolution qu'elle a prife en 1745 , de 
promettre une récompenfe coníidérable aux navigateurs qui réufíi-
roient datis ce grand projet, montre fa fageífe jufques dansfa géné-
rofité, mais ne fuffit pas pour atteindre au but qu'elle fe propofe. 
Le miniílere Anglois ne peut ignorer que les eííbrts de l'état ou des 
particuliers n'y parviendront pas, jufqu'á ce que le commercé de 
la baie d'Hudfonfoit entiérement libre. La compagnie, qui Texerce 
depuis 1670, non contente de négliger Tobjet de fon inftitution, en 
ne faifant aucunedémarche pour découvrir le paíTage dunord-oueíl , 
a contrarié de toutes fes forces ceux que l'amour de la gloire , ou 
d'autres motifs, pouíToient á cette grande entreprife. Rien ne peut 
changer cet efprit d'iniquité , qui tient á l'eíTence méme du 
monopole. 

C H A P I T R E L X I . 

Defcñptlon de l'íjle de Terre-Neuve* 

EUREUSEMENT le privilege excluíif qui regne á la baie d'Hud-
fon, & femble y fermer la voíe aux lumieres comme aux richeífes 
des nations, n'étend pas fon joug jufques fur Terre-Neuve. Située 
entre les quarante-íix & cinquante-deux degrés de latitude nord , 
cette iíle n'eíl féparée de la cote de Labrador que par un canal de 
médiocre largeur , connu fous le nom de détroit de Belle lile. Sa 
forme triangulaire renferme un peu plus de trois cents lieues de cir-
conférence. On ne peut parler que par conjeture de fon intérieur, 
parce qu'on n y a jamáis pénétré bien avant, & que vraifemblable-
ment perfonne n'y pénétrera, vu la difficulté de le tenter, & r i n u -
tilité, du moins apparente y d'y réuífir. Le peu qu'on en connoít eíl 
templi de rochers efcarpés, de montagnes couronnées de mauvais 
bois, de vallées étroites & fablonneufes. Ces lieux inacceífibl^s 
font remplis de bétes fauves, qui s'y multiplient d'autant plus aifé* 
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ment , qu'on ne fauroit les y pourfuivre. Jamáis on n y a vu d'aia-
tres fauvages, que quelques Eskimaux venus du continent dans la 
faifon des chaíles. La cote eít par-tout remplie d'anfes, de rades, 
de ports % quelquefois couverte de mouíTe, mais plus communément 
de petits cailloux qui femblent deílinés á fécher le poifíbn qu'on 
prend aux environs. On éprouve des chaleurs fort vives dans tous 
les endroits découverts , oü des pierres plates réfléchiíTent les 
rayons du foleil. Le refte du pays eft excefíivement froid , moins 
par fa pofition que par les hauteurs, les foréts, les vents r fur-tout 
par ces monftmeufes gíaces, qui, venues des mers du Nord, fe trou-
venr arrétées fur fes rivages, & y féjournent. Les quartiers fitués 
au nord & á l'oueíl, jouiíTent conftamment du ciel le plus pur : ü 
eft beaucoup moins ferein á l'eíl & au fud, trop voifms du grand 
banc, oü i l regne un brouillard perpétuel. 

La découverte de Terre-Neuve fut faite en 1497 , par le Véni-
tien Cabot, qui naviguoit pour l'Angleterre. II n'y forma aucun 
établiíTement. Les voyages entrepris fucceffivement pour examiner 
quels avantages on pourroit tirer de cette iíle, íirent juger qu'ils fe 
réduiroient á pécher delamorue, qui y étoit exrrémement com-
mime. De petits bátimens partis d'Europe au printems , y reve-
noient dans l'automne avec des cargaifons entieres de ce poiíTon 
féché ou falé. La confommation en devint prefque univerfelle > & 
familiere, fur-tout á Téglife romaine. Les Anglois profiterent de 
cette foibleffe des catholiques , pour s'enrichir aux dépens du 
d e r g é , qui s'étoit autrefois engraiffé du fue de l'Angleterre- lis 
penferent á former des habitations fixes á Terre-Neuve. Celles 
qu'on commen9a de loin en ioin , ne profpérerent pas. Elles furent 
toutes abandonnées, peu de tems aprés leur fondation. La premiere 
qui eut de la folidité , ne remonte pas au-deláde 1608. Ce fuccés 
infpira une telle émulation , que quarante ans aprés , tout l'efpace 
qui s'étend fur la cote oriéntale, depuis la baie de la Coneeption 
jufqu'au cap de Raz , étoit oceupé par quatre mille ames. Les pé-
cheurs placés á quelque diílance Ies uns des autres, par la nature 
du terrain & de leurs oceupations , pratiquerent entr'eux des com* 
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fminicadons fáciles par des chemins coupés dans les bois. Leur 
point général deréunion étoit á Saint-Jean. Ceft-lá que dans un 
exceüent por t , ouvert entre deux montagnes féparées d'un jet de 
de pierre , & propre á recevoir plus de deux cents navires , ils 
trouvoient des armateurs venus de la métropole^ qui pourvoyoient 
á leurs befoins, en échange des produits de la peche. 

Les Frai^ois n'avoient pas attendu ees progrés du commerce 
Anglois , pour tourner leurs regards vers Terre-Neuve. Ils fré-
quentoient depuis long-tems la partie méridionale de l'iíle j & les 
Malouins, en particulier , arrivoient tous les ans en grand nom
bre, dans un lieu qu'ils avoient nommé le Petit-Nord. Quelques-
uns d'entr'eux fe íixerent confufément fur la cote , depuis le cap de 
Raz jufquau Chape au-Rouge ; i l fe forma me me infenfiblement 
une efpece de bourgade dans la baie de Plaifance , qui réuniííbit 
toutes les commodités qu on pouvoit deíirer pour une peche 
heureufe. 

Au-devant de cette baie eíl une rade d'une lieue & demie d'éten-
due, mais qui n'eíl pas afíez á Tabri des vents de nord-nord-
oueíl, qui fouíílent avec beaucoup d'impétuoíité. Le goulet qui 
donne entrée dans la baie , eíl íi reíferré par des rochers , qu'il 
n'y peut paíTer qu'un bátiment á la fois 5 encoré faut-il le touer 
pour le faire arriver. A Textrémité de la baie, qui a dix-huit 
lieues de profondeur , eíl un port trés-súr, qui peut contenir cent 
cinquante vaiífeaux. Quoique cette poíition füt propre á aífurer á 
laFrance la peche entierede la cote méridionale de Terre-Neuve, 
le miniílere de Verfailles s'en oceupoit fort peu. Ce ne fut qu'en 
1687 quon bátit á Tentrée du goulet un petit for t , oíilon mit une 
garnifon de cinquante hommes. 

Jufqu'á cette époque , les habitans que le befoin avoit établis fur 
cette terre ílérile & fauvage, étoient reílés dans un heureux 
oubli. Alors commenga un fyítéme d'pppreffion , qui s'entretint 
conílamment , & s^aíFermit par Favidité des commandans qui fe 
fflecéderent. Cette tyrannie , qui ne permit jamáis aux colons 
^arriver au degré d'aifance néceíTaire pour pouífer leurs travaux 
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avecfuccés, devoit empécher auííi qu'ils ne fe multipliaíTent. La 
peche Fran^oife ne put done monter au niveau de la peche An-
gloile. Cependant la Grande-Bretagne n'oubiia pas á Utrecht, que 
ees voiíins entreprenans, foutenus des Canadiens , accoutumés aux 
courfes, á la chaffe , aux coups de main, á la petite guerre, 
avoient porté cent & cent fois la dévaftation dans fes divers eta-
blifíemens. Cen étoit aífez pour lui faire demander la poíTeilion 
entiere de Terre - Neuve; & les malheurs de la France epuifée, 
déterminerent á ce facrifice. Cette puiíTance fe réferva pourtant, 
tion-feulement le droit de pécher dans une partie de M e , mais 
encoré fur le grand banc, qui étoit cenfé en étre une dépendance. 

i.tfy^gV^U,,^ , . 4̂  

C H A P I T R E L X I I . 

Féche-ries ¿tahlics a Terre-Ncuve. 

poifíbn qui rend ees parages íi célebres, eíl la morue. Jamáis 
11 n'a plus de trois pieds, & communément i l en a beaucoup moins. 
L'Océan n'en nourrit aucun dont la gueule foit plus large á pro-
portion de la grandeur , ni qui foit auífi vorace, On trouve dans 
fon corps jufqu'á des pots caíTés, du fer & du verre. Son eílomac 
ne digere pas ees matieres, comme on Ta cm long-tems 5 il fe 
retourne comme une poche , & fe décharge ainíi de tout ce qui 
rincommode. 

La morue fe montre dans les mers du nord de l'Europe. Elle y 
eft péchée par trente bátimens Anglois , foixante Frangois, & cent 
cinquante Hollandois 5 les uns & les autres de quatre-vingts ou cent 
tonneaux. lis ont pour concurrens les íílandois, & fur-tout les Nor-
wégiens. Ces derniers s'occupent, avant la faifon de la peche , & 
ramaífer, fur la cote des oeufs de morue, appát néceíl'aire pour 
prendre la fardine.lis en vendent, année commune, vingt á vingt-
deux mille tonnes , á 9 livres la tonne. Si Ton en avoit le débit , 
9» en prendroit bien davantage puifqu'un phyficien habile ? qul a 
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en la patience de compter les ceufs d'une morue, en a tmuvé neuf 
millions trois cent quarante-quatre mille. Cette généroííté de la 
jiature doit étre plus grande encoré á Terre-Neuve, oü la morue eft 
infiniment plus ahondante. 

Elle eñ auffi plus délicate, quoique moins bíanche ; mais elle 
n'eft pas un objet de commerce lorfqu'elle eft fraíche. Son unique 
deftination eft de fervir de nourriture á ceux qui la péchent. Salee 
& féchée, ou feulement faiée , elle devient précieufe pour, une 
grande partie de i'Amerique &de l'Europe. Celle qui n'eftquefalée 
fe nomme morue verte , & fe peche au grand banc. 

Cette bande de terre eft une de ees montagnes qui fe forment 
fous les eaux, des débris du continent, que la mer emporte & aecu-
mulé. Les deux extrémités de ce banc fe terminent tellement en 
pointe , qu'il n eft pas aifé d'en marquer exaftement les bornes. On 
lui donne communément cent foixante lieues de long, fur quatre-
vingt-dix de iarge. Vers le milieu du cóté de l'Europe 5 eft une 
efpece debaie, qui a été nommée la FoíTe. Les profondeurs, dans 
íout cet efpace, font fort inégales. II s'y trouve depuis cinq jufqu'á 
íoixante braftes d'eau. Le foleil ne s y montre prefque jamáis , Sí le 
ciel y eft, le plus fouvent, couvert d'une brume épaiífe & froide. 
Les flots font toujours agites, les vents toujours impétueux dans fon 
contour j ce qui doit venir de ce que la mer irréguliérement pouíTée 
par des courans qui portent tantót d'un cóté & tantót de Tautre 
beurte avec impétuofité contre des bords qui font par-tout á pie , 
& en eft repouífée avec la méme violence. Cette caufe eft d'autant 
plus vraifemblable, que fur le banc méme , a quelque diftance des 
bords, on eft tranquille comme dans une rade 7 a moins d un vent 
forcé qui vienne de plus loin. 

La morue difparoít prefque toujours du grand banc & des petits 
bañes voifms ? depuis le milieu de Juillet jufqu'á la^fin d'Aoút. A cet 
mtervalle prés5la peche s'en fait tome l'année. Lesbátimens qu'elle 
oceupe font depuis cinquante jufqu'á cent cinquante tonneaux, & 
n ont pas moins de douze ni plus de vingt-cinq hommes d'équipage. 
^es pecheurs partent avec des ligues font provifion enarrivant 

Tome I I I N a 
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d'un poiíTon nommé caplan, qui fert damorce pour prendre la 
morue. 

Avant d'entrer en peche, on fait une galerie depuis le grand mát 
en arriere , & quelquefois dans toute la longueur du navire. Gette 
galerie extérieure , eít garnie de barils défoncés par le haut. Les 
matelots s'y mettent dedans, la tete garande des injures du tems, 
par un toit goudronné qui tient á ees bariís. A meíure qu'ils pren-
nent une morue , ils lui coupent la langue; enfiiite ils la livrent á 
un mouíTe , pour la porter au décoleur. Celui-ci lui tranche la tete, 
'ui arrache le foie , les entrailles, & la laiííe tomber par un écou-
tillon dans l'entre-pont oü rhabilleur lui tire Tarréte juíqu'au nom-
br i l , & la fait pafíer par un autre écoutillon dans la cale. Ceft - lá 
qu'elle eíl falée , & rangée en piles. Le laleur a i'attention d'obfer-
ver qull y ait , entre les rangs qui forment les piles , affez de fel 
pour que les conches de poiffon ne fe touchent pas , mais qu'il n'y 
en ait que ce qu'il faut. Le trop ou le trop peu de fel eíl également 
dangereux : l'un & Fautre excés fait avarier la morue. 

Dans le droit naturel, la peche du grand banc auroitdu étre libre 
á tous les peuples. Cependant les deux puilTances ? qui avoient formé 
des colonies dans le nord de l'Amérique, étoient parvenúes aíTez 
facilement á fe l'approprier. L'Efpagne quifeule yformoit quelques 
prétentions , & qui par la multitude de fes moines , fembloit yavoif 
des droits fondés fur leurs befoins, les a facriíiées dans la derniere 
paix. II n'y a que les Anglois & les Frangois, qui fréquentent ees 
parages. 

La France y a expédié en 1768 , cent quarante - cinq navires 
qu i , tout neufs , coútoient 2 , 547 ,000 livres. Ces vaiffeaux , for-
mant enfemble huit mille huitcent trente tonneaux,étoient montes 
par dix fept cents hommes , qui ont dú prendre chacun fept cents 
morues. Selon ce calcul, dont des expériences repétées montrent 
ia jufteffe , la peche totale a dü s'élever á un million cent quatre-
yingt-dix mille morues. 

On fait trois claffes de ces morues. La premiere eft de celles 
^ui ont vingt-quatre pouces ou davantage. La feconde , de calles 
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qui ont depuis dix-neuf jufqu'á vingt-quatre pouces. La troiíieme ? 
de ceiles qui ont moins de dix-neuf pouces. S'il s'ell trouvé dans la 
peche , comme i l arrive ordinairement deux cinquiemes de bon 
poiíTon , deux cinquiemes de poiííbn médiocre, un cinquieme de 
poifíbn inférieur, & que ce poiííbn ait obtenu le prix commun de 
cent cinquante livres le cent marchand , la peche cutiere aura 
rendu i , 050,000 livres. 

Le cent marchand eíl compofé de cent trente-íix morues de la 
premiere claffe , de deux cent foixante-douze morues de la feconde 
elaffe, Ces deux qualités obtiennent ordinairement du cent mar
chand , le prix de 180 livres. ílne faut que cent trente-íix morues 
pour faire le cent marchand des morues de la troiíieme claffe 5 mais, 
auffi ne fe vend-il que le tiers des autres morues, c'eíl-á-dire , 60 
livres quand les autres en valent 180. Un million centquatre-vingt-
dix mille morues effeftives, réduites au cent marchand de la 
maniere dont on Ta expliqué , ne font que fept cent mille morues , 
qui, á 150 livres le cent, prix commun des trois poiffons, ont pro-
duit 1,050, 000 livres. De cettefomme, i l adú étre diílribué aux 
équipages , pour leur cinquieme n o , 000 livres. II n'eíl done reílé 
pour les entrepreneurs que 840, 00o livres. Ce produit eíl évidem-
ment infuífifant. En voici la preuve. 

II faut en déduire le défarmement qui ne peut étre evalué/ 
pour les cent quarante-cinq navires, á moins de 8, 700 livres. 
L'aíTurance de 2, 547, 000 livres, á cinq pour cent, doit monter 
á 127, 350 livres. Plus, une pareille fomme pour Fintéret de Far-
gent. La valeur des navires doit former les deux tiers du capital 
de la mife hors, & étre portée á 1, 698, 000 livres. En rédui-
fant le dépériífement annuel de ces navires á cinq pour cent, i l 
reíle encoré á défalquer du profit 84, 900 livres. Qu'on raífembie 
íoutes ces fommes, & on trouvera une perte de 357, 300 livres, 
qui, répartie fur un capital de 2, 547, 000 livres, forme 14livres 
^ deniers, pour cent de perte. 

Ceux qui voudroient chercher un dédommagement dans Fhuile 
que rend le foie de la morue, dans fa langue tk dans fes entrailles^ 

N n z 
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qu'on conferve en les falant , ne feroient pas fatisfaits de leur ípé-
culation. Ils trouveroient que ees minees objets font á peine fuffi-
fans pour payer les honoraires des capitaines, Sí les droits des 
commiíiions de vente. 

II faut abfolument que le miniílere de France renonce á la peche 
de la morue verte , qui fe confomme dans la capitale & dans les 
provinces feptentrionales de la monarchie, ou qu'il fupprime les 
droits énormes qu'on fait payer á cene efpece de confomma-
tion. Pour peu qu'il tarde encoré de facriíier une branche tres-
précieufe d'induftrie, cette foible partie du revenu pubiic; i l aura 
la douleur de voir s'anéantir l'impót avec la richeffe qui le produit. 
Uhabitude d'un commerce, l'efpoir de fon amélioration, le cha-
grin de vendré á perte des bátimens Se des uíleníiles: ees motifs, 
qui retiennent les négocians á la peche de la morue , auront fans 
doute leur terme j & le dégoút univerfel prouve que ce terme 
n'eft pas éloigné. 

Les Anglois n'ont pas la mérne raifon de renoncer a cette peche, 
dont le produit n'eíl aíTujetti á aucun impót. Un autre avantage, 
c'eíl que n'arrivant pas d'Europe, comme leur concurrent, mais 
feulement de Terre-Neuve , ou d'autres parages prefqu'auffi voifins, 
ils ont des bátimens extrémement petits , trés-faciles á manier, 
peu élevés fur Feau, abaiíiant leurs voiles jufques fur le pont, don-
nant peu de prife aux vents, méme les plus impétueux ; enforte 
que leurs tmvaux font rarement interrompus par l'agitation des 
vagues. De plus, ils ne perdent pas, comme les autres naviga-
teurs, leur tems á fe procurer des appáts, qu'ils portent de leurs 
habitations. Enfin leurs matelots font plus endurcis á la fatigue, 
plus accoutumés au froid, plus faits á la difcipline. 

Cependant les Anglois fe livrent peu á la peche de la morue 
verte, parce qu'ils manquent de débouchés. Leur indullrie ne va 
guere en ce genre qu'á la moitié de ce que debite la nation 
dvale. Comme leur morue eft préparée avec peu de foin, rare
ment forment-ils une cargaifon entiere. Dans la crainte de voir 
ce poifíbn fe cqrrompre ? ils quittent le grand banc communémení 
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^rec les deux tiers, fouvent méme avec la moitié de leur char-
gement. La vente s'en fait en Portugal, en Bifcaye & dans les 
royaumes Britanniques. Les Anglois fe dédommagent de la foible 
exportation de mome verte, par la fupériorité quils ont a c qui fe 
dans tous les marches, pour la morue feche. 

On procede de deux manieres á i'exploitation de cette bran-
che de commerce. Ce qu'on nomme peche errante, apparti ent 
áux navires expédiés tous les ans d'Europe pour Terre-Neuve, á 
la íin de Mars ou dans le courant d'AvriL Souvent iis renconírent, 
au voi£nage de rifle, une quantité de glaces que les courans du 
nord pouíTent vers le fud, qui fe brifent dans leur choc réciproque, 
& qui fe fondent plutót ou plus tard, á la chaleur de la faifon. 
Ces pieces de glace ont quelquefois une lieue de circonférence, 
s'élevent dans les airs á la hauteur des plus grandes montagnes, & 
cachent dans les eaux une profondeur de foixante á quatre-vingts 
braífes. Jointes á d'autres glaces moins confidérables, elles occu-
pent une longueur de cent lieues, fur une largeur de vingt-cinq 
ou trente. L'intérét qui porte les navigateurs á toucher le plus 
prompteraent aux atterrages , pour choiíir les havres les plus fa
vorables á la peche, leur fait braver la rigueur des faifons & des 
élémens, conjures contre rinduílrie humaine. Les remparts les 
plus formidables de Fart militaire, les foudres d'une place affié-
gée, la manceuvre du combar naval le plus favant & le plus opi-
niátre n'ont rien qui demande autant d'audace, d'expérience &. 
d'intrépidité, que les enormes boulevards flottans que la mer op-
pofe á ces petites Hottes de pécheurs. Mais la plus avide de toutes 
les faims, la plus cruelie de toutes lesfoifs , la faim & la foif de 
l'or percent toutes les barrieres, traverfent ces montagnes de 
glace ; & Fon arrive enfin á cette iíle oü tous les vailfeaux doi-
vent fe chargerde poiíTon. 

Aprés le débarquement, i l faut couper du bois, ele ver des échaf-
fauds. Ces travaux occupent íout le monde. Lorfqu'ils font finis , 
on fe partage. La moitié des équipages refte á terre , pour donner 
^ la morue les fa^ons dont elle a befoin. L'auíre moitié s'embar-
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que fur des bateaux. Pour la peche du caplan, i l y a quatre hom^ 
mes par bateau; & trois pour la peche de la morue. Ceiix-ci9 
qui font le plus grand nombre, partent des l'aurore, s'éloignent 
juíqu'á trois , quatre ou cinq lieues des cotes, & reviennent dans 
la nuit jeter fur ieurs échaffauds, dreífés au bordde la mer, le fruit 
du travail de toute la journée. 

Le décoleur, aprés avoir coupé la tete á la morue, lui vuide le 
corps, & la livre á rhabiileur, quila tranche & la met dans le fel5 
oü elle reíle huit ou dix jours. Aprés qu'eile a été iavée, elle eíl 
étendue fur du gravier, oü on la laiífe jufqua ce quelle foit bien 
féchée. On TentalTe enfuite en piles , ou elle fue quelques jours. 
Elle eft encoré remife fur la greve, oü elle acheve de fécher, Se 
prend la couleur qu'on lui voit en Europe. 

I I n y a point de fatigues comparables á celles de ce travail. A 
peine laiífe-t-il quatre heures de repos chaqué nuit. Heureufement, 
la falubrité de ce climat foutient la fanté contre de íi fortes épreu-
ves. On compteroit pour ríen fes peines, íi elles étoient mieux 
récompenfées par le produit. 

Mais i l eft des havres oü les greves, trop éloignées de la mer, 
font perdre beaucoup de tems. I I en eft dont le fond de roe vif & 
fans varech, n'attire pas le poiífon. l ien eft oü i l jaunit par les 
eaux douces qui s y déchargent; & d'autres oü i l eft brúlé de la 
réverbération du íbleil, réfléchi par les montagnes. 

Les havres méme les plus favorables, ne donnent pas laífurance 
d'une bonne peche. La morue ne peut abonder également dans 
íous. Elle fe porte tantót au nord, tan tó taufud , & quelquefois 
au milieu de la cote; attirée ou pouíTée par la direftion du caplan 
ou des vents. Malheur aux pécheurs qui fe trouvent fixés loin des 
lieux quelle préfere. Les frais de leurs établiífemens font perdus, 
par l'impoílibilité de la fuivre avec tout Pattirail qu'exige cette 
peche 

Elle íinit des les premiers jours de Septembre 5 parce que le 
foleil ceíle alors d'avoir aífez de forcé pour fécher la morue. On 
n'attend pas méme cette faifon pour fe retirer , quand la peche a 
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été heureufe. On fe háte de prendre la route des Antilles ou des 
états catholiques de l'Europe, pour obtenir les avantages de la 
primeur, qu'on rifqueroit de perdre dans une trop grande con-
currence. 

La France a expédié pour cette peche , en 1768, cent qua-
torze na vires, du port de quinze milie cinq cent quatre-vingt-dix 
íonneaux. Neufs, ils avoient coüté, avec les premiers frais da-
vance, 5, 661, 000 , livres. Ils avoient huit miile vingt-deux 
hommes d'équipage. La moitié a été occupée á pécher le poiíTon, 
& l'autre moitié á lui donner les préparations dont i l a beíbin. 
Chaqué pécheur a dú prendre fix mille morues, & par conféquent 
le produit total s'eíl élevé á vingt-quatre millions foixante-íix mille 
morues. L'expérience prouve qu'il faut cent vingt-cinq morues pour 
un quintal. Vingt-quatre millions íbixante-fix mille morues ont done 
donné cent quatre-vingt-douze mille cinq cent vingt-huit quintaux. 
Le quintal} l'un dans l'autre, a été vendu 16 livres 9 íbus 9 deniers; 
ce qui fait pour la vente.entiere, 3̂  174, 305 livres 8 fous, Comme 
ilíbrt de cent quintaux de morue une barrique d'huile; cent qua
tre-vingt-douze mille cinq cent vingt-huit quintaux de morue , ont 
dú fournir dix-neufeent vingt-cinq barriques d'huile, qui, á raiíbn 
de 120 livres la barrique, ont donné 231 , 000 livres. Qu'on ajoute 
á ees deux íbmmes celie de 198, 000 livres, qu'ont gagné en fret 
Íes navires, en revenant des ports oü ils avoient fait leur vente á 
celui oü ils avoient été armés; & l'on trouvera que le produit brut 
de la peche entiere ne s'eíl: pas élevé au deíTus de 3 , 603, 305 l iv. 
S fous, 

H faut épargner au lefteur le detall des dépenfes de défarme-
lnent« lis font auffi pénibles par leur petiteífe , que par leurétendue, 

a fuivi ees calculs avec la plus grande patience 9 & ils ont été 
verifiés par des hommes trés-éclairés, trés-déíintéreíTés, qui par leur 
profelüon 9 en devoient étre les juges naturels. Ces dépenfes mon-
!ení^ 695 , 680 livres 17 fous 6 deniers. Ainfi la recette nette de 

Peche ne s'éleve qu'á i , 907, 624 livres 10 fous 6 deniers. 
Sur ce produit 7 i l faut payer la prime d'aíTurance ? q u i , en la 
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fuppofant de íix pour cent , doit monter póur un capital de 
5 , 661 , GOO livres , á 339 , 660 livres.II faut prélever l'intérétde 

Targent, qui á raifon de cinq pour cent^doit coüter 283 , 050 livres. 
íl ne faut pas oublier le dépériíTement des vaiffeaux, qui formant 
la moitié de la valeur de Tarmement entier ? doivent étre eftimés 
2 , 830, 500 livres ce dépériíTement ne pouvant pas étre evalué á 
ttioins de cinq pour cent,doit monter á 141 ^ 525 livres. Enadmet-
tant toutes ees fuppoíitions , dont ancune ne peut étre conteftée f 
11 s'enfuit que les Fran^is ont perdu en 1768, dans leur peche 
errante, 687, 110 livres 9 fous 6 deniers, & par conféquent 
12 livres 2 fous 9 deniers , pour cent de leurs capitaux. 

De femblables pertes qui malheureufement fe font renouvelíées 
plus d'une année, détachent tous les jours cette nation d'une bran-
che d'induftrie íi ruineufe. Les particuliers qui ne Font pas encoré 
abandonnée ne tarderont pas á y renoncer. On peut méme préfu-
mer qu'á l'imitatiou des Ánglois , ils s'en feroient déjá retirés, íi 
commeeux , ils avoient pu fe rabattre furles peches fédentaires. 

11 faut entendre par peche fédentaire , celle que font les Euro* 
péens établis fur les cotes de l'Amérique , oü la morue ahonde. Elle 
eft infiniment plus utile que la peche errante , parce qu'elle exige 
moins de frais , & qu'elle peut étre continuée plus long-tems. Les 
Frangois jouirent de ees avantages, tandis qu'ils furent paifibles 
poíTeífeurs de FAcadie, de l'Ifle-Royale^du Canadá & d'une partie 
de Terre-Neuve. Les fautes du gouvernement leur ont fait perdre, 
l'une aprés l'autre, ees poíTefílons précieufes j & des débris de tant 
de richeíTes , ils n'ont fauvé que le droit de faler , de fécher leur 
morue au nord de Terre-Neuve, depuis le cap de Bona-Vifta, 
qu'á la Pointe-Riche. Les établifíemens íixes , que leur a laiífés la 
paix de 1763 , fe réduifent á Pille de Saint-Pierre , & aux deux iíles 
de Miquelon , quils n'ont pas méme la liberté de fortiíier. 

Saint-Pierre a huit cents habitans. I I n y en a pas plus de cent dans 
la grande Miquelon , & la petite n'a qu'une feule famille. La peê e 
facile dans les deux premieres iíles , eíl impraticable dans la troi-
fieme. Celle-ci fournit du bois aux deux autres, fur-tout á Saint-

Pierre? 
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Fierre, qni n'en a d'aucune efpece. Mais la natura Ten a dédomma-
gée par un port excellent , le feul quife trouve dans ce petit archi-
peLOn y apris en 1768, vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt-
dix quintaux de morue. Cettequantité n'augmenterapas beaucoup^ 
parce que les Anglois refufent aux Fran9ois le droit de pécher dans 
l'étroit canal qui lepare ees iíles des cotes meridionales de Terre-
Neuve, & qu'ils ont méme confifqué les chaloupes qui ont ofé 
rentreprendre. 

Cette dureté que les traites n'autorifenf pas , & qui n'adappui 
^ue la forcé , eñ d'autant plus odieufe , que la Grande-Bretagne 
étend fon empire fur toutes les cotes , fur toutes les ifles que la 
morue fe plait á fréquenter. Les Anglois répandus par-tout oü ce 
poiííbn ahonde , font encoré plus multipliés á Terre-Neuve. On en 
compte environ huit mille qui font la peche eux-mémes. II ne part 
annuellement de la métropole que neuf ou dix navires pour cet 
unique ohjet. Quelques autrjes joignent le commerce á la peche. Le 
plus grand nombre y va changer les marchandifes d'Europe contré 
du poilfon , ou emporter le fruit du travail des colons , pour leur 
propre compte, 

Avant 1755 , leproduit des pécheries Angloife & Fran^ife 
étoit á-peu-prés égal j avec cette différence, que la France confom-
moit davantage & vendoit moins , á raifon de fa population & de-
fa religión. Depuis que cette couronne a perdu fes poíTeífions de 
rAmérique feptentrionale , elle n'obtient plus, année commune 
de la réunion de fes peches errantes & fédentaires , que deux cent 
feize mille neuf cent dix-huit quintaux de morue feche, qui fuffi-
fent á peine á rapproviíionnement des provinces meridionales de la 
*netropole , & ne peuvent paá fournir par conféquent aux befoins 
«e fes colonies. 

peut avancer que la nation rivale peche , depuis fes conqué-
tes '^eux tiers de morue de plus , ou íixeent cinquante - un mille 
Cent <íuatorze quintaux de morue, qui réduits á 14 livres le quintal, 
P^ce que cette morue eít préparée avec moins de foin que celle 

«sFran9ois , doivent valoir 9 ? 115 , 596 livres. Le quart de ce 
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produit fuffit aux établifíemens Anglois de rancien & du nouveau-
mondé. Ainíi ce qu'on en vend en Portugal, en Efpagne, en Italie , 
dans les liles á fuere de tous les peuples , doit faire rentrer dans 
l'empire Britannique , en métaux ou en denrées , la valeur de" 
4 , 836,697 livres. Cet objet d'exportation feroit devenu encoré 
plus coníidérable, íi la cour de Londres , lorfqu'elle fit la conquete 
des iíles Royale & de Saint-Jean , n'eút pas eu Finhumanité d'en 
chaíTer les Fran^ois qui s'y trouvoient étabiis, qui n'ont pas été 
remplaces , & qui peut-étre , ne le íeront jamáis. Une íi mauvaife 
politique fut également fuivie dans radminiílration de la Nouvelle-
EcoíTe car i l eft dans la jalouíie de Fambition de détruire pour 
pofféder. 

C H A P I T R E L X I I I . 

Les Francois cedent a 1'Angleterre la NouvelU-Ecoffe , dont ils 
avoient été long-tems les maítres, 

L i E nom dé Nouvelle-EcoíTe , qui déíigne aujourd'hui la cote de 
trois cents lieues , comprife depuis les limites de la Nouvelle-
Angleterre, juíqu'á la rive méridionale du fleuve Saint - Laurent , 
ne paroit avoir exprimé dans les premiers tems, qu'une grande 
péninfule de forme triangulaire , íituée vers le milieu de ce vafte 
efpace. Cette péninfule que les Fran9ois appelloient Acadie ,eft 
trés-propre par fa pofition á fervir d'aíile aux bátimens qui viennent 
des Antilles. Elle leur montre de loin un grand nombre de ports 
excellens oü Ton entre & d'oü Fon fort par tous les vents. Ou voit 
beaucoup de morue fur fes rivages , & encoré davantage fur de 
petits bañes qui n'en font eloígnés que de quelques lieues. Le con-
tinent voifin attire par Fappát de quelques pelleteries. L'aridité de 
fes cotes offre du gravier pour fécher le poiííon j & la bonté des 
ierres intérieures 9 invite á toutes fortes de cultures. Ses bois font 
propres á beaucoup d'ufages. Quoique fon climat foit dans la zone 
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tempérée , on y éprouve des hivers longs & rigoureux , íuivis 
tout-á-coup de chaleurs exceffives , d'oü fe forment d'epais brouil-
lards qui rarement ou du moins lentemfnt diffipés , ne rendent pas 
ce lejour mal-fain > mais peu agréable. 

Cefut en 1604 , que les Francois s etabíirent en Acadie, quatre 
ans avant d'avoir elevé la pluspetite cabane dans le Canadá. Au 
üeu de fe fixer á leíl: de la péninfule, qui préfentoit desmersvaíles, 
une navigation facile , une grande abondance de morue 3 ilsprefé-
re^ent une baie étroite, qui n'avoit aucun de ees avantages. Elle 
fut appellée depuis, Baie Francoife. On a prétendu qu'ils avoient 
été féduits par le Port-Royal , qui peut contenir mille vaiíTeaux á 
Fabri de tous les vents, dont le fond eft par-tour excellent, & qui 
a toujours quatre ou cinq braífes d'eau , & dix-huit á fon entrée. 
U eíl plus naturel de penfer que les fondateurs de la colonie clíoi-
ftrent cette pofition; parce qu'elle les approchoit des lieux oü abon-
doient les pelieteries, dont la traite exciufive leur étoit aecórdée. 
Ce qui fortifie cette conjeaure; c'eft que les premiers monopo-
leurs, & ceux qui les remplacerent, prirent toujours á tache d'é-
loigner de l'exploitation des forets, de Féducation des beftiaux , de 
la peche , de la culture , tous ceux de leurs compatriotes que leur 
inquiétude ou des befoins avoient amenés dans cette contrée ; 
aimant mieux tourner 1 aftivité de ees aventuriers vers la chaíTe & 
vers la traite avec les fauvages. 

Un défordre né d'un faux fyíléme d'adminiílration , ouvrit eníin 
les yeux fur les funeíles eíFets des privileges exclufifs. Ce feroit 
óutrager la bonne foi & la vérité qui doivent étre lame d'mi 
Morien , de diré que lautorité commenga á refpefter en France 
les droits de la nation , dans un tems oü ils étoient le plus ouverte-
^ent violés. Jamáis on n'y a connu ce mot facré , qui peut feul 
affurer le falut des peuples , 8c donner la fanftion au pouvoir des 
^is. Mais dans les gouvernemens les plus abfolus, on fait quelqne-
r,1S Par eíPrit d'ambition, ce que les gouvernemens juítes & niodé-
reS font Par principes de juftice. Les miniftres de Louis X I V . qui 
youloient faire jouer un grand role á leur maítre, pour repréfenter 

O o ^ 
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eux-mémes avec quelque dignité, s,apper9urent qu'ils n'y réufíi. 
roient point fans l'appui des richeíTesj & qu'unpeupleá qui la nature 
n'avoit pas accordé des mines, ne pouvoit avoir de l'argent que par 
Fagriculture & par le commerce. L'une & l'autre avoient été juf-
qualors étouíFés dans les colonies, par les entraves qnon met á 
tout en voulant fe méler de tout. Elles furent íieureufement rom-
pues j mais TAcadie ne put oune fut pas faire ufagede cette liberté. 

La colonie étoit encoré auberceau, lorfqu'elle vit naitre á fon 
voiíinage, un établiífement qui devint depuis íi floriíTant, fous le 
nom de Nouvelle-Angleterre. Le progrés rapide des cultures de 
cette nouvelle colonie, attira foiblement Fattention des Frangois, 
Ce genre de profpérité ne mit entre les deux nations aucune riva-
lité. Mais, des qu'ils purent foupgonner qu'ils auroient bientót un 
concurrent dans le commerce du caílor & des fourrures, ils cher-
cherent le moyen d'en étre feuls les maitres j & ils furent aíTez mal-
heureux pour le trouver. 

Lorfqu'ils arriverent en Acadie, la péninfule & les foréts dit 
continent voiíin, étoient remplies de petites nations fauvages. Ces 
peuples avoient le nom général d'Abenaquis. Quoiqu'auffi guer-
riersque les autres nations fauvages, ils étoient plus fociables. Les 
miffionnaires s'étant iníinués aifément auprés d'eux, vinrent á bout 
de les entéter de leurs dogmes, jufqu'á les rendre enthouliaftes. 
Avec la religión qu'on leur préchoit} ils prirent la haine du nom 
Anglois, fi familiere á leurs apotres. Cet arricie fondamental de 
leur nouveau cuite , étoit celui qui parloit le plus á leur fens, le 
feul qui favorisát leur paílion pour la guerre: ils l'adopterent avec 
la fureur qui leur étoit naturelle. Non contens de fe refufer á tout 
commerce d'échange avec les Anglois, ils troubloient, ils rava-
geoient fouvent les frontieres de cette nation. Les attaques devin-
rent plus continuelles, plus opiniátres & plus régulieres, depuis 
qu'ils eurent choiíi pour leur chef Saint - Cafteins, capitaine du 
régiment de Carignan, qui s'étoit fixé parmi eux , qui avoit 
époufé une de leurs femmes ? & qui fe conformoit en tout á leurs 
ufages. 
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Le gouvernemeht de la Nouvelle-Angleterre n'ayant pu , ni 

ramener les fauvages par des préfens , ni les détruire dans 
ieurs foréts oü ils s'enfon^oient, d'oü ils revenoient fans ceíTe , 
tourna toute fon indignation contre TAcadie, qull regardoit, avec 
raifon, comme le mobile unique de tant de calamités. Des que la 
moindre hoíHlité commen^oit á divifer les deux métropoles , on 
attaquoit la péninfule. On la prenoit toujoursj parce que toute fa 
défenfe réíidoit dans le Port-Royal, foiblement entouré de quel-
ques paliífades^ & qu'elle fe trouvoit trop éloignée du Canadá , 
pour en étre fecowrue. C'étoit fans doute quelque chofe aux yeux 
des nouveaux Anglois, de ravager cette colonie & de retarder 
fes progrés j mais ce n'étoit pas aífez pour diffiper les défiances 
qu'infpiroit une nation toujours plus redoutable par ce qu'elle peut, 
que par ce qu'elle fait. Obligés, á regret, de rendre leur con-
quéte á chaqué pacification, ils attendoient impatiemment que la 
fupériorité de la Grande-Bretagne fút montée au point de les dif-
penfer de cette reíHtution, Les événemens de la guerre, pour la 
fucceílion d'Efpagne, amenerent ce moment dédíif^ & la cour 
de Verfailles fe vit á jamáis dépouillée dune poíTeíIion? dont elle 
n'avoit pas foupgonné Timportance. 

La chaleur, que les Anglois avoient montrée á s'emparer de ce 
territoire, ne fe foutint pas dans les foins qu'on prit de le garder 
ou de le faire valoir. Aprés avoir légérement fortifié Port-Royal, 
qui prit le nom d'Annapolis, en Fhonneur de la reine Anne, on fe 
contenta d'y envoyer une garnifon médiocre. L'indiíférence du 
gouvernement paífa dans la nation j ce qui n'eíl pas ordinaire aux 
pays oü regne la liberté. I I ne fe tranfporta que cinq ou íix fa-
milles Angloifes dans i'Acadie. Elle refta toujours habitée par fes 
premiers colons. On ne réuííit méme á les y reteñir, qu'en leur 
promettant de ne les jamáis forcer á prendre les armes contre 
leur ancienne patrie. Tel étoit Tamour que l'honneur & la gloire 
de la France infpiroient alors á tous fes enfans. Chéris de leur 
gouvernement, honorés des nations étrangeres, attachés á leur roi" 
par une fuite de profpérités qui les avoient illuílrés & agrandis; 
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ils avoient ce patriotiíme qui nait des fuccés. I i étoit beau de 
ponerle nomFran^ois; i leút été trop aífligeant de lequitter. Auííi 
les Acadiens, qui avoient j u r é , en íubiffant un nouveau joug, de 
ne jamáis combattre centre leurs premiers drapeaux, furent-ils 
appellés les Frangois neutres. 

11 y en avoit douze á treize cents íixes dans la capitale; les 
autres étoient répandus dans les campagnes. On ne leur donna 
point de magiñrat pour les conduire. Ils ne connurent pas les loix 
Angloiíes. Jamáis i l ne leur fut demandé ni cens, ni tribut, ni 
corvée. Leur nouveau íbuverain paroiffoit les avoir oubliés, & lui 
méme, i l leur étoit tout-á-fait étranger. 

C H A P I T R E L X I V . 

Moeurs des Francois qui, dans la Nouvelle-EcoJe rejlent fournis au 
gouvernement d'Angleterre, 

J i A chaíTe & la peche, qur avoient fait anciennement les dé-
lices de la colonie, & qui pouvoient encoré la nourrir, ne ton» 
choient plus un peuple íimple & bon, qui n'aimoit point le íang. 
L'agriculture étoit fon oceupation. On 1'avoit étabiie dans des 
ierres bailes, en repouílant, á forcé de dignes, la mer & les rivie-
í é s , dont ees plaines étoient couvertes. On retira de ees marais 
cinquante pour un dans les premiers tems, & quinze ou vingt au 
moins dans la fuite. Le froment & l'avoine étoient les grains qui 
y réuíTiíToient le mieux y mais le feigle, l'orge & le mays y croif-
foient auffi. On y voyoit encoré une grande abondance de pommes 
de terre, dont Fufage étoit devenu commun. 

D'immenfes prairies étoient couvertes de troupeaux nombreux. 
On y compta juíquá foixante mille bétes á corne. La plupart des 
familles avoient plufieurs chevaux, quoique le labourage fefit avec 
des boeufs. 

Les habitaüons, prefque toutes conílruites de bois, étoient fort 
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iefóñftnodes, & meublées avec la propreté qu'on trouve quelque* 
ibis chez nos laboureurs d'Europe les plus aifés. On y élevoit une 
grande quantité de volailles de toutes les efpeces. Elles fervoient 
a varier la nourriture des colons, qui étoit généralement faine 8c 
ahondante. Le cidre & la hierre formoient leur hoiííbn. lis y ajou-
toient quelquefois de l'eau-de-vie de fuere. 

Cétoit leur l in, leur chanvre , la toifon de leurs brehis, qui fer
voient á leur hahillement ordinaire. lis en fahriquoient des toiles 
communes, des draps groífiers. Si quelqu'un d'entr'eux avoit un 
peu de penchant pour le luxe, i l le tiroit d'Annapolis ou de Louif-
bourg. Ces deux villes recevoient en retour, du bled, des heíHaux , 
des pelleteries. 

Les Frang í s neutres, n'avoient pas autre chofe á donner á 
leurs voiíins. Les échanges qu'ils faifoient entr'eux étoient encoré 
moins coníidérables, parce que chaqué famiile avoit l'habitude & 
la facilité de pourvoir feule á tous fes befoins. AuíTi ne connoif-
foient-ils pas l'ufage du papier-monnoie, íi répandu dans l'Amé-
rique feptentrionale. Le peu d'argent qui s'étoit comme gliíTé 
dans cette colonie, n y donnoit point laf t ivi té , qui en fait le véri-
table prix. 

Leurs moeurs étoient extrémement fimples. íl n'y eut jamáis 
de caufe, civiie ou crimineile > aífez importante pour étre por
tee á la cour de juílice établie á Annapolis. Les petits diíFé-
rends qui pouvoient s'élever de loin en loin entre les colons, 
étoient toujours terminés á Famiable par les anciens. Cétoient 
les pafteurs religieux qui dreífoient tous les a&es, qui recevoient 
tous les teílamens. Pour ces fonéHons profanes, pour celles de 
i églife 9 on leur donnoit volontairement la vingt-feptieme partie 
des récoltes. 

Elies étoient aífez ahondantes, pour laiífer plus de facultes que 
d exercice á la généroíité. On ne connoiífoit pas la mifere, & la 
hienfaifance prévenoit la mendicité. Les maiheurs étoient, pour 
ainfi diré, réparés avant d etre fentis. Le bien s opéroit fans often-



i96 H I S T 0 1 R E P H I L O S O P H I Q U S 
tation dune pan, fans humiliation de l'autre. Cetoit une fociété 
de freres, également préts ádonner ou á recevoir ce quilscroyoient 
commun á tous les hommes. 

Cette précieufe harmonie écartpit jufqu'á ees liaiíbns de galán-
terie qui troublent íi fouvent la paix des familles. On ne vit jamáis 
dans cette fociété, de commerce illicite entre les deux íexes. Ceí l 
que períbnne n'y languifíbit dans le célibat. Des qu'un jeune 
homme avoit atteint l'áge convenable au mariage, on lui bátif-
íbit une maiíbn, on défrichoit, on enfemei^oit des ierres autour 
de fa demeure; on y mettoit les vivres dont i l avoit befoin pour 
une année. íl y recevoir la compagne qu'il avoit choiíie, & qui luí 
apportoit en dot des troupeaux. Cette nouvélle famille croiffoit) 
& proípéroit á Texemple des autres. Toutes eníemble compofoient, 
en 1749, une population de dix-huit mille ames. 

Les Anglois íentirent, á cette époque, de quel profit pouvoit 
étre á leur commerce la poíTeíTion de FAcadie. La paix9 qui de-
voit laiffer beaucoup de bras dans l'inaftion, donnoit par la re
forme des troupes, un moyen de peupler & de cultiver un terrain 
vafte & fécond. Le miniftere Britannique offrit á tout foldat, á 
tout matelot, á tout ouvrier qui voudroit aller s'établir en Acadie, 
cinquante acres de terre, & dix pour toute perfonne que chacim 
d'eux ameneroit de fa famille: quatre-vingts acres aux bas-ofíi-
ciers, & quinze pour leurs femmes & pour leurs enfans: deux 
cents aux enfeignes, trois cents aux lieutenans, quatre cents aux 
capitaines; fix cents aux officiers d'un grade fuperieur, avec trente 
pour chacune des perfonnes qui dépendroient d'eux. Avant le terme 
de dix ans, le terrain défriché ne devoit étre fujet á aucune rede-
vanee; & Ton ne pouvoit á perpétuité, étre taxé á plus d'une livre 
deux fous fix deniers d ' impót, pour cinquante acres. Le tréfor 
public s'engageoit d'ailleurs, á avancer ou rembourfer les frais du 
voyage; á éiever des habitations; á fournir tous les oatils nécef-
faires pour la culture ou pour la peche ̂  á donner la nourriture de 
la premiere année. Ces encouragemens déterminerent au mois de 
' r Mai 
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Mai 1749 , trois mille fept cent cinquante perfonnes á quitter 
l'Europe , oü elles rifquoient de mourir de faim? pour aller vivre 
en Amérique. 

La nouveile peuplade étoit deftinée á former un établifíement 
au fud-eft de la péninfule d'Acadie, dans un lieu que les fauva-
ges appellerent autrefois Chibouftou , & les Anglois enfuite Hal-
iifax. Cétoit pour y fortifier le meilleur port de l'Amérique, pour 
établrr au voiíinage une excellente pécherie de morue, qu'on avoit 
préféré cette poíition á toutes celles qui s'oíFroient dans un fol plus 
abondant. Mais comme c'étoit la partie du pays la plus favora
ble á la chaíTe, i l failut la difputer aux Mikmaks, qui la fréquen-
toient le plus. Ces iauvages défendirent avec opiniátreté un ter-
Tiroire qu'ils tenoient dé la nature j & ce ne fut pas íans avoir eíTuyé 
d'aíTez grandes pertes, que les Anglois vinrent á bout de chaíTer 
ces legitimes polTeííeurs. 

Cette guerre n'étoit pas encoré terminée, lorfqu'on apper^ut de 
Fagitation parmi les Fran9ois neutres. Ces hommes íimples & libres^ 
avoient déjá fenti qu'on ne pouvoit s'occuper férieufement des 
contrées qu'ils habitoient, fans qu'ils y perdiíTent de leur indépen-
dance. A cette crainte, fe joigñit celle de'voir leur religión en 
péril. Des pafteurs échauffés par leur propre enthoufíafme, ou par 
Íes infmuations des adminiftrateurs du Canadá, leur perfuaderent 
tout ce qu'ils voulurent contre les Anglois, qu'ils appelloient héré-
tiques. Ce mot, qui fut toujours íi puiflant pour faire entrer la 
haine dans des ames féduites , determina la plus heureufe peu-
piade de 1'Amérique á quitter fes habitations, pour fe tranfporter 
dans la Nouvelle-France, oti on lui offrit des terres. La plupart 
exécuterent cette réfolution du moment, fans prendre aucune pré-
caution pour i'avenir. Le refte fe difpofoit á les fuivre, quand i l 
auroit pris fes furetés. Le gouvernement Anglois, foit humeur ou 
politique, voulut prevenir cette défertion par une forte de trahifon, 
toujours fuche & cruelle dans ceux á qui l'autorité donne les moyens 
¿e la douceur & de la modération. Les Fran9QÍs neutres, qui 
si'étoient pas encoré pañis ? furent raffemblés, fous prétexte de re-

Tom ///• P P 



m S T O I R E P H I Z O S O P H I Q U E 
nouveller le ferment qu ils avoient fait autrefois au nouveau maítre' 
de l'Acadie. Des qu'on les eút réunis, on les embarqua fur des 
navires, qui les tranfporterent dans d'autres colonies Angloifes,, 
oü le plus grand nombre périt de chagrín encoré plus que de 
mifere. 

Tel eíl le fruit des jalouíies nationales, de cette cupidtté des 
gouvernemens qui dévore les terres & les hommes. On compte 
pour une perte tout ce que gagne un voiíin, pour un gain tout ce 
qu'on lui fait perdre. Quand on ne peut prendre une place, on l'af-
fame pour en faire mourir les habitans; íi Fon ne peut la garder, 
on la met en cendres ̂  on la rafe. Piutót que de fe rendre ^ on fait 
fauter un vaiííeau, une fortiíication, par le jeu des poudres & des 
mines. Le gouvernement defpotique met de grands déferts entre 
fes ennemis & fes efclaves, pour empécher Tirruptión des uns & 
Témigration des autres. L'Efpagne a mieux aimé fe dépeupler 
elle-méme, & faire de l'Ariiérique méridionale un cimetiere, que 
d'en partager les richeífes avec les Européens. Les Hollandois ont 
commis tous les crimes fecrets & publics , pour dérober aux 
autres nations comme^antes la culture des épiceries : fouvent ils 
en ont jeté des cargaifons entieres dans la mer, piutót que de les 
vendré á bas prix. Les Frangois ont livré la Louiíiane aux Efpa-
gnols, de peur qu'elle ne tombát aux mains des Anglois. L'Angle-
terre fit périr les Frangois neutres de l'Acadie, pour qu'ils ne re-
tournaíTent pas á la France. Et l'on dit enfuite que la pólice & la 
íbciété font faites pour le bonheur de Thomme! Oui , de rhomme 
puifíant j oui, de Thomme méchant. 
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C H A P I T R E L X V . 

Etat acliiel de la Nouvelle-Ecoffe* 

X ) EPUIS rémigration d'un peuple qui devoit fon bonheur & fes 
vertus á fon obfcurité, la Nouvelle-EcoíTe ne compte que peu de 
colons. I I femble que l'envie qui dépeupla cette terre, Fait ílétrie. 
Du moins, la peine de l'injuílice y retombe-t-elle fur les auteurs 
de rinjuíHce ? On n'y voit pas un feul habitant établi fur la longue 
cote y qui s'étend depuis le fleuve Saint-Laurent jufqu'á la pénin-
fule j & les rochers, les fables, les marais qui la couvrent, ne per-
inettent pas d'efpérer qu'elle foit jamáis bien peuplée. Tout au 
plus, la morue qui foifonne dans quelques-unes de fes anfes, y 
attire pendant la faifon de la peche un petit nombre de navi-
gateurs. 

Le reíle de la province n'a que trois établiíTemens. Annapolis> 
le plus ancien, attend á l'entrée d'une longue baie, des cultivateurs 
qui viennent rempiacer les malheureux Fran^is, qu'une terre fe-
Conde & déferte y paroít regretter. Elle promet encoré d'abon* 
dantes récoltes aux mains qui la confoleront de cette perte. 

La nature a traite moins favorablement Lunebourg, qui fut, i l 
y a peu d'années, fondé par huit cents Allemands fortis d'Hal-
lifax. Cette peuplade fait cependant tous les jours de nouveaux 
progrés. Elle les doit á cette éconoíme, á cet amour du t ravai l , 
carafteres diíHnftifs d'une nation fage & belliqueufe, qu i , con
tente de défendre fon pays, n'en fort guere que pour aller cultí-
ver ceux qu'elle n'eíl point jaloufe de conquerir. Elle a fertilifé 
toutes les contrées de la domination Angloife, oü la fortune a 
Conduit íes pas. 

Hallifax eíl toujours le lieude la colome le plus important, grace 
aux encouragemens que la métropole n'a cefíe de lui prodiguer,. 

montoient , depuis fa fondation jufqu'en 1769, a plus 
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90, 000 livres par an. On ne pouvoit pas accorder moíns de 
faveur á une ville qui, par fa íituation, eft Fentrepót naturel des 
forces de terre & de mer, que la Grande-Bretagne croit devoir 
entretenir quelquefois en Amérique pour la défenfe de fes peche-
ries, pour la proteftion de fes iíles á fuere, pour rentretien de fes 
liaifons avec fes colonies feptentrionales. Hallifax a tiré plus d'é-
clat & d^aftivité du mouvement que fa deílination excite dans fes 
rades, qu'elle n'en pouvoit efpérer de fes cultures, qui font peu de 
ehofe j & de fes piches qui n'ont pas recu de grands accroiíTe-
mens, quoiqu'ellés comprennent la morue, le maquereau, & le 
loup-marin. Elle n^eíl: pas me me ce qu'elle devroit é t re , comme 
place de guerre. Les malverfations, qui ont réduit toutes les for-
tiíications, ordonnées &: payées par la métropole , á quelques 
batteries fans foífés autour de la ville, Fexpofent á tomher, fans 
défenfe au pouvoir du premier qui l'attaquera. Les habitans du 
comté d'Hallifax eílimoient, en 1757, la valeur de leurs maifons, 
leurs beíliaux & leurs marchandifes, environ 6 ,750 , 000 livres» 
Cette fortune, qui n'a guere augmenté que d'un quart, forme les 
deux tiers des richeífes de toute la colonie. 

Cet état de langueur durera-t-il long-tems ? Ne ferok - ce pas 
pour y mettre fin , que le gouvernement Britannique auroit érigé 
en 1763 á Hallifax, une cour d'amirauté pour toute TAmérique 
Angloife ? Jufqu'á lepoque de cet étahliífement, c'étoíent les juges 
de paix qui avoient décidé de tous les délits qui violoient l'aéle de 
navigation. Mais la partialité de ces magiftrats pour la colonie oü 
ils étoient n é s , & qui les avoit choiíis, rendoit leur miniftere inutile 
©u préjudiciahle ala métropole. Onefpéra que des hommes éclairés 
& foutenus, qui feroient envoyés xi'Europe, imprimeroient plus de 
refpeft ou plus de crainte. L'événement a juftifié cette politiquea 
Les loix du commerce ont été mieux obfervées depuis cet arrange-
mentj mais il a réfulté de grands ineohvéniens , de l'éloignement 
prodigieux oü pluíieurs provinces fe trouvoient du nouveau íiege» 
La juftice & la néceflité forceront ámultiplier les tribunaux de cette 
^dminiílration , k les diftribu^r á des difences convenibles pour 
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les peuples qui doivent y avoir recours. Alors la Nouvelle-Ecoíre 
perdra lavantageprécaire d'appeller á elle toutes les caufes de fa-
mirauté; mais elle cherchera dans fon propre fonds les fources de 
profpérité que la nature lui á données. Elle en a qui lui font parti* 
culieres. Son aptitude á produire de tres - beau lin , dont les trois 
royaumes ont un íi grand befoin 5 doit aecélérer les progrés de fon 
amélioration. Cependant la Nouvelle-Ecoíre ne doit pas fe flatter 
de pouvoir jamáis égaler la Nouvelle-Angleterre. 

C H A P I T R E L X V I . 

Fondation de la Nouvelle-Angleterre, 

L a Nouvelle-Angleterre s'eíl íignalée , comme Pancienne , par 
des fureurs fanglantes. La filie fe reíTentit de l'efprit de vertige qui 
tourmentoit la mere. Elle dut fa naifíance á des tems orageux 5 & 
les convulíions les plus horribles affligerent fon enfance. Décou-
verte au commencement du íiecle dernier, fous le nom de Virginie 
feptentrionale , elle ne re9ut des Européens qu'en 1608. Cette pre-
miere peuplade foible & mal dirigée , fe perdit dans fes fondemens. 
On y vit enfuite arriver par intervalles quelques aventuriers qui 
plantant des cabanes durant l 'été, pour faire un commerce d'échange 
avec les fauvages, difparoiífoient comme ceux-ci lereíle de Faunée. 
Le fanatifme qui avoit dépeuplé FAmérique au m i d i , devoit la 
repeupler au nord. Les presbytériens Anglois , que la perfécution 
avoit raífemblés en Hollande , ce port univerfel de la paix & de 
la liberté , laíTés de n'étre rien dans le monde , aprés avoir été 
martyrs dans leur patrie , réfolurent d'aller fonder une églife pour 
leur Íe6le > dans un nouvel hémifphere. íls acheterent done en 

y les droits de la compagnie Angloife de la Virginie fepten
trionale : car ils n'étoient pas aífez pauvres pour attendre leur prof-
perité de leur patience & de leurs vertus. 

Quarante - une familles de cent vingt perfonnes partirént fous 
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les drapeaux de l'enthouíiaíme qui ,fondé fur l'erreur ou fur la vénté^' 
fait toujours de grandes chofes. Elles arriverent au commencement 
d'un hiver qui fut trés-rigoureux. Le pays, entiérement couvert de 
bois , n'offroit aucune reíTource á des hommes épuifés par la fatigue 
du voyage qu'Üs venoient de faire. II en périt prés de la moitié de 
froid , de fcorbut & de mifere. Le refte fe foutint par cette vigueur 
de caraftere , que la perfécution religieufe excitoit dans des vic
times échappées au glaive fpirituel de l'épifcopat. Mais ce courage 
commen^oit á s'affoiblir, lorfque la viíite de foixante guerriers fau-
vages qui vinrent au printems avec un chefá leur tete , ranima 
toutes les efpérances. La liberté s'applaudit d'avoir rapproché des 
extrémités du monde, ces deux peuplades íi diíFérentes. Elles fe 
lierent par des promeífes folemnelles de fervice & d'amitié. Les 
anciens habitans céderent aux nouveaux á perpétuité , toutes les 
terres voiíines de 1 etabliíTement que ceux-ci venoient de former 
fous le nom de Nouvelle-Plymouth. Un fauvage qui favoit un peu 
la langue Angloife , reíla chez les Européens pour leur eníéigner 
la culture du mays , & la maniere de pécher fur la cote qu'ils 
habitoient. 

Cette humanité mit les premiers colons en état d'attendre des 
compagnons , des animaux domeíliques, des graines, tóus les 
fecours qui devoient leur venir d'Europe. Ces moyens d'établiífe-
tnent arriverent d'abord lentement; mais la perfécution contre les 
puritains en Angleterre , háta leur accroiíTement en Amérique. 
Le fang des martyrs fut dans tóus les tems & dans tous les lieux 
la femence du profélytifme. En , la nouvélle fefte s'étoit 
tellement multipliée, qu'il fallut la diílribuer en pluíieurs peu
plades. Celle de Boílon devint bientót la plus coníidérable. Ce 
n'étoit pas uniquement des eccléíiaftiques prives de leurs bénéfices 
pour leurs opinions, ni de ces feftaires que les dogmes nouveaux 
s'attachent en foule parmi le peuple. Des feigneurs que Fambition, 
ThumeUr ou méme la confcience avoient entrainés dans le purita-
nifme^ fe ménageoient d'avance un aíile dans ces ciimats éloignes-
Hs y faifoient batir des maifons & défricher des terres, dans le 
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yeíTein de s y retirer , s'ils échouoient dans le projet d'établir la 

liberté civile fous Tabri de la réforme. Le fanatifme qui répandoit 
Tanarchie dans la métropole , introduifoit la íubordination dans la 
colonie j ou plutót des moeurs aufteres tenoient lieu de loix dans 
un pays fauvage. 

Les habitans de la Nouvelle-Angleterre vécurent long-tems ea 
paix , fans aucune forme réguliere de pólice. Ce n'eft pas que leur 
charte ne les eüt autorifés á établir le gouvernement qui leur con-
viendroit: mais ees enthouíiaftes ne s'accordoient pas fur le plan de 
leur république; & le miniílere ne prenoit pas aíTez d'intérét á leur 
deftinée , pour les prefler d'aíTurer leur tranquillité. lís fentirent 
eníin la néceffité d'une légiflation. Cet ouvrage que le génie & la 
vertu n'ont jamáis tenté fans déíiance, fut hardiment entrepris par 
raveugle fanatifme. Tout y portal'empreintedesbarbares préjugés 
qui ravoient difté. La pólice des Juifs en fut la bafe. 

Un mélange fingulier de bien & de mal, de fageíTe & de folie entra 
dans ce code. Perfonne ne pouvoit avoir part au gouvernement, 
fans étre membre de Teglife établie. La peine de mort étoit infli-
gée , foit contre le fortilege , le blafphéme & le faux-témoignage ; 
foit contre l'adultere j foit contre les enfans qui maudiroient, qui 
battroient les auteurs de leur vie. D'un autre coré 5 le mariage 
devoit étre fait par le magiftrat. Le prix du bled étoit íixé á 
3 livres 7 fous 6 deniers le boiíTeau. En méme tems on privoit de la 
propriété de leurs terres, les fauvages qui ne les cultiveroient pas j 
& Ton défendoit, fous peine d'une forte amende aux Européens , 
de leur vendré des liqueurs fortes ou des munitions de guerre. On 
condamnoit á étre fouettés publiquemen t tousceux qui feroient fur-
pris en menfonge , dans rivreífe, ou dans le divertiíTement de la 
danfe. Le plaiíir é toit interdit, comme le vice oule crime. Du refte, 
on pouvoit jurer pour 1 iivre 2 fous 6 deniers d'amende , & violer 
le dimanche pour 6 j livres 10 fols. C'étoit encoré une douceur , 
dexpier avec de Fargent une omiífion de priere ou un ferment 
indifcret. Mais ce qu'on aura de la peine á croire, c'eíl que le cuite 
^es ^ g e s fut défendu fous peine de mort aux puritains , comme 
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Moife avoit autrefois défendu le cuite des dieux étrangers au peiaple 
Hébreu. On décerna la méme peine aux prétres catholiques cpi 
reviendroient dans la colonie , aprés en avoir été bannis ; 8c la 
su eme peine encoré aux quakers qui reparoitroient, aprés avoir 
été fouettés , marqués & chaíTés. Telle étoit l'horreur qu'on avoit 
pour ees nouveaux íeftaires, ennemis de toute cruauté , qu'on ne 
pouvoit en ramener aucun dans le pays, ou l'y garder une heure, 
fans s'expofer á payer une amende fort coníidérable. 

Toute TEurope fut étonnée d'une intolérance íi révoltante. Mais 
chaqué fefte chrétienne n'a-t-elle pas toujours borne le mot d'in-
juftice, de violence & de perfécution aux rigueurs dont elle étoit la 
viftime ? N'a-t-elle pas mis au nombre de fes dogmes ou de fes 
préjugés, que la punition, Texil, le fupplice de ceux qu'elle appel-
loit impies, étoit un hommage á la vengeance célefte, un droit des 
élus de Dieu contre fes ennemis ? Cette rage a été bien plus aftive 
contredes partifans dont on fevoyoit abandonné. Dans les familles 
religieufes , comme dans les autres, la haine fraternelle eft la plus 
Tangíante de toutes. Les apoftats font les premiers dévoués a Texé-
cration , á l'anathéme des dévptSt 

C H A P I T R E L X V I L 

La fanatifme remplít de calamités la Nouvellc-Angleterre, 

C'EST ce qu'éprouverent les infortunés colons qui, moinsfurieux 
que leurs freres, oferent diré que le magiílrat n'avoit pas le droit 
de contrainte, enmatiere de religión. Ce fut un blafpheme , devant 
des théologiens qui avoient mieux aimé quitter leur patrie , que de 
montrer quelque déférence pour l'épifcopat. Par cette pente du 
coeur humain qui marche de l'indépendance á la domination , & 
avoient changé de máxime en changeant de cíimat; & fembloient 
ne s'étre arrogé la liberté de penfer , que pour l'interdire aux autres 
Ce fyíléme d'intolérance fut appuyé du glaive de la l o i , qui voulut 

traftcM 
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trancher fur les opinions , en frappant les diffidens de peines capi
tales. Les hommes convaincusou íbupgonnésde tolérantifme,fiirent 
expofés á de íi cruelies vexations > qu'ils fe virent obligés d'aban-
donner leur nouvei afyle pour en chercher un autre. lis le trouve-
rent dans le méme continent. Une premiere períecution avoitfondé 
la Nouveile-Angleterre , une feconde perfécution íervit á la pro-
pagation de cette colonie. 

Cette maladie de religión étendit fa févérité jufqu aux objets les 
plus indifférens de leur nature. On en a pour garant une délibéra-
tion publique , copiée fur lés regiílres méme de la colonie. 

« C'eft une chofe univeríellement reconnue , que l'ufage de por-
» ter les cheveux longs , á la maniere des perfonnes fans mceurs & 
» des barbares Indiens , n'a pu s'introduire en Angleterre , qu'au 
» mépris facrilege de l'ordre exprés de Dieu, qui dit qu'il efthon-
» teux á un homme qui a quelque foin de fon ame , de poner des 
» cheveux longs. Cette abomination excitant Findignation de tous 
»> les gens pieux; nous magiílrats zelés pour la pureté de la foi , 
v déclarons expfeíTément & authentiquement que nous condam-

nons l'impie uf^ge de laiffer croítre fa chevelure; ufageque nous 
» regardons comme une chofe évidemment indecente & mal-
M honnéte, qui déíigure horriblemént lés hommes, offenfe les ames 
*> fobres & modeftes, autant qu'elle corrompí les bonnes mceurs. 
W Juílement indignés contre ce fcandaleux ufage, nous prions, 
V exhortons, invitons inílamment tous les anciens de notre conti-
» nent, de faire éclater leur zele contre cette odieufe coutume, 
* ^e proferiré par toutes fortes de moyens, & fur-tout d'avoir 
.» foin que les membres de leurs églifes n'en foient point fouillés; 
* a^n que ceux qui, malgré ees féveres défenfes & les voies de 
» correftion qui feront pratiquées á ce fujet, ne fe háteront pas 
» de s'interdire cet ufage, aient Dieu & les hommes en méme 
^ rems contr'eux. » 

Ce ngoriíme, qui rend l'homme dur á lui-méme, puis infociablej 
dabord viftime, enfuite tyran, fe déchaina contre les quakers. lis 
urent emprifonnés 7 fouettés & bannis. La ílere íimplicité de ees 

Tome / / / . Q ^ 
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nouveaux enthouíiaíles qüi bénifíbient le ciel & les hommes, au 
milieu des tourmens & de rignominie, infpira de la vénération pour 
leurs perfonnes, fit aimer leurs fentimens & multiplia leurs profé-
lytes. Ce fuccés aigrit leurs perfecuteurs, & les porta aux extré-
mités les plus fanguinaires. lis firent pendre cinq de ees malheu^ 
reux, qui étoient furtivement revenus de leur exil. On eüt dit que 
les Anglois n'étoient allés en Amérique, que pour exercer fur leurs 
compatriotes toutes Ies cruautés que les Efpagnols avoient exercées 
contre les Indiens j foit que le changement de climat rendit les 
Européens plus féroces; foit que la fureur de religión ne puiíTe trou-
ver de terme que dans Textinftion de fes apotres ou de fes martyrs. 
La perfécution fut enfin arrétée par la métropole méme, d'oü elle 
avoit été portee. 

Cromwel avoit difparu. L'enthouííafme, l'hypocriíie, le fana* 
tifme concentres dans fon ame comme dans leur foyer 5 les faftions, 
les révoltes, les proferiptions; tous ees monílres étoient defeendus 
avec lui dans la tombe. Un jour plus ferein luifoit fur FAngleterre, 
Charles 11. en recouvrant l'empire, avoit introduit parmi fes fujets 
Tefprit de fociété, le goüt de la table, de la galanterie, de la 
converfation, des fpeftacles, de tous les plaiíirs qu'il avoit trouvés 
répandus en Europe, quand il erroit d'une cour á l'autre, pour 
recouvrer une couronne que fon pere avoit perdue fur réchaffaut, 
II ne falloit pas moins qu'une femblable révolution dans les moeurs» 
pour aífurer la tranquillité de fon adminiftration fur un troné en-
fanglanté. Ce prince étoit un de ees voluptueux délicats, que 
Tamour des plaiíirs fenfuels rend quelquefois humains & feníibles 
á la pitié. Touché des fupplices des quakers, il en interrompit 
le cours en Amérique, par une ordonnance de 1661maisil ne 
put y étouífer entiérement l'efprit perfécuteur. 

La colonie avoit mis á fa téte Henri Vane, fils de ce Vane 
qui s'étoit íi fort íígnalé dans les troubles de fa patrie. Ce jeune 
homme, enthouíiafte , entété, digne en tout de fon pere, ne pou-
vant ni vivre en paix lui-méme, ni y laifíer les autres, reflufeit̂  
les difputes également ridicules & furannées de la grace & 
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libre arbitre. On fe paííioñiia pour ees obfeures & frivoles quef-
tions. Peut-étre auroient-elles a Humé une guerre civile, íi des na-
tions fauvages, réunies entrelles, tombant fur les plantations des 
Anglois, n'en euíTent maíTacré grand nombre. Graces á leurs que
relles théologiques, les colons fentirent d'abord foiblement une íi 
rude perte. Mais enfin, le danger univerfel devint íi preffant, 
qa'on courut aux armes. L'ennemi repouíTé^ la colonie rentra dans 
fon caraftere de diífention. Cet efprit de vertige éclata méme en 
1692, par des atrocités dont l'hiftoire oíFre peu d'exemples. 

Dans une ville de la Nouvelle-Angleterre, nommée Salem, 
vivoient deux filies fujettes á des convulííons, qui étoient accom-
pagnées de fymptómes extraordinaires. Leur pere, paíleur de cette 
églife, les crut enforcelées. Soup^onnant une fervante Indienne, 
qui étoit chez lui, d'avoir jeté quelque fort fur fa famille , á forcé 
de mauvais traitemens, il lui fit avouer qu'elle étoit forciere. D'au-
tres femmes, féduites parle plaifir d'intéreíTer le public, crurent 
que des convulííons qu'elles ne -devoient qu'á la nature de leur 
fexe, avoient la méme origine. Trois Citoyens, qu'on nomme au-
hafard, fontauífi-tót mis en prifon, aecufés de fortilege, condam-
nés á étre pendus, & leurs cadavres font abandonnés aux bétes 
féroces, aux oifeaux de proie. Peu de jours aprés, feize perfon
nes fubiíTent le méme fort, avec un jurifconfulte , qui, refu-
fant de plaider contr'elles, eft dés-lors convaincu d'étre leur cóm
plice. Ces horribles &.lúgubres fcenes, embrafent l'imagination 
de la multitude. La foibleíTe de lage, les infirmités de la vieilleífe, 
i'honneur du fexe, la dignité des places, la fortune, la vertuj 
nen ne met á couvert d'un odieux foupgon, dans Tefprit d un peu-
ple obfédé par les fantómes de la fuperftition. On immole des 
enfans de dix ansj on dépouille de jeunes filies; on cherche fur 
tout leur corps, avec une impudente curiofité, des marques de 
jorcellerie; on prend des taches feorbutiques que l'áge imprime á 
a peau des vieillards, pour des empreintes du pouvoir infernal. 
e fanatifme, la méchanceté, la vengeance choiíiíTent, á leur gré, , 

ieurs viaimes. Au défaut de témoins^ on emploie les tortures ?6c ¡e^ 
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bourreauxdiftent eux-mémes les aveux qu'ilsveulent obtenir. Siles 
magiftrats fe refufent á continuer ees horribles exécutions, ils font 
aecufés des forfaits imaginaires qu'ils ceífent de punir. Les minif, 
tres de la religión leur fufeitent des délateurs, qui leur font payer 
de leur tete les remords tardifs que leur arrache Fhiimanité. Les 
fpeftres, les viíions, la terreur & la confternation, multiplient ees 
prodiges de folie & d'horreur. Les prifons fe rempiiíTent, les gibets 
reftent toujours dreífés. Tous les citoyens font plongés dans une 
morne épouvante. Les plus fages s'éloignent en gémiífant, d'une 
ierre maudite> enfanglantée ; & ceux qui y rellent, ne lui deman-
dent qu'un tombeau, Gn s'attendoit á la fubveríion totale de cette 
deplorable colonie j lorfqu'au plus fort de l'orage ? les vagues tom-
bent & s'appaifent. Tous les yeux s'ouvrent á la fois. L'excés du 
mal réveille les efprits quil avoit engourdis. A cette ílupidité pro-
fonde, fuccede un remords cuifant & douloureux. Un jeúne gé-
néral , des prieres publiques , demandent pardon au ciel de Favoír 
invoqué pour de tels facrifices, d'avoir cru le fléchir par le fang 
qui Tirrite. On baigne de larmes une terre qui fut innocente & 
puré , avant d'étre fouillée par le cuite facrilege &: parricide des 
Européens. 

La poílérité ne faura jamáis, fans doute, quelle fut Forigine, 
quelfut le remede de cette épidémie. Elle avoit peut-étre fa fource 
dans la mélancolie que des enthouíiaftes perfécutés avoient ap-
portée de leur pays j qui s'étoit nourrie avec le feorbut qu'ils 
avoient pris fur mer 5 qui s'étoit fortiíiée par les vapeurs & les exha-
laifons d'une terre nouvellement défrichée, par les incommoditcs 
& les peines inféparabies d'un changement de climat & de genre 
de vie. Cette contagión ceíTa, comme tous les maux épidémí-
ques, par la communication méme qui Fépuifa; comme tous les 
maux de Fimagination qui s'évaporent par les tranfports du de
lire. Le calme vint aprés la fievre ardente; & ce fombre accés 
d'enthouíiafme ne reprit plus aux puritains de la Nouvelle-An-
gleterre. 
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C H A P I T R E L X V I I I. 

Sévéríté qui regne encoré dans les loix de la Nourelle-Angleterre, 

P N fenon9ant á refprit de perfécution qui a marqué de fang 
toutes les fe&es, les habitans de cette colonie ont confervé 9 
£ ce n'eft pas un refte d'intolérance , du moins une forte de rigo-
rifme qui fe reíTent des triftes jours de fa naiífance. Des loix trop 
féveres y fubíiítent encoré. On en jugera par le difcours que t i n t , 
i l n'y a pas long-tems , devant les magiítrats , une filie convaincue 
d'avoir produit, pour la cinquieme fois , un fruit illégitime. 

« J'ofe efpérer, dit-elle , que la cour me permettra de diré un 
mot en má faveur. 
» Je fuis une filie pauvre , ínfortunée , qui pouvant á peine gagner 

» ma fubfiftance , n'ai pas le moyen de payer des avocats pourplai-
» der ma caufe. Je vais done faire parler laraifon. Comme elle a 
» feule le droit de difter des loix ? elle peut les examiner toutes. 
» Celle qui me conduit á votre tribunal, m'a déjá jugée. Je ne 
» demande pas qu'on s'en écarte pour me faire grace. Mais Je vous 
» prie, Mefiieurs, d'intercéder auprés dugouvernement, pour qu'íi 
» daigne me remettre lamende á laquelle vous m'allez condamner. 

» C'eft la cinquieme fois que je parois devant vous pour le méme 
» délit. Deux fois j 'ai payé de fortes amendes , & deux fois trop 
» indigente pour expier ma faute par une peine pécuniaire , j a i 
» fubi un chátiment douloureux & flétriíTant. Ces peines font 
» ordonnées par la \oih je le fais. Mais f i Ion doit abroger les lo ix , 
» quand eiles font déraifonnables 5 fi l'on doit íes mitiger, quand 
» elles font trop féveres, j'ofe vous diré que celle qui me pourfuit, 
» eft á la fois injufte & cruelle á mon égard. Au crime prés , dont 
» ce tribunal m'accufe, & dont le ciel m'abfout , j ai mené juf-
« qua préfent une vie irreprochable. Je defie mes ennemis, fi j 'ai 
» le malheur d en avoir que je n'ai pas mérités, de me charger de 



3io H 1 S T 0 1 R E P H I L O S O P H i q U E 
v* la moindre injuílice. J'examine ma confcience & ma conduite ; 
» Tune & Tautre, je le dis hardiment, me paroiíTent purés comme 
w le jour qui m'éclaire : &: lorfque je cherche mon crime , je ne le 
w trouve que dans la loL 

» Ceí l au rifque de ma vie que j'ai donné le jour á cinq enfans. 
» Je les ai nourris de mon lait & de mon travail ,fans étre á charge 
» au public , ni á perfonne. Je me íuis dévouée avec tout le courage 
» de la tendreffe maternelle aux pénibles foins qu'exigeoient leur 
v* foiblefíe & leur age. Je les ai formés á la vertu , qui n'eft que la 
» raifon. lis aiment déjá leur patrie, comme moi. lis feront citoyens 
» comme vous-mémes, á moins que vous ne leur ótiez par de nou-
» velles amendes le fonds de leur fubíiftance , & que vous ne les 
» forciez á fuir une région qui les repouíTa des le berceau. 

» Eíl-cedonc un crime de féconderoudeprocréer,árexemple de 
\i la terre notre mere commune ? D'augmenter le nombre des colons 
» dans un pays nouveau, qui ne demande quedes habitans ? Je n'ai 
» débauché le mari d'aucune femme 5 je n'ai jamáis attiré dans mes 
» filets aucun jeune homme. Perfonne n'a fujet de fe plaindre de 
» moi; íi ce n'eíl peut-étre le miniftre de l'évangile , & le juge de 
» paix , qui font fáchés d'avoir perdu les honoraires de leurs fonc-
» tions , parce que j'ai eu des enfans fans étre mariée devant eux, 
» Mais , eíl-ce ma faute á moi ? J'en appelle á vous, Meífieurs. 
vt Vous convenez que je ne manque pas de jugement. Ne feroit-
w ce pas une folie, une ílupidité , íi m'étant livrée aux devoirs 
» les plus pénibles du mariage , je n'en avois pas récherché les 
» honneurs ? J'ai toujours é té , je fuis encoré difpofée á me marier j 
» & je me flatte que je ferois digne d'un état fi refpe6í:able, avec 
» la fécondité, Tinduítrie, l'économie & la frugalité dont la nature 
f m'a douée : car elle m'avoit deftinée á étre une femme honnéte 
» & vertueufe. J'efpérois le devenir; lorfqu'étant encoré vierge,je 
» n'écoutai les premiers vceux de l'amour, qu'avec le ferment du 
%> mariage. Mais la confiance indifcrete que j'eus dans la íincérite 
» du premier homme que j'aimai, m'a fait perdre mon honneur , en 
i> comptant fur le fien. J'eus un enfant de lui j puis il |n'abandonn% 
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% Cet homme eíl connu de vous tous : il eíl devenu magiílrat 
n comme vous. Je devois croire qu il fe feroit montré dans cette 
>y cour aujourd'hui , pour modérer la rigueur de votre fentence, 
n S'il eut paru , je n'aurois rien dit. Mais comment pourrois-je ne 
» pas accufer l'injuftice de mon fort, qui veut que celui qui m'a 
» féduite & minee , aprés avoir été la caufe de ma perte , jouiíTe 
» des honneurs & du pouvoir, foit aííis dahs les tribunaux oü Ton 
» punit mon malheur par les verges & par Tinfamie ? Quel étoit 
w le légiflateur barbare qui, pronon^ant entre les deux fexes , favo-
» rifa le plus fort, & févit fur le plus foible j fur ce fexe malheureux 
» qui, pour une jomíTance , compte mille dangers & mille infir* 
w mités j fur ce fexe á qui la nature vend , á un prix capabíe d'é-. 
w pouvanter les paíRons les plus effrénées , ees mémes plaiíirs qu'á 
^ vous elle vous donne íi libéralement ? 

» Je n'ai point craint, pour ne pas trahir la nature , de m'expo-
» fer au déshonneur injuíle 9 aux chátimens hortteux. J'ai mieux 
» aimé tout fouffrir, que d'étre parjure au voeu de la propagation , 
» que d'étouffer mes enfans avant de les concevoir , ou aprés les 
» avoir con^us. Je n'ai pu, je l'avoue, aprés avoir perdu ma virgi-
» nité , garderlé célibat dans une proftitution fecrete & ílérile, & 
» je demande encoré la peine qui m'attend, plutót que de cacher 
» les fruits de la fécondité que le ciel a donnée á l'homme & á la 
» femme , comme fa premiere benédiftion .* 

» On dirá, fans doute qu'independamment des loix civiles , j'ai 
» violé les préceptes de la religión ? Mais c'eft á la religión de me 
o punir , fi j'ai péché contr'elle, E h ! n'eíl-ce pas aflez qu'elle m'ait 

( * ) Voyez, Meffieurs, tous les célibataires qui, dans la crainte des foins & ctes de-
Voirs attachés au mariage, refufent de donner le jour á leur pofterité. Combien leur 
enme eft plus nuifible á la fociété que le mien ! Que la loi leur enjoigne done de fe ma-
ner , ou de payer une amende double de celle qu'on m'inflige. Que peuvent faire de 
jeunes filies que l'éducation empéche de folliciter Ies hommes au mariage ; á qui l'etat 

donne point de mari , quand la nature & les hommes les preflent vivement de ti-* 
pondré aux premiers deñrs que tout ne ceffe de leur infpirer. 
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» exclue de la communion de mes freres, qui feroit une coníblation 
» pour moi ? J'ai 3 dites-vous, oíFenfé le ciel , & je dois m'attendre 
» á des feux éternels. Si vous le croyez, pourquoi m'accabler de 
» chátimens en ce monde ? Non , Meffieurs, le ciel n'eíl pas impi-
» toyable, injufte comme vous. Si je croyois que ce que vous ap-
» pellez un peché fut réellement un crime, je n'aurois pas l'audace, 
^ ni la méchancété de le commettre. Mais c@mment oferois-je 
» penfer que Dieu íbit irrité de me voir procréer des enfans, quand 

i l leur donne un corps fain & robufte qu'ü fe plait á douer d'une 
» jame immortelle ? Dieu juñe & bon j Dieu réparateur des maux 
» 6c des injuíHces , c'eíl: á toi que j'en appelle ici de la fentence 
» de mes juges ! Ne me venge poinr ¿ ne les punis pas; mais daigne 
» les éclairer & les attendrir ! Si tu as donné á l'homme la femme 
» pour compagne fur cette terrehériíTéede ronces, qn'il n'accable 
» pas d'opprobre un fexe qu'il a lui-méme corrompu / qu'il ne 
» femé pas la honte & la mifere , dans le plaiíir oü tu as atta* 
» ché la confolation de fes peines ! qu'il ne foit pas ingrat & 
» dénaturé jufqu'au fein du bonheur , en livrant aux fuppüces les 
» viftimes de fes voluptés! Fais qu'il refpefte dans fes deíirs la 
» pudeur qu'il honore; ou qu'aprés l'avoir violée dans fes plaifirs, 

i l la plaigne du moins au lieu de l'outrager; ou plutót fais qu'il 
» ne change point en crimes, des a6Hons que toi-méme as permi-
» fes ou coL.mandées, quand tu dis á fa race de croitre & de fe 
» multiplier w. 

Ce difcours produiíit une révolution touchante dans tous Ies 
efprits. Le tribunal difpenfa Polly Baker, c'étoit le nom de l'accu-
fée , de l'amende ou du chátiment; ¿kpour comble de triompbe, 
un de fes juges l'époufa : tant la voix de la raifon eíl au deffus des 
preftiges , d'une éloquence étudiée. Mais le préjugé public a repris 
fon afcendant; foit que le bien politique & focial faífe taire fou-
vent les cris de la nature ifolée j foit que dans le gouvernement 
Anglois, oü la religión ne porte point au célibat, le commercé 
illicite des deux fexes trouve moins d'excufes que dans les états 
oü le clergé 9 la noblefíe . le luxe , la mifere, Texemple fe and a-

p leux 
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leux de la cour & de l'eglife , corrompent, furchargent, avilif-
íent & déconfeillent le mariage. 

La Nouvelle-Angleterre a du moins des relTources contre les 
mauvaifes loix dans la conílitution me me de fa métropole , oü le 
peuple légiílatem: peut corriger aifément des abus qiñl refíent ; 
elle en a dans fa íituation lócale, qui laifíe un vaíle champ ouvert 
á rinduílne,á la population. 

C H A P I T R E L X I X . 

Qouvernemmt, population , cultures , manufacíures , commerce ¿ 
navígadon de la Nouvelk-Angleterre, 

( J E T T E colonie bornee au nord par le Canadá , á Toueft par la 
Nouvelle-Yorck ? a l'eíl & au fud par la Nouvelle-EcóíTe & par 
i'Océan,napas moins de trois centsmilles fur lesbords de la mer, 
& s'étend á plus de cinquante milles dans les ierres. 

Les défrichemens ne s y font pas au hafard comme dans les 
autres provinces. Des les premiers tems, ils furent aíTujettis á des 
loix qui depuis ont été immuables. Un citoyen, quel qu'il foit, 
n'a pas la liberté de s'établir, méme dans un terrain vague. Le 
gouvernement qui a voulu que tous fes membres fuíTent á Tabri 
des incuríions des fauvages, qu'ilsfuíTent áportée des fecours d'une 
fociété bien ordonnée , a reglé que des villages entiers feroient 
formes dans le méme tems. Des que foixante familles offrent de 
batir une églife , d'entretenir un paíleur, de folder un maitre d'é-
cole 5 raíTemblée générale leur afíigne un emplacement, & leur 
donne le droit d'avoir deux répréfentans dans le corps légiílatif de 
la colonie. Le diílrift qu'on leur affigne eft toujours limitrophe des 
ierres déjá défrichées , & contient le plus ordinairement íix mille 
quarrés d'Angleterre, Ce nouveau peuple choiíit un affiette con-
venable á Thabitation , dont la forme eft généralement quarrée, 
Le temple eft au milieu. Les colons partagent le terrain entr'eux^ 

Tome I I I , R e 
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&chacun enferme fa propriété d'une haie vive. On réferve quel-
q.ues bois pour une commune. Ainíi s'agrandit continuellement \% 
Nouvelle-Angleterre, fans ceíTer de faire un tout bien organiíe. 

Quoique placee au milieu de la zone tempérée , la colonie ne 
jouit pas d'un climat auíTi doux que celui des provinces de l'Europe 
qui font fous les mémes paralleles. Elle a des hivers plus longs & 
plus froids , des étés plus courts & plus chauds. Le ciel y eft com-
munement ferein , & les pluies y font plus abondantes que dura
bles. L'air y eft devenu plus pur y á meíure qu'on a facilité fa circu* 
larion , en abattant les bois. Per fon ne ne fe plaint plus de ees va-
peursmalignes,qui, dans les premiers tems , emporterent quelques 
habitans. 

Le pays eft partagé en quatre- provinces qui, dans i'origine n'a-
voient prefque rien de commun. La néceffité d'étre en armes contre 
les fauvages , les décida á former en 1645 une confédération , OÍÍ 
elles prirent le nom de colonies unies. En vertu de cette unión, deux 
deputes de chaqué établiíTement devoient fe trouver dans un lien 
marqué, pour y décider des affaires de la Nouvelle-Angleterre, fui-
vant les inftruftions de l'aíTemblée particuliere qu'ils repréfentoient. 
Cette aífociation ne bleíToit en rien le droit qu'avok chacun de fes 
membres de fe conduire en tout á fa volonté , fans avoir befoinf 
ni de la permiííion , ni de l'approbation de la métropole. Ces pro
vinces bornoient toute leur foumiííion á reconnoitre vaguement les 
f ois d'Angleterre pour leurs fouverains. 

Une dépendance íl foible déplut á Charles íí . La bale de Maíla-
chufet, qui étoit la plus riche & la plus peuplée des quatre provin
ces, quoique la moins étendue, fe rendit coupablede quelque faute 
envers le gouvernement. Le roi faiíit cette occaíionen 1684, pour 
íévoquer les privileges de cette province. Elle fut fans charte jaf-
qu'á la révolation. On lui en accorda une alors, mais qui ne répon-
d i t , ni á fes prétentions, ni á fes efpérances. La cour sy réfervoit 
le droit de nommer le gouverneur, tous les emplois militaires , les 
principales places de íinance & de judicature. En maintenant le 
|>euple dans fon pouvoir. légiílatif ? on attribua la voix négative & 
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íe commandement des armes au chef de la colonie; ce qui lui aíTu-
roit une influence fuffifanté pour conferver dans fon entier la pré-
rogative de la métropole. Les provinces de Connefticut & de 
Rhode-Iíland, ayant prévenu le chátiment par leur íbumilTion , lorf-
qu on dépouilloii: Maílachufet , reílerent en poíTeífion de leur ccn-
trat primitif. Pour le nouvel Hampshire,il fut toujours conduit á-
peu-prés fur la forme d'adminiílration qu'on a impofée á MaíTachu-
fet. Un méme gouverncur régit tome la colonie 5 mais avec les 
máximes qui conviennent á la coníHtütiori de chaqué province. 

Les dénombremens Ies plus exafts portent la population acuelle 
de la Nouvelle-Angleterre á quatre cent mille habitans, plus multi-
pliés au midi qu au nord de la colonie, oü le fol eft moins fertile. 
Parmi tant de citoyens , i l ne fe trouve que peu de propriétaires 
affez riches , pour abandonner le foin de leurs plantations á des 
économes ou á des fermiers : la plupart font des cultivateurs aifés , 
qui viyent fur leur héritage, occupés de travaux champétres. Cette 
égaiité de fortune , jointe aux principes religieux & á la nature du 
gouvernement , donne á ce peuple un génie plus républicain qifon 
ne le remarque dans les autres colonies. 

Aucundesfruitsqui font les délices de nos tables, n'a dégénéré dans 
la Nouvelle - Angleterre. On prétend méme que la pomme sy eíé 
{Derfeftionnée. Da moins, elle s'y eft extrémement multipliée 5 & le 
cidre y eft devenu une boiííbn plus commune qu'én aucun lieu dis 
monde. Toutes les racines , tous les légumes d'Europe y réuíTiíTent 
admirablement. Nos grains ny ont point conftamment le méme 
foccés. Le froment eft fujet á ib brouir , Forge á ib deílecher , & 
ravoine á donner plus de paille que de grain. Mais á leur défaut | 
ie mays, qui fe coníbmme ordinairement en bierre, devient la ref-
lource du peuple. De vaftes & abondantes prairies iiQurriífent de 
nombreux troupeaux. 

. L'mduftrie, quoique beaucoup plus avancée dans cette colonie 
que dans les autres, n y a pas fait á beaucoup prés les mémes pro-
gres que la culture. Onn'y voit que quatre ou cinq manufadures de 
Hueiqüe importance. 
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La premiere qui s'y forma fut la conílruftion des vaiíTeaux. Elíe 

eut long-tems de la réputation. Les bátimens qui fortoient de ce 
chantier , étoient recherchés. On en trouvoit les matériaux moins 
poreux, moins fu jets á fe fendre que ceux des provinces plus meri
dionales. Leur nombre diminue feníiblement depuis 1730 j . parce 
que les bois de conílruftion ont été peu ménagés & employés á 
d'autres ufages. On a propofé d en défendre .la coupe depuis les 
bords de la mer jufqu'á dix milles dans les terres. Cette loi doní 
tout concouroit á démontrer la néceíTité, n'a pas été regué. On ne 
fait pourquoi. 

La manufa&ure des eaux-de-vie de fuere s'eíl mieux foutenue 
que celle des vaiíTeaux. Elle dut fon origine á la facilité qu'avoient 
les nouveaux Anglois, detirerdes Antilles une grande abondance 
de mélaífes. On les employa d'.abord en nature á divers ufages, 
Bientót on apprit á les diíliller. Réduites en rum elles fervirent 
á l'approviíionnement des fauvages voifms 5 des pécheurs de Terre-
Neuve, des autresprovincesfeptentrionales, des navigateurs méme 
qui fréquentoient les cotes d'Afrique. L'imperfeftion oü cet art eíl 
reílé dans la colonie , n'en a pas fait tomber le produi tparce 
qu'elle a toujours pu vendré ees eaux-de-vie á un prix extrémement 
modique. 

La méme raifon a foutenu , a étendu la fabrique de chapeaux. 
Bornée au commencement par les réglemens de la métropole á la 
confommation intérieure de la colonie, elle eíl parvenue á franchir 
ees barrieres. On en fait paíTer en fraude une aíTez grande quantité 
dans les établiífemens voiíins. 

La colonie ne vend pas des draps , mais elle en acheté peu. La 
toifon de fes moutons, auíll longue quoique moins fine que celle 
d'Angleterre, donne des étoffes dont le tiffu groílier &.ferré , 
convient íinguliérement á des hommes modeíles qui habitent la 
campagne. 

Quelques presbytériens, chaíTés autrefois du nord de l'írlande 
par Foppreííion du gouvernement ou du clergé , allerent apprendre 
aux nouveaux Anglois á cultiver le chanvre & le l i n , & á les mettre 
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fen reime. Ces toiles font devenues , avec le tems, une des plus 
grandes reífources de la colonie. 

La métropole , dont les calculs politiques n'ont pas toujours fou-
tenu la haute opinión qu'on avoit de fes lamieres , n'a rien oublié 
pour traverfer ees différentes manufaélures. Elle ne voyoit pas que 
par cette conduite oppreffive du gouvernement, ceux de fes fujets 
qui défrichoient cette partie confidérable du nouveau - monde 
étoient réduites á ralternative d'abandonner un íi bon pays , ou; 
de fe procurer eux-mémes les chofes d'un ufage général & de 
néceílité premiere. Les colons n'auroient pas méme retifii á fe fou-
tenir parces feuls moyens, s'ils n'avoient eu radreífe & le bon-
heur de s'ouvrir un granel nombre de canaux de fubíiftances,, dont 
i i faut fuivre le cours & indiquer la fourcev 

La premiere reíTource qu'ils trouverent au-dehors , ce fut la 
peche. On Ta encouragée jufqu'á régler, que toute famille qui décla-
reroit fous ferment avoir vécu dnrant toute l'année deux jours par 
femaine de poiíTon falé , feroit déchargée d'une partie de fon impo-
fition. Ainíi le commerce invite les protellans a l'abftinence de la 
viande , comme la religión la preferir aux eatholiques. Le maque-
reau fe peche uniquement au printems > á Tembouchure du Penta-
goét , riviere confidérable qui fe perd dans la baie Frangoife, a 
Textrémité de la colonie. Au centre méme de la cote & prés de 
Boílon, la morue donne touiours en telle abondance , que le cap 
Cod, malgré la ílérilité de fon terroir , eft une des parties du 
pays les plus peuplées. Non-contente de la péche qu elle fait dans 
fes propres parageslaNouvelle-Angieterre envoie au grand-banc 9 
á Terre-Neuve > á l'Iíle-Royale , environ deux cents batimens de 
trente-cinq á quarante tonneaux , qui font communément trois 
voyages durant la faifon , & qui en rapportent au moins cene 
anille quintaux de morue. D'autres navires plus coníidérables , ex-
pediés des mémes ports t vont échanger des vivres contre la peche 
des Anglois t qui font fixés dans ces contrées ílériles & glaciales. 
Tous ees produits en morue font diíkíbués enfuite au mi di de 
l'Europe & de rAmérique, 



| i * H I S T O I R E P H I L Ó S O P I Í i q U E 
Ce n'eít pas le íeul objet que les iíles Britanniques du nóüveatE-¿ 

monde tirent de la Nouvelle-Angleterre. Elle leur fournit des che-
vaux, des boeufs, des porcs, des viandes falées, du beurre, du 
fuif, du fromage, des farines, du bifcuit, du bled d'Inde, des pois, 
des fruits, du cidre, du l i n , du chanvre, des bois de toutes les 
efpeces. Ces mémes denrées paffent la plupart dans les iíles des 
autres nations, tantót ouvertement, tantót en fraude, mais tou* 
jours en moindre quantité dnrant la paix, que dans les tems de 
guerre. Honduras, Surinam, d'autres parties du continent Améri* 
¿ain, ouvrent de femblables débouchés á la Nouvelle-Angleterre, 

Elle va chercher á Madere & aux Agores, du vin & des eaux-
de-vie, qu'elle paie avec du grain & des moraes. 

Les ports d'ítalie, d'Efpagne & de Portugal, re^oivent annuel-
lement foixante ou foixante-dix de fes bátimens. íls y arrivent 
chargés de morue , de bois de conftruftion, de munitions navales, 
de bled, d'huile de poiíTon 5 & pluíieurs s'en retournent avec des 
liuiles d'olive, du fe l , du vin, de l'argent, á la Nouvelle-Angle
terre, oü ils déchargent clandeílinement leurs cargaifons. C'eít 
ainíi qu'ils éludent les droits qu'ils paieroient dans la Grande-Bre-
tagne, en y faifant leur retour, comme ils y font tenus par une 
loi formelle. Les vaifíeaux qui ne reprennent pas la route de leur 
premier port, font achetés dans ceux oü ils ont fait leur vente. 
Souvent ils font frétés indiíféremment pour tous les négocians & 
pour tous les marches, jufqu'á ce qu'on en trouve un prix con-
venable. 

La métropole regoit de fa colonie des vergues & des mátures 
pour la marine royale, des planches, de lapotaí íé, de la poix, du 
goudron, de la térébenthine, quelques fourrures, & me me des 
grains dans fes années de difette. Ces cargaifons lui viennent fur 
des vaifíeaux que fes propres négocians ont fait conílruire, ou 
qu'ils ont achetés des armateurs qui conílruifent par fpéculation. 

La Nouvelle-Angleterre, oufre le commerce qu'elle fait de fes 
produíHons, s'eft approprié une partie des denrées de FAmérique, 
foit méridionale, foit feptentrionale, en faifant paffer par fes mainá 
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fes echanges de ees deux contrées. AuíTi les nouveaux Anglois font-
ils regardés comme les courtiers, ou les Hollandois de l'Amérique. 

Malgré eette aftivité íi vive & íi foutenue, la colonie n'a ja-
inais été fans dettes. Jamáis elle n'a pu payer exaftement ce que 
la Grande-Bretagne lui fourniíToit, ou de fon induílrie, ou de 
l'induftne étrangere, ou des índes orientales: objets de com-
meree qui s'élevent chaqué année á plus de 9 , 000, 000 de livres. 

Cependant fa navigation eíl aílez animée, pour oceuper habi-
tueliement íix mille matelots. índépendamment des petits báti-
mens qui font la peche ou le cabotage, & qui íbrtent indifférem-
ment de toutes les rades ouvertes en grand nombre íur les cotes, 
fa marine coníiíle en cinq cents navires, qui forment quarante 
anille tonneaux de port. La plupart prennent leur chargement á 
Boílon; la plupart y font leur décharge. 

Cette ville, la capitale de la Nouvelle-Angleterre, eíl íituée 
dans une péninfule de quatre milles de long, au fond de la beile 
baie de MaíTachufet, qui s'enfonce environ huit milles dans les 
•ierres. Louverture de cette baie eíl défendue contre Timpémofité 
4es vagues, par quantité de rochers qui s'élevent au deíius de 
i'eau, & par une douzaine de petites ifles, la plupart fértiles & 
liabitées. Ces digues , ees remparts naturels, ne laiífent une libre 
entrée qu'á trois vaiífeaux de front. Sur ce canal unique & tres-
etroit , fut é ievée/á la fin du fiecle dernier, dans M e du Cha-
teau ^ne citadelle réguliere fous le nom de Fort-Guiliaume. Elle 
a cent canons de quarante-deux livres de bailes, tellement dif-
pofés ? qulls peuvent battre un vaiíTeau par l'avant & par l'ar-
riere, avant qu'il fe foit mis en état de lácher fa bordée. A une 
lieue en avant, eíl: un fanal fort elevé , dont les fignaux peuvent 
^re appercus de la fortereíTe, qui. les répete pour la cote , tandis 
que Bofton a Ies fiens, qui répandent en méme tems ralarme dans 
1 intérieur des terres voiíines. Hors les momens d'une brume épaiíTe^ 
^ont ^^^^ues vaiífeaux pourroient proíiter pour fe gliffer dans les 

la viile a toujours cinq ou fix heures pour fe préparer á re~ 
^evoir rennemi^ en attendant dix mille hommes de milice.? qu'eile 
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peut raffembler en vingt-quatre heures. Quand méme une flotte 
paíTeroit impunément fous l artillerie du Cháteau, elle trouveroit 
au nord & au ftid de la place, deux batteries qui, commandant 
toute la baie5 Farréteroient á coup sur &L donneroient le tems 
á tous les bátimens , á tous les magaíins du commerce , de fe 
mettre á couvert du canon dans la riviere de Charles. 

La rade de Boílon eíl aíTez vafte, pour que íix cents volles y 
puifíent mouiller furement & commodément. On y a conílruit un 
magnifique mole ̂  aíTez avancé pour que les valíTeaux, fans le 
fecours du raoindre alíege , déchargent dans les magaíins qu'on a 
batis au nord. A rextrémite du mole, on voit la ville difpofée 
en forme de croiíTant autour du port. La lifte des naiíTances & des 
morts, qui eíl devenue, avec raifon, la regle unique des arithmé-
ticiens politiques, prouve que la place doit avoir environ trente 
mille habitans, anabaptiíles ^ quakers , refugies Frangois, angli-
cans ou presbytériens. Le logement, les meubles, les vétemens, 
la nourriture, la converfation, les ufages, les moeursj tout y ref-
femble íi fort á la vie qu'on mene á Londres, qu'il eft difficile 
<á'y trouver d'autre différence, qué celle qu'entraine toujours l'ex-
cefíive population des grandes capitales. 

La Nouvelle-Angleterre, femblable á l'ancienne par tant de 
rapports , a dans fon voiímage la Nouvelle-Yorck. Celle-ci, ref-
ferrée á l'eíl par cette principale colonie, & bornee á l'oueft par 
le Nouveau-Jerfey, occupe un efpace étroit de vingt milles fur le 
bord de la mer, s'̂ elargit infenfiblement, & s'enfonce dans le nord 
á plus de cent cinquante milles dans les terres. 

CHAPITR6 
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C H A P I T R E L X X . 

£& NouvttU-Yorck fondee par les Bollaniois paje dans les nmm 
des Anglois* 

CETTE contrée fot découverte , en 1609, par Henri Hudfom 
Ce fameux navigateur, aprés avoir fait d mutiles efforts fous les 
aufpices de la compagnie Hollandoife des Indes orientales > pour 
trouver dans le Nord un pafíage á la mer de rOueft, revira au 
Sud le long du continente dans i'efpérance de dédommager , par 
quelque utile découverte, la fociété qui l'avoit konoré de fa con-
áance. II entra dans un íleuve confidérable, auquel il donna fon 
nom 5 &, contení d'avoir reconnu les terres & les habitans de íes. 
bords, il remit k la voile pour Amfterdam, d'oü il étoit parti. 

Dans le fyftéme des Européens, qui comptent pour ríen les peu-
pies du nouveau-monde, ce pays devoit appartenir aux Hollan-
dois. Un homme qui étoit á leur fervice l'avoit découvert. II en 
Sivoit pris poíTeffion en leur nom , & il leur cédoit tous les droits 
qu'il pouvoit y avoir perfonnellement. Sa qualité d'Anglois n otoit 
ríen á ees titres inconteftables, On ne put done qu'étre étonné, 
d'apprendre que Jacques I. revendiquoit cette contrée, parce que 
Hudíbn étoit né fon fujetj comme fi la patrie n étoit pas le pays 
qui fait vivre. Auffi ce prince infifta-t-il légérement fur une pré-
tention fi peu fondée. La république , aprés quelques difcuíTions^ 
envoya.dés 1^10, jeter les fondemens de la culture & du com» 
^erce, dans une región qu'elle s'appropria, lous le nom de la 

ouvelle-fielge. Tout y profpéroit. D'heureux commencemens an-
^on9oient de plus grands progrés, lorfque la colonie vit fondre fur 

e, en I(5^4j un orage ^ ^ préf)arée> 

i-Angleterre , qui n'avoit point alors avec la Hollande, ees liai-
t z l ?tlmes' ?ue 1,ambition & les fuccés de LoüisXIV. cimente-
ent dansla entre les deux pulíTances, voyoit d'un oeil ialoux-

T<>m m % * s f 
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«n petit etat á peine formé dans ion voiíinage, étendre dans tout 
lunivers les branches de ía profpérité. Elle frémiíToit en fecret de 
ne pouvoir atteindre á l'égalité d'une puiíTance, qui ne devoit pas 
méme lui difputer la íupériorité. Ces rivaux, en commerce comme 
en navigation, l'écrafoient par leur vigilance & leur économie, 
dans les grands marches du monde entier, & par-touí, la rédui-
foient au role fubalterne. Chaqué effort qu'elle faifoit pour établir 
la concurrence, tournoit á fon déshonneur ou á fa perte ; & le 
commerce univerfel fe concentroit viliblement dans les marais de 
la république. La nation s'indigna des difgraces de fes négocians, 
& réfolut de leur affurer par la forcé , ce qu'ils ne pouvoient 
obcenir de leur l'induílrie. Charles 11. malgré fa nonchalance pour 
les afíaires, malgré fon goút effréné pour les plaiíirs, adopta vive-
ment un plan qui pouvoit faire tomber dans fes mains les richeífes 
des régions éloignées y avec l'empire maritime de l'Europe. Son 
frere, plus a6Hf, plus entreprenant que lu i , l'affermit dans ees dif-
pofitions^ & d'un commun accord, ils firent attaquer les établiíTe-
mens, les vaiíTeaux Hollandois, fans déclaration de guerre. 

Une flotte Angloife fe montra au mois d'Aout, devant la Nou-
velle-Belge. Elle portoit trois mille hommes de débarquement. 
Ces forces óterent toute idee , comme tout efpoir de réfiílance \ & 
la colonie entiere fe foumit, á la premiere fommation. Cette con-
quéte fut aífurée au vainqueur, par la paix de Breda, mais i l en 
füt dépouillé par la république y en 1673 ? quand les intrigues de 
la France eurent brouillé ees deux puiífances maritimes, qui, pour 
leurs intéréts, n'auroient jamáis dú l'étre. Un fecond traite rendir 
encoré les Anglois maitres de la Nouvelle-Belge, qui depuis refta 
fous leur domination, avec le titre de Nouyelle-Yorck. 

Elle avoit pris ce nom des 1664, que le duc d'Yorck en avoit 
regu la propriété du roi fon frere. Des qu'il l'eut recouvrée, ü y 
ñt paífer ce defpotifme, qui depuis le précipita du troné. Ses heu-
tenans, qui tenoient de fes mains tous les pouvoirs enfemble , non 
contens d'y exercer l'autorité publique, s'étoient coníHtués arbi
tres de toutes les caufes civiles. Le pays étoit alors habité par des 
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Hollandois, qui avoient préféré leurs plantations á leur patrie, & 
par des colons fortis de la Nouvelle-Angleterre. Accoutumés á la 
liberté, ees peuples ne devoient pas íbuffrir long-tems une admi-
niílration abíblue, arbitraire. On ne pouvoit que prévoir un fou-
lévement ou une émigration, lorfque la colonie fut invitée, en 
1683 , á choifir des repréfentans, pour régler fon adminiftraíion. 
Le tems amena d'autres changemens 5 mais ce ne fot qu'en 1691;, 
que fut arrété un plan de gouvernement, dont on ne seft pas 
ecarté depuis. 

A fa tete eíl un chef, nommé par la couronne. Elle lui donne 
douze confeillers fans le confentement defquels i l ne peut ngner 
aucun afte. Vingt-fept députés, choifis par les habitans, repré-
fentent la commune. Tous les pouvoirs font concentrés dans l'af-
femblée, compofée de fes diíférens membres. Au commencement, 
fa durée fut illimitée. On la íixa depuis á trois ans. Elle l'eft aujour-
d'hui á fept, comme celle du parlement d'Angleterre, dont elle 
a fuivi les révolutions. 

C H A P I T R E L X X I. 

Etat floñjfant de la Nouvelle-Yorck. Caufes de fes fucces. 

\APPUYÉE fur une bafe de gouvernement íi folide, íi convenable 
^ la liberté qui fait tout profpérer, la colonie fe livra fans inquié-
tude á tous les travaux que fa íituation pouvoit preferiré & encou-
rager. Un climat plus doux que celui de la nouvelle-Angleterre, 
un ^ beaucoup plus favorable á la culture du grain, auíil propre 
^ toutes les autres denrées, lui donnerent une concurrence rapide 
& vive, avec un établiíTement qui l'avoit devancée dans toutes 
Íes produ6Hons, dans tous les marchés. Si elle ne l'égaloit pas dans 
es manufaftures, ce défavantage étoit compenfé par la fupério-

Wte d'un commerce en pelleteries , vingt fois plus coníiciérable. 
es moyens de profpérité, foutenus d'une grande tolérance reli-

S f 2 
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gieufe, ont élevé fa population á cent cinqwante mille habítans^ 
dont vingt-cinq mille en état de porter les armes, forment une-
milice nationale. 

Cette colonie auroit encoré íleuri davantage, fans le fanatifnie 
de denx gouverneurs , fans les vexations de quelques autres, fans. 
les conceífions immenfes, faites á des particiiliers trop accxédités*. 
Mais ees inconyéniens font paífagers dans le gouvernement An
glois. Les uns ont cefíe, &: les autres dinúnuent. Ainíi la provinee; 
pourra voir un jour doubler fes produ£Hons j íi les deux tiers de-
fon territoire > qui font encoré en friche, doivent rendre autant 
^ue le tiers déjá cultivé». 

I I n-eít pas donné de prévoir quele inííuenee auront ees riclief* 
íes , fur l'efprit & le fort de habitansmais on peut dice qu'ils* 
n'ont pas abufé jufqu'ici, de celles qu'ils ont aequifes. Les Hol
landoispremiers fondateurs de cette colonie y établirent cet: 
cfprit d'ordre & d'économie r qui caraélérife leur nation* Comme 
ils formerent toujours le plus grand nombre des habitans,, méme 
aprés le changement de domination, rexemple-de leurs bonnes 
moeurs, fit l'efprit général des nouveaux colons, que la conquéte 
leur aíTocia. Les. Allemands, pouífés en. Amérique par la perfé-
cution religieufe, qui les chafToit d^ Falatinat ou des autres pro-
vinces de l'empire, fe trouverent difpofés, par la nature, á ce-
ton fimple & modeítej les Frangois ou les Anglois , que Thar-
bitude n'avok pas acc.outumés á tant de frugalité , fe conforme-
f ent, ou par fageíTe. ou par émulation a cette maniere de vivre9, 
moins coúteufe, & plus aifée que les modes & íes airs du fafte. 

Qu'eft-il arrivé de la ? que les eolons n'ont pas cont ra té da; 
dettes envers la métropole; qu'ils ont eonfervé une entiere liberté 
dans leurs ventes & dans leurs achats j & qu'ils ont toujours donné 
4 leurs affaires , la direélion qui leur étoit la plus avantageufe. Siá 
leurs repréfentans avoient porté les mémes principes dans radmi-
mftration , la province n'auroit pas été précipitée dans des engar 
gemens, dont elle reíTent déjá le fardeau ou la furcharge. 

l ^ e s les glaíitaÚQAs de laxalQ^amment & déc.oreBt les bord^ 



E T P O L J T I Q U E . L r v . X V I I . r H 
rée ía rivkre d'Hud.ron. Ce fleuve efl: navigaWe jour 8¿: tmk, danŝ  
toutes les faiíbns. On peut le remonter, onpeut ledefeendre, par 
la marée qúi va jufqu'á cent foixante milles dans les terres. Ceíl: 
fur ce magnifique canal qu'on embarque, dans des bátimens de 
quarante á cinquante tonneaux,. tout ce qui doit arriver au marché 
général. Cetent repót , voifin de rOcéan , eíl: propre, par fa fitua-
tion, á recevoir, á déboucher toutes les denrées de la province,^ 
toutes celles de l'Iíle-Longue, qui a e í l féparée du contment que 
jpar un canal étroit. 

Cette ifle qui tire fon nom de fa figure, a cent vingt milles< 
de long fur douze de large. Elle étoit autrefois íínguliérement 
connue , par le nombre de baleines & de veaux-marins qu'on y 
prenoit. Mais, foit que la peche ait épuifé ou chaíTé ees races, 
qui cherchent les mers tranquilles & les cotes défertes, elles ont 
difparu. Une autre induílrie a rempli ce vuide. L'excellence deŝ  
páturages a fait multiplier les beftiaux , fur-tout les chevaux fans 
qu'on ait pour cela négligé aucune efpece de culture. Le produit: 
de ees richeíTes eoule au grand entrepét. I I s'y trouve groffi par 
des produfííions qui viennent de plus loin. Quelques plages de la. 
Ifouvelle-Angleterre ,, du Nouveauxfoíey^gagnent á verfer leurs* 
denrées dans ce magaíin. 

Ce marché général eíl une vilíe importante y aujourd*hui défignée; 
comme la colonie entiere fouŝ  le titre de Nouvelle-Yorck. Elle fur 
autrefois bátie par les Hollandois , fous le nom de Nouvelle-
Amílerdam , dans rifle de Manahatan, longue de quatorze iieues ̂  
fur une largeur mediocre. Sa populadon étoit en 1756 de dix.mille* 
quatre cent foixante - huit blancs , &: de deis mille deux cent: 
foixante-quinze noirs. Peut-étre naéíl-il point de ville oíi l'on Eefpire 

air plus- fain , oü Ton appergpive une aifanc^ plus univerfelle4 
^ ™eux répartie. Ses édifices publies , fes maifon^ pácticulieres 
frnt folides & commodes. Mais íi cette cité fe voyoit vigourea^-
fement attaquée , á peine tiendroit-elle vingt-quatre keures^ avec 
^ mauvais fort & les retranchemens de. pierre cyii défendentlk 
sade &ia_ville^ 
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La Nouvelle-Yorck placee á deux milles de Fembouchure de ía 

riviere d'Hudfon , n'a proprement ni port, ni bafíin ^ mais elle n'en 
a pas befoin. Sa rade luí íuffit. Ce í l de lá qu'on expédie tous les 
ans plus de trois cents navires, pour les différens parages de l'A-
111 crique ou de l'Europe. L'Angleterre n'en recoit que le plus 
petit nombre ; mais ce font les plus riches , parce qu'ils font 
chargés de caltor & de fourrures. Comment eft-ce que la colonie 
fe procure ees pelleteries ? On va le voir. 

Des que les Hollandois eurent élevé la Nouvelle-Amílerdam 
dans une poíition favorable pour communiquer avec l'Europe , 
ils chercherent les moyens d'y former un commerce. On ne de-
mandoit alors que des fourrures á l'Amérique feptentrionale. Les 
fauvages voiíins de la ville en fourniíToient peu, & n'en offroient 
quede mediocres. 11 falloit pouíTer au Nord pour en avoir davan-
tage & de meilleures. On forma le projet d'un établiíTement fur 
les bords du íleuve Hudíbn , á cent cínquante milles de la capirale ; 
& les circonftances fe trouverent favorables pour obtenir le con-
fentement des Iroquois , de qui dépendoit le territoire fur lequel 
on avoit jeté les yeux. Cette brave nation fe trouvoit alors en-
gagée dans une guerre opiniátre, avec les Francois arrivés depuis 
peu dans le Canadá. On lui offroit des armes femblables á celles 
de l'ennemi qu'elle avoit á combattre. Elle permit á ce prix de 
batir le fort d'Orange , quifut appellé depuis Albany. Jamáis i l n'y 
eut d'hoílilités , jamáis de déméiés entre les Iroquois & les Hol
landois, Avec de la poudre , du plomb , des fuíils que ceux-ci 
donnerent en échange des pelleteries , ils parvinrent á attirer fans 
concurrence la chaífe entiere des cinq cantons , le butin méme 
que les guerriers Iroquois faifoient dans leurs expéditions. 

Les Anglois, en s'emparant de la colonie, conferverent Funion 
avec les fauvages 5 mais ils ne fongerent férieufement á étendre 
la traite des pelleteries qu'ils avoient trouvée établie, que lorfque 
la révocation de l'édit de Nantes eut fait paíTer chez eux , en 
1685, l'art de fabriquer les chapeaux de caftor. Leurs eíForts furent 
long-tems impuiífans. Deux obftacles s'oppofoient principalement 
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4 leurs progrés; Les Frangois tiroient d'Albany méme des couver-
tures, de groíTes étoífes de laine , des ouvrages de fer & de cui-
vre , des armes & des munitions qu'ils vendoient aux íauvages , 
avec d'autant plus d'avantage , que ees marchandifes achetées á 
Albany leur coútoient un tiers de moins par cette voie que par 
toute autre. D'aiileurs les nations Américaines qui étoient féparées 
de la Nouvelle-Yorck par le pays des Iroquois oü i'on craignoit de 
s'engager , ne pouvoient guere traiter qu'avec les Fran^ois. 

Burnet, qui gouvernoit la colonie Angloife en 1720 , fut le 
premier qui connut le mal ou qui oía l'attaquer dans fa fource. 11 
fit défendre , par laíTemblée générale , toute communication entre 
Albany & le Canadá j i l amena les iroquois á confentir qu'il élevát 
8c qu'il fortifiát á fes frais le comptoir d'Ofwego íur le lac Ontario, 
dans un endroit oü paíToient la plupart des nations en ailant á 
Montréal. Aprés ees deux opérations, le caílor & les autres four-
rures furent á-peu pres partagées entre les Anglois & les Francois. 
La perte du Canadá ne peut que grollir aujourd'hui la part de la 
Nouvelle-Yorck ? mieux íituée pour le commerce que le pays qui 
le lui difputoit. 

Si la colonie Angloife a gagné par l'acquiíition du Canadá , elle 
ne paroit pas avoir perdu par la féparation du Nouveau-Jeríey, 
qui fut autrefois attaché á la Nouvelle - Belge , fous le nom de 
Nouvelle-Suede. 



-52& H I S T O I R E P H I L 0 S 0 P H 1 Q U E 

C H A P I T R E L X X I L 

Commem le Nouvcau- Jerfey efl tomhé dans les maim des Anglois, 
Son état acíiieL 

E s Suédois furent en eíFet les premiers Européens qui s'eta-
fclirent dans cette contrée vers Tan 1639. Mais Fabandon oü les 
laiíToit leur patrie , trop foible pour étendre fes bras loin , les 
réduiíit, au bout de feize ans, á fe donner eux-mémes aux Hol-
iandois , qui réunirent cette acquiíition á la Nouvelle-Belge. Le 
duc d'Yorck Ten détacha , quand il re9ut Fínveíliture de ees deux 
provinces j & il partagea la moins confidérable entre deux de fes 
favoris, fous le nom du Nouveau-Jerfey, 

' Carteret & Berkeley , qui poífédoient, le premier la partie de 
Teft , & le feeond la partie de Toueft , n'avoient follicité ce vafte 
territoire que pour le vendré. Des hommes á fpéculation leur en 
acheterent á vil prix de grandes portions qu'ils revendirent en 
détail. Au milieu de toutes ees fous-diviíions, la colonie refta par-
tagée en deux provinces , féparément gouvernées par les héritiers 
des premiers propriétaires. Les difficultés qu'eprouvoit leur admi-
niftration, les dégoúterent de cette efpece de fouveraineté , qui 
ne convenoit guere á'des fujets. lis remirent en 1702 leur charte 
á la couronne. Depuis cene époque , les deux provinces n'en ont 
fait qu'une, qui, comme la plupart des autres colonies Angloifes, 
eft dirigée par un gouverneur , un confeil, une aífemblée genérale. 
Le Nouveau-Jerfey , fitué entre les trente-neuf & quarante degrés 
de latitude feptentrionale , a pour limites la Nouvelle-Yorck á 
Feft , & la Penfilvanie á l'oueft j au nord il a des terres inconnues j 
au fud-eft , l'Océan qui baigne fes cotes, dans une étendue de cent 
vingt milles. 

Avant la derniere révolution , on ne voyoit dans un pays « 
vafte que feize mille habitans. Cétoient les defeendans des Sue-

dois, 
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*iois , des Hollandois , fes premiers cultivateurs.. Quelques 
quakers , quelques anglicans un plus grand nombre de presby-
tériens Ecoííbis , s'étoie4it joints i ees colons de deux nations. Les 
vices du .gouvernement arrétoient les progrés , & cauíbient l'in-
digence de cette foible population. L'époque de la liberté fembloit 
devoir étre pour cette colonie répoque de la profpérité; mais pref-
que tous les Européens qui cherchoient un afile ou la fortune dans 
le nouveau-monde, préférant la Penfilvanie & la Caroline, oü la 
douceur du climat & la fertilité du fol les attiroient puiíTamment; 
le Nouveau- Jerfey ne put fe rétablir de fa langueur primitive. 
Encoré aujourd'hui Ton n j compte guere plus de cinquante milíe 
Manes, réunis dans quelques bourgades , ou difperfés dans des habi-
tations, avec vingt miile noirs. 

La pauvreté de cette province ne luí permettant pas, dans les 
commencemens , d'ouvrir un -commerce dire<9: avec les marchés 
étrangers ou éloignés, elle prit l'habitude de vendré fes denrées 
á Fhiladelphie , & plus encoré á la Nouvelle-Yorck , oü elles ar-
civoient par des rivieres d'une navigation facile. Ceft la route que 
prennent encoré la plupart de fes produ6Hons. Les deux villes luí 
donnent en échange quelques marchandifes de la métropole. Loiti 
de pouvoir fe procurer des objets de luxe , elle ne peut mémé 
acheter tous ceux de premier befoin , & fe voit obligée á fabriquer 
clie-méme la plus grande partie de fes vétemens, 

AuíTi n'entre-t-il que peu de métaux dans ía'colonie. Elieell re-
duite au papier-monnoie , qui n'^n eít que le fig'ne précaire. La 
«naíTe de fes billets monteá i , 350, 000 Hvres. Cbmme ils ont 
un cours égal dans la Penfilvanie & dans la Nouvelle-Yorck , qui 
ne re9oivent pas du papier l'une de l'autre ; ils obtiennent'une 
pnme de faveur fur les billets de ees deux colonies , en fervant á 
íous les paiemens que ceiles-ci font entr'elles. 

Mais un fi léger avantage ,ne donnera jamáis de rimportance 
au Nouveau-Jerfey. Ceft de fon fein , c'eft du défrichement de 
ees déferts immenfes qull doit tirer fa vigueur & fa profpérité. H 
»e fe relevera point de fa langueur, tant qu'il aura befoin d'ageng 
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intermédiaires- La colonié en eíl períuadée} & toute fon ambitíoti 
fe borne maintenant á agir par elle-méme. Elle a déjá fait quel-
ques eíforts heureux. Des i'an 1751 eile expedía de fes propres-
fonds trente-huit bátimens pour l'Europe, ou poiir les ifles méri-
dionales de FAmérique. Ces vaiífeaux portoient cent foixante-huit 
foille quintaux de bifcuit , íix mille quatre cent vingt - quatre 
barrils de farine; dix-fept mille neuf cent quarante - un boifíeaux 
de bledj trois cent quatorze barrils de boeuf & de porc falés j qua-
torze cents quintaux de chanvre j une aífez grande quantité de 
iatnbons ? de béurre, de bierre, dé graine de lin , de fer en barres 
%c de bois de charpente. On préfume que fes expéditions diretes 
peuvent avoir augmenté d'un tiers. 

Ce coramencement de richefíe doit infpirer de l'émulatión , de 
í'induftrie, des efpéranees, des projets , des entreprifes, á une co
lonié qui , jufqu'á préfent , n'a pu foutenir dans le commerce le 
rang & le role oü l'appelloit fa íituation. S'il eíl des états pauvres> 
& foibles , qui tirent leur fubíiftance & léur foutien du voiíinage 
des états riches & brillans j i i en eíl bien plus encoré qui font affoi-
blis ou écrafés par ce méme voiíinage. Tel a peut-étre été le fort 
du Nouveau-Jerfey. Ce í l ce qu'on va voir dans rhiíloire de Ict 
Peníilvanie ^ qu i , ferrant de trop prés eette colonie , l'a jufqu'icl 
t^ntót étouíFée de fon ombre, tantót offufquée de fon éelat» 

Fin du dix'feptiemc Livm** 
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€olonies Angloifes fondees dans la Penfilvanie , dans la Firginie p 
dans le Maryland, dans la Caroline 9 dans la Géorgie & dans la 
Floride. Confidérations genérales fur tous ees établiffemens,< 

C H A P I T R E L X X I I 1. 

Les quakers fondent la Penfilvanie, Leurs tnmurs. 

E luthérianifme, qui devoit changer la face de rEurope^ 
®u par lui-méme, ou par Texemple qull donnoit, avoit occaíionne 
dans les efprits une fermentaiion extraordinaire \ lorfqu'on vit 
fortir de fon fein orageux une religión nouvelle, qui paroiíToit bien 
plus une révolte conduite par le fanatifme, qnune fefte réglée qui 
e gouyerne par des principes. La plupart des novateurs fuivenfe 

T t % 
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un fyíléme l ié , des dogmes établis, &: ne combattent d'abord qu®-
pour les défendre, lorfque la perfécution les irrite & les révolte 
jufqu'^ leur mettre les armes á la main. Les anabaptiftescomme 
s'ils n'avoient cherché dans la bible qnun cri de guerre, leverent 
Fétendard de la rebellion, avant d'étre convenus d̂ un corps de 
doftrine. Les principaux chefs de cette feéle ayoient bien enfeigné: 
quil étdft inutile & ridicule d'adminiftrer le baptéme aux enfans 
íiinfi qu'on le peníbit, difoient-ils, dans la primirive églife; maisils 
«'ayoient pas encoré une fois mis em pratique.. ce feul article efe 
croyance, qui íervoit de prétexte áleur féparaáon. L'efprit de fédi-
tion fufpendoit chez eux.les foins qu'ils devoient aux dogmes fchif-
matiiques, fur lefquels il's fondoient leur révolte. Sécouer le joug-
tyrannique de réglife & de Fétat,, c'étoit leur lo i , c'étoit leur foi0, 
S'enróler dans les armées du Seigneur, s'infcrire parmi les fideles 
qui devoient employer le glaive de Gédéoaj c'étoit leur deviía, 
leur but, leur point de railiement. 

Ce ne íi-it qu'aprés avoir porté le fer & le feu dans une grande* 
partie de l'Allemagne , que les anabaptiftes fongerent á donner 
^uelque fóndement &: quelque fuite á leur croyance , á marquer 
leur confédération par un íigne viíible, qui l'unit & la cimentát, 
Xigués d'abord par infpiration pour former un corps d'armée ^ ib 
Ce liguerent en 1525., pour compofer un corps de religión». 

Dans ce fymbole melé d'intolérance & de douceur, Féglife 
anabaptiíle étant la feule oü Fon enfeigne la puré parole de Dieu^ 
elle ne doit &.ne peur communiquer avec aucune autre églife. 

L'efprit du Seigneur foufflant oü i l lui plait, le pouvoir de Ia¿ 
prédication n'eft pas borne á un feul ordre de fideles ^ mais i l s'é-
tend á tous, & tous peuvent prophétifer^ 

Toute fe&e oü Fon n'a pas gardé la communauté des biens, qui 
faifoit Fame & Funion des premiers chrétiens, eíl une aílemblée 
impute , une race dégénérée.. 

Les magiílrats font inútiles dans une. fociété de vériíables fide? 
les: un chrétien n'en a pas befoin j.un chrétien ne doit pas Fétre.-

II. n'eft pas permis á, des chrétiens de prendre. les. armes pouc 
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íe áéfendrej á plus forte raifon ne peuvent-ils pas s'enroler au 
kafard pour la guerre, 

Ainfi que les. procés, les fermens en juílice font défendus á des« 
diíciples du Chcift, qui leur a ái&é pour toute réponfe devaíit les-
j.Uges, OUÍ , OUI; NON , NON. 

Le baptéme des enfans, eíl une invention'du diable & des papes;. 
La validité du bapréme dépend du confentement volontaire des» 
adultez qui peuvent feuls le recevoir avec la. connoiflance de l'en*-
gagement qu'ils preunent.. 

Tel fut dans ion origine le fyftéme religieux des anabaptiíles., 
I I paroít fbndá íur la charité & la douceur j i l ne produiíit que deŝ  
brigandages & des crimes. La: chimere de 1 egalité eít la plus dan»-
gereufe de toutes dans une íbeieté policée. Précher ce fyíléme au. 
peuple ce n'eíl pas luí rappelier íes droits , G'eíl: l'inviter aa 
meurtre & au piliage ; c'eft déchaíner les animaux domeíliques ,á 
& les changer en bétes feroces* II faut adbueir & éclairer , ou les 
maitres qui les gouvernent, ou les loix. qui les conduifent: maia-
i l n'y a dans la nature qu'une egalité de droit,, & jamáis une ega
lité de fait. Les fauvages méme ne font pas égaux , des qu'ils font: 
iiaífemblés en bordes. lis ne le font que lorfquiís errent dans le^ 
bois; & alors celui qui fe laiíTe prendre fa chaíTe^ n'eíl pas régal 
de celui qui L'emporte.- Yoilá la premiere origine de toutes les 
fociétés. 

Une doílrine qui avoit pour bafe la communauté des biens 6c; 
l'égalité des conditions, ne pouvoit guere trouver des partifans; 
que dans le peuple. Les payfans rádopterent avec d'autant plus 
d'enhouíiafme & de fureur ,. que le joug dont i i les délivroit, étoic: 
plus infupportable..Condamnés la plupart á Tefclavage rils prirent 
de tous cótés les armes , pour accréditeE une doQ:rine qui > de ferfs rf 
les rendoit égaux aux. feigneurs* La crainte de voir rompre un de^ 
premiers liens de la focieté , qui eíl l'obéiíTance au magiílrat r 
teunit Gontr'eux toutes les autres fedes, qui ne pouvoient fubíiíler 
^us fubordination* lis fuccomberent fous tant d'ennemis , apres 

oír fait. une. réíiílance, plus opiniátre qu'on ne devoit I'atteníjr^ 
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Leur communion , quoique répandue dans tout FEmpire & daa$ 
tine partiedu Nord, nefut. nulle part dominante; parce quelle avoit 
éte par-toutcombattue &difperíee. A peine étoit-elle tolérée dans 
les contrées, oü Ton permettoit la plus grande liberté de croyance, 
Dans aucun état elle ne put former une églife autorifée par la lé-
giílation civile. Ce fut ce qui FaíFoiblit j & de Fobfcurité la íit 
tomber dans le mépris. Son unique gloire fut davoir contribué 
peut-étre á la naiíTance des quakers. 

Cette fe8:e humaine & pacifique s'éleva en Angleterre parmi 
les troubles de la guerre fanglante qui traína un roí fur Féchaffaut 
par la main de íes fujets, Elle eut pour fondateur George Fox , né 
dans une condition obfcure. Son caraftere , qui le portoit á la 
contemplatioH religieufe , le dégoúta d'une profeffion méclianique, 
& lui fit quitter fon attelier, Pour fe détacher entiérement des 
affeélions de la terre, i l rompit toute liaifon avec fa famille j . & 
de peur de contrafter de nouv eaux liens, i l ne voulut plus avoir 
de demeure fixe. Souvent i l s'égaroit dans les bois, fans autre com-
pagnie, fans autre amufement que fa bible. Avec le tems méme 
i l parvint á fe pafíer de ce livre , quand i l crut y avoir aífez puifé 
i'infpiration des prophetes & des apotres. 

C'eñ alors qu'il chercha des proíelytes. I I ne lui fut pas diiüeil® 
d'en trouver dans un tems & dans un. pays, oü les delires de la re
ligión enthoufiafmoienc toutes les tetes , troubloient tous les ef-
prits. i ientót i l fe vit fuivi d'une foule de difciples qu i , par la bi? 
Earrerie de leurs idées fur des objets incompréheníibles, ne pou-
voient qu'étonner & fafciner les ames feníibles au merveiileux. 

Le íimplicité de leur véteme nt fut ce qui frappa d'abord tous 
les yeux. Sans galons, fans broderies , ni dentelles , ni manchettes, 
ils bannirent tout ce qu'ils appelloient omement ou fuperfluité. 
Point de plis dans leurs habits j pas méme un bouton au chapeau, 
parce qu'il n'eft pas toujours néceiaire. Ce mépris fingulier pour 
lesmodes les avertiífoitd etre plusvertueux que les autres hommes, 
dont ils fe diílinguoient par des dehors modeítes. 

Toute§ les déférengei; extérieures, que Forgueil & la tyrannift 
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Impofetit á la foibleííe , devinrent odieures aux quakers, qui ne 
vouloient avoir ni maitres, ni ferviteurs. lis condamnoient les t i tre^ 
faftueux, eomme orgueil dans ceux qui les ufurpaient, comme 
JbaíTeíTe dans ceux qui les déféroient. lis ne reconnoifíbient nulle 
patt, ni EXCÉLLENCE ? ni EMINENCE j St ib avoieiit raifon : mais i h 
fe refufoient aux égards réGiproques, qu'on appeile politeíTe j 6̂  
ils avoient tort. Le nom d'AMi, difoient-ils, ne devoit fe refufer k 
perfonne, entre des citoyens & des chretiens. La révérence étoit 
Éne géneridiGule & eérémonieufe. Se déGouvrif la téte en faluant,. 
¿étoit manquer á foi pour honorer les autres. Le magiílrat m é m é 
ne pouvoit leur arraGher aueun íigne extérieur de Goníidération^ 
Re venus á i'aheienne majeíl-é des langues ^ ils tutoyoient les hom-
mes , inéme les rois. 

L'auílérité de leur morale, ennoMiífoit la íingularité de leurs mg^ 
íiieres. Porter les armes f. leur paroiffoit un crim^e : íi c'etoit pour 
áí taquer, on péGlioit contre rhumanité t ü détoit pour fe défendre, 
on péGhoit Gontre le GhriíHanifme. Leur évangile étoit la paix uni-
yerfelle. Donnoit-011 un foufflet á un quaker , i l préfentok l'autre 
joue : lui demandoit-on fon habit, i l offroit de plus fa veíle. la
tíais GGS hommes juíles n'exigeoient pour leur falaire, que le prix 
Mgitime dont ils ne vouloient point fe reláeher^ Jurer devant un 
t r i b u n a l m é m e la v é r i t é , leur fembloit une proíiitution du nom; 
de l'étre faint, pour de miférables débats entre des étres foibles & 
liiortels. 

Le mépris qu'ils avoient pour la politeíTe dans la vie c iv i le , fe 
changeoit en averíion pour les eéremonies du cuite dans le r i r 
CGcléfiaftique. Les temples n 'é toient , á leurs yeux, que des bouti-
ûes de Gharlatanerie |, le repos du dimanGhe, qu une oiEveté nui-

fible ^ la cene & le b a p t é m e , que des initiations ridiGules* Auííi ne 
vouloient-ils point de elergé. Chaqué Melé recevoit imméd ia t e -
^ent de rEfprit-Saint, une illumination r un earaBere bien fupé-
íleur au faGerdoce. Quand ils étoient reunís , le premier qui fe 
fentoit éclairé du c i e l f e levoit , & révéloit fes infpirations. Les 
femmes méme étoient fouvent dcuées de ce don de l^p; arore^qu eMe 
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appelloient don de prophétie. Quelquefois pluíieurs de ees freres 
en Dieu , parloient en méme temsj thais plus íbuvent i l régnoit un 
profond íilence dans toute r.affemblée. 

L'enthoníiaíme qui naiíToit également & de ees méditations, & 
de ees difcours, irrita dans ees fe&aires la fenííbiiité du genre ner-
veux, au point de leur occaííonner des convulíions. C'eft pour cela 
qu'on les appella quakers , qui fígniíie en Anglois trembLeurs. Cé-
toit affez de ridiculifer leur manie^ pour les en guérir á la longue: 
mais on la rendit contagieufe par la perfécution. Tandis que toutes 
les autres fe&es nouvelles étoient encouragées, on pour fui v i t , on 
tourmenta celle-.ci par des peines de toute efpece. L'hópital des 
íbus, la priíbn , le fouet , le pilori, furent décernés á des dévots , 
dont le crime & la folie étoient de vouloir étre raiíbnnables & ver-
tueux á rexcés. Leur magnanirnité dans les foufFrances, excita d'a-
bord la pitié., puis radmiration. Cromwell méme , aprés avoir été 
l'un de leurs plus ardens perfécuteursparce qu'ils fe glifíbient 
dans les camps pour dégoútet les foldats d'une profeíBon fangui-
naire & deftruftive , Cromwel leur donna des marques publiques 
de fon eftime. 11 euí la politique de vouloir les attirer dans fon 
partivpour lui concilier plus de refpefí: & de coníidérationy mais 
on eluda, ou Ton rejeta fes invitations; & depuis i l avoua que c'é-
roit l'unique religión dont iln'avoit pu rien obtenir avec des guinées. 

De tous ceuxqui donne.rent de l'éclat á cette fefte, le íeul qui 
jnérita d'oceuper la poftérité , fut Guillaume Penn. íl étoit fils d'un 
amiral de ce nom, affez heureux pour avoir obtenu la confiance 
úu. prote£l:eur & des deux Stuarts qui tinrent aprés lui , mais d'une 
main moins affurée , les renes du gouvernement. Ce marin, plus 
fouple & plus infinuant qu'on ne Yeií dans fa profeíTion, avoit fait 
des avances coníidérables, dans diíFérentes expéditions dont i i 
.avoit été chargé. Le malbeur des tems n'avoit guere permis qu'on 
k remboursát durant fa vie. Aprés fa mort, l'état des affaires 
a'étant pas devenu meilleur , on fit á fon fils la propofition de lui 
donner, au lieu d'argent, un territoire immenfe dans le continent 
Áe rAmérique. C'étoit un pays qui , quoiqu'entouré de colonies 

Angloifes ? 
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Angloires, & méme anciennement découvert , avoit toujours été 

négligé. La paflion de l'humanité lui fit accepter ave c joie cene 
forte de patrimoine , qu'on lui cédoit prefqu'en fouverameté héré-
ditaire. II réfotut d'en íaire Faíile des malheureux , & le féjour de 

la vertu. Avec ce généreux defíein ^ i l partit vers la fia de l'aa 
1681, pour fon domaine , qui fut appelié dés-lors Feníilvanie. Tous 
les quakers q̂ue le clergé perfécutoit , parcequ'ils refufoient de 
pay er la di me & les autres taxes impofées par ravarice & Tim-
pofture eccléíiaftique, demandoient á le fuivre : mais par une 
pré voy anee éclairée , i lne voulut en emmener d'abord que demx 

C H A P I T R E L X X I V . 

Sur quels principes sitablít la Ptrifilvanie, 

I i 'ARRIVÉE de Penn au nouveau-monde fut íignalée par un afte 
d'équité,quiíit aimer fa perfonne & chérir fes principes. Peu fatisfait 
du droit que lui donoit fur fon établiífement, la ceíiion du miniftere 
Britannique , i l réfolut d'acheter, des naturels du pays , le vafte 
territoke qu'il fe propofoit de peupler. On ne fait point le prix qu'y 
mirent les fauvages ; mais quoiqu'on les aecufe de ílupidité pour 
ávoir Tendu ce qu'ils ne devoient jamáis 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'avoient pas méme 
imaginé jufqu'alors. 11 legitima fa poíTeffion, autant qu'il dépendoit 
de fes moyens. Enfin i l ajouta, par l'ufage qu'il en í i t , ce qui pou-
voit manquer á la fanftion du droit qu'il y acquéroit. Les Américains 
prirent pour fa nouvelle colonie autant d'affeftion , qu'ils avoiení 
congu d'éioignement pour toutes celles qu'on avoit fondées á leur 
voifinage fans confulter leurs droits ni leur volonté. Dés-lors s'éta-' 
M t entre les deux peuples une confiance reciproque, dont rietl 

To me I I L V v 
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n altera jamáis la douceur , dont une bonne foi mutuelle reíferra 
de plus en plus les heureux liens. , ' . 

yhumanité de Penn ne pouvoit pas fe borner aux fauvag.es, Elle 
s'étendit fur tous ceux qui viendroient habiter fon empire. Comme 
le bonheur des horames y devoit dépendre de la légiílation , i l fond» 
ia íienne fur les deux pivots de la fplendeur des états & de la félicité 
des ciíoyens ; la p ropriété ? la liberté. Ce í l ieiqu'il faut fe dédom-
mager du dégoüt ^ de l'horreur ou de la triíleífe qu'infpire Tblíloire 
moderne , &: íur-tout rhiftoke de rétabliííement des Européens am 
mouveau-monde. Jufqu'iei ees barbares n'ont íu que dépeupler avant 
que de poíTéder quy ravager avant de cukiver. II eíl: tems de voir 
les germes de la raifon , du bonheur & de rhumanité , femés dans la; 
fuine&la dévaílation d'un hémifphere, oii fume encoré le fang d@: 
tous fes peuples. pólices ou fauvages. 

Le vertueux légiílateur établit la talérance pour londementde 
ia fociété.. I I voulut que tout homme qpi reconnoítroit un. Dieu 
participát au droit de cité que tout homme qui Tadoreroit fous le 
nom de chrétien participát á l'autorité. Mais laiífant á chacun la 
liberté d'invoquer cer étre á fa maniere r i l n'admit point d'églife 
dominante en Peníilvanie f point de contribution forcee pour lai 
conftruftion d ûn tempLe f point de préfencje aux exereiees religieux 
qui ne fút volontaire. 

Penn, jaloux de rimmoftalké de ib» nom;t raními t á ía famille fe 
droit. de nommer un gouverneur á fa colonie: mais i l arréta que ce* 
chef ne jouiroit que des honotaires qu'on lui accorderoit volontai-
rement y qu'il n'aurpit point d'autorité fansle concours des députés.-
du peuple. Tous les citojens , qui ̂ voient intérét á k loi ^ comme k 
la chofe que la loi régit deyoient étre éle^eurs,, pouvoient étre élüSo. 
Pour éloigner le plus qu'il étoit poíñble toute corruption , i l falloit* 
que les repréfentans dufíént leur éiévation á des fuiTrages fecréte-
ment accordés. I i fufíifoit de la pluralité des voix pour faire une loi r; 
Bjais i l fut ílatué que les deux tiers feroient néceífaires pour établit 
mnimpóu Cétoi t dés-lors un don des citoyens, plutot qu'une taxe 
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ck gouvernement. Pouvoit - on accorder moins de douceuts á des 
liommes qui venoient chercher ia paix au-delá des mers ? 

Ceft ainíi que penfoit le m i phiiofophe Penn. I I céda póur 456 
üvres , mille acres de terre á ceux qui pouvoient les acheter á ce 
prix. Tout habitant qui n'eu avoit pas la faculté , obtint pour lui ^ 
pour fa femme , pour chacun de fes^enfans au deífus de feizé ans, 
pour chacun de fes ferviteurs cinquante acres de terre 5 á la charge 
d'une rente annuelle & perpétuelle d'un fou dix deniers & demi 
par acre. 

Pour íixer á jamáis Tétat de ees propriétés ? ón établit des tVibú-
naux qui gardent les loix confervatrices des biens. Mais ce n'eft 

' plus proteger les ierres, que de faire acheter la juíHce á Ceüx qui lés 
poíledent: car alors on n'a que l'availtage de donner une partie de 
Ion bien pour étre surdu refte 5 & la jüftice , ala longüe , épüiíe le 
fue de la terre qu'elle devoit conferver , ou le fang dü propriétaire 
qu'elle devoit défendre. De peur quril n'y eüt des génl intéféífés á 
provoquer, á prolonger les procés, i l fut févérement défendu á tous 
ceux qui devoienty préter leur miniílere d'exiger^'accepter méme 
aucun falaire pour leurs bons oíEces. De plus , chaqué cantón fut 
obligé de nommer trois arbitres ou pacificateurs , qui devoient 
tácher de concilier les différends á Tamiable, avant quon pút les 
poner devant une cour de juíHce. 

L'attention á prevenir les procés naiífoit d'un penchant á préve* 
nir les crimes. Les loix , dans la crainte d'avoir des vices á punir , 
voulurent en fermer la fource , l'indigence & l'oifiveté. On ílatua 
que tout enfant au deffous dedouze ans, quelle que fút fa condition, 
feroit obligé d'apprendre une profeíTion. Ce réglement aífuroit 
la fubfiftance au pauvre , & préparoit une reífource au riche , 
contre les revers de la fortune. En méme tems elle mettoit 
entre les hommes plus d'égalité en les rappellant á leur eommune 
deílination, qui eíl le travail, foit des mains ou de l'efprit. 

Ces premieres inílitutions devoient par elles-mémes araener une 
cxcellente légiílation. On peut reconnoitre les avantages de celle 
^uetablit Penn, par la profpérité rapide & foutenue de la Penííl-

Y v z 
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yanie.. Cette république fans guerre, fans coaquétes , fans effom J 
íans aucune de ees révolutions qui frappent Ies yeux du. vulgaiue 
inquiet & paíTioiiné devint un ípeftacle pour Tunivers entier. Ses 
voiíins % malgré leur barbarie 9 furent enchainés par la douceur de 
fes meseurs i & les peuples éloignés 9 malgré leur corruption , rendi-
rent hommage ^ fes vertus, Toutes les nations aimerent á-voir réa-
lifer & renouveller les tems héroiques de l'antiquite ,.que les moeurs 
& les loix de l'Europe leur avoient feit prendre pour une fable. Elles 
crurent enfín qu'un peuple pouvoit étre heureux , fans maitres 8c 
fans prétres. L'homme a befoin de l'un & de l'autre , íi on en croit 
rimpofture & la flatterie ,,qui parlent dans Ies temples & dans les* 
cours. Oui,fans doute ,les méchans rois ontbefoin de dieux cruels, 
pour trouver dans le ciel l'exemple de la tyrannie ils ont befoin 
de prétres pour faire adorer des dieux tyrans. Mais l'homme jufte ác 
libre ne demande qu'un Dieu qui íbit fon pete , des égaux qui le: 
chérifíent & des loix qui le protegen^ 

IJITÍI, . n i — f t r r ^ - — - — ' 

C H A P I T R E L X X V.. 

ProJhédíJs d¿ la Penjílvaníe* 

L Á Peníilvanie eft gardée kreft par l 'Océan ; au nord , par \M 
Isfouvelle-Yorck 8¿: le NouveauJerfey ; au fud„ par laVirginie & 
le Marylandj á l-oueft ,par des terres qu'oGCupent les fauvages^ de 
tous cótés, par des amis j & dans fon fein, par la vertu de feshabi-

1 tans.. Ses cotes fort reírerrées s'élargiíTent infenfiblement jufqu'á 
cent vingt milles. Sa profondeur qui n'a d'autres limites que celles de 

,\ fapopulation & de fa culture embraffe déjá cent quarante-cinq, 
milles d'étendue. 

Le ciel de la colóme eít pur & ferein. Le d i m a t t r é s - íain pat 
M-meme s'eft encoré améliori par les défrichemens. Les eau%: 
limpides & falubres y coulent toujours fur un fond de roe ou de* 
Cable. Les faifons y temperent i'annéepar une variété marquen-
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I/Mver qui commence avec le mois de Janvier , n'expire qu'á la 
fin de Mars. Rarement accompagné de brouillards & de nuagesr 5 
le froid j eft conílamment moderé j mais quelqAiefois aíTez vif pour 
glacer en une nuit les plus grandes rivieres. Cette révorution aüH 
courte que íubite eft rouvragedu vent du nord-oueíi,quífouífle des 
montagnes & des lacs du Canadá. Le printeras s'annonce par de 
douces piules % par une chaleur légere qui s'accroit par degrés juí-
qu'á la fin de Juin. Les ardeurs de la caniGule feroient violentes 

'fans le vent de fud-oueíl qui les rafíraicliit 5 mais ce fecours aíTez 
conílant eíl acheté par des ouragans qui vont jufqu'a déraciner les 
plus gros arbres , jufqu'á renverfer des foréts entieres, fur-tout dans 
le voiíinage des cotes de lamer, oíi ce vent tient fon empire & 
exerce fes ravages. Les trois mois ordinaires de Tautomne n'ont 
d'autre défagrément que d'étre trop pluvieux.-

Quoique le pays foit inégal ^ i l n'en eíí pas moins fertile. Le 
fol eíl tantót un fable jaune & noir ,: taaitó^t du gravier,, tantot une 
cendre grisátre fur un fond pierreux 5 le plus íbuvent une terre^ 
graffe , fur-tout entre les* ruiífeaux qui y la coupant dans tous les» 
fens, y veríént encoré plus de fécondité que ne feroientdes rivieres 
navigables^ 

Quandles Européens aborderent díans cette <iontree 3;ils n'y virent 
d'abord que des bois de conííruéíion & des mines de fer á exploi-
ter. En abattant r en défrichant , ils couvrirent peu-á-peu les terrea 
qu'ils avoient remuées de troupeaux innombrables , de ffuits tres-
variés, de plantations de lin & de cbanvre , de pluííeurs fortes de 
légumes r de taute efpece de grains, mais íínguliérement de feigíe 
& de mays> qu'une heureufe expérience montra prop¿es au climat^ 
De tous cótés on pouiTa les défrichemens avec une vigjueur & un 
luGcés qui étonnerent toutes les nations, 

D'oü naquit cette furprenante profperité ? de la liberté , dé \dt 
íoléranee , qui ontattiré dans ce pays des Suédois> des Hollandois ̂  
des Fran^ois induftrieux , & fur-tout de laborieux Allemandis. Eíle? 
A l'ouvrage des quakers,. des anabaptiíles 3. des anglicans .̂des» 
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ínétiiodiftes, des presbytérieíis, des moraves, des luthériens & 
des catholiques. 

Entre de íi nombreufes fe^es , on diftingue celle des DumpUrs, 
Son fondateur fut un Allemand qui, dégoüté du tumulte du monde, 
fe retira dans une íblitude agréable , á cinquante milles de Fhila-
•delphie , pour fe livrer á la contemplation. La curioíité attira dans 
fa retraite plufieurs de fes compatriotes. Le fpe8:acle de fes mceurs 
limpies , pieufes & tranquilles les fixa prés de lui. Tous enfemble , 
ils formerent une peuplade qu'ils appellerent Euphrate, par alluíion 
aux Hébreux qui pfalmodioient fur les bords de ce fleuve. 

Cette petite ville formée en triangle, eíl entourée de pommiers 
& de müriers, arbres útiles & agréables, plantés avec fymmétrie. 
Au centre eít un verger trés-étendu. Entre ce verger & ees allées, 
font des maifonsde bois á trois étages, oü chaqué dumpler ifolé 
peut, fans étre diílrait, vaquer á fes méditations. Ces contempla-
tifs ne font au plus que cinq cents. Leur territoire n'a pas plus de 
deux cent cinquante acres d'étendue. Une riviere, un étang, une 
montagne couverte d'arbres, marquent fes limites. 

Les hommes & les femmes habitent des quartiers féparés. íls ne 
fe voient que dans les temples,- ils ne s'aíFemblent ailleurs que 
póur les affaires publiques. Le travail, la priere & le fommeil par-
tagent leur vie. Deux fois le jour & deux fois la nuit, le cuite 
religieux les tire de leurs cellules. Comme les quakers & les mé-
thodilles, ils ont tous le droit de précher, quand ils fe croient 
infpirés. L'humilité, la tempérance, la chafteté, les autres venus 
chrétiennes, font les fujets dont ils aiment le plus á parler dans 
leurs aífemblées. Jamáis ils ne violent le repos du fabbat, íi cher á 
tous les hommes, oififs ou laborieux. íls admettent Tenfer & le 
paradis, mais rejettent avec raifon l'éternité des peines* La doc
trine du peché originel, eíl pour eux un blafphéme impie qu'ils 
abhorrent. Tout dogme cruel á l'homme, leur paroit injurieux á la 
divinité. Comme ils n'attachent de mérite qu'aux oeuvres volon-
taires, ils n'adminiflrent jamáis le baptéme qu'aux adultes. Ils le 
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Cfarent cependant íi néceíTaire au falut ,, qu'ils s'imaginent que,; 
dans i'autre monde, les ames des chrétiens font oecupées á con
vertir ceEes des hommes , qmi ne font pas morts fous la loi de 
l'évangile. Ces pieax enthouriaftes veulent abfoudre Dieu de toutes 
les eruautés- & les injuñices ?; dont tant dfautres- dévots- Font: 
chargé., 

Encoré pks déílntéreí&s que fes qnakers, xh m> fe permettenf 
jamáis de procés. On peut les tromper, les dépouiller, les mal-
íraiter, fans craindre ni repréfaiiles, ni píaintes de leur part :. tant 
ils font par religión, ce que Ies íloidens. étoient par philofophie^ 
infeníibles aux outrages. 

Rien n'eft plus íimple que leur véteraent.. En hiver , une longue 
robe blanche, ou pend un capuchón pour teñir lieu de chapean „ 
couvre une chemife groíliere, de larges culottes , & des fouliers-
épais. En é t é , c'eíl le méme habillement, £ ce n eíi que la toile 
remplace la laine. A l a eulotte prés, les femmes font vétues comme" 
Íes hommes. 

On ne fe nourrit E que de végétaux, non. que ce foit une loi „ 
tnais par une abílinence plus conforme a l'efprit du chriftianifme l 
cnnemi du fang., 

Chaeun s'attache gaiement au genre d?occupation qui lui eft 
aíTigné. Le produit de tous les travaux eíl mis en commun , pour 
fubvenir aux befoins de tous- Cette communauté d'induftrie a créé^ 
mon-feulement une culture, des maaufaaures,, tous les arts nécef-
&iresá la petite fociété y mais encoré un íuperíiu d?échanges, pro-
portionnésa fa population.: 

Quoique les deux fexes vivent féparément á Euphrate, les dum^ 
plers; ne renoneent pas follement au mariage. Ceux que la jeunefle 
& ramour, íi voifms. de la dévotion , invitent á cette fainte unión 
des ames & des fens , quittent la ville * & vont former un établif-
fement á la campagne, aux dépens dü tréfor public , qu'ils grof-
iment de leurs travaux, tandil que leurs enfans font eleves dans la 
aietropole.. Sans cette liberté fage & ehrétienne, les dumplers ne 
teroient que des moines ?. qui deviendroientavec le tenis ̂  feroce 
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mi libertins. La vie cénobitique n*a qu'une faifon de ferveur. Avec 
une ame tendré , on pourroit fduhaiter d'etre dévot jufqu'á vingt 
atis, comme on peut defirer d'étre belle femme jüfqu'a vingt-cinq j 
mais aprés cet age, i l faut étre homme. 

Ce qu'il y a de plus édifiant & de plus íingulier en meme tems, 
dans la conduite de toutes les feftes qui ont peuplé la Peníilvanie, 
c'eíi l'efprit de concorde qui regne entr'elles, malgré la différence 
de leurs opinions reiigieufes. Quoiqu'ils ne foient pas membres de 
lámeme églife, ees feftaires s'aiment comme desenfans dunfeul 
& méme pere. íls ont vécu toujours en freres, parce quils avoient 
la liberté de penfer en hommes. Ceft á cette précieufe harmonie 
qu on peut, íur-tout, attribuer les accroiíTemens rapides de la 
colonie. 

Au commencement de 1766, fa population s'élevoit á cent cin-
quante mille blancs. Leur nombre doit bien s'étre accru depuis 
cette époque, puifqu'il double tous les quinze ans,fuivant les calculs 
de M . Franklin. I I y avoit encoré dans la province, trente mille 
noirs, moins maitraltés dans cette région que dans les autres, mais 
toujours exceíiivement malheureux. Cependant, ce qu'on croíra 
difficilement, leur efclavage n'a pas corrompu leurs maitres. Leurs 
mceursfont encoré purés, aufteres méme, en Penfilvanie. Cet avan-
tage tient-il au climat, aux loix , á la religión , á rémulation'des 

feáes , á des ufages particuliers ? On le demande aux le&eurs. 
Les Peníiivains font en general bien faits, & leurs femmes d'une 

figure agréable. Piutót meres qu'en Europe, elles cefíent aufli plu-
tót d'étre fécondes. Si la chaleur du climat háte la nature chez elles, 
rinconftance des faifons paroit l'affoiblir. 11 n'y a point de ciel oü la 
température foit plus variable; elle change, par intervalles, jufqu'á 
cinq ou fix ibis dans la méme journée. 

Cette variation n'a pas une influence dangereufe fur les végetaux. 
Rarement détruit-elle les récoltes. Aufíi l'abondance eíl-elle conf
iante , l'aifance eft-elle univerfelle, L'économie particuliere aux 
Penfílvains, n'empéche pas que les deux fexes ne foient bienvetus. 
La nourriture eíl: encoré fupérieure á rhabillement. Les famille5 les 
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«ñoíns aifées ont du pain, de la viande, du cidre, de la hierre, 
de Teaii-de-vie de fuere. Un grand nombre peut ufer habituelle-
ment des vins de France & d'Efpagne, du punch, & méme de 
iiqueurs plus che res. L'abus de ces boiíTons eíl plus rare quailleurs, 
mais i l n'eíl pas fans exemple. 

Le délicieux fpe¿lacle de cette abondance, n'eíl: jamáis troublé 
par l'image aiHigeante de la mendicité. La Penfilvanie n'a pas un 
feul pauvre. Ceux que la naiífance ou la fortune ont laiíTés fans 
reíFource, font convenablement entretenus par le tréfor public. La 
bienfaifance va plus lo in; elle s'étend jufqua rhofpitalité la plus 
prévenante. Un voyageur peut s'arréter par-tout, fans crainte de 
caufer d'autre peine que le regret de fon départ. 

La tyrannie des impóts ne vient pas flétrir, empoifonner la feli
cité de la colonie. (*) En 1766, ils ne s'élevoient pas au deíTus 
de 280, 140 livres. La plupart méme deílinés á fermer les piales 
de la guerre, devoient ceífer en 1772. Si, á cette époque, les 
peuples n'ont pas regu ce foulagement, c'eft que les irruptions 
des fauvages ont occaíionné des dépenfes extraordinaires. On 
feroit confolé de ce malheur, í i , comme la juílice le voudroit & 
comme les habitans le demandoient, on eút pu réduire la famille 
Penn á contribuer aux charges publiques , dans les proportions du 
revenu qu'elle tire de la province. 

Les Penfilvains, tranquilles poíTeíTeurs, libres ufufruitiers d'une 
terre, qui leur rend pour Fordinaire vingt & trente fois la femence 
qu'ils lui ont coníiée, ne craignent pas de reproduire leur efpece, 
A peine trouveroit-on un célibataire dans la province. Le mariage 
en eft plus doux & plus facré. Sa liberté, comme fa fainteté, 
dépend du choix des contraftans: ils prennent le juge ou le prétre, 
plutót pour témoin que pour miniílre de leur engagement. Deux 
amans y trouvent-ils quelque oppoíition dans leur famille, ils s'é-

( ) Huir müie livres ñerlings font plus que fuffifans poar remplir toutes-les de'penfe» 
<ra gouvernement , dont la plus grande eíl: employée á faire des préfens aux HiuVages,' 

fonx des amis qu'on. cultive pour la paix , ^ non des aliiés.foudoyés pour la guerreé *, 
Tome I I I , X Y 
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vadent cnfemble á che val : le garcon monte en cronpe derñere fa 
maitreíTe & dans cette fituation, ils vont fe préfenter devant le 
magiílrat. La filie declare qu'elle a enlevé fon amant, ponr 1 epouíer, 
On ne peut, ni fe refufer á ce vceu íi formel, ni la troubler enfuite 
dans la pofíeffion de ce qu'elle aime. A d'autres égards, Fautorité 
paternelle eíl excefíive. Un chef de famille, dont les affaires fe 
trouvent dérangées, a le droit d'engager fes enfans á fes créan-
ciers: punition bien capable, ce femble, d'attacher un pere tendré 
au foin de fa fortune. L'homme fait, acquitte, dans un an de fer-
vice, une dette de 112 livres 10 fous. L'enfant au deíTous de douze 
ans, eíl: obligé de fervir jufqu'á vingt - un an , pour 13 5 livres» 
Ce í l une image des anciennes mceurs patriarchales de l'Orient. 

Quoiqu'il y ait des bourgs & méme quelques villes dans la co-
ionie j on peut diré que la plupart des habitans vivent ifolés dans 
ieurs familles. Chaqué propriétaire a fa maifon au centre d'une 
vaíle plantation, bien enviroonée de baies vives. Aufii chaqué 
paroiífe de campagne fe trouve-t-elle avoir douze ou quinze tieues 
de circonférence. A une fi grande diílance des églifes, les céré-
monies de religión ont peu d'iníluence. On ne préfente les enfans 
au baptéme, que pluíieurs mois, & quelquefois un ou deux ans 
aprés leur naifiance. Sans dogmatifer, fans difputer fur le cuite,, 
dans un pays oü chaqué fe£le a le fien, on honore l'étre fiipréme 
par des vertus, plus que par des prieres. L'innocence & Xinfcience 
gardent les mceurs, plus furement que des préceptes & des con-
troverfes. 

La religión femble réferver toute fa pompe ponr Ies derniers 
honneurs que l'homme regoit fur la terre, avant d'étre enferme; 
pour jamáis dans fon fein. Auffi-tot qu'il efi: mort quelqu'un á la 
campagne, les plus proches voifins font avertis du jour de fon en^ 
terrement. Ceux-ei Fannoneent aux habitans limitrophes ̂  & la nou~ 
velle en eíl ainfi répandue au loin. Chaqué famille envoie au moins 
tm de fes membres, pour honorer le convoi fúnebre. A mefure 
que Jes députés arrivelit, on leur offre du punch é du gáteau. 
JLotfque Faífemblée eñ formée r. on porte le cadavte dans le cime-
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dere de fa feííré; ou fi le cimetiere eíl trop éloigné , dans un 
champ de Ta famille. Le cortege eft compofé de quatre ou cinq 
cents perfonnes á cheval, qui gardent un filence,un recueillement, 
conformes á lefprit de la cérémonie qui les raíTemble. Une chofe 
qui paroitra finguliere, c'eft que les Penfilvains, ennemis du luxe 
pendant leur vie, oublient á la mort ce caraftere de modeíHe. 
Tous veulent que les triftes relies de leur exiílence paíTagere, 
foient accompagnés d'une pompe proportionnée á leur état ou á 
leur fortune. On remarque en général, que les peuples fimples, 
vertueux, fauvages méme & pauvres, font attachés aux foins de 
la fépulture, Ce í l qu'ils regardent ees derniers honneurs comme 
des devoirs, & ees devoirs comme une portion du fentiment d'a-
mour qui lie étroitement les familles dans Tétat le plus voifm de la 
nature. Ce n'eft pas le mourant qui exige ees honneurs j ce font 
les parens, une époufe, des enfans^ qui rendent ees devoirs á la 
cendre chérie d'un pere ou d'un époux dignes d'étre pleurés. Les 
convois fúnebres font toujours plus nombreux dans les petites focié-
tés que dans les grandes, parce que s'il y a moins de familles, elles 
font beaucoup plus étendues. II y regne plus d'union, plus de forcé ; 
tous les moyens, tous les reíforts y font plus aftifs. Ce í l la raifon 
pourquoi de petits peuples ont vaincude grandes nations j pourquoi 
Íes Grecs vinrent á bóut des Perfes j pourquoi les Gorfes chaíferont 
tót ou tard les Fran^ois de leur iíle. 

Mais oü la Penfilvanie puife-t-elle les fources de fa confomma-
tion ? Comment trouve-t-elle les moyens d'y fournir abondamment ? 
Avec le lin & le chanvre qu'elle recueille de fon fol , avec les 
cotons qu'elle attire de TAmérique méridionale, elle fabrique une 
grande quantité de toiles communes j avec les laines qui lui vien-
«ent d'Europe , elle manufafture beaucoup de draps groíTiers. Ce 
que les diverfes branches de fon induílrie ne lui donnent pas , elle 
fe le procure avec les produits de fon territoire. Ses navigateurs 
portent aux iíles Angloifes , Fran^oifes , Hollandoifes & Danoifes , 
«u bifcuit, des farines, du beurre, du fromage , des fuifs, des légu
mes , des fruits, des viandes falées, du cidre , de la hierre , toutes 

X x 2 
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fortes de bois de conítruílion. íls re^oivent en échange da cotón \ 
du fuere , du café^ de l'eau-de-vie , de l'argent , qui íbnr autant de 
matieres d'un nouveau commerce avec la rnétropoie, d'autres coló* 
nies ou d'autres nations de l'Europe. Les Azores , Madero, les Cana-
ries , l'Efpagne , le Portugal, offrent un débouché avantageux aux 
grains & aux bois de la Penfilvanie , qu'ils achetent avec des vins 
& des piaftres. La mérropole recoit du fer , du chanvre, des cuirs, 
des pelleteries, de Tliuile de lin , des vergues, des mátures, &. four-
nit du fil , des laines, des draps íins , du thé , des toiles d'Iriande 
ou des Indesj de la clincaillerie , d'autres objets d'agrément ou de 
néceífité. Mais comme elle vend plus de marchandifes a, fa colo-
nie qu'elle ne lui en acheté, FAngleterre eíl un gouffre oü vont fe 
perdre les métaux que les Peníilvains ont tires des autres marchés 
qu'ils fréquentent. ( * ) En 1 7 2 3 , elle n'envoyoit á la Penfilvanie 
que pour deux cent cinquante miile livres de marchandifes; elle lui 
en fournit aujourd'hui pour dix millions. Cette fomme eíl trop forte 
pour que les colons puiífenr la payer , méme en fe dépouillant de 
l'or qu'ils tirent de tous les marchés qu'ils fréquentent ; & cette 
impuiíTance doit durer tout le tems que le progrés de leurs défriche-
mens exigera des avances plus coníidérables que, leur produit. 
D'autres colonies , qui jouiíTent de quelques branches de commmerce 
prefqu'excluíives , telles que le riz , le tabac , 1'índigo, ont du acqué-
rir rapidement des richeíTes. La Peníilvanie qui fon de fa fortune fur 
la culture & fur la multiplication des troupeaux , arrivera plus len
te me nt á la profpérité j mais cette profpérité aura des fondemens 
plus furs & plus durables. 

Si quelque chofe peut retarder les progrés de la colonie, c'eíí la 
maniere irréguliere dont s y forment lesplantadons. La famiile Penn 

( * ) Ce facrifice qui ne vaut pas moins de cent mille livres ílerlings par anm'e , ne 
libere pas encérela colonie de toute dette envers la metropole. Auííi refte-t-i! peu d'ar-
gent á la Penfilvanie , & fa monnoie la plus conimune n'efl-elle que du papier, timare 
des armes du roi & du nom du gouverneur. Les billets font depuis trois pennis jufqua 
^livres. En 175 5 leulr fomme totale nes't'levok qu'á la valeur de quatre-vingt miile livres» 
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propriétaire de toutes les tefres , en accorcle indiííeremment par* 
%om & autant qu'on en demande , pourvu qu'on lui paie cinquante 
écuspar chaqué centaine d'acres, & qu'on s'engage a une redevance 
annue-lie d'envirón un íbu. I I arrive de lá que la province manque 
de cet eníemble, qui ell néceíTaire en toutes chofes, & que fes 
habitans épars font la viftime du moindre ennemi qui ne craint pas 
de les attaquer. 

Les habitations font défrichées de différentes manieres dans lá 
colonie. Souvent un chaffeur va íe íixer au milieu ou tout auprés 
cl'un bois. Ses plus proches voiíins Taident á couper des arbres , & 
á les entaffer les uns fur les autres: c'eíl une maiíbn. Auxenvirons, 
i l cultive fans fecours un jardín & un champ , fuffiíans pour fa fub-
íiftance & pour celle de fa famille. 

Quelques années aprésles premiers travaux , arrivent de la métro-
pole des hommes plus a61ifs que riches. ílsdédommagent le chaíTeur 
de fes peines, ils achetent du propriétaire de la province , des 
terres qui n'ont pas encoré été payées; ils bátiílent des demeures 
plus commodes, & étendent les défrichemens. 

Eníin des Allemands que leur goüt ou la perfécution ont pouíTés 
dans le nouveau-monde, viennent mettre la derniere main á ees 
établiíTemens encoré imparfaits. Les premiers & lesfecondspíanteurs 
vont porter ailleurs leur induílrie , avec des-moyens de culture plus 
coníidérables qu'ils n'en avoient d'abord. 

On peut évaluer les ex-portations armuelles de la Peníílvanie , á 
vingt-cinq mille tonneaux. Elle re9oit quatre cents navires, & n'en 
expédie guere moins. C'eíl Philadelphie, fa capitale ? qui les recoit, 
qui les expédie toes ou prefque tous. 

Cette ville célebre, dont le nom rappelleun fentiment tendré5 eíl 
íituée á cent vingt miiles de la mer , au coníluent de la Delaware & 
du Schuylkill. Penn , qui la deíHnoit á devenir la métropole d'un 
grana empire , vouloit qu'elle oceupáí un mille de large fur deux 
milles de long, entre les deux rivieres. Sa population n'a pu encoré 
remplir un fi grand efpace. Jufqu'ici , Ton n'a báti que fur les bords 
de la DeWare j mais fans renoncer aux idees du légiñateur 3 mab 
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lans s'écarter du plan qu'il avoit tracé. Ces précautions font fages. 
Philadelphie doit devenir la cité la plus coníidérable de PAmérique, 
parce qiñl eft impoffible que la colonie ne faíTepas de trés-grands 
progrés , & que íes produáionsne pourront jamáis gagner les mers 
que par le port de ía capitale. 

Les rúes de Philadelphie , toutes tirées au cordeau, ont laplupart 
cinquante pieds de largeur , & les deux principales en ont cent. 
Des deux cotes i l regne des trotoirs, défendus par des poteaux qu'on 
a places de diftance en diftance. 

Les maifons , dont chacune a fon jardín & fon verger, font com-
munément á deux étages,conílruites de briques oud'une pierre molle, 
mais qui fe durcit á l'air. Jufqu'á ces derniers tems, les murs avoient 
peu d epaiíTeur, parce qu'ils ne devoient porter qu'une couverture 
d'un bois extrémement léger. Depuis qu'on a découvert des carrieres 
d ardoife,les murailles ontpris unefolidité proportionnée á la pefan-
teur de ces nouveaux toits. Les bátimens aujourd'hui plus décorés 
qu'autrefois, doiventleur principal ornement á des marbres de dif-
férentes couleurs qui fe trouvent á un mille de la ville. On en fait 
des tables , des cheminées ou d'autres meubles , qui font devenus 
Fobjec d'un commerce affez coníidérable avec la plus grande partie 
de l'Amérique. 

Ces précieux matériaux ne fauroient étre communs dans les mai-
f®ns fans avoir été prodigues d^ns les temples. Chaqué fefte a le 
fíen, & quelques-unes en ont plufieurs. Cependant on voit un aíTez 
grand nombre de citoyens qui ne connoiffent ni temples, ni prétres , 
ni cuite public , & n'en font ni moins heureux , ni moins humains, 
ni moins vertueux. 

Un édifice auífi refpefté , quoique moins fréquenté que ceux de 
la religión , c'eíl rhótel-de-ville. I I eft de la magnificence la plus 
íomptueufe. Ceíl-lá que les légiílateurs de la colonie s'aífemblent 
tous les ans, & plufieurs fois l'année, s'il en eíl befoin , pour régler 
ce qui peut intéreífer l'ordre public. Tout y eíl foumisá l'autorité de 
ia nation , á la difcuííion de fes repréfentans. 

A cote de l'hótel-de-ville eft une fuperbe bibliotheque formée en 
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1742 ^par íes foins du favant & généreux Franklin. On y trouve 
les meiiieurs ouvrages anglois, latins & franjáis. Elle n'eíl ouverte 
au public que ie famedi. Ceux quiTont fondee en j ouiíTent libre-
ment dans tous les tems. Les autres paient le loyer des livres qivib 
y empruníent, & une amende s'ils ne les rendent pas au tems con-
venu. Ceíl: avec ees fonds y toujours renaiíTans, que s'acGroit & 
groffit journellement ce précieux dépót. Pour le rendre plus utile , 
on y a joint des inftrumens de mathématique & de phyfique , avéG 
un beau cabinet d'hiíloire naturelle. 

Le college quidoit préparer refprit á toutes ees feiences ? fot 
fondé en 1749. Dans les premiers tems, i l n'initia la jeunefle qu'aux 
belles-lettres. On y a établi en 1764 , une elaíTe de médecine. Les 
connoiíTances & les maitres fe multiplieront á mefure que les terres , 
devenues leur patrimoine , feront d'un plus grand produit. On peut 
prédire que la théoiogie fera feule á jamáis exelued'une écolecon^ 
facrée á i'inítru8:ion d'un peuple qui admet tous les cuites , qui n'eo 
reconnoit point de dominant, & qui méme n'en exige aucun. Ce 
fera Fuñique contrée de Tumvers oü Ton ne fe battra pas pour des 
mots , oü Ton ne fe haira point pour des objets incompréheníibles. 
Si le defpotifme , la fuperítition ou la guerre viennent replonger 
l'Europe dans la barbarie dont les arts & la philofophie l'ont tirée ? 
ees flambeaux de Tefprit humain iront éclairer le nouveau-monde , 
& la lumiere apparoitra d abord á Fhiladelphie, 

Cette ville eft aeceffible á tous les befoins de lliumanité , ái 
toutes les reífourees de i'induílrie. Ses quais , dont le principal a 
deux cents pieds de large , offrent une fuite de magaíins commodes 
& de formes ingénieufement pratiquées pour la conftru&ion. Les 
navires de cinq cents tonneaux y abordent fans diíEculte r hors les 
tems de glaee. On y charge les marchandifes qui font arrivées par 
la Delaware , par le Schuylkill, par des chemins plus beaux que 
ceux de la plupart des contrées de l'Europe. La pólice a dejá fait 
plus de progrés dans cette partie du nouveau-monde , que chez de 
vieux peuples de l'ancien. 

On ne fauroit fixer exaílement la population de Fhiladelpbi^ 
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Les regiílres mortuaires n'y font pas te ñus avec attention , & plu. 
íieurs íeftes ne font pas baptífer leurs enfans. Ce qui paroit cer-
tain , c'eft qu'en 1766, i l s'y trouvoit vingt mille habitans. Comme 
i'occnpation de la plupart d'entr'enx eft de vendré Ies produftions 
de la province entiere, & de luí fournir ce qu'elle tire de l'étran-
ger , i l ne fe peut pas que leur fortune ne foit trés-coníidérable. 
Elle doit le devenir encoré davantage, á proportion que la culture 
fera des progrés dansun pays dont on n'a défriché que la íixieme 
partie des terres. 

Philadelphie , de méme que Newcaílle & les autres villes de 
Peníilvanie, eft entiérement ouverte. Tout le pays eíl également 
fans défenfe. C'eft une fuite néceílaire des principes des quakers, 
qui ont toujours confervé la principale influence dans les délibéra-
íions publiques , quoiqu'ils ne forment que le tiers de la popula-
tion de la colonie. On ne fauroit affez chérir ees feétaires pour leur 
modeftie , leur probité , leur amour du travail , leur bienfaifance. 
On feroit tenté peut-étre d'accufer leur légiílatiou d'imprudence & 
de témérité. 

En étabÜÍTant cette fureté civile qui garantit un citoyen dun 
autre citoyen , les fondateurs de la colonie devoient, dirá -1 - on, 
éíablir la fureté politiquea qui défend un état contre les entreprifes 
d'un état. L'autorité quimaintient l'ordre & la paix au-dedans , n'a 
rien fait íi elle n'a prévenu les invaíions au-dehors. Prétendre que 
la colonie nauroit jamáis d'ennemis , c'étoit fuppoíer que i'univers 
n'eft peuplé que de quakers. C'étoit exciter le fort contre le foible, 
abandonner des agneaux á la diferétion des loups , & livrer tous, 
les citoyens ái'oppreffiondu premier tyran qui voudroit les íubjiiguer. 

Mais, d'un autre cote , comment aííbcier la févérité des máxi
mes évangéliques qui gouvernent les quakers á la lettre , avec cet 
appareil de forcé ofteníive ou défeníive , qui met tous les peuples 
chrétiens dans un état de guerre continuel ? Que feroient d'ailleurs 
des Fra i l é i s , des Efpagnols , s'ils entroient dans la Penlilvanie les 
armes á la main ? A moins qu'ils n'égorgeaíTent dans une nuit ou 
dans un jour tous les habitans de cet heurewx pays^ils n'étouíTeroi.eIlt: 

pas 
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pas le germe & la poftérite de ees hommes doux & charitables. La 
Tiolenceades bornes dans fes excés j elle fe confume & s'éteint 
comme le feu dans la cendre de fes alimens. Mais la vertu , quand 
elle eíl dirigée par l'enthoufiafme de l'humanité , par Tefprit defra-
t e r n i t é , fe ranime comme Farbre fous le tranchant du fer. Les 
méchans ont befoin de la multitude pour exécuter leurs projetsfan-
guinaires. L'homme juíle, le quaker, ne demande qu'un frere pour 
en recevoir de i'aíTiílance ou lui donner du fecours. Allez, peuples 
guerriers, peuples efclaves & tyrans , allez en Penfilvanie ; vous 
y trouverez toutes les portes ouvertes, tous les biens á votre diferé-
tion ; pas un foldat, & beaucoup de marchands ou de laboureürs. 
Mais íi vous les tourmentez ou les vexez ou les génez , ils s'enfui-
ront, & vous laiíTeront leurs terres en friche, leurs manufa6lures 
délabrées, leurs magaíins déferts. Ils s'en iront cultiver & peupler 
une nouveile terre; ils feront le tour du monde , & mourront en 
chemin plutót quede vous égorger ou de vous obéir. Qu'aurez-vous 
gagné , que la haine du genre humain & Texécration des ñecles á 
venir? 

Ceí l fur cette perfpeftive & cette prévoyance , que Ies Peníil-
vains ont fondé ieur fécurité future. Quant á préfent, ils n'ont rien 
á craindre derriere eux depuis que les Fran^ois ont perdu le Canadá* 
Les établiíTemens Anglois couvrent fuffifamment les flanes de la 
colonie. Du re í le , comme ils ne voient pas que les états les plus 
belliqueux durent le plus long-temsy ni que la méfiance, qui eíl en 
fentinelle , en dorme plus tranquille ; ni qu'on jouiíTe avec un grand 
plaiíir de ce qu'on poííede avec tant de crainte : ils vivent le jour 
prefent fans fonger au lendemain. Peut-étre fe croient-ils gardés par 
les précautions méme ? qui veillent dans les colonies dont ils font 
environnes. Une des barrieres , un des boulevards quipréfervent la 
Penfilvanie d'une invaíion maritime oü elle reíle expofée, c'eíl la 
v írginie. 

Tome I I I% y 
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Etat fdcheux de la Virginie dans les premiers tems. 

LA Virginie, ce nom , qui déíignoit originairement tout le vafte 
efpace que les Anglois fe propofoient d'occuper dans le continent de 
l'Amérique feptentrionale, eíl aujourd'hui d'une fignification beau-
coup moins étendue. On n'y comprend plus que le pays circonfcrit 
au nord par le Maryland; au fud,par la Caroline; á i'oueft, par les 
Apalaches j á l'eft , par TOcéan. Cette enceinte luí donne deux cent 
quarante milles de longueur, fur deux cents de largeur. 

Ce fut en 1606 que les Anglois aborderent á la Virginie. James-
Town fut leur premier établiíTement. Un malheureux hafard leur 
offrit au voiíiriage un ruiífeau d'eau douce q u i , fortaní d'un petit 
banc de fable, en entrainoit du tale , qu'on voyoit briller au fond 
d'une eau courante & limpide. Dans un fiecie qui ne foupiroit qu'á-
prés les mines riches, on prit pour de l'argent cette ponfíiere mépri-
fable. Le premier, Fuñique foin des nouveaux colons fut d'en ramaf-
fer. L'illuíion fut íi complette, que deux navires étant venus porter 
des fecours , on les renvoya chargés de ees richeííes imaginaires 5 á 
peine y reíloit-il un peu de placa pour quelques fourrures. Tant que 
dura cé réve , les colons dédaignerent de défricher íes terres. Une 
famine cruelle fut la punition de ce fot orgueil. De cinq cents 
hommes envoyés d'Europe , i l n'en échappa que foixante á ce fléau 
terrible. Ce refte malheureux alloit s'embarquer pour Terre- Neuve , 
n'ayant des vivres que pour quinze jours , lorfque Delaware fe pre-
fenta avec trois vaiífeauxy une nouvelle peuplade,& des provifions 
de toute efpece. f 

L'hiíloire peint ce lord eomme un génie elevé au deíTus des pre-
|ügés de fon tems. Son déíintéreíTement égaloit fes íumieres. EB 
aeceptant le gouvernement d'une colonie qui étoit encoré au ber-
ceau, i l ne s'étoit propofé que cette fatisfaüionintérieure quetrouve 
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un honnéte homme á íuivre le penchant qu'ií a pour la vertu j que 
reílime de la poílérité, feconde récompenfe de la généroíité qui 
fe dévoue & s'immoie au bien public. Dés qu'il parut, ce caraólere 
lui donna lempire des coeurs. I I retint des hommes déterminés á 
fuir un foi dévorant, i l les confoía dans leurs peines ; i l leur en fit 
efpérer la fin prochaine: & joignant á la tendreíTe d'un pere toute 
la fermeté d'un magiftraí, i i dirigea leurs travaux vers un but utile. 
Pour le malheur déla peuplade renaiíTante , le dépériíTement de fa 
fante obligea Delaware de retourner dans fa patrie , mais i l n'y 
perdit jamáis de vue fes colons chéris; & tout ce qu'il avoit de 
crédit á la cour , i l l'employa toujours á leur avantage. 

Cependant la colonie ne faifoit que peu de progrés. On attribuoít 
cette langueur á la tyrannie inféparable des privileges exclufifs. La 
compagnie qui les exer^oit fut profcrite á l'avénement de Charles L 
au troné. La Virginie entra dés4ors fous la direftion immédiate du 
gouvernement, qui ne fe réferva qu'une rente fonciere de 2 livres 
Cinq fous pour chaqué centaines d'acres qu'on cultiveroit. 

Jufqu'á ce moment les colons n avoient pas connu de véritable 
propriété. Chacunyerroit auhafard , ou fe fixoit dans Fendroit qui 
lui plaifoit , fans titres ni convention. Enfin des bornes furent 
pofées 5 & des vagabonds devenus citoyens recmrent des limites 
dans leurs plantations. Cette premiere loi de la fociété fit tout chan-
ger de face. On éleva de tous cotes des bátimens qui furent envi-
ronnés de nouvelles cultures. Cette aélivité fit accourir á la Vi rg i 
nie une foule d'hommes courageux , qui vinrent y chercher ou la 
fortune ou ce qui en dédommage, la liberté. Les troubles memora
bles qui changerent la coníKtution Angloife, augmenterent encoré 
ce concours d'une foule de monarchiíles , qui allerent attendre 
auprés de Berkeley gouverneur de la colonie , & dévoué comme 
eux au roí Charles, la décifiondu deftinfur ceprinceabandoñné. 
Berkeley ne ceíTa pas de les foutenir, méme quand la fortune eut 
ecrafé ce monarque. Mais quelques habitans féduits ou gagnés , fe 
voyant fecondés d'une puiífante ílotte, livrerent la colonie au pro-
^¿teur. Si le chef fe vit entrainé malgré lui par le torrent, i l fut du 
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moins parmi ceux que Charles avoit honores de places de con» 
íiance & d'autorité, le dernier qui plia fous Cromwell, & le pre
mier qui rompit fes chames. Cet homme courageux gémiíToit dans 
Foppreííion , lorfque les cris du peuple le rappellerent á la place 
que la mort de fon fucceíleur laiííbit vacante. Loin de céder á des 
inftances fi flatteufes ; i l declara qu'il ne ferviroit jamáis que le legi
time héritier du monarque détroné. Cet exemple de magnanimité 
dans un tems oü Ton ne voyoit point de jour au rétablifíement de la 
maifon royale , íit tant d'impreffion fur les efprits y que d'uae voix 
unánime , on proclama Charles IL en Virginie , avant qu i l eüt 
été proclamé en Angleterre. 

La colonie ne tira pas d'une démarche íi généreufe le íruit qurelle 
en pouvoit attendre.Lacour ne tarda pas d'accorder á des hommes 
avides & accrédités , des prérogatives exorbitantes , qui abforbe-
arent les terres d'un grand nombre de colons obfcurs. A cette vexa-
tion fe joignit eelle du parlement, qui mit des droits énormes fur 
tout ce que la Virginie fournifíbit á la métropoíe ^ fur tout ce qu'elle 
en tiroit. Cette double opprelüon fit tarir les reífourGes & les efpé-
ranees de la colonie* Pour comble de calamités y les fauvages qu'oii 
n'avoit jamáis eu la fageíTe deménager ^ renouvellerent leurs incur-
íions avec une futeur & une intelligence ,j dont i l n'y avoit pas en
coré eu d'exemple. 
. Tant d'infortunes mirent les Virginíens au défefpoir. Berkeley5» 

aprés avoir été long-tems leur idole ? n'eut plus á leurs yeux ni aíTez. 
de fermeté eontre les vexations de la patrie principale, ni aífe^ 
d'aftivité contre les irruptions de FennemL Tous les regards fe tour-» 
nerent vers Bacon jeune oíficier, v i f , éloquent, hardi yiníinuant p 
d'une phyíionomie agréable. On le choiíit tumultuairement, irré-
-guliéremení r pour général. Quoi que fes fuccés militaires euíient 
juílifíé cette prévention de la multitude emportée , le gouverneuc-
n'en déclara pas moins Bacon traitre á la patrie. Un jugement fi 
févere, & qui pour le moment étoit une imprudence , determina le 
proferit á s'emparer violemment d'une autorité qu'il exer^oit pai-
|iblement depuis fix nxois» La mort arréta fes projets. Les méeon^ 
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tens, dé funis par la mort de leur chef, intimides par les troupes 
qu'iis voyoient arriver d'Europe , ne fongerent qu'á demander 
grace. On ne fouhaitoit que de TaCGorder. La rébellion n'eut 
aucune fuite fácheufe. La clémence affura la foumiffion; & depuis 
cette íínguiiere crife, l'hiíloire de la Virginie s'eíl réduite á la 
culture de fes plantations. 

C H A P I T R E L X X V I I . 

Adminijirddon de la Virginie* 

C E grand établiíTement fut régi d'abord par íes prépofes de la 
compagnie, qui s'en empara des ía naiíFance. Dans la fuite, la 
Virginie attira les regards de fa mere patrie: c'eft ainíi que les 
colons Anglois appellent leur métropole. On commen^a par 
établir un gouvernement régulier. Des 1 6 1 0 ^ i l fut compofé d'ura 
chef, d'un confeil, & des députés de chaqué cantón. Les intérétsí 
publics étoient réglés par ees trois pouvoirs réunis. Le confeil & 
les repréfentans du peuple, s'aíTembioient comme en EcoíTe, dans 
la méme chambre. En 1689 , ils fe féparerent en deux chambres, 
á l'imitation du parlement d'Angleterre 5 & cet ufage s'eíl: per
petué. 

Le gouverneur , toiijours nommé par la cour , Si pour uo 
tems illimité, difpofe feul des troupes régulieres, des milices^ & 
de tous les poíles militaires. Seúl i l a le droit de rejeter ou de 
confirmer les loix de l'aíTemblée genérale. De conq^rt avec le 
confeil, auquel i l laiíTe d'ailleurs peu d'influence, i l proroge, i l 
congédie cette efpece de parlement 5 i l choiíit tous les officiers de; 
juílice ? tous les commiíTaires de fínance > i l aliene les terres libres 
d'une maniere conforme aux ufages établis; i l adminiftre le tréfor 
public. Tant de prérogatives , qui menent á des ufurpations > 
rendent l'autorité plus arbitraire quelle ne Teft dans les colonies 
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plus feptentrionales: elles ouvrent trop fouvent la porte á lop-
preffioiio 

Le confeil eft compofé de douze membres, créés par des let> 
tres-patentes, ou nommés par un ordre particulier du roi. S'il s'en 
trouve moins de neuf dans le pays, le gouverneur choiíit quelques-
uns des principaux habitans pour remplir le nombre. Les confeil-
lers doivent aider á l'adminiftration, & repouíTer la tyrannie. lis 
forment comme une chambre haute. A ce titre, iís ont le droit 
de rejetter tous les a61es de la chambre baííe. Les gages du corps 
entier fe réduifent á 7 , 875 livres. 

On divife la Virginie en vingt-cinq cantons ou comtés, dont 
chacun a deux députés. La ville & le college de James ont fépa-
rément le privilege d'en nommer un , ce qui fait le nombre de 
cinquante-deux. Tout colon, á Pexception des femmes & des mi-
neurs, des qu'il poflede un franc-íief, a le droit d'éiire & d'étre 
élu. Quoique les loix n'aient pas marqué d'époque fixe pour la 
convocation de FaíTemblée générale, elle fe tient affez éguliére-
ment tous les ans ou tous les deux ans: rarement elle eíl différée 
jufqu'á trois. On s'aííure Tavantage de s'affembler auffi fréquem-
ment, en n'accordant des fubfides que pour un tems fort court, 
Tous les a&es pafíes dans les deux chambres, font renvoyés au 
fouverain, pour étre revétus de fon autorité. Cependant, jufqu'á 
ce qu'il les ait rejetés, ils ont forcé de l o i , lorfqu'ils ont été ap-
prouvé par le gouverneur» 

Les revenus publics de la Virginie fortent de pluííeurs fources, 
& vont aboutir á diferentes deftinationst. La taxe de 2 livres 5 fous 
qu'on exige du colon, par quintal de tabac; de 16 livres 17 fous 
6 deniers par tonneau, que chaqué navire, plein ou vuide, paie 
au retour d'un voy age j de x i livres 5 fous par tete, que tous les 
paíTagers, libres ou efclaves, doivent en arrivant dans la pro-
vince 5 les amendes & les confifcations établies par divers aftesj 
le droit d'aubaine fur les terres, fur les biens mobiliers de ceux qui 
ne laiííent point de legitime héritier: tous ees droits, dont lepra-; 
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duít annuel eft d'environ 70, 000 livres, doivent étre employés 
aux dépenfes ordinaires de la colonie, íur Tordre du confeil &: du 
gouverneur. L'aíTemblée genérale n'a íur cet objet que le droit 
de vérifier les comptes. 

Elle s'eft réfervée la difpoíition abfolue des fonds deíünés aux 
occafions extraordinaires. Ces fonds viennent d'un droit d'entrée 
íur les liqueurs fortes j d'un droit de 22 livres 10 fous pour chaqué 
efclave, & de 16 livres 17 fous pour chaqué domeftique non An-
glois, qui arrive dans la province. Un revenu de cette nature doit 
beaucoup varier ? mais en general, i l eft coníidérable , & i'emploi 
en a été ordinairement aílez judicieux. 

Indépendamment de ces impofitions, qui fe pergoivent en ar-
gent, on en exige d'autres en nature j c'eíl une efpece de triple 
capitation en tabac , dont les femmes Manches font feules déchar-
gées. La premiere de ces capitations eíl ordonnée par Faffemblée 
générale, pour fubvenir á fes dépenfes j á la folde de la milice, 
lorfqu'elle eft fur pied j á d'autres befoins publics. La feconde, qu'on 
nomme provinciales eíl impoféepar le juge de paix, dans chaqué 
comté , pour fes befoins particuliers. Enfin, celle qu'on appelle 
paroiíliale, eíl réglée par les chefs des communautés, pour rout ce 
qui a un rapport plus ou moins prochain avec le cuite établi. 

Dans l'origine de la colonie, la juftice étoit adminiílrée avec 
un déíintéreífement qui garantiífoit Fequité des jugemens. Une 
feule cour prenoit connoiífance de toutes les caufes, & les jugeoit 
en peu de jours, avec droit d'appel á i'aíTembiée générale, qui 
n'apportoit pas moins de diligence á les terminen Un íi bon efprit 
ue fe foutint pas. En 1692, on adopta tous les ílatuts, toutes les for-
malités de la métropole 5 & les rufes de la chicane fe gliíierent en 
méme tems dans la colonie. Chaqué comté a eu depuis fon tribu
nal, compofé d'un fchériff, de fes ofñciers fubalternes, & des jurés, 
£)e cette cour, les affaires font portees au confeií oü préfide le 
gouverneur, & qui juge en dernier reíFort, jufqu á la concurrence 
ae ^? 750 livres. Des qu'il s'agit d'une píos forte fomme, on peiit 
tecourir au prince. En matiere criminelie, le confeil prononce 
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íans appel; non que la vie des citoyens ne foit plus précieufe 
que leur fortune,, mais parce que rapplication des loix eít bien 
plus íimple & plus facile dans les procés criminéis, qa# dans les 
affaires civiles. Le chef de la Colonie peut d'ailleurs faire grace 
pour tous les crimes, á l'exception de l'homicide volontaire & de 
la trahiíon d'état. Méme dans ce cas, i l a le droit de íufpendre 
l'exécution de la fentence , jufqu'á ce que le monarque ait pro-
noncé. 

Quant á ía religión, les habitans de la Virginie profeíTerent d'a-
bord celle de Téglife Anglicane. L'affemblée genérale porta méme, 
en 1(542 , un décret qui excluoit indiftinftement de la province , 
ceux qui ne leroient pas de cette communion. La néceílité de peu-
pler le pays, fit abolir depuis cette l o i , plus hiérarchique encoré 
que religieuíe. Une tolérance íi tardive, & qui étoit vifiblement 
accordée avec répugnance, n'eut que de foibles fuites. La colonie 
ne s'accrut que de cinq églifes non conformiíles, dont Tune fut 
de presbytériens, trois de quakers, & une de refugies Fran^ois. 
La religión dominante a trente-neuf paroiíTes. Chaqué paroiíTe 
choiíit fon paíleur, qui ne peut cependant prendre poíTeffion de 
fa place, qu'avec Tagrément du gouverneur. Quelques commu-
nautés donnent á leur miniílre, des terres convenablement pour-
vues de tout ce qui eft nécefíaire á leur exploitation. Dans d'au-
tres 5 i l re^oit pour falaire feize mille livres pefant de tabac. Par-tout 
on lui paie 5 livres n íbus 6 deniers, ou cinquante livres de 
tabac, pour chaqué mariage; & 45 livres ou quatre cents livres 
de tabac, pour les oraifons fúnebres dont i l doit honorer la fé-
pulture de tout homme libre. Avec tous ees avantages, la plupart 
des pafteurs ou miniílres, ne font point contens de leur état , parce 
quils peuvent étre dépouillés de leurs bénéfices par ceux qui le$ 
léur ont conférés. 

La colonie ne fut d'abord habitée que par un fexe. Bientot les 
hommes voulurent jouir des douceurs de leur íituation, avec des 
compagnes. lis donnerent d'abord 2,250 livres pour chaqué jeune 
perfonne quon leur amenoit, fans autre doí qu'un certificat de 
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fagefíe & de vertu. Lorfqu'il ne reíla plus de doute fur la falu-
ibrire du climat, fur la fertilicé du terroir, des familles entieres, 
méme d'une condition honorable , paíferent dans la Virginie, Avec 
h tems eiies fe multiplierent au point, qu'en 1703 on comptoit 
íoixante-fix miile fix cents blancs. Si cette population n'eíl: aug-
mentée depuis que d'un fixieme, i i faut en chercher la caufe dans 
une émigration aífez confidérable, occaíionnée par l'arrivée des 
iioirs. 

Les premiers de ees efclaves furent portés dans la Virginie par 
un bátiment Hollandois, en 1 6 1 1 . Leur nombre s'accrut lentement. 
Ce n eft que-depuis le commencement du íiecle, que ce commerce 
inhumain a pris une malheureufe a&ivité. On voit aujourd'hui 
dans la colonie, cent dix miile negres , qui , par une double perte 
pour l'efpece humaine, épuifent la population de l'Afrique en 
empéchant celle des Européens en Amérique. 

La Virginie n'a ni places , ni troupes régulieres. Ces moyens de 
défenfe font inútiles á une province qui, par le genrfe de fes cul
tures, eíl fuífifamment préfervée^e toute invaíion étrangere, & 
depuis long-tems raíTurée centre les incuríions, par la foiblefle 
des fauvages errans dans ce vafte continent. Sa milice, compofée 
de tous les hommes libres , qui ont plus de feize, & moins de 
foixante ans, fuffit pour contenir fes efclaves. Chaqué comté raf-
femble fes troupes une fois par an, pour les paíTer en revue , 8c 
doit exercer á trois ou quatre reprifes les compagnies féparées. 
•Des qu'on donne Talarme dans un diílrift, i l fait marcher fes forces. 
Si l'expédition dure plus de deux jours, la folde eíl payée; íi ce n'eíl 
qu'unevaineterreur, ce font des pas perdus. Telle eíl l'adminif-
tration de la Virginie; telle eíl á-peu-prés celle du Maryland, 
-qui , aprés avoir été compris dans cette colonie, en fut détachée 
pour des raifons qú'il faut expiiquer. 

Tome I I I . Z 7 
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C H A P I T R E L X X V I I I . 

Le Maryland fe [¿pare de la Firginie. 

HARLES premier, loin d'^voir de l'eloignement pour les catho-
liques, avoit méme trouvé des motifs de les chérir, dans le zele 
que refpérance d'étre tolérés par ce prince leur avoit inípiré pour 
fes intéréts. Mais quand l'accufation de favorifer le papifme eut 
aliené les efprits contre ce roi foible, qui ne vifoit guere qu'au 
deípotifme, i l fut obligé d'abandonner cette communion á toute 
la févérité des loix, oü le fchifme d'HenriYilI. l'avoit condamné. 
Ces rigueurs déterminerent le lord Baltimore á chercher dans la. 
Virginie un afile á la liberté de confcience. Comme i l n'y trouvoit 
pas de tolérance pour une religión exclufive, intolerante elle-
méme; i l forma le projet de s'établir dans la partie inhabitée de 
cette région, qui eíl fituée éntrela riviere de Potowmack & la 
Penfilvanie. 11 fe difpofoit á peupler cette terre, en vertu des 
pouvoirs qu'il avoit obtenus, lorfque la morí termina fes jours. 

Un fils digne de lu i , pourfuivit une entreprife íiconfolante pour la 
religión de fa famille. II partir , en 1633 ? d'Angleterre avec deux 
cents catholiques , tous d'une naiííance honnéte. Uéducation qu'ils 
avoient re^ue, la religión pour laquelle ils s'expatrioient, la fortune 
que leur promettoit leur guide, prévinrent les défordres qui ne font 
que trop ordinaires dans les établiflemens nahlans. La nouvelle 
colonie vit les fauvages voifins, gagnés par la douceur & par des 
bienfaits, s'empreífer de concourir á fa formation. Avec ce fecours 
inefpéré, fes heureux membres, unís par les mémes principes de reli
gión , & dirigés par les fages confeils de leur chef, fe livrerent de 
concert á des travaux útiles. Le fpeftacle de la paix & du bonheur 
dont ils jouiíToient, attira chez eux une foule d'hommes qu'on per-
fécutoit, ou pour la méme religión, ou pour d'autres opinions. Les 
catholiques du Maryland 5 défabufés enfin d'une intolérance do»* 
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lis avoient été la vi6Hme, aprés en avoir donné l'exemple, ouvri-
rent la porte de la liberté religieufe á tomes les fe&es. Baltimore 
accorda la liberté civile á tout étranger qui voudroit acquérir des 
terres dans fa nouvelle colonie. I I en modela le gouvernement fur 
celui de la métropole. 

Un efprit íi conforme aux vues de la fociété, n^mpécha pa? 
qu'aprés le renverfement de la monarchie, on ne dépouillát ce lord 
des droiís & des conceíTions dont i i avoit fait le meilleur ufage, 
Deílitué par Cromwel, ilfut rétabli dans fes poíTeíTions par Charles 
deux i mais pour fe les voir contener encoré. Quoiqu'au deífus 
de tout reproche de malverfation, quoiqu'extrémement zélé pour 
les cfogmes ultramontains, quoique fort attaché aux intéréts des 
Stuarts, i l eut le chagrin de voir attaquer fa charte, fous le regne 
arbitraire de Jacques j & d'avoir un procés en regle pour la jurif-
diftion d'une province que la couronne lui avoit cédée , & qu'il 
avoit peuplée. Ce prínce eut toujours le malheur de ne connoitre 
íii fes a mis, ni fes ennemis, & le fot orgueil de croire que l'auto-
rité royale fuíñíbit pour juílifier tous les aftes de violence, alloit 
óter á Baltimore une feconde fois/ce que les rois fon pere & fon 
frere lui avoient donnéy lorfqu'il fut precipité" lui-méme du troné 
qu'il rempliííbit fi mal. Le fucceffeur de ce lache defpote termina 
d'une maniere digne de fon cara8:ere:politique, une contellation 
excitée avant fon élévation. I I voulut que les Baltimores fuffent 
privés de leur autorité, mais qu'iis continuaíTent á jouir de leurs 
revenus. Depuis que cette maifon, plus indifférente fur les préjugés 
de religión , eft entrée dans le fein de Téglife anglicane , elle a été 
íéintégrée dans tous fes droits fur le Maryland. 

Cette province eíl maintenant partagée en onze comtés. Elle a 
pour habitans quarante mille blancs & foixante mille noirs. Elle eíl 
adminiftrée par un chef que nomme le feigneur propriétaire, par 
Un confeil, & par deux députés élus dans chaqué diftrift. Le gou
verneur a, comme le monarque en Angleterre, la négative fur 
íoutes les loix que propofe l'aíFemblée, c'eíl-á-dire le droit de les 
fejeter. 

> Z z 2 
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C H A P I T R E L X X I X . 

L a Virginie & le Maryland ont les mimes cultures, >. 

I cette colonie étoit repinte á la Virginie, comme leur bien 
commun fembleroit Fexiger, on ne remarqueroit aucune différence 
dans ees deux établiíTemens, Placés entre la Peníilvanie & la Caro-
line, ils oceupent le grand efpace qui s'étend depuis la mer juf-
qu'aux monts Apalaches. L'air-qui eíl humide fur les cotes, de-
vient pur, léger, íubtil, á mefure qu'on approche des montagnes. 
Le printems & Fautomne font de la plus heureufe température 
l'hiver a des jours d'un froid trés-vifj Tété des jours d une chaleur 
accablante: mais ees excés durent rarement une femaine entiere* 
Ce qu'il y a de moins fupportable dans ce climat, c'eíl une grande 
quantité d'infeftes dégoutans. 

Les animaux domeíHques s'y multiplient prodigieufement. Les 
fruits, les arbres, tous les végétaux y réuíMent. On y récolte le 
meilleur bled de l'Amérique. Le fol gras & fertiie dans les lieux 
bas, eíl toujours bon, méme dans les lieux oü i l devient fablon-
neuxj moins égal que ne Font dépeint quelques voyageurs, mais 
aífez uni jufqu'au voiíinage des montagnes. 

C'eft de ees réfervoirs que coule un nombre incroyable de rivie-
res, dont la plupart ne font féparées que par un intervalle de cinq 
ou íix milies. Outre la fécondité que ees eaux diftribuent dans le 
pays qu'elles coupent , elles le rendent iníiniment plus favorable 
au commerce qu'aucune autre contrée du nouveau-monde, par la 
facilité des Communications. La plupart de ees rivieres font navi-
gables^ á un trés-grand éloignement de la mer, pour les vaifíeaux 
marchands; quelques-unes méme pour les vaifíeaux de guerre. On 
remonte le Potowmack prés de deux cents milles'j la James, l'Yorck? 
la Rappahannock plus de quatre-vingts milies ; les autres áune 
diñance qui varié felón que les cataraQes fe trouvent plus 
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moins éloigoées de leur embou chore. Tous ees grands canaux de 
iiavigation, formés par la nature íeule, aboutiífent á la baie de 
Cheíapeack, qui conferve environ fept ou neuf braíTes d'eau, tant 
a fon entrée que dans toute fon étendue, prolongée jufqu'á deux 
cents miües dans les terres, fur une largeur moyenne de douze 
milles. Cette baie, quoique femée de petites iíles, la píuparr con-
vertes de bois/n'oíFre aucun danger y & toute la marine de l'uni-
vers y feroit á l'aife. 
: Un fi tare avantage a empéché qu'il ne fe formát de grandes 
peuplades, ou des viiles confidérables, dans les deux colonies. Les 
habitaos , affurés de voir les navigateurs arriver á leurs magafms, 
& de pouvoir charger leurs denrées fans fortir de leurs plan-
tations, fe font difperfés & fixés íur les bords des différentes r i -
vieres. lis trouvoient dans cette íituation toute la commodité de 
la vie champétre , jointe á l'aifance que le trafic apporte dans 
les viiles; la facilité d etendre leurs cultures dans un terrain fans 
limites, avec les fecours que le commerce préfente á la fruftifi-
cation des terres. Mais la métropole fouíFroic doublement de cette 
difperfion foit parce que fes navigateurs, obiigés d'aller former 
leurs cargaifons dans les habitations éparfes, reííoient trop long-
tems abfens 5 foit parce que fes vaiíTeaux étoient expofés á la 
piqúre des vers dangereux , qui dans les mois de Juin & de 
Juiiiet, infeítent toutes les rivieres de cette région éloignée. La 
cour de Londres n'a ríen négligé pour engager les colons á former 
des entrepóts pour le commerce de leurs produftions. La con-
trainte des loix n'a pas été plus efficace que les voies d'iníinuation. 
Enfin 5 i l y a quelques années qu'on ordonna de b atir y a l'entrée de 
toutes les rivieres , des forts d'ont le canon protégeroit le charge-
ment & le déchargement des vaiíTeaux. Si l'exécution de ce projet 
n'avoit pas manqué j faute de fonds, i l eft vraifemblable que les 
habitans fe feroient infeníiblement raíTemblés autour de ees cita-
dellesj mais on peut douter íi c'eút été un avantage ele réunir 
ainíi la population, & íi Fon auroit augmenté le commerce ̂  oiir 
áiminué Fagriculíure. 
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Quoi qu'il en foit, parmi les villes de ees deux colonies^ i l ny en 

a pas deux qui en méritent le nom. Celles méme qui font le fiege 
du gouvernemenr, n'oíFrent rien d'impofant. Villiamsbourg, que la 
ruine de James-Town a rendu la capitale de la Virginie j Annapo-
Üs devenue la capitale du Maryland, aprés Sainte-Marie, ne íur-
paílent pas nos bourgs mediocres. 

Comme dans tomes les chofes humaines, un mal eft á cóté d'un 
bien, i l eft arrivé que la multiplication des habitations, en retar-
dant la population des villes ^ a empéché qu'il ne fe formát un ou-
vrier, un artiíle dans les deux provinces. Avec tous les matériaux 
néceíTaires pour fournir á la plupart de leurs befoins, méme á beau-
coup de commodités , elles ont été réduités á tirer d'Europe* des 
draps, des toiles, des chapeaux, de la clincaillerie, jufques aux 
meubles de bois les plus communs. A l'épuifement oü ees extrac-
tions nombreuíes & genérales réduiíbient les habitans, s'elt jointe 
une émulation de luxe que leur vanité fe piquoit d'étaler aux yeux 
du négociant Anglois, attiré dans leurs plantations par rintérét de 
ion commerce. Auíli des le premier revers, fe font-ils trouvés fur-
chargés de dettes envers la raétropole, & dés-lors obligés de vendré 
leurs terres pour fe libérer; ou forcés, pour garder leurs poíTef-
lions, de les obérer par un intérét ufuraire de huit ou neuf pour 
cent. 

íl eft difficile que les deux provinces fortent de ce fácheux état. 
Leur marine ne s'éleve pas au deíTus de mille tonneaux. Tout ce 
qu'elles envoient aux Antilles en bled , en beíliaux , en planches, 
tout ce qu'eiles expédient pour l'Europe en lin , en chanvre , en 
cuirs > en pelleteries, en bois de cedre ou de noyer y ne leur rend 
pas un million. C'eft dans le tabac qu'elles peuvent trouver l'unique 
teíTource qu'il leur reíle. 

Le tabac eft une plante acre, cauftique , & méme venimeufe , 
que la médecine a beaucoup employée, & met encoré quelqueíois 
en ufage. Tout le monde fait qu'on la mache ou qu'on la fume 
€n feuilles, & fur-tout qu'on la refpire en poudre par les narines. 

Ce fut vqrs Tan 1520 que les Efpagnols trouverent le tabac dans 
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rYucatan , grande péninfule qui forme le golfe du Mexique. On 
le tranfporta de la terre ferme dans les iíles voiíines. Bientót Fu-
fage de cette plante devint un fujet de difpute entre les favans. 
Les ignoraos méme prirent parti dans cette querelle, & le tabac 
acquit delacéiébrité. La mode ck riiabitude en ont, avec le tenis , 
prcdigleuíement étendu la confommation dans toutes les pañíes 
du monde connu. On ie cultive avec plus ou moins de fuccés en 
Aíie, en Afrique, en Europe , & dans différentes contrées de l'A-
niérique. 

Sa rige eft droite , veloe , gluante ; & fes feuilles font épaiíTes 9 
moliaíTes, d un verd pále , plus grandes au pied qu'á la cime de la 
piante. Elle demande une terre médiocrement forte , mais grafie , 
unie , profonde, & qui ne foit pas trop expofée aux inondations. 
Un fol vierge convient extrémement á ce vegetal, avide de fue, 

On femé les graines du tabac fur des conches, Lorfque les 
plantes ont deux pouces d'élévation & au moins íix feuiiies, on les 
arrache doucement dans un tems humide ? & on les porte avee 
précaution fur un fol bien preparé , oü elles font placées á trois 
pieds de diílance les unes des atures. Mifes en terre avec ce mé-
nagement , leurs feuilles ne fouffrent pas la moindre altération j 
& elles reprennent toute leur vie en vingt-quatre heures. 

Cette plante exige des travaux continuéis. II faut arracher les 
mauvaifes herbes qui croiíTent autour delle j 1 etéter á deux pieds 
& demi pour l'empécher de s'éleyer trop haut; la débarraíTer des 
rejetons parafites ; lui óter les feuilles les plus baíTes , celles qui 
ont quelque difpofition á la pourriture, celles que les inferes ont 
attaquées, & réduire leur nombre á huit ou dix au plus. Deux mille 
cinq cents tiges peuvent recevoir tous ees foins d'un feul homme 
bien laborieux , & elles doivent rendre mille livres pefant de 
tabac. 

On le laiíTe environ quatre mois en terre. A mefure qü'il ap-
proche de fa maturité , le verd riant & vif de fes feuilles prend 
üne teinte obfeure 5 elles courbent la tete j mais Todeur qu'elles 
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exhaloient augmente & s'étend auioin. Ceft alors que la plante 
eíl mure , & qu'il faut la couper. 

Les pieds recu eiliis font mis en tas fur la méme terre qui les a 
produits. OUi les y lalíFe fuer une ñuit feulement. Le lendemain ils 
font dépofés dans des magaííns , conílruits de telle maniere que 
l'air puiíTe y entrer librement de toutes parts. Ils y reílent fuf-
pendus féparément tout le tems néceífaire pour les bien fécher. 
Etendus enfuite fur des claies & bien couverts, ils fermentent une 
ou deux femaines. On les dépouille eníin de leurs feuilles, qui font 
mifes dans des barriis, ou bien réduites en carottes. Les autres fa-
^ons qu'on donne á cette produélion, & qui changent avec le goút 
des nations 3 font étrangeres á fa culture. 

De toutes les contrées oü Ton plante du íabac , i l n'en eíl: point 
oü i l ait autant profpéré que dans la Virginie & le Maryland. 
Leurs premiers colons en íirent ieur occnpation. Plus d'une fois 
ils en poufíerent les récoltes au deffus des débouchés. Alors on ar-
réta les plantations dans la Virginie j on brúla une certaine quan-
tité de feuilles par habitation dans le Maryland, Mais avec le tems 
ia paílion pour le tabac devint íi genérale , qu'il fallut en multi-
plier les cultivateurs , blancs & noirs. Aftuellement on recueilíe , 
á peu de chofe prés , la méme quantité de tabac dans les deux 
provinces. Celui de la Virginie plus doux , plus cher , trouve fa 
confommation en Angleterre & au midi de FEurope. Celui du Ma
ryland convient davantage au nord par le bon marché , par fa 
groífiéreté méme , plus analogue á des organes moins délicats. 

Comme la navigation n'a pas fait les mémes progrés dans cette 
partie de l'Amérique feptentrionaie que dans les autres , ce font 
les vaiíTeaux de la métropole qui vont y chercher les tabacs. Un 
aavire eíl communément trois, quatre & jufqu'á íix mois áformer 
fa cargaifon. Cette lenteur vient de pluíieurs caufes , toutes trés-
fenfibles. Premiérement, les tabacs ne font pas emmagaíinés dans 
les ports, & i l faut les aller chercher dans les plantations méme. 
En fecond lieu ? i l y a trés-peu de colons en étaí de fournir un 

chargement 
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thargement entier; & ceux qui le pourroient préferent de divifer 
leurs rifques en pluíieurs bátimens. Enfin le prix du fret étant fixe , 
foit que leurs produ6Hons fe trouvent prétes ou non á étre erabar-
quées, les cultivateurs attendent que les navigateurs eux-mémes 
viennent les íblliciter de tout arranger pour l'exportation. Ces 
-différentes raifons font qu^on n'emploie á cette navigation que des 
bátimens d'un port médiocre. Plus ils feroient grands , plus ils 
prolongeroient leur féjour en Amérique. 

La Virginie paie toujours 45 livres de fret par barrique de 
tabac. Le Maryland ne paie que 39 livres 7 fous 6 deniers , á 
raifon d'une moindre valeur dans fa marchandife , & de moins de 
lenteur dans fes chargemens. L'armateur Angloisy perd également 
comme navigateur ; mais i l y gagne en qualité de commiflion-
naire, Conítamment chargé de toutes les ventes & de tous les 
achats qui fe font pour les colons , un prix de cinq pour cent de 
commiífion le dédommage , avec ufure de fes pertes & de fes 
peines. 

Cette navigation occupe deux cent cinquante navires , qui for-
ment enfemble trente mille tonneaux. Ils tirent des deux colonies 
cent mille barriques de tabac , qu i , á raifon de huit cents livres 
i'une dans l'autre, donnent quatre-vingts millions de livres pefanr. 
La partie de cette produ6Hon, qui croit entre les rivieres Yorck 
& James, & dans quelqües autres hetireuic cantons, fe vend fort 
cher ; mais prife dans fa totalité > elle ne coúte , rendue en Angle
terre, que 4 fous 3 deniers la livre. Quatre-vingts millions pefant, 
^ 4 fous 3 deniers, donnent la fomme de 16, 875 , 000 livres* 

Indépendamment des avantages que trouve FAngleterre dans le 
débouché des produits de fon induftrie pour cette fomme , elle en 
obtient encoré d'autres par la réexportation des trois cinquiemes 
du tabac qu'elle a re9u. Cette feule branche de commerce doit 
former "une augmentation de 10, 125 , 000 livres dans fon mimé-
raire, fans y comprendre ce qui lui revient pour le fret & la 
commiffion. 

Le fifc proíite encoré plus de cette culture que les citoyens. 
Tome / / / . A a a 
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Chaqué livre de íabac paie, á fon entrée dans le royanme , 11 fous 
10 deniers & demi. Quatre-vingts millions pefant de tabac á 11 fous 
10 deniers & demi, devroient donner á l'état 47 , 499 , 997 livres 
1 o fous. Mais comme i l reftitue les droits pour tout ce qui eft reex
porté , & qu'on reexporte les trois cinquiemes, le revenu public 
ne doit étre groíTi que de 19 , 000 , 000 livres 2 fous 7 deniers^ 
Uexpérience méme prouve qu'il faut réduire cette fomme d'un 
tiers , á caufe des remifes qu'on accorde au négociant qui paie 
comptant ce qu'il eft autorifé á ne payer qu'au bout de dix-huit 
mois j & parce qu'il fe fait habituellcment une fraude immenfe 
dans les petits ports, quelquefois méme dans les grands. Cette dé-
duftion monte á 6 , 333 , 351 livres 18 fous 6 deniers ; par con-
féquent i l ne refte , pour le gouvernement, que 12 , 666,715 livres 
17 fous 6 deniers. Malgré ees derniers abes, la Virginio & le Ma-
ryland font beaucoup plus útiles á la Grande-Bretagne, que fes au-
tres colonies feptentrionales, plus méme que la Caroline. 

C H A P I T R E L X X X. 

Origine de la Caroline* 

E l T E contrée qui s'étend trois cents milles fur les cotes 9 & 
qui a deux cents milles de profondeur jiifqu'aux Apalaches 9 fut dé-
couverte par les Efpagnols,peu de tems aprés leurs premieres expé-
ditions dans le nouveau-monde. Elle n'offroit point d'or á leur ava
lice 5 ils la mépriferent. Uamiral de Coligny , plus fage &»plus 
habile , y ouvrit une fource d'induílrie aux proteílans Francois $ 
mais le fanatifme qui les pourfuivoit ruina leurs efpérances par 
Faífaffinat de cet homme juíle , humain , éclairé. Quelques An-
glois les remplacerent vers la fin du feizieme íiecle .* un caprice 
inexplicable voulut qu'ils abandonnafíent ce fol fertile , pour aller 
cultiver une terre plus dure , fous un climat moins agréable» 
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C H A P I T R E L X X X I . 

Légljlation rdigíeufe & cívile établíe par Loche dans la Carolím, 

N ne voyoit pas un feul Européen dans la Caroline, lorfque 
Ies lords Berkley, Clarendon, Aibemarle , Graven, Ashley , & les 
chevaliers Carteret , Berkley & Colliton , obtinrent en 1663 da 
Charles I I . la propriété de ce beau pays. Le fyíléme légiílatif de 
ce nouvel etabliíTement fut tracé par le fameux Locke. Un phi-
lofophe ami des hommes, ami de la modération & de la juftice 
qui doivent les gouyerner, ne pouvoit mieux s'oppofer au fanatifme 
qui les divife , que par une tolérance indéfinie de religión ; mais 
n'ofant fapper ouvertement les préjugés de fon tems , également 
cimentés par les crimes & les vertus , i l voulut du moins les con-
cilier , s'il étoit poffible , avec un principe di6lé par la raifon & 
i'humanité. Comme les habitans fauvages de TAmérique n'ont , 
difoit-il , aucune idee de la révélation , ce feroit le coroble de l'ex-
travagance , que de les tourmenter pour leur ignorance. Les chré-
tiens qui viendroient peupler la colonie, y chercheroient fans doute 
une liberté de confcience que les prétres & les princes leur refufent 
en Europe; ce feroit done manquer á la bonne foi que de les per-
fécuter aprés les avoir re^us. Les juifs & les payens ne méritoient 
pas plus d'étre rejetés, pour un aveuglement que la douceur & la 
perfuaíion pouvoient taire cefler. C'eft ainíi que raifonnoit Locke 
avec des efprits imbus & prévenus de dogmes qu'on ne s'étoit pas 
encoré permis de difeuter. On peut douter que les philofophes 
qui? á fon exemple , ont cherché la tolérance dans l'évangile, aient 
cru l'y trouver. Elle e l l en général oppofée á Fefprit de profély-
íifme, qui domine daos tous les codes religieux. Le chriíHanifme 
n eft pas moins intolérant que les autres fe ¿les y quoique fon fon-
dateur ait préché la paix de parole & d'exemple ; quoiqu'on puiíTe 
déduire la tolérance de plufieurs textesde l'évangile , des réponfes 

A a a 2 
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que fit Jefus á fes juges, dans fon interrogatoire; du íilence méme 
qu'il garda , quand on lui demanda publiquement ce que c'etoit 
que la vérité y quoiqu'enfin fa conduite & fa vie femblent enfei-
gner aux hommes á fupporter mutuellement leurs défauts, & par 
conféquent leurs erreurs. Ses máximes genérales qui penchent vers 
la bienveillance y vers la tolérance univerfelie , font trop fouvent 
démenties , lorfqu'il s*agit de fa dofbrine particuliere > de la préfé-
rence excluíive qu'elle exige,de la diviíion inteíHne qu'ellemet entre 
fes feftateurs & les payens, entre les membres d'une méme cité , 
d'une méme famille. Celuiqui s'appelle lui-méme le Dieu de paix, dit 
xju'il eít venu apporter le glaive 5 rejette ceux qui ne veulent pas 
récouter j dé el are fon ennemi quiconque n'eít pas pour lui \ donne 
enfin á tous ceux qui embraíTeront ou précheront fon évangile , le 
droit ou le pretexte de perfécúter ceux qui ne s'y foumettront pas* 
C'eft done une illuíion de vouloir accorder la eroyance de cet 
«évangile , avec rmdifférence pour Ies autres codes. En matiere de 
religión, les hommes ne favent point aimer fans ha ir , & peut-étre 
favent-ils plus ce qu'ils haiíTent que ce qu'ils aiment j témoin ce 
nombre infini de perfécutions & de guerres que la religión a tou-
jours fufeitées j témoin le peu d'inítuence qu'elle paroit avoir fur 
Fharmonie , le bonheur & la ítabilité des fociétés. 

Cependant un peuple, fatigué des troubles & des malheurs que 
eette religión avoit enfantés dans TEurope, voulut bien fe préter 
aux raifons de Locke. On admit la tolérance fans examen, comme 
on re9oifrintolérance. L'unique reítriétion dont on envelopa ce 
principe confervateury fut que toute perfonne au defíiis de dix» 
fept an.s , qui prétendrok á la proteéHon des loix^ fit inferiré fon 
nom dans le regiíbe de quelque communion. 

La liberté civile ne fut pas aufíi favorifée par íe philofophe 
Angíois. Soit que ceux qui l'avoient choifi pour rédiger un plan de 
légillation FeuíTent géné dans fes vues, comme le fera tout écri-
vain qui prétera fa plume aux grands ou aux miniares j foit que 
plus métaphyíicien que politique, Locke n'eüt fuivi la philoíophie 
gue dans les fentiers ouyerts par Defcartes & Leibnitz/ cet honxffl̂  
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qul détruiíit & éioigna tant d'erreurs dans fa théorie fur Porigine 
des idees, ne marcha que d'un pas foible & chancelant dans \% 
carriere de la légiílation. L'auteur d'un ouvrage, dont la durée éter-
nifera la gloire de la nation Frar^oiíe, me me lorfque le defpo-
tifme aura brifé tous les reíTorts & tous les monumens du génie 
& de la valeur d'un peuple cher au monde, par tant de qualités 
aimables & brillantes: Montefquieu lui-méme, ne s'eíl pas apper9it 
qu'il faiíbit des hommes pour les gauvernemens, au lieu de faite 
des gouvernemens pour les hommes* 

Le code de la Garoline, par une bizarrerie írtcóncevable dans un 
Anglois & dans un philoíbphe, donnoit aux huit propriétaires 
qui i avoient fondee & á kurs héritiers, non-feulement tous les 
droits d'un monarque, mais toute la puifíanee légiílative^ 

Qn accordoit á la cour, formée de fes membres fouverains, á 
cette cour qu'on appelloit Palatine > le pouvoir de nommer á tous 
les emplois , á toutes les áigmtés, le droir méme de conférer la 
nobleíTe, mais fous des titres nouveaux 6c ímguliers. On devoit 
done creer dans chaqué contrée deux caciques, dont chacun pof-
féderoit vingt-quatre mílle acres de terre, tk un landgrave, qui 
feul en auroit quatre-vingts mille. Les hommes revétus de ees 
honneurs, devoient compofer la chambre haute. Leurs poíTeíTions 
devenoient inalienables j faute eíTentielle centre la faine politiquea 
On ne leur laiffoit que le droit d'en affermer ou louer le tiers tout 
au plus, pour la durée de trois vies. 

La chambre baíTe fut compofée des députés des comf es & des 
villes. Le nombre de ees repréfentans devoit augmenter, á mefure 
que la colonie fe peupleroit. Chaqué tenancier •n^auroit áí payar 
que 1 livre 2 fous ó deniers par acre, & pouvoit méme raeheter 
cette redevance territoriale. Mais tous les habitans, efclaves oa 
libres, feroient obligés de prendre Ies armes, au premier ordre de 
la cour palatine» 

Le vice d'une conííitutíon oíi íes pouvQÍrs étoient íí mal par-
tagés, ne tarda pas á fe manifefter. Les feigneurs propriétaires^ 
imbus de principes tyranniques, tendoient de toutes kurs forces 
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au defpotifme. Les colons éclairés Tur les droits de Thomme, met-
toient tout en ceuvre pour éviter la fervitude. Du choc de ees 
interéts oppoíes, naiffoit une agitation inevitable qui arrétoit per-
pétuellement les travaux útiles. La province entiere, livrée aux 
querelles, aux difíentions, aux tumultes qui la déchiroient, ne fai-
íbit aucun des progrés qu'on s'étoit promis des avantages de fa 
íituation. 

Ce n'étoit pas aíTez de maux; & leur remede devoit naitre de leur 
excés. Granville qui feul, comme doyen des propriétaires, tenoit, 
en 1705, les renes du pouvoir, voulut a fíe rv ir au rit de l'égliíe an-
giieane tous les non-confbrmiftes, qui faifoient les deux tiers de la 
populación, Cet afte de violence, quoique déíavoué & réprouvé par 
la métropole, íbuleva les eíprits. Durant le cours des fuites & des 
progrés de cette animoíité , la province fut attaquée, en 1720, par 
diflérentes hordes de fauvages, qu'un enchamement d'infultes 6c 
d'injuftices atroces avoit pouffés au déíefpoir. Ces m'alheureux In-
díens battus par-tout, furent par-tout extermines : mais le courage 
& la vigueur que cette guerre avoit comme ranimés dans les co
lons , devoient amener la chute des oppreffeurs de la colonie. Ces 
tyrans ayant refuíe de contribuer aux frais d'une expédition, dont 
ils prétendoient. recueillir les prfemiers fruits, furent tous^ á l'ex-
ception de Carteret, qui conferva le huitieme du territoire, dé-
pouillés, en 1728 , des prérogatives dont ils n'avoient encoré fu 
qu'abufer. On leur accorda cependant 540, 000 livres de dédom-
magement. La couronne reprit en main le gouvernement, pour 
en faire goüter les douceurs au peupie. La colonie fut aííbciée á la 
méme conílitution que les autres. Pour rendre me me l'adminiílra-
tion plus aifée, on partagea le pays en deux gouvernemens inde
péndanse íbus le nom de Caroline méridionale, & de Carolina 
íeptentrionale. C'eft á cette heureufe époque, que commence la 
proípérité de cette grande province. (*) 

(* ) L'CEÍI fe plait a la contempler 5 & le coeur aime á s'y repofer. 
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C H A P I T R E L X X X I 1. 

CRmat & producííons de la Caro Une* 

nouvean-monde n'a peut-étre pas un climat coiiiparabie á 
celui de la Caroline. Les deux feifons de l'année , qui pour Fordi-
caire , ne font que tempérer les excés des deux autres, y font dé-
licieufes. On y IbuíFre trés-peu des chaleurs de i'été • on n'y fent 
les froids de Fhiver, que le matin & le foir. Les brouillards 3 aíTez 
communs fur une longue cote, fe diffipent avant le milieu du jour. 
Mais auffi Fon y eíl expofé, comme dans prefque toute i'Amé-
rique, á des changemens de tems vifs & íiibits, qui obligent k 
garder dans le vétement & la nourriture $ un régime inutile fous 
un autre ciel. Un autre inconvénient particulier á cette région du 
continent feptentrional, c'eíl d'étre tourmenté par les ouragans, 
plus rares cependant & moins forts qu'aux Antilles. 

Une vaíle plaine, tr i í le, uniforme & monotone, s'éíend des 
bords de la mer á quatre-vingts ou cent milles dans les terres 9 
oü le pays , commengant á s'élever, préfeníe un afpeft plus riant 9 
un air plus pur & moins humide. Cet efpacey avant larrivée des 
Anglois, étoit conven d'une immenfe forét , qui s'avan^oit juf¿ 
qu'aux monts Apalaches. Cétoient de grands arbres jetes au gré 
de la nature, fans fyinmétrie & fans deffin, á des intervalies iné-
gaux, qui n'étoient point fourrés de bois taillis. Auffi pouvoit-on 
y defricher plus de terrain en une femaine, qu'on n'en défriche en 
•plufieurs mois, dans nos contrées, (*) 

Le fol de la Caroline, eíl fort peu reífemblant á lui-méme. Sur 

(* ) Avec cet avantage pour la culture, on avoit encoré celui de voir raourir en tres-
,peu de tems les racines des arbres qu'on avoit abattus ; preuve que le pays étoit fa-
blonneux & maigre, ou qus les bois y tiroieat leor feve & ieur vie p!u-tót de i'air & 
ou eiel que de la terre» 
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les bords de la mer y á Tembouchure des rivieres qui s'y jettent, ü 
efl: couvert de marais inútiles & mal-fains, ou compofé dune terre 
pá le , legere, íablonneufe, qui ne produit rien. On le trouve ici 
d'une extreme ftérilité , la d'une fécondité exceííive entre les in
nombrables fources qui traverfent le pays. A mefure qu'on s'éloigne 
de ees rives, on rencontre quelquefois de grands vuides d'un fable 
blanc, qui n'ofFre que des pins j quelquefois des terres oü le chéne 
& le noyer annoncent la fécondité. Ces alternatives & ees varia-
tions difparoiffent, lorfqu'on s'enfonce dans le pays; & la terre 
fe montre par-tout agréable & produftive. 

A ces fonds excellens pour la culture, la province Joint des ter* 
rains tres-favorables á la multiplication des troupeaux. On y éleve 
des milliers de bétes á come, qui , le matin, vont. paitre fans 
garde dans les foréts, Sí reviennent d'elles-mémes le foir aux habi-
tations. Les pores s'engraiíTent avee la me me liberté, plus nom-
breux encoré, & beaucoup meilleurs dans leur efpece. Mais le 
mouton y dégénere pour la chair & pour la toifon. Auíli n'y eíl-il 
pas ü commun. 

La colonie entiere n'avoit, en 1723 , que quatre mille blancs, 
trente-deux mille noirs. Ses exportations pour rEurope & pour 

i'Amérique, ne s'élevoient pas au deíTus de 4, 950, 000 livres. Elle 
a depuis acquis un degré de fplendeur, qu'elle ne doit qu'á la 
liberté. 

Quoique la Caroline méridionale ait réuííi á établir des échan-
ges afíez coníidérables avec les fauvages, qu'elle ait re911 des re
fugié s Fran^ois une fabrique de toiles , qu'elle-méme ait imaginé 
de faire quelques étoíFes, en mélant fes foies á la toifon de fes 
moutons, on doit attribuer fpécialement fes progés au riz & á 
l'indigo. 

Q'eñ le hafard qui lui donna la premiere de ces produ£Hons» 
Un vaifíeau qui revenoit des Indes orientales, échoua fur fes cotes. 
Le riz dont i l étoit cbargé, fut jeté par les flots fur la cote, & s'y 
reproduiíit. Ce bonheur inattendu fit naitre l'idée d une culture, 

le fol fembloit inviter de lui-méme. Elle languit long-tems? 
parce 
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parce que les colorís, obíigés d'envoyer leurs récoltes dans les 
ports de la métropole , qui les tranfportoit en Efpagne & en Por* 
cugal, ou s'en faifoit la confommation, vendoient leur riz á íi v i l 
prix, qu'á peine rendoient-ils les avances de la culture. Depuis 
1730, qu'il ieur fut permis, par une adminiftration plus éclairée, 
d'exporter & de vendré eux-mémes ce grain á Fétranger, une aug-
mentation de bénéfice a produit une augmentation de cette denrée. 
Eile y eíl exceíiivement muitipiiée, & peut aller plus loin encoré: 
mais i i eíl douteux que ce foit toujours á Favantage de la colonie. 
Ceñ la producción la plus nuiíible á la faiubrité du climat. Da 
moins elle a paru telle dans le Milanez, oü les rizieres n'offrent que 
des payíans iivides & hydropiques ; en France, elles ont été 
fagement prohibées. L'Egypte avoit fans doute fes précautions 
contre ce mauvais efíet d'une culture d'ailieurs íi nourriíTante. La 
Chine doit avoir des préfervatifs, que l'art oppofe á la nature , 
dont les brenfaits font quelquefois empoifonne's de maux. Peut-étre 
auíi que fous la zone tórrido oü le riz abonde, la chaleur qui le 
fait croitre au milieudeseaux, diífipe promptement les vapeurshumi-
•des & malignes qui s'exhalent des rizieres. Mais fi la Caroline dok 
un jour fe ralentir fur cette culture, eile pourra s'en dédommager 
par celle de rindigo. 

Cette plante, originaire de l'Indoftan, a réuííi d'abord au Mexi-
que, aux Antillasj mais plus tard dans la Caroline méridionale, 
& fur-tout moins heureufement. Ce germe des teintures y eí i d'une 
qualité fi inférieure, quá peine fe vend-il la moitié de ce qu'il 
vaut ailleurs. Cependant, fes cultivateurs ne défefperent pas de 
iupplanter avec le tems, les Efpagnols & les Francois dans tous 
les marchés. La bonté de leur climat, 1 etendue de ieur fol , Fa-
•bondance& le bas prix des denrées comeílibles, la facilité de fe 
pourvoir d'uílenfiles & de multiplier les efclaves j tout ílatte leur 
préfomption. Cet efpoir encourageant s'eíl déjá répandu chez les 
habitans de la Caroline feptentrionale. 

On fait que cette contrée re^ut les premiers Anglois que ia for
tune fit aborder au continent du nouveau-monde j puifque c'eíl fur 

Tmze I I I , Bbb 
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fes cotes qu'on trouve la bale de Roénoque, que fit oeeupef 
Raleigh, en 1585. Une émigration totale, la laiíTa bientót fans 
colons. La populación ne s'y rétabiit pas, méme quand les pays 
voiíins fe couvroient de grands établiíiemens. D'oü venoit cet 
abandon? peut-étre des obftacles que cette be lie région oppofoit 
á la navigation marchande. Aucune des rivieres qui l'arrofent, ne 
peut recevoir de navire au deffus de foixante-dix ou quatre-vingts 
tonneaux. Ceux d'un plus grand port, font forcés de mouiller entre 
ce continent & quelques ifles voiíines. Les alleges qui fervent á les 
charger & á les décharger, augmentent les frais & les embarras^ 
foit des exportationsfoit des importations. 

Auffi ne vit-on d'abord, dans la Caroline feptentrionaíe, que 
quelques miférables fans aven, fans loix & fans pro jets. A mefure 
que les terres font devenues plus rares dans les colonies voifmeSy 
les hommes qui n'avoient pas aífez de fortune pour en adieter^ 
ont reflué dans une région qui leur en offroit gratuitement. D'au-
tres refugies ont profité de ce nouvel aíile.. L'ordre s'eíl établi avec 
la propriétéf& ce pays avec moins de richefíes que la Caroline 
méridionale s'eíl trouvé peuplé d'un plus grand nombre d'Eiv-
ropéens.. 

Les premiers qu'un fort errant difperfa fur ees rives fauvages^ 
ie bornoient á éiever tfes troupeaux, á couper des bois r qu'ilft 
livroient aux navigateurs de la Nouvelle-Angieterre. Bientót ils 
demanderent au pía qui couvroit le pays, de la térébenthine, dtr 
goudron , de la poix. Pour avoir de la térébenthine , i l leur fuffifoit 
d'ouvrir dans le troné de l'arbre, des íillons , qui, prolongés juf-
qü'au pied , aboutiffoient á des: vafes difpofés pour la recevoir^ 
Vouloient-iis du goudron ? ils élevoient une plate-forme circulaire 
de terre glaife, oü ils entaífoient des piles de bois de pin : on met-
toit le feu á ce bois, & Ja réfine en découlok dans des barrils 
places au deíTous. Le goudron fe réduifoit en poix , foit dans áo 
grandes chaudieres de fer oü onle faifoit boullir, foit dans des foíTes 
de terre glaife oü on le je toit en fuíion. Cétoi t peu que cette in-
duílrie pour la fubMance des habitans 5 ils y joignirent la cultuí^ 
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íub led . Long-tems ils s'étoient contentés du mays, á l'exemple de 
la Caroline méridionale, oü le froment fujet á lanielle, á monter 
en paille, n'a jamáis profpéré. Quelques expériences prouverenc 
qu'on n'avoit pas á craindre ees inconvéniens j & on réuffit á culi, 
tiver aíTez de bled, méme pour une exportation coníidérable. Le 
riz & i'Índigo íbnt venus depuis peu dans cette contrée de l'Amé-
dque, joindreaux moiíTons d'EuropejCelles de l'Afrique & de rAfie. 
Ces nouvelles cultures íbnt encoré médiocres 5 mais elles peuvent 
s'accroítre. 

Les deux Carolines ont á peine défriché la vingtieme partie de 
leur territoire. On n'y voit de cultivé jufqu'á préíent , que les can-
tons les plus fabionneux & les plus voiíins de la mer. Si les colons 
ne fe font pas enfoncés plus avant dans les terres, c'eft que fur 
dix rivieres navigables, i l n'y en a pas une que Ton puiíFe re-
monter á plus de íbixante milles. On ne fauroit remédier á cet 
inconvénient, que par des chemins ou par des canaux r mais ils de-
mandent tant de ¿ras , de dépenfes & de lumieres, que l'efpé-
rance d'une femblable amélioration eíl encoré bien éloignée. 

Cependant le fort des deux colonies n'eíl: pas á plaindre. Les 
impóts qui font tous levés fur Tentrée & la fortie des marchan-
difes, ne paífent pas 135 , 000 livres. La province du nord n'a 
de papier - monnoie que pour 1 , 12 5 , 000 livres j & celle du. 
fud , infiniment plus riche, n'ena que pour 5 , 625 , 000 livres. N i 
i'une , ni l'autre ne font endettées envers la métropole. Cet avan-
tage rare, méme dans les colonies Angloifes, provient de rétendue 
des exportations que font les deux Carolines , foit dans les pro-
linces voiíines, foit aux Antilles ou en Europe. 

En 1754, i l fortit de la Caroline méridionale , fept cent cin-
quante-neuf barrils de térébenthine 5 deux mille neuf cent quarante-
írois de goudron 5 cinq mille huit cent foixante-neuf de poix ou de 
*éfine 5 quatre cent feize barrils de boeuf 5 quinze cent foixante de 
porc j feize mille quatre cents boiífeaux de bled de linde , & neüf^ 
roiile cent foixante-deux de pois; quatre mille cent quatre-vingt-
fee cuirs tannés, & do.uze cent cuirs verds 5 un million cent qua-

B b b 1 
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torze mille planches j deux cent íix mlile lambourdes, & troís cent 
quatre-vingt-quinze mille pieds de bois de charpente ; huit cent 
quatre-ving-deux muids de peaux debétes fauves^ cent quatre mille 
íix cent quatre-vingt-deux barrils de riz j deux cent íeize mille neuí 
cent vingt-quatre livres d'indigo. 

La Caroline íeptentrionale expédia la méme année foixante-un 
mille cinq cent vingc - huit barrils. de goudron , douze mille cin-
quante-cinq de poix , & dix mille quatre cent vingt-neuf de tere-
be nthine 5 fept cent íbixante-deux mille trois cent trente planches ? 
& deux millions íix cent quarante-íept pieds de bois, foixante-un 
mille cinq cent quatre-vingts boiíTeaux de bled & dix mille de 
pois j trois mille trois cents barrils de boeufoude cochon , & cent 
muids de tabacj dix mille quintaux de cuirs taimés J>& trente mille 
peaux de toute efpeee* 

II n'y a pas un. feul artiele dans Fémimération; qu'on vient de 
voir , qui n'ait re^u un accroiíTement feníible depuis cette époque». 
Pluíieurs o.nt doublé > & le plus riehe de tous , llarti.cle de Uindigp ? 
s'efl: éjevé méme au deíTus du triplev 

On exporte direftement pour TEurope & pour les Antilles, quel-
ques ptoduQions de la Caroline feptentEionale quoiqu'il n'y ait 
aucuaentrepót pour les.réunir; & qu'Edentoa, fon ancienne capí-
tale , &. celle qu'on lui a; fubíHtuée fur la riviete de New foient á: 
peine de foibles bourgades. La plus grande & la plus précieufef 
partie de fe^exportations, va grofíir á CharlesrTown, les richeíTesí 
de la. Caroline méridionale. 

Cette ville^ fituée au confluent de l'Ashley & de la Cooper ^ 
deuxrivieres navigables , a vu s'élever au tour d'elle les plus belle& 
plantations de la colonie, dont elieeíí le centre & la capitale. Oot 
la dit bien bátie , agréablement pereée , & fortifiée avec aíTez de 
régularité. Les fortunes coníidérables que la reunión & le débou-
che du commerce y ont fait éclore ? devoient influer fur les moeurs-
C'eíl de toutes les cités de FAmérique feptentrionale , ceile oü l'on--
txouve le plus les commodités du kixe. Mais le défagrément de ne* 
pouvok admettre dans. fa rade que des vaiíreaux de deux cents, ton^ 
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neaax au plus } la fera décheoir de cette profpérité. On l'abandoiv 
ñera pour aller á Pon - Royal 7 qui s'ouvire aux plus nombreufes 
flottes.- Dé ja s'y eft formé un établiíTement qui augmente chaqué 
pu r , qui peut fe promettre la plus grande íaveur* Outre les pro-
duílions des deux Carolines qu'il doit naturellement attirer / i l 
recevra celies d'une colonre quis'eleve á fon voiitnage : e'eít la 
Géorgie* 

€ H A F I T R E L X X X I I I, 

Comment ta Géorgte a. ¿té fondee * 

T A& Caroliitg & la Floride Eípagnole íbnt féparées pfar un1 vaííe 
efpace qui s'étend cent vingtmillesfur la meryqui a trois Gents miliéS) 
jufqu'anx Apalaches ,. & qur eíi borne aû  nord par la riviere de 
Savanah 5: au m i d i , par celle d'Alatamaha.. Depuis; longrtems le 
mimílere Britannique penchok á occuper ce terrain , qui étoi t 
regardé eomme une dépendanee de la Caroline.- Un de- ees aétes' 
de bienfaifanee que la.liberté mere des venus patriotiques', rend 
plus communs en Angleterre que par-tout ailleurs , acheva de déci-
der les vues du gouvemement. Um citoyen compatiflant & riche r 
voulut en mourant 5 que fes biens fuílent employés délivrer les» 
débiteurs infolvables, que leurs créanciers détenoient en prifon. La* 
fageíTe polkique fecondant ce vceu de rhumanké ?,ordonna que les* 
iifortunés dont an romproit les chaines r feBoient tranfportés dans lai 
ierre déferte qu'on fe propofoit de peupler. Ce pays fut appellé' 
G é o r g i e e n rhonneur du fouvérain qui gpuvernok alors les trois^ 
loyaumes. 

Cet hommage d'autant plus ílatíeur qu'il ne: venoit pas de Fadula-
íion 5 i'exácution d'une entreprife vraiment utile a l'état : tout fut: 
Ibuvrage de la nation. Le parlement ajouta 22 5 ?. 000 Uvres- aui 
fegs facré d'un citoyen; Une foufeription volontake produiíit deŝ  
femmes encoré plus coníidérables.. Un homme qui ¿étoit fak 
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jexnarqaer dans la chambre des communes par fon goút pour les 
choíes brillantes , par fon amour pour la patrie, par fa paílion pour 
la gloire , fut chargé de conduire un íi digne projetavec ees moyens 
publics. Jaloux de íe montrer égal á fa réputation, Oglethorpe fut 
le chef qui voulut mener lui-méme en Géorgie les premiers colons 
qu'ony faifoit paffer. íl y arriva au mois de Janvier 1733 , & pla^a 
fes compagnons á díx milles de la mer , dans une plaine agréable 
& fertile, fur les bords de la Savanah. Cette riviere donna fon 
nom au foible établiílement, qui devoit devenir un jour la capitale 
d'une colonie floriíiante. La peuplade bornee á cent perfonnes , fut 
groflie avant la fin de l'année jufqifau nombre de íix cent dix-huit, 
dont cent vingt-fept avoient fait les frais de ieur émigration. Trois 
cent vingt hommes & cent treize femmes , cent deux gar^ons & 
quatre-vingt-trois filies, étoient le fonds de la nouvelle population x 
& refpérance d'une nombreuíe poílérité. 

Ces fondemens s'accrurent en 1735 J ^e quelques montagnards 
EcoíTois. Leur bravoure nationale leur fit accepter l'etabliflement 
quon leur offrit fur les rives de rAIatamaha , pour les défendre s'il 
le falioit, centre les entreprifes de l'Efpagnol voifin. lis y fonderent 
Íes bourgades de Darien & de Fréderica , oü pluíieurs de leurs 
compatriotes vinrent s'établir avec eux. 

La méme année , un grand nombre de laboureurs proteílans 
chafies de Saltzbourg par un prétre fanatique , allerent chercher la 
paix & la tolérance dans la Géorgie. Places d'abord au defius du 
betceau de la colonie, ils aimerent mieux étre plus ifolés & defeen-
dre á l'embouchure de la Savanah, oü ils bátirent Ebenezer. 

Des SuiíTes imiterent les fages Saltzbürgeois, fans avoir été per-
fécutés comme eux, lis s'établirent auífi fur la Savanah j mais á 
trente - quatre mille des Allemands. Leur peuplade formée de cent 
maifons, s'appella Purysbourg, du nom de pury , qui ayant fait la 
dépenfe de leur tranfplantation, mérita que par reconnoiílance ils 
le priíTent pour chef. 

Dans ces quatre ou cinq peuplades, i l fe trouva des hommes plus 
portes au commerce qu'á l'agriculture. On les en vit fortir , pour 
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aller fonder á deux cent trente-íix milles de FOcéan , la ville d'Au-
gufta. Ce n'étoit pas la bonté du fol qti'ils y cherchoient, quoiqu'il. 
fút excelíent; mais la facilité de former avec les íauyages voiíins 9 
la traite des pelleteries. Leur projet réuííit, & des Tan 1739 ? Ĉ  
commerce occupoit fix cents perfonnes. Le débouché de ees four-
rures leur devint d'autant pks faciie, que la Savanali conduit h& 
plus grand batteaux jufqu'aux murs d'Auguña. 

La métropole devoit > ce femble , beaucoup efpérer d'bne cola-
nie oü , depuis moins de íix ans elle avoit fait paíTer prés d^ 
cinq mille bommes , & depenfe 1 > 48 5 , 000 livresfans compter 
Ies contributions voloiitaires des zélés patriotes. Mais quel fut hm 
étonnement d apprendre en 1741 quil reftoit á peine dans la. 
Géorgie le íixieme de la population qu'on ) avait tranfportée ; 8c 
que le refíe languiflant de ees nombreux colons, ne roupiroit qu'a?* 
prés un íéjour plus heureux l On chercha la caufe de ees difgraees ^ 
m la trouva* 

C H A P I T R E L X X X I V* 

Ohjiades qiti fe fam oppofes aux progrés de la- Géorgie* 

ANS fa naifTance méme, cette colóme avoít porté le germ^ 
de fon depérifíement. On avoit abandonné la j.urifdifíion avec la 
propxiété de la Géorgie , á des particuhers. Uexemple de la Caro-
line auFoit dü prévenir contre cette imprudence j . mais cheẑ  les 
nations , comme chez les individus ^les fautes du paíTé fontperdues; 
pour l'avenir.- Un gouvememenr éclairé , lurveiilé par la nation ^ 
n'eít pas méme á l'abri des furprifes qu'on fait á fa confiance. Mal-
gré fon zele pour le bien commun, le miniílere Anglois livra Fin-
íérét publie á Tavidité des intéréts prives» 

Le premier ufage que les propriétaires de la Géorgie fireut de 
i'autorité fans bornes qu'on leur avoit accordée , fut d etablir une 
iégiflation qui mettoit dans leurs mains ^ non^feulemem la pólice ^ 
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la jañice , & les fin anees du pays, mais la vie & les biens de fes 
liabitans. On ne laiffoit aucun droit au peuple qui dans l'origine a 
íous les droits. Centre fes intéréts & fes lumieres , on vouloit qu'it 
oiDéir. Cétoit-lá comme ailleurs fon devoir & fon fort. 

Comme les grandes poffeffions avoient entramé des inconvé-
niens dans d'autres colonies , on arréta que dans la Géorgie, cha
qué famille ne pourroit avoir que cinqiíante acres deterre , qu'elle 
ne pourroit pas les aliéner , qu'ils ne pourroient pas méme paíTer 
en héritage aux filies. l i eft vrai que cette fubílitution aux feuls 
niales fot bientót abrogée ; mais on laiíioit fubfiíler encoré trop 
d'obílacles á rémulation. Rarement un homme fe détermine-t-il 
á quitter fa patrie, fans la vue de quelque avantage extraordinaire 
qui frappe fon imagination. Mettre des bornes áfon induftrie ^c'eft 
l'empécher d'entrer dans la carriere. Les limites marquées á cha
qué plantation , devoient avoir néceíTairernent ce mauvais effet. 11 
reíloit d'autres vices á la ra cine de l'arbre , qui l'empechoient de 
íleurir. 

Les colonies Angloifes, méme les plus fértiles , ne paient qu'uii 
foible cens, encoré n'eft-ce qu'aprés avoir pris de la vie & des 
forces. La Géorgie fot des le berceau foumife aux redevances du 
gouvernement féodal ? dont on l'avoit comme entravée. Ces rentes 
s'accrurent outre mefure , á proportion qu'elle s'agrandit. Ses fon-
dateurs furent aveuglés par la cupidité , jufqu'á ne pas voir que le 
plus petit droit fur le commerce dune province peuplée & flo-
rüTante , les enrichiroit bien plus que les redevances les plus mui-
tipiiées fur une terre incuke & déferte. 

A ce genre d'opprefllon, i l s'en joignit un nouveau, qui pouvoit 
venir (le croíra-t-on ? ) d'un principe d'humanité. On défendit aux 
colons de la Géorgie d'avoir des efclaves. La Caroline & d'autres 
colonies , avoient été fondees fans la main des negres. On crut 
qu'une contrée , qu'on dellinoit á étre le boulevard de ees poífef-
¿ons, ne devoit pas étre peuplée d'une race de viftimes , qui n'au-
roient aucun interét á défendre des tyrans. Mais on ne prévit 
pas que des colons 7 moins favorifés ele la métropole que leurs 

voiíins f 
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voiüns, places fur une terre plus difficile á défricher, dans un d i -
niat plus chaud , auroient moins de forcé & d'ardeur pour entre-
prendre une culture qui demandoit plus d'encouragement. 

L'inaéHon oü les plongeoient tant d obftacles, s'autorifoit d'iíne 
autre prohibition. Les défordres qu'entrainoit dans tout le conti-
nent de TAmérique feptentrionale l'ufage des liqueurs fpiritueufes / 
avoit fait défendre Timportation des eaux-de-vie de fuere dans la 
Géorgie. Cette interdiftion, quelqu'honnéte qu'en füt le motif, 
ótoit aux colons la feule boiífon qui pouvoit corriger le vice des 
eaux du pays , qu'ils trouvoient par-tout mal-faines , & l'unique 
moyen de réparer la déperdition qu ils faifoient par des fueurs 
coritinuelles : elle leur fermoit encérela navigation aux Antilles, 
oü ils ne pouvoient aller échanger contre ces liqueurs les bois, les 
grains & les beítiaux , qui devoient étre leurs premieres richeffes. 

La métropole fentit enfin, combien les inftitutions & les régle-
snens vicieux arrétoient les progrés de la colonie. Elle rompiries 
fers qu'elle luí avoit forgés. La Géorgie re^it le gouvernement qui 
faifoit fleurir la Caroline , & devint, au lieu d'un fief de quelques 
particuliers , une poíTeffion vraiment nationale. 

Quoiqu'elle n ait pas un territoire auífi étendu , un climat auffi 
íempéré, un fol auíTi bon que la province voiííne; & qu avec le riz 
i mdigo, & prefque toutes les denrées de la Caroline , elle n'en 
puiífe jamáis égaler la profpérité 5 cependant elle deviendra utile k 
la métropole ^á mefurequ'on verra diminuer la crainte de s'y éta-
blir, trop juílement fondee furia tyranniedont elle étoit opprimée. 
On ceífera de diré un jour , que de toutes les colonies Angloifes da 
continent, la Géorgie eft la moins peuplée , eu égard aux fecours 
que le gouvernement y a prodigués. Toutes ces avances ferontheu-
reufement fecondées par l'acquifnion de la Floride , province qui 
par fpn voifmage , doit influer fur la profpérité de la Géorgie 5 qu i , 
& des titres plus précieux encoré, mérite detre connue. 

Torne I I I , n r C c c 
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C H A P I T R E L X X X V . 

Hifloíre de la Floríde, Cette province pajfe des Efpagnols aux Anglois, 

Sous le nom de la Floride , Tambition Efpagnole comprenoit 
tomes les ierres de TAmérique, qui s'étendent depuis le Mexique 
jufqu'aux régions les plus feptentrionales. Mais la fortune , qui fe 
joue de l'orgueil national , a refferré depuis long-tems cette déno-
mination illimitée dans la prefqu'iíle que la mer a formée fur le 
canal de Bahama , entre la Géorgie & la Louiíiane. LesEfpagnols 
qui s'étoient fouvent contentés d'empécher la population des pays 
qu'ils ne pouvoient habiter , voulurent occuper cette contrée en 
1565, aprés en avoir chaíTé les Fran^ois qu i , l'année précédente , 
y avoient commencé un petit établhTement. 

La peuplade la plus oriéntale de la colónie , s'appelloit San-
Matheo. Quoiqu'établie á deux lieues de l'Océan fur une riviere 
navigable dans un fol agréable & fertile , le conquérant Tauroit 
aband onnée , s'il n'y avoit pas trouvé le faíTafras. 

Cet arbre particulier á l'Amérique , & meilleur á la Floride que 
dans tout cet hémifphere , croit également fur les bords de la mer 
& fur les montagnes j mais toujours dans unterrain qui n'eíl ni trop 
fec y ni trophumide. Droi t , élevé comme le fapin, fans branches f 
fa tete forme une efpece de coupe. Ses feuilles toujours vertes ref-
femblent á celles du laurier. Sa íleur jaune fe prend en infuíion 9 
comme le bouillon-blanc & le thé. Sa racine, trés-connue dans le 
commerce, parce qu'elle eft utile á la médecine, doit étre fpon-
gieufe, légere , de couleur cendrée j d'un goút acre , douceátre ^ 
aromatique ; d'une odeur qui approche de celle du fenouil &: de 
l'anis. Ces qualités lui donnent la vertu d'exciter la tranfpiration > 
de réfoudre les humeurs épaiífes & vifqueufes, de foulager la para-
lyfe & les fluxions froides. On l'employoit beaucoup autrefois dans 
les maladies vénériennes. 
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Les premíers Efpagnoís auroient peut-étre péri de ce mal , fans 

un remede íi puiíTant j ils auroient fuccómbé , du moins aux fievres 
dangereufes dont ils furent prefque tous attaqués á San-Matheo 
foit que ce fút un effet de la nourriture du pays , ou déla mauvaife 
qualité des eaux. Mais les fauvages leur apprirent qu'en buvant á 
jeun & dans leursrepasde reauoíilonauroit fait bouillirde laracine 
de faíTafras, ils pouvoient étreaíTurés d une prompte guérifon. Cette 
expérience fut tentée , & réuííit. Cependant la bourgade ne fortit 
jamáis ni de l'obfcurité, ni de la mifere , qui fans doute étoic une 
maladie incurable & naturelle aux vainqueurs du nouveau-monde. 

A quinze lieues de San-Matheo , far la méme cote s'éleva un 
autre établiíTement fous le nom de Saint-AuguíHn. Les Anglois qui 
i'attaquerent en 1747, furent obligés de renoncer á le prendre. Les 
montagnards EcoíTois voulurent couvrir la retraite des afíiégeans; ils 
furent battus & maíTacrés. Un fergent fut feul épargné par les fau
vages Indiens, qu i , combattant avec les Efpagnoís, le réferverent 
pour les fupplices qu'iis deíHnent á leurs prifonniers. Cet homme ,á 
la vue de la torture cruelle qu'on lui préparoit, harangua, dit-on , 
la troupe fanguinaire en ees termes: 

« Héros & patriarches du monde occidental, vous n'étiez pas 
w les ennemis que je cherchois ; mais enfin vous avez vaincu. Le 

fort de la guerre m'a mis dans vos mains. Uíez a votre gré du 
droit de la viébire. Je ne vous le difpute pas. Mais puifque c'eít 
un ufage de mon pays d'offrir une ranzón pour fa vie , écoutez 
une propoíition qui n'eíl pas á rejeter. 
» Sachez-donc , braves Américains , que dans le pays oü je fuis 
né , certains hommes ont des connoiíTances íurnatureiles. Un de 
ees fages , qui m'étoit allié par le fang , me donna, quand je me 
fis foldat, un charme qui devoit me rendre invulnérable. Vous 
avez vu comme j'ai échappé á tous vos traits : fans cet enchan-
tement } aurois-je pu furvivre á tous les coups mortels dont vous 
m avez aíTailli ? car j'en appelle á votre valeur ; la mienne n'a ni 
cherché le repos, ni fui le danger. C e í l moins la vie que je vous 
demande aujourd'hui , que la gloire de vous révéler un feeret 

C c c 2 
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» important á votre confervation , & de rendre invincible ía plus 
» vaillante nation du monde. LaiíTez-moi feulement une main libre , 
» pour les cérémonies de l'enchantement dont je veux faire i'épreuv® 
» fur moi-méme en votre préfence. » 

Les Indiens faiíirent avec avidité ce difcours , qui flattoit en 
méme tenis & leur caraftere belliqueux , & leur penchant pour les 
merveilles. Aprés une courte délibération , ils délierent un bras au 
priíbnnier. L'EcoíTois pria qu'on remít fon labre au plus adroit, au 
plus vigoureux de l'aíTemblée; & dépouillant fon cou , aprés l'avoir 
frotté en balbutiant quelques paroles avec des íignes magiques, i l 
cria d'une voix haute & d'un air gai : « Voyez maintenant, fages 
» Indiens , une preuve inconteílable de ma bonne foi. Vous , guer-
» ríer , qui tenez mon arme tranchante , frappez de toute votre 
» forcé : loin de féparer ma tete de mon corps ? vous n'entamerez 
» pas feulement la peau de mon cou. » 

A peine i l eut prononcé ees mots, que Fíndien déchargeant le 
coup le plus terrible , fit fauter á vingt pas la tete du fergent. Les 
fauvages étonnés refterent immobiles, regardant le corps fanglant 
de l'étranger y puis tournant leurs regards fur eux-mémes, eomme 
pour fe reprocher les uns aux autres leur fhipide crédulité. Cepen-
dant admirant la rufe qu'avoit employée le prifonnier pour fe déro-
ber aux tourmens en abrégeant fa mort, ils accorderent á fon cada-
vre les honneurs fúnebres de leur pays. Si ce fait n'a pas toute la 
vérité que femble lui aífurer fa date, trop récente pour donner da 
poids á une íiftion, ce ne fera qu un menfonge de plus dans les 
relations des voyageurs. 

Les Efpagnols qui , dans toute l'Amérique , s'exercerent plus á 
détruire qu'á batir , ne formerent au débouquement du canal de 
Bahama, que les deux établiíTemens dont on vient de parler. A 
quatre-vingts lieues de Saint-Auguftin , fur l'entrée du golfe du 
Mexique, ils avoient elevé Saint-Marc á Fembouchure de la r i 
viere des Apalaches. Mais ce pofte, qui pouvoit établir la com-
munication des deux continens du nouveau-monde , avoit déjá 
perdu le peu d'importance qu'il avoit prife d'abord 9 lorfque ie^ 
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Anglois de la Caroline le renverferent en 1704^ & le reduiíirent 
á ríen. 

A trente lieues plus loin étoit la peuplade de SaintJofeph , 
moins coníidérable encoré que celle de Saint-Marc. Jetee íur une 
cote píate , expoíee á tous les vents , dans un lable ftérile , en un 
pays perdu j cetoit le lieu du monde , oü Fon devoit le moins s'at-
tendre á trouver des hommes. Mais l'avarice eft fouvent trompée 
par Fignorance. Des Eípagnols y habitoient. 

Ceux de leur nation qui s'établirent, en 169^, á la bale de Pen-
facole 5 fur les confins de la Louiíiane, furent, du moins, plus 
heureux dans leur choix. Le fol y étoit lufceptible de culture j ils 
y avoient méme une rade , qu i , avec plus de profondeur á l'en-
trée , eút pu paíTer pour bonne , íi les vers n'y avoient > en tres-
peu de tems, percé les meilleurs vaiíTeaux. 

Ces cinq établiffemens , dilperfés fur une étendue oü Fon auroit 
pu fonder un grand royaume, ne contenoient qu'envirón trois milie 
colons, plus pareíTeux & plus pauvres les uns que les autres. Tous 
vivoient du produit de leurs troupeaux. C e í l avec les cuirs qu'ils 
vendoient á la Havane ; c'eft avec les denrées qu'ils pouvoient 
fournir á leur garniíbn, dont la folde montoit á 750 , 000 livres, 
qu'ils devoient payer leur vétement , & tout ce que leur fol nefour-
niíToit pas. Malgré la mifere oü les laifíbit leur métropole , ils ont, 
la plupart, voulu paíTer á Cuba, quand la Floride a été cédée á 
FAngleterre par le traité de 1763. Cette conquéte n'a done été 
qu'un défertj mais n'eíl-ce pas un gain, que d'avoir perdu des 
babitans rebelles au travail, & mal-intentionnés ? 
^ La Grande-Bretagne fe felicite d'avoir á peupler une province 
immenfe , dont les limites ont été encoré reculées jufqu'au Miffif-
íipi, par la ceílion que les Frangois ont faite d'une partie de la 
Louifiane. Pour y réuífir, elle a partagé fa nouvelle acquifírion en 
deux gouvernemens , dont Fun fe nomme Floride oriéntale , & 
Fautre Floride occidentale. 

Depuis long-tems cette nation brüloit de s'établir fur cette partie 
du continent 7 pour s'ouvrir ^ne communication libre & facile avec 
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les plus riches colonies de FEfpagne. Elle n'y cherchoit autrefoís 
que les avantages d'un commerce intérlope. Mais cette utíliié 
précaire & momentanée ne íuffit pas , ne convient pas méme á 
rambition d'une grande puiííance. I I n'appartient qu'á la culture, 
de faire fleurir les conque ees d'un peuple induftrieux, Auíli les 
Anglois prodiguent-ils tous les encouragemens á Fexpioitation 
d'un de leurs plus beaux domaines. Le parlement, dans la feule 
année 1769, a accordé 205 , 875 livres pour les deux Florides. 
Chez ce peuple , du moins la mere nourrit quelque tems fes en-
fans nouveaux-nés tand i s qi^ailleurs le gouvernement Tuce & 
tarit á la fois le lait de la métropole , & le fang des colonies. 

C H A P I T R E L X X X V I . 

Par quels moyens HAnglcterre peut rendre la Floride titile. 

L n'eíl pas aifé de prévoir á quel degré de fplendeur, ees bien-
faits 5 le tems & l'intelligence pourront élever la Floride. Cependant 
les apparences préfagent de grandes profpérités. L'air y eíl fain; 
le folne s'y refufe á aucune efpece de grain. Les premieres récoltes 
deriz, decoton^d'indigo,y ontétéheureufes. Cesfuccés y attirent 
des colons en foule. íl en arrive des établiíTemens voiíins; i l en 
arrive de la métropole, i l en arrive de tous les pays proteílans de 
l'Europe. Combien la population augmenteroit, íi les fouverains 
de TAmérique feptentrionale , s'écartant des máximes qu'ils ont 
conílamment íuivies, daignoient s'unir , par les noeuds du mariage, 
á des familles índiennes! Pourquoi ce moyen de civilifer les na
tío ns barbares, qui a été íi heureufement employé par les politiques 
les plus éclairés, ne feroit-il pas adopté par un peuple libre, qui 
doit admettre plus d'égalité que les autres peuples ? Les Anglois 
voudront-ils done étre toujours réduits á la cruelle alternative de 
voir leurs moiíTons brülées & leurs eulrivateurs maíTacrés, ou de 
pourfuivre fans reláche, d'exterminer fans pitié des bordes erran-
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tes? Une natíon généreufe, qui a fait tant & de íi longs eíForts 
pour regner, fans concurrent, fur cette immeníe partie du nou-
veau-monde, ne devroit-elle pas préférer á des hoíliiités mear-
trieres & fans gloire, un moyen humain & infaillible, de déíarmer 
le íeul ennemi qui puiíTe encoré troubler la tranquillité ? 

Les Anglois fe flattent que fans le fecours de ees alliances, ils 
doivent bientót fe voir délivrés des foibles inquiétudes qui leur 
reílent. Ceft, difent-ils, le deílin des peuples fauvages,de s'étein-
dre á mefure que des nations policées viennent s'établir au milieu 
d'eux. Ne pouvant fe réfoudre á cultiver la terre, & les fubfif-
tances que leur fourniíToit la chaíTe diminuant tous les jours, ils fe 
voient réduits á s'éloigner de toutes'les contrées que Finduílne 
& l aftivité veulent défricher. Ceft en effet le parti que pren-
nent tous les jours les Américains, qui erroient au voifmage des 
établiffemens Européens. lis reculent, ils s'enfoncent de plus en 
plus dans Ies boisj ils fe replient vers les AíTinipoils, vers la baie 
d'Hudíbn, oü fe nuifant néceílairement les uns aux autres, ils ne 
doivent pas tarder á mourir de faim. 

Mais des événemens cruels, ne peuvent-ils pas preceder cette 
deftruftion totale ? On na pas oubiié le généreux Pontheack. Ce 
guerrier terrible étoit brouillé avec les Anglois, en 1762. Le major 
Roberts, chargé de le regagner, lui envoya de leau-de-vie. Quel-
ques Iroquois, qui entouroient leur chef, frémirent á la vue de 
cette liqueur. Ne doutant pas qu'elle ne fut empoifonnée ? ils vou-
loient abfolument qu'on rejetát un préfent fi fufpeft. Comment fe 
pourroit-íl, leur dit leur capitaine, c]uii?i homme qui ejl sur de mon 
eftime, & auquel j'ai rendu des fervices Jignalés , pía fonger á rríóter 
le jour ? & i l avala l'eau-de-vie d'un air auíTi aífuré que lauroit 
pu faire le héros le plus vanté de l'antiquité. 

Cent traits d'une élévation pareille, avoient íixé fur Pontheack 
les yeux des nations fauvages. II vouloit les reunir toutes fous íes 
ternes drapeaux, pour faire refpefter leur territoire & leur indé-
pendance. Des circonftances maiheureufes firent avorter ce grand 
projet ^ mais i l peut étre repris, & i l n'eíl pas impoíiible qu'il 
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réuffiíTe. S'il en étoit ainíi, íes Anglois réduits á couvrir leurs fron-
tieres, contre un ennemi qui n'a á foutenir aucune des dépenfes de 
la gnerre , qui n'a á craindre aucun des fleaux qu'elle entraine chez 
tous les peuples pólices, verroient retarder ou s'anéantir les avan
ta ges qu'ils íe promettent des conqueres quils ont faites au prix 
de tant de tréíbrs , au prix de tant de fang. 

C H A P I T R E L X X X V I . 

Etendue des pojfejjlons Angloífes dans VAmérique fepteinnofíale. 

JLÍES deux Florides, une partie de la Louifiane, & tout le Ca
nadá , conquis ou acquisá lámeme époque,& par leméme traite, 
ont achevé de mettre fous la domination de TAngleterre, l'efpace 
qui s'étend depuis le fleuve Saint-Laurent jufqu'au fleuve Mifllffipi. 
Ainíi , quand cette puiíTance n'auroit pas encoré la baie d'Hudíbn, 
Terre-Neuve , & les autres ifles de TAraérique feptentrionale, elle 
ne laiíTeroit pas de poíTéder Fempire le plus étendu qui jamáis ait 
eté formé fur la furface du globe. Ce vafte empire eíl coupé da 
nord au fud^ par une chaíne de hautes montagnes, qu i , s'éloi-
gnant alternativement, & fe rapprochant des cotes , laiíTent en-
tr'elles & TOcéan un riche territoire, de cent cinquante , de deux 
cents , quelquefois de trois cents milles. Au-delá de ees monts 
Apalaches, eíl un défert immenfe, dont quelques voyageurs ont 
parcouru jufqu'á huit cents lieues fans en trouver la fin. On imagine 
que des íleuves qui coulent á l'extrémité de ees lieux fauvages, 
vont fe perdre dans la mer du Sud. Si cette conjeture , qui n'eíl 
pas fans probabilité , venoit á fe réalifer , FAngleterre embraíle-
roit dans fes colonies toutes les branches de la communication & 
du commerce du nouveau-monde. En paííant d'une mer de l 'A-
mérique á l'autre par fes propres terres, elle toucheroit, pour 
ainfi diré , á la fois, aux quatre parties du globe. De tous fes ports 
de i'Europe , de fes comptoirs de l'Afrique , elle charge , elle 

expédie , 
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expédie des vaiíTeaux pour le nouveau-monae. Des poíleíTions qu'elle 
a dans les mers orientales , elle pourroit fe tranfporter aux índes 
occidentales par la mer Pacifique. Ceft elle qui découvriroit les 
langues de terre ou les bras de mers, Tiftlime ou le détroit qui lient 
FAfie á l'Amérique par l'extrémité du Septentrión. Elle auroit alors 
toutes les portes du commerce dans fes mains par de vaíles colonies; 
elle en auroit toutes les clefs par fes nombreufes flottes. Elle afpi-
reroit, peut-étre, á prédominer fur les deux mondes , par l'empire 
de toutes les mers. Mais tant de grandeur n'entre pas dans la def-
íinée d'un íeul peuple. Interrogez les Romains: eít-il done fi flat-
teur d'exercer une immenfe domination , puifqu'il faut tout perdre 
quand on a tout conquis ? Interrogez les Efpagnols: eft-on done íi 
puiífant, d'embraífer dans fes états une étendue de terres que le 
foleil ne ceíTe d'éclairer, s'il faut languir obfeurément dans un 
monde quand on regne dans un autre ? 

Les Anglois feront heureux, s'ils peuvent conferver ^ par la culture 
& la navigation, un empire toujours trop grand des qu'il leur coute 
du fang. Mais puifque l'ambition ne s'étend qu'á ce prix, c'eíl au 
commerce de féconder les conquétes d'une puiíTance maritime. 
Jamáis laguerre ne valut au vainqueur des champs plus dóciles á 
i'induftrie humaine , que ceux du continent feptentrional de TAmé-
rique. Quoiqu'il foit, en général, fi bas proche de la mer, que le 
plus fouvent on a peine á diftinguer la terre du haut du grand mát , 
meme aprés avoir mouillé á quatorze braíTes, cependant la cote 
eft tres-abordable, parce que ce bas-fonds, ou cette profondeur , 
diminue infeníiblement á mefure qu'on avance. Ainíi i'onpeut, avec 
le fecours de la fonde , connoitre exaftement á quelle diílance on 
eft du continent. Le navigateur en eít méme averti par les arbres, 
qui, paroiíTant fortir de l 'Océan, forment un fpeélacle enchanteur 
a fes yeux, fur des píages oü s'offrent de toutes parts des rades & 
des ports fans nombre, pour recevoir & protéger des vaiíTeaux. 

Les produftions viennent en abondance fur un foi nouveliement 
défriché, mais arrivent lentement á la faifon de leur maturité. On y 
voit méme beaucoup de plantes fleurir íi tard, quel'hiver en pré-
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vient la récolte; tandis que, fous une latitude plus feptentrionale, 
on en recueille fur notre continent, & le fruir, & la graine. Quelle 
eíl la raifon de ce phénomene ? Avant l'arrivée des Européens, 
l'Américain du nord, vivant du produit de fa chaíTe & de fa peche, 
ne cultivoit point la terre. Tout fon pays étoit hériíTé de foréts & 
de ronces. A Tombre de ees bois, croiífoit une multitude de plantes. 
Les feuilles , dont chaqué hiver dépouilloit les arbres, formoient 
une couche de l'épaiíleur de trois ou quatre pouces. L'été venoit, 
avant que les eaux euíTent entiérement pourri cette efpece d'engrais j 
& la nature, abandonnée á elle-méme, entaífoit fans ceíTe, les uns 
fur les autres, les fruits de fa fécondité. Les plantes enfevelies fous 
des feuillages humides, qu'elles ne per^oient qu'á peine avec beau-
coup de tems, fe font accoutumées á une végétation tardive. La 
culture n'a pu vaincre encoré une habitude enracinée par des íiecles y 
ni Fart corriger le pli de la nature. Mais ce climat, íi long-tems 
ignoré ounégligé par les hommes, oíFre auífi des dédommagemens9 
qui réparent les vices & les eífets de cet abandon. 

C H A P I T R E L X X X V I 11. 

Arbresparticuliers a rAmérique feptentrionale, 

L'AM É RI QUE feptentrionale a prefque tous les arbres qui font na-
turels au nótre. Elle en a de propres á elle feule, entr'autres l'érable 
& le tamarisk. 

Le tamarisk eíl un arbriífeau qui fe plaít fur un fol humide: auíü 
ne s^éloigne-t-il guere de la mer. Ses graines font couvertes d'une 
pondré blanche, qu'on prendroit pour de la farine. Ramaflees á la 
fin de l'automne , & jetees dans de l'eau bouillante, elles donnent 
un corps vifqueux, qui furnage & qu'on écume. Lorfque cette fubf-
tance eft figée, elle eíl: communément d'un verd fale. On la fait 
fondre une feconde fois pour la puriíier j elle devient alors tranfpa-
rente & d̂ un verd agréable. 

Cette matiere, mitoyenne entre le fuif & la cire, pour la confié 
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lance & la qualité, tenoit lieu de Tune & de l'autre aux premiers 
Européens quí aborderent dans ees contrées. Le prix en a fait dimi-
nuer Fufage, á mefure que les animaux domeftiques fe font multi-
pliés. Cependant comme elle brüle plus lentement que le fuif, qu'elle 
eft moins fujette á fe fondre, & qu'elle n'en a pas l'odeur défagréa-
ble, elle ob.tient toujours la préférence par-tout oü Ion peut s'en 
procurer, fans la payer trop cher. La propriété d'éclairer, eíl: le 
moins précieux de fes ufages. On en compofe d'excellent favon, 
de bons emplátres pour les blefíures: on s'en fert méme pour cache-
ter. L'érable ne mérite pas moins d'attention que le tamarisk, puif-
qu'on Fappeiie Farbre á fuere. 

Elevé, par la nature , prés des ruiíTeaux & dans des lieux humi-
des, cet arbre croit jufqu'á la hauteur du chéne. On fait dans le 
mois de Mars , au bas de fon tronc, une inciíion de la profondeur 
de deux ou trois pouces. Un tuyau , qu'on infere dans la plaie , 
regoit le fue qui coule , & le conduit dans un vafe placé pour le 
recueillir. La liqueur des jeunes arbres eíl íi 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 Fépuife & Fénerve* 
S'il s'évacue par trois ou quatre tuyaux, i l dépérit fort vite. 

Sa liqueur eíl un fue naturellement mielleux. Pour Famener á 
Fétat du fuere , on la fait évaporer par Faftion du feu, jufqu'á ce 
qu'elle ait acquis la confiílance d'un fyrop épais. On la verfe enfuite 
dans des moules de terre, ou d'écorce de bouleau. Le fyrop fe dur-
cit en fe refroidiffant, &fe change en un fuere roux, prefque tranf-
parent, aíTez agréable. Pour lui communiquer de la blancheur, on 
y méle quelquefois , en le fabriquant, un peu de farine de froment j 
ínais cette préparation altere toujours fon goút. Ce fuere fert au 
méme ufage que celui des cannes j mais pour en avoir une livre, i l 
ne faut pas moins de dix-huit ou vingt livres de liqueur. Ainíi le 
commerce n'en tirera jamáis un grand profít. Le miel eíl le fuere des 
fauvages de nos laudes; Férable eíl le fuere des fauvages de FAmé-
nque.La nature a par-tout fes douceurs, elle a par-tout fes merveilles. 
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C H A P I T R E L X X X I X . 

Oifeauxparnculiers a FAméríque feptentríonale, 

PÁRMI la multitude d'oifeaux qui peuplent les foréts de l'Améi 
rique íeptentrionale , i l en eíl un extrémement íingulier; c'eíl fo i -
feau-mouche , qui tire fon nom de fa petiteíTe. Son bec eíl long , 
pointu comme une aiguille j fes pattes n'ont que la groíTeur d'une 
épingle ordinaire. On voit fur fa tete une huppe noir ^ d'une beauté 
incomparable. Sa poitrine eíl couleur de rofe, & fon ventre eíl 
blanc comme du lait. Un gris bordé d'argent, & nuancé d'un jaune 
d'or trés-brillant, éclate fur fon dos, fur fes ailes & fur fa queue. 
Le duvet qui regne fur tout le plumage de cet oifeau, lui donne un 
air íi délicat, qu'il reífemble á une fleur veloutée, dont la fraicheur 
fe fane au moindre attouchement. 

Le printems eíl l'unique faifon de ce ckarmant oifeau. Son nid > 
perché au milieu d'une branche d'arbre, eíl revétu en-dehors d'une 
mouífe grife & verdátre^ garni en-dedans d'un duvet trés-mou, 
ramaíTé. fur desfleurs jaunes. Ce nid n'a qu'un demi-pouce de pro
fondeur } fur un pouce environ de diametre. On n'y trouve jamáis 
que deux oeufs, pas plus gros que les plus petits pois. On a fouvení 
tenté d elever les petits de ce léger volátiles mais ils n'ont pu vivre 
que trois ou quatre femaines au plus. 

L'oifeau-mouehe ne fe nourrit que du fue des íleurs; i l voltíge de 
Tune á l'autre, comme les abeilles, Quelquefois i l fe plonge dans 
le cálice des plus grandes. Son vol produit un bourdonnement fem-
blable á celui d'un rouet á filer. Lorfqu'il eíl las, i l fe repofe fur 
un arbre ou fur un pieuvoifin; 11 y reíle quelques minutes, & revolé 
aux fleurs. Malgré fa foibleíTe, i l ne paroit pas méíiant; les liomr 
mes peuvent s'approcher de l u i , jufqu'á huit ou dix pieds* 

Croiroit-on qu'un étre fi petit füt méchant, colere & quereileur l' 
On voit fouvent ees oifeaux fe livrer une guerre acliarnée, & des 
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combats opiniátres. Leurs coups de bec íbnt íi vifs & íi redoublés, 
que l'oeil ne peut les íuivre. Leurs ailes s'agitent avec tant de 
víteíTe, qu'ils paroiffent immobiles dans les airs. On les entend 
plus quon ne les voit : ils pouíTent un cri femblable á celui du 
moineau. 

L'impatience eíl lame de ees petits oifeaux. Quand ils appro-
chent d'une íleur, s'ils la trouvent fanée & fans fue, ils lui arra-
chent toutes fes feuilles. La précipitation de leurs coups de bec, 
décele, dit-on, le dépir qui les anime. On voi t , fur la fin de l'été, 
des milliers de fleurs que la rage des oifeaux-mouche a tout-á-fait 
dépouillées. Cependant on peut douter que cetíe marque de reífen-
timent ne foit pas une forte, de faim, plutót qu'un inílinfl: deftruc-
teur fans befoin. 

L'Amérique feptentrionaíe étoit autrefois dévorée d'infeftes. 
Comme on n'avoit ni purifié l'air, ni défriché la terre, ni abattu 
les bois, ni donné de l'écoulement aux eaux , cette matiere animée 
avoit envahi, fans obftacle , toutes les produftions de la nature, 
que nul étre ne lui difputoit. Aucune de ees efpeces n'étoit utile á 
l'homme. Une feule aujourd'hui fert á fes befoins : c eíl l'abeilie. 
Mais on croit qu'elle a été tranfportée de l'ancien-monde au 
nouveau. Les fauvages l'appellent mouche Angloife; on ne la 
trouve qu'au voifmage des cotes. Ces Índices annoncent une ori
gine étrangere. On voit les abeilles errer dans les foréts en nom-
breux eífaims fur le nouvel hémifphere. Elles sy multipíient tous 
les jours. Leur miel s'emploie á diíFérens ufages. Beaucoup de gens 
en font leur nourriture. La cire devient, de jour en jour5 une 
branche coníidérable de commerce. 
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C H A P I T R E X C . 

Les Anglois ont peuplé (Tanímaux domejl'tques rAmérique fepten~ 
trio na le» 

'ABEILLE n'eíl pas le feul préfent que l'Europe ait pu faire á 
rAmérique. Elle Ta encoré enrichie d'animaux domeftiques. Les 
fauvages n'en avoient point. Des hommes libres n'avoient foumis 
aucune eípece vivante á leur domination: ils ne favoient que les 
détruire. La domeílicité des animaux n'a jamáis du précéder la 
fociété des humains. La premiere conquéte de l'homme eft celle 
qü'il a faite Tur fes femblables. Jufqu'á cette fatale époque de fer-
vitude univerfelle, chaqué individu avoit été trop occupé de fon 
exiílence, & fa vie entiere avoit été toute employée aux moyens 
de la conferver. Mais auíli-tót qu'une partie des hommes eut íub-
jugué l'autre , & que celle-ci fe vit aíTujettie á travaiiler pour des 
maitres, le loiíir fut connu pour la premiere fois fur la terre. Ce 
ioiíir fut le pere des arts, qui confolerent, peut-étre, le genre hu-
main de la perte de fa liberté. La domeílicité des animaux, comme 
tous les autres arts útiles , fut fans doute une invention des fo-
ciétés. 

Peut-étre n'eíl-elle pas le moindre ouvrage de l'induílrie hú
mame. Peut-étre a-t-elle demandé le plus de talent, le plus de 
tems, le plus de bafards. Car y enfin, on a bien trouvé dans cer-
taines contrées de l'Amérique, des fociétés & des empires avan-
cés , méme jufqu'aux arts de luxe; mais les animaux y étoient 
encoré libres, quoique plus difpofés, par leur foibleffe ou leur 
inílinél, á recevoir le joug de Thomme que dans nos contrées. 
On a vu méme des pays du nouveau - monde , oü les animaux 
avoient fait plus de progrés que l'homme vers l'état de perfeélion 
& de fociété auquel ils étoient appellés par la nature 3 c'eíl qu'ils 
vivoient fans maitre, L'homme ne les avoit pas affujettis á fa voix 
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mena^ante, á fon coup-d'oeil terrible, á fa main toujours préte k 
frapper. II étoit efe lave lui-méme, & les animaux ne i'étoient point 
encoré. Le roi de la nature connut done la fervitude , avant de 
dompter les animaux. 

Quoi qu'il en íbit de l origine & de la fíliation des arts, dont la 
génération eft trop compliquée, pour qu'il foií aifé de découvrir 
dans quel ordre & comment ils font nés les uns des autres, i'Amé-
rique n'avoit point encoré affocié les animaux aux hommes pour 
les travaux de la culture, lorfque les Européens y tranfporterent 
fur des vaiíTeaux plufieurs de nos efpeces domeíliques, Eljes s'y 
font prodigieufement multipliées; mais á l'exception du porc, dont 
toute la perfeftion confifte á s'engraiíTer, elles ont beaucoup perdu 
de la forcé & de la groíTeur qu elles avoient dans le féjour naturei 
de leur origine. Les boeufs, les chevaux & les brebis, ont degeneré 
dans les colonies feptentrionales de l'Angleterre ? quoique les efpe
ces en euífent été choiíies avec précaution. 

Ceft fans doute le climat c'eft la nature de l'air & du fol, qui 
s'oppofe au fuccés de leur tranfplantation. Ces animaux furent d'a-
bord, ainfi que les hommes, fujets á des maladies épidémiques. Si 
fe contagión ne les entama pas comme Tefpece humaine, á la ra-
cine méme de la génération, plufieurs efpeces, du moins, eurent 
beaucoup de peine á fe reproduire. A chaqué génération, elles s'a-
bátardirent ; & tel que les plantes d'Amérique tranfportées en 
Europe, le bétail de l'Europe s'eft dégradé continuellement en 
Amérique. Ceft la loi des climats, qui veut que chaqué peuple, 
chaqué efpece vivante ou végétante , croiíTe & meure dans fon 
pays natal. Lamour de la patrie femble commandé par la nature á 
tous les é t res , comme l'amour de leur confervation. 
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C H A P I T R E X C I . 

Les Anglois ont porté les grains d'Europe dans HAmérique fepten-
trionale* 

( ^ E P E N D A N T i l y a des analogies de climat, qui modifient la loi 
généralement portee contre la tranímigration des animaux & des 
plantes. Lorfque les Anglois aborderent dans l'Amérique fepten-
trionale, les habitans vagabonds de ees contrées íblitaires, ne cul
tivóle nt qu'á regret un peu de mays. Cette efpece de bled, que l'Eu-
rope ignoroit alors, étoit le feul qui fút connu dans le nouveau-
monde. La culture en étoit facile. Les fauvages fe contentoient 
de lever du gazon , de faire des trous dans la terre avec un 
báton, & de jeter dans chacun un grain, qui en produiíbit deux 
cent cinquante ou trois cents autres. Les préparations, pour s'en 
nourrir,n'étoient pas plus compliquées. On lepiloit dans un morder 
de bois ou de pierre, & on le réduiíbit en une páte , qu'on faifoit 
cuire fous la cendre. Souvent i l étoit mangé en bouillie, ou grillé 
feulement íur de la braiíe. 1 

Le mays réunit bien des avantages. Sa feuille eft tres-favorable 
á la nourriture des beftiaux; avantage infiniment précieux dans les 
contrées oü les prairies ne font pas communes. Un terrain maigre, 
léger & fablonneux, eft celui qui convient le mieux á cette plante. 
Sa femence peut étre gelée au printems, me me á deux ou trois 
reprifes, fans que les récoltes foient moins ahondantes. Enfin, c'eíl 
de tous les grains ^ celui qui peut foutenir le plus long-tems la féche-
reíTe & l'humidité. 

Ces raifons, qui ont fait adopter la culture du mays dans une 
partie du globe, déterminerent les Anglois á le conferver, á le 
multiplier dans leurs établiíTemens. lis le vendirent au Portugal, a 
l'Amérique méridionale , aux iíles á fuere , & ils s'en fervirent 
pour leur propre ufa ge. Cependant ils ne négligerent pas d'enrichir 

leurs 
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leurs plantations des grains d'Europe, qui réuffirent tous, quoique 
moins parfaitement que dans le lieu de leur origine. Du fuperflu de 
ces récoltes, du produit de leurs troupeaux, & de l'exploitation des 
foréts du pays , ces colons formerent un commerce, qui embraíToit 
les contrées les plus riches & les plus peuplées du nouveau-monde. 

La métropoie voyant que fes colonies feptentrionales lui enie-
voient i'approvifionnement des établiíTemens qu'elle avoit au midi 
de l'Amérique, & craignant de les avoir bientót pour rivales en 
Europe m é m e , dans tous les marches des falaifons & des bleds, 
voulut tourner leur aftivité vers des objets qui lui M e n t plus útiles. 
Elle ne manquoit pas de motifs & de moyens 3 Toccafion vint de 
Ies mettre en oeuvre. 

C H A P I T R E X C I I . 

Les Anglois ont fenti la nécejjité de tirer leurs munitions navales de 
l'Amérique feptentríomle. 

L A Suede étoit en poíTeífion de vendré aux Anglois la plus grande 
partie du bray & du goudron, dont ils avoient befoin pour leurs 
armemens. En 1703 , cette puiíTance méconnut fes vrais intéréts, 
au point dep l i e r& de réduire fous un privilege exclufíf, cette 
importante branche de fon commerce. Une augmentation de prix, 
íubite & forte, fut le premier effet de ce monopole. L'Angleterre 
profitant de cette faute des Suédois, encouragea , par des primes 
coníidérables, Fimportation de toutes les munitions navales que 
TAmérique pourroit fournir. 

Ces gratifications ne produiíirent pas d'abord l'avantage qu'on 
s en étoit promis. Une guerre fanglante , qui défoloit les quatre 
parties du monde , détourna tout a la fois la métropoie & les colo
nes , de Tattention que méritoit cette révolution naiíTante dans le 
commerce. Les nations du Nord , qui toutes avoient le méme inté-
*et, prenant rinaftion occaíionnée par le trouble des guerres ;pour 

Tome I I L E e e 
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une preuve complette d'impuiílance, crurent pouvoir impunément 
aíTujettir les munitions de la marine, á toutes les claufes & les ref-
triftions qui devoient en hauíler le prix. Ce fut un fyíléme de con-
vention entr'elles, qui devint public en 17185 tems oü toutes les 
puiíTances maritimes íbuffroient encoré des bleíTures dune guerre 
de quatorze ans. 

Une ligue íi odieufe réveilla l'Angleterre. Elle íit partir pour le 
nouveau-monde des hommes afíez éloquens, pour períuader aux 
habitans qu'ils avoient le plus grand intérét á feconder les vues de 
la mere patrie ; aílez éclairés pour diriger les premiers travaux vers 
de grands réíultats, fans les faire paíler par ces minees eífais qui 
éteignent fubitement une ardeur allumée avec beaucoup de peine. 
En un clin d'ceil, la poix, le goudron, la térébenthine, les vergues^ 
les mátures, aborderent dans les ports de la Grande-Bretagne avec 
tant de profufion , qu'on fut en état d en vendré aux pays voiíins. 

Le gouvernement fut aveuglé par ce premier eííor de profpérité, 
L'avantage que la modicité du prix donnoit aux munitions navales 
de fes colonies, fur ceíles qui venoient de la mer Baltique, fembloit 
lui promettre une préférence conítante. I I crut pouvoir fupprimer 
les encouragemens. Mais i l n'avoit pas fait entrer dans fes calculs y, 
la différence du fret qui étoit toute en faveur de fes rivaux. L'inter-
ruption totale qui furvint dans cette veine de commerce, ravertit 
de fon erreur. I I reprit, en 1729 , le fyftéme des gratiíications» 
Quoique moins fortes qu'elles ne l'avoiení été d'abord, elles fufii-* 
rent pour aífurer au débit des mnniíions d'Amérique, du moins eo 
Angleterre , la plus grande fupériorité fur celles du Nord. 

Les bois, qui faifoient pourtantune des principales richeífes des 
colonies , fixerent plus tard la vigilance du gouvernement de k 
métropole. Depuis long-tems les Anglois en exportoient en Efpa-
gne , en Portugal, dans la Méditerranée, oü ces matériaux étoient 
empioyés aux édiíices & á d'autres ufages. Comme ees navigateurs 
ne prenoient pas, en retour, aífez de marehandifes pour completter 
leur cargaifon , les Hambourgeois & méme les Hollandois avoient 
con t ra té l'habitude de fréter les vaiíTeaux de ces étrangers ? pou^ 
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iáiporter chez eux íes produftions des plus riches climats de l'Eu
rope. Ce double commerce d'exportation & de cabotage , avoit 
coníidérablement augmenté la marine Britannique. Le parlement 
inftruit de ce íbccés, fe háia de décharger en 1722, les bois que le 
liouveau-monde pouvoit fournir au royanme, de tous les droits 
que payoient á leur entrée les bois de Ruffie, de Suede & de Danne-
parck. Cette premiere faveur fut fuivie d'uné gratiíicatian , qui , 
comprenant en générai toute forte de bois, portoit fpécialement 
fur ceux qui étoient deílinés á la conílruftion des vaiffeaux. Un 
avantage fi confidérable en lui-méme , eút encoré augmenté, files 
colonies avoient conftruit chez elícs des bátimens propres á voiru-
rer des matieres d'un fi grand encombrement 5 s'il s'étoit formé des 
chantiers qui euíTent fourni des cargaifons entieres / fur-tout fi l'on 
avoit aboli l'uíage de brüler, au printems , les feuilles tombées 
durant l'automne. Certe pratique vicieufe , détruira toujours les 
jeunes arbres qui commengoient á fe développer. I I n'en refiera 
que de vieux, trop múrs pour la coníbuftion. Perfonne n'ignore que 
les navires faits en Ámérique, ou avec des matériaux tirés de ce 
pays, n'ont qu'une trés-courte durée. Cet inconvénient peutavoir 
plufieurs caufesj mais celle qu on indique i c i , mérite d'autant plus 
d'attention, qu'il eft facile d'y remédier. Avec Ies bois & les matu
tes de la marine, l'Amérique peut encoré fournir les voiles & les 
agres, par la culture du chanvre Se du lin. 

Les proteftans Fran^ois, qui , chaífés de leur patrie par un roi 
conquérant tombé dans le bigotifme, avoient apporté par-tout á fes 
ennemis , i'induñrie de leur nation , firent connoítre en Angleterre 
le pnx de deux matieres, fouverainement importantes pour une 
puiíTance maritime. UEcoíTe & l'írlande cultiverent, avec quelque 
fuccés, & le l i n , & le chanvre. Cependant les manufaílures natio-
nales tiroient principalement l'un & l'autre de la Rulíie. On ima
gina, pour mettre fin á cette importation étrangere, d'accorder 
135 livres de gratification par tonneau de ees matieres, á l'Amé-
nque feptentrionale. Mais l'habitude , ennemie des nouveautés 
ütiies, rendit d'abord les colons infenfibies á cet appát. Eníin ils y 

E e e 2 
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ont cédé 5 & le produit des lins & des chanvres qu'ils cultivent ¿ 
retient, dans la Grande-Bretagne , une partie coníidérable des 
45 , 000, 000 livres, que l'achat des toiles étrangeres en faifoit 
fortir chaqué année. Peut-étre ira-t-il jufqu'á íiiffire á la confomma-
íion nationale , jufqu'á fupplanter méme les autres nations dans 
tous les marchés. Un fol tout neuf qui ne coute rien , qui n'a pas 
befoin d'engrais , qui eft traverfé par des rivieres navigables , & qui 
peut étre travaillé par des efclaves: que! fondement pour les plus 
vaftes efpérances 1 Aux bois, aux toiles qu'exige la marine r faut-il 
ajouter le fer ? Le nord du nouveau-monde en offre , pour la con-
quéte de l'or & de Targent qui coulent au midi. 

C H A P I T R E X C I 11. 

EAngleterre commence a tirer fonfer de üAmérique feptentríonale. 

( ^ E premier métalíi néceffaire aThomme, étoit ignoré des Amé» 
ricains , lorfque les Européens leur en apprirent le plus funefte 
ufage j celui des armes homicides. Les Anglois eux-mémes négli-
gerent long-tems les mines de fer, que la nature avoit prodiguées 
dans le continent oü ils s'étoient établis. On avoit détourné de la 
métropole ce canal de richeífes, en le chargeant de droits énormes» 
Cette impoíition, equivalente á une prohibition, étoit l'ouvrage 
des propriétaires des mines nationales, foutenus des propriétaires 
des bois taillis, qui devoient fervir á Texploitation du fer. Par la 
corruption, l'intrigue & les fophifmes, ces ennemis du bien public 
avoient écarté une concurrence qu'ils ne pouvoient foutenir. Enfin 
le gouvernement íit un premier pas vers le bien. 11 permit l'impor-
tation franche de droits, des fers de l'Amérique á Londres; mais 
en défendant de le tranfporter dans d'autres ports, ou méme á plus 
de dix milles dans les terres. Ce bizarre arrangement dura jufqu'ea 
1757. Alors, des milliers de voix fe réunirent, pour engager le fénat 
de la nation á faire ceíTer le vice d'une adminiftration íi viíiblement 
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oppofée á tous les bons principes; & á étendre á tout le royaume , 
une liberté excluíivement accordée á la capitale. 

Une demande ñ raifonnable trouva la plus vive oppoíition. Les 
intéréts particuliers fe réunirent, pour repréfenter que les centneuf 
forges qui travailloient en Angleterre , fans y comprendre celies 
d'EcoíTe, produifoient annuellement dix-huit mille tonnes de fer, & 
occupoient un grand hombre d'ouvriers hábiles; que ees mines, qui 
étoient inépuifables, auroient coníidérablement augmenté leur pro-
duit, íi Ton n'avoit été arrété parla crainte continuelle de voir les 
fers d'Amérique déchargés de toute impofition j que les ouvrages 
de fer , travaillés en Angleterre, confommoient tous les ans cent 
quatre-vingt-dix-huit mille cordes de bois taillis , & que ees taillis 
fourniííbient d'ailleurs des écorces pour les tanneries , des maté-
riaux pour les batimensj que le fer cTAmérique étant peu propre á 
étre convertí en acier , á faire des inftrumens tranchans, á fournir 
le plus grand nombre des uíleníiles de navigation , ne diminueroit 
guere Timportation étrangere, & fe borneroit á anéantir les forges* 
de la Grande-Bretagne. 

Ces vaines coníiderations n'arréterent pas le parlement. II com-
prit qu'á moins qu'on ne baiísát le prix des matieres premieres , la 
nation perdroit bientót les innombrables manufaftures de fer & d'a-
cier , qui Tenrichifíbient depuis íi long-tems; & qu'il n'y avoit pas 
de tems á perdre pour arréter les progrés de cette induítrie chez 
les autres peuples. Onfe détermina done á permettre libre & aíFran-
chie de tous droits, l'introdu£Hon du fer de l'Amérique dans tous les 
ports d'Angleterre. Cette réíblution pleine de fageííe fut accompa-
gnée d'un afta de juítice. Une loi portée fous Henri V I I I . défen-
doit aux propriétaires des bois taillis de défricher leurs terres : le 
gouvernemeñt les autorifa á faire , de leurs propriétés 3 l'ufage qui 
leur conviendroit le mieux. 

Avant ces difpoíitions, la Grande-Bretagne payoit tous les ans á 
I'Efpagne, á la Norwege, á la Suede & a la Ruílie , dix millions de 
iivres pour le fer quelle tiroit de ces contrées. Ce tribut a bien 
diminué ? & doit diminuer encoré. Le mineral eft fi abondant eri 
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Amérique, í i ' facile á tirer de la fuperficie de la terre, qué les 
Anglois ne défeíperent pas de pouvoir en fournir au Portugal, k 
la Turquie, á l'Afrique , aux Indes orientales, á tous les pays de 
Tunivers oü l'intérét de leur commerce étend leurs relations. 

Peut-étre cette nation exagere-t-elle aux autres, ou á elie-méme 
les avantages quelle fe promet de tant d'objets útiles á fa naviga-
tion. Mais i l lui fuffira qu'á i'aide de fes colonies , elle puifíe fe 
tirer de la dépendanceou les nations Européennes du Nord l'avoient 
jufqu'á préíent tenue pour la conílru&ion de fes armemens. On 
pouvoit autrefois arréter ou géner fes opérations par le refus de ees 
matériaux. Rien ne fufpendra deformáis fon eííbr naturel vers l'em-
pire des mers , qui feul peut lui aíTurer Tempire du nouveau-monde. 

C H A P I T R E X C I V . 

JO Angleterre afpire a tirer fes vins & fes foies de F Amérique fept'en-
trionale, 

A P̂ RES sen étre applani le chemin par la créationd'une marine 
libre, indépendante, & fupérieureá tomes les marines jl'Angleterre 
a pris encoré tous les moyens de jouir de cette efpece de conquéte 
qu'elle a faite en Amérique , moins par fes armes que par fon induf-
trie. Par des encouragemens bien ménagés, elle eíl parvenue á 
tirer annuellement de ees régions, vingt millions pefant de potaífe. 
La culture du riz , de l'indigo, du tabac , y a fait les plus grands 
progrés. A mefure que ees établiíTemens, par leur pente naturelle, 
fe font avances du nord au fud , les projets & les entreprifes fe 
font multipliés, convenablement á la nature du fol. On a demandé 
aux climats chauds ou temperes, les produ&ions qu'ils devoient 
rendre aux foins de la culture. Le vinfeul fembloit manquer au nou-
vel hémifphere ; les Anglois qui n'ont point de vin en Europe , ont 
voulu s'en procurer en Amérique. 

On trouve fur le continent immenfe que ce peuple feul oceupe > 
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une quantité prodigieufe de feps fauvages qui produifent des raifins, 
dont la couleur , la groíTeur & la quantité varient, mais qui íbnt 
tous d'un goüt acre & défagréable. On penfa qu'une bonne culture 
donneroit á cette plante la perfeüion que la nature brute luí avoit 
refufée j & Ton appella des vignerons Fran^ois dans un pays oü les 
impóts & les corvées ne leur ótoient pasle fruit & le goüt du tra-
vail. Lesexpériences reitérees qu'ils tenterent alternativement avec 
du plant del'Europe & de l'Amériquejfurent toutes également mal-
heureufes. Le fue de la vigne y étoit trop aqueux, tropfoible , trop 
diíficile á conferver dans un climat chaud. Le pays étoit trop cou-
vert de bois , qui attirent & font féjourner les brouillards humides 
& brúíans ^ les faifons étoient trop inconílantes j les inferes trop 
multipliés autour des foréts , pour laiíTer éclore & profpérer une 
culture fi chere á la nation Angloiíe , á tous les peuples qui ne la 
poíTedenc point. Un jour viendra peuc-étre , mais apres des ñecles , 
oü fes colonies lui fourniront une boiíTon qu'elle envié & qu'elle 
acheté á la France , avec le fecret dépit d'enrichir une rivale 
qu'elle brúle de dépouiller. Ce deíir eft cruel. L'Angleterre a des 
moyens plus doux , plus glorieux d'atteindre á la profpérité qu'elle 
ambitionne. Une produ&ion , une culture répandue aujourd'hui 
dans les quatre parties du monde , vient s'offrir á fon émulation ̂  
ceíl la foie ; ouvrage de ce vers rampant qui habille Thomme de 
feuüles d'arbres élaborées dans fon fein 5 c'eft la foie , double pro-
dige de la nature & de Fart. 

Cette riche matiere coúte á la Grande-Bretagne une exportation 
annuelle dargent trés-confidérable. I I y a trente ans que cette 
perte lui fit naitre lenvie de tirer fes foies de la Caroline, qui, par 
la douceur de fon climat & l'abondance de fes muriers, fembloit 
favorable á cette produftiom Des eíTais que hafarda le gouverne-
nient en attirant des Vaudois a cette colonie, furent plus heureux 
& plus produélifs qu'on n'avoit ofé l'efpérer. Cependant les progrés 
de cette branche d mdufbie, font reftés au deífous d'une ¿ riante 
promeíTe. On en a rejeté la faute fur les habitans de la colonie, 
qui n'achetant que des negres ? dont Üs tiroient une utilité prompte 
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& fure, ónt negligé d'avoir des négreíTes qu'on auroit pu deíliner 
avec leurs enfans á élever des vers á foie j occupation convenable 
á la foibleíTe du fexe & de Fáge les plus délicats. Mais on devoit 
prévoir que des hommes arrivés d'un autre hémiíphere dans un pays 
inculte & fauvage , donneroient leurs premiers foins á la culture 
des grains nourriciers, á l'éducation des beíHaux , aux travaux de 
premier befoin. C'eíl la marche naturelle & confiante des états 
bien gouvernés. De l'agriculture, principe de la population, ils s'é-
levent aux arts de luxe j & les arts de luxe nourrifíent le com-
merce y enfant de l'induftrie & pere de la richefíe. Le moment eíl 
venu peut-étre oü les Anglois peuvent occuper des colonies entieres 
á la culture de la foie. Ceft du moins Topinion nationale. Le par-
lement arréta le 18 Avril 1769, que pour toutes les foies crúes 
qui feroient portees des colonies dans la métropole, i l feroit 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 encoré , une gratification de quinze pour 
cent. Si cet encouragement produit l'amélioration qu'on en doit 
attendre , on ne tardera pas fans doute á Tappliquer á la culture 
des cotonniers & des oliviers, que le ciel & le fol des colonies 
Angloifes femblent folliciter. L'Europe & FAíie n'ont peut-étre 
pas de riches produftions qui ne puiíFent étre heureufement tranf-
plantees & cultivées dans le vaíle continent de l'Amérique fepten-
trionale , lorfque la population y aura fourni des bras, á proportion 
de l'étendue & de la fertilité d'un íi riche domaine. Ceft aujour-
d'hui le grand objet de la métropole, que de peupler fes colonies. 

C H A P I T R E 
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C H A P I T R E X C V. 

J)e quelle efpece d'hommes i*Angleterre peuple les colonies de FA-
mérique feptentrionale, 

V>E furent les Anglois, qui perfécutés dans leur iíle pour leurs 
opinions civiles & religieufes , aborderent les premiers dans cette 
r-égion déferte & fauvage. 

II étoit diííicile que cette premiere émigration eút des fuites im
portantes. Les habitans de la Grande-Bretagne font tellement at-
tachés au fol qui les a vu naitre, qu'il n y a que des guerres civiles 
©u des révolutions qui puiíTent déterminer á changer de climat & 
de patrie ceüx d'entr'eux qui ont une propriété , des moeurs, ou 
de rindutóe. Ainíi le rétabliírement de la tranquillité publique en 
Europe, devoit mettre des obílacles infurmontables au progrés 
des cultures en Amérique. 

D'ailleurs les Anglois, quoique naturellement a6í:ifs , ambitieux 
& entreprenans, n'étoient guere propres á défricher le nouveau-
snonde. Accoutumés á une vie douce, á quelque aifance, á beau-
coup de commodités; il n'y avoit que renthouíiafme religieux ou 
politique qui pút les foutenir dans les travaux, les miferes, les pri-
vations , les calamites inféparables des nouvelles plantations, 

On doit ajouter que quand TAngleterre auroit pu vaincre ees 
difficultés, elle ne Faurok pas dú vouloir. Sans doute il étoit udle 
á cette puifíance de fonder des colonies, de les rendre floriíTantes, 
de s'enrichir de leurs produdions : mais il ne lui convenoit pas d'a-
cheter ees avantages par le facriíice de fa population. 

Heureufement pour cette nation, rintolérance & le defpotifme, 
qui pefoient fur la plupart des contrées de FEurope, pouíTerent de 
nombreufes viélimes fur un plage inculte, qui, dans fon abandon, 
fembloit offrir & demander en méme tems du fecours aux malheu-
reux. Ces hommes échappés á la verge des tyrans, en paíTant les 

T^me 11 1̂  F f £ 
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mers, perdoient tout efpoir de retour, & s'attachoient pour tóM* 
jours á une terre qui , leur fervant d'afile, leur fourniííbit á peu 
de frais une fubílftance paifible. Ce bonheur ne put erre toujours 
ignoré. De toutes parts on accourut pour le partager. Un empreífe-
ment íl vif s'eíl íbutenu, fur-tout en Allemagne , oü la nature 
produit des hommes pour conquérir ou cultiver la ter^e. I I aug-
mentera. L'avantage qu'ont les refugies d'étre citoyens dans toute 
l'étendue de la doimnation Britannique , aprés fept ans de domicile 
dans fes colonies, garantit cette prédiQ:ion. 

Tandis que la tyrannie & la perfécution défoloient & deífé-
clioient la population en Europe, TAmérique Angloife fe peuploit 
de trois fortes d'habitans. Les hommes libres forment la premiere 
claífe. C'eft la plus nombreufe j mais jufqu'á préfent elle a dégé-
néré d'une maniere viíible. Tous les creóles , quoique habitués au 
climat des le berceau, n'y font pas auífi robuftes au travail, auffi 
forts á la guerre que les Européens; foit que l'éducation ne les y 
ait pas prepares, ou que la nature les ait amollis. Sous ce ciel 
étranger , l'efprit s'eft enervé comme le corps. V i f & pénétrant 
ide bonne heme ^ i l con^oit promptementj mais ne réíifte pas, ne 
s'accGutume pas aux longues méditations. On doit étre étonné que 
FAmérique n'ait pas encoré produit un bon poete, un habile ma-
liiématicien, un homme de génie dans un feul art , ou une feule 
fcience. lis ont prefque tous de la facilité pour tout j aucun ne 
enarque un talent décidé pour rien. Préeoces & múrs avant nous, 
íls font bien en arriere , quand nous touchons au terme. 

Peut-étre dira-t-on, que leur population y eft peu nombreufe, 
auprés de celle de l'Europe entiere; qu'on y manque de fecours, de 
maitres, de modeles, d'inílrumens, d'émulation dans les arts ¿k 
dans les feiences 5 que l'éducation y eft trop négiigée ou trop mal 
fecondée. Mais obfervez, qu'á proportion, on y voit plus de gens 
bien nés, d'une condition honnéte, aifée & libre 3 plus de ioiíir & 
de moyens pour fuivre fon talent, qu'on n'en trouve en Europe , 
oü l'inftitution méme de la jeuneífe eft fouvent contraire au pro-
gres & au développement de la raifon & du génie, Eft41 pofíibie 
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tJliVñtré Ies creóles eleves parmi nous, & qui tous > cu prefque tous 
ont de refprit, aucun n'ait pris un grand vol dans la moindre car-
riere 5 que parmi ceuxqui font reftés dans leur pays , aucun ne fe íbit 
diíHngué, par une certaine fupériorité, dans les talens qui menent 
á la tenoinmée ? La nature les a-1-elle punis d'avoir pafle l'Océan? 
Eft-ce une race qui ŝ eft abátardie á jamáis en fe tranfplantant , fe 
eroifant, fe mélant? Le tems ne pourra- t - i l pas la naturalifer 
avecle climat ? Gardons-nous de prononcer fur i'avenir, avant 
une expérience de plufieurs fíceles. Attendons qu'un foyer plus grand 
delumieres» aitéclairé ce nouvel hémifphere. Attendons queledu-
catión y ait corrige l'infurmontable pentedu climat , vers les plaifirs 
énervans de lamolleíTe & de la volupté. Peut-étre alors verra-t-on 
que l'Amérique eíl favorable au génie, aux arts créateurs de la 
paix & de la fociété. Un nouvel Olympe, une Arcadie, une Athe-
íies , une Grece nouvelle, enfantera peut-étre dans le continent , 
ou dans larchipel qui l'environne , des Homeres, des Théocri tes, 

.&fur-tout des Anacréons. Peut-étre s'élevera-t.il un autre Newton 
dans la NüUvelle-Bretagne? C'eíl de TAmérique Angloife , n'en 
doutons pas, que partirá le premier rayón des feiencesy. íi elles 
doivent éclore enfin fous un ciel fi long-tems nébuleux. Par un 
contrafte íingulier avec l'ancien-monde y oü les arts font allés du 
ímidi vers le nord, on verra dans le nouveau ., fe nord éclairer le 
midi. LaiíTez les Anglois défricher le tetrain, purifíer l'air, chan-
ger le climat, améliorer la nature; un nouvel univers fortirá de 

íl€ursmains,pour la gloire & le bonheur de rhumanité. Mais qu'ils 
prennent done des mefures conformes á ce noble deíTein; & qu'ils 

¡cherchent par des voies juftes & louables, une population digne 
-de créer un monde noüveau. C'eíl ce qu'ils n'ont pas fait encoré. 
! La feconde claífe de leurs colons, fü| autrefois compofée de 
malfaiteurs que lamétropole condamnoit á étre tranfportés en Amé-
nque , & qui devoient un fervice forcé de fept ou de quatorze 

? ans aux planteurs qui les avoient achetés des tribunaux de juílice. 
5 On s'eft univerfellement dégoúté de ces hommes corrompus, 6c 
-Soujours préts á commettre de nouveaux crimen 

F f f z 
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On les a remplacés par des kommes indigens., que PifflpoíííBi^ 

Kté de fubíiíler en Europe a pouíTés dans. le nouveau-monde. Em-
barqués fans étre en état de payer leur paíFage,. ees malkeureux 
íbnt á la difpoíition de leur condudeur, qui les vend k qui bou 
lui femble. Cette eípece d'efclavage eft plus ou moins long 5 mais 
ü ne peut jamáis durer plus de huit années. Si parmi ees émigrans 
i l fe trouve des enfans , leur fervitude doit durer jufqu'á leur mar 
jor i té , qui eft fixée k vingt-un an,, pour les gar^ons^ 8c k dix-
kuit ans , pour les filies-

Aueun des engagés n'a le drott de fe marier fans Faven de foíi; 
maitre, qui met le prix qu'il veut á fon confentement. Si quelqu'um 
d'eux s'enfuit, ^: qu'on le rattrape, i l doit fervir une femaine pour 
chaqué jour de fon abfenee, un mois pour chaqué femaine, & 
üx mois pour un feul. Le propriétaire qui ne veut pas reprendre 
ion déferteur, peut le vendré k qui bon lui femble; mais ce 
a'eíl que pour le tems de fon premier engagement» Du reíle, ce 
fervice, cette vente, n'ont rien d'ignominieux. A l'expiration de fa 
fervitude, l'engagé jouit de tous les droits du eitoyen libre. Avec 
fon affranchiflemení, i l regpit du maitre qu'il a feEvi,,©u des inílru-
mens de labourage,,;ou les outils néceíTaires k fon induftrie., 

Cependantde quelque apparence de juíHce que Ton colore 
cette efpece de trafic, la plupart des étranger^ qui paíTent em 
Amérique á ce prix,,. ne s'embarqueroient pas, s'ils n'étoient trora-
pés. Des brigands fortis des marais de la Hollande,.fe répandenr 
dans le Palaíinat, dans la Souabe , dans les cantons d'Allemagne: 
les plus peuplesr. ou les moins heuieux... lis y vantent avec en* 
thoufiafme les délices du nouveau-monde^ & les fortunes qu'il eít: 
aifé d'y faire.. Des hommes íimples,. féduits par des promeífes í i 
magnifiques,, fuivent aveuglément ees vils courtiers d'un indigne: 
commerce,. qui les livrent á des négocians d'Amálerdam ou de* 
Roterdam.. Ceux-ci, foAidoyés eux-mémes par le gouvernement 
Britannique , ou par des compagnies chargées de peupler les 
colonies rpaient une gratiíication á ees embaucheurs. Des familles 
futieren font veBdue5?/fans le f^voir,. á des maitres éloignés, q í¿ 
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ftvtt préparent ées conditions d?aiitaiit plus dures, que la faim Se la 
néceílité ne permettent pas á eeux qui les acceptent de s'y refafer. 
Les Anglois forment des recrues pour la culture, comme les prince* 
pour la guerre, avec un but pks utile & plus humain, mais par les3 
fnémes artifiees^ L'illuíion. fe perpetué en Europepar rattentio» 
qu'on a de fuppriraer les lettres de l'Amérique, qui pourroieat: 
dévoiler unmyftere d'impofture & d'iniquké, trop bien eouvert par 
l'intérét quien eíl Tniventeur. 

Mais enfin ,̂. on ne trouveroit point t m t de dupes, s?il y aúvofa 
moins de -viftimes.. G'eft roppreffion des gouvernemens qui fait 
adopter ees ehiineres de fortune, á. la crédulité du peuple. Des 
Bommes malheureux dans> leur patrie ,.errans foulés diez eux^ 
n'ayant ríen de pire á eraindre fous un cieL étranger , fe livrent 
aifément k Ifelpéranee d'un meilleur íbrt* Les moyens qja'on em~ 
ploie pour les reteñir dans le pays oü la fatalité les a fait naitre ?, 
ne font propres qu'á irriter en eux le deíir d'en íbrtir. G-'eft par des» 
prohibitions, par des menaces & des* peines , qu'on croit les en-
ehainerj on ne fait que les aigrir , les pouíTer á la défertion par' 
la défenfe méme.^ 11 faudroit les attacher par des foulagemens & : 
des efpéranees on les emprifonne , on les garotte j on empéclíe! 
l'homme, né libre, d'aller refpirer dans des contrées oü le ciel & 
la terre lui donneroient un aíile. Qn aime mieux Üétouffer danŝ  
íbn berceau r que de le laiííer diercher ía vie en quelque elimat: 
fécourable, Qn ne veut pas méme lei donner le ehoix de fon tomr: 
Beau.. Tyrans politiques^voilá L'ouvrage de vos loix : peuples, oíii 
font vos droits £' 

Faut-il révéler aux nations-, les trames qui: fe forment contra 
l^ur liberté l Faut-il leur diré que r par le complot le plus odieux 
quelques prníTanGes ont raanoeuvré réeemment une conventio»; 
qui dbit óter tome reílource au défefpoir ? Depuis deux íieGles-r 
^)us les princes de FEurope fabriquoient entr'eux dans les ténebres-
du cabinet, cette longue' & pefante chaine dont les peuples fer 
&ment enveloppés de toutes parts. Ghaque négpciation 
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nouveaux chainons á ce filet artíficieuíement imaginé. "Les guerres 
ne tendoient pas á rendre les états plus grands, mais les íiijets plus 
foumis, en lubíHtuant pas á pas le gouvernement militaire á i'in-
fiuence douce & lente des loix & des moeurs. Tous les potentats 
fe fortifioient également dans leur tyrannie, par leurs ,conquétes 
ou par leurs pertes. Viftorieux , ils régnoient avec des armées;: 
humiliés & défaits , ils commandoient par la mifere á des íujets 
pufillanimes. Ennemis ou jaloux entr'eux par ambition , ils ne ib 
liguoient ou ne s'aliioient que pour appefantir la fervitude. Soit 
qu'ils vouluíTent fouffler la guerre ou conferver la paix , ils étoient 
aíTurés de tourner au profit de leur autorité , l^grandifíement ou 
raffoibliíTement de leurs peuples. S'ils cédoient une province , ils 
épuiíbient toutes les autres pour la recouvrer ou pour fe dédomma-
ger de ía pene. S'ils en acquéroient une nouvelle, la fierté qu'ils 
affe6loient au-dehors, étoit au-dedans dureté , vexation. Ils em-
pruntoient les uns des autres réciproquement tous les arts , toutes 
les inventions , foit de la guerre , foit de la paix , qui pouvoient 
concourir, tantót á fómenter les rivalités & les antipathies natu-
relles, tantót á oblitérer le earaftere des nations; eomme íi l'ac-
cord tacite de leurs maitres eút été deles aíTujettir les unes par 
les autres , au defpotiíme qu'ils avoient fu leur preparer de longue 
main. N'en doutez pas, peuples qui gémiííez tous , plus ou moins 
fourdement, de votre condition ; ceux quine vous ont jamáis aimés, 
en font veaus á ne vous plus craindre. Une feule ifíue vous reítoit 
dans l'extrémité du malheur; celle de l'évaíion & de rémigration* 
On vous Ta fermée. 

Des princes font convenus entr'eux de fe rendre , non-feulement 
les déferteurs, qui , la plupart enrólés par forcé 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 indiíHnc-
tement tous leurs fujets , quel que foit le motif qui les ait forcés á 
quitter leur patrie. Ainíi vous tous , malheureux laboureurs, qui ne 
trouvez ni fubfiftances, ni travail dans les pays ravagés & deííecbés 
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par les exaftions de la finance ; mourez oü vous avez eu íe mal-
heur de naitre 5 ií n'eft plus d'afile pour vous que fous terre. Vous 
tous artiíans, euvriersde toute efpece > que Ion vexepar les mono-
poles, á qui Ion refufe le droit de travailler librement, fans avoir 
acheté des maítrifes ; vous que l'on tient courbés toute la vie dans 
un attelier, pour enrichir un entrepreneur privilegié; vous, qu'un 
deuil de cour laiffe des mois entiers fans falaire & fans pain; n'ef-
pérez pas de vivre hors d'une patrie oü des foídats & des gardes 
vous tiennent emprifonnés ; errez dans l'abandon , & mourez de 
chagrín. Ofez gémir , vos cris feront repouffés & perdus au fond 
d'un cachot; fuyez, on vous pourfuivra, méme au-deiá des monts 
& des fleuves; vous ferez renvoyés ou íivrés pieds & poings liés , 
á. la torture, á la gene éterneile oü vous avez été condamnés en 
naiíTant. Vous encoré á qui la nature a donné un efprit libre , indé-
pendant des préjugés & des erreurs; qui ofez penfer & parler en 
hommes , étouffez dans votre ame la vérité 3 la nature , rhumanité. 
AppIaudiíTez á tous les attentats commis contre votre patrie & vos 
concitoyens ,oiigardez un filence profond dans i'obfcurité de Hn-
fortune & dé la retraite. Vous tous enfin qui naiffez dans ees états 
barbares y oü la condition reciproque entre les princes de fe ren-
dre les transfuges, vient d'étre fcellée par un traité ; fouvenez-vous 
de i'infcription que le Dante a gravée fur la porte de fon enfer : 
V01 CH'ENTRATE, LASCIATE OMAI OGNI SPERENZA : Vous Q U I 
PASSEZ I C I , PERDEZ TOUTE ESPERANCE. 

Quoi! ne refte-t-il pas un afile méme au-deiá des mers? L'An-
gleterre n ouvrira-t-elle pas fes colonies aux malheureux qui préfé-
reront volontairement fa domination , au joug infupportabie de leur 
patrie ? Qu'a-t-elle befoin de ce vil ramas d'engagés , qu'elle fur-
prend& débaucheparles honteuxmoyens dont toutesles couronnes 
fe fervent pour groffir leurs armées? QuVt-eile befoin de ees étres 
ancore plus miférables , dont elle forme la troifieme claíle de fa 
Population en Amérique ?Oui , par une iniquité d'autant plus criante 
^ elle fembloit moins nécelTaire . fes colonies feptentrionales pnt 



'4*$ H I S T O I R E P H I L O S O P H I Q U E 
eu recours au trafic , á refclavage des noirs. Onne difconviendra 
pas qu'ils ne íbient raieux nourris & mieux vétus , moins maltraités 
& moins accablés de travail qu'aux ifles. Les loix les protegent 
plus eíficacement, i l eíl trés-rare qu'ils íbient les vi6Hmes de la 
fárocité ou des caprices d'un odieux tyran. Cependant, quel doit 
étre le fardeau d^ne vie condamnée á languir dans une fervitude 
éternelle ? Des fe^laires humains j des xrhrétiens, qui cherchoient 
dans l'évangile plutót des vertus que des dogmes, ont íbuvent voulu 
rendre á leurs eíclaves la liberté , que ríen ne peut remplacer j 
mais ils ont été long-tems retenus par une loi de l'état , qui ordon-
noit d'affigner aux affranchis ? un revenu íufiifant pour leur 
fubíiftance. 

Difons p lu tó t : lliabitude commode d'étre fervi par des efcla-
ves ; ce penchant á la domination , juílifié par les douceurs donton 
prétend alléger leur fervitude ; ropinion ou Ton fe plait á reíler , 
qu'ils ne fe plaignent pas d'une condition que le tems a changée 
pour eux en nature : ce font-lá les fophifmes de l'amour-propre, 
pour appaifer les cris de la confcience. La plupart des hommes ne 
font pas nés méchans, ne veulent pas faire le mal ; mais parmi 
ceux méme que la nature femble avoir formes juíles & bons, i l en 
eíl: peu qui aient aífez de déíintérelTement , de courage & de gran-
deur d^ame, pour faire le bien, aux dépens de quelque facriíice. 

Cependant les quakers viennent de donner un exemple, qui doit 
faire époque dans l'hiíloire de la religión & de rhumanité. Au 
milieu d'une de ees aíTemblées oii tout íidele qui fe croit mu par 
rimpulíion de l'efprit faint, a droit de parler , un de ees freres, 
( celui-lá fans doute étoit infpiré, ) s'eft levé & a d i t : « Jufques á 
$ quand aurons-nous deux confeiences, deux mefures, deux balan-
» ees; l'une en notre faveur, l'autre á la ruine du prochain; toutes 
« deux également faufíes? Eíl-ce ánous , mes freres, de nousplain-

dre en ce moment que le parlement d'Angleterre veut nous aífer-
» yir , nous impofer le joug dufujet, fans nous laifíer le droit du 
i* atpjen j tandis que depuis uñ íiecle nous faifons tranquillement 

» l'ceuvre 
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» l'oeuvre de la tyrannie , en tenant dans les fers du plus dur efcla-
» vage , des hommes qui font nos égaux & nos freres ? Que nous 
» ont fait ees malheureux que la nature avoit féparés de nous par 
» des barrieres fi redoutables, & que notre avarice eíl alié cher-
» cher au travers des naufrages, jufques dans leurs fables brülans , 
* leurs fombres foréts , au milieu des tigres? Quel étoit leur 
» crime , pour étre arrachés d'une terre qui les nourriíToit fans ira-
» va i l , & tranfplamés par nous fur une terre oü ils meurent dans 
» les labeurs de la fervitude ? Quelle famille as-tu done créée, Pere 
» céleíle . oü les aínés, aprés avoir ravi les biens de leurs freres , 
» veulent encoré les torcer, la verge á la main, dengraiífer du 
» íang de leurs veines, de la fueur de leur front, ce méme héritage 
w dont on les a dépouillés? Race deplorable, que nous abrutiíTons, 
>\ pour la tvrannifer; en qui nous étouffons toutes les facultés de 
« l'ame, pour accabler fes bras & fon corps de fardeaux j en qui 
» nous eífa^oñs l'image de la divinité , & l'empreinte de rhumanité! 
« race mutilée & déshonorée dans les facultés de fon efprit & de 
» fon corps, dans toute fon exiílence: & nous fommes chrétiens 3 
» & nous fommes Anglois! Peuple favorifé du ciel, & refpefté fur 
» les mers; quoi, tu veux étre libré & tyran tout á-la-fois ? Non, 
» mes freres; i l eíl tems de nous accorder avec nous-mémes : 
» affranchiífons ees miférables viftimes de notre orgueil j rendons 

;»> aux negres la liberté, que l'homme ne doit jamáis óter á l'homme. 
» PuiíTent á notre exemple, toutes les fociétés chrétiennes, réparer 
» une injuílice cimentée par deux fíceles de crimes & de brigan-
•» dages ! PuiíTent enfin des hommes trop long-tems avilis , élever 
» au ciel des bras libres de chames, & des yeux baignés des pleurs 
» de lareconnoiíTance! Helas! ees maheureux n ont connu jufquici^ 
» que les larmes du défefpoir ! » 

Ce dífcours réveilla les remords; & les efclaves furent libres 
dans la Penfilvanie. Une révolution íi frappante , devoit étre l'ou-
vrage d'un peuple tolérant. Mais n attendez pas un femblable 
heroifme de ees nations qui font auífi barbares par les vices du luxe, 

Tome I I I , G g g 
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qu'eües Font été par ceux de Fignorance. Quand un gouvernement 
facerdotal & militaire a mis tout fous le joug, méme les opinions j 
quand Fhomme impofteur a perfuadé á Fhomme armé qu'il tenoit 
du ciel le droit d'opprimer la terre, i l n'eíl plus aucune ombre de 
liberté pour les peuples policés. Comment ne s'en vengeroient-ils 
pas fur les peuples fauvages de la zone torride ? 

C H A P I T R E X C V L 

A combien s ¿leve acluellement la population dans les provinces A r i 
gió if es de rAmérique feptentrlonale, 

SANS parler de la population des noirs, qui peut former trois 
cent mille efclaves , on comptoit, en 1750, un million d'habitans 
dans les poíTeflions Angloifes de FAmérique feptentrionale. I I doit y 
en avoir aujourd'hui plus de deux millions, puifqu'il eft prouvé, par 
des calculs inconteftables , que le nombre des citoyens double tous 
fes quinze ou feize ans dans quelques-unes de ees provinces, & tous 
les dix-huit ou vingt ans dans les autres. Une multiplication íi 
rapide doit avoir deux fources. La premíete, eíl cette foule d'írlan-
dois, de Juifs, de Frangois, de Vaudois, de Palatins, de Moraves, 
de Saltzbourgeois, qui , fatigués des vexations politiques & reli-
gieufes qu'ils éprouvoient en Europe , ont été chercher la tranquil-
lité dans ees climats lointains. La íeconde fource de cette étonnante 
multiplication, eíl dans le climat méme des colomes, 011 Fexpé-
rience a démontré que la population doubloit natureliement tous les 
vingt-cinq ans. Lesréflexions de M . Franldin^rendront cette vérité 
íenfible. 

Le peuple , dit ce philoíbphe, s'accroit par-tout, en raifon du 
nombre des mariages ; & ce nombre augmente á proportion des 
facilités qu'on trouve á foutenir une famiile. Dans un pays oü les 
moyens de íubíiftance abondent, plus de perfonnes fe hátent de fe 
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marier. Dans une fociété vieiliie par fes progrés méme, les gens 
riches, eíTrayés des dépenfes quentraine le luxe des femmes, for-
ment, le plustard qu'ils peuvent, un établiíTement difficileá cimen-
ter, coúréux á mainteniry & les gens fans fortune paffent leur vie 
dans un célibat qui trouble les mariages. Les maitres ont peu d'en-
fans y les domeíliques n'en ont point; & les artifans craignent d'en 
avoir. Ce défordre eíl íi feníible, fur-tout dans les grandes villes, 
que les générations ne s'y reproduifent méme pas aífez pour entre-
tenir la population á fon niveau, & qu'on y voit conílamment plus 
de morts que de naiíTances. íleureufement cette décadenCe n'a pas 
encoré gagné les campagnes, oü l'habitude de fournir au vuide des 
cités^ laiflé un peu plus de place á la population. Mais comme toutes 
les terres font occupées & mifes á-peu-prés dans la plus grande 
valeur, ceux qui ne peuvent pas acquérir des propriétés, font aux 
gages de celui qui poíTede. La concurrence , qui naít de la multi-
tude des ouvriers , tient leur travail á bas prix; & la modicité du 
gain leur ote le deílr, Tefpérance & les facultés de fe reproduire 
par les mariages. Tel eíl l'état aftuel de TEurope. 

Celui de l'Amérique offre un afpeél tout oppofé. Le terrain, 
vaílé & inculte, s'y donne , ou pour rien, ou á íi bon marché, que 
rhomme le moins iaborieux trouve, en peu de tems, un efpace, 
qui, pouvant fuífire á Tentretien d'une nombreufe famille, y nour-
rira long-tems fa poílérité. Ainíi les habitans du nouveau-monde, 
follicités d'ailleurs par le climat , fe marient en plus grand nombre ? 
& beaucoup plus jeunes que les habitans de l'Europe. Si l fe fait, 
parmi nous, un mariage par centaine dlndividus, i l s'en fait deux 
en Amérique & ñ Fon compte quatre enfans par mariage dans 
nos climats, i l faut en compter huit au moins dans le nouvel he-
mifphere. Qu'on multiplie ees générations par celles qui doivent 
en naitre; on trouvera qu'avant deux íiecles, les colonies fepten
trionales de l'Angleterre auront une population immenfe, á moins 
que la métropole n'y mette des entraves qui en rallentiront les 
progrés naturels. 
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C H A P I T R E X C V I I . 

De quel bonheur jouijfent les hahitans dans les colonies Angloifes de 
rAméríque feptentríonale. 

LLES font peuplées aujourd'hui d'hommes fains & robuftes, dont 
la taille eíl avantageufe. Ces creóles font plus vifs & plutót formés 
que les Européens; mais ils vivent -auffi moins long-tems. Le has 
prix des viandes , du poiíTon , des grains, du gibier , des fruits, 
de la bierre, du cidre, des végétaux, entretient tous les habitans 
dans une grande abondance des chofes relatives á la nourriture. 
On eíl obligé de s'obíerver davantage fur le vétement , qui eíl 
toujours fort cher , foit qu'il arrive de l'ancien-monde, foit qu'il 
íbit fabriqué dans le pays méme. Les moeurs font ce qu'elles doi-
vent étre chez un peuple nouveau, chez un peuple cultivateur , 
chez un peuple qui n'eíl ni po l i , ni corrompu par le féjour des 
grandes cités 5 i l regne généralement de l'économie, de la pro-
preté , du bon ordre dans les familles. La galanterie & le jeu, ces 
paffions de l'opulence oiíive, alterent rarement cette heureufe 
tranquillité. Les femmes font encoré ce qu'elles doivent é t re , doñ
ees , modeíles ^ compatiílantes & fecourables; elles ont ces vertus 
qui perpétuent l'empire de leurs charmes. Leshommes font oceupés 
de leurs premiers devoirs, du foin & du progrés de leurs plantations, 
qui feront le foutien de leur poílérité. Un fentiment de bienveil-
lance unit toutes les familles. Rien ne contribue á cette unión 
comme une certaine égalité d'aifance ; comme la fécurité qui nait 
de la propriété; comme l'efpérance & la facilité communes d'aug-
menter fes pofiefíions; comme i'indépendance réciproque oü tous 
íes hommes font pour leurs befoins, pinte au be foin mutuel de 
fociété pour leurs plaiíirs. A la place du luxe, qui traíne la mifere 
a ía íuite, au lieu de ce contraíle aííligeant & hid .ux, un bien-étre 
univerfel, réparri fagement par la premiere diílnbution des terres 9 
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par le cours de landuílrie, a mis dans tous les coeurs le deíir de fe 
plaire mutuellement: deíir plus fatisfaifant, fans dome , que la fe-
crete envié de nuire, qui eíl inféparable d'une extreme inégalité 
dans les fortunes & les conditions. On ne fe voit jamáis fans plaiíir, 
quand on n'eíl ni dans un état d'éloignement réciproque qui conduit 
á i'indiíférence, ni dans un état de rivalité qui eíl prés de la haine. 
On fe rapproche, on fe raffembie; on mene enfm dans les colonies 
cette vie champétre qui fut la premiere deílination de l'homme, la 
plus convenable á la fanté , á la fécondité. On y jouit peut-étre de 
tout le bonheur compatible avec la fragilité de la condition hú
mame. On n'y voit pas ees graces, ees talens, ees joulíTances 
recherchees, dont Tapprét & les frais ufent & fatiguent tous les 
refforts de Tame , amenent les vapeurs de la mélancolie, aprés les 
foupirs de la volupté : mais les plaifirs domeíliques , Tattachement 
réciproque des parens & des enfans, l'amour conjugal, cet amour 
fi pur, íi délicieux pour qui fait le goúter & méprifer les autres 
amours. Ceíl-lá le fpeftacle enchanteur qu'oífre par-tout l'Amé-
rique feptentrionale : c'eft dans les bois de la Floride & de la Vir-
ginie; c'eft dans les foréts méme du Canadá qu'on peut aimer tome 
fa vie ce qu'on aima pour la premiere fois; Tinnocence & la vertu, 
qui ne laifíent jamáis périr la beauté toute entiere. 

Si quelque chofe manque á l'Amérique Angloife, c'eft qu'elle ne 
forme pas précifément une nation. On y voit tantót réunies & 
tantót éparfes des familles des diverfes contrées de l'Europe. Ces 
colons, en quelque endroit que le hafard oo leur choix les ait fixés, 
confervent avec une prédileftion indeftruftible, la langue, les pré-
jugés &les habitudes de leur patrie. Des écóles & des églifes fépa-
rées , les empéchent de fe confondre avec le peuple hofpitalier qui 
leur ouvrit un refuge. Toujours étrangers á cette nation par le cuite, 
par les moeurs, & peut-étre par les fentimens, ils couvent des ger-
mes de diíTention, qui peuvent un jour caufer la ruine & le boule-
verfement des colonies. Le feul préfervatif qui doive prevenir ce 
défaftre, dépend tout entier durégime des gouvernemens. 
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C H A P I T R E X C V I I I . 

Quels font les gouvernemens ¿tahlis dans les colonies Angloifes de 
l'Amérique feptentrionale. 

PAR gouvernement, i l ne faut pas entendre ees conftitutions bi~ 
zarres de TEurope , qui font un mélange infenfé de loix lacrées & 
profanes. L'Amérique Angloife fut aííez fage ou afTez heureufe, 
pour ne pas admettre une puiíTance eceléfiaílique. Habitée des 
l'origine par des presbytériens, elle rejeta toujours avec horreur 
tout ce qui en pouvoit retracer l'image. Toutes les affaires qui , 
dans d'autres régions, reíTortiíTent d'un tribunal facerdotal, font 
portées devant le magiftrat ou dans les aífemblées nationales. Les 
eíForts que les anglicans ont fait pour y établir leur hiérarchie , 
©nt toujours échoué, malgré l'appui que leur donnoit la faveur de 
la métropole. Cependant ils ont participé á radminiftration, ainíi 
que les autres feftes. II n'y a que les catholiques qui en aient été 
exclus, parce qu'ils fe font toujours refufés aux fermens que pa-
roilfoit exiger la tranquillité publique. A cet égard, le gouverne
ment de l'Amérique a mérité les plus grands éloges j mais fous 
d'autres points de vue, i l n'eíl pas íi bien combiné. 

La politique reíTembk, pour le but & Fobjet, á l'éducation de 
la jeuneífe. L'une & l'autre tendent á formar des hommes. Elles doi-
vent, á bien des égards, fe reífembler par les moyens. Les peuples 
fauvages, quand ils fe font réunis en fociété, veulent , ainíi que 
Ies enfans, étre menés par la douceur, & réprimés par la forcé. 
Faute de l'expérience qui feule forme la raifon, incapables de fe 
gouverner eux-mémes dans la vicifíitude des événemens & des 
rapports qu'amene l'état d'une fociété naiíTante \ íe gouvernement 
doit étre éclairé pour eux, & les conduire. par l'autorité jufqu'á 
l'áge des lumieres. Auíli les peuples barbares fe trouvent-ils natu-
reliement fous les liíieres & la verge du defpotifme, jufqu'á ce que 
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Íes progrés de la fociete leur aient appris á fe conduire par leurs 
iníéréts. 

Les peuples pólices, femblables aux adoleícens flus ou moins 
avances, non en raifon de leurs facultes , mais du régime de leur 
premiere inftitution, des qu'ils fentent leur forcé & leurs droits, 
veulent étre ménagés & méme refpeftés par ceux qui les gouver-
nent. Un fils bien elevé, ne doit rien entreprendre fans confulter 
fon pere : un prince au contraire; ne doit rien établir fans confulter 
fon peuple. I I y a plus : le ñls , dans les réfolutions oü i l prend 
confeil de fon pere, fouvent ne hafarde que fon propre bonbeur : 
un prince compromet toujours Fintéret du peuple, dans tout ce 
qu'il ílatue. L'opinion publique , chez une nation qui penfe & qui 
parle, eft la regle du gouvernement: jamáis i l ne la doit heurter 
fans des raifons publiques , ni la contrarier , fans l'avoir défabufé^. 
Ceí l d'aprés cette opinión, que le gouvernement doit modiíier 
toutes fes formes. L'opinion, comme on le fait , varié avec les 
moeurs, les habitudes & les lumieres. Ainii tel prince pourrafaire, 
fans trouver la moindre réíiílance , un afte d'autorité que fon fuc-
ceíTeur ne renouvelieroit pas fans exciter l'indignation. D'oü vient 
cette différence ? Le premier n'aura pas choqué Fopinion qui n'é-
toit pas encoré née , le fecond l'aura bleífée ouvertement un íiecle 
plus tard. L'un aura fait, pour ainíi diré, á Finfu du peuple , une 
démarche dont i l aura corrigé ou reparé la violence , par les fuccés 
heureux de fon gouvernement: Fautre aura peut-étre comblé les 
malheurs publics par des volontés injuftes , qui devoient perpétuer 
les premiers abus de fon autorité. La réciamation publique eít conf
ía mment le cri de l'opinion ; & Fopinion genérale eft la regle du 
gouvernement; c'eít parce qu'elle eíl la reine du monde, que les 
rois font les maitres des hommes. Les gouvernemens doivent done 
s'améliorer & fe perfeftionner , comme les opinions. Mais quelle 
eft la regle des opinions, chez les peuples éclairés ? Fintéret per-
manent de la fociété, le falut & Futilité de la nation. Cet intérét 
fe modiíie au gré des événemens & des íituations ; Fopinion pu
blique & la forme du gouvernement, fuivent ees diííérentes mo-
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difications. De lá toutes les formes de gouvernement que Íes An-
glois libres & penfeurs , ont établies dans FAmérique fepten-
trionale. 

Le gouvernement de la Nouvelle-EcoíTe , d'une province de la 
Nouvelle-Angleterre , de la Nouvelle-Yorck, du Nouveau-Jerfey , 
de la Virginie , des deux Carolines & de la Géorgie , eft nommé 
royal j parce que le roi d'Angleterre y exerce la íupréme influence. 
Les députés du peuple y forment la chambre baíTe , comme dans 
la métropole ¿ un coníeil choiíí , approuvé par la cour, établi 
pour foutenir les prérogacives de la couronne , y repréfente la 
chambre des pairs , & íbutient cette repréfentation par la fortune 
& i'état des perfonnes les plus diftinguées du pays , qui font fes 
membres j un gouverneur y convoque , y proroge, y termine les 
aífemblees; donne ou re fu fe le confentement á leurs délibérations, 
qui re^oivent de fon approbation forcé de i o i , jufqu'á ce que le 
monarque auquel on les envoie , les ait rejetees. 

La feconde efpece de gouvernement qui regne dans les colonies, 
eft connue fous le nom de gouvernement propriétaire. Lorfque la 
nation Angloife s'établit dans ees régions éloignées j un courtifan 
avide , a á i f , accrédité , obtenoit fans peine , dans des déferts 
auííi grands que des royaumes , une propriété, une autorité fans 
bornes. Un are & des pelleteries, feul hommage qu'exigeát la cou
ronne , valoient á un homme puiffant le droit de régner ou de gou-
verner á fon g r é , dans un pays inconnu. Telle fut la premiere ori
gine du gouvernement de la plupart des colonies. Aujourd'hui le 
Maryland & la Penfilvanie, font les feules aífervies á cette forme 
fmguliere > ou plutót á cet informe principe de gouvernement. 
Encoré le Maryland ne differe-t-il des autres provinces voifines, 
qu'en ce qu'il re^oit fon gouverneur de la maifon de Baltimore , 
dont le choix doit étre approuvé par la cour. Dans la Peníilvanie 
méme , le gouverneur nommé par la maifon propriétaire, & con
firmé par la couronne , neft point appuyé dun confeil qui lui 
donne de l'afcendant, & i l doit s'accorder avec les communes, 
qui prennent naíurelkmsnt toute Tautorité. 

Un 
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Un troifieme régirae que les Anglois appelle chaner govemment, 

paroitmettre plus d'harmonie dans la coníHtution. Aprés avoir été 
celui de toutes Ies provinces de la- Nouvelle-Angleterre, i l ne fub-
fiíte plus que dans Conneaicut, & dans M e des Rhodes. On 
peut le regarder comme une puré démocratie. Les citoyens élifent, 
dépofent eux - mémes tous leurs officiers , & font toutes les loix 
quils jugent á propos, fans qu'elles aient befoin de lapprobation 
du monarque , fans qu'ii ait le droit de les annuller. 

. Enfin la conquéte du Canadá, jointe á l'acquifition de ia Ro
nde , a fait naitre une légiílation qui étoit inconnue dans toute la 
dommation de la Grande-Bretagne. On a mis ou iaiíTé ees pro
vinces fous le joug dune autorité militaire, &dés-lorsabfolue. Saos 
avoir le droit de saíTembier en corps de nation , elies re$oivent 
immédiarement toute leur impulfion de la cour de Londres. 

Cette diverfité de gouvernement n'eíl pas l'ouvrage de la métro
pole. On n'y voit pas la marche d'une légiílation raifonnée , uni
forme & réguliere. Ceíi: le hafard, le climat; ce font les préjugés 
du tems & des fondateurs , qui ont enfanté cette variété bizarre de 
conílitutions. Ce n'eft pas á des hommes jetés par la fortune fur 
des piagesdéfertes, qu'ii appartient de former une légiílation. 

Toute légiílation doit afpirer par fa nature au bonheur d'une 
fociété. Ses moyens d'atteindre á ce but unique & fublime dépen-
dent tous de fes facultés phyfiques. Le climat , c 'eíU-dire , le 
ciel & lefo l , eíl la premiere regle du légiñateur. Ses reíTources 
lui diclent fes devoirs. C'eít d'abord fa pofition lócale qu'ii doit 
confulter. Une peuplade jetée fur une cote maritime , aura des 
loix plus ou moins relatives á la culture ou á la navigation , felón 
iinfluence que la terre ou la mer peuvent avoir fur la fubfiílance 
des habitans qui peupleront cette cote déferte. Si lanouvelle coló-
me eíl portee par le cours d'un grand íleuve bien avant daos Ies 
yerres , un légiñateur doit prévoir & leur genre , & leur degré de 
fécondité; les relations que la colonie aura, foit au-dedans du 
Pays, foit au-dehors ? par le commerce des denrées les plus útiles 
^ fa profpérité. 

Tome I I I . Hhh 
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Mais c'eft fur-tout dans la diílribution de la propriété , qu 'éda-

tera la íageíTe de la légiflation. En général , & dans tout les pays- . 
du monde , quand on fonde une colóme, i l faut donner des terres k 
tous les hommes , c'eíl-á-dire , á chacun une étendue fufiiíante pour 
l'entrctien d'une famille ; en diítribuer davantage á ceux qui auront 
la faculté de faire les avances néceífaires pour les mettre en valeur j 
en réferver de vacantes pour les générations ou les recrues ? dont la 
colonie peyt, avec le tems, s'augmenter. 

Le premier objet d'une peuplade naiííante, eíl la fubfiílance & 
la population j le fecond eíl la profpérité qui doit naítre de ces 
deux íburces. Eviter les fujets de Querré , foit oífenfive ou défenfive^ 
tourner d'abord fon induftrie vers les objets les plus produftifs ; ne 
former autour de foi que les relations indifpenfables & proportion-
nées avec la coníiftance que donnent á la colonie , & le nombre de 
fes habitans , & la nature de fes reíTources, introdulre fur-tout un 
efprit particulier & local chez une nation quis'établit, efprit d'u-
nion au-dedans, & de paix au-dehors 5 ramener toutes les inílitu-
íions á un but éloigné, mais durable j & fubordonner toutes les 
loix du moment á la loi conílante , qui feule doit opérer la multipli-
cation & la habilité : ce n'eft encoré que Fébauche d'une legiílation. 

Elle formera la morale fur le pliyfique du climat j elle ouvrira 
d abord une large portéala population, parla facilité desmariages. 
qui dépendent de la facilité des fubfiílaiices. La fainteté des moeurs 
doit s etablir par ropinion. Dans une ifle fauvage, qu'on peupleroit 
^enfans , on n'auroit qu á laiííer écloreles germesdéla vérité dans 
Ies développemens de la raifon. Avec des précautions contre les 
vaincs terreurs, qui naiíTentde Fignorance ,011 écarteroit leserreurs 
de la fuperíHtion jufqua l'áge oü la fougue des paffions naturelles , 
heureufement combinée avec les forces de la raifon , chaííe tous les 
fantomes. Mais quand on établit un peuple déjá vieux dans un pays 
nouveau , Fhabileté de la légiflation confifte á ne lui íaiífer que les 
opinions & les habitudes nuifibles, dont on ne peut le guérir & le 
corriger. Veut-on empécher qu'elles ne fe tranfmettent ? Que Fon 
•veiile á la feconde génération , par une éducation commune & 
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publique des enfans. Un prince, un légiñateur ne devroit jamáis 
fonder une colonie fans y envoyer d'avance des hommes fages pour 
l'inílitution de la jeuneíTe, c'eft-á-dire, des gardiens plutót que des 
precepteurs : car i l s'agit moins d'enfeigner le bien , que de garan
tid du mal. La bonne éducation vient trop tard chez des peuples 
corrompus. Les germes de morale & de vertu , que Ton femé dans 
l'enfance des générations deja viciées , font étouííes dans fadolef-
cence & la jeuneíTe par le débordement & la contagión des vices, 
qui font paífés en moeurs dans la fociété. Les jeunes gens lesmieux 
élevés , ne peuvent entrer dans le mondeiansy contra&er les enga-
gemens & les liens d'oü dépend le reíle de leur vie. S'ils y pren-
nent une femme , une profeíiion , une carriere j ilsy trouvent par-
tout les femences du mal & de la corruption, enracinées dans toutes 
les conditions; une conduite entiérement oppoféeá leurs principes ; 
des exemples & des difcours qui déconcertent & combattent leurs 
réfolutions. 

Mais dans une colonie naiííante y l'iníluence de la premiere géné-
ration, peut étre corrigée par les moeurs de la feconde. Tous les 
efprits font préparés á la ver'-.u par le travail. Les befoins de la vie 
écanent tous les vices qui naiíTent du loiíir. Les écumes de cette 
population ont un écoulement vers la métropole, oü le luxe attire, 
appelle fans ceíTe les colons riches & voluptueux. Toutes les faci-
lités font ouvertes aux précautions du légiílateur qui veut épurer le 
fang & les moeurs d'une peuplade. Qu'il ait du génié & de la vertu, 
les terres & les hommes qu'il aura dans fes mains infpireront á fon 
ame un plan de fociété qu'un écrivaín ne peut jamáis tracer que 
d'une maniere vague & fujette á l'inftabilité des hyporhefes , qui 
varient & fe compliquent avec une infinité de circonílances trop 
difficiles á prévoir & á combiner. 

Mais le premier fondement d'une fociété cultivatrice ou commer-
^ante , eft la propriété. Ceft-lá le germe du bien & du mal , foit 
phyíique ou moral, qui fuit l'état focial. Toutes les nations femblent 
divifées en deux partis iiréconciliables. Les riches & les pauvres , 
les propriétaires & les mercenaires, c'eft-á-dire, les maitres & les 
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efclaves, forment deux claíTes de citoyens, malheureufemení oppo-
íées. En vain quelques écrivains modernes ont voulu, par des fophif-
mes, établir un traite de paix entre ees deux conditions. Par-tout 
les riches voudront obtenir beaucoup du pauvre á peu de frais: par-
tout le pauvre voudra mettre fon travail á haut prix: & le riche 
feia toujours la l o i , dans ce marché trop inégal. De lá vient le fyf-
téme des contre-forces, établi diez tant de nations. Le peuple n'a 
point voulu attaquer la propriété , qu'il regardoit comme facrée ; 
mais i l a prétendu lui donner des entraves , & réprimer fa pente 
naturelle á tout engloutir. Ces contre-forces ont été prefque toujours 
jnal aífifesj parce qu'elles n'étoient qu'un foible remede du mal ori-
ginel de la fociété. Ceft done á la répartition des ierres, qu'un 
légiílateur donnera la plus grande attention. Plus cette diftribution 
lera fagement économifée, plus les loix civiles qui tendent la plupart 
á conferver la propriété , feront íimples , uniformes & précifes. 

Les colonies Angloifes fe reíTentent á cet égard du vice radical, 
inhérent á l'ancienne coníHtution de leur métropole. Comme fon 
gouvernement aftuel n'eíl qu'une réforme de ce gouvernement féo-
dal qui avoit opprimé toute TEurope i l en a confervé beaucoup 
dufages, qui n'étant dans l'origine quedes abusde l'efclavage, font 
plus feníibies encoré par leur contrafte avec la liberté que le peuple 
a recouvrée. On a done été forcé de joindre les loix qui laiífoient 
beaucoup de droits á la nobleíTe, avec les loix qui modiíient, dimi-
nuent, abrogent, ou mitigent ces droits féodaux. De lá tant de loix 
d'exception, pour une loi de principe: tant de loix interprétatives, 
pour une loi fondamentale: tant de loix nouvelles, qui combattent 
avec les loix anciennes. Auííi convient-on qu'il n'y a peut-étre pas 
dans le monde entier, un code auííi diíius, auífi embrouillé que 
celui des loix civiles de la Grande-Bretagne. Les hommes les plus 
facres de cette nation éclairée , ont fouvent élevé la voix centre ce 
défordre. Ou leurs cris n'ont pas été écoutés, ou les changemens 
qui font nés de cette réclamation n'ont fait qu'augmenter la 
confufion. 

Par leur dépendance & leur ignorance, les colonies ont aveugle-
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ment adopté cette maíTe informe & mal digeree, dont le poids acca-
bloit leur ancienne patrie : elles ont groffi ce farras obfcur, par 
toutes les nouvelles loix que le changement de lieux, de tems & de 
moeurs y devoit ajouter. De ce méiange, a réfuité le chaos le plus 
difficile á débrouiüer ; un amas de contradiélions pénibles á conci-
lier. AuíTi-tót eñ née une multitude de juriíconfuites , qui foní alies 
dévorer les terres & les hommes de ees nouveaux climats. La for
tune & Finfluence qu'ils ont acquifes en trés-peu de tems, ont mis 
íous le joug de leurrapacité , la dañe précieufe des citoyens oceu-
pés de l'agriculture, du commerce, des arts & des travaux qui font 
les plus indifpenfables dans toute íociété mais prefque uniquement 
eílentiels á une fociété naiíTante. Aprés le fléau de la chicane, qui 
s'eft attaché aux branches pour s'emparer des fruits, eíl venu le fléau 
de la íinance, qui ronge l'arbre au cceur & á la racine. 

C H A P I T R E X C I X. 

Monnoies qui ont cours dans les colonies Angloijes de Mméñque 
Jeptentríonale. 

LA naiíTance des colonies, les efpeces y avoient la méme 
vaieur que dans la métropole. Leur rareté les fit bientót hauíTer d'un 
íiers. Cet inconvénient ne fut pas reparé par l'abondance des efpe
ces qui venoient des colonies Efpagnoles, parce qu'on étoit obligé 
de les faire paíTer en Angleterre, pour y payer les marchandiíes 
dont on avoit befoin. Cétoit un gouíFre qui tariííoit la circulation 
dans les colonies. On prétexta l'embarras que caufoit cette expor-
íation continuelle, pour imaginer la création d'un papier-monnoie. 

11 y en a de deuxfortes. Lapremiere a pour butlencouragement 
de la culture, du commerce & de rinduftrie. Tout colon, qui a plus 
d ambition que de moyens, obtient du papier de la province ? pourvu 
qu'il confente á payer un intérét de cinq pour cent, qu'il fourniíTe 
unehypothéqueafiurée, & qu'il sobligeá rembourfer chaqué année 
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un dixiéme du capital emprunté. Par le moyen de ce íigne, qui eíl 
admis fans contradiftion dansles caifíes publiques, & que les citoyens 
ne peuvent refufer, les affaires des particuiiers font plus vives & plus 
fáciles. Le gouvernement lui-méme retire des avantages coníidéra-
bies de cette circulation; parce que recevant un intérét & n'en 
payant point, i l peut, fans le fecours des impoíitions y fe livrer á 
des objets importans d'utilité publique. 

Mais i i eíl une autre eípece de papier qui n'a dü fon origine 
qu'aux befoins du gouvernement. Les différentes provinces d'Amé-
rique avoient formé des projets, & contrafté des engagemens au 
deífus de leurs facultes. Elles crurent fuppléer á l'argent par le eré-
dit. On mit des impóts pour liquider les obligations les plus urgen
tes j mais avant que les impóts euífent produit cet eífet falutaire, 
i l furvint de nouveaux befoins, qui exigerent de nouveaux em-
prunts. Les dettes s'accumulerent, & les taxes n'y fuílirent plus. 
En fin la fomme des billets d'état a paffé toutes les bornes aprés les 
dernieres hoílilités , durant lefquelles les colonies avoient levé & 
entretena vingt-cinq mille hommes, & fourni á toutes les dépenfes 
qu'exigeoit une guerre íi longue, íivive & f i opiniátre. AuíTi le papier 
eft-il tombé dans le plus grand aviliíTement, quoiqu'il n'eút été jeté 
dans le public que de Taveu des aífemblées générales, & que chaqué 
province düt répondre de celui qu'elle avoit creé. 

Le parlement de la Grande-Bretagne a vu le déíbrdre, & a vouía 
y remédier. íl a réglé ce qu'á l'avenir chaqué colonie pourroit 
mettre de papier en circulation , & en a proportionné la maífe 
aux richeífes & aux reífources, autant que fes lumieres le luiper-
mettoient. Cette loi a révolté tous les efprits. En 1769, on y a 
mis quelques adouciíTemens. 

Un papier qui a la forme ordinaire de la monnoie, continué á 
etre l'agent général de toutes les affaires. Chaqué piece eft com-
poíée de deux feuilles rondes, collées Tune centre l'autre , & 
portant de chaqué cóté l'empreinte qui les diílingue. íi y en a de 
toutes les valeurs. Chaqué province a un hotel qui les fabrique, 
& des maifons particulieres qui les diílribuent. On y porte les 
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pieces ufé es ou trop fales, & Ton en regoit autaut de neuves. 11 
eít íans exemple que les officiers chargés de ees échanges , aient 
commis la moindre prévarication. 

Mais cette fidélité ne fuffit pas pour la profpérité des colonies. 
Quoique depuis quarante ans leurs confommations aient augmenté 
quatre fois plus que leur population, ce qui paroit indiquer que les 
facultes de chaqué citoyen ont quadruplé^ on peut prédire que ees 
grands établiíTemens ne s'éleveront jamáis á l'éclat auquel la nature 
les appeile , fi i'on ne brife les fers qui enchaínent leur induílrie in-
térieure , leur commerce extérieur. 

C H A P I T R E C 

Les colonies AngLoífes de l'Amérique feptemnonale font génées dans 
leur induflrie & dans leur Commerce, 

Es premiers colons qui peuplerent TAmérique feptentrionale, 
fe livrerent d'abord uniquement á la culture. lis ne tarderent pas á 
s'appercevoir que leurs exportations ne les mettoient pas en état 
d'acheter ce qui leur manquoit, & ils fe virent comme forcés á 
élever quelques manufaébres groílleres. Les intéréts de la mé-
tropole parurent choques par cette innovation. Elle fut déférée au 
parlement, oü on la difeuta avec toute lattention qu'elle méritoit. 
II y eut des hommes aíTez courageux, pour défendre la caufe des 
colons. lis dirent que le travail des champs n oceupant pas les ha-
bitans toute l'année, ce feroit une tyrannie que de les obliger á 
perdre, dans i'maftion , le tems que la terre ne leur demandoií 
pas j que les produits de ragriculture & de la chaíTe ne fourniíTant 
pas á toute Fétendue de leurs befoins, c'étoit les réduire á la mi-
*ere , que de les empécher d'y pourvoir par un nouveau genre 
d'induílrie: eníin, que la prohibition des manufaftures ne tendoit 
qu'á faire renchérir tomes les denrées dans un état naiífant, qu'á 
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en dimiouer ou á en arréter peut-étre la vente j qu'á en écarter 
tous ceux qui pouvoient fonger á s'y aller fixer. 

L'évidence de ees principes étoit fans replique. On s'y rendit 
enfin aprés les plus grands débats. 11 fut permis aux Américains de 
tnanufafturer eux-mémes leur habillement, mais avec des reílric-
tions qui laiíToient percer lesregrets de l'avidké á travers les dehors 
de la juíHce. Toute communication, a cet égard, fut févérement 
interdite entre les provinces. On leur défendit, fous les peines les 
plus graves, de verfer de Tune dans l'autre aucune efpece de laine 9 
foit en nature , foit fabriquée. Cependant quelques manufaftures de 
chapeaux oferent franchir ees barrieres. Pour arréter ce qu'on ap~ 
pelloit un défordre affreux, le parlement eut recours á l'expédienr, 
íi petit & fi cruel, des réglemens. Un ouvrier ne put travailler 
qu'aprés fept ans d'apprentiíTage ; un maitre ne put avoir plus de 
deux apprentifs á la fois, ni employer aucun efclave dans fon 
attelier. 

Les mines de fer , qui femblent mettre fous la main des hommes 
le fceau de leur indépendance , furent foumifes á des reñridions 
plus féveres encoré. 11 ne fut permis que de le porter en barres ou 
en gueufes dans la, métropole. Sans creufets pour le fondre , fans 
machines pour le tourner, fans marteaux & fans enclumes pour le 
fa9onner, on eut encoré moins la liberté de le convertir en acier. 

Les importations recurent bien d'autres entraves. Tout bátiment 
étranger, á moins qu'il ne foit dans un péril évident de naufrage, 
ou qu'il ne foit cbargé d'or & dargent, ne peut entrer dans les 
ports de TAmérique feptentrionale. Les vaiííeaux Anglois, eux-
mémes , n'y font pas regus, s'iis ne viennent dire&ement d'un havre 
de la nation. Les navires des/ colonies qui vont en Europe , ne 
peuvent rapporter chez elles que des marchandifes tirées de la 
métropole j a l'exception des vins de Madere & des Agores, des 
fels néceífaires pour les pécheries. 

Les exportations devoient autrefois aboutir toutes en Angleterre. 
Des coníidérations puiffantes ont engagé le gouvernement á fe 

relácher 
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relácher de cette extreme févérité. II eíl aftuellement permis aux 
colons de porter direaement au fud du cap Finiftere, des grains 
des farines, du r iz , des légumes, des fmits, du poiíTon falé, des 
planches & du bois de charpente. Toutes leurs autres produSions 
apparnennent excluíiveraent á la métropole. Llrlande méme, qui 
offroit un débouché avantageux aux bleds, aux lins, aux douves 
des colonies, leur a été fermée par un a6le parlementaire de 
^ Le fénat, qui repréíente la nation, veut avoir le droit d'en di-

riger le commerce dans toute l'étendue de la domination Britan-
nique. C'eíl par cette autorité qu'il prétend régler les liaifons de la 
métropole avec les colonies, entretenir une communication, une 
yéa^ion utile & reciproque, entre les parties éparfes dun empire 
¡mmenfe. Une puiíTance, en eíFet, doit ítatuer, en dernier reíTort, 
fur les relations qui peuvent nuire ou fervir au bien général de la 
fociété toute entiere. Le parlement eíl le feul corps qui puiíTe s'ar-
roger ce pouvoir important. Mais i l doit l'exercer , á l'avantage de 
toas les membres de la confédération fociale. Cette máxime eíl in
violable , fur-tout dans un état oü tous les pouvoirs font iníHtués & 
dirigés pour la liberté nationale. 

On s'eít écarté de ce principe d'impartialité, qui feul peut con-
ferver I'égalité d'indépendance entre les membres d'un gouverne-
ment libre , lorfqu'on a obligé les colonies á verfer dans la métro
pole toutes les produftions ? méme celles qui n'y devoient pas étre 
confommées , lorfqu'on les a forcees á tirer de la métropole toutes' 
les marchandifes , méme celles qui lui venoient des nations étran-
geres. Cette impérieufe & üérile contrainte, chargeant les ventes 
& les achats des Américains de frais inútiles & perdus, a néceííai-
rement arrété leur a6livité , & par conféquent diminué leur ai-
fance ; & c'eíl pour enrichir quelques marchands ou quelques com-
miflionnaires de la métropole, qu'on a facriñé Ies droits & Ies in
téréts des colonies ! Elles ne devoient á l'Angleterre # pour la pro-
teftion qu elles en retiroient, qu'une préférence de vente & d'im-
portation pour toutes leurs denrées qu'elle pouvoit confommer; 
qw'une préférence d'achat & d'exportation pour toutes les marchaa-

Tome I I I . I ü 
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diíqs qut íbi:íQÍe|U ¿e.fes ^brigue^,Ji|fqae$?l^ 9. touteio^miffiott étoit. 
reconnoiflanee : a^-delá, toute obligation étpit viplence. 

Aufli la tyrannie a-t-.elle eulanté la conírel^an^e. La tranfgreíTiQ^ 
eft le .premier effet des loix injuftes. En vain on a répété cent foiŝ  
aux colonies , ,que le commerce intérlope étoit contraire au prin
cipe fondamental de kw établiflement, a toute raiíbn politique , 
aux yues expreíTes de la loi. En yain a-t-pa établi danŝ  lesicrits 
publics, qvie le citoyen qui payoit le d r o k é t o i t pppricaé par le-
citoyen qui ne le payoit pas; & que le marchand frauduleux yoloit 
le marchand honnéte r en le fTuílrant. de fon gain légitime». Etiyam 
on a multiplié les précautions pour prévenir qes fraudes, §t les 
chátimens pour les punir. La voix de l'intérét,, de la raiíon & 
réquité, a prévalu fur les cent bouc.hes & les cent mains de l'hydrie 
ififcale. Les marchandifes derétranger? .elandeftinement iníroduit^ 
dans le nord de rAmérique Angloife ?; tipntent au tiers. de cellg» 
qui paient les droits. 

Une liberté indéf in i sou feulement reííreinte ádé juítes bornes^ 
arrétera les.liaifons pfohibées, dont on fe plaint íi fortement. Alorj; 
les colonies parviendront á un état d'aifance, qui leur permettra,^ 
de fe libéi;er du poids des cent cinquante millions qü'elles dojvent 
peut-étre á la métropole, & de tirer d'elle , chaqué année, pour pl^5. 
de cent huit millions j fomme a laquelle le parlement de la Grande-
Bretagne lui-méme eíliraoit; en 1766 > leurs Gonfommations.. MaiS' 
au lieu de cette perfpe&ive r íante, qui devok naitre de la coníli-
tution du gouvernement Angloisfaut-il que , par une prétentioE! 
infoutenabie chez un peuple libre,, pn ait porte dans les colonies t, 
avec la dureté des impóts , un germe de trouble & de diflention .r 
peut-etre un incendie qu'il n'eít pa5 auíTi. facile d'éteiadre que d'a% 
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C H A P I T R E C I. 

L a métrópok á voühi étMir des impots dans les colonies de Mmé~ 
rique fapiehtrionale. En avoit-elle le dron} 

^ ' A N G L E T E R R E fortoit dune guerre pour aíníi diré univéf-
GÍ1 ̂ es flottes avoient arboré le pavillonde la vidoiré fur toutes 

Íes mers, oü fes conquétes avoient grofli fa domination dun terri-
toire immeníe dans les deux Indes. Cet aíccroiífcmént íubit lui don-
•noit, aux yeux des nations, un éclat qui devoit^ exciter rerívié & 
l'admiration 5 mais au-dedans, elle étoit continüellement réduite á 
gemir de fes prop'res triomphes, Ecrafée fous le fardeau d une dette 
de 3 , 33o ? 000 ooolivres, qui^ui coutoient un intérét dé 111, 
577) 49° livres., elle ne fu^foit rfá peiné aux dépenfes courantes 
de l 'état, avec un revenu -de 240, 000, 000 livres, & ce revenu, 
loindepouvoiTsaccroitre, n'étoit pasméme aiuré de fa confiílance* 

Les terres étoient chargécs d un impót plus fort qu'il ne l'avoit 
jamáis été , dans un tems de paix. Dé nouvéaúx droitsTur les mai
fons & fur les fenétres, fappoieht ce génré de pfopriété j une aug-
mentation du fífc fur le controle des aftés, pefoit fur tous les biehs-
fonds. On avoit effrayé le luxe méme,, par des táxes entaíTées fur 
l^argenterie , íur les cartes ? íur les dez á jouer , fur le vin & íuc 
leau-de-vie. On n'avoit plus ríen á efplref du commefce qui 
payoit dans tous les ports, á toutes les portes , pour les marchan-
difes deTAíie, pour produ6Hons dé rAmériqüe, pour les épice-
^es , pour la mercerie, pour toutes les matieres d'exportatíon ou 
^importación, eñ nature ou en oeüvre. Les entráves de la finance 
avoient heureufement arrété l'abus des liqueurs fpiritueufes j mais i i 
en avoit coúté une partie du revenu public. On avóit cru s en dédoní. 
«lager par une de ees réffources qu'il eíl toüjóurs aifé de tr©üver , 
^áis dangereux de chercher dans le$ objets de confommation géné* 
íale 6c de premiere néceíRté; le fife s'étóit jeté fur la boiíTon la plms 

i i % 



435 H I S T O I R E P E I L O S O P U I Q U E 
ordinaire du peuple, fur la dreche, íur le cidre & fur la hierre. I I n'y 
avoit point de refíbrt qui ne füt forcé. Tous les muleles du corpa 
politique , éprouvant á la fois une trop forte teníion, étoient fortis 
de leur place. Les matieres & la main-d ceuvre avoient fi prodigieu-
fement renchéri^que les nations rivales ou vaincues, qui jufqualors 
n'avoient pu foutenir la concurrence de l'Anglois |, étoient par
venúes á le fupplanter dans tous les marches, jufques dans fes 
ports. On ne pouvoit évaluer qu'á cinquame-lix miliions , les 
bénéfices que retiroit la Grande-Bretagne de fon commerce avec 
toutes les parties de i'univers; & cette íituation l'obligeoit á 
íirer de fa balance 35, 100, 000 livres, pour payer les arrérages 
de 1, 170, 000 , 000 livres, que les étrangers avoient placés 
dans fes fonds publics. 

La crife étoit violente. I I falloit laiííer refpirer les peuples. On ne 
pouvoit pas les foulager par la diminution des dépenfes. Celles qu'on 
faifoit étoient inevitables; foit pour mettre en vaieur des conquétes 
achetées au prix de tant de fang, au prix de tant d'argent j foit pour 
contenir le reífentiment de la maifon de Bourbon, aigrie par les 
humiliations de la derniere guerre & par les facrifices de la derniere 
paix. Au défaut d'autres moyens, pour teñir d'une main ferme, & 
la fécurité du préfent, & la profpérité de Tavenir , on imagina 
d'appeller les colonies au fecours de la métropole, en leur faifant 
porter une partie de fon fardeau. Gette détermination paroiíToit 
fondee fur des raifons inconteítables. 

Une máxime avouée de toutes les fociétés & de tous les áffes • 
impofe aux différensmembres qui compofent un empire,l'obligation 
de contribuer á fes dépenfes proportionnellement á leurs facultés. 
La fureté des provinces Américaines, exige d'elles un fecours qui 
mette la métropole en état de les proteger dans tous les tems. C'eít 
pour les délivrer des inquiétudes qui les tourmentoient, qu'eile s'effc 
engagée dans une guerre qui a multiplié fes dettes : elles doivent 
done i'aider á fupporter ou á diminuir le poids de cette furcharge. 
Maintenant qu'elles font hors d'atteinte centre les entrepriíes d'un 
yoiíin redoutable, qu'on a heureufement éloigné , peuvent-elles 
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refufer, fans injuílice, aux befoins preíTans d'un iibérateur, l'argent 
que leur coütoit le foin de leur confervation ? Les encouragemens 
que l'état, ce protefteur généreux, accorda long-tems á la culture 
de leurs riches produaions j les avances gratuites qu'il prodigue 
encoré aux contrées quon n'a point défrichées ; tant de bienfaits 
ne méritent-ils pas un retour de foulagement & de fervices ? 

Tels étoient les motifs qui perfuaderent au gouvernement Britan-
nique , qu'il avoit ledroit d'établir des impótsdans fes colonies. On 
afaiíi Foccafion de la derniere guerre, pour manifefter une preten-' 
tioja dangereufe á la liberté. Car, fi Fon y prend garde , on verra ' 
que la guerre , foit heureuíe, foit malheureufe, fert toujours de pre
texte á toutes les uíurpations des gouvernemens; comme íi les chefs 
des nations belligérantes sy propofoient bien plus daíTervir leurs 
fujets, que de vaincre leurs ennemis. On ordonna done aux pro-
vinces Américaines de fournir aux troupes que la métropole envoyoit 
pour leur défenfe > une partie des approvifionnemens dont elies 
avoient befoin. La crainte de troubler une harmonie % íi riéceíTaire 
au-dedans quand on eft environné d'ennemis au-dehors , fit qu'on 
fuivit les intentions du parlement j mais avec la fageíTe de ne pas 
parler d'un afte qu'on ne pouvoit, ni rejeter fans caufer une diíTen-
tion civile , ni reconnoitre fans expofer desdroits trop chers á con-
ferver. La Nouvelle - Yorck oía feule s'écarter des ordres venus 
d'Europe. Quoique la tranfgreíTion füt légere, on l'en punit comme 
d'une défobéiíTance , par la fufpenííon de fes privileges. 

Cette atteínte portee á la liberté dune colonie , devoit ce fembíe , 
exciter la réclamation de toutes les autres. Soit défaut d'attention 
ou de prévoyance , aucune n'éleva la voix. On prit ce filence pour 
de la crainte , ou pour une foumiíTion volontaire. La paix, qui 
devroit par-tout diminuer les impóts, fit éclore en 1764 , ie fameux 
afte du timbre , qu i , établiílanr des droits fur le pápier marqué , 
défendoit en méme - tems den employer d'autre dans toútes les 
ecritures publiques , foit judiciaires, foit extrajudiciaires. 

Toutes les colonies Ángloifes du nouveau-monde fe font revoltees 
centre cetteinnovation., & leur mécontentement s'eíl manifeílé par 
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dhs écláts fignalés. Elles fírent une efpece de confpiration, la fetsle 
qui convienne peut-étte á des peuples policés & modérés; c'étoit 
une convention entre les colons, de fe priver des marchandiíes fabf i -
quées dans la métropoie, jufqu'á ce qu'elle eut retiré le bilí dont on 
fe plaignoit. Les femmes dont on pomvoit craindre la íoibleíTe , 
irenoncerent les premieres á ¿e que í'Europe leur avoit fourni juí-
qu'alors de píos féduifant & áe plus agréable. A leur exemple , les 
hommes repouílerent les comtnodités qu'ils devoient a Fancien-
monde. Dans les régions feptentnonales , 011 les vit payer lesétoffés 
grolleres qui fe fabriquoienríotis leurs yeux, auíli chérement que les 
beaux draps qui paíFoient les mers ; & s'engagerá ne point manger 
d^gneaux , afín que les troupeaux plus muitipliés, puffent avec le 
temsfuffireau vétement de tous les colons. Dans les provinces meri
dionales ou les laines font rares, 8¿: d'une qualíté inférieure , on 
devoit s'habillér du lin & dü cotón que fournit le climat. De tous 
cotes on quittoit les cultures , pour fe former á rinduftrie dans des 
atteliers. 

Cette efpece de réíiílance indireé^e St paflive , qui doit fervir 
d'exemple á toutes les nations qui fe fentiront foulées par lés abus 
dé rautorité , ne manqua pas fon effet. Les manufafturiers de l'An^ 
gleterre, qui n avoient prefque plus d'autre débouché dáns Tunivers 
que les colonies nationales , . tomberent dans le défefpóir oü dévoit 
les plonger le défaut de trayail, &: leurs cris ne pouvant étre étouf-
fés ni diffimulés par le gouvernement firent une impreffion falu-
taire pour les colonies. U a & du timbre fut revoqué aprés deux ans 
d'un mouvement convulfif, quidans un iiecle de fanatifme , auróit 
occafionné fans doute une guerre civile. 

Mais le triomphé des colonies n'a pas été long. Le parlemént 
n'avoit reculé qu'avec une répugnance extreme. On a bien vu qu'il 

rcnon^oit pas á fes pritentions , quand en 1767 , i l a reverfé les 
impóts que devoit lui produire le timbre , für le verre; le plomb, le 
íhé , les couleurs, le car tón, les papiers peiñts qui feroient portés 
d'Angleterre en Amérique. Les patriotes naéme , qui fembloient le 
plus étendre rautorité d é l a métropoie für les coloniei, n'ontpu 
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s^etópécher de blámer une taxe, dont le contre-coup devoit retom-
Ber fur toure la nation , en d^tournant vers le travail des manu-
feftures, des peuples qu'il conveaoit de íixer umquement á^rexploi-
tation des teríes.. Les colons u'om pas ;plus été les dqpes de cette 
iiinovation que de la premiere. En vain a-t-o« allegué que le gou^ 
vernement avait bien le pouvoir d'établk r íur fes exportaíions , 
les droits qu'il luí plaiíbtt, des qu'il 5n'6í<Mí ¡pas íes colonies U 
liberté de £ab.riquer elles-memeS' les ínarchandifes fujetües á I * 
laouvelle taxe. Ce fubterfuge n'a paru; qu'une déri^on á i egard d'u^ 
peuple qui, purement cultivateur réduká neeommercer qu'avec 
fa métcopole ? ne pouvoit fe procure* r ni par fes mains, ni par des 
reladons au-dehorsv les objets de befoin qu'on lui vendoit fi c t e v 
Que ee füt dans rancien ou dans le nouveau-monde, qu'il payar un 
impót ; i l a fenti que les mots ne ehangeoient ríen á la chofe, $c-: 
îue ía l ^ ^ - i i ^ ^s^^it i í ' .at^qjifté^pi? ^mibmtfur desdenrées 

dont i l ne pouvoit fe paírer , que par un droit fur le papier timbré 
qu'on lui rendoit néceíTaire. Ce peuple éelairé a. vu que le gouver-
nement vouloit le tromper , & n'a pas cru qu'il lui eonvint de s'em 
iáiííer impoíer ,, ni parlafbrce , ni par rartifee. l i a jugé que Je 
earaftere le plus marqué de foible£e & dé iácheté dans une nation 5. 
étoit la eonnivence des fujets á toutes les fraudes & les violences 
qaemploie le gouvernementpour la eorrompre & la fubjuguer. 

L'éloignement qu'il a montré pour ees nouvelles impofitions, ne 
venoit pas de feur poddsexceffif ̂ puifqu'elles^ ne s'élevoient pas au-
deflus de i livre p íplspar tete.- I I n'y avoir pas lá de q|ioi eflrayer 
une population immeníe, dont les dépeníes publiquen nbnt jamáis 
excédé chaqué année 3;, 6 0 0 r 000 livres* 
^ Ce n'étoit pas la crainte de voir diminuer fon- aifánce. La fécu-

íité qui naiífoit des cellions arraehées á la France raugmentatiofti 
áu comraerce avec les fauvageS y l'extenfion deŝ  peches de la: 
baleine de la mome, du chien & du loup*marin ; le droit de cou-
per dubois á-Campeche j , lacquifition de plufieurs iíles á fuere ; de 
plus grandes facilites pour les liaifons intérlopes avec les poieffion^ 
^ffia&noles. dont on s'étoit rapproché :. tant de mojens de £ortan& 
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ctoient une compeníation ahondante de cette légere portioa de 
revenu que le gouvernement fembloit vouloir prélever. 

Ge n'étoit pas Tinquiétude delaiíTer écouler des colonies , le peu 
d'eípeces qui reftoient dans la circulation. La folde des huit mille 
quatre cents hommes de troupes réglées , que la métropole entre-
tient dans TAmérique leptentrionale , y doit faire entrer beaucoup 
plus d'argent que Fimpót n'en pouvoit faire fortir. 

Ce n'étoit pas indiíiérence pour la mere patrie. Les colonies, 
íoin d'étre ingrates,oní montré tant de zele pour fes intéréts dans la 
derniere guerre , que le pariement a été aííez équitable pour leur 
faire remettre des fommcs coníidérables , á titre de reftitution ou 
d'indemnité. 

Ce n'étoit pas enfin ignorance des obligations du citoyen envers 
le gouvernement. Quand méme les colonies n'auroient pas cru devoir 
contribuer á la liquidation de la dette nationale, quoiqu'elles en 
euíTent occaíionné peut-étre la plus grande partie , elles favoient 
bien qu'elles étoient contribuables pour les dépenfes de la marine ; 
pour l'entretien des étabiiíTemens d'Afrique & d'Amérique ; pour 
tous les frais communs & relatifs á leur propre confervation, á leur 
proípérité , commea celle de la métropole. 

Si le nouveau-monde a refufé du fecours á l'ancien, c'eft qu'on 
exigeoit de iui ce qu'il fuffiíoit de lui demander; c'eíl qu'on vouloit 
teñir de fon obéiflanee ce qu'on devoit attendre de fa volonté. Ses 
-refus n'étoient point caprice, mais jalouíle de fes droits. lis ont 
été établis dans des écrits folides, & plus particuliérement dans des 
lettres éloquentevs, oh nous puiferons la plupart des chofes que nous 
«illons diré fur une matiere qui peut intéreífer toutes les nations. 

Depuis prés de deux íiecles que les Anglois fe íbrit établis dans 
i'Amérique feptentrionale, leur patrie a íbuffert des guerres dif-
pendieufes & cruelles ; elle a été ítóublée par des pafiemens entre-
prenans & tumultueux; elle a été gouvernée par des miniílres an
da cieû x & corrompus, toujours préts á éiever raütorité du troné 
fur la ruine de tous les pouvoirs & de tous les droits du peuple. 
^ependant Fambition, Favárice , le§ fadions, la tyranniej tonta 

reconnu ̂  
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reconnu, tout a refpefté la liberté que les colonies avoient de s'im-
pofer elles-mémes les taxes qui concourent au revenu public. 

Un contrat folemnel appuyoit cette prérogative íi naturelle & íi 
conforme au but fondamental de toute fociété raifonnable. Les co
lonies pouvoient invoquer les chartes de leur établiílement, qui les 
autorifoient á fe taxer librement & de leur plein gré. Ces aéles 
n'étoient, á la vérité, que des conventions faites avec la couronne y 
mais quand méme le prince eút excédé fon autorité par des concef-
íions qui ne tournoient certainement pas á fon profit, une longue 
poíTeílion, tacitement avouée & reconnue par le filence du parie
ment , ne formoit-elie pas une prefcription légale ? 

Les provinces du nouveau-monde ont encoré des titres plus au-
thentiques en leur faveur. Elles prétendent qu'un citoyen Anglois , 
dans quelque hémifphere qu'il habite, ne doit contribuer aux char-
ges de l'état que de ion confentement, donné par lui-méme, ou 
par fes repréfentans. C'eft pour défendre ce droit lacré , que la 
nation a verfé tant de fois fon fang; qu'elle a détróné fes rois ; 
qu'elle a foulevé ou bravé des orages fans nombre. Vouclroit-elle 
diíputer á deux millions de fes enfans, un avantage qui lái coüta 
fi cher j qui, peut-étre , eíl: le feui fondement de fon indépendance ? 

On oppofe aux colonies, que les catholiques qui vivent en An-
gleterre, y font exclus du droit de fuffrage, & que leurs terres y 
font aíTujetties á une double taxe. Pourquoi, répondent-elles, les 
papiíles refufent-ils de préter le ferment de fidéiité que l'état exige? 
Dés-lors fufpefts au gouvernement, la défiance qu'ils infpirent, 
juílifient la rigueur qu'ils éprouvent. Que n'abjurent-ils une religión 
íi contraire á la conftitution libre de leur patrie j fi cruellement fa
vorable aux prétentions du defpotifme , aux attentats de la royante 
fur les droits des peuples ? Quelle eft leur obftination aveugle pour 
une églife ennemie de toutes les autres ? íls méritení la peine qu'im-
pofe á des fu jets intolérans, l'état qui confent á les tolérer. Mais les 
hahitans du nouveau-monde feroient punis fans avoir commis d'of-
fenfe, des qu'ils ne pourroient devenir citoyens qu'en ceflant detre 
Américains. 

Tome I I I , K k k 
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On ofe diré encoré á ees fideiles colonies, que l'Angleterre nourrií 
dans fon fein une multitude de fujets qui ifont point de repréfen-
tans, parce qu'ils n'ont pas l'étendue de propriété requife pour 
concourir á l'éleftion des membres qui doivent compofer le parle
ment. Sur quels fondemens prétendent-elles á des privileges plus 
grands, que ceux dont jouiífent les citoyens de la métropole ? Non, 
répondent les colonies, nous ne réclamons pas une fupériorité 9 
mais une égalité de droits avec nos freres. Dans la Grande-Bre-
tagne, un homme qui jouit de 45 livres de rente en fonds de ierrer 
eft appellé á la décifion des taxes; & celui quipoíTede en Amérique 
des ierres immenfes, n aura pas la méme prérogative ? Non, ce qui 
eft une exception á la l o i , une dérogation á la regle généraie dans 
la métropole, ne doit pas étre une conftitution fondamentale pour 
les colonies. Que les Anglois, qui veulent óter aux provinces du 
nouveau-monde le droit de fe taxer , fuppofent, pour un moment, 
que la chambre des communes, au lieu d'étre l'ouvrage de leur 
choir, n'eft qu'un tribunal héréditaire & permanent, ou méme arbi-
trairement créé par le r o i ; l i ce corps peut impofer fur la nation 
entiere des levées d'argent, fans confulter Fopinión publique ni la 
volonté généraie, ees Anglois ne fe croiront-ils pas un peuple ef-
clave, comme tant d'autres ? Cependant cinq cents hommes qui fe 
trouveroient placés au milieu de fept millions de citoyens, pour-
roient étre retenus dans les bornes de la modération, íinon par un 
principe d'équité, du moins par une crainte bien fondée de l'indi-
gñation publique , qui pourfuit les oppreíTeurs d'une nation méme 
au-delá du tombeau. Mais le fort des Américains taxés par ie fénat 
de la métropole, feroit fans reíTource. Trop éloignés pour étre en-
tendus, on les écraferoit d'impóts fans aucun égard á leurs plaintes. 
La tyrannie méme qu'on exerceroit contr'eux, feroit coloree du 
beau nom de patriotifme, Sous prétexte de foulager la métropole?; 
on furchargeroit impunément les colonies. 
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C H A P I T R E C Í L 

Les colonies doivem-elles fouffrir qiion les impofe t 

C E T T E eíFrayante perfpeftive ne leur permettra jamáis daban-
donner le droit de fe taxer elles-mémes. Tant qu'elles déiibéreront 
librement fur le revenu pubiic, leurs intéréts feront refpeftés j ou 
íi leurs droits font quelquefois léfés, elles obtiendront bientót le 
redreífement de leurs griefs. Mais i l ne refiera plus aucune forcé á 
leurs remontrances auprés du gouvernement, lorfqu'elles ne feront 
pas appuyées du droit d'accorder ou de refufer de Fargent aux 
befoins de l'état. Le pouvoir qui aura ufurpé le droit d'étabiir des 
impóts, en ufurpera fans peine Tadminillration. Juge de leur ievée, 
i l fera Tarbitre de leur deílination j & les fonds deílinés en apparence 
au falut des peuples, feront employés á leur aíTerviíTement. Telle 
a été , dans tous les tems, la marche des empires. Aucune fociété 
n'a confervé une ombre de liberté , des qu'une fois elle-a perdu le 
priviiege de voter dans la fanftion & la promulgation des loix fifcales. 
Une nation eft á jamáis efclave, quand elle n'a plus d'aíTembiée ni 
de corps qui puiíie défendre fes droits contre les progrés de rautorité 
qui la gouverne. 

Les provinces de 1'Amérique Angloife ont tout á craindre pour 
leur indépendance. Leur confiance méme pourroit les trahir, & Ies 
livrer aux entreprifes de leur métropoie. Elles font peuplées d'une 
infinité de gens limpies & droits. lis ne foupgonnent pas que des 
hommes qui tiennent les rénes d'un empire, puiífent étre emportés 
par des paífions injuíles & tyranniques. lis ne fuppofent á leur patrie 
que des íéntiraens maternels, qui s accordent fi bien avec fes vrais 
antéréts, avec l'amour & le refpeft qu'ils ont con$iis pour elle. A 
laveuglement de ees honnétes citoyens, qui chériílent une íi douce 
^ilufion, fe joint le filence de ceux qui ne croient pas devoir troubler 
leur ^anquillité pour des impóts légers. Ces hommes indolens, ne 

K. 1c k % 
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voient pas qu'on. a voulu d'abord endormir leur vigilance par la 
modicité de rimpoíition j que FAngleterre ne cherche un exempie 
de íbumiílion , que pour s'en faire á l'avenir un titre; que íi ie par-
lement a pu lever une piftole, i l en pourra lever cent milie j & qu'on 
n'aura pas plus de raiíbn pour iimiter ce droit, qu'il n'y auroit aujour-
d'hui de juíHce á le reconnoitre. Mais une claííe d'hommes ,1a plus 
pernicieufe á la liberté , ce font ees ambitieux , qui, féparant leur 
bonheur de celui du public & de leur poílérité , brúlent d'augmen-
ter leur crédit, leur rang & leurs richeíTes. Le miniílere britannique y 
dont ils ont obtenu, ou dont ils aítendent leur avancement, les 
trouve toujours difpofés á favorifer fes odienx projets, par la conta
gión de leur luxe & de leurs vices; par l'artifice de leurs iníinuations j 
par la foupleífe de leurs manoeuvres. 

Que les vrais patriotesluttent done avec conílance contre les pré-
jugés, l'indolence, la feduftion, & qu'ils ne défefperent pas de for-
tir vi&orieux d'un combar oü leur vertu les aura engagés. On rentera, 
peut-étre, de leurrer leur bonne foi, par l'oíFre impofante d'admettre 
au parlement les députés de l'Amérique, pour régler, avec ceux de 
la métropole 5 les tribuís de toute la nation. En eíFet, telles font 
l'étendue, la population, les richeíTes, l'importance enfin des colo
nies , que la légiílation de Fempire ne fauroit les gouverner avec 
fageíTe & fécurité, fans étre éclairées par les avis & les rapports de 
leurs repréfentans. Mais qu'on prenne garde de jamáis autorifer ees 
députés á décider de la fortune & des contributions de leurs coníH-
tuans. Leurs voix foibles & peu nombreufes, feroient aifément étouf-
fées parla multitude des repréfentans de la métropole; & les provin-
ces dont ils feroient l'organe, fe trouveroient chargéespar cette con-
fuíion d'intéréts & de voix , d'une portion sdu fardeau commun, 
trop pefante & trop inégale. Le droit de fixer, de répartir & de lever 
les impóts, continuera done de réíider exclufivement dans les aífem-
blées provinciales du nouveau-monde. Elles doivent en étre d'autant 
plus jaloufes en ce moment, que la facilité de les en dépouilier, fem-
ble avoir augmenté par les conquétes de la derniere guerre* 
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La métropole a tiré de fes nouvelles acquiíitions , i avantage 

d'étendre fes pécheries, & d'augmenter íes liaiíbns avec les íauva-
ges. Cependant, comme íi ce fuccés n'étoit rien á fes yeux, elle ne 
ceííe de répéter, que cette augmentation de territoire n'a eu d'autre 
but & d'autre fruit, que daíTurer la tranquillité des colonies. Les 
colonies íbutiennent, au contraire , que leurs cbamps, d'oü dépen-
doit toute leur fortune, ont perdu beaucoup de leur prix , depuis 
cette exteníion immenfe de terrain j que leur population diminuant 
011 n'augmentant pas, leur pays reíle plus expofé á rinvaíion; que 
leurs provinces trouvent une concurrence , les plus feptentrionales 
dans le Canadá, & les plus meridionales dans la Fioride. Les colons, 
éclairés fur i'avenir par l'hiftoire du paíTé, diíent méme que le gou-
vernement militaire étabii dans les nouvelfS conquetes j que les 
nombreufes troupes qu'on y a répandues; que Ies forrereíTes qui y 
font élevées, pourroient fervir un jour ámettre aux fers des contrées 
qui n'ont fleuri que par la liberté. 

La Grande-Bretagne jouit, dans fes colonies, de toute Tautorité 
qu elle doit y fouhaiter. Elle a le droit d'annuller toutes les loix 
qa'elles font. Le pouvoir exécatif eíl tout entier dans les mains de 
fes délégués. 011 peut appeller á fon tribunal de toas les jugemens 
civils. C'eft fa volonté feule qui decide de toutes les liaiíbns de com-
merce qu'il eíl permis aux colons de former & d'entretenir. Appe-
fantir le joug d'une domination íi fagement combinée ? ce feroit 
replonger un continent nouveau dans le chaos, dont i l n eíl forti 
qu'avec peine par deux fíceles de travaux continuéis; ce feroit réduire 
les hommes laborieux qui l'ont défriché, á s'armer pour défendreles 
droits facrés qu'ils tiennent également de la nature & desinílitutions 
fociales. Le peuple Anglois, ce peuple fi paíTionné pour la liberté,, 
qui l'a quelquefois protégée dans les régions étrangeres á fon climat 
& áfesintéréts, oublieroit-il des fentimens dont fa gloire, fa vertu, 
fon iní l ind, fon falut, lui font un devoir éternel ? Trahiroit-il des 
droits qui lui font íi chers, jufqu'á vouloir réduire fes freres & fes 
enfans en efclavage? Cependant sil arrivoit que des eíprks fa6Heux 
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ourdiííent une trame fi funeíle, & que dans un moment de delire & 
d'ivreíTe, ils la fiílent adopter ála métropole , queiles devroientétre 
alors les réíblutions des coionies, pour ne pas tomber dans la plus 
odie ufe dé pendan ce ? 

C H A P I T R E C Í I L 

Jufquoü les coionies doívent-elles ponjfer leur réjifiance aux 
ímpojltions ? 

R A N T de prévoii ce renveríement de politique , elles fe íbu-
viendront de tous les oiens qu'elles tiennent de leur patrie. L/An-
gleterre a toujours été pour elles, une fortificarion avancée contre 
Íes puiíTantes nations de l'Europe. Elle leur a fervi de guide & de 
modérateur , pour les préferver & les guérirdes diñentions civiles , 
que la jaloulie & la rivalité n'excitent que trop íbuvent entre des 
peuplades voiíines qui naiíTent & qui fe forment. C'eíl á l'influence 
de fon excellente conílitution , qu'elles doivent la paix & la prof-
périté done elles jouiíTent. Tant que ees coionies vivront fous un 
régime fi fain & íi doux, elles continueront á faire des progrés pro-
porrionnésá l'immeníité d'une carriere qui s'étendra, fous leur induf-
trie , jufqu'aux déferts les plus recules. 

Que leur amour de la patrie foit cependant accompagné d'une 
certaine jalouíie de leur liberté. Que leurs droits foient continuel-
lement examines , éclaircis, difeutés. Qu'elles s'accoutument á 
chérir ceux qui les leur rappelleront fans ceífe, comme les meilleurs 
citoyens. Cet efprit d'inquiétude convient á tous les états libres j 
mais i l eíl fur-tout néceílaire aux conílitutions compliquées, oü la 
liberté eíl mélée d'une certaine dépendance, telle que l'exige une 
liaifon entre des pays féparés par une mer immenfe. Cette vigi-
lance fe ra le plus sur gardien de i'union , qui doit indivifiblement 
attacher la métropole á fes coionies. 
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Si le miniftere , toujours compofé d'hommes ambitieux , méme 

daos un éíat libre, tentoit d'augmenter la puiíTance du prince, ou 
Ies richeíTes de la métrepóle , aux depens des colonies; celles - ci 
devroient oppofer une réfiílance invincible á cette uíurpation. Toute 
entreprife du gouvernement repouílee avec de vives réciamations, 
eíl prefque toujours re&ifiée ; tandis que les griefs, qu'on n'a pasle 
courage de faire redreíTer , font conílamment fuivis de nouveiles 
oppreíTions. Les nations , en général , font plus faites pour fentir 
que pour penfer; elles nont d'autre idee de la légalité d'un pou-
voir, que i'exercice de ce pouvoir méme. Accoutumées á obéir 
fans examen , elles fe familiarifent prefque tomes avec la dureté 
du gouvernement y & comme elles ignorent Forigine ou le but de 
la fociété , elles n'imaginent pas des bornes á l'autorité. Dans les 
états fur-tout oü les principes déla légiflation fe confondent avec 
ceux de la r e l i g i ó n d e méme qu'une. feule extravagance dans le 
dogme, eft capable d'en faire adopter miile á des efprits une fois 
dégus, une premiere ufurpation du gouvernement ouvre la porte á 
toutes les autres. Qui croit le plus , croit le moins ; qui peut le 
plus, peut le moins : c'eíl par ce double abus de la créduiiré & de 
l'autorité , que toutes les abfurdités & les iniquités en matiere de 
religión & de politique , font entrées dans le monde pour écrafcr 
les hommes. Heureufement 1 efprit de tolérance & de liberté, q u i , 
jufqu'á préfent, a régné dans les colonies Angloifes , les a préfer-
vées de cet excés de foibleíTe & de malheur. Elles fentent aíTtz la 
dignité de i'homme , pour réfifter á roppreffion , fñt-ce au péril de 
leur vie. 

Ce peuple éclairé n'ignore pas que les partís extremes & les 
moyens violens ne peuvent étre juftifiés, qu'aprés qu'on a vaine-
ment épuifé toutes les voies de la conciiiation. Mais i l fait aufíi que 
reduit á opter entre l'efclavage & la guerre, s'il lui falloit prendre 
les armes pour la défenfe de fa liberté, i l ne devroit pas fouiller 
Une belle caufe par toutes les horreurs & les cruautés qui accom-
pagnent les féditionsj & qu'avec la réfolution de ne dépofer l'épée 
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qu'aprés le recouvrement de fes droits, i l lui fuffiroit de bornet le 
fiuit de ía viftoire au rétabliíTement de fon état primidf d'indépen-
dance légale. 

Gardons-nous en eíTet de confondre la réíiftance que les colonies 
Angloifes devroient oppoíer á leur métropole , avec la fureur d'un 
peuple foulevé contre fon fouverain par l'excés d'une longue oppref-
lion. Des qu'une fois l'efclave du defpotifme auroit briíe fa chaine, 
auroit commis fon fort á la déciíion du glaive , i l feroit forcé de 
ínaíTacrer fon tyran , d'en exterminer la race & la poílérité , de 
changer la forme du gouvernement dont i l auroit été la victime 
depuis des liecles. S'il ofoit moins, i l feroit tót ou tard puni de n'a-
voir été courageux qu'á demi. Le joug retomberoit fur la tete avec 
plus de poids & de forcé ; & la modération íimulée de fes tyrans, 
ne feroit qu'un nouveau piege , oíi i l fe trouveroit pris & enchainé 
fans retour. Tel eíl le malheur des faftions dans un gouvernement 
abfolu, que le prince ni le peuple ne voient point de bornes á leur 
reífentiment, parce qu'ils n'en connoiíTent pas dans l'autorité. Mais 
une coníHtution tempérée , comme celle des colonies Angloifes, 
porte dans les principes & les limites de fes pouvoirs, le remede & 
le préfervatif contre les maux de Fanarchie. Des que la métropole 
auroit fatisfait á leurs plaintes, en les rétabliíTant dans leur pre-
miere íituation , elles devroient s y arréter; parce qu'elle eft la 
plus heureufe oü un peuple fage ait droit d'afpirer. 

CHAP1TRE 
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C H A P I T R E C Í V . 

Seroit-d utile aux colonies de rompre les liens qui les imijfem á la 
métropole ? 

IÍLLES ne pourroient embraffer un fyftéme abfolud'indépendance, 
fans rompre Íes liens de la religión, du ferment, des loix, du lan-
gage, du íang , de Tinterét , du commerce, des habitudes enfin 
qui les tiennent unies entr'elies, fous la paifible influence de la métro
pole. Croit-on qu'unfi grand déchirement n'iroit pas jufqu'au cceur, 
aux entrailles , á la vie méme des colonies ? Quand elles n'en vien-
droient point á la funeíle extrémité des guerres civiles, leur feroit-
i l aifé de s'accorder fur une nouvelle forme de gouvernement ? íí 
chaqué établilfement compofoit un état féparé , que de divifions 
entr'eux! Que Fon juge des haines qui naítroient de leur fépara-
tion , par la deíHnée de toutes les fociétés que la nature íit limitro-
phes. Que fi tant de peupíades, oü la diverfité des loix , Finégalité 
des richeífes, la variété des poíTeíTions, jetteroient un germe fecret 
d'oppoíition dans les intéréts, vouloient former une confédération; 
comment régler le rang que chacune y prétendroit teñir , & l'in-
fluence qu'elle y devroit avoir á proportion de fes rifques & de fes 
forces ? La jaloufie & cent autres paffions, qui diviferent en peu de 
tems les fages états de la Grece ? ne mettroient-elles pas la difcorde 
dans une multitude de colonies , plutót aífociées par le reífentiment 
par ledépi t , qui font des liens paffagers & corrofifs, que par les 
principes réfléchis d'une combinaifon naturelle & permanente ̂  
Toutes ees coníidérations femblent démontrer qu'un divorce éter-
nel avec la métropole, feroit un trés-grand malheur pour les colonies 
Angloifes. 

Tome I I L L 11 
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C H A P I T R E C V . 

Convletidroit-íl aux nations de lEurope de travaíller a rendre les coló— 
lonies Angloifes indépendantes de leur métropole» 

ON ira plus loin : on dirá que, fút-il au pouvoir des nations Euro-
péennes qui partagent le nouve'au-monde , d'opérer cette grande 
révolution, elles n'on aucun intérét á lafouhaiter. Ce fera peut-étre 
un paradoxe aux yeux des puiíTances, qui voient leurs colonies cón-
tinuellement menacées d'une invaíion prochaine. Elles croient fans 
doute que íi l'Angleterre avoit moins de forcé en Amérique , elles 
y pourroient jouir paifiblement des richeíTes qu'elle leur envié & leur 
enleve fouvent. On ne peut nier que l'iníluence qu'elle a dans ees 
régions éloignées , ne lui vienne de l'étendue & de la population 
de fes colonies feptentrionales. Ce font elles qui la mettent en état 
d'attaquer toujours avec avantage Ies iíles & le continent des 
autres peuples, d'en conquérir les terres ^ ou d'en ruiner le com-
merce. Mais eníin cette couronne a dans Ies autres parties du 
monde , des intéréts qui peuvent traverfer fes progrés en Améri
que , y géner ou retarder fes entreprifes > y anéantir fes conquétes 
par des reíHtutions. 

Rompez le noeud qui lie l'ancienne Bretagne a la nouvelle; bien-
tót les colonies feptentrionales auront feules plus de forcé, qu'elles 
n'en avoient dans leur unión avec la métropole. Ce grand conti
nent, aíiranchi de toute conventionen Europe, aura la liberté de 
tous fes mouvemens. Alors i l luideviendra aufíi importantque facile, 
d'envahir des terres, dont les richeíTes fuppléront a la médiocrité 
de fes produ£Hons. Sa poíirion indépendantelui permettra d'achever 
les préparatifs de fon invafion, avant que le bruit en foit parvenú 
dans nos climats. Cette nation fuivra fes opérations guerrieres T 
avec Ténergie propre aux nouveiles fociétés. Elle pourra choiíir 
fes ennemis, le champ & le moment de fes viftoires. Safoudre tom-
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béra toiijours fur des cotes prifes au dépourvu , fur des mers trop 
mal gardées par des puiíTances éloignées. Les pays qu'ellesvoudront 
défendre, feront conquis avant d'étre fecourus. On ne pourra ni les 
ravoir par des traites fans de grands facrifices, ni les empécher de 
retomber fous le joug dont on les aura délivrés pour un moment. 
Les colonies de nos monarchies abfolues, volerontpeut-étre d'elles-
mémes au devant d'un maitre qui ne fauroit leur oíFrir une condi-
dition plus fácheufe que celle de leur gouvernement ; ou bien , á 
i'exemple des colonies Angloifés, elles briferont la chaíne qui les 
attache honteufement á l'Europe. 

Non , rien n'engage les nations rivales de l'Angleterre á précipi-
ter, par leurs iníinuations ou par des fecours clandeílins , une révo-
lution qui ne les délivreroit d'un ennemi voiíin } que pour leur en 
donner, auloin , un bien plus redoutable. Pourquoi háter un évé-
nement qui doit éclore du concours inevitable de tant d'autres ? 
Car i l feroit centre la nature des chofes, que les provinces fubor-
données á la nation dominante , reftaíTent fous fon em'pire , lorf-
qu'elles feront parvenúes á égaler fa population & fes richeíTes. Qui 
fait méme fi cette fciííion n'arrivera pas plutót ? La déíiance & la 
haine „ qui dans les derniers tems ont pris la place du refpeft & de 
l'attachement qu'on avoit autrefois pour la mere patrie , ne font-
elles pas própres á avancer le déchirement ? Ainfi tout confpire au 
grand démembrement, dont i l n'eft pas donné de prévoir l'époqua. 
Tout y achemine j & lesprogrés du bien dans le nouvel hémifphere, 
& les progrés du mal dans Fancien. 

Hélas! la décadence prompte & rapide de nos moeurs & de nos 
forces, les crimes des rois & les malheurs des peuples} rendront 
méme univerfelle cette fatale cataílrophe qui doit détacher un 
monde de l'autre. La mine eíl préparée fous les fondemens de nos 
empires chancelans ^ les matériaux de leur ruine s'amaíTent & s en-
taíTent, formes du débris de nos loix, du choc & de la fermentation 
de nos opinions, du renverfement de nos droits, qui faifoient notre 
courage^ du luxe de nos cours & de la mifere de nos campagnes, 
de la haine á jamáis durable entre des hommes laches, qui poííedent 

L l l 2 
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toutes les richeíTes, & des hommes robuíles , vertueux méme, qui 
n*ont plus rien á perdre que leur vie. A meíure que nos peuples 
s'affoibliíTent & fuccombent tous les uns fous les autres, la popula-
tion & ragriculture vont croitre en Amérique j les arts y naitront 
rapidement, tranfportés par nos foins; ce pays, forti du néant , 
brúle de figurer á fon tour fur la face du globe, & dans Fhiíloire du 
monde. O poílérité ! tu feras plus heureufe , peut-étre, que tes 
triíles & méprifables aieux. PuiíTe ce dernier vceu s'accomplir, 
& confoler la génération expirante, par Feípoir d'une meilleure i 
Mais laiíTant l'avenir á lui-méme, jetons un coup-d'oeil fur le ré-
fultat de trois ñecles memorables. Aprés avoir vu dans le debut de 
cet ouvráge, en quel état de mifere & de ténebres étoit l'Europe 
á la naifíance de l'Amérique j voyons en quel état la conquéte d'un 
monde a conduit & pouífé le monde conquérant. G'étoit l'objet 
d'un livre entrepris avec le deíir d'étre utile : íi le but eft remplif 
Fauteur aura payé fa dette á fon íiecle , k la fociété. 

Fin du dix-huitieme Livre* 
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L I V R E D I X - N E U V I E M E . 

Des étahlijfemens & du commerce des Europeens dans ¿es deux Indes. 

Ous avons eflaye de peindre au commencement de cet ou^ 
vrage l'état oü étoit le commerce de l'Europe avant la découverte 
des deux Indes. La marche lente , pénible & tyrannique des éta-
bliiTemens formés dans ees contrees éloignées, a oceupé enfuite. 
Le tablean fera finí, íi Ton parvient á déterminer l'influence que íes 
liaifons avec le nouveau-monde ont eue fur les moeurs , les gou-
vernemens, les arts3les opinions de i'ancien. Gommen^ons par la 
religión. 
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C H A P I T R E C V 1. 

DE LA RELIGIÓN. 

L A religión ell dans Thomme TeíFet du fentiment de fes maux, 
& de la crainte des puiflances invifibles. 

La plupart des légiflateurs fe font fervi de cette difpoíition pour 
conduire les peuples, & plus encoré pour les aífervir. Quelques-
uns ont fait defcendre du ciel le droit de commander; & c'eíl ainíi 
que s'eft établie la théocratie. 

Si celledes Juifs a eüune origine plus fublime, elle na pas tou-
jours été exempte des inconvéniens que i'ambition des prétres a 
néceíTairement dans le gouvernement théocratique. 

Le chriíHanifme fuccéda au judaifme. UaíTervifíement d'une ré-
publique, maitreíle du monde , á des monílres de tyrannie j la mi-
fere effroyable que le luxe d'une cour & la folde des armées répan-
dirent dans un vafte empire, fous le regne des Nérons; les irrup-
tions fucceíTives des barbares qui démembrerent ce grand corps j 
la perte des provinces qui fe fouleverent ou furent envahies : tous 
ees maux phyfiques avoient preparé les efprits á une nouvelle reli
gión , & les révolutions de la politique en devoient amener une 
dans le cuite. On ne voyoit plus dans le paganifme vieilli que les 
fables de fon enfance , Tinepíie ou la méchanceté de fes dieux, 
l'avarice de fes prétres, rinfamie Se les vices des rois qui foute-
noient ees dieux & ees prétres. Alors le peuple qui ne connoiífoit 
que fes tyrans fur la ierre, chercha fon afile dans le ciel. 

Le chriíHanifme vint le confoler , & k i apprendre á fouffrir. 
Tandis que les vexations & les débauches du troné fappoient le 
paganifme avec l'erapire , des fujets opprimés & dépouillés, qui 
avoient embraffé les nouveaux dogmes, achevoient cette ruine par 
l'exemple de toutes les vertus qui accompagnent toujours la ferveur 
du profélytifme. Mais une religiónnée dans les calamités publiques. 
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devoit donner á ceux qui la préchoient beaucoup d'empire fur les 
malheureux qui le refugióient dans fon fein. Auífi le pouvoir du 
clergé naquit-il, pour amíi diré , dans le berceau de Févangile. 

Du débris des íuperíHtions paye mies & des íeftes philofophiques, 
i l fe forma un corps de rites & de dogmes que la fimplicité des pre-
miers chrétiens fanftifia par une piété vraie & touchantej mais qui 
laiíTerent en méme tems un germe de difputes & de débats y d'oü 
fortit cette complication de pafíions qu'on voile & qu'on honore fous 
le nom de zele. Ces diífentions enfanterent des écoles, des do6leurs, 
un tribunal ? une hiérarchie. Le chriftianifme avoit commencé par 
des pécheurs qui ne favoient que Févangile 5 i l fot achevé par des 
évéques qui formerent l'églife. Alors, i l gagna de proche en proche, 
& parvint jufqu'á l'oreille des empereurs. Les uns le tolérerent par 
mépris ou par humanité; les autres le perfécuterent. La perfécution 
háta les progrés que la tolérance lui avoit ouverts. Le íilence & la 
profcription, la clémence & la rigueur; tout lui devint utile. La 
liberté naturclle á l'efprit humain, le íit adopter á la naiflance > 
comme elle lafait fouvent rejeter dans la vieilleíle. Cette indepen
dan ce , moins amoureufe de la vérité que de la nouveauté, devoit 
lui donner des feélateurs dans toutes les conditions, quand i l n'au-
roit pas eu tous les carafteres propres á lui atíribuer de la vénération. 

Conílantin, au lieu d'unir á fa con ron ne le pontificar quand i l fe 
fit chrétien , comme ils étoient unís dans la perfonne des empereurs 
payens, accorda au clergé tant de richeífes & dautor i té , tant de 
moyens de les accroítre de plus en plus , que cet aveugle abandon 
fut fuivi d'un defpotifme eccléfiaítique , qui, avec le tems, devint 
intolérable. 

II étoit porté aux derniers excés, quand une partie de FEurope 
en fecoua le joug. Un moine lui fit perdre prefque toute l'Aiiema-
gne j un chanoine , la moitié de la France j un ro i , pour une femme, 
la moitié de FAngleterre. Dans d'autres é ta t s , beaucoup d'efprits 
bardis fe détacherent des dogmes du chriíHanifme ; & les plus ver-
tueux ci'entr'eux n'en conferverent qu'un certain attachement á la 
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puré té de fa moraie , quoique extérieurement lis pratiquafTent oe 
que prefcrivoient les loix de la ib cié té oü iís vivoient, 

Cette maniere de penfer ne deviendra jamáis genérale & popu-
laire, á moins que le magiílrar, infpefteur né de tout ce qui, par fa 
publicité , peut influer fur la pólice, ne recouvre fes premiers droits. 
Les dogmes, foit de théorie , foitde pratique, font par cette raifon 
foumisá la furveillance du gouvernement: mais fon pouvoir , comme 
fon devoir , fe borne á éloigner tout ce qui nuit au bonheur des peu-
ples , á permettre tout ce qui n'altere point la paix & Tunion des 
horomes. 

Tous les états devroient avoir a-peu-prés le méme code moral de 
religión, & livrer le reíle , non pas aux difputes des hommes, qu'il 
faut empécher quand elles peuvent troubler la tranquillité publique, 
mais á l'impulíion de la confcience, en accordant une entiere liberté 
de penfer aux théologiens comme aux philofophes. Cette tolérance 
indéfinie fur tous les dogmes & les opinions qui n'attaqueroient pas 
le code moral des nations, feroit Fuñique moyen de prévenir ou de 
fapper ce pouvoir, foit temporel,foit fpirituel du clergé qui, avec 
le tems, en fait un corps formidable á Fétat 5 d eteindre infeníible-
ment Fenthoufiafme des miniftres & le fanaíifme des peuples. 

C'eft en partie á la découverte du nouveau-monde qu'on devra 
la tolérance religieufe, qui doit s'introduire dans Fancien. Elle arri-
vera, cette tolérance. La perfécution ne feroit que háter la chute 
des religions dominantes. L'indufrrie 6¿ la lumiere ont pris, chez les 
nations, un cours , un afcendant qui doit rétablir un certain equi
libre dans Fordre moral & civil des fociétés: Fefprit humain eíVdéfa-
bufé de Fancienne fuperftition. Si Fon ne profite de cet inílant pour 
le rendre á Fempire de la raifon, i l doit fe livrer á des fuperíHtions 
nouvelles. 

Tout a concouru depuls deux íiecles á épuifer cette fureur de zele 
qui dévoroit la terre. Les déprédations des Efpagnols dans toute 
FAmérique , ont éclairé le monde fur les excés du fanatifme. En 
établiíTant leur religión par le fer & par le feu dans des pays dévaftés 



' E T P O L I T I Q U E . LÍY. X I X 4 |7 
dépeuples, ils l'ont rendue odieufe en Europe; & leurs cruautés 

ont détaché plus de catholiques de la communion romaiñe, qu'elles 
u'ont fait de chrétiens parmi les Indiens. L'abord de toutes les feéles 
dans i'Amérique feptentrionale , a néceíTairement étendu l'efprit de 
tolérance au loin, & foulagé nos contrées de guerres de religión. 
Les miíTions nous ont délivrés de ees efprits inquiets, qui pouvoient 
inceniier leur patrie, & qui font allés porter les torches & les glai-
ves de l'évangile au-delá des mers. La navigation & les iongs voya-
ges ont infenfiblement détourné une grande partie du peuple des 
folies idees de la fuperítition. La diíFérence des cuites & des nations, 
a familiarifé les efprits les plus groífiers avec une forte d'indifférence 
pour l'objet qui avoit le plus frappé leur imagination. Le commerce 
entre les feftes les plus oppofées, a réfroidi la haine religieufe qui les 
divifoit. On a vu qu'il y avoit par-tout de k morale & de la bonne 
foi dans les opinions, par-tout du déréglement dans les mceurs, 6c 
de l'avarice dans les ames 5 & Ton en a conclu que c etoit le climat, 
le gouvernement & Irntéret focial ou national, qui modiíioient les 
hommes, 

Depuis que la communication eíl établie entre les deux hémifphet 
res de ce monde, on parle & Ton s'occupe moins de cet autre monde, 
qui faifoit refpérance du petit nombre , & le tourment de la multi-
tude. La varié té , la multiplicité des objets que l'induílrie a préfen-
tés á Tefprit & aux fens, a partagé les affeéHons de l'homme 8c 
aíFoibli l'énergie de tóus les fentimens. Lescarafteres fe font émouf-
fés 5 & le fanatifme a dú s'éteindre comme la chevalerie , comme 
toutes les grandes manies des peuples défoeuvrés. Les caufes de 
cette révolution dans les mceurs ont influé encoré plus rapidemeat 
íur les gouverneraens. 

Tome I I I , Mmm 
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C H A P I T R E C V I L 

D u GOUVERNEMENT» 

i jA fociété vient naturellement de la population, & le gouver
nement tient á l'état focial. En coníidérant le peu de befoins que la 
nature donne á l'homme , en proportion des reíTources qu'elle lui 
préfente ; le peu de fecours & de biens qu i l trouve dans Fétat 
c iv i l , en comparaifon des peines & des maux qu'il y entalle; fon 
inílinQ:, commun á tous les étres vivans , pour Findépendance & la 
liberté; une multitude de raifons prifes de fa coníHtution phyíique : 
on a voulu douter íi la fociabilité étoit aufíi naturelle á Fefpece 
humaine , qu'on le penfe ordinairement. 

Mais aufíi la foibleíTe & la longueur de fon enfance y la nudité de 
fon corps fans poil & fans plume; la perfeftibilité de fon efprit , 
fuite néceíTaire de la durée de fa vie j Famour maternel qui croít 
avec les foins & les peines , q u i , aprés avoir porté fon fruit neuf 
mois dans fes entrailles , le porte & Fallaite des années cutieres 
dans'fes bras j Fattachement réciproque, ne de cette habitude entre 
deux étres qui fe foulagent & fe careíTent j la multiplication des 
íignes communicatifs dans une organifation , qui joint aux accens de 
la voix, communs á tant d'animaux, le langage des doigts & des 
geítes particuliers á Fefpece humaine j les événemens naturels , qui 
peuvent rapprocher de cent fagons, & reunir des individus errans & 
libres j les accidens & les befoins imprévus qui les forcent á fe ren-
contrer pour la chaíTe, la peche, ou méme pour leurdéfenfe j enfiii 
Fexemple de tant d'efpeces qui vivent en troupe, telles que les 
amphibies & les monftres marins , les vols de grue & d'autres ani-
maux, les infeftes mémequon trouve en bandes &en effaims: tous 
ees faits & ees raiíbnnemens femblent prouver que Fhomme tend 
de fa nature \ la fociabilité , & qu'il y arrive d'autant plus promp-
tement ? qu'il ne fauroit beaucoup peupler fous la zone torride ^ 
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fans fe former en hordes errantes ou fédentaires ^ ni fe répandre 
fous les autres zones, fans s'aíTocier á fes femblables ? pour la proie 
6¿: le butin qu'exige le befoin de fe nourrir & de fe vétir. 

De la néceífité de s'aíTocier , derive celle davoir des loíx relati
vas á cet état j c'eft-á-dire , de former par la combinaifon de tous 
les mítines communs & particuliers, une combinaifon générale , 
qui maintienne la maíTe & la pluralité des individus. Caríi la nature 
pouífe l'homme vers l'homme , c'eíl fans doute par une fuite de 
cette attra6Hon univerfelle , qui tend á la reproduQrion & á la con-
íervation. Tous les penchans que l'homme porte dans la fociété , 
tous les piis qu'il y prend, devroient étre fubordonnés á cette pre
fiere impulfion. Vivre & peupler étant la deílination de toutes les 
efpeces vivantes, i l femble que la fociabilité , íi c'eft une des pre
mieres facultés de l'homme, devroit concourir á cette double fin 
de la nature 5 & que l'inftinft qui le conduit á Tétat focial devroit 
diriger néceífairement toutes les loix morales & politiques , au 
téfultat d'une exiílence plus longue & plus heureufe pour la plu
ralité des hommes. Cependant á ne coníidérer que reífet i on diroit 
que toutes les fociétés n'ont pour principe ou pour fupréme loi que 
la fureté de lapuíjfanee dominante, D'oü vient ce contralle íingulief 
entre la fin & les moyens , entre les loix de la nature & celles de 
la politique ? Une feule réponfe fe préfente á l'efprit ; & la voici. 
Ceíl: d'abord le hafard qui ébauche les gouvernemens , 8c la raifon 
qui les perfeftionne. Daprés ce principe , examinons la nature 
des gouvernemens qui ont mené l'Europe á i'état de pólice oh 
nous la voyons. 

Tous les fondemens de la fociété acuelle fe perdent dans les 
ruines de quelque cataftrophe , ou révolution phyfique. Par-tout 
on voit les hommes chaííes par les feux de la terre ou de la guerre , 
par un débordement des eaux ou des infeftes dévorans, par la difette 
ou par lafamine , fe reunir dans un coin du monde inhabité, ou fe 
difperfer & fe répandre dans des lieux dé ja peuplés. Toüjours k 
pólice commence par le brigandage , & l'ordre par l'anarchie. 

Les Hébreux que les plaies d'Egypte forcerentá tranfmigrerdans 
M mm z 
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FArabie Pétrée, furent au moins quarante ans á fe difciplíner eít 
corps d'armée, avant d'aller dévaíler la Paleíline, pour s'y établir 
comme nation. 

La Grece vit fes états fondés par des brigands , qui détruiíirem 
quelques monftres & beaucoup d'hommes y afín d'étre rois. 

Rome fu t , dit-on , cimentée des débris éehappés aux fíammes 
de Trole ? ou nefut qu'utie cáveme de bandits de la Grece & de 
Tltalie : mais de cette écume du genre humain fortit un peuple de 

La guerre r q u i , des grands peuples de TEurope, n'avoit fait 
que l'enipire des Romains, ík redevenir barbares ees Romains íi 
nombreux. Le cara8:ere & les moeurs des conquérans, paíTant pref-
que toujours dans Tame des vaincus^ ceux qui s'étoient éclairés á 
la lumiere de Rome favante, retomberent dans les. ténebres des 
Scythes ílupides & feroces. Durant ees íiecles d'ignorance , la forcé 
iaifant toujours la l o i , & le hafard ou ía faira , ayant ouvert aux 
forces du Nord les portes du M i d i , le flux & le reílux continuel des 
émigrations empécherent les loix de fe fixer nulle part. Comme une 
foule de petits peuples avoit détruit une grande nation , pluíieurs 
chefs ou tyrans dépecerent en íiefs chaqué vafte monarchie. Le 
peuple qui n'a rien gagné dans le gouvernement d'un feul homme 
ou de pluíieurs fut toujours écrafé , mutilé , foulé par ees démem-
bremens del'anarchie féodale, C'étoient de petkes guerres conti-
nuelles entre des bourgs voifins ^ au lieu de nos grandes & fuperbes 
guerres de nation á nation., 

Cependant une fermentation continuelle conduifoit les nations ̂  
; liendre une forme , une coníiftance. Les rois voulurent s'éieveí 
fur les ruines de ees hommes ou de ees corps puiílans , qui perpé-
tuoient les troubles j & ils employerent pour y réufiir le fecours du 
peuple.. On le mania , on le fa^onna , on le polit, & on lui donna 
des loix plus raifonnées qu'il n ên avoit euvLa fervitude avoit abattu 
Ca vigueur naturelle ;,la propriété lui rendir du reííbrt j , & le com
merce , qui fuivit la découverte du nouveau-monde r augmenta 
toutea fes facultés ?j en répandantune émuiation umverfelle». 
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A ce mouvement general s'en joignit un autre. Les monarques 

n'avoient pu agrandir leur pouvoir, fans diminuer celui du clergé , 
fans favorifer ou préparer le difcrédit des apinions religieufesi Les 
íiovateurs qui oíerent attaquer réglife , furent appuyés du troné» 
Dés-lors l'efprit humain prit des forees 7 en s'exer^ant contre les¿ 
fantómes de rimagination j & reñiré dans le ehemin de la nature 
& de la raifon , i l découvrit les véritables principes du gouverne-
ment. Luther & Colomb étoient nés^runivers en trembla, toute 
FEurope fut agitée mais cet oragc épura fon horizon pour des-
íiecles. L'unde ees hommes ranima tous les eíprits , rautre tous les 
bras. Depuis qu'ik ont ouvert toutes. les routes de l'induítrie & db 
la libertéy la plupart des nations de rEurope travaillent, avec 
quelques f u c c é s á corriger ou. á perfe&ionner la légiflation, d'oít 
dépend toute la félicité des hommes», 

Cependant cet eíprit de lumiere n'eíl pas arrivé jufqa'aux Tures* 
Jamáis ils n?ont difeontinué d'étre fideles aux máximes dü defpo-
tifme Aíiatique. Le cimeterre eft. toujours á Conííantinopie l'in* 
terprete de l'alcorau. Si le ferrail ne voit pa^ le grand-íeigneur 
entrer & fortir, eomme le tyran de Maroc ,, une tete á lamain, & 
dégoütant de rang , une nombreufe cohorte de fatellites fe charge 
d'exé cúter ees meurtres feroces,. Le peitple égorgé par fon maitre^ 
égorge auíii fon bourreau; mais fatisfait de cette yengeance mo-
mentanée , i l ne fongp point á la fútete de ravenir , au bonheur d'c 
h poílérité.. C'eí l t rop de foins pour des Orientaux ^ que de veiller 
á la fureté publique, par des loix pénibles á« concevoir á difeuter^ 
1 conferver. Si leur ty-rair peufíe- trop loin les vexations & les 
c ruau téson demande la tete du viíir , on fait tomber celle du def-
pote , & tout eíl á fa, place. Les pniíTaires n'ont point d'autre re-
niontrance. Les hommes mérae les plus puiílans de Üempire 5. n'oiít: 
pas lapremiere idée du ¿roit des nations. Comme en Turquie 
fureté perfonnelie eíi ie partage d'un état abjeéí r íes familles- prin
cipales tirent vanité du danger qui les menace de la; patt du gou« 
^einement. Un pacha.vous dirá qu'ün homme córame luí ne í l pas 
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fait pour terminer paiíiblement fa carriere dans un lit , comme un 
homme obícur. On voit fouvent des veuves fe glorifier de ce que 
leurs maris, qu'on vient d'etrangler, leur ont été enlevés par u» 
genre de mort convenable. 

Les RuíTes & les Danois n'ont pas les mémes prejuges, quoique 
foumis á un pouvoir également arbitraire. Parce que ees deux na-
tioris jouiíTent d'une adminiftration plus íupportable, de quelques 
réglemens écrits, elles ofent penfer oudire que leur gouvernement 
eft limité : mais quel homme éclairé ont-elles períuadé ? Des que le 
prince inííitue les ioix & les abolir, les étend & les reílreint, en 
permet ou íufpend l'exercice á fon gré ; des que l'intérét de fes 
pafíions eíl la feule regle de fa conduite j des qu'il devient un étre 
uñique & central oü tout aboutit; des qu'il cree le jufte & Finjuíle; 
des que fon caprice devient loi,, & que fa íaveur eíl: la mefure de 
Teftime publique : íi ce n'eíl pas la le defpotifme, qu'on nous dife 
quelle eípece de gouvernement ce pourroit étre ? 

Dans cet état de dégradation, que font les hommes? Leurs re-
gards contraints n'ofent fe lever vers la voüte des cieux. lis man-
quent également, & de lumieres pour voir leurs chaines, & d'ame 
pour en fentir la honte. Eteint dans les entraves de la fervitude , 
leur efprit n'a pas aíTez d'énergie pour faiíir les droits inféparables 
de leur étre. On pourroit douter íi ees efclaves ne font pas auíli 
coupables que leurs tyrans j & fi la liberté a plus á fe plaindre de 
ceux qui ont Finfolence de l'envahir, que de i'imbécillité de ceux 
qui ne la favent pas défendre. 

Cependant vous entendrez diré que le gouvernement le plus heu-
reux, feroit celui d'un defpote jufte & éclairé. Quelle extrava-
gance ! I I pourroit aifément arriver que la volonté de ce maitre 
abfolu , füt en contradiéHon avec la volonté de fes fujets. Alors, 
malgré toüte fa juílice & toutes fes lumieres, i l auroit tort de les 
dépouiller de leurs droits, méme pour leur avantage. II n'eft jamáis 
permis á un homme y quel qu'il íbi t , de iraiter fes commettans 
comme un troupeau de bétes. On forcé celles-ci á quitter un mau-
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vais páturáge , pour paíTer dans un plus gras: mais ce feroit une 
tyrannie cTemployer la méme violence avec une fociété d'hommes. 
S'ils difent, nous fommes bien ici 5 s'ils diíent méme d'accord, nous 
y fommes mal , mais nous voulons y reíler j i l faut tácher de les. 
éclairer, de les détromper, de les amener á des vues faines par la 
voie de la perfuaíion, mais jamáis par celle de la forcé. Le meilleur 
des princes, qui auroit fait le bien contre la volonté genérale, fe
roit criminel par la feule raifon qu'il auroit outrepaffé fes droits. 
II feroit criminel pour le préfent & pour l'avenir : car, s'il e í l 
éclairé & juí le , fon fucceífeur , fans erre héritier de fa raifon & 
de fa ver tu, héritera furement de fon autorité , dont la nation fera 
la viftime. Peuples, ne permettez done pas á vos prétendus maitres 
de faire méme le bien contre votre volonté genérale. Songez que la 
condition de celui qui vous gouverne , n'eft pas autre que celle de 
ce cacique á qui Ton demandoit s'il avoit des efclaves , & qui ré~ 
pondit : des efclaves ? je ríen connois quun dans tome ma contrée, & 
cet efclave-la , ceji mou 

Entre la Ruffie& le Dannemarck eíl íaSuede. Voicifon hiftoire; 
&démélez-y, íi vous pouvez, fa conftitution. 

Une nation pauvre eíl prefque néceífairement belíiqueufe, parce 
que fa pauvreté méme, dont le fardeau l'importune fans ceíTe, luí 
infpire tó toutard le defir de s'en délivrer^ & ce defir devient, avec 
le tems, Fefprit general de la nation, & le reífort du gouverne-*, 
ment. 

Pour que le gouvernement d'un teí payspaíTe rapidement de I eJ 
tat dune monarchie tempéréeál 'étatdu defpotifme le plus illimitéy 
i l ne lui faut qu une fuite de fouverains heureux á la guerre. Le 
maitre, fier de fes triomphes , fe croit tout permis, ne connoít plus 
de loi que fa volonté j & fes foldats, qu'il a conduits tant de fois 
^ la viaoire , préts á le fervir envers & contre tous , devien« 
nent, par leur attachement, la terreur de leurs concitoyens. Les 
peuples, de leur có té , n'ofent refufer leurs bras á des chaines qui 
leur font préfentées par celui qui joint á l'autorité de fon rangs 
«elle qu'il tient de radmiration & de la reconnoifiance. 
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Le joug impofé par le monarque viftorieux des ennemis de 

l'-état, peíe íans doute ; mais on n'ofe le fecouer. II s'appefamit 
mérrie íbus des fucceíTeurs qui n'ont pas le méme droit á la pa-
tience de leurs fu jets. íl ne faut alors qu'un grand revers pour 
abandonner le defpote á la merci de fon peuple. Alors , ce peuple 
indigné de fa longue fouíFrance , ne manque guere de profiter de 
roccafion pour rentrer dans fes droits. Mais comme i l n'a ni vues, 
ni projets, i l paffe en un clin-d'oeil de l'efclavage á Fanarchie, 
Au miüeu de ce tumulte general, on n'entend qu'un c r i ; c'eft l i 
berté. Mais comment s'aíTurer de ce bien précieux ? On l'ignore; 
& voilá la nation diviíee en diverfes faftions, mués par difíerens 
intéréts. 

Entre ees faftions, s'il en efí: une qui défefpere de prévaloir fur 
les aurtres, elle íe détache , elle oublie le bien général : & plus 
Jaloufe de nuire á fes rivaux que de fervir la patrie, elle fe range 
autour du fouverain. A l'inílant i l n'y a plus que deux partís dans 
Tétat , diíHngués par deux noms , qui, quels qu'ils foient , ne íigni-
fient jamáis que royaliíles & anti-royaliíles. C'eft le moment des 
grandes fecouíTes; c'eíl le moment des complots. 

Quel eíl alors le role des puiífances voiíines? Tel qu'il a toujours-
été dans tous les tems & dans toutes les contrées; c'eft de femer des 
ombrages éntreles peupies & leur chef; c'eíl de fuggérer aux fujets 
tous les moyensdavilir ,d 'abaiííer, d'anéantirlafouverainetéj c'eíl 
de corrompre ceux méme qui font raíTemblés autour du troné j c'eíl: 
de faire adopter quelque forme d'adminiílration, également nuiíible 
á tout le eorps natioaal, qu'elle appauvrit, fous prétexte de travail-
ler á fa liberté, & au fouverain, dont elle réduit toutes les préroga-
tives á ríen, 

Alors le monarque trouve autant d'autorités oppofées á laíienne , 
qu'il y a d'ordres diíFérens dans l'état. Alors fa yolonté n'eíl rien, 
íans le coiícours de ees différentes volontés. Alors i l faut qu'il afíem-
ble, qu'il pro|)ofe, qu'on délibere fur les chofes de la moindre impor-
fance, Aiors on luí donue des tuteurs cemme á un pupille imbécille > 
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& ees tuteurs font des hommes íur la malveilíance defquels 11 peut 
compter. 

Mais quel eíl alors l'état de la nation ? Qn'a produit l'influence 
des puiíTances voifmes ? Elle a tout confondu, tout bouleverfé^ tout 
féduit, par fon argent & par fes menees. II n y a plus qu'un partij 
e'eíl le parti de letranger. II n y a plus que des faélionnaires hypo-
crites. Le royalifme eíl une hypocriíie; l'anti-royalifme eíl une autre 
hypocriíie. Ce font áeux mafques divers de l'ambition & de la cupi-
dité. La nation n'eíl plus qu'un amas d'ames fcélérates & venales. 

Ce qui doit arriver alors,n'eíl pas difficile á deviner. II faut que des 
puiíTances étrangeres qui ont corrompí! la nation, foient trompées 
dans leurs efpérances. Elles ne fe font pas apper^ues qu'elles en 
faifoient trop que peut-étre méme elles faifoient tout le contraire 
de ce qu'une politique plus profonde leur auroit di6l4; qu elles cou-
poient le nerf national, tandis que leurs efforts ne faifoient que teñir 
courbé le nerf de la fouveraineté , & que ce nerf venant un jour á 
fe detendré avec toute i'impétuofité de fon reífort, i l ne fe trouve-
roit aucunobílaclecapabledelarréter; qu'il ne falloit qu'un homme 
& un inílant pour produire cet effet inattendu. 

II eíl venu , cet inílant j i l s'eíl montré, cet homme ; & tous ees 
iáches de la création des puiíTances ennemies fe font proílernés 
devant lui, II a dit á ees hommes qu* fe croyoient tout: vous n'étes 
rien; & ils ont dit, nous ne fommes rien. II leur a dit: je fuis le 
maitre; & ils ont dit unanimement, vous étes le maitre. I I leur a 
dit : voilá les conditions fous lefquelles je veux vous foumettre j 8c 
lis ont dit , nous les acceptons. A peine s'eíl-il elevé une voix qui 
ait reclamé. Quelle fera la fuite de cette révoiution ? On l'ignore. 
Si le maitre veut uferdes circonílances , jamáis la Suede n'aura été 
gouvernée par un defpote plus abfolu. S'il eíl fage; s'il con^oit que 
la fouveraineté illimitée ne peut avoir des fu jets, parce qu'elle ne 
peut avoir des propriétaires 5 qu'on ne commande qu'á ceux qui ont 
quelque chofe, & que l'autorité ceíTe fur ceux quine poíTedent rien, 
h nation reprendra peut-étre fon premier efprit. Quels que foient 

Tome I I I , N n n 
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fes pro jets & foacaraélere, la Suede ne fera jamáis plus malheureufe 
qu'elle rétoit. 

La Pologne, qui, n'ayant qu'un peuple efclave au-dedans, mérito 
de ne trouver au-dehors que des oppreífeurs, conferve pourtant 
Tombre & le nom de liberté. Elle eíl: encoré aujourd'huicequ'étoient 
tous les états de l'Europe i l y a dix fiecles, foumife á de grands 
ariílocrates, qui nomment un roi pour en faire l'inílrument de leurs 
volontés. Chaqué noble y tient de fon íief, qu'il conferve par fon 
épée comme fes aieux Facquirent, une autorité perfonnelle & héré-
ditaire fur fes vaífaux. Le gouvernement féodal y domine , dans 
toute la forcé de fon inftitution primitivo. C'eíl un empire compofé 
d'autant d'états qu'il y a de torres. Ce n'eíl point á la pluralité, 
mais par Tunanimité des fuíTrages qu'on y fait les loix, qu'on y prend 
les réfolutions. Sur de fauíTes idées de droit & de perfeélion, on a 
fuppofé qu'une loi n'étoit juíle , qu'aurant qu'elle étoitadoptée d'un 
confentement unánime, parce qu'on a cru , fans doute , que tous 
verroient le bien, & que tous le voudroient ¿ deux chofes impoífibles 
dans une aííemblée nationale. Mais peut-on méme pretor des inten-
tions íi purés á une poignée de tyrans ? Car cette conílitution, qui 
s'honore du nom de république & qui le profane, qu'eíl-elle autre 
chofe qu'une ligue de petits defpores controle peuple ? La, tout le 
monde a de la forcé pour empécher, & perfonne pour agir. La, le 
voeu de chácun peut s'oppofer au voeu général; & la feulement, un 
fot, un méchant , un infenfé, eíl sur de prévaloir fur une nation 
eníiere. 

Aufíi ce gouvernement n'a jamáis profpéré; & la Pologne , qui 
doit á la jalouíie de fes grands la liberté d'éiire fes rois, n'a dú qu'á 
la jaloufie de fes voiíins, de n'avoir pas un defpote hérédiraire dans 
la famille d'un conquérant étranger. II étoit réfervé á nos jours de 
voir cet état déchiré par trois puiífances rivales, qui fe font appro-
prié les provinces qui étoient le plus á leur bienféance. FaíTe le ciel 
que ce crime de lambition tourne au bien de rhumanité; & que , 
par un a6le glorieux de bienfaifance, les ufurpateurs brifent les 
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chames de la partie la plus laborieufe de leurs nouveaux peuples l 
Leurs fujets feront plus fideles, en étant plus libres; & en ceíTant 
d'étre des efclaves, ils deviendront des hommes. 

Dans une monarchie, toutes les forces, toutes les volontés font 
au pouvoir d'un feul homme j dans le gouvernement Gerraanique , 
chaqué membre eft un corps. Ceft, peut-étre, la nation qui refiera-
ble le plus á ce qu'elle fut autrefois. Les anciens Germains, divifés 
en peuplades par d'immenfes foréts, n'avoient pas befoin d'une 
légiflation bien raífinée. Mais á mefure que leurs defcendans fe font 
multipliés & rapprochés, l'art a maintenu dans cene región, ce 
qu'avoit établi la nature j la íeparation des peuples & leur reunión 
poiitique. Les petits états qui compofent cette république federa-
ti ve, y confervent l'image des premieres familles. Le gouvernement 
particulier n'eíl pas toujours paternel, ou les peres des nations n'y 
font pas toujours doux & humains. Mais eníin la raifon & la liberté 
qui réuniífent les chefs, y temperent la févérité de leur caraftere 
& la rigueur de leur autorité. Un prince , en Allemagne, ne peut 
pas étre un tyran avec autant d'impunité que dans les grandes 
inonarchies. 

Les Allemands, plus guerriers encoré que belliqueux, parce qu'ils 
poffedent plus l'art de la guerre qu'ils n'en ont la pafilon, n'ont été 
conquis qu'une fois ; & ce fut Charlemagne qui put les vaincre, 
mais non pas les foumettre. Ils obéirent á l'homme, dont l'efprit 
fupérieur á fon íiecle, fut en dompter, en éclairer la barbarie; mais 
ils fecouerent le joug de fes fucceffeurs. Cependant ils conferverent 
á leur chef le titre d'empereur; mais ce n'étoit qu'un nom, puifque 
la réali.té de la puiíTance réíidoit prefqu'entiere dans les feigneurs 
qui poUédoient les terres. Le peuple qui, malheureufement, a tou
jours été par-tout aífervi, dépouillé, tenu dans la mifere par l'igno-
rance, & dans l'ignorance par la mifere, n'avoit aucune part au 
¿ienfait de ia légiílation. De ce renverfement de l'équilibre focial , 
qui tend, non k régaiité des conditions & des fortunes, mais á la plus 
grande répartition des biens, fe fórma le gouvernement féodal, 
d̂ont le caraQ:ere eil ranarchie. Chaqué feigneur vécut dans une 

\ 
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entiere indépendance, & chaqué peupie, Tous la tyraníiie la plus 
abfolue. Cétoit Teffet inévitable d'un gouvernement oü la monar-
chie étoit ele£Hve. Dans les états oü elle étoit héréditaire, les peu-
-pies avoient, du ínoins, une digue, un recours permanent contre 
í'oppreílion. Uautorité royale ne pouvoit s'étendre, fans adoucir ̂  
pour quelque tems , le fort des vaíTaux, en aíToibliíTant le pouvoir 
des feigneurs. 

Mais, en Allemagne, comme les grands proíitoient de chaqué 
interregne pour envahir & pour reíkeindre les droirs de la puif-
fance impériale , le gouvernement ne put que dégénérer. La forcé 
decida de tout, entre ceux qui portoient Tépée. Les terres & les 
hommes ne furent que des inftrumens ou des fujets de guerre entre 
les propriétaires. Les crimes furent les armes de Tinjuílice. La ra
piñe , le meurtre & Imcendie , paíferent non-feulement en ufage r 
mais en droit. La fuperílition, qui avoit confacré la tyrannie, fut 
obligée d'y mettre un frein. L'églife qui donnoit un afile á tous les 
brigands} établit une treve entr'eux. On fe mit fous la proteftion 
des faints, pour fe fouílraire á la fureur des nobles. Les cendres 
des morts pouvoient feules en impofer á la férocité 5 tant le tonK 
beau fáit peur, méme aux ames fanguinaires. 

Quand les efprits , toujours effarouchés, furent difpofés au calme 
par la frayeur, la politique, qui fe fert également de la raifon & 
des paííions, des ténebres & des lumieres, pour gouverner les 
hommes, hafarda quelque amélioration dans le gouvernement» 
D'un cóté , Fon aíFranehit pluíieurs habitans dans les campagnes^ 
de l'autre , on accorda des exemptions aux villes. II y eut par-
tout plus d'hommes libres. Les empereurs, qui , pour étre choiíis 
méme par des princes ignorans & féroces , devoienr montrer des 
talens & des venus > préparerent les voies á la réforme de la lé
giflation. 

Maximilien profita de tous les germes de bonheur que le tems 
& les événemens avoient amenés dans fon íiecle. II abattit Tañar-
chie des grands. En France, en Efpagne , on les avoit foumis aux 
ÍOÍS ? en Allemagne, un empereur les foumit aux loix. Sous le isom 
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de paix publique , tout prince peut étre cité en juftice. A la vérité , 
ees loix établies entre des lions ne fauvent point les agneaux: le 
peuple eft toujours á la merci de íes maitres, qui ne fe font obligés 
que les uns envers les autres. Mais comme on ne peut ni violer la 
paix publique , ni faire la guerre, íans encourir les peines d'un t r i 
bunal toujours ouvert, & appuyé de toutes les forces de l'empire, 
les peuples íbnt moins fujets á ees irruptions íubites, á ees hoíHlites 
imprévues, qui^ troublant la propriété des fouverains, mena^oient 
continuellement la vie & la íurete des fujets. La guerre ^ qui faifoit 
le droit, eíl foumife á des conditions qui temperent le carnage. Les 
cris de l'humanité percent jufques dans l'eíFuíion du fang. Ce í l á 
TAllemagne que l'Europe doit les progrés de la légiñation dans tous 
les états j des regles & des procédés dans la vengeance des naíions; 
une certaine équité dans l'abus de la foreej la modération au íein 
de la viftoire j un frein á lambition de tous les potentats; enfin, 
de nouveaux obftacles á la guerre, & de nouvelles facilites a la 
paix. 

Cette heureufe coníHtution de l'empire Germanique, s'eft per-
feftionnée avec la raifon depuis le regne de Maximilien. Cepen-
dant les Allemands eux-mémes fe plaignent de ce que formant un 
corps de nation , ayant le méme nom , paríant la méme íangue , 
vivant fous un méme chef, jouiíTant def mémes droits , étant lies 
par le méme intérét, leur empire ne jouit ni de la tranquiiiité, ni 
de la forcé, ni de la coníidération qu'il devroit avoir. 

Les caufes de ce malheur fe préfentent d'elles-mémes. La pre-
miere eíl Tobfcurité des loix. Les écrits fur le droit public de FAl-
lemagne, font fans nombre; & i l n'y a que peu d'Allemands qui 
connoiíTent la conílitution de leur patrie. Les membres de Tempire 
fe font tous repréíenter dans l'aílemblée nationale , au lieu qu'ils 
y íiégeoient autrefois eux-mémes. L'efprit militaire ? qui eíl de-
venu general, a banni toute application des affaires , tout fentiment 
généreux de patriotifme, tout amour de fes concitoyens. 11 ny a 
pas de prince qui n'ait monté la magnificence de fa cour fur un ton 
plus grand que fes moyens, & qui ne fe permette les vexations les 
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plus criantes pour foutenir ce fafte iníenfé. Aprés tout, rien ne con-
trihue k la décadence de l'empire , autant que l'agrandiffement 
démeíuré de quelques-uns de fes membres. Ces íbuverams, de
venus trop puiíTans, dé tac he nt leur imérét particulier de Irntéret 
general. Cette défunion mutuelle des érats, faií que dans les dan-
gers communs, chaqué province rePce abandonnée á elle-méme. 
Elle eft obiigée de plier fous la loi du plus fon , quel qu'il foit; Se 
la conílitution Alie mande dégénere infenfibiement en efclavage ou 
en tyrannie. 

L'Angleterre doit fon génie national á fa poíition géographique, 
& fon gouvernement á fon caraftere national. La nature i'appel-
loít á la mer, au commerce , á la liberté. Cette idole des ames 
fortes, qui les rend féroces dans Fétat fauvage, & fieres dans l'érat 
c i v i l , la liberté régna toujours dans le cceur & dans lefprit des 
Anglois, lors méme quils ignoroient encoré fes droics & fes avan-
tages. 

C'eíl la nation qui connuí la premiere rinjuftice & le néant da 
pouvoir eccléíiaílique, les limites de l'autorité royale , les abus du 
gouvernement féodal. Ceft la nation qui fut la premiere foulever 
& rejeter ce triple fardeau d'oppreífion. Jufquau regne de 
Henri YÍÍI. elle n'avoit combattu que pour le choix de fes tyrans j 
mais enfin, en les choií i lant , elle fe préparoit á les abatiré un 
jour, á les punir ou á les chaíFer. 

Cependant fes rois fe croyoient encoré abfolus, parce que tous 
ceux de l'Europe l'étoient. Le mot de monarchie trompa Jacques L 
I I y attachoit une autorité fans limites. I I manifeíla cette idee avec 
une franchife, une aveugle íiraplicité , qui ne lui permit pas méme 
de fe défier aífez de fes prétentions, pour les appuyer d'avance par 
la forcé. Ses courtifans & fon clergé l'entretinrent dans cette i l lu-
fion flatteufe : i l y períévéra jufqu'á la fin. I I mourut plein de 
FeíHme de lui-mérne , Sz méprifé de fon peuple, qui connoiíToit 
la foibleífe de ce monarque, & prifoit fes propres forces. 

Les Anglois, pour mettre fin aux vengeances, aux defiances, 
qui , aprés la fin tragique de Charles 1. fe feroient éternifées entre 
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le troné & la nation, choiíirent dans une race étrangere un prince 
qui dut accepter enfin ce pafte focial, que tous les rois héréditai-
res affeftent de méconnoítre. Guillaume ííí. re5111 des conditions 
avec le fceptre, & fe contenta d'une autorité établie Tur la méme 
bafe que les droits du peuple. 

Sous les Stuarts, le pouvoir & la liberté avoient été balottés par 
des orages continuéis, entre les prérogatives de la couronne & les 
privileges de la nation. Depuis qu'un titre parlementaire ou na-
tional eíl le feui droit des rois , quelque faftion qui tourmente le 
peuple , la forcé de la conílitution prévaut toujours en fa faveur. 

Le gouvernement placé entre la monarchie abfolue, qui eíl une 
tyrannie : la démocratie qui panche á l'anarchie; & lanílocratie , 
qui, flottant de l'une á l'autre , tombe dans les écueiis de tous les 
deux : le gouvernement mixte des Anglois, íaifiíTant les avantages 
de ees trois pouvoirs, qui s'obfervent, fe temperent, s'entraident & 
fe répriment, va delui-méme au bien national. Cette conílitution, 
qui, fans exemple dans l'antiquité , devroit fervir de modele á la 
poílérité , fe foutiendra long-tems , parce qu'elle n'eíl pas i'ou-
vrage des moeurs & des opinions paíTageres, mais du raifonnement 
& de rexpérience. 

Cependant les efprits font fagement alarmes fur la durée dun 
íi bon gouvernement. On ne craint pas les ufurpations de la cou
ronne. Le concours du prince á la légiílation eíl trop foible, pour 
i'emporter fur les deux chambres du parlement. Son droit de rejeter 
ou de confentir, n eíl aujourd'hui qu'une formalité. Sa plus grande 
forcé eíl dans le pouvoir exécutif, qui réíide en lui feul. Mais 
comme i l n'a de ce pouvoir que le droit & Fexercice, fans en avoir 
les inílrumens & les moyens , i l ne peut s'en prévaloir. S'il en 
abufoit une fois, i l rifqueroit de le perdre á jamáis. L'argent viene 
des impóts , & les impóts du parlement. La nation donne des fub-
fides au prince , qui rend fes comptes á la nation. Dés-lors, le par
lement , fous les yeux duquel paíTent les revenus & les dépenfes , 
eíl le vcritable légiílateur. Ceí l lui qui ordonne les taxes, & qui 
Íuge de leur emploi. Mais fi le prince eíl dans la dépendance des 
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communes á cet égard, i l a fur eiles un grand aícendant; celui des 
graces & des faveurs. 

Dans les monarchies 3 les rois íbnt corrompus ; en Angleterre, 
ils corrompent. Un écrivain philofophe & politique, qui connok 
la conílitution de fon pays, dit que cette corruption ell néceíTaire, 
pour arréter la pente du gouvernement vers la démocratie 5 & que 
le peuple deviendroit trop puilTant, íi le roi n'achetoit les communes. 

D'un autre cote y í i , créant les pairsá fa volonté , le prince ele-
voit Íes membres des communes les plus riches á de grands hon-
neurs , i l feroit pencher le gouvernement á l'ariftocratie. Mais 
comme i l ne fauroit prodiguer la pairie íans l'avilir , & que d'ail-
leurs le commerce tiendra toujours les richeííes dans la plus grande 
circulation , on ne verra guere les tréíbrs & les dignités s'accumuler 
& fe réunir fur quelques tetes j & i l s'élevera des murmures , des 
troubles , méme des féditions, pour le falut du peuple , avant que 
ce malheur arrive. L'interét de tout le corps dans la chambre des 
communes, eílreílreintparl ' intérétde chaqué individu. Le prince 
n'eíl pas affez riche pour les corrompre tous j i l ne peut les acheter 
quvertement fans les déshonorer , ni les aííervir fans déchaíner le 
peuple. íl fe trouvera toujours des Démagogues; & la nation en a 
befoin pour veiller, accufer, effrayer méme le parlement. 

Cependant , íi les jouiíTances du luxe venoient á pervertir entié-
rement les moeurs nationales; íi l'amour des plaiíirs amolliíToit le 
courage des chefs & des officiers dans les flottes & dans les armées 5 
fi rivreiTe des fuccés momentanés, íi les vaines idees d'une fauíTe 
grandeur expofoient la nation á des entreprifes plus valles que fes 
forces j íi elle fe trompoit dans le choix de fes ennemis ou de fes 
alliés j íi elle perdoit fes coló ni es á forcé de les étendre ou de les 
géner; íi l'amour du patriotifme ne s'exaltoit pas chez elle jufqu'á 
l'amour de l'humanité , elle feroit tót ou tard afíervie elle-méme, 
& retomberoit dans ce néant des chofes & des hommes , d'oü elle 
n'eíl fortie qu'á travers des torrens de fang , & par les calamités de 
deux fiecles de fanatifme & de guerre. Ce peuple reííembleroit á 
tant d'autres qu'il mépriie , ¿k l'Europe ne pourroit montrer á Tuni-

vers 
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vers une nation dont elle osát s'honorer. Le defpotifme, qui s'appe-
fantit univerfellement fur les ames affaiffées & dégradées, leveroit 
feui la tete au milieu de la ruine des arts, des moeurs, de la raifon 
& de ía liberté. 

Lliiftoire des Provinces-Unies oíFre de grandes íingularités. Le 
défeípoirforma leur unión. L'Europe , preíquentiere, farorifa leur 
établiíTement. Elles avoient á peine triomphé des longs & puiíTans 
efforts de la cour de Madrid, pour les remettre fous le joug, qu'elles 
mefurerent ieurs eíforts avec ceux des Bretons, & qu'elles décon-
certerent les projets de la France. Elles donnerent enfuite un roi á 
FAngleterre, & dépouillerent TEfpagne des provinces qu'elle pofíe-
doit en ítalie & dans les Pays-Bas, pour les donner á l'Autriche. 
Depuis cette époque, la Hollande s'eft dégoútée d'une politique 
militaire. Elle ne s'occupe plus que de fa confervation; mais peut-
étre avec trop peu d'énergie, de précautions & de vertu. 

Son gouvernement, quoique tracé d'avanee fur un plan réfléchi, 
n'eft pas moins défeftueux que ceux qui font l'ouvrage du hafard. 
Les fept provinces compofent une efpece d'heptarchie, dont les 
membres font trop indépendans Fun de l'autre. Dans la république, 
chaqué province eíl fouveraine , dans les provinces, les villes ne 
font point fujettes. Alliances, paix , guerre , fubíides 5 rien ne fe 
fait que par les états-généraux; & ceux-ci ne peuvent rien, fans le 
confentement des états-provinciaux , ni cette aífemblée, fans la 
délibération des villes. Une fouveraineté trop difperfée , premier 
vice. Unanimité de fuffrages, fecond vice. Egalité de voix, troi-
íieme défaut. Sans égard a la différence de popuiation & de gran-
deur, la province de Hollande n'a pas plus de voix que celle d'Ove-
ryflel, quoiqu'elle fupporte vingt fois plus de charges publiques. Le 
fuffrage d'Amílerdam na pas plus de poids que celui de la plus 
petite ville ; fource intariíTable de difcorde. Si l entétement d'une 
feule province trouble l'union, point de médiaíeur légal pour laréta-
blir , car le íladthouder n'en eíl pas un. 

Ghargé de terminer les querelles religieufes ^ ce magiílrat a dés-
lors une influence dangereufe, parce qu'il peut impliquer toutes les 

Tomz / / / , O o o 
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aífaires de religión dans celles d'état, & toutes les affaires d'état 
dans celles de religión. Autorifé á décider íur les arricies du traite 
d'unión, quand i l y a fciffion ou partage, le pouvoir de finir la dif-
corde luí ¿onne la facilité de la fomenter. Quelle carriere ouverte 
á fon ambition! 

Ces dangers firent fupprimer le íladthouderat vers le milieu du 
íiecle dernier. Mais ceux qui renverferent cefantóme de tyrannie , 
marchoient infeníiblement á une tyrannie réelle. lis changerent la 
démocratie en olygarchie. Dés-lors les bourgeois de chaqué ville 
perdirent les privileges de la liberté, avec le droitd'élire leurs magif-
trats & de former leur fénat. Les bourgmeílres choifirent leurs 
échevins & s'emparerent des finances, dont ils ne rendirent compte 
qu'á leurs égaux ou á leurs cliens. Les íénateurs s'arrogerent le droit 
de conipléter leur corps. Ainíi la magiftrature fe reíferra dansquel-
ques familles qüi s'attribuerent un droit, comme excluíif, de dépu-
tation aux états-généraux. Chaqué province ? chaqué ville, tomba 
á la difcrétion d'un petit nombre de citoyens, qui, partageant les 
droits & la dépouille du peuple, avoient l'art d'éluder fes plaintes , 
ou de prévenir la fureur de fon mécontentement. 

Ces atíentats ont fait rétablir le íladthouderat dans la maifon 
d'Orange , & on Fa rendu héréditaire , méme aux femmes. Mais 
un ftadthouder n'eft qu'un capitaine général. Cependant ce magif-
t ra t , pour étre utile á la république, devroit étre tout entier á l'état. 
S'il avoit dans FaíTemblée générale Tinfluence qu'il a dans le confeil 
de guerre , i l ne lui refteroit d'autres intéréts que ceux de la patrie. 
I I feroit indifíerent pour la guerre comme pour la paix. 

Mais peut-étre craint-on que le í ladthouderat, réuniíTant le pou
voir civil á la forcé militaire, cette dignité ne devint un jour un 
inílrument d'oppreífion. Rome eíl toujours citée pour exemple á 
tous nos états libres, qui n'ont rien de commun avec elle. Si le 
diftateur devint l'oppreiTeur de cette république , c'eíl qu'elle avoit 
opprimé toutes les nations 5 c'eíl que fa puiífance devoit périr par 
k glaive qui l'avoit fondée 5 c'eíl qu'une nation compofée de fol-
dats, ne pouvoit échapper au defpotifme du gouvernement mili-
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taire. Elle tomba fous le joug, qui le croiroit! parce quelle 2 
payoit point d'impóts. Les peuples conquis étoient feuls tributaires 
du fifc. Les revenus publics devant étre les mémes aprés qu'avant 
la révolution, la propriété ne paroiíToit pas étre attaquée ; & le 
citoyen crut qu'il feroit aílez libre , tant qu'il feroit le maitre de 
íes biens. 

La Hollande, au contraire, gardera fa liberté, parce qu'elle 
eít fujette á des impóts trés-coníidérables. Elle ne peut coníerver 
fon pays qu'á grands frais. Le fentiment de fon indépendance lui 
donne feul une induílrie proportionnée au poids de ees contribu-
tions, & á la patience den foutenir le fardeau. S'il falioit ajouter 
aux dépenfes enormes de l 'état , celles qu'exige le fafte d'une cour | 
fi le prince employoit á foudoyer Ies íuppóts de la tyrannie, ce 
quil doit aux fondemens d'une terre bátie fur la mer, i l poníTeroit 
bientót les peuples au défefpoir. 

L'habitant Hollandois , placé fur une montagne, & découvrant 
au loin la mer s'élevant au-deíTus du niveau des terres de dix-huit á 
vingt pieds, qui la voit s'avancer en mugiífant centre ees dignes 
qu'il a élevées , réve, & fe dit fecrétement en lui-méme : tót ou 
tard , cette béte féroce fera la plus forte. II prend en dédain un 
domiciie aufíi précaire , & fa maifon en bois ou en pierre á Amíler-
dam , n'eíl plus fa maifon ; c'eíl fon vaiíTeau qui eíl fon afile , & 
peu-á-peu i l prend une indiíFérence & des mceurs conformes á 
cette idée. L'eau eíl pour l u i , ce qu'eíl le voifmage des volcans 
pour d'autres peuples. 
^ Si á ees caufes phyfiques de l'aíFoibliíTement de l'efprit patrio-

tique, fe joignoit la pene de la liberté , les Hollandois ne quitte-
roient-ils pas un pays qui ne peut étre cultivé que par des hommes 
libres ? Ce peuple négociant porteroit ailleurs fon efprit de com-
merce avec fon argent. Ses iíles de l'Afie, fes comptoirs d'Afrique, 
íes colonies du nouveau - monde , tous les ports de l'Europe , lui 
ouvriroient un afile. Quel íladthouder 5 quel prince révéré chez un 
tel peuple , voudroit , oferoit en étre le tyran ? 

Les Francois avec une autre fituatioú ont un autre gouverne-
O o o % 
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ment. Par quelles viciffitudes a-t-il paíTé ? Toujours attachés á un 
r o í , parce qu'ils furerit fondés par un capitaine , l'efprit guerrier 
íes préferva long-tems de Fefclavage politique. Cette franchiíe de 
courage j cette horreur de toute efpece de lácheté ; ce coeur franc 
qu'ils tenoient des Germains , leur fit croire ou qu'ils étoient libres , 
ou qu'ils devoient l'étre, méme íbus des rois. Jaloux de cette idée 
d'eux-mémes , la nobleíTe qui compofa, pour ainíi diré , la nation, 
prétendit étre indépendante non-feulement du monarque / mais de 
fon propre corps. Chaqué feigneur forma dans le fein de l'état , 
comme une république de fa famiile & de fes vaíTaux. 

La France a voit un gouvernement militaire impoíTible á definir, 
entre Fariílocratie & la monarchie , confervant tous les abus de ees 
deux pólices, fans en avoir les vrais avantages. Une lutte perpétuelle 
entre les rois & la nobleíTe , une alternative de prépondérance 
entre le pouvoir d'un feul & celui de pluíieurs, cette forte d'anar
cille dura , prefque fans intervalle , jufques vers le milieu du 
quinzieme íiecle. 

Alors changea le cara6lere des Fran^ois y par une fuite d'evé-
nemens qui avoient changé la forme du gouvernement. La guerre , 
que les Anglois unis ou foumis aux Normands , n'avoient ceífé de 
faire á ce royanme depuis deux ou trois cents ans, y répandit Ta
larme , & fit de grands ravages. Les vi&oires de Fennemi, la 
tyrannie des grands , tout fit deíirer á la nation que le prince 
devínt aííez puiíTant pour chaíTer les étrangers & foumettre les 
feigneurs. Pendant que des rois fages & beliiqueux travailloient á 
ce grand ouvrage , i l naquit une nouvelle génération. Chacun , 
aprés le danger , fe crut aífez riche des droits qui étoient reftés á 
fon pere. On ne remonta pas jufqu'á Forigine du pouvoir des rois, 
qui dérivoit de la nationj & Louis X I fe trouva, fans de grands 
efforts, plus puiíTant que fes prédeceíTeurs. 

Avant l u i , Fhiftoire de France offre une complication d'états, 
íantót divifés & tantót unis. Depuis ce prince , c'eft rhiítoire d'une 
grande monarchie. L'autorité de pluíieurs tyrans eíl concentrée 
dans une méme main. Le peuple n'en eíl pas plus libre, mais c'eft 
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une autre pólice. La paix eft plus furo au-dedans, & la guerre 
plus vigoureufe au-dehors. 

Les guerres civiles qui menent les peuples libres á Fefclavage , 
& les peuples efe)aves á la liberté , n'ont fait en France qu abaifler 
les grands, fans relever le peuple. Les miniílres , qui íeroní tou-
jours les hommes du prince, tant que la nation n'influera pas dans 
le gouvernement, ont tous vendu leurs concitoyens á leur maitre ; 
& comme le peuple, quin'avoit rien , ne pouvoit rien perdre á cet 
aíTervifTement, les roisy ont trouvé d'autant plus de facilité, qu'il 
a toujours été coloré d'un prétexie de pólice ou méme de foula-
gement. L'antipathie que produit une exceífive inégalité des con-
ditions & des fortunes , a favorifé tous les projets qui devoient 
agrandir l'autorité royale. Les princes ont eu la politique d'occu-
per la nation tantót de guerres au-dehors , tantót de difputes reli-
gieufes au-dedans j de laiíler divifer les efprits par les opinions, 
& les coeurs par les intéréts; de femer & d'entretenir des rivali-
tés entre les divers ordres de l'état; de careffer tour-á-tour chaqué 
ambition par une apparence defaveur y &de coníbler l'envie natu-
relle du peuple par rhumiliation de toutes. La multitude pauvre , 
dédaignée , en voyant fucceííivement abattre tous les corps puif-
fans ? a du moins aimé dans le monarque ^Fennemi de fes ennemis. 
La nation déchue par fon inadvertence du privilege de fe gouver-
ner, n'a pas cependant encoré fubi tous les outrages du defpotifme. 
Ceft que la perte de fa liberté n'eft pas l'ouvrage d'une révolu-
tion orageufe & fubite , mais de la lime de pluíieurs íiecles. Le 
caraftere national , qui a toujours influé dans l'efprit des princes & 
des cours , ne fui - ce que par les femmes, a formé comme un 
balancement de puiíTance, qu i , tempérant par les moeurs l'aftion 
de la forcé & la réaftion des volontés , a prévenu ees éclats , ees 
violences d'oü réfulte, ou la tyrannie monarchique , ou la liberté 
popula s re. 

L'inconféquence naturelle á l'efprit d'une nation gaie & vive 
comme les enfans, -a heureufement prévalu fur les fyílémes de 
queiques miniílres defpotes. Les rois ont trop aimé les plaiíirs, & 
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en ont trop bien connu la fource, pour ne pas dépofer fouvent ce 
fceptre de fer , qui auroit eífrayé la íbciété , & difíipé les frivoles 
amufemens dont ilsétoient idolatres. L'intrigue , qui les a toujours 
afíiégés depuis qu'ils ont appellé les grands á la cour , n'apoint ceíTé 
de renverfer les gens en place avec leurs projets. Comme le gou-
vernement s'eft alteré d une maniere iníenfible , les fujets ont con-
fervé une forte de dígnité , dans la que He le mon arque méme fem-
bloit refpefter la ib urce ou l'eíiet de la íienne propre. II s'eft trouvé 
long-tems le fupréme légiflateur , fans vouloir ou pouvoir abuíer 
de toute fa puiíTance. Arrété par le feul nom des loix fondamen-
tales de fa nation , i l a craint fouvent d'en choquer les máximes, 
11 a fenti qu'on avoit des droits á luí oppofer. En un mot, i l n'y 
a point eu de tyran , lors méme qu'il n'y avoit plus de liberté. 

Tels, & plusabfolus encoré, ont été les gouvernemens d'Efpagne 
& de Portugal, de Naples & de Piémont; toutes les petites prin
cipantes d'ltalie. Les peuples du M i d i , foit pareíTe d'efprit ou foi-
bleííe de corps 9 femblent étre nés pour le defpotifme. L'Efpagne 5 
avec beaucoup d'orgueil; l'Italie , malgré tous les dons du génie 9 
ont perdu tous les droits , toutes les* traces de la liberté. Par-tout 
oü la monarchie eft illimitée, on ne peut aíligner la forme du gou-
vernement, puifqu elle var ié , non-feulement avec le caraftere de 
chaqué fouverain, mais á chaqué age du méme prince. Ces états 
ônt des loix écrites, ont des ufages & des corps privilégiés: mais 

quand le légiflateur peut bouleverfer les loix & les tribunaux % 
quand fon autorité na plus d'auíre bafe que la forcé, & qu'il in
voque Dieu pour fe faire craindre , au lieu de l'imiter pour fe faire 
aimer j quand le droit originel de la fociété , le droit inaliénable 
de la propriété des citoyens, les conventions nation ales, les en-
gagemens du prince font en vain reclames , enfin, quand le gou-
vernement eft arbitraire , i l n'y a plus d'état: ce n'eft plus que la 
terre d'un feul homme. ' 

Dans ces fortes de pays, i l ne fe formera point des hommes 
d'état, Loin que ce foit un devoir de s'inftruire des aíFaires publi
ques , c'eft un crime 5 un danger d'étre éclairé fur radminiftration. 
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L á , comme dans le miniftere de l'églife, la vocation s'appelie 
grace ; on Tobtient par des prieres. La faveur de la cour , le choix 
du prince , ñipiéent aux talens. Ce neí l pas qu'ils ne foient útilesj 
on en a befoin quelquefois pour fervir, jamáis pour commander, 
Auffi , dans ees contrées, le peuple finit par fe laiíTer gouverner, 
pourvu qu'on le laiíTe dormir. Une feule légiílation mérite d'étre 
obfervée dans ees bailes régions de l'Europe 3 c'eft le gouverne-
ment de Venife. 

Une vil le, grande , magnifique & riche, inexpugnable , fans 
enceinte & fans fortereíTes, domine fur foixante-douze ifles. Ce 
ne font pas des rochers & des montagaes eleves par le tems au 
fein d'une vaíle mer; c'eíl: plutót une plaine morcelée & coupée 
en lagunes par les ftagnations d?un petit golfe, fur la pente d un 
terrain bas. Ces ifles féparées par des canaux, font jointes aujour-
d'hui par des ponts. Les ravages de ia mer les ont formées* les 
ravages de la guerre les ont peuplées vers le milieu du cinquieme 
fiecle. Les habitans de l'Italie fuyant devant Att i la , chercherent 
un afile dans l'élévement des tempétes. 

Les lagunes Vénitiennes ne compofoient dans les premiers tems, 
ni la méme v i l le , ni la méme république. Unies par un intérét 
commun de commerce ? ou plutót par le befoin de fe défendre, 
elles étoient du refte , divifées en autant de gouvernemens que 
d'iíles, foumifes chacune á fon tribun. 

De la pluralité des chefs naquit la divifion des efprits & la def-
truftion du bien public. Ces peuples élurent done , pour ne faire 
qu'un corps , un prince qui , fous le nom de duc ou de doge, jouit 
long-tems de tous les droits de la fouveraineté, dont i l ne lui reíle 
aujourdhui que les marques. Les doges furent élus par le peuple 
jufqu'en 1173 , oü les nobles s'étant emparés de toute rautorité de 
ía république , en nommerent le chef. 

Le gouvernement de Venife feroit le meilleur de tous, fi l'ariílo* 
cratie n'étoit peut-étre le pire. Toutes les branches du pouvoir v 
font diftribuées entre les nobles i & [balancees avec une harmonie 
admirable. Les grandsy regnent fans bruit avec une forte d'égalité* 
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comme Ies étoiles briiient au firmament dans le íilence de la nuit. 
Le peuple jouit de ce fpeftacle, & s'en contente avec du pain 
& des jeux. La diílinftion entre les plébéiens & les patriciens, y 
choque moins que dans d'autres répubiiques , parce que les loix y 
veillent íur-tout á réprimer, á épouvanter Tambition des nobles, 
D'ailleurs, comme Venife avoit fondé fa profpérité íur fon com-
merce, le peuple pouvoit s'y confoler de la perte du pouvoir, par 
reípérance des richeffes, oü l'induftrie & le travail le faifoient 
participer. 

Uémulation qu'excita l'opuience chez cette nation maritime, la 
niit en état d'avoir de fortes armées. Le patriotifme , qui eft naturel 
aux répubiiques , lui fournit des foldats. Le concours de lumieres 
qui réfulte du gouvernement de pluíieurs, en fit un peuple politique 
avant tous les autres. íl fut former des ligues, i l fut en détruire, & 
fe maintenir contre les plus formidables puiíTances. Mais depuis que 
la décadence de fon commerce a diminué fon a¿l:ion au-dehors, fa 
vigueur au-dedans, la république de Venife eft tombée dans une 
circonfpe&ion pufillanime. Elle a pris, elle a renforcé le caraftere 
national de toute l'Italie ombrageufe & défiante. Avec la moitié des 
íréfors & des veilles que lui a coúté depuis deux íiecles fa neutra-
lité 5 elle fe feroit délivrée á jamáis des dangers dont, á forcé de 
précautions, elle s'environne. Sa plus grande confiance eft dans 
un inquifiteur , qui rodé perpétuellement entre les individus , la 
hache levée fur le cou de quiconque ofera diré , ou du bien , ou 
du mal , de l'adminiftration. Le grand crime eft la fatire ou l'éloge 
du gouvernement. Le fénateur de Venife, caché derriere une grille, 
dit á fon fujet: Qui es-turpour ofer approuver notre conduite ? Un 
rideau fe leve j le pauvre Vénitien, tremblant, voit un cadavre 
attaché á une potence, & entend une voix redoutable, qui lui crie 
de derriere la grille : Cejl ainjl que mus traitons notre apotogifle > 
retourne-t-en dans ta maifon, & tais-toi. La république de Venife 
fe foutient encoré par fa finefíe. Une autre république en Europe 
fe foutient par fon courage : c'eft la SuiíTe. 

Les Suiíies, connus dans l'antiquiíé fous le nom d'Helvétiens, 
ne 
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lie "doivent étre fubjugués, ainíi que les Gaulois & les Bretons, 
que par Céfar 5 le plus grand des Romains, s'il eút plus aimé Rome. 
íís furent unisá la Geimanie, comme provinee Romaine,fous l'em-
pire d'Honorius. Les révoiutions fáciles & fréquenres, dans un pays 
íel que les Alpes , diviferent des peuplades, féparées par de grands 
lacs ou de grandes montagnes, en différentes feigneuries. Lá plus 
conildérable, oceupée par la maifon d'Autriche, s'empara á la 
longue de toutes les autres. La conquéte entraina la fervitude, l'op-
preíTion amena la révolte; & de l'excés de la tyrannie fortit la 
liberté, 

Treize cantons de payfans robuftes, qui gardent prefque tous 
Ies rois de l'Europe, 8¿: n'en craignent aucun; qui font mieux inf-
truits de leurs vrais intéréts qu'aucune autre nation; qui forment le 
peuple le plus fenfé de notre politique moderne : ees treize cantons 
compofent entr'eux, non pas une république comme les fept pro-
vinces de la Hollande, ni une íimple conféderation comme le corps 
Germanique; mais plutót une ligue, une aíTociation naturelle d'au
tant de républiques indépendantes. Chaqué cantón a fa fouverai-
ne té , fes alliances, fes traités á part. La diete générale ne peut 
faire des loix ni des réglemens pour aucun. 

Les trois plus anciens fe trouvent liés dire&ement avec chacun 
des douze autres. Ce í l par cette liaifon de convenance , non de 
conílitution , que íi Tun des treize cantons fe trouvoit at taqué, tous 
les autres mareheroient á fon fecours. Mais i l n'y a point d alliance 
commune entre tous & chacun d eux. Ainíi les ¿ranches d'un arbre 
fe trouvent liées entr'elles, fans teñir immédiatement au trono 
commun. 

Cependant Tunion des Suiífes fut inaltérable jufqu'au commence-
ment du feizieme fiecle. Alors la religión, ce lien de paix & de cha-
rité , vint les divifer. La réformation fendit en deux le corps He'vé-
tique. Letat fut fcié par Téglife. Toutes les aíFaires publiques fe 
traitent dans les dictes particulieres des deux communions , catho-
lique & protéjante. Les dictes générales ne s'aíTemblent que pour 
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conferver une apparence d'union. Malgré ce genne de diíTention, la 
SuiíTe a joui de la paix , bien plus qu'aucun état de TEurope. 

Sous le gouvernement Autrichien, Toppreílion & les levées de la 
milice, empécherent la populatíon de fleurir. Aprés la révolution 
les hommes fe multiplierent trop, en raifon de la ílerilite des rochers. 
Le corps Helvétique ne pouvoit groffir, fans crever, á moinsqu'il ne 
fitdes excuríions au-dehors. Les habitans de ces montagnes de voient, 
comme les fleuves qui en defcendent, s^pancher dans les plaines 
qui bordent les Alpes. Ces peuples fe feroient détruits eux-mémes^ 
s'ils fuíTent reílés ifolés. Mais l'ignorance des arts, le manque de 
matieres pour les fabriques, le défaut d'argent pour attirer chez eux 
les denrées, ne leur ouvroient aucune iífue pour l'aifance & l'induf-
trie. lis tirerent de leur population méme un moyen de fubíiílance 
& de richeífes, une fource & une matiere de commerce. 

Le duc de Milán, maitre d'un pays riche , qui étoit ouvert á l'in-
vaíion & difficile á défendre, avoit befoin de foldats. Les SuiíTes 9 
comme fes voiíiris les plus forts , devoient étre fes ennemis, s'ils 
n'étoient fes alliés , ou plutót fes gardiens. I I s'établit done entre ce 
peuple & le Milanais une forte de trafic, oü la forcé devint Téchange 
de la richeífe. La nation engagea fucceílivement des troupes á la 
France, á l'empereur, au pape, au duc de Savoie, á tous les poten-
tats dltalie. Elle vendit fon fang á des prníTances éloignées, aux 
nations les plus ennemies, á la Hollande, á l'Efpagne, au Portugal^ 
comme íi fes montagnes n'étoient qu'une miniere d'armes & de 
foldats, ouverte á quiconque voudroit acheter des inítrumens de 
guerre. 

Chaqué cantón traite avec la puiíTance qui lui offre les meilleures 
capitulations. I I eíl: libre aux fujets du pays d'aller faire la guerre aii 
lo in , chez quelque nation alliée. Le Hollandois eíl: par état UÍI 
citoyen du monde j le SuiíTe eíl par état un deíbufteur de TEuropeo 
Plus on cultive, plus on confomme de denrées, plus la Hollande 
gagne j plus i l y a de batailles & de carnage ? & plus la SuiíTe 
profpere. 



E T P O L I T i q í / E . L i v , X I X . 48^ 
Ceft de la guerre , ce fléau inféparable du genre humain , fau-

vage ou policé, que les républiques du corps Helvétique font forcees 
de vivre & de fubfiíler. C eft par lá qu'elles tiennent au-dedans le 
nombre des habitans en proportion avec l'étendue & le rapport de 
leurs terres, fans forcer aucun des reíforts du gouvernement, fans 
géner rinclination d'aucun individu. Ceft par ce commerce de trou
pes avec lespuiífances belligérantes, que la SuiíTe s'eft préfervéede 
ln néceíTité des émigrations fubites qui font les invafions , & de la, 
tentation des conquétes qui eút caufé la ruine de la liberté de ees 
républiques, comme elle perdit toutes les républiques de la Grece. 

Mamtenant, fi nous revenons fur nos pas, nous trouverons que 
tous les gouvernemens de l'Europe font compris fous quelqu'une des 
formes que nous avons décrites, & qui font diverfement modiíiées, 
par la fituation lócale, la maíTe de la population, Tétenduedu terri-
toire, l'influence des opinions & des oceupations, les relations exté-
rieures & la viciílitude des événemens qui agiffent fur Porganifation 
des corps politiques, comme l'impreíTion des fluides environnans 
agit fur les corps phyíiques. 

Ne croyez pas, comme on le dit fouvent, que les gouvernemens 
foient á~peu-prés les mémes , fans autre différence que celle du carac-
íere des hommes qui gouvernent. Cette máxime eft peut-étre vraie 
dans les gouvernemens abfolus, chez les nations qui n'ont pas en elles-
mémes le principe de leur voionté. Elles prennentlepliquele prince 
leur donne: élevées, fieres & courageufes fous un monarque aftif, 
amoureux de la gloire: indolentes & mornes fous un roi fuperftitieux: 
pleines d'efpérance ou de crainte , fous un jeune prince: defoibleíTe 
& d e corruption fous un vieux defpote , ou plutót alternativement 
confiantes & laches, fous les miniftres que Tintrigue fufeite. Dans 
ces é ta ts , le gouvernement prend le caraftere de radminiftration: 
snais dans les états libres, radminiftration prend le caraílere du gou
vernement. 

Quoi qu'il en foit de la. nature & du reíFort des conftitutions qui 
gouvernent les hommes , lar t de la légiflation étant celui qui de-
süande le plus de perfe&ion, eft auífi le plus digne doceuper Ies 
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meilleurs génies. La fcience du gouvernement ne contient pas dei 
vérités iíblées , ou plutót elle na pas un feul principe qui ne tienne 
á toutes les branches d'adminiílration. 

L'état eft une machine trés-compliquée , qu'on ne peut monter 
ni faire agir fans en connoitre toutes les pieces. On n'en fauroit 
prefler ou relácher une feule, que toutes les autres n'en foient dé-
rangées. Tout projet utile pour une claífe de citoyens ou pour un 
moment de crife , peut devenir funefte á toute la nation , & nuiíible 
pour un long avenir. Détruifez ou dénaturez un grand eorps j ees 
mouvemens convulfifs, qu'on appelle coups d'état, agiteront lamaíTe 
nationale , qui s'en reíTentira peut-étre durant des íiecles. Toutes 
les innovations doivent étre infeníibles, naitre du befoin, étre inf-
pirées par une forte de cripublic, ou du moins s'accorder avec le 
voeu general. Anéantir ou creer tout-á-coup , c'eft empirer le mal 
& corrompre le bien. Agir fans confulter la volonté genérale , 
fans recueillir, pour ainíi d i ré , la pluralité des fuffrages dans l'o-
pinion publique 5 c'eft aliéner les coeurs & les efprits , tout décré-
diter, méme le bon & l'honnéte. 

L'Europe auroit á deíirer que les fouverains, convaincus de la 
néceíTité de perfe6Honner la fcience du gouvernement, vouluftent 
imiter un établiíTement de la Chine. Dans cet empire, on diftingue 
les miniftres en deux claífes 9 celle des penfeurs & celle des Jigneurs. 
Tandis que la derniere eft oceupée du détail & de l'expédition des 
affaires , la premiere n'a d'autre travail que de former des projets, 
ou d'examiner ceux qu on lui préfente. C'eft la fource de tous ees 
réglemens admirables > qui font régner á la Chine la légiílation 
la plus favante , par l'adminiftration la plus fage. Toute l'Aíie 
eft fous le defpotifme : mais en Turquie , en Perfe , c'eft le def-
potifme de l'opinion par la religión ; á la Chine, c'eft le defpo
tifme des loix par la raifon. Chez les mahométans, on croit á 
l'autorité divine du prince : chez les Chinois, on croit á l'autoriíé 
naturelie de la loi raifonnée. Mais dans ees empires, c'eft la per» 
fuaíion qui meut les volontés. 

DÍUS i'heureux état de pólice & de lumiere oü l'Europe eft parve-
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iiue , on fent bien que cette conviftion des efprits , qui opere une 
obéiíTance libre , aifée & genérale , ne peut venir que d'une cer-
taine évidence de l'utilité des loix. Si les gouvernemens ne veulent 
pas foudoyer des penfeurs, qui peut-étre deviendroient íufpefts ou 
corrompus des qu'ils feroient mercenaires , quils permettent du 
moins aux efprits fupérieurs de veiller en quelque forte fur le bien 
public. Tout écrivain de génie eíl magiílrat né de fa patrie. I I doit 
l'éclairer s'il le peut. Son droit , c'eft fon talent. Citoyen obícur ou 
diftingué , quels que foient fon rang ou fa naiíTance , fon efprit 
toujours noble prend fes titres dans fes lumieres. Son tribunal, 
c'eft la nation entiere j fon juge eíl le public , non le defpote qui 
ne l'entend pas , ou le miniílre qui ne veut pas l'écouter. 

Toutes ees vérités ont leurs limites, fans doute : mais i l eíl tou-
jours plus dangereux d'étouffer la liberté de penfer , que de l'aban-
donner á fa pente , á fa fougue. La raifon & la vérité triomphent 
de l'audace des efprits ardens , qui ne s'emportent que dans la con-
írainte , & ne s:irritent que de la perfécution, Rois miniílres , 
aimez le peuple, aimez les hommes, & vous ferez heureux. Ne 
craignez alors ni les efprits libres & chagrins, ni la révoite des 
méchans. Celle des coeurs eíl bien plus dangereufe : car la vertu 
s'aigrit & s'indigne jufqu'á l'atrociíé. Catón & Brutus étoient ver-
tueux; ils n'eurent á choiíir qu'entre deux grands attentats , le 
fuicide ou la mort de Céfar. 

Souvenez-vous que Tintérét du gouvernement n'eíl que celui de 
la nation. Quiconque divife en deux cet intérét íi íimple, le con-
noit mal , &" ne peut qu'y préjudicier. 

Un bon gouvernement peut quelquefois faire des mécontens: 
mais quand on fait beaucoup de malheureux fans aucune forte de 
proípérité publique, c'eíl alors que le gouvernement eíl vicieux 
de fa nature. 

Le genre humain eíl ce qu'on veut quil foit ; c'eíl la maniere 
dont on le gouverne , qui le decide au bien ou au mal. 

Un étatne doit avoir qu'un objet 3 &cet objct eíl la felicité publi-
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que. Chaqué état a fa maniere d'aller á ce but; & cette maniere eíl 
ion efprit, fon principe auquei tout eft fubordonné. 

Unpeuple ne íauroit avoir d'induílrie pour les arts, ni de courage 
pour la guerre, fans confiance & fans amour pour legouvernement. 
Mais des qué la crainte a rompu tous les autres refíbrts de i'ame , 
une nation n'eíl plus rien , un prince eft expofé á mille entreprifes 
au-dehors, á mille dangers au-dedans. Méprifé de fes voiíins, hai 
de fes fujets, i l doit trembier jour & nuit fur le fon de fon royanme 
& fur fa propre vie. C'eíl un bonheur pour une nation , que le com-
merce, les arts & les fciences y fleuriíTent. C'eíl méme un bonheur 
pour ceux qui la gouvernent, quand ils ne veulent pas la tyran-
mífer. Rien n'eíl íi facile á conduire que des efprits juíles; mais rien 
ne hait autant qu'eux , la vioience & la fervitude. Donnez des 
peuples éclairés aux monarques ; laiíTez les brutes aux defpotes. 

Le defpotifme s'éleve avec des foldats, & fe diííbut par eux. 
Dans fa naiíTance, c'eíl un lion qui cache fes grifFes pour les laiíTer 
^roitre. Dans fa forcé , c'eíl un frénétique qui déchire fon corps 
avec fes bras. Dans fa vieilleíTe, c'eíl Saturne qui , aprés avoir 
devoré fes enfans , fe voit honteufement mutilé par fa propre race. 

Le gouvernement peut fediviferen légiflation & en politique. La 
légiílation agit au-dedans, & la politique au-dehors. 

C H A P I T R E C V I I I. 

D E LA P O L I T I Q U E , 

XJES peuples fauvages& chaíTeurs ont plutót une politique qu'une 
légiflation. GoUvernés chez eux par les mceurs & Texemple , 
ils n'ont des conventions ou des loix que de nation á nation. Des 
traites de paix ou d'alliance font tout leur code. 

Telles étoient á-peu-prés les fociétés des tems anciens. Separes 
par des déferts , fans communication de commerceou de voyages, 
ees peuples n'avoient que des intéréts du moment á déméler. Finir 
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une guerre , en fixant les limites d'un état , c'étoit toutes leurs négo-
ciations. Comme i l s'agiíToit de perfuader une nation, & non de 
corrompre une cour par les maitreíTes ou les favoris du prince , ils 
employoient des hommes éloquens j &lenomd,orateur étoit fyno-
nyme á celui d'ambaíTadeur. 

Dans le moyen age oü tout jufqu á la juíHce, fe décidoit par la 
forcé ; oü le gouvernement gothique divifoit par les intéréts tous 
les petits états qu'il multiplioit par fa coníHtution j les négocia-
tions n'avoient guere d'influence fur des peuples ifolés & farou-
ches , qui ne connoiíToient d'autre droit que la guerre , ni des 
traités que pour des treves ou des rangons. 

Durant ce long période d'ignorance & de férocité , la politique 
fut toute concentrée á la cour de Rome. Elle y étoit née des artifi-
ces, qui avoient íondé le gouvernement des papes. Comme les 
pontifes influoient par les loix de la religión & par les regles de la 
hiérarchie, fur un clergé trés-nombreux que le profélytifme eten-
doit fans cefíe au loin dans tous les états chrétiens , la correfpon-
dance qu'ils entretenoient avec les évéques, établit de bonne-heure 
á Rome un centre de communication de toutes ees églifes ou de ees 
nations. Tous les droits étoient fubordonnés á une religión quidomi-
noit excluíivement fur les efprits j elle entroit dans prefque toutes 
les entreprifes, ou comme motif, ou comme moyen j & les papes 
ne manquoient jamáis, par les émiíTaires Italiens qu'ils avoient 
placés dans les prélatures de la chrétienté , d etre iníbruits 
de tous les mouvemens, ¿k de profiter de tous les événemens, 
Hs y avoient Ue plus grand intérét , celui de parvenir á la mo-
narchie univerfelle. La barbarie des fiecles oü ce projet fut 
con9u , n'en obfeurcit point l'éclat & la fublimité. Quelle audace 
d'efprit, pour foumettre fans troupes des nations toujours armées í 
Quel art de rendre refpeftable & facrée la foiblefíe méme du 
clergé ! Quelle adreíTe á remuer, á fecouerles trones les uns aprés 
les autres, pour les teñir tous dans la dépendance ! Un deíTein íi 
P^ofond & fi vafte ne pouvant s'exécuter qu'autant qu i l n eít pas 
Fianifeíté, ne fauroit convenir á une monarchie héréditaire f aü 
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les paííions des rois & les intrigues des miniítres, mettent tant dmf-
tabilité dans les affaires. Ce projet , & l e plan général de conduite 
qu'il exige, ne pouvoient naitre que dans un gouvernement élec-
t i f , oü le chef eíl pris dans un corps toujours animé du méme 
efprit, imbu des mémes máximes ; oü une cour ariftocratique gou-
verne le prince, plutót qu'elle ne fe laiíTe gouverner par luí. 

Pendant que la politique Italienne épioit dans toute TEurope 
& faiíiffoit les occaíions d'agrandir & d'aíFermir le pouvoir ecclé-
Éaílique, chaqué fouverain voyoit avec indifférence les revolu-
tions qui fe paííoient au-dehors. La plupart étoient trop occupés á 
cimenter leur autorité dans leurs propres é ta t s , á difputer les bran-
ches du pouvoir aux différens corps qui en étoient en pofleílion , 
ou qui luttoient contre la pente naturelle de la monarchie au def-
potifme : ils n'étoient pas aífez maitres de leur propre héritage , 
pour s'occuper des affaires de leurs voiíins. 

Le quinzieme íiecle fit éclore un autre ordre de chofes. Quand 
les princes eurent raflemblé leurs forces, ils voulurent les mefurer. 
Jufqu'alors les nations ne s'étoient fait la guerre que fur leurs fron-
tieres. Le tems de la campagne fe paífoit á afíembler les troupes 
que chaqué barón le volt toujours lentement. C'étoient des efcar-
mouches entre des partis, & non des batailles entre des armées. 
Quand un prince, par des alliances ou des héritages, eut acquis 
des domaines en différens états , les intéréts fe confondirent, & les 
peuples fe brouillerent. 0 fallut des troupes réglées á la folde du 
monarque, pour aller défendre au loin des poíTeffions qui n'appar-
tenoient pas á l'état. La couronne d'Angleterre ceíTa d'avoir des 
provinces au coeur de la France j mais celle d'Efpagne acquit des 
droíts en Allemagne, & celle de France forma des prétentions en 
Italie. Dés-lors toute l'Europe fut dans une alternative perpétuelle 
de guerre & de négociation, 

L'ambition, les talens & les rivalités de Charles-Quint & de 
Fran9ois I . donnerent naiííance au fyíléme aftuel de la politique 
moderne. Avant ees deux rois , les deux nations Efpagnole & Fran-
$oife, s'étoient difputé le royaume de Naples, au nom des maifons 

- d'Arangon 
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tfArr agón & d'Anjou. Leurs querelles avoient excité une fermenta-
tion dans toute l'Italie, & la république de Venife étoit l'ame de 
cette réaftion inteíline contre deux puiííances étrangeres. Les 
Allemands prirent part á ees mouvemens, ou comme auxiliaires, 
ou comme intéreíies. L'empereur & le pape s'y engagerent avec 
prefque toute la chrétienté. Mais Fran^ois I . & Charles-Quint atta-
cherent á leur fort les regards, les inquiétudes & la deíHnée de 
l'Europe. Toutes les puifíances femblerent fe partager entre deux 
maifons rivales, pour affoiblir tour-á-tour la dominante. La fortune 
feconda rhabileté, la forcé & la rule de Charles-Quint. Plus ambi-
tieux & moins voluptueux que Fran^ois I . fon cara&ere emporra 
réquilibre, & TEurope pendía de fon có té , mais ne plia pas fans 
retour. 

Philippe IL qui avoit bien toutes les intrigues, mais non les 
vertus militaires de fon pere, hérita des projets & des vues de fon 
ambition, & trouva des tems favorables á fon agrandiíTem^nt. I I 
épuifa fon royaume d'hommes & de vaiífeaux, méme d'argent, luí 
qui avoit les mines du nouveau-monde; & laiífa une monarchie 
plus vafte, mais l'Efpagne plus foible qu'elle n'avoit été fous fon pere. 

Son íils crut renouer les chaines de l'Europe, en s'alliant á la 
branche de fa maifon qui régnoit en Allemagne. Philippe I I . s'en 
étoit détaché par négligence j Philippe I I I . reprit ce fil de politi-
que. Mais i l fuivit du refte les principes erronés, étroits , fuperfti-
tieux & pédantefques de fon prédéceíTeur. Au-dedans beaucoup de 
formalité, mais point de regle, point d'économie. L'églife ne ceíTa 
de dévorer letat. Uinquifition, ce monílre informe , qui cache fa 
tete dans les cieux & fes pieds dans les enfers, tarit la population 
dans fa racine, tandis que les guerres & les colonies en moiífon-
noient la fleur. Au dehors, toujours la méme ambition, avec des 
moyens plus mal-adroits. Téméraire & précipité dans fes entre-
prifes , lent & opiniátre dans l'exécution, Philippe I I I . réunit tous 
íes défauts qui fe nuifent, & font tout avorter, tout; échouer. I I 
épuifa le peu de vie & de vigueur qui reíloit au tronc de la monar
chie. Richelieu profita de cette foibleífe de l'Efpagne, de la foi-

T o m e i i L Q q q 
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feíéíTe du roi qu'il maitrifoit, pour remplir fon íiecle de fes intri
gues , & la poftérité de fon nom. L'Allemagne Se l'Efpagne étoient 
comme liées par la maifon d'Autriche : á cette ligue, i l oppoía par 
contrepoids celle de la France avec la Suede. Ce fyftéme auroit 
été l'ouvrage de fon tems, s'il n'avoit pas été celui de fon génie. 
G uílave-Adolphe enchaina tout le Nord á la fuite de fes viftoires. 
L'Europe entiere concourut á l'abaiíTement de Forgueil Autrichieiij 
& la paix des Pyrénées fit paíTer les honneurs de la prépondé-
rance de l'Efpagne á la France. 

On avoit aecufé Charles-Quint d'afpirer á la monarchie univer
felle j on aecufa Louis X I V . de la méme ambition. Mais ni l'un ni 
Tautre ne congut un projet íi haut, íi téméraire. Ils avoient tous 
les deux paíiionnément á cceur d'étendre leur empire, en élevant 
leurs familles. Cette ambition eft également naturelle aux princes 
ordinaires^ nés fans aucun talent, & aux monarques d'un efprit 
fupérieur, qui n'ont point de vertus ou de inórale. Mais, ni Char
les-Quint, ni Louis X I V . n'avoient cette détermination, cette im-
pulíion de l'ame á tout braver , qui fait les héros conquérans : ils 
n'avoient rien d'Alexandre. Cependant on pr i t , Fon fema des alar
mes útiles» On ne fauroit les concevoir, les répandre trop t ó t , 
quand i l s'éleve des puiíTances formidables á leurs voiíins. C e í l 
entre Ies nations fur-tout, c'eíl á Tégard des rois que la crainte 
opere la fureté. 

Quand Louis XlV.voulut regarder autour de lu i , peut-étre dut-il 
étre étonné de fe voir plus puiífant qu'il ne le croyoit. Sa grandeur 
venoit en partie du peu de concert qui régnoit entre les forces & 
les mefures de fes ennemis. L'Europe avoit bien fenti le befoin d'un 
lien commun, mais n'en avoit pas trouvé le moyen. En traitant 
avec ce monarque, íler des fuccés & vain des éloges, on croyoit 
gagner beaucoup que de ne pas tout perdre. Enfin les infultes de la 
France multipliées avec fes vi&oires j la pente de fes intrigues á 
divifer tout, pour dominer feule ; le mépris pour la foi des traités; 
fon ton de hauteur & d'autorité, acheverent de changer l'envie en 
haine; de répandre Finquiétude. Les princes méme qui avoient vi* 
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fans ombrage ou favorifé l'accfoiAement de fa puiíTance, fentirent 
la néceñité de réparer cette erreur de politique, & comprirent 
qu'il falloit combiner & reunir entr'eux une maffe de forces fupé-
rieures á la ííenne, pour lempéchcr de tyrannifer les nations. 

Des ligues fe formerent, mais long-tems fans effet. Un feul 
homme fut les conduire & les animer. Echauffé de cet efprit public „ 
qui ne peut entrer que dans les ames grandes & vertueufes, ce fut 
un prince , mais ne dans une répubiique, qui fe penetra pour l'Eu
rope entiere de l'amour de la liberté , fi naturel aux efprits juftes. 
Cet homme tourna fon ambition vers Tobjet le plus elevé, le plus 
digne du tems oü i l vivoit. Jamáis fon intérét ne put le détourner 
de imtérét public. Avec un courage qui étoit tout á l u i , i l fut 
braver les défaites qu'il prévoyoit j attendant moins de fu cees de 
fes taiens miiitaires, qu'une heureufe ilTue de fa patience & de fon; 
a&ivité politique. Telle étoit la íituation des chofes, lorfque la fuc-
ceíFion au troné d'Efpagne mit l'Europe en feu. 

Depuis l'empire des Perfes & celui des Ilomains, jamáis une íi 
riche proie n'avoit tenté l'ambition. Le prince qui auroit pu la 
joindre á fa couronne, feroit monté naturellement á cette monar
chie univerfelle, dont le fantóme épouvantoit tous les efprits. IL 
falloit done empécher que ce troné n'échüt á une puiíTance dé ja 
formidable , & teñir la balance égale entre les maifons d'Autriche 
& de Bourbon, qui feules y pouvoient afpirer par le droit du fang. 

Des hommes verfés dans la connoiíTance des moeurs & des aífai-
res de l'Efpagne, ont prétendu , íi Ton en croit Bolingbrocke, que 
fans les hoftilités que l'Angleterre & la Hollande exciterent alors, 
on eút vu Philippe V. auíTi bon Efpagnol que les Philippes fes pré-
déceífeurs, & que le confeil de France1 n'auroit eu aucune influence 
fur l'adminiílration d'Efpagne ; mais que la guerre faite aux Efpa-
gnols pour leur donner un maitre, les obligea de recourir aux flottes 
& aux armées d'une couronne qui feule pouvoit les aider á prendre 
un roi qui leur convínt. Cette idée profonde & julle a été confirmée 
par un demi-íiecle d'expérience. Jamáis le génie Efpagnol n'a pu 
s'accommoder au goüt Franjéis. L'Efpagne, par le caraílere de 

Q q q 2 
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íes habitans, femble moins appartenir á l'Europe qu'á TAfrique-

Cependant les événemens répondirent au voeu général. Les ar-
mées & les coníeils de la quadruple alliance , prirent un égal aícen-
dant fur l'ennemi commun, Au lieu de ees campagnes languiíTantes 
& malheureufes qui avoient éprouvé, mais non rebute le prinee 
d'Orange, on vit toutes les opérations reuílir aux confédérés. La 
France , á fon tour , par-tout humiliée & défaite, touchoit á fa 
ruine, lorfque la mort de Fempereur la releva. 

Alors on fentit que rarchiduc Charles venant á hériter de tous 
les états de la maifon d'Autriche, s'il joignoit les Efpagnes & les 
Indes á ce grand kéritage, furmonté de la couromie impériale ^ 
auroit dans fes mains cette méme puiílance exorbitante que la guerre 
arrachoit á la maifon de Bourbon. Les ennemis de la France s'obíH-
noient cependant á détróner Philippe V . fans fonger á celui qui rem-
pliroit fa place, tandis que les vrais politiques, malgré leurs triom-
phes, fe laíToient d'une guerre, dont les fuccés devenoient toujours 
des maux, quand ils ceífoient d'étre des remedes. 

Cette diveríité d'opinions brouilla les alliés j & cette diíTention 
empécha que la paix d'Utrecht neút pour eux tous les fruits qu'ils 
devoient fe promettre de leurs profpérités. Les meilleures barrieres 
dont on pouvoit couvrir les provinces des alliés , étoit de découvrir 
les frontieres de la France. Louis XíV. avoit employé quarante ans 
á les fortiíier, & fes voifms avoient vutranquillementélever ees bou-
levards qui les mena90Íent á jamáis. 11 falloit les démolir : car toute 
puiílance forte qui fe met en défenfe , projette d'attaquer. Philippe 
reíla fur le troné d'Efpagnej& les bords duRhin^la Flandre,refte-
rent fortifiés. 

Depuis cette époque, aucune occaíion ne s'eft préfentée, pour ré-
parer l'imprudence commife á la paix d'Utrecht. La France a tou
jours confervé fa fupériorité dans le continent: mais la fortune en a 
fouvent diminué les influences. Les baffins de la balance politique 
ne feront jamáis dans un parfait équilibre, ni aífez juíles pour déter-
miner les degrés de puiíTance, avec une exafte préciíion. Peut-étre 
ineme ce fyíléme d'égalité n eíl-il qu'une chimere ? La balance nes 
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peut s'établir que par des traités, & les traites n'ont aucune folidité, 
tant qu'ils ne font faits qu'entre des íbuverains abfolus, & non entre 
des nations. Ces aftes doivent fubíiíler entre des peuples, parce qu'ils 
ont pour objet la paix & l a fureté qui font leurs plus grands biens: 
mais un defpote factifie toujours fes fujets á fon inquiétude , tk fes 
engagemens á fon ambition* 

Mais ce n'eft pas uniquement la guerre qui decide de la prepon-
dérancedes nations, comme on l a cru jufqu'á nos jours5 depuis un 
demi-íiecle le commerce y a beaucoup plus influé. Tandis que les 
puiíTances du continent mefuroient & partageoient FEurope en por-
tions inégales, que la politique, par fes ligues, fes traités & fes com-
binaifons, mettoit toujours en équilibre j un peuple maririme formoit^ 
pour ainíi dire^ un nouveau fyíléme, & foumeuoit par fon induftrie 
la terre á la mer, comme la nature l'y a foumife elle-méme par fes 
loix. Elle créoit ou développoit ce vaíle commerce qui a pour bafe 
une excellente agriculture, des manufaftures floníTantes^ & les plus 
riches poíTeilions des quatre parties du monde* Ceí l cette efpece de 
monarchie univerfelle que TEurope doit óter á FAngleterre ^ en 
redonnant á chaqué état maritime la liberté, la puiffance quil a 
droit d'avoir fur Féiément qui Fenvironne. C'eft un fyítéme de bien 
public, fondé fur i'équité naturelle* I c i , la juíHce elt Fexpreílion de 
Finterét général. On ne fauroit trop avertir les peuples de repren-
dre toutes leurs forces, & d'employer les reffources que leur offrent 
le climat & le fol qu'ils habitent ^ pour acquérir Findépendance 
nationale & individuelie oü ils font nési 

Si les lamieres étoient aífez répandues en Europé^ &: que chaqué 
nation connút fes droits & fes vrais biens, ni le contment, ni 
FOcéan , ne fe feroient mutuellement la loi y mais i l s'établiroit une 
influence réciproque entre les peuples de la terre & de la mer, un 
équilibre d'induítrie & de puilfanCe, qui les feroit tous communiquer 
enfemble pour Futilité générale. Chacun cultiveroit & recueilieroit 
fur Féiément qui lui ell: propre* Les divers états auroient cette liberté 
d'exportation & d importation qui doit régner enere les provinces 
dun méme empire. 
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Une grande erreur domine dans la politíque moderne: c'eft celle 

d'affoiblir, autant qu'on peut fes ennemis. Mais aucune nation ne 
peut travailler á la ruine des autres, fans préparer & avancer fon 
aíTerviflement. Sans doute, i l eít des momens oü la fortune oíFre 
tout-á-coup un grand accroiíTement de puiíTance á un peuple ; mais 
une profpérité fubite eft peu durable. Souvent i l vaudroit mieux íou-, 
teñir des rivaux, quede les opprirner. Sparte refufa de rendre Athenes 
efe lave ; & Rome fe re p en t ir d'avoir détruit Caríhage, 

Cette élévation de fentimens, qui convient encoré plus á des 
naíions qu'á des rois , épargneroit bien des crimes & des menfon-
ges á la politique j des épines & des tortures d'efprit aux negocia-
teurs. Aujourd'hui, la complication des affaires a rendu les negó-, 
ciations trés-diíHciles. La politique, femblable á Finfeéle iníidieux 
qui fabrique fes íiiets dans l'obfcurité , a tendu ía toile au milieu 
de í'Europe j & l'a comme attachée á toutes les cours* On ne peut 
toucher á un feul íil , fans les tirer tous. Le moindre íbuverain a 
quelque intérét caché , dans les traites entre les grandes puiiTances.; 
Deux petits princes d'Aliemagne ne peuvent faire i'échange d'un 
fief ou d'un domaine , fans étre croifés ou fe condes par les cours 
de Vienne , de Verfailles ou de Londres. íl faut négocier des années 
cutieres dans tous les cabinets , pour un léger arrondifíement de 
terrain. Le fang des peuples eft la feule chofe qu'on ne marchande 
pas. Une guerre efl décidée en deux jours , une paix traine des 
années entieres. Gette lenteur dans les négociations, qui vient de 
la nature des affaires, tient encoré au caraftere des négociateurs. 

La plupart font des ignorans qui traitent avec quelques hommes 
inftruits. íl y a peut-étre deux ou trois cabinets fages & judicieux 
en Europe. Tout le reíle eft livré á des intriguans, par venus au 
rnaniement des affaires par les pafiions & les plaiíirs honteux d'un 
maitre & de fes maitreffes. Un homme arrive á radminiítration, 
fans la connoitre, prend le premier fyftéme qu'on offre á fon caprice j 
le fuit fans l'entendre , avec d'autant plus d'entéternent qu'il y 
apporte moins de lumieres ; renverfe tout rédiíice de fes predé-
cefíeurs , pour jeter les fondemens du fien qui n'ira pas á hauteur 
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cPappui. Le premier mot de Richelieu miniílre, fut: Le conjeil a 
changé d& máximes. Ce mot qui fe trouva bon une fois dans la bou-
che d'un feul horame > peut étre n'eíl-il pas un des íucceíTeurs de 
Richelieu qui ne i'ait dit ou penfé ? Tous les hommes publics ont la 
vanité non-feulement de -mefurer le fafte de leur dépenfe , de leur 
ton & de leur air , á la hauteur de leur place ; mais auffi d'enfler 
¡'opinión qu'ils ont de leur efprit, par l'influence de leur autorité. 

Quand une nation eíl grande & puiíTante, que doivent étre ceux 
qui la gouvernem ? La cour & le peuple le difent, mais en deux 
íens bien oppoíes. Les miniftres ne voient dans leur place , que l'é-
tendue de leurs droits ; le peuple n y voit que l'étendue de leurs 
devoirs. Le peuple a raifon j parce queníin les devoirs & les 
droits de chaqué gouvernement x devroient étre réglés par les 
befoins & les volontés de chaqué nation. Mais ce principe de droit 
naturel n'eíl point applicable á Fétat focial. Comme les fociétés > 
quelle que foit leur origine, font gouvernées prefque toutes par i'au-
torité d un feul homme, les mefures dé la politique font fubordonnées 
au caraclere des princes. 

Qu un roi foit foible & changeant, fon gouvernement vadera 
comme fes miniftres, & fa politique avec fon gouvernement» íi aura 
tour-á-tour des miniftres aveugles , éclairés, fermes , légers , four-
bes ou ftnceres, durs ou humains , enclins á la guerre ou ala paix; 
tels en un mot que la vicillitude des intrigues les lui donnera. Un 
tel gouvernement n'aura ni fyftéme 3 ni fuite dansfa politique. Avec 
un tel gouvernement, tous les autres ne pourront aíTeoir des vues 
& des mefures confiantes. La politique alors ne peut qu'aller felón 
le vent du jour & du moment; c'eft-á-dire , felón Thiimeiir du 
prince. On ne doit avoir que des intéréts momentanés & des l iai-
fons fubordonnées á Imftabilité du miniftere, fous un regne foible 
& changeant. 

Mais le fort des nations & l'intérét politique font bien diíFérens 
dans les gouvernemens républicains. La, comme Tautorité réíide 
dans la maífe ou dans le corpsdu peuple , i l y a des principes & 
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des intéréts publics qui dorainent dans les négociations. I l ne faut 
pas alors borner Fétendue d'un fyftéme á la durée d'un miniílere , 
oü á la vie d'un leul homme. L'efprit géneral qui vit & fe perpe
tué dans la nation, eft la leul regle des négociations. Ce n'eft pas 
qu'un citoyen puiíTant , un Démagogue éloquent, ne puiíTe entrat-
ner quelquefois un gouvernement populaire dans un écart poii-
tique j mais onen revient aiíement. La, les fautes font des je9ons, 
comme les fuccés. Ce font de grands événemens, & non des 
hommes, qui font époque dans l'hiftoire des républiques. H eft 
mutile de vouloir furprendre un traite de paix ou d'alliance par la 
rufe ou par l'intrigue , avec un peuple libre. Ses máximes le ra-
menent toujours á fes intéréts permanens , & tous les engagemens 
y cedent á la loi fupréme. Lá, c'eíl le falut du peuple qui fait tout, 
tandis qu'ailleurs c'eft le bon plaifir du maitre. 

Ce contralle de máximes politiques a rendu fufpeftes ou odieufes 
les coníHtutions populaires á tous les fouverains abfoius. íis ont 
crainr que l'efprit républicain n'arrivát jufqu'á leurs fujetsdont 
tous les jours ils appefantiffent de plus en plus les fers. Auíli s'ap-
per^oit-on d'une eonfpiration fecrete entre toutes les monarchies, 
pour derruiré & fapper infeníiblement les états libres. Mais la 
liberté naltra du fein de l'opprefíion. Elle eft dans tous les coeurs: 
elle paífera, par les écrits publics , dans les ames éclairées; & 
par la tyrannie , dans Parné du peuple. Tous les hommes fenriront 
enfin , & le jour du réveil n'eft pas loin , ils fentiront que la liberté 
eft le premier don du ciel, comme le premier germe de la vertu. 
Les inftrumens du defpotifme en deviendront les deftru&eurs j & 
les ennemis de l'humanité , ceux qui femblent aujourd'hui n'étre 
grmés que pour la combattre , combattront pour fa défeafe. 

CHAPITRE 
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C H A P I T R E C I X . 

D E LA G U E R R E . 

L A guerre eft de tous les tems & de tous Ies pays, comme la 
fociete j mais l'art militaire ne fe trouve que dans certains liecles 
& chez quelques peuples. Les Grecs ImíHtuerent, & vainquirent 
toutes les forces de l'Afie. Les Romains le perfeftionnerent, & 
conquirent le monde. Ces deux nations, dignes de commander 
á toutes les autres, puifqu'elles s'éleverent par le génie & lavertu, 
dúrent leur fupériorité á l'infanterie , ou l'homme feul eft dans 
toute fa forcé. Les phalanges 5c les légions menerent par-tout la 
viftoire fur leurs pas. 

Lorfque la molleíTe, plutót que l'induftrie , eut fait prévaloir 
la cavalerie dans les armées, Rome perdit de fa gloire &: de fes 
fuccés. Malgré la difcipline de fes troupes, elle ne put réfifter á 
des nations barbares qui combattoient á pied. 

Cependant ees hommes demi-fauvages, qui 9 avec les feules 
armes & les feules forces de la nature , avoient foumis l'empire le 
plus étendu & le plus policé de l'univers , ne tarderent pas k 
changer auííi leur infanterie en cavalerie. Celle-ci fut proprement 
appellée la hataille, ou Tarmée. Toute la nobleíTe , qui poíTédoit 
feule les terres & les droits , ces apanages de la vidoire , voulut 
monter á cheval; & la populace efclave fut laiíTée á pied , pref-
que fans armes & fans honneur. 

Dans un tems oü le cheval faifoit la diíHnftion du gentilhomme; 
oü l'homme n'étoit rien, & le chevalier étoít tout; oü les guerres 
n'étoient que des irruptions, &: les campagnes qu'une journée; oü 
i'avantage étoit dans la célérité des marches: alors la cavalerie 
décidoit du fon des armées. Durant le treizieme & le quatorzíeme 
fiecle , l'Eürope n'avoit, pour ainfi diré , que de la cavalerie. 
L'adreíTe & la forcé des hommes ne fe montroient plus á la lutte, 

Tome I I L R r r 
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au ceíle, dans i'exercice des bras & dans tous Ies mufcles du corps *y 
mais dans les ttíurnois > á manier un cheval, á poufíer une lance 
au salop. Ce ŝ enre de guerre , plus convenable á des Tartares 
errans qu'á des íbciétés íixes & íédentaires, étoit un des vices 
du gouvernement féodal. Une race de conquérans , qui portoit 
par-tout íes droits dans fon épée ; qui mettoit fa gloire & fon mé-
rite dans fes armes ; qui n'avoit d'autre occupation que la chaíTe, 
ne pouvoit guere aller qu'á cheval, avec tout cet attirail d'orgueil 
& d'empire dont un efprit groíTier devoit la fureharger. Mais des 
troupes d'une cavalerie pefamment armée , que pouvoient-elles 
pour attaquer & défendre des cháteaux & des villes, oü Fon étoit 
gardé par des murs & des eaux ? 

C'eft cette imperfeftion de l'art militaire qui íit durer pendant 
des íiecies une guerre fans interruption , entre la France & l'An-
gleterre. C'eft faute de combattans, qu'on combattoit fans ceífe. 
11 falloit des mois pour affembler, pour armer , pour mener en 
campagne des troupes qui n'y devoient refter que des femaines. 
Les rois ne pouvoient convoquer qu'un certain nombre de vaífaux, 
& á des tems marqués. Les feigneurs n'avoient droit d appeller á 
leur banniere que quelques tenanciers, á de certaines conditions. 
Les formes & les regles emportoient tout le tems á la guerre, 
comme elles confument tout l'argent dans les tribunaux de juftice, 
Enfin les Fran^ois, las d'avoir éternellement á repouííér les An-
glois, femblables au cheval qui implore le fecours de l'homme 
contre le cerf, fe laiíferent impofer le joug & le farde au qu'ils por-
tent aujourd'hui. Les rois leverent, á leur folde , des troupes tou
jours fubfiftantes. Charles VIL aprés avoir chaífé les Anglois avec 
des mercenaires, quand i l licencia fon armée , conferva neuf mille 
hommes de cavalerie & feize mille hommes d'infanterie. 

Ce fut-lá l'origine de l'abaiíTement de la noblelle, & de J'accroif-
fement de la monarchie; de la liberté politique de la nation au-
dchors , mais de fa fervitude civile au-dedans. Le peuple ne fortit 
de la tyrannie féodale , que pour tomber un jour fous le defpotifme 
des rois: tant le genre humain femble né pour l'efclavage 1 II fall^l 
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affigner des fonds á la folde d'une miíice; & les impóts devinrent 
arbitraires, itlimités, comme le nombre des foldats. Ceux-cifurent 
diítribués dans les différentes places du royanme, fous pretexte de 
couvrir les frontieres contre Fennemi; mais, au fond, pour contenir 
& opprimer les fujets. Les officiers, les commandans, les gouver-
neurs , furent des inílrumens toujours armés contre la nation méine. 
íls ceíTerent de fe regarder eux & leurs foldats, comme des citoyens 
de le ta t , dévoués uniquement á la défenfe des biens & des droits 
du peuple. Ils ne connurent plus dans le royanme que le r o i , préts 
á égorger, en fon nom, & leurs peres, & leurs freres. Enfin la milice 
nationale ne fut plus qu'une milice royale. 

L'invention de la poudre, qui demanda de grandes dépenfes & de 
grands préparatifs, des forges, des magafins, des arfenaux, mit 
plus que jamáis les armes dans la dépendance des rois, & acheva de 
donner l'avantage á l'infanterie fur la cavalerie. Celle-ci prétoit au 
feu de l'autre le flanc de Thomme & du cheval. Un cavalier démonté, 
étoit un homme nul ou perduy un cheval fans guide, portoit le trou-
ble & le défordre par tous les rangs. L'artillerie & la moufqueterie 
faifoient ^ dans les efcadrons, un ravage plus difficile á réparer que 
dans les bataillons. Enfin les hommes pouvoient s'acheter & fe dif-
cipliner á moins de frais que les chevaux: c'eft ce qui íit que les rois 
eurent aifément des foldats. 

C eíl; ainíi que l'innovation de Charles VIL funefte k fes fujets, 
du moins pourTavenir, préjudicia, par fon exemple, á la liberté 
de tous les peuples de l'Europe. Chaqué nation eut befoin de fe teñir 
en défenfe contre une nation toujours armée. La politique, s'il y en 
eút eu dans un tems ou les arts, les lettres & le commerce n'avoient 
point encoré ouvert la communication entre les peuples, la poli
tique étoit que les princes euífent attaqué tous á la fois celui qui 
s'étoit mis dans un état de guerre continuel. Mais au lieu de l'obliger 
á pofer les armes, ils les prirent eux-mémes. Cette contagión gagna 
d'autant plus vite, qu'elle paroiífoit le feul remede au danger d'une 
invafion, le feul garant de la fécurité des nations. 

Cependant on manquoit par-tout des connoiífances neceíTaires 
R r r 2 
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pour difcipliner une infanterie, dont Fimportance commengoit á fe 
faire fentir. La maniere de combatiré que les SuiíTes avoient employée 
centre les Bourguignons , les avoit rendu auíH fameux que formida
bles. Avec de pefantes épées & de longues hallebardes, ils avoient 
toujours renverfe les chevaux & les hommes de la milico féodale. 
Impenetrables eux-mémes, marchant en colonnes épaiífes, ils abat-
toient tout ce qui les attaquoit, tout ce qu'ils rencontroient. Chaqué 
puiíTance voulut avoir de ees foldats. Mais les SuiíTes fentant le 
befoin qu'on avoit de leurs bras, & fe faifant acheter trop cher, i l 
fallut fe réfoudre á s'en paíTer, & compofer par-tout une infanterie 
nationale, pour ne pas dépendre de ees troupes auxiliaires. 

Les Allemands furent les premiers á recevoir une difcipline qui 
ne demandoit que la forcé du corps & la fubordination des efprits, 
Sortis d'une terre féconde en hommes & en chevaux, ils atteignirent 
prefque á la réputation de l'infanterie SuiíTe , fans perdre l'avantage 
de leur cavalerie. 

Les Franjéis 5 plus vifs, adopterent avec plus de peine & de len
teur, un genre de milico qui contraignoit tous les mouvemens, & 
qui fembloit exiger plus de patience que de fougue. Mais le gout de 
rimitationtk de la nouveauté prévalut chez une nation légere, fur 
cette vanité qui eft amoureufe de fes ufages. 

Les Efpagnols, malgré l'orgueil qu'on leur reproche, enchérirent 
fur les SuiíTes, en perfeftionnant la difcipline de ce peuple guerrier. 
ils compoferent une infanterie qui fut tour-á-tour la terreur & 
l'admiration de TEurope. 

A mefure que l'infanterie augmentoit, ceíToient par-tout l'ufage 
& le fervice de la milico féodale, & la guerre s'étendoit de plus en 
plus. La conllitution nationale n'avoit guere permis durant des 
íiecles aux différens peuples, de franchir les barrieres de leurs états 
pour aller s'égorger. La guerre ne fe faifoit que fur les frontieres , 
entre les peuples limitrophes» Quand la Franco & l'Efpagne eurent 
eíTayé leurs armes á l'extrémité la plus reculée de l'Italie, i l ne fut 
plus poffible de convoquer le ban & Tarriere-ban des nations, parce 
gue ce n'étoient pas réellement les peuples qui fe faifoient la guerre 



- E T p o L I T I Q U E . L i v . X I X . 5oi 
mais les rois avec leurs troupes, pour la gloire de leur perfonne ou 
deleur familie , íans aucun égard au bien de leurs íujets. Ce n'eíl 
pas que les princes ne táchaffent d'engager dans leurs querelles l'or-
gueil national des peuples, mais uniquement pour aíFoiblir ou pour 
foumettre cetteindépendance qui luttoit encoré dansqueiques corps, 
contre l'autorité abíblue oü ils s'étoient élevés par degrés. 

Toutel'Europe fot en combuíHon. On vitles Allemands en ítalie ; 
les Italiens en Allemagne; les Frar^ois dans l'une & l'autre de ees 
régions les Tures devant Naples & devant Nice 3 les Efpagnols tout 
á l a fo i s en Afrique, en Hongrie , en Italie, en Allemagne, en 
France & dans les Pays-Bas. Tomes ees nations, en aiguilant, en 
trempant leurs armes dans leur fang, fe formerent dans la fcíence 
de fe battre & de fe détruire a vec un ordre, une mefure infkillibles. 

La religión mit aux prifes les Allemands contre les Allemands, 
les Frangís contre les Frai^ois , mais fur-tout la Fiandre avec 
FEfpagne. Ceí l dans les marais de la Hollande qu'échoua toute la 
fureur d'un roí bigot & defpote j d'un prince fuperftitieux & fangui-
naire; de deux Philippes & d'un duc d'Albe. C'eft dans les Pays-
Bas qu'on vit une république fortir des gibets de la tyrannie & des 
búchers de l'inquifition. Aprés que la liberré eut rompu fes chames , 
qu'elle eut trouvé fon afile dans l 'Océan, elle éleva fes remparts 
fur le continent. Les Hollandois imaginerent les premiers Fart de 
fortifier les places: tant le génie & la création appartiennent aux 
ames libres. Leur exemple fut imité par-tout. Les grands états n a-
voient befoin que de fortifier leurs frontieres. UAllemagne '& Tira-
lie , partagées entre pluíieurs princes, furent hériíTées d'un bout á 
l'autre de fortes citadelles. On ny voyage point fans rrouver cha
qué foir des portes fermées & des ponts-levis á l'entrée des villes. 

Tandis que la Hollande avoit perfe6Honné l'art de batir, d'atta-
quer & de défendre des places , la Suede formoit, pour ainíi diré, 
la feience militaire des campagnes. Guílave-Adolphe poíféda fupé-
rieurement l'art de la guerre, que les autres nations ont poíTédé 
par intervalle, mais que les Allemands ont toujours confervé comme 
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un apanage de leur climat. Ailleurs i l refte encoré des foldats; 
ni ais TAllemagne feule a des généraux. 

Louis X I V . avanca finguliérement cet art, qui s,exer90Ít depuis 
cent ans. Uefprit humain doit á ce monarque l'ufage des habits 
uniformes 5 de porter la bayonnette au bout du fuíil j de fervir l'ar-
tillerie avec avantage j de donner enfin au fer & au feu Fal lón la 
plus meurtriere. 

Le roí de PruíTe a creé feul un nouvel art de difcipliner les ar-
mées, de commander des batailles, & de les gagner lui-méme. Ce 
prince, qu'une autre nation auroit encoré mieux fervi, & íans doute 
mieux loué qu'il na pu l'étre de la íienne5 ce roí , qui, depuis 
Alexandre, n'a point eu fon égal dans l'hiftoire pour l'étendue & la 
varióte des talens; lui qui, fans avoir été formé par des Grecs, a fu 
former des Lacédémoniens ; enfin, ce roi qui mérita, plus que 
tout autre , d'attacher fon nom á fon íiecle, comme un titre de 
grandeur & de rivalité avec les plus beaux ñecles: le roi de PruíTe 
a changé les principes de la guerre ^ en donnant, en quelque forte, 
l'avantage aux jambes fur les bras; c'ell-á-dire, que par la rapidité 
de fes évolutions & la célérité de fes marches, i l a toujours furpaíTé 
fes ennemis, lors méme qu'il ne les a pas vaincus. Toutes les na-
tions de l'Europe ont été forcées de prendre fes legons , pour ne 
pas fubir fon joug. I I aura la gloire, puifque c'en eft une, d'avoir 
elevé la guerre á un degré de perfeftion, dont elle ne peut heureu-
fement que defcendre. 

Ce n'eíl pas á l u i , c'eíl á Louis X I V . qu'il faut attribuer cette 
excefíive multiplication de troupes, qui nous offrent le fpeftacle 
de la guerre jufques dans le fein de la paix. A l'exemple de ce mo
narque , qui tint toujours fur pied de nombreufes levées, tous les 
princes de l'Europe, grands ou petits^ ont eu des corps de troupes, 
íbuvent plus onéreux aux fujets par les frais de leur folde, qu'utiles 
pour la défenfe de l'état. Quelques-uns des plus hábiles ont mis ees 
troupes á la folde des grandes puiífances; & , par un double avan
tage , ils ont fu tirer beaucoup d'argent pour un fang qui étoit 
toujours vendu fans étre jamáis verfé. 
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On parle des fie des de barbarie du gouvernement féodalj & ce-

pendant la guerre étoit alors un état violent, un tems d'orage : au-
jourd'hui, c'eít prefque un état naturel. La plupart des gouverne-
mens font ou deviennent militaires. La perfeftion méme de la dif-
cipline en eíl une preuve. La fureté dans les campagnes, la tran-
quillité dans les villes , foit que les troupes y paflent ou qu'elles y 
íéjournent; la pólice qui regne autour des camps & dans les places 
de garniíbn, annoncent bien que les armes ont un frein, mais que 
tout eíl foumis au pouvoir des armes. 

Si Fon reprime la licence & le brigandage du foldat, Ies peuples 
paient cher cette fécurité , par la levée des taxes & des milices. Ce 
n'eíl pas uniquement par les batailles que les guerres font funelles. 
Un miilion d'hommes tués ou perdus eít peu de chofe, auprés de 
cent miilions d'ames que peut contenir l'Europe. Mais ce miilion eíl 
la fletar de la population, lélite de la jeuneíTe, lame de la repro-
duftion , le nerf de i'induílrie & du travail. Mais pour entretenir 
& recruter ce miilion de foldats, i l faut furcharger toutes Ies chifles 
de la fociété , qu i , refoulant les unes fur les autres, écraíent la 
derniere, la plus nécefíaire, celle des cultivateurs. L'accroifle-
ment des impóts & la difficulté des recouvremens, font mourir de 
faim & de mifere ees mémes f a mi lies qui font les meres & les 
nourrices des atteliers & des armées. 

Second inconvénient : augmentation de foldats , diminution de 
courage. Peu d'hommes naifíent propres á la guerre. Si Ton en 
excepte Lacédémone & Rome, oü des citoyens , des femmes libres 
enfantoient des foldats; oü les enfans s'endormoient & s'éveilloient 
au bruit des fanfares & des chanfons guerrieres ; oü i é Ji catión 
dénacuroit les hommes, faifoit d'eux des étres d'une nouvelle efpece : 
tousles peuples n'ont jamáis euqu'un petit nombre de braves. Auíli, 
moins on ea leve , plus ils vaíent. Autrefois chez nos peres > moins 
pólices & plus forts que nous, les armées étoient beaucoup moins 
nombreufes que les nótres , & les guerres plus décifives. II falioit 
étre noble ou ríe he pour faire le fervice militaire. C'étoitun droit, 
un honneur > que de prendre les armes. On ne voyoit fous les dra-



504 H I S T O I R E P H I L O S O P H I Q U E 
peaux que des volontaires. Les engagemens fmiííbient avec lacam-
pagne. Un homme qui nauroit pas aimé la guerre , pouvoit s'eti 
retirer. D'ailleurs, i i y avoit plus de cette chaleur de fang & de 
cetre ñerté de fentimens, qui fait le vrai courage. Aujourd'hui , 
que He gloire de fervir des defpotes qui meílirent les hommes á la 
toife , les priíent par leur paye , les enróle,nt par forcé ou par fubti-
l i té, les retiennent, les congédient comme ils les ont pris, fansleur 
confentement ! Quel honneur d'afpirer au commandement des 
armées , íbus la maligne influence des cours, oü Ton donne & Fon 
ote tout pour rien j oü Ton eleve & Ton degrade par caprice des 
hommes lans mérite &íans crimes! Aufíl, hormis les empires naií-
fans & les momens de crife, plus i l y a de foldats dans un état , plus 
la nation s'affoiblit ^ & plus un état s'aíFoiblit, plus on multiplie les 
foldats. 

Troiheme inconvénient: la multiplication de la milice achemine 
au defpotifme. Les troupes nombreufes, les places fortes, les maga-
íins &• les aríenaux , peuvent empécher les invaíions j mais en pré-
fervant un peuple des irruptions d'un conquérant, ils ne le fauvent 
pas des attentats d'un defpote. Tant de foldats ne font que teñir á 
la chaine des efclaves tout faits. L'homme le plus foible eíl alors le 
plus fort. Comme i l peut tout , i l veut tout. Par les feules armes 9 i l 
brave l'opinion & forcé les volontés. Avec des foldats, i l leve des 
impóts, avec des impóts , i l leve des foldats. II croit exercer & 
manifeíler fa puiíTance , en détruifant ce qu'il a creé ; mais i l tra-
vaille dans le néant & pour le néant. 11 refond perpétuellement fa 
milice, fans jamáis retrouver une forcé nationale. C'eíl en vain 
qu'il arme des bras toujours leves fur la tete du peuple j íi fes 
fujets tremblent devant fes troupes , fes troupes fuiront devant 
Teonemi. Mais alors la perte d'une bataille eíl celle d'un royaume. 
Tous les coeurs alienes volent d'eux-mémes fous un joug étranger, 
parce qu'avec un conquérant, i l refte de l'efpérance , & qu'avec 
un defpote , on ne fent que la crainte. Quand les progrés du gou-
vernement militaire ont amené le defpotifme, alors i l a'y a plus de 
nation. Les troupes font bientót infolentes & déteftées 3 les famiiles 
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fe deílechent & dépériíTent dans la ílérilité de la mifere & du liber-
íinage. L'efprit de défunion& de haine gagne entre tous les états , 
alternativement corrompus & flétris. Les corps fe trahiffent, fe 
vendent, fe dépouillent , & fe livrent tour-á-tour les uns les autres 
aux verges du defpote. I I les crible tous , i l les vanne , i l Ies pref-
fure dans fa main, les dévore & les anéantit. Telle eft la fin de 
cet art de la guerre , qui mene au gouvernement militaíre. Voyons 
quelle eíl Finfluence de la marine. 

C H A P I T R E C X . 

D E LA M A R I N E , 

J.iEs ancíens nous onttranfmis prefque tóus les arts 9 qui fontref-
fufeités avec les lettres^ mais nous Temportons fur eux dans la 
marine militaire. Tyr & Sydon, Carthage &: Rome n'ont prefque 
vu que la Méditerranée; & pour courir cette mer, i l ne falloit que 
des radeaux , des galeres & des rameurs. Les combats alors pou-
voient étre fanglans ; mais Tan de la conftruélion & de l'arme-
ment des flottes ne devoit pas étre favant. Pour traverfer de l'Eu
rope en Afrique , il ne falloit, pour ainíi diré, que des bateaux plats, 
qui débarquoient des Carthaginois ou des Romains : car ce furent 
prefque les feuls peuples qui rougirentla mer de leur fang. Les Athé-
niens & les républiques de l'Afie ? íirent heureufement plus de 
commerce que de carnage. 

Aprés que ees nations fameufes eurent laiíTé la terre & la mer á 
des brigands& á des pirates,, la marine reftadurantdouze íiecles dans 
le néant oü étoient tombés tous les autres arts. Ces eíTaims de bar
bares , qui dévorerent le cadavre & le fquelette de Rome, vin-
rent de la mer Baltique , fur des radeaux ou des pirogues , ravager 
& piller nos cotes de l'Océan 5 mais fans s'écarter du continent. Ce 
^etoient póint des voy ages , mais des defeentes qui fe renouvel-
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loient chaqué jour. Les Danois & les Nonnands n'étoient poínt 
armes en courfe , & ne favoient guere fe battre que fur terre. 

Enfinle hafard, ou la Chine , donna la bouíTole á l'Europe y & la 
bouílble luí donna rAmérique. L'aiguille aimantée montrant aux 
navigateurs de combien ils s'approchoient ou s'éloignoient du nord , 
Íes enhardit á tenter les plus longues courfes, á perdre la terre de 
vue durant des mois entiers. La géométrie &raftronomie apprirent 
á mefurer la marche des afires , á íixer par eux les longitudes, & á 
eílimer á-peu-prés de combien on avan^oit á l'eíl ou á ToueíL 
Dés-lors on devoir favoir á quelle hauteur , á quelle diílance on fe 
trouvoit de toutes les cotes de la terre. Quoique la connoifíance 
des longitudes foit beaucoup plus inexa6le que celle des latitudes ? 
l'une & Fautre eurent bientót aíTez háté les progrés de la naviga-
tion , pour faire éelore Fart de la guerre navale. Cependant elle 
débuta par des galeres qui étoient en poíleííion de la Méditerra-
née. La plus fameufe bataille de la marine moderne fut celle de 
Lépante , qui fut livrée i l y a deux cents ans y entre deux cení cinq 
galeres des chrétiens, & deux cent foixante des Tures» L'ítalie 
qu i a tout trouvé & n'a rien gardé 9 FItalie feule avoit conílruit ce 
prodigieux armemení 5 mais alors elle avoit le double ducommerce^ 
des richeíTes , de la population qui lui reftent aujourd'hui. D'ailleurs 
ees galeres n'étoient ni íi longues, ni íi larges que celles de nos-
íours, comme Fatteftent encoré d'anciennes carcaíTes qui fe con-
fervent dans Farfenal de Venife. La chiourme confiftoit encentein-
quante rameurs , & les troupes n'étoient que de quatre - vingts: 
hommes par bátiment. Aujourd'hui Venife a de plus belles galeres r 
& moins de puiíTance fur cette mer qu'elle époufe 5 & que d'autres? 
fiilonnent & labourent. 

Mais les galeres étoient bonnes pour des for^ats j i l falÍoi| de plus, 
ábrts vaiíTeaux pour des: foldats, L'art de la conftruQion s'accrut 
avec celui de la navigation. Philippe IL roi de toutes les Efpagnes» 
& des deux Indes, employa tous les chantiers d'Efpagne & de Por
tugal, de Naples & de Sicile^ qu'il poífédoit alors conílruire 



E T P O L I T I G U E . L i v . X Í X , ^ 
des navires d'une grandeur, d'une forcé extraordinaire; & fa flotte 
prit le nom de XinvincibU armada. Elle étoit compofée de cent 
trente vaiíTeaux, dont prés de cent étoient les plus gros quon eút 
encoré vus furi'Océan. Vingt caravelles, ou petits bátimens , fui-
voient cette flotte, voguoient & combattoient fous fes ailes. L'en-
ílure Efpagnole du feizieme fiecle, s'efl: prodigieufement appefantie 
fur une deícription exagérée & pompeufe de cet armement fi for
midable. Mais ce qui répandit la terreur & l'admiration i l y a deux 
fíceles, ferviroit de rifée aujourd'hui. Les plus grands de ees vaif-
íeaux ne feroient que du troifieme rang dans nos efeadres. lis 
étoient fi pefamment armés & fi mal gouvernés, qu'ils ne pouvoient 
prefque fe remuer, ni prendre le vent, ni venir á l'abordage, ni 
obéir á la manoeuvre dans des tems órageux. Les matelots étoient 
aufli lourds que les vaiíTeaux étoient maífifs, les pilotes prefqu'auíü 

, ignorans que les matelots. 
Les Anglois, qui connoifíbient déjá toute la foibleíTe & le peu 

d'habileté de leurs ennemis fur la mer, fe repoferent du foin de 
leur défaite fur leur inexpérience. Contens d'éviter Fabordage de 
ees pefantes machines, ils en brülerent une partie. Quelques-uns 
de ees énormes galions furent pris, d'autres défemparés. Une tem-
pete furvint. La plupart avoient perdu leurs ancres j ils furent aban-
donnés par l'équipage á la fureur des vagues, & jetés les uns fur 
les cotes occidentales de l'EcoíTe, les autres fur les cotes d'Ir-
íande. A peine la moitié de cette invincible flotte put retourner en 
Efpagne, oü fon délabrement, joint á l'eíFroi des matelots, répan-
dit une confternation dont la nation ne fe releva plus: abattue á 
jamáis par la perte d'un armement qui dui avoit couté trois ans de 
préparatifs , oü fes forces & fes revenus s'étoient comme épuifés. 

La chute de la marine Efpagnole fit pafler le fceptre de la mef 
aux mains des Holiandois. L'orgueil de leurs anciens tyrans ne 
pouvoit étre mieux puní que par la profpérité d'un peuple forcé , 
par l 'opprefl ioná brifer le joug des rois. Lorfque cette république 
levoit la téte hors de fes marais, le reíle de l'Europe étoit plong^ 
dans les guerres civiles par le fanatifme. Dans tous les états , la 
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perfécution lui préparoit des citoyens. L'inqoiíition que la maiíbn 
d'Autriche vouioit étendre dans les pays de fa domination les bú
chers que Henri I I . allumoit en France; les emiíTaires de Rome que 
Marie appuyoit en Angleterre : tout concourur á donner á la Hol
lande un peuple immeníe de refugies. Elle n'avoit ni ierres, ni 
moiíTons pour les nourrir. íl leur fallut chercher une fubíiftanee par 
mer, dans ie monde entier. Lisbonne , Cadix & Anvers, faifoient 
prefque tout le commerce de TEurope fous un méme fouverain, qüe 
ía puiíTance & fon ambition rendoient Fobjet de la hain€ & de 
renvie. Les nouveaux républicains, échappés á fa tyrannie, excités 
par le reíTeatiment & le befoin, fe firent corfaires, & fe formerent 
une marine aux dépens des Efpagnols & des Portugais qu'ils détef-
toient. La France & l'Angleterre, qui ne voyoient que l'humiliation 
de la maifon d'Autriche dans íes progrés de la république naifíaníe > 
l'aiderent á garder des conquétes & des dépouiiles, dont elies ne 
eonnoiíroient pas encoré tout le prix. Ainíi les Hollandois s'aíTure-
rent des établifíemens par-tbut oüils voulurent porter leurs armes 3 
s^affermirent dans leurs acquiíitions, avant quon püt en étre já̂ -
loux, & fe rendirent infeníiblement les maitres de tout le commerce 
par leur induílrie , & de toutes les mers, par la forcé de leurs ef» 
cadres. 

Les troubles domeíliques de l'Angleterre favoriferent quelque 
tems eette profpérité , fourdement aequife dans des pays éloignés. 
Mais eniin Cromwell éveilla dans fa patrie la jalouíie du com
merce. Elle étoit naturelle á un peuple infulaire. Partager avec lui 
Tempire de la mer, c'étoit le lui ceder. Les Hollandois réfolurens 
de le garder. Au lien de s'allier avec l'Angleterre a ils. s'expoferenl 
courageuíement á la guerre. Ils combattirent long-tems avec des 
forces inégalesj & cette opiniátreté contre les revers , leur con-
ferva, du moins, une honorable rivaliré. La fupériorité dans la 
conftruftion ;,. dans la forme des vaiíTeaux, donna fouvent la vic -
toire á leurs ennemis; mais les vaincus ne ñrent point de pertes dé-
eiíives. 

Cependant ees loags & terribles combats avoient épuifé , do 
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íiioins rallenti, la vigueur des deux nations , lorfque Louis X I V . 
voulant profiter de leur aíFoiblifíement réciproqae, afpira á l'em-
pire des mers. En prenant les renes de fon royanme, ce prince 
n'avoit trouvé dans fes ports que huit ou neuf vaiíTeaux demi-
pourris i encoré n'étoiens-ils ni du premier, ni du fecond rang. Ri-
chelieu avoit fu jeter une digue devant la Rochelle , mais non 
créer une marine , dont Henri IV. & fon ami Suily devoient pour-
tant avoir congu le projet; mais tout ne pouvoit naitre á la fois 
que dans le beau íiecle de la nation Francoife. Louis, qui faiíiíToit 
du moins, toutes les idees de grandeur qu'il n'enfantoit pas ^ établit 
un confeil de conílru£Hon dans chacun des cinq ports qu'il" ouvrit 
á la marine royale ou militaire. II créa des chantiers & des arfe-
naux. En moins de vingt ans, la France eut cent vaiíTeaux de ligue. 

Ses forces s'eíTayerent d'abord contre les Barbarefques , qui 
furent chátiés. Eníuite elles firent bailTer le pavillon á l'Efpagne. 
De la, fe mefurant avec les flottes, tantót féparées, tantót combi-
nées, de l'Angleterre & de la Hollando, prefque toujours elles em-
porterent Thonneur & l'avantage du combat. La premiere défaite 
mémorable qu'eíTuya la marine Francoife ^ fut en 1692 ^ lorfqu'avec 
quarante vaiíTeaux , elle attaqua vis-á-vis de la Hogue quatre-
vingt-dix vaiíTeaux Anglois & Hollandois , pour donner á l'Angle
terre un roi qu'elie ne vouloit pas , & qui ne fouhaitoit pas trop 
de l'étre. Le par ti le plus nombreux eut la viéloire. Jacques 11. 
fentit un plaiíir involontaire, en voyant triompher le peuple qui 
le repouíToit 5 comme íi dans ce moment, Famour aveugle de la 
patrie Teut emporté contre lui dans fon coeur, fur Fambítion du 
troné. Depuis cette journée, la France vit décliner fes forces 
navales, qui ne font point rétablies. 

L'Angleterre prit des - lors une fupériorité, qui Fa portee ai* 
comble de la profpérité. Une nation , qui fe voit aujourd'hui la 
premiere fur toutes les mers , s'imagine aifémerit qu'elie y a eu 
toujours de Tempire. Tantót elle fait remonter fa puifíance ma-
ritime jufqu'au tems de Céfar; tantót elle veut avoir régné fur 
VOcéan. du moins au neuvieme íiecle. Peut-étxe un jour , les Gorfes s 
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qui ne íbnt rien , quand ils feront devenus un peuple matitime , 
écriront & liront dans leurs falles, qu'ils ont toujours dominé fur 
la Méditerrannée. Telle eít ia vanité de l'homme j i l a beíbin 
d'agrandir fon néant dans le paíTé comme dans i'avenir. La vérité 
feule, qui vit avant & aprés les nations, dit qu'il n'y a point eu 
de marine en Europe depuis i'ere chrétienne jufqu'aufeizieme íiecle. 
Les Anglois eux-mémes n'en avoient pas befoin , tant qu'ils furent 
Ies maitres de la Normandie & des cotes de la France. 

Lorfque Henri VIIL voulut équiper une flotte , i l fut oblige de 
louer des vaiíTeaux de Hambourg, de Lubeck , de Dantzick ; 
mais fur-tout de Genes & de Veniíe, qui favoient feules conílruire 
& conduire une marine ; qui fourniíToient les navigateurs & les 
amiraux ; qui donnoient á l'Europe un Colomb , un Améric, un 
Cabot, un Verezani , ees hommes divins, par qui le monde eíl 
devenu íi granel. Elizabeth eut befoin d'une forcé navale centre 
l'Efpagne. Elle permit á des citoyens d'armer des vaiíTeaux, pour 
courir fur les ennemis de Tétat. Cette permiílion forma des foldats 
matelots. La reine alia voir un vaiíTeau qui avoit fait le tour du 
monde ; elle y embrafl'a Drake , en le créant chevalier. Elle laiffa 
quarante-deux vaiíTeaux de guerre á fes fucceíTeurs. Jacques I . & 
Charles I . ajouterent quelques navires aux Torces navales qu'ils 
avoient regues avec le troné j mais les commandans de cette marine 
étoient pris dans la nobleíTe , qui , contente des honneurs, laiíToit 
les travaux á des pilotes. L'art ne faifoit point de progrés. 

Le parti qui détróna les Stuarts, avoit peu de nobles. Les vaif-
feaux de ligne furent donnés á des capitaines d'une naiíTance cora-
mune , mais d'une habileté rare dans la navigation. Ils perfe6lion-
nerent, ils illuftrerent la marine Angloife. 

Charles í í . en remontant fur le troné , la trouva forte de cin-
quante-íix vaiíTeaux. Elle s'augmenta fous fon regne^ jufqu'au nom
bre de quatre-vingt-trois bátimens, dont cinquante-huit étoient de 
ligne. Cependant elle declina vers les derniers jours de ce prince. 
Mais Jacques H. fon frere, la rétablit dans fon premier éclat, Téleva 
méme á plus de fplendeur. Grand amiral avant d'étre ro i , i l avoit 
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inventé l'art de commander la manoeuvre fur les flottes, par les 
íignaux des paviilons. Heureux , s'il avoit mieux entendu l'art de 
gouverner un peuple libre! Quand le prince d'Orange, fongendre, 
prit fa couronne, la marine Angloiíe étoit compofée de cent foixante-
trois vaiíTeaux de toute grandeur, armes de íept mille canons, & 
montes par quarante-deux milie hommés d'équipage. Cette forcé 
doubla pendant la guerre pour la fucceíllon d'Efpagne. Elle a fait 
depuis des progréstels, que FAngleterre fe croit en état de baíancer 
feule par fes forces navales, toute la marine de i'univers. Cette puif-
fance eíi fur mer , ce qu'étoit Rome fur la terre, quand elle tomba 
de fa grandeur. 

La nation Angloife regarde fa marine comme le rempart de fa 
fureté, comme la fource de fes richeífes. C'eft dans la paix, comme 
dans la guerre, le pivot de fes efpérances. Auffi leve-t-elle, & plus 
volontiers, & plus promptement, une flotte qu'un bataillon. Elle 
n'épargne aucun moyen de dépenfe, aucune reíTource de politique 
pour avoir des hommes de mer. 

Elle y emploie d'abord 1 attrait des récompenfes. Le parlement5 
en 1 7 4 4 , déclara que toutes les prifes que feroit un vaiíTeau de 
guerre , appartiendroient aux officiers & á l'équipage du navire 
vainqueur. I I accorda de plus cinq livres ílerlings de gratiíication á 
chaqué Anglois qui, dans le combat, fe feroit élancé fur le navire 
ennemi, pris ou coulé á fond. A i'appát du gain, le gouvernement 
ajoute les voies de la forcé, fi la néceffité i'exige. Dans les tems d^ 
guerre ? onenleve les matelots de la marine marchande. 

Rien n'eft plus contraire en apparence á la liberté nationale, que 
ees coups d'autorité quiTrappent á la fois fur les hommes & fur le 
commerce. Cependant quand ees aftesde violence n ont lien quen 
conféquence des befoins de la république 5 on ne peut les regarder 
comme des attentats contre la liberté-, parce qu'ils ont pour objet la 
fureté publique, Tintéret particulier de eeuxméme qui paroiffsnt en 
etre les viftimes, & que Fétat de fociété exige que chaqué volonté 
particuliere foit foumife á la volonté générale. D'ailleurs, les mar i -
aiers regoivent du gouvernement la méme paye qu'ils obtiendroiens: 
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du négociant, ce qui acheve de jvuHíier cette voie de contrainte, 
voie qui eíl toujours la plus utiie á Fétat. Le matelot n'eíl á la charge 
du public, que lorfqu'il le fert. Les expéditions en font plus fecretes 
& plus promptes j les équipages ne font jamáis oiíifs. Enfin füt-ce 
un inconvénient, eft-il pire que la fervitude perpétuelle oü les 
claffes tiennent les matelots de toute l'Europe ? 

La marine eíl un nouveau genrede puiíTance, qui dolt changer la 
face du monde. Elle a fait tomber l'ancien fyíléme d'équilibre. L'Al-
iemagne, qui tenoit la balance entre les maiíbns d Autriche & de 
Bourbon, Ta cédée ál'Angleterre. Ceft cette ifle qui difpofe aujour-
d'hui du continent. Comme elle eft voiíine , par fes vaiíTeaux , de 
tous lespays qui tiennent á la mer, elle peut faire du bien & du mal 
á plus d'états; Elle a done plus d'alliés , plus de coníidération & 
d'influence. C'eíl elle qui domine en Amérique; parce qu elle y pof-
fede des hommes & des arts, au lieu d'or & de matieres de luxe. 
Elle feule eíl le levier du monde. Voyez comme elle prepare les 
révolutións, comme elle promene fur fes ílottes le deílin des nations l 
On l'accufe de vouloir étre feule maitreíTe de la mer &r du com-
merce. Cet empire, dont elle pourroit s'emparer pour un moment 
peut-étre, entraíneroit faperte. La monarchie univerfelledes mers, 
n'eíl pas un projet moins vain que celle de la terre. 

La France crie & répete quil faut établir un equilibre de puif-
fance fur mer: mais on la foup^onne de n'y vouloir point de maitres, 
pour n'avoir plus de rivaux fur le continent j du moins elle n'a per-
fuadé jufqu'á préfent que l'Efpagne. C'eíl un bonheur pour l'Europe 
que les forces de la mer faílent une diveríion á cellesde la terre. Une 
puiíTance qui a des cotes á garder , ne peut aifément franchir les 
barrieres de fes voiíins. íl lui faut des préparatifs immenfes 5 des 
troupes innombrables j des arfenaux de toute efpece; une double 
proviíion de moyens & de reíTources, pour exécuterdes projets de 
conquéte. Depuis que l'Europe navigue, elle jouit d'une plus grande 
fécurité au-dedans , d'une influence preponderante au-dehors. Ses 
guerrres ne font peut-étre, ni moins fréquentes, ni moinsfanglantesi 
libáis elle en eíl moins ravagée, moins affoiblie. Les opérations y 
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font conduites avec plus de concert, de combinaifon, & moins de 
ees grands efíets qui dérangent tous les fyílémes. I I y a plus d'efforts 

moins de fecouíTes. Toutes les pafllons des hommes y font entrai-
nées vers un certain bien général , un grand but polit iqueun heu-
reux emploi de toutes lesfacultés phyíiques& morales. Quel eíl-il ? 
le commerce. 

C H A P I T R E C X I . 

D u C O M M E R C E , 

I la navigation eíl née de la peche, comme la guerre de la chaíTe; 
la marine eíl fortie du commerce. On a d'abord voyagé fur mer, 
pour poíTéderj on a conquis un monde pour enrichir l'autre. Cet 
objet de conquete a fondé le commerce j & pour foutenir le com
merce , i l a failu des forces navales, qui font elles - mémes le pro-
duit de la navigation marchando. Les Phéniciens, fitués fur les 
bords de la mer aux confins de l'Aíie & de rAfrique , pour rece-
voir & répandre toutes les richeíTes de lancien-monde; ies*Phé-
jiiciens ne fonderent des colonies, ne bátirent des villes que pour 
le commerce. A Tyr , ils étoient les maitres de la Méditerranée j á 
Carthage 9 ils jetterent les fondemens d'une république qui com-
merga par l'Océan fur les meilleures cotes de l'Europe. 

Les Grecs fuccéderent aux Phéniciens ; les Romains aux Cartha-
ginois & aux Grecs : ils furent les maitres de la raer comme de la 
ierre; mais ils ne íirent d'autre commerce que celui d'apporter 
pour eux en Italie, toutes les richeíTes de rAfrique , de l'Afie & du 
monde conquis. Quand Rome eut tout envahi , tout perdu, le 
commerce retourna, pour ainíi diré, á fa fource vers TOrient. C'eíl-
lá qu'il fe fixa, tandis que les barbares inondoient TEurope. L'em-
pire fut divifé : les armes & la guerre reílerent dans l'Occident y 
mais TItalie conferva du moins une communication avec le Levanta 
oü couloient toujours les tréfors de linde. 
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Les croifades épuiíerent en Aíietoutes les fureursdezele & d'am-

bition, de guerre & de fanatifme qui circuloient dans les veines des 
Européens: mais elles rapporterent en Europe le goútdu luxe Aíia-
tique ; & elles racheterenc par un germe de commerce & d'induf-
trie , le fang & la population qu'elles avoient coúté. Trois íiecles 
de guerre & de voyages en Orient, donnerent á l'inquiétude de 
FEurope 5 un aliment dont elle avoit befoin pour ne pas périr d'une 
forte de confomption interne : ils préparerent. cette eíiervefcence 
de génie & d'aftivité qui depuis s'exhala & fe déploya dans la con
que te & le commerce des ludes orientales & de i'Amérique. , . 

Les Portugais tenterent de doubler FAfrique , mais pas-á-pas» 
lis s'emparerent fucceíilvement de toutes les pointes , de tous les 
ports qui devoient les conduire au cap de Bonne-Efpérance. lis 
emplojerent quatre - vingts ans á fe rendre maítres de toute la 
cote occidentale , oü fmit ce grand cap. En 1497, Vafeo de Gama 
franchit cette barriere j & remontant la cote oriéntale de FAfrique , 
i l alia par un tí ájetele douze cents licúes aboutir á la cote du Mala
bar , oü devoient fondre les tréfors des plus riches pays de FAÍie. 
Ce fut-lá le théatre des conquétes des Portugais. 

Tandis que cette nation avoit les marchandifes, l'Efpagne s'em-
paroií de ce qui les acheté , des mines d'or & d'argent. Ces métaux 
devinrenc non^feulement un véhicule, mais encoré une matiere de 
commerce. Ils attirerent d'abord tout le relie , & comme figne , & 
comme marchandife. Toutes les nations en avoient befoin pour faci-
liter Féchange de leurs denrées , pour s'approprier les jouiíTances 
qui íeur manquoient. L'épanchement du luxe & de Fargent du midi 
de l'Europe 9 changea la face & la dire£lion du commerce , en 
me me tems qu'il en étendit les limites. 

Cependant les deux nations conquérantes des deux Indes, négli-
gerent les arts & la culture. Penfant que Fordevoit tout leur don-
ner , fans fonger au travail qui feul attire l'or ; elles apprirent un 
peu tard, mais á leurs dépens, que Finduílrie qu'elles perdoient 9 
vaioit mieux que les richefies qu'elles acquéroient j & ce fut la Hoi-
lande qui leur fit cette dure lecon. 
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Les Efpagnols devinrent ou refterent pauvres avec tout lor da 

fnonde j les Hollandois furent bientót riches , fans terres & fans 
mines. C'eíl: une nation au íervice de toutesles autres j mais qui s'eil: 
louée á trés-haut prix. Des qu'elle fe fut refugiée au fein de la mer , 
avec rinduílrie & la liberté qui font fes dieux tutélaires , elle s'ap-
per^ut quelle n'avoir pas méme aíTez de terre pour nourrir le 
ííxieme de fa population. Alors elle jeta les yeux fur la face da 
globe, & fe dit á elle-méme : « mon domaine eíl le monde entier; 
» j'en jouirai par ma navigation & mon commerce. Toutes les 
» terres fourniront á ma fubílílance ; tous les peuples á mon 
» aifance. » Entre le nord & le midi de l'Europe , elle prit la place 
de la Flandre dont elle s'étoit détachée , pour n'appartenir qu'á 
elle-méme. Bruges & Anvers avoient attiré l'Italie & rAllernagne 
daos leurs ports ; la Hollande devint á fon tour Fentrepót de toutes 
izs puiíTances , riches ou pauvres , mais commercantes. Non con
tente d'appeller íes autres nations , elle alia chez elles acheter de 
ruñe ce qui manquoit á l'autre j apporter au Nord les fubíiílances 
du Midi ; vendré aux Efpagnols des navires pour des cargaiíbns , 
échanger fur la Baltique du vin pour du bois. Elle imita les inten-
da ns & les Fermiers des grandes maifons , qu i , par le gain & les 
profits qu'ils y font, fe mettent en état de les acheter tót ou tard. 
C'eíl pour ainíi diré aux frais de l'Efpagne & du Portugal, que la 
Hollande vint á bout d'enlever á ees puiíTances une partie de leurs 
conqueres dans les deux Indes , & prefque tout le proíit de leurs 
colonies. Elle fut endormir la pareíTe de ees conquérans fuperbes 5 
& par fon aélivité , fa vigilance , furprendre la clef de leurs tréíbrs 
dont elle ne leur laiíToit que la calTette, qu elle avoic íbinde vmder 
á mefure qu'ils la rempliíToient. C'eíl ainíi qu'un peupíe roturier 
ruina des peuples gentiishommes j mais au jeu le plus honnéte & 
le 'plus legitime qui foit dans les combinaifons de la fonune. 

Tout favorifa la naiíTance & les progrés du commerce de la ré-
publique : fa poíition fur les bords de la mer, á lembouchure de 
plufieurs grandes rivieres : fa proximité des terres les plus ahon
dantes ou les mieux culúvées de l'Europe : fes liaifons naturelies 
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avcc FAngleterre & l'Allemagne , qui la défendoient contre la 
Franca : le peu d'étendue & de fertilité de fon terrain qui forcoit 
fes habitans á devenir pécheurs, navigateurs , courtiers, banquiers, 
voituriers , commiílionnaires j á vivre, en un mot, d'induílrie au 
défaut de domaine. Les caufes morales fe joignirent á celles du 
climat & du f o l , pour établir & háter fa profpérité. La liberté de 
fon gouvernement, qui ouvrit un afile á tous les étrangers mécon-
tensf du leur ; la liberté de fa religión, qui laiíToit á toutes Ies autres 
un exercice public & tranquille, c'eíl-á-dire, l'accord du cri de la 
nature avec celui de la confcience, des intérécs avec les devoirs, 
en un mot la tolérance, cette religión univerfelle de toutes les ames 
Juíles & éclairées, amies du ciel & de la terre, de Dieu comme 
leur pere , des hommes comme leurs freres. Eníin la république 
commergante fut tourner á fon profit tous les événemens, & faire 
concourir á fon bonheur les calamités & les vi ees des autres 
nations; les guerres civiles que le fanatiíme allumoit chez un peuple 
ardent, que le patriotifme excitoit chez un peuple libre j l'igno-
rance & l'indolence que le bigotifme nourriíToit chez deux peupies 
foumis á l'empire de l'imagination. 

Cette induílrie de la Hollande, oü fe méla beaucoup de cette 
finefíe politique qui femé la jalouíie & les différends entre les na-
tions, ouvrit eníin les yeux á d'autres puiíTances. L'Angleterre fut 
la premiere á s'appercevoir qu'on n'avoit pas befoin de l'entremife 
des Hollandois pour traíiquer. Cette nation, chez qui les attentats 
du defpotifme avoient enfanté la liberté, parce qu'ils précéderent 
la corruption & la molleíTe, voulut acheter les richeífes par le tra-
vailqui en eít le contrepoifon. Ce fut elle qui la premiere envifagea 
le commerce comme la feience & le foutien d'un peuple éclairé, 
puiíTant & méme vertueux. Elle y vit moins une acquiíition de 
jouiífances, qu'une augmentation d'induílrie; plusd'encouragemenl 
& d'aftivité pour la population, que de luxe & de magniñeence 
pour la repréfentation. Appellée á commercer par fa fituation ; ce 
fut-lá l'efprit de fon gouvernement & le levier de fen ambition, 
Tous fes reíTorts tendirent á ce grand objet» Mais dans les autres 
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monarchies, c'eíl le peuple qui fait ie commerce j dans cette heu-
reuíe coníHtution, c'eíl: Tétat ou la nation entiere : toujours íans 
doute avec le defir de dominer quivrenferme ceiui d'aíTervir, mais 
du moins avec des moyens qui font le bonheur da monde avant de 
le foumettre. Par la guerre, le vainqueur n'eíl guere plus heureux 
que le vaincu j puifqu'il ne s'agit entr'eux que de faag & de plaies; 
mais par le commerce, le peuple conquérant introduit néceíTaire-
ment l'induílrie dans un pays qu'il n'auroit pas conquis, íi elle y 
avoit été j ou qu'il ne garderoit pas, íi elle n'y étoit point entrée 
avec iui. C'eíl fur ees principes que TAngleterre a fondé fon com
merce & fa domination, & qu'elle a réciproquement, & tour-á-
tour} étendu l'un par l'autre. 

Les Francois, íitués fous un ciel & fur un fol également heureux, 
fe font long-tems flattés d'avoir beaucoup á donner aux autres na-
íions, & prefque rien á leur demander, Mais Colbert fentit que, 
dans la fermentation oü fe trouvoit de fon tems toute l'Europe, i l y 
auroit un gain évident pour la culrure & les produtlions d'un pays 
qui travailkroit fur celles du monde entier. íl ouvrit des manufac
tures á tous les arts. Les laines, les foieries, les teintures, les bro-
deries, les étoffes d'or d'argent acquirent dans les mains des Fran
cois un raffinement de luxe & de goút , qui les íit rechercher par-
tout de cette nobleífe qui poííede les plus riches fonds de terre. 
Pour augmenter le produit des arts, i l fallut poíféder les matieres 
premieres, & le commerce direft pouvoit feul les fournir. Les ha-
fards de la navigation avoient donné des poíTeífions á la France dans 
le nouveau-monde, comme á tous les brigands qui avoient couru la 
mer. L'ambition de quelques particuliers y avoient formé des co-
lonies, qui s'étoient nourries d'abord & méme agrandies par le com
merce des Hollandois & des Anglois. Une marine nationale devoit 
rendre á la métropole cette liaifon naturelle avec fes colons. Le 
gouvernement éleva done fes forces navales á l'appui de fa navi
gation commercante. La nation dut faire alors un double profit fur 
la matiere & l'art de fes manufaHures. Elle pouífa cette branche 
précaire & momentanée avec une vigueur ? une émulation qui de-



5i8 fílSTOIRE P H I L O S O P H I Q l / E 
volt laiíTer long-tems fes rivaux en arriere; & la France jouit en
coré de fa fupériorité íur les autres narions dans tous les arts de luxe 
& de décoration qui attirent les richeíles á rinduílrie. 

La mobilité naturelle du caraftere national, fa frivolité méme , a 
valu des tréiors á Fétat, par rh^ureufe contagión de fes. modes; 
Semblable á ce fexe délicat & léger, qui nous montre & nous inf-
pire le gout de la parure, le Fran^ois domine dans les cours, au 
moins par la toilette, & fon art de plaire eíl un des fecrets de fa 
fortune & de fa puiíTance. Dautres peuples ont maitrifé le monde 
par ees mceurs fimples & ruíliques, qui font les vertus guerneres; 
lui feul y devoit régner par fes vio es. Son empire durera , jufqu'á ce 
qu'avili ibus les pieds de fes maítres par des coups d autorité fans 
principes & fans bornes, i i devienne méprifable á fes propres yeux. 
Alors, avec la confiance en lui-méme , i l perdra cette induílrie', 
qui eft une des (burees de fon opulence 3>i des reííorts de fon a6H-
vité. Bientóc i i n aura plus ni manufatlures, ni colonies ̂  ni com-
merce. 

Cette nouveile ame du monde moral s'eíl infinuée de proche en 
pro che , jufqu'á devenir comme eífentielle á Forganifation ou á 
Texifteoce des corps politiques. Le goüt du luxe & des commodités 
a donné Famour du travail-, qui fait aujourd'hui la principale forcé 
des états. A la vérité, les oceupations fédentaires des arts mecha-
ñiques, rendent les hommes plus feníibles aux injures des faifons, 
moins propres au grand air, qui eíl le premier aliment de la vie. 
Mais enfin , on eíl: encoré plus heureux d'énerver Fefpece humaine 
fous les toits des atteiiers, que de Faguerrir fous les tentes, puifque 
la guerre détruit quand le commerce cree. Par cette utile révolu-
tion dans les moeurs, les máximes genérales de la politique ont 
changé FEurope. Ce n'eíí plus un peuple pauvre qui devient re-
doutable á une nation riche. La forcé eíl aujourd'hui du cóté des 
richelTes, parce qu'elies ne font plus le fruit de la conquéte , mais 
Fouvrage des travaux aífidus & d'une vie entiérement oceupée. 
L'or & i'argent ne corrompent que les ames oifives qui jouiffent des 
déiices du luxe, au féjour des intrigues & des bafleífes, qu'on ap-
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pe lie grandenr. Mais ees métaux oceupent les bras & les doigts 
du peuple; mais ils excitent clans les campagnes , á reproduire ; 
dans les villes maritimes, á naviguer 3 dans le centre d'un é ta t , á 
fabriquer des armes , des habits , des meubies, des édifices. 
L'homme eft aux prifes avec la nature : fans ceiTe i l la modifie, & 
fans ceíTe i l en eít modiíié. Les peuples font taillés & fagonnés par 
Ies arts qu'ils excrcent. Si quelques métiers amolliíTent & dégra-
dent l'eípece , elle s'endurcit & íe repare dans d'autres. S'il eíl vrai 
que l'art la dénature , du moins elle ne fe repeuple pas pour fe 
détruire , comme chez les nations barbares des tems héroiques. Sans 
doute 9 i l eíl facile , i l eft beau de peindre les Romains avec le feuí 
art de la guerre, íubjuguant tous les autres arts, toutes les nations 
oiííves ou commercantes , policées 011 feroces; brifant ou mépri-
fant les vafes de Corinthe , plus heureux fous des dieux d'argile 
qu'avec les ñames d'or de leurs empereurs de boue. Mais i l eíl 
encere plus doux & plus beau, peut-écre, de voir toute l'Europe 
peuplée de nations laborieufes, qui roulent fans ceíTe aurour du 
globe/pour le défricher & Fapproprier á l'homme; agiter par le 
fouífle vivifiant de l'indüílrie , tous les germes reproduftifs de la 
nature; demander aux abymes de l'Océan , aux entrailles des ro-
chers, ou de nouveaux foutiens , ou de nouvelles jouiíTances; re-
muer & íbulever la terre avec tous les leviers du génie j ctablir 
entre les deux hémiípheres , par les progrés heureux de l'art 
de naviguer , comme des ponts volans de communication , 
qui rejoignent un continent á Fautre ; fuivre toutes les romes 
du folei l , franchir les barrieres annuelíes, & pafler des tropí-
ques aux poles fous les ailes des venís; ouvrir, en un mot, toutes 
les fources de la population & de la volupté, pour les verfer par 
niille canaux fur la face du monde. Ceí t alors, peut-étre, que la 
divinité contemple avec plaiílr fon ouvrage, & ne fe repent pas 
d'avoir fait l'homme. 

< Telle eíl ñmage du commerce. Admirez ici le génie du negó-
ciatit. Le méme efprit qu'avoit Newton pour calculer la marche 
des aílres, i l l'emploie á fuivre la marche des peuples commercans 
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qui fécondent la terre. Ses problémes íont d'autant plus difficiles a 
réfoudre, que les conditions n'en íbnt pas prifes dans les loix inva
riables de la nature, comme les hypotheíes du géometre j mais 
dépendent des caprices des hommes & de rinítabilité de mille évé-
nemens. Cette jufteffe de combinaifons que devoient avoir Cronwel 
& Richelieu, l'un pour détruire, l'autre pour cimenter le defpotiíme 
des rois, i l la poííede & va plus loin: car i l embrafíe les deux 
mondes dans fon coup-d'oeil, ¿ d i r i g e fes opérationsfur une infinité 
de rapports, qu'il n'eíl donné que rarement á rhomme d'etat , ou 
méme au philoibphe, de faiíir & d'apprécier. Ríen ne doitéchapper 
á fa vue. I I doit prévoir l'influence des faifons, fur l'abondance , la 
difette, la qualité des denrées, fur le départ ou le retour des vaif-
íeaux, rinfluence des aíFaires politiques fur celles du commerce \ les 
révolutions que la guerre ou la paix doivent opérer dans le prix & 
le cours des marchandifes, dans la maffe & le choix des approvi-
fionnemens, dans la fortune desplaces & des ports du monde entier; 
les fuites que peut avoir fous la zone torride Falliance des deux 
nations du Nord j les progrés, foit de grandeur ou de décadence , 
des différentes compagnies de commerce ; le contre-coup que por
tera fur l'Afrique ¿ fur l'Aménque la chute d'une puiffance d'Eu-
rope dans linde; les ílagnations que produira dans certains pays, 
l'engorgement de quelques canaux d'induftrie la dépendance réci-
proque entre la plupart des branches de commerce, & le fecours 
qu'elles fe prétent par les torts paffagers qu'elles femblent fe faire j 
le moment de commencer ? & celui de s'arréter dans toutes les entre-
prifes nouvelles: en un mot , lart de rendre toutes les nations tri-
butaires de la fienne, & de faire fa fortune avec celle de fa patrie, 
cu plutót dé s'enrichir , en étendant la profpérité genérale des hom
mes. Tels íbnt les objets qu'embraífe la profeíTion de négociant. 

C e í l á l u i , fur-tout, qu'il appartient d'approfondir le coeur 
humain, & de traiter avec fes égaux, en apparence, comme s'ils 
étoient de bonne foi , mais aufond, comme s'ils n'avoient point de 
probité. Le commerce eft une fcience qui demande á la fois la 
connoiíTance des hommes & des chofes. La dificulté de la fcience 

vient , 
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vient, i l faut Favouer, moins encoré de la multiplicité des objets , 
que de l'avidiré de ceux qui la pratiquent. Si l'émulation augmente 
le concours des efforts, la jaloufie en arréte le fuccés. Si l'intérét 
eíl le vice rongeur des profeífions, que doit-il étre pour celle qu'il 
enfante? fa propre faim le dévore lui-méme. La paffion de l'argent 
répand dans le commerce une avarice qui rétrécit tout, jufqu'aux 
moyens d'amafíer. 

Faut-il accufer ici les commer^ans de cette rivalité des gouver-
nemens , qui gene Finduílne genérale par des prohibitions récipro-
ques j ou la tyrannie de l'autorité, qui 5 pour gagner fans commerce, 
gene toutesles claíTes de l'induftrie par des corporations? Oui , tous 
ees corps étouffent l'ame du commerce: la liberté. Ordonner á 
l'homme indigent de payer pour travailler, c'eíl le condamner en 
méme tems á l'oiíiveté par l'indigence, á l'indigence par l'oiílveté ; 
c'eíl diminuer la maíTe du travail nationalj c'eíl appauvrir le peuple 
pour enrichir le fife; c'eíl les anéantir l'un & l'autre. 

La jaíouíie du commerce n 'e í l , entre les états , qu'une confpira-
tion fecrete de fe ruiner tous, fans qu'aucun s'enrichiíle. Ceux qui 
gouvernent les peuples, mettent la méme adreíTe á fe défendre de 
linduílrie des nations, qu'á fe garantir des foupieífes des grands. 
Un feul homme , bas & méchant, fuffit pour introduire cent con-
traintes en Europe. Les chaines s'y muitiplient comme les armes 
deílruélives. L'art des prohibitions dans le commerce , l'art des 
extoríions de la finance, ont fait les contrebandiers & les for^ats, 
les douanes & les monopoles, les corfaires & les maltótiers. La 
terre & l'eau font couvertes de guérites & de barrieres. Le voya-
geur n'a point de repos, le marchand point de propriété; lun & 
l'autre font expofés á tous les pieges d'une légiílation artificieufe, 
qui femé les crimes avec les défenfes, les peines avec les crimes. 
On fe trouve conpable, fans le favoir ni le vouloir : on eíl arrété , 
dépouillé, taxé , fans ceífer d'étre innocent. Le droit des gens eíl 
violé par fes proteéleurs le droit du citoyen par le citoyen j 
l'homme du prince ne ceffe de tourmenter l'homme de l'état & le 

Tome 1 ÍL V v v 
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traitant vexe le négociant. Tel eíl le commerce en tems de paix* 
Que reíle-t-il á diré des guerres de commerce? 

Quun peuple confiné dans les glaces de rourfe arraclie le fer 
aux entrailles de la terre, qui lui refuíe la (ubíiílance , & qu'il 
aille le glaive á la main couper les moiíTons d un autre peuple ; 
la faim , qui n'ayant point de loix n'en peutvioler aucune , femble 
excufer fes hoílilités. íl faut bien qu'il vive de carnage , loríqu'ii 
n'a point de grains. Mais quand une nation jouit d'un grand com
merce , & peut faire fubfifter plufieurs états dufuperflu de fes richef-
fes, quel intéretTexcite á déclarer la guerre á d'auires nations induf-
trieuíes; á les empécher de naviguer & de travailler , en un mot , 
á leur défendre de vivre fous peine de mort ?. Pourquoi s'arroge-t-
elle une branche excluíive de commerce , un droit de peche & de 
navigation á titrede propriété , comme fi la mer devoit étre divifée 
ên arpens de méme que la terre ? Sans doute on voit le motif de 
ees guerres 5 on fait que la jalouíie de commerce n'eíl qu une jalou-
íie de puifiance. Mais une nation a-t-elledroit dempécherletravail 
qu'elle ne peut faire elle-méme , & d'eñ condamner une autre á 
roiíiveté , parce qu'elle s'y dévoue ? 

Des guerres de commerce : quel mot contre nature ! Le com* 
merce alimente, & la guerre détruit. Le commerce peut bien enfan-
ter & nourrir la guerre j mais la guerre coupe toutes les veines du 
commerce, Tout ce qu'une nation gagne fur une autre dans le com* 
merce , eft un germe de travail & d'émulation pour toutes les deux: 
dans la guerre , c'eíl une perte pour Tune & pour rautre j car le 
pillage, & le fer , & le feu, n'engraiífent ni les terres , ni les hommes. 
Les guerres de commerce font d'autant plus funeftes , que par Fin-
üuence acuelle de la mer fur la terre , & de l'Europe fur les trois 
autres parties du monde, Fembrafement devient general j & que les 
diíTentions de deux peüples marltimes répandent la difeorde chez 
íous leurs alliés , & rinertie dans le parti méme de la neutralité. 

Toutes les cotes & toutes les mers rougies de fang & couvertes 
de cadavres 9 les foudres de la guerre tonnant d'un pole á l'autre 9 
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entre FAfrique , TAfie & TAmérique , fur l'Océan qui nous fépare 
du nouveau-monde, fur la vaíte étendue de la mer Pacifique : voilá 
ce qu'on a vu dans les deux dernieres guerres , oü toutes les puiífan-
ces de l'Europe ont tour-á-tour éprouvé des fecouíTes & frappé de 
grands coups. Cependant la terre fe dépeuploit de foidats, & le 
commerce ne la repeuploit pas; les campagnes étoient deíféchées 
par les impóts, & les canaux de la navigation n'arrofoientpas l'agri-
culture. Les emprunts de fétat ruinoient d avance la fortune des 
citoyens par les bénéfices ufuraires , pronoílics des banqueroutes. 
Les nations méme viftorieufes , fuecomboient fous le faix des con-
quétes ; & s'emparant de plus de pays qu'elies n'en pouvoient gar-
der ou cultiver , s'anéantifíbient, pour ainfi diré, dans la ruine de 
leurs ennemis. Les nations neutres, qui vouloient s'enrichir en paix 
au milieu de cet incendie, recevoient &: fouffroient des infultes plus 
ílétrlíTantes que les défaites d'une guerre ouverte. 

Quel fyíléme infenfé que ees guerres de commerce , également 
nuifibles á toutes les puiííances qui les font, fans étre avantageufes 
aux états qui ny font point compris; que ees guerres oü les mate-
lots font changés en foidats, & les vaiífeaux marchands en corfai-
í e s ; oü les métropoles & les colonies fouíFrenrde Finterruption 
de leurs échanges , & de la cherté réciproque de leurs denrées l 

Quelle fource d'abus politiques que ees traités de commerce , 
qui deviennent autant de femences de guerre ! ees privileges exclu-
áifs qu'une nation obtient chez une autre pour un trafic de luxe , ou 
pour un approvifionnement de fubfiftance ! La liberté générale de 
i'induílrie & du commerce : voilá le feul traité qu'une nation mari-
time devroit établir chez elle, & négocier chez les autres. Ce 
peuple feroit ie bienfaiteur du genre humain. Plus i l y auroit de 
travail fur la terre , de vaiífeaux fur la mer , plus i l lui reviendroit 
de ees jouiíTances qu'il recherche & par des traités, & par des 
guerres. Car i l n'y a point de progrés de richeífes dans un pays, s'il 
n y a point d'induílrie chez fes voilins. Ceux-ci ne peuvent acqué-
rir que par de£ matieres d'échange , ou qu'avec de Tor ou de I'ar
gent. Mais on n'a ni métaux, ni ouvrages précieux,fans commerce 

V V V 2. 
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& fans mduílrie ni ees deux fources de richeíTes, fans liberté. L'oí* 
íiveté d'une nailon nuit á toutes les autres, ou parce qu'elle les 
condamne k plus de travail, ou parce qu'elle les prive des produc-
tions d'un pays. L'ordre eíl intervertí par le fyíléme aéluel du 
commerce & de l'indüílrie. 

On re tro uve les belles laines d'Efpagne dans les troupeaux de 
FAngleterre, & les foieries de l l ial ie font cultivées jufques dans 
l'Allemagne. Le Portugal pourroit perfeélionner fes vins, fans le 
commerce excluíif qu'il en donne a une compagnie protégée. Les 
montagnes du Nord & du Midi fuffiroient pour approviíionner l'Eu
rope de bois ou de métaux , & les plaines en produiroient plus de 
grains & de fruits. Les manufa6lures s'éleveroient dans les terres 
arides, íi. la circulation y verfoitl'abondance des chofes communes* 
On ne laiíferoit pas des provinces incultes au milieu d'un é t a t , pour 
fertilifer des marais mal-fains , oü , quand la terre vous fubílante* 
l'air & la mer vous confument. On ne verroit pas toutes les richef-
fes du commerce dans quelques villes d'un grand royanme , comme 
on y voit tous les droits & tous les biens du peuple dans quelques 
familles. La circulation feroit plus vive , & la confommation plus 
ahondante. Chaqué province cultiveroit fa produ6lion favorite , & 
chaqué famille fon petit champ. Sous chaqué toit , i l naitroit un 
enfant de plus pour la navigation & pour les arts. L'Europe devien-
droit , comme la Chine , un eífaim innombrable de population & 
d'induílrie. Enfin , la liberté du commerce ameneroit infeníible-
ment cette paix univerfelle, qu'un roí guerrier mais humain , ne 
croyoit pas chimérique. L'efprit de calcul & d'intérét fonderoit le 
fyíléme du bonheur des nations fur le développement de la raifon 9 
qui feroit une fauve-garde des mceurs plus fure que les fantómes de 
la fuperílition. Ces fpeftres s'envolent á l'áge des paíTions j mais la 
raifon croit & mürit avec elles. 
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C H A P I T R E C X í I. 

£ ¿ A G R I C U L T U R E * 
T 
J L J É commerce > qui fott naturellement de Pagnculture , y re-
vient par fa pente & fa circuiation : ainíi les fleuves retournent á 
la mer , qui les a produits par Texhalaifoti de fes eaux en vapeurs* 
& par la chute de fes vapeurs en eaux. La pluie d'or qu'attirent 
le tranfport & la confommation des fruits de la terre > retombe 
ením fur les campagnes , pour y reproduire tous les alimens de la 
vie & les matieres de commerce. Sans la culture des ierres,, tout 
commerce eft précaire, parce qul l manque des premiers fonds, 
qui font les produ6lions de la nature. Les nations qui ne font que 
maritimes ou commer^antes, ont bien les fruits du commerce 5 mais 
l'arbre en appartient aux peuples agricoles. L'agriculture eft done 
la premiere & la véritable richeíTe d'un état. 

C'eíl ce qu'avoient oublié les Romains, dans l'ivreíTe de ees con* 
quétes qui ieur avoient donné toute la terre fans la cultiven C'eíl 
ce qu'avoient ignoré les barbares, qui détruifant par le fer un 
empire établi par le fer laifíerent á des efclaves la culture des 
ierres > dont ils fe réfervoient les fruits & la propriété. Ceft ce 
qu'on avoit méconnu, méme dans le ílecle qui fuivit la décou-
verte des deux Indes; foit qu'en Europe on fut trop oceupé de 
guerres d'ambition ou de religión 5 foit qu'en effet les conque tes 
faites par le Portugal & par l'Efpagne au-delá des mers ? nous ayant 
rapporté des tréfors fans travail, on fe fut contenté d'en jouir par 
le luxe & les arts , avant de fonger á perpétuer ees richeífes. 

Mais le tems vint i oü le pillage ceífa faute de páture. Aprés 
qu'on fe fut difputé & partagé les terres conquifes dans le n o u v c au*» 
monde, i l fallut les défricher, Se nourrir les colons de ees éta-
bliífemens. Comme c'étoient des Européens, ils cultivoient pour 
i'Europe des produélions qu'elle n'avoit pas 7 & M demandoient en 



526 M I S T O I R E P H I L O S O P H i q U E 
retour des alimens auxquels rhabitude les avoit nat.u rali fes. A me-
lure que les coionies fe peupkrent, & que leurs produ6Hons mul-
tiplierent les navigateurs & les manufaéluriers r nos terres dürent 
fournir un furcrok de fubfiílance pour un íurpíus de papulation 5. 
une augmentation de denrées indigenes , pour des objets étran-
gers d'écliange & de coníbmmation. Les travaux pénibles de la 
navigation , l altération des alimens par le traníport, occaíionnant 
une plus grande déperdition de íubílances & de fruits, on fut obligé 
de íbliiciter , de remuer la terre , pour en tirer une íurabondance 
de fécondité. La coníbmmation des denrées de l'Amérique , loin 
de diminuer celie des prodaélions d'Europe, ne fit que raccroitre 
& Fétendre fur toutes les mers,. dans tous les ports , dans toutes 
les villes de cornmerce & d'induñrie. Ainíi les nations les plus eom-
mercantes , dürent devenir en me me tems les plus agricoles. 

L'Angleterre eut les premieres idees de ce nouveau íyftéme. Elle 
Fétablit & le perfefí:ionna par des honneurs & des prix propofés 
aux cultivateurs. Une médailie fut frappée & adjugée au duc de 
Bedfort, avec cette infcription : POUR AVOIR SEMÉ BU GLAND. 
Triptoleme & Cerés ne furent adores dans rantiquité , qu'á des 
titres femblables; & fon erige encoré des temples & des autels á 
des moines fainéans ! O Dieu de la nature tu veux done que les 
hommes périffent! Non : tu as gravé dans les ames genérenles, 
dans tous íes efprits íublimes , dans le coeur des peupies & des rois 
éclairés, que le travail eíl le premier devoir de l'hommc , & que 
le premier travail eíl celui de la terre. L'éioge de i'agricukure eít 
dans la récompenfe, dans la fatisfatHon de nos befoins. Si favois 
un homme qui me praduísit deux ¿pis ds bled au Lim d'ua , difoit un 
monarque préférerois a tous les génies politíques. Pourquoi faut-
i l que ce r o i , que ce mot, ne foient qu'une fiélion du philofophe 
Swif 1 Mais une nation qui produiíit de tels écrivains , devoit réa-
lifer cette belle fentence. L'Angleterre doubla le produit de fa 
culture. 

A fon exempíe , toates les nations qui connoifíbient le prix de 
rinduftrie ? la rappelierent á fon origine, á fa premíete deílinatioru 
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Aprés lapaix d'Aix-la-Chapelle, Íes Fran^ois, qui, fous le miniftere 
de trois cardinaux , n'avoient gnerepu s'occuper d'idées publiques , 
oferent enfin écrire fur des matieres folides, & d'uii intéret íeníl-
•ble. L'entreprifé d'un di8:ionnaire univeríel des íciences & des 
arts ? mit tous les grands objets fous les yeux , tous les bons eíprits 
en aftions. L'efprit des loix parut ^ & llionzon du génie fut 
agrandi. L'hiftoire narurelle d'un Piine Francois , qui furpaífa la 
Grece & Rome dans l'art de connoitre & de peindre la phyíique; 
Cette hiftoire hardie & grande comme fon fujet, échauffa Fimagi-
nation des lefteurs , & les attacha fortement á des contemplations 
dont un peuple ne fauroit defcendre fans retomber dans la barba
rie. En moins de vingt ans , la nation Francoife fut éclairée fur 
íes intéréts. Elle ouvrit les yeux au gouvernement, & Fagriculture 
fut, íinon encouragée par des récompenfes , du moins protégée 
par quelques miniílres. 

L'Allemagne a fenti les bénignes influences de cet efprit de 
lumiere qui féconde la terre , & multiplie fes habitans. Tout le 
Nord s'eft mis en mouvement pour faire valoir fes terres. L'Eípagne 
méme s'eft remuée ; & faute d'habitans, elle a du moins attiré des 
iaboureurs étrangers dans fes provinces en friche. 

II eft ílngulier , & pourtant naturel, que les hommes ne foient 
revenus au premier des arts 5 qu'aprés avoir parcouru tous les autres» 
Ceft la marche de l'efprit humainde ne rentrer dans le bon chemin ^ 
que lorfqu'il s'eft épuifé dans les fauffes routes. I I va toujours en 
avant ^ & comme i l eft parti de ragriculture pour fuivre la car* 
riere du commerce & du luxe , i l fait rapidement le tour du cercle, 
& fe retrouve enfin dans le berceau de tous les arts , oü i l s'atta-
che par ce méme efprit dmtérét qui Ten avoit fait fortir, Tel 
riiomme avide & curieux qui s'expatrie dans fa jeuneíTe , las de 
courir le monde, revient vivre & mourir fous le toit de fa naiíTance. 

Tout en eíFet dépend Si réfulte de la culture des terres. Elle fait 
la forcé intérieure des é ta ts ; elle y attire les richefíes du dehors. 
Toute puiílance qui vient d'ailleurs que de la terre eft artificielle & 
précaire 9 foit dans le phyfique , foií dans le moral. L'induftrie 
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le commerce qui ne s'exercent pas en premier lieu íur Fagrículturé 
d'un pays, íbnt au pouvoir des nations étrangeres , qui peuvent, ou 
les difputer par émulation, ou les óter par envié; foit en établifíant 
la me me induílrie chez elles ; foit en fupprimant Texportation de 
leurs matieres en natnre, ou l'importationde ees matieresenoeuvre, 
Mais un état bien défriché , bien cultivé, produit les hommes par 
les fruits de la terre , & les richeíTes par les hommes. Ce ne íbnt 
pas les dents du dragón qu'il femé pour enfanter des foldats qui fe 
détruifent, c'eíl: le lait de Junon qui peupie le ciel d'une multitude 
innombrable d'étoiles. : 

Le gouvernement doit done fa proteélion aux campagnes plutót 
qu'aux villes. Les unes íbnt des meres & des nourrices toujours fé-
condes; les autres ne íbnt que des filies fouvent ingrates & ílériles. 
Les villes ne peuvent guere fubíiíler que du fuperflu de la popula-
tion & de la reproduítion des campagnes. Les places me me & les 
ports de commerce, qui5 par leurs vaiíTeaux, fembient teñir au 
monde entier, qui répandent plus de richeíTes qu'elles n'en pofle-
dent, n'attirent cependant tous les tréfors qu'elles verfent, qu'avec 
les produftions des campagnes qui les environnent. C'eíl done á la 
racine qu'il faut arrofer l'arbre. Les villes ne feront floriíTantes que 
par la fécondité des champs. 

Mais cette fertilité dépend moins encoré du fol, que de fes habi-
tans. L'Efpagne & Tííalie méme, quoique íituées fous le climat le 
plus favorable á l'agriculture, produifent moins que la France & 
i'Angleterre, parce que le gouvernement y étouffe la nature de 
mille manieres. Par-tout oü la nation eíl atrachée á fa patrie par la 
propriété , par la fureté de fes fonds & de fes revenus, les terres 
fleuriífent & profperent. Par-tout oü les privileges ne feront pas 
pour les villes, & les corvées pour les campagnes, on verra chaqué 
propriétaire, amoureux de l'héritage de fes peres , Faccroítre & 
i'embellir par une culture aílidue , y multiplier fes enfans á pro-
portion de fes biens, & fes biens á proportion de fes enfans, 

L'intérét du gouvernement eíl done de favorifer les cultivateurs, 
a.vant toutes les claíles oiíeufes de la fociété. La noblefíe n'eíl qu'une 

difíinólion 
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cliftinflion odieuíe 3 quand elie n'eft'pas fondée íur des íervices réeis 
& vraiment útiles á Tétat, comme celui de défendre la nation 
contre les invaíions de la con qué te , & contre les entreprifes du 
defpotirme. Ellen'eíl que d'un íecours précaire & fouvent ruineux, 
quand aprés ayoir mené une vie molle & licencieufe dans les villes, 
elle va'préter une foible défenfe á la patrie fur les ñottes & dans les 
armées, & revient á la cour, mendier pour récompenfe de fes la-
chetés , des places & des honneurs outrageans & onéreux pour les 
peuples. Le clergé n'eil qu'une profeíFion au moins ílérile pour la 
ierre, lors méme qu'il s'occupe á prier. Mais quand, avec des 
moeurs fcandaleufes, i l préche une doarine que fon exemple & 
Ion ignorance rendent doublement incroyabie , impraticable 5 
quand , aprés avoir deshonoré, décrié , renverfé la religión par 
un tiííu d'abus , de fophifmes, d'injuílices & d'ufurpations, i l veut 
l'étayer par la perfécution : alors ce corps privilégié, pareíTeux & 
turbulent, devient le plus cruel ennemi de í'état & de la nation. I I 
ne lui reíle de fain & de refpeftable, que cette claíTe de pafteurs y 
la plus avilie & la plus furchargée, qui, placee parmi les peuples 
des campagnes, travaille, édifie, confeille, confole & foulage une 
multitude de malheureux. 

Les cultivateurs méritent la préférence du gouvernement, méme 
fur les manufaftures & les arts, foit méchaniques, foit libéraux. 
Honorer & protéger les arts de luxe, fans fonger aux campagnes, 
fource de i'induílrie qui les a créés & les foutient, c'eíl: oubiier 
i'ordre des rapports de la nature & de la fociété. Favorifer les 
arts & négliger l'agriculture, c'eíl: óter les pierres des fondemens 
d'une pyramide, pour en élever le fommet. Les arts méchaniques 
attirent aífez de bras par les richeíTes qu'iís procurent aux entre-
preneurs, par les commodités qu'ils donnent aux ouvriers, par i'ai-
fance , les plailirs & les commodités qui naiífent dans les cités oíi 
font les rendez-vous de Finduítrie. C'eíl le féjour des campagnes 
qui a befoin d'encouragement pour les travaux les plus pénibles, 
de dédommagement pour les ennuis & les prívations. Le cultiva-
teur eíl éloigné de tout ce qui peut flatter Fambition ou charmer la 

Tome I I I . X x x 
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curiofué. I I vit féparé des honneurs & des agrémens de la focié^é, 
II ne peut, ni donner á fes enfans une éducation civile fans les 
perdre de vue , ni les mettre dans une route de fortune qui les dif-
tingue & les avance. I I ne jouit point des facrifices qu'il fait pour 
eux, lorfqu'ils font eleves loin de fes yeux. En un mot, i l a toutes 
les peines de la nature mais en a-t-il les plaiíirs, s'il n'eíl pas fou-
tenu par les foins paternels du gouvernement ? Tout eíl onéreux Se 
humiiiant pour lu i , jufqu'aux impóts , dont le nom feul rend quel-
quefois fa condition méprifable á toutes les autres. 

Les arts libéraux attachent par le talent méme, qui en fait une 
forte de paffion j par la coníidération qu'ils réfléehiífent fur ceux qui 
sy diftinguent. On ne peut admirer les ouvrages qui demandent du 
génie , fans eftimer Se rechercher les hommes doués de ce don 
précieux de la nature. Mais Fhomme champétre, s'il ne jouit en 
paix de ce qu'il poífede & qu'il recueiile j s'il ne peut cultiver les 
venus de fon é ta t , parce qu'on lui en ote Ies douceurs j ñ les mi-
lices, les corvées & les impóts viennent lui arracher fon fils, fes 
boeufs & fes grains, que lui reílera-t-il, qu'á maudire le ciel & la 
terre qui Fafíligent ? I I abandonnera fon champ & fa patrie. 

Un gouvernement fage ne fauroit done, fans fe couper les vei-
nes, refufer fes premieres attentions á l'agriculture. Le moyen le 
plus prompt & le plus aftif de la feconder, c'eíl: de favorifer la 
multiplication de toutes les efpeces de produftions ^ par la circu-
lation la plus libre & la plus illimitée. 

Une liberté indéfinie dans le cornmerce des denrées , rend en 
méme tems un peuple agricole Se commer^ant 5 elle étend les vues 
du cultivateur fur le commerce , les vues du négociant fur la cul
ture; elle lie l'un á l'autre par des rapports fuivis & continus. Tous 
les hommes tiennent enfemble aux campagnes & aux villes j les pro-
vinces fe connoiífent & fe fréquentent. La circulation des denrées 
amene vraiment l age d'or, oü les fleuves de lait & de miel coulent 
dans les campagnes. Toutes les terres font mifes en valeur. Les prés 
favoriíent le labourage, parles beíliauxqu'ils engraiíTent; la culture 
des bieds encourage celle des vins, en fourniílant une fubfiílance 



E T P O L I T I G U E . L i v . X I X . n i 
tmijoufs aííuréeá celui qui ne femé, ni ne moiíTonnej mais plante, 
taiile & cueille. 

Preñez un fyíléme oppofé. Entreprenez de régler ragriculture 
& la circulation de fes produits par des loix particulieres: que de 
calamites! L'autorité voudra non-feulement tout voir ? tout favoir, 
snais tout faire, & ríen ne fe fe ra. Les hommes feront conduits 
comme leurs tioupeaux & leurs grains 5 ils feront ramaííes en tas , 
& difperfés au gré d'un defpote^, pour étre égorgés dans les bouche-
ries de la guerre, ou pour dépérir inutilement fui les flottes & dans 
les colonies. La vie d'un étaten deviendra la mort. Ni les terres y ni 
les hommes ne pourront profpérerj & les états marcheront promp-
¡tement á leur diíTolution j áce démembrement , qui eft toujours pré-
cédé du maffacre des peuples & des tyrans. Que deviendront alors 
les manufaftures ? 

C H A P I T R E C X H L 

D E S M A N U F A C T U R E S , 

Es arts naiífent de Fagriculture, lorfqu'elle eft portee á ce degré 
d'abondance & de perfedion, qui laiíTe aux hommes le loiíir d'ima-
giner & de fe procurer des commodités; lorfqu'elle produit une 
population aífez nombreufe pour étre employée á d'autres travaux 
que ceux de la terre. Alors i l faut néceífairement qu'un peuple 
devienne ou foldat, ou navigateur, ou fabríquant. Des que la guerre 
a émouíTé la rudeífe & la férocité d'une nation robufte; des qu'elle 
a circonfcrit á-peu-prés Fétendue d'un empire, les bras qu'elle exer-
Soit aux armes, doivent manier larame, les cordages,le cifeau, la 
navette, tous les outils, en un mot , du commerce & de l'induftrie: 
car la terre qui nourriíToit tant d'hommes fans leur fecours, n'a pas 
befoin qu'ils reviennent á la charrue. Comme les arts ont toujours 
^ne contrée, un aftle, oü ils s'exercent & fleuníTent en paix, i l eft 
plus aifé d'aller Ies y chercher &,de les attirer, que d'attendre chez 

X x x 2 
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foi ieur naiíTance & leur progrés de ia lenteur des íiecles & de lá 
faveur du haíard, qui préíide aux découvertes du génie. Aufli toutes 
les nations induítrieufes de TEurope ont-elles pris la plus riche parrie 
de leurs arts en Áíie. Ceíl-lá que l'invention paroit étre auffi ancienne 
que le genre humain. 

La beauté, la fécondité du climat y engendra de tout tems, avec 
l'abondance de tous les fruits, une population nombreufe. Laítabi-
lité des empires y fonda les loix & les arts, enfans du génie & de la 
paix. La richeíTe du fol y produiíit le luxe, créateur des jouiíTances 
de Finduílrie. Linde & la Chine, la Perfe & l 'Égypte, poíléderent 
avec tous les tréfors de la nature, les plus brillantes inventions de 
l'art. La guerre y a fouvent détruit les monumensdu génie; mais ils 
y renaiífent de leurs cendresde méme que les hommes. Semblables 
á ees eífaims iaborieux , que l'aquilon des hivers fait périr dans les 
ruches, & qu'on voit fe reproduire au printems avec le méme amour 
du travail & de i'ordre; certains peuples de TAfie, malgré les inva-
líons & les conquétes des Tartares, ont toujours confervé les arts 
du luxe avec fes matériaux. 

Ce fut dans un pays fucceííivement conquis par les Scythes, les 
Romains & les Sarrazins, que les nations de TEurope, qui n'avoient 
pu étre civilifées ni par le chriíHanifme, ni par les íiecles, retrouve-
rent les feiences & les arts qu'ils ne cherchoient point. Les croifés 
épuiferent leur fanatifme, & perdirent leur barbarie á Conftanti-
nople. C'eíl en allant au tombeau de leur Dieu, né dans une créche 
& morí fur une croix, qu'ils prirent le goút de la magnificence, du 
falle & des richeífes. lis rapporterent la pompe Aíiatique dans les 
cours de I'Europe. L'Italie, d'oü la religión dominoit fur les autres 
contrées, adopta la premiere une induílrie utile á fes temples, aux 
cérémonies de fon cuite , á ees fpe&acles qui nourriíTent la dévotion 
par les fens, quand elle s'eilune fois emparée de l'ame. Rome chré-
tienne , qui avoit emprunté fes rites de l'Orient, devoit en tirer ce 
qui les foutient, Féclat des richeífes. 

Venife, qui avoit des vaiífeaux fous Fétendard de la liberté, ne 
pouvoit manquer d'induílrie. Les ítaliens éleverent des manufa&u-
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tes , & furent long-tems en poíTeíTion de tous les arts, méme quand 
la conquéte des deux Indes eut fait déborder en Europe les tréfors 
du monde entier. La Fiandre tira fes metiers de i l ta l ie , l'Angleterre 
eut les íiens de la Fiandre , & la France emprunta fon induílrie de 
toutes les nations. |Elle acheta des Anglois le métier á bas, qui 
travaille dix fois plus vite que raiguille. Les doigts que ce métier 
faifoit repofer 9 fe confacrerent á la dentelle qu'on déroba aux Fia-
mands. Paris furpafla les tapis de Perfe, & les tentures de Fiandre, 
par fes deííins & fes teintures j les glaces de Venife par la tranf-
parence & la grandeur. La France apprit á fe pafíer de l'ítalie, 
pour une partie de fes foies; & de l'Angleterre, pour les draps. 
L'Allemagne a gardé , avec les mines de fer & de cuivre, la fupé-
riorité dans l'art de fondre, de tremper & de travaiiler ees métaux. 
Mais l'art de polir & de fa9onner toutes les matieres qui peuvent 
entrer dans les décorations du luxe & dans les agrémens de la vie, 
femble appartenir aux Frangois ^ foit qu'ils trouvent dans la vanité 
de plaire, les moyens d'y réuffir par tous les dehors brillans, foit 
qu'en effet la grace & l'aifance accompagnent par-tout un peuple 
vi f & gai, qui poffede le gout par un inílind naturel. 

Toute nation agricole doit avoir des arts pour employer fes 
matieres , & doit augmenter fes produ6Hons pour entretenir fes 
artifans. Si elle ne connoiíToit que les travaux de la ierre, fon induf-
trie feroit bornee dans fes caufes, fes moyens & fes effets. Avec 
peu de deíirs & de befoins, elle feroit peu d'efforts, elle emploieroit 
moins de bras, & travailleroit moins de tems. Ellene fauroitaccroi-
tre ni perfeóHonner la culture. Si cette nation avoit á proportion 
plus d'arts que de matieres, elle tomberoit á la merci des étran-
gers , qui ruineroient fes manufaéhires, en faifant baiffer le prix de 
fon luxe & monter le prix de fa fubíiílance. Mais quand un peuple 
agricole réunit rinduftrie á la propriété , la culture des produftions 
á l'art de les employer , i l a dans lui-mérae tomes les facultés de 
fon exiílence & de fa confervation , tous les germes de fa gran-
deur & de fa profpérité. Ce í l á ce peuple qu'il eíl donné de pou-
yoir tout ce qu'il veut ? & de vouloir tout ce qu'il peut. 
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Ríen n'eft plus favorable á la liberté , que les arts. Elle eft leur 

élément, & ils font, par leur nature, cofmopolites. Un habile 
artiíte peut travailler dans tous les pays du monde, parce qu'il 
travaille pour le monde entier. Les taiens fuient par-tout refcla-
vage, que des foldats trouvent par-tout. Les proteftans chaíles de 
la Franco par l'intolérance eccléííaílique, s'ouvrirent un tefuge dans 
tous les états civilifés de l'Europe; & des prétres bannis de leur 
patrie , n'ont eu d'aíile nulle part, pás meme dans Fltalie , berceau 
tiu monachifme & de rintolérance. 

Les arts multiplient les moyens de fortune , & concourent par 
une plus grande diílribution de richeíTes , á une meilleure réparti-
tion de la propriété. Alors ceíTe cette inégalité exceílive , fruit 
malheureux de roppreíüon , de la tyrannie & de TengourdiíTement 
de toute une nation. 

Les manufaftures contribuent au progrés des lumieres & des 
fciences. Le flambeaude Tinduítrie éclaire á lafois un vafte horizon. 
Aucun art n'eíl ifolé ; la plupart ont des formes , des modes, des 
inílrumens , des élémens qui leur font communs. La méchaniqúe 
feule a dü prodigieufement étendre Tétude des mathématiques. 
Toutes les branches de l'arbre généalogique des fciences , fe font 
développées avec les progrés des arts & des métiers. Les mines, 
les moulins, les draperies , les teintures, ont agrandi lafplierede la 
phyíique & de rhiíloire naturelle. Le luxe a creé Tart de jouir, 
qui dépend tout entier des arts libéraux. Des que rarchite&ure 
admet des ornemens au - dehors , elle attire la décoration au-
dedans. La fculpture & la peinture travaillent auííi-iót á Tembel-
liíTement , á Tagrément des édifices. L'art du deíTm s'empare des 
habits & des meubles. Le crayon, fertile en nouveautés, varié á 
l'iníini fes traits & fes nuances fur les étoffes & les porcelaines. 
Le génie de la penfée & de la parole , médite á loiíir les chef-
d'oeuvres de la poéíie & de Féloquence , ou ees heureux fyítémes 
de la politique & de la philofophie , qui rendent aux peuples tous 
leurs droits, aux fouverains toute leur gloire, celle de régner fur 
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les efpnts & fur les cceurs , furlopinion &íur la volonté, par la 
raiíbn & réquité. 

Ceíl: alors que les arts enfantent cet efprít de fociété , qui fait 
le bonheur de la vie civile , qui délaffe des travaux íérieux par des 
repas, desfpe6lacles,des concerts , desentretienspar toute forte de 
divertifíemens agréables. L aifance donne á toutes les jouiíTances 
hpnnétes , un air de liberté qui lie & méle les conditions. Uoc-
cupation ajoute du prix ou du charme aux plaifirs qui fontTa récom-
penfe. Chaqué citoyen , affuré de fa fubfiílance par le produit de 
fon induílrie, vaque á toutes les Occupations agréables ou péni-
bles de la vie , avec cerepos de l'ame qui mene audoux lommeiU 
Ce n'eíl pas que la cupidité ne fafíe beaucoup de viftimes 5 mais 
encoré moins que la guerre ou que la íuperílition, íléaux conti
nuéis des peuples oiíifs. 

Aprés la culture des terres , c'eíl done celle des arts qui con-
vient le plus á l'homme. L une & i'autre font aujourd;hui la forcé 
des états pólices. Si les arts ont affoibli les hommes, ce font done 
les peuples foibles qui fubjugue nt les forts 5 car la balance de 
l'Europe eíl dans les mains des nations ardites. 

Depuis que TEurope eíl couverte de manufaóhires, l'efprit & le 
coeur humain femblent avoir changé de pente. Le defir des richeíTes 
eft né par-tout de í'amour du plaiíir. On ne voit plus de peuple 
qui confente á étre pauvre,parce que la pauvreté nell plus lerem-
part de la liberté. Faut-il le diré ? les arts tiennent lieu de vertus 
fur la terre. L'induílrie peut enfanter des vices; mais du moins elle 
bannit ceux de l'oiíiveté , qui font mille fois plus dangereux. Les 
lumieres étouílant par degrés toute efpece de fanatifme, tandis 
qu'on travaille par befoin deluxe, on ne s'égorge point par fuperíH-
tion. Le fang humain, du moins, n'eíl jamáis verfé fans une appa-
rence d'intérétj & peut-étre la guerre ne moiíTonne-t-elie que ees 
hommes violens & feroces, qui , dans tous les états , naiífent enne-
mis & perturbateurs de l'ordre , fans autre talent, fans autre 
inílmft que eelui de détruire. Les arts contiennent cet efprit de 
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diíTention, en aíTujettifíant l'homme á des travaux affidus & regles; 
lis donnent á toutes les conditions des moyens & des efpérances 
de jouir, méme aux plus baffes une forte de coníidération & d'im-
portance, par l'utilité quelles rapportent. Tel ouvrier, á l'áge de 
quarante ans, a plus valu d'argent á l 'état, qu'une famille entiere 
de ferfs cultivateurs n'en rendoit autrefois au gouvernement féo-
¿al. Une riche manufafture attire plus d'aifance dans un village, 
que vingt cháteaux de vieux barons chaíTeurs ou guerriers n'en 
rendoient dans une province. 

S'il eíl vrai que dans l'état a&uel du monde , les peuples les 
plus induílrieux doivent étre les plus heureux & les plus puiíTans; 
íbit que dans des guerres inévitables , ils fourniíTent par eux-
mémes, ou qu'ils achetent par leurs richeíTes , plus de foldats, 
de munitions & de forces maritimes ou terreílres 5 foit qu'ayant 
un plus grand intérét á la paix, ils évitent ou terminent les que
relles par des négociations; foit que dans les défaites, ils réparent 
plus promptement leurs pertes á forcé de travail foit qu'ils jouif-
fent d'un gouvernement plus doux, plus éclairé, malgré les inílru-
mens de corruption & de fervitude que la molleíTe du luxe préte á 
la tyrannie; íi les arts, en un mot, civilifent les nations, un état 
doit chercher tous les moyens de faire fleurir les manufaftures. 

Ces moyens dépendent du climat, qui, dit Polybe , forme la 
figure, la couleur & les moeurs des nations. Le climat le plus tem
peré , doit étre le plus favorable á l'induílrie fédentaire. S'il eíl 
trop chaud, i l s'oppofe á rétabliíTement des manufaftures qui de-
mandent le concours de pluíieurs hommes réunis au méme ouvrage; 
i l exclut tous les arts qui veulent des fourneaux ou beaucoup de lu-
miere. S'il eíl trop froid, i l ne peut admettre les arts qui cherchent 
le grand air. Trop loin ou trop prés de l'équateur , l'homme eíl 
inhabile á différens travaux qui fembient propres á une tempera-
ture douce. Fierre le Grand alia vainement chercher dans les états 
les mieux pólices de l'Europe , tous les arts qui pouvoient humamíer 
fa nation : depuis cinquante ans , aucun de ces germes de vie n'a 
pu prendre racine au miüeu des glaces de la lluíiie. Tous les arcilles 

y 
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y font étrangers, & meurent bientót avec leur talent & leur tra-
vail, s'ils veulent y féjourner. En vain les proteftans que Louis X I V . 
perfécuta dans fa vieilleíTe, comme fi cet age étoit celui des prof-
criptions, apporterent les arts & les métiers chez tous les peuples 
qui les accueilloient; ils ne purent y faire les mémes ouvrages 
quen France. L'art dépérit ou déclina dans leurs mains également 
aaives & laborieufes; parce qu'il nétoit plus échauffé ou éclairé 
des mémes rayons du foleil. 

A la faveur du climat pour l'encouragement des manufaftitres, 
doit fe réunir l'avantage de la fituation politique d'un état. S'il eíl 
d'une étendue qui ne lui laiíTe rien á craindre ou á defirer pour fa 
ftabilité j s'il eíl voiíin de la mer , pour labord des matieres & 
Fiflue des ouvrages, entre des puiíTances á mines de fer pour exercer 
fon induílrie, & des états á mines d'or pour la payer j s'il a des 
nations á droite & á gauche, des ports & des chemins ouverts de 
íoute« parts : cet état aura tous les dehors qui peuvent exciter un 
peuple á ouvrir des manufaftures. 

Mais un avantage plus eíTentiel encoré, c'eíl la fertilité du fol. 
Si la culture demande trop de bras, elle ne pourra fournir des ou-
vriers, ou les campagnes fe trouveront dépeuplées par les atteliers : 
& dés-lors la cherté des denrées diminuera le nombre des métiers, 
en hauíTant le prix des ouvrages. 

Au défaut de la fécondité des terres, les manufactures veulent 
au moins la frugalité des hommes. Une nation qui confommeroit 
beaucoup de fubíiílances, abforberoit tout le gain de fon induílrie. 
Quand le luxe monte plus vite & plus haut que le travail, i l 
dépérit dans fa fource, i l flétrit & deíTeche la feve. Quand l'ou-
vrier veut fe nourrir & fe vétir comme le fabriquant qui l'emploie, 
la fabrique eíl bientót ruinée. La frugalité que les républicains 
obfervent par vertu, les manufa6luriers doivent la garder par ava
nce. C'eíl pour cela peut-étre que les arts, méme de luxe, con-
viennent» mieux aux républiques qu'aux monarchies : car la pau
vreté du peuple dans un état monarchique, n'eíl pas toujours un 
vif aiguillon d'induílrie. Le travail de la faim eíl toujours borné 

Tome I I h Y y y 
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comme elle ; mais le travail de Fambition croit avec ce vice méme. 

Le caraftere national influe beaucoup fur le progrés des arts 
de luxe & d'ornement. Un certain peuple eft propre á Tinven-
tion, par la légéreté méme qui le porte á la nouveauté. Ce méme 
peuple eft propre aux arts par fa vanité , qui le porte á la pa
rtiré. Une autre nation moins v ive , a moins de goút pour les 
chofes frivoles, & n'aime pas á changer de mode. Plus mélanco-
lique, elle a plus de pente aux débauches de la table, á l'ivro-
gnerie qui la délivre de fes ennemis. L'une de ees nations doit 
mieux réuílir que fa rivale dans les arts de décoration 9 elle doit 
primer fur elle chez tous les autres peuples qui recherchent les 
mémes arts. 

Aprés la nature , c'eft le gouvernement qui fait profpérer les 
fabriques. Si Tinduftrie favorife la liberté nationale > á fon tour 
la liberté doit favorifer rinduftrie. Les privileges excluíifs font 
les ennemis des arts & du commerce , que la concurrence feule 
peut encourager. C'eft encoré une efpece de monopole que le 
droit d'apprentiífage & le prix des maitrifes. Cette forte de pri-
vilege qui favorife les corps de métier y c'eft- á - d i r é , de petites 
communautés aux dépens de la grande, eft nuifible á l'état. En 
ótant aux gens du peuple la liberté de choiíir la profeílion qui 
leur convient, o.n remplit toutes les profeíTions de mauvais ou-
vriers. Celles qui demandent le plus de talent , font exercées 
par les mains qui ont le plus d'argent; les plus viles & les moins 
cheres, tombent fouvent á des gens nés pour exceller dans un 
art diftingué. Les uns & les autres, dans un métier doiit ils n ont 
pas le goút, négligent l ouvrage & perdent l'art : les premiers , 
parce qu'ils font au deíTous : les feconds, parce qu'ils fe fentent 
au deífus. Mais t'exemption des maitrifes produit la concurrence 
des ouvriers 5 & des -iors l'abondance & la perfeftion des ou-
vrages. 

On peut mettre en queftion j.s'il eft utile de raffembier les ma» 
nufaftures dans les grandes villes , ou de les difperíér dans les 
campagnes ? Le fait a décidé la queftion. Les arts de premiere 
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néceffité font reílés oü ils íbnt nés , dans les lieux qui leur ont 
fourni de la matiere. Les forges font prés des mines, les toiles 
prés des chanvres. Mais les arts compliqués d'indüftrie & de luxe, 
ne fauroient habiter les campagnes. Difperfez dans un vafte ter-
ritoire tous les arts qui concourent á la fabrication de l'horlo-
gerie , & vous perdez Geneve avec tous les métiers qui la font 
vivre. La perfe&ion des étoíFes veut qu'elles fe fabriquent dans 
une ville, oü Ton peut reunir á la fois les botines teintures avec 
les be aux deífins, l'art de filer les laines, les foies , l'art de tirer 
For & l'argent. S i l faut dix-huit mains pour former une épingle, 
par combien d'arts & de métiers a dú paííer un habit galonné, 
une vefte brodée? Comment trouve.r au fond d'une province in-
íérieure & céntrale , l'attirail immenfe des arts qui fervent á l'a-
meublement d'un palais, aux fétes d'une cour ? Reléguez done, 
ou retenez dans les campagnes les arts innocens &L íimples qui 
vivent ifolés; fabriquez dans les provinces les draps communs 
qui habillent le peuple. EtabíiíTez entre la capitale & les autres 
villes une dépendance reciproque de befoins ou de commodités 5 
des matieres & des ouvrages. Mais encoré n'établiíTez rien, n'or-
donnez rien y laiífez agir les hommes qui travaillent. Liberté de 
commerce , liberté d'induílrie : vous aurez des manufaftures; vous 
aurez une grande population. 

C F I A P I T R E C X I V . 

D E LA P O P U L A T I O N . 

LE monde a-t-il été plus peuplé dans un tems que dans un 
autre ? c'eft ce qu'on ne peut favoir par l'biíloire ; parce que 
la moitié du globe habité n'a point eu d'hiftoriens, & que la 
moitié de l'hiftoire eíl pleine de menfonges. Qui jamáis a fait 
ou pu faire le dénombrement des habitans de la terre ? Elle étoit, 
dit-on, plus féconde dans fa jeuneíTe. Mais oü eíl ce íiecle d'or ? 

Y y y \ 
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Eíl-ce quand un fable ande fort du lit des mers , & vient s'é-
purer aux rayons du foleil ? eíl-ce alors que le limón produit Ies 
végétaux, l'animal & l'homme ? Mais toute la terre doit avoir été 
íucceííivement couverte par l'Océan. Eiie a done toujours eu , 
comme l'individu de toutes les efpeces , une enfance foible & 
ílérile, avant de parvenir á l'áge de fa fécondité. Tous les pays 
©nt été long-tems morts fous les eaux , incultes fous les fables 
& les marécages déíerts, fous les ronces & les foréts , jufqu'á ce 
que le germe de l'efpece humaine ayant par hafard été jeté dans 
ces frontieres & ces folitudes fauvages , ait défriché , changé y 
peuplé la terre. Mais toutes les caufes de la population étant fu-
bordonnées aux loix phyíiques qui gouvernent le monde, aux in-
fluences du fol 8c de l'atmofphere qui font fujettes á mille fléaux; 
elle a du varier avec les périodes de la nature , contraires ou fa
vorables á la multiplication des hommes. Cependant, comme le 
fort de chaqué efpece femble avoir été réíigné , pour ainíi diré 9 
á fes facultés j c'eíl dans l'hiíloire du développement de l'induílrie 
liurnaine, qu'il faut chercher en general l'hiíloire des populations ' 
de la terre. D'aprés cette bafe de calcul, on doit au moins douter 
que le monde füt autrefois plus habité , plus peuplé qu'aujourd'hui. 

Laiflons l'Aíie fous le voile de cette antiquité , qui nous la 
montre de tous tems couverte de nations innombrables , & d'eífaims 
íi prodigieux, que, malgré la fe r ti lité d'un fol qui n'a befoin que 
d'un regard du foleil pour engendrer toutes fortes de fruits, les 
hommes ne faifoient qu'y paroitre, & les générations s'y fuccé-
doient par torrens, engloutis par la famine , par la peí le , ou 
par la guerre. Arrétons-nous á l'Europe , qui femble avoir pris 
la place de l'Aíie, en donnant á l'art tout le pouvoir do, la nature» 

Pour déeider íi notre continent étoit anciennement plus habité 
que de nos jours, i l fuffit d examiner s'il étoit plus cultivé.. Reíle-
t - i l parmi nous quelque race de plantations abandonnées ? Quelle 
cote abordable , quelle terre acceífible n'a pas aujourd'hui fes 
habitans ? Si l'ondéeouvre quelques ruines danciennes villes, c'eíl 
íbus les fondemens de villes auffi grandes. Mais quand méme ritalie 
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& l'Efpagne auroient beaucoup déchu de leur antique population , 
combien tous les autres états de l'Europe n'ont-ils pas augmenté 
le nombre de leurs habitans ? Cette multitude de peuples que Céfar 
comptoit dans la Gaule, qu'étoit-ce autre chofe que des efpeces 
de nations fauvages , plus redoutables par leurs noms que par leur 
nombre ? Tous ees Bretons , qui furent fubjugués dans leur iíle, 
par deux légions Romaines, étoient-ils beaucoup plus nombreux , 
que les Corles aftuels ? A la vérité la Germanie devoit é t re , ce 
femble , extrémement peuplée , puifqu'elle íbumit feule , dans i'ef-
pace de trois ou quatre íiecles , la plus belle moitié de l'Europe. 
Mais obfervez que ce fut la population d'un terrain decuple, qui 
s'empara d'un pays rempli, de nos jours, par trois ou quatre na
tions j que ce ne fut point par le nombre de fes vainqueurs, mais 
par la défeftion de fes fujets, que l'empire Romain fut détruit & 
fubjugué. Dans cette étonnante révolution, croyez que les nations 
conquérantes ne firent jamáis la vingtieme partie des nations con-
quifes; parce que les unes attaquoient avec la moitié de leur po
pulation, & les autres ne fe défendoient qu'avec le centieme de 
leurs habitans. Mais un peuple qui combat tout eatier pour lui-
me me , eíl plus fort que dix armées de princes ou de rois. 

Au reíle , ees ,guerres longues & cruelles, qui rempliífent l'hif-
toire ancienne , détruifent rexceíTive population qu'eiles femblent 
annoncer. S i , d'un cóté > les Romains travailloient á réparer au-
dedans lesvuides que laviftoire faifoit dans leurs armées, cet efprit 
de conquéte, dont ils étoient dévorés , confumoit au moins les 
autres nations. A peine les avoient-ils foumifes, qu'ils les incorpo-
roient dans leurs armées, & les minoient doubieraent par les 
recrues & les tributs. On fait avec quelle rage les peuples anciens 
faifoient la guerre ; que fouvent, dans un í iege, une viile fe jetoit 
dans les flammes , hommes , femmes y enfans , plutót que de tom-
ber au pouvoir du vainqueur j que, dans les aíTaats , tous les ha
bitans étoient paffés au fil de l'épéej que, dans les combats , on 
aimoit mieux périr les armes á la main, que d'étre conduit en. 
uiomphe dans un efclavage éternel. Ce$ ufages barbares de, Ia¿. 
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guerre , ne s'oppoíbient-ils pas á la populatlon ? Si l'efclavage des 
vaincus confervoit des viftimes, comme on ne peut endifconvenir, 
i l étoit , d'un autre cote 5 peu favorable á la multipiication des 
hommes , en établiíTant , dans un é ta t , cette extreme inégalité 
des conditions entre des étres égaux par la nature. Si la diviíion 
des fociétés, en petites peuplades 011 républiques , étoit propre k 
multiplier les familles par la diviíion des ierres , elle brouilloit aufli 
plus íbuvent les nations empelles: & comme ees petits états fe 
touchoient , pour ainíi diré, par une infinité de points , i l falloit, 
pour les défendre , que tous les habitans priíTent les armes. Les 
grands corps réliílent au mouvement par ieur maíTe ; les petits 
font dans un choc perpétuel qui les brife. 

Si la guerre détruifoit les populations anciennes, la paix ne les 
rétabliííbit pas toujours. Autrefois , tout étoit fous le defpotifme ou 
i'ariftocratie; & ees deux fortes de gouvernemens ne multipiient 
pas l'efpece humaine. Les villes libres de la Grece avoient des 
loix íi compliquées , qu'il en réfultoit une diíTention continueile 
entre les citoyens, Lapopulace méme , quin'avoit point droit de 
íuffrage , ne laifíbit pas de faire la loi dans les aíTemblées publiques, 
oü riiomme de génie , avec la parole, pouvoit remuer tant de 
bras. Et puis, dans ees états , la population tendoit á fe concentrer 
dans la vilie , avec i'ambition , le pouvoir, les richeíTes , tous 
Ies fruits & les reíTorts de la liberté. Ce n'eft pas que les cam-
pagnes ne duíTent étre bien cultivées & bien peuplées , fous un 
gouvernement démocratique : mais i l y avoit peu de démocraties; 
& comme elles étoient toutes ambitieufes , fans autre moyen de 
s'agrandir que la guerre 5 íi Ton en excepte Athenes, qui ne par-
vint encoré au commerce que par les armes, la terre ne pouvoit 
long-tems fleurir & próduire des hommes. Enfin , la Grece & 1*1-
talie furent, au moins , les feuls pays de FEurope mieux peuplés 
quaujourd'hui, 

Aprés la Grece qui repoufla, contint & fubjugua l'Aíie ; aprés 
Carthage qui parut un moment fur les bords de TAfrique, ¿kretomba 
dans le néant 5 aprés Reme qui foumit & détruifit tous les peuples 
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connus: oüvit-on unepopulation comparable á celie qu'un voyageur 
trouve aujourd'hui fur toutes les cotes de la mer , le long des grands 
fleuves , & fur la route des capitales ? Que de vaftes foréts chan-
gees en guérets ? Que de moiíTons ílottantes á la place des jones qui 
couvroient des marais ? Que de peuples pólices , qui vivent de poif-
fons féchés & de viandes boucanées ? 

On trouve dans la pólice , la morale & la politique moderoes 
des caufes de propagation qui n étoient pas chez les anciens : mais 
on y voit auíli des obílacles qui peuvent empécher ou diminuer 
parmi nous , cette forte de progrés, qui dans notre efpece doit 
étre le comble de fa perfe&ibilité. Car jamáis les hommes ne feront 
plus nombreux, s'ils ne font plus heureux. 

La population dépend beaucoup de la diílribution des biens-
fonds. Les familles fe multiplient comme les poíTeíTions ; & quand 
elies font trop vaíles , leur étendue démefurée arréte toujours la 
population. Un grand propriétaire, ne travaillant que pour luifeul, 
confacre une moitié de fes ierres á fes revenus , & í'autre á fes 
plaifirs. Tout ce qu'il donne á la chaíTe eft doublement perdu pour 
la culture 3 parce quil nourrit des bétes dans le terrain des hommes 9 
au lieu de nourrir des hommes dans le terrain des bétes. II faut des 
bois dans un pays , pour la charpente & le chaufíage : mais faut-il 
tant d'allées dans un pare ; & des parterres, des potagers íi grands 
pour un eháteau ? Ici le iuxe, qui, dans fon étalage, alimente les 
arts favorife-t-il autant la population des hommes, qu'il pourroit la 
feconder par un meiileur emploi des terres ? Trop de grandes tenes , 
& trop peu de petites 5 premier obílacle á la population. 

Second obílacle, les domaines inaliénabies du clergé. Lorfque 
tant de propriétés feront éternelles dans la méme main, comment 
fleurira la population, qui ne peut naitre que de lamélioration des 
ierres par la multiplication des propriétés? Quel intérét a le b iné-
ficier de faire vaíoir un fonds quil ne doit tranfmettre á perfonne y 
de femer ou de planter pour une poílérité qui ne fera pas la fienne l 
Loia de retrancher ur fes revenus pour augmeníer fa terre, ne rií» 
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quera-t-il pas de detériorer fon bénéfice, pour augmenter des ren
tes quine íbnt pour lui que viageres. 

Les íubíHtutions des biens nobles, ne íbnt pas moins nuiíibles á 
la propagation de l'efpece. Eiles diminuent á la ibis, & la nobleíTe, 
& les autres conditions. De me me que la primogéniture , chez les 
nobles, facriíie plufieurs cadets á i'ainé d'une maifon , les fubftitu-
tions immolent plufieurs familles á une feule. Prefque toutes les 
terres fubíHtuées tombent en friche, par la négligence d'un pro-
priétaire, qui ne s'attache point á des biens dont i l ne peut difpo-
fer, qu^on ne lui a cedés qu'á regret, & qu'on a donnés d'avance á 
fes fucceíTeurs, qui ne doivent pas étre fes héritiers, puifqu'il ne 
Íes a pas nommés. Le droit de primogéniture & de fubftitution, eft 
done une loi qu'on diroit faite á deíTein de diminuer la population 
de 1 etat. 

Des deux premiers obftacles qu'un vice de légiflation apporte á la 
snultipiication des hbmmes , en nait un troiíieme ? qui eft la pau-
vreté -du peuple. Par-tout ou les payfans n'ont point de propriété 
fonciere, leur vie eft miférable & leur fort précaire. Mal aíTurés 
d'une fubíiftance qui dépend de leur fanté, comptant peu fur des 
forces qu'ils font obiigés de vendré, maudiíTant le jour qui les a vu 
naitre ; ils craignent d'enfanter des malheureux. En vain croit-on 
qu'il nait beaucoup d'enfans á la campagne; quand i l en meurt 
chaqué année autaní & plus qu'on n'en voit naitre. Les travaux des 
peres & le lait des meres, font perdus pour eux & pour leurs en-
íans. Ils ne parviendront pas á la íleur de leur age, á la maturité, 
qui récompenfe, par des fruits, toutes les peines de la culture. 
Avec un peu de ierre, la mere pourroit nourrir fon enfant & cui-
íiver fon champ, tandis que le pere augmenteroit au-dehors, du 
prix de fon travail, l'aifance de fa famille. Sans propriété, ees trois 
étres LanguiíTent du peu que gagne un feul, ou l'enfant périt des 
travaux de fa mere. 

Que de maux naiífent d?une légiflation vicieufe ou défeftueufe 1 
Les viees & les fléaux ont une filiation immenfe^ ils fe reproduifent 

pour 
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pour tout dévorer, & croiíTent les ims des autres jufqu'au néant. 
L'indigence des campagnes produit la multipiication des troupes j 
fardeau ruineux par fa nature, deílrufteur des hommes durant la 
guerre, & des terres durant la paix. Ou i , les foldats ruinent les 
champs qu'ils ne cultivent pas; parce que chacun d'eux prive i'état 
d'un laboureur, & le furcharge d'un confommateur oiíif ou ílérile. 
11 n'eft le défenléur de la patrie , en tems de paix, que par un fyf-
téme funefte, qui, fous prétexte de défenfe, rend tous les peuples 
aggreífeurs. Si tous les états vouloient, & ils le pourroient, laiíler 
á la culture les bras qu'ils lui dérobent par la milice; la population, 
en peu de tems, augmenteroit confidérablement dans toute l'Eu-
rope, de laboureurs & d'artifans. Toutes les forces de Findufine 
humaine s'emploieroient á feconder les bienfaits de la nature , á 
vaincre fes difficultés: tout concourroit á la création, & non á la 
cleftruftion. 

Les déferts de la Ruííie feroient défrichés , & les champs de la 
Pologne ne feroient point ravagés. La vafte domination des Tures 
feroit cultivée, & la bénédi^Hon de leur prophete fe répandroit fur 
une immenfe population. L'Egypte, la Syrie & la Paleíline, rede-
viendroient ce qu'elles furent du tems des Phéniciens, des rois paf-
teurs, des Juifs heureux & pacifiques fous des juges. Les montagnes 
arides de la Sierra-Morena, feroient fécondées, les laudes de l 'A-
quitaine fe purgeroient d'infeéles & fe couvriroient d'hommes. 

Mais le bien général ell un doux réve des ames débonnaires. O 
tendré pafteur de Cambrai! ó bon abbé de Saint-Pierre 1 Vos ou-
vrages font faits pour peupler les déferts, non pas de folitaires qui 
fuient les malheurs & les vices du monde j mais de familles heu-
reufes , qui chanteroient la magnificence de Dieu fur la terre, 
comme les aftres l'annoncent dans le firmament. C'eíl dans vos 
écrits vraiment infpirés, puifque l'humanité eíl un préfent du ciel, 
que fe trouve la vie & l'humanité. Soyez aimés des rois, ils le fe-
ront des peuples. 

Un des moyens de favorifer la population , faut-il le diré, c'eíl: 
de fupprimer le célibat du clergé fécuiier & régulier. L'inftitution 

Tome I I I , Z z z 
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monaílique tient á deux époques remarquables dans l'hiftoire du 
monde. Environ Tan íept cent de Rome , une nouvelle religión 
naquit en Orient avec le meílie , & Fempire Romain declina 
promptement avec le paganifme. Deux ou trois cents ans aprés 
la mort du mefíie, l'Egypte & la Paleíline fe remplirent de moines. 
Environ Tan fept cent de Tere chrétienne, une nouvelle religión 
parut en Orient avec Mahomet, & le chriíHanifme refoula dans 
TEurope, pour s'y concentrer. Trois ou quatre cents ans aprés, 
s'éleverent une foule d'ordres religieux. Au tems de la naiíTance 
du Ghrift, les livres de David & ceux de la Sybille, annoncerent 
la chute du monde, un déluge, ou plutót un incendie univerfel, un 
jugement de tous les hommes; & tous les peuples, foulés par la 
domination des Romains, fouhaiterent & crurent la diíTolution de 
toutes chofes. Mille ans aprés Tere chrétienne , les livres de David 
& ceux de la Sybille annoncerent encoré le jugement dernier 
& des pénitens féroces & barbares, dans la piété comme dans le 
crime, vendirent leurs biens pour aller vaincre & mourir fur le 
tombeau de leur rédempteur. Les nations foulées par la tyrannie du 
gouvernement féodal, deíirerent & crurent encoré la fin du monde. 

Tandis quune partie des chrétiens frappésdeterreur,alloit périr 
dans les croifades, une autre partie s'enfeveliíToit dans les clokres, 
Voilá 1'origine de la vie monaíHque en Europe. L'opinion fit les 
moines j l'opinion les détruira. Leurs biens refteront dans la fociété p 
pour y engendrer des familles. Toutes les heures perdues á des prie-
res fans ferveur, feront confacrées á leur deílination primitive, qui 
eíl le travail. Le clergé fe fouviendra que dans fes livres facrés ?> 
Dieu dit á Thomme innocent: procreê  & multíplíei; que Dieu dit á 
Thomme pécheur: lahoure & travaille. Si les fonftions du facer do ce 
femblent interdire au prétre les foins d'une famille & d'une terre, les 
fon£Hons de la fociété profcrivent encoré plus hautement le célibat» 
Si les moines défricherent autrefois les déferts qu'ils habitoient., ils 
dépeuplent aujourd'hui les villes oü ils fourmillent. Si le clergé a 
vécu des aumónes du peuple, i l réduit á fon tour les peuples á i'au-
móne. Parmi les claíTes oifeufes de la fociété, la plus nuiíihle e í | 
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celle qui, par fes principes, doit porter tous les hommes á roifiveté 5 
qui confume á l'autel & louvrage des abeilles,& le falaire des 
ouvriers; qui allume durant le jour les lumieres de la nuit, & fait 
perdre dans les temples le tems que l'homme doit aux foins de ía 
maifon j qui fait demander au ciel une fubfiílance que la terre feule 
donne ou rend au travail. 

C'eft encoré une des caufes de la dépopuíation de certains états ¿ 
que cette intolérance, qui perfécute & proferir tout autre religión 
que celle du prince. Ceft un genre d'oppreífion & de tyrannie par-
íiculier á la politique moderne, que celui qui s'exerce fur les penfées 
& les confeiences 5 que cette piété cruelle qui, pour des formes exté-
rieures de cuite, anéantit, en quelque forte , Dieu méme, en détrui-
fant une multitude de fes adorateurs; que cette impiété plus barbareí 
encoré, qui, pour des chofes auííi indiíFérentes que doivent paroitre 
des cérémonies de religión, anéantit une chofe auffieífentielle que 
doit l'étre la vie des hommes & la population des états. Car on 
n'augmente point le nombre ni la fidélité des fujets, en exigeant des 
fermens contraires á la confeience, en contraignant á des parjures 
fecrets,ceux qui s'engagent dans les liens du mariage, ou dans les 
diverfes profeílions du citoyen. L'unité de religión n eíl bonne que 
lorfqu'elle fe troüve naturellement établie par la perfuafion. Des 
que la convi&ion ceíTe, un moyen de rendre aux efprits la tranquil-
l i té, c'eíl de leur laiíTer la liberté. Lorfqu'elle eíl égale, pleine & 
entiere pour tous les citoyens, elle ne peut jamáis troubler la paix des 
familles. 

Aprés le célibat eceléfiaílique & le célibat militairej'un de pro-
feffion, l'autre d'ufage , i l en eíl un troiíieme de convenance , 
introduit par le luxe: c'eíl celui des rentiers viagers. Admirez icila 
chaine des caufes. En méme tems que le commerce favorife la popu
lation par l'induílrie de mer & de terre, par tous les objets & les 
travaux de la navigation, par tous les arts de culture & de fabrique , 
i l diminue cette méme population par tous les vices qu'amene le 
luxe. Quand les richeíTes ont prisun afcendant général fur les ames, 
alors les opinions & les mceurs s'alterent par le mélange des condi-
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tions. Les arts & les talens agréables, enpoliíTant la fociété, lacor-
rompent. Les fexes venant á fe rapprocher, á fe féduire mutuel-
lement; le plus foible entrame le plus fort dans fes goüts frivoles de 
parure & d'amufeinent. La femme devient enfant, & l'homme 
devient femme. On ne parle, on ne s'occupe que de jouir. Les 
exercices males & robuftes, qui difciplinoient la jeuneíTe & la pré-
paroient aux profeífions graves & périlleufes, font place á l'amour 
des fpeftacles, oü Ton prend toutes les paíTions qui peuvent effémi-
ner un peuple , quand on n'y voit pas un certain efprit de patrio-
tifme. L'oiíiveté gagne dans les conditions aifées j le travail diminue 
dans les claíTesoccupées. L'accroiíTement des arts multiplie les mo-
des j les modes augmentent les dépenfes 5 le luxe devient un befoinj 
le fuperflu prend la place du néceííaire; on s'habille mieux, on vir 
moins bien; l'habit fe fait aux dépens ducorps. L'homme du peuple 
connoitla débauche avant Tamour, & fe mariant plus tard, a moins 
d'enfans, ou des eníans plus foibles: le bourgeois cherche une for
tune avant une femme, & perd , d'avance. Tune & I'autre, dans le 
libertinage. Les gens riches ,mariés ou non, vontfans ceífe, corrom-
paní les femmes de tout é ta t , ou débauchant les filies pauvres. La 
difficulté de foutenir les dépenfes du mariage, & la facilité d'en 
trouver les plaiíirs, fans en avoir les peines, multiplient les céliba-
taires dans toutes les claíTes. L'homme qui renonce á étre pere de 
famille, confomme fon patrimoine j & d'accord avec l'état qui lui 
en double la rente par des emprunts ruineux, i l fond pluíieurs géné-
rations dans une fe ule j i l éteint fa poílérité, celle des femmes dont 
i l eíl payé, & celle des filies qu'il paie. Tous les genres de profti-
tution s'attirent á la fois. On trahit fon honneur & fon devoir dans 
toutes les conditions. La déroute des femmes ne fait que preceder 
celle des hommes. 

Une nation galante ou plutót libertine ne tarde pas á étre défaite 
au-dehors ^ & fubjuguée au-dedans. Plus de nobleífe , plus de corps 
qui défende fes droits, ni ceux du peuple j parce que tout fe divife 
& qu'on ne fonge quá foi. Nul homme ne veut périr feul. L'amour 
des richeífes étant Fuñique appát ? l'honimehonnéte craint deperdre 
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fa fortune, & Thomme fans honneur veut faire la íienne. L\ in fe 
retire , Fautre fe vencí , & l'état eíl perdu. Teis íbnt les progrés 
infaillibles du commerce dans une monarchie. 011 fait, par Fhif-
toire aficienne , quels font fes eíFets dans une république. Cepen-
dant i l faut anjourd'hui porter les hommes au commerce; parce 
que la íituation aftuelle de l'Europe eíl favorable au commerce, & 
que le commerce eíl lui-méme favorable á la population. 

Mais on demandera íi la grande population eíl utile au bonheur 
du genre humain/ Que ilion oifeufe ! II ne s'agitpas en eíFet de muí-
tiplier les hommes pour les rendre heureux; mais i l fuffit de les ten
dré heureux , pour qu'ils fe multiplient. Tous les moyens qui coa-
courent á la profpérité d'un é t a t , aboutiíTent d'eux-mémes á la 
propagación de fes citoyens. Un légiílateur qui ne voudroit peupler 
que pour avoir des foldats, avoir des fujets que pour foumettre fes 
voiíins, feroit un monílre ennemi de la nature humaine , puifqu'il 
ne crééroit que pour détruire. Mais celui qui , comme Solón,feroit 
eclore une tépublique , dont les eífaims iroient peuplet les cotes 
défertes de la mer; celui qu i , comme Penn , ordonneroit la cul
tivación de fa colonie & lui défendroit la guerre ; celui-lá , fans 
doute, feroit un Dieu fur la terre. Quand me me i l ne jouiroit pas 
de l'immortalité de fon nom , i l vivroit heureux & mourroit con-
tent; fur - tout s'il pouvoit fe prometeré de laiffer des loix aíTez 
fages , pour garantir á jamáis les peuples de la vexation des 
impóts. 
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C H A P I T R E C X V . 

D E S I M P O T S. 

'IMPOT peut étre definí, le facrifice d'une partie de la pro-
priété , pour la confervation de l'autre. II fuit de-lá qu'il ne doit y 
avoir d'impót ni chez les peuples efclaves, ni chez les peuples fait-
vages 'r parce que les uns n'ont plus de propriété , & que les autres 
n'en ont pas encoré. 

Mais lorfqu'une nation jouit d'üne propriété qui mérite d'étre 
gardée j que fa fortune eft aíTez fixe, affez coníidérable pour exi^ 
ger des dépenfes de gouvernement ; quelle a des poíTeffions, un 
commerce, des richeíTes capables de tenter la cupidité de fes voi-
íins pauvres ou ambitieux : alors pour garantir fes frontieres ou fes 
provinces , pour proteger fa navigation & maintenir fa pólice , i l 
lui faut des forces & un revenu. 11 eft jufte & indifpenfable que les 
citoyens occupés de quelque maniere que ce foit au b en public j 
foient entretenus par tous les autres ordres de la confédération. 

II y a eu des pays & des tems oü Ton affignoit une portion du 
territoire pour les dépenfes communes du corps politique. Le gou
vernement ne pouvantfairevaloir lui-mémedes poíTeífions íi éten-
dues , étoit obligé de confier ce foiná des admiftrateurs qui les 
négligeoient ou qui s'en approprioient le revenu. Cet ufage entrai-
noit de plus grands inconvéniens encoré. Ouledomaine du roi étoit 
trop coníidérable pendant la paix , ou i l étoit infuffiíant pour les 
tems de guerre. Dans le premier cas , la liberté de la république 
étoit opprimée par le chef de l 'é tat , & dans le fecond par les 
étrangers, II a done fallu recourir aux contributions des citoyens. 

Ces fonds furent peu coníidérables dans les premiers tems. La 
folde n'étoit alors qu'un ílmple dédommagemenr donné par l'état á 
ceux que fon fervice dérournoit des travaux & des foins néceffaires 
á ieur íubíiftance. La récompenfe coníiíloit dans cette jouiííance 
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délicieufe que nous éprouvons par le fentiment intime de notre 
vertu, & á la vue des hommages qui lui font rendas par les autres 
hommes. Ces richeíTes morales étoient les plus grands tréíors des 
fociétés naiílantes ; cetoit une forte de monnoie qu'il importoit 
dansl'ordre politique , autant que dans Fordre moral, de ne pas 
alteren 

L'honneur ne tint guere moins lieu d'impóts dans les beaux jours 
des Grecs, que dans les fociétés naiífantes. Ceux qui fervoient la 
patrie, ne fe croyoient pas en droit de la devoren Uimpofition 
mife par AriíHde fur toute la Grece , pour foutenir la guerre contra 
la Perfe, fut fi modérée , que les contribuables la nommerent eux-
mémes , Üheureux fon de la Grece. Quel tems & quel pays , oü 
les taxes faifoient le bonheur des peuples! 

Les Romains marcherent á la domination > fans prefque aucua 
fecours de la part du fifc. L'amour des richeíTes leseñt détournés de 
la conquéte du monde. Le fervice public fut fait avec défintéref-
fement, aprés méme que les moeurs fe furent corrompues. 

Sousle gouvernement féodal, i l n'y eut point d'impóts. Oü Ies 
auroit-on pris ? L'homme & la terre étoient la propriétédu maítre. 
Cétoit une fervitude réelle & une fervitude perfonnelle. 

Lorfque le jour commen^a á luiré fur l'Europe , les nations soc-
cuperent de leur fureté. Elles fournirent volontairement des con-
tributions, pour réprimer les ennemis domelliques & étrangers: 
mais ces tributs furent modérés^ parce que les princes n'étoientpas 
encoré aífez abfolus pour les détourner au gré de leurs caprices, 
cu au profit de leur ambition. 

Le nouveau-monde fut découvert, & la paífion des conquétes 
s'empara detous les peuples. Cetefprit d'agrandiíTement ne pouvoit 
fe conci.ier avec la lenteur des aífemblées populaires j & les fouve-
rains réulTirent, fans beaucoup d'efforts, á s'approprier plus de 
droits qu'ils n'en avoient eus. L'impofition des taxes fut la plus 
importante de leurs ufurpations. Ceí l ceile dont les fuites ont été 
ie plus funeíles. 

On n'a pas craint d'imprimer le fceau de la fervitude fur le front 
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des hommes, en taxant leur tete. Indépendamment de rhumilia-
íion , eft-il rien de plus arbitraire qu'un pareil impót ? 

L'aíTeoira-t-on fur des déclarations ? Mais i l faüdroit, entre le 
monarque & les lujets, une confcience inórale qui les liát l'un k 
l'autre par un mutuel amour du bien général , ou du moins, une 
confcience publique qui les raffurát l'un envers l'autre par une com-
munication fincere & reciproque de leurs lumieres & de leurs fenti-
mens. Or , comment établir cette confcience publique, qui fervi-
roit de flambeau , de guide & de frein dans la marche des gouver-
nemens? 

Percera-t-on dans le fanftuaire des familles, dans le cabinet du 
citoyen, pour furprendre & mettreau jour, ce qu'il ne veutpasrévé-
ler, ce qu'il lui importe méme fouvent de ne pas révéler ? Quelle 
inquifition! Quelle violence révoltante! Quand méme on parvien-
droit á connoitre les reíTources de chaqué particulier , ne varient-
elles pas d'une année á l'autre, avec les produits incertains & pré-
caires de l'induílrie ? Ne diminuent-elles pas avec la multiplication 
des enfans , avec le dépériíTement des forces par les maladies, par 
l'áge & par le travail ? Les facultés de l'humanité , útiles & labo-
rieufes, ne changent-elles pas avec les viciffitudes, que le tem5 
apporte dans tout ce qui dépend de la nature & de la fortune } La 
taxe perfonnelle eft done une vexation individuelle , fans milité 
coramune. La capitation eft un efclavage affligeant pour l'homme, 
fans proíit pour l'état. 

Aprés s'étre per mis l'impót, qui eft la preuve du defpotifme, ou 
qui y conduit un peu plus t ó t , un peu plus tard, on s'eft jeté fur les 
confommations. Les fouverains ont affe&é de regarder ce nouveau 
tribut comrae volontaire , en quelque forte, puifque ía quantité 
dépend des dépenfes que tout citoyen eft libre d'augmenter ou de 
diminuer , au gré de fes facultés & de fes g.oúts , la plupart faftices. 

Mais fi la taxe porte fur les denrées de premier beíbin , c'eft le 
comble de la cruauté. Avant toutes les loix fociales, Thomme avoit 
le droit de fiMíler ? L'a-t-il perdu par Fétabliftement des loix ? 
Survendre au peuple les fruits de la terre, c'eft les iui ravir; c'eft 

attaquer 
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attaquer le principe de fon exiílence, que de lui ravir,par unimpct, 
les moyens naturels de la conferver. En prefíurant la fubíiftance de 
i'indigent, letat lui ote les forces avec les alimens. D un homme 
pauvre ? i l fait un mendiant j d un travailleur, un oifif; d'un malheu-
reux, un fcélérat; c eít-á-dire, qu i l conduit un famélique á l'échaf-

íaut par la mifere. 
Si la taxe porte fur des denréesmoins nécelTaires: que de bras, 

perdus pour l agriculture & pour les arts , font employés, non pas 
á garder les boulevards de l'empire , mais á hériffer un royanme 
d'une infinité de petites barrieres; á embarraífer les portes des villes; 
á infefter les chemins & les paíTages du commerce; á fureter dans 
les caves, dans les greniers; dans les magaíins! Quel état de guerre 
€ntre le prince & le peuple ; entre le citoyen & le citoyen ! Que 
de prifons, de galeres, de gibets, pour une foule de maheureux 
qui ont été pouífés á la fraude, á la contrebande, á la révolte méme 
par l'iniquité des loix fiícales 1 N 

L'avidité des fouverains s'eíl étendue des confommations aux 
marchandifes, que les états fe vendent les uns aux autres. Defpotes 
infatiables, ne comprendrez-vous jamáis que fi vous mettez des 
droits fur ce que vous offrez á l'étranger, i l achetera moins cher, 
i l ne donnera que la valeur qui lui fera demandée par les autres 
nations ? vos fujets fuíTent-ils feuls propriétaires de la produftion 
aíTujettie aux taxes, ils ne parviendroient pas encoré á faire la l o i , 
parce qu'alors on en demanderoit en moindre quantité , & que fa 
furabondance les forceroit á en diminuer le prix , pour en trouver 
la confommation. 

L'impót fur les marchandifes que votre empire regoit de fes voi
íins, n'a pas une bafe plus raifonnable. Leur prix étantrégíé parla 
concurrence des autres peuples, ce feront vos fujets qui paieront 
íeuls les droits. Peut-étre ce renchériíTement des produ&ions étran-
geres en fera-t-il diminuer l'ufage ? Mais íi Ton vous vend moins, 
on achetera moins de vous. Le commerce ne donne qu'en propor-
tion de ce qu'il re^oit. I I n'eíl au fonds quun échange de valeur 
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pour valeur. Vous ne pouvez done vous oppofer aux cours de ees 
echanges, fans faire tomber le prix de vos produftions, en retréeif-
fant leur débit. 

Soit que vous mettiez des droits fur les marchandifes etrangeres 
ou fur les vótres, l'induílrie de vos fujets en IbuíFrira néceííairement» 
I I y aura moins de moyens pour la payer, & moins de matieres pre
mieres pour Toccuper. Plus la maíTe des reprodu6Hons annuelles dimi-
nuera, & plus la fomme des travaux diminuera auííi. Alors, toutes 
les loix que vous pourrez établir contre la mendicité, feront impuif-
fantes, parce qu'il faut bien que l'homme vive de ce qu'on lui donne, 
quand i l ne peut pas vivre de ce qu'il gagne. 

Mais quelle eft done la forme d'impoíition la plus propre á 
concilier les intéréts publics avec les droits des citoyens? Ceft 
la taxe fur la terre. Un impót eft une dépenfe qui fe renouvelle 
tous les ans pour celui qui en eft chargé. Un impót ne peut done 
étre affis que fur un revenu annuel : car i l n y a qu'un revenu 
annuel qui puiíTe acquitter une dépenfe annuelle. Or , on ne 
trouvera jamáis de revenu annuel que celui des terres. íí n'y a 
qu'elles qui reftituent chaqué année les avances qui leur font faites , 
& de plus un bénéfice dont i l foit poffible de difpofer. On com-
mence depuis long-tems á foup^onner cette importante vérité. De 
bons efprits la porteront un jour á la démonftration j & le premier 
gouvernement qui en fera la bafe de fon adminiftration , s'élevera 
néceífairement á un degré de profpérité inconnue á toutes les na-
tions & á tous les íiecles. 

Peut-étre n'y a-t-il, en ce moment, aucun peuple de FEurope, á 
qui fa íituation permettece grand changement. Par-tout les impoíi-
tions font íi fortes, les dépenfes ñ multipliées, les be foins íi prefíans 9 
par-tout le fife eft íi obéré , qu'une révolution fubite dans la per-
ception des revenus publics, altéreroit infailliblement la confiance 
& la féliciíé des citoyens. Mais une politique éclairée & pré voy ante, 
tendrá, á pas lents & mefurés, vers un but fi falutaire. Elle écartera 
avec courage & avec prudence, tous les obftacles que les préjugés 
Fignorance , les intéréts privés pourroient oppofer á un fyftéme 
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d'adminiílration, dont les avantages nous paroiíTent au-deflus de 
tous les calculs. 

Pour que ríen ne puiííe diminuer les avantages de cette heureuíe 
innovation, i l faudra que toutes les terres , indiftinftement í foient 
aíTujetties á l'impót. Le bien public eftuntréfor commun, dans lequei 
chaqué citoyen doit dépofer fes tributs, fes fervices & fes talens. 
Jamáis des noms & des titres ne changeront la nature des hommes 
& des poíTeífions. Ce feroit le comble de la baíTeíTe & de la folie, 
de faire valoir les diílinftions qu'on a re9ues de fes peres, pour fe 
fouílraire aux charges de la fociété. Toute prééminence qui ne 
tourneroit pas au proíit general, feroit deftru&ive 5 elle ne peuí 
étre jufte, qu'autant qu'elle eít un engagement formel de dévouer 
plus particuliérement fa fortune & fa vie au fervice de la patrie. 

Si de nos jours, pour la premiere fois, les terres étoient impo-
fées, ne jugeroit-on pas néceíTairement que la contribution doit 
étre proportionnée á l'étendue & á la fertilité des poífeílions ? 
Quelqu'un oferoit-il alléguer fes places, fes fervices, fes dignités, 
pour fe fouftraire aux tributs qu'exige le fervice public ? Qu'ont 
de commun les taxes avec les rangs, les titres & les conditions ?* 
Elles ne touchent qu'aux revenus; & ces re venus font á Fétat , 
des qu'ils font néceífaires á fa défenfe. 

Cependant i l ne fuffit pas que l'impot foit réparti avec juílice, i l 
faut encoré qu'il foit proportionné aux befoins du gouvernement j 
& ces befoins ne font pas toujours les mémes. La guerre exigea 
par-tout, & dans tous les fíceles, des dépenfes plus coníidérables 
que la paix. Les peuples anciens y fournifíoient par les économies 
qu'ils faifoient dans des tems de calme. Depuis que les avantages 
de la circulation & les principes de l'induílrie ont été mieux déve-
loppés, la méthode d'accumuler ainíi les métaux, a été profcrite. 
On a préféré, avec raifon, la refíburce des impoíitions extraordi-
naires. Tout état qui fe les interdiroit, fe verroit contraint, pour 
retarder fa chute, de recourir aux voies pratiquées á Conílanti-
nople. Le fultan, qui peut tout, excepté augmenter fes revenus 9 

A a a a 2 
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eft réduií á livrer Fempire aux vexations de fes delegues, pour Ies 
dépouiller enfuite eux-mémes de leurs brigandages. 

Pour que les taxes ne foient jamáis exceílives^ i l faut qu'elles 
foient ordonnées , réglées & adminiftrées par les repréfentans des 
nations. L'impót a toujours dépendu de la propriété. N'eft pas 
maitre du champ qui ne Keft pas du fruit. Auffi , chez tous les peu-
pies , les tributs ne furent-ils établis dans leur origine fur les pro-
priétaires, que par eux-mémes foií que les terres fuíTent réparties 
entre les conquérans 5 foit que le clergé les eut partagées avec la 
nobleíTe; foit qu'elles euíTent paíTé par le commerce & l'induftrie 
entre les mains de la plupart des citoyens. Par-tout, ceux qui les 
poíTédoient, avoient confervé le droit naturel, inaliénable & facré, 
de n'étre point taxés fans leur confentement. Otez ce principe „ 
i l n'y a plus de monarchie , i l n'y a plus de nation; i l ne refte qu'un 
defpote & un troupeau d'efc laves. 

Peuples , chez qui les rois ordonnent aujourd'hui tout ce qu'ils 
veulent, relifez votre hiftoire. Vous verrez que vos aieux s'aíTem-
bloient, qu'ils délibéroient toutes les fois qu'il s'agiífoit d'unfubfide. 
Si i'ufage en eft paíTé , le droit n'en eft pas perdu 5 i l eft écrit dans 
le c ie l , qui a donné la terre á tout le genre humain pour la poíTé-
der; i l eft écrit fur ce champ que vous avez pris la peine d'enclore y 
pour vous en aíTurer la jouiíTance j i l eft écrit dans vos cceurs , oü 
la divinité a imprimé l'amour de la liberté. Cette tete élevée vers 
les cieux , n'eft pas faite á l'image du créateur pour fe courber 
devant un homme. Aucun n'eft plus qu'un autre , que par le choix, 
que de l'aveu de tous. Gens de cour , votre grandeur eft dans vos 
terres, & non aux pieds d'un maitre. Soyez moins ambitieux , & 
vous ferez plus riches. Allez rendre la juftice á vos vaííaux, & vous 
augmenterez votre fortune , en augmentant la maíTe du bonheur 
commun. Que gagnez-vous á élever Tédifice du defpotifme fous 
les ruines de toute efpece de liberté, de vertu, de fentiment, de 
propriété ? Songez qu'il vous écrafera tous. Autour de ce coloíTe 
de terreur , vous n'étes que des figures de bronze , qui repré-
íentent les nations enchainées aux pieds d'une ftatue. 
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Si le prince a feulle droit des tribuís, quoiquil n'ait pas inté-

rét á furcharger , á vexer les peuples, ils íeront furchargés & 
vexés. Les fantaiíies 5 les profuíions , les entreprifes du fouverain , 
ne connoitront plus de bornes des qu'elles ne trouve ront plus d'obf-
íacles. Bientót une politique fauíTe & cruelle, lui perfuadera que 
des fujets riches deviennent toujours iníblens; qu'il faut les ruiner 
pour les aíTervir , & que la pauvreté eíl le rempart le plus aíTuré 
du troné. I I ira jufqu'á croire que tout eíl á lu i , r i en á fes efclaves, 
& qu'il leur tait grace de tout ce qu'il leur laiííe. 

Le gouvernement s'emparera de toutes les avenues & les iíTues 
de Finduílrie, pour la traire á l'entrée & á la fortie, pour Fépui-
fer dans fa route. Le commerce n'obtiendra de circulation que par 
l'entremife & au profit de l'adminiílration fifcale. La culture íera 
négligée par des mercenaires ? qui ne. peuvent jamáis efpérer de 
propriété. La nobleíTe ne fervira & ne combatirá que pour une 
folde. Le magiftrat ne jugera que pour des épices & pour des 
gages. Les négocians mettrontleur fortune á couvert , pour la tranf-
porter hors d'un pays oü i l n y a plus de patrie ni de fureté. La 
nation n'étant plus rien, prendra de l'indifférence pour fes rois 5 ne 
verra fes ennemis que dans fes maitres 5 efpérera quelquefois un 
adouciífement de fervitude dans un changement de joug ; attendra 
fa délivrance d'une révolution, & fa tranquillité d'un bouleverfe-
ment. Aprés ees mots, i l faut fe taire : mais parlons d'une reíTource 
dont lesfouverains font une ruine, c'eft le crédit public. 

4.: 
C H A P I T R E C X V I . 

D u C R É D I T P U B L I C . 

JtL N general ce qu'on nomme crédit , n'eíl qu'un délai donné 
pour payer. Le crédit fuppofe done une double confiance j con-
fiance dans la perfonne qui en a befoin , & confiance dans fes 
facultés. La premiere eíl la plus néceífaire. II eíl trop or din aire 
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qu'un débiteur de mauvaife foi trahiíTe fes engagemens , quoiqull 
ait aflez de fortune pour les remplir , ou qu'il diffipe cette fortune 
par une conduite peu exa&e & peu modérée. Mais Thomme intel-
ligent & jufte peut, par des opérations bien combinées , acquérir 
ou remplacer les moyens qui lui auroient manqué. 

Le but du commerce eft la confommation; mais avant que íes 
marchandiíes foient arrivées aux üeux oü elles doivent étre con-
fommées , i l fe paffe fouvent untemsconftdérable ; ü y a de grandes 
dépenfes á faire. Réduifez encoré le négociam á former fes achats 
avec de l'argent comprant, & le commerce languira néceííairement. 
Ceux qui ont á vendré ceux qui doivent acheter , en íbuffriront 
également. De ees convenances eft né le crédit entre íes membres 
d'une fociété , ou méme de plufieurs fociétés. íl diíFere du crédit 
public , en ce que ce dernier eft le crédit d'une nation confidérée 
comme ne formant qu'un feul corps. 

Entre le crédit particulier & le crédit public , i l y a cette cliíFé-
rence , que í'un a le gain pour but, & l'autre ladépenfe. íl fuit de lá 
que le crédit eft richefíe pour les négocians, puiíqu'il devient pour 
eux un moyen de s'enrichir, & qu'il eft pour les gouvernemens une 
caufe d'appauvriíTement, puifqu'il ne leur procure que la faculté de 
fe ruiner. Un état qui emprunte, aliene une portion de fon revenu 
pour un capital qu'il dépenfe. I I eft done plus pauvre aprés ees 
emprunts , qu'il ne Fétoit avant cette opération funefte. 

Malgré la rareté de ForSc de l'argent, les gouvernemens anciens 
ne connurent pas Fufage du crédit public , méme á l'époque des 
plus funeftes crifes. On formoit durant la paix un tréfor , qui s'ou-
vroit dans des tems de trouble. Alors, les métaux rentrés dans la 
circulation , excitoient l'induftrie , & rendoient r en quelque 
maniere , légeres les calamités inévitables de la querré. Depuis 
que la découverte du nouveau-monde a rendules métaux pluscom-
müns ? les adminiftrateurs des empires fe font généralement livrés 
á des entreprifes fupérieures aux facultés des nations qu'ils gouver-
noient; & ils n'ont pas craint de charger íes générations futures 
des dettes qu'ils s'étoient permis de contrafter, Cette chaine d'op-



E T P O L I T I Q U E r h i v . X I X , 559 
prefíion s'eíl prolongée; elle doit lier nos derniers neveux , & s'ap-
pefantir fur tous les peuples & íur tous les íiecles. 

L'ufage du crédit public, quoique ruineux pour tous les états , ne 
Teíl pas pour tous au méme point. Une nation qui a beaucoup de 
riches produ&ions ; dont le revenu entier eft libre ; qui a toujours 
refpefté fes engagemens 5 qui na pas l'ambition des conquétes 5 
qui fe gouverne elle-méme : une teile nation trouvera de Farger.t 
á meilleur marché , qu'un empire dont le fol n'eft pas abondant; 
qui eíl furchargé de dettes j qui entreprend au-delá de fes forces j 
qui a trompé fes créanciers; qui gémit fous un gouvernement ar-
bitraire. Le préteur , qui diftera nécefíairement la l o i , en propor-
tionnera toujours la rigueur aux rifques qu'illuifaudra courir. Ainíi, 
un peuple dont les íinances font en défordre , tombera rapidement 
dans les derniers malheurs, par le crédit public : mais le gouver
nement le mieuxordonné, y trouvera auffi le terme de fa profpérité. 

Mais , difent quelques arithméticiens politiques , n'eíl-il pas 
utiíe aux états d'appelier dans leur fein Fargent des autres nations ? 
& les emprunts publics ne produifent-ils pas cet eíiet important ? 
O u i , fans doute , on attire les métaux des étrangers par cet te voie, 
comme on l'attireroit en leur vendant une ou pluíieurs provinces 
de iempire. Peut-étre méme feroit-il moins déraifonnable de leur 
livrer le f o l , que de le cultiver uniquement pour eux. 

Mais íi Fétat n'empruntoit que de fes fujets , on ne livreroit pas 
le revenu national á des étrangers ? Non y mais la république éner-
veroit pluíieurs dé fes membres pour en engraiíferun feul. Ne faut-
i l pas augmenter les impoíitions, en raifon des intéréts qu'il faut 
payer, des capitaux qui l faut rembourfer ? Les propriétaires des 
terres, les cultivateurs, tous les citoyens, ne fe trouveront-ils pas 
plus chargés, que íi on leur eút demandé direSement, & tout 
d'un coup, les fommes empruntées par le gouvernement ? Leur 
poíition eít la méme que s'ils euíTent emprunté eux-mémes , au lieu 
de faire des économies fur leur dépenfes ordinaires y pour fubvenir 
& une dépenfe accidentelle. 

Mais les papiers publics qui réfultent des emprunts faits par le 
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gouvernement , augmentent la maíTe des richefíes circulantes , 
donnent une grande exteníion aux aíFaires, facilitent toutes les 
opérations. Hommes aveugles! voulez-vous voir tout le vice de 
votre politiqueé PouíTez-la auíli loin qu'elle peut aller; faites em-
prunter par I'état tout ce qu'il peut emprunter ; accabiez-le d'in-
téréts á payer j mettez-le ainíi dans la neceííité de forcer tous les 
impóts : vous verrez qu'avec vos richefíes circulantes, bientót 
vous n'aurez plus de richeíTes renaiíTantes pour vos confommations 
& pour le commerce. L'argent & les papiers qui le repréfentent 9 
ne circulent pas d'eux-mémes, & fans les mobiles qui Ies mettent 
en mouvement. Tous ees diíFérens fígnes ne figurent qu'á raifon 
des ventes &c des achats qui fe font. Couvrez d'or, íi vous voulez, 
PEurope entiere ; íi elle n'a point de marchandifes dans le com
merce , cet or fera fans aftivité. Multipliez feulement les effets 
commercables, & ne vous embarraíTez pas des íignes; la con-
fiance & la néceílité les fauront bien établir fans vous. Gardez-
vous , fur-tout, de vouloir les multiplier par des moyens qui di-
minueroientnéceíTairementlamaíredevos produftions renaiíTantes. 

Mais lufage du crédit public met une puiífance en état de faire 
la loi aux autres puiíTances. Ne verra-t-on jamáis que cette ref-
fource eíl commune á toutes les nations ? Si c'eft une efpece de 
grand chemin dont vous puiíliez vous fervir pour aller á votre en-
nemi, ne pourra-t-il pas s'en fervir pour venir á vous ? Le crédit 
des deux peuples ne fera-t-il pas proportionné á leurs richeíTes ref-
pe&ives j & ne fe trouveront-ils pas ruinés , fans avoir eu l'un fur 
Fautre d'autres avantages que ceux dont ils jouiíToient indépen-
damment de tout emprunt ? Quand je vois des monarques & des 
empires fe battre & s'acharner les uns fur les autres y au milieu de 
leurs dettes, de leurs fonds publics, & de leurs revenus engagés j 
i l me femble voir , dit un écrivain philofophe , des gens qui s'ef-
criment avec des bátons dans la boutique d'un fayancier au miliea 
des porcelaines. 

II y auroit peut-étre de la témérité á afíurer que, dans aucune 
drconilan.ee , le fervice public ne pourra exiger l'aliénation d une 

portion 
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portion des revenus publics. Les ícenes qui agitent la terre font íi 
varices ; les empires font expofés á de fi étranges révolutions j le 
champ des événemens eíl íi étendu 5 la politique frappe des coups 
íi furprenans, qu'il ne í l pas donné á la fageíTe humaine de tout 
prévoir , de tout caículer. Mais i c i , c'eíl: la conduite pratique des 
gouvernemens qui nous occupe , & non une fituation bizarre , qui 
vraifemblablement ne fe préfentera jamáis. 

Tout état qui ne fera pas détourné de la voie ruineufe des ern-
pruntspar les coníidérations que nous venons de pefer, creufera lui-
raéme fa tombe. La facilité d'avoir beaucoup d'argent á la fois, 
jettera un gouvernement dans toutes fortes d'entreprifes injuíles, 
téméraires, difpendieufes ; luí fera hypothéquer Tavenir pour lé 
préfent, & jouer le préfent pour Tavenir. Un emprunt en attirera 
un autre 5 & pour accélérer le dernier, on groffira de plus en plus 

interet. 
Ce défordre fera paffer le fruit du travail dans quelques mains 

oiíives. La facilité de jouir fans rien faire , attirera tous les gens 
riches,tous les hommes vicieux, tous Ies intriguans c|tas unecapitale, 
avec un cortege de valets dérobés á la charrue; des filies ravies k 
Finnocence & au maríage; des fujets de tout fexe voués au luxe; 
inftrumens, victimes, objets ou jouets de la molleíTe & des voluptés. 

La féduftion des dettes publiques fe communiquera de plus en 
plus. Des qu'on peut moiífonner fans labourer, tout le monde fe jette 
dans cette efpece denégoce, qui eft tout á la fois lucratif & facile. 
Les propriétaires & les négocians veulent devenir rentiers. On 
changefon argent en papier d'état, parce que c'eílle íigne le plus 
portatif, le moins fujet á l'altération du tems, á Tinjure des faifons, 
á l'avidité des traitans. L'agriculture, le commerce & Finduílne, 
fouíFrent de la préférence qu'on donne aux íignes fur les chofes. 
Comme Tétat dépenfe toujours mal ce qu'Ü a mal acquis, á mefure 
que fes dettes s'accumulent, i l augmente Ies impóts pour payer les 
intéréts. Ainíi toutes Ies claíFes aftives & fécondes de la íbciété 
íbnt dépouiilées , épuifées par la claíTe pareífeufe & ftérile des ren
tiers. L'augmentation des impóts fait hauífer le prix des denrées, 
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& par-lá celui de rínduílrie. Dés-lors la confommation diminue, 
parce que rexportation ceíTe auííi-tót que la marchandile eíl trop 
diere pour íbutenir la concurrence. Les ierres & les manufa6lures 
languiííent également. 

L'impuiífance oü fe trouve alors l'état de faire face á fes engage-
mens, leréduit á s'en libérer par la voie la plus deílruélive de la 
liberté des citoyens & de la puiíTance du fouverain, par la banque-
route. Elle devient enfin néceífaire, cette crife fatale aux empires, 
qui bouleverfe les fortunes, qui dépouilleviolemment lescréanciers ^ 
aprés avoir attiré tous les fonds par des intéréts ufuraires, des édits 
d'emprunt j qui déshonore le monarque par des faillites cruelles, 
aprés des engagemens folemnels 5 qui trahit les fermens du prince 
& les droirs des fujets j qui perd, fans retour, la plus fure bafe de 
tout gouvernement, la confiance publique. Telle eíl la fin des em-
prunts j jugez par-lá de leur principe. 

C H Ü A P I T R E C X V I L 

DES B E A U X - A R T S ET B E L L E S - L E T T R E S . 

A FRES avoir examiné les pivots & lescolonnes de toute fociété 
policée, jetons un coup-d'oeil fur les órnemeos & fur la décoration 
de Fédifice. Ce font les beaux-arts & les belles-lettres, 

Deux peuples célebres s'étoient élevés par des monumens de 
génie, á une gloire qui ne finirá jamáis, & qui honorera toujours 
l'efpece humaine. 

Le chriílianifme, aprés avoir détruit en Europe toutes les idoles 
de l'antiquité payenne, conferva quelques arts pour fervir de foutien 
á Tempire de la perfuaíion, & feconder la prédicationde l'évangile. 
Mais á la place d'une religión embellie, égayée par les divinités 
riantes de la Grece & de Rome, il érigea des monumens de terreuf 
& de triíleíTe , conformes aux tragiques événemens qui íignalerent 
fa naiíTance & fes prógrés. Les íiecles gothiques nous ont laiííé des 
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monumens, oü la hardiefle & la majeílé refpirent á travers les ruines 
du goüt & de l'élégance. Tous ees temples furent bátis en croix, 
couverts de croix, remplis de croix, décorés d'images horribles & 
fúnebres, d'échaíiauts , de fupplices, de martyrs, de bourreaux. 

Que devinrent les arts, condamnés á eíFaroucher continueilemenc 
l'imagination par des fpeftacles de fang, de mort & d'enfer ? Hideux 
comme leurs modeles; feroces comme les princes & les pontifes qui 
les employoientj bas & rampans comme les adorateurs de leurs 
ouvrages, ils épouvanterent les enfans des le berceauj ils aggra^ 
verent les horreurs du tombeau par une perfpeftive éternelle d'om-
bres eíFrayantes; ils attrifterent la face de la terre. 

Enfin le tems vint de diminuer ees échaffaudages de la religión 
& de la pólice fociale. Les beaux-arts retournerent avec les lettres 
de la Grece enltalie,par la Méditerranée, qui faifoit commercer 
l'Aíie avec l'Europe. Les Huns, fous le nom de Goths, les avoienr 
chaífés de Rome á Conílantinople ees mémes Huns, fous le nom 
de Tures , les repouíTerent de Conílantinople á Rome. Cette ville , 
dont le deftin étoitde dominer par la forcé ou par la.rufe, accueillk 
& reífufeita les arts enfevelis fous des tombeaux antiques. 

Des murailles 9 des colonnes , des ftatues, des vafes, fortirent de 
la pouííiere des íiecles & des ruines deUtalie, pour fervir de modele 
á la régénération des beaux-arts. Le génie , qui préíide au deffin, 
eleva trois arts á la fois j je veux diré Tarchitefture, oü la commo-
dité méme ordonna les proportions de la fymmétrie, qui contribue 
au plaifir desyeux; la feulpture, qui flatte les rois & récompenfeles 
grands hommes ; la peinture , qui perpétue le fouvenir des bolles 
aftions & les foupirs des ames tendres. L'Italie feule eut plus de villes 
fuperbes, plus de magnifiques édiñees, que tout le refte de l'Europe 
enfemble. Rome, Florence & Venife enfanterent trois écoles de 
peintres originaux: tant le génie appartient á l'imagination, 6¿: l'ima
gination au climat. Si l'Italie eút poíTédé les tréfors du Mexique & 
les produftions de l'Aíie, combien les arts fe feroient encoré plus 
enrichis de la découverte des deux índes Í 

Cette région, autrefpis féconde en héros, §c depuis en ardiles , 
B b b b 2 
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vit reíleurir les lettres, compagnes inféfiarabies des arts. Elles 
étoient étouffées par le barbariíme continuel d'une latinicé corrom-
pue & déíigurée par la religión. Un méiange de théologie Egyp-
íienne, de philofophie Grecque, de poéíie Hébraique : telle étoit 
la langue latine dans la bouche des moines qui chantoient la nuit, 
enfeignoient le jour des chofes & des paroles qu'ils n'entendoient pas. 

La mythologie des Romains fit renaítre dans la littérature les 
graces de l'antiquité. L'efprít d'imitation les emprunta d'abord fans 
choix. L'ufage amena le goút , dans Temploi de ees richeíTes. Le 
génie Italien, trop fécond pour ne pas créer, méla fes hardieífes, 
fes caprices méme aux regles & aux exemples de fes anciens mai-
tres j les fiftions de la féerie á celles de la fable. Les mceurs du 
íiecle & le caraftere national imprimerent leur teinte aux ouvrages 
de l'imagination. Pétrarque avoit peint cette beauté virginale & 
célefte qui fervoit de modele aux héroines de la chevalerie. Armide 
fut Temblé me de la coquetterie qui régnoit de fon tems en ítalie» 
L'Arioíle confondit tous les genres dans un ouvrage qu'on peut 
appeller un labyrinthe de poéíie , plutot qu'un poéme. Cet auteur 
fera dans l'hiftoire de la littérature, ifolé, comme les palais en* 
chantés qu'il a bátis dans les déferts. 

Les lettres & les arts, aprés avoir traverfé les mers, franchirent 
les Alpes. De méme que les croifades avoient apporté les romans 
orientaux en Italie, les guerres de Charles VIH. & de Louis XÍL 
tranfporterent en France quelques germes de bonne littérature» 
Franjéis I . s'il ne füt pas alié difputer le Milanais á Charles-Quint ? 
n'auroit peut-étre jamáis recherché le nom de pere des lettres; mais 
ees germes de culture & de lumiere, furent noyés dans des guerres 
de religión. On les recueillit, pour ainíi d i ré , dans le fang & le 
carnage ; & le tems vint oü ils devoient éclore & fmélifier. Le 
feizieme íiecle avoit été celui de Tltalie^ íe fuivant fut celui de la 
France, qui , par les viftoires de Louis X I V . ou plutot par le génie 
des grands hommes qui fe rencontrerent en foule fous fon regne, 
mérita de faire une époque dans l'hiíloire des beaux-arts. 

Ainíi qu'en Italie ? on vit en France le génie s'emparer á la fois 
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de toutes les facultes de Thomme. íl refpira dans le marbre & fur 
la toile; dans les édiíkes & les jardins publics, comme dans l'éio-
quence & la poéíie. Tout lui fut foumis, & les arts ingénieux qui 
dépendent de la main, & ceux qui font uniquement du domaine de 
la penfée. Tout fentit fon empreinte. Les couleurs viíibies de ia 
nature, vinrent animer les ouvrages de l'imagination; & les paf-
ííons humaines vivifierent les delfins du crayon. L'homme donna 
de refprit á la matiere, & ducorps á refprit. Mais , quon Fobferve 
bien, ce fut dans un moment oü l'amour de la gloire échauíFoit une 
nation grande & puiffante par la íituation & l'étendue de fon em-
pire. L'honneur qui l'élevoit á fes propres yeux, qui la caraéléri-
foit alors aux yeux de toute l'Europe, rhonneur étoit fon ame, fon 
iníUnft, & lui tenoit lieu de cette liberté qui avoit creé tous les 
arts du génie dans les républiques d'Athenes & de Rome; qui les 
avoit fait revivre dans celle de Florence 5 qui les for^oit de germer 
íur les bords nébuleux & froids de la Tamiíe. 

Que n'eút pas fait le génie en France íbus la feule influence des 
lo ix , s'il ofa de l i grandes chofes fous Tempire du plus abfolu des 
rois? En voyant ce que le patriotifme a donné d'énergie aux An-
glois, malgré Tinaílivité du climat; jugez de ce qu'il auroit produit 
chez les Fran^ois, oü le ciel le plus doux invite un peuple vif & fen-
íible, á créer, á jouir! Un pays oü Ton trouve, comme autrefois 
en Grecé , des efprits ardens & propres á l'invention, fous un cíe! 
qui les échauffe de fes plus beaux rayons : des bras nerveux, fous 
un climat oü le froid méme excite au travail: des provinces tem-
pérées, entre le nord & le midi : des ports de mer fecondés par 
des fleuves navigables : de vaftes plaines ahondantes en grains: 
des cóteaux chargés de pampres & de fruits de toutes les efpeces : 
des falines qu'on peut multiplier á fon gré : des prairies couvertes 
de chevaux : des montagnes oü croiífent les plus beaux bois : par-
tout une terre peuplée d'hommes laborieux, les premieres refíburces 
pour la fubíiftance , les matieres communes des arts, & les fuper-
fluités du luxe. En un mot, le commerce d'Athenes, l'induftrie de 
tCorinthe, les foldats de Sparte, &: les troupeaux d'Arcadie. Avec 
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tous ees avantages déla Grece, la France auroit porté les beaux-
arts auífi loin que cette mere du génie , íi elie avoit eu les mémes 
l o i x l e méme exercice de la raifon & de la liberté, créatrices des 
grands hommes, íbuverames des grands peupies. 

Aprés la fupériorité de la légiflation, i l n'a manqué peut-étre aux 
nations modernes , pour égaler les anciennes dans les travaux de 
i'eíprit humain , que des langues plus heureufes. L'Italienne , avec 
du fon, de l'accent Si du nombre , a pris tous les carafteres de la 
poéíie & tous les charmes de la muíique. Ces deux arts Tont confa-
crée aux délices de rharmonie , comme fon plus doux organe. 

La langue fran^oife regne dans la profe. Si ce n'eíl le langage 
des dieux , c'eíl celui de la raifon & de la vérité. La profe parle 
fur-tout á l'efprit dans la philofopbie. Elle éclaire ces ames privilé-
giées de la nature , qui femblent placees entre les rois & les peu
pies , pour inílruire & dirigerles hommes. Dansuntems oüla liberté 
n'a plus de tribunes ni d'amphithéatres , pour agiter de vaíles aíTem-
blées , une langue qui fe multiplie dans les livres, qui fe fait lire 
chez toutes les nations, qui fert d'interprete commun á toutes les 
autres langues , & d'inílrumens á tou,tes fortes d'idées : une langue 
annoblie , épurée , adoucie , & fur-tout fixée par le génie des écri-
vains & la politeiTe des courtifans , devient enfin univerfelle & 
dominante. 

La langue angloife a produit auíli fes poetes & fes profateurs qui 
lui ont donné un caraftere d'énergie & d'audace , propre á Tim-
mortalifer. Qu'on l'apprenne chez tous les peupies qui afpirent k 
n'étre pas efclaves. íls oferont penfer , agir , & fe gouverner eux-
mémes. Elle n'eíl pas la langue des mots, mais celle des idées ; & 
les Anglois n'en ont eu que de fortes. Ce font eux qui ont dit les 
premiers, ¿a majejiédupeupk Í & ce feul mot confacre une langue. 

L*efpagnol n'a proprement eu jufqu'á préfent, ni poéíie ni profe , 
avec une langue organifée pour exceller dans Tune & dans l'autre. 
Eclatante & fonore comme l'or pur ? fa marche eft grave & mefu-
rée , comme la danfe de fa nation j elle eíl noble & décente comme 
les mceurs de rantique chevalerie. Cette langue pourra fouteñir un 
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rang , acquérir méme de la ílipériorité, lorfqu'elle aura beaucoup 
d'écrivains , tels que Cervantez & Mariana. Quand fon académie 
aura fait taire Tinquifition avec íes univeríités , cette langue s'éle-
vera d'elle-méme aux grandes idees , aux fublimes vérités oü l'ap-
pelle la íierté natureile da peuple qui la parle. 

Avant toutes les autres langues vivantes , eíl Taliemand , cette 
langue mere , originelle & indigene de l'Europe. Ceft - elle qui a 
formé l'anglois & méme le fran^oispar fon mélangeaveclalangue 
latine. Mais peu faite, ce femble, pourlesyeux&pour desorganes 
polis elle eíl reílée dans la bouche du peuple, fans ofer entrer que 
bien tard dans les livres. Sa difette d'écrivains annon^oit un paysoü 
les beaux-arts, la poéíie & l'éloquence ne devoient pas fleurir. 
Mais tout-á-coup , le génie y a pris fon eíTor; & des poetes origi-
naux en plus d'un genre y font éclos en aíTez grand nombre, pour 
entrer en rivalité avec les autres nations. 

Les langues ne pouvoientfe cultiver & fe polir jufqu'á un cer^ 
tain degré , fans que les arts de toute efpece ne fuiviíTent ce degré 
de perfeélion. Aufíi, leurs monumens font-ils tellement multipliés 
en Europe , que la barbarie des íiecles & des peuples á venir, aura 
de la peine á les détruire entiérement. 

Cependant comme Tefpece humaine n'ell qu'une matiere de fer-
mentations & de révolutions, i l ne faut qu'un génie ardent , un 
enthouíiaíle , pour mettre de nouveau la terre en combuílion. Les 
peuples de l'Orient ou du Nord foumis au defpotifme , font encoré 
tout préts á répandre leurs ténebres & leurs chaines dans toute 
l'Europe. Ne fuffiroit-il pas d'une irruption des Tures ou des Africains 
en ítalie , pour y renverfer les temples & les palais, poury confon-
dre dans une ruine générale les idoles de la religión avec les chefs-
d'oeuvres des arts ? Et nous aurions d'autant moins de courage pour 
défendre ees ouvrages de notre luxe, quenousy fommes plus atta-
chés. Une ville qui a coúté deux íiecles á décorer, eíl: brulée & 
faccagée en un jour. Un Tartare brifera peut-étre d'un feul coup 
de hache , cette ftatue de Voltaire que Pigalle n'aura pas achevée 
endix ans ; & nous travaillons encoré pour lunmortalité, vains 
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atómes pouíTés les uns par les autres dans la nuit d'oü nous venons l 
Peuples, artiftes ou foldats , qu'étes - vous entre les mains de la 
nature, que le jouet de fes loix, deftinés tour-á-tour á mettre de la 
pouíliere en ceuvre , & cette oeuvre en poufilere ? 

Mais c'eft par les arts que rhomme jouit de fon exiftence, & 
qu'il fe furvit á lui-méme. Les íiecles d'ignorance ne fortent jamáis 
du néant. II n'en reíle pas plus de trace, aprés qu'avant leur 
epoque. On ne peut diré le lieu & le tems oti ils s'écoulerent, ni 
graver fur la terre d un peuple barbare : CEST ICI QU'IL FUT 5 
puifqu'il ne laifíe pas méme des ruines pour anuales. L'invention 
feule donne á rhomme de la puifíance fur la matiere & fur le 
tems. Le génie d'Homere a rendu les caraderes de la langue 
Grecque inefta^ables. L'harraonie & la raifon ont mis Téloquence 
de Cicerón au deíTus de tous les orateurs facrés. Les pontifes eux-
mémes, amollis , éclairés par la lumiere & le charme des arts, en 
les admirant & les protégeant, ont aidé l'efprit humain á brifer 
les chaines de la fuperíHtion. Le commerce a háté les progrés de 
l'art, par le luxe des richeíTes. Tous les efforts de l'efprit & de la 
main fe font réunis pour embellir & perfe£lionner la condition de 
Tefpece humaine. L'induílrie & Imvention, avec les jouiíTances du 
nouveau-monde, ont pénétré jufqu'au cercle pelaire , & lesbeaux 
arts táchent de forcer la nature á Pétersbourg. 

C H A P I T R E G X V I 11. 

D E LA P H I L O S O P H I E , 

char des lettres & des arts, eft attachée la philofophie qui 
devroit, ce femble , en teñir le timón, mais qui n'arrivant qu'aprés 
eux, ne doit marcher qu'á leur lliite. Les arts naiífent des befoin* 
méme de la fociété , dans Tenfance de l'efprit humain. Les lettres 
font les fleurs de fa jcaneíTe : filies de i'imaginanon qui ai me la 
parure, elles ornent tout ce qu'elles touchent j & ce goút d'em-

belliíTement 
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belliffement cree ce qu'on appelle proprement les beaux-arts ou les 
arts de luxe & de décoration qui poliíTent les premiers arts, enfans 
du befoin. Ce í l alors qu'on voit les génies ailés de la fculpture 
voler fur les portiques de larchiteftiire ; les génies de la peinture 
entrer dans les palais , y defiiner l'Olympe fur un plafond 7 y te-
íracer fur la laine & fur la foie toutes les fcenes animées de la cam-
pagne, y reproduire fur la toile les útiles vérités de l'hiftoire, & 
les agréables chimeres de la fable. 

Quand l'efprit s'eíl exercé fur les plaiíirs de l'imagination & des 
fens, la raifon vient avec la maturité des empires , donner aux 
nations une certaine gravité: c eft l'áge de la philofophie. Elle 
marche á pas lents & fans bruit, annon^ant la vieilleffe des em
pires , qu'elle s'efforce en vain de foutenir. C e í l elle qui ferma 
le dernier fiecle des belles républiques de la Grece & de Rome» 
Athenes n'eut des philofophesqu'á.la veille de fa ruine quils fem-
bloient prédire. Cicerón & Lucrece n'écrivirent fur la nature des 
dieux & du monde, qu'au bruit des guerres civiles qui creuferent le 
íombeau de la liberté. 

Cependant Thalés , Anaximandre , Anaximene, Anaxagore 
avoient jeté les gormes de la phyfique dans leur théorie fur les élé-
mens de la matiere j mais la manie des fyílémes les détruifit les uns 
par les autres. Socrate v in t , qui ramena la philofophie á la vraie 
fageífe , á la vertu : i l n'aima , ne pratiqua, n'enfeigna qu elle ; 
perfuadé que l'homme n'apas befoin de la fcience , mais des moeurs 
pour étre heureux. Platón, fon difciple, quoique phyficien ,quoique 
inílruit des myíleres de la nature par fes voyages en Egypte, donna 
tout á l'ame & prefque rien á la nature , noya la philofophie dans 
la théologie , & la connoiíTance de l'univers dans les idées de la 
divinité. Ariílote , difciple de Platón, parla moins de Dieu que 
de l'homme & des animaux. Son hiíloire natureile eíl venue á la 
poílérité, mais elle fut médiocrement fuivie de fes contemporains. 
Epicure , qui vivoit á-peu-prés dans le méme tems reíTufcita les 
atomes de Démocr i t e , qui, fans doute, balancerent les quatre 
élémens d'Ariílote $ & dans cet equilibre de fyílémes, la phyíique 

Tome I I I , C C c C 
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ne put avancer cTun pas. Les moraliftes entrainerent le peuple qui 
les entend mieux qu'il ne comprend les phyííciens. lis formerent 
des écoles: car auíll-tót que des opinions font du bruit, elles font 
des partís. 

Dans ces circonftances la Grece agitée au-dedans d'elle-méme, 
aprés s'étre déchirée par une guerre interine 9 fut fubjuguée par la 
Macédoine , & diífoute par les Romains. Alors les calamités pu
bliques tournerent les efprits & les coeurs vers la morale. Zénon 
& Démocrite qui n'avoient été que des philofophes naturalices , 
devinrent long-tems aprés leur mort , les chefs de deux feftes de 
moraliftes , plus théologiens que phyííciens, plus cafuiftes que 
philofophes j ou pluiót la philofopbie fut livrée & reftreinte aux 
íbphiftes. Les Romains qui avoient tout pris aux Grecs , ne décou-
vrirent rien dans le véritable champ de la philofopbie. Chez les 
anciens, elle íit peu de progrés 5 parce qu'elle fut prefqu'entiére-
ment bornée á la morale. Chez les modernes, fes premiers pas 
ont été plus heureux , parce qu'ils ont été guidés par le flambeau 
de la phyíique. 

II ne faut pas compter un intervalle de prés de mille ans , oü la 
philofopbie , les fciences, les lettres & les arts ont dormi dans 
le tombeau de l'empire Romain ; parmi les cendres de Tantique 
Italie & la pouíliere des cloitres. L'Aíie en confervoit les monumens, 
fans en jouir j & TEurope , quelques débris fans les connoítre. Le 
monde étoit chrétien ou mahométan, enfeveli par-tout dans le 
fang des nations. L'ignorance feule triomphoit fous l'étendard de 
la croix ou du croiíTant. Devant ces íignes redoutés tout genou 
jfléchiíToit, & tout efprit trembloit. La* philofopbie balbutioit dans 
une enfance continuelle les noms de Dieu & de l'ame. Elle s'occu-
poit des feules chofes qu'elle devoit toujours ignorer. Elle perdoit 
le tems, la raifon & tous fes travaux dans des queftions du moins 
oifeufes , la plupart vuides de fens , indéfiniíTables, interminables 
par la nature de leur objet, fource éternelle de difputes , de fcif-
íions, de feftes, de haines, de perfécutions, de guerres nationales 
ou religieufes. 
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Cependant ^ les Arabes conquérans menoient, comme en triom-

phe ^ les dépouilles da génie & de la philoíbphie. Ariítote étoit 
entre leurs mains, fauvé des ruines de l'ancienne Grece. Ces def-
trufteurs des empires avoient quelques fciences, dont ils étoient les 
créateurs. Le calcul étoit de leur invention. L'aílronomie & la 
géométrie alloient avec eux fur les cotes de l'Afrique, qu'ils dévaf-
toient & repeuploient. La médecine les fuivit par-tout. Cette 
fcience, qui n'a rien de meilleur peut-étre que fon aífinité avec la 
chymie & la phyíique, les rendit auffi fameux que Faftrologie > 
autre appui de la charlatanerie. Avicenne & Averroés, médecins , 
mathématiciens & philofophes > conferverent la tradition des véri-
íables fciences, par des traduílions & des commentaires. Mais 
imaginez ce qu'Ariftote, traduit du grec en árabe, & depuis eux , 
d'arabe en latin, dut devenir entre les mains des moines qui vou-
lurent adapter la philofophie du paganifme avec les codes Hébrai-
ques de Moyfe & de Jefus ? Cette confufion des fyílémes, des idées 
& des langues, arréta long-tems l'édifice des fciences. Le théolo-
gien renverfoit les matériaux quapportoit le philofophe. Celui-ci 
íappoit par les fondemens l'édifice de fon rival. Cependant, avec 
quelques pierres de l'un, beaucoup de fable de l'autre, de méchans 
architeftes bátirent un monument gothique & bizarre; c'eft la phi
lofophie de l'école. Toujours refaite, étayée & recrépite de fiecle 
en fiecle, par des métaphyíiciens Irlandois ou Eípagnols, elle fe 
foutint á-peu-prés jufqu'á la découverte du nouveau - monde, qui 
devoit changer la face de l'ancien. 

La lumiere naquit au fein des ténebres. Un moine Anglois cultiva 
la chymie ; & préparant l'invention de la poudre , qui devoit fou-
mettre l'Amérique á l'Europe, i l ouvrit la porte aux vraies fciences 
par la phyfique experiméntale. Ainfi la philofophie fortit du cloitre, 
& l'ignorance y reíla. Quand Bocace eut mis au jour les débauches 
du clergé féculier & régulier, Galilée ofa deviner la figure de la 
terre. La fuperíHtion en fut effrayée : elle jeta fes cris j elle langa 
fes foudres: mais la philofophie arracha le mafque du monfire, & 
le voile dont étoit couverte la vérité. On fentoit bien la foibleífe & 
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le menfonge des opinions populaires^ fur quoi portoit la bafe de 
l'édifice focial: mais pour détróner l'erreur, i l falloit connoitre les 
loix de la nature, & la caufe de fes phénomenes. Ce í l ce que 
chercha la philofophie. 

Des que Copernic fut mort, aprés avoir conjeture , par la rai-
fon, que le foleil étoit au centre du monde, Galilée naquit & con
firma , par l'invention du télefcope, le vrai fyftéme d'aftronomie, 
ignoré ou mis en oubli, depuis Pythagore qui l'avoit imaginé. 
Tandis que GaíTendi remuoit les élémens de la philofophie an-
cienne ou les atomes d'Epicure , Defcartes agitoit & combinoit 
les élémens d'une nouvelle philofophie, oufes tourbillonsingénieux 
& fubtils. Prefqu'en méme tems, Toricelli inventoit á Florence, le 
thermometre pour pefer l'air; Pafcal mefuroit la hauteur de Fat-
mofphere fur les montagnes d'Auvergne ; & Boyle en Angleterre, 
vérifioit & conftatoit les expériences de l'un & de l'autre. 

Defcartes avoit appris á douter pour détromper avant d'inftruire. 
Son doute méthodique fut le plus grand inílrument de la fcience , 
& le fervice le plus íignalé qu'on pút rendre á i'efprit humain, dans 
les ténebres & les chames dont i l étoit enveloppé. Bayle, en ap-
pliquant cette méthode aux opinions les plus confacrées par l'au-
torité de la forcé & du tems, a fait fentir depuis Fimportance da 
doute. 

Le chancelier Bacon , philofophe & malheureux á la cour , 
comme le moine Bacon l'avoit été dans le cloitre , comme lui pré-
curfeur plutót que légiílateur de la nouvelle philofophie , avoit 
protefté contre les préjugés des fens, des écoles; contre ees fan-
tómes qu'il appelloit les idoles de Tentendement. I I avoit prédit les 
vérités qu'il ne pouvoit révéler. D'aprés fes oracles, tandis que la 
philofophie expérimentale découvroit des faits, la philofophie ra-
tionnelle cherchoit íes caufes. 

L'une & l'autre concouroit á Tétude des mathématiques, qui 
devoient dirigerles eíforts de I'efprit, & aífurer fes fuccés. Ce fut, 
en effet, la fcience de l'algebre appliquée á la géométrie, & l'ap-
plication de la géométrie á la phyfique , qui fit foupconner á 
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Newton le vrai fyíléme du monde. En levant les yeux au d e l , i i 
vit dans la chute des corps fur la terre, i l vit entre les mouvemens 
des aftres, des rapports , qui fuppofoient un principe univerfel 
différent de l'impulíion, feule caufe viíible de tous les mouvemens. 
En étudiant l'optique aprés l'aftronomie, i l conjetura l'origine de 
la lumierej & les expériences oü l'entraina cette conjeture, la 
changerent en fyftéme. 

Quand Defcartes mourut, Newton & Leibnitz étoient á peine 
nés , pour achever, corriger & perfe6Honner fon ouvrage , c5eíl~ 
á-dire , rétabliíTement de la bonne philofophie. Ces deux hommes 
feuls en háterent prodigieufement les progrés. L'un pouíTa la fcience 
de Dieu & de l'ame auíli loin que la raifon peut la c®nduire, & 
l'inutilité de fes efforts défabufa pour jamáis l'efprit humain de cette 
faufíe métaphyíique. L'autre étendit les principes de la pfiyíique 
& des mathématiques beaucoup plus avant que le génie de plu-
fieurs íiecles n'avoit pu les amener, & montra le chemin de la 
vérité. En méme tems, Locke pourfuivoit les préjugés fcientifi-
ques dans tous les retranchemens de i'école; i l faifoit évanouir tous 
les fpeélres de Fimagination, que M aliebran che laiífoit renaitre en 
les abaiíTant, parce qu'il n'alloit pas á la racine des tetes de l'hydre. 

Ne croyez pas que les philofophes feuls aient tout découvert & 
íout imaginé. Ceft le cours des événemens qui a donné une certaine 
pente aux a£Hons & aux penfées de l'homme. Une complication de 
cauíes phyíiques ou morales, un enchainement des progrés de la 
poiitique avec les progrés des études & des fciences, un mélange de 
circonftances impoflibles á háter comme á prévoir, a dú concourir 
á la révolution qui s'eíl faite dans les efprits. Chez les nations 
comme dans l'individu, le corps & l'ame agiíTent & réagiífent tour-
á-tour l'un fur l'autre. Le peuple entraine les philofophes, & les phi
lofophes menent le peuple. Galilée avoit dit que la terre tournant 
autour du foleil, i l devoit y avoir des antipodes , & Drake l'avoit 
prouvé par un voy age autour du monde. L'églife fe difoit umver-
felle, le pape fe difoit le maitre de la terre j & plus des deux tiers 
de fes habitans ignoroient qu'il y eút une religión catholique 5 & 
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lur-tout qu'ily eutunpape. Des Européens qui voyageoient & com-
mercoient par-tout, apprirent á l'Europe qu une partie de la terre 
vivoit dans les viíions de Mahomet, & une plus grande partie encoré 
dans les ténebres de l'idolátrie, ou dans Finfcíence & ríncuríofité de 
l'athéifme. Ainíi la philoíbphie étendoit l'empire des connoiffances 
humaines, par ladécouverte des erreurs de la fuperílition & des 
vérités de la nature. 

Uítal ie, dont legénie impatient s'élangoit á travers les obftacles 
qui l'environnoient, fonda la premiere une académie de phyíique» 
La France & 1'Angleterre 9 qui devoient s^agrandir par leur rivalité 
méme, éleverent á la fois deux monumens éternels á l'accroiíTement 
de la philoíbphie ; deux académies oü tous les favans de TEurope 
vont puifer & verfer leurs lumieres. Ceft de la que font émanés 
dans le monde une foule de myfteres de la nature, d'expériences 8t 
de phénomenes, de découvertes dans les am & dans les fciences; 
les íecrets de réleftricité, les caufes de l'aurore boréale. C'eft de \k 
que font fortis les inílrumens & les moyens pour puriíier l'air dans les 
vaifíeaux j pour rendre potable l'eau de la mer 5 pour déterminer la 
figure de la terre & fixer les longitudes j pour perfeftionner Tagri-
culture, & donner plus de grain avec moins de femence &de peine, 

Ariftote avoit régné dix íiecles dans toutesles écoles de FEuropej 
& les chrétiens, aprés avoir perdu les traces de la raiíbn, n'avoient 
pu la retrouver que Tur fes pas. Long-tems méme ils s'étoient égarés 
á la fuite de ce philofophe, parce qu'ils y marchoient á tátons, dans 
les ténebres de la théologie. Mais enfin Defcartes avoit donné le fil ? 
& Newton des ailes, pour fortir de ce labyrinthe. Le doute avoit 
diííipé les préjugés , & l'analyfe avoit trouvé la vérité. Aprés les 
deux Bacons, Galilée & Defcartes, Locke & Bayle, Leibnitz & 
Newton, aprés les mémoires des académies de Florence & de Léip-
fick , de Paris & de Londres , i l reftoit un grand ouvrage á faire 9 
pour la perpétuité des fciences & de la philoíbphie. 11 a paru. 

Ce livre , qui contient tomes les errreurs & les vérités qui font 
forties de leíprit humain depuis la théologie jufqu'á l'infeftologie j 
tous les ouvrages de la main de l'homme, depuis le vaiíTeau jufqu'4 
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l'épingle: ce dépótdes lumieres de toutes les nations caraftérifera , 
darré les íiecles á venir, le íiecle de la philofophie. 

Aprés tant de bienfaits, elle devroit teñir üeu de la divinité fur la 
terre. Ceft elle qui lie , éclaire , aide & íbulage les humains. Elle 
leur donne tout, fans en exiger aucun cuite. Elle leur demande, 
non pas le facrifice de leurs paffions, mais un emploi juíle 9 utile 
& moderé de toutes leurs facultes. Filie de la nature, diípenfatrice 
de fes dons, interprete de fesdroits, elle confacre fes lumieres & fes 
travaux á l'ufage de Thomme. Elle le rend meilleur, pour qu'il foit 
plus heureux. Elle ne hait que la tyrannie & rimpoílure, parce 
qu'elles foulent le monde. Elle ne veut point régner, mais elle 
exige que ceux qui regnent, n'aiment á jouir que de la felicité publi
que. Elle fuit le bruit & le nom des feftes, mais elle les tolere 
toutes. Les aveugles & les méchans la calomnient; les mis ontpeur 
de voir , les autres d'étre vus: ingrats, qui fe foulevent contre une 
mere tendré , quand elle veut les guérir des erreurs ~& des vices qui 
font les calamités du genre humain. 

Cependant, la lumiere gagne infeníiblement un plus vafte horizon. 
Une efpece d'empire s'eft formé , celui de la littérature , qui com-
mence & prépare la républiqqe Européenne. Si jamáis, en efFet, la 
philofophie peut s'iníinuer dans Tame des fouverains ou de leurs minif-
tres, les fyftémes de politique s'agrandiront & feront multipliés. 
On aura plus d'égard á rhumanité dans tous les projets; le bien 
public entrera dans les négociations, non comme un mot , mais 
comme une chofe utile, mémé aux rois. 

Déjá rimprimerie a fait desprogrés qu'on ne fauroit arreter dans 
un é t a t , fans reculer la nation , pour vouloir avancer Tautorité du 
gouvernement. Les livres éclairent la multitude, humanifent les 
hommes puiífans, charment le loiíir des riches , inftruifent toutes 
les claíTes de la fociété. Les fciences perfeftionnent les différentes 
branches de l economie politique. Les erreurs méme des efprits fyf-
tématiques fe diííipent au grand jour de Fimpreílion, parce que le 
raifonnement & la difcufíion les mettent au creufet de la vérité. 

Le commerce des lumieres eíl devenu néceflaire á Finduílne , 
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&: la littérature feule entretient cette communication. La leélure 
d'un voyage autour du monde , a occaíionné peut-étre les autres 
tentativas de ce genre j car rintérét feul ne fait pas trouver les 
xnoyens d'entreprendre. Aujourd'hui, rien ne fe peut cultiver fans 
quelqu^étude, ou fans des connoiíTances tranfmifes & répandues 
par la lefture. Les princes eux-mémes n'ont recouvré leurs droits 
íur les ufurpations du clergé , qu'á la faveur des lumieres qui ont 
détrompé le peuple des abus de toute puiífance fpirituelle. 

Mais la plus grande folie de Fefprit humain , feroit d'avoir 
employé toutes fes forcesá augmenter le pouvoir des monarques & 
á rompre plufieurs chaínes, pour forger de leurs débris celle du 
defpotifm-e. Le meme courage que la religión infpire pour fouílraire 
la confcience á la tyrannie exercée fur les opinions 5 l'homme de 
bien , le citoyen, l'ami du peuple , doit l'avoir, pour garantir les 
nations de la tyrannie des puiífances conjurées contre la liberté du 
genre humain. Malheur á l'état oü i l ne fe trouveroit pas un feul 
défenfeur dudroit public ! Bientótce royaume fe précipiteroit, avec 
fa fortune , fon commerce , fes princes & fes citoyens, dans une 
anarchie inevitable. Les loix, les loix pour fauverune nation de fa 
perte, & la liberté des écrits pour fauver les loix ! Mais quel eíl le 
fondement & le rempart des loix ? les moeurs. 

C H A P I T R E C X I X . 

D E L A M O R A L E , 

I l y a des bibliotheques cutieres de morale. Que de livres inú
tiles ! Que de livres méme pernicieux I lis font la plupart l'ouvrage 
des prétres & de leurs difciples, qui ne voulant pas voirque la reli
gión ne devoit coníidérer les hommes que dans leurs rapports avec 
la divinité , i l falloit chercher une autre bafe aux rapports que les 
hommes avoient entr'eux. S'il y a une morale univerfelle , elle ne 
peut étre l'effet d'une caufe particuliere. Elle a été la méme dans 

les 
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les tems paíTés, elle fera la méme dans les íiecles á venir; elle ne 
peut done avoir pour bafe les opinions religieufes, qui , depuis To-
rigine du monde & d'un pole á l'autre , ont tonjours varié. Les 
Grecs ont eu des dieux méchans ; les Romains ont eu des dieux 
méchans j l'adorateur ftupide du fétiche adore plutóí un diablequ'un 
dieu. Chaqué peuple fe íit des dieux , & les íit comme i i lui plut; 
Ies uns bons, & les autres cruels les uns débauchés , & les autres 
de moeurs auíleres. On diroit que chaqué peuple a voulu déifier 
fes paffions & fes opinions. Malgré cette diverfité de fyftemes reli-
gieux & de cuites , toutes les nations ont fenti qu'il falloit étre 
juñe. Toutes les nations ont honoré comme des vertus, la bonté y 
la commifération , l'amitié , la íidélité , la fincérité , la reconnoif-
fance , Tamour de la patrie ,1a tendreffe paternelle, le refpe£l f i l ia l , 
tous les fentimens, enfin , qu'on peut regarder comme autant de 
liens propres á unir plus étroitement les hommes. L'origine de cette 
unanimité de jugement íi conílante & íi générale, ne devoit done 
pas étre cherchée au milieu d'opinions contradiftoires & paífageres. 
Si les miniftres de la religión ont paru penfer autrement, c eft que 
par leur fyíléme , ils devenoient les maitres de régler toutes les 
aftionsdes hommes j ils difpofoient de toutes les fortunes, de toutes 
les volontés ^ ils s'aífuroient au nom du d e l , le gouvernement arbi-
traire de la terre. Le mafque eíl tombé. 

Au tribunal de la philofophie & de la raifon, la morale eíl une 
feience dont l'objet eíl: la confervation & le bonheur commun de 
Tefpece humaine. Ceft á ce double but que fes regles doivent fe 
rapporter. Leur principe phyfique > conftant, éternel , eíl dans 
l'homme méme , dans la íimilitude d^rganifation d'un homme á un 
autre ; fimilitude d'organifation qui entraine celle des mémes 
befoins, des mémes plaifirs, des mémes peines, de la méme forcé , 
de la méme foibleífe y fource de la néceffité de la fociété, ou d une 
lutte commune contre les dangers communs SOiailTans du fein de 
la nature méme, qui menace l'homme de cent cótés diíférens. Voilá 
rorigine des liens particuliers & des vertus domeíliques 5 voilá l o -
xigine des liens généraux & des vertus publiques j voilá la fource 
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de la notion d'une utilité períbnneUe & publique 5 voiiá la fource de 
tous Íes paftes individuéis & de toutes les loix. 

Beauconp d'écrivains ont cherché les premiers principes de la 
morale dans les íentimens d'amitié, de tendreíTe , de compaffion , 
d'honneur, de bienfaifance , parce qu'ils les trouvoient graves dans 
le coeur humain. Mais n'y trouvoient-ils pas auffi la haine, la jalou-
íie 3 la vengeance , l'orgueil , Tamour de la domination ? Pourquoi 
done ont-ils plutót fon dé la morale fur les premiers fentimens que 
fur Ies derniers ? c'eíl qu'ils ont compris que les uns tournoient au 
proíit commun de la fociété , & que les autres lui feroient funeíles. 
Ces philofophes ont fenti la nécefíité de la morale , ils ont entrevu 
ce qu'elie devoit étre 5 mais ils n'en ont pas faiíi le premier prin
cipe , le principe fondamental. En eíFet, les mémes fentimens qu'ils 
adoptent pour fondement de la morale, parce qu'ils leur paroilTent 
útiles au bien général, abandonnés á eux-memes , pourroient étre 
trés-nuiíibles. Comment fe déterminer á punir le coupable , íi Fon 
n'écoutoit que la compaffion ? Comment fe défendre des partialités , 
íi Ton ne prenoit confeil que de l'amitié ? Comment ne pasfavori-
fer la pareíTe , íi Ton ne confultoit que la bienfaifance ? Toutes 
ces vertus ont un terme , au-delá duquel elles dégénerent en vices ; 
& ce terme eíl marqué par les regles invariables de la juílice par 
eííence , ou , ce qui revient au méme , par l'intérét commun des 
hommes réunis en fociété , & par l'objet conílant de cette réunion. 

Ce terme , i i eíl vrai, n'a point encoré été connu; mais comment 
auroit-il pu l'étre, puífquel'intérét commun ne i'étoit pas iui-méme ? 
Et voiiá pourquoi, chez tous les peuples & dans tous les tems, 011 
s'eíl formé des idées íi diferentes des vertus & des vices ; pourquoi, 
jufqu'ici, la morale a para n'étre parmiles hommes qu'une chofe de 
puré convention. Que tant de íiecles fe foient écoulés dans cette 
ignorance profonde des premiers principes d'une feience fi impor
tante á notre felicité j c'eft un fait certain, mais qui doit nous paroitre 
incroyable. On ne congoit pas comment on n'a pas vu plutót que la 
réunion des hommes en fociété, n'ayant nine pouvant avoir d'autre 
but que le bonheur commun des individus, i l n'eft ni ne peut étre 
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parml eux d'autre lien focial que celui de leur intérét commun. Que 
ríen ne peut convenir á i'ordre des fociétés , s'il ne convient á l 'uti-
lité commune des membres qui les compofent. Que c'eíl-Iá ce qui 
determine nécefíairement le vice & la verr.u. Qu'ainíi nos aftioiis 
íbnt plus ou moins vertueufes, felón qu^eiles tournent plus ou moins 
au proñt commun de la fociété. Qu'elles font plus ou moins vicieufes, 
felón que la fociété en re^oit un préjudice commun plus ou moins 
grand. 

Eíl-ce pour lui-méme qu'on érige en vertu le courage ? non: c'eíl 
á caufe de l'utilité dont i l eíl pour la fociété. La preuve en e í l , qu'on 
le punit comme vice dans l'homme qui s'enfert pour troubler I'ordre 
public. Pourquoi l'ivrognerie eíl-elle un vice ? Parce que chaqué 
citoyen eíl tenu de concourir á l'utilité commune, & qu'il a beíbin, 
pour remplir cette obligation, du libre exercice de fes facultes, 
Pourquoi certaines aftions font-elles plus blámables dans un magif-
trat ou un général , que dans un particulier? C'eíl qu'il en réílilte 
de plus grands inconvéniens pour la fociété. 

Puifque la fociété doit étre utile á chacun de fes membres, il eít 
de la juíHce que chacun de fes membres foit utile á la fociété. Ainíi, 
étre vercueux, c'eft étre utile j étre vicieux, c'eíl étre inuiile ou nui-
íible. Voilá la morale. 

Oui , la voilá cette morale univerfelle : cette morale qui, tenant 
á la nature de Phomme , tient á la nature des fociétés: cette morale 
qui ne peut ainíx varier que dans fes applications, mais jamáis dans 
fon eífence,dans fon principe: cette morale eníin á laquelle toutes 
les loix doivent fe rapporter, fe fubordonner. D'aprés cette regle 
commune de toutes nos aftíons publiques & privéés , voyons s'il y 
a jamáis eu , s'il peut y avoir de bonnes moeurs en Europe. 

Depuis l'invaíion des barbares dans cette partie du monde, prefque 
tous les gouvernemens n'ont eu pour bafe que l'intérét dun feuí 
homme ou d'un feul corps, au préjudice de la fociété générale. 
Fondés fur la conquéte, ouvrage de la forcé, ils n'ont varié que dans 
la maniere d'aííervir les peuples. D'abord la guerre en íit des viftimes, 
voués au glaive de leurs ennemis ou de leurs maitres. Quede íiecles' 
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s'écoulerent dans le fang & lecarnage des nations, c'eíl-á-dire, dans 
la diílribution des empires i avant que les conditions de la paix 
euffent divinifé cet état de guerre inteíline , qu'on appella fociété 
ou gouvernement! 

Quand le gouvernement féodal eut á jamáis exclu ceux qui labou-
roient la terre du droit de la poíTéder j quand , par une coiíuíion 
facrilege entre l'autel & le troné , on eut aílbcié Dieu a i'épee, que 
faiíoit la morale de l'évangile, qu'enhardir la tyrannie par l'obéif-
fance paílive 5 que cimenter i'efclavage par le mépris des biens & 
des fciences ; qi/ajouter enfín á la crainte des grands 9 la crainte 
des démons ? Et qu'étoient les moeurs avec de telles loix ? Ce 
qu'elles font de nos jours en Pologne , oü le peuple, fans terres & 
fans armes, fe laiíTe hacherpar les RuíTes , enróler parles Pruíliens j 
Se n'ayant ni vigueur, ni fentiment, croit qu'il fuífit d'étre chrétien ^ 
& refte neutre entre fes voiíins & fes palatins. 

A un femblable état d'anarchie,oü les moeurs ne prirent ni carac-
lere ni Habilité, fuccéda Tépidémie des guerres faintes oü les na
tions fe pervertirent & fe dégraderent ? en fe communiquant la 
contagión des vices avec celle du fanatifme. On changea de moeurs, 
pour avoir changé de climat. Toutes les paííions s'allumerent &: 
s'exalterent entre les tombeaux de Jefus & de Mahoraet. On rap-
porta de la Paleíline un germe de luxe & de fafte, un goüi ardent 
pour les épiceries de FOrient , un efprit romanefque qui póliza la 
íiobkíTe, fans rendre le peuple plus heureux , ni dés-lors plus ver-
tueux : car, s'il n'y a point de bonheur fans vertu, jamáis auíTi la 
vertu ne fe foutiendra fans un fond de bonheur. 

En virón deux íiecles aprés la dépopulation de i'Euro pe en Aíie , ' 
atrita fa tranfmigration en Amérique. Cette révolution ítibílitua le 
chaos au néant, & méia parmi nous les vices & les produ8:ions de 
tous les climats. La morale ne fe perfeftionna pas davantage, 
parce qu'on égorgea par avarice, au lieu de maíTacrer par religión. 
Les nations qui avoient le plus acquis dans le nouveau-monde, 
íemblerent recueillir en méme tems toute la íhipidité , la férocité, 
Fignorance de rancien, Elles devinrent l'égoüt des vices & dei 
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snálaclies, pauvres & faies dans i'or, débauchées avec des temples 
•& des prétres, fainéantes & fuperílitieufes avec toutes les fources 
ÁM coraraerce & les facilkés de s'éclairer. Mais auíli Tamour des 
ficheíTes corrompit toutes les autres nations. 

Que ce foit la gueríe ou le coramerce qui introduiíent de grandes 
ílcheíTes dans un é ta t , e4les font bientéc l'objet de rambitioa pu
blique. Ce font d abord les hommes les plus puiffans qui s en empa-
rent. Alors, comme les richeffes fe trouvent dans les mains qui 
tiennent le timón des affaires, el les fe confondent dans refprit da 
peupk avec les honneurs ; & le citoyen vertueux qui n'aípiroit aux 
emplois que pour i'amour de la gloire, afpire, fans le favoir, á 
rhonneur pour le lucre. On ne conquián pas, on n'acquiert pas 
des tenes & des tréíors, fans vouloir en jouir; & í'-on ne jouit des 
richeíTes que par la volupté ou Toílentation d 1 luxe. Par ce double 
uíage , elles corrompent, & le citoyen qui les poírede?& le peuple 
queiles faícinent. Des qu'on ne travaille que par l'attrait da gain , 
<& non par Famour du devoir, on préfere les conditions les plus lu-
cratives aux plus honorables. Ceí l alors qu'on volt rhonneur de 
profeíTion fe •détourner^ s'obfcurcir & íe perdre^ dans les roures 
é t Topulence. 

A favantage de la fauííe coníidération 011 parvlennent les r i 
cheffes, fe joignent les commodites naturelles de ropulence, nou-
velle fource de conuptioru L'homme en place veut atdrer chez lud. 
Ce n'eft pas afíez des honneurs qu'il re^oit en publkj M lui faut des 
admirateurs , ou de fon efprit, ou de fon luxe, ou de fa table. 
Si les richeíTes corrompent en conduifant aux honneurs, combiea 
plus encoré en répandant le goüt des plaiíirs ? La mifere vend la 
chaíleté ; la parefie vend la liberté j le prince vcnd la magiérature, 
& les magiílrats vendent la juílíce-, la cour vend íes places , & les 
hommes en place vendent le peuple au prince, qui le revend á fes 
^oiüns par des traites de guerre ou de íubíide „ de paix ou d'é-
change. 

Tels font les trafics fordldes qu'introduk I'amour des richefles 
dans un pajs ou eiies foat íout ¿ & ok la vertu n'eñ riea, Mais i l 
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n'eíl point d'eíFets fans caufes. L'or ne devient point Tidole d'un 
peuple , & la vertu ne tombe point dans raviliíTement, l i la mau-
vaiíe conílitution du gouvernement ne provoque cette corruption. 
Malheureufement, i l la provoquera toujours , s'il eíl organifé de 
maniere que l'intérét momentané d'un feul ou d'un petit nombre, 
puiíTe impunément prévaloir fur Fintérét commun & invariable de 
tous j i l la provoquera toujours , íi les dépoíitaires de Tautorité 
peuvent en faire un ufage arbitraire, fe placer au deíTus de toutes 
íes regles de la juílice , faire fervir leur puiflance á la fpoliation, & 
ia fpoliation á prolonger les abus de leur puiíTance. Les bonnes 
loix fe maintiennent par les bonnes moeurs ^ mais les bonnes moeurs 
s'établiíTent par les bonnes loix. Les hommes font ce que le gouver
nement les fait. Pour les modiíier, i l eíl toujours armé d'une forcé 
irréíiílible, celle de Topinion publique ; & le gouvernement de-
viendra toujours corrupteur, quand ^ par fa nature, i l fera cor-
rompu. Voilá le mot. Les nations de l'Europe auront de bonnes 
moeurs, lorfqu'elles auront de bons gouvernemens. FiniíTons. 

Peuples, je vous ai entretenus de vos plus grands intéréts. J'ai 
mis fous vosyeux les bienfaits de la nature & les fruits de Tinduílne. 
Trop fouvent malheureux les uns par les autres, vous avez dü fen-
tir que l'avarice jaloufe , & l'ambitieux orgueil repouíTent loin de 
votre commune patrie le bonheur qui fe préfente á vous entre Ig. 
paix & le commerce. Je Tai appellé ce bonheur que Ton éloigne. 
La voix de mon cceur s'eft élevée en faveur de tous les hommes, 
fans diíHnftion de fe8:e ni de contrée. lis ont été tous égaux á mes 
yeux, par le rapport des me mes befoins & des me mes miferes; 
comme ils le font aux yeux de l'étre fuprémc par le rapport de leur 
foibleífe á fa puiíTance. 

Je n'ai pas ignoré qu'aíTujettis á des maítres, votre fort doit étre 
fur-tout leur ouvrage j & qu'en vous parlant de vos maux, c etoit 
leur reprocher leurs erreurs ou leurs crimes. Cette reflexión na 
pas abattu mon courage. Je n'ai pas cru que le faint refpeft que 
Ton doit á Fhiimanité pút jamáis ne pas s'accorder avec le refpeél 
du á fes protefteurs naturels. Je me fuis tranfporté en idée dans 
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le confeil des puiffances. J'ai parlé fans déguiíement & fans crainte, 
& je n'ai pas á me reprocher d'avoir trahi ['honorable cauíe que 
j'ofois piaider. Jai dit aux íbuverains quels étoient leurs devoirs & 
vos droits. Je leur ai retracé les funeíles efFets du pouvoir inhumaia 
qui opprime, 011 du pouvoir indolent & Foible qui laiffe opprimer. 
Je les ai environnés des tableaux de vos malheurs , & leur coeur a 
dü treíTaiilir. Je les ai avertis que s'ils en détournoient les yeux , 
ees fideles & eíFrayantes peintures feroient gravees fur le marbre 
de leur tombe, & aecuferoient leur cendre que la poílérité fou-
leroit aux pieds. 

Mais le taíent n'eíl pas toujours égal au zele. II m'eüt fallu fans 
doutebeaucoup plus de cette pénétrationqui apper^oit les moyens, 
& de cette éloquence qui perfuade les vérités. Quelquefois, peut-
étre, mon ame a élevé mon génie. Mais je me íuis fenti le plus 
íbuvent accablé de mon fujet & de ma foibleíTe. 

PuiíTent des écrivains plus favoriíes de la nature achever par 
leurs chefs-d'ceuvres ce que mes eílais ont commencé ! Puiííe , íbus 
les auípices de la philofophie , s'étendre un jour d'un bout du 
monde á l'autre cette chaíne d'union & de bienfaifance qui doit 
rapprocher toutesles nations policées! PuiíTent-elles ne plus porter 
aux nations fauvages Fexemple des vices & de Toppreííion! Je ne 
me ílatte pas qu'á l'époque de cette heureufe révolution mon nom 
vive encoré. Ce foible ouvrage qui n'aura que le mérite d'en avoir 
produit de mrillcurs, fe ra fans doute oublié. Mais au moins je 
pourrai me diré que j'ai contribué autant qu'il a été en moi au 
bonheur de mes femblables, & preparé peut-étre de loin Famé-
lioration de leur fort. Cette douce penfée me tiendra lieu degloire. 
Elle fera le charme de ma vieiileííe , & la coníblation de mes 
derniers inftans. 

Fin du díx-neuvieme & dcrnler Livre, 
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J§.SDUL , pilote de Gufarate, que 
Houtmanramene avec luí, Page 132. 

I volume. 
Aheillcs y rúfons qui portent kcroire 

que cet infede a été tranfporte d'Eu-
rope en Ámérique, 398. I I I vol. 

Abcnaquis ( les ) , fe liguent avee les 
Fran9ois contre les Anglois. 292,. 

I I I v o l 
Académic des fciences de P a r í s , ce que 

les feiences & les arts doivent k cette 
Aeadémie, 574. I I I vol, 

Acadie ( 1'), cedee aux Anglois par 
Louis X I V . 166. I I I vol defcrip-
tion de cette prefqu'iíle, 290. I I I voL 
les Francois s'y etablííTent , 291. 
I I I voL leurs guerres avec les habi-
tansdelaNouvelle Angleterre, 292. 
111 vol. la France obligee de cédep 
FAcadie , & fes dépendances k l 'An-
gleterre , 293. I I I yol, 

Acadeins (les ) , refufent de s'etablir a 
Louiíbourg , 171. I I I vo l ils fe 
fixent k r if le Saint-Jean. en través 
que le gouvernement francois met a 
leur induftrie, 175.111 voU 
lome, / / / , 

Acajou, nom d'un arbre des Antilles; 
277 , I I yol 

Aeajou, vaiíreaux excellens, qu'on faic 
aux Bermudes avec ce bois. «56. 

I I I vo l 
Acapulco, fon port , 704.1 vol 
Acanfas (colonie des), fon étataduel, 

197. I I I v o l 
Achem, tout le commerce de Sumatra 

réuni dans cette fouveraineté, 157. 
I vo l 

Achiote, nom que les Efpagnols don-
nent au rocou , 527. I I vo l 

Acier, perfedion avec laquelle on le 
travailie au Japón , 106. I vo l 

Acoma y nom d'un arbre des Antilles, 
277. I I vo l 

Aciions de la compagnie de? Indes de 
France ,462.. I yol. leur nombre 
réduit, 462. I . vol. leur rembour-
fement établi fur le produit du 
dixieme, 47 •). I vol état des adions 
de la compagnie des Indes de Dan-' 
nemarek, ^04.1 vol 

Acllonnaircs de la compagnie des Indes 
d@ France 5 leurs repréfentations aij 

E c e e 
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gouvernement pour obtenir la liberté 
de leur adminiftration , I vol. 
difpenfcs de repondré des engagemens 
de la compagnie , 46^ . I vol. ils 
remettent au roí leurs proprietés , 

473. I vol. droits des adionnaires de 
Dannemarck , J 0 4 . I vol. 

Aclc de navigation,i\ interdit aux étran-
eers l'entrée des ifles Angloifes , 12. 

I I I vol 
Acughna ( Triftan d' ) , fe rend maítre 

deSocotora, 60.1 vol. 
Acughna ( Nugnes d' ) , fait paíTer au 

fil de l'épée tous les habitans de 
Daman, 1 0 9 , ! vol. 

Acuna, jéfuite charge avec fon con-
frere Artieda , de vérifier les obíer-
vationsde PedroTexeira , 213.II voL 

Aden, entrepótde l'ancien commerce 
des Arabes, 262. I vol. 

Adolpke (Guftave ) , fait fleurir le 
commerce en Suede , ")13« I vól' 

AjfranchiJJcment (l^jdes villes reífufeíte 
le commerce en Europe, 13. I vol. 

Afiicaine ( r a c e ) , a Saint - Vincent 
dont i'origine eít inconnue,68 J H vol. 

Africaines , elles n'accouchent guere 
que deux ans apres leur arrivée en 
Amérique. 579. I I w/ . 

^ o í ¿ , arbufte auquel s'attache le Betel. 
16 "5.1 voL 

Aguirrt (Lopes d') , eíl mis a Ja place 
de Pedro D'orfua; commet des cruau-
tés inouies; maíTacre fa filie; eíl pris 
& écartelé, 213. I I vol. 

Agricidturc ( T ) , eíl la fource du com
merce '52,5. 111 vol, & la véritable 
richefíede l'état $2$. 111 vol l 'An-
gleterre eíl la premiere nation qui 
encourage Tagiiculture ^26. I I I vol. 
elle eíl imitée par l'Allemagne & par 
l'Efpagne 527. I I I vol rAgriculture 
produit des hommes par les fruits de 
la terre , & les richeíTes par les 
Bommes 527. I I I vol la propriété & 

l h. íureté font profpérec l'agriculture 

528. I I I vol le gouvernement doit 
pretéger les cultivateurs avant toutes 
les autres clafles de citoyens 52S, 
I I I vol honorer les arts de luxe plus 
que la culture, c'eíl oublier l'ordre 
des rapports de la nature '52.9. I I I 
vo l plus le cultivatemr eíl privé des 
jouiílances que procurent les arts k 
ceuxqui les profeíTent, plus l'état luí 
doit de dédommagement & de pro-
tedion $29. I I I vo l la liberté indéíi-
nie dans le commerce des denrées, 
rend un peuple agncole & commer-
^ant 530. I I I . vo l Lefyíléme oppofé 
eíl laíource des calamites.1) 3i.IÍIyo/. 

Ahguans (les),peuples du Kandahar, 
s'emparent de la Perfe, d'oü ils font 
chaíiés par Thamas Koulikan , 2 7 1 , 

I v o l 
Aix-la-Chapclle , grandes foires que 

Charlemagne y établit 9.1 vol traite 
d'Aix-la-Chapelleblámé íans raifon, 

330. l l v o l 
Akanis, nom d'une peuplade de negres, 

374. I I vol 
Akehar{ mahmoud ) , artífice qu'il em-

ploie pour découvrir les myíleres de 
la religión índienne , 31. I v o l 

Akebar, empereur des Mogols, bat 
Eadur &: les Portugais réunis, 383. 

I vol, 
Alatamaha, riviere de l'Amérique dans 

laGéorgie. 381. I I I w/ . 
Albaretyúvkve du petitGoave, 601. 

I I vol 
Albalfinskoi, ville bátie par les RuíTes 

&: prife par Ies Chinois, «546.1 vol 
Albemarle , général Anglois au liege 

dela Havane. . 348. I I vol 
Albermarle (le lord), obtient de Charles 

I I . la propriété de la Caroline ^ en 
fociété, 371. I I I w/ . 

Alberoni , projet qu'il avoitj reflexión, 
fürceprojet , 710,1,. 

Albert (l'archiduc) , en époufant 1 i n 
fante Ifabelle renonce íormellcment; 
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an cómmefce des deux indes, 510. 

I vol, 
Alhuquerque {kfyhonk) , nommépar 

Ja cour deLisbonne viceroi de l'Inde, 
50.1 vol. s'empare de Goa , 50 I 
vol .h perd &: la recouvre " j i . IvoL 
i l projette la deftruaion de Suez : 
obftacíe qui traverfe fon deíTein , 
60. I yol i l íbumec la vilíe d'Gr-
muz , 66. I vúl. fe rend maitre de 
Malaca 71 . Ivúl. cette prife déter-
mine le roi de Siam & de Végn a re-
chercher fon alliance, 73. IvoL fa 
mor t ; vénération des Indiens pour 
famémoire. 77.1 vol 

Alcavala (i'),ce que c'eft que ce droít. 
696 . I vol. 

Alexandre, projet qu'ii avoit de placer 
en Egypte , Je íiege de fon empire. 

52.. I vol. 
Alexandre V I , fixe les prétentions ref-

pedives des Efpagnols & des Portu-
gais. 531.1 vol. 

Alfred legmnd, reífufcite le commerce 
en Angleterre, y . l v o l . 

Alger république d'Afrique , & com
merce qui s'y fait, 364. IIj;o¿. 

Algonquins, leur guerre contre les iro-
quois, 133.IIIJ/0/. 

AUemagne, état de cette contrée de 
J'Europe au quinzieme fiecle , 17, 
I vol. gouvernement de cet empire , 
467. I I I vol. hiftoire des changemens 
arrivés dans fa conftitution. 468. I I I 
vol. les grands íoumis aux loix par 
l'empereur Maximiiien 468. I I I vol. 
l'Europe doit a l'Allemagne fes pro-
gres dans la légiflation 465, I I I voL 
pour quoi rAUemagne ne jouit pas 
de la forcé & de la coníidéraüon 
qu'elle devroit avoir, 469. I I I vo/. 

Alkmands (les) , adopten t la maniere 
de combattre des SuiíTes, "joo. I I I 
vol. leur fupériorité dans l'art de 
fondre & de íravailler les mátaux. 

533. I I I w/ . 

T 1 E R E S. | 
Almadén, mine de rnéfcufé, ^ . I I vol* 
Almagro, afíoáéáe Pifarre, fe brouille 

avec Jui; i l eft battu &; mis a mort > 
2-2.. I I VOL 

Almagra ( le jeune ) , k la tete d'une 
troupe de conjures, aíTaífine Pifarre, 
2 3 . l l vol. cruautés dont cet aíTafi-
nat eft fu iv i , 23. I I vol. vaincu par 
Caílro , i l meurt fur un échaffaut, 

2^. I I vol. 
Aliena, projet de transférer de Copen

hague en cette vilíe le íiege de la com-
pagnie Danoife des Indes ^ 506.1 vol. 

Alvar fado (Fierre d'), conquérant de la 
province de Guatimala , 711. \ voL 

Alvares ( Pedro ) , fe met a la tete du 
partí oppofé au jeune Almagro , 2,4. 

I I voh. 
Amara ( Tupac ) , héritier du derniei? 

roi du Pérou eft decapité , 29.11 vol. 
A m a i n e s , 211. I I vol. ce qu'on doic 

penfer de ees femmes guerrieres, ihid. 
Amaines ( riviere" des ) , fa fource s 

fon cours , & fon embouchure, 210, 
I I vol. ufage que les Efpagnols vou-
loient faire de ce fleuve pour leuc 
commerce ; la révoludon du Portu
gal fait échouer cette idée, z i ^ . l l v o l . 

Amboine , difcours d'un citoyen de 
cette iíle aux Portugais aífemblés, 

• 113. I vol. culture du giroflé, k 
quel point flonííante dans cette iíle, 

• 147.1 vol. i l eft faux pourtant que le 
giroflier ne croiíTe que Ik, 212. 1 vol. 

Amerique, différences que le climat y 
doit mettre éntreles habitans de la 
partie feptentrionale , &: ceux de la 
partie méridionale, 53©. H vol. eft 
une terre nouvelle, 2^4. I I I voh 
ou plutot une terre nouvellement 
abandonnée par les eaux, 2.5 6.II1 vol, 

Amériquc feptentrionale, en quel étac 
Ies Anglois la trouverent, & ce qu'ils 
en firent, 264 , I I I vot, 

Américains (les ) font une race d'hom
mes encobe dans fon enfance ? 2 5 \% 
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I I I ro/. qnclle eñ kur origine, 2^6. 
I I I vol. leur goút pour i'amour anti-
phifyque, 649. I w / . 

AmérLcaims¡ leur paíTion pour íes Efpa-
gnols , 6^0. I vo l , 

Amherji ( le general ) , prend Louif-
bourg, 2.2,9- 111 vo1' 

Amida, divimté des Boudfoiíks, media-
trice entre Dieü & les hommes, 104. 

I vol. 
Amirauté { cour d ') , établie a Hal l i -

fax, " 300. l l l v o l . 
Amfitrdam, capitale de la Hollande, 

acheté un tiers dans la colonie de 
Surinam , 498 , I I vol. capitale des 
Provinces-Unies; fa part dans l'ad-
núniftration de la république, 473. 

I I I vol 
Amflerdam , nom d'une citadelle de la 

Guiane Hollandoife , 389. I I vol. 
Anahaptipes oü Qjiakcrs ( fede des) , 

fon origine , fes dogmes , & fon fyf-
téme religieux & politique , 3.32. 
I I I vol. fes progrés, 333. I I I vol. 

Anamahou, ville d'Afrique, 574. l l vol. 
^ /Zízx^ore, philofophe Grec,éerit fur 

la phyfíque, $69. I I I vol 
Anaximandre , philofophe Grec , éerit 

fur la phyíique , ^69. I H vo l 
Artaximine, philofophe Grec, écrit fur 

la phyfíque , ^ 69. I I I vo l 
Anee ( la grande ) , état de ce bourg de 

Saint-Domingue , 601. I I vol 
Andréade ( Ferdinand d' ) , chef de Tef-

cadre Portugaife envoyé k la Chine, 
80.1. vol 

Andréade ( Simón d') , frerede Ferdi-
nand , aigrit par fes hoftilités l'efprit 
des Ghinois, 99. I vol 

^Ifgksvnouvelle capitale du pays de 
de Tlafcala , 6^1. \ v o l 

Angleterre , état de ce royanme au 
quinzieme íiecle, 1,7. I vol. fon com-
merce awc le Portugal , 2^0; l l vol 
avantage qu'elle retire de la liberté 
4'écrireí; ^ iS . I I voL état oü, elle 

étoit lorfqu'elle commén^a k s'éta-
blir en Amérique , 1. I I I vol a quoi 
ce royanme doit fa conílitution ^ 
470. I I I . vol eft la premiere quiabac 
la puiífance eccléíiaftique , & l'auto-
rité royale , 470. I I I vol précau-
tions qu'elle prend centre le pouvoir 
des rois , 470. I I I vol. fon gouver-
nement devroit fervir de modele a la 
poftérité , 471. I I I w/ . Combinai-
fons des différens pouvoirs de cet 
état , 471. I I I vo l inftuence du 
commerce fur fa profpérité , 493» 
I I I vol s'cmpare de l'empire de la 
mer , •509. I I I vol. récompenfes 
accordées en Angleterre pour Ten-
couragement de la marine , ^ n , 
I I I vol. moyens employés pour le 

. méme objet , $11. I I I yol 1'An
gleterre envifage le commerce comme 
le foutien d'un peuple éclaire r 516, 

I I I vol 
Angleterre (Nouvelle) , fondationde 

cecte colonie, 301. I I I vol legiíla^ 
tion feroce établie par les nouveaux 
colons, 303. I ñ vol calamités qui 
en font lesfuites, 304. I I I vol la 
perfécution ceífe enfin : mais les loix, 
de ce pays gardent encoré des traces 
de leur ancienne dureté ,307. I I I vo l 
difcours d'une filie convaincue 
d'avoir eu cinq en fans illégitimes , 
309. I I I vol. étendue & climat de la 
nouvelle Angleterre, 313. I I I vol 
fon gouvernement, 314. I I I vol fa 
population , 31 •)• I H vol fa culture , 
315. I I I vol fon induílrie , 31'). 
I I I vol. fes diíierentes peches, 317. 
I I I vol fon commerce ,318. l l l vol 
fes dettes y 319. I I I vol. fa naviga-
tlon , 319. I I I vo l 

Anglkans font des eíForts inútiles pout 
faíre admettre une puifTarice ecclé-
fiaftique dans íes coionies Angloifes 
de l'Amérique feptentrionale , 4i24 

l l l v o l 
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Añgltcdné (religión ) , comme elle fe 

íorma , 248. Í I I yol. 
Anglois y decadence de leur commerce 

aux Indes , 245. I yol com-
,ment ils parviennent a le réta-
blir , 246. I vol. Jofías Child ruine 
leur crédit , 248. I vol. tort 
irreparable que leur fait le detróne-
ment de Jacques I I , & la profcrip-
tion des toiles de l'Inde , 249. 
I vol. création d'une feconde cora-
pagnie des Indes , qui íinit par fe 
confondre aveo l'ancienne 252. 
I vol. la derniere guerre des An 
glois contre la France leur aíTure 
le commerce de l'Afie , 254, 
I vol. ils fefont appropric la portion 
la plus coníídérable des richefíes pro-
venant du commerce de 1'Arabia , 
270.1 vol, etat de leur commerce a 
Baífora, 274. I vol k Mafcate 279. 
I vol. au Malabar, 29^. I vol. a la 
cote du Coromandel, 303.1 vol. leur 
établiíTement k Sainte Helene 318. 
I vol. haine de tous les peuples de 
l'Inde contreux, 493. I vol. leur 
projer de s'ouvrir une route en Perfe 
par la mer Cafpienne , ^49. I v o h 
leur commerce avec la Chine , ^89. 
I yol. attaquent les Efpagnols en 
Améiique, 298. I I vol. échouent 
devant Saint-Domingue,299. I I vol. 
s'empare de la Jamaique , 300. I I voí. 
leurs revers au commencement de la 
guerre de 171,^. 335. I I vol. les 
fautes des Francois leur rendent le 
courage, 336. I I vol. leurs fu cees 
pendant le miniílere de Guillaurae 
Pi t t , 3 3 9 . I I w/ . ehafíent Jes Fran
cois de la Guadaloupe, 340. 11 vol. 
de la Martinique , 341. 11 vol. s'em-
parent de la Havane fur les Efpa
gnols , yjo. 11 vol. ceílions qui leurs 
fent faites k ía paix / 3 52. I I vol. 
s'emparcnt d'une paríie du commerce 

.. 4e§ .^otes d'Afrique , 390, i.í yol, 

leur établiííément k Súrínam d'oíí 
ils font chaífés par les Hollandois, 
481. I I yol. traverfent les Dan oís 
dans la poíTeífion de Pifie de Saint-
Thomas, •502. I I vol. perdent l'iíle 
de Borriquen ou ils font maífacre's 
par les Efpagnols 503. I I yol. font 
chañes par les Hollandois de l'ifle 
Sainte-Croix,504.n vol. befoinqu'ils 
ont de la guerre 90 I I I j/o/.ilsfe j o i -
gnent aux Iroquois contre les Fran
cois du Canadá , 140. I I I yo/.avan-
tage que les Anglois de la flouvelle 
Yorck ont fur les Francois póur le 
commerce de la pelleterie 158. I I I 
vol. étendue de leurs poíTeíIions en 
Amérique 392. 111 yol. s'eíForcent 
de fe paífer des nations du nord pour 
leurs munitions navales 401,. JI1 voL 
moyens qu'ils employent & leur 
réuífite ^ 402. I I I yol déchargent de 
tous droits d'importation íes fers de 
FAméríque , 404. I I I yo l avantages 
que les Anglois retirent de ce régle-
ment 4 0 5 . I I I yol. tentem de eultivee 
la vigne en Amérique , 406. I I I yot, 
tous les eíTais font infrudueux , 407. 
I I I vol. eífaient de tirer de la foie 
de Ja caroline 4G7. I I I vol. réglemenc 
pour cet objet 408. I I I yol. profi-
tent pour peupler leurs colonies des 
hommes que l'intolérance chaífe des 
au tres pays de l'Europe, 409 . I I I voL 
raifons qui font croire que les colo
nies angloifes réuíííront plutot dans 
les feiences que les autres colonies. 
410. I Í I vol peuplent leurs colonies 
d'étrangers qu'ils font enróler dansles 
différens pays de FEurope , 412. I I I 
vol. artífices honteux qu'on emploíe5 
dans ees enrolemens 412. I I I yol,. 
population des provinces angloifes de 
FAmérique feptentrionale , 418. I I I 
vol. caufes de leur grande population í. 
418. I I I vol. tablean dés maeurs quit 
Y régnent42ot,HI bonheur done 
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les peuples y JouiíTent, 411. I I I vol. 
eípece de gouvernement qui y font 
¿tablis422.111^0/. lapuiííance ecclé-
íiaftique y eft rejetée malgrélescííbrts 
des Anglicans, 422. I I I vol.toutes 
les fedesy ontpart a radminiflration; 
les catholiques feuls en font exclus 
& pourquoi, 422. l l l v o l . caufes des 
difíérentes adminiftrations recues 
dans ees colonies, 42^. I I I vol. fe 
reílentent encoré desvicesdu gouver
nement féodal, 428. I I I vol. efpeces 
de monnoies qui y ont cours, 42^. 
I I I vol. le parlement d'Angleterre 
accorde aux colonies le droit d'avoir 
des manufadures, & a quelles con-
ditions, 432, l i l vol. conduite ty^ 
rannique du parlement d'Angleterre 
envers Igs colonies, 433. I I I vol. ta-r 
bleau de la íltuation de l'Angleterre 
k la paix de 1763 ,43^. I I I vol. le 
parlement demande aux colonies de 
íupporter une parde des dettes de la 
nation , 436. I I J vol. juftice de cette 
demande, 437. I I I vol. meconten* 
tement i l'occaíion de Vade du 
timbre, 437. I I I vol, moyens em-. 
ployés pour faire ceífer cet impót^ 
437. I I I vol. leur reuífite , 438. I I Í 
vol. raifons des colonies pour recias 
mer contre les nouvelles taxes im-
pofées par le parlement, 438. I I I 
vol. les colonies Angloifes prétendent 
avec juftice , régler elles-mémesleurs 
eharges publiques , 440. I I I vol. ob-
jedions qui leur font faites par l 'An
gleterre , 441. I I I vol. difcufions des 
prétentions refpedives du parlement 
d'Angleíerre & des colonies de l ' A -
mérique , pour la maniere d'aífoir 
les impots dans cette partie du nour 
veau monde, 44; . I I I vol. examen 
du fyftéme d'indépendance des color-
nies angloifes envers la métropole, 
449. I I I vol. dangers quiréfulteroient 
|>ouf Igs colonies des autres nations 

t E 
de la féparation des colonies An
gloifes d'avec l'Angleterre , 450. I I I 

voí. 
Angria ( Conagi ) , fameux pírate, eft 

vaincu par les marattes & les A n -
glois reunís, 291. I vol, 

Anguillc , état miférable de cette iíle, 
22. l i l vol. 

Anjingo , établifíement Anglois au 
royanme de Travancor , 2B4. I vol. 

Anjouan , une des liles de Comore, 
329. I vol. 

Animaux domefliques de l'Europe ont 
prefque tous degeneres en Amériqne , 
417. I I vol. caufes phy fiques de cette 
dégradation , & moyens qu'on auroit 
pu employer pour la prevenir, 418, 
I I vol. ufages auxquels ils fervent en 
Amériqüe, 417. I I vol. la domefti-
cité des animaux inconnue en Amé
riqne avant l'arrivée des Européens, 
398. I I I . vol, ceux qui y ont eté 
tranfportés ont prefque tous dege
neré , 399. I I I voL 

j$.mapolis j nom que Ies Anglois don-» 
nent au port roya l , 293. I I I vol̂  
capitale du Maryland , 366. I I I val* 

Anqffi , province deMadagafcar , gou-* 
vernée fur un autre plan que le refte 
de l'ifle, 376. IvoL 

AnféatiqueSyConféáéraúon de cesvilles, 
T I . I vol. leur afcendant nuit aux 
progrés du Danncmarck , 4 9 S . I W . 

Anfon (l 'amiral) , i l trouve un afile 
dans Tifie dejean Fernandez, ^ f . 

' I vol. fon efeadre maltraitée dans le 
cap Horn , 1 3 7 . I I w/ . voit ruiner 
fon armement au cap Horn , 32.9* 

I I vol 
Antigoa , iíle de rAmérique , 293 

I I vol. étendue de cette iíle ; révolu-
tions qu'elle éprouve ; fa fituation 
aduelle. 1 % . l l l v o l 

Aniilles, ifles de I'Amérique ; leur pofí-
tion , 2 7 T . I I vol. leur divifion eA 
ifles du vent & fqus 1? vent ? 2-719 
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I I vol. leur áiredion & íituation 
relatives , 274. I I vol. paroiíTent avoir 
cté détachées dn continent ,2.75. 
I I vol. nature & qualité du fol de 
ees iíles, ihid. leur état lorfque les 
Européens y aborderent , 276. 
I I vol. temperature qui y regne & 
fes caufes, 280. I I vol. vents qui y 
regnent,28i. I I vol. etabiiíTement 
des Francois dans ees iíles ,'513. l l v o l , 

apaches , les Efpagnols défefperent de 
les foumettre , 671.1 vol. 

Apalaches ( les ))montagnes de l 'Amé-
rique , 381. I I I vol, 

Appd de quatre cents livres par adion, 
462. Ivol.k. 474.1 vol. 

Apurunac, fieuve fur les bords duquel 
Almagro fut battu , 22. I I vol. 

Aquambo , royanme d'Afrique k la 
cote d'or , dont le íbuverain vend 
deux forts aux Hollandois^oéll^o/ ' . 

Arable, deferiptionde cette prefqu'iíle, 
2 ^ . 1 vol. fes anciens habitans, leur 
religión, 2^6. I v o l . leurs conqué-
tes au tems de Mahomet , 256, 
I vol. leur intelligence dans le 
commerce, 257. I vol. moemrs & 
ufages des Arabes de nos jours ,2157. 
Ivol . commerce du café , 26<j. I vol. 

Arabes , Charlemagne ne peut les fub-
juguer, 9. I vol. íls fondent le com
merce le plus grand qu'on ait vu 
depuis Athenes & Carthage , 9 . 1 vol. 
leur établiíTement fur la cote de 
Zanquebar , d'oü ils font chaífés par 
les Portugais , 107. I yo l ils fe 
répandent dans Ies Indes au com-
mencement du huitieme íiecle , 4 3 1 . 
I vol. l'Europe , leur doit la renaif-
fance de la philofophie & des feien-
ces, ^71. I I I vol 

Aran jo , billet qu'il ccrlt de fa prifon 
a Albuquerque , 72 .1 vol. 

Arnacos, ce que les Efpagnols ont a 
craindre de ees barbares. 13 9. I I vol. 

ArcJiangd, découverte de fon port par 
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les Anglois , l1)^' I 

Arequc y Defcription & ufage de ce 
f ru i t , 164. I vol. 

£ requipa y fes manufactures, 49. I I vol, 
fes mines abandonnées, 52. I I vol, 

Argu in , fort d'Afrique enlevé aux H o l -
landois par Louis X I V , 390. I I vol. 

Argun , en Sibérie; fes mines d'argent, 
5^3.1 voL 

Arioftc ( T ) , fon ouvrage efl: plutót un 
labyrinthe de poeíle , qu'un poeme , 

564. I I I vol. 
Ari j l ide, célebre archonte d'Athenes, 

met un impót fur toute la Grece; nom 
que les Grccs donnerent a cet impót, 

5 51. I Í I vol. 
Ariflote, difciple de Platón , écrit fur 

l'homme & íur les animaux, 569. I I I 
vol. fes écrits font confervés chez les 
Arabes, "571. I I I vol. 

Ar les , port célebre dans l'ancienne 
gaule , 3^8.1 vol. 

Armada ( Tinvincible ) , nom de la fa-
meufe flotte de Philippe I I . roi d'Ef-
pagne , 507. I I I yol. elle eft détruite 
par les Anglois, ^07. I I I vol, 

ArménienSjZtúxés k Aílracan par la cour 
de Pétersbourg , $ 1 • I vo^ 

Arofíigny, nom d'un fort de la Ha-
vane , 467. I I w / , 

Ar rak , comment on fait cette eau de 
vie , 192.1 vol, 

Artibonite , quel ufage on doit faire de 
celle de St. Domingue s 60^. I I vol, 

Arts (les) , enfans du génie & de la 
paix, ont pris naiíTance en Afie, «531. 
I I I vol. de Ik tranfportés en Italie, 
0 2 . I I I vol. état des arts chez les 
di fí eren tes nations de l'Europe ,532. 
I I I w/ . la liberté & i'élement des arts, 
")34. I I I vol. les manufadures con-
tribuent aux progres des arts & des 
feiences , "5 34. I I I vol. aprés la cul
ture des terres , celle des arts convient 
le plus a rhomme , 535. I I I vol. les 
artsciviliícntles nations, 53^. I l i j o / . 
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|es atts font foumis a rínfluence du 
climat, "536. I I I vol. a la íituation 
politique des érats, k la fécondité 
des terres au caradere des peuples , 
536. I Í I vol. les privileges exclufifs 
font ennemis des arts , •) 38. I I I val. 
parmi Ies arts, les uns font propres 
á étre exécutés dans les campagnes, 
& les autrcs dans les villes, 538. I I I 

voL 
jimba , iíle de l'Ame'rique, dépendante 

de Curacao , 4 / í • H vo^ 
¿ipham , royanme d'oü Ton faít venir 

Tinvention de la poudre a canon , 
315.1 vol. 

rAshley (! ' ) , riviere de la Caroline mé-
ridionale , 360. I I I vol. 

Ashhy ( le lord ) , obtient de Charle 11. 
la propriété de la Caroline, en fo-
ciete, 371. I I I vo/. 

A j i t , defcription géographique de cette 
partie du monde, 2.3. I vol. 1§. ftabi-
lité des empiresy fonde les arts, ^ 32.. 

I I I vol 
Apunto quel eft ce traité, 7$. I I voh 
Afomption , fondation de cette ville , 

j 1 4 . I I w/ . foncommerce de Pherbe 
du Paraguay , WvoL 

AJfortimcnt, ce qu'on entend par ce 
m o t , 622. I vol. 

Aflracan, la cour de Pétersbourg y 
^ttjre une colonie d'Arméniens ,$51 . 

I vol. 
Aftrotahe, Henri, fils de Jean premier 

a beaucoup de part a la découverte de 
cet inftrument. x i . \ v o U 

'Aftronomie, appliquée k la navigation, 
par les foins de Jean I I . zz. I vol. 

Atabalipa , défait fon frere Huafcar, 8. 
I I vol. maniere dont i l recoit les Ef-
pagnols} 9. I I vol. traliifon par lar 
quelle on s'empare de fa perfonne , 
j o . I I vol. eft condamné a mor t , 
j o . I I vol. fragédie dont fa mort eíl 
le fu jet , 39. I I vol. 

¡Atuidc, cbargé 4e fou teñir uifí^nc? 

B L E 
chancelante desPortugáis dans l inde ; 
114. I vol. forcé Idalcan a lever le 
íiege de Coa, 11 «J. I vol. bat Nifa-
maluc devant Chaul, 115. I vol. 
défait le zamorin , 11 . I vol. 

A t o l l , lac dans lequet les Tartares 
detournent les eauxduSirth. ^ 4 8 . 1 ^ . 

Atar brouille les Portugais entr'eux & 
avec Albuquerque, 66. 1 voh 

Alheñes , colonie qu'elle fonde dans 
FAfie JVpneure , 4 .1 voU 

Atollon , nom donné k chacune des 
treize provinces des Mal di ves. 281. 

I voh 
Atra to , riviere qui fe jette dans le golfe 

de Darien , 91. I I voh 
Aubert, ce gouverneur Francois fait la 

paix avec les Caraibes de la Guada-
loupe, , ^73' ü vo^ 

Audímces , confeil fupérieur de juílice 
dans la Nouvelle Efpagne, 698. Ivoh 

Averroes & Avicennes , philofophes 
Arabes confervent la tradition des 
fciences, 571. I I I voh 

Augufta, ville de TAmérique dans la 
Géorgie , ^ l l l voh 

Auguftin ( le port Saint ) , ne peue 
recevoir quedes vaiíieaux de mediocre 
grandeur, 145.11 voh 

Augufiin ( lefort Saint) , feule place 
que la France eut dans la Floride 
depuis le maífacre qu'y firent les 
Efpagnols, 103. I I I voh 

A u k a , nom d'une forét de la Guyane 
Hollandoife, oíi fe/ refugient les né-
gres déferteurs, 492. I I voh 

Aureng^eb , comment i l punit la per-
fidiede Joíias Child,249.I vol. fe rend 
maítre de rindqftan prefqu'en entier; 
k fa mort la puiííance du Mogol s'af-
foibli t , 439.1 voh 

Autriche ( maifon d' ) , fa mauvaife 
adminiftration enleve aux Pays-Bas leur 

ancien éclat , 508.1 vol. elle étabhc 
une compagnie des Indes a Oftende % 
SOQ. I voh FAngleterre & la Hol-

P land<3 
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lande détermínent l'empereur a la 
íupprimer, ^ l o . l y o l , 

B 

ahar , defcendant de Tamerlan , 
détróné par les Tartares Usbecks, 
431. I vol. i l fe rend maitre de l ' I n -
doftan , 431. I vol. i l y établic un 
defpotifme violent. 433.1^0/. 

Bacon, oífieier Anglois ; chef d'une 
revolee contre Berkeley gouverneur 
de la Virginie, 356. I I I voL 

Bacon, moine Anglois, invéntela pon
dré a canon, I?1- I I I vol. 

Bacon (lechancelier) , prédit Ies décou-
vertes faites depuis lui en philofo-
phie & en phyfíqne, 1572.. I I I vol. 

Badur, roi de Gufarate qui pour fe 
défendre contre les Mogols,fe recon
cilie avec les Portugais, 383. I vol. 

Baena ( Diego de ) , détourne les eaux 
de la mine de Laycocota. ^.11 vol. 

Bahama ( canal de ) , 463. I I vol. 
Baharem, iíle du golíe Perfique , autre-

fois dépendante de la Perfe , aujour-
d'hui foumife a un ufurpateur Arabe, 
279. I w?/. celebre par la peche des 
perles , 2,80. I w / , 

B a h í a , conquife en partie par les H o l -
landois, 203. I I vol. 

Baker { Polly) , difcours de cette filie 
convaincue d'avoir eu cinq enfans 
illégitimes. 309. I I I vol. 

Balambuan , Ies Hollandois ont de-
daigné d'y exercer leurs vexations, 

18 5.1 vol. 
Balajfor, port de Cateck, 314.1 vol. 

les Hollandois s'y établiílent, 321. 
I vol. 

Baldivía, les Hollandois s'emparent de 
cette place ,136. I I vol. en font chaf-
fés, 136. I I vol. état de cette vi lie , 

138. I I vol. 
Baleine , le gouvernement fran^ois a 

négligé cette peghe au Canadá , 222. 
l l l v o l 

Tome I I L 

BaUfe(h) , efpecede cieadelle k I'em-
bouchure du MiíTiflipi, 194. I I I yol 

Balltaderes j áan&uCes des indes, 388. 
I vol. courtifannes confacrées par la 
religión aux plaiíirs des brames, 388. 
I vol leurs dan fes, 391. I vol. leurs 
parures, 391- í vol 

Baltimore, Anglois perfécutépourcaufe 
de religión , cherche un afile en V i r 
ginie , 362. I I I yol. fonde la colonie 
du Maryland, 362. I I I yol i l eft 
fucceíTivement deftitué par Cronwel, 
rétabli par Charle I I , menacé par 
Jaques I I , 3 63 . I I I Vol cette fa rail le a 
confervéle droit de nommer au gou
vernement duMarylandí424. I I I vol 

Bambouc royaume d'Afrique, fon gou» 
vernement & le commerce qui s'y 
fait, 381. Í I vol 

Banalcafar ( Sebaftien de ) , i l ruine 
Quito, ^ 4 3 . I I vol 

Bananc, fruit des Antilles, 277. I I vol 
Banda (ifles de ) , célebres par la cul

ture de la raufeade, 149. I vol. Ies 
Hollandois en exterminent les habi-
tans, 1 «jo. I yol. i l eft faux que le 
mufeadier ne croiíle que dans ees 
iíles , 213.1 vol 

Bandd ancien comptoir des Poitugáis, 
aujourd'hui réduit a ríen, 322.1 vol 

Banians, de Surate ou de Gufarate 
chargés de tout le commerce de 
l'Arabie, 386. I vol leur maniere 
de négocier, 386.1 yol. fimplicité de 
leur genre de vie, 386, I yol. ver tu 
de leurs femmes , 387. I vol. belle 
priere d'un Banian , 433. I vol 

Bankijhajfíir, la compagnie des Indes 
d'Oftende s'y établit, 509. I vol. 

Bankok f forterefle du royaume de Si a ni 
a rembouebure du Mexan, 401. i vol 

Bantam, le commerce excluíif de ce 
royaume accordé aux Hollandois , 
182.1 vol les Anglois en font chafíes 
par les Hollandois , 247.1 ygl 

Baraxi jéfuite Efpagnol civilife les 
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Moxes , / 131. I í vol. 

Barata , nom d'un arbrc cíes Antilies, 
277. í í vol. 

Barhadc , ifle de 1'Amérique , 299. I I 
vol. premier établiííemenc des Anglois 
dans cetce ifle , 1$. I I I vol. fes prof-
pérités paííées , 1$. I I I vol. fon état 
aduel , 17-111 voL 

Barbe (mines de fainte), opinión qu'on 
avoit de leurs richeííes , partí que 
Law fut tirer de ce préjugé , 182. 

l l l y o l . 
Barhonde , míférable état de cette ifle, 

22. I I I vol. 
Bardes , péninfule , $0.1 vol. 
Barington , general Anglois, a la prife 

de la Guadaloupe , 340. I I vol. 
Barre (la), cheí d'une compagnie établie 

pour. Cayenne , ^2.6. I I vol. 
Barthclenú ( faint) , cette ifle fran^oife 

eft vendue a l'ordre de Malthe , 5 1 ^ . 
I I vol. fon état aduel, 577. I I vol. 

Baskirs ( le pays des ) , fes mines d'or 
& d'argent, ^ ^ y . l v o l 

Bafques, raifons qui les adégoúté de la 
péchede la Baleine , 22.2. I I I vol. 

Bajfora , defeription de cette vi l le , fa 
population , fon port , & fon com
merce , 273. I W . 

Baflidas, eflaie en vain de n'établir au 
lieu oü eíl aujourd'huí Carthagene , 

87. I I vpl. 
Bataille ( l a ) , ancien nom de la cava-

lerie dans les armjées, 497. I I I vol. 
Batavie, ancien nom que les Battes don-

nerent a la Hollande, 124. I vol. 
elle devient partie du royaume de 
France, 126. I vol. enfuiteelleeft 
jointe a la Germanie, 126.1 vol. puis 
gouvernée par des Comtes particu-
liers, l ^ J . l v o l . 

Batavia , bátie fur les ruines de l'an-
ciennne capitale de Jacatra , 186, I 
vol. deícription de cette ville & des 
mecurs de fes habitans, 186. I vol. 
état aduel de fon commerce, 189. 

L % 
I vol, fon commerce avec la Chine , 

$89. 1 vol. 
Ba teüurs , origine des bateleurs qui 

courent encoré aujourd'huí les íbires, 
11. I vol. 

Battes peuples de la Hcífc, qui fe fixent 
dans une iíle formée par le Vaal & le 
Rhin , 114. I vol. gouvernemenc 
qu'ils y établiflent , 114. I vol. 

Baylc, applique la méthode du doute 
cartéfien aux opinions les plus con-
facrées , 574. I I I vol. 

Bcatc (la) , cap de St. Domingue , ^ 97. 
I I vol 

Bccouya , une des ifles connue fous le 
nom de Grenadins s 68. I I I vol. 

Bédas (les), habitans de la partie fep
tentrionale de Céilan , leurs mceurs , 

67. I vol. 
Bedfort ( le duc de ) , médaille frappée 

en Angleterre en fon honneur & k 
quelle occaíion , 526. Wlvol . 

Belgique , proferiptions desprodudions 
étrangeres dans ce pays , 368.1 vol. 

Belge ( la nouvelle ) , aprés rexpulfíon 
des Hollandois par les Anglois, porte 
le nom de nouvelle Yorck, 140» 

l l l v o l 
Belle-IJIe {áétrok áe ) , entre la cote de 

Labrador , & l'ifle de Terre-Neuve ? 
,277. I I I voL 

Bcllcs-lettres & heaux-arts (les), font la 
décoration de Tédifice delafociétér 
562. I I I vol. la religión chrétienne 
eft moins favorable aux beaux-arts ? 
que le paganifme , 562. l l l v o l les 
beaux-arts k leur renaiflance font 
acceuíllis a Rome , 563. I I I vol & 
dans le refte de l'Iralie, "563.111 vol. 
les guerres de Charles V l í l . & de 
Louis X I I . en Italie , tranfportenc 
en France quelques germes de htte-
rature , 564. I I I vol le dix-feptieme 
flecle eft le fiecle de gloire pour la 
France fous Louis X Í V . I ] 1 
vol, ce que Ton pourroit efpérer da 
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gcnie des Francois, íi la légiflation 
etoit auffi favorable que le elimat, 
565. I I I vol. influence du langage des 
peuples fur leurs progrés dans les 
belles-lettres; & cara&ere des lan-
gues difieren tes de l'Europe , 566. 
I I I vol. ceñ par les beaux-arts que 
Thomme jouit du paffé comme du 
préfent, 568. I I I vol. 

Bénarés , le nabab de ce pays, battu par 
le colonel Clive , 345 , 1 vol. 

Bénaleuj'ar ( SebaíHen de ) , i l ruine 
Quito, 43. I I vol. 

Bencouli , Ies Hollandois font chaííés 
de cette rille par les Anglois ,253 . 

I vol. 
Bender-AhaJJi, choiíl par Schahabbas, 

pour étre l entrepót de fon commerce 
des Indes , 242.1 vol. 

Bengak , defcription de ce pays , 310. 
I vol. Egbar en fait la conquéteen 
cinq ans, 310.1 vol. ravages que Ies 
Marattes y exercent pendant dix ans, 
g 1 í . I vol. commerce du Bengale , 
313 . I w/. conqnétede ce royaume 
par les Anglois, 342. I vol. ils en 
donnent la íoubabie i Jaffer-AIikan, 
344.1 vol. ils Ten dépouillent en fa-
veur de Cachem-Alikan fon gendre , 
344.1 vol. celui - ci eft chaífé á fon 
tour , & JafFer-Alikan invefti de 
nouveau de la foubabie , 344.1 vol. 
fouveraincté du Bengale cédée aux 
Anglois par un empereur Mogol 
dé troné qui eft leur duppe , 345. 
I vol. revenu que les Anglois tirent 
du Bengale, 346.1 vol. milice qu'ils 
y entrctiennent, 347. I vol, dangers 
auxqucls eft expofé cette poíTeílion , 
348 , I vol. tyrannic avec laquelle 
sis gouvernent leur conquere , 350. 
I vol. falfification des monnoies a 
laquelle ils ont recours , 353. 1 vol. 
famine qui fait périr le quarc du Ben
gale ; part que les Anglois peuvent y 
avoir eue 5 conduite qu'ils tinrent dans 
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cette calamite, 3^4. I vo/. laFrance 
obli^ée par le traité de 1763 , a n'y 
pas conftruire de fortifications ni 
entretenir des troupes , 479. I vol. 
vexations que les Anglois y exercent 
fur les Francois , 479* I vol. 

Benguela, pays d'Afrique, 374.11 vol. 
Benin, royaume d'Afrique, 372, I I vol, 
BcnjarmeJJcn , vi 11c de l'iíle de Borneo , 

157 ,1 vol. 
Berhkhe, colonie Hollandoife ; riviere 

derAmérique,483. IIV0/.489. l l v o l . 
Bermudes (ifles ) , découvertes par lEf-

pagnol Jean de Bermudes ,55. l l l v o l , 
les Angloiss'y ctabliíient, ^ I I I vol. 
moyens inutilement imagines pour 
leur profpérité , |^ 6. I I I vol fociété 
formée en faveur des pauvres de cette 
colonie, 56. l l l v o l 

Bcrkeley , gouverneur de la partie occi-
dentale du nouveau Jerfey , 328. 

I I I vol. 
Berkdey ( le lord ) , obtient de Charles 

I I . la propriété de la Caroline en 
fociété, 373.111 ro/. 

Berkdey , gouverneur de la Virginie , 
3^1). I I I vol. fon attachement a la 
maifon royale d'Angleterre , 3^5. 
I I I vol révolte de la colonie contre 
luí , 3 56. I I I vo l 

Beji ( le capitaine Thomas) , remporte 
deux vidoires navales fur Ies Portu
gais , 239. I vol. 

Betel, culture, préparation & ufage de 
cette plante, 169.1 vo l 

Betdfagui, ville de l'Yemen , dans le 
territoire de laquelle croit le caffier, 

264. X vol 
Bíanville, fuccefíeur de Perrier , battu 

par les Chiccachas, 192, I I I vol. 
B'iloxi , lieu ftérile dans la Louiíiane, 

011 s'établit la colonie d'Ybcrville, 
180. I I I vol 

B l n g , amiral Anglois , decapité pour 
avoir laiffé prendre Minorque; avan-
tage que l'Angleterre retire de cette 

F f f f 2 
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íevérité , 337. I í vol. 

Bljcaye ( la nouvelle.) . fes mines, 693. 
I val. 

Bljhagdr , ce royanme eft démcmbré 
par la révolte des principaux gou-
verneurs, 297. í voL 

Bifnapore, cantón du Bengale qui a 
confervé fon indépendance , 311. 
1 vol. mocurs de fes habitans, 311. 

I vol. 
Blondes , les foies de la Chine font les 

fcules propres a en faire. ^Sz. I voí, 
Boandrícin , nom des chefs de la pro-

vince d'Anoíi á Madagafcar } 376. 
I vol. 

Bocachique , canal quiconduifoit autre-
fois au port deCarthagene, 90. I I vol. 

Bogotá (fanta fé de ) , fondarion de cette 
ville, 85. Í I vol. elle eft l'entrepot 
des richeífesdu Popayan & du Choco, 

8 6 . I I W / . 
Bois dyAigh , ce que c'eft, 407.1 vol. 
Boifcret, acheté la guadeloupe , Marie 

Galande & les Saints, $15. I I vol. 
Bombay , commerce floriíTant de cette 

petiteifle, 293. Ivo / . 
Bombandopolis, projet defortifícation 

pour cette place de St. Domingue , 
629. I I vol. 

Bonaire, iflede l'Amérique dépendante 
de Curacao , 47 5. H vol. 

Bonne , port d'Afrique , & commerce 
qui s'y fait , 36^. I I vol. 

Botines, le peu d'influence qu'ils ont k 
la Chine, 93» I vol. 

B ó r a x , commerce de fel, 3 24.1 vol. 
Bordeaux, port célebre de l'ancienne 

Gaule , 368. I vol. 
Borgia , capitale du gouvernement des 

May ñas , 216. I I vol. 
Borneo, habitans & produéHons de 

cette iíle , 156. 1 vol. Ies Portugais 
& les Anglois y font maíTacrés fuc-
ccílivement, 1 $6. I vol. les Hollan-
dois y font re9us j commerce qu'ils 
y font, 1 5 7 , 1 ^ / , 

B £ E 
Borriquen > ou ifle des Grabes , iíle de 

f Arnérique oceupée d'abord par les 
Anglois qui y font maíTacrés par les 
Efpagnols , 503. 11 vol. 

Bofcawm (l'amiral), prend Louisbourg, 
229.111 vol. 

Bofchower , fadeur Hollandois , fa-
vori du roi de Céilan , 499. I vol. 

Bofíelly nom fous lequel on déíigne , en 
Suede , les pofléíTions que le gouver
nement donne aux gens de guerre, 

$2.2. I vol. 
Boflon , fondation de cette ville , 301. 

I I I vol. fon port , fes fortiHcations', 
fa population , 3 19. I I I vol. 

Bovadíllu , i l met aux fers Chriílophc 
Colomb, 2 5 . I vol. 

Boucaniers, aventuriers francois éta-
blis a St. Domingue, 294. I I vol. leur 
pólice, leur habillement , 294. I I vol. 
leur genre de vie , leur nourriture or-
dinaire, 295. I I vol. Dogeron trouve 
moyen de les gagner , 5 89. I I voL 

Bourbon (iíle de ) , l'édit de 1764 , en 
fait paífer la propriété au gouverne-
,ment, 470. I w / . 

Bourdonnais ( la ) , envoyé a l'iíle de 
France , 413. I voL fon caradere, 
424. I . vol. i l fonde la colonie de 
l'ifle de France , 425. I . vol. fa ré-
ponfe a l'un des diredeurs de la com
pagnie ,42.6. I vol. projet fage qu'il 
ouvrk au gouvernement avant la 
rupturedel'Angleterre avec laFrance; 
& comment i l échoua , 42.7.1 val ü 
bat les Anglois & prend Madras, 
42.8.1 vol. fon emprifonnement, 419 

I vol 
Boujfole, Henri fils de Jean premier 

en applique l'ufage a la navigation 
% i . 1 vol. l'invention de la boufíble 
donne l'Amérique k i'Europe , 5°$ 

I I I vol 
Boyle , phyficien Anglois, vérifíe les 

expériences de Pafcal} & de Torri-
cellij 572,111 vol 
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Braddock, fon armée extermince par 

deux cene cinquante Francois, 2 j i . 
I I I vol 

Bragance (leduc de), place fur le troné 
de Portugal, 2.04.. I I vol. 

Brama, auteur des livres facrés des In-
diens, 32,. I voi fa religión, tolé-
rance de 83 fedes qui la divifent, 

44.1 vol. 
Br¿mines, pouvoir illimité dont ils 

jouiííent, 31.1 vol. 
Brejil , fon étendue & fes limites , 1 8 1 . 

I I vol. découvert par Fierre Alvares 
Cabral, 182,. I I vol. méprifé par la 
cour de Lisbonne, 183. I I val. la 
culture du fuere le lui fait regarder 
d'un autre ceil , 186. I I vol. carac-
tere & ufage des Breíiliens, 187. I I 
vol. ils refufent de fe foumettrc 
aux Portugais, 19^. I I vol. les jé-
fuites gagnent leur coníiance, l y ^ , 
I I vol. entreprífes inútiles des Fran
cois fur cette colonie , 198. I I vol. 
entreprifes plus férieufes des Hollan-
doís fur le raéme pays , 200. I I vol. 
traite entr'eux & les Portugais lors 
de la révolution du Portugal, 204. 
J I vol. les Hollandois chafíes du 
Breíil par Viera, 20^. I I vol. les Bre
íiliens diftribués dans des villages , 
208. I I vol. état aduel des Portugais 
dans le Breíil, 209. I I vol. produc-
tion de cette colonie, 227. I I vol. 
découverte qu'on y fait, des mines 
d'or & de diamant, 231. I I vol. 
marchandifes que les Portugais y por
ten t , 242. I I val. monopoles établis 
pour le commerce du Breíil, 245. I I 
vol. loi qui interdit le féjour du Breíil 
aux étrangers , 263. I I vol. 

Brefil ( bois de ) , defeription de l'arbre 
qui le fournit, fes ufages, 218. I I vol. 

Brctigny ( Poncet de ) , maflacré, ^ 17. 
I I voL 

Brctons, fubjugués par Céfar, 481. 
I I I yol. 
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Britanniques (iíles) , anclen commerce 

qu'y íaifoient les Phéniciens , les 
Carthaginois, Ies Gaulois, 227.1 val. 
état de ees iíles fons les Romains, 
228.I vol. maux qu'elles éprouverent 
depuis la deftrudion de leur empire, 
228.1 vol. conquéte du pays par Guil-
laume le conquérant, 229. I vol. 
guerrede 1'Angleterre avec la France, 
229. I vol. fon commerce entre les 
mains des Juífs & des Lombards. 229. 
I vol. ignoran ce profonde de la nation 
rélativemene au commerce , 230. I 
vol. les cruautes du duc d'Albe, &: 
les perfécutions des reformés en 
France, attirent dans les iíles Briían-
niques, beauconp d'ouvriers , 232. 
I vol. progrés de leur commerce 
depuis Eüfabeth , 232.1 vol. les plus' 
hábiles négocians de Londres forment 
unefociété , 233.1 vol. fes premieres 
expéditions, 234.. I w/ . elle fondedes 
colonies aux iíles de Java , de Ponie
ron, d'Amboine, de Banda , 2,3'). I 
vol. guerres qu'elle eút a fou teñir 
contre les Hollandois, 236.1 vol. & 
contre les Portugais, 239.1 vol. fes 
liaifons avec laPerfe, 240. I voL 

BrouagCy capitaine fíibuftier, prend deux 
vaiíl'eaux Hollandois , 303. I I voL 

Broyo, cacique indien , épreuve qu'il 
fait pour s'aíTurer íi les Efpagnols 
font immortels , 45 1. I I vol. 

Brew, p ort ou fe fait le commerce i n 
térlope des Anglois & des Efpagnols, 

33. l l l v o l . 
Brutas & Catón , les plus vertueux des 

Romains, n'ont k choiílr qu'entre 
deux attentats, 485, I I I vol. 

Bu charle ( petite ) , defeription de ce 
pays, 23.1 vol. foumife au cuite du 
grand Lama, fon commerce avec la 
Chine. ^6 6.1 vol. 

Buddou , divinité de Chingulais, 68. 
I vol. 

Budfoijic, fede religieufe du Japón, 104. 
1 vol. 
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Bucnos-ayrcs, fondation de cette vílle, 

i i z . I I voL les Eípagnols l'abandon-
ncnt , 112.. I I vol, lis la rétabliílent, 
11 5. I I vol. dcfcripcion de cette ville, 

116. Í I vol. 
Bufflc , animal domeftique , feroit pre-

íérabíe dans les iíles au cheval & au 
chameau, 4I9- I I vo^ 

BuJJi ( M . de ) , ccnduit Salabetzingue 
á Aurcngabad , 450. 1 vol. 

ABO T { Sebaftien ) ,arrivé a Tem-
bouchure de la Plata , 107. ÍI vol. 
fa premiere idee d'un pafíage par le 
nord-oueft a la mer du fud , i l décou-
vre l'ifle de Terrc - Neuve, 2.7 3.11 Ivol. 

Cahral ( Alvares ) , aborde a Cal i cu t 
avec treize vaiííeaux, 4H. I vol. hof-
tilités exercées contre lui , ven-
geance qu'il en tire , 48. I w / . 

Cahral ( Fierre Alvares ) , découvre le 
Breíll 182,. I I vol 

Cacao, délayé dans l'eau chaude avec 
du miel 011 du piment; breuvage des 
anciens Mexicains, 679. I vol. 

Cacaoúcr, dcfcription , culture, ufa ge 
de cet arbre, 94- H voL 

Cacaoycrs , tous les cacaoyers périííent 
a Saint-Domingue, I I vol. 

Cachem-AUkav, revétu par les Anglois 
de la foubabie du Bengale , en eft 
eníuite dépouillé , 344 , I vol. 

Cachemire, on y trouve des íedateurs 
du grand Lama , 542. I vol. 

Caciques , rois des cinq nations de Tille 
de Haik , 638.1 vol. leurs fondions, 
kur puifíance aótuelle dans la Nou-
vclle-Elpagne , 677. l y o l . 

Cadiangy petite eípece de feve eultivee 
a Timor, 151.1 vol. 

Café , d'oíi vient oñginairement l'ar-
bre qui le produit, 262. I vol. mai-
fons publiques établies pour le diítri-
\ilip:3%6^. I vol. en qucls üeux de 

L E ' 
1'A rabie croít le cafíer, 264. I V0L 
á quclle fomme on peut cvaluer le 
commerce du café , 26^. I vol. le 
comraerce excluíif du café accordé \ 
la compagnie des Indes de France , 
470.1 vol. fu cees de la culture de 
cet arbre a i'iíle de France , 487. 
I vol. cayenne eft la premiere des 
colonies Francoifes qui le cultiva , 
528. I I vol. fa culture réuííit bien a 
la Martin i que , 5 5^. I I vol. étatde 
fa culture á la Jamaíque, 40. I I I vol. 

Cajfa , les Génois en font une ville flo-
riffante , 10.1 vol. Mahomet I I . en 
challe les Génois, ^7. I vol. 

Cafier , arbre qui produit le café , ía 
defeription , fa culture , 484. I I vol. 
maniere d'appréter & de conferver 
fon fruit , 484. I I vol. le terrain qui 
lui convient , 4 8 ^ . I I vol, foins 
qu'exige cet arbre , 486. I I vol. 

Cajanuma , montagne célebre par fon 
quinquina , 81. I I voL 

Calampui, iíle 011 Faria pille les tom-
beaux des empereurs de la Chine , 

108. I vol. 
Calhary , riviere d'Afrique au royanme 

de Benin , 370. I I voL 
Calle ( la j ,port d'Afrique & commerce 

qui s'y fait, 3 6 "5. \ lvoL 
Caücut , comment la fuperftition a 

rendu fon port vénérable aux Maures, 
47. I vol. commerce de ce royanme, 

285.1 voL 
Californie , le jefuite Confang en par-

conrt le gol fe , 670. Ivol . defeription 
de cette prefqu'iíle , 705. I vol. les 
jefuitesen civiliíentles habitans ,707' 
I vol. état aduel de la Californie, 

. & le partí qu'en pourroient tirer les 
Efpagnols, 709. I VQI. ufage qu'ils 
en font, 709. I voU 

Catín , étain d'Afíe , 399. I vol 
Calcuta , établiíTement principal de la 

compagnie Angloife, 321. I vol. 1® 
fouba du Bengale lui cnleve cett$ 
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vil le , 343. I v.oL ramiral Warzoa 
& le colonel Cüvc la repreanent 
avec d'autres places , 343. j yol. 

Cimboge ( vernis de), 5 84. I yol. 
Oimis, eípece de faints au japón , 101. 

I vol. 
Campeche y Gryalvaen parcqurt la cote, 

648.1 vol. dcfcripcion de l'arbre qui 
a rendu cecte ville célebre,713. Ivol . 
commerce qu'y fonc les Efpagnols 

714. í vol. 
C-imphre, huile eíTentielle concrete qui 

vicnt fur-tout de Borneo , comment 
les Hollarsdois le fubliment ufage 
qu'en font les orientaux. 156.1 vol. 

Canadá , premiers établiílemens qu'y 
forment les Francois , 104. I Í Í vol. 
dcfcripcion de ce pays, 105. I I I yol. 
gouvernement , habitude , ver cus , 
vices , guerres des fauvages qui l'lia-
bicoient, 106,. I I I yol. les Francois 
fe liguenc avec Ies Algonquins, & 
d'autres fauvages contreles Iroquois, 
134. I I I vol. la colonie Francoife du 
Ganada ne fait pas de progres, pour-
quoi ? 136. I I I vol. le Ganada pris 
& rendu aux Francois par les An-
glois , 138 . I I I vol. guerres des Fran
cois contre les Iroquois , foutenu 
parles Anglois, 140. I I I pol. la paix 
de Rifwik fait cefler coutes leshoíli-
Jités , 14^. I I I vol. les pelleteries 
devicnnent la bafe du commerce des 
Francois dans le Ganada , 145. 
I I I vol. état de ce pays a la paix 
d'Ucrecht, 206. I I I yol. populación, 
culture , moeurs , gouvernemenc , 
pécherie, induftrie du Ganada depuis 
cecee époque , zoy. I I I yol fon com
merce dans le cems de fa plus grande 
profpéricé, l l a l l i val. dépenfedu 
gouvernement francois pour fencre-
tien de cecee colonie, 217. I I I yol. 
avancages que la France pouvoic en 
tirer, 2 2 2 . I I I yol. origine delaguerre 
des Anglois & des Fran9ois dans le 
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Canadá, 2 i< . I I I vpí. ceñían du 
Ganada aux Anglois , ce q i ñ l s peu-
vene faire de cecte colonie , 2^5. I I I 
vol. la conquéte de ce pays, par Ies 
Anglois y donne lien aune nouvelle 
légiílacion & qu'elle elle eft, 42.^. 

I I I vol, 
Cananor, le roide ce pays faicalliance 

avec les Portugais, 49. I yol. comp-
toir Holiandois dans le Malabar 

476.1 vol. 
Cañara (le) , fon commerce concencré 

touc encierdans les mains d'Hyder-
Alikan, 288. I vol. 

Gañanes ( k s ) , conquéce de ees iíles 
par un vaiíieau de Henri , 21. I VQI. 

Cananns (les) , fe permettenc la pro-
feííion des armes, 315. I voL 

Candavír (proyince de) , cédée aux An
glois parlcíoubaduDccan, 308.Iw/. 

Candí, guerres des Holiandois concre 
le roi de ce pays , 168.1 vql. 

C^/2e&, deferipcion de l'arbre qui la 
donne , preparación , ufages de cecee 
écorce , 166. 1 yol cellede la Go-
chinchine plus chere que celle de 
Ccilan , 408. I yo l 

C W w r (,le fortde) , ce qu'en dic M . 
de la Gondamine , 18. I I v o l 

Cmton , port le plus meridional de la 
Ghine, le feul oü les Européens foient 
recus, 567.1^0/. foie de Cancóny 

583. I voL 
Cap-Bretón (iíle du ) , nommée depuis 

rifle royale , 170. I I I voL 
Capitation , comblen cecte impoíicion 

eft humiliance , & combien elle eft 
difEcile a aífeoir avec équicé , ^ i » 

I I I voL 
Cardihes , anciens liabkans des iíles de 

l'Amérique, 287. I I yol. leur confor
mación , 287. I I . vol. leur religión 
& leurs ufages, 287. I I vol leur genre 
de vie , 289. I I vol. épreuves aux-
quelles ils foumetcoient leurs chef& 
avant fon éledion , 523. I I yo l i]$ 
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cedentla Martinique atix Francois, & de l'indigo , 376. I I I vol. expor-
aprés quelque réíiftance , ^ 2 . l í vol tationsdes deuxCaro]ines,379.IIIvo/. 
les Caraibes noirs applatiííent a Cdron , chef des Francois qui en 1668 
Saint-Vincent le front de leurs s'établirent kSurate , ^ 39$. I voL 
enfans , dé peur qu'on ne les pren- Carpava , beaume qui vient du Brefil, 
ne pour des negres, yo. I I I vol. ^ 228. I I w/ . 

Caraque, fondation de cette vil le , 92. Cartenate , province du Malabar , oíi 
Í I yo/, célebre par la culture du caca© , les F rang í s fe font établis, 476. 

9$. I I vol, 
Carafco ( Lopes ) , avec un feul vaiííeau 

combat pendant trois jours la ílotte 
du roí d'Achem , n y l v o l . 

Caravannes, tribut qu'elles paient aux 
Arabes, z 6 i . l v o l . 

Carbet, nom d'un efpece de hameau, 
diez les Caraibes, 289. I I vol. 

Cardamome , ufages de cette graine dans 
la cuifine & la médecine , 286.1 vol. 

Carénagc (le fo r t ) , fadefcription , $48. 
11 vol. 

Cariacou, une des iíles nommées Gré-
nadines , é7- 111 vot' 

Cariges , nation la plus douce du 
Brefil, 197- 11 vo1' 

Carihou, nom qu'on donne k la peau de 
Rennes dans le Canadá ,148. I I I vol. 

Carillón , fort attaqué inutilement par 
les Anglois, 230. I I I vol. 

Carmes , leurs ímíTions dans le Brefil , 
217. I I voL 

Carollne ( l a ) , colonie Angloife de 
rAmerique, 370. I I I vol. fa íitua-
tion , fon étendue, 370. I I I vol. fa 

I pol. 
Carteretf gouverneur de la partie occi-

dentale du nouveau Jerfey , 328 
111 vol. 

Carteret, chevalier Anglois , obtient de 
Charles I I . la propriété de la Caro-
line en fociété, 371. I I I vol, 

Cartier ( Jacques) , entre dans le fíe uve 
Saint Laurent ; mais cette expédi-
tion n'a pas de fuites , 104. I I I vol. 

Carthage f fes richefles & fon com-
merce, 4.1 vol. ce qu'étoit la marine 
de cette république, 505. I I I vol. 

Cartagene , fondation de cette ville , 
87 11 vol. état aduel de cette place, 
88. I I vol. maladie k laquelle fone 
fu jets fes habitans , 89. I I voL 
remede propofé contre cette maladie, 
89. I I vol. port de Cartagene, 90, 
I I vol. prife par les Francois , 318. 

11 voL 
Carthaginois , ils fub]uguent l'Eípagne, 

comment ? 632.1 vol. 
Carvajal, gouverneur de la province de 

Vene-Zuela, fes cruautcs , cj^.llvol. 
legiflation tracée par le célebre Lock, Carvajal, férocité de ce lieutenant de 
371. I I I . vol. la tolérance réligieufe 
en eft la bafe 37 r. I I I val. vices de 
la conftitution politique de ce pays, 
373. I I I vol. les violences auxquelles 
fe portent les propriétaires de cette 
colonie, oecaííonnent une revolee, 
374, I I I vol. la couronne Angloife 
en reprend le gouvernement, 374. 
I I I vol. climat, produdions de cette 
colonie, 37^.111 vol. variété de fon 
f o l , 377. lllvol.íapopulation , 376. 
l l l yol, s'adpune a la culture du riz 

Gonzale Pizarre, 29. I I voU 
Cafas ( Barthelemi de Las Cafas ) , 

rédame contre les cruautés des Efpa-
gnols , 675. I vol. projet humain 
qu'il propoíe & ne peut taire accep-. 
ter, 93. I I voh 

Cajfave , efpece de pain tait avec le 
manioc, 422, 463. I I vol. 

Cafpknne ( la mer ) , fa furface au 
deííus du niveau de l'océan & de la 
méditerranée , 24. I vol. refte d§ 
grandeurs qu'on découvre diez les 
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«ations pauvres ; qui habitent fes 
bords , 548.1 yol. projet de la reunir 
au Pont-Euxin par un canal du Ta
ñáis au Volga , 554.1 vol. 

Caffa lígnea , fauíTe canelle commerce 
qu'en fait la cote du Malabar , 287. 

I vol. 
CaJJin Ba la r , fon commerce de foies, 

321. I vol. 
CaJIanier , maniere dont il fait le com

merce de l'or avec la Chine, 588. 
I vol. 

Cajíes , la diviííon des Indiens en caites, 
attribuée a Brama , 33. I vol. 

Cafteins { & m t ) , capitainedu régiment 
de Carignan, choiíi par les Abena-
qnis, 292. 111 vol. 

Cajior, defcription , mceurs , travaux , 
& challes différentes de cet amphi-
bie, 14S. I I I vol. 

Ca/lors, la France perd par fa faute le 
commerce quelle en faifoit avec les 
fauvages du Canadá, 221. I I I vol. 

Caflro (Juan de ) , reprend la ville de 
Diu , 111.1 voh 

Caflro , ce licencié défait le jeune A l 
magro, 24. I I ^ o / . 

Cataraconi, plus connu fous le nom de 
fort de Fontenac , z i o . l l l vol. 

Catech, diñrid aíTez étendu du Ben-
gale, 314-1 vo^ 

Caíherine (fainte), defcription de cette 
iíle , 240. I I vol. les Por tugáis la for-
tifient, 241. I I vol. 

Catón & Crutus, les plus vertueux des 
Romains , n'ont á choiíir qu'entre 
deux attentats , 48$. I I I vol. 

Cavagne (le ) , fort de la Havane , 46$. 
I I vol. fa defcription , 468. I I vol. 

Cavalerie ( la ) , préférence qui lui eft 
donnée dans les armées fur l'infan-
terie , enleve aux Romains leur gloire 
& leur fu cees, 497. I I I vol. ne peut 
fervir pour Tattaque & la défenfe 
des villes & des cháteaux, 498, I I I 

voU 
Tome I I I 
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Caverí ( le ) , riviere qui arrofe le Tan

ja our , 500.I vol. 
Caviíe , port de Maní!le , 533.1 vol. 
Cauris, coquilles blanches & luifantes, 

leurs ufages dans le commerce ,282. 
I vol. 

Cayenne ( iíle de ) , ctabliíTement mal-
heureux que íes Francois y forment 
en diíFérens tems , 52>j. 11 vol. fon 
état aduel, 526. 11 vol. 

Cayes (les ) , defcription de cette ville, 
$99,11 vol. rcp.aracions dont elle au-
roit beíbin , 600. I I yol. 

Caylus ( M . le comte de ) , i l avoic 
quelques fragmens d'un vafe de por-
celainecru égyptien , 570.1 vol, 

Célebes, étendue & température de 
cette iíle, fes habitans, leur educa-
don , leur religión ; maniere fíngu-
liere dont un de leurs rois s'y prit 
pour la changer, 152. I vol. les Por-
tugais s'établiíTent a Célebes, 154. 
I vol. ils en font chaífé par les H o l -
landois; comment ceux-ci s'y fou-
tiennent, commerce qu'ils y font > 

154. í vol. 
Celtcs , ramaíTent les paillettes d'Or do 

leurs rivieres , 3 68. I voh 
Cerne, iíle a l'eft de Madagafcar, 423; 

I . vol. abandonnée fucceííivement 
par les Portugais & Ies Hollandois, 
les Francois y abordent & changent 
fon nom de Maurice , en celui d'iíle 
de France , 424. I vol. defcription 
de cette iíle , 42$. I yol. 

Cejar, fes expéditions contre les Bata-
ves, 124. I vol. i l leur accorde le titre 
d'amis & de freres du peuple romain, 
125.I vol. i l fubjugue les Helvétiens, 
les Gaulois, & les Bretons, 481. 

I I I rol . 
Cerlilac ( le Comte de) , acheté de Du-

parquet, la Grenade & íes Grena-
dins, 51 $ • I I w/ . 

Céilan, anclen gouvernement .de cette 
i í l e , 67. I yol. peuplqs qui Thabi^ 
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toient a l'arrívée des Portugais, k j , 
I voL Albuerquerquc la ntglige, mal-
gré les avantages de fa poíition , 69. 
I vol, les Portugais en font chaíTes 
par les Hollandois, 162.1 vol, 

Chaales, draps trés-Iégers, trés-chauds 
& trés-fins, 394.1 vol. 

Chaddy, premier Arabe qui íit ufage 
du café , 263.I w/ . 

Chalías, Mabométans qui font le com
merce extérieurdu Coromandel, 303. 
I vol. caite a laquelle eíi réfervée le 
foin de dépouiller les cannelliers , 

167. I vol, 
Chameaux, comment les Arabes les 

dreílent pour leurs brigandages , 260. 
I vol. 

Champlain (Samuel de) , jette les fon-
demens de Quebec , 10^. I I I vol. i l 
bat les Iroquois, 134. I I I vol. 

Chandernagor, commerce qu'y font les 
Francois, 260.1 vol. comment cette 
colonie fleurit par les foins de D u -
pleix, 42.6. I vol. prife par les A n 
glois , fa population aduelle, 452. 

I vol, 
Chandafach , invefti par Dupleix , de la 

nababie de Carnate , 44'). I voL 
Changc , declaré nfuraire par les théo-

logiens, 12.1 vol. 
Cange ( lettres de ) , inventées par les 

Juifs , 12. I VoL 
Charles ( faint) , fort de la Guada-

loupe, 584.11^0/. 
Charlen:agne , reíTucite le commerce en 

France , 9.1 vol. fubjugue les Saxons, 
& ne peut dompter les Arabes , 9.1 
Vol. encourage l'agriculture par fon 

t exemple , & le commerce par fa pro-
tedion , 370. I vol. 

Charles-Qiiínt, fufpend tous les arme-
mens pour les Moluques , moyen-
nant une fomme que lui donnent les 
Portugais , 5 31.1 vol. engage les pro-
vinces de Venerfuela , a la famille de 

y Yelfers , 9 3 . 1 ! yol, accorde un p r i r i -

? L E 
lege exclufíf pour la traite des negres, 
453. 11 vol. fes démeles avec Fran
cois I , roí de France, donne naiflance 
au fyíléme aduel de politique, 488. 
I I I vol. fon génie l'emporte fur celui 
de fon r ival , 489. I I I vol. accufé 
d'afpirer a la monarchie univerfelle , 

490. I I I vol. 
Charles T, guerres civiles fous le regne 

de ce roí Anglois , 6. I I I vol. aban-
donne les catholiques , auxquels i i 
s'étoit attaché , 361. I I I vol. donne 
quelque encouragement á la marine, 

<yio. l l lvol. 
Charles IIy traite malhonnéte qu'il fait 

avec des négocians, au préjudice de 
la compagnie des Indes, 247. I vol, 
il vend aux Hollandois le commerce 
de la nation , 2 48.1 vol. accorde au 
lord Willougbhy la propriété d 'An-
tigoa , 19. I I I vol. état de la marine 
Angloife fous ce prince, ^ 10. I I I vol. 

Charles I I . roi d'Efpagne, fes irréfolu-
tions pour nommer fon fucceíreur , 
323. I I vol. fe détermine en faveur 
du petit íils de Louis X I V . 323. I I 
vol. guerres qui fuivirent la mort de 
Charles, & défaftre de la France & 
de l'Efpagne , 31$. I I vol. 

Charles VI. empereur , guerre occa-
íionnée par fa mort , 330. I I vol. 

Charles VIL roi de France , eft le pre
mier qui garde des troupes armées 
en tems de paix, 499* V0̂  

Charles I X . fe réjouit du maíTacre dó 
fes fujets, par íes Efpagnols dans la 
Floride , 101. I I Í vol. 

Charles X I . roí de Suéde , paie les dettes 
de l 'état , «522..I vol. 

Charles"Town ? capitale de la Caroline 
méridionale, fa fituation ,%6o. l í i lvot 

Charter gavernment , nom Anglois 
d'une efpece d'adminiñration dcmo-
cratique; quels pays y font foumis 
dans les colonies Angloifes , 4^5• 

I I I yol 
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Chat-cervler, nom qu'on donne au loup 

cervier de FAmérique feptentrionale, 
147. I I I vol. 

Chatigam , port íitué fur Ies froritieres 
d'Aílracan , les Portugais s'y eta-
bliíTent , 3 2 1 . ! vol. les Anglois s i m 
paren t de cette place , ou les Portu
gais avoient été autrefois établis , 
480. I vol. vues fur l'écíiange que les 
Francois devroient & pourroient faire 
de cette place contre Chandernagor , 

481.1 vol. 
Chaya , racine propre a la teinture , 

484.1 vol. 
Chcks y banquíer de la cour de Delhy , 

320.1 voL 
Cherfonncfc c/w^r/^/e, aujourd'hui jut-

land, 49«5.1 vol. 
Chefapeak, nom d'une baye fítuée en 

Amérique , avantage qu'elle procure 
a la Virginie & au Marylánd, 36^. 

I I I vol. 
Chevaux árabes d'une qualité íupérieure 

á ceux des autres pays, 261,1 vol. 
Chcvres ( l'ifle aux ) , a Tentrée du port 

de Louisbourg, 170. I I I vol. 
Chiapa des Indes, caradere & mceurs 

de fes Babitans , 676.1 vol. 
Chiboucíoa | nommé depuis Hallifax 

par les Anglois , 297. I I I vol. 
Chica (la)-.., boiíTon des Indiens, 44. 

I I vol. 
Chicachas(\es ) , battent les Francois, 

& íiniílent par un accommodement 
avec eux , l y i . I l í v o L 

Chicakol ( province de ) , cédée aux 
Anglois par le fouba de Décan , 3 08. 

I vol. 
Chicane ( la ) , fle'au des états pólices, 

429. I I I vol. 
Chiens, ftipendiés par le gouvernement 

Efpagnol pour dévorer les hommes, 
1 ^ A l vol. 

Child ( Jofías ) , fa períidie, fuccés 
qu'elle eut, 248. I vol, 

P i U i , foumis en partie aux incas, 97. 

T I É R E S. 603 
I I vol. foumis en partie par Alma
gro, 98. I I vol. caradere & moeurs 
des fauvages qui font la guerre aux 
Efpagnols , 99. I I y o l état aduel des 
Efpagnols au Chili , 101. I I vol. 
cliraat, fol , mines, commerce de 
ce pays , 101. I I vol. forces aduelles 
de cette colonie , 138. I I vol. 

Chiloé (ifle de ) , borne le Chili au fud , 
1 o 1. I I vol. 

C hilo teca , ville de l'Amérique Efpa-
gnole , 314. I I vol. 

Chinaloa , richeíTes qu'on a trouve 
dans cette province , 671.1 vol. 

Chine ( la ) , étendue, limites, ancien-
neté de cet empire , 81. I vol. fon 
agriculture, 82.1 vol. fa navigation , 
8 3 . I vol. fe te établie en ce pays pour 
Tencouragement de l'agriculture, 
85. I vol. franchife de la navigation, 
de la peche , de la chaíie, 86.1 vol. 
modicité des impóts, 87. I vol. ils 
ont été augmentés depuis peu, 87. 
I vol. maniere douce & jufte dont 
s'en fait la levée , 87. I vol. état de 
la population a la Chine, 89. I vol. 
fon gouvernement, 90. I vol. auto-
ritépaternellé , 9 0 . I vol. préjugé do 
la nobleííe inconnu dans cet empire, 
91.1 vol. état des Mandarins y 92. 

I vol. la reyauté a la fois éledive Se 
héréditaire , 92. I vol. religión des 
Chinois 93.1 vol. leurs moeurs , leurs 
manieres , 94. I val. leur humanité, 
leur patriotifme, I 95. vol. caufes de 
leur peu de progrés dans les arts & 
les feiences, 97.1 vol. pourquoi ils 
font mauvais guerriers , 98.1 vol. 
établiflémens des Portugais a la 
Chine , 98. I vol. on y trouve des 
fedateurs du grand Lama , «542. 
I vol. conquife parGengiskan , «544, 
I vol. par les Tartares Mant-Choux, 
544.1 vol. i l n'y a point de gens 
oiíifs dans ce pays, 563.1 vol. f r i -
ponneries des marchands Chinois, 



604 T A B 
^64.1 vol. monnoles du pays , ^ 4 . 

I vol. fon commerce par cerré , 5 6^. 
I vol. par mer, 566.1 vo/. avec les 
Européens, 567. I vol. écabliífement 
des Européens en ce pays, 588.1 vol. 
k quelles fommes montenc les achacs 
qu'ils y font, «í 91 • I vol. que devien-
dra ce commerce , 59Z. I vol. 

Chináis , maííacrés aux Philippines, 
537. I vol. 

Chingidals , habicans de la parcie méri-
dionale du Céilan ; leur gouverne
ment , leurs mceurs , leur religión , 

6%. i vol. 
Chinoura , plus connu fous le nom de 

Dougli, 32.2,. I vol. 
Chiquites , penples du Paraguay civi-

lifés par les jéfuices, 1x9. I I vol. 
Chiriquita , ville de rAmérique Efpa-

gnole , 3 14. I I vol. 
Chirurgiens , ufage refpechble par rap-

porc aux chirurgiens des navires 
Anglois arrivés des Indes ,333.1 vol. 

Choc ( anee du ) , a Sainte-Lucie , '549. 
I I vol. 

Choco , conquéte de cette province, 
^ fes mines , 83. I I vol. 

Choulias{ les ) t origine de ce peuple, 
47. I vol, raahomecans , ils font le 
commerce du Céilan & le cabotage. 

Choux Cardihc > plante des Ancilles, 
277. I I vol. 

Chrijlicrn I V , roí de Dannemarck, 
. encreprend le commerce des Indes 

fous les offires de Bofchower, 499. 
I vol. 

Chr¿¡}¿ernlV)eft2LiQ de remonter la cora-
pagnie Danoife. 501, I vol. 

Chrijlíanifme ( le ) , fon origine & fes 
progrés , les richeííes & raucorité du 
clergé font caufe du fchifme des dif-
férentes feéles, 456. I I I vol. erige 
des monumens de terreur & de trif-
tefíe a la place des images riantes du 
paganiíme , 562, I I I vol, 

Chrijtophe { S ú n t ) , premies éiaUUífe-

L E 
menc des Frang í s dans cette ifle , 
5 14. I I vol. i l eft vendu a Mal che , 
51^. I I vol. cecte iíle d'abord parca-
gée enere les Francois & les Anglois , 
eft cédée a ees derniers par le craicé 
d'Ucrecht, «522. I I vol defeription 
de cecte ifle, moeurs de fes habicans , 
24. I I I yol. état de fa culture, 23. 

I I I vol 
Chufan (iíle de ) , íes Anglois y avoient 

une loge , 589. I vol 
Cluinam , chaux des coquilles que les 

I'ndiens mélent au betel , 16*5.1 yol 
Cicerón , l'harmonie & la raifon ont 

mis cet orateur au-deíllis de tous les 
orateurs facrés, 5 68. I I I vol 

Cimbres, premiers habitans du Dan
nemarck, 49$• I vol 

Civilifés, malheurs des peuples civili-
fés , 260. I I I vol 

Ciar andón ( le lord ) , obtiene de 
Charles I I . la propriéeé de la Caro-
line en fociété , 371. I I I vol 

Clergé % néceííicé de décruire fa puiífance 
au Brefil,265. I I vol fes richeífes 
6 fon autoricé le conduifent a un 
defpoeifme incolérable , 4'$ 6. I I I vol 
les rois ne peuvenc augmencer leuc 
pouvoir fans diminuer celuidu clergé, 
461. I I I vol. le clergé eft une pro-
feífion ftérile pour la cerré , lorfqu'íl 
s'occupe a prier , 5 2.9. I I I vol. c'eft 
le plus cruel ennemi des états lorf
qu'íl eft animé de Tefprit de perfécu-
tion , $29. I I I vol. 

Cüvc (le colonel) , & l'amiralWaczon , 
reprennenc Calcuta avec drautres 
places , 343. I vol. 

Clugny ( place de ) , au cap Francois, 
609. I I vol 

Cohlom , étabUíTemene de la compagnie 
d'Qílende, ^09. I vol 

Cobre, riviere de la Jamaíque , 4 ^ 
I I I vol 

Coca ^ defeription de cette arbriífeau , 
^7. I I vou 
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Cocheníllc\ deícription de i'infede qui 

ladonne , 687.1 vol. maniere done 
on en faic la récolte & la prepara-
tion , 688.1 vol. cette richeíle eft 
négligée mal-a-propos dans la pro-
vince de Quito , 82. I I vol, 

Cochinchíne , conqnife par un prince 
fugicif du Tonquin , 404. I vol. elle 
doit aux femmes la douceur de fes 
mceurs , 404. I vol. fon gouverne-
ment, 405 , I vol. fes produdions & 
fon commerce , 4 407.1 vol. 

Cochin ( leroi de ) , faic alliance avec 
les Portugais, 49. I vol. étac aéluel 
de ce royaume , 284. I vol. 

Cochin , prife de cette ville par Van-
goens , 171. I vol. 

Cockon, le feul des animaux domefti-
ques portes d'Europe en Amérique , 
quin'aitpas degeneré, 417. 11 vol. 

Cocoüer , defeription de cet arbre & 
de fon fruit. 74., I vol. 

Code de l'impératnce de Ruífie , ce que 
c'eft , 5 $9* I vol. 

Codington ( le colonel ) , établit a 
Antigoa la culture du fuere, 19. 

111 vol. 
Cogé-Sophar, miniílre de Mahmoud , 

fe rend maítre de Diu , 110. I vol. 
Colbert, i l établit en 1664 une compa-

gnie des Indes , 380. I vol. famort 
eft le terme des profpérkés de la 
France ,416. I vol. i l protege l ' in -
duftrie de préférence a i'agricukure , 
$ 16. I I vol il radíete les iiles de i ' A -
mérique , & les iivre a une compa-
gnie excíuíive, 517. I I vol. mau-
vais fiiccés de cette compagnie , «517. 
I I vol. met le commerce de luxe 
entre les mains des Francois par Té-
tabliíiement des manufadures , ^17. 

• I I I vol. 
Collao , fert de port a Lima , 60. 

I I vol. ce que c'eft que cette place, 
139.11 vol. 

Cokfchey t établiíTemcnt Danois dans 

T I E R E S. 60^ 
le Travancor, 28 3.1 vol. 

Colígny, envoie Jean Ribaud dans la 
Floride, 99. I I I voL 

Collíers de porcelaine des fauvages; 
ufage qu'ils en font , 112. I I I vol. 

Colüton , chevalier Angíois obti^nt de 
Charles I I . la propriété de la Caro-
line en fociété, 371. I I I vol. 

- Collou , port d'Afrique & commerce 
qui s'y fait, 36^. I I vol. 

Colomb ( Chriftophe ) , part pour le 
nouveau - monde , le découvre & 
aborde aux Lucayes, 63(5. I vol. i l 
va déla a l'iíle de Hay ti , & y forme 
un établiíiement, 637. I vol. com-
ment la cour d'Efpagne le recoic k 
fon retour , 640. I vol. retourné k 
Hay ti , i l en réduit les habicans á 
l'efclavage , 6 4 1 . Í vol. i l y ramene 
d'Efpagne unecoloniede malfaiteurs, 
644. 1 vol. i l eft jeté dans les fers, 
& ramené en Efpagne comme cr i -
minel, 64«5.1 vol. aborde a l'ifle de 
laTrinité en Amérique , 441. I I voL 
découvre la Jamaíque , 26. I I I vol. 
par quel artífice i l y obtient des fub-
íiftances , 27. I I I vol. par la décou-
verte de l'Amérique i l ranirae les bras 
de toute l'Europe , dont Luther dans 
le méme tems ranimoic les efprits, 

461. I I I vol. 
Colonies , caufes de la décadence des 

colonies Efpagnoles , i , 11 vol. 
fornmes que ¡es Efpagnols ont tiré 
des fiennes en diííerens tems , 1 7 1 . 
I I vol. réflexions genérales fur les 
colonies Européennes en Amérique , 
499. I I vol. différences entre les 
idées des anciens & celles des mo-
dernes furia nature & la deftination 
des colonies , 652. I I vol. plan qu'on 
pourroit fuivre dans rétabliííemenc 
d'une colonie nouvelle , 61, I I I vol. 
eftimation des revenas que diverfes 
nations tirenc des colonies qu'elles 
ont formées dans les ifles de i'Ame-
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rique, ^ 82. I I I vol. 

Colram , riviere du Tafijaour , c'eft un 
des bras du Caveri, "joo. I vol. 

Commenwine, riviere du pays de Su-
rinam en Amérique , 481. 489. 

I I vol. 
Commergans , mépris que les Romains 

avoient pour leurs profeffions, i o. 
I vol. vexations auxquelles ils font 
expofés fous legouvernement féodal, 
11. I voL ils ont été fouvent excom- , 
muniés , 11. I vol. 

Commerce d'índe en Inde , abandonné 
aux négocians particuliers , par la 
corapagnie Angloiíe , 331. I vol. i l 
influe autant íur la guerre que la pré-
pondérance des nations , 493. I I I 
voL quels penples s'adonnerent les 
premiers au commerce ,513. I I I yol. 
les Croifades apportent en Europe le 
goúc du luxe & le commerce, 514. 
I I I vol. les Portugais vont établír 
leur commerce aux Indes orientales, 
& les Eípagnols en Amérique , •) 14» 
I I I yo/, les Efpagnolsdeviennent pau-
vres avec touc Tor de 1'Amérique, 
& les Hollandois s'cnrichiíTent par 
kur commerce , ^ i ^ , I I I VQI. pro-
gres du commerce de Hollande , 51 ^ 
I I I vol. la liberté & la tolérance , 
caufes de la profpérité de la repu-
blique , 516. Í I I yol. l'Angleterre 
ouvre les yeux fur les avantages du 
commerce , ^16. I I I vol. établiíTe-
ment des manufadures en France 
íous Colbert, 5 17. I I I vol avantages 
& inconvéniens moraux attachés au 
commerce ,518. I I I vol. connoiíían-
ces & lumiercs qu'cxige la profeilion 
de commercant, «519 , I I I vol. l'ame 
du commerce eft la liberté, ^2.1. I I I 
vol. tablean des guerres de com
merce, $2,2,. I I I vol. 

Commijfaires , funefte influence qu'ils 
ont ene dans la compagnie des Indes 
de France ^ 4$9. IvoL 

Comorc ( ifle de ) , a quel ufa ge el Ies 
font employées par les Anglois, 319, 

I vol, 
Compagnie ¿es Jndes Hollandoifes ^ fon 

établifíement , 133. I vol. maniere 
dont fes aífaires fonc conduites aux 
Indes & en Europe , 192. I vol. 
fonds , adions de cette compagnie , 
195. I vol. caufes de fa profpérité, 
197.1 vol. de fa décadence , zo i , 

I vol. moyens qui lui reftent pour fe 
rétablir, 208. I vol. droits qu'elle 
paie á Pétat , 210. I vol ancienne 
fageífe & corruption aduelle des 
Hollandois, 224.1 voL 

Compagnie Angloife , fes fonds, 333. 
I val. étendue de fon commerce, 
334. I vol. entra ves qui la génent , 

334» I voL 
Compagnie de la mer du Sud ,137 . Ivol, 
Compagnie Frangoije, produit de fes 

ventes , 460. I vol. fufpeníion de 
fon commerce, 461 , 1 yol. fes enga-
gemens & fes moyens pour y fatis-
faire, 46 «5. I vol. ceííion qu'elle fais 
au roí aprés fa fufpeníion , 475. I 
yol. état aduel de cette compagnie, 

475. 1 vot 
Compagnies , deux compagnies Angloi-

fes , Tune de la Virginie méridionale, 
l'autre de la feptcntrionale , elles ne 
réufiirent ni i'une ni l'autre , 243. 

I I I vot, 
CompkmaJJe, poiífon féché au foleil, 

282.1 vol* 
Condawir , cédée aux Francois ? 446. 

I voL 
Concepúon ( la ) , ville du C l i i l i , i o r . 

I I Vol 
Confucius , idée de fa dodrine , 93. 

I voL 
Connecticut, province de la n^velle-

Angleterre, 51$. I I I vol. province 
Angloiíe de 1'Amérique feptcntrio
nale , a quelle efpece de gouverne-
ment elle eíl foumife a 42 ̂  , l l l vot 
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Confang ( Fe rain and ) , ce jéfuite par-

courc le golfe entier de la Californie, 
670. I vol. 

C'mfeil de la compagnie des Indes Hoí-
landoiíes, íes íondions , fon autorité, 

194. I vol. 
Ccnftantin , deux de fes loix préparenc 

la chute de Tempire Romain , 6 . 1 vol. 
faute qu'il fit de ne pas reunir en fa 
perfonne le pontiíícat, & l'empire, 

4$$. I I I vol. 
Conftantinople , le commerce des Indes 

transiere d'Alexandriedans cettc ville, 
«55,1 vol. pourquoi les cafés y íbnc 
interdic, & les tavernes tulérées ,263, 

I vol. 
Continent, paral lele de l'ancien & du 

nouveau continent, 157 , I I Í vol. 
Coock, corfaire Anglois ciiaííeles Fran-

9ois de l'ifle Saint-Martin , 4.77. I I 
vol. 

Cooper ( la ) ,riviere de la Caroline mé-
ridionale, 380. H I r á / . 

Copcrnic , fait revivre le fyftéme ima
giné par Pythagore,que le foleil eft 
au centre du monde, 571. I I I vol. 

Coquimbo , vilie du Chil i , fes mines de 
cuivre , i c i . I I vol 

Coree (la) j tributaire des Cliinois ,56^. 
I vol. 

Cordilieres, leur defeription , 31. I I vol. 
devenues l'aíile d'unc infinité d 'In-
diens, 160. I I vol. 

Coromandel, albuerquerque néglige d'y 
établir les Portugais, 69. 1 vol. def
eription phyfique de cette cote , 297. 
1 vol. commerce qu'elle faiíbit quand 
Ies Européenss'y montrerent , 298. 
I vol. colonies qui s'y établiíTent, 299. 
I vol. tout fon commerce fe réduit a 
celui des toiles de cotón , 299. I vol. 
fítuation aduelle des Francois fur 
cette "cote , 481. I vol. 

Com^artifice qu'il emploie pour éluder 
un par jure , 109. I vol. 

Cjrnfíion ( iíle de ) , furnomdonné a 
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Banda , 150. I val-

Cor/aires de la Jamaíque , 713. I vol. 
30. I I Í vol, 

Corfe ( cap ) , cap d'Afrique fitué a la 
cote d'or , v 389. I I vol. 

Corie%_ ( Fernand ) , fon caradere ,64,8. 
I vol. foumet Tabafco , 649.1 vol. 
arrivé au Mexique , i l bat les Tla i 
cal teques , & fait alliance avec eux, 
057. 1 vol. i l défait l'armée de Nar-
vaez , en voy é pour le dépouiller de 
fon commandement , 659.1 vol. i l 
eft obligé de fe retircr de México a 
Tlafcala , 665. I vol. i l foumet tout 
le Mexique , 668. 1 vol. 

Corvées , origine des corvées , combien 
elles font nuiíiblesaux colonies Fran-
^oifes de rAmérique , 633. I I vol. 

Co¡Ji nga , fíls d'Equam , piratc Cliinois 
chaííe les Hollandois de Formoze , 

138.1 vol. 
£otate , citadelle du royaüme de Tra-

vancor, 283 , I vol. 
Cote d'or, pays d'Afrique , 377 , I I vol. 
Cóíeaux ( bourg des) , ce que c'eft que 

fon port , 601. 11 vol. 
Cothoal, efpede dé Notaire dans l ' I n -

doftan , 437. I rá/. 
Qjton , commerce qu'on en fait k Su-

rate , 394-1 vol. 
Cotonnicr , defeription & culture de cet 

arbre , 3 6. I I I vol 
Couch-Cjuch^lmtQ des Antilles, 277. 

I I vol. 
Courbari, efpecé d'arbre des A n ti lies , 

277. I I vol. 
Coytt? pouverneur du fort de 2clande, 

obligé de capituler , 139. I vol. 
Grabes ( iíle des) , voye^ Borriquen. 
graven ( le lord ), obtienr deCharles I I I 

la propriété de la Caroline en fo-
ciété , 371. I I I vol 

Crcdít, ce que c'eft que le crédit pu-
blic & le crédit particulier, 5 «57 , I I I 
vol. Fufage du crédit public ignoré des 
anciens góuvernemens, 5^8. I I I yol 
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le créclit pubíic eft moins ruineux 
pour certaines nations que pour d'au-
tres , 5«59. 111 vol. danger des em-
prunts publics, 5^9. I I I voL leurfín 
eft néceíTairement une banqueroute 
publique , $61. I I I vol. 

Creóles, leur état au Mexique, 673. I I 
vo/.divihon que legouvernement en-
tretient entr'eux & les Efpagnols 
d'Europe, 162.. I I vol, nom générique 
des enfans Européens nes aux ifles , 
431. I I vol. ont 1 air moins fains que 
les Européens , 431. I I voL leur ca-
ractere, leurs vertus & leurs vices en 
general, 431. I I vol técondités des 
femmes creóles , 433. I I vol. leur 
paííion , leur caradere , 43^. I I vol. 
l'habitude de vivre avcc des efclaves 
rend les creóles orgueilleux jufqu'á 
l'excés, 434. I I vol. font exempts de 
beaucoup demaux communs en Eu-
rope , 436. 11 vol. maladies aux-
quelles ils font expofés , 436. I I vol. 
leurs caufes , moyens d'en prevenir 
quelques-unes , 438. I I vol. leurs 
diííerences phyfiques & morales d'a-
vec les Européens 410. I I I vol, 
pourquoi les creóles font moins pro-
pres aux fciences que les Européens , 

411. I I I vol, 
Crid , nom que les Malais donnent a 

une efpece de poignard , 72. I vol. 
defcription de ce poignard, 1^. 

Ivol. 
Croifades , elles accrurent le commerce 

en infpirant a la nobleíTe d'Europe 
les moeurs des Grecs & des Arabes , 
10. I vol. apportent en Europe le 
goút du luxe & le commerce, 513 , 
5 32,.IlIvo/.font la caufe de la richeííe, 
des moínes, H6- ^ vo^ 

Croix ( Sainte ) , vendue á Malte , 
51 ̂ . I I vol. évacuée par les Francois, 

I I vol. 
Cromwd, fes fucces Tur mer contre la 

Hollande nerétabliííent pas lecprn-

B L E 
merce des Angloís, 24^. I vol. pro-
tecleur d'Angleterre fe joint á la 
France contre l'Elpagne^ 197. I I vol. 
cctteconduite blarnée parles politi-
ques, 297. I I vol. perfécute les 
quakers, 336. I I I yo/, cherche en fu i te 
les attirer dans fon parti , 336. 

I Í Í vol. 
Crónenhourg , ville & fortereíie de 

Dannemarck, 5 11. i í voL 
Cronflad , port de Peteríbourg , 556. 

I vol. défavantages de ce port , 
I vol. 

Crofat, obtient le commerce excluíif 
de la Louifiane, 181. I I I vol. fes 
vues ne réuíiílem pas, 181. 111 vol. 

Cruciade f i a ) , ce que c'eft que cctte 
bulle, 696.1 vol. 

Cuba , établifíement des Efpagnols 
dans cette iíle y 648,1 vol. une des 
Antilles appartenante aux Efpa
gnols , 274 , 275 , 300. 11 vol. def
cription de cette iíle, 4=59. I I vol, 
importance de cette colonie , 460, 
I I vol. commerce qui s'y fait , 4 6 1 , 
\ l yol. fa population, 462. I I vol, 

Cubagua , iíle de 1' f\mérique , Voyc^ 
Feries (ifles des). 

Cucheri , arbre aroínatique ferablable 
^ la mufcade & au giroflé , 218, 

I I vol, 
Cudjoc y negre de la cote de Guiñee, 

396. I I vol, ía généroíité envers un 
Anglois, 397. I I vol. 

Cuirs, commerce qu'en font les habi-
tans du Faraguai ; cliaííe par laque lie 
ils fe les procurent , 120. I I vol. 

Culan ( le roide ) , fait al lian ce avec les 
Fortugais, 49.1 vol. 

Cumana „ établííTement des Efpagnols 
en Amérique , 445. I I vol, 

Qiracao , iíle de 1'Amérique enlevée 
par les Hollandois anx Efpagnols ; 
defcription de fon port , &: de fa 
fortereíie, 47^ , I I vol. échangcs 
importans qui s'y font, 478. H va¡% 

' 4 " ' . peatí 
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petíte ífle qui appartient aux Hol-
landois , l lvol. 

Cúrcuma, nom qu'on donne au fafran 
d'Inde, i%6 . lvoÍ . 

Cufio , pillage de cette capitale du 
Pérou par les Efpagnols, état anclen 
& aduel de cette iíle, 4 1 . H vol. 

Cuy aba , fes mines exploitées par les 
Pauliftes, z z j . I I vol, 

D 

J^^iARSSENSfYkht particulier Hol-
landois, qui acheté un tiers de la co
lonie de Surinam , 497. I I vol. 

Daca , réfídence du gouverneur du Ben-
gale, 311.1 vol. commerce que cette 
ville fait en toile , 3I9« I vo^ 

jPacofla (Benjamin) , établi k la Mar-
tinique la culture du cacao, 553. 

I I vol. 
Dagohert, i l re'veille le commerce & rc-

tablit les foires, 369. I vol. 
Daíris ( les) , puiíTance temporelle & 

fpirituelle dont ils étoient k la fois de-
pofítaires, 100. I vol. leur autorité 
réduite a la feule fpirituelle, 1 o 1.1 vol. 

"Daltéres , nom d'un fort de la Havane, 
fa defeription , 467. IT vol. 

Daman ( iíle de ) , fur la cote de Cam-
baye, 109.1^0/. 

Damas de la Chine, fes qualités, ^84. 
I vol, 

Dame-Marie, petit établlíTementaSt. 
Domingue , 601. I I vol. 

Dame ( place de notre ) , au cap Fran
cois , 609. I I vol. 

D amerar y , colonie Hollandoife , & 
riviere de rAmérique, 483. I I vol, 

489. Wvol, 
Denambuc commandant Francois. 

i/oyq^ w arner. 
Dannemarck , fon ancien état fous les 

Cimbres , 49 «5, I vol. repeuplé par 
les Scythes qu'Odin conduifoit,496. 
I vol. dépeuplé une feconde fois par 
rémigration qui ruina l'empire Ro-

Tomc I I I . 

T I E R E 
main , 496.1 vol a« ímitíeme fieele 
i l íe releve, & s'adonne k la pira-
teric , caufes de fes fuccés, 497.1 vol, 
le chriftianifme rend les Danois fé-
dentaires, 498.1 vol. ils entrepren-
nent le commerce des Indes, & s'e-
bliflent dans le Tanjaour, 499. I 
vol. leur profpérité dure peu , 5 00.1 
vol, i l forment une nouvelle compa
gnie qui n'eft pas heureufe, 501.1 
vol. privilege de la fociété aduelle, 
503.1 vol. fa íituation en Europe & 
aux Indes , "504.1 vol. marchandifes 
que lie exporte & qu'elle importe, 
50'j. I vol. projet de transférer de 
Copenhague k Altenale liege de cette 
compagnie , 506. I voL 

Dctail des pofleíTions de cet état en 
Europe , & de leur diíFérentes pro
dudions , "508. I I vol. population de 
ce royaume, 510. 11 vol, 

Danois , leur commerce dans le Coro-
mandel, 303.1 vol. conjedures qui 
peuvent faire penfer qu'ils ont étéen 
Amérique avant Chriftophe Colombs 
500. Wvpl. ancien gouvernementda-
11015,501. IIvo/. s'établiflenten Amé-
rique/a Tifle de St.Thomas, & y fonc 
traverfés par Ies Anglois, ^02.. I I vol, 
défrichent l'ifle de St. Jean , 3. I I 
vol. tachent de s'établir k Tiíle des 
Crabes, & en font empéchés par les 
Efpagnols, 504 . I I vo/. obtiennene 
de la France la propriété de Sainte-
Croix, 50^. I I vol. accordent la lí-» 
berté du commerce des ifles k tous les 
fu jets de leur domination , 50^. I I 
vol. acheté du roi d'Aquambo , deux 
fortereííes a la C6te-D'or,391 . I I vol. 
^o^. I I vol. état du commerce des 
Danois dans leurs ifles, 508. I I vol, 
pólice, fínances & commerce des 
Danois en Europe, 510. I I vol. fou-
mis au gouvernement defpotique , 

4 6 l . I I I j ; o f . 

Danshourgt fortereíTe danoife a la cote 
H h h 1* 
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du Coromandel, . $00.1 vot. 

Dañen „ IIIÍEUÜS des fauvages de cette 
contrée , 3. I I vol. 

Dauph'm, nom d'un fort Efpagnol á 
rifle de Saint-Domingue , 457. I I 
vol. dcfcription de cette place , 610. 
IIvol. pourquoi les Francois Tone 
abandonné 3 170. I I I vol. 

Dauphine (iíle ) , íituée vis - a-vis la 
Mobile , 180. I I I vol. 

Daves, ifle de T Amérique , 47$. I I vol. 
Daurado ( De l ) , bruit répandu dans 

toute TEurope fur la richeífe de cette 
partic de la Guyane , 52.4. I I vol. 

Décan ( la foubabie du ) , fon étendue & 
fon importance , 444.1 vol. 

JDelaware ( la ) , riviere de l'Amérique 
fur laqueiie eft fituée Pliiladelphie, 

349. I I I vol. 
Dctaware , gouverneur de la Virginie , 

fon caradere , 354. I I I vol. fervices 
qu'il rend á la colonie , 35 «j. I I I vol. 

Dclhy, capitale de l'empire fondee par 
les Patanes, 431.1 vol. 

Velmmhorji, córate du Dannemarck , 
509. I I vol. 

Vérnocrite , philofophe grec , fon fyf-
téme , $69. I I I vol 

Venambuc, cheí des Franijois qui s'é-
tablirent k Saint Chriftophe , 514. 
I I vol. i l fonde une colonie francoife 
a la Martinique , 5$!. I I vol. 

Démnville , fa perfidie envers les Iro-
quois , 141. I I I vol. 

Dejcanes brife les chaínes dont l'efprit 
humain étoitenveloppé, 572. I I I vol. 

Dcjclíeu ( M . ) porte a la Martinique 
deux cafiers, 5^3. I I vol. 

Déferdon, moyens tyranniques em-
ployés pour empécher la défertion 
des fujets d'un royanme dans un au-
tre, 414. I I I vol. reflexión fur cet 
attentat contre le droitnaturel, 41 5. 
I I I vol. invitation a l'Angleterre 
d'étre la premiere k faire cefler cette 
jmquité? 415. I I I vol 

L E 
Déjiderade ( l a ) , produclion de cette 

ifle dépendante de la Guadaloupe , 
577. 11 vol. 

Defpotifme , ce que c'eft que cette ef
pece de gouvernement, 461. I I I vol. 
á quelle dégradation i l conduit les 
hommes, 261. I I I vol. le defpote eft 
criminel méme lorfqu'ileíl jufte, 463» 

I I I vol. 
Detroit , pays fertile au - déla du lac 

Errée , 210. I I I vot. 
Diamans ( le commerce des ) , torabé 

tout entier entre les mains des A n 
glois , des Juifs & des Arméniens y 
299.1 vol. énumération des princi
pales mines de diamant ,235. 0 voL 
quels font les plus beaux diamans 
connus, 237. I IvoL 

Dian , nom que portent les chefs des 
différentes provinces de Madagafcar, 

375.1 voL 
Dimes , Tobligation de la dime impofée 

aux Canadiens, 213. I I I voL 
Diojcoride, nom donné par les anciens 

a l'ifle de Socotora. 9 .1 voL 
D i u , cette place importante pour les 

Portugais efl prife par Cogé-Sophar , 
110.1 voL & recouvrée par Jean Caf-
tro , 111.1 vol, 

Dividende, variation de celui des ac-
tions de la compagnie de France ? 

462.1 voL 
Divicottei y les Anglois s'en emparent, 

304. I voL 
Divy ( l'ifle de , ) cédée aux Francois f 

446.1 vol* 
Dodley , caradere & conduite de ce 

commandant de la Jamaique , 28, 
l l l yol 

Doge, premier magiíhat de Venife, 
479. I I I vol 

Dogeron ( Bertrand ) , conduite fage &C 
humaine de ce fondateur de la co
lonie fran90Ífe de St. Domingue , 

589. I I vol 
Domingue ( Saint), les Indiens de cette 
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iíle prenner.c la réfolution de n'avoir 
pl»s de commerce avec leurs femmes, 
16o. I I vol. defcription de cette iíle , 
^86. I I vol, Dogeron devient lefon-
dateur de cette colonie , 589. I I vol. 
femmes qu'il y fait infporter , «590. 
I I vol. révolte qui s'y ailume , ̂ 91. 
I I vol. deux adminiftrateurs envoyés 
dans cette iíle pour y ctablir la fubor-
dination , 591. 11 vol. moyens ima
gines par le gouvernement pour la 
culture de la partie méridionale de 
l'iíle , 594. I I vol. malheurs arrivés a 
la colonie , 59^. I I vol. fédition k 
l'occafíon du commerce excluíif des 
negres accordé k la compagnie des 
Indes , $9$. I I vol. état aduel déla 
colonie , 597. I I vol. fes produdions 
& fa population , 6 1 1 . 11 vol. com
merce des Francois avec les Efpa
gnols de cette iíle , 614. I I vol. cora-
ment la colonie peut aíTurer fes l iai-
íbns avec l'Europe , 61 ^. I I vol. dé-
mélés fréquens des Francois & des 
Efpagnols, 617. I I vol. néceíHté de 
fixer les limites des deux peuples, 
619. I I vol. raefures que doit pren-
dre la France pour garantir la colo
nie des invafions des étrangers , 6zz. 

I I vol. 
Dominique ( la ) , defcription de 

cette iíle , 74. I I I vol. modique éta
blifíement qu'y font les Francois , 
74. Til vol. les Anglois s'en emparent, 
importance dont elle eft pour eux , 

74. I I I vol. 
Dongü , comptoir Hollandois , 322.1 

vol. 
JDrake, i l ravage les cotes du Pérou , 

7 2 . I I vol. il brúle Cartagene , 83. I I . 
yol. fameux navigateur anglois pille 
Saint-Do mingue, 45 ̂ . I I vol. ramene 
en Angleterre les relies de la colonie 
angloife k la bale de Rocnoque , 242. 
I I I vol. amiral anglois^lionneurs qu'il 
recoit fur le vaifleau fur lequelil avoit 

fait le tour du monde, ^ 10. 573. I I I 
vol. 

Drucourt ( madame de ) , fon courage 
au fíege de Louisbourg, 229. I I I voL 

Druídes , premiers prétres des Brctons , 
leur puiífance , 244. I I I vol. 

DiLcaJfe , prét de s'emparer de San Do
mingo , eft arrété par les ordres de ía 
cour. 618. 11 vol. 

Dumas, en voy é a Pondichery, obtient 
de la cour de Delhy , la permiífion 
de battre monnoie , foutient la di-
gnité du nom francois, 421.1 vol. 

Dumplers, fede qui s'établit en Tran-
íilvanie , 342. I I I vol. fon origine, 
fes progrés, 342. I I I vol leur gen re de 
vie, 342. I I I vol. leur morale , leurs 
dogmes, 342. I I I vol. leur maniere de 
fe nourrir & de fe vétir. 343. I I I vol. 
íimplicitéde leurs moeurs,343,íII vol. 

Duparquet,2ichett la Martinique}Sainte-
Lucie , laGrenade & les Grenadins, 

515. I I vol. 
DupleJJis , un des premiers chefs des 

Francois qui aborderent a la Gua-
daloupe , 572. I I vol. 

Dupleix eft nommé k la diredion de 
Chandernagor , 426.1 vol i l rend ce 
comptoir floriííant, 426.1 vol. i l eft 
appellé a Pondichery, 427.1 vol. de
vient ennemi de la Bourdonnaie , & 
le traverfe, 429.1 vol. fait lever aux 
Anglois le fíege de Pondichery , 429. 

I vol. difpofe des plus grandes pof-
feífions des Indes , 44'). I vol. fe fait 
ceder un territoire immenfe , 446. I 
vol. eft revétu de la dignité de nabab , 
447. I vol. foutient vigoureufement 
la guerre contre les Anglois, 4$o. I 
vol. eft rappellé, 4^4.1 

Dutajh ( ) utilité de fes recherches, 
284. I I vol. 

E 

J ? A u - D E t - v i E , maux que cette l i -
queur a fait aux fauvages, 161. I I I voL 

H h h h % 
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Ecojfi ( nonvclle ) , ce qu'on comprend 

aujourd'hui, & ce que Ton compre-
noit autrefois fous ce nom, 29c. I I I 
yo/, la France en eft depouillee par 
l'Angleterre, 293. I I I vol. a quelles 
conditions les Francois de la Nou-
velle-Ecoffe fe foumirent k l'Angle
terre , 293. I I I vol. innocence de 
leurs moeurs ,294.. I I I w/.les Anglois 
envoient parmi eux une colonie,297. 
I I I vol. la plupart des Franíjois fe 
retirent dans laNouvelle - France , 
297. I I I vol. trahifon des xAnglois 
contre ceux qui refterent , 298. I I I 
To/.etat aduel de laKouvelle-Ecoíle, 

299. I I I voL 
Ecriíurc hieroglipkique des Mexicains , 

6^2. I vol. 
Edenton , ville de ía Caroline fepten-

trionale, 360. I I I w/ . 
Edifices, les édifices hardis du feptieme 

íiecle ne prouvent pas la richeífe des 
peuples, 8 . 1 vol, 

Edouard, la religión anglicane fe forme 
fous fon regne , 248. I I I vol. 

Edouardj marchand anglois , ouvre le 
premier café k Londres, 264.1 val. 

Egíilité parmi les hommes eft la bafe de 
la fede des anabaptiftes, 333 . I I I vol. 

Egafpt ( Michel Lopes de T ) , chargé 
de foumettre les Philippines, 5 32. 

I vol. 
Egyptc jhiíloire de fon commerce, 5 2. 

I vol. fon foudan entre dans la ligne 
des Vénitiens contre les Portugais , 

$S. I vol. 
Elan > k quelle latitude on les trouve 

dans le Nouveau-Monde, 148. I I I 
voL 

Elbe , naufrage de quelques Indiens fur 
les cotes de ce fleuve , du tems d'Au-
gufte , ce qu'on doit penfer de cet 
événement, $49.1 yol. 

Eléphans , honneurs que les Siamoís 
font obligés de leur rendre, 400.I vol. 

EÜfuhth 3 progres que le commerce an. 

L E 
glois fait fous fon regne, 232 , 1 vol. 
maintient en Angleterre l'autorité 
royale , I I I vol. ce qu'elle vouloit 
faire pour la reforme de la religión , 
248. I I I vol. encouragement qu'elle 
donne a la marine, •510. I I I vol* 

Elifabeíh, vaiííeau de guerre anglois s 
générofite dugouverneurde laHavane 
á fon égard , ^2. I I I vol, 

Elour ( province d' ) , cédce aux A n 
glois par le fouba du Décan , 308. 
I vol. cédée aux Francois , 446. I 

voL 
Elton , anglois, forme le projet d'éta-

blir un commerce entre fa nation & 
la Perfe parla raer Gafpienne, ^ o » 

I voL 
El\emur , ville de Danemarck, ^ I I . 

I I voL 
Emhden , compagnie pour les Indes 

orientales que le roí dé Pruífe y eta-
bl i t , «526. I voL 

Emeraudes, de la nouvelle Grenade 
85. I I voL 

Emmamtd , envoie une flotte k la dé-
couverte des Indes , 22. I yol. perfé-
cute les Juifs, 185. l lvoL 

Ernpmnts y les Vénitiens imaginent les 
premters d'attacher les particuliers k 
I'état par des emprunts, 15. \ voL 

Encens, quel étoit le prix de cette ré-
ííne chez les anciens , «54.1 voL 

Encyclop¿die { V ) , révolution opérée 
dans les efprits par ce grand ouvrage, 
574. I I I voh ce dépot des lumieres 
caradérifcra dans les ílecles k venir 
le íiecle de la philofophie, 57^. I I I 

vol. 
Ennery ( M . le Comte d') , fondateuc 

de la colonie de Sainte-Lucie, '547. 
I I voL 

Epiceries , moyens que prennent Ies 
Hollandois pour s'en approprier le 
commerce excluííf, I59 ' I vo^ 

Epicurc , philofophe grec , reífufcite les. 
opinions de Démocrite, 5 69 ^ I I I yoí* 
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Efclavage, on doit fairehonneur de ion 

abolición k la religión chrétienne, 13. 
I vol, d'un ufage ancien en Guiñee , 

2 .83 .11^/ . 
Efclaves, privilege exclufif de la traite 

des efclaves accordé a la compagnie 
des Indes Frar^oifes, 470.1 vol. 

Eskimaux , peticeíTe & difformité de 
ees peupíes, kurs moeurs, 267. I I I 

voL 
EJpagne , état de ce royanme au quin-

zieme fiecle, 1 $. I voL mceurs de fes 
premiers habitans , 6 3 1 . I vol. elle 
eíl fubjuguée par les Carthaginois , 
632.. I vol. eníuite parles Romains , 
632. I vol, puis par les Goths qui 
font chaíTes par Ies Maures, 633» 
I vol. ceux-ci font dépouillés a leur 
tour , 634. I vol. découverte da 
Nouveau-Monde, I w/ . les 
Efpagnols idolatres de lenrs prépgés, 
657.1 val. invafíons anxquelíes font 
expofées leurs pofíeííions d'Améri-
que, & les expédiens propres k les 
garantir, 136. I I vol. l'indolence des 
Efpagnols n'eíl: pas incurable. 164» 
I I vol. eíl fous un gouvernement 
abfolu ,478. I Í I vol. cede la prepon
deran ce a la France par la paix des 
Pyrenées 490. I I I vol. tablean de la 
guerre pour la fucceííion d'Efpagne , 

491. Wlvol. 
Efpagnols , leurs premiers établiílemens 

formesaux Philippines , ^32, I vol. 
état aduel de leur puiííance dans 
ees iíles , «531. I vol. ce qu'ils pour-
roient y faire , 536.1 vol. repouífent 
les Anglois a Saint-Domingue, 299. 
I I vol. chaíTés de la Jamaíque par les 
Anglois , 300. 11 vol. feréfugient k 
Cuba, 300. 11 vol. s'établiíTent a la 
Trini té , 441. IT vol. a Saint Tilo
mas, 445. I I vol. a i'iíle des Feries , 
447. I I vol. a la Margiiente5 447. 
I I vol. k Porto-Rico , 448. I I vol. k 
Saint Domingue , 453, I I vol, les 
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fauvages fe révoltent contr'eux , 4$ 1. 
I I vol. abandonnent Saint Domin
gue pour aller au Mexique , 454. 
I I vol. état de Saint Domingue en 
1717 , 456 , 4(58. I I vol. conque te 
de Tifie de Cuba par les Efpagnols, 
459. l lvol. avarice & cruauté des 
Efpagnols & haine des fauvages con-
tr'eux , 360. I I vol. dépenfes des 
fortifications de la Havane , 467. 
I I vol. inconvéniens du projet de 
rendre k Cuba tous les ¿olons foldats, 
469. I I voL les Efpagnols perdent 
plus qu'ils ne gagnent k leurs colo-
nies, 469. I I vol. caufes de la fo i -
bleíTe de la monarchie efpagnole , 
47c. I I vol.moytns de la récablir, 
471. 11 vol. les Efpagnols s'empair-
rent de rifle Saint Martin fur les 
Francois & les Hollandois & Ta-
bandonnent, 477 , I I . voL maífa-
crent les Anglcis a fifle des Crabes f 
& s'en emparent , ^04. I I vol. chaf-
fent de I'iíle de Sainte Croix les 
Hollandois & en font chaíTés par les 
Francois, ^04. I I vol. maíTacrés par 
les Miífouris, 189. Wlvol. perfec-
tionnent la difcipline militaire des 
Suiífes , & rendent leur infanterie 
formidable, $00. I I I vol, 

Efpérancc ( cap de bonne) , doublé par 
les Portugais, 22. I voh 

Efprit des loix ( 1' ) , l'horifon du génie 
eíl agrandi par cet ouvrage célebre , 

527. I I I voL 
FJfequebé , rtviere de i'Amérique , Se 
nom d'une colonie HoUandoife, 

483. I I vol. 
Efqitinel ( Jean d* } , cfief des premiers 

Efpagnols qui ¿etablirent k la Jamaí
que , 27. I I I voL 

Eftrées ( d' ) general Francois , échoue 
avec fa flotte a I'iíle de Dave , 475» 
I I vol, s'empare de Tabago. , ^9.,, 

I I I voL 
Eugcm ( l e prince ) , forme le projet 
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d'établit une compagníe des Tndes a 
Oftende, ^08. I vol. 

Euphraíe , nom de la vil le que fondent 
en Amérique les Dumplers , & fa 
deí'cripdon, 341. I I I vol. 

37. I yol. 
Far ia , pille Ies tombeaux des empe-

reurs de la Chine , 108.1 vol, 
Farancaha , i'homme le plus accrédité 

de la nation des Cariges, 197. I I vol. 
Farim , nom des cheís de village au 

pays de Bambouc , 381. I I vol. 
ordonnenc les travaux des mines , 

381. I I vol 
Frcdcr'lcVL. roi de PruíTe , aduellement 

régnant change les principes de la 
guerre , & eleve l'art militaire a fon 
plus haut degré , 5 02.. I Í Í vol. 

Fcmmes del'Indofhn ,furTufageintro^ 
duit parmi ellcs de fe brúler aprés la 
mort de ieurs maris, 41 . I . vol. 

Wcmmes , les femmes font les pre
mieres k fe poíicer , 40^. I vol. tra-̂  
vau3C de l'agriculture abandonnés 
aux femmes chez les Ibedens , 602, 

I vol. 
Fénélon , arché^éque de Cambrai ; fes 

ouvrages ont pour but de rendre les 
rois bons & les peuples iieureux, 

54$ . I I I w ¿ 
Féodal ( le gouvernement ) , deftrudif 

de tout commerce , 3 7 1 . I vol. uí'age 
de ce gouvernement introduit au 
Canadá , 213. I I I vol. 

Fer de la Cochinchine qu'on forge fpr-
tant de la mine , 407.1 vol. 

Fer ( bois de ) , nom d^une arbre des 
Antilles, 277. I I vol. 

Ferdinand , fon mariage avec Ifabelle , 
réunic en une feule famille ton tes les 
couronncsd'Efpagne 3 6^4, I w / . 

F^Tminhuc) cette prpvince eft íbumiíé 

5 t E 
auxHollandoispar HenriLonk, 203, 
I vol. i i s'y coupe le meilleur bois de 
Brefil , 2x8. I I vol. fon commerce 
eft livré a une compagnie excluíive , 

246. I I yol. 
Fernand( Pifarre ) , défait Almagro & 

le fait périr, 22. I I vol. 
Fernandez ( iíle de Juan ) , defcripcion 

de cette i í le , $39. I vol. pani que 
Ies Efpagnols pourroienten tirer,540. 

1 vol. 
F¿nance , le plus grand fléau des états 

policés, 419. I I I vol. 
Fínancicrs, ils traverfent toutes les opé-

rations de la compagnie des Indes de 
France , & font établir des impóts 
fur les marchan di fes, 41 ^, I vol. leur 
putífance en Efpagne, 1 q¡o, I I voL 

Fínlandc , la Suede en fera dépouillée 
qpand i l pUira a la Ruííie , ^ 6 . I 

yol. 
Firman , nom donné dans rindoftan 

k un brevet d'inveftiture, 441,1 voh 
Fkuri ( le cardinal de ) , protege la com

pagnie des Indes de France ,42.1 , 1 
vol. 

Flibiijliers, célebres aventuriers fran-
90ÍS & anglois, chaflent les Efpagnols 
de l'iíle de la Torme , 301. I vol. fe 
forment en fociété , 301. I I iW. leuc 
hardieíTe & ie^r maniere de com
batiré , 301 , I I vol. acharnés contre 
l̂ s Efpagnols , & pourquoi, 301. I I 
vol. s'empare d'un galion efpagnoi , 
d'un navire richement chargé , & 
de deux vaiífeaux de guerre , 
303. 11 vol. réponfe héroíque d'un 
capitaine flibuílier , intrépidité d'un 
capitaine flibuílier , 303. 11 vol. Ie"c 
équité dans le partage du butin , 304. 
I I vol. leur genre de vie ,305 .1 ! vol. 
défolent les coloniesefpagnoles, 306. 
I I vol. un de leurs capitaines porte 
la haine contre les Efpagnols jufqu'k 
la fureur , 306. I I yol, ils prennen^ 
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Maracaíbo &brulent Gibraltar, 309. 
I I vol. ils s'emparent de Porto-Belo 
par la trahifon du gouverneur , 309. 
I I vol. ilspillenc & brúlent Panamá, 
310.11 vol. infidélicé d'un de leurs 
capitaines, 311. I I vol. ils pillent la 
Vera-Cruz , ils attaquent íucceííive-
ment toutes Ies villes du Pérou , & 
en furprennent plufieurs , 3 i i . i l voL 
terreurs que ees pirates avoienc jeté 
dans l'ame des Efpagnols , 314. I I 
vol. ils mettentlefeu ala villedeCam
peche, 316, I I vol. ils font caufes de 
la priíe de Carthagene , 318. I I vol. 
injuílice commife envers eux par 
Pointis, 318. I t vol. ils s'en vengent 
fur Cartagene, 318. I I val féparación 
des flibuítiers , & anean tifíeme nt de 
cette fociéte célebre , gzo , I I voL 
caufes de leurs fucces étonnans ,32-1. 
I I vol. Dogeron trouve le moyen de 
lesgagner, ^89. I I vol. 

FhJJiñguois , s'établiííent a Tabago, 58. 
I I I vol 

Floride ,Coligny y envoie Jean Ribaud , 
99. I I I vol. étendue de ce pays^ 99* 
I I I voL pourquoi les Efpagnols y re-
noncerent, & les Fran^ois s'y éta-
blirent, 100 , I I I vol. cetix-ci font 
maíTaerés par une flotte que Phi-
lippe I I envoie contr'eux de Cadix , 
101. 111 vol. i l ne leur reíle plus 
que le fort Saint - Auguftin dans la 
Floride , 103. I I I vol. colonie de 
l'Amérique , fon hiíioire , 386. I I I 
yol cédée par les Efpagnols al'Angle-
terreJ289. I í | vol lesAngloisdonnent 
des encouragemens aux habitans de 
cette colonie , 390. I I I moyens pour 
k rendre floriífante, 390 I I I vol 

Fonds , diíHndion entre fonds conftans 
& fonds roulans , 501. I vol. 

Fontaine pre'tendue dans la Floride , 
dont les eaux rajeuniíFoient , 100. 

I I I vol 
Formofe , Ies Hollandois s'emparent 6c 
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font cha fíes de cette lile , 137. I 

vol 
Fouíne, defeription & diverfes efpeces 

de cet animal, 146. I I I vol 
Fourmi, leurs ravages a la Martiniquc, 

565. I I vol 
Forterejfe dé Cu fe o , dont la forcé eft 

exagérée par les Efpagnols, 43. I I 
vol 

Fortlficaííon ( l'art des ) , prit naiflance 
chez les Hollandois , 501 , l l l v o l 

Fox ( George ) , fondateur de la fede 
des anabaptiíles, 334. I I I vol. fon 
caradere , 3 34. I I I vol 

Frunce, état de ce royanme au quin-
zieme íiecle , 16.1 vol. elle veut tirer 
fes foies de Ferie par la Ruíííe , 549. 
I vol. elle ruine par fa concurrence 
le commerce des colonies angloifes, 
13. I I I vol. intérét qu'elle a d'éta-
blir une puiílance maritime , 191. 
I I I vol. obtiene la prépondérance fue 
TEfpagne par la paix des Pirrénées , 
490. I I I vol. jouit un inftantde Tem-
pire des raers, 509. I I I vol. 

frtfwe (Tifie de ) , fautes commifes 
dans cet établiílement ^ 48^. I vol 
fu cees de la cul ture du café dans cette 
ifle , 487. I vol. celle du giroflé & 
de la mufeade n'y réuííifíent pas de 
méme , 487. I vol. avantage de la 
fituation de cette ifle, & vues fur la 
maniere de la fortifier, 488 , 1 vol 

Franee équinoxiale , nom donné a la 
Guyane , 52.8. I I vol 

Frangois , leur commerce au Coro-
mande! , 303. I vol état de leur com
merce a la Chine , 590.1 vol. les pre
mieres expéditions aux iíles de l'Amé
rique , $ 13.11 vol les privileges ex-
cluíifs font languir leurs établiífe-
mens , 517. I I vol. liberté rendue a 
leur commerce , s'établiííent a Saint-
Domingue , 4^3. I I vol. 457. I I vol 
corrompent le commandant de Cu-
racao, & échouent dans leur projet 
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de furprendre cette iílc , 474. I I vol. 
chafíes de Saint-Chriftophe , s'éta-
bliíient a Saint-Euftache , & l'aban-
donnenc , 4 7 ^ . I I vol. cbaíles de 
Saint-Martin, & y retournent, 477. 
I I iW.jettent les fonderaens d'une co-
lonie a Surinam , & rabandonnent , 
481. I l v o / . s'emparent de Tifle de 
Sainte-Croix fur les Efpagnols , 504. 
I I vol. progrés de cette colonie , & 
fadécadence , $o«5. I I vol. en cedenc 
la propriété aux Danois , "505. I I 
vol. leurs premieres expéditions dans 
rÁmérique feptentrionale , 99. I I I 
yol. ils s'établiffent k la Floride , y 
font maflacrés par les Efpagnols,, 1 o r. 
I I I vol. íls tournent leurs vues vers 
h Canadá , 104. I I I vol. ils fe liguent 
avec les Algonquins centre les Iro-
quois , 134. I I I vol. malgre leurs 
vidoires,la colonie du Canadá ne faic 
pas deprogrésjpourquoi, 13ClllvoLils 
perdent& recouvrentle Canadá, 13 8. 
I I I vol. ils fortent enfin de leur inac
ción , par quels moyens, 139. I I I 
vol. leurs guerres contre les Angíois 
& les Iroquois termines par la paix 
de Rifwick , rtf . I I I vol. les pelle-
teries font la baíe de leurs liaifons 
avec les fauvages, 145. I I I yo/, con-
currence & avantage des Anglois 
dans ce commerce , 1^9. I I I vol. 
pour y remédier, on rend plus fre
cuentes les permiflions de franchir 
3es limites de la colonie, i ^ . I I I 
vol. abus de ees congés, i ^ . I I I vol. 
ancien gouvernement de ce peuple , 
476. I I I vol. leslongues guerres conr-
tre l'Angleterre operent des change-
mens dans la forme du gouvernement, 
176. I I I vol. Tautorité des rois aíFer-
mie depuis Louis X I . 476. I I I vol. 
les grands abaifles fans que le peuple 
y gagne,476. l l l vol. politique des 
rois d'abaiííer l'un par l'autre les or-
îres de rétat^pour dominer fur to\is 4 

477. I I I vo!. Tamour du plaifir , da 
luxe & de Tintrigue arréte en Franee 
les progres du defpotiíme , 477. I I I 
vol. Les Francois imitent la maniere 
de cómbame des Suiíles , 500. I H 
vol. achetcnt des Anglois le métier a 
bas , & furpaíient tous les peuples 
dans l'art de perfedionner les matieres 
de luxe, 533. I I I vol. 

Francois ( le Cap ) , defeription de cette 
vi l le , , 607. I I vol. 

Frangois I . roi de France , fes démeles 
avec Charles V , donnent naiílance 
au fyftémeaduel de politique, 488, 
I I I vol. fon génie cede k celui de ion 
r iva l , 489. I I I vol. 

Frangoife ( la baie ) , premier pofte oü 
les Francois s'établirent en Acadie, 

281, I I I vol. 
Francs , vexations qu'ils firent fouffrir 

au commerce , 368. I vol. 
Frankdin , célebre peníilvain , forme 

la bibliotheque de Philadelphie , 3^0. 
I Í I vol. raifons philofophiques qu'il 
donne de la multiplication des habi-
tans dans les colonies angloifes, 418. 

I I I vol 
Frédéric de Tokde, commandant Efpa-

gnol bat les Fran^is & les Anglois 
reunisj 291. I I vol, 

Frederic I I . roi dePrufíe, aduellement 
régnant change les principes de la 
guerre, & éleve l'art militaire au plus 
haut dégré , "joz. I Í I voh 

Fridmc Najor, fondépar les Danois, 
321.1 vol. 

Frédcrislourg , fort danois íitué a la 
Cote-D'or , I I w / , 3 9 1 , 596, 

Frió ( Serrado ) , mines de diamant 
que les efclaves y découvrent, 2 3 ^ 

I I vok 
Frontenac{ le fort de ) , premier établif-

fement des Francois au-deííus de la 
fpurce 4u fleuve deSt. Laurent, 210. 

I I I vok 
^m^ivores % 
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Fruglvons , moms robufi.es dans l ' I n -

doftan que les Carnivores , 43, XvoL 
Fulvi , chargé de lacompagnie des Indes 

de France , 411.1 vol, 
G 

A B A R U S , baie a une demi-lieue 
de la Louiíiane , 217. I I I vol. 

Gabon , riviere d'Afrique, ^69. I I vol. 
Gabriel (iíle de Saint ) , vis-á-vis de 

Buen os-Ay res, 2.10 , I I vol. 
Galandt ( Marie), vendue a BoiíTeret, 

$15. I I vol. íes produdions, «577. 
I I vol. 

Galbari, riviere d'Afrique , 37G, I I vol. 
Galcres , ufage auquel les RuíTes les 

emploie. ^tf . lvol . 
Galibis ( les) , un des peuples de la 

Guyane, 5 2,9. I I yo/. 
Galüée , dévine la figure de la terre , & 

invente le téiefcope , 571. I I I vol. 
571. I I I vol. 

Galüon, riviere de la Guadaloupe , 
58^ .11^ / . 

GaUJfonlere ( la) , ccmment - i l veut 
s'oppoferaux ufurpations des Anglois 

: en Canadá, • 22.^. I I I vol. 
Gama ( Vafeo de' ) , aborde dans 

rindoílan , 21.1 vol. i l revient en 
Europe fans aucun fu cees , 47. I vol. 

Gambie ( la ) , riviere d'Afrique , 389. 
11 vol. 

Garnier ( le mornc ) , defeription , m i 
lité du fort báti fur cette rnontagne 
de la Martinique , 569. I I vol. 

Gafca ( le licencié pédro de la) , bat 
Gonzale Pifarre, 29, I I vol. 

Gajcognc ( gorge de la ) , ce qu'on 
en pétrt faire pour ladcfenfe de Saint-
Domingue , 623. I I vol. 

Gajlendi , fait revivre le fiíléme d'Epi-
cure fur les atómes. 572. I I I vol. 

Garles, les foies d'Europe n'y font 
pas propres , 582.. I vol. 

Gauíois , leur commerce , 367. 1 vol. 
íubjugués par Céfar , 4S1. I I I vol. 

Tome I I I , 

T I E R E S. , "'61? 
Cémídard , officier de juítice dans 

l'Indoftan, 437-1 vo^ 
General, autoritédu general dé lacom-

pagnie des Indes Hollandoifes, 193. 
I vol. 

Genoís, leur commerce desnegres , 453. 
11 vol. 

Génonville, navigateur dé Rouen, va 
aux Indes, 374 .1^0/ . 

Gengiskan , chef des Tartares qui con-
quirent la Chine, au treizieme íiecle, 
544.. I vol. i l porte fes armes fur Ies 
rives occidentales de l'Indus, 431. 

I voL 
Georgc ( le fort Saint ) , emporté par 

les Francois, 232. I I I voL 
Gcorgie ( la ) , colonie Angloife de 

l'Amérique , 381. l l lvo l . pourquoi 
ainíinommée, 381. I I I vol. fes com-
mencemens , 382. I I I vol. obftacles 
qui s'oppofent aux progrés de cette 
colonie , 383. I I I vol. premiers régle-
mens qui y fontétablis, 383. I I I voh 
l'Angleterre lui en donne de plus 
fages, 385. I I I vol 

Gerun (iíle de), ou eíl Ormus,64. 1 voL 
Ghilan, íes foies font fort eílimées , 

549, I vol. 
Ginfeng , defeription de cet arbufle, 

565.I vol. commerce que le Canadá 
commencoit á faire de cette plante 
avec ja Chine , avidité qui l'a ruiné , 

220. I I I vol, 
Gingcmbre, ufage defa racine aux Indes, 

408. I vol, defeription & culture de 
cette plante , 38. I I I vol, 

Girard, chef d'une compagnie de Nor-
mandic qui envoie aux Indes , 374. 

I vol,, 
Giroflé , defeription de l'arbre qui le 

produit; la culture , fa récolte & íes , 
ufages, 147. I vol. précaurions des 
Hollandois pour s'cn approprier le 
commerce excluíif, 487.1 val, 

Glaciale ( mer) , peut-on efpérer par 
, feíte mer pne nouvelle rout? d ' & H 



' rope en Amérí^us j 24.1 w/ . 
CÍoíz , deícription de cette vil le ^ de fon 

port, de fi í le , ou elle eft íituee , ^o. 
I vol. aífiégée par Idalcan qui eft forcé 
d'en lever le íiege , 114. I vol. lan-
gueur de fon eommerce aduel, 289. 

I vol. 
Ge ave ( le petit) , lieu célebre du tenis 

des fíibuíHers. fon état aduel, 60-r. 
I I vol. 

Gohin , ce calvinifte fut le premier co
lon qui s'établic au Cap Francois, 

608, I I vol. 
Godcfroi , Fun des capitaines flibuftíers 

a la prife de la Vera-Cruz, 312. 
I I vol. 

Gornei (Fernando) , refte feul de la 
colonie efpagnole , fur le détroit de 
Magellan , 74-11 v0^ 

Gomrnicrs, nom d'un arbre des A n -
till'es , 277. I I w/ . 

Comron , autre nom^ de Benderabaíi , 
242,1 voL 

Co/zie/o.r/r, acheté par les Anglois, 305. 
I vol. 

Gooch ( V i l l i a m ) , gouverneur de la 
Virginie, fon humanicé envers les ne-
gres, 397-11 voh 

Gorée, iíle & comptoir franĉ ois en Afri-
que, 391.I1W/. 

Gojhold , découvre une partie de la 
nouvelle Angleterre , 243. I Í I vol. 

Gotemhourgi&z%¿ de lá compagnie des 
Indes de Suede , $ r,6; I voL 

Goths , anciens habitans de la Suede , 
fondent fur l'empire Romain , ^12. 
I vol. its fe rendent maitres de l'Ef-
pagne , 633, I vol. 

Goacl, lien oü fe trouve la plus an-
cienne mine dediamans ,235. I I vol. 

Gourgui (Dominiquede), courage avec 
Icquel i l venge fes compatriotes maf-
facrés dans la Floride par les Efpa
gnols , 102. I I I vol 

Couvermurs x pouvoir exceílif de ees 
chefs dans les colomes francoifes,638. 

I I YoU 

B L í¡ 
Gouvernement , pourquoi íes hotumes 

ont befoin de ce l ien, 458. I I I vol. 
pourquoi tous les goiiverneraen^fone 
diredement oppofés au but de leur 
inílitution, 4^9. I I I vol examen des 
difieren tes efpeces de gouvernement, 
460. I I I vol. fur quel efprit eír fondé 
le gouvernement des Tures, 461. I í | 
vol. quel eíl celui de la Ruííie, des 
Danois , 462. I Í I vol. Gouvernement 
de Suede ,463. I I I vol de Pologne , 
466, I Í I vol. de l'Allemagnc en ge
neral , 467. I I I vol. de 1'Angleterre, 
470, I I I vol. des Provinces- unies , 
473. H I vol. de la France , 476. I í | 
vol de l'Efpagne , du Portugal & de 
ITtalie, 478 , I I I vol. tous les peu
píes du midi de l'Europe , femblenc 
nés pour le gouvernement defpocique, 
478. I I I vol. gouvernement de Ve-
nife , 479, I Í I vol. gouvernement des 
Suiífes, 480. I I I vol. réflexions gené
rales fur les difFérens gouvernemens 
de TEurope, 483. I I I vol. la ícience 
du gouvernement eft la plus digne 
d'occuper les meilleurs génies , 484. 
I I I vol. ufages de la Chine , que les 
gouvernemens européens devroienc 
imiter , 484. Wlvol. l'intérét du gou
vernement ne doit étre que celui de 
la nación , 485. I I I vol. c'eft le gou
vernement qui fait les hommes bons 
ou méchans, 48 «5. vol. I I I 

Granmont, l'un des capitaines flibuftiers 
ala prife de la Vera-Cruz , 312 

316. I I voL 
Granville , un des propriétaires de la 

Caroline , veut affervir les non-con-
formiftes au rit anglican , 374. I I I 
vol. Suite cecee vioience , 374. 

I I I voL 
Grávala, plante propre a faire de groífes 

toiles, 263. I I vol. 
Greca ( l'ancienne ) , quel étoit fon 

commerce , 4. I vol. elle en con-
noiüpic mieux les principes que la 
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plupart áes natíons modernas , 5. I 
vol. pourquoi, depuis le progrés de 
la navigation , n'avons-nous pas fur 
elle une fnpériorité décidée , 5.1 vol. 
doit la fondation de fes états k des 
brigands, 4^0. I I I vol fapopulation, 

542. H I vol 
Crees ( les )>ils imitent Ies manufadures 

de l 'Aíie, caufe de la décadence de 
cepeupk , i d vol l'art de la guerre 
efl inflitué par eux & perfeftionné 
par les Romaíns, 497. I l i vol Grecs 
modernes, ils contribuent en Italie 
a la reconnoiíTance des lettres, 19. 

I vol. 
Crenade ( royanme de ) , defeription de 

ce royaume, & prife de fa capitale, 
634.1 yol 

Crenade (nouvclle) , étendue de ce pays, 
76. I I vol fa defeription , 76. I I vol 
fes éméraudes , 81). I I vol 

Crenade , une des i fies Antilles , 274. 
I I vo!. vendue k Duparquet, 515. 
11 vol rachetée par Colbert , '517. 
I I vol defeription de cette iík & de 
fon port , 64. I I I vol. les Fran^ois 
s'en emparent & y commettent de 
grandes cruautés, 64. I I I vol varia-
tions dans la culture & le commerce 
de cette iíle, 65. I I I vol. elle eft cedée 
a l'Angleterre qui y comraet bien des 
fautes, 66. l l l vol les noirs y font 
maintenant en grand nombre. 67. 

I I I vol. 
Crenade, vil le de 1'Amérique efpagnole, 

314. I I vol 
Crenadíns ( les ) , vendus k Duparquet, 

defeription de ees petites iíles , 67. 
I I I vol. 

Criaba ( Jean de ) , fon expédition dans 
rYuacatan , 648.1 vol 

Croenland y contrée du nord de l'Eu-
rope , $09. I I vol. fes produéHons, 

5 1 2 . I I vol 
Crofeliers & Radijfon ctabliííent une 

A T I E R E S . 6i9 
colonie angloifc k la baíe d'Hudfon * 

271, I I I vol 
Crout, port oü fe fait le commerce in

térlope des Anglois & des Efpagnols , 
33. I I I vol. 

Guadahupe ( la ) , vendue k Boiíferet, 
515. I I vol rachetée par Colbert , 
$ 17. I I vol defeription de cette iíle, 
$71. I I vo/.réíiílances qu'oppoferent 
Ies Caraíbes aux Francois qui venoíent 
s'y établir t 572. I I vol caufes du peu 
de progrés que íit d'abord la colonie 
de la Guadaloupe , 574. I I vol. elle 
fe releve avantageufement, «574. I I 
vol Ies Anglois s'en emparent & y 
pouífcnt les cultures, 575. I I vol 
elle eft rendue k la France , 576. I I 
w/ . fupputation des produáions de 
cette iíle, 573. I I vol 

Cuancavclica, fa mine de mercure, 54. 
J I vol 

Guaracos , lamas fauvages, 47. I I vol 
Cuauanis ( I e s ) , commerce qu'ils 

font de l'herbe du Paraguay , 1 1 9 . 
H w / . obtiennent des fuíils de la 
cour d'Efpagne , 226. I I vol 

Guatimala, cette grande province eft̂  
conquife par A l varado, 711. I vol. 
fa fertilité & fon commerce , 712. I 
vol. facilité qu'offre cette colonie k 
une invafíon , 713. I vol 

Guatimo^in , empereur du Mexique , 
étendu fur des charbons ardens , 

667.1 vol 
Guayaquil, fleuve important pour le 

commerce du Pérou , 59. I I vol. état 
de la ville bátie fur les bords de ce 
fleuve, 59. I I vol 

Guayaquil, ville de 1'Amérique Efpa-* 
gnole, 314.11 vol* 

Guayra fert de port k Caraque , 95. I I 
vol. 

Guayra , province oíi les Portugais de 
Saint-Paul détruifent plufleurs peu-
plades, ^ 128. I I vol 

I Ü i 2 
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Gz/érre ( art ác la ) , les Rornaíns per-

fedionnent cet art inílitué par les 
Grecs, 497. I I I yol. ancienne ma
niere de combatrre chez les Romains, 
497. I I I vol. la pretcrence accordée 
par la fu i te a la cavalerie fur l'infan-
terie ; caufe de leurs défaites , 497. 
I I I vol. le méme vice éteroife les 
guerres entre la France & l'Angle-
terre , 498. IFÍ vol. Charles V I H , 
roí de France , eft le premier qui 
conferve des troupes fur pied en tems 
de paix , 498.1II vol. les autres fou-
verains imitent cet exemple , & s'en 
fervent pour afíervir leurs peuples, 
498. I I I vol. Tinvention de la pondré 
a canon met encoré plus les armes 
fous la dépendance des rois ,499. I I I 
vol. la maniere done les Suifíes com-
battent les Bourguignons, 500. I I I 
vo!. les rend fameux , & engage les 
fouverains á prendre ees peuples a 
leurfolde , «joo. I I I vol. les Alle-
mands & les Francois en fui te adop
ten t la maniere des SuiíTes, 500. I I I 
vol. les Efpagnols perfeclionnent la 
difcipline des SuiíTes , ^00. l l lva l . 
a mefure que l'infanterie augmente 
dans les armées, la guerre s'étend de 
plus en plus , ^ o o . I I I vol. l'art des 
íbrtificátions prend naiíTance en 
Hollande , ^01. I I I vol.ee que l'art 
militaire doit a Louis X I V , ^02. I I I 
vol. cet art porté k fa plus grande 
perfedion par le roi ds Pruííe rc-
gnant, 502. I I I vol. i'état de guerre 
eft prefque aduellement I'état na-
turelen Europe , 503. I I Iyo / , incon-
véniens qui en font les fu i tes , "503. 
I I I vol. le gouvernement militaire 
conduit néceífairement au defpo-
tifme , 504. I I I vol. 

CuíUaume U conquérant s'empare de 
TAngleterre , 229. I vol. 

Cuitlaumc I I I , roí d'Angleterre, paite 

I E 
des Anglois avec ce prince , 4 7 1 . I I I 

voL 
Guiñee (nouvelle),on y trouve des muf-

cadiers, i i y . l v o L 
Guiñee , contrée d'Afrique , fa deferip

tion & rivieres qui l'arrofent, 269^ 
I I vol politique , religión & mceurs 
des peuples qui l'habitent, 371. I I 

ol. voye^negre?. 
Gunúlla , jcfiiite riliilionnaire fur les 

bords de rOrenoque , 444. I I vol. 
Guflave-Adolpfie, roi de Suede , en-

chaine le nord de i'Europe a la fuite 
de fes vidoires , 489. I I I voL 

Guyane (la) . fes limites, fon étendue , 
les mceurs de fes habitans , avant l'ar-
rivée des Européens , 52.3. Í I vol. 
les Efpagnols , les Anglois & les 
Francois y font des voyages, 524. 
I I vol. elle eft enfin partagée entre 
les Hollandois , les Portugais, & 
les Francois, 518. I I vol. la couc 
de Verfailles tourne fes vues vers la 
Guyane pour réparer fes pertes du 
Canadá, 529. 11 vol. fautes dans ce 
projet, fautes encoré plus grandes 
dans l'exécution , $32. I I vol. décri 
ou eft tombé ce pays, ^ S . l l v o L 
réponfe aux objedions faites contre 
tout projet d etabliífement dans cette 
contrée , $36. I I vol. quelles denrées 
on pourroit en tirer, $37-11 voL 

Gu^arate, defeription de cette pref-
qu'iíle, 382.1 vaL 

H 

A L L I F A X > nommé auparavant 
Chiboudou , 297. I I I vol. état aduel 
de cet établiífement, 299. I Í Í vol. 

Hambourg, mainticnt fa fupérioricé 
apres raftbibliírement des villes an-
féatiques ^ . 499. I w / . 

Hambroeck ( le miniftre ) , renouveÜe 
l'exemple de Régulus, 139.1 vol 

Harnpfhire, province de la nouvelx 
Angletcrre. 21 s. H I ^ 
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Hareng , peche du hareng en Suede, 

$10. I vol. 
Haíuey , cacique des fauvages a rifle 

de Cuba, 459. I I vol. 
Havane ( l a ) , capitale de l'ifle de 

Cuba, 461. I I vol. fes produdions, 
464. I I yol. commenc elle eíl forci-
fiée, 464. I I vol. comment on peut 
Tattaquer , 464. I I vol. 

Haytiy anclen nom de Saint Domingue, 
moeurs de fes habitans , 637 , 638. 
I vol. cruautés - que les Efpagnols 
exercent contr'eux , 641.1 vol. 

Hébreux ( les ) , combien 11 leur fallut 
de tems pour former une nation , 

459, I I I vol. 
Hélene ( Sainte ) , établiíiement des 

Anglois dans cette iíle , 32.8.1 vol. 
Helvéíiens, ancien nom des Suiffes fub-

jugués parCéfar, 480. l l l yol. 
Henrí, íils de Jean I , imagine de faire 

des decouvertes vers l'occident, 21. 
I vol. 

Henri Vil . loi par laquelle i l permct 
aux barons d'aiiéner leurs terres , & 
aux roturiers de les acheter, 230. 
I vol. zccvoit en Angleterre l'auco-
ritéroyale, 3. I I Í vol. 

Henri VIH. l'Anglcterre fous le regne 
de ce prince eft obligée de louer des 
vaiíTeaux , $10. l í l vol. s'arroge la 
fuprématied'Angleterre, 2 $ i . I I I vol. 

Herbé du Paraguay , defcriptions de 
cette feuilíe &de Tarbre qui la pro
duct, 119. I I vol. 

Hérédia , bátit & penple Carthagene , 
8 7 . I I W / . 

Hermande^ ( Francois) , fait des decou
vertes dans le continent de TAmeri-
que , 647.1 vol. 

Hcrminc , d efcription de cet animal, 
146. I I I vol. 

Hijloire, parallele de rhiíioire ancienne 
& moderne , 62.9. I vol. 

Hijloire naiiirelie de M . de Buffon , 
ouvrage auí]x grand k auíTi noble que 

T í E R E S . Bit 
fon fujec, difpofe Ies efpHts a s'atca-
cher aux objets útiles. 52.7. I I I vol. 

Hoang-Pon , les vaiíTeaux Europécns 
font obligés de s'y arrétcr. 589.1 vol. 

Hollande , anciennes révolutions de ce 
pays, 124. I vol. elle paíie fous la 
dominación de la raaifon de Bour-
gogne , 127. I vol. elle fe met en 
liberté , 128. I vol. premiers voyages 
des Hollandois aux Indes, 131. I voL 
ils s'écabliíTent a Java & aux Molü-
ques, 131. I vol. établiíTement de 
la compagnie des Indes hollandoifes, 
133. I vol. guerre des Hollandois 
contre lesPortugais , 134.1 vol. les 
Hollandois s'emparent de l'ifle For-
mofe qu'ils rendent, le centre de 
leur commerce, 137. I val, elle ¡euc 
eft enlevée par Cofeinga , 138. I vol. 
ilsperdent les privileges qu'ils avoient 
au Japón , 143.1 vol. état d'avilif-
fement ou l'amour du gain les a ré-
duit , 143. I vol. ils chaíTenc les 
Portugais de T i mor , 1 <; 1. I vol. de 
Célebes, 152.1 vol. ils s'ctabliflent a 
Borneo, 1 56.1 vol.3. Sumatra , 157. 
I vol. état de leur commerce a Siam. 
1^9. I vol. ils chaflcnc les Portu
gais de Malaca, commerce qu'ils y 
font, 160.1 vol. ils chaflent méme 
les Portugais de Céilan, 162. I vol. 
Comment ils s'y fortifient , 163. 
I vol. commerce qu'ils y font , 164. 
I vol. ils s'établiííent a la cote du 
Coromandel, 170.1 vol. a la cote 
du Malabar, 171. I vol. au cap de 
bonne-efpcrance , état de leur com
merce en ce pays, 173. I vol. ils fe 
rendent maitres de Java , d'ou ils 
chaflent les Anglois , 178. I vol. 
jalouíie que leur infpire le commerce 
des Anglois dans la Perfe , 244. I vol. 
ils contribuent a la dccadencc de ce 
peuple dans les In.lcs , 245. I vol ils 
íes chaflent de Bantam , 247. I vol. 
ils leur enlevent le commerce de la 
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Perfe , 2.70. I vo!.- commcrce qu'ils 
font au Coromandel , 303. 1 yol. 
cette république s'empare du com-
merce dos iíles Fran^oifes , 515. 
11 vo!. s'empare de l'empire de lamer , 
507. I I I vol. TAngleterre le luí dif-
pute ,508. I I I vol. & le luí enleve , 

^09. I I I vol. 
Hollande ( la ) , une des provinces-

unies, fa part dans radminiftration 
de la république, 47 3. I I I vol. 

Hollando¿s, état de leur commerce a 
la Chine, 589. I vol. s'emparenc 
des établiílemcns Portugais en 
Guiñee, ^90. I I vol. leurs premiers 
pas vers la liberté , 473 , I I vol. 
ientent que le commerce peut feul 
aílbrer leur cxiítence , 473. I I vol. 
embraíTent prefque tout le commerce 
de runivers, 474. I I vol. le Breíil leur 
efl: enlevé par les Portugais , 474. 
Í I vol. s'étabUíTent k Saint-Euftache, 
en font chaíTés par les Anglois ,47') . 
I I vol. Louis X I V leur rend cette 
ifleaprésl'avoirreprife furles Anglois, 
475. llvol.les Hollandoisfont chaflés 
de l'iñe de Saint-Martín, par les Efpa-
gnols qui l'abandonnnent enfuite , 
477. I I vol. avantages que les H o l 
landois retircnt de cettecolonie, 478. 
I I vol challent Ies Anglois de Suri-
nam , & s'y établiíTent , 481 . I I vol. 
forment des étabíiílemens a Berbiche, 
h EíTequebé ; commerce qu'ils y 
font j 481. I I vol. réflexions genérales 
fur leurs colonles, 488. I I vol. ufages 
íinguliers & barbares dans l'achat de 
leurs negres, 490. I I vol. précautions 
que les Hollandois doivent prendre 
pour la fu reté de leurs colonies , 493. 
I I vol. conduite qu'iis auroient díi 
& doivent teñir, 494. I I vol. avan
tages que les Hollandois ont retiré 
de la peche du hareng , 495. I I vol. 
fon état aduel , 495.11 vol. ce que 
la Hollande a a craindrepour ravcnir, 

496. llvol. reíTource qu'clle pourra 
employer , 497. IÍ vol. les Hollan
dois chaílént les Anglois de Filie de 
Sainte-Groix & en font chaíl'és par 
les Efpagnuls , 504. I I vol. les pro
gres de leur commerce ,515. Í I Í voL 
la liberté & la toleran ce en font les 
principales caufes, ^ 1 6. I I I vol. 

Tlolftcin , un de fes ducs veut tirer des 
foies de Perfe , par la mer Cafpienne , 

549.1 voL 
Holjlcin, province du Dannemarck , 

509. 11 vol, 
Homcre, fon génie a rendu ineííacables 

les caraderes de la langue grecque , 
568. U l yol 

Homme, l'homme eft né pour vivre 
en fociété, & pourquoi, 458. I I I voL 

Honduras , les Anglois de la Jamaíque 
forment un établiííement dans cette 
baie, 33. I I I vol. fon commerce, 

612,. I voL 
Honorius, empereur romain , reunís 

en province romaine la Germaníe, la 
Gaule, la Brctagne & l'Helvétie, 481, 

UlvoL 
Hopfon , general Anglois a la prife de 

la Guadaloupe , 340. I I vol. 
Hottentots ( les ) , mosurs de ce peuple ^ 

173.1ro/. 
Hontman ( Corneille ) , marchand Hol

landois , jette les premiers íondemens 
du commerce de la Hollande dans les 
Indes, i 31.1 voL 

Hualpa j découvre la mine du Potofi, 
53. l l vol 

Huafiar , étranglé par ordre de fon 
frere Atabaiipa , 8. I I vol 

Hudfon ( Henri ) , découvre la nouvellc 
Yorck, 311.111 vol 

Hudfon ( l a baie d' ) , cédée aux Anglois 
par Louis X I V . 166. I I Í yol. def
erí ption de cette baie , 266. I I I vol 
dangers auxquels on eft expofé , 266. 
I I I vol. ciimat du pays , 267. I I I yol 
froid exceíiií, efíet qu'il produít fue 
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le poíl des anlmaux, 267. I I I vol' 
fíériiité du f o l , 167. I I I vol. peticeíle 
& diíFormité des naturels, 268. I I I 
rol. mam melles longues & molles 
des femmes , 268. I I I vol. cabane , 
nourríture , peche, maladies de ees 
fauvages , 268. I I I voL amour qu'ils 
onc pour leur patrie, 270. I I I vol. 
premier etabliffement des Anglois a 
labaied'Hudfon , 271. I I I vol. hof-
tilités entr'eux & les Francois dans 
cette partie de rAmérique , 271. I I I 
val. commerce de pelleteries qu'y 
font les Anglois, 271. I I I vol. y a-
t - i l dans la baie d'Hudíon un paíl'age 
qui conduife aux Indes Orientales, 
273. I I I val. utilicé de la découverte 
de ce paíTage , 276. I I I vol. 

Hud/bn ( riviere d ' ) , dans la nouvelle-
Yorck , 31^. I I I vol. 

Hurons ( I e s ) , íáuvages du Canadá, 
134. I I I vol. 

Hurtado ( Sebafíien ) , mis xa mort avec 
ía femme par Siripa , 111. I I vol. 

Huyana capac, s'empare du royaume 
de Quito ̂  8. I I vol. 

Uider ¿ilikan, vaincu par le colonel 
Wood , 309. I vo/. inquietudes qu'il 
ne ceflede cauíer aux Anglois 309. 

I vol. 

B R A H I M , íils duroidesFarraques, 
combat Triftan d'Acughna , & eít 
tué dans l'adion , $9* I vo^ 

Idalcan , fa generofité envers Albur--
querque & ía troupe , ^o. I val. trahi 
par une de fes maitreíTes , i l leve le 
íiege de Goa, 11 ̂ . I vol. 

Igname , plante des Antilles, 277. I I 
vol. 

Illinois, leur aíTociation avec les Fran
cois , état aduel de cette nation, 198. 

I I I vol. 
Imaüsy branche du Caucafe , 448. Ivol. 
Imhojf'&L Mo¡fcl eííaient envain d'cxci-

T I E R E S. S i j 
ter ragriculture dans le royanme de 
Jacatra , 185 . 1 vo/. 

Impót , ce que c'eft que l'impot, -J^o. 
I I I vol.̂  fa deítination légitime , & 
fur quoi i l étoit aífigné autrefois , 
550. l i lvol. les Grecs & les Romains 
connoifíbient peu les impóts,, ^51. 
I I I vol. la paííion des conquétes eíl 
caufe de leur augmentation en Eu-
rope , 5 5 1 . I I I vol. la capitation eft 
un irapoc humilianc , & difficile a 
aíTeoir avec équité , I I I vol. 
l'impot fur les confommations ne 
doit jamáis porter fur les denrées d© 
premiere neceífité , 5 ^2,. I I I vol. in^ 
convéniens de l'impot fur les mar-
chandifes étrangeres , 5«53. I I I voL 
rimpót le plus convenable aux inté-
réts publics & aux droits des c i -
toyens , eft la taxe fur la terre , ^ $4» 
I I I vol. lorfque le fouverain met des 
impóts fans le confentement de la 
nation , c'eft un ade de defpotifme , 

5$6. I I I vol. 
Imprimerie , ce que la raifon & les 

feicnces doivent a rínvention de cec 
art , 57^. I I I vol. 

Incas, tous leurs defeendans ont la tete 
tranchée , 29. I I vol. 

Indapura, comptoir des Hollandois dans 
cet empire , 1^8. I vol. 

Indes , l'Éurope doit-elle continuer fon 
commerce avec l'Inde , l)94. I vol. 
l'Europe a- t-elle befoindegrands éta* 
bliííemens dans les Indes pour y faire 
le commerce , 594. I vol. l'Europe 
doit-elle rendre libre le commerce 
des Indes, ou l'exploiter par des com-
pagnies excluíives, 616. I vol. d'oíi 
vient la diftin&ion d'Indes orientales 
& occidentales, 182. U r o / . 

Indes ( mer des ) , defeription & divifíon 
de cette mer , i j . l vol. 

Indiens , préjugé des Indiens fur leur 
patrie , 48 ̂ . I vol. 

Indlcnn? , généroííté d'ufte indienne k 
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Tégard d'un Anglois, Ingratitude de 
celui-ci, i 8 . I I I vol. 

Indigo, deícription de la plante qui le 
produit, 684.1 vol. fes efpeces ,685. 
I vol. maniere done on le prepare, 
685. I vol. fes ufages , 686. I vol. 
en ufage dans la teinture, 377. I I I 

vol. 
Jndoflan , defeription phyfíque de ce 

pays , 26.1 vol. ancienneté de ía po-
pulation , 28.1 vol. Ta religión , fon 
gouvernement & fes ufages , 29. I 
rol. état des arts & des feiences 
dans ce pays, 42. I vol. tradition 
des anciens fnr ce pays , 430. I 
vol. fa íituation au tems des con-
quétes d'Alexandre f 430. I vol. 
fon gouvernement , 433-1 vol. fa 
population , 43$. I vol. nulle impo-
íition furrinduílríe , 436.1 vol. luxe 
& tyránnie des empereurs Mogols , 
438 . I vol. la puiflance mogole tombe 
dans l'Indoftan , 439.1 vol. éduca
tión de fes jeunes princes, 439.1 vol. 
état du pays aprés la conquéte de 
Thamas Koulikan , 440. I vol. 

Infant ( le cardinal ) , fait révoquer la 
défenfe faite aux Pays-Bas de navi-
guer aux ludes orientales , ^10. I 

vol. 
Jnfanterie , l'ufage de Tinfanterie aug

mentan c dans les armées, fait ceíTei? 
la milice féodale , "joo. I I I vol. 

Jnfibulation , invente'e , dit-on , par les 
árabes , 258.1 vol. 

Inquifitcur, magíftrat de la république 
de Venife , fes fonctions & fon pou-
voir , 480. I I I vol. 

Jnquifiíion , inílitution de ce tribunal 
en Efpagne & en Portugal, 184. I I 
vol. néceííité d'abolir fa puiflance 
dans le Breílí , 192.H vol. 

Intérlope (commerce) , favoriíe par tous 
les Efpagnols en place , 177. I I vol. 

Intcndans des colon íes , leur cr catión 
jnÍLíHíante pour reprimer le deípo-

tifme des gouverneurs, 659. I I vot. 
Irala 3 fait mourir les chefs des I n -
diens, 114.11 voL 

Iroquois , leur guerre avec les Algon-
quins , 133. I I I vol. defeription du 
pays qu'ils habitoient, 134. JÍI vol. 
leurs guerres contre les Francois , 
140. I I I vol. ils fe rendent arbitres 
entre les Francois & les Anglois , ils 
empoiíbnnent la riviere dont ceux-ci 
boivent, 163. I I I voL 

Irouvmíate, province du Malabar, 476. 
I mi, 

Ifabelle, cette reined'Efpagne entre dans 
les vucs de Colomb , 634. I vol. 

IJlande , ifle du Dannemarck en Eu-
rope, ')09. 11 vol. fes produdions , 

^12. I I voL 
IJles, toutes les iíles paroiífent avoic 

ete détachées du continent, 272. H 
vol. 

Ifíes du vent qu Jqus h vtnt , voye^ 
Antilles. 

I/Ies de VAmérique , évaluation des. 
richeíTes que l'Europe en tire , 84, 

I I I vol% 
IJles Angloifes , par quels hommes 

el les furent peuplées , 7. I I I vol. 
quelle forme d'adminiííration elles 
adopterent, 9. I I I vot. progres de 
leur culture , 11. I I I vol. les etran-
gers exclus de leurs ports , 12. I I I 
vol. caufe de la diminution de leurs 
profpérités , 13. I I I vol. etat acluel 
de ees iíles , 76. I I I vol. tous les ha-
bitans y font en régimen tes, 77. I I I 
vol. les irapots y font plus confide-
rables que dans des gouvernemens 
moins modérés , 77. 111 vol. cepen-
dant les terres s'y vendent a un tres 
haut prix , 79. í í í vol. quelles font 
leurs liaiíbns extérieures, 80. I I I vol. 

IJles frango/.fes , examen du gouverne
ment de ees iíles, 630. I I vol. le droit 
de propriété n'y eíípas afíez reípecté 
6j i . 11 yol. maniere dont les impots 
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' j tont & y devroiént étre établis, 
'633. I I vol. néceíficé d'y abolir 1 e-
galité de partage entre les cohéritiers, 

"643. I I vol. a-t-on pourvu fagemenc 
au paiement des dettes contradées 
par les iíles francoifes, 646. I I vol. 

. moyens qu'on pourroit prendre pour 
laflurer , 651. I I Vol. a bus du pou-
voir arbitraire dans le gouvernement 
des iíles , 657. I I yol. comme on pour
roit y remédier, 661. Í I vol. 

Jtalle, état de cette partie de l'Europe 
aux quinzieme fícele , 1 5 . ! vol. les 
expédicions des Francois en ce pays, 
font naítre le luxeen France , 373. 
I vol. l'Italie adopte Ies cérémo-

nies & les fpedacles, 532. I I I vol. 
& eft en poíleflion des arts avant le 
jefte de l'Éurope, 5 31. I I I vol. 

J 

ACATRA , petit royanme auquel fe 
réduit tout le domaine des Hollandois 
a Java , 185.1 vol. état de fa culture 
& de fon commerce , 18 ^. I vol. 

Sfaeques I. refufe des fecoursa la compa-
gnie des Indes Angloiíe, 23^. I vol. 

- caradere & conduite de ce prince, 4. 
I I I vol. ce qu'il voulu faire pour la 
reforme de la religión , 248. I I I vol. 

. mépris des Anglois pour ce prince , 
470. I I I vol. donne quelques encou-
ragemens k la marine , ^ 10. I I I vol. 

'Jacques I I . les armateurs francois a fon 
détrónement enlevent 42.00 báti-
mens marchands a la Grande-Bre-
tagne, 250.1 vol. i l rétablit la ma
rine , $10. I I I vol. 

'Jacques (le fort Saint) , citadelle de ma
sille , ^ z . I v o l . 

Jacques ( Michel de Saint ) , peintre 
Péruvien , 49. I I vol. 

^faffir-Alikan, revétu & dépouillé de la 
Soubabie du Bengale, par les A n 
glois , 344.1 vol, proclamé de nou-

•rean , ^44. I yol 
Jome I I I t 

Jago (Saint) , espítale du Cíiill, i c r . 
I I voL 

Jagrenat ( le grand temple de ) , 37. 
I vol. 

Jamahandi, efpece de contrat dans 
rindoftan , 436. I vol. 

Jamaíque (la) ,defeription de cette l i l e , 
26. I I I vol. découverte par Colomb, 
26. I I I vol. peupiéc par Dondiegue, 
27. I I I vol. elle eft enlevée aux Efpa-
enols par les Anglois , 28. I I I vol. 
gouvernement aduel de la Jamaíque, 
trois ftatuts importans , 29. I I I vol. 
elle s'enrichit par fon commerce in
térlope dans rAmérique Efpagnole, 
3 o. I I I vol. on la rend un port franc , 
34. I I I vol. état de fes cultures, 35, 
I I I vol. peuvent-elles étre augmen-
tées, 42. I I I vol. tremblemcnt de 
terre k la Jamaíque & fes fuites > 44. 
I l lw/ .crainte qu'on y doit avoir des 
negres indépendans, 46. I I I yol. 
avantages & défavantages de cette 
colonie , 51. I I I vol. 

Jambi , comptoirs des Hollandois , 
J ^ . l vol. 

James (la ) , riviere de rAmérique dans 
la Virginie , 3 64. I I I vol. 

Jtames-Town , premier établiííement 
des Anglois dans la Virginie, 353. 

I I I vol. 366. I I I vol. 
Janeiro ( Rio ) , fa baie découverte par 

Días de Solis, 239. I I vol. Viilega-
gnon y forme un petit établiñement 
francois , 239. I I vol. Emmanuel 
Defa fonde une vil le, 239. I I vol. 

Japón, découverte de ees iíles parles 
Portugais, 100.1 vol. variatíons 
dans leur gouvernement, TOO.1 vol. 
religión du pays, diverfes fedes qui 
Ies divifent, 1 o 1,1 vol. empreífemenc 
avec lequel les Portugais font recus 
au Japón , 10^. I vol. ftériüté du 
pays, 106. I vol. defpotifme qu'y 
établit Tay cofama, 141.1 vol. il con-
tribue aux fucces des miftlonnaire* 
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portugais, 141. I vol. pcrfécutions 
contre les chréciens, 142. Ivol. les 
Portugais chañes du Japón , 143.1 v. 
ks Hollandois dépouilíés des privi
leges dont ils jouiffent, 143.1 vol. 
les Chinois n'y font pas mieux traites, 
144. I vol. fon commerce avec la 
Chine, ^bj.lvol. 

J(ipon, efpece de porcelaine connue 
fous le nom de japón chiné , $74, 

I vol. 
Jaqmel, état aduel de cet établiíTe-

ment, 597.11^0/. 
Java , alliance du fouverain de cette 

iíle, avec Houtman , 132.1 vol. les 
Hollandois s'y établiíiént, ixx.lvol. 
moeurs des Indiens de cette i üe , 178. 
I vol. comment les Hollandois s'en 
rendent maítres, 180.1 vol. 

Jedday commerce de cette ville , 267. 
I vol. 

Jean I . roí de P ortugal, 21.1 vol 
Jean I I . les Portugais fous fon regne 

doublent le cap deBonne-Efpérance, 
2 2 . I vol. perfécute les Juifs, 18 $. 11 

vol. 
Jean (Saint), forme & climat de cette 

iíle , 175. I I I vol. fa fertilité déter-
mine une compagnie fran^oife k s'y 
établir, l'intérét la divife , 175. I I Í 
vol. les Acadíens s'y établiíiént; en-
traves que le gouvernement met a 
leur commerce , 176, I J I vol. cette 
iíle eíl le point général de reunión 
des pécheurs deTerre-Neuve , 279. 

I I I vol. 
Jefukes , fageíTe de leur conduite dans 

la converíion des Indiens du Para
guay , 123. 11 vol. douceur de leur 
gouvernement, 123. I I vol. pour-
quoí la popularion n'eft-elle pas pro-
portionnée au bonheur du peuple , 
125. vol. I I efpece de commerce que 
les jéfuites faifoient au Paraguay , 
132. I I voL pour les juger i l faut at-
tcndre qu'elle fera la conduite des 

t t t 
Guaranis, 13S. I I voh Ies jefiiitig 
gagnent la coníiance des Indiens du 
Bréíil, 198. 11 vol. état aéluel des 
pepplades qu'ils ont formées entre 
Ñapo & le fleuve des AmafoneSj 214, 
I I vol. íixent quelques peuplades de 
fáuvages en Amérique , 446. I I voL 

Johanna, la feule des ifles de Comore 
ou reláchenc les Anglois, 330. I 
I I I defcription de cette iíle, mceurs 
de fes habitans, 33o-1 w / . 

Joie ( la ) , port de l'ifle Saint Jean, 176.' 
I I I voU 

Joliet, chargé de la découverte du Mif-
flíTipi, 1 7 7 / I I I w / . 

Jonqué, capitaine flibuflier, 303. l lvoL 
Juda , royanme d'Afrique , 372. l lvoL 
Juida y comptoir fran^is en Afrique $ 

391. I I voU 
Juifs, caufes de la haine que toutes les 

nations leurs ont témoignée, 12. I 
vol. ils faifoient autrefois , avec les 
Lombards, toutlecommercede i 'An-
gleterre , 229. I vol. leur expulfion, 
premicre époque de la décadence de 
l'Efpagne, 148, I I vol. perfécutioá 
qu'ils efíuyent en Portugal , i S f , 
I I vol. leur gouvernement Theocra-
tique , 4 5 4 . I I I voh 

Jutland, province de Danneroarck ^ 
5 0 9 . 1 1 ^ 

K 

. A I R E (le), écorceducocotierdone 
on fait des cables, 282. I voL 

Kareck, pecite iíle ou fe retire M . le 
Barón de Kniphaufen , 277,1 vol. les 
Hollandois perdent cette place fous 
fon fuccefíeur, 277,1^0/. 

K u r i k a l , cédé aux Fran^oís , 421.1 
vol. pris par les Anglois, 484.1 voh 
fon commerce , 484. I voh 

Kerbichi, riviere qui fert de limite ref-
pedive aux Rufíés & aux Chinois 

54,5. I voh 
Xlmos, efpece de naün? découverte par 
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les Francois a Madagafcar, 376.1 yol, 

.Kingfíon, ville de la Jama'jque , 45. 
I I I vol. 

Kniphaufen ( M . le Barón de ) , comme 
i l repouíTe Tinjiiftice des Anglois , 

277* I vol. 
Knowles ( Tamiral ) , veut faire de 

Kingfton le chef-licu de la Jamaíque, 
45. I I I vol. 

'Koning (Henr i ) , fait approuver en 
Suede le projet d'une compagnie des 
índes , 514- I vol. 

Koulikan ( Tíiamas ) , attaque í'empire 
Mogol , 4 4 ° . I vol. 

Kupan , ville de I'iíle de Thnor , les 
Hollandois s'en emparent, 15 i . I vol. 

L 

ABO UREURS , bonheur dont ils 
joüiíToientautrefois dans l'Indoftan , 

35.1 vol. 
JLadeyrtra veut tránfporter ailleurs 

México , 700. 1 vol. 
'j&afííau ( le jéfuite ) , trouve le gin-feng 

dans les forétsdu Canadá , l i ó , I I I 
vol. 

JOaine de Caramanie , trés-fetoblable k 
celle de Vigogne , 243.1 vol. 

%amc , commerce qu*en fait le Portu
gal, 2^8. I I vol. 

%Mí , fon caradere , 454.1 yol eft 
condamné k étre decapité ; ce qu'on 
doit pénferde ce jugement, 45 5. Ivol. 

Juzma ( le grand ) , fon cuite remonte 
au-dela de trois mille ans , ^ i . I 
yol. réfutation de la tradition attri-
buée au grand Lama , $42. I vol. 
étendue de la religión lamáíque, «542. 
I voL elle n'a jamáis été altcrce par 
aucun mélange, pourquelles raifons, 

$43. I vol. 
^atna , defeription de ce quadrupede , 

4'5. I I vol. 
%afnhrmUe (le jéfuite ),générofué avec 

l^guelle i l traite les Iroquois, 142. 
Í1 I vol. 
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Lamego, foiríes établiesdans cette ville, 

256. I I yol. 
Lancaflre, chargé de la premíere expé-

dition de la compagnie des Indes A n -
gloife , s'en acquitte avec fuccés , 

234. I vo!. 
Langhorne. ( Guillaume ) , fondateur 

de Madras, qo6. I vol. 
Langaes , caradere des langues des dif-

férentes nations de l'Europe, $65. 
I í í vol. la langue allemande eft la 
langue originelle de l'Europe, ^67. 

Í I I vol. 
Laponic , contrée du nord de l'Europe, 

509. I I yol, fes produdions, $12. 
I I vol. 

Lara (Nuno de) , fait alliance avec les 
Timbuez , 107 , I I yol. eft trahi & 
tué par Mangora, qu'il tue de fon 
cote, 107. I I yol. 

Larrons (ifle des),nommées Mariannes, 
leur defeription , 704. I vol. 

Lauraguais ( M . le comte de ) , avan-
tage de fa pofcelaine, $79.1 vol. 

Laurent, capitaine fíibuftier, 303. I I 
vol. 

Laurent (ñenve Saint ) , difficultés de 
fa navigation , 225. I I I voL 

L a w , fon fyftéme, 418.1 vol, 
Laycocota ,ks mims, ^2. 11 vol. 
Lasare ( Saint) , citadelle de Caitha-

gene , 88. I I vol. 
Le Bajque, capitaine fíibuftier , 303. 

I I vol, 
Legraff( Laurent), capitaine fíibuftier, 

303. I I voh 
Legrand ( Pierre ) , capitaine flibuftier, 

fon expédition hardie , 302. I I vol, 
Légiflation , quel doit étre le but de 

toute légiflation , & moyens k em-
ployer pour y par venir ,42.5. I I I vol, 
en quoi elle exige plus d'attention , 
426. I I I vol. vnes genérales pour la 
légiflation d'une peuplade naiíTante, 
426. I I I r<?/.*ce qu'on doit, en faie 
de lé|iílguon , aux opinions ani 

k. k k 2t 
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habitudes,416. I I I vol. attention que 
le légiflateur doit donner a la diftri-
bution des terres , 418. I I I voL 

Leibaiti pouíía la fcience de Dieu & 
de Tame auííi loin que la raifon 
peut la conduire , ^y^. I I I vol. 

Leogane , deícription de cette ville & 
de fon territoire , 603. I I vol. 

Léon , ville de l'Amérique efpagnole , 
314. I I vol. 

Léon( Poñcede ) , découvre la Floride, 
en cherchant une fontaine chiméri-
que, 99 . I I IV0/ . 

Lepante ( bataille de ) , fameufe ba-
taille navale entre les Chrétiens & les 
Tures, 506. I I I voL 

Lefparfo , ville de TAmérique efpa
gnole, 314. IIvo/» 

Lettres, pourquoi le Clergé fe préta a 
la renaiííance des lettres , 20. I vol. 

Liane , plante commune aux Antilles, 
276. 449. I I yol. effets du poifon 
qu'on en tire , 449. I I voL 

Liberté rendue aux iíles francoifes en 
Amérique , 518. I I vol. entraves 
qu'on y met enfuite , 519. I I voL 

"Lima, capitale du Pérou , defcrip-< 
tion de cette ville, 60. I I vol. trem-
blement de terre qu'elle a éprouvé , 
60. I I vol. puiíí'ance que lafuperfti-
tion y 4onne aux Moines , 62. I I 
vol. beauté des fetnmes de Lima , 
leurs parures, leurs mocurs , 63. I I 
vol. nombre des Efpagnols établis a 
Lima , 66, I I vol. cette ville eft le 
centre de toutes les aíiaires du Pérou, 
67 , I I voL elle eft fans défenfe, 

139. I I voL 
LinncBiis ( M ) , i l eft parvenú k con-

ferver l'arbre du thé , 570.1 vol. 
Limpiom , efpece de tabac que machent 

les Péruviennes, 65. I I vol. 
Lijlonne, rendu portfranc par Jean I I . 

21. I vol. commerce qu'y font les 
Hollandois, & que Philíppe I I leur 
k tc rd i t , 12^. I yol, fpirieá établie§ 

en cette ville , 256. I I vol. que! partí 
la cour de Lisbonne pouvoit tirer du 
tremblement de terre qu'elle vient 
d'éprouver , 269. I I vol. 

Loche , célebre philofophe Anglois f 
donnedes loix á la Caroline , 371, 
I I I vol. plus métaphyíicien que po-
licique , 372. I I I vol. par la forcé 
de fon raifonnement il fait évanouit 
tous les; fpedres de i'imagination , 

573. I I I voL 
Lolline, l'un des deux cheís fran^ois 

qui fondent la colonie de la Gua
daloupe , . 572. I I voL 

Lombards ( les ) , devenus íes agens de 
tout Je midi de l'Europe , 12. I voh 
ils faifoient autrefois, avec les Juifs, 
tout le commerce de i'Angleterre , 

229» I voL 
Lornhok ( détroit de ) , découvert pac 

les Anglois , 229.1 voL 
Longue ( iíle ),ufage qu'en font les An-, 

glois de la Nouvelle-Yorck , 325, 
I I I voL 

Louis ( Saint ) , reftaurateur du com
merce de France , 371. I vo^ 

Louis ( Saint) , defeription de cette 
ville , de la colonie Francoife de 
Saint-Domingue , 598. I I voL 

Louis ( la compagnie de Saint ) , ob-
tient pour trente ans la propriété de 
la partie méridionale de Saint-Do
mingue, 593. I I vol. elle eft bientóc 
ruinée, & comment , 594. I I voh 

Louis X f , roi de France, abaifTcment 
des grands de fon royanme , le rend 
plus puiííant que fes prédéceíTeurs , 

47ó. I I I vol. 
Louis X I V , quel prince c'étoit, 409. 

I vol, fa négligence pour conferver 
fes forees rnaricimer., 324. Í I voh 
porte la guerre fur les cotes d'Afri-
que , ^90. I I vol. enleve deux forts 
aux Hollandois , 390. Í I vol. fes 
troupes eífuient un affront devanr 
g,pri.acaQ ^ 4^1 ' vok obligé á§ 
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ceder aux Anglois le baie d'Hudíbn , 
Terre-Neuve & TAcadie , 166. I I I 
voL accuíe d'afpirer a la monarchie 
univerfelle , 490. I I I vol. ce prince 
n'avoit ríen de ce qui faic les héros 
conquérans , 490. I I I voL fa gran-
deur a dü l'étonner lui-mérne , 490. 
I Í I voí. l'art militaire luí cft rede-
vabíe de plufieurs ufages , 501. I I I 
voL c'eíl á lui qu'il fauc attribuer 
l'exceíTive nmlciplication des troupes 
en Europe , ^02. I I I vol. 

Louisbourg, fubftitué au fort Dauphin, 
170.III vo/.avantages & défavancages 
de fon porc , 170. I I I vol. defcríption 
defa ville & de fes forcifications, 171. 
I I I w/.fapopulación , 172. I I I voL 
elleeíl prife en 174$, par Pyperet , 
226. I I I vol. révolte de fa garnifon , 
226. I I I vol. les Anglois s'en rendenc 
maicres , 227. I I I voL 

JLouifiam , en quel tems découverte par 
les Francois , 177, I I I vol. la mal-
iieureufe expédition de la Salle , fait 
perdre de vue cececabliflement, 179, 
I I I vol, d'Yberville faic de vains 
efforts pour y établir les Francois, 
179. I I I vol. Crofat en obtiene le 
commerce excluíif , 181. I I I vol. 
celebrite que Law donne á la Loui-
íjane; mort cruelle des malheureux 
qui fe laiílent abufer par fon artífice, 
182. I I I vol. diferedit oü la Louiíiane 
tombaalors ; corament on la peuple , 
184. I I I vol. étendue, climat, ferfi-
lité , habitans originaires de ce pays 
iBS . Í I I vol. ce que les Francois y 
onc fait, 193. I I I vol. grande faute 
commife dans la fondation de cette 
colonie , 199. I Í I vol. avantage que 
la Francc pouvoit en tirer , ioo . 
I I I vol. ávoit-eile le droic de la ceder 
aux Efpagnols , 202. I I I vol. 

Loup-Cervur, defcríption de ce qua-
drupede , 147. I I I voL 

Loup - Marín; defcríption^ efpeces ^ 
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moeurs, péclle de cet amphibie ; ufage 
de fa peaü j huile qu'on tire de fa 
graiffe , 214. I I I vol, 

^Loatre y defcríption & ufage de eee 
animal , 146. I I I vóL 

Lo^ama , riviere de l'iíle de Saint-
Domingue , 45 ó. l lvoL 

Lubcck , fait tout le commerce de la 
Suede, ^ l ^ . l voL 

Lucayes ( les ) , diverfes etabliíTemens 
que l'Angleterre y ten ta, 53. I Í I voL 
état aduel de cet établiííement &ce 
qu'on pourroit y faire , 54. I I I voU 

Lude (Sainte ) , iíle tantót oceupée 
par les Anglois, & tantót par Ies 
Francois, 540. I I vol. elle refte enfiti 
aux Francois , 541. I I vol ce qu'on 
fait de cette colonie, 543,11 vol. vues 
fur les moyens qu'ils ont de s'en 
afíurer la propriété , 548. I I voL 

Lucrecc , philolophe Romain , écric au 
milieu des guerres civiles , •569. 

I I I vol, 
Zumíeres , i l faut qu'elles éclairent a la 

fois le fouverain & le peuple , 403. 
I voL 

Lunchourg,fondee par 800 Allemánds, 
299. I I I voL 

Luíher , ranime en. Europe tous les 
efprits dans íe méme tems que 
Colomb ranimoit les bras , 461. 

I I I voL 
Lnxe ( le ) , eft un obftacle ala popu

lación , &en quoi , 543. I I I voL 
Linx , nom que les anciens donnoienc 

au loup-cervier , 147. I I I voL 
Lyacatan., découvert , Ó47.1 vol% 

M 

A c Ao , rempereur de la Chine 
faic prcícnt de cecte ville aux Por-
tugais, 99. I vol. établiííement qu'ils 
y forment, 106. I w / . colonie Por-
tugaiíe , 588. I vol. 

Macas ( íe pays de ) , propre a la 
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culture de la canclle, 83. I I vol, 

Macaffarois, nom des habitans de Cele-
bes, 152. I vol. 

Macheníllier, efpece d'arbre des Antillcs, 
277. í í voL 

Mádagafcar , defeription de cette iíle , 
37$. 1 vol. loix & mceurs de fes habi
tans 37 6, I vol. forme linguliere de 
leurs fermens , 377. 1 vol. circonf-
tances bifarres de leur circoncifion , 
377.1 vol. cérémonies de leurs íuné-
railles , 378.1^0/. ruine de la colo-

l níe fran^oife <jui s'y étoit étabiie, 
379. I vol. 

Madere , décoqverte p^r les pilotes de 
Henri , 2-?. I w/ , 

Madcre ( lá ) , riviere qui íé Jet te dans 
l'Amazone, 129.1X^0/. 

^iardras, centre de toutes les áftaires 
des Anglois a la cote du Coroman-* 
del, 306. I voL defeription & com-r 
merce de cette ville , 306. I vól, 

'jjñíaduré , les Anglois s'emparent de 
cette viílg, ufage qu'iis en fpnc, 304, 

1 vóL 
'fiíadure ( Fifle de ) , vexation qu'elle 

éíTuie de la part des Holiandois, 184. 
I vol. 

Magddaine ( riviere de la ) , 92. I I vol. 
Magdlan, premier Européen qui recon-

nut les Philippines j ^S0- I vot» 
fiíagellan ( détroit de ) établiflement 

qu'y forment les Efpagnols , 7^. 
I I vol. projet des Francois de s'eta-
blir (dans ce détroit , 136. I I vol. 

Magijlrat, tout écrivain de génie eft 
magiftratné deíapatrie, 485 . I I Iw/ . 

J^íahamet - Alikan , porté par les 
Anglqis a la Nababie deCarnate,4f 1. 

I vol. 
[Mahé, les Francois y établiííent une 

colonie , 477.1 val. vues fur le com-
merce que les Francois pourroient y 
faire , 477. Ivol^ 

Mahmoud, roí de Cambaie, 110.I vol. 
§^§f¡m9M4^ ebef d?s Tártaras <|ui atta~ 

quent l inde , 431. I vol. 
Mahoméíunsy établis dans l'lnde , 46. 

1 vol. 
Maillcraic ( le maréchal de ) , acheté 

& vend Ies établiffcmens francois 
formes dans cette iíle , 380. I vol. 

Malaca , richefíé de fon commerce a 
l'arrivée des Portugais, ils font chafr 
fés de fes ports , 7 1 . ! vol Albuquer^ 
que s'emparede la vil le, 7 1 . I voL 
les Holiandois en chaílent les Por
tugais , \ 61.I vol. 

Malaís ( les ) , beauté de leur pays , 
dureté de leur gouvernement , 70. 
X voh mceurs aduelles de ce peuple , 

7 2 . I vol 
Malaifes ( i í les) , conquifes par les 

habitans de Malaca , 71. I vol. 
Malbouroug ( l e f o r t ) , les Anglois, 

malgré tous lesobftacles,parviennen£ 
a le conftruire , 2')4' ^ vo^ 

Maldives x defeription de ees iües, leur 
gouvernement, leurcommerce , 281 , 

I voU 
Maldonado , bonté de fon por t , 115, 

I I vol 
Maldonata , fon aventure avec un^ 

lionne , 112. I I vol 
Malte y acheté Saint Chriftophe , Saint 

Martin , Saint Barthelemi , 51^, 
I I vol. Colbert retire ees ifles des 
mains de cet ordre , . 5 17, Í I vol 

Mamet-Alikan,les Angloís luidonnene 
la Nababie d'Arcate, 307. Ivol 

Mama - Ocello - Huaco , femme df 
MangprCapac, 6. I I val 

Mambí, terre blanche que íes Péru-
viens raélent avec la feuille de Coca, 

| 7 . I I vol 
Man , Tacquifition de cette ifle par les 

Anglois , ote a la contrebande fon. 
meilleur entrepot, 336. I w / . 

Mancenille , nom d'une baie de Filie de 
Saint-Domingue, 457. I I vol. 

Mancmillier, arbre de l'Amérique , fa 
^efeription í 4yp. \ l yQÍ, prpduí^ ^ 
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políbn tris-dangereux , 450. I I voL 

Mango-Capac, fondateur de lempire 
duPérou, 6. I I vol. maniere done i l 
civilife les Indiens , 12. I I voL 

Mandarías , dignité de cette place; 
qualités requifes pour y parvenir, 

92.. I vol. 
Mangles , plantes aquatiques , •564. 

I I vol. 
Mangara y cacique des Timbuez ; i l 

tue par crahifon Nuno de Lara , & 
eneft t ué , 109.11 vol 

Manichéifme, le climat de l inde psuc 
avoir inípiré la premiere idee de ce 
fyftéme, T.j.lvol. 

Manille , capitale de Tifie de Lucon , 
532.. I vol. vaiíleau qu'elle expédie 
tous les ans par le Mexique , 703. 

í vol. 
Manioc , plante d'Afríque tranfportée 

auxifles, 42.1. I I vo/.faculture ,42,1 
11 vol, maniere de l'appréter , 42,1. 
I I vol. fon ufage , 42.2.. I I voL ordre 
a tous les colons Francois d'cn plan-
ter cinq cens foíTes pour chacun de 
leurs efclaves, 631. I I vol. 

Mannc du dejlrt , explication natu-
relle de ce miracle, 7^' ^ va^ 

Mantas, monftre marin , 69, I I vol. 
Mamifuclures , établies fans fuccés au 

Canadá , 114. I I I voL 
Mapoules { ks ) , origine de ce peuple , 

4'5. I vol. 
Marattcs C les ) , fe permettent la pro-

fcíBon des arraes, 33. I vol. ce que 
les ecabliíTemens Europcens ont á 
craindre de la puiííancede ce peuple, 
2.91. I vol. leur origine , 449. I vol. 
le Coromandel implore leur fecour, 
449. I vol. ils fbnt trembler l'Indof-
tan , 450,1 vol. ils infedent la mer 
Malabar par leurs piraieries , 477. 

Ivo l . 
Maracayu , nj oh tagnes qui fonrniííent 

ja meilleure lierbe du Paraguay, 118. 
, l i yol. 

T I E R E 1 
Maragnon, nommé depuis rlvíere des 

Amazones 5 pourquoi > 211. I I vol. 
Maragnon (compagnie de), 246. I I voL 
Marcara, procure des comptoirs aux 

Francois dans l'Inde , 381.1^0/. 
Marc (Saint ) , defeription de cette 

vil le , 603 . I I voL 
Marc Paul, relation de fon voy age de 

la Chine , confirm éepar A l b u -
querque , 80.1 voL 

Margucrítc ( la ) , une des iíles Antilles, 
27$ > 447 > 471- H w / . 

Mariages, plus fréquens & plus féconds 
en Amérique qu'en Europe, & pour
quoi > 419. I I I vot. 

María/mes , defeription de ees iíles 
découverces par Magellan ; ufage 
qu'en fbnt les Éfpagnols , 704.1 vol. 

Marignas (gomes peres de las), entoure 
Manille de murailles , 533. IvoL 

Marine ( l'art de la ) , ignoran ce des 
anciens peuples fur cet, art , 50^ 
I I I vol. doit fes pfogres a l'invention 
de la bouíFole , 506. I I I vol cequ'e-
toit la marine d'Efpagne íbus Phi-
lippe I I 5 06. I I I vol. elle eíl abattue 
par les Anglois ,'507, I I I vol l'em-
pire de la mer pafle aux Hollandois , 

.507.111 vol. la France en jouit urs 
inftant , 509. I I I vol les Anglois 
s'en emparent pour ne plus la perdre , 
509. I I I vol hiftoire des progres déla 
marine angloife 510. I I I vol & fon 
etatacluel, ^11.111 vol la marine 
doit changer ¡a facedu monde , ^12, 
I Í I vol la monarchie univerfelle des 
mers eíl une chimere , 511. I I I vol 
la marine a dirige toutes fes vues 
vers le commerce ,513. I I I vol pro-
jet d'un établiflement de Marine au 
Canadá ; adminíñration vicieufe quí 
la fait manquer , 2 ^ I . I I I vol 

Marina, maitreíTe de Cortcz , 650, 
I val 

Marine marchande, elle dcvroit fervir 
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d'école a la marine foyale , 93. 

I I I vol. 
Marius s vainqueur des Cimbres & de)? 

Teutons , 496. I vol 
Marivaulí ( abbe de ) , fa mort , "52-5. 

I I vol 
'Marquette ( le jéfuite ) , chargé de la 

decouverte du MiíiiíTipj, 177 .n i vol 
MároCy gouvernement de cet empire 

aíHcain ' 461. I I I vol. 
'Maroni, riviere de la Guyane Fran-

9oife , 480, I I vol 
Martin , fonde Pondicheri, 397.1 vol 

|bon ordre (ju'il y fait régner , 4 1 0 . 
I vol 

Martiníque (h) , une des Antilles, 2.7 ¡5. 
I I W . vendue a Duparquec, ^ i ^ . 
I I vol rachetee par Colbert , $ 17. I I 
vol defcriptipn de cette iíle , ^ 50. I I 
vol premier établiíTement qu'y font 
Ies Francpis , 551, J I vol cultures 
qu'ils y etabljíTenc, $ 5 2,. I I vol e'tat 
áioriíTant de Ton commerce , ^5^. 
I I vol fa décadence &c fes caufes 
*)6í. I I vol prife & reftituee par 
Jes Anglois, ^62. 11 vol fon etat 
.aduel, ^63. I I vol peut-eüe l'amé-
liorer, 566. I I vol peut-elle étre 
conquife, $ 68. I I val 

Jiiartrc ( la) , defeription de cet animal, 
147. I I I vol 

Maryland{ le ) , province angloife de 
J'Amérique réunie d'abord a la V i r -
ginie , s'en s'épare, 361, I I I vol, 
caufes de cette défumon , origine de 
cette colonie, 362. I I vol fon ad-
tniniftration , 363. I I I vol fa def
eription & fa culture, 364. I I I vol 
ion gouverneur nommé par lafamille 
Baltimore , 424. I I I vol 

Majfa-Chufd (baje de ) , la plus peu-
plée des quatre provinces de ¡a Nou-
velle-Angleterre , 314. I I I vol 

Mafia te , albuquerque ruine fon com
merce, elle fe releve dans la fuite, 

ftat aftu^I, 277. | vol 

B i t 
Mafiarenkas, íñe notílrtiee depuis, ííl© 

de Bourbon , fa population , íes pro-
dudions; elien'a point deport, 42.3. 

I vol 
Maíanca , nom d'une bale de l'iíle de 

Cuba^ 461.11^0/. 
Mataran y gouverné par lesHollandois, 

commerce qu'ils y font , 184. I vol 
Maíto-Groffo , mine d'or, exploitée 

par les PauHiles, 2x7. I I vol 
Maures , jls fe rendent maitres de l'Ef-

pagne , 633. Ivol leur profeription, 
premiere époque de la décadence de 
l'Efpagne, 148. I I vol 

Maximilien , empereur , abbat en Alle-
magne le pouvoir des grands, 468. 

I I I vol 
May ñas , ce gouvernement eft fondé 

par les jéfuites, 216. I I vol 
Mayóte , une des iíles de Comore , 

329. I vol, 
Mays , efpece de bled cultivé par les 

fauvages de l'Amérique , 400. I I I vol 
fa préparation & fon u tí l i té , 400, 

I I I vol 
Maiartn , l'induílríe eft anéantie en 

franca fous fon miniftere, 373. I 
vol 

Manieradan { ^ ) , fes foies font forc 
eftimées , 449.1 vol 

Ma^ulípatan , ancíen commerce de 
cette ville , 298. I vol paílée des 
Fran^ois aux Anglois , 305. I vol 
état aduel du commerce des Fran-
cois en cette v i l le , 482. I vol 

Mecqtie ( la ) , commerce de cette vi l le , 
384.1 vol 

Médec'mt ( la ) , n'a peut^étre rien de 
^meilleur que fon affinité avec la chi-
.mie & la phyíique , ^ j i , I I I vol 

Melajfes , droits impofés par le gouver
nement fur les Melaííes , 82. I I J vol 

Melinde , arrivée de Gañía dans le porc 
de cette vi l le , 47. I vol 

Meriendes maíTacre les Francois dans |a 
Floride^ 101 , J I I volf 
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Mer , la mer a fucceíTivement couvert 

lafurface de la terre , 272. 273. I I 
voL elle eft le contrepoids des con-
t'mens , 252. I I I 

Mercure , prix exorbitant que le gou-
vernement Efpagnol tire de ce métal, 

694. I vol, 
Mergui, port principal du royaume de 

Siatn , 402.1 vol. 
Mtternpjycofe, quelle a pu étre l 'ori-

gine de ce dogme chez les Indiens , 
39.1 vol. 

'Mttéores , efpece de contrebandiers qui 
íacilitoienc en Efpagne la fortie de 

. l'or & de l'argent, M 5 • H vol. 
Methuen , arabaííadeur d'Angleterre , 

qui obtient du Portugal un traite 
tres-favorable, 249. I I vol. 

Méús , écat des Métis au Mexique , 
673.1 voL 

Mexico,Montézuma y introduic Cortez, 
658.1 vol. ra^e avec laquelle fes habi-
tans fe défendent , 661. I vol. ce 
que les Efpagnols ont écrit de la ma-
gnificence de cette ville , 666.1 voL 
ce qu'on doit penfer de cette deferip
tion , 666. I vol. ce que cette ca
pitale eft aduellement , & quel eíí: 
fon luxe , 698.1 vol. 

Mexique , ce qu'on doit penfer deTan-
cienneté de cet empire f 6^1. 1 yol. 
beauté du pays, 658. I vol. religión 
des Mexicains, 660.1 vol. étendue du 
pouvoir de leurs rois & de leurs pré-
|res , 660. I vol. cet empire conquis 
par les Efpagnols qui en étendent les 
limites, 668.1 vol. climat, f o l , po-
pulation du Mexique , 672 , I vol. 
^tat aduel des Mexicains, 676.1 vol, 
leur état avant laconquéte, 678.1 
vol. produélions du Mexique, 681. 
I vol, impofitions établies au Mexir 
que, 693. I vol. revenu qu'il rap-
porteauroi d'Efpagne, Gy^. 1 vol. 
fes liaifons avec le reíle d? rAméri -

T I E R E S. 6 n 
que, avec les Indes & avec l'Europe, 

701. I voL 
Mecieres ( M . Lagrene'e de ) , a pofíedc 

du fruit de caffier de la haute Ethio-
pie, x ó z . l v o t . 

Mechigan , lac duquel partent Joliet &; 
le jéfuite Marquette , 177. I I I vol. 

Míchel, capitaine flibuftier , prend deux 
vaiíTeaux Hollandois, 303. I I voL 

Michillimakinac , fon commerce de 
pelleteries déchoit, 210. I I I voL 

Mídleton obligé de fe retirer de devant 
Surate , 239' I vo^ 

MiliceSj fupptiraées & rétablies dans íes 
colonies Francoifes , 6 4 1 . I I vol, 

Mikmaks , peuplade fauvage établie 
avec les Francois dans l'Ifle-Royale , 

172. I I I vol, 
Mina ( la ) , fort de la Cote^d'Or , báti 

parles Portugais ,pris par IesHollan, 
dois , 390- I I vol. 

Mines de la Suede , 519. I vol. forma^ 
tion des mines métalliques , 6 9 1 . I 
vol. íignes auxquels on les recon-
noit , & leur exploitation , 691. I 
vol. purification des métaux , 692, 
I yol. mines de fer du Canadá, 220. 

I I I vol, 
Miquelon , ufage que les Francois fonc 

de ees deux iíles pour la peche de la 
morue , 288. I I I yol, 

Miranda ( Luce ) , femme de Sébaftien 
Hurtado , infpire de l'amour au ca
cique Mangora, 108. I I vol. Siripa 
la fait mourir, 111. I I vol, 

MiJJijfipi , decouverte de ce fleuve par 
joliet & le jéfuite Marquette , 177, 
I I I vol. & de fon embouchure par 
la Salle , 178. I I I vol, fa fource eft 
inconnue , 187. I I I vol. fingularite 
de ce fleuve , 187. I I I vol. difficulté 
de naviguer , 188, I I I vol, 

Míjfouri ( !e ) , riviere qui fe jette dans 
le MiíMIpi , 1 8 7 . I I W , 

Mijfouris ( les), ils maíTacrent les ^ 
L i l i 
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pagnols, 189. I I I VÍI/. 

Motile { 1c fort de la ) , k l'eft du Mif-
íiííipi, 193. I I I vol. 

Mohile j riviere de la Louifíane qui 
n'eft navigable que pour les pirogues, 

180. I I I vol. 
Mocandon (détroitde), au debouchedu-

queleílíitue l'iíle de Geron , 64.1 val. 
Moddifort ( Thoraas ) , introduit a la 

Jamaíque la culture du fuere , 40. 
I I I vol 

Modcs Francoifes , combien recher-
chées par íes étrangers , 92. I I I vol 

Mceti, une des iíles de Comore , 230. 
I vol 

Mogddor, ville d'A frique, & commerce 
qui s'y fait, 364. I I vol 

Moka , tout le commerce d'Aden attiré 
dans cette ville , 262. I vol état 
aduel de ce commerce , 26^. I vol 

Móluques j état de ees iíles á l'arrivée 
des Portugais, 73.1 vol produdions 
diverfes qui font la matiere de leur 
commerce, 74.1?o/, les Arabes s'em-
parent de ce commerce, 76. I vol 
les Portugais conftruifent un fort aux 
Moluques, 76. I vol les Hollandois 
s'y établiHent , 132.1 vol 

Moincs , leur induílrie dans les anciéns 
tems de la monarchie fran^cife, 3 69. 
I vol. richefíes immenfes que leur 
valúe la conquéte du Nouveau-
Monde, 161. I I vol 

Manchón , général Anglois a la prife 
de la Martinique, 341. I I vol 

Monachifme, origine & progres du mo-
nachifrae, 546. I I I vol 

Monnou parciculiere frappée pour les 
colonies francoifes , 217. 1IÍ vol 
éfpece de monnoie en ufage dans l 'A-
mérique Angloife,fon ut¡lité,429.III 
rol diíFérentes efpeces de monnoies 
dans les co!oniesangloifes& dans l 'A-
mérique feptentrionale, 430. I I I vol 

Montagne^ (les) , fauvages du Canadá, 
134. I I I yol 

Montafanagof , province des Indés ^ 
cédée aux Francois, 446. I vol 

Montafanagor ( province de ) , cédée 
aux Anglois par le fouba du Décan, 

308. Ivol. 
Montaigu ( l e duc de ) s obtient du roi 

. d'Angleterre la propriété de Sainte-
Lucie , 542, I I vol 

Montauban, adion héroíque de ce cora-
mandant des flibuftiers , 322. I I vol 

Monthars , fameux capitaine flibuílier, 
furnommé l'exterminateur , 307. I I 

vol. 
Montcalm , general francois, avis qu'il 

donne en mourant, 236. I I I vol, 
Monu-Chrifio , ville efpagnole de l'iíle 

de Saint-Do mingue , fon commerei^f 
4^6. I I vol 

Montefquieu , i l n'a pas ofé citer deux 
loix qui contribuerent k la ruine de 
l'empire romain , 6. I vol il paroiü 
s'étre trompé , en attribuant a la re-*-
ligion chrétienne l'abolition de l'ef^ 
clavage, 13. I vol. éloge & erreurs 
de ce grand homme , 373.111 vol 

Montevideo , idee de cette fortcreííe i 
117. I I vol 

Monté^iima y fouverain du Mexique'9 
lors de l'arrivée des Efpagnols , 651, 
I vol tradition prétendue qui empé-
che ce prince de fe défendre contre 
eux , & caufe naturelle de cette tra
dition , 6^2.1 vol caradere & con-» 
duite de Montézuma, 6^4. I vol. 'ú 
introduit les Efpagnols a México $ 
6<58. I vol il fe reconnoit vaíl'al du 
roi d'Efpagne , 659. I vol. i l eft tué 
par fes propres fujets , 662.1 vol 

Montferrat, iíle de l'Amérique , 293. 
I I vol 

MontlanOy commandant Efpagnol,forcé 
íes Anglois k lever le íiege de Saint-
AuguíHn , 329. I I vol 

Montréal, attire feül U commerce de 
pelleteries, 158. I I I vol defeription 
de cette ville 3 208. I I I yol 
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Monto-ferrat, étendue & defcríption de 

cette iíle , culture que les Anglois 
y ont établie , 20. I I I voí, 

Morale (la ) , ne peut avoir pour bafe 
les op'nions religicufes , 576. I I I vol. 
ce que c'eft que la morale au tribunal 
de la philofophie & de la raifon , 577. 
J í lw?/ . comment la morale de fé* 
vangile eft utile a la tyrannie reli-
gieuíé & politique , «580. I I I w/ . la 
coníidération attachée aux richeíTes 
eft la perte des mceurs, $81. I I I vol, 
ce font les bonnes loix qui font les 
bonnes moeurs, 581. I I I vol. 

Morgan y capitaine fiíbuftier, ion ex
pédition a Porto-Belo , 309. I I vol, 

Morne fortuné, hauteur de Sainte IJU<-
cie , favorable pour la conftitutíon 
d'une citadelle , 549. U r o / . 

Morne des fauteurs > nom que les Frán^ 
j^ois donnerent a une éminence d'oü 
les Caraibes fe précipitoient de peur 
áe tomber dans leurs mains , 64. 

I I I vol 
Moro y fort de la Havane, 464 46^ 

466. I I vol, 
Moftalité des Européens en Amérique, 

& fes caufes , 438. I I vol. 
Morue, peche qu'on en auroit pu faire au 

Canadá , 213, H I vol. defcríption de 
ce poiííbn , fa voracité , 180. I I I vol, 
quelles nations en font la péche k 
Terre-Neuve , 281. I I I vol. maniere 
jdont fe fait cette peche , 28?.. I Í I vol. 
áiviíion des morues en trois clafíes, 
282.1tlw/. les impóts dont la France 
a chargé le commerce de la morue 
verte , le rend ruineux , 283. I I I vol. 
ce méme commerce qui feroit avan-
tageux aux Anglois , languit chez 
eux fante de débouchés, 284., I I I 
vol. morue feche, maniere dont on 
|a prepare, 28'). I I I vol. ce com
merce eft encoré a perte pour les 
F r a n g í s , 287. 2 8 8 . I I I w/ , 

'Mofchara, chef efpa|tidi darrs le P^-. 

raguay, i í 2 . I í r o / . 
Mofquites y ees fauvages échappent k 

la fureur des Efpagnols; état aduel 
de ce peuple , 669.1 vol, 

Morfel & Imhoffy tachent envain d'ex-
citer l-agriculture au royanme de Ja-
catra , 18 5.1 voU 

Mouillage ( le ) , nom qu'on donne a 
la partís du Bourg de Se. Fierre, bátie 
le long de la mer , 58. l í vol. 

Moulin a cotón , defcríption de cette 
machine, 37. I I I vo/. 

Mon^aidc , fervice qü*il rend a Gama, 
47. I voí9 

Moxes y nation fauvage civilifée par le 
jéfuíte Baraze , 131. I I vol. 

Mozambique (iíle de ) , les Portugais en 
font le centre d'un enpire étendu de-
puís Sofola jufqu'a Mélinde , 107. I 

vol, 
Mucmelimay ville de 1'Amérique Ef-

pagnole , 314.11 vol, 
Muhammety empereur mogol, rain cu 

par Koulikan , 440. Ivol. fesNababs 
fe rendent indépendans ds l u i , 441. 

I vol* 
Munfter (traite de) , íl défend aux Ef

pagnols le commerce des Indcs ,"510. 
I vol, 

Munck y capitaine danois, cherche un 
paíTage á la mer du fud, par le nord» 
oueft de 1'Amérique , 501. Í I vol, 

MuraXlle de la Chine , fon inutilité, 
543. I vol, 

Murraiy chírurgien anglois, laiíTé a la 
cote de Guinée , 396. I I vol. dangec 
qu'il y court, 396. I I vol, 

Murtx y employé par les Phéniciens 
pour la teinture en pourpre, 3.1 vol. 

Mu fe , de quel animal on retire ce par-
fum ^ l 1 ^ - ̂  vob 

Mufcade y defcríption de Tarbre quí 
la produit, fa récolte, fes prépara-
tions , 149.1 w/ . précautjons qu^ 
les líollandois prennent pour s'fíi 
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approprier le commerce ex«luíif , 

487. I vol. 
Mytuyos , ee que c'eft , 40. I I vol. 

N 

N a * ASS , leurs fondions, 436. 
I vol. 

Ncúrs (les) , confacrés particuliére-
ment a la guerre, 35.1 vol. 

Nankin , fes foies, 5S3. I vo/. 
Nautes, compagnie de Marchands dans 

rancicnne Gaule , 368. I vol. 
Naples ( le royanme de ) , fcn gouver

nement , 478. I I I vol. 
Ñapo , riviere qui fe jette dans celle des 

Amazones , 2,15. l í vol. 
Narbonnc , port célebre de l'ancienne 

Gaule, 368.I vol. 
Narvae^, eíl défait par Cortez , 6^9, 

I vol. 
Najfau ( maurice de ) , chargé de faire 

la conquere du Bréíil, Z04. I I . vol. 
Natche?^ ( les ) , leur gouvernement , 

190. I I I vol. conduite injufte des 
Francois a leur égard , 1 9 1 . l Ü vol. 
ligues des Natchez pour maflacM-er 
tous les Francois;. le complot échoue 
par l'adreíTe de la reine , 1 9 1 , I I I vol. 
Perrier fait paíTer tous ees íauvages au 
fil de l'épée , 191. I I I vol. 

Nauny, ville bátie par les negres indé-
pendans de la Jamaique , 47. I I I vol. 

Négapatan, enlévé aux Portugais par 
les Holiandois, 170.1 vol. 

Negres , leur état au Mexique , 673 . 
I vol. plus multipliés au Pérou qu'au 
Mexique, 41. I I vol. en quels tems 
ils furent portes en Amcrique , 198. 
I I vol. recherches fur les caufes de leur 
couleur, 356.11 vol. religión, mceurs, 

: gouvernement de ees peuples , 371. 
I I vol. ecux qui habitent les bords du 
Niger font beaux & bien faits , 37'). 
Ilvol. commerce qu'en font les Eoro-
peens j 383, I I yol, mfes employées 

par Ies Europeens pour fe procuret 
des efclaves, 383. I I vol. caufes de 
leur rareté aduelle , 384. I I vol. 
maniere de les conduire, 38 ^. I I vol. 
oü fe fait ce commerce , 386. I I vol. 
nombre des negres enlevés par les 
nations de l'Europe , 387. I I vol. 
marchandifes avec lefquelles ils font 
payés parles diíFcrenspeuples ,388. 
I I vol. raifons qui doivent faire pré-
férer les petits navires aux grands } 
pour le tranfport des negres, 392, 
I I vol. faifons plus ou moins favora
bles pour ce commerce, 393. I I w / . 
manieres diííerentes des peuples de 
l'Europe de traiter & de nourir leurs 
negres, 394. I I vol. & de les vendré 
en Amérique , 39^. I I vol. acHon 
noble d'un negre , 396. I I vol. les 
qualités bonnes ou mauvaifes d'ua 
negre dépendent plus de leurs maitres 
que d'eux-mémes , 397. I I vol. trait 
héro'íque d'un negre envers fon mai-
tre , 397. I I vol. leur défertion & le 
fuicide occaííonnés par la barbarle de 
de leur maitre, 397. I I vol. mah* 
dies auxquelles ils font fujets, 400. 
I I vol. mortalité des negres en Amé
rique , 401. I I vol. feroit facile a 
prévenir , 40z. I I vol. les negres 
font paífionnés pour la mufíque & 
pour la danfe, 403. I I vol. les mau-
vais traitemens font la caufe du peu 
de population des negres, 404. I I voí. 
moyens de rendre leur fort plus dome 
& d'en tirer plus .d'avantages , 404. 
I I vol. caufes de la paífion des Euro
peens pour les négreífes, 406. I I vol. 
raifons tirées de l'humanité , de la 
j'iiílice , & raéme de l'intérét pour 
cefíer cet odieux commerce , 407. 
I I vol. travaux auxquels on emploie 
les negres , 414. I I vol. leur révolte 
contre les Holiandois a Berbiche, 
491. I I vol. la traite des negres aban-
domiee a une compagnie excluíive 
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pour les colonies francoifcs. Abus de 
ce privilege , 5 í o . I I vol. taxe itnpo-
fée pour chaqué tete de noirs dans 
les colonies fran^oifes, 634. I I vol. 
prix des negres dans les colonies an-
gloifes, 17. I I I vol. conjumion des 
negres découverte a Barbade , 16. 
I I I vol. heroífme terrible de deux 
negres k Saint - Chriftophe , 24. 
I I I vol. fujet de crainte que donne a 
la Jamaíque un corps de negres inde-
pendans , 46. I I I vol. révolte des 
negres k la Jamaíque , 47. I I I vol. 
maniere cruclle dont ils íbnt punis , 
50. I I I vol. mccontentement des 
negres de la Grenade, loríqu'ils^paf-
fent fous la domination des Anglois, 

67. I I I yol. 
Negro y cap d'Afnque , 389. I I vol. 
Negro ( Rio) , riviere par laquelle 

J'Amazone communique avec i'Oré-
noque , 219. I I vol. 

Nerf de cerfy mets trés-délicats pour les 
Chinois, 190.1 vol. 

Nevisy defcription de cette ifle Angloife, 
mceurs de fes habitans, 21. 111 vol. 
défaílre qu'elle a éprouvés fucceílíve-
ment, & état aduel de fa popula-
tion , & de fes cultures, 22. I I I vol. 

New ( la ) , riviere de la Caroline fep-
tentrionale , 380. I I I vol. 

Newcafile, ville de Penfilvanie , 3 52, 
I I I vol. 

Newton y étend les principes de la phy-
fíque & des mathématiques,& décou-
vre le vrai íiftérae du monde , "573. 

I I I vol. 
Niágara ( faut de ) , 210. I I I vol. 
Nicolás (le mole faint ) , defcription 

de fon port, 606. JI vol. 
Nicoya, villede l'Amérique Efpagnole, 

l 314. I I vol. 
Nids précieux d'une efpece d'hirondelle 

de mer , 190.1 vol. 
Nieves, iíle de l'Amérique, 293. I I vol. 
Niger, riviere d'Aírique, 369 ? I I yol. 
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moeurs des peuples qui habitent fes 
cotes, 375.11^0/. 

Nifine , Philippe le hardi y attire le 
commercede Montpellier, 372. Ivo/. 

Nifam el moulouk , fouba du Décan , 
441 , 6 u . I vol. 

Nilarnaluc, roi de Cambaie, battu par 
Ataide , 115.1 vol. 

Noaílles ( le maréchal de ) , i l appuie 
fortement un nouveau projet de 
défenfe pour Tille de Saint Domin-
gue, 62.7. I I vol, 

Noblejfe ( la ) , eft une diíHndion 
odieufe, loríqu'elle n'eft pas fondee 
fur des fervices útiles a i 'é tát , 529, 

I I I vol. 
Noire ( riviere de ) , établiíTement qu'y 

ont fait les nt'gocians de la Jamaíque, 
34. I I I vol. 

Noirs , difproportion entre les noirs & 
les blancs dans les iíles angloifes , 

76. 111 vol. 
Nopal, arbriíTcau dont fe nourriíTent 

les cochenilies, 688.1 poL 
Norbouroug, envoyé par Charles I I . 

pour ouvrir une communication avec 
le Chily , 137. I I vol. 

Nord , état des trois couronnes du nord 
au quinzieme íiecle , 18. I vol. 

Nord ( p e t i t ) , lieu oü les Malouins 
s'établiflent. á Terre - Neuve , 279, 

I I I vol. 
Normans on Saxons foumh par Char-

lemagne , 9, I vol. leurs ravages 
aneantiflent le commerce , 370.1 vol. 

Nonvege , royanme appartenant au 
Danemarck, ^09. I I vol* 

O 

A XA CA , célebre par le commerce 
de la cocheniile , 688.1 vol. 

O din , religión fanguinaire de ce con-
quérant, 497.1 vol. 

Ogletfiorpe , general anglois , leve le 
fiege de Saint-Auguílin , 329. I I vol 
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conduit les Anglois qui fondent la 
colonie de la Géorgie, 38z. I I I voL 

Oijeau-mouclu , oifeau particuüer a 
rAmérique feptentrionale, fa def-
cription , 396. I I I voL fa maniere de 
fe nourrir, 396. I I I yol. 

Oijeaux de proie , préfages qu'on en 
tire aux Indes, 608.1 voL 

Ojeda (Alphonfe) , parcourt une partie 
delaGuyane, 524. l l v o / , 

Oldemhourgj comt;e du Dannemarck , 
•509. I I voU 

Oliviers, plantes avec fqccés au Pérou , 
44. I I vol 

Ohnois (1 ' ) , eapitaine flibuílier \ fa 
cruauté envcrs les Efpagnols , 308, 

t l v o h 
Qmrahs, ce qu'ilsfont dans l'índoftan, 

434.1 voI% 
Onncntagiié, fon courage au milieu 

des tortures, 144. I I I w/ . 
Onor (le roí d') , faiü alliance avec le§ 

Portugais, 2-9. I vol% 
Onruji, ufage que Batavia fait de cette 

petate ville , 188, I voi, 
Qpium , ufage qu'en font les habitans 

de Célebes, 1 'Ji. I vol. comment on 
Je prepare ,337.1^0/. par qui s'en 
fait le commerce, 3í ^ , I vol. ivceíTe 
qu'il procure aux Indiens, 609.1 vol, 

Or , commerce qu'on en fait avec les 
Chinois, «587. I vol. loi qui défend 
aux Efpagnols rexportation de l'or & 
de l'argent, 15^. I I vol. variation 
dans la proportion de ce métal avec 
l'argenc, 234. 11 vol. 

Orages , i l ne s'en forme jarnais dans le 
bas Pérou , 33. I I vol. 

Orange ( le prince d' ) , fon caradere & 
fes projets ,491.111 vol. eíi l'amedes 
ligues qui fe forment contre Louis 
X I V , 491, I I I vol. 

prdlana , fa navigation fur la rivigre 
des Amazones, 211. I I vol. 

prmo^ue ( T ) , grand fisuve ¿ 'Am^ 

L E 
nque>442. I I vo/.tlrefa fource des cor» 
dilieres ,442,. I I vvL íes crues & dimi-
nutions régulieres, 442,. I I vol. ufa-
ges des peuples qui habitent fes bords, 
443.11 vol. oppreífion 011 ils tiennenc 
les femmes , 443. I I vol. difcours 
d'une de ees femmes a un jéfuite, 

444. 11 vol* 
Orléans ( la nouveííe ) , defeription de 

cette vjlle , I I I val, 
Ormu^, defeription de cette ville , 64. 

I vol. Albuquerque la fon me t , 6 ^ 
I vol. les Anglois & les Perfans réunis 
s'enemparent, 242.. I K>/. 

Orpiment, cmployé par les Orientaux 
pour la dépilation , 169. I voln 

Orri , chargé des fínances de France s 
fon caraílere , 420. IvoU 

Orfua ( Pedro d* ) , aíTafTiné par fes 
foldats, 213. I I voty 

Ojhn.de , on y établit une compagnie 
des Indes, qui bien-tót aprés eft áé-n 
truice , ,j09. I voL 

OJwego, les Fran90Ís fe rendent main 
tres de cette place , 231. I I I vo£ 

Otayti , iíle de l'Amérique découvert© 
par M , de Bougainviile , 272, I I vol, 

Oíumha ( vallée d' ) , oü Tarmée de 
Cortez eft envcloppée, 663, l vol% 

Ouabache ( T ) > riviere qui fe jette 
dans le Miíliffipi , a 87. I I I voU 

Ouisconfmg { V ) , riviere qui conduifítr 
Joliet & le jéfuite Marquette au Mif -
íiííipi, 177. Í I I vol, 

Ouragansyhms violences dans les iíless 
& leurs terribles eíFets , 284, I I vol, 
deviennent des caufes de fertilité , 
284. IJ. vol. phénomenes qui les an-
nonegnt, 285. I I vol. cauíés qui les 
produifent, 28^. 11 vo!, 

Ours , chaífe & ufage de cet animal, 
148. I I I voU 

OveriJJel, une des provinces-unies, % 
part dans radroiniílration de ]a ré-
publique, 473. p | VQh 



Jco j defcription de ce qitadrü-
pede , 46. I I vól. 

Pagodes, áefcr'upúon de ees édifices , 
41. I vól. 

Paix ( le port de) , difficulté d'y abor-
der , 607. I I val, 

Palibothra , Diodore de Sicile en attri-
bue lafondatiun á HercuIe,3ioJ vol. 

Palimban, comptoirs des Hollandois , 
i ^ . l v o l . 

Palmyrc , entrepot du commerce de 
Conftantinople avec l'Inde , ^ 6. I 

vol. 
Palos , portd'Aíidaíóiaíie , oíi Colomb 

aborda au retour de fa premiere na-
vigation , 640.1 voL 

PanafticL, fondation de cette vi l ie , 4. 
I I vet pillee pac les pirates^ 67. I I 
vol. peche des peirles qui s'y faic, 68. 
I I vol, entrepot des produdions du 
Pérou , deñinées potó: rancien-mon-
de , 6̂ 9. Tí vol. fon commerce infi-
'ñiment décliu , 74. I I vol. elle eíl 
peu íbrtiíiée , 139. I I w/ . 

Papes t leurs entreprifes fur l'Angle-
terre , qu'ils rendent feudataire du 
Saint Siege , 247. I I I vol, 

Papicr fübíiiíüé a la moñnoie en Ca
nadá , iñfidélité da gouvernement , 
Z17. I I I voL fecret du papier tro uve 

la Chine , avec quelle matiere on 
le fabrique , 341* I vót 

Para , bátie par íes Portugais a rem-
bouchurede l'Amazone ,113. l lyó l . 
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1'Aflbmption , 112. Í I vol, la plupart 
des fauvages du Paraguay fe foumet-
tent, 116.11 vol. íituation aduelle des 
Efpagnols dans ce pays , 116. H vol, 

Paramabíro , chef-lieu de la colonie de 
Surinara , 483. I I yol. defeription de 
fes fortifications , 489. I I yo/. 

Paramos , ce que les Efpagnols en-
tendent par ce m ó t , 32. I I voU 

Parias ( les ) , hórreur qu'on a pouir 
eux , 36.1 voL 

Parfis , Perfans fugitifs qui s'étabiirent 
dans le Guzarate , 582.1 voL 

Pajcal fait des expériences pour mefu-
rerla hauteur dei'athmofphcre , 572, 

I I I vol. 
Patanes , leur caradere, 448. I vol, 
Pátate , plante des Antilles , 277. Í I 

vol. 
Patna , célebre par le commerce de 

Topiurn , 3 18.1 vol, 
Paul ( Saint ) , bourgade forméepar des 

Carmes portugais, 217. I I voí, 
Paul ( Saint) , colonie fondee par un 

amas de maífaitéurs portugais., 224. 
I I vol. ees brigánds font la guerre 
aux Guaranis q«i les repouíFent, 22 ̂ . 
I I vol. ravages qu'ils font dans ees 
cóntrées, 226. I I vol. reconnoiífanc 
l'autorité du Portugal qu'ils avoienc 
long-tems méconnue , 227 I I vol, 

Pays-Bus ( Ies ) , deviennent la región 
la plus riche de l'Europe , 13. I vol. 
mauvaife adminiñration de la maifon 
d>Autriche dans ce pays , ^08.1 vol, 

Pécheurs ( iíle des ) , les Hollandois 
s'y érablifíent, 137. I vol. 

Parek ( le colonel), comment les co- Pécuri , aibre aromatique femblable a 
iúns d'Antigoa le pliniflent de fon 
gouvernement tyranniqne,! 9 . I I I vol, 

Paraguay , defeription de ce pays , & 
mecurs de fes habirans , 10^. I I vol. 
maniere dont ils traitent les premiers 
Efpagnols , i có . I I vol, ríouvelle ten-
tative de Scbaílien Cabot , 107. 11 
fpL fondation de Buenos-Ayres & de 

la mufeade & au giroflé , 218. I I vol. 
Pedro Alonso , habile negociant ef-

pagnol, 462. I I vol. 
Pégu , royaurae dependant de celui 

d'Ava, 316. I vol. fon commerce ^ 
317. I vol, 

Pd¡eíeries{ le commerce des ) , accorde 
excluíivcracnt aux gouverneurs des 
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forts de rAmánque feptentrionale, 
160. l l lvol. Vahus de ce privilege 
détermine le roí a fe charger lui-méme 
de ce commerce, 1 6 1 . I I I yol. perces 

• qu'il y fait, 161. I I I VGL 
Pekín y liberté accordée aux Ruííes d'y 

envoyer une caravane , 54.6. I vol. 
Pe/2/2 , amiral anglois, echoue devant 

Saint-Domingne , 299. I I vol. 
Penn & Venables , conquérans de la 

famaique, 2B. I I I vol. 
Penn ( Guillan me ) , le plus célebre des 

quakers , 336. I I I vol. acheté des 
lauvages un terrain en Amcrique , 
& y fonde un établiííement compofé 
de quakers , 337. I I I vol. lui donne 
le nom dePenfilvanie, 337. I I I vol. 
fe fait aimer des fauvages par fes ver-
tus, 3 37. I I I vol. fages rcglemens 
qu'il fait pour le gouverncmcnt de 
fon nouvel é t a t , 338. I I I vol. prof-
périté qui en efl la fui te i 338. I I I 
yol. eífét de la fageífe de íes loix en 
Penfylvanie , "549. I I I vol, 

Pcnfacok ( Baie de ) , baie de i'Améri-
que fnr les coníins de la Louiíiane , 
les Efpagnols s'y établiíTent , 389. 

I I I vol. 
Penfeurs, nom d'une claíTe des minif-

tres de la Chine , & leurs fondions ? 
484. I I I val 

Penfylvanie , contrée de l'Amérique 
qui doit fon nom a Guillaume Penn s 
voyez Penrifa fituation,340. I I I voL 
fa température, 340. I I I vol. difie
ren tes fe^es qui s'y établiffent, 341. 
I I I voL accroiíTement & population 
de cette colonie, 344. l l l vol. ma
niere de fe nourrir & de fe vétir diez 
les Penfylvains , 344 I I I vol, felicité 
^ont ees pe»pies ¡ouiílent, 345. I I I 
vol. leurs ufages civils, 34'). I I I 
vol. leur magniíicence dans les funé-
railles, 346. I I I vol. commerce de 
la Penfy lvanie , 347. I I I vol. fes 
f^han|es, 348. I I | vol. riiorreur des 

B L E 
Penfilvains pour la guerre Ies eropé*-
che de fe mettre a i'abri des inva-
íions, 351. I I I vol. raifons de leur 
fécurité a cet égard, 353. I I I vol, 
rendent la liberté a tous leurs efcla-
ves, 417. I I I vol. la Penfylvanie eíl 
foumife a l'efpece de gouvernement; 
nommé gouvernement propriétaire , 
raifon de cette dénomination , 424. 

I I I vol. 
Pentagoel, riviere a Tembouchure de 

la quelle fe fait la peche du maque-
reau , 3 2.7. I U vol, 

Pepperet , négociant anglois prend 
Louisbourg , 2 ió . I I í vol 

Peres ( Thomas ) , amballadeur de Lif-
bpnne a Pekín, meurt en pr i fon99, 

I vol, 
Perles, peche qu'en font les Hollan-

dois a la cote de Céiian, 165.1 vol. 
perles de Baharem , 280.1 voL com-
ment la fuperftition favorife le com
merce des perles , 280.1 vol. maniere 
dont s'en fait la peche , 6 8. I I vol. 

Perles (iíles des) , ifle de l'Amérique 
nommée autrefois Cabagua f 447. 

I I vol, 
Péroii i conjetures furia fondation de 

cet empire , 6. 11 vol. les Efpa,* 
gnols débarquent au Pérou , 8. I I , 
yol. ils s'en rendent maítres & le ra-
vagent, 11. I I vol. mcrurs, religión, 
gouvernement de cet empire , 12. I I 
vol. doit-on révoquer fon bonheur 
en doute , 17. I I vol. ce qu i l faut 
penfer de fa grandeur & de la ma
gniíicence de fes monumens , 19. I I 
vol, organifation phyfique du Pérou, 
30. J I vol. fon ancienne population , 
3"). I I vol. k quel état les Efpagnols 
ont réduit les Péruviens , 36. I I vol. 
pourquoí les Efpagnols font en plus 
grand nombre au Pérou qu'au Méxi-. 
que, 41, IJ vol. leur nourriture & 
leur boiífon , 44. I I vol. manufac
tures qu'ils y pnt établ^es, 49. 11 
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vol mines du Pcrou, ^ i . I I vol. cora-
municadon des différentes provinces 
du Pérou entr'elles, 57. I I val. fa 
communícation avec l'Europe , 67. 
I I vol. facilites qu'oíFre la conquere 
de ce pays , 139. I I vol. 

Perrier, fa préfcnce d'efprit dans la 
la conjuration des Natchcz , contre 
les Francois, 19 2.. I I Í vol. 

Per fe ( l a ) , précis de l'Hiftpire de ce 
pays, 240. 1 vol. Schab-Abbasy éta-
blit les arts, le commerce &: le defpo-
tifme , 240.1 vol. les Portugais croí-
fent fon commerce, i l fe lie avec les 
Anglois & prend avec eux Ormus 
241. I vol. le commerce des Anglois, 
dans la Perfe . eft détruit par les Hol-
landois, 270.1 voL 

Per fes , nom donné tres- iraproprement 
¡k des étoífes fabriquées fur la cote 
du Coromandel, 243,1 voL 

Pétersbourg, devenu raal-a-propos une 
capitale, 5 ^1 • I vol. 

Pétrarque , i l obtient les honneurs du 
triomphe , 20.1 vol. 

'Phaulcon ( Conílantin ) , premier m i -
niftre de Siam établic les Fran9ois 
dans ce royanme , 597-1w^ 

Phéniciens , leur commerce , 3.1 vol. 
Phíladdphic, ville de TAmérique, ca

pitale de la Penfylvanie, 349. I I I 
vol. fa poíition & fa defeription, 349. 
I I I vol. les feienecs y font en hon-
neur, 3^1. I I I vol. excellente pólice 
qui y regne , ^ 1 . l l lvol . 

Philipillo , Indien qui fe rend aecu-
fateur d'Atabalipa , 10. I I vol. 

jPhíüppe le Bel , encourage les travaux 
champétres & les manufactures, 372. 

I vol. 
phílippe IT. reprend le projet de fou-

metrre les Manilles , $32.1 vol. áé-
favoue le meurtre des ¿Ufcendans des 
Incas, 30, 11 yo/, toute fa politique 
íi'eft qu'en intrigues , 489 . I I I vol. 

. jpe que c'étoif que la marine d'Ef-
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pagne fous fon regne , $06. I I Í . vol. 

PhiUppe 1(1, roí d'EÍpagne fa poütique 
écroite, fuperítirieufe & pédcntefque, 

4 8 9 . I I I w/ . 
PhiUppe IV. ignominieufement proferit 

par les Portugais , 204. I I vol. 
Phílippines ( les ) , mocurs de feshabi^ 

tansj «530, í yol. premier établiflé-
ment des Efpagnols dans ees iíles, 
532. I vol. état aduel de cette colo
nie , 532. I voh liaifons des Philip-
pines avec le Mexique , «534. I vol. 
ce qu'elles pourroient devenir dans 
des mains aáives , ^ 36.1 vol. 

Philofophie ( la ) , eft aux beíles-lettres 
& aux arts, ce que l'áge mur eft a U 
jeuneífe, 568. I I I vol. les nations 

> n'ont de philofophes qu'a l'époque de 
leur vieillefte, 5(69. I I Í vol. philofo
phes grecs & leurs différens fyftémes, 
$69. I I I volAz. philofophie bornée ¿ 
la morale , a fait peu de progrés chez 
les anciens , 470. I I I vol. la philo
fophie refte prés de deux mille an? 
étouíFée fous le croifíant des maho-
métans & la croix des chrétiens, 47q, 
I I I vol. c'eft aux Arabes que l'Europe 
doit la renaiíTance de la philofophie 
& des feiences, ^71. I I I vol. tableau 
de la philofophie de l'école , ^71. 
I I I vol. la philofophie s'appuie fur la 
phyfique, qui eft fa véritable bafe 
572. I I I vol. découvertesdes philofo
phes & des phyficiensmodernes, 572. 
I I I w / . la phyfique doit plus aux évé-
nemens qu'a la méditation ,573. I I I 
iW.comment la philofophie lie,éclaire 
& foulage les hpmmes , «57 .̂ I I I voL 

Pian (le) , efpece de maladie des negres, 
400 401. I I voh 

Piemont (le), fon gouvernement, 478,. 
I I I voU 

Pierre I. fon projet 4e faire le commerce 
des Indes par la Tartarie indépen-
dante, -^48. Ivol. i l s'empare¿es pays 
voiíms de la mer Cafpienne, $ 50» I 
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vot- i l a 1'arhMtión dé devenir une 
puifíance maricime , ^ y . I vo/. quel 
jugement on peut porter de ce Prince, 

, 5 $ 9 • I vol. inutilité de fes efforts pour 
faire gcrmcr les ares e« Ruílie , 536. 

I I I vol. 
Fierre ( Saint ) , ufage que les Francois 

font de cette ifle ? pour la peche de la 
morue , 289. I I I vol. 

Fierre (Saint), bourg de la Martinique, 
fa defcription & fon importance , 

55B. H m/ . 
Pigalh ( M r , ) celebre feulpteur ; fa 

ftatue de Mr. de Vol taire, ^Sj . I I I 
vol. 

Timent, defcription Se culture de l'ar-
bre qui le produit, 39. I I I vol. 

JPingon ( Vincent) , découvre rembou-
chure de la riviere des Amazones f 

z 11. I I vol. 
Pin , arbré commun dans la Garoline 

féptentrionale , 378. I I I vol. fes 
ufages, ihid. 

Titalliaya, arbre qui fournit de la nour-
riture aux Californiens , 705. I voL 

P i r / ( Guillaume) , miniílre anglois 
337. I I vol. portrait de cet homme 
célebre , 337. I I vol. ranitne le cou-
rage des Anglois, 338. I I vol. fuccés 
de rAngleterre pendant fon minif-
tere / 339. I I vol. fa re traite , 346. 

I I vol, 
Piiarre ( Francois ) , árrive a Gaxa-

Malca, 8.11 vol. perHdie atroce qui 
le rend maítre du Souverain du Pérou, 
9. I I vol.'ú pénétre dans rintérieurde 
l'empire, y exerce de grands ravages, 
11. í í vol.'ú febrouille avec Almagro 
fon affocié, 22,11 vol. i l eft aííaííiné, 

23.11 vol. 
Piiarre ( Gonzale ) , prend la place de 

Ñu n es-Vela, le bat & exerce de gran
des cruautés, 28.11 vol. fon triom-
phe, 28. I I vol. , eft vaincu par la 
Gafca , & eft decapité , 29. I í vol. 

'^•lacards des produflions }: loi célebre 

en Suede ^ ^ i . t voh 
Plata ( Rio de la ) , nom donné au 

fleuve du Paraguay , 106. I I vol. 
Platón , difciple de Socrate , noie la phi-

lofophie dans la théologie , 569. I H 
voL 

Pliieho-Nitcvo , ville de rAmérique ef
pagnole , 314. í l voL 

Pluebo-Vicgo, ville de rAmcrique ef
pagnole , 314. I I vol. 

Pluies , i l n'en tombe jamáis dans le 
Bas-Pérou, 33.IIV0/ , 

Plirnoiiíh ( nouvelle ) , fa fondation t 
302. I I I voL 

Pockok, amíral anglois a la prife de 
laHavane , 348. I I voL 

Poincy ( le commandeur de ) , paie de 
fes deniers les iíles achetées par l'ordre 
de Malte, 5 1 6 . 1 1 ^ 

Pointe ( la ) , fof t de la Havane , 464^ 
I I vol. fa. defcription , 466. I I voL 

Pointe - coupée ( la ) , ouvrage des 
Francois dans la Louiíiane ,196. I H 

voL 
Pomds prmd & rangonne Carthagene f 

%7.lIvoL 
Pois dfAngole , arbriíTeau d'Afrique 

tranfporté aux ifles, fa defcription & 
fon milité , 420. I I vot 

Poivrier , culture de cet arbriiTeau 
commerce dont i l fournit la matiere ? 

409. I voL 
Polvre ( M ) , fait entref dans rifle de 

France des plants de mufeadier & de 
giroflier, 487. I voL 

Politique , tient lieu de légiflation chez 
Ies peuples fauvages , 486. I I I voL 
tablean de la politique de Rome mo-
derne, 487. I I I vol. Charles-Quinc 
& Francois I . donnent naifíance au 
fyftéme aduel de politique , 488. 
I I I vol. politique intrigante de Phi
lippe I I , roi d'Efpagne, 489. I I I 
vol. politique fnperíiitieufe & pédan-
teíque de fon fuccefleur Philippe III» 
& politiclue-de iRicIíeiieu 485. I H 
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•VA!, politlque ambitieufe de LQIÚS 
X I V . 490. I I I val. polítique de 
l'Angleterre, 493. I I I rol. la polí
tique devenue tres-épineure en Eu-
rope , 494. I I I vol. la polítique fubor-
donnée au caradere d̂ s pr inces, 49 ^. 

I I I vol. 
JPologne (la ) , conftitution de ce royan

me , 466. I I I voL caufes qui s'oppo-
fent á fa profpérité , 466. I I I vol. 

, démembrement de la Pologne , & ce 
qu'on peut en cfptrer en faveur des 
peuples , 466. I I I vol. 

[Ponce de Léon , chefde rétablíííement 
efpagnol a Porto-Rico , 448. Uva/. 
451. I I vol, tente une emrcprífe fur 
la Floride , 463. Í I vol, 

'JPondíchery , premier établifíement des 
Francoís dans cette place , 397. I 
vol. ils en font chaífés par les H o l -
landois qui la leur reíHtuent, 410. 
I voL ils perdent de nouveau cette 
place par la faute de Lally , 454. I 
Vol elle eft détruite, 4 ^ , I vol. ce 
qu'elle étoít avant cette deftrucHon , 
483. I vol, ce qu'elle eft rede ven ue 
ídepuisfon rétabliíTement, 485.1 vol. 
rapports nécefíaires entre cette ville 
& l'ífle de France , 490. I vol. 

'•Poníeak , clief des fauvages de la Flo
ride , terrible aux Anglois, 391. I I I 
pol. trait hétoique de ce fauvage, 

391. I I I vol. 
ffiopayan , conquéte de cette province , 

fes mines , 83. I I vol. 
jPopiLlation , examen de la queftion , fi 

le monde a cté plus peuplé autrefois 
qu'il ne Teft aujourd'hui, 539. I I I 
vol. l'Efpagne , l'Italie peuvcnt avoir 
dechu de leur ancicnne population ; 
inais la Gaule & la Grande-Breta-
gne paroiffent avoir augmenté la 
feur , ^41. I I I yol rAllemagne étoit 
ianciennement trés-peuplée , & Teft 
mcorc , ^41.111 w/, les longues & 
^fuelles guerres ̂ uj rerapliííent riiif-. 

M A T I E R E S . 

a dépopulation de plufieurs ctats 
)47. I I I , vol. rétabliíTement d 

> 

des 

toire ancienne , s'oppofent a l'idée 
d'une exceíTive population , 541. I I I 
pol. le defpotifme & l'arifbcratie ne 
font pas favorables á la population , 
^42,. I I I vol. le Grece & l ltalie , 
íeuls pays de l'Europe plus peuplés 
autrefois qu'aujourd'hui, 542. I I I 
rol. la population dépend de Tégalicé 
dans la diftribution des biens-fonds , 
543. I I I vol. le luxe , i'inaliénabi-
lité des domaines du clergé , & les 
fubílitutions des biens nobles , font 
des obftacles k la population , 543. 
I I I vol. Tintolérance eft la caufe de 
1 

rentes viageres eft contraire a la po
pulation y & comment , 547. I I I 
vol. la grande population eft-elle 
utile au bimheur du genre-kumain > 

$49. I I I vol, 
Porcelainc , Finvention en eft due aux 

Chinois , 571. I vol. maniere done 
on la fait , tfi. Ivol , difieren tes 
efpeces, $72. I vol. quel degré d'ef-
time mérite celle d'Europe , 577. 

I vol, 
Portendlc, port de l'Afrique en levé aux 

Hollandois par Louis X I V , 390. 
I I vol. 

Porto , compagnie excluíive établie en 
Portugal pour la vente de fes vins , 

24^. I I vo l 
Porto-Bcío, defeription de cette ville , 

70. I I vol. intemperie de fon climat, 
70. 11 vol elle eft d abord le théa-
tre d'un grand commerce , 71 . I I 
vol fa communication avec l'Efpa
gne interrompue ,73 . I I pol. ufage 
aéluel de cette place , 74. I I voL 

Porto-Rico, une des iíles des Antilles, 
274. 27^. 449.11 vol foíbles avan-
tages que FEÍpagne retire de cette co
lonie , 4^2. 11 vol. 45 3, I I vol, 

Pqrt-Royal, importance de ce port de 
la Jamaíque , 43, I I I vol détruit pa? 

M m m m % 
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un tremblement de terre , 44. I I I voL 

Portugal, état de ce royaume au quin-
zieme fiecle , 16.1 vol. fon commerce 
abforbé par l'Angleterre, 2.50. l l vol. 
moyens de le récablir , Z54. I I vol. i l 
n'a pas befoin de la Grande- Brecagne 
pour fe foutenir, 267. I I vol. i l eíl 
íbus un gouvernement abfolu , 478. 

I I I vol. 
Portugais , puiíTance a laquelle ils s'é-

levent dans l'Indoítan , 49. I vol. 
vaincu par la flotte Egyptienne , 
jointe a celle de Cambaye , ils re-
prenncnt le deífus , 60. I vol, caufes 
de la grande énergie de ce peu pie , 
77.1 vol. étendue de leur dominaíion 
aux Indes , 106.1 jW. ils s'emparent 
déla cote de Zanguebar , 107.1 vol. 
k quel point ils fe corrompent dans 
l'Inde , 108. I vol. grandes fautes 
qu'ils commirent dans leurs établiífe-
mens ,117. Ivol. étataduel de leurs 
établiflemens, 119.1 vol.'ús font ex-
clus du Japón , 142.1 vol. ils abor-
deht les premiers a la Chine, «588. I 
yol. leur commerce eft réduit a rien , 
^88. I vol. ils veulent poííeder ex-
cluílvement le commerce des cotes 
d'Afrique, 389. I I yol. font chaíTés 
de leur établiíTement en Guinée par 
les Hollandois, 390. I I vol. & leur 
enlevent le Bréíil , 474. I I vol. 

Poto/i, comment a été décoüverte cette 
mine , 53. I I vol. fa richeíTe, 54. I I 

vol. 
Potoumak, rivierede TAmérique, 361. 

I I I vol. 
Pouanuy , caradere de ce gouverneur 

de Saint-Domingue , -591. I I vol. 
Poudre a canon, cette invention donne 

dans les armées l'avantage a l'infan-
terie fur la cavalerie , 499,111 vol. 

Poulichis ( les ) , opprobre oü ils v i -
vent , 36.1 vol. 

Poumaron, rivierc de la Guyane Hol-
Jandois ^ 480, I I yoU 

L E 
Pourpre , l'animal qui le donne , 

trouvé au Pérou , '58. I I voL 
Prétrcs , richeífes immenfes qu ils fe 

procurent en Angleterre aux dépens 
de la nation , 246. I I I vol. 

Prince ( iíle du ) , iíle d'Afrique, 389. 
I I vol. 

Prince ( le port au ) , defeription du 
port & de la villc , 603. I I yol. c'eít 
un lieu mal choiíi pour en taire !a 
capitale d'une colonie , 604. I I yol, 

Propriétaíre (gouvernement ),ce qu'on 
appelie ainíi dans les colonies an-
gioifesde rAmérique íeptentrionale, , 
& quel pays y font íburnis , 414. 

111 vol. 
Providence ( la ) , une des lucaies, ^ 

I I ! vol. 
Providence ( maifon de la) , hópitaux 

du cap francois , leur utilité , 609. 
I I yol. 

Provinces- Unies ( les ) , origine de cette 
république, 473. I I I val. conííitu-
tion de fon gouvernement , 475. 
I I I vol. fuppriment le ftathouderat, 
474. I I I vol. le rétabliílement, 474. 
I I I vol. raifons qui font efpérer que 
les Provinces - Unies conferveront 
leur liberté , 475. I I I yol. 

PruJJ', nom d'une boiíTon de rAmér i 
que feptentrionale, & fa compofí-
tion , 428. I I vol. 

Prujfe ( le roí de) , idée générale de 
fon regne , ^25, I yol. i l établit k 

. Embden une compagnie pour les 
Indes orientales, 326. I yol. juge-
ment qu'on peut porter de ce prince , 

527. I yol. 
Ptolomée , accroiíTement du commerce 

d'Egypte fous ce prince , 51. I vól. 
Pu 'íjfance eccléjiajlique , inconnue dans 

les colonies angloifes de l'Amérique 
feptentrionale, 412.111 w/ . 

Pulocondor (ifledu ) , maíTacre des 
Anglois dans cette i í le , 2^3. Ivol. 

Purltains ( l e s ) , perfécutés en Angk-
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terire fe fefugient dans le nouveau-
monde , 249. 111 vol. 

JPury, conduit en Géorgie une peuplade 
de SuííTes , & donne fon nom á leur 
établiííement, 382.. I I I vol. 

JPuriJbourg, nom d'une peuplape de 
Suiífes dans la Géorgie , 3BÍ. Ulvol, 

Putola , réíidence du grand Lama , ^ 41. 
I vol, 

Pyrard , navigateur fran^ois qui va au 
Indes aveq deux navires, 374,1 voL 

Pyrcnnées ( paix des ) , fait paííer la 
prépondérance de TEÍpagne a la 
France , 490. I I I vol. 

Pythagore, imagine un fyftéme d'aftro-
nomie reíTufcité par Copernic , 572,. 

I I I vol. 

T I E 11 E S. 645 

R 

UAICERS , perfécute's dans la 
nouvelie - angleterre, 305. 111 vol. 
Charles I I . arréte le cours de cette 
perfécutíon,3o6.III yo/.leur maniere 
de vívre , 334. I I I vol. leur averfion 
pour touc ce qui ne tient qu'a Texte-
rieur ,334. IIIvol.perfécutions exer-
cées contr'eux , 334. I I I vol. 

Qiicbcc, defcription de cette ville , 207. 
I I I voL elle eft prife par les Anglois, 
23^. I I I vol. entreprife inutile des 
Francois pour la recouvrer , 237. 

I I I vol. 
Quefeda , fondateur de Santa-Fé , 85. 

l í vol. 
Quippos, hyerogliphes des Péruviens , 

16. I I yo/, leur ufage , 19. I I . vol. 
Quito ( province de ) , conquife pal

les Efpagnols 43. I I vol. ajoutée a 
l'empire des Incas, 77. I I vol. fon cli-
mat , 77. I I vol. fa fertilité , 78. 
I I vol. moeurs de fa capitale, 79. 
I I vol. fes mines , 80. llvol. ks manu-
fadures , 80. I I vol. produdions qui 
luí font particuliercs, 81. I I vol. 

A D 1 s so N & GroJfeiUers , éta-
bliííent une colonie angloife á la 
baie d'Hudfon , 274. H I vol. 

Ragímandry (provincede ) , cédéeaux 
Anglois par le fouba du Décan , 308. 
I voL province de l'Inde cédée aux 
Francois, 446. I vol. 

Raja ~ mahol, autrefois réíidence du 
gouverneur du Bengale, 310,1^0/. 

Rajas ( les ),confacrés particuiicremenc 
á laguerre , 3^. I vol 

Rajepuícs , defcendans des Indiens qui 
combattirent Alexandre , 448. I voL 

Raleigli, Anglois aborde a la baie de 
Roénoque, 62,^. I I yo/, voyage inu
tile qu'il fait dans la Guyane , 614. 

I I voL 
Ranguildas, gouverneur du Cabuliftan , 

qui place Babar fur le troné de l ' I n -
doíran, 433. I vol. reproche que luí 
fait un Banian , 433. I vol 

Raphael, alloit étre cardinal quand i l 
mourut, 20. I vol 

Rappahahnock ( la ) , riviere de l ' A -
mérique dans la Virginie , 364. 

I I I vol 
Rat , perfidie de ce fauvage , 142. 

I I I vol 
Rat , la peau de cet animal employée 

comme fourrure dans TAmérique 
feptentrionale , 146. I I I val, 

Ra^áe maree , nom d'une efpeced'ou-
ragan fréquent dans les iíles de l ' A -
mérique, 284. I I yo/. 

Réakguo , ville de TAmérique Efpa-
gnoíe , : 314. I I yo/. 

Reginon „ fait une tentative inutile pour 
le commerce des Indes , 374. I Vol% 

Religión f ce que c'eít , & la maniere 
dont les légiflateurs l'ont fait entrer 
dans leurs vues , 4^4. I Í I vol. ori
gine & progr?s de la religión chré-
tienne, 454. I I I vol. fa divifion m 
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diñcrentes fcdes , 4 ^ . Í I I vol. quel 
devroit ctrc le code moral de reli
gión dans toüs les états, 456. I I I voL 
la tolérance reugieuíe íera due a la 
découverte du nouveau-monde . 45 6. 
l i l voL íes Eípagnols onc rendu la 
religión odicufe par les cruautés dont 
elle a été le pretexte en Amérique , 
4=5 6. I I I vol. la communication entre 
rancien & le nouveau- monde doit 
faire ce0'er un joiir le fanatifme, 

457. I I I voL 
Renard, fon poil moins beau dans le 

Ganada qu'en Moícovie , 14.7, 
I I I . vot, 

Jlenards (Riviere des) , qul fe jette dans 
le lac Michigan , 177. l l l vol, 

Jimn.es , k quelle latitude on les trouve 
dans le nouveau - monde 148. 

Í I I voL 
Jicquin y fes nageoires font un mets 

délicat chez les Chinois, 190.1 vol. 
]ievd, préíerable a Cronftad pour des 

vaiííeaux deguerre , W J - l vol, 
Mhodes ( ifle des ) , ifle angíoife de 

l'Amérique feptentrionale ; a quelle 
efpece de gouvernement elle ejft fou-
mife, 41$. I I I vol 

Jlhodes ifland , province de la Nou-
velle-Angleterre ? 31 ̂ . I I I vol, 

IfUiubarbe, culture de cette plante, 313. 
I vol. elle feroit meilleure tirée paj: 
terre que par mer, ^47.1 vol, 

Jlihaud (lean ) , envoyé dans la Flo-
ride par Coligni, 99. I I I vol. 

^Lichelieu , induílrie prefque aneantie 
fous fon miniftere, 573.1 vol. proíite 
de la fpiblefle de l'Efpagne pour rcm-
pjir fon íiecle de fes intrigues , 4H9, 
Í I I vol. mot de ce miniílre , 4 9 ^ . 

I I I vol. 
Miebeck , ( Van ) , chirurgien chargé 

dxtablir unepolonie aucapde Bonne-
Efpérance , 175« I ^ol. 

¡P-ivieres ( vil le des trois) , état miféra-
felf de cette yille ? 2.08, I I I voL 

B L E 
RÍ^, plante cultivde avec fu cees k U 

Caroline , 377. I I I vol. fa, culture 
nuifible par Ies vapeurs humides qui 
s'exhalent des rizieres, 377-. I I I vol. 

Rocou , defeription de l'arbre qui le 
donne, ^ 17. U vol. preparation de 
cette teinture , 517. I I vol. 

Jiodncy , amiral anglois a la prife de 
la Martinique ? 341.11^0/. 

Rodrigues , ifle a l'eíl de Madagafcar , 
42.3. I vol. 

Moenoque, premier & malheureux éta-
bliílement des Anglois fur cette baje, 

3.42-. I I I voL 
Moenoque , baie de la'Caroline fepten-^ 

trionaíe , eft le premier endroit oü Ies 
Anglois abordent, 377, I I I vol, 

Roger, ce roi de Sidle appelie d'Athe^ 
nes des onvriers en foie , 580.1 vol, 

Rogers ( Vooder ) , amene une colonie 
aux Lucayes, ^4. í l l vo l , 

Roi du ciel, titre que les habitans de U 
Cochinchine donnent a leur fouve*' 
rain , ^.06. Ivoh 

Roivillc , envoyé k Cayenne commQ 
general, eft afíaíliné dans la traverfée, 

525. l l vol, 
Romains ( les ) , ils n'ont fait fairQ 

aucun pas au commerce , 6 . 1 vol. ils 
fe rendent maítres de l'Efpagne, 63 31 
I vol. ils ont perfedionné l'art mi l i -
taire inñitué par les Grecs , 497, 

l l l v o l 
iiío;^e (Tancienne) , n'eft dans foi?. 

origine qu'un repaife de bandits^ 
4 6 o . I I I vol. fa guerre; caufe de fa 
grandeur , & enfuite de fa décadence? 
460. I I I vol. fe repent d'avoir detruif 
Carthage , 494. I I I -vol. fa popular 
tion , ^41. I I I vol. 

Rome modernc, politique &artifíces de 
cette cour , 487. I I I vol fon adreííe 
pour parvenir a la monarchie uníver? 
felle, en abattant les trones les uns 
par les autres, 487. I I I vol, 

Rojingin, réfuge $QS ^andits §c 
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jeunes libertlns, i ^o. I vol. 

Rouge ( mer ) , écimologie de ce nom ; 
ecendue & diviííon de cette mer, 6o. 

I vol. 
Rouge ( la riviere ) fur laquelle les 

Fran90Ís ont batí un fort , 196. 
í l l vol. 

Roiifelain , chef d'une colonie fran-
^oife étabiie a Sainte Lucie , 541. 

I I vol 
Royal( port) , nommé par les Anglois 

Annapolis , 293. I I I vol. 
Royale (iíle ) , les Francois obtiennent 

des Anglois la permiííion de la forti-
íier, 169. I I I vol. defcription , éten-
due , impdrtance de cette iíle pour 
les Fran9ois, 169. I I I vol. toot fon 
commerce fe réduita la peche de la 
morue , 173. I I I vol. mifere des 
colorts y 174. I I I vol. Tifie royale eft 
prifepar les Anglois, 22,6. 111 vol. 

Roy al ( gouvernement ) , ce qiron 
appelle ainfí dansles colonies angloi-
fesde l,Amérique>&: quelles provinces 
y font foumiíes , 4Z4. I I I voL 

R u m , nom anglois de Taffia. 
Rujfes, ce qu'on doit penfer de leurs 

obfervations fur la mer glaciale , 2.4. 
I vol. leurs courfes fur les terres de la 
Chine, 545. Ivo/. langueur de leur 
commerce avec la Chine, & a quel 
point i l leur conviendroit de le rani-
mer, 547. I val. plan fur lequel ils 
devroientfe conduire , ^48. I vol. ils 
s'emparent des provinces voiíines de 
la mer cafpienne & les abandonnent 
550. I vol. a la mortdc Koulikan, ils 
recouvrent i'empire de la mer Caf-
psenne , i.J I vol gouvernement 
& population de la Ruífie , 5^1. 
I vol fes revenus , 551. I vol. fon 
agriculture , I vo l fes mines, 
5 ^ . 1 w/.fon commerce ^ 4 . I vol. 
íes troupes, ^ 5 . I vol. fa marine , 
51)7. I vol inflabilité dans l'ordre 
de la fucceíTion a i'cnipirc , ^ 8 . 

T I E R E S. ^47 
I vol néceíílté d'y détruíre le defpo-
tifme, & comment on pourroit le 
faire , $60. I vol. quelle eft leur 
efpece de gouvernement, 462,. I I I voL 

A ( Emmanuel de ) , fonde ía vilíe 
de Rio-Janeiro , 237. I I voL 

Saba , iíle hollandoife de TAmériquey 
colonie de l'ifle de Saint-Euftache ; 
na ture de fon fo l , 47 6. I I vol fa 
population , & fon commerce , 476. 
I í vol tranquillité dont jouifíentfes 
habitans, 476. I í vol 

Sabéifme, religión des anciens Arabes, 
X^S.XVQL 

Sacrcment ( Saint ) , colonie formée 
dans le Paraguay par Jes Portuguais 
220. I I vol ils en font chañes par 
les Guaranis , 221. I I vol le traite 
dTJtrecht les y rétablit , 2,21. I I vol. 
par !e traite de Madrid , cet établiíTe-
ment eíl cédé k l'Efpagne , 2x2,, 
l l v o l le traite eft annullé , 224, 

I I voL 
Sacrificcs humalns, en ufage au Mexi-

que, 660. I vol 
Sa.ffa.ra , établiffementdes Anglois dans 

cette iíle ; fujets de crainte qui en 
réfultent pour les Hollandois > 213,, 

I vol 
Safy , v'úle d'Afrique , commerce qui 

s'yfaic, 364. I I vol 
Safran cVinde , ufage de fa racine dans 

i a teinture, 2S6. YvoL 
Sagou, defcription de cet arbre parti-

cuiier aux Moluques , 7 ^ I voL 
Sagres , obfervatoire établi dans cette 

ville par le prince Henri. 21. I vol 
Saint-AugUjlín , ville de rAmérique 

dans la Floride, 387. I I . I vol 
Sainíes ( les ) , petites iíles foumifes a 

la France ; leurs produdions, ^76. 
I í vol 

Saitíte - 'O'oix > ville d'Afrique j , cota-
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merce qui s'y falt, 364. 11 vol. 

Sainie-Croix , iíle daiioiíe de l'Arné-
rique , ion étendue , 504. I í vol. les 
Fian cois |a fertilifenc , & cprnment, 
5 c4.11 vol. cedee aux Dan oís ,50^ . 
I I yol. commerce de cctte iíle , ¡507. 

I I vol' 
Saint-Domingue , une des iíles A n t i l -

|es , 274, 275 , 4^2 , 47 í , I I vol. 
defcription de la partie de cette iíle 
appartenante aux Francois , & de 
celle poíied^e par les Efpagnpls, 457. 

I I vol. 
Saint- JEnflache, iíle hollandoife de TA-? 

jnériquc ; fa defcription ,47"). I I vol, 
fon commerce j fa populatipn , 475. 

I I vol. 
Saint-Jago , vjlle de la Jamaíque , 300. 

I I vol 
Saint-lean y petíte iíle de TAméri-

que , défrichée par les Danois , 503. 
I I vol. 

Saint-Jofeph , etablifíement anglois 
.dans la Floride , 389. I I I vol. 

Sainte-Marie, ville du Maryland, 366,. 
l l l vo l . 

'Saint-Mapc , e'tabliíTement anglois 
dans la Floride , 388. I I I vol. 

• Saint-Mamn , ifle de rAmérique,par-
tagee entre les Francois les Hol-
landois; fon étendue > nature de fon 
f o l , fa po-puíation & fon commerce, 

477. I I vol. 
fiaint-Pierre ( l'abbé de ) , fes ouvrages 

refpirent par-tout i'amour de i'hu-
manité , 54'5.IIIvo/. 

ISaint-Thomps } iíle d'Afrique , 289. 
I I yol, 

¿Saint- Thomas, petite iíle d'Amérique, 
premier étabUíTement des Danois 
dans cette partie du monde , ^ox. 

J I yoL 
a}nt~Vincent} une des iíles Antilles , 

174,284.11^0/. 
§alaheí^ingiLe , mis en poíTeííion par 

Ifsfraneois de la Soubabie jiiiDccan^ 

L E 
445. I vol. fes protegeurs fe perdent 
pour avoir renoncé a fon alliance , 

4 "5 4. I vol. 
Salcedo ( Jofeph ) , eíl pendu , 53. Í I 

vol 
Salfct ( la péninfule de ) , / ^ o , l^vol. 
Salé , ville d'Afrique commerce qui 

s'y fait, 364. I I VQI,. 
Salem , perfécntipns contre les forciers 

dans cette ville, , ^ Q J . l l l v o l . 
Salle(\Í\), obtiene par adrefíe de la copr 

de Verfailles, la coromiffion de re-
connokre rembouchure du MiíTiffipî  
qui le conduit au goífe de Mexique, 
177. I I I vol. feconde expedición pour 
gagner par m^r cette embouchure, 
elle lui epute la vie , 179. I I I w/ , 

Salfete , iíle conquiíe par les Marattes 
fur les Portugais, 294. I vol̂  

Salum ( le ) , riviere d A frique , 382. 
I I voL 

Salt^bourgyv'úk d'Allemagne , les pro-
teftans chaílés de cette vi!le fe refu-
gient en Géorgie , 382. I I I voL 

Salcedo , Efpagnol , cpreuve que les 
Indiens font fur lui , 451. I I v&L 

¿¡amana , lieu du premier etabliíTemepc 
francois k Saint - Domingue , ^ j S . 

I I voL 
Sanciam , port de la Chine oü i l eft 

permisauxPortpgais de faire le com
merce , 99* í vol' 

Sandal , defcription de cet arbre , & 
des diíFérentes efpeces de bois qu'orx 
en tire, 286. I vol. 

Sandiva ( iíle de ) , forme un bon pori 
a Chatigan , 480. I voh 

San-Domingo , capitale de la partie ef-
• pagnole de l'iíle de Saint-Domin-

gue ; fa íituatkm & fon état aduel ? 
456. I I voL 

Sandrocotus , i l chafíe les Macédoníens 
de rinde , & y regne , 430. I yol, 

San-JagOy port de l'iíle de Cuba , 462.. 
I I vol 

San-Matheo, ville de l'Amérique dans 
^ te 
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la Floride , 386. I I I vol 

San-Salvador, nom donné par Coiomb 
a la prcmiere iíle qu il déconvric dans 
le nouvcau-monde , 636. I vol 

San-Salvador , ou Bahía , bátíe par 
Soufa , 195. I I vol defcription de 
cette place, & mceurs de fes habi-
tans , • %ic}. 11 vol 

Sappa , ville de l'Amérique efpagnole , 
3 14. I I v o l 

Sarmaca, nom d'une forét de la Guyane 
iiollandoife , oü fe refugient les ne-
gres déferteurs , 492, I I vol 

SaJJafras, arbre particulier h. rAmcri-
que , fa culture & fes ufages r 586. 
I I I vol employé avec fuccés dans les 
maíadies vénériénnes , j ü é I I I vol 

Sattarats , capitale du pays des Ma-
rattes, 449. I vol. 

Savanah ( la ) , riviere de 1 Amérique 
dans la Géorgie, 38Z. I I I vol 

Saundcrs, gouverneur de Madras, 451. 
I vol. 

Sauvages du Ganada , leur gouvcrne-
ment, leurs habitations , leurs ver-
tus , leurs vices, leurs guerres , 106. 
I I I val de la Louifiane, leurs mceurs , 
1 S 3 . n i vol fervices que les fauvá-
ges du Ganada rendenc aux Fran
cois contre les Anglois, caufe de la 
préference qa'ils donnent aux pre-
miers , 234. I I I vol parallele des 
fauvages & des peuples civilifés ,259. 

I I I vo l 
Saxons 011 Normans , fon mis par Char

le magne , 9. I vol 
Schab-Abbas , comme i l étend par fes 

conquéces l'empire des Per fes , 240. 
I vol, 

Scha-la-glnfkoi ( le cap ) , fépare ran
cien monde du nouveau , 2^. I vol 

Schcringham, iíle forraée par deux bran-
ches d» Ducaveri , 445; . 1 vo/.célebre 
parfa pofition & fa pagode ,445. I 
v o l les Francois révacuent , 4^4. I 

yol. 
7pm§ III» 

T I E R E S. 649 
Schílderop , marchand danois, la ré-

putation dont i l joui t , & l'honneur 
qu'ii re coi t , ^ o j . l l v o l 

Schirvan fes foies font fort eílimées , 
,)49.1 vol. 

Schuyskill ( le ) , riviere d'Amérique 
fur laque He eft íituéc Philadelphie > 

349. l i l v o í . 
Sciences, pourquoi le clergé , en favo-

rifan t la renaiííance des ares , s'op-
pofa a celie des feiences exades ; 10, 

I vol. 
Scyihes , font la conquere du nord de 

l'Europe , 496.1 vol 
Scbaftien, les Juifs foiirniH'ent de l'ar-

gent pour fon expédition d'Afrique, 
185. I I vol 

Ségovie , fes laines & fes draps vendus 
dans toute l'Europe , 15. I vol 

Ségovie ( la nouvelie ) , ville de l 'Amé
rique Efpagnole , 314. I I vo l 

Seguro ( porto ) , lieu oü aborda 
Cabral) 182. I I vol 

Seiks , nation nouvelie au nord de l ' I n -
doftan, fon gouvernement , 448. I 

. ' vo l 
Sel, commerce qu'en fait le Portugal, 

227. I I vo l 
Señegal, pays d'Afrique cédé aux A n 

glois par les Francois , 391. I I vol 
Señora, ( province de ) , richeíles qu'on 

y a trouvé , 671.1 vol 
Serena ( la ) , ville du Chi l i , fameufe 

par fes mines de cuivre , 101. I I vo l 
Serment fingulier que faifoient les rois 

du Mexique en montant fur le troné, 
664. I vo l 

Sevagi faccage Su ra te , 3 92. I vol 
Saverndroog (iíle de ) , Conagi-Angria 

s'empare de cette iíle , 289. I vo l 
Schafter , origine de la métempfycofe , 

fuivant ce livre , 39. I vo l 
Siarn , fertilité de ce pays , 398.1 vol, 

fa populación, fes cultures, fon com
merce détruit par le defpotifme , 
I99. I vol commerce des Hollandois 

1SÍ n n n 
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dans cé royaume, 1^9. I vol. 

Sibérie conquife par les Ruíles , ^4^. 
I vol. fes mines , 5^3* I vo '̂ 

Sícilc , état floriíTant de fon commerce , 
de fon agriculture & de fa popula
tion , 5 . I vol. 

Sierra Leona ( le cap de ) , doublé 
par les Portugais , 21.1 vol. 

Sierra-Leone, riviere d'Afrique , 369. 
I I vol. 

Sierras, nom áonné aux hauteurs des 
cordilieres , 3 3.111 vol. 

Signeurs y-nom d'une des claífes des 
miniíkes a la Chine , & leurs fonc-
tions , 484. I I I voL 

Sin-Mu , fondateur de la monarchie 
Japonoife , 100. I vol. 

Sintos ( la fede du ) , en quoi elle con-
íiíle , 101. I vol. 

Siripa declare fon amour k Miranda 
qui le rebute .110 . l l vol. i l lafait 
mourir avec fon epoux , 111. I I vol. 

Sirops , défenfe de les importer en Fran
ce , cette prohibition eft-elle fage ? 

654. I í vol. 
Sirth, riviere du Turkeftan , ^ S . Ivol. 
Slefwig, province du Dannemarck}>509. 

I I val 
Soarei ( López ) , fucceíTeur d'Albu-

querque , 7 9 - 1 vol. 
Société royale de Londres, ce que Ies 

arts & les feiences doivent a cette 
fociété , ^74. I I I vol. 

Socotra, connu des anciens fous le nom 
de Diofcoride , Triílan d'Acugna 
s'enempare , ^9. 1 vol. elle eft peu 
utile aux Portugais , 60. I vol. 

Socrate ramene la philofophie a la 
vertu , 569. I I vol. 

Soie, foninvention due aux Chinois, 
580, I vol. trés-chere & trés-rare 
long-tems en Europe , 580. I I vol. 
qualité de celles d'Italie , d'Efpagne 
& de France, 581, I vol. quelles 
avantages ont celles de la Chine , 

58a, I voh 

L E 
Soleil (grand ) , títre que portoit le chef 

des Natchez , 190. I I I vo/. 
Solis ( Dias de ) , découvre la baie, 239» 

I I vol. 
Solón , légiílateur d'Athenes, effet de 

fesjíages loix , "549. I I I vol» 
Somrhejweltl , nom d'un fort hollan

dois íltué íur le fleuve de Surinam, 
489. l lvoL 

Sommonacodom , dieu des Siamois , 
401. I voL 

Sorbonne ( la ) , elle declare ufuraíre la 
dividende des adions , 42,1. I voL 

Sofá (Thomas ) , fa géneroílté envers 
une jeune efclave & fon amant ,116. 

I voL 
Soubas j nom donné aux principaux 

gouverneurs de l ' lndoílan, 4 3 ^. I voL 
Soulempour , nom qu'on donne k la 

mine de diamans de Gouel, 235. I I 
vot. 

Souphriere ( la ) , qu'eft-ce que cette 
montagne de la Guadaloupe , 571. 

I I voL 
Souip. ( Thomas ) s envoyé pour réglec 

la colonie du Bréíil, 186. I I vol. i l 
bátit San-Salvador , 191). I I voL 

Sou^a fait renverfer toutes les pagodes 
fur les cotes du Malabar , 108.1 

vol. 
Sparte , refufe par politique de rendes 

Athene efclave, 494. I I I vol. 
Spilberg, amiral hollandois ^ chaíTeles 

Portugais de Céilan , 162.1 vot. 
Spranger , chef des Hollandois , établi 

k Cayenne , 526. I I vol. 
Stadhouderat , Ies Hollandois fupprí-

ment cette magiílrature , 474. I I I 
yol. & la rétabliíTent, 474. I I I vol. 
pouvoir de celui qui en eft revétu f 

474. I I I vo'h 
Staple , nom fous lequel on déíigne 

en Suede les villes qui ont le droic 
excíufif de paíTer le Sund, | z r . I 

voL 
Suhjlimtions dtshwi&wbks, font un 



D E S M A 
obílacle k la population, 544. I I I 

vol. 
Succadan , riviere de Tifie de Borneo , 

oü Ton trouve quelques diamans , 
2 3 5. I I voL 

Sucre , plante qui produit le fuere , fa 
defeription , 423. I I vol. connue 
anciennement en A fie & en A frique, 
423 . I I i'o/.terresqui lui conviennent, 
& fa culture , 423, I I vol. fa recoite, 
424. I I pol. travail des fuer cries , 
415. Í I vol. foins qu'ils exigent , 
425. I I vol. difíerentes préparations 
du fuere, 426. I I vol. la différence 
du fol influe fur la qualité du fuere , 
& en quoi , 427. I I vol. maniere 
de perfeclionner cette culture, 427. 
I I vol. l'exportation des fueres bruts 
défendue en France "519. I I vol. 
impoíition excelTive fur les fueres ra
íl nés dans les colonies francoifes, 
519. Ilvol. impot mis fur cette den-
rée dans les colonies angloifes , 14. 
ÍII vol. comment la culture s'eft in-
troduite k la Jamaíque, 40. I I I vol. 

Siid{ le réduit du) , k Saint-Domin-
gue, 623. I I vol, 

Suede, fes premiers habitans , ' J i i . I 
vol. changemens que Guftave-Vaza 
fait dans le gouvernement , '512. I 
vol. la liberté rendue a la Suede, y 
amene le commerce & les arts, 13. 
I vol. on y établit une compagnie 
des ndes, 514. I I vol. état de la 
Suede, 517. 1 vol. fa population , 
5 18.1 vol. langueur de fon agricul
ture , 518. I vol. fes mines , " J ^ - I 
vol. fes manufadures ,519. I vol. fa 
peche du hareng , 520. I vol. fon 
commerce ^ 2 1 . 1 w/ . familice,^22, 
I vol. fa marine, 522. I vol. fes re
venus & fes dettes, ^22 "523.1 vol. ré-
volutionsarrivées danscepays, ^ i ^ . 
I vol. conftitution de ce royanme, 
463. I I I vol. fon ancien gouverne
ment , 464, I H voL révoíutions ar-* 

T I E R E S . 5^1 
rivées dans ce royanme , 46<. I I I vol. 
quelle en peut écre la fuite, 465. 

I I I vol. 
Suede ( nouvelle ) , premier nom du 

Noíiveau-Jerfey , 327. I I I vol. 
Suédols y üs setabliíTent au Nouveau-

Jer 327. I I I vol. 
Suei_ ( iíthme de ) , ía figure & ía po-

íition , 357. Í I w/ . 
SuiJJes (les), forment le pcuple le plus 

fenfé de notre poiieique moderne , 
481. I I I vol. gouvernement de cette 
république & confédération des treize 
cantons, 481. I I I vol. Ia difieren ce 
de religión altere leur unión, 401. 
I I I vol. la population tient lieu da 
commerce qui leur manque par le 
trafique qu'ils font de leurs foldats, 
4S2. I I I vol. le SuiíTe eft par é t a t , 
dcftrucleur d'hommes , 482. I I I voL 
leur maniere de combattre contre 
les Bourguignons , rend les SuiíTes 
formidables , ^00. I I I vol. & engage 
les fouverains a prendre les SuiíTes 
k leur folde , 482. I I I voL 

Sull i , fon miniftere tres -utile k la 
France, 373.1 w / . 

Sumatra y les Hollandois s'y établif-
fent, i ^ . l vol. 

Siirate, trút de Scévola renouvellé 
par une femme de Surale , 41.1 vol 
révoíutions de cette ville, les Anglois 
y étabHíTent le calme , 292. I vol. 
cfaef-lieu déla compagnie des indes 
de France , 382. I vol. richeíTe de 
cette ville , 584.1 vol fa marine & 
fon commerce , <;8<5,1 vol deferip
tion de fes maifons , $84. I voL 
ufage qu'avoient les habitans de íe 
faire pétrir , 588. I vol fes ballía-
deres , 588. I w/ . elle déchoit íorf-
que Sevagi la faccaga , 392. I vol 
I'avidité des Anglois anéanti prefque 
fon commerce , 392, I vol précau-
tion íinguliere contre les invafiuns 
des brigands, 392, I w / . Ies mar<* 

N n nn 2, 
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chandlfes Ies plus cotnmuñes, 393. 
I vol. marchandifes qu'elle recoit en 
échange, 394-1 voL 

Surinam , colonie hollandoife de l 'A-
mérique, ía íituatioa , 481. I I vol. 
défrichement de cette colonie , 4 8 1 . 
I I vol. fa population , 482. I I vol. 
fa pólice , 483, I I vol. fes richeíTes, 
486. I I vol. utilité dont elle pene étre 
un jour aux Hollandois , 498. I I vol. 

Surinam, riviere de rAmériquc dans 
• la colonie lioiiandoife de ce nom , 

457. I I vol. 
Su i f t , mot admirable de ce philofophe, 

anglois , 516. I I I vol. 
Sydomms , anciens peuples commer-

cans ce qu'écoit leur marine , 50^. 
I I I vol 

Syriam, feul port du Pegu , ouvertaux 
étrangers , 316. ! vol. commerce que 
les Portugais y font , 317. I vol. 

T 

'JTAB A C, vente exclufive du tabac 
accordée a la compagnie des indes de 
France, 46^. I vol. hiftoire des va-
riations de ía ferme du tabac, 466. 
I vol. fa culture & terrains qui lui 
conviennent, 414. I I vol. apprét a 
donner aux terres pour rexploitation 
du tabac , 41 5. I í vol. la France de-
voit enintroduire laculturea laLoui-
ííane , 200. I I I vol. propriécés médi-

¡ cinales de cette plante , 366.1IÍ vol. 
fes diííerens ufages, 366. I I I vol. 
pays oü on le cultive & fa defcrip
tion , 367. I I I vol. maniere de le cul-
tiver & de le recueillir, 367. I I I vol. 
commerce que le Maryland & la 
Virginie en font, 368. I I I vol. uti
lité de cette culture pour la Grande-
Bretagne , 369. Í I I vol. 

Tabago, nom d'une des Antilles, 274. 
I I vol. defcription de cette ifle , ^7. 
I I I vol. établiílement que les Hol-
fendeis y forn;eíit ? $8, I I I yoU 

t E 
les Francois les en chaíTent & fa 
négligent , «58. I I I vol. acquife aux 
Anglois par la derniere paix, 6o. 
I I I vol. fautes faites par les Eu-
ropéens daug le défrichement des iíles 
de TAmérique, les Anglois les ont 
renruvellé a Tabago , 60. I I I voL 

Tabafco, conquis par Cor tez, 649. Ivo/. 
TadouJJac, premier port oü la France 

fait le commerce des pelleteries ,158. 
I I I voL 

Taffia , nom d'une efpece d'eau de vie 
de fuere , & maniere de la faire , 428. 
I I vol. défenfe faite mal a propos de 
les importer en France , =519. I I voh 

Talapoins, moines Siamois, 401.1 voL 
Talhcheri, comptoir des Anglois dans 

le Malabar , 477.1 vol, 
Tam , inílrument de cuivre , qui ferc k 

faire danfer les balliaderes, 390.1 voL 
Taman, iíle de la Chine, oü SimonDan-

dréadfait conftruire unfort, 98.1 vol, 
Tamarisk, arbriíleau propre au climat 

de rAmérique , fa defcription , 394. 
I I I vol. fon utilité, 39 •). I I I vol, ma
niere d'en exrraire une efpece de fuere, 

39$. I I I voL 
l a m e r á n , ravage l'lndoílan , 432» 

I voL 
Tamjaour, defcription de ce royanme 

de la cótedu Coromandel, 499.1 vol, 
Traprobane, ancien nom de Céilan t. 

67. I vol. 
T^r/arie, limites de ce vafte pays, 541.1 

vol. mceiirs, religión des Tartarcs, 541, 
I vol. i l font la conquéte de la Chine 
& en font chaílés , 544.1 vol. ils s'en 

,» emparent de nouveau , 544. I vol, 
pourquoi les Tarrares ont adopté les 
moeurs des Chinois , '544.1 voh 

Tafian , efpece de viandes des iíles, 448. 
I I vol. 

Taycofana , ufurpe le pouvoir defpo-
tique au Japón , 141.1 voL 

Tchang-fi-lao , pírate chinois, battu 
par les Portugais) & réduit á fe tuer, 

^9. IVQU 



Tché-Kíanff , province de la Chine oü 
on recueille la íbie bianche,'584.1^0/. 

Técoantequc , vüle de T Amérique Ef-
pagnole , 314. 11 voL vol. 

Tempéíes (le cap des), premier nom du 
cap de Bonne-Eípérance , 22.1 vol. 

Tcrrage, opération par lequelle on fait 
paííer le fuere , 416. I I voL 

Terre-Ferme , a quoi fe réduit cetce 
colonie décoréedu nom de royanme , 

68. I I vol. 
Terrc-Neuve , ( iflede ) , reconnue par 

Verazzoni Florentin , cédée aux 
Anglois par Louis X I V . 166. I I I vol. 
defeription de cette ifle , peche de la 
morue que les Anglois y établiflent, 
277. I I I yol. les Francois oceupene la 
partie méridionale de rifle & y conf-
truifent un fort, 279. I I I vol. a la 
paix d'Utrecht, ils abandonnent a 
l'Angleterre la poíleffion de rifle 
entiere , 28o. I I I vol, 

Terrc-Neuve(gr2iñá banc de) /a deferip
tion , 281. I I I vol. 

Terre ( l a grande ) , partie la plus con-
íidérable de la Guadaloupe , 572. 

I I vol. 
Tétanos y nom d'une mal adié commune 

aux An til les & fes etíets , 436. I I voL 
Tetuan , vil le d'Afrique^ & commerce 

qui s'y fait, 3 64. I I voL 
Texeira ( Micliel ) , arclieveque de San-

Salvador , bat lesHoilandois , 202. 
I I vol 

Texeira ( Pedro ) , fe rend de Para a 
Quito par l'Amazone & le Ñapo , 

213. I I vol. 
Thale^ , philofophe grec écrit fur la 

phyíique , ^69. I I I vol. 
The, introduit en Angletcrre par Ies 

Lords Arlington & Orfori , 334. 
I vol. confommation qui s'enfait en 
Europs en general , 333. I vol. & 
dans la Grande-Bretagne en particu-
Ikr , 3 3 5 . 1 vol. defeription de l'ar-

E S M A T I E R E S. 6 ^ 
bníícau qui le produit ; fes efpeces & 
íes ufages, 5 6c¿.lvoL efpcrance qu'on 
a de le multiplier en Europe , ^70. 
I vol. i l feroit meilleur fi les Rujies 
le tiroient de i a Chine par terre , 547. 

1 vol. 
Theocratie , légiílation di&ée par la. 

divinité elle-méme, 4!)4. H I vol. 
T/iihct , pays qui appartienten partie k 

la Tartarie & en partie a l'Afie y 
541. Ivo/. on y adórele grand Lama , 

5 41. I vol. 
Thonic ( Saint ) , entreprife des Fran

cois fur cette place , 396. I vol. 
Tiburón ( cap ) , ce que c efl que fa 

rade , 6o i . Í I voL 
Tidor ( le roi de ) , maííacré avec fes 

enfans par les Portugais. 108. I vol. 
Tiece , plante propre a faire de groífes 

toiles , 263. I í vol. 
Tirnbue^, nation du Paraguay avec 

laquelle les Portugais font alhance , 
107.IIvoL 

Timbre ( a&e du ) , droit impofé fur les 
colonies angloifes , 437. I I I vol, 
caufe la revoke de ees colonies ; 
moyens dont elles fe fervent pour 
faire rctirer le bilí qui ordonne cet 
impót , 437. l l l v o l , 

Timor, les Hoilandois s'établiífcnt dans 
cette ifle d'oü ils chañent les Portu
gais , 15 1. I vol. commerce modique 
qu'iis y font, 151. I vol. 

TLifcala , courage avec íequel cette 
république réíiíie aux Efpagnols, 
6 ^ . 1 vol. gouverncment & mceurs 
des tlafcalteques, 656. I vol. ils font 

. al lian ce avec Cortez , 6^7. I vol, 
leurs manufaftures , 681. I vol. 

Tolbac ( M . ) , gouverneur du cap dé 
Bonne-Eíperance, fonéloge, 178. 

I vol. 
Tole ranee , préche'c dans quelques 

endroits de l'évangile , & rejettée 
dans un plus grand nombre , 371. 
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I I I vot, la tolcrance univerfelle fe ra 

, due un jour a la dccouvertc dvr nou-
vcau-monde , 456.111 vol. 

Tommerup , (Ové Guiede de), cheí'des 
preuiiers Danois qui vont aux Indos, 

499, I voU 
Tonqiíin ( le ) , inllruit par les Chinois, 

40^. I val. fes meeurs , íes lumieres 
& fon commerce , 403, I vol, 

Touloujl ( le comeé de ) , fa reunión a 
la con ron ne de France , 371.1 vol. 

Torricdü } invente les thermometres , 
^72-, I I I vol. 

Torlue ( la ) , ifle de 1' ^mérique , 301. 
• J I val. les Francois & les Anglois s'en 
emparent , 586. I I vol. maíí'acre 
qu'en fontles Efpagnols, 587, l í vol. 
ils íbnt chafiés par les Francois & les 
Anglois íbiis la tondulte de Vi l l i s , 
587. I I vol. les Anglois en font 
chaíles a leur tour par les Francois , 

"588. 11 vol. 
^ravancor , étendue, gpuvernement & 

commerce de ce royanme , 2,83, 
I vol. fuperftidpn barbare qui y 
regne, 80.1 vol. 

Trernblemens de terre , cemmuns dans 
les vallées du Pérou , & circonftan^ 
ees dont ils font accompagnés , 
34. I I vol. fréquens dans les iíles de 
FAmérique , 283.11^0/. leurs caufes, 
284. I I vol. tremblement qui ravage 
la Jama'fque , 44. I I I vol, 

Ttembléurs 011 quakers , voyez quakers 
Irenaulay, fait avec les negres fugitifs 

de la Jamaique un traite qui les 
déelare libres , 49. I I I vol, 

Trichempali} place forte aux Anglois, 
304. I vol. 

Trlnité f la ) , ifle de l'Amérique , 2 7 $ . 
I I vol. établifíement des Efpagnols 
dans cette ifle , 441. I I vol, 

Trinquehar, báti parles Danois dans le 
Tanjaour, ^ 00 , 1 vol. 

Tfmqucmale (le baie de) , dans Tiflede 

B L E 
Céllan , 39(5. I vol. 

Triomphe de Cafíro aprés le recou -
vrement de Diu , 11 x. I vol. des fau-
vages en Ganada , 126. I I I vol. 

Trlpam, efpece de champignon corn-
mun a Célebes, 155. I vol. deferip-
tion de cette plante , ' 190. I vol. 

Trípoli, ville d'Aírique 3 commerce qui 
s'y fait , 365. I I vol 

Trois-liivieres ( la ville des), fecond 
entrepót du commerce des pelle-
teries , 158. I I I vol. 

Tronc , étabü par un vice-roi, oü Ies 
Portugais pouvoicnt mettre les me-
moires concernant 1« gouvcrnement, 

,112, I vol, 
Trouin (du Guay ) , fe rend maítre de 

Rio-Janeiro, z ^ . I í v o l . 
Tjieribon , le fultan de cet état fe mee 

íous la protedion des Hollandois , 
183.1 vol, 

TJi-chou , arbre qui donne le ver-
nis; comment on le recueille, & 
commem on Temploie , ^84.1^0/. 

Tunis, ville d'Afrique ; commerce qui 
s'y fait , 365. I I vol. 

Tures ( les ) , danger que 1 'Europe cou-
roit de leur étre affervie fans les Fpr-
tugais^-g. I vol, ils font moins avan-
cés du cote de la légiflation que Ies 
autres nations de l'Éurope , & pour-
quoi ? 461. I I I va/, 

Turquie , état de cet empire au quin-
zieme fíecle , 18. I vol, 

T y r , fondatrice de Carthag^ , 4 .1 vo/, 
Tyriens, anciens peuples commercans ; 

eequee'étoit que leur marine, 50.^. 
I Í I voL 

V 

Co N T A Y A , particularkés fur-
cette mine du Pérou 5 2. I í vol, 

Ukraine, fertilité de ce pays; comment 
on pourroit remédier \ fa depopula
tí on ? S ü ' t voh 
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Vjhekcs , ees tartares détronent Babar 

432,. I vol. 
Ufare, les théologiens decernent des 

peines infamantes contre la plus 
modérée, 12. Ivol. 

Utrecht ( paix d' ) , rend la tranquilüté 
atonte TEurope , g i ^ . I I vol. les 
alliés ne recueillent pas tout le fruic 
qu'ils devoients'en proraettre ,492. 

l l lvol. 
V 

A LASCO , commandant efpa-
gnol a la défenfe de la Havane ,35o. 

l \ vol 
Valdivia , ville du Chi l i , 101. 1.1 vol. 
Valdivia , enveloppé & maffacré par 

les Indiens du Chi l i , 98. I I vol. 
Valejque^j commandant efpagnol ala 

conquéte de Cuba , 460. 11 vol. 
Valides ( les ) , efpace de plus de cene 

lieues abfolument ílériles au Perou, 
33. I I val. 

Valparayfo , ville du Chili, i c r . I I vol, 
Valverdé ( Vincent de ) , haran^ue de 

ce moine k Atabalippa , 9 . I I vol. 
Vandales , anciens habitans de la 

Suede, I ^ I vo^ 
Vangoens , general hollandois prend 

Cochin , 171.1 vol. 
Vand-Horn , capitaine fíibufíier , 

maniere dont i l s'aíTuroit de la bra-
voure de fes compagnons, 312.II vol. 

Vane ( Henri) , reílufcite dans la Nou-
velle-Angleterre les difputes de la 
grace & du libre arbitre , 306. I I I 

vol. 
Van-Nck établit les Hollandois k Java 

& aux Moluques , 132. I vol. 
Vannes , fon comraerce avec ¡a Grandc-

Bretagne , 667.1 vol. 
Vannille , defeription de cette plante, 

682. I vol. 
Vareck, plante marine propre a fumer 

les terres, 17. I I I vol. 

T I E R E S. 6 ^ 
Vajconcelíos ( Michel ) , mis a more 

dans la révolution de Portugal, 204. 
11 volj 

Vafeo de Gama double le cap de Bonne-
Efpérance , & rend les Portugais 
maítres du commerce des Indes , 

") 14. I I I VJU 
Vaŷ a. ( Guílave ) , réunit en ía per-

fonne les diííerens pouvoirs de la 
Suede , $12. I vol, 

Vedam ( le ) , reconnu par tous les peu-
ples de linde , 31.1 vol. 

Vega ( lean de ) , médecin qui introduic 
en Efpagne i'u&ge du quinquina 

82. I I vol. 
Vela ( Blafco Nunez ) , caradere de 

ce premier vice-roi du Pérou , 25* 
I I vol. ordonnances qu'il publie, 27. 
I I vol' i i eft degradé & relegué dans 
une iíle déferte , & rappellé de fon 
exil , 27. I I vol. i l eít vaincu par 
Gonfale Pizarre , & meurt les armes: 
k la main y 28. I I vol. 

Velafjue'{_, fondateur de la colonie de 
l'iíle de Cuba, 648.1 vol. comman
dant efpagnol a la conquéte de 
Cuba, 649,1^0/, 

Vel^ers, Charles-Quint engage k cette 
famllle la province de Venezuela, 
leur atrocité, 93* H vol. 

Venable , généval anglois, échoue de-
vant San-Domingo, 299. I I vol. 

Venable, fait avec Penn la conquéte 
de la Jamaique , 28. I Í I vol, 

Venezuela , lieu 011 abordent queíques 
aventuriers efpagnols, 93.11 voL 

Venife, état floriílant de cette républi-
que au quinzieme fícele , 14. I vol, 
comment peuplée dans fon origine , 
479. I I I . vol. faconílitution aduelle, 
479. I I I vol. fé veri té de fa pólice , 

480. I I I yol, 
Véniüens, jalouíie que leur infpirent le 

fuccés des Portugais dans l 'Inde, 
ligue qu'ils forment contr'eux, 57.1 

yoU 
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Vera - Cra Nu eva , port fameux oü ar-
" rivent toutes les flotees deüinees pour 

le Mexique, ía deícripcion } y i 6 . I 
vol. 

Vera-Cn¿%-Vieja , Montczuma faic at-
taquer cette premie re colonic cfpa-
gnolc , 659. I vol. elle eft abandon-
nce , parce que les vaiííeaux n'étoient 
pas en íürctc dans fon port, 716. I 

vol. 
Vera-Cru?^, ville de rAmérique eípa-

gnole, . 312.. 11 voL 
Ver non , cet a mi ral anglois détruit les 

íbrtifícations dePorto-Belo , 69. I I 
vol. i l eft réduit a lever le íiege de 
Carthagcne , 87.11 voL 

Vera^jani , envoye par Francois 1 , 
reconnoic l'iíle de Ierre-Neuve íaos 
s'y arrécer , 104,. I I I vol? 

Verá ( cap ) , cap d'Afrique ,. 389. I I 
vol. 

Vcroh ( petite ) , ravages qu'elle faic 
au Pérou , 32.11 vol, elle en faic en
coré plus au Paraguay , 129. 11 vol. 

Ver re, !e fecrec de ie faire connu des 
Venitiens , vol. 

Vertu ( la ) , peut s'aigrir & s'indigner 
jufqu'á í'atrocité , 485. I I I vol. 

VeJ'puce ( Americ), enleve k Colomb la 
gloire d'avoir decouverc le conti-
nent de rAmérique , 646.1 vol. 

Viera ( Jean Fernandez de ) , chefd'un 
complot entre les Hollandois, 20^. 
I I vol. i l les met hors d'état de teñir 
la campagne, 206. I I yol. i l les forcé, 
nialgré les ordres de fa cour, a éva-
cuer le Breíil , 202. I I vol. 

Vierges ( les) , état miférable de ees 
iíles, 22. I I I vol. 

Vigié ( pointedela ) , elle forme l'anfe 
du choc , •549. I I vol. 

V'ignes plantees avee ílicces au Péroii , 
44. I I vol. 

Vigogne , defeription de cet animal , 
47 ? I I yp/. a guel ufage fert fa laine, 

48'. I I voL 

3 IJ E 
VUla-Rica s'empare dn commerce de 

fherbe du Paraguay , 119. 11 voL 
Villa-Gagnon, chef des proteíians fian-

cois qui s'établiííenc a Rio Janeiro , 
239. I I vol. 

Viliia , ville de rAmérique eípagnole , 
314. n voi, 

Villiamshourg, capitale de la Virginie, 
3 66.111 vol. 

Vine en t ( Saint ). , c'tablifíement por-
tugais au Bréíil , 197. 11 vol. aban-
don né en propre aux Caraibes , par 
la France & fAngletcrre , 68. I I I 
vol. maniere dont ils s'y gouvernent, 
68. I I I vol. les Francois ayant échoué 
dans le projet de s'y établir de forcé , 
y font admis librement par les Ca-
ra'íbes,, & y portent la divifion , j o . 
I I I vol. elle tombe fous la domina-
tion angloife, qui y tient une mau-
vaife conduite poütique , 72. I I I vol. 
efparance que donne cette colonie ^ 

73. I I I voh 
Virginie feptentrionale , premier nom 

de la Nouvelle-Angleterre, 301. Í I I 
' voL 
Virginie ( la ) , colonic angloife de 

FAmérique, fon étendue , 3^4. I I I 
vol. fes commencemens malheureux, 
354. I I I vol. fes progres fous le gou-
vernement de Berkeley , 355. I I I 
vol. recoit des loix de la métropole , 
357. I I I vol. adminiftration de cette 
colonie , 3'57. I I I vol. fa popula
ción , 361. I I I vol. fes écabliiTemens 
militaires , 361. I I I vol. fes cultu-* 
res, 364. I I I vol. inconvéniens de 
la multiplication des habitans de 
cette colonie, 366. I I I vol. 

J/ijbn , efpece de fouine j 146. I I I vol. 
Vi:{agapatam, commerce de cette pe--

tite ville , 306. I vol. 
Voltaire ( M . de ) , ftatue érigée en 

i'honneur de ce grand homme , 5 67, 
I I I vol. 

Volíc 3 riviere d'Afrique , 369. I I voi. 
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W 

ALLER y cet Anglois refugié aux 
Bermudes, les rend célebres par fes 
poéfíes, "j 5. I I I vol. 

Walpok, miniíke anglois , 328. I I 
yol. fes irréíblncions font pecdre 
aux Anglois leurs avantages, 319. 

I I vol. 
JValter-Raleigh forme une compagnie 

pour la cote oriéntale du nord de 
l'Amérique , 24.1. l l l vo l , 

Warner, commandant anglois, aborde 
kl'iíle Saint-Chriftophe le méme jour 
que Dénambuc , commandant fran-
90ÍS , 292. I I vol, 

Warvick ( Tamiral ) , vrai fondateur 
de ía puiíTance des Hollandois aux 
Indes, 134* I vo '̂ 

Wat^on (l'amiral ) , avec un vaiífeau 
de 70 canons,remonte jufqu'kChan-
dernagor ,323. I vol. foutenu du co-
lonel Clive, i l reprend Caleutta avec 
d'autres places, Ŝ B* I v o ^ 

ÍVillekens ( Jacob ) /fe rend maítre de 
San-Salvador , 201. I I voL 

Willougby ( le lord ) , obtient de 
C arles I I la propriété d'Antigoa, 

18. I I I voL 
Wolf , mort de ce general anglois au 

fort de Québec, 236. I I I volt 
Wood ( le eolonel ) , bat Hyder-

Alikan ; 308. í yol. 

X 

_ ARAYES , (lac des ) , d'oü le 
Paraguay - tire fa fource, IO^ I vol. 

2Cancus y coquille dont les indiens du 
¡Bengale font des Braffelets, 166. I 

ved* 

Tome I M 

A N O N , comptoir francois, 4^2, 
I vol. 

Yherville ( d' ) , eleve un fiege fur les 
bords du MiíCfílpi, 179. I I I vol 
famort , l ü i . l l l v o U 

Yorck ( k nouvelle ) , nom donné a la 
nouvelle Belge aprés Texpulíion des 
Hollandois par les Anglois, 140. I I I 
yol. décou-verte par Henri Hudfon , 
321. I I I vol. les Hollandois la cul-
tivent, 321. I I I vol. l'Angleterre 
les en dépouille fans déclaracion de 
gaerre ; la repert & la recouvre de-
puis irrévocablement, 322. I I I vol. 
defpotifme que le Duc d'Yorck y 
établit , 322. I I I iW. fon gouverne-
ment aduel, 323. I I I vol. état flo
riílant de cette colonie , caufes de 
fes fuccés , 323. I I I vol. s'oppofe k 
l'exécution des ordres venus d'An-
gleterre ; fuite de la défobéiííance de 
cette colonie , 437. I I I voL 

Yorck ( nouvelle ) , capitale de la pro
vince de ce nom defeription de cett© 
ville, fon port, fon commerce ,326, 

I I I w , 
Yorck ( le fort d' ) pnneipale des qua-

tre places angloifes fur la baie d'hud-
fon , 272. I I I vol. 

Yorck ( 1' ) , riviere de l'Amérique 
dans la Virginie , 364. I I I voL 

Yucatán , en quel état étoit cette pref-
qu'ifle , quand les, Efpagnols en pri-
rent poíleflion , 713. I voL 

Z 

^ A I R E ( le ) , conduit les Portu
gais dans i'intérieur de FAfrique juf-
qu'au Congo , 22. I I vol. riviere d'A. 
frique, 370. I I w / , 

O 00® 
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Zamorin ( le) , étendue de fa domina

ción, 46.1 vol eft battu par Atai'de, 
l í ^ . I v d l . 

Zanguehar ( cote de ) , les Portugais 
en chaíTent les Arabes , 107.1 vol. 

Zebú , ifle des Philippines 011 Magellan 
aborda r tfz.lyql. 

M A T I E R E S. 
Zelandia , nom d'un fort Hoilandois g 

fitué fur le fleuve de Surinam , 489, 
I I vol, 

Zelandc, ifle du Danneraarck , 509. I I 
vol, 

Zenon , rhi'ofophe grec deviene apres 
fa mort chef de fede, «570, I I I vaL 

Fin de la Tablc des matUres. 
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