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Éta_blijfemens des . François dans l'Amérique 
S eptentrionate. S ur quelle bafe portoit l' efpoir 
de leur profpérité? Qr:e t}iroduijinmt.ces 'Coni-
binaijàns ? 

J U S Q l:J'A préfent ; nou~ av.ons reÇu fur 
nos têtes les rayons perpendiculaires dn 
foleil. Bientôt ~~us ne ies recevrons qu'Gbli-
ques. Ce n'eíl: plus de l'or que nos avi'-. 
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de$ & cruels Européens iront chercher loi!ll 
~eJeur patrie. Moins infenfés, s'ils franchif-

- fent encore le~-mers ,: c e fera pour f e f?uf.,. 
traíre aux calÇt-mités ~e leur~ propres co!l- ' 
trées_; ~e fera p.our tr<;mV'er le repos & la I;-
berté ;. pom défricher des t1=rres inç.ultes ;. 
pour couvrir de filets .de-s rives poiífonneufes; 
peur ch~rc~er fm: le ~aut des.' montã.gnes ,. 
dans-le fond ~es forêts des aJ:J.Ímaux à ~épmül~ 
ler de leurs précieufes fourrures. . 

Les fauvages ·poífeífems des_ eontrées oif 
. nous allc;ms faire nos premiers pas ne feron1? · 
' point: uné race d'h6mmes àbâtardie , fans·~ · 
force d~ cqrps & fahs élévation d'ame ~ mâis 
des chaífeurs , · des guerriers- efldurcis aux 
travaux , brav~s ,. éloqpens , ja:leàx: ·de leul' 
in~dépendqnce ,. & pFéfentant altemative-

··ment des exemples de la férocité la plus· 
· inouie, de la plns héroique -magnanimité & 
de Ia plus abfurde· fu.perfiition. 

La fuperfiirion , . cette plante f~~efte eft 
clone de tons les climat~ ;, elle croit d~nc: 

· 'également dans les plaines & fur les ~ochers;. 
f~us les feux de la ligne , Íous )es frim~ts du-
pole , &_ clans l'infervaile tempéré qui les 

· fépa~e. La généi-alité d~ ce phénÔmene _déíi~ 

I 



iJ E s n E ií JC 1 N b 'És. :f 
~fie'toit-elle · pat -toüt Üh élari. de l'liomine 
ignàrant &: peúreúx vets P.atlteür de l'~xif
tence & le difpeúfa:te:ur des ;biens & des 
riiaux , l'iúquiétüde d'tü1 énf~nt qui cher-
€he ·fo:it p~re da ris 1es téfiebres ·? · 
. L;Éfpagne_ étoit mâ1tteífe des rich€s em pires , i · · , 
· R.a·t-foils · ' clu Mexiqüe _& dú Pérou 5 de l'or du Nou-

... . qiti détour. 
-vea'u-Monde ' & ti.e -p·refq1:1e · tóute 1' A.me:. herQtft lon.g4 

tíqu~ Méi'idionàl~. tí€s Portügais·; api'e~ ·~1ne - ~ems . l~s , 

lpngue ~fuite de viB:oir'es ', de déT<iit€s, d'en- ::·~;·~~o~~:!l; 
treptiÍes ,, de faüt·es'·; de conqhêtes .~& .de 'former . des 
~- t .. · ·. · ,.. r ·· A 1 1· t:: . , , . · · établiffe- · 
Per ·es ~ av01ent con1ervc:: · es p us 'ueaux eta:.. - · .1•. . , • . , mens tanlo1 
bliifemens dàris 1' A.fricj:tie' ~ âahs l'Irr'de & tJ:ans ÍeNpüveaú=-· 
ie Bréíi'l.le góüvernemeht de Frahce .iJ.'av:oit 'Men.le.· 

pas 1hême JH~nfé 'tii'oh p{lt fo·nder dêS cblô-
h~eS, & qu;ilfUi: de queiqüe utilité d'aVóirdes 
~oífeffioris dari~ tes l:egions · éloighée~~· · 

Tàúte foti artibitioii s'étoit toui:née vers 
htaÜe. ÍJ'mít~e~nnes· pÜtehtions· fhr 1~ Mi~ 
Íanes & ies deiü( · SicÜes , avoierit ehtra!h~ 
cetté püiffarice dan's Íe!i gue-rr~s tüirietifes 
qtÜ l'áV.oie-ti.t lotfg-i:ems oécupée. bes tr'~ii-' 
hles ·intêtie1li:S léi .d'étOlÍTllO:ient eriéore plus. 
des . gránds objets d;ttn comrrier~e etendü &. 
étoígné ; . & dé ridê·e d'allei · ~Jiercher· des 

-. t tlyaüln.e·s dans ·. ies deúx Indes. 
. Á~ 

\ 
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L'aütorité des rois n'étoit pas fotmelle.... '·.: 
· -~n:ent ~onteftée : mais on lui réfifro.it , o à 

· féÚ1doit. , Le go{IV·ernement féodal avoit 
laiifé des traces; & .plúfieurs de fes . abus 

~ f:nhfifioient encore. Le,prince ét-oit (ans ce.'ífe 
occupé à · contenir une noJ>leíte inqtliete . 

· & · puiifante. La plup·at.t de; provinces qtú 
co~pofQient la mÓnarchi~, fe gouve.rnoient 
par des loix & des formes différentes, Tous 
les_ corps, tçus les ordres avoient des pri~ 
vileges , ou toujours atta.qués , pu tou-
jetJl:s pouifés à l'exces. La machine du gott~ 

· vernement . étoit compliquée. Pour la co.n- · 
duire ; il fallo'~t manier un'e: rnultitud,e de 
.reilorts délicats. La cour. étoit fo·rcée de 
reco.urir fouvent aux moy.:ens honteux de 
la foibleife , à l'intrigile & à 1~ féduél:ion , . 
ou d'employer les armes odieu.~es de l'op.;. 
preílion & de la tyrannie ; la pation négo-
.doit ' farts ceife 'avec _ le pl;'incé: L'autorité 
des r0is é~oit illimitée , fans être avouée par 
les lpix ; l.a nation fouvep.t trop irídépen-

. dante' , n'avoit aucun ga·raQt de fa lib<{rté. 
·ne-là on .s'obfe.rvoit, on fe craignoit , .on 

· fe combattoit fans -ceife-. Le g~uvernetilent 
s'óccu.poit u~iquemen~, p.on· du bien d~ la 



"· . ' DE ·S · DE.UX lND.ES. 1· 
rllat:ion ' mais de ·)~ ínanier~ de l'affuj-ettir~ 

' . 

L~ peuple fentat~t toujours fes befoins, igrio~ . 
rant' fes forbes & fes' reífources , nt; voyoit 

· que f.e's · droits alternativement ble:ífés. & . 
foulés par fés, feigneurs & par les r~is. 

\, 

'r La · Fran~e laiffa donç les Efpagn9ls &_ II.. , 
1·. p · . d, · d · d . & d Fautes & es ortugats ecouvnr es mon es onner · . : · . revcrs qm 
des loix à des nations inconnues. Un feul :rendirent ' 

horrinie lui ouvr'it enfi'n les yeux. Ce fut mémorablell. 

.. ' 

.-

, . .. ~ . les pre·mit!: . 
l amtral de Cohgny, un des gémes-les pfus ~e~ expW- ' ·. 
é tendus , les plu.s , ferq1es, les plus aétifs qui tions .d.es 
.. - . . '·}l 11. , • Jr , • C ~ranço1s • atent Jamats· 1 · unre ce pumant emptre. e daris le·no 1 .. 

grand poli tique, citoyen jt!fq~t.e~ dans .. les vel, héint . ; . 
h . ..1. • •1 , , 1, ~. pherc. ·· 1 orreurs ues guerres pv1 es , en,voy;a · an 
1562 , Jea!l Ribaud dans 1~ Floride. Cett:e . · ·, 

· Íl!lmenfe corttrée de l'Amérique Septentrío.: 
nale s'étendoit alors , dep1ús te Mexique., 
jufq.u'a1:1 pay~ ·'que "les Anglois ont àepuis 
cultivé f.oi1s le nom de ·Caroline. Les Ef-
pagnols l'avoient parcmirue en I p 2: , . mais, · 
fans s'y-ét;Iblir. Op. ne fáit; leque! admirer· 
le'.plus ., . óu du motif qui fes enga.gea dans . 
cette déco.uverte ' . ou cle c~ ui qui la leur' 
:fit' abandormer·.. · ~ 
. To~1s les Indi.~ns . des Antille_s croyoi'ent ,.: 

, íu~ la foi d\tne· ·ancienne. traditio~, que Ia, 
). A j . 

• 
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· · ,- ~ature cachoit Elans ly contin,et~t une fo~.-! 

·taine dont les eaqx: avoient la : vert't~ d_ft 
xajeupi~ to1~s les yieillar.ds ~ffe~ heureü~ 

1)oiu e1.1 h9ire~ La çhi0.1he de l'imU,wr~alit~ 
fií.t .toujo1,m_ .la, paífio:p, d'es h~mmes ,. & 1<~: 
ttonfoJati<?.n ~u deniie~- âge;_ Çette idée_ en-: 
çhanta l'imagi_natio~ ·r?ma1;1efque ~es. E(pa-: '. 
gno1s • .f::.a pêrte de p1u[J,~~u~ . d'et1tr~· ev~ " 
qui furen~ viél:imes de leY:r crédulité ,_ n'é~ 
~ránía pas ~a con't}anç.~ dçs ?,ut~~s. flntô~ 

,_ 

. ~ 

qn~ de fq~1pço~mer que -I~s pr~mier!i avoieo~ 

~éri -da~s _uJ;l voyage o\t la :wort étoit ç~ . 
qtúl.y ~VÇ>Ít de plns f~tr .~ 01.1 penf?- qüe s'~ls, 
n.e reparoiífqieí~t ph1s, ç'étoh P-?rç.e qu'il,S; 1 

~vo.ie.n,t tronvé 1e fecret d\me jeuneffe éter-: 
:1;1e!~e , . ~ c~ féj~~1r ~~- g~lÍÇfC$. q'oh l'o~- n~ 

I l;Ou1G>it p1qs "fo1:tir ~ -
·. Ponce de Léol). fW lç plu~ C?élebr.e e~tr~ 
~es na_vig~teurs _ qu~ · -s 'ivfatue~ent d.~ <;et~~ 
rêverie. P.e~;fu~dé qn'il . exi\10it ,in, troi-: 
íieme m~nde dont 1~ conqnêt~ étoit r~f~r-yé~ 
~ fa glo.i~e 2 J;IJafs. croyà.nt ' que · c~ qui ~11.~. 
reftoit de yie · ~to,it trop co_~;rt pQu~· l'im~ 
menf~ ~árriet;e qui s'ouvroit deva~t f~s p_as ·, 
~ r.éfoh~t d,'aÜçr . {e~~\IVellet fes joul,"s ~. re~. 
çg~-y~e~ ~~ ~en~elfç · ~on_t ~~ ~-y0it -~e(C?i.t?-~ 

• 
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:l'JE·s BEU x J N nB·s. , 1·· 
A1;1fii -tôt il d}rigea· fe~ _voiles vers l~s . éli;.. 
tmlts oit la -fahle avoit placé la fontaine 'de 

-Jouvenc~ ., & trouva la Floride, d~oú il re-· 
) .v.lnt 'à Porto -_Rico'fenhbleme,nt plus vieux . 
~ . 
·· ~u 'il, n 'eti · étoit parti . . G' ~íl: ainíi que le' ha~ . 

fard Ímmortalifa : le nom <!'.uri aventurier ' . 
~. qtú n·~ íit tm~ véritable. découverte _qu'en 

.çoura11t apres une chimere •. Il eut le fort-
.c:le'."l'alchymiíl:e qui cherche de l'or qu'!l 
~e tr.ou,ve p-as: , . .& qui trouv~ une _ cliqfe 
précieufe qu'il ne cherchoit pas. r' -

Prefqn,e tout _ce gue l'efpri~ · humain -~ in~ 

v enré d\1t~le & â'important', a été le f~;iüt . 
. d'Úne . inquiétude vagu~ ; plutôt · qt!e ·d'un€! 
· induíl:rie raífonnée. ·L e hafard , qui ~fi le 

c.ours , inapperçu de la nature., ne fe repofe 
.. - jamais ; & fert indifiinél:ement tons les hom-
. mes. Le génie -i e fatigue , f e .reh1_1te,, & 

, n'apparti~nt qu'é\ tres - peu d'êtres , . po~1r 

quelques momen_sA Se.s e~orts même l)e ·le. 
menént fouvent qu'à fe. troúver fur la route 
du hafC}rd' pour le faifir. 1..a différenee entre 

_les hommes de · genie . ~ le vulgaire, c'eíl: . 
que ceux- là favent preífentir & chercher 

- ce qLJ.é célui-ci tr.ouye qt~elquefois. Plus fá~t
~-e.nt encore I e -génie- emploie ce que . le 

. . .A\ 4 -
\.. 

·~ .~ I 

. . ' 



. ' l 

'' 

' \ 

. J 

<, 

~· H I S. X O J R .E P, H I L .O $ p P,H•J Q U 1! 
hafarC1 · ~ je~té ú).us fa ·ínain. C'~ft ie l~pi~ 
dlire' qui p1et le· prix au, dia:m~nt que .. 1~ · 
laboureur a.'déterré fans le eonnoltre.' · . 

'· 

Les Efpagnols. a~~ie1,1~ mép;iÚ la Floride ;· 
pare e qn'i·ls n'y avoi;nt t~·otrvé · ni . la . fori:-
taine qui dev.oit les rajeunir , ni l'or qui:· 
hâte . n.?tr~ vieillelfe~ Les Franço'is . y décoú. ... _ 
vrirent u~ tréfor plus réei & phis pré'cieux ~· .. . 

. "'\ . ' 

1 c 'étoit ,un ciel férein ~, une . terre 1ab.ond nte , 
· . un climat. tempéré ; d~s fauvag~s . -a.'mis de. 

· la paix & de l'hofpitalit~; m?Ís .ils n~ co·n., 
m~reút pa~ e'ux -même~ . la valeur de. ~e .tré..., . 
for . . Si .'ron' eíh fLü~i les o~dres de CoHgny,; 
:fi. F0n ' eút cultiV:é I e~ terre~ qui 1'\_e de~an- ' 

' doient que ia ~ain de l'homrn'é .pour l'enri• · 
' . c 

chir,; íi'.la fubordiqatiomavoit .été rn<,tintenue , .. 
entre le·s Européens ; fi les .. droits des natu., 
reis dn 'pays n'avoient p~s été vio1és ' on .·. 
a~1roit pú f~nd~r ·une ~olonre. , dont I e .tems· 
auroit augmenté l'éclat & aífuré ' la pr.ofpé,-
rité. ' Mais ·la ,lég~reté Fqnçoife ne permet., 

' toit pas taút 'de fageífe. · On prodig~a les. v~· 
v~~s. Les -~ham·ps ne fur'~nt point ·enferrtefl!:. 
~és'. L'~~ltor~té . d.~s chefs fut.,méconnue . P?-1" 
des fnb~lt~rnes indÓciles. La f~1reu~ de ·!a 
.chaik & 'd.e' la gúer·re .' ~chauffa tons les e r~ . 

• • '· '·. • • • f 

. '··· .. 
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. DE-S DEUX' 1-NDES.' 9 
rrit~. On ne fi.t ., rie~. de c.e qu'on clevoito . 
faire. 
· .P.our comble de malheur-, l~s troubles ci-

I . 

vils qui déf~l<;>it~nt la fr~ne~ ' rdétom;nerent 
}es regar~s ''de~) fuje~s d'une. en~re.pr~fe 0ll· ' . "' . 

-. l'état ~'avoit jaméJ.ÍS . a~:lêté fe~ vues. Les·· 
querelles abfhrdes de la théqlogie aliénoienr' 
tous les e{pr:its ·, ,divif01ent tous 1es c~urs . 
Le g.ouve1mement-avoit viole en roême tems 
la loi facrée de la 'nature , qui ordonne à · 
tous les hommes de t~lérer ks op.i'nions · 

' de leurs (emblab!es ,. & les loi~· de ·la po-
litique· qui défendent -çl'êt.re tyran fans in- · 

i ' 
.· t~-rêt. La· religion· t;éformée avoit fait, en 
F rance les ·plus grands pwgres·, lórfqu'eHe 

', y fút perfécutée. Une parti e confidépble 
·de la nation fe trouva e:nveloppée dans la ; 

I . 

profcripüon ; & elle comut aux. armes. · 
' L'Efpagne, non moins intolérante , avoit 

· préyenu les. quere.Ues de religion, en laiífant 
prendre au dergé cet empire abfolu qui 

· allà. toujours ep -fe · fer·tifiant , & qui dé- < • 

formais ira toujo·{ms en s'affoibliifant. L'in-·.~·, 
quifition, toujotirs armée contre ~a moin;dre ' 
appéj.rence ~e nouv<;!apté ~ fut ·empêcher 'Ie 

· P.t~teíhrn_tifme d'eptrer dans l'état, & 11'e.nt_ 
~ .. . . 

. ' 
' ,· 
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(;C!> H r s To i RJ! P H rtosop H 1 QUE· 
poin,r à- le détruire. 'f ou~ occupé de l'Amé-:... 
ri que -;1 accoutum~ às 'en attri~uer ~a poífe~olt 
exclu[lve ; iníl:rüit des tentativeS" ~e quel-

_qt~es François pour s'y 'établir, ~ de l'a~· 
J>andon oit les ~aiífoit le goirvernement, Phi-
1\ppe II. fit partir de' C<l:dix tme. flotte peur 

. }es externiiner. ~enendez qui la c~nnman .. 
-ooit :J arrlve à la Fioride ;, il y tro{iv'é les 

. e_nn,emis qü'il cfi~rchoit .éta~lis. au fo~t '·d~ ·. 
J~ Car~line ; il ' a:uaque to~1s leu;-s· retranche- . 

·,·Plens, les empoí:te l'épé~ à h!. main ; & fàit 
.. ' - ~m ma{facre horrible~ Tous c~1x qui,avoient 

.,.. - éch<!p.pé au carnage 'ftÍrent pendus à un.arbre, . 
·~ avec:. cette infcription: NON· ÇÓM.J:\1~ FR.AN ... 
Çors, . l'(IAI~ ÇOM~E aÉRÉTIQVE~ . . 
. 'to in ele' í_qnger ,à v'eng,er cêt < ot~trage ,, le 
· p'lin ifr~e de Cliarles IX fe réjouit~ en feeret . 
. de l'anéantiffem.ent d'un projet qu'à.la .vé ... 

' rité il- avoit. appronvé' , mais qu'il n'çúmoit . 
· pa~ ; parçe qu'il ·avoif ~té imagÍné par le 
Çhef des hup1eqQts, & qu'il p~11VQÍt don~e~--- ; .. - - ' 

pu relief ali~ opinions nou-y:~lles .• L'-indigna- · 
tiop puoliqlie ·J).e h.t que l'affermir dans la réfo· 

· )ution-.-d~ n,e té'moigner aucun reífentiment • 
. , Jl ~toit_ Fét~rvé à un· .Particulier d'éxéq1te~ 

· . · ç~ qt+e l'état auroit dú farre. ' 
r· 

,. . 

. -. 
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:Pomiqique· de ·· Gourg~1e , . ne ~ ...:Mont...(' .·: . _ . 
~1~rfaf1 en Gafcegne , nav~gáteur{ hal,lile 8§ ·' . ~ .. 
~~reli; ~nJ?.e~.i des l):Cpagqo~s ;'c;lont il ;ivoi.t · · · 
reçy~ de~ opq:-age? .. pt7tfonnels ~ paífibnné .. 
-pottr fa paq:-ie_, i:wí~r · ~e~ ·expéditi.o!Ís ~éril~ ·s 
íe~fes ·&. pqur la ·glqir€f ;, yencl fon· bíen , · 
fOnftn;it des yaiífi~llX , 'çhoifit d!'w çompa~ 
gnons-c!ig11es de lui; va attaquér les ni'eur~ 
~riers_ daqs ~~ f.lqtidç , ~es p_on.ífe . çle ·poite 
~n po:íl:e ayeç uq.e Yé!:leur , ll-ne attivité 
i11cr~yables; les qat ·p,ar~tqut-; &. poú~ op..:, . ' ' 

. pofer . dérifion ·à 1érifion ; les fa.it pendre ~ 
· ·rles ··arhres fur . lefqu.els on .~cút: NO~ 

ço ~ME: E SP A9- ,N9J:~, M ~I~ ÇOMM.:§~ 
,ASS4S,s~N~. 

Si les Efpagools s'étaient contentés de 
ma:ff.ac;er tes' François ~ - jarn ~tis ()n : n\uaro1~ 
~~fé co·!1tre e11~ d\~o~ r.~p:réfailJ(! B. crqelle~ 
Çe fut l'antith~fe de l'in(~riptio~_ ~üi f.it tot~~ 

. le 1001. Qn çqmmit ·w:~e atJÇocité e.ffwyable ~ 
pa:rce qn'o!l tr~~~v~ 1u1 mot p!alfant .. ~'hift~ir-e 

· pff:re · plt1s · d\~n, e:x;emple o~\ 1' qn peHf; fou,p; . 
- ~.on11et que ce 11'eí1; pa~~ la clwfe q\l_i a fai( . 
' le mot: · ma;~ le mot qui. a; faiqa c~~fe~ · . 

~'expéc:Ütion, d{I ~r~yê' qe Gourglie n'~ü~ .· 
p.~§ '4'~\l~·~r.s, 'f~iigs~ SQ~. qtfit :JA~lJl'{lil.~~· d~ 

' . .... . 
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proviíions· p.o'ur refrer d'ans la Floridi ; foit 
. q~1'il prévlt qtj'il ne lui' viendroit auc.UI) .fre· 
.cours de1 France ;· fo.it qu'íl crut que l'amitié 
des fauva'ges finiroit avec les moyens _de 
l'q_cheter , ou qu'i.l penf.ât -que les Efpa~ 

g'nols vie~droie_nt l'acçabler·; ~I fí.t fa'ute r 
les forts qn'il _avoit conquis , & reprit· Ía 
rout~ de fa pa,trie. n y fut reç_u de -to,ns 

. les 1ótoy ens av.ec l'admiration qtli lui étoit 
· due , & tres - mal par Ia cour. Defp,ote & 

• ' 1 

fuperftitieufe , elle avoit trop à crairidre .- de 
la v~eFt"tl. • 

. . Depois · 1567-, que rint_répid~ , . Gafcon· , 
a voit 'évacué fa Flodde, les François ou..:. . 
blierent I e N o'uvean - Monde. Egarés,r dans · ' · 
un cahos de dogmes inconcevables, ils per-
dirent la ,r~i,fon & 1 'luimanité . . Le 'pe:1ple le 
plus . doux &' le pln~ f~ciabie"de~int le plus · 

. barbare. ·, le _ph~s fanguin~ire des' peuples. 
, Ce· n'étoit pas aífez- dd bC'lçhers & de~ éaha~ · 

, · fauds : criminels ks uns aux yeux des au ..... 
tres , tous f.nrent bot1rreaux , t{ous fnrént 

·· viélimes .. Apr~s · s'ê,trC;! ' éoHdamné~ mutuel..;, 
lement..aux flamnfes de l'enfer, ils s'égorge- . 

J • • • 

. -rent '?. la voix· -de H:~urs prêtres , qui rie. 
é-r.i?,ie~-~ que.fang, & que y;er~~eance~. Ei-1fi4v~ 

. I 

·'· 
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')e gértereux Henri touc!Ja l'a'me de fes fu: 
jets. E11, pleurán.t fur leurs . maux ., il ·leur 

. apprit · à ·les fentir. I1 leur rendit ~es doux 
penchans de ~a vi'e fóciale , l~ur ôta les 
.armes des. mains ., &. les .fit confentir à ; 

•• 7 . .. \ • 

vivre ·hetlreux [Q;t.ls fes loix paternelles • . , . . , ·' ' ' 

Alors la ·nation tranquille Si libre fous ' 
Ún roi · en qui elle avoit confiance ,. co~çut 
.d:es proj·ets uti~es. 'On s,'occ'upa: de la for- · 

. mation des c0lonieS.· Les premieres idé.es 
f -

devoient . fe• tourm!r ljl.aturellement "vers la 
Floride. A l'exceptitin du .fort Saint - .f\.u .. .. 
guftin , autrefois 1 conftruit par les Efpa-· 

. gl'}o1s ,, .A dix;· ou douze lieues de · 1~ colonie .1 

. Françotfe , les Europ'éens n'avoient pas un 
feui établi.fl.emen~ dàns~ c e vafte & beau pays. 
Onn'e.n çrai.gnoit pas: les h~bitans .. To~1t an-
no.r.çoit ,fa fertilité. I1 pa.ífoit même 1pour · 
rÍche ·en mines d'or., & .d'argent ·;·. pare~ 
qu~on y avoit trouvé de ces métau~ . , fans . '·· 

, foupç.onner qu:ils vénoient d_e quelques ~vaif

feaux , jettes für l,es côtes ~ar le nau.frage. 
' ' .. l . . ',' 

Le f~mvenir· _des gtandes Clél:i0ns que qnel": 
ques -François y ayoie:nt faites , ne pouvoit 
p~s en~ore être ·effacé. Il efr vraiíemblâhle . . . 
qu'on · craignit q'~~gri: l'Efpagne ,_ qúi n'é ,;:. _ 

·-

. ' 
., 
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. , 'toit pas difpofée' à fouffrir le moindre é.fât~ - . 
_ ·. bliffement d'ans le golfe du · Mexigtie ,, 'o ri:. 

mêm.e dans 1~ v.oiíina.ge. Le. dahger qu'il y 
avoit à,_ provoq~ter liif .peuple fi püiifant 
dans le N01iveau-Monde; infpifa lá. réfolu~ 
tion Ele S'éloigner de _lui '1~ plüs· qu'il fero i€. 
poflible:_ ~es c.onttées pl,i.Is feptentrionales 
âe t~.mê-ti~ile , obtirlrent pát', Útte t~ifort 

-la _pr'éférenée. La toute eh étoit 'déja tracée& · 
: · _ííi. · Françeis ."I y avoit ehvoyé_ e h. i 5 i 3 le: 

Les Fran~ FI . v· . -> • fi . , br ' 
t;ois to~lr- · . 0t~ntm · ·e_razz~m. , _qu~ ne . t _quo 1erver 

-:- ne~t 'Ieur:s: ripe de T~rí·e·:..neuve ; & q:ue1ques côtes dri _ 
. "cllesd''ers le tonti-nent ; trtáis fans s'y arrêteb 

·ana n• - . · 
Onie an~ apre:S , 1acqúes Cartier ; habíl~ 

. nav1gat~ui· ·d.e Saint:..Maló ; fe-prit les pro"" .. · 
jets de V eraizani , Les deúx nâtions ., qut . 
étoiertt les preniieres- débarqriêes au Nqu..;~, 

iieaü-.:Mond€ , crier'eni:Á rin}ufrice; en ~oy·ànt 
· qü'ort y couroít für leurs traces. Eh quoL l 
clÍt p.iaifamment Fran:çois I ; le foi : d'(-fo 
p-dgJZe & le ~di f/e Portu~al pq.riag~JZt : tran--: 
qui?lemú;t entre eu:: ioute l'Amerique· , fanS 

. Jouffrir- que j'y pmzne part . comme· leur f,·ere :f· · · 
· . - Je vouJ._rois bÚn v o ir l' artiéle du,tefltimmt d' A .;;. . . 

·, dam , gui .leur legue ·ce ~·afie _ldritage i' , 
C<trti-ér ·~tlia phrs loin" que fon pr'édé·Get1· 
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1J~S D~UX lNDES. 
feur .. Il entra· dans. le fleuve Saint-Laurent: 
rt_:1ais , apres avoir éçhan9é' · a.vee les fau .... 

~vages quelquesmarcha11difes d'Enrope contre 
d~s p.elletet.:ie~ ~ il fe · reíll!Sarqua potir, ler 
F.~ance ; ou . ron oublia par légéreté' une 
entreprife qu'o~- paroiífoít /n'avoi~ formée 

l 
'que p' ar imi'tation. . - . <; . •• f. - . 

Heur.eu(ement les Normands , les Bre~ . , 

-'-' 

tons , les Bafques cwiltinuhent . à fàÍI' f! la .-, 
pêche. de la m<?rue _ fur le grand . bane , le _ ,-
long des c'ôtes -de'Terre- neuve' dans t.ous . 
les patages voifíns. Ces hommes intrépides ~-

qu'i avoient ~e l'expérienée, ferviredt de pi ... 
· .., l otes aux: ' aventuriers ' qui , depui~ l 598 ; 

te.nterent de fonder -des coloniés dans ces 
contrées d~feites. Aucún de às premier·s 
établiífeme-ns ne pro(pérà ; parce qu'i-Is fu· 
rent' tous dirigés pa.r (ies 'corripagnies e~clu-· 

. . fives ~ qui n'iv~ient ·ni les- tâlens q!I'iL fai .. : 
loit pour chqifir les meiÜeures poÍitions· ~· 
'n:i des .fo-m,d~ . fuffifans pour attendre lé r~
t'o~Ir de leurs avances. Un nionopole rem .. : , 
plaça rapidem~nt urt monê.)pole ;· mais en -:, 
vain : c' éroit t~ujours ~ ave c . une avid1tti 

.· faris ~ues & fans· nibyens. Tous ces· díf7 
íél ens . corps íe rninoiên.t' l)m api:es l'aut.r~ ~ .- : 

. I 

.·. 

' ' 
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fans que l'état gagnât rien à leur .perte. Tant 
·d'·expéditiGns avoient c:wnfommé pl~1s d'hà.m-'1. . 
m~s. , d'argent & de vaiífeaux, que n'eri 

.·cotit0it à d'autres puiífances I'a fondation 
de gr'ands empires. Enfin Samuel de {;ham::. 

· plain remonta bien avant le fleuve :Saint • 
Laurént, & · j etta fúr fes bords , en ·I 6o8 '; · 

' les. fondemens de Québec, qui d~vint le '. 
· . ber~e~u, le c,entre, la capitale de la lNou- . 1 ' 

. 'yelle - France ou du Canada. 
L'efpace illimité qui s'ouvroit âevant 

cette colonie, offroit à fes premiers regards 
~es , fotêts fómbrés, épaiífe~ & profondes ~ 
dont la feule haitteur atie.íl:oit l'ancienneté o~ 

· be-s ri:vieres fans nombre venoient de lo in ar..: 
rofer ces pays immenfes~ L)nterválle qu'elÜ~s 
.laiífoient , étoit coupé d'une multitude de 
laes. On c:;p compt9it quatr~ , dont la eir-
confére'nce embraífoit depuis deúx: cens juf.l. 
,qu'à cinq ' cens lieues. ··ces efpeces de mers 
intérieurés communiquoieht entre elles ; & 
Jeurs eauxapres avoir formé le fleuve Saint-' . . . 
rLaurent , alloient groffir coní.idérablement 
. le lit de l'océan. Tout dans cette région . 

· _i.ntafre du 'Novveau-Monde, portoitl'em-· 
~r€inte du. grand & ,du fublime •. La nature 

~ . . 
y, '• 

'i 
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y · clépi~y0~t , un lüxe d~ fécondíté ;·. t;~~ 
mag~ifi~en~e ; ur1 majE;H~ qui co.~mandçit 

. , la' vénération ; 0'\ille gràces ' faqvages qui 
: furpaífoienr infini:p1ent les 1Jeautés artifi.w· 

• I • 

, ' cie1les de nos climats. C'efi-là qn'un peintre ,, ' 
, up: poete 'à;lroit fenti fon .imàginatiom s'eXà} .... ".' 

' ter, s'échauffer, & fe 'remplir · de ces idées· 
q1oú. de_vien"nent ineffáçablcs dans la mémoi~e 

'· · &~s hommes I Totites ces corttrées exha-

) 
'' \ 

',\ .• 

. . 

loient, n~fpi~;i·ent n.t1 .air de longue vie. ·.: . ._., 
Cette tem<p€rature qui , par la poíition du , ' ' ·· 

· · dim.at, · clevoit êt:re . délicieufe , . ne perdoit . 
riel), de ta ,falub,rité par la ' rigueut :ijngn~ . 

· lierE! ·, ·<ll\11n, froid long 1 & viol<mt. <::.:enx q~.ü 
' . . . , I 

• n'attribuent Gette ·fi.pgnlftrité qn'avx bois , .) 
au~ fomces, ~~~X montagJ:J.e-s dont ce pays. 
efi cou~'e~t· , n'ont p'as touti c~nfi.cléré. D'an-

' ' . . . 
tres obfervateurs aj'óutent ~ ' ces cat1fes du 
froid; l'élévatiori. du te,rr.ein, lin eiel t0ut 

1 ~é~ien , & '~·a'rement . clíargé . de vapeurs, I~ . ,.:-
, • • • 1 

\ ' . difeé~ioh des v,ents qui vieniT(:n~ du ~ ord 

. . 
. ~· 

· au Mi<li, par des- mers toújeursglacées.' 
·· · Les habi~ans ele cr.t · iÍpre ' cli!nat étoient _ H~t . : ~~ • 
• . 1 ,. · Gunverr:t.e .. 

· . . -ce.pendant p·eu v,êtus. U n mant~m.1 de buffie me'nt h~· 
• • • ,f_ ' ~ ~ ' 1 

ou d~ cafror , {er~é 'par une ceinture · de·Pit;ldes ,;_· 
'c;:uir ;~ qne chauffúrÇ! de : pe,~~l de ch~vretJi; ;b;,t~:~~r~: 

;.'lpme· r1Jl: .~ .~ l ' ' " '. :. 

\ ' 

' ' 
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'f 

',les r~uva- c'étoit .leur habillement avant lerir tom,;j 
' \ • ' ! .. . 

· g~s ~1:i ha ~:merc~ -av~c no-us . . Ce. qu'ils y ont a1out,é: . 
b1to1ent le . , l l , · . 

. ~anacla . ,clepl.ús, a toujoms exc1te ~s . amentatwn~ . 

de l~urs vieillarcÍs . fur la clécadence !les 

'• 

mreurs . 
.) _ Eeu de ces fativag.es connoiffo-ient la cui-·.' ~ 

1 • •• : ~t.ure, encor~ n'ét?it-ce ,qu~ celle clu m_a:iS. ' 
··qu'ils abat:donnoient ;,mx femmes, co~me f 

-:indigne des foi1.1S de l'homm€ · indépendant. · 
-Leur plus vi~ im p·~écation ~ontre un .ennemi ... 

' \ . 
·' mort~l, c'étoit q_t!'il flh réduit ~ labourer 

:mi champ; ~a même que c'elle que rDieu . . 
. prorion_ça contre le· premiet ho.mme. Quel-
, ·quefois ils s'abaiíroient jufqu?à la · pêche : . · 

mais leur vie &. leur gloii:e étoient 1~ c·haífe • 
. -. ·- -Toúte la nation y' al1qit cGJmme à la guen:e; · . 

.; chaqtie famille , chkqúe ~aban~, comme .à ~ 
fa fubfiftance. 11 falldit fe préparer à- cette 

r • expédition·par des ie1mes au~eres, n'y mar:... 
• ·r- · · -cher qn'apres· av_Ôir invoqué les ~·ieux~ Ou 

;. 
·ne leur demandoit pas la force · de terra.ífer · 
I'es anima~x, mais le bonlieur d€ les ret~. · · 
çóntrer. Hormis les vieillards arrêtés-parJa . 
.décrépitutle , tous. {e rhettoient en cam-.. 

· t ,_pagne-, ·1es hommes p,our ' tuer le gibier ,. 
lcs femmes poar le porter & le ' féch.e~~ 

-' 
~-' ~- . ' 
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iA.u gré d'un tel peuple , l'hiver étoit lt:t '' 

belle faifon de l'~nnée : Fours, le chevreuil, • • "·, 
l:e cerf & l'orignal, n~ pouvoient fbir ~tlors 

. avec toute leu r viteífe , à travers quatre à 
cinq pieds de neige. Ces fauvages que n'~í-- ·
rêtoient ni les buiífons , ni les ravines, ni 
les étangs , ni les riyieres , & qui paífoient 
à la courfe la plupart des animaux léger~, 

( I '· t 

.faiíoient rarement une chaífe rnalbeureufe. 
Mais au défauf de gibier, on. vivoit de gland·. 
Âu défaut de gland, o.n f e nourriífoit de la 
feve ou de la pellicule qui na1t entre le bois. 

. & .la gr9ífe écorce du tremble & du boufeau. 
Dans l'intérvaile d'une chaífe à l'autre , 

o_nfaifoit, o.n répa~oit les ares & les fleches,· ~ 
les raquettes qui fervoient à courir fur . la 
neige, les ~ canots für lefquels on devoit 

- ' ' 
paífer les lacs & les rivieres. Ces meubles 

' de voyá_ge & quelques pots _de ter,re , f-<?r-
moienttoute l'induftrie , tons les arts de 
ces peuples errans. Ceux d'entre ~ux ctni 
s'étoient r.éunis en bourgades, ajotrtoient 
à ces_ travat~x les foins qu'e:Jágoient leur yie 
plus fédentaire; ils -Y joignoient 1<!- p[éc~u..: 
tion de paliífader , ele défendre leurs caba~ 
v.es contr'e l..çs ii-ruptions. Les fa~tvages · s'a~. 

B ~ 
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-.' !:: • 
f. 



J' . 

} ' 

} . 

;i o .H 1 S TO I R E P 111 L O ·s ·O P H I Q 'tf lt' . · 
bandonnoient alo r~, dans .uné féwrité pfo~ 

• I~ ~ 

, fonde , à li ·plus entiere inatl:ion. Ce fen..: 
tíment inquíet'de fa propr,e fo-ibleife ;. cette 

. , laffitude de 'tou{& de fQi- même, qu'on ap':'" 
·' , pell~ em;mi; c~ betQin'· de fui! la fQ'litúde .& 

, de .fe déçharger fur ·atitrui dn · fard~an de 
'fa vie ~ ·étoient .inconnus à ce peuple con .. 
) ' . . . . ' 

· tent de 1a nature & de fa defrinée. · · 1 . \ ,. 
·Leur frature étoit taillée en généraLdang. 

r , 

les. plus belles propo,rt'ions : mais plns pro .. 
?res à fupport~.r les f.1tigues de la c~t:trf~,. 
que les peines du tr<1tv~il, ils av0iep.t moin~ 
de vigpeur . qúe d'agilité. .Avec de~ . trait57 
ré.gúliérs ., ils avoiél}t c~t' air féwct:; que 

,}eur âonnoiet'lt fans doute l'habitude ci·e la. 
. . \ ' . . 
~h.aife & 1~ p_'é~·il de la guerre. Leur peau 
étoi't d)m ro\1ge obfcur & fale. Cette C0ll"' 

)e~l!r déiagréa'bl~ l~u.r venoit d'€' la natur~ 
~ ' qui hâle tons fes hornÍnes~ , continúellemenl! , 

expofés au gran,d ·'air. Elle étoit augmentée • r - • 

\. 

·par la man~e qu'ont toujours eue Jes ·pe'u~ 
plt;s fauvages de fe p~índre 1~ corps & le 
vifag~ , foit , po<H~ 'fe recoanohte de ·loin ·, ' 
foit · pour fe rendre plns agréables dans l'a-· 

I . 

fllOur 01~ plus terri.qies à la guerre. ·A ce· 
vemis, ils joignoient des fri~lions de graiíÍ"~ 

'!f 
·,) . 
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· ite . qltadtuphl~ oü d'huile de p~iffon , ufdge · 
'· familier ~ néceff~ire pout {e garantir de; la: 

· piquure infoutenable des inoucherons ·& des 
mnfeél:es ,qui convtent tons les pays que 
J.'homme laiffe e·n ftiche. Ces ,ongüens étoient 
~réparés & mêlés avec ~e·s fucrs ou' des ma-. 
. 'ti·e rouges qui, peut-être, étqit le poifort 
le plus ,morte! pour les moufrics .. Ajõutez c'Í 
ces endu'its q~tj 'pénetrelit & dénaturent la 
couleu~ 'd.e la p_eaq, le~ · fumigati<;>ns qu'on 
opp9fe enc~re à t~.us ces infe~es , ou que 
refpirent cés ·peuples dans leurs càbanes , 
{)~ ils f e· ch>quffent tput l'hiver., oit ' ils bou-:-
c.àn~nt let~rs viaàdes. ·cen étoit aífez pour 
leur d_ohher un· tein,t hideu,x: à nos regarps, 
mais beau fa1?-S doute, qu du moi.ns fuppór-
table à leurs yeux peu délicats •. Du' refre, ils · 

· avoient la vne; l'odorat, l'o~tie ~tons les fens 
d'une .fineffe ou d\me úrbtilité qui les av~rtif· 
foient de loin fudeurs daiigers oú leil'rs b~
foins. Ceux- Cf étoient bornés ; mais leurs 
tnaladies l'é,toient bien;davantage. Ils ~1e 'cCm·. 
noiffoieni ' guer~ que celle.s qui po~IVOient (. 
naitre de leul.-s exercices' quelq'uefois trop 
vi0lens, ou ·de la furabondance de nourriture 

~ . . ' 
qu'ils prenoient àpres eles dietes e~éeffivcts. 
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, . : Le1~~ , populfltion. étoit · pei1 nombreufe ; 
'& pent- être U1étoit-ce pas-tÚ1 malheur. J-.e.r; 

. : nations ' policées doivent qefirer la multi-.. 
plica-tion des hommes , pare~ _que ,' ·gouv~r
:n ées par 'des chefs arnbit~eux cl'autant plus ' 
. portés à la guerre qu 'i.ls ne la font pas' e.lles . 
·· ÍJnÍ: iéduites it la Héc~ffit'é de con1 t~re 
'potlr _envahir ou pour repouff~.r ' parce" 
qü'ell~-~ ~'ori't jamais ~ífez 'de terrein .& · 
d'efpace p_oÍ1r le_ur v.ie entrepreúa.nte. &-' 
difpemlieufe: .Mais les peuples-' ifolés, er-
·rans, _gardés par h~s 'déferts quj. Jes. fépa-
ret1t ' pàr les courf~s qui les dérobent au~ 

~ irruptions , pa; la p;thvreté qui les garántit 
.· de fa!re ou de fol.1ffrir des injufiice~1 , c~s 
.. peuples =rauvages n·'ont pas ·befoiv d'être 
.multipli.és. Pourvu qu'ils le foient aífez pot;r 
réfifter a:ux animãux ·féroces; pou,r repouffer 
un ennemi qui · n'eíl: jamais fort, pour_ f~ 
fe,cour.ir mutuellem.ent , tout eíl: bien. Plus 
l.ls le 'feroient a~1- deU.;' plits promptement 
ils ~l.IroieÕt dévafié les ' lieu~ qu'.ils habi- .. 
ten_f; J)lutôt ils fer~iel}t forcé~. ~e ks quitte·r 
pour en alie r ·chercher d'aufres ,,_ le f eu I , 

' · du moins -Ie plus gran~ inconvénicnt · ci"e 
' 'tetlr ~ie prÚi1i1:~. 

r 

·r 
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. J ndépendamffient ~e c'es réflexÍonS qui-pol'F . 

.voient bien ne 's'être pas préfentées aux iau-
vages' dn , Cana da d'un~ fuariiere - fi déye-. 
,loppée' la nature des' chófes fuffifoit ' feulé 

.. ponr arrêtedeur popülation. Quoiqu'ils ha.; 
. bitâífent des coritrées abon'dantés en ~ gibie~ 

..: 8ç en poiífon , . il y avoit des faift>ns , & 
tiJ.~lelquefois des ~nné'es oü cette tmique··ref-

.{9.urce , leur manquoit: la famine faifoit alors 
cl'horribles ravages · chez des nations hop: 

I 

éloignées les unes de.s. autres pour fe · donner 
. u ' . 

des fecotir~. Leúrs .guerres ou leurs hofiilités 
paífageres , màis caufées par des 4aines éter~ 
nelles ; Ú~ient td:s-defrruB:ive~. Des· chaf-
feurs . continuellement exercés à pourfu~vre ~ 
leur nqurri~tire ·qui · fuyoit de-vant eux ; à .: 
déçhirer l'~nimcrl qu'ils avoient fnrpris à f~ '-

' courfe; eles hommes dont. I'Ç)reille. étoit fa- .;. · 
miliarifée aux cris de la -inort , & la vue · 
à l'dfu:fion du fang -, devoient d~ns· Ie '.S com-
bats ' {e mqntrer plus imp'itoy ables encare ' 
s'il:efi poffible , que ne le font nos peuples. 
frugivores. Enfin p1algré . les éloges ·qt~'on 
donne .à~ 1:éducatÍon 1~ plus dure , & qui fé-

. duifir~nt P1e;re-le-Grari cl , au p oint q1I"iJ 
~,r;d.ouna de n_e laiífer bQtre qHe·de !'eau .·de 

, - "B 4 
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la . mer aux . enfans qe fes m~telots ' étrange 
~preuve qui'leur coúta la vie à. tous ; il eil; 
certain ,qu\m grand nom.bre ~e jeunes fáu .... 
. vages périffoietit par la faim , P.ar la foi~~ . 

• 1 par le froid & par les fatigues. Ceu;K même 
) ' 

:doni le tempérame6t étoit aífez vigouremi: 
' pour réfi.frer au'x ~nrcices commur:s darrs . 
ces climars, po~tr. traverfer les plus grandes 
rivieres à...la nage , pour faire des chaffes 

':·de deux cens lieues.; pour fe défendre dú _ 
fommeil durant, plufie-mrs jours ., poür f e 
paífer long-tems de nourrittue : ces hommes 
en étoient moins pr:opres à la géné-raúo.n , 
& fentoient tarir en eux les germt\ls de la 
vie_. Peu parvenoient à la ·carriere .que l'on 
.fqurnit d-ans nos fociétés , oú.les habitudes 
{ont plus imiformes &- plu~ tranquilles. 

L'auftérité de l'~ducation Spartiate, la · 
pratique des rudes travat'lx ,· & 1'pfag'e des . 
notlrritures groilih·es , ont fait une illn~on . 
d.ange_renfe. Les philc.fophes féduits par ie 
fentiment des maux de l'humanité , ont voul'u 
c:onfoler les malhettreux q:üe la fortune avoit 
condamnés à c e genre de' vi e' .e·n lenr p'er-
fuadant qu,e c'~toit le phls . fain & le meil-
l'fm·. Les gens ric-hes n'p-nt .pas·manqué d·~~ 

>, 

/ 
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iopter un fyfrême qtü leur· endurciífoit tran-
quillement le ·cre.ur, & les difpenfoit de la 

'-Gompaffion & de : la 'bie11faifa:nce. Non : il 
n'efr pas vrai que les hommes oc·cupés des 
p_€nibles arts de la f0ciété, vivent auffi long. ... 
1tems que l'homme qtti ·jo~it du fruit de leurs 1 

fueurs. Le trav~il modéré fortifi.e, le travail 
ex~effif accable. ' ~ n payfan e fi: un vieillard 
à fol.xante ans , taadis que les, citoyert~ d~ 
nes vilhis qui vivent dans ropulence av~~ 

. quelque fageffe , ~tpeignent. & paífent fou-
. vent quatre - vingt~ ans. Les gens de leHres 
. même·, dont les oceupations font peu f'av'o-
ráblés à la ·fanté ,' comptent dá.r{s .leur· claffe . 
un affez gr.aFld nombr~ d'oél:ogénaires. "Loin 
des Üvres modernes , ces cr~1~ls fophifmes '. 
dont on berce les riches & les grands qui s'ea-
dorment fur.les labéuts du p<l.uvre , ferme-nt 

1 • I _,. 

leurs entrallles à f~s gémiífemens , & dé-
tournent letir fenfibilité de deffus leurs vaf-
faux, pour la porter toute entiere -fúr leürs 
chiens ·& fur 1eurs chevaux ! 

, . 

,I 

. On trouva dans le Canada trois 'langues v . 
meres , l'A1gonqnine, la S~oufe ~· la Hu-

, . r-onrie. On jugea .qu~ ces langues étoient pri-
··1n.Ít~ves ,:parce qu'~lles !enfermoient chacune 

. i - -. ' ' 

·' 
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_ un grand nombre dê ces mots imitatifs· qni 
p·eignent 1es chofes par le fon. Les dialeéles 
qui en .dé,rivoient, fe multiplioient 1 pref-
qu'autant que les bourgades. On n'y re-
marquoit point de termes abfrraits , parce 
qüe l'efprit des {auvages, efprit encore en-_ 
fai1t ~ ne s' é c arte guhe lo in des objets & 
des tems préféns; & qn'avec pe11. d1idées on 
a rarement befoin de Ies généraliTer, & d'en 
repréfenter plqfie~1rs dans un feul figne. Mais. ._ 
d'ailleurs le langage de ces peuples· prefque 
toujours animé d'un fentimerit prompt, uni-
que & profond, renmé par les grandes fcenes 
de la nature , prenoit dans leur imaginatiort' 
fenfible & forte , un caraélere vivant & 
poétique. L'étonnement & l'admiration ~ 

dont leur ignorance même les rendoit fuf- · 
çeptibles , les entra1noient violemmenr à 
I?exagé;atíon. 'Leur ame s'exprimoit comme 
leurs yeux voyoient: c'étoit toujours des 
êtres phyíiques qu'ils retraçoi~nt avec des 
couleurs (enfibles·, & leurs difcours deve ... 
noient pittorefques. Au cléfaut de termes 
de conve~tion pour rendre certaines idées 
comp?fées ~u complíquées ' ils._ employoient 
des expreffions figurées. Le gefre; l'~ttitude-
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·o{l l'aél:i~~ du éorps ·, l'it~flexion ,de la yoix 
f~1ppléoie~t . Õú achév;ien't c e qui mÇinquoit 
à la pá~ole.- Les méta,phores é.toient .plus 
hardie~, plus , familieres dans leur conver- · 
fation, qu'elles · ne·. le font dans la poéíie 
même.épique des lang~es de l'Europe. Leu~s 
harangtles ~aps les affemblées publiques , 

_ \ ~toi~n{ fu.r '- tout remplies d'images , d'é~ 
nergie & de mouvement. Jamais .peut- être 
aucun orateur Grec mi Romain , ne parla 
avec autan~ ele forc~ & de · fubl_01ité qu'~n r, 

chef de 'c~s fauvages. On vouloit ·les éloi- ' 
g11er ele ieur patrie : Naus fommes , . répon- . ' ·--~ 

I '• \ 

di t-il, n,"és ~Jitr eette urre; nos peres y fon{ 
enfevdis. Diron._s ~ ,n.ous aux o./Jemens de nos 
peres, leve{"'vous; & vimez avec nous _dans une 
terre étrang'êre ? 

~ . - ,. ·. 
Il eíl: <!-Ífé de. penfer qu~· de pareiíles n~.,, · 

tions ne · pouvoient · pas être auffi: .dances , 
_aufli foibles qu~ ~elles du midi- de l'Ainérique. 
On êpr~:mva qu'élle~ avoient cette' aélivité, ·.· 
cette énergie qu'o11 trouve che,zles pell;pl~~ - · 
du Nord, 'à: moins qu'ils ne foi~nt, co~me .'· • 

. _les Lapons ·, d'une efpece fort différente de 
· là nôtre: El-les .n'étoient· ·gue're parvenues 
qu'a c ~ de.gçé de: 1~~-iniere · & de poiice· oi.{ 

') 

,· 

,· 
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·_ l'in,íl:inél: feul peut ,concluíre l~s hommes' dan~· 

tm petit no~bre d'années: ·& ·c'eft c-hez.. ces ' 
peuples qae l~s philofophes peuvent étudier 
l'hon1me de la nature. · 

, I I 
· · Ils étdient divifés en plufi.eurs pe'tites 

nations, don~ ~e gouvernement •étoit à-peu-
pres le ~ême! 'Quelques - ulles réconnoif-
foient eles chefs héréditaires· ;,. d'autres· s'en. 
dorinoient d'éleétifs ; la plupart n'étoient 

· dirigés que par leurs .. vieíllards: C'étoient J· 
à~ :íini'ple~ aiTociations fortuites & to~Ij"OlÍrs 
libres, m:~cies fans auc~mt lien. La volonté 
gén,érale n'y aíll:Ij~ttiíf9it .pa's même la v~-

' lonté particuli:ere.· Les décifi.o'ns étoient ·de 
:fimples eonfeils, qui n'obligoient perfonn~, 

-.fous la moindre peine. Si~·' dans une de cks 
:fingulieres 'républiqnes· ~ on ordonnoit la 
·mort d'un hom~e. , c'éfoit plutôt une _efpece ,, 
de gnerre cn.ntre un · ennemi commün, qu'un 
'afie judiciaire ~x;ercé fur un fujer ou :1 un 
~ít~yen. Au défaut du pouvoir ~oercitif, 
les nÍceurs, l'exemple, l'éducation, le re[ .. r 

'
1 peét, p'olr les anciens, l'amonr des parens ~ 

rnaintenoie~i en paix ces fo.cié.tés fans loix. 
comme. fafls biens. La raifon qt{i n'avoit 
pas été > comme' parmi nous ' déÍlaturtée pá.r 
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:l€s :préjugés & violée · p~r des 'aétes ~-e 
force ·, ' leur teno.Ít lieu de· préceptes de 
moral~,& ' d''orclonnanie de: police. La con~ . 
corde & la fúreté f e maintenoient. ~ans)' en-

.' ·~remife du gouvernement." Jaq1ais l'aútorité 
ne' bleítoit c e puiífant. ~~fiiqét de la n~~ur~ ~· 
l'amour ~e l'incl~pendans<i!, qui, éclairé p~r. 

la raifoh, prdduit en notJS celui de l'egalité. 
De-là, ces égards , que les. fauvages oh~ 

ferve~t réciproquement entré eux." • 11~ fe 
procliguent des ~ marqu~s· d'~fiime ·, par uh 
rerour . de celle que chacun exige pour foi-; 
mê'rne .. Préyenans ~ réfervés, iÍs pHentleürs 
.paroles ~ ils écoutent ave~ .attention. Levr 
gravité _, q)l'on prendroit poíir de la mélan-
colie; efi ftir - tout remarquable dans lénrs 

. affemblées nati:op.<;1les. Chacun y . arrangue à · ' 
· íon"to~r , fel~n {on âge , fon expérience & • 

1 ' fes fervices. Jamais ,on n'eft interrompu ; ,- . 
ni , par un reproche indécent ,Jni par tin \ 

applaudi:ffément déplacé. Les affaires pubfi-. 
I , 

ques y font lJ!aniées . avec un déíintéreíf~-
ment incomnl. dans nos gouvernemens ; oit. 
le bien de l'état , ne fe faí~ prefqüe jamai<s ! · , 

que par des vues per:fonnelles ol~ par ef~ 
,pr~t de corps. ll n'eft pas rare ·de voi1; un.. 

' 

.. 
' . 
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orateu_r {auvage qüi efr en poírellion de~ . 

_fuffrages, avertir ceux qui déférent à' {e$ 

(' ,confejls , qu'un autre eft pfus digt:te d~ leur 
cónfiance. ' ' 
. , C e ·efpeét mi.1tuel , . entre les habitans 

' d'une bourgade,. regne entre les peuples' dês '· 
que la .guerre ~eífe. Les envoyés font .reç:us, 
font tfaités avec l'amitié qti'<;m doit à des 

.ho~mes qui v1enne,nt- ·parler de_ paix ou · 
_d'alliance. Ce, n'efr jamais p~u; un .projet 
.de c01.1quête", ni pour un intérêt de ·domi· 
..nation que négocient des nations errantes, 

, qtii_n'ont pas · même l'idée d'un domaine. 
Celles même qui s'arrêterit' dans des h_abi-
tat-ions fixes , 1ne difpütent à perfonne le 
droit de s'étahlir d~ns leul: canton; pourvu 
qu'ort he les inquiete ·pa;. La terre, difent-
ils , efr faite l?our tous les hommes; aucun 
.n'y dóit poíféder la portion. d,e deux. Toüte 
la politique des fauvages fe réduit dane à 
former des 'ligues contre hn ennemi tr.op 

.·nombreux · & trop fort , à ú~fpendre des 
hofrilités irop meurtrihes. E fi- on convenu 

. de la frêve ou de l'union? On s 'en d01111e 
mutuepement 'le gage , par des colEers de 

' · pprcelaine. C'efr une efpece de, coquillag.e: . . ~ . 
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. eu de colimaçpri. Les blalics font trop ·com-

rnuns; on en fait peude cas. Les vi~lets p~t~s. 
t ares , ' & les nofrs , qui le font encare 
davantf!ge; font -I7s · plns ' eftimés~ On leur 

,. donne une f?rme cylindrique i' on les perce; 
on les diíl:ribue en branchés & en colliers. ' . ' 

Les branches d'en ron un pied de long,. 
porJ:ent des grains -.~nfilés à la. fui te les unsdes 

. antres. Les colliers fo'nt de · l~rges ceint~res, 
.oú les grains , _ difpofés par . rangs , font 
aífuj~ttis par de petites barrdelettes .de cuir .; 
clont . on forme un ti~n aífez prõ'pr'e. La ) 
mefure , ' I e P?ids & la ' coüleur de ·ces co~ 
quillages, décident deTimportance des af-
faires. IJs fervent de bijoux , de regiftrês 
& d'annales. C'eíl: le lien des yeuples &'.de-S 
individ~ts. C'eíl: un gage inviolab1e & {~~ré; 
qui clonne la fanétion aux paroles, au.x pw.:. 

· meífes ' , aux traités. Les chefs de . bour~ 

gades , font les dépoíitaire; de ces faftes 
· de la nation.-Ils en connoiífent la íignifi.ca-' 
tion ;· ils en interpretent. l_e fens. C' eft avE c 
ces caraéthes de convention , qu'ils ~ranf
mettent l'hiftoire dt1 pays Â la génération 

. . . , I 
na1ífante. . 

Comme les f.mvages n~ont point de n~ 

'I 
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cheífes , · ils font bienfaifans. On l€ voit' ~ 
<m le fenf . dans le foin -qu'ils p~ennent des 
orpheliris , des veuves & des infirmes. Hs 
partagent libéral~ment le peu qu'ils Ónt de 
provifions, avec · ce~1x . dont a chaífe , la 
pê~he ou les récoltes ont trompé les efpé"" 
rances. Leurs tables & eurs caban,es r font 
jour & nuit ou vertes aux étrangers . & adx 
voyageurs_: C'efr dans les fêtes que biille 
fur - tout cette hofpitalité. généreufe 1' qui 
\Íait un bien public des àvantages d'un parti-
culier. C'efr moins par te fl·u'il ,PQ>ffede 1 

que par' c·e qu'il donne, qu'un fauyage a{-

pire à la coníidération. ·Ainíi la provifion 
.d'une eha.a-e de íix rnois ,. eft fouvent dif.;. 
tribuée ' en un jour; & ce_lui qu~ tég:ale a 
bien plus de p1aifir que t~:n1s ce"LlX qu'il a; 
invités. 

Tous Jes peintres des mreurs falivages '; 
.ne placent point la bienveillance clans lenrs 
tábleaux: Mais la prévention ne leur a+elle 
pas' fait confondre , anc le car.afiere natu-
rel, une anti pathie , de reífentiment ? Ces; 
peuples n'ai.ment·, n'efrimen~, fi:Í n'aéc1~eil~ 

lent les Européens. L'iné,galité des condi:.. 
ti.ons-, qu~ I).OU8 creyons- íi nér.eff•tire pour· 

~~ 

'• 
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te maintie'n des foc!étés, eíl:, aux yeux ~l'un 
f~n~váge, le comblê de la démence. Jls font 
éga)ement fcan~lalifés ?. q.ue chez nous; utt 
ho,mme ait lni feul plus de bien que pln-
fienr.s autres ; . & que cette prerniere in::. 
jufiice en entral.ne ·une feconde , qui eft • 
d'attacher plus de coníidéraratiqn à· plus de 

•I 
richeíTes. M,ais ce qui leur femble une Baf-
feffe, un aviliífement an-de:ífous de la -fiu• 
pidité des bête!s ; c'efi que des · hommes ,: 
qui font égaux par la natm;e , {e dégrádent 
jufqu;à dépendre 1des volontés ' ot~ des ca-
prices d'ún feul homme. Le refpeél: .que nous 
avons pour les 'titres, )es dignités, & fur· ·, :' 
tout pour la noble:ífé héréditair&, ils l'ap-
pellent . infuite , out;rage pour . Fefpece ' lm-
maine. Quand on fait concluíre un canot, 
hattre l'ennemi,, coníl:ruire une pbane, vivrc 
.de peu, -faire · cent lieues dàns les forêts, 
fans autre guid~ que le vent' & le foleil,. 
fans autre proviíion qu'un are & des fleches: 
c'eíl: alors qu'on e~ un hom.me; & que faut-
.]1 de plns ? Cette inquiétud~ qui ~ous fait: 
paífer tant de' mers , pour chercher une 
fortune qui fuit devarit hos pas, ils la croient -
plu~Ô t l'effet de notre pauvreté que de notre 

Tom~ . VIII. (' .. 
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~nclufl:rie. Ils rient de nos a'rts , de nos ma~ 
Jlieres , de t;us ces , ufages , qui nous infpi~ 
:ren_! plns- de vanité, à mefme qn'i1s s'éloi-
·gnent . plus de . la nature. Leur franchife & 
leur bonne~foi, font indignées cles fi.neffes 
& des per:fidies , qui ont · f~üt la b< f~ de 
notre comm<;rce avec eux. Une foule d'au-
tres motifs , appuyés qúelquefois fur le 
~préjügé , fouvent fur la raífon , ont rendu 
les Européens odieux anx fauvages. Ils font 
·d.evenus , par reprêfailles , durs & cruels 
-énvers nous. L'averfion & le mépris que 

. ·nous leur avons -fait concevoir poür nos 
·mreurs , les ont toujours éloignés de notre 

' ' 

foéiété. On n'a jamais pu façonner aucun 
-d'e'ux aux qélices de notre aifance ; tandis 
·qu'on a vu eles Européens renoncer à toutes 
les commodités de l'homme civil , pour aller 
-prendre dans les forêts l'arc & la maifue de 
l'homme fauvage • 

. Cependant un fentiment inné de bien-
veillanj:e ' les ramene qu·elquefois à nous. 
Un bâtiment François s'ét:oit brifé, à l'entrée 
de l'hiver, fur les rocher's d' Antic~fri . Ceux 
des matelots qui, dans cette ifle déferte & 
.:fauvage, avoient échappé aux rigue,urs de.s 

r 
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írimàts & de la famine, formereri1, des débris 
de leur navire , un radeap qui , an prin-
tems, les aonduifit dans le continent. ,Uné 
cabane de fanvages s~offrit à leurs regards 
expirans. Mes frere_s, leur dit affeél:ueufement 
le chef de cette famille folitaire , les mat. 
h ( d • I ;('/ • §.._ t eureux ont rozt a notre comm0 eratwn \.:!" a 
notre a!Jijlance ; nous fommesc hommes , & le$ 
mljeres de l'humanité nous touchent dans les " 
autres comÍne · dans nous- mênies. Ces expref.;. :.. 
fions d'une ame tendre , furent fuivies, de 
tons les 'Jêc~urs qui étoiént au pouvoir dei 
ces · génére'nx fauvages. 

Européens, íi fiers de vos gouverneniens ~ 
I / 

cie vos loix , de vos.infritutions ,·de vos mo~ 
númens, ·de · tout c e que vous appellez vofre 
fageífe , permettez q:ue je vous árrête mi 
moment. Je• viens de vous expofer ~vec 
íimplicité & fans ar~ le tableau _de 'la vie 
& des mreurs du fauvage. Je ne . vous ai 
ni diffirnulé fes vices' ni exagéré fes vertns. 

' ' La fenfation que mon récitvQ~ts a fait épróu~ 
ver , je vous demande de la ' conferver juf-
qn'à ce que le plus bdau génie, l'homm~. 
le plns étoquent d'entre vous ait ·a-pprêté fes 
·crayons & vous ait peint avec toute .la force; 

" Cz 
\. 

. i 

,, 

I 

' ' 

'' 
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.avec toute .1a w.agie cl€ fon coloris les biert~ 
& les maux de vos contrées fi policées. Son 
tablean vou~ tranfpo~tera cl'aclmiration , je , 

' n'en doute point: mais . croyez- vous qu'il 
Jaiífe dans vos ames l'émotior: clélicieufe que 
vous - ~eífentez encare,? L'ef!:ime , l'amour, 
Ia vénération, que vous · ven.ez d'accorder ' 
à des fauvages , vous l'infpire~a-t-il pour 
vos compatriotes ? Vous ne teriez que de 
miférables Í:1uvages dans les. forêts; I e der-
nier çles faüvages i~ro~t nn homme refpec-: 
table dans ' vos cités. ' 

Une fewle félicité manqnoit anx Améri-
1 cains : le bonheur d'aimer paffioónément 

les femmes. En vain ont - elles reçu de la 
hature une taille avan~ageufe , de beaux 
yeux , des traíts , agréables , eles . cheveux 
.noirs, longs & bien placés~ Tons ces agré-
mens ne font cbmptés qlJe dnrant le tems de 
leur indépendanc~, A peine ont-elles fnbi le 

' joug de l'hyníen, qLie l'époux même qu'elles 
chériífe.nt -uniquernenr, devient infenfible à 
des charmes qu'elles prod.iguoient a;v~nt le , 
mariage . .N.la vérité , le .genre de vie oit 
cet état les condamnê ;... ·n'eft pas favo· 
t·ahle .à .la beauté. ~e'!JrS tra.iu s'aherent ~-
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·eUes perdent ~n même t~ms , & le deí1r &·: . 
le pouvoir de plaire. · La:bot:ieufes , aél:ives. 
infatigables; qn les voit labour~r la tem:! ,. 
jetter la femence ~ fai~e la moiífon ; tandis: 
que leurs máris , dédaignant de cour.ber la: 
tête & le dos fous lé joug de l'agriculture, · 

1 . 
s'amufent à chaifer , à pêcher , à. tirer de 
l'arc, à exercer fur la terre l'empir<:. de· 
l'homme. 

' . 
Plufieurs de ces nations ont l'ufage· de fa. 

pluralité des femmes. Les peuples même' ,... 
qui ne pratiquen_t pas la polygamie, fe font• 
du 'moins réfervé le divorce. Vidée d'un. -

• l 

lien indiifoluble n'eft pas encore entré dan~ 
l'efprit de ces hommes libres jufqu'à la. 
mort. Quand les gens mariés ne fe convien-

/ 

nent pas , ils fe féparent de C'oncert, & par-
tagen~ entre eux les enfans~ Rien ue leur: 
paroit plus contraíre aux loix de la n'aturê' 

. ' ' 
& de la raifon, que le fyfrême oppofé de.s 
c::hrétiens. L.e grand efprit, difent- ils,. nous. 
a créés pour 1être heureux; & ce feroit l'of-
fenfer , que de vivre dans uh état de COlJ-

trainte & de chagrin. Cette mocalc;! efl: d'ac- ' 
cord ~vec le langage que tenoit un Míamis <t 

I - ~ 

run de nos mifíionnain:s. Nous ne pouviOR)i 
. ç l · 

/,I 

.f 

:' 
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plus bien vivre enfemhle , 11zà femme & moi. Mo1t 
11...oi}in n'étoit pas mieux avec la jienne. ·Nous 
avons changé de femme , .. & nous fonzmes tou's 

, .? • 

có.htens. 
Un écrivain illnfire, & qu'il faut encore 

'"" admirer quand on n'efr pas de ,fon avis , 
pe~fe que l'amour ri'e[J: point, chez les 
Am.éricains, un príncipe d'indufrrie, de génie 
& de mreurs, comme ill'eft enEurope; parce 
que les · A.méricains , dit':. il , ont un íixieme 
fens plus foible qu'il ne l'efi. chez les Euro-

) péens. On prétend que c.es fauvages ne con-
. :noiifent ni les toiJrmens ' ni les déliÇes de 
la plus ardente des pailions. L'air & la terre ~ 
dontl'humidité contribue fi fort à la végé-

. tation, leur donnent peu êl.e chale'ur pour la 
génération. La même feve qtti .couv{e les 
campagne.s de .forêts ex_ les arbres de feuilles , 
y fait Çroitre che~ les hot!_!mes , comme 
che?. les ferpmes , de lopgues chevelur~s , 
liífes, épaiffes, fortes & tenp.ces. Pesohommes 
qui n'opt g-uer~ plus de barbe .que les eü-. ~ 

.,.. JUJques , ne doivent pÇ!s abond~;r etr germe~ 
· feprodutHfs. L~ fang de ces peuples eft 
, aqueux & froid. Les mâles y ont quelque ... · 
foi~ dp l?;~ t <m4 rnªm~;lle~! l)(:!-là : ce 1Je~"' 
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chant tardif po~1r les fem~es ; cette aver-
fion qui les en éloigne dans le flux: menf-
truel, & dans les tems de groífeífe. ; cette 
ardeur foible & paífagere, qui ne f e réveílle 
que dans certaines fai(ons de l~nnée. De-
H cette vivacité d'imagination qui les rend 
fuperfritieux , peureux dans les ténebres -
comme des enfans , auffi. .portés à la ven-
geance que des femmes, poêtes & fignrés 
dans leur~ , difcours ; fenfibles , en un mot ? 

mais peu. paffiçmnés. En.fin , de-lá venoit 
fans dot!te en partie ce défaut de popu-
lation , qu'on a tot~jours remarqt:té chez 
eux. Ils ont peu d'enfans , parce qu'íls n'ai.:. 
ment pas aífez les femmes : & c'efr un vice 

. national , .que les vieillards 'ne ceífoient de 
reprocher _aux jeunes gens. 

Mais ne pouroit-on pqs dire que la paf-
úon pour les femmes , languit moins par le 
t empér<J.ment de·s fauvages, ,que par leur 
caraél:~re moral] Les plaifirs de . l'am0ur 
y font trop faciles, pou;- y exciter puiífam- r 
ment les defirs. Parmi nous , en effet , eil-ce -
dans les íiecles oi1 le luxe favorife l'incon~ -: . . 
tinence, qu'on· voit les h,ommes aimer le 
plus les femmes , .& les femm~s port~r le 

C4 
) 

\ 

( 



40 HI STOI R.E PH I ZOSOPH' IQUE 

plus d'enfarts? Dans qüels pays l'amour fut-il 
une foiuce d'héroifme & de vertu ' quancf 
les femmes n'y encouragoient pas leurs 
amans par les refus de la pudeur , par la: ' 
lwnte qn'elles attachoient aux foibleífes de 
·]eur fexe ? C'eft à Sparte , c'eft à Rome , 
c;eft en France niême, dans les tems de 
la chevalerie , que l'amour a fait entre-
prendre & fouffrir de granel~ chofes .. t'eft-là: 
que fe mêlant à l'ef~rit public , il aidoit ou 
fuppléoit au patriotifme. Comm.e il . étoit 
plus difficile de plaire toujours à une femme 
que d'en féduire plufieurs' le regne d~ l'a-
mour moral prolongeoit le ponvoir de l'a-
·mour phyüque , en le réprimant , en le 
dirigeant, en le trompant mêtne par des 
efpérances , qui perpétuoient les defirs i& 
confervoient les forces. Mais cet amour 
qui jouiífoit peu , procluifoit ~eaucoup-. 

Aimer n'étoit .pas un art; c'étoit úne paí-
:fi:on. _Engendrée par l'innoc~nce même-, elle 
fe nourriífoit de f~criiices, aulieu de s'éteindre 
dans les voluptés. 

Quant aux fauvages , s'ils aim~nt moins 
les ~mmes que ne font les pe1.1ples policés;; 
ce n'eft pas peut-être faute de vigueur & de 

) 
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penchant à la population. Mais le premier 
befoin de l'homme ,_ arrête chez eux les cris 
êu · fecond. Le foín de leur' nourriture , 
épuife prefqtte toutes leurs f ore es. La chaífe 
& Ies courfes ne leur laiífent ni les moyens, . ,_) ' 
ni le loiíir de peupler. Toute nation errante, 
ne fera · jamais féconde. Que devie~droient 
des femmes ' obligées de fuivre lenrs maris 
à çent lieues, avec eles enfafts fur leur fe.in 
ou dans leurs. bras? Que devienclroient çes 
enfans eux- mêmes, privés d'une mamelle 
qui tariroit en chemin? La chaífe emp~che 
clone la multiplication eles homme:S & la guerre 
la détru~t. · Un fauvage- güerrier réfifre aux 
pieges féduél:eurs, dqnt les jeunes filles cher~ , 
chent à l'envelopper. Quand la nature oblige· 
ce ~exe à pourfnivre celui qui fnit, & qu'elies 
vont íblliciterles ho:mmes jufques dans leur 
lit ; ceux qui font moins touchés de la gloire 

\ 

militaire que eles charmes de la beauté , {e 
laiífent aller ·à la tentation. Mais les vrais 
guerriers, à qüi l'on apprend de bonne-heure 
que la fréquentation des femmes énerve' le 
f OUrage & la force, ne fe rendent pas. Le 
Çanada, n'ef,l: d<2_.nc point défert par l'avarice 
de la nature ' mais par le gen~e de vie de 
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fes habitans. Auffi propres à la génératiot"J. 
que nos peuples du Nord, ils ufent tout€ 
leur viguenr à leur confervation. La faim 
ne leur permet pas d'écouter l'amol_!r. Si les 
peuples du Midi donnent tout à cette {e:. 
conde paffion, c'eft quê la premiere eft promp· 
tement fatisfaite à: td:s- peu de frais. Dans 
un pays oi1 la nature produit beaucqup, & 
l'homp1e confomme peu, toute la furabon-
dancé des forces fe porte vers la population, 
qui , d'ailleurs, efr fecondée par la chaleur 
du ciel. Dans un climat oi1 les bommes font 
ph.is voraces que la nature n'efi prodigue , 
le tems & les facultés de l'efpece humaine 
font abforbés par des fatigues qui nuifent à 
la multiplication. 

Mais la preuve que les fauvages ne font 
pas moins feníibles que nous à la paffion des 
femmes , c'efr qu'ils aiment bien plus leurs 
enfans. Une mere allaite fon fits jufqu'à râge 
de quatre ou cinq ans, & quelquefois jufqu'à_ 
:fix ou fept. Des l'âge le plus tendre , on 
refpeél:e en eux leur indépendance naturelle. 
Jamais on ne les bat, i?mais on neles gronde, 
pour ne pas abattre cet efprit libre & martial 
qui doit former un jour la bafe de lenr ca-
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raél:ere. On évite même d'employer des rai-
f.ons tr_9p forres pour les perf~1ader; parce 
que ce feróit ' une 12fpece de viol~nce qu'on 
feroit à leur volonté. Comme on ne, leur 
apprerid que ce qu'ils doivent favoir, ils font 
les enfans lés plus heureux de la terre. S'ils 
viennent' à mourir, les parens les pleurent 
amérement . .On voit qt{elquefois deux époux 
aller ~ apr~s fi..x mois, verfer des larmes fur 

" le tombeau d'un enfant ' & la mere y faire 
couler du lait de fes mamelles. 

Des liens plus durables encore dÍez les 
fauv:ages, ce font ceux de l'a~itié. L'amitié 
n'(!fr pas précifément-un devoir, puifqn'on 
ne peut pas la commander: mais c'eft une 
union plus agréable , plus ten_dre & même 
plus forte que celles qui font formées par 
la nature ou par les ín4ittÍtions fociales. 
Tous ceux que ce fenti~ent délicieux , ~ 
rapprochés s'accordent rêciproquement des 

· confeils dans les conjonél:ures difficiles ; des 
confolatiàns dans les malheurs; de 'r~ppui 

" dans les demarches , des fecours dans l'in-
'fortune. Loin de chercher à diininuer les 

. 'ébligations de ceÚe vertn , l'imagination 
fe plalt à les e-xagérer. On ~eut c1u'el~e ne 

/ 

,, 
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pui-ífe pas exiíl:et , fans un parfaít aba.n~ · 
4ón <ile foi~mê.me , fans une enti€re renon-
datíof1 à fes intérêts perfonnels. en ,faveur_ 
de la perfonne véritablement chéríe. 

U n'êft pas clonné 2r to1:-:; les hommes de -
jouir d~s douceuts de l'amitié. Plufieurs ,-
à raifon de la froídeur & de la fécheréífe 
de leur taraél:ere , ne peuvent ni l'éprou- . 
ver , ni la faire n~1tre; Comm~J;It entreroit-
elle daris le crenr d'un riche'? I1 n'efr tou-
ché que de fon opulence aél:uelle, du defir 
de l'augmenter, cl.e là crainte de la perdr~ .. 
11 ne "faut au puiífant qpe des adulateurs. 
dont l'reil timide n'ofe s'élever jufqu'à lui.,. 
cles ames a~ilíes qui implorent baífement fa 
proteél:ion. Qnel appas pourr~it - il trou- . 
ver dans une c.otimmnication intime que 

· la dernihe claffe 'd~s titoyens potlrroi.~ goúter. 
auffi - bi_en ou mieux qu,e lui ,? L'homme 
diili.pé eD: également incapable d'affeétions 
profondes & durables : je fafre , la variété 
des plaifirs; c'eíl: toút ce qui l'ocetipe. Ses 
jouiífances font .extérieure~; fon ~me n'entn! 
pour Fien dans fes atta«:hemens. 

Chez les faúvages, l'all,l_iti.é n 'eft j.amais' 
altérée par., cette. foule d'intérêts oppofé~- J 

( ' 
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~ui, dans nos fociétés, affoibliffent toutes 
les liaifons , fans en excepter les p1us dou-
ces & les plus facrées. C'eft -lc\ que le crenn 
ti'un homme fe choifit un creur pour y dé-· 
pofer fes penfées , fes fentímens, fes prol~~ 

jets, fes peines , fes plaiíirs. Tout ,~evie~n 

commun entre deux amis. Ils s'attachent 
pour jamais l'un à l'autre ; iLs combattent à. 
côté l'un de l'autre ; ils meurent confi:am-
ment fur I e corps l'un de l'autre. Alors mêine '). 
i1s ont la douce perfuaíion que Jeur fé· 
.pa'ration · ne fera ql.J.e momentanée, & qü'ils 
{e rejoinclront clans un autre monde , pour 
ne fe plus quitter, & fe rendre à jamais Jes 
plus grands fervices. U n lroquois chréti~n , 
mais · qtl ne f e conduiíait pas felon _ les ..---
ID-fXÍmes ele l'évangile, étoit menacé eles 
peines éternelles. H den!anda {i f<;m ami en-
terré depuis petl ele jours étoit en enfer. J'ai 
de fortes raifons pour croire qtúl n'y a pas 
été précipité, répondit le mifiionnaire. S'il 
ep e fi ainii, je ne veux pas y aller, reprit le 1 

fauv.age. 'i ll ,s'eng:1gea , fur le champ ~ à 
,changer. de mreürs ; & fa vie fnt tonjours 
4epuis tr~s- édifiante. 

L:e.s fauyages ont UllC pénétratÍO~ & Ul:t~ 
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fagacité qui étonnent tout homme qui . ne 
fait pas combien nos arts & nos méthodes - . ,;./ 
ont renclu notre efpnt pãre:ífeux ; parce que 
naus n'avons ' prefque jamais que la peiae 

. d'apprendre , & tres-rarement le befoin de 
penfer. S'ils n'ont' 1cepep.dant ', rien perfec-
tionné' , non plus quéles animaux en qui on 

·remarque le . plus d'adreífe, c'eft peut - être 
que ces peuples, n'ayant que des idées re~ 
}atives aux premiers befoins, l'égalité qui 
regne entre eux met chaque fauvage dans 

.la néceffité de les acquérir , & de paífer 
toute fa vi~ à faire fon cours de connoi:íf~nces 
l'tfuelles : d'ou il réfuite que la fom'me des 
idées de chaque fóciété des fauvàges n'eft 
pt:ts plus grande que la fomme ci~s idées de 
chaque 'individu. · 

Au lieu dé llJéditations profondes ., les 
fauvages ont des chanfons~ Le~u chant , dit-
on, eft monotone. Mais ceux qui l'ont jugé 
tel , avoienf- ils une oreílle propre & faíte 
·à 1es bien entencÍre? La premiere fois qu'on 

; p~rle devant nQus une langue étrangere , 
tou~ nous y paroit continn, dit & pronopcé du 
même ton, fans aucune inflexion , fãns pro~ 

· . {odie. On ne commence à diftb1guer les mets ~. - . , r ,.., J . 

• I 

,· . 
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les fyllab'es , à s'appercevoir que les unes 
font plus fourdes , les autres plns aigues , 
ont plus ·ou moins de dnrée, qu'aptes une 
affez longue expériencé. Ne faudroit-il pas, 
du moins - ~ autant de tertis pour prononcer 
fur la mélodie d'un peuple, qui . doit ~tre 
toujours fubordonné~ à fa langue ? 

Leurs danfes font prefque toujo~us une 
-iinage de la ·guerre ; & communément éxé-
cutées les armes à la main. EHes foni: íi 
yraies, fi rapides , fi !erribles, qn 'un Euro-
péen qui les voit pour ia premie-re fois , ' 
ne peut s'empêcher de frémir. -Ucroit qu'en 
un inftant la terre va être converte- de fang 
& de membres épars , & que de tous les 
d.anfeurs , de tous les (peél:ateurs , il ne 
Teílera pas. un feul homme. N'eíl:- il'--pas 4in-
·gulier que dans les premiers âges dn monde " 
'& chez les fauvages , la danfe foit i.m art 
d'imitation ; & qu'elle ait perdü te carac-
tere dans· les pays policés , ou elle femble 
réduite à lin cettain nombre de pas exécutés 
fans a~ion , fan_s fujet , fans · conduite ? 
Mej.is.il en eíl: des danfés' 'comme des langues: 
el~e~ devienne~t abftraites , ainfi que les 

· idées d9p.t· elles ~on~ cçmpofées. Les fignes 

.. 
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en font plus a.llégoriques , à propor~iori 
que l'efprit des peuples efi plus dúliné. De 
même qu\tn mot dans une larrgue {avante 
exprime· plufieurs idées ; uh pas , une at-
titude fuffit pour rappeller plufieurs fenti-
inens dans une clanfe raifonnée .. C'efi la 
faute des danfeurs ou des fpefrateurs, qüi 
n'ont p:as d'imagimttion , quand les uns ne 
donnent pas & que les autres ne voient 
point de cara_él:ere & d'expreffion à quelque 
danfe figurée. D'ailleurs, les 'fauvages ne 
peuvent peipJre que de~ paffions fortes & 
des mreurs féroces; les images en doivent· 
être plus expreffives dans leurs danfes, qui 
font le langage des gefies , le premier & 
le plus naiJ de tons 1~~ langages. Les na-
tions policées & paifibles ont à peindre des 
paffions do.u<>es avec des images fine~ , pro-
pres à: réveiller des idé·es fubtiles. Cepen-
dant il faudroít quelquefois ramener les 
'danfes à leur origine , y retracer des mreu,'!s 
fimples , y faire revivre les premiers 
fe_ntimens de ·la nature par ~es mouve-
men~ qui les repréfenfept; & s'éloigner 
.des 'traces antiques & favantes des Grecs 
& des Rol.llail~s 2 potJ.J;, rev~nir aux unages 

:vigoureufes 

? / 
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vigbtü'eüfes & parlantes des fàuvages dü 
Canada. 
~ Ceux- ci ; toltj.otirS livtés 11niquement à · \ 
ia paffion qui les occüpe ; O·ht une forte de 
fureur pourle jeu comine toüs les getJS oiíifs; 
& Úlr - ·tout pour les jeux de hafard. Ces 
hommes ordinaü~meht íi taciturnes, íi mo.: 
dérés , íi rnaitres d'eux- inbnes ; íi dé:íinté.:; 
teífés ; deviennent au jeu forceli.és , avieles, 
,turbulens ; ils y pereleht le repbs ~ la raifon 
& tottt c e qu\ls poífeelent. Dênués ele la plu• 
part des cho{es, tui"ieux de te qn'ils voient; 
& ; des qu'il leut pla1t, preffés de l'avoir; 
& d'eh joüir; ils fe livrent tout entiei"·s aux 
moyens d'acqüérit les plüs pi'ompts &: les 
moins pénibles. C'eíl: une fuite de leúrs 
i11reurs ; c 'eíl: encore mie fui te ele leür c a.-; 

) , 

i:aél:ere. L'afpeél: elu banhem· pféfent elérobê 
toujours à leurs yeux le mal qui peüt le 
fuivte. Leut prévoyance ne va pas même 

· du jour Á la nuit. Ce font a1ternativêmen€ • 
· · des enfans imbécilles , & des hommes ter- _ 

tibles, T out dépend du nioment. 
Le jett fuffiroit pou_t les mener i la fu,; 

perfrition ; quand ils ne fei:oient pas fujets 
par leur rtatute à ce fléau de l'efp.ece htt.t 

Tome YJII~ D 
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· m~ine. M!Üs comme ils n'ont pas beaueouF' 
de médeeins ou de charlatan:s en. c e. genre , . 
ils fouffrent moins de ~etre maladi.k que les 
peuples. policés;, ils y apporten~ .nii.eux. tons 
~es tempéramens de la raifonr Les lroquois 
fuppo.fent conftiCément tu1yrémier être qui 
regle à fon gré le. cours du mon.de. lls ne 
s~affiigent pas du mal qtte cet être petmet 
ou laiífe faire. Quand i.t leur ·arr,ive un évé-
nement fâcheux:. l' Homme d' en ha.utl"a voulu., 
difent-iiS ;. & il ,y a peut- être plus. de phi-
lofophie d\lnS cette 'foumi«ion que dans tous 
les raifon,nemens , toHte& les ~édamations 
de nos phi1ofophe~r La ph:1part des atltres 
nations- fa~tv~gd adorent ces deux prínci-
pes, qui ne tardent pas à naitre dans l'efprit 

. humain ,, dês q~1'il. ~ conçu des fubfiances 
inviíibles. Quelqi1efois c'eft tÍn fleuve, une 
forêt ~ la hme . & I e foleil qu'ils adorént; en 
un mot des êtres en qui ils ont remarqu.é 
une certaine p.uiífance & du mouvement;. 
parce que par-:tout oit ils voient un mouve:. 
ment dont ils ignorent la caufe , ils fup-

. pofent une ame. · · 
Ils femblent avoir quelque idée d'un.e 

autre vie: mais comme ils n'ont _aucun prin~ 
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dpe de moralité' ils ne la croient pas defii-
'née ' à la puniti~a' du ~rime , à la: récom-
penfe de la vertu. lls penfent que le chaífeur 

• infatigable , le gue~rier fans peur & fans 
pitié ; ·l'b.omme qui ~ura tué ou brúlé beau-
coup d'ennemis, & rendu fa 'bourgade vié.l:o-
rieufe , à fa mort paífera dans une tem~ 

abondante, oi1 toutes fortes d'arlÍmaux raífa-
' I 

fieront fa faim.. Mais ceux qui aiiront vieilli 
fans gloire & dans l'indolence , feropt re-
légné~ à jamais cl~ns un foi ftérile , oi1 la 
famine & les. ·maladies les aíftégeront . éter-
nellement. Leurs. dogmes font faits pour leurs. 
mceurs & : pour leurs befoins. Ils croient à. 
des plaifirs & à des peines_qu'ils. connoiífent. 
lls ont ·plus d'efpérailces que de craintes ; 
ils font henreux j,ufques dans leurs erreurs~ ' 
Cependantils foq.t tourmentés par des fonges. 

Rien n'eft íi naturel à l'ignorance · qne 
d'attacher du myfiere ~nx fonges ; que ,d~ 
les rapporter à qnelque. être puiífant qui 

. prend le moment · oi1 toutes nos fatultés 
font fufpendues & liées par le .fomrneil , · , 
pour veiller fur nons en l'abfence de . nos 
fens . C'eft comme' une ame etrangere qui 
s'introduit en naus , pour n9us avértir de 

D2 
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€e qui fe pàífe au lpin dans l'avenir ~r tot'f.f. 
jours préfent à l'être qtli F a d'éj:a cré-é·~ quandl 
nous ne le voyoilS pas €1\lCore. C,e préjugé 
qui ne s'éleve que dans un ét<at de focieté • 
eommencée , fait , chez les peuples policés 
les révélcttiol:'ls-' les ap·p-aritions , les co,m-
munica-tions a:vee la dlvinité.: N ul ne clevient! 

· · ·. p,rophête '· fafl.s avoir eu des fonges. ' C'~ft 
le premie:r pas du métier :. celui q.ui- .A e rêve 1 

pas ,' ne p1édi>t p@int. ., • 
Dansles climats âpres & rudes.du Canae!a .; 

-.ehez des p.e11ples qüi ~e vivent que de chaif~ ~. 
les nerfs f<!)nt quelquefois d.0uloure~tfement 

;affeél:és par l'intempélie. de l'air ~ par les. 
fatigues & '1es 'loog;ues. dietes. Alors les {au-

. vages- ont des fonges;. & çes fonges fonr 

. trifres & funefres. lls ·rêv~nt q:u'ils font er\-
tourés d'ennemis ;. ils voient lenr fuot~rgade 
:furprife nager dat:s le fang; ils r~çoi:vent d~s . 

~mfrages, des bleíf.ures; o.a.leur enleve leur.s. 
femmes, leurs ehfa,ns, leurs amis •. A leur 
-réveil ,. ils prennent ces vifions. pour un a vis 
tles dieux;: & la Cliainte q.tÜ met cette opiruOH< 
d~n.s l~u-r ame ,. ajoute à: leur fér.ocité par. 
la mélancolie, dont elle teint toute·s leurs-
idéés: & leurs. fomhres r.e~ards . Les vieilleS> 

1.. 

I 

I 
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femmes, inut~les au -monde , rêvent pour.la 
fúreté de-l'étát, -comme parmi nous les in-
.dolens prient~ & chantenC-, Quelques vieil-
lards irribécilles rêvent _a.vec eiles, pour les 
affaire.s publi-ques oá ils n'tint point d'iil-
.fluence.,Des jeunes gens inhahiles à la chaífe ~ 
à lá g_uerre ~ , à la fatig~1e rêvent auffi, pour. 
avoir part & l'a,dm~niftration de la pelolpladeo 
V ainement on a travaillé duràn-t deux íiecle§> 
à difliper des illuíions íi profondément en-
racinées. Vous azttres .Chrétiens, qnt confiam- -
meí1t répondu les ·fauv'~ge-s , voits vous mo-
que{ de lafoj que nous .twcordom aux Jong_e~ ~ 
& vous exige{ que nous croyons des chofes .infini-
men't-moins vraifemblab!es. On voit ainJi tou- ,• ' . ' 

jours c,hez .çes nations le germe du facer-. · 
doce & de!) plus grands maux. 

Sans ces affeél:ions mélarlcoliqu.es & ces 
rêves , il n'y_ auroit rien de íi rare que, les 
qu~relles entre les ,particuliers. Des Euro"" 
péens qui ont vécu long-tems dans ces -con- · 
trées, _aífurent qu'ils n'ont jamais vu un fan· 
vage en cole:re. -Sans la fupedl:ition; il-n'y 
auroit rien de íi rare , que les · querelles de 
nation à nation; 

Les quereÜes des pa~ticuliers· 'font ordi-: 
. v·- 3 

, ,f. I,' !~. 
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1,1airement app;:üfées par le corps de· T~tat~ -
. La· confidératíon ! que la nation témoigne .à 

l'offenfé , calmJ fon amour- pr7opre, & di{--:" 
pófe fo,n arpe à la paix. Il efr plus di~cile 
·d'éviter les dé'mêlés ·& de'paéifi:e:r les hofrilités 

' entre deux peuple~. · 
La chaífe efr nn germe de guerre. Des 

que deux _uoupe.s, {éparées .par des forêt's 
de cent lieues , viennenr à fe rencpntrer 
dans leurs ~omfes , à s'i~tercepter le gibie~,. 
elles ne tardet:t pas à to~}rner coçtre elles:-
mêmes les fleches qu'elles réfervoient aux 
ours. Des -lors une légere efcarmouche eft 

· 1 · la feme1;ce d'une difc()rde ~ternelle. Le parti 
. . . 

vaureu Jn,re aux vainqueurs une vengeance 
inpl~cab~e, une haine nationale qui vivra 
dans leur fang & renaitra de leurs cendres. 
Cependa(lt ces querelles s' éteignent qn,elque-

: fois dans les bleífures des de,ux handes , 
qnand '., de part & d'~utr·e, ce 'n'efr qu'une 
jeuneífe 1>ouillante qui, dans l'imp~tience 

de fon âge , e:ll: allée au loin faire . l'eífai 
de fes preínieres armes. Mais la rage des 
peuples entie'rs ne s'allume pas légérement. 

·' 

Quand il y a fujet de )~uerre~ ce n'e~ ·, . 
pfl.s un homme qui en juge , qui la décide 

I. 
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' . . ( 3::: la déclare. La natión s'aífemble, & le 

-chefparle. 11 expofe les gri~:fs & le.s -in jures. , . 
Oh pHe, 01~ balance les -çianger~ & Jes fuites 
d'mie rupture. L."es ára~~l!l!S vont dr-oit à leur 
but, fans s'arrêter , fans s'éc~rter, fans .pren-· 
dre le .change. Les int~rêts fo.nt difcütés avec 
une force de raifop & d'éloquen.ce, qui nait 
de l'évidence & de la fimplicité des objets; 

' ~vec 'une impa-rtialité ~ême ., dont la chaleur 
des .paffions Jaiffe encpre les efp-rits plus fuf-
c-epú bles' que ne fait p_armi .)lOUS la compli~ ' I 

cation des idées. Si, la guerre efr clécidée à 
~ • ' I, _,\ ' 

1'-unanimité des voix, à, l'açclamatiàn uriiver-
feUe, les alliés y -foní: iavités. Rare'ment il,s 
s'y refufen~ ., parce qu'ils ont toujours quel-
qne iN jure à venger , cles 1116rts à remplacer 
par des pri{onniets. 

Enfuiteon s'.occupe ~ choifir un ch
1
ef.Lorf-

qu'un certain nombre d'hommes fe réunilfent , 1 

pou~ exécuter 'Une entreprife d\m intérêt 
·commun, il faut que _quel'qu\m d'entre euJJ:: 
foit chargé de . diriger les 'mo,uv·emens de la 

l 

multitude dont ·il faut qu'il foit l'ame com• 
mune, I' ame qui commande auíli impérieu-
feroent . à tous·' qu'aux m'embres du corps 

· q u'elle .haàite , & qu' elle en foit auíli prómp-: 
J) 4 ' 

' / 
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tem~nt,. ql~fli f.id-~lement fetvie. AtÍ ·mo~ent · 
oit cette' identité ç'effe , le defordre ,s'intro .. 
duit. Ce · n'efi plus 11ne armée qtu tend au · 
Piême but ;_"c e fotlt . des officiers' i(olés ; a e:s. 
/oldats féparés q1.ü s'aba.ndonrwlit à ·des de f ... . 
l eins ·-particuliers. Ceúe. fubordination, gui· 

. l'ie cent rnille têtes 1 deux çen_s mille bras . 
· à un même général, e:(t_ la qualité princi.,. · 

pale 'qui . difiingqe nos gt~ertiers mqdernes.-
.. des gnerúers ançiens. Che:?. c@s detniers ~: 

:- \:hàcun f~ d~4gnoit fo.q ennemi , & alloit 1~ , 
. - dé.(ier an 11.Ülieu de la mêléi~ . U n comba~ 

· ~1'étoit qu'un. gi·an.çl · nombre de duels exé ... 
. / cl'ttés er{ mêm~ t~ms fur un ~hamp de ba., 

taille. J l q'en ·efi pas ain(l de l)OS jourS. C~ 
:font àe profopdes , iar~es & denfes maífe~ 
d'homrnes ali~nés & :preffés , '{e moüvant. 
~n . tout fens éoinme trn fe~1l. Aut~efois ·" 
ç'éto~t U!! {lqel d'hotnme à hdrntne ; à· pré .. 
fent , c'eíl: U'n d~1el de maffe à ~ maífe. L.~ 
:tnoipdre défa~1t de fub·ordination ;;~,menetoit "' 
la cç)flfi.üion , §z. la confqfion_ u(1 hoq·ible 
~iaffacte & une déf?ite humiliat}te, 
. L'éloignement qu'o..\ft· le.s fauvages du Ça, ... 

· .. ' :pa~la po1:1r touf ce qui peut gêner leur indé.:. 
-. l~~n~'<,wç ~ ., p~ l~s a pas ~mpêchés cl'ar _pe1;-.1 

' ... ." ~ . ' 

'' 

.J 
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tevoir la: néceíllté d'nQ. chef militaire. Des: 

~ ta.pitainq les ont tolljou~s ·menás au çom..-
ba~; & dans la préféten<>e ·qü'ilsJéut accor ... 
doient, la phyfiono~ie étoi.n:~nfultée. Ce 
moyen de juger des hommes f~roit . peut-· 
être d~feélueux & ridi~ul~ che~ des peuples 
qui, formés .des l'~nfance à cvntraindre leur ~ 
air & tol!t<s leurs" thOl1Y€tnens ,- n'ont) plus 
de phyíionomie , foM plei'ns -de diffimula-
tion & de paffions faélices. Mais. le premie'r 
conp-4'reil ne· tr.Ptnpe g~1h~:; l€S fauvage~ 

·qui, gui~és . par 1<!. . nature feul~ , en con- , 1
• ·-' 

noi-ífent . la· ·matche . . Apr~·s l'ait $Uerriér , 
Õn c'herche une voix,forte ; pare~ que dans . 
des armées qui marchent . f;ms tambours , , . 
fans clairol,ls ·po~Ir mi:eux furprendre l'ennemi, ·l 

rien n'ef! plus propre à fonner l'~larme , .. _ :. 
à donner l~ íignal du comb~t , q_ué la . voix 
terrible d'un chef qui crie &'frappe en même 
te!lJ.s. Mais ce font fur.,.tout les exploits qui 
nomment un g~néral. Chacun a droit de 

' vanter fes viél:o-ires, pour marcher le ·'pre .. 
. mier au péril ; cle dir·e. ce qti'il a fait pour 

1 

prouver ce qu'il v.eut faire; & les fauváge~ · .. 
t rouvent qu'u~ héros balafré, qui mo'iltre fes . 
çkatr.Íçes ' a t_ res-bot111e grace a fé l(,mer. 

\' 
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Celui· qui doit ,.guid€~ les ~utres dahs !e . 
:chemin: de la viéloire ' ne manque jam:éfis de 
les haranguer. '' Can~arades, dit - il :~ les · 
,~ ·· os de nG~ frÚes ' font encore découverts. 

' ' . 
" Ils · crient contre nous; il faut les fatis- . 1 

• 

H faire. Jehneífe, au'x ar~es; 'rempliífez .vos 
1 • • 

' >. carquoi~ ; peigriez - vous de çoul.eurs fu- \ 
}> .nebres qui · portent la terreur. Que les 

~ .· ~> bo{s .' tetentiífent de nos chants de gperre. 
H ~.é(enJlnyons nçs morts par Ies cris de la 

: ,. ' ;, vengeance~ Allons J?OUs haigner dans le 
'' fang ennemi , faire des prifonniers , & .,, 

i' 

,' · ,} combat'tre t~nt'qu~ l'eau coulera dans les 
t> rivieres :~ que l'hetbe éroitra dans ,nos 

~ I, , , 

· · » champs , que le foJ~il & la lune reíl:eronf 
>} iixés· au firm.ament ». · 

• I 

A ces· mots, les braves qui brlílent de 
éourir les hafards de la gt~erre , vont trouver 
le chef, & lui difent : le ve~x rifquer' avec 
ioi. le le veux bien ' répond- il ; nou,s rif-
querom àzfemble. Mais comtrte on n'a folli-
b té p~rfo~ne; , de peur ·qu'un. faúx point-
d'ho~q·enr ne 'fit m.archer des lâche~ , il faut 

. fubir l<>ien . des .épreuves · ~vant d'être · reçt~ 
· . {oldat. Si le jeune .homme qui n'a pas encoi.e 

vu fennemi témoignoit la moindre impa· . , . 

• . ' 

'., 
' ·,I, , 
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tience , qu~nd , apres de loi1gues dietes ,' 
on l'expofe à"Tardeur dd foleil, aux1 nide~ ' 
gelées •de la nuit, aux piqmires .ümglantes · 

' ' 

' · des· infe'él:es ; on lé déclareroit incapable ; · ; , 
indign€! de porter les 'armes. Eft-ce 'ainfi que 

. fe forment les milices de nos armées? Que11~ 
·cérémonie trifre! Quel préfage funefre ! De~ . 
h;mmes qui n'•ont pu f e }lérober, p<!.r la· fui te, 
à ces levées de troupes ' ou s'y fouftraire 

' '; 

par clés privileges· & de l'argent, {e trainent 
l''reil baiífé , !e vifage pâle & c01:lil:erné ·, 
devant, da ~élégué , dont les .fof!él:ións font 
odieufes , & la probité Jufpeél:e ·aux peu-

r ." pies. Des parens qéiolés & tremblans .fetl} ... · 
blent accompagner leurs fíls à ' la mort •. Un 
'billet qoir fort d'une urne fatal e, & Míign,e 
les viél:imes· que·le prince dévoue àlaguerre. 
une mere dan~ le ~éfef p<;>ir' pre~e & retiept : '' '. 
vainement 'fur fon fein le fils qu'on arraché 
de fes bra~. Maudiífant le jonr de_fon hy~en ; ··, 
.de fon enfantement , eUe. dit à c,e fils im >. 

éternel aclietf. No·n, ce n'eft pas à ce prix . 
qu'on fait ~e vrais foldats. Çe n'efr pas· .dan.s' .· 

, çet appareil de deuil & d~ conft.hnation'que · 
les fauvages f e pr~í'entent à _la vicroire ': . .' .. 
ç'eftch1 milieu des fefti~s, eles chants, de-s · · · 

i • 
! ' 

<· 

,• 

/ 
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' "' ' .. 

- ,' danfes. , qu'ils fe· mehent en marche ~ L~s. 
: · · ~- jeunes màriées. fuivent un jour ou deux leurs 

époux : · ni_ais fans .d'onner aucun íigne de 
chágrin .' qu de trifteffe. Des femmes qui ' ne . 

-õ p0uífent p_as 1;n cri.'da-ns les douleurs de · 
<." Taécouchéntent; oferoie~t-élles amollir par 

d~s :pletns , même de. t~ndreífe , les défen-
feurs ,, les vengeurs de la p_atrie? r -

, 'Ils pnt pour toutes armes , une efpece d.e 
1 
.• • .~·· .- • javelót hé'r~íf'é 'çl.e pointe d'o-s; ils ont un_ caífe· 

. ·, ·tête. Avant l'ar~ivée des Européens, ce n'é:-· 
· • 'toit qu'une petite maítue ~·un .bois tres-dur, : · 

_de 'figure tón~e ~ avec u~ ·côté tranchant. · 

..,:1 • • 
· 'A~1jottrd'.hui ~ ciefr une petite hache , qu'ils 
manient avec une dextérit~ furpren~nte. La · 

.. 

./ 

~ 

' ' 

· ' . plúpárt n'ont áucun'e arme défení1v~ ·: mais · 
s'il le1~t arrive d'attaqúe·r· les _.paliifades qui- . · 
E:,ntoureht 1es bourgades , ·ils f e coi.lvren't' i e 

' ' corps d,'tm bois léger . . Quelques-uns d'entre ' . 
. eux ,. qui_fe faifoient une inàniere . qe cuiraiTe 

•' 

~ . 
' ' 

~ d'un tiíll.1 de jonc, y renoncerent, des qu'Hs 
. virent · qn'elle n~étoit pas à l'épreuve . des 

• r ' . 

. ' . apne-s a feu. ' . 
L'armée fe fait· 'fuivre , dans fes e.xpéd~-, 

~ tions , par les rêv~urs cp.ü , fo1.1S le no~ . 
· dé ' jongleurs , 'dé.cicLent trop Íohv.;eflt des 

' . 
~. • • ~ l . , 

- I 

< 
' 

. ·) 
~,.. 

' / . " .... 
-; 

, ' 
.· 

't- .. 
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()pétat.ions. EÚe marché fan's · ét~ndards·. ,_': -
,Toits les guerriers; preújue pus pour être ·. 
p_lr(s agilei au combàt ~ f e 'barbouillent ~~- · · 
çorps aveé'· du charbsm , pour paroitre plus 

_ terribles; ou àvec de la tétie, pour fe çache,t 
,· 

d'e lo in. & mieux furprendre 1:ennemi-. M~g.rá 
!eur iptrép~ité naturelle; malgré .léur a ver... · · 
íion pour le déguifement, les gqerr~s qu'ils· 

' r 

f e font f e tour.nent en ri1fes. cet art de .rnf~r, · ·-
çommun à toutes les· naüons 1Joit f;;rúvag~s ;, .' -· ' 
foit policé~s 1 q~wiqt.r'il f~J11ble contraíre i!. . 

\ ' ' .1 I ,'\ 

la b.t;'avóure , au 'pr€jugé de l'honn~11r ;. cet . 
art efi devem'!. néceffai-re aux -peti_t.es nationS. . ~ 

' \ 

. du C~nada. Elles {e feroient totJt€$ abfoln- . · .; ~ ' . 
ment détr!lites, íi , loin de n'aimer la viétoire 
qtte teinte du fang eles vaitlqnet):fS 1 on T(eíh:'' 
mis la gloire des chefs it ra~'ener toús leurs;· 
~ompagnons. L'}{onneur eíl:-donc d'accabletr; 
P~t:Ipemi fa.ns qu'jl s'y .' atteild~. Une flneíf~. 

.-:·, .. 

' ' 
• r ....... 

de fens, que tou.t cultive & rien n'émouífe 1 

,âppre~d à CeS p€upÍeS à: dilcerner leS lielULc~: -
\ ' ">"'\, I .,:, ' .' \,,' . ar ou. _1 í)P a paffe. Par lq: vue, óu 1 odorat '! J -•.. · ·. · 

Js décçnvrent,. dit,-. 0n ; des vefi~ges · Úur' 
l'herb<;: la plus co11·rt,~ ,. úr-r· la terre fec.h&' 
& d\1re , fur la pier~e mêtne ; il~ 'voient 1 
à l<Í mttniere-~ont c~s traces Ú~klt impi1Í:ll1ées ;, ' 

• - • " J ·,, , . 

.r . .. . '- < ,. ' 
i' ' I ' 'f .-f I ::• 

' . . 
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. ·, ... ·' 'quélle nati0n eHes Úíignent. Peut • 1 être , 
-' neles réconnoiífent- ils qu'aux feuÚles dont 

les forêtsjon'chent co~tinuellemertt la' terre. · 
. • • I 

Lorfqü'on a . le bonheur d'a.rriv~r à l'im~ . 
'; ,. 

pro~ifi.e pres ds l'ennemi , i1 fe fa.it un~ 
'd'écharge génÚale de '. flech,es ~ &.'l'on fond 
:fur hii le caífe -tê te · ·à la main . .S'il efr fur 

... 

, .. 

. fes ~ardes' , ou. trop .bien: r.etranché, on -fe ·' .'. 
retir,e' ~'il efr poffible' ;) finon ' il . faut · fe 

1 battre 'ju'(qi.I'à. la ~ort ou la viél:oire. Celui 
1 ' 'qui l'emp'orte acheve les bleífés qu'Ü ne 

· poÍtnroit emníener , atrache aux morts ' leur 
' 1 
dievelure pout toute. dépouille , & fait des \ 

l - ~rifuncien. r 

I • 

~ Le vainqueur laiífe fur le ch1.mp . d~ ba-
taille fon caíre. ~ tête , oi1 il a eu foin 'de 

I • \ 

trater la marque de fa nation , celle de fa 
fá~ille, & fur- tout fon portrait; c'eil- à· 

1 -.~ire. , un ~vale ; av~c lé.s figures p~intes 
, , . · fur fon1 vifage. D'autres peigne·nt·toutes ces 

' .niatques. d'hormeur, Óu plmôt de viél:oin{!, 
fur mi · troné ' d'arbre, em ú~r une écorc·e, 

' ' avec du . charbon broyé dans · un mêiange. · 
. de,. couleurs. On ajoute à ce trophée l'hif-
. toire, non- feulement de la bataille·, mais 
,1 de toute la campagne, en · caraél:eres hiéro-: 

. ·, 

'. ., ' 

,' . ' ' r 

,· -
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glyphiqües. Apres le port~ait du générál , : 
vient le no~bre_ de \es fold<;~-ts ,marqu~. par • p' '· 

a11tant . de lignes; cefui des ,rifonrtiers , par. · 
· aut~nt d~ m~~moufets ; ' _celnf des . ~orts .,. par '. 

d_es figures hrima~nesJans tête. Ce font-là les "· 
\fignes parlans ~& techniqnes qui ont précéd<(, 
' chez toutes les fociéttk, l'art de l'écriture .. , 

'I 

& de l'impr~mérie_? & les nombreufes bi?lio!.. :. : ~I • , 

theques qui furcha.rgent les palais des riches· 
oifi.fs', .& ·ra tête des favaJ1S. · 

L'hiftoire d~s guerres .eíÍ courte che~:Ies I , 

fanvages: ils fe . h~tent dé l'écrire: Comme 
les fuyárds pourroient 'rev~nir en force fua: 
levrs pas, le vainc!uenr ne les attend point. 

.. 

'.• Sa ·gloire eft,de inarcher ayec precipita,tion·, · 
(ans 'jamais s'arrê~er ~n ·roure '· jufqu'à cé ·. , 
qu'il foit. arrivé t fúr fon. territoire & é:lans {a ) 1 

bourgade. C'eft-là qu'on re reçoit avec les. · · 
tranfports de la plus vive joíe, ' avec des-

J ' • ,) , ' 

éloges qui font fa récômpenfe. Enf~üte . on ~ • 1 

s'occupe .dú fort des priÍ~onniers , ' un.ique ·. 
i+'uit 'de la viél:oire. . 

Les heureux font ce1:1x qu'on choiíit poui, 
.... ~ ( J ' 

;emplacer les gnerriers qúe la nation a perdus . 
ians l'aél:ion qui vient de fe paífer., ou ?ans. 
~es occafio~s plps ~loignées. Ceúe adoption 

. ·' 

. ' ' ., 
,<"' 

' • r 

~~ . -. ,: . 
. -· , . 

. ' . 
I 

( 

,· 
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t;4 ·H r rto.r R. E . P it t L os o. 1/JU Q. t; s. ' · · 
a ' été fagemen.t imaginée , ~01.:.· pe.rpétüet 
"des peuple'S .qu\m' état de guerre-continu~lle ., 

.· auroit' ~ientôt ~pnifé.s. 1&~ prifonnie_rs '·i ri,; . 
. -co·rp.orés ·dans une famille; y deviennen{·. 

, \ coufin~ -~- opcles; ~peres ~- fl'ifr~s· ; ~poux f,enfi!l ·. 
ils y. prenntmt t~us lés titres. du mprt' qÍl'ib .' 

. remplaç'ent; & çe$, t~n,dres nGmsJeut doll-_~ ... 
· · '·' · \ne~t to'us fes dràits , en_ l):lême ·tems· ·qu'i.l~ . · .. 

· . l'e~~<r impotent tous t~.s - engagemen.s! Loi'n de.· 
fe tefu{er imx f€1;itimens qu;ils doivent· à · Jn~ . , 

• :: : <_,.' _, fan1ille do~1t , il,~ font faits membres' i1$ n'~n_t- ·· .. 
· _p~s mê~.e d<élo~gnciJne·ntà .P~~ndte 'te; armes ' 

.. ; cofÚre 'leürs eo11;1patriotes; Ç'eft 'poü-rtant 'i:ln 

) 

' ·. ·. 

., ' ... €tr<!pge :(!:!~nr[em.ent d~s l_ie~~ ~e - la_ nat\u~~ 
11 fª-u~ qi1;íls foi,ent bie·ô foíblespoüt chan'ger . 

·' · lii.nii ,(;J.:objet a~e.c Íes · vicifii:tudes· de ·la for~ 
tun~. C"dt qÚ§l la g:h~~r.e en . eff~ t ' {em'ble 

· · ··· ,· to·mpre tous ·1es ·.nreüds du fang.,.- -~~ n'at'... 
h . 1 l''L ' " 1 . A • ; D 1 i · tac e.r · p_ H~ H.®fl}me qu a uH meme. e.;;.a 

\, . , -~-, ·vi~nt ,. c}:lez l~·s faÍivages, ~cet.te Ún~Dl~ entre ·-
les 'apú.s ; · plus f s rte .q-ue -cellé d~s · paten·s. ·. 

. Ce1Íx qui co~hattent & me'ntent enfe~1ble· 
·:- :~ ·: < ' · íent _plus étroit.e:m e.~-'Iflies que eepx qnrf~~1f. 
- ·. , , ·.- ·( .·~és en(~mb~e o~~ fo~is 1~- ·n:êtne tok . Quand 
.' _:_ · ~ ~~ ' guehe ou la rnort a brifé 'ia parenté, quii 

· : .·=-- .'. '.'' ~fi cimen!ée par -la. Ha~ure ., (iH c-elfe qui.eft: . ; 
~--' · \ . · · ·· ' ; formée· 

t,.. • J. 

r T ' , 'J 

·.. • • ! I) . 

'I 

f ' I• 

. ,, ,.._ . , "./ .. ' 
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~ormée p~r le choi~ r le fort qui donne eles 
chain,es au fauyage pFifonnier; I ui donne 
a'uffi ele nou_veaux parens & el'autres ~mi$.
La' conv~ntioh gepérale & f'ufage ont 'fait 
c,ette, lo i úngqliep:!', qu_i ,_ fans dou_te, ,efr née 
de la néceffité. 1 •• ,_ • •. 

• ~- r ,'1. \ I ( I 

Mais( qm!lqMefois _ uíi c~pt:if refufe cette 
adoptiop ;'& qt\clquefóis_.il e..11 efr exclu. Un.· 
pr!fom~ier , 'gr~-nd & - ~ie11 fa-it, avoit perdtt 
plufieprs doigts à la guer~e. On ne s:en étoif 

_ pas cl_'_al;)Ot;d apperçu; Mon ami, lui 'clit la-
veuve à laqnelle.il étoit deffioé, nau~ t' avio_ns .' _ 
dzo-b'i pour vivre av~cn~u,s! mais c(a"ns La jiiuatio~ . 

I , , eu j~ te_ vo~s ·, . i-n'Capable de; c'om-battre & de !J.O,us. 
déftnd;e ' que .feroiS-tl(t de La vie? L~ mort vaz~t 
miwx poz~r toi . .Te le crois; ~éponc!J.t le fau-

- I • 

vage. E h bien',! répliqua .la femme '· tzt fera-$ 
llttadzé Ge Joir au p'bieau du ,bUcher • . Pour ta. ~ 

propre glQire ~ & pou; L'honneur de'notre .famiLLe -., 
qui t'4voit adopté ' , ,Jouviens - toi de ne pas d,!... L.. 

f 

meJU.Í(•·· ~on fburage.' Il ' le promit' , ~ tint pa-
role. Duraç.t trois '' jours ils foutfrit- les ph~~-

. crue'ls tonrmens, ave c une çonHance qui les 
1 

· ·• _. 

b,ray,oit.; une gaieté qu-i les défioij . 5a. nou-
velle :fc1mille ne l'ahandonna pas ; elle . r~n- , ; 
couragea .m~me par des ,éloges , lui fvi1r~ 

'J'ome YJJI~ . E 

\ I l 

' . 

' ) 
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-'- ·· niífant",de quoi boire & . l~ ,suof'_.fi.urie~ . aií< · 
mjl~eH pes fupplic~s. Quel mêlan.ge. de ver-

• I f• 

'tus · & ele féro.cité '! Tout , eíl: gran4 · ch~z.:çeS 

. petiples ·qtÜ ne font pas aíferv~~~ C'eíl: 1~ fu-
.. blim~ de la ~ature d~ns fes horreurs ·& '{e:; ' . ' . -' 

·· beautés. 

~ . 

';_, !"· 
,._- Les captif~ que pe~f9n.ne n'adopte _ fotJt 

bientôt cooda:mnés. a la m~rt: -On y pr~pare· 
.... - • ; 1, - •• • 

. les vifiimes par tolrtzce qui p~u,t' c e feinble , 
., ..... '- :1e~1r faire"'regretrer l,~'v~e: La meÜ{~ure c'h~~re . .; · ,, 

les · trafteljlens . & les nàms les. plus dou~ ,. 
·~i~il ne let~r eíl: épargné._. On, leur abaudon~e . · · . 
:même qu~lquefÇ>is 'de.s. :&ll~s :}u~qi~\m' mó- · , 
mejlt de leur }1-rrêt. · Eíl: - c_~- ~ommifé{atipn 

· :óu raffinemenfcle barbarie.? Un ,héraut vieht 
~ r ' 1 

.. I 
· 'e't1fin d·il:e a~t"•mafheureux qu~ le búcie.r l'at- , 
t~nd;·· Moa frere.; ·prqzds. patimce , tzt . ~as êt,:e: · 
f rúlé .. M.on fr~re ; répon.cÍ le' prifonnier,., c:ejl · 

,· .. fior~ . bicn._';;'e· tê r?merci~. . · ·. -
. '1 , . , . . r ' ... 

. ce·s ,m9t~ 'font_ reçt:s · ave~· t\ll . applaudiífe~ 
'· 

<',I ,-' • 

inent- univerÇef. Mà'is les ' femmes l'~rnp.or-·' 

,feíit .cláns ia commune JOie. Celle . .t quUe , 
. • I ' , . 

prifot;mier eíl: li vré, invoqlie au:ffi-tôt 1' ombre· 
- ~l'un ·phe , d\m époux , d'un fils_ -, de J'être. 
) e p1us· cher qui 1ui re~e À· venger:_- Appto~fte ; 
_ .cde-t-elle àcctte ol])br~,je tr:p'lr~v·a!e ltn[eJlÍJ?:~ · 

. .. - ~ ' I ' 

. , 
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I ~ f• 
.Yiens · bo.íre à Lo'ngs.traús k boÚilloll; que je le 
de.fline: Cc guerrier Ya être mis dan~ ln cjza~l~ 
dieré. On. l~i · appliquera des hâches. ardente·s,"Jur 

I . 

tout le corps. On lui enleyera la cheyelure. Oq, 
~ • I • • . • 

boi.ra· da11,s jon crâllé • . TP. feras Yerzgie & Ja ... , · 
• . I' • • ' 

.tisfaiú. _;-
\ 

· ·c·ett~ fur!~ fond alqrs fur le patient; qui 
e:fr-attaché à .~n 'p~ .t~au pre~ · d\in brafier ; 

. a;de.nq & -frappant bu rnutila'nt.fa viétime , ' 
etle do~'ne le fignal de .'toutes les çruaütés. · 
I1 n'éíÍ' pas une femmé,-il rt'efr pas un ~ntànt 
dans ·la _peuplade que c e fpe.é:[acle ~ífemble, 
qui n'e veuille avoir part à la mort, al!_x tóur~ 

• . . • . f, • 

mens dü malheureux captif. Les uns lui .(117 

·lonent la thai,r avec des tifons a_rdens; d:au; 
tres la t ranchent ·en lamheatix; d'.áutres' lu.l · ,-
a~rachent les ongle~ ; d'a~Itres hü couperit · .. 
les doigts , les rÔtiífent , & les d~v6rent i 
fes 'ytmx. Rien n'arrête .fes bourream( que 
la crainte dé hâter fa mQrt: ils s'étudiení: à 
p~olenger fon fupplÍce d~Í~at\~ des JOL~fS en~ 
ders, & qwelquefois uh e feclaine. · 
. · 'Ati milieu de ces tourníens , '-•le héros 

. '•chante d'une ·maniere barbare' mais héroi~ .) . - . .. . 
qt!~ ; la gloire der fes anciennes viÉtoires ~ 

' íl chcmte 1~ pl~ftr_ qu'il eiif . autrefoi~ d'im· 
,... 

' . 

~ . 

. ' 
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I ' ' 1j1oler,fes ennemis. s~ vpi~ e~piranté fe f<l;..; ' ' 

1 l.1:1me pol.t~ · exprim~r 11efpoir .qu'il . a , çl'h~e '-
' . vengé , . p'our re-procher à fes , periÚutetirs ·· ' 
·dê n~ favoi.i' Ípa~ · veng·er leurs peres q-t~'Ü.'a 

... 

I t11_~ffat.té~ / If chÓii.it; ponr brave~ fes· bd~IL'.i 
rea~lX · le m,om~~t' oit leur · r~ge efl u.ri Lp:eu 

·' ti:tllentie·. ;· il cherc.lie a la ;ra'llúme~·-pdtÍr que 
· f:e-~ces de fe; . f.qtlffra11·aes d~p_l9ie l'exc.h 6l7 
· fon cóurage. C'efi un çomhat: de la tviB::ime . . \ ~ ' .. . 

co:ntre fes boürreaux ;' c:€fi im défi horrib1e 
j ' > I ~ (._ ~ • • •, ' I \ 

entre la.con!tance A foúffrir & l'acharnemen.t 
'"' .J { : f ' • ' • 

. . ~\ torturer. Mais la gloire .l'empo,rte·. Soit que 
, ~ " . .r . ·' . 

· · l.'i:V:re.ife ·de l'e-nthoúíir.frne ôte ou· {ufp<mde 
· · ' l .e fent~men'f dé la ·douleur; · {oit qúe l'h_abi-

tnd~ .. ~ . ré~ucation. opêrent ~~s pt~diges 
crhé'i-oi.ff{le ? le ~aÚént . rn~u'rt ' . fa~s que le ' 

._ f.h1 ni le.fe.r aient. pu·lui ~r·1!acher une larme, 
_ 1~11 f?t~pit: . Fa~a~~ques;I~ toúte~ les . r~ligio~s 
Vftine$~ ~ fauifes , ven,tez e_ncore la coní'cahce 

.) -. ' • ! 

,, '': .d~ v~~ rnarty.rs i .Le· 'fauvagé . 'de ,la hat\ir.e 
, ', , ·~trá.ce tot~s'· vos mi~ades'. , I 

,_. ,.,J.~ • ..... -

Cette inJenfi'bilité vierlt -. elle dt1 climat , 
' ou du ' ge'gre qe ; ~i é? · U1~ · :fang, plus 'tróid , ' 
.Jes httm.eu~s p~ns 'épaiíres , ún tenipÚament 
" que l'hu~idité cle l'áir -& d{l fol - ~:endl . p}us 
_: f1,~_pt~atique, peuv.e)1t_, .úms dotite ·, . ~mduífe1·· 
I I . I - t . . . ' 

l . 

\'• '. 
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aú Canadª' l'irritabi.Iité· dn genre · nerv.euX' •. 
D.es hommes . 1continü01le~ent -e'Xpofés; ·à ', 1 
tomes les ip jü'res · dcs fa.ifo:11s ,. ~ux 'fatigues I 
de lq.· éhaife · ~ ~t~.x p·ér~ls- . de. ta gueir~ ' , en. ·: 
contraétent une' rigídité ele fibres' ü'ne ha.,. ,. 

I . t 

bitude ~ fo}tifr~·, quí f e d'lange en ·une · forte 
d'imraíJibiliré. On, ' dit qne; tes.·fauvages n' é~ 

I ' prouven,t prefque poiht -· l'es C01'J.Vnlíions de 
·b.gon~e, foit: qu'tils meuren-t cl'une malàd~~ · 
oi~ .. ~·~m·~ . )Jleífnre. ,·Leür . imag.inati o a n·'atta: ' 
chant aupme crainte , aux approches- ni a.ux 
fuite~ de l~ m~rt ·~ ne 'Ieur donne pa.nipe f~n· , 
:fibiJité fâét'ice, co1l.tre .laquelle la t~a'ture 
les Çl prémunis. Toute feur. ;vie ·phyíique.&· · 
mo rale les. porte à braver ' eette mort ' que 

) . ' .... 

tout. n<~;u,s apprencl à redp:tlter; à furmontel! 
cette clo.uleur, que no.tré 'inolleífe irrite. 
. Mais c e qui devro'it t1eus 'é t 'q ~nner phts en~ 

core que Fi~tré.pidíté dans les t.ou:t1mens _,' 
c'e.ft 1a féroci:té eles · fai.lvages ·dai1s la v.en-- , ( . 

. gea.nce. On. fréniit de penfet 'que l'bomt;ne··. 
p.eut de;v:eni~- le 1pius cruel des anim~ux. E rt '· 

géné,ral, foit claps les f.J.ations, foit da:ns les . 
' ... ' ,.. 

p.àrticüliers, la vengeance_n'e~ point atroe-e 
di~z le.s peüples. oú· regnent les bont1es_1oix-,.. '. 
par ç~ qüe ces. l9ix qui gardent les citoyens·~ · 

E-J 

'J 
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-les p/éfervent -des offenfes .. La venge-atiét'f 
·- ~tt'eft pas tir'l fentirrten.tfort vif,da~ Jes guerres 
. _ ~es.grand~ pettples , parce q-u'iÍs o~t peu à· 

-crairtd-re ·i le leürs eQnemis. Mais chez de 
petites nati0-ns , oi1 · c~aqne .individ,u tient 
'une 'grande p~rtion:· de l'état da'ns. fésrnàíns 'J) 

oü' l'enleyeme.Qt .d;'un {eül hom:tné m_enace 
' . . ' . 

·Ia.fociétf de -fa ruine; les ' guerres ne 'p~u-
-~ent être que I~ vengeance de tOl:ti' conúe 

· ,. tons. Ghez des hom~es · it~dépend~~s ' · .qul 
' o'nt une eíl:i~e d'eux-m&mes,qu€ eles· homme~ 
. aife~vis ne petivent avo ir; chez 4~s fcmvages' 
dont les affeél:ions font peu étet\~ues ,& ~ 

~ovt ,vives ·, .·e·n.doit venger fans _·m~fure- l_e,s 
" outrages, parce qn'ils attaq!let}t -toujours··la 

,perfonne dans quelq:ue.' enclro_h in~nim'ent 
fenfibi~i on doi t :pOl{i-fuiV:re h1fqtÍ'à la der.-
nihe goutte de fa.ng , le met~ttrier d'urt <tqii , 

~::: , 'd\u1 fils, _d?un frhe, d'un tcincitoyen. Ces 
, .-~tnbres toujou~s ' chéries, cri~nt tóujours -

• : ' .I ' .. -
vengeaQce du fond de leurs tombeaux; Elles, 

f < .er~ent ~dan~ · les. forêts; par'm.i le~ a.ccens lu..: 
gubies des ·oifeaux de la nuit; elles · .app~

. roiifel)t dans les phofphores. & les éd'airs ; 
. i·._',. & la fuperíl:ition patle 'ponr ell~s , dans Íes 

ames affligéé·s_ p-u c:purroucées~ . .... 

• < 



,'. 
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· U ne:réflex1.~n fé préfente. S~ 1' o.n confidhe 

b h~ in e .-que les (~uvages f e j>o~tent ~e· horcle 
' à horcle; .leur .:v-ie dure & difetteufe·; la ( .-

cóntiriuité de leurs guérr~s; leu-r peq de po- , 
' \' .,..J • / ~ ' , 

puJ.&tion ; les piegt;s fans nombr'e que n9.us . 
ne ceft0~ · de leur tend-re, O·";· ne poup·a 
s'.empêçhér de ' prévoir !I qu'avant qu'il fe 1 

fo it . ·ééo.{llé 'ti:<;>is fih:les , ils ~utónt difpam 
-de la terá. ,Alors·que penferont nos defcén:-
dao~·s d~ ~ette efpece .d'hornmes , qui · ne 

. fera'pJus ,q.ue dá-n~ :l'hiítoiri_ eles voyageu~·s~ _·-
Les-temS'd~ l'homme fauvage ne ferone-.ils' .: 

''. ~ 

Eas pour la , pofrétité , ce · ~~1e font-· pour . 
~1oas les · tems fabülenx de l;antiquité ? Ne -~ 
pariera-t-elle pa:s ·de lui_, êomme naus par·.· . 
lons des · cent'aures ~ des'_lapithes? C_pm- · 

. 'bien ne' tro~.ic:ra-t-o.n pas d·e cohtradfétions 
~ I ' • ~ • 

· :'(lans leurs _tnre'urs , dans leu~s .. uféi.ges ?.' C,eux 
. <le nos écrits· qui '.a:1ront ~ch;;~ppé _ à i:nubli 
. · -<lenems, ;n_e pafl:~ront- ils · pa,s' poíu· ,des ro-

: 

} ·, 

.m~ps f~mbfaoles à celui que Plato~ ·n<J.lW a-
iáilfé , fur l'àncien~é At~~n~idê ? ' 'Gàmb'ien ·. ,' : ·. · 
s~.élbreront fu~ les beaux .ouvragés de notre· 1 .'·· -

'fie~le, dê difputes philo(~phiqtfes _? 'De ~~me ; 
. -que novs _inclinons aujou~d'hui ; malgré l'inf- ·. ' 
. tabilité -d~nt· . nous fomm.es : les témoins &; · :. - ' 

E 4 
I. 

' · . )· 

' ' 
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le jon~t' à croire • ,que 1'éta,~ '• aé.tu~l d'·u!le . I 

. efpece . quekonqu~ Cle cré~tures, fur-tout 
lorfqu'il e.fr immén1a.rial )& . un~ver.fel. , do~t ' 
\ ~ \ ' ê rre fon état'néceífaire & primordial : alors, ·' . 

il ·y aura des efprits f yfl:ématiques qui prdu~ 
• • • ' f 

veront par une infi'nité ele raifon,s '? prifes · de 
Ú dignité d_e l'e{pec~ hhmaine , de fes liautes 
defiinées , ·.de Ía r:wbldfe de {on . fort pen-
claht f~ vie, de l'é~at merveilleri.i quÚ'attend· 
~pr~s .{a ·mort ~ .· de la fageífe de ta p~·?vi- · 
<.lence, qui ne paroit avoir que des gt>êfndçs · 
v ues {ur l'homme; . ils próuvero;1t qti.'il n'.ª 

' j'amai~ été nüd, errp.nt , . fans. ~police, fans 
loix , réduít epfin à lf con.dition animalê~. 

_ •Selon que c;ette op1nion fera contràire· OJt 
favqrable aux opinions · théologiques · qui : 
(' . . ' . . 

· régrieront alors , elle fera ort]:loq9xe .ou 
hétérodoxe. On fe ~.a peut '- êi~e h~r.étiqqe ·: 
impi.e, phllofopb e, hai, perféctÚé , , .. fletri ; 
mi~ at~x fers, br~lé_ ·~ê·m~ ~ pou; 0fe,r :afrure~ 

• · 1111 jour , que l'ho~me fut tel ~u~il , yfi a111:. 

; Çan~dél", c;l'apres le t{; inoignage ·même' d·e 
.l1os miffionn~ires. V oila, gens çle ~oi :, . g~ns 
de loi, fanatiqne's ou poli~ique_s, homme·s. 
fol.1rbe_s ou féroce$ par éta'r ou par: C.á'ra&ere; 

. ) > • 

'.: v.oila comme V10U vous mentez ' a VOUSQ 
~. - . .. ~ ' 

' 
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~ ' I • Ú " 1 n · r memes; cuntre a nature qm vous accute; 

• 'f ·' I 

cont-re la terre 'qui vous confond; contre 
• ' , I • \ ,; 

1~ . Diett même que vous invo,que~ pour té-
·ffioin de· vos impofrures, pour garant de vos 
injufriees '!·:Erqphêtes· à venir , tyrans de • 
nos neveux ! ptií:ffe'nt 'Ces ' ligues: que la. v é- , 
rité-infpire .à l'éCbvain .. qni vous parle d'ár•. 

, 'V<'tnçe , d{trer aífez lu.ng-tems pq,ur ~oús dé- ' 
mentir,! ' ' - I 

. ' 
.Sans ' doüt~ il ~fr important aux géné~ . 

'· ,., 

· ..rations 'futures., ~e ne pas pe'rdre le · tableau; • ·, t 

' de' la vi é & des p1ceurs des, fauvages. G-eíf, ,, 
. peut-·êÍ:re , :à °Cetre •COlf~OÚfance qu'~ UOUS ; 

' devon~ to11s les p~ogres ' gue ·la philofophl,e 
~ ' I ,) 

mo.~ale a fai.t parmi J;lOUS. Jiufqu'ici les ' mo-!. ·· ~-

~·alifteS' avoie~t· cherch_é I' origine 5& les fo11- · ·'" 
1 , demens de• la fociété ; dans ,les .fociétés qu'ils 

' 

avoieat fous leurs yeu~. Suppofant à l'homme·. 
des crimes , pour lu,i' donnet des éxpi~;- 1, , · . , 

tettrs; l.e je.ttant dans ,l'av~uglement · potÍr :':· .. · 
· devénir" · '~es · guides & fes maitres ·, ·ils áp.! · 
· peUoient ·~yfréri~t1x , furnaturel ~ célefte ; 
ee sm n'efr queÍ'ouvr.age du tems' de l'igno-

.. . ' • • I :- ~. y 

rance·, de la Joibleíf~ ou de .Ja foutberie • 

I 

' 

i I 
' 

-

. -· 

-: .,· i' . .' Mais d~pttis qtÍ'op. a vu q~te 1e's infrihli:·ions 
fô cialé• ne -·.dérivoient, ni des befGiRs de la ·)' · · ' - ., . ( 

.I 

. / 
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• 

nature ' . ni des. d.9gtnes · d~'!'' la religi,on' fmif- -
que ~es peuples innom·b~ables 'vivoient in-' 

'· _. ,dépenclarts &· fans 'culte , àn á découvert. 
· les vices dela moral€~ ·& de la légiflation dans_ 

.• 

, l':établiífement eles fociétés. On ~ fe'nti qué 1 
· 

ces maux' orig,inels v~noiênt eles fond~teurs ' 
& 9es légi!lat~urs ; ' qu~ ,;la p1urart, àv<;>ient . · , 

~- · Cf'éé la police p'our leur · utilit~ propre , ou 
'; ·. dà11t . les .fagés vues de jüfii.ée "~ de bien ,. 

púb'lic aVO~ent ét'é per~ertÍes pár J'a.mbÍtÍOll , ' 'I 

de lei1-rs (ucceífeurs ; -~· p'ar l'altératiop eles 
~ . " lems '& eles m~urs .. Çetté déc'ouve;tê a déja 

répan:du de .grandes 1utnieres ~mais elle ri' e'fi 

' I 

-.' encor:e pour l'humanité _que l'.aiu~0re. d'un 
' ~ beatl j our . . 1Trop contrair:e · aux· préjug_és 

é-tablis , pour· av.oir p~l· íi-tôt l pr~'duire de 
grands biens; ell'e en fera 'jouir-, :fc~ns doute; 

• • l 

.. les; races. futures; & potfr .la génératjon pré-~ · 
·fente·' , cette perfpeélrve . riante ,-- doit être 

• \ ' t.... ."'~ ... • I,. -

; • ·. ' ,- '· . un~ confola,úon. Quo i qu'il en f9it ' · nous 
p:õh~o~s . dire que c'efr l'lgnorancé .eles fau-
. váges , q_ui. a éclair.é ,. en qud~tie fÕr~e· , lés 
·peuples polic_és. . · ~ ·- . 

. v. . . ·. 1:e carafr'ere des Américains féptentdo-
, ~es Fr~n; mmx·, rd q~1\:m vient d~ le rrác~·r, _...s'étoit. 

ço1S pren- · · · . . · - , \ 
.uent. part, ~n&~_üiér~ment . d~vdó,ppé , dans la ._ guen-e · 

'' 
\' ' 

1 
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dés Iroql.Iois & ) des' Algonquin~ Ces deux mat'~ã-~'rO· 

. 1 1 ' 1 b 'd C d l>os ' anx ·neup· es •, es p fis nom reux· u ana a . . d r . . . _ · . , . gnet res C$ \r 
avoient (o.rmé entré ~ux une efpece· de fanv'i!ges. 

·c~nfécl_érC~:t~on. Le's pren;iers , ' qui " .t~avaiÍ- . 
loient la terre _, fàifoient part de leitrs pro.:: 

. J 

<l.up:ions à leurs alliés. , qui , de leur côté ; ' 
·d.evoient"partager ayec eux le fruit de leur 
chaífe. L~ Úfenf-e étbit: réciproque entre ~ei · 
'deu~. nátions ~ liF.F J?af le_ürs· befoi.ns. Durant '· 
la' faifon 9i1 la neige -interrompoít tons les 
t..ra·v~ux de. la · cuiture , elles_ vivoient e~
fe-mble. Les Alg~nquins . · chaífoient, &: 1es 

. I~oquÓis f e contento.ient d-' écorchérles bêtes , 
·· ~é fair~ fécher le~. viar{q~s , de prépar~r. les 

I peaux. ~ 

u 'ne ánné,e ·, il arriva. qu\m parti d'AI-
gonq.uins , peu adroits oli pe).l ~xer.cés A 1~ 
~haífe, y _· r~uffit mal. Les Iroquois, qui Jes , , 
ftüvoiént;, demanderent la pei-miffion~ d;ef- · 
fãyer s'ils fer.oient plus lieur~ux. C~tte com~· 
plaifance' 'qu'on avoit 'éue ' quelqtt!d~is ., 
leurJut refufée. Une dnrc;:té fi depl.acée- ~es . . 

1 
• 

.a~g_r~t[ Ils partirent 'à la dérqbée ~·endan~1 la 
nmt , &:Jev'inrent ave<; une c.haífe tres-abon- , 
dante. ~f cõnfnjion d~s ·,Algonqui:ns Ú1t 

. eytrême~ Poiü· enleffacer ú1fqu'au {ouve~ir ~.--
. l . . . 

. , 
r: 

• 

. ·' 

'· 

I • 

. '· 

-~ 
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ils ,attendirent . qt~e les· chaffeill'S lr-oq~10Í$ 
'fuíft~nr entlorhüs, .& leur caíferent à tous 1~ 
têt,€. Cet affaffinilt · fit du pruit~- La néj.tÍot~ 
offenfé~ d~mancla jufrice. Elle l~li fut !'e'fufée · ' 
f_ivechautear .• On n€ lui laiffa pas même l'ef-
pér;nce de la pÍl1s légere .. fati~.t~éti.cin . 
. Les' Iroquois , outi'és · d~ ce méprí.s, ju~e-' ,. . . 

ten~ de périr ov de (e veng€r : mais p:C!!tant'· 
pas 'affez forts pout tenir tête à leur (up'e.rbe 
offenfe~tr, ils allerent . ~u lo.in s·'eíf<1ye1: & 

r .J ' • ) 

' s'àgnerr:ir, contre des nations moiHs redpu- · 
tabl~s . Qüand ils. eurent ·appris à venir ·en 
rena~ds ' a attaquer en pons ,·à f~ür en oi-
Jeau:x , c'efr leur langage, alors i1s ne crai- · 

, •1 · gni~ent plus de fe mefurer'ayec l'!lgonq:Uin. ' 
< . . Ils firent la guerre à ce peuple , avec une. 

férocité proportionnée à kur reífe,nriment. · 
C'éft.' dans le tems"oi.r le feu de ces haines 

· embrâfoit le Can~da , q.u~ le~. F r:anç'ois y 
'parqrent. Les Morúagnezl, qu.Í habitoient 

,. .Je .ba~ du flêuve Saint· Laurent; lés · Algon-
quíns qÚi bccupqiept fes' riye.S' depuis Qtte• 
~~c jufqu'à Montréal; les. Hurons , - ~épan~ . 
dus, autour dn , la c . qui porte i e ur nom ;. 
qu~lques peupl~s moins conúMr~bles, er-, 
.r,ans-·dans les interv~lles, fav~riH:rent . l'éta:... 

'> 

. ' ( 
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\ . ,., 
~li.ffement de ces êtr:angers. Rém1ies cq·ntre 
Jes Ir:oquois, 1ans pouvoir lenr réíiíl:er, ces 

~ diverfes nations virent dans leurs nouveaux 
· .hôtes une ·reífpt!'rce .inefpétée·, dont ils fe 
promirent Hn fucces infaillible. J'ugeant de~ 
.François comme s:iJs l~s avoient connu~· , ~ls 
fe flatterent de le.s engager dans leur que-
reÜe, & Ús'.ne f e tromphent ·pas. Champlain, 
qui 'aur~it ' df1 pro~tei!' çle ~a fupériqrit.é des 

- lumie:res ·que les ~ur~péens 'ont úu ies _Ainé-
• • 1 h ' d ' Ir r1ca1n,s, pour . Cl).erc e r · es mo1yens c~ pa-

. ~lficatiol); ne . te~ta pas même 9e 'les recon-
e.ilier. 'Epoufant avec ar~leur' les irrtérêts ·de 
fes vpiíins, -i.l a-Ilc( chercher ave c .eüx leur .. . ' 
ennemh - ' 
· Le ,pays _des .lr;quois s'~tendoit. ·pres de 
Ci{~lat-re ... vingts ;lieues en long ., fur un p~u 
plus de q~l~trante .e~1 largeür.~ Ses 'limite~ 

'.étoient' le la c Erié, le lí'!c Ont,ario, le fleuve 
Saint-Laur<:I)t, &les .contrées fameufe~ de-

1 
puis; fous le nom de Nouvelle - Y orck & 
de Penfylvanie. L'~fpace co~pris eot1tr'e . ces ' 

·vail:e!! bomes· étoit ú:1;tilifé par de belles · 
·r.ivieres·. \:.on y voyoit ~inq >J.ations-, ' qui~ .~ : 
réduites .dê, nos j ours' à moins de quinze. cen~ 

' . 
.e;uerriers, ·e I) comptoient alors ex:rviron vingt 

' ' ' I 

.v .,. 
'· 

. \ 

' ' 
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miUe. Elles-formoie~t l une efpece de ligire 
ou d'aífocia,tion : aíf~z femblablé à cdle deSé 
Suiífe~ on de la Hollande~ Leur-s députés S"af- ' . 
femblo~ent tous les ans pou'r faire le fefrit" 
d'~mion _, '& · pour délibérei.: fur Ies intérêts 
d.e la république. "'· 

· Quoique les Irog:u<;>is ne s'atténdiífeút pas 
· à être pro voqués par d~·S .elmemis ú fouvent 
- v;;tincus, ils ne furent pas furpris. Le combat 
·s'enga'gea a~ec une égale confiance de. part 
& d'atltre.-Les uns la fondoíent fur lei.1r fu-
périorité pabimelle ; lt:s autres., fur le fé-

.. <:;ours du . nouvel _allié, dont Ias armes à 
· féu ne .pouvoient manquer d'entrail'ler . Iâ 
- ,viétoire. En effet ; _ Champlain & les deu:Je 

François· qui l'accompagnoient, n'eurent 
(pas plutôf tué à coups'·d'arqttebufe _, deux: -
· chefs Iroquois, & bl!=!iié rnortellement le 
troi~eme ' , que ' Í'armée_ entiere , égalementl 

, étonnée & confre~née,, prit)à fui,te. · - c-

U n changement d'attáque lui fit cl1anger 
' de àéfenfe. Dans _la campagne fnivante ,' 
elfe crut 'devoir fe retrancher contre de~ 

· _ arn~es qu'çlle il~ conni:?i.ftoit pas. Mais ' ~ette 
. ptécautiqn fut im~tile. Malgré i:õpiniâtreté .. ~- ~!e !a réiifr~n~e , Is s ret~(_l.nchen,;ens fnr~;nt 

., . ' 

,-
. \ 



79· 
emport'és . par les fauvages, fouteims d'un 
feu plus v\f &. de plus de François que dilrÍs 
la ' pt~mie_re expédi~ion. Pr~fqi1e · 1-tous l'es · 
Iroquois furent tués ou pris. Ceux qui avoient 
échappé au combat , furent culbutés clan; une , 
riviere ' ,oü ils fe noyerent. '. ... ........ . .... . 

On }>ent conJeéturer que cette nationau-
roi't été détruite, ou ful'cée à vivre er{ 
pai~, fi Jes}I:ollandoís ,.qui, en I~Io, avoient ' 
{ÕJ1dé à foti ':'oi.íinàge la. colonie de Ia. N ou- , 1 

velle - Beige , _·O e I ui euífent pas fotlrni des 
·armes & .des munitions. Peut· - .être même 
1'engagoient-ils fourdement à c~ntinuei Ies 
hdftilités ·, pare e que les pelleteries : qu' elie 
enlevoit alors à {e$ erinemis , forrrioient un 

. P,lus grand objet que I e produit de fes pro.·· 
pres châífes·. Quoi qu'il en foit , Je poids 
qne cette liaifon avoit mis dans la balance , 
rétablit _upe égalité de fo1~ce entre les ~deux 
part_is. On fe taifoit réciproqy.ement .Qequ-
co~p de mal, fans. qu'il. en ,réfultâ,t que 'de 
l'afroibiiffement pour l'un & pour l'aut1;e. _: 
c~ flux . &" refh.rx p.erpéÚlel ' de ' fucces ' ~ 
de difgr;ce~ ," qtli , dans les gbíwernémens -
oit l'intér&t eft phis confulté que la ven..:. 
ge·ance ~ auroi~ infaillj.blement ramené la'. 

' · 

'·' 

,L 

'. 
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tranquillité ;. ne faifait que paurrir les· hat"' 
lles ·' qu'augmenter l'acharne1nent d'u:ne in-
finité . de petites peuplades , qui1 n'~avaient 

' ' d'autre but que leur mutuel af).éantíífement . 
' " Les plns foibles natians difparurentep effet 

qe la face de la •terre, &' les a tlt·res fe' ré- . 
·cluiíirent infeníiblement à rien. 

YI. Cependant les François n~ s'élevoi.ent pas 
La colonie fur ta~t de débris. En 1627 , ils. ü'avoiént 

J'ranqoife ,._ ' 
11e faitpoint , encare 9ue trai~ miférables ' établ~ lfemet>J,s 
de progl·e.;; . entaurés .de paliífades. Cinquarl te habitans , 
C aufes 'de ' ·. 
eettc" lan- . hammes, femmes , enfans , compafment la 
fi:U'eur:, , plus grande de ces calani.es. Le climat n'a-

·vair pairtt tlévaré les hammes qu'an y ava~t 
· fait paífer. 11 était rigoureux , mais fain ; 

& les Eurapéens y fartifiaient leur tempé-
. rament, fans rifquer leur vie. ,Cette laq-
gueur n'avait d'a~1tre caufe que le fyftême 
d'une campagnie excluíive , qui' fe pr:opa'-
{ait mains de cr~er une .puiífailce_ natianale 
·au Canada, que de s'y enrichir par le com-
metce des pelleteries·. Paur guérir le mal , 
il n'eíh falln que fu~~ti tu er a ce m,onapale 
la liberté. Mais le tems d\me théarie íi 

· íimple n'ét<?it pas , venu. Le g01a verneme 1:~t 

·{e contenta de fltlb-ftituer à,cette· compagnie 
une 

J ' 
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úne aífociation plus nombreüfe' & compofée' 

. de gens plus áccrédités. · . 
Ot; lui ~onnà la dtfpofiÜon _des ~étâf:liífe:. ' 

· fuens formé$ & à forrrter dans le Cana da; 
le droit de l_e's fortifier & de les régir l [ôrl 

"gré, d,e faire la guefre oil _la paix , felon fes 
ihtérêts. A l'exception de ia.· _pêche de .là 

' morue & de la baleirie ; qu'oh., rertdit lihre 
rour tons' les citoyens ' tout le ' tommerc<; 
qtii pouvóit fe faire 'par terre & par mer ; 
liü fut cédé pour qilinie .ans. La trai te ·dli · 
ea~or & eles pelleteriés, · I ui fi.'it atcoJ;"dée à . ' / 

perpétuité: . 
A tãnt d'éhéoütagemens, of1 ajouta cl'ati:.: 

tres fa'vé~~rs~ Le roi fi.t préfent de. deux-gros 
vaiffeaüx à h fociété' compofé'e de fept cens 
imérefré.s. Douie des princip~.ux obti~)rent 
des lettt~.s de nobleffe, On preífa ks gentils.;. 
hommes:, le .dergé mê-me; déja trop riché, 
de · participé-~ à ~e- cqmme::ce. Là càmpàgnie 
pouvoit erivoyet, po~lVoit i;eêevo.i.r toutes , 
fortes de âenrées, toutes fortes de·tp.atchàn:::. 
~ifes , farts être aíl'ujettie au pi~ts petit droit. 
I:.. a pratique d\ui métier · queltonque ; durant , · .· ~ 
fix ans dafls i~ colonie, en' afft1r~it lé libre 
-exerci c e en F rance. :Une derniere favém:, fü~ 

· Tomt V!ÍI. · · F.· ' 
'. 

. ' 
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l'entr.ée franche de tons les onvrages qui 
J • 

feroient manufaél:urés dans ces contrées éloi~ 

' gnées. Cette prérogative íinguliere.., Clont il 
n'efr pas aifé de 'pén~trer les motifs, donno•jt 
aux ouvriers de la Nouvelle- France , un 

· avantage incomparable fur .ceux de 1'ancien~ 
ne , envelÇ>ppé~ de péages , _Qe l'ettres de 
~aitrife, _de frais de marque, de toutes les 

\ 

1 entraves que l'ignórance & I' a varie e yavoient 
multipliées à l'i~fini. . 

Pour répondre à tant de .pre~IVes d~ pré-
clileél:ion , la compagnie qui avoit un fonds 
de ce-nt mille é.cus, s'engagea à porter dans 
1~ colo:nie, des l'an 1628, ,qui.étoit ~e pre-
mier de. f0n privilege, deux ou trois cens 
ouvriers des profe:ffions les plus con'vena-
_bles, & jufqu'à fei-ze mille hommes avant , 
1643· Elle devoit les loger, les noÜrrir, .les 

' entretenir penddnt trois ~ms , & leur diíhi-
buer enfuite une quantité de terres défri-
c;hée~, fuffifantes pour~eur fubíifl:ance , ayec 
le bled néceífaire pot~r les enfemencerJa pre .. 
miere fois . 

La fortuÍle rie feconda pas les avances 
qu~' le gouvernement avoit faites à la nou-
velle compagnie. Les premiers vaiífeaux 

' ., 

.. 
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qu~e1le expédia. furent pris par les Anglo.is, 
_que le íiege de la:R,ochelle venoit de broqiller 
avec la F rance. Richelieu, Buckingam, en-
nemis pq,_r jalot\:fie' par caracrere' par inrérêt 
d'état ~ par tout ce qui _peut rendre irrécon-
ciliables deux minifrres amb'i:tieux ,: faiíirent 
cette occaíion pour mettre aux prif~s les 
deux r ois qu'ils gouvern0ient, . les de~lX na-
tions qu'ils travailloient à op_primer. La na-. 
tion Angloife qui combattoit pour fes inté-
rêts, eut l'avantage_í'ur les François. Ceux-ci 

J 

perclirenr le Canada en 1629. Le corlfeil de 
Louis X li I. connoi!foit íi peu l'importance · 
de cet' ~~abEíi'ément, qu'il. op.ünoit·à n'en pas 
demander la refritution: mais l'org':ueil de fon . l 

chef., qui rega_rdoit l'irruptio_n des Anglois 
comrrie fon inj,ure perfonnelle, parce qu'il 
ét.oit à la tête de .la cómpa.gnie , .fit changer 
d'avis. On n'éprouva pas autaq de difficultés 
qu'on en craignoit; 81. le traité de Saint-Ger.,. 
main-en-Laye rendit aux François, en 163 1_7 • 

& l_a paix & le Canada. 
L'adverfité ne les éorrigea pas. Ce fut ' 

apd~s le recouvrement de. la colqnie' la même 
ig.norance, la même négligence. Le mono.-
poli. ne re.mpliítoit aucun -des' engagem~n~ 

F ' ~ 

) ·.' 

.. ,._. 
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qu'i1 avoit .pris. c 'ette infidélité' loin d'être 
puni e, fut ;. pour '!iníi dire, récompenfée .par 1 

la, prolongatio.n dn priV.ilege. Les c~is qu:e , 
pouffoit, le · C~nad~ fe , pÚdoient dans l'im-~· 
meníité 'des me,rs ; & .l~s députés ,, chargés . 
â'aller peindre l'horreur· de fa fituation, ne 

~ pouvoie~:t jamais arriver au' pied d~1 tr.ôn~, 
õii la préve.ntion ne la,_iffe approcher la véritê 

- trembl.ante, qu~_ pqu~ I vi i~pofer íilense par 
des menaces & dés.ch~timens. Cette con:duite 

·qui blé.!loit. également l'h;1~manité, les intér~ts 
' partictiliers & la ,politique ' elrt les· fuites 
. qu'elle devoit avoir·naturellement. 

Les François avoient mal formé leurs éta-
blifremens. ~our paroitre rég~e!-" fur d'irii-
m~nfes contrées', ~our f e ~approcher dés, pe~- · 

· l~teries , ils avQient placés leurs habitations 
r à une ·. tellé difiance les une~ des · a1:1tres ; 

qu'elles n'avoient prefqt~e point de commu~ · 
nication , . qu'ellei! étoient . hors ll'état de fe 
fécourit<. Le's malheurs dont .cetté iinprudence 
a_voit été fui vi e neles avoient pas fait changer 
oe C0l'Idt:lÍte. ··L'intérêt du'momertt leur avoit' 
tou.joúrs fait perdre lé {ouvenit du pa:ílé, leur 

. avoit ôté la prévÔyat~ee <Jel'avenir: Ils n'é-
t~ie~t .pa,s ·propremént dans ug: état fodaJ , 
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puifque le magiíb:at ne pouyoít pas furveiller 
à \.leurs mreuí:s, ni le gouvernement pourvbi~ 
à la fureté de leurs perfonne.s, à celle de 
leurs propriétés. 

L'audacieux &.arde·nt Iroquois ne tarda .pas 
à démêler le vice de c.ette confrituti6_n ,: ~{e 
mit en mouvement pot:u en pr<}fiter. _ AufJi-
tôt les foibles bordes de fauvages qu'ol'l 
avoit dero~ées à fes fureurs , privées 9-e 
1:appui. qui faifoit kur 1 fúreté , s'enfuirent 
devant lui. Ce premier fucces fui, fit efpérer · 
qu'il réduiroit leurs proteéleurs à repaífe~ les 
mers, -& q:ue même il enleveroit à ces étran- · 
gers leurs enfans pot\r· remplac;er les guer-· 
riers que les guerres précédentes lui ayoient 
fait perclre. Pour évite~ ces ~calamités, ces ' 
humiliations, les :François fe virent réduit~ à 
élever dans chacun 9-es diflriéls qu'ils oc<;l!-
poien~ , une efpece de fort oú ils f e . réfu;-
gioiérit, oiiils retiroietJ.t leurs vivres & leurs 
t'roupeaux à l'approche de cet enrÍemi irré-
conciJiable. Ces . pali-ífade_s cómmunémeri.t · 
foutehues de quelq1~es mauvai$ canons ... , ne ' 
furent jarpais forcées, ni peut-êtr~ même h lo· 
quées .: .mais tout ce ·qui étoi~ hors des re- . 
lranchemens, étoit détrl.üt ou emporté par 

F 3 
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barbares. Telle étoit la mifere & la d~..; 
gradation de' la · col0nie, qu' elle ne ú~bftfl:oit 
qu~ par les aumônes que les miffionnaires 
recevoient d'Enrope. 

vn. Enfin le minifl:ere tiré de fa léthargi~ par 
~es Ft'an. un mouvement général ·qúi changeoit alors 

ço ts fortent l' íi . l , . fi Ir 66 del'i 11 aétion· · e pn.t E es natwns, t paner en I · .2-·quatre . . ' 
rar quels ·cens hommes de bonnes troupes dims le Ca-

' nada. Ce .co,rps fut r~nforcé deux ans apres. moyem. 

' : 

On reprit pa.rdegré.s un afcendant décidé fur . 
les Iroquois. Trois de leurs nations dfrayées 
de !eurs p·ertes, propoferent nn accommo-
-dement, & le$ deux autres y furent amenées 

... . :en 1668 par les fuites ele leur affoibliifement. 
La colonie jot~it . alors pour la premi~re fois 
d'une profonde paix. C' étoít le 

1
germe de la 

profpérité ;. hi liperté du commerce le fit 
· ·éclorn:~. Le cafl:or ' feul refl:a fous le mon0-, 

pole. 
Cette révolution clans les affaires fi:t fer-

, menter l'indufl:rie. Les anciens colons, c;on-
·centrés _par foibleife autour d.e leurs1 palif-
fades, donnerent plus d'étendue à leurs plal).-
tations, & les culdverent avec plus de fucd~s 
-& cle confianc;e. To:ns les foldats qpi confen-
tirent à fe fixer dans le Nouveau- Monde, 

j 
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· obtinrent leur congé & 'une propriété. On 
. accorda aux officiers un terrein prqportionné' 
à leur grade. Les établiífemens cféja formés 
acqnirent plus de coníiftance; on en forma 
de nouveaux, ou l'intérêt & la fúreté de 1ct 
co1onie l'exigeoient. Cet efpfit de vie & d'ac-

•tivité niultiplia• les échanges des fauvages 
avec les Frahçois , & ce commerce ranima 
les l~aifom; entre _le~ deux mondes. 11 fem...-
bloit que ces commencemens de profpérité · 
(levoient aller en aug~entant J par l'attention 
qu'avoient les adminifrrateurs de la colonie, 
non-feulement de bien vivre av~c les peuple-s 
voiíins, mais encare d'établir 'entre eux une 
harmbnie générale. Dans un efpace de quat~e 
01.1 cinq cens lieues ' il ne fe commettoit pas 
un feul aél:e d'hoftilité, ch9fe peut-être inouie 
jufqu'alors dans l'Améri.que Septentrionale. 
On eút dit que les F~ançois n'y avoient d'a-
bord échauffé la guerre à le.ur ·ar ri vée , que 
po .. ur 1' éteindre plus efficacement .. 

Mais cette concorde ne .-pouvoit pas durer 
€hez des peuples toujours armés pour là 
c,haífe, à moi~s que la píliífaric.e qui l'avoit ' 
cimentée , n'ep1ployât à la maintenir, une 
grande fupériorité de forces. Ú:s lroquois 

E 4 
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~.'appercevant qu'on négligeo,it ce moyen;, 
-r.eviru;e,nt à ce ca~aa~re remuarit 'que · le1~r 
~onnoí:t l'amour de la veng~'!nce & de la do-,. 
~ninat~on . . I~s ~~Ire'nt pourtant rat~ention de 
:re fe faire que des e'nnem~s ·qui n.~ fnJ{ent ni 
_alliés , _ ni voifi.ns d.es françois. Malgr~ ce 
tnénagement , an . leu.r fignifia <:Iu'il falloie 
mettre bas ~t;s. aJ;mes ~ l,"endre tous l~s pri...: 
fonnie!s qu'Hs ~voient faits, oq s_'att~~dre--à, 

voir leur pays détr-uit , .& leurs. hétb~tations 
~rúlées. U .11e fommation fi. fiere !Fita teur-
orgueil. Ils r.épondirent qu'ils ni laiíferoient 

. jamais porter I~ moindre att~inte <\ le1~r indé-
pendance; &; qu'o.n devoit favoir- q\Ú~~ n'é-: 
:toient ni des a,~\s à néglige.t;~ ni des ~nn~mi.s· * méprifer, CeRel1dant ~bl,"a.11lées par ~e to~ 
imp<?l~nt qu'on -~voit pris '- ils -acco:çlt;ret~t 
~n par.tie c.e qu'oi!l exigeoit, &,l'oJ1 fern1a le~. 
yeux {ur le r~íl;e~' . -
' Mais cette . efpe~e d'lmmiHation aigrit le 
reífentirnent d'une na~ion_ plus accoutumé~ 
~ faire qu'à fouffrir çl~.s outrage~. Les Anglois. 
qui, en .1664, avoient ch_aífé les HollandoiS. 
çle la ~i o~;velle-~~1ge, & q~ü étoient refi és 
t:;n poífeffion de leur conquête, qu'ils avoien~ 
nqmm~e la N 9uvelle-Y orck, l?ro~terent d~s . 

• 
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P,ifp0íitions oi1 ils voyoieJ?.t les lroquois. Aux 
femence~ de défeetion qu1ils jett~ient dans 
Jeur ame ulcérée ' ~ ils ajouterept d~s préfens 
.Pour les y engager. On tâcha de débattc~1e~ 
également les autres alliés de la France. ·Cemç -
qui ~-éíj.fte·reQt à la féduél:ion fnrt:nt" attaqué_s. 
Tons furent in'vités, & quelques - uns forcés 
à porter_lenr cafror & les autres pelieterie·s à 
Ja N ouvelle - Y orck, oit elles étoient bea~ .. 
çonp miem~ vendues que ~C\11~ 1a çoloni~ 
françoife~ 

Denonville , envoyé depui.s peu dans le 
Canada popr fa!re refpeêterJ'autorité du plus 
fier de~ rois. , fouffroit . impatiemment taqt 
P-'infultés ~ Quoiqu 'il fút non- feulement en 
.état d~ couvrir fe~ frqntieres, mais d'entre .. 
prendr~ rçtêm~ fur les lroqnois , comme on 
fentoit qn'il ne falloit point_ àttaquer cette 
nation (ans la ~étruire, on convint: de refrer 
daqs une -inaétion appar-ente, jufqt~'à ce qu'on 
~út reçu d'Enrope les moyens d'exéeuter une 
fi extrême réfolution .. t::es fecours' arr-iverent - .·' . ' 

en I 68'7; & la colonie eut al ors onze mille 
'deux cens quarante-' neuf perfonrws dont-on, 
pouvoit arme'r environ le tiers, 
· ·Ave o cett~ fupériorité d~ fOJ;-c-es t Qepoq ... . . 

~ 

I 
l, 
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ville eut pouriant recours aJ.lX armes cie 1a 
Íoibleife. l1 déshonora le no'm' François chez 
les. fauvages par une infâme perfidie. Sous . 
prétexte de vouJoir terminer les différ~nd~ 
par la négociation, il abufa de la c,onfiance 
que les lroquois avoient dans le jéfuite L,am-
bveville, pour attirer leurs chefs à une con-
férence. A peine ils s'y étoient rendus, qú'ils 
furent mis aux fers, embarqués à Quebec , 
&- conduits aux galeres. , 

Au ' premier bruit de cette trahifon , les ' 
anciens des Iroquois firent appeller leur mif-
ficmnaire. ,( T out nous auto rife à te trai ter en 
'~ ennemi, lui dirent-:ils, mais nous pe pou-
" vons nous y réfoudre. Ton cceur n'a point 
" eu de part à finfulte qu'çm' .naus a faite; 
" .& il feroit injufre de te punir d'un crime 

\ 

'~ que tu détefres plus que nous. Mais il faut 
, que tu nous quittes. Une jeuneife incon-
" íidérée pourroit ne voir en toi qu'un per-
" f.ide , qui. a livré les chefs de la nation à 
" un indigne -efclavage ~. Apres ce dif-
cours , ces fauvages , que les Europée'ns 
ont toujours appellés barbares, donnerent 

' au miíiionnaire des conduél:eurs qui .ne le 
quirthent. qn'apres l'avoir rhis hors de 
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~anger, & des deux côtés on courut ame 
armes. 

Les F.rançois po.rtêrent d'abord la terreur 
chez les lroquois voiíins des grands.lacs : mais 
Denonville n'avoit ni l'aél:ivité ·, ni la célé-
rité propr;.es à faire valoir ce premier {ucces. 
Tandis qu'il réfléchiífoit au lieu d'agir, la 
. campagne f e trouva finie (ans auçun avantage 
pt:rmanent. L'andace en redoubla pàrmi les · 
peuplades' Iroquoifes, q1ii n' étoient pas élbi-
gnées·· des é'tàbliífemens François~ Elles y 

. iirent à pluíieurs reprifes les plns horribles 
dégâts. Les colons voy~nt leurs . travaux 
ruiné_s ·par ces dévaíl:ations, qui leur ôtoient 
jufqu'à la re·ífource d'y remédier; ne {oupi-
~erent que poilr la paíx. Le caraél:ere de 
Denonville fecondoit ces Míir.s: mais il étoit 
difficile d'amener à une co,nciliation , un en-
.nemi que l'i'njure devoit rendr.e implacable. 
Lambreville qui confervoit encare íon ·pre-
mier afcéndant {ur des efprits effarouchés , 
fit des ouvertures de pa~x : elles furent 
écoutées. 

Pendant qu on négocioit , un Machiavel 
. né dans les forêts; le Rat , qui étoit le fau-

: - vage, le plus-- brave , le plus ferme , le plus 
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éclairé qu'on ait jamais trouvé dans l'Amé.; 
riqne Septentrionale, C;Irriva aú fort de. FrÓn-
tenac , ·av'ec une troupe choifie de Hurons, 
bien déterminé à faire des aétions dignes de 
la répu.tation qn'il avoit acquife. On lui dit 
qu'un traité étoit 'entamé; que des députés 
lroquois étoient en chemin pour le conclure 
à Montréal ~ qu'ainfi ce feroit défobliger le 

• gouverneur François, que' de continuer les 
hofrilités contre une natíon avet: , qui 1' on . 
· étoi~ en yoie d~accommodement. 

Le Rat, vivement offenfé de ce que les 
François .difpofoient -ainfi de la guêrre & de 
la ·paix, fans confulter leurs alliés ? réfolu~ 
~e punir cet orgueil outrageant. 11 dreífa une 
embufcade aux députés; les uns furent tués, · 
les autres prifonniers. Qnand ceux-ci lui di:-
rent le fujet de lenr voyage , il en parut 
d'autant plus. étonné, que Denom.~lle , let\r 
réponçlit-il , l'avoit t;nvoyé pour les fur-
prendre. Pouífant la feinte jufqn'au bout , il 
les r~lâcha tons (ur l'heure , à l'excep,tion 
cl'un feul qu'il gatdq., difoit-il pour remplacer 
ún de fes Hur0ns tué dans l'cft:taqt.le. Enfuite 

' ' . 
il fe rend~t avec la plus grande diligence ,à 

· Mi~hilli!llakinac, oú il ~t préf~nt d~ fonpri-
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{onni.er au commandant François qui, ne f~-
chant point que Denonville traitoit avec les 
Iroquois , fit caffer la tête à ce malheureux 
fauvagf. Des qp'il fut mort, le Rat fit venir 
un vieux Iroquois, depuis long - tem~ captif 
chez les Hürons, & lui d(j)nria la liberté po.nr. 
aller apprendre ·à fa nat~on ~ que tandis que 
les· François amu(oient leurs· ennemis par des 
négociations , ils continuoient à faire des 
prifonniers ~ les maffacroient. Cet artífice ; 
digne de la politique Européenne la plus 
confommée en méchanceté, réuffit au gré 
du' fauva:ge le Rat. La guerre recommença 
plu~ vive qu'auparavant. Elle fut 'd'autant 
plus durable, que l'Angleterre, depuis peu· 
brouillée avec la France '; à l'o«cafi_on du 

( -
détrônement de Jacques II, crut de fon in-
térêt de s'allier avec les Íroq_uois. 

' Une flotte Ang1o~fe, partie ·d'Europe en 
I.69o, arriva devant Quebec au mois d'oc-
tobre·, pour en former le ftege. Elle avoit 
df1 compter fur une foible réíiftance , par la 
diveríion ·que les fauvages feroient en oc-
cupant les principales forces d'e la colonie~ 
Mais elle fut obligée· d€ renoncer honteu-
fem~nt à foiJ. entrepr~fe _apres de srand~ 

•, 

/ 
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pertes , trompée dans fon . attente par des 
cau{es ílng~llieres qui méritent quelque · at-
tention. ·. 

Le nii~iftere de Londres , en formant le 
projet d'aífervir le Canada, avoit décidé que 
{es forces de terre & celle~ de mer , y .arri-

. veroient par des mouvemens paralleles. Cette 1 . 
fage c9mbinaifon fut éxécutée avec la plus 
grande préciíion. A mefure que les vaiffeaux 
remontoient: le fleuve· Saint - Laurent, les 
troupes franchiífoient les terres, pour aboutir 
en mêníe-tems que la flotte au théâtre de la 
guerre. Elles ·y · touchoi~nt prefque, quand 
les' Iroquois qui leur fervoient de guide & de 
{outien , ouvrirent les yeux fur le clanger 

~ qu'ils couroie_nt , en menant leurs alliés a la 
conquête d,e Quebec. 'placés, dirent-ils dans 
leur.confeil ~entre deux nàtions Européennes, 
chacune atfez· forte pour nous exterminer , 
égalemept intéreíl'ées. à notre deftruél:ion lorf-
~u'elles n'auront plus. befoin de notre fe-

. cours; que no.us. re.fte-t-iÍ, finon d'empêc}:ler 
qu'aucüne·ne l'emporte(w:l'autre ?- Alors elles 
íeront forcées de briguer notre alliance, ou 
mê~e d'a~heter notre. neutralité. Ce {yftême 
qu'on efÚ: dit ima:gi:né par' la politi.qtte. pm~ 

' ( 
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fonde qui préíide à féquilibre de l'Europe , 
détermina les lroquois.à reprendre tons fous 
àivers p~étextes, la rome de leurs bourgades. 
Leur r_etraite entraina celle des Anglois ; & 
les Franç&is en fúreté dans les terres, réu-
nirent ave c autant de' fucces que de c.oncert, . 
toutes leurs forces à la déú;nfe de leur ca-: 
pitale~ 

Les Iroqu0is enchainant par politique leur 
reífentiment c;ontre la France, & reítant 
attachés plutôt au nom ·qn'à l'intérêt de l'An-
gleterre ; ces deux puiífances de l'Europe ,· 
i,rréconciliables par rivalité, mais féparées 
par le territoire d\Íne nati~n fau.vage qui 
craign9it égalen1ent les fucees de 1:üne & de 
l'autre, ne {e cauíerent pas la moi ti é des maux: 
qu'elles 'fe fouhaitoient; & la· guerre fe ré-
duiút à quelques ravages funeíles aux co-
l.ons , mais prefque indifféren,s pour toutes 
les nations . qui la faifoient. Au milieu àes 
Cru(!.L~tés qu'efle enfanta parmi tous les petits 
partis tombinés d'Anglois &. d'Iroquois, de. 
François & de· Hurons, qui couroient faire · 
le d~gât à ce!J,t lieues de leurs habitati0n~, on 
vit éclorre des aétions qui feÍnbloient élever 
lanature humaine au-.deífns de tant de fnrem::s'. 

• 
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Des François & des fauvages s'étoiert~ 

réunis pour tine expédition qui dernandoit 
1 

• t:J.Fle longue marche. Les pr~vifions leur man...: 
querent en chemin. Les Hurons chaífoient , 
· abattoient beat~coup de gibier; & ne ri1an..o 
quoient jamais d'eri otfrir aux François ,.moins 
habiles chaífeurs. Ceux- ci vouloient f e dé..o 
fendr~ de cette générofité~ Vous partag~.{ avec 
J~ous les fatigu_es de la guerre, leu r dirént les 
fauvages ; il eJl jujle que_ noufi pattagions aveé 
vous les alimens de la vie, nous ne Jerio.ns pas 
horfime5 d' m agir autrúnent avec des lzomnzes. Si 
quelquefqis des Européens ont été capables 
de cette g~andeur d'ame, v0ici ce qui n'ap-
partient qu'à des fauvages .: 
; Un c_orps.d'Iroql:!ois avei~ti qu\u1 pàrti de 
Françeis & de leurs alliés s'avançoit avec 
de; forces fupé~ieures , fe difperfa précipi.;; 
tamment. U n Onnohtagué qui meiwit cette 
troupe , âgé de cent ans ., ~édaigna de fuir ; 
& préféra de tomher entre les mains des fau·.; · 
vages ennemis, quoiqu'il n'en pút attendre 
que des fourmen~ horribles. Quel fpeétacle. 
ée fut de voir quafre cens barbares acharnéi 
àutour d'un vieillard qui ,_1oin de pouífer m11 
fgupir, traitant les Françoiiavec un profoncf 

· mépris, 
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'tm.~pris , reprochoit aux Hurons de s'être 
tendus efclaves de ces vils Europée'ns! Urt 
de fes bcmrreaux ; outré de fes inveél:ives; 
lui donna trois coups qe poigrtard poui- tnettre 
fin à ta11t d'infultes. Tu as tort; lni dit frQÍ-
dement l'OnnGPltagué, d'abréger ma Yie : tu 
·iwfois eu plus de tems pour ·apjlrerz:dre a mourir en 
homme~ Et ce font de teis hommes que les 
François & les Anglois confpirent à détruire 

~ . ' ( ., 
dephis un íiecle ! Apparemment qu'ils àu ... 
toient trop à rougir de vivre au milieu de 1 
ées modeles d'héroifme & d~ grant!e1ú· d'ai;Ile. 

La paix de Rifwick fit ceífer tout .. à-la .. 
f ois les ealamités de l'Éurope, & le:s hoíh1ités 
de l'Amérique. A l'e?'emple des · Anglois & 
· des Fran~ois, lés Iroquois & les Hurons fen:a 
tirent le befoin qu'ils avoient cl'uq. long re;.; 
pos ; poüi: répare.r les pertes de la guerre. 
Les fauvages C?mmencerent à refpirer' les 
Em'opéens r e prirertt leurs travaux; &; le com"' 
ínerêe des pelleteties ; . le premier qu'on ~út 
pu faire avee tles pet'lples chaífeurs ; acquit 
plus de toníiíl:ance, 

A vant la découverte f]:{~ Cartad~ 1 les forêts 
qüi le couvroient n'étoient, pour aihíi dire, 
qu'un vafre repaire de bêtes fauves. Elles s'y 

TrJm' Ylll~ G . ' 

VIií. 
Les pclÍe~ 

terie~ fon t 
la· bàfe · des 

I\ 

.) 
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·lia ifons des étoient prodigieufement multipliées; parce 
Fra:nc;oi; que le petl d'hommes qui couroient dans ces 
m•ec les 1au-
.vages. déferts, faas troupeaux & fans animaux do-

\. 

r, 

meftiques, laiB:oient plus d'efpace & de nour-
. riture au~ efpeces errantes & libr~s comme 

eux. Si la nature du clirnat ne varioit pas ces 
· efpeces à l'infini; du moins chacune y gagnoit 

par la müititude des individus. Mais enfin elles 
payoient tr!but à·Ia fouveraineté d.e l'hom;. ' 
me, , titre 'fi c~uel & fi couteux à tous les 
Çtres vivans ! F ante d'arts & de culture, le 
fauvage fe nourriífoit & s'habilloit unique-
ment aux dépens des bêtes. Des que notre 

~, luxe eut ad9pté l'ufage de.J.eurs peahx, les 
Américains leur firent une guerre d'autar\.t 
plus vive ,\{n'elle leur valoit une abondance 
&"des jouiífances nOliveÚes ·polir leurs fens ; 

' · d'autant plus', meuftriere , qu'ils avoient 
adopté .p.os armes à feu. Cette iauftrie def-

r tru8:ive fit paífer des bois d~1 Canada , dans 
les ports de France, une grande quantité , 
une grande ~iverfité de · pelleteries , dont 
uh e partie fut· COJ1{ommée dans le 'royaume , 
& l'autre alia dans les états voifins. La plu-
·part de ces fourrures étoient connues dans 
l'Europe. Elle les tiroit . dn nord ·de notre 

r' 
,, 

'.r 
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li.émifphere: mais en trop petit nombte pour 
tfb1e l'ufage ea füt étendu. Le caprice & la 
nouveauté leur ont donné plus ou rnoins de 
vogue , depuis que l'intérêt des colóhies de_ 
fAmérique a vonlu qtúlles _ptiífeHt tàvettr . 
d.ans les métr(\)poles. 11 faut dire ·quelque 
chofe de celles dont la mo de exifre enC'ore. 

· La loutre eft un animal vorace, qui, cou-· 
rant Oll nâgeant fur les bords des" Iacs· & des ' 
rivieres,, vit ordinairenaent de poiífon ; & 
quand il en manque, mange de l'herbe &· 
i'écorce même de~ plantes aquati:ques. Son 
féjour& fongoí1t dominant, l'bnt fait ranger 
.parmi les amphibies qui vivent ·également" 
dans l'air & dans l'eau: mais c'eít impropre-
ment, puifque la loutre a befoin de refpirer· 
à-pen-prês co_mme tous les animaux tG:rreftres. 
On trouve qnelquefois celni- ci clans tou~ 
les climats ·arrofés, qui ne font pàs br~l<;tns: 
mais il eft bien plus commun & plns grand 

' dans le nord de l'Amérique. Sa fourrure 1 
eft auffi plus n0ire & plus beile qu~ par-tout 
~illeurs : mais en cela même plus niútible ~ 
puifqu'elle y eft l'objet des piéges que lei 
_hommes tendent ét la lo.utre. ~ ~ - · 

La fouine a lé même attrait pour les chaf~ 
" . G~ 

,) 

'' 

J I 

/ " 
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, feu.rs dn • Cana da. Cet animal y efi de troút 
· efpeces . .la premihe eft ta commune ; la f e ... 
conde '(appelle vifon ;· & la ~roiíierne eft 
nommée pnaHte ,. · parce que l'urine , que la 
_peur fans doute lui fait lâcher quand elle efr 

- p0urfuivie' empefl:e rqir à une grande dif-
tance. Leur p0it efr ;plus brun, plus luíhé J>· 

plus foyeilx que dans nos. corntrées. .. ' 
Le ra:t même eft utile,: par fa pean, dans 

I l'Amérique Septentrional'e. n y en a fur-
tout deux ~fpeces , dont la dépouillé entre· 

· ~ans le commeFc~. L\m, qu'on a•ppelle ·rat 
~e bois, a ~e11x f0is l.a gr;®ífeur de nos rats.-. 
Sem poil efr commrtnétnent d'\m gris argenté ~· 

quelquefois d'UIJ. tres-beau. blanc. Sa femelle· 
.a fóus le ventte une b0urfe qu'elle ouvi.-e & 
:f€rm~ à fon g,~é. Qnand elle eft' pourfuivie ,. 
elle y met fes petits , & (e fauv:e avec eux. 
L'autre rat , qu'o~ ap.pelle mufqué ,. parce 
~ue fes ' tefiicules ,renfern:ent âu ~ufc, a· 
toutes les inclinations d.u caftor, dont il pa-
ro1t rríême être un d~minutif, & fá peau fert 
aux níêmes ufages~ 

/ 

t'hermi~§! ,, q1J.,i efi . de ra groífeur de 
l'écureuil, ._'!:nais un p~u moins alongée, a 
~<?:mh!~ 1tl'i1es•yeux vits ,, la phyíionom.ie fine~ 

~ ..... ,' 

' . 

. '\ 
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.~ Ies mouvemens fi pr.ompts , que l'reil n~ 
peut . les fuivre. L'extrémité de fa queue, 
longue' épaiífe & lDien fournie' eft d'un no~t 
de jais. Son poil, roux en ,été comme l'or 
des moiífons .ou des f-ruits ·, dev_ient ~ · ett 
11iver, blanc comme la neige. Cet animal 
vif, léger & joli, fait un.e 9es beautés du: 

I • 

' 

Canada; mais, quoique plus petit que la 
martre, )1 n'y efr pas au.ffi commun. · ) . 

La martre fe trouve uniquement -dans les 
pays froids, au 'centrê' <}es forêts; loin de · 
toute habitation; ·animàl chaífeur, & vivant 
d'oifeanx. Quoiqu'elle n'-ait. pas un pied &~ 
demi de l.ong, les traces ·qu'elle fait fur la· 
11eige, paroiifent être d\m animal tres-gr;md; I • 

. • I 

parce qu'elle ne va qu'en fautant, & qu'elle 
marque toujours des deux pi'eds à la fois! 

' - t ' ( 

Sa' fourru·re efi re.cherchée, quoiqu'iníini• 
I 

·ment moins préci.eufe que celle de la martre ~ 
íi difiinguée fous l(t noní de zibeline~ Celle-~i · · 
etl: d'un noir luifant. La plus belle, parmi les 
autres, eft celle dont la peau ·I à plus brune '· 
s'étend le long clu dos , jufqu':m bout de la_· 
queue. Les mar-tres ne quitteht communé-
ment le fond de leurs bois impénétrables ~ 
que tous le~ deux ou trois at1s. Les ,uatnrels·· 

~ 

G~ J 

,. i 
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du pays en augurent un bon hiver ;,.. c'~fr-_à..; 

clire, b~aucoup de neige qui doit procurer 
une grande chaífe. . 
. Un animal que les anciens appelloient 

lynx, connn en Sibér-ie fous le nom de ' loup-
oervier, ne s'appelle que chat-cervier dans 
le Canadá, parce qu'il y efr plus petit ·que 
d~ns notre hémifphere. Cet animal, à qui 
ferrenr populaire .n'auroit pi!s dbnné des 
yeux merveill~âfement perçans, s'il n'avoit 
la faculté ·de v'oir, d'entendre ou de fentir 
de lo in, vit du g.ibier qu'il . peut attraper, & 
qu'il pourfuit j{Ifqu'à la cime desplus grands 
arbres. On conviént qüe fa chair eft h lanche · 
& d:un goút ex quis: tpais on ne le recherche .· 
à la chaífe que pour fa pe~uf, dorít' '!e poil 
efr fort lo~g & d'un beaü gris • blanc ; moins 
· efrfniée pourtaht que celle du renard. 

Cet animal carnivore· & defrruét~ur, eíl: · 
originaire d~s climat_s glacés, oil la--nature , 
qui fournit peu

1 
de végétaux, Iemble obliger 

tous les ammaux à 'fe manger les uns le~. -

(autres. Naturalifé dans les Z0nes tempéf'ées, 
il n;y a péÍs gardê fa premiere beauté . . Son 

~ poi.l y a dégénéré. Dans .I e N ord, ill'a con-
Íervé -long -& touffu , qu.elquefois blqm.c ~. 

' 
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qu.elquefo1s gris, & fouvent d'un roug~ tirant: 
{ur le roux. Le plm beau, fans comparaifon, 
efr le poil tout-à-fait 'noir: mais c'efl: uí1 
mérite ·plus rare au Canada ; · quê dans l<t 
Mofcovie ., q'LÜ eft plus fept~ntrionale & 
moins humide. 

On tire de 1' Améríqu~ Septent~ionale , . 
- ~ oatre ces menues pelleteries, des peaux de 

cerf, de daim & d~ chevreuil; des peaux de 
reime, foús le nom de caribou ; det~ peaux 
d'élan, fotis le norn d'orignal. Les deux der-
tiiere..s efpeces· qui, clans notre hémifphei:e, 
ne fe trouvent qt~e·. vers le cercle polaire , 
l'élan en-deçà' le rerme au-delA' f e trouyent-· 
dans le Nouveau-Monde à de moindres lati-
ttrdes; foit parce que' le froid eft plus ·vif en 
Amérique , Rar des caufes ílngulieres d'ex- 1 

ception à la loi générale ; fóit peat- êtte 
auffi , parce que ces nouvelles terres font · 
moíns' habitées par l'homme dépopülateur. 
Lt:mrs peaux fortes, douces & moelle,ufes , 

f 

fervent à faire d'excellens bnilles, qni pHent 
tr€-s-peu. La chaífe' de tous éeg animaux ,-(e · 
táit peimr le~ EiÍropéens. Mais 1es fauvages. 
en ont une par cxcellence, qui fut; de tout' 
,t'ems, leur chaíftt favorite. Elle ,cor:tvenQi~ 

~ - ~ 

'·.· 

' . 
\ 
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plu~ à Jeurs mreurs . guerrier~s , à len_r bra,..; 
1 

voure & fur- tout à leurs b~f9ins ; c'eft la 
ç,haife ele.J'ours. · ' 

Sons un çlimat froid fx rig.our~ux , çet 
<'l!nimal efi le plns ordipair(;!mer{t noi~;, Plus. 
farqU:che-· que féroce , a:u ' lieu de cáv:e,rne$ !i . 

il cho.ifi,t pour red:aite · un tronc cr~ux ~ 
:pourri ,. .de . quelql~e ~~eux arb~e . m~rt úu;_ 

. pieel . ...,. C'eft -là q1~'il f~ Ióge, en hiver. , 1~ 
plus hau( qu'i>l peut grimper. Comme. 'ü e~~ 

· tr.ês.,.gras à' la fin de l'aqt,omne J qu'il eft vêtt\ -
éi..tn poil uês .. é pais,· q~'ii ne fe donn~-

- ' ' ' I I • 

aucun mouv~ment , &. qu 'il dort pr1efque~ 

c,onti~mell~ment. ; il doiç perd~e pe~1 par la. 
ttan_fpiration '· &z: rareoent fortir_ ele. fon afyle. 

.. pour çherçher de la nourriture. Mais on.l'y 
r - . ~ , ' . . , 

force en_ y mettant le fe:~ .; & eles qu'il vetit 
clefcendr~ , · il efi: '4Q.c,tttu f<;)u~ les fleches ) 
~vant d'arriver à terre. Les fauvages fe nsmr.,. 
:riífe1~t de fa chair, fe fr;ttent . ele {a groiífe ,_ 
fe couvrent de-fa· pe-~u. C'étoit-là le bw de. . 
I ~ g~~erre qu'ils. fa:if~ie~~t ~ l'~urs, lorfq1~'m~ 
!ntérê~ 1 nonvea1,.~ t(wi;n~ let1r inftin&. vers .1~ . 
ç.\la-ífe du' caíl:or. '-

·F· O~, C~t animal qui poffêde l~s dons fécou'ra .... ormc, ca" · . , - . 
~~él:~:çe~~q~" ~~~~ .-~~ .1~ (9ciété z fap$ _en ~.prouver _ ç_Q~11m~ : 

'- . 

,. 
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ttOUS les vices & les malheurs; cet \l11Ímal vernemene 
' · ' · · · des 'caftorst-a qm la nature , don_na- le befom , J111fp1ra 
l'ínftinét de viyre avec fes ·femblables, pour, 
la propagation & la confervation de fon 

, efpece; cet animal doux, touchknt, pla_intif, 
dont l'e::'emple & le fort arrachent desJarmes 
d'admiration & d'attendriífement a~1 philo-
fophe fenflble , qui çontemple fa vie & fes 
roreurs : le cafior; qui ne imit '-à auçun être 
v_iva!]t, _qui r~'efr ni carnaçie~ , ni fangui-
naire ' ru guerrier ' efr devenu)a plus fu_._ 
r~eufe paffion de 1'~10f7ime chaifeur; b proie 
à l~quelle le fauvage efr le pfus _cruellement . · 
a_charné , grace à l'implacable · avidité des · 
peupres ·les plus policés de l'Europe. 

Long d'environ trais à quatr~ pie~s, épais - ' 
dans. une p-roportion qui Jui donne entre c in:... 
quante & foíxante livres de pefanteur, qu'il 
doit fur - tout à la groife\u de fes mufcl~s ; 
il a la tête commé un rat , & il la porte 
bai~ée avec le dqs arqué comme une fouris. 
L_ucrece a dit, no~ pas qü~ l'J10mme a reçu 
des maios pour s'en fervir; mais qu'il a eu 
des mains & q~1'il s'en efr feivj. :Oe même 
le c'afior a des membra~es aux pieds de 

' d~rri_?_~·e, &L il n~~~; il Çt d~s. doigts _fé par és 

_, 

( ' 

'\ 
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aux pieds de dev~nt, & cenx-çi lui tiennent' 
Iiéu ele mains; il a la queue plate, ovale, 

. ' couvet:te d'écailles, & ill'emploie à ~ra!ner 
& à travaíller ; il a quatr~ dents i-ncifives & 
tranc~antes, & il en fait eles outils._ d6 char-
pemte. Tous ces iníhumens, qui ne font pref-
que d'aucun ufage, quand I' animal vit feul, 
@U qui ne le difl:inguent point alors eles 
autres animaux, lui donnent une ineluíl:rie 

. fupérieure à tons les infrinél:s , quand il vit 
en fociété4 

~ans pafiions , fans violence & fans rufe, 
dans l'état ifolé , à peine ofe- t-il fe dé-
fericlre. A moins qu'il ne foit pris, il ne faít 
pas mordre. Mais · au défaut d'armes & de 
malice , il a, dans l'état focial , tous les 

,. I ' 
.·, m9yens de fe c~nferver faFls g~1erre, & de 

vivre fans faire ni fouffrir d'injure. Cet a'nimal 
paifi.ble , & même familier , efr 4'ailleurs 
inc,lépendarit, & né s'attacl1:ant à perfonné, 

', pare e qu'il n 'a befoin que de lui ·_ rnême; il 
.entre en communauté, mais il ne veut point 

' ~ 
{ervir, ni ne prétend commander. U n infl:infr 
muet at~t-del:wrs, mais qui lui parle en-dedans, 
préfide à fes travaux. · 

C'efr le befoin commun de vivre & de 
) , . 
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peupler , qui rappell~ les caftors , & les 
raífemble en été, pour bâtir .leurs bourgades 
d'hi ver. · Des le mois de juin & d~ juillet, 
ils viennent de tous les côtés , & fe réu-
niífel'lt âu norribre de deux ou troi~ cens , 
mais toitjo{tr~ fur le bord des e..aux ; . pare e 
que c;'eft fu-r l'eau que doivent habiter .ces 
répuplicains , à l'abrí des ínvaiions. Quel-
quefois ils p.r&ferent l...: s lacs dormans au 
milieu d.es terre.s peu fréquentées, parce que 
les eaux y font touj01:1rs à la même hauteur. 
Quand ils ne trouvept p-oint d'étang·, ils en 
forment' dans les eaux courantes des fleuves 
ou des ruiífeaux; Si c'eft pàr le moyen d'une· 
chauífée ou d'une ftígue. La felrle penfée 
de cet ouvrage, ~ft ú.n fyftême d'idées tres-
compofées, tâ:s- compliquées, qui femble 
n'appartenir qu'à des êtres intelligens; & fi . 
ce n'étoit la crainte du teu dans ce monde 

' ~ . 

ou dans l'autre, un chrétien croiroit Orrdirait·· 
que les cafrors ont une ame f.pírituelle, ou 
que ceHe .de l'homme n'efr que m·a~érie~le. 
11 s'agit d'un píloti~ de cent "pieds de. lon-
gueur fur une épaiífeur de douze píeds à la~ 
bafe, qui décrÓ1t jüfqu'à detix ou ~rois pieds , 
par un t<llus , dont la pente & la hauteu~ 

• t 

~· 

' ' ' 

\. 
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répondent à la profoRdeur des eaux; Pqut 
épargnér ou facilirer 'Ie travail , o11 choi:fit" 
l'endroit d'une riviere, oii il y a le moins 
cl'eau. 'S'il {e trouve fur les bords du fleuve 
un grqs arbre , il faut l'abattre, pm~r qu'il 
tombe de lui.: même en travers úir le cou-
~~nt. Fut - il plus gr'os que le corps d'un 
homme, on le fcie , ou plutôt on le rong~ 
au pied, avec quatre dents tránchantes. I1 
eft bientôt dépouillé de fes hranches par le 
per~:ple ouvrier, qui veut en fai.re une poutre. 
Une foule d'autres arbres plus petits , font 

, également abattus , mis en pi~ces & taillés 
pour le pilotis qu'on prépare. Les tu1s trai-

' nent ces arbres jufqu'aux, bords de la riv,iere; 
'd'autres les ,conduifent.fur l'eau jufcqu'à l'en-
dl'oit oú doit {e f~ire la chauífée. Mais com-. 
rpent les·enfoncer dans l'eau, quand on n'a 

· q1:1e des de,nts, une queue & des pieds ?, Le 
' vaiei. Avec les ongles, on creufe un trou 

·dàns la terre ou au 'fond de l'eau. A vec - ' 
.les dents , oh appuie le gros bout du pieu 

. ' ' 

fu.r le bord d.e la_í·iviere ou co{vre le madrier 
!rui la .· traverfe. Avec les piéds, on dreífe 
le: pieu & .on l'enfo~ce par l<Í pointe, dans le 
tro~t oú il fe plai1te debou~. Ave c la qneue "' .. , 

( . l 
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.()fi fait du mortier, dont oH ren;plit tous les 
intérvalles des pieuxt entrelacés de branches, 
pour' mâçonne~ le pilotis. Le talus-de la digne 
eí1: oppo~é au conrant de l'eau, pour m'ie_~IX 

en rompr~ l'effort par degrés; & les pieux 
··y font plantés obliquenient ,·à raif~n de l'in-
clinaifon du plan; On les plante ·perpeNdi-
cnlairement du côté oit l'eau doit tomber'; 
& pour lni ~énager un écoulement , qui 
diminue l'aél:ion de fa pente & .de f~n poicls , 
on ouvre deux ou trois iífues au fommet _ele 
Ja digne , ' par Oll la riviere dé'bouche _une 

I 

partie•de:fes eanx. 
Qnan~ cet ouvrage eí1: achevé en commun _'' 1 • 

par la ré-publique , le citoyen fonge à fe, 
loger. Chaque compagnie fe confl:ruit une 
cabane dans l'eau, fnr le pilotis. EHes o~tr 

depuis, quatre jufqu'à dix piecls de diametre ~ 
fur une encei~te ovale ou ronde. I1 y ~n a ,{ 
de deux oh trois étag~s , felon le nombre 
eles faJ;IJ.illes ou eles t;nénages. V ne caba'ne ed 
con~ient au-moins un ou deux, & quelque-: 
f ois de dix à quinze. 'Les murailles ·, plu:s 
ou moins élevées, ont 'environ deux pieds 
rd'épaiífeur' & fe terminent toutes en forme 
-de :voíHe 01.1 d'anfe Gle . pan.ier, mâçonnée,s 

""· ·, 
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en-dedans & en-dehors a vec autant de pr~ 
preté que de folidité. Les par:ois en font 
revêtues d'une efpeee de fr.JJC impénétrable 
à l'ean, même à l'air extérieur. Chaqu~ 
maifon à deux portes ; l'une du côté de la 
terre pour aUer faire des proviíions; l'autre 
vers le_coni:s des eaux pour s~enfuir à l'ap-

' proche de l'ennemi, c'efr-à-dire, de 1'homrne 
defrruél:eur qe.s cites & des républiques. La 

·' fe~être de la m<J.ifon efr ouverte du côté de 
l'eau. On y pre;.d le frais durant le jour, 
plongé dans le bain à mi-corps. Elle fer_t, 

· , en hiver , à garantir des glaces , qui fe for-
ment épaiífes de deux ou trois pieds. La 
tablette qui doit empêcher qu'elles ne bou-
chent cette fenêtre' efr appúyée fur des pieux 
qu'on coupe ou qu'on enfonce en pente, & 
qui, faifant un bâtardeau devant la maifon, 
laiífe une iífue pour s'échapper ou nager fous 
les glaces. Vintérieur du logis a pour 'tout · 
~rnement, un plancher jonch~ de verdure, 
& tapiífé,de brancJles de fapin. On n'y Jouífre 
point d'orclures .. 

\. 

Les matériaux de ces édifices, font toujot1rs 
voiíin~ de l'emplacement. Ce font des auln~s, 
de~ peupliers, des arbres, ~'ui aiment l'liau ~ 

\' 
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tomme les républicains, qui s'en confrruifent! 
des l~gemens.. Ces citQyens ont I e plaiúr r' . 
en taillant·ce bois, de s'en nourrir en même ' > 

tems. A l'exemple de certains fauvages de la 
mer glaciale, ils en mangent · l'écorce. 11 eíl: 
vrai que ceux-là ne i'aiment q_ue a~che, pilée,. 
& apprêtée ave.c des ragouts ; au lieu que 
ceux-ci la mâchent & là.fucent toute fra1che. 

On fait des proviíions d'écÕrce & de 
branches tendres, dans des magaíins parti- ./ 
culiers à chaque cabane , & proportionnés 
au nombre de fes habitans. Chacun reconnoit 
fon magaíin , & perfonne ne va piller cehü 
de fes voiíins. Clíaque tribu vit dans fo.n 
quartier, c.ontente de fon dO.jllaine , · maJs ' 
jaloufe de la propriété qu'elle s'en efr acquife . 
par le travail. On y . rama.fi'e, on y dépenfe, , 
fans .querelles , les p.roviíions de. la cot;nmu-
Mt~té. On {e botne' à des mets íimples ' qne 
le travail prépare~ L'ucique paffio.a e!ll'a-
mour conjugal, qui a pour ba[e & pour terme, 
la reproduB:ion de l'efpece. · 

Deux êrres a(fortis & réunis pai: u,.n gofrt , 
par un choix r€ciproqnes , '· apres s'être 

. éprouvés dans tme aífociatiÓn ~ des tr'avaux 
puhlics-, pendant les beaux jours d~:: l'~té, 
··r 

\ 
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tonfentent à pa~er enfemble la rude faifom 
des hivers. Ils s'y préparent par l'approvi"" 
ftonnement qu'ils font en feptembre~ Les deux 
époux fe ret!rent dans léur cabane des l'au-
tomne ~ qui n'efr pas moins favorable aux 
amours que le printemps. Si la fa~fo~ des 
fleurs invite les oifeaux dn ciel à fe perpé-
tuer .dans les_bois; la faifon ~es ~fruits excite 
peut-être auffi fortement les habitans de la 
terre à la repeupler. L'hiver donne au-moins 

· le Ioiíir d'aimer; & cette douceur vaut toutes 
celles de i'arinée. Les époux alors ne {e quit.-
tent, plus. Aucun travail , aucun plaiíir , ne 

. fait diver{lon, ne dérobe du tems à l'amour a 

Les roeres conçoivent & portent les , dou~ 
- ~ages de eette paffion u~iverfellede la nâture • 

..., ' I 

.Si quelque beaú foleil vient égayer la trifret 
faifon, le .eouple l,1.eureux fort de fa cabane , 
·va fe prornener fur le -borel ele l'étang ,ou de 
la riviere, 'Y manger. de l'éwrce fraiche, y 

. refpirer les falutaires exh;:tlaifons ele la terre~ 
Cepenelant la roere roet au jopr, vers la fin 

· de l'hi ver, les fru~ts de rhymen conç'us en 
'àutomne ; & tandis que le pere, attiré da'ns 

J l 

les bois, p51)t les douceurs du printerops , laíífe 
à :fes petits la p~ac€ qu'il oc~upoit elans fa 

' 
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t abane étroite, elle les allaite , les foigne , 
les éleve au nombre de d.eux 'ou trois. En-
fuite elle les rnene dans fes promenades 1 

oit le befoín de fe refaire & de 'les nourrir 
lui fait chercher des écreviifes , du poiifon, 1 

de l'éçorce nonvelle , jufqu'à la {aifon du 
travail. 

Ainíi vit cette république dans des bour .. 
gades , qu'on pourroit comparer de loitt 
à de grandes chartreufes. Ma:is elles n 'ett 
ont que l'apparence; & fi le bonheur habite 
dans ces deux fortes de . communautés , il 
faut avouer qu'il · ne {e reifemble guere à 
lui-même dans fes moyens; püífque là c'eft 
à fuivre la ríature qu'on, le fait confifrer, 
& qu'ici c'efr à la contrarier & à la dé-
truire. Mais l'homíne , en fçt folie , a era.· 
trouver la rageffe. une foule d'êtres vivent 
dans üne forte de fociété , 'qui fépare à 
j a~ais ,_ les deu:x fexes. L'un & rautre, ifolés 
dans des cellules , oil , pour être heureux ., 
ils n'auroient qu'à fe réunir, confilment les 
phis beaux jours de. l~ur vi'e à étou~er_ & à 
détefier le penchant qui les attire à travers 
les prifons & les portes de fer, que la p~ur 
à ~levées 'errrtre des cre.urs tendres & de'. 

Tome VI li. ...___ :H 
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ames innocentes. Oú . efr ·l'impiété, finqn 
dans l'inhumanité ele ces infritutions fombres 
& féroces , qui dénaturent l'homme pour le 
divinife~ ~ qui le rendent frupide, imbécille 
& muet comrne les bêtes , pour qu:il de-
vienqe femblable au~ anges ? Dien de la 

- I 

nat'ure , c'efr à ton tribunal qu'il faut en -
appeller de toutes les loi.x ~ qui violent le 
plus beau de tes ·ouvrages , en le condam-
nant à ~tne i!:érilité que ton exemple - défa-
voue! N'es- tu pas eífentiel!ement fécond 
& reproduétif~ to i qui as tiré l'être · dn néant 
& du cahos , toi qui fais fans ceífe fortir 
& renaitre lá vie du {ein de la mort même. 
Qtli. efr-ce qt~i chante le mieux tes louanges, 
l'être folitaire qui trouble le filence de la 
nuit pour te célébrer panp.i les tomb,éaux; 

I ' 

ou le peuple heureux , qui, fans fe vanter 
' de l'inílinét de te connoitre, te glorifie dans 

fes amours, en perpétuant la (ui te & la mer-
-veille ele tes créatures vivantes? 

, ~e peupl~ républicain, ar_chiteél:e , induf-
: trieux, intelligem:, prévoyant & fyílémati-
<rtte dans fes plans ·de police & de fociété, 
c'eíl le c;aílor ~ont on vient de tracer les 
mceurs dof!ces & dignes d'envie. Heúreux fi 

• 
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fa dépouille n'acharnoit pas l'homme impi- .. 
toyable & fat{vage à la mine de fes cabanes. 
& de fá race ! Souvent les Américains ont . . 
détruit les établiífemens des cafrors , & ces 
animaux ,infatigables ont eu la confiance de 
les réédifiet plufieurs éf.és de fúite dans l'e.n-
ceinte d'oit ils avoient été cha!fés •. C'eft en ' 
hiver qu'0n vient les invefrir. L'expérience 
les av:ertit du danger. A l'approche des chaf-
fe~rs, tm coup de queue frappé fo.rtement 
fur l'eau , fonne !'alarme dans toutes les 
.cabanes de la ré publique, & chacun cherch~ 
à fe fauver fous les glaces. ·Mais il efr bien 
difiicile d'échapper à tons 'Ies pie~es qu'on 

' tend à ce penple innocent. 
On prend quelquefois le cafr?r à l'affut." 

Cependant comme il voit & qu'il ent:end de 
loin , on ne peut guere.le tirer au Ínfu fur 
les bords ·de Tétang, dont il n!! s'éloign~ 

jamáis aífez pour ~tre furpris. L'eút-o_n bleífé 
avant qu'il fe fltt jetté dans l'eau , il a tou-
jours le tems de s'y plonger; & s'il meurt de 
fa bleífure, qn le perd parce qu'il.ne furnage 

· point . . 
Un m:oyen plus fúr d'attrapper les cafrors, 

efrde dreífer des trappes dan~ les bois oú ~ls , 
H 2 

'· 
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vo11t fe régaler d'écorces tendl'.es des jeune§ 
arbres. On garnit ces trappes de copeaux 
de bois fraiche.me11t coupés ; & des qu'ils y 
touchent , 1111 poids énorme tombe & leur 
caífe les rei11s. L'homme, caché da11s u11 lieu 

~ voiíin, ~ccourt, {e jettc fur fa proie, ache v e 
de la tuer & l'e-inporte • . 

D'autres fortes cl.e chaífe font ertcore plus 
ufitées , & d'un plus grand fucces. Quel-
quefois on attaqne les cabanes pour en faire 
fortir les habitans , & l'on va les attendre 
~u bord des trous qu' on a pratiqués dans la 
glace , parce qu'ils ont bef0in <L:y venir 
refpirer l'air. On prend ce màment pour leur 
caífer la tête. D'autres fois l'animal chaífé de 

• • > 

íon logement , tombe dans des filets don t 
on 1'a environné tou_t autour, en hrifant h 
glace à quelqtH~s toifes de f a caluane. Ve"ut-on 
prendre la peuplad~ ~ntiere , au. Heu de 
rompre les éclnfes pout noyer les }Jabitans , 

' comme OJl ponrroit le tenter ~n Ho~lan_çle ; 

011 ouvre la chaufiee pour iaiífer écou~ér 
l'eau de l'étang oi1 les cafiors vivent. Reíl:és 
à fec, hors d'état ele s'échapper ou de fe dé-
fendre' 011 les prend à loiíir' & à volonté. 
Mai• on a foin d'en laiífzr toujours )111 ~ertaim 

\ ' 
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mombre ' rnâles & femelles' pot~r repeupler ' 
l'habitation; & cetre générofité n'en qn'a-
varice. La crúelle prévoyance de l'homme 
ne fait conferver peu, que ponr avoir plus 
à détruire. L~ cafi:or , dont le cri plaintif 
femble implorer . fa clémence & fa p.it:ié, ne 
trouve. dans le fauvage, que les Européens 
ont rendu b~rbares, qu'un implacable ennemi 
qui ne co~bat plus tant ponr Jes propres be-
foins , que pour les fuperflnités d'un monde 
etranger. Ü nature ! Olt efi: ta pro_vidence , -
oh' efr tq.. bi.enfaifance- d'avoir armé les ani-
maux, efpece contre efpece 1 & l'homme 
contre tous? .-

Si l'on compare maintenant les m(l!urs, 
la police & l'indufi:rie des cafrors ; avet la 
vie errante . des fauvages du Canada; petlt-
être avouera-t-on que, vu la fupériorité des 
o~ganes ~e l'homme f;1r cenx de tous les 

' animaux, le caíl:or s' étoit bjen plus avancé 
dans les arts de la foci:abilité que le chaífenr, 

- quand l'Européen alla éten~re {3<. porter fes 
cbnnoiífanç·es & (es progd:s dans l'Ameriqne 
Septentrionale. 

Plus ancien habitant de ce Nouveau-
'· 

Mon~e que l'homme ;_!tanqpille poífeífeur d~ 
' /l( ... l 
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ces contrées favorables à fon efpece , Ie 
caílor ~voit mis à profit üne paix de plu'-
:fieurs íiecles, pour perfeél:ioimer l'ufag~ de 
fes facultés. Sons notre hémifphêre, l'homme 
s'eíl emparé des régions les plus faines & les 
plus fertiles; il en a chaífé ou il y a fubjugu~ 
tons les autres animaux. C'eíl grace à léur· 
petite!fe ' que rabeille & la fourmi ont dé:.. 
robé leurs loix & le~r gouvernement à la 
jaloufe &)deílruél:ive domination de ce tyran 

. de la nature vivante. C'eíl ainíi qu'on vo~t 
quelqües répuhliqpes fans éclat & fans vi-
.gueur, fe foutenir par leur foíbleffe même 
~n mil'ieu des vaíles h1onarchies de l'Eu-
rope , qui , , tôt ou tard , les engloutiront.. 
Mais les quadrupedes fociables , relégués 
dilnS des climats inhabités & COntraÍres a 
leur mul!iplication , · {e font trouvés par-
tout ifolés , incapables de {e réunir en 
-communauté ? d'étendre leurs connoi!fan-
cés; & l'homme qui les a réduits à cet état 
p~écaire , s'applaudit de la dégradation oil 
il les a plongés , pour f e 

1 
croire d\111e nature 

fupérieure , & s'attribuer une intelligence 
qui forme une barriere éternélle entre fon 
? ' '9 efpece & toutes les a!Htres. 

' c 
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Les ·.animaux, dit ~ on , ne pefeétionnent 
rien: leurs opérations ne petwent clone être 
que ~échaniques. , & ne fuppofent aucun 

· princí~e femblable à çelui qui meut l'homme. 
Sans exami:ner en quo i confifre la perfeél:ion; 
fi l'être le plus civilifé fe tronve le plus 
pa~fait; íi c e qu'il gagne e~1 propriété des 
chofes, il ne le perd pqs en propriété de 
fa perfonne ; fi tout ce qu'il ajoute à fes 
jouiífances n'eít pas retranché de fa durée: 
le caftor qui , parmi nous , eft e;rant, {o~ 
litaire, timide ; ignorant, ne · connoíífoit- il 

i 

pas, ~ans le Canada, le gouvernement civil 
~ domeftique ; les faifon,s dU travail & dn 
repos ; certaines regles d'architeéture ; l'art 
curieux & favantr de conftruire 4es dignes? 
Cependant il étoit parvenn à ce ,degré de 
perfeétibilifé, avec des inftrumens foibles & 

' peu inaniables. A peine peut-il voir le travail 
qu'il fait ~vec fa qneue. Ses d~nfs , qui lui 
fervent à la place de mille outils , font ciu-
culaires & gênées par les levres. L'homme, 
au contraíre , av,ec une main qui fe p1ie à 

·tout & {e foumet à ~oüt , ·a da~s ce feul 
o r gane . du taét , tons les inftrumet;ls rénnis 
de la force & de l'adreífe. Mais. 'ne doit-il 

,. 
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pas principa'leme~t à cet avantage de fon 
organifation , la fup_ériorité de fon efpece 
fur toutes les autres ? Ce n'efr point parce 
qu'il leve les yeux au: ciel comme tons les 
oifeaux, qt~'il efr le roi des ~nimaux; c'eft 
parce qu'il efr armé d'une main fouple, 
:flt:xible, induílrieufe, terrible & fecoul-'able. 

,J ~a main efr fon fceptre .' Ce même bras qu'il 
leve au ciel comme pour y chercher fon 
<;>rigine, ill'étend & l'appéfantit fur la terre, 
pour y clominer par la defrruél:ion, pour en 
bomeverfer la furface & -dire quand il a tout 
rav~gé: JE REGNE. •. La plus ff~re marque de 
la 1)opulation de l'efpece humaine efr la dé~ 
popu1ar.ion de~ autres efpeces. Ainft diminue 
& . difparo:n infenúb.ic.:ment dans le Canada. 
celle dLJ.-çailor ,-depnis qu~ )es Européens 
{e font fa.it un befoin de:, fa peau. 

Celle- ci varie avec le climat qui change 
la c'oulel{r , en ~odi.fiant l'efpece. Dans le 
même cantou oü fo11t les pe\lplades de caf-
tors civUifés , il y a pourtant des cafrors 

' fauvages ·& folitaites. Çes animau~ rej~ttés j) 

~it- on , de la fociété pour leurs défauts , 
viv€nt f~ns maiíon , fans magafin, dans un. 
hoy<m fo~s teJ;.r~q Q.q l~~ í:ippelle ça~ot.~ 

"· . 
, I 
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terriers. Leur robe efr fale ; leur põil efr 
rongé fur le dos par ~le . frottement ~e leur , 
.corps contre la voúte qu'ils ~e creufent. Ce 
terrier , qu'ils ouvrent pour l'ordinaire au 
bord de quelqtie itâng ou d'un f~ífé plein 
d'eau , s'étencl quelquefois à plus r. de cent 
pieds én longueur, '& va toujonrs en s'éle-. 
vant pour lenr donner la\ facil-ité de fe ga-
rantir de l'inondation dans la crue.des · eaux. 
Quelques-uns de ces , cafrors íont aífez. fau- ·. 
vages pour s'éloigner de tot~te communi-
cation avec l'él;ément ~aturei i leur efpece; 

, ils n'ai~ent que. la terre. Tels ftmt nos bie-
vres d'Europe. Ce~ :cafrors, folitaires &,terf 
riers , n' ~nt pas le poil auffi luifant, áufli 
poli que ceux qui . viver1t en foáété. Leur 
fourrnre fe reífent de leurs .mreurs. 

On trouve çl@s caíl:ors en Amériq~te , 
depuis le trentieme degré de latitude fep ... · 
tentrionale jufqu'an foixantieme. Toujous 
clair- femés au Midi , Je~r nombre croit & 
leur poil brunit en avançant au Nord. Jaunes 
& couleur d~ paille chez les Illinois ' châ-
tains_ un peu plus haut , couleur foncée 
de marron au nord du Canada ~ on . en 
t~:oijve enfin de tout no1rs , & ce font le~ 

I. 
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plus beaux. Cependanr fous ce climat , le 
plus froid qui · foit. habité par cette efpece, 
il y e11 a parnü les noirs de tout -:- à,- fait 
blancs ; d'antres d:un blanc taché de gris , 
& quelquefois de rqux fur la croupe : tant 
la natt~re fe plait à 'marquer les nuances du 
chaud & du froi.d , & la variété de toutes 
fes influences, non-feulement dans la figure, 
mais jufques fur ,I e vêtement eles animaux. 
De la couleur ele 'Ieurs peaux dépenclle pr.i;x 
que les hommes attachent à leur vie. I1 y 
en a qu'ils méprifent jnfqn'a ne pas claigner . 
les tu e r . . Mais ceux -là font rares. 

La traite eles pelleteries fut le premier 
objet du commerçe eles Européens au Ca-
nacla. La colonie Françoife fit d'abord .ce 
commerce à• Tadouífac, port íitué à trente . \ 

Iieues au-deffous de Queb~:;c. Vers l'an 16)4o, 
, I 

la ville. eles Twis- Ri vier e~, bâtie ·à vingt-
ciHq . lieues plus haut que cette capital~ , 
devint u~1 fecond entrepôt. Avec le tems, 
Montréa,l attira feul toutes les pelleteries. 
On les voyoit arriver au mois de juin fur 
des eanots d'éco~ce· d'arbre." Le nombre eles 
fauvages qui les app~rtoient' ne manqua 
pas' ~e grqffir à mefure que le nom F rançois, 

,'I 
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· s'étendit au lo in. Le .récit de l'accueil qu'on· 
letir avoit fait, la vue de 1ce qu'ils avoient 
reçn en échange de leurs marchandifes , 
tout augmentoit le concours. Jamais · ils ne 
r~venoient vendre leurs fourrures ," fans con-
cluíre ave c 'eux une nouvelle nation. , C'eft 
aiiüi qu'on vit fe former une eípece _de 
foire, ou fe . tendoient tous les peuples t de 
ce vafte continent. 

Les Anglois fur~nt jaloux de cette bran-
che ·de richeífe; & la col0nie qu'ils avoient 
fondée à la N ouvftlle-Yorck , ne tarda pas à 
détourner une íi grande circulation. Apres 
s'être aífurés de leur fubfi~ance , en don-
nant leurs premiers foins à l'~&riculture ; 
ils 'p'enferent · at~ commerce des pelleteri~s. 
n· fut borné d'abord ,au pays des lroquois. 
Les cinq nations de ' c e nom ne fouffroient 
pas qu' on traverfât l~uts terres', pour aller 
traite'r avec d'autr'es nations fauvages qu'ils 
avoient confta~m~nt pour ~nnemies, l).i que 
celles - ci vinífent fur Ieür territoire leur 
difputer ; par' la. concurrence , ' · ies pr~fi'ts 
d'urr commerce ouvert aveé les Européens. 
Ma:is· le tems ayant éteint ou plutôt ftlf-
pendu le~ hoftili:té·s nationales entié les fau~ 
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vages , l'Anglois fe. répanclit de tons côtés ; 
& de tous côré.s on accourut à lui. Ce 

"' peuple avoit des avamages infinis pour ob· 
tenir eles préférences fur. le François fon 
rjval. Sa navigation étoit plus facile, & eles:. 
lors {es marchandifes s'oifroient à meilleur ... - . 
marché. I1 fabriquoit feul les groífes étoffes 
qui çonveno.ient le mieux au goút cles {au-
vag~s. Le commêrce du cq.fror' étoit -libre 
chez lui , tandis que , chez les 'François , 
il étoi,t & fut touj9urs aífervi à la: tyrannie 
dtunonopole. C'efr avec ·cette libe'rté; cette 

' ' 
facilifé qu'il ip.tercepta la plus grande partie 
des marchandifes qui fâifoient la célébrité de 
Montréal. 

Alors s'étendit chez les François du Ca-
. nada, un ufage qu'ils avoient d'abord ref:-
- ferré dans eles bornes aífez étroites. La paf-

fwn de co~u-ir les bois , qui fut celle des 
premiers. ~olons , avoit été fagement re{-. 
treinte aux limites du territoire de la co-
lonie. Seu~ement on accordoit chaque année 
it vingt-cinq peJ;{onnes la permiilio'n de fran· 
!=hir ces borne$ , pour ,all_er faire le com-
merce ch-€z les fauvages. L'afcepdant que 
.prenoit la N-ouvell~-r ork ~ rendi~ ces congé~t 
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bef!ucoup plus fréqltens. C'étoient des ef-. 
peces de privileges excluíifs, qu'on exerçoit 
par foi-même: Ou ·par d'autres. Ils duroient 
un ~n ; ou même au-delà. Oa les vendoit; 
& le pro~uit en étoit · difiribué par le gou-
verneur de. la colonie , aux officiers ou à 
leurs V€{lVes & à leurs enfans, aux hôpitaux: 
0~1 aux miffionnaires, à cenx qui s'étoient 
frgnalés par une belle aél:ion ou par une ene 
treprife utile ; quelquefois enfin aux créa-
tures du çommand?-nt lui-même, qui vencloit 

. les permiffions. Va:rgent qu',il ne dorÍno·it pas, 
ou qu'il vouloit bien ne pcts garder , étoit 
v~rfé dans le~ caiífes publiq~tes : maís i1 ne 
devoit compte à perfonne de cette aclminif-,~ 
tríiltion. 

Elle eut des fuites funeíles. Pluíleurs de , 
ceux qui faifoient la traite (e fixoien.t parmi 
les fauvages, pour fe fouílraire aux aífocié~ 
dont ils · :avoient négocié. les marchandifes. 
Un plus grand nombr.e .encere alloit s'établir · 
thez les A nglois ,.oh les profitS étoient plus 
confidétables. Sur des lacs immenfe.s , fon-
vent agités de violentes tempêres ; parmi 
des ca(e.ades qui rendent_ fi dangereufe la na-
vigation des fleuves les plus larges du monde 

. -· 
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entier; fous le poids des canots, des viyres; 
des marchandifes qu'il falloit voiturer fur les 
épaules dans les portages, oi1 la rapidit~, le 
peu de profondeur des eaux obligent de 
quitter Ies rivieres pour aller par terre ; à 
travers de tant de dangers & de fatigues, on 
perdoit beaqcoup de monde. 11 e.il périifoit 
daris les neiges , ou dan~ les glaces ; par la 
faim, ou · par le fer de l'ennemi~ Celix qui 
rentroient dans la colonie. ave c un bénéfi.ce . ' 
de íix ou fept cens pour cent, ne lui deve-
noient pas toujour:s p1us útiles ; foit parce 
qu'ils s'y livroient aux plus grands exd~s; foit 

' parce .<Jne leur exemple infpiroit le dégoüt 
des travaux aíiidus. Leurs fortunes fubitement 

' ' 
amaifées, difparoiifoieút aúíii v1te: femblables 
à ces montagnes mouvantes, qu'un tourbillon 
,de vent élhe & détruit tout-c\-coup dans le~ 
plaines fablonneufcs · de l'Afriqué. La pl~1part 
de ces coureurs ,~ ~puifés par les fatigues ex-
ceíiives de leur avarice ,. par les débauches 
d'une vie errante & libei:-tine, tra1noiet:t dans 
l'indigence & dans l'opprobre une vieilleffe 
prématurée.Le gouvernement ouvrit les yeux 
fur ces inconvéniens, & donna une nouvelle 
di.reél:ion au commerce des pelleteries .. 

/ 
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Depuis long-tems la F rance travailloit fans 
relâche à élever une éche1le ele forts, 'qu'elle 
croyoit néceífaire à {a confervatioh , à fon 
agrandiífemenLelans l'Amérique Septentrio-
nale·. Ceux qu'elle avoit coníh-uits , foit à 
l'oueft , foi.t au midi du fleuve Saint- Lau-
re,nt, pour ieíferrer l'ambi,~ion eles Anglois, 
avoient de la graneleur, de la folielité. Ceux -
qu'elle avoit jettés für les ,différens lacs , 
dans -les poíhions importantes , formoient 

' ' 
une' díaine. qui s'étendoit au No_rd jufqu'a 
mflle lieues ele Quebec : m-ais c e · n 'étoient 
que·de_ miférabl~s paliífades, eleftinées à con-
tenir les fauvages., à !S'aífurer ~e leur alliance 
& clu produit de leurs chaífe~. I1 y avoit dans - ' . 
tons une garnifon plus ou moins nombreufe, 
à ~aifon de l'importance du pofte & des en-
nemis qui le me-naçoient. C'eft au comman-

, ' 
dant de chacun de ces · f0rts , qu'on jugéà 
devoir coniier le droit' excluíif d'acheter & 

' de vendre dans tOlJ-te l'étendue de fa domi-
nation. _Ce privilege_ s'achetoit:,!nais comme 
il étoit toujours une occaíion ele gain, :Cou-
vent même d'une fortune coníidérable , il 
n'étoit accorelé qu'aux 6fficiers les plus fa-
vo~ifés. S'il s'en rencontroit parmi eux qui 
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n'euífent pas les foncls né:ceifaires pour l'exà 
ploitation , ils tronvoie.nt aifémeqt des ca~ 
pitalifies qui s'aífocioiertt à leur entreprife. 
On prétendoit qt.te loín de contrarier le bie11 -
du fervi'ce , ce· fyfiême lui étoit favorable, · 
parce qu'il mettoit' l~s militair~s dans la né~ 
ceffité d'avoir des liaifóns plus fuivies a~ec::: 
les naturels du pays ;de mieu:x éclairer }Ç!urs 
moi~ven~ens , de ne rien . ~égliger p.our s'af-
furer de le~r amitié~. Perfonne ne voyoit Oll 

n~ voitloit voir; que cette difpofition ne 
manqueroit pas d'étouffer tout autre fenti- · 
ment qy~ celui de l'intérêt, _& feroit 1~ fourc'e 
_d'une oppfeffion confiante. 

Çette tyrannie devenue en peu de t~ms 

univerfelle , fe fit fentir plus fortement à 
F~·ontenac, à Niag'!-ra ,. à Toronto. Les fer~ 
miers de ces trbi; forts , abufànt ~ de leur 
privilege e~clufif, efiimoient fi peu ceJfu'on 
l_eür préfentoit ,. ·donnoient une fi grande 
:valeur à ·ce qu'ils offroient en échange , que' 
les fauvages perdirent peu-à-pen l'habitüde 
de s'y arrêtêr .. Ils fe rencroient en foule à 
Chom!gúen, fur le lac-Ontario ,· oit les An~ 
glois lel.tr accot;doient d~s conditions plus 
avarttageufe;. ~Ón flt craindre à la cour. ~e 

F rance 
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France les fuites de ces nouvelles líãífons. 
Elle réuffit à les affoiblir , en prenant elle.;, 
n1ême le comrherce de ces trois poíl:es , & 
donnant un 'meilleur traitenient aux {au .. 
vages que la nation rivale.. 

Qu'en arriva'-t-il? Le roi fut feul en pof-
feffion des pelleteries qu' on rebtltoit àilleurs; 
le roi etlt, fans concnrrence , les peaux des . 
bêtes 'qu'on t1.wit en été ou en automne,; 
ce qu'il y a~oit de moins beau , de moins 
garni de poil, de plüs fujet à fe corrompre; 
f~1t pour le éompte du roi. Tome <> ces mau-
vaifes pelleteties , achetées fans fldélité , 
étoient entaífées fans foin dans des magafins 
oú elles devenoient la proie eles vers. Lorf.-
que la faifon de les envoyer à Quehec· étoit 
venue , 0n les chatgeoit fur des bateaux= ; 
abandonnées à la merci des foldars, des paf, 
fagers, des matelots, qui, n'ayant aucun in- ' 
térêt fnr ces marchandifes, ne portoient pas la 
moindre attention à les garantir de l'humidité .• 
Arri vées fous les yeux des adminiílrateurs de 
la colonie, elles étoient vendues la moitié du 
peu qu'elles valoient. C'efi ainíi que les avan-< 
ces coníidérables faites par le gouverneméntb 
lui retournoient prefque e11- pure perte. · 

~me VllL ~ 

•' 

r' 
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~ais íi ce commerce ne produifoit riez! 
:a;H roi , l'on peut douter qu'il fllt beaücoupi 
tJlus ~vaatage.ux aux fauvages, quoique l'or- . 
& l'argent n'en fuífent point le íigne dan ... : 
geretix. En échã·nge de leurs pelleteries ' 

. ils reeevoient.'à la vérifé des fcies, des. coú~ 
t~?U'f , des haches , des cfuaudiêres , des 
l1ameç.ons, des aiguiUes , d-u f.il , des toiles 
communes, de groifes étoffes ele laine, pre~ 
m~ers iaflrumens <;>u gages de la fociabilité~ 

_ Mais on leur vendoit auffi c.e qui 1-eur _eút 
- été préjud~-ciable ,. même à titre de dón & 
d~ préfent , de~ fuii.Is , de la poudre , da 

v plomb, du tabac, & f ar·- tout ~ l'eq.u- de~ 
VI e. 

Cet:te boiffon , le préfen.t le plus· funefte; 
que l'?ncien- rponde ait fait au nouveau,. 
n'eut pas plutôt été connue des fa.tl:vages, 
q\J.'ell~ devint l'objet de. leur' p,lus · forte 
paffi.on. Il leür · étoit également impoíijble , 
& ·d~ s'en apft~n~r, & d'en ufer aveç modé~ 

ratio~l~ Çn ne ta.rda pas à s'appercevoir 
qu'elle · troubloit leur paix domeíl:ique ; 
qu'elle letlr ôtoit le. jttgemeot; qu:elle les 
rende,it .f.iri@ux ; qu'elle portoit 1es matis ~ 
les fequnes ' les peres ' les mer~s J les en-o. 
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.fans, les fceurs, les freres, à s'infulter, i 
{e mordre, à fe déchirer. Inutilement quel-
.ques François honnêtes vonlurent les faire 
rougir de ces exd:s, C'eft voHs , répondi~ 

rent-ils, qui nous a vez accoutumés à cette 
liquenr ; noHs ne pouvom plus nou-s e11 
paífer; & fi vous refufez ele nous e h cl.ónner, 
:nous en irons chercher chez les Anglois. 
C'eft vous qui avez fait le mal ; il eft fans 
remide. · 

La cour de France , tantôt bien , tantôt 
mal informée des défordres qu'occaíionnoit 
un íi funefte_ c~mmerce , I' a tour- à .- tour 
profcrit , toléré , autorifé , en raifon des 
biens ou. des maux qu'on faifoit envifager 
à fes miniftres. Au milieu de ces variations, 
l'intérêt des marchands s'arrêta rarement. La 
vente de l'eau-de-vie fut à-peu-prés égale 
d.ans tous les tems. Cependant les efprits 
fages la regardoient comme la caufe· prin-
cipale de la diminution d'hommes , & par 
conféquent des peaux de bêtes , dimill'utiotl 
qui devenoit tous les jours plus fenfwle. 

Cette décadence n'étoit pas ericore arrivée x I : 
".all point Otl 011 l'a VUé depuÍS , lorfque l'é- d GL~elrr~g 

_ aus e~-

- lévation du duc d'A:njou fur le trône de, 'J.nell~~ los 
I ~. 
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Charles- Quint , remplit l'E~trope d'inquié..> 
tudes , & la replongea dans les horreurs 
d'une guerre univerfelle. Les flat;nmes de 
l'incendie génétal allerent ju{qu'aw-delà des 
mers. Il approchoit du Canacla. Les Iroquois 
empêchhent qu'il tJe s'y communiquât. De· 
puis long--tems les Anglois & les François 

· briguoient à l'envi, l'alliance de c e peuple. 
Ces témoignages.ou d'dtime ou de crainte, 
avoient enflé fon creur naturellement haut. 
I1 fe croyoit J'arbitte des deux nati.ons ri-
vales , & prétendoit que fes intérêts dé-
voient régler leur conduite. Comme la paix 
lui convenoit alors , il déclara fiérement 
qu'il prendroit les atmes confre celui des 
deux ennemis qui commenceroit les hoíl:i-
lités. Cette réfolution s'accordoit avec la 
íituation de la colonie Françoife , qui n'a .. 
voit que peu t<le rnoyens pour la guerte , 
& n'en attendoit point de fa métropole . La 
Nouvelle- Y orck, au contraíre, dont les 
forces déja confidéFables, a (gmentoient tons 
les jours, vouloit entrainer les Iroquois dans 
fa querelle. Ses infinuations, fes préfens, fes 
nêgociations furem inutile,s jufqu'en 1709. 
Acerte époque, eU~ réuffit à féduire quatrc 

I 

I 
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~es cinq nations ; & fes troupes 'reftées juf• 
qu'alors dans l'inaél:ion, s'ébranlerent foü-
tenues d'un grand n'ombre de guerriers ün.r~ 
vages. 

L'armée s'avançoit fiérement vers le centre 
' 

P.n Canada, avec l'aífurance prefque infail-
lible de le conquerir; lorfqu'un chef Iro-
quois , qui n'avoit jamais approuvé la con- · 
duite qn' on te noit, dit iimplement anx íiens': 
qt,e deviendrons - nous , fi naus réuiliífons 
à chalfer les François] Ce peu de mots, ', 
prononcés avec nn air de myílb·e & d'in-
quiétude , rappella promptement à tcms les 
~fprits leur premier fyfiême , qui. étoit de 
tenir la balan<;Ç! égale entre les deux peuples 
étrangers, pour a.ífurer l'inclépendance de la 
tlation Iroqu0ife. Auffi-tôt il fut rMolu d'a-
ban<;lonner un parti qu'on avoit pris témé-
rairement contre l'intérêt public; mais é:omme 
il pàroiífoit honteu:ll> de s'en détacher ou-
vert[trtent, on crut pouvoir fupplée~· à une 
ÇéfeÇl:ion manifefre, par une t-rahifon fecrete~ 
Les fauvages fans loíx, les vertueux Spar-
tiates,. les. ~eligieux. Hébreux , les Grecs & 
~es Romains, éclairés & belliquenx ; tons les. 
peu12les brute~ O\l policés , ont to.ujonrii. 

I 3 
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compofé ce qu'on appelle le droit des gens;. 
ire la rufe & de la force. ' 

On s 'étoit arrêté fur le bord · d'une petite 
tiviere , oii l'on attendoit les munitions & 

· l'artillerie. L'Iroquois, qui paífoit"àla chaífe 
tout le loifir que lui laiífoit la guerre, ima:gina 
de jetter dans la riviere , un peu au-deifus 
du camp, toutes les peaux des animaux qu'il 
écorchoit. Les eaux en furent ~ientôt infec~ 
tées. Les An~lois ; qui ne .fe défioient pas 
cl'une femblable perfidíe , continuerent mal ... 
heureufeníent à puifer dans cette fource em4 

pefi:ée. Il en périt fubitement un fi grand 
: nombre' qu'on fut obligé de renoncer à la. 
{uite des opérations militaires. 

Un danger: plus grand encore menaça Ia 
colonie Françoife. Une flotte nombreufe , 
rlefrinée contre Quebec, & qui portoit cinq 
ou íix mille hommes de débarqnement, entra 
l'année fnivante d21ns le · fleuve Saint-Lau-
rent. Elle-paroiíroit fUre-de vaincre , fi elle 
fút arrivée au terme de fa defiination. Mais 
la préfomption de fon amiral, & le courroux 
des élémens ; )a firent périr dans la ronte • 

. Ainfi Je Canada, tbüt-à-la~fois délivré ele 
fes inquiétudes, & du côté de la terre & du 



_ B E 5' iJ E U X l N D E s; 'Í _5 ) 

~~te de la mer, eut la gloire de s'être main ... 
tênu fans fecours & fans perte , contre la 
force .& la politique des Anglois. 

Cependant la F-rance , qui , pencl.ant qua• XIÍ. 
· r r 1 · 1 1r La F r anc~ rante ans, avmt wutenu 1eu e tons es errorts n. ' d . · e.. re m te 

de l'Europe conjurée , vàincu ou repouífé à céder une 

t outes les nations réunies ~ fait avec fes parti_e de~ 
. . prov1nces 

. Fropres fujets fous Loms X I V , ce que Gui étoie<lt 

Charles - Quint n'avoit pu faire ave€ les unies auca .. 
' · h bl d r d' ~ nada. troupes mnoin ra es e 1es IVers roy;;m... _ 

mes; la F rance,. qui avoit produit dans fon 
fein aífez de grands hommes pour immor..o . 
talifer vingt regnes ' & fóus un feul regne ' 
tout ce qui peut élever la. grandeur de vingt 
peuples; la France alloit couronner tant 
d.e gloire & de 'Íucd:s , en plaçant une bran-
che de fa tnaifon royale tur le trône des Ef-
pagnes. Elh: avoit alors, & moins d'ennemis 

. & plus d'alliés, q'u'elle n'en avoit ~us dans 
-le tems de fes plus éclatantes profpérités • 
. T out 1ui promettoit des avantages · faci.les, 
une fupériorité prompte & décif:we. 

Ce ne fut ,pas la .forturie; mais la nature 
même qui changea . fes deíl:i:nées. Fih·e & 
v igouteufe fous un roi , ~rillant de toiltes 
)€s graces & de la force :de la jeuneífe, apres 

l 4 
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~'être élevée avec lui par tou~ les ·degrés de 
la gloire &; de la gran'deur ' · elle 'def~endit 
& déclina comme !ui p,ar tons les pério..,. 
des de la décadenc~ attachée à l'humanité. 
Vefprit de bigoterie , qui étoit entré à la, 
cour avec. une prude ambitieufe , dá~ida du 
choix des miniftres , des généraux, des ad-
miniítr<Jn::;urs; & ce choix fnt toujours aven-. 
gle ·& malheureux. Les rois qui, oo'mme 
les autr12s hc mmes, '>'attachent au ciel quand 
la rene va leu r manque r, fetnblent chercher. 
da . - 1eur Yieilleífe une nouvelle efpece de 
fiar e 1rs. qui l e ~ berceot d'efpéran·ces , . au 
moment oil toctes les. réalités leur échap..,. · 
pent. Ceft: alors qüe l'hy-pocrifi.e , toujours. 
prête à furprendre les deux enfances de la 
vie humaine, rév.eille dan:s l'ame des princes / 
les idées qu 'elle y avoit femées ; & fous 
prétexte de 1es 'concluíre au feul bonheur 
qui peut !eur refrer , elle gouverne toutes· 
Jeur~ · yolonrés. Mais çomme ce dernier âge 
efr un état de foibleífe, ainfL que le premier,. 
\,me yarÍ~tion COl1tÍ11~1elle regne dan~ Je gou-
vernemeqt. L~ b~igue a plus d'ardeur & dt;~ 

ponVQir que j,amais; l'intrig'ue efphe daván., 
tª~e . , &. 1~ mérüe qbtient ~oins; les tale.n,~ 
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fe retirent, & les follidtations de toute ef-
pece s'avanéent;. les places tombent au ha-
fctrd, fur des hommes qui, tons également. 
incapables de les remplir, ont la préfomp-
tion de s'en croire dignes ; fondant l'efiime 
d'eux~inêmes für le mépris qu'ils ont pour 
les autres. La n·ation des -lors peru {a force 
avec fa confiance ; & tout va comme tout efr· 
mené, fans cl.eírei n , fans vigueur, fans in_: 
telligence. 

Tirer un p_euple de l'@tat d~ barbarie, Ie 
f outenir dans f a fple.ndeur _, l'arrêter fúr le 
penchant de fa ·chüte, font trois opération~ 
diffii::iles: mais la derniere l'efi davantage. On 
fort de la barbarie, p<.r ~e_s .élan,s intermit-
tens; on fe foutient au fommet de la pro[ ... 
périté, par les forces qu'on a acquifes; on 

· décline par un affaiífement général auquel 
on s'efi acheminé, par des fymptômes im-
perceptibles. 11 faut aux nations bâ.rbares de 
longs regues; il faut des ~;egnes çourts aux 
nations heureufes. La longne imbécillité d'un 
monarque ' caduc , pré pare à fon fucceífeu r 
des maux prefqne impoffibles à réparer. 

Telle fut la· fin du regne ele Louis X I V. 
Apres une íuite de défa.ites & d 'humiliations, 
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il fut trop heureux d'acheter la pai.x par des' 
facrifices , qui marquoient fon abaiffementO: 
Mais il fembla les dérober aux yeux <!_e fon 
peuple, en les faifant fur- tout au-delà des. 
mers. On peut juger combien il en dut coúter 
~ fa fierté , de céder aux Anglois . la ba.ie 
d'Hudfon, Terre-Neuve· & l'Acadie , trois 
poífeffions qui formoient, avec le Carrada,. 
l'immenfe pays, connu fous le nom glórieux 
de Nouvelle~Franc€. On verra dans le livre 
fuivant comment cett€ puiífance , accou..;_ 
tumée à des conquêtes , t.âcha de réparer fe~ 
pertes ... 

') 
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ET 

POLITIQUE 
~ES ETABLISSEii'IENS ET Dll COMMERCl! 

DES EUROPEENS DANS LES DEUX INDES. 

L I V R E S E I Z I E ME. 
tfn nouvel ordre de chofes s'üablit dans lis 

colonies Françoifes de l'Amérique Septentrio-
nale. A qúoi abGutifjênt ces nouvelles com-
binaifons? 

L A guerre . pour la fucceffio~ d'Efpa~ne 
.avoit embrâfé les quatre parties dn monde , 
oh l'Europ,e a répandu depuis cleux fi~cles 
l.'inquiétude qui la tourmente. On ébranlcit 

f . 
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tous les trônes , pônr en difputer un f eu!; 
qui, fous Charles- Quint, les avoit fait tous 
trembler. Une maifon, fouveraine de cinq 
çu fix états, a voit donné à la pation Efpa .. 
·gnole cette grandeur coloífale qui devoit 
enchanter fon imagination. Une rnaifon plus 
puiífante encore , parce qu'avec un corps 
111oins grand, elle avoit plus de bras, ambi-
tionnoit de commander cette nation fuperbe. 
Les nom's d'Autriche & de Bonrbon , rivaux 
depuis deux cens ans, faifoient Ies derniers 
efforts pour s'aífurer une fupériorité qui ne 
Q.U.t plus être incertaine & balancéeentre eux. 
11 s'agiífoit de favoir leque! fe glorifieroit de 
plus de couronnes. L'Enrope partagée entr~ 
deux maifons dont les prétentions avoient 
quell'lne fondement, vouloit bien qu'elles 
pnífent étendre leurs branches, mais p.on que. 
plufi.eurs {ceptres fnífent rétÍnis, comme au· 

,trefoi~, dans une fenle main. Tout s'arma 
pour difp~rfer ou féparer un vafr.e héritage ; 
& l'on réfolut de le mettre en pieces, plutqt 
que de l'attacher à une pufifance qui, avec 
ce nouveau poicls , dút infailliblement dé-
trnire l'éqpilibre de toutes les autres. Une 
guerre qui fut longue, parce qu'elle étoit 
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foutenue de tons côtés par de gràndes forces 
,& de grands talens , par eles peuples belli-
queux & eles généraux foldats , défola tons 
les pays qn'elle devoit fecourir, rulna les 
nations même qui n'y avoient aucun intérêt. 
La viél:oire devoit faire la loi : mais fon in"" 
confrance ne ceífoit d'irriter le feu de la dif..-
corde. Les _ mêmes drapeaux profpéroient 
dans un pays , & fuccomboient dans l'autre. 1 

Le parti qui triomphoit fur mer étoi~ défait 
fnr terre. On apprenoit en même tems , & 
la perte d'une flotte, & le gain d'une bataille. 
La fortune erroit d'tm camp à l'autre ' pour 
les dévorer tons. Enfin, apres que les états· 
eurent été épuifés d'or &. de fang; apres douze 
ans de calamités & de dépenfes ,, les peuples 
qui s'étoient éclairés par leurs malheurs & 
atfoiblis par leurs efforts, s'empreílêrent à 
réparer leurs pertes. On chercha dans le Nou-
veau-Moncle les moyens de repeupler & de 
rétablir l'ancien. La France tourna fes pre-
miers regareis vers l'Amériqne Septentrio-
nale, oú fembloit l'appeller la conformité du 
foi & du climat; & c e fnt l'iíle .dn cap Breton 
qui fixa d'abord fon attention. r. 

Les Anglois regat"doient cette poífeffion Peu~ ré1,a. 
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rer fes per- comm.e l'éqtüvalent de tout ce que les Frart.i ' 
tes,lali'ra

1
n- çois avoient perdu par le traité d'Utrecht. 

ce peup e, ~ r 
fortifie l'lf- Auffi s'oppofoient-ils avec acharnemént à ce 
le-Royale ' qu'il fút permis à un ennemi avec lequei ils 
& y établit • · ' 
fie grandes ét01ent mal reconciliés, de peuple-r cette ifle 
pêcheries. _ & de la fortifier. Ils né voyoient que· ce 

moyen, pour Texclure de la pêche de la 
morüe, & pour rendre l'entrée du Canada: 
difficile' à' fes navigateurs. La modération de 
la reine Anne , ou peut-être la corruption 
de fes minifrres , fauva cette nonvelle Im~ 
miliation à la France. Cette puiffance fnt 

- I 

autorifée à faire , au cap Breton, tons le-s 
arrangemens qui lui conviendroii:nt. 

L'ifle :fituée entre les quarante-cinq & les 
quara_nte-fept degrés de latitude nord, efr à 
l'entrée dn golfe Saint- Laurent. Terre-
Neuve, à fon orient, fur la même embou-, ' 
chure , n'en efr éloígnée que de quinze ou 
feize lieues; l'Acadie, à fon couchant , n'e11 
efr féparée que par· un détroit de trois ou 
quatre lieues. Ain:fi placé~ entre les domaines 
cédés à fes ennemis , elle menaçoit leurs 
poffefiions, en protégean~ celles de fes mai-
tres. Sa )onguet.lr eíl: d'environ · trente- fix 
lie~1es, .& fa plus grande largeur de vingt-: 

I ' 
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Qe-~tx. lme eíl: hériífée dans toute fa circor.Í~ 
férence , de petits rochers féparés par Ie.s 
vagues, au-deífus defquelles plufieurs élevent 
leur fommet. Tous fes ports font ouverts i 
l'orient; e,n tournant au fud. On ne trouve 
fur le reíl:e de fon ~nceinte , que_ quelques 
mouillages pour de petits b-âtimeqs , dans des 
anfes ou entre ·des· iílets. A l'exception des 
li:eux m.ontueux, la furface 4u pays a peu de 
folidité. Ce n'eíl: par- tout qu'une mouífe. 
légere & de l'ea,u. La graade humidité du 
têrrein s'exhale en brouillards, fans rendre 
l'air ma<l- fain. Du reíl:e, le climat efr tre~
fl'oid; ce qui doit provenir, foit de la prodi-
gieufe quantité . de lacs long-tems glacés, qui 
couvr~nt plus de la moitié de l'iíle, foit des 
forêts,qui ·la rendent inacceffible au;x rayons 
dt.t foleil, d'ailleurs affoiblis par ftes nuages 
co.n.tinuels. · 

Quoique le cap Breton attirât depuis 
long-tems quelques pêcheurs qui y v~noien~ 
t ons les étés, il n'en avoit jamais fixé vingt 
on trente. Les François, qui en prirent pof ... 
feífwn au mais cl:aoút 1713 , furent propre ... 
mentJes premiers habitans_. Ils changerent 
!on nom en c.elui dc;.lTíle-Royale, & jett~ent 

' I 
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les yeux fur le fbrt Dabphin , poür y fotmer 
leu.r principal 'établiífemerit; Ce havre pré~ 
{entoit un circuit. de del.1x lieues. Le,s vaif-
feaFX qui V~noient jufqn'anx· bords, y fen-
toient à peine les vents• Les boiS,. de chêne; 
néceífaires pour bâtir , pour fonifiet une 
-grande ville, f e trouvoient fort ptes. La terre 
y paroiífoit moins , fréri>le qn'aillenrs , & la 
pêthe y étoit p_lus abondante. On pottvoi1i 
à pen de frais rendre ce port imprepable; 
mais la difficuli:@ d'y arriver ; qui d'abord 
ávoit moins frappé que fes avantages, le fit 
aband{;)nner, même apres des travaH:X aífez 
confidérables. Les vues fe tournerent. vers 
Lonishourg, dont Fabord étoit plus facile ~ 
& la commodité fut préférée à la fúreté. 

Le port -d~ Louisbourg , fitué fuf la côte 
orientale de i\[le , a pot~r le moins une lieue 
de profondeur, & 'plus d'un qnart de lieue 
de largeur -dans l'endro~t oi1 il eft I e plus 
étroit. Le fond en eí.l bon. On y trouve or .. 
·diniürement depuis fix jufqu'à dix braífes 
d'eau; & il eft a:fé d'y louvoyer, foit pour 
entrer foit pour fortir, même dans les mau vais 
tems. I1 renferine tm petit golfe tres-com--
mode pou.r le radoub eles vai:{feaux de toute 

grarideur , 
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~tàrtcleur, qu'on peut même y faire hivernet 
avec . quelques précautions. Le feul in:con"'. 
vénient de Ge havre excellent ; eíl: de fe 
trouver fermé par les glaces des le mois de 
novembre, & de ne s'ouvrir qu'en , mai & 
'fouvent-1en juin. Son entrée, naturellement 
fort reiferrée; e:fl encare gardée par l'i:íle aux 
Chevres , dont l'attillerie , battant à flem: 
d'eau , f::ouleroit immanquablement à fond 'jl: 
tons les bâtimens grands ou petits qui v·otP 
droient y forcer le paífage. Deux batteries, 
1 'une de trente ~ fix ; &_ 1 'autr~ de donze 
piêces de canon de vingt•quatre livres de 
ball€, placées vis-A-vis fur les côtes oppo"" 
fées, fortifient & croifent ce f eu terrible. 

La ville édifiée fur une langue de tem~ 
qui s'avance dans la mer; efr de figure -oblon-
gue. Elle a environ une demi·li(we de tour; 
fes rues font larges & régu1ieres. Ún n'y voi.t: 
guere que Gles rnaifons de bois. Celles qui font 
de pierre , ont été bâties; aux dépens dti 
gouvernement, & font defrinées à loger les 
troupes. On y a 'confiruit des calles: ce font 
des ponts , qui, avançant coníidérablement 
dans le port, font tres-commodes pour çlur~ 
ger ou pour décharger les nayir.es. 

Tome VIII~ ~ 
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Ce ne fut qu'en 1720 qu'on commenÇa a 
fortifier Louisbourg. Cette entreprife fut 
executée fur cle tres- bons plans' avec tons 
les ouvrages qui rendent üne place refpec-
table~ On laiifa feulement fans rempart un 
efpace d'enviro1~ cent toifes dn côté de la 
me r; parce qu'on le jugea fuffifamment dé-
fendu p<!r fa íitnation. On fe contenta de le 
'fenner d'un íimple batardeau. La mer y 
etoit íi baífe' qu'elle formoit úne efpece 
de lagune inacceilible par' fes écueils à toute 
forte de b~himens. Le feu des baftions col-
latéraux achevoit de mettre cette e~acade à 
couvert d'nne defcente. 

La néceffité de tranfporter d'Europe les 
pierres & beaucoup de matériaux néceíf~ire.s 
pour ces grandes conftruélions, retarda que} 

, quefois les travaux, mais neles fit pas aban-
donner. On y dépenf~ trente milli0ns. On ne 
crut pas que ce fút trop pour foutenir les 
pêcheries, pour aífurer la communication de 
la France avec le Canacla, pour ouvrir un 
afy le en tems de gucrre,, an~ yaiífeaux qui 
vienclroient des ifle's m~ridionales. La nature 
& la politique vouloient que les richeífes du 
micli t1l1Tent gardées par les forces dunord. 
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L'an 1714 vit arrivE;r dans l'iíle les pê-

-cheurs François, fixés jufqu'alors à Tem~
Neuve. On efpéra que 1eur nombre feroit 
bientôt groffi par les Acaciiens, uüxquels ~es 
traités avoiént aífuré le droit de s'expatrier; 
d'emporter leurs effets mobiliers; de vendre 
même leurs habitatl.ons. Cette attente fut 
.ttompée. Les Acadiens aimerent mieuxgàrder 

I 
le,nrs poífeffions fous la domiriation de l'An-
'gl~terre ., qu~ deles _facrifier, pom des avan-
.tages équivoques , à leur-attachement pour 
la Fr~nce. La place qu'Üs refuferent d'oc-, . 

cu per, fut fucceffivement retnplie par quel-
ques malheureux, qui arr.ivoient de t.ems en.. -
.tems d'Europé; & la pop.u1ation' .fixe de la 
éolonie, s'éleva peu-à-peu au nombre de 
q1.1atre mille ames~ Elle étoit ' répartie ~1 
Lonisbourg, au fort Dauphin, au port Tou-
loufe , à N ericka , fur tollte!õ les côtes .oit 
l"on avoit trouvé d~s -greves pour fécher la 
morne. 

L'agriculture n'occupa jamaÍ!t les hahifa,ns 
-de l'iíle. La terr.e s'y refufe. Les grains qu'on 
a tenté d'y feme:- à pluíieurs reprifes, le plus 
fouvent n'ont pu múrir. Lors mê,me qu'ils 
ont pam ·mériter d'être recolt~s, ils avoient 

K .2.' • 
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frop. dégénéré, pour fervir de femence à· tal 
:tnoiffon fuivari(ê: On n€ s'efr opi:niâtré qn'ci 
faire croitre CfUetqnes herbes potageres , dont 
le gel-tt etbit a·ffez bon, mais quidemancloient 
qu?on e:n tenouvellâ.t tons les ans la .graine.· 
1e vice & la rareté âes pânú-ages ont éga-
lement emtJêché les troupeaux. de ,fe multi-
p1iet: La ·terre fe'mbloit n'appeller à l'iíle~ 
Royale que des péchenr~ & d·es fol'dats. 

Quoique la colonie fút toute cou,verte de: 
torêts , lorfqú'elle reçut eles haoitans , le 
l5ois n.iy a· guere été un objet rfe commet:ce ~. 
Ce n~eft pas ·qu'oh. n'y ait trouvé 'beaucoup. 

· d'ar.bres te'ndres qtü ihoient propres au chauf., 
fage ' plufieurs· même" qui pouvoient fervir· 
pour la charpêrite : niais le chêne y a tou-

' j·ours· éte 'fort ·rare, & le Ütpin: n'a iamaiS! 
do11né beaucoup de réfine ... 

La traite ,des pelleteries, étoit un- obj.et 
art'e-z ·peu imporütnt. Elle fe réduifoit a: un· 
petit nomhre de peaux de lotíp - ceFviers ?' 

d'orignaux ,. de tats mufqués, de chats fau-· 
vages , d' ours , de louttes , & de nmards.· 
iouges ou argentés. -Une partie étoit four-
nie par lme peu:plade fauvage de Mikmaks ~ 
quis~ étoit établie dam l'ine ~vec le' ·François~ 
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:& ·qui ri'eut jamais plus de foixante hommes 
~n état de por-ter les armes. Le re{te venoit 
.de Saint-J ean:, ou' du continent voiíin. 

11 eút été po$ble ele tirer ~m meilleur 
l'>arti · de~ mines de charhon tle terre; tres-
<éommunes. dàns la colonie. f.lles opt l'avan-
·tage d'être horizontal.e , de p'a-yoir jan~ais 

.plus de fl.x ou ·huit pieds de profondeur, ~ 
--de pouvoir -ftre .exploitées fans q1~'on fo{t 
xéduit à creufer la terre ou à détourn~r les 
-eaux. Quoique la Nouvelle- Angleterre e!'!. 
·etlt tiré une quantité prodigie.ufe depuis 1745 
jufqu'en 1749, ces mines auro.ient été pcut-
être abandonnées , íi les bâtimens expédié-s 
pour les ifles FrançGifes n'avoient ~u .befo.in 
<le lefr. 

Toute l'aB:!vité de la colonie, fe tourna 
.conftamment vers la pêche de la -morue fedi é~ 
Les habitan,s , .moins aifés., .y employoient 
annuellement' deux cens c;halo~lpes ~ & le? 
plus riches , .cinquante à foixante batea:ux ov. 
-goelettes de tren.te à cin~uante tonneaux. 
Les 'chaloupes ne s'éloignoient jamais au-
delà de quatre on cinq Eeues de la c-ôte, & 
1:evenoient tons les foi rs porter leur poiífon, 
fJ_.UÍ, préparé [J.u· le dÍamp , é!voit touj our~ 

K J , . 
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le degré de perfeél:ion dont il étoit fufcep.J 
tible. Les bâtimens plus confidérabl~s alloient 
faire leur pêche plus loin, gardoient plu-
:fieurs jours leur morue; & comme elle pre-
noit fouvent trop de fel' elle en étoit moins 
1·echerchée. Mais i!s étoient dédomp1agés de 
cet inconvénient ' par ravantage deJuivre 
leur proie, à mefure que le défant de nour-
riture lui faifoit abandonner l'Hle-Royale; 
& par la facilité de por-ter eux- mêmes ~ . 

durant l'automne , I e produit d€ leurs travaux 
. aux iíles méridionales, ou même en F rance. 

Indépendamment eles pêcheurs fi.xés dans ' 
l'iíle , il en arrivoit tons les ans de F rance,. 
qt~i 'féchoient leur morue, foir dans eles ha-
bitatións oil ils s'arrangeoient avec les pro-
priétaires , foit fur les greves , dont l'ufag.e 
le1.1r étoit toujours réfer.vé. 

_ La n~étropole envoyoit auffi réguliére~ent 
des bâtimens chargés de vivres, de boiífons, 
de vêtem.ens , de meubles , de tontes les 
chofes qui étoient n~ceílàires aux habitans 
de la colonie. Les plns grands de ces navires, 
{e bornant au c~mmerçe , reprenoient la 

· 'route d'Europ.e , auffi- tôt qn'ils avoient 
échangé leurs marchandifes contt·e la morue. 
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Cétlx de cinquante à c"ent tonri.eaux , apràs 
avo ir débarqué leur petÍte cargaifon, alloient 
faire la pêche eux-mêmes; & ne repartoient 
pas qu'elle ne fút finie. 

L]íle .- Reyale ·n'envoyoit pas toute fá 
pêche en Europe. Une parti e paífoit aux 
iíÍes Françoifes du Midi, fur vingt ou vingt~ , 
cinq bâtimens qui portoient depuis foixá nte-
dix jufqu'à cent quarante tonneaux. Outre 
la: morue , qui devoit foriner au moins la 

·moi ti é de la cargaifon , on expo:toit de cette 
colonie aux antres, des madriers ., des _plan-
ches, du merrain, du faumon & elu maqu~
rean falés, de l'huile de poiífon, clu charbon 
de terre. Tons ces envoi~ étoient payés avec 
dü fucre & du café, mais plus encore ayec _ 
des firops & dn taffia. 

L'Iíle-Royale ne pouvoit confommer :tons 
ces retours. Le Canada n'emportoit que tres-
peu de leur fuperflu. I1 étoit ~nlevé, ponr la 
plus grande partie, par les colons de la Nou-
velle-Angleterre, qui tlonnoient de's fruits, 
des légumes, eles bois, des briques, eles bef-
tiaux. Ce commerce d'échange leur étoit per-
mis. Ils y ajoutoient en fi.·aude des farines, 
& même l.!ne aífez grande quantité de ~:norue., 

K ' fl: 
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Malgré cette circulation , qui fe faifo1t 
toute entiere à 'Loui~bourg , la plupart des , 
cqlons languiífoient dans une ·mifere affreufe.· 
Ce mal tiroit fa fou~ce de lá dépendance oit 
leur é tat de p~mvreté les avoit jettés en 
arrivant dans l'iüe. Dans l'impuiíiance de (e 
.POurvo ir d'ul1enfiles & eles premiers moyens 
de . pêche, ils les avoient empruntés à un in.-
~érêt exceffif. Ceu.x même qui n'avoient pas 
eu befoin de ces avances , ne tard~rent pas 
~ fubir la dure loi des emprunts. La cherté 
rlu fel & des vivres, les pêches malheureufes 
le,s Y' réduifirent en pett de tems. Des fecour~> 

qu'jl falloit payer vingt ou . vingt-cinq pou+ 
çent par année, , les rninerent fans reífource. 

Telle eíl à chaque inílant la po[Jtion rela.,. 
ti v e de l'indigenÍ: , qui follieite de.s fecours '-
~ du citoye~ opnlent, qui ne les accorde 
qn'à eles cqnditions íi dures , qu'elles de .. 
viennent en pen de tems f3tales ~ l'emprun.,. 
teur & an créam:ier; à l'emprunteur, à qui 
r emploi du fecours 11e pent antant rendre 
gu'illui a c.oúté; an créancier , gui.finit par 
p'être plüs payé d'un débite~1r , qqe fon ufp re 
pe1 tarde pas à rendre infolvable. Il eft clifficil~ 

. Q.~ ~FÇ~lY~~ up ~~~nede à _ ç~t incopvépient+ 
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t ar enfin, il faut que le prêteur ait fes fú-
r etés , & que l'intérêt de laJomrne prêtée 
foit d'aufant plus grand que le~ fur~tés font 
moindres. 

11 y a de part & d'autre un vice de calcul ; 
qu'un peu de jüftice & de bienfaifance de la: 
part dn prêteur pourroit réparer. 11 faudroit 
{{Ue celui-ci fe dit à lui-même. Ce malheureux 
qui s'adreffe à moi eft intelligent, laborieux;, 
économe. Je veux lui tepdJ;e la main pour le 
tirer de la mifêre. Voyons ce que fon in-
dnftrie la plus avantageufe lui ~endra, & ne 
lui prêtons point; ou fi nous nous déter-

4 
min~)11S à' lui prêter, que l'~ntér:êt que nous 
exigerons de la fomme prêtée , foit au-
deffous du produit de fon travail. S'il y avoit 
égalité entre l'i.ntérêt & le pro~uit , . mon 
débiteur refteroit conftamment dans la roi-
fere, & le moindre accident inattendu emme-
neroit fa faillite & la perte de mori capital. 
An contraíre ~ ii le produit excede l'intérêt, 
la fortune de mon débiteur s'accroit d'année 
en année; & avec elle la fúreté du fond", 
qt~e je lui aurc.i confié. Mais malheur~ufe
ment l'avidité ne raifonne pas comme ·la 
pn1dence {Y- l'hu.manité. Il n'y a prefque point 
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.de paél:es & de baux , entre le riche & le 
pauvre , 'aux·q'nels ces príncipes ne foient 
~pplicables. V oulez-vous être payé de votre 
fermier , dans le.s bonnes & les mauvaifes 
anné~s, n' en exigez. pas à la rigueur tout c e 
que votre terre p.eut rendre ; fans quoi, fi le 
feu prend à vos granges, c'efr à vos dépens 
qu'elles ferol'lt incendiées. Si vous voulez 
profpérer feul, la profpérité vaus échappera 
íouvent. I1 eft rare que votre bien puiífe fe 
féparer abf~lnment du bien d'un autre. Vous 
ferez la dupe de cehii qni s'engage à plns 
qu'il ne peut, s'il le fait ; il fe.ra la vôtre, 
s'il !'ignore ; & l'homme qui réunit la pru-
dence à l'h<:mnêteté, ne veut ni dnper ni être 
dupe. 

II._ Toutes les parties de la Nouvelle-France 
Etabhífe- 'é . , J - 11. , d).. · l . . 

ment ~les · n t01ent pas pre ellmees , t:S eur ongme ·, 
' Frànsois au ll}ême état de langlieur. Plns heureufe que 

•lans l'ific l'Iíl R 1 l''íl d S · J . · · .te Saint~ e- oya e, 1 e e amt- ean tratta m1eux 
Jean . But {es habitans. Plus avancé dans le golfe Saint-
de cetrte en_ Laurent, elle a vingt-deux lieues de long , 
treJ!n e. ' · 

mais n'en a gnere qu'une dan~ fa plus grande 
largeur. Sa courbure natnre1le, qui fe termin~ 
en pointc aux clenx e~tré~ités , lui donne 
la Egnre d\in croiífant. Quoique la propriété 
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n'en e{h jamais été difputée à la France, 
'àtte coüronne fembloit l'avoir dédaignée 
avant la pacification d'Utrecht. La perte dé 
l'Acadie & ·de Terre- Neuve, lui ouvrit les 
yeux fur ce foible refte ; & le gouverne- -
ment vouJut favoir ce qu'on pourroit en 
faire. 

On trouva que l'hiver y étoit long , le 
froid exceffif, la neige abondatlte, la qt~an
tité d'infeél:es prodigieufé: mais qu'une côte 
faine , -un port excellent , & des, havres 
cümmodes, rachetoient ces défagrémens. On 
y vit un pays uni, que la nature avoit en- 1 

richi & coupé de prairies abondantes , par 
une infinité de petites fources qui le tra-
verfoient; un fol extrêmement varié, ouvert 
à la culture de toutes I-es efpeces de grains; 
du gibier & des bê.tes fau ves fans nombre ; 

- un graJ1d abord des meilleures fortes de· 
poiífon; une, population de fauvages plus 
confidérable que dans les autres iíles. Ce 
dernier fait confirmoit fe.ul tant d'avantages •. 

Le bruit qui s'en répandit en France, y 
fit naitre , en I 6 I 9 , une compagnie qui 
fo rma le double projet de défricher une iíle 
fi produ..étive, & d'y -établir une . grande· 
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pêch_e de mçrue. Malhel.J.r~ufement'? l'intér~t 
:qui avoit iliü les aífociés les divifa,. avan~ 
même qu 'ils euífent .mis la main à l',exécution 
<Ie leur entreprife. Saint-Jean étoit r~tombé 
dans l'oubli, lorfque les Acadiens commen· 

. cerent ;i pa.ífer dans cette iíle en ! 7 49· A vec . 
( · le tems , ils s'y réunirent jufqu'au no4mbr~ 

de trois mille cent cinquante,:.quatre. Comme 
ils étoient la plupart qlltivateurs , & fur· 
tout habitués ~· élever des troupeáux, le 
gouvernement crut devoir les {ixer. à ce 
genre d'oq;upation. A~níi , la pêd~e de lél. 
morue ne fut p~~mife qu'à cem~ ·qui s'étapli· 
rertt à la Tra~adie & à Sairit-Pierre; 

Borner rinduíl:rie par des pro;hibitions .ou 
'des privileges excluíifs , . c 'eft nuire tout-à· 
b-fois au t~avaii que l'on permet., & à c~lúi 
,qtJe l'on défend. Quoique l'iíle de Saint-Jean 
n'offre pas affez de greves p9ur f~cher la 
grande quantité de poiffon q{ú fe porte fur 
fes côtes , •& que ce poiifon foit ~rop gros 
po.ur être aifement féché , un~ puiífance , 
'd.ont les pêcherie,s ne fuffifoient pas à la 
confommation de fes n~mbreux fujets, devoit 
encourager ce genre d'exploitation. Si elle 
gvoit m?iris de fécberies que de pêche·, otl. 
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~ouvoit préparer de la morue verte, qui au..; 
t oit fait feule une excellente branche de 
comm"erce. 

En borhant les tolons i:le Sairtt- Jean à; 
l'agriculture , on les privoit de toute ref-
fource dan·s les années ~ trop fréquentes , oii-
la moiffon étoit dévorée fur pie'd par I~ 
rtmlots & les fauterelles. On téduifoit à ríen 
lés échanges que Ia métropole pouyoit & 
devoit faíre avet {a colohie. Enfin on arrê~ 
toit la cultnre même qu'on vouloit favorifer; 
par l'impoffibilité ou l'on mettoit les habitans 
rl'acq~1érír lés 'nloyens de l'étenâre. 

L'iíle ne recevoit annuellement d'Europe ~ 
qu'un ou d~·ux petits bâtimens qui abordoient 
au port la Jbie. C'efr Louisbourg qui four-,:. 
_ni!foit à fes befoins. Elle les payoit avec fon 
froment, fon orge, {on· avoi

1
ne, {es légu-

mes, fes bceuts & fes moutons. V n détache-
ment de cinq~Ianre hotnmes veilloit à fà 
police, plutôt qn'à fa fU.reté. Celui qui étoit 
à leur tête · dépendoit de l'Hle:=-Royale ~ qui 
relevoit elle- même du gouverneur du Ca-
nada. Cet adtnin'i:IJ:rateur co'mmandoit au loín 
fnr un vaíle continent, dont la Louyíian~ 
formoit la porticm la ~lus intex·eífiil.hte .. 
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I I I. ' Cette grande & belle conuée , que les 
Décom>erte Ef 1 · r · d 1' dnNlifliffipi pagno s comprenotent autre101S . ans a 
parlcsFran. Floride , refra long-tems inconnue aux ha~ 
6J(;is. bitans du Canada. Ce ne fut qu'en 166o qu'ils 

:en foupçonnêrent l'exiftence. A vertis, à cette 
époque, par les fauvages qu'il y avoit à l'Oc~ 
ciçlent de la colonie un gra1~d fleuve , qui 
ne eoulo!t ni àl'Efr, ni au Nord, ils en conclu-
rent qu'il devoit fe rendre au golfe du Mexi-
_que, s 'il .couloit au Sud , : otLdans l'Océan 
Pacifiqne ; s'il fe déchargeoit à l'Oueft. Le 
ioin d'éclain:ir Çes faits importans' fut confié' 
en 1673 , à Joliet, habitant ele Qntilbec , 
l1omme "tres- intelligent, & au jéfnite Mar~ 
·quette , don.t les l?omrs dances & compa~ 
tiifantes, étoient généralemetÍt c~éries. 
. Auffi-,tôt, ces deux hommes , égal~ment 
(1éfintére1fés , également aétifs , également 
paffionnés poqr leur patrie, parteilt enfemble 
du lac Michigan, entrent dans la \riviere des 
Renards, qui s'y décharge, &' Ia remontent 
jnfque vers {Ç.I fource , J;llalgré les CO~lrans , 
qui en rendent la navigation difficile. Apres 
quelque--s jonrs de marche, ils fe rembar-

- quent fur le Ouifcor~.ing , & navigant tou-
. jours à l'Oueil, ils fe trouvent fur le Mi~-; 
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ffipi, qu'ils qefcendent jufqu'aux Akanfas, 
vers les trente-trois degrés de latitude. Leur 
úle les pouífoit plus loin : mais ils man-
quoient ~e fubíiíhmces ; mais ils fe trou-
vóient dans des régions inconnues ; mais ils 
n'avoient qúe trois ou _quatre homme~ aveo 
eux; t?ais l'objet de leur voyage étoit 'rem-
pli., puifqu 'ils avoient découvert le fleuve 
qu'on cherchoi~, & qu'ils étoient aúnrés de 
fa direttion. Ces coníidé.ratiofls les déter111 
minerent à reprendre la route du Canada à. 
travers I e pays des Illinois , . peuple aíl'ez: . 
nombreux & tres-difpofé à s'allier avec leur 
natio11. Sans rien cacher, fa~s rien exagérer; 
ils communiquerent au chef de la colonie les. 
lumieres qu'ils avoient acquifes. , 

La Nouvelle - France comptoit alors au 
nombre de fes habitans, Ufl Normand nommé 
Laíale, poífédé de la double paffion de faire 
une grande fortun~ , & de parvenir à une 

\ 

réputation brillante. Ce perfonnage avoit 
acquis dans la fociété des jéfuites, oú il avoit 
paífé fâ jeuneífe, l'attivité, l'enthoufiafme, 
le c.ourage cl'efprit &: ele creur, que c e corps 
çélebre {a,voit fi bien infpirer · aux ames ar-
dentes, dont il aimoit à fe recrut~r. Lafale~ 



1:60 HrsTotil:E :Pi!tLbSóPHIQtf:i 
prêt à fai·fir toutes Jes occaíions de fe figrtcrJ 
ler , impatiert~ de les faire naitre , auda"" 
cien:x: & entreprenant , · voit enfin dans 1~ 

· clécouverte· ql:li vient d'être faite, une vafie 
caráere ouverte à fon arnbirion & A fon 
génie. De concert aveê Frontenac , gou-
verneur du Canada, il s'embarque pour 
1'Europe , fe préfente à la cour de V erfai} ... 

· · lés,_ s'y fait écouter, prefque admiret dans 
,111 tems· ou la paffion des grandes dwfes 
êchauifoit à la f ois le monarque & 1~ nation~ 

·1 ert revient comblé de faveurs . & avec 
ro:rdre d'achever ~e ·qu'on.avoit fi heureufe~ 
ment aommencé. 

C'étoit un beau projet. Pout en rendre 
r exécution ptile & folide ~ il falloit -~ paii 
des forts placés ·de difiance en diitance ; 
s'affurer d-es contrées qui (éparoient le Mif .. 
fiffipi des é'tabliffemens Fránçois; . il· talloit 
·gagner l'affettion des peuplades errantes· ou 
{éd·entaires , · dat:J.s ce vafte efpàce. Ces .opé--
;rations , lentes de leur nature, fárent en~ 

. / ' 
core retardées par des accidens inattendns·;' 

' . . . \ 

par la malveillance des Iroquois , par les; 
émeut~s répétées des 1oldats ' que le defp0--
' tiíme & l'inqui~tu.de de leur chef aigriifoieR!l' 

• I ' 

çontinuellernen~ I . 
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contínuellement. AuffiLafale; qui avoit co in· 
meneé fes p~éparatifs au mois de feptembre 
1678,'ne put•il naviguer qüe le 2 février 1682· 
fur le gtand fleuye, qui fixoit fes vreux & fes 
efpêrances. Le 9 avril; il ert reconnút l'em-
bouchuré; qui, comme oh l'avoit prévu, 
{e 'trouva dans le golfe dü Me:x;ique ; & i! 
étoit de retour à Quebec , au printemps de 
l'année fui vante. 

11 part auffi~tôt ponr aller propofer en 
F rance la déçouverte du Miffiffipi par mer,. 
& l'établiíf~ment d'une grande Colonie fur 
les fertiles rives cp: ártofe c;e fleuve. La cour 
{e rend à fon éloquen~e 911 à fes raifo.ns. On 
lu i clonn.e . quatre petits bâtimens ave c lef-
quels il vogue vers le golfe du Mexiqué. 
Pour avoir trop pris à l'otteft, 1~ 'petite flotte 
manque fon terme ' & fe trouve au mois 
de février 1685 clans la baie Sairtt•Bernàrd, 
à cent lieues de l'embouchure .oú l'on s'étoit 
propofê cl'entrer. La haine irréconcilió!ble 
qui s'efr formée entre le ·chef de l'entreprife 
& Beaujeu , corhmandant des vaiffeaux , 
rend cette errenr infi.niment plus · funefie 
qu'elle ne devoit l'être. lmpatiens ,de fe fé-
parer, ces denx hommes alÚers fe décident 

Tome VIII-: · L . 

I - ., 
r 
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. à. tout âébarquer fur la côte tnême oit le h~ 
Jard les a conduits. Apres cette opératio ri 
défefpérée; les na vires s'éloignent; · & iJ,ne 
reíl:e fur ces_plages inconnues qúe cent {oi"' 
:Xante-dix hommes , la plupatt tres•corrbmá 
pus , & tõus- méco·nten:,s avec raifon~ de lyur 
fituation. Ils n'~ont qüe pen d\mtils; peu de 
vivres, peü de niunitións. Le reíl:e de ée qui 
devoit fervit A la: fondation dú nou~el état::i 
a été englouti dans les flots par la perfidie 
ou la mal~adreífe des officiers de me r; chargés 
de le mettre à terre .~ 

Cependant l 'ame fiereit& !nébran1able de 
Lafale n'eft pa~ abattuepar ces revers. Soup-
Çotmanf qll:e les Fivieres· qui fe dé'cpargent 
~arrs la baie oii l'on eíl: entré peuv.ent être-
des branches du Miffiílipi ; il emploie plu~ 
fieurs mois à édaircir {es doutes. Défabufé 
·de ces efpéranaes' i1 percl fà m:iffio~ de vue. 
Au lieú de chercher parmi les fauvages des 
guides qui le cenduiroient à fa deftination , 
il veut péaétrer dans l'intérieur des terres ~ 
& prendre connoiífance des fa:bul~ufes mines 
(te Sainte - Barhe; Cette idée folle l'occuo 

-P?Í~ uniquemetlt, lorfqu'au commenceinení 
de i 687 il efi maífaeré par quelques - uns 

- ' 
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'hl.e fes CüffipagflQflS' irrités de fes haüteurs I 

'& de fes viole.'nces~ 
La mort du . cfief difperfe la troupe. Les 

·fcélé rat5 q1ii l'ont arfaffiné péÍ-iffent par les 
Ínains les :uns des autres. Plufieurs s'iricor-
porent aux ti"ihüs Indiennes. La faim &. les I 

fatigues en confume11t uri aífez grand nombre • . 
Les Efpagnols-voiÍins chargent de }"ers q'net.:. 
ques - uns ele CeS aventti'Í'Í~r~ qui Íiniffent 
1eurs ·j'Onrs dans les mine·s.- Le5 fau vages útr-
prennent le fort qü'ciri avoit confrruit, &: 
immolent â leur rage c e qui s'y trouve; I1 n' é-
chappe à tant de défaíh·es que fept hommeS 
·qui, ayant erré jrifqu'ail. Miiliffipi, Te ren-
dent au Canada par les illinois; Ces malh~urs 
font Ol!biier en France une région enéore 
peu connüe~ , 

D'lberville, gentilhomme Canadien, q1~i 
avoit fait à la baie d'Hudfon , en Acadie & 
àTetre-Neuve des coups de main tres-hardis 
& non mdins henreux, réveille ; eh 1697; · 
l'atterttion du mihifiere. On le fait partir de ' 
Rochefori:, ávec deux vaiífe'!ux. Il découvre 
~e Miffiilipi, en i 699, le remonte jufqu'aux 
Natchez, & apres s'êti·e affuré parluí-.même , 
él.e tóut ce qu'oh àvoit publié d'avantagerix, 

' ' ' J..:; z . 

I . 

: 

... 
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· ,-' il. confrruit à fon emhouchure un petit fort 
qui n'e fubfifr~ qúe quatré ou cinq ans. Ce-
pendant . il va établir ailleurs fa colonie. 

, IV. ' Entre le. fleuve & Penf~c.ofe que les Ef-
'Les Fran- . . 

çois s'éta: pagnols venoient d'élever dans la Floride , 
hliifentda11s efr une côte d'environ quarante lieues d'é~ 
le pays ar- d. , bA . · b d . 
xofé par le ten ue, ou aucun at1_ment ne peut a or er. 
]l;liffiffipi , Le fol en eft f~rblonneux & le climat hri'1-

_ & l'appel- 1 . O , ~ . 1 ' l 
lefit Lou,y- ant. n n y VOlt que. que ques cec res , 

· flane. quelques pins épars. Dans ce granel efpace . 

~- . 

· . efr un canton nommé Biloxi. Cettê pofition , . 
· la pÍu:~ trifre, la plus ftérile· de ces contrées 

efr .celle. qu'on choifit pour fixer le petit 
p.ombre d'hommes qu'Iberville avoit amenés 
fo~s)'appât des plus gr-andes efpérances. 

Deux ans· aprh àrrive une' nouvelle peu-
plade, On retire la premiere des fables aride.s 
oii elle avoit été jettêe, & toutes deux ' 
font réunies fur les bords de Ia· Maubile. 
Cette riviere n'eft navigable que pour des 

' pirog~1~s; les terres qu'elle·arrofenefontpas 
ferti,les. C'étoient dés motifs fuffifal}S · pout 

· · abandonner l'idée .d\m parei! établiífement. 
'11 n'en fut 'pas ainfi .. On decida que ces .cléfà-

.' varitages fero'ient compenfés par la facil.ité 
(-' ; 

-~es commmücatiom avec les fauvages vo1~ 
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ft{}S, avec les Efpagnols. , avec J.es ifle·s 
F•rançoifes & avec l'Europe. Le port, qui' 
devoit fo rmer ces liaifons, p.e te~oit pas au 
continent. Un hafard heurenx ou malheu-
reux l'avoit placé à quelques lieues de la 
côte , dans m iP. iíle déferte, ingrate & fau-
vage , qu'on décora du grand nom d'iíle 
Dauphine. 

Une colonie, fondée fur de fi mauvaife~ 
bafes , ne pouvoit profpérer. La·mort d'Iber-
ville qui, en I 7o6, tetmina f a carriere devant 
la Havane , en fervánt glqrieufement '(a 
patr!e dans -la marine, acheva d'éteindre le 
peu d'efpoÍr qHi reíl:oit clUX plus crédules. ' 
On voyoit la . F rance trop occupée d'une 
guerre défaílreufe, pour en pouvoir attendre· 
des fecours. Les habitans f e croyoient à la · 
veille d'un abahdon total; & ce'ux qui f e fl c:t.t-' 
toient de pouvoir trouver ailleurs un afyl~; 
s'empreífoient dê l'aller chercher. I1 ne ref~ 
toit que v·i_ngt-huit familles, plus miférables 
les unes que lés àutres; lor(qu'on vit avec 
furprife Crozat demander e h I 7 I 2 & obtenir 
pour quinze ans le commerce exclufif de la . 
Louyíiane. · 
· C'étoit un négociant célebre, qui , par 

L 3 
·' 

.. 

J 
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. de vaíl:es entreprifes fagement combinées,, 
( - . •'\ 

avoit ·élevé l'édifice d'une. fartune im111enfe. 
Ü n';J.Voit pas· renot;cé à augmenter fes ri~· 
cheífes , mais il vouloit que fes . nouveaux 
projets cot~tribuâífent A Ia: pt·~fpérit~ · de la. 
mona~chie . Une aínbiti~n fi noble tourna 
fes .J:~gar,ds vers le Miffiffip~. Le {~in d'en .. 
défriçher le fol fertile ne l'occupa pas_. Son 
bilt etoi't d'ol~vrir pai;' terre & par roer des. . ' . ' . ' ' . 
commünications ave c l'ancien' & le nouveau 
Me:Xique , d'y verf~r. des ~arçhandifes de. 
~outes les efp~'ces, & d'en, tire~ le plus q~1'il 
pourro'it de métaux. La conceffion qn'ii avoit 

~ . / ,: . ·. •, . . 
d.efir.ée lui paroiífoit l'entrepôt natprel & 
néceífaire de fes vaíl:es opérations·; & les 
déma~~'4es ;le fes age~s furent dirigée~ fur 
ce pla~ magniii.que. Mais diverf~s tentati~· 
ves, tout~s. írifr'áauetifes, Tayant dÚabufé 
àe fes. efp_érance~, il fe dégout~ de ·íon pri-
vileg~ &. le ~émit, en.. 17.17, à une com-
pagnie do,nt le fucd:s éto~na toutes les na-

. ' . ·,,·: . .,. ,. -
tions. 

v. ~ll.e fut forrriée pàr Law , ce cf>1ebre 
~a i~ny: .Ecoífois, ~ - fur Íeq~el ~ ôn' n'~ut pas·, danc<> le 

ftane :r une d. . ·a f b" " f d 1 
t~ande cé- ·· tem~~ es 1 ees ten arret:ees, & ont ·e nom,. 
l'éhi-iié. a'u paroit auj~urd'hui placé entre la foüle des 

1 . ·~ • . .. ... •• ~ • ., ' \ ;. .... ~ " • ·, ' ·' ~ . ;; ', ) 

·' 



:tlmples av~nturiers & · le petit nombre des t:ms t!~ fyf. 
· , J. _1 , • t eme 1 lma. 

grands hommes. L occupauon ae ce geme gtné par 

hardi étoit, de-ptlÍ~ fon enfance ~ de porter taw. Pour..-
llll ce_il curieux & rétléchi f\trtoutes les puif- q\~oi? · 
fances de l'Europe , d'en âpp~ofondír ,les 
~eíforts , . d'en calçuler les forçes , L'état oi.t 
l'ambítion défordonnee de l,.ouis XIV avoit 
plongé la Fran"ce, fixa íinguliéremeqt fes . 
regards. Ils s'arrêterer:t fur des mines. Un -
empire ' qui, . durànt ' quarante ans , · avoit 
caufé tant de jalo11;fie, tant~ d'inquiétude à 
tons fes voiíins , ne montroit plus ni vi-
gucur, BÍ vie. La nation étoit éc·rafée par 
les befoins du fi.fc, & Je fifc par: l'énormité de 
fes engagemens .. Envain on avoit réduit là 
dette pnbJique dans l'ef_p<>jr de re~~ner du 
púx aux çréances refpeétées. CettE; banque-
r.outE; du gouvernement n'avoit_produit que 
~res~imparfaitement l'efpece de b.ien qu'on: 
~n attendoit. L~~ papiers royaux.. étoient: 
encare infiniment au.,aeífous de lem valem;-
çríginaire.: 

11 falloít ouv.rir un · déhouché au_x -effets.; 
pour prévenir leur dífcrédit totaL La vaie_ 
d-u. rembourfement étoit -irl}P!aticabk, .,ui f.,_' 
q_t-\e" l~s intérêts J:>Ol..lf les fomnies dues. .~b,._ 

L- 4. 
,. 

-. 

_. 



;168 HIS :TOI-RE PHILOSOPHIQUE 

i~rboient prefque entiérement les revenus 
l . 

clu gouvernemetJt. , Law imagina 1:li1 autre · 
expédient. Au mo1s .J'aoút 1717, i·l fit créer, 1 

. . fous le nom de compagnie d'Occident, une 
' aífociat1on dont les fonds devoient être 

. ' I 

. faits a'vec eles billets d'état~ Ce papier étoit 
reçu pottr fa vale{Ir entiere, ·quoiqu'il perd!t 
cinquante· pour cent dans le commerce! Aúffi 
le càpital, qui n'étoit que de cent millions, 
fut - il rempli dans peu de jours. Il eíl vrai 
qu'avec ces finguliers moyens on ne pouvoit 

· pas fonder une puiífante colonie dans là Lony~ 
Ítane, comme le priyilege excltlfif (embloit 
l'exiger : mais un efpoir d'un autre genre fou-. 
tenoit l'atüeur de ces nouve~uj:és. 

Ponce de Léon n'eut pas plutôt aborçlé 
à la Floride ,ren I )I 2, qu'ilfe répandit dans 
l'Anciep ·& le Nouveau·-Monde, qué cette 
régión étoit remplie de métaux. Ils ne furent' 
.découverts, ni par François de Cordoue, ni 
par y elafquez de Ayllsm, ni par Philippe tl.e 

. Narvaez, ni par Ferdinand de Soto, quoi-
que ces hommes entreprenans les euífent 

., . 
çherchés pendaJ1t trente ans ave_ç des fa-
tígues incroyables. L'Efpagne avoit enfin 
reno~cé à fes efpénwccs; elle n'çwoitmêfne 
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laiífé aucun monument de fes entreprifes ;. 
& ce'pendant. il étoit refié vaguement dans 
l'opinion des penples que ces contrées renfer .. 
moient des tréfors immenfes. Perfonne ne . ' 

défignoit ·le lieu l?récis _oi.1 ces richeífes pou-, 
voient être : mais cette ignorance même fer-
voit d'encouragement à l'~xagération. Si l'en-
thoufi.afme fe refroicliífoit par int\;rvalles , 
ce n'étoit que pour occuper plus vivelJlent 
les ef~rits qnelque tems apres. Cette difpo-
útion générale à' une cr'éduli:té avide p<;m-' 
voit devenir un merveilleux iní1;rumentd.àas 
des mains habiles. 

Dans les tems malheureux , il en eft des 
efpérances du peuple comme de fes terreurs, 
comme de fes fureurs. Dans fes fureurs , en . . 
un clin-d'ooil, les places font ·remplies d'une 
multitucle qui s'agite , qui menace & qui 
hurle. Le citoyen fe barricacle dans fa 
.maifon. Le magifirat tremble dans. íon 
hôtel. Le fouverain s'i11quiete dans fon p·a· . 
lais. La nuit vient; le tumulte ceife & la 
tranquillité renait. Dans fes terreürs , en un 
clin-d'ceil, la: confiernation f e répand cl'une • 
ville dans une . autre ville, & p'longe clans· 
hbattement toute tme nation:. . Dans fes 

,-
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~fpéraoces , le fant~me du bonheur , noti , 
· r,noins rapide ,_(e préfente p!lr-:t~pt:)>ar-tou~ 
il releve les efprits ;_ & les. bruy~ns tranf.,._ 
ports de l';,r1légreífe fucc~derít au. niorne íi-. 

' Íence de l'info~tune. ,La veille, tout étoit. 
p'erdu ~ le jour fuivant, to11t eíl: fauyé. 

Pe to~ttes)es paíÍi.o~ qui ~.:allument dan~ 
l,e creur d'e l'homme, il n'y en a p9int dont 
l'ivreífe foit auffi violente que ceÜe de l'or. 
Pn conno1t"l.e p.ays d,~s belles ferpmes ,- & 
l'on n'eíl: poin.t tenté d'r. vo.yaget. L'ambi-
t ion fédentâ.ire s.'agite dans une enceinte:. 
aífez étroite... ~a fm;eur des conquêtes eíl: 
la maladie d'u.n .. feul hom:me qu.i en entra1ne 
vne multitucle d'autres ~- · (a fuite~ M.a.is fupo. 
pofez tous les peup/es de la. tet;re également . 

. policés ; ~ l'avidité de ror déplacera les. 
habitans-de l 'un fx. l'autre hémifphere. P~rtis . 
des denx extr.émités du diametre de 1' équa-:. 
~eur, ils f e, croiferon~ fur la. rq.ptt; d'un pol~~ 
~ l'autre: _· 

Law ~ .auquel c:;:e grand t:eífort étoit bien. 
çonnu, pe.rfqada aifément aux Fr.ançois, la 
plupart ruinés, que les_ min~s de la Louy .. 
íiane, <J.ont on avoit íi long-tems parlé "· 
~~plen~. ~n~n t,ro,uyé,~s ;, ~~l1eH~§ ~t9i.(!~j~ 
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~ême plus abondantes que la renommée 
~e l'ayoit, pubÜé. Pour donper plus de poids.· 
' ·. ,. ... . 
~ cette fauífeté , déja trop accréditée , on · 
~t partis les <;mv'riers d.dl:inés à mettre en, 
yaleur une découverte fi préçieufe ' avec 
~es trottpes néceíféJ;ires poJtr les (outer.lir. 

L'impreffio~ gue fi~ ce fr~atagême fur, 
un penple íinguliérement pafficm_né pour. 
les nouveautés·, eft i.1_1e~primable, Chacurr 
. . . ' . 
s'agitoit po_ur acq.uérir le droit de puifer: 
~ans ~ette fou~ce regardée c<;>mm_e inépui-: , 
fable. Le ~iffi.ffipi 4e~int un cen,tre oi1 tons 
Ies vce,ux, toutes les efpérances , toutes les · 
corribinaifons fe réuniífoient. Bientôt des .• ~- '. '. ... 

bommes ~iches, puiífans , & qui la plupart 
paífoien.t po.ur éclai~és , ne fe contentêrent. 
pas de p_articiper áu gain general du mono.:, . 
pole , ils voulurent ··avoi~ d~s propriétés.' 
j)articul~eres dan.s un_e région qui pàífoit pouu, 
(e meillet_ll' pays du mol?de. our'l'exploita~_ 
~íon de ces domaines , il ~alloit · des bras.l 
~a F rance ~ la ·~u.iífe &: l'Allemagn,e· foun'l-i-
~ent avec abondance eles cnltivatetlrs qui,, 
~pres a_yoir trávaillé . t~ois ans gratiJ.i.te~ent: . 
pour celui -qui auroit fait les frais cl.e leur 
tranfplan~a~i()p, devoient ~~venir citoyens ;, 

... 4 " 
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poíféder eux - mêmes des tertes, -& les dé..; 
íhcher. · 

' D.utant les acces de cette fievre ardente,· 
ou dans les années 171g & 1719, on en-
taífoit fans foin & f<;lns choix dans des ~a
vires, tons ces màlheureux. Ils n'étoient 
pas dépofés à l'iíle Dauphine , dont des 
mo<nceaux .de fable venoient' de comble'r la 
rade. ils n'étoient pas jettés à la Maubile, 
à laquelle' il ne re.íl:oit ph1s rien depuis qú'dle 
avoit perdu fon port. C'étoit le Biloxi, cet 
affreux Bíloxi, qui recevoit tous les na tio-. 
nâux, tons les étrangers q~1'ón avoit féduits. 
Us y périífoient par milliers, de faim, d'en-
nui & de chagrin .. Pour les conferver, il 
•1'auroit faliu que le~ faire ;. entrer dans le 

- Miffiffipi, que les pl~cer fur les terreins qu'ils 
devoieqt mettr~ en valeur: Mais telle étoit 
l'impéritie ou la nég~igence de ceux qui di-
rigeoient ·rentreprife, qu'ils rie fire~1t jamais 

I , 

coníl:ruire les bateaux 11éceífaires pour une 
opération fi íimple. Aprês même qu'on. fe 
fut aífuré que les ·navires qui qrrívoíent 
d'Europe , pouvoient lâ p1upart r~monter 
le fl~uve, le Biloxi continua à être 1~ tom .. 

· peau des tr:iíl:es vifrimes cl'une impdl:ure po::-
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litiqne. On ne transféra le quartier généFal 
de la colonie à la riouvelle Orléahs qu'au 
bout de cinq ans, c'eft-à-dire, lorfqu'il ne 
reftoit prefqu'aucuh des infortunés qui s'é-
toient fi légérernent ·expattiés,. 
. Mais à ·Cette époque trop tardive , le 
charme étoit rompú. Les mines .a:voient dif-
paru. Il ne reftoit que la confuíion d'avoii 
embraífé des chimeres. La Louyfiane éprou-
voit le fort de ces hommes íinguliers , dont 
on s'eft fait d'abor.d une. idêe trop avanta ... 
geufe, & qu'on punit de cette renomrnée en 
Jes rabaiífant au deífous de leur valeur réelle. ' 
On cherche par l'e)f::ces dtt blâme à perfuacler 
'lu'on n'a pas dom'l.t dans l'e ·reu.r. comr.nune. 
Comment en ef.fet imaginer nu'on s'acharnât 

~à dire du l:Ilal de foi? Ce pays d'enchan-
tement fnt en exécration. Son . nom devint 
~m nom d'opprobre. Le Miffiffipi fut-la ter~ 
reur des hommes libres. On ne lni trouva 
plus de colons que dans les prifons; qu~ 
dans les lieux de déba1,1€he. Ce fnt un elo a-
que oú aboutirent toute~ les 'immondiçes . d\l 

~ (. ~ 

royaume. , 
. Que póuvoit-on efpérer d\m édifice élevé 
ave c ces matériaux ? Le vice ne peuple point, 
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ne tr;vaille poi11t , 11e f e fixe point,. Pluíieur~ 
des miférables qui avoieht été~tranfpla11té~ 
da11s ces c.limats fauvages allere11t étaler 
dans les .établiífemehs :Angldis ou Efpagnols 
le dégoútant fpetl:acle de leur 11udité; D 'autres 
péri'reilt tres:. rapideme11t du pbifo.ii cÍont ils 
avoie~t apporté le germe. l:e plús gr.and 
hombre erra dans les fcitêts , jiifqu'A ce 
que la faii:n !$L le5 fatigues eufi'ent terini11é 

· íon fott: Rieil ri'étoit cori:ünehcé dan~ la co.:. 
lo11ie ' & cependafit on y avoit enterré 
vingt-cinq i:niltiom . . Les aâminifttateurs de 
la compagnie qui faifoÍ'e11t ces énpdnes àva11.: 

. ees, avoierit la folle prétentio11 tie former 
da11s la capitale de la· Franee Íe pla11 des entre~ 
prifes qi:ü co11vehoie11t à c e N 6uveau-Monde~· 
Paris , qtii ri e con11ol.t pas même les provi11ces* 
qh'il dédaig11e & qu;il éímife, Paris vouloit 

. tout foümettre aux opératiorís de ies frivoles 
& rapides calcu1ateürs. De l;hiitel de 1~ com.: 

~ pag11ie , 011 arrangeoit, 011 fa.~o11noit, ori 
· é:lirigeoit chaqt!é ba'bita11t de la· Louyíia11e , 

avec.les gêne$ & les entraves q(t'oii jugeoit 
bie11 ou malç. favorables au ~oriopole. b'e 
léger~ encouragemerts accordés à des citoyens 
qu'o11 at~wit appellés da11s la colonie , ex:( 
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leur aífurant cette liberté que to ·i homme 
rlefire , la propriété ctn'il a droit d',ãttend~e 
de fon t1;avail; & I~ proteél:ioh qtie toute . 
fociété doit à fes metnbres : ces encourage.;. 
mens donnés à des proprietaires guidés par ' 
1es circonílances l,ocaie~; -édairés ~ar Í'in~.' 
térêt petfopnel , áuroient ptodüit d~s effet~ 
infiniment plus gtari._ds · & plüs durables , 
des établiífemeris plus éteridus; plus folides 
& plus util~s que tons ceux qu'ün privilf~gê 
exclufif àvoit pu · faire a;vec fes, tiéfors 
admiri.iftrés &.difiribués p<tr des· agens qui ne 
pouvoient a{oir, hi toui:es les ~~finoiíÍances 
néceífaires à t:ant d'opérations différentes ~· 
hi même ün intérêt imrnédiat au fucces. 

Cependant le minifiere croyoit important 
aubien de l'étctt de laiífer la Louyfiane entré 
les mains de la comp~gri.ie. Ce coq:is eut 
befoin de tout fon crédit pour obtenir la · 
permiffion d'aliéner eette portion de ,.fon pr~
vílege. On hú :fit même acheter eh 173 lo! 
eette faveur par I e facrífice d'une · f o mine 
de ·I,450,eóô livres. C~tr il efi des: empires 
oi1 I'on ·vend également le droit de fe 
t uiner , c~lui de fe lih,érer & celui de s'en~ 
titl:ür , parce que le' bien & le ~al , , foit 

' 

., 
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·publ.ic , foit particulier ~ peüvent y de..: 
venir un .objet de :finance. . 

Tout le tems qne le privilege excluft.f 
avoit tenu la Louyfiane dans les fers , il 

\ 

avoit exigé felon les difrances , cinquante ·, 
. \ -foixante, quatre-vingt, cent p~ntr cent de 

bénéfi.ce {ur les marchandifes qu'il y faifoit 
paffer; il avoit réglé par uh tarif plus <l?P-
preífeur eiicore le prix des d.enrées que la 
colbnie lui iivroit. Comtnent ün établiífe-
m~nt naiífant auroit-il pu faire des progres 
fous le joug d'üne tyra~nie fi atroce ? Auffi 
Je découragemeilt . ~toit-il univerfel. Pour 
xedonner du reífort-& de- l'énergie alÍx ef~ 

· ptits, le go.uvernement voulut qu'une pof-
feffion devenue vraiment hationale éprou-
·vât de plus hem'eufes influence.s. Dans cette 
vué , il régia que tout ce que ·le commerce 
de· F rance porteroit dans cette contrée :, 
.que tout ce qu'il en rapportéroit · feroit 
~xempt pendant dix. ans de tcins les droits 
d'entrée & ·de {or.tie .. Voyons à quel. clegré 
.de profpérité une difpofition fi fage éleva 
cétte · région céU~bre. 

E
. v 1•

1 
La Louyfia~e efr une vafre contrée ,. bornée 

ten< ue 1 • 

:rol &clima~ au midi par la roer, âulevant par la Floride 
&. 



& la Caroline , au couchant par le nouveau de Ia touy.a 
Mexiqúe , au nord par le Ca~ada & par' des fume, 

terres inconnues qui doivent s'étendre juf- · 
qn'<\ la · baie d'Hndfon. ll n'efi pas poffible 
de fixet fa longueur ave c précifion : ·mais 
fa largeur comr:nune' efr de deux cens lieues.· 

Le dimat varie beaucoup dans un íi graüd 
efpace. A la barTe Louyúane, les brouillar~s 
fon t trop com.muns au printemps & <iluran.t 
l'automne ; l'hiver efi pluvieux, & accom..;· 
pagné de loin en loin de foibles gelées; Ia 
plupart des jours d'été font gâtés par 'de 
violens orages. S_ur ce vafie efpace , les 
chaleurs ne font nulle part telles qu'on de .. 
vroit les attendre .de fa latitude. ·Les épaiífes 
forê ts qui empêchent les rayons du folei.l 
d'échaufTer ce fol ; eles rivieres innombra-
hles qui y entretiennent une humidité h.C}bi ... 
tuelle § les vents qui , par une lo~gue con-· 
tinuité de terres , arrivent · du Nord : toutes ' 
ces raifonsexpliquent aux yeux des. phy--
:ficiens ce phénomene étonnant p0ur le vul"' 
ga1re, 

Quoique les maladies 11e foient pas com·· 
munes d~ns la haute Louyfiane ~ -elles f0'nt:-· 
peut-être plu's rares clans la baíle. Ce n'~ft 

'J'ome YJII. M 
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toutefois qu'une langue de temi de deu~ 

ou trais lieues de largeur , remplie · d'in-
feél:es ,.d'eaux ílagnantes) de matieres vegé-
tales qui croupiífent dans une atmofphere 
humide & chaude ' príncipe conl1ant de la 
diffohttion des corps. Sous ce ciel , oh 
tous les &tres morts fubiífent généralement 
une putréfaélion rapide , l'homme' jouit d'une 
fanté plns afFermie· que dans les régions que 
· iout porteroit à croire p~us falubres. A 
l'exception du tetanos qui emporte avan t 
) e douzie~ne jour la moitié des enfans noirs ; 
& un granel nombre d'enfans blancs , on ne 
connoit gnere d'autres infirmités dans cette 
contrée que des affeél:ions vaporeufes, & 
àes obílruél:ions qu'on 'pourroit ' même re· 
garder comme une fuite du genre de vie 
qu'Gn y mene. D'oi.t éeut ~enir cette falu-
brité dans l'air? peut - être de~ fréquens 
t.onnerres qui fe font entendre fur ce fol 
étroit? peut-être des vents qui y regnent 
prefque continnellement? peut-être des feux 
qu'il y faut allumer fans ceife ponr réduire 
en éendres les nombreux rofeaux qui s'oppo-
fent à la cultnre ? 

Antérleurement à tous les eífais, on devoit 

I ' 
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(troire cette'région fufceptible d'une grande 
fécondité. Elle étoit rem plie de fruits [au-
vages. Une multitnde prodigieufe J'oifeaux: 
& de bêtes fauves y trouvoient une fubfiilance 
abondante. Ses prairies . tormées par la na-. 
ture feule , étoient convertes de chevreuils 
&de bifons. Les arbrés étoient remarquables 
par leur groffeur , par leur élévation ; & il 
n'y manquoit que les bois de teinture , 
qui ne éroiífent qu'entre les tropiques. 
D'heureufes expériences ont depnis con~ 

íirmé ces àugures favorables. 
On. n'á pas encore découvert la fource 

du fleuve qui coupe du Nord au Sud ce 
pays immenfe. Les voyageurs les plus ~é er~ 
minés ne l'ont guere remon~é que deux cens , 
lieues au-deffus du faut Saint-Antoine, qui 
en barre le cours par une cafcade aíiez 
haute , vers les quarante _- fix degrés de la-
titude. De-lá jufqu'a la mer, c'efi:-a-dire; 
dan~ un çircuit de fept cens lieues, la- na vi~ 
gation n'efi: pas interrompue. Le Miíliffipi 
arrive fans obfi:acle a l'Océan, apres avoir 
été groffi par la dviere des Illinois , pctr le 
Miíiouri , par l'Ohio ·, par cent ri\rihes 
moins con.fl~érables. Tout concourt à dé~ 

MJ. . •. 
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mont~er que lê fleuve a lui-même beaucotrP, 
étendu fon lit, •formé en partie d'íú1 terrein 
alfe.:í nonvean , puifqu'on n'y trouve pas· 
une feule pierre. La mer rejettant cette 
quantité prodigieuf~ de vafe , de feuilles ; 
de ·troncs & de branches, d'arbrre que le 
Mi!É.ffipi roule continuellement avec fes 
ondes, .il s'alfemble & fe lie de tons ces 

' matériaux poulfés & repoulf&s , une maífe 
lerme & folide qui prolonge toujours ce 
vafie continent. Le fleuve n'a pas des épo-
ques bien déterminées pour augmenter ou 
pour déc~oitre. Cependant , il efr commu-
l'lément plus majefiueux depnis le mois de 
janvier jufqu'à celui de juin, que dans le 
refie de l'at'in€e. Profofl.c].ément encaiífé 
dans fa partie fupérieure , il J!e fe déborde 
guere qu'à foixante lieues du cô'té de l'Efr, 

. & \ d " f d 1'0 11. ' 11. \ d' l a cent u cote e uen, c eu- a- 1re 7 

dans les terres baífes, & que.nom croyons 
nou.velles. Ces terres_ vafeufes, comme celles 
qui n'ont pas acqnis tóute leur confifiance, 
produifent une quantité prddigieufe de gros 
·i'ofeaux qui, embarraffant les corps étran-
.gers qne charrie le fleuve, manquent rare-
ment de les arrêt~,r. L'amas de tons ces dé~ ., 
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lbris ; dont les intervalles {e rempliífent 
Íucceffivement de limon, compofe avec le 

. tems des bor.ds plus élevés que les parties 
l;~téral es , qui forment des deux côtés un 
plan incliné. Il arrive ·de-là que les eaux 
une fois forties de leur cours naturel n;y 
rentrent jamaís , & qu'elles font réduites à 
s'écouler vers l'Océan , ou à former de 
peti.ts lats. 

Quand oq ne coníidere que la largeur 
& la profondeur du Miffi.ffipi, on efi: port~ 
à croire que la navigation y efi: tres- facilé. 
Cepenclant elle efi: lente , même en def-
cendant , parce qu'il y auroit .du danger à 
la continuer pendant la mút. dans eles tems 
obfcurs ; & qu'au lieu de ces légers canots. 
d'écorce qui font d'un ufage íi commode 
dans le refi:e de 1'Amérique , il faut em-
ployer des pirogues plus folides , & par 
conféquent plus lon_rdes ,_ plus difficiles ;, 
manier. Sans ces préc:<J.ntions , on feroit fans 
ceífe expofé à heurte.r contre 1 les .. branches. 
ou contre les racines des arbres entrainés.' 
~n foul~ par le fleíwe , & fouyent arrêtés. 
fous l'eau. Les difiicultés augmentent en:-. 
~ore qnaml il s'a.git de. remonter. 

M3. 
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A une aífez grande difrance des terres ~ 
il faut, avant que d'entrer dans le Miffiffipi , 
fe débarra1Ter des bois flottans qui font ~lef~ 
cend~1s de la Louyfiane. La côte efr fi plate , 

. qu' on l'appe_r;çoit à peine de deux lieues , 
& qu'il n'eJl pas facile d'y aborder. Les 
embouchur.:::s dLl flcuve font multipliées : 
clk~ cJ,angent d\rn moment à l'autre , & la 
plupart n'ont que fort peu d'eau. Loríque 
les na ires orJt heureufetnent franchi tant 

- . 
d'obíl:acles, ils naviguent aífez paifiblemeri~ 
dix ou douze lieues, à travers un pays noyé 
oil l'ccil n'app~rçoit que des joncs & quel-. 
ques arbufres. Ils tr'ouvent alors fnr les 
dtux rives des forêts épaiífes qn'ils fran-
chi1Jent en deux ou trais jours , à moins 
que _eles caJmes , · aífez ordinaires d~uant 

l'été; n'arr~tent leur marche. 11 faut enfuite 
{e faire touer ou attendre un nouveau vent 
pour pa:(fe.r le détroit à l'Anglois, & arriver ~ 
la Nouvelle-Orléi:lns. Le refie de. la naviga-
tion fur ,..un flelive fi rapide , fi re.mpli de 
courans , fe fait av-ec des batea.ux à rame ' 
& ~ voile , qui font f01;cés el'aller de poin(e 
en pointe , '& qui, partis eles l'aurore, ont 
beaucoup a.yancé, qnand _, à l'entrée de l~ 
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nuit, ils fe ~rcuvent avoir fait cin'q ou :íix 
lieues. Les Européens qui y font eml:>ar~ 

qués fe font fnivré par terre de cbaífeurs 
{auvages qui fourniífent à. leu!' fu.b:íi!l:ance 
penclant un efpace cl'environ trais mois & 
demi que dure la navigation d'une ~xtrê
mité de la colonie à l'autre. 

Ces clifficultés locales font les plus grarÍdes 
que la France 'ait eu à furmonter dans la 
formation de (es etablitremens à la Louyíiane. 

Les An~lois fixés à l'eft ont toujot,m été. 
fi occ11pés de leurs c_nltures , qu'ils n'ont 
jamais fongé qu'à les étendre , _ qu'à les 
perfeétionner . .:L'efprit de conquête ou de 
ravage neles a pas détournés de leurs tra-
vaux. Euífent - ils. eu dt_l penchant à ia 
jalouíie ,- les François ne {e cÕndnifoient-'. 
pas de maniere à la provoquer. · 

Les Efpagnols, pour leur malhem:, furent 
plus entreprenan_s dn côté de l'OueíL L'envie 
d'éloigner du nouveau Mexi que · un voi:íin 
afrif, leur fit forro~ r , en 17 20 , le projet. 
dé pouífer tine peurlade coníidérable fort 
au-delà des Jlmites dans lefquelles ils s'é""' 
'toient jufqu'aloJ.:S renfermés. La ~ombreufe, 
~aravam~ q1,1i devoit la cornpofeJ:, partit de. 

- M 4 
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. Santa-Fé. 'Elle dirigea fa marche vers les 
_ Ofages qu'on vouloit armer contre leurs; 
éternels ennemis , les Miffouris , dont on 
avoit réfoln d'occuper la place. Les Ef-
pagnols s'égarerent. lls . arrivcrent précifé-
ment -chez la nation dont ils méditoient 1~ 
ruine; & {e croyant oi.1 ils avoient voulu fe 
rendre, ils expliquerent fans détour le fuje t 

·qui le~ amenoit, 
,' Le chef des Miffouris, infinút par cette 

'_ l!léprife fin guliere du danger que lui & les 
(lens avoient couru, diffimula fon reffen-
timent. 11 promit de concourir avec joie au 
fucces de l'enfreprife qui I ui étoit propofée , 
& ne demanda que c_iuarante - huit heure:> 
pour raífembler fes guerriers. ' Lorfqu'ils {e 

/ 

yirent arm,és au· nombre de deux ·mille, ils 
. f ondirent {ur}es tJpagnols qu'on avoit amufés 
par _de$ jeux, & les égorghent dans le fom., 
rneil. Tout fut maífacré, hommes, 'femmes , 
(Cnfaqs. L'~umônier feul échappa au car"' 
p.age ~ & !=ncore ne dut- il fa confervation 
~u'à la íingularité de fes vêtemens. Cette . r 
~~t~frrophe ayant raíruré la Louyfiane du 
~f>té qui paroi:D:oit le plus menacé, la co~ 
lmú5! pe po~lyoit pln~ êtr~ tro\Iblé~ que par 
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les naturels du pays. Quoique. plus nom-
breux alors que de nos jm~rs ,.. ils n' étoient 
pas fort redoutables. 

Ces fa.uvages fe trouvoienttdivifés en plu- VII . 
.r.. • , ' r . bl Cantélere nenrs natwns , toutes tres • 101 es, toutes , , 1 1 t;enera c es 
ennemies , qpoique féparées par eles déferts fauvages de 
· r Q 1 · · d la Lotl,fia-lll1ffie!1leS: ne ques- unes av01ent une e- 1 

1 . . ne, & ce 111 
meure fixe. Des f(!uillages entrelacés, éten- , des Nat-

dus fnr des pieux, formoient leurs habi- c~cz _en patG 
ttcuher. 

tations. Des peaux de bêtes fauves cou-
vroient les tribus qui n'alloient pas tout-
.à- fait nues. La chaífe, la pêche, le mais, 

· quelques fruits fourniífoi(mt à leur no~uri
ture. On leur trouvoit les mêmes habitudes 
qu'aux peuples du Canada : mais avec moins 
de force & de courage, moins d'énergie .& 
d'intelligence, moins de caraélere. 

Entre ces nations , la plus r~marquable 
étoit celle des Natchez. Elle obéi:ifoit à un 
homme quis'appelloit GR~ND SOLEIL, farce 
qu'il portoit fur fa poitrii)e l'image de cet 
~fire brillant, dont il prétendoit defcendre. 
La police ' lp. guerre' la religiO!l : tont dé-
pendoit de lui. Peut - êrre le globe entier 
p.'eút .... j} pas offert un fouverain plus abfolu. 
6<+ compagne jouiífoit c).e la m~m~ autorité..,. 
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des mêmes honl1etus. Des q1úm de ces fau~ 
vages efclavés avoit eu le malheur de çJé. 
plaire a l'un ou l'autre1 de {es maitres : qu' on 
me défa{!e d~ ce chien ~ difoie nt - ils à leurs 
gardes, & ils.étoient obéis. C'étoit une obli-
·gation de leur apporter tout ce que la 
· chaífe, la pêché, la culture otfroient de meil-
.le1..1r. L~rfqn''il moüroit, lui ou {a femme ·, íl 
fa1loit que J?lu[leurs de leurs fujets termi-
nâffent auili leur carriere ~ pour l~s aller 
fervir dans 'un autre móndc . . La religion 
des Natche-zfe bornoidi'adoration du foleil: 
mais cctte croyance étoit accompagnéc de 
beauêoU:p de culte & par conféquent fuivie 
de mauv.ais effers. Cependant il n'y avoit 

·qu'un. templ~ pour tou.te la nation. 11 fut 
emb'râfé ttjq_ jour par le fen qu'on y entrete~ 
noit perpétücllement, du moins· habituelle .. 
ment; ·&.la apnfiernation fut générale, On 
fâifoit d~ vains efforts pour arrêter l'incendie. 
Quelques' meres y jetterent leurs cnfans' & 
le feu s'éteignit en:fin. L'éloge de ces bar-
bares héroines fnt prononcé le lendemain 
par le •pontife defpote. C'eíl ainíi qu'il 
régnoit. On.s'étortn~ qu'un peuple auffi pau~ 
vre, auffi fauyage fUt fi cruellemeni (.lífervi ~ 
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mais la fupedl:ition exp1ique tout, ce que, 
la raifon trquve inconcevable. Elle feule 
pouvoit ôter la liberté à des hommes qui _n'a-
voient guere à perdre que la liberté. 

La pl~1part des relations aifurent, fur la 
foi douteufe de quelques traditions ; que 
les Natchez occur.erent long- temps la ri v e· 
orientale du Miffi.ffipi, depuis la riviere d'I:_ 
bervillejufqu'à l'Ohio, c'eíl-à-dire nn efpace 
de quatre cens lieues. Alors, ils devoient 
former la nation la plus fl~riifante de l'Amé-
rique Septentrionale. On peut foupçonner 
que )e joug fous lequel un gouvernemeQt 
Q!)preifeur ~ arbitraire les faifoit gemir, le~. 

dégoüta de leur patrie. Ils dftrtnt fe clifper ... 
fer; & quelques trace~ de leur eulte, qu'ori 
tro uve de loin en loin d.ans ces régions,. 
paroiifent donner dn poids à ces ~onjec
tures. Ce qui eft fúr, c'eft que forfqile les 
François pantrent à la LouyÍiane, ce P.eupl.e. 
ne comptoit qu,e deu:x; mille guerriers ~.' & ne. 
forpwi t que quelques bourga:des ,. plac;ées à, 
une affez grande diftance· les unes des aut.r~s ,, 
mais toutes rapprochées du Miffi!Iipi. 

Ce défaut de population n'empêchoit 
pas ~ue le pays des Natch:z ne füt exc~l· 
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lent. Le climat en efr fain & ternpéré ; Ie 
, foi {e prête à ·des cultures riches & varié~s ; 

1e terrein efr aífez élevé pour n'avoir rien 
à crainde des . inoqdations du fleuve. Cette 
contrée efr généraleme,nt ouverte ·, éten-
c;lue , arrofée , c ou verte de jolis côteaux , 
d'agréables prairies , de bois délicieux juf-
qu'aux Apalaches. Auffiles premiers François 
qui la reconnurent jugerent- ils que , malgré 
1 ' 'I . I 11 ' . d 1 ~ . f e 01gnement ou e e et01t e a mer, c e 
Jeroit, avec le tems , le centre de la colo-
nie. ~ette opinion les y attira en foule. Ils 
furent accueillis favorablement &:- foulagés 

' . ' par les fauvages. dans l'établiífement dés plan-
tations qu'ils vouloient forme r. Des échanges 

) 

réciproquement utiles commencerent entre 
les deux nations une amitié qui paroiffoi t 
fincere. Elle feroit devenue folide , fi les 

' liens n'tm avoient été chaque jour affoiblis 
par l'avidité des -Européens. Ces étrangers 

, n'avoient d'abord demand~ 1-es produtl:ións 
àu pays qu'en négocians honnêtes. Ils diéH:-
rent depuis impérieufement les conditions 

·dtt commerce. A la fiq, ils ravirent ce qu'ils. 
étoient lgs de payer, même à vil prix. L~ur 
~~1dace s'accrut , au point de çhaífer le 
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tuhivateur indigene des champs qn'il avoit 
défriché.s. 

Cette tyrannie étoit atroce. Pour en 
arrêh.~ cours, les Natchez employerent , 
mais fans fucces ; 1es plus hurniliantes 
fupplic'ations. Dans leur dé(efpoir, ils ten-
terent d'aífocier à leur reífentiment les pen- , 
pies de l'Eft, dont les difpofitions leur étoient 
connues ; & ils réuffirent à former {ur la 
fin de 1729, une ligue prefqúe univerfelle .:> 

d<Dnt le but étoit d'exterminer ea e-m feul. 
jour la race entiere de leurs oppreífeurso 
La négociation fut fi he1~reufement con-
duite que le fecret n'en fut pénétré ni par 
les fauvages amis des François ' · ni par les. 
François eux-mêthes. Le cbmplot ne pou-
voit être déconcerté que par un hafa'rd h eu"!. 
reux. 11 arriva. 

Selon les relations dH tems ,, les Natchez 
envoyhent aux nations conjurées, qui ne' 
connoiífoient pas mi<Sux qu'eux l'art de 
l'écriture , des paquets compo[és d:u.n éggl , 
n0mbre de buchettes. Pour ne pas fe mé-
prendre fur l'époque oir Ia' hatne commune 
clevoit éclater, on convint d'en brúler une 
i:Qus les jours d•ms chaque pourgade , & 
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que la derniere donneroit par-tout le fignal 
' de la fanglante tragédie qn'on vouloit jouer. 
I1 arriva que la femme oil. la mere du grand 
chef, fut i~1frruite de la confpiration, par 
un fils qu'elle avoit eu d'un F~ançois. Elle 
en a verti{, à plufieurs reprifes, l'officier de 

. cette nation, qui commancloit à fon voifinage. 
L'indiférence ou. le mépris qn'on ·montra 
pour fes avis, n'étouffa p'as dans fon creur 
l'aífeétion qu 'elle avoit pour ces étrangers. 
Sa dignité l'autorífo it à entre r dans le temple 

. ~n foleil, aux heures qui I ui convenoient. 
O:me prérogative la mettoit à portée d'en.,. 
lever fucceffivement les bnchettes qu'on 
y avoit dépofées; &. elle s'y détermina·pour 
cléranger les calculs de la ligue; au rifque 
d'avancer ., puifqu'il -le ~alloit, la perte des 
FranÇois qn:ene aimoit , ponr aífnrer le falut 
de ceux qui lui étoienfinconnus. ·ce qu'elle 
avoit prévu, fe vérifia. Au fignal convem1 , 
les N atçhez fondirent inopinément fur le,ur 

. ennemi, perfuadés que la même fcene fe 
répétoit ch~z leurs alliés : mais comme il 
n'y avoit pas eu, ailleurs. de perfidie, tout 
fnt tranquille & devoit l'être. 
' Ces détails parqiífenç bien fabuleu?'. Mais 
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U efr tre·s ... vrai que l'époque con.venue entre 
toús les membres de la coHfédération pour 
délivrer la Louyíiane- d'un joúg étranger , 
fnt préve;!nue par les Natchez.. Peut-être ne 
pnrent-ils pas contenir plns long-tems leur 
ha1ne ? peut-être furent-ils entra1nés par " 
des facilités inattendues ? peut-être craigni-
rent-ils, bien ou mal-à-propos, qu'on ne 
commençât à foupçonner leurs intentiops ? 
Ce qui efr fúr, c'eíl: q~1e fur deux cens vingt 
François, qtü étoient alors dans cet établiífe-
ment , il y en eut deux cens de maífacrés ; 
que les femmes enceintés 'ou qtú avoient des 
enfans en bas âge, n'e'lilrent pas une' defrinée 
plns heureufe ; & que les autres , refrée~ 
prifonnieres , _ furent expofées à la brutalité 
des aíl'ailins de leurs fils & de leurs ep0ux. 

Au bruit de cet événement , la colonie 
entiere {e crut perclue. Elle ne pouvoit op~ 
pofer à la fou~ d'ennemis gui ' la mena .. 
çoient (le toutes parts, que quelques pa-
liífades à demi-ponrries, qu'un petit nombre · 

J 

de vagabonds, mal armés & fans difcipline. 
Perrier, en qui réfidoit l'autorité, n'avoit 
pas une meiileure opinion de la íituatíon 
des chofes. Cepe~dant il montra de l'aífu-
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i"fince , & cette audace I ui tint lieu de forCil!SJ 
Les fauvages ne le ·crurent pas feulement en 
état ~e f e défendre; mais encore de les at-
taquer. Pour écarter les foupçons qn'on 
pouvoit, avoir conçu contre ettx ·' ou dans , 
l'efpoir <fobtenir leur grace , ptufietlr'S de· 
ces nations joignirent leurs guerriers aux 
:fiens _; pour aífurer ~a vengeance. 

Il ~ut fallu, pour . reuflir , d'autres tronpes 
que des alliés mal intentionnés, & des foi·· 
dats qui fervoient par force. Cette 1pilíce 

· . marchJI vers le pays des Natchez, avenme 
lenteur qui n'étoit pas d'un bon augure ;. 
elle attaqua leurs forts avec une molleífe ,. ·, 
qui ne promettoit ,aucun fucces. Heureufe-
ment les affi'égés offrirent d1=·relâ.cher tons les 
prifonniers qu'ils, avoient en leur puiífance 1 

fi l'o1:1 confentoit à fe retirer; & cette pwpo-
fition fut acceptée aV!ec une extrême joie.· 

Mais Perrier ayant reçu quelques fecours; 
d'Europe, recommença les hoftilités, dans· 
les premiers jours de 173 I. A la vne el-e ce 
nouveau péríl; la diviúon fe mit parmi les 
Natchez, & 'cette . m~iintelligence· entralna 
la ruine de laflation entiere. Quelques foib}es 
corps de ces .fauvages fn-rent paíl'és· <m fil de 

1,,, f epee;: 
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l'épée; un grand nombre furent envoyés ef-
claves à Saint-Domingue. Ce qui -avoit 
échappé à la-feivitude & à la mort, f e réfugia 
chez les Chicachas. · 

C'étoit le peuple le plus_ intrépide de ces · 
contrées. On connoiffoit fes liaifons intimes 
avec les Anglois: S~ vertu chérie étoitl'hof-
pitalité. Pour toutes ' ces raiifons, on craignit 
de lui propofer d'abord de livrer ceux des 
Natchez ;mxquels il avoit accordé afyle. 
Mais le fucceffeur de Perrier, Bienville, fe 
crut autorifé à demander cette lâcheté. La 
réponfe des Chicachas, fut celle del'ínJ'igna~ 

tion &. du courage. Des deux côtés, on c ou· 
rut anx armes en 1736. Les François fnrent 
battus en rafe campagne, & repouff~s avec 
perte fous les paliffades de leur ennemi. En~ 
cou~agés quatre ans a:pres par les fecours 
qu'ils avoient reçus du' Cana da, ils vo.ulurent 
t enter de nouveau la fortune. Ils {uccom• 
boient encare, lorfque des · circonftances fa- · 
vorables les réconcilierent avec ces {au-
vages. Depuis cette époque, la tranquillité 
de~ la Louyíian.e n~ fut plus troublée. On va 
voir à quel degré de profpérité cette longue 
paix a élevé la colonie. 

Tomr: Ylll. ·N. 
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VIII. . Ses côtes·, toutes fitu~es fur le .golfe dn 
Etablif- Meximue, font généralement baífes & cou-

fe mens for- "'1 

.'nlés pr:r les vertes d'un fuble aricle. Elles font inhabi-
Fran~ois à tées & inhabitables. On n'a jama.is fongé 
la Lo11y- , 'l r . 'fi . !ianc. a y ~ ever aucune 10ít1 catwn. 

Quoique les François cluífent fouhaiter . 
de ~'approcher du Mexique, ils n'ont fo~mé 
aucun établiífement fnr la côte, qui e fi: à 
l'ouefr du Miffi.ílipi. On aura craint, fans 
doute ~ d'offenfer l'Efpagne, qui n'aurqit pas 

.. fouffert patiemment ce voiúnage·. 
A l'eíl: dn fleuve, on voit le fort la Mau-

bile, élevé (ur les bords d'une riviere, q~ü 
prend fa fou_rce danslesApalaches. Il fervoit 
à contenir clans l'alliance des François les 
Chaétas, les Alimabous, d'autres peuplades 
moins ftombreufes, & à s'aífurer de leurs pel-
leteries. Les Efpagnols de Penfacole tiroient 
de cet établiífement quelques denrées, quel-
ques marchandifes. 

· L'embouchure du Mi:ffiílipi offre un grand 
nombre de paífes, qui n'ont point de íl:abi-
lité. Pluúéurs font · quelquefois à fec. 11 y 
en a q~li ne peuvent recevoir que eles canots 
otr eles chaloupe..s. Celle de l'eíl:, la feule 
aujourd'hui fréquentée par eles navires' eíl: 
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tres- tortueufe , n'oifre qu'nne voie infini-
ment étroite, & n'a que .onze ou douze pieds 
d'eau, dans les plus hautes n~arées. Le petit 
fort, nommé la Balife, qui defendoit autre- . 
fois l'embouchure de la riviere , a perdu 
toute fon utilité' deptíis que fon canal s~eft 
comblé, & que les bâtimens naviguent hors 
de la portée de fon canon. 

La Nouvelle - Orléans , íittiée à trente 
lieues de l'océan, efi le premier établilfe~ 

ment qui f e préfente. Cette ville, d<2ilinée 
à 'être l'entrepôt de toutes les liai{ons que 
la métropole & la col~nie formeroient entre 
elles-, fut bâtie fur le bord oriental dn fleuve, · 
autour d'un croiílànt acceffible à tous les 

1 navires, & oú ils jouiífent d'une fúreté en-
tiere. On en jetta les fondemens en 1717.: 
mais ce ne fut qu'en 1722 qu'elle prit quel-
que coníiftance , qu'elle devint la capitale 
de la Louyíiane. Jamais elle n'a co~pté plus 
de feize cens habitans , partie libres,... , & 
parti e . efclaves. Les cabanes qui la cou-
vtoient originairement , ont été fucceffi-
vement remplacées· par des maifons com· 
medes , mais bâ.ties de bois íür brique ; 
parce que 1~ fol n'avoit pas aífez de fo~ 

N 2. 
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"' lidité ,. pour foutenir des , éclifices plus: 
pefans. 

La vil! e s'él~ve dans une i:fle qui a foixante 
lieues de long, fur .une largeur médiocre. 
Cette iíle, dont la plus gra!lde partie n'eft 
pas fu.fceptibie de cülture, eft fGrmée par 
1' oc~an, par le Miffiffipi, pari e la c Pontchar~ 

train, & par le Mancha c, ou la riviere d'Iber~ 
ville, canal que le Miffiffipi s'efr creufé pour 
y verfer le fuperflu de fes eaux , dans la 
faifon de fa trop grande abondance. Ii pent 
y avoir fur ce territoire nhe centaine de 

JT rr. \ 1' \ . pouen1ons , ou on trouve quatre a cwq 
~Cens blancs & quat-re mille noirs, que des 
indigoteries occupent principalement. Quel-· 
ques propriétaires entreprenans ont tenté 
d'y naturalifer le fucre : mais ,de petites 
gelées, defrrufiives de cette rich.e pro-
dutl:ion, ont rendu ces eífais infrntl:ueux. 
Les plantations for.~.t rarement contigues. Des 
eaux fragnantes & marécageufes les féparent 
le plus fouvent, furtout dans la partie infé~ 
Jrieure de l'iíle. 

Vis-à-vis l'iíle de la Nouvelle-Orléans, & 
fur la rive occidentale du Miffiffipi, furent 
établis, en 1722 1 trois cens Alle~ancls, refies 



rJ E 5 DE rJ X f N D E S. f 97 
i nfortunés de pluíieurs mílle qu·otl avoit 
arrachés à leur patrie. Leur nombre a triplé 
clepuis cette époque peu . éloignée; parce 
qu'ils on.t toujours été les 'hommes les plu's 
laborieux de la ·c.olonie. Aidés par environ 
.deux rnille efclaves, ils cultivent dtt mais 
pour leur nourriture, du ·riz & de l'indigo 

~ / 

pqur l'exportation.. Ils s'occupoient autre-
fois du c.oton : mais ils l'ont abandonné, de-
pnis que l'Europe I' a trouvé trop .cour.t: poltr 
fes fi1briques. 

U n peu plus haut, fur la même côte , fu-
'!:ent placés huit cens Acadiens, arrivés à Ià 
Louyíiane , immédiatement apd:s la derniere 
paix. Leurs travaux fe font bornés jufqu'ici 
.à l'éducation des be.íl:iaux :; à la culture 'des 
clenrées les pius néceífaires. Si leurs facultés 
augmenterit·, ils demanderont à leur foi des 
produétions vénales. 

Tontes celles qui enrichiffent le bas de la 
i:olonie , fe termine~t à l'établiíien1ent de 
la Pointe coupée, f0rmé à quarante ."cinq 
':lieues de la Nonvelle - Orléans. Il fournit 
.de plus la majeure partie dn tabac qui fe 
<:onfomme dans le pays , & beaucoup de 
hois pour le commerce extérieur. Ces tra~ 

_N 3 
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vaux occupent c•inq ou , íix cens blancs & 
douze cens noirs. 

Stír toute la longneur des terres cultivées 
dans ces divers établiífemens , qui appar-
tiennent à la baífe Louyíiane , regne une 
chanilée clefiinée A les garantir des inon-
dations du fleuve. Des larges. & profonds 
foífés , clont chaque" champ efi entouré, 
aífnrent une iíJue aux flnides qui auroieJJt 
pet~cé ou furmonté ltt digne. Ce foi eft en· 
tiérement vafeux. Lorfqu'il doit être mis en 
valeur , dn coupe par le pied les groíres 
cannes dont il eft cpuvGrt. Des qu'elles ' font 
feches , ó.n y met le feu. Alors , pour peu 
qu'on fouille la terre, elle ou~re un fein 
feconcl A toutes les produélions qui deman-
dent ~n terrein humiele. Le hleel n'y pro.f. 
pere pas , & il ne pouire que eles épis fans 
grain. La plupart eles arbres fruití-ers , ne 
réuffiífent pas davantage. Ils croiífent fort 
v1te ; ils fle~1riífent eleux fois chaque année : 

. mais le fruit , piqué des vers , feche & 
tombe généralement, avant d'avoir atteint 
fa maturité. I1 n'y a que le pêcher, l'oran= 
. ger & le figuier, elont on ne pent atfez vanteir 
la fe.rtilité. 
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On trouve une nature différente dan5 
!a .haute Louyíiane. A l'eft · du Miiiiffipi , 
cette région commence un peu au - deffus 
de la riviere d'Iberville. Son terrein , an-
ciennement formé , aífez élevé pour être à 
l'abri eles inondations , & qui n'a que le 
degré d'humidité conv~nable ; exige ~oin~ 
<le foins & promet une plns grande vari'été 
de proçlnél:ions. Ainíi le penferent les_pre-
miers François qui parurent dans CS!S con-
trées. Ils s'établirent anx . Natchez ,. y 
eífayerent plufi~úrs cultures qui réuffirent 
toutes , & fe fixerent enfin à celle du tabac , 
qui ne tarda pas à avoir dans la m~tropole 
la réputation dont il étoit digne. Le gou--
vernement s'attendoit à voir àrriver bientôt 
de cet établiíf~ment l'approvifionnement 
entier de la monarchie, lorfque la tyra:nnie 
de fes agens en caufa· la ruine. Depuis cette 
funefte époqH·e, ce foi inépuifable eft r.efté 
en friche ,'jufqu'à ce que la Grande-Bretagne 
~n ayant a e quis la propriété par les traités, 
y ait fait paífer une population fuffifànte 
pot\r le féconder .. 

U n peu plus., haut , mais fur la. ri v e 0 c~ 

~identale 2 fe décharge dans le Miffiffipi k~ 
N.4 
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rivi€re Rouge. C'e.fi à .trente lieues de ion 
embouchure & · fnr l_es ~erres des Narr::hiQ 
tocpes , que les ,François ~ à leur arrivée 
dans Ja Louyíiáne , éle.verent quelques palif-
f<l.des. Ce pofre avoit pour objet de tirer 
<lu nouve;:m Mexi-q1,1e ·des hêtes à poil & à 
carne , dón,t -mÍ.,e colonie naiúartte a ton- . 
jours befoin ., & <:e~LÜ .d'ouvrir nn com-
m~rce interLope avec I e fort Efpagnol _ des 
.Ad\'iyes, qui n'en efr éJoigné que de fept 
lieues. I1 y ·<:i long-.tem,s que la hmltiplica-
tion des _troupeaiut" , dans les campagnes 
oll il fall.oit les naturalifer , a fait ceífer l;J 
premiere iiaifon ; 011 avoit encare plutôt 
.compris que la feconde q.v,ec 1.111 d!i!S plw; 
pauvt"es ~é.tabli.ffemen-s du rp.ot].ci,e n \mroit 
ja~.ais d'utilité céeUe. A.u$ les ~atchitoches 
fle tarderent - .ils pa~ · ~ être a!?aDdonnés par 
<:eu-lC .que l'efpoir p'un~ _gran<J.e fortqq~ y 
.avoit a.ttirés. On~ p:y voi-t plus que les de(., 
:cendans de qu~lqu~s foldats qui s'y font 
~xés à Ia .finde leur engagement. Leur nombre 
.ne paire pas .deux çens. Ils vivent du ma'i~ 

··?H des légnmes qu'ils cultivent, & vendent 
le_ fuperflu de ces pro-Jué.tions à leur indo-
ic.nt voiiin . . L'a1;ge.nt gu'ils.reço.ivent de ~e.tte 
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f~rble garnifon l.enr fert à payer les boiífons 
:& les vêtemens qu'iis {oui obligés de .tirer 
-d.'ailleurs. 

L' établiífement formé &\IX Akanfas eft 
;plus miférable e;n'"ore. lnfailliible.ment il {e~ 
!'Oit devem1 tr.es-floriffant, 1i Je.s troupes , 
les .armes , les engagés , les vivres & les 
.marchandifes qüe Law y faifoit p;;I'Ífer pour 
fon compte .pa.r.ticulier, n'eutfent été con:lif.. 
·qués .apres la d.ifgrace de cet hormme entre-
·prenant. Ilne. s'eft depuis Jixé dans cet excel-
·Jent pays que quelques CanadieAs qui ont 
pris pour compagne.s des -femmes indig~nes. 
De ces liaifons eft bientôt fortie une race 

. prefque {auvage. Les familles en font tres-
peu nombreufes : elles vivent difperfées & . ' 

' .ne s'occupent guere que de la chaífe. 
· Pour arri:ver' des Akan{as aux Illinois , il 

Í1ut .faire trois ceAs lieues: car les peuple; 
ne fe touchent .pas en Amériqt1e comm~ en 
Europe , & n'en .font que plus ind~pep
.dans. Ils n'ont poi-nt des chefs .liés entre 
eux pour f€ les arracher , {e les facrifier 
tour -.à- tour & lcs ,rendre fi malheureux' 
;qn'ils Fl'aient rien à gagner ou à pe~dre , 
~n changeant de 'patrie & de ma1trd. Le.s , 
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.Jllinóis , placés dans la partie la plus: fe~ 
te~trionale de la: Louyí.iane , étoient con-
tim~ellement battus , & toujours à la veille 
·d'&tre détruits par les Iroquois ou par d'au-
tres nations belliqueufes. H leur falloit ua 
défenfeur , & le François le devint en oc-
cupant une par~ie de leur_ territoire à l'em-
bouchure de leur rivieFe & fur les rives plus 
riantes, plus féc6nd~s du Miffiflipi. Raífem-

. hlés autour çle lui , ils ont évité la defiinée 
de la plnpart des peuplades ·de ce Nouveau-
Monde ,' dont il refre à peine quelque fou-
venir. Cepel'ldant leur nombre a diminué à 
mefure que celui de leurs proteél:eurs s'efr 
accru. Ces ·étrangers ont formé · peu-à-peu 
une population d~ deux milÍe trois cen 
quatre- vingts perfonnes libres & de huit 

~ cens efclaves , di4ribués dans fix bourgades 
dont cinq font iituéçs fur le bord orÍef!tal 

- du fleuve. 
_ Malheureufement, la plupart d'entre eux 

oat eu la· paffion de courir les bois ponr y 
!lcheter des pelleteries , ou d'attendre dans 
·teurs magaíins qne l€s fauvages leur appor:_ 
tâífent le produit de leurs chaíles. Ils au-
roient travaillé plus ütilemerit pour eux -.t 
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!pour la colonie & pour la F rance, s'i-ls e1:1ifent 
fouillé le fol excellent oh la forÚme les 
avoit placés , s'íls lui avoient demandé les 
grains de l'ancien monde que la Louyfiane a 
. toujours été obligée de tirer de l'Europe ou -
de l'Amérique Septentrionale. Mais combien 
l'établiífement formé par les François au · . 
pays des Illinois, combie-n leurs autres éta-
bliífemens font refrés loin de cette- prof-
périté ! 

Jamais , dans . fon · plus grand éclat , lâ 
co!onie n'eut plus de - fept mille blancs , 
fans y comprendre le§ troupes qui var}erent . 
depuis rroisJ c~ns jufqu'à ~eux mille hommes. 
Cette foible population étoit difperfée fur 
les b'Ürds du Miffiffipi, dans un efpace· àe 
cinq cens lieues , & foutenue par quelques 
mauvais forts , fitnés _à une difiance immenfe 
l't!n de l'autre. Cependant elle n'étoit poin t · 
engendrée de cette écume de l'Europe ·, . 
que la France avoit comme vom~e dans l<i: 

, Nouveau - Monde , au tems du ·fyfiême. 
Tons ces miférables avoient péri , fans fe 

. ~eproduire. Les colons étoi~nt des homme~ 
forts & robufies fortis du Canada, ou des 
foldats congédiés qui avoient fu préférer les 
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travaux de l'agriculture à la fainéantife o{i 
le préjngé les la~ífoit orgueilleufement 
croupir. Les uns & lés atures recevoient 
du gouvernement un ~errei~ convenable & 
d~ quoi l'enfemencer, un fufil , une· hache , 
I:tne pioche , une v:ache & fon veau, un 
coq & íix po'ules, avec une nourriture fai:ne 
& ahonc;Lante durant trois ans. Quelques 
offic~ers, q~telques hommes riches avoient 

· formé des plantations aífez confidérables 
qui occupoient huit mille efdaves. 

Cette peuplade envoyoit à la France 
quatre- vingts milliers d'indigo , qnelques 
cuirs & beauco.np de pelleteries. Elle en-
voyoit aux i fies du fnif, eles viancles fumées , 
des légumes, clu riz , du mais , du brai , du 
goudron , du merrei.n & cle:ç bois de char-
pente. Tant d'ohjets réunis pouvoient 
valoir 2,000,000 livres. Cette fomme lui 
étoit payée en mai"chandifes- d'Euro~é & 
en produélions des Indes Occidentales. La 
colonie rec~voit même beaucoup pht9fqu'elle 
ne donnoit; & c'étoient les frais de fou· 
veraineté qui lui procuroient ce fingulier 
avantage. . 

Les'- dépenfes publiques furent to11jours 
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trop confidérai:Jlés à la Louyfiane. Elles 
{urpaíferent fouv~nt, même ~n pleine paix , 
le produit entier de cet étab:tífement. Peut-
être les agens du gouvernement auroient-
ils été plus circonfpeél:s , fi les. opérations 
euífent été faites avec des métaux. La mal~ 
heureufe facilité de tout payer av~c du pa-
pier, qui ne, devoit être acquitté. que dans 
la métropole, les rendit généralement pro- . 
dignes. Plufieurs même furent infideles. Pour 
leur intérêt particulier , ils ordonnerent la 
coníl:ruétion dé forts qui n'étoient d'aucune 
utilité, & qui coútoient vingt fois.plus qu1il 
ne falloit, Ils multiplierent ' fans motif 
comme fans mefure , les. préiens ànnuels 
que la cour de V erfailles étoit dans l'habi-
tude de faire aux tribus fauvages. 

Í.es exportations. &l les importations .de, 
la Louyfi<me-ne {e fáifoient pas fur des na-. 
vires qui luí fuífent ptopres. Jamais, elle 
ne s'avifa d'en a:voir un feul. 11 lni arrivoit , 

' quelquefois de foibles embarc'ations des 
ports de F rance. Quelquefois les iíles à fncre 
lui envoyoient de gws bateaux . . Mais le · 
plus fouvent des vaiífeaux partis de la mé-
t ropole pour SaW.t - Domingue dépofoient 
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dans ce riche établiífement un~ partie de · 
Ieur cargaifon , alloient vendre le rdl:e au 
Miffiflipi, & s'y chargeoient , en retour de 
ce qui pouvoit convenir à Saint-Domingue , 
.de ce qui pouvoit convenir à la métropole. 

I x.· · La Louyíiane , que la nature 1fembloit 
La F:ance appeller-à une grande profpérité ~ y feroit 

pOUVOlt re-
tirer de fans doute arrivée, íi l'on eút eu la fageífe 
grandsavan- d'écouter les vreux des proteítans François 
tages de la 1 c. 'é ! d l I · . . 1 bl" l Louyfiene. remg1 s ans es co omes eta 1es par es 
Fautcs qui' Analois au Nord du Nouveau-Monde. . . o 
o.nt empê- 1 ' 1 l b '11 r ché ce fuc- Sons e regne e p us n ant & 10US 
cis. l'époque la plus heureufe' de ce regne ' 

trois cens millc familles calvinifies jouif-
foient paifiblement en France des droits 

" de l'homme & du citoyen, droits confirmés 
par l'édit úmeux qui avoit _affoupi tant de 
troubles & terminé tant de malheurs, l'édit 
de Nant~s. L'effroi de. fes voifins & l'idole 
de fes fujets, Louis XIV n'avoit à redouter 
ni des ennemis au - dehors, ni des rébelies 
au-dedans de fes proyinces. Les proteftans , 
tranquilles par devoir & par intérêt , ne 
fongeoient qn'à fervir l'état & qu'à ·cqn-
tribuer à fa puiífance & à fa gloire •. On les 
.voyoit à la tête de beauconp de nouvelks 
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~an"trfaüures; & répandus dans les ·contrées 
maritimes , une marine formidable à fa naif- , 
f.ance trouvoit fa force principale dans leurs 
bras. Ou reg.n~ une aifance hoimêt~ , fruit 
clu travail & de l'indnfrrie , là font ordinai-
rement l~s bonnes ~reurs. Elles diílinguoient 
les proteíl:ans, parce qu'ils ·étoient les plus 
foibles, 1es plus laborieüx, & qu'ils avoi~nt. 

encore à juftifier leur · croyance par .leurs 
vertus. 

Je Je réphe~ Tout étoit tranquille dans 
l'intérieur dn .royatlme: mais l'orgueil facer-
dotal , mais l'ambition phariíienne ne l'é- . 
to ient pas. Le cle.rgé de France , Rome & . 
Jes jéfuites obfédoient le trône de leur ca-
lomnieufes remontrances. Des François qui 
ne s'humilioient pas au pied d'un confeífeur; 
GJ:UÍ ne voyoient que dn pain dans la fainte 
boíl:ie ; qui fe paífoient de meífes ; .qui 
n'apportoient aucune offrande . à l'autel ; . 
qui époufoien t leurs confines fans acheter 
des difpenfes: ces François ne pouvoient , 
aimer ni la patrie , ni le fouverain: Ce . 
n'étoient, au fond du creur, q1.1e des traitres 
hypocrites qui , pour fecouer le jç)lig de_ 

,1'-obéi!Iance, n'attendoient _qu\me circonf~ 
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tance -favorable, que, tôt ou tard > ils fau_. 
roient bien faire naitre. 

L~rfque 1'irnpofture alarmera le fou-
verain für la fidélité de fes fujets , il efr 
àifficile qu'elle ne foit pas attentivement 
écoutée. Ç.ependant nous oferons demander · 
fi Louis XIV fut excufable , lorfqu'il parut 
ignorer combien fes fujets prot;eíl:ans lui 

- étoietlt utiles ; s'il pouvoit croire férieufe~ 
merü qu'ils le feroient davan•tage en devenant 
c~tholiques ; & fi la tolérance d'un ma1tre 
auffi puiífant, auili abfolu pouvoit jamai~ 
amener aucune de ces fâcheufes conféquences ' 
dont on ne ceífoit de le menacer. Les pro-
teíl:ans avoient été féditieux , il eíl: vrai : 
mais perfécutés, Il_lais alternativement avec 
Ies catholiques le jouet de l'ambition tur-
bulente des grands. Tant de fang verfé fous 
les regnes précédens ' ne devoit- il pas I ui 
faire craindre d'en verfer encore? Les év~
nemens. paífés lui apprendre qu'un roi ne 
peut rien fur les opinions religieufes; que 
Ies confciences ne f e forcent· point; que la 
fortu.ne , .la vi e , , les dignités ne f e compa-
rent point avec les peines éternelles ; & 
que s'i! eft h<;>n de fermer l'entrée ~·un pays 

I ou 
,J 
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oh f'on n'obferve qu'un [eul culte ? à tCiute 
fuperilition étrangere , la force n'en exdura 
jamais celle qui y eft établie. Louis XrV 
l'éprouva. Vous , qui êtes chargés du foin 
de conduire les hommes; fonverains, appre-
nez à les connoi.tre. Etndiez ieurs paffions? 

. pour les régir par iE!urs pailions. Sac.hez 
qu'un prince qui dit à fes fujets, votre r~~ 
ligion me déplait; vous l'abjurerez, ·je ie 
veux, peut faire dreffer des potences &. des. 
roues: que fes bourreaux fe tiennent prêts. 

Louis XIV chargea de l'exécution de fon 
projet impie en religion, abfurde . en poii-
tique, cleux mini.frres impérieux com me Iul ; 
de me hommes qui baiiloient les protefians, 
parce que Colbert s;en éto~t fervi ; un Le..; 
tellier, homme dnr & fanatique ; un Loü-
vois , · hommc cruel & fanguinaire ·: c'eíl: 
celui - ci qui opinoit A fubmerger la Hol-
lande , & qui depuis fit réduire le Palatinat 
en cendres. Sur le molndre prétexte , 0 11 

ferme au calvinifte 'ion temple; on l'exclut 
· eles fermes di1 roi ; 11 ne peut être acÍmis dans 

aucune corporation; on infcrit Íes minifires 
fur le rÔle de ia · taille ; on prive fes rrtaires 
de la nobieíte ; on applique aux hõpitaux 

Tom' Vil!. O 

./ 
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J.es legs faits à fes coníiíl:oires ; ks officier.11 
de la maifon du prince , les fecrétaires du 
roi, les notaires, les avocats, les procureurs 
ont ordre de quitter leurs fonél:ions ou leur 
cróyance. Vabfurdité fuccede à la violen:ce, 
:.Une déclaration du conf€il -de I 68 r autor~fe 
le~ enfans_ à l'âge de fept ans de renoncer 
i leur foi. Des enfans de fept ans qui ont ttne 
foi ! qui ont une -vol<mté civile ! ·qui en 
font des aél:es publics ! Ainíi clone le fou-
verain & le prêtre peuvent également & 
des enfans en faire des hommes,& de6 hoí:nmes 

/. 

en faire des enfahs ! 
Mais. il falloit fouftraire les · ehfans 'à 

I 

l'autorité de leurll p~re s. La force ·y pour· 
voit. Des foldats les enlevent de la maifon 
paternelle · & s'infiallent à leur place. Le 
cri de la défolation retentit d'nn bo'nt du 
royÇiuine à l'~uti-e. On fonge à s'éfoigner 

· d_e l'oppreffeur. Des familles entieres dé· 
ferten~ leurs foyers trapsforniés en corps~ 

de - garde. Les puiífances· rivales de la 
France ledr offrent des afyles. · Amfierdam 
s'agrandjt de· mille maifons qui les attendent. 
Les provinces fe dépeuplent. Le gouverne-
ment voit ces émigrations, & ir en eíl u-ou~ . 

\ 
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'blé. Les gr.leres font décemées contre l'ar .. 
. tifan .& le ~ate1ot .fugitifs. On fen;ne les 
paífages. On n'oublie rien de ce qui pou.,• 
voit accrol.tre le mérite du facrifice , & plus 
de cinq cens mille citoyens utiles s'échap-
pent , au hafarçl dé .recevpir en che.min la 
couronne du _martyre. 

Ç'eft en J 68 5 , an milieu -~e ces horre~n~ 
que paroit la fatale révocatiçm de l'édit de 
Nantes. I1 eíl: ordonné aux miniftres ?PÍ-
niâtres de fortir du royaut.ne dans l'inter-
valle de quinze jours , f9l!.S peine çle m9tt. 
Les enfans font arrachés d'entre Jes bras de 
let~rs' peres & de le:urs meres. Er ce f9_nt d:€5 
ho~mes réfléclÍ.is; une aífemblée de grcrves 
per(<:mnages i une cour fuprêm~ _qui légitime 
de pareilles horreurs ! ils étoient peres , 
& ils ne fr.émirent pas en ord0nnant l'in-
fraélion des loix les plns .facrées de, la ~na

tm;.e.! 
Cependant les e{prits $'ééhauff~nt. Les 

pr:otefra,ns s~aífemblent·. ,Q.Q. le-s atctaquc:. · Ils 
íe défendent. On ·env9ie contre eux des 
dragons. Et yoilà Ies hame_aux, les villages, 

. les champs , les grands chevains , les entt'ées 
:des villes hériíiés d' éohaf.a·uds & tre~pés 

O.z. 
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de · fàng. Les intendans des provi~~es fe ' 
difputent de barbilrie. Qnelques miniftres 
ofenfprêcher, ofent écrire. Ils font faiíis & 
mis à mort. Bientôt le nombre des cachots 
ne fuffit pl~1~ au nombre des p7rfécutés ; 
& c'efi la volonté d\m feul qui peut faire 
tant de malheureux ! Il parle , & les liens 
civils & moraux fe brif~nt ! 11 patle , & 
mil] e citoyens révérés par leurs vertus, leurs 
dignités , leurs talens , font dévoués ~ la 
mort & à l'infamie. O peuples ! ô iroupeau 
d'imbécilles & de làches ! 

Et toi , tyran aveugle ! patce que tes 
prêtres n'ont pas l'art perfuaíif qui feroit 
t:riompher leurs raifons ; parce qu'ils ne. 
pe~tvent effacer de l'efprit de ces innocens 
,les · traces profondes que l'éducation y a 
gravées ; parce que ceux-ci ne veule.nt être 
ni cl~s lâches, ni des hypocrites / ni des in~. 
fames; parce qu'il~ aiment mieux obéir à leur 
D1eu cw'à roi, il faut quetules fpolies, _que 
tu les ·enchaines·, que tu les brúles, que tu 
les pendes ; qu:e tn traines leurs cadavres 
íur une claie. Lorfque tu retires d'eux ta 
proteél:i0n ,- parce qu'ils ne penfent pas 
comme toi ; pourquoi ne retirent-ils pas de. 

I I 
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toi leur obéiífance ' parce que tu ne penfes 
pascomme eux? C'efi toi qui romps le paB:e. 

Le,s temples des protefians font détruits • 
. Lem•s minifires ont ét'é mis à mort ou {e font 
enfuis. 'La défertion des. perfécutés s'eft-elle 
arrêtée ? N on. Quel parti prendrá- t- on ? 

J . 
On imaginera que la fuite fera moin:s fré_, 
quente , lorfque la fortie fera libre. L'on fe 
trompera ; & apres avoir ouvert les paífa7 
ges, on les refermera une fec-onde fois 

1 avec aufli peu de fucd:s que la premih·e. 
L'horrible plaie que le fanatifme fit alors 

à la nation , a faigné jufqu'à nos jours, & 
faignera long-tems encore. Des armées dá.., 
truites fe refont. Des provinces_ en vahies 
{e reprennent. Mais l'émigratiqn d.'hommes 
utiles qui en portant chez des nations 
étrangeres leur indufirie & leurs talens , les 
éU:vent tout-à-coup au nive~u de la nation 
qu'ils ont abar1donnée , efi un mal qu,i ne 
fe ré p-are point. Le çofniopolite, d_ont I' ame 
vafte embraífe les. intérêts de l'efpece bn-
maine s'en confolera peut-être. Pour ~e pa .. 
triote, il ne ceíf~ra jamais de s'en affliger. 

Ce patrio~e, c'eft hiiqui dit aux rois dans 
çe mQmerit. · Maitres ele la ten:e , lo.Ffqt~'u!J.. 

o 3 
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hom:tne , fous le nom de prêtre , aura fu 
liei- fes ·intérêts aux prétendús intérêts d\m 
Dieu ; quand fa haine ombrageufe pourra 
faire fervir le nom de· ce· Dieu qu'il ne 
manquera pas de _peindre jaloux · & cruel 
potlr alh~n~er la perfécution contre celui 
quí ne penfera pas comme lui, ou pour 
parler plus exaB:emént, qu! ne penfera pas 
comme il veut qite l'on penfe ; malheur a 
.vous & à" vos fujets' fi vaus réCoutez. 

Cepenclant les protefians F rançois difperfés . 
dáns le's .différenteg parties du globe tour\ 
rtoient par-tout de trifies regards vers l'eur 
ancientle patri.e .. Ceux qui avoient tronvé un. 
afylç au Nord de FAmérique , défefpérant 
ele revoir jamai? leürs premiers foyers 1 

vo.uloient du I_r.Joins être réunis à la nation 
aimable dont la tyrannie les avoit fépar~s. 

Ils offrbient de portedeur indufirie & leurs 
capitaux à la Lo1,1yfiáne, pourvu qu'illeur 
fut p·ermis cl'y profeffer leur -culte. Le mal-

. h.eur de 1' état voulut que la fúperfiition de 
Louis XIV, que la foibl<dfe du tégent fiífent 
téjetter c~s propoíitióris. 

éepertdant qttel rapport y a-t-il entre les. 
dogme,s _de la rel~gion & les { péculat-io·ns d1~ 
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IDiniftere? pas plus, ce me femble, qu'entre 
l'ordonnance du médecin & les dogmes qu'il 
profdfe. Le malade s'eft-il jamais avifé de 
demander à Dumoulin s'il al16it ai1 fermoiJ. · 
o.u au prêche, s'il croyoit en Dieu o:u s'il n'y 
croyoit pas ? , Ma1tres de la terre, celui qui fait 
lnire indiftinétement fon foleil fur les con-
trées orthodoxes & fur les contrées h.éré-
tiques ; celui qui lailfe également tomber la 
rofée fé conde fur leurs champs, ne vous di t-il 
pas ave c a (fez d' évidence & de force , com-
bi~n il doit vous être indifférent par quels 
lwmmes elle·s foien peuplées, par quels bras 
elles foient cnltivées? c'eft à·vous çle les pr?-
téger tons; c'eft à vous i animer leurs tra-
vau;'{;c'eft à vous à encourager leur induftríe 
& leurs vertns. C'eft ·à lui à lire au fond de 
leurs creurs & à les juger. Rend :_ il les meres 
des calviniftes ftériles , ou étouffe-t-il l'en-
fant ~ dans le f e in des meres luthérienlíes ' 
lorfqu'elles fontcfécondes ? Comment ofez-, - -
vous clone condarnner à l'exil ; à la mort , 
à la mifere pire qu'elle , celui à 'qui le fou-
verain des fouverains , votre pere & le leur , 
permet de vivre & de profpérer? Parce 
qu'on n'a1..1roit pas célébré la ÚJ.elfe & chanté 

Ü4 
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vêpres à la Louyftane ~ les produétions dt~ 

fole~ auroient-elles été t_noins abondantes, 
moins précieufes & moins utiles? Si cette 

I . 

cont~ée eút ~té peuplée d'orthodoxe-s, & 
que queique raif~n d'état vous en eút fait 
tenter la conquêt~ , vous les 'eu«iez tous 
égorgés fans fcrupule : ~ vous en avez à 
c~nfi.er fa culture 'à l'hérétiqne ? De quell~ 
étrange manie êtes-vçms clone tourmentés ? 
La conformité 9u culte n'arr~te point votre 
fér<;>cité ~ la diverfité l'e~cite. Efr- i1 de Ia 
dignité du chef d'un état ,. de régler fa con-
(h~it~ fur l'efprit fqnatiqlle & les vues étroites 
u'un dire0:eur de feniinaire ? Efr- il de fa 
fagt;íie de n'admettre aunombre de fes fujets 
que les efclaves de fes prêtres ? Qu'apres 
~vo~r déterminé un vieux monarqtie pufil-
lanirrie $z: humilié par ,une longue fuite de ca-
lamités à y mettre le combh! en révoquant 
un édit falutdire , les ft1perílitieux & les 
hypoci:it~s qui l'environnoient l'aíent amené 
de çonféquence en conféquence à rejetter 
les propofitions avantageufes des · religion-
naire~ Ju Nouveau- Monde, je n'en ferai 
point étonné :. mais que qes confidérations, 

.~u'on peuç appeller mona~ales, aien~ e~1 1~ 
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même autorité fur le princ~ éclairé qui 
tenoit- les rênes fle l'empire apres le vieux 
monarque , & qui certes ne fut jamais 
foupçonné de bigotterie , c'eíl ce que je 
ne faurois expliquer. 

Indépendamment de ce fatal fyfiême , 
peut- être la Louyfiane n'a~1roir - elle pas 
langui fi long-tems, íàns la fante qu'on íit 
dês !'origine, d'accorder des terres au hafard 
& felon Ie caprice de ceux qui les deman-
doient. Des déferts immenfes n'auroient pas 
féparé les colons les uns des autres. Rap~ 
pro c h és d'un centre commun, ils fe feroient 
prêtés des fecours mutuels , & aúroient 
heureufement joui de toi~s les avantages 
d'une fociété réguliêre & b.ien ordonnée. A 
mefure que la population auro!t augmenté, · 
le cercle des défrichemens fe {eroit étendu. 
Au lien de quelques bordes de fauvage3, 
on eút vu s'élever une riche colonie qui 
feroit peut-être devenue ayec le tems une 
nation puiífante. Que· d'avantages. il en eU.t 
réfulté pour la France même ? 

Ce royaume qui achête ch.aque ànnée 
dix-hnit à _,vingt millions pefánt de tabac _, 
amoit pu le faire cultiver dans ·la Lot~y ... 

I 

.' 
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.fiane, & tire r de cette p,offe:ffion toút c e qu;it 
lui en falloit pour fa confoinmation. Ainfi 
le penfoit & l'efpéroit le gouvernement, 

. q~1and il fit arracher cette plante en F rance •. 
Convaincu que les teires de fes P.rovinces. 
étoient propres à des cultures plus riches & 
plus importantes , il crut fervir à la fois la 
métropole & la colonie, en affurant à cet 

, établiffement naiffant le débouché de la 
produél:-ion , qui demandoit le moins d'a,.. 
vance, le moins de tems & le moins d:ex-
périence. Le difcrédit oit tomba Lay , . 
auteur du projet, fit tomber dans 1'oubli 
cette vue dont les avantages étoient fi fen-
fibles avec celles qui n'a,voient pour. bafe 
qu'une imagination déréglée. L'aveuglement 
du miniílere fut perpétué par les intérêts 
partic_uliers des ~gens du fifc , & ce n'efr 
pas un des moindres maux que la finance 
ait faits à la monarchie. 

Les richeffes que le tabac eút fait entrer 
~ns l;:1 colonie ·, lui auroient ouvert les 
yeux fur l'utilité des vaíl:es & belles prairies 
.dont elle efr remplie. Bientôt, elles f e fuffent 
convertes de nombreux troupeaux , dont les ' 
ÇU1rs <lUroíent çlifl_)enfé la métropole d'en 
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ítcheter de pluíi~ms nàtions , & don1i la 
chair préparée & falée , auroit rempl<tcé 
le brenf étranger dans les i.fies. Les cheval{x 
& les· mulets, 'qui s'y feroient multipliés dans · I 
la même proportioa ' evffent tiré les colo~ 
nies Françoifes de la dépendance oit ell.es 
ont touj'Ours été , oi1 elles font encore deSo 
Anglois & des Efpa,gnols pour ce.t obj.et in-
difpentali>le. 

Une fois mis enatl:ion, les efprits feroient 
montés ~d'üne branche d'indufirie à l'autre. -
Atiroient • ils. pu f e refufetr à la confimtl:ion 
des vaiffeaux ? Le pays étoit couvert des 
bois propres pour le corps du navire. La. 
mâtnre & le goHdron fe trouvoient dans les. 
pins , qui rempliífoient les côtes. Le chêne 
ne manquoit pas pour le ~bordage, & il pou~ 
voit être remplacé par le cypi-es, moins fujet 
~ f e fendre, à f e cm~rber , à fe rompre , & . 
rachetant par un peu d'épaií{eur ce que la 
nature lui refnfoit de force & de dureté. 
li étoit facile de faire crol.tre du chanvre '· 
pour les . voiles & pour les . cordages. On 
n'eüt été réduit Cl 1'à tirer du fer des autres. . . 

contrées ; & encoré paroit- il prouvé qu'il 
en. e:11;i{ie d,es mines dans la Lonyfian.e •. 
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les forêts, ainíi .défrichées fans frais ,& 
même avec pro.fit , auroient laiífé le fol 
líl>re aux grains, à l'indigo , même à la foie , 
lorfqu'une population abondante aur?it per .. 
ruis de fe li vrerà tine occupntion à laquelle 
la doucet~r du climat , la multitude · des 
múúers , que,lq-ues expériences heureufes 
ne ceífoient d'in vi ter. Que n'efrt;-on pas fait 
d'une poífeíiion oü le ciel efr tempéré , oil 
le terrein efr uni , vitrge , fertile ; & qui 
avoit été n;1oins habi.té que parcouru pav 
quelques vagabonds auíii inap_pliqués que. 
mal- habiles·? 

Si la Louyíiane fút parvemue à la fécon ... 
dité que la nature y fembloit atte.t?dre de 
la main des hommes , on n'auroit pas tardé 
à !> 'occt per du !o in de rendre fon ent'rée. 
plus accE-ffible. Peut-être y eút- on réuffi , 
en ~ouchant les petites paífes ave c les arbres. 
flottans que les eatlX eutrf!inent , & en réu-. 
niifant toute la force du courant .dans un 
feul canal. Si la molleíre du terrein , fi Ja. 
rapidité du fleuve , fi le refoulement de la 
rner euffent oppofé à ce projet des obfiacles 
.infurmontables , le génie eút trouvé des 
reifources._ Tous les arts, tous les biens fe"'ê 
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roient 11és les uns des autres , pour forrner 
dans cette vafie ·plaine de _l'Amérique, une 
colonie floriífante & vigoureufe. 

Cette perfpeétive , qu'on n'avoit jamais 
entrevue que dans le lointain ; fembloit fe 
rapprocher à la paix derniere. Les habitans 
auxquels le fifc devoit fept millions, acquis 
la plupart par des manreuvres criminellés, 
défefpéra·qt d'être jamais payés de cette 
·dette impure, ou ne pouvant fe flatter que 
de _l'être tard & imparfaitement , tournoÍent. 
heüreufement leurs travaux vers des cul-
turés importantes. Ils voyoient groffir leur 
commerce d'nrte partie des pelleteries , ' ' 
qu'attiroit autrefois ' Ie Can.ada. , Les ifles 
Françoifes , dont les befoins augmentoient · 
-continuellement &, les reífourc~s venÇ>ient 
de diminue,r , leur, demandoient plus ~e bois 
.& de fubíifiances. Les liaifons franduleufes ' 
avec le Mexique, interrornpues par la guerre, 
reprenoient leur cours. Les navigateurs de 
la mét-ro·pole ., e:x;clus d'üne parti e des mar.,. 
:.ché,s ;qn'ils avoient fréquentés , tournoient 
leurs voiles vers le Miiliffipi, dont les bords , 
trop long-tems défer,ts , alloi~nt.. enfin être ' 

j 

habítés. Déja deux cens faii)illes Ac~dienne$ 
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s'y étoient fixées , 8? les reíl:es info~tunés 

de cette nation , difperfés dans les établiífe .. 
mens Anglois , fai{oient :leurs ar,rangemens 
pour les fuivre. Les mêmes difpofrtions fe" 
remar~uoient .dans plufieurs colons de Sa~nt .. 
Vincent &: de :la- Grena<íle ,, mécontens de 
leurs nouveaux ma1tres. Do.uze oit quinze 

~ cens CanaJiens s'é~oient mis_ ,en ma~che pour 
la lLouyfiane, & ils devGient ,ê~re fuivi:s "par 
beaucoup d'autres. On a mêine de fortes 
raifons pour cr:oire qu'un aífez g.ra~d nombre 

' de catholiques aHoient patfer des poífeffions 
Britanniques,dans cette vafre&·belle contrée; 

X: . . Tel étoit rétat des chofes , lorfqne la 
Le minif- cour de V erfailles annonça, le 2 I avri1 

tere de Fran- · 
oc cede Ia -1764 ' éHlX rabitans de Ia· Lot:tyfiane ' que 
Louyfiane à par une conv6ntion {ecú:te du '3' t.lovembre 
l"Efpagne. 6 . h d ' ' 11 d En avoit- il '17 · 2 , ,on av01t a an onne a. ce e e 
!e droit? Madrid, b propribté de -leur territoire. La 

~ 

langueur de cette col~rÍie ; tes obftades 
qui s'oppofoient à fon amélioration; l'im-
poffibilité de la mettre en état de réfiíl:er 
â la maífe âes fon~es -ennemies , réunies 
{ur fa frontiere : ces coníidérations dúrent 
àifément déterminer le miniftere de France 
Q cette .cefiiGn, en apparem:e fi conftdé,../ 
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rable. Mais quel fut le m0tif qui porta 
l'Efpagne à l'accepter ? Ne .valoit- il pas 
mieux qu' élle f'>crifiât gratuitement . Ia ·Flo-
ri de au rétabliffement de la tranqriillité pu-
blique , que de recevoir en échange une 
poffeilion , 'dont la déferife lui étoit im-
poffible ? Si c'étoit une· barri~re contre ·les 
entreprifes qu'une nation ambitieufe, á.él:ive 
& puiffante pbuvoit projetter contre le Me-
xique, n'étoitl-il pas de fon intérêt: qu'un 
allié fidele eút à foutenir un premie r choc; 
qui l'avertiroit de l'orage & lui donner.oit 
peut-être le . tems de le conjurer ? 

Mais . de quelque maniere que la pdli-: 
tique veuille envl.fager cet événement' ce 
féra toujours au tribunal de la m.orale un 
crime d'avoir - vend~1 ou donné des €Ítoyens 
à une puiffarrce étrangere. 

De quel droit, en effet , un prince dif-
. pofe .... t-il d-'un peuple qui ne con.feht pas à 

changer de maitre "f 
Les nations doivent-eBes tout -a'l;}x rois; 

&.les rois ne doivent-il~ rien aux nations ?. 
Que· ftgnifie· clone ·I e · droit des gens ? N' efl:-" 
i1 que le droit· des princes ? Ceux - ci ne 

. tiennent , difent- ils , leur P?.uvoi,t" qt1e de 
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· Dien feul. Cette maxime; imaginée par 1~ 
clérgé , qúi _ne mei: les rois an- deífus des 
.peuples , .qLie pour commander aux rois 
;même au nom de la divinité, n'eft clone 
-q~1'une chaine de fer , qui tient une natiop 
entuere fous les pic;:ds cl'un feul homme ? 

. Ce n'efi . clone plus un lien réciproque d'a-
mour & de . vertu ; d'intérêt & de fidélité , 
-qui fait r~gner ·une famille au milietÍ d'une 
fociété? Si l'ol:>éiífance des peuples efi une 

, loi de confcience impofée par Dieu feul , 
ils' 1peuvent clone en ·appeller aux inter~ 

prêtes de cette volbnté éternelle , contre 
.l'abus de l'àu.torité fubordonnée ·à ce -~rand 

être? Si l'on fait' de l'obéiífam:e paffive une 
loi de religion, des-lors elle efi foumife, 
commc tout~s les autres loix religieufes , ' 
au tribunal de la c0nfcienc.e ; & ,dans un 
€tat üÚ l'on n~c-onnoi't la loi de Dieu pour 
la premiere, il faut attendre que la déci.fion 
de l'églife ·éclaire & dirige les coqfciences 1 

.fur. l'éte_ndue & la nature du pouvoir des 
~ois. En vain dira '" t - on que les' livres 

.. {aints_ ord~n~ent eux - mêmes d'obéir aux 

. puiílà.nces de la terre. C'eft à l'égli.fe que Ia 
~ lettre & le fens de çes livres_ ont été révélés, 

&. 
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& par l'églife , àux nations qui les ont 
adoptés. Elle feule peut donc favoir juf~ 
I 

qu'à quel point , & à quel deff-ein, Dieu 
a . confié fon autorité aux puiífances de la • 
terre. Les rojs, en s'appuyant des textes 
clé la bible , fe remew!nt dês , lors fous la 
tutell,e des minifrres de l'évang~le. Ainft ~ 
quand ils empruntent les armes du clerg~ 
pour tenir · les peuples dans les fers , le 
clergé . peut retirer fes propres armes , _& 
s'en· fervir cóntre les rois. I( trouver~ dans 
l'évangile même' oll ils ont pris le droit 
de régner , 1.111 bouclier à oppofer contre. 
l'épée , & le glaive contre le glaive. 
, C'efr clone en vain que les· princes ont 

' . 
.recours at,J. ciel pour rappeller leurs droits, 
l!!uand ils manquent à leurs devoirs. La loi 
qu'ils invoquent s'élêve contr~ eux. Elle , 
ton!'le , & les foudroie par la bóuche des 
pontifes. Elle crie aH fond des oceuts d\m 
peuple . qui gémit. Ainft Ie'ur puiífance n'en 
·efr pas moins conditionnelle , précaire 7. 

·interprétative ; elle n'efr pas t:noíns limítée 
par le code religieux , oit ils l'ont puifée , 
qu'elle :ne doit l'être par le code naturel 
<ies nations : car la religiGn étant l'uniq:ue 

Tome yru~ · P. 
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frein du defpotifme , feul pouvoir · qui fe 
croie étab~i de Dieu rnême ;, & les fonde-
.mens de ce pouvoir n'étant pas plus évideng 
que 1es dogmes & les príncipes de la re-
ligion qui lui fert de bafe; le defpote tombe 
~ntr~ les ma-ins du clergé , fi le peuple eft 
dirigé par des prêtres , ou à la difcrétion de 
fes fujets, parce qu'au défaut de p<:mtifes ; 
ils .font eux- mêmes les juges de la fof. 

Mais pourqnoi l'autorité voudroit-elle fe 
(léguifer qu'elle vient des hommes ? La na-

~ 

ture , l'expérience , l'hifioire , le fentiment 
intérieur , apprennent aífez .aux rois qu'ils . 
tiennent des peuples tout ce qu'ils poíf~. 
den~, foit qu'ils l'aient conquis par les ar-

., rnes, foit qu'ils l'aient acquispar .des traités.· 
.Pui{qu'on reçoit du peuple tous les fruits 
de l'Gbéiífance , pourqiwi ne P!iS accepter 
de lui feul tons les . droits de 1:autorité ? 
.Qu'a-~~on à craindre eles volontés qui fe 
<lomient, & que gagne-t-on à l'abus d'une 
puiífance qu'on ufurpe ? .Ne faut-il pas la 
retenir par }a violence , quand on s'en efr 
cmparé par furpri.\e.? Et quel eft le bonheur 
d'un pri,nce _qui ne . commancle que par la 

1force, ~ qui n'eft. obéi que ·par la crainte ( . 
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Efr- il tranquille fur le trône, lorfqu'il fe 
voit forcé de dire ,_ pour régneF, que c'eíl; 
de Dieu feul qu'ila.reçn fa couronne? Tout 
homme ne tient~il_pa~ encare plt~s de Diet\ 
fa vie & fa liberté, le droit imprefcriptible' 
de n'être gouverné que par la raifon & par 

· la juftic.e ?' 
Mais qu'a-t-on befoin d'invoquer le facré 

nom de Dieu, .dont i1 eft fi facile d'abufer? 
Dans les fiecles maJheure~1x de l'enthou ... 
[lafme de religion , on a .pu repahre de ty~ot4 
~mbig~ts les efprits égarés par un fanatifm~ 
épidémique. Mais dans le s::alme de l.1 paix 
& d.e Ja raifon ?· lorfqu'un état s'efi;policé, 
agrandi, <1ffermi pílr 1' e( pl;Ít de d~fcuffion 8ç 
de calcnl, par les recherches & la décou., 
verte des vérités utiles , que la phyfique 
offre à la morale pour le rnaintien ,de lq po.,. 
litiqne ; eft-ce alors qu\1 faut ericore cher., · 
cher dans les ténebres . de r!gnorance & de ' 
l'errem", les fortdemen~;-d'une p.utorité légi.., 
time ? Le bien & le f."!}ut des pe11ples ) 
voilà .la fuprêlfle loi. d'o~1 toutes les autres 
dépendent, · & q\lÍ n'en recÇ)nno1t poin~ 

au .. deíftlS q'elle. Ç'eil:-Ia, far1.s doute, 1~ 

yérit~ble loi fondameu.t~le d~ toqtes leâ 
PJ. 
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fociétés: C'eft par elle qu'il faut interprête~ 
les , loix particw.lieres qÍli doivent toutes 
émaner d'e ce príncipe, en être le dévelop~ 
pement & le foutien. 

Or, en appliquant cette regle aux traités 
de partage & de ceífwn que les rois fonf 
entre eux , voit-on qu'ils aient le droit d'aa 
cheter, de vendre & d'échangef les peuples. 
fans les confulter? Quoi, k_s princes s'arro'.o 

. ~eront le droit barbare d'aliéneJ; ou d'hypo·l 
théquer leurs provinces & leurs ft1jets ~ 
comme des biens meubles & immei1hles ; 
tandis q1:1e les _apanages de leur maifon, les 
forêts de leur d9maine , les joyaux de leur 
(:Ouronne , font d.es effets 'inaliénables & 
facrés, auxquels on n'ofe toucher· dhn~ les 

, fiefoias les plus ,preífans d't:in état ! .. J'en· 
tends une voix qui crie du fond de l'Amé-
rique; c'eft la voix d'une nombreufe colonie; 
Elle dit à fa métropole : , 

~' Que t'ai-je fait , pour me liver à un 
}' €tranger·? Ne fuis-je pas fortie de ton 
~\ fein ? N'ai - je pas femé , planté , cul~ 
,~ tivé , moiífohné pour toi 1etlle ? . Quand 
H tes vaiífeaux m'exporterent furces rivages 
}t fi. ditférens de ton h~ureux climat , ne. 

I 
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~ me promis-tu pas de me. couvrir toujours 

I 
P' de tes armes & de tes voiles ? N'ai- j e pas 
, c0mhattu pour tes droits , & d~fendú le 
~~ foi que·'tu m'avois clenné ? Apres l'av<>ir · 
~~ fertilifé de mes fuems, ne l'ai - je pas ar-
'' ro(é ~e mon fang pour te le conferver ~ 
l i Tes enfans font mes pere-s ou mes freres ? 
>I tes loix faifoient ma gloire, & ton nom 
li mon honneur. J'ai tâché de l'ilhífirer, ce 
>I nom , chez les nations même qui ne le' 
}' connoiífoient pas. Je t'avois fait des amis 
>I & des . all.iés parmi les fauvages. J'aimois à 
>I crojre qu'un jour.je pomrois être•l'égale 
>I de tes rivat~x, la terreur de' tés enne111is. 
'> Mais· nbn , tu m'as abandonnée·. Tu m'as 
)) engagée à molt'infu ' par un marché' dont . 

) 

',. I e fecret même . étoit une trahifon. Mere 
)I infeníible , ingrate , as-tu pu rompre , 
~~ CO!itre le V CEU ~e la nature, les llc:El.ld$ 
~~ qui m'attachoient à t0i par ma naiífance 
~~ même? Quand je te rend~is, par le trihut 
" dê mes pé'nib,les labeurs , le faüg & le 

_ t; laít que j'avois reçu de tes veines , je 
ti n'afpirois qu'à la confolation de vivre & 
» de inourir fous ta lo i. Tn· ne l'as pas voulu. 
~~ Tu m'as arrachée à ma famille pour me 

p l 
f • \ 

-, 

/ 
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"do'qner .à un maitre qui n'étoit pas de! 
)) mon choix. Rends-moi mon pere, cruelle; 

. t) rends'-moi à celuidont j'ai appris ,\ bégayer 
)> le hom des ma plus tendre enfance. Tu 
,., peux bíen me f01~mettre malgré moi-mêm~ 
~> au j<)l~g qne mon creut repouífe ; mais 
~> c e ne fera que pour un tems. Je languiraí ~ 
" je périrai de douleur & de foibleífe; ou 
H fi je · reprends de la vie & des forces ~ 

I 

~' ce fera pour me foufiraire aux liens que 
" je détefre ; cluífai .. j·e me Iivrer à tes 
>) ennemis »• 

Cette 'averíion des habitans de fa Louy..; 
fiane pour la domination Efpagnole ; ne fit 
rien changer a.ux arrangemens des c~~s ds . 
Madrid& de Verfailles.Le 1.8Février 1766 , 

.' M. Ulloa arríva dans la colonie ave c quatre-
v ingts . hommes de fa nation. La priíe de 

, , ,poífeffion devoit , dans Íes reghi!S or~Ínai<. . 
res, fuivre fon débarquement. Il n'en fut 
pas ainfi. Les ordres continuerent à être 
donnés au nom du roi de F rance; la juíl:ice 
fut tendue par fes magiíl:tats ; & les troupes 
k!e teíf€rent point de faire le fervice {ous 
fes enfeignes. C'étoit le rep~éfentant de 
Louis XV qui avo..it toujours le comman-: 
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\i'ement. Toutes ces raifons perfuaderent ame 
habitans que Charles III faifoit étudier lé 
pays , & qu'il fe détermineroit à l'accepter 
ou à le rejetter, felon qu'ille croiroit ütile 
ou mtiíible à fa puiifance. G:et examen étoit 
fa~t par 1 .ll1 agent, qui paroiífoit prendre · 
une idée peu favorable de la région qu'il 
étoit yenu reconnoitre ; & · il étoit raifon::... · 
nable d'~fpérer qu'il en dégoúteroit fon 
maitre. 

On étoit a!fez généralement dans cette 
illuíion , lorfqu'une loi arrivée .cl.'Efpagne, 
défendit à la Louyíiane toute liaifon de · 
commerce avec les marchés qui avoient 
fervi ·jufqu'aldrs au débouché de fes pro-
duél:ions. Ce funefte décret fut fuivi , fôlon · 
tous les témoignages , d'une hauteur into-
lérable , d'odieux monopoles , d'aél:e~> ré-
pétés d'un~ autorité arbitraire ; maux d'an- · 
tant plus fâcheux qu'ils paroiífoient l'ou-

/ 

vrage du cómmandant François qu'Ulloa 
avoit fubjugué au point . de le rendre le fer- · 
vile in~rnment de tous fes , caprices. Peut-
être les accufations étoient-elles exagérées ? 
mais il ne falloit pas dédaigner toutes les 
~efures qui auroíent pu détromper les 

p 4 
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efprits prévemts , qui auroient pu ram-enei 
des cretrrs aigris. 
· Ce mépris qui fut regardé comme le plus 

' .. · . grand · des outrag.es , comme le comble de 
~ : la tyrannie , pouífa les -peuples au . défef-

poir. pn moyen infaillible _d'arriver au 

' ' 

bonheur & au repos fe, préfentoit à eux. Ils 
n'avoient que le fleuve à traverfer pour le 
trotwer. Le gouvernement Anglois les preffoit 
d'accepter un excellen.t territoire ' Ç.es eno 
cpuragem.ens. à la .culture, toutes les pré~ 
r~gatives de la liberté : m<ris UJ! lien cher · 
& facré les attachoit à leur patrie. Ils 
aimerent · mieux <;l<;mander au · confeil , 
qu'Ulloa fút obligé de fe retirer & que la 
prife de poífeffion, ·qu'il avoit diíférée juf-:-
qu'alors, ,ne li.li fút pas permife , avant que 
Ia com: de V erfailles eút écouté les re· . 
préfentations de la · colonie. Le tribunal pro~ 
no.nça le ~8 oétobre 1768 , l'arr_êt qh'on lui 
demandoit; & les Efpagnols s'embarqúerent 
paiíiblemeht fur la frégate qui les avoit 
ameriés. Durant trois j·ours que dura cette 
gr~nde crife , il n'y eut pas le plus léger 
tumulte ,...-il n'y eut pas la moindre indé-
cence à la Nouvei:e - Odéans. Lorfqu'elle 

• 
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{ut linie , lés habitans de la- ville & ceuX' 
de la baífe Louyíiane , qui • avoient uni 
~eurs reifentimens , pour opérer la révolu-
tion , reprirent leuts travaux avec l'efpoir 
confolant que la conduite qn'ils . avoient ' 
t~nue feroit approuvée par la cour de F rance. 

Le fucd~s Re répondit pas à leur attente: 
Les députés d€·la colonie n'arrivere;nt en 

' , 
Europe que íix (emaines apres Ulloa ; & 
ils trouvêrentle miniílere de Verfailles tres-
méeontent de c·e qui s'étoit paífé, ou affeél:ant 
de l'être. Ces difpoíitions furent hautement 
blâmées par la nation , qui ne voyoit dans 
les colOns de la Louyíiane 'que des hommes 
généreux , dont tout le crime étoit d'avoir 
eu un attachement {ans h ornes . pour leur 
métropole. I1 s'éleva en leur faveur un ~ri 
:fi unanime,& fi éclatant , que le gouverne-
ment ne put fe difpenfer avec bienféance 
de montrer q1:1elque intérêt pour ces malheu-
reHx. Cette compa:ilion tardiye ne prod~úíit 
rien. La co~1r de Madrid , qui l'avoit prévue ; 
avoit fait partir rapidement Mohíieur Orélly 
pour l'ifle de Cuba; L à, c e-général avoit 
pris trois mille hommes de troupes régléés 
pu de milices qu'il embarqua fur vingt-

' ' 

• 
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cinq bâtimens de tranfport; & le 2.5, jdillef, 
1769, ·il fi.t voir fon pavillon à fembou~ 
chure du Miiliffipi. 

A cette no\lVelle , -tous les creurs f e li-
vrent à uge r-age ,ínexprimable, contre une 

1 patrie _qui facrifi.e lihrement une colonie 
affeél:i0nnéé , cont~e une puiífance qüi pré~ 
tend régner fnr un peuple qui repo_uffe fon 
joug inhumain. On fe difpofe à empêcher 
le débarqu.ement des troupes & à bri'ller 
les navires qui ·les portent. Rien n'étoit J.Xus ' 
.facile , s'il en faüt croire , ceux qui .bnt 
bien connu la difpofition des lieux. Les 
fuit~s ·de cette réfolution hardie .n'étoient 
pas auili dangereufes qu'elles le pourroient 
paroitre au pr.emier coup- d'reil. Les habi-
tans de la Louyíiane pouvoient efpérer de 
formei 11ne république indépendante. Si 
l'Efpag~e & la France· ies attaquoient avec 
de trop grandes forces , ils fe mettoient ·-
fous la protetli?n de l'Angleterre; & fl enfi.n Ia 
Grande-Bretagne fe trouvoit dansune poútion 
qui ne lui perml.t pas de ~eur accorder fon ap-
pui , illeur refroit pour derniere reírource de 
paífer fur larive oriental e 'du fleuve,avec leur&, 
~[claves! leurs.troupeaux &leurmobilier .. 
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f>n éwit dans l'attente d'évéú~mens 

terribl-es', lorfque les promeífes du gértéral 
Efpagnol; les fupplicatipns d'Aubry, ce 
foible commandant François, dont I'imbé-
cillité avoit tout perdu; les difcours ple'ins 
de véhémence d'un . magi:frrat éloquent , 
calmerent la fermentation. Perfonne ne · · 
s'oppofa à 'Ia marche de la petite. flotte, 
qui arriva devant la Nouvelle - Orléans 
le 17 aoút. Le lendemain, tons les citoyens 
'furent déchargés de l'obéiífance qu'ils de-
voient à leúr premiere patrie. On prit pof-
feflion de la colonie au nom de fon nouveau 
maitre; & les jours fuivans, .ceux des ha-
bitans qui confentoient à porter le j;ug de 
la c 'a:frille ' prête~ent leur ferment. 

T out étoit confominé , tout, excepté les 
' vengeances. On vouloit des viél:imes. 11 en 
fut choiíi douz€ dans c e que le mili~aire, la 
magi:frrature & le commerce avoient de plus 
di:fringué .. Six de ces hommes généreux · 
payerent de leur tête la coníidération dont 
ils jouiífoient. Les autres , plus infortunés 
peut- être, allerent languir dans·les cachots 
de la Havane ; & le mini:frere Efpagnol avoit 
J~>rdonné cette horrible tragédie ! & le mi-: 

-' . 
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niftere Françoi's n'en conçut aucune indigna.;! . 
rion! • 

Maitres inhumains , maitres cruels , -qui 
fera tenté de -· vous appartenir ? qui fera. 
tenté de s'appellet votre fujet? qui vondra 
vous f e r vir ? contre le droit· de la nature , 

· contre le droit des gens , voüs difpofez de 
vos colons comme d\m troupeau de bêtes , 
voU:s les cédez -fans leur confentement. Et 
s'Ús ét~ient acéourus , la torche dans une 
main &le poignard dansl'autre ;.s'ils avoient 
br-l1lé les vaiífeaux Eípag11ols ; s'ils avoient 
aífaffiné le porteur des ordres de la cour de 
Madrid , quelle eft la bouche aífez vile pour 
·(){er les blâmer ? Le gouvernement François 
auroit-il pu-s'offenfer d'un foulevement dont ' 
la violence n'auroit été que la mefure de 
l'attachement qu'on avrit pour lui ? Le 
gonvernement Efpagnol a'aur~it-il pas reçu. 
·1e châtiment qu'il méritoit? mai~ ils font 
demcrurés tranqnilles : mais ils· fe font pré-
fentés avec réíignation an nouveau joug 
qu'on lenr impofoit : mais ils ont étouffé 
·~e murmure de leur creur pour prêter le 
ferment qu'on leur demandoit_- Barbares, 
f~nguinaires, perfides Efpagnols, ils juroient 
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(te vous être fideles ; & c'efr dans ce mo .. 
ment que vos yeux défignoient dans la 
foule les premieres viétimes de votre au~ 

torité. Colons frupides , colons lâches , oi! 
êles- vous ? que faites- vous ? On entraine 
à l'échafaud' on va précipiter dans des foífes 
obfcures, vos amis, v0s parens , vos chefs ; 
vos défenfe-blrs , les objets de votre ten-
dreífe , de votre v~nération ; & vous ête_s 

- immobiles ! quand & pourquoi , vous expo-
ferez-vous clone à mourir? Venez du moin~ 
apprendre à connoitre la puiífance fous la...; 
quelle vous avez à vivre. Vile canaille .; 
venà vous infrruire du fort qui vous attend, 
par celui de vos citoyens qui valent mie1.u" 

' que v_ous. 
Effrayés de ces atrocités , ceux eles habi~ 

tans que les intérêts de leur négoce avoient 
appellés dans la colonie , porterent ailleurs 
leur atl:ivité. Le défefpoir fit abandonner 
pluíiems ~iches plantations par leurs pro-
priétaires. Le re:fre vécnt fous l'oppreffion 
& dans la mifere. Sans quelques liaifons fur-
tives av~c l'Anglois qui navigue fur le 
Miffiffipi ,. dont il PC:?Jiede & enrichit une 
des deu~ nves , ces malheunnJJL habitans. 
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n'auroient connu aucun débouché pour lenrS 
ptoduél:ions; ils n'au.roient eu, a1:1cune voie 
pour [e procurer les premiers befoins. Leu~ 
<lefrinée doit , avec le tems, devenir un pe"~.l 
moins fâcheufe, & parce que les commurú.-
catioilS de l'Efpagne avec fes colonies ont 
été débarraífées de beaucoup d'entraves, & 
parce qn'il a été accordé · aux iíles Fra~

çoifes la liberté de tire r tde cette grande pro.-
vince , fnt lenrs pr~pres navires , des bois 
& des fnbfifrances. Cependant la cou~ de 
Madrid a dans le nouvel hémifphere tant 
d'atÍtres intérêts plus grands, qu'on peut 
prédire qu'elle ne s'0ccupera jamais bien fé..-
rieufement des profpé.rités de la Louyfianc. 

Mais peut-on plaindre bien vivement la 
trifre íituation de ces colons qui ont laiífé 
égorger leurs compatrl.otes?Leur mifere n'efr~ 

, · elle pas le vrai châtiment qu'ils ont rnérité? 
. La confcience , ce juge févere de tons les 

deyoirs ' ne leur crie.,.t.,-elle pas ' fans in-
.terrnption : " Tu avois des magifrrats hon-
, nêtes & verttJeux qui veilloient le jour à 
~~ ton bonheur ' la nuit a ta fécurité ' pen-
" dant tout le cours de l'année à tes inté-
t> ~ê~s ? tu avois à tes côtés des concitoyens 
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~; qui t'aitll.loient & te fecour<ilient: ils t'é-
'~ toient la plupart attachés par les liens les 
~' ·plus facrés. C'étoient ton pere, ton frere , 
,, ton enfant; _&tu les as vus tranguillement 
" concluíre à 1' échafaud ou charge r de c h ai-
~ nes! & tu marches froidement fur la pierre 
" qu'ils ont. teinte de leur üu1g ! & tu t'in~ 
'' ciines devant leurs bourreaux l & tu obéis 
'' à leqrs ordres ! Lâche; il faut que tu fu-

• ~' biífes I e fort du lâche, & que tu le fubiífes 
_;; jufqu'a ce qu\m noble reífentiment t'~b .. 
" folve à tes yeux & aux nôtres » .••..• 

V oyons quel a été le fort du Canad~ ;' 
qui a auffi changé de métrop.ole . . , 

Cette vafre contrée s'étoittrouvée, à l'é-:- XII. 
d 1 ··c . d'U l d Etat Gii poque e a paclllcatwn trec 1t, ans nn C nada ii la 

état de foibleffe & de mifere inconcevable. paix (ru_,. 
C' ' · 1 · r d · F · , trecht. et01t a 1aute es prem1ers ranç01s qu on · 
av'oit vu s'y jetter plutôt que s'y établir. La 
plupart s'étoient contentés de courir les 
bois. Les plus raifonnables avoiefÍt eífay€ 
quelques cultures; mais fans choix & fans 
fui te. U n terrein otl l'.oi1 avoit bâti & femé 
à _la hâte , étoit anffi légérement abaJilclonné 
que défriché. Cependant les dépenfes que 
faifoi~ la m~tropole da.ns cet établiífe,ment, 

.. 
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& le commerce des pelleterjes , · donnhent ; · · 

· par intervalle , quelq~;1e áifance él!UX habitans~ 

Ma.is ils la perdirent bientôt dans une fuite 
de ,guerres ma~heureufes. En 1714, les ex-
porta-tions du Canada ne paífoient pas cent 
mille écus. Cétte fornnÍe , jointe à celle de 
trais cens cinqmmte mille livres ' qüe le 
gouvernemept y verfoit chaque année , 
étoit toute la reffonrce de la coloqie pour 
payer les marchandifes qui lui venoient' 
d'Europe. Auili en recevoit- elle fi. peu , 
qu'on étoit aífez généralement réduit à fe 
couyrir de peaux , à la maoiere des fau-
vages·. T elle ét@Ít la déplorable fi.tuation du 

_ plus grand nombre des vingt mille François, 
qu'on comptoit da.ns ces régions i'mmenfes. 

xm. Le bon efprit q:ui fe répandit alors dans 
l'opulation une grande pattie du olobe tira le Cana·da 
(lu Canatla, , . . ' ~ . ' . · , , 
& dill:ribu- de 1 engourd1ífement ou 11 avo1t ete fi long-

. ·, tion de fes tems plongé.:On voit par les dénombremens 
habitans. d & d g · d é , e 1753 e 175 , qu~ ont onn a-p,euQ 

pd:s les mêmes ,réfultáts , que la population 
s.'y éleva à quatre-vingt-onze mill~ ames 9 

indépendamment des troupes réglées , qui 
furent ph~s ou moins mnltipliées, (elon les 
Circon,íl:ances; 

\ 
I 
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te calcul ne eomprenoit pas les nom-

breux :alliés, répandus dan~ un efpace de 
'douze cens, )ieues de long , fur une aífez 
.grande largeur ; ni même les feize mille 
Indiens domiciliás au centre o.n dans le 
'voiíinage eles habitations Françoifes. Les 
uns ni les autres ne fi1rent jamais ftJi.}ets. Au 
milieu d\me/ grande colonie Européenne , 
les moindtes peuplades ga'tdoi·ertt leur in-
dépendan:ce. Tóús les hommes parlent de 
la liberté ; les fauvages feuls la poífedént. 
Ce n'efr pas íimplement la nat:iem entiere, 
c'eíll'individu totui efr vraiement lihre. Le 
fentirnent de f oh indépendance ag.jt Íur t0.utes 
(es pen:f&e.s, fur ta'tltes Íes aél>ioNs.ll entreroit · 
rlans le palais d'un defp.ote de l'Aíie , comme 
<lans la cabarie d\Ul laboureu:' fans être 
êbloui ni des ri.cheífes ., ni de la puiífance. 
C'eft l'efl_i>ece, c'efr.l'homme ,- c'eft fon égal · 
qu'il aime & qu'il refpette~ 11 nê f>OUrroit 
t{ue hair un maitte & l'e tuer • . 

Une parti e des hab~tans de lá- color;-ie 
F11ançoiú~ étoit coneet1-trée dans trois villes. 
Quebec , capitale du Canada, efr- à quinze 
cens lieues de la F rance , &-à cent vingt 
l ieues de la .mer. Bâtie en amphithéâtre fur 

Tome VIII. Q 
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une péninfule formée par le fleuve · Saint..;, 
Laurent & par la riviere · Saint :... Charles· ~ 
€1le domine de vaíles campagnes qui l'enrr· 
chi.ífent , & 1:me rade tres - fúre , mryerté 
à plus de deux cens vaií.feaux. Son enceinte 
eíl de trois t:nilles. Les eaux & les rochers 
en couvrent les deux tiers, & la défendent 
encore mieux que les fortifications élevée~ 
·fur les remparts qui co{Ipent la péninfule. 
Ses rnaifons font d'une a.ífez bonne archi-

, tecrure. On y comptoit et!viro~ dix m.ille 
ames au commencement de 1759· C'étoit 
le centre du commerce, & le frege dn 
-gouvernement. 

La ville 'des Trois- Rivierlls , bâtie dix 
ans apres Quebec , & íituée trente lieues 
plus haut' dut fa naiífance à l<,t facilité que 
les fa'nvages du N0'rd devbient y trou~er 
ponr fair~ leurs échanges: Mais ce't établiífe~ 
ment: qui fut brillant àans fon origine , 
n'a jamais pu pouí.fer:·fa population âu-delà 
de qu,inze cens habitans; 'pare e que I e com-:-
merce des pelleteries ne tarda pas à fe <ilé-
tourner de ce marché , pour fe porter tout 
entier à Montréal. 

Cefi UJ).~ iíle longue de dix lienes, larg·e 
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de quatre au plus , formée par le fleuve 
Saint- Laurent , foixante lieues au ~ deirus 
de Quebec. De tons les pay's qui l'en-

. vironnent, il n'en .efr point -oh le climat · 
foit . auffi doux , la nature auffi belle , ia 
terre ~uffi fertile. Qnélques cabanes qui s'y_ 
étoient. comme formées au hafard en 1640 ,' 
fe changerent en une ville réguli.érement: 
bâtie & bien percée, qui contenoit quatre 
mille habitans. Elle fut d'aborcl expofée aux; 
infultes des fauvages .: mais o ri l'entoura d'une 
· mauvaife paliffade , & bien tôt d'un mur cre ... 
nelé d'environ quinze pieds de hauteur, Elle 
dégénéra; lorfque les incuríions des Iroquois -
obligerent les François de jetter des forts 
phis Ioin , pour s'aífurer du commerçe des 
fourrures. 

Les autres colons qui n\hoient point 
renfermés dans les remparts de ces trois 
~iHes , n'habitoient point de bourgades : 

-mais ils étoient épars ft~r les rives du fleuve 
Sa·int-Laurent. On n'tm voyoit point aupres 
de fon embouchure. Le terrein y eíl mon-. 
tueux , frérile , & ne laiífe pas múrir les 
grains. Les habitations commençoient, an 
Stul:ciuquante lieües, a~l Nord vin~t lieues,. _ 
" -·: - . . Ç! 4. . 
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plus bas que la ville de Qqebec; fort éloignée!J 
entre elles ' & fur des terres d'un médiocre 
Fapport. Ce n'étoit qu'au voiíinage de cette 
capitale que commençoient les ch,amps vrai .. 
ment fertiles, mais dont la bonté croiífoit 
à m1efure qu'on avançoit vers Montréal. 
Rien de pJus délicieux à voir que les riches 
bordpres. de c e long & vafre canal. Des bois 
j.ettés çà &là, qui décoroient des montagnês , 
chevelues; des prairies convertes de trou-
peaux ; des champs çquronnés d• épis ; des 
ruiífeaux qui fe perdoient dans le fleuve ; 
des égli.fes & des châ~eaux; que l'on décou-
vroit de diftance en difrance au ti;avers des 
ar,bres : tout cela formoit une continuité de 
payfages qt,e l'roil ne fe laffoit' pas d'ad~rer. 

Ce fpeél:acle touchant ne s'étendoít pas loin 
<'k la riviere ; & voici pourquoi. 

Lorfque le m~f.liftere de France entreprit 
de former un établiífe~ent dans le C<1-nada , 
il donna un terrein affez étendu aux hommes 
aél:ifs ou malhet~reux qui voulurent s'y fixer. 
Mais, comme -on introduifi:t , à ia même 

· époque, dans ~ette région , .la coutuine de 
Paris qui ordonne que tous les defcendans 
d'un chef' de famiUe ~ient une part égale à fa. 
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fucceffion , c e· domaine fut réduità rien 0u 
prefque rien , par dés partages mult~pliés ; 
dans une longue fuite de générations. 

Si, comme le bien public l'auroit exigé, 
' . les loix euífent aífuré l'indiviíibilité de la 

poífeffi0n au fils ainé, la province auroít pris 
une autre face. Le pere, pouífé àl'économie 
& au travail par le dlefir de préparer un fort 
heure1:1x à fes autres enfans , auroit demandé 
de nouvelles terres; & il les eüt convertes 
de bâtiniens ; de troupeaux , .de m.oíífons , 
_& y -amoit placê {a nombréufe ·pofrérité. 
Les nouveaux propriétaires auroient fuivi , 
à le1ir t·our , cet e:iemple' d'une tendreífe 
tres-bien entendue; & avec le tems, la co-
lonie entiere auroit été ' peuplée & cu1tivéeo· 

Les avantages cle eette politique , qui 
avo.ient échappé à la cour de Verfailles, Ia 
frapperent enfin en 1745. Elle défendit la 
divifion ultéri_eüre de toute plantation qui 
n'auroit pas un aipent & demi de front, Ú1r 
trente ou qua-rante de profondeur. Ce régle-
ment ne gl:lériífoit pas les plaies de deux 
íiecles d'ignorance: mais il arrêtoit un dê.. ' 
fordre qui auroit fini par tout anéantir. 

Ce plan d'inégalité , dans l<i répartitio.n 
QJ 
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~:J.es héritages, fera regardé par le vülgaire 
comme un fyftême inhumain & oppofé aux 

, loix de la nature: mais <?e reprache fera• 
t-il fG>ndé? V n homme, qui à terminé fa 
G<l'lrriere, peut-il avo ir des draits? En ceífant 
d'exifier, n'a-t-il pas perdu 'toutes fes capa· 
cités? Le grand être, en le privant de la lu~ 
nüere, ne I ui a- t-il pas ôté tout c e qtü en 
étoit une dépendance ? Ses volontés der-

' i.!Ícres peuvent- elles avo ir quelque influence 
(ur les générations qui te fuivront? Non. 
,Tot<It le tems qu'il a vécu, il ~ joui & dú 
jouir ·oes terres qu'il cultivoit. A fa mart, 
~lles appmtiennent au premier qui s'en fai-
:íira & qui vvmdra les enfemencer. Voih\ la 
uature. S'il s'efi établi fur le globe prefqbe 
éntier un autre ordre de chofes, c'eft une 
fui te néceífaire eles infiitutions faciales. Leurs 

. ' 
laix ont dérogé aux loix de la nature , paur 
àíi'urer-la tranquillité, paur encóurager l'in-
t:Jufrrie , t)aúr. affermir la liberté. Ce que les 
~'Ouvernemens ant fait, ils fe.rant en dwit 
de .I e faire encare , lorfqu'ils le jugeront 
·.tanvenable·à leurs intérêts,, au banhem· cam-
mmm des membres qui les campofent , & par 

• I 

~onféquent d'une manih·e plus ou moins fa~ 

'~ 
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\i'orable à te! ou t.el in di vidu. Entt·e les 
différentes iníl:itutions poilibles fur l'hé-
ritage des citoyens aprês leur déces , il 
en 'eil: une qui trouveroit peut - être :des 
approbateurs. C'efr que les biens des morts 
rentrâífent dans la ,malTe des biens publics, 

• pour #tre employés d'abord à (oulager l'in1 
digence, apres l'indigence , à· rétablir per-_ 
pétuellement une égalíté approchée entre 
les fortunes de~ particuliers; & ces deux 
points importans remrlis ' à récompenfer . 
l.es vertus , à encourager les talens. 

Pour revenir au Cana da, la nature elle-
même dirigeoit les travaux du cultivateur. 
Elle I ui avoit appris à dédaigner les . terres 
aquatiques, fablonneufcs ; celles1~it le pin , 

. le fapin , le d:dre cherchoient un afyle 
ifolé. Mais quand il voyoit un foi couvert 
d'érables, de chênes, de hêtres, de charmes 
& de meriíiers, il pouvoit I ui demander d'a- , 
bondantes récoltes de froment, de feigle, · 
de ma:'is , d' orge , de lin , de chanvre , de 
tabac, de ·Iégumens. & Q.'herbes p-otàge~es 
,de routes les . efpêces. 

La ph~part des habitans avoient une 
.x.ingtaine de moutons , .dont la toifon leur 

Q.:4 
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étoit précieufe; dix Ol~ douze vaches qui;_ 
leur donn,oient dt, lait;, cinqe ou :(i,x hreufs, 
çonfacrés a1.1 labourage. Tons ces animam.ç 
étoient J;>.etits, mais d,'un~ chair- exquife. __ Ils, 
faifoiept portion d'un€! aifap~e inc_onnue ' · 
~n f.:urope, aux gens de 1(!._ campagne. 

Cette efpece d'opulenc-e pennet:.toit ê1UX 

_ colons d'avoir u1;1 aífez grand nombre.de che-, 
vaux qui n'étoient pas. beal1X, mais QJ;Irs à la. 
:fatigue, &; prQpres ~- f:tire ú1r la fleige des._ 
çourfes prodig.ieufes. Auffi f e plaifoit- ou à, 
'les multiplier dans la colornie, & po.uífoit-
Qn ce go,ô.t jufqu'à le:m prodiguer pendan1J; 
l'h~ver des gr-ains que les homm,es ~;egret.,_ 

~pient quelquefois en. d'autres, faifons. 
TeUe. é~.oit la poíition des qua~re -voingh 

t.rois mjlle François difperfés ou ré~mis fur . 
les riyes du fleuve SÇJ.int-L_a,u-renf.. Au-deífu~. 

de fa fou~ce &: cla'ns les . contFées connues, 
fous le flom.-de pa,ys d'en. haut, on en v:oy,oit 
h1,~it 1nilje ph\s çowmunément, adonnés à_ 
\a ch_affe & au commerce ' ·· qu'à l'agriqulture. 

L(!ur pr~mier ~tab:li írement étoit Cataracoui -
ou le fortq_e Frontenaç, hâti en. 1671 à l'en-: ' 
~rée dn lac ÜJ?:tario. , pour arrêt.er les in~. 

~t,tfi.ons 4~_s_ 1\pglois 8? des ~roquois. La Pi!.~~ . ' \ 
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de çe lieu f~rvoit . de port ~ la marine mar ... 
9hande & militaire qu'o.q avoit formée fUI;"· 

- 1 

çette efpece de ~er ·, o\t les- tempêtes ne 
{ont guere moins f!:équentes ~ ni m0 ins teJ,"-
ribles que fu,r l'océán. 

J Entre le ' lac 0ntario. & le lac E_rié., qui 
ont chac;:un trc;>is c~ns lie\tes de ci:çct~it , eft· 
un conti1_1ent d~ q.uato.rz.-e !ienes. Cette terre 
eft coupée vers le milieu par le fameux; faut 
de N'iagara, qtÜ I?ar fa. hautem: , fa largeur)). 
fa forme , & par la qHantitê ,' l'impétuofité 
de fes eaux , paífe avec raifon p.out la phts 
étonna11te cataraél:e dn monde. Çeftàu-deífns 
de cette magni~que & terribJe cafcade, que 
~a France avoit élevé d.es fortifi,,ca,tions dans. 
le. deil'ein d'empêçher 1~ fauvages de p.orter 
kurs pelle~eries à la nation riv~le. ·· 

Au-delà dulac Erié s'étend une ter~;e dif.:._ 
tingt~ée f<?us 1~ nom de D.étro.it. Elle fur1,nífe. 
tou.t le Can,ada par la douceur du climat ,_ 

J 

par la bem~té , la yariété du payfage , paf 
~a fertilité dq_ foi ' pa~; rab.ondance de la_ 

. çhaífe & de la. pêcl;te. L_a nature a toút Pf',__ _ 
digué '-· põur en faire un féjo_tlt déli~ieux., 

Mais ce ne fut pas labeauté du li eu qui engagea_ 
~~.s. Françoi~. à s'y é.tab,.li,t: ve.~s le co_mm,_e~-'""' 

' . 
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cement du íiecle : ce fut plutôt ~e voiíit:Iagre 
.de pluíieurs nationsJauvages, dont on pou-
voit tirer beaucoup de fourrures. Ce com-
merce s 'accrut ave c alfez de rapidité. 

Le fucces de ce n'ouvel étahliff~ment , 
tit décheoir le pofie de Michillimakinac , 
placé cent 1lieues -plus lo in entre le lac 
Michigan, le la c Huron & le la c Supérieur , 
t~us trois navigables. La plus grande partie 
du commerce qu'on y faifoit avec les na-
t:urels du I?ays , fe porta au Détroit ,. ou 
il fe fixa. 

Outre les forts dont nous v.enons de par-
ler , on en voyoit de moins confidérables , 
élevés çà & là fur des rivieres ou dans des 
gorges de montagnes. Car le premiet fenti-
ment de l'intérêt e fi la défiance ; , & fon pre-
mier mouvement , p0ur l'attaque ou pour 
la défenfe. Chacuh de ces forts avoit une 
garnifon, qui couvroit ele fes armes les F ran-
_çois établis aux environs. De leur réunion 

I 
réfultoit le :iwmbre de huit mille ames , 
qu'on comptoit dans les pays d'en-haut. 

XIV. Peu de colons avoient les mreurs qu'on 
r Mreur~ •les leur auroit defirées. Ceux que les travaux 
Francms 
Ganadie!ls • . champêtres fixoie~t à la camp~gne, ne don-: 
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n'o,ient clurant I'hiver quedes m,omens au foin 
de leurs troupeaux, & à quelques autres oc-
c:.:upations indifpenfables. Le refie du tems 
thoit confumé' dans l'inaél:ion, au cabaret, 
ou à courir fur la neige avec c1es tta1neaux , 
comme les citoyens les plus difiingués. Quand 
le printems les appelloit an travail indifpen-
fáble des terres, ils labouroient fuperficiel-
lement fans engrais ., enfemençoient fans fóin, 
& rentroient dans leur profond loifir , en 
attendant la faifon de ltt maturité. Dans Un 
pays oi1les habitans étoient trop glorieux ou 
trop indolens pour s'engager à la journée , 
chaque famille étoit réduite à faire elle-
même fa récolte; & l'on ne voyoit point cette 
vive alégreire, qui dans les beanx jours de 
fé té, anime des moiífonneurs réunis ponr 
dépouiller cnfemble de vafies guérêts. 
. D 'oü venoit cet excês de négligence ou 
de pareire ? D e plu!ieurs caufes. Le froid 
exceilif des hivers qui füfpemlo~t le cours 
des ,fleuvt;s, enchainoit toute l'aél:ivité des 
hommes~ L'habitude dn repos, qui ' t durant 
huit mois , étoit comme la fuite d'une faifon 
!i rigonreufe , rendoit le. Í:ravail infuppor-
cable, même dans les beaux jours. Les fêtes 
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nombreufe5 d'une religion qui s'eft étendue: 
par les f~tes même,. empêchoierit la naiíranceJ ~ · _ 
interrompoient le cours de l'induftrie. I1 eft 
fi facile, fi naturel d'être dév~t, quand c'efr 
poi1r ne rien faire ! f,nfin la paffion des armes 
qu'on avoit excitée à . deffein parmi ·ces. 
hommes courageux & fiers, achevo.it deles 
(:].égouter des trava:ux champêtres. U niqqe-
ment éprís de la gloire mifitai.re,. ils n'ai: 
moient rien tant que la guerre , qtwiq'u'ils la 
6.ífent fa:ns paie. 

Les habitans des- villes, fur-t0ut de la ca-
pitale, paítoient l'hiver comme l'·été , · dans 
une diffi,pa:tion générale & continueile. On 
lie leur trouvoit ancune feníibilité pour le 
Ípeél:acle_ de la nature , ni pourles pla.ifirs de 
l'imaginatiori ; nul goút pour les 'fciences ,. 
pour les arts , po\Ir Ia. leéture , pour l'inf-
truétion. L'amufement êtoit l'unique pailion;, 
& la danfe faifoit dans l~s. aífemb-lées ,, les déli-
ces de tous k1 â,ges. Ce genre de vie donnoit 
!e plus grand empire aux femmes qui a v~ient 
tous les appas-: e~cepté ces douces émotions 

. de I' ame, qui feules. font le prix & lt:: charme_ 
de la beauté. Vives, g'aies; coquettes '& ga ... 
l~.n.tes ~ ell.e~. é.to~eJJ.t J?lus b.e\u:euíes d'infp;~;elr' 
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tme paffion, que de la fentir. On remar-
quoit dans les deux fexes pius de dévotion 
que de vertu , plus de religion que de pro-
bit é , plus d'honneur que de véritable 
honnêteté; La fuperilition y affoibliífoit le 
fens moral, comme il arrive par-tout oitl'on 
fe perfuade que les cérémonies tiem;~.ent -c , 

lieu de bonne!? reuvres , & que les crimes 
s'effacent par des prieres. 

L'oiíiveté, ~es préjugés, lafrivolité n'au_. XV.' 
toient pas pris cet afcendant au Cana da, fi Go1tw;rnb· el~ · men et:t 1 
le gotiVernement avoit fu y occuper les dàns Ie ca .. 
'efprits à des objets utiles & folides·. Mais nball:d:t. Que~~ 

o acles 1l 
tol.,IS les col0qs y de·voient fans exception , oppofoit à 
une obéiífance aveugle à une autorité pu- li culture ,' 

~ .
1
. . L h. l · i"." d. à l'indutrie ·rement m). 1taue. a marc e ente & mre es & à 1a pê· 

loix, n'y étoit pas connue. La volortté du che. 

,chef ou de fes l~eutenans , étoit un oracle 
qu'on ne pouvoit même inter:préter ~ un dé• . ' 
cret terrible qu'il falloit fubirl[ans examen .. 
L.es délais, les repréfentations , ét.QÍent des 
crimes aux yeux d'un defpote, q.ui avoit 
ufurpé le pouvoir de punir ou q'abfoudre 
par fa íimple parole. 11 tenoit dans fes mains 
les graces & les peines , les récompenfes & 
les defrit11tions , le dr0it d'empr.ifonner fans 
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omhre de clélit, le droit plus redoutable e.n.: 
core de faire rév€rer comme des acres de 
j~1íl:ice , toutés les irrégularités de fon ca~ 
pnce. . 

Cet abfoln pouvoir ne fe borna pas clans 
les premiers tems ·aux chp{es dépendantes 
de la guerre & de l'aclminiíl:ration politique. 
Il _ s'étenclit à la jurifdicrion civile. · Le gou-
verneur clécidoit arbitrairement & fans ap-
pel, de tons les proces qui s'élevoient entre 
les colons. Heureufement ces conteíl:ations 
naiífoient r~rement dans un pays oi1 tout 
étoit pour ainfi dire en commun. Une auto-
rité fi dangereufe fut · maintenue jufqu'en 
1663, époque a laquelle on ér.igea dans la 
capit~le . un tribunal pour juger définitive .. 
ment tons les proces de la colonie. La cou-
tume de Paris, modifiée par des combinai fous 
locales, forma le c9d.e de fes loix. 

Çe c ode # . fnt point mntilé ni défiguré 
par urímêlange de loix fifcales. L'adminifira· 
tíon des finances ne percevoit au Cana da que 
le cinquieme dn produit ·eles fiefs à chaque 
vente; qu'une légere contribution des habi-

. tans de Quebec & de Montréal po_nr l'en-

. ~Eetien des fortificat.lons de ces places-' que · 

J 
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~uelques droits à l'entrée, à la fortie des den-: 
rées & des marchandifes. Ces objets réunis 
ne produifoient au fifc' dans les t'ems les ph~s 
floriffans de la colonie , que. 260,200 livres.' 

Les terres n'étoierit pas impofées par le 
gouvernement : mais elleli étoient grevées 
(hmtres charges. Des les premiers jours de 
êet établiffement , le roi faifoit à fes officiers 
bvils ou mil.itaires '· & à d'autres de fes fujets 

J ' 

qu'il vouloit xêcômpenfer ou ·enrichir , des 
conceffions qui avoient depuis deux jufqu'à 
íix lieues en quarré. ·ces grands pro priétaires 
hors d' état par la médiocrité de leur fortune ;. 
ou' par leur peu · d'aptitude it la culture, de 
mettre en valeur de fi vafte~ 'poffeffions ,.' 
furent comme forcés de les diftribuer à des 
foldats ' vétér-a~·s ou à d'autres· colons pour. 
une redevance perpé~uelle. 

Chactm de ces vaífaux recevoit ordiRaire-~ 
ment quatre- vingt - dix arpens de terre , & 
s'engage<Dit à' donner anhuellement à fon 
feigneur un ou de{lx fols par arpent, & un 
demi-mi11:ot de bled pou.r la conceíiion en-
tie.re : i1 s'engageoit à mondre à fon mou~ 
lin , & à lui céder pour droit de mouture la 
'qúato~:ú~me partje de 1~ fat~ne; il s'enga. .... 

I 
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. geoit à hii .payer un douzieme pour les lodls. 
& ventes , & teíloit foumis au droit de retrait~ 

11 s'eíl irouvé des éCrivains qtü ont ap>4: 
plaudi avec enthoüílafme à un fyílême qui 
leur paroiíroit pr.opre à aíturer l;ordre & la 
fubordination; ~ais rt'étoit- ce pàs irií:ro-
duire e h Améiique l:image du gouvernement 
féodal qui fu.t fi ~ong-tems la ruir.1e de l'E.u:. 
_rope ? mais n'étoit-.ce pas faire fubíifier un 
grand nombr~ de gens oifif's aux dépens de 
la feule daífe de citoyens dqnt iÍ fallói.t 
peupler un état naiífant? Ces colons ütiles 
viretit encere augmenter le fardeau d'une 
nobleífe rentihe pat la furch.arge des· exac.:. 
tions du clergé. Ce 'éorps avide obtint en 
1663 du minifiere; qu'il lui fero~t donné 16 
trei{ieme de tottt ce que la terre produirçii par ~ 
le traváil des hornmes, de tout ce que La terre 
produiroit d'elle-même. Cette vexation intolé• 
table dans un pays màl établi , duroit depuis 
quatre ans ; I.orfque. le confeil fupériem' de 
Quebec prit fúr lui en 1667 de réduite Íes 
d1mes au vingHixieme , & un édit de I 769 
tonfirina c~tte difpoíition, encore trop fa .. 
vorable aux pr&tres. 

Tant d'enÚaves jettées . d'avance fu~ 
l'agr~cultute ~ 
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r agriculture ' mirent la colonie dans l'im-
puíífa.nce de payer ce qu'il luí falloit tir~r 
de la métropole. Le minifiere cl~ France en 
fut enfin íi convaincu, qu'ap;res s iêtre toujours 
obfrinément refufé à 1' établiífemen t des mam!-
faétures' . en Amérique , il crut , en 1706 ; 
devoir même les y encourager. Mais fe~ in-. 
vitatíons tardives ne produiíirent que de 
foibles effÓrts. Peu de toiles communes , 
& quelques mauvaifes étoffes de laine, épui-. 
fêrent toute l'índuJlrie des colons. 

Les pêcheríes ne les tentoient guere plus 
que les manufaétures. La feule qtii ftk un 
objet cÍ'exportation , étoit celle du loup-ma~·. · 
rin. Cet animal a été rat1gé parmi les poi.f ... 
'fons , quoiqt~'il ne foi.t pas muet , & q~H~ 
né conframment à ter.re, il y vive plus com• 
munément que dãns l'eau. Sa tête approche 
un peu de celle du dogue. 11 a quatr~ pattes . 
fort çourtes, fur-tout celles de derriere, qui' 
lui fervent plutôt à ramper qu'à marcher. 
Auffi font-elles en forme de nâgeoire , tandis 
que'· celles d~ devant ont des ongles. Il a la 
peau dure , & converte d'un poil ras. 11 nait 
blàr-1c, mais il devient roux ou n~ir en croif., 
~nt. Quelquefois il réunit les trois couleurs.~ 

T.,ome riii, 1\ 
. ' 



I • 

·'2. ) 8 H 1 S TO 1 R E P H I L OS O PJI I Q U E 

On diftingue deux· fortes de loup - marinJ 
·Cei1x de la plns groífe efpece , pHent juf-

; qu'à denx: mille livres, _& femblent <;~.voir le 
' nez plus pointt1 que les antres. Les petits J) 

dont la peau eft cómmunément tigrée , font 
p1us vifs' plus adroits a fe tirer des pieges-
-<{U'on leur tend. Le~ fanvages les apprid 
voifent jufqu'à s'en faire fuivre. 

Ceil: Jur des rochers , & quelquefois fur 
la glace' , que les uns & les autres s'accou-
plent ' & que les meres font leurs petits. 

' Le•1r poi:tée ordina~re eft de deux; & elit:s 
les· a,llaitent fouvent dans l'eau, mais plus 
fouvent à terre. Quand elles . veulent les 
accoutumer à nâger , elles les P?rtent; dit ... 
on; fur I e dos , les laiífen't aller de tems en 
tems dans l'emi' puis les reprennent ' & 
co.ntinuent ce rnanege ~ - jufqu'à ·ce qu'ils 
foient en état de braver feúls les flots. La 
plupart ~es petits oifeaux voltigent de bran,-
che en branche , avant de voler ·dans l'air. 
L 'aigle pÓrteies aiglons, poui: les accoutumér 
à défier les vents. Eit-il furprenant que 1~ , 
loup-marin_, né fur la terre, exerce fes petits 
à vivre dans l'eau? 

_ On ne pêche cet amphibie qu'à Labr:ador~ 
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les Canad'iens fe rendent à cette glaciale 
& prefqu'inhabitable côte vers .le milieu 
d'oél:obre , - & y féj~mrnent ju{qu'au com-
mencemenf ele juin. C'efr entre le continent 
& quelqúes petites iiles ·peu élaignées , qu'ils 
tendent leurs filets. Les loups-inarins , qui 
vienoent ordinairement de l'Efi , & en 
grandes bandes , venlént paífer ces efpêces. 
de détrait's, & s'y trouvent pris. Partés à 
terre , ils y refient gelés jnfqu'au mais de 
mai. Aldrs , an les jette dans une . chau-
.(liere ardente , d'ait leür graiífe caule dans 
un atltre vafe oü elle fe refroidit. Sept ou, 
huit. de ces animau)r donnent une ba~riqu~ 
d'huile. 

La peau des loups-marins fervit originaire-
ment a faire des ma.nchons . . On l'employa 
depuis a colÍvrir eles malles ' . à faire . des 
fouliers & des bottines. Lorfqu'elle efr bien 
tannée; epe a prefque le même graix~ que le . , 
maroquin. Si d'une part el1e e fi moíns fine, 
de l'autre , elle con:ferve plus long- tems fa 
fraicheur. 

On convierit généralement que la chair 
du loup-marin rt'efi: pas manvaife; mais on 
~agn.e davantage à la réduire en huile. Elle 

R2 

\ 
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efi long-tems claire; elle n'a point d'odeur; 
eU e ne lai1Te point de li e; elle fert à brí'iler , 
ou bien à préparer des cuirs. 

Le Canada envoyoit annuellement à Ia 
. pêche du loup-mr1rin, cinq ou fix petits bâ-
timens; & il en expédioit un ou deux de moins . 
pour les- Antilles. Il r.ecevoit -des iíles, neuf 
à dix bateaux chargés cle taffia , de melaífe , 
de café, de fucre ; & de F rance , environ 
trente na vires, dont la réunion pouvoit for-
me r nel{f mille . tonneaux. 

Durant · l'intervalle des deux dernieres 
guerres , qui fut le tems le plus floriífant 
de la colonie, fes exportations ne pafferent 
pas 1~2oo,ooo 1-i~. en pelleteries, 8oo,ooo 1. 
en caftor, 2 50 ,000 li v. en huile de loup-
marín , une pareille fomme , en farines ou 
en pois, & I )O,ooo liv. en bois de toutes 
les efpeces. Ces objets ne formoient chaque 
année qu'un total de 2,6.;o,ooo li v. ; fomme . 1 
infuffifante pour parer les marchandifes qui 
ar'rivoient de la métropole. Le gouverne-
ment retnpliífoit le vuicle. 

XVI. ' Dans les commencemens de la poífefiion 
ifmpôts d C d 1 F- . ' . f. . . , d u ana a , es ranco1s n y voy01ent pre -{'XJges ans • 

k . Canada. que .point d'argent. Le pe1.í qu'en ap,por-., 

, .. 
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toient ceux qui venoient fucceíiivement s'y Dépertfe$ 

établir , n'y féJ. ournoit pas long-tems; parce 
1
<Ju'y_ ~afti:ait 

. e m1m ere. 
que les befoins de la colonie l'en faifoient De qnelle 

nromptement fortir. C'étoit un inconvénient mãni~re. el~ 
ir' -_ • · les et01cnt 
qui ralentiífoit le commerce, & retardo1t payées. A 

les progres.J de l'ag'riculture. La com de V ~r- quds exces 
. . 6 r elles furent faJ.lles fit fabnquer , en I 70, pour tous 1es . portées, & 

établiífemens d'Amérique , une monnoie à commcntoa 

1 11 l . ., ' r·' ' & s'en déchar .. aque e 011 C onna 1111 COlll partlCll 1er , r . g.ea .. 
une vale.ur idéale; d'un quart plus forte q~1e 
celle des efpeces qui circuloient dans la 
métropole. Mais cet expédient ne procura 

( 

pas l'avantage qu'on s'·en étoit promis ; du_ 
m.oins pour Ia Nouvelle- France. On jugea 

· dane convenable , ve:rs la fin du íi.ecle der-
nier, de fuofrituer en Canada le papier aux 
métaux, pour le paiement ·des troupes, & 
pour les autres dépenfes du gouvernement. 
Cette invention réuíiit jufqu'en 1713 -, oit 
l'on ceífa d'être fidele aux engagemens con-
traétés par les adminifrrateurs de la colonie. 
Les lettres-de-change qu 'ils tiroient fur te 
.fifc de la métropole , ne furent pas acquit-
tées; & des-lors tomberent dans l'aviliífe-
ment. On les liquida en ,1710, mais avec 
perte de cinq huitiemes. 

R 3 

-I 

' -
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Cet événement fit reprendre an Canada 
rufage' de l'argent' .qui ne dnra qu'env~ron 
denx ans. Les négocians , tons ceux. des 

·colons qui avoient de~ rerriifes à faire en 
France, trouvoient embarraífant, coúteux 
& dangereux d'y envoyer des efpeces; & 

' ils furent Ies premiers à folli.citer le réta-
bliffement du papier-monnoie. On fab-riqna 
dQiS cartes qui . portoient l'empreinte des 
armes de France & de Navarre , & qui 
étoient fignées par: le gouverneur _, l'inten-
dant & le contrôleur. Il y en avoit de vingt-
quatre, de douze, sle fix , de trais livres; & 
de trente, de quinze, de fept fols fix deniers. 
Leurs valeurs réunies, ne s'~levoieot pas 

I . 

au-deífus d'un mill.ion . . Lorfque cette {omme 
ne fuffifoit pas :pour les befoins · p{Iblics , 

·~n y fuppléoit par des ordonn.ances fignées 
du feul intend<mt , premiere faute ; & no'n 
limitées po~Ir le nombre , ahns encare plus 
criant. Les moindres étoient de vingt fols,. 
& les plus coníidérable~ de ce~t livres. Ces 
diíférens papiers circuloient dans la colonie; 
ils y · rempliífoie_nt les fonél:ions de l'argent 
jufqu'au mois d'oél:obre. C'étoit la faifo.n la 
plns rec.tflée , oú les vaiffeaux duífent partir 
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íán Canada. Alors on convertiffoit tous ce51 
papiers en lettres-de-change, q-ui devoient: 
être acquittées en France par le gouver-
nement , qui étoit cenfé en avoir employé-
la valeur. Mais la quantité s'en étoit telle-
ment accrne, qu'en 1754.le tr:éfor du princ~ 
n'y pouvoi't plns ú1ffire , & qu'il f?lhit .ert 
éloigner Ie paiement. Une guerre malheu-
nmfe , qui furvint deux ans apres , en 
groffit encore le nombre, au point qu'elles. 
furent décriées. Bientôt les marchandifes. 
monterent hors de prix; & comme, à raifon " 
des dépe.nfes énormes de la gnerre , le grand 
confommateur étoit le roi , ce fut lui feul 
qui fupporta le difcrédit · du papier & le 
préjudice d.e la cherté.Le miniil:ere, en 1759 ?c 

fnt forcé de fttfpendre le paiement des let-
·tres~de-change, jufqu'à ce qu'on en eút 
démêlé la fource & la valeur réelle. La niaífe 
en étoit effrayante.' 

Les dépenfes annuelles du gouvemement ,: 
pour le Canada, qüi ne paffoieiJ.t pas qua;ré , 
cens mille francs , en 17 29 , & qui , avant 

I ,. 

1749, ne--s'étoient jamais élevées au-deífus. 
de dix- fepi cen.s mille livres, n'eurentphts.. 
de hornes apres çette é.goq_ue. L'an · X:75 0 ll' 

R 4, 

., 
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coúta deux millions cent mille livres. L'an · 
175 I , deux millions fept cens mille livres~ 

L'an 175 2 , quatre millions quatre- vingt-
dix mille livres. L'an I 75 3, cinq millions trois 
cens mllre livres. L'an 17 54, quatre mill ions 
quatre cens cinqnante mille livres. L'an 175 5, 
:fi.x tnillions cent mille livres. L'an 1756, onze 
millions trois cens mille livres. L'an 175.7, . 
clix - neuf mil,lions -detix cens cinquante 
mille livr'es. L'arr 1758~ vingt-fept -millions 
neuf cens mille livres. L'an 1759, vingt~ 

· íix millions. Les huit p~emier; m_ois cle l'an 
1760, treize millions cinq· cens mille livres. 
De C()os fommes prodigiepfes , il étoit dú à 
la paix quatre-.vingts millions. 

Oh remonta à l'origine de cette dette 
impure. Les malverfations furent effrayantes. 
Q telques-uns de ceux qui étoient devenus 
prévaricateurs, par l'abus du pouvoir illimit'é 
que le gouvernement leu.r avoit accordé , 
furent flétris , bannis , depo.uillés d'une 
parti.e de -leurs brigandages. D'autres , non 
moins coupables, répandirent l'or à pleines 
mains ; échapperent à la refritution, à l'infa-
mie; & jouirent infolernment d\me ft>rtune 
ii c,rinünellement .a~quife. Les lettres - d~~ 
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ehange furent réduites à lá moitié , & les 
ordonnances au quart de leur valeur. Les .. 
unes & les autres furent payées en contraél:s 
à quat~e pour cent, qui tombereilt dans le 
plu:s grand aviliífement. 

Dans la dette de quatre- virÍgts millions ~ 
les Canadiens étoient porteurs de treA.te-
quatre millions d'ordonnances, & de fept 
millions de lettres- de- chang~. Leurpapier 
fubit la loi commune : mais la Grande-:.Bre-
tagne, dont ils étoient devenus les fujets, ob-
tint pour eux un dédommagement de trois 
níillions en contraél:s, & de fix cens mille 
livres en argent ; de forte qu'ils reçurent 
cinquante-cinq pour cent de leurs lettres-
de-change , & trente - quatre pour cent de 
leurs ordonnances. 

Le Canada méritoit- il le facrifice de ce XVII. 
,.1 , . , l , l ~ N · . Avaütages qu 1 cout01t 'a a metro.ro e . on ; maiS que la Fra 11• 

c'étoit la faute de la puiifancc qui lui don- ce l'ouvoit 
· I I ' L · d"f i" ' tir€r du Ca-nmt c es o1x. a nature avmt 1 poie cette d · F na a. au-

région , ponr la produél:ion de tous les grains·. tcs qui l' en 

Ilsy font cl'une qualité fupérieure & expofés privercnt •. 

à peu d'accidens, piüfque fén~és en mai, . 
ils (ont cueillis avant la fin d'aoüt. Les be-
foins des iile's de. l'Amérique & d'une partie 



.. 
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·de l'Europe, ,ea a·ífuroien~ le déhit à UR. 
prix -a:vanta,geux. C.epeQdant il ne .fut jamais 
cultivé de bled que ce qu'il en falloit pour 
les coloqs , qui même furent qúelquefois. 
réduits à tirer -leur fubíiil:ance des marchéS: 
.étrangers. 
, Si la Cl.llture s'étoit étendue & perfec-

tio~née , les. troupeaux fe feroient multi-
pliés •. L'abondance du gland & la quantité 
des pâturages auroient mis les colons ;J. 
p.ortée d'élever aífez de breufs & de cochons ;,. 
pour remplacer dans les ifles Françoifes-
les viandes {alées que leur fourniífoit l'Ir-
lande. · Peut..,être même leur nombre fe fe-
mit-il accru avec le tems, au point à'appro ... 
\riíion:ner les n.avigateurs de la m~tropole. 

On n'auroit pasretiréles mêmes avantages· 
des bêtes à laine , quand même .la rigueur· 
du climat ne fe eroit pas invinciblement 
oppofé~ à leur multiplication. Leur toifon 
deil:inée à être toujours groffiere, ne pourra· 
jamais être utilement empl;·yée que dans la 
colonie même à des étoffes plus ou moins:: 
~ommunes.-

Oil ne doit pas dire la même chofe dt~ 

gin~feng. Cette plante que les Chir;ois. tirent-
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~e la Corée ou de la Tartarie, & qu'ils 
achetent au poids ae l'or ' fnt trouvée 
en 17-r 8 par I e j.éfuite Lafitan , dans les 
forêts du Cana da, oi1 elle eíl: commune. On 
la porta bientôt à Ca·l1ton. Elle y fut tre·s-
prifée & chérenient vendue. Ce fucces :fit 
que la livre de gi~- fe?g ' q~ü ne valoit d'a- . 
borêl à Quebec que trente· ou quarante fols , 
y monta jufqu'à vingt-cinq livres. Il.en fortit 

' en 1752 pou~ cinq cens milie livres. L'em-
.preífement qu'excitoit cette plante, pouífa . 
les Ca:nadiens à cueillir des le mois de mai, 
ce qui ne devoit être cueilli qn'en feptem-
bre, . & à faire {écher au. four c e qu'il falloit 
fécher à l'ombre & lentement. Cette faute 
clécria le gin-feng du Canada, chez le {eul 
peuple de la terre qui le recherchoit; & la co-
lonie fut cruellement punie de fo~ exceffiv~ 
avidité , par la perte entiere d\me branche 
de commerce, qui., bien dirigée , pouvoit 
devenir une fource d'opulence. 

Une veine plus ftlre encore s'offroit àl'in-
duíl:rre. C'étoit l'exploitation des mines de 
fer ·fi communes dans ces contrées. M. Dantic 
a travaillé long-tems à 'déconvrir un inoyen. 
par lequel on pút fúre.ment claífer tous les. 
' , 
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fers connus. Apres un grand nombre .d'ex.o 
·périe.nces, dont le's détails feroient ici dé-· 
pla~és, il a trouvé que le fer de Styrie eft 
le meilleur. Víen11ent enfuite les fers de l'A· 
mérique Septen_trionale, de D~nemara en 
Suede, d'Efpagne , de Bayonne , de Rouífu-
lon, du pays de Foix , du Berri ~ de la Thie~ 
rache , de Suede , deuxieme marque , les 
commttns de France, & enfin ceux de Si-
béri~. S'il en eft ainfi , quel paxti la cour de 
Verfailles auroit pu tirer de la mine dê-
converte aux Trais - Ri vieres , à- la fuper-
ficie de la terre-~ & de la plus gr;;mde abon-
dance! On n'y :fit d'abord quedes travaux 
foibles & mal dirígés. Un .ma1tre de fo rge, 
arrivé d'Europe en 1'739 , les augmel'lta, les . ' 
perfeél:ionna.. La colonie ne connut plus 
d'autres fers·; on en exporta même quel .. 
'ques eífa~s, mais on ~·arrêta là. Cette négli-
. gence étoit d'autant plus blâmable, qu'à ,cette 
époque on avoit pris la réfolution, apres 

I 

.bien des incertitudes, de former un établiífe-
ment de marine dans le Ca:nada. 

Les premiers Enror.éens qui aborderent 
~ 

dans cet'te vafl:e coútrée, la trouverent cou· 
·.verte de forêts. Les a.rbres qui y domi:: 
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noient, étoient des' chênes d\me hauteur 
prodigieufe, & des pins de toutes Ies gran- . 
deurs. L'extraB:ion. de ces bois étoit facile 
par Ie flemre Saint - Laurent , & par les 
innombrables rivieres qui s'y jettent. On 
ne fait par quelle fatalité tant de richeífes 
furent long-tems négligées ou méprifées. La 
cour de Verfailles ouvrit enfin les yeux. Par 
fes 0rd1"es .s'éleverent enfin à Quebec des 
atteliers, pour la conftruél:ion des vaiífeaüx 
de guerre. Malheureufement elle plaça fa 
confiance dans des agens qui n'avoient que . 
Jenrs intér~ts particulier·s en vue. 

Il falloit couper des bois fUr les h~uteurs 
oh le froid & l'air rendent les a.rbres plus 
durs en -reiferrant leurs fibres; on les p.rit 
wnframment dans · les marais & fur le, bord 
des ri vieres, oi.1 l'humidité leur dor{;1e un 
tiífn gras & lâche. Au lieu deles tranfporter 
dans des .parques, on les faifoit flotter fnr 
des radeaux jufqu'à l'enclroit de leur clefri-
n·ation ', oil ils étoient oubli:és & 1aiffés 
d,ans l'eau~ ilsy c.;:ontraél:oient une moififfure ' · 
une efpece de motiífe qui les échauffoít. 11 
eút fal1u les recev.oir à terre fous des han· 
gards; ils r.efroient exr,ofés au. f~leil de l'été " · 
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al!J..X neiges de l'hiver, aax plu~es du prirt..i 
tems & de l'a.utomrre. Ile-:-Ia trainés dans les 
·char.ttiers , ils y eífuyoier'lt encare pendant 
d.e:nx ou trais ans l'inclémence de toutes les 

Jaifons. La négligence ou la mauvaife foi 
multiplioient: le~ fi·aís au point qu'on -tiroit 
d'.Europe les v0i·les ;1es co-rdages , le bray, 
}e gaudrof.l , pour un pays qui, avec quel-
ques foins &: du travail, ponvoit appro-
vifionner la. Fránce eritiere de toutes· ces 
matiereS! Une adminifrration fi vic{enfe 
a:voit totalement décrié le bois du. Cana da, 
& anéanti les .reífources que cette '"ontrée 
offroi,t à la marine. 

La C(}lonie préfentoit: aux manuf(\éfures 
de lta métropo~e , une branche d'induíhie 
prefque exclu:íive. Cétoit la préparatioa clu 
ca-B:or. Cette marchandife tomba d'abórcl 
fous le joug & dans 1es entraves . du mono-
pele. La c0mpagnie eles Indes fit, & ne pou-
voit que faire , un ufage pernicielix de fon 
púvilege. Ce qu'elle a12hetoit des fauvages-
fe PiJoit fm - tout a:vec des écarlatines 
d'Angleterre , étoffes de laine, dont ces peu· . ,-
ples aimoient à s'habiller & à fe parer. Mais 
~omme ils trouvoient d~ns les établiffeméas. 
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· anglois vingt - cinq & trente pour cent au .. 

deífus du prix, que la compagn1e mettoit à 
leurs marchandifes , ils y portoient tout ce 
qu'ils pouvoient en dérober à la reêherche 
de fes agens, & prenoient e)J échange de 
leur cafior, des draps d'Angleterre ou des 
toiles des Indes. · Ainíi la F rance, par l'abus 
cl'une infritution que rien ne l'obligeoit de 
maintenir , s'ôtoit à elle-même: le double 
avantage de procurer les matiêres premieres 
à quelqnes-unes d·e fes martufactüres, & d'af-
{urer des débouchés aux produ.élions de 
<JUelques autres." Cette puiífance ne connut 
pas mieux les facilités qw'elle avoit pour 
établir la pêche de la baleine dans le Canada •. 

Le détroit de Da vis & le Groenland, font 
les fot_Irces les ph.1s abon~antes de cett~ 
pêche. Le premier de ces parages voit 
:arriver annuellement cinquante navires, & 
le fecond cent oinquante. Les Hollandois y 
eoncour~nt pour plus des trois quarts. Le 
refie efi expédi€ cie Brême, de Hamhonrg ~ 
des ports d'Angleterre. 'Qn eftime que 
f artnement' entier de de~tx cens bâtimens ~ 
qui l'un dans l'autre peuvent être de trois cem; 

. cinquante tonneaux, ooúte I.O,ooo,ooo de L 
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le produit ordin{lire de chacun , efr éva1u4 
à 8o,ooo'' liv., & ' par con{équent la pêche 
entie;e doit monter à J,2oo,oop liy. Lorf-
qu'on a prélevé de cette fomme ce qui doit 
revenir aux navigateurs qui fe livrent à ces 
pénibles & dangereux voyages , il refre 
fort peu de bénéfice pour les négocians 
qui les rnettent en aétivité. 

Telle e fi la raifon qui, peu- à- peu a dé-
goflté l~s Bafques cl\me carriere oit ils étoient 
entrés le,s premi€!r'S. D'autres François ne 
Ies ont pas remplacés ; & il efr arrivé que 
la nation qui faifoit la plus grande confom· 
mation de l'huile , des fanons & clu blanc 
de la baleine' en a tout-à-fait abandonné la 
pêche. ,. 

I1 étoit aifé de la reprendre dans 1~ golfe 
Saint- Laurent, & même à l'embouchure du 
Sagnenay, tout pres de l'excellent port de 
Tadouífac. On veut ~ême qu'elle y ait été 
eífayée à l'arrivée eles François dans le Ca-
nada, & qu'elle n'ait été interrompue que 
parce que les fourrures offroient eles profits 
pliu~ faciles .& plus rapides. Ce qui efr fUr , 
c'efr que les pêcheurs auroient couru moins 
ele rifque' auroient été obligés à moins de, 

dépenü~. 
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dépenfe que ceux qui fe rendent annuelle-
ment au détroit de Davis, ou dans les mers 
du Groenland. Le elefrin de cette colonie 
a toujours voulu que les meilleurs p~ojets 
n'y euífent point de coníifrance; & legou-
vern~ment n'a úerl fait en particulier pour 
encourage,r la pêche de la baleine , qui pou-
voit former un eífaim de navigateurs, & 
donner à la France une nouvelle branche 
de. commerce_. 

Cette indifférence s'efr étendue plus loin. 
La-morne Je pla1t fur le fleuve Saint- Lau-
rent jufqu'à ·quatre- vingts lieues de la me r. 
On peut la prendre paífagérement fur ce 
vafre efpace. C~pendant il feroit avantageux 
cl'établir 1Íne pêche fédentaire au havre ele 
Montlouis, placé àl'embouchure d'une jolie 
riviere qui reçoit des hâtimens de cent ton-
neaux , & qui les met à l'abri ele tons 
dangers. Le poiífon y abonde plus qu'ail_leurs; 
le rivag~ oa:re pour le faire fécher toutes les 
facilités qu'on peut deíirer.; & les terres 
voiíines font trcs-propres au pâturage & à la - · 
c.ultu~e. Tout porte à croire qn'une peit-
plade y profpéreroit. On le penfa · ainfi en 
,1,697· l?ar les foirts de Riverin, -rhomme aUií 

,Tome YIII. - .S_ 

• 

.-
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&·inteiligent, fut formée à cette époq~1e un~ 
i:dfociation pour commencer cette entre• 

-prife. Des contrariétés fan.s n<Dmhre la :f.irent 
échouer. Ce projet fut -repris depuis, mais 
tres-mollem~nt exé'cuté. C e fut un grand mat2. 
heur pour le Cana da , don,t un fucd~s marqué 
en ce genre , auroit beaucoup étendu les 

1 lia:ifons avec _l'Europe ,. & avec les lndes-
Occidentales.-
T~ut corrcouroit d'onc à la profpérité de~ 

établiífemens dn Canada, s'ils euífent été· 
fecondés par les hommes qui femb1oient y 
avoir le plus· d'intérêt. Mais d'oi1 provenoit 
l'ina{l;ion inconcevable qui les laiífa languir-
dans leur premier néant ?--

XVIlf. On ne peut difconvenir que lanatme n'op-
Difficulrés J'A 1· bil. 1 · ·r d 1 

I F po1at que ~ue o ·na c e aux entreprnes e -a que a ran- , . , 
CC avoit à politique. Le fleuve Saint-Laurent eft fermé 
VGi ncre íix mais de l'année par les glaces. Le- refte 
potu tirer 
m1 parti du tenís , ce font des bronillards épais , des 
avantageux courans rapides' des bançs de fahle' & des 
lll!Can ~ da. 

rochers ~ fleur d'eau, qui líendent la navi-
gation impraticable durant la nnit , dange-

·reufe pendant le jour. Depnis Quebec juf. . ' 
qn'à Montréal ; la riviere n'eft praticable-
que poür des bâtimens de ·trois c.:ens ton-: 
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li~eaux -; & , encare font-ils trop fouvent 
Contrariés par des vents terribles , qui les 
retiennent quinze jours ou trais femaines 
dans ce court trajet. D~ Montréal au lãc 
On_tario, les vo:yageurs trouvent jufqu'à :fix: 
cataraél:es , qni les réduifent à la trifte né-
ceffité de décharger letirs canots ' & de les 
porter avec les marcha:ndifes, par des routes 
de terre aífez con:fidérables. 

Loin d'encouraget l;homme _à vaincte 
Ia nature, un gouvernement mal infrruit n'i-
magina que des pr<?jets ruinenx. Pour avoir 
l'avantage fur les Anglois dans 1e commerce 
des pelleteries ' on eleva trente- trais forts 
à t~ne grande difiance les · ttns des autres. 
Le foin de les confi_ruire , de les approvi-. 
tionner , détourna les Canadiens des féuls 
travaux qui devoient les occuper. Cette mé.,. 
prife Ies jetta dans ~ne rowe femée d'écueils · 
& de périls. 

Les fauvages ne voyoient pas íans iri..;· 
qrüétude fe former des ·établiftemens qui 
pau voienrme,tacet leu:r liberté. Ces [qüpçons 
leur mirent les armes à la màin, & la co-
lonie fut rate1fie~t fans guerr~. La ~éceílité 
~endit foldat~ tous les Çánadiens. Une éduc~ 

s ~ 
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tion mâl·e & toute militai r e, les endurciífoit· · 
de bonne-heure à la fatigue , &·les fami-
liarifoit :avec le danger. A p~ine forti~ ·de 
l'enfance , éinles voyoit ·parcourir un conQ 
ti.flent immenfe_, l'été en canot, l'hiver ~ 
pied, au travers des .neiges & des glaces .. 
Comme ils n'avoient qu nn Jufil pour moyen 
de fubfiíl:ance _, ils étoient -;cohtinuellement 
expofés à mourir de faim : mais rien ne les 
effrayoit , pas même le danger de tomber 
ent~rc .Ies mains des fauva.ges , qui avóient 
~puifé t0ut leur génie à imaginer , .pour 
leurs ennemis, des fup.plices ., dont le ,plus 
doux étoit la mori. 

Les arts fédentaire~ de la paix, les tr.a~ 
vaux fuiv~s de l'agriculture , .ne pouvoient 
pas avo ir d1attrait ,pour des hQrnmes accou-
tumés .à une vie aél:ive , mais errante. La 
cour , qui ne :.voit di.ne conno.1t les donceurs 
& l'utilité de la vie ruíl:ique , augmenta 
l'averfion que les Canadiens en avoient cop.- · 
ç.ue, en verfant exclufivement les graces & 
les honneurs fur: les expleits gnérri~rs. La 
nob.leffe fut l'efpece de diílinél:ion qu'on 
prodigua le plus , & .qui eut des fuites plus 
funeíles. Nofi- feulement elle plongea les. 
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Canadiens dans . l'oifiveté , , mais êlle leur 
donna encore un peijchant invincible pour 
tout ce qui avoit de l'éclat. Des produits qui 
auroient dú être confacrés à ramélioration des . 
terres, furent prodigués en vaines parures . U n 
luxe ruineux couvroit une pauvreté réelle. 

XIX. Tel étoit l'état de la col?nie, lorfque le 
Origine de 

gouvernement en fut confié, en , 1747 , à Ia g;1 e~re 
la Galiífoniere, qui joignoit à des connoif- eles An é';1ois 

& des F ran-
fances étendnes un courage aétif, & d'au- qois .~1 ,t ns !e 

tant plus inébranlable, qu'il étoit raifonnê. Canada. · 

· Les Anglois vouloient étenclre les limit~s de 
la Nouvelle-Ecoífe ou_ de l'Acadie, jufqu'à. 
la rive méridionale du fleuve Saint- Lau-
rent. I1 jugea que ces prétentions étoient 
injuíl:es , & il réfolut de les reíferrer dans 
la péninfule oi1 il croyoit que les traités . 
même les avoient bo.rnés. L'ambition qui 
les pouífoit dans l'intérieur des terres , fin-
guli~rement du côté de ·l'Ohio ou de la 
Belk-Riviere, ne lui paroiífoit pas moins 
eutrée. Les Apalaches, à fon a vis, devoient 
être les li~ites de le~rrs poífeffions ; & il fe 
~romit de ne pas leur laiífer'- fr:anchir ces 
~ontagnes. Le fucceífeur qu'on lui donna ,.. 
pendant qu'il raífembloit les moyens de 

S. J, 
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foutenir ce vaíl:e deífein , embraífa fes vue~ 
avec toute 1~ chaleur qu'elles pouvoie1:it inf ... 
piret. On viú'élever de t;CiU.S côtés des forts 
qui devoient donner de la feilidité à un 
fytl:ême que la cour avo~t adopté ' peut .. 
êtrê ~ f<1ns ert prévoir , peut-être fan~ en 
pefer aífez les fuites. 

Alors commenc.hent entre l.es Anglois & 
les François de l'Amérique-Septentrionale, 
des hoíl:ilités plutôt ~utorífées .qu'avouées 
par leurs métropoles. Cette guerre fourde 
convenoit.extrêmem.ent au minitl:ere deVer..-
failles , qui , fans commettre fa foibleífe , 
réparoit p.eu-à-p.en les p.ertes qu'jl avoit 
faite_s dans les traités oú il avoit reçu la loi, 
J?es 'éclfecs réité.rés ouvrireht en:fin les yeux 
,à la Gra.nde .. B.,retagne , fur la politique de 
fa rival~ .. Geo.rge.s Il p~nfa qu'une lituati.on 

. équivoque ne .convenoit pas à la fupériorité 
.de fes forces mariúme.s. Son pavillón reçut 
l'or,dr.e d'infultero le pavillon Fra~çois fur 
tout~s les m:ers.. I1 a~oi:t pris ou difperfé 
.tous les v;úífeaüx q~1'il avoit re·ncontrés , 
lorfqu'en 17)8 .il cin.gl~ ve.rs l'Ifle- Royale. 

• cxx. . Cette porte du Çanada .avoit .déja été 
·oTI<jUe.te 

(lc l'lilc- attaquée ~IJ. 17 45 ; & ç~t évén~IJl,e_n_t l;rl~_rjt?~ 
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~,ar fa fingularíté , qu'on l'expofe avec Royalc P_nt· 

1 d·, .1 C', . , B 11 , • les Anglo1s , :que que eta1 . eto1t a onon qu avo1t 
-été form.é le plan de cette p.renüere inva-
iion, & la Nouvelle-Angleterre avoit fait les· 
dépenfes ·de. l'exécutioh. Un · négociant , . 
·t'étoit Pepper.el , qui avoit allumé, nourri 
-& dirigé renthouíiafme de la c-olonie' fut , 
chargé de commander l'armée de íix mille 
hommes, qu'on avoidevée pour cette ex-
pédition. 

Quoique ·ces forc~s convoyéep par une 
e fcadre de neuf vaiífeaux de guerre , por-
tâffent elles-inêmes à l'Iíle- Royal~ 'Ie pre-
mier a vis du dahger qüi la menaçoit; quoi-
-que ' l'avantage .d'une furprífe eut aíl'uré 
leur débarquement fans oppoíition ; quoi-
qu'elles n'euífent à comb~ttre que fix cens 
hommes de tdupes réglées, &. huit cens 
habitans qni s'étoient armés à la hâte , on 
pou.voit d.outer du fucces de l'entreprife. 
Quels exploits, en effet, devoit-on, attendre 
d'une nülice aífernblée ave c précipit'ation' 
qui n'avoit point vu de fiege j qui même n'a-
voit jamais fait la guerre; qni n'étoit enfin 
.dirigée que par des · officiers de marine ! 
J..:'inexpérience de ces trQupes avoit befoin 

s 4 
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àe quelques faveurs du hafa.rd. Elle en fi:t-ti 
finguliéremeqt ftcourue.~ . 

. La garnifon. de Louisbpurg avoit- tou-
jours été chargée de la -coníl:ructi<;m , ·de la 
r.éparation des fortifications .. E_lle f e li vroit 
à'autant pln-s volontiers à ces tr:av:alix' qu'elle 
les regardoit comme un príncipe cle füreté,., 

_ comme un moyen d'aifanc~. L0rfqu'elle 
s'apperçut que cem~ qui devoienOa payer · 
s'approprioient }e fruit de fes fueHrS, eile 
demanda juíl:ice. On ofa< la lui refufer; & 
elle ne craignit pas'" de fe la faire à_- êlle-
mêm.e. Comme Ies chefs de la colonie avoient 
partagé ·avec les officiers fubàlternes le prix-
de cette déprédation , il ne Í€ trouva per-
fonne qui pút rétablir l'ordre. L'indignarion' 
des foldats' contre ces avides concuilio_n- -
naires, leür fit méprifer "tàute autorité. De-
·puis íix m,ois ils vivoient dans une , révolte 
. éclatante , lorfque les Anglois fe préfen-
têrent devant la place. 
. C'~toit le ~oment de rapprocher les ef-
prits. Les troupes ·firent les pr.emiers pas : 
mais leurs commanclans fe méfierent d'une 
généroíité dont ils -n'étojent pas capables. 
Si ces ·lâc hes op.preífeurs avoient pu fu?"' · 
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pofér dans le fol9at aífez d'él_éva,_tion ponr 
facrifier fon re-ífentiment au bien de la patrie, 
ils auroient profité de cette chaleur pour 
fond:e fur l'ennemi, pendant qu'il formoit 
fon camp, -& qu'il commerÍçoit à ouvrir fes 
trahchées. Un affiégeant qui n'avoit ~ucun 
principe militaire , auroit été dêconcerté 
par d:s attaques régulieres & vigoureufes: 
Les prerriiers échets pouvoient le décou· 
rager , & ·lui fàire abanc;fonner fon entre-
prife. Mais on s'obfrina à croire que la gar-
nifon ne demandoit à faire des forties que 
pour déferter; & fes pro.pres chefs la tin-
rent .col:n'O).e prifonniere, jufqu'à ce qu'une 
fi mauvaife défenfe eút réduit la ville à ca" 
pituler. L'iíle entiere fuivitle fort de Louis-
bonrg , fon unique boulevard. 

Une poífeffion fi précieufe, refritnée à' la 
France e.ar le traité d'Aix-la-'Chapelle, fut 
áttaq11ée de nouveau par les Anglois · en 
1758. Ce fut le 2 de juin qu'une flotte _com-
pofée de vingt-trois vaiífeaux de' ligne , de 
dix-hnit frégates ~ qui portoient feize mille 
hommes de tronpes · aguerries, jetta l'ancre 
dans la h ai e de Gabarus , à une demi- lieue< ~ . 
de Louisbourg. Comme il étoit démontré 
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qu'nn débarqnement fait à uné plus gran~e 
difrance , ne pouvoit fervir de rien , parce 
qu'il Ieroit impoíli.ble de tranfporter l'ar-_ 
tillerie & les autres chofes 'néceífaires pour 
un grand íiege, on s'étoit attaché à le rendre 

':impraticabl.e an voi:íinage de ' la place. L'af-
faillant vit la fageff'e des mefures qui lui an-
nonçoient des périls .& des djfficultés. Son 
courage n'en fut pas affoibli. Mais appel-
lant la rufe à fon fe·cours , p.éndant .que par 
une ligne prolongée il menaçQÍt & eouvroit 
.toute la côte, il defcendit en force fur le ri-
vage de l'anfe ~u Cormotan. 

Cet endróit éwit foibl~ par fa nat1<1re. ·Les 
Frat.1çois l'avoient étayé d'un bon parapet, 
fortifiê pàr des canons dont le feu\ f e fonte-
noit, ~ pàr dEis pierriers d'un gros calibre. 
Derriere cê rempart étoiet1t denx mil.le bons 
foldats & quélques fauvages. En avant, on· 
avoit f<út lin abàttis d'arbres fi ferré, qu'oR 
auroit eu bien de la peine à y paífer, quand 
~ême il n'aur-oit pás .été drHendu. Cette ef-
pece de paliúade qui ~achoit tous les prépa-
ratif<:; de défenfe ~ ne pareiífoit dans l'éloi§ne• 
inent qu'une p1aine verdü'yante. 

C'étoi1; le falut de la co-lotÜ€ , fi l'on eút 
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~a1il'é & l'a:ífaillant le tems d'achever fon dé-
barquement , & de s'avancer avec la ~on~ · 
fiance de ne tronver que peu d'obfiacles.___à 
forcer. Alors, accablé tout- à- coNp par Je. 
íeu de 1'artillerie & de la · moofqueterie ~ 
i.l eút infailliblement péri fur le riva~~ ; ou 
d'ans la pt.écipitation de 1' em'barque:ment ~. 

d'autant plus que la .me r étoit dans cet infrant 
fort agi:tée. Cette perte in?pinée a:11roit p.u ' 
,rompre le fil de tous .fes pwjets. 

Mais l'impétuoíité Françoife fit ' échou~r 

; outes les préc(l.utions de la prudence. A pein~ 
l~s Anglois eurent fait 'quelque mouvement 
pour s'apP:rocher .du riyage , qu'on fe hâta 
. .de découv:rir le piege oi.1 ils .devoient être 
pris .. Au feu brufque & précipité qu'on fit 
4i.rr leurs ch~l~up.es , & plus encore à l'em~ . 
pre:ífeme.nt qu'on eut de déranger les bran ... 
. ches d'arbre q1ü mafquoient des for.ces qu'on 
:avoit tant d'lntéi:êt à cacher, ils -devin~rent 
J.e péril oi.1 ils alloient {e jetter. Des ce mo-' 
.ment revena·nt Ú1r le:urs pas , ils n~ virent 
plus d'autre endro.icponr defcendre, qu'un 
Jeulrocher, qui même avoit paru jufqu'alors 
.inaccefiible. \Volf, quoique fortement oc,..· 
.çupé d.n (oin d.e fai.r.e Fernpa:rquer fes trG:U}Je~ -
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& d'éloigner les bateau:x, fit fig~e. au mcrjõ.!'· 
Scott de s'y rendre. 

Cet oRicier s'y porte auíii-tôt avec les fot:.. 
dats qu'il commande. Sa ch~loupe étant ar-
rivée la premiere, & s'étant erifoncée danS' 
Ie moment · qu'il tt?-ettoit pied à- terre , il 
grímpe .fur les rochers tout feul-. n efpéroit 
y trouver cent des .fiens, qu'on y avoit e?-
·voyés depuis quelques heures. 11 n'y en 
avoit que dix. Avec ce p~tit nombre; il ne 
laiífe pas de gagner lé haut des rochers. Dix 
fauvages & foixant~ François lui tuent deux 
hommes·, & en bleífent trois mortelkment. 
~algré fa foiblelfe il .fe fontient dans ce 
pofie important à Ia fav~ur d'ur). taillis é pais . 

. Enfin fes intrépides compatriotes , braivant 
le courroux de la ·mer & le feu du canon 
'pour le joindre, achevertt dele rendre ma1tre 
de la fe~le pofiti~ri qt~i pouvoit alfurer leur-
defcente. 
· Des q!1e les François virent l'aífaillant fo-~ " 

ftdement établi fur )e rivage , ils prire_nt l'u-
nique . part~ qui leur · reíl:oit, celui de s 'el!-
fermer dans Louisbourg. Ses fortifications 
étoient déf~él:ueufes ; parce que "le fable de-
. la mer, dont on avoit été obligé de fe fet·vj~· 
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pour 1eur conílrnétioil , . ne convient nulle.:. 
ment aux ou~rages de ma-çonner.ie. Les re-
vêtemens des différeatés courtines étoient 
entiérement .. écro~lés. 11 n'y avoit qu'une 
cafemate & un petit inagaíin à I' abri .des bom~ 
bes. La garnifon qui devoit défenclre la pl_ace, 
n'étoit que de deux mille neuf cens hommes. 

Malgré tant de défavantage , les affiégés fe 
déte~minerent· à Ja plus opiniâtre. réíiílance. 
Pendant qn'ils fe défendoient avec cettefer-
meté, le~ grands íecours qn'on leur falfoit 
efpérer du Canada pouvoient arriver. A, 
tout événement, ils préferveroient cette 

. grande coJonie de toute invaíion. poiu le 
refte d.e la campagne. Qui croiroit que tant , 
de réfolution Int foutenue par le courage . 
d'une femme ? Madame de Drucourt, con-

.. tinuellement fur les remparts, la hotlrfe à. 
la main , tiranf elle - même trois cóups d~ 
canon chaque jour, {embloit difputer au gou-

--"/E'rneur, fon mari, la gloire de fes fonétions. 
Rien ne décourageoit les aJJiégé_s , ni .le 
mauvais {uccês eles forties qn'ils tentêréEt â 
plufi,eurs reprifes, ni .l'habileté des opéi:a:. - • 
ti.ons conc;rtées p~r l'amiral Bofca~en & · 
.le général Amherft. Ce ne fnt qu'à la veiUe . . . 

-' 
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d'un 'affaut impoilible à foutenir, qt~' on parfa: 
de fe rendre. La capit~llati0n fut honorable ;& 
le vainqtieur ftit. efiimer aífez fon €nnemi , 
s'eíl:imer aiTez lui-même, pour ne fouiller fa 
gloire par aucun triüt de férocité; ni d'ava· 
nce. 

XXI. La. 'eonquête de l'Iíle - Royale ouvroit le 
Les Anglo·is h . _1 d D' 1, , f . 
attaqucntle c em1.n uu Cana a. es annee mvante , 
C~narla. Ils on y porta la guerre " ou plutôt on y multi-
"J eprouvent 1. 1 r , d d . {c 
d'abord de p 1a es lCenes e carnage ont cet 1mmen e 
grands re- pays étoit depuis long-tems }e théâtre. V o.íci 
vers.Cau:es quel.en étoit le l)rincipe. 
de ces m-
fo.rt~nes. J:.es François établis dans ces cóntrées 

y avoient pouffé leur ambition vers I e N ord , 
oú les belles pelleteries étoient en plns 
grande abondance. Lorfque cette veine de ri~ 

· cheire tarit on diminua, I e commerce f e to urna 
vers le Sud, oid'on déconvrit l'Ohio , qui 
mérita le nom de Belle-Riviere. Elle onvroit 

- la communiçation naturelle du Canada avec 
la Louyfiane. En effet, quoique les vaiffeat'iX'':-7 

qui entrent dans le fleuve Saint- Laúren~ 
s'arrêtent à Quebec, la navigation continue 
fur des barqnes jufqu'au lac Ontariq, qni 
n'efr féparé du lac Erié que par un détroit 
fm· 1$!quella F~·ance élev\l·de honne.-}Ienre le~ ' 
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. fort"Níagara. C'efr-là, c'efr au voiíinage du 
lac Erié que fe trouve la fource de l'Ohio., 
q1ui arrofe le plus beau pays du lUQnde, & 
qui, groffi par pluíieu:rs rivieres, va porte.r 
le tribut de fes eanx au Miffiffipi, d.ont il 
augmente la majeílé.. · 

Cependaat les François ne faifoient auctm 
ufage d\m canal fi magnifique. Les foibles 
liaifons qui f·uhfifroil~nt entre les. deux co-· 
lonies , ét0iea~ tçuj.Gurs entretenues 'par 
ies rég~ons àu Nord·. La nouvelle ro.ute ,, 
b~aucoup plns wurt€ , beaucoup plus facile 
que l'ancienne, ne <::<;>mmença à être fré-. . 
quentée que pat un corps de troupes. qu' on 
envoy-a du Canada , en 1739 , at~ fecours 
de laLouyfrane, qui étoit en guene ouverte 
avec les fauv-agés. Apr~s cette expédition, . 
la route du Sud rete>mba dans l'oubli, elont 
elle ne fortit gu~he qu'en 1753· Ce fut l'é-
poque oitl' on é leva pluúeurs petits forts fm~ 

·-- ~ '0hio , dont on étudioit le cours. depuis 
q.uatre ans. Leplus col).fidéFablede ces forts, 
reçut le nom. du, gouvemeur Duquefne , 
qui l'avoit fait bâti-r. 

Les cole>nies Angloifes ne purent VOU? 

funs chagrin ·s'élcver derriere en~· des ét'l~ 

i 
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. bliífemens François, qui, joints aux andens _; 
fembloient les envelopper. '~< lles craignirent 

' que les Apalaches , qui devoient fer vir de 
limites naturelles aux deux nat,ions , ne 
.fuífent une barriere infuffifante contre les 
entreprifes_ d'un voiíin inquiet & hellíqueux. 
Dans cette défia_nce-, elles . paíferent elles-
mêmes ces célebres montagnes , po1~r dif.. 
pu!er à _la nation rivale la poífeilion de la 
·Belle - Riviere. Cette premiere démarche 
ne fut pas heureufe. On h~itit les détache-
mens qui f e fuccédoien t; on détruifitlesforts 
à mefure qu'ils s'élevoient. 

Pou~· arrêter le cours de ces difgraces , 
& ve.nger l'affront qu'elles imprimoient à 
la nation, la _métropole fit paífer . des forces 
coníidérahles au Nouveau:Monde ,' fous les 

'· ·ordres de Braddock. Ce général allo,it atta-
qu,_er, dans l'été _de 175 5, le fort Duquefne 
avec trente-íix canons & 'íix mille hommes , 
lorfqu'il fut furpris à quatre lieues de .J<~o. , 

place, par deux cens cinquante François & 
:fix cens cinquante fa:uvages , qui extermi-
nerent fon armée. Ce revers inexplicable 
arrêta_ la marche des trois · corps nombreux, 
qui alloie~t fondre fur le Canada. La terreur 

le-6 
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ies obligea de regagne'r leurs quarúers ; & 
.dans la campagne fui vante , la círconfpeél:ü.on 
.la plus timide accómpagna tons Íêurs mou-
vemens. 

Cet embarras enhardit les Fr'!nçois. Malgré 
l'inféríorité prodigíeufe de leursrorces, ils 
eferent, au mois d'ao(h de l'an 1756, fe pré-
f.enter di:vant Ofwego. C'étoít originaíre-
ment ün magafin fortifié à l'embouchure cJ.e 
Já riviere de Choueguen, fur le lac Ontario • 
.Situé prefque au. centre du Canada, l'avan:_ 
tage de fa pofition y avoit -fait élever fnc- , 
ceffivement plufi.euTs ou vrages·, qui: l'avoíent 
rendn un des meilleurs pofres de ·ces con-
trées. _ Il étoit dé.fendu par dix - huit cens; 
hommes , qui avoient cent ving.t & une 
pieces d'artillerie ' & vne grande abond:.mce 
de munitions de toutes les efpeces. Malgré 
tant de foutiens, i1 fe reúdit, apres quelques 
jottrs ·d'une attaque vive & audacieufe , à 
'lróis · mille hommes qu.i en formoient le _ 
fiege. · 

Cinq mille cinc;r cens Francois & dix-hait 1 • 

cens fanvages , marcherent dans le mois 
d'aofrt de l'année fnivante au fort George , 
Últ~é fur le lac Sain.t-'Sacrement-, & regardé, 

:J;{)rm VIII. - T, 
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avec raifon comme le boulevard des 
bliífem·ens Anglbis ; comme 1' entrepôt 
devoient [e réunir les forces 'deftinées co 
le Carrada. La natn.re & l'art avoient tout 

"'\ 

pour rendl7e. impraticahles les chemins . ' 
conduifoient à cette place. Des corps d: 
bués de difi:arrce en difi:ance ,, dafl.s les.n 
leures poíitions , étó.ient encote vem1s 
fecoúrs. de l'art & de la natmre. Ce 
üant ces obfracles fnrent . furmontés , . . ' 
une intelJ.igence_ , un.e ir.mépidité ,, qu 
demandoient qu'un tliléâtre plus con 
pour embellir l'hifróire. Le~, . affaílla 
apres a:voir maffacré on mis e~ fuite • 
grand nornbre de lears ennem.is , arrivere 
devant la place ,' oit iis. réduiíirent de··. 
mille deu:x cens foixante - quatre homm 
à capituler. 

Ce nouveau ma:lheur réveilla les Angl< 
.Lem:s généraux s'appliquerent, durant...;' 
.ver, à mettre de la difciptine dans les di .. 
· rens corps ; ils les aécoutumerent à cc 
battre dans les bois , à la maniere des · 
· va}Ses. Au retour de la belle faifo,n ,. l'a·n· 
compofée de fix mille trois cens hon1 
de trou pes réglées, & d5! treiz;e mille hom ' 
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des ~ilices des co-lonies , s'aífembJa fur les 
t nigés du fort George. Elle s'embarqua fui 
le lac de ce nom , qui féparoit les colonies 
des deux nations , & fe porta fur Carillon, 
qui n'en étoit éloigné que d'une lieue. 

Ce fort, qui venoit d'êt.re bâti àu commen..; 
cement de la guerre, pour couvrir le Cana da, 

. n'avoit pas l'étendue convenable pour ar-
rêter les forces qui l'alloient aífaillir. On 
fo rma clone à la hâte ~ f0us le canon de Ia. 
place, des retranchemens de troncs .d'arbres 
couchés les uns íur les autres, & l'on mit e11 
avant de grands arbres renverfés , dont le:> 
-hranches coupées & affilées , faifo.ient 
l'effet de chevaux de frife. Les drapeaux: 
étoient plantés fur le fommet des remparts ~ 
qui . renfermoient trais mille cinq ce.ns · 
hommes. 

Cet appareil formidable n'étonna pas les An· 
glois, réfolus à la ver la honte qui terniffoit 
~epitis fi. lqng-tems la gloire de let~rs armes, 
d!!ns un pays oh la profpérité de leur com-
merce tenoit au fucd:s de leur bravoure. Le 
8 juillet 1758, ils fe précipiterent fur ces 
paliífades a-rec la fureur la plus aveugle. 
Inmilet11ent of}les fqudroyoit du haut du pa~ 

:J,~ 
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rapet, fans qu'ils puífent f e défendre 
I 

lement ils tomboient enfilés , emba 
dans les trançons d'arnres, au trave1 • 
quels leur fougue les avoit emportés.. J .. , 

de pertes ne faifoient qu'accroitre cet·, ' . 1 •• 
' . dfrénêe. Elle fe foutint plus de qua_tre h 

& leur coúta plus de quatre m'ille de 
braves guerriers, a;ant qú'ils abandt ... 
fent une entreprife au.ffi téi-~ ql 
cenée. 

Les aél:ions de détail ne leur fureJ 
moins funefies. Ils n'infultoient pas un . ·· • 
oil ils ne fuífent repouífés. Ils ne . 
doient pasundétachement·; qui ne ft\t · ' 1 

pas un convoi, ·qui ne fút enlevé. La n 
même des hivers, qui devoit les gar. 
les é_léfendre, étoit la faifon otl les f ar. . 
& les Canadiens alloient porter le fe · . 
feu . fúr lés ffontieres; & · jufques d<. 
centre des colonies Angloifes. 

Tous ce's défafires avoient leur-:(ourc( ;, ·; 
un faux príncipe du gouvernement~ L;:~ · •i! 

de· Londres s'~toit touj9urs perfuadée ·n 
pour dom.iríer dans le N ouveau - M.- ·, 
elle n'avoit befoin que de la fupério~ ' · · 
fa .marine , qui. pouvoit facileme!lt y 
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worter eles fecoup ' & intercepter les forces 
<de fes ennemis. 

Qnoique l'expérience eút démenti cette 
v~ine prétention , le miniftere ne cherch-a 
pas même à en dirninuer les fâcheux effets 
par le choix de fes généraux. Prefque tom; 
ceux qu'il chargea de remplir fes vues, man~ 
quere11t également d'intelligence, de vigueur 
& d'aél:ivité. 

Les armées n'étoient pas propres à réparer 
les fautes des chefs. Les troup~s avoient 
bien cette fierté de caraétere , ce courage 
invi11cible que le go1.1Verneme11t, e11eore plus 
que le climat , do11ne aux foldats Anglois : 
mais ces qualités nationales étoient contr~ 
balancées ou épuifées par eles fatigues excef~ 
.:fives, que rie11 ne foulageoit, dans 1111 'pays 
dépourvu de toutes l~s commodités de l'Eu~ 
rope. Quant aux milices eles colonies, elles, 
€toient compofées de ct~ltivateurs paiíibles, "---
. -1": :!'.é,.toient poi11t aguerris au carnage par· 
l'habiiude de la ch~ife, & par la vivacité mi-
litaire de la plupart eles colons François. 

A ces inconvéniens, pris dans la 11atute 
des chofes, il s'f\11 joignit qui provenoient 
~miquement de la faute des hommes. Les 

:r l 
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· poíl:es : éle\~és pour la fúreté des di• 

étab!iífemens Anglois , a'avoient pas < 
. I 

réciprocité de fontien & de défenfe·, ... 
enfemble fans lequel il n'y a point de f _ . 
Les Provinces, qui avoient toutes des 

. 'rêts difiinéls , & qui · n' étoient pas ra1 
_chées par l'aurorité d'un chef uniqtH: 
coopéroient pas au bien commim av 
copcoursd'eiforts&cetteunitéde fe.nti;. · . ~, 
qui feuls peuvent àifurer le fucces. L ? . 

.d:'agir fe paffoit en vaines difputes 
colons & 1-es gouverneurs. ~out 
;pérations · rejetté par quelqul:! aíl 
étoit abandonn.é. Convenoit.:.ond'en -: 
un , il· devenoít p'ublic avant fot.' .. 
tiQn; & f a publicité le faifoit foúvent é 
Enfin, on étoit irréconciliablement b 
avec les fauv-ages. 

Ces· peuples avoient toujours lâ ·"' 
leéh on la plus marquée pour la Franr .. 
to it: une forte de retour , qn'ils C1' 

rlévoir à la confidération qu'on le · 
témoi,gnée en leur envoyant des 
naires , qu'ils regardoient plutôt co •.· ' 
~mbaífadeurs dt~ prince, que comme· 
)"oy.és de Dieu. Ces miRionnaires, 
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ãlant Ia la.ngne des fauvages; en {e· confor-
man.t à leur c·araél:ere, à leurs inclinations; 
teR ufant de ·tons les moyens pro-pre~ à 
gagner Ieúr confiance' ; avoie~t acquis t~n 
ponvoir ahfolu fur Ieur ame: Les colons 
Fral'lçois, loi.n de leur donner les mreurs ele 
l'Europe, avoieht pris celles du pays qn'ils 

. habitoient: l'indolence de ces peupJes pen-
dant la paix, leur aé1;ivité durant la .guerre; 
& lenr amour confrant pour Ia vie errante & 
vagabonde. . On avciit même vu plufi.eurs 
~fficiers difringués· fe faire adopter .rarmi 
ces nations. La ha1ne & la jaloufie, des An-
glois ont calomnié cette condu~te', jufqu'à 
dire que · ces hommes généreux avoient 
acheté à prix d'argent les crânes de leurs 
-ennemis ; avoient mené les danfes horribles 
qui accompagnent'chez ces peuples l'exécu~ 
úon deSI p:rifonniers ; avoient imité Ieurs 
cruautés & partàgé leu.rs barbares fefrins. 

. I \ l'L . d . ~a1s ces exces ( Horreur appartlen ro1ent 
p}ut&i"il.la fureur nationale d'~n peuple qui a 

· (ubfritué le fanatifme de la patrie à celui de Ia 
religion, & qui fait bien mieux hai.r les autres 
natioas , qu'aimer fon propre gouvernement. 

De l'a.ttachemen.t , décidé ponr les Fran<>: 
'f_4 
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çois, naiffoit, dan_s ces natiot1s, r 
la plus infurmontable pour lés AngL : 
toient, de tous les fauvages Em · . 
les plus clifiiciles à apprivoifer , íi 
croyoit ceux. de l'Amérique. La h 
ceux-ci devin t Q.ientôt une rage , 1m 
fang, qua:nd ils virent leur tête mife . 
quand ils fe virent profcrits fnr le 
natale par de$ aífaffins éwmgers. Le. -
mains, qui, fi long- tems, avoient 
la colonie Angloife dü trafic de's pell• 
prirent la hache pour la détruire. i 
vages coururent à la chaffe des Breton~ 
à celle des ours. Ce ne fut plus la gl( · 
fut Íe carnage qu'ils chercherent d 
combats. Ils détrnifirent des armées 
Ftal'lçois n'auroient voulu que ' 
Let~r fnreur éto~t fi exaltée, 'qt\'un 
nier Anglois ~ ayant été conduit da 
lubitation écartée , la ft~mme lui' 
auili - tôt 1m bras , & fit boire à fa , · 
le fang qui en dégoútoit. ]e veux, 
dit - elle à un miíiionnaire jéfuite, t 

repr.ochoit l'atrocité de cette ailion , / 
que mes enfans foiem guerriers ; .il faL· 
qu'ils foient nourris de la chair de leurs en 

f 
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•)it la fituatiorÍ des chofes, lorf- XXII. 

1 ·r ' 1' · Prife de :te A~1g one , ou. on · compt01t Quebec par 

'voiles, & qui é.t.oit comm~mdée l~s Anglois. 

S d ' [i fi · f l f1 La oonquê-a:un ers, e t vo1r ur e euve te de la ca-

nt, à la fin de·1uin /17)9· Par une pitale en-

= & un vent tres-favora'ble, huit trainc, avec 
• - le tems , la 
~t lancés pour la réduire en cen- foumiffion 

··' • !Út péri infaiHiblement , hommes d~ la c_~ lo-
. r. l' 1 • • I 1 n1e cnt1erc. 

~ , 11 operat10n avolt ete con-
.'intelligence, le fang-froid & le 
elle exigeoit. Mais ceux qui s'en 
~gés n'avoient pent être aucune 
[tés, ou du mqins ne les réunif..: 
toutes. Impatiens d'aíiurer lenr 
~rre , ils mirent beaucoup tro'p-
ux bâtimens dont ils avoient la 
.uili l'affaillaQt, averti à tems du 
le menaçoit , vint-il à bout de 
par fon adivité. & par fon' audace. 
·o{üa que deux foibles navires. 
·u~ les forces navales échap-
llreufement à leur de:frruétion, 
étoit d.e Elix mille hommes, at-
linte de Levy, en chaífoit Jes 

,.,., oifes qui y étoientretranchées ; . 
es batteries' & bombardoit ' 

•. 
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avec le plus grand fucces, la vílle de Quebec; 
·qui , qubique íituée fur la ríve oppofée cln . 
fleuve, n'étoit éloignée que de íix cers toifes. 

Mais ces avantages ne conduifoient pas au 
but qu'on s'étoit propofé. I1 s'agiífoit de fe 
rendre mal.tre de la capita~e de la colonie; 
& la côte qui y conduifoit étoit íi bien dé-
fendue par d~s redoutes , par des batteries 
& par des trempes, qu'elle paroiífoit inac-
ceffible. Les aífaillans furent de ' plus en plus 
cwnfirmés dans cette opinion ~ apres qu'ils 
eur,_ent tâté faut de Montmorency , oit 
ils perdirent quinze cens hommes , & oú ils 
auroient pu aifé~ent perdre tout ce qui Y. 
-avoit été imprudemment débarqué. 

Cependant la faifon avançoit. Le général 
'Amherft, qu~ devoit faire . une diverfiq.n du 
:côté des lacs, ne paroiífoi.t point. On avoit 
;perdu tout efpoir de forcer l'ennemi dans 
{es poftes. Le découragement commençoit v . 

à fe mani.fefter, lorfque M. Murray' nron·0fa 
de_ mon~er avec l'~rmée & une parti€: ·:!.p la_ 
flotte deux · mill~s au-deífus de la place, & 
de s'emparer des hauteurs d'Abrahani, que 
les ·François avoient négligé de garder ? 

Rarce qu'ils les croyoient fuffifamment dé.~ 
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tes rochers três - efcarpés qui 

"' 11t. Cette idée heureufe & bril:. 
•.1e avec tranfport. Le I 3 dé-

.' i q mille Anglois débarquent 
·.' , & fans être apperçus , au 

· tlte_urs. Ils y grimpent ,. fans 
nome.nt , & s'y trouven-t en 

,. :.haílle, lorfqu'à neuf heures ils 
. · , par de.tlX mille foldats, cinq 

.,ens & cinq cens fauvages. Le 
;: ~ge & fe décide en faveurde l'An- · 

• ~ . t --~s le commencementde l'aétion, 
~ ~:· -1 l'intrépide \Volf, fon général, 

. , ' ,. 'a confiance & la réfolntion. 
' · roir remporté un avantáge con-

·,a.Ís il ponvoit n'être pas d~cifif. 
~ res ele tems fuffifoient pour raf-
; ttoupes diíl:ríbuées à quelques 

q• :1amp de bataille , pour les joindre 
' · 1attue, & 'mcrrcher au vai~queur 

' , . ·,·rces fupérieures àcelles qu'ilavoit 
, " ·' ' étoit l'a'vis du général Montcalm, . 
,t · · . i~ 111ortel1~1nent dans la retraite, 

.:. .. • le . tems ~ avant d'expirer , de 
·.i,·c·t des fiens, en les encoura-
.rer le~1r défafrre. U n fentiment 

··r au . \ '· a r • .~. 
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· íi généreux ne fut pas fui vi du confeil d~· 

guerre. On s'éloigna de dix lieties. M. le 
chevalie~ de· Levy, q.ccouru de fon poíl:~ 
pour remplacer Montcalm , blâma cette 
démarche de foibleife. On ' en rougit; on 
voulut revenir fur fes pas , ~ ra.mener la 
vifroire. Il n'étoit plus tems. Quebec, qnoi- · 
que aux trois quarts détrnit, -avoit capitulé 
des le 17 avec trop de précipitation • . 

VEurope entiere crut que la prife de cette 
place finiffoit la grande querelle de l'Amé-
t-.iqne Septentrionale. Perfonne n'imagina 
qtúme poignée d~ F;ançois , qui m;m- · 
quoient de tout, à qui la fGrtune même fem-
bloit interdire jufq.u'à l'efpérance, ofâffent 
fonger à retarder une deftinée inévitable. 
On les connoiífoit mal. On perfefrionna à 
la hâte des retr~nchemens qui avoient été 
commencés à dix lieues au-deffus de Quebec. 
On y laiífa des troupes fuffifantes t?our ar-
rêter les ·prõgres de la conquête; & ~· - o --~~- ~ 

s' occuper à Montréal des moyens d 'en eira-.. 't" 

.Ia honte ·&la difgrace. 
C''efi:-là qu'il fut arrêté qu'on marcheroit · 

cH:s le printems en force fur Quebec , pour 
le reprendre par un coup d,e main , ou par 

' \ 
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Li défaút d'une furprife. On n'a~ 
rien de ce qu'il falloit pour ~~
place· en regle ; mais tout étoit 

'·àçon àn'entamer cette entreprife 
nt oü les fecon_rs qtl'ê>n attendoit 

., ~ pouvoient manque r d'~tri ver. 
·:.. difette affreufe 'de toutes chõfes, 
· 'IÍt depuis ' lo g-tems la colo,nie, 

;fs étoient déja faits , quand la 
(Jnvroit tout le fleuve, venant à fe 

r. l.f -:\ :., le milieu de fa largeur' y ouvrit 
1 . ' , lal. On fit gliífer les bateaux à 

) ' 
.,_, .. ~., . 

;' t 

-'r , ras , pour les mettre à l'eau. 
· ' npofée de citoyens & de foldats" 

• 1 ,1Íent qu\m corps, qui n'avoient 
.. : ,{e précipita, des le 20 av_ril 

· : , · .. , .• ce courant du fleuve avec uné 
..: ;·r· r .rncevable. Les Angloislacroyoient 
• - ~ 1t ,·: ,flble dam fes quartiers d'hiver; & 
.. -. . ..,· .±ébarquée , elle touchoit à une 
·' • < · ée d_e quinze c~ns hom1nes, qu'ils 

· , .. · ·cée à trois lieues de Quebec. Ce 

l' . 

. t 

.h~ment alloit être taillé en pieces , 
·, ces hafards íinguliers q úl n'eft 
· ·, la prudence humaine dé prévoir • 

~nier , en vou.lant fortir de Í4i. 
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chalouge, étoit ,tombé, dans l'e~m. U n glaçol't 
fe rençontra fous fes mait1s ; il y grimpa , 

o& fe laiifa aller au gré du flot. Le glaçon ,. 
·en defcendant , rafa Ia riye de· Quebec. La . 
fentiaelle Angioife placée _à c e p9fte , voit un 
homme prêt à périr ., & crie au fecours. · On 
vole au malheureux que le courant em porte ~ 
& on le trouve fans mouvement. Son uni-
.forme, qui le fait reconnoitr~ pour un foldat 
François , Jétermine à le porter chez legou-
verneur, oú1aforce des liqueurs fpiritueufes 
le rappélle ím mome11t à la vie. I1 re.couvre 
aífez de voix pour dire qu'u11e armée de dix 
mille Fra11çàis efr aux portes de la place ; 
& il meurt. Auffi-tôt 011 expédie 1111 ordre a 
la garde· ava11cée de rentrer dans la ville . en 
toute diligence. Malgré la célérité de fa 
retraite, 011 eut le tems d'entamer fon ar-
riere·ga,rde. Quelques momens plus tard , 
la défaite de ce corps eút entr ~né fans 
·doute la perte de la place. 

L'aífaiJlant y marche cependant avec 111 "' 

intré'pidité qui fembloit tout attendre de la 
valeiir, & rien d'une furprife. Il n'en étoit 

· plus qu'à une lieue , lorfqu'il rencontr<:t un 
corp,!i de quatre mil! e homme.~l forti pou~ 1 'ar; 
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1e fut vive, la réíifrance opi-. 
glois furent repouífés dans leurs 
es avoir laiífé cfix-hnit cens de 
ves folda:ts fnr la place, & leur, 
eles mains du vainqueur . 

. , , ·· ~ fut auffi-tôt ouverte devant 
comme on n'ávoit que des pie.-. 
•gne, qu'il ne vint point de fe-
lce, & qu'une forte efcaclre An~ 
ale fleuve, il fallut lever le íiege 
, & fe replier de pofte en pofte 
·éal. Trois armées formidables; 

I 

' ·oit defcendu le fléuve, l'autre 
1tá, & la troiíieme étoit ar;iv~~ 
.mplain, entourerent ces troupes 

r Jreufes dans r origine' exceffi v e· 
r · · ·!es par des combats fréquens & 

::>ntim,.Ielles, manquoient, tout-
"! munitions de bouche & de 

. trouvoient enfermées dans un 
r:es miférables refres d'un corps 

_,._ hommes qni n'avoit jamais été 
.L n lÍ , :aidé de qnelque.s miliciens, 

mvages, avoit fait de íi grandes 
'tt enfi,n réduits à capituler; & c e 

1 - • •. ~qp,J~ ·e..n.J:iC,re. Le-~ traités de paix 



3 OJ H ISTO I R E P H I L OS O P H I QUE . 

cimenterent la conquête. Elle augmenta 1.a 
malfe des poífeffions Angloifes. dans le nord 
de l'Amérique. _ · 

xxm. Combien les vues de la politique font bor-
. . L'a cqnili- nées! Les Ang1ois regardoient cette acqui-
"twH dn Ga- .• • 
nada a-t-ei- únon·comme 1e d_ermer terme de 1eur gran-
le été u.i1 deur. Le minifrere François n'étoit pas plus 
bíen ou nn 1 1 . 1 I ·[I ·1 B · · D' A 1 n1al ponr ec a1re que e con e1 . ntanmque. un cote, 
l 'Anglcter- l'on croyoit avoir tout gagné par cette con-
re? quê te; de l'autre, on croyoit avo ir toutperdu 

par un facrifice qui devoit entrainer la ruine 
d'un ennemi irréc·onci1iable. Tel eft f'enchai-
nement nécelfaire eles événemens qJii chan-
genÜans ceife les intérêts des empit;es , qu'il 
eft ÍOlÍvent arrivé, & qu'il arrivera fouvent 
que les fpéculations les. plus profondes , que 
les comhinaifons les p1us fages en apparence , 
ont été trompées & le feront enc<:)re. On ne 
faiút que l'avantage du moment dans la chofe 
oi1 rien n"eft {i commun que de VO\ ,)e. bien 
naitre du mal & 1e miil naitre du biert. ;: 11 eu 
vrai ~es particuliers qu'i1s ont long-tems ío .. ' 
piré apres leur ma1heur; c e la 1' ~ft plus encore 
des fouverains. On ne fait jamais entrer en 
calculles caprices'du fort fi fujet à f e jouer de· 
la prudence eles hommes;.&, ron,a raifon toutes 

, le~ 
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íes fois qu'im fâcheux hafard f e cache dâns un 
avenir éloi.gné & obicur .;_qu 'il eíl: prefque farts 
vrai.{emblance, & qu'en le fuppofant _arrivé? 
il t'J.e s'enfuivra-pas une ruine totale. Mais U!l 
peuple fera gotwerné par un miniíl:ere infenfé, 
lorfqu;on fermera les yeux fur la tranquillité , 
! nr la fúreté de l'état pour neles t.enir.ouverts 
qt~e fur f~n agrandiífement; lo r e, fans con .. 
fir{ére~ fi une miférabl(;! petite i e n'occafi.on• 
nera pas des fo{~s & des dépenfes qui ne fe• 
ront compenfés par aucun fruit, on. f e hiífera . ' ~ 

éblouir de la gloire frivole de l'avoir ajoutée à 
lá domination nationál~· ; lorfqu'en f e_ refu{ant 

· ;à des reil:itutions íl:ipulées, on cimentera entre 
r 

la puiffance t!fm;-patrice & la puiúance lézée 
des haines qui feront tôt ou tard fuivies dief' .. · 
fuílon de fang fur les mers & fur le continent'; 
lorfqne pour la confervation de quelques pla-
ces, on {era fórd d'y empri.fortner des{oldats 
qui s'ab~;~ardiron:t dari:S üne longue oifiveté; 

.- ~ . ..::.::f'1r ' .A1 fufcitera ues jaloufies durables' oq. 
. I .. . '-

c) • .>- prétentions toujours prêtes à fe reno!l~ 
veller & à mettre deux _pe üpl'es en armes; 
lorfqn'on oubliera qu\me nation établie entre 
un empire & un autre empire eíl: quelquefois 
la meilleure barrihe qu'ils pui1Iept avoir; -~ 

'l.omc rui. - v. 
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qn'il eft imprudent & dangereu;,, 
. par -l'e~tinél:ion de la nation i1 
voiíin ambitieux, turbulent, h 
fant; que tout domaine féparé t, ' 

une grande diftance eft précaire . c·.: ' 
mal-défendu & mal-adminiftré ; ,-:c·: 
fans contredit-, un vraimalheu , H.1r cl;.· .. · ,a v 

tions qu'un oífeffion en-de ~ '. ~ --., <c 
<lu fleuve qui leur fert de limitt , ; ~c< • 

à une contrée, que diverfes puí 
àiquept, c'eft communém~nt ç : 
dépenfes fuperflnes , des alarn ' .. 
res,&quelacéderàl'undeceu·· · 1; l', 

c'eíl: lui faire préfentdesmême.; 1 -.j .. .11 "· · 

un mot, qu'tm fouve.rain qui am<. ,, .· 
du génie le montreroit peut- êtr > 
core à·faifir les avan.tages rlels .!t. ;' 
qu'à abanqonner à des nat;,..,. · ,. · ' 
avan.tages trompeurs dont el -~ 

qu'avec ·le t;_ems les conféq· 
C'eíhme efpece de piege fu 
de s'étendre les aveuglera · ,, •t. 

Fin du /eiziemr. 

./ , 

. 
> 

=J. ) 

' !;. .. 

(' 
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L A paffioa de lire dans l'C:lverií!' a été. la 
fnreur de tous les âges. Les entrail!es de~ 
anirpaux , le fang d~s vié;times parprt!nt <\ 
qqçlqq~s pçupl~~ ~ln mo:yen inf~illíble PQHf! 

v~ -

" 

• 
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déc~tlvr.ir la defiinée des empi:tes 
placere-nt la icience de la divir,, ·• 
·des fon.ges , q1úls fe plaifoien 
·commeles ph~s fúrs 'intetprêtes t: 
c-él~íl:es. Des nations entih·es r· 
par le vol des oifeaux, par d'am: 
aufii frivoles , forcer le fort ~ 

Ma~s te futent principalement Íe~ 
~e plaifoit à çbnfulter. On cro· 
t t acees en carall:eres ineffaçabl 
lutions plus ou moins imEortan 

. voient agi ter le globe. Ces rêver: 
pas fubjugué feulement le VlL' :.1 

prirent un égal afcendant iur h ·\ . 
gén.ies • . - , 

Oepl.lis cque Ia faine p~ilofop .! · 
ces ~himeres, on a donné àant 
écneil. Une préfomption trop 

v f..·üt penfer que rien n'étoit plu~ 

dét~rminer par des combinaifq 
c:iles , ce qui devoit arriver e 
Sans doute , il eíl poffible à d 
te;1tifs & _réfléchls de .prévoir q1 
nemens : mais pour ~ul.e éonj 
r eufe, combien d'erteur. ! 

,, 

Les i:tl.es Britanniques fon~ plc · -.r , 
.. 
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(Ies :flots de fang. Des faél:ions, des feél:es 
fans nombre s'y détruifent ave.c un flCharn~ -, 
ment dont les déplorables annales. du monáe 
ont rarement donné le fhnefte exempl'e. Qui_ 
pouvoit coríjetl:urer que les profpérités d~t 
nord de l'Amériq_ue, fortiroient du fein d'e 
tant de calamités ? • 

I. 
Prcmieres 

L'Angleterre n'étoit conr.me dans le Nou-
veau-Monde , que par des pirateries fouvent 
heureuf:es. & tçmjour~ brillantes ; lorfque 
'Valter Ralejgh forma le projet de -faire en-

ex pé di tinos. 
d'cs An:,:lois.: 

• trer fa nation en partage des richeífes pro"' 
digieufes , qui , dépuis pd:s d'un íiecle: , 
couloient de c'et hémifphere dans-le. nôtre. 
La côte orientale du riord de l"'Amérique , 
attacha les reg~rds de cet Íwmme. ~ né pour 
imaginer des chofes hàrdíe.s. L.e talent qu.'í.l 
avoit de fubjugue_r les efprits,, en donnant 
à t0ut se qu'il propofóit tJn air de grande rir., 
lui fitai" Jment trot1ver 'des aífociés . à la cotrr-
on .. !< .c.. les nég~cians. La compagnie qui fe 

I , ' 

~.arma fous.l'appât d,e fes . magnifiques pro-· 

dans l'Amé-
r.ique Sep-
~cntrioual~ 

/ 

meífes, obtint da g~mverne.ment, en ~ 584_,, , 
la difpo.íition abfolue d'e. to.utes. les décou-
vertes qui fe feroient; & fa ns ·amre encort- .1 

\ :.;agement' elle expédia? de·s le . moi:s . d'avrit 
Y l, 
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tle rannée fllivante ; deux 
:mouillerent dans la: baie de Ro 

' fait aujourd'hui partie de laCa ~.·· . 
' . 

qui les commandoieüt ·, dignes ú · 
.fiance dont iis fe fentoient hón, 
'l:t~rent une complaifance fans bo 
1.!11 pays 9Ü il s'agiir0it cl'établir leu 
& laiifhent les fauvages arbitres de 
_ges qu'ils leur propofoient, dans le 
~ommerce qu'on alloit ouvrir ave 

Tou.t ce que ces heureux na· 
publierent à leur r:etour en ELirop 
't€mpérature du clim,at , · fn·r· la fe;· 

... l ·~ 

'i .... 

.\' 

fol, Ú't.r .le caraétere des habitam < , '· 

noíent de co.rtnoitre , encoura; .'a I . •. 

qui les. avoit employ és. Elle Êt 1-
t ems :Cni.vant fept navires; qui 
à Roenoqrre cent huit hommes 
tinés .à ·com'mencer un établif · · 
fJartie de ces premiel\'i c.olons [e · 

r j)ar leS {auvages qu'on .aVOlt I 

' :reíle? · pour avoir négli,gé de p .. · • 
'Útbíiftance par la culturf1, périJ ,. E 

& ele mifere; lorfq.tl 'il lui vi.nt 1 · . •.: -' t: 

1 r 

1 f ' \ 

Ce fut François Drake , .fi. • ·~, 

· l a fouie des · navi,gateurs pm 
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premi~r apres Magellan , fait le tour du · 
~lob_e. Le talent qu'il avoit montré dans cette . 
.grande e~pédition, le fit chôifir par Elifa..: 
beth, pour hNmilier Philippe II , dans · la 
partie de fes vafres poífeffions dont il abua 
foi t , pour tróubler la tranquillité des autres -
peuples. Peu d'ordres . furent jafi!aÍs mieux 
exécutés. Sant-Iag-o, Cartagene, San- Do-
mingo, pluíieurs autres places importantes, 
un granel nombre de ri~hes vaiífeaux, devin-' 
rent la proie de la flotte Angloife. Ses 
infirnétions portoient qu'apres fes opéra-
tions , elle iroit ofirir à Roehoque les fe- ' 
conrs dont on y auroit befoin. Le dé{efpoir 
les fit rejetter pàr le petit nombre :de mal-
lleureux , qui avoient échappé à _des infor-
tunes· .àe tons les genres. Ils demanderent · 
pour toute, grace d'être ramenés dans leur 
patrie; & la complaifance qu'eut l'amiral 
-de [ou{ c .. r e à leu r demande ' rendit inutiles 
~~s <;iér ;.:nfes qui avoient été .faites jufqu'à 

)" ,. ~ri..:: époqu'e. · 
Cet événement imprévu ne clécouragea 

pas les aífociés. Ils firent fucceffivem~nt 

-qnelques foibles expéditions dans la colonie. 
O n y voyoit, en I 589, cent quinze perfon· 

y -4 
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pes, eles deu~ fex~s, aíft~jettie : 

nemep.t ré~~Ili~r, & fuffif'ã.mm' 
çle tout ce ·qui étoit oécetfaire 
f~nfe, ponl:" la cu~tnre & pour 
Ces commepcernens <lonnoie . 
tanc~s ; mais ell~s fe perdirent 
&: .la di~race oi1 f~ préçipita 
trainé par les c<q)rice.s d'un_€ 

· ?rden.te. La çolooie , pdvée 
· fon fonc;latem: , tomb.a d?ns un 

l1 r avoit dot~ze ans qu'ori . 
rement perdue de v~Ie_ ; lorfq , • 
l'_un d.es preJ;Tiiers a~Õciés '· réfol •1. ~ f: 

de la yiíiter. Son expêrience d: ~~ :;-. -''6':--
tio n , lu i fit- foupçonner -qu' o,. , ':_rvoit níl:. 
C9nn~1 jufqu'alor:s la route q~ú ,:,;1<_ ·c t. !!l'~ · 
& qu'en prenant par lei! Can;. · k. 
iíles Caraioes, on a.voit inutil' 
le voyage de' plns de mille lie1 · . S. <- :o' 
jeélu_res le Mtermine.rent à ~ 
Snd , & à tourner à, l'Ou~fr. 
lui réuffit; : mais en auivarit 
d'Amérique, il fe trouva. ph1s 
to~1s ceux qui l'avoient précéd~ 
oi~ il aborda ·, enclavée def 
~ouve_lle-Angleterre , lui four~ 

·' ......... 
< ·, 
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·:ánce de belles pelleteries 'avec lef .. 
s il regagna l'Et1rope." 
rapidité, le fucces _de ' cette ·entre-

,) firent i~preffion fur les négocians An· 
Plufieurs fe ré~nirent, en 1606, p~ur 

,. ~ i· un établiífement dans le pays que 
.. .~ld v'enoit de déconvrir. Leúr exemple 
.; (a, dàns,qudques atltres, le f<?uvenir 
,., colonie de . Róenoque. Il y eut alors 

r! affociations privilégiées: Comme le 
c ' ~ ent oú elles devoient exercer leur 

' . 
, .. ole, n'étoit connu en Anglete~re que 

c • nom génÚal de Virginie , l'uné fut· 
3 r1 . .'~ e com>pagnie de la Virginie méri-
; · .';: ~< , & l'autre compagnie de la Virg'inie · 

ri t:Wrionale • 
. ~. ,; ~ ·.haleur qui s'étoit m.anifefrée dan~ les 

prerr·;. rs jours, · ne tarda pas à fe refroidir. 
:1 .., ' .lt ~ntre les , deux corps plus de ja-
.ut ?.1' q~ d'émulation. Qnoiqu'on lenr eút 
\:i ·' · .. 1 c le fecours de la premiere loterie 
,_ été tirée-en Angleterre, leurs ·progres 

n fi lents, qu'en 1614, on ne corrip-
"r · '• ~ ~ quatr~ cens perfonnes dans les d~ux 
!~ . ·emens. L'aifance qu'e~igeoient les 

íimples du tems , étoit alors fi gê-

( . 
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nérale en Angleterre, que le defir de s'ex.: 
patrier , pour courir apres la fortune , ne 
te,ntoit perfonne. C'eft le fentiment du 
malhetlr qui dégoúte les 'homines de letlr 
patrie, plus encere que l'aniour des richef-
fes. Il falloit une fermentatidn extraordi-
naire pour peupler , même un excellent 
pays. Elle arriya. Ce fut la fuperfrition , 
qui la :fit na1ire du choc des opinions reli-
gieufes. 

I I. Les Bretons eurent . pour lenrs premiers 
Les ;nerres A , d "d fi r. d l 
d I . . . prctres, ces nu es 1 1ameux . ans es an-e re tgtOn 
qui déchi - nales de la Gaule. Pour jetter un voile 
trnt I'An- · r íi 1' ' ' · d' 1 r 

I · tmpo1ant ur es ceremomes un cu te 1au-
g eterre , . 
peuplent 1e- váge, fes myíleres ne {e célébroient jamais 
CIJntinen,t . que dJns des réduits obfc.urs, & le plus fou-
rle !'Arneri- · 
que. vent' dans dcs bocages fombres, ou la peur 

enfdnte des fpeB:res & des apparitions. Il 
n'y avoit qu'un petil: nombre d'initiés qui 
poifédâffent la doé1:rine f"crée : e core ne 
Jeur étoit-il permis de rien écrire ful"cet im-
por~ant objet ; pour n'en . pas mettr~ les , , 
fecrets fous les yeux d'un profane vulgaire. 
Les autels d'une divinité redoutable étoient 
-enfangbntés de viéhmes humaines ; ils 
·étoient enrichis des plus P.{écieufes dépouilles-
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·uerré. Quoique ia I terreur des ven-
s célefres fút l'unique gardienne de 

· ' for-s , ils ftlrent toújours refpeB:és par 
ílité, qn'on avGit eu l'art de réprimet 
Jo:gme foQ.damental de la tranfmigra· 
~rnelle des .,ilmes : dogme fi naturel 
les efprits qui craignent ou efperent 
' re vie ! La principale autorité du 
tement réíidoit dans les minifrres de 

;.. ligion terrible; parce que l'empire 
nion eíl: le plus puiff.ant de tons & le 
níl:ant. L'éducation de , la jeuneife 
ns leurs mains; & c'eft par ce pre• 

1 

• 1 qu'ils s'emparoient de toute la vie 
1e. Ils connoiifoient des affaires ci.-. · 

criminelles, & décidoient auíft f ou'" 
nent des querelles des états, que des 
:Íons des citoyens. Quiconque ofoit 
leurs décrets , n'étoit pas feulement 
_roüte participation aux divins myf-
.:t.is étoit encare banni de la fociété 
nes, C'étoit un crime, un oppr:;lre 
quenter. Irrévocablement privé de 
:ion des loix, Ia mort feul.e pon-
tre fin à fes infortunes. L'hifroire 
futions humaines n'en offre aucune 

t 

·. 
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qui ait pris un auffi fier afc€nda~lt que celle!' 
eles druides. C e fut la feule qui mérita d'armer 
éontre elle Ja rigueur des Romains : tant 
les druides oppofoient de force à la puiífance 

·::~e ces conquérans. 
Cependant cette religion avoit beau-

coup · perdu de fon pouvoir , lorfque le 
chriíl:ianifme la fit entiére.ment difparoitre 
áu feptieme úecle. Les peuples du N ord , 
qui avoient envahi fucceffivement les pro..: 
vinces méridionales de l'Europe, y avoient 

". trouvé les germes de cette religion nouvelle ,.. 
t femés daris les ruines & les débris d'un empire, 

qui crouloit de toutes parts. Soit indifférence 
pour leurs dieux éloignés , foit · ignorance 

,. fàcile à' perfuader , ils avoient embraífé J) 

fans ' peine , un culte que la multiplicité ·de 
fes cérém.onies faifoit: ai:mer à des hommes 

· gro:ffiers & fauvages .. Leur exemple e'ntraina 
a~fément les S'axons, qui s 'emparer?nt depuis 

. , de lAngleterre. Ils adoptêrent, fans tépú-
g'~ce, 'une doéhine, qui júfrifioit leu~ con .. 
quête, en expio.it to.us les'crimes, en aífuroit 
la íl:abilité par'l'extinétipn des, cultes anciens~ . 

Çette religi.on ne tarda pas à produi're léS: 
fmits cp'on en devoít attendre. Bientôt de 
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coníemplations , remplacerent Ie·s· 

:aáives & fociales. Une- vénération 
. ' pour·. eles faints ignorés , étoit /fnbf.. 

tll culte du premier être. Le merveil-
s miracles, étouffoit la connoiífance 

"'" ..;. tfes na~urelles. Des prieres ou des 
! . s, expioient les fo.rfaits les plus inhu-

Toutes les femences de la raifori 
,. ' ·· altérées, tous Ies príncipes de la mo-. ~ 

..: oient corrompus. 
qui avoient coopéré d1;1 moins ~ ce 

~, en furent pr.ofiter. Les prêtres ob-
un refpeél: qu'on refnfoit aux rois; 

· rfonne .devint facrée. Le magiftrat 
J r ,oute infpecrion fur leur conduite,; 
iL . .. oberent à la vigilance de la lo i civile. ' 
( 1. •. bunal éhrdatous les autres , ou même 

"Jlanta._ Ils mêlerent la religion à · 
1es queíl:ions de jurifprudem:e; à 
somatieres d' état; & devinrent arbi-

~s ·, .. ; .1ges de toutes les caufes. Vouloit-:-
• o Jnner ? la foi parloit, & tot1s écou ... 
' ;·. ·n fil~nce , fes oraçles ·inexplicables. 

" ' '. Taveuglemeni: da.n.s ces íiecles ; 
débauches · fcandaleufes du ""clergé 
ifoient pas fon au.torit~. 
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C'eft qu,.elle étoit des-lors _ fondée (urde 
gràndes richeífes. Auffi-tôt qu'on ef~t prêché 
que la religion qui vivoit de facrifices , exi .. 
geoit ayant tous , celui de la · fortu~1e & cles 
biens de la te:rre ~ la noblefic" qui avoit con4 

centré dans {es maios toutes les propriétés, 
employa les bras de {es efclaves à édifier 
des t~mples , _& fes terres à doter ces fonda_:_ 
tion~. Les rois donne:rent à l'églife, tout ce 
qu'ils avoient ravi av peuple ; fe dépouil~ 
lerent jufqu'à ne fe réferver ni de quoi payer 
les fervices militaires·, ni de quoi fouteni x· 

I 

les autres charges du gouvernement. Cette 
impuiífance n'étoit jamais foulagée par çeu~ 
qui l'avoient caufée. Le maintien d~ la fo ... 
ciété ne les toU:choit point, Contribue:r au:x: 
.impôts avec l~s biens de l'églife, c'étoit un 
facrilege , une p:rcfritution des chofes faiptes 
~ des ufages profanes. Ain[l parloient les 
çlercs ; ainíi le croyoient les 1aid. La pof_,. 
feíi\on dti tiers des · fiefs du royaume ; les 
ofli:andes volontaires cl'u!l peuple aveuglé ; ' 
le prix q.uquel étoient raxées toutes les fone .. 

) 

tions· facerdotales , ne raífaíioient pas l'avi~ 
dité toujours aáive d'nn clergé favant dans; 
f~s intérÇts. u tro~lV?., qans rªnÇi~n-teftam~nt 



DE.S DEUX lNDES. JI9 
dime de toutes les produél:ions lui · ' J 

, · . ~noit pa~ un droit divin & incontefta-
,1 facilité avec laquelle s'établit cette 

, __ ·, tion; la lui fit étendre au ~ixieme de 
,-~ rie ~ des gains du commerce, des gc_rges 

'JUreurs , de la pai e des foldats, quel-. 
. même du revenn des charges de la. 

e, qm s'étoit d'abord contentée de 
~ . ! " pleravec une orgueiHeufe fatisfaB:ion 
1'.c .:d:s qu'avoieat en Angleterre les 

·. \" & fuperbes apôtres d'un Di eu né dans 
· · ere, & mort dans l'ignominie , ne tarda, 

vouloir participer aux dépouilles de c e 
.eureux pays. Elle commença p~n· y 

-rir un commerce de reliques topjours ac-
_i'tées par de grands miracles ~ & toujours 

,. !ues à proportior1 du pri,x qu'y mettoit 
.::rédulité. Les grands , les monarques. 
ne, . furent invités à venir en pélerinag~ 
s la capitale du · monde, y acheter un~ 
-e dans le cief, aífortie au rá.ng qu'il~ · 

· oient fur la tetre. Les papes s'att:ribue., 
.t i):lfenfible::nent la collation des béné-

.. s , & les vendirent apd:s les avo ir donnés, · 
cette voie , lem: tribun4l évoqm~ tm.n~s 
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les caufes ecclé:fiafiiques; & lenr fifc s'àccrut 
ave c le 1'tems du dixieme des revenus d'un 
dergé, qui levoit le dixieme de tous les biens 
àu royaume. 
. Lorfque_ ces pieufes vexations eunwt été 
P<:Htées en . Angleterre ' auffi loin qu'elles 
pouvoient aller; Rome chrétienne y afpira 
aH pouvoir fuprême. Les fraudes de fon 
ambidon étoient convertes. d'un voile facré •. 
Elle ne fappoit les fondemens de la liberté, 
qu'avec les ~ armes de l'opinion. C'étoit op-
pofer ~homme à hii-même ~ & fubjuguer fes 
droits par fes préjugés. On. la vit s'établir 
arbitre defpotique entre l'autel & le trône , 
entre le prince & les fujets, entre un mo~ 
narque & les . rois fes voifins. Elle allumoit 
fincendie de la giierre avec·fes foudres fpi~ 

· rituels. Mais illui falloit des émiífaires, pour 
répandre la terre·ur de fes armes. Elle appella 
les ,mo ines à fon fecours. Le clerg:f! féculier, · 
malgré le célibat qui le fépa,roit des atta-
chemens du moi?-de , y tenoit par les liens . 
de l'intérêt , fouvent plus forts que ceux du 
íang. Une claífe d'hommes i{olés de la fo-
ciété par de~ infritutioos fi~gulieres qui 
devoient les porter au fanatifme , par une 

fou.miffion i 
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{otttniflion , urt dévouement avé.tgles au~ 
volontés d'un pontife étranger, étoient pro ... 
pres à feconder les vues de ce Íouverain .. 
Ces v·ils & malheun!ux infirumens de la fn ... 
perílition ; remplirent leur ' vocation fu .. 
neíle. Par leurs intrigues fecondées de la 
faveur des événemens, l'Angleterre; que 
les anciens Romains avoiertt eu tant de· peine 
à conqué~ir, devint feudataire de Rome mo .. 
clerne. 

Les paílions & les caprices violens de 
Henri VIII_, brifer<::rtt enfin cette honteufe 
dépenclance. Déja l'ahus d'un pouvoir íi 
monihueux, avoit deffillé les yeux de . la 
nation, Le prince ofa, d'Un feul êoup, fe 
foufiraire à l'autorité des papes, abolir les 
do1tres, & s'arroger la fuprématie de fon 
égliíe. 
· Ce fchifme édatant ~ amena d'atttres chan.o 

·' gemens fous le regne d'Edouard, fucceífeur 
de Henri. Le s opinions reljgieufes qui chan-. 
geoient alors la face de . l'Europe , furent 
difcutées. On prit quelq'Ue chofe de chacurie; 
on retint pluíieuts dogmes, pluíieurs rits de 
l'ancien culte; & l'on forma, de ces di· 
yers fragmens , une communion nouvelle ,. 

Tome VIII. X 

I. 
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·qui fnt honorée dn grand nom de Religion.1 
Anglicane . 
. Elifaheth , qui mit lá derniere main à cet 

important ouvrage, en trouva la, théorie 
trop fubtile , .& crut devoir y ajouter des 
~érémonies, pour attacher les efprits par 
les fens. Son goút naturel p~mr la magnifi-
cence, le defir d'étouffer les difputes fnr 1e 
dogme , en amufant par les fpeél:acles du 
culte , Ia faifoient pencher vers une plus 
grande augmentation des folemnités. Mais 
Ja poli tique gêna fes inclinations, & 1' ob-ligea 
de les facrifier aux préjugés d'un parti ,. qui, 
lui ayan,t applani le chemin du trône , pou'"' 
voit l'y affermir. 

Loin ·de. foupçonner que J'acques I exé .. 
~uteroit ce qu'Elifqbeth n'avoit pas mêm.e 
o(é tenter , on devoit le croire porté à 
reftreindre les rits eccléfiaftiques. Ce prince 
avoit été élevé dans le fein du pre"Shytéria:. 
nifme, feél:e altiere., à qui la fi.mplicité de 
~es- habits , la gravité de fes mreurs , l'aufté-
rité de fes príncipes , un ufage habituei des 
expreffions de l'écriture, l'a.ffeél:ation même 
de ne prendre fes noms de baptême que dans 
l'ancien- teftament, fembl0ient devoir inf .. 

' 
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pirer une averíion infurmontable pour le 
fafte du culte catholique , & pour tout ce 
ql!Ü pouvoit en retracer l'image. L'efprit de 

. fyftême prévalnt daos le nouvean roi ' fur 
les príncipes de fon é.::lnca~ion. Frappé de 
la jurifdiB:ion épifcopale qu'ilj. trouvoit .éta-
blie en Angleterre , & qui lui parut con-
forme aux idées q11'í.l avoit dn gouverne· 
ment civil~ il abandonna par conviB:ion les 
premieres :irnpreffions qn'il avoit reçues ; 
&' fe paffionna pou~ une hié~arcpie modelée 
fnr l'économie politique d'un . empire bien 
conftitué. Dans fon enthouii~fme, il youlut 
aífujettir ·l'Ecoffe , fa patrie, à cette difci-
pline merveilleufe ~ il voulut y attacher un 
granel nombre d'Anglois qui s'en tenoient 
éloign ~s. Il {e propofoit même cl'ajoutcr 
l'éclat des plus auguftes cérémonies , à la 
majefl:é du plan; lorfque le tems aurbit múri 
fes granM projets. Mais l'émotion qu'il caufa 
des les premi.ers pas, ne hü permit pas d'aller 
plus avant dans fon fyftême de réformation. 
11 fe contenta de recommander à fon f_ils de 
repre.ndre le fil de fes vues , quand il y 
verroit les· conjonB:ures favorables ; 11 iui 
peignit les presbytériens , comme égak: 

Xz 
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ment dang.ereux p0ut la religion & pourt 
le trône. · 

C}laries· aoopta aift~ment des confei~s qui 
n'étoient que twP' conformes aux príncipes 
<de clefpot~fme qu'il avoít reçus de Buckín-
gham ,. íon fav0ri, 1€ ph1s ·corFompu des 
hommes ,. le plus corrupteu{ des x;;óurtifans. 
Pour prépa-rer de .loin la révolut.ion qu'ii 
méditoi t,. il éleva pluíi.eurs évêques iux pre· 
mieres dig.aités_ du gouvememel)t, & leur 

. €onféra la plupari d.es charg.es qui donn0ient 
1me gran-de influence dans les réfolutions 
publiques. Ces ampitieux p-rélats ,. devenus 
comme les ma1tres d'un prince qui avoit la 
foibleífe de fe conduire par les infpirations 
d'autrui', a10ntrerent l'amhition fi familiêre 
au clerg.é., d'élever la jurifdiét'ion eccléíiaf-
tiqne ,. à l'ombre de la prérogative royale. 
On les vit rnultiplier à l'infini les cérémGmies 
de l'églife, fous prétexte qu'ell~s étoient 
cl'iníl:iti1tion àpoíl:olique, & recotirir __ , pour 
les faire obferver , aux aétes de l'autorité 
arhitraire du prince. Le deífein paroiífoit 

l. formé de rétablir, dans tout fon éclat, ce 
que les proteíl:ans appelloient l'idolâtrie ro~ 
maine, dut-on employer , pb}lr y réuffir ~le,s 
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v oies les plus violentes. Ce projet caufoít 
d'autant p-lus d'ombrage, qu'il étoit foutemt 
par les préjugés & les intrigues d'une reine 
audacieufe , qui av.oit appor.té de France une 
pailion immodéré,e pour le pouvoir ahfolu 
& pour le papifme. 

On concev!Glit à peine l'aigreur que des 
foupçons fi graves avoient répandne dans les · 
efp.rits. Une prude:nce ordinaire auroit lai!fé 
.à la fermentation le tems de fe calmer. L'ef-
prit de fanat:iíme fi.t choi.iir ces jours nébu-
lenx 2 pour tout rappeller à 1\mité de la 
1'elif.ion An~licane , qui étoit devenue plus . 
odieufe aux non-conformiíl:es , depuis qu'ils 
la voyoiet'lt furchargée de pratiques qu'ils 
regarcloâent comme fuperíl:itieufes. 11 fut OF-

donné , dcrns les deux roya~unes , de fe 
:Conforme r au culte & à la difcipline de l'églife 
épifcopale. On .foumit à cette loi les Pres-
bytériens ~ {tlÍ commençoient à s'appeller 
PLtritains ; parce qu'ils faifoient profe.ffioÍ1 
,de ne prendre que la parole de Die.u , pure 
& íimple ' ponr regle de ieur condnite & 
..de leur croyance. On y aífujett it toRs les 
.cal yini:íl:es étrangers qui étoient Elans le roy a-:.4-
.roe, quelle que fO..t la .différence de leurs opi~ 

X 3 
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nions. On prefcrivit ce culte hiérarchique 
aux rég,imens , aux c0mpagnies de com~ 

merce qui fe trouvoient dans les diverfes 
contrées de l'Europe. Enfin, le's ambaífadeurs 
rl'Angletem:i fe virent contraints de fe 
.féparer par-tont de Ia commnnion des ré-
formés, & . d'ôt~r des:..Jors à kur patrie l'in-' 
fluence qu'elle avoit au-dehors , en qualité 
de chef & de foutien de 1a réformation. 

Dans cette fatale crife , la plupart des 
Puritains fe partagerent entre la . foumiffion 
& la réíiíl:ance. Ceux qui ne vouloient avo ir 
ni la honte de céder, ni la pein~ de com-
battre, tournerent les yeux vers l'Amérique 
Septeqtrionale , P<:,Ur chercher la liberté 
civile & religieufe , qu'une ingrate patrie 
leur refufoit. Les ennemis de leur repos , 
pour les perfécuter plus à loifir, entreprirent 

· de fermer cet 'afyle aux dévôts fugitifs , 
·qui voul9ient adorer Dieu à leu\- maniere, 
dans une terre déferte. Huit vaiífeaux qui 
étoient à l'aJacre dans la1 Tamife _-, prêts à 
faire voíle, y furent arrêtés; & Cromwel, 
dit - on , s'y trouva retenu par ce même 
roi; qu'íl conduiíit clepuis à l'échafaud. Ce-
penclant l'enthoufiafn:e , ph.1s puiífant encore 
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~ti€ les perfécuteurs, furmonta tons les obf..: 
tacles; & cette région clu Nouveau- Monde 
fut bientôt r·emplie de Presbytériens. La fa-
tisfaél:ion clont ils jouiífoient d;;ms leur rettffte, 
attira fucceffivement tons ceux de lenr 
faiétion qui n'aveient pas une ame . aíl'et 
atroce , polir fe plaire aux effroyables cata(-
trophes, qui bientôt apres, firenf de l'An-
gleterre nn tMâtre cl'horreur & de fang. Des 
vues de fortune mnltiplierent leurs COJ?-

pagnons clans eles temps plu-s calmes. Enfin 
l'Enrope entiere ·ajouta beaucoup à leur 
population. Des milliers de malheureux , 

) ·opprimés par la tyrannie ou par l'intolérance 
l!le leurs fouverains, aUerent à travers les 
périls de l'océan, chercher la vi e & le falut 
dans cet autre hémifphere. Ne le quittons' 
pas; n'achevons pas de le parcourir , fans· 
tâcher de le connoitre. 

iii. Comhrien de tems le N ouveau - Monde Pàral!clé 
refta-t-il, pour ainíi dire, ignoré, même apres de l'ancíen 

avoir été déconvert ? Ce n'étoit pas à de & dn Nau. 
· , . veau- Mon~ 
harbares fGldats, a eles marchands avides, de • 

. qu'il convenoit de donner eles idées juftes 
& approfondies ele cette moitié de l'nnivers. 
La philofophie feule clevoit profiter eles In~ 

X4 
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mieres femées dans les récits des. voyageurS; 
& des miílionnaires , pour voir l'Amérique 
telle que la nature I' a faite, & pour faifir fes 

/ . 

rap~orts avec le reíl:e du globe. 
On croit être fílr aujourd'htú que le nou"' 

veau coniinentn'a pas la moitié de la fnrface 
rlu nôtre. Leur figure, d'ailleurs ,. offre deiõ 
reffemblances ftngulieres , qui pourroient 
condui;e à des indut!ions féduif.antes , s'il 
ne falloit pas fe délier -de l'efprit de fyfr~me, 
qui vient . nous arrêter fouvent ~ la moitié 
du chemin de la vérité, pour nous empêcher 
rl'arriver au terme. 
. Les deux continens paroiífent former 
comme deux b:andes de terre ~ú partent 

- du põle arÇ}:iqu.e, & vont f e terminer au tro~ 
piqtie dtl .capricorne, féparées à l'eft & à. 
l'oueft par l'océan qui les .environne, Quels 
que (oient, & la frru&ur.e de ces deuxbande s, 
& le balancement ·on la fymmétrie q\lÚ. regne 
·dans leur figure, on voit bien que leuréqui,. 
libre ne dépend pas de leur pofition. C'eft 
l'inconftance de la mer qui fait la folidité de 
la terre, Po:ur tixer le globe fur fa bafe, il 
íaltoi(, c e femble, :un élément qui, flottant 
fan.$ ç~ff'e · aJJ.toJ.Jr de »Otre plancte , pút 
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teontrebalancec, par fa pefanteur, toutes les 
autres fubfiances., & par fa fluidité ramener 
cet équ~libre que le combat . .& le choc des 
a utr.es élémen>S anrqient pw. renverfer. L'e.au li 
par la mo.bilité de fa nature & par fa gravité 
~tout enfemble, efr infiniment plus propre à 
,entretenir .çette ha\monie & _ce balance-
ment des parties du _globe, autour .de fo n 
çentre. Que notre hémifphere ait au Norcl 
,une maífe de terre e:xtrêmement large; à 
IIIOS antipodes, une maífe d'eau toute auffi 
pefante ne manquera pas d'y faire un contre-
poids. Si fous les tropiques nous avons un 
úche pays couvert d'hommes & d'animaux; 
fous la mêm.e l?ctitu.de , l'Amé:ique fera 
baignée d'une mer remplie de poiílons. Tandis 

1 .que les forê ts .d'arbres charg.és des pl us grandS' 
fruits, les .générations des plus énormes qua-
tlrupê~es, les nations le.s plus nombreufes ~ 

les éléphoos &.les hommes pHentfur la terre ~ 
& femblent en abforber toute la fécondité 
.dans l'enceinte .de la Zone Torride '; aux 
d.eJ.lX poles , nâgent _Ies baleines avec les 
innombrables colonies c;le morues & de ' 
harengs , aveé les nuages d'infeétes , avec 
A.es peuplades in.úni.es & prodigienfes de la 



i~;J!S HISTOiRE PHILOSOPHIQ_C!E 

~e r, comme pour foutenir l'axe de la terre ~ 
& l'empêcher de s'incliner ou pencher d'au ... 
eun côté; fi toutefois, & les baleines & les 
éléphans, & les hommes éto~ent de quelque 
poids fur tm globe, oit tous les êtres vivans 
ne font qn'une modification · pa!fag(!;re du Ji .... 
mon qui le ·compofe. En un m·ot, cl'océa.n 
toule fur ce globe pour le façonner au gré 
des loix générales de la gravité. Tantôt il 
-couvre & tantôt il découvre un hémifph,ere , 
nn pole, une zone : mais en général il paroit 
affeél:er le cercle de l'équateur , d'autant 
·ptus que le fr0id des poles s'oppofe en. 
,qnelquefo·rteà la fluidité qui fait fon éífence, 
& iui donne fon a&i vité. C'eíl entre les tro-. 
piques, fur-tout, que la mer s'étend & s'a-
'gite; qu'elle épr~uve le plus de viciffi.tudes, 
foit dans fes mouvemens périodiques & ré·. 
guliers, foit dans ces efpeces de convulíions , 
que les vents de tempêt~ y excite\'lt par in"'~ 

tervalles. L'attraél:ion du foleii, & les fer-
mentations .que caufe la ténuité de fa cha~ 
Iem dans la Zone Torride, doivent inflner 
prodigieufement fur l'océ~m. Le mouvement 
de la lune ajoute une nouvelle force à cette 
influence; & la mer, pour obéir à cett~ 
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ijouble impulíion , . doit, ce Íeínble, préci-
piter fes equx vers l'équateur. 11 n'y a que 
l'applatiífement du globe vers les poles' qui 
donne une raifon fuflifante de cette grande 
étendue d'eaux qui n:ous a dérobé jufqu'à 
préfent les terres aufirales. La mer ne peut 
guere fortir de. l'enceinte des tropiques, fi 
les zones tempérées & glaciales ne fe tron-
vent pas plus voiíines du centre de la terre 
que la Zone Torride. C'efi clone la mer qui-
fait l'équilibre de la terre, & qui difpofe de 
l'arrangement de fes matierd. 'l.Tne preuve 
que les deux bandes fymmétriques que pré.,. 
fentent au premier eoup-d'ceilles deux con-
.tinens dn globe, ne font pas eíf~ntielles à 
{a conformation, c'efi que le nouvel hémif-
phere a refié beaucoup plus long-tems que 
l'ancien fous les eaux de la mer. D'ailleurs, 
s'il y a des reífemblances feníibles entre 
les deu.k hémifpheres ·, ils n'ont peut- être 
pas moins de différences qui détrnifent la 
prétendue harmonie qu'Qn fe flatte d'y re-
marquer. 

Quand avec,Ia mappemonde fous lesyeux , 
on voit la correfpondance lo cale qui fe trouve 
~ntre 1 'ifihme de ~nez. & celui de Panama ~> 
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entre le cap de Bonne "- Efp.érance & le cap,. 
.de H~r~ , e.J:!:tre l'at"chipel des lndes Orien- _ 
t ales. & cehii .des Antil1es , entre les mon.r 
t agnes du Qiili & celles du MoHomotapa; 
.on eft frappé dn :balancement qrti regne àans 
l es figtit;~s de c e tableau; par- tout on croit 
·voi'r des terres op,pofees à des terres , des 
·.eaux. <;J:Ui font équ~Ebre avec des eaux , des 
iiles & des prefqu'iíles femées ou jettées par 
les mains de la nature ; comme des contre-

·:p ~ids ; & touj·ours la roer IJ6! fes mnu've- · 
mens {$r fa pente, entretenant la balance dans 
1.me ofeillation infenfible. Maís en compa..-
xant, d'.t~n autre côté , la ,grande étendue 
de la mer Pacifique , qui fépa re les , ~eux 
J ndes, avec le petit efpace que l'océan a 
p ris entre les côtes de Guinée & ~elle du 
Bréfil; la h rte ,maB'e des terres habitées du 
Nord, avec le peu qu'on connoit des terres 
auilrales ; la direelion des montagn~s de -la 
Tartaúe & de l'Europe ~ qui vont de l'Eft à 
l'Oneft , avec celles des ' Cordelieres qui fe 
p rolongent du Nord au Sud ; l'efp!'it s'arrêt_e 
& voit avec chagriv difparo1tre le plan d'or-
donnanc:e & de .fy mmétrie ? dont il avoit 
, embelli fon fyftême de la terre. Le comem· 
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p1ateur ef!: encore plus . rnécontent_ de fes 
rêves, quand il vient à coníidérer l'exceffive 
hauteur des montag.es du Pérou. C'efr alors 
qu'il eíl: étonné d~ voir tm continent fi élevé 
& ii noúveau, la mer fi fort au- de.ífous de ' 
fes fommets , & íi ;Gcemment cJefce.q.:due des 
tetres que ces fiers boulevards femhloient 

· défendre de fes attaques. Cependant on 
ne peut nier qu'elle n'ait couv~rt les deux. 
continens du nouvel .bémifphere. L'air & 
la terre , to·nt l'attefie. 
· Les fleuves plus larges & plus longs en 
A~érique ; des bois irnménfes au Midi; de 
grands lacs ~ de v afies marais au N ard;. des 

· neiges prefque éternelles entre les tropi~ 
ques , peu de ces fables purs qui femblent 
être le fédiment de la terre épuifée ; point: 
d'hommes entiérement noirs ; des petíples 
tres-blancs fous la ligne; un air frais & doux 
Pflr u~e~latitude oú l'Afrique eft brulante, 
inhabitable ; un climat rigoureu~ · & glacê, 
.fous le même parallele que nos climats. tem-
pérés; enfin une différence de dix ou douze 
degrés de température , entre l'ancien & 1e 
nouvel hem~fphére : ce font autant d'em ... 
préintes d'un monde naiífant. 
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Pourquoi le continent de l'Amériqu~ 

feroit- -il à proportion beaucoup plus cháud li 
heaucoup plus froid que celui de l'Europe, 
fi ce n'étoit l'humidité que l'océan y a 
laiífée , en Ie quittant long~tems apá:s que 
notre continent avoit été peuplé ? C'eft la 
mer feule qtú a pu empêcher que le Mexi-

-que ne fút auili ancienne.ment habité que 
l'Afte. Si les eaux qui baignent encore les en~ 
·trailles clu nouvel hémifphere, n'en avoient 
pas inondé la furface, l'homme y auroit de 
honne- heure coupé les bois , deíféché ·Ies 
marais , confoEclé un foi pâteux en le re-
muant & l'expofant aux rayons du fóleil, 
ouvert une iífue aux vents, & clonné eles . 
dignes aux fleuves ; le climat y ~íh cléja 
changé. Mais un hémifphere en fri.che & 
dépeuplé, ne peut annoncer qu'un monde 
récent; lorfque la mer, voifine de fes côtes, 
ferpente enc9re fourdement clans {~s veines. 
Des f<:>leils moins ardens , des pluies plus . 
a,bonclantes , eles neiges plus prófoncles, des 
vapeurs plus épaiífes & plus ftagnantes , y 
décêlent , ou 'Ies ruines & le tomb€au de . ' 
.la nature , otÍ le berceau de fon enfance. 

La clifférençe du cl.imat , provenue du 
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féjour. de la mer fur les terres de l'Amé-
rique, ne pouv.oit qu'influer beaucoup fur 
les hommes & les animaux. De cette diver-
fité de caufes , devoit naitre une prodigieufe 
diverfi.té d'effets. Auffi voit-on dans l'an-
cien continent , deux tiers plus d'efpece~ 
d'animaux que dans le nouveau ; des ani-
maux confidérablement plus gro~ , à égalité 
d'efpeces; de-s moníl:res tDlus féro~es & plus 
fanguinaires, à raifon d'nne plus grande mul-

. tiplication des hommes ? Combien, au con-
tcaire, la nature paro1t avoir négligé le Nou- -
veau - Monde ! Les hommes y font moins 
forts, moins .courageu~; fans ba-rbe & fans 
poil ; dégradés dans tous les íignes de ia 
v.irilité ; foiblement doués de ce fentiment 
vif & puiffan~ , de cet amour délicienx ; 
qui eíl la foun;:e de tons les amours , qui efl; 
le principe de tous les attachemens, q,ui eft 
le premief'inílinét, le premier namd de la, 
fociété , fans lequel tons les autres liens 
.futl:ices n'ont point de retTorts ni de durée. 
Les femmes, plus foibles encore, y font 
ínaltraitées par la nature & par les hommes. 
Ceux-ci peu fenfibles a11 botílheü.r de les 
aimer, ne voient _en elles _q:ue les inílnJl~l<;;,.ni 

' . 
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de tons leurs befoins; ils l€s con{a'crent bectcrJ 
'Coup moins à leurs plàifirs , qu'ils ne les fa-
criíienf à lenr pareífe. C'efr la fnprême vo• 
1upté, la fouvefaine félicité des Américait1S, 
que cette indolen~e dont lenrs femmes. 
font la viélime , pa:r les travaux continueis 
dont 911 les charge. Cependant on peut dire 
qn' en Aménque , comme fur toute 1a terre, 
les hommes ont eu l'éqtüté , qua:nd ils ont 
condamné les fernmes au travail , de fe 
réferver les périls à la cha~e , à la pêche , 
comme <l la: guerre. Mais rindifférence pour-
ce fexe , anquella nature a confié le dépôt 
de la reprodué.tion, fuppofe une imperfeB:ion 
clans les organes, mie forte d'enfance dans 
les peup1es de rAméríque , comme dans les 
indivídus de notre continent, qui n'ont pas 
atteint l'âge de la puherté. C'eft un vice ra-
dical dans l'antre hémifphêre , dont la t10U· 

\ 
veauté f e décele par cette forte d'impniifailce. 

~i les Américains font un peuple nouvean , 
. forment- ils une efpêce d'hommes oríginai-
rement différepte de cell~s q~ü couvrent 
l'ancien monde? C'eft une queíl:ion qu'on 
ne doit pas fe hâter de décider. L'origine 
de la popuhtion de l'Amérique, efr hériifée 

de; 
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cle difficultés inexplicables. Si vops dites 
que les N orwégiens ont d'a·bord peuplé le 
Groenland, & qu'enfuite les Groenlandois 
ont paífé fur les ~ôtes du Labrador, d'au-
tres vous diront qu'il efi plus naturcl que 
les Groenland~is foient iífu; des Eskimaux, 
auxquels ils reífemblerit plus qu'aux Euro• 
péens. Si vaus peuplez la Californie par le 
Kamtfdutka 1 on demandera quel motif ou 
quel hafard a conduit Ies Tartares au nord-
ouefr de 1' Amérique ? Cependant on imagine 
quec 'eft par le Groenland ou I e Kamtfchatka, 
que les habitans de l'ancien hémifphere 
ont dl'1 pa!fer dans le nouveau; puifque ' 
c'eft par ces ~eux contrées que les-deux con ... 
tinens font liés , ou du moins le plus rap-
proc;hés. D'ailleurs , comment fuppofer que 
la Zone-Torride du Nouveau-Moncle·, a été 
peuplée par une de fes zones glacialés ? La 
populatiorl refot~le bien du 'Nord au Midi • 
mais elle doit naturellement avoir . com ... 
mencé fous l'équateur , oit la· vie germe 
avec la chaleur. Si les peuples de l'Amé ... 
riq~€1 n'ont pu venir de not~e continent, & 
que cependant ils paroiffent nouveaux ; 
il faut avoir recour$ an déluge , qui , dans 

~meYll~ X 
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l'hifl:oire des nations , eil: la fource & la folu.J · 
tion de toute$ les difficultés. 
o~ fuppofera que la mer s'étant débordée 

{ur l'autre hémifphere ~ fes anciens habitans 
fe feront réfugiés' fur les Apalacl}es & les An-

' ·des, montagnes beauco.u p . plus élevées que 
notre mont Ararath. Mais comment auront• 
ils v é cu fur ces fommets de neige; environnés 
-d'eaux ? Comment des hommes, qui avoient 
refpiré fous un ciel pur & délicieux , auront-
ils pu furvivre à la difette , à l'inclémence 
d'un air vicié , à tons les f1éaux qu,t font la 
íuite inféparable · d'un déluge ? Comment 
l'efpece fe fera~t-elle confervée & multipliée 
·dans ces jours de ca~amité , 'fuivis de íiecles 
de Iangueur? Malgré tons ces obfl:acles, 
convenons que l'Amérique s'efl: repeuplée 
-des déplorables refl:es de~fa dévaftation. Tout 
retrace une maladié , dont la race humaine 
fe reífent encore. La ruine de c e .,nonde eft· 
encore empreinte fur le front de fes . habi-
tans. C'eíl: úne efpece d'hommes dégradée 
& dégénérée dans. fa coníl:itution phyíique, 
<iàns fa taille , dans fon genre de vie, dans 
Íon efprit peu avancé po~1r tons les arts de 
la civllifation, U n air ph1s humide , une 
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terre plus marécageufe , devoíent infe&er , · 
jufqu'à la racinê , t~us les germes , foit de 
la fubíl:ance , fait de la multiplícation des 
hommes. 11 a faliu des fiecleii paur que la 
papulatían·pClt n:!na1tre & fe refai.re de fe s 
pertes ; & plus de fie~les encare pour- qHe, 
la tetre , deíféchée & pratícable , ouvrit 
{an fein à la fandation eles édifices , à b cul .. 
ture des champs. L'air devaít fe pmi.fie.r, 
avant que le ciel s'épurât; tjx; le ciel rede-

, venir ferein , avant que la terre fút habi4 

table. L'imperfeél:ia:n de la nature en Amé-
rique , ne prauve dane pas _la nauv_cauté 
·de cet hémifphere , mais fa renaiífance. 11 
a dC1 fans qoute être peuplé dans ~e même 
tems que l'ancien; mais il a pu être fubmergé 
plus tard. Les gtands aífemens.faffiles qu'an 
déterre dans l'Amérique, annoncent qn'elle 
a paífédé autrefois des éléphans, eles rhino-
céras & ~~·a~ltres énar~es quadrnpedes dant 
l'efpêce a difparu de cette régían. Les mines 
d'oF & d'argent qui s'y décauvrent prefque 
à fleur de terre , atteíl:ent une révolutian 
du glahle três- ancíenne, mais p0íl:érieure 
à <.>elles qui ont hauleverfé notre h~mif~ 
phere. 
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Quand même le Nouveau- Monde~ ón 
ne fait par quelle voie , auroit été repeuplé 
d~ nos hordes erraQtes, cette époque feroit 
encore d'une date fi reculée, qu'elle laiíferoit 
aux habitans de l'Amüique nne tr€s-grande 
antiquité . Ce n,e feroit plus trois ou quatre 
fiecles, qu'il fuffiroit de donner à la fonda.: 

, tion des em pires du Mexique & du Pérou ; 
puifqu'en ne trouvant dans ces pays aucun 
p~océdé de nos arts , aucune trace des 
op~nions & des 11fages répandus fur le refte 
du globe, on y a pourtant vu une police 
& une fociété , des inventions & des prar-
tiques qui,, fans montrer aucune trace des 
tems antérieurs à un déluge , fuppofoient 
une aífez longue fnite de fiecles poftérjeurs 
à cette cataftropl;e. Car, quoiqu'au Mexi que, 
cômme en Egypte, l'enceinte d'un pays en-
vironné d'eaux, de montagnes, ou d' obftacles 
infurmontables à fra,nchir , ait dú &rcer Jes 
hommes qui s'y trouvoient enfermés, à fe 
policer & à s'unir, apres -s'êtr(l , d'abord 
déchirés & divifés par une guerre fanglante 
& continuelle ;' cependant on n~ p'ouvoit 
inventer & cimenter qu'à la longue un culte 
& UJle légiílation qu'il étoit impoílible d'avoil: 
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empruntés , foit de? tems :J foit des pays 
éloignés. L'art feul de la parole & celui de 
l'écriture , même hyéroglyphique , cleman-
dent plus de íiecles pour former une nation 
ifolée qui cloit avoir créé ces deux ar!S , 
qu'il ne fa1:1t de jours à un enfant pour fe per-
feQionner- dans l'un & clans 1 'autre. Des 
fie_cles ne font pas autant à l'efpece, que des 
an.nées à l'individu. L'une doit occuper un 
aífez vafre champ dans la durée ·& dans l'ef-
pace; l'antre n'a que ' des , momens & des 
points à remplir, ov plutôt à parcourir. La · 
reífemblance & l'uniformité qui regnent dans 
les traits & les mreurs eles nations de l'Amé-
rique ·, ,prouvent bien qu'.elles fo·nt moins 
anciennes que celles de notre continent, íi· 
différentes entre elles; mais femblent con~ 
firmer en même tems ,qu'elles ne font pas 
forties d'u9,hémifphere étranger, ave c leq.uel 
elles rt'ont aucun rapport qui décele une def,.. 
cendance ~arquée. 

Quoi qu'll en foit , & de leur origine , IV. 
& de leur ancienneté tres-incertaines un Comparai-

' " ' · · fon despcu-
objet de curiofité plbs intéreífant pent-être, ~les poticés 

efr de favoir ou. d'examiner íi ces nations , &. des peu-
' . ples fauva<> 

encore a clemi-fauvages, font plus ou moms ges. _ -

y 3 ·., 
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heurenfes que nos peuples civilifés. Si la 
condition de l'homme brut, abandonné onu 
pur infrinél: animal, dont ,une journée em-
pl~yée à chaífer, f e nourrir, p~oduire fon 
fem.blable & fe repofer, devient le modele 
de toutes fes journées, eíl meilleure ou pire 
que celle de cet être merveiHeux , qui ttie 
le .duvet pour fe couéher, file le coton du 
ver à foi e pour f e vêtir, a changé la caverne, 
fa premiere elemeure, en un palais; a fu 
varier fes comnl.odités & fes befoins de 
mille manieres différentes. 

C'eíl dans la nature de l'homme ·qu'il faut 
chercher fes moyens de bonhet'lr. Que lui 
faut- il pour être auffi heureux qu 'il peut 
l'être? La. fubíiílance pour le préfent; & , 

- s'il penfe à l'avenir, l'efpdi.r & la certitude 
de ce pr.emier bien. Or, l'homme fauvage, 
que les fociétés policées n'ont pa~ repouffe 
ou contenn dans les zon€s glaciales, man-
que- t-il de c e néceíraire abfolu? S'il ne fait 
pas eles proviíions , c' e fi que la terre !3<: la 
mer font eles magaíins & des réfervoirs tou-
jonrs ouverts à fes befoins. La pêc~ ou la 
chaífe font de toute l'année, ou fuppléent à 
la ítérilité d~s faifons mortes. Le {auvage 

.... 
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t~'•a pas des ma~fons bien fermées , ni de~. 

foyers commocles;. mais fes fourrures I ui f~r
vent de toit , de vêtement & de pode. I1 ne-
t rav.aille que ponr fa propre ütilité, dort 
qnand il eíl: fatigt~é, ne connoit ni les veilles ?· 

ni les infomnies. La guerre eft pour lui vo-
lontaire. L.e péril ,. comme le travail , efr-
une con.dition de. (a nature , & non une 
pro~effiorí de fa naiífance , un devoir 'de la;c 
nation, no.n une fervitude d.e famille. Le fau-
vage eíl: (érieux, & po.int. trifre :. on voi'f!. . . . 
r:1.remenrfur fo.n front, l'empreint_e eles paf-.. 
iions & d~s maladies .qui laiífent des traces ú · 
hideufes bu. fi. fune.íl:es. 11 ne p.e.ut man.quer de . 
,<;e qu'il ne defire po_int, n.i deíirer c e qu 'il 
jgnore. Les.. c~mmodités de la vie font la.; 
plupart des remedes à des maux qu'il ne fen~ ' 
pas. Les. plaifirs font nn, foulagement des, 

. appéti:ts, que rien n 'excite dq,ns fes fens. 
L'ennui J·entre guere 'dans fon ame, qui, 
n'éprouve ni p.t:ivation~., n( befoin de fentir--
ou d'agir, ni ce vuide créé pa~;; les pr~jugé~. 

de la vanité. En un mot, le fauv.age Qe fouffr~ 
que les maux de la nature •. 

Mais l'homme civilifé, qu'a- t-il de plns;. 
l1.eureux? Sa nourritu_re efi plus f~ine & plú_s., 

,- y ·~- ' 
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délicate que çelle de l'homm~ fauvage. I1 a 
des vêtemens plus doux, up. afy le mieux 

1 

défendu contre. l'injure des faifons . Mais le1 

peuple, qui-doi r faire la bafe & l'objet de la 
police fociale ; cette multitude d'hommes 
qui, dans tons les états, fupporte les travaux 
pénibles & les charges de la fociété; · le 
peuple vit-il heureux, íoi't dans ces empires 
oi1 les fuires de la guerr~ & l'imperfeétion 
de la police l'ont mis dans l'efclavage , 
foit dans ces gouvernemens oú les progres 
'du luxe & ele -l_a --politique l'ont conduit à 
la fervitude? Les gouvernemens mitoyens 

, laifTent entrevoir quelques rayons de féli~ 
cité dans une ombre de liberté; mais à quel 
prix eft-elle achetée cette fécurité? Par des 
flets de fang qui repouífent quelques inftans 
la tyrannie, pour la laiífer retomber avec 
plus de fureur & de férocité fu~ une nation 

A d ,, v " 1 tot ou tar oppnmee. oyez comment es 
~ Cáligula, les Néron, ont vengé l'expulíion 

des T<irquins & }Çt mort el.e Céfar. 
La tyrap.nie , dit-on , efr l'ouvrage des 

peuple,s & 11011 eles rois. P.ourquoi la fouf.,. 
fre-t-on? Pourquoi nc récla!ll~-t-on pas avec 
ttntant de çh<lleur cop.tre les ep.treprife$ 
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í1u defpotifme , qu'il emploie de violence 
& d'artifice, lui ~ même , pour s'emparer de 
toutes les facultés des hommes? ·Mais efr-il I • 

permis de fe plaindre & de murmurer fous 
les verges de l'oppreffeur? N'efr- ce pas 
l'irriter, l'Ç!.xciter à frapper jufqu'au dernier 

, foupir de la viélime? A fes yeux , les cris 
de la fervitude font une rébellion. On les 
étouffe dans une prifon, fouvent même fur 
un échafaud. L'homme qui revendlqueroit 
les droits de l'homme, périroit dans l'aban-
don ou dans l'infamie. On ~fi clone réduit 
à fouffrir la tyrannie , fous le nom de l'au ... 
torité? · · 

Des-lors, à quels outrages l'homme civil 
n'efr- il pas expofé? S'il a quelque propriété, 
jufqu'à quel point en efi-il aífnré, quand il 
eil: obligé d'en partager le produit , entre 
l'homme de co'ur qui peut attaquer fon fonds, 
l'homm!' de loi qui lui vend les rn'oyens de 
le conferver , l'homme de gperre qui peut le 
ravager, & l'homme de finance qni vient y 
lever des droits toujonrs illi mi~és dans le 
ponvoir qui les exige? Sans propriété, coin-
ment fe . promettre une fubíiil:ance durable ? 
Que1 eíl: le genre d'indnfirie à l'abri des évé.:_ 
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:tJemens de la hrtune & des atteintes dtt 

, gouvernement ? . 
_ Dans les bois ·de 1' Amérique; fi la difett(!./ 
regne 'au 'Nord ~ on dirige fes courfe.s- au 
Midi . Le vent ou le foleil menent une peu-
pla.:le errante aux dimats les moins .rigou ... 

.. reux. E;ntre les portes & les barrieres qui 
ferment nos états policés, fi la famine, ou 
la guerre ' ou la pefie' répanclent la morta-· 
1ité dans l'enceinte d'un empire 1 c'e'fr une-
-prifori o~ l'on ne peut que périr dans les 
langueurs · de la mifere , ou dans les hor-
reurs du carnage. L'homm~ qui s'y ti-ouve 
né pour fon malheur, s'y voit condamné à. 
fouffrir toutes les vexations , toutes les ri-. 
gueurs que l'inclémence des faifons & l'in-
jufiice des gouvernemens y peuvent exercer.: 

Daqs nos campagne; ·, le colon ferf de la 
gU:be , ou ·m€rcenaire libre , remue to1He -
fannée des terres dont le foi & le fr'uit ne Iui 
appartiennent point , trop heureux quand 
{es travaux· affidus lui valent une portion 
des récoltes qn'il a femées. Obfervé, tour-
menté par un propriétaire inquiet -& dur ,._ 
qui lui difpnte jufqu'à la paille oit la fatigue-
va c-hercher un fommeil court & tronblé ,., 

/ 
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te malheureux s'expofe chaque jour à des 
maladies , qui , jointes à la difette oit fa 
c:ondition le réduit, lui font deíirer la mort 
plutôt qu'une guérifon difpendieufe & fuivie 
d'infirmités & de travaux: Tenam:ier ou {u-. . 
jet, e{ clave à double titre ; s 'il a quelques 
arpens, un feigneur y v a recueillir ce qu'il 

' n'a point {emé: n'eút-il qu'un attelage de - . 
bceufs ou de chevaux, on les lui fait trainer 
à la corvée : s'il n'a que fa perfonne' le 
princé enleve pour la guerre. Par-tout des 
maitres, ·& toujours des vexations. 

· Dans nos villes, l'ouvrier & l'artifan fans 
attelier · fubiífent la loi des ·chefs avides & 
oififs , qui~ par le privilege du_pwnopole, 
<;>nt acheté du gouvernement le pouvoir de 
faite travailler l'induftrie pour rien, íX de 
vendre fes ouvrages à tres- haut prix. Le 
peuple n'a que le fpeél:ac~e dú hrxe dont 
il eft doublement la viB:ime·, & par les veilles 
& les. fatigues qu'il lui coúte, & par l'info~ 
Iene~ d'un' fafre qui l'humilie & l'écrafe., 

Quand même on fuppoferoit que les tr<l-
vaux & les périls de nos métiers deftruél:eurs. 
<rles carrihes, des mines, des forges & de 
tous les arts à feu , de la navigation & du 
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comJJ?.erce dans toutes les mers , feroient 
moins pénihles , moins nuifibles que la vie 
errante des fauvdges chaífeurs ou pêch~ urs: 
quand on croiroit que des hommes qui fe la. 
mentent pour des p'eines, des affronts, des 
maux qui ne tiennent qu'à l'opinion , font 
moins malheureux que des fauvages qui ; 
dans les tortures & les fupplices même, ne • 
verfent pas une larme; il refieroit encore 
une difiance infinie entre le fort de l'homme · 
civil & celui de J'homme fauvage : di rence 
toute entiere au qéfavantage de l'état focial. 
C'efr l'injufrice q-ui regne dans l'inégalité 
faéi:ice des fortunes &I des condition·s : iné ... . 
galiré qui Ralt de l'oppreffion & la reproduit. 

En vain l'habitude , les préjugés , l'igno .. ' , 
rance & le travail abrutiífent le peuple juf-
_qu'à l'empêcher de fentir f~ dégradation: 'ni 
la religion , ni la moraJe , ne peuvent lui 
fermer les yeux fur l'injufiice de l1

a répar-
tition des mau~ & des biens de la condition 

, humaine, dans l'ordre politique. Combien· 
de f'~5is a- t-:on entendú l'homme d~l peup1e 
demander au ciel qtiel étoit fon crime, pour 
nahre fur Ià terre dans un état d'indigence & 
de dépendance extrêmes? Y e út-il de grandes . 

. ,. 
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' peines inféparables des co\nditions élevées, 
ce qui pt:?ut-être anéantit tous les -avantages 
& la fupériorité de l'état civil fur l'état de 
nature' l'homrhe obfcnr & ·tàmpant' qui ,ne 
connoit pas ces peines , ne voit dans un 

> 

haHt rang qu'une abondance qui fait fíil. pau-
vreté. Il envie à l'opulence des plaifirs dont 
l'habitude même Ôte le fentiment au riche 
qui peut en j0uir. Quel efi le clomefiique qui 
peut aimer fot) maitre ? & qu'efi-ce que 
l'attachemerH des valets ? Quel efi 1e· prince 
vraiment chéri de fes courtifans ,ermême lorf• 
qu'il efi hai de fes fujets? Que fi nous pré.-. 
férons ~wúe état à celui des peuples fau-
vages, c'efi par l'impuiífance oit la vie civile 
nons a réduits de fupporter certains thaux 
de la nature oit le fauvage efi plus expofé 
que nous; c'eil: par l'attachement à certaines 
alouceurs dont l'habitude naus a fait un be-

' foin. EncSre ·, dans b force de l'âge, un 
homm'e civilifé s'acc~mtpmera- t - il , avec 
des fauvages , à rentrer même dans l'état 
de nature; témoin cet .Ecoífois qui, jetté & 
abandonné feul dans l'iíle Fernanclez, ne fut 
malheLireqx que jufqu'au tems oü les befoins 
phyfrques l'occuperent aífez pour lui faire .. 

•l 
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·eublier. fa patrie , fa langue , fon .rtom , & 
jufqu'à l'articnlation des mots. Apres .quatre 
ans , cet Européen fe fentit foulagé du grand 
fa deau de la ·vie fociale , quand il ellt le 
bonheur d'avoir perdul'ufage de la réflexion 
& de· la penfée , qui le ramenoient vers le 
paífé, ou le tourmentoient de l'avenir. 

- • ltnfin le fentiment de l'indépendance étant 
un des premiers iníl:inél:s de l'homme , celui 
qui joint à la jouiífance de ce droit primitif, 
la fu reté morale d'une fubíiíl:ance fuflifante , 
eíl: incomparotblement plus heureux que 

I 

l'homm€ riche environné de loix, de maitres, 
de préjugés & pe modes qui lni font fentir à 
chaque iníl:ant la perte--d.e fa liberté. Com-
par~r l'état des fau.vages à celui .4es enfans-, 
n'efr-ce pas décider la queíl:iç>n :6. fortemént 
qébattue entre les philofophes, fur les avan~ 
t ages de l'état de nature & de l'état focial ? 
Les enfans, malgr_é les gênes de 1 ~ducation~ 
ne font-ils pas dans l'âge le plus h~ureux de 
la yie humaine ? Leur gaieté habituelle li 

t an.t qu'ils ne· font pas fous la verge dn 
pédantifme, n'eíl:-elle pas le plus fúr indice 
Ju bonheur qui leur eíl: propre? Apres tout ~ 
un ,mot pe\lt terminer ce. granel prod s. De~ 

} 
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· mandez à l'ho.mme civil s'il efi betÍreux. 
Demandez à l'homme fauvage s'il eft mal-
heureux: Si tous deux vous répondent ~ 
NON, la -difpute efr finie. 

Peuples civilifés , ce parallele efr , fans 
doüte, affiigeant pour vous : mais vous ne 
fauriez reífentir trop vivemeFlt les calamités 
fous le poids defquelles vous gémiífez. Plus 
cette fenfa't:ion vous fera doulourt:ufe , & 
plus elle fera propre à vous ren~lre attentifs 
aux véritables caüfes de vos maux. Peut-être 
enfin parviendrez- vous . à vous convaincre 
qu'ils ont lem: fource dans le déréglement 
de vos opinions, dans les vices de vos C0!1f-
titutions politiques , dans les loix bii:arres , 
par lefquelles celles de la nature. font fans 
ceífe outragées. 

De l'état mo~al des Américains, repor-· ·· 
tons nos regards vers le phyíique de leur 
pays. Voyons ce qu'il étoit avant l'arrivée 
des Anglois , & ce qu'il efr devemt fous leurs 
mains. 

Les premiers Européens qui allerent. forme r E: ~nel 
les colonies Angloife's, trouverent d'immen- état Ies An~ 
r c ~ L b l '-'lois trGu-
l €S 10rets. es gros ar res que a terre y ''- t 1.A veren · • 
,avoit P'mífés jufqu'aux nues, y étoient em- m~rique 
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Septentrio- barraifés de plantes rampantes·, qui en in~ 
nale' & cc terdifoient l'approche. Des bêtes · féroces 
qu'il> y ont 
falt. rendoient ces bois encare plus inacceffibles. 

On n 'y rencontroit que quelques · faiwages~, \ 
hér.iJTés du poil & de la dépouille de ces 
monfires. Les humains épars íe .fuyoient ; 
o~1 ne [e cherdioient que pbur fe détruire. 
La terre y fembloit inutile à l'homme ; & 
s'occuper moins à le nourrir qu'à fe peupler 
d:animaux plus dociles aux loix de la na-
ture. Elle produifoit tout à fo,n gré , fans 
aide & fans ma:ltre ; elle "entaifoit toutes fes 
produéhon,s aveG une profuíion: indépen:.. 
dante, n-e voulant être belle & féconde que 
p0ur elle-même , · non pour _l'agrément & la 
commodité d'une feule efpece d'êtres. Les 

I ' 

fleuves tantôt couloient 'librement au milieu 
' 

des forêts, -tantôt dormoient & s'étendoient 
tranq~lillement au fein de vaftes marais 1 

d'oú fe répandant par diverfes 'fifues , ils 
encha1noient, ils enferm'oient des iíles dans, 
tine multitude de bras. Le printems renaiffoit 
des débris de l'automne. Les feuilles féchées 
& pourries au pied de~ àrb'res , leur red~n
noient une nonvelle feve , qui r.epouifoit 
des , fleurs . Des troncs creufés par 1.~ tems , 

fervoien; 
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feivo[ent de retraite à . d'innombrables 
'oifeaux. La mer bon~iífant fur les côtes & 
âans les golfes qu'elle fe plaifoit à ronger, 
à créneler :; y vomiÍfoit par bandes des 
inonfires q.mphibies ;, d'~normes cétacées 7 
_des to:tnes & des crabes , qui ven0ient fe 
jouer ft:r des rives, défertes, & s'y livrer 
aux plaiíirs de la liberté & de l'amour. C't:íl:-
là que la nature exerçoit fa force créattite, 
en rep~oduifant faós ceffe ces grancles.efpeces ' . . 
qn'elle couve dans les abymes de Í'océan. 
La mer & ia terre étoient libres, 

Tout-~-coup r ·homme y parut, & l'A-
mériqtte S€ptentrionale ch<mgea de . face. Il 
y porta la regle & ia faülx de la fymmétrie' 
avec les infrrun1ens de tous les arts. Auffi-tôt 
eles bois inipraticables s~ouvrent' & reÇoi-
vent dans de larges clarieres des habitations 
commodes. Les animàux clefrruc.teurs cedent 
·. . } . ' 
la place ~ des troupeaux domefiiques ; & 
les ronces ar ides, aux moiíl'ons ·Rhonclantes. 
Les ·eaux abandonnent une pâttie de leur 
domaine, & s'écoulertt dans ie fein de la 
te~re ou de la ·mer, par des canaux pro• 
fonds. Les côtes fe rempliífent de ciiés , . 
les anfes de vaiffeaux ; & le Nouveau--: 

.. ! 
:Tome YIII. i 

• 
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Monde fubit le joug de l'homme, à l'exemp1e 
de l'ancien. Quels ·reílorts puiífans ont 
élevé C€ merveilleux édifice ele l'inclufirie 
& 'ele la politique Européenne ? Reprenons 
le tableau par fes détails. Dans l'enfon-

: cement efi uh objet ifolé , qui ne fait 
point mâífe avec l'enf~mble, c'efr la baie 

1 d'Hudfon. 
:VI. Ce dé'troit , dont la profo,ncleur eíl: de 

Cl~ma~de 1~ dix degrés, efi formé 1)ar l'océan, da·ns les 
ba1c d Hu d-
fon Habi- régions éloignées., au nord de l'Amérique. 
tulle> rle fes Son embouchure a fix lieue:s de laroeur 
Q.1abitans. ; ' . o ' 
Commet' ce L'entrée n'en eft praticable ·que clepüis le 

I . 

· -qu'on yfait. commencement de juillet jufqu'à la fin de 
feptembre : encere efi-elle alors aífez dan-
·gereufe. Les vaiífe_aux ont ;i s'y préferver 
des montagnes de glace auxquelles eles na~ 
vigateurs ont donné quinze à dix-huit cens 
pieds · d'épaiífeur_,. & qui s'éta?(t formées 
par un hiver permanent de cinq ou íix ans 
dans de petits golfes .éternellement remplis 
de neige , eu ont ét~ détachées par · le vent 
dn nord - oueft , ou pàr · quelque caufe 
extraordinair~. Le plus fúr móyen d'éviter 
ce péril, efi de rang'er du plus pres qu'ii 
efi poffible la côte du Norcl ,, que Ia direc· 
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tl.àn des· vents & eles courans ., ti-ent fans 
cloute plus iíbre ou moins embarraífée. 

Le vent dt~ norcl- Olilefr' qui regne pref--i 
que continuellement clm'ant l'hiver, & tres-; 
{ouvent en é ré, excite Clans la baie même .,' 
des temp~es effroyables. Elle.s font d'autant 
plus à craindre, que les bas- fonds y fo?t tres-: 
communs. Heureufemenr.on trouve de dif-. 
·taAce en difrance, eles grouppes cl'iíles aífez 
élevées pour offrir un afyle aux vaiífeat'lx,;' 
Outre ces petits archip.els , on voit dans 
l'étendue de ce golfe , eles maífes ifolées 
de rochers nus & fano/árbres. A l'exception 
de l'a1gue marine , cette mer pr'?duit auffi 
P.eu 'de végétaux que les autres mers du 
Nord. 

Dans les contrées ·qni bordent cette 
baie, Ie-foleÚ ne fe!eve, ne f e couche ja-
mais, fan1) un gran.d ç:ône de lnmiere. Lorfque 

I ' 

~e phénomene a difparu , l'aurore boréale 
.en •prend la place , & blanchit thémifphere 
de ~ayons colores ·& fi brillans , qne lenr 
éclat n'efi: pas même effacé par la pleine lnne.·. 
Cep(Zndant le cíel efr tàrement ferein. Dans 
le printems & dans l'a{ltomne , l'á.ir efr 
habituellemertt rempli cle brouillard_s é.pais >. 

- . ~ ~ 
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& dura'nt l'hiver, d'une infinité de flecl"fd 
glaciales. Quoique les chaleurs de l'ét!l 
{oi~ nt aífez vives pendant deux mois ou · 
:fix femaines , le tonnerre & les éclairs fon t. 
rares. Les exhalaifons fulphureufes' y fo.nt 
l rop difpe.rfées ; fans d~ut~. Cependant. 
elles font quelquefois enflarnmées par les 
aurores boréales. Cette flamme légere hrÍlle 
·Ies écorces des arbres .i 1nais fans _en attaquer 
le corps. 
· >un des effets du froid rigoureux ou de la 
neige qui regne dans ce climat~ efr de rendre 
blanc en hiver, les .. animaux qiü font de . 
l eur natm:e , bnms ou gris. '[ ous ont .reçu 
à e la nature des fourrures douces ; longue~:, 
épaiífes ; mais dont ~e poil tombe. à mefure 
'que le tems s'adoucit. Les pattes , la queue; 
les oreiUes ; toutês les parties oit la circula.:.. 
tion efr moins vive , parce qu'eQes fon~ le 

' ' ·pJus éloignées du creur, [e trouvent fo~t 

·courtes dans la plupatt de ces quaclrupedes. 
·Si quelques•uns ont ces extré'mités plus 
iongues, elles font extrêm'ement touff~1es. 

· Sous ce óel trii}:e · & morne ·, toutes les li:.. 
·queurs deviennent folides en fe gelant ; 
·& rompent · léurs . vaiífeaux de quelque 
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)@lati€rel qu'ils puiífent être. L'efprit':'de-vin, 
rpême y perd fa fluidité~ II n' e f! pa,s extraor· .. ' 

' qinaire de voir çles morceaux de rpc , brifés 
& détachés de maífes plps c.oníidérables ' · 
par la force q~ la gelée, On a de plus ob.-
{ervé qtle ces effets ; aifez comrpuns 'durant 
tout l'hiver, étoient beaucm1p plus terribles. 
à la nouvelle & à la pleinc lnne , qui , dans. 
·ces. coqÚées , a fur le tems une influence, 
dont les caufes ne font pas connues. 

On a déçonvert fous cette zone glaciaie , 
dü fer , du plomb, du cuiyre , dt~ marbre '· 
~me (ubfrance Çlna~qgue at~ charb.on de terre. 

r 
~e fol y efr d1ailleurs d'une frérilité extrêmeo., 
f.. ~a réferve des côtes , le plus co.mmuné-. 
111ent marécageufes , o1t il çroit un pen 
d'herHe & qúelques bois mot~s , le refre dt~ 
pays ne préfente guere qu'une monífe fo1:~. , 

paute , ~ de foibles arpr~ífeaux aifez clair-
femés~ J 

Tou~ s'y reífent de la :{lé~ilitéde lanature~ 
~es ho~mes y font ·eri petit no.mbl;'e & d'une 
taille qui n'excede guere quatre pieds. 
Çomme ks enfa~1.s, ils 911t la tête énprme; 
~ proportion de leur corps. La petiteife d.er 
l~\!JS pi~cls , r~~4 l_~tJr tna.rc;he v(!.ciUa11te .~~ 

. , I 'l: ~ 

( ' 
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mal affurée. De petites mains , une boud1e!. 
ronde, qui feroi~nt lin agréni~nt en Europe, 
font puefque une difformité chez ce peuple ; 
1)arce qu'on n'y voit que Teffet d'une foi~ 
bleffe d'orgartifeition ~- d'un froid qui reíferre 
& con.traint l'eífor dé la croiffance ' les" 
pn;>gres de la vie ai)imale ,& végétale; Quoi-· 
que fans. poil & fan,s barbe, tons les hommes , 
même Ies jeune~ gens, ont un air cle vieiHdfe. 
Ce défagrément vient · en pa;rtie de la · con~ 
fàrmatían de la levre inférie~1re, qu'ils ont 
t;rofi~, çharnue , & plus avancée que la: 
levre fupérietu·e, . Tels font les Eskimaux , ~ 
:qui habit~nt non - fetdement le Labrador ~ 
cu i1s ont prÍ) · let'lr nom ; mais encare les 
contrées. qui s'ételident depuis la pointe de 
l3€lle-.Ií1e jufqu'aux régions les plus fepten- · 
trionales de l'Ámérique, 

Cetltx ~e" la baie d'Hudfo.n, ont- ~ . comme 
ceux du Groenlantl , le vifage plat', le nei 
petit ., rhais non éera.fé , la pruQellé jan-
nâtre ~ & l'iris noir. Leurs femmes ont d_es: 
c";Úaél:eres de lajdeut qui font p~rticuliers ~ 
leur fexe, entr'autr,es eles n~amelles ·longues. 
& molles, Ce défàut, qui h'efr pas i1<HUJ:~l, 
provient de l'habituck oit elles font d'a)laitcr 

--~~----·----~~-~· ---------------
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leurs enfans, jufqu'à l'âge de cinq ou flX 
ans. Commç elles les portent fouvent fur-~ 

leurs épanles , ces nourriffons leur tirent 
fortement les mamelles ave c les mains_, & 
~'y tiennent prefque fufpencl~s. 

Le~ Eskimanx n'ont, ni eles hordes entiére-
ment no ires, comme on a prétendu le f ou-. 
tenir & !'explique~, ni des habita,tions creu-.. 
fées íous terre. Comment pourroient - ils 
excaver un fol, que le froid rend plus dut 
qne la pierre ? Comment vivroient - ils·dans, 
des creux , ou ils feroient fub,mergés à l<t. 
moindre fonte des neiges ? 

Croiroit-on que ces peuples paífentl'hiver-
foiis des huttes confiruites à la hâte d_e cail~, 

loux liés entre enx par un ciment de g1ace, 
fans autre feil que cehü d'une la.mpe al-
lumée au milieu de la: cabane, pour y faire 
cnire le gibier & le poiífon dont ilJ fe nour--
riífent? U{· chaleur de leu~; fang & de leur 
halein,e , jointe à la. vap.eur cfe cette · légere-
flamme , fi.lfli.t p.our changer leurs cafes en-. 

I -

étuves •. 
· Les Ei>kimaux v.iv:ent conframment au:,. 
voifinage de la mer , q!Ji fournit à toutes.. 
J.em:s proviúon_s. Leur fáng & leur chaiJ.;; li>. 

. ~ ~-
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la couleur & 1'-épiderme de leur pe.au, f~ 
reífentent de la qualité de leur nourriture~

L'huile de baleine qu'ils boivent, la ch~ir. 
de chien-marin. qu1ils mangent, leur donnen~ 
un teint olivâtre, une odeur fbrt~~ de poif~ 

fon , une fueur graífe & gluante , quelquefois 
une forte d~ lepre écailleufe. · Auffi . le~ 
!Deres , à l'exemple des ours , - lechent- elles 
leurs nouveaux ·nés. 

Cette nation foible & dégradée par la 
nature' e fi intrépide fur une mer continúel-
lement périlleufe. .(1-vec des bateapx faits 
& coufus , p<.mr aínfi dire , · comme des ou-
tres, íi ~ien fermés que l'eau n'y peut en~ 
trer même par-deífus, íls fui vent les colonies 
de harengs. dans toute~ leurs émigrati~ns dt~ 
pole; ils··~ffronÚnt les baleines & les chien~ 
de me r , daps une guerre oii il y va de _la 
vie po~Ir' les tombattans. La bal~i,pe peut 
fnbmerger d.'nn c:zoup de queue un'~ centaine 

, de fes aggreffeurs; le chien-marín a des dents 
pour déchírer ceux qu'ilne peut noyer. Mai~ 
la faim des Eskimaux efr· plus , forte que la 
rage des monfrres. Ils brllfent d'une foif 
clé~or<u1te · pour l'huile ,de baleine. Cette · 
~·oiífon e'nt,retíent la th?:leur 4~ leuf e fi ornao 1 
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& les défend, contre la rigueur dn froid. Les ' 
hontmes, le-~ oifeaux, les quadrupedes & les 
poiifons du Nord, font tons. pourvus par la 
nature d'une graiife qui femhle em pêcher leur_s · 
mufcles de fe geler, leur fang de f e figer. :fcut 
efi huileux ou gommé, dans ces terres aréti.,. 
q~1es. Les arbres même y font réfineux. 

Cependant les Eskima.ux ont cleux granel~ 
. fléaux à craindre; la perte de la V~lC, & le . 
fcorbut. ta continuité de la neige, la réver-, 
bération des rayons du falei! fur la glace , . 
éblo1iiífen~ tellement leurs yeux-, qu'ils fant 
obligés de porte r prefque toujo1trs eles gardes-:-.. 
vue faits de -deux planéhes minces, 'oll l'on. 

I 
pratique avec ui1e arête de poiífon deux 
,petites ~nvertures au paífage de la lumier-ey 
Ces peu pies, environnés d'une longue nuit , 
de íix mois ' voient obliquemen~ l'afire du 
jour. Encore ne femble.,. t- illes éclairer q\1e 
pour les'' aveu.gler. Le plus doux ptéfent de 
la nature, la hrmiere, efi pour eux un dOI). 
funefre. La plupart en foqt privés de bonn~
heure. 

Un mal plns cruel encwre, les confume 
lentement. Le fcorbut s'attache à leur fang, 
~n ali~~·e, en ~paiffit ,. en appauv.rit la ~naíf~ -~ 

• 



• 

362 HI STOI RE !'HI LOSOPH IQU E 

!-.es brumes de la me r, qu'ils refpirent; I' aí-r 
épais & fans reífort ' q~lÍ regne ~ans l'inte-
rieur de leurs caban~s, fermées à toute com- · 
mu~cation ave.c l'a~r du dehors; l'inaétio·ti 
cbntinuelle de leurs longs hivers; une vie 
tour- i- tm1r e ri-ante & fédentaire : tont 
provoque en eux cette maladie fcorbutiqu~.,. 
qui, ponr comble de ma1ign1té, devient con-
tagieufe; {~ tranfmet par la co ·- habitation, 

- . & peut-être auffi par le5 voies de la géné-
ration. 
· Malgré ces incommodités, aU:ct~n peuple 

· n'eft plus paffionné pour fa patrie, que les 
Eskimaux. L'habitant , ~u climat le plus for-
tuné, m! le qui~te pas ayec ·autant de regret, 
qu'un de ces fauvages du·Nord en reífent, 
quand il s'eft éloigné d'un pays oú Ja natnre 
mourante n'a que des enfans débiles & . 
malheureux : c 'eft que ces peuples .ont de la 

. pein~ à réfpirer un air plus doux & p'l.us tiede . 
Londres, Amfterdam, Copenhague, ces villes 
eo~1vertes de b-rouillards & de vapeÍ.1rs féti-. 

' des, font 1m féjonr trop délicieux pour des. 
~sk.imaux. Peqt-être auíH les mreurs.des peu-
ples policés , font - ~lles plus' contraíres 
s_ue leur climat, a la fanté des fauyages ? u 
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11'efi pas impoffible <Ítw les donceurs ' .,run 
Enropéen foient ún poiíon pour d.es· EsJú ... 
maux. 

Tels étoient les habitans du pays qui fut 
découvert en 1607 ·par Henri · Hudfon, 
üccupé du f o in de ~chercher au nord- oueft 
un paífage pour entrer dans la mer du Sud. 
'Cet intrépide & habil~ navigateur ·p:rrcou-
roít pour la troiíieme fois, en 1611, ce dé-
troit jufqu'alors inconnu, lorfque fes lâches 

. I 

& perfides compagnons le jetterent, ainfi 
que fept matelots animés de fon efprit, dans 
une barque des plus fragiles, & l'expofe-
rebt fáns pro.viíions, faas. arme$, à tous les 
périls de la mer & de la terre. Les barbares 
qui lui refufoíent les fecours ~e la vie , ne 
purent lui ·ôter la gloire de fa découverte. ~a 
haie oi1 il entra·le premier, efi: & _fera, tou,.. 
jours la baie d'Huclfon. 

. J 

~ Les calamités inféparables des guerres 
•CÍ·viles fireat perdre de vu~, en Angt<~terre-, 
'un€ ' c:ontté:e. '@.1-oignée qHi n'av<;>iê i.·ien d 'at-
trayimt. Des jour,s 'plus fereins n.'efí ávoient 
pasrappellé le feuvenir, lor{qué Grofei~lel"s 
.& Radíffon, deux: ·-François Canadiens, mé-
.-ço ntéils dç lonli>patrié, averürent les A.nglois;, 

J -

. q ... , 

I ' 
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occupés à guérir _par le commerce le,s pbie~ 
de la difco_,rde, qu'il y avoit de grands profit~ 
,à faire fur les pelleteries' qu'ils pouvoi~nt 
tirer d'nne tei~e oi1 ils avoient des droits. 
Ceux -q1ú propofoiept l'enÚeprif~ montre.., 
rent tant de capacité, qu'on les cpargea de 
la commenaer. Le premier établiífement 
qu'ils f;rmhent, furpaifa leurs t:;fpéJ:ances . 
& leurs promeífes. 

C e Ú!cd:s chagrina la F ran~e , qni craignit, 
avec raifon, de voir paífer à Ia baie d'Hudfon 
les belles fonrrüres qne lui fourniífoient les 
contrées les plus feptentrionales dn Canadaf 
Ses inqniétudes étoient fondées fur le té -:-
moignage nnaoime de fes coureurs de bois, 
qui, dep1ús 1656 , s'étoient portés j1~fqu'à 

<Iuatre fois fur les hords de ce détroit. Oa 
auroit bien cl,eíiré de ponvoir aller ahaquer 
la nouvelle colonie, par la même route. q!Ú; 
v.oient (uiyie ces.traiteurs; mais l~s difiapces 
f~1rent jugées trop conftclérables, malgré les 
facilité$. qu'offroi~nt les rivieres..ll fut artêt? 
que l'expécliúon fe feroit:par mer; & elle fu,t 

· confiée à G-rofeillers & à Ràdiíf9p , dont o~ 
avoit ramené l'incon.fiance; foit qu~ tOltt 

\ 

P,o~m~~ revierm~ ~~f~q1ept ·à: (a, .Pfi.V~~ , 9~~ 
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qu\m Fra~çois n'ait befoin que de quitter 
la íicnne pour l'aimer. 

Ces deux homrnes, inquiets· & audacieux,' 
partirent en I 682 de Quebec , fur d'eux bâ• 
timens mal équipés. A letir arrivée, ne fe 

r 
trouvant pas a:ífez puHfans pour attaquer 
l'ennemi , ils fe contenterent d'élever un 
fort au voiíinage de celui qu'i1s s'étoient flat-
téS d'emporter Alors on _vit na1tre entre 
·deux compagnies, l'une établie en Canada, 
l'autre . en Angleterre, pour. le commerce 
excluíif de la baie, une rivalité qui devoit 
to{Ijours cro1tre, dans l<:is ~ombats, de cette 
funefre jaloufie. Leurs:com.pt~irs réciproques , 
furent pris & repris. Ces miférables hofrilités 
u'auroient pas.P.ifcontinué, fans doute, files 
droits-, jufqu'alors partagés , n'avoient pas 
été réunis en fa:v,eur de lá Giande - Bretagne 
par la pa~x d'Utrecht. 

La baie d'Hudfon n'eft, à propremen~ . 

parler, qu'un ent'repôt de commerce. La ri-
gueu.r du .climat y a f.Tit périr' tous les gtains 
femés à pluíieurs reprifes ; y a interdit aux 
Européens tout efpoir de culture , & par 
conféquent de population. Qn ne frouve 
{m ces iFmerifes côtes que quatre-vin~t-dix 
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'ou cent -foldats & faél:ems; enfermés dati~ 

quátre mauvais forts; dent celui d'Y ork eíl: 
1e prindpaJ • . Leur o~upation eft de recevoir 
~es pel-leteries , que les fauvages voifins 

. viennent échanger corftre quelqu~s mar-
thandifes, dont on leur a fait conno.ltre &' 
chérir l'ufage. 
· _QHoique ees. fourrures .foi~nt fort fnpé-
rieures à celle:s qui fortent.des contrées moins 
feptentrionales, on l e~ obtient à meilleur 

- ·marché. •Les fauvages donnent dix caftors 
pour u~ fnfll ; deux , pour une livre de 
poudre ; · un c afro r pour quatre livres-de 
plomb; un, ponr une hache; un , pout fix 
couteanx; deux caftors 'pour une livre de 
grains de vcrre; :fix , pour un furtout de 
drap.; cinc;r , pour une jupe-;-. un caíl:or pour 
une livre de taooc. Les miroirs, les peignes , 
les chaudieres, l'eau-:de-vie, ne }'al?nt pas 
moirts de caftors à proportion. Comme Je 

'caftor eft la me_fnre commnne des échanges, 
un fecond tarif, auffi fr;;_r~1duleux que le pre-

- mier, ex;ige deux peaux de loutre ou trois 
peaux de martres, .à la plqce d'une pea'l de 
cafro'r. A tette tyra_nnie autori(ée·, fe j ~int 
\me tyranrtie au-moins tol6rée. On tromp~ 
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'habituellemment les Yauvages fur la tnefure, 
fur le poids, fur la qualité de ce qu'on leur 

I 
livre; & la léfion eíl: à-peu-pres d'un tiers. 

Ce brigandage méthodiqne doit faire de-
viner que le commerce de la baie d'Hud~on 
'eíl: ·foumis au monopole. La compagnie qt;~.i 
!'exerce .n'avoit originair~ment qu'un fonds 
de 241,500 livres, qui a été potté íncceffi:-
vement à 2,380,)00 livres. Ce capitallui 
.vaut un retour annuel de quarante . ou cin-
quante mille peaux de caíl:or o.u d'autres 
animaux, fur ldquelles elle fait un bénéfice 
excirbitant qui excite l'envie & les mur"' 
'mures de la nation. Les dcux üers de· ces 
belles (ourrnr~s font confo~més en nature 
clans les trois ·royaumes , ou employés dans 
les manufaB:ures nationales. Le reíl:e paífe en 
Allemagne, ou le climat lui ouvre un débou-
cbé fort aavantageux. 

Mais ce n'efr ni l'extraB:ion de ces fau- vn. 
vages richeífes , ni l'accroiífement que cie Y a-t-il, 

· · · dans la baie . 
commerce pourroit recevoir s'il devenoit d'Hudfon, 

libre, qui ont feuls fixé l'attention deTAn- 1111_ pa!fa~e 

1 d 1' . , .r. ' • qm condni-
g eterre & e E.urope ent1ere n.1r cette partle f e auxlndes 

glaciale >du Nouveau - Mond~. La baie orientales .~ 

d'Hudíon a été long-tems regarçlée , & on 
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la regarde encore comrr.e )a route la "plni 
. courte d~I;Europe aux Indes Oriel1tales, aux 
contréés les plus riches ' de l'Afie. 

Çe fut Cabot qui , lé prervier, eut -l'idée 
d'un paífage pat le nord-ouefi à la n\er , dtl: 
Sud. Ses Ú!cces fe tl!rrnínereüt à la décou-
verte de l'ííle de Terre-N~uve. On vit entrer 
apres hü dans la. carriere, un grànd hombre · . 

· de navigateurs Anglois~dont plufieurs eurent 
lá gloire de dõnner l~ur nom à des côte.s 
fauv·ages; que'niil morte! n'avoit abordées 
avant eux. Ces mémorables & hardies ex-, . . 
péditions .eurent plüs d'éclat que d'utilité. 
La. plus heureufe ne donna Bas _Ia _ moin~re 
conjeB:ure fur le but qu:on {e propofoii. Les 
l;Iollandois, avee des efforts moins répétés , 
moins vigo~ueux, ne devoient pas y -par-
ven~r. On croyoit enfin que <étoi~ courir , 
aprês des chimeres', lorfque la découverte 
de la baie d'Hndfon ra:Oima des e-'fpérances 
prêtes à s'éteindre. r 

A cet,te époque , une ardeur noiiveÜe 
fait rec0 mmeQcer ies travaux. Tandis que 
l'ancienne Angl_eterre efi abforbée par 'fes 
gt1erres intefiines , ou ·découragée · par 
des tentatives inutiles, c'eft la Nouvelle-

• f 

Angleterre 

'r 
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Ji\ngleterre ~qui prend.fa place dans Ía.pour- . 
fúíte~d'un pro.jet; oií Tavantage de fa íituation 
l'attache _plus fortement. Çepéndan~ . les 
vo.yagesi~ muJtíplient plüs que lés !nmieres.. 
L'oppofitíon de·navigareurs, partagés CJ?.tre· 
la poffibilité , la pro~al:iilite , la certitude 
d~1 paífage ·que· l'on cherche ; tient la natio~ 
entiere dáns t~n dodte péni.ble. 'Loin .de ,rá.: : 
pandre' dq jour ,)es relatio~s qn'on pt}.blie )r 

épaíiliífent 'Ie_ nuage . . Elles {<?ntr íi c~nfufes,. . 
íi myftéris;!u:fes , íi remplies. de rétitent:es.,. 
d'ignoranc~ ou de mauvaife' foi, qu;ave~c 1~ 
pl~ts vive impatience de pcononcer on n'ofe 

. aífeoir un ·jugeme.nt fur qes témoignages íi 
1fufpeél:s. Arríve e~1fin la .fameufe expéditíon 

. "' . - ' 

<).e 1746, d'oú l'on voi~ · fortir .quelques 
, dartés ·, apd:s .des · tén~9res pfofonde..s qui · 

du:roient deptlÍs· d~ux (lêçles. Sl.tr qu9i 1e!i 
clerniers nav.igateurs fondent - ils de meil-
le'ure~- · eípérances ? D'apres quelles · expéOO: 
riences ofént-ils former lenrs . conjeél:ures.?. 
Tànfcrívons leprs raifonnemen.s. 
- Trois v'érit~s dans fhiftoire de la nature '-
cloivent 'paífei déformal.s' p<mr démontrées. 
La ptemiêre eft:, . qu.e Íes marées vi'ennent 
d.e l'océan, & qn'elles entr~_nt plus ou moin~ 

\ J'oíne VIÍI. . ' . í. A á 
' ' 

/ 
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... avant d,an,s l~s ' aptr~s mers , .à proportion · 

'I , que ce~ .divers 'c'anaux communiquent avec:: 
-' le grand réfervoir par des oÍlVertures, 'ph~s · 

·" eu.moin~ confi.dérables; d•oi.~ il s'enfuit, 'que . 
·' . - · c e· ntouvement périodiq~te n 'exifre point ~ 

1 f • I 

· ~ · · ·ou ne [~ fait prefque pas fentir;dans la, Mé-
. , d~terr;mée· ~ da1,1s la Balti,qlJe, ~ dans les autre·s 

.. g?lfes, qui )eur ' re~~mbleat. La fecon.p~ 
véritê de; fai,t <:fi: ' ·qt~e )es marees arrivent 
plu's. tafd &.'plüs foib~es dans 1es lih1x éloigliés , 
d~ I' oc~ah / que ~lans · Íes endro~s . qui le · 
font moins~ · La troifi.e~e , efr.; qut! les vents 
violens qui fouffi~nt .avec la, marée.' la font . 
mo~ter j:m-délà de (es b~rnes r-ordinaires·, & 
qn'i~s .1~ retatdent en la dimiímant , . lorf-
qu'íls f~ufÍlent d~ns un. fer;s:'~óntraire. ' : 

' · D'apd:s ces príncipes, il yfr confl:ant que 
fi la baie ~, d'~ndfon : étoi~· un gôlfe enclavé 
d d & ''1 fi' f I 1\ ans es tv-res , qu 1 ne . ut ouv,ett qu a 
la mer Atlantiqu_e, 1~ marée y de;'roit Jêtre 
peti marquée; ·qu.'elle devr;it s'affoiblir· en 

· s'élOig_naht de fa fot~r.ce, , & gu'elie · devroit 
pe'rdre de fá for~e, lorfqp'elle·auroit à lut.ter ' 

, · contre -les :Yents. Or, il ·efr prouvé, par. des .r 

. obfervat~ons faités avec ~a plus gr~nd~ intel-
- ~~g~rice ,, aye~ 1!1 , plus grande précifi.on ,~ q-;~ 

.._ ~·: -r ) • I ' 't • 

·/ 

• • ~ J 
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\' .· ·. 
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Ia marée s'éleye' à 'uqe 'grande haut~ur ,d:ans · . 
toüte fétend1:1e de· la baie ... Ir {dt· pro~IVé . 
qu'~lle s'éleve. à une plus grande·. ha:utem• · 
au , fond de la baie ,: qFe:. dans .· le détroitr . 
mêri}e , . ou ~u voifinage .. Il efr prouyé que 
cette hautenr 'augmente errcore , lorfqüéÍe~ ' 
vents oppofés aÍ1 détro1t fe. font fentir. · 11 

.• ' I • I 

doit don'c être prottvé que 1a'baie d'Hudfon · 
a d'auti~s communications avec l'océan ' 
qU:e. celle qu'on a déja trottvée. · 

Ceux q~1i ont cherché à.J!xpliquer d:es. faits , J 
. ' 

fifrappans, en fnppo.fantunecommunicatíol} 
de la baie d'Jiud(on a vec ~elle de Baffin ,_ave c 
le déÚo~t de D~vis, fe fbnt manifeftement: 
égarés. Ils n~balanGe~oient pas à: p.b.an<lonner 
leur conjeéture, qtü n'a- d'ailleurs aucun fon~ 
dement, s'ils voul'oient faire a.ttention, 'que 

-la ~arée eft heauconp ' plus ·baífe l darrs le : 
dét-roit. de pa~is ,. dans la baie de Baffln , ·, 
qne dans ~~Úe d'Hudfon. l 

Si les marées qui fe font fentir 'dans !e· 
. golfe dont il s'agit , ne peuvent venír 'ni de 
'l'oêéàn . Atlantique , . ni d'ancune autre mer 
Septentrionqle,-oil elles,font t~tljouts~ heau...: 
coup "'pl{I~ foibles , on.iw. p~urra s'empêéher-
de penfer qu'elles doivenf. avoird~ur fourc~ . 

' A a--z 

•f 

. \ 

' '· 
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dans la ~Ú -Hu Stid. Ce , fyílêm.e do'it tirer 

) - ,. 

'',. 

I , 
. \ . '' 

,;_. .. i .· ··' 

· un grançl appu~ · cl'une vérité incenteílable ; 
' ~- ' ... ' ' 

c'dl: qu~ les 'plus hautes m.~rée5 qui fe· faffent 
.' re!!la.rquer · fut ces côtes , fonf .toujours 
çaitfées · pat;, les ven~s dii norci:oueft , qui . 

···'fonffl.ent direéteme_nt col}tre ce détroit. ' · 
~ .Apre.s avo ir conftaté, autant que la nature 
le .'permet ·.:, l'~xiítençe d'un paífage íi long:. 
'..tems· &. fi i~u.tÜeínent defiré _, il re'fi,e à déte_r-
m~ne_r . dans quelle parti e de la bate il doit (e 
tr'ouvér. Tollt irivite à· cmire que. le 'Vel-

'ç0~·e à. I~ cÔ.~e occide.ntale ? doit fixer le~ 
dforts qui_ont .été dirigés 'jufqu'ici de ,toutes 

~ par~s,. faris .'c;hoix _ & fans méth~de . . On' ·y 
· ·v.oit le · fond de la I?er·, à la. pr:.ofondeur 

,d'ol)ze b-ràfi,"es : c'eft' i.m indice que l'eau -y 
· yient de· quelque ócéan, parce qt}'une fem-
blable tranfparence. eft_ incoprpatible avec 
des d~c'ha·r:ges de -ri vieres , de neie:e~ fondues 

' \ 1 
& de, pluies. Des ,courans, dont on ne ún~roit 

, ~xpliql~r.la viole .I)~ e qu 'en le.s' faif~nrpartir 
4e q_uelque mer occiclentale , tiennent· ce 
li~u · débarraífé de glaces , tandis que le . 
:t:efte .à1-J .'golfe en e fi eBtiÚetnent ~oti~ert • . 
Enfin. h~s baleines, ql!Ú çher.éherit confraín~ent· 

· -- da.n~ l'afr.iere- faifo~1 -à (e .. reÚ~er dii~S de~· 

. ~ . 

~~! .~ • • • I - ' 
·' 
. ... 
. ' ..... 
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t limats plÍts chauds, s'y t~ouvc:;nt - .en fort 
grand nombre à la fin de l'été, ~ ~e qui paroit 
indiqüer Vn · chemin pour {e Jienâre, non ·à ,' 
l'océan fep,tenttional ~mais ,à la me~ · dit . Sud • . · · 

11 efl: raifonnahte de ~onjeél:\1r~r que l,e •. 
paífage ~e{!: court~ Tqutes les rÍvihes q\li f7 · . 
perde~t dãns_.Ja côte octidentale d~ 1~ baie_ · · · 
d'Hq_dfon , font '-' foibles & . pS!tites~, c~ qui 
fait préfum~.r 'qu'elles ne _viel!nent pas cle 
l~in , J& que. par çonféq~ient les terre's·· qui · 
féparent les deúx mers, o'nt peu d~étendue .. 

· Cet argüment éíl: fo~rti:fié par !a hatlteur & 
·la .ré]u'lafité des_1~aré~, Pat;~tout oille flux: 
& 'le reflux obfervent des ' tems a-peu-pres 
égaux , av_ec la feule ~ifférence qui eí_t ' oc-
cafionnée' par le retãrdement ·de la lune dans 
fo.n retour. au méridien ' · on efr ~ aíft{ré de 
la proximité de l'océai:t , d'ol.i vienm!nt ces 
marées. Si le paífage .eft càtirt , & qu'il ne 

' . . ' . ' -
· foi~ pas avancé dans le N <?!d, comme tout 

ànnonce qu'il n€ l'efr point, on doit pr:é-.' 
fitme'r qti'il n'efi pas diffic'ile. La rapidité des· -

r courans qu'on obfer.ve -dans ces pat:~g~s ·,~ & 
.qui Jle '"' permette~t pas · .at{x gia,cesc de .. s'y 
anêtér, n.e petit que donner dh poids· à. cew~ . · 
· (C9nje.tlure. · ,, 

. "'. 
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· -L'utilité, les ava~tages de 1~ découverte 
' :t]:ui .refte': .à: .f.1ire , font ,fi fe·M.fil':>le-s , qu\il · y 

I anrút deTincon'f~qnence .à l'abqmdonne•J,". Il 
·eft de ·-l'i_n~é t,-ê:t , •C.Omtne de la dignité de la 
"Grande - Bretagne, de p0urfuiv-re .fe.s ten.ta-
tiv~s j~I{qu'à ce qu'elle <:-'it ré.uili, ou qt'é 
l'imp~ilibilité ~u fuc-cês 1.u~ foi't dém-ontr~e.: 

. La ré{-o~titi'otl qu'elle a prife, en 1745 , de 
pro~1ettre une récon;penfe <;oníidér~ble 
au~ navigat eprs ·qui ré.uili,roient· da-~s oe. 

· .. ·.g.rand pr-ojet,;montre fa fag.eife jufques dans 
' fq généro~té . : mais ue fu,ffit pa·s pów: atteindre , 

au bur _qu'elle ' fe p:rop.ofe" Le mi~i~he An-
glo.i.s ne·:_peut ignorer que les effbrts de· Yétat• 
ou des paü.iculiers n·'y parviendront pas , 
jufq:1'àrte q~ele c.o~merc;e de la baie d'Hl~d
fon·foit entiérement libre. U :doit Yêtre põur 
toutés fo-rtes de oraifon~ , & en· .parti.culie~ 
par--ce que' .le ter:me de i'oétroi accordé par 

' (' 

·Charles 11, eíl: expiré dep,.uis loM·g-.t.ems & 
· in ~a· jamais ét~ légale~'ent pr,olongé. La com-
. ,pa&ni€ q1.ú !'exer-ce .dep.uis J·67o., no.n con:-

.1 ·~ ef.lte de négliger J'objet, d~ Íon, in.1htl~tion' 
' . 

en ne f~ifant: aucuAe ·démarche pàur décou-:-
. ,' vrir le .paifélge .du N~q.l-Ouefr; a .contrarié 

~de · toúte~ fés forces ceux que l;'amour .de la 
• • ~ ~ · I ? i ' 

' 
'. ' I• 

. ! 
'j, '· 
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. glo~re' ou, d'a'ntres motifs poufi;oierÍt à cettc . 

e,ntte rife. Ri e~ ne peut · change,r. cet ~fpr:it ' 
d'iniqalté ·qui tient à 1 1eífenée rnê'me du m9-:- · · · 

. ) 

' . 
nopole. ,,, ~~ 

1 . . 1. 1t 

Cepenc1ant , te ne feroií: peut - être' pas , · vm:1• · 

r ' · 1 ,.1 r. ...1 • ' , Le paffa;e aux mers 1eptentnona es qu 1 1auurmt s at- rl 1• 1 . · ' \ · , . ·. e" , 1a1e 
taéher priHcípalemént, ·rour decou'vrir 1~. d 'HuÚo~ 
paífage fi defiré.' u n bruit fo.~ud (e répahdi~, au;c }IIlles 

. · ortentales ·• 
· il. y a deux fiecles, .rqu:il ep exfftpit un, ail- 'a. t il été • 
. lelltS, qu'on 'cléfi·gnoÍt q~e1quefois 'fous ~· Je ch érch~_ 

· · ., . . , • , convena-
nom d Aman. Les Efpagnols , ;qm ne ': coú- bJ<*l.énú 
noiífoie1}t pas 'enCGr'e la voie ' dú cap nde Horn 
pour entrer dans la' ·me r du sua·, & quin 'y 

I . ) ' ' . 

.arrivoient qu~ par le dép;oit .de Magellan, 
-decrié· p~r ~e fré9.,uens ~~ufrages . ~ ~~ifirent 
'av~c chaleür cetfe GplmGn· p0p.u1a1re. Ils , . 
firen.t cinq expéditions ~uffi · difpendieufes 
qu'imiti1~s , & finirent :en.fin par dé(abufer . . . 
l'Europe d'une fab1e q.n'on)es acc:ufoitd 'avoi.r 
Ínventée,' pour détourhel;' les autres natÍ011S/' · 
.clu-deífc;in de ,ch~rche.r un canal vers· le · SeP. . 
tentrioii. · . , . 

C e -r~pos · ~e fqt pa,s.: .dit ,- op , de dt'trée; ' 
La cour de MadÍ-icJ, avertie que la Nauvelle:.., 

. Ang1etÚre prépar~ ~ en 1636 , un nouvel 
arme~ent p~t~r · décÓuvrir .í'e . paíf~ge · p~r la · 

' Aa4 

f 
. . , . 

• o : ' ,., . 

'J. 
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me; G1~ciale-, oi.'qoqne de fort éôté., 'au Pérou, 
>, 

• · ( 1 
1 un 'at!_tre .. armeir1ent '· ·pour. aller 'à là len"-
contre .. de ces navigatet~rs.. L:à.iniral .de 

/ 

? ' . . • 

Eneute ' · éhargé ·de cette ··expéditioq, pa.rt , 
vers' le rnilíeú de I-640' 'de Calla.o / avec 

t ' . 

quat-r.e bâfimen:S~· Il f e_ débatraffe. tre's -'. ràpi- . 
cl.ement de fous 'les obfiacles. que la •n~tm:e 

· o~pó~e à {es opératio~1s, & arri've lui-rnême 
à ra baie d'Hudfon, tamlis que fes lieute-

. n ims , pénetrent dans - ~~ détroif de Da vis & 
: d.aps la. rner de Tartarie , à la pointe ' de 
)~_Afie. Apres l.a déconve'rte de ces trois 

paífages' lá petite flotte regagne .tres-heu-
'renfemen~ la m.er du .. Su~ ~d'oú elle · étoit 

. iôrti'e. On a · prétendu que le e0nfeil des 
/. ]neles 'avoit · rn:yfiérieüf~ll)ent détobé· aüx 

•:ttationGlà connqiífance de cet événement , 
, :~ q~t'il ~~oit J~ppdrné ~ay~c le plus grand 

Íoi_n, toutes les _Aiece,s qúi en pourroient 1 . ' lf 

un jonr, rappelle.r 'le fouvç;nir. A ler! r to'm: , 
les· Efpagnols· ~ífuren·t qne·)'ex,pédition de 

.. Fuente ,'; la ~écouve~te; tout efi également 
·. thimériqt~~; & .l'on ne fauroit d~t!ter qu'ils 

• 1. Íúi'ent ent.ié.rement r~ifon. 
. n eft tt:~s-poffible que les écrits' ·récem-
' 1'tie-nt puóli_és i cettê .occafion, aient ex·Ci~ê 

. .' / 



. I . • • 

D JS-S.. , DE Ú X , l.N DE S. ~- '377 
tme çuri~fité louàble. ' Le gouver:nement· dtt 
Mhique.;animé du mêmé fe.t~ qui co't~mence 
à éeh~uffer fa. n;tétroyo~e, fit par_tir ', leI 3 
j~lin I 773', uné fré'gate, dont la miflion éioit_- . 
de réconno1tfe l?Amériqué à. la. plus h<l'ute . . '. .· 
la~itude qu'il. feroit'poffibl.e~ Ceux qui l(\ 
mont()ient apperçur€nt la côte · ~ 40, à 49; 
& -m&·me à 55 .degi:és . 43 m.inutes , . préci-
fémeq_t àl'endroit_qt~e.le cap~taine Tichi~ik<;lW 
l'avoít dé~ouver.te, à fa 'pi-e~iere expédition .,__ 
du Kamtfcha.tka~ Le .. vaiífean entra dans le 
port ·de San -Elas pour y p~endre de n;)l_ ·. 
veaux vivres .. & recommencer 1e·s . .' courfes. . ' 
.Qn ne peut guere douter que le defi~ -d'~ ... 
clairci:r ·ce qui regarde )e paíl'age du ·.nord-: 
·oudl:., ne foit le ~)l~t pri:~cip~l de 'tons ces 

. .... 

. 4 

travau~. 

A~res tant d'agit!ltions infruél:ueúfes , 
' qn'il , paro.iffe un navigateur ' ~o~t l'a_,r~e 

t - . 
forte ne connoiífe point , de périls qui, ne · 
foient au-' de~oils d'elle; que la· ;gr~mdeur & 

.; 

.· .Ia. vat;iÚé d~s fatigue_~ n.1efiáie .point .fon 
.ame.; .que leur dt~ré_e ne·puiíl'e· Ia·ífer fa p~· · 

1 
tience; quíl foit animé ·du fentiment de la-: 
gloíre, le feul reífort qui ferme 'les yeux fnr . . , 
le prix de la vie. & c;J.\!Í pouífe au,x grandes ·. · 

' . . . 

p · ·-
. > . ' ~·. . 
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. ·. eptreprifes; qu'il foit irúi~·tüt pour bien voir; 
q{úlJo,it yéridiqne . poí~r ne·_díre que c e CJ_t;'il 
aura, vu; & fes·.rechetches auront peut- ê-tre 
un meilleur fucces. . 1 · 

'1 ~· • ' • r ' ( 1 
~ Cet .homme extraordma1re s eft montre. - \ 

. C'eíl: Cook; Cook qui Íaiífe· íi lo in de ltü•toils 
fes 'éml!lles , eíl: parti pour, Ot~aiti. De-là. ' 

-~1 dóit ,f e ~_o-rte.r au-' no{d çle la Califdrnie ,' & . 
• • )'1·Cherched'e paífage âw nord-o.ue~. 11 aura:, 
• -p~!tr le trouver, be'aucoup d'avantages 

refnfes à ceu.?' 'qüi oat pús la- rotite de la 
b.aie d'l'Itldfon ·ou des contrées limitrophe~ • 
Si ce fame ~X canal' fe dérobe encare ,à ·fon 

~ í ' - ' ' , ... . 

auélac.~ & à fes hlmieres, ~1 en . faudra con-
, clnré .qu'il ri'exifte pas ', . ot~·· qu'il t1'eíl: pas 

donné aux mortek de le découvrir . 
. Ó. in'croyabl~ .viciffituéle des chofes lm-

!paines ! -ô ,pui-1Tance éternelle du Jort, qui 
doife ou favo-rife , re-tarde ou · accélere ~ 

. ~ 4" • 

ar~êt.~ o.u fufpet~d nos entr~prif~s! Cook qué 
, .la_ nattlre avoit dou é 'du génie & MTintrépi-

, ' · " dit{ gu 'exigertt l~s. chofes. ex..traàrdinaires ; 
' .- : Cook qu'u11e -~ati~n géné'retife & éclairée 

. '~ 

' avoit p.ourvu de t.op~ lesmoyens -~ui peuv-ent 
.aífur:er unfucces; Cook, dont un .j6~meEoi, 
•-ÇonvaincuJans doute que la verUl fuit le pro- . 

• r 

, r 
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;grês •des lumieres , avqit ord0nné qu~ _durant · 
~e.s hefrílités on 'refpeétât .; · o~- fe~-O~lrÜt le 
I . ,· \ ' 

·:navíre ·comme ·en pleiri.e ·paix;. Cook qui 
:.a.voit· parc0un1 eles efpaces. immenfes. & ton-
,chóit à h riin de. {es' trava me .Cook 't.rouve le ·· · - . ~ 

t ei·me de fa .vie" fous la'·main d'un íauva·0ae. . ) 

'· L' h d 1 1 d d · · r '' : , omme ,- o.nt · a cen . re evo1t · repGHer:-<i!- ,-
;c0t~ ·de -ceHe des r~is , eÍl .inhurné au ,pied 
d',un aTbre darís ~1-ne ifle pliefqu~ ignorée.· · · 

· Si.fon li
1
eutenàn.t, Clerke ; .q.r{i-[.uit fes pro- •, 

.jets, .découvre ·· enfia. le paífage ft opiniâtré~ 
. ment cherche'&que ce p~ifag~ ,~oit d-'un acces 

facile, les liaifo~s de l'Europe av~c 'Ies lndes 
Orientéi'les & Occ!demtales 'aevieRdront: plu~., 
:vives, plus fuivies ., plus confidérables. Le. 
rlétroit .de Ma-gellan, I e cap ..., de Horri feroot 
e.ntiérement abandon.nés, & ~e cap d·e Bonne:-
<Efp~r,ànce ·beaucoup moins fréqqeiué. 

I • I ' ' 

Ces révolntions, qui peuvent.influer d\me 
. ~ 

maniere ·íi, marquée fnr-la haie -d:,Hudfon, ne 
w::há.nger,ont jamais

1 
la .defl:i:née. du Canada, 

conqu!s fur la F rance en I~J-60. _. 1 
.' , 

Pe~dant qitatre années , cet't~ ~plon~e fu-t . IX. 
;divifée en .t'rois goüvernemens rnilitaire~. · Et~t <lu·" · 

, . . . . _ Canada, de . ,· 
:C étotent les Oilic1ers eles _troupes ' qm JU- p.nh qu'il :t · • 

g:eoient les .c;tu{es civiles & q:imin,elles, à P~~ fous 1:. -. 
I 

. " 
' ' 

·' 
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domiJtation 'Qu.ébec; & á.ux 'f. r ois~· Rivieres, . taridis qu'à-
~ritanni- • . M.ontréal ,' ce~· (onétÍ~n; augufies &,..,<;l'élicates ' 
~tu e. 

étoient co:n.fiées à des citoyens. 'Les uns & 
lés atltres ignorqient égal~m,ent les loix. Le · 

. ·, con{manpant . de ( c~aque difiriél: ã{tquel ~n 
pou;voit appeller ' cle leurs_ fen~ence.~ , _ne 

"les cennoiífoit pa_s davantage. 
I.:'annie:. ~764 ~it-· éclorre _un no.uveait 

{yfiême. On d~memb~a d1:~ Canada .la côte 1 
- de' L;brador , '.qüi fi.tt jointe à Terre-Neuve; 

le)ac Chámp1ain ~.1ont l'efpace au ~ud au 
· E{uarante-c;inquii11)e degré de l~tirude? dont 
131 N ouvelle-Y ork fut accrue; l'immen(e ter:.. 

· ritoire à l'o~tefi du fort · de la Golette & du 
· JaÇ Nifllping qui ft~f laiífé fa~s gouver~ement. 

Le t~ite, fous Je nom· de prQvince de Quebec ~ 
·_ füt fou~is' à un che.f uni que~ 

A la mêrne épüC'{ue,on donnaàfà. col0nie les· 
loix del'amira'hlt~ Anglo.ife: mais à peine·cette 

( 

innovation fut- elle apperçue, parcequ'elle -
n\ntéreífoit guere ·que l~s ~ conquér~ns, én 

' poífeffion de (óut le cornme'i-ce maritime. ' 
- On fit l_J'lus·d'attentio~ à l'établi_ífementdes 

,; loix crimin~lles d'Ángle~err~-. C'Úoit un' des 
' . 

r plus lieureux préfens que pút rece~oir le 
,Ça~ad~. • 

' -, 

I . 

. , 
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. Aupara Varit, t:üi cOt{p;_tble ; \Trai · du .. pré..: 

fumé, étóit!aifi., .jetté '•da,ns une prifo(l , ·in- . I 

terrogé, fa11s conno1tre, pi fon délit 1 ni. fop; , 
accufateur:_, fans · pouyoit appelle~· ,at;pres dê 
I ui' ou fes parens ~ ~u fes amis' <:>11 de's con..,. 
feils._On lui' faifoit jürer de _dire Ia vérité ,- ' 

I ' • 

. c'efr-à-dire, de s'accufer h~i-même, & p·our ''... · 
cç>mbie d:abfurdité ; . fans a~tacher auc.:une 
valeur à fon témoignage. · On s'étudioit ~ri:.. 

fuite àJ'em)nrrafi'e.r de quefiions capti~ufe's, 
r J . ,. , 

dont il étoit plus fac.ile au ·crim~ impud~nt 

qu'à l'iqnocenée troublé~ de·' fe déinêle~. On · 
.el'tt dit que la fonélion ·d\m juge n'étoit. que· 
l'art fubtil de ti:ouver des cottpa~Ies. On ne: 
le confrontoit ·avec ceux. qui ayoient 'qépofé ·.·, 
e~ntre Ju~ qu'un · i~frant avànt Ie jug.einent 
çrui prononçoit ~ ou l'abíolution, ou le , plus 

1 . ._. >' 1 & I l r. •. . , amp e lfllOrme, 0\: a torture r - e mppilce .• 
Daris le cas d'abfólútion,i'innoceÍü n'obtenoit' . 
aucúnê indem~ité. Aú contraíre, la feritetic~ 
càpitale·étoit toujours fuivie de co~fifca ti 6n :- ........ 
çar telVé eíl: en abrégé 1~ procédure · crimi-
,nelle fratiÇ~ife>Le éanadien conç\ut faci 1~-
m~nt & fentit vivement le · prix d'{me lég~(~ . . ·~ . 
l,addn qui· rre laiíf?it fubfl,fr,er aucün de ces 
défordres. · · ~- ) ... 

{ . 
/ 

·. 

. ' 

.· 
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' < 

Le co de ' civil -de +a Gr~nde- Bretagne' ne. 
eaufa pas h même fatisfaébion·. Ces íhttuts. 
fonf compliqnés·, obfcurs & multipl~és; ils 
font .~crits dans une la~gue ' qlii alors n'é~ 
toit pas fami.liere au penple co:nquis. Indé- . 
pendamrp.ent de-c-es c-ot1fidérations, le& Cana-
diens av-oient ~leu .lcent cinqna:nte ans fom 
1~11 autre rêgime. lls y tenqtent par la mrif.:. 
fancê', .paà'éducation, par f'habitnde, &peut-
être audli p~r u:n · certait1 : orgueil -,national. 

· Pouvoient- ils n'a,roir pas un chagrin extrême 
~e ~o ir c~~nger 1~ r'egl'e d~ -leurs devoirs, la , : 
bafe ·de leur foftliiJe? Si le mécotitentement 
ne fut . pas porté j.ufqu'à froubler l'ordre 
pfiblic : c.: éíl: que .les habitans· de cette région 
n'av-<?ient pas encvre perdn cêt· efi:>rit d'o• 
beiifance ayeugle qui avoit :fi long-tems di-

.,rigé toutes,ieurs aétions: c'eH que·les admi-
ni!l:rateprs & les -magi!l:ra;ts . qÍt'·o~ J:ur avoit 
rlonnes~ s~é c'artereti.t conftan;mént de leúrs 
-in!l:.ruél:ions, pour'fe rapprodí~r, ai.ltani q'u'il r 

éroÍLpoffible, des cotitt~me~ ~ des maxunes 
. qu~ils trouvÓient établies.. . . · 

Cet ordre de chofes .ne pouvoit pas : ,· \ 

durér . . Le parlement le fentit . .,11 · régla qn'an 
premier m~i 177~, le Canada -recpuvreioit 

f. 

'/ ' .,\ 
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fes premieres hmjtes : qu'il feroit' 1\égi p~r 
fon anci'enne jutifprnêince . & .par- les loix 
cri:mi~elles ·& ma'ritimes :dé l'Anglet~rré : 
qu'il auroit l'exercic~ ljb~·e de Ia' religion 
Romaine, {~~s que ce culte píh jarnáis êtr~ 
.un ohftacle à aucuns des droits dú citoyen t 
que la clime eccléfiaftiqüe ~ , qtie les obliga-
'tions féodal~s, .;fi ' heui.-eufement. tornbées en 
défuétude dépuis ·râ , ~onquête, , re~ouvre
toient leur'premi.ere force e. U.n confe{l, 'formé . 

• par I e roi, pou'voi1: an.~uller ces arran.gemens, 
e.xercer . tdÍls Íes pouvoirs , e;xcep.té ·,ceh}i 
cl'impofer-des tax·es. 11 devoit êrre cqmpofé 
de vi~gt:t- trois p~rfon~es ~ 'choifies' indiffé- . 
r~mme'nt d'ans les deuxnations', & a1TÍ1jettie$ 
feuletnent à un ferinent de fidélité 

Cette ·ariftocratie, tr~s- yariable & , d'un 
genre tout-à-f<íit nóuvea\l, dépl'ut générale-
nient .. Les anciens fujets de la Grande-

co . 
,Bretagne, établis depms peu dans cette nou-' . 
velle poffdiion ., furent fort mécontens de 
fe voí.r rav:ir une partie .de leurs premiers . 
clroits. _Les Canadiens 7 ·qui commenç,Oient a 
connoitre le p"rix de laliberté & auxguels on 
av~it promis ou fait e[pérer le gouvérnement 
Anglois, {e vireJ.1t , av'ec doul~ur, <léchus 

\r 

;.. 

''. 
. '. 

. . ' 
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de le.urs efpérances. 11 eft vrai{emblabkque 
la cour de Londres e1le - même ne penfoit 
pas pl.ts favprablement de fon opération. 
C'eft le mécontentemeflt , _ déja connu ?' de. 
la plupart de fes provinces du Nonveau-· 
Monde, qui lu i iQfpi~a ce.t arrangem~nt. Qn 
doit croi,.-e qn'-elle reviendra fur fes pas, lo r f .. 
que la pàlitique & les .circonftances le 1ui 
perm~ttront. 

Mais en6n,qu'eftdevep~de Canada duraQt 
le ~ours de ~es révç>lutions trop rapidement' 
arrivée~s dans le go1iv~rnement .? 

La population q_ue les combats y avoient 
íeníiblement diminuée , .s'eft élevé~ à cent 
t rente miÚe am es dans l'efpace de fei.ze ans. 

. ' ~ . 
. , La provínce n'a pas dú çet accroiífeme.nt 

à de nouveau:X! colons. A-peine y eft -; il 
: ~::;ri v€ aíf~z . d'Anglois pour remplac~r mille 
ou ~onze cens François qui en étoieht fórtis 
apres la conquête. Gt'eft la pa ix , c'eft l'ai-

, fance , c'eft·' la multiplic.ation des travaux 
utiles qui feuls orÍt produit cet évén~m~nt 
henretlX. -· . 

~es premieres années de tranquillité ont 
fe rvi à t!\-er la colonie de l'e{pece_ de cabos 

'"· Gil 1111e guerre malheureufe & defrruél:ive 
l'avoit 
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l'avoit p1ongée. Les améliorations n'oht pas 
tardé à fuivre. 

Depuis long-tems' on tàifoit au Canada; · 
des bas, des dentelles , de groffes toile~ ,.' 
des ét0ffes communes. Ces manufaétures fe 
font étenduei> ' mais on ne les a pÕint per-
feétionnées. Les deux dernieres doivent 
refter dans cet état dé dégradation jufqu'à . 
ce qu'elles fortent des maíns des femmes 
qui feules les fabriquent , ainú que d'autres 
plus convenables à leur fexe. 

Le 'Commerce du cafior & des pelleteries 
n'a pas diminué, com'me on le craignoit. Il 
a même ·i.}n peu augmenté , parce que les 
Canadiens, plus aétifs que leurs voiíins, plus 
hahiles à trai ter ave c les fauvages, font par-
venus à reffer,rer les liaifons de la baie 
d'Hudfon & de la No11velle-Y ork. Les four-
rúres ont d'ailleurs doublé de valeur en ,_, 
Europe, tandis que les objets qu'on donne 
en échange n'ont que peu augmenté de prix.· 

Quoique les mers voiúnes du Canada; 
fo ient tres-poiífonneufes, les Canadiens ne 
lcs ont guere fréquentées. Les obftacles phy~ 
:fiques qui -les éloignent de la navigation" 
les dégoútenr endore de la pêche. Cepen--: 

_Tome VIII~ B b, 
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dant , celle de la morue , anciennement! · 
eífay~e à Gafpé & à Montlouis ; celle du 
faumon & du loup-marin aífez bien établie 
Á la côte de Labrador ·, ont fait quelques 
progâ:s depuis la · conqnête. On a même 
tenté celh! de la baleine, mais fans un fucd:s 
fuffi faqt pour la continner. On la reprendra 
fans dou te, lotfque le nombre des matelots , 
les lumieres & peut- être les gratifications 
auroftt applani les difficultés. ~ 

Les troupeaux fe font multipliés. Ce"' 
pendant, il n'a été fait encore des falaifons 
que pour la confommation intérieüre, qüe 
pour la navigation extérieure de la colonie. 
Bientôt on en enverra aux Indes Oeciden· 
t ales, comme on y porte déja des chevaux: · 

. · qui, quo i. que petits·, font infatigables. 
La cnlture du lin, . dn chanvre, du tabac 

_ a reçu des accroiífemens fenfib1es. Celle 
du bled a fur-tout attiré l'atten~ion de la ' 
colonie. En 1770, elle a cominencé de 
fournir des farines <~.ux Irides Occidentales; 
des grains à l'Italie , an Portugal, à l'Ef.-
pagne, à l'Angleterre même; & ce~te expor• 
tation augmente continuellement. 

En 1769, les produuions vendües à l'é-: 
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!ranger s'éleverent à 4,077,602 Üv. 7 f. 8 & . 
.Êlles furent emportées par environ foixante-
clix navires de la Víeille ou cie la Nouvelle;, 
Ang1eterre, dont plufieurs arriverent f9r leur 
leíl:. Les au t·.:es porterent à la colonie, des 
Índes Occidentales; du rutn, des melaífes, 
du café; du (ucre; de l'Efpagne, de l'Italie & 
du Portugal , eles fels , des huiles, du v ih & , . 
des eaux-de-vie; de la métropole, des étoffes , 
des toíles & des meubles. L-e Cé).nada ne pof-
~cle en propre que les bateaux néceífaír~s 

. au~ confommations intér~eures ; une _dou-
zaine de petíts bâtimens empioyés à la pêche 
clu lonp-mar~n; & cinq oü íix qu'on expédié 
pout .les Antilles. Loin qüe ia coníl:ruél:ion 
des vaíífeaux áit augmet1té·; elle a diminué 
depuis ia conquête ; & c'efr -~la cherté de la 
inain-ci'amvre , devenile plus confi.dérable, 
qu'il faut attribuer un changement auquel il 

. n . -
n'étoit pas naturel de s';;~ttendre ; 

) . . . . 
Cet inconvénient n'a pas empêché que lá 

tol01~ie ne foit devenué pius riche qu'elle ne 
i e fut foüs une autre domination. Depuis 1772, 
fes dettes font ent~érement payées, & elle 
n'a po~nt de papier .. monno~e. Son numéraire 
augmente tons les jours, & par la multipli~ ' 

Bb 2 
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"Cation de fes denrées, & par les dépenfes du: 
.gouvernement. Indépendamment de ce que 
la Grande-Bretagne a dépenfé pour fes trou-
pes , fon. adminifirationlcivile fui coúte an"' 
nuellement 625 ,ooo li v. ; tand~s qu'elle ne 
retire que 225,000 liv. des impoíitions,dont 
en I 76 5 , I 772 & I 773 e li<:! a chargé les vins, 
les eaux-de-vie, le rum, les melaífes, les 
verres & les couleurs. 

L'étendue du Canada, la feJ."~ilité de foil 
. foi, la faluhrité de fon dimat fembleroient 
l'appell~r à de grandes profpérités : mais de 
puiífans obfiacles s'y oppofent. Cette région' 
n'a qn'un fleuve pour fes exportati~ns, pour 
íes importations, encor-e les glaces en ipter-
difent-elles l'approche pendant fix IJlOÍs; en-
-core des brumes épaiífes en~ rendent-elles la 
route lente & difficile le refte de l'année. 11 
arrivera de-ià que les autres coloni:es fepten:.. 
trionales qui ont les mêmes produétions que 
cette province, & qui n'ont pas 'de pareils 
()bfiacles à furmonter, auront toujo"urs un 
avantage décidé "fur elle, pour les grancles 
pêcheries des mers voifin~s , pour Ia na viga· 
tion aux Indes Occi9~~tales & en Europe. En 
«::e p9int, l'iíle de Saint-Jean eft plus heureufe. 

\ 



Lorfque les Anglois s'-empad:rent de Saint- X. 
, c. • · .1 Ce que·fes: Jean, íitue dans le golre Samt-Laurent,. 1 s 'il d s 

...... 1 es e • 
eurent la mauvaife poli tique d'enchaffer plus Je:m, de 1~ 

de trois miile François qui~ depuis peu , y &Madéleil'!e 
dn cap 

avoient formé des établiífemens. La propriété Breton fon!:: 

de l'i!le n'eut pas été plutôt aífurée au vain- dever~nes • 
· depms 

q{Ieur par les traité,s, que le comte d'Egmont qu'elles ont: 

defira de s"en voir le maitre. I1 s'engageoit à fubi l~ jou~' 
r · ' .r fi · d h . , Anglo."-'J. · 10urmr, a'les ra1s, ouze cens ommes armes · 
pour la défenfe de la colonie; pourvu qu'il 
I ui fl'lt penp.is de c é der aux mêmes conditions 
·& en arriere-fiefs, des portions coníidérables 
de fon territoire. ~es offres étoient agréables 

' à la cour de Londres.: mais, une loi p9rtée à 
l'épo'que mémorable du rétabliífement de 
Charles ,li ;,p~_oit défendu la ceflion du do--
maine de la couronne, fous la redevince 
d'.un fervice militaire ou d'un homma~e 
féodal. L~;s jurifconfültes proncmcerent que· 
ce íl:atutregardoitle. Nouveau-Monde comme-
1, . • & d 1 'fi C. I A d' _..-/ . ancH::n; cette ec1 1011 ut na1tre autres. 
idées au goú.vernement. 

La longue. & cruelle tempête , qui avoit:: 
agité le globe,. étoit appaifée. La plnpart des:.. 
officiers, dont le fa.ng avoit fcellé les triom,-
ph.es de l'Ang,leterre, étoient fans.occupatioE:l 

B.b l 
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& {ans fubfifiance. On imagina de leur par~ 
tager le foi de Saint- Jean, fous la conclitiott 
qu 'apres clix ans d'une jou~ífance , gratuite, ils 
paieroient chaqne ann.~e aufifc, co1pme clans 
la plupart des proyinces du continent J\méri-
cain, 2 li v. 10 (. 7 den. & demi pour chaque 
çentaine d:acres qu'ils poíféderoient. Tres-
peu de ces nouveaux propri~taires avoient 
la volonté de f e fixe r tlans ces régions lointai., 
nes; tres~ peu étoien t en état de fui r~ les 
f!Vances qu'exigeo~ent eles défrichemens u~ 
peu étenelus~ Prefq~re tous céderent, pourc 
plus ou moi ns ele tems, pc;mr un~ rente ph~s 
ou ' moin~ modique, leurs droits à des Irlan-
d.ois, fur-tout à eles mqntagnards Ecoífois. ~e 
nombre des colons ne s1élev.e pas enc~re au-
~eífus d~ dot~ze cens. La pêche ~e la morne 
& diverfes cultures les occupent. Ils n'ont 
aucune liaifon d'affairé avec l'Euí'ope. C'eft 
avec Qt~eb~c, c'efi avec f{allifax feuleme~t 
qu'ils commercent. 

· Jufqu'en 1772, Saint~Jean fut une dépen'! 
dance ;de laNouvelle-Ecoíf~. A cette époqne, 
il forma un é ta; particulier. On lui donna un 
~ouverneur, ~n confeil, ·une aífemblée, une 
~8l~~~e, U[\~ <~:~irauté. C'efi le port la !.o~e 

\ 
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~aintenant appellé Charlotte.,.. Town, qui efr 
le chef-lieu de la colonie. 

Une iíle fi peu étendue ne paroiífoit guere 
fufceptible de la dignité oi1 elle étoit appeliée 
par une faveur dont nous ignorons la caufe: 
Pout donner tme forte de réalité à. cet. éta-
pliífement, Q!l y attac~a les iíles de la Maçlé-
leine, hab;tées par nn petit nombre de pê-
chenrs de rporlle & de vac'hes mar.ines; on 
y attacha l'Iíle-Royale, autrefois fameufe , 
mais qui a perdu fon importance en chan-
geant de domination. Louisbourg, la terreur 
de l'Arnérique Angloife, il n'y a pa!i vingt 
ans,n'efr plus qu\mamas ge ruin~s. Les quatre 
p1ille François, qu'une c!.éfi.ance injufre & peu 
raifonnée difpí;rfa q.pr~s la conqtiête, n' ont 
été _ remplacés que par cinq ou fix cens 
hommes, moins occupés de pêche que de 
çontrebande. Qn a mêm~ ceffé de pe~1fer aux 
mines dl chárbon de terr~ . 

Ces mines font tres.,.. abondantes à l'Iíle-
Royale, d'u~e exploitation facile, &, e'n 
quelque' man.iere, 1inéptüfables. U y régnoit, 
fous les a.t;1ciens poífelleur~, 1!11 déíordre que 
le nouveau gouvernement a vouln prévenir ~ 

· ~n ~'~11 réf~rvan.t la, propriété , pour ne l'a_-.: 
. . B b A. • 
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bandonner qu'à c~ux qui auroient des moyeml' 
fuflifans pour la re!ldre utile. 'Ceux qui for-
nieront cette entreprife avec les fonds né_cef .. 
faires , trouveront un âéboucl1é avantage.nx 
dans toutes les i:íles occidentales de l'Amé-
riqÜe. Ils en trouveront même fur les cÔtes &. 
dans les ports dn continent feptentrional~ oit 
l'on épr:ouve déja la cherté dubois, & oi1 elle 
fe fera toujours 'fentir dayan~age. Ce ·genre 
d'inclufl:rie former~à la colonie une navigation 
<JUÍ s'accroitra fans ceife, qui accroitra'tnême 
fes pêcheries: mais non jufqu'au point de ja:-

, mais égaler celles de Terre-Neuve. 
XI· Située entre les quarante-fix & cinquante~ 

Defcription deux degrés de latitude nord, cette i:íle n'eft 
de l'Hle de 
Terre-Nea· féparée de la- côte de Labràdor que par un 
Je-r canal de médiocre largeur, connu fous le nom 

' r 

cle détroit de Belle-I:íle. Sa forme triangulaire 
r.enferme ün peu plus de trois cens lieues de 

• (lJ 

circonférence. On ne peut ·parler que pílr 
conjeél:ure de fonintérieur, .parce qu'on n'y 
a jamais pénétré bien avant, & que vraifen~
blablement p·erfonne n 'y pénétrera, vu la 
difficulté dele t.enter, &l'inutilité, du moins 
apparente, d'y rénffir.. Le peu qu'on en ton-
.no1t cíl rempli d'e rochers efcarpés; de mon~ 
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tagnes cóuronnées de mauvais'bois,de vallées 
étroites & fablonneufes. Ces lieux inacceffi· 
bles font remplis de bêtes f.<uves, qui s'y 
:multiplient d·'autantplus aifément' qu'on ne 
fauroit les y pourfuivre. Jamais on n'y a vu 
d'autres fauvages que que_lques Eskimaux 
v e nus du continent dans la faifon des chaífes. 
La côte efr par-tout remplie d'anfes, de rades, 
de ports; quelquefois converte de mouífe , 
mais plus communément de petits caillom( 
qui femblent defrinés àfécher le poiífon qn'on 
prend aux environs. On éprouve des chaleurs 
fort vives dans tons les enclroits découverts, 
oi1 dcs pierres plates réfléchiífent les rayons 
dn foleil. Le refl:e du pays eíl: exce,ffivement 
froid, moins par fa pofition que par les hau~ 
teurs' les forêts ;les vents' fur-tout par ces 
m0nfirueufes glaces ,' qui, venue·s eles mers du ' . ~ 

Nord, fe , trouvent arrêtées fur fes rivages, 
& y féjournent.· Les quartier~ fitU!és au nord 
& à l'ouefi joui1Ient confiaffi;I1lent du cielle 
plus pur: il efr beaucoup moins fercin à Feíl: 
& au fud, trop voifins du granel bane, oit il 
regne un brouillard perpétnel. 

I XI. 
La découverte de Terre-N euve fut faite, A quelles 

en 1497, par le V énitien Jean Cabot. Cet époqucs & 



.... , 
I 

' '3 94 H I S TO I R E P H I L OS O P H I QUE 

de quell~ · événement n'h1t aucune fui te. Au retour-de 
maniereles. d ' l'A 1 ' · An·,tois & - c~ gran navtgateur , ng eter!e etott 
les "'Fran- trop occupée de fes démêlés ave c l'Ecoífe, 
fio~s s 'é~a- pour penfer férieufet~ent à des intérêts fi 
bhrent-Jls , 
à Terre- éloignés. 
Nenve. Trente ans apre;, Henri VIII envoya deux 

vaiífeaux pour étudier l'iíle qu'on p'avoit fait 
d'abord qu'appercevoir. L'un des bâtimens 
périr fur ces côtes fau vage~, ~ l'autre regagna 

.l'Europe fans avoir a.~quis de lumieres. 
Un nouveau voy<lgà, entrepris en I 536. , 

fut plus utile. Les aventuriers qui l'avoient 
tenté, avec le fecours Ju gouvernement , 

. apprirent à leur patrie qu'on pourroit pêcher 
,àTerre- Neuve une grande abondarice de 
-~orue. Cette iníl:ruétion ne fut pas tout,.à-fait 
perdue. Bientôt apres , dE p~tits bâtimens 
.partis .d'Angleterre au printemps , y reve-
noient dans l'automne avec eles cargaifons 

,.~ -
entieres poiffon féché ou falé. · 

Dans les pni!miers tems, le t<;:rrein nécef-
faire p~ur préparer la morue, apparter;oit ai! 

premie r qui s'en empawit. Cet pfage étoit une 
femence de difcórdes . . Le chevalier Ham ... 
pshrée, qn'Elifabeth envoya, en I 5 82, dans 
ces parages av.ec cinq na vires 1 ftxt antq,-;: 
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rl fé à aífurer à perpé't~üté à c~aque pêcheu~ 
la partie de la côte qn'il auroit choifie. 

Ce nouvel ordre de chofes multiplia tel-
lement les expédit~ons pour Terre- N eu v e' 
qü'on y vit, en 161 5 , deux Üens cinquant~ 
navires Anglois , dont la rénnion ponvoit 
rormer quinze mille tonneaux. Tons ces bâ-
timens étoient partis d'Europe. Ce ne tl1t qu~ 
qlielques anné~s apres, qu'il s'y éleva des 
habitations fixes. Peu-à-peu, elles occupe-
rent, [tlr la côte orientale, l'efpàce quis'étend 
depnis labaie de la Conception·, jufqu'au cap· 
de Raze. Les pêcheurs , placés à quelque 
diíl:ance .les uns des autres , par la natnre du 
foi & de leurs occupations, pratiquerent entre 
eux des communications tàciles par des che,.. 
mins coupés dans Ies bois. Leur point de 
réunion étoit à Saint-Jean. C'eft-l~1 que dans 
un excel!ent port , ouvert entre deux mon-
tagnes tres-rapprochées, ils trouvoient des . 
armateurs verms de la métropole , qui , en 
échange des prod'nits de la ~êche, fourriif-
foient à tous leurs befoins. 

Les François n'avoient pas attendu ces 
ptogres du cornmerce Anglois, pour tourner 
l~~lFS regards vers Terre - Neuve. Ils· pr~ ... 
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tendent même avoir f~éque~té les côtes de 
cette iíle des ·le commencenterit du feízieme-
fieele. Cette époque peut être trop reculée : 
mais íl efl: certain qu'elle efl: antéi-ieure à 
l'année 1634 ·• tems · auquel ils obtínrent ,. 
felon leurs ri vaux, de Charles I, la liberté de. 
pêcher dans ces parages , en lui payant un 
droit de cinq pour cent , & bientôt apres 
l'exemption de ce tribut , également oné-
rem:: & humiliant. 

Quoi qu'il en foit de cette particularité'D 
dont aucun monument n'a confiaté la certi~ 
tude, il efi démontré que vers. le milieu du 
dix-feptieme f[ecle, Terre- Neuve recevóit 
annuellementles François. Ils ne s'occupoient 
.pas, à la vérité, de la côte occidentale de 
l'iíle:, quoiqüe formant en partie le golfe 
Sarnt-Laurent, elle fllt cenfée leur apparte-
nir: mais ils fréqucntoient en <~i.fez grand· 

1 nombre la feptentrionale, qu'ils avoient ap· 
pellée le petit Nord. Quelques~uns s'étoient 
même fixés fur la mérídíona.le, ou ils avoient. 
formé · une efpece .de bourgade dans la baie: 
{ie Plaifance , qui réuni~oit tontes les cotn~ 
modités qu'on pou.voit deíirer pour u~e: 

p.êche heureufe. 
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·Entre tons les établíífemens dont les Euro-

j>éens ont couvert le No.uveau-Monde, il ne 
s'en trouve poiht de la nature de cefni de-
Terr~-Neuve. Les autres ont généralement 
fervi de tombeau aux premiers colons qu'ils 
ont reçus & à un grand nombre .de ceux qui 
l es ont fuivis : lui feul n'a.pas dévoré un feul 
homme; il a même rendu des forces à plufieurs 
de ceux que des climats moins fains avoient 
~puifés. Les iutres ont été un théâtre à ja-
mais odieux cl'injufrices, d'opreffion, de car· 
nage : lui feul n'a point offenfé l'humanité, 
n'a bleífé les droits d'aucun peuple. Les au· 

.-tres n'ont donné eles produétions qu'en re-
cevant en échange des valeurs égales : lui feul 
a tiré dn fein eles eaux une richeffe formée 
par la nature feule & qui fert d'aliment à ~ 

<liverfes contrées de l'un & l'autre hémif~ 
/ 

phere. 
~ 

Combien il fe paífa de tems avant qu'on fit 
ce par~IH:le! Qu'étoit-ce aux yeux eles peu-
ples que du poiffon en comparaifon de l'ar-
gent qu'on alloit chercher dans le ,Nouveau.-
Monde? Ce n\!ft que tard qu'on a compris, 
fi même on lé comprend bien encore , que 
la repréfentation de la chofe ne ':aut pas 

• 
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rn.iéux que la chofe même ; & qu'un navire 
rempli de morue & un galionfontdesbât!mens 

, , I 

également chargés 'd'or. Il y a même cette 
cliffércnce remarquable' que ies mines s'é~ 

• pliifent & que les pêcheries ne s'épuifent 
pas. L'or ne fe reprocluit pas, & !'animal ne 
ceífe de fe reproduire. 

La richeífe' des pêchedes de Terte-Neuve 
avoit ·fi peu frappé la cour de V erfailles en 
particulier, qu'elle n'avoit pas fongé à ces 
parages avant 166o, & qú'elle ne voulut s'en 
occuper alors que pour y détruire ce que fes 
fnjets y avoient fait de bien, fans fon Ín"-
fluence. EUe abandonna la. propriété de la 
baie de Plaifance à l.m particulier nommé 
Gargot : mais cet homme avide fut repouíf€ 
par les pêcheurs qu'on I ui avoit permis de dé..:. 
.pouiller. L'amorité ne s'9piniâtra point à fou-
ten_ir l'injuílice dont elle s'étoit rendue cou-
pable; & cependant la colonie n•ên ' fut'pas 
moins opprimée. · Tirés de l'heureux: oubli 
. oil ils étoie nt reílés , les hommes laborieux ~ 
que le hefoin ·avoit. réunis fur cette ten:e 
íl:érile & fauvage, furent vexés, fans ndâche, . 
·par les commandans qui fe fuccéderent d;;ms 
un fort qu'on avoit con4rnit. Cette tyranni~ . . . 
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qui ne permit jamais aux coions d'arriver 
au degré .. d'aifance néceífctire pour pouífer 
leurs travaux avec fm:ces; devoit empêcher 
auffi qu'ils ne fe multipliâífent. La pêche 
Françoife ne put clone atteindre le niveau 
de la pêche A,ngloife. 

·:·t 11l 

Cependant la Grande- Bretagile n'oublia 
pas, à U trecht, que ces voiíins entreprenans, 
foutenus des Canadiens , actoutumé.li à la 
chaífe & aux coups de main , avoient porté, 
durant 1es deux dernieres guerres, la défo-
lation dans fes divers établiífemens. C'en étoit 
aífez pour lui faire demander la poífeíiion 
entiere de Terre-Neuve; & les malheurs de 
la F rance épuifée, déterminer~nt à 'ce facri-
nce. Cette puiífance fe réferva pourtant le 
droit de pêcher dans une partie de l'iíle, & 
même fur tout le grand b~nc qui en étoit une 
dépendance. · 

L ·~rp . d r. . 'l'l xm. . e pc1non, qm ren ces parages n c e e )tes, C'ell: Ía mG. 

ç'efrla morue. Jamais il n'a plus de trois ruefculequi 

pieds, & communément il en a beaucoup rend T:rr~-
Neu~e lnte-

moins. Vocéan n'en nourrit aucun, dont la reifuntc. 

gueule foit plus large à proportion de la gran- Et~t ~a:u:l 
. . . de ce~ te pe-

deur, 111 qm f01t aufii vorace. On trouve dans che, rlivir~e 

fon corps j";;lfqu'à des pot-• caífés, du fer & en pêche cr-
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.rante &: en du verre. Son efiomac ne diO'ere pas ces ma• 
pêchdéden- , , z;, • 
tnire. tieres, comme on 1 a cru long-tems: 1l fe re• 

tourne, & fe, décharge ainfi de toút ce qu.i 
l'incommode. Si l'efromac de ce poiífon n'a-
voit pu fe retourner, U auroit été moins vo-
race. Cefi fon organifation qui le rend inad-
vertant fur les.fubfifrances dont i1 fe nourrit. 
La conformat~on ,eles organes etl: le príncipe 
des appétits dans toutes les Ú1bfiances vi-
vantes des trois regnes de la nature. 

La morue fe montre dans les mers du Nord 
de l'Europe. Elle y efi pêchée par trente bâ-
timens Anglois, foixante François, & éent 
cinquante Hollandois; les uns _& les autres 
de quatre-vingts ou cent tonneaux. Ils ont 
pour concurrem les Iílandois, & furtout les 
Norwégiens. Ces derniers s'occupent, avant 
la faifon de la pêche, à ramaífer fur la côte 
des reufs de morue , appât néceíraire· pour 

<' . 
prendre la fardine. Ils en vende nt , année 
commune, vingt n vingt-deux mille tonnes, · 
àneuflivresla tonne.Si l'on enavoitle débit 9 

on en prendroit bien davantage; pt~ifqu'un 

phyficien habile , qui a · eu la- patience de 
compter les reufs d'u.ne morue-, en a trouvé 
neuf milliens t.rois cens quarante·quatre mille..: 

Çett~· 
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'Cette générofité de la nature, doit êtr~ plus 
grande en,core à Terre:--Neuve, ottla mo-rue 
efr infiniment p1us. abondante. 

Elle eíl auffi plüs déli~até ~ quoique moins 
bianche; mais elle n 'e fi pas un objet de eom-
mercelorfqn'elle efrfraiche. Son unique defrir 
nation efr de fervir de nourriture à ceux qui 
la-pêchent. Salée & féchée, _ou feulement 
falée, elle devient précieufe pour une grande 
partie de l'Amériqne & de l'Eitrópe. Celle 
qui n'efr que falé-e fe nomme morue verte ,. 
& {e pêche au grand bane. 

Cette bande de terre , eíl: une de ces-..mon-· 
tagnes qui f e forment íons les eaux des débris 
du c·ontinent , que la mer emporte & accu-
mule. Les deux extrémités de ce bane f e ter-
minent tellement en pointe, qu'il n'efr pas 
aifé d'en marquer exaétement les bornes;. On 
lui donne comrnunément cent foixante lieues 
- ( y 

de long , fur qu;;ttre-vingt-clix de large._ V ers 
le milieu, du c6té de l'Europe, efr une_ ef-
_pece-de baie, qui a ét~nommée la F 9.í[e. Les 
pro~ondeurs, ~ans tout cet efpace, font fort 
inégales. I1 s'y tronve depuis c-inq jllfqu'à. 
foixante braífes d'eau. Le foleil ne s'y montre 
prefque jamais, & le ciel y eft , le plus fou-: 

_Tome Ylll. C. c-
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vent, eouvert d'une brume épai.ífe & fr.oidd 
Les flots font toujours agités , les vents. 
tonjours impétueux ·dans fon eontonr; ee· 
<rui cloit veni1· de e e que la mer in:éguliére-
ment pGtdiée par des eoura.ns qui p~rtent 

J tantôt d'ün eôté & tantôt de l'autre, heurte 
avee impétuoíité eontre des bords qui font 
partout à pie , & en efr rep0uffée avee la 
même vi0lence. Cette·caufe eíl: cl'autant plus 
vra~fembl:able , que fur le bane même , à 
que lque diftance des bords, on eft tranqtiille 
comme dans une rade ,. à moins d'un vent: 
:íorcé qui v,ienne de plus l0in. 

La niorue difparoit prefque toujour's cln 
granel bane & des petits banes voiíins,. depúis 
le milieú de juillet jufqu'à la :fin d'aoút. A, 
eet intervalle pres, la pêche s'en fait toute 
l'année. 

A vant de la eommencer, on fait tflle galerie 
(1ept~is le grand mât en arriere , & quelque-
fois dans toute Ja~ longueur clu na vire. Cette 
galerie extérieure, eft garnie de baril_s dé-

, foneés par le hant. Les m21telots s'y metteqt 
dedans, la tête~garantie des in jures dn tems, 
par un tol.t gon.dronné qui tient à ces baríls .. 
A me fure qu'ils prennent une n1orue., ils. l~~ 
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coupent la hngue ; enfuite ils la li vrent <'t un 
moníf<!, pour la porter an dé~oleur. Celni-
ci lui tranche la tête , lui ar rache Je foie , 
les entrailles, & la laifre tomber par: un écou-
tillon dans l'entrepont, oid'habilleur lu i tire 
l'arête jufqu'au nombril, & la f<lit paJfer par 
un autre écontillon dans la cale. C'eft - là 
qn'elle eit falée, & rangée en piles. Le faleur 
a l'attention cl'obferver qu'il y ait, entre les 
rangs qui forment les piles, aífez ele fel ponr 
que les couches de poiífon ne f e touchent pas, 
mais qu'il n'y e!} ait q~1e ce qu'il faut. Le trop 
ou le trop peu de fel, eft également. dange-
reux : l'un & l'autre exd:s fait avarier la 
mo rue. 

Mais un -phénomene bien conftaté, c'efr 
. qu'à peins: la pêche de ce poiífon e:G: com-
mencée , que la mer s'engraiife, s'adoucit, 
& qqe le&")barques regnent fur lá fu rface des 
eaux, comme fnr une glace polie. Lorfqu'oh 
dépece la baleine , la graiffe qui en' découle · 
produit le mêQle eff~t. Un vaiífeau nonvel- · 
lement goudfoiwé, <~ppaife la mer fo us lui , ' 
& autour des bâtime.ns qni l'avoiíinent. En 
1756, I e cloéteur Frariklin allant à Louisbourg 
avec une grande flotte, remarqua que la 

. c c J. 

\ 

' 
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lague de deux Vraiífeaux étoit fingnliérell).ent 
unie, tandis que celle .des atltres étoit agitée. 
11 en demanda la raifon au capit;qine, qui lui 
ex2liqua cette -différence P'•- la lavnre des 
ufiepfiles de cuifine, raifon qui ne fatisfit _ ns 
l~ phyficie~ ; mais dont il recor.mut la yé· 
rité parun~ fui te d'expériences oi1 il vit quel;-
·-ques gouttes d'huile , dont la quantité réunie 
auroit a peine rempli une cuillere ' tempérer 
les vagues à plus de cent toifes , avec une 
célérité d'expaníi<?n auffi merveílleufe que fa 
rliv;ifion. 11 paroit que l'huil~ végétale a plus 
d'effi.cacité que l'huile animale. On efiime 
la durée d1.~ calme qui en réfulte à deux heure~,. 
en pleine mer, ou cet effet exige l'effuíion 
rl'un volume d'huile coníidÚable. Le facri-
ficç de quelqnes barils de ce liquide , a fauvé 
de grands bâtimens d'un naufrage, dont ils 
étoient menacés par la plus ~fftO)'>abl_e tem-
pête. 

Malgré une infinité de faits authentiques; 
jufqu'à préfent il efi douteux que l'huile, ou 
er général tons les corps gras ' ou. fluides' 
ou divifés, aient la vertu d'abaiífer lahauteur 
de.s flots. Ils paroiífent n'avoir d'aétion que 
contre les brifans. 



DES DEUX l!fDES. "40) 
On dit que la me r br.ife, lorfqu' elle .s' éleve 

tres-haut en bouillonnant & · en formant 
' çomme des colonnes d'eaux, qui retombent 

ave'c viol~nce. Lorfque la mer eft groífe, les ' 
'\f1.7ues montent, mais fe fuivent réguliére-
ment , & les navires obéiifent , fans péril , 

• .à ce mouvement, qui femble les porter aux 
·nnes , ou les defcendre ;u·x enfers. Mais 
lorfque les Vflg:ues font agitées violemment 
par des vents qui fouffient en feús contraíres, 
.ou par quelque autre caufe, il n'en eíl: pas 
ainfi. Deux vaiífeaux, aífez voifins pour fe 
parler, teífent tout-à-coup tle s'appercevoir. 
Il s'éleve entre eux une montagne d'eau, qui, 
venant à éclater & à foJidre .iur eux, fuffit 
pour les abymer. Cet état de mer n'eíl: pas 
fréquent. On peut voyager ldng-tems fans y 
être expofé. Mais l'emploi de l'huile n'en 
garantit-eHe qn'un feul bâtiment, fur la mul-
titude de ceux qui couvrent 1' océan, dans un 
grand nombre d 'années , 1 'importance ~e ce 
facil~ fecours feroit encore tres-grande. 

Les pêcheurs de Lishonne & ceux des Ber-
mudes rendent à 1' eau le c a lme & la tranf-
parence avec un peu d'~uile , qui arrête · 
to.:n.t-à-coup l'irrégularité des réfraéhons eles 

Cc 3 
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rayons ~e la lurnie'r·e, & leur permet d'appe~ 
-cevoir le poiífon. Les plongeür-? nrodernes; 
qui von; chercher la perle · au fo~d de la 
mer, ont coutume , à l'exemple des plon-
geurs anciens, de {e remplir la bouche d'11l{ile, ' 
qu'ils lâchent goutte à goutte ' a rn.efure que 
l'obfcurité lenr dérobe leur proie. 11 y en ·a . 
qui préfument la préfence dn requin &·. l'a-
bondance du hareng , dans les lieux oh la 
ruer leur bffre un calme qui n'exifte pas fur 
le refte du p<~rage. Lcs uns diront que c'efr 
1' ffet de l'hulle qui s'échappe du corps du 
l1areng; d'a~ltres qu'elle en Ú:>rt f~us la dent 
clu requin qui le dévore. , Ils ufet:t du même 
moyen ,, tantôt p~nr difcetner ks pointes 
cle rocher co,uvertes dans l'agitation des 
flots , tantôt pour arriver à terre avec moins 
de péril. Pour cet effet , ks uns fnfpendcnt 
au derriere de leurs barques un l_.'laquet d'in~ 
tefiins,rem plis de la graiífe da fLlmal oupêtrel, 
oifeau qni vomit t01~te pure l'huile des poif~ 
:fons _ dGnt il f e noU'rrit. D'autres remplacent 
t:es intefiins par une cruche renvúfee , don"t 
l'buile difiille ~ à difcrétion J par une ou· 
verture faite au houchon •. 

Le tertible élément , qui a féparé les con.: 
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otin'ens; qui fubmerge les contrées; qui chalfe 
d eyant lui les animaux , les homp1es , & qui' 
c nvahira tôt ou tard leurs demeures ~ s'ap-
paifera dans fa fureur , ii vóus paífez & re-
paífez, à fa fm'face · ~ une plume imbibée 
·d'hnife. Qui fait qnelle~ peuvent être les fuites 
<1e cette découverte; fi. l'on peut appeller 
de ce nom une connoiífance qui ne peut être 
difputée à Arifrote & à Pline .? Si une plume 
t rempée dans l'h;üle applanit 1es flots ~ que 
ne produiront p.oint de longues ailes , fans 
c'eífe h.umeqées du même fluide & artii1e-
anent adaotées à nos· vaiífeaux ? . 

Cette iMe n'échappera pas auridicule de . 
nos etprits fupe'rficiels : mais eíl-ce pour eux 
4in'onécrit? Nous méprifons trop les opinions 
.po,pulaires. Naus pronJÇons avec trop de 
IJrécipitation fur la poffibilité ou l'impoffi-
.bilité âes chofes. N ons avons paffé cl'rm extré-

c. 
m'ité à l'autre dans notre jugement de Plit~e 
le na~uralifl:e. N0s ancêt.res ont trop accordé 
-à· Arifrote; naus lni avons, nous, plus refufé 
:peut-être qu'il ne t onvenoit à des hommes , 
dont le plus inftmit n'en favoit pas aírez -, 
Coit ponr approuver, foit pour contredire 
fonlivre des animaux .. Ce dédain, je le par--: 

~C4 
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donnerois peut-être à un Buffon, A un Dau• 
benton, à un Linné: tnais il m'indigne tou-:. 
jours dans' celui' qni forta1~t de f a véri.table 
fphere, fuyant la gloire qui vient à lui pour 
.couiir ·apres c-elle qui le fuit , {e hafarde"ra 
ue pranoncer fur le mérite de ·ces hommes 
de génie , avec une intrépidité qui révolte-
roit, quafld même elle feroit appuyée fur les 
titres les plí.1s édatans & les moins conteíl:és. 

Dans le droit naturel , la pêche du grand 
bane auroit du être libre à· tGus les peuples. 
Cependant les deux pu~iiTances, qui avoient 
formé des colo-nies dans le nord ·me l'Amé-
-rique, étoient parvenues aífez facilement à 
{e l'approprier. L'E{pagne, -qu.i feule y for..: 
moit quelques p-rétentions , & qui~ par la 
multitude de.fes m~nes, fembloit y a·vç>ir des 
droits fondés fm leur befoin, les abandonneJ 

~:t:Ians la derniere paix. U n'y a que l~s Anglois 
:& les Frar:çois, qui fT-équentent ces pa·rages • 

. En 1773, la France y envoya -cent .vingt-· 
cinq navire6 , qui .formoient neuf miÜe trois 
.. cens foixante-quiflze tonneaux & qui étoient 
-montês par feize cens €!{Ua.tre - vingt-quatre 
hommes. On prit deux millions cent quarante~ 
aw miUiers de :morues , qui ·rendirent ·c-ent 



l!J E S DEU K ] N B E s.· 4'0!) 
•éingt- deux barriques d'huile. L.e produit 
entier fut vendu 1,42 I ;6.r 5 livres. 

La nation rivale iit une pêche beaucoup 
plus coníidérable. Peu ele ceux qui y étoient 
employés étoient partis d'Europe. La pln- J 

Part arrivoietú de la N ouvelle- Ano-leterre '· o ? 

de la N~uvelle- Ec;oÍie, cle l'ifie même de 
Terre-Neuve. Leurs bâtimens étoient petits, 
faciles à mani.er, peu élevés fur l'eau, & ne 
donnoient guerc de .prife· aux vents & à l'a-
gitatiotJ. .des -vagues. C'étoient des matelots 
plns _endurcis à la fatigue, plus accoutumés 
au froid , plus faits à une difci p line _ atlfiere 
I!JUÍ les montoient. Us port0ieF1t ave c eux mt 

appât fort :fupérieHr .à cehü qn'on trouvoit 
fur les lienx. Aurffi leur pêche fut elle infil:ti-

, ~ 

ment fupérieure à celle du François. Mais 
comtp.e ils av0ient moins de débouchés que lui 

- ·pour la mo rue verte, la phts grande partie du 
o 

poiífon qu'ils prirent fut porté fnr les côtes 
:voiúnes, oiwn le cón v ertiífoit en mo rue feche. 

, Cett'e autre morue s'ohtient de deux ma· 
nieres. Cel.le qu'on nomme pêche ·erran~e, 

appartient aux navires expédiés tous lesam; 
d'Europe ponrTerre-Neuve, à lafin de mars 
pu daus !e .courant d'avril. Sou vent ils ren-: 
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contrent, au voifina_ge de l'i:íle , une quari:;; 
tit~. ,de glaces que les courans du N ord pouf-
fent vers le Sud, qui f e brifent dans le~1r choc 
réciproque , & qui fon,dent phitôt ou plus . 
tard, à lachaleur de la faifon. Ces pieces de 
glace ont qnelquefois une li eu e de circonfé-· 
ren~e, s' élevent cl'ans les airs à la hauteur des 
plus grandes montagnes, & cachent dans les 
eaux une profondeur de foixante à quatn~
vingts braffes. Jointes à d'autres glaces moins 
confidérables, elles occupent une longueur 
de cent lieues, fur une largeur de -vingt-
cinq ou tr~11te. L'intérêt , qui porte les na-
vigateurs à toucher le plus promptement ,aux , 
atterrages , pour choifir les havres les plus 
favorables à la pêche, feur fait braver _la 
rigueur des faifons & eles élémens, conjurés 
contre l'indu1hie humaine. Les remparts les 

· plns formidahles de l'art militaire , les fóu-
<• 

_ dres d'une place affiég~e , la manreuvre dn 
combat naval le plus favant & le plus opi-
niâtre, n'ont rien qui demande autant cl'au-
dace, d'expétience & d'intrépidité, que les 
énormes boulevards flottans que la mer op· 
pofe à ces petites flottes de pêchenrs. Mais 
1a plus avide de toutes les faims , la ph\s 
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truelle de toutes les foifs , la faim & la foif 
V.e l'or percent tont~s les barrieres , tra-
verfent ces montagnes de glace, & l'on ar-
rive énfin à cette iíle oit tons les vaiKe'anx 
doivent fe charger de poiífon. 

Apres le dêharquement , il faut couper du 
bois , élever ou réparer des échafauds. Ces 
travaux occupent tout le monde. Lorfqu'ils. 
font finis , on f e partage. La moiti.é des éqni-
pages refte à terre , pour donner à la morue 
les façons dont elle a b~foin. L'antrc moitíé 
s'embarque fur des bateaux. Pour la pêche 
du caplan , il y a quatre hommes par ba-
teau; & trois pour la pêche de la mo rue. 
Ceux-ci ~ qui ·. font le pJus grand nombre, 
pa;tent des l'aurore , s'éloignent jufqu'à 
trois , quatre ou cinq lieues eles côtes, & 
reviennent dans la nuit jetter fur leurs écha-
fauds , dJ;dfés au bord de 1~ mer , le fruít du 
travail de toutc. la journée. . 

L d , 1 ' . 'I ~ ' e eco enr, apres avorr coupe a tete a 
]a mo rue, lui vuide le corps, _ & la livre à 
l'hapillenr , qui la tranche & la met dans le 
fel, oit elle re.fre huit ou dix jours. Apres 
qn'elle a été lavée·, élle efi étendue fur du 
gravier, oú on la lai1Te jufqu'à ce ·qu'clle foit 
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bien féchée. On l'entaífe enfuite en piles, oii 
elle fue quelques jours. Elle efi encere remife 
f~u· la greve , oú elle ac-heve de fécher , & 
prend la couleur qu'on lui voit en Europe. 

11 n'y a point de fatigues co;nparables à 
celles ele ce travail. A peine laiífe-t-il quatre 
heures de_repos chaqne nuit. Heureufement , 
la falubrité du climat foutient la fanté centre 
'de fi fortes éprc:!uves . . On compteroit ponr 
ri.en fes peines_, íi elles étoient mieux récom .. 

-penféés par le produit. 
Mais il eft des havres ou les greves, trop 

éloignées de la mer, font perdre beaucoup de 
tems. I1 en efi clont le fond de roc vif & [ans 
vare c , n'attir.e pas !e poiífon. Il en efi Oll i} 
jaunit par les eaux douces qui s'y déchargent ·; 
& d'autres oú il efi brulé de la réverbération. 
dn foleil, réfléchi pa~ les montagnes. 
, Les havres , même 1es plus fa-y;orables , 

ne donnent pas l'aífurance d'nne bonne pêéhe. 
La morue ne peut abonder également dans 
toús. Elle fe porte tantôt au Nord, tantôt au· 
Sud , & quelquefois au milieu de la côte ; 
attiré<:; ou pouífée par la direélion du caplan 
ou des vents. Malhem aux pêcheurs qui fe 
trouvent fixés loin des Iie1..1 X qu'e1~e préfere. 

'I 
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tes frais ele leurs établiífemens font perdus , 
par l'impoilibilité de la fuivre avec tout. l'at-
tirail qu'exige cette p&cbe. 

Elle finit eles les premiers jours defeptem-
hre ; parce que le foleil ceífe alors d'a v oi~: 
la · force néceífaire pour fécher la mo rue. 

· Tous les navigateur~ n'attendent pas même 
cette époque pourmettre à la voile. Plhfieurs 
fe hâtent de prendre la ronte des Indes Oc-
cidentales -oudes états catholiques de l'Eu-
rope , pour obtenir les avantages de la pri-
meur, qu'on perdroit dans une trop grande' 
c.oncuirence. ...-
. Des ports de France parilrent pour cette 

pêche, en I 773 , cent quatre bâtimens qui 
compofoient quinze mille fix cens vingt-un 
ton~€aux , & qui avoient fept mille deux 
cens foixante- trois matelots. Cent quat~e
vingt dix, mi!le cent foixante quintaux & 
cleux mille ·.huit cens vingt- cinq barriques 
d;huile furem la récompenfe de leurs trp.vaux. 
Ces deux objets réunis renclirent 3,8 I 6, 5 8o 1. 

Mais comtilent efr-il arrivé qu'un empire 
dont la population efrimmenfe, dontles côtes 
font tn!s - étendues; qu'un gouvernement 
.qui a de :fi grands befoins,& pour fes provinces 
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d'Europe , & pour fes colonies-du Nouveau.: 
Mcmde: comment dt-it' arrivé que la plus 
importante de fes pêcheries ait été réduiie à 
fi peu de chofe? Dés caüfes intérieures , des 
caufes ext&rieures ont amené cet événement. ( . ' . 

La morue fut long :. tems furchargée de 
..] • I 1' ' d s ' I f ~troltS a entree · tt'royaume. a çonwmma-
tion dev0it de nouvelles taxes. On efpéro.it, 
en r764, que ces vexations aUoient finir. 
Le confeiLfe divifa malheureufement. Qncl-. 
ques- uns de fes membres s:oppoft:rent à la 
franchife du poiffon falé', parce que d'autres 

· membres s'étoient déclarés contre l'exporta-
tion des eaux-de-vie de cidre & de poiré. La 

, ' raifon f e fit enfin entendre. Le íifc confentit ~ 
en 1773, au facrifice de la moitié des impofi-
tions arrachées jufqu 'alors à ce~te branche 
d'indufirie , , & deux ans apres à l'abandon 
€ntier de cette reífource peu conf1,~érable. , 

Le fel e~ un articÍe principal &.tres - prin-
cipal dans la pêc h e de la mo me. Cette produc-
tion de la mer & du foleil .étoit montée à un 
prix exceffi.f en F rance. En 1768 , en 1770, 
on açcorda pour un an{eulement, & en 1774 
pot~r un tems illimité, aux pêcheurs la liberté 
de s 'en ' pourvoir che:z. l' étrangcr. Cette · :!:1~ 
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dlité leti.r a été depuis refufée, mais elle leur , 
fç ra rendue. Le minifiere comprenara que ,. ' 
iàns une extrême nécdlité, fes 11avigateurs 
n'emploieront j2.mais les fels d'Efpagne & de 
Portugal de préfére'nce. aux fels fort fupé~ 
rieurs cl~1 Poitou & de la Bretagne. 

Lorfque la morue verte arrive du nord de 
L 

l'Amériqne , il refte entre fes ditférentes 
couchesune qnantité coniidérable de fel non 
fo nclu. Les fermiers de Ia couronne abuferent 
long-tems de l'afcendant qu'ils avoient pris 
clans les réfolmions publiques pour le faire 
. f• 
proferire comme inutile ou même_ comme 
dangereux. Ce n'efi qtúlpres un fiecle de fol-
licitations , de démoníhations, qu'il a été 
permis de l'employer , avec beaucoup d'a-
vantages, dans les pêcheries de mo rue f~che. 

Les voilà clone détruites la plnpart de ces 
barrieres qn'nile puiífance, peu éclairée fur 
fes intérêts, oppofoit elle-même à fes prof.:. 
pérités. Voyons ce qu'il fa.ut peníer de celles 
.crn'une odieufe rivalité a' élevées. · 

Terre-Neuve eut antrefois deux mal.tres~ 
La pacification d'Utrecht a«ura Ia propriétê 
de cette iile .à la Grande-Bretagne; & les 
fnjets de la cour d~ Verfailles ne con[er::. 

' . 
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verent que le droit d'y p'êcher depuiS- !e ca~ 
Bonavifre, en tournan.t au Nord., jufqu't'rla 
P~inte- R~che. Mais cette d:ernihe ligne de 
~émarcation ne fe trouvoit dans aucune des 
cartes qui avoient précédé le traité. te géo-
graphe Anglois Herman Mo11 fut le p'remieit 
qui'en parlaen 1715 ,& ill:a plaça aucap Rayev 

On étoitaífez généralemerrt perfuadé q111'i! 
en devoit être ainíi, lorfqu'en 1764, le mi-
nifiere Britannique , fur la foi d'une lettre 
de Prior qui avoit manié l'affaire des limites , 
& d'une requête préfentée au par\<:;ment eri 
1716, par ks pêchenrs Amglois, prétendit. 
que ·' c'étoit par les cinquante· clegrés trente 

· minutes de latitude qu'il. falloit établir la 
Pointú:~-Riche. Le c~mfeil de L.ouis-XV défé·ra 
fur -le- C'hamp à eles autorités qu'~l auroit pu 
contefrer :. mais ayant découvett lui-même 
dans fes archives une carte maq.ufcrite qui 
avoit fervi à la négociátion , & qui plaçoit 
la Pointe-Riche par les quarante-neuf degrés 
de latitude , fur le bord & au nõrd de la baie 
des Tfois- Ifles , il demanda pour fes titres 
la même déférence qu'i:l avoit eue pour ceux 
qu'on lu i avoit préfentés. C' étoit le cri de la 
,raifon & de la jufiice. Cependant les François 

qu~ 
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'qui - 0lêrent aller , dans l'efpace contefté 
eífuyêrent la bonte & I e dommage de -v o ir 
leurs bateaux confifqués. Tel étoit l'état 
des ch-ofes, 'lorique les hofrilités ont recom-
mencé entre les deux nations. 11 faut ef-
pérer, qti'à la paix prochaine, la ~our de 
Verfailles• obtiendra le redreífement de ce 
premier grief. , 

Elle .(occupera , Üms doute, d'im autre 
bien ph1s important encore. Ses fujets, par 
les traités · d'Utrecht & de ·Paris, devoient 
jouir de l'efpace qui s'étend entre les caps . . 
Bohaviíl:e& Saint-Jean. Trois mille Anglois Y. 
ont formé, à diverfes époques ~ des établiífj:-
mens fixes , & en ont ainíi néceífairen;ent 
écarté des navigateurs qui arrivoient tous . 
les ans d'Europe. LàFran~.e a réclamé contre' 
ces ufurpations, & a obtenn que le mio.iftere 
Britannique prefcriroit à fes pêcheurs d'aller 
occuper afileurs leur afrivitê. L'ordre n'a pas . 
été exécuté) & ne pouvoit pas l'être. ~Iors la 
cour de V erfailles a demandé , pour équiva-
lent, la liberté de la pêche, depuis la ~oínte
Riche jufques vers les iíles Saint- Pierre & 
Miquelon. La conciliarion paroiíf.Jit devóir 
réuffir: mais les troubles c:~1t . tot~t d~rg,ngé ;_ 

,Tr;;m, VIII.. ;o c.l , 

r 
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& c'eft encore un arrangement à attendre &! 
Ia paix pr~chaine. . 

Elle aífurera auffi aux l'lavigateurs F rançoig; 
la pêche exélufive fur la parde de Terre .. 

\ . 
Neuve qu'i~s font autorífés à fréquenter. Ce 

, I 
êroirne leur avoit pas été co·ntefté à.vant I'763 .. 

,.Jnfqu'a}ors les Anglo1s s'étoient bornés à y 
aller pêcher le loup-marin durant l'hiver : ils 
ávoient; toujol!us :fini leurs opérations & quitté 

. la contrée av.antle printems. A cett:e époque,. 
ils- commencerent à fréquenter les. même~ 
havres qu_e leurs concurrens accupoientieuk 
auparavant. H falloit que lacour de Verfailles. 
eftt été réduite à l?hHmilia:tion de facrifier les 
· «i:ôtes ppiffonneufes dé Labrador, de Gafpé , 
cle Sa-~nt-Jean, de Cap-Breton, pour qu'une 
11ation trop iiere de fes triomphes ofât former 
cette aouvçlle prétention. Ses amiraux por~ 

terent mê~e l'infolence de Ia viétq.,ire jufqu'à 
E,léfendre aux pê€hemrs François de fuivre la 
morue le dimanche , íous prétexte que les 
pêd~eurs Angtois s'abftenoient d'en p~end:re 
ce j.our-là·. Nous fommes autorifés à penfer 
tl.ue le éonfeil de Saint-James n'approuv-oit 
pas des entreprifes ft vifi.bl~ment contraíres 
·à l'efprit des traitês. 11 fentoit que la réferv€1' 
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:nlifé paF la F rance à la ·ceffion de la prbpriété 
-deTerte-Neuve devenoit illufoire, íifes pê"' 
-cheurs pouvoient trouver les lieux abondarrs 
·en p~iíión ooeupés par des r.ivaux qui, fixés 
.fur les c0tes v.oiíines, arri'veroient toujóurs 
les premiers~ Cepend<mt il f e défermina à fou-
t enit·qu' en tou.te rigue.ur, la jouiífance devoit 
.être commune aux de-ux peuples. Illui auroit 
fallu plüs de force & plus de courage qú'il 
;n'en avoit pour bràver les cris de l'c:>ppofttion 
:& des ·.mttrmures 'que fa jufrice auroit exci-
tés. On comp.toit auffi fur la foibleífe de 
,Louis XV , & l'on ne {e trompoit pas. Les 
-circonfrances & le caráél:ere de fón fuccef4 

:feur.ne font pas les mêPies. Ge tortferaredreífé 
avec beaucoup d'autres. Il n'efr pas rnême im..; 
,poffible que les pêcheries fédentaires de cette 
couronne reç?ivent quelque accroiífem.entw 

I1 fa'tlt e'D.tendre par pêche1 {édentaire celle 
;que f0nt les Européefls établis fur les côtes 
-de l'Amérique oi1 la morue abonde. Elle eft 
infiniment plus utile qüe la pêche 'errant-e , 
.parce qu'elle exige mGins de frais & qu'elle 
:peut . être continuée plus long - temL Les 
.Fran~ois jouiífoient de ces avantages ayant 
~ue le .. s fautes dê leur gou..vernemer:t leür 

Dd~ 
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.eúífent fait perdre les vafres territoi'res qu'rls 
·avoient dans cette région. La paix de 1763 
réduiíit leurs établiífemens fixes à: l'iíle de 
Saint->Pierre & a.ux deux iíles de Miquelon , 
·.qu'il ne ~eur fut pasmême permis de f01.:tifier~ 

11 efr fimple & naturel qu'ua. conquérant 
~·approprie autan:t qu'il, peut fes conquêtes, 
·qu'il aífoibliífe .fon ennemi en s'agrancliífant : 
.mais il ne doit jamais laiífer des fujets _pe»· 
.ma~ens d '1mmili~iion qui ne I ui fervent de 
-rien, & qui mettent la rage dans le creur de 
ceux dont il a triomphé. Le regret d 'une perte 
s'affoiMit &f fe paífe. avec le tems .. Le fenü-
·ment de la honte s'irrite de jour en jour & 
ne ceife point. Le moment de fe développer 

·efi-il arrivé ? il fe manifefre avec d'autant 
-plus de fureur, qu''il a J.nré plus long-tems. 
PuiírRnces de la terre, foyez dane .modefres 
.dans les cond.itions que votlS' irtJ.p·oferez au 
-vaincu, ,& dans les monumens par lefq.uds 
.vous vaus propoferez d'éternifer la mémoire 
de vos fucces. n efi impoffibie de foufcrire 
avec fit~.cérité à un paél:e déshonorant. On 
ne tr.ouve· déja que trop de faux prétextes , 

' I 

.de motifs injuftes pour enfreindre les traités. , 
Jans . y en ajoutet. un auffi légiti,me . & au_ffi 
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preffant ·qu~ · celui de {e f"Onfrrai;e à 1 'igno-· 
mini e~ N:exigeí, dans la profp-érité, que l c~ 
facr.i.fices auxqueÍs vous ·· vous refoudriez ; 

) . ' 
fans r'ougir·, dans le malheur. Un monument 
qui infulte , & fur lequel un ennemi qui tra..: 
vérfe yotre capital e rte pe~1t tourner les yeux 
fans éprouver un mouvement profond d'in..: 
dignation, eíl: üne· perpé~uelle €xhortadon 
à la vengeance. S'il étoít jamàis poffible qu'une 
des nations outragées à la place des Viétoires; 
oi1

1
?n_les voit indi~nement enchainées p~r 1~ 

pltis vlle & la plus Impudente des flattenes , 
entrât viél:orieufe dáns Paris; je ~·en dóute. 
point: la fratue du monarque orgueilleux qui 
agréa cet indifcret hommage , feroit en ·un 
ciin~d'oeil mife en pieces ; peut-'être :mêm~ 
im reífentiment , I·ong-tems étouffé, redui.:. 
roi t-il en cendres la fuperbe · cité qui la .ren.:. 
ferme. Qu'on vous montre ~ouronné de la 
viéto~re ,0

· rr{ais ne fouffrez pas qti'on pofe 
votre pied fur la tête de votre ennemi. Si vous 
avez été heureux , fongez que vous pouvez 
ceífer de l'être; & qü'il y a plus de honte à -
détruire foi~même un inonument que de gloire 
à l'avoir élevé. Les Anglois auroient peut-
être ~-eriré leur infpeéteur d'u.n des ports de 

Dcl3. 



~1.2. HISTOIRE PHI.EO'$fJPH·f.Q·UJ! 

F rance, s'ils ~voient pu favoir av€c queiY€!· 
impatience il y étoit ;regar.dé, & combien de 
fois les F ran~ois ont dit au fond de leu.rs am_es , . 
av~nS-nOUS ·et}CO).'e long-tems a fouffri,: cet 
aviliírement? 

Saint-Pierre à vingt-ciuq li€:ues de circ<:>n· 
férence ; urr port oi1· trente petits bâtimens. 
trouvent un afyle fúr ;. une r4de q.ui peut 
~ontenir une quarantaine de vaiíreaux de 
quelque grandeur qu'ils foie p..t ; des cÇJt~S· 

propres à fécher be;mcoup de morue. Eu 
}773 , il y avoit íix cens quatre domiciliés ;. 
~ un nombre à-,peu-pres ég,~l qe mate1ots y 
pafihent l'intervalle d'une pêche à l'autrer 

Les deux Miquelops , moins. iin.portpntes 
fous tons le~ points de vue , ne comptoient 
.que íix: c~s q.uarailte - neu.f habitans;. & ~ent 
vingt- fept p~cheurs étrangers feulement y 
demeurerent 13endant l'hi ver. 

Les travat\~ de ces infulaires, j.oi~nts à ceux 
c:\e q11atre ceJ!S cinquante hommes .arrivés. 
d'.Europe fur .. trente-ciqq navir~s, ne produi-
{i,rent que t~ente -fix mille íix cens foixante 
& dix; quintaux de morne & deux cens cin-
qt~~te - trois barriq.ues d'quile ,. qui furent 
,v,endus 805,490 livres .• 
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.Cette valeu r ajoutée à celle de r ,42 I ,6 I 51. 

que rendit la' monte verte prif'e au grand 
~anc; à J,8r6,)8o lív. qu'on tirq. de la morue 
féchée fur 1 'iflemême deTerre-Neuve, é leva, 
en 1773, la pêche Françoife à la fomme d~ 
6,0J3,68) livres~ 

De ces trois .produits, 11 n'y eut que celuí 
de Saint-Pierre & de Miquelon qui reçure11t 
les années fuivantes quelque augm~ntation., 

Ces ifles ne font éloignées que de trois 
lieues de la partie méridionale de Terre-
Neuve. Par les traités , la poífeffion eles côtes 
emporte cette étendue. L'efpace devoit clone 
être en cqmmun ou partagé entre les p~cheurs 
François & les , pêcheuts Ariglois ,' dont le 
droit étoit le même. La forçe qui prend rare· 
snent confeil de la juíl:ice , s'appropriá tout. 
La raifon ou la politique lui infpirerent à la 
tio des fentimens plus modérés; & en I 776, 
elle confentit à une difrribution égale dn ca'"' 
nal. Ce changement mit Saint-Pierré & les 
Miqüelons en état de pêcher l'anJ.!.ée fuivante 
foixante & dix mille cent quatre quintaux ele 
morue a~che ' & foixante & feize mille fept 
cens quatre- vingt- quatorze morues vertes • 

. Mais cet accroi1femel).t ne mit pas laFranc~ 
Dd~ 
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en état d'alimenter les marchés étrangers '; 
c0mme elle le faifoit vingt ans auparavant. 
A peine [f!. pêche fuffifoit- elle à Ja confom-
mation dn royaume. I1 ne refioit rien ou pref-
qne rien pour fes colonies dont les befoi~s 

' étoient fi étendus. 
Cet important commerce étoit p;·ífé tout 

entier à fes rivaux, depuis que la viél:oire lui 
avoit donné le nord de l'Amérique. Ils four-

/ 

niífoient la morue au midi de l'Europe-_& aux 
Ir~d€s Occidentales; ils la fourniífoient même _ 

, au~ iíles Françoifes, malgré l'impôt4e quatré 
úancs par quintal -dont on l'avoit chargée 
pour la repouífer ; malgré une gratification 
de trente-cinq fols par cent pefant, accordée 
à la pêche nationale._ La Grande ..- Bretagpe 
-voyoit avec une douce fatisfaél:ion , qu'indé~ 
pendamment des confommations faites d~ns 
fes divers établiífemens _, ce.tte brap.che d'in-
duíl:rie donnoit, chaque année, à fes fujets , 
cle l'ancien & dn n_ouvel hémifphere, une 
rnaífe confidérable de métaux ' une grande 
abonclance de denrées. Cet objet d'exporta-
tion feroit encare deve nu plus coníidérabl~, 
'Íl, au.tems de la conquête, Ia. cour de Lon-
dres, n'avoít eu l'inhumanit~ de chaífer des _ · 
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ifles R:oyale & de Saint-Jean les Françoi~ qui 
s'ytrcinvoient établis, qui n'ont pas été .rem:. 
pJacés & qui peut-être ne le feront jamais~ 
Une fi mauvaife poli tique avoit été autrefois 
fuivie à la Nciuvelle- Ecoífe: -car il' efr dans 
la jalouíie de l'ambiiion de détrüire pour 
poíféder. / 

Le nqm de Nouvelle- Ecofi'e, qui défigne XIV. 
·· d'h · 1 " -d · 1· . Idée de la 

au~our 1~1 a cot.e .. e tr01s cens 1eues? com~ Nonvelle- _ 
pnfe depms les hm1tes de la Nouvelle- An- Ecoffe. Les 

gleterre J. uftqu'a la ri v e méridionale du fle-uve Franqois s'y 
. ' ,.,- - établi!fent. 
Saint-Laurent , · ne paroit avoir ·exprimé; Leur con-

dans les premiers tems, qu'une grande pénin-· duite dans 
· . , cette pof-

fnle de forme tnangnl<úre, íituee vers le feffion. 

milieu de ce vafre efpace. Cette péninfule , 
que les François appelloient Acadie , efr 
tres-propre par fa poíition, à fervir d'afylti: 
aux bâtimens qui vien~ent des Antilles. Elle 
leur mo,ntre de loin un grand nombre ~e . 
ports excellens ; oú l'on entre & d'oú l'on 
fort pàr tous les vents.' On voit beaucoup 
de morue fur" fes rivages, & encore davan-
tage fur de petits banes .qui n'en font éloign~s· ..... 
qu{:! de quelgues lieues. Le continent voifin· 

-aüire par L'appât de q~telques pelletteries.' 
I 

Varidité de fes eôtes , offre- clu gravier. pout 
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{écher le poiífon ;. & la borité des terres inté-" . 
rieures , invit~ à toutes fortes de 'cultures., 
Ses boi~ font propres à beaucoup d'ufages, 
,Quoigu~ íon çlimat · foit dans la zone te in~ 

· pér~e , on y éprouve qes hivers longs & ri-
gouret).),( , fui:vis totJt'- à- coup de chaleurs 
~xcdúves ·, d'oit fe forment d'épais brouil-
i~rçls , qui , raremelit ou çl~1 moins lentement 
djfiipé;, p.e repdent pas ~e féjour m~l-faiQ. ·t 
mais peu agréahle. 

Ce fut en J6o4, que ks François s'établi-
:rept en Acadie, quflne ans avant d'avoir 
élevé la ply_s p!=!tite cabane çlans le Cana.da. 
,A.u lietJ qe fe fixer à l'eil de la péninfule , · 
qui prMe.qtoit d.e.s m!;!r~ vaítes , tm~ naviga-
Úón facile ' une gr~nçle abondançe de morqe; 
ils préf~rereat pne haie ét.roite, qui n'avoit 
aU:cuq de ç~s , ?vqJW;tges. Ell~ fut appellé~ 
~epuis, Baie françoife. On a prétendu qu'ils 

' . ., 
av0ient ét~ fédpits par le Port-Royal 7 qui' 
-peut contenir mille V(!iífeánx à !'abri de t0tlS 
les yents, qontle fondeft par-tout excellept, 
~ 'qpi a'totljot~rs quatre ou cinq bráífes d'eau, 
:& <lix-huit ~ fon eatrée . . I1 eft plus naturel 
de penf~?r que Jes fondilt~urs de la colonie 
·;c.hoiíirent Çe;te poíition , parce' q1;1'elle le~ 
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approchoit des lieux oú abondoient les pel-
leteri'es , àont la traite excÍuíive leur étoit 
~ccórdée. Ce qui fortifie cette conjefl.ure ; 
ç'eft que les premiers mon~poleurs, & ceux 

· q~lÍ les remplacerent , prireht toujours à 
tâche d'éloigner de l'exploitation des forêts, 
de l'éducation des befiiaux, de la pêche , de 
la culture, tons ceux de leurs compatriotes 
qu~ leur inquiétude ou d€s befoins avoient 
?menés dans cette· contrée : aimant mieu:JÇ 
to,urner l'atl:ivité de 'ces aventuriers vers 
la -chaífe & vers la. traite avec les fau:-
vages. 

lJndéfGrdre, né d'un faux fyfiême d'admi~ 
nifrration, ouvrit enfin les yeux fur' les fu- , 
neftes effetts des privile:ges excluíifs. Ce 
feroit outrager la bonne-foi & 1ª vérité , qui 
,J.oivent être l'ame d'un hiftorien , de dire 

/ .que l'autorité commenç4 à refpetl:er , eQ; 
.France , 1es droits de la n,ation , dan~ un , 
tems oi1 il~ ét0ient le plus ouvertement violés. 
Jamais on n'y contJ.ut cemotfacré, quipeut 
.feul aífurei le falut des peuples, & donner 
·laJané;l:iol). au pouvoir des rois. Mais dans les 
·gouvetnemens les plus abfolus , on fait quel-
quefois par efprit d'ambitiop , : c e que les g~m"': 

•\ 
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vernemens jufte:; & modérés .font par prin..: 
cipe de juftice. Les minifrres ele Louis XIV,. 
qui vouloient faife jouer un grand rôle à· 
leur mal.tre , pour repréfenter eux-- mêmeS> 
avec quelqne dignité; .s'apperçur,ent qu'ils• 
n 'y réuffiroient point fans l;applÜ. des richef...: 
fes; & qu'un peuple à qui ia nature n'avoit 
pas accordé ues mines' ne pouvoit avoir de 
l'argent qia~ par l.'agriculture & par le com:: 
merce. L'nn & l'autre avoient été jufqu'alors 
éto_uffés dans les colonies , par· les entraves 
qu'on met à tout ,, en ·voulat:ft fe mêler de 
tout. Elles furent heureufement rompues :: 
maisTAcadie ne put 01Í ne fut pas faire ufage 
de cette liberté. 

La colonie étoit encore att berceau, lorf-
qu'elle v.it .ri.a1tre, à fon voiíinage, un éta-
bli{fement qui devint depüis íi floriífant, fous 
le nom de Nouvelle-Angleterre. Le progres 

,ól 

rapi~e des cultures de cette notivelle colo-
nie; attirà foiblement l'attention deslFrançois. 
Ce genre-de profpérité ne mit ent"te les deux 
natio_ns , aucune rivalité. Mais , des qu'ifs 
purertt folipçonnel: qu 'ils auroient bientôt 
Ún concurrernt. dans le c0rpmerce du çaftor 
& des fourrures , ils cher~liet:ent J~ moyen 
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â'e1.1 être feuls le~ ma1tres; ,& ils furent aífez 
malheureux pour l'e trouver. 

Lotfqu'íls arríverent e~ Acadíe, la pénin-
.fule & les fqrêts du continent voifin, átoient 
.rempliés de pe~ites Úations ' fauvage~. Ces 
_peuples av~~eht le nom.général d'A8enaquis. 
_Qüoiqu'au,.IJi guerriers que les autres nations 
fauvages, ils étoient plus focíables. Les mi(.. 
íionnaires s'étant infinués -aifément aupres 
d'eux, vinrent à bou.t de les entêter de leurs 
àogmes , jufqu'à les rendre enthouíiafles • 
. Avec la religion qn'on leur prêchoit, ils 
prirent la ha1ne dt~ nom Anglois, fi familiere 
,à leurs apôtres. Cet article fondamental _ de 
leur nouveau cu.lte, étoit celui qui parlont 
le plus à lellrs. fens, le feul qui favorífât leur 
_pailion pour la guerre: ils l'adopterent avea 
Ja fureur qui leur étoit naturelle. Non contens 
.de fe refqfer à ·rout commerce dwechang:e avec 

· Jes Anglois; ils troubloient, ils ravageoien.t 
fouvent les fronti~res de cette nation. Les at-
taqnes devinrent plüs coptinuelles , pli:1s, 
opini~Úes &· plns ;régulihes , dep\lÍS qu 'i~s 
~eurent choifi po~tr leur chefSaint-éafreins, 
.Capitai~1e dn régiment . de Carignan, quis.' é.-
Joit iix.é parmi eu;JÇ, qui q.v<;>it épa'llfé qne \!e 

'' 

-' , 



4)0 HISTOIRE , PHILOSOPHIQUE 

leurs femmes ,. & qui fe conformoit en tout 
à leurs ufages. , 

Le gouvernement de la Noüvelle-Angle-
ter.re n'ayant pu, ni · ramener les fauvages 
par des préfe~s , ni les détruire dans le~1rs 
for&ts oit ils s 'enfonçoient, d'oú i s revenoient 
. fans ceífe , tourna toute fon indignatioú 
'Contre l'Acadie, qu '.il regardoit, avec raifon, 
<:omme I e mobile uni-quede ta-nt de càlamités-. 
·Des que la moindre hofiilité ·comtnen§oit à 
<livifer les de.ux métropoles, on attaqaoit la 
péninft-Ile. Ón la prenoit toujours; pare e que 
toute fa défenfe réíidoit dans 'I e Port-Royal, 
foiblement entouré de quelques paliífades, 
& qu'elle fe trouvoit trop éloignée du Ca-
nada, pour en être fecourue.- C'étoit fans 

- I 

-aoute quelque chofe aux yeux des nouveau:k 
Anglois, de ravager cette colonie & de re-

• ta-reler fes progres: mais ce n' étoit '"'pas aífez; 
pour diffiper les dénances qu'infpiroit une 
nation toujours plus rédoutable par c e qu'elle 
peut, que par ce qa'elle , fait. Obligés; à 

. regret' de rendre leur conquête à chaqíie 
pacification , ils attendoient impatiemment 
,que la íupériorité de l;:t Grande-Bretagne fút 
montée au point cle les difpenfei: de cette 



1-eftitution. Le$ événemens de la guerre, 
pour la fucceffion d'Efpagne' , amerierent d;- . , 
moment décifif; & la cour de V erfailles f e 
vit à jamais dépouillée d'une peíl'effion, dont 
elle n'avoit point foupçonné l'impottancê. 

La chaleur, que les Anglois avoient montrée XV'.' 
à. s'emparer de ce territoire, ne fe foutint pas La Fran~ 

ell:forcée de 
dans les foins qu'on prit de le garder 011 de céc)er· Ia 

le faire valoir. Apres avóir Jégéremettt for- Nouvellc-
Ecoífe à 

tifi·é Port-Royal, qui prit le nom d'Annapolis, l'Angleter~ 
en l'hon:neur d_e la reine Anne, G·n f e' coatenta re, 

d'y e!IVoyet une garnifon médiocte. L'in-
:rlifférence du gouvernement paífa dan:s la 
nation; ce qti.i n'eft pas ordinaire aux pays 
Gtl regne la iiberté. 11 ne Íi tranfporta qu,e 
cinq ou fix familles Angloifes dans l'Acadie; 
Elle_refta toujours habitée· pat fes premiers 
colons. On ne réurtit même à les y retenir, 
qtl 'en leur ptomettant de neles jamais forcer 
à prendr; ies armes contre leur ancienil.é 
patrie. Tel étoit l'amour que l'honneür' & la 
gloire de la France infpiroient alors à tot.is· 
fes enfans. Chéris de leur gouvernement ,. 
honorés des nations étraugeres' attachés a 
leur roi par une fuite de profpérités qui l~s 
~voit i1luftrés & agrancl;is ; ils ' avoieiJ.t ce. 
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pátrio.tifme. q~lÍ na1t de·s fucces. 11 étoit bea.~ 
:de porter Je n_om François, il eüt ~té trop 
~ffiigeant de le quitter. Auffi, les Acadiens, 
.qui avoient juré , en fuhiffant un nouveau 
joug, de ne jamais .combàttre contre let~rs . 

premiers drapeaux., furent- ils appellés les 
François neutres. . 

Quelle puiífànte exhortation que cet 
exempl~. d'attachement & mille autres qui 
l'ont précédé, qui l'ont {uivi, au mon!'lrque 
de la F rance de travaillerfans ceife aubonheur 
d'n-ne yareille nation; d'une nation íi douce, 
:ti fiere & fi généreu{e. Un forfait fut quelque-
,fois le crime d'un individu ou d'une fociété 
particuliere, mais jamais il ne .fut celui des 
fujets. Ce font les François qui {avent fouffrir 
.. ave c une patience infinie les plus longues, 
les plus crttel~es vexatiens _, & montrent le~ 
_plus íinceres', les plus éclatans tranfports de 
)a rúonnçiírance , ~u moindre, íi~ne de 1~ 
clémence de leur fouverain. Ils l'aiment, ils 
)e chériífent; il ne tient qu'à lui d'en être 
a do ré. Le fóuverain qu'ils mépriferoient fer6it 
l.e p~tlS mé.prifáble des h~mmes; le fouverain . ' 

> :qu'~ls ha1roient feroit le plns méchant des 
, Jo.it~er:ains .. Malgré tous les .effçms que l:on .. ' ... -' . 

~ 
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a faits, :pendant des fie eles , pour éteinClre 
dans nos ames le fentiment patriotíque, i~ 
n'exifre .peüt-·être ·chez aucune natiop.plns 
vif& ,plus énergique.J'en attefre notre allé-
greífe dans les événemens glorieux qui ne 
foulageront _point notre mifhe. Que ne fe-
.rions-nous point , fi la félicité "publique 
devoi.t (uccéder à la glo~re de nos armes? · 

11 y avoit .douze à treize cens .Acadiens 
dans la ·<>.apitak; les autres étoient .répandus 
dans les.campagnes . . Qn ne .leur donna point 
·de magiftrat pour les co.nduire .. Ils ne connu-
rent pas les loix Angloifes. Jamais il ne le'ur 
fut demandé ni cens , ni tribut , ni corvée.· 
Leur nollveau f.ouverainparoiífoit les avoir 
oubliés, & Jui-,même, .il Jeur ~toit tout- à-
fait étr~nger. 

La chaífe qui av.oit fait anciennement les xvr. 
délices de la colonie, ~ qui pouvoit encore, de~~~:~1 
la nourrir ;~ne touchoit plus un peuple fimple c;ois qui ; 

&: bon, qui n'aimoit point .le fang. L'agricul- dansla~ou-
vellc- Ecof-

'ture étoit.fon occupation. On l'avoit établie r~, re!l:ent 

~lans .des ,terres baffes' en r~pouífant' à force r(j)~Jmis au 

d do 1 1 o o\ d gonverne-
~ igues , a mer & es nv1eres ont ces m.:nt .d'An-

plaines étoient convertes . . On retira de ces gleterre. 

m.arais .cinquante pour un dans les premiers 
Tome VIII. . E e 
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terrls, & qui-nze ou vingt au-moins dans f$ 
fui te .. Lê froment & l'avoine étoient les grains 
qn: y céuffiífoient le mieux: mais le feigle, 
l'orge & le mais y croifl.oient aufli. On y 
voyoit e11core une grande abondance de 

_ poijlmes de terre, dºnt l'nfage étoit devem1 
commun. 

D'immenfes prairies étoient convertes de 
troup·eanx nombreux. On y compta jufqu'J. 
foixante mille-bêtes à corne. La plupart des 
fa~illes avoient pluúeurs chevaux:, quoiqne 
le labourage·fe fit avec des bceufs. 

Les habitations, prefque toutes confiruites 
de bois, étoiént fort commodes, & meubléeii 
avec la propreté qu'on ttoave quelquefois 
chez nos laboure~1rs d'Europe les plus <~:ifés. 
· On y élevoit une grande quantité de volailles 
de toutes les efpeces. Eiles fervoient à varier 

· la nourriture des colons, qui étoit générale· 
ment faine & abondante. Le cidre "&la biere 
formoient lenr boiífot1. Ils y ajoutoient qnelo 
quefois d_e l'eau-de-vi~ de fucre. 

C'étoit leur lin_, letfr chanvre, la toiioa 
de leurs brebis , qui fervoient à leur habil-
lement ordinaire. Ils . en frabriqnoient des 

· ~oiles communes, des draps groffiers. Si quel~ 
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qu'un d'eutre eux avoit un peu de penchant 
pour le luxe ~ il le tiroit d'Annapolis' on 
de. Louisbourg. Ces deux villel> recevoient 
en- retour' du bled' des befriaux' des pelle-
.teríes~ 

Les François neutres n'avoient· pas autre 
rehoíe à donner à letírs voifins. Les échanges 
qu'ils faifoient entre eux étoient encare 
moins coníidérables , parce que chaque fa-

"mille ;lvoit l'hãbitnde & la facihté de pour-
toir feule à tons fes befoins. Aufli ne con· 
noiífoient-ils pas l'ufage du papier-mo.nnoie, 
íi répandu dans l'Améríque / Septentrionale. 
Le peu d'argent qui s'étoit comme gliffé dans 
cette colonie .. n'y . donnoit point l'a_étívité, , 
qui en fait le véritable prix. 

Leurs mccurs étoient extrêmement íimples.· 
Il n'y eut jamais de caufe civile ou crimi-
nelle affez importante , pour être portée à 

" la cour de jufrice · êtablie à Anní!poli~.-Les 
petits diíférends qui pouvo.ient s'élever de 
lo.in en loil} entre les colons , étoient tou--
jo.tlrs terminés à l'amiable par les ancienso 
C'étoient les pafrenrs religíeux qui dreífoient 
tot~ les acres , qui recevoient tons les t!efra:c-
;mens._Pour ces·fonaio-ns profanes, pour eelle.~ 

E. e 2.. 
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de l'églife , on leur donnoit volontairemept 
la vingt- feptieme parti e des récoltes. 

Elle~ étoient aífez abondantes pour laiífer 
plus de facultés que d'exercice à la généro-
:fité. On ne connoiífoit pas la· mifere, & la 
bienfaifance prévenoit la mendicité. Les 
,malheurs étoient , pour ainfi dire , réparés 
avant d'être fentis. Les fecours étoi,ent offerts 
fans- oftentation d'une part; ils ' étoient ac-
ceptés fans humiliation de l'autre. C'étoit 
:une fociété de freres , également prêts à 
donner ou à recevoir ce qu'ils croyoient 
commun à tous les hommes. 

Cettf7 précieufe harmonie écartoit jufqu'à 
ces liaifons de galanterie qui troublent fi 
fouvent la paixdes familles. On ne vitjamais 
dans cette fóciété ele co~merce illicite entre 
~es deux fexes. C'eft que perfonne n'y lan-
guiífoit dans le célibat. Des qu'un jeune 

( I 

homme avoit atteint t•âge convenahle au 
mariage , on lui bâtiífoit une maifon , on 
.détrichpit, on enfemençoit des terres autour 
de fa demeure ; on y mettoit les vivres dont 
il avoit hefoin pour une année. 11 y recevoit 
la compagne qu'il avoit choifie , & qui lui 
apportoit_ en dot des troupeaux. ~etté non': 
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velle famiÜe croiífoit & profpéroít , , a 
l'exemple des atltres. Toutes enlemble com..;: 
pofoient tine population de dix·- huit mille 
ames. 

Qui eft-ce qui ne.ferFt p'as touché, de l'in-· 
nocence des mreurs & de la tranquillité ~e 
cette heureufe peuplade ? Qui efr-ce qui ne 
fera pas des vreux pour la durée de fon bon-
heur? Qui eíl:-ce qui n'éleve' pas , par la 
penfée, une muraille inexpugnable qui fé pare 
ces colons de leurs injufres & turhmlans v_oi-
íins ? On ne voit point de terme ,au mal-
être des peuples; le terme de leur bien-être 
efr au contraíre toujours prochain. 11 faut 
une loague fuite d'événemens favorables pour· 
les tirer de la mifere; il ne faut qu'un infrant 
pour les y précipiter. Puiífent les Acadiens 
être exceptés de. cette m.al'édiél:ion générale. 
Hélas, je~crains bien qu'il n'en foit rien ! · 

Les Anglois fentirent, en 1749, de quel 
profit pouvoit être à leur commerce la po.f-
feffion de l'Acadie. La pàix, qui devoitlaiífel;' 
beatlcoup de bras dans l'inaéÍ:ion, donnoit, 
par )a réforme des troupes , un moyen de 
peupler & de cultiver un_terrein vafre & fég 
~onq.:.Le miniílêre Britannique offrit à tout;:. 

E.e 1 
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foldat , à tout matelot, * tout onvrier qui' 
voudroit a1ler s 'établir en Acadie, cinquante-
'acres de terre, & dix pour toute perfo.nne 
que chacund'eux ameneroit de {a famille : 
quatre-vingts acres aux bas-officiers, & quinze 
pour leurs femme.s & pour leurs enfans: deux 
cens aux enfeignes , trois cens aux Eeute~ 

nans , quatre cens aux capit,aines , úx cens 
aux officiers 'd'un grade fupérienr , avec 
trente pour chacune des pe.r_fonnes qui dé-
pendtoient d:eux. Avant le terme de dix ans, 
le terrein défriché ne devoit être fujet à au-
c~me rede~ance, & l'on ne pouvoit; à per~ 
pétuité , être taxé à plus d'une livre deux 
fols íix deniers d'impôt , pour cinquante 
acres. Le tréfor public s;'engageoit d'ailleurs 
à avancer oü 'rembourfer les fraís du voyage ; 
.à élever eles habitations; 'à fournÍr' tous les 
outi!s néceífaires pour la cultní-e oo pour la 
pêche ; à donner la nourriture de la ptemiere 
année. Ces encouragemens déterminerent, 
au mois de n~ài 17 49, trois mille fept cens cin-
quante perf~nnes à quitter l'Európe, ou elles 
rifquoient de mourir de f~im , poúr aller vivre 
en Amérique. 

La nouvelle peuplade étoit defrinée à 
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·íormer un _établiífement au fud-eft de Ia pé-
r.infnle d'Acadie, dans un lieu. que les fauva-
,ges appellhent autrefois Cl~ibouél:ou, & les 
An:glois enfuite Hallifax. C'étoit pour y for-
t ifier le meilleur p~rt de l'Amérique , pour 
établir au voifinage une excellente pêcherie. 
de rnorue, qu'on avoit préféré cêtte__p'bíition 
à toutes celles qui s'offroient dans un fol 

· plus abondant: Mais comme c'étoit la partie 
<lu 1p<tys la plus favorable à la chaífe, iÍ fallut 
la di(puter aux Mikmacks, qui la fréquen-
toient le plus. Ces- fauvages · cléfendirent 
:ave c opiniâtreté un territoire qu'ils tenoient 
de la nature; & ce I:le fut pas fans avoir 
eífuy~ d'aífez grandes pertes, que les Anglois 
vinrent à bout de chaífer ces légitimes pof-
feífeürs. 

Cette guerre n' étoit pas encare terminée ,' 
lorfqu'on.. apperçut de l'agitation parmi les -
François neutres. Ces hommes Ümples & 
libres, avoient . déja fenti qn'on ne pouvoit 
s'occuper férreufement des contrées qtúls 
haóitoient, fans qu'ils y perdiífent de leur 
indépendance. A cette crainte , fe joignit 
celle de voir leur religion en péri.l. Dés 
pafieurs échauffés par leur propre enthou-

F:e '4 

.. 

ô 
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fiafme ou par·les infinutions de~ adminifttéf.; 
reurs du Cànada, lear perfuaderent tout ce 
qu'ils voulur.ent co·ntre les Anglois , qu~ils 

appelloient h.érétiqu~s. Ce met, qui fut tou• 
jDursfi puiífant ponr fa~re ·ent-rer lahaine dan~ 

. d.es ames féduites, détermina la ph1s heureufe 
peuplacle de l'Amerique à quitter. fes habi-
t ttions, pour f e tranfplanter dans la N ouvelle 
F rance, oil· on lui offroit des terres. La plu-
part exécnterent cette réfolution du moment·, 
fans prendre aucune précaution pour l'avenir~ 

Le refte {e difpofoit à ·les fuivre, quand il · 
auroit pris fes fUretés. Le· gouvernernent An-
glois, foit _humeur ou· polítique, voulut pré-
venir cett:e dáfertion par une forte de trahi~ 
fon , touj-oars lâche & cruelle· dans eeux à 

, quil'autorité donne les moyens de la douceur 
& de la modération .. Les François neutres, 
qui n'étoient pas encere partis, fure['lt raífem-
blés , fous prétext~ de renouvelleF le ferment 
qu'ils avoient fait autrefois. au nouveau 
maitre de l'Acadie. Des qu'on les eutréunis, 

• on les embarqua fur des na vires qui les tran[ .. 
porterent dans d'autres colonies Angloifes, 
oà le plus grand nombre périt de ehagrin 
encore plus, que de miú~r.e., · 
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Tel efi le fruit des jaloufies nationales ,. 

de cette cu.piclité des gouvernem.ens qui dé-, 
vore les terres & les hommes. On cqmpte 
póur une perte _tont c e que gagne un voifin, 
pour un gain tout ce qn'on lui fait perdre~ 1 

Quand on n€ peut prendre une place , on 
1'affame pour en f~ire mourir les habitans. Si 
l'on ne peut la garder, on la met en-cendres, 
on la rafe. Plutôt que de fe rendre ,. on fait 
fauter.un vaiífeau, une fortification par le jeu 
eles poudres & des mines. Le gouvernement 
defpotique met de grands déferts entre fes ~n
nemis & fes efclaves , pour empêcher .l'ir-
ruption des uns & l'émigration des autres. 
L'Efpagne a mieux -aimé fe dépenpler elle-
même, & faire de l'Amérique · un cimetiere, 
que d'en partager les riche:ffes avec les Euro~ 
péens. Les Hollandois ont commis tons les 
crimes f~crets & publics, pour dérober aux · 
autres nations commerça~tes la cultnre des 
épiceries : fouvent ils en ont jetté des cm;-
gaifons entieres dans la met:, plutôt que de 
les vendre à bas prix. Les Fr~tnçois ont li vré 
la Louyfiane aux Efpagnols , de peur qu'elle -
ne tombât aux mains des Anglo;s. L'Angle-
te~;.t;e fit périr l.es :E' rançôis neütres de l'A-:: 
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cadie' pour qu 'ils ne retournâífent pas ô. b 
F rance. Et l'on dit enf~lite que ~a po1ice '& 
la fociété font . faites pour le bonheur de , 
l'homme ! Oui , de l'hommc puiífant ; oui~~ . , 
de rhomme méchant. 

XVII. ·_Depuis l'émigra~ion d\m peuple qui devoit 
E ta t aéhiel fon honheur f1_ fes vertus à fo 11 obfcurité, la 
ile la Non- · 11 E Jr fi 1 . L' . 
velte -Ecof- Nouve e- cone ne t q.ue angmr. env1e ,. 
{e, qui avoit dépeuplé cette terre, fernb1al'avoir 

flétrie. Dn moins la peine de l'in]uíhce .re~ 
tornboit-elle fúr les auteúrs de l'injnfrice·. 

· Les calamités íi multipliées en Europe ~ y 
pouíferent à la fin quelques malheureux. 
On-en comptoit vingt- íix mille en1769. La: 
plupart étoi<7nt difperfés. On ne les voyoit 
réunis en quelque nombre, qu'à Hallifax , à 
Annapolis & ., à Lunebourg. Cette ôerniere 

- . 
peuplade , formée par eles Allemands , étoit 
1a plus floriífante. Elle devoit fes progres à 
éet amour dn travail, à. cette économie bien 
nrdonnée~ carafreres diíhnétifs d'une nation . . 
fage & bell.iqueu{e, qui, contente de défendre 
íon pays, n'en fort gu.ere qJ.le pour aU.er-cnl .. 

- :tiver des contrées qu'elle n'efr point jaloufe 
·de conquérir . 

. Cette année, .la c,olon.ie expédia quatorze 
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~-avi:res & cent qua.rante-h~lit bateaux ~ qui 
fu rmoient fept mille trois-cens vingt-c{uatre 
t onneaux. Elle -reçut vingt- .deux navires 
.& cent vingt bateaux, qui formoient {ept mil! e 
ii~ r;o.nneaux. Elle coHítruifinrois chaioupes ,' 
qui ne pa.ífoient pas cent dix tonneaux. 

Ses ~xportati:ons pou.r la Grande-~retagne 
& pour les autres panies du globe, ne paíferent_ 
pas 729,.8)0 li v. I 2 fols 9 den. 

Malgré les encouragemens qLle ~a métro~ 
pole N'Cl:vGit cefie de prodiguer à cet établiffe-
ment, pour accélérer {es cultures, il avoit 
l ui-même emprunté 4 )0,000 1. dont il payoit 
un intérê't de íix pour cent. Il n'avoit pa_s alors 
de papier - monnoie, & n'en a pas clepuis 
imaginé. 

Les troubles qui bouleverfent main.tenant 
l'Amériql!e ·Septentrionale, ne fo~t pas ar-
.rivés juf~u'à la Nouvelle -Ecoffe. Elle en a 
même tiré quelques avantages, Sa population 
a été portée à quarante mille ames, p~r l'ar~ 
rivée eles citoyens circonfpeB:s ou puíilla-· 
nimes:, qui fuyoienr la guerre. La néceffité 
de pourvoir aux befoins des arrriées & eles 
flottes Britanniques, a fait mnltiplier les fnb- . 
Jifrances. Un numéraire imméníe, jetté d.a..t1s 

/ 
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ia circulation par les· troupes, a tout animé; 
· ·communiqué aux hommes & abx chofes un 

mouvement rapide. 
Si les autres colonie~ fe détachent enfin 

'de 'leur métropole & que la Nouvelle-Ecoífe 
Iui ioit confervée, cede province, qui n'é-· 
toit rien, deviendra tâ:s-importante. Aucun. 
moy~n de profpérite ne lui,manque. Ses pâ· 
turages- font propres à l'éducation des trou-
peaux, & fes champs à la multiplication des 
grains, f~r- tout à la culture du lill & du 
chanvre. On connoit peu decôtes auili fCJ.VO-
t ables que les íiennes anx grandes pêcheries; 
& fes bateaux peuvent faire aifément fept 
voyages au grand bane de Terre- Neuve, 
lorfque cem;; de la Nouvelle-Angleterre -n'en 
font que cinq avec beaucoup de difficulté. 
Les iíles Anglo.ifes lui fourniront des débou:..-
chés ftm , faciles & prefque exélul.ifs. 
- . La crairite d'nne invaiion ne tiendra pas les 
efprits dans l'inqu~étude.·H~tllifax, qui n'étoit · 
alitrefois défendu que par qu~lque.s batteries, 
\ 

bien ou mal difpofées , eft maintenant en-
touré de bonnes fortific ations , qu' o ri pe_ut 
augmenter encare. . . 

XVHI. ' ' 
JFonrlation -La Nouvelle - Angleterre s.'eft figpalée ~ 
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c0mme l'ancienne, par des'-fureurs fanglantes . .te la Nou~ 

fill i. 1r • d. 1' r · d · · velle - An• La e· e reuent1t e e1pnt e vert1ge qm 1 t • g e err". 
to.urmentoit la mere. Elle dut fa naiífance ~ 
des tems orageux; & les convulíions I'es plus 
horrlbles , affiigerent fon enfance. Déaou~ 
verte au oommencement dü fiecle dernier, 
fous 1e nom de Virginie feptentrionale, elle 
ne reçut des Européens qu'en 1608. Cette 
premiere penplacle, foible & mal dirigée, fe 
·perdit dans fes fcrnde~ens. On y vit enfuite 
arriver pár intervalles quelqnes aventuriers, 
qui, plantant eles -c abanes -durant 1' été'-' pour 

' - . 
faire un commerce d'échange avec ies fau-. 
vage~, difp-aroiíf0ient comme ceux-ci i e reíl:e 
de l'année. Le fq.natifme, qui avoit dépeuplé 
l'Amérique au Midi~ devoit la repeupl,er au 
Nord. Les presbytériens Anglois, qtie la 
perfécutien· av-oit raífemblés en Hollandé, c e 
-port univerfel ele la paix & de la liberté, 
laífés de -n'être rien dans le ·monde, apres 
av9ir -été martyrs dans 1eur ·patrie, réfo-
lnrent d'aller .fonder lin~ églife pour leur 
{eé.te, da~s un nouvel hé,mifphere. Ils aGhe· 
·t erent donc, en 1621, Ies droits de la· com-
'Pag9ie' .Angloife de la Virginie feptentrio-
nale : -ca,r· ils n'étoient pas aifez · pauvres 

. -,_ 

. ' 

/ 
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pour attendreleur profpérité de leurpatience 
& de leurs vertus. 

Le 6 Septembre 162.1, ils s'empaFquerent 
' ~ Plimouth, au nombre de cent viiJgt p@r-

{onnes; fous les drapequx de t'enthoufi.afme, 
qui, fóndé {ur I'errenr ou fur la vérité, fai t 
toujours de grandes chofes. Elles arri.vhet1t 
au commencement d'un ~!i ver qui fut tres-ri· 
goureux. Le pays, entiérement couvert de 
bois, n'offroit aucune reífource à des hommes 
épuifés par la fatigue dn voyage qu':ils ve-
noient de faire. 11 en périt pd~s. de la moitié 
.de froid, de fcorbut & de mi(~re. Le réfre fe 
{outint par cette vi.gueur de caraélere, que 
~a perfécution religieufe excitoit da~s des 
viéhmes échappées an glaive fpirituel de l'é-
yifcopat. Mais ce courage COJ?ltnenÇoit à s'af-
foiblir, lorfque la viúte de foixante guerriers 
fauv~ges' qüi vi.nr~nt au printems ayec un 
chefà leur tête, ranima toures les efpéra.nces. 
La liberté s'applaudit d'avoir rapproché des 
extrémités du monde, ces denx peupladrs 
_fi di.fférentes. Ell~s fe lierent par des p~o
me.ífes folemnelles de fervice & d'amitié. Les 
anciens habitans céderent aux noÍIVeaux, i 
:.Perpétuité, toutes les terres voiíines de l'éta"! 
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hliífement que ceux - ci venoient de former 
fous le nom de Nouvelle - Plimouth. Un 
fauvage , qui favoit un. peu la langue An-
gloife, refl:a chez les Européens, poür leur-
enfeigner la culture du mais , & la maniêre 
de pêcher fur la côte qu'ils habitoient. 

Cette humanité mit les premiers colons en 
' étatd'attendre Gles compagRons, des animaux 

domeftiques , des graines , 'tous les fecours 
qui devoient le'Llr venir d'Europe. Ces moyens 
d'établiífement , arriverent d'abord lente~. 

ment , puifqu'au commencement de 1629 , 
on_ ne comptoit encore que trois cens per-
fonnes : mais la perfécution contre les Puri-
tains, qui augmentoit éhaque jour en Angle-
terre , hâta leur aécroiífement en Amérique. 
L'année fuivante , il en arriva un íi grand 
n?mbre, que ce ~ut mie néce:ffité de les dif-
perfer. Les peuplades qu'ils établirent, for-
mb.'ent là province de Maífachuf~t. B-ientôt 
fortir-ent de fon fein les colonies dn no,wel 
Hampsl;ire, de Conneéhcut & de Rode-Hland, 
qui furent a 1tant d'états féparés, & qui ob-
tinrent chac;une une chaEte particnliere de l<\ 

' - ' 

~our Ae Londres. 
~e [; 1g des.martns fut ~ dans tous les li~ux. 
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· '& dans tons les tems ·, une femence de pro fê..: 
lytifme. On n'uvoit vu d'-abord paífer en Amé-
rique, que quelques eccléfiaftiques, privés 
·de leurs bénéfices pour leurs opinions; que 

· <les feéta~res obfcurs , que les · d?gmes nouQ 
veaux s'attachent en foule -parmi le peuple-~ 
'Les -émig~ations devinrent peu-à-peu com-
·munesdans d'autres claffes de citoyens. A vec 
'le tems mêrne, les p lus · g'rands feigneurs que 
l'ambiti:on, l'humeur ou la cónfcience avoient 

' entraf.nés dans ·I e puritanifme, imaginh-ent 
d~ fe ménager d'avance un afyle dans ces 
~limats éioignés. Us y. firent bâtir des mai-
fons ~ ·défricher des terres, ave c le ·deífein de 

' s'y retirer, s'ils échouo!ent dans le projet 
d'établir la liberté civile ., -fous l'abri de la 
réformation.,Le fanatifme ,-qui répandoit l'a-
n'archie dans' ~a métr.opole ,- íntr,oduifoít la 
fubordination dans la colonie; o:n plutôt des 
mreurs aufieres tenoient li eu de .lo i -, dans un 
pays fauvage. 

XIX. ' Les. Habitans d~ la Nouvelle- Angleterre 
Gou\•;rn~1: vécurent quelque. tems en paix, fan's. fonger 

xnent etab 1 . . 
dJns laNou- à donner urie bafe (olide à leur bonheur.'Ce 

.-'felle - Au- n' eft pas que le~1r di arte ne les autorifât à 
~leterre. . . · . 

- établír la forme de gouvernement 1 leur 
I . d . 

COllVl rolt ~ 
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Qonviendroit :mais ces enthoníiafres ne s 'en' 
o.ccupoient pas; & la metropol~ ne -pr~rioit 

pas affez d'intérêt à lenr defrinée, pour les 
preffer d'aífurer leur tranquillité. Çe ne fnt 
qu'en 1630 qu'ils fentire.nt la néceffité de . 
dQnner une forme à leur colonie . 
. On convint, _à cette époque, d'avoir tous 
l~s ans une affernblée don~ les députés fe- . 
rpient nommés par I e peuple' oil ne pour-
roient íi-éger que les membres de l'églife 
établie, & qui feroit préíidée par un chef,. 
fans autorité' particuliêre. 11 fut fait en même , 
temps ' deux régle~ens remarquables. Le 
premie r fixoit le prix du bled. Par le fecond , : 
l~s fauvages. devoient être dépouillés de 
toutes les terres qu'ils ?e cultiver.oientpas; 
& il étoit défendu à tons les Européens :J 

fous peine d'une forte amende , de leur 
'\o\'e ndre des liqueurs fortes oú des munitions 
d 

,,, 
e guerre. ' . 
Le confeil ~ational étoit chargé de régle~ 

les affaires publiques. Cétoit enbre une de , 
fes obligations de juger tous les _pr,od:s : 
mais <tvec les feules lu.~ien?s ele la raifon 11 

& fans le-fecours ou l'embarras cl'at~cun codea -
On n 'imagina pas non _QhJs des lo~x cri roi-:-: 

Tome VIII. ' F f 

• I 
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nelles : mais ,celles ges juifs fnrent adoptées-~ 

Le fortil~ge ,.. le blafphême, l'açlultere, le 
fàux- témoignage furent punis- de mort. Les 
eilfans affez d·énaturés pour frapp·er ·ou pour-
maudire le-s auteurs de leurs jours ,.attiroient 
fúr eux I e même châtiment. Ce111X qui feroien~: 

fürpris en ~enfonge, dans l'ivreffe ou à la• · 
, d-anfe , devoient. êtte fouettés. publiquelfilent , . 
& le plai:íir étoit intt;!rdit cornme le :vice Ótv. 

.Je crime~ Le jureme.nt ,& la violation du. di;-. 
manche étoient expiés par tino/forte amende.~ 

C'étoit encare une douceur d'expier avec: 
ele l'a~gén~ une. omiffion de prihe ou un fer~-
ment .indifcret. · · 'I 

Cette cónduite annonce'un peuple livré à lar 
:plus vil e fuperfrition. Elle fut pouífée :íi loin ; . 
qn'on change,a, ·le nom des j_ours & d~s m0is -, 
€omme ayant une origine pa'ie1me. Lé_ nom 

' ' de SAINT .fut éga(emeat ôté aux apôtres, à. 
leurs fucceífeurs, à tous les , lieux o corínus. 
fotis · ~ette dénomination, afin de n'avoir pas. 
eette, appar~n:ce de. core-munauté avéc i'églife· 
de Rome. D-'autres innovations auffi bizarres-, 
font encare attefrées par les menumehs -les; ' 
plus authenÚqtJes. 

~ · Ilefr également prouvé que 1~ gouveme~ 
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ment défendit , fous peine de mort , ame 
puri tains, le -~ulte de~ images, cemme autre-
fois Mo'ife avoit défendu aux Hébreux le 
culte eles dieux étrangérs ; que la même pu-
nition étoit décernée contr~ les prêtres cad 
tholique·s qui reviendroient dans la colonie 
áprh en a v o ir été bannis. 

Toute l'Europe fnt étonnée d'une intolé-
rance fi revoltante. Mais chaque feéte chré-
tienne n'a-t-eHe pas tonjours borné le uom 
cl'injuilice , de violence & de perfécutioQ.__aux: 
rigueurs dontelle éto.it la viétime? N'a-t-elle · 
pas mis· au nombre de fes dogmes ou de fes 
préjugés -, que la puniti~n , .l'e:úl , le fup-
plice de ceux qu'elle appelloit impies, étoit 
un hommagé à la vengeance célefre, tm droit 
des élus de Dieu contre {es ennemis? C'ette 
rage a été bien plus atl:ive conf.te d,es par-
tifans dont·o~m fe voyoit abandonni. Da.nsles 
familles religieufes comme dans les autres, la 
ha1ne fraternelle eH la plus fanglante de 
toutes.,Les apofrats font les·premiers dévoues 
a l'exécration; à ranathême eles dévots. 

Tel efi l'ir~délébile & funefre caraW~re des 
malheurs engendrés par la fuperíhtion, qn'il~ 
iie ceífent jamais que póur {e renouyeller .. 

Ff 1. 
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Tous les cultes partent d'un tronc commun ; 
qui {ubíifre & qui fubfi.ftera à jamais, fans 
qu'on ofe l'attaquer, fa11s qu'on puiífe pr.évoir 
la nature d.es branches qn'il repouífera, fans 
qu'il {oit perÍnis d'e~fpérer d'en arracher une 

I , 

{eule qu'avec effufi9n de fang. I1 y auroit . 
peut ~ être un reme de, c e feroit une fi par-. · 
faite inclifFérence eles gouverhemens , que · 
{ans aucun égarcl à ~a clíverfité cles cultes ,' les 
talens & la vertu concluiíiífent feuls aux places 
de l'ét~t & aux faveurs dn fouverain. Alors, 
peut-être· , les différentes églifes fe réclui-
roient à eles différences iníignifiantes d'école. 
Le .catholíque &le 'proteíta~tvivroient auffi 
paifi.blement l'un à côté 'de l'autre , .que le 
cartéfi.en & le newtonien. Nous difons peut-
~ tr~, parce qn'íl n'en efi pfls eles tnatieres 
de religíon ,;. ainfi. que eles matieres de phi-
lofophie. Le défenfeur du plein op clu vuide 
ne croit ni offenfer ni honorer Dieu par fon 

' · fyftême . Le plus zélé ·ne compromettroi~ 
pour·fa défenfe ,ou fa propagation, ni fon: re· 
p'os , ni fon honn~ur , ni fa fohune ,, ni (a 
vie. Qn'il perfi.fre clans fon opinion ou qu'il 
l'abandonne, on ne l'appellera point apofrat. 
S.es leçons ne {eront point traitées cl'impiêté.s, 
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& de blafphêmes; comme il arrive dans les 
difputes de,r'eligion, o ir l'on çroit la gloire d~ 
Dien intéreífée; oi1 ~, on tremble pour fon fa-
htt -à venir, & pour la darimation' éternelle 
des íiens ; oi1 ces confidérations fanél:ifient 
les forfaits, & réíignent à tous les facrifices. 
·· Que faire clone? Faut-il, àl'exemple d'un 
peuple innocent & íimple, qui voyoit l'em.!1 

brâfemetit religieux prêt à gagner fa paiíible 
coi1trée .. défendre de parler de Dieu , foit 
en bien , foit en mal? N on , certes. Laloi d'un· 
filence qu'o11 {~ feroit un crime d'obferver; 
ne feroit que de l'hnile- jettée fur le · feu. 
Fa'ut-iJ.laiífer difputer fans s'en mêle.r? Ce. 
f~roit le · mieux fans doute : mais c e mieux-
la ne fera point fans inconvénient, tant que 
Ies premieres années de nos enfans feront 
cónfiées à des hommes qui leur feront fuce r 
avec le lait le poifon dn fanatifme clont ils 
font enivrés. Et quandles peres deviendroient 
les feuls infiituteurs religieux de leurs enfans , 

r 

n'y auroit-il plus de défordre à craindre ? 
J'en cloute. Encare une fois, que faire clone? 
Sans ceífe parler de l'amour de nos femblables •. 
On lit de l'ifle de Terna te que les prêtres y 
úoient mnets. !1 y avoit un temple ; aú 

Ff3 
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milieu du temple une pyl'amide, & fur cette 
. I • ' 

p yran:ide : ADORE DIEV , OBSERVE LE~ 

~OIX , AII\1E TON :PROCHAIN. Le temple 
s~ouvroit un jo1~r de la f~mainê. Les infu-
laire$ s'y rendoient. ):"ous {e profternoient 
de vant 1ct pyra!Jlide ; le prêtre , ·debont ~ 
t ôté , en Íilence , montroit . de 'rextrémité . 
de fa baguette ,l'infcription. Les peuple~ fe 
~elevoient , fé retiroient , & les porte·s du 

I temp_le fe tefermoient pour huit jours. _J?aJ-
furerois bien qu'il n'eft me11tion dans les 
annales çle cette iíle :, ni de difputes , ni. de 
guérres de r~ligion. M.'ais oú verra-t-on jamais 
un miniítere indifférent, un catéchifr.ne auili 
~ourt ·; & un p.rêtre muet ? Tâchons d~nc de 

. ~ous réíigner a toutes les calam,ités d'ün,mi-
niíhhe in t9~éra_nt, d'un c-atéchifme compliq'ué, 
& d'un prêtre qui parle. 

~X. Ces malhe\m fondirent fur les i11fortunés · 
t e f<lFia- 1 1 • . d 1 N 1'1 A 1 ° I • 

~i fm ? wn~ 1amtans e a ouve e - · ng eterr~· , qm , 
p li t rl e ca- moins furieux que leurs freres, oferent. clire 
lamifés h 1 'ft ' · · 1 1 · 1 _)io uvelle- que e mag1 rat n av01t pas e c ro1t c e con~ 
Ánglet; re. t rainte ., en matiere ele religion. c~ (ut nn 

blafphême , devant des ' théologiens qui 
avoient mieux aimé qnitter leur patrie, que 
d:~ montrer quel~ue · défér_e1Jce pour 1' épifco~ 

' . 
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41at. Par cette pente dn cówr humain qui 

J màrche de l'indépendance à la domination ~ 
ils av-oient changé d_e maxime en changeant 
.de dimat, & fembloient ne s'être arrogé la 
ltberté de penfer, que pour l'interdire · aux · 
.autre.s. Ce fyfrême d'iw.tolérance fut appuyé 
dt{ glaive de Ja loi, qui voulut trancher fur 
les opinio;1s , en frappant les · diÍlldens de 
peines capitales. Les hommes convaincus ou 
-foupçt:)Jlnés de to!érantifme , furent expofés 
à de íi cruelles vexations., qu'ils {e virent 
obligés d'abandonner leur nouvel afyle , 
pour et~ cherche-r un autre expofé à moins 
·d'orages. 

Cette maladie' de religion étendit fa fé-
vérité jufqú'aux objets les plusindifférens de 
leur nature. On en a pour garant une de-
1ibération publique, copiée fnr les regiíhes 
rnême de)a colonie. 

'( C'eftune chofe univer!eHement·reconnue, 
" que l?úfage de porter les cheveux longs , 
)) à Ia· mc;l1iere des pe.rfonnes fans mceurs & 
~) eles barbares Indiens, n'a pu. s'intl:oduire 
~' en Angleterre , qu'au mépris facrilege de 
~~ l'ordre expres de Dieu, qui dit qu'il eft 
?~ 110ntenx a 1111 homme qui á quelque fom 

. . .f f f 

~ 

/ 
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,~ .de ion ame , de porter des cheveux longs; 
~~ Cette ' abomination. excitam l'indigriation 
~~ de tons les gens pieux ; nous , magifirats , 

r ~~ zélés pour la pureté de . la foi ' dédarons 
~~ ~xprefle.ment & authentiqu,ement que nous 
~~ condamnohs l'imP,ie ufagede laiírer croitre 
'' fa chevelure; ufage que nous reg'ardons 
~~ comme une chofe évidemment indécente 
>~ &mal-honnête, qui défigure horriblement . ' '> les hommes, offenfe les ames Ú1ges-& mo-
» defies~ autant qu'elle.corrompt les' bonn~s 

I 

)> mreurs . .Jufrement indignés contre·ce fcan ... 
» daleux ufag.e , nous ·prions , exhortons '. 
'> invitons inframment tous les anciens de. 
'> . no-tre cotítinent' de faire éclater leur zele 
» comre cette odieufe coutume, de la pro f-
>> crire par toutes fortes de moyens, &fur-
~> tout d'avoir foin que les membres de leurs 
" églifes n'en foient poú1t fouiUés .~ afinque 
~ ceux qui, malgré ees féveres défenfes & 
» les voies de correEtion qui feront pratiquées. 

' ~> à ce ujet , ne fe hâteront pas de s"intei:dire 
" ·· cet ufage, .aient Dieu & les h

1

~mmes en 
t> mêrne ·t:ems contre eux: >>. 

Ce rigorifme, qui rend l'holl\me ~ur à !ui .. 
mhn.e , puis infociable ; çl'abm:cl. vi.Q:im.e , 
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enfnitetyran, fe déchaina contre les Quakers. 
1ls furent ernpri.fonmés, fouettés & bannis. La 
fiete ·fimplicité cle ces nouveanx enthon-
fiafres qui béniífoient le ciel & les hommes , 
au milieu ·des 1tourmens &._ de l'igti.ominie , 
infpira dela vénération pGÜr leurs perfonnes :> 

.fi't a-imer leurs fentimens, & nmltipli.a leurs: 
profélytes. Ce fucd:s aigrit leurs perfécu-< 
teurs , & les porta aux extrét~ités les plus 
fartguinaires. Ils · nrent pendre cinq ele ,ces r 

malheurepx, qui étoient furti vement revenus 
de lem exil. On eut d-it que l~s Angl.óis n'é-
toient aUés en Amérique , que .pour exerc~r 
fur -leurs compa.triotes toutes les cruautés 
que les · Efpagnols avoient exercées c0ntre 
les Indiens; foit que le chang.ement de climat 
r.endit les Enropéens plus féroces; foit que 
la fnreur d~ religion ne pui:lfe tr_onver de 
terme q~1e dans l'<:txtinél:ion de fes apôtres ou 
de fes niartyrs. La. perfécution fut enfin ar- . 
têtée par la métropole même, d'oú.elle avoit 
été porté~; 

, Un peuple mélancolique par caraél:ere :o 

étoit devenu fombre' & farouche. Le fang de 
fon monargue couloit encare à fes yeux. Les. 
u.ns .. plem:oient en fe.cret ce grand a.ffaffinat ; · 

·/ 

'. 
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les a11tres en âuroient volontiers fait un jou~ 
de fête. La nation étoit divifée en deux partis 
violens. lei, l'on pré aroit la veng'eance ; 
là, on s'occupoit à la prévénir .par des déla-
tions toujours fu.ivies d'dils, d'emprifonne-

·' ' mens & de fupplices. La mé,fiance féparoit 
les phes des enfans , les amis. des a~is • . Le. 
tyran ombrageux étoit entouré de cou.rtifans 
ombragenx qui entretenoient fes alarmes ' 
íoit pour s'élever anx grandes places de l'état , 
foit f:>our en fa.ire tomber leílrs ennemis ou 
Íeurs ~iva1;x.• La hache étoit fufpendue. fur 
toutes les têtes. La' fréquence des révoltes, 
occa(tô.iúi.oit' la fréquénce des exécutions ; 
& les exécu.tions fréquentes de perfonnages 
illuíl:res & de citoyens· obfcurs, perpétuoient 
la terreurpopulaire. Cromwel difparut enfin. 
L'enthouíiãfme , l'hypocrifie , le .fariatifm,e 
concentrés dans foq feio comme clans l~ur 
foyer.;' les faél:ions : les révoltes , les. prof-
.çriptions : tons ces monhres defcendi~ent 
:avec lui dans la tombe. U n jour p1us ferein 
commença à,luire fm l'Arigleterre. Charle·s II, 

' en recouvrant l'empire , introduiftt . parmi 
{es fujets l'efprit de fociété, le g.oút de la 
t;tble , de la çonverfatioa, d~s {pea:acles ,. 

·' 
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a e tous les. plai~rs qu 'il a voit trouvés en EuG 
!t"o.pe , quand il e;rroit d'une cour à l'autre, 
pour recouvrer une couron_ne que fon pere 
avoit perdue fur l'échafaud. il eut pour 
apôtres de_ fes·. príncipes une mnltitu1de de 
femmes galantes , de fé\voris débauchés , 
de beaux-efprits libertins. En pet~ de tems il 
changea les mceurs générales; & il ne f~tlloit , 
~as moins qu\me femb~able révolution pour 
aífurer la tranquillité de fon aqminiíl:ration 
fur un trône enfanglanté. Ce- prince étoit 
~m de ces volu1nueux délicats , que l'aniour 

, des plaiíirs fenfuels rend quelq_uefois hu-
mains & feníibl~s à la pitié. Touché-dss füp- . 
plices des r Quakers ' il en interrompit le . 
cours en Amérique , par une ordonnance 
de I 66 I : mais il ne-put y ét~mffer entiére- '--
ment·l'efprit perfécuteur. . · 

La colonie avoit mis à fa tête Henri Vane, 
6.1; de .c! e Vane qui s' étoit fi fort íignalé dans. . 
les troubles de {a patrie. Ce jeune homme , 
enthouíiafre , entêté , digne en tout de fon 
pere, ne pouvant ni vivre en paixlui-même ~ 
ni y laiíter les à'utre~, refiufcit~ les difput~s 
également ridicnles & fur-années de la grace 
& du libre arbitre. On fe paffionnél pour ces 
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obkmes & frívoles quefiions. Peut-être au-4 
:roient-elles allumé une guerre , civile, fi des. 
nations fat!yages , rénoíes entr' elles , tom-
bant fur les plantations des Anglois, n'en 
euífent maffacré un grand nombre. Graces à 
leurs querelles théologiques, les colons fen~ 
tirent d'abord foiblement une íi rude perte.; ' 
Mais enfin le danger úniverfel devint fi pref-

1\-. (ant~ qu'on couru~ aux armes. L'ennemi re-
pouíle, la colonfe rentra dans fon caraél:ere 
de d!ífenti'on. Cet efprit de ~ertige é'clata 
même en I 692, par des atrocités dont l'hifroire 
offre pew d'exemples. 

Dal1S une vílle de la N ouve1le-Angleterre,'· 
nommée Sal em, vivo,ient deux filies fujettes 
à des COllVU'lfi.ons, qui étoient aCCOffil,)agnées 
de fymptômes extraordinaires. Leur p~re , 
pafieur de cette églifc , les crut enforcelées. 
Soupçonnant une fervante Indiem}.e , qui 
é to~~ chez lui, d'avoir · jetté quelqne íort 
ftu: f a farp.ille, à force de mau vais tr:aitemens, 
illui fit avouer qu'elle étoit forciere. D'autres· 
femmes, féd~tites par le p~aifi.r d'intércífer Ie 
public, crurent que des· convulúons qn'elles 

· n.e devoient· qu'à la natnre de (et{r fexe ', . 
r avoie>Bt . la même . ongme. Trois citoyens ; 
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qu'on nomme .,;u hafard , font auffi-tôt mis 
en prifon , accufés de fortilege ,' condamnés 
à être pendus , & leurs cadavres font aban-
donnés aux bêtes féroces , aux oifeaux de 
proí~. P~u de jours apres, feize perfonnes 
fubiífent le .m6me fort , avec un jurifco_n-
fulte , qui, refufant de plaider contre elles, 
eíl:, des-lors, convaincu d'être leur complice. 
Ces horríbles & lugubres fcenes ; 1embrâfent 
l'.ímaginatio!l de la multitude. La foibleífe de 
l'âge, les infirmités de la vieilleífe, l'honneur 
dn fexe, Ia-dignité des places, la fortune, la 
vertu; ' rien ne met à couvert d'un o'dieux 
foupçon ,-dans l'efprit d',un peuple obfédé.par 
Ies fantômes de la fuperíl:ition. On immole 
des enfans de dix' ans; on dépouille de jeunes 

_filies; on cherche fur tout leur corps, ' avec 
une impudente curiofité , des marques de 
forcelleijie; on prend des taches fcorbutiques 
qüe l'âge imprime à la peau d~s vieillards-~ 
poür des empreintes• du pouvoir infernaL 
Le fanatifme, la méchanceté ,, la vengeance 
choifiífent , à leúr gré , letfrs viél:im~s. Au 
défaut de támoins, on emploie les tortures; 
&les bourre-auxdiétent eux-m-êmesles aveux 
su'ils veulent obtenü:. Si l~s magifrrats fe 

' ) 

• 
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refufent ~ cqntinuer ces horribles exécutions; · 
ils font"accufés des forfaits imaginaires qu'ils 
ceífent de punir. Les minifires de la religion 
leur fufcitent des délateurs , qui leur f~nt 
paye.r de leur tê te les ,remords tardífs que l,eur 
arrache l'humanité. Les fpeéhes , h!s vííions, 
la terreur & la confiernatíon, multíplient ces 
prodiges de folie ~ J.'horreur. Les prifons f~ 
rempliífent, les gib~ts refierít toujours dreífé"s., 
Tons les citoyens font plongés dans une 

· morne éponvante. Les plus fages s'~loignent, 
en gémíirant, d'une térre maudite , enfan-
glantée ; & ceux qui y refient, ne I ui de-
mandent qu'un tombean. On s'attendoit à la . 
fubveríion tota'le de cette déplorable c'bio-
nié; lorfqu'étu plus fort de l'orage·, Jes v_agnes 
tombeat & s'appaíf~nt. Tons les yeux s'ou-
~rent à la fois'. L'exd:s du mal ré~eílle les' 
efprits qu'il avoit engoutdis. A cetre fiupí- · 

• dité profonde , ftrcd:de un remor_ds c~tifant 

& douloureux. Un jeúne général, des príeres 
pubEques , derpandent pardon au ciel de 
Favoir ínvoqué pour de tels fac'rifices , 
d'avoir cru le fléchir par le fang qui l'irrite. 
On baigne 'de larme·s une terre qui fut in-
nocente & pure , avant; d'être ·fouillée:~ 
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·pa-r le culte.. facrilege & parricidé des Éu-
ropéens. 

La pofl:érité ne faura jamais , fans doute 'J, 
quelle fut I' origine, quel fut le remêde de 
c tte épidémie. Elle avoit peut-être fa fourc~ 
dans la mélancolie que des enthoúftafies per-
fécutés avoient apportée de le'ur pays; qui 
s'étoit nourrie ave c le fcorbut qu'ils avoient 
pris fur mer; qui s'étoit fortifiée par ies va ... · 
peurs & les exhalaifons d'une terre nouvel-' 
lement défrichée -; par les' incommodités & 
les peines inféparables d'un chan'gement de 
climat .& de genre de vie._ Cette /contagion 
ceifa, comme tons les maux·épidémiques; ,· 
par la commtmication même qui l'ép,uifa; 
comme tons les _maux de l'imaginatio.n , qui 
s'évaporent par les tranfports du délire~ Le 
cal me vint apres la fievre ardente, & c e fombre 
acces d'entpou:G.afme ne reprit plus aux Puri-. -. 
tains de):a. Ncn~velle- Angleterre. . · _,' 
• En renonÇant à l'efprit de perfécution qui 

a m11rqué ci,e'fang toutes les feétes, les habi-
tans de cette colonie conferverent encor~ 

• J 

de tiop fortes teintes du fanatifme & de la fé-
rocité qui avoient fignalé les trifres jours ,de 
fa riaiffance. · 
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L;1 petite-vérole , qui eft m0ins ordinaire 
mais plus Íneurtr!ere en Amériqt1e qu'en EtL..- ' · 
rope , caufoit, en 172 I , des . .ravages inex-
primables à Maífachufet. Certe calamité fait 
penfer à l'inoculati~n. Pour prouv<:;r l'ef&a:-
çité de cet henreux préfervatif, un n1édecin 
habile & courageux inocule f~ fernme , fes 
enfans & fes domefiiques; il s'inocule lui-
même. On l'infulte; on le regarde comme 
1~11 monftre vomi par l'enfer; ·on le menace 
de l'aífaffiner . . Ces fureurs n'ayant pas em-
pêché un jeune homme tres-intéreífant de 
recourir à cette pratique falutaire , un fcé-
lérat fuperfritieux monte à fa fenêtre durant 
la nuit , & jette clans la chambre une grenade 
remplie de matieres combufribles. 

Les citoyens les plus ral.fonnables ne font 
pas _révolté~ de tant d'atroci.tés ; & leur in~ 
dignation fe porte {ur les efprits hardis qui 
aiment mieux recourir au favo ir !es hommcs; 
que de s'en rapporter aux vues de la provi-
dence. L.e peuple eft affermi par ces difcours . , 
infenfés dáns là réfoluti9n de ne pa$ fouffrir 
une nouveàuté qui cloit. attirer fur ' }' état en"' 
ti e r tles infaillibles & terribles effets clu cour~ 
roux célefte. Le magiftrat qui . craint une 

' , :fédition ~ 

. ' 
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_fedi.tion , ordonne aux médecins de s'aífem-
bler. Par conviétion ,. par· foibleífe ou par '. , 

f . 

politique , ils .déclarent l'inoculation dahge"-
r eufe. Un billla, défend ;_ & ce bill ffi reçu 
avec un applau~iífement dont il n'y avoit 
point d'exemple. 

Vous fentez vos cheveux s'agiterfur votré 
front. Vous frémiífe~ d'horreur ; & voús 
avez oublié les obfracles que cette pratique' 
falutaíre <J. trouvés parmi vous; & vóus ne 
penfez pas que :vous auriez . commís les- // 
:anêmes atrocités il y a deux cens an:s. A vone~ 
donc enfin les' fetvices_ im:portans que vous 
a rendus le progrb des lumieres. Ayez pout 
leurs promoteurs le refpeét & la r~connoif~ , 
{ance que vous devez à eles hommes utiies 
qui vous ont garantis de ,tant de crimes que 

'vous euffiez commis par ignorance & par fu• , 
períl:i tio n. 

Peú d'années apres , -s'oúvre nne ~~ouve1le 
fc~ne encore plus atroce. Depuis long-tems 
on accordoit dans. ces provinces une ódieu[e 
prime à cenx des colons qui donnoient la 
mort à quelque Indieti. Cette récompeúfe ÍIÜt 

portee ~n 1724 à 2250 liv. John Lovéwel, 
encouragé par un·prix f1 conúdérable, fofme 

Tome -YIII. G g 
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une compagnie d'hommes féroces comme l'ui 
u l 

pour aller à la chaífe des fauvages. Un j-o:ui.-
il en découvrit .dix, paiíiblement endormi-s 
antour d'un g-ranel f~u . Illes mafiacrà, porta 
leur chevelure, a Bofion, & reçut la récom~ 
penfe promife. Anglo - Américains , ofez.à 
préfent ad-reífer q\telques reproches aux Ef-
pagnol-s? Qu'oflt ils fait? qu'_auroient-ils pu 
faire de plus inhumain ·? •••• Et vous étiez 
des hom~nes? & vou~étiez des hommes civi ... 
li{és? & vons ét'iezdes .chrétiens .? Non . . Vous 
étiez eles moníln;s à exterminer; vqus étiez 
des monftres contre ]efquels une ligue forinée 
eut été moins criminellé. que celle que Lo-
vewel forma c0ntre les fauvages. Si le leél:eur 
me· demande la date de cette fcélérateífe ; fi 
elle efr de la fondatibn de la colonie ou 
d'un~ t.e~s moderne, -j'efpere qu'il me dif- _ 

· ' penú~ra de lui répondre. , XXI. 
Sévérités Des ·Ioix trop févere·s fubíifient.- toujours 

m1trées qui i · ' 0 · d · 'íi 
'fç rerpé- _ <:<ans ces contrees. n Jngera e ce ngon me 
tnt·nt dans par le dífcours que tint, il n'y a pas long-tems 
la Nouvel- dev~ntle's. magifrrats , une fille convaincue · 
le - An"le- • 
terre, ;pres d'avoir produit, pour la cinquieme fois , 'un 
même l'cx" fruit illégitime. 
tinélion rln _ . 
fanatifme~ w J'ofe efpérer ; dit-elle:, que _la cour me 

' \ 
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~) per.mettra de dire un mot en ma faveur. 

H Je fuis une fille pauvre , infortun~e , 

'~ qui pouvant à peine gagner ma fubfiíhince} 
~~ n'ai pas le moyen de payer -des-" avoca-ts 
·~ - pour plaider ma caüfe. Je vais àonc faire_ 
~~ parler la raifon. Com me elle <ffeule le droit 
" _de diél:er des loix , elle peut les_ examiner 
~~ toutes. Celle qui me conduit à votre tri"' 
~~ bunai trt'à dé]a jugée ~ Je ne demande pas 
~~ q~1'on s'en écarte pour me faire grace. Mais 
" je vous prie , Meffieurs , d'intercéder au-
" pres du gouvernement, pour qu'il daigne 
H me Femettre . l'ameride à laquelle vous 
~~ m'allez eondamner•' 

» C'eíl: la einquieme fois que }e parais 
" devant vous pou'r le même délit. Deux fois 
>I .j'ai payé de fortes amendes, & deux fois 
" trop inqigerite· pour expier ma faute par 
» mie peine pécuniaire, j'ai fubi un châtitl}ent 

- ~ . . 

» doul0ureux & flétriffant• Ces peines font 
H ordonnées par la loi; je ·le fais. ,Mais fi 
)~ _l'on doit abroget: les loix quand elles font 
;~ deraifonnahle~ ; íi -l;on dpit Ies mitiger 
" quand elles font trop féveres, j'ofe vons 
)) dire ue celle qui me pourfnit eíl à la fo~s 
'' injufre & cruelle à mon égard. Au crim~ 

. , . G g 1. 

\ 
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>> pres , dont ce tribunal m'accufe , & dont 
>> le ciel rp'abfout, j'ai mené jufqu'à préfent 
" une ·vie ·irréprochable. Je défie mes .enne-
~' mis, ,fi j'ai le ma1heur d'en avoir que je 
>) - n'ai pas mérités, de me charger de la 
" moindre injuíl:ice. J'examine ma confciel)"''e 
>> & ma con~uite; l'une & l'autre, je le ·dis 
" hardimeni, me paroiffeüt pures comme le 
>> jour qui m 'éclaire : & lorfque je cherche 
' ' mon crime , je nele trouve que dans la loi. 

~' C'eíl: au rifque de ma vie que j'ai donné 
>>. le jour à c;inq enfans. Je les ai nourri:s de 
>> mon lait & de m~n travail , fans être à 
>> charge au pul51ic ni: à perf~mne. Je me fuis 
>' dévouée ave-e tout le COl!lrage de la ten-
'' dreffe · maternelle , aux pénibles foins 
>> qu'exigeoient leur foibleffe & leur âge •. Je 
» les ai formé's à la vertu , qui n'·efl: que la 
>> raifon. Ils aiment .déja lem pa rie comme 
>> moi. Ils feront citoyens· comme vous .. 
» rn êmes ; à mo·ins que vot~s ne leHr ô.tiez 
» par de nouy(;lles amendes le fonds de leur 
» fubú fi:<!_nce, & que vous ne,les forciez à fuir 
' ' une région qui les repouífa cles le berceau. 

» Efr-ce clone 1m crime de fécoFJ.~r ou d'e 
\ , proeréer ·, à l'exemple de la _terre, notre 

. ' 
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,~ mere cammune ? D'augmenter le nombre 
» · des calans· daas un pays nouveau qui ne 
•~ demande quedes h ~bitans? Je n'ai d"ébauché 
" le mari d'aucune femme; je n 'ai jamais at· 
ti tiré dfins mes filets aucun jeune homme. 

' ti Perfonne n'a fujet .de fe plaindre de ·moi; 
., íi c e n'eft peut-être I e miniftre de 1' évangile, 
ti & le juge de paix, qui font fâchés d'avoir 
" _perd~o~. les ho~oraires de leurs fonélions , 
" pare e que j 'ai eu des enfans fans être mariée 
" devant eux. Mais, eft-ce ma faute à--moi ? 
H J'en appelle à vous , Meffieurs. Vaus 
" convenez que je ne manque point de ju-
t.~ gernent. N e feroit-ce pas úne f alie, une fin-: . 
" pidité , íi m'étant livrée aux devoirs les 
" plus péniblesdu mariage, je n'en avais J."iS 
~~ recherché les hanneurs? J'ai toujams été, 
" je fuis encare difpofée à rne·marier; & je me 
" flatte qpe je ferais digne d'nn état íi-refpeéla-
» ble, avec la fécandité ;Tinduíhie, l'écana-
" niie, & la frpgalité dantla nature m'a dau~e: 
'~ car elle m'rvait deftinée à être une femme 
" hannête & vertueufe. J'efpéraisle devenir; 
" l~rfqtú~tanr encare vierge, je n'écoutai les 
'~ premíers voonx de l'amour qu'avec le [er-
» ment ·du mariage. Mais la confiance indif-

Gg l 
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" crête que j'eus dans la finéérité dupremiep 
,~ homme que j'aimai? m7a fait pe:rdre mon 
~' hG>nneur, en . cqmptant-f,lr I~ [len. J'et1s u~ 

• ~; enfant . de lui~ pt.l}S il m~abando~~a. C~~ 
~' homm~ -efr coimu qe vous tons : i1 eft 
~· d_e.;v-enu magifrrat comm~ vous .. Je deyor~ 
' t croire qu'il fe feroit montré- dan~ cett~ 
~~ cour aujourd~hui, pour modérer la rigueqr 

-~> de voÚe fentence·. S'il eflt par:u; jé n'au-:-
~ • > .. \ • • 

'' roi.s rien dit .. Mais cqmmeat pomrois- je ne 
~~ pas accufer Finjuftice de mon fort ,' qL~i 
}r veut que celni qui-m7a féduite & ruinée, 
,, 'aprês a~oir ét'é la caufe de ma perte' j ouiif~ 
' ' des honmetJrs & du pouvoir, foit ailis dans 
'' les tJ.Tibnnaux oi1 l'~n P,unit n;on malhem: 
~t par_ 1es ver~es & p!lr Finfami~ ? Quel étbit 
,; le légiflateur barbare qui , P/."Ononçant 
}t ~ntre l~s ·deux f~~es ~ faverifa fe plus fort, 
'' & fevit fur le ·plus foible; fur ceXexe mal-
~~ heureuxq~li -~ fJO~lr u~e j~uií.fance, compte 
~'t mille dange'rs · &~ mil~e 'infÍrm.ités ;. fnr ce 
~~- {exé à qui la ' nature 'yend; à un prix ~a
~; pable' d'épouvci:nt~r les pailio~s 'ú~ plus 
H ~ffrén~es , c.es m.êmes plaiíirli -qu'à' V~tl~ ' 

r~ elle:, VOlfS .: donne fi libéralemeu't ? r •. 

~' Je n'al point craint, pour ne pas rr:ahi~ 
) . "" ~ .... . . ... . . . . ... 

' ' ') 
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" la natnre; de .m'expofer au déshonneur 
'' injufr~, aux châtimens honteux. J'ai ·mieux 
" aimé tont fo·uffrir que d'êtie parj-m·e aux 
" .vreux de la propagation , que d'éto:1Jfer 
'' mes enfans avant de les concevoir, ou 
'' apres les avoir conçm. Je n'ai pu, je l'a- ~ 
" voue , apres avoir perclu ma virginité , 
" gard~r le célibat dans une pr'ofritution {e-

H Crete & frérile; & je demande encore la 
'' peine qui m'attend, plutôt que de cacher 
" les fruits de la fécondité qJJe le ciel adon-
'' née à l'homme & à 1~ femme , comme fa 
;, premiere bénédié.l:ion. 

'' Orl dira , fa1is dot;te, qu'indépenclam-
" l)lent des loix civiles; j'ai violé -les pré-
" ééptes de la relígion? Mais c'eft à la re'-
" ligion de· me punir , íi j 'ai péché contre 
» elle. Eh ! n'eíl:-ce pas aífez qu'elle m'air 
" exclue .,de la communion de mes freres, · 
'' . cqui feroit une confolation pour moi ? J'ai, 
" dites-"vous ., .offenfé le ciel, &-j e d · s m 'at-
'' tendre à de$ feux éternels. Si ~ous le 
)) croyez ' pourquoi m'accabler~ de châti:-
" mens en ~e monde_? Non, Me_ffieurs , 1~ 
" ciel n'efr pas impitoyable, injnfte · eomme 

.;, y.ous. Si je -croyois que ce que voas ap~ 

Gg4 
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,, peltez un péché fút réellement un crime; 
~' je n'au:rois pas l'audace , ni la m~chan
'' ceté de le commettre. Mais comment ofe-
" rois-je penfer que Dieu foit i_rrité de me 
~> voir procréer des enf~ns , quand il leur 
;! donne un corps fain & robufte qu'il fe plaít 
'' :i. douer, cl'une ame immortell~ ? Dieu jufl:e 
'' & bon; Dieu réparateur des m'!-ux & des 
'-' injuftices; c'eft à to'i que j'en appelle ici 
'' de la fentence de mes juges! Ne me venge 
» point; ne les punis pas ; mais daigne les 
'' éclairer & les attendrir ! Si tn as .donné 
'' à l"hom1Íle la femme pour compagne úir 
~'· cette terre héri:ífée de ronces, qu 'il n'àc-
" .cable pas d'opprobre un fexe qu'il alui-
·'' même corrompu; qu'i(ne íeme pas la honte 
» & la'mifer~ dans le plaifir oh tu ás attaché 
" la confolation de fes peines! qm'it ne foit 
» pas ingrílt & dénaturé jufqu'a1,1 fein du 
» bomheur, en livrant aux fnpplices les vic-
». time de fes v'oluptés ! Fais qu'il refpeéle 
>> · qans fes deiirs la pudeur qu'il honore ; ou 
'' qu'apres l)voir violée dan.s fes plaífirs, il 
'' la plaigne dn moi~1s, an lieu de l'out~ager : . 
» ou plutôt f:ús qu'il n~ . change point en 
>> crimes des aél:ions c1ue toi-même as per· 

I . 
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lt mifes· ou commandées, quand•tu dis à fa 
~~ race de cro1tr.e & de fe mutiplier >> ! · 

C e difcours , qu' on enterídroit fouvent 
dans nos contrées & par-tout oil l'Cl>n a at-
taché des idées morales à des aàions phy-
:fiques qui n'en comportent point, fi les 
femmes y avoient l'intrépidité de Polli 
Baker, c'étoit le nom de. l'accufée; ce dif-
eours produiíit dans la Nouvelle-Angleterre 
\lne révolution étonnante dans tous les ef-
prit~. Le tri~mal la difpenfa de l'amende 
ou du châtime.nt; &, pour cambie de triomphe, 
un de fes juges l'époufa: tant la voix de la 
rél.if~n efi: au:deífus des prefi:ig~s d'une élo-
quence étuçliée. Mais le préjugé public a 
repris . fon a.fcendant; fo~t. que le bien po- -
litique & focial ~aífe taire fouvent le~ cris ' 
de la riatn.re ifolée ; foit que dans , un gou-
vérneme~nt ou la religion J1.e porte point 
au çélibat , le. commerce illicite des deux: 
fexes trouve m.oin~ d,'excufes que dans les -

. états qit le clergé , la nobleífe ,. I e lux~ · , ' ~::t · 
miaire, l"exêmple fca.ndaleux ·tie la cot~r 
& d~ Tégli(e , corrompent, furchargent , 
aviliífent & déconr~~llcnt ~e mari.age . 

. La_ ~ouvell~~AngJe.terFe a· d\I mc;>ins des I' 
I 
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reífoun:es contre 1es mauvaifes loix, dans fâ 
confritution même , ou le peuple légipateur 
peut corriger aifément des abus qu 'il reífent; 
elle en a dans ,fa íituatioN lo cale, qui laia-e 1~n 
vafie champ onvert à l'indufirie, à la popu-
lation .. 

xxn. Cette .colonie , bornée au nord par le Ca-
0~;::;~~~' na~a, à l'oueff par la Nouvelle-York, i l'eíl: . 
tion, popu . & a~1 fud par la N ouvelle Ecoífe , & pa:r l'o-
lation, cul· céan n'a pas moins de trois cens milles 
tures , pê- ' , , , 
cheries ,

1 
'fur les bords de la mer, & s elliend a plus de 

manufaél:n- cinquanté milles dans les terres. 
res, expor- L d , fi · , • r h 
tations de es e ncnemens ne s y 10nt pas SJ.U a~ 

la Nouvel- fard , comme dans les autres provinces. Des 
le • An~l~- les prem_iers 1ems , ils furent aífujettis à desl terre. 

loix qui depni$ ont été irnmnables. U n ci-
toyen , guel qu'il foit, n'a pas ·la liberté de 
s'établir, même dans un terrein vague. Le 
gouverne~ent , qui a voulu que <(OUS fes ~~ 
m~mbres fuífent à l'abri des incuríions des 
fauvages , qu'ils fnífent - à portée des fe-
cours d'une fociété bien ordonnée' a réglê 
que des villages entiers feroient formés dane:; 
le ~ême tems. Des que foixante · fátnilks 
offrent de bâtir une églife, d'entretenir un 

pafret~r? de folder un ru.a1tre ·d'école ; l'af-:: 

I 
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femblée générale leur affigne un emplace-
,ment, & leur d.ónne le droit d'avoir deu 
repréfentans dans le corps légdlatif de Ia co.:.. 
~onie. Le diílriél: qu'9plenr affigne; eíl tou.-
'joürs iimitrophe des terre; déja défrichées, 
.& copti~nt l.e plus ordinairePient, fix m~lle 
quarr~s d'Angleterre. Ce pouveau peuple 
choiftt une affiete wm:enable à fhabitat~on , 
,dont la forme eíl: généralement quarrée. Le 
te~pl~ eft ~p milieu. Les c<Dlons partagent 
~e terrein entre eux, & chacun enferme fa ' 
proprié~é d'up.e haie viv~. On referve que} .. 
que bois pour une con1mune. Ainfi s'agrancl.ít / 
eontinuellement la Nouvelle - Angleterre 11 

fans ceifer d,e f<üre un tout bien organife. 
Quoique pl~cée an milieu deh z~ne te~pé

rée; la colonie ne jouit pas d\11i climat auffi 
doux que:celui des provi~ces de l'Europe, qui 
font fons•les mêmes para les. Elle a des hi-
;vers plus longs & plus froids, des étés plus 
~ Óurttt & plus chauds.I:e ciel y eíl communé-
m.ent f~ r~ir1 , ' & les pluies y font plns abon~ 
4antes- que '. duraq_les. L'air y eft devenu 
plus pur, à mefure qu'on a facilité fa circu:-
}ation , en abattant les b0is. Perfonne pe 

. f'e plaiil~ plus d.e ces ' vapeurs malignes, qui ' 
• f i. . 
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dans les premiers tems, emporterent quel..: 
ques habicans. · 

Le pcíys ~fr partagé en quatre provinces, 
qui, dans I' origine , n'avoie'nt prefque rien 
cle commun. La néceffité d'être en armes 

' . 
contre les fauvages, les décida à former, en 
I 64 3 , une confédération, oi1 elles prirentle 
nom de Colonies unies. En vertu de cette 
union , deux dépntés de chaque ét<l;bliífe-
ment devoient fe trouver dans un lieu ·mtar-
qué, pour y décide~ des affaires de 1a Nou-
vel~e-Angleterre, fuivant les .i~frruél:ions de 

, l'aífemblée particuliere qu'ils repréfentoient. 
Cette aífociation ne bleífoit en rien le droit 
qu'avoit chacun· de fes membres de fe con-
c].uire en tout à fa volpnté. 

Leur indépendance de la métropole, n'étoit 
guere moins entiere. En coníentant à ces éta-

. hliífemens , on av · réglé que lenr .. code ne 
contrarieroit en rien la légiílation de la mere 
pat.rie-'; que le jugement de tous les grands 
crimes, commis fur leur territoire, lu~ f~roit 
r.éíervé; que leur commerce vienclroit . tont 
,entier abotÚir ·à fes rades. Aucnn ele ces 
devoirs ne fut retJ?pli . . D'antres obligatio.ós 
moins importantes, étoient,égale.ment négli-: 

# .,;: '.;.~ • 
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gées. L'éfprit républicain avoit déja fait dé 
trop_ grands t:Jrogres, pour .qu'on fe tint lié 
par ces arrangemens. La foumiffion des colons 
{e bornoit à reconnoitre vaguement le roi 
d'Angleterre pour leur fouverain • 
. Maífachufet, la plus floriífante des quatre 

pro.vinces , fe permettoit encore plus de · 
chofes que les antres , & fe les perwettoit: 
plus ouvertement. Une conduite fi pere at-
tira fur .elle le reífentiment de Charles II. Ce · 
priq.çe an·nulla, en Í684', la cha~te que fon 

- pere avoit accordée; il établit une adminif-
trati~n prefque arbitraire ; & ne craignit pas 
. de faire I e ver des im~ôts pour fon' propre 
.ufage. ~e defpotifme ne diminua pas fous fon 
fucceífeur. Auffi , à la premiere nouvélle de 
fa defiitution , fon lieutenant fut-il arrêté l' 
mis aux fers, & renvoyé en Enrope . 
. Gnil~aume III, quoique tres - f~tisfait de 

cé zele ardent , ne rétablit pas M.aífachufet 
dans fes anciennes prérogati ves ' comme elle . 
le defiroit, comme elle l'avoit · efpéré peut.;. 
être. Illni rendit, à lávérité, un titre' , mais 
un titre qui rí'avoÍt prefque rien de commuh. 
avec le premier .. 

/' 

Par la nouvelle charte , le gouver.neur 

'. 



478' lf'I STOI RE PH I LOSOPH IQU Ê 

n,ommé par-la cour devoit avoir •le d'roit . 
exclufif de convoqner' de proroger' de 
diífoudre l'aífein~lée natioriale. Seul , il pou-
voit donner la fanfrion anx loix porté:es. , . 
aux impôts décidés par ce corps. La notni-
nation de tons les emplois militaires appar-
tenoit à ce commandant. Avet le confeil, il -
avoit le choix des mag.ifirats. Les deux c'h?m-
bres n'av_oient la diipofit.ion des autrespla:ces 
moins importantes que· de [on aveu.- ~e tréfor 
publ.ic ne s'ouvroit que-p~r fon ordre, ap-
puyé du fuifrage de fon-~co~~ei( Son aütorité 
portoit encare fur quelqÍ1es pointS ;'qui gê-
noient' beaucoup la liberté. Connetl:icuf & 
Rhode-Hland; qui avôient à propos conjttré 
l'orage pa~ leur foumiffion , refroient en 
poífeffion de Ieur contraél: primitif. Pour le 
Nbuvef- Hampshire, il avoit touj0urs étê 
conduit fur des príncipes aífez femblables à 
C€ux qu'on adoptoit pour 1Maífachíifet: Un 

. même chef régiífoit les q_tlatre provinces : 
mais avec les maximes qni convenoient à la 
.c~nfritutíon - de chaque colo!lie. 

Suivant un tableart pübiié par le congr~s 
général d11 continent de l'Amérique Angloife, 
il fe tronve quatre cens mille habitans à Maf .. " . -
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fachl;lfet; cent quaúe- vihgt- douze mille à 
Çonneél:icut; cent cinquante mille à Hamp~ 

shire; cinqúante~neuf mil~ e ílx cens foixante 
dix:Imit à Rhode-Inaríd: ce qui forme dans 
'ce feul établiífement une population de 
quatr€-vingt un mille fix ce~s [oixante-dix-
huit ames. 

·Une fi grande multiplicatiort ~'hommes; 
fembleroit annoncer un fol excellent. . en 
efr pas· ainfi. A , l'exception de, quelques can• 
tons du Connecticut , les autres tetres étoient 
Çlriginairement ~ouvertes ae pins ' & par . 
cot1(équent frériles · tout-à-fait ou tre-s- peu 
fertiles. Aucun des grains d'Europe n'y prof-
pere ; & jamais ~eur produit n'a pu fuffire 
à la nourritme de fes babitans. On les a ton-
jours vu récluits à vi vre ele ma'is , ou .à tire r 
d'aill~urs, une porti.on de leur fubfifiance. 
Auffi, quoique le pays foit a.ífez généralement 
propre ath fruits , aux légumes , aux trou-
peaux, les campagnes ne font ... elles pas la 
partie là plus intérefi'ante de ces cc;mtrées. 
C'efr fur eles côtes hériíiees de rochers ~mais · 
favorables à la pêche, que s'efi portée la po-
pulation, que l'aél:ivité s'efr accrue , que , 
J'aifance eíl: devenue commune. 

,-
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L'infuffifanc~ des récoltes dut exciter 

plutôt & plus vivement l'induftrié dans la 
Nouvelle-Angleterre, qüe fur le reíle de ce 
continent. On y coníbmifit même , pour' les 
navigatenrs étrangers, heancoup de navires' . 
d"ont les mat.~riaux , - aujourd'hui chers .& 

_ rares , furent long- tems comll?-uns & ~ bo~· 
marché. La facilité. de (e procurer dt~ poil de 
caíl , donna naiifomce à une fabriqué de 
cha.peanx fort confid'érabk'. · n~s toiles de 
li.n & de chanvre fortirent des atteliers. Ave~. 

la toifon de fes mt:mtons , la colonie fa~riqua 
de~ étoffes d'un tiíFu groffier, mais fern~. 

A ces manufalfrures , qn'on pourroit ap-
peller nationales' s'em joignit une antre ali-
mentée par des matieres étrangeres. Le fucre 
dbnne ·un réftdu, connu fous le nom de firop 
ou de mel~íf~ . Les nouveaux Angl0is l'alle-
r~ nt chercher ~ux lndes Occidentales , & le 
fire~t d'abord fervir , en nature ~, à divers 
ufages. L'idée leur vint de le difriller. Ils 
yendirent une qua~tité prodigieufe de cette 
ean- de-vie aux fauvages voifins , . aux pê-

.-, cheurs de morue, à toutes les provinces 
fepte ntrionales ; ils la porterent même 
aux côtes d'Afrique , <DÚ ils la livrerent 

ave o 

( 



B E S DE Y X 1 N DE S. · 4~h' 

avec tín avantage marqué aux Anglois , oc~ ' · 
cupés de l'achat des efclaves. 

Cette branche de commerce & d'autres cir-
confrances , mirent les nouveaux Anglois à 
portée de s'approprier une parti e des denrées' 
de l'Amérique, foit Merrdionale, foit Sep-
tentri<?nale. Les échanges de ces deux région~, 
fi néceíf&ires l'u~e · à l'autre, paíferent par 
1eurs mains. Ils devintent c.omme les cour-
tiers, comme l.es Hollandois ou NGmveau-
Monde. 

C e pendant., la plus grande reífource de ces 
provinces, ce .fut tonjours la pêche. Su.r leurs 
côtes même , elle .ef1 tres-confidérable. Iln'y 
a poinf de riviere, de 'baie ., de port oit l'on 
:oe voie un nombre p.rodigieux de bateaux 
occupés à .prendre le fa.umon, l'e.frur~eon, la 
morue , d'•mtres poiífons, qui trouvent tous 
un débouché .avan.tageux. 

" · . La pêche du maquereau , faite principale- · · ' 
ment à l'embouchure du Pentagoet, qui fe 
perd dans la baie ele Fundi ou Françoife, à 
l'extrémité d~ la colonie, occupe durant le 
printems & durant l'automne ·, quatorze ou 
quin~e cens bateaux & deux mille cir.q cens 
hommes. 

Teme VIII. H h 

' . 



( 

'4~fl l/1 $T01 R. E PHI LOSOPH IQCJJi 
La pêche de la morue eíl encore plns utíie 

à la Nouvelle-Angleterre. De Ú!s ports nom11:o 
,. breux, fortent tons les ans pour différens pa-

rages plus ou moins voiíins , ciaq eens bâti-
mens de cinquante tonneaux ayec quatre mil~ e 
·hommes d'équipage. Ils pêchent au ~noins 
deYx cens cinquante mille quintaux de mo rue~ 

La óaleine occupe auffi ces colonies. Avant 
1763, la Nouvelle- Angleterre faifoit eette 
pêche en tÍ:Ars , avril & mai, da·ris le golfe de 
1a Floride ; & en juin, juillet, ·aout , à 1' eft 
du grand · bánc de Terre-Neuve. On n'y en• 
voyoít alors que =cent vi'ugt dialoupes, de 
foixante-dix totmeaux chacune , & montées 
par feize cens hommes. En 1767, cette pêche 
occupa 7290 matelots. 11 faut di're les raifons 
d'une augrpentation íi coaíidérable. 

Le deíir d~ partager la pêche de Ia baleine 
ave c les Hollandois agita long-tems J,a Grande· 
Bretagne. Pour y réuffir, on déchargea vers 
lafin du regue de Charles li , de tous les droits 
de douane, le I?rodni.t que les habitans du 
royaume ohtiendroient à cette pêche dans 
les mers du Nord: mais cette faveur ne s'é= . 
~endit pas aux colonies , dont l'huile & les 
fanons de bale in e deyoient lUl _'drolt de i 6 !. 

- i 
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:5 fols par tonneau à leur entrée dans la mé'" 
tropole ; droit qui n'étoit r€duit à la moitié 
que _lorfqu'ils y étoient importés par fes 
jpropres nav1res. 

A cet impôt, :déja trop onérenx , on en 
ajotÍta un autre, en 1699, de ) fols 7 der:to 
par liÇre pefant d.é fanons, qui portoit égale-
ment f~ctr l'Amé.rique & fur l'Europe. Cette 
nouvelle taxe eut des fuites :fi fnne.fres, qu'il 
fallut la fupprimer en 172 3: ma:.s eUe ne fut 
éteinte que pour les baleines prifes en Groen· 
land,, au détroit de Davis ou dans les mers 
voi:fines . .La pêche du continent Ú:ptentrio-
nal re.fra toujours, aífervie au droit nouveau 
comme au droit ancien. 

1 
• 

Le mini.frere .s'appercevan"t que l'exemp..; 
tion d'impôt n'étoit pas fuffifante pour ré-
veiller l'émulation Angloife eut recours aux 
encouragemens. On accorda,' en I 7 3 2 une 
gratification de 22 Üv. 10 fols, & feize ans 
apres une de 45 liv. pour chaque tonneau 
des vaiffeaux :employés à une pêche (1 inté-
reífante. Cette générofi.té du gouvernement 
produi:fit une . partie du bien qu'on en at-
li:endoit. Cependant, loin de pouvoir entrer 
<en concurrence, da..11,s les marchés étrangers 

. Hh 2 
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avec fes i·ivaux , la Grande-Bretagne fe ·vit' 
encore obligée d'acheter d'et~x tous les ans , 
pour trois à quatre cens mille livres d'huile 
ou de fanons de baleine. 

Tel étoitl'état des chofes, lorfqne les mers 
Françoifes de l'Amérique Septentrionale de-
vinrent, à la paix derniere, une poífeffionBri-
tannique. Auffi-tôt les nouveaux Ai1glois y 
naviguerent en foule pour prendre la baleio e 
<rui y efi três-,.commune. Le parlement Ies dé-
çhargea des tributs fous Iefquels 'ils avoient 
gémi; & lem; aélivité redoubla encore. Elle 
cloit fe communiquer naturellement aux co-
lonies voifines. Et il efi vraifemblable que 
les Prov:inces~U ni~s ·_ perdront ave c le tems 
cette important'e branche cte leur commerce. 

La pêche de la bal~ine f e fait dans le golfe 
Saint - Laurent & dans les parages qui le 
joignent fur des rners moins orageuf,es 'moins 
embartaífées de glaces que le Groenland. Des 
lors , elle commence plutôt & finit plus tard. 
On y éprouve moins d'accidens fâcheux. Les 
navires qui y font employés font moins 
grands, moins charges d'équipages. Ces rai.:. 

-fons doivent donne1· au continent Américain · 
des avantages . qL~e l'économie Hollandoife . ,. 

. ' 
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me parv~endra jama1s à balancer. Les An-
glois d'Europe eux-mêmes fe flattoient de 
partager avec leurs colons cette fupériorité; 
parce qu'ils comptoient joindre au bénéfice 
de la pêche celui qu'ils' devoient faire fur la 
vente de let~rs ·cargaifons; reffource refuféé 
aux navigateurs qui fréquentent le détroit de . 
Da vis gu les mers du Groenland. · 

Les prodtjél:!ons. vénales de la Nouv~ne:. 
Angleterre font la.morue, l'huile de poiífon , 
la baleiPe, le fuif, le cidre, les viandes falées, , 
le ma:is , les pores & l~s breufs , la potàfre, 
les légumes , les mâtures pou.r les navires 
march.ands, póur les. vaiífeaux de guerre & 
des bois de toutes les efpêces. Les Açores, 
Madere ,~les Canaries, le Portugal, l'Efpagne, 
l'Italie , la Grànde- Bretagne. [X ptiincipale-
ment les Indes Occidentales ont confommé 
jufqu'iti ces ·denrées. En 1769 , les exporta-

o -
tions des quatre provinces réunies s' élevêrent 
à 1),844,430 liv. 19 .fols 5 den. Mais cette 
coloqie reÇut habituellement plus qu'ell~ ne 
donna, puifqu'~ll'e dut cotifiamrt:ent à'fa mé-
tropole vingt-quatre ou vingt-cinq millions 
de livres. · 

11 part qúelques bâtimens de toutes les 
' Hh 3. 

'' 
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rades extrêmement multipliées fur ces côtes. 
Cependant les principales exr~éditions dJ . 
Conne~icut fe font à New- Hawen; ce'lle 
de Rhode-Iíland, à New- Porth; celles dr 
Hampshire , à Portfmouth ;- & c~lles dr 
Maífachufet à Bofron . . 

Cette derni~re cité , qu'.on p~ut regatd c .. 
comme la capitale de la N ouvelle-Ang~t Áerr ~ 
efr fituée dans une péninfule de qu~tre mil h . 
de long, au fond de la belle baie de Maíf; 
chufet, qui s'entonce environhuit milles dar 
les terres. L' ou'verture de cette -baie e fi d{ 
fendtie contre l'impét~o.fité des vagues , p< 
quantité de rochers qui s' é1event au- deíft', 
de l'eau, & par une douzaine depetites iíles -
la plupart habitées .. Ces digues·, ces rem par . 
natureÍs , ~e laif_fent une lib~e entrée q1 . 
trois vaiífeaux de front. Sur c e canal uniq' i.~ · 
& tres- ét,roit , fut ' élevé à la 'fin du :í.i.ecle d( 
nier, dans l'iíle du Château , upe cita de~ 

réguliere fous .I e nom de F ort-:- Guillamr 
Elle a cen·~ canons 'du plus gros calibre 
tres-bien difP'ofés. A une lieue en availt, ( · 

· nn fanal fort élevé, dont les fignaux penve 
être apperçus d~ la fortereífe, qui les 'rép·.· 
pour la côte , tandis que Bo'fron a les fie1 •, 
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~mdent en même tems !'alarme dan.s 
:ur ·des terres vo'iíines. Hors les mo-
'une brume épaiífe , do!lt quelques 
x pourroierit proiiter pour fe gliífer 
iíles, la ville a to'ujours .cinq ou fix 

?Our (e préparer, à recevoir l'en-
.• t • 1 attendant dix' mille lwmmes de mi-

- . 'elle peut raífembler en vingt-quatre 
·. ~uand même une flotte paíferoit ima 

nt f'Ous .l'artiUerie du château , elle 
J 

f:' )it a-u nord & au fud de la place, deux 
qtü , commandant toute la baie , 

, • ,.·ç ' lÍent à cottp fúr , & · donneroient le 
• ; , us les bâtimens; de fe mettre à co'u-: 

anon dans la i:-iviere de Charles: 
"'' .. ' ' de Bofron efr aífez vafre , pour que 

roiles y puiírent mouiller fôrement 
.ctément. On y a confrruit un magnia 
le a(fez avancé , pour que les ~a
os le fecours clu moindre allege , 
!nt da.ns les magafins qu'on a bâtis au 

t .. 
1 l'extrémité du rpole, eít la, ville , 

··ri:· f . m ierrein inégal & en forme de . 
.., 1 ,, autour du port. Elle comptoit, avant 

·• · es, trente-cinq ou quarante mille ha-
diverfes feél:es. Le logentent , les 

~,• -Hh4: ·I 

. I 

. 
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meubles, les vêtemens, la n~urriture, la co~ 
verfation, les ufages , les mreurs : tout , y r e C. 
femblqit íi (ort à la vie qu'en 111ene à Lon· 
dres, qu'il étoit ~difficik d'y' trouver d'autre 
différence , que celle qu'entraine t011jour 
l'exceffive population des g;andes éapitale~ 

}.~III. L~ Nouvelle-.1\.ngleterre, femblable à I' ar 

J 
·Ides_ ~oi- cienne, par tant de rappo.rts, a, dans [otl v o· 

an OIS ron- , 
Clent lo: co- finage, la No'uvelle-Y ork. Celle-ci reíferre 
Ionie de la à l'eft par cette principale colonie, & horné1 
Nonvelle- , 
Belge, ap- a l'oueft par la Nouvelle-Jerfey, occupe ur 
pe~lée de- efpace étroit de vingrmilles -fur le bord de Ié 
)mslaNon- . , 'I . . r íibl - & , r 
velle-Yorlt. mer, se arg1t 111_1en 1 , ement , s eni011Ct 

dans le nord, deux cens milles dans les terres 
Cette contrée fut déconverte vers le com 

_ .mencement d~1 dix-feptieme fie ele, par Hem~ 

Hudfon, fameux navigat1=ur Angloís, cfu. 
étoit alors au fervice de la Hbllande. 11 entr~ 

dans un fleuve confidérable auquel il donn 
' . • o 
f oh no~,. en recorinut légérement les rives . 
& remit à la voíle-pour Amfterdam, d'oit : 
é,toit parti. Un fecond voyage de l'aventurie 
donna de cette fauvage régíon quelques no 
tions m~ins fuperficielles. . 

pans le fyftême des Buropéens , acc01 
tumés i compter pour rien les peuples d· 
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Nou;.eau-Monde, .ce pays devoit appartenir 
aux Provinces-U nies: U n homme qui ~ouroit 
les mers , fous leur pavillon, l'avoit décou-
vert. I1 en av~it pris ' poífeffion en leur nom; ,, 
& illet~r cécloit tons les clroi1's qu'il pouvoit 
y avpir perf0nnellement. Sa qualité d'~nglois 

' bi.";. JÍt r; 1 à-ces titres incontefrables. o~ ne ' 
F~ r i.~·d qu'être étonné cl'apprendre que 
Ndrr; ,::o~ • r<i!vencliq~wit eette contrée, parce 
que- I .: I· on étoit né fon fujet; comme fi la 
! ?'-r: .. !~-.~ ~oit pas le pays qui fait vivre. Auffi 
~,. 1' ri ~c, n'iníifra-t-il que l_égérentent fur une 
.'.Leler r_'' ~. ii peu fonclée, I 

La 1 "'i_·~ 1 ' i que, qui ne vit dans la propriété 
qu'ot~ ~;~ ~ ti clifputoit plus, qu'un établiífe-. 
mr ' .. r. ~;·, · omm~rce pour le caílor & pour · 

· d';:· t .f· ,.~ .. :lleteries, la cécla à la compagnie 
d. I. .. !es ~occidentales. Ce corps dirigea 
1 ·; tte ion aél:ion vérs ces fauvages riche!fes; 

1 <:.c pour s'e11 approcher le plus qu'il étoit pof~ 
i) e , fit élever fnr ,Ies bords de la riviere 
d'Hudfon, à c-ent cinquante milles de la .mer, 
le fort d'Orange , qu'on a depuis nommé AI-

. bani. C'étoit-là qu'on apportoità fes agens 
,; ' <; fourrures, &-qu'ils donnoient en échange 
" .••. i· .;r· ois desarmes à feu & des munitions 
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de guerre, pour com~attre les François a; 
rivés depuis peu dans Ie Canada . 
. Alors, la Nouvelle- Belge n'étoit qu'L 
comptoir. La ville d'Amfterçlam compr i · 
qu'une c~lon-ie feroit judicíeufement ~lace 
dans cette partíe du Nouveau-Monde ; ·& t ' 

ohtínt aífez aifément la .ceffion, en· donna1 
{ept cens mílle francs à fes propriét~it~· 

Des vues plus étendi.les exígeoieli.t a a• 
tres arrangemens. On lai:ífa fubíifter Ie pof 
p~acé an vo~íinage des cinq nations : mais · 
parut néceífaire d'en établir un plus coni~ 

dérable à l'êmbouchure de la riviere; dar1 . \_ 

l'ííle de Manahatan; & l'on y bâtít la Nou 
-velle-Amfterdam. La ville, fon territoíre, h 
refte de la provínce ne furent jamais tron· 
blés par les fauvages voiíins, les uns rrop 
foibles, & les autres toujours en guerre ave c 
les Françdis. Auffi cette poífeffion faífoít-
elle des progres a!fez rapides , l~rfqtúm 
orage inattendu vint crever fut elle. 

XXIV: L'Angleterre, qui n'avo.it point alors avec 
A quelle 1 11 .I 1" ' .r • . ' 1' b' , &' a Ho anue, ces 1anons mtlmes, que am t~ epo_que · . _ 

comment tion & les. fucces de Louis XIV cimenterent 
les Ang\ois da:ns la fui te entre les deux puiífances, voyoit · 
s'empare • · 
rent de la d'un reil jaloux, un petit état à peine forme 

' <.. 

J. 
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voifinagc;:, étendre dans tout l'u-

' branches de fa profpérité. Elle f'fé-
"-

.1 fecret Je ne pouvoir atteindre à l'é-
·.lOe púiffance , qui ne devoit pas 
1 difputer la fupériorité. Ces rivaux? 

r• terce comme en navigation, l'écr.a-
·,ar leur vigilanc~ & leur économie ,' 
grands marchés du monde entier, & 
) 

, la réduifoient au rôle fubalterne. 
effort qu'elle faifoit .pour établir la 
:!nce , · tournoit à fçm déshonneur ou. 

Nouvellt~õ 

Beige • . 

1 · e; & le ,commerce univcrfel fe con- .~ 

, ': vifiblemel).tdans les marais de la ré-
.. ;e. La nation s 'indigna eles difgraces de 
' 1cians, ~ réfolut de leur aífuret, par 
:, c~ qu 'ils ne pouvoient obtenir de 

· 1 lufrrie. Charles li , malgré fa noncha ... 
c c ·ur les aifaires, malgré fon goút effréné 

pour 1e~ pl;;tifirs, adapta vivem~nt tln plan qui 
pouvoít faire tomber dans fes mains les ri-
-heífes des régions éloignées' avec. l'empire 
,. 1time de l'Europe. Son frere , t)lus aétiL, 

( · .; entreprenant que lui , l~affermit dans ces 
, .~ '. ufitions; & d'un commun accord, ils firent 
· Ltaquer les établiífemens, les vailfeaux Hol-
, andois, fans déclãration de guerre. I . 

. J 

J ' 
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: L'hoíl:ilité, ainfi. commife , eíl: une lâche 

perfidie. C' eíl:l'aél:ion d'une horde de fauvages 
& non d'un -peuple dvilifé, d'un aífaffin de 
nuit & non d'un prince guerri:er. Celui qui 
aura quelque confiance dans fes forces & 
quelque élévation dans l'ame ne furprendra 
point fon adverfair(j endorm . S'il vous eft 
permis d'abufer de ma fécuriré, je puis au$. '""' . , . 
abufet de la vôtre. V ous me contraign'ei & f.; ~ 

vous force d'être fans ceífe en armes; l'état 
de guerre eíl: permanent, & la paix n' eíl: qu'un 
mot vuide' de fens. Ou vous avez quelque 
jufte ~otif de m'attaquer, ou vou~ n'en avez 
aucun. Si vous n'en avez aucun, vous êtes 
un brigand dangereux contr~ lequel tous 
dev:roientfe réunir & qu'ils font en droit d'ex-

" terminer. Si vous en avez un,, notifiez - le. · 
C'eft le refus· de réparerune in jure ou.de reíl:i-
tueqme chofe ufurpée qui vou~ autorifera à 

, vqps jetter fur mes poífeffions. ·A vant que 
d'être agreffeur, convaínquez-moi d'injuíl:ice. 
Ayez l'approbation de l'u!Jive~s. Tout ce que 

1 je puis vous permettre, c'eíl: de préparer fe-
crétement vótre vengeance; c;eft de diffi.-
rnuler vos projets , fi l'on s'en alarme, & de 
ne laiífer àucun intervalle entre le dérii de 
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>frilité. Si vous êtes le plus foible, 
ouffrez. Parce qu'on efr un ufur-

~ t -il que vous foyez un tral.tre ? 
·t , , maxime commune ; & ne {~lp-

a force qui vous manque , ni an 
. 1, vous conipromettroit, par la four* 

I .. fans ce1fe préfent le j'ugement de 
" , & celui de la pofrérité, .. 

. .~ •. · d'aoút 1664, une efcadre An-

•' 

) . 
"1. 

·p 

•. r . 

la {ur les côtes de la Nouvelle- " 
la capitale fe rendit à la premiere 
Le refre de la colonie ne _fit pas 

..:ance. Cette conquête ftit aifurée 
~r , pat 1~ paix de -Breda. Mais il ., 

i· •. nillé par la république, en 1673 , -
intrigues de la France eurent 

, . , deux puiif~nces maritimes ; qui, 
intérêts , n'auroient jamais dí't 
;ond_ traité rendit encore, l'année 
·es Anglois ma1tres d'un.e pro-
depúis re·fra attàchée à leur do-

:nais f.ous la propriété du frhe du 
, lonna fon nom. 

. ' 
· · .; ~lle-Y ork fut adminifrrée par les xxv. 

a pri:nceavec aífez d'adreffe pour La colonie 
, . . . ell: abandon. 

'Hr perfonne 1 md1gnat10n des co· née a1l du~ 
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d'York. lons. 'La haine publique s'arrêtoit fur leut 
PrincJpes maitre qui a voit concentré dans {es mains 
fur lefquels . . . 
i:I fomle fon tous les pouvo1rs. Cer e{clavage poht1que 

" a_dmiuill:m- déplaifoit également , & aux Hollandois 
J10U, ' • • I ri é 1 1 • ' 1 qm av01ent pre1er eurs p anratwns a eur 

patrie , & aux Anglois qui étoient ven~1s les 
joindre. Accoutumés à la líbert'é, les peuples · 
{e montroient impatiens du joug. On paroif;:. 
foit généralemept difpofé â un for6~veruo.tC 
ou à une émigration. La fermentation ne s'ar-
rêta que lorfqu'en 1683, la colonie fut in-
vitée à choifir d~s repréfentans pour régler, 
dans de,s aífembiées, ~e qui conviendroit à fes 
intérêts. 

Le colonel Dongan, chargé de cet arran-
gem,ent , étoit ün homme 'd'un efprit ·hardi, 
étendu. Il ne f e borna pas , comme ceux qui 
jufqu'alors avoient gouverné la province :o 

à concéder des terres à quiCGnque fe pré.:. 
fent~it pour les défricher. Ses foi~s s'éten-
direnf aux cinq nations, trop négligées par 
íes prédéceífeurs. Les François travailloient 
fans relâche à divifer ces fauvages, dans l'ef .. 
pérance de les aífervir ; & ils avoient avancé 
ce grand ouvrage pade moyen des néophites 
que faifoient leurs miffi.onnaires. 11 conve~ 



DEUX iNDES~ 4f9f 
. 1 rre de traverfer c e plan: mais 

:pü avoit d'autres intérêts que 
1. .. t rs, vouloit que fon lieutenant 

' '·li 

· ;xécution. Donga'n, quoique 
.:;:carta coníhtmment de la di-

• lt: étoit tracée ; & il traver(a ~e 
s un fyfiême qui lui paroiífoit 

· que politique. I1 nuifit même 
uüeres à la nation ri vale de la 
ies mémoires du tems attefrent 
1 beaucoup les progn!s. 

· de cet habile chef étoit .diffé .. 
érieur de la colonie. Par goút 

~avorifa l'établiífement des fa-
mmw1Íon & de la communion 

.. e forte de rnyíl:ere accompa-
"oteétion. Mais auffi-tôt que 
·nonté fur le trône , le collec· 
ts publics, les pricipaux offi .. 
. nombre de citoyens f e décla.., · 
) de Rome .• 

, afionna une grand~ fermentiJ,~ 
Jr.its. On s'alarn1a pour la caufe 
~S gens {ages craignoient une 
m réuffit à contenir les mé-
ia révolution lu.i íit quitter .li ... 
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brement {a place. En bon Anglois ;il fe foumit 
au nouveau gouvernement; & par une fierté 
de caraéH:re particuliere à fa nation , il fit 
paífer a'u roi détrôné tout c e qn'il avoit acqnis 
de richeífes dans une longue & glorieu{e ad-
lninifrration. 

Cet homme íingulier avQit à peine quitté 
l'Amérique, que la Nouvelle- AniP~e;:r_e 

chaífa fon gouverneur Edmont AncÍroíf, 11.11 

des inftrumens les plus aétifs des vues arhi-
~ 

traíres clu roi Jacques. Quelques milices de la 
N ouvelle - Y ork, fédnites par cet ex em ple, 
vol}.Iurent faire le même traitement à Nianol-
fon ;paífagérement chargé du gouvernement. 
Il vint à bout de 'former u:n parti en {a fave,ur , 
& la cdonie fnt en proie à det~x faétions ar-
mées jutqu'à l'arrivée du colonel Sloughter. 

X~VI.. Ce chef, envoyé par Ie roi Guillaume, 
LerGlGutl· . 
laume clon- convoqna les m~mbres de l'état I~ 9 avnl 
ne un gou- 169 I·. Cette -aífemblée annulla tout ce qui 
vernement . 1 1 11. 1 • r ' 1 d · ' I à lacoleBie. a volt e te natue Jmqu a ors e contra1re a a 
Evénemens conftitution Britannique. rle arrêta des loix 
:poftéricurs

1 
qui n'ont pas ceífé de fervir de regle. Depuis 

à ce nonve . 
ortlre de cette époque , le pouvoir exécutif appartint 
shofes. au gouverneur nommé· par la cor~ronne. Elle 

., 

, lui donmi. douze confeillers, fans le confen ... 
tement 
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tetnent deíqnels il. ne ponvoit íigner aucun ., · 
:nél:e. 'frente ·cl.éputés c~oiú~ par les habitans 
repréfe.ntoient les cGmmunes. Tous les-pOl; .. 
voirs étoient concéntrés dans l'a:ífemblée 
compofée de ces différens me.mbr~s. Au com-
mencement, fa dtirée futillimitée. On la .fixa 
<lepuis :à trais a:rns. Elle s;étendit depuis à 

~Je~t ,_s~rn.me ceUe cl.u parlement -d' Angteterre, 
~_;I·l( ·eli,? ú:liv<oit les révolutÍ'0flS·o · 

n ·étoi.t tems qu'un ord.re inva.fia:ble s'é~· 

tablit dans lar Cblonie~ · Elle avoit à fouténir 
coHtre les François âu Canada une guerre 
vi v e & ·o:piniâtre, que le détrônemeqt -de J a c< 
ques H .avoit allumée. Ces hofii1ités, te.rmi-
nées à Rifwick, recommencerent fJOUr la íi1c- . 
ceffion d'Efpagne. Les provinces voiíines de 

. la Nouvelle-Y:ork prirent quelque part à ces 
-diviii.ons: .mais c e fut eU e qui. reçnt ou, porta 
les .plus graa<ls -co11ps., qui foudoya les .trou ... 
pes, quitu.t entrainée dans des dépenfes pluS~ 
conÍl.dérables~ 

Malheu.r.eufement 1es contributions des ci~ 
t.oyens ordonO:ées par raífemblée géné.rale 
étoient verfées d.ans une caiíTe dont la difpô-
frtion abfo1ue -appartenoit au gouverneur. 
~l arrivoit fouvent que .des chefs avides ou 

.T-ome Ylll. , I i 
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diffipateurs détournoient poür l 
fonds deílil)és au fervice public 
f.ource . perpétuelle de diífenti<. 
Arme régia, en 1705 -,que la m " 
qui auroit .déterminé Ú!s impoíiti:.,.., 
criroit l'ufage , & pourroit fe r 
_compte de l'emploi qui en auroit c;. 

Les malverfations fm;ent arrê :,~•=~> _! ... à.A ~e~ 

arrangement; & cependant les tl·ú;i,as q'l , 
, payoit la province ne fuffifoient pa,. ;;~\IX d~·

p~nfe~ qu'exige~~t la continu<>twn d~ 1''2 
gu'erre. L'embarras oil fon fe trop· .;>it: fit.t•ll 
giner pour la . premiere -fqis , en ·:709 , . · 
créer des hilh~ts de crédit ~ qui fu, e ··,t l : · 
coup plus multipli~s dans la fui te .• ~;-:.;;e~ .. 

·geoient les bêfoins, que ne le p ·~ n:.:=•' .v . · · 

les intérêts de la colonie. 
Chargé, en 1720, de la condniL. ·H!, ,.n~t 

:fils du fameux évêque de ce nom · 
fi fort contribué à place·r le princ · 
fnr le trône , Burnet ne réuffit 
ceífer c e défordre : mais il form .. 
plan pour la profpérité de fon gotP. 
Les François du Canada avoien.t bt · · J 

leurs échanges a vec les fauvages, c 
marçhaRdifes qHe Jéur ~étropo l 
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f.ournÍífoit pas.lls les tiroient de la Nonvellea 
York. L'aífemhlée générâle de c·eue prçvince 
profcrivit, par les confeils--de fon c h:{, cette 
communication. Mais comme ce n~étoit pas 
aífez d'avoi_r mis de l'emb-art:as dins les o,pé-
ratíons d'un rival aaif:, on réfolut de fe mettr.e 
à fa place. 

, ~ _,.UpP rande parti e des fourrures qui étoient 
' p6rtées' à Monfi·éal pa!foient fur les rives oc-

-cidentales du lac Ontario. -Burnet obtint, en 
1722, des lroquois , la permi:ffion d'y bâtir 
le fort d'Ofwego , oit ces .fànvages richeífes . 
pouvoient être aifément interc-eptées. De~ 

• que cet établiífement fut formé ,_ les mar-. 
chands d'Albani envoyeren:t l€urs marchan~ 
difes à Cneneél:ady , oi;• elles étoient eni~ 
barquées fur l'a M?hawts , qui les co:ndui-
foit à Ofwego. La navigation de cette rivi~re 
efr tres- . ifficile ; & cepend]lnt les Angloís; 
eurent des fncces qui fnrpafihent leurs efpé-. 
rances. Ces échanges devoient même atigmen-
ter, s'ils n'avoient été· traverfés de tot<ttes les 

, ' 

manieres. 
\ ... 

Les Fran·9ois conílruiútent , en 1'726. , à 
Niagara nn fort ou s'arrêtoíent les fourrure~t 

.... sui ~- fans cet. é,tabliífemént > auroient e tê p~r~ 
~i.~ 
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tées à Ofwego. Lés· marchandife · 
qu'ils ne pouvoient plus recevo. 
ment , leur fnrent livrées en f~a 

·.l'année 1729, époque remarqun 
_int_érêts particuliers firent révoqw \,: 1 ·· 1 • 

interdifoit ce commerce. Enfin r t1 h:V,1 .. ~'·' 

'chargea les pelleteries de pli1s { rt-' ti:·.Qnt 

qu'elles n'en p~yoient cn France . 
Pendapt que ces entraves mui l' .rc::; u-

.· minuoientlesliaifons qu'onavoite ·.: ·r._J 
tretenir ave c les fauvages, les' chltu:· · 
pouífées ' avec beaucoupL de viv;a t-', ''" d 
fucd:s dans toute l'étendue · cl~ · la • ·, · t'. 
Elles avoient., il eft vrai, 'lang.ui ·,. 1' G_!t... 

tems dans. les comtés 0ll Jacques r -r Í2. aé--
~ordé des t~rreins im.menfes à · +" h F ' . 

hommes trop favorifés ·: mais , à b S.!i , 
, , , . 1, 1 . comtes s etotent peup ·es comme .·. ~~.l ·e 

Malheureufement la plupart de.s ~"'a ·,r">n; 
n':occÜpoient, comme en EcoíTe, { · : .. ·.·· 
terres amovibles à la volonté dü. i, i ,., · ·,: · . 
& plusmalheureufement encore'cet:e rl{:J-'''11•> 

danée donnoit aux grands1 pro~rié1 - ·:~.:c ·1 • :. 
. J 

~nflnence dangereufe da11:s les réfolut ol':;.: 1;. 

hliques. 
Ce ,vic'e dans le go1~vernement ~ 
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gnliérement fentir dans les deux ,guerres de f- -
truél:ives qu'on eut à foutenir en 1744 & en 
1756 contre les Françoi's. La colon~e éprot , 
àurant ces cruelles animolités, d.es mau'x dont 

, ' I 

el!e auroit, au moins éyité une partie , íi les 
efforts pour repouífer ces hommes entrepre- ,. 
nans & leurs féroces alliés euífent été con- , 

· ce.~té!: ~~~t~~ms & mieux combinés. I1 falloit que . 
le Canada uey,int ·, à ia. paix de 1763 , une 
poífeffion Britannique, pour qye LaNouvelle-
y ork f e livrât fans intervalle, fans embarras . 
& fans inquiétude à l'exte11íion de 'fon .com-
merce avec les fauvag..és, au défriche_ment 1 

-cle fes pléintations. . 
Cette province, dontles limites n'ont été XXVII. 

réglées qu'apd:s les difcuilions les plus lon- So,~' po. 
. . . , . pula11on , 

gues, lés plus VIves, les plus 01Hl11atreS ave c commerce 

laNouvelle-Angle'terre, la Nouvelle-Jerfey rl: .Ia cGlo-

& la Penfylvani~ , forme . auj<mrd'hui dix me. · 

comtés. Elle n'a que peu d'étendue au-bord ' 
de la mer ; mais en profondeur fon territoire 
s'étend jufqu'au lac George ou Saint-Sacre-
ment, & jufqu'aulac 'Ontario. Des montagnes 
'íituées entre ces deux lacs, fort la riviere 
d'Hudfon, qni ~e reçoit que de foibles canots ·' 
~rant íoixante-áriq milles; e~ core cette na"! 

li J 
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vigiition eít-elle_ interrompue par dr 
cades qui obligent à ?eux..p"ortages d", 
6.~-cens toi{es chacun~ Mais d'Alba , 
céan, 'c'eíl-~-dire dansl'efpac_e de c - · 
quant~ milles, on voit: vogue.r fur c e 
~que canal' avec lã maJ:ée-, jour & n . 
rant tqutes les faifons., fans crainte 
-accid'ept :' des bâtimens de quarant 
qúante ,tonneaux qui :entreúennent 

-(tulâtion continuelle & rapicle daris lil · 
. La partie de ce -granel établiifeme; 

: navigateurs trouvent d'abord,.c'eft 1 

gue; {éparée.du continent par un cat 
Ellé .a cen.t vingtmilles de long, fur 
lárge, divifés én trois comtés. Les ! 
4:JUÍ ÓCGUp~ient•Ce grancte_fpace , S~.ék ' 
40u pé.rir.ent fucceffivement. Leurs O f 
dúrent leur .p,remiere aifan.ce à la 
ia baleime &,,du loup-matiri. A me fu -, 

' ~açes qui .cher.cpent les côtes défe1 
1 J"urent., on s·oc"cupa cle Ja multiplif 
_trollpea:ux, fur- tout des chevaux. 
cultures fe font clépJ.us établies fur' 
{ablonneux. · ' 

Le terre_in-eft plus ínégal dans' le "- · 
mais iL de.vient plus uni& · plus 
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_mefure qu'on approche des lacs & du Canada. 
:Si jamais les marais qui couvrent encore cette . 

I 

extrémité de la coloíüe font deíféchés; files 
. ~ivíeres qui l'arrof~nt font u.n jour reíferrées 

• · . ;dans leur lit , cette contrée fera la plus fertíle 
de la colÓnie: 

, . ~uivant les derniers calculs , la.province 
<• co.mptç_deux cens cinquí!nte mille-habitans 

de divet'{es natio.ns, de feaes .diverfes. Les 
riches pelleteries qu'ils- tirent des fauvages , 
& cell«i!s de lem~s _produélíons, qU:'ils ~~ con-
íomment pás, font-concluites au marché gé-
néral. C'efr u~e vill~ .impcniar'lte, aüjourd'hui 
~léíignée, comme la colonie entih"e ; fou.s le 
t itre de ~cuv~lle -Yor~. Elle ft~t 'autrefois 
·.bâtie par ·les HoH~ndoÍs clans l'iíle de Mana- ' 
hatan, longue ·de qu<l'torze milles i & d'ua 

. miUe dans fa .plus grande largeur. 
. Le çorflmerce y .a raífemblé ~ foÍls un cli-

·mat tr~s-fain, dix .. huit m~ vingt mille habf-
tans , dans uh efpace , ·parti e bas & partie-
·élevé. Les rues font fort írrégulieres ,; mais 
tres- ptopres. Les ~aifons bâ.ties de hriqne & 
.convertes de tuile , offrent plus de commo-
~ités que d'élégaRce. Les vivres Jont abon-
dans, d'excellente qualité & à bàn marchég 

. I 
li 4 

' 

.. 

I 

. ' 
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L'aifance efr univerfelle. La derniere cl<tfre d'm 
penple a unereffourcs aífuré€ dans les huitr~s .,_ 
· dont la pêche (eule o:ccupê denx eess bat:~aux. 

. I 

La viHe, placée à deux ~i11es-de l'embou-
ch~lre de la riv.ihe d'Hudíon , .,n'a proprement 
ni port ,. ni baffin: ,mais elle n'en-a pas l>efo~nw 
s~ ~ade' ouver.te dans toutes leSr_faifons- ' ac-
ce11ible aux plus gt·ands vaiífean:y, â I' abri de · 1 .P 

tons lesorages-, do~t luifuffire. De-ltfortent 
lés nombrenx. navires, qu'ori e;pédie pom;, 
clifférens parag€s. Les denrées ou marchan-
difes qui fu~ent expédiées en I 769, monterent . 
à 4,3 p,4461iv. 17 fols 9 den. D~púi.s cette 
époque , les pro4uél:ions de la c?lonie ont 
augmenté feníiblement; & elles doivent en- , y ~ 

core beaucoup croitre, puifque la moitié de·s 
te.rres n'efi pas e!l valeur, & que celles qn'on 
a défrichées ne font pas. auffi b'ien cultivées . 
qÚ' elles le fer.ont, lorfque la popul t'ion fera 
de~enue plu~ coníidérable. , 

xxvm. Les Hollandois, premiers fo·ndateurs de la 
:Mcet11;s an- ~ colonie, y établiren.t cet efprit d 'ordre & 
cicnnes & d" . v . d'ili · l 
Jnceurs nou- eco_nomte, qnt 1 ngue par-tout eur na-
"elles ele la ti.on. Comme· ils fot'merent 'toujour.s le plus 
Nouvelle- d r · A , 
York. grand nombre . es. habitans , meme apres le 

changement de domination., l'exemple d~ 
' J 

/' I • ' 

• 
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leurs ~reurs fit 1 'efprit général des peupies, 
· qu~ la cónquête leür aífocia. ~es Allem(\nds; 
pouífés en Amér.ique par la perfécution reli-

. / gietJfe qui les chaifoit du Palatinat ou des 
autres p'rovinces de l'empi.re, fe trouverent 

t -
di,fpofés par lanature à ce t_on modeíl:e; & les 
Anglois , les Fr~nçois, que l'habitude n'avoit 
pas acqmtumés·à tant de frugalité, fe confor-
merent .. par fa,geífe ou par émnlation;·à cette 
maniere de vivre , moin_s ~coüteufe & plus 
àifée q~1e le; modes & les airs du faíl:e. 11 arriva 
de-là·que les cõlons ne contraéterer'J.t pas des 
clettes envers la métrop0le; qu'i~. conferve-
rent une liberté entiere dans leurs ventes & 
dans I-eurs achats ; & qu'ils do~1nerent 'tou- . 

. ' , 
·jours à leurs affaires la direétion qui leur étoit 
la phts · a vantageufe. 

Tel fut, jufqu'en 1763 , l'état de la colo-
nie. A c~tte époqr~e, New-Y ork devinde fé-
j<?ur du général, des principaux officiers & 
d\uíle partie ~es troupes que la ·Grande-Bre-
tagne crut devoir entretenir dan~ l'Amérique 
Septentrionale , . pour Ia· cç:>ntenir ou pour 
la défendre. Cette multitüde de c.élibatc:üres 
défreuvrés ; fans ceife occupés à tro!flpêr leu:r: 
p.i:fiveté & à lutter contre r~~jnui' fe répan~ 

/ 
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<lireat 'parmi -les citoyen~ auxquels ils infpi.i _ 
rerent !e goút de latable_& la fureur du. jeu; 
Atiis à côré des femB1es / ils les e.Qtrain·Çrent 
par leurs ailiduités, paF leurs difcours' & par 

1 leurs· manihes dans ces frivolités ; dans ces 
. galanteri.es, dans ces amufemens qui. ont tant 

· d'attraits pour elles. Bientôt la vie des cleux 
· 1exesfuda· même.o'n fe levaavec les mêmes 
·- projets; on fe concha fur les mêt~es fo ttifes. 

C: e mau vais efprit f e eommuniqtia de proche 
\.' en proche. Il dure- encore' à moins que les 

· fcenes tenibl~s , qui 0nt depuis enfangfanté 
ces contrées, n'aient fait ~ans les mceurs mieJ , 
r:évolution heureufe. · · 

XiÜX. ' . Au ve>iíi.nage de la Nouvelle- York eft la 
• Révol~- . Nouvdle-Jerféy, qui porta d'a_bor~lle nom 

·bons· arn- d 11 'd ' . 11 r. r, fi , vées llans Ia _e Nouve e Sue e. E1_e 111t aitHl -dé 1.gnée. 
Nouvei_lé- _; par d.es ·av.entüriers de cette ilatioh , qui ahor-
.Jcrfey. - d' , , [; 1' 6 ) 11 : · , . erent a ces p1ages auva.ges vers an t 3 ~J. s 

y fo~mÚent trois petits établiíremens , ·Chrif~ 
tian~ ·, Elz.imbóur~g & Gottem?~urg. Cette 
c_olonie n'é.toit o rien, lorfqtúdle fut attaquée 
& conquife , en I6S 5 ., p~r _les Holland_ois. 
Ceux ·des habitans, qui teno~ent plus~ à leur 

· premiere'patrie qü'à l~l~rs plantations, rep<!f-
. 'íêrent en Europe~ . Les· -autres fe fo.uniireut 

·. 
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.:R-·mr 1oix de leur vainque,ur; & leur tenitoire 
IJfnt inco_::po.ré é).u íien. Lqrfque le d:nc d'Y ork 

. ~eçut l'inveíhrure de la provin~e à laqueUe 
:ildonnafonnom, il en dé.tacha ce qui y avoit 
.été ajpi1té , & le pCJ:rtagea à deux _ _.de fes fa-
woris, fous le titre de Nouve.Ue-:!erfey. 

· 'Garreret & Berkeley , qüi poíi'édoieut ; 
·le premier la .partie de l'eíl: ~ & le fecond · la 

" ;partie ele l'oueíl:, n'avoient follicité ce-vaíl:e 
;territoire. que ponr le vendre. Des hommes 
à fpéculation leur en acheterent à vil prix de 
grandt;s por.tions, dont il~ fe défirent en détail.. 
Au rnilieu de toutes ces fubcliviíion~, la co- ~ 

i onie refia1partagée en deu~rovinces , fipa· 
:r.ément gouvernées pa~ les héritiers eles pr~
miers. pr<i!pri'étaires. Les diflj.cultés qu'épron-
voit leur adminifuation, les dégoúterent de , .• 
~ette efpec.e de fouveraineté, qui n~ convient 
:gueJ:'e à,, cd.es ÜIJ ets.. Ils remi~e·nt , en I 702, 
leur charte à la co~ironne : Depuis cette épo-
<J:lle' res deux provinces n'en fõnt qi_:I'nne' 
G:HÍ , comme 1a plupart de( coloniei Angloi-
{es' eíl: dirigée par t.in gquverneur ~ im con- ' 
!eil, & ~ le5· députés. des comm1fnes. 
. Avantla derniere ré~olutiÓn, on ne voyoit . 
d.ans ·.un pays íi vafte, que ' fe~ze miÜe habi~· 

.. ' 
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tans. C'étoit l~s defcendans des Snédois &. 
des Hollandois , fes premiers culti~a.teurs. 

~ Quelques Quakers, qüelques Anglicans, un 
plus granel nombre d~ Presbytériens Ecoífois, 
s'étoient joints aux colons des deux nations. 
Le-s vices clu gouvernelillent arrêtoient 1es 
progres & caufoient l'indigenc_e de cette 
foible popnlation._L'époque de la liberpé fem-
bloit ·devoir être, pour cette,colonie, l'épo-
que de la profpé.rité: ma.is la plupart des Eu-
ropéens qui cherchoient un afyie ou la for-
tune dans le Nouveau- Monde, préféroient 
la _Peníil vanie ou la Caroline,, qui avoient 
phis ele célébrité~ A la fin cependant, la N ou-
·velle-Jerfey s'e~ peuplé.e. ÜJ1 y comp~e cent 
trente mille habitans.' 

Jerfe)\ &ce 
qu'elle 'petít 
!levenir, 

La' colopie eft cot~verte de tr~upeanx & 
abondante en grains. Le chanvre y a fai:t plus 
de progres que dans m1cune des Q'Jntrées, 
voiíines. On y a ouvert ave c fHj:ces, une mine 
d'excellent cuivre. Ses côü~s {ont atceflibles, 

I • ' ' 

& le port d.'Amboi, fa capital e ·, efr aífez boo. 
Aucun ' 'eles m9yens de profpérité , propres1 

. a cette parti e du globe ' ne I ui 'manqu~. c~

pendan~, elle efr toujÓurs refrée dans. une 
<;>bfcurité profonde. Son oom efr prefque 
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lgnoré-dans l'ancien monde, & n'efr guere 
plus . cónm~ dans le nouveau. En Jeroit- elle 

· plus malhetireufe ? Je ne le crois pas. 
\ Qu'on parcoure l'hiíl:oi.re des nation~ an..-
\ ciennes&'tüocl.ernes,'& l'on n'en verra pref• 

que aucune, dont la fplendeur ne fe foit ac.l; ' 
crue aux dépens cle fa félicité. Des peuples; 
dont il n~ feroit fait a1:1cune mention dans les 
triíl:es annales du monde' n 'auroient été ni 
agreífeurs , ~i attaqués. Ils n'auroient pas . · · 
troublé la.paix des autres. Des çpnen11is éloi-

, ' 

gnés ou v01íins , n'auroient pas troublé Ja , 
' ' 

leu~. Ils n'auroi:ent point eu ele béros qui· 
fuífent. rentrés clans leur patrie ~ chargés de 

' dépouill~s · de l'ennemi. Ils n'auroient point 
eu d'hiftorien qui racontât ou ~eurs miferes 
oi~ leur:s crimes. On .n'y auroit point frémi 
d'~ge . en ~ge, à l'a{peél: de ces monumens, 
.q{ü retr~cent pé!.r-tout-l'effuíion du fang, des · 
fers portés au lo in, o ti brifés chez foi. Des faç-

• i ' 

tions politiques neles auroient point déchirés.· 
Des opinions ab(urclesne les' auroient point . 
enivrés. L'opp1;effi0n de la tyrannie n'y auroit 
point fait couler des Jarmes , ni fufcité des 

· révoltes. On ne s'y feroit point délivré d'Ún 
.defpot~ par le poignafd; on n'y eC1t point ex-: 

,. 

.{ 
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fiO HrsTO"!I,{E PHILo-soPHIQ:F7z 

terminé fes fatellites : car tels font les év€:.-
nemens qui ; de tout tems, ont donné de ·1~ 

célébrité aux natioas. 'A1.1 mi:lieu d'tme longue 
~ profonde tranquillité, on y auroit. eultivé 
les campagnes, chanté quelques hymnes tra~ 
.ô_iÍ:ionnels à Dieu ; & répété, -pendar'lt des; . 
íiêcles,. les mêmes ch9-nfons à ramour. Pour-
quoi faut-il que la peinture 1edui{ant;.e de ce 
bonheur foit chimérique? 11 n'a poi~t e.JGiíl:é. 
Il- exiíl:eroit? qu'au milieu de nation~ turba-
lentes & aclMirienfes, il feroit im.l>offible qu'il 
àurât. Quelles que puiíf~nt être lés ccrufes de 
l'obfcurité de la Nouvelle- Jerfey, nons hü 

- devons clone-nos ;confe,ils fur fon état aéttid 
& fur fon état à venir ~ 

Sa pauvreté ~e !ui permettan~ pas , dans 
les com.mencemens , d'avoir un commerce 
direét avec les m~rchés é~rangers oN. éloi-
gnés , elle étoit réduite à vendré fet denrées 
à Philadelphie, &-p1us orciiEaite{nentà New-
York. Ces deux villes lui donnoient en 
échange quelques marchandifes de la métror 
pole , quelqnes denrées des iiles. Leurs plus 
riches négocians lui fir~nt rnême des avances., 
qui la mirent de plus en p_lus clans la dépen-
~ance,Malgré l'acc.roi1Iemegt de fe.s 'culture~ 



DES DEUX lNDES~ ;:n: 
."& de fes próduétions, elle n'efi pas enco~é . 
{ortie de cette efpece dfl fervitude. Des,états 
d'une vérité incontefiable que nous avons 
fous l€s yeux , démontre~t qu'e11 1769, la 
Nouvelle-Jerfey n'e~pédia · aucu~ bâtiment 
pour l;Euí:ope~, &,qu'elle n'envoya aux Indes 
Occidentaf€s que vingt-qüaire bateàux, dqnt . 
la charge ne valoit que 56,965 1. 19 fols 9 d .. 
Tout le refie de fes riche.ífes territorial~s fut 
livré aüx co_lonie.s voiíines, qui en firent elles~ 
-mêmes le coinmerce. 

Cette íituation efi ruineufe & aviliífahte; 
La·N ouvellr;~J erü~y do'it co~ftruire elle-même 
des navires ' dont la nature lui a aonné tous 
Íes matériaux. Élle doit les bncer dans 'des ~ . . . 
mers diverfes ,. puifque les hommes ne lui 
ma:nqúent _plus. Elle doit porter fes produc-· 
tions au~ peuples, qni ne les <;>nt encore re-
çues qu;, par des ;;Igens intermédiaire~. Elle 
doit tirer de la: preiniere main l'induftrie 
~tranghe ; que 'des cir~uits inutiles 1!-ü ont 
fi1t payer jufqu'ici rrop cher. Alors , elle 
pourra former des projets vafies, fe livrer à 
de gr'andes entreprifes, s'Çlever au rang oil 
fes" a;vantages [emblent l'appeller , & appro• 
~her des px:çvi.nce~ ~ui l' orit trop lqng- tems 

" 

. ' 



") 12 HI S TO I, R E P H I L OS O P H I QUE; &C: 
étonffée de 1e~tr ómbre ou offufquée par leur 
éclat. 

Puiífent les yues qt~e je préferi.te & 'Ies ex~· 
, hortations que j'adreífe à la NotiVell,e..:Jerfey, 
f e réalifer! Puiífé-je vivre affez long-tems pour 
enêtre le t~moin &.m'en réjouir! Le bonheur 
de mes femblables, à quelque difiaríce qú'ils 
exiíl:âífent de moi; ne m'a jamais été ~ndiffé~ 
rent: mais je me fuis fenti rem ué d'nn vif in-
térêt, en faveur de ceux que la fuperfiition 
ou la tyrannie ont chaífé de leur . pays natal.: 
J'ai compati à l~urs peines: Lorfqu'il~ fe font 
embarqués , j 'ar élevé mes yeux vers le ci~J ,; 

Ma voix s'eíl: mêlée au bruit ·des vents & des · 
· flots, qui le.s portoient au-delà des mers; & je 

me fuis écrié, à plufieurs reprifes, gu'ils prof-
perent! qu'ils profperent! qu'ils honvent dans 
les régions ~éfertes & f.:<uvages qu'ils vo-nt 
habiter, une félicité égale ou même fupérieure 
à la nôtre; & s'ils y fonderit un empi~e, qu'ils 
fongent à f e garantir eux-mêmes & leur pofié-
.rité, des' fléaux dont ils ont fenti les coups. 

Fin du jix-feptieme Liyre •. ' 



-TA B L · E 
:.~4L PI-IA B É TIQUE 

CoN'if'E NUES DANS CE ' VOLUME. 

A 

.;Z-j'BENA(!UJS, n0m géneral des nations qui h~bitoient 
1' Acadie & les for~ts du continent voilin l0rs de l'arrivée 
;eles François , qui leur infpiferent la haine contre les 
Ang:0is 429. Dont le g0uvernement d' Ang\eterre . qe 
put · pas les ramener 430 . 

./J.cadie, contrée de' 1' Amérique-Septentriona!e, tombée 
·au pouvoir des Anglois à. la fi.n clu regne de Louis 
X'IV IJ~:• Fut nOmJ.:Hée Nouvelle .... Ecoífe par les A•n-
:glois ; · délignation de fon étendue 425. ,Les Fran~ois , 
·s:y, étoierit · établis en 1604 , 426. Etat de la c.olonie 
Françoife quand celle ele h Nouvelle-Angleterre corri-
roença ·a ~'élever 4~8. ·Rll~ éroit habiree par ld Abé-
naquis qua'ncl les ·_François s'y établirent 429. E r n'éroit 
-défendue que par P<>pt~Royal 430. ~aifons qui enga-
gél:ent les Aqglois à s' en emparer ibiâ. · Cependant fes 
·an~iens colons y refl:erent 43 L Les Anglois fentenr en 
~749 l'avantage qu'ils peuvenr tirer de fa poífeílion ; 
<étab'lilfemens qu'ils y l:ormet1t 437 & fuiv. , ' . ...., 

.Acadiens, coioníe fran~oífe dans l' Amérique-Septerítrio-
nale , ·préferent de refl:er fous la dominarion Angloife 
·apres· la ceffion ·de l' Aq,die aux Anglois 147· · Paífent _ 
en 1749 à 1'ifle St. Jean 156. Formem au nombre de 
8oo un établíífementà. la Iouiliane 197/ Témoignage 
d'artachement qu'ils ·aonoent dan~ la Nou~elle- Ecoile 
Tom~ VIII. K k 

~ 
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à 1eqr1, aq~i~~ S_?uye~~in"'4JI {>'fui;:,. ~ls, t~e _f~rent ppint 
fóuw~ , a~u~ 1 lo~j{,j ~nglptf,:s 4~h .§ ~"I}PPÇI.tr d~ ~eurs · 
mceux;s 43 ~ ., La cramtt: d t:tre mq,u1er(es , , furtout pour 

)á, ·~éi\~Iô~. , ·~~rel~ine une p~~.rie à ..:Rilf0r) ia/.ls la Ng~
.Yt!l~i-~r~nce, ; le r~ge t l.~~~u:r pf!r t_ral~\[?? a-~~1 Anglots 

r . ~~aps , ~Au.tt::~ .,coJontf~, Y, lent 4,401 ;;~:·-~ (• , _ _, l:: 
A.faJi,ffl,{ 11~ peupl:. de,11}::Atp~~tque- Sept~nt!_w~afe dans la 

I;R~Jpa,n5 201,: ~'?,nt a, 3PP )teu~~ des IlltQ.ots zbzf-· 
~dflyeJ. (les) , fbrt ~(J?agnol du Jno1.1vl!a~ M:et!q!le 4ans 

rlA§éríq}!ê-SeptentrionaJe ,200. , . I .n~ ~: ' . 
AlbpJIJr , 1c;iradelle no!Dmée auparava~t J"prt-Orange, dans 

l~;J-N , u'v:lle-:; 'í;'<mk t avoii été élevé'S .P~lj l~s Hollandois 
pour êrre l'enrrepot de leur comme,rce. f!Ve c. les ,Jr.o-
quois. , <quai)d ils po!fédoienr cette coqrree .[ous ·le nÔQl 
d~ ' N-ouvelle:...Belge 489. Beau~é cle<''râ riv1ere na vigable 
d.epuis . Albapi jLiíCJ,u'à J:Océan 502. . , _ • 

AJgo~qúi~.' -.( )' -) ,., làn,gue1pere dans le ·Canadá:, fon ca-
i:àéferé 25-- , , , , ,_ 

AlganquiTJs; peuple' d~ l'Amériqúe-SepltentJ;io~Jale, éroient 
c1 ãffê~m . & vivgbênt ~c~nféd~ratÍ'íement ~ avec ' les Iro-
q !ti~ 7 5. P~iginlf de h ]etiT!i guerres ave c ceu,x .- ci 76. 

, Cõncrée ~4'!!~ h.ab.iroiepr_ tbid. . . ., , 
Aigue-Marme ·; vegetal qut fe trouve abqndamment a la 

baye d:Hildfoil 3 55· 
A limabous , .peup\e a e l' Améri9~1e-Septenu_;iqnale pres la 

Loui'!ian'e 194· -_- . . 1 - -

Am~oic,_cap~tale de la Nouvelle-JerfeY,)tâ12-s _l'Amérique-: 
_ Septentnàniile , do~t le port efl: affez bon 50~., . 

Amériêain,f ~(.les f, font. malheureux de ne pa1 aimer leur3 
femmes-36. Dedaigne11t de s'occupe'r à 1'i!griculture.37· 
Exerçent la polygamie & le· divôrce : ~anii:re donr ils 

, pratiquent ce dernier ibid. Rai[ons que cjoqne un· ~cri
vain iilufl:re au peu de pencbant qu'ils Ont à l'amour 
:;S : Réffexíops à' ce fujet 39' & 40. C'efl: le [o-in d~ leUl' 
nourritu~e qui ' les rend -indiff~rens pour les femmes 40 , 
41. Sonr-ils·un peu~le nouveau? Difficultés fur !'origine 

. ~e la population d~ J'Amériql!e 336 & flfÍY . 
;Amérique ( 1' ) ou le Nouveau-Momle; r~flexions phyfi. 

ques [ur le paralelle qui fe _trou.ve entre fa difpolition 
& !es rroduéhons ' & celles du ' Monde Ancien 327 · 
& fuiv . Couefpoadap~ 4\.e l'Ifthme de Pauam~ a~'~;, 



, D E S M A T I E R E S. ~ r s 
•cé1ui de Suez , entre le cap de .Bonn e- Efpérance & !e 
cap de Ho.rn 331 & .jidv, Rai[ons de croire 1' Améri-
que un monêk nouveau & ' abandormé depuis 1 peu de 
·fiecles 'pa't 1es eaux 3 3 3 & fui v. A urres rai[o!1S' tirées 
<le la . C1iffhence du- clim'at 334 & fuiy. Et de l'indiifé-
·rence des hommeo; pour ·I;; !exe. 33). LTirnperfe&ion de 
fa nature ne prouve pas !a nouveauté mais fà r<maiífance 
339· Preuves inconteftables qL'I 'il fl!:t habiré tres-a.ncien-
i1ement · ibid. & que é' efl: depuis bief.l des G.ecb que 
cette n!naiífance ·a eu lieu 340. l i [ubit le ·joug de 
f hom:me p.eu apres 1' arrivée. eles pr-emiers Eur0peens 
dans ' 1' Améllique- Septentriona.Je fur Je .mf me .pié que 
l'ancien 3n & fuiv. · ' 

..Amérique-Méridionale , 'pre[que tour~ clépenelante de l'Ef- . 
pagne 3· , 

A nz.érique- S~;ptentrionale, choiíi.e .pa-r les Fram;0is pour 
y fa·ire des établiífemens , p·onrquoi 14. Différenres ef-
peces ele pellerer.ies qu'elle fournit a l'Eurofle 103. Sa 

,.profpérire· ·tire [en origine eles calamités eles ifles Bri~ 
tanniques 30& & fuiv. · Son étar quanc1 les premiers 
'Européens vinrent y former les colonics Angloifes 
3 5 i & fui v. Changemens fubits -qu'elle éprouva· à cette 
époqu·e 3 5-3. - . . · - ~ _ 

,Anz"irau:x Anglozs, ont la feri?eté ;de défendre aux pê- · 
•cheui's Frànçói's la .pour[uire ele la morue fwr !e Grand- -
B?~~ le ,j0u~ _du.(li?1anche 4I,8 .. , .. . 

4ntztre, 1es harfons en font tres- errones entre les fau-
vages. 43 & fuiv. Sa définirion .ibid~ Tous les homrrÍes _ 
n' en .font ~as fu[ceptibles , pourquoi 44· Raifons de ce . 

__ qu'elle n'é.prouve ·auduB.é a!térari0n chez les fauyages . 
. . ibid. & fuiv. . .. \. 
Angletêire ou ljle's Britanniques -; réfl.exions íur les avl!'P- . 

tages ou de[avanrages qt '·elle a .pu retire r de l' acqui-
fition en 1760 du Canaela 304 & fuiv. N'étoit connue 
en Ameriqué , avant· Raleigh ·, que par fes pirateries : 
309. Les Dnüdes étoient les d1efs de la religion des 
Bretons fes anc iens habit.aps 314. Ils en difparurent 
aü feptieine ·ftede a l' etabliífement, du chrifl:i,aniíi11e 3 J6. 
Les· Pape~ s'y empareht ' ele tout le pQtlVoir eccléGafl:i-
que 319. Elle devient feudataire de Rome. mod~rne 
iufques · fous le regne d'Henri VIII, 321. Fut fous =-
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~ , ~ , , .. r.· f ~., • u 1 ~ . ·:9, • r ,. 
Charles I ~m thtatJ"e d'l~orre~ & d~e· ªà'g" :;·~.,. A Í:irQoo 

, b + IL r~-J I/ Ã '\ 
'.mís , en ·1745 uneJ~çompeJt~fe .con 1 er.<\b e .à ceux w~ 
.. tdé.coúv!1Íllont un paffage, ,qans la~mer0Ai!J Süçlpa la baye · -,..~,h i J'"(Ju4 l· . y 1 , 
" .dliHudfon 3·74· M;o.y;tm~ __ qu' e !I~ e_mplo_y:f~ ~ vt;rs ) r 1fin ~ll 

'l'êgt'ie de €iharles li •> pou,r p,ilrtag~!f. av\!C es If9Tiandois 
··la r pêche de -la ba;Iein_e 4~2 6f fu~v. ~J?Ile , n'av'oii: pa~ de 

.,. 1grancl<ls ,lial_fçms _avec lí\ J! o!.land<j _au '(.Q,mol'rfeFícemeptr-du 
.XVHHiecle-490-, 2"' . , • :r ? 11 • , " h • 

.A;~.gleú , · s' en.1I;l ~u:en~ ef1 f1664 de la ~o,uv,ell~ . - ,Be!ge fuc-
. les , H<i>lland0IS ; & .. ) a nomment },1puve'ite- Y orc,4: ?8. 
• Envo_yenJ ep 1690 'UI'Ie fl9 tte pour f'!i' eJe., íiége

1
rde 

~t1ébec que 1lg poiitique • des Iroq:uois le1.1r fit leve/ r93 
.·6fu~y . JalouxnPL1 \Commerce de ,pe,~e;eri~s ,dl!• Fraú-

J s:ois eo C<~.nada- , . il> ne negligent rie,~ pour l'établir à 
la, Nouvelle-Y o.rck, 1123. Avar:rages rf,IJt'ils <.a,voitnt; }ur 
les- 'Franç9is "peur ,c e, ·commcrce ,~29-, Ils f pe p1:1 r,ent 
point> «ngagel: les fauvages du Canaga d,ans une gu~rre 

;i cont.Fe les Fram~ois< 1 à, , J'occaf!.on dr ( te l~~, 1 qui s'all~ina 
ten Europe pour ' la fucceffion au rhrôpe de CharÍ~$
Quifí t 132. rEtàbl:is dans J?Amérique-Seprentri0nale, 
lríe fe ·font embaFraffes que de la. cu1rute 183. Quelle 
fut la cahlÍe cle :;leur 1 gueqe avec l~s Fr~nç6is' dans !e 
Canada 277·s · Leu~s. pl)emieres ex,péditions dans l'Arx'ie-
rÍ<i]:J.Ie-Septentri9nale 309.. ,.. ' , ' , 

Annapoljs, capjtale d~:: Ja ~Nouvelle - Ecpffe 1d~ns l' A.mé-
lrique.:.SeptentnioQale1, s' appeloit Pç>rt-Roy,<l,I' ::~vant que 
J:.es Anglois fuifent maitres d~ 1' Acadie 43 I .u' ' 

Ar:zne ~ reine d'_Angle\ei-re ; fa· roo~ératíoa f la!ffe Çrablir 
· Jes F.rànÇois a1.1 c,ap Breton 142. · · 0 ~·. 
Antill-es ( les) , archiP.e! de l' Amériqu!!, tradition anci~çne • 

chez Jes Indiens· qui les habitoient 5 , 6.. , · , 
.Apalac!les-, nwntagnes, t!:_e s-hauq::s d{ l'.Amérique-Sep?eQ~ 
. trionale .pres du Miffiílipi r88. 'La .Mauoile y prend f:il fc • " . ' '' '' .. I 'fJ,.Oi · ource 104. . , , · '1 ,f , , 

A _utorité des rois, .ce q?:elle etoi.t 4· 
• c 

llrt -~·.· T rt i.... B ';. j • -\ ~ _h {Ytrr 

1 • r1 .n· 
BAc:rc~; ( Polli) ~ 'b'~~itante d'f! Ja N;oilv1lle-,Âclgiere; r'e 9 

ion diícours aux Magiftrats à l'oc.:cafion de f~cinqÚierne 
gro!feffe ill~gitime 466. et fufy. c~ difr.ours 'pro9wt 

------------------~----· 
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D E S .. M .A T I E..R E S. P'7 
. ' ~. d.. d. ~-1 r,\~ ;; une. fi ,grl!nde revolution qu' e1 e ut abfoute & · qn un 

>.1 11.1 A · ~,f. fl " "'>-r. v' ••· ~ ~ J ~ • , • , 7 . ' '"\, .ae. l~S~ J'tlbe eBOUta·473~- 1 J ,~ -lll f!~; • ::: tr.;r, 
BID.etli~~ te !:Jfif/;1-gP&na :J poirf'àh "rol"niu eél:e l(WQ!vers , dont 
v t&:15C1ug~~éqeTI ''abbhdante-"'laü détro!f•rà'e~ ]!)íívJi!S •iln.. Ganida , 
,, .0 )1 ~ "]"'''G '' ·'h'>" d ' PT .,_.. ' '~' .l'ri' , ~,. .. :_1a ; e . r roenran 'l7I. Le nd.tr'rore ... 1tu s eti. trc!>LWe 
~-b~Wl{s i~ . bàf.e d

1
'i;Iüdron ·, à ' !Hi'fi qe' I 'é't_é" ;;-lill u ~evrauon 

' (! G• . >''" ' '' )J '· )J "') . .• r.J .. ' d e rolre u e es · y ont un .... 1eWlín pour t,;.;' refi . re 
ltH~~~r;l~~,ii:Ve 00 S't'ict '372. &1( {Jiv V·Lanp~cHe < s~o~ fair 
da~~ le g~lgl;~ ~t. Lau~ent & le~ -pâr~g;s. -':'0iíin':s\4'84. 

Baye d'H!li:ljb'il '{!la}"; au .nord de 1' A:t'her1q!,!e-Sep<en-
.~tridnale ~ &tlec- ~ar la Fránce aux ' Ang~· is fur la fi11 
~'.lu'' ~eghe ae: I:oms XIV ', ~ig8. '-6 · clel'cription ; fon 
'. 'cli~11a·~ · 3~4J~'I{uzv. 1'Phen01neneí-qui y eíl: habituel3l5'5.' 
: Effets qLíe"<le 1fró-id Y. procluit ' fur les 'ànimau:x & [ur les 
~ liqu~clé's.3 56J Mibéràux...qu'on y trouve 3 57· ' Nature olu 
/oi êt~qes )í'om~~s qui l'habitent ibid. Defcriprion de 
cteux de la baye de Hudfon; ils font reffemblans à ceux 
_dd {~roenland · 358: Elle fut découverte en 1t'So7 par 

''R .enri Huàfon , 'l)avigat'eur Aàglois , ·quí cherchoit par le 
n~rd ' up paífag'e ~ la mer du Sud 363, \ Deux Frangois 
ri'ie}:odte .. ns" é'ngagenr les Anglols à y former un éta-

' bli!Thmen( pSu{l' fe commerce des pellereries 3'64 . . ~e 
peut être .... , ·à · caufe' du clima r, ciu'uri entre pôr clu com-
mctrêe 3K5l. :C~s fou'rrures y •font fúpérie~u·es & 'à meil-
leur comp!e .aue, plus .au· midl, mifchandiles ,..qu'on . y 
d\! ?.! ,,, , :>fl>[.:~ · tl'L C r ''" ll {i . gnne ___ en etn . ..;iige Joo. . e commel'cé 1y en oumts 
áu n~~b'bpMe" ~õ.z; s_t;n. principal mérife efl: d.!êrre Je 
Paffage le· pr 'lus ..~c'cfur\: pour [e r'endre ~<~)f Incles .. Orien-

"~ ~" "(:' ~ ... ~- .., "',.. J -~ ' "raies 368':;1) C>bfer\iai?ons ·qui -'dejüo frent- que la. baye 
d'Hudfon ne clóit E,o-fnt:- Gtre· J.fl -golphe ~ ·enclavé dans 
1â't~ri~~~<; 1ffi~1s apJ9~rterii~ à' iuie1 tner qui •conc\llü ''L 
çt;Jle. clu, Sud, 3,7tfY &; f0v. ( . . < · ,.... - .l z • -. ~ 

Beaujeu ,~·co·mfiíaridanr Ü'e~ vã!!fea_ux'racC0rdés à La Sa,le" 
' pô'Úr l'étabtilférritenf-~ cl'u~e 'íibJ·dn~ 1 ft{r ·Ies ri'~esl de 

Miíliffipi, [e brouille avec !ui_; téfult~t de -leur, haíhe 
I 6 I. ., :' <, > • ' !. F ·;: ' . ·;~,- .. 

Biloxi, canton de 1' A merique- Sep~et'ltrionale , entre Je 
Miíftffipi & la Floricle , la· plus mauvai[e contrée .du 
la..Louifiane 164. Oü furent conpuits & perirent la pluo; 

} grande pàl:t;e des l fualheurêux ·-qui s' etoient ' éngagé~ 
pour,fôrmer la êolonie du Miffiffipi 172, , . _ 
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TABLE ' 
Boftorr; capit~le du Ma!fachufet ; .!'une des quatre pro;,; 

vinces de Ia ~ouvelle- Anglett:rre , . dans l' Amérique-
' Septentrionale ; horrible ma!facre .qu'un de· fes habi-. 
taas fait de pix lndiens 465 & fuiv~ Les principal"es. 
expeditions du Ma!fachufet fe font dans fon port 486. 
Sa lituation , fes fignaux ihid. Sa rade. 487. Nombre de 
fes habitanS. avant les troubles , &c 1-e.ur.s ufages ibid. 
& fuiv. ~ -

Bretons ( les}, ranciens habitans des illes Britanniques .,; 
avoient d'e ~ DruiCl·es pour prêtres. Notions des myfieres-

. IX elu pouvoir de ces chefs de leuf' religion 114. 
Buckingham ( le duc ele) , -premier miniílre en Angle~ 

.terre , fa haine , par jaloulie avec !e cardinal de Riche-
lieu , ocGafionne la gue.n:e enrre. les Anglois & le.s 
François 83.. · · 

c: 
CAB"OT (Jean)', navigateur Vénitien, eít !e premii!l~· 

qui eut l'iclée cl ' un· paílàge par le norcl-ouefl: 2 la mer 
du· Sue\ 368. Il fit en 1497 la decouverte de l'iíle de· 
Terre•Neuve 393'· • 

Ca'rzada, ou ~ouvelle·- France·, grande pa'rtie· de l'Amé-
rique- Septe~rionale r6. Idee de fa íituation , de fes 
rivieres, de fês lacs , de la fécondité de fon terroir 
& de la tempera~ure de fon climat 16 &· fuiv. Raifons 
du granel froid' <filÍ y .regne 17. Hal;Jillemens, mceurs 

. & coutumes eles naturels qui· l:'habitoienr i;bid. & jüiv. 
La culrure y etoir abandonnÇe aux femmes., & les hom-. 
mes ne sy • occapoietH €llle de Ja guerre, de. la cha!fe: 
& de l'! pêche 18. Occqpations de ces fauvages dans 
]es inrervalles des ,cha!fes 19, 2.0 •. Différens langages: 
'q.ar'on ~rouva ehez les natmels du pays 25. Il n'eíl: pas 
dépeuplé pa·r J'a,var:€e Q]e ]a. nature , mais par Ie genre· 
lle vie de fes habitans 41. Sous qudle. condition- il fut 
n:mis a une fociéte p3r Ie gouvernemenr · françois 8o. 
f:l [uiv. Pris par les Anglois · en 1629 & rendu aux 

· François en 163 I par le trai te de St. Germain em Laye: 
.. 83.. le gouvernement y fit paífer de bonries "rroupes. 

en 1662,. c.e CfJ.UÍ y ·ramcna la paix avec le.s Sauvage.s,. 
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l'indufi;áe- & le. commerce 86 & fuiv. li étoit couve_rt 

· de fÜtr.êts pleines de bêtes fa\lves , avant !' aqivée des 
Européens 97.· Il.fe . ~rouvoit à, la pai.x d'Utrecht dans-

. l'ét.at .de .:. miíere }e plus ~éplorable i' P,.O!lrquo,i '2J9· 
Réfultacs des den01,p.bremens faits en 1753 & ,1758 de 
·fés habita~? 40. Eaute ·du gqu'C_e'rneJ.nent qui en retarda 

·Ja profpé.rité ·, qui fut remédiée - tn 1745 ,,. ~45 : La 
. nature y clirigeoit les travaux d~J tultivateur 247. 
Nombre de~ •Frat>çois érablis .fur les rives du fleuve 

'" SP.,Laure.nt 248. Mc:eur~ des -François du Canadá 2)0 
& Jüiv. %ces du· gouvernement qui y étoit établi' 2)3. 

o Abus quir en -réfulrerent 25 5 & fuiv,. Etat de fes expor-
tations peradant les d,eux dern\eres guerres 260. Varia-
tions q~1'éprouva le Canada pour les mo!1noyes pendant 
plufieurs années 261 & Jiâv. On s'y fervi.t. de carres · 
frappées aux armes de France 262. Suítes de cette 
opération·263. Avantages que la France eut pu tirer du 
Canada en profitant de la bonne nat.ure de cerre région 
pour l'agriculture 265 & Jiúv. Ce qui auroit donné :Heu 
a élev.er '.des ·.l troupeaux de divers beíl:iaux 266. Le 
j'éfuite Lafitau découvrit en 1718 le Gin-feng dans les 
forêts du Cana da 267. Les mines · de fer y font com-
munes 268. La cour de Verfailles y fait confiruire des 
vaiífeaux de g.uerre 269. Avanrages que ce pays auroit 
pu retirer • de la préparation du cafior_; caufes qui ren 
priverent· 270 & fuiv. Les mêmes fautes du gouverne-
ment lui fire1,1t auffi manquer la pêche de lá baleine 
271. Ses· établiífemens auroient ·c1u profpérer, s'ils eu(-
fent été-Dbien fécondés 274· Il efl: attaqué en 1759 par 

]es An~lois ~p~es qu'ils f e furent • emparés· de l'Ifle_; ,_ 
Roya1e : - prmctpe de cette· guerre 286. Il paire au 
pouvo[r des Anglois en !760 apres la capitularion de 
·Montréal 303. Réflexions [qr.les avantages -ou défavan-
tages qu'a pu recevoir l' Angléterre de . cerre acq~i:fition . 

"• 304 &· fuiv. Son état depuis qu'il a paífé fous la do-
minatioa Britannique 379 & Juiv. On en démembra en 

' r764 la oôte du Labrador 380 •. On y établit les loix 
crin1inelles cf Angleterre ibid. Les loix civiles y furent 

' mal reçues 3 82. L e parlen:len t lui rend au ·-pt'emier 
-May 1775 fes preinieres limites 383. Sa population, 
fes ,maq.ufaétures , fon commerce clepuis fon aífujetti[-

Kk 4 - ~ 
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fe~el'lt aúx Anglois 3~4 & ,fuiv., Les. tpol!ipeaux & ia 

·.cu.lÍÍlre . s'y font augmentés : ér4ç! A;ê'.J('r~~~ expor,tations. 
en 1769 & 1770, 386 6,-[uzv. IJe~üisi77~ fes detres. 

• - {ont" eniierement payceJ. 38 . 
1 
So1~ .A~enJlp~ , , Ja , fer-

ti:liré, fon climat ':' l'appellent a àe .graúdes pro!ipérités . J(l - ~· .... ' t ' ,: ' 3 S8.- . - . • -· . , o :1 

Cap de Horn -, eíl: la ·voye la plu~ 1 (qre pci~r :~enEJe; dans. 
· J]a_q'ller du Sud 375·. ,, ~~ ~ ::} 5

1: 1::\' 1 11 ~-~~~~! .. 
. Cadlon, fort du Can;élli, ~Ltx F~~(lçgJsjc a·tta,gpe le hu1t 

Juillet 17)8 Pi!r l~s Nngfoi's 291. qui J.ib:_n~. !.I!BOuffés 
av~c pert,e ':'9_2. Reflexjo~1s fur le~ Ç";!;!C~sr 'le Jit~f:!i .mau~ 

.. va1~ fucces zbzd! &'f~tY: ; " , , . , . .,1600 ) , 
Car.olme (la ) , Provmce d'e 1 Amenque SeJ?tefltno,nale, 

établiffement Anglois, frontiere de la Flo,ride~5.? \ •. 
C ajfor, aoimal•du Canacla ~ vivapt 11en fociété , fqn n-a-

r,urel , fa debiption I'o4 & Jú)'lv. §11-(<~mjli<y:~~.- 106. 
Maniere dont les Caíl:ors raffemblé's (orm,ent ·dt;s bour-
gades au mo"'en des bãrír'uens regulierl qu'~·ls~ronfirui-r .. . . '"' Cf cr. t'n n ...... 
íenr r_o7 {; ,Juiv: Réu?ior: du ~â)z, , 'Jc;;'flc 1,a fp\le~~ •· , 
& fom qu tis ont ele- leur pro~en1ture, IJI, 1 ~&, ç,fuzv. 
Ma11iere doi)t s'en feit la cHaffe~ ÍI5 &fuiv, rÇoflllparé 

é'avec !e Sauvage , il étoit plns pres clb l-? 1 foéia~il~~é ,que. 
hii guand. les Europeens . découví-il-em 1 ~ Ç~1a,c)a -,.}7. 
Réflexions fm fa manihe de rravaill"~r .a la coo,íl:~uétiom 
de •rfes ' .bátimens · II9 & fúiv. IJ y · e~1). d~ diverfes 

••efp(:ct:s ' l2JO> &'[dv. Degí·é de latitude d'ü on les trouve 
rl'%.1. 

Cata:tacozti', du le fort' de .Fronteóa:c..., dãus !e Çª nada ,. 
fut ·bâti en.TQ71"à l'entrée ' du lac Ontãrio , J.l,our s'op-
p"Gfer . attx iRcur~oQs c~es Anglois & . éh?s' !çoq~ois, .& 
fut le prcmier etabhflement Fran~o1s djlns. cet~'e ;,CQn-,, 8 ... 'I .. i( .J.,;.. r :S . , · t»ee .-2>4.·-·· · ·" 1 h 1 . a 

Cha3a,,s , . ·peupk . de I' Amérique Sepre4~· 5.tf<!le we?'•.la; 
Louiíiane I 94· '" · "' -~ J . ._ ri , ., •• i-

Ciip.mpl'á.iFt. ( Samúel de} _, re'tn9nte en 160~, lep fleu:ve: 
St.,Laurel,1t ê:-c tqnde fur fes' bords. la villJ· ê~ Q:1.1ébec 
1,6. Au liet\ ele pacifier les Iroquois avec leurs, ·~nnei)Ji~ ,... 
i:l ré joigni t~ a. ~es dernie~s pour }eu,(J;ürg--. _iu~rl;'e 

, 7,7,· lf.
1
-y;mt ;~e .a

11 
e~yJ:>s 1 d ~9ueb~fe .-~~s 1~~& :;,rf:e ! a,r-

mee;.>· rdquo"'e e · e prlt a rune 7o, ~ · .. , , · 
Cl~amJ?latfi'; ;l.J:ac 'de.ALAmé.riquc Sef'ie t~~i'on~Lr, k5 fn,n 

, ..... ·,r,.1tr. ~ ~ . ..,, f)! lh· 
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terriroire au Sud , a-jouté en 1764 par le mi_niíl:i::re An-
glois à la Nouvelle-Yorck 380. • · · 

CkarlesiX, roi de France; {ort- miniíl:ere ne,vange point 
!e malfàcre, des Proreíl:ans François de la Fjoride 10. 

' C'harles I, roi d'Angleterre-~ 'féduit par Buc-kingham fon 
favori , veut c)étruire le 'Presbyrerianifme. dans fon 
royaume, dans l'efperance de parvenir au defpotifme 
par l'établilfement -de la puilfance épifcopale 324· Il 
emp&ha ' par la rétention de huit vailfeaux qui eroient 
à l'ancre dans la Tamife, le même Corp.wel qui le 
concluilit à l'échafaud, de palfer da11s l'Amérique Sep-: 
tentrionale 326. Révolutions qui fuivirent fa mort •. 
4)8. . 

Charlés II, roi d'Angleterre, fon caraél:b~ voluptueu,x 
rami:ne Ja [ranquillité dans ce r0yaume. Il fait finiç 
la perfécution de~ Qua~ers 459· On décharge, vers 
la fin de fon regne ' le produit ~e la pêche' de la bale in e 
des droits de douane 482. Malgré fon gout p<!lur le 
plailir , il adapte vivement le plan de s'emparer des 
polfe!Iions de fes voilins dans l'Amérique Septentrio-
nale 491. Il atraque, en conféquence , les vailfeaux 
Hollando1s fans déclaration de guerre ibid. Réfl.exions 
fur ce· genre d'hoíl:iliu! 492. 

Charlotte - Town, autrefois Port -la - joie ,_ capitale de 
l'ifle St! Jean dan~ l' Amérique- Septentrionale 3 90 
& fuiv. 

Chat- cervier du Canada, le lynx eles anciens , appelé 
loup-cervier en Sybérie , ou il eíl: plus granel , fa ma-
niere ck vivre , fon urilité, fa fourrure fuívant le cJímat 
qu'il habite 102. 

Clúcachas, Peuple ·de 1' Amérique Septentrionale, clans 
le voilinage de la Louiliane , . remportem une .pleine 
víét ire en 1736 fur les François 193. · •1u .. 

C!tow!.guen , ville clu Canada ft1r Je lac Ontario ,-·elmepôt 
du1'commerce clt< pelleteries àes Anglois avec les' Sau- ~ 
V'ages ú.8. · 1 • 

Chrijtiani(.mf ( le) ab'q_li.f:- au feptihne . liecl~ la reli_gion 
· eles Dnúde~ chefs cle .. celle des Bretons , anc1em;.' hab1tans 
des ifles"" 1Británniques 3 ~6. Ínfluence fur les peuples 
qui en fut la fmte ihid. & fuiv. Rome en profite pour s'y 
enrichir par le commerce des reliques 319. 

• 

. I • 
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Coligny , :~mirai de F rance, envoy:e en I )6'1 à· la décou-

verre de Ia Floride 5· Négligence des François ' à y 
fuívre fes ordres pour l' agrículture 8. · r -

Colonies Anglo~{es de l' Amérjque S eptentrionale ; raifon,s 
de leur 'jalouúe contre les ~établiífemens Fran9ois dans 
I~ même contrée 2.87 & fuiv. Quelle en fut la fuite 
2.88. Les premiers, Européens qui vinrent · s'y établir 
y trouverent d'immenfes f0rêts 35 r. pleines ' de bêtes 
feroces, mais habitêes d'un petit nombre de fauvagel> 
couverts de la pe11u de ces rt!Oníl:res 3 p .• Mais chall-

·gerént de face au moment que l'Européen y pan1t 
• 3 53· ' ' 
Colonies Françoifes J.u Canada , tomb.ent au , pouvoir 

des Anglois en 1760, apres lá capitulation de Mont,.. 
- réal 303. , 

C ommerce de Pelleteries du Canada ; ou [e faifoit par 
les François 12.2., & par les Angloi• 123. Fut accordé 
exclulivement aux commandans eles forts François 127. 
Abus qui en ré[ulterent_l28. Combien étoit peu avan-
tageu:x au roi 12"9. Comment & · contre quo i fe faifoit 
avec les Sauvages I 30. . 

Compagnie Françoife du Canada, combien favorifée par 
le roi 81. Ses premiers vaiífeaux tombent entre les mains 
des Anglois lors du úege de la Rochelle 8j. Abus dLt 
monoflole en. Canada apres la paix de St. Germain e11 
Lrye~. · , 

Conne8icut, l'une des quatre provinces qui forment la 
Nouvelle-Angleterre, dans l' t'\mérique Septentrionale. 
Nombre aéhiel de fes habitans 479· <fi 

Cook , fameux navigateur, fe porte au nord de la Cali-
fornie pour y chercher, un paífage du nord-oueíl: 378. · 
Ptês du terme de fe·s .trav~ux, il til:' tué par un fau-
vage 379· . · 

Couvens ; combien efl: déraifonnable leur• iníl:itui:ion ,. 
'comjilaree avec la belle forme de fociété des Gaíl:ors 
II3 & fuiv. · ,, · 

1 
_ , 

Cromwe~, Anglois presbytérien, fut reteou en Angleterre 
par ·CJ:íarles I ·' qu'il fit enfuite décapiter , -au moment 
o~ 'if s'embarquoit pôur paífer dans.J' Amérique Sel"-
tentrionale 326. Sa mort rétablit le calme en Angle~ 

,.., ter! e 4 58. 
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Crotat , négociant françois , obcient en 171~ le com-

merce exclufif de Jar Louiúane. Caraaere 'de cet homme 
célebre 165 & Juiv. Défabuf~ de fes efpérances ~ il cede 

' en I I fon priv.i'll~ge à une compagnie 166. 

I • ~ ") ~;)"" • IOt D Arr/H.IN ~ f~r: de I'Jile-Royale autr'efois le cap B:re~ 
ron , principal erabliífement des -Franç~is dans -cerre 
iile , fon havre 144• Avantages de ce.t -emplacement 
íbid. ' ' 

DénonY.ille , gouverneur du Canada , fe faiút par tra-
hifon d·es 'chefs; des lroquoi~ 89 & fuiv. Il manquoit 
d'aaiviré 91. . 

Détroit (!e) ,• contrée du Canada , au-delà d'u la:c Erié ,. 
qui fu rpaífe tout le Canada par la douceur de fon cli-
mnt, la fertilité, ·la beauté du pays & l'abondaocé de 

·'la .chaífe & de la pêche i49. 
Détroit à l'Anglois , paifage de la Louifiane àu Miffiílipi 

182. - : 
Détroit de Davis , au nord du Canada, , un des meilleurs 

endroits pour la pêche de la baleine ~71. 
Détroit de Magellan, a la pointe Méridionale de l'Amé-

rique , eíl: un paífage pour entrer dans la mer du Sud , 
mais, tres daogereux pour le naufrage· 37)· Il fera aban-
do.nné fi l'on trouve un paífage au nord-ouefl de l'A-
meq_que 379· . . . ' . :· 

Deux ''Sicilr:s · (Je,) ,, foit te royaume de Naples·~, - objet 
eles prénen'tiol1s ele la, F ranée 3. 

Dominique de -Gourglle ( Gafcon) , ·vange le" maíf~cre des. 
Proteíl:ans Fraoçois fait par les Efpagnols dans la Flo~ 
r ide 1 I. En ra_ifon de quo i. i! ufe ele cette r repréfaille 
ibid: Déntuir les fàrfs cte là Floride & retourne, en 
France ti; ' , " ·1 , · ' • 

Drake ( François), amiral-Anglois ~ fameux navigateu.tr, 
. apFes s'être emparé de nombre d'établiíf~mens & de· 

vaiífeaux Efpagi10ls , vá~ former une colonie Aogloife 
dans I' Amérique Septentrionale Jl'0 ,& fu.iv. · · ' 

Drucourt ( Madan'Íe de) ·, feni.me dú gouvernei.1r de Louis--
POLJrg capitale .ele riíle -Royale', _fait des a~io~ ' d~a: 

I , 
\ 

• 
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p!us .. 'grande vaiéur au ' fl.~ge ( qur en {jrent -les ,J\Inglcis 
eu 1758, 28). 1: '~~ U!it 1 'W • . , 

D~uzdes ;· é'roient les prê'tres de'"s1 Bretons •' ancien,s liabi-
tílns ·dés 'fies Jsritann'iques 3 14.!1iJi~ée '·rlf:! leurs · 1 'voirs·, 
& .de~ leurs mylle'res religie~x '3'15. ' :Le c .\ tanifm 
les abolir au feptierpe íiecle 3·Hh' : • . 

Duquefn.e , for~ du Canada , aux ';l François , ' <llttaqu'6' en ·, 
17$) ' par lés Auglois , fous "la çonduite Hu géméral 
Braddock , . repou!Ie par un petit nombre de François 
2.88, • . ' 

E 
f . 

. E~u-DE- YJE, principal objet du commerce avec les 
S,auvages du Canada, comqielk le!X): éroi.t réjudiciable 
,:I30.o Il fut' alterng._!iveq:~é~·n dé,f,endq_ & ael'rn' .. ge ... ~~r 
en poner 1~1 • •• • ·· ~. JJ.J ..J1 .cl ~N' 

Edit de.. Nantes , , corobien étÓit .fav9f'!-PJr0 a · la . F{ê-q..2e 
. 206 & fúiv_. -Çorobien, fa 1é~ocation .lu~ ·fuf P.réj pcl~~it~le 
'W09 . & folv . . Gene· reyocarwn.·evt he.u ,(!fi lfi8> ·, '1tiP· 

.Flll'll':ítes effet:S qtíi, en fú!ent la ÜÜte)lJd. f:)fuiv 1,' 
Edouard , n oi,d' Anglete.rr~, fucceffeur d:Heon VJII ~><fait 

d;· ~quv1eaux ah~~g-<:rnel'!s , ?;ms-la religi8,Jt 4h~_{pyaJ.1%e, 
~ou liatt la\f~!ig;on Anghqtpe 321~ ,- ,b "'1,,_0. ." 

Elq_abeth Y retne dnAngl~~J·re •.. NRP'Za_nj la rel~gw11 A~- . 
glican~ 1 éta~he pa~ ~do~1ªrd " trop f.e,iritue~e ~' y .ipute 
cles~mer.emomes re.lig!eufes 3 'l!l· .• · • ' \.. 

E ri é-_, Jaê' -·~e q· Au1cúqne .Se~tentri0nale,• CjlUi (feJ.Voi~ âe t·-
mnes au, pays d~s · Iroquot~r7?~ ri lJ .. 

Eski:rzaurr ", ,Ee.uple' -~u Labracl~r- c;lans l' Amé,uque, Sep}en-
tnomrle; ·defcnptwtl-; df<: leur ·tigl!r.e 35,8. )l.,n y l.e,I'J, a 
po/nt•-de .• ~oirs ; ·. ~j, qP.i· ; 1 ~yert, ]e~rs . ha~jtation~ fous 
terre ,1 rna!S l rls rctffent. ~~}!Ver itus des ' hur,tes H9· Ils 
vivent conftamment au bord de la ~er , fu~ laque]]e ' 
ils. font·intli.eJ?icles p0ur la ~pêche ,, mais -ils font fujets à-
p_;rd~e la -v~e & .au:,fcorbut ~bi~. _& fuiv- Aucun p,euple · 
n cil J.plus.;'{llaffipqnP,,poJi!·n f'! , pa,rnq62. , . 

Efpa~rre· ('=' U•)!;-, ··eíl: maitreJfe du Mexique & clu :Pérou 3• · 
Sou imolerance donne un grand empire au dergé 9• 

,-.::;;, ' . 



D E S ;M A T I E R E S.. ) 2) 
É_{pagnols ( les ) , s' oppofoiçl)f à · tout établi!fetnent de 

quelgu'autre nation dans le golfe du Mexique 14. Leurs 
entreprifesr.ppurrél0igne du. Mexique les maitres de la 
1LouiGane ~0nr une i!.(ue . .,t;re -fqnefie 183 & fuiv . 

Efprit •de bigotterie~, corqgi_en .fiu fuiJ_efie a la F rance ri. 
la fin du ~egne de Logi§~X1V , 136. · 

Etabliffement de trais cen; A llemands , fur la rive occÍ· 
~ deruaJ.e du l.Xliíiiffipi '196. C~ltures qu'ils y établirent 

,·'197 •·. ' ... ' ' !-1~ 
Ewopéens , exhortés à la réflexion flir la différence entra 

les • mreurs ,des Sauvages du Canada & les leurs j .). 

F 
''· ·~ ' 

F~NA;ISME, ' jufqu'oil il fut porté dans la Nouvel!e-
. -~ngleterre 454 & fuiv. I! fut tdétruit en Angleterre · 

apres la liJOrt 1de Cromwel 458 .. Horreurs dans Je[-
ffUelles i) plonge Ia ville de Salem í:lans la Nouvefle-

, Angleterre a l' occafion ele deux diíles conVulúonnaires 
460 & fuív. 'Es à Malfachufet en• 17'2.1 a l'occalion de 
l'inotula~ion de la petite-vérdte ~64,• Il eft p:llrlfé en 
1724 juíqu'a p1:omettre un,e forte :t:,écompenfe à ceux: 
qui rueroien't les Indiens' êlans lâ Nouvelle-Angleterre; 
affrcu[e_fuite de cette pr0mdfe 465 & fuiv. 

Femmes d':Arnérique, belles àv-:ant'le mariàge devte!lÍlent 
laides bientôt apres ; pourquo~ 36, 37.~ '' · 

Floride~ la) , Province de l'Amérique Septentrionale , 
fon' étendue ). Pourquoi fm méprifée par les Efpagnols: 
8. Avec queTie barbarie ils y' détrui{ent les ,Protdl:ans 
IO.N pominique de Gourgue. cn Jtíre ' vange,ance II~o ' 

t>Dêtrui't: 1les forw.Efpagnols & ábanq0i:me la LFloride -:h. 
Fort Guilláume' ~ 1 citad<:lle"' rég~lier!J dans la ·-.province de 

Malfachul.et, dans lá N oavetre -11\i(gleterre ·,. à peu de 
~l. r • , I 8'"'h - , ' 'I ',thfiaó'i:e ue Bo{lon f o.'-' · '-'. r- • ' ~ 

F8uiri~ 1 rfl<l), in'imal •i:fu ~canadd ,wfes diverfes,hefpeces; 
pd ucuilahl:lfs \ dé"'l:à á!lirnal 99' & frúv. ' , , 

F rance (la) fon <ambiúoii r:ournée verS! l'Italiej. Com"~~ 
n:etl._t Je gBuv_e n~ien·~· (es ~ro'ylhces '4:. $es troub~~s ,fon; 
&eghger fé~ 'etahtMfem=ns d'e la Flonde ,9· 1\volt.el$-ve 

I 

• 
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,nombte <dê _forts tlans l'Amebque Septenti:'ionale I'l-J, 
Sa ecEn'aifdn· ma•lgre le fucces éclàttant des armes de 
Louis· XIV, 136. Combien déchue à la mort de ce 
prince 137 & fzúv. Pouvoit retirer d~ grands avantages 
de la Louiliane, corpment 2b6 & fuiv. , . . . 

Francklin , cloéte1:1r Anglo-Americain , , remarque qú'il fit 
•. 'ePLfli75.6"fJ,Jt le roalme qui ,rég~oi.t)autour de deux vaif-

feaUX:o , ~, &; · les ' ·,vp.gt~es .cl~ui· ~ efl b1lttõ'fêl1t .._cJ'autres , 
qu'il ~econnu~ pro;veair cle ·qnelqu_;s gouttes . fl'hffi'le .403 
f:l fiuv.. ,..t" r~1~.~ ....... ''--' '1 ... /' ~ 

Françoi.s (les) _, · ombes en ·'1567 udans · les" (lllreul's du 
• fanatifme1,'<oublie'ten-n, apre& crue' de 'Gourglil"e$eut ?ban· 

donné la Floride , rout-à--f.tit• !e Nouvealil.:.Monde 12. 
Contraíl:e' extra~rdinaire dam !e caraétere ele ~cerre . 
riation .,' qui rentra en elle-tnême~f6us Henri llV, ioid: 
& fui-v • . Arriverem dans l'Amerique Seprentriõnale, à 
l'epoq~e cJ: la ruprure des Algo?quins a~es~e~ L~roguols 
j6. N av01ent er:I 16íL7 que trots mauva:1s betabhlfume_ns 
en Canada 8o. PerHirent le Canada en 1629 , 83. Y, 

.avoÍ'ent mal formb leurs etablil{emens ., - pourquoi ~4· -
Leur nouvelle guer·re avec ·les hequois claris laquelle ils · 
eífuyen~ . des pertes, 90 &· -fu~v. Entrepôt .ele leur com-
mePce de ;pellereries en Canada 1'2.2. Ufage qu'ils y 
avoient érah>ü pour cer,corhmerce 124. Abus qu' on en 
fir & fuites fâcheufes qui . en refulterenr 125. Accuej! 
qu'ils reçurent dans 1 pays d·es Natchez r88. B'n ghmd 
nombre efl: maífacré. par ce . •peuple qu'.ils avôient ri_-
_pnnifé. 191. Ils font entieren:ent d~et its ~n, 17,36 ~~r 
les Ch1cachas 193: Les ptem1ers qt arnverHit ·pres 

'· du +v!íffifiipj s'établirenv~chez les ~1 atchez 199. Y cul-
üverent 1e tabac ibid. Eleverent en arrivant- clans la 
l;.oiiiliane des .palilfacles [ur !es terres des Natchitoches, 
li que! deífein .ZOGl. Ont eu mal-a-propos la cupid!té de 
courir les bo'is pour . ache ter Je., pelleteries des Sauvages, -
·au lieu .cl'et·ablir d·es culnires ele grains 202 & fzâv. Ori-
gine de leur guerre avec les ADglois dans !e Canadà 

• 277 & fuiv. · 
François I, roi pe Fr~nce; envo'ye en 1523 Verrazani 
, i,t la aécou'verte de 1' Amé~ique Septentrioriale 14. Ré- \ 

· pop~~ .q~'il fit aux· plainres· des Efpagnols & des P,or- · 
~uga1s lbld. 

• 
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.Fnmtenac, g~uverne:ur, du . Cªna~a ~ :nr?'e·. d.ans_le prCllje~ 

de 1La Sale pour -aller recohno,rre· le Mlllillipl 160. 

" G 

G ~a~ssoNNI~RI:: (la), amiral FranÇois, nom:é en_ 
1747 gouverneur du ·canada, ·s'oppole au deffein dell ' 
Angleis d'étendre leu'rs établiífemens jufqu'a la úve mé-
ridionalé du fleuye Sr. Laurent 277· ' 

George Il, roi. d:Anglererre, declare la guerre e~ IJ);lo 
. . à la F rance ,) à_ I' occafion , des démêlés entre les An i 
, gloi~ & ·les FrapÇois dans l'Amérique Septentrionale 

2J8. - • . 
George , .fort dl!l Canada , aux Angiois, fur le Jàc Sa~nt

Sacre,ment, atiaque en 17,)6 par les François 289. E!t 
,ré,gui t à capimler 290. , 

Girr-_(eng , plante dont la racine efl: extrêinement ~tfl:imée 
à la Chine, fut uouvée en 1718 par le jéfuite Ilafitau 
dans les forêts du Canada '267. Paute qui fit peidrdes 

, a.v;mrages de c~me découvene íbid. . 
Golettt; ( la ) , fort de. l' Amérique SeFtentrionale ,. au norc,l 

de la .Nouvel!e..-Yorck, efl: laiifé , avec l'ímmenfe ter-
. ritoirre en:tre lui & le lac Niffipíng , fans gouvernement 

e}l· 1764 ·par le Minifl:ere A.nglois 380. . , 
. Çolphe de Mexique ; -la jalou!ie des Efpagnols s'OJ:>pofe 

à· tout établifiement ' d' a urre na tion · dami · fon. éten-
dueJ I/t· ·· · , ' · 

Gojjzold ' navigat~l)-r Angl.oi~ , ent}eprend- en I6o2, ae 
reconnoitre l'Amériquo Septéntrionale fans roucher a'-\:ic 
Canaries & aux iíles Cara!bes • . Succes de cette entre-· 

. prife 312, · ' ,, 
G:ouyernement féodal, [es traces , r~s abus 4· t ' 

Grand-banc , efpace confidérable de mer fur iin bane de · 
fable le long des côtes' de Terve-Néuve, ou ·fe fait la 
pêche de la mo rue 1 S .1 Defcription parriç_uliere du Grand-
banc 401. Tems ou fe fai.r la pêche, de la- morue 40!2.. 
Manihe dont. elle s'y fai.t ibid.. . . . . , -

Groenland ( le) , pays du Nor,cl, de la dépendance du 
Danemarck ; eíl: urie des fou~çeli les pllli abonda~e5 d~ 
la pêà.e de la balei.11e 27i , · · ~ 

\ 

• 
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HALL.1'FA~, au lbd~efl: de l;Acarlie·: · dah:>l'Ain~;~ui 
Septen~rio~ale, etabliflemenr qu'y font le!i A~glois <1ans . 
un ti:u · npp:1mé .Ghíb?_utl:ou 439· ~u.t de cet _érabl~ífe~ 
IIl!(nt , & obfl:acles qu 1l t:e11conrre cbzd. Efl:'áUJOI:lrd hut 
ento*e de bormes fol'tifications ·444··· · t •) 

Hampshire , 1\me des quatre' province~ qui forment la 
Nouvelle- Anglete,rre daos I'Amerique Septentri:onale. 

_ Nombre de fes •habitans 479· · · 
Henri -IV, .roi de F rance , arrache Íes fujets atut 1 horreurs 

·du fanatiline 1'3• . 
llenri V-111, roi d' Anglererre , prince,capticil:lux & vio~ 

lent, affranchit la Grande;- Breragne de l'álfervilfement 
' oi1 l'avoít plongée Rome móderne J'lii. Il envoye deux 
vaiffeaux en I 5-27 pour reconnoitre l'iíle de Terre~Neuve 
394· - ' ; 

Hunzin.e ( l') du Cana'Cla, fa de[cription-, fon .naturel IOO 
& fuiv. 

llollandois ( les) , érablirertt en r6ro dans le voilinage 
des Iroquois une colonie qu'ils appelerent lá Nouvelle~ 

.r Bo:lge 79· Dont ils furent cháífes en 1664 par les An-
glois 88. Avoient peu de > liaif'pns avec l'Angleterre an 
·commencement du XVII íiecle ; elles furent&cimen-. 
·te·es par l'ambition de Lot1is X'IV, 490. Leur narion 
fe diíhngne. par J'efprit . Cl'ordre & d'écçmomie 504. 

Homme ( 1' ) , compaté dá1;1s les fimations de fauvage 9 
demi-fauvage '& civilife 341 6· fuiv. ll faut chercher 
fes moyens de' bonheur dans fa nature 342. Etat de 
l'homme fauvage ibid. Etat de l'h'omme civilifé 343 . 
& fuiv. E!l: l' auteur des gouvernemens & de la tyran-
nie 344· Le f~uv;agç cour.t au midi quand la difctte eíl: 
dáns le oord 346. Trifié fituation de l'homme civilifé 
dans ' l'.état de colon ferf de la glebe ibid. Dans célui 
d'ouvrier · & d'artifaq 347· Exemple de la preference 
que rn'ecite fetat de fauvage fur la fodabilité par celui 

~·un Ecoffois àbandooné dans une iíle 349 & fuiv. 
· Véritable 
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' ' ' ' éritable état de bonheur poblr l'hómm,e 3 56; Móyed 
, de décider .de ~uel côté ~ Je bonheur 3 5 I. 
Hoftil!tés, fans declai-arioo dé guerre , réflexions fur cettd 
. perfidie 492. . . · . . . 
Hudjàn ( Henri), navigatél:lr Anglois; découvr.e en 1607 
· Je I?ays eles Es~im~ux_, en_ cherchant _pai: )e nÇjrd urt 
· pafiage à là rner çlu Sud , & donne fori npm à la, l;>aye 

~;élebre q_u'il ·y. r encontre · 363; IJ 'y fut a,bandq_nné en. 
I~II ~ fans provifions· ,. avec fept n:late!ots ; par les 
fcélérats, qúi conduifoient fon_ tvaüfe,au' au troifieme 
voyage qu'~l y faifoit ,ibi~. Il découyJit la ~puvelle-: 
Y orck .au ·corpmencell'!ent du . dix-feptieme íiecJe ; éra.nt 
au fervice de la Hàllande 488. . " , . . . 

Huile (I'), fuivant diverfes _exp~ri~nces, & d'apres celle 
qu'en. fit en 1756 le doéteur Francklih , ' app,aife les 
vagues_ àutÓÚr d':li1 vailfea·u ?U Il}Oyende . quelques 
gouttes 403 t;· Juiv, Diver~ pêcheuts lui ont connu 
cette . propriéré ' & .de _rendre à ],Q rríet fa tranfpá.:: 
rence 405. Plibe & Ar.íllote ne l'igrÍorér~nt p·as 4o7. . 

Euron' lac ae l'Americjue Séptentriona!e, àutÓLlr duque~ 
habitoit ' la mirión d1J· même nom 76. 

Hur;niic_ ( l:i ) , hingue-mere dü Cânadà , fo~ caraét~re 
. ' 25. •, . ' " 
Hurons _, peuple de l' Amerique Septentrionale, ) habitáni 

áütour du lác qui porte letir riom 76. , 

:j.BERVJziL; (d'), ge~tilbommeCãnádien, ·déc~,uvr~ 
en,1699le ,Miffi:ílipi &.confiru,it un fm·t ·à fon ,embou:-. 
~hure X,63. Eta~lit .fa· colonie- dan~ un mauvais l!anrorí 
nomme Biloxi 164. Meurt en 1706--devant la Havane 

Ib:r~~Íle!, rivi~ré , d~ fa Lo~~fi~nê' ""~~ns~y 4mé;lqi.!e Se~-
teiJ.trionale 187. Eroit appelee auparavant Je r Marichac 
196. . . . ' , 

Íllinois , Peuple nombre{J~ de l' Améríque So:ptentrion ~Le . 
I 5.9• ~Qui aurolr éte dé-truit íi les Fra_ll>!iOis n'avoient p::!~ 

" ete fés' ,tléfenfeürs 202. 1 ' •• 

Immortalité , chinihe toujouÚ précieufe aux '_hofumés 6 · l l 

Tome ·VIII. L 1 . 



,_ 
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Indiens des Antilles, objr.:t d'une anci;nne trad)tion cfíez 
· eux 1; 6: ' · .r, • ·· _, · ·• · · 

lnoculation de ·la petite r_vérôle , pr(lduit en r7Ú ·à Ma C-
. fachU[er·,•datis'la Nmiv'el~-AngleteFe ·-, une fêêned'hor- · 
5e~d1~q~~ccafi~1,111a}~1 fanârif~~ 46~. _· - ~ , , .,\ 0 _ 

Inquifiti_qn {F)"' emEêc)}a J'intJ:oduéEon du protefl:antifme 
. ·en:;Efpa,gne 9·- _ ·:· · - · ' ' .-
lroquoi's_, /~upl~ , dç: 1'4~~rig'ue "Septe~tjiol)l~l~; princ1pe 

c,Je .. l~t;F fyrteme . cfe__religion )O. Etóit;qt çulfiv~re~.r;s~, ~ / 
, vivoi~nt~ autr [ois, en cqÇlf~déP.I_cio,n .~ve_c.J!<s ,ft.lgoJ.?qums 
• 75~ Origine. ~~ qla- gu~);F~ .... en~r,e~ ...ik@.: E remiu~~ Au 
.pays _qu'babit?ieq~ r les -. Ir_oqu~isr7J· -J?ff!.ay~~ de la mort 
de_leurs Çhds ru_é_s à~cou~s ~'arq_u_e~~(e .R~r- Champl~in , . 
leu:~: ar.:née ptend ._la f"!i;e ~ fg· J3 <:~~t , ret~t-~ch~s jls 
.foW ,vf:ln_c,~ts,_.uq~. fe,~on~r fo_1s. á: c~J!.[e ,_des F!anç_ois.Jl! -
rnes.:?e:. ~uftl~: qi._!r -~ ~~?l~nt . J9~:'}t§ ~ f~~r~,; e:Ip.el!IIS ,zbz.f{. 
&- fu~v.r J'ylais. · aY.<il'lf:. ~teji;>Ur_ms c;l_~:m~~ ~J~s p,ar· tes 

.<f~~a~doi~ dU!!::~~ouv,elle~Belge .: -i!~ :_-co,r!t~g~:~er.en! la 
guerr_e ., ~fe_ ,det_.!,ui[l-r.enc en ,,gran~9 J:~~!Í$" •L~o,anéanfi:.. 
rem !es pl!Js .foiJ;!l~~~pati~~s:)eurs __ enn~e:rie~ , 79 ·_& fo~"'. 
Ayant, dé,c:~uy,e_!_!..le ,Yf!ce: Je oonfriru,rion -flt-s ~tabliff~.;, 

. rnens EraP.f~i~.Au C.a~'i~- , . ~Js , les arrag~:~~p;t -~ ~~~ 
forcent de fe renfêrmef da~s -des _ paljlfa~~!'. _g'!JTiies c~e 
canon 85. Firent un accommodement en I 668 aveE; 
les François 86. Se lient avec les Anglois de la Nou-
velle-Y orck pour fe vanger de quelques mauvais .pro~:é
..lJc ele-.. E an.cois 88 & [uiv •. -Leurs chefs fo~t faifis_par 
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. 'f)uis 1772 pãrtie de l'Etat partículíer que forma l'iíle 
' ç\_e , Sr. Jea1;1 39.r .• Idée de leurs habítans ibid.~ . ,~
lfl1!,R{~f.Ze ,., '(ers .1' A,mériçrue, ~ewenrrí.onale , àvoit é~~ · 

JUfqu en 1713, qu'elle ··fllt cedee a la F~ance, nommee -
~ap-Breton· I43· ~es flêchrurs ~r,ançois quittenr :r.~~n!- . 
Nduvlên 17í'4 poll'r s'y é ablfr'1:47· N'eíl: pis pro- ~ 
pre. à I' agricu1,ture ; pourquç>i ibid.' & 'fitiv. Qu0íqne 
·cbu'vei-te {le 'fbH!ts~ Çôn bois 1ne fur poínt objer de com-l -
'fl!er:~e' úi!sl. ',Que !I e é:wir. la trài te ' de fes pellereri~s ibia. 
· Efott 'àb6'ndante eh cha~bon d<; terre 149. 39r. 'Ses 
colons' re- vo 'erent l taiquernent à la péche de la morue 
141· !Av).dMfes &ç. com~erce que ]ui valo ir cette -p~cl:ie 

.•. I$· ~~ M-í!fere''!f:ie · fes cól6ns Ip.. Cau[es de cettemifere · 
ibid:' Ft!t Jhaquée en 1745 par Pepperel négociant de 
Bbílo!l , "qui s' éroi'r rnis à l'a tê te . dé fix mil! e hornmes 
'279,- Eà""p'rile de Ldüsbourg, occafionnée par ]e êlé-
furdre de' la garnifon , ·entraine celle de l'iíle ent'i~re 
par-'1e .AngliYrs· '28!. , Rendue aux François par le trair~ 

:c;l".Aix-'-lal:'-chápell_e, eít attaquée de nouveau· en. 175K, 
iOid. ·Et ·prife pa-r les lAnglois 'entuite ·de ·la reddition 
de Lôui~bourg apres un fiege rn~morable '284;.&'fulv. 

"Devinr dep'Uis':l7,72"'partie de l'erar particulier que forma 
~des::rors - 'iile~Sr. Jeari'39I· • ' . · 

J. 
J.AcQ~6s • 'AR''r./.ER. ' · habile rnarih de ~t. ~a~o , e:-

tr~pren'~. e>n !)_3:4 la découverté'- ~e l'l\:mérique S~D~~
trwnale ;' ·enrre 'clans le fleuve _S-r. Laurent , ~ negocre · 
avec les fauvages & rerourne en Frànce 14. • 0 ' ~c ·· . 

]alodj{ies-nat'ionp.les'; hbrreurs dais le~uelles elles eúb-ai-
nent 441 & fuiv. ' , · · · . 

!acque$'1', 'roi d'Angtererre, élevé par les Presbytériê~, 
frappé de la miijeíl:é & du fafle du cuhe catholiq)Je ·&; 
de la juritdiél:ion· Epifcópale, <ente inutilement de' l'i~ 
troduire en Ecoífe & chez les Anglois 322 &· fuiv. -

loliet, François habir<.nt de Quebec, envoyé en 1673 . 
avec le jéfuite MarqfilettC à l:a découverte du Mil5ilif-i 
Ij8. 

.. 
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p2 T .A-ff L Ê 
?~1 ,. ..s · ,!JI, · ~ 2., ,;. , .:,cr •.. 
iS "· ~J • ~ ~ lhi ~J •u,n: tr. .<l , 

" ' •' ·~i "l::t,~lhb 
-1T ... ,, - r .. , .. _ ·b~ ::·~ ... d .. '; ~ ?i~r-... _:)i·s! ~""{X·~.' : . 
.:LAB_:R.ADo'JL, (!"nt.t:~i ~· f !15f!e!!gL:TJs~f.Eftnt~.~9~Je ~ 

~orél qu Gana~a , :& qu1 ; en, 1764, rt.1ri§:tt élep1embree 
& joinre ,a T erre-Neuve par le mmíiFere Bntannigue 

.r..· 38o, Il y fh~t ' ~éimÇgré !Çl'l M~y ·ii775 , 3~2. _, ,t\ ·~es 
. ~~ch~ries ' a,vanrageufe~ .,. 386.:0 ~ ·~~ e~~ féparée de 
~,,j .• Ifle.,~de :f-erre..: N:uv_e :EtJf , l-e _ .. err 1t ?,e, ~t~!Le- Iíle 
. - 39?-'• . . , . ..J • .J:·. tt' • ~ 01... ·.~ ' . '·j. 
Lam~~.a: zUe,. Jef:i.t:te, mli_lionnmte cb~z !C~~~./?Rl!,(i>Is , ;ude 

Uenorw!lJç go•. vern,eur du Ç,an~~- Jh tF t~fi f, par tp_; 
.hifçm eles ch.,efs -de ce~re rnatio:t: •99·. lç;JWt.meiJS "e1,1 fut 
c?ngédi · ,ibid . ., •l\am~~1a la · p~ix, eq~re .. )<ls,, ·~tux ·na·. 

,_ t ions 81· 1. '1.:;· ,. r , .•l,} .. , • . 
1-·a~tS-ale , J8oJ,.mand hab~rant de la Nouv~J!e::Prance, re-

connoit le 9 Avril x6821'embou,chqre du Miffiffipi x6r. 
, . ll - v;i~pr en,France propofer l'ét~bliJfem~nt:d'une colonie 
". fur les rives fertile dl.J fleu 'vjo;: quelles en -fTrent les 
, fuires ibid. & fuiv, • ..Jl ~fi malfacr~=en 1'687 .Pa·( fes ·com • 
. r pagnons. 16~. _ • _ • -.:... · J «li:t ' . · 
La.w , ;Eco{fois, fon~e:_uoe compagpie-'P.9l.lF l'étaqliffement 
' d'm\e colonie dans la.-. Louiíiane., fu, )rs ;,cy~s,du Miffif-

1ipi, :r66. IJ_crée un~ . alfgc,iation. en IiflV.' fous le nom 
-- de con1pagnie . d'Ocç_ident 168. 11 E[poir. lq~i l'animoit 
bil!id, ?illu perfuac:le · aux _F-rançois que le ·mines . de_ la 
: T..,oui.fiane ínnr k ~ .._-rtr- 7 ry ~~ . ..:...,!r 1 ·;:1 rl' ín~ " e 

·or..hs.::V. .. ~ ;f~; .... .r:l! 

~-l 1 . . w· < 

--- ~· ~ . ·1 perH·· a !(C ··n .::. • .1 {) . ~ 
· i!'J ~ Ci ~ fon.r" -;- T 1 'i~'., 

-· 
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~e~ Proteítan~? ~oS., Qu~lles en furent les fttites ibid. 
Son ambition cimenta les liaifon~ de l'Angieterre avec: 
la Hollande 490. ..... · 

Louis XVI, la fermet~ ~e [on caraé1ere , outre beaucoup 
_cf;a\IJ~ê~~ CI1~n~ettlerin ;én ap~~ft~r~·rfans-clDure, - ~e t~es
gr as ' 1t~ r~etMnt alti • pei:h.e~IeS ~ ;pour fes fujets "". 4!f§!'ll~ ::>1oi .!li m ~ 1 1 ~9 .• , . ;-~ , , ,. c 

Lolâ~õoziri -vh1e:;?& ' ]ar 'I.(Íé P!'flreCRoyálé•; hat(J.'té & 
~ef~f!j>tio..fil~ ou ~f§tt <&. de ~~ae y~leu:r.44 ~vfuiv. ~ut for .. ' 
hfiee1~6!- q2o ·;"!ilj.~• Cdmmen't ;~&: depenfa fau'ê ·pour 
ce)a ibi~. f~o~ }' 1~tree?r qt~ cóm~e_rc_e _de la , pêçhe 
ave _11) feán11,'clit, "1'~2. ~'et Iel{r.Ja, chfpófitJOI danS la-

. -~uell'é Cdltrou'V tt fi gafni!D . , lqtíand-Pepperel vint pour 
111' tt'aq "Ç~y'fc fut rfulle-h6\mn1és j fth cà'ufe que les An.-

'glois .. ~· ei1· rerrdlfeilt>.maitres ~ !frnfisque ele tGllte ' l'Iíle-
. Roy~ly ,2Bo,, R~lat' oq du fiege qu'elle [m.ft\n~ en ' I 7') 8 , 

& -;réli'd! -~1e , !Vâleur' de'· Mâdám~ lâe' '!Df..'ucoun\ ferrime 
'dii ' óUV~ e'tB: 2H·5~ , 0 .• 1sl shor ··f:\ ,0 · , 

~~: •"'!r. ""J'(lj .,m.,fu ~l'l :)) d "' " ,.A • , · 'S · · 1· f.-OUl;lt;ne a' ; : corr re:'e· e;:~'' 1 me~.~qú~ l . eptentnona~ e , 
· en'tteule fl.eu, 'I :Nt'iffiffipi '& Jàf'Floride 11 58 ~ DlJiberville 
' ' fd'nde'l.th~(c-oldnle''dáns 1-erpJús •mauvais cantoh nommlf 
. .Ui)oxi . !~4· Elle devient célebre par !e fJHême,1:le Law. 

-~-Y~~'ePfiiil.i.1'rille ' éêrrr des-wlons qui y' furem envoyés 
'7i. 1~on:·~~~td_ue I'7M ~Sbh din'iat 0& .qualités de f'On 

'";air 'rt7 c& "foiJ. ; Sei l?rocll:lé1ions I79· SÓ! & produc-
' , tion dé l!i í-Batfe'tthtiliahe I 9S~Celui de la H aure-Louiliane 

:.J ert' ~~llfliffér~n '!f~)9:' Sa17p0puliâtion,dans [a plus grande 
pro{jJ.h\rê'::to.} Se~ expr:màtioíwà l'a -Fr~nce 204··Com-
melú [e 1." o t ·~t i!:irYii"que ~lês ?mportations 205. Ees 
Pfoi:e!Hrn 8émandJ 't à•' 'y fé:>rme/ un -t établi!fere r ·, 
moyennan~ la liberté d'y p.rqfe!fer leur . reli · . , ro-.: 

,; pâfirió'nJ rej:çttétf' ~ár· ,PoÍ:!is- X1IV r, •i2I 4· Ralóns ,de la 
~' a12&u ur u mml:J.á~ ti'e t!0lohie·217. Avantages qu'elle 
- ilrtirt' 'J:1tr_retirh ra !1a culttí:Í'e :du' tabac ibid. ·>~ fuiv~ 

.' ~':Profl'àtl:fc)i1s E.ffivê'r'fe,s. '' s3ont 1 ()n aqroit pu y tire r grand 
..... párrl irs.:~r:fiu'V.r<3ette éó.Jonie 'éroit à',la veille cj.'une 

. gr~ntlé"_ pr'óf,Fd 1t,é:& 'de-reàvofi·pn grang acçr.oiifement 
·•·()e 'popula'fron:I zP:f•;&· fuiv. La~•cour de France en cede 

.f!n .176'}- I~ r ptfeté a celle .d'Efpagne 222. Ré!l.exions 
~ !JlÓ~afes_-fur :-~erre cêfiion -223 & jiLiv. Conclui te de s 

· ' ~fp~gnó~'s à la Louifiàt'!e 23.0 & fuiv. La cdlonie f'\ it 
H. •' ·• ,... 1:'\ 1'!.f . ... L 1 ', t1' 

. 3 , .. - ........ 
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;:. 'ae5~· reprêfentations, inutiies à ·la "eoufi ctt:"'Francê'L~J_2, 
Cr.u_a.)ltés qu'y commirent les Efpag-flols F,res em ax_o.ir 

,nj 1iísp oifeffrori '2j~3:Nouvel\es reflexlonHu!l~ l1iHçgirim1'i:é 
l'\fe 'cetú(ceflib~ 2J6& fui'Y. Nombr'l dép.916cis 'quittent 

~c;la:i.oiJifiane" quõiqn~p.Iufieurs y 'euífent l (!\!l iíchesrip!an-
, ta_tions 237· Les ,_a_.utres interêts de la QQÚr1ti;]~ú~~ 

':'~'_dr;d rei;!~cherhV 'Cie veill-er a. Ià<· pro peritif'··ci&~ l~"Bo'tt'i~ 
. ~" 'fl'arfe -~18·. q.. ::l~. ' :''- -' • ~ ;>r,; "'' B;;2 r: IM 
· Loul? marin ( le_)., ~ .-o~jJ~t,, eífentiel de. pê~,ll'e ~ai~ 11'~e"p~-

}.4nada .,. fa defcnptwn ·'2:57· Op.. en: dffringd& detrx orR,~es 
, "'}1..-J 8. :eomm~nt 1ls élev·ent leurs perlts ibi-d. '(}fage -qu' 011 
~:-· fait de ~eul: peau '259• ·' " , o-_ ... 
+outre ! la), 'animal amphibie du Canada--; -tfa 'aef2ri_p,-

. : . tioh1'99· · c· · · -~ 1. ~!. . 
Louvais , ,mi-niíhe de LO'Uis XIV , h6mme crÜel & fan-

guinaire , opinoit,1à '-fubmerger .la Ho-Jianae &~fit réa\lire 
, ''1e Palatinat en-cendres 209. . · ~ ' 11, 

- r 

M 
MA~.AHA;AN, iíle de - l'Amé~ique Se;pten1r~o riile. , 
• à l'embouc~ul:e g''une rivihe qui trave{fe la ~ou~ellé

"· Y orck 490· 'Etendue ·; climat 9;: poP,ulation de cette 
it!e· 503. . - ' :J .1_, ' 1 

· , 

Marquette ' · jefuite .François ,. de~eurani: à ,Q_uébéc , part ' 
aVec · Joliet , habitant éle la même ville , R..our la déco.u-. rrr • - .- , , , 
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fian;~ . .-, 7éley,$ Ri!,Jt .. l,es,;~~~an~~is.Jut:)ê:fivier ie - cr~~orn -
• • 1_91· ~::9JltC~J 9it_g'q! ~bldrf •• I~. ' 1 0:) , 'l'\:• ' • )" ,:::_ 
· Me~L9ll,t! 1 ~li{ríFQ)-!3r.a : P 1,,;~t;mp~ aE~~~!e~ant .~ IPEfp;1gne 

3r ;~rqp~ÍY.{e,~A~1 !~ , Jtlor~cT~ ~ ' )l,~s- f,fl?!:gt;ols n"'e"" ~eu
J~nt:vlol!l~r --~ll!i , é-r~~itf~meflt ,;,~t~;ange~ . da~s ;fon 

~ ~o!.JDf~e, 1,4; •• .,~ , . .. ~ ' · . 1 ;~ - 5 :_ . · · ,~ 
, 11f.!:;_c~_zll:'!}ak~IJaC i';, ~tagll,_lft:Jl!-~n,t :fr~~C.O..!S .~e_n~rl1 le lae 

- Nlu::htgam , !e lac H uron , _& 1e lac ~upeneur dans l~ 
~~nac!M240. ::1 "~ .::- _,·· -:; ,. ,. _, ·, ( ! . '=- 1 . · 

Mzkmaf.,s ·~ Bel)p\e Jáu~~ger _de I Hl(j--R-pNal~; LI-4:8; SfgpiJO-
fen.t en,. 1742_ a. l etabJ~IfeJ)l.ent Angl01s ,íl fi_~ifax, ~ 
qm fe, trouvoit dans leur l?ay~ de , chaffe le 'Plus fre- · 

MJ~~~~~ -?~~·) :· partie d'ira1i~~. ~~[t ae pn\ientf~~s ã$. 
I F \ .. . , 
a . rance·3; 1 ·~u ... , .. ~ . . .·1 . 

Mines d~: Sa.i'nte-Barbe, fabuleutes ] 62. ' · , "·. ·'-' 
Miquel'õn; ( les ) ; deux iQes de'l' iméÍique 'Septe~trionale, 

dans le golphe St. Laurent, alfurées li.· lã France· par 
la paix d'Utrecht 420. Prdpres à }a.Jpêche de la morue 
422:Nombre de leu.rs liab_irans ibid. E ta r de leur J;>êche 
en 1773 ibid. Changement qui~ en 1·776, ameliora 
~eur Rêche ~4~3· - , .. I:. _ . . .. • -, .< , • 

Mif!i.ffpJ , f!euye de }' .1\menque ~ept§ntn~male , dec:Qfi:.. . 
v ert en 1673~par Joliet · ~1abirant de ,Quebec &;: .p.ir la: 
jéfuite M .t-quette 138; Devient !e ~.entre des· êfpér.a.nces 
de tOJ;I~e la frapce 171. E~ bi:ent~t aprês la ,e, re'ur fleS 
homm,e~,.Jjbre's 1 I73· ,On · n'en"cÇJnnÓit point }ncb~ la 
foJlrce 179· Dêf«:ription de' cl fleuve &: d("~qn: em:.. . 
bouçh,.c ; ibid. & [ui11 . Dé(endue a._ut!efois par le .fort 

' ~a ~~lizê Í95.. - J ~ ·- ' ' • r ~ 
.MíJToun , fleuve de la LoUIGane , d~ns,l Am,.. .. , i~ Sep-

·' , tentriohafe 179;,.- · ~ " -~- . . · 
Miffou.ri,f , ~r,e~P,l;: · 'de 1' Amériq~é- S'~.P én_tri'!nale .;, , ~ntrt: 
. l~ nóuve_âu 1;fe~ique & lã Lôui_q;~ne .~84. ~ · .: 
Monta,gry~!,. ~~p"euple qé _ I' AmériclJie_ Septér!triohale , qui 

habito~he 'bas: du fleuve St. !-a~rent76. -. _ , 
1
_.;, • 

Mon{lou_lf. , l a~re du_ Canada' à l embouchure ~ unrJO~e 
rivieie 'oü l,'~n pourtoit établir ~;me pêche-!:ie.de mo rue' 
qui y êfl: ~bondant.~ 273· ' . 

Motitréal t ville d,e 1' Amérique Septentrionale , au Canada » 
·elans la conrrée qu'habitoient .áutrefois les Algonquins 

Lli • 
'., 
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·' -. 7.6. · F-ut 1,1ne' fois le feul entrepôt. du · COl.l:lmerce fraq-'1: cois des pelleteries . .dú Ganada b.2: .Oomment y fuc· 

' i'nte.rcep.t~ p~rnlllj · Anglois l!2;3. Sar}ituâtiori , . fqri cli~ 
,H!{,-nilat., Jla'I!Ure cle..,fb:W foi iZ43 ' N.b_!lllm: ~ de •Í~S l>là'bíràp.s 

ibith · Beauté de fes · envlrpus -~44;ti1· :jls.ao1i~v%tã';aâes 
N emre Mont.Õial &~~é 1~c ;ú>otario 21,~1 li:~ ol.5lfgée de 

>\J,t:c-ápitul.e .n 'l7,61:f&•~ae · feniepdre. an '>Auglot;s1'303· r 

Y.'onum,ens ; réflexio11 '® ,M.I}m€\ts wr:de,u~. à 'en:~Jever 
?··'i, Çansl qne, aa'fiitale. ;'qui, p~íiverlú &irifohe les · nations v\:in-

1 1 êues r4~I:.~, ~'"'';'5nli :~ r .;vun'~ r,.-._.,Svo . ., ,~-i _. · 
- ~orL(e ~ grand &:!;ê»aelletil pi0iifo.rt de.~mer: , dpnt Ja·pêche • 

·' qu~ fait \-(n obj# c\_e . Commerce cjes ' pJu . d~mpbr-tlH1t, fe' 
·-11 fai.t ' !pâr'ci.c.uiXer.emenr .furç•Jle·?'gFaQd "lbanc ;'·.!e ' 1ong des 

"> cÔtf<!. cl_ 'i'Be!lr~-Nea.~<e>Tlf),. •Eilé 'fe ' pla.it anffi. a. ·l'embou~ 
• • clr11re• du ,:fle-"w.e. Sfi . k;nireot Ij-ufqu:à 8p ie~s en mér_ 

:;.í73, Sa pêche eít c e. qLii r~nd 'la :4;>offefti.oii de I 'iGe 
;,.- rle · erreLNeuyci' la ·pltts: i n.té.r:effante> 39'9L-, Pefcriptioil' 

~e r l(l;e :'I:JDói!fon •ihíd. & 1~1iv·: · Idée d~ i. J,.a . peche ~qui s' en 
(ái.tt; mo_mhre de·s irettfs ,d'une mó1me •lj.oo.; Se diítihgue 
en . fclche · ~ 1e.ri ·yerte 4q .. Matiiere ele la pêcher 402 
& fuiv. Phénomene GJUÍ ··accompagn'e cett'e pêçhe 403 . 

'Maniere de pré.pª·r~r la 'inqrue fêche 4U r/Juiv. Etat d.~. 
la pêche qu'r;:n firent. eo ,11.73 les-bârimens fran~ois 408;·. 

Zr Eronoe·ment ele l'.Aute~r ~fur · le peu ~'importance que 
k g0uverrterríe.nt a mis à.Ja pêche dç la m'orue, d'une 

.~ ft grámde re!fourc~ .poude roy<lumé & . po~r. fes colo-
~ h i~ · A,l.l E., .. J;_, j; J'~ P: /t n' ~rt";,..1~ t-ttf. · ('"._.,.,...._;.,,.1 ,.l.P: 
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-:·~ fer,w:i)ie:J:Ufl..illép.óqu'-... am~erme ~de .... la conf.uration· ibid~ · 
_ ~~ÚeJOqll~ils.!'. firin1 tmdes rEraB~~nis··· aa~s di- Lo1~íiane . 

~iJ, J,~l· ~ h<J~i d:iNillo ~oGUftonn:e!~elir p:erte -I9~e •• e_,_" 
<rNI!JçRitq.Ç'/zesb, '• peuvi de '• la f&oui!l.aue· dansd'AmeriliJue 
•!lfj~~p~ntfíonal~ 21ooNi~ ,:n01I'I:\)- · a" "" ~ ,):J .\>·r\~ 
-~Ng.; qnJt> a'Jzc.ielt(res &::r.maffmu;s :,."~ e~ fplendeur s'.efl tou-
. •tÍ~ ·vt.J<wcfuex~uxr:dép:ens qe ewMélicifé ~509 ,Rb\ÍleXiJlnS 

,.. , rr: • ·r ·.L'.J A I 
"'~V::>q)J~•prgu._xent• cette anernon r:v1a> 101;· ---~ < H·'\r,.,mo .. 
, rlfn~ ,H.fWe/1;'~ :p11in~ipaler"'vflla1 dltpCànne&icutl, láme .des. 

quatre provinces de la Nouvelle Angleterre, clansfAmé-
~ : ~-:r~g~~ :S.epte;ntriona:le ~' CV'í!lilj fe~fodt ·Je.s: princip~lesr-:e~é-: 
"1 cl1·nons ".14;86.trq '-''' · .11:.-m .,~ 111 c "<::: "Jl~' · 

• ~c,Ye.w.; _Pafth '"villebprinçipale· de. F,.hode.:.i!iland; Pun:ê des, 
~H< ql\~tlre. ~P.ovineé-1 de la ·NotiveHe ·Nngleterre ~ dans, l'A-
-s .• : m€riqu.e·· Sep:tes'trioaále, · •dlou [c " fom .. 1e.s 1 p-rincipales 

I' ·e~pb:litiõn(:+S6. l' :-, ,,,, ~. d r. , .-~,t 
;~tNipga~ , fu~:e~ Jaut entre le -lia c• O mario & le laci Erié 
li'. q<tn.s 16~n<fdaJ Defdiprión~de ce't:te- Curp~euanté., caf-. 

,::u ,.Gí\":Qi: ~9· -bes: ' François y :confl:ruiftrentJ .un : fort en 
-~.:>~- I72l6"' flG>t!lr:> tfervir d'ehtrepôt 'aU"<Wtnmerce i d:e~ .. fouí·-: 
tO~ruyeS:.,f499:15..: _,- · _ .' ~ - 1 .•-· .:._ 1·' \\_ ;_ 
~}Niffrping, laé de l'Ameri!Jue .Septentl'ionale, a\.l,.' N0t:d de 
,Bc la rNo.uve1Le-Y:o'rk 380. · . .;r J' '-'·- • - ··:~J'i .. t 
J:.NouJ!elle '..dmf!erd-am ; vil!~ .é'õnffftilte·t par'les -Hcl~ábdois
:rlw'dans51!,]!fie. 'é\e Manahatai1•/ 1dépen"tkinte1.de la• N~u.4elle-
:)i _ Y g_çck ,.rdan . 1' Amériqu~. Sep'tentrioriale , dal'ls-.Je l:ems. , 

·Jb tq_t~é .cett ' C<ímtr~e áppútehoÍtJ -'·encbt'e à •lã \ HoUapde. 
•~ .• ~ 'la~nom de Nouvelle-J.!~l<::"' •':'n Pr·rnri 'fu~ ap_pe-

<:!; qu .... · j, h~ ~oi~· 
~ ·-~A~ 

c.: ...... ',_\.,.,.,..;. 

.· t 
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:· .,~ cléli~é~a~o~ q;1~iJ1. ,., fi. J:J, 9?-uc:.Rfr f.t:r ,.lesr f.1Íã.· 4.t,B~S,:>\~ 1~ 

cofo?re. ~55 (} J~l~>'liJ l~~~~~óflaÍtl§hC~Ij!~ ]~.J QLJ;J-ers; 
. : perre~ur1~n~'~e~ 1.ªs '3tr~~;r~ tt>17· · M~~-yr~ ~qllJr e 
_ -~arwHfrn~ deplo_y;e: ~ _, _0~J ~occaG()A0d~ :,•At:Mo!illes 

. ;çonv!JlÍionnaires 45,g.r ~J(I{~V-~-""e,s ftaJ?~tanH~~~<ll ~ou-
.,·~·· ~-e~le;-.1\w~Iet~~-P~.;~ ~o.ulJlMf~5 S?lMS:~"ís:·leuF fa?ê'9·~ e_r 

. ,exerpB,le t.~r.nble, qur ~ s ~p;19~l~yt .cen ~}7,2I ~ a L~ffa
chufst. a 1 occaGon· 'àe 1 moculatJOn éle 1a_,p~n.te- ge ale 
'4.64;1 M~lg~é 1' extiné):i.Pl( _ cl~.)~q,a.qÇm~rl~s lgj,~ . !f~.,J'()t.1t 
reftee~ trop: féver~s,i · ilili(,ol!r~ ~~nu g~)_cd;l\\~ gifu:ar~~Fetta 

: ~c;~~.on par une ~lle 1 q.ui p..q,rtoft-::.!:!11v1 ~.ç.q~i~.tg lepfant 
dlegitime 4~6. &1Juzv. Elle a. . pasfa _c'2fª~tutron des 
reffo~1rces contre ,les mauvaifes !oi~, 4'X4 , Ut~.sjy é;f.blit 

- un viJlage auffirê>t que foixante famílle1 ~1fr.e t~vde .b&tir 
·une églfe ibid. Climat de, Çette corytr~l! , 475,.1J:lle efl: 
.. di:vifée ~n1 qu.:nre pr.ovinces 47'6·. Qlli' Eri.~el1t 1~- 110)11 
de · Colonies-Un.~t!s ibid. ·l'ableau du nomb.re, aéluel des 
habitans de la NÕuvelle-Angleterre 478 .'&:fuiv. -l'in-

<)fu!Efance des récoltes dut y exciter l' irrd\lfhie_ 4~o, Ma-
nufr.:él~res , bprncJtes . ele s pg.1merce & geqrel\ de , p&ches 
qui y profperent ibid. ê:,- fuiv. No111bre c\.'l]Pmm~s & 

· -pes p~_r.imens . qy'elle employe à la pêch_e ·de. la_ mor.ue 
r , 482, Et à ç~lle d~ la ~alein~ . ibid.,.,& fuiv. 1, Eto,t de 

.., ~e~ pr.ocjuébo;n~ 1/pt:~ales 485,. Elle a de gp.qds rap,pórts. 
~yec l'aocienn~ Anglererre 488. . - ,v 

) vouvel.le-Belge, colqn~e ét<~b)ie en r6ro,, par ,les~ l;fol-
, lan~oi)i, dans le , 'llo.iGnage ,d ~~- Iro.quo.is· ,7.9,,-Jrifer par · 

·le.s Anglois en 1§64 .&.,nommée No>;vç}ff-<: '?'-'1,1iC~ 88 . 
. ~)I~ .fut découverte. au copJl~lencement -AI:\ Cli~t __:pt:ieme 
: ft~cll?frP,ar. H_oori ~uà(on , navígat~r A.nglo1s .•' alors 

, ,- a,u .fe~ ·c,.. d~ la ~oyan9~.)~.88. Et t~~fut.d'~borcj. gu'un 
·1, , -comw.<Jll. 't'1o • .Une_ efcagre .Angloife.. s' en ,erpp;a,re en 
· .. · 1664-; r e))e ~fl..reíl:ituée.' en r?73, 493: Up.. npuveau 

1 . u;~jté \ la ,:r.e~d_ , a~': .f\,~ploi~ , , qui lui -4~nJ?-en,t 1~ nom 
c dq, J~e,l~ du ro1 14'íl,;.h . 11• , . , •" 1 '"'.' o • 

. Nouvdle-EcoJie ; [QA _er,enclue; aYoit ete non;tmee Ac1ad1e 
par .les François 42). Cet établilfement / lânguit apres 
fémigration des Acadi ns : érat de fa population en 
rl.69 ; expedit·ions qu' e \I e fit à cerre époque 442 & Juiv. 
Certe province, 4eviendra tres -.impc;>rt~nte a~ t\.pgl<Jis n elle cÔrltinue ~ 'r:e. prêoâr~ 'i!UOI.Iii,e p.art, f\~f tfOUb!es 

'· \) 

• 

./ 

• 
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avecJa mere -·Patrie 444~irÀ ~e gr_ands ava'~rage~ ~~otlr 
l'agriculture k pour 'là:·p~cl:ie-ibid •. · · ' "'' ~- IJ _· 

. !f~u~;,Z!e!!f!'!fnce_,, · d~ns l'·Ahl_élJ~ú~ · Segte~rri'o~me' ;_~ .étoit , 
;::ompo_fe~~~a?s,'·les beaux::em:~ élu negne de"l:f~~~s XIV . 
-de l"Ac~dJe ,4 ·d&-la ~aye<td. Hudfon'l. & iile. 'ferre..!Neuve 

' :ij!t: Les -;Fr~i1Çoís '"rteutres:;_ êráignant'~Nêtre.'. if~~ettés ' 
- }3óur letlr ' "rdigion ~" quirte~nr 2 1' Acádie ~ pD,ur ~ s'Y: ~tanf-
J"!T-i"óttêtr J ~4o • . 5 . ... tu .t -~ t- ( r,. - ' 1" I . 

N_t' . "t , - "' -.r c:., .. ... 
,I ouvel:tel!Jelfey-..,:provi'ricé·de I' ~'meri'quç 5-Bptentriori'àle • 
- 'dans' i~wiúnage de la· N óuvelle:-' Yorck., ·à-J'oi r Lp'Dl'té 

d'abórêl· 1e 'nom'de No•uvdle-Suêde :'· elle;'fiit !'dé~ôuyerte 
er{)!r83-S--pár ~àe• avantu;iers & conquife- e"n I•6 f5 ~ par 
J:es Hbll~odois I· soG. Révoli!tlons q,Ú! s:11e a éprouvees , 

· ~ nog1b é -~a:uel ele fes· 1ia)3irans ; fes 'prpdut:l:iónsi-'507 
& fuiv'.' iConfei1s de l'Attteuf 'à: · fes habitans :. fi1~ ' fon 

' état pfefeiit' &'~flttur 51,0 &· fúi;J. ' Eile. doii: ·' i~h'!iruire 
elleEmêrr)e Ths .tl'ávires. Vceux de J'AüteJtr p'o1ur (fa· pro f-

' périté'' n2:' . ·,' l ; "' ' ~ ?";!'·J_dr. . 

Nóuvelte .:•Ofléans , colonie Fraqçpife vers le M1ffi1IiJ)i 
I 8'l. 1\nn'éê de fa fondaiion _; ' {à G~uá'rion ' nüinbfe . ~e ' 
fes''hq.l:lítahs 19 5. ' - ' . ' ' r " • " . -

Nouvelle-Yorck ; • provinçe_·cle'l':Amérique" S_e'ptélí tri.onale , . 
~ fervoit d'e lirr:'ites au pa·ys des Iraquôis 77: Appartint 

aux Hollar dóis fous le nom ele NmJvelle-Belge julqu'en 
1664, ép<:>qu~ à laqu~lle les Anglàis s'en emparerent 
88.. Et y attirererl~ !e cóm'merce de~ ~pelleterie'S' -'Ii'2. 3. 
Le miniilere~ Brirannique I'.augmenr~ en 1764 11u lac 
_CbamnlaiQ & rle,. tnnr ~n · t-P~;.,.n; .. P .,, ~ G,..l ·"Q.;.... C' 







- " 

I , 

· í 

Letellier & de - Louvtíi~ fes 'mini}1res l~Jttrs eónem!s 
~09. Sont perfécurés 'Vivement en 1685 à la révdcation 
de J'Eclit de Nantes 211. Lt:urs temples ''fo'nt détruits 

~ 21-3 ~ Offrenf de fe retireJ! dans la Louiúane inoyennant 
la.liberté de leur culte 214. 0 ' • ' '"'· 

. 'Puritains J n9ln qtte ' prirent en Angleterre les Pre'Shy;é-
rien~ , lars J&s perféeutions~ rque fi( 'effuyer _Charles' I a 
la . relígion At~glic:u;e:: origin;e d~ .. c~tt~ déno~nihati<:!n 
3 2-). Uhe parue paffe.:_ dans l Amenque Sê'ptet'irnonale 
326. . 

!1 
~ l Q ' ' r 

>Jl 

Q ~ ' . , "''r:- - "'f 1 ,"'..... - ... ,. 

u-:AKERS , feéle religieure en Angleterre , qui~ a dali 
mceurs , de.s fentimen~ & des c<?utu,mesJ, reJigieufes , 
parÍ:iculieres , c\ont til;l g;iand nombre avoit paffé .dans 
la Nouvelle-Angleterre, ou ,ils fouffi·ent une perfécution 
violente 457· Cbarles ILia fait ceffer en 1661, 459· 

Québec , capirale du Ca11ada , fur le fl.euv~ St._ Laurent , 
fo.ndée en ~r6o8 pai ·Sat:J.1Uel de Champlàin 16 Aíliigée 
en I 690 par Uné ilot~e Ang!Ôife 9'3. Menacée par une 
.autre flotte Angloife , comment fauvée, I 34· Sa Grua-
tio o & fa defc~ipi:íon 24J:· & fuiv. Sa pop1.1larion en 
1';659, 242. 'Le fleuve "depuis Québec à Mon,rréal n'eft 
pniticable qu'à d_es bárimens de 300 tonneaux 274· Efi 
a~taquée & bomba~dée en Juin 1759 par l'amira~ Saun.:: 

·tler's 297· Eíl: rendue par capitularion le 17 Décembre 
300. Les François s'y préfentent le 20 Avrt? I'j6o 
.pour ~ reprendre , zpais font obligés ele lever le 
fiege !7~ t.f ~ay fuiv~mt , aprils des aél:ions de grande: 
valeur 303.. · · · 

··-R 

. R.-lá Hu.M'AI:Nt, aél'~~lle, t:onjeétures fur fa dégra-
dation.. 338. ' 

Raleiglz ( W'<~lther), Anglois, obtient en 1'5S4 des vaif-
feaux pour faire des découvertes au nord 'de )' Aniéri-
que 309. Triíle fucd:s du premiei établilfemenr formé 
' Roenoque 3 Ío~ · · -



R~t (le .) ,! ~~\ ·pes p1us b;aves fauvages parmi les I:Iuron:~, 
:'excit~ . , ~·Pall [a po\itique, utie ·guerre entre, les Erauçois 
. -êt lt;s lr,ÇJ.quois 93. . _ '-

Rat du Çanad(L; , {fes diverfes efpeces, fesvprQpr·iéres, ~s 
iuclinátions IOO. T r I ' ... r . ..l I I ·1r 

Religion Angljcane , aun:em.ent a.ppelée ,Pre.sbyteriauifme , 
, 'fur infrifÚe~ en. Angleterre ;par,.Eçl_oHard fils d'Henri VJII, 

.ro1 de l~; Grande-Bretagne. S2I C< Juiv. , .~ ', ' 
Révocatiorz ;:le L'tdit de Nan~esr ,_ en r685, fes fuites 

funeíl:es iú. r 
Rhode-Ijland, !'une eles quatre pr:ovinces. qui forment la 

Nolivelle- Anglererre , dans l'Amerique Septentrionale 
· 478. Popularion de ·cerre contrée 479· 
Ribaud ( Je.an) , capitaine François > egvoyi en ~-~62 en 

FI 'd 'l ~ . 'h • I . .. ; on e ., . . ~ . . , , :.r 

Riché-lteu ~ le''€ardinal d-e) , miniíl:re en F .rance [ous 'Ie 
rregr·ne lde I;ouis - X'l:IÍ , l"àloux & ennemi du <fi. uc._ de 'l . ~ Jf} u . r , ~ 

Butkingft~; occaGsmna la , gueor~ entre · ~~~ FJ,:P~nçois 
~ les Angloi 83. · . '_- , ", ~ 

Ri~erin; , . de lá ' éotonie Fta~_çbj,Çe . d~ <:;a_r:_~sl~~- , ?yoplut 
erabhr ' en 1697 ' une aífOClqtlôn pour .Ja. p.eche ae [Ot. 
·m.orue. à·Monüoui&, qui rÍe ré't?íii.r pas .iJ3'& ]uiv. 

Ri'Viere roug'e (la) , 'él.am; la 1-f.aute ' Louíúàne , . en Amé-·-.t..-"1 .-..,-.s r-- . 
rique- Septentrionale , .[e détha~ge ~dân~ -le f\{iffiffi.pi 
129 &-Juiv. ·· - . · · 

Roe:helle (li!) , 'grand po.rt de1 : !f'r~5.ce fu·r. l~Qdag~ i op.'< · 
·le .-fe~ê •fTélu 1 tems de Louis Xfii', occaGonna Un[! g'úén;e 

• ..-. I • ....,. ·, : ~~~ .. ~· I ~tt'i [fe- ""' 'll"' +?_; :"'"\ ~~; 
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SAINx-AucusTIN, fort dans la Flciride, Provinée de 
l'Amérique Seprentricinale, fut confiruit par les Eípá.: 
gno~ I3. __ 

Saí'ft-Charles , riviere du Canada, vers la p~niníule oit 
. ell: útuee Quebec 242. · 

Sain.t- Jean , iíle de I' Amerique S~ptentriona~e, lt l'em-
bouchure du fleuve St. Lautent I49· Son etem!lue, fà 
defcription I 54· Son clima r , fon foi I 55. Une com-
pai!;nie Françoiíe y forme en I6I9 des erabliffemens 
ibid. Emploi de fés colons I 56. Les objets de l'Eu_; 
rope ' I ui venoient par ;Louisbourg I 57. -Producrions 
qo:'elle dom,1oit en écha'nge ibid: Les Anglois- fuent 
une gran~e faute d'en chaffer plus de JOOO François 
quand ils s'en empareredt 389. On en partage les rerres 
ai.t:X officiers_ apres la guerre 390. St. Jean fut juíqu'en 
1772 une dépendance de la NO'uvelle- Ecoffe; mai~ ' 
de-s cetre époque elle a farmé un Era r, part_Íc\tlier, dont 
Gharlotre-Town e11 la capi'tale 390 & fuiv. Iíles 'Iui 
fürént jointe~ à cet état 391 .. 

Saint- Laurent \ grand fleuve de l' Amérique Septentrio-
nàle I 5. Jaqu'es Cartier y entra en I 534 & négocia 
avec les Sauvages ibid. Samuel de Champlain le re..: 
ní.ontá en r6o8 , & jet'ta fut fes bords les fondemet:Js 
de Quebec 16: Les Montagnez habiroient !e > bas du 
i:leu'l_%. 76. Et les Algonquins fes ri'ves depuis Queb.ec 
jutqu'~ )l{ontreal ibid. li fervoit de limites au pays 
des roquors 77· Nombre des Françbis étabtis .en I74S. 
fur fes rivés 248. La morue fe plait & peut fe pêche r 
a_.v.antageufement clepuis fon embouchure jufqu'à 8o lieues 
de la mer 273. Il e.lHenné' flx mois de J'annee· par l'esi 
glaces 274· . . 

Sa'ifli-P·ierre, Iíle de l'Amérique Septentric\nale· ,' à !'em~ 
bb\.1chure du- fl'euve Sr. Laurent ; afftirée aux François 

, par ' la paix ele 1763-, 420. Son étendue , fon por't ; 
fes côtes foht propres pour fécher la morue: 4ii. Etat 
de la pêche qui s'y fit en 1777 de concert avéc les Mi~ 

e qil1elons 422 & fuiv . 
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DE S M kT I E R. E s.· $4) 
'Sai:tzt-Pi-etre , bourg de l'Ifle St. Jean dans le Go!FeSr. 

iàurent , ou la Colo.nie Françoife ne laiífe etablir 'que 
, les pêcheurs de la morue I 56. , 
Sànta-Fé, ville Efpagnole du nouveau Mexiq~e 184. 
Saunders , amiral Anglois, paroir en Juin I75'9 fur !e 

Flejlve St. Laurent avec une flotte Angloife : efforts 
wál conduits des Franç:ois pour la d&tnúre '.l..97• Il 
áttaque f)t bombarde Quebec;; ibid. & fuiv. _ 

S auvage$ d' Amerique ; quelle forte · d'h0mmes il$ font; 
leurs occup.ations 2·. . 

Sauvages du Canada; idée de leurs mreurs, Gouverne-
ment, us & coutumes 17 & fuiv. Leur figure , Ieur 
íl:ature , leur couleur , & leur ' maniere :de fe peindre 
diverfes parties du corp• 20. S'oign.oi·enr d'un vetnis 
pour fe parr:r de la piquure des in(eétes ' 2I. Avoient 1 

les fens tres- fubrils , & jouiiloient d'·um: fanté três-
robuíle ibid. Leur population étoit peu nombreufe : 
raifons de ce qui · pouvoit y donner lieu 22. 'Et d·e ce 
qui devoit les rendre plus cruels que les peuples ftu-
givores :z.3. Pourquoi periflàiem préroaturément en rai-
ion des autres 'peuples 24. Quelles étoíent leurs ma-
nieres de parler & de haranguér 26. Exemple 27. For-
moient diverfes nations Jous le même gouven)ement 
!l8. Leur maniere de vivre & leurs égards entr'eax 
rlans le particulier Oc en p1:1blic 2rj. Les mêmes égards 
qai re~nem entre les particuliers ·d'urre bourgade, ont . 
li&\ en tems de paix d'une nation à l'autre 30. Quels 
'font "\es gages de paix & d'union qu'ils fe "donnent 
.i,bid. '- Degrés d'importance des co·quillage.> aj,J'ils fe 
oonnem & leur ufage 3·r. T émoignages dr~.,. !eu} inc1-

. uation·à la bi~nfaifance 3>2.. Prévention des hiftõriens à 
cet égard ibid. Idée qu'i1s ont des titres & des dif-
tin&ions entre les Européens, ;únfi que des ilrtS , des 
man·ieres, & des ufages de l'EuroJ:.>e 33 &· fuiv. Exem-
:yle de leur bienveillance & de leur humanité 34 f,· fuiv. 
Aiment mieux leurs ~n.fan' que ne font les Européens 
42. Education c\e leur enfànce ibid. Combien font fen-
fibles à l;z mort d·e ·leurs e nfans 43• Sont fufceptibles 
de be;~ucoup d'amitié ibiJ. Raifons pourquoi ce · fenti-
ment ne s'éteint point chez eux 44 & fuiv. Ont beau· 
coup de fagacité & de pén~\tration -4). Ils ont des 
Tome VIl!. M m • 

/ 



TA B L E 
,ch.anfons- en place. dG me-ditations· profondes 46. Det-
cription de leurs d~nfes & r~fl€XÍ€lnS fuF 1' origine de la 
àanfe 47 & fu.iv. Sonr . paffionaés pour le jeu & fur-
tout pour les jeux de hnard 49· Quels font les êtrés 
particuliereme~ t adorés par diverfes nations· de cerre 
conrrée 50. Ont quelque notion de i'immortalité de 
t'ame, & a qu~;>i ils la rapportenr ibid. & fuiv. Oat 
l:ieaucoup de. foi aur [Qnges )I. Réponfe qu.'ils font 
a~o~x reproches des chrériens fur leur cré·dulité aux fod-
ges 53. Caufe ordinaire de leur!i guerres 5'4· Leur ma-
niere de delibérer & de fe d'etíder pour une g.uetre , & 
de choi!ir le chef digne · de les commander 55· Leur 
:.mour pour l'indépenclance ne les empache pas d:'óbéir 
au chef mi!itaire 56 ·& fuiv. Qualités qui les détenni- J 

nent dans cerre éleétion 57• Hatangues o·rdinaires de 
ce chef 58. Epreuves qu'ils forít fubir aux jeunes fo!dat& 
59· Comparaifon ave c l' enrollement des milíaes . ea 
France ibid. Defcription de leurs armes 6o; Marche de 

. leur armée & ma_n[he qu'ils ont de· fairé la guerre 6r 
&· fuiv: Nature du tropl'íee du vaioqueur: 6:2.. Sort de 
leurs prifonniers 63 & fltiv. Exemple de l'intrépidité 
de cem: qui doivent p~rir 65. Maniere dont s'exécttte 
lc fupplice de ces derniers 66, 67. Confiance avec .la,.. 
quelle ils !e fupportent ordinairement 67 & fuiv. R.ai-
fons apparentes de cette fermeté 68 t;· fuiv, Réflexions 
fur 1'efprit & les caufes' de vangea_nce qui e:J~citeat 
leurs bourreaux 69 & fuiv. Reflexions fur la p.offibilité 
que la ,haine qui regne entr'éux d'une horde (o~ l'autre . 
puiífe ane;tntir la nation entiere.' & fur le jugément que,-

:j porthoient enfuite les n·aúons policees de l'impoffil:ii.!ité -
'\ de J:e~Hfence des nations fauvages 71. .Avanrages pour 

les genération-s futures d~ avoir !e tãblea.u de la: vi e· -& 
des mreurs eles fauvages qui ent exifie 73 · Raifons dcs 
la guerre entre les AlgdnqtÍins & les Iroquors 75. Ces 
fauvages ne vi rent pa:s fans inquiétude l~s érabliifem~ns 

.françois en Cana da 2.7). E.xéq1ple de leur haine conrre 
les Anglois 296. • 

Sauvages de la L ouifia nc , e,toient di vi fés - err plufieur~· 
nations fo ibles & é'l'laemies 185. La plus corrfid6rabl~ 
ét0it celle des Natchez ibid. l..es Chicacha-s é·roiem !e 

, peuple le plus imré~ide _ 193 ~ Le$ Cha«u ~ l~~ Ali.,. 

I 



D E S M A T 1 E 1\ E 9~ 
mabouS- alliés dei Français étóienf cont!nus par l<1 
fort Maubile 194· Les Narchitochei habitoient prcs du' 
Nouvéau-Merique 1.oo. Les Akanfai etoient à 300 lleúet 
dôs IliinoÍi· 20h . 

Sel ( le) ; eft U'n áttide tres- principál de la pêche de l• 
morue 414. . 

Sia;ufe (la y·, langue-mefe du Caríãd~'t fon càraélere '2.f. 
Société (la), efr plutôt faire- pour !e bonheti.r de rhomm~ 

rpéchant que pour celui de l'hemme en &énéral44'2.• 
Superjlition ( la) , combicn cfr funefte 2. Cara&ere dcs 

ma!heurs dont elle eft devenue l'origine 4~0 & [ui'V. 
Remede q.u'on pourr.oit y apporter 452.. 

T . 
TADouss4c, port du . Caó.ada, à 3ó' Íieues él~ Que,.· 

bec ," ou [e fale le commerce des pélletêries de la co.;. 
Ionie F rançoife" 122. Eft à l' embouchuré du S:tguem.ty ~> 
dans Ie- golfe Sf. Laurent 2'Ji. 

Terre-Neuve , iíle de l' Amérique:Septentrioóàlê , obfer-
vée :en I flJ par V erazzani 14. Fur cédée awc Anglois 
fous le regne de Louis XíV, 138. Le minifi?:re An-
~lois \ui joir~t le. f:.abrador t qiúl ~é~embre en 1764 
du Cartada J8ó. Sa Ítruátitm , fa. fotme 1 & corrjet-
mres · [ur fon interieur qui e.fi inconnu 392. Son clímat 
393: Fut découverte en 1497 par Jean Cabot naviga-
teur Wnitien ibid; Devient fucceffivement fameu[e .. p.our 
la pêche de la: motue· 394· Eta:t des navires , ·n'timbre 
de tonneaux & erendue de cette 'pêche 39>· L~s Fran-
s:ois obtinrent de Charles I, avanr 1634, la liberté d'y · 
pêéher moyennant un droit 396. Dilference de cet éra~ 
bliífement avec tous les autres de 'l'Amérique 3~7-
Combien peu la . cour de Verfailles y avoit mis d'interêt 
398. L~ cour d'Angl~terre en obtient la p~ífeffion à la 
paix d'Utrecht 399~ DeGgn~rion de~ endroits de pêche 
que la c.our de Verfailles s'efr réfervée ·pour· fes fujets 
apres la ceffion de l'iile aux Anglois 416. 

Tetanos , maladie ordinaire aux enfans nouveaux nés, 
noirs ou b.lancs , dans la Lo\lifiane 178. 

Tro.•adie, partie de l'i!le St, Jean dans l'Amérique Sep.! 
Mm~ • 



5ig T,ABtE D ES MATIERES. 
. tentrionale ~ ou· s'établirent les pêcheurs de morue 

156. . ' 
'Trqis- rivieres ( les ) , ville du Canada à ~5 lieues de 

Quebec ; enrrepôt du co,mmerce de pelleteria des Fràn-
çois 1 ~2.. Fut b!lrie dix ans apres Quebec ; nombre de 
fes habitam; 2.42.. · · 

:Tyrannie (la), efi: l'ouvrage dei peuples & non celui 
des i-ois 344· 

v 
, v.A ~w ( Henri, , habitant de Ia Nouvelle -Angleterre 

y éleve des. ~roubles 459· ' 
Veran.ani ( Florenrin) , envoyé par François I à Ia dé-

couverre de 1' Amérique Septentrionale , obferve en I 52 3 
l'ifie de Terre-Neuve 14. . 

Yirginie , nom fous lequel étoit conpue, en Angleterre·, 
la 'contrée découverre en r6o6 par fes naviga.reurs 

1 
dans , l'Amérique Seprentrionale. Divifion qui en fut 

'faite 313• 

w 
WoL!!F, général Anglois, tué le 13 Décembre 1759 

dan.~ une bai:aille , [ous le> remparts de Quebec. 

o 
F&rt de 'la Tablc . at;~ nwJiercs du Tome huiticmc. 
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