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P RE F .A C E. 

C E' T Essai, tracé avec ilrte préci.A' 
pitation que décéleront suflìsam
ment ses nombreuses incorrections; 
a été terminé le 21 décembre 1799 :;: 
5o frimaire an s~ J' en indique la date f 
parce qu'il est vraisemblable fie cal
culer qu'un mois se sera à peine 
écoulé ; que de nombreu~ évén,e-' 
mens auront déjà eu lieu en f:u;.; .. 
rope. Mais d es changemens que lct 
politique peut prévoir, et .que des 
circonstances fortuites opèrent, so n t; 
tQujonrs diflìciles à déterminer. 

N ous avons vécu si long-temps eri 
peu d'années, nous somines aujour-
d'hui si loin de 1789, qu'une période 
de dix ans a suffi pour faire roule~ 

A 
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dettx si è cles ~ur nos tetes. N bus a Vofi:r 
vu ' tant d' événemenS· contraires se 
succéder ; se heurt~r ; se croiser 
en tous sens ; tant d'i:n,cidens pure_. 
ment accidentels déconcerter les 
combinaisons politiques et amener 
de gr.ands resultats , que , f>OUr ren ... 
contrer justè,. la manière peut-etre 
la pius ·sure de prevoir ce qui arri.,J 
vera, serait·de supposer précisé1nent 
le cbntraire de c~ qui parait _devoir: 
etre. 

Le but ·dè 'C€t ouvrage ne peut 
C.onc etr-e de 'détermiher les évé .. 
:nemens·;qùe· Ie ~temps, le hasard et 
'des ·c'Oi'};)_)binaisons nouvell~s penvent· 
àmener, mais de présenter l es in .... 
térets réels de la France, ses intérèts 
'de to..;_s leS:te!nps 1 et-la marche oons.., 
tante qù' on ·doit suivre au milieu de· 
cette multitude -de préventÌons, de 
préjugés et-de pas$ions qui :paraissent 

l 

.. 
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llvoir bouleversé l'Europe politique , ! 
cl' un cùté, e n rompant des ~iens que 
le tem.ps ) l'habi·tude et la nécessité 
devaient rendre indestructibles ; 
et de l'autre , en formant à leur 
place , des .accords fugitifs , de~ 
alliances monstrueuses que les _cir
constances ont colorées sans les jus;-· 
tifier. Je suivrai constamment la 
.J.narche politique cles couz:s depuis 
.1748 jusqu'en 17-89 ,· .. et dep1.lis l~ 
commencemeht de la révolution jus-; 

l 

qu'à .nos jours ; et je m'attache~ai 
sur~tout à présenter les. résultats po
litiques qui doivent etre le hut . de 
;toute négqciation co~me d~ tout~ 
guerre. " 

J e démontrerai q1;1e la conduite . 
que l~ Frafl:C€ a à tenir , est indé ..... 
pend?-nte de la forme de son gop.yer-: 
nemeJ1t; que son jntéret est q n, qu'il- · 
e . .st Je lJle!fie J dans to~s les cas ;· et ;ne· 

.. - . t 
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parlantque de sesinteréts politiques*· 
ce que je suppose convenable pòur la 
republique l' eùt été également sous 
la monarchie ,. et deviendra seule
ment plus facile de nos jours' s'il 
·est vrai que l'esprit public et l es 
·:moours soìent les bases constitutives 
'(tes républiques~ - . 
, DaJis tout Iè cours de cet Essai ~· 
j' ai · considéré la France seule~ent_ 

comme puissançe. ~'est so n intérét. 
'de position, de temps, de lien, de 
.commerce., de- politique federative 
·~t militaire, que j'ai env-isagé. Si l'an 
cherche ici des satires ou des per-" 
~onnalités , on peu;t se dispenser de 
me lire ~ j' ai tàçhé de me garantir 
ti es préveritions.; et ce n "est point aux: 
passions que je saçrilìe ... Si j'ai parlé 
'des erreurs de_ l' ~.ncien gouverne-. 
lllent, ç' est pour e n garantir le nou~ · 
Yeau i s). j 'ai · été forcé de :m' arrete:t: 

• •• l 



( v ) 

sur les fautes du dernier directoire ;· 
ce Ii?a pas été pour le plaisir de les 
relever, mais pour offrir les moyens 
de)es téparer. Sans encenser l es in
térets et les passions , fai di t ce que 
j'ai pensé, ce qui m? a paru vrai, ce 
que j'ai cru utile à :rnon pays, parce 
que , dans tous l es ,te m ps , l' amour 
"de la patrie doit etre le premier de
voir coìnme le premier sentiment 
d'un Francais. 

o 

Commetel, etfortementimbudes 
principes qui dirigent la conduite de 
deux cours de l'Europe, j' ai diì prou
ver que, de leur part, si la révolution 
é,tait le prétexte , la destruction de
la France était le but caché. J'ai dù 
O.émontrer aux hommes insoucians 
ou passionnés, ce qu'ils doivent at
tendre des invasions libératrices des 
llusses, après les horreurs qu'ils ont 
commises en Suisse .,_ et qui ont 

• 
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telleJTient surpassé les dévastations 
directoriales ~ que les plus ardens 
apotres de la coalition n' ont pu les. 
déguiser ni les. affa_iBlir. · 

Sans me permettre de là_che com-;a
position sur les fléaux cle la révolu-
. \ ' . ' . twn q~e nous avons a réparer r- J a1 

dù prbuver qu,e , tanclis que l es écri
vains sti pendj.és par nos enne1ni~. 

consignent les proj ets qu' ils· nous. 
supposent, dans cles feuilles que la 
haine a dictées , ils jettent un . voile 
officieux sur la longu.e nomenclar-
ture . cles usurpation~ consommées. 
et cles usurpations niéclitées par les. 
deux premiers agens de la coalition, · 
lorsque les déchiremens intérieurs 
de la France leur en faisaient sup-. 
poser .la conquete cQmme ~n · ou-- . 
vrage facile. 

Enfin j' ai pu .entrevoìr et in
. diquer le but auquel nous çlevon~ 
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i:t.tteìndre, sans me permettre de l'ix et 
. exclusivement la route que nous de .. 
vons parcourir pour y arriver. Igno
rant également et les secrets de la 
diplomatie ·et les mystères d es né go .. 
ciations, l' expérience du passé et l es 
faits publics et récens ont donc·seuls 
pu me guider dans cet examen ; et 
dans le calcul hypothétique d es con
fectures que j' ai présentée~. Si j e suis 

' . paxvenu à présenter quelques résul
tats positifs et un seul moyen avan-· 
tageux à einployer, je n'aurai pas 
été tout-à-fait inutile. 

· Pressé par les circonstances et par 
l es événemens, n' ayant pu consulter 
aucun d es ti tres qui m' eussent été 
nécessaires, et n' ayant pas eu assez 
de temps pour donner à cetEssai un 
développement plus précis , j 'espère 
qu' en faveur du motif ·o n me par
-donnera des i.p.corrections dans un 
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,0uvrage queje n'ai pas eu ie temp~ 
.de revoir et de soigner : bien con""' 
vaincu d' ailleurs que quand on a 
quelques vér~tés importantes à dire 
et quelques vues utiles à présenter 1 

' il importe d'écrire, et non d'écrire 
bien, . 

) 
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POLITIQUE 

SU R L' EURO P E, 

A la fin du 18. me siècle. 

I N T R O D U C T I O N. 

LA révolution française, ·événement le 
plus mémorable que l'hìstoire puisse ja
mais transmettre dans ses fastes, a ouvert 
une carrièrenouvelle aux vastes combinai~ 
sons des publicistes et des hommes d'Etat. 
Son objet, sa marche, ses tribmphes et 
ses ravages ont trop fortement intéressé 
les passions des hommes, ou f.roissé leurs 
rapports et leurs préjugés divers en trop 
de sens' pour qu'aucun d'eux en soit resté 
le témoin impassible. Ses partisans et ~es 
détracteurs ont tour"à-tour pris la plume 

Tome I. Part. f,re A 
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et le glaive pour appuyer leurs droits ou. 
leur opposìtion : et après une lutte péni
ble, où l'on a vu successivement se déve
lopper ce que le couragé a de plus héro'i
que, ce que le talent a Je plus lumineux, 
ce que les pfl.ssions ont de plus effréné, 
et ce que l'intrigue a de plus vil , les deux 
partis , sans se convaincre , ne se sont 
reposés un instant que pour se halr davan
tage. 

Ainsi, tandis que l'Europe attenti ve 
portait un ceil :inquiet sur les conférences 
de Rastaclt, don t l'issue elevai t consoli der 
les grands (;hangemens opérés clans le 
système politicp1e qui, a vec plus ou moins 
d'altération, la dirigeait clepuis le t:r:aité 
de W estphalie, . les esprits ohservateurs, 
appréciant à froid les effets par les causes, 
jugeant du but par la marche, devinant · 
l'intention ,par les moyens, ne se lais
saient point séduire par le

1
s illusions de 

l'espérance : et cléjà ~ prophètes sinistres, 
ilsavaient proclamé la guerre, que le vul
gaire créclule et confiant souriait encore · 
à l 'image de la paix qui fnyait loin de lui,; 
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l3ientòt~ du sein du congrès , de ce foyer 

brftlant des plus ardentes passions, parti t 
l' étincelle électrique qui devait allumer 
un nouvel incendie, et dont la commo
tion se .fit ressentir au meme instant du 
p6le à l'équateur: du Nil à la Neva, et du. 
Guadalquivir au Volga, l'embrasement 
devint général ; et fhumanité eut à gén1ir 
sur le sort de nouveÌles victimes sacri.fiées 
aux passions de quelques hommes. 

Mais tandis que nos destinées , enve
loppées cles nuages de l'avenir, sont con .. 
fiées aux hasards de la guerre , il ne sera 
point inutile de jeter un coup-d'ceil rapide 

. l 

sur la situation actuelle et respective cles 
divers Etats de l'Europe entre eux, sur 
leur puissance positive ou accidentelle , , 
sur leurs moyens d'attaque et de défense ~ · 
sur leur accroissementtou diminution de 
grandeur et d'influence, sur l'ambition 
cles uns, sur l'incurie cles autres; sur les 
malhéurs et les fautes de tous. Cette re .. 
cherche sera longue peut-étre ; mais elle 

l 

·seule peut nous conduire à la vérité : elle. 
démontrera sur~tout d'une manière vic,t~ .. 

A2 
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rieuse, et c'est le but de ces considikà.
tions préliminaires , que la guerre désaso 
treuse qui, clepuis huit ans , ensanglante 
le monde, et que les nombreux enU:en1is 
de la France l'accusent d'avoir allumée, 
est d,émonstrativementl'ouvrage cles puis
sances . qui r ont ex ci tée, par de provo
quantes hostilités, et par l'audace de leurs 
plans usurpate'urs. 

Pour atteindre à ce but, je n'aurai pas 
besoin de n1e livrer aux hasards cles con
jectures politiques, ni d'altérer la vérité 
cles faits par le magique reflet . de l'illu
sion. Soutenu par les grandes leçons de 
l'expérience, armé de l'autorité de faits 
irrécusables et publics, je dévoilerai la 
diplomatie astucieuse de quelques gou
vernemens ennemis, l'immoralité de leurs 
plans , la perfidie de leurs moyens, la 
ténébreuse profendeur cles principes qui 
les dirigent. Les preuves que je déduirai 
me ·conduiront à cles résultats positifs, à 
.travers le dédale inextricable des 1nt:ri
gues diplomatiquès ; et ces preuves ne 
~eron,t que le produit de la, marlihe osten-
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sible ou cachée des auteurs de la. coali
tion, qui n'ont cru voir, dans nos trou
_bles.intérieurs., qu'une occasion fa:vora
ble de s'enrichir de nos dépouilles ; et 
,qui, quand _la France , trop co'nvaincue 
enlìn deleurs plans ambitieux., a crude
voir se. mettre en mesure pou:c les décon
certer et échapper à sa ruine , se sont . _ 
.hàtés de crier à l' agression, pour a vo~r l' air 
de la charger, aux yeux de l'univers., 
d'une provocation gratuite .. 

La France, par sa grande consistance
en Europe, a toujours été le but cles étu
des. premières de l'homme d'Etat._ Son 
gouvernement, sa politique, ses entre
prises, ses guerres, s,es traités ~ et jus
qu'à ses usages, tout en elle est l'objet 
cQntinuel cles médita~ions cles puissances 
qui l'environnent. Mais panni ces puis
sances, il en est deux. sur-to;ut qui, plus 
voisin.es d'elle, dans leur constante jalotl;
sie, méritent une attention plus sérieuse 
et un examen plus apP.rofondi. L'A:ngle· 
terre et l' Autriche, l'une sa ri v.ale sur ~es 
mers, l'autre ~on émule sur le continent , 

A5 
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bnt eu dans tous les témps une in.fluerice 
trop marquée sur nos destinées , pour que 
leur histoire se sépare de la n6tre; puis
que nos fastes ne présentent qu'une suite 
·uon int~rrompu~ de guerres., de traités, 
de négociations et d'alliances, · que l'int~"' 
'rét formait ou rompait à son gré. 

L 'hisfoire de c es guerres et de ces traìtés 
est hors de mon sujet, et je n'en déta
·cherai que les derniers feuillets , qui ont 
une co"incidence trop marquée avec les 
événemens actuels pour n'en etre· pas en 
_q.uelque sorte la préface. Ils feront sortir 
la lurÌTière des ténèbres ; ils a;deront à 
'diriger. n1es recherches sur le but que se 
proposaient ces deux cours ambitieuses,. 
dans l' enchainement de plans politiques 
qu'elles déroulent aujourd'hui aux yeux 
étonnés de l 'Europe. 

Et en effet, quelquefois séparées dans. 
leurs. intéréts d.ivergeans , mais toujours 
unies dès ·qu'il s'agissait de la France,: 
ensemble ou séparément, leurs moyens 
ont pu vari·er, mais leur hut a toujours 
eté le n1eme. Sans rapport direct entre 
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elles , sans intéret qui pM les umr ou 
les diviser, elles ont, en tout temps, 
trouvé dans leur jalousie contre la France 
le po_int de contact qui clevait les lier.l 
S'agissait-il d:une ligue à former; c'est la 
France qui en était le but. Avait-on une 
guerre à déclarer ; c'est la France qu'il 
fallait écraser. Voulait-on détacher d'une / 
puissance, cles alliés que l'intéret de la 
reconnaissance lui attachaient ; c'est la 
France qu'on voulait affaiblir. Avait-on 
un allié à comptomettre ; c'est la France 
qu'on exposait._ Y en avait-il un à sacri-

' ' 

fier; c'est la France qui était la victime~1 

'Ainsi la Françe était le peint .de mire de 
toutes le_s intrigpes diplomatiques des 
cabinets de Vienne et ·de Lond.res : et si 
quelquefois ces deux cours ont · dévié de 
ce but constant, c'est que la politique ,_ 
d'ailleurs si vaste dans ses conceptions, 
iuégale dans sa marche, suit les oscilla
tions des événemens , et sacriiìe tout à 
l'intérét plus prochain du moment. 

Ce n'est pas que la France elle-méme, 
&O\JS ses rois, n'eu t souvent excité cette

A 4 
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active surveillance ; que l'ambition de 
Louis XIV n'eùt l,égitimé la plupart des 
mesures prises pour l'arreter ; que son 
despotisme n'eùt alarmé l'Europe, et 
sanctionné les ligues fG.rmées pour en 
empecher les effets : mais ces temps ca
Jamiteux sont déjà loin de nous , et j.e 
n'établirai point une discussion oiseuse 
sur. des faits qui se sont passés dan$ un 
.siècle qui n'est plus. Le. présent nous 

_presse; c'est lui qu'il faut juger. Les évé
nemens se succède.nt, s'amassent, s'ac
curnulent . avec une rapidité qui fait 
dire , avec raison , que la fin du dix-hui
tièmè siècle ne ressemble à aucune épo
que connue·de l'histoire : et c'est sur ces 
événemens qu'il faut s'arreter, c'est leur 
nì.arche qu'il faut suivre, et leurs effets 
qu'il faut déterminer , en analysant , 
d'une manière précise; _ quels en ont été 
les moteurs et les causes , quelles puis .. 
.sa.nces y ont le plus contribué, quel in
téret prochain ou éloigné ]es y a enga ... 
gées, et queJs fruits · elles en espéraient ;. 
pour qu'.enfin, .si de tous les Héaux qui 
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af.fligent l'espèce humaine , la guerre est 
le plus déplorable, .la honte de l'avoir 
allumée retombe sur ses vrais auteurs. 

Je diviserai cet essai en deux parties.1 
Dans la première, je présenterai la si

tuation de la France depuis la paix d'Ai~
la-Chapelle jusqu'à ce jour, et la con- · 
duite cles puissances d'Europe, et sur
tout celle d è l' Autriche et de l' Angle
terre, considérées comme causes pre
mières de la guerre. J'examinerai ensuite 
l es nm;tveaux ra pports que la révolut:ion 
et la guerre ont établis pout la France,", 
et son importance dans le nouveau sys· 
tè me. 

Dans la seconde, fapprécierai la situa· 
tibn politique de to'us les divers Etats de 
l'Europe avec la République fran~aise , 
et leurs ra'pports entre eux. 
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' PREMIERE PARTIE. 
'-

PouR procéder avec orclre et an·iver a 
un résult.at positif , je jetterai d'abord 
un coup-d'ceil analytique et rapide sur la 
situation de la France depuis la paix de 
1748 , et sa dégradation successive jus
q u' au commencemen:t de la guerre de 17 92.: 
J'exa'min~rai, 1. 0 la conduite et les vues 
cles principaux gouvernemens de l'Europe,. 
~t sur - tout celles de l' Angleterre et de 
l'Au~riche pendant ce t espace de temps; 

2. 0 La §ÌtLlation,de la républiqtÌe fran
çaisedepuissa fondation j usqu'au moment 
actuei, et la conduite cles deux cours ri-
vales dans la présente guerre ; . 

3. o L'influence que la France a reprise 
d:ms le système politique, l'avantage de 
ses nouvelles possessions et de ses nouvel
Ies lirilites ; 

4· o Les orages qui ont sui vi la fondation 
de la république française, et l es plans qui 
peuvent la dirjger àl'avenir .. 

l 
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C H A P I T I\ E . P H. E M I E R.: 
t 

S E C T I O N P R E M I È R E. 

,Situation de la France depuis la pai'x 
d'Aix-la- Chapelle, en 1748, jusqu'en 

178g. 

LA France, par le traité d'Aix-la-Chapelle, 
-venait de rendre la paix à l'Europe : ce 
traité , dicté par la modération du vain-

·queur, ne laissait plus de prétexte à la 
jalousie des cours , ni d' aliment à l~ur am
bition; et l' état où se trouvait alors l'Europe, 
semblait lui prometue une longue paix. La 
.France, satisfaite d'avoir été· la: pacificatrice 
du continent , n'aspirai t plus qu' à gouter 
les douceurs du r~pos ; mais elle n' en jouit 
pas long-temps , gd.ces à la turbulente in
·quiétucle du cabinet de Londres. 

Ce t éternel enue~i de la France, menacé 
d-e troubles intérieurs prets à é.clater dans 
so n He , en détourna l'effe t par l'unique et 
·:lnfaillible moyen qu'il tient toujours. en 
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réserve dans tous les cas , en donnant à 
I:effervescence populaire une direction que 
la haine nationale cles Anglais con tre le nom 
français embrasse toujours avidement. 

Pour se sauver du danger des troubles in
térieurs., une nouveUe guerre maritimé fu t 
'délibérée dans Je cabinet de Londres en 
17S4. Le prétexte en fut la .fixation cles 
fimites du Canada , qui, n'ayant poi~t été 
1·églées p'ar le traité d'Utrecht, furent éga
lement négligées dans celui d'Aix-la.:.Cha
p elle. Et avec la foi punique qui souvent, 
en -matiere d'intéré-t, caractérise ce gouver
;nement , sans clédaration ele guerre , sans 
provocation préalable, ses vaisseaux s'em
parèrent de plus de trois cents navires partis 
de nos Hes sous la foi de la paix , sous la 
gai'antie du droit des gens. Cette guerre, 
qni a vai t co.mmencé pour no_us par les succès 
l es pLus brillans, bientot suivis de plus grands 
revers, fu t terminée en 1763 parla perte du 
Canada, et par le traité honteux de Paris. 

Mais pendant la dur,ée de cette guerre , 
un traité d'une autre espèce , mais non 
moins funeste pour la France , avait été 
conclu en 17S6 avec la mailion d'Autriche; 
et l'orgueil autrichien,. augmentant de _pr~-
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tentions à propor.tion de la conclescendance 
qu'il trouvait dans le cabinet de Versailles , 
finit par dicter encore le traité plus désas
treux du 3o décembre 17S8, qui n'en est 
que le supplément , et qui, annullant quel
ques clauses moins défavorables pour nous 
qui faisaient partie du premier, nous im
\ 
pose de nouvelles conditions, nous grève de 
nouvelles charges , sans réciprocité d'avan
tages ou de sacrifices. 

L' expérience a soqvent démontré que les 
plus grands événemens sont produits par 
les plus petites causes. ~eaucoup de gens 
ont cru que la signature du traité de 17S6, 
ne fut déterminée que par l'hu'meur qu'ins
pir'a au cabine t de V érsailles le traité que 
Frédéric II avait fait avec l'Angleterre , 
dans le mois de janvier de la meme année ; 
mais la cause réelle de cette révolution dàns 
le système politique, fut amenée et préparée 
parla jalousie d'une favorite ( 1) contre un 
ministre discret (2), appuyée des intrigues 
d'un poète abbé de cour , et depuis cardi
nal (3) , et bientot . après consommé e par la 

(1) Mad~me de Pompadour. 
( 2) Le prince de Conti. 

• ( 3)"Le cardinal de Berni s. 
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haine qu1un nouveau ministre (1) 1 devenu· 
tout- puissant, portai t au roi de :P russe; 
haine qui dieta les mesures les plus m~l
adroites et les propositinns les plus indé
centes; haìne en.fin qui empecha d'agir en 
temps utile, et qui retarda le dép~:r:t d'un 
négociateur très - propre à réussir , lequel 
n'arriva en.fin à Berlin que pour recevoir , 
avec un refus, la communic.ation d'un ti:aité 
déjà signé , et qu'il eùt été si facile de pré
venir en n'écoutant que l'intérét positif des 
deux Etats qui se liaient dans des partis 
contraires. 

On ne peut s'abstenir des ré.fle~ions les 
plus douloureuses , quand on voit à quel 
enchainement de petites intrigues et de pas
sions mesquines tiennent souvent les actes 
les plus importans , et quelquefois les des-" 
tin:ées des empires. Il est cruel d' etre forcé 

. / 

d' observer que la France n' aurait rien perda _ 
de sa consistance, si son roi Ii' eu t point eu 
<le maitresse , et si son ministre n'eut pas 
été haineux et jaloux : mais telle est en tout 
temps la destinée des peuples , leurs désas
tres sont les suites d'un 'caprice, · comme 
leur bonheur du hasard. 

( 1) Ln due ~e- Choiseul. 
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Ce traité , appelé naturel et nécessnire 
par des historiens .flatteurs, utile et avanta
geux par des hommes d'état esclaves de 
cour, fu t , avec plus de raison, qualifìé de 
désastreux par les hommes qui anticipaient 
~ur les temps pour en juger les tristes con
~~quences.Il fut appelé, à juste ti tre, mons
trueux en Angleterre , où non moins bien 
qu' ai.lleurs o n p è se l es in térèt.s d es gouver* 

ne1nens. 
En effet, les notions premières de la po

litique suf.fi.sent pour démontrer que Ies 
Etats qui peuvent porter préjud1ceà une puis
sance quelconque , ou envahir ses posses
sions , s'agrandir à ses dépens, ou déiruire 

5011 commerce ' ou en.fin lui enlever . ses 
alliés , sont d' éternels ennemis que la natur~ 

et la prévoyance lui ont donnés ; que ja
mais une · union véritable ne p~ut existe 
entre eux; que s'ils parviennent à faire des 
traités de paix, ces traités ne p.euvent jamais 
è tre qne le produit de la lassitude ou de l'im

puissance de continuer la guerre ; qu'ils ne 

se quittent que pour s'observer, s'ils sont 
égaux ; qu' autrement ces traités sont une 

loi que le plus fort impose au plus faible ; 
que la paix_entre deux puissances faites pour 



( 16 ) 

se craindre et se mesurer sans cesse ·, ne 
peut etre qu'une trève de plus ou moins 
de durée; et que si, contre toute probabi
lité ' une alliançe offensive ou défensive 
vient à se former entre elles , malheur à 
celle cles deux qui aura apporté plus de 
loyauté ou de mal-adresse dans .le traité ,; 
elle. en sera tot ou tard la victime. Et c'est 
malheureusement ce qui est arrivé à la 
France dans son alliance avec la maison 
-d' Autriche ; alliance don t l es funestes effets 
se sont fait sentir jusqu'en 1792. 

En suivant sa marche et ses effets, il est 
assez curieux de remarquer que les apolo
gistes de ce t acte impolitique lui · donnent 
pour motif la certitude d'une longue paix . 
çontinentale; tandis que son premier résul
tat fut d'engager la France dans une guerre 
désastreuse , et qui devait tout au moins lui 
etre étrangère. Ajoutons encore que ce 
traité' qui d'abord ne dut etre que défensif' 
par l'adresse de l'Autriche ne tarda pàs à. 
devenir offensif à la charge de la France. 

J e n'entrerai point ici dans un détail cir
constancié de tous les maux , de tous les 
sacrifìces dont cette allia'nce fu t la source : 
des écrivains judicieux, avant moi et mieu::t 

l 
que 
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que je ne pourra~s le faire, en avaient deviné 
ou fait sentir les tristes effets. Les plus ar
dens aclmirateurs de cette alliance n'ont ja
mais pu opposer q~e cl'insìdieux sophismes 
aux principes qu'une prévoyance raisonnée 
dictait àJeurs adversaires. N ous _avons d' ail
leurs trop gémi sur les effets , pour nous 
appesantir sur les causes, qui ont amené, par 
une marche rapide , la dépendance et la dé
considération de la France , et qui ont dé
tr·~it , d'urt trait de piume, tous les efforts, 
tous les plans que d'hab.iles ministres , sous 
Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, avaient 
employés avec succès pour arreter l'ambi
tion de l'AutriGhe et en opérer l'abaisse
ment. 

·Il est néanmoins indispensable d' en indi
quer quelques-uns, pour montrer de quel 
point d'élévation la France était déchue, 
itans quel degré de nullité elle était tombée ; 
et pour ramener enfin , par un retour satis-
faisant , le lecteur à c~lculer les heureux 
effets d'une révolution politique qui, en' 
adoptant des principes opposés , et em
ployant utilement les ressources et les 
moyens de l'Etat , a su le tirer du degré 
d'abjection où l'Autriche le tenait , et le 

Tome I. Part. f.re B 
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reporter , nieme au milieu de la guerre Ia 
plus terrible, au plus haut point de gran
deur et d'influence. Cet examen prouvera à 
tout observateur attentif et impartial, que la 
France, pour avoir manqué de maiatenir sa 
supériorité par l'impéritie de ses min'istres, 
ne s'était pas interdit l'heureux droit de la. 
reprendre en changeant son régime. 

A la paix de Nimègue, Louis XIV, arbi
tre de l'Empire et de l'Europe, ne voyait 
autour de lui que cles puissances alliées , 
soumises ,' ou que la crainte de ses armes 
contenait. Sans frein dans son. ambition., 

· .ivre de gioire , affamé de conquétes , so n 
génie remuant lui suscita de nouvelles guer
res , rendues plus actives par le testament 
de Charles II; et t.Jiiomphateur fastueux 7 

après avoir accablé le peuple français du 
poids de sa grandeur , il l' accahla bientot 
davantage du poids de ses -revers et de s~s 
fau,tes. Son ambition, et l'érection impru
dente des chambres de réunion de Metz , 
de N euf-Brissac et de Besançon, éloignèrent 
de lui le peu d'alliés qui lui restaient: l'o
dieuse révocation de l'.édit de Nantes , en 
privant la France d'une immense popula
tion qui alla enrichir l' étrange:r d es pro~ 



( 19) 

duits de son industrie et de ses ~résors ; 
acheva d' aliéner de lui les princes prot.es
tans de l'Empire; et forcé de signer en.fìn 
le funeste traité d'Utrecht, chargé d'ans et 
d' ennuis , il mourut , la.issant insolu le · 
problème de la prace qui lui appartient 
dans l' histoire d es rois , et léguant à . ses 
imitateurs l'exemple effrayant de désastr€)~ 
plus éclatans que n'avaient été glorieux ~e& 

triomphes. 
Epuisé~ de fatigues , d'homm~s et ~· ar:-. 

gent, tourmentée · par une minorité. ora:

geuse, 'que d'efforts ne fallut -il pas à la 
f 'rance pour résister au torrent de mau:x: 
qui, pendant plus vingt ans, a vai t paru l'ac-

' cabler ! que de soins et cle sollicitudes n'eu t 
pas à employer un ministre don1; elle doit 
s'honorer, pour la reporter au point d'oìt 
elle était déchue ~ A force de persévérance 

. et de travaux , le cardinal de Fleury sur
monta tous les obstacles , et prouva tout 
ce qu' on pouvait tirer de ressources de 1;~, 
France par un emplpi bien entendu des 
moyens qui sont en elle. 

Heureux dans toutes ses entrepris.es , 
parce que toutes avaient été bien combi
nées et bien conduites ; doué de bonnes 

B2. 
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plut6t· que de ·grandes vues ,. d'un · esprit 
solide ~Jien plus ·que de 'grands talens, ami 
de la paix , · mais sans craindre la guerre, il 
sut faire l'une et l'autre, èt rendit du moins 
utile à la grandeur de l'Etat, le sang français 
qu'il se vit forcé de faire couler. Tel fut le 
cardinal de·Fleury, dans un age où l'homme, 
ne voyant presque plus d'intervalle entre la 
vie et le tom beau , n' éprouve pius que le 
besoin d'un repos fondé sur l'affaiblissement 
de ses organes. S'il négligea trop la marine; 
c'est qu'ayant tout à rétahlir, tout à réparer, 
les guerres presque continuelles qu'il eut à 
soutenir lui oterent peut- étre la volonté 
comme la ·force de faire sortir du néant Olt 
l' avaient- plongée l es dernières . années de · 
LòÙis XIV, une branche de puissance et de 
richesse qui eùt exigé presque excl~lsive
ment tous ses soins , et plus de moyens qu'il 
lie pouvait peut-etre lui en consacrer. 

Le dern~er acte éclatant de son admin1s-· 
tration, fut la pa;ix d'Aix-la-Chapelle, où sa 
modération dans la victoire lui concilia l'es-

~ time ·et l'admiration de l'Europe ; car au 
. se.in meme des passions qui depuis si long
temps la divisent, ce qui est grand et nobla 
ue perd jamais son caractère auguste, et l' on 
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l'espectera toujours d'autant plus une nation, . 
que, la jugeant en mesure de donner la loi 
après la victoire, on la verra ne point abuser 
de la supériorité de ses for(::es , ne faire la 
fSuerre que· pour avoir la paix, que pour pro
téger des alliés plus faibles ' que pour arre
ter des ennemis ambitieux; qu~ on la verra 
enfin, pouor prix de ses tr.i0mphes , ne de
mander que ce qui est juste, et n'exiger que 
ce qui est utile à tous. 'Felle était la France 
après la paix d•Aix -·la- Chapell~. Au§si sa 
modération dans la victoire lui ren,dit, 1. S>· so n 
influence dans l'Empire, où elle ré'tablit dai'l:S 
leurs états ceux de ses allié's que l' Autriche 
avait 'dépouilles; 2 . 0

• sa eonsidération en 
Italie, où elle assura· aux Bourbons d'Es
pagne les états de Naples ~t Sicile , de 
Pann~ , Plaisance et Guastalla-; ~L0 sa pré
})Ondérance politique en Europe, par Favan
tage' d'un système !'édératif aussi nat:urel 
que bien ordonné. Cette époque fu t la der
nière de la grandeur de la France monarchi
que , q:ui , en paix avec l'Eurc;>pe, ajoutait 
à sa propre influence , Gelle. que lui don
naient ses alliances avec la Turquie· dans 
le levant, .av:ec l'Espagne au couchant., avec 
la Suède , la P'Ologne et la P·russe dans ·le 
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nord, sa protection nécessaire à quelqnes
uns .des états de l'Empire, et sa garantie en 
faveur·des états d'Italie e~ de Venise contre 
les entrepris~s ambitieuse.s de l'Autricbe. 

D'un autre còté; l'Angleterre , fatiguée 
d'une guerre dont en grande partie elle avait 
supporté les f.rais, et ·qui n\l.Vait fai t ·qu'aug
menter la masse, déjà énorme, de sa dette 
nationa_le, commenQait à etre plus que ja~ 
mais dégofrtée de sés alliances continenta
les, quj. lui coùtaient bea'ucoup et lui rap
portajent peu :la Russie, Ì10urrissant cles 
projets çl'ag.ran,disseme.nt s1;1r les frontières 
de la Tvrquie, l!lais que la crainte de l'in
fluence de la France l' empechait d' exécnter, 
s' était bornée jusqu' alors àl' occupation de là 
nouvelle Ser.vie , et aux é t~blissemens qu' elle 
a vai t formés sur.les deux bords du Dnieper, 
qu' elle a vai t m eme pr?mis de discontinuer' 
et que , dans son ambi~ion toujours crois
sante, elle s'était bornée à continuet aveo 
moins d'activité, par crainte de Ja France : 
la Prusse , aspirant à maintenir sa gràndeur · 
nouvelle par l'alliance qu'elle avait formée 
avec nous , cherchait sur-tout à consetv.er 
la Silésie, qu'elle venait d'enlever à l'Em
pereur, jusqu'à ce que quelque occasion fa-
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vorable se présentat à son roi , qui , jeune 
et ambitieux, guettait l'instant d'augmenter 
~ncore ses possessions , en profìtant des 
fautes que feraient ses voisins : l'Autriche ' 
désor;mais sans prétexte pour recommencer 
une guerre qui d'ailleurs n'aurait pu lui· 
promettre d'hèureu~ résultats en Italie, et 
moins encore dans les Pays- Bas , dont la 
France pouvait seule lui assurer la posses
sion : le Piémont enfin, qui, d'après ses pro
jets ambitieux, et depuis trois siècles héré
ditaires dans la màison de Savoie , n'a vai t 
plus ~lors d'autre intéret que de s'unir à 
nous r ses plans d'accroissement ne pouvant · 
avoir d'autre 'direction que· dans les fertiles 
çampagnes du Milanez, quand nous venions 
de 'lui interdire ceux qu'il avait voulu déve
lopper dans les ' états de Gènes. 

Tels étaient les avantages réels que la paix 
d'Aix-la-Chapelle avait ass'urés à la France; 
elle n'avait ·besoin, pour conserver sa gran
de~retson inHuenc·e, quede resterce qu'elle 
était, que desuiy-re.lesmaximes etl'ex·emple 
que le cardinal avaìt légués à son successeur .. ' 
Mais il ei-r est du . sort des gouvernemens 
.comme de celui. des :hommes : avides , in
quiets , amateurs de :nquveauté ,. · trè,s-s.ou-~-

B 4 
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vent ils sacrifient un bien réel à un mieui 
ìdéal, qui, par ses illusions , les conduisant· 
d 'erreur en erreur' de faute en 'faute' .finit 
par les préòpiter dans un gouffre dont les 
plus rudes épreuves et les plus grands effcrts. 
les sauvent avec p.eine-. 

Ce g01affre fut pour nous l'alliance de la 
rn.aiscn . d'Autriche ; il engloutit nos trésors, 
ncs soldats et notre puissance. Il nous reste 
à examinèr la lo:ngue· série de ses.désastreu:x; 
résultats. 

Le premier fu t d'entrainer la France dans. 
la guerre de sept ans contre la Prusse ;· 

· gueue aussi .fatale que mal-adFoite. Fatale, 
puisqu' elle .fit répandre d es flots de sang 
.français, et écouler nos trésors e n Autriche, 

·' l 

sans utilité et sans profìt pour nou-s. Mal4 
adroi·f:e , e n ce qu' elle tendft it à 1' abai:Sse~ent· 

" · de la seule puissance que nous pussions op-
p oser avec succès àl'Autriche dans l'Empire, 
e t la seule qui pùt y balancer son in.fluence 
à notr:,è profit : mal-aclroite, en ce qu'elle 
n e présentait la France que comme s,ubsi-.. 
diàire de l'Autriche; qu'ellene lafaisait cléjà 
plus parai tre . qu' e~ seconde ligne, €Omme 
rece.vant l'impulsio~ et ne la donn,ant plus ~
rn,al .. adro~te ~nlìn , puisque son p,remie~ 
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effet fut de lui faire perdre son crédit et 
sa considération dans les cercles de l'Eìn-: 

· pire. 
Le second fu t d' entrainer la France -dans 

une guerre de terre , lorsque cléjà elle en 
avait une de mer avec l'Angleterre: età cet 
égard meme , on ne doit pas se dissimuler 
que, qu~lles que fussent à cette époque les 
ressources de la France , il lui était bien 
difiìcile d è supporter, à parité de chances., 
le double fardeau d'une guerre de terre et 
de mer; impruclence qui Ii t négliger la guerre 
principale con tre l' Angleterre , où nous 
avions un intéret réel et direct , un intéret 
toujours nouveau , toujours croissant , et 
(lont les· effets ne pouvaient nous etre in
différens, pour nous occnper d'une guerre 
continentale , où nul motif d'utilité ne nous 
engageait, si meme nous n'f en avions pas 
de •contraires : et cette im prudence , cette 
obstination à soutenir · un rival réconcilié , 
nous réduisìt à la dure extrémité de sous
crire la paix honteuse de 1763, que nous 
n' obtìnmes m eme que parce quel' Angleterre 
pouvait commencer à craindre que tous nos 
moyens ne fussent désormais dirigés contre 
elle seule, la paix avec la P russe étant sur 
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le point d' étre signée : et elle le fu t e n effèt 
à Hubertzbourg, cinq jours seulement après. · 
celle de Paris. 

Le troisième amena l'anéantissement de 
:ç.otre influence auprè~ de la Porte, qui fut 
d'autant plus indignée d'un pareil traité , 
qu' eile était n otre plus a.ncienne et plus utile 
alliée, et quel'Autriche, avec un art perfide, 
s' é tait em pressée de lui faire connaitre qu' elle 
n' avait p o in t. été exceptée du ca_sus fcederis. 
Les effets de cettè défection de notre part , 
quoique la non ..1 ~xception de la Pòrte du 
casus fmde;is eùt· été bientot rejetée dans 
le_ cabinet d_e Versailles, n'en furent pas 
moins l'espèce .d'abandon et d'isolement où 
se trouva cette utile alliée dans la nouvelle 
guer:re que i'ambitieuse Catherine lui sus-, 
cita ,. I' envàhissement par elle d es bords 
sept,entrionap;x: de la mer N oire ; et, bient6e 
après, l'usurpation de la Crimée, au grand 
clétriment cl~)a France , et l'impòssihilité 
où celle ci :se trouva de faire respecter sa · 
médiation , qui , par une suite de manéges. 
perficles et ténébreux , fut hautement ré
jetée par la Russie dans la paix honteuse 
qu'elle dieta aux Tures. . 

Le quatrième opéra le renversement du 
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projet le plus grand et le plus utile; projet 
qui ne tendait à rien moins qu'à r~léguer la 
Russi e dans ~es vastes déserts , en formant, 
sous la médiation ~e la France, la quadru...
ple alli ance de la Su è de , de la Pologne, de 
la P russe et de la Tutquie; projet non moins 
politique, en ce qu'il séparait la Russie de 
l'Autriche, qu'il était et qu'il est encore si 
important d' effectuer pour la France et pour 
la Prusse , en ~tablisaant un système de · 
barri"ères' entre ' les deux cours impériales. 
Ce pian e'ùt 'pu aisément etre repris, sans 
le traité de Versailles , qui à cet égard en~ 
traina·encore les plus cruels effets pòurnous · 
dans le nord de l'Europe. Tels furent , 
1. 0 la nullité de la Suède, qui se trouva: 
isolée dans le nord ., et que 11ous nous 
étions mis dans l'impossibilité de soutenir 
par l'utile moyen d'une diversion que noùs 
ne pouvions plus alors obtenir que de 
l'Autriche , qui dans -ses plaus politiques 
ne devait pas nous l'accorqer , et ne nous 
l'accorda pas ; 2. ò l'abandon de la Polo~ 
gne , notre alliée , qui , livrée aux clissen
sions intestines d~ ses magnats , ~t à l'aro-< 
bition de Catherine , ne reçut plus de la 
France, au lieu cles secou.rs effectifs qu'elle 
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eftt dft ·en.attendre dans sa position critique, 
que cles conseils. aussi v.ils qu'indécens. , 
qu'elle eut la fermeté de rejeter, et dont 
les 'reproches, malheureusement trop fon
dés , couvrirent notre ministère d'une con
fusion don t il a vai t appris à ne plus rougir; 
3. 0 le traité de 1764 , entre la Russie et 
l'Aqtriche, qui annonçait déjà peut- ètre 
cles projets éventuels , et qui eut pour but 
l'engagement qu'y prirent les deux cours, 
d'empeclìer l'établissement.de l'hérédité mo
narchique de la eouronne de Pologne et de 
son gouvernetnent; 4.0 le projet que for-. 
mèrent, eh 1772, l'Autriche et la Prusse, 
de ravir à la France età la Suède leurs droits 
acquis comme garans du traité de V\Test-. 
phalie' avec la clause meme.de les centra.in
dre, par les armes, à y rerioncer ,. s'il en était 
be~oin; 5. Q la triple alliance des trois cours. 
du nord , .du 4 mars meme année, pour le 
démembrement de la Pologne , qui fut ef
fectué peu de temps après, au grand scan
dale de l'Europe, sans que la France pt\t 
ou os<h l'e m pecher ; et e n fin , le partage dé
.finitif de cette malheureuse républiqu~ par. 
l es trois cours, don t l'une a vai t reçu d es e m· 
pereurs de sa main , dont la seconde avait. 
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été ~a vassale jusqu'au traité de Welhau 1 

et don t la troisième lui a vai t di1 la conser
va tion de sa capitale menacée, et au mo
ment d'étre prise par les Tures. 

Le cinquième :rut l'anéantissement ab
solu de notre influence dans l'Empire , où 
le roi de Prusse, par l'énergie qu'il dép'loya 
clans la guerre de la succession de Bavière, 
terminée par la paix de Teschen , s' em
para de la piace , que la France devait na..i 
turellement y occuper; le traité qui la liait 
ne ]ui ayant pe'rmis que le role presgue passif 
de méJiatrice , tandis que Frédéric II com
battait le système ambitieux de l'Autriche 
par un écrit lumineux, et par le secours plus . 
effèctif de ses armes. Si meme alors l'hon
neur de la médiation ne fut pas entière
ment insignifiant pour nous ~ c'est que le 
comte de Vergenries , rninistre des affaires 
étrangères, ne put s'empecher de sentir que 
le coup était morte! pour la France,, si elle 
mollissait sur ce point comme sur les autres. 
Aussi, qtte d'oppositions,que d'entraves, que 
de dégouts n'éprouva-t il pas dans le con
seil, de la part de courtisans de la rei ne , qui 
continuaient à faire valoir les avantnges de 
l'alliance, et qui eri1péchèrent. que la cou-

/ 
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rageuse résistance du ministre pi\t triom· 
pher de raveuglement ou de l~ corruption! 
et au lieu d'un refus positif aux nouvelles 
prétentions de J oseph II sur la Bavière , ap
puyées d'une puissante armée, il fu t obligé 
de se borrier aux offìces de la médiation ; 
faiblesse iiT}pardonnable, qui nous enleva , 
meme dans l'Empire, nos alliances naturel
les avec nos voisins , accoutumés à nous 
craindre et à nous respecter , et qui , depui~ 
long-temps, nous regardaient comme leurs 
protecteurs nés contre l'ambition de l'Au
iriche. 

Le sixième fut l'anéantissement de notre 
·considération en Italie, dont l'empereur su t 
enrichir la sienne, en préparant avec .art 
l'heureuse occasion de développer, dans ces 
beiles contrées , le nouveau système de par
tage qui s'était 'introduit en Europe, et qui 
ne menaçait pas moins l'Italie que le Nord • 
Déjà il en avait été question en 1746 , l' em
pereur ayant vouJu faire adopter au due de 

' Savoie son projet de détruir,e et de partager 
la république de Gènes ; projet qui fut heu
:r:eusement déconcerté par l; France , et par 
l:insurrection des Génois contre les Autri
çhiens , alors maitres de leur ville. Mais le. 
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traité de Versailles de vai taliéner le ro! de Sar
daigne, qui, sans espoir du coté de-la France, 
eùt pu concourir alors aux vues de l' empe- . 
reur sur: Gènes, dans l'espoir d'en pro.fiter 
lui- m eme. Et si cet arrangement de con
venance pour les deux cours copartageantes. 
avait eu lieu , quels moyens eflt-il resté à 
la France pour l' empecher , pour protéger 
l'indépendance de Gènes et secourir la ré
publique de Venise , alors antique alliée de 
la France, et don t les troupes autrichiennes. 
auraient pu , sans risque, envahir les états de 
terre-ferme? En.fin , le Piémo~t nous étant 
fermé, comment forcer les passages -pour 
secourir l'I tali è , et sur-tout Naples , P arme 
.et l'Etat de l'Eglise, qui ne pouvaient avoir 
d'autre garantie de leur exi~tence · contre 
l'ambition autrichienne , que la protection 
des deux cours de Versailles et de Madrid; 
celle-ci étant mente' à cette époque' déjà 
liée avec celles d.e Vienne et de Turin: par 
le traité d'Aranjue,z, de 17S2-? 

Par ce traité, aussi mal-adroit d'une part 
que machiavéiique de l'autre, 'l'Autricheavait 
eu l'ax:t d'assurer de plus en plus ses posses
sions en Italie, sails cornpromettre ses d roits 
~vent1;1-els et ses prétentions chiJ?.lériques sur 
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quelques autres états de cetteconttée. Tou's 
les passages étant fermés, et l es di versions , 
fruit des alliances bien entretenues , nous 
étant alors interdites, il ne restait plus amç 
deux cours, et sur-tou~ à la France, paur 
garantir les états d'I talie, que le mayen de 
forcer l es passages par l es armes , qui , si . 
meme elles naus étaient fa.vorables ' de .. 
vaient nous -Catlter une campagne pendant 
laquelle l'Italie paurrait ·etre envahie sans 
crainte par san prétendu suzerain; ou bien 
la voie de la mer , si toutefois l' Angleterre 
nous permettait d'en faire usàge : état pré· 
caire , situatian déplorable, dans laquelle 

- naus avait plongés une all.iance vraiment 
monstrueuse , où tous les pra1ìts étaient 
d'un coté et taps les sacrifices de l'autre. 

Le septième fu t enfin , 1. ° Cette incurie · 
fatale qui, faisant envisager aux ministres 
d'alors une paix précaire camme le souve- ' 
rain bien, les conduisit à l'anéantissement 
de notre système militaire , en désarmant 
quand tous les autres grands états étaient 
en armes; car il est certain · qu'un état, 
quelque puis.sant qu'il sai t, prépare sa chute 
quand il ne se 'maip.tient pas en mesure de • 
se -faire respecter vis-à-vis des puissances 

qui 
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qui conserv~nt une attitude militaire : il en 
résulte cet état de faiblesse qui nécessaire
ment entrairie la dépendance. Et certes c'est. 
une grande chimère politl.que , constam .. 
ment démentie par l'e~p~rience des faits , 
que ceHe d'un état faible qui aspirerait à 
rester indépendant vis-à-vis d'états plus 
forts gue lùi , con tre lesquels il n'aura i t 
point d'autre garantie que la justice et le 
droit des gens. 2. ° Cette mesquinerie de 
conceptions 'et de moyet~s ' qui ' voulant 
toujours présenter l'Autriche comme notre 
boulevart , par une suite de son allianc~ , 
apprit à l'Europe étonnée à ne plus regarder 
désormais la France que comme une puis
sance 'déchue et , hors d'état de ressaisir la 
considération qui échappait à son gouver
nement défaillant. Aussi ne ' compta-t-elle 
plus , dans le système général , que comme 
une puissance secondaire purernent auxi
liaire, et subordonnée à l' Autriche : clulte 
fatale , qui apprit à ses anciens alliés à ne 
plus rien attendre d'elle, età former d'an
tres liaisons qui pussent les soutenir d'une 
maniere plus efficace : indifférence et défec
ti~n nécessitées par l'inhabileté du gouver-
nement français, qui lui enlevèrent sa puis· 

Tome I. Part. I.re C 
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saoce de considération, en anéant.issant sa 
puissance fédérative et en énervant sa puis
sance militaire. 3. o Les subsides que le traité 
de Versailles avait soumis la F~·ance à payer 
à l'Autriche, et qui, s'ils ne la dépouillèrent 
pas dé sa puissa'nce 'pécuniaire, l' affaiblitent 
du moins pour en enrichir sa rivale , qui, 
depuis cette épogue , ne soutint la guerre 
qu'avec le secours' du sang et cles trésors d~ 
la France; les arrérages cles subsicles promis 
n'ayant fini d'étre payés qu'en 176g.4. 0 La 
grande puissance que, sous ce triple rap
port, l' Autriche acqui t en Europe , en fon.:. 
clant avec àdresse sa puissance sur l'anéan
tissement progressif1 et bientot absolu de 
celle de son alliée, et qui, par une consé
quence nécessaire, ayant dépoumé la France 
de sa c·onsidération en Europe, et sur-tout 
en Italie et dans l'Empire, produisit le triple 
effe t de l' anéantissement de notre plus .fidelle 
alliée dans le nord 1 la pert_e de n otre consi
dératio_n en Italie, où l'Empereur aspirai t 
,à dominer seui , et la nullité de notre in
fluence dans l'Empjre , où l'l1abile Frédéric, l 

par le résultat de la guerre de Bavière , se 
substitua à la plac~ qui nons appartenait, 
et que nous 'lui aba1_1donnions. 5. 0 Eniì.n, la 
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gnrantie que l'Empereur obtenait pour les 
provinces héeéditaires cles Pays-Bas , de la 
part de la puissance qui seule pouvait les· me• 
nacer : car il est digne de remarque quel' ex- ' 
périence de toutes les guerres pass ées a vai t 
prouvé à la maison d'Autr.iche que l'alliance 
de l'Angleterre , bien qu'u,tile pour elle sous 
certains rapports , ne pouvait pas faire la 
st\reté de la Belgique en cas d' attaque ; dès .. 
lors elle dut calculer ses vues de manière à 

. l 

pouvoir se lier avec la seule puissance ~n 
état de la protéger et de la garàntir ; dernier 
motif qui , ajouté à tous les autres , la 
détermina à offrir au cabinet de Versailles 
son alliance , qui fut si inconsidérément 
acceptée. 

Et avant de finir ~ obseryons que depuis 
-ce trait~, s'il est un événement qui n'ait pas 
été malheureux pour nous , c'est précisé
rnent le seui où l'influence et la pòlitique 
autrichienne sont restées étrangères: O n de~ 
vine que je veux parler de la dernière guen:e 
avec l'Angleterre pour rnainùmir l'indépen
dance des Etats-unis ; guerre maritime la 
plus glorieuse que la France ait jamais sou<
tenue, malgré l'issue malheureuse du com ba t 
du 12 avril , et dont les Anglais avaient si 

c 2 
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bien calculé les suites, qu'ils se hfttèrent de 
profìterde cet heureux événement pour nous 
()ffrir une paix avantageuse. 
. Tels sont les sinistres effets de l'alliance 
de 1766, que je devais nécessairement indi
quer : ils présentent au lecteur l'effrayant 

. tableau d'une rapide dégradation qui a frappé 
tous les esprits observateurs , et dont les 
.suites se sont étendues jusqu'en 1792. Tout 
humiliant qu'est ce tableau, l'exactitude en 
-est ~tablie sur une série de faits positifs que 
·ne pourraient détruire les sophisrnes apolo
gétiques des défensenrs de l'ancien cabinet 
de Versailles; et cependarit ce traité a trouvé 
des approbateurs dans quelques publicistes, 
qui ont cru en établir la légitimité sur la 
·défection de l' Angleterre , qui venait .de 
s'unirà la Russie par un traité d'alliance et 
de subsides, où ceHe- ci prenait l'engage
ment de défendre l' électorat d'Hanovre ; et 
·sur celle du roi de Pr~sse, qui,. craignant de 
V()ir l' Allemagne inondée de troupes russes-, 
s'unit aussi à l'Angleterre par un tràité d'al
·liance et de garantie mutuelle. Quelle im
prévoyimce daùs les apologistes de ce traité! 
Comme si, dans toutes les circonstances ·, 
nous ne devions pas nous attendre à voir 
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i'Angleterre prete à nous écha~per, · : comme 
si jarnais el.le pouv:ait balancer un instant 

. sur toute mesure qui pourrait nous nuire: 
comme si nous pouv:ions compter sur sa foi; 
ou tcouver notre avantage avec elle : com me 
s'il n'avait pas dépendu .de nous de prévenir 
l'alliance de la Prusse avec l'Angleterre: 
comme si cette alliance n'avait pas été 
forcée par nos dispositions fav:orahles en
vers' l' Autri.che , et pre~q-ue par les apprets 
du .ttaité qne nous allions conclure aV<ee 
elle : comme si le r.oi de Prusse, se voyant 
déjà ouvertement négligé-par nou.s ; n'avait 
pas du songer à prévenir nos l~aiso!ls nou
velles : comme si la défection de la Prusse, 
quand meme elle aurait été positive ,et sans 
motif de notre part , aur-ait du nous en
tr.ainer dans une union qui,. par la manière 
don t· elle était contractée, et par les clauses · 
qui l'accompagnaient, rendaient unrappro
chement avec la Prusse impossible: comme 
si ,, e~ admettant la nécessité d'une allianee 
a vec l' Autricl~e· , nous n' aurions pas d li en 
déterminer le mode d'une manière opposée, 
pour ne pas nous suborclonner à cette puis
sance : comme si, d'après. la considération 
don t nous jouissions en Europe depuis 174.81 . c 3 
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nous n' aurions pas dii proiìter de nos avan:2 
tages pour imposer des conditions au moins 
égales à l' Autriche, qui alors avait d'autant 
plus besoin de nous , que déjà elle médi~ait 
de faire la guerre à la Prusse, et qu'elle 
devait tout ai:tendre de nos secours, si nous. 
duignions l es lui accarder: eniìn, comme si la 
nécessité de cette alliance était t elle, qu' elle 
~ùt nous faire oublier tout ce que nous -

, devions à notre dignité , à notre sureté ; 
pour mettre TAutriche à 11otre piace-, en 
ajoutant à la sienne l'influence et la consi
dération que J}ous perdions :nous-memes. 

Doit-on s' étonner, après cela, d es tristes 
effets que je viens d'indiquer, et qu'a pro. 
duits cette impolìtique alliance pendant la 
longue durée de laquelle nul effort H'a été 
tenté pour en adoucir les. clauses , ni pour 
se soustraire à ses. conséqaences? 

Et cependant, au milieu de la. dégradation 
politique où la France était tombée , et qui 
lllenaçait jusqu'aux bases de son antique 
puissance, que faisait le faible Louis XV; 
auteur et victime de ce traité désastreux? 
Oublié -.sur un trone dont il ne pouvait; sou
tenir ni l' éclat ni le poids, laissantéchapper 
de sa main défaillante les renes d'un état 



. -

( 3g ) 

qu'il ne pouvait co~duire, nul aux yeux d~ 
l'Europe comme à ceux de ses sujets, ne 
sachant ni commander ni résister à ses .flat~ 
teurs , jduet cles caprices d'une

1 
favorite et 1 

cles intrigues de ses courtisans , .faible ins
trument de la tyraniJie de ses ministres au
dedans, et de leur i~péritie au-dehors , en-

. dormi au sein cles voluptés , la voix perfide 
de la flatterie lui disait Vous régnez ~et l'in;
dolent mouarque croyait régner. En vain 
son malheureux successeur voulut rendre ft: 
la France sa considération première, témoin 
sa conduite en 1784, lors du ooup de canon 
tiré sur l'Escaut ; en vain une guerre heu
reuse sembla promettre un système régéné
rateur, témoin l'activité qui, en 1778, avait 
recreé no tre marine. Toujours faible 1 tou-

' jours trompé, il vit le parti de l'Autriche 
tout puissan_t dans sa cour , témoin les in· 
trigues qui eurent lieu dans son conseillors. 
de la guerre de la succession de Bavière : 

' . il ne put ou n'osa jamais affranchir so n pays
des lourdes chaines dont l'Autriche le tenait 
chargé, et dontle poids s'est fai t sentir. jus;
qu'à nos jours. Mais tandis que la Franèe, 
_çomme nous venons de le voir, remplissai~ 
avec autant de loyauté que de faiblésse les: 

c 4 
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· clauses de ce traité désastreux; tandis que 
de rivale r~doutable, devenue alliée Edelle, 
arnie complaisante, elle exécutait avec une 
scrupuleuse exactìtude toutes les conditions 
qu' elle s' était imposées , et qui souvent la 
grevèrent cles plus grands sacri.fices r exa
minons si l' Autriche, de so n còté, fu t exacte 
à remplir les légers engagemens qu' elle a vai t 
contractés envers nous pendant la durée de 
l' alliance ; examinons ' le nouveau système 
qui se préparait en Europe , la conduite cles 
différentes cours, et l'influence' de l'Angle ... 
terre et de l'Autriche dans ces grands cha~ .... 
gemens .. 

SE C T I O N I I. 

Conduz'te' des divers cahi'nets de l'Europe-,. 
depu.is la paix de 1748 jusqu'à la révo-. 
!11-tion ; et développement des 'Vues. d~ 
ZJ Angleterre et de l'-Autriche-, 

LA. rivalité de puissance entre deux Etats. 
est sans doute la plus terrible des passions 
meuri:rières , puisque ·Ies sanglantes que--: 
relles qu' elle entraine ne se terminent ja ... 
~ais qu'au prix cles trésors, du repos et d~ 
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e la vie des hommes, qui sont les victimes 

expiatoires de l'ambition de leu,rs chefs. Les 
e longues rivalités de l' Angleterre et de l' Au-
s triche con tre la France ont allumé les guerres 
a les plus cruelles; et dans une période de 

plus de trois si è cles , sans m. eme en excepter 
:! celle qu'excita rambition de Louis XIV, 
t et qui fut terminée par le traité de N.imè-
~ gue ·, où il préféra aux avantages particu-
~ liers qu'il . pouvait obtenir , la gioire de pro-

téger dans la Suède une alliée malheureuse, 
tous les traités qui les ont terminées' se sont 
fait remarquer par l'orgueil des conditions 
imposées quand la France· était la plus 
faible , et par la modération de celi es qu' elle 
dictait au sein de la victoire. Le traité de 
1748, d'où nous sommes partis , est de la 
dernière classe. Nous avons vu que ne lais
sant ni motif ni prétexte aux dissensÌO!JS , 
il semblait promettre un long repos à l'Eu
rape ; et jusqu'au traité de 17S6 , ce calme 
fu t interrompu 'à peine par quelques discus
sions élevées entre la Porte et la Russie , 
an sujet cles établissemens que celie-ci avait 
.formés dans la nouvelle Servie , et qui, s'ils 
ne furent pas absolument discontinués , fu
rent du, moins bien ralentis par la média-



tion a-lors toute-puissante de la France, en 
faveur de la Port.e. Une guerre maritime 

/ venait d' éclater , il est vrai , e n 1766; mais 
son ~ssue, encore enveloppée des nuages de 
l'avenir, semblait nous promettre d~s avan
tages marqués l si l sachant profiter des pre
miers que nous avions obtenus, nous en 
avions assuré la d1:1rée en ne détournant 
point à une autre destination les ressources . 
qui devaient y etre consacrées. 
. Mais la France venait de se mettre en tu

telle sous l' Autriche; et cétte grande erreur 
politique opéra dans toutes les cours un chan
gement de système qui devait etre prévn ' et .. 
. qui ne tarda pas à détruire la balance età rom-
p re l'équilibre des pouvoirs. Dans le nord, 
.la Russie avait cles vues d'agrandissement, 
qui ne tardèrent pas à recevoir de' nouveaux 
développemens; la Prusse av.ait d es intérets 
directs avec la F:rance , premier garant de 
la prépondérance nouvelle qu'elle venait 
d'obtenir dans l'Emp:lre, et qu'elle ouhlia 
bient6t pour s'en créer d'autres , quand 
l'habile Frédéric prévit que la cour.de Ver
sailles allait se sacrilìer à leur comm~n 
ennemi. La Suède et la Pologne , dans 
l eur situation précaire, ne pouvaient atten-
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dre des secours que de la France, accoutu
mée à les protéger. Les princes d'Empire 
redoutaient les desseins usurpateurs de 
~'Autriche· , et regardoient le cabinet de 
Versailles comme leur seul recours , en sa 
qualité de premier garant de la paix de 
Westphalie. Le Piémont tremblait pour son 
existence, si l' empereur revenait sur lui pour 
lui enlever la , part du Milanez qu'il lui 
avait arrachée dans de précédens traités , 
et · n; espérait . plus alors de secours de la 
Fran~e, qui venait de se li.er les mains. Tous 
les Etats d'Italie , non moins dépendans , 
et plus faibles eneo re que ceux d'Empire , \ 
et sur lesquels l'empereur pourrait ressus-' 
citer les droits surannés et la prétendu_e 
suzeraineté de l'empire romain. La Tur
quie , livrée à la merci des deux cours im
·périales ' et sur-tout de la nussie ' _qui la 
menaçait incessamment , apprenait à ne 
plus c.ompter· sur la France qui la sacrifirut 
indignement. L'Anglererre enfin attendait 
tout des heureux effets de cette alliance, 
qui commençait à: diviser les forces et les 
moyens de l' ennemi qu' elle ·voulait écraser, 
en attendant que de nouvelles fimtes de 
notre P-art fussent de nouvelles occasion~J 
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de pro.fits pour elle. J e ne parle point du 
Danemarck , a ve c qui nous ne conservions 
aiors que de simples relations de conve
nances et d' éti<ìuette , et qui étoit absolu-. 
ment dévoué à la Russie ;·ni de la Hollande, 
qui dès long-temps déchue du degré de puis
snnce où elle était parve~ue, ménageant et 
craignant l'Angleterre ponr l'intéret de son 
com merce , était cl' ailleurs livrée aux vues· 
ambitie11ses de la puissancestathoudérienne,· 
qu' elle venait de rendre héréditaire dans 
tme famille connue par ' son dév.ouement 
pour l'Angleterre autant que par sa haine 
contre 1a France ; ni du Portugal , esclave 
servile der Angleterre, et n'ayant pas cessé 

. de nous craindre , depuis que son petit 
royaume ~e présentait qu'une enclave dans 
les vastes domaines cles deux br~nches de' 
Bourbon; ni de l'Espagì1e enfin, qui setrai
nait servilement sur nos pas , et qui, ayant 
~ommencé p~r le traité d'Aranjuez en 1762; 
à tomber dans l' erreur que nous imitames, 
vit sa considération déchoir en proportion 
de la: . n otre' et supporta les tristes conse
quences' de nos fautes. et ' de celles qui 
étaient particulières à son administration 
intérieure. 

l 
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. Telle était ·la situation de l'Europe apres 
1.7S6 ; et chacun de ses états , différemment 
affecté de l'alliance que nous venions de 
former , prévit les avantages ou les mau:x:. 
qu' elle allai t lui causer. Q'uatre grandes puis
sances, la Russie, l'Autriche, la Pt:usse et 
l'Angleterre , ensemble ou séparément , 
créèrent des plaus nouveau:x:. , établirent un 
système de partage qu' elles ne tardèrent pas 
à effectuer aux dép~ns de qui il appartien
drait ;. et dès-lors malheur aux états plns 

.Il' 

faibles qui oseraient résister, · ou qui ne flé-
chiraient pas sous leur joug nouveau! Ces 
plaus désastreux eurent le succès le plus 
compl~t ; et tandis que l' Angleterre éten
dait ses coloni es par les spites de la guerre, 
et fondait son com merce dans les d,eux hé
misphères sur les débris du commerce du 
monde , l es · trois cours continentales , la 
voyant , sans regret , se faire sa part sur-les 
mei-s , se partageaient paisiblement cles con
quétes faciles; et fa France , plongée dans 

· une torpeur funeste , voyait sans s' en in
quiéter les suites d'un système qui devait 
l' englo utir. 

En effet , si l'o n apprécie à froid la mar
che des trois cours , on les verra. successi .. 
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vement, après s'étre porté .les coups les 
plus terribles, dans une guerre où notre part 
cle sacrifìces ne fut pas la moindre , nous 
abandonnet enfìn d'un commuri aècord , 
et , par une prestation réciproque de bons 
offìces et parla communau té d e leurs plans , 
insulter à l'Europe entière par un acte 
inoui jusqu'à nos jours. 

Et d'abord la Russie, qui ne nous mé
nageait .que par l'opposition que no'us pou
vions former à ses plant;, cessa bientot de 
nous craindre , et n'eut l'air d'adhére'r à 
l'alliance que nous venions de former avec 
l'Autriche , qu'alìn de se mettn~ plutot 
dans l'heureuse position de nous braver 
impunément en nous attaquant méme dans 
nos intéréts politiques les plus chers, Bien
tot ses vues ambitieuses se retournèrent 
vers la Suède , sa p~emière ennemie et sa 
plus ancienne rivale. Forte d~s inoyens . 
que ·lui donnait son énonne consistance , 
con tre un état plus faible qu' elle, et bientot 
plus affaibli par les deux fact:ions des bon
nets etdes chapeaux, qu'elle agitait à songré 
en_ ~aitris~nt par son ambassadeur ·com te 
Pani n, le parti du sénat, rien désormais ne 
semblait plus devoir arréter ses des~.eins , 
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rendus plus faciles par l'affaiblissement pro
gressif de son ennemie , à qui elle ver;tait 
d'enlever la Finlande, et par les divisions 
intestines que bientot après la révolution de 
1772, ou vrage de so n nouveau roi, comprima 
sans en étouffer les germes. Sùre de la neu
tralité de l' Autriche , du concours du Dane
marck qu' elle maitrisait , et du consente
ment de l'Angleterre qui, par deux dé ses 
minis tres , lni avait déjà conseillé de s' em
parer de la Suède pour e n fai re, à so n choix, : 
une république sous sa protection imme-, 
diate , ou l'adjoindre co'mme une nou
velle province à ses vastes domaines , déjà 
elle allai t consommer ses plans, et les motifs 
ne lui manquaient pas. Les limites de la 
Finlande, mal déterminées par le trait~ 

d'Abo, lui offraient à tous l~s instans un 
prétexte qu'elle se hàtait de ' saisir, lors
qti'elle fut arretée par l'activité et l'énergie 
d'un jeune roi qui , ne comptant plus sur la 
France, avait trouvé dans le désespoir me me 
de sa situation , l' occasion de se créer cles 
ressources nouvelles qui ne promettaient 
pas à la Russie une conquete facile. Mais 
cette opposi tion n'e-llt fait que rendre plus , 
actifs les projets de l'ambitieuse Catherine , . 
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lorsqu' elle en fu t sur-tout détournée , et 
qu'elle consentit:Ues susprendre, par l'appat 
d'une proie nouvelle qu' elle convoitait éga
lement, et qui lui offrait une conquète non 
moins importante et plus facile. 

Les intrigues , ou plut6t les ordres de Ca
therine, appuyés d'une armée russe qui cer
nait la diète , avaient élevé sur le trone 
de Pologne le faible Stanislas , servile ins ... , 
trument de ses desseins nouveaux. Avant 
et depuis cette époque , jusqu' au moment 
du partage, elle n'avait cessé cl'agiter les 
n1agnats, et de iatiguer les différens pala
tinats du poids de san autorité ': profi.tant 
avec art du liberwn 'Veto· cles nobles polo
nais dans les diètes , elle savait toujours le 
faire valoir à son profit , par le moyen de 
ses créatures ; et l'o n concevra sans peine 

' que ce droit n'avait d'action que quand il 
lui était favorable , et qu' elle a vai t l'art et 
les moyens de l'arreter dans la bouche de 
l'imprudent qui aurait 'osé en user contre 
elle. Aussi, dans tous les temps, l'a-t-on vue 
s' opposer aux confédérations , p arce que 
ces assemblées, jouissant de la toute-puis
sance , exduaierÌt l' exercice du libera, m 

'Neto dans la personne de ses nonces ; et 
q ue 

• 
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que tout s'y décidant à la pluralité des 
suffrages, Cathetine pouvait y rencontrer 
plus d'obstacles et moins d'avantages. Mai~ 
déja, depuis long- temps , rien dans cette 
malheureuse république ne se décidait 'plus 

' que d'après les vues et les intéréts de l'im.s. 
pératrice, et tout y avait été pr~paré 

1
par 

elle, lorsque :frédéric II, qui y avait éga~ 
lement cles vues, lui en proposa le hardi 
partage a ve c le concours de l' Autriche. 

Je ne parlerai point ici dès moyens qui 
avaient préparé cet événement, de la con::. 
vention par laquelle la Russie et la Pr?sse, 
en 1767, s'étaient engagées à soutenìr les 
dìssìdens grec.S pour fomen ter de no?veamt 
troubles, à empècher l'Autrìche de protéget 
alors la république ' ni meme de tous les 
genres d'impositions, de vexations et d'op
pressions dont les troupes cles trois puis
sances accablèrentles divers pala'tinats, del.. 
venus le théàtre de la guerre : je suivrai seu!.. 
lement la marche cles copartageans. U nis 
d 'intéret, et de dessein , ils· furent bii:mtòt 
d'accorci; etla Pologne, sans appui' du co t~ 

' de la France, qui ne lui avoìt donné que des 
secours insignifians à l' époque de la confé
dération de Bar en 1768 , et affaiblie alors 

Tome I. Part. J, r<~ D 
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par une arnìée de trente mille homme~, 

dont chacune des trois cours avait fourni dix 
mille, fu t obligée de convoquer, le 19 avril 
1773, une diète pour ratifier ce partage ini
que: la noble résistance de quelques nonces 
y fut taxée de rebellìon; on menaça Var
:;ovie d'une armée d 'e:iécution de trente 
mille hommes : la diète fu t o bligée de fléchir 
sous le joug des troi& cours qui ' en lui lais-

- san t un fanton;:e de puissance et de gouver
nement, lui garantiren,t ce qu' elles ·Consen
taien t à lui a bandonner, pour y revenir ens ui te. 

Mais comme si ç'avait été trop peu pour 
Catherine de la dépouiller, bientot elle joi
gnit l:insulte à l'injustice; et dans l'ìnter
valle, des deux partag,es , comme pour en 
préparer le nouveau, elle voulut , en 1775 t 
donner une constitution à la Pologne, et la 
lui imposer du ton dq1~t on diete des con
ditions à un ennemi vaincu. Il est meme 
curieu~ d' observer qué .le dégo-llt qu'inspirait 
ce moyen nouveau de fain': accepter des lois 
à un peuple, et le désir que fonnèrent les 
Polonais de se do.nner eux- mèmes u'ne 
constitution qu'ils décrét(kent en 1791, de
vinrent les motifs du nouveau partage. 

La conduite respective de la Russie et de 

• 
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la Prusse à ce t égard , et meme dans l'intera. 
valle du premier çlémembrement. jusqu'au 
:;econd, porte tous les caractères d'un·sys
tème suivi d'injustice. Le premier partage 
avait été consommé par Catheri.ne , ìna'lgré. 
l'engagement solenne! qu' elle a vai t .pris de 
défendre de toutes ses forces l'indivis.il:iilité. 
du territoir-e de la Polpgne. L'adhés.iòn forcée 
de la dièt~ à ce premier partage , aV:ait sernblé 
du moins lui · assurer- la paisible possession 
et l'inviolabilité- cles provinces dont on ne 
l'ava.it pas dépouillée~. Mais cette garantie ne 
la· rassura pas long- temps. Les traités d'al~ 
liance qu'elle avait formés ave~ Frédétic-
Guillaume eri 1790, ne la garantirent pas
mieux de sa part, malgré qu'illui eùt promis 
les secours les plus forts contre toù.te puis
spnce qui, sous quelque prétexte que ce fùt, 
v:oudrait s'immiscer dans ses affaires inté
rieures. Ces 'assurances furent re:qouvelées 

par des promesses itéri,.tiv.es en 1791 ; mais 
) elles n'étaient qu'un nouveau piége tendu à 

la bonne-foi et à la crédulité cles . Polo~ais , 
qui, voya:nt s'ava~cer à grands pas l'instant 
de leur dissolution , .fìrent les efforts les plus· 
grands et les plus infructueux pour y échap

per. La dii! te d n 3 1:nai 1791 , pour se ~ous-. 
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traire au partage nouveau qui la menaçait; 
arréta de nbnnner au trone de Pologne 
l'é~ecteur de Saxe pour succéder à Stanis
las, et assurer cette succession , devenue 
héréditaire, aux enfans ·mai es , ou , à le m: 

défaut , aux lìlles de l' électeur, en suivant 
l' ordre de primogéniture. Le ro'i de P russe, 
par sà dépeche à son ministre en Pologne , 
approuva hautement; cette nomin~tion, qni 
devait etre 'aussi illusoire que la promesse 
qui la garantissait. · 

· E.ri 1792; lorsque la Russie a .fhit sa paix , 
ou, po11r mieux dire, d~cté ses· volontés à la 
Porte, la France étant alo'rs hors d' état d'ai·~ 
reter"ses projets }:>'af la coalition qui 'v'enait 
de se· former contre eiie, ·la H.ussie, dis-je , 
menacé ouvertement la 'Polqgne. La Répu-:
bliq'u&•s' adresse a.lors a il roi de Prusse; mais 
le langàge de. celui- ci ·n'est plus le meme. 
Apr~s s'ètre épaisé:en conjectures illusoires 

· sur les:ihtèntions pacifìques de la Russie, il 
lini t par exhor.ter séchemerit l es Pòlonais à se 
mett're en mesurè de fa repousser :si elle a de~ 
intehtionS'hostiles ,mais sansque·néanmoins 

:ils puissen't\còinpter sur lu1. Tel est le lan
gage d~ roi ~de' Prusse dims sa note du 4'mai 

1792; et·c.ertes il 'nè péfuvait pas se tromper 
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lui-m eme sur les dispositions ·de la Russi e ; 
d~nt la déclaration de guerre fut notifiée· 
le 18 du niéme mois. Mais les.sentimens de 
la Prusse avaient changé avec ses intéréts; 
et l' espoir d'un nouveau partage , considéré 
par lui camme le prix des efforts qu'il allait 
faire dans la guerre de la coalition contre la 
France , donna à ses vues une direction 
nouvelle. Bie,ntot partie essentieile dans 
cette cqalition, où sa politique se trouvait 
en opposition avec- sa conduite, . il exigea 
d'autorité ·ce nouveau partage de la part de 
ses co- associés ; en le donnant p eu t- e tre 
camme la condition sine qud non de la. 
guerre qu'il continuerai t de fai re à l'a France. 
Une pareille proposition Elattait trop agréa
blement la R~ssie et l'Autriche, pour que 
les discussions fussent longues. n: une pa:rt' 
acquérir par chàcune d'elles de nouvelles
provinces sa:ns coup férir; de l'autre, écrase'r 
la France! Comment résis ter à ce double 
avantage? Les parties furent bientòt · d'ac..: 
cord, et la convention léonine fut passée. 

Le ridicule prétexte de ~a déclara.tion de 
guerre de la Russie contre la P.ologne·, avait 
été motivé sur l'audace que la république 

·a vai t eue de reno:o.cer à la const.itution qu'elle-
, D 3 
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lui·avait donnée, et d'avoir osé en établir une 
nouvelle sansson consentement: rapproche .. 
:ment singulier entre le prétexte de la guerre 
contrè la' Pologne parCatherine, et celui de 
son lìls contre la France. Lesmaréchauxdela 
diète ayant en vain réclamé la foi des enga
gemens de la P russe , n' attendant plus rien 
de la France, qui en 1789 n'avait su qJie lui 
donner des conseils indécens , et qui alors , 
t.rop occupée de la guerre que la coalition 
, venait d'allu/mer , ne pouvait rien pour 
leur république ; indignement trahis par 
les. confédérés de Targovice; vendus à la 
Russie; lAchement défendus, et bientot 
après abandonnés par leur ro~ , qui adhéra 
à cet acte monstrueux , ils se virent indi
gnement sacrifi.és. Eu vain quelques Polo· 
naìs lìdèles voulurent résist<èr; en vain l'af
franchissement des serfs et l'esprit de liberté 
réunirent tous les· creurs : que pouvaient 
leurs efforts impuissans ? Manquant de tout, 
épuisés des moyens qu'ils avaient en vain 
sacrifi.és pour défendre leurs droits envahis, 
ils corpbattirent avec le com·age du déses
poir, et ne fi.rent que retarder d'un moment 
leur chute; et comme tout est hordble dans 
cette monstrueuse expoli.ation , les vreux · 
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Ò€s malheureux Polonais pour le . succÈ!s des 
armes francaises furent encore un prétexte 

' 
d'invasion. On peut en lire la longue nomen-
clature dans b déolaration du roi de Prusse, 
du ·16 janvier 1793. Bientot après , e t dans 
le meme esprit' en parut une nouvelle ' du 
24 février, dans laquelle les négocians Dant
zikois furent travestis en jacobins, pour mo
tiver l'usurpation de leur port. En.fìn , l~ 
diète du mais de juillet 1793, c01;nposée , 

' · exclusivement des agens de la Russie, con
somma le par..tage inique. D'un trait de piu
me , une grande république, ancienne et fi
dèle alliée de la France , fut effacée de la 
liste des puissances; ses défenseurs se vi
rent obligés·de cheréher dans l'étninger un 
refuge contre la mort, ou la déportation en 
Sibérie, peut-ette: plus funeste; et enri
c:hissant de ses provinces les trois états dont 
elle avait été la souveraine ou la protec
trice , la malheureuse Pologne tomba pour 
ne se relever jamàis. 

Telle a été l'histoire des deux partages 
de la Pologne : un laps de vindt années s'est 
écoulé entre le prerrrier et le second. Des 
événemens in;tportans ~,e sont passés darrs 
l'intervalle de ces deux époques , . don t là 

D 4 



( 56 ) 

dernière appartient plus directement au 
temps de ·la révolution ; mais pour ne plus 
,y revenir, j'ai cru devoir les rapport~r sans 
iuterruption, afin de ne point rompre le .fil 
cles actes successifs qui ont a~ené l'entier 
anéantissement de . cette république. 

Mais l'avide Catherine n' était point satis.~ 
faite encore; augmeurant de prét.entions par 
la fa.cilité de les faire valoir, elle étendait à 
tout.ses vues ambitieuses, sans que ses pre~ 
.miers vamx rernplis pussent lasatisfaire; car 
si c'est le propre d es passions hurnaines de 
tr~IÌner le dégoùt à la suite de la satiété , 
l'ampition seule produit un effet contraire, 
et chez elle la satiété engendre la fairn. Sans · 
frein dans ses desirs comme sans scrupule 
sur les rnoyens de les rempl.ir, pour Cathe .. 
rine c'était peu de la Suèçle et de la Pologne ; . 
la Turquie était aussi l'oh jet de sa plus ar
_àente convoitise ; et il ne sera pas hor~ 
à'reuvre de remarquer ici que ses plans d'a ... 
grandisseruent portaient sur.tout sur les pre
miers alliés de la France. Depuis Pierre..J.e
Grand, le commerce de la mer N oire était un 
objet d'envie pour l es souverains de la Hussie·~ 

si ce czar , par le traité de Prutlz ~ . conclu 
,en l].ll, se vit.obligé d'ajourner ses proietsl 

. ' 
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·ses successeurs les ont toujours suivis avec 
persévérance, et ils ont été toujours l'un d es 
principaux motifs des guerres que la Russie 
a faites à la Porte. A ce desir, se joigni~el'!t, 
dans le creurde Catherine> ses plans éventuels 
·d'agrandissement sur la Grèc.e, plans que je 
développerai ailleurs ; mais on peut dire que 
l'histoire de son règne, dans une période 
de trente-quatre ans , offre une succession 
continue d'intrigues, de négociations, de 
traités et de gu~rres: à la suite desquels elle 
a toujours obtenu de nouveaux avantagcs, 
sans que jamais la France se so.it beaucoup 
mise en peirie d'arreter la dégradation dans 
laquelle tombait une alliée pour nous la 
plus importante , sous le rappor:t politique 

et commerciai. 
C'est ainsi que la Russie, qui d'abord n'a

vait osé former dans la nouvelle Servie que 
quelques établissemens contraires aux trai
tés , à l' ins tan t où elle cessa de nous craindre , 
franchit cette immense barrière, s'approcha 
à. grands pl',I.S de la Tartarie et du Cuban , 
ne tarda pas à les envahir, et à réaliser les 
plans dès long-temps formés , en ~nlevant 
Oczakow et ·Ismai:low, dernières barrières 
qui restaient à la Porte contre la .Russie. 
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BientOt ses intrigues et ses armes, rendànt 
la Crimée inclépendante sous cles . kans- t 

qu'elle se promet de façonner à son joug ou 
de déposer à son gré , elle oblige les mal
heureux Tures à signer, en 1783, l'acte fu
neste d'Aynali Kavak ~qui les dépouille de 
cette presqu'ile , et qui est consacré parla 
honteuse médiation de la France. Enfìn, 
cette usurpation nouvelle va s' engloutir dans 
Jes immenses possessions de la Russie ; eUe 
forme non loin de là le redoutable établisse
ment de Cherson , et y jette les fondemens 
ile son commerce sur la mer N oire , avec 

. l'espoù· non chimédque de l'interdire bien
tòt aux Tures, en attendant qu'elle puisse 
1es chasser de ses bords. 

Tel al été le torrent d'usurpations tou
jours nouvelles ' toujours eroissantes ' de la 

. Ptussie , depuis l' époque du traité d' Aix-la
Chapelle jusqu'en 1792, sans que la France 
ou les autres états qui y avaient les memes 
jmérets qu'elle, ayent osé ou p~ l'arreter. 
Et dans les différentes guerres que ces usur
pations ont amenées depuis 1766, quelle a 
été la conduite de la France? Toujours fai- . 
ble , toujours nulle , elle est témoin de tous 
ces attentats, et ne sai t garantir de rien ses 
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alliés. La Russie envoie une escadre dans 
la Méditerranée; la France la laisse tran
quillement pas~er. L'amiral Orlow descend 
dans la Grèce , menace le détroit des Dar
d~nelles ; et la France , qui n' ose se décider-, 
attend peut- etre que Constantinople soit 
pris pour s' en plaindre .. Enhardie par le suc
cès de ces premières démarches , Catherine, 
dans la guerre de 1788 contre la Porte, mé
'dite une nouvelle expédition maritime dans 
le Levant : elle en donne connaissance au 
cabinet de Versailles; et si, à l'époque de 
la première, on la laissa tranquillement pas., 
ser ' notre ministère 'renchérissant alors de 
bienveillance ou de sonise , fait la réponse 
la plus sati~faisante au ministre ru.sse qui 
donne cette communication. L'insouciance 
et la faiblesse ont-elles jamais été ·portées 
plus loin ? et la France , à travers cette lo~
gue suite de fahtes , croyait se sauver peut
ètr e de sa nullité, en obtenant quelquefois 
l'honneur insigni.fìant d'une médiation que 
sa complaisance achetait en laissant dé
pouiller un allié qu' elle ne pouvait plus pro
téger ; tandis que d' autres fois me me elle 
se laissait exclure nommément parla Russie 
4e c~tte meme médiat~9n, qu'elle offrait en 
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vain, et qu'elle ne savait plus faire vaioir ni. 
fotTer à accepter par une attitude impo
smHe. 

Et cependant, c.omme si c'était trop peu 
pom la Russie de ses avantage~ acquis, pour 

-s.'en préparer de n ouveaux et realiser ses 
jlt·ojets sur le .Bosphore, elle applaudit aux 
vues de l'Angleterre, adhère à toutes ses 
:pwpos-itions , et concourt , en 1792 , aa 
proj.et d'anéantir la France , f pour n'avoir 
plus d' opposition à craindre dans l es des
.5eins qu'elle eut bientoteffectué sur le .Bos
phore : mais trop ré~ervée dans l' emploi de 
ses. fon;;es , si u tiles aillet1rs , eHe se borne 
à ·encourager les efforts de la coalit~on, sans 
lui accorder de secours positifs , cet acte 
impolitique étant réservé à son .fils, qui n'a 
su ni concevoi1· ni exécuter les J?lans de sa 
nu~ re. 

La conduite de la Pr.usse durant: la meme 
période, fu t cléterminée par les mèmes mo
tifs , et offre le développement cles mèmes 
plans, c'est-à-dire, l'accroissement de p~is
.sance et l' extension de ses possessions, 

Dans le principe, l'habile ' Frédéric dut 
regarder la France comme upe alliée utile, 
qm pnuvait raider dans l'exécution cles 
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:desseins qu'avait formés son ambition. Mais· 
~esvues, "Qornées d~ns quelques districts de 
l'Autriche ou de l'Empire, ne s'étendaient 
point alors en Pologne , la France ne lui 
eùt pas permis d'y rien tenter. Dailleurs, 
sa situation précaire entre denx pui,ssances 
rivales qui le ha'issaient , et avec lesq1,1e}les 
il ne pouvait guère se montrer avec parité, 
lui faisaient une nécessité de s'appuyer de 
l'.alliance de · la France , qui seule pouvait 
l'aider a ne pas succomber dans, une lutte . 

trop au-dessus de ses forces:. 
Ce fu t par son moyen qu'il parvint à en-' . 

lever ]a Silésie à la maison d"Autriche; et 
bient6t , infidèle à ' son alliée, mais tì:Jèle 
à sa politique , il conclut une paix sépar€e 
a v: e c l' Autriche , se fai t assurer Ja S1lé.sìe 
pa·r le traité, sans s'e~barrasser h eàuccmp 
s'il laisse son alliée suppor-te~ seule le faix 
de la guerre : car il est à remarquer que 
si de tous les rois Frédéric~ II 'fut celui 
qui .respecta le moins ses engagemens et 

fut le moins fidèle a sa parole '; d'un autre 
c6té, on 'peut assm:er qu'il ne cessa jamais 
de l'etre à son intérét. Il savait malheureu
sement trop bien que de nos jours l'erreur 
la plus lourde dans laquelle puisse tomber 

( 



) 
l 
} 

( 62 ) 

un gouvernement , c'est de fonder sa poli .. 
tique sur cles maximes éteintes : probité, 
justice , bonne - foi , r eligion des traités , 
vains mots qu'on emploie sans y croire ; 
leurre inut~le qui ne fait plus que cles du
pes et n'en impose qu'au vulgaire. 

Placé entre deux cles plus puissans em
pires de notre Europe , Frédéric seritait ce 
qu' il lui fallai t de soins , de surveillance et 
d'activité pour échapper à. la nullité politi
que de ses prédécesseurs , et pour se créer 
lui-m eme une grande puissance, but unique 
don t il ne dévia jamais , durant le èours du 
pl~ long règòe. Proiìtant des fautes de quel-

. ques gouvernemens , de l'ambition cles an
tres ; pénétrant les secrets de tous ; car nul 
souverain ne fut jamais ni mieux servi, ni 
mieux instruit sur ce qu'il lui était impor
tant de savoir; indifférent sur les moyens; 
se mettant au-d~ssus de l'opinion; bravant 
les préjugés ; secouànt le joug cles engage
mens les plus saints ; grand capitaine , et 
politique habile dans ses plans et. dans 
leur exécution , il sut non - seulement 
échapper , mais meme sort~r triomphant 
d'une lutte où tout semblait présager sa 

l 

ruine. Obligé d'abord de suivre l'impulsion· 

. l 
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de Ì'Europe, il ne tarda pas à la lui donner 
lui-meme. A force d'ar t , de persévérance 

l 

et d' étude , il devint l'a me de tous l es grands 
mouvemens politiques; embrassant dans se~ 
vaes le large ensemble de toutes les com
bi.naisons politiques ; suivant les intérets 
<les cours dans leur marche tortueuse_; dé
melant' à traver s l es m énagemens astuçieux, 
le fil caché q u'i nouait toutes leurs intri
gues , l' expérience du passé l' éclairait sur 
le présent t le présent lui faisait deviner l'a:
venir; et parsa prévoyance, il était en q:_!.lel
que sorte devenu la pensée de l'Europe, -et 

le moteur invisible de tous ses grands ch.an
gemens . Enivré de sa. gloit;e , son peuple lui 
Jéce~na le nom de Grand. Ah! s'il est vraì 
que la justice , que la foi publique soient 
dans un roi les bases consti tu ti ves de la gran
deur, quel prince eu t jamais moi:ns de drQits 
à ce t.itre? Mais s'il suffit de se créer une 
grande puissance ; &il suf.fit d' avoir de gran
cles vues , et -de les exécute'r avec autant de 
hardiesse que d'habìlèté ; s'il suffit, enfin , 
du déploiement de t~lens supérieurs comme 
guerrier ou négociat.eur, qui .fit jamais de 
plus grftndes choses? qui , mieux q ne Fré~ 
déric , mérita jamais le 110m de Grand? 
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La guerre de se p t ans venait de .finir, pàr le 
traité D'lzubertsbourg; et ne pouvant désor• 
mais plns compter sur.la France, enchainée 
auchardel'Autriche, il s'occupa à former des 
liaisons qui pussent le !dédommager de sa 
défection, camme il a vai t su la préyenir en 
17S6, en se !iant le premier avec l'Angle
terre. Mais l'Angleterre meme venait alors 
de l'abandonner; elle venait de proposer son 
alliance à l'Autriche , offrant de l'aider à 
reprendre la Silésie; Catherine, d'ailleurs, 
ne l'inquiétàit pas moins , ni dans ses pro~ 
jets , ni dans son inimitié: mais l'ha bile Fré
déric savait que les préventions des rois ne 
peuvent tenir ni con tre leur · intéret , ni 
contre l'appat d'un nouveau gain. L'agita-

. tion intérieure de laPologne lui offrant dans 
l'a venir des espérances fondées, il se hate de 
les · faire partager à la Russie; et réunis tou~ 
deux dans ce nouveau pian, en janvier 1764, 
Frédéric'et Catherine font une alliance dont 
les clauses se réduisent à deux principales·; 
savoir, la garantie réciproque qu'elles s'ac
cordent de leurs états , celle de ne faire ni 
paix ni trève sans le conconrs l'un de l' autre; 
voilà pour les usurpations passées: et celle 
d'empecher l'hérédit.é de la couronne et da 

gouvernement 
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~-6ùvernement 'de Pologne, et de ptotéger 

. de tous leurs moyens d'hommes et d'argeut 
les dissidens de ce royaume, ou, en d'iutres 
termes, de fomenter cles troubles pour en 
profiter ; v·oilà ponr les usurpations fu tures. 

En 1'767 , nouvelle convention qui con
Erme le premier traité, et qui'a pour butt 
d' emp'echer l' Autriche de s' oppo er au:xi 
plans qu'ils méditent , o_u de lui faire la 
·guerre s'ils la trouvent trop difficile ; sous 
la condition bien entendue cles indemnités 
à prélever sur la Pologne pour les frais de 

la guerre. l 
Mais ces .précautions etalent bien inutiles 

à l' égard de J oseph II, non moins avide de 
conquetes que les deux autres. La Russie 
étant entrée en guerre contre la Porte ; 
l'empereur et Fredéric, qui, tout en parta
geartt ses plaus d'agranclissement, ne vou
laient pas la voir s' agrandir seule, se ren
contrèrent à NeLtstaclt en septembre 1770 
pour y concerter les moyens de l'arreter; 
et c'est dans ' cette · entrevue , qu'indépen
damment de la médiation qu'ils offrirent 
à la R.ussie , et què la Porte demandait , 

fu t pro p osé le partage de ·la Pologne , qui 
fut clepuis cléterminé dans l~ traité du 

Tome I. Part. J.r~ E 
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17 février 1772, entre la Russie et la P russe~ 
auquell' Autriche ne tarda pas à acquiescer 
par sa convention préliminaire du 4 mars 
meme année, et <;rui fut ens~ite consommé 
le 5 aout suivant' par le traité définitif dont 
I'on ne ·sait ce qu'il faut aclmirer le plus, 
ou de l'audace de l'usurpation des trois 
cours , ou de l' équité presque géométrique 
qui présida au partage; comme si Òn avait 
meme voulu faire servir la justice à corì
sacrer l'reuvre de.l'iniquité. 

Je ne reviendrai point ici .sur la conduite 
que la Prusse observa vis-à-vis de la Polo
gne , soit dans le premier , soit dans ]e . 
s.econd partage , et dans l'intervalle qui sé
pare ces deux époques; je crois l'avoir suf
lìsamment développée ci-dessus; et les faits 
démontrent assez que si les autres avaient 
les mémes vues ' rhonneur de l'invention 
et la proposition du partage appartiennent 
exclusivement à Frédéric. 

Mais au milieu méme de ses succès, il ne 
perdait pas de vue les autres grands intéret~ . 
de l'Europe ; et .fidelle à son système , si. 
d'ime part il s'unissait à ses rivaux pour 
défllembrer la Pologne, de l'autre 'il n'était 
pas moins pret à les arreter s'ils venaient 
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~ furmer d.es projets contrah·e's à> ses vues. 
Se reposant au~si: peu sur les p~otestations 
'et sùr les assur~nces amicales qu'i1recevarit·; 
'que sur cel:les qu'il· donnait lui-méme , ne 
·comptant sur leur exécution qa'autant que 
l'avantage de tous pouvàit s'y trouver ' au-: ' 
·cune de ses alliances n'était exclusive ; et 
l'intérét t qui seui les lui fai sai. t contracter, 
les lui faisajt rompt•e avec la meme facilité. 
C'estainsique·, dans lé but d'at•reter l'ambi.., 
ti o n de Ca ther~ne , il se lia a ve c l' Autl'iche élt 

; 770 ' pour la forcer a accepter la médiation 
rle tous deux dans la guerre con tre la Porte ; 
c'est ainsi que le rneme but l'eligagea à faire 
pendant long-temps les démarches Ies plus · 
suivies, pour obtenir, sur le meme piecl que 
la Suècle, l1aliiance du divan. C'est ainsi 
qu' e n 1778, lors de l'ouverture de. la suc
cessi o n de Bavière , il se hata de pvo.fiter 
de notre faib1esse pour prendre notre place 

· dans l'Enipire, et arrèter l'ambition autr,i
chienne, qui fut obligée de plier ·au traité 
de Tes .. c!ten. C'est ainsi qu'en 1787 il se 
lia avec l'Angleterre pour arreter en Hol 
lande les efforts du patti patriote. C'est ainsi
qu' e n 1788 , voyant l' orage pres d' écla~et 
c-or1tre la Turquìe de la pari des deux .couts-

E2 
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ìmpériales , tentant un dernier effort àup+és 
de la cour de Frrance pour la faire sortir de 
son engourdissement léthargique, il se rap
procha d'elle pour l' engager à prévenir les 
desseins des deux cours. Mais une fatale 

• t 

insouciance qui semblait alors présider aux 
délibérations du conseil de V ersailles ; .fit 
négliger ces ouvertures salutaires ; et p eu de . 
temps apr~s ,-la mort, qui surp~it Frédéric, 
l'e m pecha de prendre d es mesures efficaces 
pour protéger la Porte. 

San successe·ur , suivant les prip.cipes qui 
~ vaient dirigé le cabine t de so n onde , ne 
tarda pas à faire de nouvelles propositions qui 
ne furent pas mieùx écoutées, et, fidelle à ses 
intérets , sur notre -refus, il rendi t définitif, 
avec l'Angleterre et la Hollande, san traità 
qui n'a vai t d'abord été que provisÒire, d ans
I' espoir que la Fram:e se déciderait enfin à 
secourir san alliée. C'est ainsi que d' après le 
tneme plan de-conduite, par san ttaité du 5 fé
vrier 1790, il sacrifia la Porte, avec laquelle 
il s'alliait, en la poussant à une résistapce 
dangereuse; et en renda n t infructueuses l es · 
négociations de Jassy. C'est ainsi enfin que 
l'an peut affiriner que, ne déviant jamai3 
de la marche que lui tracait son intérét, l'l -

, • l 
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P russe , par ses traités ou par ses guerres ,. 
par ses alliances et ses usurpations non dis
putées , a acquis en Europe une considéra
tion qu'elle doit aux vues et~ l'habileté de 
Frédéric II , tandis que la France , loin de 
s'agrandir et dy gagner en proportion des 
autres , ne savait pas méme conserver la 
piace qui lui appartenait à la tete des grand es 
puissances , et supportait dans un affaiblis
semeflt progressif les tristes conséquences 
du plus servile dévouement. 
· Passons à présent à l' examen de la con-' 
duite de l' Autriche durant la méme période, 
et apprécions les avantages que nous avons 
obtenus d'elle en réciprocité de ceux qu' elle 
acquit par nous. Et d'abord , pol?-r 'déter
miner le clegré ·d'utilité de ·l'amitié de l'Au
triche avec la France , je crois qu'il est 
essentiel d' établir deux sortes de rapports 
dans les alliances. Le premier, que j'ap
pellerai ropport clirect ~ est l'utilité réelle , 

l 

personnelle et continue qu'un état retire-
de l'_alliance d'~n autre , par les secours ef:.. 
fec tifs qu'elle peut en obtenir dans la jouis
sance 'de ses droits , dans ses pessessions et 
dans ses guerres: c'étaitle cas de l'Autric!:te· 
e-n s'alli.ant av:ec nous .. Le seeond, que · je: 

E 5. 



.( 70} 

nommeraì rapport inclùect, est l'utitité re..; 
lative, impersonneile et accidentelle qu'il 
peut retirer pn.r les utiles diversions de son 
allié e n faveur d' autres alliés que les cir
cons.tances, les temps ou l'éloignement de 
leurs p.ossessions ne lui pt=mnettent· pas de 
protéger lui-meme, et qu'il ne peut cepen~ 
dant abandonuer. C'est le cas de la France 
en s'alliant à l'Autriche. Ces. deux rapports 
tendent sans doute au meme but ~ ils dai ... 
vent produire les memes effets, qui sont la , 
maimenue de la considération et de la puis-.. 
san.ce : m_ais les moyens et le tnQde d'exé
cution diffèrent essentiellement. 

Cette distinctiOn convenue , je pose en; 
principe qqe, sous le rapport dire et ,1'alliance 
cléfensive de l'A.utric:he ne portai t aucun des. 
caractères. de la réciprocité ; car si la paix. 
ave c elle nous était néeessaire, puisqu' av.ec
elle se~le nous pouvions etre en guer:re' une 
alliance défensive ne nous offra.:it aucune uti-..· 
lité directe, puisq~1e l'Autriche étant n otre 
seui e ennemie, ou,. si l' o:n v eu t, n otre seule, 
rivale sur le continent, en paix avec elle , 
:no~s n' avions à craindre l'ag11ess i(;)n d 'aucm1e 
autre puissance, puisque tous !es points pal;' 
çì\_ uos frontiè;·es auraient _pu e.tre at~aquée&; 
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en cas de guerre , étant, dans. le système· d'e 
barrière alors existant, absolument couverts. 
par les possessions autrichiennes ou_par celles. 
des princes d'Empire, ·il eùt fallu qu'elle 
violat ou la neutralité ou la paix pour livrer 
passage à un ennemi quel qu'il fùt, et qui, 
quelles que fussent d' ailleurs ses dispositions, 
n'aurait jamais osé nous attaquer sans. elle. 

Mais quels ennemis avions-nous à crain-
_dre ? qui aurait os.é nous attaqt,ter ? et 
qnel ihtéret aurait pu allumer une guerre 
con tre nous? Serait-ce le nord? mais deux 
de ses cours , la Suède et la Pologne , nous· 
étaient liées par d es traités d' alliance et dè 
subsides. Le Danemarck , avec qui nous. 
n'avons jamais été en guerre·, n'avait avec 
nous aucune discuss.ion d'intéret , et était 
d' ailleurs trop faible pour oser nous attaquer 
quand ill'aurait voulu. S€rait-ce la Itussie? 

l ' 

:nos intérets ne pouvaient se trouvér en op-
posi'tion _que relativement à la Porte ; mais 
cette opposition eitt-elle jamais . pu allumer 
une guerre entre nous , autrement que pa'r 
mer ou par le secours des cliv~rsions de nos. 
alliés ? Quelles que fussent les vues an1bi
tieuses de la Russie , elle ne pouvait ]es.. 
to.urner directement contre la France, doul 

E 4 ' 
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elle é'tait d'ailleurs séparée par un cent.L:... 
ne1:1t immense ; et à cet égard, il ne fallait 
pas moins que la monstrueuse guerre de l<!. 
révolution pour y engager la Bussie et son 
ehevaleresque et impruàent seuve:rain. Se
rait- ce la Hollande , dans la supposition 
d'une guerre de mer ave c el~ e et l' Angle
terre ? mais indépendamment de l'allianc~ 
q,ui existait entre elle et no~s, éette ·ré..pu
blique commençait alors à revenir de ses 
longues·préven t~ons COI;J.tfe nous. Dans cette 
suppositien meme-' et en admettant qu'elle 
l'eu t osé seule , la paix et la neutralité de 
l'Autrichegarantissaient suffisamment notre 
barrièi·e , et les armées de ]a république 
n'auraient pu f~:ancl::~ir les.Pays-has qui nous 
séparaient alors. Serait-ce enlìn l'Empire ou 
l~ Prusse? mais le premieF ne peut {aire la 
guerre sans le concours et l'assistance de 
son chef; et son intéret d'ailleurs le dis ... 
posait bien plus à nous regarder comme le 
garant de ses droits què comme so n ennemi ;. 
et la seconde, placée e n tre la Hussie et l' Au.
triche , ses premiers et ses. seuls em;temis ,. 
n' ayant d'ailleurs avec nous. aucun point de 
contact, était bien plus disposé'e à nous de .. 
mander n otre alljan.ce C{u' <\ IJ.OU~, fai.re !A 
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guerre; elle avajt trop-besoin de notre média.;. 
tion dans les ,guerres et de notre concours 
dans s.es plans, pour provoquer contre nous 
une guerre sans utilité, et qui l' eùt privée 
de tous ses avantages que notre alliance ' 

pouvait lui offrir. 
Je ne dirai rien de l 'Angleterre, l'empe~ 

reur ne pouvant rien pour nous en cas de 
guerre avec elle; ni du Piémont, qui avait 
trop à nous craindre età nous ménnger pour 
oser nous attaquer seul ; ni en.fin du Portu-

. gal , de l'Espagne et de l'I tali e , don t le 
premier est pour no.us cornme s'il n'e~istait 
pas , et dont les deux autres étaient liées 
avec nous par ce que le& nations ont de plus 
sacré , ce que la nature a de plus saint et 
ce que les gouvernemens ont de plus fort, 
c'est-à-dir.e, par les alliances, les nceuds dtJ 
sang et l'idenfit.é .d'intérèt. ' 

L'alliance entre l'Autriche et la France, 
sous le rapport direct, n'était donc utile 
qu' à la première de ces puissances , puis
qu'ayant, indépenqamment de nous, troi~ 
puissans ennemis ou rivaux dans la Russie, 
dans la P russe et dans la· Turquie , la pres· 
tatipn de n otre alliance lui offrait Ul} secour& 
~·éel et efficace quì pouvait à tous les instan~ 
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prévenir ou arréter leurs desseins liòs.tifes. 
contre elle, dans la crainte d'avoir à sup
porter avec les siennes tout le poids de nos. 
forces dont l'alliance lui assurait le con
cours, excepté con tre la Turquie, qui, dans. 
aucun ca.s ' ne devait etre comprise dans le 
caszts fcederis,. et qui d'ailleurs était déjà
trop faible et craigrrait trop la guerre pour 
qu'on put la cro~re d:isposée .à la provoquer
elle-meme. 

Ainsi, tandis que notre aUiance offrait à 
l'Autriche cles secours directs sur une mul
titude de points ;où _ses intérets p~uvaient 
étre compromis, la sienne était inutile pour 
nous sous le rapport direct, puisque n'ayant 
rien à craindre de nos voisins , la clause 
de la réciprocité dans-la prestation cles se
cours devenait caduque : mais elle pouvait 
sans doute nous devenir avantageuse sous le 
rapport indirect, c' est-à-dire, par le secours 
des diversions qu' elle pourtait Ia.ire e n faveur 
des puissances nos alliées , que des voisins. 
ambitieux ou plus forts pourraient menacer~ 

L'univers a vu avec quelle .fidélité la 
France ,_ au pri:x: de ses _ trésors , de ses, J 

armes, et meme de sacrifices intéressant 
·sa puissance, a rempli ses ei)gagemens dans. 
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toute leur étendue. Sans en faire ici l' en
nuyeuse énumération, que]ques- :uns cles 
traits principaux suffiront. 1. 

0 La pres tation 
de ses secours dans la guerre de sept a:ns a 
,été aussi franche que gratuite, puisque les 
trésors et le sang fran çais ont été s' engloutir 
dans le fond de l'Allemagne. 2. 9 ~Ile avait 
promis d'appuyer de tout le poids de sa. 
consiclération dans l'Empire, la nomination 
de rarchiduc J oseph II à la couronne im- · 
périale ; et elle a fait plus encore , puis
qu' elle .a rendo en quelqt'le sorte cette cou
ronne héréditaire dans la nouvelle maison 
d'Autriche; après avoir combattu plus da 
deux siècles pour empecher que cette héré ... 
dité n'eu t lieu. 5.0 Elle a garanti lasuccession 

· éventuelle d es états çle Modène à l' archiduo
Ferdinand, et e lle a meme étendu le droit 
à cette succession aux hérhiers éollatéraux; 
de Ferdinand, c'es.t-à-dire, à l'empereur; et· 
la maison ,d' Autriche, jusqu' à la révolution .. 
ri'a pas cessé de disposer de ces Etats, dont
elle jouissait de fai t par anticipation. 4. 0 Elle
a vai t garanti la réversion éventuelle d es états.. 
de Par:me et Plaisance à l'Autriche; et ce 
:n'a pas été la faute de la France, sì don 

Carlos '-l)ar les sages mesures qu'il prit .dant-
, 

• 

/ 
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le temps, empécha l' eff~t 'd'une réversion 
que le chef de sa maison avait garantie à 
une maison rivale, au préjudice meme cles. 
1ntérets de san sang. 5.. 0 Elle a laissé la 
maison d' Autriche faire toutes les réserves. 
qu'elle a cru nécessaires à ses plans futurs, 
et l' occat:ion seule de l es dévelo,pper lui a. 

manqué ; car la facilité qui les .fit souscrire ~ 
les eu t laissé de mero e exécuter. 6. 0 Lors. 
de la guerre de la succession de .Bavìère, la 
France .oublia qu' elle était garante du traité· 
de W estphalie , pour se souvenir seulement 
qu'elle était l'alliée de l'Autriche : loin de 
rompre un traité que l'empereur violait ou-. 
. v.ertemeht par san agression con tre 1m prince· 
protégé par' elle , elle laisse tout faire au roi 
de P russe; et da-ns le traité de 1779, qui ter~ 
mine ceti:e courteguerre, l'Autriche obtient 
les dépouilles. d'une partie de la Bavière, et· 
les obtient par la médiation et sous la ga
rantie de san alliée. 7. 0 En.fin, en 1784, sa 
médiation prévient encore la guerre ·que 
l'ambition de Joseph II allait allumer contre 
les Proviù.ces-unies; elle lui fait accorder, 
au traité de Fontainebleau d!l 10 novembre 
l1J85 , de nouvelles concessions ; et enfin 
\lUe so).Jlme de près de vingt millions de.. 
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livrea dont la Fran~e consent méme à payei' 

la moitié. 
Telle a été la conduite de la France dans 

une période de trente-si:x: ans qu'a duré l'al
liance. Qnels sont les avantages qu'elle a 
retirés de l'amitié de l'Autriche, .en retour 

. de tant de sacrifices? Dans quelles circons-
tances ses bons offices lui ont-ils été utiles?. 
<>Ù, quand, comment les lui a-t-elle offerts, 
et quels en: ont été les fruits ? Certes , l'ima
gination la plus fertile aurait peine à les 
créer; l'esprit le plus observateur les cher
cherait en vain. Mais en revanche, les faits: 
peuYent prouver que ses dispositions enne~ 
mies augmentaient envers nous en raison 
de notre servile dévouement pour elle. Au 
sein m è me de la phlS intime alliance, jamais 
elle n'a dévié de la marche que lui indiquait 
sa ténébreuse politique con tre la France; e~ie 
s'est fait une étude journalière de répondre 
à ses bons offices, à ses .secours, à ses bien
faits, par une constante et basse ingratitude. 
Après avoir tout obtenu de son alliée, elle 
l'a constamment abandonnée ou trahie dans 
les seules occasions où elle aurait pula. servir 
utilement, en exécutant de son coté les con
,ditions . d'une aUiance qui lui laissait si peu 
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'à t'aire. P.iéges , abandon, per.6die, tds out 
èté pour nous l es fruits de sa déloyale amitié; 
tels ont été ses fuùes tes bienfaits. , 

Il serait trop long d 'en détailler ici la dé-
goùtante nomenclature ; mais eniìn, quel
que publics qu'ils aient été , il est néan
moins inrhspensable d'en indiquer quelques• 
nns, pour que le lecteur puisse prononcer. 
Ab uno disce omnes. 

A la sui te du traité de 1756, l'Autriche 
était parvenue à obtenir que la Turquie ~ 
no tre . plus al'lcienne et plus utile alliée, ne 
fu t poi n t exclue du casus j'mderis; la conven
tion qui stipulai t cette clause ( qiwiqu' elle 
ne fut point ensuite ratifìée) ' et qui devait 
sur- tou t e tre un secret pour la Porte , fu t , 
àans cet objet , appelée du nom de secré
~issimr:; mais cette précaution, qu'un reste 
d'égards avait dictée à n otre im[:>révoyance 
àevint inutile , le secret d~ cette convention 
fnt ouvertement violé par le cabinet autri
chien, qui en iìt connaitre les dispo~itions à 
Ja Porte à l'instant mème où elle avait été 
signée : et cette déloyauté de sa part et de 
celle de la Russie qui y . concurut avait un 
àouble but; le premier, de rompre l'antique 

union qu.i nous attachait la Turquie, et ·qui 
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;était Tun d es principaux motifs de j~lousie 
de l'Autriche contre n~us; de persuader au, 
divan qu'il ne devait plus compter sur la 
France, qui venait de l'abandonner outra
geusement , au 'mépris mème de son propre 
intérèt : le second, d'y prenJre la piace 
"lu'elle nous aurait ravie, ou d'intimider 
assez la Porte pour lui oter la volonté com me 
le courage de résister aux vues ambitieuses 
cles d,eux cours impériales , dans la supposi
tion bien vraisemblable qu'elle n'avait plus 

, de secours à attendre de nous. 
Poursuivons. A peine l'Autriche a-t-eli~ 

fait sa paix ~vec la Prusse, qu'elle se li~ 
-avec elle, non-seulement sans en prevenir 
le cabinet de Versailies, mais mème direc
tement con tre lui, pour parvenir à l' exclure 
de la garantie qui l,ui aj:>pa~enait dans l'Em~ 
p ire par le traité de W estphalie : le se ere~ 
de ce traité fut . plus religieusement gardé 
par l'Autriche que ne l'avait été celui de la 
_convention secrétissime.; mais il ne put ce
pendant échapper dans le temps aux recher.:. 
ches de notre envoyé à Vienne. Ainsi , ppur 
prémices de notre alliance avec elle, l'Au-

1 . 

triche veut nous brouiller avec la Porte: 

pour prix dusang qu~_I}OI:l-S ayio;ns vers~ pour:. 
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~lie daris iaguerre de sept a~ , elle veut nòtfs 
dépouiller de notre crédit dans l'Empire ~ 

Bient6t après , dans les conférences de 
Neiss en 1769, et de N eustaclten 1770, ery. 
récompense de la co:tisidératiort que l'amitié 
et les secours de la F rance lui donnaient, · 
J oseph II arre te ave c le toi de P russe que 
la France sera ' ex due de la :tnédiation de la 
paix à intervenir erttre la Tttrquie etla Russie 
alors en guerre. ; et ceue stipulation fu t 
r eligieusement exécut~~e par le cabinet de 
.Vienne, malgté les soins et le manége qu'il 
employa dans le temps pour persuader à la 
cour de Versailles qu'il avait fait tous ses 
efforts pour les faire admettre. 
· En 1772, la Russie forme le ptojet d'at .. 
taquer la Suède notre alliée ; . et au pré• 
judice des engagemens que l'Autriche ~vait 
ptis avec nous de défendre nos alliés par ses 

. <.liversions, se_ul moyert par lequel elle put 
s'acquittei' envers nous , elle fait à la Russie 
la promesse la plus solen11elle d' observer la 
neutralité entre elle et la Suède ; ~ans se 
mettre en peine d' examiner si cette pro
messe n' était pas une violation de l' alliance. 
;En 1772, la: Prusse et la Russie lui propo
·:~ent le partage de la Pologne , que son 

traitt\ 
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·traité avec nous obligeait implicitement 
·l'Autriche à protéger : non- seulement elle 
.J'abandonne' mais elle cherche meme à 
-excuser sa misérable défection par des pré
textes qui ne seraient que ridicules , si les 
conséquences-en avaient été moins funestes. 
N ous ne pourrions , di t l' Autriche , not;~s 
-opposer aux vues des deu~ cours que par
·une guerre qui entrainerait la France da:r'ìs 

l 
la .pres·tation cles seèours stipulés ; et la 
F:cance veut la paix. N e pouvant dçmc nous 
y engager sans r.isquè, nous avens préféré 
ndhérer au partage pour proté·ger efficace-

_ment la Pologne , en empechant que son 
·démembrement ne devint trop considéra
·ble, et que les deux cours ne s'agrandissent 
trop , en enlevant de leurs usurpations la 
part qui nous a été adjugé'e. Et 'c'est sé
·rieusement et par un ministre que ce motif · 

fut audacieusement allégué ' · tandis qu'une ' 
-dér!wristration vigoureuse . qui n'eu t pas 
manqué _ d'~tre appuyée de la France, de 
la 'furquie, ·et p eu t- e tre alors de l' Anf!le
·terre mème, aurait suffi pour arrèter les . 
projets des deux cours : comme si la France · 
avait eu d'autre intérét que de garantir ses 
.alliés ; comme si les suites d'une guerre 

Tom. I. Part. J.re F 
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·eussent pu étre m1ses en comp~raison avec 
le danger d'abandonner une alliée utile., et 
dontl'anéantissementne pourrait, enl'affai
blissHn t elle-m eme , qu' offrir une nouvelle 
c~rrière à l'ambition cles deux cours; comme 
si la France , qui, penda n t sept. ans , a vai t: 
soutenu une guerre pour plaire à son alliée , 
·n'aurait pas su en faire la menace et en sou
tenir m.ème une nouveUe pour. ne pas p~rdre 
la considération et la p~1issance qu'on cher
cha'it à lui ra~ir par ce t acte inoui. 

En 1783, l'Autriche s'était tellement ha~ 
bituée à notre serv.ile dévouement, qu'elle 
i.fle craignit pas , à l'instant où elle venait 
ùe s'unir 'avec la Russie pout démem
hrer l'empire òttoman, de sonder nos dis
positions au su jet de l'invasion qu' elle 
méditait dans la Moldavie et la Valachie ; 
elle osa mème demander UJ?e I'épons~ ca
·tégorique qui, pour cette fois, fut telle que 
le cabinet de Versailles aurait dù la faire 
d'ans tous les temps : un refus ferme et po
sitif de sa part' ota tout espoir à l'empe
reur. Mais ce refus, dont il espérait encore 
élude'r l'effet, ne l'empecha pas de favori
-ser l'invasion de la Russie en Crimée, en 
ia faisant appuyer d'une arinée de plus de 

• l 
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cent mille Autrichiens; et bient6t il sollicita 
en fa;veur de la Russie , la médiation de la · 
France , que celle-ci daigna acco.rd~r , et 
qui, par sui te de l'ancien ascendant q~! elle 
conservait à la Porte, obligea les rhallJ.eu
reux Ottomans à signer sur la nn de la m eme ' 
année l'acte désastreux d'Aynaly-Kar;ak, 
qui les dépouillait tacitement du C1:1ban et 
de la Crùnée. Une pareille médiation sans · 
doute n'eut pas dll étre accordée par la 
France; ma·is l'Autriche, si elle avait été 
fidelle .à ses engagemens , amai t-elle dù. seu
lement oser 1,a demander., pu du moins la 
demander après avoj.r · appuJé l'usurpat.ion 
d'une. puissante ar~ée · ? Aurait,.. elle dù la 
rendre nécessaire ' comme elle le nt ' par 
l'entrevue qui ept lieu à M_ohilow , entre 
J oseph II et Cathe-rine, où c es deux souve
rains, par lahgu.e qu'ils formèrent éontre la 
Turquie, préparèrent sa: ruine'? 

En 17S8, nouvelle vielation da pacte fé
dératif; n,o~;yelle · gnerre de l' A.utriohe con
tre la ·Turquie , que celle-ci, dans le déses
poir de sa situation ·, est obligée de _com'\ 
mencer elle-meme peur échapper à la ruine 
dont elle était menacée par Catherine , que 
Joseph II sece·ndait de tout son pouvoir , 

F 2 
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· dàns l'espoir de réaliser enfin par les bou~ 
ches du Dan'ube le commerce qu'il aspirait 
à établir sur la mer N o ire : cette guerre se 
termine enfin; et la France est exclue de la 
médiation de la paix par l'Autriche, qui y 
appelle l' Angleterre , malgré que la Porte 
désinh l'intervention de la première. 

Dans la -dernière guerre que nous eùmes 
à soutenir con tre l' Angleterre , les disposi
tions. er:memies de l'Autriche ne se firent pas 
moins sentir : au mépris de la foi publique ,. 
qui semblait devoir nous répondre -d'elle, 
elle chercha , par les moyens les plus dé
tournés, à rompre l'union intime qui nous 
attachait l'Espagne; et -pour rendre plus 
lom·d pour ·nous le fardeau de la g{Ierre ; 
et son .issue plus douteuse, elle offrit ,_de 
la part de l'Angleterre, la restitution de Gi
braltar à cette puissance , pourvu qu' elle 
consentit à signer une paix séparée: ét 
j'igri'ore ce qù' o n do i t aclmirer le plus ou de la 
perfidi e de l'offre du cabine t de Vienne , ou 
de la loyauté du refus de celui de Madrid. 
· Après tant de preuves de son peu de 
bonne foi dans ses engagemens , en veut-on 
du despotisme qu' elle cherchait à exèrcer 
sur nous sous les couleurs de l'amitié? On 
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Jes trouve dans la sommati~n audacieuse 
que fit le comte cl'Aremberg au cabinet 
rle Versailles , lors de la guerre de Corse , 
()Ù iC ne craig1~it pas de déclarer qne son 
n1aitre ne prétendait point que. , malgré 
l'adhésion et la cession que la république 
de Gènes en a\<ait fai te, le roi de France 
s'appropri a t cette ile. M. le Comle , lui 
répondit le due de Choiseul ea po.rtant la 
main sur un sa.c d'argent qui se uronvait 
auprès de lui ; le roijera ce·qu'?'lv9udra, 
t:t ceux qu'ilpaie n'ont rien' à lui pre'scrire. 
La France alors payait encore les arrérages 
d es subsides. convenus-dans la gueure &e sPpJi 
ans. Heureuse la Erahce si ses réponses eus-: 
sent tou jours été aussi ferm es' et si ce meme 
ministre, dans d'autres te!J.l.ps., n'ava:it pas 
été le plus arclent champion de cette alHat~cé! 
· On les tr-ouve encore ces preuves. , òa.:us 
les intrignes q-u'il excita.au conseil de Ve:r
sailles loFs de la guerre de la successiGn de 
13avière , et qui eurent assez de succM poa·r 
empécher qu'u~ office sérieux, accompagné 
de démonstrations vigourenses, ne put arh~
ter en temps utile l'invasion qtj'il méJhai·t ,_ 
,au mf>pris de la ·propos.ition formelle •qu'(m 
.fit le comt.e de Vergennes, et qu è.l'inJluenc~ 
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de l'Autriche, alors toute- puissante, par.; 
vint à faire rejeter. 

T elle a été, dans tous les temps , la con
duite ost~ns.ible ou.cachée de l' Autriche; et 
son ·Iangage n'a jamais différé de ces dis.
positions: .C'est ainsi qu:on a pu en juger 
en .1_774, peu de temps avant la mort de 
Loujs XV, lorsqu'un imprudent ministre, 
le corhte depu:ls priace de Kaunitz, répon
tht à quelques plaintes .qui lui étaient adres
$ées, que la France n 'était pas ·en mesure,. 
et qu~elle était hors d'état de supporter la 
guerre si elle .était attaquée. C0mme si 
é' était à la cour me me en faveur de laquelle 
no.u s nous étions mis da.ns cette dure posi
tion; comnae si c' était à la puissance pour 
la quelle nous -avions tout fai t, à nous repro
.èher jusqu' à nos sacrifices. ·c'est ainsi e'nfin 
qu)on a pu juger encore et de sa petitesse 
'et de sa haine , dans la ré ponse que fit le 
méme prince de Kaunitz à la demande que 
lui adressait l'électeur de Bavière, sur la 
question de savoir s'il devait traiter d'ex~ 
cellen:ce l'ambassadeur de France à sa cour. 
'Point d'excellence , répliqua l' orgueilleux 
ministre; multipliez les humiliations à l'é
gard de la J:!rance. Cette réponse détes~ 
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table fut faite en 178o, au moment nH~me 
où l'empereur venait d'ob~enir , les plus 
grands avantages par l''effet de n otre alli ance. 

Je me suis p~ut-etre un peu ~tendu sur la 
conduite , sur les vues et sur la cruelle ré
ciprocité que l'Autriche a eiercée envers 
nous pendant trente-six ans qu'a dure cette 
alliance fatale ; mais les effets · en ont été si 
désastreux , les moyens multipliés qui les 
ont amenés si profonds , si ténébreux, que 
je n'ai pu me dispenser d'en indiquer les 
traits les plus saillans. C'est a'insi qu'après 
110us avoir entrainés daus ses guerres avec la 
P russe , e1le nous engage dans so n alliance 
avec la Rus·sie , dont toutes deux atten
daient de si grands avantages sans récipro
cité poùr nous, ou pour mieux dire, à notre 
entier +létriment; elle fait sa paix avec une 
puissance contre laquelle nous n'étions en
trés en guerre que pour elle ; et bientot. 
après elle se ligue avec elle, et viole , sans 
.croire les briser , les namds qui nous l'atta

chaien.t ; elle abandonne ceux de nos alliés 
pour qui seuls l'intervention de ses secours 
et de SèS bons offices i)OUVaÌt UOUS etre 
necessaire ' qua n d Ìlous n'e n avions qu <~ 

faire pour J:!OUS ; elle nous fait ~xclure d<! 
F 4 
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toute médiation dans les traités auxquelsc. 
nous devions conc.ourir ; elle nous enchaine· 
et nous arre te dans . l' exercice d'une juste 
garantie , quand elle attaque l'indépen~ 

dance de l'Empire, dont elle veut dépouiller
I:un des membres; enfm elle se-ligue contre
nos alliés pour leur faire la guerre , et les. 
dépouiller dans le nord et dans le levant , 
comme dans l'Empire. Voilà sa eenduite,. 
voilà ses bienfaits. On le demande· ;. tralliit-· 
on jamais avec plus d'indéGence les enga
gemens les plus solennels? viola-t-on jamai& 
plus 0utrageusement le dr()it des ~ations 
et celui des traités P et où en serait réduite 
la France si cette alliance eùt duré encore
quelques anU:ées. Ah ! Ja guerre la plus en-
venimée, la plus sanglante, eùt été moins. 
déplorable pour nons ; les chances les plus:. 
cruelles de revers n' auraient pas pu nous ré
duire plus bas que ne l'a fai t cette alliance fai-. 
lacieuse , que ne l'a fait Gette perfide amitié~ 

N' oublions pas sur - tout que pendant ce, 
laps de temps, l'Antri-che, comme la Russia 
et la Prusse , avait obtenu des accroisse
mens énormes , tan_dis . que la France ,. 
témoin de ces usurpations et dèchue de ce 

· qu' elle fttt , ne cons.ervait pli.ls que l' omhre: 
., 
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de son antique puissance. Ainsi, non moim-· 
ambitieuse et peut-étre plus adroite quel' an
cienne , la nouvelle mais o n d' Autriche , par· 
ses guerres , s-es traités , ses alliances, et 
son système fédératif, · fondé ~Jlr l'affaiblis
sement de celui de la France, a suivi , avec. 
une persévérance long-temps couronnée du 
succès , un plan qui naturellemen.t devait la: 
substituer à la France dans le premìer rang 
que celle-ci .occupait dans la balance poli-: 

tique d'Europe . 
. Rassurée :sur les craintes que la France 

lui avait long-!èmpi? inspirées , si quelque 
puissance désormais pouvait en exciter de 
nouvelles , ce n' était plus que la Prusse, et 
non la France , don t le seul a c te de vigueur 
s'était borné en 1784, lors du coup de ca
non tiré sur l'Escaut, à faire des représen
tations à J oseph II : et ces représentations 
m eme , le ca bine t de Versailles , à . ce t te 
épQque, n'aurait pu les soutenir par le seul 
moyen capable de produire quelque poids, 
c' est-à-dire, par une armée ; et malgré l'in
térét don t il était pour la France de ne pas 
laisser écraser l es Provinces - U nies , il est 
douteux qu' elle eu t pu faire respecter sa 
médiation , si les craintes que la Prusse 
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inspirai t à l' etnpereur n' eussent engagé celai
ci à demander par politique , ainsi que la 
HoHande le faisait de bonne-foi , l'interven
tion des bons oflices de la cour de France 
pour concilier les deux parties. 

Sous le rapport de l'in.fluenée po1itique , 
l'esquisse que je viens de. tracer do'it suf.fire 
sans doute pom· prouver que jamais l'An
gleterre, dans ses combatslesplus heureux, 
ne .fit autant de mal à là France parla guerre, 
que l'Autriche ne lui en a fai t par ses allian
c-es. Non; la paix de 1763, tonte honteuse, 
toute avilissante qu'elle fu t, ne nous a point 
été aussi funeste que-la d'ésastreuse alliance 
de 1766 avec la. maison d'Autriche. 
~ C'e sì: à l' observateur instruit qui , dans 

une longue périòde' a vu se développer l'a~n
bitioù héréditaire de tous les membres de 
cette maison qui ont occupé le trone im
périal, c'est au publiciste qui, par une lon· 
gue étude. et des remarques fondées sur 
des faits constans ' ll -appris à calculer les 
plans adroits du cabinet de Vienne qui , 
depuis Marie-Ther~se , se sont conservés 
jusqu' à ce jour sans la moindre altération 
de principes, c'est à eux , dis-je , qu'il con
vient d'apprécier quelles peuvent etre les 
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dispositions de l' empereùr et de son con
seil dans la position nouveHe·òù H se trouve 
relativement à la France répul:ilique , où il 
sent bien qu'il ~e ·pourra plus conscrver la 
fatale influetlèè cru'il ·avait obteiffie sur la 
France rnonatchìe; son regret d'àvoir vu 
aneantir da11S uné 'Seule guerre les 'hèureux: 
résuttats de plus de trente ans d'études , 
d'efforn; et éle sollidtudes, et sa ctiaìnte de 
voir s'élever à ·cbré de lui , da·ns t'E'mpire , 
une puissanc; :rivale dont l'ihflùehce peut 
devenir ·un joar fatale à sa mais·on. 

T elle a été, dans 'tous les tem_ps , ·la poli
t ique de l'Autriche; telle a eté sa conduite 
envers nous , et la manière dont èlle a ré
ponclu à ~os bons o'fftces , à nbs secours , à 
nos bienfaits. 

Et comnie si c'était trop p~u dè fous les 
maux: qu' e-lle nolls a causés péndafit une 
succession de trente-six ahs , il ne lui Iìlan· 
<{Uait plus, pour consommer so n òuvrage, 
que de provoquer contre rtous une ligue 
formidable , que de soulever l'Europé en
tière pour nous achever par là guetre, et 
nous partager ensuite; et ce ~ùt supreme, 
ce n,ec plus ultr!L de sa politique, élle est 
parvenue' à le tenter avec le secours de 

/ 
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I'Angleterre :. la révolution qui venait de 
s'opérer en France en a été le prétexte, 'et 
sa haine la cause. ' 

. ,Non moins ambitieuse, non moins despo
tique, l'Angleterre sans doute ne nous a pas. 
fait de moindres maux que l'Autriche :. mais 
elle n'était pas liée av.ec nous par les meÌ:nes 

· engagemens; elle a trahi moins de sermens ;. 
elle n 'a pas emprunté le masque de l'amitié 
pour nous sacri.fier : .fidelle à sa haine, cons
tante dans sa jalousie, elle nous a fai t sans 

doute to~t le mal qu' e.!le a pu; mais tAn
glelerre ne nous devait. rien. Ce n'est pas 
que son ,ministre' dans les memes c.ircons
tances., n' eùt pu tenir la m eme conduite . . 
que l'Autriche ;. et cette conséquence se 
déduit des principes qui l'ont dirigé dans 
toutes les occasions où il a cru trouver son. 
intérét à mettre en oubli la foi cles traités ~ 
et quand on l'a vu trahir. les droits det~ na
tions, on est fondé à croire qu'il n' eùt pas . 
n1ieux re.Specté ceux de l' amit.ié • 
. Exa'mino.ns enfin quelle a été sa marche 
progressive dans le meme es pace de temps; 
et nous verr0ns que, par une convention 
tacite, l'Angleterre voyait sans regret leSi 
ti:ois c.ours se partager le.continent' qui n est: 
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rien pour elle que par ses rapports coma 
merciaux; tandis que , libre et maitresse, 
elle développait de son c6té , sans risque 
comme sans opposition , les vastes plans de. 
son commerce exclusif et de son despotisme 
sur les mers cles deux. mondes .. 

Si l' Angleterre, non moins quel' Autriche, 
avait' vu avec regret les bases nouvelles sur 
lesquelles la France, à la paix · d' Aix -la
C ha pelle , venait de rasseoir sa puis.sance, 
elle avait vu avec une joie secrète l'indiffé
rence avec laqùelle les min.istres français 
avaient négligé d'y .fixer les limites du Cana
da , qui étaient restées indéterminées depuis 
le traité d'Utrecht ; négligence favorable 
qui lui rése~vait l'occasion d'une nouvelle 
guerre si son intéret l' exigeait, et a l'instal1t 
meme où elle le jugerait le plus convenable. 

Car il est essentiel de remarqner sur ce 
point'; que l' Angleterre et l' Autriche, dans 
tous les temps , ont su faire naitre cles 
traités eux-memes , cles prétextes de guerre, 
en y gliss~nt avec art cles clauses interpré
tatives peu claires et toyjours sujettes à 
ex.plication? qu' elles font valoir à leur profit 
et à leur gré , et qui, germes de guerre tou-: 
jours subsistans, leur offrent le moyen de la 
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déclarer au .moment où Ieur intéret l',exige. 

Tous . nos traités av.eç l'Angleterre of
frent cett~ faute capitale de notre part et 
cette adresse de la: siemile. Le dernier meme 
que nous avpns passé a!\'ec elle , celui de 
1783, n'en a ,p.as .été .e:J,Cempt: nous y avions 
laissé subsisteF; dans des articles peu clairs, 
d es . soùr~s _ de fu tures discerçles . qui _po:u
vaien.t env-e:IQpper et écraser notre .com
merce de l'In~, ; e.t si l'heureu.se circons
tance' de la. ré.vGJ.u,t.ion n'.é,tait .v.eQ.u.e .hri offrir 
une occasion favo:r;ahle, , il y a peu li.eu de 
douter -quehien~òt elle-n'ent saisi qu~l.qu.'.un 
des .pré.textes que ce .trqité. l11.i offrait .pour· 
nous déclarer la guerre , après av.oir toute
foris eu le soin d.e nous f<Jire enle;ver aupa
ravant, p,ar Jes fgrba:as de la l'an;~ise t çeux 
de n.os vaisseamoc .qui aur:aiept .pu se tnouver 
sur les mers; précaut~on, prélim~nained.olilt , 
depuis très ... long~- te;rp p$;, etle a .seç.ti l es 
g~anqs ;a van~-a,ggs. _ 

M-é;Lis il ne s'ag!t:en-ce moment que ~'.exa
miner ,sa co,ndui.te envers n-eus , -et les- ac
cmissemens_-qq.' elle a ,.o,bt~nu-s depuis la paix 
d'_AiJç-la,-Cha-peHe jusqu;à la révo1ution. 

L;Ang1eterre , fatiguée . d'~me paix q;ui 
lai~.sait peu. dt! .préte,x:.tes à :ses. pirateries; in-· 

l 



, 

( g5 ) 

qui è te d' ailleurs d:es dispositions intérieures 
de ses habitans et des troubles qui pouvaient 
éclater, les détourna pad'infa:i,llihle moyen 
qu'elle tient toujours en réserve; et en 1754, 
une nouvelle guerre contre la. France fut 
déterminée dans le conseil .de Londres. Le 
moment était fa vorable, et offrait 'à-la.,.fois 
des chances de succès et de profit. 

Nous reposant alors avec une aveugle 
confiance sur la foi cles traités , nos ·poris 
-étaient dégarnis , nos mei~leurs matelors 
étaient occupés à !a péche sur les banc:5 
de Terre- N e uv~, et nos vaisseaux mar
chands , disséminés par- tout pour l'i-nté
rét du commerce , couvraient les mers 
d'Amérique et d'Europ.e. Co]\Ument résis-- \) 

ter au désir de s'emp~rer de cette facile 
_et . riche proie , de nous enlever à- la - fois 
des vaisseaux richement chargés, .d.'écraser 
notre commerce, et de pri~er 1'1.0-tre marine 
du seco:nrs de dix mille de -nos meilleurs 
.matel0ts? la -tenrcation était t:rop forte pour 
la _probité -britannique : aussi , sans décla
mtion préalable, s~ms manifeste explicatii 
,de ses griefs , sans provocation de notre 
part, le 8 d11 mois de juiri 17~5 , dans l'ins
tant meme où cles commissaires délégués 
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s'occupaient sur les lieux.de la .fixation dis..; 
putée des limites du Canada, les Anglais 
nous attaquent brusquement en A~érique; 
et sous la conduite de W ashington , de ce 
meme Washington qui depuis a-servi si uti
lement son pays con tre les Anglais , de l' op
pression desquels il était alors l'instrument, 
ils massa-crent un détachement français qui, 
se croyant ·en pleine paix, était hors d' état 
de se défendre. 

Dans le meme tenips , une escadre an
glaise attaque deux de nos vaisseaux de 
.guerre dans ces atterrages, et s'en ernpare ·; . 
leurs forbans inondent les deux mers , et 
trois cents de nos vaisseaux tombent entre 
leurs mains., invoquant en vain la paix, les 
traités et le dro i t d es gens, con tre cleshommes 
qui ne connaissaient alors d'autre droit ·gue 
la force, d'autre lien que l'intéret, et qui 
ne respectaient les traités qu'autant qu'ils 
leur étaient utiles. Telles furent les prémices ' 
de la conduite· de l'Angleterre en 1755; et 

. la France elle-meme n'en fut instruite que 
par le cri d'inclignation qui s' éleva en Euro p e 
en apprenant cette trahison; que l'histoire' 
rivale -du temps , consacrera. dans ses fastes 
à. la honte du nom anglais. 

4 ' 
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11 t?llut donc renortcer à l'espoir de la 

paix; m;:~is nos efforts , ou vains, ou mal 
dirigés , et sur~tout divisés par une guerre 
continentale où nou.s nous engageames peu 
après, ne purent lutter avec égatité contre 
ceux de notre ennemie , lib, e dans l'usage 
de ses moyens, et n'ayant à les diriger que· 
contre nous : et cette guerre , après avoir 
commencé par de brillans succès, fut suivie 
par de plus grands revers, q_ui amenèrent la 

p'aix h onteuse de 1763. 
Ainsi la perfìdie obtint \es honneurs du 

triom phe ; l'usurpation fut / consacrée , et 
la violence fu t couronnée du succès. J amais 
la France ne signa de paix plus désas~ 

treuse ; jamais , dans les jours de ses plus 
grandes ca~arnités , ses ennemis ne lui 
avaient imposé des conditions plus humi.:. 
liantes ni plus dures. Indépendamm<::nt dt.t 
Canada , cause prernière de la guerre , 
qu'elle se vit forcée d'abanJonner à l'Angle ... 
terr~, et où des milliers de Francais fìdelles 

' !,) ' 

abandonnés par leur patrie, furent sacrilìés et 
vend~s com me de vjls. troupeaux à d es mai;.. 
tres avides , notre co mmerce fut restreint 
dans les bornes les plus étroites , notre. in

ftuence maritime anéantie, et la liberté des 
Tome I. Part. J. rr~ G 
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r.tters perdue pour nous: et comme si c;était: 
trop peu de tan~ de sacri.fices , l'Angleterre 
ajouta l'insulte à l' expoliation, en exjgéant 
d'autorité la démolition des fortifications de 

.Dunkerque , et la. surveillance inquisitive 
de l'un de ses valets qu' elle mi t à nos pro
pres gages pour veiller à l' exécut!on de cette 

.clause humiliante , exigée dans tous les 
temps avec la fierté impérieuse d'un mai
,trel, ~t qui n'a fini enfin qu'en 1776, parle 
renvoi de cet odieux agent. 

'Tels ont été les premiers fruits que l'An
gleterre a retirés pe notre alliance avec 
l'Autriche, qui nous ayant engagés dans une 
imprudénte guerre,'contre la ·Prusse, nous · 
obligea à partager nos efforts , que nous 

·aurions pu réunir avec .plus de succès et 
d'utilité dans la guerre maritime q~i devait 
nous occuper .exdusivement. 

Tela été l'essai du despotisme de l'An
gleterre; mais elle n'avait pas si bien corn .. 
mencé pour s'arn3ter en si beau chemin; ~t 
j usqu' à la guerre de 1778, sa conduite n'offre 
qu'une succession de ptétentions toutes 
p~us iniqw:is et ph1s insultantes. C'est ainsi 
qu'en 1761, et peu de temps après la signa· 
tu.re du pacte d~ famille·, elle fit à.l'Espagné 
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l'orguéilleusé sommation de lui en ·cohhnu.: 
uiquer les articles; démarche qu'assurément 
elle n'eùt pas hasardée, si déjà elle n'avait 
'COn:tmencé à se mettre en position de se 
·croire tout perrnis. C'est ainsi qu'en 177~ 
e lle éleva une prétention bien plus insul
tante envers la France . Celle-ci armait alors 
-il Toulon une escadre dont le but était d'ar
reter l'invasion que la flotte russe méditait 
dans la Méditerranée contre la Turquie et 
b Grèce : l'Angleterre prend de l'ombrage 
'(le cet armernent ; elle lui ordonne impé.à. 
r.ieusemeht d'e désarmer, et, à la honte de 
-sa gioire , de son independance , de son 
honneur, la France se soumet à une obéis
sance passive. Ce n'est pas tout: peu con
tente de ce triomphe de l'orgueil sur la fai- . 
blesse, elle ·envoie en <'>hservation urie de 
ses frégates dans le por t de 'Touion, · poul' 
.:veiller elle- mème au désapnement de la 
flotte. La frégate entre en grande rade, s'y 
met en station, et ne se retire qu'après' que 
le désarmement est effectué, sans que la 
France paraisse se ressentir d'un si &anglant 

' outrage. 
A l' extrémité opposée de notre frontièrè 

sur l'océan, penclant treize ans le commis~ 
G2 
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saire anglais à Dunkerque est ch~rgé de tenit 
cette place dans un état d'abjection: il forme 

. d es d emandes , o n y tait dr oit; il mena ce , o n 
s'humilie ; il exige, on obéi.t : et la France 
paie de ses propres deniers, paie chèrement, 
et pendant treize ans, le droit absurae que 
s'arrogeai.t une puissance étrangère , de 
venir lui dicter cles lois chez elle. 

En 1787, à une époque par conséquent 
postérieure à Ja dernière guerre, au moment 
meme où la cour de Londres venait de con
dure avec nous un traité de commerce tout 
à son avantage ,_et dans un temps néanmoins 
où elle aurait dù sentir que ses prétentions 
despotiques commençaient à etre hors de 
saison; à cette époque, dis-je, où la France 
formait sur la cote de Normandie l'établis
sement clu port de Cherbourg, l'Angleterre, 
habituée à dominer, à voir tout plier sous 
ses lois, · prencll'alarme; et l'un cles mem
bres du parlement, le lord Fielding, os-e 
demander gu'on m·donne impérieusement à 
la France -qu'elle ait à 'clétruire ce formi-_ 
dable étabhsement. 

Ce sont là sans doute, -s'ilenfutjamais, 
des trai.ts qui-peignent l'Angleterre, et qui 
caractérisent le despotisme q,u'elle exerce 
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d.e couronne à couronne. V oyons à présent 
si, indépendamment de cette puissance d'o
pinion qu' elle ava i t, et qui certes n'est point 
à négliger pour un gouvernement, car elle 
doùble toujours les forces réelles d'un état 
en ajoutant à sa considération po1itique ; 
voyons , dis- j e, si elle n'a pas acquis depuis 
lors, sur les mers, une puissance qui decu
ple ses moyens par l' addition qu' elle ajoute 

à son èommerce. 
Il est à remarquer d'abord que ce n'est 

point parsa propre force que l'Angleterre 
exi.ste avec éclat; mais c'est toujours par 
.notre propre faiblesse dans les moyens de 
l'attaquer ou de la contenir. Ce qu'elle n'a 

' pas, son activité le l)li fa{ t créer, son adresse 
le su rprencl, son or l'achète, sa politique le 
lui assure , et plus souvent encore son au
dace l'obtient, ou la violence le lui donne. 
C'est ainsi que dans les d_eux Indes, en 
moins d'un siècle, elle a créé son commerce 
sur les débris de ceiui de ses rivales; c'est 
ainsi que , dans tous ses iraités . de paix , 
d'alliance ou de commerce' elle n'a jamais 
séparé les intérèts de sa grandeur de ceux 
de son commerce, puisque c'est toujours 
par l'un qu' elle a obtenu l'autre. Et une ob'": 

G3 
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servation qui est sur-tout remarquable-danS; 
.tous ses tràités de paix , c'est la clause par 
les contractans de former un traité de com~. 
merce; condition qu'elle impose ordinairè-. 
]Jlent' bie:n sure des profits qu'elle doit Y. 
trouver. 

Celui de 1763 lùi a assuré tous ces avan· 
tages, par le consentement que le roi d'Es-: 
pagne s.' est vu forcé de 'donner aux établis~ 
semens . qu'elle av:ait formés dans le golfe 
de· Honduras , et qui } la mettant à portée 
de se livrer à la contre·bande et à l'interlope 
sur toutes les. cotes du Mexique et de la 
Californie, peut lui fournir un prétexte con
tinue! de gùerre pour consacrer son usur-.. 
pation. C'est ainsi que, dans des circons ... 
·tances à .. peu- près pireilles, avec la m:eme 
puissance , par l'artide douze ·du traité 
d'Utrecht , elle avait obtenu le droit ' de 
fournir des nègres à plusiem•s pays de l'A
m~rique espagnole, à l'exclusion des sujets; 
d'Espagne. · 

Mais sans détaille:r ici tous 1es abus aux .. 
quels' ses prétentions ont donné li eu, toutes, 
les vexations que son despotisme maritime 

. ~fai t 'souffrir , quel est dans le 111onde com:ut 
le :poin~ du ~lolie où l'Angleterre , dep11.is, 
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le traité de 1763, n'a pas étendu son com
merce, en prohibant , pat tous 1es moyens 
possibles , la concurrence des Etats qu,i au ... 
raient pu l'alanner? C'est ainsi qu'elle a 
laissé les trois cours se partager le con
tinent , tar:dis que· , sans crainte et sans 
risque , elle s'arrogeait sur les mers une 
autorité plus exclu~ive et plus insupportable' 

eneo re. 
Mais , dira-t-on , peut-etre la guerre de 

1778 l'a con tenue enfin , et l'a fai t rentrer. 
dans des bornes que jamais elle t;t' eu t du 
franchir : oui , pour un momént; mais ce 
moment n'a pas é,té long, et so~ adre·sse dans 
le traité de com merce de 1787, n'a pas tardé 
à lui rendre tous les avantages que celui de' 

' i78~ lui avait momentanément enlevés ; 
mais le traité m eme qu' elle a eu l'art depuis 
de faire sigrier à notre dé~riment aux Etats
unis , en 179S, n'a pas tardé à la venger de 
la défection de ces provinces , n'a pas tar'dé 
à lui rendre tout ce q.u'elle avait pe1'du, 
et peut- etre plus me~e qu'elle n'avait 

perdu. 
Et quand je dis que ce traité de com~ 

merce, entièrem~nt à so n a vàntage, comme 
tous ceux. qu' èile passe, lui a rendu plus que 

G4 
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ne lu.i avait fait perdre .la défection de ses 
coloni es , ce n'est point là une exagération 
politique. Qu' a- t- elle perdu en effe t qui 
u'ait pas été compensé par cles avantages? 
elle a penlu une grande étendue de c6tes 
qui lui coùtaient la surveil~ance la plus ac
tive , qui ex1geaient les dépenses les plus 
considérables et un grand emploi de forces, 
que ne compensaient jama1s l es taxes qu' elle 
imposait, toujours disputées, toujours mal 
payées, quelquefois opiniatrement refusées, 
etsources toujours nouvelles de contestations 
,qui ont enfin amené !a rupture. 

Certes , à cet égard, je suis loin de parta
ger l' o'pinion comm11ne , et je pense que ce 
qui eùt pu alors arriver de plus heùreux à la 
France, c' etlt été de voir l' Angleterre sur
mont~r l'opposition de ses colonies. Là eùt 
été le gouffre où ses ressources , se seraient 
constamment englouties, par la nécessité de 
maintenir, à grands efforts età grands frais, 
l'inquiétude d'un p_euple nouveau qui, ayant 
un moment connu le prix de l'indép ndaì1ce, 
aurait profité de toutes les occasions pour 
secouer le joug : troupes , argent , muni .. 
tions , surveillans , la métropole aurait du 
tout entretenir, tout payer', sans espoir de 

~ 
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e-ompensation suffisante, tanclis que par la 
perte qu'elle en a faite , devenue plus libre 
et plus riche' elle a pu concentrer ses forces 
et ses moyens , en tournant au profit de ses 
il es l es dépenses qu' elle était auparavant 

obligée de diviser. · l 

Mais , dira-t on peut-etre, les avantages 
d'un commerce direct entre la métropole et 
l es colonies n' é taient-ils pas une compen
sation plus que suffisante pour ses avances? 
Il s' en fa ut beaucoup , puisqu' ell_e continue 
à avoir les bénéfices sans supporter les char
ges : car , à' cet égard , on ne doit pas s~ 
dissimuler que la eonduite du ministère an
glais n'ai t été très-habile, puisqu'à l'instant 
meme où les Etats-unis venaient d'ètre per
dus pour l'Angleterre, l'adresse de M. Pitt 
les lui rei.1dit ; et ce fut · un cles chefs
d'amvre qui ont signalé la longue admi
nistration de ce ministre. Faisant taire les 
petits intérèts de l'amour-propre humilié , 
devant ·cles intérèts d'un autre ordre, la sa
gesse de ses lois sur les relations commer
ciales les ramèna , rendit plus facile aux 
vaisseaux américains la route ·et l' entrée de 
la Tamise , fit taire les préventions, étouffa 
les préjugés , et prépara par une sage len-

• 

l 
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teur le· traité de commerce qu':il a conclu 
depuis avec eux en 1796. 
· Mais je vais plus loin , et je demande à 

tout homme de bonne foi , si , exception 
faite du temps qu'a duré la guerre, la ba
lance du commerce de France avec les Etats
nnis a pu supporter la concurrence de celui 
de l' Angleterre, ou, ce qui est plus fort en· 
core, si les Américains ont reç.u des manu
factures françaises un seui cles artide; que 
les ateliers anglai,s étaient en possession .de 
leur fournir : quincailleries, cotons ouvrés , 
draps, chapeaux, soieries, tout ce qui let;r 
,venait d'Angleterre, n' était-il pas , n'est-il 
pas encore préféré par eux ? et la haine qui 
les a désunis un moment, les a- t- elle fai t 
renoncer à des habitudes d'enfance et d'é
ducation que les préjugés entretiennent , 
I:{Ue l'intéret tenforce, et que l'ancien gou
.vernement de france a pu altérer un mo
ment sans parvenir jamais à l es détruire? 

Mais il faut tout prévoir, tout prévenir. 
On dira sans doute, du moins )e le suppose: 
Ce qui n'a point été fait par le passé , peut 
avoir lieu à l'avenir; un gouvernement nou
veau' en créant des rapports plus directs 
·aans la pre·sque identité de régime et de 
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lojs , saura tirer parti de la situation respec..: 
tive des deux Etats , pour , en ressen·ant 
leur union , doubler , au profit de tous 
deux, les avantages commerciaux. J'en 
doute; et en attenda n t, l es Anglais jouissent, 
et jouissent exclusivement à nous, quoique, 
aux termes de.,.. notre traité , nous dussions 
leur etre préférés; et si je dois librement 
expliquer ma pensée, je dirai que nos avan
tages commerciaux se borneFont au~ objets 
de no tre propre cru que mous . pourrons 
fournir aux Etats -unis , exclusiven<ent à 
l'Angleterre, qui serait obligée de vei1ir les 
acheter dans rios ports pour les leur reven
ç!re, si toutefois mème elle n'y parvient pas. 
Mais je pose en fait que jaman; nous ne sup
poTterons en Améi!ique la éoncurrence d11 
çommer~e sur les objets connus sous le nom 
de marchandises anglaises , · q.ue les. Améri-
' . cains les préféreront toujours ·, et q'q'ils les 
a.cheteront exclu-sivement aux nòtres. 

S'il est un point sur ,1equel ·l'affranchis
sement 'd es Etats- unis ait véritablement 
intéressé l' Angleterre, indépenclarnment de 
l'arnour-puopre, c'est celui; cles hommes de 
mer et cles matelots qu' elle. pouvait trouver 

e n ~bpndam.ce. daus la nord Amérique .pom: 
/ 

J, 
T 
j 

l 



( 108 ) 

anner ses escadres \ et remplir les cadrés de 
ses équipages. Ce don)mage est réel, il est 
poi> i tif, il est tous l es j ours plus senti ; et l es 
étrangers dont elle est obligée de peupler 
sa marine, et qu'elle achète à grands frais, 
lui en font déplorer plus amèrementla perte. 
Enlìn s'il en est un où cet événement nous 
ait intéressés nous - memes d'une manière 
positive, c'est par les articles que la nord 
A,.mérique peut fournir directement à nos 
colonies , ce qu' elle ne pouvait autrefois , 
qu' à l'ai de clu manopole , et mème à la mé
tropole , camme elle l'a fait dans t out le 
couri/ de cette guerre. , jusques à la mésin
telligence survenue entre les deux Etats. 
Mais ho!·s de ce double motif, l'Angleterr~ 
n'a fait que se délivrer d'un fardeaulourd à 
porter, sans renoncer aux avantages clont 
il était pour elle. 

Les partisans de l' Angleterre objecteront 
sans doute que hi France, par la .prest~tion 

de ses secours aux Américains , et par la 
guerre qui en a été la suite, a montré à 
l'Angleterre des dispositions malveillantes, 
en violant, par la prestation de oe secours 
meme ' la paix qui.les unissait. 

Avant de réponche à cette question , qu'il 
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me soit permis d'e n faire une moi-meme} 
Une nation qni en met une autre sous le 
joug 

1 
qni l'humilie 1 qui l'asservi t, s'est-elle 

jamais Hattée que l'Etat asservi supporterait 
son joug' sans se plaindre, et qu'il exécute
rait les clauses les plns humiliantes du traité 
au-delà du terme où-la possibilité d'y échap
per serait venue pour elle? On me repondra 
sans doute qu'il serait aussi absurde de le 
croire qu'injuste de le prétendre. Les publi
cistes et les moralistes conviennent qu'une 
juste réciprocité dans les clauses fonde la 
légitimité des traités; que cette parité peut 
seule en garantir l'exécution; que., hors 
de là, il n'y a plus d'engagement réel; 
que l'adresse ou la force affranchit à son 
tour des conditions avilissantes que la for ce 
avait dictées et que la faiblesse avait sous
crites; et qu'enfin, entre le maitre et l'es
clave, il n'es t point de traité. 

Cette réponse sera la mienne : et comme 
le traité de 1763 , im p osé par la violence , 
avait été· la suite d'une guerre qui avait 
commencé par un acte de pen.fìdie, jamais 
on .n'a dC1 s'attendre que la France conti
nuftt à l' exécuter au-delà du terme· m eme 

où elle se serait mise en mesure de le rom p re 
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en reprenant ses droits et son :li1dépen .. 
dance. 

N ous avons vu d'ailleurs que si Loui's XVi 
saisit l' occasion de· la séparation d es Aìnéri .. 
cains d'avec la métropole , son bu.t fut sut ... 
tout de s'affranchir 'cles clauses d'un traité 
désastreux; et si l'arrière-pensée du conseil 
de Versailles fut alors de diminuer la masse 
de puissance de l'Angleterre , il fut par le 
fait bien éloigné de remplir son objet , et 
amena .lui-meme un résultat qu'il était loin 
de prévoir. Car bien est-il vrai de dire que, 
par l'irriprudence cles secours qu'un gouver
nement rrtonarchique accordait à cles Etats 
qui affichaient cles principes d'indépen
dance , il ne fit que hé\ter c~ez lui le déve
loppement des mèmes principes et cles idées 
libératrices dont il fut bientot la victime. 

Mais ~i pendant le cours de cet;e. guerre, 
et un instant encore après elle, la Fra~e 
parvint à se soustraire an joug humiliant de 
l' Angleterre , celle-ci ne tarda pas à repren
dre tous .ses droits ' à ressaisir son influence
.et à augrnenter meme de prétentions , en 
profitant, pour établir son despotisme in
dispnté, cles premiers orages de la rév?lu ... 
·tio_n, et des symptomes qui l'avaient pré'-
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par~e et annoncée. C'est ici sur- tout que 
nous allons la voir dans une continuité de 
mesures suivies , àe développemens de 
plans usurpate'ui:·s , et de précautiions astu
cieuses et perlìdes ,. fonder l'espoir d'une 
domination uni:verselle sur l'anéantissement 

de sa rivale. 
' . . . . , ' . L Europe etmt en parx.; pen n annonça1t 

des symptomes de guerre : la Hollande vé
nait de plier sous le· joug stathou~ér.iei1 : 
L'Angleterre, sans crainte pour ses posses
sions, exploitant alors sans risque comme 
sans danger un commerce immense , sans 
but apparent qui en fit supposer la néces .. 
sité, conclut en septembre 1787, un .traité 
avec le' landgrave de Resse ; et moyennfmt 
un subside qu' elle lui paie , elle obtient 
d'avoir, pendant quatre ans, douze milLe 
hommes à sa disposition dans tes Etats du 
landgrave. Pourquoi acheter cles hommes? 
quel était son motif? où voulait-elle les em
ployer? nous étions en paix ; mais l'affaire 
de la HoHande était à peine terminée; mais 
le feu couvait encore sous 1a cendre ; une 
étincelle pouvait le rallumer. Dirigeant l'es

prit et la cour du stathouder, tonjointement 
avec la P russe ~ elle ' se. flatt<Ùt · qu:avec un 
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peu d'art elle pourrait allumer la guerre 
contre nous , et elle s'y prenait à l'avance 
pour pouvoir la soutenir après l'avoir dé
clarée : et c'est dans le méme esprit que ' 
dans le cours de l' année sui v ante , 1788, elle 
s' allia avec la P russe par le traité conclu 

l ' 
à Loo. 

Le temps était déjà loin où le ministère 
britannique avait déployé des ·vues utiles 
en suivant une marche ferme et vigoureuse 
qui avait fait ses succès et sa gioire; où ·il 
avait eu l'art de vivre sur un créclit solide
m ent établi, et de !e diriger et l'augmenter 
encore par une administration bienfaisante. 

M.-Pitt alors aspirait à une autre gioire: la 
révolution française venait de commencer, 
et 11 épiait sa marche, ses mouvemens, ses, 
oscilla tions ' ses . orages me me que bientot 
il fomenta pour en profìter et aqcroit~e sa 
puissance aux dépens de la notre. Mais sa 
conduite sera développée ailleurs ; et je 

· dois, en ce moment , m'arreter sur-tout à 
la marche que l'Angleterre a su.ivie avant 
que la guerre ait éclaté. 

Veut-on une preuve des perlìdes précau
tions que lui prescrivaient les événemens 
qu'elle s'apprètait à diriger, on n'a qu'à se 
' ' 

rappeler 
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/ r-appeler la conduite qu'elle a tenue en i7Sg, 

à l'instant méme où les premiers actes de la 
·révohnion lui en annonçaient encore de plus 
·grands pour l'a venir? Sous le prétexte de la 
crainte irnaginair.e d~ la révolte de ses nè
gres dans la Jama!que, elle fìt passer des 
tro~pes nombreuses dans cette ile , la plus 
voisine de nos Antilles . Ces corps n' étaient. 
là qu' en relache pour attendre l'occasion 
favorable' et e tre assez en force pour s' em ... 
1>arer de nos colonies quand elle se seni.it 
présentée. Sa perfide habileté n'a pas tardé . 
à la' faire naitre, et à t!n pro.fìter défns .u.n 

. 1noment où l es troubles intérieurs , et d' au
ttes intéreÌ:s d'ume plus lilaute importance 
enc<:>re, deva:i:eFJ.t nécessairement d.istraire la 

l 

France de ses colonies , devenaes presque 
un obj·et secondaire. 

A cette m eme époque, et lorsque la France . 
fai sai t au cabinet de S. J ames les ouvertures 
les plus paci.fìques etles plu.s amicales, n.'a
t-on pas vu M. Pittles rejeter aveç hautem? 
n'a-t-on pas entendu le langage que temW.t 
l'un de~ hommes du cabinet, le lord Thur- . 
low, qui annonç,ait que l'Angletet'fe, mai
tresse de la. fJn:ix e~ de la gu~rre, ferait l\me 
ou l'an tre suivant qu' elle y trouverait plus 
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l 
ou moins d'avàntages, et que seule elle pou•: 
vait troubler la tranquillité de l'Europe et la 
lui rendre : langage remarquable qui prouve 
à-la-foìs l'audace et la pui.ssance du cabinet 
qui ose se le permettre. 

Mais sans s'arrèter à de vaines jactances, 
les faits ne parlent - ils pas encore plus 
haut ? Qu' on se· rappelle la conduite qu'en 
'J.789 elle a tenue envers Ja Porte, où, no_n 
moins que l'Autriche et la Russie, elle vou
lait éta blir son influence sur les débrìs de 
la n6tre: quelle duplicité , quel ìnanége 
n'employa-t-elle pas avec succès pour ral~ . 

lumer la guerre entre le dìvan et la Russie ·? 
N'ést-ce pas sur la foi cles secours qui lui 
-furent promis par l'ambassadeurdeLondres, 
' que le Grand-Seigneur se laissa entrainer 
clans cette guerre fatale, que l'Angleterre 
n'alluma que parce qn'elle avait alots à se 
plaindre de Catherine .? et l'un cles Irtotifs· 
principa~x de ces plaintes , était le traité 
cle commerce que l'impératrice avait con
senti à souscrire avec la France. Impré
voyante et crédule, la Porte obéit à la haine 
cle l'Angleterre; et ap,rès une suite conti-. 
nuelle de revers qui lui coutèrent ses armé.es, 
ses trésors, cles provinces entières et l'im- . 
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portante piace -d' Oczakon> , lorsqu' elle ré.:J 
elama les secours pro mis, elle n' obtint qué 
àe vaines paroles sans assistance effective 1 

ainsi abusée , ainsi saerifì'ée , la Porte eut 
reçours à la médìation de l' e111pereur et de 
la France; de l'ernpereur, son ancien, son 
éternefrival , et qui alors meme préféra au 
r61e auguste d'e pacifìcateur, celui d'ennemi; 
et de la_Fran·ce, qui, dans sa nouvelle situa
tion, ne pouvait rien pohr elle. L' Angleterre 
le sentait hien; et tel est le but qu'elle avait 
en vue pour ach~ver de hous enlever les 
réstes de' notre cr.édit 1 et le succès couronna 

son espérance. 
La Russie connaissait nos liaisons avec la 

Por. te,' et elle ne devait rien attendre de favo-" 
rable de nos dispositiòns: la Porte connaissait 
nòs .Sentimens, mais nous n'avions que cles 
vamx à lui offrir; et dè:s-lors, ne comptant 
plus sur une puissance qui ne pouvait rìen 
ponr elle, elle se vit forcée de se chercher , 
aux dépens de ncrtre influencè, ·cles médi·a
teurs qui lui fussent plus utiles. La paix fu t 
signée sans notte ·concour.S; et c'est encore 
l' Angleterre qui 1ìt terminer l es conférences 
de Sisto·we par le ·traité de 1791. Ainsi cette 
dangerense ennemie obtint sur nous le tripi~ 

. H -2 
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avanUtgé d'aliéner la Russie, avec qui nou~ 
ven ions a peine de f<tmner un traité de com-~ 

l'nere e ; d' aehever d' éc.raser 'n otre crédit au
près de Ja Porte, qu'il nous était si impot
tant de conserver, par les grands avantages 
q u"il nous procurai t dans le Lev.ant ;. et enfìa 
de montrer à tous les gouvernemens le degré 
de m1.1lité dans lequel nous é tions t0mbés. 
. Cette puissance se conduisait avec autant 
d~.aclresse et avec bien plus de despotisme 
daBs un autre hémi6phère. On se rappelle 

' \ . encore J.e brui.t t'_lUe fìt en Europe 181 cont_es-
tation qui s' éleva e:n 1790, entre l'Espagne 
et l'A ngleterre, au sujet des M.timens pé
cheurs arrétés par les oFdres du vice- roi du 
Mexique sur les· cotes de la Californie : llj 
nouvelle qtlÌ e n arriva an cahinet de S.James,. 
l~i offrit le _pr·étexte heurcux d'obtenir du 
·parlem,ent les fonds nec€ssaires pour armer 
s.oi:xante vaisseaux de guerre. Et certes , le 
pTé texte r.neme ne pouvait pas étre plus mai 
imaginé , puisque , dès le principe , avant 
meme que les faits fussent bien éclaircis t 

la cour de Madrid offrit de tout rendre . 
Son dr.oit cependant était aussi positif que·· 
bien. cl.éternriné t puisqu'il s'agissait d'un 
ilroit de navigation exclusive a.cquis à l'Es-
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pagne par le traité d'Utrecht, et que l'An· 
gleterre ne pouvait pa·s igno·rer. , puisque 
c'est avec elle que cette clause avait -été 

stipulée. 
Qu'on compare, à cette époqt!le, la con

,duite des deux cours: on verra, d\me part, 
Ja modération de l'Espagne d.ans la déda
ration solennelle qu' elle fai t le 4 · j l'lin , et 
.qu' elle communique à tG.llltes l es -cours le 
15 du méme mois; l'offre qu' eU e fai t à l' en
v oyé_Fitz-Herbert d'enpasser pa:r l'arbitl'age 
de tel cabinet que l'Angleterre V:<il.Udra •choi• ' 
.5ir , et les prop9sitiom les plus ra•isonnahles 
et presque les plus humbles qlili accompa
.gnent çette offre', en lui rap.pelant la .COI'l>
~duite et l'accor"d amicai fait ·avec la Rus·sie 
,dans· les 1nèmes circonstanoes et dans les 
·mémes lieux: de l'autre, •On verra l'incon;
vename réponse de l' Anglais , qu:i rd.édare 
ne vouloir entendre à aucun arrangement, 
1à .moins que l'Espagne n'ob-éis-se à .J.'inso:
lente sommati~n qu'illui adresse., ·de faire 
tout précéder par une réparation satisfai-

- sante, sauf à d1scuter efllsuite le droit; pt>é;.. 
. tentÌOR oaieuse, ÌllCOntlUe j usqu'à nGIS jours., , 
·etqn'i:l n'appartenait qu'à l'Angle:IJerre d'.oser 
former. L'humble répouse du comte de 

H3 
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Fl01:·ida Blanàz laisse l' Angleterre sans pr~
texte , et la convent~Òn du 28 oetoòre es:t
passée. Mais l'adhé~ion de la cour ù 'Espa· 
gne , l'offre déjà effectuée de tout rend-re 
n 'aurait pas été un motìf suffisant pour l'An
gleterre . Tout rendre! ce n'était pas son 
compte ; i l fallait pouvoir armer , pouvoir 
m enacer, pouvoir saisir la première occa· 
sion que la France ou l'Espagne lui offri
rait de les attaquer avec succès, ensemble 
ou s~parémez;tt. Aussi la cour de Londres ·ne 
vit qu'avec dépit u1;1e condescendance qui 
la laissait sans e::.'-cuse ; et peut.,-etre ne se 'fu t· 
elle pas déterminée à signer la convention 
d'A ranjue.z , si , dans l'in tervalle , l' assem~ 
blée constituante de France , justement 
alarmée de ces immenses préparatifs , n'eù.t 
r endu un décret vigoureux qui ordonnait 
dans. nos ports un arÌnemem qui , à son 
tour , alarma la cour ·de Londres , et la 
r endit plus traitable. Maìs touj<;>urs bien 
est.,. il vrai que, par· l'issue de cette contes
tation, elle obtint un double avantage ; le 
premier d 'humilier l'Espagne , et le secoml 
de pouvoir re~ter armée, au mépris meme. · 
de la clause de la convention qui pox:t~it{ 
~u'eUe 4ésarme~ai~. · · 
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T elle a été la marche de l' Angleterre 
depuis la pai:x: d' Ai:x: -la- Chapelle j usqu' a \!l 
commencement de la guerre de la révolu
tion :. toujous .fidèle à sa p.olitique, la ruine 
de n otre marine et de n otre commerce ont été 
le but constant de tous ~és soiris ; et tandis 
que les trois copartageans écrasaient notre 
puissanee et augmentaien-t la leur, le cabi
net de Londres y concourait de tous ses 
moyens. po.ur établir sur des bases non 
moins positives son despotisme maritime, 
qui, avec le secours de ses trésors , a fini 
par lui donner une si grande influe~ce dans: 
tous. Ies cabinets de l'Europa-. · · 

Si "le leotet1r a s,~1iv.i la marche des quatre 
grandes puissances; s'il a saisi ou si j'ai bien 
JJrésenté l'ensemble 'de leurs prétentions 
toùjours nouvelles, toujours croissa:ntes, il 
verra que les grands changemens survenus 
enEu.rope clans ur.1 si court es pace de temps, 
ont porté e:x:clusivement sur les alliés de la 
:France , c' est-à-dire, sur la Suède , sur la 
Polog~e et sur la Turquie , qui , suivant 
les. effets du graNd déplacement qui s'opé-:-

. rait, étaient dans l'impuissance d'y résister>, 
4-luand nous cessions Cle' vouloir ou de ·pou:... 
Yoir leu.r tendre une màin prot~ctrice. . . 

li 4: 
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En effet, si l'on considère avec attention 
l'étnt dé nullité politique auquella France, 
evant l' époque de la gnerreactuelle, se trou .. 
vait réduite par l'inhabil~té et la timidité 
de ses plans , et sur • tout par l es malheu
reuses conséquences des traités de 1756, 
67 'et 58, avec la maison d'Autriche; si fon 
-examine l'énorme puissance que , dans 
moin~ d'un siècle, avaient acquise en Europe 
,la Russiie et la Prusse , dont la première ne 
comptait pas pour elle , et dont la seconde 
n'y comptait pas encore cent ans avant ; les 
pTojets d'envahissement et les effets du 
système coportageant, qui, en s'introdui
sant en Europe , avait anéanti le droit des 
nations; la Pologne d'abord démembrée, 
-et bientot après effacée de la liste des puis
sances ; l' envahissement de l' électorat d e Ba., 
vière, que le roi de Prusse empecha seui, 
quand c'est la France qui l'aurait dtl , et 
dont le résultat fut de substituer le cabinet 
de Berlin à celui de VersailJes dans la con
si:dération que le premier acquérait, et que 
le second perdait dans l'Empire; les projets 
éventuels sur l'Italie de la p art de J oseph II, 
-à qui il ne manquait plus que l' occasion pour 
les faire éclater, et auxquels meme la France· 

l 
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~'.ei1t pu opposer alors qu'une ré-sistance 
passive , so n influence ne s' étant pas mieux 
sontenue en Italie que dans l'Empire; l'usur
pation des bords septentrionaux de la mer 
Noire et l'envahissement de la Crimée par 
l'a m bitieuse Catherine, qui, m eme dès long
temps, ne dissimulai t plus ses projets ni sur la 
Grèce, ni s~r le Bosplzore; et enfin l' énorme 
accroissement de puissance quel' Angleterre 
avait pris sur les mers et qui s'éte.ndait jus.:. 

, qu'aux bornes du monde, l'audace de ses 
prétentio11s, le despotisme de ses lois prohi
bitives , l'influence non m0ins grande qu~ 
son or corrupteur lui assurait dans la plu
part des cabinets de l'Europe : si l'on ap
précie enfin la situation topographique de 
la France au centré de l'Europe, dominan.t 
sur les deux mers , sa population, sa ri ... 
chesse agricole , · industrielle et commer .. 
ciale , l'observateur gémira de voir qu'ug 
laps de temps de moins de quarante années 
ait suffi pour lui enlever la première piace 
qui dut toujours etre la sienne ' et qu'ell~ 
occupa penda n t si long-temps. Il s'indigner<\ 
bien plus de voir que , garant principal dq 
trai té de Westphalie, que, garant de l'équi ~ 
libre de l'antique balance d'Europe, elle ai~ 

l 
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souffert ,ce torrent d'Usmpations qu·eu~ 
seule devait prévoir , empècher , ou dlil' 
moins arreter : envahissemens dont elle
fut le témoin insen;ible , et qui présen,.._ 
taient à. l'Europe ind:ignée le contraste le 
plus frappant entre l'usurpation des cours. 
copartageantes .et la coÌiduite pleine de 
loyauté et de modération .que tint le car
dinal de Fleury au traité d'Aix-la-Chapelle ,. 
dernière époque de la grandeur de la France 
monarc~ique. 

Certes, si l'on ana'Iyse ces grands change
mens, l'accroissement monstrueux de l'An
gleterre et des puissances cht nord, et l'état 
de langueur de la Fi·ance renfermée dans. 
ses anciennes limites, et perdant de jour 
en jour jusqu'à l'ombre de finfluence qui 
lui restait encore , par l'affaiblissement de
son systeme militaire et fé'dératif, on ne 
sera peut-etre pas étonné que des hommes ,. 
dans l' ambitieuse rnédiocrité' de leurs còn
ceptions , ne jugeant de la France que par 
son état de nullité momentanée, tr:iste ré:...' 
sultat des fautes de son ancien ministère ,. 
aient pouss~ l'audace jusqu'à juger l'instant 
de la révolution comme favora ble à leur sys
tòme de partage : de là.le traité de Pilnitz~ 
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d~ là les plans du congrès de Luxembourg; 
de là le traité plus secret de Milan, e,t le 
projet non nwins insensé que ~érnéTaire de 1 

fa ire éprouver à la France le sort de la mal .. 

heureuse Pologne. 
Concluons clone que depuis la paix de 

174.8 jusqu'au comrnencement de la guerre 
de la révolution, la France avait vu. dé~ 
choir sa puissance , sa considération , son 
influence, ~t avait vu ses alliés l'abandonner 
ou dev~nir Ia. victime des·cour& ambitieuses 7 

qui opposaient à sa moclération les plans les 
plus hardis, èt les appuyaient par de puis~ 
santes armées, tandis que· restant 4ésar
mée, elle n' avait peut ... etre plus qu'un pas 

. à faire pour arriver au terme prématuré de 
sa dissolution politique. Concluons dono 
qu'e pour y échappe'r, il ne lui restai t plus \ 
qu'à sortir de son engourclissement, età se 
diriger .d'après un systètne diarnétralement 
o~pòsé à celui ~u· elle avait Sl,livi jusq_u'alm:·S:,. 

L 
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CHAPITRÉ II. 

S E C T I O N P R E M I È R E~ 

1.
0 

Sitltation de la Fr.ance depuis la révo
lution; 2. C: Guerre, par qui allumée. 

N o u s avons vu dans le chapitre précédent 
que la,. France , dans son impolitique sys
tème d'inertie , avait appris à l'Europe à ne 
plus la ménager ni la craindre; que ses plus 
Edèles alliés, n' attendant plus d'elle la pres
tation cles secburs qu'ils avaient lieu d'en 
esp~rer, avaient cherché dans ·de nouvelles 
aUiances up appui que cette puissance s' était 

' mise dans l'impossibilité de leur accorder, 
e't qu' elle se voyait enfin abandonnée de 
tous , parce qu' elle était devenue inutile à 
tous. 

N ous avons vule grand déplacement qu' a
vait amené en Europe l' alliance conclue entre 
les deux maisons de Bourbon et d'Autrièhe, 
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et les tristes effets qu; a vai t procluits le sys~ 
tè me copartageant pour la P.ologne et la Tur
quie : nous verrons ailleurs c·eux qu'il elevai~ 
nécessairement amener pour l'Italie et pour 
l'Empire; car s'il est vrai que de toutes les 
pas•sions humaines, l'amhition soit toujours 
la plus active, la rapidité de sa marche et 
l'audace de ses plans ne peuvent pas mieux 
se comprimer que se déguiser; et il n'est 
pas . pl~s . possi1le à un conquérant de s'ar
reter dans ses projets que de les dis~imuler: 
cat quel observ.ateur a jamais pu se tromper 
sur les vues de l'Angleterre par rapportau 
commerce ; sur les desseins de Frécléric II, 
de Joseph II et de Catherine? qui n'a pas su 
les suivre et souvent les dev.iner? Il est de 
l'essence rnéme de l'ambition de décéler sa · 
marche pnr la rnultitucle rneme des rnoyens 
qu'elle emploie pour la. dérober; et malheu
reusement, dans la situation où se trouvait 
alors l'Europe, .ces trois souverains, d'ac

c;:ord entre eux, se croyaient au-dessus cles 

vains ménagemens, et marchaient d'un pas 
égale~ent ferme et hardi , à l' accomplisse
ment de leurs vastes projets , lorsque la 

1·évolution française a co~mencé. 
Les révolutions qui surviennent dans up. 

.. 
/-
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Ètat , sei'vent , di t-on , à mettre té>us .Jes 
hommes à leur piace: sans examiner jusqu'it 
quel point cette .assertion peut etre exacte 

'pour les indiv.idus, je crois que l'application 
peut sur-tout en etre faite à Ja puissance 
pol.itique qui l'éprouve , · relativement aux 
Etats qui l'environnent. En 11,1ettant en ac
tion les moyens et les ressources nationales; 
en développam l'énergie du peuple ·, . un 
cl1angement de régime ne peut manquer 
d' opérer un changement dans le système 
politique' dont l'effe.t nécessaire . doit etre 
de rétablir l' état révolutionné d~ns la piace 
qu'il doit naturellement occuper dans l'or .. 
<Ire d es puissances ; soit que . d es· causes· 
étrangères lui aient imprimé un trop grand 
mouvement ~ soit.que l'impulsion de causes· 
accidentelles lui ait donilé une direc.tion 
trop faible, l',effet nature! d'une révolution 
doit e tre ou de fai re disparaitre une grand~ur 
gigantesque qui n'était point en lui, ou de 
faire évanouir une faiblesse accidentelle ; 
fruì t d'un régime vicieux, ou d'un mauvais , 
système politique , pour le replacer à. son 
:rang dans l' ordre cles puissances. Dans l'hy
pothèse donnée , la P russe i eu ' révolution , 
eiìt épro~vé le premier de c~s résultats , 
comme la Frande en a ~prouvé le second. 
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ì.n ·effet , si je compare ces deu:1r. Ètats ; 
~ont le premier jouit en ce moment d'une 
si grande considération dans ~e système de 
l'Europe , que sa décision seule ( s'il était 
libre de la donner con tre nous, ce que .f exa
minerai ailleurs ) parait devoir entrainer la 
balance en fav·eur du parti qu'il embrassera, 

je trouv.e les résultats suivans ; 
' La Prusse, suivant encore l'im.pulsion et 

· le mouvement que Frédéric le Gra'rtd lui 
l 

avait imprimés , jouit du plus haut degré 
de considération eu Europe, par le triple 
avantage· d'un~ grande puissance militaire, 
d'un système fédératif adroit, et cfurte heu
reuse économie qui , en remplissant ses cof
fres au milieu m eme de la guerre' fournit 
à ce prince les ·avantages de la puissance pé
cuniaire. La dif.ficulté de sa situation topo
graphique entre l'Autriche et la Russie, 
dut , en le tenant toujours en év'eil, l' obliger 
à chercher le plus utile emploi de tous ses 
moyens , et lui faire créer de nouvelles res
sources.-Si d'un còté sa politique fu t astu
cieuse, et s'il prouva que sa foi n'était pas 
toujours inviolable, de l' autre sa co'nduite 
militaire f'ut toujours franche , et sa marche 
eut dans wn intéret un but constant dont 

.l 
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il ne dévia jamais. Quoi qu' e11 puissént 
croire les gouyernemens au milieu de leurs 
plus t énébreuses machina tions , la politique 
des cabinets n'a plus, dès-long·temps, desse
crets impénétrables, et Frédéric II n ;ignoni 
jamais aucun de ceux qui pouvaient l'i.nté
resser. C'est ainsi que , menacé sourdement 
par l' Autriche , il la devine , la prévient, 
l' attaque le 'premier, et s' empare de la Silé .. 
si e : c'est ainsi q a' objet de la ligue d es trois 
cour.s de St.-Pétersbonrg, de Vienne et de 
Dresde, i~ calcule le'ur marche et leurs cles~ 
seins , et peut-etre le secret de leurs plans 1 

illes devance encore, s'empare de l'élec4 

torat de Saxe , déconcerte par son activité 
les proje~s de ra triple alliance' etla dissout' 
après avoir forcé l' électeur à signer , à 
Dresde, une paix humiliante. Ce n'est donc 
que par l'activ1té de son génie et par l'ha· 
bileté de sa politique, qu'il sut s'affermir, 
et ajouter à sa puissance; c'est lui sur-tout 
qui a prouvé ce que peut un homme de plus 
dans les destinées d'un empire : il fut le 
véritable fondateur du sien_; il prépara ~a 

grandeur de la Prusse, mais cette grandeur 
n' était poi n t en elle encore. 

Que la Prusse ; avec 'ses trésors ; qui se 
so n t 
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sont épuisés sous Frédéric Guillaume , et 
que son jenne ro~ rétablit avec soin, perde 
l'action et le nerf dn régime militaire qu'un 
roi absolu avait créé, qu'elle éprouve enfitl 
une r évolution, non telle que la France l'a 
essuyée , nulle puissance dans l'univers ne 
serait en état de la supporter, mais seule· 
ment un simple changement de régime ; et 
l'on verra dans l'instant disparaitre sa gran
deur non assurée avec lps causes qui l'ont 
procluite: car on me permettra, sans doute, 
de ne pas regarder la partie réunie· de la 
Pologne comme ent1èrernent soumise, ni 
identiquement liée aux intérets de la P russe, 
si ·elle éprouvait une révolution. 
, Des causes contraires , telles que le vice 

de son organisation intérieure , la nullité de 
ses conceptions ministérielles , la faiblesse 
de ses plans , le danger de ses irnpolitiques 
alliancès, ont naturellement produit la fai
blesse de la France. Mais cette faiblesse ne 

6 

fut jamais que négative ; et il eilt été aussi 
irnpossible à Frédéric de fonder la grandeur 
de la P russe sur les seules ressources qu' elle 
lui offrait ' sans le secours de son génie ' 
qu'il l'eilt été de perpétuer la fa.iblesse de la 
.France par un cha.ngement de régime, et de 

Tome I. Part. I.ra I 
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la priver de l'utile emploi cles moy~ns qui 
sont en elle. 

Mais la révolution française, qui s'annon- . 
çait avec un caractère si imposant, dont les 
effets ont été si terribles , dont les suites 
doivent tant in.fluer sur l'équilibre de l'Eu
rape, cette révolution , dis-je, fi.t prendre 
aux événemens une direction nouvelle ; et 
chacun cles grands états .en calcule la mar ... 
che et les effets, suivant son espoir et ses 
vues, mais tous avec cles projets et des inté
rets différens. 

Quel terrible et imposant spectacle, que 
celui d'un grand peuple au milieu d'une 
1·évolution, ayant à lutter sans cesse cont.re 
les préjugés et les intérets de tous les partis , 
contre l'opposi~ion cles -amis de l'antique 
monarchie qui fondaient leurs droits, qu' é
tayait l'habitude , sur une ·successi o n de 
quatorze sìècles d' existence , avec plus ou 
moins de gioire; ou con tre d es principe.s 
nouveaux, et j usqu' alors à peine théoriques ,_ 
et qu'une philosophie affirmative voulait. 
établir en les faisant triompher cles erreurs 
de l'éducation' et des musions de la vanité. 
Mais la monarchie alorsétait un moule usé; 
la. lutte ne pouvait étre ni longue ni dou-
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teuse , et les combats qu' elle livra ne sei' .. 
virent qu'à rendre sa chute pius terrible et 
sa catastrophe plus affreuse. Alors:, des clas
ses quel' orgueil avait nommées l'es dernières 
de la société , on vit sortir des hommes 
nouveaux dont les uns étonnèrent I'Europe 
par leurs forfaits, et dont les autres, héros 
j usqu' alors inconnus , prirent leur piace à 
la téte des .grands capitaines ·, et éblouirent 
l'univers étonné de l' éclat de leurs victoires . 
Cependant , toujours en b].ltte aux factions 
(JUi se disphtaient l'autorité , agitée par les 
passions comrne par les intérets les plus 
vils , déchirée par la main de ses propres 
enfans, la France voyait tous ses chefs nou
veaux avoir un parti nombreux , quand elle 
seule n' en avait point ; et sans doute un 
.génl.e puissant et invisible présidait. à s~~ 
destinées pour la faire triompher de tous 
l es fléaux qui semblaient devoir l' accabler. 
. Mais l'intéret que cet immense. tableau 
présente , me fait oublier que je ne dois en 
saisir que les traits qui ont un rapport direct 
au su-jet de cet ouvrage ; et si le rapide 
aperçu ·que je viens de tracer est exact, si 
l' on se reporte aux premières années de la 
révolution , où l' assemblée constituante 

I ~ 
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marchait d'un pas également ferme et hardi 
vers une régénération politique, que tous les 
ordres de l'Etat avaient provoquée: si l'on 
se rappelle les efforts qu' elle eu t à faire, l es 
résistances qu' elle eu t à vaincre, et les trou
bles inséparables d'un nouvel ordre de cho
ses à créer ; o n sen tira qu' elle é t:;tit trop 
fortement, trop exclusivement oecupée de 
ses réformes intérieures , pour ne pas dé
sirer qne la paix , continuànt à étendre ses 
ailes bienfaisa.ntes sur l'Europe, n'apportat_ 
point de distraction aux grands travaux qui 
èxigeaient tout son temps. 

Cependant, lorsqueleterriblecrideguerre 
s'est fait entendre, les ardens et nombreu:x:: 
ennemis de la France n'ont pas rtlanqué de 
l'accuser de l'avoir allumée ; accusation 
men.songère , que rien ne justifie , et dont 
tout démontre la fausseté. Au défaut des 
preuves matérielles que je vais produire, je 
pourrais dire qu'en politique, comme en 
morale, le véritable agresseur n'est pas celui 
qui, forcé de s' armer con tre des démons
trations he,stiles qui n'ont que l!!i pou but., 
déclare franchement la guerre , mais bien 
celui qui en fait .une positive et cruelle sans 
l'avoir déclarée, celui qui forme des hgues· 
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-et d es traités menaçans , celui qui en.fin ,_ par 
des hostilités provoquantes ' arrete la plu$ 
sérieuse attention de l' ennerni qu'.il veut op
primer. T el est le véritable état de la ques
tion; et si elle était soumise à des arbitre$ 
désintéressés, la solution n'en serait pas 
lòng-temps douteuse. La France d' ailleurs , 
ainsi que je r ai indiqué' était trop e:x:ciu
sivement livree aux soins de sa nouvelle 
administration intérieure, elle étaitmenacée 
de tro-p dè troubles , froissée par trop d~ 
partis, pour qu'elle pùt ajouter àses travaux 
nombreux la surcharge d'une gu.errè avec 
ses voisins , qui, l' exposant sans pro.fìt auJ:C 
chances hasardeuses d'une lutte .devenu~ 
inégale, pouvait entrainer sinon sa dissolu
tion , du moins sa ruine, par l'inutile con
sommation de toutes ses ressourçes. 

Indépendamment des troubles qui l'agi· 
taient, qu' on examine sa situation pelitique 
intérieure et extérieure . Où étaient se.s tré
sors ? hélas ! le dé.fìcit de ses. Jìnances ve
nait de la précipiter dans les hasards d'une 
:révolution orageuse. Où étaient ses armées ?· 
énervées par une longue paix, et affaiblies 
par la sui te de l'alliance avec l' Autri-che , 
elles o.ffraient lé Sfl:€Ctacle d'un grand cor~s-

1 3: 
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sans mouvement et sans vie : nòs ennemis 
voyaient avec une joie secrète les effets du 
système qui avait amené leur désorganisa
tion ; et leur nullité rnom_entanée ~nspirait à 
l' Autriche , . dans une agression rnéditée , 
l'audace du désir etla conlìance de l'espoir. 

• Où étaient ses allìés? l'Autrìche les lui avait 
enlevés, ou aliénés, ou anéantis; et ceux 
que le système copartageant avait respectés 
encore, ne'tardèrent pas à suivrel'impulsìon 
générale , en épousant sinon l es intérets cles 
cours. de Londres et de Vienne, du moins 
la haine don t la révolution ne fu t que le pré
texte. Mais c'est trop peu de ees preuves 
politiques 1 qui, n' ayant point un caractère 
matériel ' "pourraient etre cùntestées ou élu
'c:lées parla mauvaise .foi. Voyons si je n'en · 
tro~v~raì pas de plus positìves dans ìa con-· 
'c:luite respectìve de la France et cles deux 
cabinets quì ont provoqué cette gue,rre. 
Qu' on reporte ~n instant ses yeux sur la con
c:luite de l' Angleterre , que nous avons dè
veloppée à la fì!l du chapitre précèdent. Les 
·tr_oup_es qu~elle avait fait passer en 1789 
c:lans ses colonies , pour lès tenir à portée 

,.·des notres ; son traité avec la Prusse en 

1788 i l'lJ,istorique de l'affaire de IYootka 

.· 
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Sozmd avec l'Espagne en 1790 ; la paix 
qu' elle fit con cl ure à la Porte , et l'alli ance 
qui en fu t 'la sui te, pour pouvoir , quand ~e 
moment serait venu , diriger contre la 
France tous les efforts de ses alliés et les 
siens ; enfin le langage du lord Thurlow qui 
a~nonçait que, maitre de la pàix et de la 
guerre , san cabinet ferait l'un ou l'autre 
suivant son intéfet et ses vues : si cette série 
de faits ne suffit pas, je puis fournir de nou
velles preuves ; et c'est ici sur-tont que je 
dois donner quelque déveJoppement aux 
plans des deux cours de Vienne et de ·Lon-. 
dres. J e ne les quitterai plus ; je suivrai leur 
marche, tantot oblique ou directe, tantòt 
ténébreuse ou franche dans leur haine; j'en· 
marquerai les diTiérens effets par ses diver
s.es périodes , et les efforts par les moyens. 
Je clévelopperai la politique et les ressources 
de -la cour de Vienne : ayant beaucoup 
d'homme,s et peu d' argent , de vastes états 
et peu d'ensemhle, toujours heureuse dans 
ses négociations , presque toujours malheu
reuse dans ses guerres , douée d'un grand 
esprit de suite et d'une ténébreuse profon
deur dans ses plans , constante · da~s ses 
maxìmes , ·ennemie de cette politique fra~ 

l 4 
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.che qui rassure et qui concilìe , souple et 
presque humble quand elle demande, com
plaisante quand elle espère, adroite et per
sonnelle quand elle conseille , orgueilleuse 
et hautaine quand elle commande , enne· 
mie implacable, alliée dangereuse, et amie 
saus bonne foi; voilà l'Autriche. 

Je suivrai les dispositions et les vues de 
.l' AngleterFe, qui ayant sur-tout, ave c nous, 
des intérets plus· directs , plus compliqués, 
plus inconciliables , doit aussi suivre avec 

\ 
plu~e ténacité ses plans destructeurs ; je 
soulèverai le . voile · qui couvre toutes ses. 
opérations ministérielles ; j' en suivrai les 
progrès ., j' en marquerai les repos et les mou,.. 
vemens; ear, aussi bien que l'astre de la 
nuit , la politique anglaise a une marche iné
gale , cles phases périodiqu~s , et sa ~larté 
et ses ténèbres: je rapprocherai ses discours 
d'aparat' de sa conduite captieuse ' l'huma
nité de ses max.iines, et la cruauté de ses 
vengeances , la philantropie de ses prin
cipes et l'intolérance de son despotisme ; 
sa rolitique si franche dans son l~ngage et 
si a_stu6euse dans s~s pratiques , son gou
vernement enfin si juste, si modéré en ap
parence, et si ex.clusivement avide d'or .,. 
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de domination et de conquétes; gouverne~ 
mentleplus dangereuxde to~,Is,ceuxqu'une 
longue existence a consacrés , et qui, source 
continuelle de discordes et de haines, ne 
s'est placé au centre de l'Europe politique 
que pour n'étre jamais en repos, et n'y lais
ser jamais les autres : voilà l'Ang1eterre. 

Et si qu'èlqu'un m'accusai t d' exagération, 
qu'il continue à me lire ; les preuves ne me 
manquent pas , et je vais suivre la marche 
de ces deux cours. La France, à l'époque 
de 1789, aspirait à une régéhération poli~ 
.tique non moins qu'à une réforme inté
rieure : pour parvenir à ce double but ' fait 
pour alarmer le cabinet de Vienne , quelles 
démarches ne .fit-elle .pas auprès de l' Angle
terre? quelles assurances ne lui donna-t-ello 
pas de ses dispositions pacifiques, que dis-je, 
de son désir ardent et sincère de se lier avec 
elle par dès nmuds indissolubles que l'iden
tité d es _ principes qui allaient leùr étro 
communs resserreraient chaque jour davan.;. 
tage? Admirat'eur de ses lois, de sa consti
tution, de son esprit public , le premier 
corps législatif, dès son ouverture , laissa 
percer ces dispositions bienveillantes jusque 
peu· avant la Iin de sa session ; et il ne se 

r 
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v!t en.fìn forcé d'y renonce-r que par I'op
pos.ition constante qu'i·l ne céssa de ren
contrer, not;J. chez la natio n anglaise , :pon 
moins disposée que nous à: cette fraternité 
politique , mais bien chez le ministèFe bri
tannique lui-meme ;. ce qui n'est pas la m eme 
chose. Les ouvertures qui l'ni furent faites 
n'étaient- elles pas positives , amicales et 
accompagnées de cette franchiS:e malheu
reusement si rare dans les oflìces diploma
tiques? Comment leo ministère les reconnut
il? la séduction, la corruption qu'il. employa 
sourdement pour agiter ét houleverser ceux 
de nos départemens où son influence put 
s'étendre ; tel fut son manége secret : la. 
hauteur et l'indifférence ; telle fut sa ré-: 
ponse publique . 

. Si j'ai bien saisi l'esprit et l'ensémble de 
la conduite du ministère angJais . depuis . 
notre révolution, j'observe qu'à l'instant 
où elle commence , le ministre n'a plus 
cette marche ferme et vigoureuse qui fai
sait ses succès et sa force; lassé d'une gioire 
obscure qui jusque-là l'avait fait vivre sur 
une administration bien ordonnée; novateur 
avide, tantòt créant les événemens, etquel
quefois en ;;tttendant l'issue, il se mettai:~t 

/ 
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en mesure pour les diriger ; il aspitait à bou.: 
leverser l'Europe pour n'etre pas oisif et 
pour s'y rendre nécessaire , dans l'espoir 
d'occuper la renommée, qu'il ne devait que 
fatiguer. Dès-lors, n'ayant plus de marche 
sùre, s'embarrassant dans ses plans-, il suit 
e n aveugle l es projets que lui diete sa haine, 
sans en prévoir l'issue, vivant au jour le jour, 
dans son alfernttiou continuelle pour cor
riger une première erreur, il est obligé d'en 
commettre une nòuvelle: c'est ainsi que, 
de faute en faute , de chute en chute, nous 
le verrons contiriuellement ; ·s'aveuglant sur 
les périls au milieu de sa richesse artifi.cielle, 
espérant tout de l'a venir avec peu de moyens 
d'espoir, s'embarrasser dans un labyrinthe 
qu'i1 a construit lui-méme, et don t il ne peut 
trouver l'issue, se précipiter dans un gouffre 
pret à l'engloutir, et n'attendre plus son 

salut que d'un prodige. 
Mais cependant, dans le principe , la con

duite du gouvernement anglais, si elle n' était 
pas juste envers nous ' était dirigée par un 
motif toujours puissant, c' est-à-dire, par le 
désir de l'affaiblissemertt, et peut-etre de la 
destruction de la France, qu'il entrevoyait. 
dans le s.omhre a venir comme l' ultimaturn 

r 
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de ses espérances. C'est ainsi que, jouissant 
par anticipation du spectacle et des pro.fìts 
de l'incendi e qui allai t embraser l'Eu~ope; 
moteur unique et invisible de la ligue, il at
tendait, poury concourir d'une maniere ef
fective, que la France, déjà épuisée, ne lui 
offrit plus qu'une proie assurée et facile. 
Témoin immobile jusque-là , il ne se fò.t 
déclaré que pour recueillir les fruits de la 

. victoire et sa part du butin ; ~t pendant la 
lutte , s' enrichissant aux dépens et par Ies 

_ , hesoins de tous , étendant par-tout età tout 
ses vues mercantilles , et semant-en tout 
lieu Ies cra'intes et la mé.fìance , il etlt mois
sonné seui, sans trouble et sans rivaux, le 
commerce et l'or des deux mondes. 

L 'Autriche n'avait pas de moindres inté
réts à allumer la guerre contre la France : 
malgré l' affaiblissement_'où elle l'a vai t plon
gée , l'ombre de son pouvoir l'épouvantait 
encore. La révolution ; en étendant la sphère 
cles Iumièrcs , pouvait, devait en.fìn éclairer 
la France sur ses ·vrais intérets politiques. 
Le principe de sa force n' était pas détruit; 

, nn seui pas rétrograde , un seui acte ré
fléchi pouvait le ranimer; et c'est le germe, 
de la puissance qui était encore en elle qu' ili 
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fallai t anéantir. La mais o n d' Autriche se rap
pelaÌt ses sanglarites et longues quer.elles 
avec celle de Bourbon P les funestes effets 
qu'elles avaient presque toujours eus pour 
sa grandeur; elle n'avait pas oublié que la 
France était le garant des constitutions de 
l'Empire ·, qu' elle était la protectrice d è l'in
dépendance de l'Italie; et que tant qu'illui 
resterai t un fant6me de puissance, elle l' em
ploierait à maintenir les libertés du corps 
germanique, età garantir la sC1reté des états 
d'Italie, presque toujours cause et très-sou
vent théatre des plus sanglantes querelles. 

L'Autriche, quand elle a formé une pré
tention, ne revient jamais sur ses pas que 
par impuissance · : on sait que telle est la 
maxime favori te de la chancellerie de Vi enne; 
ses_ plans ambitieux ne changent pas; elle 
peut bien les ajourner , mais jamais elle n'y 
renonce. On sai t que tous les princes de cette 
maison ont fai t consacrer comme principe, 
par les publicistes allemands, la suzeraineté 
du chef de l'Empire, non- seulement sur 
l'Allemagne , mais mème sur toute l'Italie; 
on sait que J oseph II , en parlant de tous les 
princes ou états de cette contrée , n'ad
mettait plus de leur part d'autre dé·nomina-
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tion que celle de vas13al. Et ses prétentions·, · 
toujol!rs existantes, ne demandaient, pour 
eclorre' quel' occasion favorabl~ de l es fai re 
valoir. Le royaume de Naples, le patrimoine 
de S. Pierre, les trois légations, P arme et 
Plaisance , Comma chio, Gènes et la rivière 
du Leva n t, le marquisat de Final et la seigneu
rie de S. Rème dans la rivière du Ponent, 
la partie du Milanez échue au roi de Sar
<laigne , la terre- ferme de Venise , l es bail
liages italiens ·et jusqu' aux ligues grises , 
par-tout il avait cles prétentions à former , 
par-tout il se créait cles droits , les uns d~ 
son chef , d'autres par ses alliances , les 
derniers en.fìn comme successeur et repré
sentant immédiat de Charlemagne. On sent 
,que quand on peut faire remonter si haut 
ses prétentions, on peut aller loin. Aussi un~ 
.prescription trois et qua tre fois çentenaire, 
l' authenticité du ti tre, celle de la possession; 
la garantie cles traités et du droit cles gens , 
rien n'est sacré , tout doit fléchir sous 
l'universalité cles pré,tentions de ]a maison 
d'Autriche: et comment les faire valoir, 
comment les exécuter , tant que la France, 
existe? car en.fin ' il n'était pas probable 
qu' elle vìt tout ravir sans se plaindre (! ~ 
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'Sans faire un dernier effort pour l'empé
cher; et .cet effort pouvait etre terrible ? 
Comment parvenir à ce but des plus cons-. 
tantes sollicitudes , autrement qu' en écra'
sant la France , ou du moins en la réduisant 
à cet état d'impuissance où elle serait té-: 
moin de tout sans pouvoir désormais s' op
poser à rien? Et d' ailleurs la cour de Vi enne 
se souvenait trop bien que la France, plus 
d'une fois, avait hurnilié son orgueil; que 7 

plus d'une fois, elle l'avait ,fait rentrer dans 
ses justes limites. Ajoutons à cela d'anciens 
bienfaits qu'elle en avait reçus , et qui ne 
lui laissaient que des souvenirs amers et 

. pénibles, tels que la médiation de la France, 
qui, dans le traité d'Ulm, a vai t valu à l' Au
triche la possession de la Bohème et de la 
Hongrie; les secours que Louis XIV envoya 
à Léopold ·con tre l es Tures , où ceux- ci , 

l vainqueurs des Autrichiens , furent battus 
par un coq)s de Français , qu' en reconnais
sance de ce service Léopolcl laissa manquer 
de tout , et fi.t presque périr de misère ; 
plus récemment, l es efforts infructueux que 
la, France avait faits pour lui rendre la Si
lésie; l'hérédité à l'Empire, presque assurée 
par elle à la nouvelle maison d' Autriche; le 



c 144 ) 
cercle de Burglzauzen détaché de la Bavierè 
à la paix de Teschen par la médiat-ion de la 
France; tant d'autres services encore aussi 
gratuits d'une part que bien reconnus de 
l'autre, et qui, ne pouvant se payer, n'é
taient plus que cles outrages pour l'orgueil 
autrichien. Si j'ajoute à ces considérations 
les vues du cabinet de Vienn@ sur la Bosnie, 
sur la Valachie et sur la Moldavie, que la 
France était si intéressé~ à arreter, en em..1 
ployant les n10yens qu'un instant elle avait 
su faire valoir en 1786, en concurre_nce avec 
la Prusse , lorsque toutes deux empechè
rent l'échange cles Pays-Bas contre la Ba
vière , auquelle faible électeur s' était Iaissé 
entrainer , sous la promesse qu titre r_oyal 
d' Austrasie, et que le refus du due cles 
Deux-Ponts et l'opposition du roi de Prusse 
lìrent évanouir , ce qui donna naissance à la 
ligue germanique; enfin les projets éven
tuels de l'empereur sur quelques-unes des , 
anciennes provinces de France , telles 'que 
la Flàndre française , la Lorraine , l'Al
sace , etc. ; que de motifs pour décider 
l'ambition d'une cour qui se croit tout per
mis quand elle peut tout oser, et qui aspi
rait au moment où 1 affrnnchie de toutes les 

entraves , 
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entraves , et n_'ayant plus d'autres bornes 
dans son amb.ition que celles .de sa volonté, 
elle v~trra.it la France humilié~ ram per et se 
trainer dans la dernièr.e classe de ces puis
sancés insignifìantes qui n'ont ph1s d'autre 
garantie de leur indépendance que ce vieu.x: 
respect pour le droit. de propriété qui s'al
tère tous · les jours , ou qui n'échappent à 
la cupidité de leurs puissans voisins que par 
la facilité meme dt: la conquète' ou par l'op
position seule qu'y mettent d' autres Etats 

aussi puissans qu'eux. 
T el a été le but secret de la co.nduite de \ . 

l'Autriche dans la guerre qu'elle nous a sus
citée avec le ' secours de l'Angleterre; et 
l'or age politique qui nous menaçait, s' était 
formé dans le nord a la coalition de Pilnitz, 
dans un temps où nous étions loin de le 
soupçonner ., et où Ies deux moteurs de 
cette ligue nous ·croyaient, de leur co'té , 
dans l'impuissance d'y résister. 

Après cette .exposition nécessaire d es dis
positions qui animaient les deux co~rs rivales 
et ennemies de la Fran ce , après les faits 
doht elles ont été accompagnées, il est aisé 
sans doute de détenniner qui d'ell t> s ou de · 

. Tom. I. Part. 1."~ K 
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1a France a voulu la guerre et a été ·l'agreD"' 
seur dans cette lutte. 

Le 1ca bine t de S. J a m es , qui, a ve c le con• 
cours de celui de Vienne, peut dane e tre 
considéré comme l'auteur principal de la 
guerre qui depuis huit ans ensanglante 
l'Europe, employa tous les ressorts de sa 
politique artiiìcieuse pour former cette coà
htion hétérogène de tant d'Etats étonnés de 
combattre sous les memes bannières ' au 
mépris de leurs intérèts respectifs. La tour• 
mente révolutionnaire qui agitai~ alors la 
France, n'offrit à ses ennemis qu'un moyen 
de plus de l'attaquer avec succès : et déjà 
ils faisaient les partages des dépouilles de ce 
grand corps , effacé de la liste des puis .. 
sances , et laissant sur la carte politique 
d'Europe un~ lacune que rien ne pouvaie 
remplir. 

P armi cette foule d' événemens , ou bi
zar~es ou étonnans, qui signalent la fin du 
dix-huitième siècle , ce n'est pas une de& 
tnoindres singularités que cette coalition se 
soit formée dans le moment où la France 
déclarait à tous les rois qu~ elle voulait con-

. server la paix avec eux : et certes cette 
promesse de sa part acqué1~ait .un-nouveau 
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ta'ractere de solennité, puisque la déciara don, 
de renoncer à tout esprit de conquete for.:. 
mait une des bases con.stitutives dLi code 
nouveau qu'elle s'était donné. 

Au mépris de ces offres solennelles , me"
nacée de toutes parts , elle dut songer à se 
défendre , et , par une déclaration franche; 
se mettre en mpure conu·e de provoquantes 
hostilités. La grandeur du péril rendant au 
caractère français toute son énergie, on vit 
cles armé~s , d'abord indisciplinées et nou-. 
velles , déconcetter la coalition par leur 
ré:.istance; et bientot, osant prendrè une 
attitude offensive, étonner l'univers par une 
suite non interrorripue de victoires et de 

prodiges. 
La grande faute des gouvernemens, en 

formant cette conlit.ion formidable qui sem
blaj_t devoir écraser la France , fut de regar
der son état- précaire comtne une faiblesse 
positive , au lieu de ne le juger que comme 
un état purement accidente!. Mais si la 
plupart cles souverains s'abt~sèrent sur sa 
situation , les cabinets de Vienne et de 
Londres ne s'y tromperent pas : ces deux 
couts avaient trop souvent éprouvé, à leurs 
propres dépehs , la puissance de la France , 

K2 
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elles avaient avec elle des points de contact 
trop di~·ects, pour ne pas apprécier l'immen
sité de ses ressources , quand l'instant de 
les. déployer serait venu; et rassurées à1peine 
par la désorganisation des arm~es _et par 
l' émigration de leurs of.fìciers, don t elles al
laient grossir leurs phalanges , elles crurent 
!le pouvoir assurer le succès de leur plan 
qu'en y associant les autres souyerains et 
en pro.fìtant des oscillation~ révolution
naires ( 1 ). 

Les rois absolus seront toujours_ ennemi.'J 

{t) C'était de leur p.artune double faute, 1.0 en ce 
que la révolution ayant mis le peuple français dans 
un grand é·tat de fermentation, ·lui fournissait le 
moyen de déployér son énergie , et de mettre les 
hommes et les talens à leur place ;. 2.o en ce que la 
république n'ayant qu'un but unique, tout devait 
·tendre à le remplir par l'uni.té de ses plans et par le 
èoncert de ses opérations, tandis que la coalition', di
visée par des motifs et des intéréls divergens , en
t~etenus par une activit€ de jalousie que l'alliance des 
Etats rivaux n'avah pu détruire, devait nécessaire
:fnent doubler les moyens et les forces de la républi
que. Car il y a toujours à parier d eu x contre un 1 

qu'une grande puissance, attaquée par une coa1ition, 
en sortira à son avantage , si ses moyens sont bien 
çlirigés. 
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des révolutions ; ils ont trop à y: perdre. Il 
ne fut donc pas difficile à l'Angleterre età 
l' Autriche , en masquant leurs vues parti
culières du prétexte de l'intéret commun , 
d' attirer l es rois dans la ligue qu' elles vou
laient former. La Prusse e t' le Piémont y en
tr~rent pour défendre la prérogative royale, 
pour empecher un systeme nouveau, qu'ils 
crurent devoir saper les fondemens de leur 

· puissance. L'Espagne et Naples , outre la 
garantie de leur còuronne, avaient uri motìf 
non 1noins pressant à défendre le chef de 
leur maison. Les princes d'Allemagne y en-

; 

trèrent' .nus par les memes intérets et par 
l'influence dl!- chef de l'Empire· et du roi de 
Prusse. Le Portugal y futjeté par'son serv11e 
dévouement à l'Angleterre; et le stathouder 
. ( car le vceu des se p t provinces ne fu t compté 
pour rien) s'y engagea pour.la maihtenue de 
son titre, et dans l'e·spoir de l'échanger à la 

1 
paix contre celui de roi. Enfì.n l'ambitieuse 
et adroite Catherine, qui encouragea la coa
lition en la fomentant de tous ses lnoyens 
d'influence sans la secourir· de sGn argent , 
de ses troupes ni de ses vais~eaux, qui ne se 
présentèrent une seule fois dans les ports 
anglais que d'w1e manière passive, n.'ayant 

K5.. 
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point d~autre but que de faìre exercer ses 
marins à une excellente école , cornme s'il 
ne s 'était agi que d'une esca d re d' évolution. 
L'irnpératrice avait d'ailleurs un autre rnotif 
pour anéantir la républ.ique : les grands avan-

. tages que, non moins que l' Autriche, elle 
avait retirés de l'abaissement de la France 
et de sa nullité politique dans. les change· 
·mens opérés en Eu'rope, et dans ses usur
pations particulières con tre l es Tures, l' en .. 
gageaient fortement à maintenir la France 
dans cet état d'abaissement ; elle s.entait 
que cet Etat ayant repris l' usagede ses_droits. 
et regagné sa cons~dération première sous 
un gouvernement dirigé par de nouv:eau:x; 
principes., elle ne pourrait plus se llatter de 
consommer dans l'avenir, avec la :rneme fa .. 

l 
cilité, les usurpations nouvelles qu' elle mé ... 
ditait ; elle sentait qtte rien d'imp.ortan.t ne 
pourrait plus désormais se passer en Europe 
saos l'interventiqn de la république fran
çaise , laquelle y participerait , soit p,oul' 
concourir aux plans futurs , soit pour les 
a1-reter : et ·ce motif tout,-puissant rendait: 
plus actifs les _soins que Catherine se don
nait pour forti.fìer les plans des coalisés .. 
Mais. ~es s.ecours l;ìe b.orna.ient à de~ e:x.ltor• 
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tations, et au désir secret d'allu:mer l'incen..; 
die , tandis que , du fond de son palais ~ 
souriant à la guerre qui désolait l'E~nope , 

· sans compromettre ses forces ni ses meryens, 
elle attenclait l'issue de cette grande que
relle pour faire tourner les malheurs , les 
fautes et l' épuisement de tous les grands 
Etats au profìt de ses projets ambitieux. 
N ous ven·ons plus bas si son .fils a sui vi son 

' exemple. 
D'un auti:e coté , Venise et la Turquie 

refusèrent de s' engager dans l~ coalition ' 
puisqu'une révolution en France ne pouvait 
e tre d'une grande conséquence pour la Tur .. 
quie , qui y est si souvent exposée, ni dan
gereuse pour Venise, à qui il importait peu 
que la· France fut une monarchie ou une 
république, pourvu qu'elle en fut toujours 
protégée ; et qu'il ne pouvait convenir à 
l'intéret d'aucune de ces deux puissances, 
que la Françe , leur plus ahcienne alliée, 
fùt démembrée ou affaiblie. Gènes et la 
Suisse résistèrent , la première ·a.ux me
naces , et la seconde aux. insinuatioris des 
cours de Londres et de Vienne ; l'une pal:"ce ' 
qu' eUe n'a vai t point· d'autre protecteur que 
la France con tre l' Autriche et le Piémont; 

K4 
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l'autre parce qu'elle lui était hée encore par 
ses capitulations et par le renouyellemen~ 
de la g.r~nde alliance, et ~ontinua.it totrjours 
à voir en elle le premier garant de son indé~ 
pendance: toutes deux, flattées.d'ailleu!s de 
l'expectative qui s'offrait à elles de s'emi~ 
ci1ir par un commerce avantageux et exclusiJi 
avec la France,. La Suède et le Danemarck, 
dans le nord, refu~ère~t d'y sousc~ire; la 
première en 1:eprenant, à la mort de Gus
t;ave III, le système d'une neutral.ité néces
saire et politique ; le second dirigé par le 
:;age Bernstoif; qui, exclnsivem.ent att~ché 
à la prospérité de l'Etat, pensa avec raisori 
qu'il lui était plus utile de l' enrichir par le 
commerce que de l'écraser par une guerre 
à laquelle nul intéret ne pouyait hù faira 
prendre part. , 

Nomi avons vu plus haut quelle était la 
situation de l'Europe av~nt la guerre; nous 
la voyons à, présent séparée en deux partis 
aussi divisés d'intérets que de moyens, sans 

compter un troisième parti purement passi.f, 
que je négligerai jusqu' à ce que quelqu'un 
de · ses membres s' en déta~he pour prendre 
une pnr.t plus active à cette grande luttef 

Quel tableau iinposant et terrible ! la 
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Fpince seule ayant à lutter contre l'Europe 
entière et con tre elle-m eme; ayant à vaincre 
dans l'intérieur deux partis dangereux , qui 
tous deux menaçaient son nouveau système; . 
dont l'un , nourri des antiques préjugés , 
des vieilles maximes qui faisaient la source 
de so n pouve>ir colossal , soutenu par l' em-

. pire de l'habitude , cherchait à relever la 
p'uissance absolue; et dont l'autre, par une 
transition 511bite, youlant substituer le pou
voi.r anarchique de la multitude au pouvoir 
despotique d'un seul, voulant tout détruire 
your tout envahir, cherchait à. établir, avec 
le système agraire , 'le dégo1nant sans-culot
tisme : tandis qu'au milieu de tant d' orages 
et de passions, les chefs de la révolution , 
marchant d'un p::;s également ferme et hardi, 

proclamaient la république au milieu de 
tous les périls qui. ]es environnaient, et , 
d'une main arretant et comprimant les en
nemis du . dedans , de l'autre distribua'ient 

l es arm~s qui devaient terrasser l'hydre de 1 

la coalition. 
Cependant , environnée d' ennemis dont 

ceux du dedans n' étaient-pas les moins dan
gereux, la France, isolé~, sans puissance mi· 

litaire organisée ~ sans alliés, sans magasins, 
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paraissant dépourvue ~l' argent , ce premier 
nerf de la guerre; 'n'ayant point d'autres rès

sources que celles que ses propres moyens 
pouvaient lui fournir ; ayant à combattre 
contre les troupes les plus nombreuses, les 
mieux discipl[née.s et les plus aguerries de 
l'Europe, ne pot~vant leur opposer que cles. 
troupes non éprouvées et qu'une longue 
paix avait amollies , que cles soldats de nou
velle levée, doués d'un courage indompta-. 
ble, mais sans expérjence et sans chefs; la 
France, dis-je, dans cette situation dé.ses
pérée pour tout aut~e Etat, offre à tous les 
yeux l'exemple de ce que peu~ l' énergie 

· d'un gran·d peuple aiclé de ses immense& 
ressources, de ce que peut le courage con tre 
la tyrannie cles prétentions hautaines, de_ce 
que peuve1~t l'amour de la patrie et le désir 
de défendre son territoire contre cles enne
mis qui jusquJalors ne s'étaient pas e~core 
permis la menace ; elle présente en.fìn à
l'Europe étonnée le·tableau militaire le plus 
grand que jamais l'histoire ait pu inserire 
dans ses fastes. · 

Les détails de cette guerre sont hors ~e 
mon s~1jet, l'univers en connait les prodiges~ 

Les destinées de la 'république naissante ont 
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prévalu; ,et tandis que la Coi! ve n ti o n la pro..; 
clamait, les armées se chargeaient du soin 
glorieux de la consolider par cles vi~toires. 
, 'Qu'il me soit permis, pour peinòré la pre
mi ere coalition, de détacher un seul trai t de 
ce l~rge tableau. La France était envahie, et 

le roi de Prusse au sein de la Champagne; le 
princ'e d'Hohenlohe s'avançait vers le Rhin 

et menaçait Landau; une lutte terrible ve-
nai t de s'établir dans l'intér:ieur' et le choc 
avait entratné la chuted'un trone_qui n'avait 
plus ni bases ni consistance. Agitée par des 
vartis violens qui s' en partageaient les dé
hr.is , sans moyens de défense, sans accord, 
il fallait à la France un prodige pour se sau
ver; et ce prodige se fì.t. Mais l es coalisés, 
qui n'y comptaient pas, avaientchoisi ce mo
ment favorable à leurs plans ultérieurs pour 
assemble'r à Luxembourg un nouveau congrès 
entre toutes les puissances, et.auquel avaient 
été, appelées l' At~gleterre et la H ollande : 
c'est-là que devaient se consommer les plans 
iniques émanés cles conférences' de Pilnitz 
et du traité de Milan; c'est là que la Pologne 
elevai t" reconnaitre cles maìtres , le corps ger ... 
manique recevoir cles fers, et la France étre 

démembrée. Déjà les ministres de Russie, 

·-
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ù 'Autriche et de Prusse s'y étaiel)t ·rendus-. 
Il ne leur: manquait qu'une chose , la vic
toire : mais la victoire ne voulut pas con
courir à l'usurpation ; et la France , heu
l'eusement po~n' ses nouvelles destinées; 
obligea l'armée prussienne ~ se retirer, et 
sa retraite entraìna la dissolution du con
grès, la fuite de ses ministres et l'anéan
tissement ou du moins l'ajournement de 
leurs plans. Il faut convenir que la vict~ire 
ne vint jamais plus ~ p·ropos. 

Mais commecetteguerre, etles triomphes · 
qui en ont été la sui te, ont ouvert à la répu
bligue française une nouvelle carrière poli
tique et créé un nouvel ordre de choses , 
c'est ici l'instant . d'examiner quepe a du 
étre et ·quelle a été la conduite de la répu~ 
bli.que fran ç'aise. 

Avant de nous livrer à cet examen, n'ou-, 
blions pas que la destruction de la France 
étaitl'arrière but de l'Angleterre et de_ l'Au
triche ; p' oublions pas que les conférences 
de P ilni tz, le t raité de Milan et le congrès 
de Luxembourg avaie~t éclairé l'univers, 
et que le p·ar tage de la France , déjà fait 
entre Ies différens membres de la coalition, 
attestait que la destruction était le but' rée1 
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d'une guerre dont la révolution n'était que 

le prétexte. 
C'est bien dans cette guerre cruelle sur-

tout que s'est vérifìée cette maxime de 
Montesquieu, que l'instant de larévolution. 
d'un grand peuple n'est jamais pour ses en
nemis un momem favorable pour l'attaquer, 
et moins encore pour lui forger des fers. 
A cet égard mème, les armées de la répu
blique ont démontré , jusqu' à l' évidence , 
qu'un peuple en révolution est bien plus 
disposé à ètre conquérant que conquis : 
vérité que les ministres de quelques rois 
ignoraient, et qu'une leçon utile vient enfìn 
d~ leur apprericlre. Sous ce rapport seui , la 
guerre aura pu procluire pour nous un bien 
réel, puisque si notre régime intérieur avait 
besoin d'è tre :régénéré par une révolution , 
n.otre régime politique relativément à l'Eu
rape , en avait un plus grand besoin encore. 
Aussi, grft.ces à l'ambition d~ quelques gou
vernemens , la guerre qu'ils nous ont sus
citée a replacé la France au rang que natu
rellement elle doit occuper dans la balance; 
et si son système fédératif n'_a point encore 
acquis tonte la latitude , toute la consis
tance qu'il cloit avoir, son système militaire 
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s~est ranimé en peu de terrips, et a reptis 
un caractère de grandeiu et d' énergie que. 
le génie républicain n'a fait qu'activer en
core. Il lui a imprimé ce grand 'mouve
ment qui doit la rendre l'arbitre et la ma .... 
dératrice d~ l'Europe , et qui, dans la con• 
science de ses forces et d·e leur emploi bien 
dirig~, faisait dire à un ministre Ira bile, qu'uu 
seul cottp de canon ne devait pas se t~rer en 
Europe sarts la permission de la France. 

Ava n t l' époque de i 77 4 , o n eù t p~· dire 
avec r·aison: Si la convena11ce peut tenir lieti 
de titre , si la force peut remplacer le 
'droit, quelle sera déson;nais .la garantie de 
la sùreté cles Etats? Ce n'est certes pas la 
France que l'o n pourra accuser d'a voi t in
troduit le funeste système cles convenances, 
au bénéfice duquelles plus forts dépouillent 

. impunément les plns faibles ; et sa modéra
tion à l'époque du traité d'Aix-la Chapelle, 
fut une leçon gtatuite perdue pou~ Ìes rois. 
Ce droit funeste paraissant, par l'ambition 
de quelques souverains, s'ette nouvellement 
établi com me base unique du dro i t d es gens, 
il n'est clone plus question que de discuter si 
la France, l'ayant vu s'i1itroduire sans pou
_voir l' e~pecher ; si la France, s' étant vue. 
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tJr~s d' et'i devenir la vi?time par le traité 
de• partage de Milan et par le congrès de 
tuxembourg , n'a pas pu et dù user de 
'justes représailles contre . ceux qui aspi
raient à s:on' anéantissement ; si une politi
que bien ordonnée n'exigeait p·as· que la 
France, ·pour ne point perdre son 1nfluence 
en Europe , se dédommageat dans le midi 
par des conquetes contre ses agresseurs , 
cles usurpations que ses rivaux aV'l:).ient faites 
dans le nord ; si enfìn la cortduite de ·la 
France ne porte pas à cet égard un carac-' 
tère ·de justice plus que de réciprocité, en 
rejetant sur les rois, auteurs de ce .fu~este 
système , tout l'odieux de l'injustice pri-

mitive? 
Examinons do ne si la France, aux yeu~ 

de l'Europe, a dù se croire liée par l' enga
gement qu'elle avait pris de renoncer à tout 
esprit de conquete. Au préjudice de cette 
dédaration solennelle , attaquée par une 
coalition formidable, et attaquée dans un 
moment où elle était loin dé s'etre mise 
en mesure de résister avec succès , elle a 
vu d'abord ses p1!ovinces · entamées , ses 
places conquises; elle a vu l'a:igle impériale 

a'.éleve.r s_ur les n.imparts de. Co·ndé, Valen-: 
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'c.iennes et Landrecies ; elle a vu ses colo
nies soulevées et envahies par ceux meme 
qui n'avaient allumé la guerre lJUe dal)s cet 
espoir; elle a vu les drapeaux anglais .flotter 
sur l es tours de Ba stia e t de S. Florent, et 
Georges III, au titre puérilement vaniteux 
de roi de France, ajouter un instant le titre 
non moins précaire de roi de Corse. 

Il est certain que si la république eùt suivi 
scrupuleusement le nouveau système qu' elle 
avait adopté d'abord, toutes les chances de 
la guerre eussent été contre elle_, sans es
poir de ·dédommagement con tre une injuste 
agressi.on, puisque le plus he~reux r.ésultat 
de ses sucéès eut été de ne rien . perdre ,. et 
la chance la plus funeste .de rev~rs pour .ses 
ennemis eut été de ne rien gagner: et certes , 
depuis long-temps , l'antique Europe, dans 
-sa politique, est habituée à ne plus s'arreter 
.à de .pareils calculs; et quoi qu:e1~ ait dit un 
philosophe ami cles peuples, . il n'y a plus 
que peu de rapports entre la mor.ale et la 
politique de la plqpart cles cabinets de 
l'Europe. 

Il sera i t à désirer sans doute , et ce serai t 
une entreprise non moins grande que mo
.rale, qu' on exigeat de tous l es gopverneriJ ens 

l' eng§lgel'nent 
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i'engagel'ttelÌt solennel denes'écarter )amais ~ 
en politique mème '· cles principes de la plus 
sévère justice. Mais combien peu il faudrain 
avoir de connaissance de l'histoire pour oser 
l'espérer! La tendance naturelle qu'Olit tous 
les grands Etats à écraser les plus faibles ? 

ne démontre-t-elle pas que , dans la nou"' 
velle politique , la force est substituée au 

l 
droit et le remplace; que la faiblesse devient 
un crime, et l'usurpation un ti tre légitime? 
Ah! uri e longue et fatale expérience nous a 
trop con vaincus que la politiqu e n'a plus 
ile lois , l'ambition plus de frein, l'iniquité 
plus de bornes; et que dans cette grande 
subvetsion cles principes , de l'honneur et 
du droit cles gens, exempt de crainte et de 
dangers , qui peut tout ose tout. A peine la 
craintive opinion ose...\t-elle blamèr ou les 
fureurs ou les forfaits des heureux usurpa-· 
teurs : tout-pui.ssans et impunis' ils n'ont à 
éraindre que l'histoire , qui trop tard enfin 
les dévoue, dans ses fastes , à une honteuse 
immortalité qui déshonore en vain leur in
sensible cendre. 

La France avait donrié, àla paix d'Aix-la
Chapelle , ~n grand exemple que persònne 
n'avait imité : et la nouvelle republique '· 

. l 
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temoirt de ce torrent d'usurpations succes..; 
sives, témoin du partàge délìnitif de la Po
lç>gne , consommé au milieu meme de la 
guerre actuelle, et qui l'avait empèchée de 
pouvoir l'arrèter; témoin du nouveau sys
tème qui dirigeait les grandes puissances ,_ 
et qui avaìt établi le mode des conv'e
nances ·comme unique base d'un nouveau 
droit des gens ; la républ.ique pouvait-elle 
reno!lveler cet exemple, sans compromet
tre son existence et ses futures destinées ? 

ah ! non , nort , l'impérieuse nécessité lui 
faisait une loi , la raison d' état exigef!.it à so n 
tour de faire .fléchir l' austérité d es prin6pes, 
ou plutot de les opposer par de justes repré
sailles à rambition sans frein de ses rivales; 
le nouveau gouvernement français devait à 
l$011 tour se plier a!JX circonstances; et dans· 
ce cas, il ne pouvait ju_§ti.fier l'aberration 
cles principes qu' en devenant le plus heureux 
~t le plus fort , et en se vengeant à son 
tour cles atteintes que déjà ses ennemi& 
avaient portées au droit sacré de propriété ;. 
et la convenance politique fl.Cquérait ici un 
degré de force de plus par l' exemple que la 
R.ussie , la P russe et l' Autriche verJaient de 
HOnner à l'Euxope , et par les spoliation:;. 
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tque Ì'Angleterre avait consommées dans nosr 
'Coloni es. 

La France , relativement affaiblie en pro
portion de l' accroissement de puissance que 
gagnait chacune des cours copartageantes , 
n'avait rien. o&é tenter pour empècher le 
renversement de l'ancien-équilibre. La i·épu
bli.qne naissarite, entourée de dangers et 
ayant à luttet à -la- fois con tre les parti ... 

· sans des préjugés monarchiques, et contre 
un parti puissant de novateurs exagérés P: 
d' autant plus dangereux qu'il revetait les 
formes républicaines , ayant d'ailleurs. ~· 
combattre contre l'Europe entière, liguée 
contre sa liberté naissante ; la répub1ique ,.: 
dis-je, environnée d'ennemis extérieurs et 
intérie~rs' dut empioyer sespremìers soihS' 
à se garantir des atteintes des uns ,·1 et à. 
assurer son triomphe sur les autres. Bientòt' 
elle assit sur les bases qu'affermirenr ses 

. victoires , et sur une volonté fort~, les'fon-.. 
demem de ses lois nouveÙes. Alors l' aveu..:' 
glement de quelques cabinets dans leur cons
tante a;ersi.on pour les droits du genre hu
main auquella France venait de rendre ses 
ti tres, fournit aux armes répubEcaines l'heu-' 
re~i moyen de compenser par cles victoireS" 

L 2 · 
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1oya1es et l1ohorablement disputées ; le~ 
spoliations to,rt.ionnaires cles souverains du 
n()rd, et de rétablir en faveur de la répu· 

l 

bliq.ue l'équilibre que l'incurie cles deux 
derniers règnes lui avait fait perdre • 

. Les armées françaises , triomphant de la 
coalition, ont don'c pn user de justes repré
sailles envers l~s rois vaincus ; et d'après les 
principes qui régissent , les nations, c'est 
un . droit .q.u' elles ~enaient de la justice non 
~noins que,de la victo.ire. Car l'injuste agres
seur. succombant dans une lutte qu'il crut 

pégale, dpit .pay~~ ~vec de l'or ou par la 
pr_ivatio? d?une partie de son territoire le 
domma,ge qu'il voillut faire. 

Le droit d~s_:gens et de la guerre autori.:. 
sa~t clone les .armées francaises à étendre 

.. ~ \ J .. .. , 

j,1;1s,qu'au .:Rhi~ . leurs c,onquétes, contre un 
€;gpemi quy ri~n n: e~\ t arrét~ dans l es sien
nes: et, comme dans les événemens de cette 
' ' 

guen;e, tout porte un Garactère de singula-
rité ,.., çe ne sera pas une de ses moindres 

biz~r.reri~s que d'observ;~r que la me me cause 
çu~- sépara le roi de Prusse de la _coalition t 

fu.t une de celles quiobligèren~}a France à ~e 
çlép~rtir qe sa renonciation à tout ~sprit de 

~onquete. C'e~t _ain~i , que peu af>rès, l'in--
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'cendie de lrarsenal de Toulon , la prisé de la 
Corse et _ celle de nos colonies par les An~ 
glais, furent au nombre de ceUes qui port~
rent aussi l'Espagne à faire une paix parti
culìère : car il ne pouvait etre de l' intéréi: 
ni de la Prusse ni de l'Espagne que la Fr~nce 
monarchie ou .république fù.t affaiblié, et 

moins encore démemhrée. 
Mais la France ayant étendu son terri

toire jusqu' aux harrières que la nature elle ... 
meme a. marq-uees à ses vastes provinces , 
ne peut plus les franchir sans danger pour 
elle : et quand elle ne l'eu t pas déclaré so
lennelleruent, c'est ~à qu'elle-doit s',arreter 
sous peine de compromettre-sa s-tu·eté inté
rieure , puisque les parties trop malliées de 
ce vaste corps ne présenteraient plus cet 
ensemble , cette uni té; ce t te intensité d'ac-

, ' -
ti o n, plus nécessaires aux républiques·qu' aux. ' 

mona-rehies. 
Ces observatiom sur la conduite de la 

France m' ont paru importantes , pour fai,re 
a.rprécier avec jtistesse la sitttation dans la
quelle elle s'est trouvé·e, la nécessité de se 
mettre en mesure pour résist:er au torrent ,_ 
] es j u,s t es représailles qu' elle a d ù se per-

. :mettre contre l'ambitieux empereur , qui ·~ 
I,. ~ 
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50us le vain prétext_e de .relever le trone des 
.Bourbons , 11'asp.irait à 'rien moins qu'à 
l'anéantissement de la France , ou du moius 
à la resserrer dans les bornes les plus étroites, 
~età lui enlever l es restes de la c-onsidération 
.dont elle jouissait en Europe, pour n'avoir 
plus rien à en craindre : projet long~temps 
médité' muri par une longue étude' pour
.suivi avec une ténébreuse persévérance , et 
.qu'un imprudent ministre 'laissa trop òuver
tement éclater , lorscju'il osait mettre en 
·'-]Uestion la possibilzté qu'el.!e_ pz~t rétablir 
sa considération et sa p réponc(érance-; tan ... 
. dis quedepuis :t7S6jusqu'à .cette époque, et 
long-temp-s après, profitant de nos trésors ,. 
.d.e nos armes. , du crédit r1ue notre alliance 
lui donnait, et sur ... tout des fautes où elle 

• nous avait elle ... meme engagés, l'Autriche 
_acquittait la dette ·de la reconnaissance en 
cherchant à nous anéantir , comm~ les évé
nemens ultérieurs de la présente guerre ne 
l' ont que trop démontré. C es observations. 
serviront enfin, en confirmant les vues du 
pabinet de S.-James, à apprécier ses décla .. 
mations, et les dégoùtarìtes injures que · s.es . 
.gagistes insulaires ou continentaux prodi
guent à ICI. rérublique fran~aise et à s.e5. 
armées, 
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Ainsi clone, si l'Angleterre est notre pre: 
mière ·ennemie , l' Autricbe lui dispute ce 
funeste honneur : si l' Angleterre veut nous 
enlever nos colonies ' ruiner notre com• 
merce, détruire n otre marine , l' Autricbe la 
seconde el e tout son pouvoir, et poursuit les 
memes plans sur nos possessions continen
tales : si l'Angleterre veut nous anéantir , 
l'Autricheneleveutpas moins ;etàtoutpren· 
dre, elle avait commencé . à nous démem
brer, sauf à rendre si , malgré le secours de 
ses puissans "et nombreux alliés , elle n' était 
pas la plus forte. Son èSpoir à cet égard n'a 

'· pas duré plus long-temps que l'illusion qui 
l'avait fait naitre : par-tout attaquée , par
tout menacée , la république devait triom
pher par-tout, et ne laisser à l'Autriche et 
à l' Angleterre que la h onte d'une provoca
tion sans motif, et le long reproche d'avoir 
fait répandre sans fruit plus de sangliUmain 
que n' en coùta jamais aut;une guerre. 

Bientot la P russe , la Hollande , l'Espa- . 
gne ~t l'Italie, les un es soumises , les autres 
éclairées, ma1s toutes rendues à leurs inté
rets respectifs, malgré les instancett de l' Au,. 
iriche et .l es intrigues de l' Angleterre ont 
aba1.1dtmné une conlition dont jamais elle::. 

L 4 

• 
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n ' eussent dù fai re parti e. L'A u,tqche , le 
corp,s geqnanique, restaie~lt seuls su r. le con ... 
tinent, et l'Angleterre sur les mers. De 
~10uvelles conquetes , de nouveaux triom
phes dans le creur de l'Ailemagne et d~ · 
'.fjrol, les murs de Vienne menacés eux., 
:mémes par une armée · victo:r;ieuse , opligè"! 
rent en.fin,l'ambitieux su ccesseur de l'ar,nbi"~ 
tieux .T o.seph. , à calculer l es chances d'un~ 
\utte désQrmais. trop inégale , à ne pas de., 
renir la victime de p~ojets aussi téméraire"! · 
J;nent conçus que m.a1souteJ1us, e~"Sur-tout; 
cles intér:éts et cles passions du cabinet an
g~ais. n dem,anda, la paix' et lJl pai~ lui fui 
donnée à cles co:o.ditiou.s ~on-seulem.ent ho
norables , mais méme avantageuses , puis.,. 
qu'il obtint l;>eaucoup plus q.ue son am.bition · 
n ,e lui av_:ait fait perdre : le trç~.ité de Campo-. 
formz'o fu,t signé, et un congrès prochai~ 
{ut i.~ldiqué ~ Ra,stadt pou:r; l;l paix de l'Em., 
p ire. 

Cep~ndant le cabjnet a:o.glais , frémiss::).nt 
<;l e v.:ojr ~ous l_es .QJernhres. d~ cette coalition, 
qu'il ayait (ormée au prix de ·t(:l.nt de soins 
età si .grands frais, s'en détacher succes, 
\)Ìvement ; voyant la France victorieuse et; 

~lus_ ~errible .(>ar r~ssai <=tu'elle v:enai~. Q..~; 

. . , 
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faire de ses forces, et prévoyant enfin qu·~ 
.la paix continentale le chargerait seul dé
~ormais du fardeau d'une guerre au-dessus 
de .ses forces, ne s'est pas endormi .dans ces 
nouveaux dangers. Pendant un an il a cher~ 
ché par tous les moyens à r enouer les in~ 

' trigue& capables sinon d'empecher la con-
vccation du congrès , du moins d' en arrèter 
la marche , d'e n entraver les opérations 

l 

jusqu'à ce qu'il put enfin en opérer la dis-
soltltion , susciter de nouveaux e~1nemis à 1 

la rép~blique, et former contre elle une 
coalition nouvelle. On ne peut disconvenir 
que dans sa n~arche il n'ait été puissamment 
~econdé ·par quelques membres influens du 
cabinet de Vienne , qui, à force d'intrigues, 
sont parvenus à envoyer dans un honorable. 
exil , le loyal uégociateur qui avait rendu 
la paix à l'Autriche, et qui, après des dé..,. 
faites multipliées , était parvequ à signer un, 
traité qui n'otait rien à sa dignité et qui 
ajoutait à sa puissancc. L' Autriche, forte
~nent ébra.nlée parla constante politique de. 
~a maison, secrétement agitée par les intri-· 
gues d'un rninistrequi a adopté tous les plans. 
et qui ~uit aveuglément les traces du prince 
<:1~ K.aw~i!1z ~ l'A.utriche penc~ant long:teJJl.{lS.1 
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n'a été retenue que par la résistance tou
jours constante du roi de Prusse, d'épouser 
de nouveau sa querelle. Mais n'anticipons 
pas sur la marche que je me suis tracée~ 

Les nombreux agens anglais disséminés. 
dans toutes les cours , semant à pleines 
mains l'or corrupteur, employant les res
sorts les plus actifs et les plus profonds 
cl'une politique malveillante, ont cherché 
à égarer tous les roi.'ì en leur représentant 
la république française maitrisée par le 
vertige, l'ambition, et enivrée de l'espoiF 
d'une domination universelle : témoins im
puissans de nos conquètes , et gardant un 
silence mystérie,ux sur les causes, ils n'accu
saient la France d'une ambition démesurée 

/ . 
dans toutes les cours , que pour les tromper 

, sur celle d? cabinet de Londres, tandis que 
seui il gagne au milieu cles :pertes commu
nes , seìJl il s' enrichit cles malheurs de la 
guerre, seui il voi t s"on commerce fleurir et 
aspirer l'or cles deux :qlondes' qu'il sai t ré
pandre avec art pour tromper Ies rois jus
qu'au moment oùil sera trop tard pour s'op
poser à son vaste pian de domir~tion exclu ... 
sive cles mers . 

. Comme la république française sera tou-
' 

/ 
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j.ours le plus g~ancl obstacle à l' ~écution de 
çe plan , le gouvewement anglais a prèché 
contre elle une nouveHe c1~oisade polititp:te. 
Ses ard~ms émissaires ont assiégé le cabinet 
cles rois, leur promettant cles subsides et 
cles vaisseaux., leur oJ:Irant cles triomphes et 
cles conquètes faciles con tre un Eta t épuisé, 
les effrayant sur leurs i.n téréts, flattant les 

. uns, .menaçant l es autres, les trompant tons, 

et n'agissant que pour l.ui. · 
Les coursde Prusse, .cl'Espagne, deSuede 

et de Dahemarck, écla1rées sur leurs vrais 
intérèts, ont résisté seules à la contagion de 
l'or et de la politique du gouvernement an
glais, par-tout aiìleurs il domine; il est sou
verain à Lisbonne; il maitrise le cabinet de 
Naples; il dirige celui de S.-Pétersbourg; 
il a s.ubjugué qnelqqes-unes cles cours d'Al
lemagne; il a acquis s~1r telle de Vi.enne une 
inJluence qui peut devenir fuoeste au chef 
de l'Empire; et parvenu en.fìn à s' empare r 
cles délibérations de la Porte, il a conduit 
cette antique alliée de là France à lui déclarer 
une guerre dont les conséquences , quelles 
q u' elles soient , ne peuvent qu' è tre fatales 
pour le Grand-Seigneur et pour Constanti ... 

, :naple: si l'an ajoute sur-tout à cette impJt."U .... 

t 
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dente déclaration , l'esprit de vertige qui a 
ouvert le détroit cles Dardanelles à la flotte 
russe, et i'inconcevable délire qui a porté 
le sultan à honorer d'un riche présent l'An
glais Nelson, pour avoir détruit une escadre 
de la puissance . qui seule un jqur '( et ce 
jour n'est pas lojn) pouvait s'opposer avec 

l 

succès aux entreprises des Russes sur Cons-
tantinopl~ ; à moins que par un retour sur 

elle-mérn.e , et renòue à ses vrais intérets , 
la Porte n' oblige leurs vaisseaux à repa~ser 
le détroit, ou ne leur en ferme -la rentrée 

- dans la mer Noire, dont elle leur a siimpru ... 
demment accordé la sortie. 

Tels ont été les soins constans de l'Angle
terre pendant tout le temps qu'a duré le 
congrès de Rastadt; et il faut convenir qu'il~ 
ont été couronnés du plus heureux succès 

1 

sans que cependant elle pu.is.se s'en accor .. 
der la gioire , comme je le démontrerai 
dans la section suivante. 

l • 
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SECTION IL 

èongrès de Rastadt. Motifs et -comluite de 
la coalit;iOJt nouvelle. 

C'nsT en ce moment sur-tout que la tàche 
que je me suis imposée me parait difficile .. 
et pénibh~ à remplir ; pourquoi faut-il que 
j'a'ie à parler du congrès de R.astadt? pour
quoi faut-il que f'arrète les yeux cles lec
teurs sur ce misérable théatre cles plus 
basses et cles plus détestables intrìgues , sur 
cette farce politique , où les deux partis 
principaux, rivalisant d'astuce, de machina
tions et de mauvaise foi, ne se sont accordés 
que dans un but unique , celui de s'abuser, 

de se tromper l'un l'autre . 
. Qne le lecteur ne s'attende pas à me voir 
penétrer dans cet obscur dédale : je n'en 
parlerai qu'à cause de l'influençe trop mar
quée qu'il a eue sur les événemens subsé
quens; et m'occupant exclusivement . des 
choses sans parler des pers-onnes, .jc n'en. 
saisirai que les traits qui ont un rapp0rt 
direct à l' objet meme de cet ouvrage. 

C{néas,, sortan.t du. · sénat romain , ·crut 
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nvojr assisté à une assemblée de rois; je 
cloute fort ·que cet ambassadeur épirote eùt 
~té frappé du mème' respect , eùt éprouv~ · 
la mème illusion, en sortant du sénat diplo
ruatique de Rastadt. Quel role bas et misé"i . 

_rnble nos mhtistres y ont joué ! au lieu du 
caractère auguste de pacillcateurs 

1 
qu 'illeur 

convenait de déployer , ou , si 'on l'aime 
mieux, au lieu de celui cl e vainqueurs qui 
dictent des conditions 1 mais qui n'imposent 

rien que la justice, b. modération et Ja con"" 
venance ne puissent avouer, ils ont choisi, 
QU Oll lellr a fait préférer le ro}e peu flatteur 
de patriciens diplomates:. Leu r longue session 
1i'a été qu'un cours continue! d' ergotage et 
de duplicité, où chaque prétention accordée 
en voyait naitre une nouvelle , où chaque 
demande rejetée ét·ait modiÉìée et tepro
duite .sous mille forrnes différentes; où les 
prétentio·ns d'une part et les refus de l'mltre· 
laissaient totijours deviner d'arrieres-pen
sées; où, de demandes en réclamations, de 
concessions en refùs' et de notes en contre
:hotes, t?ns les individus, jojgnant à l'oppo
sition des partis, cles haines personnelles 
rendues plus actives par d·es f0rmes acer
.bes , ont fini par méconnaitre l eur carac-
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tère auguste , oublier leur mission sairtte • 
et sacrifier outrageusement la majesté et le 
repos de deux grandes nations e'n rendant 
impossible une paix que ne voulait aucun 
des cabinets ni de Paris ni de Vienne. 

En effet , sans entrer ici dans le détail de 
toutes les jongleries diplonl.atiques dont le 
congrès de Rastadt a été le theatre, et qui, 
en m'entra~nant au-delà des born~s que je 
me suis imposée-s, n'offrirait aux méclita
tions cles lecteurs que des discussions poin
tilleuses qu'un art perfide cherchait à éter ... 
niser , · il est néanmoins indispensable de 
partir d'un point .fixe en déterminant le3 
d.ispositions des gouvernemens de Paris et 
dé Vienne au moment de l'ouverture dl.l 
congrès. 

Je dois observerd'abord, qu'étranger au:x;: 
secrets des gouvernemens , les faits, et les 
faits publics, peuvent seuls me guider dans 
cette laborieuse recherche. 

Le cabinet de Vienne , condamné désor
mais à supporter seui tout le fardeau d'une 
guerre continentale , épuisé d'hommes et 
d'argent, découragé ,pa~ une suite de dé
sastres qui ouvraient !e chemin de sa capi .. 
tale aux. armé~s françaises, désirait la paix, 
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et la voubit de bonne-foi. Le vainqdeiir 1 
dans la situation clélicate où il se trouvait 
momentanément, profìta des_dispositions et 
des ouvertures de l'empereur, pour lui offri~ 
une paix dont la moJération dieta les arti
cles, et où l' Autriche vaincue, trouvait , 
dnns l es cessions qu' elle obtenait, trn grand 

, dédommagement à ses i)ertes. Bi.entot, par 
l'assentiment respectif cles deux gonvern.e
mens, les préliminaires deLéoben, le traité 

de Campo-F obnio, sont signés ; les ani cles 
secrets sont canvenus; les armées se reti-' 
rent au-delà de la ligne respective de dé ... 
marcation; cles niinistre's sont nornmés ,·et 
le congrè's de Rastadt çommence. 

Les ùispositiot1s de l'empereur n' étaient 
point encore changées à son ouverture, ee 
son intéret lui faisait vouloir une paix ou il 
avait obtenu cles avanta:ges, où il en espérait 
de nouveairx, et dont la nécessité lui avaìt 
fait une loi, en l'obligeant à renoncer à ses 
ptemiers plaus usurpateu'rs sur la France. 
Mais les dìsflOSitiOns du clirectoire français 
n'étaient déjà plus les memes'. Dans l'in
tervalle de la signature cles JYréliminaires et 
diJ traité' un grand changement s' éta:it opéré 
~n Fr_a,nce. Le cli.rectoire , par l'effet mème 

de 

\ . 
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àe ce changement que la peur a vai t ame~1é, 
et que son despvtisme fit sanctionner, ne 
tarda pas à obtenir d'un sénat mutilé et 
asservi' une latitude de pouvoir effraya:ote 
pour les amis de la liberté , et dont il ne 

tarda pas à abuser. 
La guerre est un état de' c~ise qui, par la 

nature meme des précautions qu'il exige , 
tend toujcnirs à augmenter les attributions 
et le pouvoir du gonvernement, ·en. multi~ 
pliant ses moyens pour lui donner plus dè 
ressort , et en écartant la-surveillance pour 
mieux concentrer son action. Les gouver
nans le savaient , et ils cherchèrent à s·e 
'rendre nécessaires pour devenir tout-pui~-
sans. Itedoutant d'ailleurs l'influencé que 
pouvaient avoir cles armées victorieuses 
contre un despotisme intolérant , car la 
liberté s' était alors réfugiée dans les c~mps 
comme dans .son dernier asyle ; pen rassurés 
sur le présen t, épouvantés del'avenir; après 
s'etre délivrés d'un témoin incommode; 
noHveaux décemvirs, après avoir sacrifié un 
nouveau Siccius, ils se dirent : B.ètenons 
les soldats sous leurs drapeaux, prévenons 
lenr turbulente inquiétude , et tournons leur 
courage con tre. nos voisins , pour l es empe-. 

Tome I. Part. J,re lVI · 
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çher de le dirjger con tre nous-. C'est amst 
que les jntérets de la république, mis en 
opposition avec les passions privées de quel. 
q~es hommes' ne tardèrent pas à leur e tre 
sacrifiés ; et la continuation de la guerre fut 
déterminée par ceux me me qu' elle faisait 
rég1ler. 

Bientot l'imprévoyance cles légjstes gou-
' vernans les entraina, sans guide et sans 

frein , dans cles expéditions ha.sardeuses , 
dont l'une , chevaleresque, et importante 
si.l'on veut, était au moins imprudente et 
impolitique dans les ciroonst,ances , et dont 
l'autre offrit à l'Europe indignée l'exemple
è.'una agression sans motif et d'une viole n ce 
edieuse. Veffet de toutes deux fut de com
:promettre le sort de la république par . le 
sacri.fice de quelqÙes- uns de ses meilleur& 
gé.néranx, e~ de l'élite cles ses armées, qui 
faisaient sa gioire et sa force. Eblonis et 
offusqués de l' éclat d'nn triomphe qui n' était. 

• pas leur ouvrage, redouta:nt peut-étre en 
secret l'ascendant que pouvait donner la: 
v.ictoire à un guerrier paci.fica~eur, ils se 
flattaient de \mincre encore, parce que d'an
tres avaient vaincu avant eux; de conquérir 
l'un).vers ,. par~e que les fondateurs de la. 
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tépublique avaient conquis et fait respecter 
leur indép-endance , et d'augmenter leur 
ascendant militaire en se privant des élé
mens qui pouvaient l'assurer. Telles étaient 
leurs espérances , que ne pouvait remplir la 
faiblesse de leurs moyens. C'est ainsi qu'une 
vanité pusillanime égare cles hommes sans 
talens 

1 
étonnés de leur grandeur nouvelle; 

c'est ainsi que l'.i.mpéritie, inhabile à juger 

les effets par leurs causes ' prépare des dé
sastres au sein méme de la victoire. 

Cependant le cabirtet de Vienne , qui 
voyait avec une joie s·ecrète les préparatifs 
d'u,ne expédition qui allait pr.iver la France 
de l'eli te de ses défenseurs , conirnençait, 
de son coté j à multiplier les obstacles' et à 
mettre dans les délibérations du congrès une 
lenteur combinée qui voilait ses clesseins 
nouveaux. Pretant l'oreiile aux conseils in
téress'és, aux insinuations perfi.des de l'An
gleterre , il se refroidissait sens1blement sur 
les avantages d'une pàix qué , tonte hanora

-ble qu' elle était poilr lui , il n' oubliait pas 
qu' on lui a vai t dictée ; il entrevoyait dans 
l'ayenir, des chahces plus favotables encore 
en r ecommençant une guerre qu:e la France 
ne pourrait plus soutenir àvec les mémes . 

M2 

/ 
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àvantages ·, ap1·ès avoir partagé, disséminé 
et presque dissous ses armées; l'espoir no~1 
chimérique peut- e tre de recohquérir .ses 
anciennes provinces , et sur-tout la fertile 
Lombardie , sans perdre les nouvelles que 
la paix lui avait données , s'offrait à lui 
comme une brillante perspective de l'ave
nir. Dans cette vue, mettant à profit le répit 

~alutaire d~ congrès' il amassait de l'argent' 
formai t des magasins , rassem blait d es hom
mes, rernplissait les cadres de ses. différetJS 
corps ' et réfablissait ses armées ' tandis 
que nos gouvernans dissipaient les uns et 
sacrifiaient les autres. Souriant à leur .or
gueilleuse imprévoyance , il employait un 
ternps perdu pour eux, à se fortifier de nou- 
_velles alliances , à cornbiner de nouveaux 
plans et à ressaisir tous les avantages que 
l' énergie fr~mçaise lui a vai t fai t perdre. Sa, 
politique était connue; sa marche la dévoi
lait sans cesse : la guerre devenait inévita
hle; c' étaitlefuneste résultat que la conduite 
·ò.es deux gouvernemensfaisa.it dev.iner à tou~ 
le rnoùde. 

L'affaire d'Aboukir, si désastreuse pour 
nous, et la déclaratiQn de guerre de l'a P orte, 
gui en fut là suite ,. décidèrent les incerti-



( 181 ) 

tt~ùes du cahinet autrichien, ét héhèrent le9 
développemens de ses plans nouveaux.: et si 
dès-lÒrs. le congrès de Rastadc ne fut pas 
dissous par lui , c'est qu'il n' était pas prét, 
et que cette vaine parade , ce simulacre 
ridicule étai t encore néces·saire à ses prò
jets éventuels. Mais dès -lors l'observateur 
éclairé p~uvait juger de ses dispositions par 
le ton qui cpmmença à percer dans ses 
notes_,· quand il crut s'étre mis en mésure 
de ne plus nous craindre. Bientot une nou-: 
veHe H.gue fut formée ; la 1républiqw~ eut à; . 

compter dans la Russie et dans la Porte 
deux ennemis de plus·; et indépendamment 
de l' Angleterre et du Portugal , leu r co ali-. 
tion s'accrut de tous les mécontens -que le 
Piémont, la Cisalpine, l'Eta t roma in et N a-
ples recél'ai·ent dans leur ~ein, et qui·bientot, 
soit pnr attachement pour leurs a1ìciens sou-· 
verains , so i t en haine de l' oppression · que 
les agens directoriaux leur avaient fi:ùt éprou
ver, devinrent autant d~ennemis da:ngereux 
que nous eumes de plus à oombattre. 

_Et p~ndan: t~mt ce ;emps, que faisait le 
d1rect01re ? Il accablai.t la France sous le 
doublé joug dn despotisme et de l'ignorance. o 

;fntolérant et persécuteur au-dedans , il était· 
M 3,. 
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mesquin· et inepte au- dehors · ; il ·dictait 
ses vqlontés rid,içules ou cruelles au sénat 
~sservi de .la Frç~,nce. , et faisa~t , d' après ses 
p.lates in.structions , délib~rer niaisement 
se~ ministr~.s à Rasta,dt, sans se mettre en 
pé_i:pe d'~rrèter ~e torren.~ qu~ \e menaçait. 
M~lgré que lui.,m~me. vou,\ut la guerre; .sans 
p.révc;>ya:pçe; d<.~.ns s.e~ vues , il d~sséminait 
qeux Q§Qt rpiUe h.9~mes. depuis le Texel 
jq~qu'à;Nqples; pl:\.~·to\ltil avaiqles troupes, 
et ~·~'H\~~ d'w.;-TU~f! ~ulle part. Et comme si · 
q'•ét~it trop pe1,1 po1;1r lui d'ayoir oppré la dis
s.Ql lJ.lttiQ:n, çl~ çt;} g~ahd, c9rps, pa.r-wut il mul
t~pl\ait les obstaçles , par ~ ~out il préparait 
d~~ d&ngers , par-t~:ru-~ enfìn il nou.s suscitait 
4~.s ~lflne~11ii? p.P.,r ~e,s désQ.l~n1tes vexa~ions de 
se1j a_gelljs. 

L'~xi~ten.o.e du.: ç?!lgrès :n.' en impo.sait-plus 
à. pers,çmn~; l' e,spoi.r de la pai~ aya,it fui de 
tgus le.s c~~rs. ~ lesJ\l.\s~~s é!iai.ent e11 pleine 
l11éJl'çh~; t><t e<;>al~tion nouvelle , fo;rte des 
:tnoyens ~orpqre;1.1X qu' elle a vait réunis , et 
du conc~rt qlt!li règne toujom;s ati cona,J;nen
C.effisel\l.t d.'l\Jile li~ue, me:oç~ç~i t nos alli~.s sans 
q~f~Qse e~. D;OS {rol)tiè~es. presq;ue dégar
~ies , sans ·meme qu~ l~ directo;i.fe prit . 
~uc~n~ de·~ p~;écautions qui pçm~ç~.ien~ nous · 

'· 
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rassurer. Et après avoir dégarni ~ dilapidé , 
ruiné nos magasins et nos arsenaux 'l se con
sumant . en vaines jactanoes à Rastadt, et. 
sans préparation pour soutenìr la guerre-, 
il ne lui manquait plus que d' en donner lui
n1.ème Iè signal; et ce signal fu t donrré. 

C'est ainsi que la présomptlieuse :i,gno..; 
rance a rouveri: le cours de nos calMmités ;. 
c'est ainsi que la vanité ridicule et ctuelle a 
fai t couler de nouveau d es torrens de sang·; 
c'est ainsi que, sans autre guide que la soi.f 

1 · de l',or et du pouvoir, cles hommes incapa
bles n'ont paru un instant sur la scène du. 
monde que pour en ètre les .fléaux. 

Mais si les deux gonvernerrren~ avaient 
voulu la paix de bonn e foi- f l' accord n' eflt-il 
pas été très- facile? les bases n'eu étaient
e~les p;;~s arretées? les conditions n' (ilJ:l. étaient
elles pas convenues ?' et au lie-u de c~tte ma r ... 
che tortueuse qui, en rendant interminables 

' }P.s discussions, servait en secret l' .Autriche, 
le directoire n' était-il pa:s eu dtoit de-s~ dé
partir de ces moyens usés et mesquins d'une 
politique rou;tinière ? ne devait- il pas ,. une 
f0is élevé à la hautem des vrais , .des grands 
principes , opposant la franchise"à, la 1!\upli
oité, là cande·uF à l'adress~· , ~t 1'honJ)f8trr· à. 

/ ' 
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la .politique' projwser ' imposer m eme des 
conditions toutes connues dès l'ouverture . 
du congrès , et dont la première èùt été 
l' obligation d'y souscrire ou de l es refuser 
d~ms un terme donné, passé lequell'·assem-

. blée eut été dissoute . Cette marche eut été 
simple , noble et sur- tout facile. La paix 
~tait faite avec l'empereur, tout, était dit 
avec lui : les principes de la paci.fìcation de 
l'Empire étaient déjà posés, et les princi
pales clauses de cession à-peu-près· conve
nues. Ceue conduite franche et ouverte étai~; 
la seule bonne, la seule vraiment politique; 
elle n' eùt pas bercé de l' espoìr trompem'· 
d'un.e paix idéale ni le peuple, ni l'armée :· 
]e peuple, qui semblait aVDir acheté la tran..., 
quillité qu'il désirait, par d' assez nombreux, 
d'assez grands sacrifices ; l'm:mée sur- tout 
qui s'é~ait immortalis ée par assez de triom-, · 

. phes pour qu' on dut enfin com,pter son repos. 
pour qnelque chose. 
· Il n'·est p~s dans Ù1es principes de louér 

1~~s hommes en place, ni ceux què la faveut' 
publique et l'ent-ho"Qsiasme na~ioHal récom-. 
pens.ent cles grands services qu'ils ont rendus. 
à le.ur p·atrie : ces éloges resse m blent tou .... 
itJ>urs ~rol? à là fla.tterie J?Ol:ir· q_u'ils ~)tlissew,; 
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me convenir. Mais enfw, quand un homme. . 
~[ai t de grandes choses, quand san exemple 
p eut servir de modele et S.a conduite de 
lecon, il est sans doute perniis de rappeler 
ce' qu'il a fai t, pour ind:iquer ce que d' au
tres eussent dù faire dans cles circonstances 
pareilles : la jt;;stice alors devient un devoir; 
on peut parler .de lui sans s'avilir soi-mème. 
Si en m eme temps qu' elle fu t grande et 

noble , sà · conduite fu t la seule utile, la 
seule bonne' il doit e tre permis de la-rap

peler sans e tre un méprisable louangeur. Que 
dis-je ? c'est peut-etre le trait de ftanchise 
le plus bardi .que de hasarder la vérité sur 
un homme, sans craindre que la malignité 
puisse la confondre ave c le mensonge ou l'a-

. dulation; et ce ne sera certes pas ma faute , 
si., dire ce qu'il a fai t , est son plus bel éloge. 

L'heureux triomphateur de l'Italie avait 
donné à Léoben et à Campo -Foùnio un 
grand exemple aux plénipotentiaires de R.as
tadt. Réconciliant la justice avec la victoire, 
ressuscitant des m:J.Ximes éteintes, pohtique 
plein de franchise et négociateur modéré,, 
il ouvrit une nouvelle carrière dont il est 
bien à craindre qu'il n'e~porte avec lui le 
Jecret ,.,puiSllUe SeS admirateurs meme ont 
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flédaigné de !'imiter. Non moins habile po
litique que grand général' sans etre arreté 
par ces formes étroites sur lesquelles la va
nité pointilleuse des cours a créé l'ennu,1eux 
protocole de l' étiquette, sans accorder plus 
et sa~s exiger moins que ce qu'il devait à 
Ja dign.ité de la nation qu'il représentait 
eu égard à la préséance ' sa grandeur uni
forme trompa la tortueuse prudence pe 
la cour de Vienne par la fJI'anchise de ses 
aveux, et humilia son orgueil sous le double 
rapport de la -reconnaissance de la répub-li
que, et cles otages qu' elle lui offri t , et que 
~a l<:>yauté .refusa. Quant au fond , il ré- . 
dama comme dreit de convenance ce qu'il. 
pouvait e~iger en vainqueur : et méprisant 
ces formes oiseuses , ce~ di8cussions fati
gante~ qui souvent aigrisselljt les partis , 
il insista avec autant de fermeté que de 

l . 
.franchise sur tous les points où l'honneur 
et l'utilité réelle. étaient intéressés. Pret à 
obtenir par les armes ce qu'on eut refu·sé 
à ses justes demandes , mais _dédaignant le 
frivole honneur de gag-~er une vìctòire et 
quelques pays de plus ' il préféra le role 
moins brillant , mais non moins glorieux , 
de paci.ficateur ; et d'accorci enfin sur tous 
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les points avec le noble étra.nger qui l'ad
mìrait et qui emporta son estime , il par
vint à signer une paix qui fit autaf\t d'hon.:., 
neur au ministre que ses vìctoires en avaient 

fait a,u général. 
Que son exemple, si malheureusement 

inutile à Ràstadt, puisse au moins devenir 
une leçon salu taire pour l'a venir ! N' oublioJilS 
pas cette naaxime tutélaire et conservatrice 
des gouver:nem~ns , Si 'VÌS pacem: para 
belhem. S'il est vainqueur , le peuple fran
çais peut don~er un grand exemple , en 

· rétablissant les rap.ports de la: politique avec 
la morale, et ceu,x de la. justiee avec .les 
traités. Ses · ministres ponrro:at alors pro
poser sans crai.nte, de·s c~nditiol)'~ qui assu
rent une partie des av3,ntage& acquis; mais 
sans se laisser enivrer parla vi.cto.ire, qu'i1s 
ne propose~1t que celles que la jl?lst~ce: et la 
bonne-foi peuvi.mt souscr~r.e. Par la modé
ration, ils doubleroNt lem;s droits , ils étCil'Ht
f~ront les craintes, ils enchaineront les mé· 
fiances, et. se fonderont da.ns l' opinion ~erri e 
une nou,velle puissance ~1;1-dessus de to\ltes 
les atteintes. M:ais qua.nd les conditi.ons de . 
la paix pOFterQn~ salì de pareilles bases, 
qt~'ils ne: s'en ,clép4rt.eM plus ~ qa'ils .m'y. 
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changent rien , . qu'ils ne cèclent plus sur 
un seui point; que leurs propositions pre
mières devi.ennent l~ur ultimatum : c'est 
le seul moyen de ne pas renclre les discus
sions interminables. Mais ~'est cequ'on s'est 
hien gai·clé de .mettre en pratique à Rastadt, 
où la paix ne convenait à personne , hors à 
ceux dont le vaeu n'y était consulté que par 
un vieux res·pect pour d es formes usées don t 
.la mais.on d'Autriche bFule de s'affranchir. -

Cependant le gouvernement anglais était 
parve·nu enfin à: son l:iut; et la guerre étant · 

. rallumée' une çoalition nouvelle s' était for
mée; et le fils de Clzrdtlwm) faisamt taire les
préventions, étouffant, de longues inimitiés 
par son adroite politique, était parvenu à 
concilier cles Etats et cles intérets inconci
li·ables, et les strelitz et les janissaires, con

fondant leurs drape&ux, étai~nt étonués de 
· ne plus se hair et de combattre dans les 

mémes rangs et pour la m eme cause. N ous ' 
verrons ailleurs quel intéret avait pu jeter 
là ~orte entre les bras de la H.ussie, en ap
préciant les effets qui doivent etre la suite 
de cette .imprudence. Quant à la Russie 
elie-meme , . dès long-temps accoutumée à 
exercer · dans le ·nord un despotisnie dont: 
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thistoi.re n'offre aucun exemple , elle su p-< 
portait impatiemment que le sort du midi 
se décidat sans' elle : d es long-temps avide 
de s'immiscer, dans les aff~ires du corps ger
manique , elle a cru en avoir trouvé une 
occasion favorable dans les offres et les 
instances des deux cours de Vienne et de 
Londres; et t::mdis que les dépouilles• de la 
Turquie flattaient en secret l'ambition du 
cabinet de S. P étersbourg, qui déjà les dé
vorait en 'id.ée, l'espGir d'etre l'arbit-re de 
l'Europe et le restaurateur de la monarchie 
en France, flattait plus vivement encore la 
vanité de san sòuverain, dont le génie étroit 
et l' orgueilleuse crédulité offrai,ent le champ 
le plus vaste aux intrigues et aux séductio~s 
cle l'Angleterre. 

Digne fils de l'infortuné Pierre J[j Y 

Paul I.er} né avec un caractère ardent et 
ÌoJ?g-temps comprimé, élevé dans la dépen
òance qu'il détestait , él0igné des affaires 
pour lesquelles on le jugeait peJ?. propre, a 
langui oublié sur les marches du tr6ne p~n
clant la vie de sa mère. L' ambitieuse Cathe
rine, ayant tout à prévoir et tout à redoute~, 
a constamment empeché qu'il ne pflt acqué
rir ,par une éducation libérale l'instruction 

/ 
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e t les qualités qui peuvent quelquefois tenir 
lieu de celles plus grandes qu'on ne doit qu'à 
la nature : présompfueux et crédule, fier de 
ses droits èt jaloux de son autorité, son génie 
chevaleresque le précipiteta toujours dans 
les démarches les-plus hasardeuses et les plu3 
contraires à ses intéréts. Ses ministres, q\li 
dans leur marche constante suiveut encore le 
système et les maximes qui dirigeaient les 
plans de Catherine , auront toujours peine 
à l' éclairer et à l'arréter. Le chef-cl' amvre 
de leur politique sera peut-étre de parvenir 
à diriger son obstihàtion, qu'il prertd pom• 
de la fermeté, et à empècher que, s'éga·
rant sans cesse , sans guide et snns frein , 
son inexpérience indocile ne le précipite 
enfin d'un tr6ne dont le J>oiùs est prét à . . 
l'accabler. 

Si les actions cles homm'es erl plffce sona: 
le conducteur le plus sur potit' juger de leur 
caractère, il est bien diffìclle de se tromper 
sur celui de Paul I.•r, si l' on recueille quel
ques-urts des tr~lts qui lui sont échappés; 
On poumf 1'apprécier dans ses réglemens 

"de police et ses ulwses relutifs au cos tume 
français; qu'il a défendu, alt1si que les livres· 
qui ttaitétft dè' la polìtìqHe et meme des 
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scie.nces. Imp~udent l il craint les maxime!> 
francaises et il envoie ses armées les puiser . , 
à leur source sur nos frontière&! On appré-
ciera son orgueil parsa dédaration de guerre 
à. l'Espagne, dans un style aussi peu séant 
qu'inconnu jusqu'ici dans tous les offices 
diplomatiques. On appréciera son despo
tisrìte , dans le ton des pièces sorties de sa 
chancellerie rel.ati>:ement aux sommations 
qu'il a faites aux princes de l'Empire , et 
notamment .à la Ba'vi.ère. On appréciera sa 
poli.tique en le voyant prodiguer toutes les 
ressources de son vaste empire et ses ar~ 
mées, à consolider et à faire réussir les vues 
ambitieuses de l' Al.\triche, qu'il est loin de 

soupçonner. 
A ce t égard, il n'y a pas de doute que l'è. 

pisode politique qui a décidé l'adhésion de 
la Porte à la coalition , n'y eftt également 
entrainé Catherine pour son propre et privé. 
compte : mais plus ~droite que son .fìls , en 
s'y ~ngageant elle n'aurait songé qu'à elle; 
elle n' eù.t point sacrifié ses troupes à l'An· 
tdche pour lui faire obtenir une paix plus 
ou moins favorable ,· pour lui faire obtenir 
une plus grande ou une ~1oindre part dans 
le nouveau clémembre!Jlent qui ~e p1·épare 1 

. / 
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et à cot1p sù.r la seule cles mesure~ coìn" 
1nunes qu'elle aurait pu prendre avec son 
fììs, aurai t été celle d' enlever à la républitiue 
les iles vénitiennes de Cor~go; Zante, Cé· 
plzalonie, et sur..~otout C01jou, d' où ·elle au
l'ait pu réaliser avec plus de succès un jour 
ses projets sur la Grèce. 

Mais son fils ne voit pas· camme elle ; et 

contrariant à cet égard les vnes de ses con ... 
seils , il se· précipit~ en aveugle au milieu 
òes entreprisès les plns hasardeuses sans 
prévoir quelle en sera !'issue. Son orgueil 
lui persuade qu'il ' est l'arbitre des destiné~s 

~ òe l'Europe , parce <JUe le ·ministère de 
Vienne le lui di t, en riant en secret de sa cré
dulité; et il se croit le pretnier potentat de 
la terre, sur la foi cles discours du ministère 
britannique, qui profi.te à bon com_Pte de tous 
les écarts politiques ot\ il l' entraine. Enfin 
on appréciera son imprudence, d~ns le titt:e 
insignifiant de grand maitre de Malte , _.qn'il 
vient d'ajouter à tant d'autres. Certes, sous 
ce rapport meme' on ne peut douter quc 
son conseil ne lui ait fait sentir les avanta-

, ges qui résulteraient pour lui et pour ses 
plans fu turs sur la . Gr è ce , de l'i m portante 
,possession de l'ile de Malte 1 car à cet égard 

ton t 
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tout est dit; et quelque désir que les AnM 
glais eussent de conserv, ~r pour eux ce pre
mier boulevart de la Méditerranée , ils pa
raissent, jusqu' à ce jour, y avo n ren·oncé de 
bonne-foi; et si cette ile tombe au pouvoir 
de la coalition , elle donnera au czar, dans 
la Méditerranée, un point de relache et un 
arsenal d'où il pourra à son gré maÙriser 

le levant et Constantinople. 
Ainsi, sous ce rapré>rt, le plan du èabinet 

de Russie était adroit ; il était bien concu : 
mais Paul I.er, renché6ssant sur le p~~jet 
sans s'embarrasser des conséquenc-es, con
trarie la prudençe de ses ministres, en pre
nant par anticipation , et au mépris de la 
différence des dogmes religieux qui rem.: 
peche d'y aspirer, le ti tre de grand mai tre; , 

. et comme tout est bizarre ou ridicule dans 
,sa conduite , le prèmier usage qu'il fait de 
son insigninante grande m aitdse, c'est d'en 
conférer l' ordre an capitaine Poplzan, c'est ' 
de créer chev:alier un Anglais protestant et 
m1;1.rié. Cela sans doute n'est que ridicule; 
mais ce· qui ne rest pas ·, c'est le danger 

meme d'avoir usurpé 1!1 grande maitrise ' 
sans qu'une assemblée légale la lui ei1t .con
férée , au risque politiuue de tout ce qui 

' Tome l. Part.J.re · N 
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pourrait en arriv~r de la part de l11 Tur.
quie, qu'il a d'autant plus besoin de ména
ger , qu'il est en ce moment à sa disposition 
s.i elle osait vouloir ce qu'elle peut; puis
qu'il est vrai de dire que la Porte ne peut 
consentir paisiblement à voir passei' l'ile de 
Malte entre ses mains , sans le plus grand 
danger pour elle; , ·n y a 111eme peu lieu de 
douter qu'un projet auss.i,form ellemen_t an"' 
noncé n' eiÌt détruit dans l'instant tout ac
cord, toute harmonie avec la Russie, de la 

' part de toute autre puissance que la Porte. 
De tous les Etats que cette lutte nouvelle 

paniissait devoir intéresser, la P russe estdonc 
le se.ul qui ait refusé de s'y engager. Fidèle 
au système qu'il a adopté , un roi jeune et 
sage a su résister à la soif de la gloire , aux 
anJ,orces de la séduction , et aux offres insi
dieuses de l'Angleterre, comme au~ inst~n
ces de l'Autriche: connaissant le danger de
sa position , il a senti qu'il ne pouvait lui 
convenir d'etre l'instrument de l'asservisse
ment d'une puissance qui, dans l' ordre po

litique' doit etre son alliée. ~l ent penché 
sans doute pour la France ; mais les maxi
mes détestables OU la COJ1,duite audacieuse ' 

de~ chefs qu.i dirigeaient alors la répt1bli ... 
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qlie , he lui offràient poirtt de gàràntie suffì.., 
sante ; et il a fallu sans doute qu'il filt b:ieri 
t:onvairtcu de l'importance dont il était pour 
lui qu~ la France ne fùt po:int · accablée ~ 
pour se maintenir dans les principes de 
neutralité qu'il s'était imposés, et auxquels 
il a fait adhérer tout le nor:cl de l'empire , 
et tneme les rois de Danernarck et de Suède , 
en donnant à l'un le courage de résister à 
cl'insolentes menaces, en inspirant à l'autre 
le désir de ne poi n t s' engager. ; com me roi; 
dans une lutte où il s'était laissé entrainet' 
camme prince d'empire , par le désir d' ob
tenir la restitution d'un riche convoi que 
lui retenait alors l'Angleterré. 

Dans cet utile objet , I.e successeur de 
l<'Fédéric , digne en effe1<: cle le ressusciter ? 

s'est rendu formidable à tous en appuyant . 
sa neYtralité d'une grande a:rmée, qui serà 
to'iJjours dans le cas de fa:ire respecter sa 
médiation quand le moinent de l'offrir sera 
vena,; et dans cette position aussi redouta..:. 
ble que llatteuse "le cabinet de Berlin con .. 
t~mple avec une secrète joie les efforts qu-e 
fon t la finssie et l' Auttiche , ses rivales rra

turelles, gui s'épu1sentt d'hommes et d':!l'r
gent dans. une guerre dont les résultats , 

. N2 
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àans les chances les plus favoraples pour 
J.'.une ou pour l' autre , ne pourront jamais 
les dédommager de , ce qu' elle leur co-lite ; 
et tandis qu'elles multiplient les dépenses 
et les efforts , la Prusse , intacte, entière , 
au milieu cles douceurs de la paix , voit ses 
trésors , prodigués p eu t- è tre sur la .fin du 
regne de Frédéric Guillaume , se formèr, 
se grossir au sein d'une administration bien
faisante , et les armées ne rien perdre de 
leur ardeur martiale par le spectacle et le 
voisinage du théatre de la guerre dont elles 
gardent la ligne de démarcation , qu'aucune 
des puissances belligérantes n'ose franchir. 

Dans la première guerre , nous avons vu 
que la révolution de France avait renversé 
toutes les espérances des cabinets , et dé
truit cles idées politiques qu'on croyait con
sacrées par l'expérience cles faits et cles siè
cles. "Le temps, disait-on, où un peuple 
,, change sa constitution, est un temps de 
>l désordre et d'anarchie, où le moindre choc 
, peut to~t renverser et lui enlever méme 
,, jusqu' aux élémens de sa puissance "· Cette 
supposition sophistique, que l'aveuglement 
de quelques cabinets a voùlu travestir eri 
maxime, ne fut pas plus vraie chez les . 
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o.nciéns Romains, qu'elle ne l'a été cbez les 
modernes Français ; et une expérience op
posée nous convainc que le moment d'une 
révolution chez un grand peuple, .est l'ins
tant le plus mal choisi pour lui donner cles 
fers. Je citerai pour exemple l'ancienne 
Rome , où les oragès furent si fréquens , et 
les querelles souvent si envenimées entre 
les cleux orclres de l'Etat. Eh bien ! Rome 
ne fut jamais si terrible pour ses ennemis , 
que dans le moment cles crise& populaires • 
. N otre 'France, au fort de sa maladie, s'est 

vue attaquer au-dedans et au-dehors ave c tant 
d'acharnement, que beaucoup de gens qui 
ne p~ssent point pour superficiels 'doutaient 
et de la persévéranc~ et du succès de ses 
efforts. La conduite qes gouvernemens 
meme fut analogue à cette supposition ; et 
ils comptaient si peu sur.sa résistance, qu~ 
déjà meme, avantlépremier coup de c~mon, 
les imprudens avaientpartagé les dépouilles 
de ce vaste corps, que l'Anglais Bztrke J dans 
ses délirantes Philippiques , avait effacé de 
la liste cles puissances. · 

Les premiers revers qu'elle éprouva d'a
bord , confirmèrent ces o~gueilleuses espé
rances; et peut-'étre ils étaient nécessaires 

- N 3 
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pour renclre au peuple le plus inquìet, le 
plus léger si l' on vep.JJ, mais le plus brave 
de l'univers 1 une énergie tlont l'explosio~ 
n'avait he,:;oin que d'ètre excitée par un 

puissant stimulant .. Telle jadis ~yait été 
Rome , et telle a été la France : le peupl~ 
était asseryi, opprimé au-dedans, et l' armée 
triomphait au-dehors; et de troubles en con
_quètes , de révolutions en victoires , cette 

république naissante, qui a vu commettre 
dans son sein de si grands crimes , et qui a. 
fait,sur ses frontières de si grandes èhoses 1 

8 obligé ses e:J)nernjs hmniliés' à lui .deman., 

·der la pai:x; l . lors meme que l'in~érìeur étai~ 
~gité de nouvelles convulsions.. ' 

T elle a été la fin de la premi ere coalition ~ 
mais quelle sera celle de la seconde ? la, 
lfleme sans doute : camme la pre~jère elle 
a commertcé par- d es ·revers . , com me elle 
elle doit finir p;:1r .d es triomphes , si l' emplo~ 
de nos moyens est 'bien dirigé. Et il faut le. 
dire , l'imp-érìtie ou la làclieté de quelque&. 
hommes a eu beau vouloir remettre en pro-... 
blème la grande existence po.~itique que la. 
république avait acquise; une coalition nou~ 
ve~le a .eu beau s'ètre for:qtée, et -, mare han~ 

. ~e ~iç~oin~ eq '(iqoirv '· ~e ~roln,.(( t ~r~ d.: ~çr~.ooe. 
\ ' 
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ser la France et de ressusciter les premiers 
plans de l'Autriche et de l'Angleterre .( car 
c'est 'pout les ambitieux sur-tout qu~ l'ex
périence du malheur est perdue), cette nou
Yelle lutte n'amenera pas des résultats diffé
rens. En vain ces· deux cours ennemies, se
condées de l'énergie d'un homme du nord, 
et du fanatisme qu'il inspire à ses soldats à. 
-d emi sauvages, se flattent d' obtenir les avan
tages qu'elles ont vus s'échapper de leurs 
mains dans la pr.emièrè guerre' et de aonner 
.e.nfin cles lois à cette république nonvelle, 
qui , à sa naissance, a fait trembler les rois ,. 
mais qui à son towr a su apprendre à les mé
nager quand ils ne sont plus armés contre 
elle. 

· Le commenc~ment de· cette campagne a 
été désastreux sans doute : mais à qui la 

_ fante ? est-ce a nos armées ? et qui oserqit 
calomnier leur courage ou flétrir leurs lau- ' 
riers par une odieuse supposition , quand 
on n'avait pris aucune cles précautions qui 
pouvaient le~r assurer de nouveaux triomi 
phes? Il est trop vrai q ne l'incurie ou l' aveu ... 
glem.ent présida à leurs destinées , et que 
l'arrnée coalisée n'eu t qu'à se présenter pour 
les écras.er dn poids énorme de ses forces. 

N4 

' 
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·Mais après la bataille de Magnan) quand le 
brave Moreau ( jé parle ici de lui d'autan_t 

·plus volontiers que lni-meme en pari~ plus 
· rarement), quand ce général, aussi ::;avant 
que modeste, se fu t chargé du pénible em
ploì de réparer les malheurs et les fautes 
d'un chef ignorant ou perfìde , destit11é trop 
tard d'un jour; quels sont les avantagee qu'a 
remportés le général Suwarovv) d~nt je ne 
prétends point ici contester les talens et sur
tout l'activité? il a a~ancé ses progrès , et 
sans doute il le fallai t bi.en, quand nos armées 
étaient j!>rivées de tous !es moyen~ de résis
tance) et qu'indépendamment de l'énorme 
infériorité du nombre, elles manqt1aient , 
le dirai-je , de pain et d'armes; et cepen
dant chaque pouce de terrain était disputé 
pied à pieJ par le héros français; chaque 
poste était défendu avec un courage qui 
jamais ne cédah qu'au nombre. La sagelen
teur du Français déconcertait la fougue im
pétueuse cl u Russe , que parvenaiem dif.fìci-

. lement à calme~· les conseils cles généraux 
autrichiens , qui connaissaient mieux que 
lui son riva!. Combien de fois, suppléant au 
nombre par le courage et l'habileté , le Cunc

tatorfrançais, avec une poj.gnée de braves, ne 
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l'arréta-t-il pas avec sa nombfeuse armée i 
et notamment_sous les murs d'Alexandrie? 
Combien d'autres ne .l'obligea-t-il pas à re
culer , jusqu' à la j ournée de N o vi , à cette 
journée où quarante mille Français ~ don t la 
moitié de nouvelle levée , arn~tèrent le gé
néral russe avec ses cent mille hommes (1), 
à cette journée, Ol\, successeur du brave et 
malheureux Joubert, sans doute il connais
sait le pl'an de la bataille , mais n1en avait ce
pendant ni le secret ni la pensée ; · à cette 
j ournée enfin · où le vainqueur perdi t deux 
fois plu{> que nous , et après laquelle ( si 
j' en excepte la capitulation de Torto ne) il ne 
put plus rien hasarder, jusqu'à ce qu'il allat 
se faire battre 

1 
à son .tour, da;ns les monta

gnes de Suisse , et ~nsevelir dans le Voral
berg ou la Souabe son orgueil humilié ,, et 
la honte d'une défaite dont ce vieillard 

(1) Ce n'est point là une exagération: d'après les 

npports les plus authentiques, le gPnéral S11:warow 

avait sous ses ordres soixante-dix mUle ho!Tlmes, d<{nt 
vingt mi.lle de cavalerie ; plus trente mille paysans 
qui inquiétaient nos Hancs ou nos derrières : et l'ar

rnée française é~ait de quarante-deux mille hommes >. 

èont it peine six mil!~ dc cavalerie. 
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ìntangible rejette aujonrd'hui la faute sur ses. 
aJliés. · · l · 

Le général Suwarow a de grands talens 
~ans doute , , qu'un revers n'a pu lui ra.vir ; 
ses ennemis me~e lui rendent ' sans regret 
cet hommage : mais en oubliant trop ce qu'il 
devait à 

1
un ennemi loyal , Ù a méconnu ce 

qu'il se devait à lui-meme; il a flétri sa gioire;. 
et ce n'est pas de nos jours qu' on doit trai
ter comr:he Attila ou Tamerlan: il devait 
s'épargner de présomptueuses jactances et 
de vaines menaces; à les entendre sortir de 
sa bouche , on a"Qrait pu le prendre pour un 
maitre iuité 7 et la natio~ française pour 
un peuple d'esclaves révoltés. Encore 'une 
viétoire , disait-il , et je réduirai ce peuple 
indocile. Ses menaces n'étaient que ridi~ 
cuies ; ~ais le guerrier russe ignorait sans 
doute que quancl méme il serait parvenu-à 
pénétrer sur notre territoire, ç'aurait été 
pour n'en sortir jamais. Victqr-Amédée de 
Savoie , et certes l' opinion de ce prìnce l'un 
des plus grands du dernier siècle mérite ici 
d'étre comptée pour quelque chose, Viçtor
Améclée disait : Je sais biert comment on 
entre en France J n~ais fignore_ commené 

on sy soutient, et j'ignore encore pluS; 

/ 
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conunen~ o n e n sort: Si l' expérience du due 
de Sa voi e ne lui suffisait pas , l'ex e m p le plns 
récent cles Autrichiens pouvait l'instruire; 
mais le maréchal de Suwàrow était homme 
~ne vouloir rien apprendre qu'à ses propres 

dépens. 
Ainsi les faits et les événemens démon~ 

trent que nos premiers revers, et ceux qui 
.eli ont été la suite , ne sont que le résultat 
de .l'incurie et du détestable système d es 
premiers agens de l' autorité , qui ont provo
qué la guerre, sans avoir mème préparé les 
premiers moyens qui peuvent la faire sou
tenir avec succès; d'où il est arrivé que 
nos armées , plutot accablées que vaincùes, 
ont été forcées de battre toujours en re· 
trai te , et de· se -replier sans cesse devant un 
ennemi snpérieur et toujom:s croissant , 
après les plus hon_orables ·combats, où sou~ 
vent l'avantage qui nous demeurait ne tar
dai t pas à nous etre enlevé par de nouveaux 
ennemis qui surprenaient nos troupes épui ... 
sées. On vient de vo.ir, il y a peu de jours, 
en Suisse , qu' à l'instant où l es deux a r .... 
mées ont pu s_e mesurer à égalité , la chance 
r1'a pas été long-temps douteuse; et si l'on 

~dopte ~l1.fin' un nouveau systèroe , J?hHt 
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d 'ensemble dans les dispositions , plus de 
précision dans les mouvemens, plus d'acti
vité clans les secours peuvent opérer le plus 
lleureux changement, et ramene.r en.fin sous 
nos drapeaux la victoire, qui n'a été un mo
ment in.fìdelle que par le défaut de soins 
clans les moyens 'de la .fixer. 

Mais en examinant quelle doit etre l'issue 
de cette guerre, il est aisé de prévoir qu'elle 
n'aura pas un réstlltat plus favorable que la 
première. 

1. 
0 Les intéréts de la coalition nouvelle 

sont les memes que ceux de l'ancienne' je 
venx dire, composés de parties hétérogènes 
'JUi empecheront ses divers mern'hres de 
·s"occuper avec suite et ténacité clu motif 
qui seui parait leur avoir mis les armes à la 
main, chacun d'eux cherchant à satisfaire 
son iritérèt privé· plutot que l'avantage gé
néral. Or, à quelles discussions ne donnent 
pas naissance les p'tan.;; et les vues parti~u
liers de ceux (Iui la composent : ils s' occu~ 

. < ' 
pent ~ peine un ~oment du bi e n de la ligue, 
et, le reste du temps, de leurs avantages per
sonnels. Les uns, comme l' Angleterre, son
gent à leur vengeance , à leur rivalité ma
ritime et çoi:nmerciale d' autres , com me 
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l'Autr.iche, à leur ambition, à leur agrand.is..: 
sement; d'autres en.fin, camme la Turquie, 
n' ont e n vue que leur sureté : mais tous sont 
sans unité d'intention, de moyens et de but. 
C'est ainsi que les coalitions ne sont jamais 
très-dangereuses pour un grand peuple. 

La Russie a bien aussi ses vues dans la 
nouvelle ligue , comme je le démontrerai 
tout à l'heure; mais il n'est pourtant pas de 
stm intérèt que la France soit anéantie; et 
elle se refroidira pour la coalition , à mesure 
qu' elle _ v erra l' Au triche faire tourner l es 
succès de tous au pro.fit de son intérét par
ticulier. L' obstination de la Prùsse à demeu
rer neutre , et ses dispositions favorables 
pour la France , alarment €galement tous les 
coalisés : clone point d'union réelle , point 
d'accord parfait dans les moyens et dans les 
vues , crainte et méiìance réciproques ; clone 
désl).nion : et ce n'est pas trop présumer de 
'l'a venir, que de conjecturer qu'avant méme 
la fin de la guerre,· chacune des deux cours 
impériales sera plus mal disposée ponr 
l'autre, qu'aucune d'elles ne le sera pour 
la république française. Ce point me parait 
positif; il est une suite naturelle d es dis

positions que les deux cabine.ts ne peuvent 
' . 

' l 

) ( 
t 
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pt:ts tarder à prendre l'un pour Pautre, si 
l'on examine sur-tout, d'une part, les hau
teurs que la cour de S ... Pétersbourg affecte 
avec celle de Vienne, et de l'autre l'espric 
d'ambition et de .conquéte qui .parait domi .. 
ner exclusivement l' Autriche. · 

2. 
0 

La France , seule il est vrai, mais 
n'ayant qu'un intérét, un but unique, y par- · 
v-iendra s-ans dévier 1 et en admettant 1nème 
une alternative de revers et de succès , elle· 
.fìnira par détacher avec le temps tous les 
membres de cette lig~te , et ceux sur-tout 
qui, ayant plus à pel:'dre et moins à gagner 

1 

n' ont aucun nwtif proc~ain de discussion qui 
puisse empecher un rapprochement. En at
tendant , le Français verra se réveiller son 
énergie , en ntison d es dangers qu'il' aura à 
courir de la part s1:1r-tout cles barbares (In. 
nord qui ont· menacé · son territoire , et cles 
excès qui seraient la suite de leur iuvasion. 

C'est ainsi que nous verrons , avec le 
' temps , .et ce temps n'estpasloin, les namds 
qt!te l'intérèt forma, rompus à J:eur tour par 
un intérèt co~traire; car on ne doit pas se 
dissimuler que par une tendance inaperçue , 
et néanmoins suite de notre ancienne in
.fJuence ' la 'révolution frat~çaise enveloppe 
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encore tous les Etats ,de l'Europe, par tm 
efì'et plus ou moins 'senti , par d es . intérets 
quiles 1·approchent ou les éloignent de nous.· 
N ous sommes dans un de ces momens si 
rares où h1 politique de l'Europe erre sans. 
fil et sans guide dans un dédale de contra
riétés inextricables, où les rois, mus en UQ. 

sens par l'intérèt de leur couronne, sont: 
'rejetés dans un sens contraire par celui de 
leur agrandissement ou de leur sureté ' ou 
en.fìn par la crainte de l'accroissement de· 
puissance d'un Etat rival engagé en appa
rence dans la meme cause. 

Mais les passions se calmeront enfìn ; et: 
si la raison ne se fai t pas entendre ' l' épui
sement du moi'ns se fera sentir ; et bien que 
les guerres cles révolutions aient un carac
tère bien autrement sérieux que les gnerres 
ord.inaìres que des jalousiès, des animosités 
pass·agères allument, et qui .fìnissent pres
que toujours par où elle$ auraient dft com
meD;cer : cependant faut .... il bien qu'elles 
aient un terme ; et si nos anciens gouver
nans et les ministres cles rois eussent été 
ou plus .Prévoyans ou ph.is instruits, ils se 
fussent bien donnés de garde d' en rallu- · 
tner le flanlbj:!au , puisqu'il est vrai de dire 
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que les guerres , dans tous les temps, ont 
raffermi les innovations, ont consolidé les ré
volutions que l'on voulait détruire par elles. 

Sans remonter aux époques reculées de 
l'histoire ancienne , et sans sortir de notre 
Europe moderne , j'en puis fatunir cles 
preuves multipljées. Ainsi la Suisse lutta 
contre Albert d'Autriclze, et acquitl'indé
pendance par la guerre qu' elle eu t à sou
tenir. Ainsi les Provinçes-unies conquirent 
leur liberté par la guerre que leur fit Plzi
lippe Il pour la leÙr f'aire perdre. Ainsi les . 
Etats- unis se sont affranchis du joug au 
mili_eu mème de la guerre que leur a fait ' 
I:Angleterre pour les réduire. Ainsi la France. 
a vu sa constitution républicaine s'affermir 
bien plus surerrient parla guerre qu' o n lui a 
suscitée, qu' elle n'eu t pu le faire, si, ayant 
continuellement à agir et réagir sur elle
mème , les rois fussent demeurés simple.5 
spectateurs de ce phénomène politique. 

Et tiram une conséquence contraire d'un 
fait historique contraire, je crois meme for
tement que la républiqt;1e qui venait de s'éta- , 
blir, n'a péri' en Angleterre que· parce que 
le peuple anglais fut continuellement battu 
par toutes les factions , par tous les partis , . 

sans 
l -



saìls que les chefs pussent diriger leur tut ... 
bulente inquiétl.1de contre\m enn_emi c~n1~ 
mun qui les réunit tous , parce qu'erifin 
Cromwel, et son parlement, bientot d1ssous 
par lui, n'eurent point de guerre a soute~ir. 

Mais lorsqu'enfin les cours , écoutant leurs 
intéréts réels, et réfléchissant à froid sur les· 
conséquences d'une guerre dont les chances· 
meme les plus heureuses ne pourraient com .. 
penser l es pertes qu' elles_ auro n t faites , se
ront convaincues de l'impossìbilité de plie:r 
un grand peuple à leur joug-; quand, de 'son 
coté', la république française' revenue à cles 
principes modérateurs , et satisfaite eh.fi.n 
d'une lutte qui l'honote et cles avantages 
acquis par elle, propos.~ra 011 acceptera cles 
conditions raisonnables , les deux pattis , 

· fatigués , reconnaitront enfin, dans leuts· 
tapprochemens respect.ifs , que la pai-x .est 
le premier cles, biens. · 

Mais cet espoir est- il prC>chaih? je le 
crois , quand j'examine l'épuisement dès 
cleux partis : n1ais quand f envisage les-mo
tifs qui leu·r ont mis les atmes a la main, 
j' en désespérerais presque, si d' ailleurs. je 
n'étais pas conv_aincl;l.__, comr'ne les gouver .... ' 

nemèns de-Vienne et de Londres commen~ 
To~'ne I. Part. I.r~ o 
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@ent à l'étre eùx-mémes, de l'impossibi1ité 
de r exécutÌO,J1 de leurs plans : et c'est ce 
~ui me reste ~ e:xé!mÌller avant de terminer 
çe chapitre. 

·Nous avons vu ailleurs que la ;uine et le 
'çlémembrement de la France fut p-our les 
~ut~\1.rs, de l~ première cqaliti0JJ. , lè :~,notif 
;réel d'une guerre do:At la Jfévolution ne fut 
qu~ l,e pré~e~tE:l· Les rois sans dont€ étaient· 
s.olidaire~ poui·les i:ntéréts de leur couronne 1 
mais ils c.essp.ient de l'étre ·les uns pour les 
autres çlans Jes intérets privés de leur arn
l>ition: qussi ceux quel~ p1:emier motif avait . 
~eul flrmés , n~ tarqè,r~t pas à traiter, en 
voyant $e développer les plans réel,s des
:trJ..Ì'J;listè-res d~ Vienne et de Londres , qui 

.:Jeqls re$tèçent chargés q~ fqrdeau de -la 
·guerre. 

M~is le bu-t de la coalition nouvelte est-il 
le meme qu'il fut en 1792 ? ce serait un~ 
,grap.de e-rreur ~e le supposer; et les faits
démontrent que tous- les- Etats qui y ontf 
co~couru, ont e~ cles v:ues comme des in .. 
~érets divers ; et que seui , constant èarr$ 

.sa politique ., dqns ses espérances et clan5 
aes projets , le ministère britannique. n'a 
ja.mais- dévié d<u~s so;;plan. ·L<.!. destructio~ 
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• tie la marine • française , la ruirre de -sott 
com merce , l' anéantissement de sa puis
~ance ; tel fut le but de l'Angleterre en 
1792, et tel il est aujourd'hui. La rivalité 
de la France fu t toujours l' objet de ses né
gociatio~s, de ses alliances, de ses guerres; 
de ses traiiés ; c'est pour elle un intéret de 
tous les temps , de tous . les pays , de tous 
les jours ; et cette supposition acqt.1ierÙous 
l es caractères. de l' évidence, si l'o n observe 

. que sa constante jalousie a ' d~ns l'es pace 
d'un s..iècle, suscité et allumé cinq fois la 
guerre c.ontre la France~ en 1688, en 1702 ~ 
~n 1745, en 1755, et enfin en 1792. Les 
tonséquences que rìous déduirons cles ten~ . 
tatives de 1' Angleterre , prouverònt jusqu' à 
la démonstration la per.fidie de ses desseins 
cachés . . 

L'Autriche avait bien le m~me intéret à . 
rallumer la guerre, mais elle . n'avait plus 
ni le m eme but' ni le méme pian ! il ne 
s' agtssait plus pour elle de démembrer la 
France ; une .expérience qésastreuse, et ses 
craintes pour Vi enne méme, lui avaient trop 

. nppris à ne plus prendre ses désirs ambi~ 
tieu::r pour guide de ses éspérances .: elle 
put bien en flatter ses ~lliés , mais elle ne 

02 
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songeait plus à: la chimèré du · démembre.; 
ment. Mais elle regrettait ses provinces 
perl:lues ; et sans songer aux dédommage
mens qu'elle avait obtenus daris les états de 
Venise, la conqnete de Mantoue, la reprise 
du ·Milanez , Lornaient alors so n ambi tion 

7 

sa ufàagrandir son pian dans la suite, si l'oc
casion se montrait favorable. 

La Hussie avait un but directement utile 
à sa grandeur ; et son czaF en ava~t un plus 
chevaleresque ; et "tandis qu'il s'occupai t, 
peut-é tre de 'bonne foi, de rétablir les Bour· . / 

hons sur leur tr6ne détruit , 5on habile ca-
.hinet comptait en secret les avantages qu'il ' 
pourrait retirer de l'abaissement et de la 
future nullité de la France relativement et

à la Grèce età la Turquie, à qui, par l'heu
reuse aWance qu'il venait de contraèter avec 
elle, il-pouvait se 1ilettre en mesure de di'cter 
un jour la loi. 

La Porte enlì.n n'avait pour but que celui 
de sa vengeance contre une agression im
prévue ; sa sureté appàrente , que l' Angle
terre et la Russie lui présentaient comme 
incessamrùent menacée par l'invasion cles 
Français en Egypte et par leur voisinage de 
~es provinces d'Asie ; mais nullement de~ 
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·projets de destruction qu 'elle . ne pouvait 
effectuer , ni des plans d'agrandissement 
d~sormais impossibles pour elle. Aussi ne 
pouvait-elle manquer d'etre la victime ex-

, piatoire d es plans éventuels de la coalition; 
et la suite cles temps nous démontrera si 
cette opinion est hasardée. 

Etablissons dolic nos résultats sur les évé;i 
nemens auxquels cette guerre a donné lieu. 
Je commence. par l'Angleterre. 

Sans parler de nos colonies, don t l'uni
vers connait les désastres, ni de l'invasion 
que les Anglais y ont faite , le eontinent a 
des points assez importans pour .fìxer exclu
sivei?-1ent notre attention. Depuis le com
mem;ement de la guerre, l'Angleterre a tenté 
cinq expéditions maritimes à de très-grandes 
distances l'une de l'autre ; mais toutes· ont 
eu le m è me · but, e~ tou t es ont co:ncouru 
plus ou moins à le remplir. 

La première est l'expédition de B unker .... 
que avec l'armée deterre aux ord:res du due 
cl'Y ork. L' armée alliée victorieuse ava i t pé
nétré sttr le territoire fr:ançais : les géné
raux autrichiens s' attendaient , . e_t avaient 
(!.>Uvert l'avis naturel d'assiéger et d'empor
ter qu~lqu'une de nos places _frontières 

0 3 
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qui leur ouvrirait l'entrée du crenr de Ja 
France en assurant leurs derrieres : déjà 
ils s'y prépàraient , lorsqu'ils reçoivent 
l' ordre de se replier et de se détourner sur . ' 

Dunkerque pour l' emporter. Mais Dunker-
que, dira-t-on, était loin de pouvoir remplir 
l'objet de la campagne; il ne leur donnait 
qu \tn poirÌt insignifiant et sans utilité; illes 
éloignait de ce me me territoire où ils avaient 
tant d'intéret à pénétrer; il contrariai t ou
vertement les plans convenus , et: pouvair; 
faire perdre un temps précieux. N'irnporte , . 
c'est sur Dun.kerque qu'il fallnt marcher , 
ainsi l'avait décidé le cahinet de Londres , 

·qui s'occupait de la destruction de la ma.rine 
françai~e et de son commerce, plus que des 
:intérets de la ligue. Le cabinet de Londres 

, fournissait les subsides; il fallut obéir~ . 

; Le général -anglai.s s'.était mé1utgé des in- ' 
telligenccs dans la piace ; il comptait sur 
une insur~ection : plein de confiance , .il ar
rìve et se htit battre honteusement par un 
soldat français sorti à peine des rangs. Une 
fùite précipitée le dérobe seule au vain
queur; et"le second Els du roi. d'Ang~eterre 
ne doit de n'ètre pa$ pris luì-meme, ne doit 

son ~alut qu' au com·age des. émigrés ~ de c es 



' 

( !:H5) 

émigrés qui lui fai~aieht un rempArt de léur3 
corps, dans l'instant méme où il traliissai!l' 

· leurs espérances. 
La seconde expédition est dellè dé Tbulon, 

que l'or britannique acheta. Les Anglais y 
entrèrent en traltres , s'y conduishent en 
pirfttes, et l'abandonnèrent en làçhés~ Mais 
ils sentaient bieri que tot ou tard il leur 
faudrait rendre cette piace importante: -Ce 
qu'ils avaient clone de mieux à·faire pendant 
la courte dui'ée de leur occupation , c' était: 
de la détruire, et de détruire avec elle les 
ressources immen$es que son arsenal y rel'l..; 
ferrrtait. Il y aurait beaucoup à dire ~ur leur 
.conduite militaire ·pendant le siége , et sur 
leur conduite politique avec les autres Etats 
Goalisés· pendant le meme temps ; et certes 
le refus qu'iÌs lìrent à cette epoque de per-: 
mettre que le rùi de Sardaigne portat. alors 
des secours à Lyon assiégée , la crainte 
qu'ils avaìeht que cette diversion' en obli• 
geànt l'arrriée republicaine à lever le siége' 
ne parvint a opérer un grand change,ment 
dan~ les dispositiens des dépàrteinens méri
dionaux , révoll:ès alors du 'joug sanglant dè 
la terreur , la crainté qu'ils av'aient eux.J 
me m es de veir la contre-révolution s' opérer. 

04 
l 

) 
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tr~p · promptement, et avant que hi France 
fùt hors d'état de s' en relever, et la c.rainte 
plus cruelle eneo re de voir Lyon, cette pre
mière de nos villes manufacturières , échap
p.er aux horreurs de la dévastation et de la 

( 

destruction , déterminè-rent ce refus mysté
rieux, et l'ordre .p.ositif qu'jls do:nnerent ·au 
roi de Sardaigne de faire marcher le fort de 
son ar_mée. sur N ice et le reste sur Toulon; 
rév.acuation ho.nteuse de Toulon , aban
donné,sans avoir reçu un setll coup de canon. 
~nalgré l'offre formelle que faisait le général 
espagnol comte de Gravina de . la défendre 
seui; le refus des Anglais d'y obtempérer ;. 
le refus qu'ils avaient fàit auparavant d'ad
mettre les émigrés français qui venaient s' of
frir pour le défendre, et qui leur faisaient 
craincl re que bientot ils. n' en fussent plus. 
(2Xclusivement les maitres, et qu'ils ne pus
sent le détruire ; l'horrible incendie du port 
et de l' q.rsenal , après e n avoir enlev:é tout 
çe qu'ils purent, et le vol des vaisseaux fran, 

· cais, saisis au no m du roi de France, et don t . . 
. ils ont augmenté leur marine, sans·se mettre 

en peine de les rendre à celui au nom du
que1 ils avaient eu l'air de s'en emparer: 

. telle !ut la conduite des Anglais à 'Toulon i 
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et si l'intérét de· la coalition· fu t le prétexte; 
la destruction de ce département important 
de notre marine fut le but exclusif qui les 

dirigea. 
J e ne parlerai pojnt de la misérable ex-

pédition de Corse· (1) , si inutile aux plans 
comme à l'objet de la ligue, mais qui néan
moins ne l'était pas aux vues du roi d'An
gleterre , qui par-là obt~nait un point im-

(1) La duplicité du ministère anglais se décèle jns-
que dans les moindres opérations :il est singulier en 

,effet de voir qu'au moment m~me où son escafre 

venait d'entrer dans Toulon au nom de Louis XVII, 
une de ses clivisions s'emparait de l'ile de Corse au 
nom de Georges III , qui en prenait le titre de roi. 

Cette conùuite inique a été reprochée au ministère 

en plein parlement , le 3o mars 1795, par le lord 

G~tildfort, don t voici !es propres expressions : 
A t the very ·moment that lord Hood was engaging 

to su por t the Toulonese , in restoring Lewis XVII, to 

the throne of bis ancestors, minis ters were bar-tering 

with the Corsicans , and prevalil]g on them to with

draw their a!legìance from their Lawful monarch , 
in orcler to transfer it to a foreign sovereign. So that 

, at the very moment they were professing to concur 

in the object of restoring t.'ewis XVII ,_they were 

taking· measures to dilapidate his dominions and se~ 

duce hii subjects fTom their fealty •. 

> J 
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portant dans la Méditerranée , et qui, sans 
s' embarrasser d~s conséquences , décéla ses 
dispositions en prenant audacieusement le 
titre de roi de Corse, qu'il s'y 1ìt décerner 
pa:r quelqués valets a ses gages. 

La troisième fut celle de Quiberon sur l es 
cotes de la J;lretagne ' monument éternel 
d'infamie , où l' on est embarrassé de déter ... 
mirìer lequel de la Iacheté ou de la tral~ison 
doit l'emporter. L'Europe a su que cette 
expédition eut pour objet de donner les 
mains a la Vendée , en jetant non Ioin de 
ses cotes un renfort d'émigrés français que 
I:Angleterre avait recueillis dans son sein. 
Presque tous étaient d'anciens marins-, et 
elle les réùnit avec soin pour Ies condamner 
en masse à une déportation d'une espècè nou-. 
velle , 'SUf une COte OÙ la trahison britanni~ 
que le~ dév,ouait a la Ir).Ort. Et si ces iilfor:
tunés étaient coup~bles envers leur patrie ,. 
contre · laquelle ils marchaient e~ armes , 
quel crime avttient.,ils commis contre l'An
gleterre? Ah! elle en a vai t a Ieur reprocher 
deux qu' elle ne leur paraonnait · pas; ils 
étaient rnarins et Français. Et dans sa bar- , 
bare prévoyance ' craignant que l'a venir ne 
pùt un jour offrir d~s rapprochemens utiles,' 
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elle ne vi. t en eux. . que des VlCtimes a dé..: 
vouer à son despotisme maritime : e.t la · 
conduite qu'elle a tenue avec eux à Q ui
beron , ·elle l'a tenue dans tous l es te m p s. · 
Le cabinet britannique se serait bien gardé 
d'envoyer cles secours trop grands ; trop 
efficaces dans la Vendée ; elle voulait bien 
y fomenter les troubles, y entretenir le feu 
toùjours . actif de la guerre civile ·; mais 
-elle était ·bien éloignée de désirer que les 
Vendéens ·fissènt cles progrès a1armans potir 
sa politiqne. Affaiblir , mutiler la France, 
l' écraser , l'anéantir par les mains de ses 
propres énfans ; voilà son vceu , voilà son 
espoir, vpilà le but de toutes ses démarches .. 

La quatrième ·a été la honteuse expédi
tion· d'Ostende, où ci. n q cents Français ont 
fait mettre bas les arrnes à quatorze cents 
Anglais. Là , comme ailleurs , le but était 
le meme; In marine ou le commerce. En 
public, il fallait tendre une main protec
trice aux malheureux Belges et les affran
chir du joug républicain : plaisant moyen 
en effet de les secourir , en les ruinant à 
jarnais par l'inondation de toute la VI est- , 
Fiandre ! mais en secret il fallai~ détruire 

les écluses , ks canaux de communicatioa 
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intérieure ; qui offrent' au commerce des
avantages si importans; il fallait inonder, 
ruiner une province entière pour priver l' en
nemi cles ressources agricoles qu'il pou
vait en tirer. D'ailleurs , les Anglais se 
souvenaient encore cles inquiétudes que 
leur avait données dans d'autres temps la 
compagnie i~périale de commerce d'Os
tende ; leurs craintes se réveillaient ; elles 
prenaient plus de consistance en voyant 
Ostende entre les mains des Francais. Pour 

• les dissiper, quel moyen plus prompt et 
plus facile que de détruire Ostende elle
meme? 

. Eolìn, sans parler de l'expédition du cap 
de Bonne-Espérance, enlevé parla trahison, 
non plus que de celles dans les colonies ba
taves; clans les d eu x Indes , où la .vénalité et 
la per.fidie ont tout fait, la cinqtùème est 
la grande, la fameuse expédition de Hol-
1ancle , qui avait été annoncé.e , avec tant 
d 'emphase, prépa'rée avec tant d'appareil, 
attendue avec tant d'impatience ,. et à la
-quelle , pour la rendre _plus imposante, 011 

avait appeié les Husses, qui sont venus y 
Rétrir leurs .premiers lauriers . .Ici, comme · 
ailleurs , l'Angletene avait _un . prétexta 

l-

•l 
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apparent et un -but caché. Le but, c'était 
la destruction des débris de la marine ba
tave, que la trahison, son arme favorite , 
lui a livrée sans coup férir. Le prétexte , 
c' était l'intéret de la coalition r la délivrance 
des Provinces-unies et le rétablissement du 
stathouder. 

Cet objet, quoiqu'il ne fut pas le plus 
direct de son expédition, entrai t cependant 
dans ses vùes. Si elle ·pouvait parvenir à le 
remplir , il ne la servait pas moir1s utile
ment, en privant la Fr~nce cles ressources 
qu' elle ti re d.e la Hollande , et en reprenant. 
sur cette république son antique in.fluence. 
et les béné.fìces qui en étaient la suite : et 
ici on ne peut se dissimuler ·que cette .cli
version, combinée avec l' attaque que rar
chidùc se· disposait à faire sur le Bas-Rhin, 
si l'une et l'autre avaient réussi, ét~it bien 
réellement l'un éles plans les mieux com
hinés , -et l'un des coups les plus meurtriers. 

D'abord elle nous fÒrçait à employer à 
défendre la Hollande ,·la m~jeure partie des 
forces destinées à agir sur le llhin. Cette 
diversion pouvait ouvrir aux Anglais et aux 
Autrichiens l'espoir non chimérique de s'a
vancer dans les Pays- Bas, de les voir de 

/ 
l 
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11ouveau ·te· th~-c\tre de ·la guerre, et de s~r 

• renforcer cl'~.m grand· nombr·e de mécon
tens, à. qui. des mesures oppressives avaient 
fait reprendre lt)s armes, Ainsi l'Angleterre, 
comme nous le verrons plus bas, parvenait 
directement à l'un cles premiers buts de ses 
liaisons continentales, qni fu t toujours d' em· 
pecher que la France n 'obtint la possession 
cles Pays--Bas. 

Par:.là, devenue maitresse de la Hollande 
parla f01;ce ·d es armes, comme elle 'I'étaìt 

déjà. du s.tadwuder par l'empire de la séduc
ti.on, de l'habitude et du service t}U'elle lui 
aura-it rendu , elle dictait à son gré les con .. 
dition.s de la paix , rétenait celles cles colo
nies hollandaises qui seraient 1es plus à sa 
convei?ance , comme dédommagemeni: des 
.frais de la guerre, et còmprimait, suivant 
ses vues· · e.Xclusives , l' ess·or d ti cqmmérce 
batave , trop )leureux, au pri-x .de iant de 
sacrifices, de pouvoir s'y livrer de nouveau, 
n'importe à quelles con.diiions. Én.fìn , 
rendant à l' empereur la Belgique et le por t 
d'Anvers, o.bjet constant de ses· alannes, . 
elle renouvelait, au prix de la restitution ., 
les anciens traités de baHiere, et la ·con
tinuation de la clause çle la llOll ~ ouverture 
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rle l'Escaut; et indépendamment de ce!t 
avantages , elle en obtenait un nouveali sui' 
la république, qu'elle privait d'une alliée 
qui défenJ· sa n.ouvelle frontière, et qu'elle 
ohligeait à recréer dans le nord une nou· 
velle armée pour défendre ses anciennes 

barrières. 
Certes le plan etait grand, ef il fai t hon .. 

neur aux eonceptions de celui quii'a formé. 
·Mais entre concevoir et exéouter, la diffé
rence est trop marquée; et c'étaient d'au-. 
tres bras et d' autres chefs qu'il fallai t charger 
de la réussite. L'armée anglaise·, daus cette 
expédition comme dans les p.réoédentes, n'a 
marqué sa marche que pat cles fautes o:u par 
des revers; et après une tentative iufruc
tueuse, le mème due d'Yorck, fugitif de 
Dunkerque, a été ·obligé de aigner la hon• 
teuse eapitulation d'Alkmaer pour obtenir 
de Pat·mée victorieuse la permi·ssion de 
transporter sims trouble les débris de son 
aÌ:mée da,n~ son ile , et aUer: ·y eacher lui~ 
me me ·sa confusien' ou peut-etre y del;Ilan
der et obten.ir l~s honneurs da .triomphe. Ce: 
n'est point là une plqisanterie; on le croira 
sans don te a.yec pei1,1e, mais le fai t n'est pas 

moins vrai. Après. l' évacuation ~es troupes 
l 

. " 

f 
l, 
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anglaises du Helder ,' Ie due d'Y orck arriva 
à Y armouth; et Ja populace, ernpressée , 
dé-tela les chevaux du carrosse qui l'attendait 
sur le rivage, et le conduisit en triomphe au 
logement qui lui avait été préparé. M. Pitt 
voudrait-il nous dire co~n bien lui a couté 
cette farce populaire? ou bien , i~itateur du 
sénat romain, voulait-il récompenser par un-e 
députation d'un nouveau genre , le l7arron 

anglais de ce qu'il n'avait pas désespéré du 
salut de la ratrie. 

Quoi qu'il en soit' toutes ces tentatives 1 

où la honte a été _par-tout la compagne et 
la suite de la duplicité qui les avait mé
ditées , démontrent matériellement tjue 
l'Angleterre n'avait qu'un but , qu'un in
térét dans la coalition ; que, cherchant à 
s'assurer un commerce exclusif en établis
sant son despotisme maritime, elle n'a voulu 
ni secourir Louis XVIII, -qu' elle a toujours 
refusé de reconnaitre , ni la coalition, don t 
elle s'est sei~vie comme d'un instrument 
propre à seconder ses Yues , qui tendaient 
à tout anéantir pour se créer un trcme au 
milleu des -ruines, età s'enrichir des débris 
de notre.naufrage. Ainsi, dans la carrière de 
la politique , dans l'art tortu~ux de l'intri-

gue, 
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gue, le gouvernement angla.is enlève à tout 
autre le funeste talent et le triste honneur 
de la profondeur des conceptions, et la hon
teuse gioire du succès. 

Passons à l' Autriche. La conduite de cette · 
puissance, depuis que la guerre s'est rallu
mée, prouve que son intéret est le seul qui 
la touche; et que l'Angleterre 'et elle, se 
secondant rune l'autre sans qu'elles aient 
eu besoin d e s' expliquer , se servent aussi 
réciproquement de la Russie, instrument 
docile et soumis aux p'la~s ténébreux des 

deux COUfS. 

Je ne rappellerai point ici les faits rehìtifs 
à la première coalition, et qui tous laissaient 
deviner les vues de la cour de Vienne , tels 
que la prise de quelqu~s-unes de nos places 
du nord par l es armes et au no m de l' em
pereur, non plus que le refus que le vieux 
maréchal Wurmser Iì.t d' occuper Strasbourg 
au nom duro~ de France, demandant qu'on 
le lui livnh sans condition , ni tant d'autres 
faits également connus ; mais je trouverai 
dans la présente campagne, des motifs assez 
forts pour détef)miner d'après eux les projets 
que je lui suppose. 

E n effet, 1. 
0 le cabinet de Vienne, pour, 

' Tome I. P art. ].re p 



< !226' 
é'tre plas libre dans ses plans , pour n1~ tte 
phrs entravé dans sa marche , a refusé , au 

, . comn1'en·cenrent de 'cette campagne , l es 
subsides de l' Angleterre , ·et les a refusés . 
malgté que se·s 'financ,es obérées le mettent 
difiìcilemént à portée élè faire ·d-es déperìses 
extraordinhires. Mais 'il est vrai·que l'·Angle
terre·soudoyait1es Russes, et que les Russes 
O.evaieht seéooder'l·es Autri'chiens en Ita1ie·-et 
sur 1è Rhin ; -et cela suf.fisait à sés vues , 'sans 
qu'il sè crt1t ohligé, par 1'accept1tti~n ·cles sub
sides, de -s-e -dbordom1er'à1.'A.'rrg1etétré, qui 
souvent exige avec hauteur une ·obéissal'lce 
implicìte de ceux qu'eHe paie; , 

2. otes diffièultès que le cabinet de Vien:rìe 
a opposées à l'ani'Vée e·t à 1a marche du corps 
ae 'Cdndé , 'pauva)ent le fa'ire soupçon:ner 
d'avoir · d'àrdères ptorets : et il ·parait que 
cette <1emardte iml.Jrudente nt naitre cles 
ònibfages en_Russie , 'p"Uisque des ·ordres 
furén't d6ntré's sude-chàm p pour ·at réter le 
second corps ·de traup-es fUS§eS qui ·étaÌt 
a'lòrs 'en · marc'he po'ur 'l'm"me·e , et qui fut 
retenù pendant assez long- temps .dans la 
Pològae russe , olÌl. il •étaii déjà parvenu ;_ 

J 

mais ces nuages furent dissipés , sans doute 
"par le~ pro~èstations de l' A:utriche i le coTps 
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rle Cond.é continua sa marche, et bient6C 
~p11ès le .oorps _nasse ia sienne; 

3. 0 SJ. nous n.ous por.tons s1:11r le théatre de 
la gu~qe, qu.eile a été en Italie 'la conduite 
des troupes .et des commissaires autrichiens? 
'T9-ntque le sorttle cette,belle et mp;lh,eureuse 
oontrée .a .été incertain , .tant qu~e toute Ja 
Lorn.ba.r.die n'a pas éte reprise, et .depujs 
m.eme qu',e11e l'a_ é:té 1 tant que l'armée fran ... 
çaise de N apJ.es ~restailit ·sur l es clerrièr.es d es 
alliés , la-c0ndui1le d es Autricl~ens a é.té fran,.. 
che. Mais Jorsque l'armée de Macdonald., 
n'ayant p.u débloquer Manto.ue par l'issue 
des combats de Plaisal!loe, se Vit Eoroée à se 
téunir à .celle .de Moreau; lorsqu' enfinMan.,. 
toue , la .citadelle de 'il'uriri. et ceHe,de To.r ... 
tone sont tornbées en leur pouvoir, aes pla.ns 
ent pruru changer, ou, p0.ur .mieux dire, les 
ha:fui•le_s ag.ens de la .oour .de Vlienn.e n' OJmt fai t 
q.lll.' en dév.elopper Ja 1!llarche et en &uivre la 
g.radation. Ils .ont fait entenalre alll. :maréchd 
de Suw.arow .qu'il avait .tout fait en ltailiie, 
qu'il n'.a.v:ai.t plus de la.uriers .à o/" cueil.lir , 
mais qu'il avairt: encone tout à faire eu Hel
:vétie ; 'que de -no.uvea-ux tri.@>maphes l'y attem .. 

daient , •puisqu'il fallait combiner clans le 
m~me te1npsJ' e111trée sur le .te!ritoire français 

P2 
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sùr les deux points du Var et du Doubs, · tan
dis que l'archiduc,opérerait la si~nne par le 
Bas-Rhin. Le piége ét::tit adroit , et fait pour 

· flatter .un vieillard avide de gioire; il adopta 
ce pia~ avec une ardeur juvénile. Mais tandis 
que le. vieux guerrier va Ilétrir ses lauriers 
et recevoir en Helvétie une lecon dont son , 
orgueil avait besoin peut-etre , suivons les 
mouvemens de l' Autriche en Italie. 

Affranchie de la contrainte qn'un obser
vateur importun pouvait lui imposer ; dé
livrée des Russes dans cette belle ·contrée, 
et n'ayant plus en face qu'une arm~e fran
çaise in.finiment moins ,forte que la sienne, 
l' Antrich~ ne eroi t plus avoir à déguiser ses 

\ . 
plans. Tortone venait de tomber ; la plus 
grande partie du Piémont était envahie, la 
capitale était libre; et les Français ·n'occu
paient plus q~'un rayon ou une lisière sémi
circulaire qui, depnis N o vi, se prolongeant 
sur Coni, qui en était le centre, allai t se ter; 
miner à Fenestrelles. Les partisans de la 
royauté appelaient à grands cris leur sou
verain dans Turin; il pouvait y rendre plus 
actifs et plus nombreux l es secours qu' o n 

était en droit d' attendre d' eux et des trou
pe~ , dont la présence de leur _rai aurait pu. 
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enlrainer rindécision. Cette ·marche était 
franche , elle était naturelle ; les Russes 
attendaient qu' on la sui vi t ; les Anglais le 
demandaient hautement , et les royalistes ' 
du Piémont y comptaient. Déjà, crédule et 
confiant, le faible Amédée, quittant son 
exil de Sardaigne , était venu montrer à Li
vourne son front déèouronné ~ déjà , ivre 
d' espérance et de joie, il s'avançait ~ers sa 
capitale, lorsqu'un ordre écrasant ., parti 
de la chancellerie de Vienne, l'arrete dans 
sa marche, ~t condamne sa famille et -lui
meme à un nouvel exil, pire que le premier, 
puisqu'il détruit cles espérances plus pro
chaines et rrV.eux fondées. Ainsi le maréchal 
de Suwarow· a conquis le Piémoi,It au nom 
d' Améclée, et l'Autriche pro.fite de sa con
qw3te ; les libérateurs du roi sarde triom
phènt , et le fruit de la victoire est perdu 
pour lui ; un commissaire impérial com
mande dàns Turin , et son roi ne, peut Y. 
rentrer. F~~igués du joug autrichien et russe 
plus que de l'irivasion des Français, au dé
faut de la liberté, les Piémpntais demandent 
leur roi; et ils n' obtiennent niJ'un ni l' au tre: . 
la liberté est perdue pour eux, et leur roi 
reste bann.i. Tels sont les fruits d'une poli--: 

p 3 
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tìque nouvelle,; tels sont l es trisres effets 
d'une ambition sans frein. 

Mais cependan t que fera l'A utriche? qu 'es.
père-t-elle de cette cunduite? VoNdrait-elle 
garder le Piézpont? l"<'Jsera-t-elle f et quand 

, elle l' osèrait-, le pourrai t-elle ? N òn , sans 
doute': màis s'a polìtique a uri but plus adroit, 
plns profond. Elle sent qu'elle n'a encore 
qu'm'lejouissance préeaire duMilànez-, q;u'un 
1·evers pertt lui enlever ; et elle se p·répare 
dans l'avenir contre cles événemens possi

·b~es. S'il es,t permi:S de calculer ses vues. 
d'après sa marche , H parai( évident que 
Tabandon du Pié:ri10tJ.t à la république fran
çaÙe sera pour I'Autriche le ptix et la con
di ti-o n de la paisible jouissance qu' elle voudra 
obtenirdesa Lombardie, qu'elle regrettait si . 
vivement d'avoir perdue, malgré le grand 
dédoìnmagèrhènt qu'elle avait t€lçu : 'voilà 
son pian , voila son ·but. Je puis me tronjper 
sans doute, ìnais à coup sùr d'atitres s'y 
seront ttCirupés ava:iu moi. N ous verrons ail
leurs si ce traité scandaleu:x:, si ce t échange 
3mmoral peut cortvehir à la républicrue ftan"' 
çaisé et à sa dignité. 
. La cònduite de l'Ahtriche n'a pas été phts. 
fnmche ailleurs , pàs meme .en Toscaue ).. 
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qui , bien q~e poss~ssio-:Q. autrichienne ~ es.t 
en.core interdite au g~;and D~1c, et dir:ecte
ment dirigée par l.\ll commissaire ilinpérial t 

par une suite. du systeme cle·cette cour, et 
des plans de l'ambitieux Jos~ph II, qui 
n'avait pas vu méme, sans beGI,l,lCOup. de 
:r~gret, le g~;and dpché de Tos.cane dét\lc~é 

. (\~ la p.rin.10génjture. 
.. Mais c'est sur-tout a Rome que l'Aut~iche
a laissé percer sa pÒlitiquE;J ambitieu,se. J;lome 
était menacée 

2 
et le peu de Français. ren

fev-niés.dans ses mu,rs, ain~i que dans Civit€1- . 
. V ~cchia ~ne pouvaient tenir co:rtre l~_sJorces 
x:éunies d es ~ ~politains , des Anglais et des-

. l\usses, qu~ allaient €tre renforcées en,core 
d'un nouveau corps d' Autric4ie:JilS- sous les. 
crdres du général Froelich. Les chefs des. 
deux premiers corps , éclairés su~ les vues de 

_la cour de Vienn~, craignaie:qt s~r-tout le 
, çoncours de ses ' troupes dans cette expédi- , 
, tion.: pour le prévenir, ilsse hàtère~~ d'offl·ir-
une cap.i.tu~tion honorable au gén_éra.l Gre

. nier, qui, danp sa position iso l€ e, et n, e poll
vant te~r, ~açcepta avec joie. Les articles 
sont signéS; ~out est fini qua11d, Fr:of1liçh 

·arri ve : furiçllx de ce qll'il appelle une super
cherie (qui en sauva.it m1e plna grande ge sa 

· p 4. 
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part), le général devient négociateur, il pro
teste contre la cap itulation, et se retire avec 
dépit, honteux d'avoir été prévenu et joué. 

·Mais pourquoi protester P quel but avait 
· l'Autriche P ne devai t-e1Ie pas etre bien aise 
d'épargner du temps, de ménager le sang 
de ses soldats, d'arriver et de trouver tout 
fai t? L'intéret des alliés n' était-il pas com
mun ? leur plan -q.nique n'était-il p,as de dé
livrer l'Italie , 9-'affran~hir Rome du joug 
répvblicain, de la rendre an pontife? et les 
Autrich{ens seraient-ils moins bien disposés 
en faveur du chef de I'église, que Ies An
glais , que leur communion en sépare , et 
que les Ottoma~s eux-memes, qui en sont 
les ennemis , et qui cependant, dans èette 
l.i.gue bizarre ' s' étaient réunis par le m eme . 
motifP 

Mais on oublie que l' empereur se prétend 
le successeur irmitédiat de Charlemagne ; 
que, com me tel, il a à faire valoir d es droits 
éteints , et qu.'il ressuscite à son profit , sur 
plusieurs .fiefs dépendans du S. Siége et sur 
Rome meme.; et d'après ses vues univer. 
selles sur l'Italie' on peut ètre· sù.r qu'il ne 
pardonnera pas aisément aux Napoli~ains et 
aux Anglais· de l'avoir privé de· l'occasion 
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favorabl~ de fai re revivre so n ti tre, et, · p~r 
provision , de s' en adj uger la propriété , sur 
laquelle il comptait d'autant plus, que les 
Français alors n'étaient pas en état de la lui 

disputer. 
Ainsi la conquéte de l'Italie entière avec 

le secours d es alliés , et sur-tout d es Russes, 
était le but secret de l'Autriche; Ja nouvelle 
guerre n'avait pas ipour lui d'autre cause; 
l'Empire lui- m eme l'inquiétait beaucoup 
moins : et ces ·conséquences se déduisent, 
naturellement. de la maniè;e différente dont 
la guerre a été poussée en Italie et dans 
l'Empire. C'~st dans la première de ces 
deux contrée.s que les grands coups se sont 
portés , q_ue les premiers efforts de l'Antri
che ont été dirigés. En Empire , au con
traire , à peine ~-t-elle fait quelques diver
sions insignifìantes pour platrer l'insouciance 
qu' elle y mettait ; . et elle a laissé ·aux·levées 
mayençaises le s~in de chercher , sans fruit, 
à repousser les coups d'un ennemi qui ne 
l'était devenu que par une suite du despo
tisme que le chef du corps germanique 
.exerce sur la plu$ grande partie de ses 
membres. Ainsi , tel a été le but de l'Au
triche dans ·Cette guerre , et tel il fllt . 
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·toujours. Cett.e puissance ambitiettse cher-
che toujours à s'agrandir, n'impone com~ 
ment, n'importe où ., n'impone aux dépens 
cle qui. ·sa politi.que , dans tous les temps, 
a voula de ses guerrés personnelles faire des 
·guerres -çl'Ernpire; d'abo1·d pour ménàger 

l'argent, don t elle manque, et ses troupes ~ 
don t elle n'a jamais trop; ensuite-pour af
.faiblir et épuiser les Etats et le$ prince.::ì dl! 

. C<i>rps germanique. Et si aujou.rd'lmi elle 
parvient à asservir l'Italie par le moyen cles 
Rt1sses et des troupes d'Empire ; demain, 
.si on la laisse faire, elle emploiera ses forces 
d'ltalie pour subjnguer l'Empire à son tour; 
et quand elle aura rempli ses vues sur ces 
deux po:ints , son ambition se portera ail-

Jeurs. Concluons don c que pour l' .Au tr:iche, 
· non mo:ins que pour l'Angleterre , ~a révo

lution n'a été que le vain prétexte d'une 
guer.re don t l'ambition a ét~ la cause réelle . 

Je viens enfii1 à la Russ:ie : Cette puissance 
para1t d'abord avoir eu un but plus fraJ;1C, 

_plus direct, dans la guerre qu'~lle nous fait,. 
e~ dans les motifs qui l'ont engagée dans la 
€oalition : effectivement la situation topo

-graph:ique cles deux empires offrait aux deux 
·. gouvernemens peu d'occasions de dépl0yer 
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directement l'un con tre l' autre d es princi pes 
ambitieux. Le caractère connu de Paul r.er, 

... semblait, jusqu'à un certain point, donner 
une garantie suf.fìsante de la franchise de ses 
plans , et de la loyauté de ses vues. Ma.is un 
roi veu't-il_ toujo~rs tout ce qu'il peut? fait
il toujours tout ce qù'il veut? faible jouet 
d es passions de ceu~ qui l' entourent , il de
vient le sei·vile instrument des haines , des 
vengeances de ses ministres , qui accom
plissent leurs plans ambitieux au prix de sa 
gioire. Oui, . tel est le triste sort d es rois , 
tel est le premier malheur attaché à leur 
condition , que pouvant sans crainte con
sommer leurs nobles injustices, contenter 
leurs caprices souverains , le bien qu'ils v-ou
draient faire est précisément la seule chose 
o~ ils cessent d'etre libres. 
: Quant à Pauli.er, si sa conduite d·abord 
pnrnt franche et loyale, elle n'a pas tardé 
ù changer de direction 1 à l'aide de ses minis
tres : si la poli'tique lui parait étrangère , 
celle de so n conseil est connue; elle est àu 
mòins à ·la hauteur de celle de ses deu:x: 
all.iés; et c'estassez eh c\onner l'idée, que de 
dire qne le génie de Catherine préside en ... 
core aux délibéra:tions du cabinet , et que 
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scs plans y sont conservés , développés e't 
suivis avec un grand esprit de stiite. Quel
ques faits récens·, et peu conciliables avec 
le caractere du czar, notammentla dernière 
lettre aax Etats de l'Empire,. prouvent que 
quelquefois au moins il consent à se laisser 
conduire. 

On connait les principes de cette cour ; 
on sait que depuis le commencement du 
règne de Catherine, son ambition, toujours 
usurpatrice. , et toujours nouvelle , s'est 
essentielhiment dirigée contre lesrposses
sions de la Porte , où elle convoite deux 
objets , qui sont Constantinople, et la Grèce 
dont elle veut ressusciter l'empire. Et l'on 
ne peut se dissimuler que la guerre actuelle 
lui présente cles moyens de développement 
dont elle profite avec art. 

Elle a clone deux points en vue , qui sont 
la conséquence l'un de l'autr~, et que la 
guerre reÌnplit également : le premier, d'af
faiblir la France,-et del écraser à tel point, 
que ne pouvant, du moins de long-temps , 
protéger la Turquie , elle la laisse en proie 
à son avidité; Ie 'second, de réaliser ses pr~
jets sur la Grèce i et si l' on considère que 
les ìles vénitiennes dont les armées russes 
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·se sont emparées, lui restentjusqn'à cejour, 
et que le cabinet de Pétersbourg ne songe 
point ·à .les rendre , que peut- on en con
dure , sinon que ces iles , et sur-tout celle 
de Coifou, lui présentent une relache utile, 
un po.int d'appui 1ìxe , d' où elle peut, avec 
plus d'apparence de succès que jamais, éta
bl.ir son commerce dans la Méditerranée, y 
dominer bientot, et porter, au premier mo-

, ment favorable , et qui naitra quand elle 
voudra ', ses annes victorieuses sur le conti
nent de l'Epire et de la Macédoine? 

Si enfin les projets d.e Paul J.er sur Malte 
venaient à se réaliser , s'il s'emparait de 
cette ile, que n'aurait-bn pas à attendre du 

• ~urcroit de ses espérances, de sa conduite 
.et de ses motifs ? Déjà, pour qu'on n'en 
doute pas , il a pris le· ti tre de grand maitre 
de Malte pour établir ses nouveaux droits. 

Mais enfin, si la conduite de l'empereur 
de Russie était aussi franchequ'ill'annonce, 
pourquoi profiterait- il de la guerre pour 
usurper , à son tou!, des iles sur lesquelle$ 
il n'ani titre ni droit? pourquoi annoncer 
qu'en entrant dans Malte il ne le rendra 
point à ses lég~times possesseurs , en pre:.. 
J.la~t un titre insig~1ifiant 7 qui .n'est qu'une 
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• insulte pour la religion , don t il se · d! t 1~ 

défenseur, puisque celle de l' ordr·e de Malte 
-est différ.ente de la sienne { Enfia si .ce t or~ 
dre doit etre détruit, si Malte d<:»it tomber 
en son pouvoir, à quel titre la gardemit-il? 
pourqùoi ne retournerait-elle pas à son légi
time possesseur ? Paul I.er ignore-t ... il qn'à 
l'époque du siége €t -<!l·e la prise de Rhodes 
pa~r .les'Turcs, Jes chevaftiers obtinrent la con• 
cessi<on ·et la propriété de Malte de l' empe• 

. l -

-teur Chav1es~Qwint comme ·souv•erain de Na-
ples, dont ·€Ìile .était ·tme élépendance? Mais 
je -raisonne comme si -déj à MaHe éta-it en son 
pouveir; et•heureusel?J.ent il n 1en est rien : la 
diset:te seui e p01urait 1a Tédu-ire; $i situation 
est très-forte, et cles Francais la défendent. 

Pa~'l L er est le pa:ladin , ~u, si o a veut, le 
J1éro..s de 'la .coalition ; il est le défenseu_r d es 
primc;.ipes, et le sauveur cles rois : mais cen.l
ment ·0Se-t-il s'' e'l'l déclarer le pratec~eur , 
lui qui •les a dépouillés , lui du moins qui 
jouit el! pleine s.écurité ·d es usurpations que 
.sa mère a fai:tes , au sein de la paix , sur un 
prince malheureux, s0n aHié et son ami, et 
-sur une Tépubliqu-e don t elle s'était d·éclarée 
la protectrice-; lui qui jou·it pa·isiblement de 
la Tarta-rie, clu K,uban 1 ~'Oczakow e·t de 
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là Ci'imée , sur lesquels sa m è re,. et lui après 
elle, n'ont ·eu d'autre droit qae la violence? 
d'autre tit:re q_ue le pouv·oir du plus fort sur 
le ·plus faible ? 

Qu'il répare les injustices ·de sa f!.'H~·re; 

qù'ii rende ces p0ssessions déme~brées 
qu'il retien't -sans b0nn-e-foi; qu'il réta'àlisse 
la répablique de Pol0gne, vict·ime -&e -sa. 
con"Iìance ·e è ·€le sa -<::réd·l!lhté , peut-et'l'e p-l<as 
que ·de sa, 1faiblesse ; qu'il sa che qu' on <!loi:t 
ét:Pe juste avatl'llt ·d' é tre généreux ; q:!l'·i1 rende 
tout, ou que , se jugearit lu·i-meme , il ne 
remplisse poiFtt l'un.i:vers de ses vaines jao-: 

tances. 
C'est sans doute un acte ·g·rand ·et ·noble, 

qne•8.e tecueilhr, cle protéger un·prinee mal
heureux, qui'n"a point cl' as-ile da:ns -l'uni:.v-'€rs, 

.# . 
èt'que ses prepres pa:rens r&Jettent en ·ayant 
l'air ·de s'armer ·poarll.'ui :' c'est Ja ·plus helle \ 
prerogative 'du pouvooir abs·dlu ; 'mais qu'il 
ne .fasse pa:s aéhe:ter ses s-uperbes -sec01.'ll'S 
par des humiliation·s, pa-~ des..ordres que ses 
C'aprices dicteflt, et par une plitié ìnsylta:nte; 
qu'il sache que le droit si "beau, si flatteur , 
et "Si rarement goùté par les rois , de secou~ 
rir l'infortune , · n'emporn~ pas a-vec lui l'dbli~ 
gation implicite de .troribler une grande 

l 
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nation qui, sur les débris de la monar'chie 1 

a établi un gouverne.ment nouveau dont elle 
espére plus de bonheur; qu'il sache qu'un 
grand peuple ne reçoit des lois que de lui
meme ; que celui qu'jl ose traiter avec l~l.é

pris, était connu par plus de mille ans de 
g-Ioire, tandis que les vastes contrées que 
son sceptre de fer régit, n' étaient eneo re 
pour notre Eu~ope que des régions agrestes 

' 
1 .et sauvages ; qu'il sache qu'un droit univer-

sellement adrnis parmi les peuples civilisés, 
fait que les nations se. respectent encore , 
meme au sein de la guerre; qu'un maitre 
peut commander à ses esclaves , le knout à 
la main, mais que la menace présornptueuse 
est l'arme de .la faiblesse ou du délire ; qu'il 
sache· en.6n que la force ne peut rien con tre 
la volonté , qu1 o n peut mourir et qu' on 
n'obéit pas, que la plus absurde de toutes 
les tyrannies est de chercher à ' abrutir les 
hommes pour les rendre esclaves ; et que 
celui qui ne commande qu'à des brutes ou 
à des esclaves , ne peut ni commander ni 
parlerà des hommes. · 

Les menaces chevaleresques de Paul I. er 

.sont clone d'autant plus déplacées , que lui
méme_ n'est pas exempt d'intéret personnel 1 

et 
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-et que sì ses vues ne sont pas aussi directes; 
:aussi prochaines qu.e celles de l' Autriche et 
de l'Angleterre, le motif de son union in
t-ime avec ces deux cours n' en a pas moins 
eté dicté par l'espoir d'obtenir par elles plus 
de facilité dans l' exécution de ses plans 
éventuels , et que la France seule pouvait 
empecher .. 

Les vues des trois principaux agens de 
la coalition , ainsi clémontrées , et, .leurs 
plans déconcertés enfin par une résistance · 
à la quelle ils devaient naturellement s' at
tendre si l es leçons de l' expérience n' é
taient pas perdues poqr eux, quel vreu nous 
reste-t-il désormais à former , si~on celui 
de les voir renoncer enfin à une chimère , 
qu'ils ne réaliseront pas; de les voir mettr_e 
des . bornes à leur ambition , et consentir 
enfin à rendre la pa.ix à l'Europe, agitée 
parla guerre la plus cruelle qu!l'ait jamais 
ensangl~ntée. 

Et si les gouvernemens veulent un mo- , 
ment y réfléchir de sang-froid , indépen~ 
damment des fléaux que la guerre traine 
après elle , ils seront effrayés des dépenses 
d'h.ommes et d'argent qu'elle caute ' et 
.des pertes· _qu'elle entraine pour l'agricul~ 

Tom. I. Part. j,rQ Q ·~ 
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tute ' les mal1illfactures' les atts· et le coztt., 
merce; ils verront: que par elle l'Etat qui 
ga~gne Ìe plus n' esll réellement que celui qt1i 
pet:d le m~ins; que ~e vainqueur, wujours 
alìfaibli pav la victoire m eme, n' obtient que· 
}<@ triste avan~a.ge .de vo.iJ; son ennemi' plus 

· tlffaib1i qu.e lui E1! s-i la guerr-e n'est· pas gé
néralt1, si de grandes puiss<'lnces n'y p>arti~i
pentpas., eomlil'fe il-arriveJdans-la gueue ac .... 
. welJe , pa-r 1'.1- Reatralité cl'e la Pruss·e , les 
a.vanta-ges acqui a- par le va-inqueut- Re s-en'lt-ils
p-a's ·perdus· pal' sò-n· aftail!llis-sement co~upa,. 
ratif vis-à-vi~ cfe la f>HÌSSUFJCe-nélitl'r ?·celle
ci Re s' el'lFidrit.,elle pc'is- de t!fnlt-es l'es· pBrtes· 
que font l es pa:Ft~es 13ell~géra-:tt-tes ~ B' at~g
mente-t-ell:e l::la-s de- For-ce reffitivemem · à-

. l~épuisement<fe &es rival:eS', et-n'ajonte-t-elle 
pasé'tc ì-a sònune posici-re de sa puis·sance, en 
r'a~S'0ilil: ' me'lile d.es m&J'elllS de. toufe espè'ee 
_qtH~· }a:~UeFre leur a: fait eonsommer ?' 

Et si j'ap~lique ce raisonnement. à l2une 
'cles puissances a·nnées canrre Ia répu!Jlique 1 

e~ ·par cO'i:lséquent à celle c_i'ur nous a fftit la 
guern:! la plua:. vive, ' ] · plus crnelle -, à: celle 
qui ne1 peut nous a bandonner que- pffr ·l'a-s-
5itmle:-, I'rous. quitter' que par épu1sement ; 
~ r A.ngleterre en1ìn ,--- quel est le- rés~~~a1i-' 
gu;elle w.'obtenu ~ · 
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~ oùs avons' vwle ministère anglars' de:nlf> 

sa constante haine-, soulever d1eux fois l'Eu~ 
)•opé contl'e · la• France : heureux d?y etre· 
parvérrti, M~ F':itt fa-r-il ·été de nieme d~ns 
l~s effets qu~il en espérait? Ali ! il faut le 
dire, si ta' gioiTe; S'i fa puisstrnce d'un empire 
e~ t foì1dé'e· su'r s·a pre>s'périté ( èt il serait: 
diffi'ciìe de lai' a<ssigner d'autre source), je 
'rloute qù1ilptrisse s'applaudir des plans qu'il 
al èonç\!ls, clés n:'loyens ~u'il: a consommés à· 
l'eur dé\Tel'Op>p·erh·ent ' et de l'issue qruz:'il a 
obtenue. Causé pten'lière du plus grand- bou

.l~versemerrt qui jarrtais ·ai!:' agité l' Europ'e , . 
poussant aux pàrrlvs extrémes une nation 
puissante qui' ne demandait à ses voisins ' 
que la pa:Px:,. 1~ agitaht par les traitres qu'il
soud•oyai't damd'intérieur, la mena~ant par' 
l~s pla'rts de·sttiucteurs de la coalition· qu?il~ 

aniiait ètnìti'"e eUe , pressffnt la marche à r 
soi.1 gt"é trop iavdive du· ohar révo1urionnaiPe' ,., 
ii-là a)grie par ses menaces, indignée par' , 
ses rri.anretNres , révoltée· par son despo..: 
risme ;· et la tiatiOiì française , voyant enfin . . 
que' dil.iis éétt'e gi.1erre à: mort il lui fallai~. . 

Va.iiic1'Ei oli· pé'riJ: , étl'é d-é ttui,te ou d~truit·e . 
à1 soh tòu~, a dléplGyé ·· l'itti111l:!I~sité de ses 

ress'o'ul:'èes·; e-i: alid~ij} d ti courag~ de ' ses· err·:·· 
Q2 
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fans , elle a renvoyé la terreur à ses ennemis' 
épouvantés : l'éclat de ses triomphes a fait 
trembler l'orgueilleux Breton jusqu'au sein 

'- de son ile. Le mouvement était imprimé; 
il fallait céder à la force excentrique qui 
pressait les hommes et les événemens. 

Des Etats on~ été vaincus, d'autres con
quis , d' autres changés , d' autres arÌéantis ; 
et dans ce grand déplacement que le dé
sespoir avait amené, l'Anglais, par~ tout 
dominateu~ il1solent , s'est vu cha;sé de . . 

par-tout, et n'a recueilli en tous lieux que 
la honte de ses complots avortés, jusqu'atl. 
moment où l'impéritie de n?s gouvernans 
lui a rendu une partie des avantages que les 
prodiges de nos armées lui avaient fait per
dre. Ma~s en c-et instant meme où l'Europa 
inquiète attencl avec efh·oi l'issue de cette 
nouvelle lutte, qu'a gagné son auteur ., qu'a 
obtenu l'apotre de cette nouvelle croisacle? 
Ses expéditions continentales , par- tout · 
échouées , ne lui laissent que la honte de 
les avoir tentées sans fruit, et le ridicule 
qu' ont excité ses puériles jactances ; son 
armée de terre par-tout vaincue à l'instant 
où elle ose se montrer , est réduite à aller 
)Cacher dans so.n ile,la confusion de ses dé~ 
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.sastres que ne peuvent effacer Ies succès de 
ses escadres. Celles-ci ·, innombrables et sans 
rivaux, couvrent les mers; 'mais les revènus 
de l' Angleterre suffìsent à peine pour les 
entretenir. Ses vaisseaux sillonnent l'Océan 
et apportent dans son ile les tributs de 
l'Amérique et les riches produits de l'Inde; 
mais ces produits invendus et invendables , 
s'amassent, s'entassent et pourrissent dans 
les magasins encombrés de ces . nouveaux 
Tantales, qui périssent de besoin au sein 
meme des richesses. Et cepenclant chaque 
année voit I~s taxes augmenter, le déficit 
s'acero i tre avec les dépenses; et le peuple 
le plus fortement imposé de l'univers , est 
encore menacé de la perspective effrayante 
de uouveaux impots, de no_uvelles surtaxes 
auxquelles désonnais il ne peut plus suffìre. 
C'est ici sur-tout que pour le peuple anglais, 
comme pour nous, le tableau se charge d es 
couleurs les plus 1·embrunies , et .devient 
effrayant. Au milieQ. de tant de calamités 
appelées sur s~ te te pm· un seul homme, le 
commerce est détruit ; les rapports avec le 
continent sont sans acti:vité : à peine quel
ques opérations fìnancières d'agiotage lui 
l'endent un moment de vie; cette ressoHrc~ ' 

Q~ 
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précaire :n'·offre qu'une légère ·lueur q~~ . 
l'illusion pr.oduit et que la réal,ité .clissjpe .. 
Regorgeant de m,archandi.>'>es , le. négociap ~· · 
ne p~ut vendre : de là , ~es suspensions, le,s. 
faillites. , les. désas~res s.e succèd.en.t, s'~cp(J.-:: 

mulent , et les pertes q.u'ils. e'lll.tratn.ent en 
font deviner de Q.OuveÙes : .et cepen.dant . 
quelle est .ta rééompense d.e tant pe. mau:x; ?' 
quel est le prix de taJilt de sacri.fices?.l'obH-.. 
gati0n de s'en jmpose.r de no:uveanx et d'at-. 
tendre de plus grands malheurs. 'l'ai;t,dis que. 
l.' or de l' A.ngleten:e , acqnis parla main l,abo .. 
riense de l'industrie, s.e dégorge par n1ille. 
canaux , o.n a fermé le set1~ lifUÌ p01i!Yait le& 
,;;tlimenter; et cet or, source de corruptio11; . 
et de désordres , détourné de la destinatÌOI\ 
qui peut en r.endre l' emplo;i. H.tile et la pos-. 
session précieuse, est sem.é à, pleines. mains, 
pour exciter des hai ne:; , ~llumer la guerre,. 
~oulever les barbares du nord, et pay,er enfi.n, 
1a vie des hommes. à tant par tete. 

Si j'arrète mes regarcls sur: la si-lmation: 
politique et civile de,l'intérieur, je demande. 
~ i le peuple qnglais est plus fort, pius lib.re ,_ 
plus puiss.ant. Et conunent le serait-;.il? jf 

' V.oit tous les jours fouler aax'pieds se; droits, 

~~ ~~. ço?sti~utio~, q_u'un ~_ouvenJ,ei:ne:ut o~,.., 
' ' 
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ptessetir eludé à son gré ' ou viole eàverte .. 
ment .par l'intervention des valets qu'il sou• 
doie. On vient de lui ravir, o.u du, moin~ 
de suspendre l'usage du plus beau de ses 
priviléges , de celui sur lequel reji)ose son 
système civil et politique, la loi hczhea$ 
corpus en.fin , dont la prjvation le rend le 
peuple le plus misérable et le plus asservi.; 

. oui' je dis le plus asservi' précisément patce 
qu'en le tendant esclave, on lui répète en
core qu'il est le peuple le plus libre de la 
terre. C'est ainsi que M. Pitt cherohe à obT: 
tenir , par la guerre qu'il no.us fait , les 
moyens de river les fers de sa patrie. D'un 
autre c6té, le peuple a besoin de la paix, 
et la paix fui t loin de lui; il la demande à 
grands cris , et le gouvetnement la lui reFuse; 
et brave outrageusement ses demand:es, s.es 
prières, ses besoins et ses droits. Prétex.,. 
tant la ridicule parade «JUe de11x fois son 
envoyé est venu faire en Fmnce , il uhtient 
d'un sénat qu'il gouverne, l'or et les subsides 
dont il a besoin pour embrasei le monde. 
. Il faudrait, certes, avoir peu de connais~ 
sance du réginie , dé la situation , des be
soins et de la détresse du gouvernement 

. iJ.ùgl~is, pou.v trouver de l~exagératiori. dans. 
Q4 
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'ce tableau. Pour achever de le dévetopper.,. 
pour en rendre les traits plus: saillans·, qu'il 
me soit permis de présenter ici u:ne· légèr~ 
esquisse de sa situation intérieure , de ses 
variations , d es changeme:ns qu' elle a su bis .. 
dans moins d'un .siècle, et de dépouiller ce 
corps malade de la bouflìssure dontlejargon 
ministériel J'enveloppe. 

La constitution «JUÌ régit la Grande-Ere
tagne fut sanctionnée en 1688, époque où 
l'ambitieux stathouder Guillaume , pomr 
aplanir la route qui le séparait du trone , 
venait d'armer une partie de l'Europe contre 
LouisXI/7, pour, en l' occupant •sur le con
tinent , l'empéche1; d'apporter le moindre 
obstacle au projet qu:'il avait forrné de dé
rober son héritage au père de sa femme. 
Politique adroit et profond , il réussit dans 
son but; et à la pai~ de Ris·w/ck, en 1697, 
au pri:Xt Clu sang et d es trésors de ses nou
vaux sujets·, -il a vai t assuré la couro:nne suL' 
sa téte, eu ajoutant à sori us1:1rpation les 
droits qu'il tirait de l'assentiment de lana
·tion anglaise. 

Peu de tempsaprès, sa .'jçllousie alluma la 
fameuse guerre · de la succession , si fatale 
à la France, et qui., commencée .en 1702- ~ 
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~e fìnit qu'en 1715 par le traité d'Utreclzt. 
Mais nos désastres n ' enrichirent point nos 
rivaux, qui, après ce traité ·, se trouvèrent 
grevés d'un deficit considérable qui les sou
mettait à payer un intéret annuel de trois 
millions de livres sterling . . Ce dé.ficit parut 
effrayant aux deux premières autorités du 
royaume. Il fallai t y parer ; et pour y parve
lfÌr, le gouvemement , par une sui te d' opé
rations fiscales , fut assez heureux pour ré
duire sa dette d'un tiers. C et état de choses 
dura pendant assez long-temps sans altéra
tion sensible. La guerre , terminée par le 
traité d' Aix-la-Chapelle, augmenta la dette 
nationale qu'aucun profitne compensa'. Celle 
de 1755 l'accrut encore plus; et les avan
tages qu'y obtint la nation n'allégèrent pas 
le poids des taxes, qui continuèrent à aug
l).1enter dans une progression très-marquée. 
Celle de 1778 fu t une nou,velle s~rcharge, 
qui, après avoir fai t couler des flots de sang~ 
coùta l' Amérique à la métropole, et décou
vrit un nouveau vide, don t de nouvelles sur
ta~es devaient couvrir les intérets annuels. 
Enfin est venue la guerre de la coal.ition, 
qui, en portant le dernier coup à la fortm~e 
l)u blique, au ·moment où j' écris , , gr~ve la 
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nation anglaise d'une rente annueUe qui 
s'élève à la 'somme exorhitante de plus de 
dix - huit millions de livres sterling · , ou 
quatre cent cinquante millions de francs ,_ 
montant de l'intéret de la dette passiva 
qu'elle doit acqui tter avant de prélever un 
sheling pour sa dépensy. 

Si j' ajç>nte à cette somme celles provenant 
{~es impots , taxes, droits, contributions, 
accises et emprunts. destinés à remplir les 
dépenses ordinaires et extraordinaires pour 
le service courant, telles qu'e rtous les pré
sentent les bucljets cles dernières années, et 
qui montent à plus de tr.ente- si~ millions 
de livres sterling, il résulte que là dépense 
annuelle du gouvernement anglais s'élève Il 
plus d~ cinquante-quatre millions sterling, 
ou fort près de quatorze cent millions de 
francs : de sorte que ' sans la ressource de 
la banque et des opérations fiscales , tout' 
le numéraire effectif circulant en Angle
terre devrait entrer plus de deux fois chaque 
année dans les coffres royaux comme pro
duit cles impositions, et en sortir autant de 
fois pour remplir les dépenses et charges. 
dont ce gouvernement est gr~vé. Il est vrai 
que la r?pidité cl.e la circula;tion du nume.., 
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rair.e et des effets publics ; t0ut le patpier 
d;ont le crédit de la banque lui permet l'a., 
bopd_q.nte éù:1ission, et le crédit. partiçu.lieF 
des négoeians qui doit égaleméi'It entrer en 
ligne de compte parla facilité qu'il offre au 
trésor royal pou~ suppléer à l'exjguité du 
signe, empechent que les re.cettes .ou paie· 
mens puissent etre entr1;1vés ; mais le n10n~ 
tant de c.ette somme exorbitante n'en deit 
pas moins ' etre arnuellement acquitté ' et 

ne peut l'eu·e .que par le moyen d'emprunt~ 
ruineux toujouF~ renaissans et toujours plus 
forts. Si l'.on obs.erve que cette dépense est 
plus que .double de celle que l' Angleterre 
peut suppo-rter , on conviendra qu' elle paia 
un peu cher les fantaisies d'un ministre, et
l' espoir 'chimérique de détruire une nation 
rivale dont elle n'a jamais su calculer les 
forces et · les moyens , et EJUÌ ,. dans l'irtl
mensité de ses Fessources en tout genre , 
H'a' besoin que d'e n bi e n diriger l' emploi po.ur 
braver les impuissans effor.ts d'une ennemie. 
plus faible , g-ue ce choc doit écraser la 
IJremière. . 

Ainsi, sous le rapport de la puissance pé .. 
cuniaire effective , tel est le ne t produit de.so 
reYenu.s.'de l'Angleten·e; et.il est c-ertes asse,_ç. 

-~ 
i 
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alarmant~ pour l es intéressés' si r o n consi .. 
d è re sur-tout qu' à la paix ellé p eu t -se trou
ver dans le cas de n' échapper à son entière 
ruine que par une banqueroute scandaleuse, 
dont elle a~ra l'obligation à son ministre. 

Si j'envisage sa situation sous les rap
ports d'administration intérieure, le résul
tat n'en est guère plus rassurant. Vers l'a~
née 1736, le ministre Valpoole , sentant 
plus vivement que 'ses prédécesseurs les 
grands avantages que le gouvernement pou
vait retirer de la corrnption et de la vénalité 
d es membres du parlement, commença à en 
introduire presque ouvertement la scanda
leuse pratique. Après.lui, ses successeurs se 
sont attachés avec une rare persévérance, 
et presque toujours avec le succès le plils 
co~plet, à perfectionner ce système : 011 saitr . 
que dès-lors il a été à.ssez rare au gmiverne
lhent d'échouer dans les bills auxquels il 
attachait quelque importance, et dans.Ies 
lois qu'illui importait de fait passer. Il faut 
convenir qu' à ce t égard la constitution le 
servait parfaitement; car l'un cles grands 
vices de cette constitution, c'est la longue 
durée du melue parlement: une fréquente 
mutation des députés de la nat.ion ·est une 
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mesure non moins politique que salutaire ; 
puisqu' e n empéchant la corruption elle con
serve la liberté; au lieu qu'en Angleterre 
le parlement a une si longue durée , que le 
ministère qui s'épuiserait à l'acheter à cha
que renouvellement , s'il était annuel ou 

· biennal , trouve à-la-fois son compte et cles 
moyens pour l'acheter pour sept ans, et n'y 

_manque jamais . 
- Mais sans suivre ici le fil de toutes les 

intrigues, .de toutes les opérations du minis
~ère anglais , je dois· me borner à celles qui 
ont une co!ncidence plus directe ave c l' état 
présent de l'Europe , e n déterminant quelle 
a été la conduite de M. Pitt depuis son 
avénement· au ministère, et sur-tout depuis 
le commencement de la guerre. Ce tableau 
n'est pas sans intérét , et le lecteur me par-: 
donnera de le lui présenter. 

F.ils de milord Chatlzam, et héritier de 
sa haine pour le nom français , M. Pitt a 
pris les renes du gouvernement dans un 
Age oì~ l'homme annonce à peine ce qu'il 
peut etre un jour .. Si son·avénement surprit 
la natio~ , le développement de ses talens 
précoces l'étonna b.ientot davantage. Il est, 
vrai que d.éjà le jeune ministre av.ait un 

' r, 
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pu:issant parti pour lui : les prindpaux ligetts 
d1è la banqne de Lqnclr:ès , sùrs d'ètre forte .. 
:in.'ent soutenus d'a'près re traité secret qui 
a vai t ~té èonclu entre eux et lui , le soute.:. 
naien t à leur tour dè t'.immensité de leurs 
moyens d'infl'uence et d'e crédit: Ìl faut etr'e 
juste ; l'a conduite du ministre leur laissait 
peu à faire , et les prernières années de son 
:1drninistration furent marqtiées par des·me
~ures d'uùlité ié'elle pour la nation anglaise: 
tels furent , e n tre Leaucoup d' autres, 1. 0 l es 
~vanhlges qu'il obtint cl'~ns le tl'a'i.té d1e com .. 
merce qu'il conclut avec l'ahcierr got1ver~e.:. 
inent _françaìs ;· 2. o rad'resse avec laqùelle il 
uni.ena les esprits aliénés cles A:mé'ricains, 
~ une epoqu-e voisirì.é encore ·de celle où les 
cl'eux na tions vènaient de se fai re ùne guerré 
si' cruelle ; et le systèrhe aclroit quì, par re·s 
effets d'un.. plari 11eureust:!nieni: suivi , a .fini 
:Éar ameJler depuis un traité de com1nerce 
avec Ies Etats- unis ·, et qpi rertd au .C6!fi~ 

merce angl~.is tous le s 'avantages qué Ili 
guerre· JJi avait fait perdré. Voilà pbur Hi 

natio n. 
Les moy~ns dj.intrigue ne l' ofl.t ' p.as rtroiks · 

Gien serv'i ; tém oiri l' àr t ayec' lequel, en1781S~ 
il est parveriu à faire écàr'te'r · ét ajourrier 
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l'irnpot.ta.nte qùesti.on de la réÌor.me pàTle"" 
:tnentaire , pare eque .sa politique prévoyante 
lui faisait ~eviner que les moyens de corrup ... 
tion ne seraient surement plus aussi faciles 
après la réforme , et que son premier effet 
serait de contrarier le despotisme minist-é· 
Fiel et les abus: car il est bon d'obseuver que 
nnl ministre, avant lui, n'est jam.ais par
venu à perfectionner, comme il l'a fait, ce 
système de vénalité qui assure le succès de' 
ses plans , et Fe.' garanti-t · des sui t es de la 
terrible responsabilité qui, en Angleterre , 
pèsesur la.téte cles ministres. Pòur oser tout, 
et ne rien craindTe ·,il fautque la cour puisse 
constatnment disposer des deux tiers des 
voix dans le pad-e~ent; et M. Pitt e·n, a 
~enti d'auttint plus vivement l'i_mportance f 

que da1\.s tro'is ou quatre occasions éette 
majorité· hri 'a manqué: Calculant avec soin 
les dangers <ifune opposition trop forte, il 
·est pa•rvenu à e n prévenir lés effets : il s'e n 
est bien troùvé; et }:·on peut compter qp.'il' 
ne perdra plus ce facile et précieux avan
tage. Voila povr la cour . 

.A'ux tessources de l'intrigue, il' a su en 
jbindre d'fmtres, et d_éploy~r beaucoup d'é- · · 
~ergie dans· bien des circonstances , et no-: 

/ 
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tamment lors de la maladie et de la démence . . 
du roi. M. Pitt osa entamer la lutte contre 
l'héritier présomptif ~ de la couronne. Le 
combat était à mort; il fallait vaincre ou 
perdre sa piace : le succès couronna son 
audace; et peut-ètre ce triomphe est-il celui 
qui a le plus flatté ~;_o n orgueil. Voilà pour lui. 

Ainsi , s'il a quelquefois bien servi son 
pays , il a mieux 'servi encore la royauté ,. 
sans se négliger lui-méme. 

Mais la révolution de France venait d~é
clater : témoin intéressé de ce grand phé
nom~ne politique , sans oser se permett.re 
d'en calculer la marche, la durée eç les ré
sultats , M. Pitt les attendait dans des al
ternative,s de crainte et d'espérance; mais il 
n' était pas difficile de prévoir ! qu~ l' espé
rance en lui l'emportait beaucoup sur la, 
crainte. Cependant l' état d es .finances lui 
faisait craindre d' allumer la g,uerre : l'o n 
ne doit pourtant pas croire qU'e quoiqu'il y 
fut opposé pour TAngleterre , · il désirat 
moins vivement que les puissances du con
tinent formassent une ligue pour attaquer 
la France. Bien loin de là , M. Pz'tt en accé
lérait les dispositions de tous ses moyen.s 
q'influence ~ comme nous .r avons vu . plus 

haut . 
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l1aut. Heureux d'embraser l'univers; il vott• 
lait, sans risque; contempler les ravagès de 
l'incendie ; et inettant toujours la guerre au 
rang des probabilités de l'avenir , il se pré ... 
parait à la soutenir avec succès, si le torrent 
cles événemens l'y entrainait : mais imita
t eur de Catlzerine l I) conservant ses forces 
:intacte,s aur milieu des communs orages , il 
voulait voir tout détruire pour pro.fìte-r de 
tout; il voulait , témoin impassible d'un~ 
sanglante querelle , voir les Français soute
n ir la guerre au-dehors , et se déchirer de 
leurs propres mains dans l'intérieur; il vou
laitfomenter sourdement les troubles civils, 
so~doyer les partis de son or corrupteur, les 
diviser , les ··soutenir, les épuiser l'un par 
l' autre, et se tenir pret à triompher de tous, 
lorsque l'accablement, suite des orages r é
volutionnaires , ne lui aurait plus permis 
d' en espérer de nouveaux. Ce p la n é tai t 
cligne de la profondeur de scs vues ; il lui 
assurait tous les avantages de la victoire , 
sans l'exposer aux hasards des combats : 
mais son maitre en avait autrement or
donné. Georges III était li.é à LolliS X V I 
par des sentimens d' estime et d'amitié per
sonneile ; il voulut la. guerre ; et le ton don t 

Tome I. Part. f.re R 
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1llè ·déclarà ' 'ne là:issa point de rép1ique au 
roinistre, qni déjà avait refusé , suda propo
siti011 qme lui en ava-i t fai t faire Louis XVI, 
qui portait encore le ti tre de roi, de rendre 
Georges III médiateu:r de 1a guerre qui ve
nait de s'allumer entre 1a France et l'Au
tric11e. M. Pitt, clocHe aux ordres de son 
·m~ittè , tont entier désormais aux soins de 
son' atn bition ' aima mieux faire la gueà~ 
que soutenir 1les avantages de la paix , aima 

·rriieux s' expùser à perdre son pays que sa 
place: il n'eut besoin que de déployer les 
:t11oyens qu'il avait déjà 'préparés av-ec autant 
de soin et de persévérance que si d'abord la 
guerre eut été le premier de ses voonx. 

Cependant il ne voyait pas sans inquié
tude le surcroit de dépenses qu'àllait en
traìner la guerre pour son gouvernement , 
ecra'Sé p·ar les plus loiudes taxes ' et ·par les 
·intérets d'une dette sans proportion avec 
1t:rs moyens qui devaient l'~ssurer : il fallait 
faire face à 1:out, établir des contributions 
·plus foTtes pour couvrir des frais extraorçli
nà:ires ' créer de nouveaux impots pour 
pa're'l· à de nouveaux besoins , trouver des 
ressources i:inmen'ses pour subvenir à d'im
'ltl.enses d:épenses; · et dans cette _pèrplexité, 

l 
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hors d'état d'y parvenir par cles voies é.corio.,. 
miques , las d'mi.e 'administra:tion bienfai.,. 
sante qui avaìt honoré son ministè:re, et q11i 
était parvenue à alléger le fardeau cles ·.innt 
positions , à l'ai de cles ressburces qU:' ell.~ 
avait créées , il la remplaça par le moye~ 
ruineux cles emprunts et cles surtaxes., et 
finit par se précipiter en aveugle dans nn 
gouffre don t il ne put sonder l&. profondeur, 
.et ignorant·par où, <iJill.and et commetlt iJ eiL& 
s0rtirait. 

Dès ce mom.ent , le seul espoir de ·salu:t 
.qu'il p-Lit entrevoir dans J.'aven~r, c'é,tv-tla 
<l es truction de la Frau ce ; c'est vers ce ·hud: 
aussi qu'il dirigea to!ls ses moyens : et ip!D.UJ' 

y .parvenir, dans l'intérieur de s>on ile :ii 
.souleva ses partisa:ns contre la Era'QC~ ; ._a 
.arma le peuple famélique des' journalist~~ 
-stipendiés ; il salaria ses valets padetm.~lll1-
. 'taires , daos l es rangs desquels l' Angleterre 
..ne fut pas peu étoma.ée cl'a:voir à,eompter Ed· 
mond Burke; ce Burke jadis l'une d es plus 
fortes colonnes du parti de l' opposition; ce 
B urke qui, dans ses ardentes sa tires contre le 
tr.one, a vai t di t en plein parlemeht qu'il 
fallait demander compte à la re.i;ue , et 

~l .2 
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.:léterminèr jusqu'à la quantité du lirfge (tJ 
et des pren:iers' vèteméns à son usage 1 

puisqu'elle n'avait r~en qui n'appartint à la 
nation; ce Burke enfi.n J quantùm mutatus 
ab illo ! qui ; cl'honorable athlète cles droits 
du peuple, était devenu le champion viru
lent du ministère , et l'ardent provocateur 
·du despotisme. 

Ne déviant point de la toute qu'il s'était 
.tracée, M. Pitt, pour parvenir à ses .fins, 
gagea des espions che4 naus , saudaya des 
:agens ; excita la fermentatian et les trau
:lìles , encouragea la Vendée par ses pra
:mésses, la soutint sans la farti.fier , lui four
'll.it dès secaurs mesurés, assez farts paur en
tretenir san activité, tra p faibles pour la fai re 
arriver au but qu' elle se prapasait, et qu'il 
·était lain ·de vaulair remplir. Il arma les 
-partis , pravoqua les plus sanglantes mesu
res, cancaurut de, _taut san pauvair aux 
horre~rs que le clésastreux régime de la ter-

(1) Dans uné des séances des commtines , Burke 
fì.t la motion , qui depuis a été renouvelée parmi 
nous par le journaliste Gorsas, qu'on soum!t la reine J 

à rendre cornpte de tout, sans méme excepter f.e 
pòmbre .de ses chemises. 
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reur amena . . Souriant à nos ca1amité:S, ap;; 
plaudissant aux furem~s de nos cannibales ~ il 
se crut au moment de voir ses affreu.ses 
espérances remplies ; et l'homnie qui a 
suivi sa marche , les différens moyens qu'il 
a employés , les machinations qu'il a prati-: 
quées et les trésors qu'il ·a prodigués, -dira 
sans crainte que M. Pitt a contribué de tout 
son pouvoir à nos maux , que l'or de l'An
gleterre ~ payé tous nos crimes. 

Toufours .fidèle à sa haine , ouvrant le 
coour et l'oreille aux illusions de l'espé-' 
rance qu' entretenaient en lui des hommes 
aigris contre leur ancienne patrie , séduit 
par ses propres · désirs et par de fàusses 
opinions, le delenda Cartlzago était l'ultZ:
nzatwn de ses vamx et celui de tous ses 
efforts. Mais s'il avait l'avahtage· de bien · 
connahre. son pays; semblable à presque 
tous. les autres ministres anglais, M. Pitt: 
connaissait très-peu le continent ' et moins 

. encore la France , sa force réelle et ses 
immenses ressources. 

Son premier tert fut de la croire hors 
d' état de résister ' seulement au dwc d es . 
grandes masses qu'il venait de diriger con
tre elle ~; le second !ut de la croiFe dans. 

R5. 
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l'impuissànce de soutenir lòng- temps les 
èfforts: qu'il lui voyait faire. Au renouvelle
ment de çhaque campagne; il se .flattait que , 
celle qu.i ·s' ouvrait de vai t toujours etre la 
de,rnière; ét Ìnalgré les efforts toujours nou
veaux ~t toujours victorieux de la républi
que, M. Pitt J loin de reconnaitre une erreur 
qu'uné l011gue et fatale expérience eut d~l 
détruire , espère e.ncore, con tre tout12 espé
rance; et tout en précipitant son pays et lui
mème dans le gÒuffre 

1
qu'jl a creusé , il se 

flatte que l'anéantissement de la France 
préviendra celui auquel il exposé l'Angle
terre. 

J'ai présenté plus haut le détail des som-· 
.mes qu'il en coi1te au gouvernement anglais 
pour soutenir la guerre, et payér cles sub
sides.aux cours qu'elle retient dans la coali
tion ; et tandis que l'homme superficiel 
admire l'immensité de!> ressources de l'An
-gleterre , qu'il juge inépuisables, l' observa
teur attentif reconnait que ces ressources 
ne sont elles-meme que le produit d'une si
tuation désespétée. En effet , il est asse:a 
généralement connu aujourd'hui 'que lors~ 
que M. Pitt se fut jeté dahs les hasards de 
la guerre, sans mo.yehs pour la continiter · 

•. 
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avec succès, il assembla les prin_cip.aux fac-
teurs et directeurs de la ba,nque ; ~t sans 
dissimuler l'abime où il était _vlongé, illeur 
.fit sentir qu'ils étaient les' arbitres du sort 

· de l'Angleterre, mais que lui- m eme l' était 
du leur; qu'ils pouvaient entratner la ruine 
de la patrie, mais qù'eux-memes seraient 
~nveloppés dans le naufrage ; CJ.u'il avait à 
continuer la guerre et ql~'il était sans res
source, et qu'il fallait enfin qu'il s.'exposéit 

' aux risqu~s qui pouvaient amener une hon
teuse bangueroute , ou qu'ils sacrifiassent 
eux-mémes une partie de leur capitaLEntre· 
tout perdre ou f~ire un sap:ifice , il n'y a 
pas à balancer ~ Les commissaires d'ailleurs
étaient déjà attachés au char ministériel par 
.leur intérét. La cupidit.é elle- merne dieta. 
les conditions de l'abandon, qui, si je ne me 
trompe , fu t d'un cinquième; et M. Pitt put 
continuer la gllerre. Bientot de nouyeaux 
besoins nécessitèrent de nouvea ux emprunts 
d'une. part, et de nouveaux sacrifices de 
l'autre : ils . furent remplis avec fac.ilìté , 
parce que les ptéteurs-étaient précisément 
dans le cas du joueur déses pf-1 é qui court 
après · ~or~ argent, et qu'il fallai t ton t per rlre, 
<Ou augmenter les risc1ues_. Le ministre 

B. 4 
l 
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d'ailleurs , dès long- te!llps , n'a vai t plus à 
les l]lénager ; il.les tenait trop forternent' 

1 pour qu'il pù.t ~raindfe d'exiger. Cette situa-. 
tion n'est pas changée; et de demandes en 
octrois, de besoins en secours , don t les plus 
récens ont payé une partie cles frais de la 
malencontreuse expédition de Hollande ,. 

l 

pour peu que la guerre dure eneore quel-
que temps, ils verront s'accomplir en détail 
cette banqueroute dont une fois le minis
trè les a menacés en masse ; sans que ja
mais les communes, quel que soitleut droit, . 
puissènt lui arracher le secret de ses em
prunts envers les directeurs, qui eux-memes 
sont trop intéressés à ne pas le trahir, pom: 
dévoiler au puòlic les sommes immenses 
qu'il en a eoùté à la banque, er la monelle 
atteinte qu' elle a reçue. 

Mais au milieu mème du péril imrninent 
que court la fortune publique ,· M. Pitt a 
mis à pro.fit les orages ·de la révolution et 
les hasards de la guerre , pour augmenter 
l'autorité de la couronne, pour concentrer 
l'actìon du pouvoir, et pour s'affranchi1t 
toujours ptus cles entra ves ,saluta.ires que le 
partì impuissant de la minorité cherche à · 
opposer au frein du despoti'sme qui le pres.s,e; 
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et qui l'entoure. Telle a été , comme nous 
l'avons vu , la suspension de la loi habeas 
corpus; telles ont été les commissions mili
taires , ' qu' au mépris de la tutélaire institu
tion du jury, il a fait établir en Irlande 
po.ur punir des révoltes que son despo~isme 
a provoquées ; _telle sera l'union f?rcée qu'il 
imposera bientot à.ce malheureux pays, qui 
la refuse; ·et qui sera sans moyens pour s'y 
opposer, quand une corruption pratique aura 
acheté la ma:jorité cles voix , en détruisant 
l'effet salutaire de la loi de 1782 , loi dé.fì
nitive, réconnue telle par le parlemerit , et 
donnée alors pour telle par le cabinet de 
Londres, qui ~'efforce aujourd'hui de ne la 
présenter que comme une organisation pro-. 
visoire , parce qu'illui corìvient de dépouil
ler l'Irlande de l'ombre de liberté qui lui , 
restait; t elle est enfin l'adresse avec Jaquelle 
le ministre vient d'éluder la constitution, 
qui cléfend qu' en aucun cas les milic.es puis
sent e tre conduites hors du royaume' et se 
voir ainsi détournées par le pou voir exé·cutif, 
de leur destination, qui n'a que deu'x objets, 
defendre· le territoire contré l'invasion de 
l'ennemi, et soutenir en cas de besoin la 
constitution contre les ·atteintes du despo-
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tisme. La loi est précise; la violer ouverte..:: 
ment eut été-trop dangereux : et d'ailleurs 
à quoi bon violer une loi que l'adresse peut 
éluder ? Aussi le ministre a-t-il fai t, dans le 
temps , délibérer que les individus qui font 
partie de ce corps pourraient volontaire
ment se faire encadrer, et serViir sur le con
tinent camme volontaires, avec l'attrait sé
duisant d'un supplément de paie. 

C'est ainsi que la guerre a été pour l' Angle
terre la source de tous les Iléaux , 1. 0 puis
(lue la dette nationale s'est accrue à tel 
poim , qu'il est à craindre qu'une honteuse 
banqueroute n' en soit l'inévitable sui te ;. 
2. 

0 
puisqu'un ministre despote , en épou

yantant l'Angleterre de notre révolution , 
est parvenu à détruire pièce à pi~ce la 
charte constitutionnelle, qui ne peut échap
per à une entière destruction que par une 
réforme parlementaire, que les Anglais au
jourd'hui sont réduits à désirer 'sans o~er 
l' attendre ; 3·. 0 puisque l es Anglais , comme 
contribuables . ont été. écrasés , comme ci
toyens ont été asservis par. elle ; que si 
un moment , par les avantages d'un com
merce exclusif, l'Angleterre a aspiré 1' or
~es deux mondes ,_ ses profi.ts annuels n' ont: 
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jamais suffì aux dépenses; que la dette et l es 
impots n'ont fait que s'accroitre toujours , 
plus; et qu'au moment où j' écris, cettesource 
~wurricière est prete à ~e fermer pour elle, 
et la mena ce d'une enti è re su bversion. 

Si tous les maux que je viens d'indiqtier 
ne sont que les t~istes et cruels effets de 
la haine de M. Pitt contre la nation fran
çaise, et de la guerre qu' il a allumée con tre 
elle , ce ministre y _sera-t-il toujours imen
sible ? et une guerre interminable sera-t- · · 
elle le funeste héritage que nous aurons 
enfin à léguer à nos enfans ? Ainsi le vou
drait, s'il en a vai t le pouvoir, ce t orgueilleux 
insulaire , qui n'a vu dans notre révolution 
qu'un moyen de détruire la France ·, objet 
éternel de sa jalousie : et pour y parvenir , 
il a toujours plus compté sur nos propres 
fautes et sur les orages révoluti.onnaires , 
q_ue sur la sagesse de ses précautions'. Mais 
ses vooux cruels seront eneo re une fois trom· 
pés; la France parviendra à se donner enfin 
une forme et un gouvernement stables, et 
la paix viendra encè>re une fois consolèr la 
terre et !éparer les longs malheurs que la 
guerte a causés. ·. 
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P. S. Au moment où j'écris, les événe..: 
mens s'amassent , se pressent, s'accumu
lent avec une rapidité que l'imagination 
conçoit à peine : les interets , les passions 
se choquent, se heurtent en tant de sens, 
qu'il serait aussi impossible d'en çalculer la 
marche que d'en détermine:r les résultats.· 
Mais il vient çle s' élever entre ·quelques-uns 
des coalisés qne discussion trop frappante , 
pour -ne pa.s mériter la plus sérieuse atten
tion de I'observateur. ' La gazette anglaise 
intitulée the Times ~ papier ministériel , 
dans sa feuille du 12 novembre 1799, jette 
le gant au cabinet de Vien'ne, et l'accuse 
formellement de n'étre entré dans la coali
tion nouvelle qJle par l' espoir des avantages 
privés qu'il pouvait s'en promettre, sims 
s'embarrasser de remplir ses engagemens 
envers ses ~o-associés; -elle l'accuse d'avoir , 
sacrifìé l'intéret cles couronnes, comme s'i! 

. était npl po~r lui , et le repos de l'Europe,. 
qui disparait à ses yeux devant l'espoir plu.) 
attrayant d'un agrandissement possible; elle 
l'accuse d'abandonner les deux cours deLon
dres et de Russie, qui avaienF placé leur con"7 
.fìa~ce en lui' a,près a'voir rout fai t pour lui 
rendre ce qu'il a vai t perdu ; elle lui reproche: 
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enhh de se séparer de ses deux alliés , et de 
traiter de la paix avec la Fra,nce au moment 
meme où son ambition satisfaite ne lui laisse 
plus hors de l'Italie de conquéte possible à 
entrevoir. 

Certes, si Ies cours de Turin ou de Rome, 
ou l'ancien sénat de Venise, ou qnelques 
p~inces de l'E!llpire, avaient élevé le1,1r faible 
voix. pour adresser ce juste reproche au gou- . 
vernement autrichien ' quel homme n'eu t 
pas partagé leur ressentiment et approuvé 
leurs plaintes? mais j'avoue que de la part 
du gouvernement anglais , ce reproche me 
parait le comble de la dérision : comme si 
lui-meme, depuis le commencement de la 
guerre jusqu'à ce jour, avaite'u d'autre but 
que· son intérét , son commerce exclusif et 
fanéantissement de sa .rivale ! La conduite 
de l'Autriche a été dirigée par son ambition 
particulière sans doute ; mais l' Angleterre, 

· quel aète public ou militaire a-t-elle fait qui 
neporte l'empreinte d'une avidité plus ex

elusive encore ? L'empereur , dit- elle, a 
refusé d'·occuper Strasbourg au_ nom du roi 
de France : c'est un tort sans doute ; mais 
est-ce aux Anglais à le lui reprocher, quand 
ce refusprouve au moins que ~ tenant encore 
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à sa foi ·, s'il avait occupé Strasboutg à cette 
condition , ill'aurait remplie, et qn'il ne l'a 
refusé pré.cisément que pare e qn'il n'avait 
pas l'intention de la tenir ? Et la conduite 
clu gouvernement anglais n'a-t-e_lle pas un 
caractere plus pnmoncé dans sa malveil
lance, lui qui prend Toulon ·au nom d{r -roi 
de France, et qui ne le prend que pour le 
brùl_er, a ulieu de le défendre ; lui qui s' em
pare de l'ile me Corse sur ce meme roi 
son prétendu protégé ; lui qui · s' enrpare 
de tous ses ; vaisseaux , sams com ba t ; lui 
qui prend toutes ses colonies, qu'i] exploite 
à so n profit ; lui en.fin qui 1 non moins que 
l'Au.triche, a, jusqu' à ce jonr , reEusé de 
reconnaitre pour .roi -celui ,au u'om duquel il 
-enxbrase Je monde? L'ernpereur n'a eu en 
vne que son avantage per-s,o.J;mel : et quel 
~mtre motifa .d-irigé l'Angleterre? par-tout 
n'a- t- elle pas cherché a :v.oler ' détruire ' 
incencli~r le-s vaisseaux .francais ? n'a-t-elle 
.pas é-téJes chercher jus.qu'au~ grandes furles 
pour y .anréant.ir l-es , débris de la puissance 
fram.çaise ? au bénéfice et à ·la faveur de la 
I'év-olution, 'n':a - •t- elle pas étahli s1;1.r cette 
rCÒte d'AJSie •Ul:W puissance colossale qu'elle 
p.e doit qu'-à .la guerre _qu'élle n<;>-q.s fai t? 

/' 
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vaisseaux _, comrnerce , colonies ,· trésors, 
dont elle s'est emparée, à quoi tous ces 
avantages , exclusivernent acquis à l'Angle'-
1:erre , ont...:ils servi à la coalition ; à qui ont
ils été, à qui seront-ils utiles qu' à elle? 

Elle reproche enfin à l' Autriche d' aban
donner aux Français le Rhin , la Meuse et 
l'Escaut, auxquels les coalisés ont un intérét 
direct. Un intérèt direct! mais quel avan
tage la Russie peut-elle ::.tvoir à l' ouverturf; 
de la Meuse et à la liberté ou à la défense 
de naviguer sur l'Escaut? Elle y en trouvera 
un sans doute, s'il est entre les mains des • 
•Français , par la facilité d' ouvrir un jour 
avec le ·port d'Anvers un cornmerce irnrné
diat pour l' échange de ses productions :c'est 
dane l' Angleterre que cet objet touche direc• 
ternent. Mais pourquoi ne pas en convenir . 
franchement ? ponrquoi engager la Russie 
dans une discussion où elle n'a que fai re ? 
C'est clone à dire que parce que l'Angle
terre faìt la guerre à la république française 
r.our ·en faire un vaste amas de ruines et de 
tornbeaux qu' elle décorèra du nom imposant 
de monarchie, il faut que l'empereur vienne 
ravager le_s Pays-Bas pour empecher qne le 

.roi de France , parveNu, au · tr6ne par lè 

/ 
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moyen de l'Angleterre , ne pnisse fair~ le 
commerce d'Anvers; pour que le port d'An:-' 
vers soit inutile, et pour que l'Angleterre 
soit plus puissan te? Et voilà camme les pas
sions déraisonnent ! et voila oet intérét que 
le gouvernement britannique affìche pour 
les rois, qui disparait, et son humeur n'est 
plus dirigée que. par l'intérét mer-cantile 
qu'elle peut trouver à l'ouverture ou à la 
Jìermeture de l'Escaut! N'y aurait -il pas eu 
plus de franchise à dire à l'Autriche : "Sou.s 
le nom de l'intérét .des couronnes, les Russes 
et nous, ne>us vous avons aidée à con.quérir 
en Italie ce qui était à votre convenance; 
venez à votre tour nous aider à obtenir ce 
qui est à la notre dans la Picardie; dans la 
Flandre, dans les Pays-Bas et en Hollande; 
ensuite vous nous aiderez encore 'à faire 
obtenir à ~a Russie les dédommagemens 
qu'elle espère en Turquie contre le Grand
Seigneur son allié : et quand tou.t cela sera 
fait, la France deviendra ce qu'elle pourra; 
nous aurons rempli notre but; nous serons 
tous contens, et nous resterons toujours 
unis' pour e tre préts à la première occasion "· 
Ce langage sans doute n'etlt pas été le pro
duit de la politique; mais il n'aurait fait que 

déclarer 



.. 
<lèdarer fra.nchement ce que depuis loug,; 
temps les gens sensés pensent des disposi,. 
tions d es trois cours qui se sont liguées pour 
détruire et non pour conserver , qui se re
froidissent à l'instant où leurs intérets de
viennent divergens , et qui .finiraient peut..: 
ètre entre elles par où elles ont commencé 
avec Ìa France , ;i d'ailleurs des intérets 
toujours existans ne les obligeaient pas de 
se m,énager encore' meme quand toute har-. 
.monie serait détruite. 

Ainsi l es reproches du roi Georges I Il> 
.quelque fondés qu' ils puissent è tre d' ailleurs, 
sont d'autant plus déplacés dans sa bouche, 
que lui me me en a de plus graves à se faire 
encore; lui qui, sans bonne-foi, s'ingèrè de 
d.isputer à une nation son indépendance; lui 
qui, dans sa haine et ses efforts con tre la 
révolution française ' oublie qu'il n'a dù lui
.meme la couronne d'Angleterre qu'à uni;) ré
volution; lui qui méco,nnait la souveraineté 
d'un penple, quand lui-méme n'a été roi qu~ 
par un acte de la souveraineté du sien; lui 
en.fin qui, si les nouvelles maximes de sa 
cour sont consacrées , ne peut se regarder 
lui-méme que comme l'héritier d'un usur
~ateur, et qui, faisant justice à tous , s'il 

T ome I. P art. I. re S 
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replace Louis XVIII sur son tr6ne, doit 

'. 
étre forcé de descendre du sien. 

Qu'il ?esse donc d'accuser la révolu
tion française : qu'il se taise également sur 
l'ambition de l'Autriche , qu'il a imitée ou 
surpassée ; car la conduite respective des 
deux cours de Vienne et de Lond•·es prouve 
qu'il f~ùdrait avoir bien peu de connaissance 
de l'histoi~e et de la politique, pour oser 
se reposer sur .l es assurances d' amitié que 
l'o n ne se prodigue que pour mieux se trom- , 
per; qu'il faut bien se garder de rechercher 

. des formes et un caractère durable dans les 
alliances qui dépendent des vues et des in
téréts du moment qulles forma , et qu't{n 
intérèt contraire voitrompre; etque, dans 
.les . cours , ces intérèts eux-rnèmes. sont su
bordonnés aùx vooux secrets et aux passions 
.d es miU:istres , bien plus qu' aux a'vantages 
de la nation. Et. combien le nretld qui lie 
des gouvernemens est-il plus facile encore 
à bt:ise~, q~and la nature et les conditions 
de l'alliance inspir~nt des craintes fondées 
de la part de ceux méme avec le,squels on 
se li e. C'es t le cas actuel d es puissanc~s coa
lisées ·f?ontre la république. Des indisposi
tions produites par la hauteur d es · uns, par 
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l'e~jgence cles autres, par l'ambition edl:}s 
soupçons sur la bonne-foi réciproque de 
tous , feront plus - po~r la républi'qu~ que 
leurs armées réupies ne poprront faire con
tre elle, si ell_e_ sait profiter du momenç; et 
proposer·ou at·cepter cles conditions de paix: 
raisonnables ; car la meilleure manièr~ sana 
doute de rendre les traités durables, c' esf 
de les fonder sur l'avantage récipròque des 
parties , e t sur une ~oçlération dont les 

~ •\ . . 
gouvernemens ont oublié les principes · de~ 

puis long"tem.ps ... 

. ' 

. " 
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CHAPlT.RÈ III. 

S E C T I O N P R E M I È R È . 

'De l'/nflttence que la France a re p rise dans 
le nouveau systeme politi'que d'Europe; 
de l' m'antage de ses nouvelles possessions 
et de ses notwelles limites. 

DANs la nouvelle si;uation de l'Europe ~ 
plus encore qu'autrefois , il est cruel sans 
doute pour un gouvernement bien inten
tionné, d'etre obligé de donner à sa su.,. 
reté extérieure le temps qu'il devrait con .. 
$acrer au perfectionnement ou au maintie~. 
de so n administration intérieure, et de s'o e
cu per plus à se conserver en état de résis~ 

·. ter aux agressions injustes de voisins puis
sans , qu' à se rendre heureux en Iui-rneme. 

1
1 Tel est cependant l'état respectif de la plu

part cles gouvernemens entre eux. Cet ordre 
de choses existe depuis très-long-temps, et 
:malheureusement on ne doit pas s'attendre 
à .le voir finir de sitot. 
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Depuis le traité de Westphalie , tonte!'! 

les grandes puissances de l'Europe se sont 
consumées en efforts et en moyens de tout 
genre pour con server l' équilibre qu'il avait 
établi.. L'une d'elles paraissait- eUe vouloir 
y acquérir une trop grande prépondérance, 
à l'instant toutes les autres se réunissaient 
pour l'arréter; et souvent les guerres les 
plus sanglantes ont été allumées par l'am
bition individuelle de Huelques Etats à qui 
la maintenue de cette balance av:ait servi de . 

prétexte. 
Pendant cent cinquante ans, ce que la 

surveillance a de plus minutieux , la poli
ti.que deplu;; délié, l'intérét deplus actif1 et 
la force de plus imposant, a été employé 
p0ur conserver un état de choses qu'un ins
tant a détruit. Depuis 1774, une nouvelle 
combinaison a pri.s la piace de ce système 
usé; et trois puissances , par leur accord, sè 
constituant spontanémtmt dans un état d'u
surpation et de guerre , ont amené le qéve
loppement d'un système nouveau dont la 
réV'olution française vient en.fin d' opérer le 
complémeni:. 

Aussi, depu1s eette époque, la politique, 
prenant une direotion nouvelle, et s' écartant. 

- s 5 
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oroujours plus de la justièe· sur laquelle on a 
iong-temps prétendtt que ses principes de
:Va1en·t r~poser , R' est plus aujourd'hui aut re 

. :chose -que la force substituée au droit. Ainsi 
le ~prétendu système de l'ancien équilibre 
,est devenu une véritable chimère. Un hou
:.'Veau va lui succéder; et la conséquence 
.).nunédiate qu'on en tire, et qu'on peut éta-

. -blir ·coltlme principè positif, c'est quel' état 
n~latif des puissam:es de l'Europe entre elles. 
-sera un véritableétat de guerre, qui les obli
gera toutes à la plus sévère surveillance , 

· .tSans pouvoi'r se fier à ce que les hommes 
.oht jamais reconnu de plus saint.; je veux 
.dire, à la religion des sermens et à la foi cles 
.haités , qui ·-serunt toujours sub<?rdonnés 
ofiux variations de l'intéret et aux. oscilla
-tibns de la politique. 
: Or s'il est vrai que l'homme d'état doive 
1·aisonner sur cles supp>ositions au;x:quelles 
mème il ne eroi t pas, et que, pour n'etre 
pas pris au dépourvu, il doive adop.ter cles. 
mesures de prévoyance comme s'il en ad~ 
mettait ,l'existence, à combien plus forte 
raison doit-il se prémunir coritre celles. que 

' le n ouvel ordre de èhoses doit nécess:aire
.lllent amel'\er ?' 
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· · ' Aìnsi d.on<:, après avoir apprécié le droii 

que la république acquérait par l'exemple, 
et le droit plus noble que lui avaient assuré 
ses v.ictoires contre une injuste agressiori, 
je dois , èn lui appliquant les principes que 
je viens d'établir; examiner l'avantage dont 
seront pour elle les pays conquis et les nou..: 
·velles limites. 

Ses conquetes lui créent d'ahord un nou
veau système de barrières qui , la rendant 
inexpugnable sur s0n territoire , la garan
tit . des hostilités stir tous l es poi:hts de sa 
vaste surf~ce , et lui procure l' avantagè p e 
ne se battr~ jamais qu'en pays ·ennemi, si 
de nouvelles guerres sont nécessaires~ 

La conquete de la Fiandre et cles Pays
Bas autrichiens a été le premier avantage 
de la guerre. L'occupation de .ces fertiles 
contrées, qui fut dans les temps anciens., 
:pius que de nos jours, l'objet cles soliici
tudes de la maison d.'Autriche, et si sou
.v.ent la cause et le théatre àe la guerre, 
procure à la république un quadruple a-van
tage, sous le rapport militaire, commerciai, 
industrie! , agricole : sous le rapport mili .. 
taire , ·1. 0 en ce qu' elle enrichit 'la France 
d'un grand nombre de places de . premuh·e· 

s 4 
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ligne, qui , rnalgré l'état ori .Toseph II 
le.s a vai t réduites , . sufiìraient seules pour 
a.ssurer notre frontière, avec les moindres 
rép'arations ; si d' ailleurs ces réparations 
n'étaient pas devenues inutiles par l'adjonè
tion de nouvelles frontières et de places plus 
importantes encore; 2. 0 en ce,qu'elle éloi
gne à jamais de nous le thé&tre de la guerre? 
l' empereur se trouvant relégué sur la riv9 
droit~ du Rhin, et demeurant sans intéret 
comme sans relation avec ces pays qu'il 
nous a cédés, pays qni,·malgré l'humeurtur
bulente d es BeJges, seront toujours contenus 

l ' 
parla dif.ficulté cles communications et l'im-
possibilité des secours, jusqu'à ce que cles 
lois sages les attachent à Jeur nouvelle pa- . 
:trie , dont les ont aliénés cles 1nesures 
oppressives. 

. Sou~ le rapport agricole, industrie! et 
commerciai, ces belles -contré~s , pouvant 
etre comparées aux anciens dépàrtemens 
les plus fertiles de la république, joignent à 
cet avantage celui d'un grand nombre de 
villes manufacturières .qui , l'enrich~ssant 
des produits dè leur industrie ~ lui fourni .. 
ront! la plupart des objets dop.t elle n'était 
pas suflisamment p.otirvue, et enlinlui pro.-: 
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cureront l' avantage précieux d'un grand dé
bouché de son superflu et d'un immense 

l 

com merce par Anvers , ville si heureusement 
située ' ' qu' avant ' l'inclépendance d es sept 
prov~nces, elle faisait presque exclusivement 
tou t le commerce d u nord. 

Rendue à .sa liberté première , Anvers 
n'aura besoin que d'encouragerilens pour 
repren'clre sa splendeur àntique. Les avan
tages de sa situation sont tels , que si les 
canaux projetés de communication inté
rieure s' exécutent , elle obtiendra tous l es 
béné.fices résultant d'un commerce presque 
exclusif sur tout le Bas-Rhin jusqu'à Colo~ 
gne, où les Hollanclais ne pourront plus sup
porter la concurrence pour le commerce 
d'économie. Et lorsqu'enfìn, à la paix, un 
bon système commerciai sera établi , elle 
aura les communications les ,plus directes ) 
et les plus faciJes pour importer dans' la 
Baltique et en Russie tous les objets que 
nous pourrons Jeur fournir en concurrence 
avec· l'Angleterre, et en exporter tous les 
articles qui nous manquent , tels que le 
chanvrè , le goudron , le . fer , l es hòis de 
mature et de construction. 

Les avantages de sa situation à çet é~ard 
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sÒnt d'une teÌ1e n a tu re , que , dans tous l es 
temps, ils ont alarmé le commerce de i'An
gleterre, si intéressée à rnaintenir les Pays
Bas dans les rnains 'cle l'empereur, par les 
chances que lui faisait prévoir la ·concur-

, rence d_e ces belles contrées pour l'exploi
tation de cette branche importante de re
venus publics, si jarnais la France en faisait 
la conquete. Mais ils alarrnaient bien plus 
encore les Provinces-unies, et sur - tout la 
ville d'Amsterdam, qui,' par le désavantage 
de sa position au fond du Zuiderzée ,' ne 
voyant arriv~r qu'avec peine ·che?~ elle les 
vaisseaux du port le plus médiocre , ne 

, pouvant y faire parvenir ceux d'un port 
considérable que par le moyen cles alléges, 
et étant exposée à. voir les navires indélì
niment retenus par la difficulté de la sortie 
du Texel quand les vents de nm·d- ouest 
règnent_, est loin de pouvoir soutenir la con
currence avec Anvers , où les vaisseaux du 
port de mille tonneaux remontent facile-

. ment jusquedans son port (1) ~ motif tout 

' (1) Si par basard on répétait aujourd'hui, comme 
. on -l'a prétendu long- tèmps·, que l'entrée du port 

cl'An\•ers peut. . étre e::ncombr~e et fermée par les 
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puissant sur ' les Hollandais ' qHi ·, ' de tGtlf 
temps · les porta , conjointement avec les 
A.nglais , à empécher l'ouverture de l'Es~ 
caut , qui, sans la médiation de la France , 
aurait, en 1784, occasionn'é la guerre erttre 
la Hollande et l' Antriche. 
- En.fin on ne croit pas hasarder trop , en 
assurant quel' ouverture de l'Esc_aut et la li
berté des expéditions par Anvers , priveront 
Anisterdam d~s antiq'ues avantages qui l' ont 
rendue pendant long-tem ps la capitale du 
commerce du monde , et qu'il tle lui restera 
plus que la supériorité d'un capitai immense 
è t des gra·ndes ~ortunes comm~rciales, avan-

pierres, terres t navires et autres . objets qu'on ferait 
couler au milieti de l'Escaut; je répondrais que cette 
:précaution de l'aviclité mercantille ne pourrait" rien 
:proùuire , en supposant mème qu'on ne rencontrftt 
aucune diffìculté dans l'exécution. J'ai consnlté, sur 

Ies lieux, d es personnes instruites; etleur témoignage 
unanime , fon dé sur l'observation et l'expérience , 

m'a convaincu que le courant èt la marée sont si ~a
pides, qu'au terme de trois ou quatre ans, les ina
tières les plus ·- Iourdes qu'on aurait coulées avec le 

plus de temps ,. de, dépense et de soin , seraient en
trairi.ées par l'lmpétuosité .d es Hots , et obligées de 

rendre la llberté de ~on cours à ce fleuve .nourricier. 

l 

• 
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tages que ·chaque année v erra diminuer au 
pro.fi.t de la ville d' Anvers , deve~ue l'une d es 
sources no~rricières de la 'république, dans 
les nouveaux rapports qui doivent la lier avec 
le nord, sur-tout ave c la Suède; rapports que 
le temps et une politique adroite, fondée sur 
l'intéret réciproque, pourront étendre jù.s_
qu'à la Russie, comme nous le verrons plus 
ba s. 

Les secondes conqtH~tes que nos victoires 
nous ont procu-rées , forment le pe"rfection
ne~ent de nos limites dans le nord et le 
nord-est de la France·, en lui do~ant les 
barrières naturelles du Rhin, qui furent la 
chimère comme le plus beau 1·eve du car
dinal de Richelieu. Dans le nord~ la Fiandre 
maritime e~ partie du Brabant hollandais as
surent nos.limites par un formidable cordon 

' de pfaces fortes qui nous seront lon&-temps 
inutiles con tre toute agression , depuis Nieu
po:çt et l'Ecluse jusqu' à Venlo. Dans le nord
est, la partie du duché de Clèves , ceux de 
J uliers et de Limbourg , depuis Venlo jus
qu'à Cologne, que le voisinag~ de la Prusse 
peut faire regarder comme plus importantes 
à entretenir' font notre sureté contre les 
places d'Emerick et de Wezel sur la droite. 
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d.u Rhin, sans meme négliger l'ile de Bul.:. 
deric!z, qui peut donner lieu à cles discus
sions pour la libre navigation de ce fleuyeM 
A ce t égard, nos fronti~res seront couvertes 
par les importantes places de Liége , de 
Maestricht, de Ruremonde et de Venlo, 
qui ' de ce coté' nous délivrent de tonte 
crainte, d'invasion , quand mèine l'intérèt 
de la Prusse ne serait pas d'entretenir 'la 
meilleure intelligence avec , la France ; ce 
qui, dans le système actuel, ne peri t è tre 
mis en question. 

Dans l'est enfin , la conquete de la partie 
des trois électorats ecclésiastiques situés sur 
la rive gauche du Rhin, les évèchés de Spire 
et d~ Liége, les duchés de Luxembourg et 
de Deux-Ponts, sont les garans les plus forts 
de nos ' nouvelles limites contre l'inquiète 
nmbition de l'empereur, qui d'ailleurs doit 
nvoir trouvé une compensation plus que suf
fisante de ses pertes, dans les cedsions qu'il 
a: obtent,{es en Italie. · 

A cet égard , un nouveau cordon de for-
- teresses depuis Landau jusqu' à Cologne, me t 

désormais la république à l'abri de toute 
insulte et de toute invasion imprévue ; et 
lorsqu' enfi.n l es oscillations révolutionnaire~ 
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seront calmées , et que la paix aura ramehé 
l'utile exécut~on d'un régime constitution .... 
nel , ces peuples 1"\\l.lVeau:lC ~ qui ne sont au-; 
jourd'hui que soumis , observeront, par sen-. 
timept et par choix , cles lois auxquelles ils 
n'obéi,\fse~t encore que .par crainte' et dont 
les ont aliénés des mesures trop rigoureuses· 
dans tous les temps , · et plus dangereuses
encore en'ce mOln~nt : car on a trop oublié 
que; s'il est facile de triompher d'une na
tion plus _faible, la soum.ettre ce n'e&t pa& 
la gagner ; et cles mesures de rigueur, bien 
l·ç>"in · d' étre propres à pli(!r ·so n cara c tè re et 
s..es:vi-eiller; inolinatioris a ux institutions qu' o n 
veùt lui fai re ad.Opter, ne font qu' augm.enter. 
ses répugnances et ses dégoùts. ~ ' . 

Quant 4- l'iméret de la ré,Publique , · rela
tivement à la sùreté de .ses limites et à 

' l'impor.t:ance de son système .commerci al,. 
j.e n.'hésite poi.nt à croire que dans le nord. , 
ses qarrièr~s ne doivent plu.s1ecevoir d'eK ... 
tension sur les frontières de la. Hollande ;. 
qu' ·elle doit sur-tout en rejeter les iles de la 
~é.lftnd:e; ell_es lui seraient. pius onéreusea 
qu\ut;iles par leur insalubrité et par le& 
l'li!-Vag~s , ·ap.xq!J.els elles so n t e'xposées . chi 
e6té-:deJ~_ mer,. q:ui, .depuis assez pe·!l de 
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temps, a englouti une partie de l'ile de 
Corée. J'en excepte néanmoins l'importante 
piace de Flessinguè , ~al~S l'ile de W alclze- · 
ren, qui, très-heureusement située pour le 
commerce, réunit encore le grand avan
ùge de protéger l'embou.chure de l'Escaut 
occidental , pour la libre ent~ée et sortie du 
port d'Anvers. · 

Les limites ainsi fixées , la république , 
outre le comnierce d' Anvers, et de plusieur~ 
autres places moins importantes ·, .trOLlve 
encore le plus grand avantage dans le com• 
~erçe de Flessingue et cl'Ostende, si sur
tout on joint à l'u11e de ces trois villes la 
franchise du port, ou du moin,s la liberté dti 
transit, système dont au cqmmencemen~ 
de la rév:ohition o n . a eu tort de s' écarter , 
~t auquel il faudra enfiri revenir, si l' on veut 
activer utilement le CO!llmerce : car il n'y 
a po'int de con:tmerce sa'ns liberté ; et lui 
appliquer trop sévèrement le système pro-p 
hibitif, c'estle t~er. · 

Les communications intérie~res _depuis 
Cologne jusqu'à Bruxelles et Anvers, pour-,., . 
ront etre à leur: tour activées· par d'utiles 
.canaux, qui aviveron~ toutes les places de 
ce.s nouvelles P.osses.siO:J.1S , e~ .leur· imprime; 

' 
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ton t un mouvement et un caractère de pros· 
périté qu'elles n'eurent jamais sous la domi .. 
nation autrichienne. 

Après nos conquetes du nord et de l'est , 
et l'utile .fixation cles limites qui nous garan ... 
'tissent et nous séparent de l'Autriche, vien
nent nos nouvelles possessions et nos bar
rières dans le mieli : et c'est encore contre 
l'Autriche que n'ous avogs à les établir , 
avec d'autant plus de prévoyance, que nous 
devons conserver assez d'influence en Italie 
pour y protéger ef.ficacement nos alliés , et 
empécher l'empereur d'y consommer -ses 
plans d'agrandissement. ' ~ 

La premiere de nos conquetes clans cette 
contrée , est celle du comté de Nice. Tant 

l 

que le Piémont fut regardé par la France 
·et l' Autriche , comme une puissance essen
tielle à ménager par sa situation , la plàce 
de Nice dut etre considérée comme très
importante, puisque, indépendammeiìtd'un 
~xcellent port sur la · Méditerranée , elle 
nous assurait le libre passage du Var, rivière 
très-dangereuse et que peu de troupes peu
.vent défendre avec succès. Mais son .phis 
grand avantage était dans s·a citadelle et 
Ò.a.!l~ le fort de Ville-Françhe, qui devenaient 

une. 
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une barrière inexpugnable, don t nous m an,; 
quions sur les confins de la ci-devant Pro-

. vence , contre toute entreprise possible , si 
le roi de Sardajgne , comme il est arrivé 
quelquefois, èt suivant que so n intérét l' exi
geait, venait à se réunir avec l'empereur 
dans une guerre future. 

Mais quelle que fut l'importance du comté 
de Nice , il ne nous ouvrait point un che
min .pour arriver en Italie ; èt cette libre 
communication doit thre un des principaux · 
objets de notre attention : il ne nous restait 
encore , pour y parvenir, que la voie impra
ticable de la Carniche~ ou bien il nous fallai t 
traverser· les vallées et les montagnes du 
Piémont , p.resque par- tout forti.fiées par 
l'art ou la nature, et garnies de p()sitions · 
dont la· moindre dif.ficulté était de nous 6iire . 
consumer une campagne entière ayant de 
uous en emparer , et de nous faire arriver 
t~op tard en I tali e pour y secourir utilement 
nos· alliés ; ou en.fin revenir au moyen , non 
moins pénible et plus dispendieux , de la 
tner , que les Anglais , en nous prévenant , 
avec leur activité ordinaire, autaient m~me 
pu nous fermer .. 

Le duché de Savoie· , cQnquis et puis cédé 
Tome I. Part. I.r11 T 
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pàr le roi de Sardaigne, présentait Ies mérne~ 
avantag€s et les mèmes diflìcultés ; · il cou
~rait util~ment le Bugey et la Bresse, .par 
la forteresse de Montmélian, sans nous ou~ 
Yrir un chemin plus fé~cile darrs le Milanez ; 
il nous fallait enco:r:e courir les memes ris
ques, et traverser tout le nord du Piémont 
et les Alpes ,· depuis la Tarentaise jusqu'à. 
Verceil , pour pouvoir tendre ·une main se
courable à la nouvelle république cisalpine. 

Ainsi cette double conquète , faite su.r le· 
Piémont , vu la difficulté des communica• 
tions, en temps ordinaire , ·ne nous .donnait 
pas la moindre influence en Italie = et ave~ 
le temps , la ·répu blique était condamnée, à 
s'y voir sans relations politiques, la révolu
tion ayant naturellement aliéné de nous le.s 

· 13ourbons ·de Naples et de Parme et l'Eta t de 
l'église • .. 

Mais le système cles convenances avait 
· trop prévalu en Europe , celui cles grand es 
puissances d~vorant les plu~ faibles parais
sait y avoir pris trop de consistance , pom~ 
que la république dut courir Je rìsque de 
compromettre finfluence qu'elle doit avoir 
òans le nouveau système, et s'èxposèr à cc 
.q ue. trop de modération vis-à-vis de puis-
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Sàt'lcès avid·es_, pourrait lui en faite perdre,· 
D;ailleurs les dispositions de l'empereur 
étaient encore trop· do utuses, pour qu'on 
ne dù.t pas prendre les précautions que la 
prudence dictait : l'occupation temporaire 
du P.iémont dev.int la conséquence de l'in
vasion que les tr9upe~ autrichiennes fireiit 

. dans les Gris01is et la Valteline; et la répu
blique n'avait peut-etre que ce moyen de 
conserver en Italie sa puissance de · consi
dératio,n, et sur-tout de protéger· efficace
m·ent la Cisàlpine , q~1i était -loin encore 
d'ètre affermie. 

En effe t, l' entrée de.s troupes autrichien
nes dans les Grisons était un coup de poli.: 
tique très-habile dn cabinet de Vienne. Si 
l'on se iappelle àvec quelle persévérance le 
cardinal de Riéhelieu c8ns.erva la citadelle 
de pigne,:ol, pour pònvoir entretenir cles 
communications directes . avec l'Italie · par 
cette piace alors très -importante, d'où l'ha
bile ministre faisait trembler le due de Sa
vaie j usque dan·s . Turin ; si l'o n se rappelle 
avec quelle activité , au commericeme'nt de 
son ministère, il s'occupa de la grande 
.affaire de la Valt:eline, et avec quelle pré
voyance il parv.int à la terminer en fermaut 

T.2 
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à l'Autriche ce-débouché essentiel de l'Italie; 
si l'on se rappelle enfin les chemins que 
rempereur est. parvenu à se frayer dans la . 
Valteline, peur rendrè par-là ses commu
nications plus faciles avec le Milanez , ei: 
de là avec le Piémont, et le prétexte du 
.cemmerce dont il colora les eff\:>rts qu'il fit 

. pour arriver· à son but secl'et , on sentira 
de quelle importance son occupation peut 
e'tre pour l'empereur. 

La meindre connaissance des lieux suflit 
pour etre co~vaincu que par ce dnuble dé
)Jouché ' · l'empereur peut, du pays des Gri
~ons , se jeter dans le centre du Milanez par 
le lac Majeur ~ ou tomber par la Valteline 
et le fort de Fuentes, dans l'Etat de Ber
game . jusqu'à' Eresse, qu~ il peut éviter ou 
prendre à son gré , s' éloignant par cette 
nouble issue Ele la forte ·piace de Ma n-

. 'toue , qu'illaisse bien loin à sa gauche , sa~s 
méme: '?raindre qu' on puisse lui couper ses 
dérrières. 

Si le motif des cra:intes d'une révolution 
a entrainé les· Ligues grises jusqu' à les faire 
con-sentir· à l'admfssion des troupes autri
chiennes dans leur ter~itoire , bientot elles 
sentir.ont, à leurs propres dépe~s 1 qu'il .ne 
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leur sera pas aisé de renvqyer ces h6tes 
incomrnodes, et qu'up. seùl acte irréfléchi 
peutleur coftter leur indépendance (1): mais 
l' entrée d es troupes autrichiennes dans CE? 
pays , a dl1 donner au gouvernement français 
une leçon saluta1re, et l'occupation du Pié
mont a dù en étre une conséquence néces

.saire. 
A cet égard , le traité conclu avec le roi 

de Sardaigne av_ait tout fait : les troupes ré
publiçfiines , admises dan-s les plus impor-. 
tantes p laces de ·cet Eta t , et _maitresses de 
la c;itadelle de Turin , · semblaient devoir 
rassurer la France jusqu' à la conclusion de 
la paix, et lui laissaient -toutes les facilités 
nécessaires pour arr~ter l' empereur en cas 

(1) .le raisonne ici dans la supposition de l'exis
tence de la république cisalpine , et d'après les con
ventions du traité de Campo-Formio. J'examinerai 
plus bas l'altération que la nouvelle g~erre aura pu: 
porterà ces conditions; et je me flatte d'établir l~J; 
nécessité peur la France et l'Italie , d'obliger l'em
pereur À évacuer le Milanez ~ dans la supposition con~ 
trai re, et s'il en restai t le maitre à la paix , alors , 
possesseur du Frioul, du Tirol vénitien et du Mllanez, 
le passage ou Toccupation de~- Grisons , quoique non 
encore sans utilité, n 'aurait cependant plus pour lui 
:In meme importance. . 

T 5 



( 2~).1- ) 

cle besoin, .et pour protéger les Etats d'Iea
lie , et sur:..tout la Cisalpine, pQr les points 
<le Casal, de Verceil, deNovarre, de 'I'or
tone et d'Alexanclrie. Je parlerai a.illeurs cl<? 
la révolution que Qet Etat a subie. 

Mais en.fin , .si les places frontières du 
P.iémont qui font les nouvelles limites de 
nos·.départémens, nous rassurent _sur notre 
territoire' elles ne nous ouvrent point eu
core l'Italie; et la prévoyance de l'aVIeni:r 
doit nous faire sentir la nécessi~é d'u·ne 
communication directe avec cette contrée, . 
où 1Ìous devons, dans tous les temps , nous 
rnettre en mesure d'arreter les projets trop 
nianifestes de l'empereur : il faut à la paix 
nous assurè_r un passage facile et une suite 
d.e po.ints qui, par le col de T~nde, Coni et 
Céva, nous ·laissent Iibres les vallées du 
Piél!lont jusqu'à Gènes , non dans Je sté~·ile 
.h_ut d'ajout!(_r à nos possessions, mais. dans 
la vue plus ·noble ét plu~ morale de proté..;:
g-er les Enits d'Italie par la communication 
ile Gènes avec Milan, et d'empècli:er qu~ la 
lJaix à intervenir ne puisse et~·e v.ioiéè par 
)'ambitiof!. d'une cour qui regarde l' Italie 
entière comme SO~l patr.imoine. P~r-là nous . 

. parvé:n,ons .. à isoler en quel~ue sorte le.!ì. 
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. .Etats de Genes du P1émont , et nous leur 
.assurons des secours.faciles et prompts con
tre la maison de Savoie, si elle éta.it tentée 
de renouveler ses plans de partage avec 

· . l'empereur; .enfin nous nous· mettons en 
.mes.ure de' ne rien craindre de la cour de 
_Turin, dont les .dispositions ne doivent na
turellei:nen t p<?int e tre favm~ables à la Fraric~. 

Ces points sont d'ailleurs ·moins destinés 
.à con tenir le ,J>iémont et à arreter son 
ambition, qu'à le rassurer contre les atta-

. ques fJ.l.tures de l' Autriche , parla certitude 
.d 'è tre secouru. par nous; et l'on ne peut 
m~me dotiter que la conduite que ìierit 
l'Autriche en ce moment , n'entretienne 
.dans le cceur d'Amédée cles sentimens aussi 
peu favoruhles pour elle~ que jusqu'à cette 
époque .ils l'avaient été pour nous ,. puisque 
ce . prince se tmuve placé · entre deux puis
sances , don t 'l'une l'a dépouillé , . et don t 
l'autre 1:efuse de h{i rendre son hérìtage 
qu' elle a reeonquis, pour le réserver, e n le 
cédant à sa rivale, comme objet de com
pensation des nouv.elles conquetes qu'il a 
faites , et de la réoccupation d'un Etat au~ 
quel il a vai t renò·ncé ; ,à moins qu:une COll:-

. tipuité de succès ne le dé~ourne de ce nou.~ 
T .4 
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veau pian , et ne le porte à chercher à inca~ 
-mérer ~ncore ce pays a ses vastes domaines .. 

Apres avoir ainsi parcouru les points les 
phrs importa:ps 'de .nos nouvelles frontieres 
et les avantages qu'ils procu.rent à la répu
blique française , il est permis de se reposer 

. avec quelgue orgueil sur sa situation nou-. 
velle et sur sa. puissance militaire. 'Si on la 
c~m pare sur- tout à l' état d'inertie où un 
système impolitique l'avait successivemen't 
laissée toniber.dans moins d'un demi-siècle, 
.}' expér~ence d~s faits convaincra toujours 
plus que le sentiment de nos forces et leur · 
utile emploi , sans qu'il soit besoin d'.en 
~buser, doivent rendre la républiq,ue f~·an
çaise la première puissànce d'Europe, et la 
faire redevenir ce qu'elle fut et ce qu'elle 
n'aurait jamais du cesser d'etre. 

Mais le système de's convenanc~s et des· 
réunions a trop prévalu , la révolution et la: · 
guerre ont ·trop étendu ce système, pour ne 
pas s'y arreter un moment, et déterminer 
si au moment où les convu]sions révolutibn
nair~s finissent ; si au moment où la ré,pd.
blìque touche enfin à une forme plus stable, 
il peut lui çonvenir, en traitant de la paix, 
·d'admettre de nouveaux démembremens et 
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de nouvelles réunions ,. soit pour ~Ile , soit 
pour les cours rivales. 

SE C T I O N I I. 

Des réunions et des démembremens. · 

LA politique de l'Europe · en est venue ali 

point que toutes les. combinaison·s se com
:pliquent par les· intérets croisés qui peuvent 
mouvoir 1~n gouvernement en sens opposé ~ 
les·motifs qui font espérer aujourd'hui, sont' 
ceux qui feront craindre demain. Tout a 
changé de nom et de face; et l'intérét lui
méme a çédé pendant un temps aux varia~ 
tions de l'o pini o n et à l'empire d es circons .. 
tan.ces , qui, des peuples qu'un intéret com• , 
mun unissait, a fait i:le~ nations ennemies , 
et, des gouvernemens habitués à se craindre 
età se halr, a fait des Et?ts alliés. · 

Ainsi l' ambition de ·quelques puissances 
et le projet chimérique de domination uni
verselle qu' o n .attribua jadis à quelques rois\, 
arn1èrent ·con tre eux les puissances d'Eu
rope ; ainsi l' Angleterre est parvenue à ral
lumer une cruelle guerre con tre '_la répu-

. blique , en renouvelant cette ahsurde accu-
' 
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.satiOn :· com me si l' équilihre d'Europe l) e 
S"\lbsis~ait pas par lui-meme , et sans qu' o :n 
se fùt donné la peine de l' établir ; comme 
s'il pouvait jamais cesser d'exister, quelques 
rnodi1ìcations qu'on y apporte : c.omme si 
ceux qui onteu l'air de s'armer pour le sou-

. tenir, ne s'étaient pas armés dansle fait pour 
le détru.:ire s'ils en avaient . eu le pouvoir ~ 

· . .comme simeme, en se rompant d'un c6té, 
il n~ se rétablirait pas de l'autre par une 
.:marche forcée , puisqu'aucune des grandcs 
.puissances ne pourrait s'agrand~r encore 
_sans Jà.ire.sa p art à chacune de ses rivales , 
..ou_ sahs ·la lui 1aisser . prendre : comme si 

cette mutation continuelle, et m eme l'anéan~ 
tissement de quelques . pefites puissances, 

ainsi que nous l'avons vu depuis vingt ans, 
, pouvait produire autre chose que de rendre 
l' équilibre plus sù.r e n tre l es grand es. . 

Cependant, il faut le dire , le système cles 
convenaùces, et celui de ne pl~s voire~1ìn en 
Europe que de grand es puissances, paraissent 
.prendre tous les ·jours plus de consistance. 
-Mais le système copartageants'accompli'ra
t-il au point de remplacer l'ancien équilibre? 
.T~lle est la question qu'il s'agit,d'examiner, 
en la liant, comme· de raiso~ , aux rapports 
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d'intéret que la république française peut .y 
avoir. Cette q~estion ' est sans doute s·uscep
tible des plus grands développemens dans · 
ses rapports généraux, eu égard aux inténhs 
et aux plans connus de la pÌupart des grandes 
puissances; m.ais cqmme j e .ne dois la traiter 
que sous le seul point de -vue pù la France 
.prendrait une part directe à I'exécution dti 
-plan, la sol~tion n' en sera ni longue ni dif
ficile, et cette solution sera négative . 

. Nous avons vu ci-dessus que la position 

topographique de la .république , enr_jchie 
de quelques conquete~ et cles ba'rrières nou-. 
velles que la nature e1le-m~me lui avait assi
gnées, présente la puissance la plus heu
reuseme:rit située, la plus formidablé. et la 
première du globe sous le rapport politic1ue. 

' Sous celui de. l' économie administrative, la 
'-11écessité de .concentrer l'autorité à mesuré 

qile l'Etat augmente d'éteJ!due , la vaste 
. surface de so n terr itoire, so n immense po
pulat.ion, t>out sert à démontrer qu'elle ne 

· peut franchir ses nouvelles limites sans ~an- . 
ger pour elle , et sans cour1r le risque de 

. compromettre sa sureté i.ntér.ieure, en voyant 
:se relAcher le nerf de l'exéc~t.ion et se dé
truire cette unité d'actian1 premiér principe, 
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et, j'<,>se · le dire , mobile uhique de tout 
bon gouvernement. . 

Ainsi clone on peut assurer , sans- cvainte 
rl'etre démenti par les publicistes, que la. 
.république perdrait réellement a s'agrandir 
encore, et que ~force positive s'affaiblirait 
'€n raison d~ l'augmentation de son terri
toire. C'est une vérité que l'expérience de 
-tous ~es temps a déinontrée ' et que l'his
toire, par de grandes et utile& leçons , pré
·sente à tous les hommes qui savent la lire et 
l' étudier. . \ 

Mais après avoir établi le principe; faiso:ns~ 
li ·· dé · E~ -en une _app catlOn. monstrat1Ve .sur rs 

-pays qm nous envirOlment et qm pour-
.~raient tenter l'ambition républicaine , ~t 
.calculons-en san~ prévention les . chanc~s 
avantage~ses ou nuisibles. 

Le premier Etat qui se présente , et qui 
. pourrait subir un démembrement à notre 
profit, est la partÌe de la Hollande qui est 
en-çleçà et en-deià du Wq,al, et. don t le par
tage pourrait etre fait entre la république et 
la· P russe; mais sans ànticiper sur ce que je 
dir~i de cette · république dans l' a~tiCiè la 

·cqneernant, je dois me borner à prouver en 
oe moment, que, quelque latitude qu' on p:ll_t 
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donner au partage en notre faveur, il nous. , . 

serait plus onéreux qu'utile ; et qu'outre 
l'entretien des places qu'il faudrait toujours 
garnir contre un voisin aussi puissant que le 
.roi de Prusse , dans l'état précaire où se · 
. trouve la B.atavie, l' entretien des canaux , 
des ponts et des digues, objets pou"r ce pays 
de la plus. urgente nécessité , JJOUS CQU

terait plus que ne pouràtient nous rendre 
les r~venus , ·sans l~ secours du commerce ; 
et p.our accroitre' notre tèrritoire de, quel
ques marais · ~nsignifians , nous aurìons .à 
garder une frontière nouvelle, avec la quelle 
les commu'nications meme peuvent quelqtt~-: 
fois étre interrompues; Elle• serait la source 
de ·discussions c~ntinuelles , et peut- e tre 
méme de guerres, en multipliant nos points 
de GOntact et compliqu'ant nos intérets avec 
la Prusse :elle détruirà.it.par conséquent les 

_.avantages dont la Hollande peut étre un 
jour pour pous comme pays libre et allìé. 
Enfin elle altérerait ·notre intégrìté territo
riale et romprait la sòreté de not1;e frontière; 
et pour quelques faibles avantages , dont on 
pourrait méme contester la réalité, elle nous 
exposerait aux plus graves inconvéniens , 
et ·!)lJ.r-tou.t à ceu;x. de la g?-erre. · 
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Le ·secontl et le troisième sont la réptlLJ{ ... 
que de (':.f:mes·et le Piémtmt: mais la rémìlbn ' 
de la première nous donnerait à g~~der une . 
cote dè près de cen t lieues , depuis Vinti· 

mille' jusqu'à Sarzane ; 1~1ais elle multiplie
ra:it nos dépenses et ne compenserai t pas les 
avantages dont peut ètre pour nous la neu
·tralité de la république ligurienne dans les · 
gnerres fu tures d'Italie, ,que la politique doit 
calculer et prévoir. 

Quant au Piémont, quels peuvent etre 
rios droits sur cette contrée? est- elle noti~ e . 
cònqnete? l es_ peuples e n so n t- ils nos en
nemis? se :wnt-lls armés con tre nous? Mais 
leur roi a conjuré contre la réptiblique. Je · 
Je ··crois de confiance; et certainement il ne 

devait pas .aimer ses vainqt1eu~s et ses mai- ' 
tres, qui avaient fai t si peu pour; alléger le . 
poids de leur joug? mais le roi qui avait mis 
ses plus fortes p1aces_entre leùrs mai~s, était
il encore en état de conspirer. ? 'Améclée ~ 
qui, . en livrant à nos troupes la citadelle de 
Turin, les rendait maitres~es de sa cour et de · 
lui-mème, pouvait-il e tre encore à craihdre? 
Mais enfin, quoi qu'il en soit de l'inlìJélité 
€t de 1a Emte a·un .roi, 1\peuple doit:..il en 
souffrir? O n lui reproche d es trahisOI:JS , soit ~ 
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1ttai.s le peuplé doit-illes payer de la p erte de 
ses droits et de son indépendancé? N ous
avons déclaré que la république voulait ètre 
l'amie cles peuples: serait-ce l'etre que de 
les asservir , de l es forcer à un è réiu~ion don t 
peui:-étre ils ne veulent pas .? ne se considé
reraient-ils pas comme deit peuples conquig. 
que la for~e seule comprime? De'la, insur
rections' troubles' séclitions : et ces inou
vemens, auriohs-nous droit et titi'e pour les 
appeler du nòm de rebellion? Si noùs avons . 
établi en principe que l'insurrection ·coritrè 
la tyrannie était le plus saint cles devoi'rs ; 
qu'aurions- nous à répondre à leurs jnsÌ:es 
plaintes , à leurs effo'rts pòur secouer ·un 
joug qne la violence leur aurait imposé ·? 

Nous·n'ailrions -à oppo·ser que la force; (!t 

· contre qui emploie un pareil ·argument , il 
est inutile ·de raisonnét. Laisso:r;s, laissons 
clone aux Piémontais leur inclépen.dan'ce·: 
s'ils. ne veulent plus de rois, à la bonne 
heure; ils sot1t les mahres de se clonner une 
constitution de léur choi_x: . s'ils préfèrent 
un régime royal, nous n'avons pas· le droit 
de nous y opposer; et nous n'enaurons pàs 
la volonté , parce qu!enlìn le règne cles 'o-pi
nions ultra- r_évolutionnaires est passé , et 
· c1ue celui. dea principes leur succède •. 
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Et d'ailleurs cette usurpation ( car c'en 
serait une bien réelle) ne réveillerait- elle 
pas la jalousie cles puissances? ne justi.fie
rait-elle ·pas l es accusations de l' Angleterre? 
ne porterait-elle pas tous les gouvernemens . 

l 

, à. nous regarder avec crainte et mé.fiance , 
lorsque c'est sùr-tout une grande confi.ance 
qu'il nous importe de leur in~pirer , et au 
moment sur- tout où l'ambition' toujours 
nouvelle, toujòurs plus act!ve de l'empereur, 
a disposé tous les gouvernemens à nous voir 
avec moins de crainte que lui' en nous ren ... 
claut tous les jours e;n opinion ce que so~ 
avidité lui en fait p~rdre ? 

Enfi.n si la réunion du Piémont nous en
richissait d'une part, elle nous appauvrirait 
de l'autre. Nous gagnerions, il est vrai, une 
étendue de pays considérable, une augmen
tation de populéition ·et une multitude de 
places inexpugnables; mais à force d'étendre 
notre puissance en surface , nous en affai
b1irions lè nerf, nous en compliquerions le 
développement et le jeu en .énervant son , 
action; et enfin nous nous rapprocherions 
cles possessions autriçhiennes , dont il nous 

.. importe d'etre séparés. 
La~Suisse, sur un quatrième point, pourrait· 

· elle 
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elle nous tenter? Certes so n occupation nous 
'Offr.irait l'avantage -de dominer, et en quel
que sorte de p1onger sur les possessio1;1s de 
l'Autriche ùu coté de l'Empire et del'Italie. 
Mais pour obtenir un avantas-e balancé par. 
cles inconvéniens qui ne seraient pas moin
dres, nous aurions cotnmis une injustice 
gratuite: et dans l'exécution, nous l'avons 
trop éprouvé, nous trouverions encore un. 
peuple btlliqueux qùi se battrait à outrance 
pour conservèr so n . indépendance ; con tre 
lequel il- n'y aurait à gagner que cles coups· 
de canon et cles rochers , et qui , en clernier 
résl:lltat ' ·pourrait etre comprimé et jamaiS' 
SOUIDJS. 

Aurions-nous d es vues sur la cisalpine? car 
je raisonne toujours dans la supposii:ion de 

· son ex.istence : mais' indépendamment de 
_ tous les motifs développés ci-dessus , et: 
dont l'application dòit également etl'e faite 
à 'Ce pays, pour établir la 'continuité de ter- · 
ritoire , il faudrait, avoir commencé par 
réunir la république de Gènes et le Fié
mont , ou tout au mo.ins le clernier de ces 
deux états, potlr n'avoir pas une possession 
précaire cles démembremens que nous fe- ; 
rions à notre pTofit aux dépens de-là' nou~ 

Tome I. Part. J.r11 V 

'l 

\ 
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\'elle ·république ; et il est au moi~s très ... 
douteux que les grandes puissances le vis 4 

sent patiemment. Mais quand nous le pour~ 
1·ions sans risque, voudrions~nous compro
mettre la loyauté française en détruisant 
nous- memes _notre propre ouvrage , en 
renouvelant une guerre sanglante contre 
l'Empereur, devenu garant de son existence 
par le traité de Campo.:.Formio, auquel il 

· faudra bien revenir? J e sais qu' on pourrait 
la prévenir par le moyen du partage; ce 
moyen d'ailleurs, jusqu'à présent, a été em
ployé avec tant de _facilité , qu'on · peut 
croire que l'Empereur n 'hésiterait pas à 
nous abandonner le Milanez s'il obtenait 
les duchés de Mantoue et de Modène , les 
trois Légations, et d'autres agrandissemens 
de convenance dans le rn,idi de l'Italie , aux
quels il n'a · pas renoncé : mais alors , où 
serait notre sureté contre le nouveau voisi
nage de l'Autriche ? alors comment répri-

' merions - nous son influence dans l'Italie, 
dont il occuperait un rayon tenant d'une 
mer à l'autre ? Quelle serait alors notre 
sureté contre l'Empereur , défendu sur 
son territoire et nous attaquant sans cesse 
:JUr le notre, dans un pays (lUi nops Coute-

) , .. 
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mìt 'beauc6up à défendre et à fortillet ; 
dont les habitans porteraient, si l'on veut t 

le nom de Françaìs , mais dondes cceurs se.o 
raient ulc-erés sans retour , et qui ne ver•. 
raient en nous que des oppresseurs. 

E_nlìn, penserions-nous a franchir le Rhin 
e·t à nou~ éloigner de nos frontières natu
relles ? ·.J e sais -qu' o n pourrait employer d'u
tiles éfforts et réussir à .obtenir peut - étre . 
la restitution de Brissach et des autres 

l · possessions transrlzénarl:es qui nous ont ap• 
partenu, et qui ouvreht à ~a France un 
chemin facile sur le haut Rhin et dans la 

l 

· Souabe , dont elle pourrait à son gré pro-. 
téger ou faire :trembler les princes , et as"' 
surer d'autant plus sa considération dans 
l'Empire , que , maitresse sur ce point de la 
rive droite , elle poutrait eflìcacement se-. 
courir ses amis , préven~r leur défection ; 
et intimider ceux qui auraient cles inten ... 
tions . ennemies. Mais ces points ne sont-ils 
pas avatageusetnent compe~sés par la for .. 
te resse de Kell ·, par Mayence et par Cassel? 
leur possession pmit -elle nous laisser quel~ 
que chose à désirer? et po'ur nous assurer 
le faible avantage de quelTles tetes de pont 
de plus sur la rive droite, consentirions-nous 

' . .V 2 
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à renouveler les discussions , les lenteurs da 
congrès de Rastadt, à réveiller des jalousies 
qui ne demandent qu' à s' éteindre , et , qui.. 
pis est, à rendre un utile rap.prochement et 
la paix imposs.ibles (1) ? 

Je n'ai tracé ces rapides observations que 
pour répondre à ces homm~s imprévoyans 
dans leur avidité, qui pensent que la répu
blique ne do i t borner ses possessions qu' ave c 
ses conquétes, et qui croient bonz;tement que 
la puissance d'un Etat se calcule exclusive
ment sur l'étendue de la surface de son ter
ritoire et sur l'immensité de ses domaines. 

C'est ainsiqu'apres avoir parcouru tous Ies 
Etats qui touchent à nos frontières, nous 

(1) On s'apercevra sans peine que les o9servations 

qui P.récèclent, ont été écriteslong-temps ava~t l'épo
qtle actuelle, et dans un temps m~me où le Piémont 
n'était point encore.tombé au pouvoir de l'Autriche; 

et je les.laisse subsister afìn de montrer que- s'il ne

nous convenait pas d'abuser de la victoire pour opé
rer de nouveaux démembremens, il ne nous con

v~ent pas mieux de nous laisser intimider par quel
ques revers, et ùe renoncer aux utiles précautions 
que doit nous inspirer, dans tous lés temps, l'ambition 

autriqhienne , sur-tout depuis le déveioppement d@' 
s.es vues SUJ: lé P~émont. 

'. 
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trouvons ' pour résultat de notre. examen ' 
qqe nous ne pouvons plus désormais songer 
à aucun agrandissem'ent sans . réveiller cles 
haines qui commencent à s'éteindre, sans 
rallumer de funestes guerres , sans compro
mettre la foi de nos engagemens sous le 
rapport pòlitique : et sous celui de l'admi
nistration intérieure, sans danger pour nous
mémes, en étendant trop des frontieres que 
nous ne pourrions plus défendre avec la 
mém·e précision ; sans amalgamer , sous le 
nom de Français , des peuples de génie , dy 
moours et de caractères différens, que rien 
n'attacherait à la patrie qu'on les. aurait for
cés d'adopter; et_sans retomber, dans une 
très-courte période , dans les horreurs de 
l'anarchie, sui vie de la guerre civile, et ter
minée enfin par le despotisme. 

Conservons donc, conservops précieuse
ment cette heureuse unité d'intérét, cette 
grande intensité d'action qui peut seule as
surer la grandeur future de la république. 
N e nous départons pas de ces principes mo
dérateurs qui un jour feront dire à l'histoire, _ 
mq,ins versatile que l'opinion et plus impas
s1ble que les passions humaines: La républi
que française , injustement attaquée , déià:. 

V5 
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oémembrée avant d\~tre conquise' adjoigni.t 
à son territoire, par les droits de la gùerre· t 
ce que les fruits de la victoire l.ui peFrnet
taient d'y en ajouter, sans dépasser les. 
bornes de la justice, et comrne ·un dédom
roagement des sacrifices que lui couta une 
lutte où il ne s'agissait de rien moins que 
de son anéantissement, et à une époque o"à 
les rois , au sein de la plus profonde paix , 
avaient donné l'exempledes spoliations tor
tionnair:es envers des Eta:ts paisibles qui 
11'étaient que faibles ~t malheureux. 

Mais ce que son intéret .. économique et 
politique, non moins que sa loyauté, dé
fend à la France , peut- elle le souffrir 
da n$ les ati tres? do.it- elle permettre enfìn 
que cles puissances rivales exécutent de nou,_ 
veaux démembremens et de nouvelles réu ... 
nions de ·convenance? T elle est la S€Concle 
question que j'ai à examiner. 

· L' équilibre établi par le traité de Westplza
iie est aujourd'hui dé.finitivement anéanti; 
un autre lui succède ; un nouveaa système 
le remplace. Ce système s.e com rose de cinq 
puissances prépondérm;Ites , qui sont , la 
France, l'Autriche, la Prusse, la Russie et 
l'Angleterre. L'Esp.agne ' , · la Suède et. la.. 
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Porte, qui, à l' époque où ce traité fu t conclu, 
jouaient encore un grand role en Europe, se. 
sont vues successivement affaiblir par leur 
inertie , et ont été remplacées par la Russie 
et la P russe; qui ne comptaient point alors. 

Des qua tre grandes puissances qui règlent 
a ve c nous la balance , l'A utriche et l' Angle
terre sont les ennemies de la France ; la 
Prusse · doit toujours étre son alliée , dans 
l' or~re politique ; et la Russi~ enfìn, son 
alliée ou son ennemie, sui"ant que son in
téretl' exige; mais inclépendamment cles cir
constances clu moment, paraissant de nos 
jours trop for;:tement attachée aux intérets 
de l' Angleterre, ayant cl'aillenrs sut la Tur
quie des vues trop opposées aux n6tres , 

. pour qa'elle ne doive pas etre regardée 
comme plas disposée à ètre notre ennemie 

que notre alliée. 
J e n'ai pas besoin de dire que je ne dois 

déterminer la situation respective de . ces 
puissances, qu'inclépendamment des pré
ventions qui les gouvernent et cles haines 
qui les dirigent en ce moment contre nous. 
Je dois 'simplement apprécier les résultats 
da système politiqu~, et non les combinai
·sons fortuites ni les liaisons éphémèt:es qtlle 

:V4 
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les hasards · d·e la révo]ution ont fliit nahre, 
telles que celles qui ont amené la déclara:.. 
tion de guerre de la Porte contre la répu.:. 
blique , ni la liaison monstrueuse de cette 
puissance avec la Russie , ni le bizarre inci
-dent qui a inondé le midi de l'Europe cles ' 
l)arbares du nord. 

Il est certain que la ~rance doit mettre · 
tous ses soins à empecher l' agrandissement 
de l'Autriche, s'an premier ennemi conti- · 
nental. De.nouvelles réunions, de nouveaux 
démembremens, en ne faisant. qu•aj<)uter à. 
Ia prépondétance de cette puissan{:~, , se
raient pour nous un désavantage négatif, 
mais dont l'effet ne ·serait pas moins réeL 
N otre active surveillance doit éclairer de 
})tès tous les projets de l' empereur, pour le. 
;prévenir ou l'arreter. C'est à nous d'empe~ 
cher que san ambit~on ne trouve à se satis
fau·e, 1.

0 daH.S l'intérieur de l'Alle1nagne , 
aux dépens cles princes d'Empi·re , et sur
tout dans la Bavière, objet éternel de con
voitise pciur sa maison; 2. 0 sur 1es fro~tières. 
de la Turquie, aux dépens de la Valachie et 
de la Moldavie; projet déjà. mis ··en avant, 
mais qne not_re ancien :gouverneme'nt eut le ' 
bo n esprit d' empecher.; 3. Q sur la Bo~nie et 
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sur ]a Servie, que la Porte ne pourrait jama:is 
défendre avec succès, si sur-tout les vues de 
l'Autriche , venant, comme cela ne man
querait pas d'arriver, à coincider avec le-s 
projets de la Rossie sur le Bosphore et la 
Grèce, -exposal.ent cette a.ntique alliée de la 
France à un double démembrement età une 
double réunion qu'elle ne pourrait ni pré
.venir ni empecher ;· 4· 0 sur tonte l'Italie, où 
l'Empereur conserve cles vues · universelles, 
sans e n ex ce pter un seui E tat , un seui pays, 
depuis Venise jusqu'à Gènes, depuis S. Rème 
jusqu'à Otrante. 

Màis le sort cles armes et le secours des 
Russes dans la dernière campagne ont rendu 
François II maitre de tout le Milanez, et 
des provinces qui' par leur union à ce du
ché, avaient formé la république cisalpine; 
mais de cette république elle-meme , il ne 
reste plus en cemoment que le nom; mai~ 
elle n' existe eneo re que dans la pensée de 
son fondateur ; et certes , sans hasarder 
beaucoup, on peut assurer que l'empereur 
la gardera s'il. le peut, et ne la rendi·a que 
malgré lui. C'est clone ici le cas d'examiner 
si , en traitant de la paix av'ec hii, la France 
doit souffrir une nouvelle annexe de cet 

.\ 
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Etat et de ses dépendances aux vastes do·; 
maines ~e la maison cl'Autriche. 

Certes, il faut le dire, si la république fran
çaise, dans son traité à con dure, abandonne 
cette riche proie, l'Italie entière est perclue; 
désormais sujette de la cour de Vienne, elle 
sera démembrée pièce à pièce. Déjà dévorée 
en espérance, eUe le sera bientot par le fai t; 
ed'ambition autrichienne ne sera satisfaite 
sur ce point, que lorsql}e Ies aigles impé
riales décoreront Ies remparts de Naples 
comme Ies .portes de Milan et de .Turin. 

Si cette conquéte lui reste, notre consi-, 
oération en Italie est perdue; l'empereur-

, nous en ferme toutes les avenues pour y 
dominer exclusivement ; notre commerce 
avec les ports de cet Etat e~t détruit ; et 
avec le temps , nous sommes condamnés à 
voir 's'élever sur la Méditerranée une puis
sance rivale de la notre' qui bientot établira 
con tre nous une funeste concurrence dans 
tout le commerce du Levant, jusqu'à ce 
qu'un jour, à l'aide cles circonstanoes que 
sonambition fera naitre, elle puisse nous y 
~c~aser et prendre notre piace. 
' C'est iéi le cas d' examiner les avantages que 
l'empereur a acqtiis 1)ar le traité de Campo~ 

. l 
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F onnlo) et ceux quel' a venir lui assure. On 
verra que ses défaite::; lui ont donné, de nos 
jours , c~ qu' end' antres·temps il se fl1t estimé 
heu~eux d'obtc'mir pour prix cles victoires les 
plus signalées. En effe t ,·vaincu par-tout, me
nacé jusqu\mx portes de Vienne, il est forcé, 
par le droit cles armes , de renoncer aux 
Pays-Bas , auxquels il tenait peu , · au Mi
lanez, auquel il tenait ·bien .davantage., età 
Modène ( que je dois compter comme pos
session ~utrichienne), qu'il a vai t acquis à sa 
maìson à forçe de soins. Mais tout vaincu 

_ _qu'il est, il obtient de la modération du 
vainqueur des compensations qui l'empor- . 
tent deux fois sur ses sacri.fices, sòus tous 
les rapports qui peuvent fonder la puissance 
réelle. Pour l' étendue de territoire, on en 
a fai t le calcul, les concessions qu:il obtient 
de la presque totalité cles état.s de Venise, 
l'emportent en surface de de.ux cinquièmes 
sur la Belgique. et la .partie de l'Italie qu'il 
est ' contraint d'abandonner. Sous celui de 
la population , source première de la puis
sance, les Etats qu'il acquiert en ééha_nge 
lui donnent deux fois plus de sujets que les 
pays qu'il abandonne. Sous celui du com
merce , ses ayantages d~cuplent : il perd . 
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Anvers, dont il n'avait jamais rien pu faire ·; 
il perdNieuport et Ostende, dont il ne faisait 
pas davantage, malgré que, depuis plus d'un 
siècle ' il eut cherché par tous les moyens 
possibles à en activèr le commerce, en 
créant meme dans la dernière de ces deux 
p]aces une compagnie cles Indes, que l'An
gleterre et la H ollande avaient toujours 
écras~e à I'instant où elle avait voulu pren
d.re le· plus faible essor : mais il obtient 
Venise ; Venise qui , pendan t deux ou trois 
siècles , fut la souveraine absolue cles mers; 
Venise qui, pendant long- temps ,. posséda 
le commerce presque exdusif du Levant et 
de la mer Noire, que rivalisait à peine la 
marine génoise , alors également puissante 
sur les mers du Levant ; Venise _qui , par 
l'avantag~ de sa position, peut, dans très
peu d'années, reprendre toute so n in.fluence, 
toute sa puissance maritime, que-les habi.;. 
tudes routin:tères de son ancien sénat lui 
avaient fai t perdre; Venise en.fin qui, bientot 
rivale de Marseille pour le commerce du 
Lev_ant, ne tardera pas à lui enlever les avan
tages exclusifs dont cette antique Elle dè 
Phoéée jouissait dans tous les Etats de ll'J, do- ' 
lninationottomane par son heureu.se situation~ 
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Et les avantages de cette piace importante 

étaient tellement sentis , tellement prévus . 
par la maison d' Autriche, que , dans tous 
les temps' elle a conserve précieusement et 
toujours réclame les droits chimériques que 
les empereurs prétendent sur la plupart des 
possessions de terre-ferme de Venise, comme 
héritiers de Maximilien ],er 

Outre . ce t immense dédommagement 7 

François li se réserve encore, dans les fu tu
res sécularisations de l'Èmpire, une nouv~lle 
compensation pour les états de Modène et 
de Reggio ; et il a' est pas encore satisfait ! 
vaincu, il a grandi t so n territoire ; vainqueur, 
il reprend et ajoute à ses possessions les 
Etats qu'il avait cédés ;. conquérant du Pié
mont par le secours des Russes , il fait · 
tourner leur valeur à so n profi.t particulier; 
il garde le Piémont et en retiEmt éloigné , 
en chasse lui-me me le . faible roi, qui put 
croire un instant que l' Autriche prodiguait 
ses trésors et son sang pour lui rendre son 
héritage. 

Profitons donc du moment favoràble. Les 
Piémontais et leur roi doi.vent détester les 
dangereu:x secours d' up. gouvernement qui · 
ne pJ;"otége que_ pour a~s~rvir ; pro[ltons d~ 
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ruécontentèment nécessaire de la Ptussie ~ 
qui , quelque haine qu' elle porte à la ré~ 

publique' n'aura pu voir' :;ans en etre 
indignée, la · conduite de cette cour ambi

tieuse, qu' elle ne pent tarder à abandonner: 

pro.fìtons , cles dispositions des Italiens, peu

ple mobile et inconstant, qui sans doute est 
plus indigÌié , en ce moment , du despo
tisme autrichien, qu'H ne le fu t jamais des' 
vexations des agens directoriaux : pro.fì~ori-9 . 
. du moment où la pourpre consulaire décore 
panni nons le héros qui affranchit l'Italie· 
en la conquérant , qui la rendit libre , et ne 

l'opprima point, qui lui donna des lois con
servatrices, et ne la rendit point esclave ·) 
pro.fìtons de l' admiratiop qu'il inspire à ces 
peuples étonnés , et dont le souvenir: vit 
encore dans tous les cmurs ; pro.fìtons enfin 
du rrioment où nous pouvons leur rendre 
leurs droits usurpés , _et qui seront g!lrantis 
par l'autorité tutélai~e du libérateur qui les 
c;;réa ' et qu1 peilt aujourd'hui lès assure~ . . 

Encore un effort de courage soit en I tali e 
1 

· ~oit sur. le Rhin et dans l':intérieur de l'A.l

lemagne : dans la première , pour lui renclre 
son indépendance; ou dans la seconde, pour 

~n faire un objet de, compensation poni 
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l'abandon de la Cisalpine : l'empereur va de 
nouveau e tre seul encorè; les ·causes de sa 
puissance accidentelle ont disparu ; il ne 
peut opposer que les memes hommes que 
nos guerriers ont vaincus tant de fois: eneo re 
un effort, et la Cisalpine 'est libre; encore 
un effort, et la paix en devient le prix. 

Mais, s'il est vrai que l'espoir de la pai:x: 
ne soit point chimérique, s'il est vrai que 
l'Autriche ne s'y refuse pas, présentons -lui 
la branche d' olivier ; miiÌs insistons surl' éva
cuation de la Cisalpine; que les conditions 
du nouveau traité ne diffèrent pas essentiel ... 
lement de celles arretées à Campo-Formio. 
Il y a obtenu assez d' avantages pour que 
son ambition en doive etre satisfaite : mais 
je le répète encore, pour la sureté de la 
France, pour l'intérét de sa grandeur , de 
sa considération , n'abandonnons pas le 
Milanez et ses nouvelles annexes , sinon 
l'Ita1ie est perdue, et n'est plus qu'une nou
velle province , qu'un nouveau royaume de 
la maison d'Aùtriche. 

Ainsi, en revenant à l'objet principal ,de 
cette · section , la république française ne 
ò.oit jamais permettre à l'Autriche de nou
.velles réunions ni de nouveaux démembre-

' l 
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niens ; . et dans ce t utile dessein '· il ya peu 
lieu çle douter qu'elle ne soit fortement 
seconrl'ée par le roi de Prusse, non moil!s 

intéressé qu'elle à contenir cette cour am~ 
bitieuse dans 'de justes limites. 

Quant à l'Angleterre, cette puissance ne 
tient au continent que par l'électorat d'Ha

novre ; et elle est, à o et égard , sans désirs 
com me sans moyens d' agrandissement : sa. 
politique et sòn ambition se bornent à do
rnine'r sur les mers , à y étendre en tous 
sens son influence , et à ajouter à ses im
menses possessions coloniales les points qui 
peuvent lui présenter de nouveaux avan

tages co~merciaux ; et certes , ce triple 
objet a bien assez de quoi satisfaire son avi..: 
dité. !l 'est cru.el de l'avouer' mais sous cè. 

· rapport, notre position est bien précaire 
pour l'arrèter, jusqu'à ce que, par une nouw 
velle organisation de notre marine , par le 
temps et par un bon système fédératif, nous 
pu!ssions nous opposer avec succès à ses 
entreptises , eri ajoutant à nos forces celles 
des puissances iÌ1téréssées , comme nous , 
à se liguer contre son despotisme maritirne. 
Mais cet heureux résultat ne peut etre que 

( l' ouvrage d!:!- temps : bornoz:s-nous don c, el'l 
ce 
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. ~C·e ~oment 
1 

avec le concours de_ l'.Sspagrtè · 
notre alliée ·' à la ten~r continuel1ement 
en alarmes sur la destination de nos forces 

' . 

réunies, età intercepter son commerce 1 en 
lui fermant tous les ports où,nntre influencè · 

pourra s' étendre. 
Sans ~amais perdre de vue ·, .co~me point 

capitai, notre intéret absolu ou relatif, les 
réunions à faire par le roi de P russe seron'i: 
rarement dangereuses pour nous, tant qu'~l 
~es circonscrira dans le nord de l'Empire ';: 
carla pui~sance de ce prince, toute immense 
qu'elle parait en çe moment, n'est poini: 
enco_re établie sur des hases assez solides 
pour balancer celi es de l' Autriche ou de la 
;Russiè; et les d·émembremens qu'il pourra 
faire ne serviront qu'à le mettre toujours 
plus en mesure de nous seconder utilement: 

N'ayant avec nous de point d~ contad: 
que sur le Bas-Rhin dans le voisìnage de 
Clèves, nos discussiot1s pour la libte naviga
tion du Rhin , mé1ne devant l'ile de Bul~ 
der{ch, ne pourront jamais étre d

1
une dart~ 

gereuse conséquence ' si nous - memes ; er'l 
r~spectant l'intégrité du nouvea'u tertitoire 
batave, nous l'empechons de le franchir de 
son coté. Alors nous pou~rons sans crainte 

Tome [. Part. ],r11 X 
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voir la Prusse s'emparer de I'élec'torat d'Ha.; 
novre ; objet assez peu im poTtant pòur la 
nation anglaise , mais infiniment essentiel 
pour le gouvernement, qui, indép€mdam
ment des recrutemens continuels qu'il y fait 
pour sa marine, en tire l'avaritage d'exercer 
une grande influence dans les affaires d'Em
pire , et de là dans tout le reste du conti
ne~t. :Nous pourrions me:rne ~ )usqu'à un 
_certain point ' voir sans' ?rainte le roi de 
Prusse s'emparer des ·villes impériales de 
Lubek, Brème et · Hambourg :· le sort de 
cette dernière piace p eu t . m eme e tre re
gardé comme à-peu-près décidé, depuis que 
)es demandes de l' Angleterre, les menaces 
de la Russie et les revers momentanés des ar
mées française;, dont elle a· supposé qu' elles 
ne pouvaient se relever ' ont fait consentir 
son imprévoyant sénat à abandonner Naper-
. Tandy et ses compagnons aux vengéances 
de la cour de Londres. Cette violation dn 
droit cles gens a provoqué la déclaration de 
g~erre de la France con tre Hambo~rg: les 
résultats sans doute en sont aisés à prévoir; 
e~ le jour n'est pas loin où"le sénat de Ham
hourg verra la perte de son indépendance 
punir l'outrage qu'il . a · fait au droit dea 

l· 
l 
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· nations. Or l' òccupation de ces trois villes 9 

en multipliimt entre la P russe et l' Angle
terre cles rapports d'intérét inverse . relati,
vement au commerce et à la marine , ne 
peut dans l'avenir qu'assoc.ie·r toujours plus 
le monarqne prussien à nos intérets contre 
ces insulaires , dont il a été quelquefois 
l' allié. 

Mais com me l' objet de ces réunions est de 
la ·plus haute importance ,. et que meme il 
présente qtielques aperçus . défavorables , 
je crois qu'il est essentiel de le développer 
ave c quelque étendue, et de déterminer si les 
avantagesqu'il présentene l' emportentpas de 
beaucoup sur les craintes qu'il peut inspirer. 

Je présenterai suecèssivement les objec-' 
tions que l' on peut faire à ces réunions , et 
les avan'tages qui en résultent. 

On dira sans doute que le roi de P russe, 
déjà ma:itre d'une assez grande étendue de 
cotes sur la Baltique, et y aj·outant, sur cell~s 
de la mer d' Allemagne, Hambourg·et Breme, 
acquiert néce.ssaire'ment dans le comme.rce 
une influence qui do i t attiter la pl us sérieuse 
attention de l' Angleterre ; mais que dans 
les circonstances· , elle n'oserai t se per
mettre des démarches hostiles , que trois 

X2 
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.motifs puissans arreteraient également. Le 
premier serait l'augmentation de dépense 
ou la jetterait un nouvel ennemi, dori t il fau
drait garder le~ ports. Le second , bien plus 
puissant, serait la crainte de la cessation 
absolue de -son commerce , dans les ports 
devenus prussiens, de.puis Embde jusqn'à 
Dantzick ; et le troisième serait la · crainte 
de voir le roi de Prusse faire une diversion 
dans l'intérie,ur, en attaquant et envahissant 
l'électorat d'Hanovre, objet toujours essen
tiel pour le gouvernément anglais. 

De ce triplemotif, on çonclura sans dout~ 
que l'Angleterre, quelque méconten~ement 
qu'elle en eut' sentirait' au moins en ce 
moment, la nécessité de le dissimuler ; que 
dès-lors toutes ses démarches seraient conci
liatrices et nullementhostiles, p arce que,pou
vant perdre sans gagner, elle se m~mtrerait 
moins difficile; que ce changement établissa;nt 
denouvelles liaisons d'intéret entre Londres, 
et Berlin, il ne serait pas impossible qu'une 
nouvelle alliance entre les deux cours en 
H1t le résul~at , puisque l'une y trouverait 
l'avantage de s'assur~r son électorat, et de. 
susciter ·un nouvel ennemi à la république; 

,e~ l' autre, l' assurance de n'e tre pas , troub~ée 
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:clans son commerce par une puissance sup·é
rieure, don t elle pourrait peut-etre obtenir 
des subsides; et qu'enfin partous ces moti.fs·, 
la réunion de c es trois vili es li br es à la monar
chie prussienne serait dangereuse pour nous, 
puisque leur occupat.ion lierait la Prusse et 

. l'Angleterre, l'une parla crainte • pour ses 
cotes' etl'autre par crainte pour son élec-. 
tora t. 

Ces objections sont plus ~pécieuses que 
1·éelles. 1. o La Prusse en ce moment est en 
position de ne· rien crain~re de l' Angleterre, 
cléjà épuisée par ses . dépenses énormes , 
qu'elle ne peut soutenir que: par le moyen 
du commerce qu'elle fait essentiellement 
avec les ports prussiens et· avec Brème et 
Hambourg , pour le débit de ses denrées 
coloniales ; se voyant d' ailleurs privée de ce 
débouché da~s l' état de pénurie où elle se 
trouve, il ne lui restera plus qu'à-faire l'hu" 
miliant aveu de son impuissance, et àim
plorer elle-meme la paix, bien loin d'oser 
menacer lacourde Berlin, qui, liée avec nous 
et obtenant cette réunion parnotre coacours, 
fera d'autant plus craindre aux marchands 
de Londres, qu'elle-meme n'aura rien à en 
.redouter : voilà pour le présent. 2. o L'An-: 

X3 
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gleterre voit avec terreur les acçroissemens 
que prend le commerce prussien; nous de
vons, au contraire, le voir avec un sentime~t 
-hitm différent: adoptant une fois les prin
cipes qui dirigent l' Angleterre con tre nous, 
nous devons sentir, comme elle le fai t à n otre 
égard, que tout le dommage qu' elle peut souf
frir to:urne nééessairement à no tre avaniage, 
et devient au moins pour nous un bien né4 

·gatif. Or la cour de Londres v eu t rendre le 
commerce exclusif à son prolìt; nous devons 
.au contraire chercher à le rendre libre : et 
.plus nous multiplierons ses concurrens: dans 
cette branche importante de richesses, plus 
nous.l'affaiblirons, et plus nous prolìterons 
.de ses pertes 1.--en r~tablissant l'équilibre q•1e 
san despotisme . n\aritime a détruit : voilà 
pour l'avenir. ' 

P_assons aux autres objections , en sup
·posant que les -vues d'agrandissement de la· 
·Prusse portent tant sur l'électorat d'Ha
nov~e que sur les ville~ libres. Certaine
ment l'Angleterre, ,dira-t- on, ne ponrra 

.,que se ressentir vivemeut de cette double 
-lnvasion, tant sous le rapport de son intéret 
1de terre que sous celui de mer _: n'étant -elus 
con tenue par ses craintes sur son électorat ,_ 
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e'lle voudra intercepter à coup sur tout le 
èommerce cles ports prussiens ; elle voudra 
menaqer ses cotes : mais sa position la met
~ant hors d'état de faire autre chose que cles 
~nenaces , n'est-il pas à craindre que le dé
§espoir qe sa sìtuation nouvelle n' oblige bien-: 
~o t ]e cabine~ de S.-J ames' , qui voi t toujours 
en nous son premier erinemi, à dissimuler 
pour l.'intéret de son commerce, et à con
~acrercette invasion de la Prusse, à lacharge 
de se iier avec lui contre nous; car sur l'in
_Ì:éretréeldelanation britannique, Iachambr~ 
d es communesne v. o i t pas comme leministre; 
~elle sent quel' électorat d'Hanovre n'est rien 
pour elle , que sa p erte ne doit pas l'entrai- · 
.ner dans des mesures préjudiciables à l'État; 
~t dès-lo~s ne forcera-t-elle pas la main au 
roi (1) pour d es mesures de conciliation 
auxqu~lles le cabinetde Berlinne m·amjuerait 

(1) En temps' ordinaire, en Angleterre ,. ce n'est 
pas le peuple qui entre dans les vues du gouverne

' nùmt , mais bien le go.uvernement qui est forcé d' en~ 
. trer ùans celi es du peuple ; ciu la faculté de voter les 
subsides, y donne réellement à la chambre des com
munes l'initiative de la guerre. Si le contr<Iire est ar
rivé dans la présente guerre , trois causes Y. ont con
cour.u 1.o la haine nationale, qui approuvè tout 
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pas d
1 

adliéfer , vu Ies avantages qu~if y 
trouverait? 

Ces objectìons ne sont pas pfus puissantes·,. 
et lès motifs developpes ci-dessus suf.fi~aient 
seuls pour les détruite; mais il en est d'au
·tres encore,. et qui fourniront un "E:omplé:... 
ment de preuvP.s. :r. 0 L'Angleterre· ne pour
rait consentir ~ cette ìnvasion, sans faire: 
ra.veu le pl"us positif et Ie plus humiliain d'e 
·san impuissance ; et certaìnement, que1que· 
affaiblie qu' elie soit , elle ne r oseraìt pas , 
et ferait tout pour l'em,pecller. 2. 0 _S'es ef
fòrts me·me fui donneraìent un ennemi d'e 
plus , qui lui ferait une gu-erre d'autant plus. 
funeste e~ fermant ses ports à ses vaisseaux-, 
que j'amais l'Angl'eterre ne pourrait l'ui faire· 
de mal par des projets· d'invasi'on sur les. 
cotes. 3. 0 En.tìn, dans le nouv-el ordre é'ta:-

'bli, l'eroi de Prusse n'ayant rien fait €_Iu'en. 
<;oncours, et av:~c l'appui d·e la France, il 

quanà il s'agit cre l'a ·France; 2. 0 l"hahiletè du mi;. 
nistre, qui estparvenu à dirigei' l'effervescence po
pulaire, me"me en la wompant; 3.o là vénallté des:· 
commu·nes, quì assure au· gou~ernement tous le& 
moyens d'inf!uence pont il a usé constamment d'une, 

• m.a.nière av.ilissante e~ oppressive poùr- la. naLiozt., 
' . . 

' l 
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est impossible qu'il put rompre l' union exis· . ' 
ta~te, sans trahir ,ses engagemens, pour se 
lier avec une nation qui lui offriràit moins , 
d:avantages ; ou bien y- il faudrait renon
cer à toute confiance dans les engagemens 
les plus sacrés; et rien jusqu'aujourd'hui ne 
nous met' dans le cas de croire que le jeune 
roi de Prusse se fasse un jeu de ses enga- . 

gemens. 
Enfìn , dira-t·On p~ut-etre encore , ce ré- . 

sultat n'arrivera pas; mais il n'est pas d'une 
impossibilité . démoi1trée , et il suffit qu;il 
soit dans l'ordre cles probabilités, pour 
qu'~ne sage prévoyance doive · nous en ga
rantir; si .l' on ajoute sur-tout que quelque 
·événement non prévu, pouvant dans l'ave
nir relacher l'union de la Prusse avec nous . . 
et m eme en faire un ennemi, nous nous 
fermerions ces ports , si utiles à n otre com-

merce du nord. · 
J e répondrai à mon tour , que l' ancien 

équilibre devant etre remplacé par un nou
·vea u, le sort de l' Allemagne étant sur le 
point d'e tre définitivement fixé ; que l'An
gleterre étant destinée à perdre tot ou tard 
l'électorat d'Hanovre; que les villes ·libres 
devant, avant peu , ch.ànger de régime et 
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recevoir des maitres , il importe de faire 
aujourd'hui ce qui doit avoir iieu demain; 

'il importe de le faire au moment où une 
guerre universelle et un :twuveau systèm.e 
ònt tout déplacé pour tout rétablir sous des 
formes nouvelles ; il importe enlìn de déter
miner en ce moment le sort futur du corps 
ger,m:anique , pour que l'artide d es aban
dons-, cles ·Compensations et cles sécularisa
tions' arreté et garan_ti sur d es bases stables' 
ne laisse plus de prétex.te à des guerres fu- · 
tures, au moment où le traité qui rendra 
la pa:ix à l'Europe, sera signé ~ ou si du 
moins l'électorat d'Manovre doit 'rester ·ml 
Etat détaché , il est évident qu'il doit etre 
lui-meme objet de conipensation pour quel
que autre Etat; et dans aucun cas, le roi 
d'Angfeterre ne peut plus le regarder eom,. 
me une annexe de sa couronne. 

Je' dirai b.ien plus à cet égard; H y a peu 
lieu de douter que l'Empereur, heureux 
d'avoir reconquis la CisaJpine, ne comentit 
sans peine que le roi de Prusse se dé
dommageat , camme convenance , sur l' é
lectorat d'Hanovre, de l'agrandissement de 
son rival. Mais le gouvernement français 
pouvant lui faire le mème avantage sans re 
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lui faire acherer a~ prix d'un tel accròisse_..;. 
ment de puissl;mce ~u profit de l' Autriche , 
on ne do'it pas craindre que ce prjnce-ne 
préfère de s'en tenir à ses rapports avec la 
France, avec la quelle il peut gagner tout au
tant sans ·e tre condamné à voir l' Autriche 

·gagner enc9ré plus que lui. -
Tel est le tableau que présente en ce 

momentla politique des cours; etla France, 
pour son intéret, étant obligée de s'y asso.:. 
. cier , doit en déterminer la direction par 
tous ses .moyens d'influence' pour que les 
·nouveaux démembremens que la paix verra 
éclore , ne portent pas contre ses alliés et 
·ne profitent pas exclusivement à ses enne-

mis ' naturels. 
C'est ainsi que s'il est d es réunions que 

là P russe ne pujsse se permettre d' opérer 
sans contrarier nos intérets , il >en. est d'au

. tres où nous devons la laisser agir sans ·obs .. 
tacles ' d' autres m eme où nou.s devons la 

seconder de tous nos moyens. 
Reste enfin à examiner les réunions que 

la B.ussie pourrait opérer à son p:rqfit. Cette 
puissance , dans moins d'un siècle, par les 
accroissemens le·s· plus moni;trueux ,. .est 
·parvenue à étendre ses linliLe_s j usques aux 
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tonlins des cinq plus vastes empires de l'uni• 
vers, soit en Eur.ope, soit en Asie. Il est 
temps d'arreter ce torrent destructeur, et 
d'e1:npecher que cet Etat n'augmente encor~ 
-sa puissance colossale ; mais · nos moyen~ 
pour l' empecher ne soni: pas . directs ' et 
nous ne pouvons employer avec succès que 
l'utile mesure d es- .diversions, fruit d'· un 

hon système · fédératif. A cet egard , la 
P russe , la Suède et la Porte, voilà les 
·trois- alliées que ·la nature et la politique 
nous donnent contre elle ; et comme ses 
projets ultérieurs de réunion ne peuvent 
porter dans le nord que sur la Suède, et 
è.ans le midi que su.r la Turquie , ces deux 
Etats seront toujo~rs prets à s'unir à nous . 
quand il s'agira .. de l'arreter. La Prusse, 
plus intéressée ~ncore que nous à ne pas 
-souffrir un accroissement exorbitant. de 
puissance .qui pourrait enfin l'e~gloutir elle
n1eme, ne sera pas moins disposée à nous 
secoi1der, et son intéret plus direct exige 

...... 
méme qu'elle nous prévienne. Je présen-
ter.ai les nouveaux résultats et les chan
èes -heureuses qu'un bon système direct ou 
diversif peut faire naitre pour nous , sur
tout en Turquie, quand je parlerai des di-
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'9'ers Etats et de leurs nouvelles relations 

avec notre république. 
Tel est donc notre intéret sous le rap..; 

port des réunions par les quatre grandes 
puissances qui nous environnent. N ous ne 
pouvons momentanément rien défendre à. 
l' Angleterre; nous ne devons plus rien per
mettre à l'Autriche; nous avons peu à crain1 
dre de celles de la Prusse , et beaucoup à 
.en espérer sous le rapport des préjudicès 
dont-elles seraient pour l'Angleterre sans nul . 
danger pour nous; et no_us devons arreter 
les projets de la Russie par l'utile moyen des 
diversions : mais sur-tçmt nous devons com..; 
mencer par nous contenit nous-memes dans 
nos nouvelles limites continentales , sans 
les dépasser, et'donner à l'Europe une ga
·rantie morale qui p.uisse offrir , dans UI?
gouverneroent ferme mais modéré , vigou .. 
reux mais juste , le gage de la loyauté de la 
république, et des principes modérateuri 

dont elle ne doit plus se départir,. 

, 



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

Des orages qui ont suivi la fondation de 
- la république française, et des plans 
" qui peuvent fa 'dirigerà l'avenir. 

J E ne puis terminer la première partie d~ , 
cet essai, sans jeter un coup-d'reil rapide 
'sur les orages qui ont accompagné notre ré
~olution, relativementau système d 'Europe, 
et sur les nouveaux effets· que la guerre ou 
~a paix peuv~nt proJuire. Si l' on est tombé 
dans de grandes erreurs , s'il s'est commis 
"de grand.s crimes politiques, j'ai dit dé
montrer que ce n '·est· pas la France qui s'est 
c;hargée de l'initi.ative; et qu'entrainée .dans 
une lutté qui la menaçait d'une subversion 
t~ tate· , elle ~ dù déployer des efforts qui 
tiennent du péodige pour y échapper: : si 
quelquefois la France a .porté trop loin .les 
effets de sa vengeance , jamais aussi on 
n e vit un grand peuple plus outrageusement 
menacé ni plus cruellement attaqué , sans 
a voir à opposer aux ef.forts de l'Europe 
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entière, d'autres moyens que ses· ptopres 
forces. 

Je Jfiviserai également ce chapitre en 
deux sections. Dans la première, je parle
:rai des Etats qui ont subì une révolution 
temporaire ou dé.finitive; dans la seconde, 
de l'importance dont peuvent ètre en po
:J.itique les nouvelles opinions , et de leurs 
-i'ésultats. -

S E C T I O N P R E M I È R E. 

Des effets de la ré(Jolution , par rapport 
à l'Europe. 

LA France , agitée par la maladi.e poli
tique qui avait mis en fusion tou'tes les 
luuneurs de ce grand corps , au milieu 
meme de ses orages révolutionnaires , 
était loin d'aspirer à troubler la paix qui 
régnait en Europe ; assez et tr~p occu
pée de se·s troubles intérieurs , elle ~tait 

loin de chercher à les accroitre encore par 
1es hasards de la guerre : mais deux gou
vernemens ennemis avaient cru ce moment 
favorable pour l'attaquer ; ils avaient ins
piré leurs idées à des cours quj jusques-
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là s'étaient bornées à considérer, sans li\ 
craindre , la tourmente qui nous agitaii:! 
Bientot l'ambition et la vengeance ch~z les 
uns , la séduction et la crainte chez les 
'autres , armèrent cette coalition 'terrible 
qui devait conquérir la France , aussi-tol: 
que se ,présenter sur ses frontières; et les 
ò,eux provocateurs de cette ligue ne virent 
pas qu'en poussant au désespoir un grand 
peuple, ils ne lui laissaient d'autre alter· 
native que ·de périr ou de s'aùandonner au 
génie révolutionnaire, au hasard de tout 
ce qui pourrait e n . arrivèr pour d' autres 
Etats comme pour lui-meme. 

Tout peuple a le droit incontestable de 

changer, à ~on gré , la forme de san gou
vernement puisque le gouvernement n'eS-t 
que son ou:vrage , et ne peut exister que 
pour lui: s'il change d'esprit et de systè~ -
me, il. est libre , il le peut, et nulle puis-:
sance n'a le droit de s'opposer ·à cet exer
cice de sa souveraineté. Mais les rois , 
dans la guerre qu'ils nous ont suscitée, 
n'avaient pas meme le prétexte des crain~ 
tes que nos nouveaux principes pouvaient 
leur inspirer po.ur la sùreté de leur cou

ronn·e , puisque à l' époque où leur ligue 
fu t 
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lìut formee ·, à l'époqùe où elle se mi t en 
mòuvement et menaça notre frontiere , le 
tdme ., quoiqne ses droits eussent été bor
nés et circonscrits , le trone existait encore 
en France; et on peut dire qu'au milieu 
des passions tumultueuses qui agitaie;nt cet 
empire., la guerre d.éclarée pour relever et 
affetmir ce trone , fu t l'une d es causes pre
mieres ql:li en ha.terent la destruction. · 

Les droits des nations , non moins que. 
'Cenx des particuliers, sont réciproques en~ 
t-re eux; et un peuple ne doit respecter· 
l'indépendance de ses voisins , qu'autant 
qu' on n'attente pas à la sienne. Conquérir 
un peuple parla force des armes, lui .im ... 
poser les lois du vainqueur, c'est ce qu'on 
a vu de tous les temps ; mais lui faire · la 
guerre pour des opinions po1itiques , mais 
s'armer contre lui pour lui ordonner d'a ... 
dopter tel gouvernement plutot que tel 
autre , pour géner la plus lìbre , la plus in
dépendante de ses facuhés , pour comman
der à sa pensée , c'est la plus absurde de 
toutes les tyrannies > et c'était au dix-hui
tieme siede qu'il était réservé d'en donnel' 
11 exemple au monde. Ainsi , quand les rois 
armés contre nous ont voulu s'élever contre 

Tome I. Part. I,rc X 

, 
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!es opinions nouvc::lles, et ont annoncé qua 
ce motif ·seul les dirigeait , ils ont donné 
l' ~xempl~ le .p1us ftmeste pour eux-rnemes; 
et cet attentat contre les clroits d'une na
tion, a naturellement amené l' exame~ ri
goureux du pouvoir des souverains et de la 
nature de leurs droits. Cette cliscussion est 
étrangère à mon sujet; mais l'application 
du principe ne::-l'était pas à la République 
Eaissante : e'lle opposa ses soldats aux ar
mées des rois ; et dans une lutte nouvelle ~ 
elle combatti t leur despotisme par les maxi
mes libératrices qu' elle proclama , en an
~onçant aux peuples que l'heure de la Jì
berté avait sonné pour eux. Et qu'on ne 
s'y tx:ompe point, les opinions nouvelles 
qu' elleannonçait, -Iìrent fermenter clans tous 
les creurs, des germes qui I\'avoient hesoin 
(jUe d'e tre fécondés par la . vieto ire. C'ept 
ai.nsi qu' on peut dim qu'un muet intéré:t 
nous donnait_ pour alliés autant de peuples 

. qu'il y avait de rois . qui nous faisaient la 
guerre : ainsi s' explique l' enthousiasme ave c 
lejuel tous les peuples , chez lesquels les 
Français portèrent leurs armes victorieuses, 
l"eçurent ou embrassèrent les opinions nou
velles , dans un temps où · déjà l'intérieur 
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'tie la France était le sanglant théAtre des 
plus grands crimes. Ah! ne rappelons pa.s 
ce te m ps horrible · où l es noouds l es plus · 
saints fment rompus , où les liens qui at..: 

-.tachent l'homme à l'humanité furent · bri
sés , où la 1délation devint un acte de vertu· . 
et la perfidie une preuve de civisrpe , où 

. nos oppresseurs ) en proclamant leurs af
freux principes , avaient couvert d'un voile 
sanglant un sol jadis aimé du ciel , et con..: 
sacré leurs _dogmes destructeurs par une 
égalité de malheurs et de ruines ; ce temps 
désastreux où le courage et le n ombre cles 
victimes fatiguèrent les bourreaux et ne les 
lassèrent point! où l'homme, en parcourant 
nos cités -!es plus · populeuses , était plus 
isolé ' plus seui qu' au milieu_ d es dése~·ts ' 
où les yeux, prets à se fermer , ne voyaient 
par-tout que la solitude de la terreur et le 
silence cles tombeaux, où la mort d 'un .fils 
ou d'un père ne trouvait plus de larmes , 
où la jeune époo.se perdait l'ami de sòn 
coour et n'osai t pleurer ; car il fallai t snr-
tout .que la douleur fllt muette , et que le 
désespoir fùt tranquille. Ah! effaçons , s'il 
est possible, le souvenir de ces temps ca
lamiteux : nous . avon:l d'ailleurs trop gémi 

Y 2 
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€1es effèts . pour nous appesantir sur les 
causes. 

Eh bien , c'tst dans ce temps meme 
que nos armées, vierges d'assassinats et de 
crÌIIIes , et couvrant ceux de l'intérieur par 
l' éclat de leurs triomphes, implantaient les 
droits de l'ho:rqme chez Ies peuples vaincus : 
par-tout nos guerriers étaient reçus camme 
<!.es libérateurs ; par-tout les 'ordres privi
légiés se voyaient contraints à Réchir de
var:it les principes riouveaux, qui déjà fer
mentaient depuis long-temps _, et ·que nos 
armées n'aidèrent qu'à d'évelopper. C'est 
ainsi que la Belgique , la Hollancle, la rive 
gauche du Rhin et le Milanez, GOnvertis à' 
nos opinions, punirent leurs rois ou leurs 
cheìs, de la guerre cruelle qu'ils nous avaient 

fai te. 
l 

O n demandera peut-étre; et ce reproche 
a si long.,.temps rete,n~i en Europe que je 
ne puis ni ne dois le passer sous silence ; on 
demandera de quel droit les Français, s'éri
geant en préceptçurs du genre humain ,. ont 
porté la ~évolution chez tous les peuple& 
c,ù ont pénétr~ ,leu~s armées? Je répondrai 
qu'ils l' ont fai t par le meme dro i t qui a porté 
l:~s rois ligués à empecher que les ·Français 

. \ 
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ne pussent etre libres chez eux et se domfer 
un gouvernement de leur choix. Les rois ont 
appelé la contre-révolution en France pour 
réduire le peuple sous le joug du pouvoir 
absolu; et les armées françaises ont appelé 
la révolution chez les rois pour affranchir 
les peuples de l'autorité monarchique. Les 
rois ont pris l'initiative dans cette ~utte nou
velle; les Franç&i.s les cmt imités. Jusque-là 
le droit était égal; c'était celui de la guerre, 
celui de la réciprocité. Les rois ont tenté 
tout ce qu'ils ont pn, sans parvenir à rien; 

. les Français ont· exécuté tout ce quo.ils ont' 
tenté : voilà la différence; mais cette diffé
rence dans les effets a été le produit du 
succès des armes ; et le principe n'a pas 
èhangé ; le droit est resté le méme. Au ma
ment où j'écris , la guerre qui nous. toui-

-mente encore, quoiqn'dle ai t un but bien 
différent de celui que les rois ligués· osent 
avouer, la guerre n; a-t-elle pas encore pour' 

· prétexte la révolution. M. Pitt ne dit-il pas, 
ile répète-t-il pas encore aujourd'hui qu'on 
ne peut traiter avec la France qn'autant 

: qu' elle aura un roi ? PaulI .er, plus d es p o

: tique encore, n'annonce-t-il pas .qu'il veut 
1·elever· le trone des Bourbons? Et ce q~ 

Y3 
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les rois se permettent de tenter pour nous 
asservir, ce que leurs .flatteurs applaudissent 
en eux, la république française ~ à son tour, 
n'a-t-elle pas eu le droit de le faire pour as
surer son indépe!]dance? et la chargerait-,on 
seule de l'immoralité des plaus qui n'ont été 
~maginés et suivis par les rois que contre 
elle, et pour opérer son ànéantissement? 

A di eu ne plaise qu' a p otre des systèmes · 
novateurs, je pense qu' on puisse4faire rece
voir d es opinions nouvelles, mème libéra
·trices' meme plus m~rales' à un peuple qui 
.les repousse. Lui seui doit etre le premier 
.juge de ce qui lui convient, comme le seui 
arbitre de ses destinées; et cer'tainement la 
république n'a pas plusle droit ,de se meler 
des gouvernemens étrangers, que les-rois 
n ' en ori t de changer le sien. Mais enfm, dans 
cette guerre crue~le, où il s'agissait non-seu
lemeiÙ de sa destruction ' mais meme de 
l'anéantissement du nom francais; dans cette , . 
guerre où il fallait tout perdre ou consentir 
à innover; dans cette guerre où la France 
devait appuyer sa cause des int~rèts des peu~ 
ples, co.wme les rois appuyaient la leur des 
in térèts d es rois et d es gouvernemehs; dans 
cette guerre en.fin où ils accusaient la France 
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rle voulo~r tout detruire , quimd eux-mémes 
avaient provoqué sa destruction, dans un 
temps où elle ne leu.r demandait que paix 
et concorde , doit-on lui fai1•e un crime . 
d'avoir toÙt osé , et n'a-t· elle pas eu le droit 
iégitirrie et naturel de renvoyer à ses ennemis 
les armes dont-ils avaient usé contte elle? 

C' en est assez sans dòt'lte pont établir elt 
principe que la conduite de la république 
française n'a été que lè produit de ll;l con
duite et des menaces des ruis , dans un 
temps Òù ene· devait ou les imiter' ou se 

. perdre. 
Mais ce droit, j'en conviens, n'a pas été 

par-tout le meme; et cet tes l'exagératiort 
cles opinions révolutionnaires , ou peut-etre 
l'intéret et l' avidité de quelques hommes 
a m bitieux ét cupi d es qui nous gouvernaient 
alo'rs , a doriné une trop grande extehsion 
à ce droit, don t nous n' eussions du user 
que contre nos ennemis : ce ne peut etre 
qu'avec le sentiment d'un regret profond, 
que nous oserons jeter un coup- d'ooil sur 
les malheurs que là révolutiDn a caus'és dans 
quelques Etats , et sur- tout en Suisse , où 
se sont amassés tous les fléaux que la guerre 
et l'esprit de pai:ti penvent trainer à leur 

Y4 
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·suite. Cette république était neutre ; elre 
·nous avait secourus, neurris; qHelle réeom
pense! ~ Mais n'anticipons pas sur ce que j~ 
dois en dire quand j'exami.nerai sa situatiea 
et ses rapports politiques. 
, Il suit cependant de là que si le dmit de 
révolutionner dans les Etats de nos. enne~ 
mis, no,us était aequis par celui qu'ils s'ar
:rogeraient de contre- révolutiGnner dans le
notre ' l'exérciee de ce 'droit devait etre 
sé.vèrement res.treint à €eux. qui étai~:nli 
.armés contre nous. La C.onv.eution avait 
décrété qHe la répu bligue était l'arnie de 
toy.s les peuples; eh·bien! en éela la Con~ 
~ention avait rendu un décret absul'de et: 
i1-p,politique: absurde, pa1·ce que dans l' ordr.e 
social il n 'est pas bes.oin d'un· décret poux:
établir qu'une na.tion n'est pas renhemie. 
cles autr~s; impoliti.que, en oe que la décla-. 
:ration d'amitié ~ux peuples. empoFtait im
plicitement la déclaration de haine à leurs. 
rois : et ce fut un grétnd honheu:r si ce plat 
décret n' entraJna pas dans la. ligHe générala 
tous les Etats qui, jusqu'alors, a~aient oh .. 
serv_é la plus ex.acte neutralité .. 

Si, au Ìieu de ce. décret ultra-r~volutùm, .... 
n,aire.~ et dig:ne. de l'esprit qui .6.t. propqs~t 
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la formation de la légi.on d es tyrannjcides,. 
la: Convention eùt décrété que, tou t e n chan
..geant le sien, elle respectait tous les gou
.vernemerls établis, elle eut fai t un acte utile 
et moral ; et si sa condui~e eùt répondu aux 
principes qui auraient dicté cetteloi, l es cow 
.séquences avantageuses s'en seraient bien
tòt fait sentir. Les rois qui avaient pris part 
à la ligue, et qui n'y avaient point un intéret 
clirect , s' en fussent détachés bien plutòt :. 
n'ayant plus à nous craindre, ils auraie~t 
craint davantage et plus scrupuleusement 
surveillé ceux qui avaient fait de la révolu
tion le prétexte de leurs usurpations per
sonnelles : la république aurait eu moins 
çl'ennemis , ou ne les aurait pas eus si long
temps ; et la révolution portée dans les Pays'-:
Bas, dans le Milanez et ailleurs chez les rois 
armés contre nous, n'eùt elle- mème été , 
regardée que camme une mesure de réci
procité contre cles gouvernemens qui n'é
;taient détruits que parce qu'ils avaient voul11 
détr-qire; 

·· Une sec<m.de fante, non moins gr~ ve et plus 
dangereuse da.ns ses effets, c'est l' e_sprit de 
rapine qui précédait et suivait par-tout ces 
çommissaires spoliateurs qui exploitaient 
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à .leur proli t particulier les trésors , et la for
tune cles peuples. conquis ou délivrés. Que 
cles contributions , que cles prestations pé
cuniaires soient exigées cles pays que la vic
toire nous livre, c'est le sort de tous les . 
Etats envahis, c'est le droit de la guerre:. 
on l'a vu dans tous les temps, dans toutes les 
contrées; et il est méme une justice politi
que qui ~xigè que le vaincu, sur-tout quand 
il a été l'agressé'ur, paie au vainq~eur tous 

..J.es dommages et les frais de ]a guerre. La 
fortune mettait la république f1:ançaise en 
position d'exiger cette redevance; et nous 
avons meme vu plus d'une fois, dans le 
cours de ce siècle , ce droit onéreux des. 
impositions établi sur des pays qui n'étaient 
point en guerre, qui étaient neutres ou 
alliés, et qui n'ont pas empeché quelqùes 
souve'rains de l'Europe de se faire payer par 
eux des dépenses qu'ils avaient faites pour 
le!) asservir eux ou d'autres. 

Mais enlin pourqrioi souffrir, pourquoi ne 
pas punir ces voleurs publics qui, persé
cuteurs par a varice et Tévolutionnaires par 
intéret, ·ont ·.fini, par aliéner de no~s ces 
memes hommes qui nous avaient appelés à 
grands cris, ont fini par nous donner pour 



( 547 ) 
e'nnemis ces mémes peuples que la victoire 
et leurs vreu:x. secrets nous avaient donnés 

pour alliés? 
C'est ainsi que nos arm~es) par-tout vic-

torieuses , sans partager les dépouilles des 
peuples qu' opprimaient l es agens qui mar
chaient à leur suite , voyaient s'évanouir 
l'enthonsiasme qu'elles avaient excité; c'est 
ainsi que les peuples , écrasés et ruinés pa1:' 
le . génie fiscal de quelques hommes, ,ne 
virent plus dans ces mémes armées que des 
instrumens d' oppression et de tyrannie ; 
.c'est ainsi · enfin que nos bra ves soldats , 
qu'àvait respectés le sort des combats , eu
rent souvent à se garantir des poignards, et 
quelquefois succomberent sous le fer caché 
de l' assassin , qui se vengeait ainsi sur eme 
-d es vexations et d es vols qu'ils ignoraient ·ou · 

détestaient eux-memes. 
Tels ont été nos malheurs et nos fautes 

dans les pays conquis : mais enfin , si des 
opinions fondées sur des principes moraux 
peuvent amener des révolutions , les révo
lutions ont un terme , et les principes leur 
.survivent. Lasse des or:;tges , fatiguée de la 
guerre et avide de repos, la république, par 
rinfluepce de quelque~ homme~ , rendue 
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en.fìn à des maximes conservatrices don t eJfe 
n'eut jamais dà s'écarter, doit désormais 
aspirer à rassurer tous les gouvernemens 
avec autant de soin qu' elle en a mis long
temps à l es alarmer. 

Mais tout est dit à cet égard; i.I est passé; 
·et p'assé pour jamais, ce temps òÙ il fallait 
se livrer à des principes exagérés et sub
·versifs de tout ordre social, pour imprimer 
au peuple cette dangereuse effervescence, 
·qui est loin d'etre le stimulant du patrio
étisme : ces systèmes funestes qui tendaient 
à faire dans l'esprit d es citoyens d es diver
sions utiles en les séduisant par les triom
phes des armées , sont ùésormais superflus; 
et les prétextes de la grandeur de la nation 
ne coloreront plus le désir ou le bes o in d' aug
menter l'autorìté des chefs à l'aide de l'aug
mentation des troupes toujours progressive, 

-et de la latitude de pouvoir que la guerre ' 
leut d~nne. L'Europe, rassurée sur la répu
blique française, la voi t désormais , sans la 

-craindre, s'affermir dans ses nouveaùx prin
. cipes : les rois n'auront plus à redouter l'in
fluence de ses maximes. Si des troubles in

. térieurs l' agitent , l' e_xemple de ses orage,s 
· en dégoùte.ra les peuples ; si elle est be~ .. 
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teuse et libre , ils envieront peht-étre son . 
honheur; mais ils sentiront eux;..mémes que, 
ne pou v an t arriverà ce bonheur qu' à travers 

· les plus grands maux et par les plus doulou
reux sacrifices, illeur conviendra mieu:x: de 
rester ce qu'ils sont que d'acheter nos avano: 
tages au.prix qu'ils nous ont coùtés. 

bes rois eux-m,émes apprendront à traiter 
avec nous comme ils ont traité jadis- avec 
la république de Venise aux jonrs de sa toute
puissance , comme ils ont traité avec celle
des Provinces-Unies, dans le temps où sa 
formidable marine couvrait l'Océan ; ils ap
prendront à traiter avec nous comme deu:x: 
souverains l' ont déjà ~ai t ;, et ils s' en 'I;Fouve-. 
:ront bien. 

' 
· Dans le~ temps òrdinaires , il y a plus de 
probité dans les républiques que dans les 
monarchies; ce principe est rigoureusement 

· convena : eh bien ! si nous pouvons nous 
en faire un jour une hèureuse appli.cat_ion , 
quels nouveaux avantages les gouvernemens 
monarchiques ne trouveront-ils pas dans 
leurs rapports avec nous P avec nous chez 
qui l'influence ou les passions d'un ministre 
ne disposeront plus cles destinées des em
pires ,_ où les traités de pai:x; et les guerrei 
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ne seront plus le produit d'une volonté par• 
ticulière , mais le résultat de l'assentiment , . 

d'un sénat qui , composé de citoyens qui 
doivent participer ~ux bienfaits des uns et 
aux sacrilìces des autres, app~endr.ont à cal
culer , pour leur intérét de tous les jo~rs , ce 
qu'une modération_ honorable permet d'ac
corde'r et ce qu'une stricte justice croira 
devoir refuser ou défendre. 

De là les guerres , de no-tre pa_rt, sero~t 
plus r~res , parce que les prétextes, qui les 
fEIÌs aient déclarer n' existeront plus , et qne 
les causes réelles en seront nìoindres :· nous 
serons sans jalousie contre les rois, comme 
sans intéret à leu'r nuire. L'orgueilleuse ri
valité de deux maisons puissantes n'allu
:tnera plus ces guerres désastreuses où cles 
.flots de sang humain étaient offerts en· 
holocauste à un point d'étiquette. Sans 
doute la I:épublique tiendra fortement à ses 
droits , et n' en sacri fiera aucun , m eme de 
ceux qui ne touchent qu'à la préséance et 
aux convenances politiques , parce que ces 
droits eu x -memes, quoique superlìciels en 
apparence, ne laiss€i1t pas de tenir beau
coup à la considération par la puissance 
moral~ de l'opinior;t ,· qu'un gouvernem~nt 
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bien ordonné ne doit pas plus négliger que 
le particulier ; car·les distinctions sociales 
qui appartiennent à un individu dans un 
Etat, s'appliquent également à une

1 
nation, 

qui devient individu , relativeìnent à la 
grande société politique de tous les Etats de 
l'Europe : mais la manière ferme et vigou .. 
reuse dont elle conservera , dont elle fera 
valoir ses droits , prouvera elle-me me qu' elle 
sera sans prétention pour empiéter sur ceux 
d'autrui; carla réclamation d'un droit ac
quis, emporte avec elle la reconnaissance 
implicite de. ceux des autres. 

Relativement aux intérets politiqu~s, de 
l'Europe , la France, reportée à la téte d_es 
grand es puissances com me à la p la ce qui fu t 
toujours la sienne, inspirerala confìance etle 
respect, la crainte meme si l 'on veut, mais 
jamais la méfìance , parce que sur s~s prin
çipes reposera la garantie cles droits de tous : 
elle défendra ses alliés àvec autant de fran
chise que de vigueur, et la fermeté de seg 
plans sera pour eux un motif de sécurité • 
quand on verra que sa protection ou sa 
haine ne sera plus le fruit d'une intrigue 
de cour. Elle arretera les vues ambitieuses 
et les plans usurparteurs de qt~elques Eta.ts , 

\ 
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tjuand une fois le nòuvel équilibre setà 
étnbli; mais sans projets cachés, sans am..; 
hition pour ene .. méme : sa médiation désin• 
téressée sera un nouvea'u garant' qui lui 
donnera poùr alliés· tous les gouverneìnens 
que le vertige des conquetes n'aura pas 
séduits. · 

Mais, dita•t-oh , si elle - meme devenait 
ambitie.use, comme ce n ' estque trople propre 
(l es républiques? J e crois avoir suf.fisamment 
prouvé ailleurs que tien désormais ne pou• 
vait plus tenter son ambition; q'ue ses.nou• 
veli es limites doivent e tre son nec plus ulira1 

qu' elle ne pourrait les dépasser sa:ns affai
blir réellemen~ sa force exécutive, en pro

·portion de son augmentation en surface. 
Quamàl' ambition, qu' o n supposetenir essen
tiellemement au. génie des républiques , et 
en è tre en quelque sorte l'essence, j'aurais 
sans doute beaucoup' à dire sur cette maxime, 
·qui' es t bi'en loin d'avoir à mes yeux la 
certitude d'un principe démontré , m _11lgré 
l'exemple de l'ancienne ·Rome. Cette dis
cussion me menerait trop loin : je me bor
nerai à dire que H.ome n'ayant à combattre 
que des Etats isolés, qri'elle attaquait succes• 
$ivement, ne rencontra ja.mais cette force 

de 
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d:e tésisfàncE\ combinée entre· divers ttàt3 
égalemem: jutéressés· à ne pas laisser l'an 
d'eux ~·agrandir aux. dépens d·e tous: au lieù 
que. dans notre Europe, quel serait aujour ... 
d'hui le gouvernement assez insensé pour 
former le proj-et de les attaquer successi~ 
vement dans l'espoir de les asservir tous ~ 
Ne trouverait-il pas à l'instant-, dans l'union 
des puissances , une force décuple des· 
moyens qu'il pourrait employer dans l'exé
èution de ses plans ? et lui restemit-il autre 
chose que la ho n te d' ùne tentati ve chimé
t·ique , la perte et le sacri.fìce de ses forces , 
et l'humiliation de recevoir la loi de ceu:x: 
~ qui il aurait voulu la donner? Cessons 
dane çle raisonner sur une supposition inad
missible désormais, pour peu qu'on ré.flé ... 
chisse à l'état actuel de l'Europe. Quant à 
la réu'uion possiLle de plusieurs grands Etats 
pour opérer de nouveaux démembremens · 
partiels, il resterai t aux Etats non ligués la 
ressource des contre-ligues et des contre-

/ · projets; et j'ai suffisamment discutéailleurs 
cette matière. Je ne vois- donc qu'un cas 
possible où des plans ambitieux pourraient 
étre le .prétexte , mais non la cause des 
gt;terres fu tures; ce serait celu.i oùles gouver: 

Tom.e I. · P art. I.r~ Z 
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t'l.'a11S menacés de troubles , intérieurs ·cher.; 
cheça'Ì<!!nt à détourner chez nos voisins 
l'effervesoence populaire. Mais alors, atta
.qués sans mot-if, les Etats menacés trou
'V'e>raient bien vite des défenseurs prets à 
les socttenir; mais ce cas me me sera bien 

, moins fréqnent dçns une république que 
dans une :rnonarchie. Souverain arbitre de 
la paix et de la guerre , un roi fait l'une et 
l'autre quand il veut , saòs av~ir rien à 
·craindre ·, puisqué son inviolabilité le sauve; 
sà:ms avoir de compte à rendre, puisque son 
pouvoir n'a de bornes que sa volonté : au 
·lieu·que, quelque puissans que soientles pre
.miers magjstrats d'une république, une res
pousahilité terrible pèse sur leurs tetes , et 
ils répondent de leuTs reuvres. Et c'est là, 
si je ne me tronipe, une nouvelle g~rantie 
-qui Assm'e à l'Europe que sa tranquill.ité sera 

, mo-ins trou'blée par nous que par d'autres 
États: 

Mais la révolution et la guerre, relative
ment àquelques Etats, ont amené un IJ.Ouvel 
ordre &e choses : trois républiques, la Hol

:laride , la Suisse et Gènes , ont recu de 
. . 

.g·randes modilìcations dans leurs anciens 
princi.ptts; et ti"ne ·nouvelle a été établie 
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il-ans le Milanez , au moment où celle ·de 
fantique Venise dispara'Ìssait dans l'ordre 
des puissances. H est certain que , r!flative
·ment à ces cliffél'ens Etats , la république 
ifrançaise , infiniment p'lus forte qn'aucun 
-d'eux, sera le lién de leurs nouvelles rela
t:ions politiques, et le premier garaht de 
leur·indépendance. Chacun d'eux aura eD:
vers elle le recours du plus faible; elle devra 
a tous le secours du . pltis fort ; et le con-. 
·cours de tous pourra n1ettre dans ia ba-
1ance un grand poids en notre favéur. 

Les osci,llations poli tiques do i vent s' arreter 
un jour ; la guerre doit avoir un terme·; 
etlorsqn' e n fin l es préjugés serontdétruits, les 
passions amortie~ , les haines éteirites , et 
toutes les ambitions compriinées , il faudra 
hien que la paix se fasse. N·oti·e premier 
so in alors do i t é tre d' établir nos relations · 1 

avec les nouvelles républiques , de maniere 
que les liant èntre elles' par des traités 
réciproques , qui tireront leur plus èap.de 
force de celui que chaque Etat aura fait 
avec rtons , nous soyons les premiers déten-
seu~s de leurs droits respectifs, et .sur-tout 
leurs protecteurs contre tous les Etats quì, ., 
osant les attaquer , se verraient à l'instant 

z 2 . 
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arrétés , sur-tout l' Angleterre dans ses pra .. 
jets contre le 'commerce batave , et l' em· 
pereur dans ~es plans contre l'Italie, quand 
ils verraient qu'ils ne po~rraient menacer 
"ucune de ces républiques , plus faibles 
qu'eux , sans les attaquer toutes , et sur
tout sans avoir la France pour premiere ert
nemie. 

Cette alliance , non moins grande que 
nouvelle , serait par son esprit bien opposée 
à la plupart de celles qui ont eu lieu jus
qu'à ce jour. On en forme beaucorlp ·pour 
d.ét.ruire; celle-ci, plus morale, ne tendrait 
qu'à protéger, qu'à conserver. On se~t, sans 
que je les développe ici, les avantages que 
chaqne république tirerait de cette ligue 
nouvelle , et c-eux meme dont elle serait 
pour nous. La France ne serait plus le seul 
tarant de leu~ existence; chacune d'elles 
ajouterait ·, en faveur des républiques ses · 
alliées, tout le poids dont son influence 
pourrait etre dans la balance générale. Iso
lément , chacune d' elles est faible , et ne 
pourrait résister à aucun cles Etats armés 
contre· ~lle; collectivement, elles présentent 
une force imposante :mais qnelques-unes 
ne peuvent agir directement, et ont mème 
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peu de rapports ; mais toutes ·en ont avec 
Ies Etats qui les environnent. Illeur faut 
dane à toutes unepuissance prépondérante, 
forte de moyens et de ressources, qui puisse 
ntilement les secourir et les pnnéger ; il 
faut que la situation topographique de cette 
_pui:;sance soit telle, qu'elle puisse corres
pondre directement avec chacune d~elles ' 
tendre 'à toutes une main prompte et sttre ,. 
présenter · aux ennemis communs ce carac
tère imposarit de force ', qui puisse les ras
surer, et ces principes mpdérateurs qui, 
lorsque le pouvoir les accompagne, rassurent 
encore davantage; il faut enfin qu' elfe puisse 
etre le centre de réunion de reurs plans 
divers , l'e port d'u salut d'ans les orages 
qui pourront les menacer , et l:~ premier 
protecteur qu''eHes aient à prés.enter à leurs 
ennemis : et cette puissance est la France.· 
Elle a cré~ ou modifìé les-républiques nou
veJles ; elle leur offre une gara~tie sure , elle 
le'ur présente une grande force mì.I'itaire· 
de grancls moyens commerciaux; la nature 
l'a plaèée au milieu d' elles pour l es défendre , 
eu face de leurs ennemis· pour les arreter· 
ou les prévenir' elle doit clone etre le poin~ 
centrai de leurs opérations commè de leurs. 

z.a 



,, 

( 358 ) 

espérances , et tenir seule , dans sa main. 
·puissante , le ressort unique qui doit leur· 
imprimer le m'ouvement et la vie. 

Je ne puis. pas meme tracer ici une es-
, quisse rapide cles immenses avantages qu'on 

pourrait trouver d~ms une pareille union ; 
et c'est déjà beaucoup que d'en présenter J 

l'idée: mais combien il me serait aisé d'en 
développer l'utilité , si I:heureuse. occasion 
se présentait de réalise,r ce pian . 

. Tels sont clone les rap.ports politiques que 
la révolution a amenés relativement à 'tous. 
lesÉtats quinous environnent: quantàceu:x: 
qui .sont plus éloig~és de nous, n'ayant rien 
eu à craindre de l'infl':lence des nouvelles. 
maximes , dans un temps où la guerre, 
faisant fermenter les passions, pòuvait en 
rendre la communication .plu.s dangereuse ; 
elles am:ont n1oins encore à eà redOI~ter à 
la paix , lorsque la France, enlìn affermie 
dans ses principes modérafeurs, respectera 
d'autant plus les gouvernemens établis , 
qu'ils auront appris à la respecterelle-meme ~ 
et alors , la plupart des .États éloiinés de 
:nous ne p.ourront voir sans intéret pour
eux , ni sans plaisir , l~ considération quela 
France vie n t de recou vrer "·et qui leul' J:enclra. 
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la garantie de leur indépenclance , fondé·~ 
sur son antique influence. 

' ' 
SE C T I O N I I~ 

De l'importance dont pmwené étre les no&• 
''e~les opinions en E.urape 7 eé de leurs 
résultats politiques. 

ON ne peut se dissimuler quela révoluti.en 
française n'ait altévé et détruit la pohtique 
routinière de là plupart des gouvernemens; 
qu'elle n'ait amené de nouveBes combinai
sons sur lesquelles le& publicistes a.lìlront 
ò.ésormais à s'exercer; et ·qu'elle n'ait fait 
naitre des rapports di:rects de peuple à peu
ple' au lieu des relations purement ministé
rielles colorées du nom d'intéret d'état. On 
nè disconviendra pas davantage que ce chan
g,ement n'a pu s'opéref sans affaiblir rin
fluence magique des distinctli0ns sociales, 
don t cléjà , plus d'une fois, et en ò.iv.ers 
lieux , les effe.ts se· sont fait sentir, E't dont 
la conséqnence a été , pour tiuelques m.inis
tres, l'obligation nouvelle de compter en.fin 

'les. peuples pour €J:uelqne chose. · 
t·; Je r~'ap,pellerai ppint }es 110UVefiU:X. prm

Z. 4. 
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cjpes du nom d'opinions r~volutie>nnakes- , 

avec le sens odiyux que la démagogie des. 
forcenés ou l'adresse de quelques gouver
nemens . sont parvenus à y attacker; je l es 
nommerai , comme ils le sont en effet, des 
principes moraux et politiqRes aussi anciena 
~ue les bases.sur- lesquelles ont été fondées 
les premieres sociétés. Rendre au genre hu
rnain la charte de ses droits, en appliquer 
}es maximes à une grand-e nation, en offrir 
l'ex e m p le aux autFes, c'est fake un a c tè grand 
et mora! ; c'est in1primer à to.us les gou~ 
verneme:ns une crainte salutaire ; c'est l eu~ 
donner une noble lççon don t l'effe t ne p eu t; 
tourner qH'au proiìt de l'espece humaine: 
et tel est le résultat que doit p,~ésenter uu 
-jour à l' Eu~ope la répu blique français.e. ,. dé:
livrée. enfin des obstacles· et cles orages qui 
ont environné son berceau; car,, semblables 
aux tables de Moise) !es tables de nos }ojs 
nouv~lles ent. été promulguées ~u mi1ieu de 
la foudre et des éclairs. · · 

Mais, abstraction fai te de , toute idée mé~ 
taphysique, je dois.me borner aux eEfets po.
litiques q.ue ces epinions peuveot amener 
par rapport aux divers .Etats. Examinons. 
don;c l'intéret dont il peut é.tre pou.r uous, 
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de les répandre , ou , mieux encore , si 1~ons 
pouvons nous le permettre. 

Bien que ces maximes , puisées dans la 
nature et né es . a ve c la société , ~;oient fon
dées sur les' premiers élémens de la morale 
et de la raison , elles ne sont pas exemptes 
de dangers ; car· telle est la faiblesse cles 
hommes, que leurs intérets et leurs passions 
les portent à abuser de tout. L' exemple de 
nos malheurs et de nos fautes est une haute 
leçon. On dira sans doute que de grands 
changemens ne peuvent s'opérer sans en..:. 
trainer les plus grands ravages; qu1un peuple,. 
à l'instant où il conquiert son indépendance, 
va toujours au-delà du but; qu'il est toujours 
très-disposé à prendre la licence pour 'la 
liberté; et que le temps des révolutions '. 
est un temps d'orage où il impotte plus de 
frapper fort que de frapper juste. Cette né
cessité m eme n' en serait pas moins un argu
ment terrible contre les révoluÙons ; car 
quel Français aujourd'hui voudrait en courir 
les hasards , si, déroulant à ses yeux la.lon
gue série de nos désastres , on le plaçait 
au point du départ pour le faire arriver, par 
cette sanglante route, au 

1
point où nous e .ll 

~ommes? 
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Les blessures que la France a reçues sont· 
sans doute bien profondes ; mais un nouvel 
espoir vient. de lui re, et heureusement elles 
sont loin d'étre incurables. Dans une puis
sance comme la sienne, il ne faut que vou
loir , et vouloir fortement. Les premiers 
agens du p,ouvoir doivent clone se borner à . 
réparer les maux et à assarer le repos cles ' 
Français et leur bopheur : cette tache est 
assez grande, assez noble; et le temps est 
passé où cles gouvernans traeassiers et mes-: 
quins, incapables de remplir le but de leur
jnstitution, le remplaçaient en se faisant les 
précepteurs du genre h~main. , 

Il est dang~reux de confìer une arme tran
chante aux mains d'un enfant. Les peuples 
sont cet enfant, et les opinions nouvelles 
sont cette arme. Si le malheur des temps ,: 
si des agressions per.fides, si l'espoir d'une 
révolution nouvelle .fomentée par les agens 
et par l'or de nos ennemis, nous exposant à 
de nouveaux orages, nous forcent à nous. 
tenir en garde et à propager nos maximes ,. 
que ce soit seulement pour réprimer et ef-

. frayer les gouvernemens , et non pour faire· 
le malheur cles peuples ; que ce so i t pou~··. 
rendre à nos ennemis.le mal qu'ils veule~. . ,, 
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E.ous faire , et non pour troubler des Etats 
qui seraient en paix; enfin, qu'elles nous 
servent comme moyens et jamais comme 

but. · 
Dans le tableau que nous. présente en ce 

moment le système politique de l'Europe; 
si l' espoir de la p a ix vie n t à lui re pour 
nous , si elle succède enfin aux horreurs 
d'une trop longue gaerre, si les gouverne· 
mens remplissent avec fidélité les clauses 
des traités qu'ils auront consentis' arretons
nous à notre totir ; fermons les portes du 
tempie de Janus, et batrissons un temple 
à la concorde comme à la tolérance poli
tique . Laissons en paix les · gotwernemens, 
respectons les principes sur lesquels ils re~ 
posent; Gardons-nous de troubler les peu
ples ou les rois, 'soit que ceux-ci conservent ;, 
affaiblissent ou augn:lentent leur puissance; 
soit que les autres imbus, de nos nouvelles. 
maximes veuillent, e n tenter l'essai sur eu x- · 
memes. Dans aucun cas nous ne devons ni 
donner l'impulsion, ni pré~ipiter le mou~ 
vement; témoins impassibles de cette grande 
lu~te, nous ne pouvons ni la dirigèr , · ni la 
seconder, ni meme y participer (.raucune 

~al}ière · ni par aucun genre de secoui:s .. 
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~t ici les tr,aités, la foi des sermens,, le 
òroit cles nati~ns , tout nous lie, tout noùsl 
impose des obligations qui prennent un 
caractère absoln , sous le rapport de la mo
rale et de la politique. Sous le rappert moral, 

l ' d' ' en ce qne nous n avo:ns aucune sorte m~ . 
.fluence à exercer .chez une nation alHée ou
neutre; maitx:esse de ses lois, seu1e elle peut; 
seule elle doit les conserv,er intactes ou les. 
changer. Sì la lutte s'établit che:Z elle ·entre 
deux partis divisés d'opinions., nous.n'avons. 
pas le droit ·de nous en meler : le parti le 
plus fort sort vai~queur de la lutte; il établit 
ses lois, et la minorité Héchit s.ou.s l'empire 

~ de la aécessité , elle ob.éit au· gouvernement 
que le plus grand nombre a dé terminé. C'est 
la suite du principe fondamenta! de toute 
associatien,, qui v:eut q·u' en matière.de Jégis-. 
lation et de gouvernemen't , le vmu du peupie 
tasse I.oi : et là où. se trouve la majorité cles 

' ? pinions et cles suffrages, là estJ le peuple,. 
là est la volonté. 

Par une conduite différente, ayant l'air 
de nous armer pour l es princi p es , nous 
combattrions en effet contre eux , puisque 
nos seconr,s pourraient fai :r:e triompher une 
minorité factieuse contre le voou bien pru~ 
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tron~é du plus ·grand nombre, que la pi·é..; 
sence de nos armées comprimerai t, et tel 
ne peut e tre ni le but de. nos desirs ni celui 
de nos institutions. Je sais que bien souvent 
ia politique a une.logique diff-érente, et que, 
trop exdusiveinent occupée de ses avan
tages, elle néglige l es considérations m~rales. 
Mais enfìn le moment est venu , peut-étre, 
où une -grande nation peut en ressuseiter 
les maxim.es , et rétablir les rapports qu' on 
a admis entre .elles dans la spéculation bien 
-ph1s que dans la pratique-. 

Sous le rapport politique, de quel droit , 
ayant traité avec un roi, nous établirions
iwus les juges entre son peuple et lui ? de 
quel droit oserions - nous provoquer une 
lutte funeste, au mépris des tr-aités qui llOUIS 

lieraient à lui? Qu' aurions-nous à réporidre, , 
qua n d il no.us dirai t : J ' aì traité de bbnne
foi avec -vous, et la paix n'a été pour vous 
que le voile don t vous vouliez, envelopper 
vos vengeances : j'ai rempli avec .fidélité les 
clauses de nos engagemens réciproques , _ 
_ et vous ·n'avez attendu que l'instant favo
rable pour violer "les v o tres sans risque: j' ai 

· rempli mes sermens, et vous trahissez les 
·v o tres'? J e doute que tous les avantage~ 
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politiques qve pourra.ient rìous donner la 
trah.ison, pussent en couvrir l'infamie. J e 
sais que ce n'est pas là le langage ni la c0n
dui te de la ' politique , qui n'es t plus que la 
force substituée au droit : mais en.fìn la ré
publique française est assez puissante pour 
(,)Uvrir une nouvelle carrière, pour changer 
ces combinaisons cruelles et per.fìdes, pour 
rendre la politique compa·gne de la justice, 
et pour re:r.~dre la force l'appui du droit (1) • 

. ·. ~~ crois enfin que, dans tous les cas pos
sibles , une politique franche est préférable ; 
~t peut-étre m eme les choses en sont vena es -
au point, que tra.iter avec la plupart cles cours 
avec franchise et avec bon.ne- foi, ce serait 
au m0ins p01a-r un temp.s le moyen le plus sùr 
de l es tromper •toutes ; et i..I serait aussi litile 
que moral p0ur, la republique' d'introduire 
l'usage de cette :r.~ouy.elle espèce de fraude. 

Mais .dans l'ét;:tt actuei de l'Earope, ~n 
portant un ooil atcentif sur les d.ispositions 
poFtiques de ses différens pelilples , on dé
~ouvre dans tous cles passions comme cles . 
int.éJ.·éts .différens. A l'ép0que de 1789 et 

( 1) :Gette ·section , . et l'.on s'en apercevra , était 
écrite avant le 1$ brufJIJaire. 
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1790, tous sans exception, partisans de nos . 
principes ét de no.:s opinions nouvelles, en 
hataient 'le .développement et le succès par 
leurs vreux : les Anglais eux-mémes , qui , 

' trompés par leur ministre et refroidis. par 
·nos excès, nous ont fait depuis et nous font 
encore la plus sanglante guerre ; les Anglais, 
·associés à toutes nos maximes , appelaient 
avec impatience l'instant où l'Europe. 
compterait un second peuple libre; ils es
péraient pour eux- memes que notre régé
nération politiqtte leur permettrait de faire 
disparaitre de leur code constitutif quel
ques-unes d es lois . qui en déshonorent la 
noblesse; et oubliant peut- étre leur an
tique jalousi:e, <;t sur-tout l'esprit mercan
'tìle qui les sépare de nous , ils at.tendaient 
rinstant ile fonder sur des rapports nou
veaux ·, l'alliance de deux grands peuples 
que le génie, les arts et la civilisation ont 
toujours comptés les premiers. en ;Europe. 

La plupart des peuples de l'Italie, avec les 
·mért1.es dispositions , · manifestaient leurs 
vreux avec teute l'énergie que donne à ses. 
habitans la chaleur d'un soleil brulant. Là, 
nos revers et nos surcès ex ci taient tour-à-tour 
les plus vifs regrets ou •le-plus vif enthou-
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siasme ~ là, l'admiration qu'inspiraient no~ 
armées était t elle, que jetan t un v o ile fifVO• 
rable sur les forfaits dont l'intérieur était 
alors le théitre , elles les· faisaient oublier 
ou empechaient d'y croire. 

En Espagne , toutes les classes de la so
ciété , sans en excepter la noblesse elle
meme, plus !lrclente encore que le peuple, 
ne combattait qu'à regret contre mis prin,
cipes libérateurs , et contre les armées q1~i 
les soutenaient. En Suisse et dans le midi de 
la Germanie , si j' e n excepte le sénat de 
Berne dans l'une, et les chapi.tres nohles 
d.ans l'autre, par-tout les vceux étaient les 
memes ' par-tout les partisans de la révo
lution française célébraient les maximes 
régénératrices qui inspiraient aux pe1.1ples 
le desir d'en essayer l'effetsur eux -memes. 

Mais par une suit.e funeste des exc~s <J_t)i 
ont déshonoré la plus noble des causes , 
l es peuples. qni nous , avaient app~lés 0\1. 

reçus avec tra!lspori:, n'ont pas tardé à de
venir nos ennemis, et le sont devenus par 
notre faute. C'est sur-tout aux actes qui ont 
suivi le traité de Campo-Formio qu'il faut 
attribuer les dispositions différentes qu'ils 

.ont z.nanif~st_ées, et que la plupart des. agens 
du 
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tlii ptmvoir avaient provoquées. Ainsi ~· 
Naples ~ Rome; la 'Ì'oscane, la Cisalpine~ 
par la· versatilité et le despotisme cles me
sures qu'on y adoptait à l'égard de leurs ' 
habitarts , rt' ont pas· tardé à nous donner 
poui' premiers ennemis ceux méme qui 
long - temps avaient été · nos partisans dé..:. 
darés~ Mais comme si par-tout l'abus du 
pQuvoir 1 le despotisme et la' vengeançe ; 
é{aieiit là SUÌ\~ inév;~table ~e rautorité -per.
due et I.'(tConquise , les excès auxquels les 
tgis vioto.rieux ~e sont livrés, oh t fai t oublier 
les malheu.rs · ii:\sépflrables d es orages des. 
révolqtÌQJ:is· , et ont plus fait polir pous que 
.nous n' ~yiQn:§ fai t con tre nort.s'-rnerrtes. 

La. plupart · des pettples du nord conser.., 
:Vent ehcore. pour notre cause ces disposi
tions bienveillantes. Les Pmssiens slir-tout; 
ennemis et rivamt des Autriçhiens , brnlent 
dè pteJi.d.re une pa.rtactive dans cette grande 
quetelle; et d'unir leurs drapeaux aux no• 
tres corttre le despotisme impérial. C'est là 
que les succès et les revers des França:ls 
liìont sentis plus vivenient qu'ailleurs ; c'est 
là qu'on admire la constaìlce de rtos efforts 
et la saiilt~té . de notre cause. tes malheu ... 
reux Polonais 1 .de leur co t~, gé'missans sous 

.Tome .I. P art. I.r4 A a 
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le triple joug dont ils sont accablés! lèvent 
eneo re d es bras suppl{ans vers la natio n libé
ratrice à laquelle_un sort pareil au leur était 

réservé . 
Mais est-il vrai que le sort de cette mal-: 

heureuse république so i t dé.finitivement fixé? 
ou plutot serait-il vrai qu'un traité loy~l fait 
avec un roi en eut déterminé la restauration 
et le rétablissement? Certes, ce traité, s'ila 
existé comme on l'assure, serait l'acte le 
plus moral qui put émaner du conseil d'un 
inonarque ; il feraìt à-la-fois l' éloge d es priri
cipes et 'de la modération du gouvernement, 
et dans le roi ferait respecter l'homme. P eu t· 
e tre m eme' sous le rapport politique' la res
taura~ion de la Pologne donnerait au roi qui 
l'aurait conçue, des avantages d'unautre or
dre , et supérieurs à ceux què le partage lui 
aurait donnés , indépendamment de ceux 
qu'une compensation nouvelle pourrait lui 
assurer encore; puisqu'il est vrai de dire 
que la Russie et l' Autriche sont en ce mo
ment les cleux· puissances continentales qui 
doivént le plus ~enir tous les gouvernemens 
en garde con tre ·elles. 

Mais quel que soit le sort de cette malheu-
. ' ~ 

·_reuse républiqu~, nous ·n'avons, en l'état, 
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que des vooux à lui offrir, et nous ne pour~ 
rions la secou~ir ou la ressusciter qu'avec le 

. concours de l~ Pru~sse. Si son roi s'y reftise , 
i~ ne nous appartient pas de rompre la pai~ 
qui nous attache à lui pour renversèr un 
ordre de choses définitiven;1.ent fixé; à moins 
que par un nouvel embrasement ~t pa~ une 
adhésion impossible à prévoir de la part de 
la Prusse , la haine de l' Angleterre et de 
l' Autriche ne parvint à rallumer t;~ne guerr_e 
générale. D~ns ce cas, mais dans ce cas seu:-

. lemen t, nous pourrions reprendre l' usage de 
tous les. moyens qui sont en nous et hors de 
nous, tant sous le rappor.t militai re· que par 
l'influence des . opinions, pour tendre une 
main libératrice à cette samr infortunée , ·à 
cette antique alliée de .la France 1 qui n' at
tendrait qu,e le-signal et l es seceurs· que nous 
lui dormerions , pour re5.saisir ses droits en
vahis. Mais. je le répète, çet événement est 
désormais impossible à-. prévoir ; _et. 'nous 
dev.ons exécuter religieusement- envers la 
Prusse ·toutes les clauses. auxquelles nous 
sommes engagés par la paix qui nous lie à 

elle. 
C'est ainsi que, quelles que soientJes dis-

positions, des habitans de cetté monarchi~ 
Aa 2... 
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:relativemefit à nos opmions ' un resplJtt 
'$éVel'e p~ur la foi d€s t:raités nous 'déf(m.d 
de che-rcher à les y propager. La Prus.se . est. 
un Eta t allié , et nous devons con;server pré.:.. 
cieus.emeNt les re~ations amioafes qui.~xt~ ... 
tent pour l'intérét des d@UK gouve.rnem·ens.: 
D'uhe part, je crois avoir suf.fisammeN.t dé ... 
mo·ntr~ ailleurs que la P russe ne serait poà:n~ 
en état de supporter :{>al, ·ses .propres mroyems. 
ll.ne révolutloA dans son syst'ème intétìeliir ~ 
de r autre ,: n ous. p -€i dèvons pa·s. dés.ire.r ' d~ 
l'affaiblir, pa.;-ce que n on$ a~@:t.ls, e-I:ll'état, 
?ntant·de hesoin d'elle ti_rù'eU~ p .6l'lilit en avoit;
de F.IOl,lS , .J?.a:rce qt1e sò1;1 in.flue:tt.oe nous es~ 
·nécessaire contte- la Rus$ie · €lt l'Autrìche·, 
~arce que nous pou.V.ons l'empi.oyer aus&i 
l1euréuS1ement par l'e moyen ·des. diversions-~ 
qu',elle pelit d4rect8-mtmt :n0-u's (!mpl<YyeJ;" 
notis.-me~-e's , @t la pòlìtique lél~B. ~;a ll~·H!fìs~i,. 
~on intéret' , 1e ·besoinqu'ell~..a ~n E~~ope d-e. 
la républiqué fÌìa>riçaise, tout -clroi;t n~u~ ns..._ 

surer , tout UOUS. gal'ai1tÌt Ses -clJs:J:>.O.SÌtloJ;IS ';: 

et la méme· pécessité qui ~Gè1S ~l'atriacl.te, -<iloìt; 
·lui répondre de aous ·, dans un temps s-u-r. .... 
tout où la révolution politique q-ue nou-s, 
-ve.nons d'éproù-yer dans.' l':in!J;éi'ìèU;r, semblti 
lui dotJ,ner 'l,l,P_<;t :.rto\lv.el:le gR'{~~n:~~t;l · d.an.~ ·tfi% . . ... :.: 
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o.~nions-€t ·Ìes 1principeS.<éenhH-s-::Iesihbmmes 
qui ·sont en 00 ·mvmell't à la tet'_.e ae a~roir-e 
gouvernemént. ; ' ' . 

-Mais si Ila ja-stioe · et· ~a •pelifi~ri-e ~nous -i~..; 
terdisent, à T égard. ~de 1bfen ·étes ·EM!ts ,-d'·em"

P'l<D)Tter l'infl~Émce de la liberté comme 'C'e'Nè 
·de -nos armes , il n' en est pas -de ·~.t·u~me-v:is• 

à-vis d!e· q'Autrithe ni de i' Angl'eteue. Oes 
·deux pt~is'Simces sont en annés contlle 
nons ; 'eli es n'Ous poursuivem.t aree 'tllrl aebar
·nement q'tii ·rend lègitime l'emp(}'èi-ql:le '11-(;)US 

·fe~ons ·con-tte ·e1les de ·tou·s nos. mayens. La 
-dest-ruction -tlte qa France est len1- liut , la 
'COntre-r~volution est 1-etl'r pr-€téxte. · El'l.l'
:P,Iorons-·dbne contre l' Angleterr-e-tt:m:t cè què 
les dispositio~s de l'Irlande peuvent 'fle>-us y 
permettre à·~~ 1flueneé. -,Tendous une ·:main 
protect·rice 'à cé màlherifeux Etat , vàssaf•,. 
;~~jet ·et ·es clave d eli Jfìers :Breto-ns' :- >eneou
rageons-y · 'les . ·principes liberatèurs , ma•is 
c!li'une ·autre manière .qu'on nel'a fai-t jasqa'Ìà 
-ce j-our ; sotrvenons-nous ·qtte ·si n01:1s pat
venons une .fois , par d es mesures IDleR ,fìOO!l-

-teertées, et' par ·des -moyens -"bieil dirigés , à 
jeter 'Vingt mi'lle hommes sur- -ses -c.@t-es, 

Tir1ande est libre ,"et l'orgue~lleuse A.'ll·gl<è-
1e-r-re. humiliée n'a plus · que la ress.e·1~'1'e& 

Aa 5 

l 
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a·~ne paix ho~teus.e. Pro.fi.tQbS de toutesles 
intrigues que le gouvernement va employer 
pour faire réussir l'union que le peuple 
.d'Irlande repousse ~- n'oublions pas que c'est 
dans ce pays que sont lev:és, formés et re.,. 
c~utés les meilleurs. corps milit;air-es ; que 
c'est là que· la marine anglaise trouve une 

. ll].in~ féconde de marins et de · matelots:, 
qui,. un.:e foi_s à, bord., SO:!ft encore plus esi 
.clayes qu'ils. ne peuv;ent l'étJe sur tez:re, pa:r 
.la crainte continuelle q n' e~citent ·lem amour 
_ppq.r l'ind~pendance. et l'antipathie natjo, 
nale· qu'ils ont pour l-es. Br.etons , , et qu,i 
es.lf. . aug_mentée .e~cor,e p~r l es · préférence~ 
do-nt €èu.x-ci &ont · l:objet, et ceQx-là la. 

-.victime. 
~ ·. L:Ang!,eterr:e soucl~ìe, , entretient la V eu.,..;;. 
,dée~ ; ,rendons-lui sur son propre territoire · 
_tous les .(-J.éaux, dont .elle . cherche .. ~ nous 
acc{:l:~ler sur le no~re . ; et pui_pqu'j). s'agit.de 
la destruction d'un cles deuxÉtats, r;te soyoz:ts. 

. p;1s plus scrupuleux. qu' eu:;-:rp.é.rp._es sur l,es 
moy~ns .. . 

... Quant à l' Autiich,e, s.on but-: es~ connu., 
ses démarches ne sont point ca~h~es :,arm_es, 

. hommes, maximes , elle. emploie tout con tre · 

nçms, elle fai~ tout tou~nex: à. sor,1 proli~. 
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Servons-nous'aussi des memes armes ; proiì
tons ·d es fautes heureuses pour nous que la 
vengeance lui fait commettre ; ramenon~ 
par d es principes ·et uqe marche contraire, 
d es homl!les qu' elle a aliénés plu:s · encore 
que nous. · Venise , l'Istrie, ia Dalmatie, ne 
sOiitpas teUement domptées, qtùm ne put 
leur faire seeouer le joug; la Cisalpine est 
plus irtd"isposée encore ; le Piémònt est ré
volté de sa per .fidi è· : c'es.t là, que renforç:int 
nqs armées, nous;pouvons ressaisirnos droìts 
et n otre in.fluence. Les Cisalpi.ns se rappellerit 
encore le héros qui le~ conquit pour ]es 
Teridre libres: : :si' peRdant quelques tenips 
la liberté fu~ ·chez ·eu:x,ìle n~m ·qui' colora 
l' esclav:age ., oe temps est loin de nous , il 
ne reviendra plus; et ces meJ;DeS pays,.révoltés 
des horreurs qu'ils ònt;vti. exercer dans leur 
$ein sous. prétexte de :venger l'autorité lé
gl.time , adressent encore les vreux timides 
·de l"espérance au guerrier qui les affranchi t 
. une fois, et-qui peut ~gàrantir leur nouvelle 
indépendance·, q e to~t le J?Oid~ c;les mo.yen.s, 
·dont il dispose, 

C'est ainsi qu\ine util-e réciprocité dans 
-!es ·mesures ·, ·peut nous faire employer sans 
,çrainte l.es memes armes. que l' Au.triche et 

l 
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I'An.gleter;r-e e~t te•iWtéefì p;o.lii4'..nous. oom:!. 
paçt;pe, Les Jois de la. g~re ~ .Les droit~S ~ clet. 
llati..Gns , , .pqtr~-e·qstlffl-ept v.-;iohlll ~r Jes .-at ... 

tei"lte-s p~f~es à aa~t-re ~aMpe~d~~e, nQWJ; 
lì<md~Ij.t,. tp-u t pel'dlla:is ~ U,llt ~é,giJt.i,lililie, · ? • 

1Mais .h~i'S du oeas. J:Pu.ne ju..s~e déf~IltSe -, 

resp~ct®s · S!Crup.:lliJ.~q·sèdleFlt -toru; .les. Éta13-
fllli~.qa )Ftk.~nciliés$_gar.d011S ;~~ de {iOf~e-t.
cll.ez eiJ,xJ.e ìtrOuble et J.am€1iaace. Lail.-é.pu ... 
blique ·~ fait de gt~~és çh,jjs~- ~afil,s rloMt&..;. 

mais s:an-s ·. i:appelede~ tffiÌ·r»..€ti ile ~~ ~ui: 
l'an t '•s-o'.llinée ' ., za:u .m:il1 eu: m~ mè d.e : rs:e:s. 
triom.p.kes eHea\a pa5 étx2e~eW!p.te~ e.rreJJJlSÀ ' 
N',(l)nlDliom; 13as éeJttel@"ande le~.n .. 'JU~ :rJtU~r: 
.to:ilre na.q-s donne;~ Q.:namld. M. peuple ~S$ié 
rl' e tre à iC!laùndre p f))]. t; 00!111 :au..'lire., ·~ ' ~es. 
s'.ap.ajseoit , des -p.r:é~IlltiGn.-s !<;' e.ftaeent,; l1:# 
pré9u:@és, q'lll.e.J'irnil'lliltié C("U l'ùaé~t ,~re,. 

~Itt,· dispanais~.: 1fls orai'IJlreS rqiQ.~fl)i).• pOU!", 
tVoir o in b:rra_:gJewdì t ,lll:ailtfe,les :a>JliJnQjii.tés!Cflll,' d! 
-ex cita,, se- diss-ipent -a-w.ec ;la ,causè ·~t.ii lea . 
.a:vai1: pro.druiltes4 M~stre r tont •- · p"Q.~s$a:nt: r, -

<Ou ·chef :p.O>p.rnlaiqe~ :q.I.l.cl•e :sniì: &e t:yj;~ ~ 
ses passions et ses cri m es. !S'..eilll@.~utissMt,. 
~t y.ont .tre. pendre· · avec ~w rlans le .m~ e 
..tl<Dlir\hea!liL, ;et la gémén:ti-on~l\ltÌ lei ·s.~n!Ìtt ,:>.Jl~ 
·".oit plus \Cfhe ~d.-e~· a-mis. d~ .ee111~ qtu:ihtwl 
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inst'ruits à se· regarcler ·a"Vee Ies yeux de.'la· 
prévention et de la haine. . 

T-el est l'espoir ·qui doit nous; a:nimer :' 
fel ao:it :etre l'e but.de toutes nos démarches' 
diplonratiques ou ·mi'litaìres. C'est pont avoir 
la paix , pour en obtenir une juste et ho2 
nurable ' pour réprimer l' ambition; et sur-· 
tout pour garanti~ son inGlépendance, qn'il 
est p·ermis de soutenir la ·guerre . =soù·s tous 

. ces .rapports , je crois avoir démontré suf~ 
.fìsamment _que 1a Fran·ce; dans Gette '1-0ngue 
et sanglante querelle, ne f~it que ·se défen:d:'rè 
p'our-'maintenir son ind·épendance ·et échap-' 
-p-et1àrodieux partage qtie ses ennmnis·voti _ 
ta,_i'ent'en faire. Hs 10:t1t appelé sur nous tomA 
iesÌ'fÌé:aux 'qUi peuvent déso}er I·a triste 'h~~ 
manhé; nous-memes n'avons pas eré' e~e~yt~ 
u:e 'féproches , non envers eux , mai·s en~ers 
·d.es Ètafs- qui ne· nous "avaien't point fa1t 
dé mal. Nous avorrs donc beauconp à ·ré.:. 
parer envers eu x, emous n' avons pas ·Iì1oin'$ 
à réparer envers nous-memes. . l ' 

Nos maux ont été grands; maì~ quai1d 
f examine 'l es· ress·ources que la France pos:.. 
sede pour se réta blir de se·s ·pertes ' l es 
dif.ficultés disparaissent , et l' espok vi'èn1t, 
:rena.1tre ~ ·poputation ; a&riculture '1 ìnèltistri:e-, · 

/ 
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commerce, situation topog.rapluqueet esprit 
public , car en.fìn il y en aura un en 
France , tout nous rass.ure , tout nous con
sole. L' reil fatigué de parcourir , d' ana
lyser le tabl~au cles pertes qu'elle a faitea 
et des horreurs don.t elle a été le théatre , 
aime à s.e reposer sur l'avenir consolateur, 
qu'u,n nouveau régim.a , ferme mais. juste, 
vigoureux . mais modéré , sémble enfin lui 
promettre. Le creur de tout bon Français , 
et la classe en est immense, jouissant par 
anticipation de ses nouvelles destinées , 
est enivré de la brillante perspective qui 
va s' ouvrir pour elle : bien airigée' . bien 
con d uite, reprenant sa p la ce natu:telle. à l~ 
tete des grandes puissances, après. de longs 
malheur&, elle peut sortir triomphante 'et 
radieuse du s.ein meme de ses ruines ; et 
revenue enfin à ses P!incipes antiques, ~ , 

son aimable urbanité sans~ l"ien perdre de 
so n énergie, le jQur n' es.t pas loin. où chacun 
de ses citoyens , par-tout respectable à ·ce 
titre.· , fier de ses nòuveau:~ç droits ,.riche de 

' considération et de vertus , pourra dire-' 
en tous lieux' avec un-noble. orgm~il: Je su[s 
Fran.çais. 

" FIN DE L' A PR.EMIÈRE PAl\TIE •. 
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~ECTION PRl<:MÌÈR:fl, })es effets de la révo-
lution, par rapport à l'Europe. 355i 

SECTION Ii. be l'z'mportance do~t peu!Jent 
étre les now,elles opini~rzs en Europe 1 

et de leurs résultats politùjues. . 55s• 
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